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SÉANCE DU 18 JANVIER 1888

Présidence de M. BÉcu

I. La séance s'ouvre a une heure et demie, dans la salle du

Conseil; sont présents MM. Bougon, Fernand Brière, Derivry,
des Essarts, Irat, Mazière, l'ubbé Millier, Poissonnier, Adrien

de Roucy et Bry.

Il. Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le Comité a reçu pendant le mois écoulé

A. Du Ministère de l'Instruction publique
1° Bulletin historique et philologique du Comité des travaux

historiques et scientifiques, année 1887, nos 1 et 2, brochure in-8°.

B. Des Sociétés correspondantes
1° Comité archéologique de Senlis Comptes rendus et Mé-

moires, 3e série, tome I, année 1886, 1 vol. in 8°.

20 Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin historique,
36a année, nouvelle série, 144elivraison, brochure in-8°, octobre,
novembre et décembre 1887.

3° Annales du MuséeGuimet. Itemie de l'llistoire des Religions,
89 année, tome XVI, n° 2, septembre et octobre 1887, brochure

in-8°.

C. Dons particuliers
1° De M. l'abbé Müller, trois brochures in-8° dont il est l'au-

teur 1° Nicolas Sanguin, évêque de Senlis; 2° Découvertes archéo-

logiques faites à la cathédrale de Senlis en 4887 3" Guide dans les

rues et environs de Senlis.

2° Le comtéde Clermont en Beauvaisis. Études pour servir à

son histoire. Le dénombrement de 4373, par M. le comte de

Luçay, 1 vol. in-8°.

3° Armoriai des cat dinaux, archevêques et évêques contemporains
de France, avec 88 écussons gravés, par MM. Henri Tausin et

l'abbé Chrétien; nouvelle édition, 1 vol. in-12.



4° Ressons-sur-Matz (Oise), Recherches et Souvenirs, par M. A.

Tassin, 1887, une brochure in-8°.

D. Abonnements

1° Le Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie, 2e année,
n° 8, décembre 1887.

III. Le secrétaire donne lecture de deux lettres par les-

quelles M. Félix Béguéry et M. Emile Lecomte donnent leur

démission de membres du Comité, à cause de leur éloignement
de Noyon.

IV. M. l'abbé Millier a bien voulu nous consacrer quel-

ques-uns des instants qu'il passe à Noyon; avant de présenter
le travail qu'il nous destine, notre collègue exprime le désir de

voir le Comité publier annuellement le Bulletin, ne serait-ce

qu'à l'état de demi volume. M. Bécu répond que satisfaction va

être donnée à ce vœu par la prochaine apparition de la première

partie du tome IX, lequel contiendra des travaux et documents

inédits sur Noyon.

V. – Conformément à l'ordre du jour, le Comité, sur l'invi-

tation de M. le Président, procède au renouvellement de son

Bureau. Sont nommés à l'unanimité Président, M. Bécu; vice-

présidents, MM. l'abbé Blond et Poissonnier; trésorier, M. Fer-

nand Brière; secrétaire, M. Bry; vice-secrétaire, M. Alfred

Irat.

VI. Le secrétaire donne lecture de notes envoyées par
M. Abel Lefranc et intitulées Conjectures sur les dates de cons-

truction de la Cathédrale de Noyon, et essai de reconstitution de

l'ornementation. Ce travail, que l'auteur se propose de réviser

et compléter, sera ultérieurement remis au Comité, sous sa

forme définitive.

VII. M. l'abbé Müller donne lecture d'une Étude sur la

Cathédrale de Noyon; il commence par une description som-

maire de l'édifice et de ses annexes, puis il entre dans une in-



téressante discussion sur les âges et les caractères de Notre-

Dame à laquelle il conserve sa dénomination d'église rie transi-

tion, et il termine par quelques dates pour servir à l'histoire

du monument.

Vin. M. Mazière n'ayant pu encore se procurer copie des

chartes concernant la Maladrerie de Saint-Lazare, annonce qu'il
remet à une autre séance son travail sur ce sujet.

IX. M. Bécu annonce qu'il a recueilli des faits inédits

concernant l'histoire de la Sainte-Famille de Noyon, notamment

l'existence dans notre ville, avant la Révolution, d'une école

normale d'institutrices; il a donc la matière d'un nouveau

chapitre à ajouter a ceux qu'il a déjà donnés sur la Sainte-

Famille.

X. M. Poissonnier lit le texte et la traduction d'une lettre

d'obédience délivrée au frère Léonard, des Frères Mineurs de

Toulouse, en l'année 1393. La présence de l'écrit original aux

archives de l'église d'Origny-Ste-Benoite (Aisne), ne peut s'expli-

quer que par le décès, en cet endroit, du susdit religieux, qui

portait les obits dans les monastères.

M. Poissonnier indique les observances de l'abbaye d'Origny,
lors du passage du relier ou porteur du rouleau des morts.

La séance est levée à trois heures.

LeSecrétaire,
E. BRY.

SÉANCE DU 14 MARS 1888

Présidence de M. BÉcu

I. La séance s'ouvre à deux heures dans la salle du

Conseil sont présents MM. Bougon, F. Brière, Derivry et

Bry.

II. Le secrétaire lit le procès-verbal du 18 janvier, qui est

adopté, puis il énumère les envois faits au Comité



A. Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1887, n° 2, brochure in-8°.

2° Journal des Savants, nos de décembre 1887 et de janvier

1888, 2 brochures in-4°.

B. Par les Sociétés correspondantes
1° Revuehistorique et archéologique du Maine, tome 22, année

1887,2e semestre, 1 vol. rn-8°.

20 Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 14aannée, 6e livraison, novembre et décembre 1887,
brochure in-8°.

3° Bulletin de la Sociéte d'Anthropologie de Paris, tome 10,
3° série, 3a fascicule, juin et octobre 1887, brochure in-8°.

4° Bulletin de la Commissiondesayitiquités de la Seine-Inférieure,
tom 7, 2a livraison, 1887, brochure in-8°.

5° Annales du MuséeGuimet. Revue de l'histoire des Religions,
89année, tome 16, no 3, novembre et décembre 1887, brochure

in-8°.

C. Par les particuliers
1° Guilde de Saint-Thomas et Saint-Luc. Bullettn de la 20e réu-

nion, récit de l'excursion de la guilde dans diverses villes du

Nord de la France du 23 au 27 août 1886.

D. Abonnements

1° Le Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie, n03 de

janvier et de février 1888, 2 brochures in-8°.

III. M. Bécu donne lecture d'une notice de M. l'abbé Chré-

tien sur une cloche provenant de l'ancienne église Saint-Pierre

de Noyon. et qui se trouve actuellement dans l'église de Res-

sons-sur-Matz. La notice est accompagnée d'un estampage repro-
duisant l'inscription latine qui se lit autour de la cloche; on

relève sur cette inscription des noms encore connus à Noyon.
Le Comité décide que la notice de M. l'abbé Chrétien sera in-

sérée dans le volume de Mémoires en cours de publication.



Le Secrétaire,

E. BRY.

IV. M. Bécu présente de la part de M. Mazière quelques

nouveaux documents sur la Mdladrerie Saint -Lnzare de Noyon.
Ces documents trouveront leur emploi dans la notice que pour-

suit M. Mazière, notice dont l'acbèvement se trouve retardée

par une indisposition de l'auteur.

V. M. Bécu met sous les yeux du Comité une reproduction
de l'église Sainte-Godeberthe de Noyon tirée des manuscrits de

Beaucousin.

Le Comité décide de faire copier cette vue pour la joindre à

la notice qui paraitra dans le prochain volume du Bulletin.

VI. M. le Président donne lecture d'une circulaire du Mi-

nistre de l'Instruction publique fixant la date de la réunion des

Sociétés savantes des départements.

VII. Le Comité décide de souscrire à un exemplaire de

l'Inventaire des Archives de Beauvais.

VIII. M. Derivry, ancien trésorier, en remettant la comp-

tabilité de M. F. Brière, rend compte de la situation financière

à ce jour, elle se résume ainsi
m.c wm, vuc oc mam.mn.m..

ACTIF

Espèces en caisse. 1.739 24
Subvention du département, mandatée 325 »
Cotisations de 1887 à recouvrer. 400 »

Cotisations arriérées GO »

Total Fr. 2.524 n

PASSIF

M. Andrieux, imprimeur. 630 30
Gratification à M. Foucry, service des

séances 20 »

650 20

Reliquat en caisse. 1.874 04
Total. Fr. 2.524 24

La séance est levée à deux heures et demie.



SÉANCE DU 13 JUIN 1888

Présidencede M. BÉcu

La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle de la

Bibliothèque; sont présents MM. Bougon, F. Brière, Poisson-

nier et Bry. M. Irat s'excuse par lettre de ne pouvoir assister à la

réunion.

II. Le procès-verbal de la séance du 14 mars est lu et

adopté.
Le secrétaire annonce que depuis cette époqup, le Comité a

reçu

A. Du Ministère de l'Instruction publique
1° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1887, n° 3, brochure in-8°.

2° Journal des Savants, 1888, nos de février et mars, 2 bro-

chures in 4°.

3° Comité di's Sociétés des Beaux-Arts et des départements. Ins-

tructions, une brochure de 28 pages in-8°, 1888.

B. Ces Sociétés correspondantes
1° Bulletin de la Société desAntiquaires de Picardie, année 1888,

n° 4, brochure in-8°.

2° Mémoiresde l'Académie des sciences, des lettres et des arts

d'Amiens, tome 32, année 1885, 1 vol. in-8°.

3° Bulletin de let Société d'Anthropologie de Paris, tome 10,
3° série, 4afascicule, octobre à décembre 1887, brocliure in-8°.

4° Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2° série,
tome 3, 38et 4e fascicules, brochure in-8°.

5° Société des Antiquaires de la Alorinie. Bulletin historique,
37° année, 143e livraison, janvier à mars 1888, brochure in-8°.

6° Société d'agriculture, scienceset arts de l'arrondissement de

Valenciennes.Revue, tome 39, fin et table, brochure in-8°.

7° Notes et éclaircissements sur Thisloire générale des Pays-Bas
et sur l'histoire de Valeiwiennesau XVIesiècle, par Ch. Paillard,



de la Société de l'arrondissement de Valenciennes, 1 vol. petit
in-8°.

8° Annales dit MuséeGuimet. Iievue de l'histoire des Religions,
9e année, tome 17, n° 1, janvier et février; n° 2, mars et avril

1888, 2 brochures in-8°.

9° Annales du MuséeGuimet, tome 14. Essai sur le gnosticisme

égyptien, par E. Amelineau, 1 vol in 4°, 1887.

C. Des particuliers
1°Études sur la jeunesse de Calvin et la Réforme à Noyon,A'après

des documents inédits, par Abel Lefranc, publiées en trois

parties dans trois numéros de la Revue de la Société de l'histoire

du protestantisme français.
2° Notes sur l'enseignement de l'histoire dans les universités de

Leipzig et de Berlin, par Abel Lefranc, brochure in-8°.

D. Abonnements

1° Le Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie, n03 11

et 12 de la 2aannée, mars et avril 1888; n° 1er de la 3» année,
mai 1888.

III. M. le Président annonce la mort de M. Garnier, secré-

taire perpétuel de la Société des Antiquaires de Picardie;
M. Garnier prit une part active aux assises archéologiques
tenues à Noyon en 1836.

IV. M. le Président annonce que l'inventaire de la Biblio-

thèque du Comité sera fait par les soins des employés de la

Mairie, en même temps que l'inventaire de la Bibliothèque de

la Ville ce travail sera surveillé par un membre du Comité.

V. M. Bécu donne lecture de l'inventaire sommaire des

biens qui appartenaient à l'ancienne église Sainte Godeberthe

de Noyon. Ce travail complètera les études du même auteur sur

la paroisse Sainte-Godeberthe.

VI. – M. le Président exprime les vifs regrets du Comité à



l'accasion de la mort de deux de ses membres, M. Derivry,
ancien trésorier, et M. Ilogeau, curé a rchi prêtre.

La séance est levée à deux heures trois quarts.

Le Secrétaire,

E. BRY.

Le Comité, convoqué pour le 17 octobre 1888, ne s'étant pas

trouvé en nombre suffisant, il n'a pas été tenu de séance et le

bureau à décidé de faire une nouvelle convoc?tion à une date

ultérieure.

SEANCE DU 11)JANVIER 1889

Présidence de M. BÉcu

I. – La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle du

Conseil; sont présents MM. F. Brière, l'abbé Jiruccllc, Dulour,
l'abbé Tassus et Jky.

II. Le procès-verbal do la séance du 13 juin est lu et

adopté.
Le Secrétaire énuinère les envois faits au Comité depuis la

dernière séance; il a été reçu

A. Du Ministère de l'Instruction publique

1° Bulletin historique et philologique du Comité des travaux his-

toriques, année 1887, nos3et 4, brochure in-8°.

2° Bulletin archéologique du Comité des tracaux historiques et

scientifiques, année 1888, n° 1, brochure in-8e

3° Journal desSavants, Gnuméros, avril-septembre 1888.

4° Annales du Musée Cuiiiiel, tome 13, Le, liamayami, par
Charles Schoebel, 1 vol. in-4°.

B. Des Sociétés correspondantes:
1° Société des Antiquaires de Picardie.- Mémoires, documents

tnédits concernant la province, tome 11, 1 vol. in-4°.



2° Même Société. Bulletin de la Soéiété des Antiquaires de

Picardie, année 1888, nos 1 et 2, 2 brochures'in-8°.

3° Hernie historique et archéologique du Maine, tome 23, année

1888, lor semestre, 1 vol. in-8°.

4" Annales de la Société historique et archéologique de Château-

Thierry, année 1887, 1 vol. in-8°.

5° Mémoires de la Société académique de l'arrondissement de

Boulogne-sur-Mer, tome 14, 1 vol. in-12.

6° Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France,

5e série, tome 7, 1886, 1 vol. in-12.

7° Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et

arts dit département de l'Oise, tome 13, 2d partie, brochure in 8°.

8° Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de VIle-de-

France, 15° année, 3° et 4° livraison, mai-août 1888, 2 brochures

in-12.

9° Bulletin de la Société a" Anthropologie de Paris, tome 11, 3e

série, lef fascicule, janvier-février 1888, brochure in-12.

10° Mémoires de l'Académie de Nimes, 7e série, tome 9, année

1886, 1 vol. in-8°.

1!° Publication de la même Société. L'éducation Carolin-

gienne, le Manuel de Dhuoda, publié par Edouard Bondurand,

arcliiviste du Gard, 1 vol. in 8°.

12° Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin histo-

rique, 37e année, 140° livraison, avril juin 1884, brochure in-12.

13° Mémoires de l'Académie de Stanislas (Nancy), 1887, 138°

année, 5° série, tome 5, 1 vol. in-12.

14° Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement

de Viilenciennes. Revue, tome 40, 1888, nos 1 à 8, janvier-

août, 2 brochures in-12.

15° Annales dit Musée Guimet. Revue de l'histoire des Religions,

9" année, tome 17, n° 3. mai et juin 1888, brochure in 12.

16° Rapport annuel du Bureau des Régents de VInstitution Smi-

thsonicm, juillet 1883, 2J partie, 1 très fort vol. in-8°, cartonué.

C. Don particulier

M. Frédéric Moreau. Album Caranda (suite).



Nécropole et ancien meus | Villa d'Ancy), 2° année, 1887. –

1 portefeuille, texte et planches.

D. Abonnements

Le Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie, nnméros de

juiii-juillct-aoùt 1888,3 brochures.

Nouveaux envois:

A. Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Répertoire des travaux historiques, contenant l'analyse des

publications faites sur l'histoire et les monuments de la France,

pendant l'année 1883, tome 3. Supplément. – Index.

1 vol. in 8°.

2° Bulletin historique et philologique du Comité des travaux his-

toriques et scientifiques, année 1888, nos 1 et 2, fascicule in-8°.

3° Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés

par lesSociétéssavantes de la France, par Robert de Lasteyrie et

E. Lefèvre Pontalis, 4e livraison, fascicule in-4°.

4° Journal des Savants, 3 numéros, octobre, novembre et dé-

cembre 1888.

B. Par les Sociétés correspondantes
1° Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, lu« année, 5° livraison, septembre octobre 1888, bro-

chure in-8°.

2° Mémoiresde la Société académique des sciences, arts, belles-

lettres, agriculture et industrie de Saint-Quentin, 4° série, tome 7,
années 1884 et 188"),1 vol. in-8».

3° Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1888,

n° 3, brochure in 8°.

40 Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin histo-

rique, nouvelle série, 147° livraison, juillet, août, septembre

1883, 148°livraison, octobre, novembre et décembre 1888, avec

la table de l'année, 2 brochures in-8°,
5" Bulletin de la Société archéologique, hielorique et scientifique

de baissons, tome 16, 2" série, vol. in-8°.



6° Société des Antiquaires de la Morinie. Les Chartes de

saint Berlin, publiées par M. l'abbé Daniel Haigneré, tome 2,
ier fascicule (26 feuilles), 1 vol. in-40.

7° Annales du MuséeGutmet. Revue de l'histoire des Religions,
tome 18, n° 1, juillet-aoùt; n°2, septembre octobre, 2 fascicules

in-8°.

8° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 11, 3e

série, 2e fascicule, février-avril 1888, 3e fascicule, avril-juillet
1888 (ce dernier est double), 3 brochures in-8°.

9° Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement

de Valenciennes. Revue, tome 40, nos 9 et 10, septembre-oc-
tobre 1888, 1 brochure in-8°.

C. Abonnements

Le Cabinet historique d'Artois et de Picardie, numéros de sep-
tembre et octobre (brochés ensemble), de novembre et de dé-

cembre 1888, 3 brochures in-8°.

III. Le Secrétaire donne lecture d'une notice biographique
de M. Derivry, décédé le 27 avril 1888, après avoir été membre

du Comité pendant 28 ans.

IV. A propos d'une taille levée à Noyon en 1332, pour la

chevalerie de Jean de France, prince royal, M. Bécu a tiré d'une

sèche nomenclature, des renseignements curieux et instructifs

sur les noms, surnoms, professions et mœurs des habitants de

notre ville au xive siècle.

V. M. le Président indique les articles qui composeront le

tome IX du Bulletin, actuellement sous presse; ce sont Les

Origines de la Commune de Noyon, par M. Léon Mazière Bans et

Statuts des Métiers de Noyon, avec une Introduction, par M. Bécu
Notice sur la Sainte Famille et Noticesur la Bibliothèque dit Cha-

pitre, par M. Bécu; Notice sltr la Cathédrale de Noyon, parl'

M. l'abbé Miiller.

Plusieurs membres expriment le désir de voir ces travaux

accompagnés de dessins qui auront le double avantage d'aider



à l'intelligence du texte et de conserver le souvenir de monu-

ments disparus. Sur la proposition de M. le Président, le

Comité, à l'unanimité, décide de demander à notre collègue,
M. l'abbé Carbonnier, le concours de son talent pour la partie

artistique de notre Bulletin.

VI. Quelques membres proposent de réduire le nombre de

nos séances, dans le but d'avoir un ordre du jour plus fourni

et des réunions plus nombreuses. Le Comité se range à cet avis

et décide que désormais les convocations auront lieu tous les

deux mois.

La séance est levée à trois heures.

Le Secrétaire,

E. BRY.

SÉANCE DU 10 AVRIL 1889

Présidence de M. BÉcu

I. La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle du

Conseil sont présents MM. Bougon, F. Brière, Mazièrc, Pois-

sonnier, l'abbé Tassus, l'abbé Vauchelle et Bry.

II. Le procès verbal de la séance du 10 janvier est lu et

adopté.

Depuis cette date, le Comité a reçu

A. Du Ministère de l'Instruction publique

1° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1888, n° 2, brochure in-8°.

2° Journal des Savants, numéros de janvier et de février.

B. Des Sociétés correspondantes:
1" Diilletin île la Société des Ait(i(juaires île i'icardie, tome ltî,

IÎS8G-88, (dernier lascii'iili1, tables cl couvertures.



2° Mémoires de l'Académie d'Amiens, tome 33, année 1886;

tome 34, année 1887, 2 vol. in-8°.

3° Comité archéologique de Senlis. Comptes rendus et Afé-

moires, 3a série, tome 2, année 1887, 1 vol. in-8°.

4° Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin histo-

rique, 38e année, nouvelle série, 1498 livraison, janvier, février,

mars 1889, brochure in-8°.

5° Bulletin et Mémoires de la Société nationale des Antiquaires

de France, 5e série, tome 8. Mémoires de 1SS7, 1 vol. in 8°.

6° Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, '15e année, 6e livraison, novembre et décembre 1888,

brochure in-8°.

7° Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine- Inférieure,

tome 7, 38 livraison, brochure in-8°.

8° Revue historique et archéologique du Maine, tome 24, année

1888, second semestre, 1 vol. in-8°.

9" Annales du Musée (luimct. Revue de l'histoire des Religions,

9° année, tome 18, n° 3, novembre-décembre, brochure in-8°.

C. Abonnements

Le Cabinet historique de l'Artois et de la l'kardie, numéros de

janvier, février et mars 1889.

Le Comité reçoit cette publication depuis sa fondation qui

rem;)nteà trois années, se terminant au présent mois d'avril; on

a donc eu tout le temps de reconnaitre que les objets dont elle

s'occupe sont de nul intérêt paur nous, et qu'absolument par-

lant, elle est de minime valeur. M. le Président a donc cru

devoir prévenir le Directeur que le Comité ne continuera pas
son abonnement. Nous ne recevrons donc plus que le numéro

d'avril 1889, complétant la 3° année.

D. Envoi de source inconnue

2 vol. in-8° en espagnol, relatives à un différend soulevé entre

les Républiques de Nicaragua et de Costa-Rica, soumis à l'ar-

bitrage du Président des Etats-Unis d'Amérique.

lit. M. le Président donne connaissance de cinq circu-

laires du Ministre de l'Instruction publique



1° Du 25 janvier 1889, avec envoi d'un questionnaire établi

pour l'étude de l'habitation eu France.

20 Du 28 janvier 1889, avec envoi d'un tableau destiné à re-

cueillir les observations météorologiques faites avant 187U.

3° Des 30 janvier et 1 février 1889, demandant l'envoi à

l'Exposition universelle, des volumes publiés par les Sociétés

depuis le ler janvier 1879.

4° Du 15 février 1889, annonçant l'ouverture de la 13° session

des Sociétés des Beaux-Arts des départements, pour le 11 juin

prochain.
3° Du 5 avril 1889, annonçant pour la même date, l'ouver-

ture du Congrès des Sociétés savantes.

M. le Président informe le Comité qu'il a reçu de la Société

des Antiquaires de Picardie, un bon pour retirer les trois pre-
miers fascicules de l'Album archéologique de cette Société; il a

reçu aussi des demandes de souscription à l'Inventaire des Ar-

chivesde Saint-Quentin; au Plan de la Villede Beauvais en 4789,
et à l'Inventaire des Archives de la Villede Beauvais.

IV. Le Comité ayant plusieurs fois exprimé le désir de

joindre des planches au volume du Bulletin en cours d'impres-
sion, M. le Président communique deux photographies de la

bibliothèque du Chapitre; aucune d'elles ne donnant satifaction,
le Comité prie M. l'abbé Carbonnier de nous en faire undes-

sin d'après nature. Pour le reproduire en phototypie, M. Pois-

sonnier indique M. Fernic, rue de Fleurus, à Paris.

V. M. Mazièré donne lecture d'une intéressante étude sur

les jetons qui servaient à l'élection des magistrats municipaux
à Noyon. Les comptes des argentiers mentionnent de 1366

à 1495, divers articles de dépenses pour achats de jetons, mais

les indications peu précises ne permettant pas de se prononcer
sur l'usage de ces jetons. D'autres mentions, en 1574, 1575,

1577, signalent d'une manière positive, l'achat de jetons élec

toraux.

Ce travail fournit à notre savant collègue l'occasion d'entrer



Le Secrétaire,

E. BRY.

dans de curieux détails sur les listes de candidats, la forme des

assemblées électorales et le mode d'élection.

VI. A propos de la taille extraordinaire levée à Noyon en

1338, M. Bécu énumère les trois sortes de tailles qui se perce-
vaient à Noyon au xive siècle

La taille ordinaire dont le produit était afiecté aux dépenses
communales.

La taille royale dont le produit était versé au Trésor public.
La taille pour la forteresse, perçue pour subvenir aux dé-

penses d'entretien et de construction des fortifications de la

ville, et pour payer les gages du gouverneur et de son lieu-

tenant.

Il expose ensuite leur mode de perception et fait connaître

les diverses catégories d'assujettis et de dispensés.

VII. M. F. Brière donne la situation financière du Comité.

Le 12 mars 1888, M. Derivry résignait ses fonctions de tré-

sorier du Comité, en dénonçant un en caisse. 1.739 2a

Et M. le Président remettait, au successeur, la

subvention départementale pour 1888, de. 323 »

31 cotisations furent encaissées pour 1887. 310
»i “““ »

4 – en retard l'ont été également 40 » 1

Soit au total 2.414 25

Dépenses à déduire:

Facture d'imprimerie, solde. 530 »

Gratification à Foucry, solde 30 » 569 23

Timbres et frais divers 9 25

Encaisse au 31 décembre 1888 1.845' »

La séance est levée à trois heures un quart.



SÉANCE DU 10 JUILLET 1889

Présidence de M. BÉou

I. La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle de

la Bibliothèque; sont présents MM. F. Brière, Donné, Mazière,

l'abbé Tassus et Bry.

II. Lecture est faite du procès-verbal de la séance du

10 avril. Le Secrétaire énumère les envois faits au Comité de-

puis cette époque

A. Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Bulletin, archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1888, n" 3, brochure in-8°.

2° Bulletin historique et philologique dit Comité des travaux

historiques et scientifiques, année 1888, n°s 3 et 4, brochure in-8°.

3° Journal des Savants, 4 numéros, mars, avril, mai et juin
1888.

B. Des Sociétés correspondantes

1° Bulletin de la Société historique di Compiègne, tome 7, 1 vol.

in-8°, 1888.

2° Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et

arts du département de l'Oise, tome 13, 3" partie, 1 vol. in-8°, 1888-

3° Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 16e année, lre livraison, janvier-février; 2iJ livraison,

mars-avril 1889, 2 brochures iu-80.

4° Suciété des Antiquaires de la Morinie. Bulletin histo-

riquc, 389 année, loO" livraison, avril, mai et juin 1889, 1 bro-

chure in 8°.

S" Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 11, 3°

série, 4° fascicule, juillet-décembre 1888, brochure in 8'\

G0 Bulletin de la même Suciété, tome 12, 3° série, 1»' fas-

cicule, janvier à mars 1889, brochure in-8°.

1" Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2° série,

tome lur fascicule, brochures in 8°.



(Nota. Les trois articles ci-dessus ont été reçus en double

exemplaire.)

8° Société d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes. –

Revite, numéros de novembre 1888 à mars 1889, ensemble une

brochure in 8°.

C. – Envois par des particuliers
1° Par M. Frédéric Mureau. – Album Caranda, nouvelle suite.

Fouilles de Chubiemy et de la Villa d'Ancy, 1888, texte et 17

planches.

2° Louis Ricouart. Les biens de l'abbaye de Saint Waast

dans les diocèses de Beauvais, de Noyon, de Soissons et ~4 )H«')!s,

Anzin 1888, 1 vol. in-8°.

3° Emile Coët. – Chroniques et Souvenirs, Compiègne 1889,

brochure in-8°.

4° The old Nev. World. – An aecount ofthe explication of the

llemenicay Soat-Western archeological expédition, etc., en anglais,
envoi de la Smithsonian Institution, brochure in 8°.

D. Souscriptions

Le Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie, 12e et der-

nier numéro de la 3° année (avril).

III. M. le Président, entretient le Comité des innsures à

prendre dans l'intérêt de notre bibliothèque. M. Gaudissart, se-

crétaire de l'état civil, ayant été nommé bibliothécaire de la

ville, on pourrait lui confier, sous la surveillance du secrétaire

du Comité, le service de nos collections qui sont dans le même

local.

IV. M. le Président annonce que le tome IX de notre fiulle-

lin s'achève et sera complété par la notice sur M. Derivry. Ce

volume comprendra environ 320 pages, soit la moyenne d'un

volume ordinaire. L'exécution des dessins sera confiée à notre

collègue, M. l'abbé Carbonnier. Le 10e volume s'ouvrira par le

Rôle des Tailles, lu par M. Bécu dans la séance du 16 janvier

dernier, le Comité, consulté par l'auteur, exprime le désir de



voir ce Rôle imprimé in-exlenso, à cause de l'intérêt qu'offre la

liste des noms de famille dont il se compose.

V. Le Comité a reçu de la munificence Je l'auteur, M. F

Moreau, une nouvelle suite à l'd AlbumCaranda, M. B'écu la pré-
sente eten fait une description sommaire. Cette livraison, qui
contient le compte rendu des fouilles faites en 1888 par l'infa-

tigable chercheur, ne le cède en rien à ses devancières pour
l'intérêt des objets trouvés et la beauté des reproductions cbro-

molithographiques.
M. le Président a adressé au généreux donateur, l'expression

de la reconnaissance du Comité.

La séance est levée à trois heures.

Le Secrétaire,

E. BRY.

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1889

Présidence de M. BÉcc

I. La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle du

Conseil; sont présents MM. Bougon, F. Brière, Albert de

Devise, Maz'ère et Bry.

II. Le procès-verbal de la séance du 10 juillet est lu et

adopté, puis le Secrétaire annonce que depuis cette époque, le

Comité a reçu

A. Du Ministère de l'Instruction publique
1° Discoursde M.le Ministre Lockroy et de M. Gaston Paris au

Congrèsdes Sociétéssavantes de 1888.

Discours de MM.Falltères et Renan au Congrès de 1889, 3 pla-

quettes in-4°.

2° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1889, n081 et 2, 2 brochures in 8°.



3° Bulletin historique et philologique du même Comité, année

1889, nos 1 et 2, en une brochure in-8°.

4° Journal des Savants, les 4 numéros de juillet, août, sep-
tembre et octobre 1889.

B. Des Sociétés correspondantes
1° Bulletin de la Société de l'llistoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 16aannée, 3> 4° et 5e livraisons, 3 brochures in-8».

2° Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, 3° serin,

tome 10, 1889, 1 vol. in-8°.

3° Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1889,
n° 1, brochure in-8°.

4° Bulletin de la Société archéologique, scientifique et historique
de Soissons, 2» série, tome 17, 1 vol. iii-8°.

5° Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie, tome 21

(1888-1889), 1 vol. in-8».

6° Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin histu-

rique, 38aannée, nouvelle série, lola livraison, juillet, août et

septembre 1889, brochure in-8°.

7° Société académique d'archéologie, sciences et arts du dé-

partement de l'Oise. Mémoires, tome 13, 3e partie, 1 vol.

in 8U.

8° Société historique et archéologique de Château-Thierry. –

Annales, année 188, 1 vol. in-8°.

9» La Thiérache. Bulletin de la Société archéologique de Venins,

tome 11, 1. vol. in-4°.

10° Académie de Nîmes. Mémoires, 7° série, tome 10, année

1887, 1 vol. in 8°.

11° Société d'Anthropologie de Paris. Bulletin, tome 12,

3e série, 2e fascicule, mars-mai 1889, 1 brochure in-8° (comme

les précédentes, en double exemplaire).
12° Société d'Anthropologie de Paris. Mémoires, 2a série,

tome 3, 3° et 4° fascicules, brochure in-8°.

13° Société d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes.

Revue, 4e année, tome 40, 5 numéros, avril-août 1889, brochure

in-8°.



Le Secrétaire,

E. BRY.

14° Annunl Report the 'Sinithsoninn Institution, 1880, lr« partie,
1 vol. in-8°.

C. Dons particuliers
1° Annales du,Musée Guimct, 10" année, tome 19, les trois, n1»

1, 2 et 3, 3 brochures in-8".

2° E. Asselineau. Les Moines L'~yptieacs,t'ie cle Schaio~.c~,

1 vol. in-12.

3° E. Cauet. Chroniques Noyonnaiscs, 1 brochure in-8°.

Ut. M. le Président communique au Comité une circulaire

du Ministre de l'Instruction publique, contenant le programme
du Congrès des Sociétés savantes pour 1890.

IV. M. Bry donne lecture d'une lettre inédite de Mgr de

Baradat, évoque de Noyon, adressée le 2G novembre 1G46 au «

cardinal Mazarin. Cette lettre tait un tableau simple, mais inté-

ressant, de la détresse à laquelle se trouve réduit FEvèché, par

suite des charges imposées par les guerres du temps, et sollicite

des subsides du cardinal.

L'original fait partie de la riche collection de documents

noyonnais, appartenant à M. Mazière.

V. M. Mazière lit une délibération de l'Assemblée générale,
tenue en l'Hôtel de Ville Noyon, le novembre 1617, par le

maire Charles de Theis, et demandant que Noyon soit exempté
de l'établissement des lanternes d'éclairage, vu l'insuffisance des

ressources de la ville. Un Mémoire réiligé le 6 du même mois,
donne le détail de la dépense.

VI. M. Bécu lit une curieuse relation des réjouissances
faites par les chevaliers de l'arc de Noyon, à l'occasion de la

naissance du duc de Bretagne (1705).

Vit. – Sur la proposition de M, le Président, le Comité décide

de faire imprimer le Livre Rouge. M. Bécu et M. Mazière sont

chargés du soin de cette publication.

La séance est levée à deux heures et demie.



3*

SEANCE DU 19 FEVRIER 1890

Présidence de M. BÉcu

I. La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle du

Conseil sont présents MM. F. Brière, A. de Devise, Mazière,
Poissonnier et Bry.

II. Le procès verbal de la séance du 11 décembre 1889 est

lu et adopté.

Depuis cette époque, le Comité a reçu

A. Du Ministère de l'Instruction publique
1° Journal desSavants, numéros de novembre et de décembre

1889.

2° Académie d^ Inscriptions et Belles-Lettres. Rapport
sur les ouvrages envoyés au Concours de l'année JSS'J, brochure

de 26 pages in-4°.

B. Des Sociétés correspondantes
1° Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année

1889, nos 2 et 3, 2 brochures in-8°.

2° Mémoires de l'Académie des sciences, des lettres Pt (les arts

d'Amiens, tome 36, année 1889, 1 vol. in-8°.

3° Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin histo-

rique, 38" année, nouvelle série, 132»livraison, octobre, novem-

bre, décembre 1889, brochure in-8°.

40 Société des Antiquaires de la Morinie. Les chartes de

saint Bertin, publiées ou analysées par M. l'abbé Daniel Hai-

gnoré, tome 2, 2a fascicule, 1 vol. in4°.

5° Bulletin de la Société archéologique de Venins. Cartulaire

de l'abbaye de Saint-Michel en Tliiérache, publié par M. Amédée

Piette, 1. vol. in-4°.

GoBulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 16eannée, 69 livraison, novembre et décembre 1889,

brochure in-8°.



7u llulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-fn-

/érieure, tome 8, l1'0 livraison, 1 vol. in 8°.

8" Itiillrlin de lu Société d'Anthropologie de Paris, tome 12,

3° siiiie, ;S° fascicule, juin à octobre 1889, brochure in-8° (2 exem-

plaires).

9° Annales du Musée Guimet. Revue de l'histoire des Iteligions,

tome 20, n° 1, juillet août; n" 2, septembre-octobre 1889, 2 bro-

chures in-8°.

10° Annales du Musée Guimet 1° tome 1,'i, La Siao-Iiio.

Morale de la jeunesse, traduits du chinois, par de Hurlez, 1 vol.

in-4°.

t° Tome 16, l™partie, Les Hypogées royaux de Thèbes, par E.

Lefèbure, 1 vol. in -4°.

3° Tome 1 i, 2e partie, Les Hiipagées royaux de Thèbes, par E.

Lefcburo, 1 vol. in-4°.

4° Tome 17, Monuments pour seroir à l'Histoire de l'Egypte

chrétienne au IVe siècle; Histoire de saint l'akhome et de ses com-

munautés, par E. Amelineau, 1 vol. in-4°,

C. Des particuliers

Armand Randu, ancien archiviste de l'Oise et de la Somme.

– Le Fort du Tronquoy, brochure in 8° de huit pages.

III. M. Albert Ai Devise qui a pris connaissance des actes

inscrits sur les registres de l'état civil de Salency, depuis 1073

jusqu'à la Révolution, donne un relevée des familles dont les

noms se rattachent à l'histoire locale ou qui ont encore des des-

cendants dans la contrée.

IV. M. Mazière donne lecture d'une plaquette relatant l'at-

taque du prince de Ligne contre Noyon, le 17 novembre 1631,
et une délibération du Conseil de ville ordonnant de (lire biimie

garde contre les incursions de l'ennemi.

Cet intéressant document, imprimé Paris en 1G.Ï2, est très

rare; il fait partie de la bibliothèque de M. Mazière.

V. M. Bécu donne lecture d'un procès-verbal de Charles de



Théïs, maire perpétuel de Noyon, contenant description des

cortège, décoration et feu de joie faits à Noyon lors de la pro-

clamation de la paix avec l'Empire, le 2a janvier 1698.

VI. M. Bécu donne connaissance de curieux procès-ver-

baux relatifs à un conflit de préséance qui surgit à Xoyon en

mai 1633, entre la Compagnie des archers et celle des arque-

busiers, à l'occasion des funérailles de Jean Goyer, conseiller

du roi et receveur des tailles en l'élection de Noyon.

VII. M. le Président annonce que ]a publication du Livre

Itouge est commencée.

VIII. Sur la proposition de M. le Président, le Comité

décide de s'adjoindre des membres correspondants. M. Bécu

exprime l'intention de faire des ouvertures à quelques personnes

de Noyon en vue (le leur entrée comme membres titulaires. Le

Comité verrait avec plaisir se combler les vides que ]a mort a

fait dans ses rangs.

IX. M. le Trésorier indique la situation financière' du

Comité an 31 décembre 1889. Les recettes de l'année, y compris

le reliquat en caisse de l'année précédente, se sont élevées à

2.490 francs, les dépenses à 335 fr 80; l'année 1890 commence

donc avec un actif de 2.154 fr. 20.

La séance est levée à trois heures et demie.

l.c Secrétaire,

E. BRY.

SÉANCE nu 14 MAI 1890

Présidence de M. Bécu

I. – La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle de

de la Bibliothèque; sont présents MM. Baudoux, V. ISriùre,

Bougon, Irat. Muzière, D1 Moussette, l'abbé Tassus et Bry.



MM. Baudoux et Moussette, membres nouvellement admis,

sont accueillis par leurs collègues avec les marques de la plus

vive sympathie.

II. – Le procès-verbal de la séance du 19 février est lu et

adopté; puis le Secrétaire éoumère les envoisfaitsau Comité

A. – Par le Ministère de l'Instruction publique:

1° Journal desSacants, numéros de janvier, février et mars 1890.

2° Instructions adressées par le Comité des travaux historiques

et scientifiques aux correspondants du Ministère de l'Instruction

publique

Littérature latine et Histoire du Moyen Ai/o, par I éopold De-

lisle, brochure iu-8°, 1890,

3° Bulletin historique, et philologique du Comité des travaux Itis-

toriques, année 1889, nos 3 et 4, brochure in-8°.

4° Histoire des Itelitjions de l'Inde, par I.. de Milloué, t vol.

in 12, 1890.

B. – Par les Sociétés correspondantes
1° Mémoires de lu Société académique du département de l'Oise,

tome 14, lre partie, 1 vol. in 8°, 1889.

2° Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin, 4e série,

tome 8, années 1886 et 18-S7,1 vol. grand in-8°, 1889

3° Bulletin de lu Société des Antiquaires de Picardie, année 1889,

n° 4, brochure in 8°, 1890.

4° Société archéologique de Vervins. – Analyse du Cartulaire

de l'abbaye de l'oiijny, par le Comte Ed. de Barthélémy, 1 vol.

in-4», 1889.

5° Société des Antiquaires de la Moriuie. – Bulletin liisto-

riqup, 39» année, nouvelle série, 153° livraison, janvier, février

et mars 1890, brochure in-8°, 1890.

(>"Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Fle-ile-

l'runrr, 17e année, lrc livraison, janvier-février 1890, bro-

chure in 8°.

7" Bulletin de la Soriélé d' Anthropologie île Paris, liime 12, ."3"



Le Secrétaire,
E Ï!RY.

série, 4« fascicule, octobre à décembre 1889, brochure in 8°, 1890

(en double exemplaire).
8° Revue de l'histoire des Religions, 10a année, tome 20, n° 3,

novembre-décembre^ 1889; tome 21, n°l, janvier-février 1890;

2 brochures in-8°.

9° Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement

de Valenciennes. Revue, tome 40, brochure in -8°, 1889.

C. Envois des particuliers
1° FAineourt- Sainte- Marguerite. Notice historique et archéo'

logique, par A. Peyrecave, 1 vol. in-8°, 1838.

2° A la mémoire (le Brocca. La Société, l'École, le Laboratoire

et le Musée Brocca, par le Dr Paul Topinard, brochure ïn-8°, 1890.

III. M. le Président communique 1° plusieurs circulaires
du Ministère de l'Instruction publique, relatives au Congrès des

Sociétés Savantes qui aura lieu à la Sorbonne, du 27 au 30 mai

2° le programme du Congrès archéologique de France, dont la

57° session doit se tenir à Brive, du 17 au 24 juin.
IV. M. Bécu a trouvé, dans des fragments d'un rouleau

des morts, recueillis et publiés par M. Léopold Delisle, un titre

qui nous intéresse, c'est celui de Rémi II, abbé de Saint-Eloi en

10(59 et en 1073, et celui d'Ingelbert, son successeur. Un autre

fragment du même manuscrit contient l'éloge en vers latin, d'un

certain Guarmond que M. Delisle pense pouvoir bien être Guer-

mond, écolàtre de Noyon en 1102. [Histoire littéraire de la France,

tome IX, page 583.)

V. M. le Président donne connaissance de l'état d'avance-

ment du Livre Rouge; deux feuilles sont tirées, et comprennent

20 pièces sur les 63 que comporte la publication.

Le texte sera précédé de l'Introduction et accompagné de

notes, faites par MM. Bécu et Mazière.

La séance est levée à trois heures.



SÉANCE DU 16 JUILLET 1890

Présidence de M. BÉcu

I. – La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle de

la îi Bibliothèque; sont présents MM. Baudoux, F. Brière, l'abbé

Brucelle, l'abbé Maillet, Mazière, Poissonuierr l'abbé Tassus et

Bry.

IL – Après la lecture de l'adoption du procès verbal de la

séance du 14 mai dernier, le Secrétaire énumère les envois faits

au Comité

A. Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Journal des Savants, numéros d'avril, de niai et de juin 1890.

2° DuUetin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1889, n° 3, brochure in-8e.

B. Par les Sociétés correspondantes

1° Société (les Antiquaires de la inlorinie. – Bulletin histo-

rique, 39a année, nouvelle série, Io4e livraison, avril, mai etjuin

1890, tome 7, brochure in-8».

2° DuUetin et Mémoires de la Société nationale des Antiquaires
de France, 5e série, tome 9, Mémoires de JSS8, 1 vol. in 8°.

'i° Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement

de Valenciennes. –
Hernie, 42° année, tome 41, nos 1 à 5, janvier

à mai 1890, brochure in-8°.

4° Annales du Musée Guimet. Revue de l'histoire des Religions,

11° année, tome 21, n° 2, mars et avril 1890, brochure in-8°.

5° Société archéologique de Vervins. Envoi du numéro du

(j juillet du Journal de Vervins, contenant une notice nécrolo-

gique de son vice-président, M. Lcundrc Papillon.

III. M. l'abbé Tassus donne lecture d'un travail sur la

perception de la dime à Mondescourt, vers 1700. Les gros déci-

inatuuiT de cette paroisse étaient le Chapitre de la Cathédrale

de Noyo ), l'abbaye de Geulis et la Chartreuse du Mont Renaud.



La cure de Mondescourt avait droit aux menues dîmes et aux

navales, sauf dans les terres de la dime du Mont Renaud et dans

celles appartenant à l'abbaye de Saint-Éloi de Noyon.

IV. M. le Président lit une lettre par laquelle M. Albert

de Devise s'excuse de ne pouvoir assister à la séance et annonce

que M. Anatole de Barthélémy a accepté avec reconnaissance

d'être membre correspondant du Comité.

V. M. Bécu présente une étude sur l'Instruction primaire

et secondaire à i\'oyon et dans les environs au XVIII" siècle. Il ré-

sulte de ses recherches qu'il existait à Noyon, à oette époque, de

nombreuses écoles primaires toutes gratuites, une école normale

d'institutrices, trois pensionnats de jeunes filles et un collège

admettant vingt boursiers à titre gratuit.

La séance est levée à trois heures.

Le Secrétaire,

E. BRY.

SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1890

Présidencede MI.BÉcu

I. – La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle du

Conseil; sont présents MM. l'abbé Brucelle, Corbeau, l'abbé

Maillet, Maz;ère, Poissonnier et Bry. MAL A. Baudoux et F.

Brière, absents, se sont fait excuser.

II. Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la

sÉance du 16 juillet 1890, qui est adopté, puis il énumère les

envois faits au Comité depuis cette date

A. Par le Ministère de l'Instruction publique

1° Bulletin historique et philologique du Comité des travaux

historiqiies et scientifiques, année 1890, n° 1, brochure in-8°.



2° Bulletin archéologique du même Comité, 1890, n° 1, bro-
chure in-8°.

3° Discours de MU. Maunoir et L. Bourgeois,à la séance générale
du Congrèsdes Sociétéssavantes en 1890, brochure.

4° L'Épigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique romaine,

par Ed. Leblanc, membre de l'Institut, 1890, 1 vol. in-8°.

5° Bibliographie des tracaux historiques et archéologiquespubliés

par les Sociétéssavantes de la France, tome 2, 1™livraison, bro-

chure in-4°.

6° Journal des Savants, 1890, numéros de juillet et d'août.

B. Envois des Sociétés correspondantes
1° Bulletin de la Sociétéarchéologique, scientifique et historique

de Soissons, tome 18, 2' série, 1 vol. in-8°.

2° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 1,
4° série, 1erfascicule, 1890, brochure in-8° (2 exemplaires).

3° Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 17e année, 2° et 3° livraisons, année 1890, 2 brochures

in-8°.

4° Mémoires de l'Académie de Nîmes, 7° série, tome 11, année

1888, 1 vol. in-8».

S° Société, historique de Compiègne. – Pièces rares pour servir

à l'Histoire de Compiègne,n" 1. Le Séjour royal de Compiègne, par
Adrien Charpentier. Introduction par M. de Marsy. Brochure

in 8°.

6° Itevue de la Société de Yalenciennes, tome 41, 1890, nu-

méros, juin-septembre.
7° Comité acchéologiquede Senhs, 3° série, tome 3, 1 vol. in-8°.

8° Annales de la Sociétéhistorique et archéologique de Château-

Thierry, année 1889, 1 vol. in-8°.

9° Société archéologique de Rambouillet. Étude archéolo-

gique sur l'abbaye de Notre-Dame-des-Yaux de Cvrnay, par L.

Morise; Introduction par M. le comte de Dion, 1 vol. in-4°.

10° Société des Antiquaires de Picardie

I. Bulletin de la Société, année 1890, n° 1, brochure in-80.
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II. Mémoires de la Société; Documents inédits concernant
l'Histoire de la province; Histoire de l'abbaye de Saint- Acheul-les-

Amiens, par M. Joseph Roay, 1 vol. in-4°.

111. Album archéologique, 1er, 2e et 3° fascicules. En tout
15 planches grand in-4° ou petit in-f".

C. Envois par divers

10 Revuede l'Histoire des Religions, 11eannée, n° 3; 12e année,
n° 1; 2 brochures in 8°.

2° Revue britannique Table générale de ses travaux, 1825-1880,

publiée par J. Drapier, sous la direction d'Amédée Pichot, 1 vol.

in-8°.

3° Deux numéros spécimen du Bulletin mensuel de la Société aca-

démique de Chauny.
4° Journal de Yervins du 16 octobre Élogefunèbre de M. Piette,

président du Comité depuis sa fondation en 1873.

Mgr Lecot, archevêque de Bordeaux, a fait remettre au Comité

un exemplaire de Chronicon Cameracense et Atrebatense.

Douai 1615.

III. – M. l'abbé Maillet fait l'historique d'un curieux procès
intenté contre le Sire de Champeaux, seigneur de Morsain, par
le sieur de la Fondie, seigneur de Renty, à fin de paiement
d'une somme de 12.444 livres due à ce dernier. L'affaire, qui

débuta par un commandement en date du 11 avril 1669, se ter-

mina le 7 avril 1677, par une adjudication du domaine de Mor-

sain, au profit de Messire Hotman, seigneur de Fontenay, mais

après cinquante-trois enchères successives.

Tous les incidents relatés dans ce travail, saisies, apposition

d'affiches, publication aux prônes des messes paroissiales, évo-

cation à la Cour du Parlement, oppositions, intervention de

tiers, mises en vente, donnent une vivante image de la procé-
dure civile au xvii9 siècle.

IV. M. Mazière communique deux gravures exécutées

d'après les portraits de Geps de Flavigny, prieur de la Char-



treuse du Mont-Renaud, et de Catherine Vassens, l'héroïne d'un

sauvetage délicat.

Les originaux de ces portraits ont été peints par Gourdin, de

Noyon, le premier en 1745, et le second en 1788.

Il serait intéressant de rechercher l'origine de la famille des

Gourdin, dont les descendants habitent encore notre ville.

V. M. Poissonnier annonce que M. Bréard, notre collègue,
a bien voulu retirer sa démission, et qu'il offre, au Comité, un

exemplaire de son ouvrage, intitulé Histoire de PierrelSorthelot,

pilote et cosmographe carme déchaussé.

VI. M. l'abbé Brucelle communique les pièces suivantes

1° Trois quittances d'écolage concernant Marest-Dampcourt,
31 décembre 1773; 10 novembre 1787 et 19 janvier 1789. Ces

pièces prouvent après beaucoup d'autres, que l'instruction popu-
laire était répandue avant la Révolution, même dans les plus

petits villages, et qu'elle était l'objet de la constante sollicitude

du Clergé;
2° Une circulaire des curés de Marest et de Roiglise deman-

dant une quête au profit des incendiés de ces deux paroisses;
cette pièce est accompagnée d'une permission de l'Évêque de

Noyon, Louis-André de (irimaldi (27 juillet 1784);
3° Une déclaration par De Caisne, prêtre, bachelier en théo-

logie, des biens et revenus d'un bénéfice appelé Cornet d'autel,
fondé en la Cathédrale de Noyon, et dont ledit De Caisne est

titulaire. Cette déclaration, en date du 8 octobre 1728, a pour
but de satisfaire à la délibération prise en assemblée générale
du Clergé de France, le 12 décembre 1720.

VII. M. Bécu propose au Comité de rechercher quels
extraits on pourrait publier du Manuscrit Lucas. L'intérêt par-
ticulier de cette publication est l'état des églises de Noyon avant

la Révolution il y a dans le Manuscrit des détails qu'on ne

saurait trouver ailleurs.

VIII. Le Comité ayant l'intention de faire imprimer les



Archives de la Maladrerie de Xoyon, délègue le Bureau à l'effet de

demander à M. le Maire, la communication des pièces et leur

transport au domicile de M. Mazière, qui veut bien se charger

de la publication.

La séance est levée à trois heures.

Le Secrétaire,

E. BRY.

SÉANCE DU 17 JUIN 1891

Présidence de M. BÉcu

I. La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle de

la Bibliothèque; sont présents MM. Baudoux, l'abbé Brucelle,

F. Brière, Mazière, Méresse, Adrien de Roucy, l'abbé Tassus

et Bry. M. Boucher, Inspecteur honoraire et Officier de l'Ins-

truction publique, assiste à la séance.

II. Le secrétaire lit le procès verbal de la dernière séance

(22 octobre 1890), qui est adopté, puis il énumère les envois

faits au Comité depuis cette date, savoir

A. Par le Ministère de l'Instruction publique

1° Journal des Savants, huit numéros, septembre 1890 à avril

1891.

2° Huile tin historique et philologique dit Comité ries travaux his-

toriques et scientifiques, année 1890, nos 2, 3 et 4, brochures in-8°.

3° Bulletin archéologique dit Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1890, nos 2 et 3, brochures in-8°.

4° Numismatique de la France, par Anatole de Barthélémy,

membre de l'Institut. 1™ partie, Epoques Gauloise, Gallo-

Romaine et Mérovingienne, l'aris 1891, brochure ic 8°.

o° Les Mammifères de la b'runce, par Buuvier, 1 vul. in-l2°.

Paris 1891.



B. Par les Sociétés correspondantes

1° Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1890,

nos 2, 3 et 4, 3 brochures in 8°.

2° Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin histo-

rique, 39" année, nouvelle série, nos 155, 156 et 157. Juillet

1890 à mars 1891, 3 brochures in-8°.

3° Bulletin de la Société de l'Ilistoire de Pitris et de l'Ile-de-

France, 17° année, 4e, 5e et Galivraisons, juillet-décembre 1890,

3 brochures in-8°.

i° Société d'agriculture, arts et sciences de l arrondissement de

Valenciennes, octobre 1890 à avril 1891, 3 brochures in-8".

5° Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-In-

férieure, tome 8, 2e livraison 1890, brochure in-8°.

Go La Ihiérache. Bulletin de la Société archéologique de Yervins,

tome 12" (1887-1888), 1 vol. in-4°.

7° Mémoires de la Sociéte académique d'archéologie, sciences et

arts du département de l'Oise, tome 14, 2f>partie (1890), 1 vol.

in-8°.

8° Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2e série,
tome 4, 2e fascicule 1890, brochure in 8° (en double exem-

plaire).

9° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, tome ler,
48 série, 2a, 3° et 4e fascicules, février à décembre 1890, 3 bro-

chures iii-8°(en double exemplaire).
10° Musée Gui met. Hernie de l'histoire des Religions, 11e année,

fascicules 2 et 3, 12° année, 1er fascicule (1890-1891 ),3 brochures

in 8°.

11° Annales du Musée Guimet. Les Hétéens, histoire d'un empire

oublié, par A. H. Sayce, traduit de l'Anglais, vol. in-18°, 1891.

12° Annales du Musée Les Symboles, les Emblèmes et les

Accessoires du culte chez les Anamites, par Dumoutier, 1 vol.

in-18, 1891.

13° Comité archéologique de Sentis. Comptes-rendus et mémoires,
3° série, tume 3, année 1888.



III. M. Mazière remet au Comité un bel exemplaire de la

Diplomatique de Mabillon qu'il a trouvé avec le Supplément, et

acquis pour le compte du Comité moyennant 47 fr. 40 port com-

pris. Le parfait état matériel de l'ouvrage, ainsi que l'adjonction
de son Supplément qui est fort rare en font une bonne acquisi-
tion pour notre Bibliothèque.

IV. M. Mazière présente une liste des anciens imprimeurs
de Noyon, avec l'indication des ouvrages connus pour être sortis

de leurs presses. Le premier imprimeur noyonnais serait,

d'après M. de Marsy, Louis Mauroy, en 1688 Colliette indique
Louis de Courcy, pour 1671. M. Mazière trouve ce nom sur un

mandement d'évêque de 1667 et compte neuf imprimeurs à

Noyon jusqu'à Leinéni-Devin (1823).

V. M. Adrien de Roucy exprime le désir de voir insérer au

Bulletin, les plaquettus rares et curieuses appartenant à M. Ma-

zière l'heureux propriétaire de ces documents voulant bien se

prêter à leur publication, il sera déféré au vœu de notre col-

lègue.
M. de Roucy émet aussi l'avis de voir compléter la Bibliogra-

phie noyonnaise de M. de Marsy M. Mazière avec sa riche col-

lection, peut mieux que personne fournir des éléments à ce

travail.

VI. M. Bécu donne lecture d'une Etude sur les Milices

communales de Noyon et en particulier sur la compagnie des

Arquebusiers. A ce propos M. Méresse fait observer que les ar-

chers, les arbalétriers et les arquebusiers existaient simultané-

ment à Compiègttï, d'après le plan de Joulain (16G6).M. Bécu

dit qu'il n'existe plus trace, à partir du xve siècle, d'arbalétriers

à Noyon pour la défense de la Ville. M. Méresse fait remarquer

que les arquebusiers étaient pris à Compiègne, parmi les habi-

tants riches, contrairement à ce qui ce serait passé à Noyon.

VII. M. l'abbé Brucelle présente une médaille de Faustine,

trouvéa sous un arbre à Marest-Dampcourt, une de Henri IV à



cheval (1596)et une qui parait être de Charles VII: cette der-

nière trouvée dans un jardin contigu au cimetière de Marest.

M. Rrucelle donne une note concernant une épisode du siège
de La Kère Henri IV sauvé de l'explosion d'une mine.

Notre collègue promet pour la première séance

1° Une notice sur l'église de Marest-Dampcourt.
2° La liste des seigneurs, abbés et curés appelés à Chauny en

1609 pour assister à la réformation de la Coutume.

Le travail se bornera à citer les noms, le document étant

imprimé.

VIII. M. le Président informe le Comité: 1° que des ex-

traits du manuscrit Lucas ont été transcrits et qu'il en sera

donné connaissance dans la prochaine réunion 2° que M. le

Maire a autorisé la communication des pièces concernant la

Maladrerie, pièces qui seront publiées ultérieurement.

La séance est levée à t heures 3/4.

Le Secrétaire,

E. BRY.

SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1891

Présidence de M. BÉcu

I. La séance s'ouvre à une heure et demie, dans la salle de

la Bibliothèque; sont présents MM. Baudoux, F. Brière, l'abbé

Brucelle, l'abbé Maillet, Mazière, l'abbé Tassus et Bry.

II. Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance (17 juin 1891), qui est adopté, puis il énumère

les envuis faits au Comité, savoir

A. Par le Ministère de l'Instruction publique

1° ISulletin historique et philologique du Comité des tracaux

historiques et scientifiques, année 1891, not 2 et 3, brochure in-8».



2° liuUetin archéologique du Comité des I ruraux et

scientifiques, année 1891, n° 1, un vol. grand in-8°.

3° Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés

par les Sociétés savantes de la France, dressé par MM. Robert

de Lasteyrie et E. Lefèvre-Pontalis, tome 2, 28 livraison, bro-

chure in-4°.

4° Journal des Savants, numéros de mai, juin, juillet et août

1891, 4 brochures in-4°.

5° Congrès des Sociétés savantes en 1801. Discours de

M. Gaston Boissier, de l'Académie française, et de M. Bourgeois,

ministre de l'Instruction publique.

B. Par les Sociétés correspondantes

1° de la Société des Antiquaires de Picardie, 4° série,

tome 1, année 1891, 1 vol. in-8».

2° Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année

1891, n° 1, brochure in-8°.

3° Mémoires de l'Académie d'Amiens, tome 37, année 1890,

1 vol. in-8°.

4° Mémoires de la Société d'émulation d'Abbenille, tome l01' 1891,

1 vol. in-4°.

5° Bulletin de la Société d'émulation d'Abbecille, année 1890,

nos i, et 3, 4 brochures in-8°.

6° Bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville, tome 17,

lre partie, in-8°.

7° Société des Anliquaires de la Morinie. – Les Chartes de Saint-

Bertin, par l'abbé Daniel Haignéré, tome 11, 3e fascicule, bro-

chure in-4°.

8° Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin historique,
1580 livraison, avril, mai et juin 1891, tome 8, brochure in-8°.

9° Comité archéologique de Sentis. Comptes-rendus et Mémoires,

3° série, tomes 4 et 5, 1 vol. in-8°, années 1889 et 1890.

10° Société académique de Boulogne-sur-Mer. Bulletin trimes-

triel, 4e vol. nos 8 à 11, 4 brochures in-8°.

11° Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 18° année,

lra et 4" livraison, 2 brochures in-8°.



Le Secrétaire,

E. BRY.

12° Bulletin et Mémoires de la Société nationale des Antiquaires
de France, 56 série, tome 10, Mémoires de ISS'J.

13° Mémoires de l'Académie de Kimcs, 7e série, tome 12, année

1889, 1 vol. in-8».

14° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, 4e série,

tome 1er, 2°, 3e et 4e fascicules, tome 2, 1eret 2» fascicules, 5 bro-

chures in-8°.

15° Revue Mensuelle de l'école d'Anthropologie, 1er numéro, jan-
vier 1890, brochure in-8°.

16° Soeiétd d'agriculture sciences et arts de Yalenciennes, tome

41, nos îi et G, mai et juin 1891, brochure in 8°.

III. M. Mazière lit le récit d'une émeute survenue à Noyon

en 1221, contre le chapitre. Cette curieuse et intéressante nar-

ration traduite d'un texte latin inédit, sera insérée au Bulletin.

IV. M. l'abbé Brucelle donne lecture d'une notice sur

l'Église de Marcst Dampcourt. L'auteur se proposant de reviser

et compléter son travail, il n'en est pas fait d'analyse.

V. M. Bécu présente un travail sur la valeur représentative

de la livre et du sol à Noyon au milieu du xiv° siècle (1361), il

résulte de leur comparaison avec la valeur des monnaies ac-

tuelles, appliquée au prix des denrées de première nécessité, r|ue

la vie matérielle était autrefois très facile à Noyon.

VI. M. le Président donne connaissance du programme du

Congrès des Sociétés savantes pour 1892, et la séance est levée

à 2 heures 3/4.
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SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1892

Présidence de M. BÉcu

]. La séance s'ouvre à une et demie dans la salle du

Conseil sont présents MM.A. de Devise, l'abbé Nlaillet, Ma-

zière, l'abbé Tassus et Bry.

II. Le Secrétaire lit le procès-verbal de la dernière séance

(21 octobre 1891), ce procès-verbal 3st adopté.

III. M. le Président dépose le programme du Congrès des

Sociétés savantes des départements. Ce Congrès s'ouvrira à la

Sorbonne le mardi 4 avril 1893.

IV. M. Mazière remet un très bel exemplaire de la Notifia

GalUarum d'Adrien de Valois, dont il a fait l'acquisition pour
le Comité M. le Trésorier est autorisé à rembourser à M. Ma-

zière les 45 francs, prix de cet achat.

V. M. Bry donne lecture d'un passage d'une lettre écrite à

M. de Beaucousin par dom Gourdin ce passage consiste en un

portrait de dom Blampin, autre bénédictin, aussi d'origine

noyonnaise et célèbre par son édition des œuvres de Saint-

Augustin. Ce portrait nous montre Blampin aussi gauche dans

le monde qu'érudit dans ses livres.

VI. En l'absence de M. le Trésorier, M. le Président indique
la situation financière du Comité au 6 Novembre 1892 elle

présente un actif de 2.464 fr. 63. En face de cette situation

favorable, et conformément à d'anciens précédents, M. Bécu

estime qu'il y aurait lieu pour le Comité de contribuer dans la

mesure de ses ressources, à la restauration de la Cathédrale qui
sera reprise l'année prochaine. Les membres présents partagent
cet avis, et sur la proposition de M. le Président, votent à

l'unanimité une subvention de 500 francs qui sera versée à

M. le Receveur municipal au cours de la reprise des travaux de

restauration.



Situation financière du Comité archéologique et historique de

Noyon pour l'année IS92

SÉANCE DU 22 FEVRIER 1893

Présidence de M. BÉcu

I. La séance s'ouvre à une heure et demie ([ans la salle de

la Bibliothèque; sont présents: MM. A. Baudoux, F. Brière,

Mazière, Dr Moussette, Poissonnier, l'abbé Tassus et Bry.
M. Quétier fils, assiste à la séance.

IL Après la lecture et l'adoption du, procès-verbal de la

VII. Sur la proposition de M. Mazière, le Comité vote à

l'unanimité l'impression de deux cents exemplaires du travail

de M. Bécu sur l'Instruction publique à Noyon avant 1789,

travail qui a paru en deux articles dans l'Ami de l'Ordre et qu'il

serait très utile de conserver et de propager.
VIII. Le Secrétaire fait connaître la démission de M. l'abbé

Manuel, curé de la Chapelle en-Serval, que son état de santé et

son éloignement de Noyon, empêchent de prendre part à nos

réunions.

La séance est levée à deux heures un quart.

Le Secrétaire,

E. BRY.

En caisse au 1er janvier dernier. 2.334 »

Subvention départementale pour 1891. 325 H

2 volumes du IWt(etin à AI. Sorel. 6 M

Cotisations de trois membres pour 1891. 30 M

2.G95M »

A dédnire frais de bureau pour 1891.

1 30
Achatd'undict.iouniiire. 48200 23035

Facture Andrieux 1891. 180 83

Encaisse au 6 novembre 1893 2.464'65



dernière séance [9 novembre 1892), le secrétaire énumère les

envois faits au Comité, savoir

A. Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Bulletin historique et philologique du Comité des travaux his-

toriques année 1892, nos2 et 3, en une brochures in-8°.

2° Bulletin archéologique dit Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1892, n° 2, brochure in-8°.

3° Bibliographie des travaux historiques et archéologiques des

Sociétés savantes de France, tome 2, 3° livraison, brochure in-4°.

4° Journal des Savants, 4 numéros, septembre-décembre 1892.

B. Par les Sociétés correspondantes
1° Revue de la Société de Valenciennes, 3 numéros, octobre-

décembre 1892.

2° Bulletin de la Société de VHistoire de Paris et de l'Ile-de-

France, novembre et décembre 1892.

3» Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1892, n° 2.

4° Bulletin de la Société d' Anthropologie de Paris, tome 3,
4a série, 3e fascicule.

5° Bulletin de la Commission desantiquités de la Seine-Inférieure,

tome 9, 1™livraison.

6° La Thiérarche, Bulletin de la Société de Venins, tome 13a.

C. Dons

1° Les Évêchés non concordataires, par le comte de Luçay,

brochure in-8°.

2° Causeries du Besacier. Mélanges pour servir à l'histoire des

pays qui forment aujourd'hui le département de l'Oise, par de

Caix de Saint-Aymour, 1 vol. in-16°.

III. M. Baudoux, au nom du Conseil de Fabrique dont il

est Président, remercie le Comité du vote de cinq cents francs

émis dans la dernière réunion, à titre de subvention pour les

futurs travaux de restauration de la Cathédrale.

IV. M. le Président dépose les circulaires ministérielles

relatives au prochain Congrès des Sociétés savantes.



– M. l'abbé Tassus lit, dans le Bulletin du Comité des

travaux historiques et scientifiques, un travail de M. l'abbé

Poquet, au sujet d'une lettre de Dom Mabillon, relative à Saint-

Médard et à Saint-Gildard. Au cours de cette lecture, des er-

reurs chronologiques sont relevées par plusieurs membres, à la

charge du savant bénédictin. M. Bécu [ait d'ailleurs remarquer

que Dom Mabillon avoue ne s'être pas occupé d'une manière

spéciale de Saiut-Médard et de Saint-Gildard.

VI. M. Poissonnier demande des renseignements sur la

famille Gueullette, de Noyon, en vue d'une généalogie entreprise

par un descendant de cette famille. M. Baudoux consultera à

cet égard Madame Duval-Gueullette.

VII. M. Quetier offre au Comité une plaque commémora-

tive de la pose d'une première pierre; cette plaque porte l'ins-

cription suivante: Cet. a été P. par le Révérend père François

Delat, gardien des Cordeliers, 1731.

VIII. M. F. Brière présente deux pots en terre trouvés

dans des fouilles au préau de la Cathédrale, ces pots qui ont dû

accompagner des sépultures, renfermaient des cendres et de la

braise.

IX. – M. Mazière émet le vœu que le Comité achète la Collection

des Historiens des Gaules et de la France, par les bénédictins.

L'édition nouvelle est en 19 volumes in-folio, réimprimés

textuellement sur l'édition originale, et publiée par Palmé

à (.)5t)fr. l'exemplaire. On l'obtiendrait pour 3!5û fr. payable en

deux ans et sans doute pour 300 fr. payable comptant l'acqui-
sition de ces 19 volumes donnerait droit de souscrire aux quatre

restant à paraître, et au prix réduit de 30 fr. le volume. Al. le

Trésorier est autorisé à traiter au mieux avec M. Welter, libraire

à Paris.

X. – Le Comité confirme le vote du S)novembre dernier relatif

u l'impression h 200 exemplaires, du travail de Al. lïécu, sur

l'Instruction à Noyon avant 178'J.



XI. Sur la demande de M. Mazière, et après avis favorable

de M. le Trésorier, le Comité décide de faire les frais, se montant

à cent francs environ, de l'illustration de Y Histoire de la Commune

de Noyon, par M. Mazière. Une somme de quarante-huit francs

est allouée à M l'abbé Tassus, pour l'illustration de sa brochure,

l'Abbaye de Saint-Eloi.

XII. M. Bécu présente une belle photographie de la porte

de la Maison de V Arquebuse sise rue des Tanneurs, près de l'an-

cienne poterne. Le Comité félicite et remercie M. Quétier, qui

n'a pas voulu laisser perdre le souvenir d'un débris aujourd'hui

disparu, du vieux Noyon.

XIII. Le Secrétaire donne lecture des lettres par lesquelles

M. l'abbé Vauchelle, supérieur du Petit Séminaire de Noyon, et

M. l'abbé Miiller, premier vicaire de la Cathédrale de Senlis,

tous deux empochés par leurs occupations de prendre part à nos

séances, déclarent donner leur démission de membres actifs.

M. le Président exprime les regrets du Comité, mention en

sera faite au procès-verbal, ainsi que de l'admission de M. Qué-

tier, comme membre actif.

La séance est levée à 3 heures 1/2.

Le Secrétaire,

E. BRY.

SÉANCE DU 17 MAI 1893

Présidence de M. Bécu

I. La séance s'ouvre à une heure et demie dans la salle de

la ISibliothêque sont présents: MM. A. Baudoux, F. Brière,

Boulongne, Mazière, Dr Moussette, Poissonnier, Lucien Quétier,

l'abbé Tassus et Brière.

II. Après la lecture et l'adoption du procès verbal de la

dernière séance, (22 février IS!)3), le Secrétaire énumère les en-'

vois faits au Comité:



A. Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Bulletin des sciences économiques et sociales, brochure in 8°.

2° Bulletin archéologique dit Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1892, n° 3, brochure in-8°.

3° Bulletin du Comité les trucuux historiques et scientifiques,
section des sciences économiques et sociales, année 1892, n° 1,

brochure in-8°.

4° Journal des Savunts, 4 numéros, janvier-avril 1893.

5° Bulletin historique et philologique du Comité des travaux

historiques et scientifiques, année 1892, n° 4, brochure in-8°.

B. Par les Sociétés correspondantes
10 Société historique de Compiègne. – Procès-verbaux, Rap-

ports et Communications dicerses, 1892, n° 1, brochure in-80.

2° Mémoires de la Société académique de l'Oise, tome la, pre-
mière partie, 1 vol. in-8°.

3° Comité archéologique de Senlis. Comptes rendus et Mé-

moires, 3e série, tome (i, année 1891, 1 vol. in-8°.

4° Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. Docu-

ments inédits, tome 13. Le Clergé du diocèse d'Amiens en tlS'J,

1 vol. in-4°.

S° Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin, 4e série,

tome 10, année 1890, 1 vol. in-8».

ti0 Mémoires de l'Académie d'Amiens, tome 39, année 1892,
1 vol. in-8°.

7° Bulletin de la Société de l'llistoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 20e année, l19 livraison de 1893, janvier et février,

brochure in-8°.

8° Annules de la Société historique de Château-Thierry, année

1891, vol. in 8°.

9° Revue de la Société de l'arrondissement de Vulenciennes, tome

42, 12e livraison, brochure in 8°.

10° Sociéte libre du département de l'Eure, 4° série, tome 9,

année 1891.

11° Société d'Antropolot/ie de Paris. Mémoires, 2» série,

tome 4, 4e fascicule, brochure in-S°; Bulletins, tome 3, 46 série,



4» fascicule, juillet-décembre 1892, brochure in 8° Bulletins,

tome fi, 4" série, nos>1, 2 et 3, janvier-avril 1893, 3 brochures

in-8°.

III. M. le Président donne connaissance de deux invitations,

la première, émanant de la Société française d'archéologie de

Caen, relative à une excursion scientifique; la seconde, de la

Société historique de Compiègne, qui tiendra des séances solen-

nelles les 8 et 9 juin, à l'occasion du 25° anniversaire de sa

fondation.

11ne se produit aucune adhésion.

IV. –M. Mazière communique des croquis inédits représen-
tant les anciennes fortifications de Noyon, deux sont fidèles la

porte Saint-Eloi et la porte d'Huez. M. Bécu émet le vœu de faire

reproduire l'ancien plan de Noyon, appartenant à Madame

Delarclie.

V. M. Bry donne lecture d'une lettre inédite de Nicolas de

la Haye, 2° du nom, doyen de la Cathédrale de Noyon. Cette

lettre, datée du 23 juin 1687 est adressée à M. Nurmant, desser-

vant la cure d'Haiiies, au doyenné de Saint-Quentin elle traite

de la dévotion à saint Eloi par rapport aux chevaux.

VI. M. Mazière donne lecture d'une lettre inédite de l'abbé

Duprat, vicaire général de Noyon, sur l'état de la Ville au mois

de novembre 1791.

Les extraits les plus curieux de cette lettre seront insérés au

Bulletin.

VII. M. le Président annonce la prochaine publication, par

extraits, du manuscrit Lucas. M. F. Brière a bien voulu se char-

ger de l'étude de ce manuscrit et du choix des morceaux.

VIII. M. le Trésorier annonce qu'il a réalisé moyennant
300 fr. au comptant, l'achat du Recueil des Historiens des Gaules

et de la France en 19 vol. in-folio, que le Comité, dans sa séance

du 22 février, l'avait chargé de négocier.



IX. M. Récu communique une nouvelle suite à l'Albuim Ca-

randa, qu'il a reçue depuis la dernière réunion. Ce fascicule

comprend les fouilles faites à Ciry-Salsoagne en 1892.

X. – M. Poissonnier donne lecture d'une notice sur la famille

Gueullette de Xoyon. dont l'un des membres fait remonter

l'origine à l'année 1333. M. Poissonnier donne la liste des mem-

bres de cette famille qui ont acquis une certaine notoriété, et

termine en décrivant leurs armes.

La séance est levée à 3 heures 1/4.
LeSecrétaire,

E. BRY.

SÉANCE DU 2ù DÉCEMBRE 1893

Présidence de M. BÉcu

I. La séance s'ouvre à une heure et demie dans la salle de

la Bibliothèque; sont présents: MM. A. Baudoux, F. Brière,

l'abbé Maillet, Mazière,Dr Moussette, Quétier, A. de Roucy et Bry.

II. Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la der-

nière séance, (17 mars 1893), le secrétaire énumère les envois

faits au Comité

A. Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Programme dit Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne

en 189f.

2° Discours de M. Poincaré, ministre de l'Instruction publique et

de M. Hamy, de l'Institut, à la séance générale du Congrès de

4893. Plaquette.
3° Journal desSavants, nosde mai à octobre 1893.

4° Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques,
Section des sciences économiques et sociales, année 1892, n" 2,
brochure in-8°.

5° Bulletin historique et philologique du même Comité, année

1893, nos 1 et 2, brochures in-8°.



fi° Bulletin du Comité des tratau.r historiques et scientifiques,

Section des sciences économiques 481)2, n° 2, brochure in-8°.

7° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1892, 4 brochures in 8°.

8° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1893, n° 1, brochure in-8°.

B. – Par les Sociétés correspondantes

1" Huile lin de la Société de, l'Histoire de Paris et de-l'ltc de

France, 20e année, 2e livraison, mars et avril 1893.

2° Bulletin tle la Société des Antiquaires de Picardie, année

1892, n°s 3 et 4, 2 brochures in-8°.

3° Bulletin tic lu Société d'Anthropologie de Paris, tome 4, 4°

série, n"s 4, "> et 10, 13 mai au 13 novembre 1893, 7 brochures

in-S°, en double exemplaire.

Mémoires île la Société d'Anthropologie, tome lor, 3° série,

lL'r fascicule.

4° Bulle lin de la Société de V Histoire de Paris <-tde l'Ile-de-France,

>()•'année, 3e livraison, mai et juin 1893, brochure in-S°.

ij° Mémo» ex de la Société d'Émulation d'Abbeville, tome 18,

(second de la 4° série), 2l! partit;, I vol. in-8°.

Bulletin de la Société d'Emulation d'Abberitlc, année 1892,

nlK 2 et 3, n° 4, 2 brochures in-8".

G" linllelin dr la Société Archéologique de Soissons, tome 20,

i- série, 1889 et 1890 tome 1er. 2Usérie 1891, vol. in 8>.

7° Mémoires di i T Académiede. Vîmes, 1" série, tome lï, année

1891, 1 vol. n-rnud i:i-8".

8° bulletin et Mémoires de la Société des Antiquaires de France,

(V1série, tome 2, 1891, 1 vol. in 8".

9' liulletiu de la Société des Antiquaires de Picardie, année

1893. no! 1. et 2, brochures in-S".

10" livlletin de la Société de l'Histoire de Paris rf de l'Ile-de-

France, 20l! année, juillet octobre 1893, brochure in 8>.

11° Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine In/é-

riotre, loiue 9, 2- livraison, brochure in 8°.



Le Secrétaire,

K. l'.KV.

12° Recueil des tracaux de la Société" libre de l'Eure, 1° série,

tome 10, année 1892.

13" Société historique de Compiègne. – Procès- vi'rlmu.r, n° I,

année 1802.

C. – Dons particuliers

-1° Ephémérides du Valois, p;ir Emile Coët, I vol. in- 10.

2" Victor de lieaurillé, sa rie et ses œncres, par Emile Coiit,

brochure iu-12, de 1(5 pages.

3° L'administration d'une Paroisse au 16e Siècle (1490-1000.

Magny-Guiscard), par Alfred l'ontbieux, brochure in-8°.

III. – M. F. Bric-re donne lecture île la première partie de son

étude sur le manuscrit Lucas. Dans une très attachante intro-

duction, notre collègue fait la biographie de l'auteur Jean Louis-

l'hilippe Lucas, dont l'ancienne et honorable famille a encore

des représentants dans notre ville. Après la description maté-

rielle du manuscrit, M. Brière en cite des extraits textuels

importants, sur In première fermeture de la Cathédrale, le.

1î novembre 1790, et son ouverture comme paroisse constitu-

tionnelle, sa seconde fermeture en 1793, la destruction des titres

de noblesse brûlés au Marais l'erneu.r, la spoliation et profanation

des chasses, orfèvreries, ornements et linge d'église, la violation

des reliques et leur sauvetage par le sacristain Rohault, la des-

truction officielle des cloches, et la réouverture de la Cathédrale

en 179;i.

Cet intéressant travail sera continué dans la prochaine séance.

TV. – M. l'abbé Maillet annonce une notice sur trois cloches.

y. – M. le Président communique une circulaire de M. le

Ministre de l'Instruction publique donnant avis que la réunion

annuelle des Sociétés Savantes des départements aura lieu du

27 au 31 mars 1894.

La séance est levée à 2 heures 1/2.
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NOYON RELIGIEUX

CHAPITRE l'

Les anciennes croyances religieuses.

Nos ancêtres, je parle des plus vieux que nous con-

naissions, adoraient le ciel, la terre, et particulièrement,

le soleil et la lune qu'ils considéraient comme les Dieux

souverains.

Ils appelaient « jour du soleil » celui que nous nommons

dimanche, « jour du Seigneur. »

Aux éclipses de la lune, la croyant malade, ils poussaient

de grands cris pour la soulager et détourner, pendant leur

durée, les maléliiees et influences malignes. Ils se seraient

bien gardés d'entreprendre un ouvrage quelconque le

premier jour de la lune, et aussi le quatrième, où elle sort

de sa conjonction avec le s deil, car ils les considéraient

comme sacrés. Ils croyaient à son influence sur la végéta-

tion, l'étal physique et intellectuel des individus, etc.

Ils adressaient aussi leurs voeux à d'autres divinités,



auxquelles les Romains, à cause d'une certaine similitude

d'attributs avec leurs Dieux, à eux, ont donné les noms

de Jupiter, Neptune, Pluton, Diane, Minerve, Cérès, le

Génie, etc. Le jeudi était consacré à Jupiter, et ils le chô-

maient. Les femmes, en tissant et teignant la toile, invo-

quaient Minerve. A certaines époques de l'année se fai-

saient des cérémonies pour attirer sur les biens de la

terre k protection de Cérès. (1)

Ils invoquaient également les pierres, les fontaines, les

arbres, etc., et y apportaient des lumières, ainsi que dans

les carrefours où se trouvaient placés des simulacres de

pied. (2)

Le mois de décembre était marqué par des fêtes.

Aux calendes de janvier (l" janvier), ils se couvraient de

peaux de bête, qui de veau, qui de faon, les hommes pre-

naient des habits de femme, et, ainsi travestis, ils cou-

raient par les rues et les chemins, criant, chantant, dan-

sant. Ce jour-là, on se faisait de petits présents, les étren-

nes, strenœ. Toute la nuit on tenait table ouverte, chargée

de lumières et de mets, car ils croyaient par là avoir

même abondance durant le cours de l'année.

(1) Il se peut qu'il existât à Noyon un temple dédié à Neptune,
car, parmi les pierres sculptées enfouies dans les fondations du

mur sarrazin », une se trouve représentant un hippocampe,
cheval marin consacré à ce Dieu sur le mont Saint-Siméon, un
temple de Bacchus (D. Grenier, Introduction à l'histoire générale
de la province de Picardie, p. 206.)

Au mont de Choisy (commune de Cuts), ou la chaussée Brune-
haut se bifurquait, était un sacellum dédié à Mercure. En
18S9,dans une fouille qu'il y fit, M. Peigné-Delacourt, entr'autres
objets, découvrit la partie supérieure d'une statue de ce Dieu, en
demi-relief et de grandeur naturelle, dans une arcade en plein-
ceintre. (Supplément aux recherches sur l'emplacement de Novio-
dunum, etc).

t2) A Noyon on trouve les lieux-dits la Haute borne, les Deux
bornes. Je signalerai aussi deux tombelles, l'une sur le bord de la
route de Saint-Quentin, l'autre appelée le Sarginc, vers Salency.



Ils célébraient les solstices, particulièrement celui d'été

(vers le 20 ou 21 jnin), en chantant et se livrant à des dan-

ses et à des divertissements de tous genres les jours de la

dédicace des temples et de la fondation des villes le pre-

mierjour du mois de mai, coupant des branches d'arbres

et les promenant par les rues et les carrefours.

Ils croyaient au destin, à la fortune, aux horoscopes, aux

enchanteurs, diseurs de sorts, magiciens, etc., les consul-

taient, non seulement pour les maladies, mais en toutes

choses. Ils faisaient des lustrations et enchantements sur

les herbes.

Ils portaient constamment sur eux, suspendues au cou

ou attachées aux bras et aux jambes, des amulettes, « liga-
tures », sur lesquelles étaient tracés des paroles ou des

caractères soi-disant préservatifs; ils en mettaient même

au cou des bestiaux. Les femmes portaient des colliers

de succin, ambre jaune, réputé aphrodisiaque.

Si l'on ouvrait Homère, Virgile, etc., le premier vers qui
se présentait était regardé comme le pronostic de ce qui
devait arriver.

Ils observaient les augures et les éternuements, la direc-

tion de la flamme du foyer, le vol et le cri de certains oi-

seaux qu'ils rencontraient en chemin, ce dont ils tiraient

présage le jour qu'ils devraient sortir et celui de leur re-

tour, le jour qu'ils feraient certaines plantations ou autres

ouvrages, car il y avait, d'après eux, des jours heureux et

malheureux suivant les phases de la lune et la position des

astres.

Ils faisaient passer leurs bestiaux par le creux d'un arbre

ou des trous percés dans la terre, prétendant par là les

garantir de la maladie.

On sait qu'ils déposaient auprès des morts des vases con-



tenant des vivres, leurs armes, etc., pour qu'ils s'en pus-

sent aider dans l'autre monde.

Que d'autres pratiques je pourrais rappeler, procédant

assurément des mêmes croyances religieuses, mais dont-

pour quelques-unes, la constatation ne se fait que

plus tard les serments surles objets sacrés, la divination

par la longue paille, les jugements de Dieu par le combat

judiciaire, lefer et l'eau, etc., et, plus tard encore, la son-

nerie des cloches pendant qu'il tonnait et éclairait.

Faustin, qui succéda à saint Médard vers 558, dans son

sermon sur les Calendes de janvier, se félicite que les dé-

sordres et mascarades qui se faisaient ce jour-là aient ces-

sés dans sa ville épiscopale. (1)
Au vu* siècle, toutes les autres pratiques existaient en-

core à Noyon, mais plus particulièrement dans les campa-

gnes (2), et combien, malgré le zèle tle saint Eloi (640-659)
et de ses successeurs, les efforts des pouvoirs publics civils

et ecclésiastiques, la marche de la civilisation, ont per-

sisté, se sont continuées durant tout le cours du moyen-

âge, et depuis.

De nos jours même, n'y en a-t-il pas qui s'effraient en

voyant, au soleil levant ou au soleil couchant, une pie vo-

leter autour de la maison, en entendant la nuit le cri du

hibou, car ils s'imaginent qu'il en arrivera malheur

qui attendent, potir semer certaines graines potagères, telle

phase de la lune; qui croient aux songes, aux sorciers

et aux somnambules des foires

Le mardi-gras ne va--t-on point toujours en promenade

(!) Bollandistes, 1"janvier, p.,t, col. 2. et quia Deus placatus
vohis inspirare dignatus est, ut pro amore fiJci istu iiiiserabilis
consuetudo de hac eivitate ad intefjrum tollerelur.

(2) Saint Ouen, Vila S. Eliijii, 1. II, c. 15.



sur le mont Saint-Siméon ? Il n'y a pas longtemps encore

que l'on y allumait des feux et que l'on y dansait D. Gre-

nier voyait dans cet usage les vestiges d'un culte payen. (1)
On le brûle toujours, le Mardi-gras.

Le lundi de Pâques, est-ce que l'on ne va plus à la fon-

taine Arson ?

Qu'est-ce donc que les processions des Rogations?

Le 1« mai ne plante-t-on pas encore le « mai » devant la

porte de telle maison ?

Et le feu de la Saint-Jean, vers le solstice d'été

Ya-t-il bien longtemps que l'on ne sonne plus les cloches

de l'église quand il tonne et éclaire? – Pareille chose avait

encore lieu à Noyon, à la cathédrale, au xiva siècle (2).

Que de pratiques pourrais-je encore signaler, qui se sui-

vent, chaque jour, sous nos yeux ?

(1) Introd., p. 20G. J. Le Vasseur en ses Ann. de l'êgl. cath.,
de Noyon. p. 213.

(2) On lit dans un compte de la Fabrique de 13331334 pro
pulsanJo temporibus tonitrui et coruscationis. (Arch. de l'Oise,
O. 1338)



CHAPITRE II

L'Evèché de Ycrmaml.

Quelques uns furent envoyés dans la « cité » des Vero-

manduens pour y enseigner la religion du Christ.

D'antres, après eux, vinrent qui continuèrent l'œuvre d'é-

vangélisatioii. L'un d'eux, supérieur en autorité, fut

établi à demeure dans le chef-lieu de la cité. L'évèché de

Vermand était constitué

Les circonstances, l'époque, on ne les connaît pas.

Le cartulaire du Chapitre de Noyon (1) contient la liste

des évèques de Vermand avant saint Médard. Ce sont

Hylarius, Martinus, Germanus, Maximinus, Fosonius,

^Eternus, Hylarius, Divitianus, Remedius, Mercorinus,

Promotus, Suffronius et Alomerus.

Les deux derniers sont les seuls dont l'existence soit

historiquement constatée.

Sofrone assista au concile tenu à Orléans le 10 juillet

511 sa souscription est telle Sofronius, episcopus

ecclesiœ viromandensis, subscripsi.

(1) Archives de l'Oise. C. 1984.



CHAPITRE III

Les Evètlues de Vcrmand à iVoyon. – L'Immu-

nité. La Juridiction spirituelle. – L'Hôtel

épiseopal. – Suite des Evftqucs.

Après la mort d'Àloraer, vers 530, Médard, le fils du franc

Nectard et de la gallo-romaine Protagie (1), avait été élu

évèque de Vermand. Son premier soin fut de rechercher

pour son clergé un abri que ne lui offrait pas, à son senti-

ment, la ville épiscopale, ruinée dans l'invasion des Huns

(450-451), bien que rétablie depuis au mieux possible et où

ses prédécesseurs avaient continué à résider.

Le fisc royal possédait à Noyon un palatium. L'ensemble

des constructions servant au logement du roi et de sa suite,

quand il y venait, à la demeure du comte du « pays », etc., se

trouvaient dans le «château Corbaut ». En dehors, in

suburbio, outre les dépendances, était un oratoire dédié à

saint Georges (2). Médard demanda à Clotaire de lui aban-

donner, pour s'y établir, une portion de ce « château Cor-

baut ». L'ayant obtenue, il vint s'y fixer, ses puissants rem-

parts lui donnant toute sécurité. (3)

Ce ne fut pas, comme le pensait l'évèque Radbod II, une

(1) Pater ejus, nomine Nectardus,de forti Francorum génère
mater vero romana, nomine Protagia(Fortunat, Vita S. Medardi.)

(•2)Saint Ouen, Vila S. Eligii. 1. II, c. 6 Maurinus, cantor in
regio palatio. Radbod, Vita S. Godebertœ dédit ei, cum
oratorio Sancti-Gorgii, suum quod Noviomi habebat palatium.

(3) Noviomus, tune temporis castrum seu munitio haberetur.
(Radbod, Vita S Medardl.



translation du siège même de l'évèché (1), mais un simple

changement de résidence. (2)

Ce changement amena, il est vrai, dans la suite, l'établis-

sement du siège de l'évèché de VermandàNoyon. – II n'y eut

point translation au sens légal, canonique du mot, mais

uniquement consécration d'un fait depuis longtemps

accompli la résidence des évoques. Aussi ne doit-on pas

s'étonner de ne trouver aucune constatation officielle de cet

événement, qui, en raison de son importance, aurait

assurément laissé trace dans les annales ecclésiastiques

de la province.

L'IMMUNITÉ

L'un i-i des rois mérovingiens concéda à l'église de

VermandT « immunité », c'est-à-dire l'exemption de

juridiction séculière et de contribution aux charges et

impôts publics. Mais quel était ce roi? On ne saurait le

dire. (3)

(1) Noviomus, postmodum ipsius ejusdem gloriosi ponti-
ficis Medardi ordinatione, pontificalis cathedrœ honore sublimatus
est. Dolens itaque vir beatus civitatis illius viromandçnsis quam

regendam susceperat jam factam desolationem, veritusque iteran-
dam paganorum irruptionem, Noviomum, sano satis consilio,
sedem constituit episcopalem. {Vita S. Medardi).

(2) Le siège de l'évê^hé continua, en effet, à être Vermand
Constituerunt (saint Eloi) custodem urbium seu municipiorum,
his vocabulis Veimandensi scilicet, quoe est metropolis urbs.

Noviomagensi quoque, etc. (Saint Ouen, Vita S. Eligii, 1 II. c. 2)
Rainelmus, Vermendensis ecclesioe episcopus signature de

l'évèque Rainclme sur le privilège octroyé à l'abbaye de Solemniac

parle concile tenu à Soissons en l'année 8G(Ï (J. Le Vasseur en

ses Ann., p. (Î48J, etc. etc.
En souvenir du siège primitif, nos prélats se qualifièrent, jusque

très tard dans le moyen-âge, d' « évêq/K'S de .Noyon et de Ver-

mand.

(:ij Le titre de la concession n'existe plus, mais on en trouve les



RESTES DE L'HOTEL ÉPISCOPAL



Dès lors, seule elle eut juridiction relativement aux biens

de toute nature qui furent sa propriété, et sur ses membres

et tous ceux qui, à un titre quelconque, dépendirent d'elle.

LA JURIDICTION SPIRITUELLE

La juridiction spirituelle des évoques était exercée par

la Cour de chrétienté. Elle comprenait officiai, d'où

son nom d'Officialité, promoteur, greffier, et appariteurs

ou sergents.

dispositions dans le diplôme de confirmation qu'en délivra

Charles le Chauve, le 9 des kaleudes de janvier de la 3« année de

son règne, 842, en ce qui concernait particulièrement l'église de

Noyon et ses dépendances Karolus, Dei gratia rex. noverit.

quia vir venerabilis Ymmo, vermandensis, tornacenis, novioma-

gensis ecclesie presul, obtulit obtutibus nostris auctoritates proavi
nostri Pipini regis, et Karoli imperatoris, nec non et bone
memorie genitoris nostri Lhudovici piissimi imperatoris, in

quibus continebatur insertum quod, non solum ipsi, verumetiam

predecessores nostri reges videlicet Francorjm, ecclesiam sancte

Marie, genitricis Dei et domini nostri Jhesu Christi, semperque

virginis, et sancti Medardi, ejusdem ecclcsie pontificis, sub suo

nomine et defensione, cum cellulis sibi subjectis, videlicet sancti

Eligii, confessoris Cliristi, et sancti Mauricii et sancti Martini, nec

non etiam ac reliquibus, cum omnibus rebus vel hominibus ad se

pertinentibus vel aspicientibus, consistere fecerant, et eorum

immunitatum auctoritatilius hactenus ab inquietudine judiciarie

potestatis eadem munita atque defensa fuisset ecclesia; sed pro rei

firmitate postulavit nobis prefatus venerabilis Ymmo episcopus
ut, patrum seu predecessorumnostrorum regum morem sequentes,
hujuseemodi immunitatis nostre preceptum. circa ipsas ecclesias

fieri censeremus. Cujus petitioni libenter assensum prebuimus, et

hoc nostre auctoritatis preceptum erga ipsas ecclesias, immunitatis

atque tuitionis fieri decrevimus, per quod precipimus

atque jubemus ut nullus judex publicus. in ecclesias, aut loca,

villas, seu curtes, vel agros, seu reliquas possessiones, quas.
memoratatenetvet possidet ecclesia, vel ea que deinceps in jure

ipsiusecclesievoluerit divira pietas augeri, ad causas audiendas,

aui freda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, vel fide-

jussores tollendos, aut hommes ipsarum ecclesiarum distringen-

dos; nec ullas redhibitionnes, requirendas, ingredi audeat, nec

ea. exi.ge.rp présumât, sed liceat meinorato presuli suisq ue suc-

cessoribus res predictarum ecclesiarum. cum rebus vel nomini-

bus, tam servis quam ingenuis. quieto ordine possidere, etc.

(Cart. du Chapitre de Noyon, f° 40.)



L'HOTEL ÉPISCOPAL

La portion du « château-Corbaut » que le roi avait concé-

dée à saint Médard, était auNord-Est. Là fut édifiée l'église
dont je parlerai dans le chapitre Vme, et construits les

logements de l'évêque et de son clergé.

Lors de la séparation qui eut lieu entre l'évêque et ses

clercs, comme on le verra plus loin, fut spécialement
affectée à l'usage des évêques la partie au Midi de l'église,

comprenant, entr'autres dépendances, la tour de droite en

entrant par la porte de l'Est. (1)

Simon de Vermandois fit du logis épiscopal, sur lequel

jusqu'à lui on n'a aucune indication, un hôtel en rapport

avec sa haute situation, et voici ce qu'à propos de cet hôtel

et du faste qu'y déployait l'évêque, écrivait un novice de

Claivaux, Pierre de Roye, à son ami C. prévôt de l'église

de Noyon
« A l'époque où j'étais à Noyon je m'assis souvent seul,

quelquefois avec vous et aussi avec d'autres, dans l'embra-

sure d'une des fenêtres du palais épiscopal, et nous avons

admiré plus d'une fois ensemble cet édifice que nous avions

alors sous les yeux dans toute sa beauté première, et qui

maintenant commence à vieillir. Pendant que nous en

suivions l'ordre et l'arrangement, je songeais en moi-

même. Quand, à la table de monseigneur l'évêque, je

prodiguais, dans l'argenterie, à ma une nourri-

(1)Cette tour, la grosse tour », la « tour Roland », siège féodal
du comte-pairie, fut, vers 1629ou 1G30,« abbaissée et réduitte en
une chambre à fleur des autres chambres du palais épiscopal ».
(J. Le Vasseur en ses Ann., p. 624).



ture pleine de douceur, pendant que de la main du corps,

je prenais sur ces plats somptueux des morceaux excel-

lents. Ne croyez pas, si je rappelle ces souvenirs, que je
condamne ces festins et cette innocente vaisselle d'argent,

ce vin dont la belle couleur charmait nos regards et le

goût exquis notre palais, non plus que ces coupes

d'argent dans lesquelles nous le buvions. Oui, mon cher

ami, voilà les pensées dont je me nourrissais bien souvent,

à table comme ailleurs, voilà les morceaux que je trouvais

fréquemment servis pour moi dans l'or et l'argent du

splendide service de la table épiscopale». (1)
Il ne se doutait guère, au moment oùil écrivait qu'en

l'année 1131 un incendie allait détruire de fond en comble

ce bel hôtel, où saint Bernard lui-même était venu, très

probablement pour régler avec Simon de Vermandois tout

ce qui concernait la fondation de l'abbaye d'Ourscamp. (2)

Renaud (1175-1187) le fit reconstruire et édifia, sous le

vocable de saint Nicolas, une nouvelle et plus monumentale

chapelle, celle qui existe encore aujourd'hui adossée au

transept Sud de la cathédrale, mais depuis longtemps sans

usage et abandonnée. (3)

Son successeur, Etienne de Nemours (1188-1221), aug-

menta les dépendances de l'hôtel épiscopal en achetant,

(1) Ego igitur, dilecte mi, dum essem Noviomi, et in fenestris
domus episcopalis solus mihi sederem, frequenter etiam tecum,
et cum aliis considerata sœpius domus illius ordinatione, et
notata quœ se oculis ingerebat, ejusdem pulchritudine heri nova,
hodie veterascente, etc. (Qiuvres complètes de saint Bernord,
(lett. 441), publiées par l'-abbéCharpentier.)

(2) Cumesset aliquando pater (saint Bernard)in urbe Novio-
mensium,in domo episcopi Simonis,etc. (Vincent de Beauvais, Acta
sanct. etillust. vir.)- Ceterum quid apud Noviomum. nuper con-
tigerit quomodo episcopalis et mater ecclesia, cum domibus epis-
copalibus, incendio sunt cremate. (Lett. du pape Innocent II, du 5
des kalendesde juillet 1131, au Cart. du Chapitre, f° 51.)

(3) J. Le Vasseur en ses Ann., page904. Fr. Sézille en ses
Nouv. Ann.



] our en faire la cour, les maisons de feu Reinaud, chevalier

de Magny (Guiscard) et de maître Mâchefer (1)

Celui, dont nous voyons encore quelques restes, a été

bâti par Charles de Hangest (1501-1525). (2)

Si lui-même ne fut pas atteint par l'incendie que les

troupes espagnoles allumèrent en se retirant après la

surprise de 1552, des dépendances, et entr'autres le pré-
toire épiscopal, furent détruites Le 4 juin 1557,

Charles de Folleville, vicomte de Calto, etLouisede Paillart,

sa femme, vendirent à Pierre de Troges, avocat, une

maison et pourpris où souloit estre, auparavant la ruyne de

la ville, la Court des plaids de l'Official, dans la rue de la

Recepverie » (3), aujourd'hui la rue de l'Évêché.

SUITE DES EVÊQUES (4)

Saint Médard, mort vers (5) 558

Augustin (6)
Gondulfe

Ebrulfe

(1) Charte de fondation d'un ciergedevant le corps de saint Eloi,
datée de mars 1195:Prcdictiautem cerei precium duximus impo-
nendum super domum beate memorie Reinaldi, militis de
Maigniaco, et domum magistri Machefer, que omnia emimus
tam ad faciendum curtem domus episcopalis, etc. (Cart. du Cha-
pitre, f« 192.)

Une sentence arbitrale rendue par Etienne de Nemours et
Jean, abbé d'Ourscamp, au mois de juin 1211, est ainsi datée
Actum publice Noviomi in palatio episcopali. (Id., 1°157)

(2) « Il décéda à Carlepont après avoir fait bastir le palais épis-
copal de Noyon. » (J. Le Vasseur en ses Ann. p. 1115.)

13)Archives de l'Oise, G. 591.)
(4) D'après le Cart. du Chapitre jusques et y compris Reinold.
(5) M. Bécu. Dissertation sur quelques dates ei quelques faits

contestés de la vie de saint Médard.
(6) Alias Faustin.



2

(1) Saint Ouen, VitaS. Eligii, 1. II, c. 2.

(2) -\près Gondouin il convient de placer, bien que le cartulaire
du Chapitre ne l'indique pas.Hautcaire qui, au dire de D. Mabillon,

(Ann bened., t. 1., p. 603-604), souscrivit le privilège de l'abbaye
de Sainte-Colombe, daté de la 1" année du règne de Childe-

bert III, 695.

(3) Quelques auteurs ont placé Crasmar entre Gondulfe et

Ebralfe se fondant sur un diplôme attribué par eux à Chilp rie I"

et par lequel le roi lui donne pour l'entretien des chanoines,

Chrasm-iro, noviomagensis vcl tornacensis urbis episcopo, pro

slipe.idiis canonicorum, le tonlieu sur l'Escaut dépendant du

fisc de Tournay: Datum Bibrax Chilperici anno primo,etc. (Aubert
le Mire, Codex don.) Or ce roi est, bien plus vraisemblablement,

Chilpéric II (713-720) que Ghilpéric I" (561-584). Le moi canonici

qui \ie figuredans le titre indique, du reste, le VIIIe siècle plutôt que
teyf

Bertinonde

Saint Achairc (I)

Saint Eloi 640, mort en 659

Saint Mommolen 659, mort en 685

Gondouin. (2)

Hautcaire, parait en 695

Crasmar (3) 715

Guarailfe, vivait vers 721

Framenger

Hunuan, vivait en 730

Gui Ior coadjuteur, saint Eunuce

Saint Eunuce

Elisée, vivait en 745

Edelfride 756 et 765

Didon

Gislebert 769, mort en 782

Pléon 798 et 799

Guandelmar, parait en 814 et 818

Ranegaire 825 et 829

Fikard 830 et 838

Emmon 840, mort en 860

Rainelme 862 et 879



Heidilon, vivait en 880 et 902

Raiubert 903 et 909

Airard 923, mort en 932

Gualbert 934 et 936

Transmar 937 et 948

Rodulphe I" (lï 950-953

Fulcher (2) 954, mort en 955

Hadulfe(3) mort en 977

Lendulphe de Vermandois 977 et 988

Rabbod le' (4) 989 et 995

Hardouin de Croy (5) 1000 et 1027

Hugues 1030 et 1040

Baudouin I" 1043 et 1067

Rabbod II 1067 et 1096

Baudry 1098ctlM3

Lambert 1114 et 1121

Symou de Vermandois 1123, mort en 1148

Baudonin II de Boulogne, 1148, mort en 1 167

Baudouin III 1167 et 1174

(1) Flodoard, l'historien de l'église de Reims, avait été élu pour
lui succéder, mais son élection ne fut pas confirmée.

{>) Flodoard, Ami,

(3) Id.

(!) La Déclar. du trésorier Gui (Cart. du Chapitre, f°26) porte que
le sièj<e épiscopal a été occupé durant 3 ans par Gualbert ou

"VValbert, 11 par Transmar, 3 par Rodulphe ou Raoul, 7 mois par
Fulcher, 24 ans par Hadulfe, 12 par Lendulphe ou Lyndulphe de

Vermandois, et 7 ans et 7 mois par Rabbod ou
Radbod.

(5) Heriman, Narr. resl. abb. S. Martini tornac.
M. Moët de la Forte-Maison dans ses Antiquités de Noyon donne

pour successeur a Rabbod l=run Lendulfe II, en se fondant sur un

« acte du 15 juillet de l'an 1010, par lequel Otton, comte de Ver-

mandois, restitue à l'église Saint Furcy de Péronne la forêt dite

Grosse-Forêt, à la sollicitation de Lendulfe, son frère, évêque de

Noyon ». C'est évidemment une erreur de date et de nom, car ce

n'est point Otton qui, en cette année, était comte de Vermandois,
mais bien son père Herbert, mort vers 1015, et, lui. en etlet, frère

de l'évêque Lyndulphe de Vermandois.



Reinold ou Renaud, vivait en 1175 et 1187

Etienne de Nemours 1188 et 1221

Gérard de Bazoches 1221, mort en 1228

Nicolas de Roye 1228, mort en 1239

Pierre, dit Carlot 1240, mort en 1249

Wermond de la Boissière 1250, mort en 1^72

Gui II des Prez 1272, mort en 1296

Simon II de Nesle 1297-1301

Pierre II de Ferrières 1301-1303

André Le Moine de Crécy 1304-1315

Florent de la Buissièro 1315-1317

Foucaud de Rocliechouart 1317-1330

Guillaume de Bertrand 1331-1338

Etienne II d'Albert 1338-1339

Pierre III d'André 1339-1342

Bernard de Brion. 1342-1347

Gui III de Comborn 1347

Firmin de Coquerel 1348-1349

Philippe I" d'Arbois 1349-1350

Jean I" de Meulan 1350-1351

Gilles de Lorris 1351, mort en 1388

Philippe 11 de Moulins 1388, mort en 1409

Pierre IV Fresnel 1 409-1415

Raoul II de Coucy 1415, mort en 1424

Jean II de Mailly (1) 1425, mort en 1472

Guillaume de Marafin 1473, mort en 1501

Charles de Hangest 1501-1525

Jean de Hangest 1525, mort en 1577

Claude d'Angennes 1578-1588

iA1T _t. ,L_7.. _La.L !.7._
(1) Les chanoines, craignant de se compromettre, avaient élu

deux candidats, Hugues de Cayeu et Jean de Mailly, laissant au

nape à choisir entr'eux il se décida pour le dernier. (J. Le Vas-

seur en ses Ann., p. 1027).



Gabriel le Genevois de Bleigny, vivait en 1 588-1 590

Jean III Meusnier 1590-1594

François-Annibal d'Estrées 1594-1590

Charles de Ralsac 1596, mort, en 1625

Henry de Baradat 1626, mort en 1660

François de Clermont-Tonnerre 1661, mort en 1701

Claude-Maur d'Aubigné 1701-1707

Charles-François deChâteauneuf de Rochebonne 1707-1731

Claude de Rouveroy de Saint-Simon 1731-1733

Jean-François de la Cropte de Bouizac 1733, mort en 1766

Charles de Broglie 1766, mort en 1777

Louis-André de Grimaldi 1777

Ce fut le dernier évoque.

L'Évêché de Noyon, et avec lui le Chapitre,- furent

supprimés par la loi du 12 juillet 1790, désignée sous le

nom de Constitution civile du clergé.



CHAPITRE IV

Le Chapitre. Le Cloître. – L'numtîne du

Cloître. – La Bibliothèque. – La Juridiction.

L'évoque et les clercs associés avec lui au gouvernement

du diocèse vécurent d'abord, à son siège même, en commn-

nauté, nourris et entretenus des oblations des Fidèles et

des biens dont une pieuse charité leur faisait le don.

Dans la suite, de ces clercs, les uns délégués à cet effet,

allèrent s'établir à demeure dans les localités éloignées,

qui formèrent ainsi des paroisses (1) réunis en nombre ils

constituaient des collégiales. Les autres restèrent auprès
de l'évèque, furent ses conseillers et, sous sa direction,

composèrent le clergé de la mère-église.

Plus tard, l'évèque et ces clercs divisèrent entre eux les

biens affectés à leur entretien commun, et se séparèrent. C.

Les clercs se mirent alors en communauté, vivant de la

part des biens qui leur avait été attribuée dans le partage,

soumis à une règle, d'où leur vint le nom de chanoines,

canonici, et exempts de la juridiction épiscopnle, eux et tous

ceux qui en relevaient ou dépendaient.
Cette séparation eut lieu, à Noyon, antérieurement à

l'année 902 – Dans un diplôme portant cette date,

Charles le si nple confirme, en effet, sur la demande de

l'évèque Ileidilon, aux chanoines la possession des biens

et privilèges qui leur appartenaient en propre, venus soit

(1) Saint Ojen, Vita S Eligii, 1. II, c. 20et 25.



de la division de la mense commune, soit de donations

postérieures. (1)

La communauté (2) des chanoines de Noyon était sous le

vocable de saint Médard, d'où ils étaient appelés les

« Frères de Saint-Médard » (3)

Elle vivait dans ce que l'on appelait le cloître, claustruin,

capitulum, situé au Nord de l'église, et comprenant

dortoir, réfectoire, cuisine, cellier et grenier, avec leurs

dépendances nécessaires, salle dans laquelle elle tenait

ses assemblées, chartrier, préau, etc.

Sur la fin du Xe siècle, elle comptait soixante membres. (4)

Quelques années plus tard les chanoines délaissèrent la

vie commune, et quittèrent le cloître pour aller demeurer

(1) Karolu?, gratia Dei rex, notum habeatur. quia veniens vir

venerabilis Heidilo, verman densis, noviomagensis atque tornacen-

sis ecclesie presul, ante nostrampresentiam summo deprecatusest
si udio ut, quemadmodum quondam sibi quicquid jure episcopii in

proprios usus possidebat regali confirmaveramus precepto, cano-

nicis suis in eccleFia sancte Marie, genitricis Dei, et sancti Medardi,

confessoris, ejusdem ecclesie pontificis,degeniibus,sirniUter coafir-

maremusquod regiodono modernis et antiquis acquisieranttem-

poribus. Concessimus ergo illis, etc. Actum pridie kalendas

novembris, anno xiiii" régnante domino Karolo gtoriosissimo rege,
redintegrante iiip. Cart. du Chapitre i" 30).

(i) In Fratrum canonicorum consistorio en 10iS – communi-

tati cunonicorum San.te-Marie en 1055; – clerus noviomice con-

aregationis – ad communionem redeant Fratrum en 1119, etc.

(Cart. du Chapitre, f" 41, 43, 69, 71, 80).

(3) Par un diplôme daté à Pimprez du 6 des kalendes de juillet
de la 10' année de son règne, 9iâ, Louis d'Outremer confirma les

donations faites par l'évêque Trar.p mar à ses chanoines et à ceux

de Saint-Eloi. On y lit: Ludovicus. gratia Dei rex, noverit.

quoniam Transmarus, intimavit velle se Fratribus sue sedis,

que est in honore sancti Medardi. constructa, seu. quasdam.
conced»re abbatiolas. Sunt itaque eedem abbatiole in suburbio

noviomagensi, quarum una diciturSancti-Mauricii, quam Fratri-

bus Sancti-Medardi intra mcenia civitatis, cum ecclesiis et cum

omni integritate, largitus est, excepto, etc. (Cart. du Chapitre,

f 34).

(4) Decrevimus. ut quatuor canonici, ex ipsis sexaginta, ser-
viant cotidie corpori ejusdem beate virginis (Godeberte) dans la

bulle du pape Jean XV du mois de mars y8ti (l'an, du Chap., t" 4G).



chacun dans une maison particulière. L'époque à laquelle
cela eut lieu, je ne puis la préciser; mais elle doit être

antérieure au décès de Hardouin de Croy, qui arriva vers

1029, car il fut enterré dans 1' « ancien » cloître, in veteri

Fratrum capitulo.
Ce qui, du moins, ne peut laisser place à aucun doute,

c'est que cette sécularisation était déjà un fait accompli

dès avant 1045 Un accord intervenu en cette année cons-

tate que le tenancier des biens de Grugies devait payer sa

redevance, non plus à la mense commune, mais aux cha-

noines, à raison pour chacun d'eux de 3 muids de blé, 51

sols en deniers, 30 chapons et 8 poules, etparticaliè ement

au doyen, au prévôt et au cellerier, une autre redevance de

deux chapons et de deux setters de vin. – Le total du blé à

fournir par le tenancier étant de 186 muids, il en résulte,

de plus, que les chanoines étaient alors au nombre de (î2. (1)
La mense de la communauté, sauf une certaine portion

réservée à ses besoins généraux et que conservait le

cellerier, avait été, ainsi qu'on le voit, divisée entre les

chanoines, chacun jouissant séparément de s.a portion.

La communauté des chanoines, régulière à l'origine,

était donc devenue séculière. Elle abandonna le vocable de

Saint-Médard pour prendre celui même de l'église la

Vierge, et depuis les chanoines furent appelés les « Frères

de Sainte-Marie ». (2)

(1) Statuta est solvet singulis canonicis per singulo.s an-
nos tres modios annonc. qui simul faciunt clxxxvi modios. xxxi
solidos denariorum et xxx capones et vin'° gallinas. x solidos
demarioruin. x solidos, .Decano solvet duos capones et duos
sestarios vini, et preposito similiter et cellerario singulatim. (Cart.
du Chapitre. f° 13).

(2) Ainsi on lit: dans une bi:lle du pape Benoit VIII de 1017 ca-
nonici Sancte-Marie; dans une charte d'Ives, châtelain de Ham, du
2 des n .nés de février 1055 communitati canonicorum Sancte-
Marie noviomagensis, in choro canonicorum Sancte.:'otarie; dans



Un serf et en principe, car i! y eut des dérogations
un bâtard n'y étaient point admis. Aucun religieux profès

n'y pouvait entrer. (1)

A certaines époques se faisait pour constituer les pré-

bendes, on appelait « prébende » la part de chaque

chanoine, une nouvelle division des biens. En 1176 eut

lieu le partage définitif des vignes, et une assignation pour
9 années des autres biens. – 11 n'y avait plus alors que
60 chanoines, car il ne fut formé que 60 prébendes. (2)

Les chanoines en commun avaient toujours nommé à

tous les bénéfices de la dépendance de la communauté. Par

un statut du mois d'avril 1258, iî fut attribué à chaque cha-

noine en particulier la nomination d'un certain nombre des

bénéfices devenus vacants dans le cours de deux mois par

an. (3)

Sur la fin du XVII" siècle, leur nombre était de soixante-

et-un. [i)

La communauté des chanoines, autrement dit le Cha-

pitre, (5) – comprenaitsix dignités: le doyen, l'archidiacre,

le chancelier, le trésorier, le chantre et l'écolâtre, et 56

chanoinies. Il y avait aux derniers temps 60 prébendes

un chirographe de 1119 Sancie-Marieet Fratrum communioni;
dans une charte de Simon de Vermandois de 1 128 canonicis
Sancte-Marie. (Cart. du Chapitre, f°»41. 51, 75, 80 ), etc.

(1) Bulles d'Innocent Il de 1133et d'Innocent IV des 30 juillet
lS'iôet 30 janvier 1250.(Cart. du Chapitre,f°s 45, 59 et 852).

(2) LXprebende lx canonicis. assignate sunt et divise. (Cart.
du Chapitre, f° 105).

(3) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.
(4) Colliette, Mérn. pour servir à l'hist. du Vermandois, t. 11,

p. 328.
(5)On la trouve air.si appelée: en 1116:in capitulo Sancto-Mnrie

noviomensis ecclesie; en 1132: ijalduinus, decanus, colérique
Kancte matris ecclesie noviomensiscanonici, communi volunlate
et assensu G>pituli nostri; en t!3<i,liulduinus, sancte noviomensis
ecclesie decanus, cum universo ejusdem ecclesie Capitule (Cart.
du Chapitie, 1"82, 87), etc.



GALERIE DU CLOITRE



affectées une à chacune des dignités de doyen, de tré-

sorier et de chancelier, une à chaque chanoinie et une à la

principalité du collège. (1).
La nomination de certains bénéfices dans la ville avait

été assignée particulièrement à des dignitaires la cure de

Saint-Martin au doyen, celle de Saint-Hilaire au chance-

lier, et celle de Sainte-Marie-Madeleine au trésorier.

Le cellerier ou receveur touchait et encaissait les pro-
duits de tous les biens quelconques, remettait à chaque

chanoine sa « partition ou montant de sa prébende –

représentant, toutes charges et le loyer de logement

déduits, 1200 livres et, tous frais retenus, il versait le

restant à la masse commune. (2)

LE CLOITRE

La sécularisation de là communauté des chanoines avait

eu cette conséquence de rendre sans usage certaines

dépendances du cloître, telles que les dortoir, réfectoire,

cuisine, etc., chaque chanoine vivant désormais seul et

à part lui. On n'eut donc plus, par suite, à entretenir ou

reconstruire, lorsque cela devenait nécessaire, que les

autres la salle d'assemblée, le chartrier, le prétoire

canonial, avec les cellier ou cave et grenier pour resserrer

les redevances en nature que percevait le cellerier.

Ces bâtiments ont-ils été atteints par l'incendie de 1131?

Ou ne le saurait dire, le feu ayant exercé ses ravages parti-

culièrement dans la partie Sud de la cathédrale et sur les

(1) Collielte, Fouillé.
Ç2)A:cord entre le Chapitre et le curé de Sainte-Maru'-Made-

leine du mois de septembre 12^2 (Cart.dj Chapitre, T-2,'t3).
Colliette, Fouille, – Arch. de l'Oise, G 1975à 1983.



bâtiments épiscopaux, commme on l'a vu. Mais ils furent

complètement détruits, par un nouvel incendie qui se

déclara dans la ville le 21 juillet 1793. S'il fallait en

croire les chroniqueurs, sauf l'église paroissiale de Saint-

Pierre et l'hôtel des Templiers, tout, absolument tout ce

qui se trouvait en dedans des remparts, une autre

enceinte fortifiée avait été construite antérieurement à

1179 (1) aurait été atteint par les flammes et réduit en

cendres (2).

Mais les chroniqueurs ont exagéré tout au moins en ce

qui concerne lacathédrale, dont une partie seulement fut

touchée par le feu. Quant aux bâtiments du cloître, ils furent,

eux, en effet entièrement consumés, ainsi qu'entémoignela

bulle du pape Boniface VIII du 17 juillet 1294, autorisant

le statut i delà chappe de dix francs deue par le nouveau

chanoine ». (3)

Sur leur emplacement on édifia vers l'Est, à l'extrémité

du transept Nord de la cathédrale, une sacristie ayant

accès sur l'ancien préau ou cour; en suivant, et donnant

sur la rue Corbaut, le prétoire canonial et les prisons,

(1) La bulle du pape Alexandre III, confirmalive des possessions
du Chapitre, et datée du 3 des ides de juillet, de cette année,
mentionne l'église paroissiale de Saint-Martin comme se trouvant

dans la vilk1: ecclesia Sancti-Martini in civitate noviomensi.

(Cart. du Chapitre, f° 48).
(2) Anno incarnationis Domini 1293, mense julio, tres calendas

augusti, feria secunda, in aurora, coepit ignis in civitate novio-

mensi, et a dicta aurora usque in meridiem feriœ tertiœ sequen-

tis, ecclesia beatoe Marice et aliœ ecclesiaeet quicquid infra muros

civitatis continebatur, omnia combusta sunt et quasi in pulverem
redacta, exceptis domibus Templiariorum et hoipitaliorum, et

excepta parvula ecclesia beatri Pétri, apostoli. (Arch. de l'abbaye
de Longpont, rapporté par J. Le Vasseur en ses Ann p. 8U. –

Mense julio Noviomum, Galliœ civitas, tota igné conflagrata est,

prjeter Sancti-Eligii et Sancli-Bartûoloau-i abbatias. (Contin.
Chron. Willemi de Nangiaco.)

(3) quod quœdain pars noviomensis ecclesiœ, cum claustro

et capitulo ac ornamentis, fjerat, casu miserabili, concremata.

(aux Ann. de J. Le Vasseur, p. 965).



qui ne furentpeut-êtreque réparés– vers l'Ouest un second

bâtiment en façade sur la place du Parvis, y ayant croisées

et entrée, et comprenant salle capitulaire et salle des

archives, avec au-dessous cave – qui est peut-être

celle de l'ancien bâtiment incendié ayant son entrée

principale sur cette même place, et au-dessus grenier au-

quel on atteignait, de l'extérieur, par la rue Corbaut une

galerie continue entourant, à l'Est, au Nord et à l'Ouest,

la cour, bornée au Sud par la cathédrale. (1)

Au Chapitre incombait l'entretien de la cathédrale et,

par suite, ce fut à sa charge que se firent les réparations

et reconstructions nécessitées par les incendies de 1131 et

de 1293, et, plus tard, par différents événements, ainsi que

je l'expliquerai dans le chapitre suivant. Ces dépenses, de

toute évidence, étaient au-dessus de ses ressources propres,

et il dut, en conséquence, à maintes reprises, faire appel à

l'aide des Fidèles (2). Aussi le voit-on, non seulement convo-

quer dans la ville à des cérémonies religieuses qui atti-

raient une foule considérable, mais encore quêter dans

tout le royaume, en offrant à la vénération des populations
ses plus précieuses reliques. (3) – On ne lira pas, je pense,

sans intérêt, à différents points de vue, les lettres suivantes

de Louis XI, autorisant une nouvelle quête

« Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous noz

(1) Le bâtiment bordant la place du Parvis a été complètement
restauré il y a quelques années, et la salle capitulaire et celle des
archives ne forment plus aujourd'hui qu'une seule pièce. De la
galerie, il ne reste que la partie, à peu près en ruines, qui longeait
ce bâtiment et sur laquelle il ouvrait pour la soutenir, on a dû y
adosser des contreforts.

O'iant au prétoire, il existe encore, mais dénaturé.
(2) l'ar une charte du mois de novembre 1293, Philippe le Bel

lui tit donation de la carrière de Saint-Mard, dans la forêt de
Cuise.

(3) J. Le Vasseur en ses Ann,, p. 1308et 1310. Arch. de l'Oise
G. 1338.



amez et féaulx archevesques, évesques, abbez, abbeessez,

prieurs, prieuses, doiens, chappitres, curez, chappellains,

vicaires, et tous aultres gardes et gouverneurs d'églises

en notre royaume, ausquelz ces présentes seront monstrées,

salut et dilection. Receu avons l'utnble suplicacion de noz

bien amez les doyen et Chappitre de l'église cathédrale de

Notre-Dame de Noyon, contenant que à l'occasion de l'anti-

quité d'icelle église, qui a esté entièrement fondée par le

saint roy Charlemaigne, notre prédécesseur aussi à l'occa-

sion d'un feu d'aventure, qui brullal» dite cité de Noyon envi-

ron l'an trois cens et seze, la dite église est venue en très

grant ruyne, tellement que, n'a pas longtemps, aucunes

des voltes de la dite église, qui estoient moult belles et de

grant et sumptueux édifice, tumbèrent par terre, et les-

quelles ilz firent reffaire et y despendirent et emploièrent
tout ce qu'ils peurent avoir ne fîncr, et depuis ce estapparu
encores plus grant dangier de ruyne prouchaine au cueur

de ladite église, tellement qu'il a convenu estaier et com-

bler les arches d'icellui cueur, et qui plus est trois des

grans et principales voltes de la nef de la dite église sont

puis aucun temps en ça fendues et ouvertes, en telle

manière que, qui ny pourverra de bref, elles sont en voye

de cheoir jus, et est besoing y faire de gros et fors pilliers

et arcs-boutans par dehors pour icelles retenir et arrester

devant que plus grant inconvénient en adviengne et

d'aultre part pluseurs édiiiees, granges, maisons ebam-

pestres de la dite église ont esté, durant ces derrenières,

guerres par noz ennemis et adversaires brullées, déinollies

et destruittes tellement que aus dites 1 uynes ne puct estre

amendé ne remédié qu'il ne couste grant et merveilleuse

somme de deniers, laquelle il scroit impossible liner ne

trouver par les dits doyen et Chappitre attendu la mise



dessus dite par eulx faite en la repparacion des dites voltes

relevées et repparées, et aussi que depuis ces dites derreniè-

res guerres les fruis et émolumens de leurs terres ont esté

la pluspart prins, raviz et pilllez par noz dits ennemis et

adversaires et pluseurs gens de guerre qui ont longuement

esté en oostz, assemblées et garnisons ès marches du dit

Noyon, où la pluspart des dites guerres a eu cours, dont et

de pluseurs aultres grans charges qu'ilz ont eu à supporter,
ilz sont grandement appovriz et leur revenu fort diminué

et décheu tant que à paine ont de quoy vivre et entretenir

le service divin de la dite église, se par nous ne leur estoit

donné faveur et ayde, si comme ilz nous ont fait remonstrer.

Pour ce est-il que nous, meuz de pitié et les choses dessus-

dites considérées aussi le grant désir et singulière dévo-

cion que avoit le saint roy Charlemaigne; notre prédéces-

seur, à i celle église et que pareillement y avons, et aultres

causes à ce nous mouvens, avons donné et octroyé, donnons

et octroyons par ces présentes congié et licence de exposer
et faire remonstrer leur dite néecessitté par notre royaume
et porter ou faire porter par personnes ecclésiasticques et

aultres convenables et ydoines, telz qu'il leur plaira estre,

fondez par eulx de procuration suffisante, ung ou pluseurs

reliquiaires et sainctuaires des benoistz corps saints qui

repposent en la dite église, et aussi de requérir, demanderet

recuillir les dons et aumosnes et aultres bienffaiz qui par
devers eux seront faiz, donnez et aumosnez par les bonnes

gens et dévotes personnes pour charité en l'onneur de notre

Seigneur et des dessusdits reliquiaires, sainctuaires et

corps sains pour la réédiffleacion, restauracion et reppara-

cion d'icelle église, lesquelles personnes procureurs, clers,

messagiers, familliers et serviteurs qui seront envoiez par
les dits doyen et Chappitre pour la dite cause, ensemble



leurs reliquiaires et sainctuaires, argens, coffres et aultres

biens quelzconques avons prins et mis et, par ces présentes,

prenons et mectons en et soubz notre protection et sauve-

garde espécial, et leur avons donné et donnons par ces pré-

sentes congié et licence d'aller,. venir, passer et repasser,
densourer et séjourner par toutes églises,citez, bonnes villes,

chasteaulx, forteresses, passages et destroiz de notre

royaume en requérant les dites aumosnes et bienffaiz. Si

donnons en mandement à tous les officiers et justiciers de

notre royaume, prions et requérons noz amis, alliez et bien-

vueillans que les dits procureurs, clers, rnessagiers, famil-

liers et serviteurs de notre dite église, ainsi fondée que
dit est, souffrent etlaissent aler, passer, repasser et demou-

rer sans leur donner, ne faire donner, ne souffrir estre fait

ou donné aucuns arrestz, destourbiers, dommages, ennuyz,

ou empeschemens quelzconques en manière que ce soit,

ains leur donnent ou facent donner conseil, confort et ayde,
se mestier en ont, et les deffendent ou facent deffendre et

garder de toutes injures, violences, griefz, oppressions et

molestacions quelzconques, car ainsi nous plaist-il estre

fait, et aus dits suplians l'avons octroié et octroions de

grâce espécial par ces présentes en faveurde la dite église,

repparacion d'icelle et choses dessus dites, nonobstant

quelzconques mandemens ou deffenses contraires, pour-
veu que les dits suplians n'acenseront ou bailleront à ferme

à questeurs ce que dit est, mais feront porter leurs dits

reliquiaireset sainctuaires etdemander lesdites aumosnes,
dons et bienffaiz par gens notables et preudommes, qui

loyalement les traiteront, et qu'ilz les feront employer ès

repparacions dessus dites, sans surtout faire ne commectre

aucuns abus, lesquelz, s'ilz estoient trouvez faisans, voulons

estre pugniz par justice; ces présentes après cincq ans non



vallables. Donné au Puy le Ve jour de Juillet l'an de grâce

mil CCCC soixante seze et de notre règne le quinzième.

(Ainsi signé) Par le Roy les sires de Maigne, de Coulom-

biers et autres présens. » (I)

Le Chapitre avait, seul aussi, la police intérieure de la

cathédrale. On sait, pour ne citer que ce seul fait, ce

qui arriva à l'évêque Jean de Hangest à propos de sa

barbe, qu'il portait selon la mode du temps. Voici comment

le raconte J. Le Vasseur (2) « L'an 1533, le premier jour

d'avril, sur le rapport fait à messieurs du Chapitre que

monsieur l'évesque estoit arrivé au village d'Abbécourt,

furent députez vers luy maistres Jean Paris et Antoine

Fauve], chanoines, pour le prier de la part de la compa-

gnie que, s'il estoit en résolution de venir pontifier en

la cathédrale et entrer dans le chœur, il luy pleust se

mettre en estat décent selon les louables et anciennes

coustumes de l'église, c'eot-à-dire cum rasura decenti,

alias que l'entrée du chœur et les ornemens ,luy seront dé-

niez. Remonstrance qui ne luy fut agréable, ainsi que le fit

voir l'événement, s'estant présenté avec la barbe longue, et

mis en devoir d'entrer, ou plustost d'enjamber par-dessus

toute ordonnance, sans aucun esgard aux instantes prières
du doyen, qui luy ferma la porte et l'obstaqua. Ce qui ne se

passa sans tumulte ».

L'AUMONE DU CLOITRE

On appelait ainsi une œuvre destinée à secourir les gens

dans le besoin, particulièrement les pauvres honteux.

(1) Archives de l'Oise. G. 1338.
(2) En ses Ann., p. 1124.



Les chanoines faisaient la recette et la distribution îles

fonds, en qualité de sesfondateurs et administrateurs. (1)

LA BIBLIOTHÈQUE

L'évèque Raoul deCoucy, « en 1422, le 8 jour de janvier

fit présent au Chapitre d'un beau Cours civil en cinq tomes,

à la charge; de faire construire une bibliothèque en l'église.

Le 18 janvier 1422, la commission fut donnée à maistres

Pierre le liard, Jean de Lespinay, Jean Gossuin et Robert

Givard, chanoines, d'édifier la dite bibliothèque en tel

lieu qu'ils verront bon estre. » (2)

Les événements qui se succédèrent et imposèrent de si

lourdes charges au Chapitre ne permirent pas, sans doute,

de donner suite à ce projet ce ne fut qu'au bout de 84

années qu'il put être repris.

« Le 16 jour de novembre au dit an (1506) l'affaire de la

librairie se' remet sus. Le sieur doyen offre cent frans

pour cet œuvre. Ordonné qu'il sera advisé du lieu. Et le

20 jour de novembre, ouy le maistre de Fabrique et

commissaires à ce députez, fut arrestée la place le long de

l'allée qui meine de l'église à la porte Corbaut, et, à cet

effect, sera tiré le bois à ce nécessaire de nos forests, et se

fera la dite librairie suivant le pourtrait ou patron exhibé

au Chapitre le sixiesme jour de mars 1506. » (3)

(1) Collieite, Pouillé. – Testam. du Hugues de Coucy, doyen
du Chapitrede Noyon, décédévers 1207.(Cirt. du Chapitre, f»171).

Arch. de l'Oise, G Iti'i9 à 1683,1974. – Voir dans Noyon hos-
pitalier la fondation Watebot.

(2) J. Le Vasseur en ses Ann., p. !025.
(3) Id. p. IIll, citant la concl. capit. du 25 novembre 1506.

M. Bécu, Noticesur l'ancienne bibliothèque du Chapitre de Notre-
Dame.
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La vieille « librairie, » existe encore aujourd'hui. Mais,

mutilée, défigurée, elle ne présente qu'un médiocre inté-

rêt ce n'est plus qu'un souvenir.

LA JURIDICTION

Le Chapitre avait juridiction exclusive dans tous les

lieux qui lui appartenaient et sur tous ceux qui en dé-

pendaient.
Au mois de mai 1239, il fut procédé entre lui, l'évèque

et le châtelain au bornage du cloître. (1)

La juridiction spirituelle était aux premiers temps exer-

cée par le Chapitre en corps. Plus tard elle le fut par dos

chanoines délégués Uu oflicial et un promoteur, avec

cierc ou greffier.
La juridiction temporelle fut exercée aussi par le Cha-

pitre en corps jusqu'en l'année 1404 que, par un statut du

27 août, des laïcs y furent commis, savoir un bailli, un

procureur liscal et un greffier. Les appellations eurent lieu,

à partir de l'année 1213 que Philippe-Auguste devint pos-

sesseur de la châtellenie de Chauny, devant le prévôt royal

qui y résidait, et ensuite se relevèrent à la prévôté des

exempts de Chauny ou bailliage royal de Noyon. Tous les

procureurs au bailliage postulaient à cette juridiction. (2)

Le chancelier et le trésorier avaient chacun une juridic-

tion particulière, dont les officiers étaient aux derniers

temps un bailli, un procureur fiscal et un greffier.

Les audiences de la chancellerie se tenaient à Noyon.

(1) Fr. Sézille en ses Nouv. Arin.
(2) Jugem. du Chapitre du 23juin 1312.(Cart. du Chapitre, P 1.

Voir aussi f" 2). Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.



CHAPITRE V

La Cathédrale.

Lorsque saint Médard vint s'établir dans le « château-

Corbeau » il ne devait point alors y avoir d'église à Noyon,

l'oratoire de Saint-Georges pouvant suffire aux besoins

spirituels de la population,-trèspeu nombreuse, d'ailleurs,
à en juger par la petitesse relative de ce « château Corbaut »,

qui était son seul lieu de refuge dans les cas de danger. –

Il se trouva donc dans la nécessité d'en édifier une. Il le fit,

et la plaça sous l'invocation de la Vierge.

Elle fut, cette église, parait-il, construite quelque peu à

la hâte et, par suite, sans b'en grande solidité, car sur la

fin de la vie de saint Eloi, décédé en 659, on dut y faire des

réparations importantes. Unjour, en effet, nous apprend

saint Ouen (1), qu'Eloi se promenait dans la ville, jetant

par hasard les yeux sur l'église, il aperçut à la façade, in

[ronle basilicœ Medardi, une lézarde considérable et qui lui

donna lieu de craindre qu'elle n'amena bientôt, en s'éten-

dant, la ruine du mur. Il donna l'ordre aussitôt de faire

venir des ouvriers pour étayer le mur et y faire les répa-
rations nécessaires. Et comme ceux qui l'accompagnaient

l'engageaient à attendre pour ces travaux un temps plus
favorable que celui que l'on avait, il leur répondit « Mes

enfants, laissez-moi faire, car si ce mur n'est pas réparé de

suite, il ne le sera pas de mon .vivant ». Il prévoyait sa

mort prochaine.

(1) Vita S. Eligii, 1. II, c. 32.
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Sauvée de l'incendie par l'intercession de sainte Gode-

berte, vers la fin de sa vie (1), réparée sans doute à diverses

reprises, l'église dut enfin être reconstruite. Au vocable

primitif la Vierge, se joignit celui du fondateur de la

première église, Saint-Médard, ainsi qu'on le voit dans le

diplôme de Charles-te-Chauve de 842. (2)

En l'année 860, sous l'épiscopat d'Emmon, la nouvelle

église fut, suivant toutes les vraisemblances, détruite par
l'incendie qu'en se retirant, les Danois allumèrent dans la

ville, qu'ils avaient surprise. Après l'avoir pillée et dévas-

tée, ils s'étaient saisi de l'évêque et des principaux habi-

tants mais, comme ces prisonniers retardaient leur marche,

ils les massacrèrent en route. (3)

Dès que l'on put se ressaisir après cet épouvantable dé-

sastre, et cela demanda, on le pense bien, un temps assez

long, on s'occupa d'édifier une autre église, et tout porte

à croire que ce fut sur les ruines de l'ancienne. Un évé-

nement survenu en l'année 932 nous eu indique l'empla-
cement Le siège était vacant par suite de la mort de

l'évêque Airard. Le comte Adelelme, voulant imposer un

évêque de son choix, s'était emparé par surprise du « châ

teau Corbaut ». Les habitants, réunis, vinrent l'assaillir

et y pénétrèrent, les uns par une des portes à laquelle ils

avaient mis le feu, les autres, ayant escaladé le « mur

Sarrazin par une des croisées de l'église, quidam per œc-

cleïîœ fenestram ingrediunlur. Adelelme et quelques uns des

(1) Radbod, Vita S. Godebertœ.
(2) ecclesia sancte Marie. et sancti Medardi, ejusdem

ecclesie pontificis.
(3) Dani. Noviomum civitatem noctu adgressi, Immonem

episcopum, cum aliis nobilibus, tam clericis quamlaïcis, capiunt,
vastataque civitate, secum abducunt atque in itincre interficiunt.
(Ann. Bertin.)



siens, qui s'y étaient réfugiés, furent tués au pied de

l'autel (1). Le chevet de la nouvelle église touchait donc

pour ainsi dire au « mur Sarrazin », si même il n'y était

point adossé.

Elle continua à être sous le double vocable de la Vierge

et de saint Médard. (2)
·

Une construction faite en.de semblables conditions, à la

hâte, sous le coup de la nécessité, ne pouvait avoir une

longue durée ce ne devait être qu'un provisoire. Aussi,

dès que la tranquillité eût été rétablie dans le royaume,

des ressources suffisantes réunies, on éleva, toujours sur le

même emplacement, une église, dont quelques restes en-

core existants montrent l'importance, je dirai mieux, la

grandeur et la beauté.

Des circonstances que je vais rapporter, il résulte que

l'œuvre a été entreprise sous l'évêque Hardouin de Croy,

(1000-1027), continuée par Hugues et Baudouin 1er, et

achevée sous Radbod II (1067-1096).
Tous les évêques depuis Walbert (923-936), pour ne

pas remonter au-delà, jusqu'à Hardouin de Croy ont

été, sauf Fulcher, enterrés dans l'église. (3)

(1) Flodoard, Ann.,
(2) On lit dans une charte du comte Hilduin, non datée

ad partem ecc'.esie Sancte-Marieet Sancti-Medardi in Noviomo
infra murum constructe, ubi Htidilo prœsul, venerabilis rector
esse videtur (880-902(Cart. du Chapitre,fo 42); -dans le diplôme,
non daté, de Charles le simple confirmatif des possessions de
l'évêché de Noyon ecclesiam sancte genitricis Dei et domini
nostri Jhesus Christi, semperque virginis, et sancti Medardi,
ejusdem ecciesie pontiticis (Id. f"35,' canonicis ipsius ecclesie
Sancte-Marie et Sancti-Medardi infra murum dans la bulle du
pape Jean XV de mars 988(Id. f»46). etc.

'3) Walbert, in dextera parte ecclesie genitricis Dci Transmar,
in dextera parte ecclesie Raoul, in cripta sancti Eligii, c'est-à-
dire dans le caveau où le corps de saint Eloi avait été transféré de
l'oratoire de Saint-Benoit Iladulphe, retro altare Sancti Salva-
toris Lyndulqhe de Vermandois, ante alrare Sancti Salvatoris,



Hardouin de Croy le fut dans l' « ancien » cloître oit déjà

reposaient sa mère et sa sœur (1), et Baudouin I" dans

l'abbaye de Saint-Barthélémy qu'il avait fondée (2). Quant

à Hugues, on ne connaît pas le lieu de sa sépulture.

Si Hardouin de Croy et Baudouin le' n'ont point été, sui-

vant l'usage constant, inhumés dans l'église, c'est qu'appa-

remment, lors de leur décès, elle était en voie de construc-

tion. (3)

Le chœur, entrepris tout d'abord, était terminé avant

1055 Le 2 des nones de février de cette année Ives, châte-

lain de Ham, confirma, in choro canonicorum Sancte-Marie,

la donation qu'il leur avait précédemment faite d'une de

ses serves nommée Eremburge. (4)

f Les travaux continuèrent, et enfin, sous Radbod II, eut

lieu le pavement de l'église A cette intention, un cha-

noine de Noyon nommé Arnould avait donné à la coniinu-

in ecclesia Sancte-Marie Radbod I", in choro Sancte-Marie.

(Décl. de Gui au cart. du Chapitre, f» 26.)
Fulcher fut enterré in ecclesia Sancti-L upi (Id.), l'abbaye de

Saint-Eloi, au milieu des chanoines qu'il y avait introduits, ce

qu'expliquent ses agissements et sa mort II n'occupa que 7 mois

le siège épiscopal et, durant ce court espace de temps, au rapport
d'Hcriman (Loco citj, in Noviomo tres ecclesias abolevit il mourut

atteint de la phthiriase ou maladie pédiculaire. (VoirJ. Le Vasseur
en ses Ann., p. 698 et suiv.)

(1) In veteri Fratrum capitulo, inter matrem suam et sororem.

(Décl. de Gui.)
(2) J. Le Vasseur en ses Ann p. 768.

(3) Radbod II mourut subitement à Tournay, et fut inhumé
dans la cathédrale de cette ville. On ignore où le firent Baudry
et Lambert.

(4i Cart. du Chapitre, f» 41.

Après sa mort, Eudes, son fils et héritier, seigneur de Ham,
contesta tout d'abord l'authenticité du titre que lui opposait le

Chapitre mais l'ayant ensuite reconnue, il confirma la donation

de son père. (Id.) Le Cartulaire porte in choro noviomo Sanc-

te-Marie, ce qui évidemment n'a aucun sens. Le texte du titre était

probablement celui-ci in choro n" Sancte-Marie, et le transcripteur
du cartulaire aura rendu le mot abrégé n° par noviomo au lieu de

novo qui, lui, s'explique.



nauté 12 livres, somme alors considérable. (1) L'église
était achevée.

Si l'on s'étonne de la longue durée des travaux, qu'on

lise ce que J. Cousin écrivait au sujet de la construction

du chœur de la cathédrale de Tournay (2). « L'année aupara-

vant, à scavoir 1110, furent mis les londoniens du chœur

nœuf de l'église cathédrale de Nostre-Dame de Tournay,

lequel n'a esté achevé et voûté que quatre-vingts ans après,
ou davantage, soit à cause de la grandeur et profondeur

que requéroit un corps de bastiment si grand et si haut

que celui qu'on encommençoit, ou à faute de diligence ou

de moyens D. A Noyon il ne s'agissait point du seul

chœur d'une église, mais d'une église entière. Il se peut,

d'ailleurs, que la grosse affaire que se fit Hardouin de Croy.
avec le roi Robert, par la destruction de la tour où rési-

dait l'officier royal qui commandait dans la ville, et le

bannissement auquel à la suite il fut condamné (3), aient

momentanément interrompu les travaux, et ainsi retardé

la construction. Peut-être aussi les ressources avaient-elles

parfois manqué et avait-on dû recourir à la piété des Fidè-

les ce qui donnerait à le penser, c'est cette cérémonie qui

eut lieu, le 7 des calendes de juillet, férie 7, 1066, de la

translation, de l'antique châsse où il reposait dans une

nouvelle, du corps de saint Eloi, solennité que rien

autre ne peut expliquer, si l'on considère qu'à ce moment

même l'église n'était point achevée, le pavement tout au

moins restant à faire, mais qui devait attirer, et attira en

effet, un grand concours de populations. (4)

(1) et in pavimento ecclesiœ sancte Dei gcnilricis duodccim
libras distribui. (Colliette, Mém. pour sauir à l'hist. du Vcrinan-
dois, t. II, p. 108).

(2i Histoire de Tournai/, I. III, p. HÎ3.
Ç.\)lleriman, loco cit.
(4) Fr. Sézille en ses Nuuo. Ann.



La nouvelle église, la cathédrale, ainsi que je l'appellerai

désormais pour la distinguer des églises paroissiales qui

existaient alors dans la ville, ne porta plus le double voca-

ble de la Vierge et de saint Médard, mais seulement celui

de la Vierge, Notre-Dame, qu'elle a conservé jusqu'à nos

jours. (1)

Elle n'eut pas une longue durée, la cathédrale, car elle

fut presque entièrement détruite dans l'incendie qui

dévasta la ville en l'année 1131. (2)

Quelque peu atteint lui-même, le choeur put néanmoins

être conservé tout le reste était à reconstruire.

Aussi, durant les travaux, Simon de Vennandois, Bau-

douin II de Boulogne, Baudouin III, Renaud et Etienne de

Nemours reçurent-ils la sépulture dans l'abbaye d'Ours-

camp. (3)

Les travaux étant terminés, la cathédrale complétée,

Gérard de Bazoches, lui, y fut inhumé (1221-1228).

(1) Ainsi on lit dans une charte du roi Robert de 1016 cano-

nicis Sancte-Marie noviomagensis ecclesie dans une bulle du

pape Alexandre II de 1073 de hiis omnibus canonicorum victui

Sancte-Marie noviomensis ecclesie depulatis – dans une charte

de Robert, comte de Flandre, de 1096 ecclesie Sancte-Matie

noviomensis (Cart. du Chapitre, f" 36, 42, 47.), <_tc.

Toutefois on retrouve encore le double vocable de la Vierge et
de saint Médard par-ci par là, entre autres dans les chartes de

Philippe I"r, non datée, et de Louis VI de 1126, confirmatives des

possessions du Chapitre canonicis in ecclesia sancte Marie,

genitricis Dei, ac sancti Medardi, ejusdem loci antistitis, servien-
tibus. (Id, f" 32 et 37.)

(2) Ecclesia pene S. Mariœ in episcopatu, totaque pene civitas

noviomensis incendio conflagravit. (Sigebert, App. ebron. de

Robert, abbé du Mont-Saint-Michel.) – Ecclesia Sanctœ- Mariœ

in episcopio, totaque pene civitas Noviomensium incendio confla-

gravit. (Chron. Guillemi de Nangiaco.) – Celerum quid apud No-

viomum.nuper cor.tigerit quomodo episcopalis etmater ecclesia,
cum domibus episcopalibus. incendinsunt cremate. (Lett. du pape
Innocent I[ du 5 des kalendes de juillet (1131) au cart. du Cha-

pitre, f° 54.), déjà citées.

(3) M. Peigné-Delacourt, Hist. de l'abb. de Notre-Dame d'Ours-

camp.



Près d'un siècle s'était donc écoulé depuis l'incendie.

C'est un long espace de temps Mais il faut considérer

que les travaux ne purent commencer de suite (1) l'argent

manquait.

La construction de l'église incendiée avait dû. malgré le

concours pécuniaire des Fidèles, absorber les ressources de

la communauté des chanoines à qui elle incombait. Le

pape Innocent II le savait si bien que, recevant à Crépy,
où il se trouvait alors, l'annonce du désastre, il s'empressa

d'écrire partout pour exhorter archevèqnes, évoques,

abbés, barons et tous les Fidèles à contribuer de leurs

biens à la reconstruction de la cathédrale. (2)

Et il est très vraisemblable qu'elle avait pour but d'atti-

rer une grande affluence de populations et de stimuler

ainsi la charité des Fidèles, cette nouvelle translation qui
se lit le 7 des kalendes de juillet,, lendemain de la fête de

saint Jean-Baptiste, 1157, du corps de saint Kloi, en grande

solennité, et à laquelle assistèrent un archevêque, quatre

évoques, et une foule nombreuse d'ecclésiastiques de tous

rangs et des hauts personnages laïcs. (3)

(1) On a conjecturé que les travaux avaient dû ne commencer
que sous Baudouin II de Boulogne (1148-1167).Je n'y vois rien de
trop hasardé. Seulement je ferai observer que le fait sur lequel
se base cette opinion « la confirmation des autels donnée l'an
1153(J. Le Vasseur en ses Ann., p. 891), n'a point la significa-
tion qu'on lui accorde. Ces « autels », en elïet, ne sont nullement
les autels de la cathédrale. Ce que Baudouin II confirme au Cha-
pitre, en cette année, c'est tout simplement, quoique l'on enait dit,
la possession du patronage, que lui avaient donné les évêques
Baudry, Lambert et Simon de Vermandcis, des cures de Catigny,
Ecuvilly, Ognolles, Champien, Marest, etc. (Cart. du Chapitre,
f 9i).1

(2) Injungimus ut ad prefatam ccclesiam, ad honorem et servi-
ciiim Dei r^purandum, de [acultatibus vobis a Ueocollatis, soucia
transmittatis. (l.ett. déjà citées.)

(,'t) Lot de Gérard, évèque d'Amiens, de l'an 1255,féric 5 après
l'exaltation de la Sainte Croix, aux .-luh, de J. Le Vasseur,
p. 104-3.



Mais, soit-dit en passant, ne devrait-on pas plutôt con-

clure du fait même de cette cérémonie que la cathédrale

était achevée, ou du moins les travaux assez avancés

pour qu'elle put s'y faire ? Je ne le pense pas, car, toutes

les ruines étant déblayées, le chœur, réparé et mis en état,

était là et pouvait largement y suffire. Et, d'ailleurs,

pareille chose avait déjà eu lieu il y avait 90 ans environ,

et absolument dans les mêmes conditions, car la cathé-

drale, non plus, n'était pas alors terminée.

Des interruptions dans la construction eurent lieu à

différents moments; cela est hors de doute. Un simple

examen démontre que les transepts, la nef, le portail avec

ses clochers, n'ont point été bâtis d'un seul jet, suivant

un plan initial. Après un arrêt qui, parfois, avait pu ètre

d'une durée relativement longue, les travaux étaient repris

et continués.

Ces interruptions s'expliquent, et par divers incidents

qui se produisirent à Noyon dans la seconde moitié du

xn° siècle en 115:2, nouvel et considérable incendie dans

la ville (1); vers 1161, troubles si graves, que l'évêque

Rainlouin écrivait à Louis VII Je redoute tout de la

violence de la population (2) en 1181 et 1182, le pays est

ravagé, les faubourgs incendiés, la ville enserrée par les

troupes du comte de Flandres et de Vermandois, Philippe

d'Alsace (:i), etc., et principalement par le manque de

(1) Demochares Quo prœsidente anno tl52, fuit incendium
generale totius civilalis, cité par J. Le Vasseur en ses Ann.,
p. 841.

(2) Timeo mullitudinem populi. (Epist. régis Ludovici VII.)
(3) Raoul de Diceto; Imagines Hisloriarum Cornes itaque Phi-

lippus. quanto potuit, exercitu congregato, Noviomenses
attrivit. etc. – Chron. Gisleberti montensis prœp. Hann. Comes
autem Flandriœ Noviomum civitaU'm feria vi ante adventura
Domini igné succendit (1181); Noviomum civilatem et
Corbeiam viribus comitis Flandriœ haclenus adstrictas et
suis castris circumdatas, etc.



ressources suffisantes Aussi, en 1179, les maire et jurés

ayant, à la suite d'un conflit avec le Chapitre, rendu et fait

publier une ordonnance défendant aux habitants de ne plus

rien lui donner, le pape Alexandre III, de son autorité,

déclara cette ordonnance sans aucune valeur, comme étant

nuisible. (1)

On a vu précédemment, par les termes de la bulle de

Boniface VIII, que dans l'incendie de 1293 une partie de

la cathédrale avait été atteinte par le feu (2). Nouvelles

dépenses pour le Chapitre, et il venait, quelques mois au-

paravant, mars 1293, de mettre à la disposition de l'évoque
Gui des Prez, pour l'aider à reprendre du roi le fief de la

châtelleme de Noyon qu'il avait acheté du châtelain Gau-

cher de Thourotte, une somme relativement considérable,

3.200 livres

De même que le pape Innocent II l'avait fait à tous

les Fidèles en 1131, Gui des Prez adressa aussitôt, au

clergé régulier et séculier de son diocèse, des lettres le

pressant de venir au secours du Chapitre en ce nouveau

désastre (3).- On a vu que Philippe -le-Bel lui avait donné,

à cette intention, la carrière du mont Saint-Mard.

Les travaux commencèrent et se poursuivirent au mieux

que les ressources le permettaient; mais, « à l'occasion

d'un t'eu d'aventure qui brulla la cité de Noyon environ

l'an trois cens et sezc, la dite église vint en très grant

ruyne » (4). Ce fut la dernière catastrophe qui frappa la

(1) velut perniciosam nullas cbcernitnus vires hubcre. (Cart.
du Chapitre, f 48.)

(2) Quœdam pars noviomensis ecclesiœ fuerat. concre-
mata.

(4) t'r. S-'zille en so.-iNouo.lun.
{•ïjLett, de Louis XI, transcrites p. 27.



cathédrale. Depuis, quelques accidents survinrent, mais

ils n'eurent pas de suites graves. (1)
On lira, avec intérêt, les documents suivants qui four-

nissent quelques détails sur l'état de l'édiiice avant les in-

cendies de 1293 et 1316, et sur les divers travaux qui y

ont été exécutés jusqu'à la fin du xv" siècle. J'ai in-

diqué dans une note d'autres documents postérieurs que

l'on pourra consulter, si bon semble

Un compte de la Fabrique d'août à mars 1333, nous

montre, par certains articles de ses dépenses, ce qui kit

fait durant ce temps On établit des appentis dans la tour

des grosses cloches pour garantir le bois du beffroi des

eaux pluviales; on ouvra à cette tour, à la petite tour et

aux grandes orgues, aux hautes verrières en face du pré-
toire épiscopal et autres, au grand portail, à ses degrés et

« es péchines » (?) on peignit la grand porte d'entrée

dans l'église, etc. (2)
Le 3 septembre .1423, « fut advisé de faire argent pourra

réparation du grandtoict delà nef qui menaçoit ruine ». (3)

(1 La cathédrale échappa à l'incendie que les troupes espa-
gnoles allumèrent dans la ville, en 1532, « par la dextérilé et
grand courage de son serviteur Market, lequel, s'estant caché
dans l'une de ses tours, avec sa halebarde, précipita du haut des
degrez trois boutet'eux qui montoient vers sa charpente avec le
charbon et fa paille pour l'embraser. » (J. Le Vasseur en ses
Ann.t p. 1189.)

(•2) pro appendiciis faciendis in turre magnarum campa-
narum ad deffendendum mairienum belfridi de aquis et pluviis
volantibus. pro operando in parva turre, nec non in turre
magnarum campanarum et in ingeuioet rota magnarum organo-
rum. pro uperando in porticibus magnis ecclesie. pro
operando in gradibus porticuum ecclesie et es pechines et in turre
magnarum campanarum. pro hourdiciis taciendis ad pin-
gendum magnum porticum vel introitum ecclesie. pro ope-
rando in verreriis ecclesie altis contra curiam domini episcopi
et in turre magnarum campanarum, etc. (Arch. de l'Oise,
G. U3i.)

(3) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1026.



Le dix-huit février 1459 fut établi le devis suivant, sur

la demande des commissaires du Chapitre

« Et premièrement est nécessité de retenir vm pilliers
ou columpnes, lesquelles soustiennent le cœur d'icelle

église, qui tournent à ruyne et perdition se ad ce n'est

pourveu, pour ce que iceiles columpnes sont de petite

grosseur et ne pevent porter ne soustenir le grant fais qui
est par dessus, et les convient rechargier et faire de plus

grosse fachon. Pour pourvoir à la dicte ruyne et retenir la

machonnerie en son estat, fault. fermer et recintrer

les doubleaux et baillonner pour retenir seurement adfin

que on puist copper iceulx pilliers et y en mettre des noul-

veaux.

Item. Fault réparer l'ung des gros pilliers qui soustient

la petite tour dedens le coeur vers le grant autel, et icelluy

en partie démolir, qui désjà est corrompu et fendu en plu-
sieurs lieux, comme il appert, à cause de la combustion et

du grant fardel que il soustient

Item. Fault faire comblcaux de carpenterie sur les ter-

rasses du dict coeur, comme aultrefois ont esté, pour pré-

server des eaux les dictes terrasses, car aultrement n'y

puet estre pourveu.
Item. Fault démolir et reffaire le pillier et arboutant de

Cliarlemaine, et pareillement les aultres sept ensuivans,

lesquelz sont ars et chauflourez.

Item. Fault démolir et réparer bien et soul'llsamment

tous les pilliers et arboutans de hault sur le cœur, et

bailler nouvelle fachon porce que la fachon qui est à

présent n'est point de faehou qui se puist tenir, mais est

cori'oiiipable ety glacent les chapperons des dits arbou-

tans

Item. Pour démolir et reflaire la petite tour vers l'ostel



monseigneur de Noyon, laquelle a esté arse et la plus

grande partie démolis, fault, pour la rédifier comme aultre-

fois a esté,

Item. Pour pourvoir aux chappelles de la nef vers

les cloistres, à cause desquelles les grans pilliers de la dicte

église ont esté diminuez pour trouver place adfin que

ycellescliappelles fussent grandes et larges, et aussypource

que ycelles sont trop petitement fondées, mains que la

dicte église, par quoy tout le pan de la dicte église jusques
aux vaultes, et meismement les dictes vaultes, se enversent

à ruynes, et, se provision n'y est mise brief, tout est en

dangier de choir. Et pour les faultes qu'on voit en la

dicte machonnerie, qui a esté mauvaisement fondée, fault

démolir et reffonder les gros pilliers boutans de v à vi

piez de saillie plus que ilz ne sont. Et pour faire le dict

ouvraige pour chacun pillier et reffonder de jiii toises de

parfont, de [ toise de long eti toise de largeur, fault

Item. Pour retenir et fortiffler les haultes vaultes, tant

d'un costé comme d'aultre, fault faire ung arcboutant à

chacun pillier par dessoubz les ars qui sont de présent pour

espauler à l'endroict des estocs de charge pource que

iceulx arcboutans sont assis trop hault, et par le moyen

de ce les charges sont corrompues et boutées dehors

d'oeuvre.

Item. Est nécessité de retenir et réparer en plusieurs

lieux les vaultes de la dicte église.
Item. Pour rédifier de neuf la chapelle Sainte-Luce,

laquelle est du tout démolie par faulte de fondement et

éspaulemens, laquelle il fault fonder de nouvel et faire de

plus grant espoisse en la manière et fachon qui autresfois

a esté,

Item. Est nécessité de réparer la grosse tour vers Saint-



Barlhélemil, c'est assavoir le premier estaige vers le celier,

démolir et reffaire l'arsyn et dérompture et reffaire mendre

fenestraige; remplir et lever le dit pan dedens les dictes

fenestres au massis jusques au second estaige, et des

autres m pans convient démolir deux ou trois assises et

remettre à la haulteur du dit pan pour asseoir les soles du

beffroy de la dicte tour.

Item. Pour le second estaige fault mettre au massis les

fenestres tout autour de xn piez de hault, de m piez

d'espoisse pourveu que la membrure se monstrera et ap-

perra par dehors comme elle fait et se arrasera par dedens

avec le mur.

Item. Fault reffaire les estanflehes ou moieus de la

dicte tour, c'est assavoir deux sur le parvis dehors la dicte

tour, lesquelles il faut faire de neuf, et les aultres six

réparer par dedens.

Item. Fault lever l'entablement et trois tas au dessoubz,

romachonner et rassoir. »

La somme des dépenses était évaluée à 10.152 livres,

« sans en ce comprendre la réparation des tois de la dicte

église ». (1)
Elle était bien considérable, comme on le voit Les

travaux n'étaient pas encore commencés que s'effondrèrent

une partie de la voûte de la nef devant le grand crucifix et

une autre au transept droit vers l'hôtel épiscopal. On les

rétablit, on renforça six des arcades du chœur, répara les

terrasses, etc. (2). Mais que de choses restaient à faire On

va en juger.

(1) Arch. de l'Oise, G. 1338.
(2) Fragment d'un compte de Fabrique postérieur

in restauratione ruine vollarum seu testudinum dicte
ecclesie, unius videlicet in navi ipsius ante imagïnem majoris
crucifixi, et alterius in brachio vel cornu dextro versuin domum



Le 14 mars 1475, Pierre Tarisel, maître des œuvres de

la ville d'Amiens, fut chargé par le Chapitre de visiter la

cathédrale, et il indiqua les travaux à y exécuter ainsi

qu'il suit

« Premièrement. Est nécessaire retenir les voltes

de la nef de la dite église, lesquelles sont ouvertes et les

arcs doubleaux rompuz et grevez en pluseurs lieux, et

pareillement les ogives d'entre-deux, tellement que, qui n'y

pourvorrapromptemcnt, les dites voltes sont en voie de

brief cheoir jus, comme autrefoiz fit l'une d'icelles voltes,

car les murs des costez se œuvrent et reploient bien fort

en arrière par deffaut des pilliers des ars boutans qui sont

trop foibles, et plus du costé du cloistre, mesmement au

droit des chappelles par les arceaulx où sont les aultez, et

pour ce est besoin"1 les renforcer en deue grosseur et

avec ce faire par dehors autres pilliers neufs bien fondez

boutans contre les vieulx pilliers pour les arrcster et tenir

fermes et pareillement fault remetre à poinct les dites

voltes tant par les dits arcs-doubleaux et ogives que autre-

ment par les fentes et crevasses qui y sont, et aussi les

deschargier par dessus ès coings d'icelles qui sont trop

remplis de massonnerie.

Item. Est nécessaire retenir les voltes dessus le grant
autel et reffaire quatre pilliers qui de présent sont estayez

alentour, lesquelz furent au commencement faiz trop déliez

episcopalem. prostatarum pro saxis ad. sub-
stentationes sex arcuum circa chorum dicte ecclesie ruinam
gravem minantium pictori qui repinxit dictam ruinam, vide-
licet duas claves principales et recarrelavit opus exterius dicte
volte, lavitque crucifixum magnum. cum tabula et pulpito.

pro repparatione terrachiarum altarum et balsarum existan-
tium circumcirca edificia chori et resartione pavimenti navis

pro repparatione vitteriarum plurium dicte ecclesie. in
diversis locis cassatarum, etc. (Arch. de l'Oi&e,G. 1338.)



et trop foibles pour si grant l'aiz comme ilz avoient à porter,

et leur fauldra donner grosseur compétente.

Item. Est de nécessité réparer la grosse tour par le dessus

et remplir les crevasses où il en est mestier; autrement il

en tumliora partie. et est besoin g couvrir la dite tour

d'un comble de bois et d'ardoise ou d'un parviz de bois bas

garni de plomb affin de le préserver des pluyes et des orages

de temps. » (1)

Le manque de ressources n'avait point permis d'exécuter

tous les travaux portés dans le devis de 1459. On avait dû

se borner à ne faire que ce qui paraissait le plus urgent,

et la visite de Pierre Tarisel montre combien, dans les

années qui suivirent, s'était aggravé l'état de la cathédrale.

C'est alors que le Chapitre obtint de Louis XI l'autori-

sation de faire quêter par tout le royaume. (2)

(1) Arch. de l'Oise, G. 1338.

(2) Comme documents postérieurs intéressants à consulter, j'in-

diquerai aux Archives de l'Oise, G.

1338 Journal des réparations faites à la cathédrale depuis le 10

avril jusqu'au 1er décembre 1508. Devis général des ouvrages de

maçonnerie, charpenterie, menuiserie, qu'il est urgent de faire à la

cathédrale, rédigé, en exécution des ordres du Conseil en date du

2 octobre 1720, par M. Rivière, grand-maître des Eaux et Forêts,

accompagné de. nommés d'office comme experts. Procès-ver-
baux de visite de la voûte, du chœur, de la nef, des bas-côtés, des

maisons canoniales et chenaux de plomb au bas du toit de la

nef, du côté du Nord (1754). Requête présentée au roi par le Cha-

pitre portant que les réparations nécessaires au chœur, bâti dès
le vi' siècle, et à la nef où Charlemagne fut couronné empereur,
montent à 39.230 livres; le Chapitre demande au roi l'autorisation

de faire des coupes dans ses bois à lui Chapitre. Autorisation ac-
cordée par le roi et adjudication des dits bois par la grande-
maîtrise de France, etc.

1339. Procès-verbal de visite à l'un des clochers, à la suite du

dégât causé par l'ouragan de décembre 1723. Mémoires de char-

pente pour la réparation des ouies des deux clochers. Mémoires

pour le gros clocher, du côté de l'évêché, de charpente, couverture,
chaux et plâtre, ferrure, pose de croix de fer, coqs et boules

(1722-1728).
1340. Marché fait de réparations à la tour de l'horloge (1713-

1723).
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Et malgré toutes ces réparations et reconstructions parfois

faites sans goût, les démolitions, l'adjonction à différentes

époques de chapelles qui n'étaient pas entrées dans le

plan primitif, le déplacement de l'autel, et quelques re-

maniements qui n'ont pas été toujours heureux, telle

qu'elle est encore aujourd'hui, notre cathédrale, par l'har-

monie de ses proportions, la hardisse et l'élégance de ses

hautes voûtes, le charme infini de l'ensemble, est un monu-

1341. Mandement du Chapitre à M. Geuffrin, maître de la Fa-

brique, de payer au sieur Lesquevin, la somme de 18 livres avancée

par lui aux ouvriers de Nesles, appelés pour visiter et estimer la

démolition des deux tours à côté du chœur, etc. (1723).
1342. Mandement du Chapitre à M. Geuffrin, maître de la Fa-

brique, de payer le charriage des démolitions de la tour Barin

(1723).
11143. Mémoires concernant la réparation du grand escalier du

parvis de la cathédrale et de la terrasse du dit parvis (1728).
1347. Mémoire adressé par le Chapitre, représenté par

48 chanoines d'accord avec leur évèque, à sa majesté, lui deman-

dant d'homologuer les conclusions capitulaires des 20, 21 et

2'i août 1753 par lesquelles il a été arrêté que le plan d'un autel

à la romaine, tracé par Godot, architecte du roi, sera exécuté,

malgré l'opposition du sieur Bonnedame, chanoine, et de sept de

ses collègues (Uuhéron, Cuquigny, Bertaut, du Caisne, Pelleton,

prêtres, Mauroy et Reneufve, diacres). Arrêt du Conseil d'Etat

du 17 août 1755 portant que, sans s'arrêter à l'opposition des

dissidents, la délibération capitulaire du 20 août 1753 sera exé-

cutée dans sa teneur, et que, en conséquence, il sera procédé à la

reconstruction du dit autel conformément aux plans de Godot,

etc. (1753-1758).
1367. Marché. au sujet de la quantité de pierres nécessaire

pour couvrir à pente douce la plus haute terrasse, à présent cou-

verte en plomb, qui règne autour du rond-point du chœur du

côté de l'Orient, et aux gouttières et gargouilles à établir sur la

dite terrasse, etc. (1750-1790).

(Inventaire sommaire.)
« Le 4 jour de juillet 1510, procession générale ordonnée pour

le dimanche suivant, en action de grâces dufeu esteint quia pensé
embraser toute la cathédrale la nuict du dit jour, sur les dix

heures du soir, par la négligence des officiers. » (J. Le Vasseur

en ses Ann., p. llli.)
« Le vendredy 3 jour d'aoust 1007, environ les trois heures

après midy, le tonnerre tomba sur le gros clocher de l'église de

Noyon, non sans ruine au dedans d iceluy. » (Id., p. 1213.)
Voir M. de la Fons Mélicocq Les Artistes et les Ouvriers du

Nord de la France, p. 15, 16 et 17, dans les notes.



ment des plus intéressants et qui mérite, à bon droit, l'ad-

miration de tous ceux qui le visitent. (1)

LA COMMUNAUTÉ DES CHAPELAINS S

LA CHAPELLENIE DE LA BONNE-VICTOIRE

LA CONFRÉRIE DE NOTRE-DAME DES JOIES

Dans la cathédrale étaient un certain nombre de chapel-

lenies de communauté ou vicariales à la nomination du

Chapitre; des cornets d'autel à celle de l'évêque, des can-

tuaires, etc. (2);

(1) Jusqu'au xviii' siècle, on lui donna une origine fabuleuse

Suivant les uns, le chœur était celui-même de l'église élevée par
saint Médard Le 18 juin 1721, le Chapitre demanda au roi l'au-
torisation de faire des coupes dans ses bois, à lui Chapitre, pour

pourvoir aux réparations à faire au choeur de la cathédrale « bâti

au vi" siècle ». (Arch. de l'Oise, G. 1338.) La nef et les clochers

auraient été construits par Charlemagne, et voici ce que dit J. Le

Vasseur (en ses Ann., p.121 et 130. se faisant l'écho de la tradition

locale « Le noble et antique tableau du sacre de Charlemagne,

qui se conserve en la croisée septentrionale de nostre église, vis-

à-vis du revestiaire, où ce bon roy-empereur soustient d'une

main le globe de l'Univers, de l'autre main la mesme église, crie
lout haut qu'il en fut le père. Si on réplique qu'il a esté seule-
ment fondateur de la nef, le chœur ayant esté premièrement

basty par 'sainct Médard, selon l.i croyance commune.

Le choeur comme il fust commencé, aussi fust-il achevé le pre-
mier par le mesme sainct Médard. La construction de la nef tira
en longueur, et,selon la plus commune opinion, n'en furent jettez
les premiers fondemens que du temps de Charlemagne et par luy-
mesmes », etc. D'après d'autres, c'était Charlemagne qui aurait

édifié l'église tout entière chœur, nef, etc. On se rappelle ce

passage des lettres de Louis XI (p. 27) àà l'occasion de l'an-

tiquité d'icelle église, qui a esté entièrement iondée par le saint

roy Charlemaigne, notre prédécesseur ». Fr Sézille (Dissertation
sur les fondateurs de l'église cathédrale de Noyon, à la suite de

ses Nouv. Ann.J, voyait dans trois des statues qui décoraient le

portail des Sibyles, les représentations de Pépin, de Berthe, sa

femme, et de Charlemagne et, concluait-il « Voilà les fonda-
dateurs de 1 église de Noyon », etc., etc.

(2) Arch. de l'Oise, G. 1512 à 1595. Colliette, Pouillè,



Et une chapelleniedite de la Bonne-Victoire que Louis XI,

par lettres du 2 juillet 1474, y avait fondée en l'honneur de

la Vierge. – Le chapelain, qui était nommé par le roi,

avait le droit de se présenter au chœur en surtout, bottes

molles avec éperons, le fouet à la main, et de se placer

dans les hautes stalles avec les chanoines. (1)

Les Chapelains, sauf celui de la Bonne-Victoire, for-

maient une communauté présidée par un prévôt.

Je mentionnerai, enfin, dans la cathédrale la confrérie

de Notre-Dame des Joies, d'origine fort ancienne et que
l'on ne connaît pas, – instituée dans l'égiise de Saint-

Pierre et transférée en la cathédrale sous Charles de Han-

g'est (1501-1525). Elle fut supprimée, et ses biens et re-

venus affectés aux écoles de charité de la ville, par

ordonnance de Charles de Broglie du 18 décembre 1772,

confirmée par lettres-patentes des mêmes mois et an. (2)

(1) De re diplom.- Colliette, Pouillé. Arch. de l'Oise, G.
1524bis.

Dans sa bulle Je décret du 6 octobre 1474,le pape Sixte IV mar-
que que Louis XI, ayant coutume, lorsqu'il était s Noyon, d'as-
sisler à la messe aux autels de l'Annonciation et de la Visitation
sous le grand portail de la cathédrale, y avait fondé une chapellenie
pour la célébration de deux messes parsemaine et, de plus. d'une
autre aux fêtes de l'Annociation et de la Visitation. Le chapelain
devait demander la victoire pour le roi dans ses guerres. (Fr. Sé-
zille, notes pour ses Nouv. Ann.)

(2) Collietle, Pouille. Arch. de l'Oise, G. 1597à 1620.
L'étude et la description de notre cathédrale et de ses dé-

pendances ont été l'objet des recherches et des travaux d'un grand
nombre de savants. Je citerai seulement ici les Noyonnais, d'ori-
gine ou de résidence

Dantier, Description monumentale de Notre-Dome de Noyon,
etc., 1843.

Moët de la Forte-Maison, Antiquités de Noyon, 1845.
L'abbé Laffineur, Une visite à Notre-Dame de Noyon, ou

Description semmaire de la cathédrale de Noyon et de ses dé-
pendances, 1SS8.

L'abbé Muller, Promenade archéologique à la cathédrale de
Noyon, ISS!).

L'abbé Lagneaux, la Cathédrale de Noyon. Discours prononcé
le 19novembre 1893.

J'ajouterai de M. Boulongne, Inscriptions tumulaircs de l'église
Notre-Dame de Noyon, 1876.



CHAPITRE VI

Monastères. – Abbayes. – Couvents

I

SAINT-LEU – SAINT-ELOI

Saint Eloi fonda, en dehors et à l'Est du « château Cor-

baut », un monastère d'hommes, sous le vocable de saint

Loup ou Leu, évoque de Troyes. (1)
II l'établit et le dota des biens de son église Ceci résulte

d'une manière certaine et du diplôme de Charles le

Chauve de 842 qui constate la subordination de ce monas-

tère à l'église-cathédralc ("2),et de ce fait que les religieux

tenaient en fief de l'évèché l'emplacement de l'abbaye et

de ses dépendances. (3)

Saint Eloi fut inhumé dans l'abbaye de Saint-Leu, ce qui

fit que, dans la suite, elle fut désignée sous son nom

Abbaye de Saint-Eloi. – Eu outre du diplôme de Charles

le Chauve, on en verra plus loin d'autres témoignages.

(1) Saint Ouen, Vita S. Eligii, 1. II, c. 57, 58et 72.
(2) ecclesitm sancte Mîrie, genitricis Dei .et sancti Medar-

di, ejusdem ecclesie pontifteis, .cum cellulis sibi subjectis, vide-
lioet sancti Eligii, confessoris Christi, etc.

(M)On lit dans un rôle des fieffés de la seconde moitié duLI
xiv*siècle « Les religieux, abbé et couvent de l'église Snint-Kloy
de Noyon tiennent de l'évesque 1 fief contenant leur maison, mo-
nastère et clo: jardins, et la place dicte le Pré Saint-Eloy, avec
plusieurs hostises, masures, et toute justice et seignotirie. »



Le vocable de saint Leu, néanmoins, continua à être celui

de l'abbaye. (1)

Saint Eloi avait placé dans l'abbaye de Saint-Leu des re-

ligieux de l'Ordre de Saint-Benoît mais aux moines

bénédictins succédèrent, sans que l'on en connaisse la

cause, instinctu diabolico dit le pape Jean XV, des cha-

noines séculiers, – antérieurement à 933 ainsi quele marque

une charte de l'évêque Walbert datée du 13 avril de cette

année (2). Le successeur de Transmar, Raoul, rétablit l'an-

cienne règle mais, après sa mort, 954, Fulcher occupant

le siège épiscopal (3), de nouveau des chanoines s'introdui-

sirent dans l'abbaye, et ils l'occupèrent jusqu'au temps de

Lyndulphe de Vermandois qui la rendit enfin à l'état

monastique, comme elle avait été dès l'origine. Le roi Lo-

thaire, dont il était le neveu, en l'autorisant à rétablir

l'abbaye, « détruite par les payens », avait prescrit que

dorénavant, seuls, des religieux pourraient y demeurer(4),

(1) Témoin, entre autres, la charte suivante, de l'évêque Bau-

douin Ier, qui présente, d'ailleurs, plusieurs particularités intéres-

santes Balduinus .noverit dedisse me fratribus monachis,
scilicet monasterii Sancti-Lupi et Sancti-Eligii Deo militantibus.

Auctoritate igitur Dei patris, et sanctorum antecessorum

nostrorum Medardi, Acharii, Eligii, Mommole.ni, Eunucii, .inter-

dico, excommunico Actum prope monasterium S.-Eligii, anno

Incarn. Domini 1018, die Kal. julii régente abbatiam Sancti-

Eligii abbate Remigio anno 13, etc. (J. Le Vasseur en ses Ann.,

p. 768.)
(2) .canonicis degentibus in monasterio sancti Eligii, confes-

soris Christi, extra muros Noviomum. (De re diplom. p. 567.)
On lit dans le diplôme de Louis d'Outremer de 945, déjà cité

.quoniam Transmarus. intimavit velle se Fratribus suœsedis s

seu Fratribus in monasterio beatissimi Eligii degentibus,

.quasdam .concedere abbatiolas.Sunt itaque eœdem a bba-

tiole in suburbio noviomagensi, quarum Altera vero abbatiola

Sancti-Stephani quam canonicis eximii confessoris DeiEligii simi-

liter, cum ecclesia et cum integritate ,eis contulit possidendas.

(3) Heriman, loco cit, dit de lui, comme on l'a vu in Noviomo

tres ecclesias abolevit.

(4) Fr. Sézille en ses Nouv. Annales.



et le pape Jean XV le confirma par sa bulle de 988. (1)

Depuis ce temps la discipline n'a plus variée dans l'ab-

baye.

En 1507, l'évêque de Noyon, Charles de Hangest, fut

pourvu de la commende.

Le 9 septembre 1631, Saint-Eloi était uni à la Congré-

gation de Saint-Maur.

Il n'est point douteux, bien que les chroniques ne la

nomment pas, que l'abbaye fut dévastée en 860 (2) et

890 (3) par les Danois, en 925 par les Normands (4) et en

1181-1182 par les troupes de Philippe d'Alsace (5), les

faubourgs ayant été incendiés, et voici ce que J. Le Vas-

seur (6) nous apprend de son rétablissement après ce der-

nier désastre « L'abbaye de Sainct-Eloy du bourg (a esté)

eslevée, pour tenir la place de celle de Sainct-Leu, de la

libéralité et bon mesnage de l'abbé Radulphe, commencée

en mil deux cens et sept, et fort avancée quant au choeur

en mil deux cens quarante. Le chœur abbatial de Sainct-

Eloy de Noyon. fut un chef-d'œuvre du temps, qui seroit

maintenant un miracle du monde au nostre, poursa hauteur,

(1) Abbatiam vero Sancti-Eligii, antiquo tempore viris religio-
sis regule beati Benedicti insudantibus preordinatam, sed postea,
instinctu diabolico, in canonicorum ordinem redactam,iterumque a
Rodulfo, venerabili episcopo, in anleriorem regulam reductam,
at, eo mortuo, a canonicis male invasam, nunc autem a Lyndulfo,
nostro confratre, monastico ordini, ut fuerat, reditam, in hoc
ordine precipimus permanere.

(2) Ann. bert Dani .Immoiem episcopum, cum aliis nobi-
libus, tam clcricis quam laïcis, capiunt, vastataque civitate, etc.

(3j Vila S. Bertini .Magnus exercitus .ascendit fluvium
dictum Isera, pervenitque et equitatu et navigio suhusque Novio-
mum civitatem. – Ann. vudast Dani, per Sequanam llisam in-
yressi, Noviomagum pe:unt ad stutuenda sibi castra hiemalia.

(4) Nortmanni .suburbana succedunt. (Flodoard, Ann.)
(5) Voir la note 3 de la page 4J.
(6) En ses Ann., p. 918,



largeur, grandeur, perspicuité et délicatesse de tout

l'œuvre, visible en la mignardise de ses pilliers, maçonne-

rie, architecture et beauté de ses chappelles dont il fut

environué, à scavoir, commençant à la gauche, des chap-

pelles du Sépulchre, de S. Antoine, S, Quentin, de celle de

Nostre-Dame qui faisoit le bout d'en haut du chœur et

tenoit le milieu des chappelles. puis, tirant à la droicte,

estoient les chappelles de Saiacte Anne, de Sainct-Pierre,

de Sainct-Nicolas ensuite venoit le revestiaire ou sa-

cristie de là, traversant l'enceinte, on entroit par une porte
collatérale du chœur dans un cloistre excellent, qui alloit

autour d'un préau bien agréable, ayant sa fontaine au

milieu, et aux environs son convent, dortoir et chambre du

prieur. Une roze d'admirable beauté se voyoit entre deux

pilliers du costé de Nord-Est, joints l'un à l'autre par

l'arcade d'en haut qui les conjoignoit. A la devanture du

chœur au dehors pendoient deux clochettes, et de là jus-

ques aux clochers, garnis de deux grosses cloches, estoit

un vuide sans couverture, place d'attente pour la nef.

Au-delà du clocher le roy avoit son logis, et l'abbé le

sien en la basse-court ».

Durant les guerres du xive siècle, l'abbaye de Saint-Eloi

dut avoir grandement à souffrir. De même au xve et parti-

culièrement en l'année I41'i Le duc de Bourgogne ayant

brusquement repris les hostilités, le comte de Crussol et

d'autres capitaines an service du roi se jetèrent en toute

hâte dans Noyon pour le défendre. L'ennemi, ne pouvant
rien contre la ville, mit à feu et à sang les faubourgs.

On lit dans la déclaration des droits, seigneuries, etc. de

l'abbaye baillée, le 8 février 1599, par l'abbé Jean de Bar-

banson au bailli deVermandois le « récit de la ruine arrivée

au monastère en l'an 1472 par les Anglois et Bourguignons



qui ravagèrent le pays, démolirent la pluspart des édifices

du dit monastère et fourragèrent les fauxbourgs de la ville,

où les religieux perdirent la pluspart de leurs lettres,

tiltres, chartulaires et enseignemens », etc. (1)

L'abbaye de Saint-Barthélémy avait pris, dès 1407, ainsi

qu'on le verra plus loin, ses précautions pour se mettre à

l'abri du pillage d'un ennemi. Louis XI voulut qu'il en fut

de même de l'abbaye de Saint-Eloi et, en l'année 1475, il

donna aux habitants l'ordre de « faire l'encloture de mon-

sieur saint Eloy de fossez, murailles et autres choses con-

venables », entendant, marque-t-il, « les ditsouvraiges estre

de briefparfaiz etacompliz tant pour la garde, seureté et

deffence de nous, de notre royaulme, que de notre dite ville

et des dits habitans. » Et à ce faire, et aussi pour ren-

forcer sur plusieurs points les remparts, les habitants pri-
rent tout ce qu'ils trouvèrent bon dans les ruines de l'ab-

baye, au grand mécontentement des religieux qui en por-
tèrent plainte au roi « Révérend père en Dieu monsieur

Pierre, abbé de Saint-Eloy lès Noyon, de l'Ordre de S.

Benoist, dict que depuis aucun temps en çà, au pourchas

des habitans de la dicte ville de Noyon, la.pluspart des

édifices de la dicte abbaye a esté desmolie et abbatue, et

les pierres, bois et autres choses des dicts édifices mis et

convertis en la réparation d'icelle ville. les dicts habi-

tans, contre la volonté de l'abbé et du couvent ont emporté

les pierres, bois et autres choses restans de la dicte des-

molition au grand dommage d'icelle abbaye », etc. (2)

La tranquillité revenue, et ayant sans, doute reçu

quelque indemnité, les religieux reconstruisirent leurs

bâtiments, et l'abbaye, ainsi « fossoyée et muraillée »,

(1) J. Le Vasscur en ses Aiin., p. 'J'2(i.
(2) Gall. Christ.



forma ce que, dans la suite, on appela le « bourg Saint-

Eloi ». (i)
Elle dut à cela de ne subir aucun dommage grave au

cours des guerres religieuses du xvie siècle, jusqu'en

l'année 1591 qu'Henri IV vint mettre le siège devant

Noyon.

Le « bourg Saint-Eloi » était la clé de la ville. Le

sachant, les habitants en avaient augmenté les défenses

et y avaient placé une forte garnison, et le roi, de son côté,

dirigea contre lui ses premiers efforts et, dès le 7 août, le

faisait battre par 6 pièces de canon. Une brèche suffisante

ayant été pratiquée, un corps de troupes, qui se tenait prêt,

se jeta dans la place et, après une lutte acharnée, s'en

rendit maître. De ses défenseurs, 25 ou 30 furent tués,

45, et parmi eux les religieux et autres gens d'église qui

s'étaient retirés sur la voûte du chœur, se rendirent à dis-

crétion et eurent la vie sauve les autres, après avoir mis

le feu aux bâtiments, se coulèrent dans le fossé et purent

gagner la ville.

Noyon rendu, Henri iv en nomma gouverneur Antoine

d'Estrées, lui donna les revenus de l'abbaye, et, sur son

emplacement et ses ruines, fit construire une citadelle.

Par arrêt de son Conseil du 30 mars 1630, Louis xm or-

donna » que la dicte citadelle de Noyon sera razée et

desmolie que les bastimens qui sont à présent en icelle

seront délaissez et appartiendront à l'abbé de Saint-Eloy

pour loger les dictz relligieux, avec les deux tiers des maté-

riaulx et desmolitions provenant pour la pluspart des

ruines des anciens bastimens d'icelle abbaye, etpour l'autre

(1) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1093. Lett. roy. du 13 mai
1477aux Arch. de la ville. Dèlib. de La Chambre du 13 février
1421. Bibl. nat. f. f. 26095n»1111.



tier appartiendra à la dicte ville pour leur ayder à se clorre

et oultre sera imposé sur la Générallité de Soissons

la somme de dix mil livres tant pour faire une muraille

pour clorre la dicte ville de Noyon allendroict où la dicte

citadelle aura esté desmolie, que pour ayder en partie aux

frais de la dicte desmolition D. (1)

Les religieux aménagèrent les bâtiments le moins mal

qu'ils purent et s'y installèrent. Sur ces entrefaites eut lieu

l'union de l'abbaye à la congrégation de Saint-Maur, qui

y envoya plusieurs de ses membres. A cette occasion quel-

ques difficultés s'élevèrent entre les anciens et les nou-

veaux religieux, mais furent bientôt aplanies.
En l'année 1637, les religieux projetèrent de rétablir

l'abbaye dans de grandes proportions, telle au moins

qu'elle était avant sa ruine. Mais ces nouvelles construc-

tions pouvaient devenir un autre t bourg Saint-Eloi » on

s'opposa donc à ce dessein.

Les magistrats municipaux et l'abbé Charles de Laubé-

pine, marquis de Château-neuf, cherchèrent à concilier

tous les intérêts, et y parvinrent sans peine. Le 20 mars

1638, pardevant Jean Lemanier et Jean Sézille, notaires à

Xoyon, un accord se fit en vertu duquel l'abbaye fut cons-

truite dans une portion de la « plaine ou place d'armes »,
et cette portion, ainsi qu'une autre laissée à la ville, com-

prises dans l'enceinte fortifiée, agrandie d'autant à cet

effet.

Ce qui pouvait encore rester des bâtiments de l'ancienne

abbaye, les bastions, ravelins, etc. de la citadelle, furent

rasés, les fossés et caves comblés, et fut « bastio une cliap-

pelle de saint Eloy au lieu de son sôpulchre », seul sou-

(1) Tilres des 30 mars et 21 décembre 1G30transcrits sur le re-
gistre des délib. de la Chambre.



venir de l'abbaye de Saint-Leu, qui, lui-même, a depuis

longtemps disparu.

Le 11 mai 1682, l'évèque François de Clermont-Tonnerre

faisait la dédicace de l'église de la nouvelle abbaye de

Saint-Éloi. (1)

Avant ses ruines, riche était la « librairie » de l'abbaye

en manuscrits et livres précieux, et l'on va en juger par
le petit fait suivant qui remonte au x' siècle

Dans la seconde moitié de ce siècle, vivait dans l'abbaye

de Saint-Remi de Reims un religieux du nom de Richer.

Désireux de se rendre utile aux malades pauvres en leur

donnant ses soins, il chercha à s'instruire dans l'art de la

médecine, et voulut à cette intention étudier les Apho-
rismes d'Hippocrate. Ne les trouvant pas dans son abbaye,
ni dans aucun des établissements ecclésiastiques de la con-

trée, il en écrivit à Wibald, archidiacre de Noyon, homme

très serviable et profondément versé dans les sciences, qui

était son ami. Au mois de mars 992, il en reçut réponse

qu'il trouverait à Saint-Éloi, non seulement l'ouvrage qu'il

(1) Arch. de la ville. L'abbé Tassus, Hist. de l'abb. de
Saint-Eloi de Noyon.

Je transcrirai ici quelques passades, qui ne manquent pas
d'intérêt, de l'acquiescement donné au mois de janvier 1218
par Gui de Thourotte à une sentence arbitrale de l'évèque
Etienne de Nemours: E»o. notum facio quod cum inter Johan-
ntm, patrem meum, castellanum noviomensem, et conven-
tum Sancti-Eli^ii noviomensis. discordia orta fuisset super
quadam carta in qua continetur quod in prato vel alodio Sancti-
Eligii nullum dominium reclamat castellanus, et super conductu
aque que, sine licentia ipsius castellani, transire fecerant per
calciatam ipse abbas et conventus, et super pilario in novo opère
ecclesie constructo extra murum cymeterii antiquum, et de métis

prati. De conductu aulem aque ita pronuntiavit quod in perpe-
tuum quiete et pacifice ecclesie remaneat. De pilario etiam dixit
quod ipse ecclesie in pace et quieLe libère remaneat. Mete autem
prati que dividunt justiciam castellani et domini noviomensis
sicul site sunt, ita remaneant i.\ perpetuum, etc. (D. Grenier,
Papiers.)



désirait connaître, mais d'autres encore, tels que l'Accord

entre Hippocrate, Galien et Suranus, etc. Richer partit

aussitôt, et, après plusieurs mésaventures qu'il prit philo-

sophiquement, il arriva à Noyon. Durant le séjour qu'il y

fit, il étudia dans l'abbaye, à son aise, sons la direction de

Wibald, et, ayant acquis ainsi les connaissances qu'il
tenait tant à posséder, il regagna, satisfait, son abbaye. (1)

Un autre fait, postérieur, il est vrai, de plus de deux

siècles, montre que l'on ne cultivait pas seulement les scien-

ces dans l'abbaye de Saint-Éloi, mais que l'on s'y occupait
aussi de la transcription des manuscrits et de le;~r enlu-

minure Gautier de Coincy, prieur de Vic-sur-Aisne, ayant

terminé (1219-1222) son poëme des Miracles de la sainte

Vierge », envoya le mannscrit à son ami Robert de Dives,

prieur de Saint-Biaise. Il ne doutait pas qu'il ne fut em-

pressé à le lire, et espérait que peut-être il le transcrirait

et enluminerait

Li livres, or tost va-t-cn, va-t-en,
Va à Noion, plus n'i aten.

lîien sai-je que jor et nuit l'abée

Robert, qui m'a m'amour robet

Mil foiz le me salueras;
Et lorsque contrescrit seras,

Quar ne connois certes nulni

Plus volontiers de lui le lise,

Ni qui plus tôt le contrescrive,
Ni qui miès le sache aiourner,

Flonrir, ne paindre, n'aourner. (2)

(1) Richer. liist.
(2) Ce Robert de Dives, de. prieur de Saint-Biaise, fut élu,

en 1232,abbé de Saint-Eloi.
Un exemploire du poème de Gautier de Coincy, qui se trouve

dans la bibliothèque de Soissons, est orné de charmantes minia-
tures l'une d'elles représente l'envoi et la réception du manuscrit.

Pour le péterinage de S. Éloi, voir au chapitre vin, §4.



II

SAINT-GEORGES. LES APOTRES PIERRE ET PAUL.

SAINTE-GODEBERTE

Sur les sollicitations de saint Eloi, la reine Bathilde, au

nom du jeune Clotaire III, son fils, donna à Godeberte,

fille de l'un de ses principaux officiers, qui voulait se vouer

à la vie religieuse, l'oratoire de Saint-Georges et des biens

suffisants pour l'entretien d'une communauté douze jeu-

nes filles du fisc prirent le voile avec elle et sous sa direc-

tion. Saint Eloi établit la règle du nouveau monas-

tère. (1)

Sainte Godeberte fut inhumée dans son monastère de

Saint-Georges. (2)

(1) Saint-Ouen, Vita S. Eligii, 1. II, c. 5 Prœterea (saint Eloi)
œdificavit inoppido noviomagensi ancillarum Christi monaste-

rium, ubi et congregationem magnam et vitœ institutionem dis-

trictam indidit, etc. Radbod, Vila S. Godebertœ dedit ei

(Godeberte), cum oratorio Sancti-Georgii, suum quod ÏNoviomi ha-
bebat palatium duas quoque villas, cum duodecim feminis ex

fisco regali sub sanctoe virginis regimine ad divini cultus subs-
cribi jussit supplementum.

La reine, quoiqu'en dise Radbod, ne donna pas tout lepalatiurn
mais seulement l'oratoire de Saint-Georges et deux des villes qui
en dépendaient. Restèrent donc au fisc royal, outre des dépen-
dances en dehors du « château Corbaut », l'ensemble des construc-

tions qui se trouvaient à l'intérieur, lesquelles servaient au loge-
ment de la Cour, du comte, etc., où avait séjourné Clotaire venant

recevoir le dernier soupir de saint Médard (Fortunal et le relig.
de Saint-Médard, Vila S. Medardi) où, depuis la donation, rési-

dèrent, A diverses reprises, la reine elle-même et ses fils (Saint

Ouen, Vita S. Eligii, 1. II, c. 34, 35, 45, 85, 63, etc.) où Chilpé-
ric II mourut où demeura Charlemagne lors de son couronne-

ment, etc.

(2) Radbod .in oratorio B. Georgii, quo modo dicitur Sanc-



Dans la suite, ce monastère, sans doute agrandi et enri-

chi, devint un abbaye sous le vocable des Apôtres Pierre et

Paul, mais les religieuses qui l'occupaient étaient toujours

appelées: les religieuses de sainte Godeberte. Onvoit, en

effet, l'évêque Walbert (924-936) donner un manse de terre

à Canectancourt sanctimonianibus sancte Godeberte(i); Trans-

mar, en faisant donation au Chapitre de l'abbaye de Saint-

Maurice, réserver un selticum ? avec brasserie et le leur

attribuer, Sanctimonialibus sacrœ virginis Christi Gode-

berlœ. (2)

Dans la suite encore, cette abbaye, tout en conser-

vant son vocable des Apôtres, ne fut plus désignée, que

par le nom de Sainte-Godeherte, comme pareille chose était

arrivée pour celle de Saint-Leu.

Lyndulphe de Vermandois fit don à l'abbaye de Sainte-

Godeberte de la part qui lui revenait du tonlieu, et, plus

tard, au Chapitre de cette abbaye elle-même. (3)
Sans doute alors il n'y avait plus de religieuses dans la

Maison, et ce qui tendrait, en outre, à le faire penser, c'est

que le pape Jean XV, en confirmant cette donation par sa

bulle de 988,prescrivit que quatre chanoines feraient chaque

jour l'office auprès du corps de la sainte en quelque endroit

de la ville qu'il serait déposé. (4)

torum apostolorum. Voir ci-après la bulle du pape Jean XV
de 988.

(1) Déclar. de Gui.
(2) Diplôme de Louis d'Outre-Mer de 945, déjà cité.
(3) Dedit etiam abbatie Sancie-Godeberte partem thelonei quam

jure episcopali tenebat et alias necessarias res thelonei.
ipsamque abbatiam postea per privilegium apostolicum usib'js
canonicorum, cum omni integritate, concessit. (Décl, de Gui.)

(4) Decernimus etiam, per apostolatus nostri decretum,
manerc fixum et stabile illud donum Lyndulfi quod concessit pro
remedio anime sue ipsis similiter canonicis infra murum, vide-
licet. et abbatiam sancte Godeberte virginis, que est in honore



En l'année 1167, le corps fut transporté de l'abbaye en la

Cathédrale, où il est toujours.

On verra plus loin que, dans la suite, l'église abbatiale

devint une église paroissiale. (1)

On ne connait point l'époque ni les circonstances de la

fondation des trois monastères suivants

III

SAINT-MAURICE

Il est mentionné dès l'an 842. (2)
En 945 il fut donné par l'évoque Transmar aux Frères

de Saint-Médard (le Chapitre). (3)
On verra plus loin que, par la suite, l'église abbatiale

devint une église paroissiale, et que dans les bâtiments

fut établi un hôpital pour les clercs séculiers pauvres. (4)

L'abbaye possédait, entre autres, le patronage d'une cha-

pelle dédiée à Saint-Jacques, qui, elle aussi, fut érigée en

église paroissiale. (5)
s

bcatorum apostolorum Petri et Pauli, eo scilicet tenore ut qua-
tuor canonici ex ipsis sexaginta serviant cotidie corpori ejusdem
beate virginis, in quocumque locoillius civitatis jacucrit.

(1) Chapitre vu, g7, et pour le pélerinage de S. Godeberte, voir
au chapitre vin, §5, n° 1.

(2) ecelesiam Sancte-Marie cum cellulis sibi subjectis,
videlicet. et Sancti-Mauricii. (Diplôme de Charles-le-Chauve.)

(3) quarum (abbatiolarum) una dicitur Sancti-Mauricii,
quam Fratribus Sancti-Medardi intra mœnia civitatis, cum ecclc-
siis et cum omni integritate, largitus est, excepto, etc. (Diplôme
de Louis d'Outremer.)'

(4) Voir la paroisse, chap. vu, g 6, et l'hôpital Noyon hos-
pitalier, § 6.

(5) Uhap. vu, § 2.
Parmi les dépendances du monastère était un moulin, molen-



IV

SAINT-MARTIN

Il existait déjà en 842. (1)

V

SAINT-ÉTIENNE

En 945, Transmar en fit donation aux chanoines de

Saint-Éloi. (2)

On verra plus loin que les églises abbatiales de Saint-

Martin et de Saint-Étienne devinrent, dans la suite, des

églies paroissiales. (3)

VI

SAINT-REMI SAINT-BLAISE

Saint-Remi n'était à l'origine qu'une chapelle dont on ne

connnaît pas le fondateur,et des plus humbles. En 1049, elle

dinum in vico Sancti-Mauritii a Transmaro. cum districto

concessum, mentionné dans la ch,arte de Louis VI, datée de 1126,
confirmative des possessionsdu Chapitre.(Cart. du Chapitre, f» 37.)
Il n'existe plus aujourd'hui.

(1) .ecclesiam Sancte-Marie, cum cellulis sibi subjectis,
scilicet et Sancti-Martini. (Diplôme de Charles-le-Chauve.)

(2) altéra vero abbatiola Sancti-Stephani, quam canonicis
eximii confessoris Dei Eligii similiter, cum ecclesia et cum inte-

gritate, eis contulit possidendas. (Diplôme de Louis d'Outremer.)
(3) Voir chapitre vu, § 4 et § 8.
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était à peu près sans biens, lorsqu'un chevalier nommé

Radbod la fit reconstruire de bois qu'elle était en pierres et

dans des proportions plus grandes, éleva les bâtiments

nécessaires à une communauté, lui donna le patronage des

cures d'Artemps et de Jeancourt, divers revenus, tous les

ornements du culte, et les reliques de plusieurs saints,

entre autres de saint Biaise. Quatre religieux occupèrent
aussitôt le nouveau monastère, que Radbod plaça sous la

disposition de l'abbaye de Saint-Éloi, dont il devint ainsi

un prieuré régulier. Parmi les possessions de cette

abbaye que le pape Innocent II confirma par sa bulle

datée du 4 des ides de juillet 1135, se trouve cella Sancti-

Iiernigu.

Dans la suite, antérieurement à 1217, le prieuré fut dé-

signé sous le nom de Saint-Biaise.

En 1764, il fut réuni à la mense commune de l'abbaye. (1)

VII

SAINT-BARTHÉLEMY

L'archidiacre Warnier, frère de l'évêque Hardouin de

Croy, avait fait élever sur le mont du Monument, au Nord,

(1) Obituaire de Saint-Èloi ecclesia S.-Remigii, que modo
dicitur S.-Blasii, que prius lignea crat et parva, lapideam et
ampliorem fecit. claustra cum domibus edificavit, et quatuor
monachos ibi constitutis, etc. Charte de l'évèque Baudouin
1" du 8 des kalendes d'avril 1059,passée in suburbio Noviomi, in
ecclesia que est in honore sancti Remigii. (D. Grenier, Pa-
piers. Colliette, Pouillè.)

Il en dépendait un moulin: apud Sanctum-Remigium, molen-
dinum (Bulle de 1135),dont il est aussi fait mention dans un
accord entre le Chapitre et l'abbaye de Saint-Eloi, daté de 1153



dans le cimetière commun, une chapelle dédiée à saint

Barthélémy. (1)

En l'année 1064, l'évoque Baudouin 1er agrandit cette

chapelle, et l'érigea en titre d'abbaye. (2)

En 1088, des chanoines réguliers y furent établis.

Bientôt de nouveaux agrandissements devinrent néces-

saires, et l:i piété d'un clerc nommé Didier aida à achever

les travaux en l'année 1112. (3)

L'abbaye s'unit avec la Congrégation de Saint-Victor de

Paris, ainsi qu'on le voit dans une bulle du pape Eugène III

de 1147, et en l'année 1654, en exécution d'une sentence

rendue le 2 janvier 1639 par le cardinal de la Rochefou-

cault, commissaire apostolique, elle entra dans la réforme

des chanoines de France connus sous le nom de Chanoines

réguliers de Sainte-Geneviève. (4)

l'lacée, comme elle était, près du rempart, l'abbaye

pouvait, si des ennemis venaient à s'en emparer, consti-

de molendim Sancti-Remigii. (Cart. du Chapitre, f" 92.) C'est

aujourd'hui le moulin de Saint-Blaise.

Pour le pèlerinage, voir au chap. vin, g 5, n° 2.

(1) Warnerus, venerabilis archidiaconus, frater Harduini epis-

copi. Sepultus est vero ante januas ecclesiole, quam ipse in

honore sancti Bartholomei, inter sepulcra pauperum, fundaverat
sed honestus vir Balduinus, ea destructa ob meliorationem, ultra

ejus scpulchrum ampliavit macerias. (DécL.r. de Gui.)

(2) Kgo Balduinus, Quidam nostre archidiaconus ecclesie,
nomine Garnerius, unam in cimiterio, propter communem pau-

perum et peregrinorum sepulturam olim a domino Hugone epis-

copo, antecjssore mro, supra urbis muros, benedicto in

honore Dei et sancti Bartholomei apostoli, edificaverat ecclesio-

lam, quam ego. dilatare cojfitavi et fundare abbatiolam.

Facta est autemdeffinitio ista et sacra mrui ta data inecclesie loco qui

antiquo vocabulo Mons dicitur Monumcnti octavo idus maii, anno

verodominice incarnationis millesimo sexagesimo quarto

episcopatus autem nostri anno vigesirno. Fuerunt autem hce

littere recitate eodem anno et eodem mens? tertio Kalendas

junii ante altare sancte Marie noviomagensis, etc. (Archiv.
nat. K. 185, I. 3, nM.)

13) Bulle du pape Pascal II du 23 février 1 1 15.

(4) Colliette, Mém. t. n, p. 20.



tuer un grave danger pour la ville. Aussi, en 1358, dans

la crainte d'une attaque des forces anglo-navarraises qui

ravageaient la contrée, les habitants durent-ils la démolir

de fond en comble (1). – Les débris de ses bâtiments furent,

à diverses reprises, employés à réparer et renforcer les for-

tifications.

Aussitôt que les circonstances le permirent, les religieux

pensèrent à reconstruire leur abbaye. Et tout d'abord ils

demandèrent à être indemnisés par la ville « pour cause

de la destruction et démolicion jà pieça faite de la

dicte église de Saint-Berthélemi du temps des grans

guerres qui se firent en France par les Anglois et les

Navarrois, ennemis du royaulme, ès ans mil ccclviii, ux

et xlx, et pour pluseurs matières d'icelle église.

prinses. et emportées tant pierre, mérean, comme

plonc, tieule et autres choses; et aussi pour grant quantité

de pierre. prinse. en la dicte église du temps

(lue les gens des Compaignies furent derrainement (1368)

en France au lez de par-deça ». Je ne sais ce qu'il advint

de la réclamation mais la reconstruction, interrompue,

puis reprise, était achevée sous l'abbé Jean Le Febvre-

Brismoutier (1400-1416). Il avait bâti le dortoir, les galeries,

la salle capitulai re, etc., et élevé, avec l'assentiment des ma-

gistrats municipaux (2), une tour dans laquelle, au besoin,

les religieux et leurs serviteurs pourraient se retirer, et

seraient mis en sûreté les titres et objets précieux.

Vaine précaution Lors de la surprise de la ville par les

(1) Et non solum lugere et dolere debebant itinera herbis
plena, sed etiam monasteria extra mœnia fortalitionim, ut mon.is-
terium Sancti-Bartholomoei in Noviomo canonicorum regularium,

quoe hoc anno ad tcrram funditus sunt prostrata, et hoc
per cives, ne inimici in eis se ponerent ad nocendum. fContin.
chronici Guillelmi de Nangiaco.J

(2) Délib. de la Chambre du 16juin 1407.



troupes espagnoles en 1552, l'abbaye fut dévastée de fond

en comble, pillée, et, par les quelques détails qu'on lira

plus loin, un verra qu'il ne resta même pas aux religieux

les objets du culte. Tous les bâtiments furent incendiés,

sauf la tour (lui résista.

Cette tour était aussi un danger pour la ville. Aussi, le

1" mars 1557, la guerre avait continuée entre la France

et l'Empire, -le inaréclial de Montmorency, gouverneur de

PIle-de-France, sachant « bien de combien la tour de l'ab-

baye, quy est sur les fossez du dict Noion, sur les advenues

de l'ennemy, nommé Sainct-Berthélemy », constituait un

péril pour la ville, écrivait au capitaine Soleil, qui y

commandait alors « Je suis(1) sapper pour la

tenir tout preste à la ruyne et qu'il ne faille que bruller

les posteaux, sy vous sentez qu'ilz approchassent de vous,

dont vous userez à veue d'ueul, selon qu'en adviserez mais

aussy ne la ruyiiez que bien à. propre et qu'elle se puisse

réparer, sy vous n'avez autre allarme. » (2)

Le capitaine Soleil jugea prudent de détruire entière--

ment la tour, et ainsi, sur le mont du Monument, où l'ab-

baye avait été fondée il y avait environ 500 ans, il ne resta

plus que des ruines et des débris gisant sur le sol. (3)

(1) Endroit déchiré sur le manuscrit. Sans doute d'opinion
de la.

(2) Reg. des délib. de la Chambre.
(3) Le 12juillet 1386,fut fait bail par l'abbaye de cinq setiers

de terre faisant partie du lieu où se trouvait jadis < la vieille

abbaye de Sainct-Berthélemy hors des murs de la ville, qui est
l'endroit où souloit estre l'église, le cloistre, le jardin des pitan-
ces, les caves, dortoir et autres bnstimens de la dicte abbaye, qui
ont esté entièrement bruslécs, ruynées et dosmolyes. (Arch. de
l'Oise H 415).

En 1591, lors du siège mis par Henri IV devant la ville, on
prit « Trois cens vingt carreaulx de pierre à la vielle abbaye
Saint-Borthellemy pour employer au cassement soubz la Forte
Dame-Journe cinq cens et demy de pierre à Saint-Berthélemy
deux cens de carreaux de pierre à la masure de Saint-Berthé-
lemy ». (Compte d'avril à juillet 1591.)



L'abbaye possédait quelques maisons et dépendances

dans la rue de Puis-en-puis, au-dessous de l'église de Saint-

Pierre, assez près de l'hôtel du Temple, formant un ensemble

désigné sous le nom de « Petit Saint-Barthélémy » (1).
C'est laque se retirèrent et s'installèrent les religieux.

Un procès-verbal de visite,dresséle 31 juillet 1560 sur débats

survenus entre les prieur et religieux et l'abbé commenda-

taire, fournit les détails suivants sur ce qu'était cette ins-

tallation II n'y lut trouvé « ny Sainct-Sacrement, ny ciboire,

nyautelpoury chanter la messe, laquelle, depuis la ruine

mentionnée, les dits religieux souloient chanter en l'église

paroissiale de Sainct-Pierre, cure dépendante de la dite

abbaye par droict de patronage et de présentation », etc.

Il n'y avait «que quatre religieux prestres et un novice.

estant lors le convent réduit à ce nombre de religieux au

lieu de vingt ou vingt-deux qu'ils devoient estre, compris

les serviteurs et domestiques ».

A la suite de cette visite et sur les doléances des reli-

gieux, injonction fut signifiée à l'abbé « de faire dans le

mois trois portions égales du total et entier revenu de la

dite abbaye, pour l'une d'icellcs eslre employée pour la

réédification de l'église, cloistre, dortoir, réfectoire et

toute autre chose nécessaire, comme achapt des places et

mazures convenables pour les bastimens à faire, etc. le

second lot pour la nourriture et entretenement des reli-

gieux le troisième pour l'abbé et les aumosnes ordinaires..

Sur le refus faict par l'abbé d'y acquiescer, auroit esté par

le Conseil privé du roy ordonné le département estre faict

tel que dessus. et auroit esté procédé à l'exécution de

la dite ordonnance par maistre Claude de Montigny,

commissaire député, et par sa sentence les trois parts

(1) Arch. de l'Oise H. 435.



faites, jettées et, comme porte son procès-verbal du second

jour de may 15G1, alotizées ». (1)

Les travaux commencèrent bientôt, et en 1571 l'abbaye
était édifiée, C'était dans des conditions probablement très

modestes. Aussi en l'année 1678, sous l'abbé Paul-Louis-

Philippe de Lézé de Lésignem, on se décida à en cons--

truire une autre plus en rapport avec l'importance de la

Maison.

Le 2 juillet 1708, le Chapitre, en grande solennité, posait
la première pierre de l'église.

L'abbé de Saint-Barthélémy devait faire sa première

entrée dans l'abbaye monté sur une mule, laquelle, ensuite,

devenait la propriété de l'archidiacre. (2)

Nicolas Cartier, qui fut le dernier abbé régulier (1521-

1534), avait obtenu du souverain-pontife l'autorisation de

porter la mitre et les autres ornements pontifie? ux. (3)

VIII

LES CORDELIERS

« Le patriarche séraphique S. François. qui décéda le

quatriesme jour d'octobre en l'année 1226. a presque

(1)J. Le Vasseur en ses Ann., p. 769à 778.
(2) Gall. ('hrist.
(3) Gallia Christ. Colliette, Mêm t. 1.1,p. 20 et suiv., etc.
Christophe Labbé, prieur-curé de St-Martin de Chauny, (auteur

de l'Histoire de Chauny en Picardie) a composé une Histoire
abrégée do l'abbaye de Saint-Barthélémy, restée manuscrite et
probablement perdue. (D. Grenier, l'apiers.)

I.e corps de lo^isprincii al de l'abbaye existe encore aujourd'hui,
mais lennniié, de ligure même c'est celui du couvent des daines
de Saint-Thomas de Villeneuve.



touché du doigt au convent basty àNoyon à ses enfans l'an

1230, comme il se présume de Vadingus après Gonzague,

ausquels je renvoyé le lecteur pour ce regard, crainte de

m'estendre par trop en une chose infinie d'où j'aurois,

c'est J. Le Vasseur qui parle ainsi, de la peine à l'aire la

retraitte ». Prudemment donc je ferai comme lui et me

contenterai de dire que le Chapitre accorda aux Cordeliers

d'avoir un cimetière particulier, ses droits et ceux des

églises paroissiales expressément réservés, ainsi que le

constatent des lettres du Frère Bonaventure, directeur, mi-

nister, desCordeliers de France, du mois de mars 1237. (1)
Le couvent des Cordeliers, qui était situé dans le fau-

bourg de Wez, fut ruiné de fond en comble lors de la sur-

prise de 1552. Les religieux se rendirent acquéreurs en

1557, dans l'intérieur de la ville, en la rue desPlanquettes,
« de la masure où pendoit pour enseigne, avant les feux, la

croix de Jérusalem, et de quelques verges de terredu jardin
du Cornet ». Sur cet emplacement et d'autres portions de

-terrain contigues qui leur furent données, ils construisi-

rent le couvent et ses dépendances.
« Frère Jean Heruy, prestre de l'Ordre et Procureur de

la Maison, qui estoit bien venu à la Cour, fit la queste pour

la réédification de l'église, et impétra du roy Charles

quantité d'arbres des forests de Goinpiègne et de Coucy, et

assez bonne somme d'argent. En recognoissance de quoy

on dressa ceste escriture sous une vitre de l'église

A LAMEMOIRESAIXCTEET PERPETVELLEDU ROYCHARLESIX

PREMIERET SINGVI,IERBIENFA1CTEVRDE CEANS,A ESTE MISE

ETPOSERVNEVERRIEREAVDESSVSCE MAISTREAVTELI.'aN 15S2.

(I) Cart. du Chapitre, f"274 ut in loco in cjuo Fratres
nostri Noviomi commorantur, ad opus l'Yatrum nostrorum hab'j-
amus cimytcrium bcnedictum.



Un évesque d'Ebron, suffragant d'Amiens, vint bénir

la place, en l'absence de messire Jean de Hangest, reséant

lors à Paris ». (1)
Le couvent était sous le vocable de saint Laurent, et la

direction d'un « gardien ».

IX

LES CAPUCINS

Ils s'établirent à Noyon, dans le faubourg de Dame-

Journe, vers l'année 1609.

Le couvent était sous le vocable de saint François d'As-

sise, et sous la conduite, également, d'un « gardien ». (2)

X

LE BÉGUINAGE

On ne connaît pas l'époque à laquelle cette communauté

séculière fut fondée, ni par qui. C'est antérieurement, tout

au moins, à 1258, car, au mois de juillet de cette année, un

chanoine de Saint-Géry de Cambrai, nommé Pierre de

Iîeauvais, lui vendit, communitali Diginarun noviomensium,

(1) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 938, 939, 1191 et 1192.– Col-
liette, Pouillè.

(2)J. Le Vasseuren ses Ann., p. 211. Colliette, Pouillè.
Le corps de logis principal du couvent et l'enclos existent en-

core aujourd'hui, forment deux propriétés particulières.



une maison située derrière l'église de Sainte-Godeberte,

entre le presbytère et une maison qui avait appartenu an-

ciennement à Eremburge de Beauvais.

Elle s'y établit définitivement.

Elle était gouvernée par une maîtresse, sous la direction

spirituelle de l'évèque et temporelle du Chapitre.
En 1677, François de Clermont-Tonnerre lui donna une

règle. (1)

Sauf Sainte-Godeberte, Saint-Maurice, Saint-Martin et

Saint-Etienne, éteints comme abbayes, et dont les églises

étaient devenues des églises paroissiales, toutes ces mai-

sons religieuses existaient encore au moment de la Révo-

lution. (2)

(1) Arch de l'Oise, G. 1639 à 1648bis.
(2) La chartreuse de Saint-Louis du Mont-Renaud est souvent,

dans les anciens titres, appelée la « Chartreuse de Noyon»
mais comme, de fait, elle était située sur la paroisse de Passel, je
n'ai point à en parler ici. Seulement je signalerai la Notice histo-
rique de M. V. A. Malte-Brun Le Mont-Renaud, ancienne
chartreuse de Noyon dite du Mont-Saint-Louis, et celle de
l'abbé Gallois, Hist. de la chartreuse du Mont-Renaud, près de
Noyon.



CHAPITRE VII

Les Paroisses. – Les Chapelles.– La Chambre

eeelésiastique. – Une Supplique.

LES PAROISSES

Aux derniers temps, il y avait dix paroisses huit dans

la ville et deux dans les faubourgs.

I. SAINTE MARIE-MADELEINE

Lorsqu'au XIe siècle on construisait la cathédrale, fut

élevée dans le « château-Corbaut » une chapelle sous

l'invocation de sainte Marie-Madeleine, dans laquelle,
durant les travaux, fut célébré l'office divin.

Par la suite, cette chapelle fut convertie en une église

paroissiale, comprenant dans son détroit tout le « château-

Corbaut » et les maisons bâties sur ses fossés alors com-

blés.

La première mention que l'on rencontre de cette paroisse
est en l'année 1232. (1)

Elle est quelquefois appelée Sainte-Marie du mur, car

elle aliénait au « mur Sarrazin » (2), mais généralement

désignée sous le nom do Sainte-Madeleine,

(1) Officialis noviomensis. noverit. quod cum ecclesia beate
Marie-Maglalene novioinensis, ad opus presbyteri, etc. (Cart. du
Chapitre, t"2:t;t,septembre 1232).

lf;D.(2) J. Le Vasseur en ses Ami., p. 1G0.



L'église a été reconstruite dans les premières années duu

XVIIIe siècle, fl)

En dernier lieu, la cure était à la nomination du tréso-

rier du Chapitre.

U. SAINT-JACQUES

On trouve mention de cette paroisse dès l'année 1136. (2)

Elle est souvent désignée sous le nom de Saint-Jacques-

du-mur, car elle était attenante au rempart. (3)
La cure était à la nomination du Chapitre.

L'église fut reconstruite vers 1530. (4)
Suivant M. Graves (5), elle l'aurait été de nouveau en

1620.

III. SAINT-PIERRE

L'existence de cette paroisse date au moins du XI* siècle.

Le patronage de la cure dépendait, vers ce temps, du

iief de la chàl.ellenie de Noyon. (6)

Le châtelain Guy se dessaisit de ce patronage, réservant

i'l) Msc. Lucas.
(i) ad Sanctum-Jacobum duo orti, .ex alia parte atrii est

alius ortus, dans l'investiture donnée en cette année, par le Cha-
pitre du fief 4e la mairie de Lorbroye. (Cart. du Chapitre, f° 87.)

(.'()Procès-verb. de la séance de la Chambre du 25novembre 1426.
(4) Le 28 mars 1">31la ville donna 20 sols tournois aux « mar-

gliers de l'église Saint-Jaques de Noyon afin de contribuer aux
frais qu'il avoit convenu faire en faisant leur église. » (Compte de
l'argentier.)

(5) Préc. stat. sur le cant. de Noyon.
(6) Hugo, castellanus, mihi restitit, dicens. verumtamen

oblQtionesetdecimïis ad Sancti-Petri pertinere parrochiam, et quod
inda vestitu, as habuisset post cons:cratum atrium et edilicatam
ecclesiam, lit-on dans la charte de l'évèque Heaudouiii I-r de lOlji
pour l'érection de l'abbaye de Saint-Uurthélemy.



la moitié des revenus de la cure, entre les mains de l'évê-

que Baudry, lequel en fit don à deux chanoines de Noyon,

André et Gui. Ceux-ci le remirent à son successeur Lam-

bert qui, en l'année 1 120, le conféra à l'abbaye de Saint-

Eloi. (1)

La moitié des revenus réservée fut abandonnée en 1 <28

par le châtelain Ives II et Pierre de Lassigny, auquel elle

avait été sous-inféodée, à Simon de Vermandois qui en

investit l'abbaye de Saint-Karthélemy de Noyon. Dans la

suite, antérieurement à 1164, le patronage de la cure vint

à cette dernière abbaye, qui, en 1270 et 1290, s'accorda

avec celle de Saint-Eloi sur divers points restés en litige
entre elles. (2)

L'église, qualifiée par le chroniqueur de très petite, fut

la seule des églises paroissiales qui échappa au désastre de

1293. (3)
« Le 10 aoust, jour de Saint-Laurent, au 1779, à 10 heu-

res du matin, la nef et les bas-côtés de l'église Saint-

Pierre écroulèrent tout entiers, de sorte qu'il ne resta

plus que le chœur et la chapelle de la Sainte-Vierge, celle

de Saint-Claude, le portail et le clocher. » (4)
On ne les rétablit pas.

(1) Ego Lambertus. junioratus Sancti-Petri in urbe novio-
mica. sacrilega abusione, de feodo castellanioe ab antiquo pende-
bat. Verum. Guido castellanus. in manu venerabilis nostri
proedecessoris Baldrici absolute refutnvit et redddit. Porro
Androeas et Guido fratres, canonici nostri, eundem junioratum de
manu domini Baldrici antea susceperant et tenebant. nobis
libère reddiderunt, quem. abbas Eustachi et ecdesiœ tuœ (Saint-
Eloi) modo conferimus, etc. (\ux Ann. de J. Le Vasseur,
p. 170). Dans la bulle du pape Innocent II de 1135,confirmn-
tive des possessions de l'abbaye de Saint-Eloi, est porté persona-
tum allaris Sancti-Petri et dimidiam pailem reddituum ejusdem
ecclesie.

(2)Fr. Sézille en ses Nouv. Ann. – Ciail. Christ. – Arch. de
l'Oise, G. 1405.

(3) .excepta parvula ecclesia sancti Petri, apostoli.
(4) Msc. Lucas.



IV. SAINT-MARTIN

L'église de l'abbaye de Saint-Martin fut érigée, tout au

moins au XIe siècle, en église paroissiale sous le double

vocable de saint Martin et de saint Nicolas, et le patro-

nage de la cure acquis de l'évêque Rfulbod II par le cha-

noine de Noyon Arnould pour le profit de sa commu-

nauté. (1)
Le vocable de saint Nicolas tomba, dans la suite, en

désuétude, et celui de saint Martin demeura seul à la

paroisse, ainsi que le constate déjà en 1179 la bulle du

pape Alexandre III, confirmative des possessions du Cha-

pitre. (2)

L'église fut, en dernier lieu, reconstruite et « la dédi-

cace de la dite église faicte, de la permission de Jean

de Mailly, ab Hugone, episcopo Dognensi, l'an mil quatre cens

trente six, le jour de Sainct-Barnabé. » (3)

La cure était à la nomination du Chapitre.

V. SAINT-GERMAIN

Chapelle à l'origine de l'hôpital de Saint-Germain, elle

fut érigée en église paroissiale lorsqu'une chapelle eut été

construite dans l'hôpital de Saint-Jean, qui le remplaça.

(1) Ego. allare \ero beatissimorum confessorum dominorum
meorum, videlicet Martini et Nicholai, apud domnum Radbodum
episcopum, ad perpetuam possessionem confratrum et concanoni-
corum nostrorum, intenta petitione, adquisivi. (Colliette, Mém.,
t. h, p. 108.)

(2) .ecclesiam Sancti-Martini in civitate noviomensi.
(3) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 174.



On trouve mention de cette paroisse dès l'année 1205 que

l'abbaye d'Ourscamp céda par échange à l'abbaye de Saint-

Barthélémy trois imiids de blé sur la dime qu'elle y possé-

dait. (1)
La cure était à la nomination de l'hôpital de Saint-Jean.

L'église ayanL été reconstruite. « le dimanche cin-

quiesmejour de décembre au dit an mil quatre cens cin-

quante et un, fut la dite église de Sainct-Germain dédiée,

du congé et licence de révérend père en Dieu monsieur

l'évesque de Noyon, par vénérable personne Hugues,

évèque d'Ognen, suffragant ». (2)

VI. SAINT-MAURICE

L'érection de cette paroisse eut lieu postérieurement à

1 179, car Saiiit-Maurice est encore qualifié d'abbaye dans

la bulle du pape Alexandre III, de cette année, conh'rina-

tive des possessions du Chapitre. (3)
La cure était, en dernier lieu, à la nomination du doyen

du Chapitre.

VII, SA1NTE-GODEBERTE

Le corps de sainte Godeberte ayant été, comme on l'a

vu, transporté en 1167, le 27 avril, dans la cathédrale, et

(1) .in parrochia Sancti Germani in territorio noviomensi.
(Cart. d'Ourscamp, p. 22.) -• Au mois d'octobre 1230,le Chapitre
céda aussi par échange aux Frères et Sœurs de l'hôpital Saint-Jean
la propriété d'une maison juxta ecclesiam beati Germani in
Noviomo site. (Cart. du Chapitre, f»232.)

(2),J. Le Vasseur en ses Ann., p. 173, rapportant le procès-ver-
bal de la dédicace.

(3) abbatiamSancti-Mauricii cnm omnibus ejus ecclesiis et
pertinenciis.



les quatre chanoines n'ayant plus, par suite, à faire le ser-

vice dans l'église abbatiale, le Chapitre y institua un prêtre

pour célébrer l'office diviu, ce qui amena, par la suite,

la création de la paroisse de Sainte-Godeberte.

Cela arriva entre l'année 1179 que Sainte-Godeberte est

encore qualifiée d'abbaye (1), et l'année 1257 qu'elle est

désignée comme église. (2)
La cure était à la nomination du Chapitre. (3)

VIII. SAINT-ETIENNE

L'abbaye de Saint-Etienne figure parmi les possessions

que le pape Jean XV, par sa bulle de 988, confirma à l'ab-

baye de Saint-Eloi (4) le patronage de la cure de Saint-

Etienne;est au nombre des possessions confirmées à la même

abbaye par le pape Innocent II dans sa bulle de 1135 (5).
L'érection de la paroisse avait donc eu lien entre ces

deux années quant à l'époque précise, ou même probable,

je n'ai pu l'établir.

En l'année 1649, l'église fut démolie, et, à cette occasion,

arriva un peiit incident que l'on me permettra de rapporter

ici

On s'attendait, à chaque instant, à la reprise des hosti-

lités avec l'Espagne. Les maire et échevins, dans la crainte,

souvenir du bourg Saint-Eloi que l'ennemi ne

(1) Dans la bulle du pape Alexandre III de cette année .abba-
tiam Sancte-Godeberte, virginis, cum omnibus pertinenciis suis.

(2) Cens super grangiam Jacobi de Parisiis, juxta domum suam,
retro ecclesiam Scincte-Godebcrte, dans une charte du mois de
juillet 1257,au cart. d'Ourscamp, p. 494.

(3) Voir le pèlerinage au chap. 8, gS,n° 1.
(4) abbatiamSancti-Stephani.
(5) altare Sancti-Stephani.



s'aidât, dans une attaque contre la ville, de l'église de

Saint-Etienne, située très proche des remparts et qui, d'ail-

leurs, était peu près en ruine, demandèrent qu'elle fut

entièrement démolie et rasée, sauf à la reconstruire plus
loin si l'on voulait. Les religieux y accordèrent.

Les habitants de Morlincourt, en ayant eu vent, s'ima-

ginèrent que les débris de cette église, qui était leur

paroisse, devaient leur appartenir, et, ayant à leur tète le

curé Caillet, ils vinrent, sans que l'on s'y attendit, de nuit,

avec charrettes, échelles et outils de toutes sortes, pour les

enlever. Les religieux, avertis néanmoins à temps, envoyè-
rent une dizaine d'hommes bien décidés pour s'y opposer; -1

mais ce fut vainement. Des rixes eurent lieu, les pierres,
les tuiles volaient de toutes parts. Le tocsin fut sonné.

Les habitants de Noyon, croyant l'ennemi aux portes de

la ville, accoururent en armes, et, voyant ce qui se passait,

prêtèrent main-forte aux gens des religieux, et, si le curé,

mieux inspiré, ne s'était pas interposé et n'avait point usé

de toute son influence, les habitants de Morlincourt étaient

si montés qu'assurément il y aurait eu de nombreuses

victimes.

Enfin le maire de Noyon arriva sa présence rétablit le

calme. Il fit entendre raison aux habitants de Morlincourt,

qui se retirèrent et s'en retournèrent avec leurs charrettes

vides, leurs échelles et outils. Ils eurent, du moins, cette

satisfaction que la cure fut transférée dans la chapelle de

Saint-Nicolas à Morlincourt, qui en dépendait, et devint,

par suite, église paroissiale. (1)
En 1757, cette chapelle dut être entièrement rétablie

pour éviter une ruine imminente. ("2)

(1) L'abbé Tassus, loco cit. Colliette, Pouille.
(2)Graves. Précis.



(i

IX. SAINT-ELOI

Durant la reconstruction de l'abbaye de Saint-Eloi sous

l'abbé Raoul (1197-1230 environ) les religieux élevèrent,

pour le service du culte, une église dédiée à saint Eloi

« La nef (de l'église abbatiale) avoit à la dextre, proche du

clocher, l'église paroissiale de Sainct-Eloy, entre la vieille

(c'est-à-dire son emplacement) et moderne église » (1).

Elle était demeurée, en effet, comme église paroissiale.
Démolie à la suite du siège de 1591 pour compléter l'éta-

blissement de la citadelle, elle fut reconstruite dans le

faubourg de Saint-Eloi ou de la rue d'Oroire.

La cure était à la nomination de l'abbaye de Saint-Eloi.

X. SAIN'T-HILAIRE

L'érection de cette paroisse, sur laquelle on n'a point

d'autre renseignement, eut lieu antérieurement à 1158. Il

est fait mention dans une charte du cartulaire d'Ours-

camp, datée de cette année, d'une maison située post

monasterium Sancti-Ylarii. (2)
Le chœur fut reediflé du temps d'Antoine de Neufville,

jadis chanoine de « la cathédrale, arrière-devancier en

ceste cure de Jean le Nique », lequel était contemporain de

J. Le Vasseur. (3)

(1) J. Le Vasseur en ses A7tn., p. 919.
(2) Page 208. Le mot monasterium est à îcmnrquer, car il

s'employait généralement pour désigner une église cathédrale.
(3) Ann., p. 180.



La cure était à la nomination, aux derniers temps, du

chancelier du Chapitre. (1)

Les curés de ces diverses paioisses formaient une com-

munauté présidée par un prévôt.

Le 9 avril 4791, l'Assemblée nationale décréta « Dans

la ville de Noyon, les sept paroisses dont elle était compo-

sée, ensemble les trois paroisses dites de Morlaincourt, la

Rue d'Orroir et de Pontlcvcque sont supprimées et réunies

en une seule, dont J'église paroissiale sera l'église ci-

devant cathédrale, sous son ancienne invocation. »

La paroisse de Saint-Pierre, en effet, n'existait plus

alors, de fait. Depuis l'écroulement, en 1779, de la nef et

des bas-côtés, le service paroissial se faisait dans une des

chapelles de l'abbaye de Saint-Barthélémy.

LES CHAPELLES

Il y avait, hors de la ville, trois chapelles: du mont

Saint-Siméon (2), de Saint-Quiriu ou Saint-Chelin (3), et

de Notre-Dame-de-Lorette. (4)

(1) Le greffier de la ville a écrit ceci sur le registre des délibé-
rations de la Chambre « Le dix septiesme jour d'octobre l'an mil
Vecinquante deux, en un jour de lundy, la ville de Noyon fut
prinse par les ennemys du royaulme, et fut pareulx entièrement
bruslée, sacagée et pilhée. Et n'y demoura entier que la grande
église (la cathédrale), l'hostel de la ville, l'église Saint-Eloy et bien
peu d'aultres églises et comme poinctde maisons. »

(2) Capellam de monte Sancti-Symonis dans la bulle du pa re
Alexandre III de 1179. Elle n'existe plus aujourd'hui.

(3)J. Le Vasseur en ses Ann., p. 210. Elle existe toujours.
Voir le pèlerinage au cluip. H, gu, n" '3.

^4)Elle n'existe plus aujourd'hui; son emplacement est marque
par une croix.



Anciennement il avait existé dans la ville, ou dans l'un

des faubourgs, une paroisse sous le vocable de saint Nicaise.

Des reliques de ce saint avaient été apportées à Noyon

par l'un de ses évèques (1), et déposées dans l'église (la ca-

thédrale). Pour les recueillir, durant sa reconstruction,

Hardouin de Croy fit édifier une petite chapelle. C'est,

probablement, celle dont Colliette rapporte la dédicace,

d'après un calendrier de l'église de Noyon remontant au

xie siècle. (2)

Reconstruite, agrandie, elle devint, dans la suite, une

église paroissiale sous le titre de Saint-Nicaise, ainsi que

nous l'apprend Guibert, abbé de Nogent (3). Depuis lui on

n'en trouve nulle part mention. Qu'était-elle devenue ? (4)

(1) Flodoard, Hist. rem., 1. i, c. 7 Hujus beati pontificis et mar-

tyris pignoraquœdam Noviomagensiumepiscopusquidamobtenta,
suam pertulit ad civitatem. Quœ tain apud Noviomum quam et

apud Tornacum castrum, ubi nunc quoque servari perhibentur,
claris multisque referuntur illestrata miraculis.

(2) Mêm. t. ii, p. 2U3 ir idus maii. dedicatio capello quam do-
minus Harduenus episcopns instruxit Noviome.

(3) De vita sua, 1. in, c. 18 Apud Noviomum ecclesia est paro-
chialis, în beati Nichasii honore ab Harduino, quondam episcopo,
dedicata. Ipsœ etiam ejus reliquioe istuc Kemensibus deputatœ

aliquandiu quieverunt, non dico in prœdicta ecclesia, sed in urbe.

(4) Je vais faire à ce sujet une hypolhèse, que l'on prendra pour
ce qu'elle vaut.

On a vu que Colliette (Mémoires, t. 11, p 10S) a publié un titre
constatant que le chanoine Arnould avait acquis, au profit du

Chapitre, le patronage d'une cure dite de Saint-Martin et de

Saint-Nicolas, altare beatissimorum confessorum Martini et

Nicholai. At-il bien lu ce dernier mot, et le titre ne portait-il pas
Nichasii et non Nuholai ? S'il en était ainsi, on pourrait admettre

que la paroisse de Saint-Nicaise aurait été, pour une cause quel-
conque, à la suite des temps, réunie à celle de Saint-Martin.

Puisque je suis sur le champ des hypothèses, que l'on me per-
mette d'en indiquer une autre à faire Dans la bulle du pape
Innocent II de 1135, on trouve l'énumération des possessions de

l'abbaye de Saint-Ëloi – je suis l'ordre, – hôtises dans

Noyon, vignes. terres, prés, bois et vinages aux alentours, le

patronage de la cure de Saint-Michel, altare quoqiie Sancti-

Michaelis, celui des cures de Saint-Etienneet de Saint-Pierre, le

monastère de Saint-Rémi (Saint-Biaise), le patronage de la cure



LA CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE

C'était le tribunal qui connaissait de toutes les affaires

ayant rapport aux décimes et autres impositions sur le

Clergé.

Elle se composait de l'évèque, président, le doyen du

Chapitre, l'archidiacre, le trésorier, trois autres membres

pris dans la ville ou le diocèse, un syndic, un secrétaire,

un receveur des décimes et des insinuations ecclésiastiques

et deux notaires apostoliques.

UNE SUPPLIQUE

Je terminerai ce chapitre en reproduisant quelques pas-

sages d'une supplique adressée, en 1790, par la Com-

mune de Noyon à l'Assembée nationale, qu'on lira, je

pense, avec intérêt.

du mont Saint-Médard (comprenant Bïïbceuf, Béhéricourt et

Grandru), etc.

Saint-Michel aurait-il été aussi une paroisse de Noyon réunie,
dans la suite, à une autre paroisse, comme le fut Saint-Nicolas ou

Nicaise, et ayant de même perdu son vocable ?

Ce qui vient à l'appui de l'une ou de l'autre de ces deux hypo-
thèses – de la première principalement, c'est la remarque faite

lors d'un procès entre le Chapitre et le curé de Saint-Martin au

sujet de la portion congrue réclamée par ce dernier, que l'exten-

sion de la paroisse de Saint-Martin avec territoire décimable sur

Landrimont ne pouvait s'expliquer qu'en admettant que «ce faux-

bourg contenoit autrefois une paroisse réunie dans la suite des

tems à celle de S. -Martin, et qu'en rentrant ainsi dans la ville,
elle a donné au curé le droit d'entrainer avec el e, pour ainsi dire,
son territoire décimable, comme une chose inhérente à sa qualité
de curé de Landriinonl. » (Méin. signif. pour leo sieurs doyen,
chanoines et Chapitre de l'église cathéd. de Notre-Dame de la

ville de Noyon, défendeurs, contre M. Nicolas Drausin Cliarpcn-



Cette Assemblée délibérait alors sur la Constitution

civile du Clcrg-é II ne devait plus y avoir qu'un seul siège
d'évèché par département. Or, l'Oise en comptait trois

Beauvais, Noyon et Senlis. Lequel serait maintenu, les-

quels seraient supprimés? Grosso affaire et qui, naturelle-

ment, préoccupait grandement tous les habitants.

Le dimanche 9 mai 1790, les citoyens composant la

Commune de Noyon s'étaient assemblés, et avaient « porté
leurs regards sur les décrets de l'Assemblée nationale qui

ont prononcé la supression des tribunaux et l'extinction

des abbayes qui sont tant dans l'intérieur de cette ville

que clans les environs; considérant, la dite Commune, la

diminution sensible des ouvrages occasionnée par ces pre-

mières supressions; considérant, en outre, les malheurs

qui pèseraient sur la société entière si on suprimait aussi

l'Évêché et le Chapitre de Noyon; qu'il en résulterait pour

l'indigent et pour l'ouvrier la perte de leurs précieuses

ressources, et qu'ils seraient forcés, pour gagner leur vie,

d'abandonner une patrie qui leur sera toujours chère et

où ils ont apris à aimer et à bénir leurs rois ». Ils avaient,

en conséquence, unanimement arrêté que la Municipalité

serait, sur le champ, priée de faire auprès de l'Assemblée

nationale, auprès du roi et partout où besoin serait, les

demandes et les représentations les plus pressantes pour

obtenir la conservation du siège épiscopal, du Chapitre et

des Maisons religieuses de la ville.

A la suite de cette assemblée, fut rédigée la supplique

dont j'ai parlé plus haut, et dans laquelle on lit

tier, curé de la par. de Saint-Martin de la même ville, demandeur.
In-4°, de l'impr. de Valleyre l'ainé, rue de la vieille Boucherie, à
l'arbre de Jessé, 1774.)

On remarquera que dans le pouillé de 1648et dans celui de Col-
liette ne se trouve, dans tout le diocèse, aucun bénéfice au titre de
Saint-Michel à la nomination de l'abbaye de Saint-Eloi.



« Quels que puissent être les préjugés modernes,

le respect, et l'attachement pour la religion de nos pères,
le désir de conserver les monumens qui nous ont transmis

et qui doivent transmettre encore aux races futures une

idée de leur piété et de leur grandeur, la reconnaissance

due aux sacrifices qu'ils ont laits de leur fortune pour en

former un dépôt où tous les genres de délaissement et d'af-

fliction pouraient un jour trouver leur subsistance, sans

autre tribut que des actions de grâces envers Dieu qu'ils

ont adoré, sont, sans doute, faits pour être conservés,

maintenus, protégés même avec une certaine vénération

par les dignes représentans du meilleur des peuples.

Eh! quel Corps, quelle Église a, mieux que celle de

Noyon, rempli les pieux desseins de ceux qui l'ont fondée,

dotée, enrichie? En est-il où la morale se soit maintenue

plus pure et qui ait plus constamment résisté aux erreurs?

Où la discipline ecclésiastique se soit conservée avec plns

d'intégrité ? Où le salutaire usage des conférences et des

synodes annuels se soient mieux soutenus ? Où le service

divin se fasse d'une manière plus édifiante et plus régu-

lière ?

C'est un hommage que nous nous estimous heureux

de pouvoir rendre à cette suite de générations qui n'est

connue de nous que par des bienfaits, et à leurs suc-

cesseurs actuels qui ont, à notre reconnaissance, des droits

plus immédiats et tout aussi respectables.
Nous dirons donc, en faveur des premiers, qu'il ne

s'est point formé dans Noyon et ses environs d'établisse-

ment religieux et de bienfaisance, de quelque importance,

qui ne conserve dans ses archives, la preuve que le Cha-

pitre et les évoques ont puissamment concouru à sa for-

mation.



Et nous attestons, à la gloire de nos contemporains,

qu'à l'exemple de leurs prédécesseurs, les évêques et les

chanoines ont, seuls, depuis 1727 jusqu'à ce jour, donné

et légué plus de cent mille écus, soit aux hospices de

charité, soit en faveur de l'indigence qui n'ose ni ne peut y

chercher un refuge.

Dans cette somme ne sont point comprises ces libéra-

lités que le juste dérobe au grand jour et que la recon-

naissance seule a le droit de publier; ces aumônes journa-
lières distribuées au nom du Corps

Nous passons aussi sous le silence le rang que le dévoue-

ment au succès de la chose publique donne à tout l'Ordre

ecclésiastique dans notre contribution patriotique qui

s'élève à plus de 120.000 liv. » (1)

(i) Sur l'imprimé: 12 p. in -4*, à Noyon, de l'imprimerie de
Devin, imprimeur du roi, 1790.



CHAPITRE VIII

Les Libertés de décembre. – Les pratiques

religieuses. – Les Pèlerinages. – Les

Mystères et soties, etc.

Dans le chapitre 1" on a vu, en résumé, qu'elles étaient

les croyances religieuses de nos ancètres des premiers

temps, les pratiques superstitieuses auxquelles ils se li-

vraient. L'Église, ne pouvant supprimer toutes ces pra-

tiques, s'était vue obligée d'en adopter quelques-unes,

de s'y associer dans une certaine mesure, mais, bien en-

tendu, en en christianisant l'intention.

Auprès des pierres révérées, dans les carrefours, elle

éleva des croix et de petites chapelles; dans le tronc des

arbres elle plaça des reliques et de saintes images elle mit

les fontaines sous le patronage d'un saint. (1)

Aux « sorts homériques, virgiliens », etc, elle substitua

les « sorts des Saints » tirés des livres sacrés la Bible, les

Évangiles.

On verra plus loin les pèlerins de Saint-Eloi rapporter

pour eux des « enseignes », et pour leurs bestiaux, au cou

desquels ils les attachaient, des « cacliques » qu'ils regar-
daient comme préservatifs des maladies ceux de Saint-

Biaise, des petits pains que l'on appelait pains de saint

Biaise » et réputés contre les maux de gorge.

(1) A Noyon on trouve la Croix Saint-Claude, la fontaine
Saint-Martin, celle près de laquelle fut, plus tard, construit l'ora-
toire de Saint-Georges, etc.; il y avait la chapelle du mont Saint-
Siméon, etc.



D'où vient l'usage d'orner de branches d'arbres les portes
et l'intérieur des églises, d'allumer dans le jour des lampes
et des cierges ?

L'Eglise ne sanctiliait-elle pas par sa présence et ses cé-

rémonies les jugements de Dieu et, encore aujourd'hui, les

processions des Rogations, le feu de la Saint-Jean, etc.

Ouvrez une tombe, même du xviu' siècle, et vous y trou-

verez deux vases, l'un ayant contenu de l'eau bénite, l'autre

des charbons et de l'encens.

Et ces « fêtes des Innocents, des Fous, » etc., dont on va

lire la relation, étaient-cc autre chose, quels que fus-

sent la forme et les détails particuliers, que les fêtes de

décembre et des calendes de janvier – Les anciens don-

naient à ces temps de fêtes le nom de ( Libertés de dé-

cembre », et l'Eglise se l'appropria même. (1)

tj 1er

LES LIBERTÉS DE DÉCEMBRE

Les ecclésiastiques de tous rangs se livraient à des ré-

jouissances et divertissements depuis la Saint-Nicolas jus-

qu'à la veille de l'Epiphanie.

C'étaient les « Libertés de décembre».

Les chanoines faisaient leurs « joyeusetés » le jour de

Saint-Nicolas, 6 décembre les diacres le jour de Saint-

Etienne, 26 décembre; les prêtres le jour de Saint-Jean

l'évangéliste, 27 décembre; les petits clercs ou enfants de

(1) Ag'e, libertate decembri. utere. (Horace, 1. 2., sat. 7). –
D. Grenier, Introd., p. 352,citant Beleth, chanoine d'Amiens, qui
écrivait vers l'an 1165.



chœur, le jour des Innocents, 28 décembre les grands

dores ou vicaires, sous-diacres, etc., la veille de l'Epipha-

nie, 5 janvier.

Je ne puis parler que de la fête des petits clercs ou

« fête des Innocents » et de la fête des grands clercs ou

« fête des Fous a, sur lesquelles, seules, à Noyon on trouve

des indications suffisantes pour le faire. Quant aux

autres on n'en rencontre que de vagues mentions, sans

suite. (1)

I. LA FÊTE DES INNOCENTS

Cette Aile, comme je l'ai dit, se célébrait le 28 décembre,

dans la cathédrale.

Elle commençait la veille, aux secondes vêpres de saint

Jean l'évangéliste, lorsque l'on arrivait au verset du Ma-

gnificat: Déposait potentes de sede, etc. Depuis ce moment t

jusqu'à la fin de la fête, les attributions, les rôles étaient

changés Les enfants de choeur occupaient les hautes

stalles, les prêtres, diacres, etc., les basses, et dans les

cérémonies du culte les enfants de chœur faisaient les fonc-

tions des prêtres, diacres, etc., et les prêtres, diacres, etc.,

celles des enfants de chœur.

(1) L'évêque devait « sur se terre à l'église pour le feste faire le
Saint-Nicholay à chascun canoinne n los de vin de rouvel ? à
procession. ( « Orden. de le valeur des biens de l'évesquié de
Noyon » de 1308 au Livre rouge. p. 91.) La ville présentait
« deux pos de vin à messieurs de la Court spirituelle le jour
Saint-Mcolay ». (Compte des argentiers de 1457.) Dans son
mandement du 6 janvier 1662, François de Clermont-Tonnerre
disait a Je n'ay peu souffrir ces abus insuportables des jours des
Rois et de la S. Martin, qui sont encore aujourd'huy les restes
malheureux de la superstition des Gentils ». J'ignore ce qu'était
cette fête de saint Martin etc.



Les enfants de chœur élisaient un cvèque, soit parmi

eux, soit parmi les chanoines.

Le lendemain, » l'évoque des Innocents » en habits pon-

tificaux mitre, chape, sandales, avec l'anneau, les gants

et la crosse, faisait tout l'office du jour. Il donnait, durant

la procession, la bénédiction au peuple. Le service était

solennel. A la messe on chantait le Kyrie farci l'épître
était dans le même goût. (1)

Après la messe, l'évèque des Innocents et son cortège se

rendaient dans la grande salle du Chapitre où le doyen leur

faisait servir du pain blanc, du vin de trois espèces rouge,

clairet et blanc, des dragées, pomme?, oublies et autres

friandises. Ce goûter s'appelait vulgairement le Benedieile.

Ensuite, ils se livraient à toutes les joyeusetés de leur

âge chants, danses, jeux,, etc. Le Chapitre, outre le be-

nedicite, leur donnait pour faire leur fête 4 setiers de blé et

40 sols parisis.

Vers l'année 1430 parurent en même temps deux évoques
dés Innocents l'un élu, suivant l'usage, dans l'église ca-

thédrale, l'autre dans celle de Saint-Martin. Le premier

porta plainte au Chapitre, et l'écolâtre dut connaître de

l'incident, dont on ne sait ni la cause, ni la solution.

A diverses reprises le Chapitre tenta de supprimer la fête

des Innocents qui, parfois, dégénérait en scandales mais

l'usage fut toujours plus fort et l'emporta sur la raison. Il

s'attacha du moins, constamment, à en réprimer les écarts

En 1416, un chanoine, du nom deJehan Oudun, ayant été

élu évoque des Innocents, on lui nomma un co-adjuteur

qui, à sa place, tint le rôle en 1466, le Chapitre délibéra

(1) D'après un inventaire de 1419,on conservait dans le Trésor
de la cathédrale una parva crossea argentea ad baculum nigrum
pro episcopo Innoceiitium parvœ sendales rubece pro episcopo
Innocentium. (AI. de la Fons. Une cité pic. au moyen âge.J



que non seulement les chanoines, mais anssi tous autres.

ne pourraient entrer dans le chœur, le jour des Innocents,

qu'en habits longs et ecclésiastiques; en 1527, permission
fut accordée d'élire un évêqne, mais sous la condition que

les cérémonies épiscopales n'auraient pas lieu; le 11 dé-

cemure 1566, le Chapitre restreignit encore les droits de

l'évoque des Innocents en interdisant aux enfants de chœur

de lui donner la mitre et la crosse et lui permettant seule-

ment d'officier aux matines et aux vêpres, sans donner la

bénédiction épiscopale, d'assister au chœur en surplis et

en aumusse et d'avoir une place dans les hautes stalles,

près du Trésorier, etc.

En 1622, la fête des Innocents amena une espèce de

schisme dans le Chapitre, les uns demandant sa suppres-

sion, les autres, à la tête desquels étaient Jacques Le Vas-

seur, l'annaliste de l'église cathédrale de Noyon, et Fran-

çois Gueffrin, voulant la maintenir. Et le bon doyen n'y

allait pas de main-morte avec ses adversaires .«Respecta-

bles par le seul extérieur, n'ayant du philosophe que la

barbe et le manteau, vous êtes des pécores, cœterapecudes »,

leur disait-il.

Il eut toutefois gain de cause, car ce ne fut que quelques

années après que la fête des Innocents fut définitivement

supprimée. (1)

Il. LA FÊTE DES FOUS

Cette fête avait lieu, comme on l'a vu. la veille de l'Epi-

phanie ou jour des Rois, 5 janvier.

(1) D. Grenier, Introd., p. 357,358. – F. Sézille en ses Xouv.
Ann. – Rigollot, Monn. inconn. des évêquesdes Innocents, p. 27.

J. Le Vasscur, Epist., cent., 2, epist. 6$. – Concl. capit., etc.



Les vicaires, sous-diacres, etc. élisaient un roi.

Ce roi, couronne en tète, sceptre en main, avec habits

royaux, et ses compagnons en vêtements courts, bariolés

de diverses couleurs, s'installaient dans le chœur de la

cathédrale et s'y livraient à toutes sortes de farces et de

bouffonneries.

Ensuite, ils montaient à cheval devant le grand portail,

et la cavalcade se répandait par la ville et les environs,

et c'étaient des cris, des boniments, des chansons, des

danses, des sauts, un tel désordre, en un mot, que des

mesures de police toutes spéciales devaient être prises ce

jour-là. Ainsi on lit dans le compte des argentiers de

1366 « Donné as waittes du beffroy quant il gardèrent

les portes le jour des roys, en tant que lez personnes de

l'église de Noyon firent le gieu des roys. »

A diverses reprises, le Chapitre tenta également de sup-

primer la fête des Fous mais il n'y réussit pas mieux que

pour la fête des Innocents il se heurta aussi à l'usage.

En 1419 elle fut interdite, et, nonobstant, afin qu'on put

la faire, un chanoine nommé Jehan de Gribauval enleva le

sceptre du roi qui, recouvert d'une chape de soie, avait été

placé sur le grand autel du chœur de la cathédrale. Pour-

suivi disciplinairement pour ce fait, il dut, le 10 janvier,

en pleine assemblée du Chapitre, comme marque de répa-
ration de sa faute, remettre entre les mains du doyen le

plicum de la chape dont il était alors revêtu et, de plus,

payer une amende.

Le Chapitre voulut au moins en diminuer les excès Le

2 janvier 1493, il consentit à ce qu'elle eut lieu, mais il

prescrivit de commencer la cavalcade à midi et de la finir

avant nones, à deux heures, pour ne pas retarder l'office,

et défendit toutes chansons profanes et licencieuses. tous



discours impertinents au mois de janvier 1498, il renou-

vela ces défenses, et plus sévèrement en raison des scan-

dales qui avaient eu lieu à la fête des Innocents, interdit

de faire la cavalcade devantle grand portail, et au roi et à

ses compagnons de paraître au chœur autrement qu'avec

des habits longs et décents, et non de différentes couleurs;

le 1 janvier '1505, nouvelle interdiction au roi d'entrer

dans le chœur, pendant l'office, en habits royaux, et, s'il

tenait à y assister, il devait être en habit d'église; le 4 jan-

vier 1520, il lui fut néanmoins permis déporter la cou-

ronne suivant l'antique usage, more antiquo, etc.

La fête des Fous se continua jusqu'en l'année 1721 qu'elle

fut définitivement supprimée, à cause, dit-on, « de la cherté

des vivres. » (1)

On fête encore aujourd'hui l'Epiphanie en laissant au

sort à désigner le roi, « le roi de la fève » mais cela se

passe en famille et entre amis.

Je mentionnerai, enfin, vine autre fête que l'on peut, il

me semble, ranger parmi les « Libertés de décembre »,

tous ceux qui y prenaient part se rattachant au clergé à

un titre quelconque.

III. LA FÊTE AUX GOURMANDS

Le 19janvier, jour de la translation de saint Éloi, et les

jours suivants, il y avait aussi fête à la cathédrale pour les

bas-officiers, sonneurs et gens de service. – C'est ce que l'on

appelait la « fête aux Gourmands. » Ils introduisaient,

sur les voûl.osot dans les clochers, des femmes, et l'on y riait,

(1) De ('.renier, Introtl., p. 370 et 413. – l'"r. Sézille, en ses Nouv.
Ann. – Rigollot, Monn,, p 29. Concl. capital., etc.



chantait, dansait, etc. Ce ne fut qu'en l'année 1510 que le

Chapitre mit fin à ce scandale. (1)
Mais chassée de l'église, la fête se conserva et continua

dans la ville, « car à la voix du carillon et grosse sonnerie

de ceste feste (celle de la Translation), disait J. Le Vas-

seur (2), demandez-vous qu'elle feste il est? On vous rés-

pondra c'est la teste des gourmands. Les petits enfans,

valets et servantes en font leur vaudeville, les tire-cloches

leur panchée et frérie. >

§ 2

DIVERSES PRATIQUES RELIGIEUSES

A Noël. Je me souviens d'avoir, en ma première ieu-

nesse, Dame! il y a déjà longtemps de cela, dans l'é-

glise d'une petite commune proche de Noyon, assisté au

« jeu des Bergers », et j'en ait été si frappé et intéressé que

tous les détails m'en sont encore présents.

C'était la veille de Noël. On avait choisi dans les berge-

ries le plus bel agneau, tout blanc, et au cou on lui avait

mis un ruban bleu puis on l'avait posé dans une

corbeille remplie de douces herbes, dont l'osier dispa-

raissait sous les rubans et les branches d'arbres verts.

Un cortège se formant, on l'avait, au son de la cloche,

apporté à l'église, accompagné de jeunes filles vêtues de

blanc et de bergers dans leur costume professionnel: li-

mousine, grand chapeau en cuir ciré, d'où pendaient de

longs rubans de diverses couleurs, la main la liuulette

(1) De Grenier, Introil., p. ,W1et 420.
2) tin ses Ami., p. SOI



ornée de bouquets de fleurs artificielles, mais qui me pa-

rurent de vraies fleurs.

On l'avait ensuite placé, dans la corbeille, sur l'autel, et

le curé l'avait béni.

Puis, toujours au son de la cloche, une procession s'était

déroulée dans l'église. Les enfants de chœur marchaient

en tête, portant sur un brancard, recouvert d'un beau

tapis, la corbeille dans laquelle était l'agneau, et les ber-

gers et les bergères suivaient; puis venait le clergé, et

derrière, toute la population du village. Et on chantait des

cantiques, auxquels se mélait, de temps à autre, un doux

et plaintif bêlement de l'agnelet.

La procession terminée, on plaça l'agneau dans sa

corbeille près de l'autel, et la messe de minuit com-

mença.

Assurément, pareille cérémonie se faisait dans la cathé-

drale de Noyon, et avec plus de pompe que dans une

pauvre église de village. lampes et cierges répandant
à profusion la lumiére, riches ornements, l'orgue accom-

pagnant les chants, la procession se déroulant sous ses

hautes voûtes et dans ses larges bas-côtés.

Et l'agneau béni n'était point vendu ni tué. Le lende-

main matin on le reportait dans sa bergerie, et il y demeu-

rait pour lui porter bonheur, et il y mourait.

La même nuit, dans la cathédrale, se faisait la cérémonie

« des Anges veillant sur la crèche >>.Je n'en ai point ren-

contré les détails, mais seulement la mention de sa sup-

pression qui eut lieu par prescription du Chapitre du 7 jan-

vier 1667. (1)

Pour n'omettre aucune des circonstances de la nuit de

,-1)D. Grenier, Jntrod., p. 412et 4*1.
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Noël, j'ajouterai que la Commune avait coutume de donner

à ses officiers, et aussi à d'autres à raison de leurs rap-

ports journaliers avec la municipalité, une petite somme

que l'on appelait les « carbonnécs du Noël », sans doute

pour faire réveillon. (1)

A Pdques. Le jour de Pâques avait lieu la cérémonie

des « Maries et des Anges » Elle était faite par deux

diacres en chape de soie qui représentaient les Maries,

par quatre sous-diacres en tunique blanche qui portaient
chacun un linge sur le bras et par un clerc. Les deux

diacres, arrivés à la porte du sépulcre, chantaient: Ardens

est, etc. Le clerc, caché près du sépulcre, répondait sur

le même ton Quem queritis, etc. ? Les deux diacres repre-

naient Jesum Nazarenum. Le clerc Non est hie, etc. Ensuite

les chantres entonnaient Surrexit Dominus, etc., et, immé-

diatement après, la prose Victimœ paschali laudes. Ce

ne fut que le 3 mars 1628 que le Chapitre délibéra qu'on

ne ferait plus à l'avenir, au jour de Pâques, la cérémonie

des Maries et des Anges. (2)
Et de même que les « carbonnées » à Noël, la Commune

donnait à ses officiers et autres les « 'flans de Pasques » en

signe de réjouissance. (3)
Dans toutes les cathédrales de la province, ce même

jour, après vêpres, on jouait en cadence à la paume Le

doyen ou le plus ancien dignitaire recevait la paume de la

main gauche, et, prenant de la droite la main d'un chanoine,

et celui-ci celle d'un autre, il ouvrait la danse en chantant

la prose Victimœ paschali laudes. L'orgue accompagnait le

chant pour le rendre plus régulier et plus accordant avec

(1) Compte des argentiers de 1360,1371,1380, 1419,etc.
(2) D. Grenier, Introd., p. 383.
(3) Comptes des argentiers ci-dessus.



le mouvement de la danse. Souvent même l'évèque se

mettait de la partie (1). J'ignore quand cette étrange cou-

tume fut supprimée.

Le Mystère de la Béguine. Le Chapitre fit défense,

le 23 décembre 1538, de représenter à l'avenir dans la

cathédrale le « mystère de la Béguine », comme on

avait coutume de le faire tous les ans. Qu'était ce mys-

tère de la Béguine ? Je n'ai pu le savoir. (2)

A la Pentecôte et à l'Ascension. Le jour de la Pen-

tecôte, pendant, tierce, on faisait descendre, avec une

ficelle, un gros pigeon blanc qui voltigeait, çà et là, en

haut des voûtes. – Quelque opposition ayant été sans

doute manifestée contre cette pratique, une conclusion

capitulaire du 4 mai 1628 ordonna qu'elle serait conser-

vée « à cause de son antiquité ». (3)
Une des charges du fief de la Trésorerie était de fournir

de la verdure au chœur à l'Ascension et à la Pentecôte. (4)

Les mots hébraïques. Les chantres avaient coutume,

soit en soit en psalmodiant, de faire du bruit

avec les stalles et de pousser des hurlements au mot moab

et à d'autres mots hébraïques de cette espèce. Par un sta-

tut du 28 avril 1403, le Chapitre le leur défendit sous peine

(1) D. Grenier, Introd., p. 385.
(2)ld., p. 421. L'invent. de 1410constate encore que l'on con-

servait aussi dans le Trésor de la cathédrale Una gallice gibe-
cière broierata pro misterio Beguinœ.

(3) Id p. 388. Le 6 décembre 1393,le Chapitre concéda à
Jean de Moyencourt, dit le Fosseux, le fief du Saint-Esprit con-
sistant en 6 journaux de terre » Ercheu, lieu dit le Chaufour, sous
réserve de la dime et de la haute justice et chargede fourmr par
an à la Fabrique de la cathédrale, la veille de la Pentecôte, un pi-
geon blanc pour la représentation de la descente du Saint-Esprit.
(Fr. Sézille, en ses Nouv. Ann.)

(4) Cart. du Chapitre, F236.



d'excommunication. Néanmoins cette pratique se continua

jusqu'en l'année 1758 qu'elle cessa définitivement. (1)

Aux Rogations. On portait aux processions des Roga-
tions des branches d'arbres et « une ligure grotesque res-

semblant à celle d'un serpent » elle était conservée dans le

Trésor de la cathédrale. Une femme du faubourg- Dame-

Journe étant accouchée d'un monstre semblable, le Cha-

pitre délibéra, le 9 avril 1739, de supprimer cette figure.

Elle fut brûlée. (2)

§3

LES MYSTÈRES

Les mystères étaient très en vogue à Noyon.
Le 14 juillet 1454 « par l'ordonnance du maire, six pos de

vin furent présentez aux compaignons qui jouèrent le jeu
Saintte Barbe ». (3)

Le jour de la Pentecôte 1476, des chanoines, chapelains

de la cathédrale et des bourgeois représentèrent le mys-

tère de la Passion. Le Chapitre leur avait fait donner le

bois nécessaire à la construction du théâtre et 10 livres

tournois pour aider aux dépenses. (4)
En l'année 1478, le lendemain du jour où la fête tombait,

les enfants de chœur de la cathédrale donnèrent, sur un

théâtre élevé dans la cour de l'hôtel épiscopal, la représen-

(1) D. Grenier, Introd., p. 399, 421.
(2) Id., p. 387,388. L'inventaire de 1410 la décrivait ainsi

Unus draco cum cauda sendapelli rubei.
(3) Compte des argentiers.
(4) Concl. capital. du i2 février 1475. D. Grenier, Introd., p.

408.



tation du mystère de l'Annonciation. Le Chapitre les avait

autorisés à prendre les habits, les ornements et les joyaux
de la Béguine, et avait avancé les vêpres à une heure après-
midi pour ne pas retarder le spectacle. (1)

Mais, de temps à autre, il se commettait quelques excès.

Ainsi, le 23 avril 1479, le Chapitre dut défendre à tous les

ecclésiastiques du chœur de jouer dorénavant aucun mys-

tère sans son autorisation. (2)

§44

LES FÊTES DE LA SAINT-JEAN. – LE FEU DE LA

SAINT-JEAN. – LE PÈLERINAGE DE SAINT-ELOI. –

LA FÊTE MARCHANDE.

On appelait « fête.? de la Saint-Jean les six jours entre

les 23 et 30 juin.

Le 23 juin, veille de la Nativité do saint Jean-Baptiste,
entre autres pratiques et observances, à un endroit tradi-

tionnel, les habitants apportaient, qui leur bûche, qui leur

fagot, et on en faisait un bûcher, au milieu duquel était

dressée une longue perche ayant au haut un bouquet de

verdure et de fleurs. Le curé bénissait le bûcher et l'on y

mettait le feu, et gens de tous âges, se prenant par la main,

chantaient et dansaient autour. Quand, consumé, il s'était

affaissé, c'était à qui des garçons sauterait par-dessus le

brasier. Et l'on emportait chez soi et gardait soigneusement

(1) Goncl. capit. du 30 mars 1478,– l). Grenier, Inlrod., p. -408.
D'après un inventaire de 1539,on conservait dans le Trésor de

la Cathédrale une petite faille de satin de bruse bleu, avec le
supeli, la perruque et le soleil servant au mystère de 1 Annoncia-
tion. »

(2) Fr. Sézille, en ses Nouv. Ann,



« Enseignes » dit pèlerinage de Saint Éloi.



des charbons, car ils préservaient de toutes sortes de

maux. (1)
Le 24 juin, avait lieu en l'abbaye de Saint-Eloi un pèle-

rinage très suivi.

Après sa mort, le corps du saint évêque avait été

inhumé dans l'abbaye de Saint-Leu qu'il avait fondée,et qui

prit dans la suite le nom de son fondateur, comme on l'a.

vu mais, vers l'an 881, pour le mettre à l'abri des fureurs

des Normands, l'évèque Heidilon l'avait fait enlever et

transporter dans le « château Corbaut, » et déposer dans

l'oratoire de Saint-Benoit. Transféré depuis dans la cathé-

drale, il y est encore aujourd'hui.
Il était demeuré en l'abbaye de Saint-Leu divers objets

ayant appartenu au saint homme, et entre autres « le

calice d'argent doré, fort bas, dont se servoit ce grand pré-
lat disant la messe, son estolle, sa chasuble, un bas de

chausse, un de ses souliers, sa mitre et gibecière, son en-

clume ou estoc, avec le marteau », etc.

Ces objets étaient en grande vénération et attiraient

de tous les pays une affluence considérable de pèlerins: Les

malades qui avaient bu dans le « calice de sai'.ïct Eloy »

étaient aussitôt guéris. « Les simples l'ayant baisée,

(l'enclume, qui avec.sonenchâssure pesait plusieurs livres)
la souslevoient sur la teste, la reposoient sur la poictrine
et sur les genoux, estimants ceux-là estre en péché mortel

qui ne la pouvoient souslever et soustenir de la façon

comme si elle se fust rendue plus légère et souslevée

d'elle-mesme entre les mains de ceux qui estoient en estat

de grâce. »

Saint Eloi élaU aussi invoqué contre les maladies des

chevaux.

(1) D. Grenier Introd., p. 394. Cela se fait encore dans plu-
sieurs localités, et à Ribécourt j'ai souvent assisté à pareille fête.



« Outre les chandelles de cire pour faire oblation au

sainct, se vendoient, sur les terres des religieux du monas-

tère, certaines escharpes, signes et colliers de chevaux,

faicts de bouts de plumes et do petites febves enfilées en-

semble, que l'on nommoit cacliques ou caclittres, et les

mettoit-on au col des chevaux au retour du pèlerinage,

pour marque du pèlerinage accomply, et pour respect du

sainct en la sauvegarde duquel ces animaux avoient esté

mis ». (1)

Les « signes » ou « enseignes que l'on rapportait en

souvenir du pèlerinage, s'attachaient à la coiffure ou sur les

vêtements. Il en existe encore dans plusieurs collections,

toutes en plomb, mais variées de dimension, de sujets et

d'ornements. En voici quelques-unes

Saint Eloi assis, forgeant; devant lui un personnage à

genoux lui offrant une bougie roulée derrière ce person-

nage un cheval, en haut une main bénissante légende:

S BEATI ELIGII NOVIOMENSIS EPISCOPI.

Saint Eloi debout, en habits épiscopaux, la main droite

levée, la gauche tenant la crosse devant lui un personnage
à genoux présentant une bougie roulée, derrière ce person-

nage un cheval légende SIGNVM SANCTI ELIGII

NOVIOMENSIS EPISCOPI.

Saint Eloi, debout devant une enclume, tenant de la main

droite un marteau et prenant de la main gauche une bougie
roulée que lui présente un personnage debout, à côté duquel

est un cheval légende SCS ELIGJUS.

Saint Eloi, assis devant une enclume, tenant de la main

droite un marteau et prenant de 1:. main gauche une bou-

gie roulée que lui présente un personnage debout; derrière

(I) J. Le Vasseur cn ses Ann., !?. 483.4S8,495,W7,9.2 et 923.



lequel est un cheval, et au dessus un ange encensant;

légende SIGNV SCI ELIGII.

Saint Eloi debout, revêtu des habits pontificaux, tenant

do la main gauche la crosse et de la main droite prenant

une bougie roulée que lui présente un personnage aussi

debout et devant lequel se trouvent deux béquilles; entre

les deux personnages un autel sur lequel est un ciboire sur-

monté d'une hostie; légende f ELIGIVS. (l)

La vente se faisait sur plusieurs points du « pré Saint-

Eloi » (2), mais principalement à un étal établi devant

l 'église de l'abbaye et tenu, tantôt par les religieux eux-

mêmes, tantôt par celui à qui ils le louaient. (3)

A l'origine on ne vendait que des souvenirs du pèleri-

nage enseignes, cacliques, etc. mais, avec le temps,

quelques marchands forains vinrent y déballer; d'autres

suivirent. On débita d'abord de menus objets, puis, in-

sensiblement, des draps et des marchandises de toute na-

ture. (4)

On n'y avait d'abord conduit que quelques chevaux pour

(1) S. Ouen, (Vita S. Eligii, 1. n, c. 6) et 70, rapporte plusieurs
miracles de boiteux guéris devant le tombeau de saint Eloi et par
son intercession.

(2) En 1273 Jean, curé de Vignies, donna à l'abbaye d'Ourscamp
une maison située apud Noviomum in prato Sancti-Eligii, in loco

quidicitur ante murum ecclesie monasterii noviomensis. (Cari.
d'Ourscamp, p. 369.) Veue des merkes de le Commune de

Noyon de 1293. Compte des argentiers de 1383, 1397, 1416. –
Délib. de la Chambre du 2 juin 1696. Voir p. 59.

;3j Document du 23 février 1379 rapporté par J. Le Vasseur en
ses Ann. p- 49ô.

(4) Compte des argentiers de 1405 «. sur le poo'r de Saint-Eloy
lau on vent les draps en le xv" de Sair.t-Jehan. » – Les ma
trats municipaux ne pouvaient pendant la durée de la « feste

Saint-.Jehiin faire esgarder aucuns draps ou autres denrées» ame-
nés dans la maison de la ville pour être vendus. (Lett. de non-

préjudice du 28 septembre 1316 ) – L'aide sur lu vente des draps
ne s'y cueillait pas non plus.



les mettre sous la sauvegarde de saint Eloi. On en amena

davantage, et bientôt, à leur suite, des bestiaux de toute

espèce. Cette réunion d'animaux fut l'occasion de ventes et

d'échanges, dont on prit l'habitude, et ainsi se créa un

marché annuel, en ce lieu, de chevaux et de bestiaux. (1)

Les allées et venues des pèlerins, les cris, les empresse-

ments des vendeurs et acheteurs, la foule qui s'y p:essait,

donnaient au « pré Saint-Eloi », durant ce jour, une grande

animation. – C'était vraiment jour de fête. Le 24 juin, ou,

comme on disait communément, le «jour Saint-Eloi », se

trouva donc être, tout à la fois, fête religieuse et « fête

marchande » ou foire. (2)

L'affluence croissant, sa durée fut prolongée, dans la

suite, à plusieurs reprises, ce dont ne furent pas fâchés les

religieux qui y trouvaient une source de profits, soit par la

vente directe des souvenirs du pèlerinage, soit par la loca-

tion des emplacements aux marchands qui y venaient en

foule. (3)

Sur la fin du xvae siècle, elle était bien déchue de son

importance d'autrefois. Le « marché aux chevaux et bes-

tiaux » se tenait alors « dans le faubourg d'Orroire, du

cotté de la porte nommée St-Eloy, et quelques marchands

portebal forains y venoient estaller un seul jour » (4) mais,

dans la suite, elle reprit de l'animation et acquit une grande

importance Aux derniers temps, commençant le 25 juin,

la foire durait 5 jours.

(I) Délib. de la Chambre du 2 juin -1696.
(t) Compte des argentiers de l'tïi. Uélib. de la Chambre du

lit juin 1570,2ojuillet 1373,Î2 juin 1574 22 juin 1570,21juin 1577,
i'J et tUjuin 157a, 10avril -11542,2 juin lfci'JU.

(3) Compte des argentiers de IJtitj. Uélib. de la Chambre du
11juillet 1573,etc.

(i) Uélib. de la Chambre du iî juin l(i%.



A l'hôpital Saint-Jean ou Hôtel-Dieu, qui avait pour

patron saint Jean-Baptiste, on donnait le 24 juin un dî-

ner auquel assistaient le Maire, les autres membres de la

Chambre, officiers, notables habitants, etc. (1)

Après ce dîner,tous ensemble se rendaient au pèlerinage.
Le maire achetait des « bandriaux, afficquets, eschar-

pes, à sa livrée », c'est-à-dire à ses couleurs, dont il offrait

les uns en oblation au saint, et distribuait les autres à ses

compagnons, aux sergents de la ville. etc. Leurs dévotions

faites, ils allaient voir la fête « au pré Saint-Eloi » et, au

retour, tous ensemble, ils venaient prendre, en la maison

de la ville, ou quelque autre part, « un rachiner » composé

de vin, « feues », cerises et fraises, et tout cela aux dé-

pens des finances communales. (2)
Le lendemain, 25 juin, se célébrait la fête de la transla-

tion des reliques de saint Eloi, et se faisait par la ville une

procession solennelle dans laquelle était portée la châsse

qui les renfermait. Pour cette procession, comme pour
toutes celles, du reste, auxquelles il assistait officiellement,

la ville fournissait au maire des « wans (gants) doubles ».

Au retour, le maire et ceux qui l'accompagnaient s'en al-

laient encore, quelque part, faire « despens de bouches »,

toujours aux frais de la ville. (3)

Le 29 juin, jour de saint Pierre, fête avait lieu à Hap-

plincourt. (4)

(1) Compte des argentiers de lW.ï « Le mardi xxive jour de
juing furent présentés deux petiz pot de vin à monsieur le maire,
lequel disnet à l'ostel-Dieu >ila feste monsieur saint Jehan, avec
plusieurs gens notables. »

(2) Compte des argentiers de I3S0, 13S8, 1397,1411, 1416,U19,
14.(8,1483.,etc. Dtlib. de la Chambre du Ki juin 1419, 10 juin
142'23 juin 1438,24juin 1485,etc.

(3) Coinpie des argentiers de 1366 1380 1387, 1397,l'ilG, 1419,
I4;i;t, 1441,1448,1538,etc. Délib. de la Chambre du 25 juin 1417,
l(j juin 1423,etc.

(!•)Compte des argentiers de 1411, 14-23,etc.



Saint Eloi, ainsi qu'on l'a vu précédemment, était invoqué
contre les maladies des chevaux, et voici la circonstance

qui a pu donner naissance à cette croyance qu'il était leur

protecteur

II possédait un cheval, doux entre tous, dont il se servait

habituellement. Après sa mort, et suivant ses intentions,

ce cheval était passé à l'abbé de Saint-Leu mais saint

Mommelen, qui lui avait succédé sur le siège épiscopal,
désirait vivement l'avoir. Il le revendiqua comme devant lui

appartenir, et s'en empara l'abbé, n'osant pas lui résister

ouvertement, en adressa ses doléances à saint Eloi. Apeine
était-il au pouvoir de l'évêque que ce cheval commença à

avoir mai aux pieds et à dépérir. Saint Mommolen fit venir un

maréchal et lui recommanda de faire tout son possible pour
le guérir mais, bien que cet homme y employât toute sa

science, il n'yparvenaitpas, et, de plus, lorsqu'il s'en appro-

chait, l'animal, ruant et poussant des cris comme une bète

sauvage, cherchait à le mettre en pièces. Cela durait déjà

depuis quelques jours quand révoque s'avisa de le donner à

une dame pour laquelle il avait beaucoup d'affection, espé-
rant que ses soins le rétabliraient mais il n'en fut rien, et,

même un jour qu'ayant un voyagea faire, elle voulut le mon-

ter, le cheval la jeta à terre si violemment que, pendant près

d'une année, elle dut garder le lit. Elle s'empressa, on le

comprend, de renvoyer l'animal à l'évèquo qui, l'ayant

repris, prescrivit de nouveau d'y employer tous les remèdes

possibles mais plus on le soignait, plus le mal empirait.

Enfin, un religieux prêtre fit observer à l'évoque que, puis-

qu'il voyait bien qu'il ne pourrait jamais rien faire du cheval

il le devait restituer à l'abbé, à qui, d'ailleurs, il avait été

injustement enlevé. Saint Mommelen ayant suivi ce cou-

seil, peu de jours après l'animal redevint bien portant et



doux entre tous, et depuis lors demeura en la possession
de l'abbé de Saint-Leu, tel qu'il était au temps de saint

Eloi. (1)

§ 5

AUTRES PÈLERINAGES

1. PÈLERINAGE A L'ABBAYE DE SAINTE-GODEBERTE

L'oratoire de Saint-Georges avait été construit près d'une

fontaine qui, probablement, était l'objet du culte de nos

ayeux les Gaulois. Cet oratoire, comme on l'a vu, devint

l'abbaye des apôtres saint Pierre et saint Paul, en la-

quelle sainte Godeberte fut inhumée, et la fontaine se trouva

renfermée dans l'église de l'abbaye. Le culte, se conti-

nuant, elle était le but d'un pèlerinage suivi.

« Dans cette église (le Sainte-Godeberte il y avoit une

chapelle de Sainte-Claire, sous l'autel de laquelle il y avoit

un escalier qui conduisoità une petite fontaine, dont l'eau

gnérissoit ou soulageoit les personnes qui en faisoient

usage avec foy, surtout pour les enfants et les personnes

qui avoient mal aux yeux ». (2)

II. PELERINAGE AU PRIEURÉ DE SAINT-BLA1SE

Le 2 février, jour de la Chandeleur et veille de la fête de

saint Biaise, se faisait un pèlerinage au prieuré de Saint-

(1) Saint Ouen, Vita S. Eïigii, 1. n, c. 44. Voir aussi au
cliap. 43 une autre mésaventure de saint Mommelen, jeté a bas de
son cheval et fortement contusionné, pour avoir douté d'un mi-
racie opéré par l'intercession de saint Eloi.

(2) Mse. Lucas.



Biaise. Le Maire, les autres membres de la Chambre et

officiers de la ville s'y rendaient après dîner. Le cortège, au-

quel se joignaient les gens notables, se formait en la mai-

son de la ville. De là, au son des cloches, il se mettait en

marche et se dirigeait vers l'abbaye de Saint-Eloi, dans

laquelle il passait.

Comme au pèlerinage de Saint-Eloi, le maire achetait

des « bandriaux » à ses couleurs, les offrait en oblation ou

les distribuait, – et. de même, revenant par l'abbaye, on

allait en quelque lieu prendre un « rachiner », lequel, ce

jour-là, se composait de vin et de « ratons », toujours aux

dépens des finances communales.

La veille et le jour de la fête de saint Blaise, on vendait

près de la chapelle « de petits pains bénits que l'on appeloit
« pains de saint Biaise », dont la vertu, pour ceux qui en

usoient avec foy, estoit de les guérir ou soulager des maux

de gorge. On en avoit une certaine quantité pour un sol,

car ils n'étoient pas plus grands qu'une pièce de deux

liards ».

Près du prieuré était une fontaine. (1)

III. PÈLERINAGE A LA CHAPELLE DE SAINT-QUIRIN

Au sortir de la ville, vers Ham, sur le bord de la routé,

se trouve la chapelle dédiée à saint Quirin, vulgairement

saint Chelin.

Elle était le but d'un pèlerinage, très fréquenté autrefois:

(I) Compte des argentiers de 1380, 1387, Ht!, 141G.HR8. 1<!84,
l'8'i, 1540,1358,etc. Délib. de In Chambre du ï février H18,
3t) junvier 1435,etc. – hlsc. Lucas.

Une charte de l'abbaye d'Ourscamp du mois de juillet 1257men-
tionne un curlillum ad fontem calceye Sancti-Blasii, (Cartul.
p. 491.)



On y apportait les personnes, particulièrement les enfants,

qui ne pouvaient pas ou plus marcher. (1)

§66

LES SOTIES ET MORALITÉS

En outre des mystères dont j'ai parlé sous le § 3, se

jouaient des « soties et moralités ». Des compagnies orga-
nisées se rendaient là où les appelait quelque fête ou céré-

monie publique.

A Noyon, la troupe portait le titre de « Confrérie de la

jeunesse ». Le 10 janvier 1482, il fut donné par la ville

16 sols tournois « au Prince de jonesse et ses compaignons

qui avoient fait aulcunes joieusetez pour le feste de la paix

d'Arras »

Au mois de janvier 1500, la Confrérie de la jeunesse

alla à Laon donner des représentations pour la fête des rois

des Brayes. L'an née suivante elle s'y rendit encore « Aesté

présenté par l'ordonnance de la ville aux joueurs de

personnaiges de roiaulté des Braies, qui estoient quatre

bandes de quatre bonnes villes, à plusieurs repos, lviii

grands pots de vin à vi deniers le lot. » et, d'autre part,

« les officiers du roy, nostre seigneur, ont délibéré de donner

à quatre compaignies de gens, lesquels sont venus à la

(1) Mso. Lucas. – « Son image (de saint Quirin) se voit en
l'ég-lise paroissiale de Sainct-Pi»rre. La dite image, durant les
fureurs de nos Calvinistes, se trouva pendue la teste en bas à
quelque arbre de Happlaincourt ou Tarlefesse, ayant esté furtive-
ment prise en ladite chappelle du fauxbourg,pourquoy elle fut avec
révérence destachée, et apportée en toute dévotion en la dite église
de Sainct-Pierre. » (J. Le Vasseur en ses Ann., p. 211).



dite feste jouer de personnaige, c'est assavoir une com-

paignie de la ville et cité de Noion de douze personnai-

ges. et ce pour entretenir amour et sosciété aux

bonnes villes voisines », et a esté ordonné leur donner à

chacune compaignie xi, sols pour leur aidier à paier leurs

despens ».

Elle allait souvent trop loin, la Confrérie de la jeunesse,

dans ses joyeusetés Ainsi le 14 février 1491, Guillaume

Denise, Simon Patonat et Simon Dumonier prirent pour

sujet de leurs bouffonneries les Sacrements de l'Église. La

population s'en scandalisa et, par ordre du Chapitre, ils

furent mis en prison à la Porte-Corbaut. (1)

§ 7.

LE JEUDI-JEUDIOT

Dans nos communes rurales, et cela se faisait aussi

autrefois à Noyon, – le jeudi avant le mardi-gras, jeudi-

(1) Lecoq,Hist. du théâtre en Picardie. – Fr. Sézille en ses

Nouv. Ann Délib. de la Chambre du 10 janvier 1482, 5 jan-
vier 1665, etc.

« Au xive siècle les maire et jurés de Noyon délivrèrent à

Daniel, de Compiègne, surnommé le Sorcier, une patente de ma-

gicien de magie blanche. Daniel savait, disait le peuple, tout ce

qui se passait dans les entrailles de la terre, voyait clair par la

nuit la plus sombre et entendait de l'église St-Corneille à

Compiègne ce qui se disait sur les remparts de Noyon. » (Mèm.
de la Société roy. d'émul. d'Abbeville, 1841-1843.)

Au mois de septembre 1678, querelle enire les magistrats muni-

cipaux de Noyon et les officiers du comté-pairie Les maire et

échevins avaient accordé la permission au « sieur Taranne, man-

geur de feu, d'exposer ses secretz en publicq » le procureur fiscal
l'avait fait arrêter et mener en prison de là le débat. La Chambre

prit fait et cause pour les magistrats municipaux dans le cas où ils

seraient inquiétés à raison de ce qui s'était passé, « n'ayans rien
iaict que pour le bien et utilité de la ville, qui approuve leur

conduitte. » (Délib. de la Chambre du 24 septembre 1678.)



jeudiot, les jeunes garçons se nomment un roi. Ce roi, velu

d'un surplis d'enfant de chœur, tenant à la main un long

bâton enrubanné et surmonté d'une pomme ou orange garnie
d'une infinité d'épingles, et ses compagnons ayant tous un

bâton plus court, s'en vont par le village, s'arrêtent à la

porte de chaque maison, et chantent une chanson, aujour-
d'hui à peuprès incompréhensible tant le temps en a altéré

le texte. Que l'on en juge par ce début, que je rapporte lit-

téralement

Ensuite, sur la demande des gens de la maison, ils chan-

tent, soit des cantiques, soit, s'il y a un deuil dans la fa-

mille, un De prolundis.
Et on leur donne des sous, des œufs, du lard, etc., toutes

bonnes choses, et le soir ils se régalent joyeusement de ce

qu'ils ont recueilli et qu'une matrone leur a accommodé. (1)

(1) Dans certaines communes, àGrandru, entre autres, les jeunes
filles nomment une reine, qui porte une couronne, et elles s'en
vont, comme les jeunes garçons, chanter et quêter par les mai-
sons, et le soir tout ce petit monde se réunit et festine de compa-
gnie.

Notre roi fut couronné
Par un joli temps d'été.

Quand les blés sont en verdure,
Dieu leur donn'bonne aventure.

Au nom de not'religion,
Avancez notre moisson.
Volucres cœli

Et pisces maris.

El quandit, quandiot
C'est jeudi-jcudiot.

A ces jolis compagnons.
Donnez-leur quelques ratons,
Etc., etc.



§88

LES FÊTES DES BRANDONS ET DU BOUHOURDIS

Le premier dimanche de carême, le deuxième et même

quelquefois le troisième, avait lieu la « fête des Brandons ».

Elle consistait à courir, la nuit venue, parmi les champs
en chantant et en dansant, portant des brandons (tison

allumé, torche de paille, etc.) que l'on plantait ensuite

dans la terre afin d'éloigner les mulots et d'empêcher de

pousser l'ivraie et la nielle.

Durant ces mêmes jours avait lieu une autre fête, une

espèce de joute avec des bâtons, que l'on nommait le

« Behourdich, Bouhourdis », etc.

Ces fêtes faisaient époque à Noyon, ainsi qu'en maints

autres lieux de Picardie, d'ailleurs, dans les actes civils et

ecclésiastiques, comme dans les livres liturgiques. Je

citerai, entre autres

Le procès-verbal d'une assemblée de la Commune de

Noyon dressé « le diemeinche des Brandons en l'an mil

cc sexante xvur » (1) le compte des argentiers de Noyon de

l'an 1360 mentionnant une dépense faite en allant cueillir la

taille « le joedi après les premiers Brandons. »

Tous les actes capitulaircs, jusqu'en 1374, étaient datés

ou d'un des jours ante et post Brandones, ou des dominica

prima, secunda, tertia post Brandones. On lit à la tète du

manuel à l'usage du diocèse, imprimé à Paris en 1560, ces

deux vers qui ont été faits pour le cornput

Après la fête Sainte-Agathe prime lune quérons
Le samedi après vigile des Brandons.

(l)Arch. nat. J. 1035.
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En 1297, la ville de Saint-Quentin s'engageait à payer à

l'abbaye de Saint-Prix une certaine rente et commen-

chea le premier payement à lendemain du jour du Béhour-

dich, c'on dit les Brandons. » L'évêque de Noyon avait à

Lassigny des cens payables « au Behourdich. » En 1388,

l'abbé de Saint-Eloi proposait aux maire et jurés de

conférer au sujet des bans et statuts de la ville « en le

septmaine après le premier Bouhourdis. » (1)

§ 9

NOS ÉVÊQUES INVOQUÉS CONTRE CERTAINS MAUX

Quelques uns de ceux de nos anciens évêques dont la vie,

approchant de la perfection divine, leur a mérité le titre de

Saint, étaient invoqués, particulièrement, pour la guérison
de certains maux et la correction de certains défauts, et

ces maux et défauts étaient désignés par leur nom. Ainsi

Mal Saint-Médard. C'était l'empoisonnement, et aussi

le mal de dents, et aussi les vapeurs, la mélancolie. On

disait Il fait comme saint Médard, il rit du bout des

dents.

Mal Sain t-A chaire. C'était l'entêtement. « En l'église

de Haspre on aoure de saint Aquaire, liquels est uns moult

crueuls sains et que on doit resongnier. » (2)

Mal Saint-Eloi. Quel était ce mal ? On ne le saurait dire

au juste l'esquinancie, le mal d'aventure, selon les uns,

les écrouelles ou scrofules suivant les autres. (3)

(1) D. Grenier, Introd., p. 214,216, 381. – Livre rouge. Délib.
de la Chambre du 22 février 1388.

(2) Froissart, Chron.
(3) Rabelais. Vie et mirac. de saint Louis par le Conf. de la

reine Marguerite.



Puisque je viens de parler de saint Médard, j'ajouterai

qu'il était aussi invoqué contre la pluie. Delà ces dictons

Si pleut le joured'saint Médard,
1 pleuvro quarant' jours plus tard.

Si pleut l'jour ed'saint Médard,
Le tiers des biens est au hasard.

Saint Médard

Est ein grand pissard.

Et si l'on veut rechercher la cause et l'origine de cette

croyance que Saint-Médard avait action sur la pluie,

peut-être les trouvera-t-on dans cette circonstance qu'au
moment de sa mort, une pluie chaude et abondante

tomba. (1), circonstance demeurée dans le souvenir

des populations, qu'elle avait frappées.

§ 10

DE SAINT AGRAPART

Et saint Agrapart il ne faut pas l'oublier non plus.
« En la nef de nostre église, nous dit J. Le Vasseur (2),

au gros pilier dextre, le plus proche du grand portail, où

est attaché le benoistier, se voit l'image d'un cavalier armé,

telle que d'un S. George ou d'un S. Maurice. Le simple po-

pulaire, souvent plus dévot que considéré, l'appelle peu
convenablement S. Agrapart, au pied duquel les femme-

(1) Acta S. Medardi.
(2) En ses Ann., p. 154-155.



Jettes ont de coustume de venir attacher quelque drappelet,

qu'elles nomment « panchette », lorsque leurs petits enfans

sont travaillez de tranchée et mal de ventre, et le réclament

pour leur guarison. M'estant informé diligemment de

ceste pratique, j'ay appris que le linge, ayant été appliqué
à l'image et demeuré quelques jours à l'entour d'icelle, est

finalement repris et remporté à la maison, puis appliqué
sur le ventre de l'enfant qui est en douleur. Ils tiennent

qu'absolument il est requis qu'il y ait toujours un drappeau

pendant à l'image, pour estre enlevé du premier qui en

aura besoin pour son enfant affligé, et que celuy qui enlève

le dit drappeau en doit laisser un autre. »

Le nom de saint Agrapart ne figure dans aucun martyro-

loge. Quel était-il donc ?

J. Le Vasseur prétend qu'il n'est autre que saint Agapite,
« ce courageux atlhète, qui, à l'aage de quinze ans, endura

le martyre en la ville de Prœneste, sous l'empereur Aure-

lian », dont le nom aurait été corrompu en celui d'Agrapart
« évidemment ridicule, duquel scavent abuser les libertins

qui, se gaussans de tout, le tournent en brocard contre qui
bon leur semble ». Mais saint Agrapart était représenté

« armé de pied en cappe, et son cheval aussi », et saint

Agapite est mort âgé de 15 ans

§11-

DE LUCIBAUT, SPECTRE NOCTURNE, ET DE SES CRIS

Assurément je ne manquerai pas, en termînant ce cha-

pitre, de rapporter l'histoire de Lucibaut. Je transcris

encore littéralement Jacques Le Vasseur (1)

(1) En ses Ann., p. 1064.



« Laissant, dit-il, les autres villes, dont je n'ay

entrepris l'histoire, je descends à la nostre, où je trouve

aussi son Lucibaut, son espouventail de nuict, que la com-

mune tient pour spectre, qui se void et s'entend à cer-

tains jours dans les heures nocturnes, paroissant tantost en

forme d'un grand chien ou d'autre beste, tantost en forme

humaine, mais hideuse et effroyable, traisnant parfois ses

chaisnes, avec des abois furieux; ce qui arrive principale-

ment aux veilles et surveilles des mortalitez. Plusieurs

disent je l'ay veu, je l'ay ouy. Ce que j'ay dit aussi en

ma petite jeunesse après les autres, et me resouvient bien

des frissons de crainte que j'en ay souffert.

Je me suis informé de plusieurs du sujet de ceste anti-

quité, que je n'ay apprise que de la lecture de nos registres

capitulaires ès années 1452, 1455, 1468 et autres anté-

rieures et postérieures, où je trouve un Jean Lucibaut dit

la Chaussée, jadis vicaire de nostre église, qui eust une voix

de basse si furieuse et foudroyante qu'il causoit de la

frayeur aux petits enfans. Outre ce il fut discole et de

mauvaise vie, sujet au vin, aux courses de nuict et à frap-

per tous venans, de sorte qu'on appréhendoit de sortir de

soir crainte de sa rencontre. Les pères et mères, pour faire

taire leurs petits enfans, les menaçoient de les mettre en

la rue et de les livrer à Lucibaut. – Pour ses débauches,

forcenemens et insolences qu'il commettoit ordinairement

à l'endroit, des femmes et filles, les rencontrant à ses

bons points et aisemens, il fut par messieurs du Chapitre
mis prisonnier à la porte Corbaut, par conclusion capitu-

laire du 5 jour de décembre 1452, pour avoir outragé une

certaine femme, ayant nom Colette, avec sa fille, les ayant

eues à la rencontre la nuict. Et par conclusion du 16 d'aoust

1465, il fut entièrement privé de son vicariat pour ses mal-



versations et désordres. Les termes de la conclusion sont

tels: Uomini privarunl et o/fîcio vicarialus destitueru.nl do-

minum Jo. de la Chaussée, alias Lucibaut, cappellanum. Ce

néantmoins pour le mérite de sa belle voix, il rentra plu-

sieurs fois en grâce et fut restitué en ses grades, d'où il

descheoit à tout bout de champs et retournoit à son vomis-

sement. Entendons sur ce la conclusion du 6 juillet 1468

Johannes Lucibaut fer tur extinxisse ocvlum cuidam armigero
dicto Fauquet Guéroult. Enfin ce pauvre homme, après sa

mort, qui fut fameuse, continua d'estre en horreur à ceux

de la ville, qui ne l'appréhendèrent moins estant décédé,

qu'ils avoient fait de son vivant. Pour pioy depuis ce temps

les abois et heurleinens de ces puissans mâtins des villages,
demeurés à la ville la nuict, ont esté pris pour les voix et

cris de ce basse-contre bruyant, et a-t-on creu qu'après sa

mort il ihisoit sa pénitence par les rues qu'il avoit remplies
de scandales durant sa vie, et que pour expiation de ses

fautes il estoit condamné à y faire les rondes toutes les

nuicts, et y traisner ses chaisnes pour émouvoir les vivans

à pitié afin de se souvenir de luy en leurs prières. Cette

croyance se f^rtiftoit de ce que ses cris redoubloient et

s'entendaient plus ordinairement au retour des bonnes

lestes -).

Jacques Le Vasseur, qui écrivait en 1633, ajoute ceci

« Aujourd'huy, ce bruit est presque esteint, et l'opinion
s'en perd peu à peu par l'acquit (peut-estre) des peines

deues à ses fautes, estant mort repentant en la commu-

nion de l'Église et honoré de la sépulture des chrostiens ».

Ainsi soit-il.



MONHOSPITALIER

Les Hôpitaux. – Le Bureau des Pauvres. –

La Compagnie des Dames de la Charité. –

Les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent

de Paul. Les Fondations.

LES HOPITAUX

1. SAINT-ANTOINE

L'époque et les circonstances de son établissement ne

sont pas connues. Voici ce que dit J. Le Vasseur v> L'hos-

pital de Sainct-Antoine estoit dans l'enclos de l'ancienne

ville (le « château Corbaut »). assez proche de la porte,

faisant le coin du costé gauche, venant du marché au

bled pour entrer dans la petite rue de la Magdelaine. Les

vestiges s'en voyent encor en l'antiquité de ses murailles

t'énestrées à. l'antique, en forme de lieu sainct, et l'ordre et

lagon de ses caves et celliers sont assez de preuve que ce

ne furent ouvrages d'une maison privée. Il est à croire que



le dit hospital, ayant passé par le feu, auroit esté dé-

laissé par l'establissement de celuy de Sainct-Jean dit

l'Hostel-Dieu » (1), ou mieux Saint-Germain.

Il. SAINT-GERMAIN

Même ignorance sur son origine que pour Saint-Antoine.

Des Frères et des Sœurs, sous un Maître, le desser-

vaient. (2)

Ils « furent maintenus en leurs franchises et exemptions

par le pape Hadrian IV (1154-1159), secondé des bons car-

dinaux, à la confusion du patriarche de Jérusalem. » (3)

En 1178, cet hôpital était délabré, devenu insuffisant, et

l'évèque Renaud le concéda avec toutes ses dépendances à

deux chanoines de Noyon, Henri, prêtre, et Simon de Saint-

Quentin, maître Rainaud, Nicolas, clerc, et Laurent, bour-

geois de la ville, et leur conféra les pouvoirs nécessaires

pour en édifier un nouveau. « A quoy fut consenty par

Eude, maire, et autres jurez et eschevins, ensemble par

(1) En ses Ann., p. 198et 910. 11ajoute qu'il « tira probablement
son origine du feu sacré, autrement dit de sainct Antoine. d'où
je présume que Radbode auroit estably le dit hospital n Noyon en
l'année 1092. auquel lieu auroient continué longtemps d'estre
nourris certains porcs que l'on envoyoit par les rues pour ramas-
ser les balieures qui leur estoient jettées de chaque maison par
où ils passoient, d'où ils tiroient nourriture. Ce qui est encores
tout récent en la mémoire de nos anciens qui l'ont veuet nous en
font le récit tel que dessus. De là est venu le proverbe Il va de
porte en porte comme les pourceaux de S. Antoine. »

C'est aujourd'hui, en partie, la maison occupée par M. Chenalley.
(2) En l'année 1197, l'évèque Etienne de Nemours confirma la

donation faite par le chanoine Sigebert au prieuré de Saint Amand
de Machemont de cens sur des maisons à Noyon, qu'il avait ac-
quis a Fratribus hospitalis Sancti-Gcrmani. (Cart. de Saint-
Amand p. 196).

(3) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 906.



toute la commune de Noyon. et ce du consentement de

Rainolde du Mont-Sainct-Siméon, Maistre du dit hospital,

avec deux de ses Frères religieux. n (1)

III. SAINT-ÉLOI OU HÔTEL-DIEU

L'année suivante, Jean de Saint-Eloi donna le terrain

nécessaire attenant à l'hôpital de Saint-Germain, sous la

seule condition que « tant luy qu'Ade ou Adelle, sa

femme, s'y retireroient et y vivroient le reste de leurs

jours, s'ils en avoient besoin. ce qui fut arresté en la

présence et de l'authorité du dit Renaud, évesque, et con-

firmé par Philippes second. l'an 1180. » (2)

Renaud avait accordé certaines indulgences à tous ceux

qui participeraient à l'établissement du nouvel hôpital, et

ils furent nombreux. (3)

Les deux hôpitaux co-existèrent durant un certain

temps (4). Puis,Saint-Germain fut définitivement supprimé.

(1) .Notum fipri volo Henrico, sacerdoti, bonœ opinionis viro,
Simoni de Sancto-Quintino, canonicis nostris, magistro Rainaldo

et Nicolao, clerico et amico nostro, et Laurentio, venerabili bur-

gensi nostro, quos ad bonum opus credo esse animatos, vetus hos-

pita le cum omnibus appendiciis suis, et etiam potestatem constru-

endi novum, hilari animo concessisse, etc. (Spicilegium). J. Le

Vasseur en ses Ann., p. 906.

(2) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 900.

(3) .domus hospitalis noviomensis a Renaldo. ad recep-
lionem pauperum infirmorum, cum multa Fidelium devotione,

.fundata, lit-on dans les chartes d'Etienne de Nemours de

1215, de Gérard de Bazoches de 1222 et de Wermond dela Boissière

de 1266 ci-après mentionnées. – «Hospital et maison-Dieu Saint-

Jehnn de Noion fondé principallement d'aulmosncs et dons

particuliers faitz au dit lieu par les bourgeois manans de la ville,

pour iceulx dons estre employez en œuvres charitabLs, nùtoyment
et entreleneinent des pauvres malladcs et autres indigents.» (Délib.
de la Chambre du 17 mars lh40.)

(i) Doux documents de 1|97 mentionnent: l'un les Frères de



Le nouvel hôpital, bien que placé sous l'invocation de

saint Jean-Baptiste, patron de Jean de Saint-Éloi, ne fut

désigné pendant les années qui suivirent que par le mot

« nouvel hôpital de Noyon, principal hôpital de Noyon »
(1).

Ce n'est qu'assez tard que l'usage s'établit de le faire par

son vocable. (2)

II était desservi par une communauté comprenant des

Frères et des Sœurs, gouvernée par un Maître et qui pro-

fessa à partir du xni* siècle la règle de l'Ordre de saint

Augustin (3); un certain nombre de prêtres y étaient at-

tachés.

Le successeur de Renaud, Etienne de Nemours, au mois

de mars 1215, introduisit quelques réformes dans la Maison:

Le personnel, trop nombreux, constituait pour elle une

lourde charge il le réduisit à cinq prêtres et deux clercs,

à cinq Frères et à treize Sœurs. (4)

l'hôpital de Saint-Germain (voir la note 2 de la page 119.), l'autre les
Fret es du nouvel hôpital de Noyon ce dernier est la confirmation

par Michel, abbé de Saint-Eloi, de la donation par le même cha-

noine Sigebert au prieuré de Saint-Amand de Machemont d'un

cens qu'il avait acquis a Fratribus novi hospitalis noviomensis.

(Cart. de Saint-Amand, p. 196).

(1) Marge de Lens, par son testament du 16 décembre 1228,

légua 20 sols majori hospitali noviomensi pro infirmorum pitantia.

(Arch. de Saint-Quentin, liasse 27.), etc.

(2) Par son testament du mois de décembre 1235, le châtelain

Jean légua une rente de 20 sols hospilali Sancti-Johannis novio-
mensis. (Cart. du Chapitre, f. 269.) Cens sur une maison située

in vico de le Lavenderie in qua Fratres hospitalis Sancti-Johan-

nis noviomensis suam faciunt lavatoriam dans une charte de l'ab-

baye d'Ourscamp du mois de juillet 1257. (Cart., p. 490.)

(3) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 906, et Chartes ci- près
mentionnées. Cette communauté ou « société est désignée
dans la charte de 1215 par le mot collegium, et le Maître ap-

pelé Preeceptor. On lit dans un « Inventaire des tiltres de l'Hostel-

Dieu de Noyon » « .Le 7e est un rescript de 1245 du pape par

lequel appert que les religieux de l'Hostel-Dieu, estant de l'Ordre

de saint Benoist et de saint Augustin, la règle de saint Augustin
leur a esté accordée à l'exclusion de l'autre. «

(4) Nos igitur, cum ultra modum in multitudine Fratrum vel

Sororum ibidem cohabitantium eadem Uomus oneretur, proinde



Deux ans après, il lui donna une règle (1), reconnue si

sage qu'elle fut adoptée pour les hôpitaux de Beauvais et

d'Amiens.

Au mois de février 1222 Gérard de Bazoches, ayant cons-

taté que le nombre des Soeurs, tel qu'il avait été fixé par

son prédécesseur Etienne de Nemours, ne suffisait plus

pour le service des malades, l'élcva à vingt. (2)

L'hôpital ne tarda pas à se faire remarquer par sa bonne

tenue. Jacques de Vitry, mort en 1244, le cite à la suite des

grands et renommés hôpitaux de Rome, Constanlinoplc, etc.:

« Ceux de Paris, de Noyon, de Tournay, etc., dit-il, sont la

demeure de la piété et de l'honneur, l'officine de la sainteté,

le centre de la vertu et de la religion, le refuge des pauvres,

l'asile des misérables, la consolation des affligés, la réfec-

tion des affamés, l'adoucissement et le soulagement des

malades. » (3)

Saint Louis visita plusieurs fois l'hôpital, « et en iceluy

exerça en personne les oeuvres de charité, tesmoin la table

statuimus ut ultra quam quinque presbyteri ad divina cele-

branda et duo clerici ad ordinandum, in ea recipiantur
et quinque conversi laïci tantum ibidem valeant admitti, et trede-
cim Sorores tantum, etc. (SjMCilegium.)

(1) Vestris igitur justis postulationibus grato corcurrentes as-

sensu, regulam et ordinem quem voluntate et habitu assumsistis,
tu, Magister hospitalis noviomensis, et vos, Fratres et Sorores

ejusdem J)omus, episcopali auctoritate in perpetuum confirma-

mus, etc. (Id.)
(2) Nos attendentes, ex insinuatione Magistri et Fratrum ipsius

Domus, numorum istum mulierum ad officium infirm^rutn non

posse sufficere, proinde statuimus. ut viginti Sorores ad ser-

vitium Domus admittantur, etc. (Id.)
(3) Parisiis autem et Noviomi in Francia, sunt hospitalia

pietatis et domus honestatis, officine sanctitatis, conventus decoris

et religionis, réfugia paupcrm, asylummiserorum, consolationes

lugentium, refectio esurientium et suavitas et niitigatio infirmo-

rum, etc. (Hist. occid.)
On lit dans l'Inventaire des liltres, etc. « Le premier est un

titre latin de l'an 1211 où l'on voit qua 1'l-lostel-Dieu de Noyon est

seigneur du grand Hostel-Dieu de Saint-Quentin, »



de pierre sur laquelle il servit autrefois les pauvres, que
les malheurs des troubles ont en fin abolie, après y avoir

esté religieusement conservée un longtemps. » (1)

Au mois de mars 1266 fut institué par l'évêque Wermond

de la Boissière, sur une fondation faite par un chanoine de

Noyon, nommé Pierre Chopin, un sixième prêtre pour le

service des malades, celui de la chapelle de la Maison et

des églises paroissiales que l'hôpital desservait Saint-

Germain de Noyon et Saint-Germain de Beaurains (2); « et

maistre Pierre Carete, aussi chanoine,fonda le septiesme en

la chappelle de S. Louis en la dite église, laquelle fonda-

tion fut receue par l'évesque André, l'an 1307. » (3)

Le Maître était nommé, de concert, par l'évèque et les

magistrats municipaux, et, chaque année, leur rendait

compte de sa gestion. (4)

Rien, que je sache, n'était encore venu les troubler dans

l'exercice de ce droit, lorsqu'on l'année 1540 survint une

afiaire sur laquelle, fâcheusement, on n'a que des détails

incomplets Les religieux élurent pour Maître l'un d'eux,

André Beguyn; d'autre part, un chanoine de Saint-Barthé-

lémy, nommé Sébastien du Clau, prétendit, « pour la qua-

lité d'icellui lieu, faire déclarer le dit hospital prieuré con-

ventuel et électif». A ce sujet, procès eut lieu entre André

Beguyn et Sébastien du Clau, auquel intervinrent les maire

et jurés pour « requérir suyvant les arrestz de Troyes et

(1) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 908.
(2) Nos intelligentes, ex insinuatione Magistri et Fratrum ipsius

Domus, numerum istum proborum (clericorum) ad officium divi-
iium tam infirmorum quam eorum parochialium ecclesiarum non
posse sufticere. proinde statuimus ut sex presbyteri in dicta
domo dicti hospitalis ad dictum officium. admittantur. (Spicile-
gium.)

(.'))J. Le Vasseur en ses Ann p. 907.
(i) Délib. de la Chambre du li avril 1526,14avril 1529,31 mars

153. etc.



autres lieux sur la refformation des hospitaulx le dit lieu

et hospital Sainl-Jehan de Noion estre régy et gouverne »,

et un arrêt « pour l'administration et maistrisse de l'ostel-

Dieu du dicit Noion » fut rendu au Grand-Conseil, « au

proufïlt de mes dicts sieurs de la ville et de messire Adrien

Beguyn allencontre de messire Sébastien du Clau. » (1)

A la suite, un autre débat s'éleva entre les maire et jurés

et Sébastien du Clau, d'une part, et Adrien Beguyn, de

l'autre, et le 6 avril 1513 le Grand-Conseil rendit un second

arrêt, en faveur de ce dernier, portant que, dans les

deux mois, les religieux éliraient un d'entre eux qui

serait « procureur ayant le manimant des revenus tempo-

rels de l'hospital de Saint-Jean de Noyon, pour rendre

compte des receptes et mises par luy faites devant l'éves-

que de Noyon ou ses grands-vicaires, et y appellés les

maire et jurés de la ville, avec le procureur du roy, pour

vacquer et assister à l'audition des comptes. et que les

religieuses éliroient une d'entre elles qui auroit la super-
intendance et seroit idoine pour conduire et instruire les

autres religieuses et servantes » (2). Adrien Beguyn fut de

nouveau élu Maître. (3)
La reddition des comptes donna lieu, à diverses reprises,

et notamment en 1615 et 1616, à des contestations dont les

maire et échevins saisirent le Grand-Conseil. Dans les

années suivantes, elles se reproduisirent d'autres surgi-
rent. Enfin le 11 marsKïSî, un concordat intervint entre

l'évèque Henry de Baradat, les maire et échovius et les

Maître, Frères et Sœurs pour la réforme de l'Ilôpital, et à la

suite ceux-ci se retirèrent. Devenus ainsi libres d'en

(1) Délib. de la Chambre du 17mars 1340,22 mars 1542. – In-
ventaire des tiltres, etc.

(2) Inventaire des tiltres, etc.
(3) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 909,



disposer, l'évoque et les magistrats municipaux traitèrent,

le 15 avril suivant, avec la prieure de l'hôtel-Dieu de Saint-

Nicolas de Pontoise, et bientôt des filles de Saint-Augustin

vinrent s'établir dans l'hôtel-Dieu de Noyon. Concordat

et traité furent homologués et entérinés par un arrêt du

Grand-Conseil du 21 janvier 1640. (1)

« Ceste maison, dit J. Le Vasseur, dans les embrasemens

et saccagemens de la ville a souffert de grandes ruines qui

l'ont défigurée et réduite en l'estat où elle se voit à présent

Cl 633) par la démolition de ses beaux édifices. Elle avoit

trois pignons, celuy de la grande chambre, celuy du dor-

toir plus eslevé de six pieds et celuy de l'église qui le sur-

passoit encore en hauteur. La sale des pauvres est

demeurée en son lieu après elle, du costé du rempart, se

voyoit l'église qui ne devoit rien à celle de Sai net-Martin,

estant mesme assortie d'un cloistre et d'une belle fontaine

qui faisoit le milieu; elle fut jetée bas durant les guerres

estrangères pour y bastir une platteforme en son lieu ». (2)

(1) Inventaire des tiltres, etc.
(2) En ses Ann. p. 907.
Pour établir cette plateforme avait été désignée la maison du

chanoine Pierre Cati, lequel, c'est J. Le Vasseur qui le dit, avait
su détourner cet orage au moyen de quelque présent fait au capi-
taine. Ce Pierre Cati était écolâtte en 1416 et official en 1425, ce
qui fixe par à peu près l'époque de la destruction.

L'hôpital de Saint-Jean existe toujours; c'est l'Hôtel-Dieu actuel.
Regnauld de Rouy, trésorier du roi, et Agnès de la Fontaine,

sa femme, déjà fondateurs de la chartreuse du Mont-Renaud,
avaient établi à Pontlévêque, où ils faisaient leur résidence,

un hôpital, avec chapelle, de la dépendance et sous le gouverne-
ment de l'hôpital Saint-Jean. (Charte de confirmation de l'evêque
André le Moine de Crécy du samedi avant la Saint-Denis 1312.)

En 1555le roi, à la suscitation du Grand-Aumônier de France,
conféra le régime et administration de l'hôpital de Pontlévêque
à un prêtre nommé Charles Roger. L'hôpital de Saint-Jean, les
maire et jurés, etc. s'opposèrent à sa prise de possession, et y
réussirent, non toutefois, ainsi qu'il est plus que probable, sans un
gros sacrifice de leur part. (Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.
Inventaire des tiltres, etc.)



IV. SAINT-LAZARE

A une époque que l'on ne connait pas, mais antérieure-

ment à l'année 1188 (1), l'évêquo et les maire et jurés

s'unirent pour fonder un asile où seraient retiiés les bour-

geois de Noyon atteints de la maladie de la lèpre. (2)

L'endroit choisi était sur le bord du « chemin du Mont-

Renault », aujourd'hui la route nationale de Paris à Saint-

Quentin, à droite en venant de Noyon, à peu près en face

de l'embranchement de la route de Villers-Cotterets et du

chemin du Passel, non loin de la rue Judas.

La Maison était desservie par une communauté d'hommes

et de femmes au vocable de saint Lazare, vulgairement

saint Ladre, sous la direction d'un Maître. Les « Frères et

Sœurs de Saint-Ladre », comme on les appelait, ne bor-

naient point leurs devoirs aux soins à donner aux malades

ils administraient les biens affectés à leur entretien, les

faisant valoir par eux-mêmes ou les baillant à ferme. (3)

Le Maître était nommé, de concert, par l'évêque et les

magistrats municipaux, et, chaque année, il leur rendait

compte. Il devait être bourgeois, et pouvait être pris parmi

les Frères. (4)

(1) Voir plus loin.
(2) Lorsqu'ils eurent à la défendre et ses biens contre les entre-

prises de la royauté, les magistrats municipaux disaient et répé-
taient, et jamais on ne les contredit « La Maison Saint-
Ladre n'est de fondacion roiale. La primitive fondation est des
évesques de Noyon et dotation des bourgeois. N'est la dicte
Maison Saint-Lazare de fondation royalle, ainçoi fondée des bien-
faictz de messieurs les évesqueset principauxhabitans de la ville. »

(Enquête du 6 décembre 1386,aux Arch. nat., 1475. Délib. de la
Chambre du 9 janvier 1544,7 juillet l6àO, etc.)

(3) Délib. de la Chambre du 20 septembre 131)7. Règle de
Wermond de la Boissière, etc.

(4) Id. du 20 septembre 1397,24 octobre 1483,26juillet 1485,etc.
Arch de l'Hôpital, Comptes de 1428,1126,1427,U28, etc.



Etienne de Nemours, dès la première année de son épis-

copat, 1188, donna à la communauté « une rieule (règle),

qui n'est point parvenue jusqu'à nous, en lequelle il

mist moult de concordanche qui estoient pourfitables à toute

religions.asMaistres.asFrèresetàtoutele congrégation »,

et, en même temps, il l'autorisait à avoir un chapelain

particulier, auquel il attribua les droits cuiïaux la nomi-

nation de ce chapelain fut réservée au Chapitre. (1)

Le lieu, en effet, où était établie la maladrerie faisait

partie de la paroisse de Saint-Jacques, dont la cure dépen-
dait de lui (voir page 75); mais elle fut, avec ses dépen-

dances, affranchie de la juridiction du curé de Saint-

Jacques et exemptée de toute dîme grosse ou menue et do

toutes autres obligations paroissiales. (2)

Une chapelle fut alors construite dans la maladrerie sous

(1) Quapropter, dilecti in Christofilii, leprosi, extra
castrum noviomensis urbis nostre impatientia egritudinis con-
stituti, vos et vestra tenemus et volumus confovere ut. gau-
deatis, Domuivestre ut proprio in perpetuum gaudeat capellano,
ad precationem leprosorum virorumque servientium vobiscum
commorantium. indulgemus, ipso tamen Capitulo,sicut in aliis
habet ecclesiis suis, juseligendi capellanum sibi plenius retinente,
nostreque erit dignitatis in presentationem prefate ecclesie ca-
pellanum veôtrum cura investire. (Cart. du Chapitre, f° 115).

Dans la suite, il y eut, outre le chapelain curial, un chapelain
simple. Cette darnière chapellenie fut réunie à la première par
arrêté de l'évêqae Charles de Broglie du 25avril 1770. (Arch. de
l'Hôpital. Pouillés.)

(2) notum facimus quod cum Thomas de Belvaco (Maître
de la maladrerie) Johannem, presbiterum Sancti-Jacobi no-
viomensis, traxisset in causam, proposuit quod idem
Johannes habebat in Domo Sancti Lazuri noviomensi, que Domus
erat sita infra metas parrochie sue Sancti-Jacobi noviomensis.
Insuper idem Johannes, presbiter Sancti-Jacobi noviomensis,
omnejuset omnem actionem quod habebat contra Magistrum,
Fratres, Sorores Sancti-Lazari noviomensis, vei familiam eorum,
sive super decimîs, vel oblationibus, vel quibuscumque aliis rebus
rationejuris parrochialis, si quidem habebat, remisit eisdem, etc.
(Sent. arbit. de la 5e férie avant la Nativité de saint Jean-Baptiste
et du mois de novembre, 5«férie avant la Saint-André 1235, ren-
dues sur délégation du pape Grégoire IX, aux Arch. de l'Hôpital.)



l'invocation de saint Etienne, diacre et premier martyr,

qui en devint par suite le patron. (1)

Wermond de la Boissière (1250-1272) confirma la règle
donnée par Etienne de Nemours, à laquelle, dit-il, « dési-

rans l'acroissement de divine religion en la dicte congré-

gacion, avons aucune cose ajoustée. » (2)

Seuls les bourgeois de Noyon pouvaient être admis à

Saint-Lazare « La Maison n'est fondée que pour les bour-

geois », lit-on dans le procès-verbal de la séance de la

Chambre du 9 janvier 1544. Tout bourgeois, atteint de la

lèpre, avait le droit d'y entrer et d'y demeurer jusqu'à

guérison ou mort (3), et tout bourgeois, devenu lépreux,

n'invoquait-il pas ce droit ou même préférait-il rester chez

lui, y était mené tl'oftice, attendu qu'il devait « estre séparé
et mis hors de la communion des sains suivant les bans et

statutz et ordonnances politicques de la ville » (4). Quant au

lépreux non bourgeois, il était expulsé de la ville.

La constatation de la maladie, de l'état de mézelerio ou

ladrerie, était faite par l'évêque, les magistrats municipaux

appelés, et la sentence le déclarant et ordonnant l'entrée à

Saint-Lazare était mise à exécution de main commune

un appariteur de l'ofiicial et un sergent du maire y condui-

saient le lépreux. Les frais de la constatation, etc. étaient

à sa charge ou, s'il n'y pouvait satisfaire, à celle de la

paroisse sur laquelle il demeurait. (5)

(1) Délib. de la Chambre du 9 juillet 1338. Arch. de l'Hôpital,
Compte le 144 etc.

(2) Livre rouge de la ville, p. 59 et 64.
(3) Règle de Wermond de la Boissière. Arrêt de la Cour dé-

par). du 3 mars 1387. Délib. de la Chambre du juin 1417, 7
janvier 1134,11septembre 1480,27 septembre, 23 octobre et 6 no-
vembre 1526,7 avril et 22 juin 1545,etc.

(4) Délib. de la Chambre du 7 janvier 1*34, 7 avril 1545, 14no-
vembre 1569.

(5) Arr. de la Cour de pari, du 3 mars 1387, rendu à la suite
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Le lépreux, s'il ne possédait aucun avoir, était soigné,
nourri et entretenu sur les biens de la maladrerie; la Mai-

son fournissait môme, si lui ou sa famille ne le pouvait, les

quelques objets et ustensiles indispensables à son usage

personnel, et le faisait enterrer (1). S'il avait des biens, il

devait en apporter quelque part pour subvenir ou contribuer

aux dépenses de sa vie. (2)

Avec le temps cette règle que seuls les bourgeois pou-
vaient être reçus à Saint-Lazare fléchit dans sa rigueur,
et il suffit pour y être admis de demeurer dans la ville.

Seulement il fallait, en ce cas, que le lépreux eut des res-

sources, qu'il apportait à la Maison, pour couvrir ses dépen-

ses de tous genres. (3)

Primitivement Frères, Sœurs et lépreux prenaient leurs

repas en commun, dans le « réfrotoir», mais par la suite, et

on le voit dès les premières années du xv* siècle, ils vécu-

rent séparément et à leur convenance Chaque Frère,

Sœur ou lépreux recevait « pour son gouvernement et pi-

tances une certaine quantité d'argent, blé, vin, bois et

autres nécessités de plus la Maison fournissait les linges,

chaussures et vêtements. Chacun des lépreux occupait

alors une chambre séparée ou « maison. » (4)

de l'enquête de 1386mentionnée dans la note 2 de la page 126,
contre les maire et jurés sur leurs prétentions ri1 « institution des
ladres », c'est-à-dire à la constatation, examen, etc. des gens soup-
çonnés d'être atteints de la lèpre. Délib. de la Chambre du
11 septembre 1480,22 mars 1484, 7 avril 1545, 29 octobre 1346,
5 avril 1548,etc.

(1) Délib. de la Chambre du 3 avril 1486. Arch. de l'Hôpital,
Comptes de 1444, 1468,etc.

(2) Délib. de la Chambre du 4 juin 1417, 19 septembre 1419,
11 septembre 1480, 3 avril 1486 30juillet 1535, 29 octobre 1546.
5 avril 1548, etc. – Arch de l'Hôpital, Comptes.

(3) Délib. de !a Chambre du 3 avril 1486,11septembre 1480, etc.
(4, Délib. de la Chambre du 12juin 1543. Arch. de l'Hôpital,

Comptes de 1425, 1426,1444,14S8,1467, 1408.



A la suite des mesures prises pour retirer ceux qui en

étaient atteints, la lèpre, si commune autrefois dans nos

pays, était allée rapidement en décroissance. On le

constate tout au moins à Noyon. car dans la mala-

drerie de Saint-Lazare il n'entra en 1417, les documents

ne vont pas au delà, qu'un lépreux, un autre en 1419

un seul s'y trouvait en 1425 et 1426 un autre fut admis en

1427; pas de malade vers 1444; on en reçut un en 1458.

Avec le nombre des lépreux diminua celui des Frères et

des Sœurs, qui nécessairement lui était proportionné, leurs

soins ayant moins à s'employer. En 1431, il n'y avait déjà

plus qu'une Sœur -à sa mort, arrivée vers 1458 ou 1459,

elle ne fut pas remplacée. Les deux derniers Frères, mala-

des en 1467, décédèrent peu après. La communauté de

Saint-Lazare se trouva donc, de fait, ainsi dissoute.

Il y eut reprise de la maladie En 1468, deux lépreux

furent reçus à la maladrerie dans la suite, en certaines

années il en vint un. Ils y vivaient sur ses biens,

soignés par des gens de service ou se soignant eux-

mêmes.

Enfin, à partir de 1486 et, longtemps, durant les années

qui suivirent, aucun lépreux n'entra à Saint-Lazare. (1)

Une portion considérable des revenus de la maladrerie de-

vint donc ainsi sans emploi. Aussi l'évêque, – c'était, je pré-

sume, Guillaume de Marafin, autorisa les maire et

jurés
à prendre ce qui en resterait, les dépenses d'entre-

tien couvertes, « pour les applicquer à la chose publicque».
Les magistrats municipaux, par suite, se trouvèrent, de

(1) Délib. dela Chambre du 17 mars 1388,22juillet 1393,20 sep-
tembre et 18 mars 1397, 14 décembre I'iOj, 4 juin 1417, 19 sep-
tembre 1419,12juin 1431,11 septembre 1480,3 avril U86, 9 juillet
1538. Arch. de l'Hôpital, Comptes de 1467,1473.



fait, les administrateurs des biens de Saint-Lazare. (1)

Jusque-là la royauté s'était peu occupée des maladreries,

laissant aux autorités locales le soin de leur administra-

tion, ce qui n'était que justice, d'ailleurs, toutes, ou à

peu près, ayant été fondées et dotées uniquement par elles.

Mais le temps était venu où elle y interviendrait et s'y

imposerait même.

Une mauvaise gestion, des désordres graves ayant été

constatés dans certaines maladreries, on ne voit pas

qu'il y ait eu rien à reprendre dans l'administration de

Saint-Lazare, un édit du 19 décembre 1543, étendant

ses dispositions à toutes, donna commission aux juges

ordinaires, baillis et sénéchaux, d'en informer et, dans le

cas où il serait reconnu que les administrateurs ne feraient

pas leur devoir, d'en nommer d'autres, qui seraient pour-

vus par le Grand-Aumônier de France. Diverses mesures

suivirent qui réglementèrent le régime des maladreries

On fixa, d'après leurs ressources, le nombre de lépreux

que chacune d'elles aurait à recevoir désormais, et le mon-

tant de la pension qu'elle aurait à leur payer pour le vivre

et l'entretien. Nul lépreux ne pouvait être admis sans l'au-

torisation préalable du Grand-Aumônier; ceux qu'il en-

(1) Délib, de la Chambre du 4 juin IS21,21juillet et Saoût 1522,
9 juin 1529, 19août 1530,30 avril 1535,24 avril 1550, etc.

On lit dans le procès-verbal de la séance du 9 juin 1529 « Les
mayeurs assamblés furent au Trésor et y fut prins ung gros livre
des délibérations de la dicte ville commençant en l'an i.xxix
(1479),Mautraché, maire, et la permission faicte par Monsr de
Noyon de povoir prendre les deniers de la Maison Saint-Ladre
pour appliquer à la chose pubhcque. Lesquelz livre et lettres de
permission sont demourez ès mains de honnorable homme maistre
Jehan le Vain, maire de la dicte ville, pour les veoir, et à son
retour de Paris, après qu'il a obtenu permission nouvelle pour
la ville de povoir employer les deniers de la dicte Maison Saint-
Ladre aux affaires publicque de la dicte ville, etc.

Registre et permissions ne se retrouvent plus dans les Archives
de la ville.



verrait, de quelques condition et pays qu'ils fussent, de-

vaient être reçus.

En fait, le Grand-Aumônier avait la haute main sur

toutes les maladreries. (1)
La maladrerie de Noyon fut cotisée à quatre malades. A

chacun d'eux, outre place dans la Maison, il devait être

payé par an une somme de 40 livres tournois. Dans la

suite, le nombre en fut réduit à trois; néanmoins, à plu-

sieurs reprises, on consentit à en admettre un quatrième et

même un cinquième q pour éviter quo les mallades n'ail-

lent plus doresnavant par la ville ». Rien autre, d'ail-

leurs, ne fut changé au régime de la maladrerie; mais

ce fait qu'elle n'était 'plus affectée aux seuls habi-

tants de la ville et que tout lépreux qui se présentait.

adressé par le Grand-Aumônier devait être reçu, était

chose des plus graves, car, ainsi qu'on le faisait remarquer

très justement en la Chambre, « s'il advenoit qu'aucun

bourgois tomboit en inconvénient de lèpre, l'on ne sauroit

où les mettre ny de quoy les nourrir et entretenir. » On

avait protesté, mais en vain. Les magistrats municipaux
continuèrent à administrer les biens de la maladrerie, le

Maître à rendre son compte à l'évèque et à eux conjointe-

ment le reliquat en était versé par lui entre les mains de

l'argentier de la ville. (2)
En somme ces différentes mesures, qui froissaient, il

est vrai, certaines prétentions locales, étaient des plus

raisonnables et bien dans l'intérêt général; mais la royauté

(1) Le Fouillé de 1648 indique la maladrerie de Noyoncomme
étant « de fondation royale et à la collation du Grand-Aumônier ».

Ordonn. du Grand-Aumônier du 10septembre 1680. (Arch. de
l'Hôpital.)

(2) Délib. de la Chambre du 9 janvier i'SU, Mjuin 1S45,avril
1548, 1(3octobre l.'ifil, 12 novembre 1571, 13 octobre 1573, etc.
Compte de l'argentier de 1558. Arch. de l'Hôpital, Comptes.



ne s'arrêta pas là, et bientôt, sans tenir compte des droits

aiquis, d'un passé immémorial, elle entendit pourvoir elle-

même directement, à son gré, à l'administration des mala-

dreries, et voici ce qui arriva à Noyon
Par lettres de provision du 29 juin 1556, Henri II fit do-

nation à un écuyer de la duchesse de Valentinois, nommé

Nicolas de la Chaussée, « de la maistrise et administra-

tion de la Maison Saint-Ladre de Noyon ». Par là, et c'est

en réalité ce qu'il entendait faire, il gratifiait le nouvel

administrateur, au détriment de la ville, du bénéfice pro-

duit par l'excédent des recettes sur les dépenses. Sur

leur opposition à sa prise de possession, Nicolas de la

Chaussée fit ajourner les magistrats municipaux parde-
vant le Grand-Conseil et le Grand-Aumônier. Craignirent-
ils de ne point réussir dans l'instance qui allait s'engager,

furent-ils effrayés des frais et dépenses qui, en tous cas,

en résulteraient pour la ville, à peine remise du désastre

de 155'-2? Toujours était-il qu'ils cherchèrent à s'entendre

avec lui et à éviter ainsi un procès. Nicolas de la

Chaussée;, de son côté, s'y prêta, et le 22 juillet, devant

Jean le Mannier et Antoine Constant, notaires à Noyon,

fut signé un traité aux termes duquel, moyennant paiement

d'une certaine somme, il renonçait « au droit du don qu'il

avoit reçu du roy », et prenait l'engagement de faire expé-
dier au nom des magistrats municipaux des lettres-royaux

confirmatives de l'administration, régime et gouverne-

ment de la maladrerie (1). Mais ce n'est qu'au bout de

deux années de démarches, en 1558, que la ville put

obtenir le « don » de cette administration, et encore sous

la condition qu'elle la tiendrait en baillant homme vivant

et mourant.

(1) Délib. de la Chambre des 17, 21 et 23juillet 1556.



Ce n'était point tout-à-fait ce que l'on avait espéré; mais

néanmoins on dut s'en contenter et se tenir pour satisfait

d' « estre hors d'en estre inquiestez par ceulx qui por-
roient obtenir la dicte administration. (1)

Eh bien non, la ville ne l'était pas, ainsi qu'elle le

croyait, car, sept années à peine écoulées, en 1565, le roi

donnait l'administration des biens de Saint-Lazare à

Claude d'Achy, dit d'Anjou, capitaine du charroi de la

reine, avec lequel il fallut aussi traiter. Peu après, des

lettres-royaux déclaraient les magistrats municipaux
« perpétuels administrateurs des biens de la Maison de

Saint-Ladre ». (2)

En l'année 1610, de nouveaux soucis vinrent aux magis-

trats municipaux au sujet de cette administration. Un

nommé Anne le Caron, Élu à Compiègne,enfut pourvu par

lettres-royaux, et ils durent s'adresser à la Chambre de la

générale réformation des hôpitaux et maladreries qui les

y maintint par un jugement du 27 juillet. (3)

Durant les années qui suivirent, leur possession ne fut

troublée que par quelques tracasseries administratives,

dont ils eurent facilement raison. Mais, dorénavant, les

comptes durent être rendus pardevant l'évèque, le pro-

cureur du roi appelé. (4)
En 1656, Louis XIV, sur la nomination du Grand-Au-

mônier, fit, de nouveau, don à un sieur Marc de Maison de

l'administration des biens de Saint-Lazare. Les magis-

(1) Délib. de la Chambre du 15 décembre 1558.
(2) Délib. de la Chambre du 26 mars 1565. Arch de l'Hôpital.
(3) Arch. de l'Hôpital. Ann. de J. Le Vasseur, p. 911.

Délib. de la Chambre du 7 juillet 4656.
(4) Sent. des comm. de la Chambre de la gén. réform. du

2 avril 1615. Délib de la Chambre du 21 août 1615, 7 juillet et
•Z<octobre 1058,26 avril et 39 juin 1659. Arr. de la Cour de pari,
du 7 juin 1623. Arch. de l'Hôpital.



trats municipaux, sans tarder, se rendirent opposants à sa

prise de possession, et saisirent de l'affaire la Chambre de

la générale réformation qui, suivant jugement rendu par

défaut le 9 août, leur fit droit, comme déjà en 1610 pour

Anne le Caron. Sur l'opposition de Marc de Maison,

l'instance reprit. (1)
Sur ces entrefaites, en septembre 4657, des lettres-

patentes autorisèrent l'établissement dans la ville d'un

Hôpital-général, j'en parlerai plus loin, et les magis-

trats municipaux s'obligèrent à contribuer à la fondation

et à son entretien pour une forte part qui fut assignée,

notamment, sur les revenus de Saint-Lazare. Que se passa-

t-il à la suite ? Marc de Maison fut-il désintéressé, comme

l'avaient déjà été Nicolas de la Chaussée et Claude d'Achy,

fut-il définitivement débouté, je ne saurais le dire. Tou-

jours est-il que les magistrats municipaux conservèrent

l'administration et le profit des revenus, car on les voit,

en 1670, en affecter une autre part à l'entretien du collège

des Capettes. (2)
Mais si cette affaire, somme toute, s'était, comme les

autres, heureusement terminée pour la ville, une nouvelle

allait se présenter, qui aurait des conséquences toutes dif-

férentes.

Le roi, en effet, alla plus loin Par un édit du mois de dé-

cembre 1672 il concéda et unit à ]'Ordre de Notre-Darne du

Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem l'administra-

tion de toutes les maladreries du royaume. En exécution

d'un arrêt du Grand-Conseil du 20 du môme mois, l'Ordre

mit en demeure la ville de se désister de la maladrerie de

(1) Arch. de l'Hôpital. Délib. de la Chambre des 11 mars et
20avril lGo<J.

(5) Délib. d'î'la Chambre du 29juillet 1670. Voir Noyon en-
seignant, §11.



Saint-Lazare et des biens en dépendant, de restituer vingt-

neuf (?) années d'arrérages des fruits et revenus, les

titres, etc.

Les magistrats municipaux ne s'y pl êtant pas, comme de

juste, une instance s'engagea devant la Cour de parlement,
et le 14 août 1674 arrêt fut rendu en faveur de l'Ordre, lui

adjugeant tons les biens et revenus de Saint-Lazare mais

un incident se produisit. Cet arrêt lui enlevant la pos-

session de ces biens et revenus, la ville ne pouvait

plus continuer à payer à l'Hôpital-général la partie de

sa subvention assignée sur eux. Les directeurs de cet

hôpital formèrent donc, sans tarder, opposition à son

exécution. A la suite, une transaction intervînt, cons-

tatée dans un acte passé devant notaires à Noyon le

5 février 1675, par laquelle il fut arrêté que l'Ordre

aurait et prendrait dans les biens de la maladrerie

12 muids et demi (100 setiers) de terre, tout le surplus de-

meurant à la ville, qui pourrait, par suite, tenir en entier

son engagement vis à-vis de l'Hôpital-général.
Il n'avait pas encore été procédé à la division, lorsque

des pourparlers s'ouvrirent pour substituer une rente aux

terres revenant à l'Ordre. Ils aboutirent, et la ville con-

serva la possession de tous les biens de Saint-Lazare moyen-

nant le service au profit de l'Ordre d'une rente annuelle et

et perpétuelle de 25 muids [200 setiers) de blé.

Cette rente fut attribuée à un chevalier nommé Pierre

de Cambre, brigadier des gardes du corps du roi, qui en

prit le titre de « Commandeur de la maladrerie et com-

manderie de Saint-Lazare de Noion ». Dans la suite, on

pensa à la convertir en argent. Des difficultés s'élevèrent

sur l'appréciation du blé; mais on finit par se mettre d'ac-

cord, et, aux termes d'un contrat reçu par Augustin



Trézel et Marcq Reneuve, notaires à Pont-Sainte-Maxence,

le 4 mars 1683, contre l'engagement pris par elle de ser-

vir une rente annuelle et perpétuelle de 600 livres, Pierre

de Cambre céda à la ville « les douze muids et demi de

terre que les sieurs de l'Ordre de Saint-Lazare s'estoient

réservés par le contract du dict jonr cinq febvrier mil six

cens soixante et quinze. Pour les maire et eschevins de

la ville de Noion en jouir. el pouvoir prendre l'estat et

qualité. d'administrateurs de la dicte maladerie; s'en

réservant seullement le dict sieur Pierre de Cambre la qua-

lité de commandeur d'icelle maladerie. » (4)
Le 7 février 1695 le roi, en son Conseil, unit à l'Hôpital-

général la maladrerie de Saint-Lazare, tous ses biens et

revenus. (2)

« L'hospital ou maladrie de Sainct-Lazare, vulgairement

Sainct-Ladre, dit J. Le Vasseur (3), fut jadis un lieu assez

spatieux. »

Dans la « Vue de la ville et citadelle de Noyon a, pu-
bliée par C. Chastillon, on voit la maladrerie telle qu'elle

existait encore dans les dernières années du xvi" siècle

L'entrée est au Sud-Ouest; sur la façade, rangée de bâti-

ments, et, à la suite, faisant retour d'équerre vers l'Est,

c'est-à-dire le long de l'ancien chemin du Mont-Renaud,

autre bâtiment plus élevé et d'assez grande apparence, qui
doit être la chapelle, bien que le clocher ne soit pas mar-

qué le surplus du pourpris est clos de murs et la partie

vers la ville se termine presqu'en pointe.

(1) Dclib. de la Chambre du 23 mai 1673,13 et 28 janvier 1675,
27 septembre 1677, 10mai 1681, S février 1083, 13 mars 1G84.
Arch. de l'Hôpital, B. 40.

(2) Arch. de l'Oise. Arch. de l'Hôpital. Délib. de la Cham-
bre du 30 juillet 1703.

(3) En ses Ann., p. 911.



Ce dessin ne représente que très succinctement l'état

des lieux, car il y avait dans l'intérieur du pourpris bien

d'autres dépendances qui ne sont pas indiquées, négligées
ou cachées par les bâtiments de devant; mais il est si petit,

qu'il ne faut pas, d'ailleurs, s'en étonner. Tel qu'il est ce-

pendant, il n'en est pas moins intéressant, car c'est la

seule figuration qui soit restée de la maladrerie.

Si l'on veut savoir ce que le « moustier de Saint-Ladre »

comprenait, avant ses ruines, il faut se reporter à la règle
de Wermond de la Boissière et aux comptes de 1 425, 1426,

1 144 et 1474 (1), et l'on y verra mentionnés: « Eglise,
maison du curé, ause, grant salle du couvent, dortoirs,

réfrotoir, cuisine, despense, f;urs, maisons des ladres,

letterie, volière, coulombier, poiers, maison du censier de

l'hostel, grant grange au mars, grange aux estrains, esta-

bles de cmprès le cuisine,estable au travers de le court, es-

taubles aux poulains dessus le rue, hâlier, gardins », etc.-

Un tronc était placé au dehors de la maladrerie, « ou chief

de l'église », pour recevoir les aumônes des passants. (2)

Au cours des guerres des xivc et xve siècles, la mala-

drerie eut grandement à souffrir (3), et tant bien que mal

(1) Arch. de l'Hôpital.
(2) Id., Comptes de 1478,1479,etc.
(3) Id., Comptes de 1425,1426,Uii, 1474,et- qui, par les détails

des réparations et reconstructions qu'il fallut faire, montrent
combien de dégâts et de dévastations v furent commis.

On lit, en outre, dans le con.pte de Ï426 « Est vray que aux
gens d'armes qui, environ le xa jour d'octobre l'an de ce présent
compte, furent loties en ladite Maison,fut donné par forceetcon-
trainte. i lot de claré, i quartier de poudre fine (?), i lot de
vin, i livre de candeille, et pour xn deniers de sel. Et si gastèrent
bien un quartier de vin » dans celui de 1473 « Dons fais
à monseigneur Gilebert de Chabanes, gouverneur de Limnzin,
ung sac d'avaine affin d'avoir une seureté pour la Maison Saint-
Ladre et pareillement au fourrier de monsieur le bailli de Saint-
Pierre-le-Moustier, qui volut logier nu lances au dict Saint-
Ladre, qui eussent tout rompu et gasté, luy fut donné pour ce
eschiver, avaine n sestiers »; etc.



elle s'était toujours relevée mais à la suite de la sur-

prise de la ville en 1552 et de son occupation par les

troupes espagnoles en 1557 elle fut ruinée, et si com-

plètement cette fois qu'elle dut être abandonnée. Et

d'ailleurs il y avait bien autre chose à faire et de plus

urgent que de la réédifier Se reconnaître au milieu du

désordre, des troubles de tous genres, qu'avait jetés dans

la ville ce séjour de plus de deux mois de la soldatesque

espagnole; déblayer les rues, les places des immondices et

des débris qui les encombraient; réparer, reconstruire et

surtout rétablir les portes, ponts, tapes-cul, etc.; remettre

à tous prix en état les fortifications, car il fallait se garder
des ennemis qui, après avoir évacué Noyon, s'étaient can-

tonnés à Ham, d'où ils « couraient jusques aux faulxbourgs
et emmenoient des gens et du bestial ». Et pour ces travaux

de première nécessité les ressources manquaient à ce point

qu'il fallut prendre le peu de blé qui, échappé au pillage,
se trouvait encore dans les mains d'un fermier de Saint-

Lazare, et le vendre afin de se procurer quelque argent.

Mais des habitants pouvaient devenir lépreux, et, d'autre

part, si le Grand-Aumônier en adressait à la ville Pour l'

parer à cette fâcheuse occurenco et retirer les malades s'il

en survenait, -et, en effet, il y en eut et aussi il en arriva

de Crisolles, deQuierzy, etc., on établit en toute hâte

un modeste hôpital le Petit Saint-Lazare, dont je parlerai

plus loin.

Dorénavant les chapelains durent, jusqu'en l'année

1657. dire et décharger leurs messes dans la chapelle de

l'hôtel de la ville. (1)
Les bâtiments, non réparés, s'effondrèrent les uns après

(1) Délib. de la Chambre du K»décembre1557, 12 septembre 1558
28 mars 1 559,22septembre 1649, 16 juin 1651.



les autres. La-chapelle, qui s'était mieux conservéeytom-
bait elle-même en ruine lorsqu'eut lieu la réunion de la

maladrerieàl'Hôpital-général.Deux ans après elle fut com-

plètement démolie, et sur son emplacement on éleva une

croix de pierre avec cette inscription:

MONVME DE PIETE POVR CONSERVER LA MEMOIRE DE L ANCIENNE E

CHAPELLE DE S. LAZARE, EN L ANNÉE 1697. (1)

Cette croix même n'existe plus aujourd'hui.

Que l'on me permette, en terminant, de rapporter quel-

ques petits faits particuliers, qui ne sont pas sans intérêt.

La fête de la maladrorie se célébrait le 3 août, jour de

l'invention du corps de saint Etienne, son patron: Le maire,

les autres membres de la Chambre, officiers de ville, etc.,

allaient en corps assister à la messe dans la chapelle de la

Maison, et, à cette occasion, il y avait dîner et souper,

auxquels prenaient part le personnel Maître, Frères et

Sœurs, chapelains et clercs, les magistrats municipaux,
maires de métier, officiers du roi, de l'évèque et de la ville,

et aussi les principaux habitants d'église et laïcs, qui étaient

invités « pour entretenir en amictié les gens de bien qui

pevent faire plaisir à le ville ». Et l'on faisait bien les choses,

que l'on en juge par le menu de 1573! Il se composait de

« pain tant blanc que bis, vin, (xxx vi los au pris de mi

sols chacun), pronnes pour l'assiete, Il cochons, ung.

cinq espaulcs do mouton à xv blans la pièce, n longues de

veau et deux poitrines, vingt poules, vu paires de pingons,

quatre oisons gras, vin tripeaux, xn flans cochus, sucre,

noix, poires et noisettes verdes et vielles, u lèvres et ni

connins, v plas de corniaux, lart, rôtissage et vorgus et

vinaigre, sel hlanc et gros, et autres petites choses ». – A

(1) Arch. de l'hôpital.



chaque lépreux on donnait une petite somme u pour faire

sa feste », 4 sols parisis en 1459.

Et il en était de même lors de la reddition des comptes.
Au retour de la procession de l'Ascension se faisait un

déjeuner où l'on servait « vin, pain, trippes et autres vivres »,

et auquel étaient conviés les officiers de l'évèque bailli,

procureur, sergents, etc., et « par ce moien les sergens de

monseigneur de Noion doivent faire tous adjournemens et

exploix pour la dicte Maison en la banlieue et commune de

Noion sans en avoir salaire ».

La nuit de laSainL-Marlin d'hiver on présentait un lot de

vin au « conseiller » de la Maison et au crieur de la ville

qui aidait à la perception de ses revenus, parmi lesquels je
mentionnerai le « forage et baril de Sainct-Ladre » sur le

vin vendu dans la ville et sa banlieue. (1)

V. NOTRE-DAME DE LA GÉSINE

On ignore l'origine de cet hôpital, fondé pour recevoir les

femmes pauvres en couches La première mention que l'on

en rencontre est de l'année 1257.

Il était situé dans la rue de Saint-Eloi, et ses dépendances

atteignaient au rempart.

Le Chapitre en avait le gouvernement.

Et, après avoir rapporté, d'après un compte de 1523,
« qu'une lampebrusloit au dortoir des pauvres tant de nuict

que de jour D, j'aurai dit tout ce que j'ai pu connaître de cet

hôpital. (2)

(1) Arch. de l'Hôpital, Comptes. Délib. de la Chambre du
5 avril 1469, Saoût1482,31 juillet 1183,26juillet 1485,9 juillet 1S29,
30 juillet 1535.9 juillet 1538,28juillet 1564,28 septembre 1576,etc.

Arr. de la Cour de p irl. du 7 juin 1625.
(2) maisonsituée ante hospitalariam que est in vico Sancti-



VI. SAINT-MAURICE

Le Chapitre établit dans les bâtiments de l'ancienne

abbaye de Saint-Maurice un hôpital où les clercs séculiers

pauvres, qui suivaient les cours des Grandes-écoles, étaient

logés, nourris et entretenus (1). Ces bâtiments étaient

situés en face de l'église, de l'autre côté de la rue de Saint-

Maurice.

En 1217 le chanoine Simon de Saint-Quentin donna au

prieuré de Saint-Biaise un cens de 4 sols parisis, à condition

que sur ces 4 sols le prieuré en remettrait deux aux pauvres

clercs de l'école de Noyon. (2)

L'évèché devait une rente de 8 livres « as povres clers

de l'ospital Saint-Meurissc ». (3)

En 1348, un seigneur de Nesle fit donation à l'hôpital de

7 journaux47 verges de terre sous la condition qu'un enfant

de la ville deNesley serait reçu, sur sa présentation et celle

de ses successeurs à perpétuité. (4)

Eligii noviomensis dans une charte de )'abbaye d'Ourscamp de

juillet 12SV. (Cart p. 491). Dans la déclar. de la temporalité du

Chapitre fournie au loi en l'année 1383, figure « l'ospital Nostre-

Dame séant en le rue Saint-Elov ». (Arch. nat. 136.) – Le 20 mars

J 410les maire et jurés prirent à surcens, « par le gré. de. dis-
crettes personnes doyen et Chapitle de l'église de Noion, du Mais-

tre, gouverneur et administreur de par iceulx doyen et Chapitle de

l'hospital Nostre-Dame assis et situé au dit Noion en la rue Saint-

Eloy, une partie et espace. du gardin du dit hospital séans au
debout d'icelli gardin, selon les murs de la fortcresche de la dicte

ville ». (Livre rouge, p. 88.) – Compte des argentiers de 1406, 1416.

J. Le Vasseur (en ses Ann" p. 197 et 91 1). Il dit de plus que la
chartreuse du Mont-Renaud possédait une maison en la rue du

Gurd tenant par derrière à iceluy hospital ». Voir aux Arch. de

l'Oise G 1684 à 1694, 1696.

(1) Déclar. de 1383: ont toute juridicion es hospitaulx
de. Saint-Morice. et sur les habitons. »

(i) Pauperibus clericis scole noviomensis. (Arch, de l'OiseG 1695.)

(:f) Orden. de 1308 dans le Livre rouge, p. 91.

(4) D. Grenier, Papiers. Fr. Sézille en ses Nouv, Ann.
Arch. de l'Oise G 1621, 1629,



Le dimanche après la Saint-Michel 1388, Pierre de

Moulin-Sevreux légua « aus bons eufans escoliers del'ospital

Sainct-Maurice de Noyon une rente d'un muid de blé,

à charge « de faire dire et célébrer. en le cappelle du dit

hospital chascun an une fois une messe de Requiern. » (1)

Ces clercs écoliers étaient appelés les Capettes, Cappali,

de la cape, cappa, qu'ils portaient d'ordinaire. (2)

L'hôpital de Saint-Maurice fut fondu dans celui de Saint-

Jacques dont je vais parler.

VII. SAINT-JACQUES

Un autre hôpital à même intention fut fondé par une

bourgeoise de Noyon, Helvide d'Anibligny, antérieurement

à 1258. (3)
C'était dans une maison située sur la paroisse de Saint-

Jacques, d'où lui vint son nom d' « Hôpital de Saint-

Jacques, dans la rue Saint-Maurice. (4)

L'évêché devait une rente de quatre setiers de blé « à

l'ospital Saint-Jaque ». (5)

1) Arch. de l'Oise G 1630.
(2) J. Le Vasseur (en ses Ann. p. 197), mentionnant la conclu-

sion capitulaire du 5 avril 1420 dit qu'on y lisait ces mots Hos-
pitale S. Mauricii in quo morantur pueri Cappati.

(31Au mois de janvier 1259, les Maitre et Frères de l'hôpital de
Saint Jean de Noyon cédèrent à l'abbaye d'Ourscamp un cens
super domum quondam Helvidis de Ambligniaco, in qua clerici
seculares solebant hospitari, et super curtem adjacentem, sicut
est consignata ante in muro prope domum quondam ipsius H.,
in qua manere solebat dum vivebat, et retro in muro ville. (Cart.
d'Ourscamp, p. 274).

(4) En juillet 1258Pierre Thayous, chapelain de Coudun, fit do-
nrtion d'une vigne située à Cambronne « au povre hospitau de
Saint-Jake de Noion, lequel on dist en le rue Saint-Morice ». (Arch,
de l'Oise, G. 4702). Voir aussi G. 1696à 1713.

(5) Orden. de 1308.



Le Chapitre avait le gouvernement de cet hôpital. (1)

Gérard d'Athics, archevêque de Besançon et ahbé de

Saint-Eloi, «. considérans que en l'ospital Saint-Jaque,

séant en la rue de Saint-Morice à Xoion, sont instruis et

gouvernez pluseurs povres enfans, et que chascun jour en

issent et sont issu maint vaillans hommes qui prient, ont

prié et prieront pour les fondeurs et bienfaicteurs du dit

hospital», laissa à la Maison une somme de 100 livres tour-

nois. Le 14 avril 1404,1e Chapitre régla les prières et offices

que devraient faire « le gouverneur de l'hospital Saint-

Jacqueet douze escoliers portant capes» pour satisfaire aux

intentions du donateur. (2)

L'administration des deux hôpitaux de Saint-Maurice et

de Saint-Jacques imposait une double charge, et le Chapitre

résolut de la simplifier en les réunissant Dans la première

moitié du xv' siècle, il transféra l'hôpital de Saint-Jacques

dans celui de Saint-Maurice.

Les deux hôpitaux n'en formèrent plus qu'un seul sous

le titre d'Hôpital de Saint-Jacques-des-Capettes. (3)

(1)Déclar. de 1383 "Ont toute juridicion ès hospitaulx de
Saint-Jacques séant en le rue Saint-Morice à Noyon. et sur les
habitans n.

(2) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1006,etc.
(3) Par une conclusion capitulaire du 18 septembre 1422,

« maistrePhilippedeBena fut commis au gouvernement des enfans
Cappettes de l'hospital Sainct-Jacques en la rue Sainct-Maurice et
à la rece te du revenu. » (J. Le Vasseur en ses Ann., p. 197). On
lit dans le compte du Maitre de la maladrerie de Saint-Lazare de
144i: vigne tenant « l'éritaige des Bons enfans des Cappeltes;
cens dû à l'ospital Saint-Jaques fondé en le rue Saint-Maurice de
Noion ». 160R,dispense donnée par les juges ordonnés par le
roi en la Chambre de charité chrétienne aux administrateurs des
hôpitaux « Sainct-Jacques des Capettes » et Notre-Dame de la
Gésine de représenter leurs comptes, etc. (Arch. de l'Oise, G 1666).

« Aujourd'huy (1633)les pauvres Cappettrs sont logezau grand
collège, vi.à-vis du dit Sainct-Mautice. (J. Le Vasseur en ses
Ann, p. 197).

Primitivement la rue de Saint-Maurice allait jusqu'à la porte
Saint-Jacques mais, dans la suite, la section qui se trouvait sur



Dans les premières années du xvi* siècle, l'usage s'éta-

bit d'y recevoir des écoliers pensionnaires payants. C'était

l'acheminement à la création du collège, dont je parlerai

plus loin. (1)

VIlI. MESSIRE ROBERT LE FEBVRE

Un chanoine de Noyon, nommé Robert Le Febvre, fonda

pour les clercs pauvres un troisième hôpital en la rue

de Puis-en-puits, près de l'Étoile, dans sa maison dite

de Morican. (2)
Par son testament du jeudi après la fête de la Purifica-

tion de la Vierge 1294, il leur légua cette maison, d'autres

maisons, granges et jardins à Noyon devant l'église
de Saint-Pierre, derrière celle de Saint-Hilaire et en la rue

d'Oroire; des terres, prés, vignes, cens, surcens, hôtises,

terrages et dîmes sur les territoires de Noyon en Brees-

chon, vers l'Orme-Audon et au pont de Lorgueil, d'A-

pilly, au-delà de Pont-à-la-Fosse, de Caillouel, de Ham,

etc.; des objets de literie et tous ceux de cuisine et de table

qui, au jour de son décès, se trouveraient dans son hospi-

tium. Il stipula que le Chapitre aurait le plein gouvernement

la paroisse de Saint-Jacques, depuis le pont de la Verse jusqu'à
la porte, en prit le nom de « rue de Saint-Jacques. » (J. Le
Vasseur en ses Ann., p. 199, etc.)

(1)Concl. capit. des 16décembrel506,23 juillet 150iet 30décembre
1508. (Arch. de l'Oise, G. 1622). Voir Noyon enseignant, §11.

(2) .domus de Morikan que quondam fuit domini Roherti
Fabri, quondam canonici noviomensis, hitam in vico de Pede in
puteo, lit-on dans un échange entre les abbayes de Saint-Eloi et
d'Ourscamp du mois d'avril 1300. (Cart. d'Ourscamp, p. 46).
.« ont toute jundicion ès hospitaulx de. messire Robert Le
Fèvre séant prez de l'Kstoille, et en la maison de la dicte Estoille,
.et sur les habitans ». (Déclar. de 1383). – « vis-à vis des
grandes escoles d'alors ». (J. Le Vasseur, en ses Ann., p. 911).



de l'hôpital; que l'écolâtre ne pourrait jamais, de son au-

torité, y placer des clercs; s'entremettre dans l'adminis-

tration, ni réclamer aucun droit; enfin, que l'hôpital ne

devrait jamais être occupé que par des clercs pauvres,

comme ceux qu'il y avait reçus. (1)

Nonobstant la volonté si nettement exprimée de Robert

Le Febvre, « l'Iiospital de Morikam fut affecté à la

maistrise des enfans de chœur par contract passé en Cha-

pitre l'an 1414, le 27 d'aoust ». (2)
Dans la suite, le Chapitre donna à bail les bâtiments

devenus sans emploi, et qui lurent totalement ruinés lors

du siège de 1591. (3)

IX. LE PETIT SAINT-LAZARE

On a vu (page 139) qu'à la suite des désastres de 1552 et

1357, la maladrerie de Saint-Lazare avait dû être aban-

donnée ses bâtiments étaient hors d'usage, ruinés, et les

ressources manquaient pour les rétablir. L'évêque Jean de

Hangest (1525-1578) fonda alors dans le faubourg deDame-

Journe, vis-à-v.isdel'endroitoùplustard fut établi le couvent

(1) Robertus dictus Fab3r, canonicus ecclesie beate Marie
noviomensis, legavit pauperibus clericis suis hospitalis quod
ipse fundavit, domum suam de Morican, cum ejus appendiciis.
.Volons idem Robertus quod decanus et Capitulum ec-
clesie noviomensis de dicto hospitali ordinent et disponant et
mag'islrum in eodem instituant quod dicti clerici in domo de
Morican perpetuo commorentur. Voluit insuper idem dominus
Robertus quod scolasticus noviomensis. in dicto hospitali ali-
quos clericos sua auctoritate non ponat, seu instituât, vel dicto
hospitali et pertinences ipsius se nullatenus intromittat, nec jus
aliquod reclamet in eodem hospitali. (Arch. de l'Oise, G 1695.)

(2) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 197.
(3) Concl. capit. des 19décembre 1498,21mars 1576et 29 janvier

1592.(Arch, de l'Oise, G. 1622).



des Capucins, un hôpital dit le « Petit-Saint-Lazare »,

pour y recevoir ceux des habitants qui viendraient à être

atteints de la lèpre et les lépreux étrangers qui pourraient
être envoyés par le Grand-Aumônier (1),- ce qui arriva en

effet. La ville continuait à fournir aux malades la pension
à laquelle la maladrerie avait été taxée.

Il fut supprimé lors de l'établissement de l'hôpital dont

jn vais parler.

X. LA MAISON DU BUREAU DES PAUVRES DE SAIXT-FR.ANÇOIS

OU l'hôpital-général

La misère était grande eu France et durait déjà depuis

quelques années. A Paris (1656) et en plusieurs autres villes

avaient été établis « des hospitaulx généraulx pour la clos-

ture et enfermement des pauvres mandiantz, valides et inva-

lides, de l'un et l'autre sexe ». Ce régime ne leur convenant

que médiocrement, ils avaient reflué vers les autres loca-

lités où il n'existait pas encore de pareil établissement,

entre autres à Noyon. Le nombre des pauvres de la ville,

déjà considérable, s'accrut donc de ces étrangers, et tout

ce monde de miséreux y causait des désordres, occasionnait

de grandes dépenses à les secourir et pouvait devenir la

source de maladies contagieuses.

Dans diverses assemblées générales, et notamment dans

celle du 10 juillet 1657, on résolut d'établir aussi dans la

ville un « Hôpital-général », et, à cet effet, on s'obligea de

fournir pour son entretien, moitié par le clergé et moitié

par les autres habitants, chaque année 100 muids de blé,

et chaque semaine en argent 50 livres, faisant par an

(1) Délib. de la Chambre du 26 septembre 1659.



2.600 livres. Les maire et échevins affectèrent leur

contribution, tant sur les biens et revenus de la maladrerie

de Saint-Lazare, ainsi que je l'ai dit précédemment, que

sur l' « aumône de Vauchelles » dont je parlerai plus loin.

Le roi, en conséquence, délivra au mois de septembre

1657, les lettres-patentes dont voici les passages princi-

paux « A ces causes, après avoir faict examiner les

actes d'assemblées tant du dict clergé que du corps de ville

du dict Noyon des unze mars, vingt-neuf juin, dix et unze

juillet de l'année présente mvi" cinquante-sept, .aucto-

risons tout le contenu ès dicts actes d'assemblées et vou-

lons qu'ilz sortent lenr plain et entier effect; ordonnons

que tous les pauvres mandiantz, valides et invalides, de

quelque qualité et sexe qu'ilz soient, qui se trouveront ores

et à l'advenir en nostre ville et faubourgs de Noyon, soient

enfermez dans une maison particulière et lieu de la dicte

ville, telle que les dicts clergé, mayre et eschevins voul-

dront choisir, en lieu le plus commode qui sera par eulx

advisé et, sy tost la dicte closture faicte, les dicts

pauvres seront applicqués au travail et à tel ouvrage au-

quel chacun d'eulx sera jugé propre par les administra-

teurs et directeurs, laquelle Maison et administrateurs

et toutes les personnes qui sont actuellement et se-

ront demeurans en icelle pour l'instruction tant spiri-

tuelle que corporelle seront désormais et à tous jours,

comme nous les avons mis et mettons, en nostre particu-

lière protection et sauvegarde et de nos successeurs roys,

et laquelle Maison nous avons nommée « La Maison du

bureau des pauvres de Saint-François » Pour l'admi-

nistration de laquelle Maison seront nommez par les dicts

clergé, mayre et eschevins six personnes tant ecclésias-

ticques que séculières, et un receveur, et auront l'admi-



nistration totalle d'icolle Maison pendant le temps de trois

ans, après lesquelz ilz pourront estre changez, et le dict

receveur, lequel ne pourra estre continué après les trois

années de son exercice qu'il n'ayt rendu ses comptes.

par devant les députtez du dict clergé, mayre et eschevins,

en la présence du substitud de nostre procureur-général
au dict bailliage Et pour d'aultant plus tesmoigner au

dict clergé, mayre et eschevins et habitans. combien

nous avons agréable le dessein qu'ilz nous ont tesmoignô

en cette occasion, et en considération aussy de ce que les

ecclésiasticques qui composent le dict clergé du lieu sont

d'une vie exemplaire, et que les dicts mayre, eschevins et

habitans. nous ont tous jours donné et donnent journel-

lemen des preuves de leur zèle et fidélité à nostre service

et à la manutention de l'Estat durant tout le temps de cette

guerre contre noz ennemis, desquels ilz sont limitrophes,

.octroyons à la dicte ville et faubourgs de Noyon de

prendre pour le dict hospital sa provision de sel en nostre

grenier et magazin de la dicte ville, en payant seullement

le prix du marchand. Permettons à iceluy Hospital-

général de faire faire tous ouvrages de quelques estoffes,

manufactures et qualité que ce soit dont les dicts pauvres
et ouvriers se trouveront capables, et de vendre et débitter

tous les dicts ouvrages au proffict de la dicte Maison, sans

pour ce payer aucun droict. Octroyons à la dicte Maison

tous les Jieux, terres, rentes, maisons, immeubles, au-

mosnes et droictz quelzconques affectez aux pauvres et

perceptibles dans la dicte ville, faubourgs et esLendue du

ressort du dict bailliage etprévosté royalle du dict Noyon,

qui sont abandonnez, usurpez ou divertis à autres usages

que celuy des dicts paumes, à l'exception des biens et

droictz appartenans à l'Hostel-Dieu du dict Noyon. Et sy



.donnons à la dicte Maison le tiers de toutes les amandes,

condampnations d'aumosnes, confisquations de marchan-

dises et autres choses. Voulons que tous officiers qui
seront receuz et installez en aucune charge de judicature
ou de finance tant au dict bailliage et prévosté que bureaux

d'Eslection, grenier à sel et autres jurisdictions du dit

Noyon, soient tenus, auparavant la dicte réception et ins-

tallation, contribuer pour les nécessitez du dict hospital

quelque somme modicque arbitrée par les anciens officiers.

.Arrivant que aucun des pauvres de la dicte Maison

tumbast malade, il sera au bout de vingt-quatre heures

transporté à l'hospital des malades de l'Hostel-Dieu du dict

Noyon. Voulons et nous plaict que les curé et chape-

lains de la Maison de Sainct-Lazare. soient tenus de

faire le service divin, qu'ilz sont obligez de rendre à la

chapelle du dict Sainct-Lazare, en la dicte Maison de Sainct-

François, tant et sy longuement qu'il n'y aura en la ma-

sure de la dicte chapelle et lieu du dict Sainct-Lazare au-

cun pauvre entaché de la maladie de lèpre. Si don-

nons. », etc.

Il s'agissait maintenant d'avoir un local convenable. On

en trouva bien un, mais d'un prix tel que les administra-

teurs. n'étant point alors en état d'en faire la dépense,
durent y renoncer, et les magistrats municipaux mirent

provisoirement à leur disposition la salle au-dessus de la

porte Dame-Journé, avec deux maisons situées dans le ra-

velin de cette porte (1639).

L'Hôpital-général fut l'année suivante transféré dans

une maison, louée, proche le cimetière de Sainte-Gode-

berte; enfin, en 1683, dans une maison, achetée, située

derrière l'église de Saint-Maurice, tenant d'une lisière à

1 Verse, d'autre au presbytère de Saint-Maurice, d'un



bout sur la rue, d'autre à une ruelle conduisant au rem-

part. C'est l'emplacement de l'hôpital actuel, agrandi de-

puis par des acquisitions successives.

Des arrêts du Conseil des 7 février 4695 et 10 avril 1698,

et des lettres-patentes du mois de juin de cette dernière

année unirent à l'Hôpital-général les biens et revenus de

la maladrerie de Noyon (Saint-Lazare) et de celles de

Waripont-Mondescourt, Tracy-le-Val, Chiry, Ercheu et

Crapeaumesnil, à la charge de satisfaire aux fondations

qui y avaient été faites, et, pour les dernières, de recevoir,

à proportion de leurs biens et revenus, les pauvres de leur

paroisse.

Un arrêt de la Cour de parlement du 31 décembre 1710,

y réunit également l' « aumône de Vauchelles ».

L'Hôpital-général était gouverné par une « maîtresse-

économe » laïque, ayant sous sa direction les maîtres

qui conduisaient le travail des pauvres et à ses ordres des

gens de service des deux sexes, On ne tarda pas à recon-

naître les inconvénients de ce régime, et, dès 1683, les ad-

ministrateurs pensèrent à remplacer la maîtresse-économe

par des Sœurs de charité; mais la ville s'y opposa.

Cependant les inconvénients constatés s'aggravaient;

l'établissement mal tenu donnait lieu à des plaintes de

tous genres, périclitait. Aussi, dans une assemblée tenue

le 16 septembre 1728, la majorité des administrateurs

décida-t-elle de faire venir trois filles de charité de la

Congrégation de Saint-Lazare pour, lit-on dans un Mé-

moire rédigé à cette occasion, « remettre l'ordre dans la

Maison et réparer les scandales qui y avoient causé les

personnes préposées, même pour la conduite des pauvres;

et, en effet, depuis que l'hôpital est établi, de dix maî-

tresses-économes et gouvernantes de la Maison, à peine



en trouve-t-on qui n'ait point été congédiée, et ainsi des

maîtres et de presque toutes les servantes. On n'en rap-

pelera point icy les causes. Elles sont trop odieuses et trop
scandaleuses pour la plus part pour en souiller ce Mé-

moire ».

La ville continua néanmoins à s'y opposer, objectant que

les personnes qui avaient à ce moment la conduite

intérieure de la Maison étaient de mœurs irréprochables.

Ce que l'on reconnaissait, mais en faisant remarquer

qu'elles « n'avoient ny l'aptitude, ny l'habilelé, ny les ta-

lens convenables pour s'acquitter d'une fonction si impor-
tante ».

Pour vaincre la résistance de la ville, il ne fallut rien

moins que la volonté expresse du roi, notifiée dans des

lettres-patentes du 16 janvier 1731 approuvant et confir-

mant la délibération de l'assemblée.

Mais la Congrégation de Saint-Lazare ne put, faute de

sujets, envoyer des Soeurs de charité, et le 5 mars 1731, les

administrateurs traitaient avec les supérieurs de la Con-

grégation de Saint-Thomas de Villeneuve pour l'établisse-

ment de trois de ses filles dans l'Hôpital-général.
Les administrateurs avaient été bien inspirés Le zèle

des Filles de Saint-Thomas de Villeneuve, leurs soins et

leur dévouement de nuit et de jour eurent bientôt rétabli

l'ordre et assuré aux pauvres, tout en les moralisant, le

bien être possible.

L'Hôlel-général devint, dès lors, un modèle pour les éta-

blissements similaires.

C'est toujours cette Congrégation qui le dessert, el. tous

ceux qui approchent des saintes femmes qui ont succède à

celles de 1731 ont pour elles une profonde reconnaissance,

et, j'ajouterai, la plus respectueuse admiration devant leur



absolue abnégation dans la tàche si pénible qu'elles accom-

plissent. (1)

Au moment de l'établissement de l'IIôpital-général, des

divers hôpitaux dont j'ai parlé précédemment il ne subsis-

tait plus que l'Hôpital de Saint-Jean ou Hôtel-Dieu Saint-

Antoine et Notre-Dame de la Gésine étaient devenus des

habitations particulières Saint-Maurice et Saint-Jacques,
le collège Messiro Robert Le Febvre, Saint-Lazare et le

Petit-Saint-Lazare étaiont en ruines ou avaient disparus.

Dans la séance de la Chambre du 26 septembre 1659, le

maire François Masse, en annonçant que le 1" août les

pauvres avaient été renfermés et que,depuis, la mendicité et

l'oisiveté avaient cessées, ajoutait que pour leur subsis-

tance « plusieurs des principaux et des plus puissans de la

ville refusent de contribuer. que il est à propos d'y re-

médier, d'autant plus que messieurs du clergé, quy doibvent

l'exemple, ne se mettent en aucun debvoir de contribuer à

ce bon œuvre, auquel au contraire ils résistent et ont résisté

jusques à présent, quoyqu'ils soient obligés à la nouriture

des pauvres à cause de. spécialement des grands biens

qu'ils posseddent destinés à l'aumosne, mais encore plus

pour le bien des hospitaux de Sainct-Jacques où est le

collège des Capettes, de Sainct-Maurice, des Béguines,

de Sainct-Anthoine quy est la maison où demeure à

présent Me Gosse, chanoine, de la Gésine quy est la

maison où demeure M* Anthoine de Fourcroy, advo-

cat, du Petit Sainct-Lazare quy est l'hospital fondé

par M" Jean de Hangest, appellé maintenant Labiene (?)

devant le couvent des Pères Capucins des tiltres, maisons,

(1) Arch. de l'Hôpital, Délib. de la Chambre du JI mars 1657,
17 mai 1659,3i juillet 1665,30juillet 175:3,etc.



biens et revenus desquels les dicts sieurs se sont mis en

possession dans le malheur et disgrâces des guerres pas-

sées, comme aussy des Grandes-escholles que les dicts

sieurs ont pris pour en faire des maisons canonialles,

lesquelles Grandes-escholes estoient entre le couvent de

Sainct-Berthélemy et le grand jeu da paulme, seize rue de

Piés en pis, appelée à présent rue de Grèce ». (1)

LE BUREAU DES PAUVRES

Institué dans la seconde moitié du xvie siècle, il était

administré par les magistrats municipaux et le Chapitre,
de concert.

11subsista jusqu'à l'établissement de l'Hôpital-général,

auquel fut réuni son fonds, relativement important. (2)

LA COMPAGNIE DES DAMES DE LA CHARITÉ

Cette Compagnie, dirigée par une Supérieure,futinstituèe
sous l'épiscopat de Henry de Baradat (1626-1660).

Le 23 décembre 1676 François de Clermont-Tonnerre,

après l'avoir revu et examiné, confirma le règlement de

cette Compagnie que son prédécesseur avait déjà approuvé,

(1) Reg. des délib.
Dans les assemblées tenues au sujet de l'Hôpital-général cer-

tains membres du clergé, et en particulier le Chapitre, s'étaient
montres peu empressés à accorder une subvention, et, depuis,
faisaient toutes sortes de difficultés pour acquitter la part de
contribution mise à leur charge. (Arch. de l'Hôpital.)

(2) Délib. de la Chambre du 29juin 1657. Voir plus loin Fon-
dation Dehaussy.



et l'autorisa particulièrement à faire des quêtes pour se

procurer les ressources nécessaires à ses oeuvres. (1)

LES SŒURS DE LA CHARITÉ DE SAINT-VINCENT

DE PAUL

Elles s'établirent à Noyon en l'année 1768. (2)

QUELQUES FONDATIONS

Après les établissements hospitaliers et les institutions

charitables dont je viens de parler, combien de fondations

particulières en faveur des paiivresj'aurais à mentionner

Noyon a toujours été bienfaisant et secourable aux deshé-

rités de la fortune. Mais, comme il faut me borner, je rap-

porterai seulement les suivantes

I. FONDATION PIERRE LE MAIRE

Le 24 octobre 1510 Pierre Le Maire, seigneur de Vau-

chelles et Porquôricourt, maire de Noyon, légua à Richard

(1) Règl. de la Comp. des Dames de la Charité pour la ville dee
Noyon. A Noyon, chez André Cabut, imp. lib. Arrêts de la
Cour de Pari, à Paris des 18juillet et 11août 1770sur les dispos.
testam. de Jacques Quentin de la Paix Dusannois, offic. d'échans.
du grand commun de la reine. De l'imqrimerie de Lambert, rue
de la Harpe, 1770. Voir aussi Précis pour les curé et marg'. de
Saint-Germain-l'Auxerrois et pour les admin. de PArchi-confrérie
de Jérusalem, demandeurs, contre les hér. du sieur de Lapaix,
défendeurs même impr.

(2) « En 1768, M. de Broglie, évêque, M. Leleu, chanoine, le



de Normandie la terre et seigneurie de Vauchelles et Por-

quéricourt « à la charge et condition de donner et aulmos-

ner par chacun Quatre-temps, qui est quatre fois l'an, la

quantité de six muidz de bled par chacun des dicts Quatre-

temps, pouricelluy bled estre converty en pain à livrer et

distribuer aux pouvres mendians, en J'hostel de la dicte

ville (de Noyon), soyt en ung jour, deux ou trois des dicts

Quatre-temps, et des dicts six muidz de bled en estre con-

verty deux muidz à chacun d'iceulx Quatre-temps en vingt
ou vingt cinq paires de souillers pour estre donnez et dis-

tribuez, au lieu de pain, à vingt ou vingt-cinq pouvres, au

dict lieu de l'hostel de ville. »

C'était aux magistrats municipaux, qui recevaient le blé,

à exécuter la fondation en toutes ses dispositions. (1)

On a vu précédemment que « l'aumône de Vauchelles »,

comme on l'appelait, avait été réunie en 1710 à l'Hôpital-

général.

II. FONDATION VUATEBOS

Suivant contrat passé devant Simon Goulouzel et Jean

Lemamiier, notaires à Noyon, le 7 octobre 1045, Hélène

Chapitre en corps et chacun de ses membres en particulier ont
contribué pour vingt-quatre mille livres à l'établissementde quatre
Sœurs de charité » lit-on dans la supplique trancrite en partie
p. 84.

(1) Arch. de l'Hôpital.
Dans la suite, des difficultés s'élevèrent au sujet de cette fon-

dation entre les maire et échevins et Jacques de Normandie, hé-
ritier et successeur de Richard de Normandie; mais en décembre
1573 une transaction intervint, et il fut arrêté que dorénavant ce
dernier livrerait seulement par an, 6 muids de blé et paierait
8 livres tournois en représentation de 4 autres muids, à raison
de 40sols le muid, valeur qu'il avait lors de la fondation. (Déhb.
de la Chambre du 11 décembre 1573.)



Vuatebos, demeurant en la paroisse' de Saint-Maurice,

fit donation « à l'Aumosne de messieurs les vénérables

doien, chanoines et Chappitre de l'église cathédralle

Nostre-Dame de Noyon. de la somme de six mil livres

tournois. pour la dite somme ostro employée en achapt

"de fondz ou rentes de la valleur de trois cent livres par an,

ou plus sy faire se peut, et le dit revenu estre annuelle-

ment distribué et employé à dotter et marier trois pauvres

filles orphelines, à raison de chacune cent livres tournois,

ou plus sy le revenu se trouve monter à dadvantage, aux

charges et conditions expresses quyensuivent, scavoirest

que les dites pauvres filles seront légitimes, natifves de la

dite ville de Noyon et non des fauxbourgs, bien et duement

instruites en la croianceet doctrine crestienne sur laquelle

elles seront duement examinées, aagées au moings de dix

sept ans accomplis, issues de parens aussy légitimes et

originaires de la dite ville, de bonnes vie, moeurs, relli-

gion catholicque, apostolicque et romaine. exemptes de

tous reproches et mauvais soupçons. que l'une des

dites trois filles orphelines sera de la parroisse Saint-Mau-

rice, s'il s'en y trouve de cette qualité, et préférée à toutes

autres. L'assemblée, l'examen et eslection des dites

filles se fera par chacun an en la dite église Saint-Maurice

du dit Noyon. la veille de la Conception immaculée de

Nostre-Dame, et le jour de la dite feste, à sept heures du

matin, l'un des sieurs directeurs. sera obligé de dire la

sainte messe au grand hostel de la dite église. à laquelle
seront tenues assister, aller à l'offrande avec un cierge de

cire blanche pezant un quarteron à la main qu'elles offriront,

et communier dévotieusement,les trois filles orphelines quy

auront esté admises et choisies comme dit est, ausquelles
et à chacune d'icelles sera baillé et délivré billet et ordon-



nance – pour cstre payées un mois après la bénédiction

nuptialle. Celuy-là mesme quy dira la messe aura le

soing d'advertir les dites filles de prier Dieu pour la dite

fondatrice, deffunt son frère (Simon Vuatebos, curé de Pont-

lévôquc) et tous leurs parentz et amis. Et affin que la

dite fondation soit ponctuellement exécutée et administrée"

à perpétuité selon l'intention et volonté de la dite Hélène

Vuatebos, a été expressément convenu et arresté que, souz

l'authorité des dits sieurs de Chappitre, quy l'ont ainsy

consenty et aagréé, les sieurs archidiacre, escholastre et

théologal de la dite église cathédralle de Noyon. seront

et demeureront perpétuelz administrateurs et directeurs

de la dite fondation, avec pouvoir. » etc. (1)

III. FONDATION DE HAUSSY

Jean de Haussy, sieur de Pauly, par testament olo-

graphe en date à Noyon du 13 mars 1647, légua une

rente de 406 livres à l'église de Saint-Germain, au cou-

vent des Cordeliers et au Bureau des pauvres de Noyon,

et ajouta « Item, sur les dites quatre cent six livres de

rente sera aussy pris cent cinquante livres tournois de

rente pour estre dellivrée au Bureau des pauvres du dit

Noyon. C'est pourquoy je supplye très humblement mes-

sieurs les vénérables doien, chanoynes et Chappitre de

(1) Arch. du Bureau de bienfaisance.
Un arrêté du directoire du district de Noyon du 30janvier 1792

étendit le bénéfice de la fondation surles pauvres filles orphelines
des faubourgs d'Happlineourt, Coisel, Landrimont, La rue d'O-
roire, Saint-Biaise, Saint-Jacques et Wez; mais la Commission
de bienfaisance, dans sa séance du 2 septembre 1834, décida que
dorénavant seules les filles nées dans la ville même pourraient
concourir, conformément à la volonté expresse d'Hélène Vuatebos.

Cette fondation reçoit toujours son exécution.



Noyon et messieurs les maire et eschevins de la dite ville

en estre administrateurs, pour estre employée à maryer
tous les ans trois filles qui auront vèscu vertueusement et

sagement, ausquelles l'on leur donnera àchacune cinquante

livres tournois précisément le lendemain de leurs nopces.

et seront de l'estat et condition cy-après mentionnées

Pramièrement: de légitime mariage, natifves de Noion.

bien vivantes en filles d'honneur, aagées de vingt-deux ans

et un jour au moings. Mes frères et leurs successeurs.

nommeront six filles et leur bailleront à chacune d'elles

un billet de retenue, et ce faict elles se porteront à l'assem-

blée par devant mes dits sieurs les administrateurs. Il

sera faict six billétz. et publiquement l'on leur baillera,

chacune à chacune par antienneté, elles-mêmes à prendre
et tirer leurs billetz. et celles qui auront un billet de

bénéfice, elles l'apporteront en diligence à mes dits

sieurs les administrateurs, où il leur sera baillé sur le

champ uue ordonnance gratuitement pour leur dellivrer à

chacune des dites trois filles cinquante livres tournois au

jour dessus dit. Item. Advenant que quelqu'une (le mes

parens et lignée fut réduicte au poinct de nécessité, je
désire et. entend qu'elle soit préférée â toute autre sans

estre cottée quoy qu'elle ne soit natifve, ny demeurante

à Noion, ny qu'elle aytl'aage de vingt-deux ans et un jour.
Je supplye affectueusement mes dits sieurs les administra-

teurs d'exhorter les dites filles, lors de leurs messes nup-

tialles, se souvenir de dire un Pater et Ave Maria pour le

salut de mon âme, de mes parens, amys et Fidèles tres-

passez oubliez. » etc. (lj

(1) Archives de l'Hôpital. Arr. de la Cour du Parl. du 15 mai
1688.

Cette fondation est éteinte.



NOYON ENSEIGNANT

Les Grandes-écoles. – Le Collège des Capettes

Les Ursulincs. – Les Nouvelles catho-

liques de la Sainte-Famille de Jésus. Le

Séminaire. – Les Filles de la Croix. – Les

Frères des écoles chrétiennes. – Les Fon-

dations.

LES GRANDES-ECOLES

De temps immémorial il existait des écoles à Noyon (1).

Elles se tenaient, à l'origine, dans l'une des dépendances

du cloître (2); mais, dans la suite, probablement après la

(1) Saint Ouen, Vita S. EHg-ii, 1. n, c. 33-35.

Lorsque l'éveque et ses clercs divisèrent entre eux la mense

commune pour vivre séparément, ce fut à la communauté des

chanoines qu'incombèrent les soins et la direction de ces écoles.

(2) On voit un Adelard, écolâtre, souscrire la charte d'érection
de l'abbaye de Saint-Barthélemy du 8 des ides de mai 1064: S.

Adelardi, scholast.
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construction de la seconde enceinte fortifiée, les Grandes-

écoles, ainsi qu'on les appelait, furent transférées, dit J. Le

Vasscur (1), « en la rue de Puis-en-puis, au coin de la rue

du Temple, environ le quartier où est à présent l'abbaye
de Sainct-Barthélemy, feuillet 32 de nostre registre de

l'an 1330 ». Le procès-verbal de la séance de la Chambre du

26 septembre 1659, dont j'ai parlé plus haut, (p. 153) porte,

comme on l'a qu'elles étaient, en effet, situées en cette

rue, mais « entre le couvent Sainct-Berthélemy et le grand

jeu de paulme. »

Les écoliers des divers hôpitaux y venaient suivre les

cours qui s'y faisaient. Parfois mème, on y recevait des

écoliers pensionnaires.
Par suite de l'établissement du collège, dont je vais

parler, los bâtiments se trouvèrent sans usage, et furent

convertis en maisons canoniales. (2)

II

LE COLLÈGE DES CAPETTES

L'hôpital de Saint-Jacques, -dans lequel avait été fondu,
ainsi que je l'ai dit précédemment (p. 143), celui de Saint-

Maurice se trouvait assez éloigné des Grandes-écoles,

et pour s'y rendre les écoliers, Capettes et autres, avaient

à traverser une partie de la ville. D'autre part, il n'y avait

pas dans les Grandes-écoles de classes distinctes.

Déjà, en 1505, on s'était préoccupé de ces inconvénients,

(1) En ses Ann., p. 198.
(2) Concl. capit. du 9 mars 1508,4 octobre 1510, 29 juillet 1374,

aux Arch. de l'Oise, G. 1622,etc.



et un premier règlement avait prescrit, notamment, de

conduire les enfants. Dès avant 1545, le Chapitre, allant

plus loin dans la voie des améliorations, fit faire les amé-

nagements nécessaires pour que dorénavant les cours

pussent être données par les régents dans l'hôpital

même, et en des classes séparées; un principal fut institué,

une chapelle installée et un nouveau règlement établi. – Le

collège était créé (1), « beau et ample collège garny et

orné de beaulx bastimens et édiffices séans en la rue de

Saint-Maurice, au devant de l'église du dict Saint -Mau-

rice, lequel collège se nommoit anciennement l'hospital

Saint-Jacques, maintenant (1582) et vulgairement nommé

le collège des Cappettes, aultrement dict le collège des

Bons-Enffans. » (2)

On y enseignait seulement les humanités; mais, en exé-

cution des ordonnances d'Orléans (janvier 1560), on y ins-

titua un précepteur et maître d'école pour les jeunes en-

fants, lequel toutefois ne put être maintenu longtemps,
faute de ressources. Les premiers éléments de l'instruc-

tion continuèrent, dès lors, à être donnés en ville par des

instituteurs privés. (3)
C'est qu'en effet, les revenus de l'hôpital de Saint-Jac-

ques, joints même aux rétributions et pensions des élèves,

ne suffisaient pas toujours à faire face aux dépenses.

(1) Concl. capit. du 21juillet 150.j,24 avril 1345,20janvier 1552,
19mars 1560,aux Arch. de l'Oise, G. 1622.

(2) Mém.de 1582,aux Arch. de l'Oise, H. 412.
(3) Délib. de la Chambre des 3 et 24 mars 1563, 13 avril 1564,

12 mnrs 1S6S.
Le 22 octobre 1668,Jean Vérin, qui, depuis quelque temps, s'oc-

cupait à enseigner à la jeunesse à lire et a écrire et justifiait du
bon résultat de ses leçons, fut reçu par les maire et échevins « à
tenir petittes escolles », à la condition qu'il ne pourrait aller mon-
trer à écrire en ville au préjudice des maîtres écrivains. (Reg. des
delib. de la Chambre.)



Aussi, loin de prospérer, le collège ne se soutenait-il qu'à

grande peine. La ville dut y subvenir dans une certaine

mesure; mais, quoique l'on fit, il alla déclinant chaque

jour (1). Vint le moment où il n'y resta plus que trois petites
classes. « Le peu de rétribution qu'ont les trois régens,

c'est-à-dire le principal, revestu de la prébende précep-

torale, et deux autres régens gagés par le Chapitre et la

ville, disait le maire, n'estant pas suffisant pour attirer

et arrester des personnes fort capables, il a été reconnu,

par une expérience très fâcheuse, par tous les habitans que
leurs enfans n'y faisoient aucnn progrez, ou du moins en

faisoient si peu que tous ceux qui ont poussé les enfans

dans les estudes ont esté obligez de les envoyer estudier

en des collèges et dans des villes esloignées. »

Evêques et magistrats municipaux se préoccupaient né-

cessairement de cet état de choses, et cherchaient « à mettre

le collège dans une meilleure forme » mais le Chapitre
était loin de s'y prêter, et François de Clermont-Tonnerre,

se plaignant de la « négligence avec laquelle ceux qui ont

esté préposez dans le collège de Noyon pour en prendre

soing se sont acquittez de ce devoir », montrait son déplaisir
« d'avoir trouvé une compaignie (le Chapitre) qui luy de-
voit estre plus unie ».

Après bien des hésitations, faciles à comprendre, l'évê-

que et les magistrats municipaux se résolurent, ne pou-
vant faire mieux, à retirer la direction du collège au Cha-

pitre et à la confier, soit à la Compagnie de Jésus, soit à

une communauté régulière. Le Chapitre chercha « toutes

sortes de détours et de subterfuges pour donner quelque

moien de différer et mesme de ruiner un ouvrage aussi né-

(1) Délib. de la Chambre du 22septembre 1649.



cessaire qu'estoit le parfait restablissement du collège ».

Mais on passa outre, et le 29 octobre 1683 fut conclu, entre

l'évèque, les maire et échevins, le procureur-général des

chanoines réguliers de Saint-Augustin et les religieux de

Saint-Barthélémy, un traité portant union du collège des

Capettes, comme on l'appelait, à l'abbaye.

Le Chapitre forma opposition à son exécution; mais, par
arrêt du Conseil d'Etat du 21 août 1684 et des lettres- pa-
tentes du mois de septembre suivant, il fut confirmé. Les

religieux entrèrent donc en possession de tous les biens

de l'hôpital de Saint-Jacques, sous la condition de ne pou-
voir les aliéner ni incorporer à leur mense.

Le Chapitre, toutefois, conserva un certain droit de sur-

veillance sur le collège, et demeura chargé d'administrer

les biens et de nommer et entretenir les Capettes qui de-

vaient y être reçus. Lo droit de nommer à la bourse

fondée par l'un de ses prédécesseurs était, bien entendu,

réservé au marquis de Nesle.

Cette union, proclamait le maire, dans la séance de la

Chambre du 25 septembre 1684, était « le plus grand bien

et advantage qui pouvoit arriver à la ville ». Et il ne disait

rien de trop, car, sous le gouvernement des religieux de

Saint-Barthélémy, le collège des Capettes acquit une im-

portance que, en fait, il n'avait jamais eue, et une prospé-
rité qui le fit distinguer dans la région.

Les classes continuèrent, durant un certain temps, à

être tenues dans les locaux de la rue Saint-Maurice; mais

ensuite elles furent transférées en l'abbaye même par

provision et jusques à ce que le choix aitesté faict d'un lieu

souffisant et commode pour un collège ». Elles y étaient

encore au moment de la Révolution. (1)

(1) Délib. de la Chambre du 26 septembre 1659, 25 septembre



III

LES URSULINES

Des lettres-patentes du mois de mars 1628 en autori-

sèrent l'établissement.

Le couvent, sous l'invocation de sainte Ursule, étaii

situé dans la rue Saint-Éloi et s'étendait jusqu'aux rues

du Gard et de l'Ange. Il était gouverné par une Supé-

rieure. (1)

IV

LES NOUVELLES CATHOLIQUES DE LA SAINTE-FAMILLE

DE JÉSUS

Cette communauté séculière s'établit dans la ville en

vertu de lettres-patentes du mois de mars 1679.

1684, etc. Pièces diverses aux Arch. de l'Oise, G. 1621 à lfi-29, 1631
à 1638 bis, 1974; H. 412.

Le 26 janvier 1683 il n'y avait que trois Capettes demeurant

dans le collège, à chacun desquels le Chapitre fournissait par an

12 livres, somme tellement insuffisante qu ils étaient « obligés
d'aller aux portes des habitans demander leur subsistance, ce qui
leur povoit rapporter par seplmaine chacun 5 ou 6 sols. – Le

Msc. Lucas marque que ces Capettes étaient chargés du soin de

balayer les classes et de reciter les otfices prescrits à l'intention
des bienfateurs de l'hôpital.

En 1767, les Capettes étaient au nombre de huit. (Compte du

6 avril de cette année).
En 1787, existait une pension pour la jeunesse sous la direc-

tion d'un sieur Domby. (Almanach de Picardie.)

(1) L'abbé Blond, Les Uraulines de Noyon. – Colliette,Pout7/e.
Louis de Montigny, archidiacre de Noyon, a dédié sa Vie de



Elle était gouvernée par une Supérieure, sous la direc-

tion spirituelle de l'évèque et temporelle des maire et

échevins.

François de Clermont-Tonnere lui donna une règle.
La communauté occupa d'abord une maison dans la rue

des Merciers, entre l'église de Saint-Martin et le carrefour

de Saint-Éloi, et, plus tard, se fixa définitivement dans une

maison en la rue de Wez, dont les dépendances s'éten-

daient jusqu'à la petite rue de Daillon. (1)

V

LE SÉMINAIRE

Des lettres-patentes du mois de janvier 1653, regïstrées

en la Cour de parlement le 11 de ce mois, avaient autorisé

l'évèque Henry de Baradat à établir un séminaire à Noyon;

mais ce fut seulement sous son successeur François

de Clermont-Tonnerre qu'il put être définitivement ins-

titué.

Le nouvel établissement fut installé dans une maison

ayant appartenu à l'Ordre des Templiers et qui, après sa

suppression, était devenue la propriété de l'Ordre des Hos-

pitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle avait été acquise,

la bienheureuse vierge sainte Godeberte, « aux trè; vertueuses
et très dévotes religieuses les vénérables Supérieure, Mères et
Filles de saincte Ursulede Noyon », 1639.

C'est aujourd'hui le Petit séminaire.
(Jj Délib. de la Chambre des 24 septembre 167H,20 juin et

fi août li>79. Arch. de l'hôpital, Arch. de l'Oise. -M. Bécu,
Le couvent des Nouvelles catholiques da la Sainte famille de
Jésus de Noyon,



à cet effet, moyennant une rente de 45 livres de la Com-

manderie d'Eterpigny.

Voici quel était l'état de cette maison en 1633, suivantJ.

Le Vasseur Une « tour quarrée qui a ses petites tour-

relles crénelées qui la flanquent aux quatre coins, sans

autres fenestres que quelques petites lucarnes, et a plus la

forme d'un fort que d'une loge, ayant trois voûtes l'une sur

l'autre soustenues de trois arcades par le dedans, tout le

corps composé de pierre bise, la couverture de mesme.

Quelques experts du mestier .l'ont jugé un reste

d'autres bastimens jadis eslevez aux environs, alors abolis,

.et s'y voyent encore quelques vestiges de chappelle, de

salle ou réfectoir, de dortoir, bref d'un petit convent, de

sorte qu'il est aisé à présumer que tout l'édifice eust son

estendue plus avant dans le quartier, tirant vers le haut de

la rue et porte Dame-journe. Ce Temple a pourlizièrelarue
de S.-Jean, qui fut aussi nommée la rue du Temple,

et son jardin proportionné à sa grandeur, qui se voit

encore ». (1)

Nécessairement tout fut rasé pour élever des construc-

tions appropriées à sa destination.

François de Clermont-Tonnerre confia la direction du

séminaire aux prêtres de la Congrégation de la Mission,

dits Lazaristes.

(1) En ses Ann., p. 879.
L'Ordre des Hospitaliers avait, outre cette maison, l' « ostel

du Temple », recueilli de l'Ordre des Templiers, notamment.
quelques censives dans la ville, des terres aux environs et des
vignes sur le mont Saint-Siméon, 3fiefs le fief de Soibert consis-
tant en terres sur Vauchelles. Noyon, Morlincourt, etc., le fief de
la cense de Pontlévèque, et le fief de Meshavart, hors la porte
Saint-Jacques, avec des terres et une maison au chemin des Mal-
ladaux à Saint-Èloi et à Saint-Lazare. (Commanderiez du Grand-
prieurè de France. J



VI

LES SŒURS DE LA CROIX

Leur établissement à Noyon fut autorisé par lettres-

patentes du mois de mai 1682 (1). C'est la seule indica-

tion que j'ai pu recueillir sur cette petite communauté.

VII

LES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

Au mois d'octobre 1718, sur l'initiative de Clande Gosse,

curé de Saint-Martin, avait été ouverte dans une maison

de la rue des Boucheries une école de charité pour les

enfants pauvres de la paroisse.

L'évèque Jean-François de la Cropte de Bourzac, voulant

étendre à toute la ville les bienfaits d'une semblable insti-

tution, fit venir, dans ce but, des Frères des Écoles chré-

tiennes. Le 8 mars 1739 leur petite communauté s'établit

dans la maison de la rue des Boucheries, acquise à cette

intention.

Cette maison étant devenue insuffisante, une autre fut

achetée en la rue du Gard, et le :3 mai 1 743elle était occu-

pée.

Enfin, en 1787 l'école, gratuite pour tous les enfants,

(1) L'abbé E. Morel, Les écoles dans les anciens diocèses de
Bcauuais, Noyon et Sentis.



pauvres comme aisés, fut transférée dans une maison de la

rue de Saint-llaurice, -aujourd'hui rue de Paris atte-

nant à l'ancien collège des Capettes.

VIII

QUELQUES FONDATIONS

Ainsi que je l'ai déjà rait, et pour terminer, je mention-

nerai quelques fondations particulières.

I. FONDATION ANDRÉ LE MOINE

L'évèque André Le Moine de Crécy, par un testament

fait à Sempigny peu de temps avant sa mort, – il y décéda

le 11 avril 1315, légua au collège que son frère, le car-

dinal Le Moine, avait fonde à Paris une somme de 4.000

florins d'or pour créer deux grandes bourses et six petites

en faveur d'écoliers pauvres de Noyon et d'Amiens. Ces

bourses étaient à la présentation du Chapitre de ces villes,

et à la collation du Grand-Maître. (1)

II FONDATION DE DAINVILLE

Le 6 avril 1380, Michel de Dainville, chanoine de Noyon,

et son frère Gérard de Dainville, évèque d'Arras, fondèrent

(1) Gall. Christ. Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.



dans le collège de Dainville à Paris douze bourses pour
six écoliers de Noyon et six autres d'Arras. (1)

III. FONDATION DE MOUCHY

Antoine de Mouchy, dit Demochares, chanoine et péni-
tencier de Noyon, mort en 1574, fonda une rente de 100

livres eu faveur d'écoliers pauvres des dix paroisses de

Noyon, un par paroisse, étudiant soit à Noyon même,

soit à Paris, à distribuer à chacun également par le maire

et l'écolâtre. (2)

IV. FONDATION DE CHARMOLUE

Jean de Charmolue, écuyer, capitaine entretenu de Lan-

gres, où il mourut, était né à Noyon. Le 1" jour de carême

1599, il fit un testament olographe renfermant des disposi-
tions considérables en faveur des enfants pauvres de ces

deux villes, notamment.

En voici quelques extraits

« Pour faire apprendre mestier aus pauvres enfans de la

ville de Langres, je leur laisse. J'ordonne pour eslever

les dicts pauvres enfans que messieurs les vénérables du

Chapitre de Saint-Maurice de Langres ordonneront, s'il

leur plaist, tous les ans quelque un d'entre eux pour ce

faire, comme feront messieurs les maire et eschevins

de la ville de Langres, qui y enverront, si c'est leur plaisir,

(t) .J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1003. Fr. Sézille en ses
Nouv. Ann.

(2) Délib. de la Chambre des Mavril et 14 novembre 1G06,etç.



l'un de leurs eschevins. Et afin que l'eslection se fasse sans

faveurs, il me semble, sauf meilleur advis, que les deux

délégués estans assemblés, il seroit bon de choisir tous les

plus pauvres enfans de la ville qui seront en âge d'ap-

prendre mestier, et que sur iceulx il soit balloté, et ceulx

sur qui le sort tombera qu'ils soient esleus pour leur faire

apprendre mestier. J'entens toutes fois que ce soient enfans

nays en légitime mariaige, et que leurs père, mère et eulx

soient de la religion catholicque,apostolicque et romaine.

Les deux délégués assisteront, après la dicte eslection

faicte, âla messe, avec les dicts pauvres enfans. (qui)

présenteront à Dieu deux liards à l'offrande, et diront avec

dévotion, lorsque l'on lèvera le précieux corps et sang de

Jésus-Christ, un Pater noster et un Ane Maria, le priant de

leur faire lagrâce d'estre hommes de bien.

Je prie messieurs les vénérables du Chapitre de Noion

et messieurs les maire et eschevins de la dicte ville de se

conformer aux charges et fondations des bieus que je
laisse aux pauvres et orphelins de leur ville pour leur faire

apprendre mestier, non plus ny moings que messieurs les

vénérables du Chapitre de Langres et messieurs les maire

et eschevins de leur ville, et enssuivre les mesmes règles.

Et pour donner à cognoistre que je donne de bon cœur

pour maintenir la fondation charitable pour faire appren-
dre mestier aux pauvres et orphelins nays et natifs dedans

la ville de Noion, toutefois je veux que les enfans qui

porteront le nom de Channolue, de Thuleu, de Maresse

soient préférez, sans estre ballotez en la dicte fondation,

s'il advenoit qu'ils fussent si pauvres qu'ils fussent con-

traints d'apprendre mestier. Pour fin je laisse pour la

dicte fondation de Noion et les fondations que je y faict

tous les biens entièrement que je possède et posséderay



jusques à ma mort, réservant tout ce que j'ay laissé à

Langres et aux environs, comme aussi ce que je laisseray

à mes parens et amys. » etc. (1).

V. FONDATION FOUCREAU

Par acte aux minutes de Hucher, notaire à Noyon, du

22 mai 1785, Jacques Foucreau, ancien curé de Séry, cha-

noine rit théologal, Martin Foucreau, chanoine et officiai

du Chapitre, et Marie-Nicole Foucreau, frères et sœur, de-

meurant à Noyon firent donation, sous réserve de l'usu-

fruit viager, au Chapitre de l'église métropolitaine Notre-

Dame de Reims de 3125 livres de rente, à charge de les

employer « à trois bourses pour les études », de chacune

424 livres, en faveur des « enfaus de chœur de l'église ca-

thédrale de Noyon qui l'auront servie six ans au

moins >\ et des garçons des paroisses de Saint-Loup, d'An-

thé ny et de Séry, et à « six bourses pour apprentissage

de métiers d'arts ou du commerce », de chacune 230

livres, dont trois pour les enfaus de chœur de la cathé-

drale et les garçons de Saint-Loup, Anthony et Séry, et

trois pour les filles de ces dernières paroisses.

Le bureau d'administration de cette fondation était

composé du pénitencier de l'église de Reims, d'un cha-

noine de la même église et du Grand maître du collège de

l'université de Reims. (2)

(1) Le comte de Marsy, Le mobilier d'un gentilhomme noyon-
nais à la fin dit XVI" siècle.

Cette fondation existe toujours et reçoit son exécution.
(2) Fondation de neuf bourses par MM. Foucreau. chanoines de

Noyon, et par Mademoiselle leur sœur, devant M«Hucher, notaire
à Noyon, le 22 mai 1783.Noyon, Devin, in-8°,



Je suis entré, cette fois encore, dans bien des détails et

me suis arrêté à de très petits faits, dira-t-on. Je le recon-

nais volontiers. Mais il ne pouvait guère en être autrement,

car j'ai recherché dans cette nouvelle étude, ainsi que

je l'avais fait pour son passé civil à reconstituer le

passé religieux, hospitalier et enseignant de notre ville.

Détails et petits faits s'imposaient donc à moi pour les

mêmes motifs. (1)

(1) M. Fernand Brière s'occupe présentement de la publication
du <•Manuscrit Lucas », ouvrage d'un grand intérêt, car il four-
nit sur l'état de la cathédrale, des abbayes, couvents, églises pa-
roissiales, etc., dans les dernières années qui ont précédé la Ré-
volution, les détails les plus circonstanciés et que l'on ne trouve
nulle part que là.

Enrichi, comme il est, par les notes curieuses et savantes de
l'éditeur, cc sera le complément naturel, et justement apprécié de
tous, de mon travail.
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LECOMTÉ-PAIRIE

Au cours de mes précédentes études sur Noyon, j'ai,

à plusieurs reprises, parlé du coinié-pairie. J'ai cherché

à préciser les circonstances dans lesquelles les évêques

sont devenus feudataires de la Couronne, l'époque des in-

féodations, et particulièrement celle de la seigneurie de

la ville. J'ai retracé les formalités, de divers ordres, de

leur première entrée, c'est-à-dire de leur prise de posses-

sion et de l'évèché et de cette seigneurie. (1)
Je vais compléter ces indications par quelques autres

détails.

I

Le temporel de l'évèché se composait de biens de condi-

tion différente biens de main-morte donnés par les rois

(I) Dans le NoyonnoiS, en la relation des cérémonies de la pre-
mière entrée de l'evêque, on a imprimé par erreur, page Fi8,



et des particuliers ou transmis par les évèques eux-mêmes;

biens inféodés aux évèques, feoda voviomensia, dont l'en-

semble formait le comté-pairie, et pour lesquels ils fai-

saient « hommage » au roi.

Ils lui devaient le service militaire et le service de Cour

et plaid.

Aux premiers temps, quand le roi convoquait le « ban »

ils se rendaien à l'ost, en personne, avec tous leurs vas-

saux et sujets (1). Mais cette levée en masse avait de nom-

breux inconvénients et pouvait même avoir ses dangers.

On y substitua, dans la suite, un contingent fixé en raison

de l'importance du fief. -Au ban de Tours de la quinzaine

de Pâques 1272, l'évêque de Noyon, Gui des Prez, envoya

huit chevaliers (2). Plus tard, le contingent ne fut plus

que de cinq chevaliers.

L'évêque n'allait plus alors à l'armée en personne; il

s'y faisais remplacer par son châtelain. – On voit ce châ-

telain à la bataille de Bouvines (1214); de Taillebourg

(1242), etc.

Les évoques étaient, en outre, tenus de fournir au roi

un certain nombre de chariots attelés. (3)

Quant an service de Cour et plaid, on voit Baudouin Ier

siéger, dès 1047 et eu 1066, à la Cour du roi assemblée au

ligne 18 « près du puits », et ligne 20 le puits ». Il faut lire
« sur le pont » et « le pont ».

(1) Le20 avril 1119, i.ou.s-le-Gros avait été battu à Brémule par
le roi d'Angleterre. Voulant venger cette défaite, il manda tous
ses vassaux et, parmi ceux qui s'y rendirent, figure l'évêque de
Nnyon Lambert Noviomcnsis episcopus et laudunensis, aliique
plures in illa expeditione fuerunt Ludovicus itaque rex Bii-
tolium adJuxit numerosas aciss de Perrona et Nigella, de No-
viomo, etc. (Order. Vital., Hist. eccl.)

(-2)D. Grenier, Papier*.
(;i) Mandem. de Charles VI au bailli de Vermandois des l(i et

T, juillet 1388.



sujet de contestations survenues entre l'abbaye de Saint-

Médard de Soissons et Robert et Aubry Je Choisy (1), etc.

Au sacre des rois, l'évêque de Noyon, comme « pair de

France », portait la ceinture et le baudrier royal.

Les armoiries de l'évêché comté-pairie étaient de France

ancien à deux crosses en pal adossées d'or.

II

La juridiction des évèq aes était exercée par leur Cour

féodale composée de tous les hommes de fief' devant

service de cour et plaid et par deux de leurs hommes

de fief: le sire de Varesnes et le châtelain, auxquels ils

l'avaient en partie sous-inféodée.

La Cour féodale jugeait les faits de meurtre, rapt et

incendie et toutes les causes se rattachant aux fiefs et

concernant les hommes de fief. (2)

Il était loisible à l'évèquo d'assigner tel de ses hommes de

fief, non seulement devant la Cour féodale, mais, s'il en avait

(1) De re diplom., p. 584.
(2) Charte d'érection de l'abbaye de Saint -Barthélémy par

l'évêque Baudouin 1" du 8 des ides de mai 106i. (Arch. nat ,K. (85
I. 3, n° 1.) Accord, en présence de Louis-le-Jeune, entre l'évêque
Baudouin III et Gérard, son homme de fief, au sujet du château
de Quierzy quod quando episcopus summonebit eum
idem G. in curia noviomensis episcopi parebit judicio per pares
suos, homines ipsius episcopi. (Bu'le du pape Alexandre III du
6 des kalendes d'octobre dans le De re diplomatica, p. 265.) –
Arr. de la Cour du roi de mai 1190, mars 1195,et Lett. de Philippe-
Auguste, non datées, statuant que tout débat entre l'évêque et la
commune ou quelque membre de la commune serait jugé par la
Cour féodale. (Cart. du Chapitre, t" 119, 174 et 192). Juge-
ment de la Cour féodale, du samedi après In Mi-Carême 1263,con-
damnant à l'amende les maire et jurés qui, en conflit avec l'évê-
que, avaient fait fermer les portes de la ville, abattu les parapets
des remparts, etc., et « à son de cloque et à bennière desployé
cachié à armez le bailly de Noyon », et au bannissement deux



le motif, devant la Cour du roi. (]) – Toutefois et contraire-

ment àcette règle, il ne pouvait même traduire devant cette

dernière alors qu'elle n'avait point encore de siège à Noyon

la commune ni les bourgeois, s'il n'y était autorisé par

arrêt, soit de cette Cour, soit de sa Cour féodale. ("2)

L'évêque ne présidait pas en personne aux assises de la

Cour féodale; il y était représenté aux premiers temps par

un vidame. Dans la suite fut institué un officier particulier,

sous le titre de bailli d'où vint à cette Cour le nom de

Bailliage clu comté-pairie. (3)

Le service de Cour et plaid pour les hommes de fief

tomba insensiblement en désuétude, et, en fait, le bailli

bourgeois qui avaient manqué grossièrement à ce dernier. (Mêm.,
aux archives de la ville; Livre Rouge, p. 81.) Arr. de 1269 re-

poussant la prétention du châtelain de faire poursuivre devant la

Cour féodale les maire et jurés inculpés d'un fait qui, au senti-

ment de l'évêque, ne relevait pas de la compétence de cette Cour.

(Les Olim., t. 1, p. 767.) – Jugement de la Cour féodale du samedi

avant la Saint-Jacques et Saint-Josse 1303 Il y avait conflit de

juridiction au sujet d'un bourgeois inculpé: de simple occision

disaient les maire et jurés, ce qui le faisait eur justiciable, de

meurtre soutenaient les bailli et piévôt de l'évêque, crime de la

compétence exclusive de la Cour féodale. Celle-ci, saisie de l'af-

fnirc, jugea qu'il y avait meurtre et condamna le bourgeois à être

pendu; ce qui eut lieu sur le champ. (Mëin., aux archives de la

ville; Livre Rouge, p. 73), etc., etc.

(1) Un arrêt de 1268, pari, de l'Octave de la Toussaint, repoussa
la demande du châtelain qui, ayant maltraité le chambellan épis-

copal, prétendait devoir être, pour ce fait, traduit devant la Cour

féodale, l'évêque le poursuivant devant la Cour du roi. (Les Olim.,
t. I, p. 7-25.)

(2) De universis nutem querelis que pertinent ad placitum
comitatus ita erit quod episcopus noviomensis non trahet in rla-

citum burgenses extra Novkmum, nisi hoc fuciat per judicium
domini régis, vel per judicium Curie ipsius episcopi. (Sentence
arbit. du mois de mai après la Saint-Urbain 1223, au cartul. du

Chapitre, f° 200.)

(3) Un vidame, du nom de Hugues, souscrit la charte de confir-

mation de la donation par Yves, châtelain de Ham, pu Chapitre
d'une serve appelée Kremburge, S. Hugonis vicedomni, -105ô.

(Cart. du Chapitre, f° 41.) 1-aCnir féodale était présidée per
e pi. sco pu m vel o|us bajlivum, lit-on dans d.-s lett. de l'hilippe-
Auguste, non datées, (kl., f" 11!).)



devint et demeura le seul juge des causes ressortissant à

la Cour féodale.

Les jugements relevaient nuement de la Cour du roi (1)

ou Parlement.

Les évêques enfin avaient un prévôt ayant certaines

attributions judiciaires et, dans les premiers temps, peut-
être même fiscales II ajournait et faisait comparaître
devant la Cour féodale les inculpés des crimes de meurtre,

rapt et incendie, et mettait à exécution ses jugements;
nommait au nom de l'évèque, conjointement avec le châ-

telain, les échevins, et présidait leur tribunal; intervenait

aux jugements des magistrats municipaux dans les cas

de navrure et occision, l'évèque ayant droit, conjointe-
ment avec le châtelain, aux biens du etc. (2)

Le sire de Varesnes avait juridiction haute, moyenne
et basse, sauf en certains cas réservés à la Cour féodale

et en tous les cas de la compétence de l'Échevinage et de

la justice communale durant quinze jours par an du

23 juin, veille de la Nativité de saint Jean-Baptiste, midi,
au 8 juillet suivant, même heure, dans toute l'étendue de

la commune, hormis les lieux saints », extra claustrum et

tnonasterium, et sur toutes personnes, habitants ou étran-

gers, autres que les hommes de fief de l'évèque et les clercs,

en général, et leurs serviteurs.

(1) Lett. de Philippe-Auguste, non datées. (Id., f°1!9), etc., etc.
(2) Charte de Baudouin 1" du Cdes calendes de juin 1058,réglant

les devoiis et les droit.; des avoués du Chapitre. (Cart. du Cha-
pitre, f»63.) Charte du même Beaudouin, du 8 des ides de mai
1064, portant érection de l'abbaye de Saint Barthélémy. – Lett.
de Philippe-Auguste, non datées. (Cart. du Chapitre," f» d 19.)
Accord entre Nicolas de Roye et Jean III, châtelain de Noyon, au
sujet de la haute justice, du mois d'avril 1237.(Cart. du Chapitre,
f° 20S.) Lettres du mardi après Pâques 1237 de Nicolas de
Uoye,(Colleet. Moreau,Io3, f" 12), du cliâtelain Jean III, (Livre
Houye, p. 38), et des maire et jurés [Id., p. 77), relatives à l'insti-
tution des échevins, etc.



Il exerçait, dans les premiers temps, auprès de la Cour

féodale certaines fonctions qui faisaient de lui ce que
nous appelons anjourd'hui dans un rang beaucoup plus

modeste, il est vrai le commissaire de police. Il inter-

venait aussi aux jugements des échevins et à ceux des ma-

gistrats municipaux dans les cas de laid-dit, hutin, bat-

ture et mêlée, car il avait droit à une des amendes encou-

rues. Ces dernières attributions subsistèrent jusqu'à la

suppression de l'Écheviuage et de la justice communale

au xvne siècle; quant aux premières, sur lesquelles l'ac-

cord intervenu, au mois d'avril 1237, entre l'évoque Nicolas

de Roye et le châtelain Jean III, et dont je parlerai

plus loin fournit quelques détails, elles étaient déjà
au xive siècle, avec les émoluments y attachés, tombées en

désuétude.

Des conflils au sujet de l'étendue de cette juridiction

s'élevèrent, à diverses reprises, entre les évêques, le Cha-

pitre et les sires de Varesnes. Le 28 novembre 1356, Gilles

de Lorris et Raoul Flament, sire de Canny et de Varesnes,

réglèrent tous les débats alors pendants entre eux. Cet

accord fut homologué par la Cour du roi le 13 février sui-

vant (1). Voici quelques-unes de ses dispositions
« Premiers. Accordé est que chascun an durant le dicte

quinzaine (de la Nativité saint Jehan), nous évesques de

Noyon et noz successeurs perpétuelment et à touz jourz

arons, à cause de le dicte éveschié, seul et pour le tout, le

justiche et seigneurie en cas de rapt, de murdre et d'ar-

sin, et tout che qui s'en dépent et puet dépendre d'iceulz;
aussi arons le ressort et souveraineté sur le dit seigneur

de Canny et sur sos gens comme devant, et tant pour user

des troiz cas dessus diz, comme pour user du ressort et de

(I) Arch. nat M. 405.



le souveraineté, li offices du bailly et du sergent à mâche

de nous et noz successeurs evesques de Noyon ne cesseront

mie le dicte quinzaine durant, mais demourront et pour-

ront user de leurs offices. Item. Toutes cryées et sub-

hastations regardans et toucliansles troiz cas dessus dizet

les ventes et exécutions des fiez tenuz de l'éveschié sanz

moyen. seront acquises à nous evesques de Noyon et à

noz successeurs et pourront estro et seront faites durant le

dicte quinzaine par le bailly de Noyon. Item. Générale-

ment toute l'autre justiche et scignonrie en quelconques
caz civilz et criminelz, cryées et subhastations et tout che

qui s'en dépont et puet dépendre ct li espaves demonrront

perpétuelment et à touz jourz à nous sires de Canny, à noz

hoirs et à noz successeurs. Item. Pour ce qne nous sires

de Canny teuiens que, en délaissant les troiz caz de rapt,
de murdre et d'arsin, noz fïez estoient et nous sembloient

aminuez ou cnlaidiz, nous evesques, en considération de ce

et pour embélir le fié dit dît seigneur de Canny, et noz suc-

cesseurs evesques de Noyon, nous cesserons d'ores en

avant à touz jourz de la chace que nous avons eu jucques à

ore; à cause de nostre dict éveschié, es boz de Louvetain

appartenais au dict seigneur de Canny. », etc.

La juridiction du sire de Varesnes, lorsqu'il ne le fit plus

lui-même, fut exercée par un prévôt, d'où lui vint le titre

do Prévoie do la justice de Varesnes, Prévôté de la fête de

Saint-Jean ou Prévôté de la Quinzaine de Saiut-Jean-Bap-
tiste. Dans les derniers temps, le prévôt prenait le titre

de Bailli. (1)

(lj Reglem. de HOS. Letf. de non-préjud. au Chapitre par
Raoul Flamen, sire de Canny, du mois d'avril 1270 ou 1271. (Fr.
Sézillu en ses Noue. Ann.) – Accord entre le sire de Canny et
le Chapitre de 1279.(Id .) – Arr. de la Cour de pari. au profit du
sire de Canny contre les maire et jures du 24 avril 13Gi (Livre



Les délais d'ajournement devant cette juridiction

n'étaient que de 24 heures.

Le châtelain avait, durant le surplus de l'année, la juri-

diction dans les mômes conditions que le sire de Vares-

nes auprès tant de la Cour féodale que de l'Échcvinage,

et, de plus, il intervenait à tous les jugements des maire

et jurés (1).

Cette juridiction, lorsque le châtelain ne le fit plus lui-

même, fut exercée en son nom, comme pour le sire de

Varesnes, par un prévôt, d'où lui vint le titre de Prévôté

du châtelain.

De même que les sires de Varesnes, les châtelains eurent

parfois des conflits avec les évoques et le Chapitre au sujet

de leur juridiction. L'accord conclu, au mois d'avril 1237,

entre Nicolas de Roye et Jean III, dont j'ai parlé plus haut,

contient sur la procédure devant la Cour féodale, lorsqu'un

cas de meurtre, rapt ou incendie y était porté par le châte-

lain, des détails qu'il me paraît intéressant de reproduire

textuellement. Très vraisemblablement il eu était de

même pour le sire de Varesnes. C'est le châtelain qui

parle

Rouge, p. 16.) Accord entre le sire de Canny et le Chapitre du
6 novembre 1381. (Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.J – J.ett. du sire
de Cinny du 2 mars 138G pour le Chapitre, portant qu'il n'a au-

cune juridiction dans le cimetière de l'église paroissiale de Saint-
Martin. (Id.) Jugement des maire et jurés du 30 juin 1375.

(Livre Rouqc, p. 52.) Comptes des argentiers de 1388, 1397,
I'il9, H57, etc. -Arr. de la Cour de pari, du 31 mai -1712.

(1) Charte du châtelain de mars 1279 II y est porté que c'est à

tort que son lieutenant (son prévôt) avait fait arrêter des domes-

tiques des chanoines, n'ayant sur eux aucune juridiction. Excom-
munié par le Chapitre, le châtelain avait reçu l'absolution et dû

payer une amende. (l*'r. Sézille en ses Nouv. Ann.J – Charte du

châtelain du 20 juillet 1287, reconnaissant qu'il n'a aucune juri-
diction sur les chanoines, Us chapelains et les clercs du chœur
de la cathédrale. (Id.) Voir arrêt de 12<J1, parlement de la

Chandeleur. (Les Olim., t. II, p. 317).



« Que de ces trois choses, .si comme de mur-

tre, de rat ou d'arsin, qui avenroient ès lius de Noion,

là où nous avons comunément la justice, li évesque le

fera jugier par ses frans homes, et je, ou mi prévos, serai

apolcz au premier jor par deux borgois de Noion, .et

puis d'ilueques en avant à tos les autres jors je, ou mi

prévos, i venrons, se nos volons, por garder mon droit.

« Et s'aucune de ces trois choses avenoient. et je, ou

mi prévos, en avions aucun home ou aucune famé sospe-

çonneuse, à la requeste de moi ou de mi prévos, le feroit

li évesques ou si prévos ajorner et mener par droit par ses

frans homes.

« Et est à savoir que li franc home qui feront le juge-

gement auront respit et devisement au jugement faire

trois quinzaines, et, après ces trois quinzaines, quarante

,jors, et, après ces quarante jors, set jors et set nuis conti-

nues, et, après les set jors et set nuis continues, quarante

jors continues, et dedens ces quarante jors li évesque ou

sis baillis doit faire rendre par ses frans homes le juge-

ment, .et de ces trois forfais li évesques ne si prévos ne

poent faire pais que je n'i aie mon tiers et se je ne m'i

assent.

« Et s'il avenoit chose que justice en fut faite, je ou mi

prévos i serions, se nos volions, por voir la justice qui en

seroit faite de par l'évesque, et por mon tiers des esplois

qui en escharoient, comme cil (le sire de Varesnes) qui a

le tiers encontre lui, en quant que il eschiet. par haute

justice et par sa Cort », etc. (1)
A la suite de l'acquisition de partie du fief de la châtel-

lenie, 1293, dont je parlerai plus loin, l'évêque se trouva

avoir dans la ville, outre son bailliage, deux piévôtcs la

(1) Cart. du Chapitre, f° 268.



sienne et celle du châtelain On lit dans 1' « Ordenanche

de le valeur.des biens de l'évesquié de Noyon faite et en-

quise » en, 1308 (1) « Mesires a se Baillie. Item. Une Pré-

vosté que on appelle le Prévosté Monseigneur l'évesque.

Item. Le Prévosté le chastellain, tau il a plusieurs rcde-

vanches, etc. »

Dans la suite, les deux offices furent joints, et l'ensemble

de leurs attributions forma ce que l'on appela la Prévôté

de l'évêque ou Prévôté de Noyon. Plus tard, l'office du pré-
vôt fut uni à celui de bailli du comté-pairie.

Au xvn" siècle, l'Échevinage ayant été, de fait, dissous,

on s'accorda à ne plus nommer d'écbovins judiciaires, et

leurs attributions furent dès lors exercées, chacun sui-

vant sa compétence, par le bailli du comté-pairie, le prévôt

du sire de Varesnes et le délégué des maire et échevins

municipaux. (2)
Des édits d'octobre et de novembre 1699 créèrent dans

toutes les vilies du royaume des offices de lieutenant gé-

néral, procureur du roi, commissaire, greffier et huissier

de police. C'était la suppression de la juridiction munici-

pale. L'évêque François de Clermont-Tonnerre, redoutant

les suites que pouvait avoir pour sa juridiction policière
la création de ces nouveaux offices, adressa une requête

au roi pour y être maintenu, et il eut le crédit d'obtenir,

moyennant finance il est vrai, le 6 février 1701, des lettres-

patentes portant réunion et incorporation h la juridiction

du comté-pairie des droits et fonctions attribués à ces of-

fices. Il prétendit alors que, du fait de cette réunion, la

juridiction policière du sire de Varesnes se trouvait sup-

(1) Livre Rouge, p. 91.
(2) Délib. de la Chambre du 24 avril 1629, 8 et 10 avril 1633,

19janvier et 25 juin 1662, etc. Jug. des juges de police du
24 septembre 1649,etc.



primée et éteinte. Il y eut à ce sujet débat entre eux, mais

un arrêt de la Cour de parlement du 31 mai 1712 maintint

ce dernier dans tous ses droits de juridiction, tels qu'il
les avait toujours exercés. (1)

Aux derniers temps,

Le bailliage du comté-pairie, comprenait Un bailli et

lieutenant général de police, procureur fiscal, greffier,

deux notaires et tabellions à Noyon et deux autres à Car-

lepont et à Ercheu, quatre commissaires de police et deux

huissiers;

Et la prévôté du sire de Varesnes ou de la Quinzaine de

Saint-Jean-Baptiste Un bailli juge civil, criminel et de

police, procureur fiscal, greffier, quatre commissaires et

deux huissiers de police.

III

Lors de l'inféodation de la seigneurie de la ville, le roi

s'était réservé le service militaire de la commune, les pasts

et gîtes et les aides. Les droits féodaux à Noyon se

trouvaient encore restreints par les privilèges des bour-

geois. Je mentionnerai seulement ceux-ci

La commune devait, chaque année, à l'évêque deux

chapeaux de fleurs et cinq deniers parisis de cens pour la

place du beffroy ». (2)

L'évèquo, si bon lui semblait, faisait choisir et prendre

par ses gens, en payant bien entendu, avant qu'ils pussent

(1) Arrêt du Conseil d'État du 14 décembre 1700. Lett. de
prov, de l'office de bailli du comté-pairie du 16 février 1709.
Procès-verbal du 30 juin 1762.

(2) Mém., aux arch, de la ville.



être mis en vente, les viandes, poissons et autres vivres

quelconques à son usage. (1)

Le chef-lieu féodal du comté-pairie était la « grosse

tour », la « tour Roland », située à droite en entrant

par la porte Est du « château Corbaut », et qui fut, comme

nous l'apprend J. Le Vasseur (2), en 1(3*29ou 1630, « ab-

baissée et réduitte en une chambre à fleur des autres

chambres du corps de logis du palais épiscopal ».

A propos de cette « tour Roland », une bien singulière

légende s'était formée, qui faisait de Roland, le neveu de

Charlemagne, un comte de Noyon. On la constate déjà au

xii[e siècle « Monseigneur l'évesque de Noyon, pair de

France, seigneur comme fut Roland, qui fut seigneur et

comte du dit Noyon, pair de France, et fondée du roy Char-

lemagne et donné premiers à Roland. » (3). -La voici

au xvi' Le 18 juin 1511, Jacques de Hacqueville baille le

dénombrement d'un fief à Denicourt tenu de l'évèque de

Noyon « à cause de sa conté Rolant ». Au xvm' Les

lettres-patentes du 0 février 1701, qui conservent l'évèque

de Noyon dans ses droits de police, portent François

de Clermont. nous a remontré qu'il tient de nous (le

roi) en plein fief et hommage-lige la ville de Noyon. à

titre de comté-pairie des plus anciens de notre royaume,

ayant été donné par le roy Charlemagne à Rolland, son

neveu, qui fut premier comte de Noyon, pair de France,

avec plusieurs autres beaux droits qui, dans la suite, ont

été transmis en la personne des évoques de Noyon. », etc.

Qu'elle était donc l'origine de cette légende ?

(1) Ace. par arr. de la Cour de parlem. du 12 avril 1399.
(2) En ses Ami., p. 97.
(3) Lit-on dans un titre non daté, mais assurément du xm*siècle,

publié dans le tome 111des Docum. hist. inéd., 4847.
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.1. Le Vasseur nous dit (1) que Roland, « nepveu de

Charlemagne, y a faict sa demeure (à Noyon) au lieu dit

la tour et comté de Roland et pourroit bien se faire

encore que la dite tour de Noyon auroit esté bastie par le

mesme Roland, qui l'ut l'un de ses premiers fondateurs,

pour avoir sa demeure auprès de la Cour de son évesque »;
et plus loin il mentionne aussi, mais sans détails, des « tours

Roland » à Lassigny, à Quierzy et en d'autres lieux. De

cette dernière, je ne puis en parler, n'ayant jusqu'ici ren-

contré aucune autre indication la concernant que cette

sèche mention. Quant à celle de Lassigny, voici ce que

j'ai à en dire Un titre de 1480 (2) contient la description
du « fort du comte Rollant, nepveu de saint Charlemagne,

roy de France ». Cette forteresse avait été construite par le

comte de Vermandois, Raoul 1", malgré les protestations et

l'opposition de Baudouin II de Boulogne, évêque de Noyon.

De là débat entre eux,qui setermina, en 1150, par un accord

dans lequel il fut convenu que la forteresse ne serait pas
abattue et resterait, et que le comte et ses successeurs la

tiendraient à foi et hommage des évêques (3). Il peut donc

(1) En ses Ann., par 107 et 626.
(2) Archives de l'Oise, G. 606.
(3) Gall. christ., t. IX Radulfum. turrim. in hiis

conditionibus ut maneret impetrasse; ut pro ea specialiterarce.
ipse et qui post eum futuri crant comites hominiumfacerant.

Lassigny étant venu en 1213 en sa possession, Philippe-
Auguste, le roi ne pouvant faire hommage à un vassal –
dédommagea de cet hommmage perdu l'évêque Étienne de Ne-
mours en lui concédant, en accroissement du fief que les évêques
tenaient déjà de la Couronne, tout ce qu'il possédait au dit Las-
signy et à Cuy, .in recompensationem homagii quod domini
viromannenses de^ebant episcopo et ecclesioe noviomensibus.

Voir aussi un titre de mai 1218, au Cart. du Chapitre, f' 292.
En l'année 1166 Hugues de Vauchelles vendit une rente d'un

muid de blé que lui devait le Chapitre de Noyon pour l'emplace-
ment d'un moulin qui, disait-on, élait appelé d ancienneté le
« moulin de Roland », antiquitus nuncupabatur molendinum
Rollandi. (Cart. du Chapitre, I" 89.) Le titre n'indique pas le



se faire que le « comte Rollant » de Lassigny ne soit

autre que ce Raoul, comte de Vermandois, dont la légende
a fait le neveu de Charlemagne sur le simple rapproche-
ment des noms Rodulf, Raoul, Roland (1).

Cette explication, toute vraisemblable qu'elle paraisse

pour Lassigny, ne peut pas s'appliquer à Noyon. Les

comtes de Vermandois ont, il est vrai, possédé des por-

tions considérables du comté royal de Noyon Thourotte,

Choisy, Ohauny, Lassigny, etc.; à Noyon même, quelques

parts du « château Corbaut » leur appartenaient (2), et

vingt hostises situées à Applaincourt dans l'étendue de la

commune de Noyon dépendaient de leur cliâtellenie de

Chauny (3). Mais ils n'ont jamais été maîtres ou seigneurs
de la ville, laquelle, jusqu'aux dernières années du

xie siècle, est toujours demeurée dans le domaine royal (4).
Il faut donc rechercher une autre explication, et je suis

porté à voir, avec M. Moët de la Forte-Maison (5), pour

Noyon tout au moins, dans le mot roland, non pas un nom

propre, mais un simple titre, tel que « maître ou sei-

gneur du lieu, de la terre », ou une qualification « la

territoire sur lequel était situé ce moulin; mais la rencontre n'en
est pas moins intéressante à signaler. – C'est très probablement,
du res'e, à Lassigny où le Chapitre possédait de grands biens.

(1) Hrolf, nom du gendre de Cliarles-le-Siinple, n'est il point
devenu Rollon, Raoul

(2) Plateam quandam quain juxta porlam castelli noviomensis
possidehat donnée par Elizabeth, comtesse de Vermandois, à l'ar-
chidiacre Huguesde Moreuil, et mentionnée dans une charte de
l'évêque Etienne de Nemoars, datée de 119Ô,au cart. du Chapitre,
f«s136et U2.

(3) Guermondus de Chcssoi. tcnet xx hospites apud IIa-
pleincort de communia noviomensi, et debent ei L sols et xxvn
capones, et débet exercitum et equitatum. (Cart. de Philippe-
Auguste.)

(4) L'inféodation de la seigneurie de la ville fut faite, suivant
toutes les vraisemblances, a Rabod II, qui occupa le siège épis-
copal de 10871 1098,inféodation dont s'autorisèrent, par la suite,
les évèques pour relever le titre de comte.

(5) Antiquités de Noyon.



tour maîtresse, seigneuriale n, et ainsi s'expliquerait cette

dénomination de « tour Roland on « tour du roland ». (1)
De nombreux fiefs relevaient de cette « grosse tour »

ou « tour Roland ». Parmi les fieffés, je citerai

Le châtelain, dont j'ai déjà parlé. Investi de fonctions

militaires et de haute police, il avait ses devoirs et droits

particuliers (2). S'y joignait, comme on l'a vu, une juri-
diction haute, moyenne et basse dans la commune, sous

certaines restrictions, durant toute l'année, sauf pendant,
la Quinzaine de Saint-Jean-Baptiste. D'autres attrihu-

tions lui étaient dévolues: Ainsi on le voit, de concert

avec l'évêque, an mois de septembre 1201, arrêter que tout

enfant venant aux successions de ses père et mère devra,

avant partage, faire dorénavant le rapport de ce qu'il en

aurait reçu (3); le mardi après Pâques 1237, régler le mode

dénomination des échevins judiciaires (4), c'était son

prévôt qui, conjointement avec celui de l'évêque, les nom-

mait de concert avec l'évêque et le Chapitre, au mois de

juillet 1262, changer, en l'augmentant, la mesure du

vin. (5)

(1) On a vu dans la note 2 de la page 183, que Gérard de Quierzy
tenait le château en fief des évêques de Noyon. Est-ce de là que
viendrait le nom de celte « tour Roland », signalée à Quierzy,
par J. Le Vasseur?

(2) Le châtelain, suivant toutes les probabilités, avait, aux pre-
miers temps et jusqu'à l'institution du bailli, représenté l'évêque,
comme piésident, aux assises de la Cour féodale en qualite de
vidame.

Si, depuis le règlement de 1108, il n'avait plus, de même
que l'évêque, aucun droit de justice à raison des manquements
aux semonces qu'ils auraient faites pour le service militaire dû
au roi par la Commnne, et des travaux à exécuter aux fortifica-
tions de la ville, il recevait, comme lui de ceux à qui il apparte-
nait d'en connaître du vin ou telle autre chose analogue. (Cart.
du Chapitre, i° 119.) – Voir Boutade, Actes dv Parlement, t. I,
p. 350 et 393.

(3) Livre Rouge, p. 42.
(4) Id., p. 38. Collect. Moreau, vol. 1S3,f» 12.
(5) Livre rouge, p. 74. Voir aussi charte de l'évêque Bau-



Le sire c'e Varesnes, dont j'ai précédemment rapporté

les services judiciaires sa Maison tint aussi les fiefs

de Baboeuf, Pontoise, Couarcy et Morlincourt. (1)

Les sires de Béhérieourt, Beaurains, Reneval à Grandru,

Sempigny (2), Catigny, Le Frestoy, Magny (Guiscard),

Maucourt, Muirancourt, Sermaize (3), Bailly (4), Moyen-

court. (5)

Les possesseurs des fiefs de ou à

Noyon: Bayard, Orchies, Bois du Brouil, Oroire (mairie),

Bois Châtelain entre Noyon et Genvry, etc.

Ainy (6), Attiches (7), Réhancourt (8), Boutavent (9),

Biaclie, mairie (10), Crépigny (11), Cressy-lès-Roye(12),Cou-

dun (13), Calais (14), Campagne (15), Ciiy (16), Carrépuis

(17), Chiry, mairie ( 18), Damery, ïief Roland (19), Dive (20),

Divette (21), Erclieu, fief Cochon (22), Flavy-le-Martel

(23), Fay (24), Frosnoy-lès-Royc (25), Guisancourt (26),

Hombleux (27), Lagny, fief de Hardecourt, et mairie (28),

Lassigny, Le Plessis-de-Roye [UQ],Licourt (30), Marteville

(31), Mesnil-Saint-Waneng(32), Mory-Pertain (33), Le Ples-

sis-Cacheleux, Piémont (34), Pimprez (35), Quiquery, fief duLi

Carion (36), Roisel (37), Roiglise (38), Sachy-lès-Pertaiu (39),

Sermaize, fief duMarquais (40), Tracy-le-Val et fief de la

Sablonniôrc(41),Villc(42), Verpillières (43\ Voyennes(44).

Etc., etc.

douin 11de Boulogne et du châtelain Gui III. de 1 164 autorisant
les bourgeois à établir une nouvelle chaussée, etc. (Collection
Moreau, vol. 73, f" 56.) – Charte de l'évèque Renaud, de 1180,dé-
crétant, sous réserve de ses droits, de ceux du châtelain, etc., que
la voie qui mettait en communication les deux rives de l'Oise pas-
sant jusqu'alors en dehors de la ville et par Pontlévêque, traver-
serait dorénavant Noyon pour gagner Pontoise. (D. Grenier, l'a-
piers), etc.

(1) Canton de Noyon. (2) Id. (3) Cant. de Guiscard.
– (4) Cant. de Ribécourt.– (5) Cant. de Nesle (Somme).– (fi)
Cant. de Lassigny. (7) Comm. de Dreslincourt, cant. de Ri-



Lors de la première entrée de l'évèque dans la ville, tous

devaient l'accompagner et lui faire escorte.

Le trésorier du Chapitre; le fief de la Trésorerie, dont

le chef-lieu était dans le faubourg Dame-Journe, consis-

tait, en dehors des redevances à la charge du Chapitre

pour ses services particuliers en casées dues par

l'évèque, les sires de Varesnes, Catigny, Sennaize, Moyen-

court, Voyennes, Divette, Lagny, etc.; censives de toute

nature, entre autres, 2 flans et 2 feuillées dus par l'abbaye

de Saint-Éloi, vinages, terrages, dîmes, afforage, etc.;

maisons, terres, vignes et prés à ?\oyon et dans sa ban-

lieue, àVauchelles. (notamment le fief de la mairie), àPonL-

lévèque, Salency, Dominois, Sermaize.Suzoy, Morlincourt,

Larbroye, Cainbronne, Grandru (fief de la mairie), etc.;

droit de nomination des cloquemands ou sonneurs, etc.

Parmi les services de ce fief, je mentionnerai l'obligation

de fournir, à la Chandeleur, pour la procession, des cier-

ges aux dignitaires ecclésiastiques et aux officiers du

roi. (1)

bécourt.- (8)Comm. de Sermaize. (9)Comm. de Guiscard.
(10) Cant. de Péronne (Somme). (11)Comm. de Caillouel, cant.
de Chauny (Aisne). (12)Cant. de Roye (Somme). (13; Cant.
de Ressons (Oise). (14) Comm. de Porquéricourt, cant. de
Noyon. (15)Cant. de Guiscard. (16)Cant. de Lassigny.
(17)Cant. de Roye. (18) Cant. de Ribécouit. – (19) Cant. de
Roye. – (20)Cant. de Lassigny.– (21)Comm.de Dive.– (22)Cant.
de Roye. (23) Cant. de Saint-Simon (Aisne). – (2<i)Canl.
de Roisel (Somme). (2ô)Cjnt. de Roye. (-26)Cant. de ilam
(Somme.- (27)Cant. de Nesle (Somme).- (28)Cant. de Lassigny.
– (29)Cant. de Lassigny. (30)Cant. de Nesle. (31)Canl. de
Vermand (Aisne). – (32)Cant. de Ham. – (33)Cjnt. de Nesle.
(34)Comm. de Dive. – (35)Cant. de Ribécourt. – (36) Cont. de
Nesle.– (37)(Somme). – (38) Cant. de Roye. (39) Cant. de
Nesle.- (iO)Cant. de Guiscard. – (41) Cant. de Ribécourt. –
fi2, Cant. le Noyon. – (43)Cant. de Roye. (44)Cant. de Nesle.
(Arcb. de l'Oise, G. 557).

(1) Arch. de l'Oise, G. 145i à 1457, 1462à 1511.t.



Le chancelier, qui rédigeait ou faisait rédiger les actes.

Parmi les profits de son fief figuraient, entre autres, les

oblations, celles d'or exceptées, quand l'évêque officiait;

serment de fidélité du garde du sceau, etc. (1)

Le monétaire, chargé de la fabrication de la monnaie des

évêques. Ce fief, nécessairement, n'exista plus après la

cessation de ce monnayage.

Voici, en passant, les seules monnaies, connues jus-

qu'ici, frappées par l'atelier épiscopal. – Ce sont toutes

des deniers

Iladbod II (1067-1098.)
Au droit f rabbodys, en légende circulaire; dans le

champ eps. Au revers f noviomvs en légende circu-

laire dans le champ, croix pattée à branches égales, can-

tonnée aux 3meet 4m"d'un oméga.

Renold (1174-1187.)

Deux types
1° Au droit f renold epc; dans le champ, croix pattée

à pied renflé, allongé et aiguisé, accostée de deux crosses

en pal adossées, au-dessous étoile à six rais. Au re-

vers t noviomvs dans le champ, croix pattée à branches

égales, cantonnée au 1er et au 4"" d'une petite croix au

pied fiché, tournée vers l'angle rentrant des bras de la

croix.

2° Au droit f renoi.dvs epc: clans le champ, main bé-

nissante. Au revers: f noviomvs; dans le champ, croix

pattée à branches égales cantonnée au 2°" et au 3"" d'une

crosse, la tige tournée vers l'angle rentrant des bras de la

croix.

(I) Ordonn. de l'évêque Etienne de Nemours de juillet 12.0,
dans D. Grenier, Papiers.



Étienne de Nemours (1187-1221.)

Deux types aussi

1° Au droit t STEPIIS ep; dans le champ, une main bé-

nissante. Même revers qu'au na 2 de Renold.

2° f stephs epc. Mèrne droit qu'au n° 1 de Renold, et re-

vers semblable, sauf' que les petites croix se trouvent dans

les 2"" et 3me cantons. (1)

le fieffé de la havée. Les évèques avaient compris

dans les biens et droits qu'ils inféodèrent à leur châtelain

le saunelage, ou droit sur la vente du sel, à charge

de leur fournir 7 setiers de sel par an, à leur volonté. Un

des châtelains le sous-inféoda, en y joignant une rente

de 9 munis de blé sur son moulin de Courcelles; une autre

d'un muid sur son sesterage; une denerée de menues

(1) Emprunt du monétaire Pierre Eudes de Compiègne.

Ego Balduinus, noviomensis dictus episcopus, tam presenti-
bus quam futuris notum fieri volo quod Petrus, monetarius, in

presencia nostra recognovit se Odoni de Compendio triginta li-

bras pruviniensium debere, quasab eodem Odone super feodo de

moneta, quod a nobis tenet, mutuo accepisse perhibuit, unde et

idem Odo sicut de vadin nobis homagium fecit et quoniam pre-
dictus Petrus, eodem in tempore, i te r jherosolimitanum arripere

disposuerat, sub fidci jussione ab utraque parte statutum fuit ut

si de prefato itinere Petrus reverteretur bona fide Odo de Com-

pendio supra nominatas triginta libras tantum reciperet, et

super jam dicto feodo quod in vadio acceperat nullum dampnum
Petro inferre moliretur, nec Petrus de jam dictis triginta libris

Odoni ulla feret incommoda; si autem Petrus ab itinere reversus

non fuerit, tune propter easdem libras quas ab Odone mutuas

acceperat, tunc propter multa bona que ei contulerat super jam
dicto feodo, centum libras catalaunensis monete eidem Odoni con-

cessit, et quamdiu Odo, vel alius cui predictas centum libras

donaverit. feodum istud in vadio tenuerit, omnes illius feodi red-

ditus qui inde provenerint idem Petrus sepe nominato Odoni, vc1

cuicumque altero cui centum librarum ab eodem donatio facta

fuerit, nobis presentibus et concedentibus, in elemosinam con-

cessit, et, ut hoc firmum et inconcussum habeatur, hanc paginam
nostri sigilli impressione et testium subassignatione corrobora-

vimus.
Actum anno dominice incarnationis MCLXIX.

D. Grenier, Papiers.



chandelles de cire à recevoir, à la Chandeleur, de tous gens

en vendant à étal; un ilan et une (euillée de l'abbaye de

Saint-Éloi de Noyon à Pâques, à la Pentecôte, aux deux

fêtes Saint-Éloi et à Noël; une pièce de terre de 15 setiers

proche la rue Judas, etc., et en chargeant le possesseur de

fournir à l'évêque ses 7 setiers et à lui-même une havée de

sel par semaine.

Le nom de ce fief lui venait de la havée, unité de la

fourniture et de la perception. Une havée était une

poignée, trois havées valaient deux boisseaux, etc.

Par suite de l'acquisition qu'ils firent de partie du fief de

la chàtellenie, la mouvance du fief de la Havée passa aux

évoques. La fourniture due au châtelain fut par eux attri-

buée à leur prévôt, chargé par suite de maintenir, si cela

devenait nécessaire, les droits du possesseur.
Le roi Jean racheta de ce dernier le saunelage moyen-

nant une rente de 30 royaux d'or par an et le droit de prendre
une havée de sel par semaine sur tous les regratiers ven-

dant sel dans retendue de la commune. Le roi, de plus, se

chargeait des fournitures à faire à l'évêque et au pré-

vôt. (1)

Autres fieffés, dits « ministériaux »

Le chambellan (2), servant dans la chambre de i'évêque.
Et les suivants, dont le service n'avait lieu qu'à l'occa-

sion de sa première entrée dans la ville.

L'ccuyer. – Le dénombrement fait à l'évêque de Noyon

le 29 décembre 1613 nous fait connaître amplement le

service de ce fieffé <<.Moi, seigneur. du fief du

(1) Ordenanche de 1308. – Dénombrements. Voir Domaine
de Noyon, Grenier à sel.

(*2)Ait. de 1268,parlement de l'Octave de la Toussoinl, men-
tionné dans la note 1de la paye 184.



marais de la Frète, dit autrement du Grand-sénéchal

de Picardie (situé à Salency), .je prends et dois

avoir à mon profit la monture comme cheval, mulet ou

hacquenée sur laquelle mon dit seigneur évèque de Noyon

entre dans la ville de Noyon pour prendre possession de

son évêché, et qu'il vient descendre dans le marché au

bled de la dite ville de Noyon, devant l'église Sainte-Go-

deberte. Mon dit seigneur descendant de son cheval, je

dois tenir l'étrier, et aussitôt je suis obligé de monter moi-

même le cheval, hacquenée ou mulet avec son harnais en

la présence de tous les habitants de la ville de Noyon; je
le dois mener abreuver à la petite rivière prochaine du

marché au bled; après quoi, la dite monture m'appar-
tient avec son harnais, pour en disposer à mon profit,
ainsi que bon me semblera. » (1)

L'échanson. Il présentait « la coupe » à l'évêque

dans le repas qui suivait et terminait les formalités de son

entrée la coupe lui appartenait ensuite. On appelait ce

fief le fief de la Coupe.
Le maître-d'kôtel. Il servait devant l'évêque « sen

mengier, et pour ce il avoit toutes les nappes qui sont en

aucune manière à la dite fête ». On appelait ce fief le

fief des Nappes.

U écuycr-francliant. II découpait les viandes à la table

de l'évêque. Il emportait toutes les « coutelles taillées en

aucune manière de coutelles », et avait, de plus, quelques

pièces de terre à l'Arbre d'Aiguilly et sur Morlincourt.

Le fie(je du vin. Il servait le vin à la table de l'évêque.
Il avait droit au « pain, vin et met », et à quelques autres

émoluments.

il) M. A. de Devise, Quelques notes sur Salency et ses anciens
seigneurs.



Le fieffé de la buanderie. II devait « buer », c'est-à-

dire faire lessiver et préparer les nappes. Il avait

droit aux cendres de la lessive et à celles des feux qui au-

raient été allumés dans la chambre de l'évêque et « à la

porte », et, de plus, à une prestation surles bois del'évêché

et du Chapitre.

Les fiefs du maître-d'hôtel ou des nappes, de l'écuyer-

tranchant, du vin et de la buanderie étaient, déjà en 1339,
réunis au fief de l'échanson ou de la coupe, et tenus par le

même possesseur. (1)

Ces diffèreri ts services tombèrent insensiblement en dé-

suétude, et finirent par ne plus être remplis que par des

domestiques à gages.

Quant au fief de l'écuyor, il subsista – Le 9 sep-

tembre 1766, Charles de Broglie fit sa première entrée,

non pas monté sur un mulet, cheval ou haquenée, comme

c'était l'usage, mais dans un carosse attelé de six che-

vaux. Le seigneur du marais de la Frète n'avait pas été

prévenu, et, par suite, il ne put s'y trouver et faire le

service. Il n'en réclama pas moins son droit de « hac-

quenée », prétendant qu'en fait carosse et chevaux qui

représentaient la hacquenée traditionnelle devaient, à ce

titre, lui appartenir. L'évèque n'entendit pas de cette

oreille, et il s'ensuivit un procès qui n'était point encore

terminé lors de la Révolution (21

Le châtelain était, en fait, le principal des fieffés épis-

copaux.etje crois, pource motif, devoir donner ici la suite

des divers personnages qui se sont succédé dans le fief

de la chàtellenie. Les châtelains de Noyon, d'ailleurs, ont

occupé, par leurs alliances et par les domaines qu'ils y

possédaient, une grande situation dans la contrée.

(1) D. Grenier, Papiers.
(2) M. A. de Devise, loco. cil.



SUITE DES CHATELAINS (1)

Hugues Ior. C'est le plus ancien châtelain que j'ai

rencontré. On le voit apparaître dès 1046. (2)

Il était aussi avoué du Chapitre. (3)

En 1064, il se désista des droits qu'il prétendait lui ap-

partenir, comme ayant le patronage de la cure de Saint-

Pierre deNoyon, sur certaines investitures dans la cha-

pelle de Saint-Barthélémy que l'évêque Baudouin le'

venait d'ériger en titre d'abbaye. (4)

Hugues laissa

Ives qui suit;

Et Herloy, d'abord avoué du Chapitre, puis religieux

(1) Les documents émanés directement de ces châtelains et
ceux qui les mentionnent comme témoins, garants, etc., sont en

nombre considérable, particulièrement au xin' siècle. Mais de ces

documents, pour abréger, je n'ai pris que ceux qui pouvaient éta-

blir la tiliation et les alliances, mentionnaient leurs premiers et

derniers actes connus ou relataient quelque fait particulier.
(2) II souscrit, S. Hugonis cistellani, la charte, datée de cette

année, par laquelle l'évêque Baudouin Ier confirma l'accord inter-

venu entre l'abbaye de Saint-Éloi de Noyon et Gérard, son
maire de Verly. (Bibl. nat., Collection Moreau, t. XXIII.)

(:i) II souscrit, S. Hugonis, castellani et advocati, la charte du

même Beaudouin, du 6 des kalendes de juillet 10?>8, réglant les

droits et les devoirs des avoués du Chapitre. – Ce titre est égale-
ment souscrit par Aubry de Coucy, S. Alberici de Coceio. (Cart.
du Chapitre, f° 63.)

On voit figurer un Harloy, avoué, parmi les souscripteurs de

la charte de l'évêque IIardouin de Croy, datée de 1017, relative à

l'église de Hombleux, S. Harlegii, advocati. (Cart. du Chapitre,
f" 46.)

(4) Qua in re Hugo castellanus mihi re^itit, dicens eccle-

siam et atrium a banno suo et seculari exactione quietum, verum-
tamen oblationes et decimas ad Sancti-Petri pertinere parochiam,
et quod inde vestituras habuisset post consecratum atrium et

«dificatam ecclesiam. Cognito itaque castellanus meo jure,

.ipsam ecclesiam cum atrio et decimis et oblationibus, vel dis-

tricto. absolutam omnino extunc confessus est existere. (Aux
Ann. de J. Le Vasseur, p. 770.)



dans l'abbaye de la Sauve-Majeure, et ensuite prieur de

Saint-Léger-aux-Bois. (1)

Ives Idr. En l'année 1083, la prière d'Ives, Girard le

veneur fit remise au prieuré de Saint-Léger-aux-Bois de

son droit de porcaing », et la charte en fut dressée à

Saint-Léger-aux-Bois même, en sa présence. (2)

Ives avait eu d'une première femme, dont le nom n'est

pas connu, un fils nommé Hugues qui lui succéda dans la

châtellenie, et peut-être, ainsi qu'on le verra plus loin, un

second nommé Herloy, (lui fut avoué du Chapitre.

Il convola en secondes noces, du temps de l'évèque Rad-

bod II (1067-1098), avec Helisabet, dont il- assigna le

douaire sur une vigne située à Landrimont. N'espérant

plus avoir d'enfant, ils donnèrent cette vigne, sous la ré-

serve de l'usufruit viager au profit d'IIélisabet, au prieuré
de Saint-Léjrer-aux-Rois. (3)

Y étant venu avec sa femme et accompagné, entre autres,

d'un de ses parents nommé Hagon, Ives donna encore au

prieuré, pour n'en jouir qu'après leur mort, deux clos de

vignes à Landrimont et deux à Larbroye. Durant leur vie

le prieuré recevrait toutefois chaque année une queue de

vin. (4)

(1) Acta Sanct. Boll., t. X., p. 418. Cart. de la Sauve-Ma-
jeure. Voir l'article de Hugues II.

(2) Girardus venator dedit. precatu Yvonis, casfellani No-
viomi, Facta sunt hec apud Sanctum-Leodegarium in silva in
presentia Yvonis, cas,ellani. (Cart. de la Sauve-Majeuie.)

(3) Siquidem venerabilis predecessoris nostri Rabodi
episcopi temporibus,Yvo castellanus vineam quam habebat in
Landrici monte Elisabet, uxori sue, in dotalicio contulerat de
qua cum nullos habere posset heredes, tam idem Yvoquam Ileli-
sabet ecclesie et monachis Sancti-Leodegarii predictatn vineam
concesserunt. (Charte de l'évèque Simon de Vermandois, non
dntée, au cart. de la Sauve-Majeure.)

(4) Dominus Yvo, cnslellanus de Noviorno, veniens cum uxore
sua, dedit Testes hujus donationis sunt Hago, ^ognatus
ejusdeu) castellani, etc. (Cart. de la Sauve-Majeure.)



Sur la fin do sa vie, Ives lui fit, on outre, donation de

l'étang et du moulin de Béthancourt (commune de Cam-

bronne).
Il fut inhumé dans le cimetière de ce prieuré. (1)

Hugues II. Après la mort de son père, il reconnut et

confirma la donation faite au prieuré de Saint-Léger-aux-

Bois. (2)

Lui-même donna à son oncle Herloi et aux moines (le

Saint-Léger-aux-Bois Gemberge, femme de Flobert, avec

tous ses enfants, excepté deux filles la femme d'Ulric de

Noyon et celle de Ramier, une charmée de terre à Nampcel,

et Adde, femme cl'Odoard, et ses enfants. (3)
En l'année 1094, il souscrivit la charte par laquelle

l'évêque lladbod II autorisait. le rétablissement de l'abbaye

de Saint-Martin de Tournay. (4)
En 1105, de concert avec l'évêque Baudry (1098-1113),

il fit donation à l'abbaye de Saint-Éloi de Noyon du

patronage de la cure de Mont-Médard, – paroisse qui

comprenait les villages de Bahœuf, Béhéricouit et

Grandru. (5)
Peu de temps avant sa mort, il donna au prieuré de

(1) Domnus Ivo, castellanus, ad extrema deductus mortis, dedit
Deo et monachis Sancti-Leodegarii, in cujus cimeterio postea se-
pultus est, stag-num atque molendinum de Bethonis curtem. (Cart.
de la Sauve-Majeure.)

-o, cas-(2) Hoc ipsum et post mortem Yvonis, filius ejus Hug-o, cas-
tellanus, ecclesie recognovit et firmavit. (Charte de Simon de
Vermandois ci-dessus énoncée.)

(3) Domnus Hugo, castellanus., post mortem patris sui, dedit
domno Herlegio, avunculo suo, monachisque de Sancto-Leode-
gario, etc. (Cart. de la Sauve-Majeure.)

(4) S. Hugonis. castellani. Gall. christ., t. III, Instrum.
(5) Par une charte de 1142, Simon de Vermandois confirme à

cette abbaye altare de Monte-Medardi, .quod per elemosi-
nam Ilugonis, castellani, et domini venerabilis predecessoris
nostri Baldrici, noviomensis episcopi, .pervenit et jam triginta
et septeru amnos .tenuistis, etc. (D. Grenier, Papiers.) J



Saint-Léger-aux-Bois une terre située dans le village de

Pimprez. (1)

Une laissa point Je postérité.
Dans la charte par laquelle Louis VI, en 1126, confirma

les possessions du Chapitre, figarent l'aleu du Maisnil

donné par Herloy, avoué, et Hugues, châtelain (2). Peut-

être cet Herloy était-il frère de Hugues II

Et un autre aleu, celui de Damery, donné par la châte-

laine Ode (3). Quelle était cette Ode? Serait-ce la femme de

Hugues?

Mais continuons à poser des points d'interrogation.
Quelle parenté y avait-il entre Hugues II et Gui qui suit?

Je n'ai pu, malgré toutes mes recherches, le^découvrir

Hugues avait concédé au Chapitre son aleu de Larbroye.

Après sa mort, Gui, qui était son héritier et successeur, se

ret'usa à confirmer cette donation. De là, entre lui et les

chanoines conflit qui ne fut terminé, à la satisfaction de

ces derniers, que sous l'épiscopat de Baudry et par son

entremise. (4)

(1) Hugo, castellanus, FiliusYvonis, castellani noviomensis,
ad finem vite hujus deveniens atque de salute anime sue tractans,
dedit, etc (Cart. de la Sauve-Majeure.)

(â) .ex dono Herlegii, advocati, et Hugonis, castellani, alo-
dium quod habebant in Maisnil. (Cart. du Chapitre, f*37.)

(3) ex concessione vero Ode. castellane, cum omni integri-
tale alodium quod habebat in Dalmerio. ([d.)

(4) Hugo junior, castellanus noviomensis, Sancte-Marie no-
viomensis alodium suum de Arbreia concessit Quo defuncto,
Guido, castellanus, illiusin hereditatem successit, et donum quod
predecessor ejus fecerat se laudare penitus abnegavit, unde maxi-
ma dissentione inter illum et clericos nostros exorta. donec
episcopus predecessor noster, scilicet dominus Baldricus seda-

vit.73.)(Charte
de l'évêque Lambert, non datée, au cart. du Chapitre

Ce Gui était le deuxième fils de Techon alias Thiez/on, châte-
lain de Coucy, et de Aalide, alias Adélaïde. Il avait recueilli le
fief de la châtellenie de Coucy dans la succession de son frère
aîné, Renaud, décédé sans postérité.

Téchon et son fils Renaud furent témoins de la donation que



Gui Ier, châtelain de Coucy et vicomte (1). II se

dessaisit entre les mains de l'évêque Haudiy du pa-

tronage de la cure de Saint-Pierre de Noyon, se réser-

vant toutefois la moitié des revenus (2), et mourut sous

l'épiscopat do Lambert (1114-1121) (3), laissant d'Adel-

vie (4)

Philippe I" fit, en 1083, à l'abbaye de la Sauve-Majeure du mo-
nastère de Soint-Léger-aux-Bois Testes fuerunt Techo, mona-

chus, qui fuerat castellanus de Cocheio et qui hoc donum de

manibus meis recepit, et Renaldus. castellanus de Cocheio, Te-

chonis predicti filius. (Cart. de la Sauve Majeure.)
Téchon et ses deux autres fils Gui et Roger furent témoins de

la concession qu'en l'année 1086, l'abbaye de Saint-Remi de Reims
fit à l'abbaye de Nogent- sous-Coucy de dimes dans le Soisson-
nais et le Laonnois Tiezzo et Wido et R., filii ejus (U.
Toussaint du Plessis, Hisi. de la ville et des seigneurs de Coucy,
pièces justif.) )

Aalide était fille d'Enguerrand et avait trois frères Foulques,
Hugues, sire de Chauny, et Warnier, suivant une charte, datée de

1119, de l'évêque Lambert dans laquelle on lit: .Cognoscat.

Fulconem, Ingranni filium, alodii partera apud Lacheni, et

dominam Adelaidem, ipsius sororem, partem. contulisse.Hugo
etiam, calniacensis dominus, et Warnei us, ejus frater, partes.

concesserunt; .sed dominus Rogerus, eorum nepos, ipsas
partes. deputavit, etc. (Cart. du Chapitre, f» 55.)

Avec l'assentiment de snn fils Roger et de Hadeguide de Mont-

morency, sa femme, elle fit donation aux religieux de Saint-
Martin de Tournay, qui étaient venus occuper le monastère

de Saint-Amand de Mucliemont (1103). – dès les premiers temps
de leur établissement du tiers d'un sien aleu à Lassigny

jlum ergo i 1lie habitare cepissent, Adeladix, mater domni

Rogeri thorolensis, assensu ejusdem filii sui et conjugis ejus

Hadeguidis. dedit. (Uart. de Saint-Amand de Machemont,

p. 153. – Cart. d'Ourscamp, p. Sb, 253).

(1) Enguerrand I", sire de Coucy, Gui, Guido, castellanus et

vicecomes, et sa mère, qui n'est pas nommée, – donnèrent

le terrain sur lequel fut établi le prieuré de Plainchâtel, de

la dépendance de l'abbaye de Nogent-sous-Coucy. (Charte de

Manasses, évêque de Soissons, non datée, dans D. Grenier,

Papiers.)

(2) Siquidem junioratus Sancti-Petri in urbe noviomica de

feodo Custellaniœ ab antiquo pendebat. Verum. Guido, castel-

lanus, in manu venerabilis nostri prœdecessoris Baldrici

absolute refutavit et reddidit. (Charte de l'évêque Lambert, non

datée, aux Anii. de J. Le Vasseur, p. 170.)

(3) J. Le Vasseur en ses A un.

(4) Le prieuré de Plainchâtel ayant acquis une vigne de Bé-



Gui, châtelain de Coucy, qui suivra;

Ives, châtelain de Xoyon, qui suit;

Jean, clerc; (1)

Herloy. (2)

Ives II de Coucy. Il souscrivit la charte dans la-

quelle, en 1124, Simon de Vermandois confirma la conces-

sion par Alard de Ham à l'abbaye de Prémontré de son

aleu de Bonneuil. (3)

A la mort, qui arriva du temps de Simon de Vermandois,

de la veuve d'Ives I" Ilelisabet, le prieuré de Saint-Léger-

aux-Bois comptait se mettre en possession des vignes

qu'ils lui avaient données; mais Ives II prétendit qu'elles

lui appartenaient comme faisant partie de l'hoirie d'Ives I",

aux droits duquel il était. L'affaire vint devant la Cour

épiscopale, où les parties finirent par s'accorder. (4)

En 1125, il donna à l'abbaye de Saint-Barthélémy de

Noyon, dans l'intention qu'une maison religieuse y fut

établie, le lieu appelé Bellefontaine situé à la limite des

liarde, femme de Raoul le veneur, Adelvie, Enguerrand, sire de

Coucy, et Guy renoncèrent, à son profit, à tout droit de cou-

tume et vicomté hujus vinee consuetudinem Adelvia,
vicecomitissa, remisit vicecomitatum autem tam Ingerannus
dominus, quam Guido, castellanus, remisit. (D. Cotron, Chron.

eccl. et mon. Beatœ-Mariœ de Nogento subt. Cociacum.J

(1) II souscrivit la charte par laquelle Barthélémy, évêque de

Laon, constate que Gui, sur les démarches de Godefroy, abbé de

Nogent-sous Coucy, s'était dessaisi du patronage de la cure de

Coucy-la-Ville, sous la condition que son fils Jean, clerc, la pos-
séderait durant sa vie Quidam Guido, petiit ut altare idem

quodam filio suo facto clerico, Johanne nomine, dum adviveret

ipse filius habere permitteret. S.Johannis, clerici, qui predic-
tum altare tunc de ecclesia Novigenti tenebat. ('ld.J

(2) Voir à l'article de Gui II.

(3) S. Ivonis, castellani. (Cart. de Prémontré
(4) Quo etiam defuncto (Hugues 11), cum Ilelisabet vineam

dotis sue longo tempore tenuisset nostris temporibus et ipsa mi-

gravit a seculo, tuncvero Yvo junior castellanus, antiqui Yvonis

successor, vineam, quasi hereditario jure, si bi usurparenitebatur.
(Chai te de Simon de Vermandois ci-dessus relatée.)



14

paroisses de Caisne et de Nampcel. Ainsi fut fondé le

prieuré de Bellefontaine. (1)
Gui I", en remettant, ainsi qu'on l'a vu, à l'évèque Bau-

dry le patronage de la cure de Saint-Pierre, s'était réservé

la moitié des revenus. Cette moitié avait été sous-inféodée,

et en 1128 Ives, de concert avec son fieffé Pierre de

Lassigny, en fit l'abandon à Simon de Vermandois. (2)

Ives souscrivit, en 1130, avec Roger de Thourotte, la

charte de fondation de l'abbaye d'Ourscamp par Simon

de Vermandois. (3)
Il ne laissa point de postérité, et le fief de la châtellenie

de Noyon passa à son frère aîné Gui II, châtelain de Coucy,

qui suit.

Avait-il contracté une alliance? On lit dans le cartu-

laire de la Sauve-Majeure Ili sunt testes de molendino

quodam Sancti-Leodegarii dato ab Ivone et uxore ejus Mase-

lina, Pierre de Dreslincourt, Robert de Mélicocq, Roger

de Cambronne, etc. Cet Ives est-il le châtelain de Noyon,

dont la femme se serait appelée Maseline?

Gui II, châtelain de Coucy. Du vivant de son père,
en l'année 1107, il avait concédé à l'abbaye de Nogent-

sous-Coucy le patronage de la cure de Crécy. (4)

(1) Lisiardus, Dei gratia suessionensis episcopus, .notum
quod est in confinio duorum territoriorum Caisne et Nancel locus
quidam qui Bellafontana nominatur, cumque possessor ipsius
ciistellanus noviomensis Ivo, pro sua patrisque sui anima, pre-
dicte ecclesie jure dedit perpetuo possidendum. Concedimus
etiam eisdem Fratribus ut ibidem oratorium liceat sibi construe-
re, etc. (Arch. de 1 Oise, H. 459.)

(2) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.
(3) Sign. lvonis, castellani, S. Rogerii de Thorota. (Gall.

christ., t. X, Instr.)
(4) Quidam potentium nomine Wido, Widonis de Cociaco fi-

lius, dans la charte de confirmation de cette cession par Ma-
nassès, évêque de Soissons. (Toussaint du l'iessis, Hist. de la
ville et des seign. de Coucy.)



Il fut l'un des témoins de la confirmation, en 1131, par

Mélisende, veuve de Thomas, sire de Concy, et ses fils En-

guerraiul et Robert, de l'exemption au profit du prieuré

de Saint-Léger-aux-Bois de tout droit de vinage, tra-

vers, etc. sur leur terre (1).

Sous l'épiscopat de Simon de Vermandois, il accorda à

la donation qu'Aubry Mauclerc de Noyon fit à l'abbaye

d'Ourscamp de la tierce partie des dîmes d'Attiches (com-

mune de Dreslincour). (2)
II laissa d'Odeline, alias Adeline, surnommée Mauduite,

fille d'Euguerrand Ier, sire de Coucy, et de N. qu'il avait

épousée en 1112. (3)

'Gui qui suit;

Girard, dit le Gros, qui fut père de Raoul, châtelain de

Nesle, Gui, Henri et Pierre. (4)

L'évèché de Noyon devait au Chapitre de cette ville,

entre autres, sur le moulin de Courcelles, de rente en blé

« Pour le chastellain Guy î muy le xi jour de septembre;

pour le chastellaiuno Odeline i muy le xxvi jour do

juing ». (5)

(J) IIujus rei testes sunt .Guido, castellanus de Coci. (Cart.
de la Sauve-Majeure.)

(2) .concessione Widonis, castellani noviomensis, de cujus
feodo eandem décima mtenebat, dans unecharte de Baudouin II
de Boulogne, non datée, (1148-1167 (Cart. d'Ourscamp, p. 206.)

(.1)Guibert de Nogent, De vita sua, I., 111,c. 12.
(4) Ceci résuite d'une indication que contient une Généalogie

de la très noble et ancienne Maison de Torote. » (Msc, dans les
Papiers de Dora Grenier, t. 145). On y lit Dans une autre
chartre du monastère de Corbie touchant le don de la cure de
Kivières (Quivières, cant. de Ham) à Gervais, abbé d'Arrouaize,
par Simon, évesque de Novon, qui est de l'an dl'iB, il est de plus
fait mention de Wido, chastelain de Noyon, frère de Girard-le-
Gros, duquel Girard l'oncle s'appeloit Horlieus, et sa mère Ade-
line, surnommée Maleducta, alias mal instruite ou mal apprinse.
Les enfans du mesme Girard estoient Raoul, chastelain de Nesle,
Guy, Henry, Pierre.

(5) Ordenanche de 1308.



Gui III, châtelain de Coucy et de Thourotte. En

I14'2, il donna à l'abbaye d'Ourscamp un bois et une terre

à Narnpcel, un cens et des vignes à Noyon. (1)

L'année suivante il prit la croix et, avant son départ

pour la Terre-Sainte, il fit donation à l'abbaye de Saint-

Vincent de Laon d'une rente de 10 sols sur sa terre de

Dercy. (2)

Il avait déjà fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Com-

postelle. En l'année 1156, il y retourna avec trois de ses

enfants Jean, Gui et Ives, et, à cette occasion, donna à

l'abbaye d'Ourscatnp une terre sur le territoire de Pui-

sieux, en présence, entre autres, de quelques-uns de ses

neveux, qui ne sont pas nommés. (3)
II était, comme ses prédécesseurs châtelains de Noyon,

avoué de l'abbaye de Saint-Éloi de Noyon à Crisolles,

Rimbercourt, etc. Un conflit au sujet de la justice s'éleva

entre eux, mais fut réglé en 1162 par la médiation de l'évè-

que Baudouin II de Boulogne. (4)

Gui et Théophanie, sa femme, s'accordèrent en 1165

avec l'abbaye de Prémontré au sujet de droits divers

venant du chef de Théophanie àMontizel, Germaines, etc.

Donnèrent leur adhésion à cet arrangement six de leurs

enfants Jean, Ives, Rainaud, Pierre, Robert et Béatrix. (5)

(1) Guido, castellanusNoviomi, dedit.desuoiominico,
qui de suo feodo erat. (Charte de Simon de Vermandois au cart.
d'Ourscamp, p. 2.12.)

(2) Guido, castellanus de Coceio, Jerosolimam profecturus,
dedit. (D. Grenier, Papiers.)

(3) Guido, noviomensis castellanus, peregre profecturus et cum
tribus filiis suis, Johanne scilicet, Guidone et Ivone Sancti-Ja-
cobi limina revisurus. dedit. coram ipsius ca-stellani non-
nullis nepotibus. (Charte de notification d'Ansculphe, évêque de
Soissons, et de Baudouin II de Boulogne, au cart. d'Ourscamp,
p. 139.)

(4}Guido, castellanus Noviomi. (D. Grenier, Papiers.)
(5) Wido, castellanus de Goci, et uxor ejus Theophania, ad



Gui dccciLi en cette même année après avoir, sur son lit

de mort, fait donation à l'abbaye de Nogent-sous-Coucy

de la dime de Solente, présents quatre de ses fils Hugues,

clerc, Jean, Gui et Ives. (1)

Il avait eu dix enfants

Jean qui suit

Gui IV, châtelain de Coucy (2)

Ives; (3)

cujus precipue hereditatem pertinebat, concesserunt. ïestium

qui interfuerunt nomina Jobannes de Noviomo isti inter-

fuerunt quum castellanus et filii ejus Renoldus et R)bertus banc

concessionem coram nobis fecerunt .Ubi autem prefata uxor

ejus et filii ejus Robertus et Petrus et filia Beatrix hoc conces-

serunt, interfuerunt .Ivo, filius castellani, Johannes de No-

viomo. (Charte de l'évêque Baudouin 11 de Boulogne au cart. de

Prémontré.)
(1) Guido, castellanus de Cociaco, moriens. (D. Grenier, Pa-

piers. )
(2) Une charte de Gautier, évêque de Laon, de -1168 notifie que

Gui a concédé, avec l'assentiment de Jean, son frère, à l'abbaye
de Saint-Vincent de Laon le droit d'usage dans le bois d'Alleu et

celui de pâturage à Riu et Cessières, quod \Vido, castellanus

de Coci, assensu Johannis, fratris sui, concessit, etc. (D. Gre-

nier, Papiers. )
II prit alliance avec Elisabeth de Montmorency fille de Ma-

thieu Ier, sire de Montmorency, et d'Alix ou Adélaïde de Savoie,
veuve de Louis-le-Gros. (Charte de Maurice, évêque de Paris.
de 1190, constatant la donation faite par le lils de Gui, nommé

aussi Gui, à l'abbaye du Bec. Charte de ce dernier, datée

de 12M, portant diverses donations en faveur de l'abbaye d'Ours-

camp. (Cart. d'Ourscamp, p. 115.) G. de Villehardouin, Hist.

de la conqueste de Constantinople, 1. i, c. 6. Charte datée

de 1189 d'Etienne de Nemours, évêque de Noyon, confirmant à

l'ahbaye de Fervaques la possession de divers biens provenant
d'Élisabeth; Hugues, frère de Gui, alors archidiacre de Noyon,

figure comme témoin.
Son sceau, appendu à divers titres, de forme ronde, le repré-

sente à cheval, en costume militaire, l'écu chargé d'une fasce

adextrée en chef d'un lion rampant; légende -j- sigif.lvm widonis
CASTF.LLANIDE COCIACO.

(3) 11 confirma, en 1176, à l'abbaye de Saint-Crépin-en-Chaye
la terre et le bois que son père avait donnés à cette dernière depuis
le bois de Saint Gillain jusqu'au chemin de Laon; son frère Jean
était témoin Ego Ivo de Couchiaco, filius Guidonis castellani,

recognovi. testes Johannes castellanus, trater meus, etc. (D.
Grenier, Papiers. J



Rainaud, sire de Sinceny, Crépigny, etc.; Il)

Pierre, dit le Vermeil (2)

Robert, dit le Bœuf;

Hugues, écolâtre, puis archidiacre, puis doyen du Cha-

pitre de Noyon; (3)

Mauduite, mariée à Renier, sire de Magny (Guiscard); (4)

(1) Rainaud et Marie, sa femme, mirent fin par une transaction

aux débats survenus entre eux et l'abbaye de Longpont au sujet
d'Héronval; Rainaud, leur fils aine. y donna son consentement,
et parmi les témoins figure le frère de Rainaud, Hugues .No-
verint .quod Rainaldus de Coceio et Maria, uxor e,jus, wer-
piv°runt Laudavit hec omnia et concessit Rainaldus puer,
filius eorum Testes sunt: Hugo, frateripsius Uainaldi,etc

(Charte de l'évêque de Noyon Rainaud de 1179 au cart. d'Hé-

ronval, p. I!). Voir aussi, p. 16.)
Le sceau de Rainaud, de forme triangulaire, portait une fasce

avec une bande brochant dessus; légende -J- sigillvm rainaldi DE

covchiaco.

Je ne sais à quelle famille appartenait Marie. Tout ce que je

puis dire, c'est que le second de ses fils Gui de Sinceny, chanoine
de Noyon, avait pour cousins-germains Kudcs de Monchy, che-

valier, et Dreux de Boskiaus, aussi chevalier. (CarL. du Chapitre
r« 231 et 256, à la date de novembre 1331.)

Devenue veuve, Marie se remaria avec Jean de Bretigny. (Cart,
d'Héronval, p. 21, A la date de 1189).

(2) Rainaud de Sinceny et Pierre le Vermeil prireni l'habit de

religion dans l'abbaye d'Ourscamp et y moururent. Au jour et A
l'heure qu'ils furent inhumés, leurs frères Hugues et Robert le

Bœuf confirmèrent la donation que Pierre avait faite à l'abbaye
d'Ourscamp, en y entrant, de 4 muids de terre à Nampcel. (Charte
de Nivelon. évèq'ue de So ssons, de Il8o, notifiant .quod viri

nobiles Rainaldus de Couciaco et Petrus H Vermaus, frater ejus,

Ursicampum se contulerunt, ibique, suscepto religionis ha-

bitu, in manus celest.is patris tandem animas reddiderunt.

Porro predictorum militum fratres, venerabilis scilicet Hugo,
noviomensis decanus, et Robertus cog"nomine Bos, concesse-

runt, etc. (Cart. d'Ourscamp, p. 269.)

(3) 11 concéda, en 1199, à i'abbaye d'Ourscamp tous ses droits
sur les terres situées à Nampcel qui avaient appartenu à ses frères

Pierre et Robert,'et à ses sœurs, qui ne sont pas nommées

Hugo, Dei gratia ecclesie Beate-Marie noviomensis decanus,

concessi quidquid juris habebam in terris teriitorii de Nan-

cH que fuerunt Pétri et Roberti, fratrum meorum, et sororum

mearum. (Petit cart. d'Ourscamp, p. 198) )

(4) Un conflit s'éiait élevé entre Renier de Magny et l'abbaye
de Prémontré au sujet du bois de Bougies, le premier le revendi-

quant du chef de Mauduite, sa femme, la seconde soutenant qu'il



Melisende; (1)

Et Bcatrix. (2)

Théophanie avait survécu à Gai On la voit donner,

avec ses fils Rainaud, Robert et Pierre, son approbation à

l'accomodement fait, en l'année 1183, au sujet de la dîme

de Solente entre l'abbaye de Nogent-sous-Coucy et Hu-

gues, autre de ses fils, alors écolâtre de Noyon. (3)

lui appartenait par suite de la donation qu'en avait faite

Roger de Thourotte lorsqu'il y avait pris l'habit de religion. Les

parties enfin s accordèrent, et dans la charte de l'évoque Étienne

de Nemours, de 1195, qui le constate, on lit: Hoc concessit Mal-

duilis, uxor Reir.eri de Maigni, filia Guidonis, castcllani de Coci,
soror preiietorum Rcnaldi de Cinccni, Petri Rubei et Robert i

Bovis. (Cart. de Prcmontré.) – Ayant recueilli la châtellenie de

Coucy dans la succession de son neveu Gui, fils de Gui ci-dessus

et .d'Elisabeth de Montmorency, décédé sans enfant de Marguerite

d'Épagny, Mauduite, en ls!(H, confirma toutes les donations et

concessions qu'il avait faites a l'abbaye d'Ourscamp Ego Mal-

duta, castellana de Cochiaci et domina de Magniaco, notum quod
Guido, castellanus Cochiaci, nepos meus.Ego et filii mei

Rainaldus et Arnulphus concessimus, processu temporis quod
cura, post ejusdem Guidonis decessum, castellania Cochiaci in

manum meam devenit, etc. (Cart. d Ourscamp, p. 118.)

(1) Son frère Hugues légua au Chapitre une rente d'un muidde

blé sur la dime de Genvry pour f ire son anniversaire, pro an-

niversario Melisendis, sororis sue. (Charte d'Etienne de Ne-

mnurs, sans date, au cart. du Chapitre, f° 171.)
(2) Mentionnée en 11G5.

(3) inter et magistrum scholarum noviomensium Hu-

gonem, castellani filium Nobiles viri Rainaldus, Petrus, Ro-

bertus, cum venerabili matre sua Theophania, castellana, conces-

serunt. (D. Grenier, Papiers. )
Aucun titre, à ma connaissance, n'indique la tamille de Théo-

phanie mais je suis porté à croire qu'elle était de la Maison de

Châtillon-sur-Marne, et voici pourquoi
Le fils ainé de Gui et de Théophanie, Jean, portait sur son

sceau, comme on le verra plus loin, un écu parti au 1er d'une fasce,
ce sont les armoiries de son père, – et au 'î"" d'un palé de

vair sous un chef chargé d'une vivre – ces dernières armoiries

ne peuvent être que celles de sa mère, car sa femme Aalis de
Dreux était de la Maison de France.

Les armoiries de la Ma son de Châtillon-sur-Mai ne étaient de

gueules à trois pals de vair au chef d'or. La vivre qii figure
clans celles de Jean serait donc une brisure de puiné.

André Du Chesne, il est vrai, dans son Hist. de lit Maison

de Chiltillnn sur-Marne, ne fait aucune mention de cette Théo-



Gui avait recueilli le fief de la châtellenie de Thourotte

dans la succession de son grand-oncle, Roger de Cou-

cy. (i)

Jean Ier de Coucy, châtelain de Thourotte. Son

père Gui III avait donné, lui présent, à l'abbaye de

Saint-Crépin-en-Chaye un muid de blé sur ses terrages

de Nampcel. Jean, en le confirmant, fit lui-même donation,

en 1167, au curé de cette paroisse de deux essaims de blé

sur les mêmes terrages pour le repos de l'âme de son frère

Gui, châtelain de Coucy. (2)

Dans une transaction qu'il avait faite avec le prieuré de

Saint-Amand de Machemont, Jean s'était réservé, entre

autres, une redevance annuelle de deux muids de vin,

et l'acte avait été souscrit p ar deux de ses frères, Gui

et Ives. Après la mort de Gui, il avait donné, pour le

repos de son âme, au prieuré un de ces deux muids.

Eu l'année 1170 il reçut, dans on ne sait quelle cir-

constance, une grave blessure à la tète, et fut trans-

phanip. Suivant lui, Gaucher II, sire de Châtillon, Troissy et
Monjay, décodé en 1147, eut d'Ade de Pierrefonds deux fils
Gui II, sire de Châtillon, et Gaucher de Châtillon, sire de Nan-
teuil. Or, ce dernier pourrait bien avoir été le père de 'l'héo-
phanie, et ce qui tendrait à le démontrer, c'est que, d'après un
blason fort ancien que cite André Du Chesne, ses descendants
seigneurs d'Autrèches portaient de Châtillon à la vivre de
gueules.

(1) Voir la note 4 de la page 206.
Roger de Coucy, dit plus généralement Roger de Thourotte, et

surnommé Fils d'évêque, prit, antérieurement à 1141, l'habit de
religion dans l'abbaye de Prémontré Rogerus de Thorolta,
qui Filius episcopi cognominatus est, veniens ad conversionem
in premonstratensi ecclesia, dedit Fratribus et Sororibus de Bo.
nolio quod habebat ad Bulgias » etc., lit on dans une charte de
Simon de Vermandois datée de 1141. (Cart. de Prémontré.)

Il no laissait point de postérité d'Hadeguide de Montmorency.
(2) Guido senex, castellanus de Coci, dedit. Testes Johan-

nes, filius cjus, castellanus Noviomi. Idem Johannes dedit.
pro anima fratris sui Guidonis, castellani de Coci. (Gaignières,
Abb., t. 80. Bibl. nat.)



porté en son châtel de Thourotte. Là, il fit la remise

au prieuré de Saint-Amand du second muid de vin,- tran-

saction, donation et remise auxquelles agréèrent sa

femme Aalis et ses frères Ives, Rainaud, Robert et

Pierre. (1)

Il prit la croix en 1177 et, avant son départ, il fit dona-

tion, avec l'assentiment d Aalis, sa femme, et de leur fils

Jean, à l'abbaye de Saint-Barthélémy de Noyon d'une

rente d'un muid de blé sur son moulin de Courcelles. (2)

Jean de Coucy mourut en 1184 laissant de son mariage

avec Aalis (3), fille de Robert de France, comte de Dreux, et

de Harvise d'Évreux-Salisbery, sa première femme, plu-

sieurs enfants mineurs sous la tutelle de leur mère

Jean II qui suit;

Robert, évêque de Laon (4)

N. mariée à Jean, sire de Coudun (5)

(1) Ego Johannes, noviomensis et torotensis castellanus.
Hanc autem duorum modiorum vini elemosinam, sicut et prefa-
tam compositionem, predictus frater meus Ivo et Aalis, uxor mea,
et ceteri fratres mei Rainaldus, Robertus et Petrus concesserunt.

(Cart. de Saint-Amand, p. 173.)

('?.) D. Grenier, Papiers.
(3) Alias Aelide, Alaïdc, Adclidc, Adaleide et Aales, duns

différents titres. Elli était déjà veuve, avec enfants, de Valeran,
sire de Breteuil, et de Gui, sire de Châtillon-sur-Marne.

(4) Jean Il lui vendit sa portion de la forêt de Laigue « Ego
Johannes, castellanus Noviomi et Thorole, notum. quod cum

porLionem in Esga silva domino et fratri meo R. lau-
rlunensi episcopo, in fundo et superficie absolute vendidi, etc.

(Charte datée de 1217 au cart. d'Ourscamp, p. l'iO)
(">) Au mois d'avril 1226, Hugues de Coudun, fils de Jean, sire

de Coudun, confirma la vente par Guillaume de Thourotte, son

cousin-germain, entant de Jean II, châtelain de Thourotte, à l'abb.iye
de Saint-Médard de Soissons d'une terre à Bethancourt (Cam-

bronne) Ego Hugo miles, filius Johannis. domini de Cosdun".
notum. quod Willclmus, miles de Torota, consnnjjuineus nov

ter, etc. (Cart. de SainL-Alédard.) – En 1230, Jean II appelie
Hugues ai Coudun, son neveu Ego Johanne*, castellanus

Noviomi et Thorote, omnibus quod Hugo de Cosdunn, ne

pos meus, etc. (Pet. cart. d'Ouiscainp, p. H5. Voir uus.->i

Pet. cart. d'Ourscamp, p. iil, à la date de ll'J7.)



N mariée à Jean Ier de Vermandois, sire de Saint-

Simon. (1]

Jean de Coucy avait assigné le douaire d'Aalis sur le fief

de la châtellenie de Noyon. (2)

On lui connaît deux sceaux

L'un, – appondu à une charte du prieuré do Saint-Martin-

des-Champs, non datée, mais qui paraît devoir être placée

entre les années 1170 et 1173, de forme ronde, le repré-

sente à cheval, en costume militaire, Pécu chargé d'une

fasce; légende t sigillvm johannis DE cociaco. (3)

L'autre, appendu à une charte de 1184, par laquelle

il, Johannes, noviomensis castellanus, confirme la donation

faite, à l'occasion de leur mariage, par Gillebert de Dreslin-

court à Ledvide de la moitié de tous ses biens, porte

un écu parti au premier d'une fasce, ce sont les armoiries

de son père, et an deuxième palé de vair au chef chargé

(1) En l'année 1201 Gui de Thourotte, châtelain de Coucy, autre

enfant de Jean II, fit donation à l'abbaye d'Ourscamp de deux

charmées de terre « Nampcel, de l'arément, entre autres, de

Jean de Saint-Simon et d'Eudes, chanoine de Saint-Quentin,
fils d'Eudes Farin de Vermandois, ses cousins-germains

Ego Guido, castellanus de Cochiaci, dedi Hec omnia con-

cesserunt Johannes de Sancto-Symone et Odo, canonicus

Sancti-Quintini, consanguine! mei.*(Cart. d'Ourscamp, p. 115.)
On lui attribue encore (le Père Anselme, Hist. génial, de la

Maison de France, etc ) deux autres enfants

Jeanne, mariée à Gérard, seigneur de Ronzoy et de Hargicourt
Et avec doute Philippe de 'l'hourotte, conjoint avec Cécile

de Chevreuse.

(2) Après la mort de Jean, elle s'était remariée, comme ou

va le voir, avec. Raoul de Nesle, comte de Soissons: Au mois

de février 1.101, Etienne de Nemours rendit une sentence arbitrale

entre l'abbaye de Saint-Éloi de Noyon et virum nobilem Radul-

phum, comitem suessionensem, et uxorem ejus nobilem mulie-

rem Aelidem, comitissam suessionensem. que castel laniam novio-

mensem titulo possidet dotalicii, touchant les coutumes à Cri-

solles, (D. Grenier, Papiers.)
Dans certains titres Jean est qualifié de châtelain de Coucy;

mais c'estcomme tuteur, qu'il y agit, de Gui, son neveu, fils mi-

neur de Gui IV.

(3) Arch. nat., L. 870.



d'une vivre, ce sont les armoiries de sa mère; légende:

f S. JOHANKIS CASTELLANI NOVIOMI. (l)

Aalis de Dreux et Raoul de Nesle,comte de Soissons.

L'année même de la mort de Jean de Coucy, Aalis convola

en quatrièmes noces avec Raoul de Nesle, comte de

Soissons. (2)

Raoul prit la croix. Il le rappelle dans une charte, datée

(le 1190, par laquelle il confirme, du consentement d'Aalis,

l'exemption accordée par son frère Conon, comte de Sois-

sons, à l'abbaye d'Ourscamp de tout droit de wienage et

coutume sur sa terre. (3)

Il était présent à l'arrangement que firent, en 1193, au

sujet du bois Milon l'abbaye de Saint-Éloi de Noyon et

Albert, fils de Wiard de Rimbercotirt. (4)

Aalis de Dreux mourut avant L'^10. (5)

Jean II, châtelain de Thourotte, surnommé Cho-

mart. (6j Sur les sollicitations de son oncle Philippe de

(1) D. Grenier, Papiers. – Pet. cart. d'Ourcamp, p. 115. – Voir
la note 3 de la page 214.

(2) En 1184 Raoul se qualifiait châtelain de Noyon, et évi-

demment ce ne pouvait être que comme mari et bail d'Aalis, châà

telaine-douairière II confirma la donation par Pierre Baez e
Tabbave de Saint Eloi de Noyon du patronage de la cure di

Pi mlirez, annuente etiam nobili viro Radulpbo, noviomens

castellano, de cujus feodo esse tenebatur. (D. Grenier, Papiers. J
{3) Radulphus, notum quod tempore illo quo hierosolhnita-

nom iter arripui, Concessit Alaidis, uxor mea, etc. (Petit cart.

d'Ourscamp, p. 217 )
(4) Radulfo, suessionensi comite et noviomensi. castellano. ibi-

dem présente. (Charte de Gérard, abbé de Saint-Éloi, aux Arch.
de l'Oise )

(5) En cette année Raoul et sa seconde femme. Yolende de

Joinville, délivrent une charte de confirmation en faveur de l'ab-

baye d'Ourscamp au sujet d'une maison située a Soissons: Eo
Kadulfus et Yoleiidis, uxor mea. (Cart. d'Ourscamp, p. 1T2.)

(6) L'éiêché de Noyon devait au Chapitre a sur se terre:

pour les chcistellains de Noion nu livres, sy l'est assavoir pour
le chastellain Chômait Jehan xt, sols le xxim jour d'octobre. »

(Ordenanche de 1308.) Du Chesne, Hist. de la Mais. de Chas-

tillon, 1. VII, p. 305.



Dreux, évêque de Beauvais, et d'Étienne de Nemours,

évèque de Noyon,et avec l'approbation de Raoul de Nesle et

d'Aalis de Dreux, son beau-père etsa mère, il avait affranchi

un de ses serfs de Béhéricourt, nommé Evrard. Étant

encore en tutelle, il n'avait point de sceau, et, sur sa de-

mande, Raoul de Nesle et Aalis de Dreux apposèrent les

leurs à la charte d'affranchissement. (,1)

Devenu majeur, il le confirma avec l'assentiment d'Ode,

sa femme, par l'autorité de son sceau. (2)

En 1199, il concéda à l'abbaye d'Ourscamp divers biens

et rentes, entre autres, deux muids dans sa part de la forêt

de Laigue, et, de leur côté, les religieux, outre une somme

d'argent qu'ils payèrent, lui accordèrent, pour lui et sa

femme, la sépulture dans la Maison, auprès de ses ancêtres,

avec le service complet comme s'il s'agissait de l'un d'eux.

Ode et six de leurs enfants Gui, Guillaume, Jean,

Raoul, Aalide et Ermengarde y donnèrent leur consen-

tement. (3)

(1) Ego Radulphus, notum fleri quoniam Johannes.
meus videlicet privignus, me quidem concedente et laudante

atque ipsius matre Adclide, manumittens. precibus venera-

bilis episcopi belvacencis, avunculi sui, atque noviomensis epis-

copi, de cujus teodo est quod ad casifillaniatn pertinere dinosci-

tnr; quia vero predictus Johannes, tutelaribus annis positus,
sisillo carebat, etc (Coll. Moreau, t. xcxnr.)

On a pretendu qu'Aalis était la fille, non de Robert de France,
comte de Dreux, et d'Harvise d'Évreux-Salisberv, mais de Ma-

thieu I", sire de Montmorency, et d'Alix o'i Adélaïde de Savoie,
veuve de Louis-le-Gros. C'est une erreur manifeste, car l'évêque

Philippe de Dreux, que Jean appelle son oncle, était le frère con-

sanguin d'AaSis, e de ce Robert de France et de sa s-'conde

femme Agnès de Braine. (Les frères de Sainte-Marthe, Hist.

gènèal. de la Maison de France, etc.)
(2) H^ro Johannes; de Coclieio, hoc eti3m, miles factus, approbo

et, uxore mca Oda concedente, sigilli mei authoritate confirmo.

(D. Grenier, Papiers.)
(3) E^o Johannes, castellanus Noviomi et Thorote, notum

volo Hec omnia Odotha, uxor mea, et liberi mei Guido, \Vil-

lelmus, Johannes, Radulphus, Aalidis et Ermengardis concesse-
runt. (Cart. d'Ourscamp, p. \'S1.)



Ode mourut vers 1212, et Jean, pour son anniversaire et

le repos de son âme à Ini, donna au prieuré de Saint-

Amand de Machemont une rente de 10 sols, de l'agrément

de leurs enfants Gui, Guillaume, Jean, Raoul, Gaucher,

Robert, Aelis, Ermengarde et Hehvide. (1)
Au mois de décembre 1235, Jean fit son testament dont

il nomma exécuteurs, entre autres, ses fils Raoul, évèque
de Verdun, et Robert, évoque de Langres. (2)

Le 2 avril 1238, un accord eut lieu entre les prieurés de

Saint-Aroand de Macliemont. et de Saint-Léger-aux-Bois

et Wiard, damoiseau de Tracy, au sujet de l'étang et du

moulin de Tracy. Parmi les témoins figure Jean Chosmars,

religieux de Saint-Léger-aux-Bois, domnut Johannes Chos-

mars, monac/ntx Sancti-Leodegarii in bosco (3). Est-ce notre

Jean qui, à l'instar de certains de ses prédécesseurs, se

serait retiré, ses affaires terrestres étant réglées, dans un

cloître pour y terminer sa vie? Ou bien n'y a-t-il là qu'une

simple coïncidence de nom et de surnom ?

D'Ode, alias Odote, Odothe, de Dampicrrc, fille de Guil-

laume, sire de Dampierre, bouteiller de Champagne, et

d'Ermengarde de Moucy, Jean avait eu

Gui, marié à Denise de Mollo; mort. sans enfant en

1221; (4]

(1) Ego, Johannes, pro anniversario Odote, uxoris mec, et
ob reinediuin anime mee. donavi Guido, filius meus primo-
^enitus, et filii mei Willelmus, Johannes, Radulfus VValteruset
Robertus, et filie rn3e Aelis, Ermennardis et IIelwidis. con-
cesserunt. (Cart. d2 Saint-Amand, p. 202.)

(2) Ego. constitui procuratores et executores (estamunti mei
viros venerabilcs, R,, virdunensem, R., lingonensem episcopos,
filios meo.-î,etc. (Cart. du Chapitre de Noyon, f' 36').)

(:i) Cart. de Saint-Amand.
(4) En cette année, se trouvait à toute extrùmité, il légua au

Chapitre de .\oyon, pour faire son anniversaire, 40 sols sur son
travers de Ponilèvèque E^o Guido de Thorote, miles, domini
Johannis, castellani de Noviomi et 'l'horote, primojfenUus,
posilus in extremis, legavi, etc, (Cart. dj Chapitre, 1»18il.)



Guillaume, marié à Béatrix, fille de Hugues, vicomte de

Beaumont, et de Ade de Persan (1)

Jean qui suit;

Raoul, chanoine et chantre de Laon, puis évèque de

Verdun (2)

Gaucher, sire du Plessis-Cacheleu, allié en premières

noces à Marguerite de Beaumont, sœur de la femme de

Guillaume, son frère (3), et en secondes noces à Agnès de

En 1217 il avait rendu, avec l'assentiment de Denise, sa femme,
à l'abbaye d'Ourscamp la portion de la forêt de Laiue que lui
avait donnée son oncle Robert, évèque de Laon Ego Guido,
.vendidi. nemus quod habebam in Esga silva ex dono bone
memorie Roberti, episcopi laudunensis, patrui mei. Uyonisia
autem uxor mea, concessit.

A la charto étaient appendus les sceaux de Gui et de Denise

Celui de Gui, de forme ronde, le représentant à cheval, en cos-

tume militaire, l'écu chargé d'une fasce; légende -J- s. gvidonis
DE TOROTA;

Celui de Denise, de forme ovale, la représentant debout, un
oiseau sur le poing gauche; légende: •{•dionisia, FILIA dni AVDE
DE melloto. (Curt d'Ourscamp, p. 140. Pet. cart., p. 149.)

(1) En 1218 il vendit à l'abbaye d'Ourscamp 12 bouverées de
terre à Deviscourt, avec l'approbation de son père, de Gui et de

ses autres frères et sœurs, et de Béairix, sa femme Willelmus,
filius domini Johannis, castellani Noviomi et Thorote, nimio
debitorum onere propugnatus, vendidi. Concessit Beatrix,
uxor mea (Cart. d'Ourscsmp, p. 145.)

C'est d'eux que sont venus les seigneurs d'Offémont-TUourotte.
Au mois de mars 1242 Béatrix, alors veuve, et son tils ainé

Jean confirmèrent la vente par Bertrand, fils de Bréauté de Pim-

prez, à l'abbaye de Saint-Eloi de Noyon de la dime de Ribécourt,
quam decimam dominus Bertrannus ab eadem Bentride et a

Johanne, filio suo primogenito, tenebat in feodo. (D. Grenier,

Papiers. )
Le sceau de Guillaume, appendu A une charte en faveur de l'ab-

baye de Saint-Denis de février 1223, de forme ronde, le repré-
sente à cheval, en costume militaire, l'écu chargé d'une fasce

adextrée en chef d'un lion rampant; légende: -j- s. willelmi de

THOROTA. Le contre-sceau porte un écu chargé des mêmes ar-

moiries.

(2) .Mentionné en cette dernière qualité sojs l'année 123".

(3) En avril 1224 Marguerite fit, du consentement de Gaucher
son mari, de sa soeur Béatrix et de son mari Guillaume de Thou-

rotte, donation au prieuré de Saint-Léonor d'une rente de 5 sols

Margareta de Persenco, filia Hugonis, vicecomitis liellimontis,
.assensu. Galcheri de Torota, mariti mei, et dominœ Bea-



Monlmor (1)

Uobert, chanoine de Boauvais, évèque de Langrcs, puis

de Liège; (2)

Aelis, mariée àN tonloier de Beauvais;

Ermengarde, alliée à Jean de Conty, chevalier;

Et Hehvide, unie à Eustache, sire de Conflans,. maréchal

de Champagne. (3)

Le sceau de Jean, appendu à une charte d'avril 1217

par laquelle il confirme la vente qu'avaient faite Jean,

sire de Gondreu, et Aude, sa femme, à la chapellenie

fondée par Wermond de Cessoi, chanoine de Noyon, de

la rente d'un muid de blé sur leur terre de Buchoire,

tenue en fief de lui (4), de forme ronde, le repré-

sente à cheval, en costume militaire, l'écu chargé d'une

fasce; légende f sigillvm joiiannis castellaninoviomensis.

Le contre-sceau, aussi de forme ronde, perte un écu chargé

d'une fasce; légende f s. johannis DE COCIACO. (5)

tricis, sororis meœ, et domini Guillelmi de Thorota, mariti sui,
dedi. (Arch. nat., S. 1410.)

(1) « Je Gauciers de Thorote, chevaliers et sires dou Plaissié-

Kaceleu. je et Agnès, ma feme, dame de Montmor, avons

doné. 1257 en nov. » (Pet. cart. d'Ourscamp, p. 228 et 242.)
Il mourut antérieurement à 1261 ne laissant point d'enfant,

ainsi qu'on peut l'inférer de ce passage du testament de son frère

Jean, daté du mois d'août de cette année Volo debita mea et
defuncti Galcheri, fratris mei, persolventur. (Pet. cart. d'Ours-

camp, p. '163.)
Son sceau, de forme ronde, représente un écu portant une fasce,

au lion rampant brochant dessus; légende f sigillvm gavcherïï
DE torote. (ld., p. 228 et 242.)

(2) Mentionné en 1233.

(3) Mentionnées les deux premières en 1199 et 1212, et la troi-

sième en cette dernière année.
D'IIelwide et d'Eustache de Conflans vinrent, entre autres, Ilel-

wide de Conflans, mariée à Raoul, sire de Canny, Varesnes, Ba

bœuf, Morlincouit, etc., maréchal de France.

(4) Cart. du Chapitre de Noyon, f° 260.

(5) Du vivant de sa mère, châtelaine-douairière, Jean prenait
souvent le titre de châtelain de Noyon.

On a dit qu'Ode était fille de Dreux de Mello, connétable de



Jean III, châtelain de Thourotte, bouteiller de

Champagne, lieutenant général du roi de Navarre en

ses comtés de Champagne et de Brie. Au mois d'avril

1237, Jean et l'évêque Nicolas de Roye réglèrent leurs droits

respectifs de justice dans la ville et sa banlieue. (1)
Son père avait légué à l'abbaye d'Ourscamp, pour

faire un repas au jour de son anniversaire, une rente de

10 livres sur les menus produits de la châtellenie, et en

cas d'insuffisance, sur le moulin de Courcelles; Jean le

confirma en février 1250. (2)

Au mois d'août 1261, il fit des dispositions testamentaires

pour le repos de son âme et de celle d'Agnès, sa seconde

femme. (3]j
En mars 1263, il bailla lettres scellées de son sceau de

l'accord intervenu entre l'abbaye do Saint-Rémi de Reims

et Hugues, vidame de Châlons. (4)

Jean avait contracté deux alliances

La première avec Luce de Ilonnecourt, et la seconde

avec Agnès, dont je n'ai pu découvrir le nom de famille.

Il mourut vers 1264 laissant

Gaucher qui suit;

Robert, chanoine de Reims, puis évêque de Laon; (3)

France; mais c'est une erreur. Elle n'était que sa belle-fille, Dreux
de Mello ayant épousé sa mère, restée veuve de Guillaume de
Dampierre.

(1) « Je Jehans, chastelains de Noion et de Thorotte », au cart.
du Chapitre, f»267. Titre précédemment ment>onné.

(2) Ego Johannes, notum facio quod bone memorie pater
meus Johann us, quondamcastellan js noviomensisPt Thorote, lega-
vit, Eandem elemosinam volui. (Cart. d'Ourscamp, p. 131.)

(3) Ego Johannes, ob remedium anime mee et Agnetis,
uxo is mee, testamentum meum facio. (Pet. cart. d'Ourscamp,
p. 163)

(4) Du Chesne, Hist. de la dlais. de C'hastillon, 1. xn, p. 706.
(5) Au mois d'octobre 1272 Gaucher fit donation à l'abbaye

d'Ourscamp, pour le profit de l'âme de son frère Robert, d'une
rente de 10 livres sur son travers de Thourotte « Je Gauchiers,



Et Marie, alliée en premières noces à Jean delaTournellc,

et en secondes à Jean, comte de Rethel. tl)

Jean avait eu d'Agnès un autre fils du nom de Jean,

marié à Félicité, fille de Manasses d&Rethel, sire de Beau-

fort, et qui vers 1256 mourut sans enfant. (2)

Le sceau de Jean – appendu à une charte du mois de

mars 1256 par laquelle il reconnaît que l'abbaye d'Ours-

camp a accordé à ses hommes de Dreslincourt le droit de

pâturage dans ses bois de Bcauniont et autres (3) de

forme ronde, le représente à cheval, en costume militaire,

l'écu chargé d'une fasce légende f s. johannis castellam

xoviOMt ET thohote. Le contre-sceau, de forme triangu-

laire, porte un écu aussi chargé d'une fasce, avec la même

légende.

Gaucher Ier, châtelain de Thourotte. II avait re-

cueilli dans la succession de Luce, sa mère, la seigneurie

de Honnecourt: Au mois de septembre 1260, il confirma

l'approbation donnée par son père à la vente par Philippe

de la Cour, chanoine de Noyon, à l'abbaye de Longpont

d'une maison située à Noyon, en la rue de la Poisson-

nerie. (4)

Au mois de mai 1268, Gaucher et sa femme Béatrix de

chastelains de Noyon et de Thorote pour le pourfit as âmes
de monseigneur Robert, men frère, chanoine de Rains, ai
donné », etc. (Cart. d'Ourscamp, p. 132.) Voir ci-après.

(1) Bull, du Com. archéol. de Noyon, 1. III.
On lui donne encore un fils Raoul, trésorier de Meaux, puis

archevêque de Lyon; et, mais avec doute, une autre fille, Sedille,
mariée à Ancel de l'Isle-Adarn, seigneur de Balaincourt. (Le P.
Anselme, loco. cit.)

(2) Bull, d'i Com loco. cit.
(3) Cart. d'Ourscamp, p. 142.
(4) Ego Gaucherus de Thorota, hunocurtensis dominus, no-

tum quod quicquid dominus et pater meus karissimus Johan
nes, Noviomi et Thorote castellanus, fecit, volo. (Cart. d'Hé-
ronval, p. 63.)



lo

Honnecourt renoncèrent en faveur de l'abbaye de Long-

pont à tout droit de « serche » ou « cerche » dans les

bois et appendances de sa maison d'Héronval. (1)

Le jour de la Pentecôte 1281, Gaucher et sa seconde

femme Mario, fille de Thomas de Coucy, sire de Vervins,

et de Marguerite de Picquigny, firent leur testament et en

nommèrent exécuteurs, entre autres, Robert, frère de

Gaucher. (2)

Marie de Vervins mourut peu après, car, au mois de

juillet suivant, « pour le pourfit as âmes de mes deus

femmes que j'ai eues, c'est a savoir Biatris de Honne-

court et Marie de Vervin Gaucher, qui parle, fit

donation à l'abbaye d'Ourscamp d'une rente de 100 sols

sur son travers de Thourotte. (3)
Il contracta une troisième alliance avec Marguerite, vi-

damesse deChâtillon.du consentement de laquelle il vendit,

le 5 des kalendes, 1", de juin, jour de la Trinité 1292,

moyennant le prix de 7.000 livres parisis, à Philippe-le-

Bel une partie de son fief de la châtellenie de Noyon. (4)
Le sceau de Gaucher, de forme ronde, le représente à

(1) « je Gauchiers de Thorote, castclain de Noion et de
Thorote, et je Biatris, femme au devant dit Gauchier, qui-
tons », etc. (Cart. d'Héronval, p. 71.)

(2) Nous Gauchiers, cliasteleins de Noyon el de Touroste, che-
valiers, et Marie, se famé. ordonnons notre testament .Es-
tablissons exécuteurs. Robert, notre frère, chanoine de Rains
et seigneur de Loisy. (Pet. cart. d'Ourscamp, p. 156.) Au mois
de mars 1286« Jehans de Thorote, escuiers, sires de Honnecourt,
ainnez fiz monsegneur Gauchier chastelin de Noion et de Tho-
rote, chevalier le testament le dit segneur men père, selé de
son sel et dou séel madame Marie de Vervin. femme audit Gau-
chier. vueil et loe, tesmoin mon séel; et ai requis à honerable
père Robert, par la grâce de Dieu évesque de Laon, mon chier
segneur et oncles, qu'il mit son sel. » (Id p. 161.)

(3) Cart. d'Ourscamp, p. 1H2.
(4) Dominus Galccrus, dominus de Thorota, quondam castel-

lanus noviomensis, recognovit de assensu et voluntate do-
mine Margarete, vicedomine castellanensis, uxoris sue, vendi-
disse, etc. (Bibl. nat., f. fr. 12031.)



cheval, en costume militaire, l'écu chargé d'un lion ram-

pant légende f s. gavuheri castellani DE noviomo ET

DE torota MILITIS. Le contre-sceau, également de forme

ronde, porte un écu chargé d'une fasce; légende f SIGILLVM

SECRETl MEI.

Au mois de mars 1293, le roi rétrocéda la partie acquise

par lui du fief de la châtellenie à l'évèque de Noyon Gui

des Prez. (1)

Elle consistait dans le sesterage (2); le moulin de Cour-

celles (3) avec ses arrière-fiefs le « rivaige » (4) de la Verse

et autres droits depuis la chaussée de Genvry jusqu'à son

embouchure dans l'Oise, pêcherie, eau, ports et ponts

le joindrage (5); la prévôté avec tous ses émoluments;

l'hôtel situé devant le palais épiscopal; redevances (6) sur

certaines denrées vendues dans la ville, telles que pain,

cire, chandelle, souliers, etc., etc.; une havée de sel par

semaine; corvées; terre labourable à Pontlévêque; les cens

(1) Philippus notum. quod cum. esset materia ques-
tionis exortu super eo quod. episcopus noviomensis de castel-

lania noviomensi, quam cum pertinences et juribus suis a di-

lecto et lideli nostro Galchero, domino Torote, tunc castellano

noviomensi, qui etiam a dicto episcopo tenebat in feodum,
emeramus. Nos itaque, volumus et presentium tenore con-

cedimus quod memoratus episcopus et successores ejusdem.
castellaniam predictam habeant, etc. (Arch. nal., J. 229,
n° 22.)

(2) Droit sur le mesura^e des grains – Voir au Livre Rouge,
p. 41, « les lettres du chastellain sur la mesure du sesterage des

grains. »

(3) « .molin de Courcelles appeîlé le molin castellain-lez-

Noyon. (Déclar. de la tempor. du Chapitre de 1383 aux Arch.nat.

136, n" 192.)

(4) Droit sur les marcha.idises arrivant par eau.

(5) Droit qui exemptait de payer le tonlieu dans l'étendue de la

banlieue en portant son grain au moulin de Pontlévêque. Le join-
draire pouvait le faire moudre à la première vidange de la trémie,

par préférence à toute autre personne venue avant lui, sauf l'évè-

que. (Fr. Sézille en set Nouv. Ann – Charte de Gui de Thourotte

du mois de janvier 1218 dans D. Grenier, Papiers.) J

(6) Livre Rouge, p. 92.



dus à Noyon et à Hairimont et généralement tout ce qui

pouvait dépendre du fief de la chàtcllenie dans la ville et

sa banlieue en revenus, produits, droits, justice et seigneu-
rie haute, moyenne et basse; réservant seulement une rente

de 40 muids de blé sur le sesterage et le moulin de Cour-

celles, et deux autres d'ensemble M livres 10 sols parisis
sur les cens de Noyon et d'Hérimont, dont sesterage,
moulin et cens étaient chargés.





LE DOMAINE DE NOYON

On appelait « domaine de Noyon » l'ensemble des

droits, biens, revenus, etc., que la Couronne possédait dans

notre ville et sur son territoire.

Aliéné à diverses reprises à titre d'engagement, des

lettres-patentes du 28 janvier 1751 le comprirent dans

l'apanage du duc d'Orléans, oncle du roi.

Je n'entrerai point dans les détails de la consistance de

ce domaine, et m'occuperai seulement des institutions de

divers ordres, dont les produits en étaient une partie im-

portante, et qui seules présentent quelque intérêt.

Les évêques ayant dans la ville haute, moyenne et basse

justice, aucune autorité, même royale, ne devait légale-

ment y pouvoir tenir son siège. Mais, avec le temps, grâce
à l'habileté et à la persistance des agents de la royauté,

cette règle fondamentale du droit féodal s'altéra insensible-

ment et finit par ne plus être que lettre morte. On en ju-

gera par les institutions royales qui successivement s'éta-

blirent à Noyon.



Il faut dire, pour être complet, que les privilèges et les

droits des évêques ne furent point seuls atteints; ceux de

la commune le furent aussi.

LA PRÉVOTÉ LE BAILLIAGE ROYAL

Jusqu'au jour de l'inféodation de la seigneurie de la ville

aux évêques, il y eut, -en dernier lieu – a Noyon deux

officiers royaux: l'un, le miles, jugeant avec l'assistance des

hommes du roi les causes qui ressortissaient à son assise;

l'autre, le prévôt, ayant des attributions judiciaires aussi,

mais plus particulièrement fiscales.

Philippe-Auguste, devenu en 1213 possesseur de la

châtellenie de Chauny, y avait maintenu le prévôt et le

bailli établis par les comtes de Vermandois. Il rattacha à

leurs assises toutes les causes concernant l'évêque, le Cha-

pitre de Noyon et leurs vassaux.

Dans la suite l'office de bailli tut supprimé, rétabli, puis

de nouveau supprimé, et, définitivement, la prévôté placée
dans le ressort du bailliage de Vermandois.

Le prévôt jugeait également avec l'assistance des

hommes du fief du roi en la châtellonie les causes de sa

compétence. (1)

La châtellenie de Chauny ayant été aliénée, ses posses-

seurs Béatrix de Saint-Pol et les princes d'Orléans, pré-

tendirent, comme étant en fait les successeurs du roi,

avoir et devoir exercer les mêmes droits judiciaires que

(1) Jugement du mardi après la Pentecôte 1319sur débat entre
l'abbaye de Saint- Banhélemyde Noyon et la commune au sujet
de la taille et du winage sur les gens occupant le moulin du
Cuisel, propriété de l'abbaye -qui les en prétendait à tortt
exempts; etc.



lui. Mais des protestations eurent lieu, des réclamations

s'élevèrent de la part des intéressés, la j uridictiou de

Chauny, de royale étant devenue seigneuriale, n'était plus

par suite compétente à leur égard en raison de leur

qualité.

Satisfaction leur fut donnée par l'institution d'une juri-

diction particulière dite Prévôté des exempts de Chauny,

ressortissant au bailliage de Vermandois. Le siège de cette

prévôté établi à Roye.quitta ( 1) à diverses reprises cette ville,

puis y revint.

En 1359 le prévôt de R-oyo et des exempts de Chauny,

la ville ne lui offrant plus de sécurité suffisante au milieu

des désordres dont la contrée était le théâtre, dut l'aban-

donner et se réfugier à Noyon, place plus en état de dé-

l'ense et où il établit provisoirement son siège. (2)

Le calme rétabli, le prévôt retourna à Roye.

La cliâtcllenie de Chauny fit retour (1411) à la Couronne,

et lajuridiction, par suite, redevint royale. La prévôté t'es

exempts de Chauny n'en continua pas moins à subsister,

(1) Arr. de la Cour de pari, du -23 juin 1308. Lett. royaux des

7 juillet et il octobre 13Î54, confirmées par autres des 8 janvier
1371 et 27 février 1381.

La juridiction des causes des exempts de Chauny fut-elle attri-
buée au prévôt royal de Roye, ou y eut-il un prévôt particulier
dont l'office aurait été, peu a près, uni à celui du prévôt de Roye?

(2) I.ett. de non-préjudice du duc de Normandie, régent du

royaume, du 21 octobre 1359 Dilectus et fidelis consiliarius
noster episcopus noviomensis nobis exposuit conquerendo quod
licet in villa et civitate noviomensi, quam tenet in paria, ipse
solus et in solidum habeut omnimodam jurisdictionem et justi-
tiam altam, mediam et bassam; nihilominus, in ipsius et suœ

jurisdictionis et justitice prœjudicium et jacturam, ballivus viro-

mandensis ac prœpositus de Roya et exemptorum de Calniaco,
.asserentes quod, ob timorem inimieorum regni et nostrorum,
sedem suam in villa de Roya tenere non sunt ausi, sedem judi-
ciariam accuriam et cognilionem causarum prœpositurre et exemp-
tions prœdictarum, tenuerunt, tenent, et de die in diem tenere

nituntur in villa noviomensi proedicta, etc. (Aux Ami. de J. Le

Vasseur, p. 99;).)



et elle tint son siège successivement à Noyon, à Iloye, puis

à Noyon encore, -Henri VI d'Angleterre, soi-disant ré-

gnant. (1)

A la suite du traité d'Arras, qui le faisait rentrer en

la possession de Noyon, et par lettres-royaux du mois

d'octobre 1435, Charles VII y établit le siège de cette pré-

vôté, désunie de celle de Roye. Ce n'était, comme il l'ex-

pliquait, lui-même, que par provision et jusqu'à ce que

autrement il y eut été pourvu. – Ces lettres furent publiées

à Noyon et à Chauny le 15 septembre 1436. Or, on n'y

pourvut pas, et le siège demeura dans notre ville.

Déjà depuis longtemps le service de Cour et plaid que

devaient les hommes de fief du roi auprès du prévôt était

tombé en désuétude, et, de fait, ce prévôt était devenu le

seul juge des causes ressortissant à sa juridiction.

Le lieutenant général du bailli de Vermandois y venait,

à certains jours, tenir les assises (2). Dans la suite, un

lieutenant particulier fut établi à demeure à Noyon. (3)
La prévôté des exempts de Chauny ne tarda pas àprendre

le titre de Prévôté royale.
Les coutumes du bailliage de Vermandois et de son an-

cien ressort, notamment celles particulières de « la cité,

ville et prévosté royale de Noyon », furent rédigées en 1556.

Le procès-verbal de l'ouverture des opérations est du

31 octobre.

d) Délib. de la Chambre du 13juillet 1413,21 avril 485, etc.
Proc.-verb. du 1" novembre 1434et du 11juin 1436.

(2) Comptede argentier de 1442 « in pos de vin pré-
sentés le xv«jour du mois de may au lieutenant général de mon-
sieur le bailli de Vermendois, qui estoit venus tenir les assises ».

Compte de 1511 « Le premier dejuliet fut présenté a monsieurr
le lieutenant général (du bailly de Vermendois) et offissiers du
roy. lesquelz lenoient les assises, deux grans pos de vin. »

(3) Délib. de la Chambre du 12 septembre 1565,etc. Proc.-
verb. du il octobre lô.'iu.



Y furent présents ou représentés, entre autres

L'évèque de Noyon, comme seigneur de la ville, Passel,

Chiry, Pontlévèque, Carlopont, Ercheu, Eppeville et Ver-

laines

Le Chapitre de Noyon, comme seigneur de Larbroye,

Suzoy, Epinoy, Evricourt, Thiescourt, Canectancourt,

Grandru, La Potière-Pesée, le Petit-Hombleux, Guivry,

Apilly et Mondescourt;

Les abbayes de Saint-Éloi et de Saint-itarthélemy de

Noyon

Les seigneurs vassaux de l'évèché-comté-pairie et du

Chapitre;
Louis Châtelain, seigneur de Cizancourt, lieutenant du

bailli de Vermandois à Noyon;
Jean Le Conte, prévôt royal à Noyon
Les avocats, procureurs et praticiens de Noyon;

Les maire, jurés, manants et habitants de Noyon;
Les manants et habitants d' Apilly, Babœuf, Béhéricourt,

Caisne, Grandru, Larbroye, Passel, Pontlévèque, Pontoise

et Couarcy, Porquéricourt, Suzoy, Vauchelles, Ville,

etc., etc.

Furent successivement créés des offices de lieutenant

général, lieutenant particulier, lieutenant criminel,

conseillers, etc.

L'office de prévôt ayant été uni à celui de lieutenant

général, il n'y eut plus, dès lors, qu'un seul degré de juri-
diction en ce ressort.

Ce siège en prit, dans la suite, le titre de Bailliage royal
de Noyon.

Les appellations ressortissaicvit nuement en la Cour de

parlement de Paris, sauf, plus tard, dans les cas de l'édit

des Prédidiaux du mois de janvier 1551, qu'elles relèveront



du Présidial de Laon pour les habitants de la ville, et de

celui de Soissons pour les habitants des faubourgs et de la

campagne.

L'édit de septembre 1769 lui attribua la connaissance

en dernier ressort des causes personnelles qui n'excédaient

pas 40 livres.

Enfin une chancellerie y fut établie, en conformité d'un

édit de 1771, pour les lettres de ratification sur les ventes

d'immeubles.

Au derniers temps, le bailliage comprenait

Au civil lieutenant général, lieutenant particulier,
lieutenant criminel ayant voix délibérative, premier con-

seiller, huit conseillers
Pour le criminel lieutenant criminel, lieutenant par-

ticulier assesseur au criminel. (1)
Les gens du roi étaient un avocat, procureur, substi-

tut, greffier en chef et de l'écritoire, receveur des consi-

gnations, deux arpenteurs, un premier huissier audiencier,

deux huissiers audienciers, huissier priseur.
Il y avait six avocats, treize notaires dont onze dans

la ville, un à Lassigny et un à Ercheu, treize procureurs.

Le bailliage de Noyon n'était, en fait, ainsi qu'on vient

de le voir, malgré son titre, qu'une prévôté du bailliage

de Vermandois, dont elle avait été démembrée pour cons-

tituer un siège particulier. Aussi lors de la convocation des

États-Généraux de 1789, ne fut-il point admis à y députer

directement, comme il le demandait, mais fut compris dans

la classe des bailliages secondaires, c'est-à-dire de ceux

(I) Du temps de .1. Le Vasseur, il y avait lieutenant civil ou
général, le particulier et criminel, prévôt royal, quatre conseillers,
y compris l'avocat du roi pour un, puis le dit avocat et procureur
du roi. (Ann., p. 135.)



qui députaient conjointement avec les bailliages dans

l'arrondissement desquels ils se trouvaient, dits bailliages

principaux, tels que celui de Vermandois.

De fréquents conflits, causés particulièrement par l'en-

chevêtrement des mouvances, s'étaient élevés entre les of-

ficiers de Noyon et ceux de Chauny au sujet de leur ju-
ridiction respective, et, à diverses reprises, des décisions

judiciaires avaient dù intervenir, entre autres, un arrêt

de la Cour de parlement du 5 août 1600. Entrer dans le dé-

tail de ces conflits serait sans intérêt, et il me suffira, pour
faire connaître le ressort du bailliage de Noyon, de dénom-

brer les paroisses, en totalité ou en partie, convoquées pour

désigner les délégués qui devaient aller à Laon prendre

part à la nomination des députés du Tiers-État du bail-

liage do Vermandois aux États-Généraux de 1789

La ville de Noyon(1) Apilly (2) Babœuf (3); Beau-

rains (4) lïéhéricourt (5); Bezincourt et Beaucourt (6)
Breuil (7); Bussy (8); Caisne (9); Campagne (10); Canectan-

court (11); Carlepont (12); Catigny (13); Chiry (14); Cri-

solles (15); Cuy (16); Dive (17); Dominois (18); Dreslin-

court (19); Écuvilly (20); Eppeville (21); Ercheu (22); Évri-

court et Épinoy (23); Le Frestoy (24); Genvry (25); Grand-

ru (26); Grécourt et Robécourt (27); Hombleux (28); La-

gny (29); Larbroye (30); Lassigny (31); Libermont (32);

Magny (Guiscard) (33); Maucourt (34); Mondescourt (35);

Morlincourt (36); Muirancourt (37); Moyencourt (38); 01-

lezy (39) Ourscamp(lO); Passel(41); Plessis-Cacheleux(42);
Le Plessis-Patte-d'Oie (43); Plessis-de-Roye (44); Pontlé-

vèque (45); Pontoise et, Couarcy (46); Porquéricourt (47);
La Potière-Pesée (48); Sempigny (49); Sermaize (50); Som-

{i) Moins la maison de Longpont, située dans la rue de ce nom,
appartenant à l'abbaye de Longpont au diocèse de Soissons, et la



mette (51); Suzoy (52); Thiescourt (53); Ugny-le-Gai (54);

Varesnes (55); Vauchelles (56); Ville (57); Viry-Nou-
reuil (58); Voyennes et Courtemanche (59).

J'ajouterai

Que défaut fut prononcé contre les paroisses ci-après

que les officiers de Noyon avaient convoquées comme dé-

pendant du bailliage de notre ville, et qui, l'ayant été aussi

dans les bailliages de Chauny et de Soissons, avaient opté,

savoir

Pour Chauny

Baugies(60); Berlancourt(61); Béthancourt-en-Vaux (62);

Flavy-le-Martel (63); Flavy-le-Meldeux (64); Muille (65);

Jussy et Camas (66); Quesmy (67); Marest-Dampcourt (68);

Ribécourt (69); Salency [70);

Et pour Soissons

Cha vigny (71).

Enfin, que les officiers de Noyon protestèrent contre les

assignations envoyées par les officiers de Chauny aux pa-
roisses de

Caillouel (72); Candor (73); Gollancourt (74); Guivry (75),

et Guyencourt (76), lesquelles, prétendaient-ils, étaient du

bailliage de Noyon.

cense ou fief du Marquais (Arr. de 1600)qui ressortissaient au
bailliage de Chauny. (2) Cant. de Noyon, moins Héronval
(Arr. de 1600)et la censé ou fief d'Estay ressort. au baill. de
Chauny. (3) Cant. de Noyon, moins le fief des Onze Ma-
sures et celui du Bois-Louvetain ressort. au baill. de Chauny.
(4) Cant. de Noyon.- (51 Id. (6) Cant. d'Albert (Somme)? –
(7) Cant. de Nesle (Somme). – (8)Cant. de Guiscard. (9) Cant
de Noyon. (10)Gant. de Guiscard. (H) Cant. de Lassigny. –
(12)Cant. de Noyon. – (13)Cant. de Guiscard. (14) Cant. de
Noyon. (15)Cant. de Guiscard. (16) Cant. de Lassigny.
(17) Id. – (18)Auj. ham. de Salency, cant. de Noyon. (19j Cant.
de Kibécoiirl. – '(20)Cant. de Lassigny. – (21) Cant. de Ham
(Somme). – (il) Cant. de Roye (Somme). i2:i)Cant. de Las-
signy. – ti't) Cant. de Guiscard. – 25) Cant. de Noyon. –
(26) Id. (27) Cant. de Nesle. (28) Id. (-9) Cant. de Lassigny.



LE GRENIER A SEL

Comme je l'ai dit précédemment (p. 200), le roi Jean ra-

cheta du possesseur du fief de la llavée le saunelageet « fitt

cuillir en sa main la grosse havée du sel à Noyon », en

d'autres termes, établit dans la ville un grenier ou dépôt
dans lequel on vendait le sel à son profit.

Telle est l'origine du grenier à sel de Noyon.

Par lettres-patentes du 24 juin 1396, Charles VI le trans-

féra à Compiègne. C'était une grosse perte pour les finances

de la ville, et tout ce que l'on put obtenir, après de nom-

breuses démarches et à force d'instances, ce fut une

chambre ou dépôt secondaire, s'approvisionnant au grenier
de Compiègne.

Mais, par autres lettres-patentes du 22 avril 1414, le roi

le retira de Compiègne et le rétablit à Noyon, « attendue la

bonne obéissance qu'ilz (les habitants de Noyon) nous ont

faicte », dit-il, et « attendu la faulte et désobéissance

(30; Cant. de Noyon. (31)Cant. de t.assigny. (32>Cant. de
Guiscard. (33) ld., moins la rue de l'Epée ressort. au baill. de
Chauny. (Arr. de 1600.) (34) Id. (35) Cant. de Noyon, moins
Waripont ressort. au baill. de Chauny. (Arr. de 160•.) (36)Cant.
de Noyon. (37)Cant. de Guiscard. (38) Cant. de Roye.
(39) Cant. de Saint-Simon (Aisne). (40) Auj. ham. de Chiry-
Ourscamp, cant. de Ribécourt. (41)Cant. de Noyon. (42)Cant.
de Lassigny. (43)Cant. de Guiscard. (44)Cant. de Lassigny.

(45)Cant. de Noyon. (46) Id. (47) Id. (48)Auj. ham. de
L assigny. (49)Cant. de Noyon. (50) Cant. de Guiscard.
(51)Cant. de Saint-Quentin. (52)Cant. de Noyon. – (53)Cant. de
Lassigny. (54) Cant. de Chauny (Aisne). (55)Cent. de Noyon.
– (56) Id. (57) Id. (58)Cant. de Chauny. (59)Cant. de Nesle.
– (60) Cant. de Guiscard. (61) Id. (62)Cant. de Chauny.

(63)Cant. de Saint-Simon. (64) Cant. de Guiscard. (65)
Cant. de Ham. (66)Cant. de Saint-Simon.- (67)Cant. de Guis
card. – (68)Cant. de Chauny. (69)Cant. de Ribécourt. (70)
Cant. de Noyon.- (71)Cant. de Soissons. (72)Cant. de Chauny.

(73)Cant. de Lassigny. (74)Cant. de Guiscard. (75) Cant.
de Chauny. (76)Cant. de Roisel.



qu'ilz (les habitants de Compiègne) nous ont faicte et

nioiistrée, font et monstrent encores de présent »; pour avec

« les prouffitz faire et soustenir la closture et fortifficacion

de la ville qui est grande et spacieuse. » (1)

Il y demeura, et un autre grenier fut, dans la suite, établi

à Compiègne.

Le 28 octobre 1595, Henri IV adressait d'Amiens au

sieur des Cluzeaux, les lettres suivantes

« .Cluzeau, sur l'advis qui m'a esté donné du peu de

sel (qu'il y a au) grenier de ma ville deNoion, voulant obvier

aux accidens qui pourroient survenir en ceste occasion, j'ay

ordonné au commis des marchans fournissant les greniers

de ceste province de faire, dans quinze jours au plus tard,

la plus grande fourniture de sel que faire se pourra, pour

estre mise au dict grenier, et sur la remonstrance qui m'a

esté faicte du danger qu'il y pourroit avoir de la garnison

de La Fère, j'ay donné ordre pour la conduicte du dict sel

de ceste ville d'Amyens à Roye, où estant vous l'envoierés

prendre avec bonne escorte pour estre conduict seurement

en ma dicte ville de Noion. Et aussi ferés reconduire seu-

rement les voicturiers jusques au dict Roye. Vous sçavez

de combien ceste fourniture est nécessaire à l'utilité et

conservation tant de ma dicte ville que des habitans. Vous

ne ferés faulte à suivre mon intention. »

LE [GRENIER A SEL, tribunal chargé de juger toutes

les questions litigieuses relatives àla vente du sel, compre-
nait aux derniers temps président, grenetier, contrôleur,

procureur du roi, greffier en chef, huissier audiencier.

(1) Orden. de 1308. Compte des argentiers de 1397, 1448, etc.
Délib. de la Chambre des 17 et 23 juin, 21 juillet et 22 octobre

1404,3 juin 1409,3 mai 1415,S novembre 1481, 4 novembre 1352,
etc. Lett. roy. de juillet 1498.



Je suis entré dans quelques détails, en raison de leur

importance particulière, sur le bailliage et le grenier à sel.

Je ne ferai que mentionner, afin d'abréger, les autres ins-

titutions, en donnant seulement la composition du person-

nel aux derniers temps

L'ÉLECTION. – Détachée en 1595 de la généralité

d'Amiens, dont elle faisait partie, et comprise dans celle

de Soissons Président, lieutenant, cinq conseillers, pro-
cureur du roi, greffier en chef, huissier audiencier, sept

procureurs. (1)

LES FINANCES DU KOI. – Elles comprenaient Rece-

veur du tabac, receveur des gabelles, receveur des traites

et des huiles, directeur des aides, receveur des tailles, con-

trôleur des actes, receveur du taillon, conservateur des

hypothèques, changeur.

LA MAITRISE DES EAUX ET FORÊTS. Son ressort

s'étendait dans les bailliages de Noyon, Péronne et Roye
Un maître particulier, lieutenant, garde-marteau, procu-
reur du roi, greffier en chef, receveur des amendes, garde

général, deux arpenteurs, deux huissiers audienciers.

LE GOUVERNEMENT MILITAIRE. – Gouverneur, lieu-

tenant de roi, major, aide-major, maréchal des logis des

gardes du gouvernement, brigadier, six gardes.

LA JURIDICTION DES MARÉCHAUX DE FRANCE.

Lieutenant, conseiller rapporteur du point-d'honneur, se-

crétaire greffier, archer garde de la Connétablie, huissier

au Châtelet de Paris à la résidence de Noyon.

LA MARÉCHAUSSÉE. – Lieutenant, brigadier, trois

cavaliers.

(1) Au temps de J. Le Vasseur elle était composée d'un prési-
dent et de qnatorze Elus ou environ. fAnn., p. 183.)



MONNAYAGE ROYAL

Sous la première et la seconde races do nos rois, des

monnaies ont été frappées à Noyon. Je vais, en terminant,

mentionner ici celles que je connais

Première Race. (1)

Toutes sont des tiers de sol.

Au droit, tète royale diadèmée tournée à droite; lé-

gende f noviomo. Au revers, croix à branches égales

haussée sur deux degrés et cantonnée au 1" de 3 points et

aux 2, 3 et 4 de 3 croisettes; légende f avpvtl, une lettre

indéterminée et o t.

Au droit, tète royale couronnée tournée à droite lé-

gende noviomo. Au revers, croix ancrée, cantonnée aux

1er et 2 d'une croisette et aux 3 et 4 d'un point, et sur-

montée d'un globule accompagné dans le haut de 3 points

et en bas d'un point de chaque côté légende t chatugillo.

Au droit, tête royale tournée à droite; légende

f novivmv. Au revers, croix ancrée; légende f vydvmvnp.

Au droit, buste du roi tourné à droite, tctodictdèmée;

légende lettres indéterminées et nvomo. Au revers, croix

ancrée ;'légende f levdorto mo. (2)

(1) M. Colson a publié en 1860 (Notice sur les monnaies de
Noyon) le tiers de sol suivant Au droit, buste du roi de profil
tourné à .droite, tête diadèmée; légende de gauche à droite
f clodovevs rex. Au revers, une Victoire ailée marchant droite
et portant une couronne de la main droite, derrière étoile; lé-
gende allant aussi de gauche à droite -f-noviago civ. Il l'attribue
à Clovis Ieret notre ville, dont le nom Noviomago aurait été con-
tracté en Noviago. Mais cette double attribution a été contestée, et
je mentionne cette pièce seulement pour mémoire.

(2) M. Colson, loco.cit. Attribution douteuse.
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Deuxième Race- (1)

.? – Au droit, croix à branches égales; légende f car-

Lvs rex fr. Au revers, monogramme du roi avec un K,

légende f ovio-im, pour novioxh sans doute? Denier.

Eudes. Au droit, monogramme du roi avec un o

rond, l'autre de forme carrée, une croisetle entre et une

autre au-dessus légende f gratta d-i hex. Au revers,

croix à branches égales, légende f noyiomvs civitas. De-

nier. (2)

(1) Il existerait dans une collection d'Italie, musée Trivulcio,
une monnaie de Pépin qui a été attribuée à Noyon ? (Colson,
loco cit.)

(2) Il existe un denier de Charles-le-Chauve portant Au droit,
son monogramme par un k; légende -j- gratia d-i rf.x. Au re-

vers, croix à branches égales légende •[•hnovioji VILLA, les

deux o de forme carrée. On l'a attribué à l'atelier de Noyon; mais

le mot villa ne peut s'appliquer ànotre ville, toujours qualifiée de

castrum, civitas. On connaît de ce roi, et datés de la même lo-

calité, actum Noviomo villa, Jeux diplômes l'un en faveur de

l'abbaye de Marmoutiers, 4 des kalenrles de février de la 6" année
de son règne, 845, l'autre, de l'abbaye de Saint-Martin rie Tours,
27 des kal. de décembre de la même année. Quelle est cette loca

lité ? Je l'ignore.

Le 11 juin 1432 le sieur de Canny, capitaine de la ville, « ap-

porta en la Chambre certaine monnoie d'argent nommée patart et
aultre monnoie d'cr nommée dourderet, laquelle monseigneur
Jehan de Luxembourt fait forger, en requérant à la requeste
dudit monseigneur Jehan de Luxembourt, que la dite monnoye
puist avoir cours en ceste ville, c'est assavoir le patars et le dour.
derès pour ou tel pris que sont ceulx qui sont forgés en Flandres

et à Tournay ». La Chambre y accorda, mais seulement si ces

monnaies devaient être aussi bonnes que celles de Flandre ou de

Tournay, et également acceptées à Saint-Quentin, à Péronne et

en Artois. (Reg. des délib.)
Faut il conclure de là, comme on l'a fait, que Jean de Luxem-

bourg, comte de Ligny, battit monnaie à Noyon ? J'ai peine à le

croire. Il me semble, si je comprends bien le texte, qu'il demande

seulement que les monnaies qu'il avait fait frapper dans ses do-

maines soient reçues dans la circulation à Noyon, où l'on devait

être en garde contre certaines espèces étrangères, celles, entre

autres, émises par le duc de Bourgogne, Jean-sans-Peur, en

« grandes débilitations et vilipensions de valeur. »
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INTRODUCTION

Les chroniqueurs de Picardie qui, dans ce xix' siècle,

ont pu recueillir de nouveaux documents sur notre vieille

cité Noyonnaise, donnent peu de renseignements sur la

période révolutionnaire qui vint anéantir la majeure partie
des édifices ou établissements respectables de nos institu-

tions religieuses.

Après les récits particuliers et souvent exacts de ceuxx

qui furent alors témoins de tant d'actes (le vandalisme,

l'oubli et le silence semblaient éteindre à jamais le triste

souvenir de leurs traces brutales. Mais à Noyon, un con-

temporain de cette sanglante fin de siècle eut l'heureuse

pensée d'écrire pour sa famille et ses concitoyens la chro-

nique lamentable de ces temps de terreur, qui peut dé-

montrer de quelle violence a été la Révolution en dehors

de Paris.

La Société archéologique possède dans sa bibliothèque

ce précieux Manuscrit, et a jugé utile d'en faire extraire

les récits et anecdoctes les plus intéressants. Ne font-ils

pas, en effet, mieux comprendre le grand ébranlement

social d'il y a cent ans, que l'histoire générale concentre

trop souvent dans la Capitale ?



Aussi, nous sommes-nous plutôt attaché à transcrire le

texte du narrateur qu'à le compléter ou le moderniser,

laissant généralement de côté les parties empruntées aux

Annales du chanoine et doyen Jacques Le Vasseur. Quel-

ques mots suffiront presque toujours pour rappeler l'origine

et le rôle de ces monuments à peu près disparus dont il est

question dans ce Mémorial de Jean-Louis-Philippe Lucas,

d'une ancienne famille des mieux connues de Noyon.

Depuis bientôt 400 ans, ses chefs y ont constamment

exercé la profession de Maistre couvreur et plâtrier. Elle a

fourni des prêtres au clergé de l'ancien Diocèse Noyonnais

et des sujets aux Communautés religieuses de femmes. (1)

L'Auteur et sa Famille

Jean-Louis-Philippe Lucas, né le 1" mai 1753, sur la

paroisse Saint-Martin, était fils de Louis-François Lucas,

maistre couvreur et de Marie-Cécile-Antoinette Poncet, sans

doute aussi de Noyon.

On lui connut une sœur et deux frères: Éloi-François,

né le 6 mai 175G, et Louis-Martin, né le 4 juillet 1766, qui
succéda à son père.

D'après toutes les traditions, les doux aînés entrèrent t

dans l'Institut des Frères de Charité, mais, selon l'usage
constant des Congrégations, ils n'ont pas dû enseigner

dans leur ville natale avant la Révolution. On sait, du

reste, que notre chroniqueur appelé en religion Frère

(1) En 1712,M. Lucas, chanoine de Notre-Dame de Noyon, rem-
plit par intérim les fonctions de curé de Sainte-Godeberthe.

Sœur Marie-Antoinette, religieuse de la Sainte-Famille, mourut
dans cette Maison vers la fin de 1780,dans sa 52" année de pro-
fes.siun



Gervais, avait été, avant 1790, maître d'école à Cambronne,

près Ribécourt.

En 1792, par suite de la suppression des Communautés

religieuses, nous retrouvons les deux frères à Noyon, où

la Municipalité leur délivra un certificat d'aptitude à rem-

plir les fonctions d'instituteur. (l)
En 1794, les dénonciations et tracasseries multiples de

la Société populaire locale, obligèrent à quitter la Maison

d'école de la rue de Paris, les maîtres Cliquet, dit. Frère

François de Sales, et Moinet, dit Frère Antoine qui, portant

toujours l'habit religieux, avaient pu conserver jusque

lors la direction de leur école à force de prudence et d'ab-

négation, soutenus qu'ils étaient par les sympathies de la

très grande majorité de la population.

Les frères Lucas furent donc autorisés à les remplacer
comme instituteurs communaux, mais, de gratuite, l'école

devînt payante, comme nous le révèle une lettre de M. Sé-

zille Canongette, alors maire de Noyon, au Recteur de

l'Académie d'Amiens, en date du 18 décembre 1818. -Jus-

que-là une Association de bienfaisance fondée à cet effet,

payait les mois d'école des enfants pauvres dont le nombre

était, du reste, forcément limité.

Dès 1795, notre annaliste fut chargé de la seconde classe

à l'École communale, et son frère de la première.
En 1818, les Frères de la Doctrine chrétienne, rentrés à

Noyon comme instituteurs communaux, reprirent posses-

sion de leur Maison, et conséquemment les deux Lucas

perdirent la position qu'ils occupaient depuis plus de vingt

ans.

Le plus jeune et le mieux instruit, Éloi- François, s'était

marié; il ouvrit une petite école privée rue Saint-Jean le

(1) Registre aux délibérations.



second, Jean-Louis, se retira avec sa soeur dans une mai-

son de la rue du Buhat, héritage de leurs parents. Entre à

l'institution Saint-Barthélémy, il y enseigna la lecture,

l'écriture et les éléments du calcul aux plus jeunes élèves,

et les dimanches et jours de fête, il faisait très correcte-

ment fonction de sous-diacre à la cathédrale. (1)

Qu'ils sont rares aujourd'hui, ceux qui fort jeunes alors,

peuvent se rappeler avoir vu ce vieillard encore vert, petit,

mince, revêtu d'une longue redingote marron, le chef un

peu incliné en avant, couvert d'une perruque de couleur in-

définissable

S'ils se souviennent des sourires que faisaient naître

quelquefois certaines échappées de vanité naïve de

l'humble professeur, ils ne sauraient oublier l'estime gé-

nérale que lui avait mérité sa longue et bien modeste

existence, si honorable et si utilement remplie.
Il mourut dans sa maison «le famille le 26 mai 1830, à

l'âge de 77 ans; son acte de décès lui donne la qualité de

maître d'écriture. Du reste, la calligraphie du manuscrit

qui va être dépouillé est de nature à justifier en bien des

endroits cette qualification.

Le Manuscrit

Tracé d'une main ferme, se lit assez couramment, malgré

quelques répétitions, certains mots mal orthographiés et

un style de l'époque, écrit au courant de la plume, qui sera

le plus possible respecté. Il se compose de cahiers de papier

épais au ton verdâtre, reliés dans un vieux parchemin,
couvert d'écriture gothique aux majuscules coloriées, ayant

(I) Renseignements dus ù l'obligeance de M. Hécu.
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pu appartenir à un ancien psautier; il est folioté de 394

pages souvent annotées.en marge et se termine par une

table des matières.

Chaque page porte en tète Annales des, à gauche,

Églises de Noyon, à droite, et la préface commençant par
cette sentence « Toute personne qui ne travaille que

pour soi-même n'est point digne de vivre en société »,

est précédée de ce grand titre « Annales des Eglises

paroissiales et Communautés de Noyon qui exis-

taient dans cette ville avant la Révolution française de 1790

et suivante, avec leurs établissements et les causes qui ont

donné lieu à leurs suppressions, ainsi que d'autres faits his-

toriques arrivés dans cette Cité durant le cours de cette

révolution, par Lucas aîné. »

Après avoir commencé à copier VHisloire des Sièges, Prises

et Reprises de Noyon pendant la Ligue, par le chanoine Sé-

zille, imprimée en 1772, Lucas expliqua en sa préface
« les difficultés qu'il a rencontrées recueillir des maté-

riaux pour son Recueil historique. >>Tous les titres et con-

trats des archives du Chapitre, des paroisses et Commu-

nautés de la ville ayant été brûlés, dissipés ou égarés en

la grande Révolution, il dut se servir beaucoup de l'his-

toire qu'il transcrivit d'abord, et de Le Vasseur qu'il trouva

peu clair et intelligible dans ses Annales, et le força de

faire pas mal de recherches en raison de son style ancien.

« Aussi, ai-je couché, dit-il, dans ce travail tout ce que

j'ai vu, dès l'âge de 7 ans, arriver aux édifices, vestiges,
bâtisses et fondations dans ou hors de la ville, et j'espère

que le lecteur me pardonnera les fautes involontaires qu'il
rencontrera. »



CHAPITRE I

ANNALES RELIGIEUSES & CIVILES

Fermeture de la Cathédrale & des Églises

paroissiales de Xoyou

« C'est en 1790 que Notre-Dame de Noyon a été fermée

pour la première fois, le 22 novembre à 5 heures du soir,

par ordre des Administrateurs du District, en présence de

deux chanoines de l'église, députés par le Chapitre, et en

vertu d'nn décret de l'Assemblée constituante. (1)
« Le 16 juilllet 1791 à 9 heures du soir, les neufparoisses

de la ville ('2) furent définitivement closes par ordre du

District et le lendemain, on rouvrit Notre-Dame en qualité

de paroisse constitutionnelle, mais des prêtres intrus ayant

accepté de faire le serment exigé par l'Assemblée nationale,

eurent seuls le droit d'officier et c'est dans ce but que le

25 niai 1790, les électeurs de l'Oise, siégeant à Beauvais,

s'assemblèrent dans la ci-devant Cathédrale afin de nom-

mer les curés destinés à remplacer ceux qui ne prêtèrent

pas serment. Cette réunion se tint après une messe chantée

(1) Le Chapitre comprenait alors 56chanoinesprébendés, 43 cha-
pelains, 10 dignitaires.

(21Saint- Pierre, Saint-Hilaire, Saint -Martin, Saint Éloi,Sainte-
Ciodeberthe, Saint-Jacques-du Mur, Saint-Maurice, Sainte-Ma-
ddeine-du-Mur, Saint- Germain.



par le président du District, le citoyen Jacques-Michel

Coupé, ci-devant curé de Sermaize proche Noyon. » (1)
Le décret sur la Constitution civile du Clergé, sanc-

tionné par lettres-patentes, avait été notifié à deux re-

prises afin d'obliger les curés à prêter publiquement dans

leur église le serment de veiller avec soin sur leurs parois-

siens, d'être fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi, et de

maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée

par l'Assemblée.

C'était en justifiant de ce serment que les traitements

pouvaient à l'avenir être touchés. (2)

M. Jean-Baptiste Massieu, élu évèque constitutionnel

de l'Oise (3), envoya une lettre pastorale pour qu'il en soit

donné lecture dans les paroisses; MM. Achet, curé de Saint-

Jacques Delaunay, curé de Saint-Éloi; Crémery, curé de

Sainte-Madeleine; Lemaire, curé de Saint-Hilaire-du-

Mont; Pilon, curé de Saint-Maurice; de Hem, curé de

Saint-Pierre; Delacroix, curé de Sainte-Godeberthe, ne

voulant pas reconnaître d'autre évèque que Mgr de Gri-

maldi, se refusèrent énergiqueinent, et par lettre adressée

aux officiers municipaux, à donner connaissance dudit

mandement. – Cette- résistance imposante, motiva un

ordre virulent du District de Xoyon pour faire occuper

les églises par des gardes nationaux, afin que les prêtres

assermentéspussent procéder à cette lecture, sans désordre

et sans retard.

(11Qui vota la mort de Louis XVI.
(i) De tous les curés de Noyon, M. Vieille, desservant l'église

Saint-Martin, prêta seul serment, et fut alors livré à l'obsession
et aux menaces de ses paroissiens, au point de quitter la ville
pour s'y soustraire

(S) Eu 1793,il épousa la fille du maire de Givet, divorça et quitta
la France en 18IG, pour mourir dix ans plus tard en J$L'ltfique
dans un état misérable.



M. Margerin, procureur-syndic du District, invita les

officiers municipaux à se réunir le dimanche 29, en As-

semblée électorale pour nommer le curé de la paroisse de

Noyon, sous la garde de 30 à 40 hommes afin de maintenir

le bon ordre dans l'église Notre-Dame, oîi la réunion se

tint dès 9 heures du matin.

« Les prêtres, ainsi nommés par les électeurs du Dé-

partement, ajoute Lucas, eurent seuls le droit d'exercer

dans la ci-devant cathédrale et commencèrent à se rendre

schismatiques, tandis que les catholiques restèrent attachés

inviolablement à leur Religion et à la papauté, se faisant

un devoir de ne point se désunir de l' Egliseromaine.

Il résulta de ce schisme, qui régnait et s'étendait par

toute la France, qu'il y avait peu de monde assistant à

l'office de ces prêtres intrus.

Cela ne dura, toutefois, que deux ans, car, dès 1793, un

décret de l'Assemblée nationale défendit même de pratiquer
ainsi. On ferma, pour la secondefois, Notre-Dame de Noyon,

et les prêtres intrus furent chassés de leurs places. Ceux

qui n'avaient pas prêté serment ou exerçaient en secret

leur ministère, étaient entassés dans les prisons. On ne

peut se figurer tout ce qui fut débité d'horreur et d'avilis-

sement sur leur compte. »

Dévastation, Pillag'e & Sacrilèges

« Le 10 août 1793, jour de la 3= Fédération, par ordre

administratif, on brûla, dans le Marais ferneux, proche la

ville, en présence de la Municipalité et des bourgeois sous

les armes, bon nombre de titres des ci-devants nobles, les

papiers et actes du Chapitre de l'Église-Cathédrale, des



paroisses, confréries, communautés, couvents et abbayes,
ainsi que les étendards, drapeaux et insignes des corpora-

tions, confréries et compagnies (le jeu d'arc et autres de la

Cité noyonnaise.

Dès lors, le District s'empara de toute l'argenterie pa-

roissiale, spécialement des belles châsses et bustes d'ar-

gent de Saint-Médard, de Saint-Éloi, de Sainte-Gode-

berthe(1)et d'autres saints également vénérés de siècle

en siècle à Noyon.

Pour en supprimer l'usage, on décousit les ornements,

le linge, les nappes d'autel et aubes afin de les vendre pour

peu de choses. Ainsi fut mis en pièces un superbe dais

d'une grande richesse et d'un remarquable travail. Son

dôme, analogue à celui du dais actuel, était surmonté d'un

pélican et les sous-pentes en fines tapisseries des Gobelins

étaient frangées d'or. »

Le frère de notre narrateur, Martin Lucas, posséda quel-

que temps, l'une de ces tapisseries représentant le Bon-

Pasteur (2). Ce dais fort lourd, porté par huit maîtres

ouvriers du Chapitre, dont le père des Lucas faisait partie,

était dû à la générosité de M. l'abbé Montain, chanoine

en 1755, et avait coûté 16.000 livres.

« Dès lors, on enfonça les tabernacles pour en ravir les

ciboires et profaner les hosties, renversant les autels, bri-

sant les lambris sculptés, la chaire et réduisant tout en

pièces pour les vendre pat lots comme débris; les crucifix,

les statues eu bois furent foulés aux pieds, les tableaux

religieux perforés et mis en lambeaux ou jetés au feu.

Quelques reliquaires en bois purent peut-être échapper

(1) Renfermant le Chef en un buste rehaussé d'une croix en
diamants.

(2) Serait-ce celle qui existe encore dans la chapelle Saint-
Nicolas à Notre-Dame?



a cette fureur bestiale, tandis qu'une foule de gens armés

se précipitaient dans l'église en blasphémant et en boule-

versant tout avec la suprême fureur, n'en sortant que
revêtue d'ornements souillés et portant avec dérision des

vases sacrés.

Enfin, de notre Église-Cathédrale, si richement ornée

en 1792, les murs, les portails et les porches furent dénu-

dés (1), le pavement arraché; dans l'intérieur, converLi en

écuries, les charpentiers et menuisiers réquisitionnés,

fixèrent des auges et des râteliers, excepté dans le chœur

que l'on conserva intact pour y célébrer les décades et y

danser joyeusement. »

Quelques mois après, les huit cents chevaux, logés par

ordre, cessèrent d'occuper la nef et les bas-côtés; l'église

devint alors un vaste magasin da foins et les bras de croix

en furent bourrés jusqu'aux voûtes.

Cloches, Châsses & Reliques insignes

Un des événements révolutionnaires qui affecta le plus
les Noyonnais dans ce bouleversement, fut la destruction

officielle des Cloches qui, dans chaque paroisse, se mêlent

à tous les actes de la vie. En effet, en prenant part à nos

peines comme à nos joies, n'évoquent-elles pas le temps

écoulé avec tous ses souvenirs

« La tour méridionale de la Cathédrale contenait au

xviri" siècle, quatre superbes bourdons d'une sonorité im-

posante, dont l'harmonie surpassait les premières sonneries

(1) Les déplorables mutilations qui perpétuent la trace de ce
vandalisme ont été, le 28 octobre 1793,ordonnées par la Municipa-
lité qui en a payé le travail. (Reg. aux délibérât.)



de la Région. Le plus fort pesait 18.000 livres aussi fal-

lait-il au moins 20 hommes robustes pour mettre- ces bour-

dons en branle (1). Les anciens les croyaient dûs à la géné-

rosité de l'empereur Charlemagne, en souvenir de son

sacre, mais aucun document n'indique la date de leur bé-

nédiction, ni leurs inscriptions.

Dans l'autre tour, aujourd'hui silencieuse et sans char-

pente, étaient six cloches, moins grosses certainement,

mais formant entre elles un agréable accord et servant

pour les sonneries des Classes inférieures.

Sans se donner l'embarras de les décrocher, un nommé

Herbet, charpentier, se chargea de les briser toutes sur

place et les morceaux allèrent se transformer en billion à

Paris, ainsi que ceux dos cinquante-huit cloches des

autres paroisses, abbayes et communautés de la ville. Le

3 nivôse an II, on enleva également de l'église constitu-

tionnelle, pour la fonte et après les avoir stupidement

broyés, les châsses et reliquaires si artisternent travaillés,

composant alors le Trésor de la Cathédrale et des paroisses

à jamais dévastées. »

L'inventaire de février 1790, détaillé au 7e volume des

Bulletins du Comité archéologique, donne un aperçu des

richesses que possédait notre vieille Cathédrale, aussi

n'est-il pas surprenant que Lucas révèle que « dans ce

monstrueux pillage disparurent pêle-mèle les statues de

confréries (2), des boîtes aux saintes huiles, des oiseaux ou

coquilles à baptiser, des masses d'officiers, des bâtons de

chantres, des croix de procession et d'autels, des soleils,

calices, ciboires, custodes et patènes, des réchaux, bas-

(1) Au pied de l'escalier conduisant aux orgues est appendu le
battant du plus gros.

(2) Du Rosaire, de St-Pierre, de Bon-secours, de St-Maurice.



sins, aiguières, burettes, cuvettes et bassinets en argent ou

vermeil et les principales châsses renfermant les insignes s

reliques noyonnaises des saints patrons et évoques, d'une

richesse remarquable (1) qui étaient restées sous le maître-

autel de marbre blanc D à la table demi-circulaire sou-

tenue par six anges gracieux aux ailes ouvertes dans l'at-

titude du repos, dont le chœur s'embellit en 1779, sous

Mgr de Grimaldi, 86' et dernierévêqueet qui, grâce à l'ins-

piration d'André Dumont, représentant du peuple, de pas-

sage à Noyon, échappa au marteau révolutionnaire, levé

pour le briser, afin de servir d'autel à la déesse Raison. (2)

Dans son intéressant Manuscrit, Lucas raconte la ré-

voltante violation de toutes ces reliques vénérées, arrachées

de leurs châsses antiques et jetées avec mépris, qui (3)
furent sauvées d'une destruction complète par le coura-

geux sacristain Eustache Rohault, attaché au service de

la Cathédrale depuis plus de 40 ans et témoin atterré de

semblables profanations.
« Après avoir vu fouler aux pieds, comme de vils osse-

ments, ces précieux restes de nos saints patrons, ce sacris-

tain fidèle les recueillit pieusement sans les confondre et

les enterra le lendemain dans le préau du cloître, avec des

marques caractéristiques, en ayant la précaution d'in-

diquer à Messieurs Galet (4), Monjoie, chapelain, et à

(1) Anciennes, comme celle de Saint-Médard où rares chefs-
d'œuvre de délicatesse comme celle de Saint-Éloi, en vermeil,
donnée au Chapitre, le 28juillet 1623,après une épidémie violente
qui ravagea la ville sans merci. Celle d'aujourd'hui est une
copie assez exacte en bois doré, grâce à la description qu'en donne
Le Vasseur. p. 498des Annales.

(2) Par ordre du District de Noyon, l'arche et les lettres de la
Constitution reposèrent, en place de la statue de la Vierge, sous
la coupole si coquette de l'autel. Trois déesses se succédèrent à
Noyon.

(;i) Sur le conseil du citoyen-maire Pruz.
(4) Qui termina ses jours comme curé de Vauchelles.
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d'autres, les endroits où ces Reliques étaient cachées, en

attendant qu'il soit passible de les rendre à la vénération

publique. »

Apaisement – Réouverture de.iYotre-Dame

« Pendant plus de dix-huit mois, on ne reconnut ni di-

manche ni fêtes. Le travail était seulement interrompu le

10'jour, appelé Décadi, pour se consacrer aux plaisirs

bruyants et aux orgies. La respectable cathédrale de nos

pères servit de salle de divertissements pour danser et y

célébrer les .cérémonies païennes. (1)

Enfin, le 1er juin 1795, on apprit par les feuilles publiques

que l'Assemblée nationale permettait à chacun d'exercer

sa religion à son gré et abandonnait provisoirement une

ou plusieurs églises (d'après le chiffre do population) pour

s'y rassembler à cet effet, mais à condition que tous les

cultes se feraient dans le même endroit, à des heures dif-

férentes, indiquées par le Corps Municipal, qu'il ne paraî-
trait extérieurement aucune marque de culte et que les

ministres n'en pourraient porter les ornements qu'à l'in-

térieur de l'église.

Le 4 juin, jour de la fête du Saint-Sacrement, la Cathé-

drale fut ouverte et la foule s'y porta avec empressement.

Quatre chanoines qui avaient été incarcérés, se présen-
tèrent en même temps pour y célébrer l'office; ce furent

Messieurs Derichouffz, Dautreveaux, Lejeune et Des-

préaux. Deux grands messes se succédèrent, après la récon-

ciliation de l'Église. »

(1) Un cabaretijr fit danser dans le chœur par autorisation du
Conseil du District.



Dès lors, le précieux dépôt de nos Reliques, cachées dans

le préau du cloître put être révélé sans crainte; tout le

monde voulut les vénérer.

De minutieuses enquêtes, confirmées par la bonne foi

du fidèle Rohault et des personnes appelées en témoignage

sont relatées dans le Manuscrit, et justifient de la régularité

et des précautions qui présidèrent au procès-verbal de

l'exhumation de ces reliques (1). Toutefois, Lucas déclare

que, profitant d'un jour de congé, il se rendit à l'église où

se groupait une foule anxieuse et qu'ayant pris dans la

sacristie la bêche et le hoyau destinés à ouvrir les ca-

chettes, il eut l'insigne honneur d'en sortir ces pieux osse-

ments successivement reconnus, religieusement déposés

dans une corbeille séparée, enveloppés de linge et confiés

à la garde d'un prêtre. Vers 6 heures du soir, ces corbeilles

transportées à la sacristie y demeurèrent sous scellés dans

une armoire pendant trois jours. La cérémonie de la Trans-

lation eut lieu solennellement le dimanche 23 août, à deux

heures, devant une affluence telle, qu'il devint très difficile

à ceux qui tardèrent de se procurer des places.

Après avoir reconnu les scellés intacts, Messieurs Deri-

chouffz, Lejeune, Priez, Dautrevaux, Despréaux, Petitpain,
tous prêtres sortis de prison, et le Frère-gardien des Cor-

deliers, se rendirent au chœur avec les vingt-quatre com-

missaires portant les Reliques qu'ils déposèrent près des

quatre châsses provisoires en bois destinées à les recevoir,

(car l'argenterie était devenue si rare, que Lucas vit quel-

que temps dire la messe avec un calice en verre.)

Lecture feite des procès-verbaux d'exhumation, M. Fré-

mont, vicaire-général, prit la parole avant de bénir les

(1) Le 20août 1793. Reproduit au 7' vol. des Bulletins du
Comité archéologique.



châsses et montra, les reliques de chaque Saint â l'assis-

tance avant de les renfermer dans la soie brochée et de

les sceller avec les procès-verbaux dans leurs châsses.

Comme on ne possédait plus qu'un ossement assez con-

sidérable de saint Médard, (un autre plus petit ayant été

distribué à de pieuses personnes au brisement des reli-

quaires,)il partagea la mémo châsse avec les restes vénérés

de saint Mommolin. Le chef de sainte Godeberthe occupa
encore une châsse spéciale qui permit de l'exposer parti-
culièrement dans les calamités pour le vénérer.

Cette solennelle cérémonie ne put être annoncée que par

l'unique clochequi, de toutes celles qui dénommaient notre

antique cité la Bien sonnée, servait à convoquer les as-

semblées publiques et officielles. C'était la Cloche-Frère (1),

que l'administration sauva de la destruction de l'église

Saint-Martin et fit monter dans une tour de Notre-Dame à

l'usage communal.

Après cette grave opération, le chant des vêpres et la

procession de ces grandes reliques portées en triomphe,

accompagnées de la Commission (2), Lucas, notre témoin

oculaire et actif pendant toute la translation, déposa, en

qualité de maître de cérémonies, les quatre reliquaires

sous le maître-autel.

A la suite de ce récit, notre annaliste traduit ses ré-

flexions sur ces violents excès dans des termes émus et

accentués.

« Il faut être sans foi, sans mœurs, sans religion et sans

ombre de probité, ajoute-t-il, pour avoir commis des crimes,

(1) Elle donne le ré et servit de base à la sonnerie nouvelle.
Une inscription de 1743révèle son poids.

(2) Etaient enfants de chœur, François et Joseph Ilébert, Be-
lancourt et Louis Dussanterre. (Note de l'auteur).



des sacrilèges aussi atroces et odieux. Plus j'y réfléchis et

plus je frémis d'horreur; mon sang se glace au souvenir de

ces colossales cruautés. Plusieurs volumes ne su ('liraient pas

poiii1 narrer ces temps de persécution et la postérité ne

voudrait pas y croire. Cependant rien n'est plus exact, tout

cela est arrivé de mon vivant et j'ai été témoin de tous ces

méfaits. » (1)

R.efoi'iiietin»e «le IVotro-Dame

« Le 1" vendémiaire an VIII, toutes les églises fermèrent

encore leurs portes par arrêté départemental, qui n'auto-

risa l'ouverture que les jours de Décadi et de Fêtes natio-

nales. Entre temps, les clefs restaient chez un membre

municipal, le citoyen Rarat, bonnetier sur la Grande-

Place. »

On permettait, sans doute, l'église aux défunts, car

Lucas rapporte qu'il fallait, muni d'un écrit de la Munici-

palité, aller chercher les clefs chez ce citoyen entre

10 heures du matin et 3 heures «après-midi, à la suite d"un

décès.

« Enfin, le 5 frimaire suivant, le Conseil départemental,
d'ordre des Consuls, rapporta, à sa honte, cet arrêté, et les

églises eurent la liberté d'exercer intérieurement le culte

catholique.

Après deux mois, le 1" dimanche d'Avent, fête de saint

Éloi, peu de jours avant la fin de ce siècle meurtrier, Notre-

Dame de Noyon rouvrit définitivement ses portes, et ses

(1) En ce temps-la, la disette était telle, que le sac de blé se
vendait mille ccus. Les boulangers cuisaient rarement, un mau-
vais pain d'avoine, de faverolles et de haricots, d'un goût répu-
gnant qu'on se procurait par demi-livre avec un bon municipal.
(Note de l'auteur).



voûtes retentirent d'un éclatant Te Deum avant la bénédic-

tion qui termina le salut d'action de grâces.

Les Consuls décrétèrent en même temps, la conservation

des édifices destinés au Culte, ce qui sauva en dernier lieu

la Cathédrale qui, dans nos murs restant seule debout,

était déjà soumissionnée pour être vendue à démolir par

une de ces bandes noires qui annulaient partout les mo-

numents religieux. (1)
« En Thermidor de la même année (1800), un autre arrêté

consulaire rendit facultatives les séances décadaires qui

ne pouvaient décemment plus se tenir dans les églises,
d'où on fit bientôt disparaître tous les emblèmes républi-
cains. Aussi débarrassa-t-on rapidement la nôtre de toutes

ces vilainies et immondices, et le 16 août suivant on put

exposer décemment à la vénération des fidèles, le Chef de

sainte Godeberthe pour obtenir de la pluie, car il n'en tom-

bait pas depuis deux mois et tout périssait de sécheresse.

Dès le deuxième jour de la neuvaine, l'eau du ciel répandit

ses bienfaits.

Le 25 septembre 1801, mise en place des portes colla-

térales da chœur surmontées de tableaux sculptés sur bois

de chêne, représentant en prière, d'un côté, saint Bruno,

de l'autre, saint Louis sous son manteau royal. (2)

Les commissaires de la paroisse achetèrent en outre, au

(1) Une lettre de M. Moet de la Forte-Maison, datée de 1858,
révèle l'action providentielle qui permit h son oncle. chargé en
cette fin de siècle d'estimer l'ensemble de la majestueuse Cathé-
drale. et profondément affecté de la disparition de toutes les
églises et communautés dj la ville, de dresser un devis tellement
élevé que le citoyen Pruz, qui avait déjà acheté au District,
comme domaine national, le palais Episcopal pour le démolir en
majeure partie, n'osa pas, plus que tout autre, mettre une en-
cnère acceptable.

(2) G-'ssculptures, comm: bien d'autres, proviennent de l'ab-
baye d^s Chartreux du Mont-Renaud, terroir de Fassd, dont il
sera question plus loin.



commencement d'octobre, l'autel important et tout en chêne

du couvent des Capucins, pour l'installer dans la chapelle

Saint-Nicolas. (1)

Le 18 du même mois, Martin Lucas et Magnen, menui-

sier, commencèrent à le démonter pour le transporter dans

l'église paroissiale où il fut en place le 24 décembre sui-

vant et dès lors servit journellement à la célébration de

la messe.

Rétablissement du Culte religieux

C'est au jour de Pâques, 18 avril 1802, que la liberté

d'exercer publiquement la Religion catholique fut pro-
clamée. A partir du dimanche de Quasimodo, les offices et

l'Angelus, trois fois le jour ont été sonnés avec l'unique
cloche que l'église possédait.

La châsse de sainte Godeberthe parcourut la ville le 23

mai; la procession sortit les trois jours des Rogations, et

celle de saint Lloi eut lieu le lendemain avec solennité,

selon l'usage des siècles précédents, interrompu depuis
douze ans. Enfin, le 30 mai, pour conjurer à nouveau une

sécheresse persistante, on exposa toute une semaine le chef

de sainte Godeberthe.

Deux processions imposantes du Saint-Sacrement par-
coururent aussi les rues de la cité les 17 et 20 juin, comme

autrefois.

(1) Cette chapelle avait été fondée par Nicolas de la Haye,
doyen du Chapitre de la Cathédrale, en I(ji3, et communiquait
alors avec le palais Episcopal.

L'autel comportant un vaste rétablé sous un fronton soutenu
par quatre colonnes cannelées à chapitaux, avait été travaillé ar-
tistement et patiemment par Jean Froment, décédé à 87 ans,
en 1757,laissant un fils curé de la paroisse Saint-Jacques dont il
sera parlé plus loir. C'était l'oncle des Lucas.



Le premier jeudi d'août se réunirent dans Notre-Dame,

tous les ecclésiastiques de la contrée en habit de chœur,

avec ceux qui fréquentaient les oratoires particuliers, et ils

assistèrent à une grand'messe chantée par M. Vinchon,

depuis curé d'Athies, vicaire-général pour Noyon, de Mgr

deVillaret, JeanChrysostôme, évêque d'Amiens; M. Aubre-

lique remplit les fonctions de diacre, et M. Valentin de

sous-diacre. Un Te Deum termina l'office pareille solennité

se fit le dimanche suivant, et, après lesermon, M. le Vicaire-

général nomma les prêtres qui venaient de recevoir le

pouvoir d'exercer leur ministère.

PREMIÈRE VISITE ÉPISCOPALE

« Enfin, le 24 août, Mgr de Villaret vint prendre posses-
sion de sa cathédrale et de l'évêché à 6 heures et demie du

soir, après avoir parcouru la route d'Amiens à Noyon par

une grande chaleur.

Toute la magistrature et les autorités de la ville, la

garde nationale, les écoles primaires et chrétiennes se

portèrent en ordre au devant de lui, jusqu'à la sole Saint-

Martin. Les gendarmes à cheval le devancèrent de plu-
sieurs lieues; arrivé à la porte d'Wcz. l'évoque descendit

de voiture et le Maire de la cité, l'avocat Druon, le félicita,

puis Mgr se rendit à pieds avec ce cortège jusqu'à la Mai-

son de Ville, où le Maire lui fit un superbe compliment

d'un bon quart-d'heure. Après avoir répondu avec autant

de sagacité que d'énergie, l'évèque fut conduit dans le

même ordre chez M. Martine, rue Saint-Éloi où il séjourna.

Le lendemain, semblable cortège vint dès 9 heures du

matin chercher Mgr qui, revêtu de ses habits et insignes

pontificaux se rendit à la Cathédrale où le clergé l'atten-



dait au grand portail. Complimenté par M. le Vicaire-gé-
néral Vinchon, l'évèque parcourut la nef sous le dais porté

par quatre prêtres et donna sa bénédiction des marches du

maître-autel.

Pendant une messe chantée solennellement eut lieu le

baisement de l'anneau, et après avoir entonné le Te Devin,

Mgr embrassa tout le clergé, terminant par moi, dit notre

narrateur, qui eut cet avantage en qualité de maître de

cérémonies.

Les autorités reconduisirent processionnellement notre

évoque chez M. Martine, par la rue des Deux-bornes, les

places et marchés. Le jour suivant, après avoir visité les

hôpitaux et les classes de l'école de Charité où je lui fis

dire un compliment et une profession de foi par deux de

nos enfants qu'il embrassa, Mgr de Villaret partit de

Noyon laissant les habitants sous le cliarrno de son séjour. »

PLANTATIONSDE CROIX

Le dimanche 12 septembre, le calvaire d'Applaincourt

fut, au même endroit que celui qu'on détruisit en 1790,

planté aux frais de Pierre-Antoine Sézille, cultivateur, à

l'issue des vêpres, en présence d'une foule considérable.

Ce calvaire, porté par douze hommes, escorté de douze

autres en habit noir portant flambeaux et de jeunes filles

du faubourg vêtues de blanc, a été Léni par M. Lejeune,

curé, après un beau discours analogue à la cérémonie et

mis en place, au chant du Vexilla régis. Trois semaines

plus tard, s'éleva la croix du cimetière dit à Sablons, ser-

vantjadis à enterrer ceux qui décédaient à l'Hôtel-Dieu. On

observa le même cérémonial que précédemment et parmi

les enfants costumés dans la procession étaient François



L'icas en saint Jean l'évangéliste, Victoire Mouturier en

sainte Vierge, Julie Hoquet et Anastasie Mouturier en

saintes femmes, Louison Lucas en sainte Madeleine, les

cheveux pendants, tenant une boîte d'aromates et s'essuyant

les yeux souvent. La bénédiction et le discours furent faits

par M. Lemaire, ancien curé de St-Hilaire.

PREMIER DOYEN DE NOTRE-DAME

Le dimanche 5 décembre 1802, M. Charles Lejeune, an-

cien curé de Saint-Hilaire et ancien chanoine de la Cathé-

drale a été installé Doyen de l'église paroissiale et amené

en pompe par les Autorités, la garde nationale et les dra-

peaux de la ville. M. Druon, maire, le présenta à M. le

Vicaire-général qui le reçut au grand portail avec un

nombreux clergé.

Le nouveau doyen conduit au chœur, produisit ses pou-

voirs, prit possession deJ'autel, de la chaire, des fonts, et

pendant la grand'inesse parla à ses paroissiens. On fètait

ce jour-là saint Éloi avec exposition de ses reliques.

PREMIERCONSEILDE FABRIQUE

L'avant dernier dimanche de l'année, une assemblée se

tint à l'issue de la messe pour nommer six paroissiens ap-

pelés à dresser un règlement administratif de Fabrique.
Huit jours après, ce règlement, discuté et approuvé dans

une réunion analogue, fut envoyé à l'examen de Mgr de

Villaret, siégeant à Amiens, et Messieurs Derichouffz, an-

cien capitaine d'infanterie, d'Armancourt, ancien prési-
dent du grenier à sel, Hembout, épicier, nommés Mar-



guilliers eurent un Conseil composé de Messieurs Martine,

Gueulette notaire, Tugaut cultivateur, Labruyère huissier,

Lenrhumé et Lefèvro, hommes de lois.

L'évèque d'Amiens sanctionna ce choix et ce règlement,
sans restriction, par une lettre dont il fut donné lecture

dans une troisième réunion, vers le 10 janvier 1803.

CHAIREET TABLEAUX

Dans le courant de juin 1805, la Fabrique acheta pour la

paroisse, à Crépy-en-Valois, la chaire d'nne église de

chanoines réguliers de saint Augustin, qui avait coûté

15.000 livres à Louis XIV et qui, mise en place dans la

Cathédrale, ne revînt pas à plus de 1.200 francs. Les

tableaux, qui ornent aujourd'hui la salle Capitulaire, re-

présentant des actes de l'Ancien et du Nouveau Testament,

viennent, dit Lucas, de la Chartreuse du Mont-Renaud, et

sont de belles copies do Jouvenet. Us ont été donnés à

l'église, en 4805, par M. Charles Druon, maire et perpé-
tueront sa mémoire avec sa libéralité.

CONFRÉRIE DE HON-SECOURS

En la même année, M. le doyen Lejeune, établit dans sa

paroisse, la confrérie de Notre-Dame de Bon-Secours avec

la permission du pape Pie VII. Les réunions se tinrent

d'abord dans la chapelle Saint-Nicolas, pendant que l'on

mettait en état celle qui avait servi avant la Révolution, à

la confrérie de Notre-Dame des Jules et qui fut bâtie si

élégamment en 1528, aux frais de Mgr de Hangest, 87e

évèque do Noyon. Elle était entièrement dévastée, dé-



gradée, sans carrelage et encombrée de terre. La salle

Capitulaire délaissée, lui fournit le pavement et les lam-

bris l'abbaye de Saint-Éloi l'autel en marbre, et M. Mau-

rice Reneufve tanneur, fit les frais de badigeonnage.

L'auteur de ces Mémoires s'occupa de garnir l'intérieur du

tabernacle et donna les couronnes et le sceptre doré de

la statue de la Vierge-mère offerte par M. Pierre-Antoine

Sézille du Coisel. Un grand tableau représentant V Annon-

ciation et venant du couvent des Chartreux, est dit à la

générosité de M. Demoulin; organiste de la paroisse. Cette

mise en état demanda deux ans. La première messe fut

dite dans cette chapelle après l'avoir bénie, le lundi de

Quasimodo, 6 avril 1807.

NOUVELLES CLOCHES

Pendant ce temps. M. le Curé, les Marguilliers, et

M. Druon, s'occupèrent de recueillir les fonds nécessaires à

l'achat de trois cloches pouvant s'harmoniser avec celle de

Saint-Martin que la Municipalité avait sauvé de la destruc-

tion. La quête s'éleva sept mille cinq cents francs et permit
d'acheter à Paris, cinq mille trois cents livres de métal,

transporté par Joseph Baudoux, du faubourg Saint-Jacques,
à Nicolas Cavillier, de Carrépuits, qui fondit les dites

cloches le 28 avril 1807, avec le succès habituel qui, de

nos jours encore, soutient la réputation trois fois cente-

naire de cette honorable famille de fondeurs.

Un laboureur de la ferme de la Sole, proche la ville,

nommé Cordognon, les voitura le 5 mai, et le fermier de

la Sole les décora, au passage, de verdure et de fleurs.

Une grande affluence de monde alla joyeusement à leur

rencontre sur la route de Roye, et vers sept heures du



soir, les trois nouvelles cloches furent déposées dans la

chapelle des fonts où Mgr d'Amiens les bénit le 28 du

même mois.

Arrive à Xoyon la veille pour donner la confirmation à

1.000 fidèles, Mgr de Mandolx descendit chez Madame

Martine, rue Saint-Éloi et se rendit processionnellement
à la Cathédrale le 28 mai avec les parrains et marraines

des cloches pour les bénir solennellement devant plus de

cinq mille personnes. Le l'ère Frère, ancien gardien du

couvent des Cordeliers, remplissait les fonctions de sous-

diacre.

Le lendemain, les charpentiers Liégaux, Martine, Col né,

Martin Vassent, installèrent les jeunes cloches à côté

de celle de Saint-Martin qui avait été bénite en 1743 par

Mgr de la Cropte de Bourzac, et nommée Jeanne-Pierre,

par le chanoine Pierre Bonuedame, trésorier de Notre-

Dame, et par Jeanne Beaucousin, veuve de Simon Pelleton,

vivant en Parlement. (1)
Des nouvelles cloches, l'une pesant 2.050 livres (2) s'ap-

pela Marie-Charlotte, eut pour parrain Charles Druon,

maire, et pour marraine dame Marie-Louise Devaux,

épouse Martine; l'autre, pesant 1.500 livres, prit nom de

Marie- Françoise, eut pour parrain François Derichouffz,

premier marguillier, et pour marraine Marie-Valentino

Meniolle de Cizancourt, épouse Sézille d'Armancourt,

deuxième marguillier; enfin, la dernière pesant 1.120 livres,

s'appela Sophie-Charlolle, ayant pour parrain Charles-

Sézille d'Armancourt, et pour marraine Marie-Sophie

Bibaut, épouse de M. Derichouffz, président du Conseil de

fabrique.

(1) Cette ancienne cloche pèse 3.400livres.
(2) Fut refondue avec succès en 1830après avoir été fêlé en son-

nant le dernier aniversaire de Louis XVI.1.



En janvier -J807, on y ajouta une petite cloche venant

du Mont-Renaud où elle sonnait de son timbre argentin

les heures de l'horloge. Elle est fort ancienne, porte une

inscription gothique assez peu déchiffrable (1). et sonne

maintenant les basses messes. Notre église la doit aussi à

la générosité de M. Druon qui acheta toute l'horloge des

Chartreux; c'est pourquoi cette cloche s'appelle vulgaire-

ment Petite Chartreuse.

Ces cloches harmonisées sonnèrent les offices de la Fête-

Dieu, pontifiés par l'évoque d'Amiens, le 31 mai. Les deux

jours suivant, plus de 2.000 confirmants vinrent des vil-

lages voisins recevoir à Notre-Dame le Sacrement.

Le 11 avril 1808, le mèineEvèque y ordonna deux prêtres,

deux diacres et deux sous-diacres.

A la demande de Mgr de Mandolx, M. Lejeune, curé de

la paroisse, procéda, le 13 août 1809, après les vêpres, à

l'ouverture de la châsse de saint Éloi pour en extraire une

relique destinée à la Cathédrale d'Amiens.

Les constatations prescrites se firent devant le chirurgien

Dominique Roulongne qui reconnut la vertèbre, déposée

dans le satin et la boîte, garnie de sceaux, envoyée à l'Evè-

qne. Des procès-verbaux relatant cette opération ont été

signés au milieu du chœur par les trois frères Lucas, deux

de leurs neveux, Sainte-Marie Lucas et Louis Martin, filiot

de notre témoin.

Le récit de cette opération est longuement détaillé

dans le Manuscrit.

(1) Avec armes de France et des parents de Mgr Charles de
Hangest, 72" évèque.

Traduction de l'inscription Peuples, conjurons la Vierge
Mère de Dieu de nous obtenir paix et indulgence. Marie Amboise
suis nommée et tel nom fut baptisée l'an de grâce mccccet quatre-
vingts-un par Bon Cens.



Notes hisloi-iqiips

PRISONNIERS DE GUERRE

Dès le commencement de 1810, deux cents prisonniers

Espagnols passèrent à Noyon par un froid des plus rigou-

reux; ils étaient couverts de haillons, de morceaux de

couvertures, sales et dépérissants. Ils faisaient tellement

pitié que bien des personnes vinrent à leur aide, et le maire,
M. Colin de la Brunerie, leur fit distribuer bois et vivres.

CALVAIREDU NORD

Comme en 1802, Pierre-Antoine Sézille, du Coisel, éleva

à ses frais le calvaire de Saint-Quirin, à la sortie de

Noyon, route de Saint-Quentin.

La cérémonie eut lieu en grande pompe le 27 mai, 5' di-

manche après Pâques, sous la présidence de M. Lejeune,
curé de la paroisse, au milieu d'un grand concours de po-

pulation.

PASSAGE IMPÉRIAL

Trois mois après, l'Empereur Napoléon quittait Com-

piègne avec l'Impératrice et passait par la ville.

Le Corps municipal ayant M. de la Brunerie à sa tête,

vint avec la Garde nationale les recevoir porte Saint-Jac-

ques où avait été dressé un bel arc de triomphe. Après lui

avoir ptésenté les clefs d'argent de la ville, sur un coussin

de velours, que touchèrent leurs Majestés, douze jeunes
filles vêtues de blanc firent hommage à Marie-Louise d'un

superbe bouquet dans une corbeille et lui débitèrent un

gracieux compliment. Elles étaient accompagnées de douze



rosières de Salency portant leur cordon bleu en sautoir,

que M. Pierre-Laurent Mégret de Devise, seigneur du pays

présenta à leurs Majestés.

Dès leur entrée, les cloches s'ébranlèrent et le clergé en

habit de chœur vint saluer le souverain devant l'église.

OUVERTUREDES CANAUX

Pendant trois ans, il passa successivement parNoyon, plus

de 30.000 prisonniers de diverses nations, destinés à creu-

ser les canaux de Saint-Quentin et de Sempigny. L'habitant

était souvent obligé de les nourrir; certains étaient exi-

geants, demandant à tout prix ce que l'on n'avait pas, sous

peine de coups; d'autres, tels que les Espagnols et les

Hollandais, bien que mal vêtus, sans chaussures, couverts

de plaies, étaient assez reconnaissants de ce qu'on leur

procurait et se comportaient raisonnablement.

INVASIONDES ALLIÉS

Après ces prisonniers arrivèrent les ennemis de 1814.

Dans la nuit du 25 février entrèrent d'abord, par la porte

d'Huez, 600 Cosaques à cheval, bien armés et munis d'im-

menses piques. Ils étaient malpropres, méchants et le

visage couvert de fortes barbes sales.

Leur campement installé du marché Cordouen à la rue

Saint-Pierre, ils réquisitionnèrent aussitôt quantité de

vivres et de fourrages et partirent le lendemain matin

pour Chauny où, après quelques résistances, ils pillèrent
toute la Chaussée pendant quatre heures, sous prétexte

qu'on leur avait tué deux soldats. La ville fut imposée de

150.000 francs à verser sous vingt-quatre heures et obligée



de rétablir un pont qui, par ordre de Bonaparte, avait été

coupé sur l'Oise.

Cette troupe s'étant ensuite présentée devant La Fère,
fut reçue à coups de canon et revint sur Chauny et Noyon

répandant la terreur sur la route au point que les habitants

s'enfermèrent chez eux.

Ces Cosaques furieux campèrent alors dans un terrain

face à l'ancien couvent des Capucins et se ravitaillèrent

dans les faubourgs de Landrimont, du Coizel, d'Applain-

court, d'Orroire et de Saint-Biaise, qui leur fournirent de

quoi faire leurs huttes.

Un boulanger eut à cuire plus de 30.000 livres de pain
en trois semaines et huit autres en produisirent presque
autant. « C'est inconcevable, dit Lucas, les nourritures

qu'ils se sont ainsi fait fournir et dont la moitié fut per-

due. Le bas peuple de la ville affluait au camp et retour-

nait chargé de vivres. »

L'état-rnajor logeait, vis-à-vis le camp, chez Saint-Lô où

on lui portait, des auberges Percot et Gruny, tout ce qu'on

trouvait de mieux et de plus délicat pour chaque repas.

Pendant ce séjour, arrivèrent successivement un corps

de 6.000 cavaliers, un régiment de canonniers, 2.000 hus-

sards de la mort, 7.000 autres soldats, sans compter les

troupes qui encombraient les villages voisins. Chaque

maison était surchargée d'ennemis qu'il fallait nourrir à

bouche que veux-tu. Il y avait ainsi de dix-huit à vingt

mille hommes.

Les réquisitions de toute nature écrasaient la ville,

c'étaient des pièces de draps, de toile fine, des cuirs, des

chaussures, des bêtes à cornes, du vin, de l'eau-de-vie à

profusion.

Chacun dût déposer, à l'Hôtel de Ville, sous peine de
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châtiment, les armes qu'il possédait et personne ne pouvait

s'écarter de son logis; ou boucha la porte de la poterne, on

doubla celle de Saint-Jacques et aucune cloche n'était

plus sonnée.

Dix-sept plates formes furent disposées aux diverses

portes de la ville pour y installer des canons, et des recon-

naissances parcourant journellement les montagnes voi-

sines et les sentiers, arrêtaient tous ceux qu'elles rencon-

traient.

Le dernier jour de mars, toutes ces troupes filèrent sur

Compiègne pour en faire le siège le lendemain. La ville ca-

pitula, Venette fut incendié après une vive canonnade.

Ce même jour, les Empereurs de Russie, d'Autriche et le

Roi de Prusse entrèrent triomphalement à Paris avec leur

armée. Aussi est-ce avec la plus vive joie, qu'on vit tout à

coup arriver de Paris, le 4 avril, vers neuf heures du ma-

lin, la malle-poste avec un grenadier russe coiffé d'un

bonnet en forme de pain de sucre. C'est ainsi que s'apprit
la reddition de la Capitale, et parmi les papiers remis à

l'Hôtel de Ville se trouvait l'ordre de proclamer, au nom

des ^Souverains alliés et du Gouvernement provisoire, la

rentrée des Bourbons et l'avènement de Louis XVIII, roi

de France et de Navarre.

Malgré le mauvais temps, la Municipalité et les autorités

parcoururent la ville, vers deux heures, pour faire cette

proclamation, et à cinq heures du soir, le grand carillon,

convoquait à l'église tous les dignitaires et habitants pour

un Te Deum solennel, en présence des troupes alliées sous

les armes. Les nobles s'y trouvèrent avec leur croix de

saint Louis qu'ils ne portaient plus depuis vingt-cinq ans.

Le jeudi suivant, continue Lucas, mon frère Martin et

son fils, arborèrent à trois heures de l'après-midi, le pa-



villon blanc sur une des tours de l'église, sur le petit clo-

cher de l'Hôtel de Ville et sur la fontaine de la place.

Dès le mois de mai, Louis XVIII entrant à Paris, les

alliés en quittèrent et repassèrent pendant au moins huit

jours par 10 ou 12.000 à la fois, avec voitures chargées de

grains, farines, vivres de toute espèce et quantité de bétail.

L'inquiétude, la frayeur et la ruine s'étendirent partout,

pendant cette grande invasion, mais Noyon pût rendre

grâce à ses saints Patrons qui lui épargnèrent le pillage et

l'incendie.



CHAPITRE II

MONUMENTS RELIGIEUX AU XVIII' SIÈCLE

Rappel de leur Origine
Cause de leur Suppression

Dans un avant-propos assez long, Lucas exprime tout

le désir qu'il aurait d'intéresser celui qui lira ses notes

sur les ruines révolutionnaires, pensant que les Noyon-

nais, comme sa famille, aimeront à connaître un peu ce

qui s'est passé de son vivant.

A son grand regret, le pillage et la destruction sont trop

tôt venus le priver des éléments les plus utiles, aussi s'est-

il borné à puiser dans Le Vasseur, les fondations et débuts

des Paroisses et Confréries dont il va être question, et n'a-

t-il pas craint, malgré les peines, les veilles et le temps

que ce travail lui a coûtés, de s'affranchir des critiques qui,

quelquefois, en deviennent toute la récompense.

En supprimant du même jour toutes les paroisses de la

ville, le District qui siégeait à l'Évêchê, fit apposer les

scellés sur leurs portes extérieures jusqu'au moment où

l'on fit enlever et briser tout ce qu'elles contenaient de

précieux et de sacré en argenterie, mobilier, ornements,

statues et cloches.



Première Partie

PAROISSES INTRA-MUROS

PAROISSE SAINT-MARTIN

C'était à la fois la principale, la plus belle et une des

plus anciennes églises de Noyon, car Le Vasseur, dans ses

Annales, dit qu'en 1430, Jean de Mailly, 70° évèque du

diocèse, l'affectionnait et qu'il la consacrait quatre ans

après en présence de l'abbé de Saint-Barthélémy, de vé-

nérables chanoines, du capitaine de la ville, de l'avocat

du Roi et d'un notaire apostolique. (1)

Cette église était assez bien bâtie dans de vastes pro-

portions (2); le chœur avait une chapelle de la Sainte-

Vierge à droite et une de saint Claude à gauche dont les

autels en bois sculptés étaient garnis de Saints. L'autel du

chœur fort ancien dénotait un cachet artistique.

A côté de celui de saint Claude se trouvait la châsse de

Notre-Dame de Lorette, qui servit aux reliques de saint

Éloi dans la Cathédrale.

Une large nef était accompagnée de bas-côtés; celui qui

longeait la petite rue aboutissant à la place au Lin, con-

tenait les chapelles de Saint-Pierre, de Saint-Antoine et

les fonts baptismaux.

Un superbe buffet d'orgues existait au-dessus du portail

ouvrant sur la grande rue (3). Il y avait anssi deux petites

(1) Cette église avait 900livres de revenus, et pour nominateui"
le Ctiapitre-cathédral elle possédait la chapelienie du Beffroi com-
munal de25 livres obligeant unannuel de douze mcsses(Colliette)

(2) Le chevet et les bras de croix étaient arrondis.
(3) Aujourd hui rue des Merciers.



entrées; l'une place au Lin, et l'autre rue Saint- Éloi. (1)
Un antique clocher surmonté d'une flèche élancée pas-

sant pour un chef-d'œuvre de charpente, comportant un

beffroi également en bois qui contenait quatre fortes clo-

ches (2), que dix hommes mettaient en branle; une cin-

quième pesant 300 livres sonnait les basses messes.

Elles remplacèrent, en 1743, celles qui furent vendues à

la paroisse Saint-Éloi, rue d'Orroire, dont il sera parlé

plus loin.

Un spacieux cimetière contenant une chapelle, où se

disait souvent la messe pour les trépassés, servait exclusi-

vement pour la paroisse (3). C'était, du reste, celui de la

famille Lucas. Il devint, après sa désaffectation, [le jardin

de M. du Buhat, et la chapelle fut convertie en orangerie.

M. de Richemont y construisit plus tard un hôtel avec

vastes dépendances. (4)
Plusieurs confréries appartenaient à cette importante

paroisse. La principale était celle du Saint-Sacrement,

établie le 6 août 1657, par Mgr Henri de Baradat, 93e évê-

que de Noyon.

Vers cette époque, s'institua l'adoration perpétuelle, non

seulement pour tous les paroissiens de Saint-Martin, mais

encore pour les fidèles de la ville qui, à leur tour, avertis

par un tintement spécial, venaient d'heure en heure prier
devant le Saint-Sacrement. Chaque jour une personne con-

voquait les confrères de sa paroisse qui avaient à faire leur

(1) Le presbytère était même rue n° 6, une maison assez cu-
rieuse intérieurement.

(2) L'une d'elles s'appellait Cloche-Frères, pour avoir été bénite
par Mgrrde Boursac le jour de l'installation des Frères il Noyon
(Abhé Chrétien).

(3) II longeait presque toute la rue du Coq-en-Pot, anjour-
d'hui rue Sainte-Godeberte.

(4) II appartint ensuite à M. Audebert, ancien notaire, maire
remarquable et conseiller général du canton de 1833à 1861.



adoration le lendemain. Le premier jeudi de mai était le

jour spécial de l'Évêque. Après avoir dit sa messe à Saint-

Martin, il présidait avec solennité tous les offices de la jour-

née et donnait le Salut devant une aftiuenee de fidèles.

Le troisième dimanche de chaque mois se terminait tou-

jours par une procession du Saint-Sacrement que la Con-

frérie accompagnait cierge en mains.

Le troisième jour des prières de quarante heures, le

Grand-Séminaire arrivait en chantant le Veni Creator, as-

sistait aux offices célébrés par son Supérieur, et après le

Salut retournait au chaut du Te Dcum à travers la ville.

Cette paroisse avait également une confrérie de Notre-

Dame des Agonisants. (1)

Quand un des associés était en agonie, la grosse cloche

l'annonçait, et les confrères qui le pouvaient, venaient

à l'église Saint-Martin, où le vicaire, après avoir chanté

devant l'autel de la Vierge le Miserere et le Salve Hegina.
recommandait l'agonisant.A sa mort, une messe de.confré-
rie était dite à son intention.

La fête principale s'en faisait le vendredi de la Passion.

Une confrérie de Notre-Dame de Lorette existait aussi

pour les personnes qui avaient accompli ce pèlerinage.
En cas de mort, le plus proche parent vous remplaçait

(t) Elle desservait partie de Landrimont avec la briqueterie, les
places Saint-Martin, de l'Hôtel-de Ville, Cordouen, les rues du
Longpont, d'Andeux, des Boucheries, des Juifs, du Buhat, de
l'Ange, du Coq-en-Pot, du Gard, des Bénédictins, le côté droit de
la rue Saint-Eloi, l'impasse Petite-Seraine, les rues de l'Évêché,
de Saint-Martin et des Merciers (Graves).

Principaux curés de Saint-Martin En 1397, M. Houdart de
Caulaincourt; en 143ti, M. Gilles de Berry en -1563,M.Bardoulet;
en 1G73, M. Ledoux; en lli'JL),Pierre bonnedame. bachelier en
théologie, trésorier de la Cathédrale; en 1744, M, Claude Gosse,
docteur en Sorbonne, qui fonda les écoles de charités. Puis
M. Charpentier, qui chaque dimanche faisait diner avec lui deux
ouvriers à qui il remettait 30sols. Le frère de Lucas fit souvent,
comme enfant de chœur, la lecture pendant le repas.



dans l'Association et la fête patronale avait lieu le di-

manche après le 8 septembre. Les confrères assistaient aux

messes basses dites pour chaque associé décédé et pour

chaque fête de Vierge Marie.

A mentionner encore la confrérie de Saint-Claude, qui

concernait ceux qui avaient fait ce pèlerinage si couru au

xviie siècle, mais qui fut délaissé dans la dernière partie
du xvme.

La corporation des maîtres-couvreurs et plâtriers fêtait

aussi dans cette Paroisse la saint Denis, depuis près d'un

siècle.

Quantité de belle argenterie composait le trésor de

Saint-Martin qui possédait de nombreux et riches orne-

ments d'officiants, spécialement celui en drap d'or par-
semé de fleurs brodées argent.

Parmi ses reliquaires, la paroisse comptait une petite
croix d'argent renfermant un morceau de la Vraie Croix,

et une autre, artistement travaillée, dont le crucifix eut à

souffrir des Calvinistes.

Tout cela fut transporté à la Cathédrale, après la fer-

meture de l'église Saint-Martin, vendue 4.000 francs seu-

lement à Sézille, charpentier qui la démolit pour réaliser

les matériaux et le terrain. C'est un bouclier appelé Hénon

qui l'acheta pour y bâtir son habitation, ses écuries, étables

et tuerie.

PAROISSE SAINT-PIERRE

C'était la plus ancienne et la plus considérable de la ville,

car elle comprenait le faubourg Dame-Journe, le Coizel,

Tarlefesse, Ruhaut, Poilbarbe, partie de Landrimont, la

place Saint-Barthélémy, les rues du Nord, Saint-Pierre,

Saint-Jean, et de Grèce côté droit.



Régulière de construction, bien éclairée, riche en sculp-

tures, cette église (1) possédait deux bas-côtés, deux

grandes chapelles près du chœur dites de Saint-Claude t

gauche, de la Sainte-Vierge à droite et deux autres au

bout de la nef près de l'entrée, l'une pour les fonts baptis-

maux et l'autre pour le Saint-Sépulcre, où les apôtres et les

saintes femmes de grandeur naturelle entouraient le tom-

beau du Sauveur.

Le portail faisait face au chevet de la Cathédrale et sup-

portait un clocher formé d'une haute tour carrée comme à

Salency et Sempigny, avec deux croix et une filette au bas

de chaque coin des combles.

Cette tour contenait quatre cloches, qui égalaient en

force et en sonorité celles de Saint-Martin. (2)

L'importance confrérie de Notre-Dame des Joies prit
naissance dans Saint-Pierre et fut transférée vers 1527,

dans la Cathédrale sous Mgr Charles de Hangest quil'enri-

chit de faveurs. (3)

Ilyavaitaussi celle de Notre-Dame du Rosaire qui fut

fondée après dix ans de postulat sous M. Scaron, prieur de

Saint-Barthélémy, faisant fonction de curé, et de Mgr de

Baradat.

En cette église se voyait attaché à l'un des piliers de la

nef près du chœur, un crucifix que les Calvinistes traî-

nèrent dans la boue et pendirent au pilori de la ville, la

(1) Elle avait 1200livres de revenus; le nominateur était l'abbé
de Saint-Barthélémy, gros décimateur, pour Applaincourt et Tar-
lefesse, le chapitre de la Cathédrale, le chapelain de Saint-
Maurice et le trésorier de Notre-Dame.

(2) Ces cloches furent, à la Révolution, cédées à la Municipalité
de Ressons-sur-Matz,et celle qui pesait 1300livres, appelée Marie,
est restée seule dans le clocher de ce doyenné (Abhè Chrétien).

(3) Fut supprimée en 1772,et ses biens incorporés aux écoles de
charité de la ville,
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tète en bas. Il était en grande vénération dans la paroisse

depuis cet attentat.

En raison de son ancienneté, l'église Saint-Pierre me-

naçait ruines de partout. On allait lui faire les réparations

les plus urgentes en 1779 quand Éloi Herblot, maître-ma-

çon eut la funeste imprudence d'enlever les chaînes de fer

qui maintenaient les murs. Aussi, le 10 août, vers dix

heures du matin la nef et les bas-côtés s'écroulèrent, ne

laissant plus debout que le portail, le clocher, le chœur et

ses chapelles.

Dans l'impossibilité de recueillir les fonds nécessaires à

réparer cette catastrophe, les paroissiens suivirent à l'ab-

baye Saint-Barthélémy, les offices sonnés par les cloches

de Saint-Pierre jusqu'en 1791. (1)

Bientôt les derniers vestiges de la vieille église dispa-

rurent avec le cimetière qui y était contigu. Les sieurs

(Irare, huissier, et Delcourt, boulanger, en achetèrent

l'emplacement pour y bâtir.

De cette paroisse dépendait une petite chapelle du xiv"

siècle, faite de gros murs et couverte de grosses dalles, en-

tourée d'arbres, sise sur la route de Ham, vis-à-vis Tarle-

fesse. Elle fut érigée par Mgr Vermond de la Boissière,

aie évèque, et dédiée à saint QuirinT tribun militaire, dont

le martyre-était représenté à l'intérieur.

Chaque année, le jour de Saint-Martin, les fidèles s'y
rendaient en procession des pèlerinages et des neuvaines

(I) Curés principaux de Saint-Pierre, d'après Colliette En
1544Martin de la Barre. en 1655Gaspard Scaron, en 1092Jacqurs
Moinef, chanoincs réguliers de Saint-Augustin, prieurs d^ Saint-
Barthélémy en 1714 H. Langeois, en 1725Ant. Le Bachelier,
prieurs; en 17:iGJoyant, curé de Saint-Jacques; en 17l>5Delacroix
en 1770Modiquet, sous lequel l'église s'effondra; en 1783de lleir,
qui signa son dernier acte paroissial le 12juillet 171)1.



s'y faisaient fréquemment pour les afflgiés et les enfants

qui ne pouvaient marcher à leur temps.
Plus bas se voyait un Ecce homo ou Dieu de pitié, sous

une voûte surmontée d'un superbe calvaire entretenu par
la confrérie de ce nom, dépendant de la paroisse Saint-

Pierre, qui s'y rendait processionnellement certains jours

de fête.

PAROISSE SAINT-HILAIRE

Les renseignements sur la fondation et les fondateurs

de l'église se bornent à un titre ancien révèlant que dame

Guillaume Vies-Orges fit construire la chapelle delà Vierge
en 1438, et à une note des Annales de Le Vasseur, assurant

que plus tard le chanoine de Neufville, curé de cette pa-

roisse, contribua pour sa part de 600 livres au moins à la

réédification du chœur. (1)
Cette église, quoique petite et peu régulière, était plus

riche en argenterie qu'en ornements et assez bien décorée,
surtout le sanctuaire. Le maître-autel avec un lambris

doré, était sculpté d'attributs ecclésiastiques et couronné

d'une gloire superbe aux rayons étincelants. Lucas se rap-

pelle que le nom de Dieu s'y trouvait en grec dans un

triangle éblouissant au soleil.

A côté de ce sanctuaire existait la chapelle de la Sainte-

Vierge et une petite sacristie à la suite. (2) Un clocher bas

et ordinaire n'avait que trois petites cloches.

Pendant huit ans, notre Lucas fut enfant de chœur de

(1) Elle possédait 500 livres et avait le chancelier de la Cathé-
drale pour nominateur.

(2; La paroisse avait deux chapellenies l'une de Sainte-Cathe-
rine, l'autre de Saint-Nicolas, fondée par Renaud, en la chapelle
de l'Evêché (Colliette).
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cette paroisse (1), sous l'abbé Ad. Roger, en 1766; il s'y

trouvait bien habillé.

Les derniers chantres s'appelaient Trousselle et Bla-

vet. (2)
Le 16 juillet 1792, la Nation vendit Saint-Hilaire à

MM.Dantier, marchand de draps, et Lefèvre, notaire. (3)

ÉGLISESAINT-GERMAIN

Élevée près de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l'Hôtel-

Dieu, elle a été consacrée en 1451 à saint Germain, évoque,

par Mgr de Mailly, d'après un mémoire sur parchemin que

possédait François Leplat, curé et maître des chanoines

réguliers de Saint-Augustin en la Maison de Saint-Jean (4).

La transcription qu'en reproduit le Manuscrit, existe page

175 dans les Annales de Noyon.
« Cette paroisse eut de nombreux bienfaiteurs, particu-

lièrement la femme de Regnault de Sorel, maître Jean

Quentin, docteur théologien, et M. Charmolue, écuyer-

capitaine, qui avait été baptisé dans Saint-Germain, lui

laissa entre autres, 200 francs de rentes afin de payer l'ap-

(1) Sa circonscription comprenait partie du faubourg du Nord,
le Marché-aux Poissons, la rue Saint-Barthélémy, les côtés gau-
ches des rues de Grèce et de Saint Éloi, la ruelle Hannonet, l'im-
passe Saint-Hilaire (Graves

(2) Les principaux curés de !a paroisse furent: Antoine de
Neufville 1640,Jean le Mique 1643, Pierre Mouturier 1690, Fran-
èois-Roger de Charlenoise 1699. Antoine-Gilbert Chatard 1705,
Michel Le Veaux 1711, Robert-Prat Couillard 1733 (bachelier m
théologie), Roland Bocquet 1737(id), Dehaussy 1741, Ode Roger
1754,Lejeune 1775^devint curé et doyen de Notre-Dame en 1802),
Lemaire 1789.

(3) Elle ne fut pas démolie, mais la toiture s'écroula de vétusté
vers 1850. Il reste quatre murs celui qui longe l'impasse est
percé de trois fenêtres ogivales et l'opposé possède trois baies
donnant accès dans la chapelle de la Vierge. Le cimetière devait
être derrière le chœur (Abbé Chrétien).

(4) Depuis 'Hôtel-Dieu et aujourd'hui l'Ecole communale des
filles sous la direction des Sœurs de St-Vintent de Paul.



prentissage, pendant deux ans, de douze enfants pauvres
de la ville, qui devaient assister à une messe, fondée à son

intention, le troisième dimanche de chaque mois dans cette

église et allerà l'offrande avec leurs maîtres. Chaque enfant

recevait un sol de rétribution et chaque maître deux sols

pour cette assistance, et après deux ans d'apprentissage les

garçons avaient dix écus et les filles vingt francs. \2)

Saint-Germain n'était pas grand, mais assez bien orné

et desservi par un chanoine régulier de Saint-Augustin.

Son clocher comprenait une grosse flèche peu élevée, posée

sur une tour carrée de la hauteur de la nef et rehaussée

d'un beffroi contenant trois modestes cloches. (3)
11 fut démoli par un tonnelier, nommé Flamand, qui

acheta l'église et la transforma en magasin avec plancher

à mi-hauteur pour deux logements de la nef. Le choeur

devint son habitation et le cimetière son jardin.

ÉGLISESAINTE-MADELEINE

Laissant de côté ce que les Annales du chanoine Le

Vasseur en disent, notre chroniqueur avoue n'avoir trouvé

aucun titre relatif à sa fondation, qui semble ètre aussi

ancienne que le château Corbaut, puisqu'elle fut originai-

rement appelée Sainte-Marie- du-Mur, comme chapelle

attenant à la muraille de la forteresse.

(2) Revenus 700livres. Nominateur les Sœurs Augustines de

l'Hospice Saint-Jean.
(:)) De la paroisse faisait partie le faubourg d'Amiens, le Chà-

telain, le Point-du-Jour, l'isle-Adam, la Petite-Place, les rues de
l'Hôtel Dieu, du Trou -d'Amour, du Mez. – Ses principaux curés
furent Thomas Carbonnier en 1451, François Leplat qui recons-
truisit le dortoir et le réfectoire de l'Hôtel-Dieu en i<>28,Pierre
Coquebert en 1700,I)uquesnoy en 1728, Coste de Champeron en
J74:j,Diancourt en 1761,Le Roy de Bosvoyer, par intérim, en 1775.



C'est aussi par ancienneté qu'elle possédait un grand

nombre de reliques qui, pour la plupart furent perdues on

brûlées dans les principaux incendies de la ville, notam-

ment en 1552. (1)

Toutefois il en existait encore de remarquables en 1576,

comme le révèle l'inventaire dressé sous Mgr Jean ,de

Hangest avec toutes les attestations et approbations au-

thentiques, transcrites dans les Annales de Le Vasseur. (2)
Lucas nous dit que sa grand'môre, Marie Machu, épouse

de Louis Lucas, maître-couvreur, vit, dans son jeune âge,

vers 1712, rebâtir cette église en même temps que celle de

Saint-Barthélémy. (3)

E:le subsiste encore en grande partie, grâce à M. Gtiou-

lette, notaire en 1795, qui l'acheta pour la conserver. Il fut

seulement obligé de supprimer le clocher dont il mit de

côté toutes les pièces de charpente afin de le rétablir dans

un temps plus favorable. Il était à huit pans, peu élevé, ter-

miné par une lanterne et avait trois petites cloches. (4)

Le dernier curé de cette paroisse, M. Crémery, ne quitta

(1) Revenus 370 livres. Nominateur le trésorier de la Ca
thédrale.

(2) Par indult de Grégoire XII, les fidèles confessés et commu-
niés qui visitaient cette insigne église tout enrichie de considé-
rables reliques, les jours de Sainte-Madeleine, de l'Invention de
la Croix, de la Décollation de Saint-Jean- Baptiste et de Saint-
Sébastien, avaient une indulgence plénière.

(3) Elle se composait d'un choeur, d'une nef et d'un bas-côté. Le
choeur à sept pans, dont quatre percés de fenêtres ogivales et deux
de plein ceintres surbaissés, contenait une Assomption en plâtre
assez bien modelée et accompagnée de deux palmiers surmontés
d'un chapiteau à- voluteset guirlandes.

(4) Ce clocher était supporté par une des trois grandes arcades
formant bas-côté à droite de la nef; la deuxième terminée en ab-
side à trois pans, donne ouverture à trois fenêtres plein ceintre,
et la troisième percée d'une fenêtre ogivale aiguë termine le bas-
côté. Les voûtes étaient aussi plein ceintre.

Signalons encore une élégante niche renaissance donnant sur
la petite rue de la Madeleine.



pas la ville pendant la tourmente révolutionnaire et rem-

plit, au péril de sa vie, ses fonctions sacerdotales. (1)
L'intérieur de l'église une fois démeublée, servit d'in-

firmerie aux chevaux qui devenaient malades dans la Ca-

thédrale.

.En 1808, M. Gueulette, voyant que Notre-Dame devait

seule être utilisée à l'avenir comme Paroisse, vendit la

Madeleine à M. Sauvel, son collègue dans le notariat, pré-
férablement à d'autres qui voulaient la transformer en salle

de spectacle,

Elle servit alors de pressoir et devint plus tard magasin

à vins.

ÉGLISE SAINT-JACQUES-DU-MUR

Située à l'extrémité de la rue de Paris (2), elle rem-

plaça une chapelle du même nom, détruite pendant le siège

de 1593.

Malgré le danger d'être adossée aux fortifications, elle

fut rebâtie 27 ans après, à la même place, et pendant cette

lacune les paroissiens (3) suivirent les offices tantôt dans

la chapelle du collège des Capètes, tantôt dans celle des

Fonts à la Cathédrale.

Une conclusion capilulaire de 1328, signalée par Le

Vasseur au chapitre des Paroisses de la ville dans ses

annales, fait mention d'un différend survenu entre l'église

(1) Sa juridiction comprenait le côté droit de la place au Blé, de
la rue Fromentresse, les rues des Deux-Bornes, de la Madeleine,
de Saint-Antoine, la place aux Porcs et celle du Parvis fGravesJ.

(2) Maison du maréchal-ferrant ù gauche vers le boulevard
(Abbé ChrétienJ.

(3) Habitant le faubourg de Paris, le moulin de Lorette, la
ferme de Maigremont, les rues de la Boissière et de Saint-Jacques
jusqu'à l'Hôpital.



Saint-Lazare du faubourg et cette paroisse au sujet de la

dîme résultant du droit de donner l'extrème-onction. (1)
Sous Jean de Mailly, 70e évêque, une confrérie de Saint-

Jacques avait été autorisée en 1428 avec indulgences pour

ceux qui avaient fait le pèlerinage en Galice.

Tous les ans. à la fête de Saint-Jacques, le clergé (2)
et les confrères allaient processionnellement à la chapelle
Notre-Dame de Lorette, sur le chemin de Larbroye. Cette

chapelle, très fréquentée alors, fut détruite à la Révo-

lution.

Cette église n'a pas été totalement démolie en 1793. L'ac-

quéreur Margniole, charron, conserva la toiture et les

murs pour en faire son atelier et la sacristie lui servit d'ha-

bitation.

Le cimetière fut occupé par un bâtiment adossé au

rempart.

Saint-Jacques était de modeste dimension. Le clocher

peu élevé sur le portail, n'avait que deux clochettes; une

troisième avait été promise par un des oncles de Lucas,
l'abbé Froment, curé, qui mourut en 1758. (3)

PAROISSE SAINT-MAURICE

Simple église abbatiale à sa fondation, qui fut donnée,

dit Le Vasseur, aux chanoines de la Cathédrale vers 945,

(1) La maladrerie avait été fondée vers 1150, près le Guidon de
Pont-Lévèque et tenue par des religieux et religieuses soumis à
un supérieur. Elle lut pillée, incendiée et rasée en 1472 par les
Bourguignons et l'église démolie en 1697.

(2) Les principaux curés furent pour SaintJacgues En 1580
M. Beaupuys, 1622M. P. Bourdet, 1643M. C. Bourdet, 1660M. P.
de Chilly, 1673M. Meniolle, 17'28M. C. Joyant. 1754M. Froment,
1758M. Achez, dont le dernier acte signé est du 5 juin 1795(Abbé
Chrétie7iJ.

(3) Cette église possédait 420 livres de revenus. Le nominateur
était le Chapitre-cathédral.



par Transmar, 31e évêque, ce qui fut confirmé par Louis IX

d'Outremer.

Quoique très ancienne, elle était une des plus régulières

de la ville (1). Le chœur assez vaste comportait deux cha-

pelles dédiées, l'une à Notre-Dame du Carmel et de Bon-

Secours, et l'autre à saint Claude. La nef avait .des bas-

côtés et un jeu d'orgues et le portail faisait face à l'Hô-

pital. (2) Un cimetière assez grand attenait à l'église. (3)1

La principale confrérie de la paroisse était celle du

Carmel dont la fête se célébrait en grande pompe le

16 juillet.

Le clocher portait une belle flèche accompagnée de

quatre fillettes et contenant quatre cloches d'une sonorité

plus claire qu'harmonieuse.

Cette intéressante église ne put éviter d'être démolie de

fond en comble pendant la Révolution, bien que M. Joyant,

marchand de fers, l'acheta pour le compte de l'Hôpital afin

de la sauver de la ruine. Malheureusement ce digne homme

vint à mourir peu de temps après et, malgré ses bonnes

intentions, l'église fut rasée dans les circonstances sui-

vantes.

Le couvent des Cordeliers qui en était-proche, ayant été

supprimé et vendu, on en fit une brasserie qu'un violent

incendie, activé par un grand vent, détruisit totalement

dans la nuit du 12 juin 1793, en menaçant de brûler tout

le'quartier Saint-Maurice.

(1) L'église St-Maurice possédait 600 livres de revenus. Le
nominateur était le Doyen de la Cathédrale.

(2) Il était situé sur l'emplacement occupé par la basse-cour de
l'Hôpital actuellement. L'autel principal de l'Hôpital est celui de
Saint-Maurice dont une précieuse relique est encore religieuse-
ment conservée dans la chapelle.

(3) Il servait pour le quartier de la Poterne, la rue des Corde-
liers, de la Lavandrie, de la Coutellerie, de l'Hôpital, des Etuves,
de la Verse, de la Versette et des Tanneurs {(Waves).
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Le sieur Grare, acquéreur de ce couvent, voulant re-

bâtir son établissement, trouva que le comble de Saint-

Maurice couvrirait bien son bâtiment et s'efforça de l'ob-

tenir des administrateurs de l'Hôpital, qui y consentirent.

Les pierres de l'église servirent alors à faire un gros
mur sur le petit rempart, à gauche de la porte Saint-Éloi,

jusqu'à l'escalier de l'autre rempart rue Saint-Éloi. (1)

ÉGLISESAINTE-GODEBEETE

D'après les Annales de Noyon, cette ancienne église était

originairement une petite chapelle dédiée à saint Geor-

ges (2), qui fut convertie en église abbatiale dédiée aux

saints Apôtres Pierre et Paul, et changea de nom longtemps

après la mort de sainte Godeberte arrivée vers 670. (3)

Elle avait le grand privilège de recevoir le nouvel évêque
de Noyon arrivant à cheval pour sa première réception. Il

en descendait, aidé par le seigneur de Salency qui en con-

servait la monture toute harnachée, entrait dans l'église

par une porte basse à gauche, près la chapelle Sainte-

Claire, qui n'était ouverte qu'à cette occasion, abandonnait

au doyen du Chapitre son chapeau et son manteau, au

clerc de la paroisse, ses chaussures et ses éperons, puis,

revêtu d'ornements pontificaux il se rendait pieds nus,

(1) Principaux curés de Saint-Maurice 1663 Louis Gaudrer,
1618de Fouloy, 1633 Pierre Targny, 1678 Simon Meniolle, 16il6
Claude Goulouzel, 1739F. Poulie, 1745 Pelleton, 1768 Pilon qui
rédigea le dernier acte le 24juin 1791.

(2) Donnée par la mère du jeune Roi de France vers 650.
Saint Achaire a dû y être inhumé.

(3) Vers 977, Lindulfe, 3.Tévêque, donna à ses chanoines cette
église et l'abbaye, ancien palais royal, dont Clotaire avait aussi
fait l'abandon à Godeberte pour y fonder sa communauté reli-
gieuse (De Montigny).



accompagné du clergé de Sainte-Godeberte, vers la Ca-

thédrale.

A la hauteur de la rue l'Évèché, où se trouvait planté

une petite borne au milieu de la rue des Deux-bornes,

l'évêque se rencontrait avec le Chapitre et prêtait le ser-

ment d'usage entre les mains du Doyen, puis on le condui-

sait processionnel lement au son de toutes les cloches de

la cité, en sa Cathédrale et son évêché.

Dans cette petite église, sous l'autel de Sainte-Claire,

existait un escalier conduisant à une fontaine miraculeuse

qui guérissait surtout les maux d'yeux (1). Quand une pro-
cession passait à proximité, on sonnait une antique cloche

qui avait servie, dit la tradition, à sainte Godeberthe dans

son abbaye et qu'on attribue à Saint-Éloi(2). Elle était en

vénération et comprise au nombre des reliques.
Le clocher à flèche peu élevée sur le chœur, n'avait que

trois clochettes d'une harmonie et d'une vibration remar-

quables. L'intérieur de l'église était bien orné, le portail

regardait la rue du Béguinage.
En 1767, il fallut fermer Sainte-Godeberte pour cause

de détériorations sérieuses, sans pouvoir y remédier pen-
dant dix ans (3) et les paroissiens suivirent les offices chez

les Cordeliers.

En 1776, pendant une procession, motivée par une per-
sistance de jjluie compromettante au moment de la mois-

son, le chef de sainte Godeberte, enchâssé dans un buste

(1) D'où, sans doute, cette invocation de nos ancêtres Sainte
Claire faites-moi voir clair.

(2) Cettecloche est formée de deux feuilles de tôle clouées, recou-
vertes d'un bain de cuivre. Sauvée de la destruction par le docteur
Richard, elle appartient aujourd'hui à l'église Notre Dame.

(3) La délihcration relative à cette fermeture, prise par Mgr de
Broglie, est transcrite page 113au 8°vol. du Bulletin du Comité
historique.



de vermeil fort ancien, était porté religieusement par

MM. Cicile et Deriehouft/, chanoines. Passant devant

l'église abandonnée de la place au Blé, le poids de ce buste

devint tel que les deux chanoines faillirent succomber,

mais en s'éloignant, le fardeau perdait de sa pesanteur (1).
Rentrés à la Cathédrale, les chanoines tirent part de cet

événement et pensant que la sainte Patronne avait voulu

ainsi manifester le désir d'avoir son église réparée, les

chanoines fournirent séance tenante une somme importante

pour y parvenir.

Aussitôt, Févèque autorisant l'ouverture de l'église, les

habitants y accoururent en foule au son argentin des pe-

tites cloches et se pressèrent toute la journée dans la nef

dénudée. NoLre narrateur, alors âgé de 14 ans, y courut

aussi avec son jeune frère Martin, et peu de jours après,

des ouvriers se mirent si activement à l'oeuvre que chacun

s'employa selon ses aptitudes à faire avancer les travaux

qui réparèrent vite ce qu'il y avait de plus malade.

La réouverture définitive eut lieu le 5 mai suivant.

Les paroissiens arrivèrent en bon ordre, de grand matin,

avec le clergé du couvent des Cordeliers pour la grande

solennité. Les paroisses de la ville et des villages voisins

vinrent successivement faire leur dévotion avec joie en

l'honneur de cette signalée protectrice.

Peu d'années après, subissant le sort des autres églises,

Saintc-Godeberte fut totalement rasée sans qu'il en soit

resté le moindre vestige.

Terminons cettre première partie des paroisses noyon-

naises par une note sur le petit Béguinage de Sainte-

(1) Pareil fait s'était déjà présenté, quand le corps précieux de
saint Médard eut passé l'Aisne, accompagné du rot Clotaire, qui
consentit alors à donner tout son domaine de Crouy au monas-
tère destiné à conserver le saint èvèque.



Godeberte, qui consistait seulement en une maison de

bel aspect située dans la rue des Béguines, allant de la place
à la rue de l'Arc.

Des filles sans fortune, vertueuses et d'une conduite par-

faite pouvaient s'y retirer en communauté.

Ce pieux asile, encore debout aujourd'hui, avait été

donné et fondé avant 1260 par Pierre de Beauvais, chanoine

de Cambrai, selon la règle que Lambert-le-Iiègue avait

faite à ce tiers-ordre.

L'administration était au Chapitre avec justice de ses

biens fonciers. L'évèque possédait sur le Béguinage toute

justice spirituelle.

Au moment de la révolution les Béguines étaient huit

parmi lesquelles Rosé Poucet, Marianne et Charlotte

Copelle.

La Maison fut fermée et vendue en 1792 à M. Richard,

chirurgien.

Deuxième Partie

PAROISSES EXTRA-MUROS

ÉGLISES SAINT-ETIENNE SAINT-ÉLOI

Aux huit paroisses dont il vient d'être parlé, se joignait

Saint-Étienne que Le Vasseur fait remonter à une haute

antiquité (1). Située d'abord au faubourg- Saint-Leu (2),

(1) Cette église dut faire partie d'une abbaye en 940. Le roi et
Transmar, évêque de Noyon, la donnèrent aux chanoines de
l'abbaye de Saint-Eloi.

Revenus 950 livres avec deux chapellenies qui furent sup-
primées totalement.

Colliette dit que saint Médard et saint Gildard y furent ton-
surés.

(2) Dénomme ensuite de Saint. Eloi, puis d'Orroire.



elle fut démolie lors de la construction de la Citadelle et

rebâtie sur l'emplacement de l'église actuelle de Morlin-

court où n'existait alors qu'une chapelle de Saint-Ni-

colas.

Vers 1756, M. Margerin, son curé, la fit rebâtir à ses

frais, ne la trouvant plus suffisante pour ses paroissiens

dont le nombre s'augmentait.
« On abattit d'abord le chœur pour le remplacer par un

plus grand, puis la nef, qu'on décora et orna tel qu'on les

voit aujourd'hui, enfin, le clocher sur le portail, muni de

quatre cloches neuves dont trois furent confisqués à la Ré-

volution ». Lucas se souvenait très bien de cette re-

construction il avait alors 5 ans au plus et il en attribue

la maçonnerie à Éloi Graux, et la charpente à Éloi

Herbet.

« Pour remplacer Saint-Étienne, Mgr de Balzac autorisa

la reconstruction de l'église Saint-Éloi dont la nomination

dépendait de l'abbé de Saint-Éloi. (1)
Très petite, elle était coquette et avait pour patron saint

Lambert dont la fête tombait le 17 septembre. Le clocher

composé d'un beffroi en charpente et d'une flèche gra-

cieuse, contenant trois cloches de Saint-Martin qui, à ]a

démolition de l'église, ont été transférées à Larbroye. (2)
M. Dantier, marchand de draps, l'acheta avec le cime-

tière et le presbytère, et la découvrit entièrement en 1791.

Un an après tout fut rasé et converti en jardin, puis le

sieur Raudriniont en devint propriétaire.

(1) Curés principaux: Pierre Cordelier en 1068,Dartois en 1674.
Blanchet en 1687,Vrayet en 1727, Lefebvre en 1747, Delaunay
en 1790.

(2) La plus grosse fut seule conservée pour le service de la
paroisse.



MONASTÈRES & COUVENTS

ABBAYE ROYALE DE SAïNT-ELOI

C'était d'abord un couvent de Saint-Leu, bâti hors la

ville en 641, sous Clovis II. Il fut ensuite pris et occupé

par les païens. Vers 962, à la demande de Lindulphe,
35' évèque de Noyon, le roi Lothaire rendit et confirma

audit couvent ses privilèges et revenus. Mais à nouveau

détruit par les païens en 984, puis en 1472 sous Louis XI,

par les Bourguignons, on éleva sur ses ruines une Cita-

delle qui, à son tour, devenue inutile, fut rasée eu 1591. (1)

Le Manuscrit Lucas, parlant de l'église conventuelle,

édifiée au xvne siècle sur le terrain concédé par la ville

aux religieux de Saint-Éloi sur la demande des habitants,

dit que les travaux durèrent 47 ans les Bénédictins

prirent possession de leur église dès qu'elle put être con-

sacrée, en 1631. Jusque là, le Chapitre les avait autorisés

à dire leurs offices, à voix basse, dans Saint-Martin.

La description des deux superbes clochers, achevés seu-

lement en 1674, que donne le Manuscrit, ayant été repro-

duite entièrement par M. l'abbé Tassus, l'appelons unique-
ment que le splendide portail était garni de Saints de

grandeur naturelle dans de magnifiques niches. A l'exté-

(I) Toutes les péripéties désastreuses qui se succédèrent jus-
qu'a 1;| reconstruction du monastère en 1622 sur l'ancien pré
Saint-Éloi devenu place d'armes, sont développées dans l'imères-
santé Histoire de l'abbaye Sl-Eloi, par M. l'abbé Tassus, curé de
Li.ibœuf. Voir le 10"vol! des Bulletins du Comité.

Troisième Partie



rieur l'église était complètement ornée, mais les bâti-

ments qui l'entouraient ne la laissaient voir qu'imparfai-
tement. Des chapelles collatérales occupaient les entre-

croisées de la nef.

L'ensemble de ce chef-d'œuvre était digne d'admiration;
le père de Lucas avait dessiné la coupe de l'édifice sur

une ardoise que possédait encore son frère Éloi dans la

première partie de ce siècle.

Une confrérie très ancienne de ce Monastère, s'occu-

pait d'assister et de soulager les personnes atteintes de la

peste. Les prêtres qui en faisaient partie leur administraient

les Sacrements, et les confrères les alimentaient, les médi-

camentaient, les ensevelissaient et les enterraient. Entre

temps, les ressources s'utilisaient à secourir les associés

pauvres.

Dans la charte de Jean, abbé de Saint-Éloi en 1357, il

est relaté, au sujet du règlement de cette confrérie, qu'elle
avait du être fondée au temps de Saint-Éloi. En 1668, Mgr
de Clermont-Tonnerre, 80' évèque, approuva la reconstitu-

tion de cette Association charitable tombée en désuétude;

elle persista jusqu'à la grande Révolution. A cette époque
néfaste l'abbaye vendue à un Cornpiégnois, fut démolie

complètement et le terrain, nivelé en avril et mai 1811 par
une cinquantaine d'ouvriers, devint le jardin du sieur

Dantier, huissier.

PRIEURÉ DE SAINT-BLAISE

Communauté de Réguliers fondée dans le faubourg d'Or-

roir en 1049, elle dépendait de l'abbé de Saint-Éloi et s'étei-

gnit en 1764. Elle avait une chapelle sous le vocable de



saint Blaise (1) un sieur Pluche, jardinier, en fit une

grange au commencement de ce siècle.

Chaque année, le 3 février, les Bénédictins de Saint-Éloi

y chantaient l'office de saint-Blaise; la veille et le jour
de la fête on vendait près de cette chapelle des petits pains

bénits, grands comme deux liards, dont ceux qui en

usaient avec foi, obtenaient guérison des maux de gorge.

ABBAYESAINT-BA,RTHÉLEMY

Située autrefois faubourg Dame-Journe sur le Mont des

Monuments, vis-à-vis le cimetière actuel de la ville et

fondée en 1064 par Baudouin, 39" évoque de Noyon, pour

des chanoines réguliers, elle reçut 150 ans plus tard des

religieux de Saint-Augustin, appelés Gé?wve[ains, habillés

d'une robe blanche à collet noir, sous un rochet de lin

qu'ils portaient constamment et qu'ils recouvraient d'un

long manteau noir pour sortir du couvent. Au choeur, ce

costume était complété d'un surplis de lin avec aumusse

noire sur le bras gauche.

L'abbaye ayant été bombardée et détruite dans le siège

de 1591, les religieux se réfugièrent intra-muros, auprès
de ceux du petit couvent fondé par Vanery, archidiacre

deNoyon en 1014(2).

Quelque temps après, les grands Vicaires de l'évèché

constatant qu'il n'y avait rien dans ce modeste asile pour
célébrer la messe, autorisation fut donnée aux Génouefains
de se servir de l'église Saint-Pierre.

(1)En 1648les religieux de Saint.Corneille de Compiègne avaient
donné à ceux de Saint-Eloi de Noyon un petit osscment de saint
Biaise en échange d'un morceau d'os de saint Benoit1

(i) Occupé actuellement par les Dames de Saint-Thomas de
Villeneuve.



Les revenus, sans doute assez élevés, de cette Abbaye

servirent à acheter les maisons attenant au couvent et à

construire les bâtiments nécessaires pour ces religieux.

Le jardin et le cloître étaient grands et spacieux; l'église

assez belle, bien éclairée avait un portail élevé, surmonté

d'une tourelle en charpente à huit pans, couverte en ar-

doises et terminée par un lanterneau avec quatre petites

cloches fort harmonieuses la flèche assez haute était cou-

ronnée d'une grande croix complétée d'un coq.

Saint-Barthélémy possédait le Chef de Saint-Éloi en un

buste d'argent que l'on brisa comme tous les reliquaires.
Il y avait dans l'abbaye une fontaine que Lucas vit ins-

taller, tout jeune, par un nommé Baillard. Cette fontaine

était alimentée par l'eau que la ville avait concédée aux

religieux en 1688, moyennant un surcens de 30 francs par

an, 600 francs pour faciliter les fouilles et l'accroissement

d'un pouce d'eau, et l'engagement de payer plus tard la

moitié des réparations à faire, de la source à la grande-

Place.

Soixante-quatorze ans après, en présence de fortes répa-

rations, un procès surgit entre la ville et les religieux qui

refusèrent de contribuer pour moitié dans les frais. Le

procès perdu, la ville retira l'eau- l'abbaye jusqu'en 1767.

Par un nouveau traité, les religieux obtinrent de la ville

deux lignes d'eau moyennant un surcens de 36 francs par

an, à condition d'en faire profiter le voisinage. De là l'ori-

gine de cette fontaine qui existait encore extérieurement

il y a trente ans contre la Maison.

Le couvent, vendu pendant la Révolution, passa en plu-
sieurs mains avant d'appartenir à M. Froussart qui en fit

une pension de garçons.



COUVENT DES CAPUCINS

Il occupait un assez grand emplacement, (à gauche dans

le faubourg Dame-Journe, vers la route de Cliauny), que la

ville avait donné aux Pères de l'Ordre de saint François-

d'Assise en 1609 pour s'y installer. Ils prirent possession

de leurs constructions le 3 mai 161*2avec l'autorisation de

Mgr de Balzac, 78' évoque de Noyon et le consentement du

Chapitre.
Ce couvent avait un grand jardin et une fontaine qui ali-

mentait toute la communauté. L'eau arrivait du Siméon

derrière la propriété et lui avait été concédée le 2 juillet
1656 par Mgr de Baradat, qui en régla si généreusement
tous les travaux d'installation, qu'elle se distribuait dans la

sacristie, la boulangerie, la cuisine, le réfectoire et le

jardin où un superbe jet d'eau remplissait un bassin qui se

déversait au dehors, pour l'usage des voisins et des voya-

geurs toujours nombreux sur cette route de Picardie.

Un calvaire faisait face au chemin, contournant le cou-

vent vers la montagne et menant à l'église dont la porte
extérieure était surmontée d'une niche, abritant un saint

François-d'Assise. Cette église de belles dimensions se si-

gnalait par sa propreté et sa simplicité. La nef, destinée aux

séculiers, conduisait à un beau sanctuaire dont le maître-

autel aux colonnes cannelées, soutenant un magnifique

fronton, avait pour tableau de fond une 7{<~Mrrec<:OMde Jésus-

Christ.

Ce monumental autel, tout en chêne, fut sculpté par un

octogénaire, le père d'un des derniers curés de Saint-Jac-

ques, Jean Froment, parrain de Lucas aîné (1).

(1) C'est l'autel actuel de l'ancienne Chapelle Saint-Nicolas au-
jourd'hui Chapelle du Sacré-Cœur, dans la Cathédrale.



Les religieux occupaient le chœur, derrière ce maître-

autel leur cloître attenait à l'église.

Ce couvent vendu en mai 1791, au profit de la Nation, a

été converti en hôtellerie et bains publics, tenus par le

nommé Saint-Lô.

L'église fut démolie, sauf la porte principale qui servit

pour un bâtiment.

Les religieux vivaient d'aumônes dans la plus grande

pauvreté; ils étaient couverts d'une robe grossière, sans

poche, en forme de sac avec de larges manches contenant

leur mouchoir. Une grosse corde de laine blanche leur

ceignait les reins et ils y suspendaient un lourd chapelet,

muni d'un grand crucifix. Toujours en longue barbe, ils se

couvraient la tète rasée d'un capuchon marron de même

étoffe que leur robe; pour sortir ils portaient un manteau

court sans manches. Eu toute saison, jamais de bas, mais

seulement des sandales. Ils couchaient sur une paillasse,
tout habillés.

COUVENT DES CORDELIERS

Bâti primitivement dans le faubourg d'Wez en 1230, il

occupait, à gauche, l'emplacement des maisons Franquet et

Dubois, drapiers en 1820, ainsi que les jardins avoisinants,

où se rencontrent encore des caves et de gros murs.

Les religieux Franciscains s'y installèrent avec l'autori-

sation de Mgr Gérard de Bazoche, mais 322 ans après,

Reincrocq, capitaine de la ville, fit démolir ce couvent

pendant la fameuse guerre de Philippe, roi d'Espagne.
Grâce aux bienfaits de Charles IX, le monastère se rétablit

en ville avec ses dépendances.
Antoine Lecoiute donna remplacement rue Saint-Mau-



rice (1), et le roi de France, à la demande du Procureur de

la communauté, Jean Hervay, fournit des ressources et des

arbres forestiers de Compiègne et de Coucy pour favoriser

la reconstruction des bâtiments qui s'achevèrent en 1555.

Delbron, évoque su (Traçant du diocèse d'Amiens, rem-

plaça Mgr Jean de Hangest, pour bénir et consacrer ce

nouveau couvent qui longeait d'un coté la rue des Plan-

quettes et la ruelle conduisant au rempart, et de l'autre

l'Hôpital des pauvres.
Tout y était spacieux; le cloître entourait le préau, et

l'église, qui touchait ce cloître, se composait d'une longue

et large nef pour les laïques et d'un chœur garni de hautes

et basses stalles pour les religieux. De chaque côté de ce

choeur un autel et au fond un maître-autel surmonté d'une

fenêtre où se lisait cette inscription A la mémoire sainte et

perpétuelle du roi Charles IX, singulier bienfaiteur de céans, a

éléposéc cette verrière en 1582.

Le jeu d'orgues était de moyenne force et le clocher

assez bien, malgré son peu d'élévation. Sur chaque face,

au-dessus des ouïes, un petit fronton et une tlècle inté-

rieurement trois clochettes. Le clocher s'élevait au bas du

chœur la vente de l'église était en bois et cintrée.

Après 235 ans, ce deuxième couvent fut converti en

brasserie.

CHARTREUSE DU MONT-RENAUO

Fondé en 1308 par Regnault de Rouy, trésorier de Phi-

lippe-le-hîel, et par sa femme, en faveur des religieux de

de saint-Bruno avec le consentement de Mgr André de

(1) Ancien hôtel de la Croix-de-Jérusalem. Anliq. de Noyon
par Moët de la Forte Maison.



Vue du Monastère du M<nt-Renaud à la fin du xvir siècle.



Crécy, 55e évêque de Noyon, et de son Chapitre, ce monas-

tère s'éleva sur une éminence (l) entourée de vignes au

midi, entre Passel et Pont-l'Évèque, d'où la vue pittoresque

est des plus agréables (2). Chaque religieux y avait sa cel-

lule, un jardinet et un robinet d'eau; la Communauté avait

des vergers, potager, bosquets, charmilles et jardins éten-

dus (3). A un petit cloître, s'en adjoignait un plus vaste que

Lucas vit rebâtir en 17C.I, à l'âge de 8 ans, par un nommé

Herblot, maître-maçon.

L'église était richement ornée; les lambris sculptés du

choeur avaient bien cinq pieds de haut et six beaux tableaux

les surmontaient de chaque côté. Un majestueux couronne-

ment sur six colonnes en marbre, couvrait le maître-autel

dont le tabernacle était accompagné de deux séraphins de

grandeur naturelle, en adoration. (4)

Au bas du clocher et en dehors existaient, à droite, un

autel à la sainte Vierge, à gauche un autre à sainte

Aune. (5)
Près de l'église, le Chapitre des Moines (6), presque aussi

spacieux qu'elle, avait un petit clocher en l'orme de lanterne

que terminait un petit dôme avec croix. Ce clocheton renfer-

mait les huit timbres de l'horloge, qui carillonnaient selon

l'époque, les hymnes des Fêtes de l'année tous les quarts
d'heure. L'avocat Druon, qui acheta cette merveilleuse

(1) Appeléealors Hérimont.
(2) 58' Maison de l'Ordre qui, devenue communauté du Mont-

Saint-Louis, a été l'objet de donations très importantes. Dantier.
(3) Elle possédait vers 1700,107setiers de biens-fonds autour de

Larbroye (terrier du Mont- Renaud) et près de40.000liv. de rentes.
(4) Ce magnifique autel dont a bénéficié l'église de ïhiescourt

avait élé installé dans le monastère au xvm* siècle, sous Dom de
Flavigny.

(5) Ces autels sont maintenant derrière le chœur de la Cathé-
drale, les lambris dans la chapelle Saint-Nicolas et les tableaux
dans la salle Capitulaire.

(6) Qui est devenu la chapelle privée du château.



horloge en 1807, aurait désirée la voir réinstallée dans la

Cathédrale, mais il y avait alors tant à dépenser pour

l'aménagement intérieur de l'église qu'il fallut y renoncer.

Cent quatre-vingt-quatre ans après l'installation des

Chartreux au Mont-Renaud (1) on commença des travaux

considérables pour alimenter d'eau le Couvent. Abandonnés

pendant 150 ans, ces travaux furent terminés en 1700. Sous

le prieur Uoitouset, on lit de grandes recherches sur la mon-

tagne de Larbroye pour amener l'eau par de longs conduits

en grès et en plomb et des puits se correspondant jusqu'au

grand regard voûté en pierres, où les sources furent captées.

Ces conduits passèrent sous la route de Paris pour arriver

dans la Chartreuse et s'y distribuer de tous côtés.

Dans la première cour en entrant se trouvait une petite

chapelle à droite qui ne pouvait être franchie par les

femmes, le monastère étant cloîtré. On y apportait les en-

fants malades; la messe y était dite par un religieux si on

le désirait, puis un domestique de la maison portait l'enfant

dans le couvent, le couchait sur l'autel de Saint-Bruno pour
lui dire des évangiles et le rendait ensuite aux personnes

qui l'avait amené. Très souvent s'obtenait ainsi la guérison

de maladies de langueur et à l'âge de deux ans Lucas fut au

nombre de ceux qui guérirent.

Le costume des Chartreux (2) se composait d'une robe

blanche avec scapulaire et capuchon en laine, ceinture de

cuir noir où, par une grosse boucle de cuivre, s'accrochait

un gros chapelet retenu par le crucifix au côté gauche

de cette ceinture. Leurs bas, aussi de laineblanche, chaus-

saient des souliers noirs à courroies; leur tète était rasée

(1) Voir pour plus de détails p. 31,Essai sur l'Hist. de la Char.
teuse de Noyon, par l'abbé Gallois.

(2) En 1780,le monastère était occupé par six Pères et 5 Novices.



ils faisaient abstinence de viande, même en cas de maladie,

au point de ne pouvoir même prendre un bouillon gras

pour reprendre vie et santé. Ils jeunaient perpétuellement,

et se levaient toujours à minuit pour chanter matines et

laudes. De six heures du matin à six heures du soir, les

offices se succédaient, ne laissant par jour, et en plusieurs

fois, que deux heures de travail que les religieux em-

ployaient dans leurs cellules à des ouvrages délicats et

curieux en ivoire, en cire, en bois ou autres. (1)
Ces religieux faisaient beaucoup d'aumônes aux pauvres

qui se présentaient, et donnaient outre le bois, des vète-

ments et du linge, des loyers à titre de secours, du travail

aux ouvriers. (2)

Malgré tout, ce monastère eut à subir aussi le sort des

autres (3], et une fois supprimé, fut vendu avec le mobilier,

en 1791, à M. Boileau qui le fit démolir en grande partie.

Quatrième Partie

ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

COUVENT DES URSULINES

Établi rue de l'Ange en 1628, le 15 février, avec l'auto-

risation de Mgr de Baradat, pour les religieuses de Saint-

Augustin.
Celles-ci étaient vêtues d'une robe noire très grossière

(1) C'est ainsi qu'ils ornèrent leur couvent comme bien des
églises voisines, de boiseries, statues et peintures.

là) La Chartreuse avait avec ses 1.310arpents de terre, des cens
et redevances nombreuses. (Terrier du Mont-Renaud).

(3) Voir d'intéressants détails sur cette désaffectation en l'His-
toire de l'abbé Gallois, ancien curé de Ville.



et chaussées pareillement; elles étaient coiffées d'un ban-

deau couvrant le front comme la tète, et d'un voile. Une

guimpe blanche leur servait de col.

Cloîtrées, elles instruisaient avec autant de succès que
de zèle, les enfants qu'on leur confiait et tenaient deux

classes pour Externes, ainsi qu'un pensionnat d'où les

jeunes filles sortaient après leur première Communion.

Ces religieuses récitaient chaque jour au choenr, l'office

aux différentes heures de la journée, comme le leur im-

posait leur règle.
Au milieu de grands bâtiments contigus étaient un vaste

jardin et une chapelle convenablement ornée, composée
d'une nef pour les assistants et d'un choeur séparé par une

grille sans porte, et voilée pour les Religieuses. Les rideaux

ne s'ouvraient qu'au moment de l'élévation. (1)

Le clocher, formé d'une flèche et n'ayant qu'une cloche

surmontait le chœur. Le bâtiment de l'horloge avait aussi

dans un campanille une petite cloche pour convoquer les

religieuses au parloir.

En 1688, les Ursulines sollicitèrent une concession d'eau

potable de la Municipalité qui leur en accorda deux lignes

moyennant 30 francs par an, et 300 francs dans l'année

pour faciliter les travaux d'augmentation de volume d'un

pouce d'eau, afin de ne pas restreindre l'alimentation de la

fontaine de la Grande-Place. Cette concession devait aussi

profiter aux habitants voisins du couvent à l'aide d'une

fontaine extérieure.

Cette Maison d'éducation supprimée servit de caserne,

et la chapelle, d'atelier de salpêtrière. Elle donnait sur la

rue qui portait alors le nom A' Ursulines. On en fit, un mo-

(1) Eloi Lucas resta sacristain de cette Chapelle pendant quel-
ques années.
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ment, un magasin à fourrages et un dépôt de mendicité,

après y avoir fait de coûteuses réparations et améliorations.

Cet immeuble devenant trop onéreux pour le Gouverne-

ment, fut donné, dans le courant de 1823, à la ville qui
l'offrit à l'évêché de Beauvais pour y installer un Petit-

Séminaire. Peu après Mgr de Lesquen en prit possession.

MAISON DE LA SAINTE-FAMILLE"

Occupée par des Sœurs instituées, avec approbation de

Mgr de Clermont-Tonnerre, par l'abbé Alet, curé de Pont-

l'Evêque, près Noyon, vers 1679, à l'aide d'aumônes re-

cueillies et de fonds apportés par quatre demoiselles qui
s'installeront en communauté en face de l'église Saint-

Germain. (1)

Le but de cette Institution était d'enseigner gratuite-

ment les petites filles de la ville, de modeste condition et

de former celles qui pouvaient se destiner à l'instruction.

Les maîtresses d'écoles du Diocèse se réunissaient cha-

que année dans cette Maison hospitalière pendant les va-

cances pour y passer quelques semaines de retraite.

Des conférences s'y tenaient aussi de quatre à six heures

et demie du soir, les dimanches et fêtes, de Novembre à

Pâques pour les jeunes filles, qui désiraient profiter de la

fondation de Mademoiselle Walbos sur la paroisse Saint-

Maurice.

C'était un concours de vertu, pour l'admission de trois

orphelines par cinq chanoines, qui assurait un don de deux

cents francs, six semaines après mariage, quand la conduite

et les moeurs avaient été irréprochables.

(1) Après avoir séjourné quelques années rue des Merciers.



Cette Maison, supprimée dès la Révolution, a été vendue

à M. Margerin père, greffier de la ville et domicilié place
aux Herbes. Toute la distribution intérieure en fut boule-

versée pour y loger plusieurs personnes, et l'église a été

partagée en deux étages et occupée par deux ménages.

FRÈRESDESÉCOLESCHRÉTIENNES

Établissement institué à Noyon par Mgr de Bourzac, qui

fit venir en 1745, rue des Boucheries, les Frères Hubert,

Magloirc et Esprit, afin d'élever et d'instruire gratuitement,

selon leur vœux, les garçons de la ville et des faubourgs,

des éléments du français et des dogmes religieux jusqu'à
la Première Communion. Les enfants pauvres étaient admis,

de préférence aux plus aisés, pour être instruits gratui-

tement.

Après avoir été installée avec trois classes dans une

maison rue du Gard aux frais de l'évêque de Noyon, cette

Institution prit possession en 17R6 d'un vaste immeuble rue

Saint-Maurice, dont la gratifia Mgr de Grimaldi et que les

Frères occupèrent jusqu'en 1792. (1)

GRAND-SÉMINAIRE DU DIOCÈSE

Lucas fait remonter l'origine de cet établissement à saint

Médard, sans s'appuyer sur aucun document certain. Long-

temps rue Saint-Pierre contre l'église, il se composait d'un

(1) C'est là.que l'auteur du Manuscrit, soutint l'école primaire
de ses soins dévoués pendant les mauvais jours de la Révolution.
Par modestie sans doute, il n'en raconte rien, mais le signalé ser-
vice qu'il rendit alors à l'Institut avec son frère Eloi. est relaté
pages 72et l'Adans la notice de M. le chanoine Chrétien, sur les
écoles chrétiennes, tome 7°des Mémoires du Comité archéologique.



grand corps-de-logis double, à trois étages avec pavillon

de chaque côté donnant sur jardins. Celui du midi servait

de chapelle avec bibliothèque au-dessus; l'autre était pour
le réfectoire et la lingerie. Une grande cour précédait le

bâtiment principal auquel s'annexaient la cuisine, la bou-

langerie, le parloir, etc.

Là s'élevaient pour l'état ecclésiastique, des jeunes gens

ayant déjà fait leurs classes au collège des Capètes et dont

la vocation était reconnue.

Ils y faisaient leurs humanités, la philosophie et la théo-

logie, puis recevaient successivement les différents Ordres

jusqu'à 25 ans.

Ce Séminaire était dirigé par des prêtres missionnaires

de saint Vincent.

La Bibliothèque, déjà considérable, avait été augmentée

par le chanoine Sézille qui, à sa mort, laissa tous ses ou-

vrages à cette pieuse Maison. Vers 1795, le transfert de

cette bibliothèque eu lieu à Beauvais elle avait été

longtemps déposée dans la chapelle de l'Évôché de Noyon

avec les livres provenant d'autres communautés de la ville.

A cette époque malheureuse, la chapelle, assez bien

ornée, fut dévastée pour devenir une salpètrière (1). Le

corps-de-logis principal servit de Maison d'arrêt pendant

la Terreur, puis d'école primaire pour les filles, et de loge-

ment pour les institutrices. Enfin, le tout fut vendu en 1798

à une bande noire, pour être démoli complètement afin d'en

réaliser les nombreux matériaux.

Un nommé Lesueur en cultiva les jardins, et divers voi-

sins achetèrent des fractions de terrain qu'ils annexèrent

(1) Un clocher contenant une cloche et une horloge surélevait
le comble du corps-de-logis en forme de lanterne avec dôme et
girouette. Ce Séminaire avait été en grande partie rebâti par
Mgr de Clermont-Tonnerre en 1664.



à leurs habitations, provenant déjà du Grand-Séminaire,

et qui leur avaient été vendues au profit de la Nation.

Ces voisins s'appelaient Vantigny dit Valois, vitrier

Henri Jartierre, Nefctebarbe, cabaretier-tonnelier Del-

court, boulanger.

Cinquième Partie

MAISONS HOSPITALIÈRES

HÔTEL-DIEU

Les Annales de Noyon n'ont pu donner la date de sa fon-

dation, mais d'anciens mémoires échappés aux incendies

de la ville renseignèrent sur la sérieuse intervention de

l'évoque Renaud en 1178, de Jean de Saint-Éloi, principal

bienfaiteur, à la même date, et de saint Louis en 1272.

L'Administration spirituelle était alors conliée à des reli-

gieux de Saint-Augustin et celle du temporel à des Frères

et à des Sœurs du même Ordre dont le nombre s'accrut,

selon les besoins, jusqu'en 1310.

Les religieuses étaient chanoinesses, vêtues de blanc, le

front couvert d'un bandeau et la tête d'un voile blanc, sous

un voile noir.

Les bâtiments avaient trois pignons sur rue, d'élévation

différente; celui de l'église était plus haut que celui du

dortoir, surpassant de six pieds celui de la grande cham-

bre. La salle des malades touchait du côté du rempart, à

la chapelle qui avoisinait le cloître, il jaillissait une belle

fontaine au milieu du préau. La première église de Saint-

Jean fut rasée, pendant une guerre du xve siècle et rem-

placée par une plate-forme, à la place de la maison de

M. Pierre Cat, chanoine et écolàue de Noyon en 1420.



Elle occupait l'extrémité de la rue de Gruny contre l'es-

calier du rempart, et on prétendait que pour épargner sa

maison, ce chanoine ayant été cause de la démolition de

l'église Saint-Jean, les religieux se plaignirent longtemps
du chat qui les avait ainsi égratignés.

La chapelle d'aujourd'hui ]a remplaça avantageusement.
Elle se compose d'une petite nef pour le public, dont une

grille fort large et sans porte la séparait d'un chœur boisé

avec hautes et basses stalles pour les religieuses. Cette

grille est sous une tribune où un jeu d'orgue était tenu par

une religieuse. Le clocher avait trois petites cloches sous

une floche peu élevée.

Cette maison tenait un Pensionnat de jeunes illles qui

s'instruisaient jusqu'à leur première Communion, comme

chez les Ursulines. Il occupait un grand bâtiment en pierre

attenant à la porte d'Wez, et dont l'entrée faisait face à

l'auberge du Cygne, tenue par Fontaine. Lucas vit à l'àge

de 7 ans élever cette construction son grand-père en lit la

couverture.

L'église et ce bâtiment ont été dévastés à la Révolution,

sans être vendus comme les autres biens des pauvres qui

en dépendaient. On y installa 20 lits pour les hommes ma-

lades et autant pour les femmes.

HÔPITAL SAINT-JACQUES

Noyon avait eu successivement divers hôpitaux d'impor-

tance relative, tels que l'Hôpital Notre-Dame de la Gé-

sine, l'Hôpital de Robert-Lefebvre rue de Puits-en-Puits,

l'Hôpital Saint-Antoine près l'église de Sainte-Madeleine,

l'Hôpital des Templiers au bas de la rue du Petit Saint-

Jean, l'Hôpital Saint-Lazare dit de Saint-Ladre sur la route



de Paris, et surtout celui de Saint-Jacques près l'église

Saint-Maurice qui portait ce nom en 1420, et où s'élevaient

les enfants pauvres Capets, logés plus tard au grand collège,

vis-à-vis l'église Saint-Maurice.

Les bâtiments de ce collège tombèrent en ruine, après

avoir servi de caserne aux soldats de la Révolution qui les

dévastèrent. (1)
L'instruction y était donnée par quatre professeurs, cha-

noines réguliers de Saint-Barthélémy, qui enseignaient le

latin, les humanités et la rhétorique. Les biens de l'Hôpital

Saint-Jacquos servirent pour le collège à six boursiers

destinés à l'état ecclésiastique et nommés par le Chapitre

de la Cathédrale, qui en administrait les revenus. Ces

jeunes Capètes récitaient chaque jour le petit office delà

sainte Vierge dans la chapelle du collège, jusqu'à sa sup-

pression.

HÔPITAL GÉNÉRAL DES PAUVRES

Les guerres, les bouleversements et les pillages ayant
successivement anéanti ou ravagé ces hôpitaux, celui de

Saint-François, dont les plus anciens titres ont disparu,

concentra le reste des biens des divers hospices de la ville

et devint général pour les malheureux.

On y recueillit les orphelins pour les instruire et les ap-

prendre à travailler et les vieillards des deux sexes dont les

infirmités no permettaient plus de gagner leur vie et dont

la conduite avait été sans reproches.

(1) Tous ces renseignements du Manuscrit peuvent contenir
quelques inexactitudes et bien des omissions, qui seront heureu-
sement atténuées ou sérieusement réparées par la nouvelle publi-
cation de M. Léon Mazière sur Noyon religieux, hospitalier
& enseignant; dans ce travail se trouvent réunis les icsullals
de longues et patientes recherches consciencieusement docu-
mentées.



Des Dames de Saint-Thomas de Villeneuve dirigèrent de

bonne heure cette Maison hospitalière pourvue de bâti-

ments, de jardins spacieux et d'une chapelle assez vaste et

convenablement ornée, desservie par un vicaire de Saint-

Maurice les dimanches et fêtes.

Ces religieuses, habillées d'une robe noire et d'un ta-

blier blanc où s'accroche une croix noire au Christ de

cuivre et un chapelet, ont la tète couverte d'une coiffe de

batiste blanche rattachée sous le menton et formant guimpe
sur la poitrine, d'un voile blanc assez long et d'un autre

voile noir très ample pour sortir.

Sixième Partie

ABBAYE NOTRE-DA)IE D'OURSCAMP

Situé à une lieue de Noyon, ce Monastère était occupé

par des religieux de Saint-Bernard, vêtus de blanc avec

capuce, scapulaire et ceinture noirs.

Fondé sous Louis VII, en 1137, par Mgr Simon de Ver-

mandois, prince du sang, et 54e évêque de Noyon, la troi-

sième année de son sacre, il s'éleva près d'un oratoire de

Saint-Éloi, et sa première chapelle lut conservée jusqu'en

1792. La seconde, qui prit les dimensions d'une église, de-

vait son origine à la dévotion de noble dame Ode, châte-

laine de Roye-en-Santerre, qui la fit construire en 1154,

sous Guilbcrt, 3e abbé du couvent.

Sa consécration eut lieu en 1201, sous Baudouin, 9e abbé.

Cette église était, ainsi que le portail, d'une belle élévation,

de sorte qu'on la voyait de loin, faisant face à la route de

Noyon à Coinpiègne. Intérieurement le vaisseau en était

vaste et majestueux avec nef à deux bas-côtés et un choeur



richement or né, décore au fond, d'un maître-autel à la ro-

maine, d'un caractère imposant surmonté d'une Assomption

semblable à celle qui fut détruite dans Notre-Dame de

Noyon.

Dans ]'un des transepts se trouvait une chapelle de la

Sainte-Vierge, et un escalier en pierre de Senlis, à double

rampe de fer forgé, conduisait au dortoir. La chapelle

Sainte-Anne, Patronne du couvent, occupait le transept,

côté de l'évangile. De nombreuses chapelles garnissaient

aussi le tour spacieux du choeur; la principale et la plus

belle était encore dédiée à la Mère de Jésus-Christ et ne

le cédait en rien à la décoration de l'église en général.

Sur le buffet d'orgue dominant l'entrée principale, exis-

taient à droite l'autel du Saint-Sépulcre que les Apôtres et

les saintes Femmes entouraient avec la saiute Vierge, et à

gauche, le tombeau de Marie environné des Disciples de

Jésus, grandeur naturelle.

Le clocher, digne de cette église, se composait d'une

tour à huit pans en charpente garnie d'ouïes, contenant

six cloches d'un accord et d'une sonorité parfaites, et d'une

llèche superbe terminée par une croix surmontée d'un coq

tournant.

Cette église renfermait une relique importante du Chef

de sainte Anne, dans un buste en vermeil d'un travail an-

cien (1). Elle y était profondément vénérée depuis la fin du

xv" siècle et provenait de Mathieu de Koyc, qui l'avait

rapportée de Hongrie (2), et conservée en son château de

Plessier-de-Roye jusqu'au moment où il eut érigé à ses

(t) Une reproduction se trouve dans l'ouvrage de M.Peigné-De!a-
cour, sur Ourscamp.

(2) Selon le récit authentique qu'en donna ['abbé Maillet dans
le l" vol. du Bulletin arclu'olog. p. 231.



frais dans l'église de l'abbaye, une chapelle en l'honneur

de sainte Anne. (1)
Cette précieuse relique, déposée (2) dans la chapelle du

château épiscopal de Carlepont pendant une instance rela-

tive à sa translation, y fut, après l'assentiment obligatoire

de Mgr de Marafin, reprise solennellement le 26 mai 1490

par l'abbé Nicolas d'Àubeuton et les religieux d'Ourscamp,

suivis de 4.000 personnes (3), et elle resta en leur posses-
sion jusqu'à la grande Révolution. C'est dans l'abbaye que

le peuple accourait en foule, encouragé par la venue de

personnages considérables qui faisaient ce pèlerinage.
Un procès-verbal du 18 juillet 1756 conserve le souvenir

de la donation d'une parcelle de la sainte relique à la Reine

de France, Marie Lecsinska, qui vint la recevoir avec

une Cour imposante.
Si la cupidité sut ravir en 1792 le remarquable reliquaire,

une âme énergique et pieuse sut aussi soustraire le Chef

vénéré à la spoliation révolutionnaire (4). En dépôt chez un

honnête habitant du paya (5), il y futvisité par de zélés

fidèles dès qu'on eut l'espoir de recouvrer le libre exercice

du culte. Cette grande Relique y demeura dévotement jus-

qu'au jour où Napoléon brisa le joug de l'anarchie et rallu-

ma le feu du Catholicisme. Alors s'opéra en 1807 la fameuse

translation dont le récit nous a été conservé par le Ma-

nuscrit.t.

Les bâtiments des religieux attenants à l'église de l'ab-

baye étaient immenses et de spacieux jardins avec 400 ar-

(1) Elle servit de lieu de sépulture aux seigneurs de Roye, bien-
faiteurs de l'abbaye.

(2) De l'i8Gà1490.
(3) Voir.le récit de la cérémonie p. 230, tome 1 du Rulletin

archéologique.
(4) Jean Louis Sézille, de Chiry.
(5) Labarre, fermier a Ourscamp.



pens de bois en complétaient la propriété. Des eaux abon-

dantes qui sourçaient à mi-cote de l'éminence de Chiry, en

un pré Hlotiaux, avaient été dirigées vers l'abbaye en 1212

par des conduits en plomb qui les distribuaient dans tout

le Monastère. Mais les nouveaux propriétaires réalisèrent

aussitôt cette coûteuse installation en désaffectant les bâ-

timents et bouleversant l'église.

TRANSLATION DU CHEF DE SAINTE ANNE

Le samedi 6 juin 1807, Mgr de Mandolx, sur la demande

de l'ancien prieur de l'abbaye d'Ourscamp Duverger, de-

venu curé de Chiry, se rendit avec ses vicaires-généraux
au château pour reconnaître l'insigne Relique et les authen-

tiques qui la concernaient. Constatant que c'était bien celle

que les religieux Bernardins avaient possédée plus de 600

ans, l'évèque d'Amiens en autorisa la Translation en l'église

paroissiale où déjà les mesures étaient prises pour y pro-

céder avec la plus grande pompe.
Le plan de la Cérémonie fut dressé par le narrateur qui

en a fait le récit suivant

Le mercredi 24 juin, les six Paroisses, invitées pour y

assister, arrivèrent en procession à deux heures de l'après-

midi. Reçues et dirigées vers l'église parle clergé de Chiry,

elles défilèrent ensuite en ordre parfait pour aller chercher

la châsse vénérée à la petite chapelle située au bas du vil-

lage. Pimprez était suivi des paroisses de Passel, de Ville,

de Ribécourt et de Dreslincourt; celle de Chiry fermait la

marche avec 200 jeunes filles en blanc et tout le clergé de

ces Paroisses revêtu d'ornements relatifs aux fonctions de

chacun. Dix femmes également eu blanc et choisies parmi
les plus vertueuses, eurent à porter la châsse, ou à l'ac-



conipagner cierge en mains avec six fillettes. La Garde

nationale du pays, formant la haie, maintenait l'ordre dans

cette ioule d'environ cinq mille personnes venues des can-

tons limitrophes.

La procession arrivée en chantant le Vent Creator à la

chapelle de Bon-Secours, M. Davon, curé de Ribécourt, lut

le décret épiscopal concernant cette translation et montra

aux fidèles la Relique considérable de sainte Anne que l'on

conduisit avec le même cérémonial dans l'église de Chiry

où elle fut exposée dans le chœur pendant les vêpres.

Le procès-verbal de cette translation ayant été lu en

chaire après Magnificat, le curé de Ribécourt, dernier

prieur de l'abbaye, le curé de Marest, ancien religieux ber-

nardin, MM. Bouffet, curé de Pimprez, Fillon, curé de Ville,

et Jean Lucas, maître de cérémonies, le signèrent avec

d'autres personnes présentes. Puis un discours de M. l'abbé

Davon, suivi d'un salut solennel, termina cette impor-
tante cérémonie vers la fin du jour.

Le lendemain, à l'issue de la grand'messe, on couronna

Mademoiselle Labarre en place de sa mère malade et en

reconnaissance de ce que sa famille avait, au milieu de la

Terreur, sauvé et préservé le Chef de sainteAnne. Conduite

chez M. le Curé au son des cloches, des tambours et des

violons, elle fut escortée de la Garde nationale, des confré-

ries et corporations et de quatre fillettes tenant les rubans

de sa couronne, et eut, l'après-midi, le même cortège pour
retourner chez elle à Ourscamp; le jour suivant, un service

de Requiem a été célébré pour son père.



CHAPITRE III

GRANDE ET IMPOSANTE MISSION
DE1824

II y avait plus de soixante ans que Noyon n'avait pas eu

de Mission, et les détails édifiants de celle de 1817 à Com-

piègne, excitèrent la population à jouir d'un semblable

avantage.

Vers l'automne de 1824, le vertueux pasteur de Noyon,
M. Lejeune, annonçait à ses paroissiens, que bientôt de

fervents missionnaires allaient arriver pour les évangéliser
et six jours avant l'ouverture, le principal de ces orateurs,

le Père Guyon monta en chaire pour prédisposer les habi-

tants à cette mission.

Mgr de Lesquen vint l'inaugurer lui-même pompeuse-

ment, le 23e dimanche après la Pentecôte.

Dès neuf heures du matin, la population suivit une pro-
cession extérieure où figurèrent les Autorités civiles et mili-

taires, la Garde nationale, les écoles et les pensions. Rentre

à l'église, Mgr énuméra les avantages de la Mission, excita

les fidèles à en profiter et bénit les trois missionnaires,

agenouillés devant la chaire, en les investissant de tous

pouvoirs.

Après vêpres, le Père Guyon parla sur l'importance du

salut.

Les exercices journaliers, pour les ouvriers et domes-



tiques, commencèrent dès cinq heures et demie du matin

par la sainte Messe et uue instruction, suivies de la béné-

diction et de cantiques. Le soir, un coup de cloche annonçait

l'instruction et bien des personnes pieuses devançaient

l'heure. Les villageois rivalisaient de zèle et d'assiduité

munis de bâtons et de lanternes, ils bravaient les mauvais

temps, les difficultés de chemins et l'éloignement, sans

souci des heures de repas.

Les hommes se plaçaient entre la chaire et la grille du

chœur dans la nef, et étaient séparés des femmes par le

groupe de demoiselles, composant le choeur dos cantiques

devant la chaire.

AMENDE HONORABLE

Elle se lit le 30 novembre avec solennité et recueillement.

Au milieu de la nef s'élevait un autel en pyramide de

36 pieds de haut, terminé par un reposoir pour le Saint-

Sacrement. Plus de 500 lumières en garnissaient, avec des

fleurs artificielles, les gradins couverts do mousseline que

les dames et demoiselles s'étaient empressées d'orner de

leur mieux.

A l'heure indiquée, le Père Guyon lit avec talent un dis-

cours sur le respect dû à notre Seigneur dans l'Eucharistie,

puis le clergé en étole et sans surplis, en signe de deuil,

se rendit processionnellement au chant du Miserere, à

l'autel où fut déposé le Saint-Sacrement. De la chaire, le

Prédicateur prononça l'Amende honorable et les assistants

y participèrent un cierge à la main dans un sentiment de

componction approprié à la cérémonie après un véhément

discours, on donna la bénédiction.

Charles X, roi de France, ayant appris l'élan donné à



cette Mission et l'ardeur des Noyonnais et des campa-

gnards voisins pour la suivre, voulut témoigner son con-

tentement en autorisant deux des Missionnaires à choisir

l'un des plus beaux chênes de la forêt de Compiègne pour
l'arbre de la Croix commémorative qui était projetée. Le

2 décembre le choix en fut fait, et quatre jours après plu-
sieurs cultivateurs allèrent gratuitement chercher ce chêne

avec leurs attelages.

RENOUVELLEMENT DES VŒUX DE BAPTEME

Imposante cérémonie du 9 décembre, à six heures du soir.

Le grand autel était cette fois sous les orgues, garni de

nombreux flambeaux et bouquets artificiels, et entouré de

guirlandes do lierre. Sur le parcours du Saint-Sacrement

qu'on y déposa, chacun se mit à genoux, son cierge à la

main, et après un moment d'adoration, le diacre chanta

l'évangile des Béatitudes; puis les assistants affirmèrent à

haute voix leurs croyances chrétiennes et jurèrent d'ob-

server fidèlement les grands commandements du Sei-

gneur, en renonçant à Satan et à ses Œuvres pour tou-

jours.

Ce pieux interrogatoire terminé, le Saint-Sacrement fut

avec le même recueillement ramené au maître-autel ou se

donna la bénédiction.

Le dimanche suivant, toute la jeunesse du canton com-

munia pieusement, accompagnée de nombreuses personnes
dont l'édification n'était pas moins touchante.

Le 17 décembre, on installa pompeusement le nouveau

chemin de Croix vers cinq heures et demie du soir. A chaque
station le Père Guyon fit entendre d'éloquentes réflexions,

et quand le clergé rentra au chœur, la bénédiction termina

le salut.



CONSÉCRATION A LA SAINTE VIERGE

Le 20 décembre, à six heures du soir, une immense foule

de la ville et des environs se groupait au pied de la chaire

où Mgr prononça une allocution avant l'instruction du zélé

missionnaire qui parla avec élégance de la maternité de

Marie, de la confiance qui doit lui être témoignée, des avan-

tages de son Culte et de l'exemple qu'il faut tirer de ses

vertus et de sa Sainteté.

Une procession de nombreux fidèles suivit avec des

cierges la statue de la Mère de Dieu, en chantant des can-

tiques. A la demande de Mgr, les assistants assurèrent de

leur dévotion et de leur affection la sainte Vierge, pen-

dant l'arrêt qui se fit à l'autel dressé sous les orgues et

d'où la bénédiction du Saint-Sacrement fut donnée aux

fidèles qui se retirèrent à plus de 6.000 en bon ordre,

vers neuf heures et demie du soir.

Le lendemain, cette même consécration pour les enfants

jusqu'à 12 ans, succéda à une messe basse dite par Mgr,
et à une instruction du Père Guyon, suivie d'exhortations

relatives aux Commandements de Dieu et à la protection de

Marie. Mgr prit alors dans ses bras le fils de M. Moreau,

chef d'institution des garçons, et le présentant au nom de

tous à la sainte Vierge, prononça l'acte de consécration en

recommandant aux parents une éducation chrétienne et de

bons exemples. Douze cents enfants prirent ensuite part
à la procession qui termina la solennité.

FÊTE DES MORTS

Annoncée en chaire pour le mercredi 22 décembre, la

cérémonie commença, malgré une pluie continuelle, dès



neuf heures du matin, par un long cortège traversant

une partie de la ville en disant les psaumes de la Péni-

tence.

On se rendait au cimetière où le chef de la "Mission monté

dans une chaire drapée de noir, commenta les paroles de

l'Ecclésiaste Vanitas vanitalum Les auditeurs, très-

émus de ce discours, entendirent ensuite celui du Prélat

qui expliqua le but de cette manifestation, puis l'on as-

sista dans l'église à une grand'messe pour les fidèles in-

humés dans le cimetière de la paroisse.

MESSE DE MINUIT

Mgr de Lesquen voulut, avant de célébrer les saints

Mystères, témoigner aux nombreux assistants la satisfac-

tion qu'il éprouvait en voyant une telle multitude, com-

prenant de fcrvents habitants des paroisses voisines, que la

rigueur de la saison n'avait pas découragés. A tous si bien

disposés à s'approcher de la Table sainte il leur donna de

salutaires avis et grâce aux mesures prises, l'on vit s'avan-

cer dans le plus religieux silence, au banquet Eucharis-

tique, les premiers Magistrats de la ville, les Autorités, la

Garde nationale, les hommes de tout âge, les dames et

demoiselles du canton. On évalue à 4.000 personnes le

défilé qui se fit ainsi pendant deux heures dans cette nuit

solennelle Mgr oubliant toute fatigue, présida tous les

offices de Noël.

PLANTATION DE LA CROIX

Le lendemain dimanche, la messe paroissiale fut chantée

à huit heures du matin, et la procession se mit en branle à

onze heures. Des demoiselles voilées et vêtues de blanc
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tenaient une oriflamme bleue, des dames en noir en avaient

de blanches, elles étaient suivies de jeunes gens, d'enfants

de l'Hôpital, des Écoles de charité, de la pension Moreau,

du Petit-Séminaire et de quatre divisions d'hommes des-

tinés à porter la croix de Mission posée sur un brancard.

Mgr, accompagné d'un nombreux clergé des environs

précédait avec le cortège des autorités 'et de la garde

nationale, la Croix entourée de draperies rouges enguir-

landées. Cette procession parcourut ainsi les principales

rues, rencontrant des arcs de triomphe d'où une couronne

descendait majestueusement sur la tète du Christ quand

on stationnait.

Arrivée derrière l'abside de la Cathédrale, des ouvriers se

mirent en devoir d'élever la croix, et parvenue déjà à une

certaine hauteur, une pièce-maîtresse cassa et fit rompre
un gros cordage, mais sans autre accident.

Le clergé rentrant alors dans l'église, le salut termina la

journée, et le sermon ainsi que l'adoration furent remis au

lendemain. Il devait y avoir ce jour-là 10.000 assistants

pour la plantation de la croix.

Après avoir confirmé 850 personnes et tonsuré quelques

élèves du Petit-Séminaire, le vénérable Prélat se rendit le

lendemain au Calvaire avec son clergé et les fidèles qui

devaient, avec lui, adorer publiquement la Croix.

La multitude devînt telle, que toutes les rues adjacentes
au petit cimetière de l'abside étaient combles. Le Père

Guyon parla du pied de la croix pendant trois quarts

d'heure d'une façon merveilleuse, puis l'adoration com-

mença par Mgr, M. le Curé, M. Sézille Canongette, maire,

suivis des autorités, de la garde nationale et de ceux qui

avaient participé à l'érection du calvaire.

On retourna dans l'église en chantant le Te Deum, et



l'ardent Missionnaire dut faire son sermon de Persévérance

et ses adieux pour clôturer cette grande Mission.

En remerciant tous ceux' qui avaient contribué à la

rendre si fructueuse, il ne voulut pas omettre Madame

Martine dont la bienfaisance la plus éclairée et la plus
délicate avait présidé à toutes choses, ni Mesdames de

Cizancourt, Apoix, Gueulette et Sézille qui s'étaient multi-

pliées pour recueillir les offrandes destinées au Souvenir

de la Mission.

L'émotion de l'orateur gagna la nombreuse assistance

quand il annonça d'une voix éteinte que son rôle était

terminé. Ses larmes achevèrent ses adieux et de légitimes

témoignages de reconnaissance répondirent de tous les

cœurs à ces dignes apôtres. Au moment du départ, bon

nombre d'habitants avec M. le Maire les conduisirent à la

diligence qui les emportèrent sur la route de Paris.

Cette Mission opéra des retours nombreux et importants;
des restitutions eurent lieu, des mariages se régularisèrent

au pied des autels, des ennemis invétérés se réconcilièrent.

RETRAITEDE JUILLET1825

Quelques mois après, les Pères Guyon et Petit revinrent

faire une retraite de quatre jours; c'était à la mi-juillet.

Le 19, le missionnaire fit le panégérique de saint Vin-

cent-de-Paul dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu, et les jours

suivants les exercices s'accomplirent à la Cathédrale dans

le même ordre qu'en Décembre.

Le 24, on clôtura par l'installation des statues de la

Sainte-Vierge et de Saint-Jean au pied du Calvaire. Ces

statues faites à Paris, furent, après leur bénédiction, por-

tées triomphalement par 64 hommes dans les principales



rues de la ville au milieu d'une r.ffluence telle que, les

fenêtres, rues et dégagements faisant face à la Croix,

étaient couverts de monde pour entendre le chaleureux

discours du Père Guyon.

Un salut solennel acheva dans l'église cette magnifique

cérémonie.

Le lendemain, les porteurs de grains fêtant la Saint-

Christophe, invitèrent tous ceux qui avaient porté les sta-

tues, à leur grand'messe où le Missionnaire leur parla du

mérite que les ouvriers avaient devant Dieu en lui offrant

leurs travaux pénibles et durs.

Enfin, vers neuf heures du soir, les deux prédicateurs

trouvèrent encore une foule de monde pour les saluer au

départ de la diligence et recevoir leur dernière bénédiction.

Ces détails circonstanciés dénotent bien la profonde in-

fluence que cette Mission complète dut produire, après les

hideux bouleversements de la période révolutionnaire, dont

chacun pouvait être encore pénétré en 1824.

Une réparation imposante semblait nécessaire dans une

Ville chrétienne où le désordre avait aveuglément anéanti

ou ravagé tant de souvenirs historiques et religieux.

Soyons donc reconnaissants à l'Auteur de ce Manuscrit,

d'en avoir, même incomplètement, annexé le récit à son

Mémorial pour ses descendants et remplissons, en termi-

nant, l'agréable devoir de remercier cordialement les

Membres du Comité, qui ont complété cette publication de

leurs éclaircissements, de leurs souvenirs et de leur bien-

veillant concours.
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