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COMPTES-RENDUS





SÉANCE DU U MARS 1894

Présidence de M. liitcu

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

la Bibliothèque sont présents: MM. V. Brière, Boulongne,

Mazière, docteur Mousscltc, Poissonnier, (Juelier, de Roucy,

l'abbé Tassus et Bry.

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

dernière séance (20 décembre 1893) le secrétaire émunèro les

envois faits au Comité

A. Par le Ministère dc l'Instruction publique
1° Journal des Savants, nos de novembre et décembre 1893.

B. -Par les Sociétés correspondantes
1° Bulletin, de la Société des Antiquaires de Picardie, année

1893, n° o, brochure, in-8°.

lla Mémoires de l'Académie d'Amiens, tome 40e, année 1893,

un volume in-8°.

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

France, 20° année, 6e livraison, novembre et décembre 1803.

4° Mémoires de l'Académie de Nîmes, 7e série, tome 15, année

1892.

S0 Mémoires de la Société académique d'Archéologie, Sciences et

Arts du département de l'Oise, t. 15°, 2e partie, 1893, vol. in-8°.

O Comité archéologique de Senlis, Comptes-Rendus et Mé-

moires, 3e série, tome 7e, année 1892, volume in-8°.

III. M. F. Brière donne la suite de ses extraits du Manus-

crit Lucas, celle deuxième partie commence à la troisième fer-

meture de la Cathédrale, le 23 septembre 1799, suivie bientôt

après de sa réouverture pour l'exercice intérieur du culte.

IncidemmentM. Brière rappelle l'habileté avec laquelle M.

Moët sauva de la bande noire notre Cathédrale vouée par le Dis-

trict, à la démolition.

Le Manuscrit Lucas nous fait assister à la publication solen-



nclle du Concordat et aux fêtes et processions locales qui sui-

virent. Le narrateur relate ensuite la première visite pastorale

de Mgr de Villaret, évoque d'Amiens, l'installation du premier

doyen M. Lcjounc, suivie peu de temps après par celle du pre-
mier Conseil de Fabrique, l'établissement de la Confrérie de

N.-D. de Bon-Secours, l'achat de nouvelles cloches, l'érection

de calvaires dans les faubourgs et le passage de deux cents pri-
sonniers espagnols. Il termine cette partie par un vif et saisis-

sant tableau de l'invasion des armées alliées en 181-iet de l'avè-

nement de Louis XVIII.

M. Brière nous promet pour la prochaine séance, la suite de

son intéressant travail le Manuscrit Lucas renferme encore des

renseignements sur le Mont-Renaud, l'abbaye d'Uurseamp et la

description des églises paroissiales et communautés religieuses

doNoyon.

IV. – M. l'abbé Tassus donne lecture de la première partie

d'une étude sur les Seigneurs de Mondescourt et de Wariponl.
Ce travail, pour lequel l'autour a de nouvelles recherches à faire

sera continué.

V. – M. Mazièrc, dont la bibliothèque est si riche eu docu-

ments de toute nature et de toute époque sur notre histoire

locale, nous fait connaître une pétition adressée le 9 mai 1790à

l'Assemblée nationale par les habitants de Noyon, à l'etfet de

conserver à leur ville le siège épiscopal et le Chapitre qu'elle

possédait depuis tant de siècles. Parmi les nombreuxsignataires
de cette pétition, on remarque les noms de bien des familles qui
ont encore aujourd'hui des représentants à Noyon.

VI. Sur la présentation de M. l'abbé Tassus, M. Alfred

Ponthieux, propriétaire à Berlancourt, par Guiscard, est admis

à l'unanimité, membre actif du Comité. Le secrétaire informera

aujourd'hui même notre nouveau collègue de cette décision.

La séance est levée à trois heures.

Le Secrétaire E. BRY.



SÉANCE DU 18 AVRIL 1894

Présidence de M. BÉcu

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

la Bibliothèque; sont présents: MM. Boulongne, F. Brière,

l'abbé Brucelle, l'abbé Maillet, Mazière, docteur Moussette,

Poissonnier, Quetier, A. de Roucy, l'abbé Taasus et Bry.

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

dernière séance (14 mars 1894), le secrétaire annonce les envois

faits au Comité

A. Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Bulletin des Travaux historiques et scientifiques, section des

Sciences économiques et sociales, année 1893, brochure in-811-.

2° Bibliographie des Travaux historiques et archéologiques,

publiée par les sociétés savantes de France, tome 2, 4° livraison,
brochure in-4°. •

3° Procès-verbaux des séances dit Comité historique des mo-

numents écrits, un vol. in-8°, 1850.

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

France, 21eannée, 1™livraison, brochure in-80.

2° Bulletin de la Société d'Anthropologie, tome 4e, 4e série,

11° et 42e livraisons, 2 brochures in-8°.

C. Par des particuliers
1° Par M. Frédéric Moreau, b`ec~~lénteitL<1J~M/~ Cai'cz~tda,

brochure in-4°.

M. le président communique la correspondance, elle se com-

pose
1" D'une lettre de M. Ponthieux remerciant le Comité de son

admission comme membre.

2° D'une lettre de M. Ferdinand Lot, archiviste-paléographe,



bibliothécaire de la Sorbonne, demandant nos publications pour
la Bibliothèque de l'Université de France.

3° D'une lettre de M. Abel Lefranc, secrétaire du Collège de

France, appuyant la demande de M. Lot.

Le Comité décide que les tome.-s3 à 10 de notre Bulletin seront

tenus à la disposition de M.le Bibliothécaire de la Sorbonne,les
tomes 1 et 2 étant épuisés. Le secrétaire est chargé de répondre
en ce sens aux deux lettres ci-dessus.

IV. M. Quetier, communique une pièc», malheureusement

incomplète, portant abandon par messire Jacques de Humières,

seigneur de Béhéricourt, des droits d'usage et de pâturage au

profit des habitants de ce pays. En marge est inscrite la men-

tion scellé à:Noyon, le 14 juin 1769,reçu 20 sols, Wanbert.

V. – M. le Trésorier donne la situation financière de 1893

Restait en caisse sur 1892 2 980 »

Cotisations 1893reçues en fin d'année 280 »

Vente de 3 volumes du Bulletin du Comité 9 »

Subvention départementale pour 1893 32U »
Intérêts de nos fonds à la Banque. 52 20

S.C4B 20

Dépenses pour illustrations 148 »
Recueil desHistoriens. 300 »
Facture Andrieux 1893 320 » 793.21)0
Gratification au concierge 10 a
Frais de bureau lj 20

Reste en caisse pour 189i 2 .833 »

V I. M. Fernand Brière donne lecture de la suite de ses ex-

traitsdu Manuscrit Lucas. Cechapitre contient la description des

églises paroissiales Saint-Martin, Saint-Pierre, Saint-Hilaire,

Saint-Jacques du Mur, Saint-Maurice et Sainte-Godeberthe.

L'auteur du manuscrit a puisé dans Le Vasseur les origines des

paroisses et des confréries, mais il a connu toutes les églises qui

existaient encore au début de la Révolution, et il en donned'in-



téressantes descriptions, ainsi que des reliques et objets d'art

qu'elles renfermaient.

VII. M. l'abbé Tassus donne la suite de sa Notice sur les

seigneurs de Mondescourt et de Waripont.

VIII. M. Mazière communique la reproduction photogra-

phique d'un plan existant à l'Hôpital (1 double in-f°) et repré-
sentant le couvent des Cordeliers avec lequartier compris entre

les deux Verses et le plan détaillé de l'église Saint-Maurice.

M. Mazière donne lecture des plaquettes suivantes

1° Du 1 pltiviose an 13. Acte d'un juge de paix portant Re-

lation véritable d'un être dont la conformation peut être mise au

rang des phénomènes les plus bizarres de la nature, et qui est

venu au monde sans vie, dans un faubourg de Noyon
2° 11janvier 1739.Arrêt delà Cour dmParlement qui condamne

Barbe Leleu ~cêtre br~lée vive poacr· avoir e~~apoisonraéplusieurs

personnes
3° 30 août 1763. Mémoirepour le sieur Christophe Tondu contre

le sieur François le Caux de la Tombelle.

La saveur originale de cette pièce consiste surtout dans la

cause triviale qui a donné lieu à une consultation juridique.
La séance est levée à trois heures.

Le Secrétaire E. BRY.

SÉANCE DU 2b JUILLET 1894

Présidence deM. Bkcu

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

la Bibliothèque sont présents MM. F. Brière, Mazière, Que-
tier et Bry.

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

nière séance (18 avril 1894)le secrétaire annonce les envois faits
au Comité



A. Par le ministère de l'Instruetion publique
1° Enquête sur les conditions de l'Habitation en France- Les

Malsons-types. Comité des travaux historiques el scientifiqnes,
section des sciences économiques et sociales, 1894, 1 vol. in-8°.

2° Bulletin historique et philologique du Comité des travaux

historiques, année ISSS.n033 et 4, forte brochure in-8°.

3° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques,
année 1893, n° 2, forte brochure in-8°.

4° Discours prononcés à la séance générale du Congrès le 3 1

mars 189-ipar M. Levasseur de l'Académie des Sciences mo-

rales et par M. Spuller, ministre de l'Instructio n publique,
brochure in-8°.

15°Journal des Savants, 0 numéros, janvier à juin 1891, bro-

chure in~i°.

B. Par les Sociétés correspondantes
1°Bulletin de la Société de Paris et de l'Ile-de-France, 21*

année, 2eet 3elivraisons, brochure in-8°.

2° Mémoires de la Société académique de Boulogne-sur-Mer,
tome 16, années 1891à 1894, 1 vol in-8°.

3° La Thièrache, Bulletin de la Société archéologique de Ver-

vins, tome 14, années 1890et 1891, 1 vol. in-4°.

4° Bulletin de la, Société Anthropologique de Paris, tome 5,
¥ série, nosde janvier, février et mars 1894, brochure in-8° (en
double exemplaire).

'6° Mémoires de lu Société d'anthropologie de Paris, tome 1,

3esérie, fascicules 2 et 3, broc. in-8° (en double exemplaire).

C. Par les auteurs

1° Causeries du Besacier, mélanges pour servir l'histoire des

pays formant le département de l'Oise, par le vicomte de Caix de

Saint-Aymour, Paris, 1 vol. iu-lù, 1894.

2° L'Epoque èburnéenne et les races humaines à la période

glyptique, par Ed. Piette, brochure in-8° de 28 pages. Saint-

Quentin, 1894.



III. M. F. Brière continue la lecture de sès extraits du Ma-

nuscrit Lucas. Cette suite donne des détails sur les églises

Sainte-Madeleine, Saint-Germain, Saint-Etienne, Saint-Eloi,

l'Abbaye royale de Saint-Eloi, le Prieuré do Saint-Blaise, l'Ab-

baye de Saint -Barthélémy, te Couvent des Capucins, celui des

Cordeliers et la Chartreuse du Mont-Renaud.

IV. M. le président communique le programme du Congrès

des Sociétés savantes pour 1895,et l'annonce d'un Concours par
la Société académique de Saint-Quentin.

La séance est levée à trois heures.

Le Secrétaire E. BRI.

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 18'Jii

Présidence (le M. Bùcu

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

la Bibliothèque sont présents MM. V. Brière, Dufour, Pou-

thieux, Quetier, l'abbé Tassus et Bry.

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

dernière séance (25 juillet 1894) le secrétaire annonce les envois

faits au Comité:

A. Par le ministère de l'Instruction publique
1° Journal des Savants, les deux nosde juillet et août 189i.

B. Par les Sociétés correspondantes
1° Mémoires de la Société académique de Sl-Quenti/i, <i«s-tîc,

tome 11, années 1891 et 1892, 1 vol. in-8°.

'1° Annales delà Société archéologique et (le Châ-

teau- Thierry, année 1892, 1 vol. iu-8".

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

1893, n° 4, brochure iu-8°.



4° Bulletin et Mémoiresde la Société nationale des Antiquaires
de France, 60 série, tome 3, Mémoires de 1892, 1 vol. in-8.

5° Bulletin de la Société archéologique et historique de Sois-

sons, tome 2,3e série, année 189, 1 vol. iu-8°.
6° Bulletin de la Société libre de VEure, o° série, tome 1er,

année 1893, 1 vol. in-8°.

IV. M. F. Brière donne lecture d'une nouvelle suite du

Manuscrit Lucas; les extraits présentés contiennent d'intéres-

sants détails sur le Couvent des Ursulincs, la maison de la

Sainte-Famille, les Frères des Ecoles chrétiennes, le grand Sé-

minaire diocésain, l'Hûtel-Dieu, l'Hôpital Saint-Jacques, l'Ab-

baye N.-D. d'Ourscamp. Cette partie du Manuscrit se termine

par le récit de la translation du Chef de Sainte-Anne.

III. – M. Ponthieux, notre nouveau collègue, lit un travail

plein de patientes recherches sur Golancourl avant 1790.

V. M. l'abbé Tassus présente une pierre conique portant
deux éohancTurcs, l'une transversale, l'autre longitudinaledans
la partie supérieure. Cette pierre a eté trouvée dans les fouilles

faites pour établir les piles du pont de Bretigny, au chemin

Saint-Hubert, M. Tassus présente aussi un stylet trouvé au

même endroit. Plusieurs du même genre ont été trouvés au

même lieu.

VI. M. Bry donne lecture d'une lettre inédite de Lebrun-

Tondu, un noyonnais qui fut ministre des relations extérieures

après le lUaoilt 1792.

Par cette lettre datée du 7 septembre 1793, et adressée aux

membres du Comité de Salut public, Lebrun-Tondu demande

dos juges.

L'originat de la lettre porte en haut de la première page la

mention (dans l'armoire secrette), avec les indications f. 468,
n° 3.136.

Oello curieuse pièce fait partie de la riche collection dedocu-



ments uoyonnais appartenant à notre obligeant collègue,
M. Mazière.

Des articles biographiques sur Lebrun-Tondu ont déjà été

publiés dans les journaux de Noyon, mais leurs auteurs pa-
raissent ignorer à laquelle des familles portant le nom de

Tondu, appartenait le ministre de la République.
Le registre de la paroisse Sainte-Madeleine établit que Pierre

Marie-Henry Tondu est né le 17 août 1734, et qu'il est fils de

Christophe-Pierre Tondu, marguillier en charge de ladite pa-
roisse.

VII. M. Bécu propose de faire placer une inscription com-

mémorative de l'acte de Market, sacristain de la Cathédrale, qui
sauva l'église le 17juillet 1332 en tuant trois soldats hongrois,

qui montaient au clocher pour y mettre le l'eu.

La séance est levée à trois heures et demie.

Le /secrétaire E. BRY.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1894

Présidence de M. Biicu

1. La séance s'ouvre à une heure ei demie dans la salle de

la Bibliothèque sont présents MM. Baudoux, F. Brière, Ma-

zière, Ponthieux, Quetier, l'abbé Tassus et Bry.

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

dernière séance (26septembre 18'J4) le secrétaire énumère les

envois faits au Comité:

A. Par le ministère de l'Instruction publique
Journal des Savants, numéros de septembre et d'octobre 180i

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

France, 21eannée, 4e et 5° livraisons, en une brochure in-8°.



2° Mémoires de la Société d'Emulation d'Abl/evllle, tome 19,

lre partio, 1 vol. in-8°.

3° Bulletin de la même Société, année 1803, nos1, 2, 3, i en

trois brochures in-8°.

Même Bulletin, année 189-5,nos1 et 2, 2 brochures in-8°.

4° Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-Infé-

rieure, tome 9, 3e livraison, brochure in-8°.

!i°Mémoires de l 'Académiede Nîmes, 7e, série, tume 10, année

18D3,1 fort vol. in-8».

6° Société d'Emulation d'Ahbeville, Cinquantenaire de M. Er-

nest Prarond, brochure in-12.

M. le trésorier annonce que le Comité a reçu les deux der-

niers volumes du Recueil des Historiens des Gaules et de la

France.

III. – M. F. Brière présente ses derniers extraits du Manus-

crit Lucas. C'est par le récit vivant et image; de la Mission de

1824 que Lucas termine ses curieuses notices. Il décrit les impo-
santes cérémonies dont la Cathédrale fut le théâtre, l'affluence

des auditeurs qui se pressaient au pied de la chaire d'où le P.

(iuyon et ses deux auxiliaires évangélisaient la ] opulalion,
enfin l'érection de la grande Croix de Mission.

Ce chapitre termine dignement la série de tant d'épisodes
intéressants pour l'histoire locale, épisodes dont il ne resterait

qu'une tradition vague si notre compatriote Lucas ne les avait

fidèlement recueillis.

Le Comité adresse à M. lirière de justes félicitations pour le

choix judicieux, qu'il a fait dans le texte du Manuscrit, en éli-

minai. les choses déjà connues et en conservant pour notre

Bulletin tout ce qu'il y a d'inédit dans le travail de Lucas.

IV. – M. Ponlliieux donne l'intéressante suite de sa Notice

sur Golan-court avant 1790 l'église et l'administration civile

sont l'objet des recherches de notre collègue. Ce travail sera

continué.



V. – M. Quolier présente le levé du plan de l'église Sainte-

Madeleine, et promet de nous en donner la mise au net à la

prochaine séance.

VI. – Le Comité décide que l'avis de recouvrement des coti-

sations pour 1894 sera inséré dans la prochaine lettre de

convocation.

La séance osl levée à trois heures.
Le iSec réluire E. BUY.

SÉANCE DU 3 AVRIL 1893

Présidence de M. Uiiuu

1. – La séance s'ouvre à une heure et demie dans la salle do

la Bibliothèque sont présents MM. Baudoux, F. iirière, Ma-

zière, Ponlhieux, l'abbé Tassus et Bry M. Alph. Boulongnc,

membre honoraire, assiste a la réunion.

II. –
Après la lecture et L'adoption du procès-verbaL de la

dernière séance (3 décembre 1894) le secrétaire énumère les

envois i'aits au Comité:

A. – Par le ministère de l'Instruction publique

1° Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques

et scientifiques, année 1893, n° 'J, un vol. in-8°.

2° MêmeBulletin, année 1894, n° 1, un vol. in-8".

:i° Bulletin historique et philologique du Comilé des travaux

historiques et scientifiques, année 1894, nos 1 et 1, un vol. in-8".

4° Journal des Savants, 4 numéros, novembre et décembre

1894, janvier et lévrier 189!i.

B. – Par les Sociétés correspondantes

1" Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie,

4° série, tome 2, 1894, un vol. in-8°.

2° Bulletin de la même Société, année 189i, nob 2 et II, deux

brochures in-8".

:»° Comité archéologique de Seulis. –
Comptes-Rendus et

Mémoires, oe série, tome 7, 1893, un vol. in-8°.



4° Société historique de Compiègiic. – Procès-Verbaux, Rap-

ports et Communications, n° o, année 1894, brochure in-8°.

'6° Mémoires de la, Société académique du département del'Oise,

tome lu, ;i° partie, lS'.tî, brochure iu-8°.

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

Francc, 21e année, 0° livraison 189i, irc livraison 1895, deux

brochures in-8°.

7° La Thiérache, Bidlelin de la Société archéologique de Ver-

vins, tome \'i, 1 vol. in-i".

8° Bulletin de la Société Ant/tropolof/ique de Paris, tume 5,

4° série, année 189i, '>nMd'avril à novcml)re, l>lascicules in-8°,

(en double excmiilaire).

C. – Fardes particuliers

1° lissai sur l'Histoire de la C/iarlreuse de Xoyon, dite du

Mont Saint-Louis nu du Mont-Renaud, par l'abbé A. Gallois,

1894, brochure in-8".

III. – M. te Président communique le prospectus d'un ou-

vrage en préparation, intitulé Se/dis cl ses Environs, texte par

M. l'abbé Millier, membre du Comité archéologique de Senlis et

de la Société des Antiquaires de France, illustrations de Mail-

lard. Les liens qui ont longtemps uni M. l'abbé 11 iiller à notre

Comité, dont il fui pendant son séjour à Xoyon l'un des mem-

bres les plus actifs,et dont il est encore membre correspondant,

et aussi l'intérêt que ne peut manquer d'ollïir une telle publi-

cation, décident le Comité à souscrire a un exemplaire.

IV. – M. le Trésorier donne connaissance du compte de INiii,

dont voici le résumé

RECETTES

Solde en caisse au '.il' décembre1893 2.8S53 »

Cotisations de 7 membres pour 1 8!I4 70 »
Subvention départementale pour 1891 'Mît »

Intérêts du compte pour l'année K-i iiti

:sll;i :ill



DÉPENSES

Paiement des i derniers volumes du
Recueil des Historiens des Gaules 1:111 » i

A M. Andricux à-compte sur le llcvo- f
luine du Bulletin 4So •>

°"- bj

Frais de bureau et gratification au

concierge 18 40

Keste en caisse an lor janvier lyHa 'i.OHl 8ii

Au premier abord, cette situation n'a rien d'alarmant, mais la

mort et quelques départs nous ont enlevé plusieurs membres

actifs qui ne sont pas remplacés, d'où une diminution dans nos

ressources. En outre, notre actif est grevé d'une souscription do

:i00 francs pour la restauration de la Cathédrale, et le volume

du Bulletin en ce moment sous presse, coûtera plus cher à cause

des planches qu'il contiendra. Il y a donc lieu de se préoccuper

de l'avenir de notre Comité, aussi les membres présents s'asso-

cient-ils de grand cœur au vœu exprimé par notre Trésorier, et

tendant à opérer des recrues parmi les personnes de Noyon ou

des environs que l'on sait favurables aux antiquités et à l'his-

toire locale.

V. – M. le Président propose d'arrêter la liste des Sociétés

savantes des trois départements do l'Oise, de l'Aisne et de la

Somme, auxquelles on joindrait la Société de l'IIistoircde Paris et

do l'Ile-de-France, dans le but de faire un envoi de nos publi-

cations.

VI. – il. F. Brière présente, de la part de M. Queticr, les

plans des églises de la Madeleine et Sainl-llilaire, un croquis de

l'église Saintc-Godeberthe et des vues photographiques de la

Madeleine et de deux. intérieurs de Saint-IIilaire. M. Quetier se

propose en outre de prendre la vue de la façade de l'église Saint-

(îermain.

Après examen, le Comilé décide de faire repruduire, pourètre

jointes au volume en cours d'impression, les vues des églises



Sainte -Godebcrthe, Saint-Germain, la Madeleine et Saint-

Hilairc.

VII. – M. Ponthioux, continuant la série de ses études si

complètes sur Golancourl avant 1190, donne une liste des prin-

cipaux possesseurs de terres de ce village.

VIII. – Sur la présentation de M. Manière, il. Pagol fils,

élève de l'Ecole nationale des Charles, est admis en qualité de

membre correspondant du Comité. Les volumes non épuisés de

notre Bulletin lui seront procurés.
La séance est levée à trois heures.

Le /Secrétaire E. BRY.

SÉANCK DU 2» MAI lS'.iîi

Présidence de M. JBÉcu

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

la Bibliothèque sont présents MM. Bauduux Alcxandre,Brièrc

Fernand, Ponthicux, (Juelier, l'abbé Tassus et Bry.
M. Boulonjrne, membre honoraire, assiste à la réunion;

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

nière séance (3 avril 1 8'Jj) le secrétaire énumèreles envois faits

au Comité

A. – Par le Ministère de]'Instruction publique
1" Bulletin dit Comité des Travaux historiques et scientifiques.

Section des /Sciences économiques et sociales, aimée, 1894, un

vol. iii-H°.

2° Journal des Sacanls, les deux nos de mars et avril lS'.iii.

B. – Par des Sociétés correspondantes
1° Annules de la. Société archéologique et historique de

Château-Thierry, année IS'.Ki, 1 vol. in-8°.

1° Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 22° année, 2e livraison, brochure in-S",



3° Tlullclin de lu Société d'Anl/u'opo/oyie, tome n"'.i,

novembreel décembre 18'.H, '2 brochures in-N" (double exenip.)

< – Propositions d'achat, do souscription ou d'abonnement

1" Ctilnloffiie de lirres snr la Picardie et les provinces voisines,

Amiens, Y. Courtin-llecquet, 32, rue Delambre.

2" La Correspondance historique et archéologique. Bureaux,

li, rue des Poitevins, Paris, 1-2numéros par an de 32pages in-S°,

abonnement, Kl IV.

o" La France historique et monumentale, publiée sons la direc-

I ion de M. Henry Jlavard, inspecteur général des Beaux-Arts,
Hvol. iu-i", prix liifl fr.. payables6 t'r. par mois.

1). – Envoi par M. Quetier, membre dn Comité

Copie de la tue extérieure de l'église du Sainte-Godeberthe de

Xotjo-u, -prise en H 10.

Vues intérieures des Ruines de Xalitl-Hilalre.

Vue extérieure de Suinte-Madeleine.

Le Comité, après en avoir délibéré, est d'avis de ne donner

aucune suite aux propositions d'achat, de souscription et

d'abonnement contenues dans les prospectus qui viennent de lui

être communiqués.

III. – M. l'abbé Tassus donne la suite de son travail sur les

seigneurs de Mondescourt et de Waripont.

IV. – M. Ponthieux donne lecture d'une très intéressante

élude sur les cahiers de doléances de cinq paroisses du canton

de (îuiscard en 1780.

Ces recherches, qui éclairent d'un jour décisif plusieurs aspect s

de la vie sociale sons l'ancien régime, donneront lieu a de nou-
velles productions de notre laborieux et érudit Collègue.

V. – Nous constatons avec plaisir que les vides causés dans

nos rays par la mort ou par des départs tendent à se combler
de nouvelles recrues nous sont annoncées, MM. de la Giclais,
lieutenant-colonel d" (J° Cuirassiers, Flainand-Sézille, proprié-
taire à Noyon; Gaston de lloucy, maire de Morlincourt, pré-



seules par M. Brière, ri M. Gustave Duquesnay, licencié en

droit, présenté pat- il. Dry, sont admis à l'unanimité membres

actifs du Comité.

>TolreSociété est heureuse d'accueillir de si honorables et si

intelligents concours, dont le dévouement ne peut manquer de

se traduire par une impulsion plus vive donnée à nos travaux,
et par conséquent une plus grande vitalité rendue à notre

Comité.

VI. – M. René Pagel, par l'organe «leM. Brière, remercie de

son admission comme membre correspondant, et témoigne de sa

disposition à nous donner des travaux. Il nous annonce une

biographie de Catherine Va.isent pour la prochaine séance.

VII. M. le Trésorier annonce au Comité qu'il est dû à

M. Andiieux, imprimeur, C39fr. pour solder le 11° volume du

Bulletin, en cours de tirage. Ce volume contiendra les planches

représentant les vues des églises Sainte-Godeberthe, Sainte-

Madeleine et Saint-llilairc, que notre collègue M.Quetier, habile

dessinateur, a bien voulu reproduire pour nous.

M. Andrieux étant sur le point de cesser d'imprimer, il y a

lieu de pourvoir à son remplacement. Après comparaison des

prix de plusieurs maisons, le Comité décide de confier l'impres-
sion du Bulletin à M. Copillet, qui se charge d'exécuter ce tra-

vail sur bon papier de ton régulier, et en fournissant des épreuves

à volonté, préalablement vérifiées à l'atelier, le tout moyennant
30 fr. la feuille in-8°. Le brochage, le placement des planches et
la couveriure seront comptés a part et à raison de 25 fr. à for-

fait par groupe de 125 exemplaires.

VIII. – M. le Président communique un avis de la Société

des Antiquaires de Picardie, annonçant sa visite à Is'oyon et à

unrscamp pour le mardi 4 juin. Ceux de nos collègues qui
voudraient se joindre aux savants archéologues d'Amiens pour-
ront rie rendre à la gare de Noyon à 10 heures.

La séance est levée trois heures.

Le Secrétaire E. BRY.



SÉANCE DU -24JUILLET I8<j:>

l' résidencede M. LSiicu

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

la Bibliothèque; sont présents: MM. Baudoux Alexandre, Biïère,

Donné, Duqucsnay, Flamand, de la Giclais, docteur MoussoLle,

Pagel, Ponthieux, l'abbé Tassus et Bry.

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

dernière séance (2(Jmai 189l>),le secrétaire émunère les envois

faits au Comité

A. Par lo ministère de l'Instruction publique
1° Comité des travaux historiques et scientifiques. – Liste de

ses membres, des correspondants du Ministère et des Sociétés

savantes de Paris et des départements brochure in-8°.

ï" Discours de M Poincaré,ministre de l'Instruction publique
et _lfoisczrr.,éclre séaizce gczzéi·alecLzcG'onfrès du ?D czcril ISJ.Y,
brochure in-8° de 32 pages.

3° Programme dit 6'MCf<v rl Lcc~S'orTioianeeiz 1896, exem-

plaires à distribuer.

B. Par les Sociétés correspondantes
1° Mémoires de l'Académie d'Amiens, tome iO, année 189ï, un

vol. in-8°.

2° Bulletin de la Société des de Picardie, année

1894, n° 4, brochure in-8°.

o° Mémoires de lu Société nationale académique de Cherbourg,

1894-189o, 1 vol. in-80.

C. Par des particuliers
1° Extraits du Manuscrit Lucas, par M. Fernand Prière, bro-

chure in-8°, 1895.

2° Les grandes Orgues de la Cathédrale d 'Amiens, seconde

note, par M. Darsy, de la Société des Antiquaires de Picardie,

petite brochure in-8°, huit pages.

III. M. René Pagel, élève à l'Ecole des Chartes, donne lec-



turc d'une notice très détaillée sur CalIt cri ne Vwssait, l'héroïne

noyon îaise dont le nom et l'ado de sauvetage sont bien connu.

Après l'indication des sources bibliographiques, l'auteur entre

dans quelques détails sur l'enfance et la jeunesse de Catherine,

raconte son ac!e d'héroïsme d'après les récits du temps dont il

cite d'importants extraits, puis énumère la longue série de féli-

citations dont l'héroïne fut l'objet. Ensuite vient à ce propos une

lettre-réclame du chevalier .Tanin de la Combe-Blanche c::

faveur du vinaigre des quatre voleurs. Le récit des fêtes données

à l'occasion de la couronne civique décernée à Catherine,

occupe une grande place dans ce travail qui est termine

par des documents et pièces justificatives en prose et en vers.

IV. – M. Ponthioux donne de précieux renseignements snr

l'enseignement primaire dans le canton do (ïuiscard avant la

Révolution. Les paroisses de Berlancourt, Plossis-Palte-d'Uie

et Golancourt, sont aujourd'hui l'objet de ses patientes re-

cherches.

V. – M. Bécu lit une noliccsurrinstriiolion primaire àNoyon
et dans les paroisses du canton avant la Révolution. Ce travail

très documente a d'abord été publié dans l'Ami de l'Ordre et sera

inséré dans notre Bulletin.

VI. – Sont admis à l'unanimité, membres actifs du Comité,

M. Georges Fagard, négociant, présenté par Mil. Duquesnay et

Bry, et M. Sinot, architecte, présenté par MM. Béeu et Brière.

La séance esl levée à trois heures et demie.

Le iSecrétaire E. Bl'Y.

SÉANCE DU -23 OCTOBRE ls'.ij

Présidence de M. Bécu

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

la Bibliothèque; sont présents MM. Baudoux, Brière, Flamand,

Pag'el, P.onlhioux, Sinot et Bry.



II. –
Après la lecture et l'adoption du proeés-vcrbal do la

dernière séance -(2 juillet IS'Jli) le secrétaire énunièrc les envois

faits au Comité:

A. – Par le ministère du l'Instruction publique

1" Journal des Savante, année 1 801», A numéros, mai, juin,
juillet et août.

15. – Par les Sociétés correspondantes

1" Bulletin de la Société de l'Histoire de Parts et de l" Ile-de-

France, 22U année, 3e livraison, brochure iu-8", i" et 5e livrai-

sons eu une brochure in-8°.

G. – Dons parliculiers

De AI. l'abbé Morel, ses œuvres ci-après désignées

1° Les Ecoles dans les anciens diocèses de Ileaucais, Xoyon et

Sentis, 1 vol. ia-8?.

2° I/o uden court seigneurie et paroisse, deux vol. in-80.

3° Quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique, bro-

chure in-B°.

4° Six brochures. Etienne Marcel et le grand Ferrel. – Ori-

gine du Prieuré d'Elincourt. – Dénombrement de la terre de

Rhttls. – La Seigneurie de Francières.
– La Maison d'Avène,

de Fontaine et de Robe-root. – Là Jacquerie dans Le Beauvaisis.

S" 3 plaquettes. L'ancienne liturgie des diocèses de Beaucais,

Notjon et Sentis. – Les possesseurs de la terre de Vile/te. –

Ordonnance de Charles VIII pour la répression du brigandage.

III. – M. Ponthieux lit une note sur l'ancien château de la

Merquerie qui était situé sur le terroir de Beauines.

A l'aide de quelques restes, peu importants d'ailleurs, de ce

lieu fortifié, M. Ponthieux a pu eu retracer le périmètre. Celle

restitution est une œuvre de sagacité et de patience à laquelle le

Comité rend un hommage bien niérilé.

IV. – M. René Pagel donne lecture de ses notes sur quelques

séjours du duc de Bourgogne Philippe-le-liun et de la duchesse



sa femme, à Noyon, au xv" siècle, d'après les comptes de son

hôtel, comptes tirés des Archives de Lille.

Ce travail est curieux au point de vue delà dépense de bouche

et de l'abondance des approvisionnements culinaires qui de--

vaient donner lieu à des menus inconnus à, nos jours. Jl a

surtout t'avantage d'ajouter a l'histoire de Noyon des dates

nouvelles entre le 1ermai et le 2;>juillet 1-ioU, qui, coïncidant

avec l'époque de la prise de Jeanne d'Arc, peuvent contribuer à

démontrer son passage à Noyon.

V. – M. le Trésorier s'étant mis eu rapport avec notre impri-

meur pour la réimpression du tome 1er du Bulletin, informe le

Comité que ce travail pourra être fait moyennant environ 300fr.>

dont 4itl fr. pour la composition et le tirage à 100 exemplaires
des 22 feuilles du volume, et 00 francs environ représentant la

reproduction des planches et le brochage.

Le Comité vote celte réimpression.

YI. – Sur la présentation de MM. Baudoux et Brière,

M. Régnier, coinniissaire-priseur à Noyon, est admis en qualité

de membre actif du Comité.

VII. – M. le Président propose d'envoyer aux Sociétés cor-

respondantes les plus voisines de Noyon, un exemplaire de nos

publications. Un pourrait aussi charger quelques libraires d'en

vendre, ce qui éviterait l'encombrement dont nos rayons sont

menacés.

VIII. – M. le Président annonce au Comité la mort de

M. Alérosse, de Compiègne, l'un de nos plus anciens membres

actifs. Tous les membres présents expriment leurs regrets de la

perte de cet excellent collègue et décident que mention en sera

faite au procès-verbal dont un extrait sera adressé à la famille du

La séance est levée à deux heures trois quarts,

défunt.
Le Secrétaire E. BRY.



MÉMOIRES



ANNALESNOYONNAISES



(1) J'ai, en outre, rapporté un certain nombre de documents déjà

publiés et qu'il n'était pas possible, pour l'économie du travail, de lais-

ser absolument de côté mais les uns, je ne les ai que mentionnés, et

pourles autres, je suis entré dans plus do détails que je ne l'avais fait,
ces détails me paraissant intéressants à connaître.

Sous le titre d'Annales Noyonnaises j'ai rassemblé et

classé les derniers documents concernant Noyon que j'ai

recueillis, et qui m'ont paru présenter quelque intérêt à

différents points de vue. Je les ai reproduits, autant que

possible, textuellement, ainsi du reste que je l'ai fait

dans les études précédentes pour le même motif ne les

considérant que comme des matériaux dont devra se servir

celui qui, un jour, entreprendra d'écrire l'histoire de notre

ville.

Je ne me fais pas d'illusion. Bien d'autres documents

ont dû m'échapper mais notre futur historien y suppléera

par ses propres recherches, et complètera un ensemble qui
lui permettra de mener à bonne fin sa tâche difficile. C'est

tâche très difficile qu'il faudrait dire, car, vraiment, ce n'est

pas une petite affaire que d'écrire une histoire de Noyon,

dont l'origine se perd dans la nuit des temps chef-lieu

d'un « pays », détruit, repeuplé par une population de race

germanique à l'époque gallo-romaine ayant eu Commune;

chef-lieu d'un comté sous la royauté franque siège d'un

évèchéet d'un comté-pairie; où lesétablissements religieux,

hospitaliers, etc., étaient si nombreux longtemps ville



frontière, plusieurs t'ois ruinée, mais se relevant toujours

berceau de Calvin, etc., etc.

J'ai dû parfois parler de ce qui s'était passé dans les

localités voisines Roye, Guiscard, Ham, Soissons, Com-

piègne. etc., pour mieux montrer l'état du pays à certains

moments souvent faire une excursion dans l'histoire

générale afin d'expliquer un fait, d'éclairer tel document,

et de donner, autant que cela était possible, à la relation

une suite, un enchaînement qui, autrement, lui eût néces-

sairement manqué.
Peut-être quelques-uns s'étonneront-ils que j'aie relaté

des faits regardés comme miraculeux. Pourquoi ne l'au-

rais-je point fait? Nos ancêtres y croyaient, et les passer
sous silence, c'eût été, d'ailleurs, laisser incomplète la

physionomie de certaines époques que caractérise une foi

naïve et profonde.

J'ai terminé mes recherches sur notre ville, et je m'ar-

rête. Peut-être, car je ne m'en désintéresse nullement, me

viendra-t-il encore entre les mains quelques autres docu-

ments qui complèterunt les renseignements déjà réunis et

rectifieront les erreurs que j'ai pu, et j'ajoute que j'ai dû

certainement commettre, – j'en ai déjà constaté et, che-

min faisant, rectifié quelques-unes. Alors je les publierai

dans l'intérêt du futur historien de Noyon, si Dieu me

prête vie.





(1) Itin. d'Antonin Durocorloro, Suessonas, Noviomago, Ambianis.

(2) Not. dign. Proefectus lœtorum. Batavorum Contraginensium

Noviomago Belgicœ secundœ.

ANNALES NOYONNAISES

Noyon, Noviomus, Noviomagus, fut ruiné au cours des

invasions des Barbares qui dévastèrent la Gaule dans la

seconde moitié du m" siècle. D'informes débris pierres

taillées, fragments de sculpture, tuiles, etc., nous l'ap-

prennent à défaut de l'histoire, car jusqu'au ive siècle tout

est muet sur Noyon. Nul monument ne le mentionne, son

nom même ne figure dans aucun document.

Reconstruit dans les premières années de ce siècle, ainsi

que tout porte à le croire, il devint l'une des stations de la

voie qui reliait Reims à Amiens (1), et le chef-lieu de la

Communauté des lètes Bataves établie dans la « cité » des

Véromanduens. (2)

L'emplacement de son castellum est encore aujourd'hui
très reconnaissable. Depuis un temps immémorial, il est

désigné sous le nom de « château Corbaut », et la muraille

qui l'enceint sous celui de « mur Sarrazin ». – C'est dansles



(i) S. Jûrôrae, Kpist. ad Ageruchiam.
– Grégoire de Tours, Jlist.

Franc.

fondations de ce mur que se trouvent enfouis, pèle-mèle,
les débris dont j'ai parlé plus haut.

Venus à Noyon, les Bataves, Germains d'origine, y

importèrent les coutumes germaniques, dont la plus carac-

téristique était celle de la « solidarité collective ».

Tels sont les seuls faits (lu passé de Noyon qui nous sont

parvenus jusqu'au vie siècle.

I

SOUS LA PREMIÈRE RACE. LES MÉROVINGIENS(.752)

En 406-407 les Vandales, Suèves, Alains, etc., franchirent

le Rhin près de Mayeuce, prirent et ruinèrent cette ville et

aussi Reims, Touruay, Arras, Amiens, etc., et, poursuivant
leurs dévastations, se jetèrent sur laNarbonnaiseet l'Aqui-

taine. Quarante-cinq ans plus tard, 451, Attila apparaissait
àson tour sur les bords du Rhin, et bientôt les Huns et

leurs alliés inondèrent les deux Germanies et le& deux

Belgiques Trèves, Arras, Vermand, Laon, Reims, etc.,

tombaient entre leurs mains et étaient détruits de fond en

comble. – Noyon ne figure pas surce sanglant martyrologe,

et, à la vue des restes du « murSarrazin », en recreusant en

pensée le large fossé qui entourait le « château Corbaut »,

on se dit que ces torrentsdévastateurssont venus s'y briser,

et que sa population, brave et habituée au service militaire,

a pu, quoique décimée p.ir la famine, échapper au sort des

habitants des autres villes qui, épargnés parla mort, fure :tt

emmenés et transportés en Germanie (1).



(1) Castellum Noviomagum (Fortunat, Vita S. Medardi.) -Novioma-

gum eastellum, (Religieux de Saint-Médard, id.) Noviomus cum tune
temporis castrum seu munitio haberetur, postmodum ipsius ejusde-m-
gloriosi pontificis Medardi ordinatione, pontificalis cathedroe honore
sublimatus est. Dolens itaque vir beatus civitatis illius viromandensis

quam regendam susceperat, jam factam desolationem, veritusque ite-
randam paganorum irruptionem, Noviomum quem munitionem prœno-
minavimus, sano satis coilsilio, sedem constituil episcopalem. (Rad-
bod, id.)

(2) Radbod Beatissimus Medardus, .patre Nectardo, matre vero
l'rotagia genitus, apud Salentiacum, hereditariam proedecessorum suo-
rum possessionem, natus atque altus. Est autem prœdium illud Salen-
tiacus in episcopatu situm viromandensi, in regione autem noviomensi.

Voici le fait auquel j'ai fait allusion en parlant de l'état précaire de
la contrée: Le roi Clotaire revenait avec son année de l'on ne stit quelle

Vermand avait été rétabli au mieux possible, et les

évêques avaient continué à y faire leur demeure. Mais

Médard, le fils du franc Nectard et de la gallo-romaine

Protagie, qui succéda, vers 530, à Alomer, aussitôt après

son élection, envisagea le passé, le présent et l'avenir Le

souvenir des désastres causéspar les invasions des Vandales

et des Huns terrifiait encore les populations les troubles

que les soulèvements des Francs avaient, à diverses re-

prises jusqu'à la chute de la domination impériale, jeté
dans la contrée, étaient restés dans tous les esprits depuis,

journellement, des excès se commettaient, que la volonté

royale était impuissante à réprimer, si même elle ne s'en

rendait pas la complice témoin le fait que je rapporterai

plus loin dans une note et qui devait être récent. II

reconnut que Vermand tel qu'il était ne pourrait lui donner

une sécurité suffisante, et il résolut de l'abandonner et de

se retirer à Noyon, dans le « château Corbaut » dont les

puissants remparts seraient un sûr abri pour son clergé. (1)

Ajoutons, si l'on veut, que de Noyon à Salency, son ber-

ceau et le domaine de sa famille, il y a à peine une lieue,

ce qui a pu être pour quelque chose dans sa détermina-

tion (2). Dans ce « château Corbaut » se trouvaient l'en-



expédition. Ses troupes, après avo;r traversé la Somme, se mirent à

piller sur leur passage, enlevant tout ce qu'elles pouvaient trouver et ne

respectant même pas les biens de l'église de Vermand. Elles étaient

parvenues entre Noyon et 1 Oise, à peu de distance de Salency, lorsque
soudain les animaux qui trainaient les bagages et les chariots chaigés
dn butin s'arrêtèrent et, quoique !'on tentât, il fut impossible de les

faire avancer d'un pas, comme si leurs pieds eussent été cloués sur le

sol. Cela durait déjà depuis trois jours, lorsqu'enfin les leudes de (Jlo-

taire allèrent trouver Saint Médard, ad sanctum Dei sacerdoteiu Jiedar-

dum, qui justement en ce moment là était à Salency. Ils lui manifes-
tèrent le plus grand repentir, le supplièrent de leur pardonner ce

qu'il lit. Et alors tous, s'empressant, déchargèrent les chariots et resti-

tuèrent ce qu'ils avaient pris et emporté des biens de l'église. Aussitôt
les bètes de somme se mirent d'elles-mêmes en marche et les troupes

royales continuèrent leur route (Forlunul, Radbod).

(!) Saint Ouen, Vita S. Eligii. t. n, c. G Siaurinus, canUir in régis
palatio. Hadbod, VitaS.frodebertœ .dédit ei, cum oratorio Sancti-

(ïeorgii, sinim quod Noviomi habehat palatium.
(2) Cette église est mentionnée dans la vie de saint Eloi par saint

Ouen, 1. ir, c. .in fronte basilicoe sancti Medardi.

semble des constructions servant au logement du roi et de

sa suite lorsqu'il venait en son palatium de Noyon, la de-

meure du comte du « pays », etc; en dehors, in suburbio,

les dépendances nécessaires, et un oratoire. dédié à saint

Georges. (1)
Ce palatium avait été ompris d.ms le royaume, ayant

Soissons pour capitale, attribué à l'un des fils de Clovis I",

Clotaire. Saint Médard lui demanda donc de lui abandonner

une partie du « château Corbaut », et, ayant obtenu cette

partie, vers le Nord, il s'y établit avec son clergé et y fit

construire une église, sous le vocable de la Vierge. (2)

II y arriva dans cette église un bien étrange événement:

.Radegondo, l'une des femmes de Clotaire, étant venue

à Noyon, demanda aussitôt à voir saint Médard. Elle le

trouva dans l'égiise officiant à l'aulel, et ]à, mettant à exé-

cution le dessein qui l'avait amenée, elle le conjura, avec

les plus pressantes instances, de changer son habit du

monde en habit de religion et de la consacrer à Dieu. –

C'était rompre un mariage contracté, il est vrai, sui-



(1) Fortunat, Vita S. Radegundis.

vaut les coutumes germaniques, mais que l'Eglise tolérait,

ne pouvant pas encore s'y opposer; d'autre part, la colère

du roi pouvait avoir des conséquences redoutables.

.Le vieil évoque hésitait donc, quelle que fut l'ardeur de

son zèle d'apôtre. Les seigneurs de la suite de Radegonde

étaient là, présents. Ils se répandirent en furieuses menaces

contre saint Médard, et, l'arrachant des degrés de l'autel,

ils l'entraînèrent jusque dans la nef afin de l'empêcher de

céder aux sollicitations de la reine. Celle-ci, durant le

tumulte, s'était retirée dans la sacristie. Elle en sortit

bientôt revêtue d'un habit religieux, et, s'adressant à saint

Médard Si tu tardes plus longtemps à me consacrer,

dit-elle, si tu crains plus un homme que Dieu, le Pasteur

te demandera un jour ce que tu as fait de sa brebis, qui est

entre tes mains ». Alors le pontife, élevant sa conscience

de prêtre au-dessus des considérations humaines, retourna

à l'autel et, lui imposant les mains, la consacra diaconesse.

Aussitôt après, la reine déposa sur l'autel les riches vête-

ments de pourpre et les joyaux qu'elle portait dans les

grandes solennités, et, rompant sa ceinture couverte d'or,

la distribua aux pauvres. (1)

Clotaire, quand il sut ce qui s'était passé, entra dans une

violente colère contre le courageux évèque mais, dans la

suite, il se calma, accepta le fait accompli et revint à d'au-

tres et meilleurs sentiments ponrlui. Aussi, quelques années

plus tard, ayant appris que saint Médard, tombé malade,
était à toute extrémité, il accourut à Noyon pour recevoir

sa bénédiction dernière. – Au moment où le vieil évoque
rendait le dernier sonpir, les cieux s'entrouvrirent, et,

pendant près de trois heures, une vive clarté enveloppa le

corps, annonçant ainsi, à tous ceux qui étaient présents,



(1) Fortiinnt et le religieux de Saint-Médard.

(2) Vita S. Ilennelandi, abbatis Antrensis Veucrabilis llerinenlan-

dus geauiuœ nativitatis politus exordio ex Noviomagensium incolarum

nobilissimis parentibus, perpétua fruiturus, temporulem processit in

lucem.

son passage des ténèbres du monde à la lumière éternelle.
Et bientôt après tomba sur la terre une pluie chaude très

abondante.

Peu auparavant, on avait agité la question du lieu de son

inhumation. Saint Médard avait manifesté le désir de

reposer à Noyon, si proche de Saleney, son berceau. Mais,
lui mort, Clotaire en décida autrement, et il voulut qu'il fut

enterré à Soissons, se promettant de faire élever sur son

tombeau une insigne église. Toutes les dispositions furent

prises en conséquence, et le corps sortit de Noyon, porté

par le roi lui-même, qui ensuite le remit entre les mains
des évoques, et suivit, tenant tout le temps l'une des extré-

mités du drap dont il était recouvert. (1)

Des évêqLies qui vinrentaprèsluije mentionnerai Achaire,

que son zèle apostolique fit aussiplacerau nombre des Bien-

heureux. – Et durantce temps, près d'un siècle,rien de ce

qui s'est passé à Noyon ne nous est connu l'obscurité laplus

complète l'enveloppe et le cache à nos yeux.

A ce saint succéda un autre saint, Eloi, et l'écrivain de sa

vie, saint Ouen, nous fournira quelques détails locaux

intéressants à divers points de vue.

Remarquons, en passant, que sous le règne de Clovis II

et l'épiscopat de saint Eloi, croit-on, naquit à Noyon,

ou à Nimôgue ? – saint Henneland, qui mourut abbé d'In-

dret. (2)

Saint Eloi décéda entre le dernier jour de novembre et le

1" décembre 659. C'était à la première heure de la nuit. Et



voilà qu'aussitôt on vit une éclatante lumière sortir de la

maison épiscopale et s'élever comme une colonne resplen-

dissante, et, peu après, un globe de feu portant la figure

d'une croix traverser rapidement l'espace, dépasser les

nuées, et pénétrer dans les hauteurs du ciel. C'était l'âme

du vieil évoque qui, dégagée des liens terrestres, s'envolait

pleine de félicité vers son créateur

Le corps revêtu, suivant la coutume, des habits pontifi-

caux, la barbe et les cheveux coupés, fut déposé dans un

cercueil et transporté à l'église où l'on veilla pendant le

reste de la nuit. Le cer :ueil n'était point fermé, mais

seulement recouvert d'un voile.

Dès le matin une foule immense, venue de toutes parts,

était rassemblée dans la ville. La reine Bathilde y arriva

aussi avec ses fils, plusieurs. grands personnages de la cour

et une suite nombreuse. Avertie de la gravité de l'état de

saint Eloi elle était partie en hâte, espérant le voir encore

avant sa mort mais au deuil qui emplissait la ville, à la

douleur peinte sur les visages, elle comprit que c'était trop

tard. De suite elle se rendit à l'église et, après avoir long-

temps prié auprès du cercueil, elle donna l'ordre de tout

préparer pour transporter le corps en son monastère de

Chelles.Lorsque l'on voulut soulever le cercueil, il se

trouva si lourd qu'il fut impossible de le mouvoir. Tris-

tement émue, la reine fit ordonner par le clergé un jeûne de

troisjours, qui devait être observé dans le silence. Durant

ce temps on veilla et on pria sans relâche auprès du cer-

cueil, tous demeurant dans l'ai tente. La reine surtout était

dans une extrême anxiété. Elle voyait, d'ailleurs, son dessein

qu'elle poursuivait toujours, cherchant le moyen del'exc-

cuter rencontrer une vive opposition les uns, c'étaient

sans doute les grands personnages de la Cour, insistaient



pour que le corps fut transporté à Paris; d'autre part, les ha-

bitants le revendiquaientcommeunhéritage quileurappar-
tenait légitimement. Et chacun, avec une égale vivacité,
soutenait et défendait sa cause. Le jeûne achevé, il fallut

bien prendre un parti,et, après s'être concertés, lesévèques
et les Grands décidèrent que, suivant le désir de la reine, le

corps serait transporté dans son monastère de Chelles. Cette

décision fut à peine connue que la population tout entière

s'assembla en tumulte, poussant des cris de protestation,

et, devant une pareille manifestation, ta reine jugea prudent
de s'en remettre au jugement de Dieu. « Si, dit-elle, la

volonté de Dieu ou du Saint est qu'il soit conduit où je le

désire, qu'on lève le cercueil s'il en est autrement, nous

en aurons de suite la preuve ». On se rendit à l'église

Quelques-uns ayant essayé de lever le cercueil, ils ne purent

même pas ie mouvoir d'autres et d'autres s'y succédant

n'obtinrent pas plus de résultat. Enfin, après tous, la reine

voulut en fairel'épreuveparelle-mème:Prenantdonclecer-
cueilentre ses bras, elle se mit àpousser, tantôt par un coin,

tan tût par un autre; mais, quoiquelle y employâtavec ardeur

tout ce qu'elle avait de forces, elle n'y parvint pas non plus.

.Alors, se tournant vers les Grands, elle leur dit « Voici

maintenant que nous voyons clairement que la volonté

d'Eloi n'estpasque nous portions son corps ailleurs. Cédons

donc aux vœux deshabitants, combien qu'il nous en coûte »,

et tous, approuvant, décidèrent d'une seule voix que le

corps serait enseveli dans la ville. Cette détermination

prise, on essaya de nouveau de soulever le cercueil, et il se

trouva subitement si maniable et si léger qu'il était facile à

deux personnes seules de le porter, tandis qu'une heure

auparavant il ne pouvait môme pas être mû par un grand

nombre.



(4) L. II, c. 33, 34, 35, 45, 47.

L'abbaye de Saint-Leu, qu'il avait fondée comme on le

sait, fut choisie pour le lieu de la sépulture. Les funérailles

se firent en grande pompe Des chœurs précédaient et,

accompagnaient le cercueil. La reine le suivait avec ses

fils, les Grands et les évêques, à pied, car bien que l'hiver

eut converti la voie en un véritable marécage, elle n'avait

point consenti, malgré toutes les instances, à monter à

cheval. Ensuite venait la foule immense. Aux chants

funèbres se mêlaient et répondaient les lamentations et les

gémissements de tous les assistants, et ainsi on arriva à

l'abbaye. Les évoques déposèrent eux-mêmes le corps dans

un tombeau placé à côté de l'autel et que l'on couvrit aus-

sitôt d'une lourde pierre. Une lampe fut suspendue au-

dessus du tombeau, à l'endroit de la tète, pour y brûler

nuit et jour. (1)

A quelque temps de là et en vue de l'anniversaire dont le

jour approchait, la reine et saint Mommelen, qui avait

succédé à saint Eloi sur le siège épiscopal, pour le mieux

honorer encore, décidèrent de faire construire, derrière

l'autel, un monument en forme d'arcade dans lequel le

corps serait transféré. L'endroit choisi par eux, on allait

commencer les travaux, lorsque tout à coup sur le mur du

fond, près de la grande fenêtre, apparut une crevasse semi-

circulaire. Tous comprirent que la volonté de Dieu était

que le monument fut élevé là, et, comme on se mettait en

mesure de creuser le mur au point ainsi marqué, la maçon-
nerie tomba d'elle-même, sans blesser aucun des assistants

ni endommager le tombeau qui était tout proche. On se

hâta avec ardeur, et bientôt s'éleva un mausolée digne du

saint homme.



(1) L. II, c. M, ih, il, KO.

Le jour de son anniversaire étant arrivé, la cérémonie de

la translation se fit en grande pompe, au milieu d'une

foule considérable, venue de toutes parts. Lorsqu'on leva la

pierre qui fermait le tombeau, le corps apparut si entier, si

intact, qu'on aurait cru qu'Eloi était encore vivant sa

barbe et ses cheveux avaient même repoussés.Les évèques,

enlevant le corps, le revètirent des riches ornements de soie

que la reine avait préparés à cet effet, et le déposèrent aux

yeux de tous dans le mausolée. (1)

L'oeuvre de saint Ouen renferme la relation d'un grand
nombre de miracles opérés à Noyon par l'intercession de

saint Eloi. Je ne puis qu'y renvoyer, pour leur édification,

les personnes pieuses mais il en est certains qui doivent

trouver place ici, en raison des détails qu'ils fournissent sur

l'administration de la ville, la procédure et les coutumes

qui y étaient alors suivies. Les voici

Un homme, Franc d'origine, s'efforçait de s'approprier un

domaine que l'abbaye de Saint-Leu possédait à Caumont, et

l'abbé Sparvus s'opposait énergiquement à son entreprise.

Après de longs débats l'affaire fut portée devant la Cour du

roi, venu sur ces entrefaites à Noyon. Le jugement qui fut

rendu portait que si l'abbé aflirmait sous la foi du serment

que ce domaine appartenait bien à son abbaye, elle en de-

meurerait propriétaire. MaisSparvus préféraque ce fut son

adversaire qui affirmât par serment que le domaine lui

appartenait, et, en conséquence, la Cour ordonna que

cet homme avec plusieurs, conformément à la coutume

franque, cum plurimis, secundum Francorumlegem, ferait

le serment devant le tombeau de saint Eloi. On se .rendit

donc à l'abbaye de Saint-Leu. Arrivé, l'homme posa la



(i)Chap. 55.

(2) .Gonglobatis undique mûltis, sistuutur in examine episcopi et

comitis.Gontendebuut coram duce et episcopo. (Chap. 59.)

nain sur le tombeau pour prêter le serment; mais, aux

premiers mots tout son corps fut agité d'un violent trem-

blement, sa tête se renversa en arrière, les dents grinçant,

es yeux hors de l'orbite, et une épaisse fumée sortit de sa

bouche il put à peine prononcer ces mots « Abbé Sparvus

reprends ton domaine », et tomba à terre, mort. (1)
Un vol avait été commis sur le territoire de Noyon. Un

jeune homme en fut accusé mais il s'en défendit, préten-
dant que c'était son père qui en était l'autour. Dans le doute

Lous les deux furent traduits en justice et comparurent, en

présence d'une foule nombreuse, au tribunal du comte du

« pays », ayant parmi ses assesseurs l'évêque de la ville

au milieu des affirmations contraires du père et du fils, la

vérité ne put être découverte. L'affaire en était et restait

là depuis longtemps lorsque le duc, dont relevait le « pays

étant venu à Noyon, la reprit mais, quoiqu'il fit, il n'ob-

tint pas plus de résultat que le comte, et, comme on ne

savait à quel parti s'arrêter, l'évèque proposa de faire prêter

serment au père et au fils sur le tombeau de saint Eloi et

de s'en remettre à sonjugement, qui serait ainsi celui de

Dieu.Le fils avait à peine commencé à prononcer le

serment que, saisi par le démon, il fut violemment renversé

sur la terre, et s'y roula en proie à une indicible terreur,

d'une pâleur livide, écumant, se frappant. Le voleur

c'était lui. (2)
Je rapporterai encore les deux faits suivants

La femme du centenier Modolen se mourait d'une pustule

maligne qui avait envahi tout son corps. Elle fut guérie

après avoir été ointe de la liqueur qui avait découlée du

voile qu'en temps de carême, on avait posé pour couvrir,



(1) Modolenus quidam oentenarius, oppidi novioni.igensis colonus.
.llos erat ut diebiis quadragesituœ propter fïilgorem auri vel nitorem

gemmarum operiretur tuniba, velamine linteo urbane ornatu lioloserico.

Igitur ingrodiente quadragesima prœcinxerunt crepam hujusmodi
sindone, ut moles radiantis, inutalli velata tegoretur diebus pœnitentioe,

(Chap. 10 et 38.)

(2) .ducitur principis jussu executus (sic) in palatium, .traditur

intérim servajidus Araalberto, viro illustri, coiuili scilicet novionia-

^ensi, .Postera die accitus pnedictus vir aulam a principe, libei' ab eo

diinissus, ovans ad nroiiria est reversus. (Chai). 08.)

(3) Ch. 53.

suivant l'usage, l'or, l'argent et les pierreries qui ornaient

le tombeau de saint Eloi. (1)
Un homme de haute naissance avait été traduit devant la

Cour du roi alors à Noyon, et, pendant que l'affaire se ju-

geait, il fut mis sous la garde du comte du « pays », Amal-

bert. Condamné à mort, il passa la nuit qui devait précéder
son exécution en prières devant le tombeau de saint Eloi,

ainsi qu'il l'avait demandé et obtenu. Le matin il s'endor-

mit et, durant son sommeil, celui-ci lui apparut et lui

annonça qu'il serait gracié par le roi. Ce qui, en effet,

arriva. (2)

De grands personnages vinrent à Noyon implorer près de

son tombeau l'intercession de saint Eloi, entre autres le

maire du palais Ebroïn et sa femme pour obtenir la guéri-

son de leur fils, dangereusement malade. (3)

Sur la fin de la vie de sainte Godeberte, la première

abbesse du monastère de femmes fonde, comme on le sait

aussi, parla reine Bathilde, sur les sollicitations de saint

Eloi, dans l'oratoire de Saint-Georges agrandi et doté,

deux fléaux désolèrent la ville.

Et d'abord, la peste s'y déclara avec une effroyable inten-

sité. La mort frappait partout Pères, mères et enfants,

maris et femmes, maîtres et serviteurs, pauvres et riches,

atteints, succombaient aussitôt. Tous ceux qui pouvaient



(1) Il ne faudrait pas conclura de ces expressions principalem
ecclesiam, mater ecclesia, de Radbod qu'au vu" siècle il y avait dans

la ville d'autres églises que celle élevée par saint Médard mais au

temps où il vivait quelques églises paroissiales avaient élé construites
en dehors du château Corbaut, et l'église de la Sainte-Vierge était

alors, en elfet, la principale église, l'église matrice.

2

quitter la ville se hâtaient de le faire, et ainsi la plupart

des maisons restaient désertes et vides. La malignité du

mal était telle que le simple contact d'un pestiféré le

communiquait, et les cadavres grisaient sans sépulture dans

les maisons et par les rues, nul n'osant plus y porter la

main. Dans cette affreuse situation, Godeberte, demeurée

dans la ville au milieu de ses religieuses, s'efforçait de

relever le courage de ceux des habitants qui n'avaient pas

pu ou voulu fuir. Elles les exhortait à mériter par la prière

et la pénitence la miséricorde divine, et elle fit ordonner

un jeûne de trois jours. Ranimés par ses exhortations, ils

commencèrent et terminèrent le jeûne avec la plus grande

dévotion, et bientôt la peste diminua, puis cessa.

A quelque temps de là, un incendie éclata dans le « châ-

teau Corbaut », aux environs de l'église, circa S. Mariée

principalem ecclesiam, .sanctœ virginis Mariee mater

ecclesia (1). Les flammes, volant de toutes parts, faisaient

leur œuvre de destruction, et des constructions qui s'y trou-

vaient, partie était déjà entièrement brùlée, le reste entre-

pris ou sur le point de l'être. La population avait d'abord

courageusement lutté contre le feu mais, voyant vains

tous leurs efforts, éperdus, le plus grand nombre s'étaient

enfuis. Et l'incendie, gagnant toujours, s'avançait vers

l'église, et la menaçait d'une complète destruction Gode-

berte, qui était alors gravement malade, trouvant dans son

cœur la force de se lever de sa couche de douleur, se fit

transporter sur une chaise-longue au plus fort de l'incen-

die. Ainsi perdue au milieu des flammes, tous désespéraient



(2) Radbod, Vita S. Godebertœ.

(3) Frédégaire, Contin. Anno insecuto Carlus per missos suos ami-

citias cum Éudone duce faciens, ab eo prœdictum Chilpericum regem,
cum mullis mimet'ibus, recepit. Veniensque urbem Noviomo, post non

multum tempus, cursum vitœ et regmiiu amisit, et inortuus est.

Chron. de Saint-Denis « En l'an après envoia li princes Charles ses

mi-sages au duc Ileude d'Aquitaine: Tantiist li du* Heudes vers li que
il oL sa pais et sa concorde, et li rendi le roi Chilpéric, que il en avoit

mené, et grant plenté de ses trésors et de ses joiaus. Li rois ne vesqui

pas puis muult longuement. mors lu et ensepouturez en la cité de

Noyon ». Voir aussi: Adon, Chron. de Francis Chron. vet. moissia-

cencis cœnob; Gesta rerum Francorum Geneal. regum Francorum,
etc. Contra Chron. vindunense llugonis, abb. Fliiviniœ Obiit in

Attiniaco villa Daniel, qui et Chilpericus, et Noviomo sepultus.

(1) Add. au Maitjrul. d'Usuard. – Charte de l'évèque Baudouin 1er du

déjà de sa vie; mais elle opposa au feu le signe de la croix.

.Aussitôt il s'éteignit, l'église était sauvée [2)

Depuis lors, aux jours des calamitéspubliqucs, quand, les

efforts humains devenus impuissants, il n'y avait plus de

salut que dans l'assistance divine, les Noyonnais, se sou-

venant, invoquèrent toujours sainte Godeberte, la priant
d'intercéder pour eux.

Les logements du roi dans le « château Corbaut furent-

ils, après t'incendie, ou reconstruits ou seulement remis en

état de recevoir leurs hôtes, l'on ne saurait dire. Mais en

720, on y vit venir Chilpéric II. Défait l'année précédente
sous les murs de Soissons par l'armée aiistrasienne conduite

par Charles Martel, il avait, dans sa retraite, suivi jusqu'au
delà de la Loire le duc d'Aquitaine Eudes, son allié et

celui-ci, n'osant pas résistera à la sommation qui lui en

fut faite, s'empressa de livrer, avec tous ses trésors, le roi

à Charles-Martel, qui l'envoya àNoyon. Peu de temps après
son arrivée, Chilpéric y mourut, et fut inhumé dans

l'église. (3)

A ceux de nos évèques que leur mérite et leurs vertus ont

fait placer au nombre des Saints, il faut joindre Eunuce,

qui gouverna l'église de Vermand vers 740. (1)



jour des kalendes de juillet 10i<S en faveur de l'abb. de Saint-Leu

.auctoritate. et sanctorum antecessorum nostrorum lleilanli,
Acharii, Eligii, Mommoleni, Eunucii, etc. (Aux Ann. de J. LeVasseur,

p. 7G8).

(1) Déclar. de Gui le trésorier vinea in loco qui dicitur Mons Monu-
menti. Voir aussi charte de fondation de l'abbaye de Saint-Barthé-

lemy du 8 des ides de mai dOM.

Les fils de Charles-Martel avaient succédé à sa toute

puissance. Carloman s'étant retiré dans le monastère de

Saint-Benoît, sur le mont Cassin, Pépin se trouva seul à

exercer l'autorité, sous le nom de Childéric III que, pour
la forme, ils avaient placé sur le trône; mais en l'année 752,

sur nne réponse du pape Zacharie, il fit enfer-

mer ce fantôme de roi dans le monastère de Sithiu, depuis

Saint-Bertin, et, dans une assemblée solennelle des évoques
et des Grands tenue à Soissons, fut élu et oint comme

roi par saint Boniface, archevêque de Mayence.

Une nouvelle dynastie prend place surle trône, et, arrivés

à ce moment, résumons les quelques indications, hélas

trop rares, que nous ont fournies les documents pour la

période qui s'achève, sur l'écat et de la ville et de la popu-
lation

Dans la partie Nord du château Corbaut », se trouvent

l'église et l'habitation de 1'évèqne et de son clergé. Tout le

surplus est occupé par les constructions à l'usage du roi

et de sa suite lorsqu'il vient à Noyon, du comte qui y l'ait

sa résidence, etc.

En dehors, au Sud, proche du « mur Sarrazin », est le

monastère de Saint-Georges, qui a pris ou prendra le vo-

cable des apôtres saint Pierre et saint Paul.

Plus loin, vers l'Est, aux abords de la voie qui, traversant

Noyon, relie Reims à Amiens, s'élève l'abbaye de St-Leu.

Au Nord de la ville, en un endroit appelé d'ancienneté le

Mont du Monument ou du Tombeau-, Mons Monumenti (1),



(i) Saint Ouen, Vita S. Eligii.
t2) Cart. du Chapitre de Noyon, f° 40.

bordant la voie qui de Noyon mène à Vermand, s'étend le

cimetière communaux habitants.

l.es coutumes importées par les Bataves sont toujours sui-

vies, à peine altérées par l'action du temps Les mœurs, les

institutions, etc., présentent, en effet, le caractère absolu-

ment germanique. (1)

II

SOUS LA DEUXIÈMERACE. LES CARLOVINGIENS(752-987)

L'avènement au trône de Pépin, -qui en réalité n'était

qu'une usurpation, avait été facilité et consacré par

l'Eglise, dont l'influence en ce temps était déjà très consi-

dérable elle y avait vu son intérêt, ainsi que l'avenir le

prouva. Le nouveau roi ne fut pas ingrat envers le clergé

et, pour ne parler que de nous, il confirma l' « immunité »,

c'est-à-dire l'exemption de juridiction séculière et de

contribution aux charges et impôts publics, qu'un des rois

mérovingiens avait concédée à l'église de Vermand. (2)

Pépin mourutle24 septembre 768. Il avait fait. de son

vivant, le partage de sa succession entre ses deux fils,

déjà couronnés, en 752, par le pape Etienne II. Charles,

l'aîné, le futur Charlemagne, dont la part comprenait

l'Austrasie, la Neustrie, etc., avec Noyon pour capitale, se

rendit, aussitôt après les funérailles de son père, dans notre

ville, Gislebert occupant alors le siège épiscopal. Le di-

manche 9 octobre suivant, se tint dans l'église une assem-

blée de tous les Grands de son royaume, dans laquelle il fut



(1) Ann. Francorum His ita peractis (les funérailles de Pépin) prœ-
dicti reges Karoluset Karolomannus cum proceribus suis et optimabibus
ad sedes regni sui venientes, mense septembrio die dominico xiv ka-

lend. octobris (sic), Karolus rex in Noviomo urbe, Karolomannus in

Suessione, per consecrationem sacerdotum et electionem omnium opti-
matum, in regni solium elevati sunt. Eginhard, Ann. .Karolus,

Aquasgrani profectus, ibi Natalem Domini .celebravit. Frcdegaire,
Contin.: .instituto placito, initoque consilio cum proceribus eorum.-

Ilincmar, Epist. etc.

(2) Cart. du Chapitre, f° 40.

(3) Déclar. de Gui le trésorier Theloneum quoque a Karolo, ultimo

Francorum regum romano imperatore, .in omni procinctu urbis esse
concessum nulli est ambiguum, cum omni videlicet judiciaria potes-
tate. (Cart. du Chapitre, f° 20). – On lit dans la déclaration faite par le

Chapitre au roi, le 1er mars 1383, des biens qu'il possédait en main-
morte « Ont doyen et Chapitte. en la ville de Noyon et ou procincté
d'icelle et en la ville du Pont-t'Evesque emprez Noyon, les tonnelieuxà à
eulx donnés et à la dicte église par de bonne mémoire le roy Charle-

maine, avec toute juridicion à cause d'iceulx tonnelieux». – Transaction

du 10 avriM642.

(4) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

(5) .Tihiercnrtem quoque quamantecessoribus nostris. acceperant,
cunïsilva Wafout,

reconnu roi et élevé par eux sur le trône et sacré par les

évêques. De Noyon, où il demeura quelques jours encore,

il alla à Aix-la-Chapelle et y célébra les fêtes de Noël. (1)

Charlemagne confirma à l'église de Vermand l' « immu-

nité » (2) et lui concéda le tonlieu à percevoir dans la ville

de Noyon et sa banlieue. (3)

On a prétendu qu'il l'avait aussi gratifiée des moulins

d'Andeu et de Wez, deThiescourt, du patronage de sa cure

et du bois deWafaut (4). Cela peut être pour ces derniers

biens, car Charles-le-Simple dans son diplôme de confir-

mation de 902, ci-après mentionné, dit qu'ils proviennent,
ainsi que d'autres, de donations faites par ses prédéces-

seurs, sans les nommer (5). Quant aux moulins d'Andeu et

de Wez, le même diplôme constate qu'ils lui ont été donnés

par l'empereur Louis-le-Débonnaire.

Elle eut assurément sa part des meubles que, par son

testament daté de l'an 811, Charlemagne légua à toutes les



(1) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1 30 î el errata, d'après uu inven-
taire de 1 420.

(2) Klodoard. Ilist. rem.
(3) (Jart. du Chapitre, f° S(l.

(i; [,e titre n'existe plus, unis on en trouve les primiprilcs disposi-
tions dans le diplôme que Hh irles-le-Simple délivra I i veille deskalendes

de novembre delà I ('année de son rôjjrnc (002). conlirmatif des biens et

églises de son empire. Mais qu'elle fut cette part, en quoi

consistait elle? On conservait dans le Trésor de la cathé-

drale de Noyon « les trois dez d'y voire du grand Charle-

magne, son jeu des eschcts avec le damier, le tout

d'y voire. » (J)

Le capitulaire de 808 est daté Ad Niumaga iu sexto

anno imperii infra quadragesimam. Ce Niumaga est-il

Noyon ou Nimôgue qui tous les deux portent au moyen âge,

dans les textes latins le même nom (le Noviomagus Quoi

qu'aient prétendu certains écrivains, il est plus vraisem-

blable que c'est, cette dernière ville.

Charlemagne mourut en 814, et en cette année se tint à

Noyon, dans l'église, in ecclesia noviomensi, un synode pour

régler le dilférend qui s'était élevé entre Wandelmar de

Noyon et Rothard de Soissons, au sujet des limites respec-

tives de leurs évôchés dans la partie du Noyonnais s'é ten-

dant surla rive gauche de l'Oise: Varesnes, Ourscamp,
les deux Tracy, Jérusalem ? et Saint-Léger-aux-Bois furent

laissés au diocèse de Noyon, toutes les autres localités

attribuées au diocèse de Soissons. (2)

Louis-le-Débonnaire, comme avait fait son père Charle-

inagiio, confirmai' « immunité » à l'église de Vermand (3),
et de plus il lui ainsi que je l'ai déjà dit, les mou-

lins d'An de et de Wôz, et, de plus, 20 manses de terre et

d'excellentes vignes à Grandru et à Aulreconrt, Maucourt

et Salency (4).



privilèges des chanoines de Noyon: duomolendma que. proavus noster
Chludovicus. concesserat unum in Audou, alterum 111 Vado cum

ponte petrino illi subjecto, de quo, singulis annis, canonicis Sancte-

Marie xx solidi denariorum solviinlur; .xx mansos de terra cimi opti-
mis vineis in Grandi rivo et in Ilildulticurte ac in Molcort, nec non in

Salenciaco. (Cart. du Chapitre, f" 30.)

(1) Anno 831 pervcnit dominus imperator ad Noviomagum castrum,

quod situm est super fluvium Vahalis, et ibi Jesse justo judicio episco-
porum depositus est.

(2) Dans le diplôme qu'il délivra le 8 des kalendas d'août, 15° année
de son régne (855), confirmatif des possessions de l'évèché de Tournay,
on lit .Et iusuper in Noviomo vineœ de quibus, secundum temporis

quali atem, collisruntur raodia centum vipinti.

En 831, un concile se tint à Noviomagus, pour juger

Jessé, évêque d'Amiens, inculpé d'avoir trempé dans la

révolte des trois fils aînés de l'empereur il y fut déposé.

Quelques auteurs pensent que ce concile eut lieu à Noyon;

mais d'autres, et plus nombreux, le placent avec raison à

Nmègue.en sefondantsurun passage des Annales de Fulde,

qui me semble ne laisser aucun doute. (l)

A l'exemple de son père Louis-le-Débonnaire, Charles-

le-Chauve confirma, en 842, l' « immunité » à l'église de

Vermand-Noyon. Rien ne montre qu'il lui ait fait quel-

que autre libéralité. (2)

Sous son règne se multiplièrent, car elles avaient déjà

commencé avant lui, les incursions des hommes du Nord

Danois, Suédois, etc., qui.au cours du ixe siècle et dans la

première moitié du x% portèrent, en tant de lieux, le pil-

lage, l'incendie et la ruine. C'est en 843-844 qu'on les voit

pour la première fois apparaître dans notre région, jusqu'a-

lors restée indemne Un parti de Danois, sous la conduite

d'un chef nommé Alstagne on Hasting ravagea la terre

des Flandres, le pays de Thérouanne, l'Artois, le Verman-

dois et le Noyonnois. Ils incendièrent le monastère de

Saint-Quentin, tentèrent de s'emparer à Noyon du « châ-

teau Corbaut » et, n'y pouvant parvenir, après avoir brûlé



(i) Fragm. hist. Franciuea Lmlovicopio .])ani piraticani exercentes

duce Alstagno Franciam invascrunt. Oui ut portum attigorunl, Flan-

drensium terram graviter devastavorimt. Taruanense atquc noviomense

terrilorhnn ita pénitus attriverunt ut et sancti (Juintini, martyris,
monasteriurn flammis exurerent. et nihil extra portam novioinensis
civitatis illesum et inuontamiiiatmii reliquerent. – Hist. Norinannn-

riiiii Ila.stingns .cujus cruorn libaminis unaniniii.er potati, vento fiante

sccuiulo, vei'omandensem et iitrebatonsein, exsilient(isif[iie a riavilnis.
tntiim illico viilc.ano tradunt coiuitatum. Sancti quixpieljuiutiiii monas-

teriiim ferali rabie comburunt, etc. – Benoit, (Jhrun. des ducs de

Niinn.
Ne preisa Ilasteac les Franceis,
Fliiineni-s necels de Vcriuendeis,
Ne cil d'Angou, ne d'A([uitaine,
Vaillant un snl florel de laine.

le faubourg et tout détruit de fond en comble au dehors,

poursuivirent leur route. (1)

Et c'était et ce fut ainsi durant les années qui suivirent

dans nombre de régions, car les incursions des hommes du

Nord s'étendirent, débordèrent tantôt sur un point, tantôt

sur un autre, se renouvelant sans cesse. Et voyez le tableau

que nous présentent du royaume de France à la suite de

ces incursions, les chroniqueurs et les hagiographies: terres

restant incultes, vignes et vergers détruits, villes et vil-

lages incendiés, habitans dispersés, massacrés ou emme-

nés en esclavage; sur les routes plus de marchands ni de

pélerins en tous lieux la plus épouvantable misère, la

famine, la peste.

Des plaintes s'élevaient de toutes parts, dans le peuple,
comme parmi les riches et les puissants. On accusait de

coupable inertie le roi qui, cependant, faisait ce qu'il pou-
vait pour y remédier. On alla jusqu'à tenter de le renverser

et de le remplacer sur le trône par son frère Louis-le-Ger-

manique. Dans ces conditions, au milieu de cette anarchie,

sans troupes sur lesquelles il put compter, Charles-le-

Chauve traita avec les chefs Danois et acheta leur départ à

prix d'argent.



(.1) Ami. Hert. l);mi. qui in Sequana morantur, Noviomum civi-

tatem noctu adgressi, Iminonem episcopum cum aliis nobilibus tam

clericis quam laïcis capiunt, vastataque civitate, secum abducunt al.que
in itinere iuLerliciiml. Uui etiam ante duos menses Ermenfridum Belva-

iforuin in quad.im villa iutert'eceranl. Chrnn. de gestis JJorlmanno-
ruiu Anno etiam eodein 8o'J(8iiO), Nirlhininni. monasterium sancti

Walerici, Samaribrivain, Ambianorura civiUitem, aliaque cipciiinquaque
loca rapinis et incendiis vast.ant. Deinum Noviomum civitatem noctu

ingressi, Imnionem episcopuiu, etc. – Klodoird, Hist. eccl. rem. Hinc-

mar écrit à liharles-le-Cliauve prosolvcndabelvacensis urbis obsidione.

lIist. Normunnonim Ilastingus. Noviomensis quoque
Emmo epis-

copus cum suis diaconibus eoriuu gludio obtruncatur, htque cœdes in

plebe proprio orbata pastore.
Suivant une tradition locale, cette tuerie aurait eu lieu à la Tombelle.

sur le chemin de Ham, un peu avant d'arriver au bas de Magnr-
(riiiscurtl. (1<>. Sézille. en ses Nouv. Ann.)

En s'en retournant, une des bandes, qui avait pris cette

direction, ravagea sur son passage l'Amiénois et le Beau-

voisis, et surprit Noyon dans une nuit de janvier à mars

859 (860). Les Danois pénétrèrent dans le « château Cor-

baut ». La ville fut saccagée, pillée, brûlée, et ils conti-

nuèrent leur route, chargés de butin et emmenant avec eux

l'évèque Etnm jn et les principaux habitants clercs et laïcs,

dont ils s'étaient emparés. Embarrassés de leurs prison-

niers qui retardaient leur marche, ils les massacrèrent en

chemin. (1)
Robert Wace, dans le « Rouman du Rou » écrit au xu'

siècle, relate en ces termes cette incursion des Danois

En mer se sont à bon vont miz,
Lor erre ont vers France priz.
To li clers o l'évefke Emmon
Deslrinchièrenl dedenz Noon.
De Noon tresqu'à Saint-Denis,
De Chartres tresqnes i. Paris,
Ne remeint ville ne mezon,
Ki ne fus! en flambe et carbon.

Et la « Chronique des ducs de Normandie »

Si cum en l'eslorie trovum
Einmum, l'évesqne de Nuion,
Oscistrent par lui1félonie,



(t) Adrevald, moine de Fleury, dans son Miraculuni sancti Benedicti

composé avant l'an 878, s'écrie': (Juid proinde liellovacus ? Quid Novio-

niagum et ipsœ quondiim Galliaruni prœstantissiinœ urbes ï Nonne et

ipsœ irruptionibus nortmannicis atinie hostili gladioconcidere '? – Ade-

mar, Chron. Nortmaiini Deinde concrematœ suntab eis. l'arisius,

Turonis, belvagus, Nnviomagus, etc.- Fr. Hicliard, Chron. His tem-

poribus NoriLianni dill'usi sunt. Ideo concrematœ sunt ab eis iterum.

Aurelianis, Parisius, lielvacus, Noviomus, etc.

(2) Ghron. de Saint-Denis « l)'Aès-la-Ciiapele se parti li rois Kalles
et retorna vers France, et vint en la cité de Noion. Là tint parlement à

un prince des Normanz t[u\ avoit non Horic; si fu ulafins tele que il le

reçut en annr et en aliances ». Ami. Berlin. Inde (Aix-la-Cha-

pelle) ad Horici Nortmanni colloquium apud Noviomagum palatium

perrexit, ijneni sibi fœdere copnlnvR.

E de ses clercs mult grant partie.
AI tierz jor, kar très bien le sai,
Dedenz la kalende de mai,
Que à Seissons viengent à tart. (1)

Cette surprise avait eu des conséquences si épouvantables

qu'aussitôt que l'on put se reprendre, se reconnaître au

milieu de cet immense désastre,on dut se hâter et se préoc-

cuper de garantir la ville contre son retour. Et combien à

faire Donner plus de forces aux remparts, approndir le

fossé, surtout faire bonne garde. Et l'église, le cloître, etc.,

détruits

En 870, Charles-le-Cliauve séjourna à Noyon, revenant

d'Aix-la-Chapelle où avait été réglé entre lui et son frère

Louis de Germanie le partage de l'empire nécessité par la

mort de Lothaire. Il y reçut le chef normand Roiic et fitt

avec lui un traité d'alliance. (2)

Mais les déprédations des hommes du Nord se conti-

nuaient, et de nouvelles incursions les étendaient et les

rendaient plus désastreuses pour les populations. Des

plaintes recommençaient plus violentes, les mécontente-

ments reprenaient contre le roi et s'accroissaient de jour
en jour, et les années suivantes virent s'ajoutera la misère

générale et l'augmenter les discordes civiles, les luttes



(1) Datum mi kalendas februarii, indict. x, anno primo Ludovici

serenissimi régis. Actuni Noviniaco (Noviomaco) civitate in Dei nomine
féliciter. Amen.

(2) Le Mire ne s'est, p-iinl conservé mais ces donnions sont, consta-
tées dans le diplôme conlirnmtif des possessions de l'abbaye qu'a délivre

le roi Lotliaire, son arrière-pelit-fils, non dalé .Conlirmuinus et villas

quas a progeniloribus nostris, Clodovœo scilicet et Ludovieosbi datas,

antiquu possessione eadem ecclesia (cœnubium Sancti-EliqiiJ te-

nuil. Iluruni hœc siint noniina, etc. (Aux Ann. de J. Le tisseur,

p. 92i).).

armées entre les princes francs an sujet du trône de France

et de la couronne impériale, -et encore un traité à prix

d'argent avec les hommes du Nord pour les éloigner, ne

pouvant les chasser. Charles-le-Chauve mourut au mois

d'octobre 877.

Le 29 janvier 878, son fils Louis-le-Hùguo était dans

notre ville, d'où il délivra un diplôme confirmant la pro-

priété de certains biens à l'abbaye de Saint-Germain-

d'Auxerre. (1)

Il fit des donations importantes à l'abbaye de Saint-Leu

Rimbercourt, Crisolles, Manancourt, Siécourt, Badincourt,

à Habœuf un moulin, des colons et des terres et prés consi-

dérables, à Appilly des cens et terres, à Dive des hôtes,

vignes et prés, à Béhancourt des hôtes et terres, à Cannec-

tanco'irt un manse, à Pimprez des hôtes, bois, terres et

prés, etc. (2)

L'année même qui suivit sa mort (879) eut lieu une incur-

sion des hommes du Nord, aussi considérable que toutes

les précédentes. Le Nord de la France fut envahi, inondé

(880). Leurs ravages s'étendirent successivement jusqu'à

Péronne, Amiens, l'Ainiénois, le Ponthieu, aux portes de

Reauvais, (881). Les populations fuyaient devant eux, cher-

chant dans les villes fortifiées un asile pour leur personne

et leurs biens. Les habitants de Tournay se réfugièrent à



[{) Kn son Hist. de Tournay, 1.2, c. 70, «d'après plusieurs mémoires

anciens escripts à la main ».

(2) lietiloni. significans in magna setribnlatione vallatum a barba-
ris esse, et «juoil cœteris omnibus deprœdatis, tanta quoerebatur pro
civitate redemptio, quantam explere non valeret. (Flodoard, Hist. rem.

(3) Ann. Bertin. Nortmanni. usqne cir,;a Laudunum castellum

venerunt et quoein gyro ipsius castellierant depreedati sunt et incende-

runt, etdisposuerunt Keniis venire, indeque, per Suessones et Novio-

magum peragentes, ad prœfatum castellum expugnanduin redire, et

regnum sibi subjicere.

\A) Ab Heidilone episcopo, metu grassanlium undirnie Northmanno-

rum. de ecclesia Sancti-Lupi in suburbio hujus civitatis. intra mœ-
nia oppidi transport. déchill'ra-t-on sur une charte mutilée trouvée

dans la châsse (le saint Eloi, lors de l'ouverture qu'en lit l'archevêque
de Rouen, à ce dt'-lfyrné par le papeffiall. christ. t. x. p. :<85.). Voir cf.:

Noyon « Ceste guerre des Normans, dit Jean Cousin (1), si

dangereuse et espouvantable a faict fuir les plus advizez de

nostre païs. Nostre évesque Heidilon avec le clergé et les

bourgeois de Tournay se sont retirez à Noyon et y ont porté

quant et eux le corps sainct Eleuthère et les autres re-

liques, même la dent de sainct Martin et autres choses

sainctes et joyaux d'église que les moines de l'abbaye de

Sainct-Martin de Tournay leur avoient baillé à garder. Les

Tournaisiens nejugeoient aucune autre ville leur estre plus
favorable que celle de Noyon pour estre régy d'un rnesme

évesque. »

Louis III marcha contre eux, remporta quelques succès,

mais ne put les empêcher de pénétrer dans le diocèse de

Reims (882) L'archevêque Hincmar écrivait à l'évèque de

Noyon Ileidilon pour lui faire connaître le déplorable état

de la contrée, et demandant secours. (2)

Le bruit était répandu qu'ils avaient l'intention, en quit-
tant la région de Reims, de venir, passant par Soissons et

Noyon, s'emparer de Laon (3). Trop justement alarmé, Hei-

dilon fit enlever le corps de saint Eloi de l'abbaye de Saint-

Leu, où il reposait depuis plus de deux siècles, et trans-

porter dans le « château Corbaut ». (4)



l'instrument de la translation du 25 juin 1000, dans lequel on lit
.translatum est corpus beadssimi Eligii in istam auream thccam ex vêleri
vasculo

quod de ecclesia Sancti-Lupi, ubi diu requieverat, reportatum
intra urbis muros, pro normanica persccutione, fuerat ab Ifeidilone.
-etles lettresde Gérard, évèque d'Amiens du 19 septembre 1255.

(Aux Ann. de J. Le Vasseur, p. 500 et 1043).
(1) Voir la note 2 de la page 27.

Durant ce temps, Louis III confirma les donations que son

père Louis-Je-Bègue avait faites à l'abbaye de Saint-Leu. (1)

Carloman, devenu seul roi par sa mort (882), essaya de

repousser les hommes du Nord. Il réunit des troupes et les

battit en plusieurs rencontres mais ils se maintinrent,

pillèrent Saint-Quentin et poussèrent leurs coursesjusqu'au

delà de l'Oise. Il fallut encore traiter avec eux.

Lui mort (884), le trône revenait à son autre frère Charles,

surnommé plus tard le Simple, fils posthume de Louis-le-

Bègue mais c'était encore un enfant, et il fallait un

homme. On déféra donc la couronne de France à l'empereur

Charles-le-Gros, qui, espérait-on, saurait pourvoir à la

situation et repousser les nouvelles incursions que l'on pré-

voyait imminentes. En effet, une armée considérable de Da-

nois, auxquels s'étaient jointes les bandes qui occupaient

encore certains points de la France et d'autres venues d'An-

gleterre, commandée par Sigefroi,parut Ie25 novembre 885,

sous les murs de Paris et en commença le siège. Quelques
secours parvinrent aux assiégés, qui n'eurent aucun résul-

tat. Enfin au mois d'octobre 886, Charles-le-Gros arriva avec

ses gens de guerre mais au lieu d'attaquer, il traita avec

les assiégeants. En attendant que la somme convenue

leur fut comptée, les Danois, laissés maîtres, allaient et

venaient en toute aisance. Tandis qu'un parti pénétrait en

Bourgogne, Sigefroi lui-même entrait dans l'Oise, en rava-

geait les rives et s'étendait jusque dans le Soissonnais. –

Il n'est certes point douteux que les alentours du « château



(i) Ami. Jiert. Hex Uanoruni Sigefridus, Uysiam (lumen ineressus,
tam navi ijuam terra faciens iter, oinni.i fem vnstabat et ii;ne.

Corbaut » n'aient eu leur large part dans ces dévastations;

ils étaient si proches. (1)

L'argent reçu, les Danois ne paraissaient pas très dis-

posés à exécuter, de leur côté, le traité en évacuant la

France. Sur ces entrefaites Charles le-Gros, qui était re-

tourné en Allemagne, mourut et, pour les mêmes motifs

qui l'avaient fait appeler au trône de France, Eudes, comte

de Paris, fut par acclamation élu roi dans une assemblée

tenue à Compiègne [883). Sans tarder il arma contre

les Danois, qui enfin commencèrent leurs mouvements

de retraite, mais lentement et pillant et ravageant sur

leur route. Tandis que le gros de l'armée descendait la

Seine, \\n corps considérable, sous le commandement d'un

chef nommé Hasting, se dirigea vers l'Oise pour venir

prendre ses quartiers d'hiver à Noyon (890). Ils se concen-

trèrent àConflans-Sainte-Honorine, et se mirent en marche,

les uns remontant la rivière sur leurs barques, les autres

en prenant la voie de terrre. La Hotte arriva sans encombre

sous Noyon quant aux autres, ils furent atteints dans les

environs de Germiniacum (Guerbigny, canton de Montdi-

dier ?) par le roi qui les suivait et surveillait mais ils

purent, à cause dela disposition des lieux, l'éviter et re-

joindre, sans grand retard, leurs compagnons. Réunis,

c'était vers la Toussaint, – ils tentèrent d'enlever de

vive force le « château Corbaut », dans lequel toute la po-

pulation noyonnaise s'était retirée mais ils échouèrent.

Ne doutant pas, car il voyait qu'il n'était point considérable,

que bientôt il ne dut tomber entre leurs mains, ils allèrent,

en attendant, s'établir à Quier/y. C'était un point habile-

ment choisi Quierxy est distant de Noyon de trois lieues



(1) Vita S. Bertini. .Magnusexcrcitus, .ascendit fluvium dictum

à peine, et déjà couvert au Sud et à l'Est par l'Oise et des

bois, il suffisait de quelques travaux pour le mettre à l'abri

de toute surprise. Là. d'ailleurs, ils commandaient le cours

de la rivière, et de là ils pouvaient, en battant fa campagne,

intercepter les secours qu'on tenterait d'introduire dans le

« château Corbaut ». Des retranchements furent rapide-

ment élevés autour de Quierzy, et ils se trouvèrent ainsi en

sécurité dans leur campement. Hasting y laissa des forces

suffisantes, envoya une partie de ses troupes à Louvain, et

lui-même, avec le reste, alla s'établir à Argove, sur la rive

droite de la Somme. Eudes, après avoir tenté vainement

de l'en déloger, vint se poster sur les bords de l'Oise, et s'y
tint en observation. Cependant, les Danois demeurés à

Quierzy, ainsi gênés et resserrés dans leur campement, ne

tardèrent point à souffrir du manque de vivres, et, pour s'en

procurer firent plusieurs expéditions, une, entre autres,

jusqu'aux pays devers la Meuse, et, aprèsles avoir pillés, ils

effectuèrent leur retour par le Brabant. Ils venaient de pas-
ser l'Escaut et se dirigeaient par des chemins détournés sur

nos pays pour regagner Quierzy, lorsque Eudes, qui s'était

mis à leur poursuite, les surprit sur les bords du Tenre.

Attaqués vivement, ils perdirent tout le butin qu'ils rappor-

taient, et n'échappèrent à une destruction complète qu'à la

faveur des bois dans lesquels ils se dispersèrent. A grande

peine, les survivants, et ils n'étaient pas nombreux, purent-
-ils rejoindre leur campement. Six mois s'étaient écoulés

depuis leur arrivée devant Noyon, la bonne saison était

venue, et le « château Corbeau tenait toujours. Désespérant
de s'en emparer, et, d'ailleurs, menacés eux-mêmes de la

famine, les Danois abandonnèrent Quierzy et gagnèrent les

régions voisines de la mer. Noyon était délivré. (1)



Isera pervenitque et equitatu et navigio subusque Noviomum civitatem,
faciens ibi munitionem circa villam ex australi plaga natnra munitam,
scilicet aqua et silva, vocatam Kirisiacus, intendens si in brevi nequiret
arta et diutina obsidione civitatem, quia parva videbatur, capere posse.
Sed, cunihemisphœrium nichil ibi prœvalentes,consumarent, et, nedum

dicamus, aliquid proficerent, verum magis famé ac siti omnique penuria
artati pene rfpficerent consultum, etc.- Ann. Vedast. Imminente vero
festo omnium Sanctorum, Dani, per Sequanam Hisam ingressi, Novio-

luagum petunt ad statuenda sibi castra hiemalia. Illis vero qui per ter-

ram iteraçebant occurrit rex Odo circa Geriniuiacum, sed, propter loci

incommoditatem, nil eis damni intulit. Nortmanni vero cœptum iter

peragentes castra sibi adversus civitatem statuunt.Girca automni

(verni) vero tempora, Noviomo relicto, maritima petiere loca, etc.

Alstingus cum suis Argova super Sùninam sedem flrmant. Odo vero

rex, auunato exercitu, super littora llisue fluminis recudit ne regnum
libere dévastèrent.

(1) Karolus. rex. Noverit sagacitas seu utilitas omnium iidelium
nostrorum. f[uia venions vir venerabilis Heidilo, .obtulit obtutibus
nostris auctoritates atavi nostri Karoli et proavi (jliludovici noatri et avi

nostri item Karoli impuratoris, in quibus coutinebatur insertum
quod,

non solum ipsi, verum etiam predecessoreseorum, reges videlicet l'r.in-

coruin, ecclesiam sancte genitricis Dji, etc. Cujus petiti)ni libeiHer
assensum prebuimus, etc. (Cart.du Ubap., f" 35.)

Sans relâche, Eudes poursuivait énergiquement les

hommes du Nord, et presque toujours avec succès. Mais un

parti de mécontents se forma contre lui, et Charles-le-

Simple, bien qu'alors à peine âgé de 13 ans, fut sacré roi à

Reims par l'archevêque Foulques (893). Les deux rois

s'accordèrent, et Eudes laissa à Charles toute la portion du

royaume située au nord de la Seine.

Par un diplôme, non daté, Charles-le-Simple, à l'instar

de ses ancêtres Charles-le-Chauve, Louis-le-Débonnaire et

Charlemagne, confirma à l'église de Vermand-Noyon,
l' « immunité » et, de plus, des donations de biens dans le

Hamois et le Vermandois, à elle faites par des particuliers,
et à l'églisede Tournay divers droits et possessions. (1)

Après la mort d'Eudes (898), et ainsi devenu seul roi, il

fut de nouveau sacré. La veille des kalendes de novembre

de la 14' année de son règne (902), il confirma aux cha-

noines de Noyon l' « immunité », et la possession de ceux



(t) Karolus. rex. Unde nostri imperii cunctis notum habeatur.

quia veniens virvenerabilis lleidilo, .deprecatus est studio ut, quemad-
modum quondaui sibi quicquid jure episcopii in proprios usus posidebat,

regali confirmaveranms precepto, canonicis suis in ecclesia sancte

Marie genitricis Dei et sancti Medardi .degentibus siniiliter confir-

maremus quod regio dono modernis et antiquia acquisierant temporibus,
duo scilicet inolendina, .theloneum, .exceptoannuali mercato usibus

episcoporum deputato. Actum pridiekal. novembris, indictione v, anno
xiv regnante domno Karolo gloriosissimo rege, redintegrante mi, etc.

(Cartul. du Chapitre, fo 30). Décl. de Gui.

des biens qui leur avaient été attribués dans le partage de

la mense commune entre l'évèquc et eux, et notamment

les moulins d'Andeu et de Wez, les terres et vignes de

Grandru, Autrecourt, Maucourt et Salency, Thiescourt et le

bois de Wafaut, la perception du tonlieu pendant toute

l'année, sauf durant la foire annuelle qu'elle appartenait

aux évêques. (1)
Avec l'avènement de Charles-lc-Simple avait coïncidé la

cessation des incursions des hommes du Nord dans le

royaume. Il n'en vint plus, mais il en était resté qui préten-
daient y demeurer, entre autres le Norvégien Rolf ou Rol-

lon. La lutte, mêlée de part et d'autre de succès et de revers,

se prolongea jusqu'en l'année 912 que Charles-le-Simple,
de guerre lasse, dans une entrevue à Saint-Clair-sur-Epte

abandonna à Rollon, avec sa fille Gisèle en mariage, toute

la partie de la Neustrie dont il s'était emparée et qu'il oc-

cupait. Le calme qui suivit permit aux Tournaisiens,

réfugiés depuis plus de trente ans à Noyon, de le quitter et

de retourner dans leur pays.

Mais des dissensions intestines allaient jeter le trouble

et ramener les désordres. Comme cela avait eu lieu pour

Eudes, un parti se forma contre Charles-le-Simple. Les

mécontents élurent roi Robert, duc de France, et, après sa

mort (923), Raoul, duc de Bourgogne, son gendre. Charles-

le-Simple appela à son aide Rollon et les Normands de la



(1) Flodoard, Ann.

(2) Nortmanni de Rodoino, fœdus quod olim pepigerant irrumpentes,
pagum belvacensem atque ambianensemdepopujantur. Ambianis civi-
tas maie proviso coiifugientium igne suceensu est. Nortmanni usque
ad Noviomagum prœdatum veniunt et suburbana succendunt. Castellani
vero cum suburbanis egredientes, Nortmannos repellunt, sternunt quos
poterant, partem suburbii libérant. (Flodoard, Ann.)

(3) Flodoard, Ann.

Loire. Ils vinrent, marquant leur passage par leurs dévas-

tations habituelles, marchèrent avec ses troupes vers

l'Oise, et ensemble furent battus et mis en fuite. A la

suite de cette défaite, le comte de Vermandois Héribert, qui

suivait le parti de Raoul, attiraprès de luiCharles-le-Simple
et le retint prisonnier. Des négociations suivirent, qui

n'eurent aucun résultat, et Rollon, ne tenant aucun

compte d'engagements antérieurs, reprit les armes (9'25),
sans doute dans l'intention d'amener la délivrance de son

beau-père (1). Ses troupes se dirigèrent sur Péronne où il

était alors renfermé, ravageant sur leur route le Beauvoisis,

l'Amiénois, etc., incendiant Amiens et Arras. Un corps

arriva devant Noyon Déjà ils avaient mis le feu au fau-

bourg et commençaient à piller, lorsque les habitants qui

demeuraient dans le « château Corbaut » en sortirent aus-

sitôt, se joignirent à ceux du faubourg, et ensemble repous-
sèrent les Normands, tuant tout ce qu'ils purent, et déga-

gèrent les parties occupées (2). Rollon dut se retirer

et regagner en toute hâte la Normandie, que ravageaient
les habitants du Beauvoisis et du Parisis. Dans la suite il

renouvela sa tentative, mais sans succès encore Charles-

lo-Simple demeura prisonnier, jusqu'à sa mort (929), du

comte de Vermandois. (3)

En 932, notre ville fut le théâtre d'un événement tra-

gique. L'évèque Airard venait de mourir, et un clerc de la

ville, qui aspirait à le remplacer, introduisit secrètement



(1) Airardus noviomensis episcopus defungitur, et quidam clericus
ejus urbis, qui fieri cupiebat episcopus, Adelelmum comitem noctu in
civitate, latenter m; ro conscenso, recipit a quo mane loci milites
ur':e propulsi, collecta secum nonnulla suburbanorum manu, civitatem
aggrediuntur, annitentibusque qui infra muros remanserant civibus,
quidam exusta porta, quidam per œcclesioe fenestram ingrediuntur.
Adelelmus in œcclesiam conf'ugiens, secus altare, cum quibusdam qui
secum introierant, interemptus est, et cives urbem recipiunt. (Flodoard,
Ann.)

pendant la nuit, par dessus le mur Sarrazin », dans le

« château Corbaut », le comte Adelelme et les gens qu'il
avait avec lui. Adelelme, chassant aussitôt les gardes qui

y avaient été placés, s'en rendit maître. Mais, dès le lende-

main matin, ceux-ci, réunissant les habitants du faubourg,

vinrent assaillir le « château Corbaut » et, aidés des habi-

tants qui y étaient restés, y pénétrèrent, les uns par une

des fenêtres de l'église, les autres par une des portes à

laquelle ils avaient mis le feu. Adelelme et les siens s'é-

taient réfugiés dans l'église, ils y furent tous massacrés au

pied même de l'autel: Le « château Corbaut » était repris (1).
Flodoard qui nous a conservé le souvenir de cet événe-

ment, n'entre pas dans plus de détails. Evidemment il

était survenu, au sujet du successeur à donner à Airard, un

conflit entre les habitants et Adelelme, celui-ci voulant

imposer le susdit clerc, un homme à lui ou qui l'avait gagné

à sa cause, ceux-là se refusant à le nommer. Le jour de

l'élection approchant, il importait à chaque parti d'être

maître de la ville Les habitants, pendant l'absence d'A-

delelme, placèrent des hommes armés dans le « château

Corbaut » pour le garder le comte réussit par son coup
de main à s'en emparer, mais bientôt il fut tué. Après sa

mort, et le calme rétabli, les habitants procédèrent à l'élec-

tion, et Walbert, abbé de Corbie, fut à l'unanimité nommé

évêque de Noyon.

L'année suivante, la ville eut à se garder soigneusement.



(1) Odo, filius Heriberti, Hammum prœsidium tenens, pagum sues-
sioniiMimatque noviomensem prœdis mcendiisque proterit. (Flodoard,
Aim.)

(2) Ludovicus, rex, quoniamTransmarus. Noviomagensiu<n
episcopus, .intimavit velle se Fratribus sue sedis que est in honore
sancti Medardi .constructa, seu Fratribus in monasterio beatissimi

Eligii dcgcntibus .cnnccdere abbatiolas Sunt itaque cédera abba-
tiole in suburbio noviomagensi, quarum una dicitur Sancti-Mauricii,
quain Fratribus Sancti-Medardi intra mœnia civitatis cum ecclesiis
et cum omni integritate largitus est, excepto sectico uno cumcambaque
sanctimonialibus .sacre virginis Christi Godeberte tribuit altera
vero abbatiola Sancti-Slephani quam canonicis. Sancti-Eligii simililer
cum ecclesia etintagritate eis contulit, possidendas, .Per hoc nostre
altitudinis preceptuin concedimus et conflrmainus. (Cart. du Chapitre,
f» 3i).

(3) (Jonlirtnamus et villas, quas prœfatos civitatis Noviomi episcopus,

Depuis la mort de Charles-le-Simple, Raoul n'avait plus &

ménager le comte de Vermandois, et il arma contre lui.

Héribert se défendit énergiquement, et son fils Eudes, qui

occupait le château de Ham, se mit.à ravager le Soisson-

nois et le Noyonnois. (1)

Raoul décédé (936), le fils de Charles-le-Simple, Louis

d'Outremer, était monté sur le trône. Je ne puis dire s'il est

venu à Noyon, mais le 6 des kalendes de juillet de la 10°

année de son règne (945). il était à Pimprez, in villa vocante

Primpreciaco, qui'enest distant d'une lieue à peine, et il y
confirmait la donation par l'évèque Transmar aux cha-

noines ou Frères de Saint-Médard de l'abbaye de Saint-

Maurice avec ses églises et toutes ses dépendances, moins

un secticum avec une cambe (brasserie) aux religieuses

de Sainte-Godeberte, de ces secticum et cambe et aux

chanoines ou Frères de Saint-Eloi, de l'abbaye de Saint-

Etienne avec son église et ses dépendances. (2)
ILconfirma également la donation par l'évêque Raoul à

l'abbaye de Saint-Eloi des villages de Verly, Morcourt,

Ully avec l'église, et Béhéricourt. Ce que fit aussi son

fils Lothaire. (3)



cognatus noster, Radulphus, per manum patris nostri Ludovici pii
regis, cum omni integritate totius libertatis, eidem cœnobio contulerat.
(Dans les Ann. de J. Le Vasseur, p. 92i).

(1) Heriman, Narr. rest. abb. S. Mart. torn. In Noviomo tres eccle-
sias abolevit.

Colliette. (Mém. pour servir à l'histoire du Vermandois), nous
apprend, sous l'année 9G0, qu'un prêtre de Noyon nommé Ercnembod,
de grande réputation, sacerdos famosus, nomine Erchembodus, a no-
viomaca urbe, qui éprouvait de violentes douleurs d'une enflure de la
jambe, venu à cette intention à Saint-Quentin, lava la partie malade
avec de l'eau du puits dans lequel le corps de saint Quentin avait été
jeté par les païens, et fnt aussitôt et radicalement guéri.

(2) Richer, Hist. .permetropolitanumaliosque episcopos Noviomi
coronatus. Chron. S. Benigni divion. Fianci primates, adllugo-
nem, quiducatum Francioe strenue tunc gubernabat, .se conferentes,
eum Noviomo civitate solio sublimant regio. Fragm. Hist. Franco-
rum Francorum primates, communi consensu, Hugonem .Noviomo

Si j'ajoute que l'épiscopat de Fulcher, qui succéda à

Raoul] fut loin, malgré sa courte durée, d'être avantageux

pour notre ville, car il y ruina trois établissements reli-

gieux (1), j'aurai mentionné tout ce que j'ai pu recueillir de

faits concernant Noyon, durant les 50 années qui suivirent

et que remplirent, en jetant le trouble dans le royaume, les

luttes de Louis d'Outremer et de ses successeurs contre

lé<urs grands vassaux, luttes qui, malgré les résistances

énergiques de ces derniers descendants de Pépin, se termi-

nèrent par le triomphe définitif de la féodalité sur la

royauté. C'est dans notre ville (987) qu'il s'accomplit.
Louis V était mort sans enfant (22 mai 987), et le trône

revenait légitimement à son oncle Charles de Lorraine;
mais le duc de France Hugues-Capet, descendant d'Eudes

et de Robert, élu roi le 1er juin à Senlis par ses proches et

ses vassaux, fut, le 3 juillet, dans une assemblée générale

tenue en l'église de Noyon, confirmé et couronné, Lyn-

dulphe de Vermandois occupant le siège épiscopal. Peu

après, 12 du même mois, Hugues fut sacré à Reims par

l'archevêque Adalbéron, assisté de ses suffragants. La ré-

volution était consommée. (2)



sublimant regio solo eoilem anno quo Ludovicus adolescens obiit et

unctus est Hugo Remis v non. jul. – Abrégé de l'Hist. des rois de

France Hue Chapet .fut fait roy, et plus véritablement il se lit roy
à Noyon et puis fut oins à roy en la cite de Raius. Voir aussi Mi-

rac. S. Benedicti, Miroir historial, etc., etc.

(1) Diplôme de Charles-le-Chauve de 8i'2.

(2) Id. de Louis-d'Outremer de 945.

(3) Id. de Charles-le-Simple de 902.

(4) Id.

Ainsi que je l'ai fait à l'avénement de Pépin, je vais résu-

mer ici les détails que nous fournissent les documents sur

l'état de la ville et de sa population sous la seconde race

royale.

L'église a été reconstruite et dans de plus grandes pro-

portions, car son chevet borde maintenant le « mur Sarra-

zin », ainsi qu'on peut l'inférer de l'événement de 932. A

son vocable primitif la Vierge, s'est adjoint celui de saint

Médard.

De nouveaux monastères ont été fondés

Saint-Maurice,

Saint-Martin, (1)

Et Saint-Etienne. (2)
Trois moulins existent sur la Verse d'Andeu, de Wez et

de Saint-Maurice. (3)
Une foire annuelle a été établie. (4)

La population n'a point dégénérée. Elle a toujours le

courage qui a porté si haut la renommée de ses ancêtres

les Bataves En 844-845 le « château Corbaut » ferme ses

portes et les Danois en sont réduits à ne pouvoir piller que
le faubourg et les alentours en 860, il y a eu surprise ou

trahison, on ne saurait dire, car de cette catastrophe il

n'existe qu'une brève mention, sans détails en 881, les

hommes du Nord, s'ils sont passés près de Noyon, n'ont pu
rien faire de plus qu'en 844-845; neuf ans plus tard, 890,

les Danois échouent dans leur attaque contre le « château



Corbaut », forment le blocus de la ville et, au bout de six

mois. sont contraints de l'abandonner en 925 les hommes

du Nord sont rudemment chassés du faubourg- qu'ils ont

envahi et subissent de grandes pertes.

Une remarque en passant et des plus intéressantes En

844-845, 890 et 925 les habitants ont pu être dirigés dans

leur défense par le comte, ce que d'ailleurs rien ne cons-

tate. Dans la lutte qui s'engagea, en l'année 932, au sujet

de l'élection du successeur d'Airard, c'est contre lui, comte,

qu'ils se sont soulevés. Y avait-il donc alors dans la ville,

à côté de la sienne, une autre autorité, légitime, reconnue.

en situation de réunir et d'organiser les efforts des habi-

tants, car, dans cette grave affaire, ils ont dû, évidemment,

être conduits par quelques-uns ? Cette autorité ne pouvait

être celle del'évêque, puisqu'il n'y en avait plus. On est

amené par suite, pour ainsi dire instinctivement, à se

rappeler que la communauté des lètes Bataves, dont Noyon

est devenu au ive siècle le chef-lieu, avait une organisa-

tion, des chefs. Ces quelques-uns, étaient-ce leurs succes-

seurs ?

III

SOUSLA TROISIÈME RACE
I.CAPÉTIENSDIRECTS(987-1328)

Le nouveau roi, il n'est guère possible d'en douter, en re-

connaissance des services qu'illui avait rendus par lui-même
et par sa famille, concéda à charge de foi et hommage à

l'évèque Lyndulphe de Vermandois tous les biens, la ville

exceptée, qui restaient encore appartenir à la Couronne



(1) D. Hivct, Hist. litt., t. vu, entre autres.

dans l'étendue de l'ancien comté de Noyon. Par suite de

cette inféodation, il n'y avait plus place à Noyon pour un

officier du rang d'un comte. Aussi ce fut-il un simple che-

valier, miles, ainsi que les documents le qualifient, qui y

représenta dorénavant le pouvoir royal. – II occupa, très

probablement, comme l'ancien comte, dans le « château

Corbaut la tour qui se trouvait à gauche en entrant

par la porte de l'Est et faisait partie des logements du roi.

Les années qui vont suivre, et pendant longtemps, ne

nous fourniront comme les précédentes d'ailleurs

qu'un bien petit nombre de faits intéressant plus ou moins

Noyon, et il me faudra encore, au fur et à mesure qu'ils se

présenteront, seulement les mentionner, ne pouvant les

relier entre eux.

En 1018 un concile se tint à Noviomagus, et si j'en

parle c'est uniquement pour faire observer que certains

auteurs qui ont identifié ce lieu avec Noyon (1) se sont

trompés c'est bien à Nimôgue qu'il eut lieu.

Tout porte à croire que le calme régnait dans notre ville,

et il en était de même dans le reste du royaume lors-

qu'une entreprise de l'évoque Hardouin de Croy vint le trou-

bler et y apporter le désordre. Ce fut une grave affaireainsi

qu'on va le voir N'ayant devant lui, comme représentant
du pouvoir royal, qu'un officier d'un rang relativement infé-

rieur, il crut pouvoir établir dans la ville môme le siège,

curia, de la jur idiction que les évêques exerçaient sur toutes

les villœ appartenant à l'évêché, tant en main-morte qu'en
fief. Le chevalier ne devait pas tolérer une pareille tenta-

tive aussi s'y opposa-t-il. De là conflit entre eux à l'oc-

casion duquel il mit en la main du roi comme souveraine,



(i) Heriman, Narr. restaur. abb. S. Martini tornac.

c'est-à-dire saisit, les revenus de l'évèché. Cet état de choses

durait déjà depuis longtemps, lorsqu'un beau jour de l'année

1027, Hardouin de Croy, profitant de l'absence de l'officier

royal et de ses gens, se présenta à sa femme, qu'il savait

être seule avec ses servantes, sous le prétexte de la prier
de lui tailler une chasuble de drap de soie, à quoi elle était

fort experte. La dame le reçoit avec empressement et le fait

entrer. La porte est tenue ouverte. Aussitôt une troupe

de gens apostés à cet effet pénètrent dans la tour, que les

femmes ont à peine le temps d'abandonner, y mettent le feu

et la détruisent de fond en comble. – Justement irrité de

l'attentat que venait de commettre l'évèque, son vassal, le

roi le traduisit devant sa Cour qui le condamna au bannis-

sement. (1)

1030 « Le livre des miracles de saint Bertin rapporte

qu'un mauvais garnement de la ville de Noyon, après avoir

causé mille dommages dans les campagnes voisines de sa

demeure, fondit sur le village de Caumont, appartenant à

l'abbaye de Sithiu que les habitans du lieu, bien c;onfians

que saint Bertin n'abandonneroit point ses dévots sujets,

engagèrent instamment Winradns, qui résidoit pour la

communauté auprès d'eux, à les défendre que ce moine

fit d'ahord tout ce qu'il put pour rappeller à soi le brigand,

qui nedaijjna pas même l'écouter et qu'enfin ce malheu-

reux, après avoir blasphème, par de sacrilèges équivoques,
le don précieux de deux cens messes que le moi ne lui oitïnit t

à grands cris, périt de la façon la plus triste. Jl tomba de

cheval et se brisa tous les membres du corps sa bouche

vomit le sang à grands flots, et le fondement laissa sortit-

ses entrailles. La mort de cet infortuné; qui suivit ces fà-



(1) Colliette, Mém., t. i, p. «13.

(2) Chron. msc. de Normandie.

.,heux accidens, assura la tranquillité des moines et de

leurs vassaux dans Caumont. » (1)

La mort de Robert II, 1031, amena de grands troubles dans

le royaume. La Reine Constance, avec l'aide des comtes

d'Anjou et de Champagne, tenta de faire passerla Couronne

sur la tête de son second fils Robert. Noyon et toutes les

autres places qui composaient le domaine royal furent

rapidement occupés par les conjurés. Henri I", dans cette

critique situation, se rendit auprès du duc de Normandie,

Robert, etlui demanda son appui. Celui-ci l'accueillit, « le

honnora comme son seigneur. Puis vint le duc à tout son ost

avec le roy Henry et prinrent Senlis, Beauvais, Amiens,

Compiengne, Rains, Laon, Noyon, .et par sa puissance
fist tant que la royne Constance se déporta de son emprinse,

et que Henry demoura en son royaume paisiblement. » (2)

Après la mort du duc Robert, Henri, à son tour, soutint

la cause du jeune Guillaume, son fils et successeur mais,

dans la suite, il arma contre lui (1051). Souvent « aucuns

François lui remontraient « comment c'estoit deffaulte à

lui et honte que Guillaume le bastart tenoitNorthmandie ».

Donc « le roy Henry par le conseil et ennortement de ses

gens, avec ce que il estoit ad ce assez enclin, leur dist qu'il

destruiroit Northmandie, et la remettrait dont elle partit

anciennement. Si ordonna le roy qu'il aroit deux batailles,

.et fist semondre ceulx de Rains, de Soissons, de Lannois,

de Vermendois, .de Noyonnois et de Beauvoisin à estre et

comparoir à certain jour à Beauvais. Si advint que la

journée venue, les gens du roy de France, qui estoient as-

semblezà Beauvais, chevauchèrent jusquesàMortemer-sur-

Yonne et pour ce que ilz trouvèrent bon païs et prouvéances



(1) Chron. msc. de Normandie.

et herberges pour la nuit, bien burent et mengèrent et

dormirent. Et adont les gens au ducGuillaume qui avoient

à gouvernement le païs du costé devers Rouen et Caulx,

quant ilz sceurent que les gens du roy de France estoient

ainsi logiez à Mortemer, si montèrent tous à cheval et

toute nuit errèrent tant que au matin avant le jour ilz se

boutèrent en la ville de Mortemer, cryans à haulte voix

Dieu aye et trouvèrent François dormans entre leurs draps.

Là tuèrent ce qu'ilz attaindirent sans rnercy, et tellement

qu'il n'y ot en eulx fors de prendre ses petis draps et s'en-

fuir. Moult en occirent, et prindrent par haies et par buis-

sons, si que de bien XLmille François n'en eschappa pas le

quart » (4). Nous autres, Français, nous n'avons jamais
su nous tenir sur nos gardes, et cette incurie date de loin

comme on le voit

Mais le roi et le duc firent la paix.

En l'année 1066 Noyon vit arriver dans ses murs le

corps de saint Amand, et des miracles y signalèrent sa

présence. -Le 11 février un incendie avait détruit l'abbaye
et en partie la ville de Saint-Amand. L'abbé, pour réparer
ce désastre s'adressa à la charité des fidèles et, à cet effet,

« fit porter par la France cà et là par ses religieux la fiertre

en laquelle reposoit le corps S. Amand. Ils partirent du

monastère le septiesme juin. De là (Laon)les religieux,
allans vers Noyon, entrèrent en un chasteau nommé Calnei

(Chauny)' Ils parvindrent à Noyon par après, où ils ren-

contrèrent deux crosses de S. Eloy, qui avoit jadis esté des

plus familiers à S. Amand, les moines en avoient l'une et

le clergéavoit l'autre. Ceux de Noyon, le clergé et les moines,

recevans la châsse du sainct avec très grande révérence,



(1) Cette relation de la station des reliques de saint Amand dans

notre ville a été donnée d': près un « livre manuscrit de la librairie de

l'abbaye de S. Amand en Pevele » par Jean Cousin, à qui je l'emprunte
textuellement (Ilist. de Tournay, ou le Troisiesme livre des Chroni-

ques, etc., p. 87).
(2) Fr. Sézille, en ses Nouv. Ann. Lett. de Gérard, évèque d'A-

miens, datées du jeudi 19 septembre, férie 5 après l'Exaltation de la
Sainte Croix 1255, aux Ann. de J. Le Vasseur, p. 1043.

la portèrent en l'église cathédrale, et après que le pavillon

des religieux de S. Amand fut dressé en la place publique
de la ville, ils reprirent la fiertre et la raportèrent illec,

estans fort joyeux d'avoir un te: hoste dans leur ville, et

Baulduin, évesque du lieu,estoitenla compagnie.Les veilles

de la nuict, selon la coustume parachevées, et les matines

aussi, voilà venir une femme accablée d'une grande dou-

leur de tournement de tesle, aveugle mais ayant esté au-

près de la fiertre jusqu'au midy, elle fut guarie, et loua

merveilleusement Dieu. Davantage un certain homme qui
ne pouvoit marcher fut amené à la fiertre et, après avoir

invoqué sainct Amand, s'en retourna à pied ». (4)

Quelques jours après eut lieu dans la ville une grande

solennité Le 7 des kalendes de juillet, férié 7, (25 juin) on

transférait le corps de saint Eloi dans une châsse dorée de

la vieille châsse où il reposait lorsque Heidilon, pour le

soustraire à la fureur des Normands, l'enleva de l'abbaye
de Saint-Leu et le transporta dans le « château Corbaut ».

Y assistèrent l'évêque Baudouin I", les dignitaires du

Chapitre, chanoines et clercs, les abbés de Saint-Eloi de

Noyon, de Homblières et du Mont-Saint-Quentin, le curé de

Nesle, les doyens de Péronne, de Ham et de Chauny, avec

des suites nombreuses, des laïcs de haut rang, etc. (2)

Philippe P'.qui avait succédé, en 1060,à son père Henri I",

crut devoir intervenir dans les guerres qu'occasionna la



(1) Genealogia comitum Flandrensium.

(2) Dans son Cry de l'aigle provoquant ses petits au vol, p. 284 et
suivantes et 705.

succession du comte de Flandre. L'année suivante, 1067, il

conduisit, au secours des enfants de Baudouin VI, une

armée dans laquelle on voit figurer les Noyonnais, Novio-

menses, et qui se fit battre à Cassel par Robertle Frison. (1)

Le 25 mars 1081, jour de la fète de l'Annonciation, arriva

dans la ville le miracle d'une Jeune fille punie pour ne

l'avoir point solennisée, mais à qui la sainte Vierge fit

grâce. Il est rapporté, avec tous ses détails, dans le second

sermon de l'évèque Radbod II sur la fètede l'Annonciation.

A défaut du texte de Radbod que je ne connais pas, j'en

transcris ici, en l'abrégeant, le récit tel que l'a reproduit

J. LeVasseur (2j.
« C'estoit une pauvre fille gauloise du fauxbourg de la

ville deNoyon. dans lequel elle avoit pris naissance de pa-

rens originaires du lieu, mais fort incommodés. Elle se

nommoit Eremburge et n'avoit autre moyen de vivre que de

son travail, lequel pour ce subjet elle ne discontinuoit

nullement, travaillant assiduement en linge et à filer,
comme en usent celles de mesme sexe.

Arrive doncques en ce jour-là que cette pauvrette des-

trempant son fil avec la salive, à la façon de toutes les

fileuses, le fil luy demeura tellement attaché à la langue,

que les voulant séparer avec les lèvres elle les enveloppa et

engagea plus estroittement l'un à l'autre, si que la lèvre

en devint toute tuméfiée, et la langue presque du tout

privée de sa fonction. La douleur qu'elle enduroit estoit si

véhémente que l'escume, qui en procédoit et luy pendoit à
la bouche, la rendoit toute vilaine; et les lèvres qui tenoient

à lalangueavoientperdu l'usage naturel depouvoircracher.



La chétive se lamentoit en ses poignantes douleurs; aussi

faisoient bien les assistans qui en avoient grande compas-
sion. La mère fortuitement estoitabsentelors de ce malheu-

reux spectacle. Enfin elle retourne, ayant appris la nouvelle

de ses voisins qui luy accouroient de toutes parts. Aussitost

qu'elle apperçeut sa fille jà à plus qu'à demy morte, elle tomba

aussi toute pasmée, et revenue à soy alloit publiant que

c'estoit un effect de lajustice divine, d'autant que le jour

précédent son père luy avoit donné advis que la feste de la

Vierge arrivoit le lendemain. Les voisins se mettoient en

devoir de luy apporter quelque allègement à force de médi-

camens naturels. Finalement se fortifians d'un meilleur

conseil, .ils l'adressent et la présentent au bienheureux

confesseur sainctEloy, .duquel encore pourlejourd'huy.

le plus souvent la puissance est manifestement attestée par

la grandeur de ses miracles, desquels nous sommes tes-

moins oculaires. Après l'avoir amenée à sa sépulture, et là

faict leurs prières et leurs vœux avecques larmes, sontenfin

contraints de retourner sans aucun succez.On court au

principal monstier de saincte Marie le peuple y arrive à

la foule de toutes les parts de la ville.Cependant comme

ils advancent et sont jà proches de la basilique de saincte

Marie, voicy qu'ils rencontrent un prestre assés léger d'es-

prit, lequel s'estant informé d'eux et ayant appris ce que

c'estoit, s'imaginant que ce fust une ruse pour attraper de

l'argent: « Je veux, dit-il, seconder vos larmes et apporter

tout présentement la guarison au mal de cette pauvre fille

qui endure tant». Ce disant, ils se saisit rudement du fil qui

luy pendoit à la bouche et le tire de toute sa force mais

recognoissant que la langue obéyssant à l'effort se desta-

choit, estant jà presque toute arrachée, il arresta au

cry de la fille.Sur ces entrefaictes ils arrivent jusques à



la chaire de l'évesque de la saincte Eglise de'Noyon on la

présente devant l'autel de la très sacrée et perpétuellement

Vierge; la mère accompagnant de ses larmes les pleurs de sa

fille, ensemble les prestres secondans la dévotion du peuple.

.Toute l'église regorgeoit du peuple amassé tant de l'un

que de l'autre sexe, qui continuoitses prières attendant

l'événement.Les prestres .vaquoient à la psalmodie.

.Lorsiu'en l'agonie de ses tourmens, .elle (Eremburge)

portoit son baiser à l'autel de la saincte Vierge, l'assis-

tance d'en haut fit reluire ses rayons pour appuyer la foy

et la dévotion des croyans, si bien que. le bon Dieu par sa

miséricorde désassembla ses lèvres, faisant tomber à la

face des assistans le fil de la langue qui enveloppoit et

enchaisnoit prodigieusement langue et lèvres tout ensemble.

Jaçoit que pour la manifestation plus grande et plus évi-

dente de la gloire de Jésus-Christ et de sa Mère, la langue

se ressentit encores quelque peu de temps des grandes

douleurs que luy avoit causé la cruauté de ceste torture. Ce

que voyant le peuple, de rechef il recourt aux larmes de

piété et de compassion. C'est icy doncques que Dieu.

octroya (à la sainte Vierge) la guarison entière et parfaicte
de sa pauvre criminelle, avec l'abolition générale du passé,
et pour tempérer l'ardeur de sa langue non encore du tout

désenflée, il lui faict découler sur icelle une douce rosée

ayant force d'un puissant réfrigératif et de faict, le fil des-

taché et la langue remise en son premier estat, soudain

l'usage de la parole luy fut rendu tel qu'auparavant.
Or d'autant que cette pauvrette ainsi guarie n'avoit

rien à la main de prest de quoy faire offrande à l'autel de

sa libératrice, à l'instant mesmes, par l'advis des assistans,

elle se donne franchement à elle, en qualité d'esclave, et

comme luy estant obligée de la vie. »



Pareil miracle arriva quelques années plus tard et dans

les mêmes conditions Sur la paroisse de Saint-Nicaise

demeurait une jeune fille qui, elle aussi, fut punie pour ne

point avoir solennisé par le repos et la prière, conformé-

ment aux recommandations du curé, la fête du patron (14

décembre), et de même pardonnée par l'intercession de la

sainte Vierge. Le souvenir nous en a été conservé par

Guibert, abbé de Nogent-sous-Coucy.

Le jour de la fête, cette jeune fille, qui était pauvre et

vivait seule avec sa mère, se mit, comme à l'ordinaire, à un

petit ouvrage de couture. A un certain moment, en travail-

lant, ses mains étant occupées à ajuster, elle tira, ainsi que
cela se fait d'habitude, son fil avec la langue et les lèvres.

Un nœud se forma au fil et c.e nœud, comme s'il était garni

d'une pointe aiguë, entra dans la partie supérieure de la

langue, tellement qu'il lui fut impossible de l'en arracher.

Si quelqu'un l'essayait,la malheureuse étranglait, souffrant

des douleurs excessives. Au milieu d'une grande affluence

de monde, elle se rendit avec sa mère à l'église cathédrale

pour y implorer la miséricorde de la sainte Vierge, mais

du cœur bien plutôt que par des paroles, car, à cause du fil

qui était fixé à la langue et pendait, c'est à peine si elle

pouvait parler. La foule resta longtemps à regarder,

anxieuse, ta jeune fille peinant et beaucoup enfin elle se

retira, touchée jusqu'aux larmes d'une telle infortune.

Tout le reste du jour et la nuit suivante, la fille et la mère

demeurèrent dans l'église, continuant leurs supplications.
Le lendemain elles renouvelèrent leurs prières plus ardentes

encore, et récitèrent les Litanies, la mère à haute voix et

la fille tout bas et comme elle le pouvait, et dans un tel

ordre qu'on aurait dit qu'elles les lisaient. Ayant fini, la

jeune fille, tout en larmes, s'approcha de l'autel de la Vierge,



(1] Simile quid etiam in die Annuntiationis beatœ Mariœ nostra
œtate est actum, quod a Ratbodo, urbis episcopo, constat scriptum. (De
Vita sua, 1. 3, c. 18.

(2) Régi, de 1108 Qui in via Sanctorum .nullas debent consue-
tudines.

iô couvrit de baisers.Et bientôt le lil se détacha de lui-

même.

L'abbé Guibert, que j'ai traduit aussi littéralement que

possible, ajoute que le récit de ce miracle lui fut fait, dans

l'église même où il avait eu lieu, par le sacristain Anselle

'qui avait-été présent à tout, et lui montra le fil de grosseur

vraiment peu ordinaire avec le nœud encore ensanglanté

et que ce miracle était semblable à celui arrivé, de son

temps, le jour de l'Annonciation de la Vierge et que
constate un écrit de l'évêque Radbod. (1)

Lescroisades entraînèrent les massesverslaTerre-Sainte,

et -la population noyonnaise ne demeura pas en arrière.

Elle y prit part dès la première, 1095, et, petit détail qui

montre bien l'état des esprits, ceux des habitants qui y

étaient allés furent exemptés de toutes les charges muni-

cipales. (2)

C'est à Radbod II (1067-1098) que, suivant toutes les

probabilités, fut faite, en accroissement du fief que les

évêques tenaient déjà de la Couronne, l'inféodation de la

seigneurie de la ville, exceptée de l'inféodation à Lyndulphe

de Vermandois. Fait capital dans son histoire et qui pesa

toujours lourdement sur les destinées de la Commune.

Le roi se réserva seulement le service militaire, les « aides »

et les pasts et gîtes.
Durant les dernières années de son épiscopat de graves

dissensions surgirent, particulièrement dans la ville. Elles

avaient ici vraisemblablement pour cause d'une part, les



(1) Castellum, .ob cavendas vicinorum inimicorum insidias quas

fvjquenter patiebantur, sue ecclesie habebatur necessarium. (Cart. du

Chapitre, f° 35. Lex salica.)
('^) .ecclesiam nostram pastoris nostri defuncti viduatam solamine,

multis in momento jactatam naufragiis, multis etiam persecutionum

oppressam tui'binibus, etc.

(3) Noviomensis ecclesia, pastoris sui solatio et debita sollicitudine se

destitutam ingemiscens, et persecutionem quam interius exteriusque
patitur, lacrymabiliter nobis aperiens, etc.

conséquences de la nouvelle inféodation qui y substituait

à l'autorité royale le pouvoir seigneurial des évêques, et

avait dû. par suite, être vue de très mauvais œil d'autre

part, des conflits de juridiction au sujet des clercs, comme

nous en verrons tant dans la suite. Quelle qu'en soit, d'ail-

leurs, l'origine, ces dissensions jetèrent dans la ville un

trouble profond, dont témoignent deux documents contem-

porains la donation par Philippe I" à l'évêque Radbod du

château de Quierzy, motivée par la nécessité pour l'Eglise,

c'est-à-dire pour lui et son clergé, d'avoir un abri contre

les mauvais desseins, souvent manifestés, des habitants (1);

la lettre adressée par le Chapitre à l'évèque d'Arras Lam-

bert pour le prier de hâter la consécration, retardée parles

intrigues des Tournaisiens, de Baudry, élu évêque après la

mort de Radbod, et dans laquelle il lui représente qu'en ce

moment l'Eglise, c'est-à-dire le clergé, est assaillie par de

n.jmbreuxorages, maltraitée, accablée sous les persécutions.

(2). -A quoi l'on peut ajouter la lettre envoyée par l'arche-

vêque de Reims Manasses au même Lambert au sujet du

sacre de B:uulry,où il lui parle aussi des persécutions dont

souffrait ce clergéau dedans comme au dehors de laville. (3)

Jusqu'ici, faute de documents, nous n'avions recueilli

que d'assez vagues indications sur la vie intérieure de la

ville, et seulement pu constater que ses institutions et les

coutumes qui la régissaient présentaient le caractère essen-

tiellement germanique. Ses chefs, nous les avons, pro-



bablement, entrevus lors de la catastrophe de 932.

Mais au temps où nous sommes arrivés, les documents,

bien que rares encore, fournissent cependant assez de dé-

tails pour qu'il soit possible de se rendre compte de l'état des

choses. La grande masse de la population forme unecom-

munauté particulière la Communauté des Bourgeois. Elle

esten possession de droits que n'ont pas les autres habitants.

N'y sont admis que les gens de condition libre et nés en

légitime mariage, et, pour l'ètre, il faut l'agrément de tous.

Ses membres se doivent assistance réciproque et sont soli-

daires les uns des autres. Ses chefs portent le titre de

Jurati, les Jurés ce sont eux qui gouvernent la ville, l'ad-

ministrent,veillent et pourvoient à sa garde et à sa défense.

Tout ce, donc, que l'on voit de l'organisation de la Com-

munauté des Bourgeois et de ses coutumes continue à pré-
senter ce caractère germanique, modifié évidemment par
l'action du temps, le changement des mœurs et un régime

politique différent, mais tel encore, et si marqué, que l'on

est amené forcément à reconnaître que cette Communauté

doit être la suite, le restant, si je puis m'exprimer ainsi, de

la communauté deslètes Bataves dont Noyon est devenuau

iva siècle le chef-lieu. Et j'ajouterai qu'en bien des

points ce caractère persistera durant tout le moyen-âge, et

même longtemps après.

Assurément la Communauté des Bourgeois eut une

grande part, si ce n'est toute, dans les troubles qui signa-
lèrent les dernières années de l'épiscopat de Radbod.

Notons, en passant, ce fait

Notre ville, si on se le rappelle, avait déjà reçu dans ses

murs le corps de saint Amand. En l'année 1101, elle y vit

arrivercelui de saint-Marcoul que les religieux du prieuré
de Corbeny, pillé, incendié, transportaient de pays en pays



(1) Liber mirac. 13. Marculfi .suessionica urbe relicta, Noviomo
sui prœsentiam exhibuere, per confinium quod est inter llam et Nigellam
diverlentes, Peronani appropinquavere, etc.

Cl) Colliette, Métu., t. in, p. 43.

(3) Cart. du Chapitre, fo H9. Charte de confirmation de Philippe-
Auguste de 1181 au Livre Rouge.

afin d'obtenir.pour son rétablissement, l'aide des persôtofies

charitables. De Soissons ils vinrent à Noyon et delà, par

Ham et Nesle, ils se rendirent à Péronne. (1)

Baudry avait pu enfin, malgré les menées toùrnaisiéhnës,

prendre possession de ses deux évêchés. C'était un homme

éclairé, doué des plus hautes qualités, ainsi qu'en 'fait foi

Ja lettre du Chapitre et que la suite le prouva. Il commença

par réunir un synode àNoyon (8 mai 1101) pour remettre

quelqu'ordre dans le diocèse (2), et, ce fait, apporta tous ses

soins à apaiser les troubles qui désolaient la ville. Après

des tentatives de conciliation, de rapprochement, qui eurent

sans doute plus ou moins de résultat, il reconnut qu'il y
avait autre chose et mieux à faire. Il convoqua les trois

Etats de la ville clercs, hommes de fief ou nobles et

bourgeois, clerici ac milites nec non et burgenses, -et sou-

mit à cette assemblée toutes les questions qui avaient été

jusqu'alors et pouvaient être encore par la suite la cause

de conflits. Et même, afin de ne rien laisser'qui fut matière

à discussion, il y joignit l'examen de certains faits de police
et de procédure, ainsi que de diverses coutumes dont l'état

des mœurs nécessitait peut-être la révision. L'oeuvre

iij celte assemblée terminée, – ce qui exigea un temps

assez long, éiant donnés les intérêts en opposition ôt

aussi l'irritation réciproque qui n'est point douteuse, –

Baudry la soumit à la sanction de Louis-le-Gros, et, l'ayant

obtenue, il confirma, vers 1103, la communauté des Bour-

geois telle qu'elle se trouvait constituée à la suite de dispo-
sitions arrêtées, les rendant ainsi exécutoires (3). Ëvéne-



(1) Noviomensis episcopus et laudunensis aliique plures in illa expe-
ditione fuerunt.Ludovicus itaque rex Britolium atlduxit numcrosas
acies de Perrona et Nigella, de Noviomo, etc. (Orderic Vital, Hist. eccl.)

(2) .CoiKjuestus est canonicis maxiinam ab irmenlibua nmle-
factoribus super bona fieri violentiam lit-on dans la charte de Louis VI
confirmative des possessions dit Chapitre. (Cart. 1°37).

ment qui, par son importance, fait époque dans l'histoire

de notre ville La Communauté des Bourgeois avait jusqu'a-

lors existé, de fait, sans autre titre que sa longue possession Li

d'état remontant à la constitution létique maintenant son

existence est constatée officiellement, consacrée par l'é-

vèque son seigneur et par le roi son suzerain. Désormais

ce sera la Commune de Noyon.

Rien à mentionner durant les années qui suivirent le

calme s'était fait dans la ville. A noter cependant ceci

A la suite de la bataille de Tinchebray gagnée par Henri II,

roi d'Angleterre, sur son frère Robert (1106), la Normandie

et l'Angleterre avaient été réunies dans une même main.

C'avait été une grande faute politique, comme l'avenir le

prouva, de laisser ainsi les Anglais prendre pied dans le

royaume de France. Louis-le-Gros le comprit et. voulant

laréparer, il déclara la guerre à Henri, soutenant contre lui

les droits de Guillaume Clissjn, dit Cjurtecuisse, fils et

héritier de Robert. Battu à Brémule, le 20 avril 1119, il

tenta un nouvel effort et, à cette intention, ordonna une

levée générale. Parmi les troupes qui s'assemblèrent à

ce mandement, figurent les Noyonnais, avec leur évèque
Lambert (1) mais les deux rois firent la paix. Ce fut le

commencement des guerres entre la France et l'Angleterre.

Nouveaux troubles et attentats contre les privilèges et

sur les biens du Chapitre, qui, en 1126, en lit plainte au

roi. (2)

A l'occasion de la fondation de l'abbaye d'Ourscamp, son



(1) Cum esset aliquando pater sanctus (saint Bernard) in urbe Novio-

mensium, in domo episcopi Simonis, adductus est ad eum Ilerveius de

Baugenceio, puer. et ipsius episcopi nepos. De quo, sequenti nocte,
etc. (Acta sanct. et illust. vir.)

(2) Actmn publice Noviomi, .in capitulo beate Marie, in presentia.
Bernardi, clarevalleasis abbatis, Gualeranni, abbatisde Ursicampo,
etc. (Cart. du Chapitre, f° 09).

oeuvre, Simon de Vermandois, successeur de Lambert, eut

nécessairement de nombreuses entrevues avec saint Ber-

nard, l'abbé de Clairvaux, qui se rendit de sa personne, à

diverses reprises, à Noyon.- Durant l'un des séjours qu'il y

lit, Pévèque lui présenta son neveu, Hervée de Beaugency,
alors très jouneencore, et, la nuit qui suivit, il fut révélé par

Dieu à saint Bernard l'avenir de cet enfant Il se vit en

songe célébrant la messe, et un ange vint lui donner le

baiser de paix pour qu'il le rendit à Hervée, quand il pren-

drait l'habit de religion (1). Dans la suite, ce dernier entra

en effet à Ourscamp, et, en le recevant, Waleran, qui en

était l'abbé, lui rendit le baiser que l'ange avait donné à

saint Bernard, son père spirituel. Ainsi fut accomplie la

vision céleste.

Saint Bernard se trouvait encore à Noyon en 1130

En sa présence et en celle de Waleran, tut dressée la

charte par laquelle était accordée à l'Ordre de la milice du

Temple les annates de toutes les prébendes qui devien-

draient vacantes. (2)

En cette même année, ou plutôt la suivante, Noyon vit

arriver dans ses murs un autre personnage, plus auguste

encore, le pape Innocent II, qui, devant la compétition

d'Anaclet, avait dû quitter Rome et se retirer en France.

Il fut dans notre ville, paraîtrait-il, l'objet de risées

et de moqueries de la part d'un grand nombre des habi-

tants.

Un incendie qui éclata quelque temps après fut regardé



(1) Ad Sigeb. app. (Chron. de Robert, abbé du Mant-Saint-Michel)
Ecclesia pene S. Marioe in episcopatu, totaque penecivitas noviomensis
incendio confiagravit, justo, ut fertur, infortunio, quia summum ponti-
ficem Innocentium verbis irrisoriis multi illorum exhonoraveruut.

Chron. Guill. de Nangis Ecclesia sanctœ Mariœ in episcopio, totaque
pene civitas Noviomensium incendio conflagravit, justo, ut fertur, in-

fortunio, quia summum pontificem Innocentium multi de civitate inho-
norifice susceperunt.

(2) Ceterum quid apud Noviomum, peccatis exigentibus, nuper con-

tigerit quomodo episcopalis et mater ecclesia cum dumibus episcopa-
libus, incendio sunt cremate, etc.Datum Crispiaci, v kal. iulii.
(Cart. du Chapitre, f° 54.)

(3) Demochares (Antoine de Monchy) cité par J. Le Vasseur en ses

Ann., p. 841 quo prœsidente anno 1152 fuit inceniliunlgenerale totius
civitatis.

commele châtiment mérité d'une pareille irrévérence. Et

le désastre était immense la cathédrale en grande partie,

l'hôtel épiscopal entièrement, et presque tous les autres

édifices et maisons furent détruits (1). Innocent, si

réellement injure lui avait été faite, n'en conserva pas le

souvenir en présence d'une telle catastrophe, car, aussitôt

qu'il en eut connaissance, il s'empressa d'écrire partout

pour demander des secours en faveur de la malheureuse

ville. (2)

L'évèque Simon de Vermandois prit part à la seconde

croisade. Parti avec le roi, il tomba malade à Seleucie de

Syrie et y mourut le 10 février 1149.

Vingt ans s'étaient écoulés depuis le désastre de 1131.

Bien des ruines restaient encore cà et là, la cathédrale

montrait toujours ses débris incendiés; mais les maisons

avaient été reconstruites, et les habitants avaient repris la

vie courante, lorsqu'en 1152 un incendie éclata, et de nou-

veau dévasta la ville. (3)

Le lendemain de la fête de saint Jean-Baptiste, 25 juin,
7 des kalendes de juillet 1 157, eut lieu une cérémonie qui

y amena une foule immense l'évèque Baudouin II



(1) Lett. de Gérard, évêque d'Amiens, datées de 1255, feria vpost Exal-

tatinneni Sanctœ Crucis, aux .Vnn. de J. LeVasseur, p. 1043.

(2) S. domini regis Ludovici, .Aotuiu Novijmi. (Cart. du Chapitre,

f'XJSJ.

de Boulogne faisait la translation du corps de saint Eloi.

Y assistèrent l'archevêque de Reims, Samson trois

évêques, Henri de Beau vais, Thierry d'Amiens et Godescal

d'Arras Baudouin, doyen du Chapitre de Noyon, le tréso-

rier Thierry, le chantre Gaufroy, le chancelier Hugues,

l'écolâtre Robert et les autres chanoines Guibold, abbé de

Saint-Eloi de Noyon le collège des chanoines de Saint-

Barthélémy de Noyon les abbés Alolphe de Chauny, avec

sa procession, Gillebert d'Ourscamp, Garin d'Hombîières,

Rainaid de Saint-Prix, Hugues du Moiït-Saint-Quentin,

Gillebert de Vermand, Folbert d'Arrouaise, Ingran de

Saint-Médard de Soissons. et Nicolas de Corbie Rainier,

prieur de Ham avec sa procession le clergé de Nesle

Jolbert, doyen de Péronne avec ses clercs Ive, doyen, et

Jean, archidiacre, de Beauvais Raoul, doyen, et Garin,

archidiacre d'Amiens Thierry, archidiacre d'Arras Gui,

châtelain de Noyon, avec ses trois fils Jean, Gui et Iv,e

Simon de Magny (Guiscard) Raoul, châtelain de Nesle

Albéric de Roye, Wermond, son frère Robert-le^Chien de

Péronne, etc., etc. (1)

Le calme que j'ai constaté à diverses reprises fut troublé,

vers ce temps, par de nombreux conflits entre l'évêque
Baudouin de Boulogne et la Commune, conflits sur lesquels,

sauf un seul, on n'aaucune indication. – Louis-le-Jeuneétait

à Noyon en 1162: On l'y voit, en effet, mettre fin par sa

médiation à un débat survenn entre le Chapitre et l'abbaye

de Saiut-Barthélemy au sujet d'une prébende 'dans la

cathédrale, et il souscrivit la charte constatant l'accord

(2). Suivant toutes les probabilités, il y était venu l'occa-



(1) ,in presentiam nostram, dit le roi, Noviomi,ubi présentes eranl
lialduinus, noviomensis episcopus, etGuido, castellanus de Coucidco,
et alii ex baronibus nostns quamplures .Actuin Noviomi anno

Uomini mglxiv. (Cart. d'Ourscamp, p. 387.)

sion de ces divers conflits. Obligé de partir, il écrivit au

comte de Flandre, Thierry d'Alsace, de se rendre à Noyon

et de s'efforcer d'amener un accommodement entre les

parties. Le comte y réussit sans grande difficulté pour la

plupart, et espérait qu'il en serait de même des autres.

Mais parmi ceux-ci il s'en trouvait un particulièrement

grave: il s'était élevé au sujet d'une bourgeoise dont Bau-

douin réclamait la possession comme serve de l'évèché, ce

à quoi la Commune, prenant fait et cause pour elle, s'oppo-
sait résolument. Le temps s'écoulait, aucun accord ne sem-

blait possible, et chaque jour les esprits s'aigrissaient

davantage. ILdevenait donc urgent d'aviser sérieusement.

Aussi Louis-le-Jeune se transporta-t-il de nouveau àNoyon,

cette fois avec sa Cour c'était au temps du carême 1164.

On l'y voit effectivement confirmer en cette année la

concession par Dreux'de Cressonsacq à l'abbaye d'Ourscamp p

du droit de pâturage dans la forêt de SaintWandrille, de

pré, etc (1). Après débats, et un accommodement ayant été

reconnu impossible, de l'avis de cette Cour, fut ordonné le

combat judiciaire, et le jour pris au mardi après la fête de

saint Jacques. Ce jugement n'avait point calmé les esprits

au contraire, peut-être. La population était excitée contre

Pévèque, et il avait tout à craindre de sa violence. Dans cette

situation critique, Baudouin crut devoir écrire au roi pour
le prier d'envoyer à Noyon, avant le jour fixé pour le com-

bat, l'un de ses ofiiciers qui avaient assisté au débat, et

particulièrement le bouteiller, c'était Guillaume de

Senlis qui, le représentant et se rendant compte à nou-

veau de l'affaire, pourrait amener une solution de nature à



(1) Domino suo carissimo Ludovico, Dei gratia illustri Francorum

regi, Balduinus, ejusdem miseratione noviomensis qualiscumque epis-

copus vocatus, quicquid potest amoris et obsequii cum devotis orationi-

bus. Gratias multas reddit parvitas nostra sublimitati vestre pro eo quod
comiti flandrensi vobis placuit pro nobis scribere, et quia ipse cornes,
ex mandata ves' ro, damna multa fecit mihi restaurare, et adhuc, quod
nondum profectum est, bene promittit consummare. Non solum hoc

tenet obnoxium vobis, sed benignitas gratie vestre, quam in omnibus

negotiis meis semper exhibuistis. Nunc autem, Domine, de verbo illo

quod tractatum est ante vos in quadragesima Noviomi super femina illa.

quam clamo, quia capitalis esse débet episcopi, unde vos consilio Curie

vestre rationabiliter considerastis quod si haberem hominem, qui de

matre vel avia ipsius ad opus episcopi capitale recepisset, mihi rema-

neret, si non esset qui pro ea plus facere vellet, pedibus vestris obvo-

lutus ohnixe precor ut unum a latere vestroquiinterfuit verbo, addiem

belli, quod inde jam sumptum est die martis post festum sancti Jacobi,

pro liberalitate vestra ruittere dignemini, qui locovestri videatet audiat,
ne jus episcopi violentia Communie pericletur et justitia etiam ipsorum

burgensium in nullo gravetur. Timeo enim multitudinem populi. De

buticulario, ut ipsum mittatis, precipue volo vos exorare. Etiam precor
id ipsum per latorem presentium. (Epist. regis Ludovici vu).

(2) Signum Ludovici, regis Krancie .Actum Noviomi. (Arch. nat.,
k. 24, 100).

donner satisfaction aux deux parties (1). Ce qu'il advint de

cette singulière affaire, je ne saurais le dire, les documents

postérieurs faisant défaut.

Ent f 6 Louis-le-Jeune se trouvait encore à Noyon Il y
souscrivit la charte par laquelle Raoul de Coucy fit donation

à l'église de Nazareth d'une rente de 10 livres provinoises
à recevoir sur ses wionages de Laon par les mains des

Frères du Temple (2) Y était-il venu à l'occasion de nou-

veaux conflits ou d'une grosse question qui s'agitait vers ce

temps f

Le « château Corbaut » avait été à l'origine, etpjustard,

le seul asile de la population contre des agressions. Suffi-

sant alors, il ne l'était plus depuis longtemps, car cette

population, qui, après la cessation des incursions nor-

mandes, avait joui de quelque bien-être relatif, s'était,

comme partout en France d'ailleurs, accrue dans de no-

tables proportions. D'autre part, de nombreux établisse-



(1) Ecclesiam Sancti-Martini in civitate noviomensi. (Cart. du Chap.,
f° 48.)

(2) Jug. de la Cour du Chapitre de 1312. Délib. de la Chambre du
18 mai 1412.

^3) Au mois de février 1228 Rainaud Kienes vendit au chanoine Pierre
de Capy un cens sur une maison située in vico Vadi. extra portas. [Cart.
du Chapitre, f° 270).J.

ments églises paroissiales, hôpitaux, maison commune,

etc., avaient été édifiés dans le faubourg, où s'était con-

centré tout le mouvement politique, municipal et commer-

cial de la ville. Le « château Corbaut », venu tout entier

en la possession des évêques et du Chapitre, demeurait, en

effet, en dehors et comme fermé pour ainsi dire à cette vie.

On pensait donc à agrandir l'enceinte fortifiée, et à y com-

prendre, tout au moins, les portions du faubourg dans les-

quelles se trouvaient quelques-uns des anciens établisse-

ments et des nouveaux. Très grosse affaire en réalité Mais

c'était nécessaire, indispensable même: on s'y résolut donc.

Les travaux commencèrent, et ils étaient terminés avant

1179, car la bulle de confirmation des biens et possessions
du Chapitre que lui délivra le pape Alexandre III le 3 des

ides de juillet de cette année, mentionne l'église paroissiale
de Saint-Martin comme se trouvant dansla ville, c'est-à-dire

dans la nouvelle enceinte. (1)

Quelques détails au sujet de cette enceinte ne seront pas
sans intérêt

Il y avait quatre portes principales, dites de Wez, Saint-

Jacques, Saint-Eloi et Darne-Journe. On les appelait
« portes de nuit » parce que, seules, elles s'ouvraient après
le couvre-feu sonné. (2)

PORTEDEWEZ. Elle correspondait à la porte Ouest du

« château Corbaut. » (3)

PORTESaint-Jacques. – Ainsi nommée de l'église de Saint-



(1) En ses Ann., p. 204.

(2) Une des gravures de la « Topographie françoise » deC. Chastillon,
mort en 1616, représente la vue de Noyon prise du Mont-Renaud et

nous montrant ainsi le développement du rempart de l'Ouest à l'Est
aveu ses tours, le fossé, la porte Saint-Jacques et l'ouvrage avancé.
Elle a été reproduite dans la troisième partie de ses Recherches.

Compte des argentiers de t385. Proc.-verb. de l'entrée de l'évêque
Philippe de Moulins du 20 juillet 1399 au Livre Rouge, p. 68 et 71
inter pontem situm ante portam Sancti-Jacobi noviomensis et barrenas

ejusdem civitatis, « .entre les bailles et le pont de le porte St-Jacque».
– Ait. de la Cour de pari, du 12 avril 1399. – Délib. de la Chambre du

novembre 1426 « Appointié que aux marguilliers de l'esglise Saint-

Jacques de Noion on aidera de .pour retenir le mur de le ville, pour
ce que leur esglise est joignant au mur dessus dit, »

(3) Compte des argentiers de 1457. Délib. de la Chambre du 2 dé-
cembre 1552 bail de « la chambre haulte dessus la tour de la porte

Saint-Eloy, .la chambre de plus bas et lacaurnièrequisert d'estable. »

Voir aussi détib. des 20 novembre 1571 et 5 juin 1576.

(i) Cens super domum Jorne ad portam civitatis, ad portam Jorne,
dans une charte, non datée, de Raoul, abbé de Saint-Eloi. (Cart.
du Chapitre, fo, 183 et 200) Compte des argentiers de 1413, 1,419. 1558.

Jacques à laquelle elle était attenante. J. Le Vasseur(l)

nous dit qu'il a « leu en quelque endroit et qu'il lui a esté

confirmé par personnes de créance que nostre porte de

Sainct-Jacques fut bastie sur le modèle de la Bastille de

Paris.Cela peutestre sous proportion d'inégalité ». Elle était

défendue par un ouvrage avancé, que les anciens titres nom-

ment « barrenœ, bailles », se reliant à la porte par un pont

établi sur le fossé. Elle correspondait à la porte Sud du

« château Corbaut ». (2)

PORTESaint-Éloi. Voisine de l'abbaye de Saint-Eloi,

d'où lui était venu son nom. Elle était à étages, comprenant

deux salles servant à différents usages. Elle correspon-

dait à la porte Est du château Corbaut. (3)

PORTEDAME-JOURNE. Appelée aussi porte de Saint-

Barthélemy à cause du voisinage de l'abbaye. A droite et

à gauche, dans le passage, étaient deux maisons », parfois
à usage de « cabaret », qu'on louait en haut une cambre »

pour les veilleurs. (4)



Délib. de la Chambre du 14 juin 1392, 2 décembre 1552. Procès-

verb. de l'entrée du rai du 19 octobre 1654. – J. Le Vasseur en ses Ann.,

p. 205 et 207. Charte de Lambert, abbé de Saint-Barthélemy de

1205 .hospites in vicj qui est inter ecclesiam nosLram et portam
civitatis. (Cart. d'Ourscamp, p. 21).

(1) Elle est aussi figurée sur la gravure de C. Chastillon.

(2) En ses Ann., p. 209.

(3) Compte des argentiers de 1360. Délib. de la Chambre du
18 mai 1412.

(4) Une charte de 1217 fait mention de censives dues au prieuré de
Saint-Blaise à prendre in curtilibus Alpadis de Coisello ad portam Gar-

nerii. (Arch. de l'Oise.) Compte des argentiers de 13G0 « .le wez

qui est oultre le porte Warnier »

(5) Délib. de la Chambre du 20 novembre 1414 « .vers la porte

Valin, à l'endroit du grant fumier. »

(6) Vente à l'abbaye d'Ourscamp par Hervée et Isabelle la Lombarde,
sa femme, de cens sur une maison située ultra portam que dicitur porta
Bosquet ou Bosket. (Cart. dOurscamp, p. SO et 491).).

(7) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 204.

A ces quatre portes principales; il faut ajouter, pour être

complet
LA POTERNE, (1)

Et quelques petites portes ouvertes, à différentes époques,

dans un intérêt public ou privé, et qui furent condamnées

ou détruites lorsque les circonstances l'exigèrent.

Telles sont, entre autres

LAPORTEBARBET. C'était «la sortie de Noyon pour

aller à Rheims dit J. Le Vasseur (2).
LA PORTÉ Henniquet, contigue à l'hospitale maître

Robert le Fèbvre, situé en la rue de Puis-en-Puis. (3)
LA PORTEWarnier, (4)
La PORTÉVALIN,au fauxbourg de Saint-Jacques, (5)
LAPORTEBOSQUET,(6)
LAPORTECokërel, « avoit son sit. du côtéseptentrional.

A laquelle conduisoit la rue de l'Hospital Sainct-Jean, au-

trement dit l'Hostel-Dieu, qui tenoit à la muraille de la ville,

sans aucun entre-deux de rempart. ce qui est justifié

par le tiltre en datte de l'an mil deux cent trente-cinq au

mois de décembre. » (7)



(1) Compte des argentiers de 1457, Délib. de la Chambre du
18 mai 1412

(2) Veue de 1292 au Livre Rouge.
(3) Charte de 1 123au Cart. du Chapitre, f>78 maison située in mer-

cato noviomensi, juxta macellos. -Charte de l'évéque Renold de 118Q
forum urbis. Hans et statuts de 1398 « place dugrant marchié. »

(4) Bulle du pape Alexandre III du 3 des ides de juillet 1179.

Plusieurs tours flanquaient la muraille, ainsi qu'on les

voit sur la gravure de C. Chastillon. Je citerai « la tour

derrière l'ospital messire Robert le Fèvre, la tour des

Archiers, la tour quarrée, la tour Coquerel, la tour de la

grande arche, la tour derrière l'hospital Saint-Jehan, etc. (1)
Les remparts étaient entourés de fossés.

Depuis, à différentes époques, des travaux considérables

de réparation et de reconstruction ont été exécutés aux for-

tifications de la ville, et, par suite, ont dû modifier sur

certains points la primitive enceinte. -J'indiquerai à leur

date les principaux changements.
Tout cela a disparu aujourd'hui, mais beaucoup de nous

ont pu le voir, car le rasement des remparts n'a eu lieu

que dans les années 1835 à 1845.

Si dans la seconde moitié de ce xne siècle, où nous

sommes arrivés, on porte ses regards sur la ville, voici ce

que l'on verra

Le « château Corbaut », ainsi que je l'ai déjà remarqué,
tout entier est en la possession de l'évêque et du Chapitre.

Là sont l'hôtel épiscopal, le cloître, la cathédrale et

l'église paroissiale de Sainte-Marie-Madeleine.

Dans la nouvelle enceinte sont compris
La « maison de le ville où li maires et li jurés tiennent

leurs plais »; (2)

Devant, la place publique, où a lieu le marché (3)

Deux abbayes

Sainte-Godeberte, (4)



1) Bulle du pape Alexandre III du 3 des ides de juillet 1179.
(2) Charte de l'évêque Baudouin Ier du 8 des ides de mai 1064.

(3) Charte de 1158 dans le cart. d'Ourscamp, p. 208.
[i) Charte de 1205 dans le cart. d'Ourscamp, p. 22.

(5) Bulle du pape Alexandre III du 3 des ides de juillet i 179.

(6) Titre de 1136 dans le cart. du Chapitre, fo 87.
(7) Et non « Saint-Eloi comme il est imprimé par erreur au § 3 et

à la table de Noyon hospitalier. Charte de l'évèque Renaud de 1Ii8
et de l'évêque Etienne de Nemours de 1197.

(8) Charte de Louis VI de 1126.

(9) Charte de l'évêque Baudouin Ier du 8 des ides de mai 1064.

(10) Charte de l'évèque Baudouin Ier du 8 des kalendes d'avril 1059.
(H) Bulle du pape Innocent II du 4 des ides de juillet 1135.
(12) Guibert, De vita.

• Et Samt-Maurice (1)

Cinq églises paroissiales

Saint-Pierre, (2)

Saint-Hilaire, (3)

Saint-Germain, (4)

Saint-Martin, (5)
Et Saint-Jacques (6)

Trois hôpitaux

Saint-Antoine,

Saint-Germain,

Et Saint-Jean ou Hôtel-Dieu. (7)

Un moulin, celui de Saint-Maurice (8)

En dehors de la nouvelle enceinte se trouvent

Deux abbayes:

Saint-Eloi (Saint-Leu),

Et Saint-Barthélemy (9)

Un prieuré, Saint-Blaise (Saint-Rémi) (10)

Trois églises paroissiales

Saint-Etienne, (11)

Saint-Eloi,

Saint-Nicaise, (12)



(1) Bulle du pape Innocent II du 4 des ides de juillet 1135.

(2) Charte de l'évêque Etienne de Nemours de 1188.

(3) Diplôme de Charles-le-Simple de 902.

(4) Id.

(5) Molendinum de Pulset in suburbio noviomensi dans une charte
de l'évêque Simon de Vermandois de 1128 (Cart. du Chapitre, f° 75).

(6) Molendinum castellani de Cursellis sur lequel Jean I61'de Thou-
rotte, châtelain de Noyon, assigna le service de la rente d'un muid de
blé que son père Gui de Coucy avait léguée au Chapitre, et de celle d'un
autre muid qu'il lui donna (Charte, non datée, au (art. du Chapitre,
fo 44) Sous-inféodé par les évêques à leurs châtelains, il en prit le
nom, qu'il porte encore aujourd'hui, de « moulin Châtelain ». Voir
aussi au cart. du Chapitre, titres à la date de 1232, f° 230, de 1235,
f° 369).

(7) Ane. posses. de la chapelle Saint-Remi, d'où son nom. Molen-
dinum Sancti-Remigii dans un accord entre le Chapitre et l'abb. de
Saint-Eloi de 1133 (Cart. du Chapitre, i'° 92.) – Dans la suite, il fut
désigné sous le nom de moulin de Saint-Blaise (Arch. de l'Oise, G 1480,
1653, 1751).

(8) Molendinum de Fossis dans le titre de création de deux offices de
sonneurs à la cathédrale en 1185 (Gart. du Chapitre, f° 195).

(9) Molendinum nostrum dans une charte d'Absalon, abbé de Saint-

Barthélemy (1154-1157, non datée, au cart. d'Ourscamp, p. 2i,

(10) Vinea in Gokerello dans la Décl. de Gui le trésorier.

(11) Ives Ier, châtelain de Noyon, en contractant mariage, du temps
de l'évoque Radbod II (1067-1098), avec Elisabet, lui constitua en dot,

Et peut-être aussi une quatrième, Saint-Michel; (1)
~i~

Une maladrerie Saint-Lazare (2)

Sept moulins

D'Andeu, (3)

De Wez, (4)

De Pulset, (5)
De Courcelles, (6)
De Saint-Remi, (7)

°

Des Fosses, (8)
"'•'

Et du Coisel (9)

Des groupes d'habitations, maisons isolées, etc, parmi

lesquels je citerai

Coquerel, (10)

Landrimont, (11)



entre autres hiens, vineam quam habebat in Landi'icimontc. (Cart. de

la Sauve-Majeure).

(1) Villa de Haplencourt dans la charte de l'abbé Absalon ci-dessus

mentionnée.

(2) Acquis en 1199 par l'abbaye de Saint-Eloi de l'abbaye d'Anchin

(Gall. Christ.). -'ferre ante lleidin dans un titre de 1219 au cart. du

Chapitre, f° 174.

(3) Dans un titre à la date de 1283. (Arch. de l'Oise, G 1539). – Cens,
vin. etc., in territoriis de Poilebarbe et de Landrimont dans un titre du
mois de septembre 123:2. (Cart. du Chapitre, i° 233.)

(i) Pré subtus Ororium dans un titre de juillet 1219. (Id., fo 174.)

(5) Terre prnpe Solam Sancti-Martini dans un titre de juin 12 i2

(Cart. d'Ourscamp, p. 489).

(6) Cens super domum de Flos et super medietatem alterius et

orti adjneentis dans un titre d'octobre 121(5 (Cart. du Chapitre,

f" 198).
(7) Charte de fondation de l'abbaye d'Ourscamp de 1130. Terre, et

vigne extra muros Noviomi, ultra locum Peregrini, cumdomoet curte et

aisantiis
aquoe quoe subtus est.

(8) Vita S. Medardi.

b

Applaincourt, (1)

Hesdin, (2)

Poillebarbe, (3)

Orroir, (4)
La Solle Saint-Martin, (5)

Flos, (6)
Le Peregrin. (7)

Pour compléter le tableau que je viens de présenter, je

rapporterai ici ce que l'évèque Radbod II, mort en 1098,

disait du pays, de la ville et de ses habitants (8)
« Le pays est fertile et agréable, abondant en vin, fruits

et légumes, en grains de toutes espèces engendrant des

hommes belliqueux, d'autres hommes et des femmes qui,
dans diverses conditions, se vouent avec ferveur au service

de Dieu. Il est entouré de bois et de marais et, par suite,

bien garanti contre les incursions d'un ennemi.

La ville est placée entre deux ruisseaux à l'Orient coule

la Goële, à l'Occident, la Marguerite; un troisième, appelé



la Verse, les reçoit tous les deux et leurs eaux réunies

vont, non loin des remparts, se perdre dans l'Oise de grand
renom. Aux alentours croissent de nombreux arbres à

fruits, et le sol riant, des plus agréables par ses prairies et

ses herbages verdoyants, est plein d'attraits pour les habi-

tants. La ville est elle-même si bien protégée, à l'Orient et

-à l'Occident, par des rochers, des ruisseaux, des collines et

des vallons profonds, qu'elle peut être facilement défendue

par une poignée d'hommes contre l'invasion d'un ennemi,

même très nombreux.

Au moment où nous sommes arrivés, ce que Radbod

écrivait il y avait environ un siècle, était encore rigoureu-

sement exact, comme il a continué à l'être et l'est aujour-

d'hui, car c'est bien là l'aspect du pays et de la ville et le

caractère de la population indigène.

Mais, à propos tout au moins des membres du clergé
hommes servant Dieu avec une si généreuse ferveur, in

ecclesiasticis offlciis utriusque sexus personce Deogenerose

servientes, ainsi que le dit Radbod, il me paraît curieux de

rappeler un fait qui peint bien les mœurs du clergé sur la

fin du xie siècle, nie demandant s'il n'en était pas encore

quelque peu de même dans la seconde moitié du xne. En

l'année 1076, sur les prescriptions du légat du pape Gré-

goire VII, l'évèque de Cambrai, voulant astreindre les cha-

noines de son église au célibat, les réduisit à une seule

prébende et interdit aux chanoines mariés l'entrée du choeur

et l'exercice de leurs fonctions, et leurs fils les ordres

sacrés. Ils s'indignèrent, et firent appel, pour les soutenir

dans leur résistance, à leurs confrères des autres églises.
Les chanoines de Noyon prirent chaudement fait et cause

pour eux et dans la réponse qu'ils leurs tirent, 1079, s'ex-

primèrent de manière à faire juger qu'ils étaient pcrson-



(1) Mus. Ital, t. i, p. 128.

(2) Constitutionem, insuper, civium vestrorum per quam vetuisse
dicuiuur fundum vel predimn vendi, legari aut in elemosinam ecclesie

vestre conferri, velut perniciosam, nullas decernimus vires liabere.

(3) Cart. du Chapitre, P» 48 et GL

nellement intéressés à cette dernière interdiction, celle qui
excluait des ordres un fils de chanoine. (1)

Est-ce au sujet de l'établissement de la nouvelle en-

ceinte fortifiée ou en fut-il l'une des suites – qu'un

conflit s'éleva entre la commune et le Chapitre, si grave

que les maire et jurés rendirent et firent publier une ordon-

nance défendant aux habitants de, dorénavant, vendre,

léguer ou donner au Chapitre aucun fonds ni autre chose

que ce fût. On comprend facilement l'émoi qu'une pareille
mesure produisit dans le monde de l'Eglise Le Chapitre

protesta et en appela au pape les Templiers l'appuyèrent

de leur crédit déjà considérable l'évèque Rainaud, qui se

trouvait alors à Rome pour le concile tenu dans l'église de

Saint-Jean de Latran, se fit son interprète, et le pape

Alexandre III, dans sa bulle de 1179, dont j'ai parlé plus

haut, déclara cette ordonnance sans force ni valeur, comme

pernicieuse. (2) Dans leurs lettres au pape, les Templiers

qualifiaient les magistrats municipaux de cives inciviles. (3)

L'avenir ne tarda pas à démontrer l'utilité de la nouvelle

enceinte. Peu après la mort de son père Louis-le-Jeune (1er

septembre 1180), Philippe-Auguste eut à compter avec les

menées de plusieurs grands vassaux, et particulièrement
de Philippe d'Alsace, de son chef comte de Flandre, et par

sa femme Elisabeth comte de Vermandois et de Valois.

Après quelque hésitation de la part du roi, en raison des

liens qui le rattachaient à Philippe d'Alsace, son ancien

tuteur et oncle de sa femme Isabelle de Hainaut, les hosti-



(1) Radalphus de Diceto, Imagines Ilistoriaruui Cornes itaque Phi-

lippus, quanto potuit, exercitu congregato, Noviomenses attrivit,
lines Silvanectensiuin depopulatus est, succendit villas, vineas exstir-

pavit. – Chron. Gisleberli montensis, pruep. Ilunnoniœ Cornes autem

Flaudriffl primos régi Kriincorum inferrens guerrœ assultus, Noviomum

civitatem feria vi ante adventum Douiiai igné succendit'

lités commencèrent des deux parts. Le comte de Flandre,

narchant résolument sur Paris, entra en Picardie avec des

forces considérables. Sur son passage, il dévasta tout. Le

vendredi avant Noël 1181, les faubourgs de Noyon, c'est-à-

Jire ce qui se trouvait en dehors de l'enceinte fortifiée,

itaient incendiés le Noyonnois et le Senlisis furent entiè-

rement ravagés, les vignes arrachées, les villages brûlés,

etc (1). Arrivé dans les plaines entre Senlis et Crépy, il

rencontra l'armée royale qui l'attendait mais certains

personnages s'entremirent une entrevue fut ménagée
entre Philippe-Auguste et Philippe d'Alsace, et des pour-

parlers engagés qui amenèrent une trêve (1182).

L'année suivante mourut la comtesse Elisabeth de Ver-

mandois, laissant pour héritière sa sœur Eléonore, femme

de Mathien, comte de Beaumont. Comme son avoir, au cas,

probable, où elle décéderait sans postérité, devait lui reve-

nir, le roi mit en demeure le comte de Flandre de restituer

à la comtesse de Beaumont cet héritage, qu'il prétendait

conserver. Il refusa, et de nouveau alors, Philippe-Auguste

ne s'y décidant encore qu'à regret, on arma des deux côtés.

Se dirigeant cette fois sur Amiens où le roi s'était porté, les

troupes flamandes revinrent dans nos pays, et Noyon fut

encore serré de près, entouré par elles. On peut juger

de ce qui se passa alors parla relation qu'a faite de cette

expédition Guillaume Guiart en sa « Chronique métrique »

Tant li monstre, tant li sermonc,
Que li roys ses oz en renvoie.
Le Flamand so remet en voie,



(1) Chron. Gisleberti .satisque placere debuit, cum ipsa (le roi)

per hanc pacem non solum. veruui etiam Noviomumcivitatemsuam

et Gorbeiaiu. villas regales, viribus oomitis Klandriœ liactenus ads-

trictas et suis castris circuindatas, ulterius in pace et ad suam volun-

tatem haberet.

(2) Graves, Précis stat. sur le cant. de Noyon.

(3) Cart. du Chapitre, fos 119, 1-20, 171, 192.

Mais les mômes personnages, qui une première fois

étaient intervenus, s'entremirent de nouveau, et, à la suite

de leurs démarches, un traité fut signé à Amiens après
les fêtes de Pâques 1184, par lequel le comte de Flandre,

moyennant certaines compensations, restituait à la com-

tesse de Beaumont, entre autres, Chauny.et Lassigny, et

remettait au roi Thourotte, Choisy, etc.- La paix était as-

surée, et Noyon dégagé et libre. (1)

Au milieu de cette tranquillité générale, notre ville

aurait dû retrouver le calme des anciens jours mais des

conflits surgirent fréquemment et y jetèrent le trouble. La

commune n'avait pu prendre son parti, – et ne le prit

jamais, de l'inféodation qui avait fait de l'évêque le

seigneur de la ville, se refusant à le reconnaître et se

réclamant toujours da roi. Les évêques nécessairement

maintenaient leur droit, allant parfois trop loin. De là ces

conflits. Philippe-Auguste vint, dit-on, à Noyon, en 1186

(2). Etait-ce à l'occasion de l'un d'eux Quoiqu'il en soit sa

Cour eut à diverses reprises, mai 1190, mars 1195, etc. (3)
à en connaître et à les régler. Mais, sous le moindre pré-

texte, cela recommençait, et ce fut une lutte continuelle,

dont on verra par la suite plus d'un incident.

Qui pense que c'e;t couarderie.
Lui et ses gens vers Piquardie,
Entre Compiongne et Aminois,
Gastent tout ce Bianvoisinois,
Chastiaux versent et villes Lruslent,
Enfans braient et villains ulleut.



(1] Livre Rouge, p. i'2.
(2) Charte de Jean, sire de Cnudun, et de Nicolas, lils de Raoul, dulée

de 1201. (Bibl. nat., Coll. Moreau, vol. 102.)

De 1186 à 1214, années durant lesquelles, cependant, se

passèrent des événements politiques considérables guerre

avec Henri II d'Angleterre, troisième et quatrième croisades

qui donnèrent lieu à l'établissement de la « dîme saladine »,

conquête sur Richard Cœur-de-Lion etJean-sans-Terrede

toutes les provinces possédées en France par les rois d'An-

gleterre, sauf la Guyenne qui leur resta seule, guerre en

Flandre, etc. je n'ai à signaler, concernant notre ville,

que les faits suivants

En 1*201,sur la demande des maire et jurés, fut édictée

par l'évèque Etienne de Nemours et son châtelain Jean II

une disposition législative qui mettait Jin à un ancien état

de choses souverainement injuste Désormais, nul enfant,

garçon ou fille, ne put prendre part au partage des biens

dépendant des successions de ses père et mère, s'il n'y
faisait auparavant le rapport de tout ce qu'il en avait reçu

(1), ce qui n'avait pas eu lieu jusque là.

Un document de cette même année nous fournit quelques

détails sur la condition du commerce de Noyon. Les mar-

chands de la ville pouvaient, sans avoir à payer le travers

sur la rivière d'Oise devant Clairoix, expédier leurs mar-

chandises de Noyon à Compiègne et les faire venir deCom-

piègne à Noyon, si elles devaient y être vendues mais si

c'était pour les transporter et les vendre au-delà de ces

deux villes, ils étaient tenus, comme les marchands des

autres pays, d'acquitter le droit, soit, par exemple, quatre
deniers par tonneau de vin. (2)

Mentionnons ici la mort en 1204 d'un enfant de Noyon,

cette origine est généralement admise, – « Jehan de



(1) Actum Noviomi. (D. Grenier, Papiers, t. 2CS).

(2) Biblioth. nat., Coll. Moreau, t. H 3. Ego Guido, dominus de

Erblencourt, notum .qund Iherosolimam profecturus .lit-on dans

une charte dalée de 1210 au cart. d'Ourscainp, p. 425.

(3) Rigord, Ilist. Ph.-Aug. – Nom. prisionum, .qui traditi sunt
pruep. paris. De communia noviomensi, etc.

Contre l'invasion de l'empereur et de ses alliés, les populations s'é-

taient levées en masse, dans les villes comme dans les plus petites

paroisses. Je citerai, entre autres, dans nos pa}S, ïhiescourt Philip-
pus. rex. Xoverint universi. homines beate Marie noviomensis de

Thiercort, petitione eommdem hominum, iu exercitum nosti'um ali-

quando venisse, etc. (Lett. de non préjudice de Philippe-Auguste au

Chapitre, au oart. 1'°39.

Noion, Joannes noviomensis », qui fut chancelier de Bau-

douin, comte de Flandre et de Hainaut, puis empereur de

Constantinople, et remplit un rôle assez important dans la

quatrième croisade.

En 1210, Philippe-Auguste était à Noyon, car on l'y voit

confirmer un accord entre l'abbaye de Saint-Jean de Laon

et Engiicrrand, sire de Coucy, au sujet du bois de Suzi. (1)

Gui, sire d'Àrblaincourt, avait par lui et les siens causé

à l'abbaye de Saint-BarUiéleiny de Noyon des dommages
considérables. Devant partir pour la Terre-Sainte, il pria,
en cette même année 1210, l'évèque Etienne de Nemours de

prendre, pendant son absence, sous sa sauvegarde sa terre

et ses biens, et de donner à l'abbaye toutes les satisfactions

qui lui étaient dues. (2)

Mais nous voici arrivés en 1214, l'année de la bataille de

Bouvines, où se signalèrent si brillamment les communes

picardes, venant faire de leur corps un rempart au roi

contre les attaques furieuses de l'empereur Othon et de sa

puissante cavalerie. Le châtelain Jean y avait mené le con-

tingent de l'évcque-cointo, et la commune de Noyon eut

pour sa part cinq prisonniers Philippe de Malagraen,
Jehan de Hodeberge, Simon de SafTebergue, Thomas de La-

conte et Pierre de Brulle, dont elle tira rançon. (3)



()) Arcli. de l'Oise, g. lllOo.

Constatons ici l'existence, assurément antérieure à l'an-

née 1217 où l'on en trouve la première mention, d'un hôpi-
tal établi par le Chapitre dans des bâtiments dépendant de

l'ancienne abbaye de Saint-Maurice, et dans lequel les clercs

pauvres qui suivaient les cours des Grandes écoles étaient

logés, nourris et entretenus. (1)

Au milieu de la tranquillité générale quisuivit Bouvines,

arriva à Noyonun incident, lequel, sans gravité par lui-même,

amena l'un des conflits les plus violents que signalent nos

annales, une véritable émeute populaire, dont les consé-

quences pesèrent jusqu'au xvne siècle sur la commune

Dans les premiers mois de l'année 1221, le collecteur du

tonlieu, nommé Jean Huche, fut arrêté parjapolice commu-

nale, conduit dans les prisons de la ville et finalement

condamné par les maire et jurés au bannissement, pour
une mêlée ou rixe survenue entre lui et quelques bourgeois

dans le cimetière do Notre-Dame.

Le Chapitre vitlà une doubleet très grave atteinte portée
à ses privilèges. D'une part, nul que lui n'avait à connaître

des faits relatifs àla perception du tonlieu, qui était sa pro-

priété, et la rixe pouvait avoir eu lieu à l'occasion de cette

perception même; d'autre part, seul il avait juridiction et sur

Jean Duché, son serviteur, et dans le lieu où le délit aurait

été commis le cimetière de Notre-Dame. Il se pourvut aus-

sitôt devant l'évoque Etienne de Nemours qui fit mander les

maire et jurés. Ceux-ci s'empressèrent de déclarer que l'ar-

restation et la condamnation de Jean Bûche avaient eu une

cause absolument étrangère au tonlieu, sur lequel, d'ail-

leurs, la commune ne prétendait aucun droit quelconque.

Quant à la légitimité de l'arrestation et de la condamnation



en elles-mêmes, ils la soutinrent Jean Bûche avait été le

provocateur de la rixe, et cette rixe avait eu lieu dans les

limites de la commune, délit dont la connaissance et la ré-

pression leur appartenaient exclusivement. – Ouleur objecta

que Jean Huche n'avait point été pris en flagrant délit, ce

qui leur aurait en effet donné la compétence que le Cha-

pitre était tout disposé à le faire passer en jugement enfin

que le cimetière de Notre-Dame ne pouvait être considéré

comme territoire communal, mais était « lieu saint ». Ilsno

voulurent rien entendre et, mis en demeure de livrer Jean

Bucho, qui se trouvait encore dans les prisons de la ville,

aux officiers duChapitre, ils s'y refusèrent. Le Chapitre ré-

pondit à ce refus eu jetant t'interdit sur la ville et en frap-

pant d'excommunication les maire et j niés. II avait, d'autre

part, fait incarcérer les bourgeois qui s'étaienttrouvés dans

la rixe avec Jean Huche.

Des personnes sages, animées du désir de la conciliation,

s'entremirent et amenèrent les parties à prendre l'évoque

pour arbitre du conflit. C'était Gérard de Bazoclies, qui
avait succédé à Etienne de Nemours. Il rendit sa sentence

au mois de mai suivant (1222) Elle portait seulement que

Jean Bûche serait remis entre les mains des officiers du

Chapitre pour être jugé par eux, l'interdit et l'excommuni-

cation levés. Jean Huche enlevé à la juridiction dos maire

et jurés Les bourgeois incarcérés, non relaxés et laissés à

la juridiction des officiers du Chapitre L..O11 s'était attendu

évidemment à une tout autre solution de l'affaire. La

population surexcitée se répandit en injures contre l'évoque,
et les maire et jurés, se refusant, malgré leur engagement,

à exécuter la sentence arbitrale, en appelèrent au pape,-
ce que de sou côté fit aussi le Chapitre.

Sur ces entrefaites, quelques bourgeois s'étant présentés



à la cathédrale pour y assister à la messe, – célébrée

seulement pour le clergé à cause de l'interdit qui frappait
la ville, s'en virent refuser l'entrée; ilsinsistèrent et ten-

tèrent d'y pénétrer de force. Il s'ensuivit un tumulte devant

les portes de l'église, tumulte qui troubla le service divin

déjà commencé, et au milieu duquel l'official Milon, vio-

lenté, eut ses vêtements déchirés. La chose était grave

mais ces bourgeois ayant, pardevant l'évêque, promis sous

la foi du serment de ne point renouveler leur tentative, le

Chapitre se contenta de cette assurance. On pouvait donc

espérer que les parties attendraient dans le calme la déci-

sion du Souverain-Pontife. Malheureusement il ne devait

pas en être ainsi.

Cette affaire de la cathédrale avait été considérée par la

masse de la population comme une provocation de la part
du Chapitre, une nouvelle offense la modération qu'il
montra ensuite comme l'aveu implicite de l'injustice de ses

prétentions. A la sourde fermentation qui régnait dans les

esprits depuis la mise en interdit de la ville, avaient suc-

cédé des propos violents des menaces avaient été profé-

rées, déjà des chanoines grossièrement insultés dans les

rues. Les têtes se montaient, s'exaltaient de plus en plus.

L'orage éclata, dans toute sa force. Des bandes de bour-

geois se répandirent dans la ville et, aux cris de Commune!

Commune se dirigèrent vers la cathédrale. Ils en rom-

pirent les grilles et pénétrèrent dans l'intérieur. Le doyen

du Chapitre, Guillaume des Monts, qui était accouru, fut

insulté et violemmentjeté dehors. lisse retirèrent ensuite.

Une proclamation de Gérard de Bazoches, rappelant aux

bourgeois leurs devoirs, leur enjoignit, sous peine de

corps et de « catel » (saisie des biens), non seulement de

ne faire aucunes violences aux chanoines, mais encore de



protéger leurs personnes et leurs biens. On n'en tint aucun

'compte, et l'autorité de l'évêque fut méconnue. Les désor-

dres continuèrent Durant la la porte delà maison

du doyen du Chapitre fut brisée, des pierres lancées contre

la maison d'un chanoine nommé André, contre les grilles
de la cathédrale que l'on avait rétablies au mieux possible;
les gens qui y avaient été prudemment placés pour la gar-
der furent injuriés, menacés, provoqués. Le lendemain

seulement la police communale intervint, et quelques arres-

tations furent opérées. Le calme se rétabit.

La conduite des maire et jurés avant et pendant les

troubles les fit accuser hautement de les avoir préparés,
excités. Quelles mesures avaient-ils prises pour les préve-
nir Aucune. La répression avait été tardive et à peu près

pour la forme. Ces accusations étaient-elles fondées ? N'y
avait-il eu, au contraire, que de la faiblesse, -qui déjà les
rendrait suffisamment coupables – mais alors pourquoi se

refuser aux satisfactions qui leur furent demandées pour
mettre fin à ces déplorables incidents ? Eux du moins, plus

instruits, plus éclairés que le populaire, ne pouvaient s'illu-
sionner sur l'issue de l'affaire, ignorer les conséquences
fâcheuses que de pareils excès auraient pour la commune.

Le cas de Jean liuclie était, en effet, bien loin maintenant,
et il ne s'agissait plus de la solution quelconque d'un con-

Mit de juridiction. Les violences, les scandales qui avaient

rempli la ville exigeaient satisfaction, et satisfaction en

rapport avec leur gravité. Les maire et jurés auraient dû

le comprendre. Devant leur refus d'accorder aucunes ré-

parations, le Chapitre avait étendu sa sentence d'excommu-

nication à tous les fauteurs, auteurs et complices des dé-

sordres.

Guillaume de Joinville, archevêque de Reims, avait été



chargé par le pape d'informer sur cette affaire. Après avoir

pris les ordres du roi, il proposa un arbitrage qui fut

accepté par les deux parties Les arbitres choisis furent

Guillaume de Joiuville lui-même, Milon de Nanteuil,

évèque de Beauvais, et Guarin, évoque de Senlis. Ils se

rendirent à Noyon et, les faits examinés, discutés, ren-

dirent le 2ô mai, jour de Saint-Urbain, 1223, leur sentence,

en présence de Philippe-Auguste, venu tout exprès à

Noyon.

Elle portait, entre autres dispositions, ceci

Le maire, au nom de la commune, remettra publiquement,

dans le cimetière de Notre-Dame, Jean Bûche entre les

mains des officiers du Chapitre;
Ledit Jean Bûche sera poursuivi et puni pour le rixe dont

il s'est rendu coupable;
Les bourgeois arrêtés à l'occasion de cette rixe et déte-

nus dans les prisons du Chapitre seront remis en liberté en

donnant caution de se présenter, au jour qui leur sera

assigné, devant ses officiers s'ils ne veulent ou ne peuvent

fournir cette caution, ils demeureront prisonniers jusqu'au

jugement. – Il en sera de même à l'avenir pour tout bour-

geois ayant eu rixe ou commis autre délit dans le cimetière

de Notre-Da me

Le maire et la commune paieront au Chapitre, à titre de

réparations, une somme totale de 150 livres

Un dimanche ou jour de fête, le maire et dix des jurés à

désigner par les arbitres feront une « haschée », c'est-à-

dire amende honorable en assistant à la procession dans la

cathédrale, pieds nus, en habits de pénitent et tenant à la

main un cierge. – Après quoi l'excommunication serait

rapportée et l'interdit levé

Les maire et jurés feront chaque année serment, parde-



(1) Traduction littérale en langage du xivG siècle du texte latin du

serment et de la défense. (Arcli. de la ville.)

(2) Cart. du Chapitre, foa 187, 200, 201, 202, J. Le Vasseur en ses

Ann., p. 033, 1333.

vant l'évèque, qu « ilz ne mettront main en un chanoine,

on en clers de cuer de l'église de Noion ou en choses d'i-

ceulx chanoines ou clercs ou en leurs serviteurs qui sont de

leur mainpaste, se par aventure iceulx serviteurs ne sont

mie de la commune de Noion. Et s'aucun le faisoit, ilz ne

souffriront mie, mais s'opposeront en bonne foy et sans

mal engien, et le malfaiteur détenront en bonne foy et sans

mal engien, et, par leur serement, le pugniront et lui en

chargeront aussy grant paine que se le injure ou le malfait

eust été fait aux maieur et jurés de la commune »

Aussi, chaque année, il sera publiquement proclamé et

expressément défendu que « sur painede corps et de catel,

pour discorde mené contre aucun chanoine de Noion ou les

clers de cuer de l'église de Noion ou à leurs serviteurs, il

ne soit aucun que il crio Commune Commune et s'il

advenoit que aucun le feist, il encouroit en paine de corps
et de catel ». (])

Gérard de Bazoches avait, lui, renoncé à toutes pour-
suites et réparations contre les bourgeois pour les man-

quements et désobéissances dont ils s'étaient rendus cou-

pables envers sa personne.

Le jour même, Philippe-Auguste confirma la sentence

arbitrale. (2)
Voici maintenant le cérémonial qui s'observait au xivE

siècle, on n'a pas de document antérieur, pour la

prestation du serment et la défense

L'évêque, sur la réquisition du Chapitre, donnait commis-

sion à l'un de ses sergents à masse d'ajourner pardevantlui,
en sa Cour, les maire et jurés àl'effet de prêter le serment.



(I) On conservait à la cathédrale parmi les reliquaires « un petit
bras d'argent du bien-heureux sainct Kloy; le bras de sainct Eloy argent.
doré et esmaillé un bras de sainct Kloy ayant au doigt un anneau

garny d'un saphir; un bras droit d'argent doré dans lequelest enchâssée

une partie du bras du bien-heureux sainct Eloy, enricliy de plusieurs

pierres précieuses, à scavoir de vingt plus apparentes, sans les moin-

dres, et plusieurs autres petites perles mises aux franges et bordures

d'or du dit bras avec esmail. » (J. Le Vasseur, en ses Ami., p. UiOOet

1308) – C'est sans doute ce dernier reliquaire dont on se servait pour
la prestation du serment.

Le matin de ce jour, la Chambre se réunissait, au son de

la petite cloche du beffroi, en la maison de la ville. Deux

jurés, « des plus anchiens et des mains taillés de esmouvoir

noise », étaient désignés pour assister le maire.

Après s'être assuré en y envoyant un valet de la ville que
le Chapitre était réuni dans le prétoire épiscopal, le maire

s'y rendait, accompagné des deux jurés, du procureur, du

clerc ou greffier et des sergents de la ville.

Eux arrivés, le procureur du Chapitre exposait l'affaire

et la procédure suivie, et requérait l'évèque de faire prêter
aux maire etjurés le serment dont j'ai plus haut reproduit
le texte. Après lecture de la formule, le maire, la main

droite posée sur le bras de saint Eloi, disait seulement

Jurons, et dis que je fais le serement en le manière que

ont fait mes prédécesseurs mayeurs et selon la teneur de

l'arrest ». Les maire et jurés baisaient ensuite le bras de

saint Eloi. (1)

Ce fait les maire, jurés, procureur, greffier et sergents
s'en allaient au plus vite en la maison de la ville, et,

en montant les degrès, on faisait signe aux guetteurs

qui, prévenus à l'avance, se tenaient prêts au beffroi, de

sonner les deux cloches, « et lors iceux guettes son-

nent le mains que on puet à volée les dites cloques », soit.

dit en passant, pour convoquer et assembler les habi-

tants.



[{) Livre des seremens aux archives dela ville. -Compte des argen-
tiers de 1387, 1410. Délib. de la Chambre du 20 juillet 1117. J. Le
Vasseur en ses Ann., p. 1070 etc.

Le maire et les jurés étant arrivés en la chambre de la

maison de la ville, le maire se présentait à la fenêtre don-

nant sur la place du marché, faisait le rapport de ce qui
venait de se passer et disait «Je vous enjoins surpainede

corps et de catel, (j'ai reproduit le texte précédem-

ment.) (1)

Le règne de Philippe-Auguste s'acheva, 14 juillet 1223,

dans la paix, car l'entreprise de son frère en Angleterre

n'avait eu aucunes suites en France. Mais, lui mort,

Henri III d'Angleterre mit en demeure Louis Coeur-de-Lion

de lui restituer les domaines confisqués sur son père Jean-

sans-Terre. Louis VIII refusa. Les hostilités, sans tarder,

commencèrent, et des succès répétés promettaient une

issue heureuse pour lui, bien que traversée par la guerre

contre les Albigeois, lorsque le 12 novembre 1226 il décéda

devant Avignon. Il laissait pour lui succéder son fils aîné,

âgé de 11 à 12 ans, celui qui fut saint Louis.

Je dirai ici, afin de ne pas avoir à le répéter à chaque

règne, que nos pays ne furent le théâtre d'aucunes hosti-

lités durant les guerres, assez nombreuses, qu'eurent à

soutenir Louis VIII, saint Louis et leurs successeurs jus-

qu'à Philippe de Valois, sauf peut-être au temps des

guerres de Flandre. Toutes se passèrent au loin, et ils

jouirent sous ce rapport d'une complète tranquillité,

n'ayant à en souffrir que par les levées d'hommes et d'argent

– et c'était parfois, il est vrai, de lourdes charges.

Blanche de Castille, la mère du jeune roi, prit aussitôt la

régence, et, dès les premiers jours, elle eut à lutter contre



(H Arch. nat., J 657.

(2) J. Le Vasseur, en ses Ann., p. 938. Cart. du Gliapitre,
fJ 274.

l'ambition et la jalousie des grands vassaux. Lors d'un

nouveau soulèvement du comte de Bretagne, aidé des An-

glais, 1228, elle crut devoir fortifier son autorité en faisant

prêter serment de fidélité au roi par les villes du royaume.
Tous les serments étaient conçus dans les mêmes termes

servir et tenir le parti du roi, de la reine, et. de ses frères

enverset contre tous, et garder leurs corps, leurs membres,

leur vie et leur honneur terrestre. Le serment de Noyon
commence et se termine ainsi Universis ad quos présentes
littere pervenerint, Major et Jurati noviomenses, salutem.

Actum anno Domini m°cc°xx° octavo, mense octobri (1).
Une trêve de trois ans mit tin à cette guerre.

Vers 1230, pense-t-on, fut fondé à Noyon un monastère

de l'Ordre des Frères mineurs, désignés en France sous le

nom de Cordeliers, dans le faubourg de Wez. (2)

Le premier dimanche de carême de l'année 1232, l'ar-

clievêque de Reims et les évêques de la province se réu-

nirent en concile à Xoyon. Milon de Nanteuil, évêque de

lîeauvais, y exposa par son officiai ce qui s'était passé

dernièrement à Bcauvais le roi y venant au sujet d'actes

de violence commis par une partie de la population, y fai-

sant, en violation des droits de justice et de seigneurie de

l'évèché, proclamer son ban, jugeant et punissant les cou-

pables, etc. Le concile se contenta de nommer des com-

missaires pour informer de l'affaire et. s'ajourna à Laon

pour recevoir leur rapport. Autre assemblée à Senlis, nou-

velle information, et finalement interdit mis dans tous les

diocèses de la province, sauf ceux de Noyon et de Laon,



(11 Arcli. de Reims. -Lenain de Tillemont, Vie de saint Louis.

(2) En ses Ann., p. 945.

G

dont les titulaires, Nicolas de Roye et Anselme, s'y oppo-

sèrent, ce qui, par parenthèse, leur valut un blâme du

pape. Ce conflit, gros d'orages ait début, se termina très

petitement devant la fermeté de saint Louis. (1)

L'année suivante Ferrand de Portugal, comte de Flandre,

fait prisonnier à Bouvines, « trespassa à Noyon, d'où son

corps fut porté en Flandres au monastère de Market, sauf

ses entrailles qui demeurèrent à Noyon, en la chappelle de

S. Eloy en la cathédrale, où se voit encores, dit J. Le Vas-

soiir, cet épitaphe

Ferrandi proavos Hispania, Flandria CORPVS,

Cor CVM viscerïbvs co^tinet iste LOCVS. (2)

Le « Livre de Baudoin, conte de Flandre », roman com-

posé au xiv' siècle, contient un passage relatif à ce Ferrand

de Portugal qu'on lira, je pense, tout au moins avec curio-

sité

Louis, fils aîné du roi Philippe-Auguste, ayant été asso-

cié par lui à la Couronne, en aurait prolité pour rendre la

liberté à Ferrand. « Ferrant, le conte de Flandres, .se par-
tit de Paris. et sa mère s'en alla après luy, .et prindrent
leur chemin droit à Noyon, où ilz se herbegèrent. Et là

estoit Phelippe-le-Long, conte de N»you,qui l'estoia gran-

dement le conte de Flandres». Mais Ferrand, en causant,

fit connaître à Philippe-le-Long que son dessein était de

recommencer la guerre, la mort seule du roi devant le

venger: « Aussi auray, dit-il, materre entièrement jusques
au pont à Choisy là ma terre se entend dont le roy a fait

don à vous et à aultruy tout à son talant. Phelippe-le-Long

manda tantost le prévost de Noyon, .et dist au prévost



(I) On lit dans un compte du bailli de Vermandois établi entre la
Chandeleur et l'As< usion l"23î. à l'article des dépenses: Arniotus, pro
charreio ad Karoluml cum, ad Longumpontem, et ad Ursicampum et

ad Comlienil iim eL ad ..)vio.in)!n pro servielitibus, xxs. Le Nain de

Tillemont, Vie de saint Louis.

("2) Dans « Le cry de l'aigle provoquant ses petits au vol. La vie
du bienheureux Michel du iloudray, jadis chanoine de Noyon, du depuis
religieux de l'Ordre de Uisteaux, escrite et abrégée par luy-mesme. »

(p. 30»).

qu'il mist Ferrant et ses gens en l'arrest et qu'il mist Fer-

rait en la grosse tour de Noyon.Mais tantost le conte

Ferrant mourut en la prinson,etPhelippe-le-Longen rendit

le corps à sa mère. »

En 1234, les maires de Soissons, Roye, Compiègne,

Noyon, etc, reçurent injonction d'envoyer des sergents

d'armes au Mans, où le roi assemblait des troupes pour

marcher contre le comte de Bretagne, qui avait déjà eu

des démêlés avec lui et venait de rompre la trêve conclue

entre eux, et, toujours aidé des Anglais, avait commencé

les hostilités. 11envoya aussi l'ordre à différentes abbayes,

entre antres à celle d'Ourscamp, de fournir pour l'armée

des chariots et des échelles (1). – Cette guerre dura peu.

Ail bout df quelques mois le comte de Bretagne dut se sou-

mettre et se rendre à la direction du roi. Nouvelle trêve

arrêtée jusqu'en 1241.

J'ai déjà rapporté quelques événements réputés mira-

culeux arrivés (tans notre ville. En voici un autre dont

a été le bénéficiaire un enfant de Noyon. N'ayant point
le texte original, je vais, ainsi du reste que je l'ai pré-
cédemment fait, reproduire, en l'abrogeant quelque

peu, la traduction que nous a laissée J. Le Vasseur d'après
un manuscrit latin qui se trouvait dans l'abbaye d'Ours-

camp. (2)
« II y eust jadis en la ville de Noyon une certaine femme



qui avoit un fils aagé environ de cinq ans, laquelle un jour,

pressée d'aller au moulin (de Wez), y mena quant et soy
ce sien petit fils, où estant arrivée elle s'assit avec d'autres

femmes, attendant son ordre venir pour engrener, selon la

coustume du lieu qui dit chacun à son tour. Cependant le

petit enfant poussé de la curiosité de son'aage, se pour-
mei-ne à l'entour du moulin. Parvenu qu'il est au destroit

où l'eau se voit serrée et empressée des deux costés, crainte

qu'elle ne s'escoule vainement, au droit de sa pente d'où

elle tombe dans le canal et va fondre dans la roue, le petit,

voyant l'eau si claire et argentine, eust grande envie de

boire. Environ ce destroit impétueux et véhément y avoit

une descente profonde de trois à quatre marches par la-

quelle on descendoit pour puiser de l'eau, ayant esté faite

à ce dessein, d'autant que les rives estoient fort hautes. Or

n'estant assisté dé personne, il n'avoit l'asseurance de des-

cendre à cause du grand bruit de l'eau qui l'épouvantoit.
En cette appréhension regardant toujours du haut de la

descente l'objet qui le tentoit et pourpensant par quels

moyens il satisferoit à son appétit de boire, voicy arriver

un homme. lequel venant de vistesse par legrand chemin

du pavé non esloigné de là, se seroit rendu vis-à-vis de

cette descente, et sans dire mot seroit descendu en la pré-
sence dudit enfant jusques au dernier pas, et coquillant
ses deux mains l'une dans l'autre aurait ainsi puisé de l'eau

et icelle portée à sa bouche, reprenant aussitost le chemin

du pavé avec la mesme promptitude. Ce que ayant observé,
ce garçonnet, enhardy par cet exemple, descend comme il

avoit veu faire l'autre et, joignant les mains, estend ses

petits bras pour attraper l'eau, mais n'estans pas d'une

compestente longueur ne peut venir à bout de son dessein.

Et comme il persistoit en cet estrif, le pied luy manque



tout-à-coup, la teste suit son poids et le pauvret, faisant

ainsi le soupple sault, tombre dans le gouffre, lequel aus-

sitost l'emportant de violence dans le milieu du rasteau,

lequel pour lors estoitje ne scay par quelle adventure cassé

et brisé, l'engage entre la roue et le canal. Et est à noter

que la dite roue estoit tellement contigue et adhérente de

toutes parts au canal que l'eau ne se pouvoit perdre, ny

vainement s'escouler. La Mère de miséricorde luy apparut

soudain toute brillante de clarté, revestue d'habits enrichis

d'or et portaut sur la teste une couronne de mesme métal.

Cette bonne dame, marchant viste à son secours, l'empoigna

tout-à-1'heure et le sousleva, comme la mère a de coustume

de porter l'enfant qui est de sa portée.

Cependant la mère ayant achevé sa mouture, et sa farine

estant chargée sur le mulet, voulant retourner à la maison

avec son fils qu'elle croyoit proche d'elle, dit, en l'appelant
« Allons, mon fils ». Mais point de réponse, car il jouyssoit
du doux entretien d'une mère plus gracieuse au-dessous

des eaux. Or comme elle court ça et là, le recherchant

partout. elle s'imagina qu'ayant recognu son chemin, il

pouvoit estre de retour à la maison. Elle y court doncques.

.Arrivée qu'elle est, et ne l'ayant trouvé. elle retourne

surses pas vers ledit moulin.Après une longue et exacte

recherche elle ne trouve rien.

La pitoyable Mère de miséricorde, voulant que ce miracle

vint en évidence .exposa l'enfant sur un petit monceau de

sable, au milieu de l'eau du moulin,du costé d'embas, assés

loin de la maison (du meunier).Le petit enfant se levant

donc tout debout, et se voyant environné et assiégé d'une

telle quantité d'eau, .commençaàfondreen larmes etpleu-
rer amèrement, appellant (sa mère) à haute voix, disant

«Matrèsdouce mère,où êtes-vous? Venôsàmoy.mevoicy»!



.Il est enfln entendu par le musnier. qui s'escrie

« Femme, voicy votre fils ». Tout-à-l'heure il se deschausse,

courant de vistesse, il se saisit de l'enfant et le rapporte.
Lors ceux qui estoient présens le considérans de plus près

et ne remarquans en son corps aucune apparence de bles-

sure, sinon un bien peu de sang qui luycouloit de l'oreille,

.et considérans davantage que presque dès le matin jus-

ques au soir il estoit demeuré sous les flotssans s'abbreuver

d'eau ny estre suffoqué, estonnés d'un miracle si sensible

et inouy depuis les siècles, se sontescriés disant tout haut

« 0 bon Dieu quelles merveilles nous avés-vous fait pa-

roistre aujourd'huy » Et sur ce qu'il se plaignoit d'estre

grandement affamé, on luy fit venir du pain, et se mit à

manger puis on l'enveloppa dans un manteau contre le

froid, et fut ainsi porté dansl'église bastie en l'honneur de la

vierge glorieuse Marie (la cathédrale). Là fut donné advis

tant aux clercs qu'au peuple amassé de l'accident arrivé à

cette petite créature, lesquels entonnant incontinent un Te

Deum et le chantant avec une agréable et dévote mélodie,

toutes les cloches de l'église sonnant, furent secondés par

l'affluence des bourgeois, qui, laissans leur ouvrage, accou-

rurent grande erre à l'église au bruit des dites cloches; c'es-

toit à qui devanceroit son compagnon. Là un des docteurs

présens mit l'enfant en veue au lieu le plus éminent et le

plus proche de l'autel puis commença la prédication au

peuple. Estant son discours parvenu au miracle, il le fit

réciter tout haut par la bouche de l'enfant. Le sermon

estant achevé, tous les citoyens demenans grande joye,
.se retirèrent chacun chés soy avec liesse. »

Cet enfant, depuis, s'étant rangé l'Eglise fut promu aux

saints ordres dès qu'ils eut atteint l'âge compétent. Il fut

pourvu d'un bénéfice dans la cathédrale qu'il conserva



(1 Michel de Coudray mourut le jourdela fête de saint Seine, évoque,
(Kl septembre dSOli). Il fut inhumé dans l'abbaye d'Ourscamp, et l'His-
toire de cette abbaye par M. Peigné-Delacourt reproduit le dessin de ,ga

pierre tombale.
(2) J. Le Vasseuren ses Aan., p. 840 et 9io.

jusqu'à l'âge de 30 ans, ou environ, entreprit le voyage de

la Terre-Sainte, alla ensuite à Rorne puis, guéri d'une

grave maladie, entra à l'abbaye d'Ourscamp où enfin il prit

l'habit de religion.

Michel du Coudray termine ainsi son autobiographie
« Moy doncques Frère Micheljadis l'enfant sus-mentionné,

voyant que par négligence ce miracle estoit effacé de la

mémoire des hommes. j'ay donc creu qu'il estoit plus à

propos d'en faire une copie de ma main. Toy donc qui
feras lecture, ou qui entendras le récit de ce miracle, je te

supplie d'adjouster foy à ma parole, et de croire que ce

mien narré estdu tout conforme à ce que j'ay veuetentendu
comme si le faict estoit d'hier », etc. ^1)

En 1233, nouvel incendie qui dévasta la ville. (2)

L'année suivante conflit entre la commune et le Chapitre
Le maire de Suzoy et Drouard le Volant, officiers du Cha-

pitre, avaient enlevé les portes de la maison de Mathieu

le Dru, qui était située dans sa censive, comme paiement
des droits de gant et vente sur la charpente d'une partie
de cette maison, laquelle avait été vendue et emportée sans

que ces droits eussent été acquittés. Les maire et jurés,
trouvant ce procédé par trop violent à l'égard d'un bour-

geois, les liront arrêter, conduire dans les prisons de la

yille et traduire devant les éclievins. Le Chapitre prit feu,

lança l'interdit sur la ville et excommunia les magistrats

municipaux. L'affaire cette fois n'alla pas plus loin. L'é-

vèque Nicolas de Roye s'interposa. On accepta son arbitrage



(1) Cart. du Chapitre, f» 278, 279.

(2) L'évèque Pierre Karlot accompagna le roi Magister Johanncs de

l'arisius, vices regens venerabilis patris Petri, Dei gratia noviomensis

episcopi, qui ad partes Jerosolimitanas, causa peregrina'ionis, est pro-
fectus, etc. (Cart. du Chapitre, f° 327.

(3) En ses Ann., p. 'J07.1.

et, au mois de septembre, sans que cela put tirer à consé-

quence pour l'une ou l'autre des parties, il se fit rendre par
les maire et jurés et les échevins le maire de Suzoy et

Drouard le Volant indemnes d'amende et de dépens, les

remit lui-même tels au Chapitre, et leva l'interdit et l'ex-

communication. (1)

Nouvelle guerre avec l'Angleterre, qui soutenait, dans sa

révolte, le comte de la Marche.– Le compte de Witasses le

Chiriers, ancien maire de Noyon, mentionnera plus loin en

parlant de l' « aide » que la commune eut à fournir au roi,

la paix conclue avec Henri III après les victoires de Taille-

bourg et de Saintes (1242), auxquelles prit part le châte-

lain de Noyon avec le contingent de l'évèque – et le

départ de saint Louis pour la Terre-Sainte (1248). (2)

Un « Faits divers » de cette dernière année Le seigneur

de Beaurains ayant battu un homme dans la cour de l'hô-

pital Saint-Jean et l'ayant expulsé avec violence de cette

cour, est condamné à l'amende par l'oflîoial.

J. Le Vasseur (3) rapporte une « confirmation et conces-

sion du roy sainct Louis IX du nom, donnée à Noyon l'an

1250 au mois de septembre au Maistre, Frères et Soeurs

de l'Hostel-Dieu de jouir, tenir et posséder tous les biens

de son appartenance tant en tiltre de donation que d'acqui-
sition ». Si la date de cette charte est exacte, c'est la reine

régente Blanche, venue à Noyon, qui l'aurait délivrée au

nom du roi, et non saint Louis lui-même, car à cette



(li Apud Noviomuni, sabliato antemediamquadragesimam. (Keg. l'h.
f" mi.)

Il fit, du reste, de fréquents voyages dans la région. Ainsi, on le

voit En l'iiS, avant son départ, à Beauvais, Coiupiègne, Soissons,

(Ihauny en i'IWi, après son retour, à Soissons; l'année suivante, à

Laon en 12">8, dans les environs de Compiègne en 12Wi, à Vic-sur-

Aisne, etc. (Le Nain de Tillemnnt, Vie de saint Louis.)

époque il était prisonnier et ne rentra en France qu'en 1254.

Mais si saint Louis n'était pas à Noyon en 1250, il y vint

en d'autres-années et à différentes reprises, cela n'est pas

douteux il s'y trouvait, notamment, le 21 mars 1242 (1).
C'est dans l'un de ses séjours en notre ville qu'il aura déli-

vré, si tant est que ce soit lui, à l'hôpital Saint-Jean les

lettres de coniirmation dont parle J. Le Vasseur, faisant

erreur sur leur date, et que se passa le fait suivant qui

montre bien son extrême bonté et donc le confesseur de la

reine Marguerite nous a conservé le souvenir

« Et une foiz avint que li benoiez rois estoit à Noion et

mengia en chambre, et aucuns chevaliers avecques lui au

feu, car il estoit yver et ses chambellens mendièrent en

une garderobe delez sa chambre. Et com il eust mengié, et

il parlast ilecques à ses chevaliers an feu et leur racontast

aucune chose, en démeutières que les chambellens, qui
avoient ausi mengié, issoient de la garderobe li benoiez

rois en conte que il fesoit à ces chevaliers, dist ceste pa-
role « et je m'i tieng » et maintenant un des chambel-

lens quiavoit non Jehan liorgueigneit, dist paroles despi-
teuses vers le roy « Nequcdent se vos vos i tenez jà

n'estes vos que uns hons ne que uns autres ». Et adonques
un autre des chambellens, c'est à savoir monseigneur

Pierres de Loon, qui entendi les paroles du chambellenc

desus dit, qui estoient despiteuses contre sigrant prince et

son soigneur, et que li dix Jehans avoit dites sanz cause,

car il n'avoit pas peu entendre de quoi li rois racontoit,



(1) Eu ses Ami., p. 000.

car li diz messires Pierres qui aloit avant ne l'avoit mie en-

tendu, lors Ii diz messires Pierres dist audit Jehan à basse

voiz, en traiant le à soi Qu'est-ce que vos avez dit ?Estes

vos hors de vostre senz, qui si parlez auroy » ? Et li diz Je-

hans respondi à l'autre chambellenu si haut que li benoiez

rois pot bien entendre paroles qui tornoient au despit. de lui

« Tropt, tropt, jà n'est-il fors que uns lions et fors qu'ausi
corn uns autres ». Et non porquant, si comme dist par son

serement li diz messires Pierres de Loon, chevalier et

homme de meur aage et riche, qui adonques et devant et

puis avecques le benoiez roy avoit demouré par trente huit

anz continuez ou environ, li benoiez rois quioy les paroles

du dit Jehan, ausi les premières comme les secondes, le

regardoit et lessa son conte, et ne li dit onques riens.

ne de riens ne le roprist ne ne tenta. Laquele chose mon-

seigneur Pierres de Loon et les autres chevaliers de la

mesniee qui estoient ilec tindrent à grant pacience, et les

paroles du dit Jehan à grant folie et à grant orgueil et à

grant despit, ne li diz messires Pierres de Loon ne vit puis
ne ne pot apercevoir en paroles ne en fet que li benoiez rois

semblast en mile chose plus irié de chose que li diz Jehans

eust dit. »

J'ajouterai qu'une tradition locale rapporte un autre fait

qui témoigne de la grande charité de saint Louis, et que
mentionne ainsi J. Le Vasseur (1) « II a aussi visité

l'hospital de Saiuct-Jean et eu iceluy exercé en personne
les oeuvres de charité, tesinoin la table de pierre sur

laquelle il servit autrefois les pauvres, que les malheurs

des troubles ont enfin abolie, après y avoir esté religieu-
sement nu long tenips. »



(11 Cart. d'Ourscamp, p. -SOI. Livre rouge, p. 89. Compte des

argentiers de 1406, 1-iili.

(2) Arch. de l'Oise, G. 1639.

Durant le temps que le roi était prisonnier des Sarrazins,

des illuminés, auxquels ne tardèrent point à se joindre une

toule de gens sans aveu, s'assemblèrent en Flandre et dans

la Picardie pour aller, proclamaiant-ils, ledélivrer. Amiens

les reçut de là ils gagnèrent Paris, puis le Berry, où ils

furent exterminés. Je n'ai rien trouvé dans nos annales

qui ait trait à eux, et si j'en parle c'est qu'il serait par trop

extraordinaire qu'étant si proches, ils ne soient pas venus

à Noyon ou dans ses alentours.

Constatons

En 1257, l'existence, remontant probablement bien

au-delà, mais dont on ne trouve pas de mention plus an-

cienne, d'un hôpital fondé, sous l'invocation de la

Sainte-Vierge, pour les couches des femmes pauvres,
« Xotre-Dame de la Gésine »; il était situé dans la rue Saint-

Eloi,etses dépendances atteignaient au rempart (1)

Et l'établissement définitif, on ne connait pas l'époque
où elle s'est constituée, d'une communauté de Béguines
dans une maison située derrière l'église de Sainte-Gode-

bertc, que lui vendit, à cette intention, un chanoine de

Saint-Géry de Cambrai, nommé Pierre de Beauvais, au

mois de juillet 1258. (2)

Witasses le Chiriers parle aussi de l'entreprise que le

frère du roi, Charles, comte d'Anjou, fit pour se rendre

maître du Hainaut qui lui avait été donné par la comtesse

de Flandre (1253); du retour de saintLouis en France (1254)
ainsi que du traité qu'il conclut avec Henri III et par lequel
il lui restitua bénévolement les domaines confisqués par



(1) On lit dans le compte des prévôts et baillis de France pour le
terme de l'Ascension 1:218, aux recettes Dp, Noviomo pro auxilio viœ

régis Jérusalem, vu0 L 1. C'était une moitié de la somme accordée.

Philippe-Auguste sur son père Jean-Sans-Terre (1258).

Mais, au surplus, voici le passage textuel de ce compte,

qui montre bien que la commune ne manqua pas au ser-

ment de dévouement qu'elle avait prêté en 1228, si on se le

rappelle

Lorsqu'il sortit de charge (1259) « li vile de Noion devoit

.et viuc livres au roi du don pour le pais du roi d'Engle-

terre .Et sachiés porcoi li vile de Noion est cheue en si

grant dète Quant li rois ala outre mer, nous li donames

xvc livres (1) et quant il fu outre mer, la roine nous fist

entendant que li rois avoit mestier de deniers, nous li

donames vc livres; et quand li rois revint d'outre mer, nous

li prestames vic livres, si n'en rensmes que c livres, ains

li donnames le remanant et quant li rois fist se pais au

roi d'Engleterre nous l'en donnâmes xu°.Et quant li

quens d'Anjou fu en Hainnaut, on nous fist savoir que
il avoit besongue de vin, nous l'en envoiasmex tonniaus

qui nous couslêront c livres conduis. Après il nous fist

savoir que il avoit mestier de sergans pour son honneur

garder, nous l'en envoiasmes v° qu'en Hapre ([n'en Valen-

chiennes, qui nous couslèrent ye livres qu'en conduis qu'en

despens ou plus et quant li quens fu à Saint-Quentin il

manda la commune de Noion et ele i ala pour son cors

garder, qui bien nous cousta vie livres en conduis et en

despens, et tout che fist li vile de Noion au conte pour
honneur don roi. Après, au départir de l'ost, on nous fist

asavoir que Ji quens avoit mestier d'argent et que il averoit

vilenie se nous ne li aidions, nous li prestasmes xu" livres

et l'enquitasmes iiic pour avoir ses lettres pendans de i\°



(1) Arch. n;it. 1683.

(2) Cart. d'Ourscamp, p. '274.

(3) Colliette, Mém., t. n, p. 661.

livres ». Et Witasses le Chiriers termine ainsi en s'adres-

sant au roi i Et seur tous ces clieserremens, nous sommes

prest et appareillés de faire vo plaisir à nos pooirs. »

Vers ce temps, paraît-il, la commune n'avait pas trop à

se louer de ses rapports avec "Wermond de la Boissière

«Et sachiés, dit aussi le maire, que onque puisque li vesques

de no vile vint à tère il ne fu année que il ne nous convenist

despendre toute no talle qu'en consaus juré qu'en despens,
et si li donaasmes au ten rtirc livres pour se pais avoir et si

n'en poons à chief venir ». (1)

Mentionnons encore ici l'existence d'un second hôpital

pour les clercs séculiers pauvres fondé antérieurement à

1259 par une bourgeoise de Noyon, Helvide d'Ambligny,
dans une maison située sur la paroisse Saint-Jacques en la

rue Saint-Maurice. (2)

Pierre de Noyon fut nomméà l'érèché d'Arrâs en 1259.

Il quitta son siège en 1280 et alla finir ses jours dans

l'abbaye du Mont-Saint-Eloi (3). On le croit natif de notre

ville.

Les rapports entre l'évèque et la commune ne s'amélio-

raient pas. En 1263, on ne sait à la suite de quelle cir-

constance, les maire et jurés firent, d'autorité, fermer et

garder les portes de la ville, abattre les parapets des

remparts et des portes et détourner au moyen de vantaux le

cours de la Verse. Et comme le bailli de l'évoque était venu

se rendre compte par lui-même de l'état des choses et

annonçait que des poursuites seraient exercées contre eux

pour révolte envers leur seigneur, « à son de cloque et



(1) Arch. de la ville. Livre routée, p. 81.

(2) Bibl. nat., Pap. de Beaiicousin, 8803. Arch. nat., S 0975.

(3) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

à bennière esployé, il l'avoient cachié à armez », et empri-
sonné l'un de ses sergents deux bourgeois môme, par

dérision de la justice, lui avaient montré le c. Traduits

pour ces excès devant la Courféodale, ils furent condamnés

par jugement du samedi après la mi-carême 1263, les

maire et jurés à l'amende, les deux bourgeois au bannis-

sement. (1)

En la même année, les maire et jurés condamnèrent

aussi au hannissement deux serviteurs de l'abbaye de

Saint-Barthélémy. Quel étaitle délit qu'ils avaient com-

mis, dans quelles circonstances, en quel endroit de la ville,

on l'ignore. Mais, sur les réclamations ot protestations des

religieux, ils durent reconnaître qu'ils avaient outrepassé

leurs droits, et rapportèrent leur sentence.

Un « Faits-divers de l'année 1269 Gillon de Candor,

écuyer, ayant maltraité, dans le cloître du Chapitre un

nommé Mathieu de Lacheni, serviteur d'un chanoine, est

poursuivi et condamné par l'ofticial à une amende de

60 onces d'or. (3)

Et les conflits avec Vermond de la Boissière, loin de se

calmer, continuaient de plus en plus graves. La ville en

était profondément troublée et des désordres se produi-

sirent, à ce point que Philippe-le-Hardi – saint Louis

était mort en 1270 dut intervenir. Il donna commission

à Gautier de Chambli, archidiacre de Meaux, et au bailli

de Vermandois d'enquérir et de lui rendre compte de l'état

des choses. Sur le rapport qu'il lui en firent, il institua

d'office un maire et expulsa de la Chambre cinq des jurés,



(1) Eo quod .villain ipsam turbabant et movebant discordiam inter

episcopum et burgenses (Arr. de la Cour de part. rapporté plus loin).

(2) Les pasts et gites dus par la Commune au roi avaient été conver-

tis, en 1191, en une redevance annuelle de iGO livres parisis ou 200

livres tournois (Livre rouge, p. ).

convaincus d'être lësTauteurs de ces désordres (iT~~Quelque

temps après les bourgeois présentèrent unerequète à laCour

du roi tondant à la réintégration dans la Chambre des jurés

qui en avaient été exclus, « car Ii quemuns les tesmongne à

preudes homes et à liaus et de bone renommée», et y

exposèrent, à l'appui, tous leurs griefs contre l'évêque, ses

officiers et le Chapitre, griefs dont on ne lira pas sans

intérêt le détail

« Espéciaument nous nous doulons de ce que li évesques
de Noion prant les bourgois dedanz le quemune, ce que il

ne puet ne ne doit.

Item. Il a piuseurs lieus en la vile qui estoient à aise-

ment à la ville que li cler et li canoine ont enclos contre le

gré et le volonté du qucmun.

Item. PuisleTouz-Sainzenenchàque li maires i vindrem

par le roy, avint que li maires requit un sien bourgois et

requéroit que l'on li fesit droit et dit li maires au bailliu et

an prévost (de l'évêque) « Je truis trop peu de cortoisie en

vous, car vous menés trop plus aprement nos bourgois, qui
sont bourgois de la quemune le roy, que vous ne souliet

faire avant che que je y venisse. » Dont respondi li ballius

que li roys n'avoit nient en la quemugne que vin-" livres

par an (2), ainçois estoient tous cil de la ville bourgois

l'évesque, et les cors et les cateus, et seur tels paroles furent

ajorné.JaqueMalice et Jebans li Plastriers et dit li bail-

lius que par ce qu'il s'estoient avoé de la bourgcisie le roy.

il leur feroit géhir par les bouches que il estoient bourgois

l'évesque. Et par ceste raison les tient-il en ajornement, ne



n'osent repairier ou païs, car on les menachaà mestre en

vilien lieu, se on les i tient.

Item. Uns no bourgois qui a nom Derniers, on li metoit

sus un fait d'une bataille et l'en tenoit-on en prison. Li

prévost l'évesque ala en la maison le dit Bernier et prist

toz ses meubles, che que il ne puet ne ne doit, et vint à un

sien voisin qui nom Colars et prist le foy de cheli si chieus

Berniers avoit nul meuble en se maison. Ichil Colars dit

que nenil, et li prévost veut encore avoir se foy, et il dit

que il ne li bailleroit plus, se eschevin ne le disoient à qui

il se voloit conseiller, et li prévost et ses sergans, en la

présanche des eschevins, le batirent si veleniement et li

desrompirent ses ciras que il li cheirent par les piez, et

demora en pure sa chemise, et par ce que li eschevin le

blâmèrent, il dit que il l'en feroit geteren une vileine prison.

Item. Robert Groiselins, Loïs de Coquerel et Jehan li

Anglois qui no bourgois sont, leur metoit sus que il avoient

fait aucun meffait, dont li maires les tenoit en jour, et li

prévost l'évesque ala en leur rnaisons et fit panreparribaus

leur meubles et leur chateux, que faire ne pooit ne ne de-

voit duques à tant que li maires et li juré eussent jugié

l'amande.

Item. Li maires faisoit roier le taille de le vile par les

serganz de le vile, si comme il estacoustumé encienement,
le sergant roièrent en une maison qui taille doit où il maint

un clerc marié. Li clerc vint à un des sergans et le fiert

parmi le poistrine et le prist par le geule et dit « Se vo

maires i estoit, qui est ci de par le roy, si l'en ferai-je au-

tant ». Et li maires quant il seut les paroles ala pour roier.

Item. Li sergans leprévost l'évesque vint à un no sergant

de le vile qui clot les portes et evre, et li quémanda li

sergant le prévost que il clossit le porte plus tôt que il ne



(1) Bibl. nàt., f. latin, 9013, n° îfi.

(2) Les Olira, t. I, p. 885.

soloit, et respondi ^ae à lurn'êsfoit-il mie pour ce faire7ainz

estoit au maieur de le vile qui lui paient son salaire. Adonc

li sergans le prévost entra en se maison et le bati et li et

se mère, et li apoia l'espée as memeles et dit que il l'occiroit

se il ne s'enaloit avec lui en la prison l'évesque, et l'amena

par se force et le jeta en la fosse as larrons. Et por ce que
ii de nos borgois en parlèrent, lesmisten prison, et tient-on

en jour celui qui est en lieu de maieur parce que il requist

le délivrance du sergant de le ville, et li prévost l'i res-

pondi que il panroit des gens que' il vorroit sanz droit et

sanz jugement et les mestroit là où il avoit mis les autres.

Item. De che que li vesques veuteonoistre des lettres de

la quemugne en la crestienté et à la laïc justice.
Item. Le vile de Noion a bien usé, de si lont tems comme

il puet sovenir, d'avoir le pasturage ès rossez du fermeté de

le vile, et li vesque de novel les ahane et les loe et enclot,

par quoi la ville i pert son aisément. » (1)

En réponse à cette requête, la Cour, dans le parlement

de la Toussaint 1272, prononça que les jurés exclus de la

Chambre n'y rentreraient pas pour le présent, et, au sujet

des doléances des bourgeois, qu'il n'y avait lieu de s'y ar-

rêter ni d'en informer, le siège épiscopal étant alors vacant

(2) par la mort de Vermond de la Boissière.

La cause de ces conflits était toujours la même la résis-

tance de la commune à reconnaître la seigneurie des

évèques et sa volonté, constamment manifestée, de ne re-

lever que du roi En « chascune année, disait Witasses le

Chiriers dans son compte de 1259, nous devons le roi nc 1.

de tournois (la redevance des pasts et gites) par le raison de

no cominugne que nous tenons de lui ». En 1265, les maire



(1) Arr. de la Cour de pari, de 1203. Requête de 1272. – Jug. de
la prévôté de Chauny du mardi après la Pentecôte 1319. Voir aussi

Arr. de la Cour de pari, du 2 janvier 1 12S. – Compte des argentiers (le

13G0, 1309. Compl. au roi paoi les maire et jurés du •!<" février 1 412.

-Délib. de la Chambre des 21 juillet 1322, 28 novembre loaO, 19 jan-
vier 1GG2, 17 juin 1GHO,etc.

(2) Requête de 1272.

(3) Arr. de la Cour de pari, du 2! janvier 1428.

(i) Délib. de la Chambre du 13 février 1481.

(oj Charte de l'évèiiue Gui des Prez datée du dimanche après la fête
de Saint-Pierre-aux-liens 1275 aux Ann. de J. Le Vasseur, p. 963.
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et jurés demandaient à être jugés par la Cour de parlement
ratione communie sue quarn tenent a rege. En 1272 les

bourgeois soutenaient être « bourgois de le quemune le

roy » et non « bourgois l'évesque ». En 1319, et toujours

depuis, nous les verrons proclamer que « la communauté

est fondée des roys de Franche » (1). De leur côté les

évoques soutenaient, et ne cessèrent de le faire, qu' « es-

toient tous cil de la vile bourgois l'évesque, et les cors et

les cateus » (2) que « la mairie et commune de Noyon

avoit esté fondée par les éyèques de Noyon (3) que la

mairie estoit de la fondation des évesques et les maire et

jurés ses subg-etz » (4), etc. La lutte continuera incessante,

et bientôt les bourgeois rencontreront un aide puissant
dans l'intervention des officiers royaux.

Mentionnons en 1274, un autre conflit de la commune,

cette fois-ci avec le Chapitre Le maire Thomas de Bu-

chuere avait fait arrêter par ses sergents Gilles Puchelle,

clerc de choeur de la cathédrale, Quentin, Verri et Berlin,

serviteurs de chanoine, et le Chapitre n'avait pas manqué,

suivant sa coutume, de publier la cessation du service

divin dans la ville. Des causes de l'arrestation et des

suites qu'eut l'affaire, on ne sait rien (5).

Le 15 juin 1270, le bailli de Vermandois adressa direc-



(1) liibl. nat., Cab. des chartes, cg 2-22.
(2) Bibl. nat., f. 1. 12814.

tement aux officiers municipaux de plusieurs villes et,

entre autres, aux maire et jurés de Noyon, l'ordre du roi de

faire conduire, à leurs dépens, jusqu'à Troyes.aux octaves

de la Nativité de la Vierge, le nombre de serments que cha-

cune d'elles était tenue defournir (1). C'était, tout au moins

à Noyon, une atteinte aux droits de l'évéque, à qui, en sa

qualité de seigneur haut-justicier, devaient être envoyés

les ordres du roi relatifs, notamment, à toute levée d'hom-

mes, ordres qu'il transmettait ensuite aux maire et jurés.

On ne voit pas que Gui des Prez ait alors protesté ni réclamé

Cette prise d'armes avait, sans doute, en vue la guerre

qui menaçait avec le roi de Castille au sujet des enfants de

Blanche de France, sœur de Philippe-le-Hardi.

Mais au milieu de ces conflits, durant ces débats judi-
ciaires toujours renaissants, on ne paraissait pas se préoc-

cuper de l'état des finances de la ville, et cependant il était

des plus critiques et menaçait à bref délai d'une catas-

trophe. Déjà en 1268 le roi avait dû interdire tous nouveaux

emprunts, principalement à rente viagère, ce qui était alors

le mode le plus employé.

Le compte présenté en 1259 accusait déjà un déficit de

3023 livres 100 sols suivant le compte de 1201 (ï), il était

de 4492 livres 97 sols 4 deniers. Durant les années suivantes

il s'était accru et dans des proportions tellement considé-

rables que l'on n'y pourrait croire si les documents n'étaient

point là, sous les yeux. En 1278, la ville devait en effet,

« xvim livres, por plus ou mains, à l'estimation du nuire

et des eschevins, c'est à savoir à ceus qui suut asenez

des rentes à vie, et fi ceus qui lour ont baillez lour que-



(1) On peut se rendre compte approximativement de l'importance de
ce déficit. En 1259, le muid de blé équivalait à 22 sols parisis. (Charte
du Maître et des Frères de l'Hôpital Saint-Jean de Koyon du mois de

janvier 1239 au cart. d'Ourscamp, p. 27 i soluturos. vigint duos soli-

dos parisienses, .seu unum modiuiu bladi ad mensuram noviomensem.)
Les 10000 livres parisis étant la valeur d'environ 14545 muids et le

muid de Noyon contenait 4 hectolitres 80 litres, représenteraient la

valeur actuelle de 69810 hectolitres environ, soit au cours moyen de

l'hectolitre en 1891, une somme de 1.117.056 francs.

mandes en garde, et à ceus desquels il ont emprunté por le

besoing de la ville. » (1)

Quelle était la cause de cette énorme dette, on ne saurait

le dire d'une manière précise Le compte de 1261, contrai-

rement à celui de 1259, l'état de 1278 et nul autre docu-

ment ne fournissent d'indications à cet égard mais assu-

rément il faut la chercher, pour la plus grande partie, dans

ces subsides, appelés par euphémisme aides, prêts, dons,

présents, que la royauté exigeait des populations, ne

serait-ce qu'à l'occasion de la nouvelle croisade entreprise

parsaint Louis dès 1267? Onaa vu pour quelle quotité étaient

entrés les subsides dans le déficit reconnu en 1259. – Une

commission fut nommée pour vérilier ce colossal bilan et

rechercher les voies et moyens nécessaires pour la « déli-

vrance de la ville ». Elle constata tout d'abord que depuis

les interdictions formelles qu'en avait faites le roi, c'est-à

dire depuis environ 10 ans, des emprunts avaient été

contractés, des rentes viagères constituées « moult pol-

lereusement » émit l'avis que pour le passé les rentes

viagères et le montant des emprunts devraient être réduits,

volontairement ou d'oillce, dans la proportion du gain

illégitimement produit par l'exagération du taux des arré-

rages ou des intérêts que pour l'avenir tous arrérages ou

intérêts seraient ramenés au taux légal; et conclut, comme

moyen de liquidation, à l'assiette annuelle d'une taille de

6000 livres, lesquelles seraient employées à servir les



(I) Aicli. nat., 1.1035.

arrérages et intérêts courants et à éteindre d'autant l'ar-

riéré, et cela jusqu'à acquittement complet.

Le rapport et sa conclusion) furent communiqués aux

bourgeois dans une assemblée générale tenue le dimanche

des Brandons 1278 (19 février 1279). Le tout fut approuvé et

adopté, les résolutions suivantes prises à l'unanimité La

taille sera levée par celui qui y établira le roi, et il rendra

compte par devant ses maîtres des comptes, présents quel-

ques habitants pour ce appelés. Toute contestation au

sujet de l'assiette de la taille sera réglée par le commis-

saire royal. Les clercs, cette disposition est requise

particulièrement par le maire et les échevins, ayant des

bions leur provenant de leurs père et mère ou de tous autres

parents, acquitteront les charges dont, à raison de ces

biens, leurs auteurs étaient tenus envers la commune. –

Quiconque refuserait de payer chaque année sa taille, le

commissaire royal le ferat mettre en prison au Chàtelet de

Paris ou en un autre lieu, et vendra de ses biens jusqu'à

concurrence de ce qu'il devrait. – Pendant le cours de la

taille, les habitants pourront continuer leurs affaires, et ne

devront pas être poursuivis ni arrêtés pour les dettes de la

ville. – Enfin le maire et la commune ne pourront imposer
de nouvelles charges à la ville, avant que la dette actuelle

ne soit acquittée. Le procès-verbal qui en fut dressé

se termine ainsi « Et sus le choses devant dites parlez au

roy, si vos plaist, et nos remandez sa volenté par le por-

toors de ces lotres hâtivement, quer nos n'atendon gures
autre chose fors vostre response. En tesmoing de laquele

chose li major et li jurés de Noiou, par l'assentcment de la

commune, apelée à cloige sonnant, ont mis leur séel en

cest présent escrit le. etc. » (1). On remarquera que, dans



cette circonstance, co n'est pas à l'évoque, comme cela eut

dû être, que la commune s'adresse, mais au roi. Qui

même devait parler au roi, qui était prié si instamment de

hâter une réponse attendue avec anxiété ? Assurément ce

n'était pas Gui des Prez. – Ce fut, sans doute, le bailli de

Vermandois.

La commission et, aprèselle, l'assemblée générale avaient t

compté qu'avec les ressources ordinaires de la ville pro-
duits et revenus de ses biens, amendes, droit d'entrée des

nouveaux bourgeois, etc., etc., il suffirait d'unesomme de

6000 livres pour faire face au service des arrérages et

intérêts courants, acquitter progressivement le passif, les

dettes étant réduites de toute leur portion usuraire, et

subvenir aux services municipaux et aux dépenses journa-
lières. Le calcul pouvait être exact, mais un aurait du voir

et comprendre que la partie de la population soumise à la

taille était absolument hors d'état de supporter une pareille

charge de 6000 livres, et cela encore durant plusieurs
années. L'appoint que devaient apporter les clercs par l'im-

position sur les biens leur provenant d'héritage ne pouvait

que très petitement l'alléger. Aussi ne fut-il donné, ainsi

qu'on le verra plus loin, aucune suite à cette tentative,

généreuse mais irréalisable, de liquidation amiable.

Poursuivons

Au cours de l'année le bailli de Vermandois, sur la

requête des maire et jurés, ajourna en jugement par devant

lui àChauny la commune en corps et plusieurs habitants.
– Il s'agissait, suivant toute apparence, car on n'a pas les

détails, de faits se rattachant à la crise financière. L'é-

vèque les réclama comme étant ses justiciables et le débat

survenu à ce sujet vint devant la Cour du roi. Là, le bailli

déclara que le roi était a en saisine et usage de justichier



(1) Arch. de la ville. Livre rouge, p. 31. – Bil>l. uat., f. fr. Je

Saint-Germain, n" oi7.

[2) Livre rouge, p. 78.

par ses gens les singulières personnes de le commune de

Noyon pour fait de commune, et de justicltier ycelle com-

mune à la requeste des étranges personnes ». De son côté,

Gui des Prez fit représenter que lui et ses prédécesseurs
avaient toujours « exploitié par droit de commune, par

bonnes chartres et par jugemens en après faiz, et usé avoir

le congnoissance de le commune de Noyon, du maieur, des

jurez de le commune de Noyon pour fais de commune

en se Court séculère de Noyon tant à le requeste de autre

partie comme de l'évesque ». Les titres respectifs de l'é-

vèché et de la commune furent produits et examinés dans

le parlement de la Pentecôte 1281, et un arrêt du mois

d'août suivant reconnut la parfaite exactitude des faits

allégués par l'évoque. Le bailli tut donc débouté de sa pré-
tention. (1)

Le roi avait reçu le procès-verbal de l'assemblée de 1278.

La solution d'une affaire aussi grave, où tant d'intérêts

étaient engagés, exigeait nécessairement et du temps et un

examen approfondi. Aussi, en attendant et par provision,

mit-il la ville à l'abri des poursuites de quelconque de ses

créanciers, en suspendant généralement tous les paiements;

mais peu après, sur les remontrances de l'évoque, il l'auto-

risa, par lettres datées du mardi avant l'Ascension 1282, à

la contraindre, s'il y avait lieu. à payer les « rentes et

debtes as vesves femmes, escoliers et autres personnes

indigens ». (2)
Rien de particulier à relever durant les années qui sui-

virent. On était dans l'attente de la décision que prendrait
le roi. Seulement les conflits continuaient.



(i) Livre rousçe, p. 13. Les Oliiu, t. h, p. 31)3. Bibl. naL, coll.

Moreau, t. 210, [» 08.

La mise à exécution de l'arrêt de 1281 avait été arrêtée

sur les poursuites du bailli de Vermandois au nom du roi,

et celles des maire et jurés qui se plaignaient de n'y avoir

point été appelés. Les choses restaient donc en l'état, lors-

que, d'autres faits étant survenus, l'évêque requit cette

exécution, ajoutant à sa demande deux nouveaux chefs

le premier concernait les créanciers de la ville certains

d'entre eux, sans doute des veuves, écoliers, etc. ne

recevant rien et voulant se faire payer, s'étaient adressés

au uailli de Vermandois pour en obtenir titre exécutoire,

et celui-ci l'avait délivré l'évêque protesta, soutenant que

c'était à lui à le faire, et non à autre, môme le roi, en toutes

circonstances. Des lettres du roi au sujet de la levée du

contingent militaire de la commune et du décri de cer-

taines monnaies avaient encore été envoyées directement

aux maire etjurés, au lieu de l'être à lui, pour ensuite les

leur transmettre c'était le second chef. La Cour, par un

arrêt du mois de février 1239, ordonna que celui de 1281

sortirait son plein et entier effet et que dorénavant les

lettres du roi relatives au contingent militaire et aux mon-

naies seraient adressées directement à l'évêque, sauf auxx

maire etjurés, s'ils le jugeaient à propos, à rouvrir le débat

au sujet de l'exécution de cet arrêt et à faire juger par la

la Cour la possession dans laquelle ils prétendaient être de

recevoir ces lettres que l'évêque continuerait, seul, à

rendre exécutoires les titres des créanciers de la ville, sauf

au roi à établir, ainsi que l'alléguait le bailli, que dans

l'étendue de son bailliage ce droit lui appartenait quand il

en était requis, avant le seigneurdulieu, par les créanciers

eux-mêmes. (1)



(t) Page 80.

L'affaire fut reprise, ainsi que le constate cette mention

insérée dans le Livre rouge (1) « La coppie soubz le contre-

séel du roy en parlement de certaines demandes faiotespar
le bailli de Vormendois, le procureur du roy et maieur et

jurez de Xoyon à l'encontre de monseigneur (l'évoque)
adfin qu'il fust contraint par parlement de se déporter de

congnoistre des causes qui touchoient le communaulté

de le ville de Noyon et de datte mil II IIIIXXet X ou parle-
ment de le Canilelière » mais je n'en connais pas le ré-

sultat.

Dans ce même parlement de la Chandeleur, la Cour régla

enfin la situation de la ville vis-à-vis ses créanciers. Voici

ce qui fut prescrit Les créanciers, ceux ayant fait des

prêts ou effectué des dépôts, seront convoqués à deux

reprises, avec signification que, s'ils ne se présentent pas,
ils ne seront plus reçus ensuite à réclamer ce qui leur serait

dû. Les préteurs qui se présenteront seront d'abord con-

traints de rabattre de leur créance tout ce qui serait usu-

raire ou seulement paraîtrait, l'être. Sur ce qui restera dû

légitimement, ils seront amenés, s'il est possible, mais sans

contrainte et à titre gracieux, à taire remise d'une autre

part de leur créance. – Tous les crédirentiers, c'est-à-dire

ceux qui ont acheté des rentes à vie sur la ville, seront de

même invités à se présenter, avec signification qu'à défaut

de le faire dans un délai convenable, ils ne seront plus en-

suite reçus à réclamer le paiement des arrérages. S'il est

reconnu qu'ils ont touché leurs arrérages pendant un temps

assez long pour que le montant des sommes reçues égale

ou dépasse le montant du prix encaissé par la ville, le

paiement des arrérages sera suspendu jusqu'au jour où



celle-ci sera libérée de sa dette. Information sera faite

sans retard sur la conduite de ceux des administrateurs

dont la malignité, la mauvaise foi ou l'incurie aurait amené

cette situation, et, jusqu'à concurrence des dommages ainsi

éprouvés de leur lait par la commune, exécution sera

faite sur leurs biens meubles et immeublesen quelqueslieux

qu'ils soient dus et situés et eu quelques mainsqu'ils fussent

passées depuis lors par vente ou dation en paiement.
Pour le surplus de la dette, sera fait exécution sur les

biens meubles de tous les habitants en quelques lieux

qu'ils soient, et seulement sur leurs biens immeubles situés

en dehors du territoire de la commune, en quelques mains

aussi qu'ils eussent passés. Les héritages situés sur le ter-

ritoire de la commune ne devront pas être vendus ni donnés

en paiement afin qu'elle ne soit pas ruinée, et. aussi d'ail-

leurs parce qu'ils ne trouveraient pas facilement acqué-
reurs. Comme les créanciers et les débiteurs éprouvent
en beaucoup de circonstances des dommages du fait des

sergents (huissiers), deux sergents seront spécialement

désignés pour faire les exécutions dans les formes qui leur

seront assignées. Le compte sera établi et vérifié deux

fois par an. Les sergents auront des gages modérés, et

prêteront le serment de ne rien recevoir au-delà, le leur

fut-il même offert. Le bailli de Vermandoiset Etienne du

Change sont commis pour poursuivre l'accomplissement, de

point en point, de tout ce qui vient d'être prescrit. – Les ha-

bitants n'intenteront aucun procès sans l'autorisation des

commissaires qui, avant de l'accorder ou refuser, auront a

prendre l'avis de la Cour. A partir des délais assignés
aux créanciers pour se présenter, les habitants auront

toute faculté de conduire leurs marchandises aux foires et

marchés et d'en revenir, sans que personne, sauf les com-



(1) Arch. nat., n 3i.

(2) Bihl. nat., f. f. 12031, Pap. Vt. Sézille.

(3) Arch. nation., J 220, n° 23.

missaires, puisse, pour raison des dettes de la ville, les

faire arrêter ou saisir leurs marchandises. (1)

Pendant que les commissaires royaux poursuivaient la

liquidation, la guerre éclata (1292) avec l'Angleterre,
et peu après avec le comte (le Flandre, qui s'était joint
à elle.

Nonobstant cette liquidation avançait, en juger par ce

fait que, même après l'épouvantable désastre dont je vais

parler, le Chapitre de Noyon mettait à la disposition de

l'évêque, pour l'aider à reprendre du roi la partie du fief de

la chàtellenie de Noyon qu'il avait acquise du châtelain

Gaucher de Thourotte ( 1" juin 1292(2), une somme de 3200

livres, et que Gui des Prez, en effet, s'en rendait acquéreur

moyennant le prix de 7000 livres qu'il payait (mars 1293,

1291)(3). Davantage, on verra plus loin la commune, en

1297 et 1293, constituer des rentes vie et contracter un

emprunt, ce qu'évidemment elle n'aurait pu faire si la

situatiorl do ville n'avait pas été alors définitivement

réglée et apurée.

Le lundi 21 juillet 121)3, au point du jour, un incendie se

déclara. Alimenté par un vent violent, le feu se propagea
avec une extrènia rapidité, entreprit la ville tout entière,

et continua jusqu'au lendemain, midi, que l'on parvint à

s'en rendre rnaître, ou plutôt qu'il s'éteignit de lui-même.

Le désastre fut immense: la cathédrale gravement atteinte;

les bâtiments du cloître, les autres églises, sauf Saint-

Pierre, l'Iiôtel de la ville, le beffroi, presque toutes les

maisons, etc., entièrement détruits; les fortifications gran-



(1) J. Le Vasseur, en ses Ann., p. 1320, d'après le Libro piloso.
(2) On lit dans le Memor. liistor. de Jean de Saint-Victor que le feu

avait été allumé, disait-on, par un certain gentilhomme, lequel, pour
ce fait, fut arrêté et demeura de longues années détenu dans les pri-
sous de laville Hense julio Noviomum, Galliœ civitas, tota miserabi-

liter est conibusta, quodam nobili ignem ibi jaotante, ut dicebatur

propter quod idem nobilis diu fuit ibi carceri mancipatus et detentus.
– Ann. de l'abb. de Saint- Vandrille JIoo anno, Novio, ima civitas

Franciœ, combusta fuit tota, exceptis abbatiis Sancti-Kliaii et Sancti-

Bartliolomœi. – Arch. de l'abb. de Lori,7pont citées par J Le Vasseur
en ses Ann., p. B î 1 Annoincarnationis Domini 12U3, mense julio, 13
calendas augusti, feria secunda, in auroracœpit ignis in civitate uovio-

mensi et a dicta aurora usque in meridiem icriue tcri.iœ, sequentis. Kc-
clesia beatœ Mariœ noriomensis etaliœecclesiœet quicquid infra muros

civitatis continebatur, omnia conibusta suntet quasi in pulvcremredacta,

exceptis domibus Templariorniu et hospitalariorum, et excepta parvulu
ecclesia beati Pétri, apostoli. Chron. (Juill. de Nangis Meuse

julio Xoviomuin, Lialliœ civitas, tota igne conflagrata est, prœter Sancti-

Eligii et Sancti-Bartliolomcei abbatias.- Arrêt de la Cour de parlent, du
samedi avant la Suint-André 1291. – Chartes de Philippe-le-Bel df

novembre et mars 121)3. -Bulle du pape Boniface VIII du 17 juillet
1291, etc.

dement endommagées. « et fallut remesurer et rebastir

les rues, lesquelles n'avoient plus de distinction ny de

remarques entre elles » (1). Seuls la maison des Templiers
et les hôpitaux étaient restés à peu près intacts au milieu

de l'embrasement général. – Les abbayes de Saint-Eloi et

de Saint-Barthélemy et le couvent des Cordeliers, situés en

dehors de la ville, n'eurent pas à souffrir. (2)

Au milieu du désordre, du désarroi qui s'ensuivirent,

l'administration municipale ne pouvait plus fonctionner.

Aussi le roi se hâta– t– il de la remplacer, et, « pourle petit

gouvernement de maire et jurez de Noyon. d'ordonner

deux commissaires à l'estat de la ville. » – Disons qu'à ce

sujet, un incident se produisit Les commissaires royaux
ne crurent pas avoir à prêter le serment que les maire et

jurés étaient tenus de faire depuis la sentence arbitrale de

1223, et Philippe-le-Bel dut, pour donner satisfaction à

l'évèque et au Chapitre, qui s'en plaignaient, leur déli-



(1) Livre rouge, p. 7(1.

(2) On lit dans la confirmation, datée de mars 1293 (l-9i), par le roi

de l'accord intervenu entre l'évèque et le Chapitre au sujet des 3200

livres remises par ce dernier Nos ergo, noviomensis ecclesiœ (juœ ignis
incendio tam in ipsabasilica, quam dotibus et bonis ejusdem in villa

noviomensi uoiislitntis, miserabile liis diebus est passa dispemlium et

gravis rniruB jacturain, pio compatioritcs allcctu. ac ipsain, t[uœ inter

cœteras regni nostri ecclesias specialis existit, siuceruî ililecliunis bra-

chiis amplexantes, etc. (J. Le Vasseur en ses Ann., p. LlfJG.)

(3) Livre rouge, p. lîi.

vrer des lettres de non préjudice en cette même année

1293. (1)

Le roi se montra, en outre, très bienveillant (2) envers le

Chapitre Pour aider aux réparations de la cathédrale et à

la reconstruction des bâtiments canoniaux, il lui fit don, par

une charte datée du mois de novembre 1293, de la carrière

du Mont Saint-Mard dans la forêt de Cuise.

Parmi les premiers travaux à exécuter, Gui des Prez mit

en demeure la commune de rétablir les fortifications et les

portes de la ville et d'installer une cloche pour, selon l'u-

sage, la convoquer s'il devenait nécessaire. Il y en avait

d'autres bien plus urgents Ou le lui représenta mais il

ne voulut rien entendre, et, pour l'y contraindre, saisit ses

biens. Le bailli de Vermandois intervint et lit défense à

l'évèque d'exiger l'exécution de ces travaux, prétendant

que le roi tenait en sa main la commune et son état, et,

comme l'évoque persistait, il saisit, à son tour, les biens de

l'cvèché. Gui des Prez porta le débat devant la Cour du roi,

et cette Cour, par un arrêt du samedi avant la Saint-André

1294, jugeant suivant la loi féodale, prononça que le bailli

se déporterait de sa poursuite et laisserait l'évoque libre

dans son droit de contraindre la commune, même par la

saisie de ses biens, à exécuter les travaux qu'il avait pres-
crits. (3)

Vers ce temps décéda Robert Le Febvre, chanoine de



(1) Par son testament du jeudi après la Purification de la Vierge 1294,
il légua pauperibus clericis suis hospitalis quod ipse fundavit domum
suam de Morican. (Arch. de l'Oise, G. 1095.

Noyon, qui avait fondé un troisième hôpital pour les clercs

pauvres en la rue de Puis-en-Puits, près de l'Etoile, dans

une maison dite de Morican (1).

Aussitôt que les circonstances le permirent, une admi-

nistration municipale régulière fut constituée. Les maire et

jurés s'occupèrent activement des mesures à prendre pour
relever la ville de ses rnines, et la première chose à faire

était de se procurer des deniers pour subvenir aux multiples

dépenses qui s'imposaient, particulièrement pour les tra-

vaux exigés par Gui des Prez. Une taille fut assise, et aus-

sitôt un conflit de juridiction se souleva entre l'évèqiie et

les maire et jurés: Les clercs marchands et les clercs non

marchands ne vivant pas cléricalernent avaient toujours pré-
tendu et prétendirent de nouveau qu'ils n'étaient point sou-

mis à la taille, et refusèrent de payer leur quote part. Les

maire et jurés firent saisir leurs biens. Sur les poursuites de

l'évêque, la Cour du roi, sans se prononcer au fond, par un

arrêt rendu dans le parlement de la Toussaint 1295, donna

main-levée de la saisie, et déclara ces clercs justiciables du

seul évoque.

Entre temps, des conflits s'élevaient entre Gui des Prez

et les officiers royaux. A défaut des détails précis que l'on

n'a pas, je reproduirai ici les mentions relatives à ces con-

flits insérées dans le a Livre rouge »

« Une lettres royaulx comment monseigneur se com-

plaindi du prévost de Chauni qui, à Noyon en fons du

roy, (dépendance de la chàtellenie de Chauny), avoit fait

lever un four ou préjudice de monseigneur, lequel four



(1) Page 77.
(2) Page79.
(3) En ses Ann, p. 9G4.

monseigneur vouloit abatre pour ce qu'il estoit en sa jus-

tice laquelle chose ly roys ]y octria, et manda aubailly de

Vermendois que, s'il estoit ainsy que monseigneur l'avoit

donné à entendre, il laissast ledit four abatre et démolir, et

joïr monseigneur de son droit de datte mil CCI1IIXXXV,

lendemain de Saint-Mahieu. » (1)
« Une lettres du roy Philippe adréchans au bailli de

Vermendois comment certains empeschemens mis en la

justice de monseigneur par un servent de Chauni soient

ostez de datte mil Ile mi» et XVI. » (2)

Mais retournons un peu en arrière, et ouvrons une paren-
thèse pour laisser raconter à J. Le Vasseur (3) un fait vrai-

ment affreux, et qui prit lin seulementen cette année 1396:

« Messire Pierre d'Orroir, chappellain de Nostre-Dame,

ayant esté massacré en sa maison, /Elide, sa servante,

soupçonnée du meurtre, fut appréhendée par Simon de Cos-

tency, sergent du prévost de l'évesque, qui la constitua

prisonnicrc ès prison de l'Offlcialité. Pour quoy il fut de

l'authorité de nos privilèges excommunié avec aggrave, sa

femme et famille mises en l'interdit ecclésiastique, pour
n'avoir ledit Simon voulu entendre à relascher la justi-
ciable du Chapitre, quelque monition quy lui fust faite.

Pendant ce temps arrivé le décez de la femme dudit sergent

et inhibition canoniquement faite etparescritàtouscurez,

qui se rendirent obéyssans, de luy donner la sépulture des

chrestiens durant la sentence, maistre Jean de Keugny,

officiai de Noyon, commanda de l'inhumer dans le ceme-

tièré de Sainct-Lazare, hors de la ville. Lors de l'authorité

de nos mesmes privilèges, fut signifié au Maistre et reli-



(1) Livre rouge, p. 83, 84.

gieux de la Maison de jetter ce corps hors de leur ceme-

tière. Ce qui occasionna ledit sergent de venir à satisfaction

et amendement de tous les attentats par luy faits au préju-
dice des droicts du Chapitre, où il répara pleinement la

capture, emprisonnement et détention de ladite servante,

et consigna l'amende entre les mains de Jean d'Erchin,

chantre de l'église, le décanat vacant, en l'an 1296, le

inardy avant la Tous-Saincts, moyennant quoy il obtint le

bénéfice d'absolution, tant pour luy que pour sa feue femme

et famille, qui luy fut conféré par le mesme d'Erchiu. »

La guerre avec l'Angleterre et la Flandre se poursuivait

toujours, entremêlée de trêves. (1295-1298.)

Durant ce temps, les travaux de réparations et de recons-

tructions continuaient avec ardeur dans la ville mais les

fonds vinrent bientôt à manquer. Les deniers fournis parla
taille avaient été insuffisants, et il fallut recourir à un ex-

pédient dont cependant on devait connaître tout le danger;

mais nécessité fait loi. La commune vendit en 1297 et 1298,

avec l'autorisation de Tévèque, de fortes parties de rentes

à vie (1). Ces nouvelles ressources furent elles-mêmes bien

vite épuisée, et, malgré les sacrifices que s'imposaient les

habitants, en 1299, c'est-à-dire six ans après le désastre,

les choses étaient encore dans un état tel que le roi dut s'en

préoccuper sérieusement. Par ses lettres datées du lundi

avant la nativité de la Vierge, il commit à « le provision et

réédification de la ville de Noyon, qui avoit esté arse et

estoit moult endètée n, l'abbé de Saint-Corneille de Com-

piègne et le bailli de Vermandois, « sans préjudice, contre-

vois en fons, propriété ou justice de monseigneur (Févêque)
et de ses successeurs ». Il autorisa la commune à contracter



(1) Livre rouge, p. 73. -Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

Ci) Livre rouge, p. 78. Voir aussi autres arrêts conformes du jeudi
après la Saint-Martin d'hiver 1300, mercredi après la fête do Noël 1309,
au Livre rouge, p. 47, i8. 76.

un emprunt, en chargeant particulièrement les deux com-

missaires de veiller à ce que l'intérêt fut modéré. (1)

Des tailles continuaient à être levées suivant les besoins

de la ville, et chaque fois cela donnait lieu à de nouveaux

déliais avec les clercs marchands et les clercs non mar-

chands qui ne vivaient pas cléricalement. Les maireetjurés
déniant toujours à l'évoque, malgré la décision de l'arrêt

de 1295, le droit d'en connaître, portaient ces débats devant

les officiers royaux, qui les recevaient. Sur la plainte de

Pierre de Ferrière, la Cour du roi dut encore se prononcer

et, par un arrêt du mardi après Noël 1302, en même temps

qu'elle constatait que ses clercs étaient soumis aux tailles,

ordonna aux maire et jurés « qu'ilz tenissentlepremier jugié
et gardaissent en ses termes ». (2)

Vers ce temps arriva un événement qui produisit partout
la plus vive émotion Boniface VIII. pour amener le roi à

composition dans leurs démêlés, le frappa de l'excommuni-

cation et mit l'interdit sur le royaume. Philippe-le-Bel

assembla aussitôt les Trois-Etats, c'était la première
fois que le Tiers était convoqué (1302). Ils s'indignèrent,

prirent hautement son parti contre le pape et arrêtèrent d'en

appeler au futur concile. Mais Boniface mourut peu après,

et son successeur, Benoit XI, leva interdit et excommuni-

cation.

1304. Fin de la guerre par la victoire de Mons-en-Puelle

(18 août), et soumission, qui en fut la conséquence, des

Flamands qu'Edouard 1" avait abandonnés, y trouvant son

avantage.



Eu l'année 1305, s'éleva encore un conflit de juridiction
avec l'évèque. Ses officiers avaient arrêté un bourgeois
nommé Bertrand le Goudalier, accusé d'avoir tué Estevenet

le Coureur. Les maire et jurés, prétendant qu'il n'y avait

pas ou meurtre, mais seulement occision, dont la compé-

tence était de leur connaissance exclusive, demandèrent

qu'on leur livra le prisonnier, et, comme on le refusa, ils en

référèrent au prévôt royal de Chauny, qui fit défense aux

officiers épiscopaux de passer outre. Le hailli de Vernian-

dois, ayant reçu mandement de la Oour du roi, qui avait été

saisie do l'affaire, d'eu informer, se transporta à cet effet à

Noyon. Les parties convoquées devant lui, aux réclama-

tions des maire et jurés, il fut répliqué de la part d'André

le Moine que tout débat enlrel'évèqueetla commune devait

être jugé par la Cour féodale, « les maire et jurez estans

hommes couchans et levans de l'évosquc », et qu'en con-

séquence il appartenait à cette Cour de se prononcer sur la

qualification du fait, meurtre ou occision, crime ou délit.

De l'examen des circonstances et des explications échan-

gées, il résulta pour le bailli de Vermandois la preuve qu'il

y avaiteu réellement meurtre. Alors, tranchant de lui-même

la question, il s'adressa eu ces termes au bailli de l'évoque
« Nous vous disons que ce cas est murdre, et le vous ren-

dons comme murdrier, et vous commandons que vous en

lassiés ce que vous devés ». Sur quoi le prévôt de l'évêque

prenant la parole « Sire, dit-il, ce jugement n'est mie à

faire à vous. Aincbois vous requiers de par monsieur l'é-

vesque que vous en ostiés la main du roy, car messire

l'évesque de Noyon a Court et jugement et ses frans hommes

par qui il doie estrejugié, et le bailly de Noyon est prest et

appnrillés de faire ce qu'il doit, et faire raison à tous ceux

qui y voudroient débattre ». Lors dit le bailli de Verman-



(1) Archives de la ville. – Livre muge, p. 73.

('2) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann,

dois « Nous eu ostons la main le roy, et faittes ce que vous

devés ». La Cour féodale se réunit, et Bertrand leGoudalier,

convaincu de meurtre, ayant été par elle condamné à mort.

le jour même le bailli de l'évèque le lit pendre haut et court.

Les maire et jures, continuant à ne pas reconnaître la com-

pétence de la Cour féodale en ce qui touchait la commune,

ne s'étaient point présentés à l'assise. (1)

Préparatifs à une nouvelle guerre contre le comte de

Flandre, et à cette occasion levée de grandes sommes de

deniers.

En 1313, deux nouveaux conflits de juridiction

Le premier avec le Chapitre Le maire Jean de la Gleue

avait fait arrêter et détenir, on ne sait à quel sujet, Jean de

Nouvecheur, serviteur du chanoine André de Louvres. L'é-

vèque, sur les représentations du Chapitre, lui enjoignit de

rendre le prisonnier. Sur son refus, le Chapitre lui fit faire

trois monitions canoniques, avec sommation de se confor-

mer à l'injonction de l'évèque, et, comme il persista, il fut

excommunié. Jean de la Gleue appela à Reims de la sen-

tence d'excommunication, mais, voyant qu'il n'y serait

pas traité favorablement, il se désista de son appel, remit

le prisonnier et vint dans le Chapitre recevoir à genoux
l'absolution qui lui fut donnée par le doyen, en présence
d'un grand nombre de personnes. (2)

Le second eut lieu avec l'évèque. On a vu des conflits

s'élever à plusieurs reprises sur la compétence à juger, en

matière de taille, les causes des clercs marchands et. des

clercs non marchands qui ne vivaient pas cléricalement.

Cette fois-ci, il y eut débat au sujet non plus seulement de



(I) Livre rouge, p. 23 et 2C>.
(?) Uont. Ohron. de Giiill. de NangU.

ces clercs, mais dos habitants en général, l'évoque préten-

dant avoir droit d'en connaître. Les maire et jurés protes-

tèrent, le bailli de Vermandois se joignit à eux au nom du

roi, et, dans le parlement cUuli mancheaprès la Sainte-Lnce,

la Cour ordonna que le débat serait mis en la main du roi

comme souveraine, et le bailli fut commis à exercer la juri-
diction durant la litispendance (1). ce qu'il en ad-

vint, n'ayant point rencontré d'autre document concernant

cette affnirc.

L'année suivante, 1311, les habitants assistèrent à l'une

de ces scènes qui, en ces temps, produisaient toujours une

profonde impression sur les populations Vers Pâques, les

Flamands, après s'être soumis, s'étaient de nouveau ré-

voltés et avaient chassé de Courtrai le bailli royal. L'indi-

gnation fut générale. Philippe-le-Bel réunit des troupes, et,

de son côté, le pouvoir ecclésiastique crut devoir agir contre

« ces rebelles, ces fauteurs de désordres, ces perturbateurs

de la-paix publique ». Au nom et sur les ordres du Souve-

rain-Pontife, l'archevêque de Reims et l'abbé de Saint-

Denis lancèrent contre eux les foudres de l'excommuni-

cation à Paris, sur la place du Parvis ^Xotre-Dame. Puis.

sans se laisser arrêter par les obstacles et les dangers, ils

se transportèrent successivement à Noyon et dans les villes

voisines des Flandres, et renouvelèrent dans chacune d'elles,

avec les cérémonies et l'appareil consacrés, la terrible sen-

tence. (2)

Noyon était du nombre des « bonnes villes », et nous

voyons ses députés le représenter aux diverses assemblées

qui eurent lieu sous Philippe-le-Bel et ses successeurs sur



[i] Lett. do Louis XI du îi juillet liTfl.
(2) Livre rouge, p. 73.

(3) Convoc. et subs. pour la guerre de Flandres de inO2ri13O(. –
Tabula Hoberli Mignon, etc.

If l'ait dos monnaies, la mise en état do défense des villes

avec institution de capitaines de bailliage et de ville, au

sujet de subsides et de levées de sergents, de l'unité des

poids et mesures et des monnaies, du retrait du domaine

démembré, d'une expédition en Terre-Sainte, etc. Mais je

n'ai pas à entrer dans les détails qui n'ont rien de particu-
lier à notre ville, n'ayant pu d'ailleurs recueillir les noms

de ces députés, faute de documents.

En 131(3« un feu d'aventure brulla la cité deNoyon », et

la cathédrale vint « en très grant ruyne ». (1}

Conflit encore entre l'évèque et la commune que termina

un accord du samedi après la Saint-Martin d'été 1318. (2)

La guerre, après une nouvelle soumission du comte do

Flandre, avaitrepris et continua, avec des chances diverses,

sous Louis-le-Hutin cl Philippe-le-Long mais un traité de

paix, conclu le 2 juin 1320, y mit enfin un terme. – On ne

voit pas que les hostilités contre les Flamands, qui avaient

commencées en 1292, se soient étendues jusque dans nos

pays mais assurément Noyon eut sa part des lourdes

charges que les populations supportèrent pendant leur

durée. (3)

L'année 1325 et les suivantes furent fertiles en conflits

dans la ville.

A la suite de quelle circonstance, on ne le sait pas. Peu

avant le jour lixé pour l'élection du maire, un commissaire

du bailli de Vermandois fit défense aux bourgeois de

nommer une personne privilégiée de la tonsure cléricale,



et, s'y conformant, î.s élurent un laïc nommé Pierre de

Chiry. Celui-ci n'avait pas encore accepté la charge ni

prêté serinent, lorsqu'arrivèrent des lettres du bailli pur-

tant, citre autres choses, qu'il lui agréait, etil leur en accor-

dait de grâce spéciale la faculté, qu'ils nommassent un clerc

tonsuré, si bon leur semblait. L'élection fut recommencée,

et le clerc Jean de la Gleue élu. Il refusa d'accepter. Alors

le bailli de A'orrnaiuluis se transporta de sa personne à

Noyon et, au nom du roi, enjoignit à .Jean de la Cleue do

le faire, reçut de lui le serinent de l'ollice de la mairie, et

ordonna aux habitants de lui obéir en tout comme à leur

maire. – Nul officier royal ne pouvait, intervenir, adresser

de mandement, faire aucun commandement dans la ville, à

moins qu'il n'y eut de la part de l'évèque ou de ses officiers

défaut, retard ou faute. Ce qui venait de se passer, Foucaud

de Kocliechuuard le considéra comme constituant une gravee

atteinte à sa seigneurie. Aussi, sans tarder, saisit-il de

l'affaire la Cour du roi, et « Jacque Maunier, de Chauny, fu

constitué de parle roy maieur de Noyon pour le débat qui

estoil entre monseigneur et le ville sur le élection du

maieur n par lettres royaux du<lôjuin -132,"). Au bailli de

Yermfindois se joignirent contre l'évoque le maire et les

échevins, et les choses s'envenimèrent et s'aggravèrent,
durant l'information qui eut lieu, au point qu'au mois de dé-

cembre suivant fut rendu par la (Jour un arrêt pour aucuns

attentas adjugiés à monseigneur fais par le bailly de Ver-

meudois à le requeste de maieur et esquiévins et par eulx

meisme pour raison de le créacion du maieur nouvel et

pour le commune de le ville ». L'affaire suivait néanmoins

son cours, et l'enquête ayant établi que les officiers épisco-

paux, non seulement n'avaient été ni en défaut ni en retard,

mais même s'étaient offerts à faire ce qui était de leur



(1) Livre rouge, ». 7, 0, 77 et 82.

(2) Page 78.

(3) Pour autres conflits entre l'évèqueet la commune, voir arrêts èt

leltres-rovaus îles 2li avril, 10 mai, 28 juin, 9 et 10 juillet, décembre,
8 et la mars 1323, janvier 1329. (Livre rouge, p. 10, 1 1,' 80, 3i, 36, 81 et 83).).

charge, la Cour par un arrêt ïlu To février 1326 prononça

que toutserait remis en son premier état et l'entreprise

réparée, c'est-à-dire que l'élection du maire serait de nou-

veau recommencée. (1)

L'évoque ne pouvait s'immiscer en quoi que ce fut dans

l'élection du maire, pas plus, du reste, que dans celle des

autres membres de la Chambre, ni dans la nomination du

lieutenant du maire. Seulement il avait le droitetle devoir,

connue seigneur haut-justicier, de veiller et tenir la main
à ce que élection et nomination se fissent régulièrement et

dans les formes consacrées. En 1326, on ne sait pas non

plus à la suite de quelles circonstances, mais assurément

sans droit, Foucaud de Rochechouart nomma lui-même un

lieutenant de maire, et les maire et jurés en portèrent aus-

sitôt plainte devant le bailli de Vermandois, ainsi que le

constate cette mention du Livre rouge (2j « Un vidimus

sur le séel du baillil' de Chauny d'une commission impétrée
du maieur et jurez de Noyon au bailli de Vermendois en cas

de nouvelleté contre monseigneur, sur ce que monseigneur

avoit establi lieutenant de maieur à Noyon le lundi après

Pasques, laquelle lu adnullée par le bailli comme surectice;

de datte mil IU'- XXVI.» (3)

II. IÏRAXCHE DES VALOIS (1323--14ÏW)

A la mort de Charles-le-lîel, la reine était enceinte. Elle

accoucha d'une fille, et alors se souleva, une seconde



(1) Elle s'était déjà posée après le décès de Jean, iils posthume de
Louis-le-Hutin (1316).

(2) Livre rouge, p. 18.

fois (1), la question de succession au trône. Malgré une cer-

taine opposition qu'il rencontra, de la part notamment des

partisans d'Edouard 111 d'Angleterre, petit-iils par sa mûre

de Philippe-le-Bel, Philippe-do-Valois l'ut reconnu et pro-

clamé roi. La commune de Noyon avait pris parti pour ce

prince, et elle lui prêta serment de li délité entre les mains

du bailli de Vermandois. De là un incident: L'évoque Fou-

caud de Iiochechoaart prétendit que c'était entre ses mains,

comme seigneur haut-justicier, et non en celles du uailli,

que le serment aurait dû être fait, et à ce sujet exerça des

poursuites contre les maire et jurés. Mais la Cour du roi,

saisie de l'affaire, jugea, dans le parlement du 22 novembre

1323, que dans la circonstance il n'y avait point lieu à ré-

paration de la part des maire et jurés; que, toutefois, co

qui s'était passé ne parlerait aucun préjudice à l'évoque ni

à ses successeurs (2). La politique commençait à prirnor lg

droit.

Dès le début de son régne Philippe-de-Valois eut à coin»

battre les Flamands. Le comte de Flandre lui avait tait

hommage et réclamé son secours contre ses communes

révoltées. Le roi était donc intervenu et, à la suite de la

sanglante défaite de Cassel, 2 août, elles durent se sou-

mettre.

Vers 1328-1'/S29 la ville se trouva avoir « métier de de-

niers », et la commune, s'adressant au roi, en obtint

l'autorisation de vendre une forte partie de rentes à vie.

C'était à l'évèque qu'elle aurait, dû être demandée, et jus-

qu'alors il en avait été toujours ainsi, entre autres fois en

121)7et 1293, comme on l'a vu. Il y avait donc eu lit atteinte



(1) Livre rouge, p. 21 .licol non fuerit necesse quod licencia p re-
dicta (de l'évéquc) ilictis inajin'i et jurtitis concassa iïiisset.

(2) F. Sézille, en ses Nouv. Ami.

(3) M. Graves, Précis st.it., dit « que Pliilippe-de-Valois, étant le

1er février à Noyon, ordonne à la ville de construire un beffroi ». Cela

peut être, mais je n'en ai rencontré aucun témoignage authentique.

au droit de l'évoque aussi Foucaud de Rochecliouart dé-

léra-t-il le l'ait, a la Cour du roi, requérant la nullité de la

vente des rentes. Mais la Cour, dnns le parlement du

22 juin 1330, en maintint la validité, déclarant qu'il n'avait

pas été nécessaire que l'autorisation ent été accordée par

l'évèque(l). – Cebesoin d'ar.gentavait-il été occasionné par-
la reconstruction du bolïroi détruit dans l'incendie de 129IÎ,

ainsi qu'on se le rappelle ? Je ne le pense pas, car le Cha-

pitre avait mis la disposition de la ville ses carrières du

Mont Saint-Siméon et de Larbroye ("2).Je crois plutôt, étant

donnés les ternies de l'arrêt, qu'il s'agissait de subsides

demandés parle roi à l'occasion de la guerre de Flandre,

ou peut-être en vue de la croisade toujourseu projet. Encore

la politique. (3)

Sij'ai relaté tous ces conflits, malgré le peu d'intérêt que

semblent présenter quelques-uns, c'est qu'à défaut d'autres

indices, je cherche par eux à faire connaître l'état d'esprit

de la population. Comme<>n a [m le remarquer, à tous mo-

ments depuis la seconde moitié du xue siècle, l'antagonisme

des trois Ktats a troublé la ville ot y a amené, mêmeà di-

verses reprises, de graves désordres. Le roi intervenait pour
les apaiser ou les réprimer mais bientôt cela recommen-

çait. – Le clergé, et on particulier le Chapitre, est intolé-

rant, intransigeant au-delà des bornes. – L'évèque-comte

est parfois excessif dans le maintien des droits que lui con-

lôre sa qualité de seigneur de la ville mais, à sa décharge,

il faut dire que c'est moins lui que ses officiers, lesquels ont



(1) Arrêt du ]fi novembre 1333 au Livre rouge, p. 39.

(2) Arcli. de I Oise.

intérêt à les exercer et agissent en son nom, car une part
des amendes et autres profits constituent leur salaire, et sou-

vent înôi-iO ils ne sont Que fermiers de l'office. – La bour-

geoisie, qui a toujours la mémoire du passé, est susceptible,

ombrageuse. Elle voit, parfois à tort, dans les actes du

cierge1 et île J'évoque– comte des tentatives d'empiétement

sur ses privilèges. Kilo proteste, s'en irrite, se livre même

à des excès, seule d'abord dans sa lutte contre ce dernier,

mais bientôt soutenue par les officiers royaux, empressés,
dans toutes les circonstances, d'étendre l'action de la

royauté, et aussi la leur, au détriment des droits des sei-

gneurs.

J'aurai plus d'une fois encore, par la suite, en mention-

nant de nouveaux conflits, à constater cet antagonisme et

ses fâcheuses conséquences. Mais d'autres événements plus

graves, douloureux, vont se présenter à nous, et nous allons

entrer dans une période, – qui durera 100 ans de mi-

sères, de souffrances de tous goures pour les populations.

Avant d'y arriver, constatons encore ceci Depuis l'arrêt

de liquidation de 12i)0, la Cour du roi ne s'était pas désin-

téressée de la situation financière de la ville et à diverses

reprises, notamment en 1333, des commissaires y furent

envoyés pour enquérir sur le montant et lo compte de tailles

levées. (1)

Philippe-do- Valois, l'année suivante, 133i, vint dans nos

pays. Le 2è avril il était en l'abbaye d'Ourscamp, et y déli-

vrait des lettres accordant à la paroisse de Ribécourt la

perception pendant trois ans du panagepour être employé
à la réparation de ses chemins et maupas. (2)



(1) Arcli. de l'Oise c, 133S. Comptede la Fabrique dp la tathcdivile

pvo puUaudo taniporibus lonilnii et cornsiMli mis, ut, in uilveulii régis
Navarre.

(2) Arch. nat., k. i3 n° 8.

Loi" mai il se rencontrait à Noyon avec le comte de

Flandre, au suje. sans doute, des déliais de ce dernier avec

le duc de Brabant, auxquels sa médiation mit lin.

Entre août da cette année et mars 1335, le roi de Navarre,

Philippe d'Evreux, vint aussi à Noyon. (1)

Edouard III d'Angleterre no cachait nullement ses inten-

tions de faire valoir ses prétendus droitsau trône de France

dont l'avait exclu Philippe-de-Valois, et, dès 1337-1338, il

était évident qu'il s'y préparait. 1)3 son côté, le roi réunis-

sait des troupes, fortifiait les frontières et se mettait ainsi

on mesure de lui résister. 11 se rendit de sa personne à

Compiègiio pour être plus à p;>rté3 des événements qui

s'annonçaient. Le '28 septembre 1339 il était en l'abbaye

d'Ourscamp, car il en date ses lettres de révocation d'une

donation de biens confisqués dans les limites de la justice
tle Saint-Denis, à Tremblay et à Villepinte (2). Il vint a

Noyon et put juger par ses yeux que les fortifications de la

villo n'étaient point eu suffisant état de défense. Il donna

dune, en partant, l'ordre d'y travailler sans retard, et

commit le bailli do Vermandois « aux réparations des
forlresches et fossez de Noyon, nonobstant que monsei-

gneur n'cn ot esté négligent ». Mais pou après, le 15 mai

1310, sur les réclamations de Pierre d'Andié, il manda au

bailli que « icelies réparacions il délaissa et les laissa faire

faire à monseigneur, qui ad ce contraiudroit ses subgès de

la dicte ville », s'il y avait lieu. C'est qu'en effet, la com-

mune s'y refusait, prétendant que c'était à l'évèquo, et non

à elle, à exécuter ces travaux. – Le débat fut porté devant



^1) Livre rouge, p. 76, 83, 85. – Fr. Sëzille en ses Nouv. Ann.

la Cour du roi, et, durant la litispondance, « Raoul le

Féruu fu co:n:nis de par le roy aux réparacions (do la)

fi'iiiuoté do le ville de Noyon». La Gour, par un arrêt du

lfî septembre suivant, condamna la commune, ainsi qu'elle

l'avait déjà t'ait d'ailleurs en 12U3, si on se le rappelle. (1)

Les hostilités commencèrent, principalement en Flandre

et dans le Hainaut, dont les habitants, soutenant ses pré-

tentions, s'étaient ligués avec Edouard 111 les Flamands

avaient même chassé leur comte. Pliiiippe-de- Valois rava-

gea ces contrées, où il remporta plusieurs avantages; mais

la notte, qu'il avait armée pour s'opposer au passage des

navires qui amenaient le roi d'Angleterre, fut défaite, 24

uin 1340, prés de l'Ecluse, par les flottes anglaise et fla-

mande. Edouard III put donc débarquer et, sans tarder, il

entra en campagne et vint mettre le siège devant Cambrai.

Philippe-de-Valois, qui était toujours à Compiègne. mar-

cha à sa rencontre.

Les deux ennemis se trouvèrent en présence à Buiron-

fusse; mais il n'y eut pas combat. Une trêve fut conclue

entre eux. Edouard III se retira dans le Brabant et Phi-

lippe de Valois à Saint-Quentin où il licencia ses troupes.

Rompueà la suite de la mort du duc de Bretagne, 1341,
la trêve fut renouvelée en 1313, pour une durée de trois ans.

Au cours de cette année, la commune fit octroi au

roi d'une certaine somme de deniers qu'elle s'était procu-
rée en vendant des rentes à vie, sans y être, cette fois en-

core, autorisée par l'évèque. Bernard le Brun s'en étant

plaint, Philippe de Valois lui délivra des lettres reconnais-

sant que cet octroi avait été fait par lui évèque. Les maire

et jurés protestèrent contre cette reconnaissance aUenta-



toire, disaient-ils, leurs droits. – Déjà existait entre

l'évèque et la, commune un débat au sujet de la taxation
des vivres. Les deux affaires lurent portées devant la Cour

de parlement et y Turent réglées ainsi qu'on le verra plus
loin.

lin 1«'J44,du 23 au 26 juillet, se tint à Noyon un synode

provincial. Ses canons, au nombre de 17, nous fournissent,

par ce qu'ils prescrivent et interdisent, quelques détails

intéressants sur ce qui se passait alors dans le monde de

l'Eglise et sur ses rapports avec la société civile. On y lit

Seront punis les clercs qui se soumettraient aux peines
et paieraient les amendes à eux infligées par des juges
laïcs. – Les clercs seront tenus d'avoir la tonsure et de

porter l'habit clérical. – Interdiction expresse est faite de

publier dans les églises de nouveaux miracles sans permis-
sion de l'Ordinaire. – Seront excommuniés et publique-
ment dénoncés comme tels ceux qui empêcheraient les
clercs d'acheter et de vendre ou d'exploiter leurs biens. –

Vu le péril qu'il y aurait à les délivrer aux. seigneurs, en

leur demeure, les sommations ecclésiastiques seront tenues

bonnes et valables, faites de vive voix dans l'église ou afti-

chées à la porte de l'église. Si, après quinze jours, ces per-
sonnes n'ont point donné satisfaction, leurs biens seront

frappés d'interdit, etelles privées de la sépulture religieuse.
– Encourront la peine île l'excommunication, les seigneurs

et juges laïcs qui. ayant rendu a leurs propres juges les

clercs arrêtés par eux, et restitué leurs biens qu'ils avaient

saisis, les reprendraient ensuite.-De même, les juges hues

qui, par malice ou pour argent, relâcheraient les clercs

qu'ils auraient arrêtés, au lieu de les remettre aux Ordi-

naires les réclamant. – Défense, sous semblable peine,



aux soigneurs et aux juges laïcs d'oter la tonsure et

l'habit clérical aux clercs qu'ils auraient arrêtés. –

Défense aux promoteurs ecclésiastiques de procéder contre

qui que ce soit sans cause sérieuse et sans en avoir référé à

rOfflcial. – Sont interdites les exactions des procureurs en

Cour ecclésiastique, lesquelles ruinentpar les frais les par-

tics, souvent pour des causes sans la moindre importance.
Les évoques et les Chapitres seront tonus de se communi-

quer réciproquement leurs titres. On devra dorénavant

célébrer dans les églises le même office que dans les cathé-

drales, ainsi d'ailleurs que cela avait toujours lieu autrefois.

– Seront excommuniés lés laies qui, de leur propre auto-

rité, prendraient l'habit clérical. – Aussi, tous ceux, clercs

ou laïcs, qui commettraient certains crimes, trop fréquents
alors. – Défense de faire marcher, par manière de jeu,

des gens avec des cierges allumés, comme en proces-

sion, etc.

En prévision de l'expiration de la trêve et de la reprise
des hostilités, Philippe de Valois avait convoqué les Etats

du royaume. Il leur demanda un octroi de deniers destinés

à entretenir un certain nombre de gens d'armes que nécessi-

tait la campagne qui allait s'ouvrir, moyennant quoi toutes

gabelles, maltôtes, etc., cesseraient d'être perçus, – ce qui

serait un grand soulagement pour le peuple. Les Etats du

bailliage de Vermandois s'assemblèrent à Noyon le 3 avril

1315, mais ne concluèrent rien, les députés, tout en faisant

bon accueil en la forme aux ouvertures du roi, s'étaient

retranchés derrière l'obligation pour eux d'en référer à

leurs commettants. Le 30, ils se réunirent de nouveau,

s'ajournèrent encore et, enfin, consentirent un octroi de

4 deniers pour livre de toutes les denrées et marchandises



(1) Arch. adinin. de la ville de Reiras.

(ii) Arch. adiuin. de la ville de Reims.- Livre rouge, p. 88. Voir aussi

au Livre rouge, p. 'i;j, lettres royaux du 18 mars 131'1.

(3) Livre r Juge, p. 12:),8 1 87, 88, 89. – Accord du 27 septembre 1 357.

vendues (1). Inntile de dire que le « pauvre peuple ne

fut nullement soulagé. L'évèque prétendit que la commune

n'avait pu, quant à elle, sans son autorisation accorder cet

octroi, et en saisit la Cour de parlement mais, après débat

et par un arrêt du 15 juillet 1346, li commune fut admise à

prouver son droit à cet égard. Ce que, sans doute, elle fit

/suffisamment, car l'impôt fut perçu (2).

La guerre recommença. Edouard avait débarqué en Nor-

mandie avec des forces considérables et se dirigeait sur

Poissy, Beauvais, etc.

A Noyon, procès toujours pendants entre l'évèque et la

commune, et nouveaux conflits au sujet du nombre des

sergents épiscopaux, de la compétence judiciaire des maire

et jurés, des denrées et vivres, des bans et statuts de

police, etc., qui venaient par-devant la Cour de parle-

ment (3). La résistance, les efforts continus de la commune

à se soustraire, pour les faits de commune, à la juridiction

de la Courféodale avaient, en effet, été couronnés de succès.

Toits ces cts m,.tiiiteiitnt, Pt ii-tènie (l~jïtTous ces cas ressortissaient maintenant, et même déjà

depuis longtemps, directement à la Cour de parlement, et

cela s'était fait par la force même des choses. Tant que la

commune s'était trouvée seule en face de l'évèque, elle avait

été contrainte de se soumettre à la juridiction de la Cour

féodale mais lorsque les officiers royaux intervinrent, y

devinrent partie, ainsi que cela arriva fréquemment, comme

on l'a vu, tous les débats avaient dit être nécessairement

portés devant la Cour de parlement, malgré les protestations

qu'essayaient de temps à autre les évoques. Nouvelle et



ri) Livre rouge, p. 82 et 8f.

grave atteinte à leurs droits! – D'à illoursévèque et commune

commençaient à comprendre qu'il était préférable à tous

égards, ne fût-ce que pour éviter les frais énormes qu'en-

traînaient ces instances répétées, de chercher à s'accom-

moder, à régler à l'amiable leurs débats, à se consentir de

mutuelles concessions, leurs droits respectifs étant réser-

vés en principe, sauf à eux à faire approuver et homologuer

leur accord par la Cour de parlement.

Edouard III, suivi par le roi, continuait sa marche,

pillant et dévastant sur son passage. Le 26 août 1346 eut

lieu la défaite de Crécy. A la nouvelle de ce désastre, on

se hâta A Noyon de mettre la ville en état de Les

habitants rivalisèrent de dévouement et de sacrifices;

toutes les vieilles querelles étaient oubliées. On a vu que
les travaux à exécuter aux fortifications étaient à la charge

exclusive de la commune; mais dans cette circonstance, les

vicaires de révoque, qui était alors absent, en réservant

ses droits, consentirent, le 16 septembre, que « pour la

réfection des murs et fussez de la ville, il convenit faire

commandement et contrainte aux ouvriés et serviteurs

d'iceulx pour les dictes réfections », et le 17 avril 1347, ils

« firent aide et secours pour les réparacionsde le fortresche

de la dicte ville ». (1)
Les affaires de Philippe de Valois allaient de mal en pis.

et les Anglais faisaient de continuels progrès. Le 3 août 1347

ils s'emparèrent de Calais. Une trêve de 6 mois fut conclue,

nécessitée probablement par la « peste noire » qui venait

de se déclarer et causa de tels ravages que « bien la tierce

partie du monde mourut»; elle fut prolongée à diverses

reprises.



(1) Compte du greffe do lV'chov. de Reims.

Ci) Fr. Sézille en ses Nouv, Ann,

Jean, qui avait succédé à son père, (1850), fit, en 1353,

une demande d'octroi de deniers. Les Etats du bailliage de

Yerinandoisse réuniront cette fois encore à Xoyon et, dans

l'octave de la Saint-Pierre-ès-Liens, accordèrent pour un

an un aide de C deniers par livre. – Cet aide fut renouvelé

dans une autre assemblée aussi tenue à Noyon lelnndi après
la Saint-Barnabe 1351. (1)

En cette même année, grand émoi au Chapitre. Un parti-

culier, accusé de meurtre et incarcéré dans ses prisons de.

la porte Corbaut, s'en était échappé, et le hailli de Verman-

dois, les soupçonnant d'être complices de l'évasion, avait

entamé des poursuites contre le Chapitre, son bailli et les

geôliers. C'était une grave affaire, et dont on s'occupait

beaucoup dans la ville; mais le fi septembre des lettres de

rémission leur furent accordées par le roi, h leur vif soula-

gement. (2)

La trêve fut définitivement rompue en 1355. La guerre

reprit avec plus de violence que jamais, – les partisans
du roi de Navarre, arrêté par le roi lui-même, avaient fait

alliance avec les Anglais, – et le 19 septembre eut lieu la

catastrophe de Poitiers. Jean fut mené prisonnier en An-

gleterre.

Les Etats du royaume, convoqués pour le 15 octobre, se

réunirent à Paris. Dissous en novembre, ils s'assemblèrent

de nouveau le 5 février suivant, et tinrent leurs séances

jusqu'au mois de juillet 1357 qu'ils se séparèrent encore.

Durant cette seconde période de leur session, ils gouver-

nèrent en fait le royaume, opérant des réformes, levant

des subsides, organisant des forces militaires, concluant



(1) Arch. de la ville.

une trè\'e avec les Anglais. Après le départ des députés, il

n'y eut plus de gouvernement. Le pays demeura comme

abandonné à lui-même, sans direction, livré sans défense

aux bandes soldatesques des deux partis, qui, pour vivre,

pillaient amis et ennemis partout. où elles se trouvaient.
– Le souvenir des excès qu'elles commirent, du sort misé-

rable des populations, emplit les pages émues de nos vieux

chroniqueurs Froissart, Jean de Venette, etc.

J'ai remarqué précédemment la tendance des évoques et

de la commune à terminer à l'amiable ces débats, qui, sans

cesse renaissants, causaient des dommages sérieux, non

seulement aux habitants, mais aussi aux gens que leurs

intérêts appelaient dans la ville. Les misères du temps ne

pouvaient que les y exciter. Le 27 septembre K!57, Gilles

de Lorris et les maire et jurés, se rapprochant, réglèrent

d'accord, en une fois, tous les points qui avaient divisé

leurs prédécesseurs et étaient encore pendants devant la

Cour de parlement, ainsi que ceux qui les divisaient eux-

mêmes, débats que j'ai déjà mentionnés et débats survenus

depuis au sujet delà vérification du poids du pain, louage

d'ouvrage,juridiction des maire et jurés, réparations des

fortifications, taille, droit des chaussées, privilèges des

bourgeois,etc. Cetaccord fut homologué pararrèt de la Cour

de parlement du mois d'octobre suivant. Les lettres d'exé-

cution délivrées par le duc de Normandie, dauphin du

Viennois, fils aine et lieutenant du roi, furent scellées du

sceau du Châtelet de Paris, à défaut du grand sceau du

roi, in abseucia magnisigilli domini régis. (1)

Un accomodement avait été ménagé entre le duc de

Normandie, qui avait pris la régence du royaume, et le



(I) Lefebvre, Ane, mém. sur Bertrand du Guesclin.

roi de Navarre, sorti de sa prison; mais il n'eut pas une

longue durée. Bientôt ce dernier entra en campagne, et les

Anglais se joignirent à lui, non pas ouvertement caria

trêve n'était point encore expirée, mais en lui fournissant

sous main hommes et argent. Le duc de Normandie sans

tarder, pour résister à cette attaque, s'adressa aux « villes

lidelles qui s'étoient conservées dans l'obéissance. An-as,

Amiens, Tourna}', Noyon, furent des premières à ne luy

pas manquer au besoin. Uefut d'elles qu'i! tira beaucoup
de soldats et d'argent pour faire et pour entretenir un corps

de troupes assez considérable pour tenir tète à ses ennemis.

Il en marqua le rendez-vous dans un certain château que

l'on nommoit Mauconseil, où Bertrand (du Guesclin) vint

luy faire offre de ses services et s'embarqua dans son

party »(1).
– Le château deMauconseil était, comme on le

sait, situé dans la paroisse de Chiry et distantd'une lieue à

peine de Noyon il appartenait aux évoques. Cette concen-

tration de troupes au château de Mauconscil, la « Vie

vaillant Bertran du Guesclin » la confirme en ces termes

Li ducs de Norineudie, qui Charles ot à non,
Mandoil par les oiloz de France le royon
C'on ILvosist aicUei',car il en a beson.
A Tonrnay, à Arras, à Amiens, à Noion,
Viivdfivors Mauconseil, un chastel fort et bon,
Alèront cil Pirarl à force et à brandon.

Sur quel point ces troupes furent-elles dirigées? Que

iirent-clles ?',Ie ne le saurais dire.

Le duc de Normandie revint ensuite à Paris, où les Etats

du royaume avaient été convoqués pour le 7 novembre 1357,

et qui fut, le 22 février 1358, le théâtre d'un terrible événe-

ment le massacre, sons ses yeux, des maréchaux de



(1) Chron.de Saint-Denis.
(2) M-
(3) Fr. Sézilleen ses Nouv.ann., etc.

NormandieotdoChampagnoetd'im chevalier do loisnommé

Simon de Iîussy, trois de ses familiers et plus intimes

conseillers, que le prévôt des marchands Etienne Marcel et

ses adhérents accusaient d'être « faux, mauvaiset traistres »

comme s'opposant aux réformes.

« Assez tost après l'occision des trois dessus nommés, le

prévost des marchans et les eschovins eiivoieileiit lettres

closes par les lionnes villes du royaume par lesquelles il

leur faisoient savoir le fait qu'il avoient fait, et leur requé-
roiont que il se voulsissent tenir en vraie union avec eux,

et que il voulsissent prendre de leurs chapperons partis de

pers et de rouge » (1) On remarquera que Paris com-

mençait à se considérer comme devant diriger l'opinion

publique dans les provinces, et cherchait à rallier les autres

villes à sa propre politique et les amener à faire cause

commune avec lui.

Le 22 mars 1358, le duc de Normandie quitta Paris dans

un état d'esprit facile à comprendre. Les Etats devaient s'y
assembler de nouveau le 1" mai, mais il donna contre-

ordre, et, le 18 avril, se rendit à Compiègne pour assister à

la « journée qu'il avoit mise aux Yermandisiens qui y

devoient estre » (2). Noyonyfut représenté par le député

de l'évèque et du Chapitre, le chanoine Pierre des Prez

celui de l'abbaye de Saint-Eloi, Gobert d'Estrées, son

grenetier celui de l'abbaye de Saint-Barthélémy, Pierre

Wastel; ceux des autres habitants, Bertrand Pillaguet et

le dit Pierre Wastel. Le clergé accorda l'aide d'un décime,
la noblesse du centième denier de ses revenus, et chaque
bonne ville, d'un homme d'armes par 70 feux. (3)



[1) J. Froissart, Cll l'on.
(2) Délib. de la Chambre du 15 février l»0:1.

Pou après la séparation do ces Etats commença, dans

les environs mêmes de Compiôgne, la Jacquerie. Le soulè-

vement s'étendit rapidement, et « tout en samblable

manière si faites, gens se maintenoient entre Paris et

Noiou, et entre Paris et Soissons.etentreSoissonsetHenen

Vermendois, et par toute la terre de Couci. La estoient li

grant violent1 et maufaiteur, et ossiliorent.que en le terre de

Couci, que en le conté de Valois, que en l'esveschiet de

Laon, de Soissons et de Noion, plus de cent chastiaus et

bonnes maisons de chevaliers et d'escuiers. Et avec ils

occioyent les nobles hommes, femmes et enfans, et roboyent

et emportoyent ce que bon leur sembloit » (1).
A Noyon même, les Jacques comptaient des adhérents.

Ce propos tenu par « uns homs de le ville estant entre

plusieurs gens que li maires avoitosté fais par les Jacques
de le ville » ("2) ne peut laisser aucun doute à cet égard

mais on no voit pas qu'il y soit arrivé rien de particulier.

Seulement voici ce qui se passa à une lieue à peine de

Noyon, à l'abbaye d'Ourscainp
« Il est vray que à l'entrée du mois de juing l'an lviii, la

dicte églize et les lieux appartenans à ycelle estoient en

bon estât.

Or il advint que les Jaques se murent contre les nobles,

et en un peu auparavant se embatoient es lieux de la dicte

églize de jour etdeuuict, prennoient les meilleurs chevaulxx

pour euJx monter, vivotent-outrageusement oultre mesure,

et toutes choses que messieurs (les religieux) avoient

emportoient. Pour la paour desquels l'abbé qui pour lors

estoit, avec aulcuns de lacompaignie, se partit de la dicte

églize et Ilst mener après lny des biens et des joyau] x,



(1) « Ce sont les despens, griefs et il .imagesque les relig. de l'égl.
N.-l). d'Ourscamp, située einprus Noyou' ont soutï. par la miser,
destrucl. des ennemis s etc.

(2;Id.

comme Chartres, privilèges, livres, reliques, hanaps et

plusieurs aultres choses en la ville de Noyon pour obvier

à la mauvaise volonté des dicts Jaques. Et ne furent pas
tous les biens portos à la dicte ville, car on ne puet.

Anchois en démolira grand foison en la dicte églize. »(1).
On saitquelles terribles représailles les nobles exercèrent

contre ces malheureux égarés. L'abbaye au moins eut-elle

à se louer de leurs procédés ? Que l'on en juge
« Or est vérité que ce faiet les nobles eurent conseil de

leur venger des dicts Jaques et pour ce faict mandèrent

grand plonie du nobles de divers pays, de gens d'armes et

do p'Ulars, qui, en poursuivant los dicts Jaques, entroient

es lieux do la dicte églize et, ravissant les biens d'ycelle,

prennoient moynes, convers et lor familiers, ycenlx met-

tant à rançon, et leur faisoient griefs et injures de corps

afin qu'ils leur enseignassent les biens de la dicte églize

comme or, argent, joyau lx, linge, vestures et aultres choses,

cbevaulx et haruois. pour iceulx biens et aultres pillager.

Pour se maintenir en le pays preunoient vivres très exces-

sivement, par quoy le plus de t'ois les religieux qui estoient

demourés pour faire le service divin ne avoient de quoy

vivre. A leur département faisoient partir et chassior avec

eulx vaches, brebis, jeunes poulains etpourchiaux, et ce

firent-ils par plusieurs fois à yceulx religieux, et par ce

cessèrent yceulx religieux et le pays aussy à labourer leurs

dicts héritaiges, car ils ne avoieut nuls cbevaulx, et se ils

en eussent eu ne auroieut trouvé aucuns pour les mener, car

ils tuoiont toutes les menues gens et par espécial tous la-

boureurs de bras ». (2)



(I) Cliron. de Saint-Denis.
l'ï) Lefebvre, Ane. muni. sur 11 Beiirand duGue-sclin.

(15) llontin. chron. Lînitl. do Nantis. J. Froissait,

(i) J. Froissait.

(5) liail à cens par l'ûvcque Gilles de Lorris à la commune du mois de

juin lUoS.

– Connue– an- Ic-voit-rabbo-^vicoias-do- Flamerville-avait, t

été bien avisé eu faisant transporter les objets les plus

précieux dans la maison que l'abbaye possédait à Noyon,

où, au moins, ils étaient en sûreté.

Le roi de Navarre s'était rendu à Paris, et le 15 juin
avait été élu « en capitaiu de la ville de Paris, et luy tu dit

de par leprévost des inarchans de Paris que ceux de Paris

escriproient à toutes bonnes villes du royaume afin que

clnisciin se conseuiist à l'aire le dit roy capitaiu uuiversal

par tout le royaunie de France » (I). Ainsi qu'on le voit,

Paris continuait sa politique de propagande et de direction.

Durant ce temps, les Xavarrais et « les Anglois avoient

pénétréjusques dans le Bauvoisis, et rien n'étoità couvert de

leurs incursions et de leurs incendies » (2). Ils s'étendaient

toujours. l)éjàkiHérelle,Creil, liemi prés (Jouipiégiie, etc.,

étaient tombés entre leurs mai us (3). « De le ville de Crai-

sur-Oise (Creil) estoit souverains et chapitainne uns appers
chevaliers navarois durement, qui s'appelloit messires

Fourdrigais cilz donnoit les saus-coiiduis a toutes gens

qui voloient aler de Paris à Xoion, ou de Paris à Compieiigne,
ou do Compiengnr1 à Soisssnns, ouàLaon, et. ensi sus les

marces voisines; et li vallirent bien li sauf-conduit, le

terme que il se tint à Crai, cent mil frans ». (4)
A Noyon on prenait les plus grandes précautions pour

ne point se laisser surprendre Un approfondit les fossés

et on leur donna plus de largeur elle fut portée de 60 à 8U

pieds (5). L'abbaye de Saint-Barthélémy fut rasée située

tout proche du rempart et sur une hauteur qui le dominait,



(1) .monastcriumSancti-dai'tholoinœiiuNoviomocanonicorurnregii-
lariuin et. ad terrain funditus sunt prostrata, et lioc pov cives, ne

inimici in eis se ponerent ad nocendum. (Contin. chron. Guill .de Nangis. )

(2) Uouiun. cito ci-dessus. – J. Froissavt. – Contin. cliron. Guill. do

Nangis Fuertint malta fortalitia ab Anglicis ad magnum detrimentum

patriae Franciae fortiter necupata, ut puta nobile ocistruin qu'jd dicitur

Malum consilium juxta civitatem noviomensem.

(?) J. Froissart.

elle pouvait, si l'ennemi s'en emparait, constituer un grave

danger pour Ja ville, (l)

« Or est vérité que à l'entrée d'aoust l'an mil ccclviii devant

dict, viiulrentles Angloisetprindrentparlor malice le clias-

tel de Malconseil, queilremparèrent et ibrteli surent tele-

ment que il ne doubtoient assaut ne siège. (2)

Eus ou chastiel de Mauconseil avoit environ trois cens

conibalaus, Louts routiers, desquels Rabigos de Duri,

Richars Frankelins et Hanekins François estoient ehapi-

tainne. Cil couroiont tous les jours sans l'auto et pilloient

tout le pays environ Xoion, et s'estoient racatées à ces

capitainnes toutes les grosses villes non Freinées environ

Xoion à paiier une quantité de florins toutes les septmainnes,
et otant bien les abbeyos aultrernent il euissent tout

ars et dostruit, car il estoieut trop cruel sus leurs ennemis.

Par tele manière de gens, et par leurs cruautés et tiraunios,

domoroient les terres vaglies et atries, ne nulz ne les

osoit labourer ne ouvrer ». (2).

Le duc de Normandie fit de nouveau appel aux bonnes

villes. Elles y répondirent avec non moins d'ardeur que
l'année précédente, et bientôt des troupes considérables

s'assemblèrent à 3oyon.

Elles se divisèrent en deux corps les uns, c'étaient les

plus nombreux, – on verra plus loin ce que firent les autres,
– « se trairent premièrement par devers le bonne cité de

Noion et droit devant le garnison de Mauconseil, pour ce



(I) J. Froissart.
[i) Compte des aiyonlicrsclc lulJO: « HemUiii liortraml l'ilagnct pour

il moutons luiue portant qui furent pris du temps Jehan liury, son

devanchicr, pourporterdevunt Mulconsml quunl. li sièges y lu, pour le

maieur et pour ses eompaignons qui y alcrent, et furent prisié en icclli

temps il escus. »

– ftte-il-lettf-sfcinMmt-fiue-e'estoit li pins léiriers à prendre-

des lors que li Navarois tenoîent et <[iii plus liérioit et

eonstraindmt e!:iaus de Noiou et le bon pays de Vonnon-

dois » (1). – Faisaient partie de ce corps les gens de Xoyonn

sous la conduite de leurs magistrats municipaux '(2). « Si

furent ehapitainne de toutes ces gens d'armes et commu-

gnes li évesques de Noion, qui estuit iilx à inessire Hubert

de Loris, inessiros Haoulz deGuiici, li sires de Rainnevai, li

sires de Kauni, li sires de liuie, messires Mahiousde lioie,

ses cousins, et messires Bauduins d'Anekins, mestres des

arbalestriers. Kt avoient cil signour avoeeh yaus pluisenrs
cliovaliers et escuiors do Yoniiondois, do Pikardie et de là

environ, et avoit devant. Mauconseil plus de quinze cens

lioimnes, que uns, ques aullros. Si as.ségiérent do grnnt

volonté Mauconseil, et y livrèrent pluisenrs assnus et cons-

traiudirent durement chiaus qui le jyardoient et déien-

doient.

Quant li eumpaignon qui dedciis estoient se veiientensi

pressé de ces signeurs île France, qui nullement les ma-

neçoient, et il eurent bien considéré entre yaus que longe-
ment ue se pooient tenir que il ne fuissent pris et desconfi, si

escriièrent leur povreté et segncllièront à munsigneur

Jehan de Pikegni, qui ]niiir le temps se lenoit en le llerielle,

à cuitoutesces f'orterèces obéissoient, en priant que il fuis-

sent conforté et secouru hastéement, ou aultrement il les

convenoit rendre à meschief. Quant messires Jehans de

Pikegni entendi ces nouvelles, si ne les mist mies en oubli,

mes se hasta durement de conforter ses bons amis de Mau-



conseil, et manda secrètement à chiaus de le garnison do

Cray et toutes anltres là environ, que ils fuissent, appa-

reilliet et su les camps en un certain lieu que il leur assigna,
car il voloit chevaucier. Toutes manières de gens d'armes

et de compaignoiis obéirent de grant volonté à lui et se
trairont là où il dévoient aler. Quant il furent tout assani-

blé, il se trouvèrent bien mil lances de bons combatans

(alias quinze cens combatans, tous d'eslito). Si cliovau-

cièi'ent ces gens de nuit, ensi que gides les menoient, et

vinrent sus un ajournement devant Mauconseil. Colle mati-

née f'aisoit si grant bi'ir'no que on ne pooit veoir un arpent

de terre loing. Si tretost que il turent venu, il se férirent

soudainnement en l'ost des François, qui de ce point ne se

gardoient et qui dormoiont petit g'ait comme tout asso-

guret. Seescriièrcnt liNavarois « Saint-Jorge N avare »

et conimencièrent à tuer et à décopergens, et aljatrc lentes

et très et à la-ire un graul esparsin, car li François furent

pris sus un piet telemcnt que il n'eurent loisir d'yaus

armer ne recueilllier mes se mirent à le fuite, cescuns

qui mieulz mieulz, devers le cité de Noion qui leur estoit

assés pi'ocainne, et li Navarois après. Là eut grant ba-

taille et, dur bustiii. et iniuilt île gens mors et reversés entre

Noionet (le poi.it) Oskanset entre Noion et le Pontlévesque,
et tout là enlonr. Et gisoient li mort et li navret à fons et à

irions sus le chemin de Noion, et entre haieset buissons. Et

dura li cacc jusques es portes de Noion. Et lu la cité en

grant péril de perdre, carli aucun dient, qui furent là d'un

lès et de l'autre, que, si li Navarois vosissent bien, à certes

il fuissent entre dedens, car ci) de Noion, par ceste descon-

liture furent si esbahi que. quant ils rentrèrent en leur

ville, il n'eurent mies avis de clore le porte devers Com-

piengne. Et fu pris li évesfjues de Noion devant les bar-



(I) J. Froissart. – Gont.ChTon.Guill.de NangU, .castrum quod
dicitur Malumcnnsilium, juxta civitatem noviotnensera, ubi fuit captus

ab Anglicis episcopus diclœ urbis, et înulti alii nobilcs in conflictu.

Le fait de la capture de l'cvèquc Gilles de Lorris est attesté par lui-

mème dans une composition avec son Chapitre du mois de mai 13'îO

.temporc quo nos dclincbauiur prisonarius in carceribus iniiuicorum.

(J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1011.)
1,2) Document cité ci-dessus.
J. de Venotte, après avoir raconté cette destruction de l'afobave,

ajoute, en jouant sur les mots, quod Malum consilium fuit sibi

tuale vicinum.

rières et, lianciés prisons. Aultrciuent il euisl eslet iuurs_»,
et bien d'autres ainsi qu'on le verra plus loin. (1)

Tel lut le sort du corps de troupes qui était venu mettre

le siège devant Mauconsoil.

Quant à l'autre, il avait occupé l'abbaye d'Ourscamp,

située, comme on sait, proche la rivière d'Oise, sur sa rive

gauche, afin, soit d'empêcher qu'un secours ne vint aux

assiégés de ce coté, soit de leur couper la .retraite s'ils ten-

taient de l'effectuer parla, tant on était assuré du succès
mais il ne fut pas plus heureux.

« Contre lesquels Anglois (ceux qui occupaient le château

de Mauconseil) se assemblèrent grant [denté de nobles en

l'èglize d'Ourscanip pour garder le passage de la rivière

d'Oyse contre icculx. ». Après la déroute si complète du

principal corps, « les Anglois passèrent la rivière, et quand

ils vindrent en la dicte ègli/ie d'Ourscanip, lors convint-il

que les dicts nobles, avec yceulx relligieux se partissent.,

excepté aulcuns relligieux qui turent prinset amenés et

li aulcuns mis à mort. Ils désolèrent l'églizo de tout le re-

manant, et ce fiiict, ils y mirent le feu et ardirent généra-

lement tous les nobles éililices, excepté le monastère et peu
d'autres qui furent ensauvés. » (2)

Dans les deux affaires, outre Gilles de Lorris, furent faits

prisonniers Raoul de Coucy, Raoul de Rainoval, le sire Me



il) J. Froissarl.

(2) Ij'ùvè(|ue Uilles de Lorris eut à payer 9, OUI) écus du coin du r.ii

Jean, 50 marcs d'urgent de Paris ouvré et un coursier du de i 00

moutons d'or. (F. Sézillc cil ses Nouv. Ann.)

(3) J. Froissart.

(4) Id.

(u) Id.

Ciiniiy et sos deux Hls, le Borgne de Uouvroy, le sire do

Thourotte, le sire de Vendeuil, le sire AaLoiiie de Coudun,

« et bien cens chevaliers et escuiers. Et en y eut mors bien

quinze cens et plus. car cil de Mauconsoil issirenL ossi,

qui paraidièrent à faire la descouliture. (J)

Geste desconfilure enorghilli et ainonlu si les bava-

rois et leurs routes, que ils chevaucièreut par tout le pays,

à leur volenté, et emmenèrent le plus «Tant partie de leurs

prisonniers à Cray, et conquirent là très graut avoir, tant

àjeuiaus comme eu prisons que il rançonnèrent depuis S

bien et fort {2). Et eu devinrent li conipaignoiisi friche et si

joli que merveilles. (3)
Si firent cit de Mauconseil, depuis cesie besongne

avenue, tissés plus do înaulx apriès que devant », et « si

s'espardirent cil Navarois en plusieurs liens, d'une part
et d'autre le rivière d'Oise et d'Aisne ». Ils « couruiont

partout où il voloient, ne nulz no leur eoiitredisoil Et

aloient cil Navarois et cil Englès et ehevau<;oieut ensi que il

voloient, une fois armé, IVuillre désarmé, ets'esbatoient de

furt en fort, tout ensi comme li pays fussent bien en pais (4).
Nul/ ne osoit labourer les terres ne ouvrer; n'osoient

nulz marchaus chevaucier en ses besongnes que il ne fust

tantost rués jus de quel costé que il volsist aler dont uns

très chiers temps en naschi ou royaume de Franco, et rno-

roient les petites gens de fy.in. Et dura cote durtis et cilz

chiers temps plus de quatre ans. (5)

Aviut que chil de Mauconsoil, quant ils eurent tout



(1) J. Froissait.

(2) J. Froissart. – Contin. Clmn. de Guill. de Nangis .Sutini,
Noviomcnsesilictum castrum t'uiiilitusdestrutenint. Quale auteni cas-

truiti et quantif fortitudinis et puli'liritudinis i'uerit antiquitus dictum
Malum consilium, rest.intia niiuaruin vestigiaadhuc transcuntibus ma-
nitVstant.

Une taille assise à Noyon, envirnn Noël I3b8, pour se procurer d'autant

la snni'iic à payer parla ville, ne produisit que peu, « car on ne con-
fnissoit lus personnes, et si en y avoit, plcnto qui avoient esté prius des

Knglès et mors, et, plento de persones qui s'en estoiînt aie deinmirer

hors de cheste ville et remuez pour les feus que on boutoit es foiir-bjiirs

et ailcurs. » (Compte de ISfiOV

La commune, dit Fr. âézille cnr.es Nouv. Ann., dut donner des

lettres de nou préjudice au Chapitre et a Ki cimmunaulé dts chape-
lains alin que leur contribution dans la somme versée ne tournât point

pour eux à conséquence,

robet et gastet4e-pay s queil ne trouveiè-inès rien que pillior
s'ils u'aloient trop loin en sus de leurgarnison, si se doub-

lèrent qu'il ne leur en mésavenist. Auques se commenciè-

reut à nesir de leur garnison, car pourvéances leur fail-

Joienl » (1). De leur côLé, les habitants de Xoyon et du pays

d'environ, désespérant de se délivrer par la force d'un voisi-

nage qui était pour eux une source de maux et un danger

continuel, leur firent l'aire quelques ouvertures, et bientôt

dos propositions d'achat. Ainsi « requis don vendre de chiaus

deNoion et ilou pays environ », ils exigèrent « douze mil

moulons d'or » (alias seize inillomoiitons), et sous la con-

dition qu'ils s'en « pnurroient partir sauvoment, yaus et le

leur ». Un-accepta quelqu'énorme qu'était la somme, el l'on

paya. « Si s'espardirent et se retrairent es aultres forte-

reces de Cray, de Cionnont. » Et si tost que cil de Xoion

eurent Mauconseil, ils le abatirent et rasèrent tout par

terre, teletnent que onques depuis n'i eut fort oe maison

pour nullui logier. »i'J)
Durant ce temps un traité se négociait eu Angleterre

pour la liberté du roi. Mais les Etats du royaume l'ayant

repoussé, les hostilités, ralenties pendant les pourparlers,

reprirent, plus violentes qui1 jamais do la part des Anglais,



(I ) Ann. admin. île Reiras.

qui envahirent la France par l'Artois, la Picardie, etc. Le

roi de Navarre, rompant un accommodement qu'il avait

fait avec le régent, se joignit à eux.

Le mardi 21 août 1359, les députés de 24 bonnes villes

Arras, Amiens, Laon,Compiègne, St-Quentin, Noyon, etc.,

se réunirent dans cette dernière ville, et s'y adjoignirent

les officiers et conseil du roi et du régent, tous les gens

d'église, – dont les vicaires de l'évêque, alors prisonnier

comme on sait, le doj'en du Chapitre, les abbôo de Saint-

Harthélemy et d'Ourscamp, le prieur de l'abbaye de Saint-

Eloi, ainsi que plusieurs nobles qui se trouvaient là. Ils

exposèrent les souffrances du pays, les pillages qui le rui-

naient, l'absence de toute justice, etc., décidèrent unani-

mement de se rendre auprès du régent pour enavoir provi-

sion sur toutes ces calamités, et, comme le pays n'était

« mie seur entre Compiengne et Paris », ils s'ajournèrent
au 1" septembre à Compiègne, d'où les envoyés iraient,

chacun de son côté, à Paris.

los le lendemain, les niaireet jurés de Noyon, au nom de

tous les députés, écrivirent aux villes de Reims, Chàlons,

Soissons, Bruyôres-en-Laonnois, etc., pour leur faire con-

naître ce qui avait été arrêté dans l'assemblée, et les

inviter à envoyer aussi leurs députés, « nous confortant et

aidant selonc la bonne amour et unité que nous devons

avoir ensemble »,et attendu d'ailleurs que « la chose et tous

li frais regarde un chacun et toute la chose publique. » (1)
En vérité, la situation était, lamentable, particulièrement

dans les campagnes. Ecoutez ce qu'en dit Jean de Venette

« Hélas lesvignes, dont nous vient cette liqueursi agréable
et tant désirée, qui porte la joie dr.ns le cœur de l'homme,



(1) Subditi Gapituli, se et sua inilicto Castro seu fortalicio servaverant t

et custodiverant, quœ fuissent alioquin direpta foris. (Comp. entre

Gilles de Lorris et le Chapitre du mois de mai 13f>0).

(2) «Paiet .as compagnons arbalestriers quifurentenvoiez à le bas-

tiohe de Biaulieu pour yriielli wavder en l'an trx, as quelz le dicte ville

pooit encore devoir avec tout ce que il avnient eu l'an dessus dit. »

(Compte des argentiers de 3fi(l).

n'ont pu être façonnées ni fécondées par le travail; les

terres n'ont point été labourées ni ensemencées; les Iweuls

et les moutons ne restent plus dans les pâturages. Les

églises et les maisons, auxquelles on s'empressait aupara-

vant de faire les moindres réparations, maintenant, dévo-

rées par l'incendie, offrent partout aux yeux des ruines

hideuses, désolantes, fumantes encore. Là, où toujours de

vertesprairies et des champs couverts de récoltes aux tons

variés avaient réjoui les regards, les ronces et les chardons

se dressant de toutes parts, les attristent aujourd'hui. Le

son des cloches n'appelle plus joyeusement, comme autre-

fois, les populations aux offices divins, mais, leur signa-

lant l'approche de l'ennemi, les avertit qu'il faut fuir au

plus vite et gagner quelques sûres retraites. Que dirais-je

encore? la misère la plus grande règne en tous lieux et

principalement dans les campagnes. »

Mais que pouvait faire le régent, sans troupes, sans ar-

gent ? Aussi les populations, laissées à elles-mêmes, en

étaient réduites à chercher un abri dans les maisons-fortes

du voisinage aucun sacrifice ne coûtait: A Ercheu, les

hommes du Chapitre de Noyon s'étaient réfugiés, avec ce

qu'ils avaient pu emporter de leurs biens, dans le château

qui appartenait aux évoques (1). Noyon entretenait des

arbalétriers pour garder celui de Beaulieu où nombre de

gens s'étaient retirés (2). Le capitaine du château d'Erchcu

n'hésita pas à faire raser une grange que le Chapitre de

Noyon possédait dans le village et à enlever 160 innids de



(1) Compte du mois de mai l!)fiO. – J. Le Vasseurenses Ann., p. 1014.

(2) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 9Ufl.– CoiHin. Chron. de Guill. de
Nangis, etc.

(3) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann,

blé qui s'y trouvaient, et révèqueO.illr's de- Lorris, on in-

demnisant, à son retour de captivité, le Chapitre du dom-

mage qu'il, avait subi et qui était évalué à 1000 florins,

approuvait son capitaine comme ayant agi pro tuitione pa-
Iriœ contra Anglicôs et inimicos regni, etc. (1)

Des villes fermées, d'une certaine importance, Roye par

exemple, n'offraient même plus sécurité suffisante Le pré-
vôt de Roye et des exempts deChauny avait dû abandonner

Roye et se réfugier à Noyon où il s'était établi, ob tirno-

rem inimicorum regni. Iiien qu'accidentelleet nécessaire-

ment momentanée, son installation dans la ville éveilla les

susceptibilités de Gilles de Lorris, aucun officier, même

royal, ne pouvant tenir siège àNoyon, cour de justice ou

autre.
Il en fit des représentations au régent qui, de Paris,

le 21 octobre 135Ï), lui délivra des lettres de non préjudice

dans le présent comme pour l'avenir. (2)

On continuait à faire bonne garde de jour et de nuit, et

les habitants de toutes conditions rivalisaient d'ardeur et

de dévouement pour mettre la ville en état de défense et

veiller à sa sûreté. Le Chapitre, 21 septembre, tenait comme

présents au choeur les chanoines durant le temps qu'ils

étaient de faction. (3)

Le roi d'Angleterre s'était avancé jusque sous les murs

de Paris mais, à la suite d'un orage épouvantable, il se

retira avec ses troupes près do Chartres.

Bientôt on parla d'accommodement.

Des plénipotentiaires du régent et d'Edouard se réu-

nirent le 1"' mai à Brétigny, près de Chartres. •- Le 3, le



(I ) Comptedes artfent.ipi's de Illfifl.

(2 Til. de 1300, i:!il« et 1371.

(3) IJ.

duc d'Orléans, revenu à ce sujet d'Angleterre, où il était

prisonnier depuis le désastre de Poitiers, passait par

Noj'on, el In ville lui présentait « xn buirées de vin tenant
chascune lot et demi » (1). Le 8, la paix fut conclue.

Les conditions en étaient cession à, l'Angleterre de la.

Guyenne, du Poitou, du Ponthieu,etc; paiement pour frais

de guerre et de rançon du roi de trois millions d'écus d'or,

sans préjudice d'autres sommes a verser pour racheter les

places occupées car les Anglais aux alentours de Paris. Des

otages, parmi lesquels étaient des lîlsdu roi, son frère le duc

d'Orléans, dos premiers seigneurs de France et des bour-

geois dos'bonnes villes, devaient aller en Angleterre rem-

placer le roi et y demeurer jusqu'à la complète exécution

du traité.

Aucun Novonnaisne fit partie des otages mais l£ ville

dut contribuer à l'entretien des « n bonrgois de le ville de

Biauvés qui furent en hostaige en Engleterre pour le ré-

dempcion du roi Jehan, .es quel/ frais le ville de Xoyon fut

imposée chacun an tant que il seroient pour le roy, .à 11e

livres de tournois » (2). Il est vrai qu'en déduction de cette

somme elle recevait chaque année, pour leur part, 24 livres

tournois de Ham et321ivrestournoisdePéronne(3). Deplus,

Noyon eut à payer sa part dans la rançon du roi et « pour
la raenchon et racat des ehastiaul/. qui chi-après s'en-

suivent c'est assavoir le castel de Clermont, do Pons, de

le Nœulville en Hez et de li Uns ». – Les deniers furent

fournis « tant comme à le portion des personnes taillaldes

de cheste ville pooit et devoit appartenir, que par acem-t

fait en capite du clergié, des abbeyes et des clers vivans

clergaument, vesves femmes et orphenins résidans en le



(1) Compte des argentiers Je 1300. – Lett. d'octroi de Charles V du

1G février 1309.
Le journal de la dépense du ni en Angleterre a été conservé. (Douet-

d'Arcq, Comptes de l'argenterie des rois de France au xiv" siècle.) Le

nom de notre ville y est marque deux fois « Lundy vi° jour d'avril

après Pasques ccclx Item. Pour 1messager envoie de BrugesàNoion
pour savoir la délivrance de l'oile que l'on amenoit au roy, qui avoit
esté prise par les ennemis, et en délivra l'on certaine partie, n mou-

tons. Mercredy, vin0 jour de juillet que le roy arriva par mer de Douvre

à Calais, à matin, .Guillenin Viez-Orge qui est alez, du commande-

ment du roy, à Arraz, à Noyon, à Paris et en autres lieux, vin royaux. »

(2) Contin. chron. Guill.'de Nangis.

(!1) Compte des arecnliers do 1!WO.

Il)il

villo, et par voie pareille chaulz du Pontlévesque, dont

chascune partie paieront l'assietc faite seur eulz ». (1)
Pour l'entière exécution du traité une trêve avait été

en n cl ne avec l'Angleterre et le roi de Navarre jusqu'à la

Saint-Michel mais elle ne fut guère observée, et les hos-

tilités continuèrent de-ci de-là, à en juger par ce qui
eut lien dans notre pays Un parti d'Anglais s'était retiré

dans la forêt, près de Compiègne, et de là pillait les envi-

rons. Les habitants entreprirent de les en déloger mais

ils n'y purent réussir, et un certain nombre d'entre eux

furent faits prisonniers, blessés ou tués. Chauny fut com-

plètement ruiné. (2)

A Noyon, aussitôt l'arrivée du messager porteur de l'an-

nonce du débarquement de Jean, en envoya « à Boulongne,
à Saint-Omer et en pluisieurs aultres lieux où li roys
.estoit et avoit esté pour savoir et enquerre » (3). Il 3'

arriva le 30.

Le compte des argentiers de cette année contient sur les

présents qui lui furent faits par la ville, les détails sui-

vants

« Donné à. pour aler à Le Fère, à Saint-Lamliert et on

pluisieurs aultres liex pour acheter poissons soufflsans

pour faire présentait roy, nostre sire.



(I) Compte des argentiers (le 13(ÎO Présenté « as pluisieurs bourgois
des bannes villes, le xxc jour de novembre, venu en cheste ville par le

mandement du roy, ch'est assavoir as bourgois de. à chascune
bonne ville n pos de vin. »

Baillié à. pour le poisson que il acaterrent pour faire le

présent, ch'est assavoir grans lus, grans quarriaulz,

carpes et braismes, lvh escus et demi

Et puis furent acotiduis et amenés par le rivière jusquez

à caiennes d'Oroir

Item. A. pour monter le nacelle qui estoit ès fossés

de le ville seur quatre roellez neuves et les essiex, et ycelle

mettre appoint pour mener le pisson dessus dit partout

lau on li vorroit mener.

Item. Pour les draps qui furent mis en le nachelle.

Item. A. pour u grans buefs à lui acatés pour pré-
senter au roy, nostre sire, auvec le pisson dessus dit, nu"*

escus Johans.

Et fu fais li présens dessus dis au roy, nostre sire, à le

porte du Wès le samedi avant le Saint-Andrieu, darrain

jour du mois de novembre l'an r.x.

Item. P.iiet. pour tons coux, frais et despens des

personnes qui menèrent et conduirent lez pissons et lez

buefs et wardèrent tout le jour jusquez à le nuit que li rois,

nostre sire, vim en ceste ville, et pour les escuchons des

buefs et de le nef. »

Le roi avait convoqué à Noyon, pour le 20 novembre, les

députés de Saint-Quentin, Laon, Reims, Châ!ons-sur-Marne,

Senlis et Beauvais, c'est-à-dire de toutes les bonnes villes

du bailliage de Vermandois. Ils s'y rendirent mais je ne

puis dire ce qui se passa dans cette assemblée, les docu-

ments faisant défaut. (1)

Est-ce durant ce séjour, ou depuis, qu'il racheta du pos-



(1) Ce fief relevait du comté-pairie. – II comprenait, entre autres

droits celui de la perception du saunelage, et son nom lui venait de la

« havée », unité de la fourniture.

(2) Compte des argentiers de 13(17. Voir sous l'année Mit.

(3) Id. de 1300.

(4) Id.
(",) Pase 1000.

sossour du » ilol'de la linvée » (l)lo saunelageotrgabelle du

sel ot fit « cuillir en sa main la grosso liavée du sel », en

d'autres termes, établit à Noyon un « grenier » nu dépôt
dans lequel on vendait le sel à son profit? – La ville obtint

d'être chargée de l'approvisionnement de ce grenier. (2)
Le roi partit de Noyon pour se rendre à Compiègne, où

devait se tenir, le 2 décembre, une autre réunion des

honnes villes qu'il y avait aussi convoquées. – Noyon y fut

représenté par Franc de VieiVille et Warnierd'Ofl'émont (3).

Dans cette assemblée il lui fut accordé pour fournir à sa

rançon la levée d'un aide de 12 deniers pour livre sur la

vente de toutes marchandises, du 13"'e sur l'entrée des

vins, etc.

En cette même année 1360, grand émoi dans la ville

« Messire Jehans de Lorris, – était-ce un parent de l'évêque

Trilles de Lorris? – et se mainsine furent inurtlri en se

maison. » (4)

Relevons eu passant, d'après J. Le Vasseur en ses An-

nales (5), un fait qui constatera une fois déplus la condition

particulière des clercs en ces temps « Un arrest fut rendu

entre l'évesque de Noyon et Jean Riol, bail! de Valois,

datte du 26 août 1364, pour raison d'un clerc; tonsuré pendu

par le jugement du dit bailly, par lequel il est dit que le

clerc sera dépendu et enterré avec honneur en sa présence,

avec réparation honorable au profit de l'évesque de la part

du bailly, condamné de luy présenter une image pesante



(I'1 Compte des apfronliers de i!W..

20 marks d'argent, pour avoir passé outre nonobstant le

renvoy requis par lo dit clerc et dénié par ce juge ». – On

en verra plus loin d'autres témoignages, non moins carac-

téristiques.

L'année suivante il y eut grande mortalité dans la ville.

(1) causée, sans doute, par la peste, car l'on n'a pas de

détails.

On lit clans le compte des argentiers de 1366, le passage

suivant, dont les réticences et les allures mystérieuses

cherchent très probablement à masquer une grave affaire

que je n'ai pu éclaircir. «Pour plusieurs grosses besoingnes

touchans l'onneur, estat et proun't de toute le ville et de

tous les demourans et habitans, clers et lais, demoarans en

ycelle, et pour certainnes lettres evues et recheuez tant du

roy, uostre sire, commedemonseigneurdeBerryadréchans

à nous et as habitans de le vijle par meure délibéracion et

par le mieudre conssail que le ville peut avoir queues à

certain accord de certainnes besoingnes dont on voloit

poursivir le dicte ville et les habitans en ychelle contre

aucunes personnes dont il n'est besoing de plus desclairé,

quar li maires, tout li juré, maieurs des mestiers et autres

clers marchans bien le sevent et les causes qui meus les y

ont, et pour tout ce estre fait, par le dit conssail de yceulz

et les dessus nommez et de leur comandement, baillâmes et

meismes en le main des dis consillers de le ville nc frans,

qui valent vmxx livres parisis. »

Cliarlos V avait eu, dès le commencement de son régne,

des luttes à soutenir Le roi de Navarre avait recommencé

les hostilités les Anglais appuyaient les prétentions de



(1) Compte des argentiers de 1300.

(2) Id.

(3) J. Froissart.

Jean de Montfort sur le duché de Bretagne. Mais il en était

sorti à son avantage et honneur. Restaient les « Grandes

compagnies » qui, licenciées à la suite du traité de Bréti-

gny, désolaient le royaume, et dont il était urgent de le

décharger. Bertrand du Gueselin reçut la mission de les

emmener en Espagne pour défendre les droits de Henri de

Transtamare contre son frère Pierre le Cruel, roi de Cas-

tille, aidé aussi par l'Angleterre.

Après un premier succès, il fut, battu et tait prisonnier à

Navarette le 3 avril 1367. Ces bandes regagnèrent alors la

France, qu'elles appelaient leur « cambre », et s'y remirent

comme par le passé, pour vivre à piller et à rançonner.

Elles se dirigèrent cette fois vers nos contrées Le 12 juin
lo sieur de Laigny, capitaine de Troyes, en en avertissant

les habitants de Noyon, les engageait à être bien sur « leur

garde pour la doubte des grans compaignons » (1). On tint

bon compte de l'avis et soigneusement on fit le guet

de jour et de nuit(2). Des travaux furent, de plus, exécutés

on hâte aux fortifications de la ville, et l'on y employa les

pierres provenant des bâtiments de l'ancienne abbaye de

Saint-Barthélémy, qui gisaient toujours sur leur emplace-

ment.

Et en effet, les Grands compagnons « vinrent en l'arche-

vesquiéde Kains, en l'évesquiet de Noion et de Soissons, et

tout dis leur croissoient gens » (3). Comme toujours, l'ab-

baye d'Ourscamp eut à supporter sa furte part de misères

« Yceulx religieux évirent et ont eu un très grand do-

mage depuis le xxnii6 jour du mois de mars de l'an lxvh

(1368) à cause des Grandes compaignies qui furent et de-



(1) Document déjà cité.

(21 Fr. Sézille en ses Nouv. Ana.

(3) E. l'élit, itin. – 11 y revint, ilina, soupa et coucha à diverses re-

prises durant les années qui suivirent; niais de ces passages je ne men-

tionnerai plus ipie ceux qui présentent quelque intérêt particulier.

mourèrent longtemps près de leur églize, et d'aucuns

avoient intention de venir logier en la dicte églize pour le

pays défaire et l'églize aussy. Sy convint que yceulx reli-

gieux s'cnfuisseut pour eux sanlver. Et ne peurent labou-

rer par le temps dessus dit leurs terres, et, par ce défiant,
ont dû faire de petites despouillos l'août passé j,xviii de

vivres, de grains, si comme de bleds et d'avanie. »(1)

Elles s'éloignèrent enfin de notre région, y laissant

connue on le voit, les marques habituelles de leur séjour.

Incident à relever Des olïiciers de l'évoque avaient ar-

rêté et mené en prison, ou ne sait pour quelle cause, un

chanoine nommé Jean du Fa}'. Réclamations de la part du

Chapitre. Gilles de Lorris blâma ses officiers et ordonna

que ce chanoine serait sans délai mis en liberté, et qu'en

réparation de cette arrestation illégale, ils lui demande-

raient pardon a genoux devant tout le Chapitre assemblé

ce qui eut lieu. Ils durent de plus fournir, à leurs dépens,

cinq images de cire, – ils étaient cinq, – du poids de 2li-

vres, oit était représenté un chanoine en surplis et en au-

musse, lesquelles demeurèrent exposées pendant un mois

sur l'autel de la Gésine. (3 septembre et 21 novembre

1308.) (2)

Le duc do Bourgogne Philippe-le-llardi, Iroisit-me îilsdu
roi Jean, venant de Chnisy, coucha à Xoyon le !) septembre

13(58, y dîna le 10 et en partit pour Nesle. – Le "23 du même

mois il dîna à lîoye avec son frère Charles V et « son com-

mun » à Noyoii, et s'en fut couché à Compiègne. (3)



(t) Livre rouge, p. So et 86.

(2) Compte de» argentiers de 1370, Lett. roy. du 16 février 1309.

On s'attendait à tout moment à une reprise des hostilités

avec l'Angleterre, et, en prévision, Charles V avait envoyé

mandement aux bonnes villes de se mettre en complet état

de défense. A Noyon, « certains aides (furent) lais au

maieur et communauté par les clers non marchans, femmes

vesves et orphenins pour le réparacion de le fortresche »

(27 juillet), et, comme cela, joint aux autres ressources de

la ville, n'avait point suffi, « un aide (fut) impétré par le

maire et les jurez sur les vins et bruvraiges vendus Noyon,
au profit de la réparacion de la fortresche, auquel mon-

seigneur (l'évèque) se consenti» (24 mars 1368-1369). Le roi

leur octroya en outre une certaine somme à prendre sur les

xii deniers pour livre de toutes les marchandises qui se le-

vaient dans la ville « pour la délivrance du roy Jehan. » (1)

Charles V vint lui-même à Noyon, peu après, pour s'as-

surer si ses ordres avaient été remplis, et y laissa quel-

ques troupes. ("2)

il avait, prenant les devants, l'ait ajourner le prince de

Galles devant la Cour de parlement au sujet de réclamations

portées contre lui par les Gascons pour une taxe (lu'il leur

imposait. Il ne se présenta pas. C'était la guerre.

Une descente en Angleterre fut décidée, et le roi s'oc-

cupa avec ardeur à en faire et hâter les préparatifs, assem-

blant des troupes, équipant une flotte. De son côté, le roi

d'Angleterre mit sur pied deux corps d'armée, dont l'un,

sous 1ns ordres de Robert Knolles, débarquant à Calais,

devait traverser la France de part en part et, par cette

diversion, forcer Charles V à abandonner l'invasion pro-

jetée. La chevauchée de Robert Knolles commença sur

la fin ee juillet 1370



« .Li Englès passèrent oultre, .ardaut etexillant tout

le pays. Si firent tant par leurs journées que il entrèrent en

Vermcndois et vinrent à Roie si lu la ville aise et puis

passèrent oultre et cheminèrent vers Hem en Verniendois.

Là avoient retrait. tout cil don plat pays, et ossi à Saint-

Quentin, à Péronne et à Noion, tout le leur pour quoi li

Englès ne trouvoient riens, furs les granges plainnes de

blés, car c'estoit apriès aoust. Si chevauroicnt courtoise-

ment, sans yaus trop lasser ne traviller, deux ou trois

lieues le jour, et quant il trouvoient une crasse marce il y

séjournoient deux ou trois jours. Et envoioit messires llo-

bers Oanolles courir devant une ville ou un chastiel qui

estoient chief don pays environ, etparloient li mareschal
as chapitainnes sus asségurances en disant « Combien

vorrés vous donner on deniers appareilliés pour ce pays de

ci environ et nous le respiteronsd'ardoiretdecourirvillain-
nenient » Là se co:nposoientsus certains trettiés et orde-

nances li plaspays à monsigneur Robers, et paioientunc

quantité de florins si estoient parmi celle composition

respité d'ardoir. Et y pourlita li dis messires Robers en ce

voiage, par ceste ordenance, de le somme et valeur de cent

mil frans.Tant esploitièrentli Englèsqueil vinrent devant

le bonne cité de Noion, qui bien estoit pourveue et garnie

de bonnes gens d'armes. Si se arrestèrent là environ et

l'approcièrent de moult priés et là avisèrent bien se nulz

assaus leur poroit valoir. Si le trouvèrent, à leur avis, bien

breteskié etgaritée et appareillée de defï'endre, se mestier

faisoit, si que n'y porent riens faire. Et estoit messires

Robers logiés en l'abbeye d'Oskans, et ses gens là environ

sur celle rivière d'Oize. Et vinrent un jour devant le cité,

rengié et ordené par manière de bataille, pour savoir se cil

de le garnison et li communauté de le ville isteroient point;



mais il n'uii avoient nulle volenté ». – Assurément ce

n'était point le désir qui en manquait aux défenseurs de

Noyon mais ordres formels avaient été donnés de se tenir

partout sur la défensive et de ne rien faire autre, laissant

l'ennemi se fatiguer. C'était la nouvelle politique militaire

inaugurée par Charles V. – Ils«l'aprochièrent meisme de si

priés que, à le porte deviers le Pontl'évesque, il y eut une

moult grant escarmuche. Là eut un chevalier d'Kscoce qui
list une grant apertise d'armes, car il se parti de son cou-

roi, son glave en son poing, monté sus son coursier, son

page derrière lui, et broça des esporons tout contreval le

montagne, et fu tantost devant les barrières. Etappeloit-on
le dit chevalier monsigneur Jehan Asueton, hardi homme

et outrageus malemcnt, et ossi avisé et arresté en toutes

ses apertises, là et ailleurs. Quant il fu venus devant les

barrières de Noion, il mist piet à terre de son coursier et

dist à son page « Ne te pars de ci » et prist son glave eu

ses mains, et s'en vint jusques as bailles, et s'escueilla, et

salli oultre par dedens les barrières. Làavoit des bons che-

valiers don pays, messires Jehans de Roie, messires Drues

do Roie, messires Flammens de Roie, li sires de Turoto,

messires Lancelos de Lorris, et bien dix ou douze aultre

que li roys de Franche y avoit establi pour garder le cité,

qui furent tout esmenilliet que il voloit faire. Non pour-

quant il le recueillièrent moult faitiseinent. Là dist li cheva-

liers escos « Signeur, je vous vieng veoir vous ne dai-

gniés issir liors de vos barrières, et je y daigne bien entrer.

Je voeil esprouver ma cevalerie à le vostre, et me coaqué-

rés, se vous poés. » Apriès ces nios, il jettaet lança grans

cops à yaus de son glave, et eulz à lui des leurs. Et furent

en cet estat, il tous seuls sus yaus escarmuç.ans et faisans

très grans apertises d'armes plus d'une heure, et en navra



un ou deux des leurs. Etprendoit si grantplaisance à lui là

combatre que il s'entr'oublioient; et le regardoient les gens
de le ville de le porte et des garittcs à grant merveille, et li

euissent porté don tret grant damage, se il vosissent, mes

nennil, car li chevalier françois lor avoient deffendu. Tant

f'u en cel estat que ses pages vint sus son coursier moult

priés des bailles, qui li dist tout en hault en son langage

«Monsigneur, partés-vous ? 11 est heure, car nogentse

parient». Li chevaliers, qui bien l'entendi, s'apparilla sur

ce et lança depuis deux ou trois cops et quant il eut l'ait, il

se relança l'autre les sans nul damage, et tous armés qu'il

estoit, il se jetta sus son coursier deniers son page. Quant

il lu sus, il dist as François « Adieu, adieu, signeur,

grant mercis».Si broça des esporons et fu tantost à ses

compagnons: laquele apertise d'arme de monsigneur Jelian

Asnotou fu durement prisié de toutes gens, et li François

mej rues le tinrent à grant vasselaige. »

Robert Knolles quitta donc « le marce de Noion. Gheu

seurent bien li chevalier et li escuier qui dedens Noion se

tenoient. Si se partirent, et poursuivirent chiaux qui les

avoient escarmiichiés: si se boutèrent entre vaux au passer
le rivière d'Oi/e au Ponllévesque. Si en y eutdes abatus, des

navrés, des pris, et des mébaignés, et des chevaux et don

harnas concqiiis sus vaux, et puis s'en retournèrent tout

souef dedens Noion. Ces nouvelles vinrent en l'ost (des

Anglais) que H Franchois avoient rencontré leurs gens et

porté dammage si en furent durement courouchiés et

retournèrent bien deux cens laiicbes et trois cens archiers,

qui quidièrent trouver les Franchois au Fontlévesque; mes

il en estaient parti et jà relret dedens Noion: dont chil

Englès, pai' despit et pour vaux cuntrevengier, boutèrent

le l'eu eu le ville don Poiitlévesque, sus le rivière d'Oize, et



(I ) J. Fr.iiosart.

l'ardirent toute, duut ce fu dainmaiges, car il y avoit grant

Cuisson de bons hostels et de biaux. Li chevalier et li

escuier qui cstoient en le cité de Noion eurent grautdesplai-
sance de ce feu et entendirent que messires Robers Ca-

nolles et se route estoient parti et retret. Si vuidièrent de

le ditte cité environ soissanto lances, et vinrent oncores si

à point en le ville don Pontlévesque que il trouvèrent cliiaus

qui le feu y avoient bouté et des autres ussi qui estoient
demoret derrière pour entendre à pillage. Si furent res-

villié de grant manière car li plus grant parti en furent

mort et occis, et demorùrcnt sus le place. Et y gaegnièrent
li François plus de quarante chevaus et rescoureiit plui-
sieurs prisonniers que il en voloient mener, et encore des

biaus hosteulz qui euissent este tout ars, se il ne fuissent

venu si à point et ramenèrent en Xoion plus de dix prisou-

niersenglès, asquelz on copa les tiestes. »

Ensuite, « ehevaucièront li Enflés en leur ordenauce, et

montèrent amont pour venir en I/ionnois, et pour passera a

leur aise le rivière d'Oizo et ossi celle d'Esne, ardant et

essilant le pays. » (1)

Un a vu que Robert Knolles s'était logé en l'abbaye

d'Ourscamp. Or, écoutez: « Yceulxreligieuxeiircnt et ont

eu très grand despens, grief et domage loxxiv' jour d'aoust

de l'an i.xx par les eneniis du royaume de France, nions.

Thomas de Grandson et nions. Robert Canole, chevalier, ca-

pitaine et lieutenant du roy d'EnglotoiTe, et de leurs gens

qui estoient en leur -maison xxv ou plus, qui viudrent en

l'égli/e d'Ourscamp, on leurs maisons proche de l'églize et

es villes voisines desquels furent logés eu l'églize la plus

grande partie, qui en ycelle et eu leur dictes maisons prin-

drent, pillièrent etgastèront toutes pourvéancespour vivre



(lj Document dùjù cité.

dans les dicts lieux et toutes aultres qui demouroient et

estoient as champs. et boutèrent le feu et ardirent cinq
de leurs maisons et granges et tous biens estant en

ycellcs. » (1)

Mais rentrons dans la ville où un conflit s'est élevé entre

Gilles deLorris et la commune au sujet de la nomination du

maire. – Un sait que les officiers de l'évèque ne pouvaient,
sans son autorisation, remplir aucune des charges de l'ad-

ministration municipale. Le 9 avril 1371, les bourgeois
avaient élu pour maire Bertrand Pilainiet, prévôt de l'é-

vèque. Aussitôt après l'élection on s'était, selon l'usage,

transporté chez lui pour lui annoncer s^a nomination et

l'amener en la maison de la ville pour faire son acceptation

et y prêter serment mais il « ne list mie yce jour le se-

remcnt de le mairie. Le venredi en suivant m* jour du

mois dessus-dit, on ala querre le dessus dit Bertran

pour faire le serement de le mairie, et, ainsi que il fu

alé querre, le baillif de Noyon (de l'évèque) le prist en le

présence du commun par le cloque, et le mena à le Court

monseigneur de Noyon comme pré vos t du dit monseigneur»
Le procureur de la ville en fit remontrance au bailli qui
« ne le volut rendre ».- Le 11 avril, « Jaquemart leCarun,

lors lieutenant de maieur, tout le consel de le ville et plu-

sieurs compaignons pour ceassamblés » décidèrent que le

procureur de la ville en appellerait devant la Cour de par-

lement, v et pour ce li appiaus fu fais. Le dymenche en-

suivant xin* jour d'icheli mois, li dis Bertrans comme

maires fu ralés querre en se maison pour faire le serement

de le mairie, et y vint et llst ledit serement». L'instance

se suivit et durant la litispendunec furent commis « nion-
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sieur de Cremery àexorser de par le roy l'office du baillage

pour monseigneur de Noyon, et Oudart de Jausy l'office de

te mairie ».Mais l'évèqueet la commune se rapprochèrent,

et, par un accord passé en parlement le 19 juin, il fut con-

venu que l'élection de Berlrand Pilaguet « seroit mise au

néant ». Une nouvelle élection eut lieu, en conséquence,

le 24 de ce mois, et Jacquemart le Caron fut nommé

maire. (1)

L'année suivante, les bourgeois élurent de nouveau

bertrand Pilaguet, qui était devenu lieutenant du bailli de

Nermandois. 1,'évèque s'en plaignit, mais par un accord

passé entre eux en parlement le 27 juin «le dit Bertrain

demeura en sa mairie. » (2)

Le 14 avril 1372. le duc de Bourgogne et la duchesse, sa

femme, soupèrent et couchèrent à Noyon. Le lendemain,

après y avoir dîné, ils partirent et furent « leurs despens de

disner à Noyon, coinprins gaiges, quatre-vingt-onze f'rans

ii sols x deniers. » (3)
Au cours de cette même année, Charles V et Jeanne de

Bourbon passèrent également par Noyon. C'était la pre-
mière fois que la reine y venait, et à ce moment il y avait
dans les prisons de l'abbaye de Saint-Eloiun certain Jean

de Saint-Queux, détenu pour avoir tué à Hémévillers, dans

une rixe, un nommé Pierre Dudée. 11fut gracié et mis en

berté « par vertu d'une grâce et rémission que feu la reine

Jehanne li fist pour lors en son joieux advèneinent pour ce

que c'estoit la première fois qu'eue estoit venue en la dicte

ville de Noyon » (4). A l'annonce de l'arrivée du couple
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royal, lY;vèqiie Gilles de Lorris avait fait acheter « deux

keuesilc vin poureulx présenter. » (1)

La guerre continuait mais ou 1374, une trêve y mit fin

momentanément.

Rien de particulier pour notre région durant les quatre

années qui suivirent. La trêve expirée, les Anglais deCalais

continuèrent leur course, et Charles V dut de sa personne y

venir mettre un terme. Il arma contre le roi de Navarre,

qui ne tenait aucun compte de ses engagements et s'effor-

çait de lui susciter des ennemis. Mais tout cela se passait

trop loin du pays pour qu'il eut à en souffrir, autrement

que par des levées de deniers. Nouvelle trêve.

En 1378, Charles V vint encore à Noyon. Il y délivra,

le 27 mai, des lettres patentes portant réunion à la Cou-

ronne de la ville et châlellenie de Chauny, de Faillouél et

de Condren. (2) l,es présents laits au roi « quant il fu à

Noyon en l'an i.xxviii » s'élevèrent « en le somme de i.xnr

livres h sols v deniers. » (3)

En cette même année, notre ville reçut dans ses murs

d'autres très hauts personnages L'empereur des Romains,

Charles IV, accompagné de son fils Wenceslas, passa par

Noyon, se rendant à Paris auprès de son neveil. Aussitôt

que Charles V « sceut qu'il veudroit par Breban et Heinau,

il envoya à Cambray le seigneur de Coucy, de Salehruce, de

Draine, dela Rivière et grant foison de nobles gensjusques

à bien trois cens chevaulx, moult bien abilliez et vestus

des livrées des seigneurs et fu le mardi devant Noël,

vingt-deuxiesme jour de décembre que au devant alèrent



(1) Christ, de Pisan Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy
Charles V. -Fr. Sezille en ses Nouv. Ann. – Jehan Mallet. Galf.
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jusques de là Cainbray.Puis vint au piste àHan, ot tou-

jours l'accoinjiaiynèrent les sus dix barons de par le'roy

envoyez, et delà dicte ville ot présens. A Noyon vint; au
devant lui alèrentl'évesque, Chapitre et bourgoiz à grant

compaig-nie, et la révérance et présens luy firent. » – Tou-

tefois on ne sonna pas les cloches. le roi l'avait défendu,

appréhendant qu'il ne s'arrogeât quelque titre chimérique
de souveraineté. – Tourmenté de la goutte, « deux jours y

séjourna et visita l'abbaye de Saiut-Éloy et le corps saint.

Le jeudi trente-uniesme et derrein jour de décembre vint

au gisteà Compiegne «.Touché qu'il avait été « de la déso-

lation de la dite abbaye et povreté des religieux, abbé

et couvent d'icelle, laquelle est venue à estre presque

imparable pour le fait des guerres et mortalité », il en

parla au roi à son arrivée à Paris et se joignit à lui pour

prier le pape de la décharger du paiement des décimes et

autres subventions dus à la cour de Rome. (1)

En 1380, la trêve étant expirée, de nouvelles forces

anglaises sous les ordres du duc de Glocester, envahirent

la Picardie et la Champagne. Ils « chevachèrent et vinrent

jusques à l'yeaw de Somme» et finalement se dirigèrent

sur Péronne. Rien n'avait été négligé pour mettre Noyon

en état de résister à une attaque possible. On fit guet et

garde de jour et de nuit avec la plus grande rigueur. –

Il était dans le cérémonial de l'élection du maire qu'aus-
sitôt après son installation, la commune lui remit et donna

deux torches: on dut en faire faire de nouvelles car les

autres « avoient esté aloweez ou tamps que les Englès



(I) Comptedes argentiers do 1380.

chevauchoicnt vers Péronne, l'une que on porta, sur les

murs avec le lieutenant du capitainne qui aloit visiter le

gait par plusieurs nuis, et l'autre à aler et venir par nuit

en le maison de le ville par le maieur, et où il estoit néces-

saire. »

Le 31 mai, le duc de Bourgogne s'y était rendu de sa

personne on lui présenta « xn bnyrrcs de vin de xvm los,

le los à xxviii deniers. »

Y arrivèrent, et à tous étaient faits des présents de vin,

proportionnés à leur qualité Le 25 juillet « Regnault de le

Capelle, trésorier, liquels estoit venus à Noion pour visiter

le ville et adviser comment on le onleneroit pour le doubte

des Englès » le 3 août « Jehan de Roye, (retenu à) capi-
tainne pour le ville, liquels estoit venus visiter le ville et

conseiller les bonnes gens le 6, le maréchal de Bour-

gogne, « monseigneur de la Rivière qui vint en le villeavec

plusieurs seigneurs », le duc de Bourgogne lui-même,

Gille Galoys, monseigneur de Raineval le 7, le comte d'Eu.

– Le 6, passa par la ville « Jehan le Merchier à tout arla-

lestriers pour en aler au pont à Nouvion. »

Enfla le 4 septembre, Jean de Roye vint annoncer « le

passement des Englès (1). Noyon était indemne.

Charles V mourut le 16 de ce mois. Par sa'prudence, sa

rare habileté il avait sn reprendre sur les Anglais les pro-

vinces qui leuravaient été cédées par le traité deBrétigny. –

Le duc d'Anjou eut le titre de régent du royaume jusqu'au

jour du sacre du jeune Charles aux ducs de Bourgogne et

de Bourbon furent dévolues la tutelle et la garde dosa

personne.

Le 3 octobre, on reçut des assurances « de le bonne
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atfection et amour que monseigneur de Couchy avoit à le

ville et au pays ».

Le 9 novembre, on présenta « xn buyrres (de vin) à mes-

sire Jacques de Bourbon et à monseigneur de la Marche »,

venus à Noyon. (1)

Le premier acte du régent fut de convoquer les Etats du

royaume afin d' « avoir advis et délibération sur l'orde-

nance et aide que on feroit pour cause des guerres ». Ils

s'assemblèrent successivement en diverses villes, aux-

quelles journée/ furent envoié, du consentement et par
l'ordenance des gens de le Cambre, clers et autres », pour

représenter Noyon, savoir A Paris, le Il novembre, Ber-

trand Pilaguet, Simon de la Fontainne, Jean d'Ailly et

Jean de la Mote à Senlis, le Bertrand Pilaguet et Guil-

laume le Commandeur à Paris, le dimanche avant Noël, à

Meaux, le jeudi suivant, et à Senlis, le 2 février, Bertrand

Pilaguet et Louis Dagonel à Saint-Denis, le 21 du même

mois, Louis Dagonel. Et pour tous ces voyages, il fut payéé

une somme de 130 livres 8 sols 9 deniers tournois, une ba-

gatelle, comme on voit!

Les Etats du bailliage de Vermandois, ainsi que les dé-

putés d'autres bonnes villes, s'assemblèrent ensuite à Noyon

(mars). Là il n'y avait pas de frais de voyage à payer,
mais seulement des « présents de vin » à faire, et l'on va

voir que ce n'était pas non plus une minceafïaire. « Furent

présenté aux seigneurs et personnez et bonnez villez, quant

il furent à le journée àNoion. les vins qui s'ensuivent, et

tout blanc et vermeil, à «nions, le chancelier vi pos do

vin deixlos, nions, l'arclievesqne de Ilains mi pos devi los,

mons de Couchy vi pos de ix los, mons. deBrayinie, mons.
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do Ilaymioval, nions, do Fère, nions, de Porcien, le bailly

do Vnrmendois (chacun) un pos do vi los, mons. de

Canny, mous. de Moreul (chacun) au los, nions, le vicomte

deMiaux mi pos de vi los, le receveur de Vermendois,

maistre Guillaume de Vaulx (chacun) n pos de m los. A

Itonnoz villes et àclmscune n loa la ville d'Amienz, Com-

piengne, Hein, Monstrœl, Abbeville, Ru-sur-le-Mer, Saint-

Iîiquier, Orotoy, Arras, Uêlhune, Lens en Artois, Hesdin,

Saint-Pol, Fiappaumez, Aire, Senliz, Esparnay, Saint-Quen-

tin, Oliastiaii-Thicrry, Chauny, Mondidier, Soissons, lîyau-

vais, Chaalons, Laon, Corbie, Saint-Omor, Péronne, Rains,

Théroeiine au chastellam de Uyauvais, n los. »

Les Etats accordèrent un prêt de 3)0 francs, – au lieu

de 403 qui étaient demandés – pour l'entretien de gens
d'armes à Ardres et sur sa frontière, et un aide pour les

besoins de la guerre. Les deniers devaient être réunis à

Xoyon et de là menés à Amiens. Le régent était en grande
hâte de les recevoir mais quand le porteur des 300 francs

arriva dans cette dernière ville, il « ne trouva à qui les

baillier, se les rapporta à Noion. »

Et montèrent les « frais. fais pour le cause d'ycelle

journée et aussi des présensde vins fais pour le dicte cause

à rr.vn livres x sols îx deniers. » (I)

Le 16 mars 1331 le roi, se rendant à Maubuisson, passa

par Noyon. ("2)

Le 3 septembre vinrent s'établir dans notre ville, pour y
faire le commerce et la banque, quatre Lombards Nicolas

de Péri ns, Jean lïellet, Jacques Gisbert et Richard Macet.

Ils avaient été autorisés, par lettres de Charles VI, à y
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demeurer pondant lô années moyennant le paiement de

r>00francs d'or d'entrée et d'annuités de chacune 100 francs

d'or. (1)

Un « Faits-divers de cette année Le samedi 21 dé-

cembre Jean Labbé, dit Galois, veneur de Charles de Trie,

comte de Dammartiu, et sa femme, venaient de la halle de

la maison de la ville, où ils avaient acheté une pièce de

drap que cette dernière emporlait. Le fermier du tonlieu,
Jean Wadier, lui ayant demandé le paiement de ce droit

sur le drap vendu, Jean Labbé répondit qu'il ne le devait

pas étant clerc et gentilhomme, ainsi qu'il pouvait s'en

assurer auprès de maître Régnant de Thèce. Jean Wadier

lui dit alors « Alons savoir au dit maistre Régnant se

vous le devez ou non ». Jean Labbé ayant répondu qu'il ne

voulait point y entrer, il lui dit encore « Or payez donc-

ques », et s'efforça de prendre le drap. « Jehan Labbé hasti-

vemontet de chaude cole bouta le dit Wadier dont il chey

à terre. Auquel débat survint Jehan le P.oulenger, ser-

gent du roy. qui dist à Jehan Labbé « Je mez la main

avons de par le roy, venez en prison ». Et ledit Jehan

Labbé, comme ignorant et chaudement, respondist que non

feroit. Et en ce débat où il estoient le mantel du dit sergent

lut un petit dessirez, et encores féry le dit Boulenger sans

sanc et plaie. Et finalement fut mené le dit Jehan Labbé en

prison. » – Des lettres do rémission lui furent accordées

par le roi le l(i janvier 1 382 (2)

Dès L'579-1380, des troubles avaient éclatés en Flandre, où

plusieurs grandes ci tés s'étaient soulevées contre leur comte

Louis de Maie. Charles VI résolut d'intervenir en faveur de
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son vassal et île châtier les révoltés, qu'aidaient les An-

glais (1). La campagne, menée rapidement, se termina par
la bataille décisive de ltosbecq (29 novembre 1382). Il revint,

accompagné dn duc de Bourgogne et autres « de son sang,

joyeux de la victoire que Dieu leur avoit donnée. passant

parles vil les, èsquelles il fut grandement ethonnorablement

roçeu, et lui furent faits plusieurs beaux dons et degrande

valeuret à tout son Conseil, et à tout son aise s'en venoit ».

Il arriva àNoyon le jeudi premier janvier, y soupa et cou-

clra, et le lendemain repartit, avec sa suite, pour Com-

piègne. (2)

En cet « an 1382, lesravages, dévastations et bruslemens

causés par les Anglois et autres ennemis du royaume,

furent tels en ce pays que l'église de Noyon se vit contrainte

(24 octobre) de congédier ses chanoines pour trois ans, et

leur permettre d'aller où bon leur sembloit lucrando. (3)

– C'est qu'en effet, jusqu'à la venue de l'armée royale les

Anglais, alliés aux Flamands, avaient durement travaillé

la contrée, et que, longtemps après, elle devait se ressentir

encore de leurs déprédations.

Pendant l'absence du roi, de graves désordres avaient eu

lieu à Paris, -les Maillotins – et s'étaient étendus jusque
dans les provinces, notamment en Deauvoisis. Y avait-il eu

entente avec les Flamands révoltés ? Etait-ce simple coïn-

cidence ? La répression fut sévère. (1383.)

Après une trêve de quelques mois, la guerre reprit Le

pape de Rome, Urbain VI, reconnu par l'Angleterre, l'avait

amenée par ses intrigues à la déclarer à la France, qui
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soutenait le pape d'Avignon, Clément VII. Un corps anglais

considérable descendit à Calais et entra en France. Le

14 août 1833, se rendant auprès de son armée, qui se con-

centrait à Arras, le roi arriva à Noyon, ayant avec lui,

entre autres, le duc de Bourgogne. Il y soupa et coucha, y

passa la journée entière du lendemain samedi, y cl i na le

dimanche, et s'en alla souper et coucher à Nesle. (1)

Mais une nouvelle trêve mit fin aux hostilités. On s'at-

tendait cependant à leur reprise prochaine, car le bruit

courait que le roi d'Angleterre taisait « grant apareil par

mer et parterre pour descendre et venir en le royaume ou

efforciement pour grever et dommager les subgeU du roy».

Aussi avait-il été résolu dans le Conseil de Charles VI,

« pour obvier à ses malice et malvais propos et empeschier

sa venue et descendue par de chà, ,et pour eschevier le^

griefz et dommaigez des dis subgiez, de iaire à l'encontre

une grant armée par mer et par terre le plus effurciement

qu'il se porroit », et ainsi porter la guerre en Angleterre

même. Comme, pour cela, il fallait de l'argent, et beaucoup,

le 19 octobre 1384 le roi ordonna de lever le tiers de la,

valeur des aides ayant déjà cours pour le fait de la guerre

et étant de 12 deniers pour livre, et du quart des boissons

vendues en détail. (2)

Le 8 avril 1385, le roi, se rendant à Cambrai rejuindre son

armée, qui allait opérer dans la Flandre, s'arrêta de nou-

veau à Noyon, et il y arriva alors un incident qui causa un

grand scandale Le roi des Hibauds accompagnait toujours

la Cour. Il réclama, ainsi que c'était son droit, 15 sols pa-

risis à une femme qui demeurait chez un chapelain de la

cathédrale, nommé Jean Alexandre, comme étant de maii-



(I) (loncl. capit. Un 0 avril l'iS'ô. – Fr. Sùzille en ses Xouv. Anu. -•
Compte des argentiers de l;JSÎ>.

(J) Uoni[)tes des argentiers de i'.W"u

{''<)Archives de la ville.

vaise vie, une ribaudc. Elle refusa do payer, et il la lit

arrêter et conduire eu prison par ses gens. Le cliapelaiu

s'entremit, déclara qu'elle était à smi service et affirma sa

parfaite honnêteté. Le roi des Ribauds l'accusa alors d'avoir

commerce avec elle et demanda le paiement de 10 florins

d'or. Après débat, on tomba d'accord àunflorin qu'il paya,

et la femmefut relâchée. – Mais le Chapitre avait eu veut
de l'affaire. Il cita devant lui Jean Alexandre, qui fut cou-

damné à une amende do '20 livres parisis et, bien entendu,

à renvoyer de suite la femme. (1)

En revenant de Cambrai, le roi, acecompagué du comte

do Valois, séjourna à Noyon le dimanche 16 avril et le len-

demain lundi. Le jeudi 22 septembre il s'y arrêta encore.

EL à tous ces passades, la ville lui ou'rit des « bouoz de

vin. » (2)

Durant ce temps, conflits, toujours conflits enlre IV-

vèque et la commune au sujet de la police qu'ils exer-

çaient en commun, d'un droit imposé par les maire etjurés
sur la vente en détail du vin, de la compétence judiciaire

de l'évèque et des maire et jures, d'un incident survenu

lors du recouvrement de la taille, de certains privilèges
des bourgeois, etc. Mais, comme ils avaient déjà eu le bon

esprit de le l'aire, ils les réglèrent à l'amiable, etleur accord

lut homologué par arrêt de la Cour de parlement du 1"' dé-
cembre 1385. (3)

1336 vit échouer le projet de descente en Angleterre,

pour laquelle des préparatifs si considérables avaient été

faits dans le port de l'Ecluse. – Les arbalétriers de .Noyon
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étaient du nombre des troupes qui y furent réunies. (1)

L'année suivante il fut repris, et Harfleur désigné comme

point de rassemblement. Nos arbalétriers, s'y rendant,

passaient pleins d'ardeur le 13 juin par Amiens. (2) Ou

sait que cette nouvelle tentative n'aboutit pas davantage.

Le 27 septembre 1387, Charles VI se trouvait à Noyon. Il

y délivra des lettres par lesquelles il accordait 15 francs

d'or par jour à l'évèque de Langres qu'il envoyait vers le

duc de Bretagne. (3)

Il y revint peu après, et fit cette fois un assez long-

séjour dans notre ville, car on y constate sa présence les

24, 25 et 28 novembre et 9 décembre. (4)

Conflits encore entre l'évèque et la commune que ter-

mina un accord homologué par arrêt de la Cour de parle-
ment du 3 mars 1388 un guetteur du heffroi faisant fonc-

tion de sergent de la ville a été arrêté par un sergent do

l'évèque un sergent de l'évèque ayant été condamné par
les maire et jurés pour laidit et batture, a formé appel
devant la Cour féodale ou bailliage ôpiscopal à qui appar-
tenaient la constatation de l'état de ladrerie des bourgeois

et leur envoi dans la maladrerie de Saint-Lazare ? (5)

Pourparlers eu vue d'une trêve a conclure Le 28 avril

13SS passèrent par la ville le « duk de Zillandc et autres

seigneurs englès en alant devers le ruy, et un des chani-

bellens de monsieur de liourgongne qui conduisoit ichculx

Englès. » (6)
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Le compte des aryen tiers de cette année constate la

demeure dans la ville de familles juives Le 18juillet, le

maire fit part au bailli de Yermaiuluis, alors à Roye, du
«l'ait des moutons tuez pour les Juifs, trouvez à Testai de

Jelian de Verrigne ». Et voici deux faits qui les concernent

Divers objets ayant été dérobés à Choisy, entre autres des

anneaux d'or, le voleur en engagea un « à aymant sur Ma-

rot, juif, demeurant à Xoyon, et lequel icellui Marot bailla

en gaiges à l'oste du Dragon, demeurant en la dite ville de

Noyon »,pour la somme de 20 sols qu'il lui devait. – « Sa!-

111 o 11 de liarselonne, juif, grand larron », après avoir été

mis à la torture, confessa, parmi ses méfaits, que « en la

ville de Xoyonil print et einbla à inaisl.re Jacob, le juif, un

mantel, lequel il vendi xiu sols à un autre juif de la dite

ville. » (1)

Le vendredi 4 juin 1389. le duc de IJourgogne et son (ils

le comte de Nevers, qui avaient dîné à Choisy, vinrent cou-

cher à Noyon. Ils y passèrent les journées du samedi et du

dir.ianche, tète de la Pentecôte, et en repartirent le lundi.['!)
Le lundi précédant la veille de Xotro-Dameen septembre

(8 septembre) de l'année suivante, le roi et le duc de Tou-

raine,Jean, l'un dô ses fils, se trouvaient aussi à Noyou. Us

étaient descendus « en l'église Saint-Hloy. et assés tost

après que le roy ot disner, le roy, mous. de Thouraine et

ceulx de leur cotnpaignie vindrent en giste en la ville de

Gompiengne. » (3)

Des conférences se tenaient à Amiens avec l'Angleterre

pour parvenir à la paix, mais elles n'aboutirent qu'à une

prolongation de la trêve. Ht cependant on en avait grand

besoin de part et d'autre – A Noyon, ceci est uu petit



(1) Délili. de lu Chambre du Ujuin I ;•– LcU. nv. du 22 oc-
tobre lo'J'J.

l'ait, si l'on veut, mais bien significatif, il y avait si « grani

carche sur lo peuple » que l'on dut, en 1392, par mesure

d'économie, se résoudre, ne pouvant retarder les travaux,

à recouvrir de tuiles, an lien d'ardoises, le comble de Ja

porte Dame-Journe qui était en ruines. (1)

A la suite delà tentative de meurtre commise sur lo con-

nétable de Clisson (1392), le roi, pour eu obtenir vengeance,
avait pris les armes contre le duc de Bretagne, qui avait

recueilli l'assassin et refusait de le livrer. – On sait que,
durant sa marche, il fut frappé de démence. L'annonce eu

fut faite aii.x bonnes villes, et les ducs de liourgogne et de

lïerry, à l'exclusion du duc d'Orléans, prirent en mains la

direction des affaires. Un de leurs premiers actes fut d'ex

ercer des poursuites contre les conseillers du roi, qu'ils

chargeaient même de crimes. Parmi ces conseillers était

Jean le Mercier, seigneur de Nouviant (Nouvion), lîugles,

etc., dont je dirai quelques mots, car il possédait aussi

dans nos pays de grands biens Il était, en effet, seigneur

de Béhéricourt, Graiulni, Phuprez, etc. Au mois de sep-
tembre 1393, il fut arrêté et conduit à la LJastille, ses biens

mis en la main du roi, c'est-à-dire saisis. Son procès s'ins-

truisait, – il était accusé, parait-il, d'avoir empoisonné
Charles VI – lorsque, par appointement du 13 janvier 1394,
il fut remis en liberté, et ses biens lui furent rendus à con-

dition que » dedens la mi-caresme prochainement venant,
it vuidera et ira demourer hors du royaume de France, sans

y retourner, si ce n'est par le consentement etordenance du

roy et des seigneurs ses oncles et frères ». Il mourut eu

1397, ainsi que l'atteste cette mention du compte des argen-



( lj Sou p2l,it-lils Louis de Coûtes, – et non (Juntes ainsi qu'où l'écrit

pur erreur – écnyer, dit « Muget ». fut page île Jeanne d'Are, la sainte

lille, que nous verrons bientôt à nos portes. Il était (ils de Jean de

(Joutes, dit « ifuiguet », écuyer, piuclier du duc d'Orléans, et de Cathe-
rinele Mercier, l'une des filles du dit Jean le Mercier et de sa seconde
l'emine Jeanne de Vendôme. Des seigneuries de Jean le Mercier, il lui

échut par successions celles de Nouvion, Huiles. Béliéricourt, Givui-

dru, l'iuiprez, etc.
Il fut entendu, co.iiine téin <in, dans l'enquête, lors du procès de

réhabilitation de la l'ucelle Nobilis vh'elpruduusLuJovicusdu Goûtes,

scutifer, dominus de Novyon et de Keugles, u;tatis jslu anuoruuj, vel

civiter, etc.
Lui et sa fournis Cuillemette AVatelot turent inhumés dans la cha-

pelle de N ilre-Dauie de la charlruusa du M jul-Keuaud, à laquelle ils

avaient donne de. grands biens.

(lvnpr. de son sesau. – Titras oiïgiumit.
– J, 1j« Vasseur en ses

Anu p. ilT.'i.)

2> I'ul'c SU.

tiers de Xoyon de cette année Le nu0 jour de juillet,

quant on menoit enterrer le corps de feu monsieur de Nou-

viant, en passant parle vile, présenté aux gens quicondui-
soient le dit corps n pos de vin. » (1)

Mais poursuivons

Conflits encore avec l'évolue, que oustalo cette mention

du Livre i\nig\î (2) « Un accord par arrest de parlement
entre monseigneur et le ville de pluisieursexploys fais d'un

costé et d'aulre, qui tous furent réputez pour non advenus,

excepté le institution du prévost et des sergens qui y sont

déclairés comment il doit venir à le coiignoissance des

maieur et jurez et par quel fourme de datte mil iae nuxxxn

le xvic jour de décembre ».

Les conférences en vue delà paix, qui avaient été inter-

rompues, reprirent en 139a mais comme, du fait des An-

glais on n'arrivait à rien, mandement fut envoyé aux

bonnes villes de se munir et tenir en état de défense. Enfin

les négociations aboutirent, et le 9 mars 13U5, à l'occasion

du mariage d'Isabelle, fille de Charles VI, avec le roi d'An-



I) K. l'ctit, llin.

gleterre, Richard II, fui conclue une trêve de '2ti an liées,

c'est-à-dire la paix.

Les21) fit 30 novembre I3y(5, le duc de liourgogno et le

duc de lierry vinrent à Noyou, y dînèrent et couchèrent. (1)

Conflits avec Philippe de Moulins, que régla un accord

passé eu parlement le 12 avril 1399, au sujet de la voirie,

police, droits seigneuriaux do l'évoque, attributions judi-
ciaires et autres des maire et jurés, privilèges des bour-

geois, cérémonial de la première entrée de l'évoque dans la

ville, etc. C'était, comme toujours, pour la plupart, moins

du propre fait de l'évoque qu'ils naissaient que des agisse-
ments de ses officiers, empressés à accroître leurs émolu-

ments ou le produit de la ferme, et à s'attribuer certaines

prérogatives contre lesquelles les habitants protestaient.
Je citerai seulement cet exemple Les évoques pouvaient,
avant qu'ils fussent mis en vente sur le marché, choisir

et faire prendre par leurs gens, en les payant bien entendu,

les viandes, poissons et généralement tous vivres quel-

conques à leur usage. Or les ofiîciers épiscopaux, « demoii-

rans en le maison de le chastellerie », ne s'émient-ils pas

avisés, à plusieurs reprises, l'évèque étant absent do la

ville, de prétendre, exercer le même droit

Quant au contlit au sujet de sa première entrée, il était

bien, lui, le fait personne) de Philippe de Moulins. Nommé

à l'évôché le 14 décembre 1388, il était, peu après, venu à

Noyon incognito pour ainsi dire et, par suite, sans remplir
des formalités auxquelles nul de ses prédéceseurs ne s'était

soustrait. Cette manière d'agir avait produit un très vif

mécontentement. l'lus de 10 ans s'écoulèrent et, durant ce

temps, employé à diverses missions politiques, empêché



il) 11 l'ul, commis avec Anmurry d'Orgemunt, chevalier, « à la garde
ut, gDuVUl'1lClllcnt (les deniers de l'aide onlené pour]e fait du mariage de

là royiie d'AnsrliMcrrc, ainsnée lilledii n > v >. était wiisuilli'r du toi,

[H'ùsuk'iil en la U'jindes aidi's.

par ses autres fonctions (1), il n'y était pas revenu. Enfin,
en Faunée 1399, il annonça l'intention de faire prochaine-
ment son entrée orlicielle. Sur ce, la Chambre se réunit et

décida, toutes conséquences pesées, qu'il devrait se sou-

mettre aux formalités d'usage, si non qu'on ne le laisserait

pas entrer dans la ville. Avisé de ces dispositions, Philippe
de Moulins prit ses mesures, comme on le verra plus loin,

et se mit en route. Le 20 juillet, jour indiqué par lui, le

maire Jean de la liare, Pierre Becquet, Pierre de Nesle,

Bertrand Boulanger et autresjurés, accompagnés de Tho-

mas le Cat et, de Simon de Champluisant, avocat. leurs con-

seillers, et de Jean Rousselle de Grandru, procureur de la

commune, tous à cheval, se rendirent dans la matinée à la

porte Saint-Jacques par laquelle devait arriver Philippe de

Moulins. lis y trouvèrent réunis Etienne de la Charité, se-

crétaire du roi, Robert Lhotte, Guillaume de l'Epine,
huissier de parlement, Jean Roussel dePoitanville, procu-
reur de l'évèque, Régnant Roussel, son fils, etc. Sur le

désir exprimé par Etienne de la Charité, ils descendirent de

cheval, et toutes les personnes présentes entrèrent dans

l'église de Saint-Jacques qui était, comme on sait « join-

gnant à le dicte porte susnommée Saint-Jacque ». Là,

Etienne de la Charité demanda au maire si la volonté de la

Chambre était bien telle qu'on l'avait rapportée, offrant à

la commune, de la part de toutes lettres de non-

préjudice. Que comptait-il faire La réponse de Jean de le

lîare fur. qu'il exécuterait, quoiqu'il dût en résulter, la déci-

sion de la Chambre. Cependant Philippe de Moulins était

arrivé, accompagné des archevêques de Reims et de Sens,



(1) Instrument de l'entrée faicte en la ville et cité de Noion par mon-
seigneur Philippe de Molins. évèque d'icelle ». (Livre ronce, p. (îii

et fifl;, etc.

de l'évèquc do Laon, du vicomte do Mo.iux, oie. Ils so

tenaient, attendant, « entre les bailles et le porte Saint-

Jacque », sur le pont. Les maire et jurés firent dire à l'é-

vèque par Thomas le Cat « ce qui s'ensuit, c'est assavoir:

«Révérend père et très chier sire, les maire et jurez de

Noion vous somment et requièrent, avant que vous enteriés

à Noion, vous fâchiez le serement que vous leur devezfa ire

et que vos devanciers ont usé et accoustumé à faire avant

qu'il entrent en la dicte ville de Noion ». A quoy le dit

monseigneur l'évesque respondit que, quant les dits maire

et jurez lui requerroient aucune chose qu'il deust faire et

quant il appartendroit, il seroit prest de le faire. Auquel

monseigneur l'évesque fu dit que là où il estoit, c'est assa-

voir entre les dictes bailles et la porte, ses devanciers

éVesques de Noion avoient usé et acoustumé de là faire Je

dit serement, et ainsy les dis maire etjurez le requerroient.
Et le dit monseigneur l'évesque respondi comme dessus ».

I.a porte restait fermée. Alors l'huissier, les exhibant,

donna lecture de lettres-royaux qu'avait obtenues Philippe
de Moulins et qui lui ordonnaient d'ouvrir la porte Saint-

Jacques. Il n'y avait qu'à s'incliner, ce que tirent, en pro-

testant, les maire et jurés. L'huissier ouvrit la porte. « Et

ce fait entra ledit monseigneur l'évesque en la dicte ville

de Noion par la dicte porte Saint-Jaque qu'il trouva ou-

verte ». (1)
L'affaire fut portée devant la Cour de parlement mais

l'accord intervenu entre les parties, maintint, saufquelques
détails sans importance, toutes les formalités suivies, de

temps immémorial, lors de la première entrée de l'évêque
dans la ville.



(1) Arch. nat., k 30, n° '2.

(2) J. Ije Vasseur en ses Ann., p. 10fl">. Fr. Sézille en ses Noiiv.

.\nn.

Sauf ces conflits, on jouissaità Xoyon d'un calme com-

plota l'intérieur, de la paix au dehors. La vie courante, des

bons jours, était revenue. Mais les divisions des princes
allaient bientôt jeter un trouble profond dans le royaume,
et notre ville devait nécessairement avoir à en souffrir.

Aussi, durant les années qui suivent, ses annales ne com-

prennent-elles qu'anxiétés de tous genres, faits de guerre

à ses portes ou dans son rayon, charges qui en étaient la

conséquence, etc. – Xoyon, ainsi qu'on le verra, était et

fut commele morceau de 1er entre lomnrteau et l'onchuno.

Le duc d'Orléans était à Koyon le 12 mai 1401 Il y sous-

crivit ce jour là au profit du duc de Gueldres, ennemi per-
sonnel du duc de Bourgogne, une obligation de la somme

de 500.000 écus, en raison de l'hommage qu'il avait rendu

an roi. (1)

L'année suivante, grand scandale dans laville Le 31 mai

une collision eut lieu sous le portail de la cathédrale entre

Jean de Verrignes, Bernard, son fils, et plusieurs autres

particuliers. 11y eut effusion de sang. Ainsi pollué, le por-

tail devait être réconcilié et il le fut, en effet, par un délé-

gué de l'évèque Philippe de Moulins, alors absent, et les

auteurs du scandale frappés d'nne amende par le Cha-

pitre. (2)

Conflit entre le Chapitre et Philippe de Moulins: « En

1403, Gérard d'Athies, archevesque 75 de Besancon et abbé

de Sainct-Eloy, jetta son caducée entre le Chapitre et l'of-

cial de l'évesquo pour un habitué de l'église appréhendé

par le prévost pour quelque prétendu cas et revendiqué par



(I) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1001»,et conclus. capit. du 18 avril
i '.03.

(•2) Délib. de la Chambre des 1!1juin et 18 février I ((Kl.

les sieurs du Mit Chapitre, comme leur justiciable, ompcs-

chaut l'official son eslargissement, lequel fut fait à pur et à

plain du consentement des parties et sans préjudice au

droict d'icelles, et lettres données de part et d'autre comme

de chose non advenue pour obvier à un grand procès ». (1)

L'antagonisme du duc d'Orléans et du duc de Bourgogne,

né dès les premiers jours, ne faisait que s'accroître, chacun

d'eux s'efforçant de s'emparer du pouvoir, sans nul souci

d'ailleurs de l'intérêt public. Le roi, tantôt dénient, tantôt

recouvrant quelque peu de lucidité, penchait tour à tour

pour l'un ou pour l'autre, suivant que le courant l'y portait.
De graves événements s'étaient accomplis en Angleterre:

En 1399 Henri IV avait remplacé sur le trône Richard M, et

la reine Isabelle avait dû revenir en France. Bien que la

trêve durât toujours, que les deux gouvernements ne ces-

sassent de se donner des assurances pacifiques, les hosti-

litès n'en avaient pas moins repris et se continuaient. Ce

n'était que courses des Anglais en France, des Français en

Guyenne et en Angleterre, défis particuliers. Cet état de

choses ne pouvait se prolonger, et il était évident pour tous

que la guerre, déjà commencée en fait, allait bientôt

éclater entre les deux rois. On s'y préparait.

A Noyon on fit tous les travaux jugés nécessaires aux

fortilications, et fut visitée l'artillerie ». Le bailli de Yer-

mandois vint l'inspecter, ainsi que les villes voisines, pour

s'assurer de leur bon état de défense. (~2)
Le bruit courait que « les Englés faisoient une « grant

flotte armée », et le comte de Saint-Pol, – qui, par paren-

thèse, avait défié personnellement le roi d'Angleterre



(I) Délib. de la Chambre des 12, 25 et 31 octobre I iOa.

\'i) Mnnstrelet. – Délib. de la Chambre.

(:i) Délib. de la Chambre du i septembre lior,.

si» proposant d' « entrer en mer pour leur résister, cher-

cha à réunir des forces au Crutoy (1). En la séance de la

Chambre du 22 mai 1405. « lu parlé de l'effroy et du péril

qui est de présent pour cause du contraire que noz gens
ont eue emprès Calais ». Le comte de Saint-Pol, en effet,

qui n'avait pu donner suite à son premier dessein, s'en

était allé mettre le siège devant. la forteresse de Merk, à

une lieue de Calais, que tenaient les Anglais. Il s'en était

emparé, mais bientôt après il en avait été chassé, avec

grosse perte de ses gens. On redoubla de vigilance les

mairies veillèrent jour et nuit les chaînes furent tendues

dans les rues, etc. (2)

Vers le mois de septembre 1406 vint la nouvelle que « les

Hnglcs estoient deschentlusà Calaiz etàgranteft'nrt avoientt

nié mettre le sciège devant le chastel de Bavelinghen. qui

sciet à demie-lieu d'Ardre, et y fait dur assault, et jetté ou

dit chastel grant quantité de pierres par gros canons, et

queplus estoit. que un appelle messire Thomas, filz de

cheluiqui se dist roy d'Angleterre, devoit briefvement des-

cendre audit Calais ». On se hâta, sur la demande qu'il en

lit, d'envoyer au duc de Bourgogne, Jean-Sans-Peur, –

l'hilippe-le-Hardi était mort le 27 avril 1404– ,« comme

lieutenant du roy et capitainne-général pour le fait de la

guerre es paiz et marches de Picardie », qui assemblait des

troupes « pour aler à rencontre de leur maie volenté,

v[ hommes d'armes montes et armez et vi archiers avec

montez et abilliez. » (3)

On ne voit pas que, durant ces années, aucun fait parti-
culier de guerre se soit passé dans nos pays.



(1) Honstrelet.

(2) Compte des argentiers.
12

Joau-Siins-Pour avait suivi la politique' de son père, et
bientôt les choses en étaient arrivées à ce point entre lui et

le duc d'Orléans que l'on armait des deux côtés et que la

guerre civile allait éclater, lorsque, le 23 novembre 1407,ce

dernier fut assassiné à Paris. « De prime face fut aucune-

ment souspoçonné que messire Aiibcrt de Chauny (Aubort,

seigneur de Canny, Varesnes, fief de la Quinzaine à Noyon,

etc.) n'en feust coulpablepar la grant hayne qu'il avoit au

dit duc à cause de ce que au dit messire Aubert avoit sa

femme soustraicte et emmenée avecques lui, et tant avoit

icelle dame tenue en sa compaignie qu'il en avoit ungïilz.
Mais tantost après, on sceut la vérité du dit homicide et

que le dit seigneur de Channy n'en estoit en riens coul-

pable. » (1) – C'était, en effet, le duc de Bourgogne lui-

même qui l'avait commandé.

Sur le premier moment, Charles VI ordonna d'urgence

des poursuites contre le meurtrier de son frère. Mais elles

furent bientôt laissées là, et le 9 mars 1408 était conclu

entre Jean-Sans-Peur et les enfants du duc d'Orléans rac-

commodement de Chartres qui, moyennant certaines satis-

factions données à ces derniers, devait ramener la con-

corde, du moins le pensait-on.

Mentionnons, en passant, un petit fait intéressant notre

ville Philippe de Moulins était mort le 31 juillet -1409. Il y

avait à lui nommer un successeur, et le roi adressa, au

mois d'août, des lettres « à la ville aflin que on escripsist à

nostre Saint-Père le pappe pour monsieur l'archediacre de

Paris, (Germain Paillart) nepveu de mons. de j\'oion, (ter-

rain trespassé ». (2) On le fit, et ce fut Pierre Fresnel,

évêque de Meaux, qui fut nommé.



M) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

(2) Leievre de Saint-Remy.

Le duc de Bourgogne avait atteint le but qu'il poursuivait:

le plein pouvoir, au grand mécontentement, comme on le

pense bien, des ducs de Berri et de Bourbon, des comtes

d'Alençon, d'Armagnac,, etc. D'autre part, les enfants

du duc d'Orléans n'avaient prononcé à Chartres le mot

de pardon que par obéissance aux volontés du roi, ayant

toujours dans le cœur le souvenir du meurtre de leur

père. Alliance se fit donc bientôt entre eux, et, après s'être

concertés, ils résolurent de réunir toutes les forces dont ils

pouvaient disposer et de marcher sur Paris. Peu après on

recevait à Noyon leurs lettres, datées de Tours le 2 sep-

tembre 1410, exhortant les habitants à prendreleur parti, à

procurer la liberté au roi et à aider à la restauration de l'Etat

et bon gouvernement du royaume. Ces lettres renfermaient

une copiede celles qu'ils avaient écrites àCharles Vpourlui

faire connaitre la droiture de leurs intentions et l'attache-

ment qu'ils avaient à sa personne (1). J'ignore la réponse

qui leur fut faite', mais le 2 novembre un nouvel accommo-

dement eut lieu à Bicêtre, qui ne dura pas plus longtemps

que le premier.
En 1411, les hostilités commencèrent: Charles, le fils

aîné du feu duc d'Orléans, « envoya bouter gens de

guerre en garnison es villes de Koye, Hem, Chauny, Cler-

mont et autres places là environ » (2). Assurément il dut

tenter de faire occuper Noyon mais il n'y put réussir, la

ville étant « soufflssamment garnie" et pourveue pour la

seureté, garde, tuition et deffense d'icelle ». Et de plus,

comme on le disait en la Chambre aux commissaires du roi

et de son fils, le duc de Guyenne, Louis, marié à Mar-

guerite de Bourgogne, fille de Jean-Sans-Peur venus



(1) Délib. de la Chambre des 2 et 10avril H10, 27 octobre 1411.

(2) J. Le Fèvre de Saint-Remy.

« pour faire empnms à le ville, que tousjours les bonnes

gens de le ville estoient et vorroient estre bon subgès et

vrais obéissanz an roy » (1), et obéir au roi, c'était en ce

moment obêirau duc do Bourgogne. Néanmoins la cause

des princes d'Orléans y comptait des partisans parmi les

plus notables habitants, entreautres l'évoque Pierre Fres-

nel, le maire Lambert de Jauzy, Simon de Champluisant,
Simon de la Fontaine, Jean Roursenne, Gérard Palelte, Jean

Louchart, Martin Vautier, etc.; mais ils étaient en minorité,

et d'ailleurs, maintenus par le capitaine de la ville Robert

ou Robinet de Mailly, tout dévoué au duc de Bourgogne, qui

l'y avait fait nommer au lieu et place de Raoul de Gaucourt,

seigneur de Ville, en partie, etc., partisan déclaré du duc

d'Orléans.

De son côté Jean-Sans-Peur « mist garnisons ès villes et

forteresses sur la frontière et il rencontre des Orliennois. –

Ainsi commencha païs à destruire ». fi)

Le roi, tenant la cause du duc de Bourgogne pour la

sienne propre, avait fait publier partout qne chacun eut à

prendre les armes et lui donner aide et confort contre ses

ennemis, à lui obéir comme à lui même, et que toutes villes

et forteresses fussent ouvertes à lui et aux siens, chaque
fois qu'il le demanderait. De son côté, le duc de Guyenne

avait écrit à son beau-père pour le presser de venir avec

toutes ses forces, vers Senlis et en l'Ile-de-France, afin de

s'opposer aux entreprises des partisans du duc d'Orléans,
les Armagnacs, comme on les appelait.

Se rendant à cet appel, le duc de Bourgogne se mit en

marche, et, sur sa route, Ham, où commandait Clignet de

Brebant, fut pris et incendié; Roye.Chauny, etc., se sou-
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mirent sans coup férir. Ainsi, à ce moment, tous nos pays

se trouvaient au pouvoir des Bourguignons, car, à vrai

dire, du roi, il n'était question que pour la forme. Partout

« le peuple crioit Vive Bourgongne » (2)

A Noyon, disons-le en passant, la situation financière

était alors des plus critiques Depuis un an la ville avait

fait des dépenses considérables pour se garder entretien de

gens d'armes, travaux aux fortifications, l'artillerie, gages

du capitaine, etc. pour des envois de gens d'armes, ma-

çons et charpentiers aux sièges de Coucy, Vervins, etc. des

subsides importants par tailles et emprunts avaient dû

être fournis au roi. Les ressources ordinaires avaient été

bien vite épuisées. On ne savait où trouver deniers pour

faire face àce qui restait à payer, car, asseoir une nouvelle

taille, c'était amener « la désertation des habitans de la

ville D, et l'on en était réduit à des expédients de toutes

sortes. (3)

Les partisans des princes d'Orléans étaient, on le com-

prend, à Noyon, comme à Paris, comme partout du reste,

peu rassurés et devaient s'attendre à tout instant à être

inquiétés dans leur personne et leurs biens. Aussi, l'évêque
Pierre Fresnel avait-il quitté la ville. – Quelquetemps après
« furent prins deux maistres moynes, c'est assavoirmaistre

Pierre Fresnel, évesque de Noyon, liquel fu prins par mes-

sire Anthoine de Craon et meneau chastel de Crotoy.Mais

depuis en paians grant finances furent délivrez, et s'en

râlèrent chascun en son bénéfice ». (1)

Les autres se préparaient à le faire mais le 28 octobre,

dans une séance de la Chambre expressément convoquée



(1) Reg. des délib.

(2; On avait reçu à Noyon mandement du roi, daté du a octobre,
d'envoyer un certain nombre d'hommes d'armes et de gens de trait, et,
comme on ne pouvait pas le faire, on avait écrit « à monseigneur de

Bourgongne et à nions, le capitaine, qui se tenait près de lui –
pour exci;ser les genz de le ville ». (Délib. de la Chambre du 27 oc-
tobre lilt).

sur l'ordre de Jean de,Malefiance, lieutenant du capitaine
de la ville, il fut par lui « dit et déclairé qu'il estoit necces-

sité pour la garde, tuition et seureté de la ville que Lam-

bert de Jauzy, niaieur, rnatstre Symon de Champluisant,

Symon de le Fontaine, Jehan Louchart, Gérard Palette, de-

mourassent en icelle ville, avec eulx Martin Wautier > Et,

comme Lambert de Jauzy répondait « qu'il estoit tous prets

de demourer en la dicte garde d'icelle ville, mais que le

ville lui promesist de lui desdommagier », Jean de Male-

fianche lui « dit qu'il demourroit, et que de habondant lui

deffendoit le partir de par le roy. Et avec ce, le dict lieu-

tenant fist pareille deffense de non yaleràJehanlioursenne,

à Gérard Palette, à Symon de le Fontaine, à Jehan du

Moustier, à Jehan Lalemant, à Jehan de Neelle, à Jehan

Coquel, à Jehan Trevet, à Guillaume Sausson, à Colart

Buiry, à Jehan de Compiengne et meesmement lu le dicte

inhibition faicte par le dit lieutenant à le personne du dit

maieur, et de main-mise » (1).- Ils durent obéir.

Mais revenons un peu en arrière. Le duc de Bourgogne,

après être resté quelque temps à Roye, s'était acheminé

vers Paris, en passant par Montdidier. Délaissé là par les

Flamands de son armée, il avait dû retournersur ses pas et

se retirer à Arras. Bientôt, ayant assemblé de nouvelles

troupes, nombreuses (2), et parmi lesquels se trouvait un

corps considérable d'Anglais mis à sa disposition par
Henri IV, il avait recommencé son entreprise, et, cette fois,



fi) Délib. de la Chambre du 12 avril 1 112. – Coinm. roy. du 1er fé-

vrier 1 112.

(2) Monstrelet. Délib. de lu Chambre des 18 mai et 1 octobre i i 1-.

2ô octobre, il put entrer dans Paris, pu lo roi, la reine, le

duc de Guyenne, etc, lui « firent grant joie », mais où nous

ne le suivrons pas.

A Noyon, sur la lin de cette année s'élevèrent des con-

flits au sujet delà juridiction des maire et jurés, notam-

ment à propos de l'arrestation d'un clore en habit et en

tonsure, nommé Martin Doingne. Le maire l'ut par l'ofn'cial

admonesté de le lui remettre et menacé d'excommunication

s'il ne le faisait pas mais l'affaire n'eut pas de suite, le

clerc ayant été rendu. (1)

Revêtu des pleins pouvoirs du roi, et sous son nom, Jean

Sans-Peur poursuivit, avec le plus grand acharnement, ses

propresadversaires Confiscations, emprisonnements, ran-

çonnements se succédaient sans relâche défaites sur

défaites étaient infligées aux Armagnacs, et ces revers

n'étaient point compensés par quelques succès obtenus ça et

là, par exemple la prise de Vervins. Le 18 mai 1412, on

recevait à Noyon des lettres des magistrats municipaux de

Saint-Quentin annonçant que la veille, au point du jour,
« Cluignet de Brébant, Robert le Roux et aultres avoient

prins la ville de Vrevins en Tiérasso », et recommandant

de bien setenir surses gardes. Et rien n'était plus urgent,

en effet, car force gens d'armes estoient autour de la dicte

ville » de Noyon. (2)

Les Armagnacs n'en continuaient pas moins, en effet, la

lutte avec l'énergie du désespoir. Enfin, réduits à la der-

nière extrémité, ils firent, eux aussi, appel aux Anglais et

conclurent un traité avec Henri IV, qui abandonnait, y
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trouvant sans doute avantage, le parti du duc de Bour-

gogne. Ceci changeait absolument la face des choses. Des

personnages, animés du désir de la paix et du bien public,

en prirent occasion pour s'entremettre, agirent sur les senti-

ments du duc de Guyenne, qui parla haut au nom du roi, et,

Bourguignons et Armagnacs y accordantde bon ou mauvais

gré, en septembre 1412 se signait le traité d'Auxerre; c'était

le troisième. On jura de part et d'autre de revenir aux

articles de la paix de Chartres et de les exécuter cette fois en

toute loyauté. Et vraiment il était grand temps! car aux mi-

sères de la guerre était venue se joindre la peste. -Noyon

ne fut pas épargné par ce dernier fléau. « En l'année 1412, le

mal contagieux affligea fort la ville de Noyon, dit J. LeVas-

seur (1), et en emporta plusieurs. Pour en faciliter la sépul-

ture afin que personne n'en fust privé, monsieur l'évesque

Pierre Fresnel, qui, comme on le voit, était de retour de

sa captivité-, touché de compassion, pria le Chapitre de

permettre l'inhumation de tous les pestiférez au cimetière

hors de la ville, (le cimetière actuel) ce qui luy fut

accordé de gratia Capituli, par conclusion du vingt-uniesme

jour d'octobre 1412 ».

La paix entre les princes ne devait pas avoir une longue

durée. Dans la forme s'exécutaient, à peu près, les disposi-
tions des traités de Chartres et d'Auxerre, mais au fond la

haine subsistait toujours. Leduc de Guyenne, d'une ma-

nière marquée, se rapprochait des Armagnacs et s'éloignait
de son beau-père. Celui-ci le sentait et prenait ses mesures

en conséquence, favorisant sous mains les Cabocliieils pour
s'en aider a l'occasion.

Le 8 janvier 1413 furent désignés par la Chambre le

maire et maître Mathieu du Bourgel, pour se rendre, sui-
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vant les lettres-closes du roi reçues le même jour, « devers

lui et le Grand-Conseil à Paris au xxv* jour de ce mois. )' (1).

Les Etats du royaume avaient été, en effet, convoqués à cette

date; ils se réunirent à Paris le 30.

Pour des causes que je n'ai pas à apprécier ici, les députés

n'avançaient pas dans l'accomplissement des réformes que
l'on attendait d'eux; ils ne faisaient rien à vrai dire.

De là sourdait dans une certaine partie de la population
une vive irritation qui ne devait pas tarder à se manifester

violemment Le 26 avril les Cabochiens, qui dominaient

de plus en plus la ville, s'assemblèrent en armes, « et, avec

eulz aucuns (les gens du duc de Bourgongne, s'en allèrent

devant la bastille Saint-Antlioinc, et tant firent qu'ilscurent

en leurs mains Pierre des Essars, qui y estoit venu mandé

par le duc de Guyenne, et son frère, qu'ils amenèrent prison-
niers au châtel du Louvres n. Peu après, leur audace porta

plushaut. Avec eux « se adjoingnirent messirode Mailli, –

le capitaine de Noyonqui avait suivi Jeau-Sans-Peurà Paris,

messire Charles de Lens et plusieurs autres hommes

d'armes de l'hostel du duc de ltourgongne », et ensemble ils

envahirent l'hôtel du duc de et le sommèrent de

leur livrer Jean de Vailli, son chancelier, le duc de Bar,

le duc de Bavière, et autres de ses familiers, et, sur son

refus indigné, s'en saisireut eux-mêmes et les conduisirent

en diverses prisons. Plusieurs personnes furent aussi mas-

sacrées cejour-là et les suivants. (2)

Et durant ce temps. les Anglais, qui avaient repris les

hostilités pour leur propre compte, continuaient leurs ra-

vages

Inquiets de l'eflet qu'allaient produire dans les provinces



ces actes de violence, les Parisiens écrivirent en toute hâte

aux bonnes villes, et entre autres à Noyon, pour leur en

donner l'explication et leur indiquer la conduite qu'elles
auraient à tenir. Ces lettres, datées du 2 mai, sont trans-

crites dans le registre des délibérations de la Chambre, en

voici la teneur

« Très-chiers et espéciaulx amis. Vous savez assez

comme nous tenons que le Roy nostre très redoubtéet sou-

verain seigneur, par la délibération de plusieurs de nossei-

gneurs de son sang et de ceulx de son Grand-Conseil,

manda derrement plusieurs des trois Estats de son

royaume pour estre devers iui lcxxv' jour de janvier der-

rain passé, au quel jour ou aultre deppendant d'icellui,
l'Université de ceste ville et nous, conjoins enssemble, com-

parûiaez aussy par le mandnment do nostre dit très redoubté

et souverain seigneur, lequel eu la présence des dessus dits

mandez list demander par la bouche de messire Jehan de

Nyelles, qui lors estoit chanchellier de monseigneur de

Guyenne, conseil, confort et aide aux assistans et mandez

comme dit est, voulans que l'en s'assemblast par provinces:
Bien est vray qu'il tu d'accord que nous t'eussions adjoins

avecques la dicte Université, ainsy que nous avions jà esté

paravant ès besoingnes touciians ce royaume. Et combien

que sur les dits trois poins chascuns se feust bien acquitté

envers nostre dit très redoubté et souverain seigneur, mes-

mement la dicte Université et nous eussions fait lire liaul-

teinent un roole contenant les iiiconveniens de ce royaume,
les personnes qui avoient conduit et conduisoient iceulx, et

les remèdes qui y estoient à mettre sus pour la neccessaire

réparation du royaume, lequel roole fu lors receu très agréa-

blement par nostre dit très redoubtéet souverain seigneur
et son Grand-Conseil, et aussy que nostre très redoubtée



dame madame la royne, après ce que nostre dit et très

redoubtéetsouverain seignenr esté sy empeschié qu'iln'a

peu entendre ès besoingnes, feust venue en ceste dicte ville

pour y entendre dilligerament, lesquelles besoingnes es-

toient tant neccessaires et prouiïitables, requérans si grant

célérité que plus ne pooient, attendu que les Anglois et

aultres oompaiguies estoient long temps avoit et sont en

plusieurs parties de ce royaume, icellui pillant, gastant et

conquérans forteresses et païs ou préjudice de la noble cou-

ronne de France et deshonneur des habitans du dit royaume

qui, ès temps passez,l'ont sy honnourablementsoubstenu,

que chascunscet. Etjàsoitce que depuis, très instaumentet

presques tous les jours, la dicte Université et nous aions con-

jointement ponrsuy l'expédition des dictes besoingnes, né-

antmainsplusieurs, tant des gens des hostelx de nostre dicte

très redoubtée dame, de monseigneur de Guienneetde

madame de Guienne, comme aultres de ceste ville, dampna-
bleitieilt ont tenu la main contre l'exécution dudit roole et

tous aultres appoiutemens, tellement meu etappliquié mon-

dit seigneur de Guienne qu'il n'y a voulu entendre et est

encores la chose en aussi mauvais estat, ou pire, qu'elle

estoit lors et aussy a esté grand pitié et désolation en ce

royaume quemondit seigneur de Guienne qui par cours de

nature doit estre nostre souverain seigneur, par l'indution

des dictes gens a esté induit, ainssy comme jeunes enf'ans

sont delégier induis, à mener vie si petite qu'il n'entendoità à

aucune réparation de ce royaume et que son corps estoit en

très grand péril et dangier d'entrer et cheoir en débilité et

l'eblesse de maladie, à la desplaisance de nous et de tous les

bons et loyaulx subgiez de ce royaume et à la destruction

totale d'icellui. Et en oultre ont les dessus dits t'ait leur

effort de mettre division entre ceulx de la dicte Université et



nous, semé grand foison de mauvaises paroles pour venir à

leurs dampnables fins, et d'aultre part mon dit seigneur de

Guienne a esté par eulx chascun jour induit de taire coup-

per les testes de plusieurs et loyaulx preudonmies, poursui-
vans le dit bien et réparation de ce royaume, et lui donuoit-

on à entendre que les Anglois lie lui vouloient aucun mal,

dont s'ensuivoit que de plainte qui venist de Guienne,dont

il est venu foison, il n'en tenoit compte et ne s'en faisoit

que moquer. Et qui plus est, par l'indutiou des dictes

mauvaises gens, messire Pierre des Essars, lequel pour ses

démérittes avoit esté suspendu et qui soy senteoit coul-

pal)lo et malfaiteur, s'estoit retrait à la bastille Saint-An-

tlioine, et par icelle rendu fugitif par nuit pour laquelle
fuite faire, il list rompre la porte de la basse court de la

dicte bastille qui estoit murée, et avoit envoie gens armez

pour prendre le pont de Charanton et tenir contre le bien du

roy et de ce royaume; à laquelle chose les dictes gens fail-

lirent par le moyen de la garde qui estoit au dit ponst, les-

quelles gens furent lors prins et encore sont prisonniers en

ceste vilie de Paris. Vint jœdi darrain passé, xxvne jour

d'avril, en très grand pompe et coinpaignio devers monsei-

de Guienne, et se logia en la bastille de St-Anthuine

avec aultres ennemis de nostre dit très redoubté et souve-

rain seigneur, et aussy de ceste ville de Paris, et avoient

entention de mettre hors par la dicte bastille nostre dit très

redoubté et souverain seigneur et monseigneur de Guienne

pour rompre entièrement le bien de ce royaume. Lesquelles
choses après ce qu'elles ont esté ad plain considérée/ par

plusieurs loyaux subgiez, amis et bienvueillans de nostre

dit très redoubté et souverain seigneur et de son royaume,
tant nobles comme aultres, estans en ceste dicte ville, elles

ont esté trouvée/- moult desplaisans, doloreuscs et tendaus



directement à la destruction totale de nostre dit très re-

doubté et souverain seigneur, de monseigneur de Guienne

et généraument de tout ce royaume, àquoy chascun bon et

Joial subgier de ce royaume estoit et est tenu de obvier à

son pooir, rnesmeincnt au temps de présent, qui est tel que
nostre dit très redoublé et souverain seigneur ne puet en-

tendre es dictes besoingnes, mais l'ault que de ses membres

c'est assavoir ses vassaulx et subgiez lui aident aussy n'y
scet entendre mon dit seigneur de Guienne, attendu son

jeune aage. Et pour ce que la dicte royne ne povoit plus

prendre délay ne dissimulation, attendu que après le dit

messire Pierre venoient gens d'armes pour lui aidierà à

acumplir sa dite dampnable voulante, lesquelles gens d'ar-

mes estoient jà entour Laigny et Corbueil en nombre de

in à ime hommes d'armes, il est vray que le venredi xxvme

jour dudit mois ensuivant, les dis loyaulx subgiez, amis et

Liienvucillans de uostre dit très redoubté et souverain sei-

gneur et de son royaume, vindrent bien armez et habillez

devant l'ostel de monseigneur de Guienne et ont poursuivi

tellement que la dicte bastille a esté rendue en bonnes et

seures mains, et y sont prisonniers les dits messire Pierre

et aultres qui y estoient, et que plusieurs de ses {'aulx et

desloiaulxtraittres qui, ainsi comme dessus est dit,mettoient

à perdition l'onneur, la magesté royal, sa très noble lignée
et toute la chose publique de ce royaume. ont esté bailliez

prisonniers à monseigneur de Bourgongne pour le roy, et

ainsy, au plaisir de Dieu, cesseront les inconveniens dessus-

dits, et briefment sera mis sus très bon et notable gouver-

nement en ce royaume, à la confusion et desplaisance de

tous ses ennemis. Et quant est de nous, nous sommes déter-

minez et conclus de nous y emploier de cœur, de corps et de

chevauches. Et ces choses, lesquelles sont véritables, vous



signifions féablement, prions tant chièremont et de cuer

comme nous povons que, ainsy que tousjours avez amé

l'onneur de nostre dit très redoubté et souverain seigneur,

sa magesté, sa très noble lignée et le bien de la chose pu-

blique de ce royaume, vous voeilliez, en continuant vostre

dicte bonne loialté, avoir pitié de ce royaume et sup-

plier ànosdits seigneurs par lettres ou aultrement de bonne

et briefve conclusion sur les choses dessus dictes, et aussy

leur signifier tous les bons poins que vous aurez advisés ou

saurez bien adviser pour le salut de ce royaume, sans ad-

jouster aucune foy ne créance ad ce que l'en vous auroit.

rapporté ou porroit rapporter à rencontre des choses des-

sus dictes, ne aussy ad ce que aucuns faulx et desloyaulx
traitres vouldroient dire que c'est entreprendre domination

et gouvernement sur le roy et sa couronne, car, à bon et

vray entendement, ceste présent poursuite est pour garder

que l'estat de la chose publique de ce royaume ne versse en

désolation, ainsy qu'elle estoit en voye, laquelle chose com-

prent en soi cheritable soustenance de nostre dit très re-

doubté et souverain seigneur, de sa noble lignée, de sa

royale magesté et de chascuns particulier du royaume, à

quoy, en temps de neccessité, comme le temps présent, ung
chascun se doit emploier et préférer la pitié du païs à toutes

les aultres, soit de parens, frères ou aultres quelxconques,

car elle comprent toutes. Et,en oultre, veilliez faire prendre
et emprisonner ceulx que vous saurez estre faulx et des-

loyaulxen vostre ville, adfin queparbonnejusticeilz soient

pugnis comme il appartendra par raison; ainsy l'avons com-

mencié de faire et poursieurrons au plaisir de nostre dit

seigneur jusques à conclusion deue. Le Tout-puissant, par
sa sainte grâce, vueille garder et maintenir ce royaume en
si bonneprospérité comme vous et lesaultresbonsetloyaulx
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subgiez d'icellui le désirent. Et sur ce, nous vueilliez

escripre voz gracieuses et consolateures lettres enssemble,

se chose voulez que faire puissons pour l'acomplir.

Escript à Paris le second jour de ra.iy.
Les tous vostres, les prévost des marclians, esche-

vins, bourgois, manans et habitans de la ville de

Paris. »

Ces lettres furent reçues à Noyon le surlendemain 4 mai,

et le même jour les habitants se réunirent en assemblée

générale en la maison de la ville. Unecommission de huit

.personnes fut nommée pour entendre à faire la réponse.
Soumises à l'évèque et au Chapitre à qui elles « semblèrent

bien », et au bailli de Vermandois qui les trouva « bonnes

et valables D (1), ils n'étaient point gens à se compro-

mettre, nos braves ayeux, et connaissaient l'art de parler

pour nerien dire-, leurs lettres en réponse furent adressées

le 8 du même mois elles sont également transcrites dans

le registre des délibérations de la Chambre et en voici la

teneur

« Noz très chiers et honnerables seigneurs. Nous nous

recommandons à vous tant que nous poons, et vous plaise
savoir que jœdi quart jour de ce présent mois, à hcere de

nonne, nous receu mes par ung- nommé Jehan du Bos, demou-

rant à Paris, vos lettres closes, escriptes du second jour du-

dit présent mois, faisant, mention de la diligence que vous

avez faite pour obvier àaucuns inconveniens préjudiciables

au roy nostre très redouhté et souverain seigneur, à sa très

noble génération et lignée et au bien de la chose publique

de son royalme, et la bonne volenté et affection que vous

avez à y tenir la main, labourer et emploier, et que sembla-



blement nous le vneillons faire comme ce et aultres choses

sont plus ad plain contenues en vos dictes lettres. Sy vous

plaise savoir que de tous noz cuers, affections et puissanche
nous volons emploier nos personnes, noz chevanches et toute

nostre puissance, au Lien, honneur et prolïit de nostre dit

trèsredoubté et souverain seigneur, de sa très noble géné-
ration et de la chose publique de tout son royalme sans

aucune dissimulation ou faintise. Et se nous savons aucun

qui en commit ou aiiltrcnieiit face ou procure aucune chose

au contraire du bien, proftit et honneur de nostre dit très

redoubté et souverain seigneur, de sa dicte très noble géné-
ration et de la chose publiquedeson royalme, nous expose-
rons noz corps, noz chevanches et toute nostre puissance

ad ce qu'ilz soient prins et que justice en soit faite ainsy

qu'il appartendra, sans ce que par faveur ou aultrement

nous disimulons d'aucun quel qui soit, et aussy nous

offrons de supplier à nostre dit très redoubté et souverain

seigneur que lui plaise de sa grâce mettre bonne et briefve

expédition à la réformation du bien de la chose publique de

ce royalme, laquelle de tous noz cuers nous désirons. Noz

très chiers et honnerables seigneurs, s'il vous plait chose

que nous puissons, nous sommes prestz de nous emploier

de tous noz pooirs au bien du dit nostre très redoubté et

souverain seigneur, de ce royalme, de vous et de la bonne

ville de Paris. Ce scetDiex.liquel vous ait en sa sainte garde.

Escript à Noion le viue jour du mois de may.

Les vostres à faire vostre bon plaisir, les maire,

jurez, bourgois et habitans de la ville et cité de

Noion. »

Tl ne se passait pas de jour que les Cabochiens ne vins-

sent à l'hôtel du duc de Guyenne lui imposer, avec injures
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et menaces, d'édicter les mesures les plus arbitraires et les

plus violentes contre tout ce qui, de près ou de loin, était

Armagnac, et la situation était telle pour lui qu'il cherchait

les moyens de s'y soustraire en quittant Paris. – Tous ces

désordres, dans lesquels on voyait bien l'instigation du duc

de Bourgogne, si ce n'est même sa direction, produisaient
dans les provinces une impression défavorable à son parti,

impression dont on recueille çà et là des indices significa-
tifs Ainsi à Nuyon, par exemple, le 16 mai, on apprend

qu'il pourrait se faire que le comte de Nevers, le propre
frère du duc de Bourgogne, y vint. On se demande, en la

Chambre « seil estoit expédient de aler à rencontre de lui,

ou non, et oyes les oppinions des assistens, fu conclud de

non y aler, pour le conséquence qui s'en porroit ensievir,

mais on lui envoieroit le présent de le ville, xji buyrettes »

de vin. (1)
Vers ce temps, les Armagnacs recommencèrent à ras-

sembler des troupes. Le roi, encore sous l'empire du ducde

Bourgogne, adressa le 23 juin au bailli de Vermandois,

qui les communiqua aux maire et jurés de Noyon le C>juil-

let, des lettres-patentes lui enjoignant de se transporter,
sans retard, dans les villes, châteaux, etc.. de son bailliage,

et de faire prendre les dispositions nécessaires pour

les garantir contre toutes surprises de la part des gens qui
se mettaient en armes surles frontières (2). Quelques jours

après, 18juillet, les maire et jurés recevaient du duc de

Bourgogne et de Robert de Mailly des lettres leur recom-

mandant les plus grands soins à la garde de la ville et cà la

mise en bon état des fortifications, « considéré les choses

qui surviennent tous les jours. Et par vertu des dictes let-



(1) Reg. des délib. de la Cliambre.
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très, fa onjoint à tons qu'il/ fussent soingneux et dilligens
de faire leur devoir à la dicte garde. » (1)

Les arrestations et les exécutions continuaient à Paris,

et même s'étendaient aux provinces. Les Armagnacs, avec

la secrète approbation du roi et du duc de Guyenne, ef-

frayés justement des exigences et des violences croissantes

des Cabochiens et de leurs adhérents, s'avançaient sur

Paris; déjà Louis de Dosredon et Clignetde Brebant tenaient

la campagne.
Dans cette situation des pourparlers d'accommodement

entre les princes s'engagèrent à Pontoise.

Le 22 août arrivèrent à Noyon des lettres de l'Université

de Paris datées du 2 de ce mois, et de nouvelles lettres de

l'échevinage portant la date du 10, dont voicilateneurd'a-

près le registre des délibérations de la Chambre

« A tous loyaulx snhgiezet hienvueillans delà prospérité
des très crestions roy et royaume de Franche, l'Université

de l'estudc de Paris, très humble et dévote fille du dit roy,

salut et accomplissement de la très désirée paix. Les grans

inconvéniens qui par guerres et discordes se sont ensiuvis,

monstrent évidemment la vertu et exellence du bien de

paixestre néccessaire à toute chose publique, par quoy

paix doit estre de tous requise et agréablement receue,

avecques louenges à Dieu de tous bons cuers. Or est ainsy

que ce très crestien royaume a esté très longtemps par
aucunes geus de très bas estatz et de plus bas sens ramené

à très grand et dure servitude, laquelle le dit royaume
n'eust peu longuement porter sans grande rnine et des-

truction d'icellui, se la divine bonté n'eust sur ce pourveu

par sa très innombrable miséricorde, car, feust par désor-



donnée voulenté on aultrement. les dessus dictes gens dont

nous sommes souflissamment informez conspiroient à la

destruction de plusieurs notables bourgois, clers, nobles et

conseilliers de la souveraine Court de parlement, adfin que

iceulx ne peusseut résister à leurs dampnables fins et qui

piz est, culx voulans leurs oultragenses entreprises mettre

au souverain degré de mauvaitté, machinoient plusieurs

choses secrettes au grief et lézion de la très cslevée et re-

doubtable ro j'aie majesté de nostre très crestien roy et de

nostre souveraine dame la royne, et avecques ce du très

louable duc de Guienne, légitime successeur de la couronne

de France .et nostre très redoubté seigneur, qui de ces

choses a eu moult do desplaisance, veu qu'elles lui sem-

bloientestre moult préjudiciables et contre l'auctorité et

honneur royal, et que ainsy soit puet apparoir par véhé-

mentez présurnptions tant des cellées assemblées et cons-

pirations faites par eulx indeuement, couiine aultrement,

car assezestcongneu que eulx, comme filz de perdition, qué-

rans leur félicité en turbations et descordes pour guarder

et aucroistre les grans estât?, qu'ilz avoient levez ou temps

dos maudites guerres de ce royaume, tendoient de tonte

leur force à semer division et à troubler la très véneurée

paix de ce noble royaume tant par inenaches comme par

violences très détestables, emprinsonnemens et aultres

iniquité/ intolérablesot doulereuses à oui r aucuer de très

bon François,, desquelles nous avons toujours esté tant des-

plaisans comme plus estre pourrions, doubtans par ce

advenir la dissipation de ce royaume prochainement en

grant diminution de la foy et turbation de tous les vrais

obeissans du dit royaume. Mais la divine clémence

a eu regard et considération à ce très crestien royaume
et n'a pas desprisié les prières des bons, ains ne venlt



pas condompnor lo juste aveeques le pécheur, a prévenu

leur ilainpnable intention en nous envoiant des cieulx

en terre paix très fructueuse par le moien de certain ap-

poiatement touchié en une cédille saintte, juste et raison-

nable, laquelle nous croions vous avoir en d'aultre part, et

la voulons soubstenir estre telle comme dit est, avec la

Court de parlement et les bons bourgois et habitans de la

ville de Paris, de la Chambre des comptes et des autres

collièges du clergié et chappitres de la ville de Paris, et

ainsi l'avons proposé devant le roy, nostre dit seigneur, en

nous acquittant devers lui et lui donnant consseil,ainsi que

Caire le devons et que requis nous en avoit; par quoy nous

signifiions les choses dessus dictes pour ce que nous savons

certainement que vostre très singullière plaisance est veoir
ce très renommé roiaume estre gouverné en bonne paix et

union, et florir en acroissoment de vertus. Requérans en

oultre chaseuu vray subgiet et obéissant du roy,nostre dit

seigneur, que, en tant que à lui touche, ait J'ueil de son en-

tendement vers Dieu et acquitte sa foy envers le roy,nostre

dit seigneur, emploie le sens que Dieu lui a donné à la con-

servation ot accomplissement de la dessus dicte très désirée

paix, et la seurté de tout le bon peuple, tant en chief comme

la noblesche et clergié, et cessent doresenavant toutes pa-
roles sédicieuses, murmures et désordonnée/- affections,

craintes et aveugles convoitises qui pourroient estre con-

traires à sihault bien comme est paix, qui est le commen-

chementetconsommationde toutes vertus; mais recognoisse
chascun la grâce, laquelle, ainssi comme par miracle, Dieu

a faite à ce royaume et à tous les habitans d'icellui, en requé-

rant l'atteur (l'auteur) et le Dieu de paix qui seul la puet

donner, que icelle vueille continuer en l'augmentation de

la foy et louenge de son saint nom.



Donné à Paris en nostre congrégation générale sur ce

solennelement célébrée à Saint-Bernard le second jour
d'aoust l'an mil nncet xm. (Signé) Jaques Ysambanl. »

« Très chiers et espéciaulx amis. Pour ce que nous sa-

vons de certain que do tout temps vous avez esté et estes et,

au plaisir de Nostre-Seigneur, à tous.jours serez, et de ce ne

faisons doulite, bons, vrais et loyaulx subpriez et obéissans

au roy, nostre souverain seigneur, nous avons délibéré vous

rescripreet faire savoir des nouvelles de par deçà, et sup-

posons que il vous estassez nottoire et certain comment le

roy,nostre dit seigneur, a naguères envoie/, ses ambassa-

deurs solempnez en la ville de Vernueil pardevers les am-

bassadeurs de nos seigneurs le roy de Secille, les ducs d'Or-

léans et de Bourbon et les contes d'Alençon et d'Eu, qui, si

comme l'en disoit, se douloient des prises et emprisonne-
ment fais par aucuns particuliers de ceste ville de Paris de

noz seigneurs les ducs de liai- et de Bavière et d'aucunes

aultres nobles dames et demoiselles et officiers des liostolz

du roy, nostre dit seigneur, de la royne et de nostre très

redoubté seigneur monseigneur le duc de Guiennc, dau-

phin de Viennois, de la manière de faire iceulx cxplois du

grand gouvernement que iceulx particuliers avoient entre-

prins,etdu couroux et desplaisir que nostre dit très redoubté

seigneur monseigneur de Gnienne avoil prins et prenoit en

ce. Supposons aussy que vous avez sceu et savez comment,

après lo retour des dits ambassadeurs royaulx du ditlieu de

Vernueil, qui seulement avoient esté chargiez deoïrct rap-

porter ce que exposé leurseroit au dit lieu de Vernueil, nos-

seigneurs de Berry et de Bourgongney lurent envoiez par

l'ordonnance du roy à Pontoyse, en espérance de (que) eulx

et noz aultres seigneurs dessus nommez communicassent

enssemble au dit lieu de Pontoise pour pourveoir à la bonne



paix de ce royaume et pour obvier à tous incoiivéuieiis de

guerre et aultres que (qui), par le moyen de ce que dit est se

pourraient, et eussent peu ensievir, et que au dit lieu de

Pontoise nos dits seigneurs le roi de Socille, les ducs d'Or-

léans et de Bourbon et les contes d'Alençon et d'Eu en-

voièrent leurs ambassadeurs sulempuez pardevers nos dits

seigneurs de Berry et de Bourgongne, ausquelx en la pré-
sence de plusieurs du Cousseil du roy et de la bonne ville de

Paris, iceulx ambassadeurs exposèrent au large la dicte

complainte et les causes et moyens servans à ycelle. Creons

aussy que vous avez bien sceu que le premier jour de ce

mois, relation f'u faite au roy de la dicte ambassade et d'une

cédule contenant in o lires et m requestes baillées parles

dits ambassadeurs de nus dits seigneurs lu roy do Secille,

les ducs d'Orléans et de Buurbon, et les contes d'Alen<;onet

d'Eu, de laquelle vousenvoions la coppio enclose en ces pré-

sentes. Et, ces choses présupposées, vous plaise savoir que

le roy, ce jour, par la délibération de son Grand-Conseil,

après la letture et publication d'icelle cédule, appointa

qu'elle seroit multiplié, et une coppie d'icelle baillée à l'Uni-

versité de Paris, une aultre à sa Court cappital de parle-

ment, une aultre à ses gens de sa Chambre des comptes, et

à chascun des collèges des églises de Paris une, et à la

dicte ville une aultre, adce que le joadi proucliaiu après en-

sievant tous les dessus dis voulsissent adviser de dire

leurs oppiuions sur ce au ruy, nostre dit seigneur, et à son

Conseil. Et combien que ad ce jour de jœudi la dicte Uni-

versité, enssemble les dits collèges et ceulx de la dicte ville

de Paris, après grans et meurs délibérations eues sur ce,

t'eussent tous prestz dédire et rapporter au roy et à son dit

Consseil leurs advis et oppinions sur la matière dessus tou-

cliiée, etque ilz estoient, si comme encore sont, tous fermes



en une mesme opinion, c'est assavoir à l'entérinement des

poins contenues en la dicte cédille et à la bonne paix de ce

royaume, néantmoins il es toit advenu que au cuns particuliers
de la dicte ville de Paris, qui estoient et sont gens de petis
estatz et faculttez, qui parcy-devant par leurtémère (témé-

raire) entreprise avoient eu la plus grant partie du gouverne-

mentde la dicte ville, pour toirsj ours avoir domination et pour

tousjours continuer guerres et divisions en ce royaume,

avoient, par faulx donnez à entendre,voulu induire plusieurs

grans seigneurs et aultres à la continuation de guerre et de

division, etàempeschier la dite pais; etsurceeulxdoubtans

que punicion par justice ne feust d'oulx faite et dez pille–

ries, murtres, roberiez et aultres déliz par eulx commis en

maintes manières en la dicte ville de Paris et ailleurs soub/,

umbre de leur dicte entreprise, en persévérant en leur damp-
nablo propos, firent et procurent tant pardovers le roy,
nostre dit seigneur, que il leur accorda que ladicte journée
de joedi seroit continuéjusquesaii samedi ensievant, adlin

que ce pendant par certaines voies dampnables, détestables,

obliques etorribles, et dont, au plaisir de Nostre-Seigneur,
la vérité sera briefment atteinte, Ui poussent empeschier la

voye de la dicte paix; mais, à l'aide de Nostre-Seigneur qui
tout voit et tout scet, par la bonne dilligence et remède que
mirent au contraire la dicte Université, les dits collèges et

ceulx de la dicte ville, la dicte journée assignée au dit jour
de samedi fut anticipée au jour do vendredi précédant le dit

jour de samedi, et le jœdi de relevée précédent du dit jour

de vendredi, ladicte Université, la dicte Court de parlement,
ceulx de la dicte Chambre des comptes et les collèges des-

sus dits, ensseinble les notables preudesliommos, bourgois
et habitans de la dicte ville, doubtaus les îiicoiivéniens et

éminent péril qui, pour occasion du dit dél.ty, se pourroit



ensievir, désirans de tout leur cuer bonne paix et union

estre en ce royaume et justice régner eu icollui, voulans

aussy obvier aux entreprises dampuables des particuliers

dessus dits, tous enssemble et d'un conira un accord et assen-

tement exposèrent et monstrércnt au roy les biens de paix
et union, et au contraire les inaulx et inconvéniens irrépa-
rables qui s'en ensiurout et porroient ensievir de guerre

et de division, eu concluant concordablement à fin de paix

et de concorde, et que la cédille dont dessus est faite men-

tion f'eust entérinée en tous ses poins. Et au lendemain au

matin qui tut le dit jour de vendredi, assigné comme dit est,

nous tous enssembles à la fin dessus dicte, retournasinesde

rechief pardevcrsle roy, nostre dit seigneur, et son Conseil,

lequel aprèsrésitationetremonstranceà lui faite des choses

dessus dictes par un docteur de la dicte Université, en

conclusion accorda bénignernent et libéralmout la dicte pais,
et voult le contenu en la dicte cédule estre mis à exécution

deu en tous ses poins le miculx que faire se pouroitau bien

de paix et à l'onneur et exaltation de lui et de son royaume,

nonobstans tous empeschemens que s'efforeoient de mettre

au contraire les particuliers, iilz de inyquité et empes-

cheursdu dit bien de paix dessus dit, que pour empeschier

icellui bien, et aussy que pour empeschier que ce jour nous

et les aultres bons, vrais et notables bourgois et aultres

habitans de la dicte ville n'eussions accez au roy et son Con-

seil, ce dit jour de vendredi s'estoient assemblez et de fait

assemblèrent avecques aucuns variés armez en l'ostol de la

dicte ville, a quoy l'ut saigement obvié. Et si est vray et cer-

tain que les choses dessus dictez ainsy faites et accomplies,

nos dits seigneurs de Guienne, de Berry et de Bourgongne

montèrent à cheval, moult grandement acompaignés tant de

leurs gens comme de nous et des aultres notables bourgois,



habitans et preudeshommes de la dicte ville, et à l'estandart

de mon dit soigneur de Guienne desployé, alèrent délivrer

de prison les dits deucs de Bar et de Bavière et les aultres

emprisonnés par la manière que dit est. Et pour ce, très

chiersetespéciaulxatnis, que nous créons fermement queles
choses dessus dictes, qui sont plaisantes a Dieu, vous seront

très agréables, nous les vous signifiions par ces présentes,
et aussy vous faisons s'avoir que de jour en jour nos dits

seigneurs de Guienne, de Berry et deBourgongne et aultres

du Consseil du roy besoinguent avec les ambassadeurs de

nos ditsaultres seigneurs de Secille, d'Orléans, de Bourbon,

d'Alençon et d'Eu sur l'entérinement delà dicte cédille. Sy

vous prions très efîectueuseinent et le plus que povons que
se aucuns des dits particuliers et perturbateurs de paix
comme dit est, qui, à leur très grand confusion et à vraye

démonstration de leurs péchiez et inyquite/ se sont rendus

furtiz, cheent en voz mains, vous iceulx prenez et laites

prendre par justice avecques tons leurs biens, et iceulx en-

voyez à Paris pardevers le roy, nostre dit seigneur, saC'ourt

souveraine de parlement ou son prévost de Paris, pour illec

recevoir pugnicion tele que telx emiueurs, perturbateurs

de paix et einpesclmurs du bien publique doivent avoir et

souffrir. Très chiers et espéciaulx amys, nous nous recom-

mandons à vous, et prions au benoit iilz de Dieu qu'il vous

ait en sa sainte garde.

Escriptà Paris le xvie jour d'aoust.

Les tous vostres, les prévost des marclians, esche-

vins, bourgois, manans et habitans de la ville de

Paris. »

On voit que depuis ses lettres du 2 mai l'écheviiiage de

Paris a modifié sa manière de voir et de penser il a bien

changé de ton. Il s'est rapproché du duc de Guyenne, qu'il
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n'accuse plus Je faire échec aux efforts des Etats pour ob-

tenir des réformes dans le gouvernement, du royaume, de se

laisser séduire par les soi-disant bonnes dispositions des

Anglais il incline à la paix, à l'acceptation des proposi-
tions des princes d'Orléans il s'est employé à la mise en

liberté des ducs de l!ar et de Bavière et des autres prison-

niers il n'est plus bienveillant aux Cabochiens, loin de

là, etc.

La tentative d'accommodement faite à Pontoise avait

échouée du fait du duc de Bourgogne, et une réaction très

marquée se produisait dans les esprits. La grande masse de

la population commençait à se lasser de ces désordres sans

cesse renaissants, sou lirait de la misère qui en résultait

forcément elle inclinait donc à la paix et même la récla-

mait hautement. Devant ces manifestations, Jean-Saus-Peiir l'

jugea prudent de quitter Paris, et, le 2'S août, il s'en alla en

son pays de Flandre. Le 30, les princes entrèrent dans

Paris. Le surlendemain le roi annula tous les ordres con-

traires au duc d'Orléans et à ses partisans, et abolit les ré-

formes déjà accordées.

Le duc d'Orléans ne tarda pas à devenir le maitre du

gouvernement. De violentes représailles furent exercées

contre les Cabochiens et leurs adhérents. Les principaux
d'entre eux, et aussi des gens du duc de Bourgogne, furent

arrêtés d'autres, sous le coup de poursuites imminentes,

durent en toute hâte sortir de Paris. Parmi ces derniers

était le capitaine de N'oyon, Robert de Mailly, qui, « pour
doubte qu'il ne feustprins, s'enfuy ». – Son procès n'en fut

pas moins suivi, et le 2 octobre il était banni à toujours du

royaume de France. (1)



(I) Uùlib. tle laChambrc.
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Le 18 septembre, Raoul de Gaucourt était rétabli dans la

capitainerie de Xoyon, et le 9 octobre les maire et jurés
écrivaient à leur nouveau capitaine « pour recominender les

bonnes genz de le ville, et pour lui parler de le garde de le.

ville » (1). Clignet de Brebant rentrait dans sa charge d'a-

miral de France, dont il avait été également dépouillé, et

ainsi des autres, car il y avait force gens à replacer.

Au mois de décembre, le duc de Guyenne écrivit, à plu-

sieurs reprises, à son beau-père de revenir à Paris, insis-

tant chaque fois pour qu'il le fit sans tarder. Que s'y pas-
sait-il donc? Lui avait-on manqué d'égards, ainsi qu'à la

duchesse, sa femme, les avait-on outragés? Ses lettres au

duc de Bourgogne, qui ont été conservées, ne précisent au-

cun grief, et celles qu'il adressa, le février, aux bonnes

villes, et qu'on lira plus loin, le démentent de la façon la

plus formelle. Quoiqu'il en soit, Jean-Sans-Peur affecta

de croire, et s'efforça de le persuader aux autres, que l'in-

térêt de son gendre et de sa fille exigeait sa présence à

Paris. C'était un prétexte tout trouvé, et lui qui n'attendait

que cela pour s'y rendre, assembla des troupes et fit ses

préparatifs. C'était la guerre. Sur le bruit qui s'en ré-

pandit, on redoubla à Noyon de vigilance Le 17 janvier, il

« lu ordonné et conclut que, considérées le nouvelle/ que on

voit (le jour en jour, ch'estoit le plus seur do garder les

portes de le ville poursavoir quelles gens y vorroicat entrer

et pour les alanz et venans. » (2)

Sur la lin de janvier, on reçut encore des lettres de l'Uni-

versité de Paris, datées du 21, en voici la teneur d'après le

registre des délibérations de la Chambre



« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou or-

ront, l'Université de l'estude de Paris, salut et conservation

de bonne iransquillité et pais en mettant arrière toutes

choses préjudiciables à icelle. Pour ce que puis aucuns jours

en ça plusieurs ont semé paroles et nouvelles aultrement

que à point de l'estat du roy et de la royne, noz souverain

seigneur et dame, de monseigneur de Guienne, leurainsné

filz, et de nosseigneurs de leur sang, nous, qui de tous noz

cuers désirons la vérité des choses estresceuealïin que nul/,

ne donne foy à l'aulx rappors qui par adventure pourroient

estre l'aiz frauduleusement pour semer et mettre division

entre ceulx du sang du roy, nostredit seigneur, comme l'en

a fait es temps passez, sommes meuz icelles signiiïier et

communiquier aimablement à tous ceulx qui sont vrais et

loyaulx subgez du roy, nostro dit soigneur, el, qui de tout

son bien et honneur ont singullière consolation et plaisir.

Sy veuilliez savoir que jà suit ce que le roy, nostro dit sei-

gneur, par le bon plaisir de Dieu et par l'advis et conseil de
nos dits seigneurs de sang et lignage, de ceulx de son Grand-

Conseil et aultres preudomines de son royaume, et aussy

de nous et des prévost des inarchans, eschievins et aultres

notables bourgois do ceste villedo Paris, ait mis et ordonné

bonne paix eu son dit royaume, laquelle iceulx de son sang,

de sonGrant Conseil et aultres pluseurs.ayent juré solenne-

lement on sa présence tenir et garder fermeincnt à tous-

jours sans aucun mal engin, néaiitwoins aucuns sédicieux

et perturbeurs de paix, obstiniez en leur malice, qui ne se

puevent abstenir de machiner comme ilz pourroient icelle

paix du tout violer à leur pouir, ont fait ettraittié secrette-

ment certaines conspirations contre le bien d'icelle paix et

contre le bien publique de ce royaume, en eulx parforçant
de faire esmouvoir à grant tumulte le peuple de ceste dicte



ville de Paris, de mettre divisions et discors entre noz diz

seigneurs du sang du roy, qui, la mercy Dieu sont et se-

ront tousjours, se Dieu plaist, ensemble en bonne amour et

union, et de faire plusieurs aultres nouvelletez contre le roy,
nostre dit seigneur, et sa seigneurie qui eussent esté moult

périleuses et dommagables,ets'en (eussent sans double en-

sievis très grans maulxel, inconvéniensiiiréparables au roy,
nostre dit seigneur, à sa dicte seignourieetà toute la chose

publique de son dit royaume, et mesmeuient estoit vray-
samblablement à double de la subversion et totale destruc-

tion de sa dicte seignourie se elles eussent eu effet maiz

Dieu qui congnoist les secrez des hommes n'a pas volu souf-

frir la perdicion et désolaciou de ce très xrestien royaume,
ne de tant de bonnes gens comme il y a, ains y a pourveu

de sa grâce tant que (par)la sienne mercy et par le moyeu
de la grant diligence et bonne ouvre de la royno, de monsei-

gneur de Guienne, de. noz aultres seigneurs deleur sang et

de leur Conseil, les perverses et dampnables entreprises des

diz sédicieux ont esté attaintes et descouvertes, et pour ce

le roy, nostre dit seigneur, par l'advis et délibéracion delà

royne, de mon dit seigneur de Guienne et de noz diz sei-

gneurs de son sang, de ceulx de sou Grant-Conseilc-td'aul-

tres ses conseilliers, pour le bien et seureté de sa dicte sei-

gnourie et de tous ses bons subgiez,et pour obvier aux in-

convéniens dessus diz, àtousaultres qui vraysemblablement

peusseut estre advenus, a l'ait prendre par ses gens ut ofli-

ciers ordonnés à l'exercice de sa justice ordinaire en ceste

ville de Paris plusieurs d'iceulxsédicieuxet perturbeursde

paix, .comme nous avons esté solenneloinent informez parle

roy et la royne, nos diz souverain seigneur et dame, et

mon dit seigneur de Guienne et du grant seel du roy et par
la ville de Paris, et, après ce qu'il/ ont esté interroguiez, un



a aucuns d'iceulx courtoisement et de grâce envoyez en

leurs hostelz et les aucuns plus coulpables a l'ait détenir

prisonniers pourplus avant sentir de leurs dictes entreprises

et mieulx savoir la vérité des choses et les finsàquoy ilz

tendoient, et leur fait on leur procezen entencion de leur

faire raison et justice selon leur cas. Et en vérité, il est

moult à merveille que personne quelconque quelque qu'elle

soit, est ou présume d'entreprendre à faire ou penser chose

aucune contre la dicte paix qui tant est lionne et prouflï table

à la chose publique de ce royaume, et par le moyen de la-

quelle chascun a vescu et vit en grant transquilité et jus-

tice. Vous certifflons pour vray que passé a, longtemps que

l'en ne vit en ceste bonne ville de Paris justice reugner sy

libéralment, ne gens vivre si paisiblement et en si grant

concorde et union, sans aucune noise, division ou rumeur,

comme ilz font et ont fait depuis le mois d'aoust darrain

passé jusques ad présent et feront, au plaisir de Dieu, de cy

en avant, qui sont choses de grantrecommandement et lo-

nnge. Vous signifiions en oultre, à vostre grant consolacion

et léesse, que le roy, la royne, nos diz souverain seigneur et

dame, mon dit seigneur de Guienne, leur ainsné filz, tous

nos seigneurs de leur sang, ensemble tous ceu[x du Conseil

du roy, nous, et les prévost des marchans, eschievins, bour-

gois et habitans de ceste dicte ville de Paris, sont tous uni-

ment fermez, et d'un commun accord on.t proposé et

conclut! d'entériner et faire entériner et garder inviolable-

ment la dicte paix et de résister et pourveoir par toutes

bonnes voies et manières raisonnables, selon que à un chas-

cun appartient, que aucune chose soit faitte au contraire et

qu'elle ne soit enfrainte par quelconque personne que ce

soit, tous lesquels uniment et de leur grande et bonne vo-

lonté se sont offers et présentés au roy, à la royne et àà



mon dit seigneur de Guienne pour eniploier corps, biens et

toutes leurs chevances à soustenir ce que dit est. étales

servir loyalment comme bons et loyaulx parens, vassaulx

et subgez doivent faire à leur droitturiorseigneur et souve-

rain, lesquelles offres et présentacions, le roy, la roync et

mon dit seigneur de Guienneont gracieusement et à grant

joyeet plaisir receuz, dont toute ceste bonne ville de Paris

s'est i-ioiilt grandement resjoye et vous siguiffions ces

choses affin que vous sachiez la pure vérité d'icelles et que
se aultrement vous estoient dites ou au [très rappors vous
estoient lais sur ce, vous n'y donnez aucune foy Vousprions
en oultre et requérons tant acertes que pluspovons quosom-

blablement vous veuilliez de vostre part avoir voz cuers et

affections droittement au roy, à sa seignourie et à conser-

vation de la dicte paix, et résister de tous vos povoirs à tous

ceulx qui vouldroient aucunement enfraindre la dicte paix,

sans laquelle nulle ville, cité, païs ne royaume ne puetestre

gouverné en justice, ne ne puet aucunement duroron estat.

En tesmoing desquelles chosses dessus dictes, nous avons

mis nostre grant seel à ces présentes.
Donné à Paris en nostre congrégation générale sur

ce à Saint-Bernart solennellement célébrée, l'an de grâce

Nostre-Seigneur mil CCCCet treze, le xxie jour de jan-

vier. »

Le 23 janvier; le duc de Bourgogne adressa aux bonnes

villes des lettres dans lesquelles, après avoir parlé de la

situation critique, suivant lui, de son gendre et de sa

fille, il s'étendait sur les troubles et les désordres qui déso-

laient Paris, sur la nécessité qui s'imposait d'y mettre

promptement un terme, et faisait moutre deses sentiments

pacifiques et de son désintéressement personnel. Il termi-

nait par un appela leur concours dans une entreprise qui
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n'avait, d'autre but que l'intérêt général. – A la réception

de ce manifeste, car ce n'était pas autre chose, Xoyon lui

écrivit pour s'excuser de ne pouvoir lui donner un concours

actif, et l'assurant de son dévouement à sa personne. Les

envoyés qui lui avaient remis les lettres rapportèrent la

réponse qu'il y avait faite « Monseigneur de Bourgongne

se tenoit pour contens de le ville et des habitans et bonnes

genz, et demouroient bien en se grâce, et avoit et tenoit

bien pour excussés les genz de le ville du contenu en ses

lettres ». 11 leur avait remis, en outre, « nnez lettres closes

adrechanz à le ville. » (1)

Le duc se mit en marche.

De son côté, le roi, toujours sous l'influence du duc

d'Orléans, réunit tout ce dont il pouvait disposer de gens

d'armes et manda aux mêmes bonnes villes de se bien gar-

der et de ne laisser «personne entrer que on ne fust le plus

fort » (2).– Le 29 janvier on apprit à Noyon que le comte de

Nevers avait couché à Ham, et comme il pouvait se faire

qu'il en eut l'intention, la Chambre délibéra qu'on ne « le

lairoit entrer et passer par le ville, veues les lettres du roy

qui sont au contraire ».

Dans cette même séance, fut faite « la lecture des lettres

closes que les attournez et les gouverneurs de la ville de

Compiengno avoient envoyées à Lambert de Jauzy. comme

maieur, faisanz mention des lettres de mons. Clugnet de

Brebant, et sur ce que le dit mons. Clugnet avoit escript à

le ville ». On « conclud que c'estoit le meilleur que de en-

voier des habitanz de le ville à Cliauny pardevers le dit

mons. Clignet pour oi'r, entendre et rapporter aux bonnes

gens de Noion ce que il lui plairoit à dire, et veoir le man-



dément du roy, dont ses dictes lettres font mention » Cli-

gnet de Brebant demandait à la ville de lui envoyer à

bon nombre de gens d'armes et d'arbalétriers.

Après le refus à peine déguisé de concours actif fait an

duc de Bourgogne, fallait-il donner aide à ses adversaires ?

C'était grave, gros de périls. La Chambre, dans sa séance

du l01'février, tourna habilement la difficulté Elle décida

« que c'estoit bon et expédient de envoier devers le roy pour

avoir un mandement narrant que pour certaines causes et

excuses, le ville fust et soit tenue pour excusée de envoier

hors des gens d'icelle » c'était du temps gagné, et l'on

verrait ensuite. En outre, elle ordonna « que les lettres

closes que monseigneur de Rourgongne avoit envoiezàle

ville de ses doléances feussent envoyées devers le Grand-

Conseil du roy pour le descarche de le ville. »

Les habitants, comme on le voit, ne ménageaient pas les

assurances de fidélité au roi et de dévouement au duc de

liourgogne, mais évitaient soigneusementde trop s'engager

avec l'un ou avec l'autre, et ainsi de se compromettre. On

ne savait pas ce qui pourrait arriver par la suite, car le roi

était de bien faible esprit et prompt à changer d'idée. Ton-

jours très avisés, nos ancêtres

Aussitôt qu'il avait connu la mise en marche de Jean-

Sans-Peur, le roi, 31 janvier, avait adressé ses lettres à

tontes les bonnes villes: II savait, y disait-il, quele duc leur
avait écrit pour les engager dans son entreprise; c'était l'en-

nemi de la paix, tout en faisant semblant de la désirer

ses dispositions pour la guerre étaient manifestées par les

troupes nombreuses qu'il avait emmenées avec lui, etc. Il

terminait en leur recommandant de ne lui donner aucune

réponse. Ces lettres furent lues en pleine Chambre, et l'on
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y protesta do la fi délité des habitants envers le roi (1). –
On a vu précédemment que la ville avait déjà, répondu au

manifeste du duc de Bourgogne, et dans quels termes.

De son côté le duc de Guyenne écrivit, 2 février, aux

mêmes bonnes villes. Voici la teneur de ses lettres d'après
le registre des délibérations de la Chambre

« Loys, ainsné Illz du roy de Franche, duc de Gnienne et

daulphin de Viennois, à nozcliierset bien a niez les prévost,

bourgois, inanans et habitans de la ville de Noion, salut et

dilection. Pour ce que il estvenuànostre congnoissanceque

nostre père de Bourgongne vous a nagaires envoyé certaines

lettres closes contenans en substance que jà soit ce que il ait

tousjours volu garder et entretenir la paix par lui jurée et

par pi useurs aultres du sanget lignage de monseigneur et

du nustre, néanmoins aucuns aultres ne t'ont pas ainsy fait,

mais se sont efforciez de voloir injurier nostre très cliière

et très amée compaine, sa fille, ont prins ou fait prendre

pluseursdeses gens et enchassié tons ceulx que ler (leur)

povoit savoir estre lavoiirablesà mou dit seigneur et à lui et

ostéle leur, l'ont aussy volu diffamer en prédicacions et col-

lacions publiques, cten plusieurs aultres manières procéder
contre son honneur en venant directement contre la dicte

paix, lesquelles choses ila a endurées paciainment, si comme

il dit, jusques ad ce que nous lui avons fait savoir par plu-
seurs foix par lettres et par messages que l'en nous avoit

enfermé et tenoit prisonnier à pont levé ou chastel du Lou-

vre, en lui requérant de par nous secours et aide pour estre

deslivré du dangié en qnoy nous estions, et que pour ces

causes il estoit délibéré de venir incontinent vers Paris à

tout telle puissance comme il avoit peu fîner, pour mon dit



soigneur, madame, nous et nostre dicte compaigne jeter hors

du dangié en quoy nous estions et nous mettre en nostre

plainne franchise etlibcrté, otpource vous a requis ayde et

confort au plus grant efforcement et le plus hastivemeut

que faire le pourez. Nous vous certifiions et faisons savoir

que nous n'avons pas scen que aucuns du sang et lignage

démon dit seigneur ni aultres se soient, efïbrehioz de vouloirl'

injurier ne faire déplaisir à nostre dicte compaigno en quel-

que manière que ce soit, mais, pour l'amour et révérence de

nous, lui ont fais et font tous les jours tous les plaisirset ser-

vices qu'ils puevont; et quant à avoir prins les gens de nostre

dit père, iceulx enchassez ne (et) prins leurs biens il ne sera

pas sen que riens ait esté fait en ceste ville de Paris depuis

lepartement de nostre dit père par voye défait ne autrement t

que détiennent, mais à toutesté fait par bonne.jiistice à l'en-
contre de pi liseurs mauvais troulileursde paix, sédicieux et

osmouveur do peuple, qui ont mis ceste bonne ville de

Paris en (et) la plus grant partie de ce royaume en voye de

perdicion, se Dieu de sa grâce n'y eust pourveu; et quant à

avoir volu diffamer nostre dit pore par prédic.acions, par col-

lacions ou anltrement, nous sommes souffissammont infor-

mez que riens n'en a esté fait dont il se deiibst donloir, car

se en prédicacions ou aultrement aucunes choses ont esté

ditestendansàla reparacion de l'onneur d'aucuns du sang

et lignage de mondit seigneur et du nostre qui avoient esté

charehiez de pluseurs choses non véritables tant par lettres

comme anltrement, ce n'a esté que pour esclarcir la vérité

des besongnes et pour oster le peuple de l'erreur en quoy
on l'avoit mis par pluseurs mauvaises et dampnables ma

nières; et quant à dire que nous ayons esté ou soyons dé-

tenu prisonnier ou chastel du Louvre ne autre part, sachiez

certainement que le contraire est vérité, car nous sommes



et avons tousjonrs esté depuis le partement de nostre dit

père on notre franche et plainne liberté, en nous tenant une

foiz au Louvre, l'autre foiz à l'ostel de Saint-Pol, l'autre

foiz au palais, et aucunes fois ailleurs, ainsy comme il nous

vient, à plaisir, et ne fusmes onques en plus grande ne en

plus plainne franchise et liberté d'aler et nous transporter
où bon nous semble, comme nous sommes de présent et

avons eslé depuis le temps dessus dit, et sy n'avons

pas mémoire que à nostre dit père nous rescripvissions

onques, ne feismes savoir lo contraire, ne que nous le re-

qiieissions de nous venir secourir ne aidier en ce fait, car

aussy. Dieu mercy! n'en ail esté ne n'est aucun besoing, et,

se par inadvertance ou aultrement aucunes lettres avoient

ou ont esté par nous ou en nostre nom sur ce envoiés à nostre

dit père, elles aiiroient ou ont esté de nous obtenues par
mauvaises et dampnables cautelles et non nous advertis de

ce que on nous aurait fait laire. Et pour ce que nous avons

seeu que nostre dit père se ventoit d'aucunes telles lettres,

nous lui avons mandé et de n'en du expressément que, soubz

umbre d'icelles ne aultrement, il ne viengne par deça à puis-
sance d'armes sur tant qu'il doiîbte à nous couroucier, car,

la mercy Dieu mon dit seigneur, madame etnous,etaussy

les seigneurs du sang et lignage de mon dit seigneur et du

nostre, sommes par deçà en très bonne union, paixettrans-

quilité ensemble. Et pour ce vous signifions ces choses affln

que vous sachiez la droicte vérité des besongnes et que vous

ne adjoutez foy à chose qui vous soit escripte ou fait savoir

au contraire, car en vérité les choses contenues ès lettres de

nostre dit père ne sont que voyes exquises par aucuns sédi-

cieux qu'il a en tour lui 1)otireuidiei- trouver couleur ou action

de recommencier noise et riote. Sy vous mandons, enjoin-

gnons et deffendons, de par mon dit seigneur et de par



nous, que pour telles lettres on nul très semblables vous ne

aucuns de vous ne donnez conseil, confort, ne aide à nostre

dit père ne à aultres quelconques de par lui, qui, par puis-

sance ou à force d'armes, vouldroit, venir par deçà contre

las cleffenses à lui sur ce faites par mon dit seigneur par ses

messages et par ses lettres, sur peine destre répntez re-

belles et désobéissons à mon dit seigneur et sur tant que

vous vous povez nieffaire envers lui et nnnz, ne les lettres

de nostre dit père, se aucunes plus vous en envoioitou res-

cripvoit, ne lisiez ne communiquiez, mais icelles renvoiez

pardevers mon dit seigneur et nous toutes closes ou ainsy

que envoiées vous seront. Et ces présentes publiez, commu-

niquiez et faictes crier entre vous et partout où il est ac-

coustumé de faire cry en tel cas. afftn que aucun n'en puist

prétendre ignorance. Et sur ces choses nous faictes incon-

tinent savoir par le porteur de ces présentes vosvolentez et

entendons.

Donné à Paris en l'église de Nostre-Danie l'issue de

nostre messe le second jour de février, jour de Chandeleur,

l'an de grâce mil 1111eet xm. – Par monseigneur le duc et

daulphin, J. de Castel. »

On verra plus loin la réponse que la ville fit an duc de

Guyenne.

Le duc de Ilourgogno poursuivait sa inarche, sans tenir

compte des défenses qui lui avaient été faites. Arrivé devant

lioye.il envoya à NoyonHobertdeMnilly, ranciencapitaine
de la ville, pour s'y tenir avec quelques forces et l'occuper;

niais, malgré ses instances réitérées, il ne put l'obtenir, la

réponse étant « que sur le mandement du roy on ne oseroit

laissier entrer nulles genz d'armes, quel/, que ilz fussent, et

que les bonnes genz de le ville avoient tousjours bien wardé
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le ville, etencore foraient sanzaultres gens ostrangés y avoir
ne recevoir » (1). Il fut plus heureux avec Compiègne Son

frère, le comte de Nevers, qu'il y avait envoyé, « flst tant

que nonobstant le inandement et commandement du roy,
ceulx de Compiengno feirent ouverture et luy donnèrent

passage. Après que se fut trouvé dedens Compiengne,
il prist le serement des plus notables de la ville, lesquelz

luy promirent de tenir son party » (2), et continua sa route.

A Saint-Denis il s'arrêta, attendant les événements mais

au bout de quelques jours, « lui voiant que riens ne se po-

voit là achever de son entencion, délibéra avec son Conseil

de retourner eu son pays, et vint à Compiongne (par) le

chemin qu'il avoit tenu. Dedens laquelle ville et dedeus la

cité de Soissons il laissa garnison île gens d'armes et de

traict ». Et « en après se parti de Compiengne, et s'en re-

tourna à Arras. » (3)

Cependant les troupes royales se rassemblaient de toutes

parts.

ANbyon, les habitants, toujours circonspects, ayant eu

connaissance que le comte de Saint-Pol, « lui disant con-

nestable », et Clignet de Brebant, « soy disant amiral de

France, ou personnes de par eulx, avoient intention de

venir pour servir le roy selon ses mandemens et de voloir

passer parle ville de Noion, ou environ, pour faire leur

monstre ou aultrement passer », décidèrent, le 14 février,

« que on ne lairoit personne entrer en icelle ville que on ne

fust le plus fort » (4). Le comte de Saint-Pol et Clignet de

Brebant se disposaient à marcher sur Soissons occupé,
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comme ou vient de le voir, par une garnison bourguignonne.
– Ils demandèrent alors à la ville de leur fournir, pour leur

entreprise, un certain nombre de gens d'armes et d'arbalé-

triers mais on put obtenir un mandementportant «que le

roy excusoit les genz de le ville de aler ou envoier des genz

de le ville à Soissonz ne ailleurs, mais se tenissent les genz

de le ville en bon et seur estat pour le garde d'icelle. – Le

même jour, deux messagers « envoier de par monsieur de

Gaucourt, qui s'était démis de la capitainerie de la ville

et avait été remplacé par le sire de Canny (et de Varesnes),

– et aultres qui estoient avec lui à grand foison de genz

d'armes, voulans entrer en le ville de par le ruy, lesquelz

apportaient Mandement du roy », s'étaient présentés à la

porte Saint-Jacques et avaient fait commandement « au

maieur et aux portiers de faire ouverture aux diz sei-

gneurs ». Refus, « veules maudetnens du roy et les def-

fenses faites que on ne laisse entrer aucunes genz d'armes

en la ville que elle ne soit le plus forte. » (1)

Un avait seulement reçu le 20 de ce mois les lettres du

duc de Guyenne, datées du 2, que j'ai précédemment traus-

crites. Voici la réponse qu'y fit la ville

« A très excellent et puissant prince et nostre très re-

doublé seigneur monseigneur le duc de Guyenne, dalpliin
de Viennoys, les vostres, humbles, obéissans et appareilliez

en tout. Les maire, jurez et commiiniers de la ville et cité

de Noion certefflons que aujourd'huy, environ m heures

après midy, avons reçeu par Jehan do le Barre, sergent à

cheval du roy, nostre sire, en son Chaslelet de Paris, voz

lettres-patentes données en datte du second jour de cust

présent mois, scellées de vostre grantseel ensimple queueet
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chire vermealle, par lesquelles, entre aultres choses, vous a

pieu nous signifier que le roy, nostre dit seigneur, madame

la royneet vous, et aussy les seigneurs de vostre sang, estes

à Paris, la mercy Dieu! en bonne union, paix et transquil-
lité ensemble,et que estes en vostre l'rance et plaine liberté,

et que nous ne adjoustonz foy à chose qui nous soit escripte
ou lait savoir au contraire. Sy vous plaise savoir, très

excellenlct puissant princccl nostre très redoubté seigneur,

que vos dictes lettres, après la réception d'icelles,

feismeslire,coinniuniquieret publier àhaulte voix es lieux

accoustumez à faire crys et publications en la dicte ville, et

que nous, qui de tous tanips avons esté, sommes et serons,

au plaisir de Nostre-Seignuui1, buns, vrais et loyaux subgcz
et obéissans en tout envers le roy, nostre dit seigneur, et

vous. Au surplus le contenu de vos dictes lettres nous ac-

complirons de tous noz pooirs. En lesmoing de ce, nous

avons ces lettres scellées du seul aux causes de la dicte ville.

Faites et données le xxvie jour du mois de février l'an

mil miic et xni. »(1)

Le lendemain on recevait du roi les lettres suivantes

« Cliiers et bien arnez, pour aucunes causes qui à ce nous

meuvent touchans grandement le bien de la chose publique
de nostre royaume, nousvous mandons et très expressément

enjoingnons que tantost après la récepcion de ces lettres,

vous envoie/ sans délay devers nous eu nostre bonne ville de

Paris deux des bourgois d'icelle nostre ville de Noiou des

plus exprès (experts) et notables, par lesquels vous ferons

savoir aucunes choses, desquelles voulons vous estre infor-

mez bien ad plain pour le bien de nous et de nostre

royaume. Et gardez que en ce n'ait faulte.



(t) Reg. des délib. de la Chambre.
(2) IU.
[\i) MoiiBtrclel.

Donné à Paris le xxvue jour de février. » (signé) Charles,

(et au-dessous), J. de la Poterne. » (1)

Onne voit pas qu'il ait été donné suite au mandement

royal, qui ne parvint àXoyon que le 17 mars. Du reste, les

événements allaient se précipiter.

Le 2 mars, dans un grand conseil tenu en l'hôtel Saint-

Paul à Paris, il avait été résolu de « l'airo guerre au duc de

Hoiirgongne. Si furent envoiez aucuns capitaines avec

grant nombre de gens de guerre devant la ville de (Join-

piengne, .c'est assavoir Remonnet de la Guerre, le sei-

gneur de Gaueourt, et plusieurs antres » (2). Aces nou-

velles, et craignant peut-être que les derniers incidents ne

fussent exploités contre eux, les habitants de Noyon, sur

les conseils du bailli de Vermandois et d'autres personnes

notables, décidèrent, le 5 mars, « pour le seureté et policie

dele ville, c'est assavoir de aler iiupétrer un mandement

devers le roy et la Court adliu que ne soient mis en le ville

aucunes gens d'armes que le ville ne soit plus forte», et

« un aultre mandement adréchans aux capitainnes et aul-

tres juges adfln que nuls ne liist sy hardis que de faire

aucunes prinses particulières des gens de le ville ». Les

mairies nommèrent quatre personnes chargées exclusive-

ment de « le dirocion et gouvernement des choses qui se-

ront à faire pour le seureté de le ville, et à faire les res-

ponses se aucuns y voloient entrer. » (o)

Quelques jours après, on reçut de l'échevinage de Paris

les lettres suivantes

« Chiers frères et grans amis. Pour ce que nous tenons

certainement que tousjours désirez savoir et oïr nouvelles



des fais et estât de par deçà, nous escripvons présentement

pardevers vous, et vous segnelions que à l'escripture de ces

présentes le roy, la royne, monseigneur de Gnienne et tous

les seigneurs de leur sang esta us par deçàestoient,lamercy

Nostre-Seigneur eu très bonne santé de leurs personnes
et en bonne paix, amour et union ensemble, et nous avec

eulx. Et pour ce que nous avons entendu que le roy vous

escript présentement bien au long des matières qui à pré-

sent queurent en ce royaume, et que nous vous vouldrions

tousjours advertir de ce qui pourroit toucliier vosire hon-

neur et vostre bien, comme nous vouldrions que vous fois–

siez (pour) nous en cas pareil, nous, comme vus frères et amis

et sentans dez fais et besongues de par deçà plus avant que
nous ne \'ouspovons bonnement escripre, vousadvertissons

et conseillons que eu vous démonstrant bons et obéissans

envers le roy comme tous,jours l'avez fait, et que nous savons

(pic pour telz vous a il tousjours tenus et tient, vous veilliez

aconiplir par effet ce que il vous mande et commande par
ces lettres, et en ce faisant, cliiers frères et grans amis,
nous savons certainement que le roy et monseigneur de

Guienne y prendront très grant plaisir et sy en auront vous

et vos besongnes et affaires pour plus favorablement re-

commandées, et en le faisant aultrement, nous ne cuidons

pas que le roy le priust bien en gré. Chiers frères et graus

amis, Nostre-Seigneiirsoit garde de vous.

Escript à Paris le ix" jour de mars.

Les tous vostres, les prévost des marebans, esche-

vins, bourgois, manans et habitans de la bonne

ville de Paris. »

II ne fut point fait de réponse à ces lettres du moins le

registre des délibérations de la Chambre n'en contient au-

cune mention.



(I) Heg. des dùlil). do la Uliainlive.

;'2| Juvûiiiil des Ih'sins, Hist. du Clnu'lcs M.

Le 8 avril, arrivèrent des lettres closes, datées de la

veille, du duc de Bar, du marquis du Pont, du seigneur do
Casseletdu comte d'Armagnac, lieutenants du roi. qui se

tenaient à Coudun, dans lesquelles ils demandaient qu'on
leur envoyât quatre ou six des plus notables habitants

« pour oi'r ce que iceulx seigneurs vorroit dire etexposer ».

Ou décida de leur adresser en réponse « unes lettres closes

pourexcuseret pour savoir (ce)queeulx seigneurs vorroient t

dire » (1) – Il s'agissait, suivant toute apparence, de pour-

parlers au sujet de l'état des esprits dans la ville et de ce

que l'on pouvait en espérer ou craindre.

Le roi, en effet, avait rejoint son année. Il « envoya

soinnierceuxdeCompiengiie qu'ils se missent en sonobéys-
sauce. Et firent l'aire respouso les gens de guerre qu'ils ne

se rendraient point, ny neferoieiitobéyssance.Si y fut le

siège mis. Toutefois le roy passa outre et viut au pont à

Soisy (Choisy), et la nuit qu'il y arriva lut le feu bouté au

village et au pont. »

Ensuite il envoya à Xoyon lessommerqu'ils luy lissent

obéyssance, et y envoya ses fourriers pour prendre logis.
Mais ils les refusèrent pleinement, et y en eut qui dirent

diverses paroles, et furent un jour en cette volonté. Toute-

fois le roy délibéra venir devant. » (2)
Le 15 avril, il écrivit de Verberie, où il se trouvait alors,

aux habitants les lettres suivantes

« Chiers et bien aine/, nous envoions présentement par-

devers vous nos amez et féaulx chevaliers et cliambellens

les sires de Moreul et de Bains pour vous dire et exposer

de par nous certaines choses touchans grandement le bien,

hoimeuret proth't de nous et de nostre royaume, et lesquelles



(1) lie! des ,lélih. de la eJ¡,ullbre.

(_'j la.J

nous avons moult à cuer. Sy vous mandons et expressément

enjoingnons <jue nos dis chevaliers vous oyez, et sur ce que

de pur nous il/, vous diront les croyez et ailjoustez plainne

foy, tout ainsy 411e se nous-inesines le vous disions en per-

sonne.

Donné à Verberie, le xv' jour d'avril, (signé) Charles, (et

plus bas), J. de la Poterne. » (1)

Ces lettres furent remises le lendemain, « au dehors de le

porte Dame-Journe, » aux personnes que la Chambre avait

déléguées pour les recevoir par les sieurs de Moreuil et de

Bains qui, s'acquittant de leur mission, dirent et exposèrent

« que le roy, nostrc seigneur, la royne et monseigneur de

Guionne avoient intention de venir jusques à Noioii, et ce

segnefliérent ad lin que chascun fust bons et vrais obbéis-

sans, et que le roy, la royne et monseigneur dé Guieime

envoieroient à Noion leurs fourriers, mareschaulx et offi-

ciers pour départir la ville et ordonner les logis, et que sur

ce les bonnee gens f'eissent leurs responses ».

Sur le rapport qui lui en lut fait, la Chambre décida « que

se le roy venoit en sa personne, la royne aussi et monsei-

gneur de Guicnne, que eulx entrassent en la ville, et que

poureulx logicr leurs fourriers et mareschaulx y entras-

sent. » (2)

Quelques velléités d'opposition à cette décision s'étant de

nouveau manifestées, la Chambre se réunit le lendemain et

convoqua les mairies pour leur soumettre la question.
A l'unanimité elles conclurent, ainsi que la motion en avait

été faite par le Chapitre, qu'il serait envoyé au roi quatre
notables habitants pour recommander la ville, et que jus-

qu'à teur retour, on n'y recevrait aucuns gens d'armes. Sur



(1) Keg. des dtlib. Mela Chambre.

le rapport de ces envoyés qu'ils avaient « veu le roy et mon-

seigneur de Guienne en très bon point,
– dont le commun

fust moult joyeulx » –, et qu'ils avaient réellement l'in-

tention de venir à Noyon, les mairies confirmèrent la déci-

sion de la Chambre: Le roi et sa suite seraient reçus dans

la ville.

Et, en effet, « le mercredi ensuivant xvnr* jour du dit

mois entrèrent eu le ville le roy, monseigneur de Guyenne
et plusieurs ducs, contes et aultres seigneurs, après

niidy. » – On lit « présens de vin et d'avainne au roy et

à monseigneur de Guyenne, à son joyeux advènenient,

• – c'était, lui, la première fois qu'il venait – de

vin, d'avainne et de deux bœfs gras et à plusieurs
aultres seigneurs aussy f'ust présenté vin par pos et par

IjuyrcUes. »

Du momentdo l'arrivée du roi, les quatre portes de la

ville avaient été ouvertes, et des gardes placés par les

maire et jurés pour y demeurer le jour et la nuit. En lui

annonçant ces mesures, le maire demanda à Raoul de Gau-

court, qui était venu avec le roi, s'il y en avait d'autres à

prendre, et quelles. Il lui répondit « que le roy estoit aler

dormir et que après son dormir il en parleroit volontiers »,

et lui dit, comme il lui en marquait ses regrets, que c'était

sur les instances de l'évoque de Noyonet du sieur d'Offémont

qu'il s'était démis de la capitainerie de la ville, mais que le

sieur de Canny n'en exerçait les fonctions que par provi-

sion. (I)

Le roi resta plusieurs jours à Noyon. Le '22 il y délivra

des lettres-patentes transférant le grenier à sel de Com-

piègne à Noyon « attendue la bonne obéissance qu'ilz (les



(t) Compte des argentiersde 13(J7, 1i-18. Délit),de la Chambre des
17 et 23 juin, 21 juillet et 22 octobre KOi, 3 juin 1-109, 3 mai 1H3,
5 novembre 1-181, 14 novembre 1552. –

Lett.-roy. de juillet I iîH.

(2) Recueil des Ordonn., t. Il, p. 224.

habitants de Noyon) nous ont faicte », dit-il, et « attendu la

faulte et désobéissance qu'ilz (les habitants de Compiègne)

nous ont faicte et inonstrée, font et monstrent encores de

présent», pour avec « les proulh'tz faire et souslenir la

closture et fortiffteacion de la ville, qui est grande et spa-
cieuse». – Ce grenier à sel, primitivement établi à Xoyon,
comme on l'a vu, avait été transféré à Compiègne par let-

tros-patentos du 24 juin 1396, et, sur les démarches des

habitants, remplacé par une simple « chambre » s'appro-
visionnant au grenier de Compiègne. (1)

Par autres lettres-patentes, du même jour, le roi confirma

aux maireetjurés le droit d'appeler et faire venir en la

Chambre les bourgeois et habitants en tel nombre qu'il leur

conviendrait pour avoir leur avis et conseil, sous peine

d'amende de 10 sols contre les manquants. (*2)

Avant de quitter Noyon pour retourner devant Compiègne,
le roi demanda, par manière détaille, un aide considérable.

On a vu qu'ayant envoyé ses fourriers prendre ses logis,
on leur avait d'abord refusé l'entrée de la ville, et môme

que certains habitants avaient tenu à ce sujet des propos

jugés séditieux. Il «lit faire information de ceux qui estoient

de la première désobéyssance, et furent prins ». Mais,
« pour le bien, paix et honneur de la ville et des habitans en

icelle », on envoya devers lui et son Grand-Conseil les leur

recommander et supplier le roi « que de se bénigne grâce
feistsurseir chelle refformation (information) que les com-

missaires avoient encornmenchié à taire sur aucuns des dits

habitanz, et aussi se chessassent les prinses et se aucunes

paroles avoient esté dictes ignorarnnient ou aultrement par



(1) Délib. de la Chambre du 5 mai I8H. – Juvénal des L'rsins.
J. Le Vasseur en ses Ann., p. iO3'2. D'après M. Petit, Séjours de
Charles VI, le roi se trouvait à Noyon les lit, 20 et 22 avril, le 20 in

auie unie Coiiipeudiiiin.
(2) Monstrelet. Délib. de la Chambre du '.)mai i ili. – Compte des

argentiers de 1411.

(3) Monstrelet.

aucuns des dits habitans, qu'il lui plevistàoulx pardonner ».
On le pria aussi de modérer l'aide demandé, « considéré les

frais que le ville avait souffers et soubstenns ». et de laisser

dans la ville la garnison qui y était et que l'on disait devoir

être changée. «Et leroy, lequel avoit toujours esté et estoit

de soy miséricors, l'ut conseillé de convertir In peine crimi-

nelle en civile, et payèrent amendes pécuniaires assez li-

bères, connaissans qu'on leur faisoit grande courtoisie » (1).
– On ne voit pas que le roi ait donné satisfaction sur les

deux autres points.

Le 7 mai, (Jompiègne se rendit, et bientôt après l'armée

royale se dirigea sur Soissons.

Le 9, les maire et jurés de Noyon présentèrent à Pontlé-

vesque, « pour le bien de le ville, » au duc de Bar et au

comte d'Armagnac, qui conduisaient l'avant-garde, avec

Clignet de Brebant et autres « souldoiers » du roi, « deux

pondions de vin, deux muis d'avaiune et deux douzaines

de pains »("21.Soissons fut pris, et fut la noble cité de

Soissons .désolée et mise à ruineuse destruction, dont ce

fut pitié et dommage. » (3)
Do leur côté, les.gens d'armes du duc de Bourgogne fai-

saient des « courses sur aucunes des terres et seigneuries
deceulx qui tenoient la partie d'Orléans. Et messire Jehan

de Luxembourg, ung certain jour, à tout grant nombre de

combataus, vint à la ville "de Ilem-sur-Soinnie, laquelle
estoit au duc d'Orléans, laquelle par iceulx fut toute robée



l'i) Monstrelet.
(2) Comptes des argentiers.

(3) Monstrelet. Délib. de la Chambre des 8 et 28 septembre 1H4.

D'après M. Petit, loco cit, il se trouvait à Noyon le 10 septembre.

et dénuée de biens par les dessus diz. Et avecques ?e, furent

pillez aucuns villages à l'environ pour la cause devant

dicte. » (1)
Le roi, poursuivant ses succès, vint mettre le siège de-

vant Arras, – je ferai remarquer, en passant, que les arba-

létriers de Noyon figuraient dans l'armée royale, et se trou-

vèrent aux sièges, entre autres, de Soissons et d'Arras (2).
– Tout prospérait donc de plus en plus au parti d'Orléans.

Mais on s'entremit le duc de Brabant, la comtesse deHai-

naut, frère et sieur du duc de Bourgogne, le duc de Toii-

raine, autre fils du roi et gendre de cette dernière, etc., et,

sous la pression du duc de Guyenne, un accord fut conclu,

4 septembre, entre le roi et le duc de Bourgogne, dans

lequel on arrêta les bases d'un traité définitif. – Charles VI

« départi de devant Arras, par l'apauines, s'enala àPéronne

et de là à Noion », où on alla « au devant de lui et honnora-

blement pour lui faire le recommandation », et on lui fit

« présent de 11 queues de vin et de mi muis d'avainne, et

aux aultres seigneurs (du vin) par buyrettesetparpos »(3).

Le 1" octobre, il rentrait à Paris.

Restait à réaliser ies articles convenus à Arras, et Senlis

avait été désigné comme lieu de réunion des plénipoten-

tiaires. Les pourparlers durèrent longtemps, et Noyon vit

passer et repasser dans ses murs bien des personnages;
« La contesse de Haynnau,àtout grandeet notable compai-

gnie, par Vermandois, par Noion et par Compiengne, vint

à Senlis avecques laquelle vindrent les députez des trois

Estas de Flandre moult noblement. En après vindrent le

duc de Brabant et le Conseil du duc de Bourgongne, »,



(1) Monstrelet.

(2) Arcl. de la ville. – Voir aussi délib. de la Chambre du4juin 1 U7.

(3) « Le jeudi xxiin" jour d'avril l'an mil un" et seize, après Pasques
coinmiinians, monsieur de Uanni fu en le Chambre de la ville, lau les

gens de le Chambre et pluseurs des habitans de la dicte ville estoient

pour ce assembles, et ce jour le dit seigneur fist requeste illec pour les

otc (1). Le traité définitif fut enfin signé le lô février. Il

était temps.

Déjà au mois d'août, pendant, que Charles VI était devant

Arras, le roi d'Angleterre, empressé de profiter de tous ces

troubles, avait rappelé ses droits à la couronne de France,

et, au sujet de son mariage avec Catherine, la dernière tille

du roi, demandé pour dot toutes les provinces cédées

autrefoispar le traité deBrétigny,et,en plus.laNormandie.

Il menaçait, si l'on n'accordait à cette dernière demande,

de déclarer la guerre. – Ces prétentions, qu'il venait de

renouveler, donnèrent lieu à des ambassades, à des pour-

parlers, qui n'eurent, aucun résultat.

Dèsle 4 juillet 1415, le roi, sachant que « ses adversaires

et eneinis d'Angleterre avoient mis sus une année en en-

tencion de venir en puissance en son royaume lui faire

guerre », et que « les Englès estoient prests pour venir

descendre ou royaume », avait envoyé mandement à tous

nobles de se mettre en armes et de se tenir à sa dispo-

sition, et aux habitants des bonnes villes, comme Noyon,

do bien être sur leur garde et de tout disposer pour leur

sûreté. (2)

Exécutant ses menaces, Henri Y, avec des forces consi-

dérables, débarqua le 13 août. et, peu après, assiégeait

Harfleur. L'armée française, allant à sa rencontre, se mit

en marche seulement le 10 septembre, et le 2"yoctobre ont

lien te désastre d'A/incourt. – Le duc d'Orléans, Aubei'l, de

t'anny, capitaine do Noyon, furent faits prisonniers. (3)



communiers d'icelle ville que on lui voulsist faire aide de certaine somme

d'argent pour paier sa rençon qu'il devoit aux Anglois, desquels il estoit

prisonnier, et revenus nagaires du païs d'Angleterre », etc. On lui
donna 300 écus. (Compte des argentiers de 1416).

M) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1024.

(2) Compte des argentiers de 1416.

(3) Id. Délib. de la Chambre du 4 juin Hi7.
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Ce fut un effarement, une émotion indicibles.- C'était unil

nouveau Crécy, un autre Poitiers A Noyon on prit, sans

retard, toutes les précautions nécessaires pour ne point se

laisser surprendre (1). Des lettres du roi furent impétrées

« pour faire venir ouvrer aux forteresces les bonnes gens du

plat païs demourans à deux lieues près de la ville » (2). Il

avait déjà octroyé, pour être employée à la mise en état des

fortifications, une certaine somme de deniers sur les tailles

levées pour le recouvrement de Harfleur (3), qui aveit dû se

rendre après s'être vaillamment défendu.

Au milieu de leurs soucis patriotiques, le Chapitre et les

magistrats municipaux eurent à s'occuper d'une affaire

d'intérieur. Pierre Fresnel venait d'être transféré à l'évêché

de Lisieux (1415), et il s'agissait de le remplacer. Germain

Paillart, ce neveu de Philippe de Moulins qui, après sa mort,

avait été, si on se le rappelle, recommandé pour lui succéder

et était devenu évêque de Luçon, brigua de nouveau le siège

de Noyon, et il les avait priés de l'appuyer auprès du

Saint-Siège. On le connaissait de longue date il avait

été chanoine de Noyon. Aussi s'empressèrent-ils encore

d'en écrire au pape. Voici les lettres des maire et jurés,
au nom des habitans de la ville je n'ai pas celles du Cha-

pitre

« Très Saint-Père, très humble recommandation, avec

toute subjection, dévotion et obéissance permises. Oyes

aucunes relations que vostre béatitude a tranféré monsieur



Pierre, nagaires évesque de Noion, nouvellement à l'éves-

chié de Lizieux,et par le rnoien de la dicte translation nous

soit nécessité, utilité et proffict de avoir un nouvel évesque

ydoine et souffissant et profitable à la ville de Noion,

aux habitanz d'icelle et aux diocésains pour le gouverne-

ment, régime et fais de la dicte éveschié, et pour ce vostre

bénignité très humblement et très dévotement, en suppliant,

implorons qu'il plaise à vostre santité, de sa bénigne grâce,

promouvoir à la dicte éveschié de Noion révérend père en

Dieu monsieur Germain, évesque de Luçon, qui est sage,

prudent, de bonne vie et conversation, et lequel nous con-

gnoissons de longtemps parce qu'il a esté chanoinne de

Noion devant la dicte promotion à la dicte éveschié de Lu-

çon. Qu'il plaise à vostre dicte santité, de vostre grâce et

libéralité pour le bien commun de la ville-de Noion, des

habitans d'icelle et du dyocèse, avoir ycellui monseigneur

Germain recommandé et ycellui translater de la dicte éves-

chié de Luçon à l'éveschié de Noion, et tenons de certain

qu'il est propice et aggréable et utille et profitable au

clergié, au peuple de Noion et aux diocésains; et en ce fai-

sant vostre clémence et santité pouveira très bien à la dicte

éveschié, et ferez très grand charité au clergié et aux liabi-

tans et diocésains. Très Saint-Père, prions Dieu qu'il weuille

garder vostre santité et personne, et vous doint en la fin

Paradis.

Escript à Noion le diziesme jour de février.

Vos très humbles, obéissans et subgiès, les maire,

jurez, bourgoys, manans et habitans de la ville

de Noion. »

Ces lettres étant restées sans résultat, ils en adressèrent

au pape d'autres et plus pressantes que voici

« Très Saint-Père, trèshumble recommendation.avecques



toute subjection, dévotion et obéissance permises. Oyes

nagairezde plusieurs les relations que vostre saintité avoit

translaté nouvellement monsieur Pierre, évesque deNoyon,

àl'églisede Lisieux,et que, par le moien de la dicte trans-

lation, estoit cose neecessaire, utile et pourfitable de pour-

veoir à l'église de Noyon, à nous habitanz et dyocèsains,

de pasteur et personne ydoine, soufllsant, pourfltable
et agréable pour le gouvernement et administration de

l'espirituel et temporel d'ichelle église, vous avons très

humblement supplié, en implorant très dévotement vostre

dicte sai ntité qui luypleust nous pourveoir de révérend père

en Dieu monsieur Germain, évesque de Luçon, en le trans-

latant de son église de Luçon à l'église de Noyon. Et pour

ce, Très Saint-Père, que nous congnoissons lui, ses mœurs,

prudence et circumspection, l'amour aussi et l'affection que

tousjours a eue à l'église de Noyon et à nous du temps que

feu monsieur Philippe, son oncle, cui Dieu pardoint, estoit

nostre prélat, soubz et par lequel avons esté très doulcement

et très bénignement tenus et gouvernez, tant espirituelle-
ment comme temporelement, et avons espérance que ainsi

serons par le dit monsieur Germain, s'il plaist à vostre béa-

titude, le nous proférer en pasteur et prélat. De rechief, Très

Saint-Père, vous supplions très humblement et très dévo-

tement qu'il vous plaise briefment le translater de son

église de Luçon à l'église de Noyon, et, en ce faisant, pour-:
verra vostre dicte saintité certainement plus à l'église, au

clergié et diocésains que à sa personne. Et pour vostre
dicte saintité prierons Dieu dévotement que icelle wueille

garder longuement en bonne prospérité au bon gouverne-

ment de sa saincte Eglise.

Escript à Noyon le tiersjour du mois de mars.

Vos très humblez, obéissanz et subgiès les maire,



(1) Ai-ch. de la ville.
(2) Compte des argentiers de 1416.

(3) Id. Monstrelet.

jurez, bourgois, manans et habitanz de la ville et

cité de Noyon. » (1)
On sait que ce fut Raoul de Coucy qui, de Metz, fut nom-

mé à Noyon, le pape, cette fois encore, n'ayant tenu nul

compte de ces chaudes recommandations.

Le duc de Guyenne mourut à Paris le 18 décembre 1415,

sans laisser d'enfant de Marguerite de Bourgogne, et Jean,

duc de Touraine, devint l'héritier présomptif du trône.

Le duc de Bourgogne n'avait point pris part à la bataille

d'Azincourt. A la suite de cette lamentable affaire, il crut

de son intérêt de se rendre à Paris, malgré les défenses qui

lui en furent faites; mais cette fois encore il n'y put entrer

et dut retourner en son pays de Flandre. Le duc d'Orléans

étant prisonnier en Angleterre, son beau-père, le comte

d'Armagnac, avait pris la direction du parti, et les Arma-

gnacs s'étaient trouvés bientôt les maîtres du gouvernement.

Au nom du roi, une trêve fut conclue avec Henri V, et, à

Paris comme dans les provinces, tout ce qui se rattachait

au parti bourguignon fut poursuivi avec le plus violent

acharnement.– Thomas de Jauzy, Elu sur le fait des aides,

avait été nommé maire le 14avril 1416. Le soupçonnait-on
de pencher vers ce parti ? Ce ne fut que le .17mai qu'il put

faire « le serement de le mairie acoustumé de faire, apprès
sa licence du roy » (2). Cinq jours après on publiait des

lettres du roi mandant de faire sortir de la ville tous les

habitants partisans du duc de Bourgogne. (3)
Le 17 août 1416, « monsieur Deppe, lieutenant de mon-

sieur le bailli de Vermendois, et monsieur le Borgne d'Es-

paigny, acompaigniez de pluseurs personnes, vinrent à



II) Compte des argentiers de 141G.
(2) Id.
(3) Monstrelet.

Noion, et au dehors de la ville avoit grant compagnie de

gens d'armes qui poursivoient les gens qui couroient le

pais. » (1)

Le 30 août des mandements royaux donnèrent « licence

et auctorité aux vrais subjetz et obédiens, de quelque estat

ou condicion qu'ilz soient, de iceulx (les Bourguignons)

envayr par voie de fait, de prendre, de saisir et de arrester,

tant par armescommesans armes, avecquestous leurs biens,

et de les occire s'ilz se défendent. Et tost après Remonnet

de la Guerre fut envoyé de par le roy et de par le connes-

table (le comte d'Armagnac) à Noion et à Néelle pour dé-

fendre le pays, avecques messires Thomas de Lersis, bailli

de Vermendois, contre les gens du dessus dit duc de Bour-

gongne ». – Remonnet de laGuerre était arrivé, septembre

1416, à Nesle « acompagniez de gens d'armes en grant foi-

son, et, en le dicte ville, il et sa compagnie avoient trouvé

peu de vivres ». Sur sa demande, Noyon s'empressa de lui

envoyer « n queues de vin tenans quatre muis et m sextiers

de vin cléré » et du pain « adfln qu'il eustla ville et les ha-

bitans et tout le pais pour recommandés. »(2)

Le duc de Bourgogne, lorsqu'il en eut connaissance, « fut

plus que paravanttroublé et indigné contre ceulx qui gou-

vernoient le roy, et pourtant de plus en plus acrut et multi-

plia ses gens d'armes, et leur consenti à menger son propre

pai's, le Cambrésis, Tiérace.Vormondois, Senters et toute le

terre estant dessoubz le roy entour la rivière de Somme. »

« Si commença lors la guerre du tout à estre ouverte et

esmeue entre icellesparties sur la marche devant dicte et en

diverses parties et autres lieux ou royaume de France » (3).



11) Monstrelet.
2) Id.
(3) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

C'était, comme toujours, une guerre sauvage, sans merci;
on tuait, on incendiait, on pillait. « Pour vray, quant les

gens du roy povoient prendre ou actaindre aucun des gens

d'icellui duc, peu en eschapoit, feussent nobles ou. autres,

qu'on ne les meist mort par justice et ès mains des officiers

de Noion et des gouverneurs d'icelle, et estoient exécutez

tout oultre » (1); les Bourguignons, de leur côté, ne demeu-

raient pas en reste. « Les puissans, nobles et autres, traic-

toient cruelement les gens d'église et le povre peuple.
.Au regart des marchans, ilz n'osoient mener leurs mar-

chandises hors des bonnes villes et fortresses, sinon par

tribut ou sauf-conduit, ou soubz aventure de perdre corps
et biens. Et par ainsi le povre peuple. fut moult mengié

et oppressé .et ne sçavoient que faire et n'avoient aultre

recours, sinon de crier misérablement à Dieu, leur créateur,

vengance pour les maulx et grieftez que on leur faisoit

soulTrir » (2).
Telle était la situation de notre ville et de ses habitants.

Comme les officiers du roi ne recevaient rien à cause des

dépenses extraordinaires de la guerre, la ville fut encore

obligée de payer leurs gages. (3)

La trêve étant expirée, les hostilités reprirent avec les

Anglais, et vinrent y mettre le comble.

Le duc de Touraine, qui se trouvait alors à Valenciennes,

avait été mandé par le roi de venir à Paris. Il hésita quelque

temps, mais enfin s'y résolut et se mit en marche. Aussitôt

son arrivée à Saint-Quentin connue, une députation de la

Chambre de Noyon y alla « recommander la ville et les

habitans en icelle devers monseigneur le daulphin ». Il



(1) Compte des argentiers de lilG. Compte de taille du 28 avril au
10*mai 1417.

(2) Id. Délit), de la Chambre du 1R mai 1410.
(3) Compte des argentiers de 1416. – Délib. de la Chambre du 4 juin

1417. – Au mois de juin 1418 il fut donné « à monsieur Raul d'Inchi,
chevalier, pour le prest qu'il fist piéclia à le ville de mil escus prestes
par le ville à monseigneur le daulfin .et pour aultres causes et plai-
sirs que le dit seigneur d'Inchi avoit fait aux habitans de le dicte ville
ou temps passé et feroit encores, deux pièches d'argent dorés, c'est
assavoir une esguière et i gobelet couvert, chascund'un marc pesant du

était accompagne do la dauphine, du comte de Hainaut, son

beau-père, du duc deBretagne et d'une suite nombreuse (1).

Arrivé à Noyon, il fut reçu en grande solennité Aux

quatre portes de la ville avaient été arborées « des ban-

nières faictes des armes du roy cent et demi de torques à

falot » avaient éclairé son entrée, et quatre torches de cire

accompagné « les présens d'or et d'argent à mon-

seigneur le daulphin que on lui fist à sa première venue à

Noyon, c'était en effet la première fois qu'il y'venait,

et à madame la daulphine ». Des présents de vin furent

faits aux seigneurs de sa suite (2). De Noyon le duc de

Touraine partit pour Compiègne.

On avait d'enthousiasme « accordé au dit seigneur un

prest de xiic escus ». Le premier moment passé, on réflé-

chit la somme était trop forte, et l'on tenta d'obtenir

quelque diminution. De là des démarches à l'occasion des-

quelles le compte des argentiers contient les articles de dé-

pense suivants A. « pour mi milliers de noisettes qu'il

ala acheter ou païs lau on les vent, .lesquelles ont esté

présentées à Compiengne au Conseil du roy et de mon-

seigneur le daulphin par le maieur de Noion, pour ce xxxn

sols pour un sacques de toille lau on a mis les dictes noi-

settes, ii sols pour m milliers de noisettes achettées et

envoiées au maieur à Paris le dairainjour de mars pour les

donner de par le ville au Conseil du roy ». (3)



pois de ax fr. ou environ, et se feroit le dit présent à madame sa

femme ». (Délib. de la Chambre du 10 juin 1418). Comme on le voit, la

ville avait pu obtenir une diminution de 200 écus.

(1) J. Le Febvre de 3aint-Remy.

(2) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

(3) Id.

Le duc de Touraine décéda à Compiègne le 8 avril 1416,

ne laissant pas d'enfant de sa femme Jacquette de Bavière,

fille du comte de Hainaut et de Marguerite de Bourgogne,
«et disoient les aucuns qu'il avoit esté empoisonné pour
cause qu'il estoit trop bourguignon et trop fort alliez avec

le duc de Bourgoingne » (1), dont il était le neveu.

Le comte de Ponthieu, le futur Charles VII, se trouva

ainsi être l'héritier présomptif de la Couronne.

Les courses continuaient de part et d'autre. Dans les pre-

miers jours de l'année 14171e Chapitre de Noyon ordonna

aux gens d'Evricourt de se rendre dans le château de Dive

pour le garder. (2)

Le 24 mai 1417, Jean Boucher fut envoyé à Paris pour
assister au Conseil du roi et y recevoir ses ordres sur l'état

de notre ville. (3)

Le 26 juin, on reçut des lettres closes de Charles VI et

de la ville de Paris. J'ignore ce que disaient ces dernières;

mais, après lecture de celles du roi, il fut conclu que l'on

enverrait à Laon « devers les commissaires du roy, qui
là estoient, pour oïr ce que dire volroient sur le contenu ès

dictes lettres ». Le roi mandait qu'au cas où il mettrait sur

pied des gens d'armes pour résister au roi d'Angleterre qui,

disait-on, se préparait à descendre de nouveau en France,

et aux forces que rassemblait le duc de Bourgogne, comme

aussi afin d'arrêter les « pilleries et roberies qui se fai-

soient ou royaume, par plusieurs banis », les habitants

eussent à les laisser entrer, passer et repasser par la ville,



(11 Délib. de la Chambre des 26 juin, 1, 2, 5 et 31 juillet, 18 août
et 30 novembre 1417. Compte de taille du 28 avril au iO mai 1 il7.

(2) En ses Ann., p. 1024.

y séjourner, payant, lui, leurs dépenses. Sur le rapport que

les envoyés leur en firent, tous les habitants, gens d'église,

gens du roi, bourgeois, etc., répondirent qu'ils « estoient

prests et appareilliés pour obéir au roy et à tous ses comman-

demens, et que leurs corps, leurs biens et toute leur che-

vanche, ilz voloient emploier pourle roy et pour son royame

envers tous et contre tous ses adversaires ou mal veuillans

à son royame ». Et ils disaient vrai, car, déjà et sans at-

tendre les ordres du roi, ils s'étaient imposés d'une « taille

de xi° livres pour le roy pour résister aux Anglois et extir-

per les pilliards et robeurs du royaume. » (1)

Au mois de septembre, un grave incident arriva à

Noyon « la pollution de l'église par une grande effusion de

sang et violente extraction d'aucuns prisonniers tirez et

traisnez hors d'icelle de l'ordonnance du bailly de Verman-

dois et par ses ministres ». La cathédrale dut être récon-

ciliée. J. Le Vasseur, (-2) qui rapporte ce fait, ne nous

dit malheureusement pas quels étaient ces prisonniers,
dans quelles circonstances ils avaient été arrachés de la

cathédrale, qui était lieu d'asile cependant, et ce qui s'en-

suivit.t

Les violences, les excès de tous genres des Armagnacs

indisposaient contre eux l'opinion publique, et leur parti
s'en affaiblissait de jour en jour. Les populations, instinc-

tivement, se tournaient vers le duc de Bourgogne, et

nombre de bonnes villes se ralliaient à sa cause. Encouragé
ainsi et plein d'espoir, Jean-Sans-Peur résolut de se

rendre à Paris.

Mentionnons ici une mésaventure arrivée à Aubert de



(1) Monstrelet.
(2) Délib. de la Chambre des 3 et 4 janvier M17.

Canny, capitaine de Noyon. Le duc de Bourgogne, parti
d'Arras au commencement d'août 1417, était parvenu à

Amiens lorsque Aubert de Canny lui remit deslettres du roi

lui enjoingnant de licencier ses troupes et de s'en retour-

ner en son pays. Irrité, il le reçut fort mal, lui disant

« Sire de Canny, je sais bien que vous êtes de notre parenté

par la Maison de Flandre; néanmoins pour l'ambassade que

vous faites, il tient à bien peu, en vérité, que je ne vous

fasse trancher la tète ». Toutefois il se calma, et lui remit sa

réponse dans laquelle il détaillait les raisons d'ordre public
et privé qui le faisaient persister dans son dessein. Le sire

de Canny retourna à Paris et, comme il ne put s'empêcher
de toucher quelques mots de cette réponse, dont il connais-

sait les termes, il fut arrêté et mis à la Bastille. (1)

Afin d'aider Noyon contre toute attaque, le bailli de Ver-

mandois s'y était rendu avec sa compagnie de gens d'armes,

que tout le temps il « gouverna bien et honnerablement

sans grans pourfls ». Vers le mois de janvier 1418 il fut

question de son départ. Pour le retenir dans la ville, et

ainsi «eschiever que aultres gens d'armes n'y fussent mis

ou préjudice du platpaïs et de ceulx des fauxbours et de la

ville », on lui fit don de 100 moutons d'or. Il avait même,
« sans nulle grâce ou don », recommandé les habitants au

roi et à son Conseil. (2) – C'était donc de toute justice. Ils

n'étaient pas nombreux alors les chefs qui montraient unil

pareil désintéressement et avaient la volonté ou le pouvoir
de maintenir leurs hommes dans une étroite discipline. Par

expérience on savait ce qui avait lieu d'ordinaire.

Jean-Sans- Peur poursuivait sa route. Sans m'attarder aux



(I) Reg. des délib.

divers incidents qui suivirent, et, entre autres, à son al-

liance avec la reine qui, sous l'influence du dauphin, avait

été reléguée par le roi à Tours, aux articles de paix signés
à Dijon et repoussés par les Armagnacs, etc., je dirai que,

grâce à la connivence de quelques habitants, ses gens

surprirent Paris dans la nuit du 28 au 29 mai 1418. Le

14 juillet le duc de Bourgogne, redevenu maître de la situa-

tion, et la reine y firent leur entrée. Le 27 la Chambre

délibérait et ordonnait « que on yra à Paris avecques ceulx

de Saint-Quentin, se ilz viennent par la ville de Noion, pour

recommander les habitans de la dicte ville devers le roy, la

royne et monseigneur de Bourgongne. » (1)

Et les Anglais continuaient les hostilités, et avançaient

toujours se dirigeant sur Rouen.

Les Bourguignons se livrèrent à Paris, et dans les pro-

vinces, aux mêmes excès qu'ils reprochaient aux Arma-

gnacs la ville fut en proie aux plus affreux désordres.

Aubert de Canny, de prisonnier qu'il était, devint gouver-

neur de la Bastille.

« En ces jours furent envoiez, à tout ung mandement du

roy, Hector et Phelippe de Saveuses, le seigneur de Créve-

cuer et ses gens, vers Compiengne et autres villes et for-

tresses sur les marches. Lesquelz venus au dit lieu de Com-

piengne firent traictié avec ceulx de la ville, par condicion

que tous ceulx tenans la partie du conte d'Armaignac s'en

yroient, saulves leurs bagues, et aussi que tous les habitans

de la dicte ville voulans faire serement de tenir le parti du

roy et du duc de Bourgongne dernourroient paisibles. Et

pareillement se rendit la ville et chastel de Creil, aussi Pont-

Saincte-Maixence, Monssi-le-Preux, le Pont-à-Choisy et



(1) Monstrelet. Délib. àt la Chambre des 10 juin 1418 et 2 août

1419. -J. Le Vasseuren ses Ann., p. 10'2{ « En 1418, vingtroisiesme

jour d'aoust, monsieur de (îenlv fut éleu capitulairement capitaine de la

ville, comme peu auparavant il avoit esté conclud entre le Chapitre et
messieurs de là ville. »

(2) Reg. des délib.

(1!) Monstrelet. Juvénal des Ursins, etc.

(4) Monstrelet. Délib. de la Chambredu 15 décembre 1418.

aucunes antres places. Et aussi se rendit en l'obéissance

du roy et du duc de Bourgongne la cité de Noyon, par le

moien du seigneur de Genlis », – ce qui ne dut souffrir au-

cune difficulté, étant donnés les dispositions et les senti-

ments, que l'on connaît, des habitants, en général bourgui-

gnons au fond.- Le seigneur de Genlis, Jean de Hangest,

fut institué capitaine de la ville. (1)
Dans les premiers jours de septembre 1418 le bruit cou-

rut que Jean de Luxembourg et les sieurs de Genlis et de

Canny, chauds partisans du duc de Bourgogne, devaient se

rendre prochainement à Noyon. Dans sa séance du 7 de ce

mois, la Chambre ordonna que, s'ils venaient, on paierait
leurs dépenses pour deux ou trois jours, « attendu qui
viennent pour le bien des bonnes gens de la ville ». (2)

Le Dauphin avait quitté Paris aussitôt après l'entrée des

Bourguignons. Invité à diverses reprises par le roi, la reine

etle duc de Bourgogne à venir les rejoindre, il s'y refusa

absolument, et bientôt entra en campagne avec tout ce qu'il

put réunir de troupes Compiègne fut enlevé et reçut gar-

nison dauphinoise, ainsi que Choisy Soissons pris d'em-

blée, etc. (3).

Le duc de Bourgogne, « qui avoit le roy et la royne du

tout en son gouvernement », fit lever, au nom du roi, un

aide « partout le diocèse de Noion pour emploier ou fait de

sa guerre, mesmement contre les Anglois qui avoient as-

ségé la ville de Ileuen » (4). Ce qui n'empêcha pas le roi



(1) Monstrelet. Délib. de la Chambre du 12 février 1418.
(2) Concl. capit. du 14mars 1418 mentionnée par J. Le Vasseur en

sesÂnn., p. 1024.

d'Angleterre de se rendre maître deRouen moins d'un mois

après, le 6janvier.

Le 5 février, les députés de Saint-Quentin, Noyon, etc.,

se réunissaient à Arras pour délibérer sur la réquisition qui

leur était faite « de mettre garnisons à leurs despens dans

leurs villes pour résister à l'entreprinse des Englès». En

effet, les Anglais avançaient toujours et « gastoient tout le

pays par feu et par espée, et souvent en faisant leurs

courses emmenoient proies ». Du reste, « les Daulphinois

faisoient pareillement. Et quant aux gens du roy et du duc

de Bourgongne, ilz nefeignoientpas. Et par ainsi ce très

noble royaume de France estoit en plusieurs lieux moult

traveillé et oppressé par les trois parties dessus dictes. » (1)

Mentionnons, en passant, le petit fait suivant qui montre

que le Chapitre de Noyon n'avait pas une confiance illi-

mitée, quant au maniement des fonds, dans la municipalité.
C'était sur la fin de cette année 1418 Il s'agissait de

travaux importants à exécuter aux fortifications de la ville.

Le Chapitre consentit à y contribuer pour 100 francs, si les

autres habitants laïcs en fournissaient 500, et sous la con-

dition expresse que les deux sommes seraient, en même

temps, déposées dans un petit coffret ayant deux clés, dont

l'une serait gardée par lui et l'autre resterait au maire. (2)

Des tentatives d'accommodement entre le duc de Bour-

gogne et le dauphin avaient eu lieu à diverses reprises
mais ce dernier les avait toujours repoussées, et les hosti-

lités se poursuivaient entre leurs gens. De nouveaux pour-

parlers furentrepris, dont on fut avisé à Noyon, le 7 juin



(1) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

(2) Monstrelet.

(3) Compte des argentiers de 4419. J. Le Vasseur en ses Ann.,
p. 1025.

(i) Monstrelet,

(5) Compte des argentiers de 1419.

1419, par des lettres du duc de Bourgogne, sous le nom du

roi, et du dauphin, et enfin les 11 et 19 juillet suivant un

traité d'alliance et de paix fut conclu entre les deux

partis. (1)
Les craintes qu'en conçut le roi d'Angleterre qui conti-

nuait les hostilités ne durèrent pas longtemps, car moins

de deux mois après, 10 septembre, Jean-Sans-Peur tombait

assassiné sur le pont de Montereau, durant une entrevue

avec le dauphin. La nouvelle de ce meurtre produisit une

vive émotion dans tout le royaume, diverse suivant les

sentiments des gens. Le roi, sous les excitations de la reine,

fit cause commune avec le nouvenu duc de Bourgogne,

Pliilippe-le-Bon, et, sans tarder, envoya partout ses man-

dements de ne donner aucune assistance à son fils et même

d'armer contre lui (2). De son côté, Philippe-le-Bon, auprès
de qui s'étaient aussitôt rendus les députés de Paris,

écrivit à toutes les bonnes villes de lui envoyer les leurs à

Arras, le 17 octobre, afin d'aviser à la situation. Xoyon s'y

fit représenter par le chanoine Simon Bernardi et maître

Simon de Champ] uisant (3). – Tous les députés promirent de

tenir son parti et de lui donner aide et confort, si besoin

était (4) Nous voyons Noyon envoyer, en toute hâte, du

blé et du vin aux garnisons bourguignonnes de Choisy (5)
et de la Follie de Ribécourt, des « habillcmcns pour le

siège de Crépy demandés par le duc de Bourgogne, etc.

Le 19 novembre le chanoine Thiébault Grevin se rendait

de nouveau à Arras porteur de « certaines lettres closes

seellées des gens d'esglise, des officiers du roy et de la



(1) Compte des argentiers de 1419: On y trouve plusieurs autres
mentions constatant l'envoi de messages de Noyon à Arras. Délib.
de la Chambre du 29 août 1418.

(2) Compte des argentiers de 1419. Monstrelet.

ville pour aucunes besoingnes qui regardoient toute la

communaulté et habitans d'icelle ville. » (1)

Après de nombreux pourparlers fut conclue à Arras avec

les Anglais une trêve, dont étaient exceptés le dauphin et

ses partisans,- bientôt suivie d'un traité d'alliance dans

lequel le duc de Bourgogne accordait qu'après la mort de

Charles VI, la couronne de France serait dévolue à jamais
à Henri V et à ses héritiers.

Durant ce temps, les Dauphinois menaient toujours la

campagne Le 19 décembre, Charles de Flavy, un nommé

Harbonnières, etc., quittèrent Compiègne qu'ils occupaient
et chevauchèrent jusqu'à la ville de Roye, où il y avait

garnison bourguignonne, et, par faute de guet, y péné-

trèrent. Prévenu aussitôt, Jean de Luxembourg, qui com-

mandait pour le duc de Bourgogne dans la région et se

trouvait alors à Lihons, se hâta d'assembler ses gens

d'armes et manda les arbalétriers de Péronne, St-Quentin,

Noyon, et autres villes de l'obéissance du roi, lesquels
« furent envoiez diligemment et en grant nombre par les

gouverneurs des dictes villes >; de plus, de Noyon
on lui fit parvenir pain, vin, poudre et canon. Ayant
ainsi réuni des forces suffisantes, il assiégea Roye. Le 18

janvier les Dauphinois durent rendre la place et se reti-

rèrent vers Compiègne avec sauf-conduit. Un corps d'An-

glais, étant survenu sur ces entrefaites, se mit à leur pour-
suite et fit prisonniers Charles de Flavy, Harbonnières, etc.

Ce dernier fut « prins de Aubert de Foleville et mené à

Noyon où il eut la teste copée » (2). On avait redouté à

Noyon, car on savait par expérience combien de désordres



eut amenés leur présence dans la ville, que la « grant

assamblée de gens d'armes qui estoit devant Roye ne vol-

sist entrer en poissance à leur retour du dit Roye » mais

très heureusement on en fut quitte pour la crainte. Roye

réoccupé, ils se remirent sur les champs contre les gens

d'armes dauphinois.

On peut juger dans quel état se trouva dès lors le plat

pays aux environs. Aussi de toutes parts venait-on « à

refuge àNoion ». Le nombre en devint tel qu'on dut prendre

certaines mesures à l'encontre de ces immigrants On en

fit d'abord le dénombrement pour savoir combien et qui ils

étaient défenses leur furent signifiées de porter dans les

rues « armures ne bâtons detfenssables », de circuler « après

le derraine cloque sonnée ou au moins au vespré », d'aller

sous aucun prétexte sur les remparts, etc. D'autres dispo-

sitions furent aussi arrêtées, qui montrent bien la gravité

de la situation Défense fut également faite à ceux des

habitants que leur service n'y appelait pas de monter sur

les remparts injonction à ceux qui étaient ordonnés pour
la garde de se trouver chaque jour, à 7 heures du matin,

« armés de leurs harnas >, à l'ouverture de la porte, une

seule porte était ouverte et de n'en quitter qu'après sa

fermeture guet de jour et de nuit sur les remparts et en

tous autres endroits où il paraîtraît nécessaire ordre que

« chascun chief d'ostel soit de jours armés et embâtonnés »,

que les nu'" (quarteniers) esliront deux des plus anchiens

de chascun quartier qui conduiront les gens du plat païs,

qui ne font ne guet ne garde, pour rescoure le feu se les

ennemis du roy venoient devant la ville de Noion, et qu'il

gettasse feu dedens la ville pour ardoir les maisons, et

sera cryé à le banqure que toutes les personnes, qui ne

font ne guet ne guarde, voisent avec eulx pour ce faire ij



(1) Délib. de la Chambre des 19 décembre et 6 février 1419, 15 mai
1420.
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le tout « sur certaines et grosses paines à applicquer au

roy. » (1)

Le 21 mai 1420 fut conclu à Troyes le traité qui excluait

le dauphin du trône de France, et en faisait du roi d'Angle-

terre l'héritier après Charles VI en même temps le duc de

Bourgogne et Henri V renouvelaient et confirmaient le

traité d'alliance arrêté entre eux à Arras. – Dans les derniers

jours de novembre, les deux rois entrèrent dans Paris aux

acclamations de la population qui criait Noel, Noël 1

Bientôt après, les Etats du royaume approuvaient et

juraient le traité de Troyes, et la Cour de parlement, sur

les poursuites du ducdeBourgogne, rendait un arrêt décla-

rant le dauphin convaincu du meurtre de Jean-Sans-Peur,

et, comme tel, banni à jamais du royaume de France et

indigne de succéder à toutes seigneuries venues et à venir.

Le crime de lèse-patrie était consommé

Sons autrement s'en préoccuper les Dauphinois conti-

nuaient les hostilités plus vivement que jamais. Ce n'était

plus la guerre entre Bourguignons et Dauphinois, mais

entre les Anglais aidés des Bourguignons et les Français.

Les garnisons de Cbmpiègne, Pierrefonds, Ham, etc.,

tenaient la campagne et ravageaient le Valois, le Beau-

voisis, le Vermandois et l'Amiénois, pour ne parler que de

notre région.- On ne voit pas que les Dauphinois aient fait

quelque tentative sérieuse contre Noyon, qui se gardait, du

reste, avec le plus grand soin. Les mesures que prenait la

Chambre pour sa sécurité s'étendaient même au-delà de ses

remparts La Follie de Ribécourt était alors dépourvue de

garnison, on résolut d'y pourvoir « pour les inconvéniens qui



(1) Délib. de la Chambre du 7 mars H20, 7 mai, 30novembre et 11 dé-
cembre 1421. Compte des argentiers de H20.

(2) Compte des argentiers.
(3) Monstrelet.

s'en pouroient ensievir. et fu délibéré que ceulx qui cin-

prendront la garde d'icelle fortresse aront chascune sept-
maine sur le ville de Noion demi-mui de bled ». Toutes les

petites forteresses des environs, oit ne se trouvait pas une

garnison suffisante pour les défendre, furent démolies' en

crainte que les hommes d'armes dauphinois ne les occu-

passent. Onsurveillait les bateaux passant sur l'Oise, les

fours à Pontlévêque et dans les villages voisins les gens

pris cuisant et faisant pain pour eux ou portant blé et

farine dans leurs villes et forteresses étaient livrés aux

officiers de justice; de même ceux quitenaientdes réunions

et proféraient des paroles séditieuses, c'est-à-dire favo-

rables aux Dauphinois. (1)
Un petit détail Pendant que « les arbalestriers de Noion

joyent de l'arbalestre au rossignol, parce que trop de gens

yssoicnt hors de la ville, aucuns furent ordoné à garder la

ville. » (2)

Henri V, [qui était retourné en Angleterre, avisé des

succès des Dauphinois, revint en toute hâte (1"' jours" de

juin 1421), et, sous son impulsion, les choses changèrent

rapidement de face Pierrefonds, Offémont, Mello, etc.,

furent placés sous son obéissance par le moyen du sire

d'Offémont, qui y commandait pour le dauphin. Fait pri-

sonnier, il avait été mis en liberté après avoir signé le traité

de Troyes, et avait conservé la garde de ces diverses places
en baillant « pour ce entretenir pièges souffisans, c'est

assavoir l'évesque de Noion et le seigneur de Channy (Au-
bert de Canny, redevenu capitaine de Noyon), lesquelz pour

seureté obligèrent corps et biens » (3) Compiègne, 16



(1) Délib. du 15 juin 1422.

(2) En ses Ann., p. 102G.

juin, fut livré par la trahison de son gouverneur Choisy

recouvré, Ham repris, etc.

Au mois dejuin 1422, le bruit courut que Charles VI, le

roi d'Angleterre et les reines devaient venir à Noyon, et la

Chambre délibéra qu'on leur présenterait, à chacun, « deux

queues de vin, l'un blanc et l'autre vermeil, quatre muis

d'avaine et i buef » (1"). Mais ce voyage, si tant est qu'il

avait été réellement projeté, n'eut pas lieu Henri V mou-

rait le 31 août, et Charles VI le 22 octobre suivant.

Le duc de Bethfort fut institué régent et gouverneur
du royaume de France pour le jeune roi d'Angleterre,
Henri VI. De son côté, le Dauphin se faisait couronner à

Poitiers roi de France c'était Charles VII.

Dans les premiers jours de l'année suivante, 1423, futt

terminé un conflit qui paraît avoir été fort grave, et durait

depuis longtemps entre le Chapitre et la commune. On n'en

à point les détails, et l'on en connaît seulement la solution

par ce qu'en dit, J. Le Vasseur (2). En 1423 dix neufiesme

jour d'avril, messire Simon de Champluisant, très digne

président de la Cour, moyenna l'accord entre le Chapitre et

M. Jean Boursene, citoyen de Noyon et quelques années

auparavant maire de la dite ville, du procez meu de long-

temps entre les parties pour l'infraction des immunitez de

l'église prétendue attentée parle dit Boursene et ses com-

plices pour quoy et pour les frais des longues procédures,
fut ordonné par le dit sieur président au dit Boursene de

payer cent escus d'or à l'église partie lésée, qui accepta la

dite satisfaction à la prière d'un amiable compositeur detel

mérite adjectoquoddedicto processu noncederet nisi cum

licencia Curioe parlamenti. »



(1) Comptes des argentiers etdélib. de la Chambre.

(2) Compte des argentiers de 1423. Délib. de la Chambre du 27
janvier et 15 février 1423, 28 juin et 1erjuillet 1424.

(3) On lit dans le compte des argentiers de 1423 «A monsieur le
conte mare3chal auquel, le xv"jour d'octobre l'an mil mr et xxm, furent
portés xnlosde vin en buirettes en le ville du Pontlévesque, où il vint
logier au retournerdu siège de la Folie, et ne les vault recevoir quant
on lui présenta mais furent rapportés et donnés pour Dieu. »

Sous l'influence du duc de Bourgogne, la royauté de

Henri VI avait été reconnue à Noyon, et on y avait pris
ouvertement parti contre Charles VII. La ville, en toutes

circonstances, recevait et exécntait les ordres du régent qui
« setenoit assés content des habitans de Noyon ». On levait

des tailles sur les mandements du « roy nostre seigneur »

(Henri VI) pour l'entretien des hommes d'armes anglo-

bourguignons, et on fournissait monde et munitions pour
les aider dans leurs entreprises. (1)

Compiègne avait été, par faute de guet, échellé et surpris

par un parti français mené par La Hire. Le sieur de

l'Isle-Adam accourut aussitôt avec quelques forces pour le

recouvrer, et, sur mandement du duc de Bethfort, Noyon

lui envoya des arbalétriers, des pavesiers, un canon, etc.

«Et y furent ceulx de Noyon en le compaignie de M. de Lille-

•AJam et de monsieur Lion de Bournonville et leurs gens.

Laquelle recouvrance ne fut point faite pour lors » (2). A la

nouvelle de cet échec Jean de Luxembourg se dirigea en

toute hâte (3)sur Compiègne, dont il se rendit bientôt maître.

Après la reddition de Gompiègne, le sieur de l'Isle-

Adam et ses gens ne pouvant entrer dans Noyon, – ce qu'on

ne leur avait pas permis de faire se logèrent « ès faux-

bours de Noion et près des portes d'icelle ville, et ils fai-

soient griefs maulx, dont les bonnes gens des dis fauxbours

estoient très fort griévés ». Aussi les habitant» en adres-

sèrent-ils leurs -doléances au sieur de Canny, redevenu



(1) Compte des argentiers de 1423.

(2) Compte des argentiers de 1423. Délib. de la Chambre du 20 jan-
vier 1423. Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

(3) Délib. de la Chambre.

capitaine de la ville, qui était alors à La Fère.et au régent.

Celui-ci, sur la fin de février, donna l'ordre « que le dit

sieur (de l'Isle-Adam) et ses gens deslogassent, avecques

plusieurs aultres. » (1)

La ville, du reste, avait déjà pu les faire de vive voix au

duc de Bethfort, car, sur son mandement, elle avait, au jour

de la Chandeleur (2 février) envoyé à Amiens, où devait se

trouver le duc de Bourgogne « deux des plus notables per-

sonnes de Noyon, entre autres, Pierre Gervaise-, pour

assister et oïr ce qui seroit pourparlé entre eux, et y con-

clure, si mestier estoit, avec les aultres habitans des bonnes

villes qui estoient mandés pour ceste cause pareillement »

(2). A ces conférences, où devaient se traiter diverses

questions d'ordre privé et politique, se trouva le duc de

Bretagne, et là fut contracté entre eux une alliance qui
faisait à Charles VII un adversaire de plus.

Le 24 janvier, sur mandement de Henri VI, on désigna
Pierre Gervaise, Robert de Louvain et Jean Vallet « pour

alleràParispardeversmonseigneurle régent et monseigneur
de Bourgongne » (3). Question de deniers, sans doute.

Le 17 mars de cette année mourut l'évêque Raoul de

Coucy, et ce qui se passa au sujet du successeur à lui don-

ner montre, une fois de plus, l'état des esprits, les per-

plexités dans lesquelles on vivait alors Le Chapitre devait

élire ce successeur ou renoncer à des droits séculaires et

auxquels ils tenaient particulièrement. Grand embarras

car il importait, avant, tout, que le choix auquel on s'arrê-

terait ne déplut pas, soit au duc de Bethfort, soit au duc de



(!) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1027.

Cl) Délib. de la Cpambre des 28 juin, 6 septembre et 3 octobre H2i.

(3) Arch. de l'Hôpital.

(4) Délib. de la Chambre du 25 février 1423.

Bourgongne, propter impressiones principum et nobilium

cvitandas. Il s'en tira, du reste, très adroitement en dési-

gnant deux candidats, les chanoines Hugues de Cayeu et

Jean de Mailly, et en laissant ainsi au pape le soin de choisir

entre eux. C'est le second qui fut nommé. C'était le frère

de ce Robert de Mailly, l'ancien capitaine de la ville, tout

dévoué au duc de Bourgogne et dont il a été souvent ques-
tion précédemment. (1)

Quelques petits faits recueillis çà et là

En 1424, encore des gens d'armes logés dans les faubourgs
dela ville, et aussi à Pontlévêque; et toujours les mêmes

plaintes de leur conduite, et mêmes instances pour qu'ils

n'y viennent plus. (2)
« Est vray, lit-on dans le compte du maitre de la mala-

drerie de Saint-Lazare de l'année 1426, – que aux gens
d'armes qui, environ le x'jour d'octobre l'an de ce présent

compte, furent logiés en la dicte Maison, fut donné par

force et contrainte. i lot de claré, î quartier de poudre
fine ?, i lot de viu, i livre de candeille et pour xxn deniers

de sel. Et si gastèrent bien i quartier de vin. » (3)

Le 25 février 1426 furent envoyés « pardevers monsei-

gneur de Bourgongne. avecques ceulx qui yront des villes

de Saint-Quentin, Chauny, Laon Pierre Soischon etGobert

Mennessier » (4). Je n'ai pu découvrir l'objet de cette

démarche.

Un mandement avait prescrit d'envoyer à Provins, le

7 novembre 1426, quelques notables habitants mais. en

protestant que tous étaient « près d'obéir an roy, nostre

seigneur (Henri VI), personne ne s'ouffry à faire le voiage



(i) Délib. de la Chambre du 1er novembre 1426.

(2) Compte des argentiers de 1428.

(3) Henricus, Dei gracia Francorum et Anglie rex. Datum Parisius
in parlamento nostro. anno Domini. et regni nostri septimo, ainsi
commencent et se terminent les lettres (lui en furent expédiées. (Arch.
de la ville).

pour le doubte des chemins ». La Chambre fut donc dans

l'obligation d'y envoyer le messager de la ville avec « ses

lettres d'excusacion pour les bailler au Conseil du roy, qui

devoit estre au dit lieu de Provins » ce jour-là. (1)

Les habitants étaient dans les meilleurs termes avec leur

évêque Jean de Mailly, car on lui envoyait, en 1428, à Paris

« deux xir" de fromages et deux milliers de noisettes de

par les habitans de Noion » (2). Et, en effet, c'est moins à

lui qu'à ses officiers, comme toujours qu'il faut im-

puter les conflits qui survenaient de temps à autre avec la

commune. D'ailleurs, évêque et} magistrats municipaux

s'accordaient pour réputer comme non faits et non avenus,

sans préjudice toutefois à l'une ou à l'autre des parties en

saisine ou propriété, non seulement les conflits actuels,

mais encore tous ceux qui pouvaient remonter au temps de

Raoul de Coucy et étaient encore pendants. Je ne mention

nerai que celui-ci Les maire et jurés ayant voulu, par
vertu de lettres de Henri VI et sans y avoir été autorisés par

l' évèque, asseoir une taille, ce dernier y avait mis opposi-
tion et le débat était venu devant la Cour de parlement; mais

Jean de Mailly ne tarda pas à y donner son consentement

« par manière de provision, sachant et considérant les

grans besoings et affaires des dis maire et jurez tant à

retenir et réparer la ville de Noyon, comme aultrement ».

Cet accord fut homologué par la cour de parlement le 24

janvier 1429. (3)
La ville, en somme, avait eu depuis plusieurs années et



(1) Monstrelet. – Gempte des argentiers de 1423. 1430.– Compte
de taille de U2i. Délib. de la Chambre du 3 septembre 1427, etc.

(2) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

continuait à avoir à l'intérieur la tranquillité, à l'extérieur

un calme relatif, mais suffisant. Toute la région était alors

soumise aux Anglo-Bourguignons sous la haute main du

duc de Bourgogne, représenté par Jean de Luxembourg, et

les quelques courses que, de temps à autre, y faisaient les

Français ne pouvaient troubler gravement cette tranquillité

et ce calme. Il en résultait seulement pour Noyon d'assez

fortes dépenses à maintenir en bon état ses fortifications et

à aider au recouvrement des villes et forteresses surprises

par eux, comme Compiègne, Choisy, Ham, Guise, etc. (1)

La véritable lutte se passait au loin dans l'Orléanais,

le Perche, etc.; là-bas se livraient les grandes batailles

Cravant, Verneuil, etc., toutes contraires aux Français.

L'écho seulement en venait à Noyon. Dans ces régions la

situation était lamentable les Anglais vainqueurs s'y

livraient à tous les excès.

Des tentatives d'accommodement entre Charles VII et le

duc de Bourgogne avaient été reprises le pape lui-même

était intervenu. Le 8 juillet 14281e Chapitre de Noyon

ordonna que l'on ferait trois processions par semaine pour

demander à Dieu la cessation de la guerre. (2) Mais rien

encore n'aboutissait.

Or, voici tout-à-coup que le bruit se répand que, là-bas,

la cause de Charles VII, qui semblait désespérée, reprend le

dessus; les choses changent de face, les Anglais battus

perdent du terrain, reculent. Et l'on se disait, tout émer-

veillé, que la main de Dieu s'était enfin abaissée sur la

France. Le duc de Bethfort, lui.écrivaiten Angletetre,

que cela était « arrivé en partie par la confiance que les



(1) Monstrelet.

(2) Compte des argentiers de 1429. Reg. des délib.

ennemis (les Français) ont eue en une femme, née du limon

de l'enfer et disciple de Satan, qu'ils appellent la Pucelle,

laquelle s'est servie d'enchantements et de sortilèges ».

Pauvre Jeanne d'Arc, si pieuse, si dévote à saint Michel, à

sainte Catherine, à sainte Marguerite! Confiante en sa

mission, elle marchait droit à son but: Orléans délivré,

Jargeau, Beaugency, Patay, Troyes, marquaient les étapes,

et, avec elle, le roi français s'acheminai vers Reims, la ville

du sacre.

Durant ce temps, le régent, qui avait pris ombrage des

pourparlers engagés entre Charles VII et le duc de Bour-

gogne et qui se continuaient, chercha à se rapprocherde ce

dernier et à consolider des relations que divers incidents

avaient quelque peu altérées. Il lui envoya, à cet effet,

l'évèque de Noyon qu'il savait lui être personne agréable.
Jean de Mailly réussit dans sa mission, et le 10 juillet le

duc de Bourgogne venait à Paris, après l'avoir chargé

d'expliquer les raisons de sa conduite et d' « entretenir les

habitans de sa partie » (1).
Le 11juillet, laChambre de Noyon écrivait au sieur de

Canny « que pour les nouvelles qui sont par-dechà pour le

fait de la guerre, qui viengne conseiller les habitans en ce

qu'il ont à faire », ou au moins qu'il les avise de la conduite

à tenir dans ces circonstances. Et, peu après, à Noyon, se

réunirent avec ceux de la ville, les députés de Saint-Quen-

tin, Chauny, etc «pour conclure entre eulx de ce qui estoit t

bon à faire sur les divisions du royaume, » (2)

Le 17juillet, Charles VII était sacré. A Vailly, où il

s'était rendu en quittant Reims, les députés de Laon et de

Soissons lui apportèrent la soumission de ces deux villes.



(1) Reg. des délib.

(2) Monsirelet. Compte des argentiers de 1129.

(3) Reg. des délib.

Noyon n'envoya pas les siens et ne se soumit pas il

entendait demeurer anglo-bourguignon telle avait été la

résolution prise avec St-Quentin, Chauny et les autres villes

dans la réunion de leurs députés, et c'est ce qu'elles firent

aussi. – Néanmoins le 27 du même mois, la Chambre de

Noyon délibéra que « nulx de quelque estat qu'il soit ne

ysse hors de la ville pour prenre ou faire dommage aux

personnes demourans ès pays où il ont baillé obéissance à

monseigneur le daulphin, et sera dit à aucuns qui s'en

veullent entremettre, qui tiennent la chose en suspens

jusques ad ce que monsieur Jehan de Luxembourt y ara

pourveu » (1). On remarquera que laChambre, parlant de

Charles VII, dit « le daulphin ».

Il continuait sa marche Compiègne, Choisy, Remy,

Gournay-sur-Aronne, etc., sans coup férir, se rendirent à

lui de même Beauvais, dont les habitants chassèrent

l'évèque Pierre Cauchon (2). Le régent se porta de Paris sur

Senlis; Charles VII, qui était alorsJàCrépy, s'en rapprocha.
Les deux armées se trou vèrent ainsi en présence, mais, après
être restées quelques jours à s'observer, elles s'éloignèrent
sans combattre Charles VII vint à Compiègne.

Soissons et Compiègne s'étaient, ainsi que je viens de le

dire, soumis à lui sans difficultés, et assurément il devait

leur en être tenu compte. Noyon, lui, ne l'avait point fait,

et on s'y demandait anxieusement ce qui pourrait en

résulter pour la ville Aussi voit-on la Chambre envoyer
hâtivement « pardevers monseigneur de Bourgongne pour

savoir des requestes qui ont été faictes pour ceulx de Sois-

sons et Compiengne adfin desavoircomment les habitansde

Noionout à procéder, et aussi pour savoir des nouvelles. » (3)



(1) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

Les négociations se poursuivaient avec le duc de Bour-

gogne. Revenu de Paris, il avait reçu à Arras les envoyés de

Charles VII, et, à leur retour, lesavait fait accompagner par

les siens. Durant le mois d'août et même en septembre, ce

fut, entre cette ville et Compiègne, des allées et venues

continuelles de négociateurs, ainsi que le constate en partie

le compte des argentiers de 1429

« Le vme jour d'aoust, présenté aux ambassadeurs de

monseigneur de Bourgongne qui retourtioieiit de l'ost du

roy, i pot de vin

A monsieur Jehan de Luxembourc, lequel vintàNoion ou

mois de septembre iiuc xxix, que le roy estoit à Compiengne,

furent présentez xn cappons cras »

Vin, « lequel a esté présenté à monsieur Jehan de Luxem-

bourc et à plusieurs aultres seigneurs, ambassadeurs du roy
et de monseigneur de Bourgongne qui furent à Noion ou

mois d'aoust et de septembre unc xxix. »

On remarquera que le rédacteur du compte, parlant de

Charles VII, dit ici « le roy. »

Mais les menées du régent arrêtèrent et firent échouer,

encore une fois, ces négociations. Sur les incitations du

capitaine de Noyon, Aubert de Canny, les 10 et 11 août, les

chanoines, les chapelains et, assurément aussi, les autres

habitants, prêtaient serment de fidélité à Henri VI et au

duc de Bourgogne, et s'engageaient à défendre la ville

contre leurs ennemis (1). Toutelois, en septembre, une

trêve devant durer jusqu'à Noël fut conclue entre les Bour-

guignons et les Français mais, comme toujours, elle ne futt

guère observée, ainsi qu'on va le voir.

Charles VII, en quittant Compiègne, y avait commis pour

capitaine Guillaume de Flavy, déjà réputé comme chef de



(1) Reg. des délib de la Chambre. Compte des argentiers.

bande. – Dès les premiers joure il fit «apatissemens sur les

villages estans près de Noion et de la conté de Noion ». Les

maire et jurés de Noyon écrivirent, 28 septembre, « au capi-
taine et gouverneurs de la ville de Compiengne qu'ilz se

cessassent » ils répondirent « en eulx excusant ainsi que
bon leur a samblé ». Sur ces entrefaites, furent publiées par
le prévôt de Chauny des lettres de commission du bailli de

Vermandois « affin que nulles personnes des eliastelleries

de Compiengne ne communicassent point â Noion, ne ès

villes d'antourdela dicte ville deNoion.sanssauf-conduit».

Guillaume de Flavy, à cette occasion, adressa aux magis-

trats municipaux de Noyon des lettres dont on ne connait

pas les termes, mais qu'ils crurent devoir communiquer de

suite à Jean de Luxembourg, qui se trouvait alors à Nesle.

Quelques Anglo-Bourguignons occupaient Carlepont,
château appartenant, comme on sait, aux évêques de

Noyon. Un jour ils vinrent enlever « à Monmaques et ail-

leurs en la chastellerie de Compiengne grant quantité de

vaques et des blés et aultres biens ». Guillaume de Flavy

s'en plaignit aux maire et jurés, et les prévint « que c'es-

toit son intension de soy récompenser surles villez et subgés
de monsieur de Noion » ils firent réponse, 27 novembre,
« en excusant la ville et les habitans, et que ceulx de Carie-

pont n'estoient point. illec de par les habitans de Noion, ne

par le consentementd'eulx ». Autres lettres de Guillaume de

Flavy reprochant « que aucuns de la ville de Noion avoient

prins. compaignon de Compiengne, en disant qui lui fusi

restituez »; on s'excusa encore, comme l'on put, 29 no-

vembre, et l'on s'exécuta (1). Et il en était ainsi en

nombre de lieux.

Sur la demande des habitants, fort inquiets de tous



(1) Monstrelet.

(2) Délib. de la Chambre du 6 mars 1429.

ces incidents, Jean de Luxembourg se rendit à Noyon

pour aviser. Il s'y trouvait les 6 et 7 décembre, car le

compte des argentiers de 1429 porte encore qu'à chacun de

ces deux jours furent présentées « à monsieur Jehan de

Luxembourc vi buirettes de vin ». Mais la trêve expira

bientôt, et les hostilités reprirent de toutes parts. Et

ainsi « en ce temps les François tenans les frontières de

la rivière d'Oise et du pays de Beauvoisis couroient chas-

cun jour sur ceulx tenans le parti de Bourgongne; et

pareillement ceulx de la partie de Bourgongne couroient

sur les mettes d'yceulx François.A l'occasion desquelles

courses tous les villages ou la plus grande partie d'yceulx

pays se commencèrent à despeupler ». (1)

Au mois de mars 1430 Guillaume de Flavy demanda aux

habitants de Pontlévèque une assez forte contribution

faute de quoi « ceulx de Compiengne maintenoientquibou-

teront le feu au dit Pontlévesque ». Noyon dut les aider en

pur don de 6 écus. (2)

Le duc de Bourgogne, de sa personne, avait mis le siège
devant Gournay-sur-Aronde, occupé par les Français. Après

s'en être emparé, il se rendit à Noyon pour préparer l'en-

treprise qu'il projetait contre Compiègne « l'asségier et

icelle réduire en l'ohéyssance du roy Henry d'Angleterre »,

Compiègne dont le capitaine, Guillaume de Flavy, « faisoit

de grans maulx ès pays du duc. » – C'était la première fois

qu'il y venait il avait avec lui Jean de Luxembourg.

Il arriva le 1" mai. On alla au devant de lui jusqu'à

l'extrémité du cloître vers Saint-Germain le Chapitre le

reçut processionnellement en chapes de soie à l'entrée de la



(1) Monstrelet. – LeFebvrede Salnt-Remy. Compte des argentiers
de 1430. Délib. de la Chambre du 1er mai J430. Fr. Sézille en ses
Nouv. Ann.

(2) Monstrelet. Le Febvre de Saint-Remi. Compte des argen-
tiers de 1430.

(3) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

cathédrale, et, après les prières et cérémonies religieuses,
il lui fit présent de deux muids de vin et de deux muids de

blé. De son côté la ville présenta « deux queues de vin et vi

muis d'avaine à monseigneur le duc de Bourgongne, à son

joyeulx avènement, et une queue de vin et deux muis

d'avaine à monsieur Jehan de Luxembourc, le premier jour
de may l'an 1111eet xxx. » (1)

Il s'occupa, sans tarder, des préparai ifs de son entreprise.
Le sieur de Saveuses et Jean de Brimeu furent commis

avec tous leurs gens à la garde des faubourgs. Il fit occuper

par le sieur de Montgommery et autres capitaines anglais

Pontlévèque, afin que, si elle le tentait, la garnison de

Compiègne ne put arrêter les vivres et munitions destinés à

son armée. Le pont de Sempigny, qui avait été détruit, fut

rétabli (2). Toutes ses dispositions prises, le duc de Bour-

gogne, 7 mai, quitta Noyon.
Il y avait àce moment de nouveaux refroidissements entre

lui et le duc de Bethfort, et, bien qu'il eut avec les siennes,

des troupes anglaises, c'était moins pour le compte de

Henry VI que dans son propre intérêt qu'en réalité il

s'était mis en campagne. D'autre part, des pourparlers
de paix se poursuivaient entre lui et Charles VII, et pen-

dant son séjour à Noyon il l'avait laissé entendre, peut-

être intentionnellement. Aussi, lorsque quelques jours

après son départ arrivèrent des lettres qui paraissaient les

confirmer, on ordonna dans la ville de nouvelles prières, et

les processions se multiplièrent pour obtenir du ciel le

bienfait de la paix. (3)



(1) Monstrelet. Le Febvre de Saint-Remi.

(2) Le Febvre de Saint-Remi. – Monstrelet.

Le duc de Bourgogne, en partant de Noyon, était venu

mettre le siège devant Choisy, que tenait, de par Guillaume
de Flavy, Louis de Flavy, son frère. (1)

Durant que le siège se poursuivait, et ainsi que le duc de

Bourgogne l'avait prévu, « si advint un certain jour que les

desus diz de Compiengne, est à savoir Jehenne la pucelle,

messireJaques de Chabannes, messireThéol deWaleperghe,
messires Rigault de Fontaines, Pothon de Sainte-Treille et

aulcunsaultres capitaines françois, acompaignés de deux

mille combatans, ou environ, vindrent au dit lieu du Pont-

l'évesque, entre le point du jour et le soleil levé, où estoient

logiés les desus diz Angloix, lesquelz ilz envayrent de grand

couraige, et y eut très dure et aspre escarmuche, à laquelle
vindrent hastivement au souscours d'iceulx Angloix les

seigneurs de Saveuse et Jehan de Brimeu à tous leurs gens.

Duquel souscours les desus diz Angloix prinrent en eulx

grand couraigetous ensamble. Si reboutèrent par force leurs

ennemis qui desjà estoient bien avant entrés ou dit logis.
Finalement d'iceulx Angloix furent, que mors que navrés,

environ trente, etpareillement des François.Lesquelx, après

ceste besongne, se retrayrent à Compiengne, dont ilz es-

toient venus. Et les Angloix desus diz, depuis ce jour en

avant, fortifièrent en grand diligence leurs logisà l'environ,

et demoiirèrent gardans le dit pont (Pontlévêque) tant que
le duc fut devant le dit pont à Choisy (Choisy), où il fut dix

jours » (2). En effet, au bout de ce temps, ses défenseurs

rendirent la forteresse, « laquelle, sans déloy, après

qu'ilz s'en furent partis, fut tantost démolie et arasée.

Si fist ycelui duc faire ung pont pardesus l'eaue d'Oise

pour luy et ses gens passer vers Compiengne, au lez



(1) MonstreleL. Le Febvre de Saint-Remi.
(2) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 169.

(3) Compte des argentiers.
(4) Monstrelet.

devers MonUlidier (Montmacq?) .Après. il s'en ala logier
en la forteresce de Coudin (Coudun), à une lieue de Com-

piengne, et messire Jehan de Luxembourg se loga à Cla-

roy », et le surplus de l' « ost ès villaiges près de la dicte

ville de Compiègne. (1)

Le siège commença. On sait que Jeanne d'Arc fut fait

prisonnière dans une sortie, le 23 mai. A la nouvelle

qu'il en reçut, le duc de Bethfort lit chanter un Te Deum

d'actions de grâce.

Le siège continua; mais comme il n'avançait pas, le duc

de Bourgogne manda à sa jeune femme, Isabelle de Portu-

gal, de venir le rejoindre. La duchesse arriva le 6 juin, à

Noyon, où elle trouva le duc. Le Chapitre l'attendait et la

reçut au bas des degrés du grand portail pour la conduire

processionnellement dans la cathédrale (2). La ville pré-
senta « le vic jour de juing à monseigneur le duc de Bour-

gongne et à madame la ducesse, que la dicte dame vint pre-
miers à Noion, viiî buirettes de vin tenant chascune deulx

los », et particulièrement, «àmadame la ducesse de Bourgon-

gne, à se première entrée que elle a fait en la ville de

Noion.deuxgobelès d'argentsurdorés ayant coûté en «achat

xxxiv livres xvi sols un deniers deu serviettes présentées

avecques les gobelès, xxxn sols » (3). Elle s'y installa « si

se tenoit adonc la duchesse de Bourgongne à Noyon à tout

son estat, laquelle, de fois à aultre. aloit visiter le dessus

dit duc de Bourgongne,son seigneur. » (4)

Le 22 juin, le duc et la duchesse firent connaître à la

Chambre, par le sieur de Canny, « que leur volonté estoit »



(\) Délib. de la Chambre.

(2 Slonstrelet.

(3 J. Le Vasseur en ses Ànn., p. 169.
On a prétendu que Jeanne d'Arc avait été amenée à Noyon et pré-

sentée à la duchesse de Bourgogne, qui avait désiré lavoir, ce qui,après
tout, n'aurait eu rien d'extraordinaire. Mais j'ai soigneusement compulsé
n ce sujet les archives de la ville, et je n'ai rencontré aucun document

contemporain qui constata cette venue, postérieur qui en ait conservé
le souvenir. Si donc la duchesse de Bourgogne a vu la Pucelle, ce n'a pu
être qu'à, Goudun où le duc avait son quartier-général, et peu après sa

prise, à Beauvoir, qui appartenait au sieur de Canny, où elle n'a fait

que passer, à Beaulieu, où elle resta prisonnière un certain temps et

où, atin de la bien garder et empêcher toute tentative d'enlèvement ou

d'évasion, Jean de Luxembourg avait mis une forte garnison, pour l'en-

tretien de laquelle chaque village environnant eut à payer 20 sols, et

un droit fut imposé sur les blés sortant de Saint-Quentin, Ham, Niyon,

Chauny, etc., ou, enfin, à Beaurevoiren Cambrésis, avant qu'elle ne

fut livrée aux Anglais. Mais à Noyon, non, du moins, je ne le pense

pas, faute de témoignage authentique.

L'évêque Jean de Mailly dut se trouver à Noyon durant le séjour cm'y
fit la duchesse de Bourgogne pour lui rendre les honneurs et se tenir a
sa disposition je n'en ai pas la preuve, mais cela est plus que vraisem-
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que maître Yves Singrin, y demeurant, fut exempt de

guet, de garde et des tailles pour la ville, et qu'ils
« avoient au dit maistre Yves baillé les lettres de retenue

pour les bons rappors que on leur a fait de lui. » (1) –

J'ignore ce qu'était ce personnage.
Durant qu'il étaitau siège dcvantCompiègno, le duc de

Bourgogne apprit la mort (août 1430) de son cousin Phi-

lippe, duc de Brabant. Il partit aussitôt « et ala a Noyon, et

de là par aulcuns jours s'en ala » prendre possession de sa

succession. « Au département duquel s'en retourna la du-

chesse sa femme ou pays d'Artois. » (2)
La duchesse de Bourgogne laissa des souvenirs matériels

de son séjour dans notre ville. Elle fit « quelque présent en

orau clergé. Messieurs de Chapitre se ressouvenants de

l'affection particulière et comme héréditaire que la Maison

de Bourgongne a tousjours eu à ce bel exemplaire des âmes

pénitentes, ordonnèrent que le présent seroit mis ès mains

du curé de la dite paroisse » (Sainte-Marie-Madeleine) (3).



blable, il me semble. Si donc Jeanne d'Arc avait été présentée dans
notre ville à la duchesse, il l'aurait vue. Or, dans sa déposition, en jan-
vier M55, lors du procès en réhabilitation, il dit textuellement quod de

Jolmnna nullain habuit notitiam antequam esset adducta in villa rotho-

magensi, ubi eam vitlit duabus vel tribus vicibus.
La duchesse de Bourgogne fit séjour à Noyon du G juin, qu'elle y

arriva, au mois d'août. qu'elle en partit, suivant de près son mari, qui
l'avait quittée hâtivement pour aller recueillir la succession du duc de

lirabant.

(1) Monstrelet.
(2) Reg. des délib.

(3) Monstrelet. Compte des argentiers.

Des forces françaises considérables vinrent au secours de

la ville de Compiêgne. Le comte de Himtiton et Jean

de Luxembourg, qui commandaient en l'absence du duc

de Bourgogne, et les plus notables de leur compagnie,

voyant que par nulles manières ils ne pourraient surmonter

leurs adversaires, se délibérèrent d'un commun accord « de

eulxen aler à Noyon, et de là en leurs propres lieux. La-

quelle chose ils firent. Si se deslogèrent an vespré et s'en

alèrent par nuit. en assez meschant aroy et petite ordon-

nance, jnsques au Pontlévesquc. Si se départirent le sa-

medi ensuivant (4 novembre) du logis du Pontlévesque et

s'en alèrent à Roye » (1). La situation devenait grave

pour Noyon. Aussi le 6 novembre la Chambre délibéra

d'envoyer en toute hâte « pardevers monseigneur de

Bourgongne pour les affaires d'icelle ville ». (2)

Après leur départ, les Français chevauchèrent en divers

lieux. Se rendirent à eux sans coup férir Ressons-sur-Matz,

Gournay-sur-Aronde, Rémi, Dive, etc., et la ville de Noyon

dut encore veniren aide aux malheureux habitants de Pont-

lévèque « pour l'appatissement que demandoient ceulx de

Compiengne et de Dive. » (3)

A la nouvelle des échecs ainsi éprouvés par ses gens, le

duc de Bourgogne était revenu en Picardie, et il se trouvait

àRoye lorsque lui « firent ceulx de Noyon prière etrequeste



(1) Monstrelet.

qu'il les volsist délivrer de la forterese d'Yve (Dive) qui

moult les oppressoit. Mais pour ce qu'il estoit yver et que
le dit duc n'avoit point lors gens à son plaisir, il s'en re-

tourna à Mondidier» (1) sans leur donner satisfaction. Du

reste, ses affaires allaient mal, et nécessairement aussi

celles des Anglais. Son avant-garde, soutenue par la gar-
nison de Roye, avait été battue près de Lihons-en-Santerre.

Sous Montdidier, il s'était trouvé en présence de forces

françaises, et il avait dû refuser le combat qu'elles lui

offraient. Et il en était ainsi, non seulement dans notre

région, mais en nombre d'autres lieux.

Vers ce temps, un fâcheux événement arriva à Noyon,

qui mit,toute la ville en émoi. Pendant que les chanoines

tenaient leur chapitre, le 15 décembre de cette année

1430, Jean Douché, clerc du diocèse d'Amiens, qui était

détenu dans les prisons de l'évèché, trouva moyen de

s'échapper. Il se jeta par une fenêtre dans la cathédrale d'où

on le tira par force. Il y eut du sang répandu en présence
du peuple qui s'était amassé en foule. Les chanoines,

persuadés que la cathédrale avait été polluée, y cessèrent

l'office et le célébrèrent dans l'église paroissiale de Sainte-

Marie-Madeleine les assemblées capitulaires eurent

lieu dans la maison de l'écolàtre. Le Chapitre demandait

que le prisonnier fut représenté pour ne pas porter atteinte

à l'immunité de l'Eglise, et menaçait, au refus, de faire

cesser le service divin par toute la ville. Le 19 de ce mois,

on écrivit à Jean de Mailly, alors absent, pour lui faire

part de ce qui s'était passé, et, comme satisfaction ne

lui était pas donnée, le Chapitre, passant des menaces

aux effets, la cessation du service fut signiliée aux vicaires



(1) Fr. Sézille en ses Nonv. Ann.

(2) Uélib. du 20 janvier 1430.

(3) Id. du 31 janvier 1430.

(i) Reg. des délib.

del'évêque. Mais cette situation ne pouvait se prolonger

indéfiniment, et l'on prit un terme moyen Il fut déclaré que

la cathédrale n'avait pas été polluée, que seule l'immunité

avait été violée, et que mal à propos on avait refusé de

rendre Jean Bouché. On demanda pardon de cette faute

et l'on offrit de payer l'amende qu'elle méritait, ce qui
fut accepté par le Chapitre (1). Le chanoine Sézille, dont

j'ai reproduit la relation de cet incident, ne nous dit pas, ce

qui eut été intéressant à connaître, quels étaient ceux qui

avaient enlevé Jean Bouché de la cathédrale, lieu d'asile,

qui demanda pardon, qui enfin paya l'amende? J'ai vaine-

ment cherché à compléter son récit.

Et les hostilités continuaient toujours.

Le 20 janvier 1431 la Chambre écrivait à Jean de L uxem-

bourg « pour les nouvelles qui estoient seurvenues autour

des fourbours de Noion ». (2)

La Chambre délibérait

Le 31 du même mois, d'aider par le don de 8 saluts d'or

les habitants de Pont-1'évèque à payer la contribution que
l'on exigeait d'eux, si non «ceulx de Compiengne mainte-

noient de bouter le feu au dit Pontlévesque » (3)

Le 10 avril suivant, deleur donner encore 3 saluts « pour

paier le patis que demandoient ceulx de la garnison de

Macantéglise qui montent àxxi salus. » (4)

Le duc de Bourgogne avait cru devoir faire connaître la

situation au Conseil anglais. Ellene pouvait pas durer dans

(le pareilles conditions: nécessité absolue de se procurer de

nouvelles ressources pour poursuivre la guerre; pays ruiné



(1) Délib. de la Chambre desl5 octobre, 21 et 30novembre, 21, Ta et
26 décembre, 3 et Gjanvier 1i31. Fr. Sézille en ses Nouv. Ann,

(2) Monstrelet.

et dans l'impossibilité d'y subvenir encore misère partout

et grandissant chaque jour. La réponse qu'il en reçut fut

loin de le satisfaire, et dès le mois de septembre 1431 il lit

faire des ouvertures au roi pour la conclusion d'une trêve.

Amiens, Saint-Quentin, Noyon, Gliauny, Roye, Péronne,

Montdidier, etc,, après avoir obtenu son assentiment,

se réunirent pour « envoyer ung notable homme en am-

basade pardevers le roy Charles pour savoir se on porroit

obtenir abstinences (trêve), et pour ce faire fut retenu

maistre Philippe de Mauregard, conseiller de monseigneur

le duc de Bourgongne ». Noyon et Chauny s'entendirent t

pour être « adjoinctes ensamble en tous leurs affaires tou-

chans la guerre et les dictes astinences. » (1)

Le régent, mis au courant de ces pourparlers, en avait

éprouvé un vif mécontentement, car une trêve le privait, au

moment où il en avait leplus besoin, les affaires des Anglais

allant de mal en pis, de l'aide des Bourguignons. 11

voulut en atténuer le fâcheux effet par un grand coup faire

couronner et sacrer le jeune Henri VI comme roi de France,

ce qui n'avait pas encore eu lieu. Il l'amena donc à Paris.

Le 2 décembre 1431 Henri VI y faisait son entrée en grande

solennité, les Parisiens, sur son passage, criant, comme

toujours, Noël, Noël et dans le cortège, ainsi que dans

les cérémonies qui suivirent, figurait au premier rang
« l'évesque de Noyon, maistre Jehan de Mailly », et près de

lui était Pierre Cauchon, évoque de Beauvais. (2)

Le duc de Bourgogne était demeuré à Lille, tout entier

aux pourparler avec les plénipotentiaires de France, et,

trois jours avant le sacre, le 13 décembre 1431, fut conclue



(1) Délib. de la (ihainbre des '20 aoùLet -u novembre li'i'2,

(2) Id. du 1! juillet 1432,

une trêve de six années s'étendant à toutes les possessions
des deux puissances, et comprenant les villes mentionnées

ci-dessus. Xoyon y adhéra le 7 janvier 1432.

Des « conservateurs » de la trêve furent nommés de part

et d'autre les sieurs de Canny et d'Offémont pour notre

pays. Une des stipulations arrêtées entre Guillaume de

Flavy, au nom du roi, et Jean de Luxembourg, devenu

comte de Liguy, représentant le duc de Bourgogne, était

que l'on « mettrait gens d'armes aux forteresses de Dive,

Beaulieu et ailleurs pour résister à l'encontre de tous ceulx

qui vouldroient faire guerre, .lesquelles gens d'armes

seraient aux despens du pais. » (1)

Malgré toutes les mesures prises, la trêve ne fut pas
mieux observée que les précédentes Bourguignons et

Français ne se faisaient point faute de courir les champs.
11fallait bien vivre.

Dans les premiers jours de juillet 143:2,le sieur de Canny

reçut des lettres de Guillaume de Flavy, dans lesquelles il

l'avisait qu'il n'avait plus l'intention de tenir la trêve, vu

que les gens de Cressonsacq (des Bourguignons) faisaient

guerre à ceux de Compiègne (2). A cet incident, et avant

même qu'il fut réglé, un autre se vint joindre, beaucoup

plus grave: Un nommé Girardinde Villemort tua un servi-

teur de Guillaume de Flavy, nommé Pierre Fourmentin, et

aussitôt il se réfugia dans la cathédrale, comme en un lieu

d'asile; en effet, là il était « en franchise ». Guillaume

de Flavy, qui sans doute ne cherchait qu'une occasion,

s'empressa de voir dans ce meurtre, fait isolé et absolument

étranger aux habitants, une nouvelle infraction à la trêve,

et, de suite, lui et son frère Charles se mirent en cam-



pagne, et « il advint moult grant dommage àla ville et cité

de Noion, et ou pais environ tant par feux boutez, et les

fourbours d'icelle ville, (entre autres) les lburbours de le

porte Saint-Jacque, ars, et plusieurs antres lieux, et moult

d'autres maulx irmumérables faiz ou pais ».

Guillaume de Flavy demanda que Girardin de Villemort

ne demeura point en « lieu saint jusqu'à ce que le duc de

Bourgogne ou son Conseil eut statué, vu qu'il était « infrac-

teur et roui peur » de la trêve, s'il devait jouir du privilège

de franchise ou non, et qu'en attendant, le Chapitre, le sieur

do Canny et la ville s'engageassent à le bien garder et à en

rendre compte, moyennant quoi, lui et son frère promet-
taient « de non faire guerre à Noion ne ou pays, ne faire

taire par eulx ne par autres » ajoutant que « se ainsi on

ne le faisoit, ilz arderoient et destruiroient tout. »

Le seigneur d'Offémont et le sieur de Canny, munis des

pleins pouvoirs du duc de Bourgogne, firent faire une

information, et, après cette information, trouvèrent et

furent d'opinion que l'on pouvait tirer hors de la cathédrale

Girardin de Villemort pour'lui faire subir un interroga-

toire, et requirent qu'à cet effet on leur bailla confort et

aide. Le 25 août, la Chambre se réunit, et le maire Pierre

Larchier posa nettement la question « S'ilz amoyent
inieulx que le païs fut perdu par laissier le dit Girardin en

franchise, ou s'ilz amoyent mieulx avoir pais par le tirer

hors de l'église ». La réponse n'était pas douteuse Il fut

donc résolu que tout le confort et aide que l'on pourrait, on

le donnerait aux conservateurs de la trêve. Seul, un nommé

Guillaume Sené déclara « que en ce il ne se congnoissoit

et qu'il ne seroitjà présent à tirer le dit Girardin hors (le

la franchise, et aussi il ne seroit point présent à débattre

qu'il n'eu fut mis hors», Les mairies furent réunies le



lendemain. Toutes conclurent comme la Chambre avait l'ait,

sauf la mairie des maréchaux, dont les gens protestèrent

qu' « ilz ne metteroient point la main au dit Girardin ». Les

quatre guetteurs du beffroi furent alors mandés à la

Chambre, et le maire leur commanda d'obéir aux conser-

vateurs de la trêve en toutes choses qu'il y aurait à faire.

lis répondirent « que au dit Girardin ilz ne metteroient jà

la main tant qu'il fust en franchise. »

Quelques habitants firent même « assemblées » où de

violentes notions furent faites à l'encontre des conserva-

teurs de la trêve.

Tout ceci, comme on le pense bien, mécontenta fort le

le sieur de Canny et le sieur d'Otfémont, et celui-ci même

refusa de se mèlerpius longtemps de l'affaire. – La situation

s'aggravait. Enfin, dans une assemblée générale tenue le

9 septembre, dans laquelle elle fut exposée, et lues les

lettres que la ville avait reçues à ce sujet dc Guillaume de

Flavy.les mairies résolureutimauimeinent que « seleiimieur r

(de la ville), et aussi lesautres maieurs (des métiers) et jurez,
vouloit aller avecques eulx à Nostre-Dame, ilz iroient

prendre le dit Girardin el liveroieut à justice. Et tantost le

dit maieur, acompagnié de ses compaignons maieurs et

jurez, et aussi maistre Jehan do Champluisant (lieutenant
du bailli de Vermandois et bailli dit comté-pairie de Xoyon),
allèrent à Nostre-Dame, et le commun après. Et là requirent
au dit Girardin qu'il se voulsist partir de la dicte église et

mettre en justice ce qu'il refusa par pluiselirs fois. Et

pour ceste cause on lui dist que s'il n'y venoit qu'il estoit en

péril qu'il no fust prins de force. Et quant le dit Girardin

vit ce, de sa plainneetlibéralle voulenté, il dit au dit maieur

qu'il s'en iroit voulentiers avec tui tout partout]à où il le

youldroit mener. Et ce fait. le dit Girardin s'en vint avecques



(11 Délib. de la Chambre des 22 juillet, 2S et 26 août, 9, 2i, 25 et 2!»

septembre, 13 octobre 143'i, 2'J juin li'6'i. – Proc.-verb. du l8r uov. M31..

icellui maieur eu l'ostel de monsieur de Noion, et là fut mis

en prison ou lieu que on nomme les Trois huis».

Ce qu'il advint de Girardin de Villemort, je l'ignore.

Peut-être fut-il pendu, peut-être non ? Toujours est-il que

peu après, Guillaume de Flavy fit savoir à la ville qu'elle

eut à lui payer « pour une fois la somme de xncsalus d'or,

pour et en récompensacion des pertes et dommaiges qu'il

avoit eus à faire courses de gens d'armes, dedens n mois,

c'est assavoir dedens n[ sepmaines la moittié -et l'autre

moittié dedens v sepmaines après les m sepmaines, et en ce

faisant, lui et Charles, son frère, feroient chesser toute

guerre et entretenroient les abstinences faictes entre le roy

Charles et monseigneur le duc de Bourgongne ». Des dépu-

tés lui furent envoyés à Compiègne pour tenter un arrange-

ment mais Guillaume de Flavy persista dans sa demande,

et n'accorda qu'un délai de trois ou quatre jours, menaçant

que « ou cas où on ne lui vouldroit faire ce que dit est, il et

son dit frère avoientintencion.de faire telle et si grant guerre

que tout le pays seroit destruis, et pour riens ne s'en dep-

porteroient. » – Onconnaissait l'homme, on l'avait déjà vu

à l'œuvre, et l'on dut s'exécuter et payer. (1)

Pendant que tout ceci se passait chez nous, des pourpar-
lers de paix s'ouvraient à Auxcrre (8 juillet 1432) entre le

roi etle duc de Bourgogne, auxquels, sur l'insistance de ce

dernier, les Anglais avaient été admis. Mais ils n'abou-

tirent point encore seulement une nouvelle trêve tut con-

clue, dont toutefois les Anglais étaient exceptés. Pas plus

que les autres, cette trêve ne fut vraiment observée Les

Bourguignons prenaient la croix rouge pour faire croire

qu'ils étaient Anglais, les Français voyaient partout des



Anglais, et, par suite, les hostilités continuaient entre eux

coin1110par le passé.
Dans cette situation, Jean de Luxembourg et Guillaume

de Flavy jugèrent à propos de conclure une trêve parti-

culière, pour ainsi dire personnelle, et l'instrument qui en

fut dressé me parait assez intéressant pour être reproduit
ici en son entier. Le voici

« C'est le traittié fait et accordé entre hault et puissant

seigneur monsieur Jehan de Luxembourg, conte de Liney,

seigneur de Beaurevoir et de Uoliaing, d'une part, et Guil-

laume de Flavi, cappitaine deCompiengne, d'autre part, en

la présence de inesseigneurs d'Offémont et de Canni en la

manière qui s'ensuit C'est assavoir que mon dit seigneur
le conte a promis et promet loialment et en bonne foy au

dit Guillaume que de ses villes, chasteaulx, forteresses, et

de sa très chière et très amée compaigne madame la con-

tesse, celles de sa belle-fille la contesse de Marie et de

Soissons, ne d'autres dont il ait le gouvernement et aussi

qui sont en sa garde comme Noion, Saint-Quentin, Chauni,

Ribemont et autres, ne de ses subgiez et servans, ne fera,

ne souffera faire guerre ne dommaigc à son léal povoir en

appert ne en couvert au dit Guillaume ne à ses gens et

serviteurs, neaussi aux villeset forteresses deCompiengne,

Dive, Verberie, Longueil et la Motte, ne aux subgiez d'en-

viron icelles estans au gouvernement du dit Guillaume;

par ainsi que icellui Guillaume a pareillement promis et

promet en bonne foy que par lui, ses gens, serviteurs, ne

les subgiez demourans ès dits lieux et environ, ne sera

l'ait guerre ne dommaige en appert ne en couvert, en

quelque manière que ce soit, à mon dit seigneurie conte,

ses dictes villes, chasteaulxetforteresses et de madicte dame

madame la contesse, celles de mademoiselle la contesse do



Marle et de Soissons, ne à autres dont mon dit seigneur le

conte ait le gouvernement, ne celles qui sont en sa garde,

tant celles qui sont cy-dessus déclairées comme autres.

Mais s'il advenoit que aucuns desgensdemonditseigneur l'

le conte ou du dit Guillaume ou autres estans cornprins en

ce présent traittié faisoient entreprise, mal ou dommage

ou préjudice d'icellui, et il soit trouvez en présent menait

ou saisis de leur prinsc, la partie intéressée porroit licite-

ment rescourre de fait la dicte prinse et prendre les mal-

faicteurs avec leurs biens, tant ceux qui aroient prias comme

autres, et seroient tenus de les livrer cs mains de mes dits

seigneurs d'Oft'émontet deCanuy pour en ordonner et res-

tituer comme il appar tenroit. Et s'ilz n'estoient trouvez eu

la manière dicte, la dicte partie intéressée devroit et sera

tenue de sommer l'autre partiepourestre récompensée et lui

faire apparoir deuement du dommage qui 1ui avéra esté t'ait,

et se récompensation ou restitution no lui en estoit faite

après les devoirs fais, ainsi que dit est, elle s'en porroit et

devroit récompenser par le dit et ordonnance de mes dits

seigneurs d'Offémont et de Canui. Et posé que- les absti-

nences d'entre monseigneur le duc de Bourgongne et le roy
Charles ne se mantenissent, si ne porront les dits monsei-

gneur le conte et Guillaume faire guerre ès marches cy-

dessus déclairées sans le signiïïier deuement à l'autre

partie deux mois d'avant. Et si est assavoir que nulles gens

de guerre ne autres d un parti ne d'autre ne porront aler ne

comerssiersur l'obbéissance l'un de l'autre, ne ès mettes

cy-dessus déclairées, sans saufconduit, et, ainsi au regard
de ce que les dictes abstinences d'entre le dit monseigneur

deBourgongne et le roy Charles le portent, avéra toute

marchandise cours ès dictes mettes, et s'aucuns mesfai-

soientaux marchans, l'une partie et l'autre seront tenus de



les rescourre et selon leur pooir de le garder, et en oultre se

aucunes gens de guerre de présent ou qui autreffois ont fait

guerre des gens de mon dit seigneur le conte ou du dit

Guillaume tant seulement, et dont ilz responderont et se

feront fors qu'ilz ne feront chose ou préjudice de ce pré-

sent traittié, voulroient faire marchandise et eulx en merler,

faire le porront en ayant saufconduit des dits seigneurs

d'Offémont et de Canni on de l'un d'eulx, et tout sans fraulde

ou mal engin.

Fait au chastcller le xxvn' jour d'ottobre l'an mil cccc

et xxxu. Et ont ordonné mon dit seigneur le conte et le dit

Guillaume, ce présent traittiet estre fait en double dont

chacun d'eulx en avéra ung devers lui, et les ont seellés de

leurs seaulx en plus grande approbacion des choses dessus

dictes.

Sur la communication qui lui fut donnée de ce traité par

Jean de Luxembourg, la ville lui écrivit le 19 décembre les

lettres suivantes

« A tous, etc., nous les maire etjurez de la ville deNoion

salut. Savoir faisons que, pour pourveoir aux grantz et innu-

mérables maulx, pertes et dommaigcs qui chascun jour se

font et commettent envers la ville de Noion et au pays, aus-

quelz ne puet estre bonnement pourveu sans le moyen,

ayde et confort de très haultet puissant seigneur monsieur

Jehan de Luxembourg, conte de Liney, seigneur de Beau-

revoir et de Bohaing, icellui seigneur monsieur le conte

de Liney, à nostre prière et requeste, nous a prins et

mis en sa garde, gouvernement et protocion espécial,

et, en ce faisant, lui avons promis et promettons loial-

ment et de honne foy tenir et entretenir le traittié des

abstinences par lui prinses avec Guillaume de Flavi, et,

lesquelles, comme cstans en sa garde, gouvernement çl



(1) Reg. des délib. de la Chambre.

prottecion, il nous a comprins, promettons de non faire

quelque traittié ou accord de paix on de guerre, ne mettre

ne souffrir mettre gens de guerre en la dicte ville sans son

sceu ou consentement exprès, ne de faire chose qui soit

ou puits estre ou préjudice de la dicte garde et abstinences;

mais s'il advenoit que aucun de nous feissent le contraire,

nous promettons de faire nostre loial pooir, en tant qu'il

nous appartenroit, de le faire réparer, et les délinquans

pugnis et en faire justice, et restituer tous dommaiges et

intérestz que nostre dit seigneur avroit ou prestendroit à

avoir cause par faulte d'entretenement de ce que dit est. En

tesmoing, etc. »

En adressant ces lettres à Jean de Luxembourg on lui fit

observer que « ceulx de Chappitre et de Saint-Eloy n'ont

mie voulu seeleravccques la ville et que on ne scet pour

quel cause ». On ajouta que « ceulx des forteresses de

Manicamp, la Motte, Ressons et Dreteul prennent gens,

destroussent les marchans et destournent que marchan-

dise aient son cours ainsi que le traictié des abstinences

le porte. » (1)

Guillaume de Flavy, en effet, ainsi qu'on le voit par ces

lettres et qu'on le verra plus loin encore par d'autres

adressées à l'évêque Jean de Mailly, n'observait guère, soit

par lui, soit par ses lieutenants, en ce qui concernait tout

au moinsNoyon, latrèveconclueavec Jean deLuxembourg.
La ville écrivit au régent et à l'évêque de Thérouanne,

chancelier de Henri VI, pour s'en plaindre, et, par les

lettres suivantes, pria Jean deMailly, qui était alors à Paris,

d'appuyer auprès d'eux leurs trop justes doléances.

« Très révérend père en Dieu et nostre très honnoré et



doubté seigneur, nous nous recommandons (à) vous tant

humblement et de cucr que plus poons. Et vous plaise

savoir, nostre très honnoré et doubté seigneur, que présente-

mentenvoyonsetescripvons devers très exellent et puissant

prince et nostre très redoubté seigneur monseigneur le

régent et devers monsieur l'évesque de Therrouenne,

cbancellier de France, les (pour leur) remonstré les grans
affaires et nécessités que nous avons à l'occasion de la

guerre par deffaulte d'ayde et secours, et les dictes affaires

leur escripvons bien à long, comme vous, nostre très hon-

noré et doubté seigneur, porrés veoir par les coppiez des

lettres que nous vous envoyons avec ces présentes, se, de

vostre grâce, vous plaise les veoir. Et pour ce, très révé-

rend pèreen Dieu et nostre très honnoré et doubté seigneur.

que vous estes seigneur de ceste cité et du pays d'environ,

et estes celluy seigneur qui avés le plus grant intérestà (au)
bien et bon gouvernement, tuicion et garde de la dicte ville

et cité, et auquel nous avons nostre très parfaite et singu-
lière fiance et toute espérance en vostre bonne ayde et

confort et par quel conseil nous volons user, nous conduire

et gouverner comme raison est, nous vous signefions nos

grans affaires qui sont telz que les ennemys et adversaires

du roy nostre seigneur, estans à Compiegne et ès autrez

petites forteresses à nous voisines, nous font telle, si dure

et forte guerre, en faisant murdres, larrechins, pillierres,

roberires.et boutans feux, violans églises etardans maisons

et villages autour de nous et jusques ànos portes,où ilz

viennent cliascun jour escarmuebier et nous porter tous les

dommaiges qu'ilz puevent, en commentant (commettant)
toutes tirannies et inhumanités que anemys de la foy por-

roient faire, et si durement nous ont traittié et font de jour
en jour que tout labeur est cessé, marchandise n'a nul



av.eu, nul/ vivres ne nous puevcnt veniret sommes comme0

asségiés les murs de ceste ville fondent et vont à désola-

cion la ville s'est dépeu(p)lé tant pour les vivres qui sont

chiers comme pour la mortalité qui a esté si grande qu'il

y est bien mort le tiers des gens de la ville et du pays en-

viron. Le surplus qui ont demouré ont moult granspainnes
et travaux à la garde de la ville ilz se descouragent et di-

visent tous et n'ont nulle espérance de secours; et est grant

aventure, se brieve provision n'y est mise, que la cille ne

voyso à désolacion, car nulle j ustice n'a lieu, toute bonne

policie est rompue, chascun veult estre maistre, et est grant

péril qu'il ne conviengnetoutabandonneretlaissier laplace,

qui sera grant pitié et charge à ceulx qui doutent la provi-
sion et porra tourner tel et si grant inconvénient quesera

irréparable ou préjudice et diminucion du roy et de, sa

signourie, comme amplement escripvonsaus dits seigneurs,
et comme autreffoix signiffiasrnes au roy notre seigneur et

son Couseil.luy estant derainement es. Rouem, par mémoires
et instructions, à quoy nous fu promis provision, dont riens

n'a esté fait, et par deffaulte de ce feusmes si contrains qu'il

nous conveintrequériraydedenostre très redoubté seigneur

monseigneur le duc de Bourgongne et estre comprins avec

au] très villes en certainesasti nonces par luyprinses à sesdits

anemis et depuis en autrez astinences particulière/ prinses

par monsieur le conte de Ligny avec Guillaume de Flavy et

ses gens estans au dit Compiegne et ès forteresses à nous

voisines, dont riens n'ont tenu les dits anemys, mais ont pis
fait que devant. Sy sommes demourés en cest estat sans ayde
ne provision nulle, qui est grant pité, considéré les grans

persécucions, pertes et dommaiges, painnes et travaux.

que nous avons eu et souffert et souffrons chascun jour
en gardant la dicte ville et faisant frontière et bairrière
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contre les dits anemys à nos propres despens et sans ayde,
confort ne secours d'autruy. Sy vous suppllionsen grant hu-

milité, très révérend père en Dieu et nostre très lionnoré et

doubté seigneur, que de vostre grâce et grant humilité (hu-

manité ?) ?)vousplaise nousayder et secourir à ce besoing en-

vers le roy et son Conseil, afin que nous puissons avoir ayde,
secours et provision briefment contre les dits anemys, la-

quelle nous semble bien légière à faire, car ilz sont gens de

petit estat et povrement porveus de vivres çt parespécial en

ses méchantes forteresses à nous prochaines, et ou cas que
l'en s'en y vouldra employer nous sommes prests de y donner
tout l'ayilc et confort que nous porrons faire et souffrir, et

seronttousjours prestz d'obéir et faire et acomplir, comme

tons jours par cy-devant avons fait, tous les commandemens

du roy nostre seigneur et de son Conseil et de vous nostre

très lionnoré et doubté seigneur. Vous plaise aussi de vostre

grâce, se aucune charge nous est donnée devers le roy et

son Conseil pour raison des dictes astinences prinses sans

licence ou aultrement, nous excuser et vous ferez bien.
car tousjours avons esté, sommes et serons bons et loyaus

subgiès et vrais obéyssans. Mais il nous est de néces-

sité d'avoir la dicte provision briefment ou tout est en

adventure d'aler en perdicion. Très révérend père en Dieu

et nostre très honnoré et doubté seigneur, plaise vous en

ses matières et en toutes aultrez choses nous escripre,

segnifier et conseiller ce que nous avons et aurons à faire,

ensemble vos bons plaisirs et commandemens pour les

acomplir à nos petis povoirs de très bon cuer. Prians le

henoit Saint-Espritquevous doint bonne vie et longue. » (1)

On peut juger par les détails contenus dans ces lettres,

combien lamentable était la situation de notre ville et (le
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ses environs. Et cela continuera longtemps encore Qu'on

lise, en passant, ceci, intéressant à divers titres Le '25

juillet 1434, « Henri VI, déclaré roi de France et d'Angle-

terre après lo mort de Charles VI dit l'hébété, accorde des

lettres de grâce aux héritiers d'une certaine Mahieu, fer-

rnière, demeurant à Salancy, terre et seigneurie de S.-

Bertin, qui s'étant laissé aller au désespoir causé par les

pertes considérables qu'elle avoit fait durant la guerre entre

la France et l'Angleterre, s'étoit pendue à la porte de sa

chambre avec un trait de charue qu'elle s'étoit mis au col

e^ qu'elle avoit attaché à une cheville fichée dans la dite

porte du corps de laquelle l'écawage en avoit été fait par

les officiers de justice de S.-Bertin. Le roi, accordant grâce

aux dits héritiers pour la conservation de l'honneur de la

famille de la dite Mahieu, abandonne au seigneur temporel
du dit Salancy la confiscation de tous ses biens. » (1)

Des mesures, en vue de rendre la trêve plus efficace,

furent arrêtées entre Jean de Luxembourg et le sieur de

Gaucourt, ce dernier au nom du roi. Mais elles n'eurent

pas plus de résultat Les garnisons françaises de Dive,

Ressons, Remi, Mortemer, etc., ne cessèrent nullement

leurs courses. (2)

Noyon, ne voyant aucun aide venir, ainsi laissé à lui-

même, résolut, avec la volonté du désespoir, de mettre fin

à cet état de choses. On soudoya trente hommes d'armes et

trente archers pour « bien garder les laboureurs ». Comme,

en fait, la ville n'était point seule à en souffrir, mais tout le

pays, elle chercha à s'entendre avec Saint-Quentin,



(1) Délib. de la Chambre du 21 juillet, Il, et 12 août 1433, 19juinl434.
(y) Compte des argentiers de 1434. Délib. de la Chambre des 6,

9, et 12 juillet, 3 et. 4 août 1434. – Monstrelet.

(3) Délib. dela Chambre du 6 avril 1434.

Chauny, Ham et Nesle. Une réunion fut proposée à Chauny,

mais elle ne put avoir lieu « pour les périlx des chemins ».

Dans un mémoire, adressé à chacune de ces villes, on

exposa la situation, la nécessité d'en sortir, et la possibi-
lité de trouver un chef de guerre qui, moyennant finance,

se chargerait de l'entreprise, Jean de Luxembourg par

exemple (1). Onsut bientôtquecelaluiseraitimpossible, étant
fortement occupé ailleurs, et l'on s'adressa alors au comte

d'Etampes, en ce moment à Mortemer, qui demanda 2.000

francs pour lui et 600 autres pour son Conseil; on les ac-

corda. L'entente entre les villes, en vue d'une contribution

commune ne put se faire Chauny répondit « que mon-

sieur le contede Liney demandoit grans finance pourlepaïs
de Lannois et qu'ilz ne poroient entendre en deux lieux »

Saint-Quentin, HametNesle s'excusèrent également. Noyon

persista néanmoins et fit appel aux habittants des villages

de Magny (Guiscard), Maucourt, Libermont, Ercheu, Gen-

vry, etc., etc. Contribuèrent-ils? Je ne saurais le dire.

Quoiqu'il en soit, la ville s'engagea personnellement envers

le comte d'Etampes qui vint mettre le siège devant Dive et

Ressons. (2)
Dans les premiers jours d'avril 1434, on reçut à Noyon,

en réponse à celles que la ville avaient envoyées « au

roy en Engleterre », des lettres du régent « contenons

qu'ilz estoit très bien contens de la ville et pays et que son

entension estoit de y faire pourvoir, lui venu par decà la

mer.L'entension du roy estoit de bailler la charge à

monsieur le conte de Liney du pays de par deçà ou cas que

le vouldra emprendre ». (3)



(1) Délib. de la Chambre du 28 avril 1434.
(2) Compte des argentiers.
(3) Monstrelet, etc.

En attendant, et comme on « estoit bien informez par

gens bien créables que les ennemis sont assamblés pour

grever la ville de Noion », les plus grandes précautions

furent prises pour y parer: tous ceux qui iraient au guet

devraient être armés, sous peine de prison et d'amende;

les portes recouvertes de fer léger « affin d'eschiever les. »;

chaque fois qu'il ferait « noir, il y auroit des escoutes par
dehors la ville affin de parler au guet de dens la ville plus

seurement » des gens seraient placés aux portes pour

s'assurer de ceux qui entraient ou sortaient, etc. (1)
Les Français, en effet, ne se relâchaient point « Ceulx

de Lacheny boutoientle feu à Cannettencourt a, et étaient

« innumérables les oppressions et griefz que faisoient les

ennemis », ainsi que l'écrivaient les habitants de Noyon au

duc de Bourgogne et à Jean de Luxembourg, « requérant

provision. » (2)
De leur côté, les Anglais menaient rude guerre aux

garnisons françaises et ne ménageaient point ceux quileur

tombaient entre les mains Vers ce temps, les officiers à

Noyon de Henri VI requirent les maire et jurés de leur

prêter main forte « pour ce qu'il estoit nouvelle que aucuns

vouloient mettre empeschement quejustice ne fut faite de

mi compaignons qui avoient esté prins par les compaignons

de Noion, entre lesquels estoit un nommé Laguen » (3).
La- cause de Charles VII comptait-elle donc quelques

partisans dans la ville ?

Je viens de dire les Anglais, il serait plus exact de dire

les Anglais et les Bourguignons, car depuis quelque temps

il n'y avait plus, de fait, trêve entre ces derniers et les



(11 Reg. des délib. de la Chambre.

Français, et les hostilités avaient repris dans toute notre

région avec la plus extrême violence.

Environ le mois d'août un parti français commandé par
le connétable de Richemont, le bâtard d'Orléans, La Hire.,

etc., s'empara de Ham qui était à Jean de Luxembourg. –

Grand émoi à Noyon C'était un redoutable voisinage, et

l'on s'attendait à chaque instant à une attaque contre la

ville Des lettres du maire de Chauny annonçaient, en

effet, « que les ennemis estans à Ham avoient intention de

faire une enttroprise sur Noion, Chauni et Soissons, af'fln

que on feust sur sa garde ». (1)
Aussitôt les comtes de Saint-Pol, d'Etampes, etc., ras-

semblèrent en toute hâte leurs troupes mais au lieu de

combattre, on s'accorda, et, contre paiement d'une somme

de 40.000 écus, les Français remirent Ham Ressons-sur-

Matz, qu'ils avaient également pris, fut rendu au comte

d'Etampes « Et la cause pour quoy les diz traictiés furent

conduis en doulceur, si fut sur l'espérance de venir à paix
finable entre le roy Charles de France et le duc de Bour-

gongne, car desjà y en avoient pluiseurs moyens commen-

ciés entre les parties. Et alors « en ces propres jours, par
tous les pays d'Artois, Vermendois, Ponthieu, Amiennois

et aultres à l'environ furent levées grans tailles pour payer
la compocision faite pour la ville de Hem. dont le povre

peuple fut grandement esmervillié. Si commencèrent à mur-

murer. Mais ce riens ne leur valu, car, ceulx qui furent

refusans de ce payer, on les constrainsist par voie de fait,

sans tenir nulz termes de justice, en prenant leurs corps et

leurs Mens usques àl'accomplissement du payement dessus

dit ». La quote-part de Noyon dans cette composition fut
de 500 saluts, et, de plus, on dut payer au Conseil du



(1) Monstrèlet. – Compte des argentiers de 1434. Délib. de la
Chambre des22 juillet et 2 août 1433, 19 juin, 4, 5,11, 18 et 24 sep-
tembre, 21 octobre et 1er novembre 1 4 3î – Procês-verb,. du l"r no-
vembre 1434.

comte d'Etampes 20 saluts et au secrétaire un salut. (1)

A la suite de ce traité, « par. le conte d'Estampe, lieu-

tenant général en ceste partie. de monseigneur de

Bourgoingne, .et par le Conseil du roy (Henri VI),

entre lui pour et ou nom de mon dit seigneur de

Bourgoingne et cellui qui se dit roy Charles ou ses gens

ayans de ce faire puissance de par lui », furent « prinses
et ordonnées certainnes trêves et abstinences de guerre en

intencion de parvenir à aulcun bon traictié final et appai-

sement de la guerre entre eulx pour les païs du dit sei-

gneur (le duc de Bourgogne) et des païs de par deçà la

rivière d'Aisne et Oise, ès quelles abstinences la ville et cité

de Noion, et ensamble le païs d'environ, estoientcomprins».
– La trêve conclue était de six mois. Ferry de Mailly,

seigneur de Thalemas, en fut l'un des « conservateurs » au

nom du duc de Bourgogne.

Notre ville, à peine commençait à respirer, à jouir de

quelque tranquillité, lorsqu'un incident survint qui y jeta
l'émoi – Dans les derniers jours du mois d'octobre y

étaient arrivées des lettres de Guillaume de Flavy, toujours

capitaine de Compiègne et gouverneur d'autres places aux

environs, dans lesquelles il se plaignait très vivement

d'infractions à cette trêve et menaçait de représailles.

Depuis quelque temps, ainsi qu'il le marquait dans ses

lettres, « aucunes gens qui se disoient gens de guerre,

demourans en la ville de Noion, faisoient moult de maulx,

dommages, larrecins, pilleries et meurdres sur le pais, et

par espécial entre et sur les chemins do Compiengne et du



dit Noyon sur toutes les povres gens du païs et sur toutes

gens marchans et autres alans sur les diz chemins, venans

au dit Noion et partans d'illec, qui estoit aler directement

contre icelles abstinances et seur estat de parvenir au bien

dessus dit ».- L'une des stipulations de la trêve autorisait,

en effet, à commercer d'un parti à l'autre.

Ferry de Mailly et le sieur de Canny, à qui Guillaume de

Flavy en avait écrit à plusieurs reprises, avaient appelé sur

ces faits la sérieuse attention des magistrats municipaux,
car « il s'en porroit ensuir moult grand dommage et incon-

vénient au pais ». Ceux-ci avaient toujours protesté, au

nom des habitants, de leur respect absolu de la trêve, et

signalaient, comme devant avoir commis les méfaits dont

il se plaignait, Quintinet d'Estrées, Jean l'Armagnac et

leurs compagnons, déjà fortement soupçonnés en l'année

1432 d'avoir été les complices, si non les auteurs, du

meurtre de Jean Fromentin.

« Cointinet et ses compaignons faisoient tous les maulx

que on pooit faire, et n'eschappoit personne yssans hors des

portes qui ne feust desrobé de lui et de ses dits compai-

gnoiis.Iceulx Cointinet et Armignacaloient et estoient tous

les jours continuellement entour le dit Noion et agaitoient

sur les chemins dudit Noion, Compiengneetailleurs, où ilz

pilloient et roboient tant de gens et de tous estas que c'es-

toit sans nombre, et que bien souvent il estoit nouvelles de

meurdres que on faisoit sur les diz chemins; et qu'il estoit

inieulx à présumer que ce feussent les diz Cointinet et

Armignac et leurs consorsque nulzautres, et il estoitassés

à croire, car ilz ne vivoient d'autres choses quelzconques

que de telles raençons, pilleries et maléfices, et tant en la

ville ès maisons, en plain marchié, comme ailleurs en lieux

destournez, tellement que par eulx lescommuniersavoient



eu pluiseurs fois grant deffaulte et nécessité de pluiseurs
vivres et marchandises pour ce quenulz ne se osoient mettre

sur les chemins pardoubted'eulx. Et si estoient tellement

habandonnez publicquement aux choses dessus dictes qu'ilz

ne doubtoient justice nulle et contempnoient et desprisoient
toute justice et meismement la dicte ville en corps et

commun et en particulier ».

Les magistrats municipaux,par différentes ibis, s'étaient

adressés aux officiers et gens de justice pour qu'ils fissent

cesser ce déplorable état de choses mais ils n'avaient rien

fait, ou pu faire, pour mettre un terme à ces brigandages

et en punir les auteurs même quelques-uns de ces

malfaiteurs, ayant été arrêtés, avaient été incontinent

relâchés par eux. Les habitants étaient donc absolument

innocents de ce qui avait eu lieu.

Quoiqu'il en soit, on comprend combien fut vive l'émotion

qui s'empara de la ville à la réception des lettres commina-

toires de Guillaume de Flavy on avait encore présent le

souvenir de ce qui s'était passé, il y avait à peine trois ans,

,k l'occasion de la mort de Jean Fromentin. Le 1" novombre

le maire Jean de Compiègne réunit la Chambre Il rappela

,la trêve conclue entre Charles VII et le duc de Bourgogne,

,et exposa la situation, dontles conséquences pouvaientètre

terribles; il fallait aviser et sans tarder, ou «ce porroit

tourner en trop grant préjudice et dommage de la dicte cité

et du païs environ ». On résolut d'abord de t'aire faire une

information par deux tabellions sur les faits dout étaient

inculpés Quintinet d'Estrées, Jean l'Armagnac et leurs

compagnons c'était de pure forme, car ces faits étaient

notoires. L'information, en effet, ne fit que les constater,

mais, en même temps, elle en révéla d' « autres divers et

merveilleux et tant de maulx faiz au pais et ailleurs ou



préjudice de la dicte ville, .en alant contre les appointe-

mens, ordonnances et abstinances faictes. que c'estoit

une grant admiracion et merveilles à oïr raconter ce qu'ilz
faisoient.

Et ce fait, les dis maieurs et commun. s'en allèrent

aval la ville. et firent tant qu'ilz trouvèrent les dits Coin-

tinet et Jehan l'Ermignac et pluiseurs autres, lesquelz ilz

prindrent et amenerrentès prisons tant de l'ostel de la ville

comme du beltroy d'icelle ville. »

Quintinet d'Estrées et quelques-uns de ses complices
avaient été pris dans l'église de Saint-Germain, où ils

s'étaient réfugiés comme en lieu d'asile. L'official signifia
aussitôt au maire et à ceux qui y avaient eu part qu'ils
eussent à les ramener dans cette église et à faire réparation

de l'offense qu'ils avaient ainsi commise. Onne s'y arrêtapas.
Le 6 novembre, à l'appel des deux cloches du beffroi, la

Commune s'assembla sur la place du marché,devant la porte
de l'hôtel de la ville. Là, sous la présidence du maire, les

maires de métier, jurés, bourgeois et autres délibérèrent,

et, après délibération, conclurent que Quintinet d'Estrées

et Jean l'Armagnac, accusés par tout le peuple et convaincus

d'être « murdriez, robeurs, pilleurs, infratteurs de trêves,

aguesteurs et renconstreurs de chemins, seroient noyés,

.en disant que en deffaulte de justice non faicte à eulx et

surce requise par pluiseurs fois, et aussi pour entretenir ce

qui estoit ordonné entre les princes et non voulans aler au

contraire, et pour évitter et eschiever les inconvéniens qui

en porroietitensuir, et comme aians le gouvernement de

pollicie de la dicte ville et la pugnicion des malfaitteurs en

leur dicte commune, ilz faisoient la dicte pugnicion sur

iceulx malfaitieurs, et que c'estoit pour le bien universel et

de la chose publicque. »



(1) Délib. de la Chambre des 19 juin, 1, 5,6 et 22 novembre 1434.

Procès-verb. du 1er novembre 1434.

2) Délib. de la Chambre du 22 novembre 1 i34.

(3)Compte des argentiers de 1434.

(i) Id.

Et aussitôt « d'nn propre et commun assentement et

accort, prindrent iceulx deux malfaittenrs ou beffroy, ils

y avaient été enfermés et les fisrent mener devant eulx

et les conduysrent au lieu dit ait pont de Lorgueil, et illec

les fisrent getter en l'eaue et noyer. »

D.u tout fut dressé un procès-verbal scellé du scel et

eontre-scel de la ville et commune et du scel aux causes. (1)

Quintinet d'Estrées et Jean l'Armagnac furent les seuls

qui payèrent leurs méfaits de la vie. Pour leurs complices,
les uns subirent la prison durant un temps plus ou moins

long-; les autres furent expulsés de la ville (2), parmi les-

quels était un nommé Tassart du Fresnoy, dit Poussart.

La trêve expira sans que l'espoir que l'on avait eu de la

voir aboutir à la paix se fut réalisé. Les hostilités reprirent:

Dès le 25 novembre. la municipalité de Noyon écrivait « à

ceulx de Hem qu'ilz fussent sur leur garde pour ce qu'il

estoit nouvelle que les ennemis estoient sur les champs. » (3)
Le 26 janvier, on envoyait en Engleterre pardevers le

roy porter lettres de par les gens d'esglise, maire, jurés et

manans de Noion contenant les griefz, paines et oppres-

sions que faisoient les ennemis du roy environ la dicte

ville de Noyon. » (4)

Toutefois, les efforts se poursuivaient pour amener la

paix et la réconciliation entre Charles VII et Philippe-le-
Bon. Des propositions d'un « parlement » à Arras, où se

trouveraient aussi les ambassadeurs du roi d'Angleterre,

furent faites et acceptées. Le bruit en circula, répandant
« grand léesce » dans toutes les classes de la population. –



(1) Délib. de la Chambredu 27juin,ler,5et6aoùtetl9septembreH35,
8 mars 1437. J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1029. Parmi les en-

voyés du duc duc de Bourgogne qui se rendirent près du roi pour la

ratification du traité et « prendre son serment » se trouvait l'évèque de

Noyon, Jean de Mailly. (Journ. de la paix d'Arras.)

A Noyon, les prières, commencées dès le premier moment,

secontinuèrent dans la cathédrale pour son heureux succès,

et, le 1" juillet, se fit par la ville une procession où furent

« portez, avec le Sainct-Sacrement de l'autel,les sacrez corps

de sainct Eloy, sainct Mommolin, sainct Achaire, saincte

Godeberte, sainct Albin, et plusieurs autres saincts reli-

quaires et précieux joyaux, avec prédication et distribution

de pain. »

Les bonnes villes avaient été convoquées à se rendre à

Arras pour prendre part au « parlement*. Noyon y fut

représenté par l'abbé d'Ourscamp, Pierre Martine et Pierre

Larchier, ayant avec eux « Adamle Povre pour estre clerc

et Guillaume de Longuemort pour appointer à mengier. »

Les plénipotentiaires français firent à l'Angleterre de

larges propositions, plus qu'avantageuses, sousla condition

de la renonciation par Henri VI à la couronne de France

mais les Anglais l'ayant repoussée, les pourparlers furent

rompus avec eux, et ils quittèrent Arras. Avec le duc de

Bourgogne, on put s'entendre et se mettre aisément d'ac-

cord, grâce aux concessions, quelque peu excessives,qu'on

s'empressa de lui faire, et, le 21 septembre 1435, fut signé

un traité de paix et d'alliance défensive, à la joie générale,

et surtout du parti français, qui n'ayant plus devantlui que
les seuls Anglais, avait bon espoir dans le résultat définitif

de la lutte à venir. (1)

Saint-Quentin, Ham, Roye, etc., demeurèrent au duc de

liourgogne Noyon, Chauny, Soissons, etc., rentrèrenten la

puissance de Charles VII.



(1) Du gouv. et admin., etc.
(2) Mathieu d'Escouchy.
(3) Monstrelet.

Vers ce temps, se termina un conflit entre le Chapitre et

la commune qui avait vivement occupé tous les esprits

l'affaire du maire Jean de Compiègne frappé d'excommuni-

cation pour avoir fait arrêter et conduire dans les prisons

de la ville le chapelain de la cathédrale Jean Lhôte,

affaire dont j'ai parlé autre part. (1)

L'évacuation de Noyon par les troupes bourguignonnes

et sa remise entre les mains des officiers royaux s'opérèrent
aussitôt après la conclusion et selon la forme du traité, sans

la moindre difficulté. Charles VII le constate lui-même

dans la réponse qu'il fit le 7 mars 1458 aux ambassadeurs

que le duc de Bourgogne lui avait envoyés « Excepté la

ville de Noyon et de Soissons, dit-il, il y a eu peu de place

occupées parles gens du duc de Bourgogne que le roi et les

siens aient pu avoir sans grands frais et despens » (2). Et,

on effet, il n'en fut point de même partout D'une part,
Jean de Luxembourg et d'autres seigneurs du parti bourgui-

gnon ou attachés aux Anglais n'avaient point accordé au

traité d'Arras, et étaient demeurés en état d'hostilité

d'autre part, les chefs des bandes bourguignonnes et fran-

çaises, qui ne vivaient que par le pillage, ne désarmèrent

point et, maigre les efforts du roi et du duc de Bourgogne,

continuèrent leurs courses, et si durement que le peuple

les désignait parle nom d' « Ecorcheurs ». « Encore durant

un long temps que la paix eut esté publiée partout, Fran-

çois et Bourguignons firent de grandes entreprises les uns

sur les autres vers les marches du Vermendois, Santerre,

Laonnois, etc. » (3). Nous allons en voir quelques exemples

Le sieur de Canny avait été démis de la capitainerie de



(1) Dé'ib. de la Chambredes 13 et 16 février Ii3o, 4 et 23 juin, 27

septembre, 31octobre. 26 novembre et 10 décembre 1136, 21 juin 1437.
– Fr. Sézille en ses Nouv. Ann., etc.

Noyon, et bien que la remise de la ville au roi n'eut ren-

contré aucune velléité d'opposition, on n'était pas sans

quelque crainte d'un coup de main pour la livrer aux

Anglais. Le bruit courait, en effet, qu'il « y avoit gens à

Noion qui vouldroient bien mettre peine de resduire la

ville ès mains desAngloix». Il tut question un moment d'y

placer une forte garnison le connétable de Richemont et le

sieur de Gaucourt y vinrent à cette intention, et peu après
le bailli de Vermandois. La Chambre, au nom de la popû-

lation, protesta de son absolue fidélité à Charles VII, et

promit de bien garder la ville et de la défendre si elle était

attaquée. Et, de fait, sans tarder, on prit toutesles mesures

que nécessitait la situation: mise en état des fortifications,

guet et garde de jour et de nuit aux portes et sur les rem-

parts, défense aux hôteliers de loger plus d'un jour un

étranger, ordre de déclarer son nom, etc. On eut con-

fiance et l'on ne mit pas garnison dans la ville. Et commeils

avaient raison de se bien tenir sur leurs gardes « Ceuxqui
étoient en garnison einprès du châtel situé ernprcs Noyon,

nommé Balingan (Ham ?)coururent devant Noyon, portant

l'enseigne de la rouge croix, comme s'ils fussent Anglois,

et toutefois ils étoient voisinset natifs les aucuns de la ville

de Noyon, et ce faisoient en dépit de ce que ceux de la dite

ville de Noyon avoient entré en l'obéissance du roi, selon

le traité et accord de la dite paix Au mois d'octobre 1436,

la Chambre écrivait « à nos seigneurs assemblés à Lisle

touchans les apatis et desroberies que fontles gens d'armes

deManicamp, comme autres, sur le pais (!)

Le 31 juillet 1436, à Tours, l'évêque Jean de Mailly



(1) En ses Ann., p. 1028.
(2) Délib. de la Chambre des 12, 17 et 20 octobre 1435.

faisait hommage au roi pour son comté-pairie, « regret-

tant l'avoir la première fois fait à l'estranger » certifie J.

Le Vasseur. (1)

Si nous jetions, à ce moment, un coup d'œil sur la situa-

tion financière de Noyon ? Elle était loin d'être brillante,

on le pense bien. La ville « estoit moult fort chargeez de

debtes, et icelle pooit bien devoir tant d'arrérages de

l'année passée comme pour les affaires de ceste année

présente, pour dons fais à monsieur de Bourbon, pour le

despensce d'Arras et abolicion et aultrement, la somme de

xvmc livres parisis ou plus », et l'on ne savait « comment on

porroit trouver argent pour ce faire. » (2)

Les Anglais n'avaient point pardonné à Philippe-le-Bonle
traité d'Arras, qu'ils considéraient comme une trahison à

leur égard.Ils le provoquèrent, il répondit, et les hostilités

commencèrent. Tandis que le duc de Bourgogne mettait

le siège devant Calais, les Anglais ravageaient la Flandre.

Donc, guerre par le roi et le duc de Bourgogne contre les

Anglais, aidés de quelques seigneurs opposants et mécon-

tents, Jean de Luxembourg entre autres. Les succès et

les revers étaient à peu près partagés. Mais Paris se sou-

mettait et, le 12 novembre 1437, le roi y entrait, en grande

solennité, aux acclamations générales des Parisiens, criant,

sur son passage, comme à l'entrée de Henri VI –

Noël, Noël!

La lutte se poursuivait en tous lieux, furieuse, sans

trêve ni merci. Restons dans notre région. Jean de

Luxembourg tenait Soissons et Manicamp par Gui de Roye,

Dive par Charles et Jean de l'Isle, etc. Soissons, qui par



(1) Monstrelet. J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1028. Compte
des argentiers de 14 38. Délib. de la Chambre du 31 décembre 1436,
7 ot 23 décembre, S et 20 janvier, 12 et 17 mars 1437, 38 avril 1438.

le traité d'Arras devait revenir au roi, il ne voulut pas le

rendre les Français l'enlevèrent d'emblée. Gui de Roye,
chassé de Soissons, s'était retiré à Manicamp; il mit dans,

le château garnison et commença à mener forte guerre aux

pays de Soissonnais et Laonnois et jusqu'aux portes des

villes tenant le parti du roi à Noyon, dont la campagne

souffrit considérablement, on dut, pour l'en délivrer, payer
une grosse somme d'argent. La garnison de Dive « faisoit

des courses et pilleries environ la ville de Noyon et le pays

d'entour ». Et les villes de Noyon, Chauny, Sois, sons, Laon.

Vailly, etc., se réunissaient pour « envoier devers le roy

aucunes notables personnes remonstrer à lui et à son noble

Conseil les grans maulx, pilleries et larrechins qui sont

faites ès marches de par-déçà ».

On ne se respectait même pas entre alliés Un certain

jour les garnisons françaises de Clermont, Mortemer, etc.,

qui travaillaient malement le pays d'environ, vinrent

courir devant la ville de Roye, appartenant au duc de

Bourgogne, et prirent et levèrent tout le bétail et les biens

qu'elles purent. (1)

Inutile, n'est-ce pas, de dire ce qu'était le plat pays, et

l'on comprend qu'au milieu de tout cela, la situation finan-

cière de Noyon ne devait pas s'améliorer: En 1437, les

cens, rentes et surcens appartenant à la ville furent mis

en la main du roy », c'est-à-dire saisis, à la requête d'un

de ses créanciers, qui avait obtenu sentence de condamna-

tion il fallait aussi payer, ce qui n'avait pu encore être fait,

au comte d'Etampes la somme qui lui avait été promise

pour les sièges de Dive et de Ressons, et à cet effet lever



(1) Compte des argentiers de 1438. Délib. de la Chambre du
8 avril 1437.

(2) Monstrelet

(3) Monstrelet. Compte des argentiers de 1438. Délib. de la
Chambre des 13 et 28 mai et 7 juin 1438.

un aide. La Chambre demandait'que cet aide fut mo-

déré à la mendre sommeque faire seporra affln que le

povre peuple n'ait cause de soy absenter et soy rendre

fugitif et laisse les vignes et terres en savart. » (1)
A cela vinrent se joindre d'autres fléaux

« En cest an, furent les bleds et les grains si chers par
toutes les parties du royaume de France que ce que on

avoit aulcune fois donné pour quatre solz, on le vendoit xl

ou au-dessus. A l'occasion de laquelle chierté fut si très

grand famine universelle que grand multitude de povres

gens morurent par indigence. Et estoit moult dolereuse et

piteuse chose à les veoir ès bonnes villes mourir de faim et

gésir sur les fumiers par grandes compaignies. Si y avoit

aulcunes villes qui les déboutèrent hors de leur signourie D

(2). Il n'en fut pas ainsi dans la nôtre où l'on fit, pour sou-

lager la misère, tout ce qu'il était humainement possible
La banalité des moulins fut suspendue, et les pauvres gens
laissés libres d'aller faire moudre leurs grains où bon leurl'

semblerait, c'est-à-dire au meilleur marché qu'ils trouve-

raient les boulangers furent invités à réduire leur béné-

fice habituel. La Chambre achetait des grains partout où

elle pouvait chaque jour un muid de blé et un muid d'a-

voine étaient moulus, et de cette farine on faisait du pain.
Les boulangers n'ayant point consenti tout d'abord à baisser

leurs prix, la ville fit faire et cuire le pain « par sa main »;

il était apporté à l'hôtel de la ville « en lieu seur », et

chaque jour distribué aux pauvres.
A la suite, se déclara la peste, et la mortalité fut ef-

frayante. « Si dura ceste pestilence jusques en l'anxxxix. (3)



(1) Compte des argentiers de 1438. Délib. de la Chambre des
13 mai et 24 juin 1438.

La Chambre prenait toutes les mesures que comportàit
la situation, et l'on pense combien lamentable elle était.

Maisces soins charitables ne faisaient point perdre de

vue la sûreté de la ville et on y pourvoyait de toutes façons

au dedans comme au dehors. « Aucunes gens de guerre
voloient réparer le place de Bailli » et s'y loger C'eut été

un dangereux voisinage, et, de plus, ils auratent commandé

le cours de l'Oise et coupé les approvisionnements de la

ville, considérables par cette voie. On s'entendit avec les

habitants de Compiègne, qui en eussent souffert également,

et ensemble « on y alast pour le du tout démolir et mettre

jus ». Après s'être adressé, en vain, de côté et d'autre, on

avait obtenu de Waleran de Moreuil qu'il vint mettre lin

aux courses et pillages de la garnison de Dive. Cette forte-

resse ne tarda pas à être prise. « Lorin de la Brevières 'et

autres ses complices de la dicte garnison furent exécutez

par justice du roy » à Noyon, au grand mécontentement de

Jean de Luxembourg, qui peu après le fit bien voir, car, le

29 mai, la ville ayant envoyé à Beaurevoir où il se trouvait

lui demander de laisser passer des blés nécessaires à

sa provision, il s'y refusa net. Waleran de Moreuil, pour

garder Dive, y plaça de ses gens, et il leur fut envoyé

aussitôt « une queue de vin affin qu'ilz eussent la ville et le

païs d'environ pour recommandés » et, de fait, ils tinrent

bon gouvernement. On était continuellement sur le qui-

vive Un jour arrivait la nouvelle « que les Angloix estoient

sur les champs », et l'on se mettait sur ses gardes; un

autre jour, « que les gens de la garnison de Vi-seur-Aisne

voloiententreprendresur le forteresse de Carlepont », ce

qui eut encore été un fâcheux voisinage. (1)



(1) Compte des argentiers de 1Î38.
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Jean de Lisle, après la prise de Dive, s' « estoit logié à

grant nombre de gens de guerre dans la place de Bréthe-

gny », et de là il recommença ses courses et pillages, « ce

qui estoit la destruction du païs. »- Sur ces entrefaites, on

apprit à Noyon que le comte d'Eu. qui était de retour

d'Angleterre, où il avait été prisonnier depuis le désastre

d'Azincourt, se trouvait alors à Montdidier. On lui écrivit

aussitôt pour lui faire connaître le triste état delà contrée,

et lui demander secours contre Jean de Lisle (1). Mais

laissons raconter à Monstrelet ce qui se passa Le

comte d'Eu arriva « à Noyon, où il fu moult congoy des ha-

bitans d'ycelle ville. Si luy tirent grans plaintes des pillars

qui se tenoient en aulcunes forteresces assés près de là,

lesquelx de jour en jour portoient de grans dommages, et

couroient souvent jusques à leurs portes, en ravissant et

en emportant tout ce qu'ilz povoient attaindre, meisme-

ment ceulx qui se disoient au roy de France, et aulcuns

aultres qui se disoient à messire Jehan de Luxembourg.

Et entre les aultres y en avoit ung qui se nommoit Jehan

de Lille, et uug avec lui sien frère, qui avoient avec eulx

assamblé jusques à trente compaignons, et s'estoient

boutés en une vielle forteresce nommée Brétigni, laquelle
ilz avoient aulcunement réparée, sur intencion de faire

guerre à ceulx du pays. Et en y avoit une partie qui por-

toient la rouge croix et contrefaisoient les Anglois. Si en

fut ycelui conte d'Eu adverti, et pour y pourveoir assambla

aulcune quantité de gens de guerre partout où il peut

avoir. Et lui envoia son nepveu, le conte d Estampes, une

partie de ses gens. Et tantost après cela vint devant le dit

chastel de Brétegni, qui estoit moult faible et povrement

pourveu devivres et artillerie, et pourtant ceulx qui estoient



(1) Compte des argentiers de 14S0.

(2) Monstrelet.

(3) Compte des argentiers de 1440.

dedens furent moult tost constrains de eulx rendre à la

voulenté du dit conte d'Eu laquelle voulenté fut telle qu'il

fist prestement coper le haterel au dit Jehan de Lille et à

son frère en la cité de Noyon, et en fist pendre jusques au

nombre de vint. Pour laquelle prinse et mort d'iceulx,

messire Jehan de Luxembourg conçupt grand hayne et

malvoellance contre ycelui conte d'Eu et ceulx qui avoient

esté àycelle entreprinse,et tant que ung peu de jours après,

le dit conte estant à Chargni-sur-Oise (Chauny), fut ordoné

par le dit messire Jehan de Luxembourg à mettre une em-

busche de ses gens auprès du chemin par où il devoit

retourner à Noyon, pour lui et ses gens ruer jus; mais le

dit conte en fat aulcunement adverti, si prinst aultre che-

min, et ne sorti point la besongne son effect. Toutefois, à

ceste cause, demourèrent en grand hayne l'un contre

l'autre. »

La forteresse de Brétigny fut, à la suite, démolie aux

dépens de la ville, qui, de plus, fit un don au comte d'Eu

« pour le widenge des gens de guerre cstans lors au

païs. » (1)

Mais tout n'avait pas été fait, et les courses et les pillages

continuèrent au grand dommage des populations. Des

garnisons françaises du Valois firent une expédition sur la

terre de Nesle appartenant à Jean de Luxembourg et enle-

vèrent grand nombre de paysans, chevaux, bestiaux, etc.

(2). Les gens de Guillaume de Flavy, eux-mêmes, vinrent

prendre et emmener les « bestiaulx des fobours de Noion »

(3), car on pillait amis comme ennemis sans le moindre

scrupule, ainsi que je l'ai déjà remarqué. Les chartreux du



(1) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann. – II est à croire pourtant qu'ils

n'y avaientpas porté tous leurs titres, ou bien ces titres furent détruits

par la suite dans quelqu'événement de guerre, car en en remettant le

catalogue à J. Le Vasseur (Ann., p. 976), D. Charles Marcotte dit

n'avoir pu établir jusqu'à 1436 la suite des prieurs de la chartreuse,

ajoutant Credimus rerum gestarum libros cum incendio ab Anglis
dépérisse.

(2) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1031.

(3) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

(<) Compte des argentiers do 1440.

Mont-Renaud se hâtaient de mettre en sûreté leurs titres et

leurs joyaux dans la chapelle de Saint-Quentin en la cathé-

drale (1), et la ville était « fort dans l'espouvante propter

insultus inimicorum vicinorum apud Lihons. » (2)

Depuis 1438, qu'ils avaient commencé, des pourparlers

se poursuivaient entre le roi et l'Angleterre pour reprendre
les négociations entamées et rompues lors du « parlement »

d'Arras mais chaque fois les prétentions des plénipo-

tentiaires anglais les faisaient avorter. Ce n'était un secret

pour personne, et les populations flottaient, anxieuses,

entre l'espoir et le découragement. ANoyon les processions
et les prières pour demander à Dieu la paix no cessaient

pas. (3)

Les Etats du royaume furent assemblés à Bourges, et des

mesures rigoureuses ordonnées pour tenter de mettre un

terme à cette déplorable situation. – «Jehan le Fournier,

clerc, demourant à Noion, fut envoyé de par la ville en la

ville de Bourges avec les trois Estas illec assemblez au com-

mandement du roy « (4). Ces mesures déplurent à quel-

ques grands seigneurs qui se liguèrent pour renverser le

Conseil du roi, et, naturellement, plus encore aux chefs de

bandes, qui, n'en tenant aucun compte, continuèrent à être

sur les champs. Mais la Praguerie, comme on appelait cette

rebellion, ne dura que quelques mois et s'effondra, à la



(1) Compte des argentiers de 1440. Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.
(2) En ses Ann., p. 1032.

(3) En ses Nouv. Ann.

confusion des meneurs, parmi lesquels était le dauphin
lui-même.

A Noyon, aux perplexités de chaque jour vint s'ajouter
un fâcheux incident Le duc d'Orléans qui, comme le comte

d'Eu, était prisonnier en Angleterre depuis Azincourt, avait

enfin obtenu, contre rançon, sa mise en liberté. Le 9 jan-
vier 1441, se rendant à Paris, il traversa Noyon, accompagné
d'une suite brillante, qui comptait au moins 300 chevaux.

On lui fit les plus grands honneurs, on alla au-devant de

lin processionnellement. on chanta le Te Deum en sa pré-

sence il fut complimenté et on lui lit des présents, entre

autres, d' « une couppe et une aiguière d'argent surorez

d'or. qui coustèrent L livres viïi sols ». (1)

Que se passa-t-il à cette occasion ? Que fut-il dit, que

tut-il fait par le Chapitre, car c'est de lui que vint le

mécontentement qu'éprouva le duc ? On ne le saurait dire,

car les documents font défaut, et le récit, confus, écourté,

plein de réticences, de J. Le Vasseur (2) et de Fr. Sézille (3)
montre seulement que l'affaire était d'une certaine gravité.

Sur une demande d'explications, au mois d'avril, l'écolâtre

de Noyon, l'abbé d'Ourscamp et autres députés se rendirent

à Laon, où se trouvait alors le roi, pour disculper le Cha-

pitre. Ils furent très mal reçus, et un personnage que ni J.

Le Vasseur, ni la conclusion capitulaire qu'il cite en témoi-

gnage, ne nomment, le désignant seulement par les ini-

tiales J. C., s'emporta en reproches injurieux contre le

Chapitre et même contre les habitants de Noyon. Grand

fut, comme on le pense bien, l'émoi dans la ville. Le

Chapitre écrivit aussitôt au chancelier et le pria d'em-



ployer tous ses efforts pour apaiser le mécontentement du

roi et du Conseil, auprès de qui le prince s'était plaint. Au

mois de décembre, le Chapitre, qui déjà avait présenté par

écrit ses excuses au duc d'Orléans, dut, car il ne les trouva

pas suffisantes ainsi faites, les renouveler de vive voix par
l'écolâtre en personne, et enfin l'affaire fut terminée.

Le Chancelier avait, sans doute, réussi à calmer le roi,

car, dès le 11 mai, quittant Laon pour aller mettre le siège

devant Creil, il passa par Noyon, ayant avec lui le dauphin

et divers seigneurs de sa Cour, et s'y arrêta. Il fut reçu

avec tout l'apparat possible et on lui présenta le vin, de

l'avoine et deux bœufs. La dépense pour la ville s'éleva à

137 livres 6 sols 1 denier. Dans le compte des argentiers

je relève les articles suivants, qui donneront quelque idée

dé ce qui fut fait. Payé

« Au chapelier qui fist les chappeaulx qui furent mis sur

les beufz. vin sols

Pour quatre grans escuchons armoyez des armes du roy
mis aux quatre portes, et pour vi autres petis escuchons

armoyez des armes de la ville mis sur les beufz. xxxn sols

xi deniers

Aux deux maistrcs-d'ostel du roy pour le rachat du drap

d'or qui fu mis dessus le roy à entrer, vi escus d'or qui
valent vu livres nu sols. »

Le pays souffrait toujours « maulx, pilleries etlarrecinsv.

On présenta « quatre los de vin à Philippe de la Tour et

ses gens qui avoient prins plusieurs gens et bestaux à

Varesne, affin d'avoir et trouver à eulx meilleur compo-

sition pour les diz personnes et bestaux ».

Et c'était continuellement des levées d'hommes et des

subsides à fournir pour l'entretien des gens de guerre aux



(d) Compte des argentiers do UiO, iiii, 1412. Voir aussi des

lettres de rémission de janvier 1442. (Arch. nat., jj 1 70).
(2) J. Le Vasseur en ses Ann., p. ](Kt2.

(,a] Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

sièges de Creil et de Pontoise, et à Louviers, Couches,

et autres places frontières. (1)

Constatons en 1443 le passage à Noyon du dauphin
« Monsieur le dauphin de Vienne, premier né de France,

à peine s'estoit-il approché de Compiègne qu'on députa
de la part duChapitre le sieur abbé d'Où rsnawp et quelque

chanoine du corps pour luy aller faire le compliment avec

les notables de la ville, et la mettre en sa protection.
Passant outre et faisant son arrivée en la dite ville de

Noyon, 31 juillet, avec le comte de Dunois et l'évesque

d'Avignon, l'église le reçeut processionnellement avec tout

apparat demusique, de sonnerie et carillon de cloches, le

grand autel paré comme aux octaves des reliques x (2). On

lui fit présent de trois muids de blé et de deux muids

d'avoine, et on donna au comte de Dunois douze cruches de

vin, comprenant dix-huit lots, et à l'évèque d'Avignon

douze lots. (3)

Rien d'autre à mentionner en 1443, ni en l'année sui-

vante si ce n'est que le duc d'Orléans, le duc de Bour-

gogne, etc., crurent devoir appeler l'attention du roi sur

l'état du royaume, toujours aussi misérable. Que l'on en

juge, pour notre pays, par ces extraits du compte de la

maladrerie de Saint-Lazare de 1444-1445 « .lesquelz

terres (sur Chiry) sont demourés en riès à l'occasion de

la guerre .terres séans assés près des marcs de Vau-

celles, vers Noion, lesquelz sont demourés en ries pour ce

que nulx ne les a volu ahennerpourlepéril quiestoit à aler

loins terres ou terroir de Ville, lesquelx sont demeurés



(1) Arch. de l'Hôpital.
(2) De M. Al. de la Fons-Mélicocq.

en riés par la fortune delà guerre », etc. (1).«« Le manoir de

Bouchoire (à Dreslincourt) avoit esté ars et destruit des

Angles » lit-on dans le dénombrement de cette seigneurie

du 1" avril 1446. Ajoutons à ceci le passage suivant d'un

document concernant le Chapitre de Noyon, daté de 1499,

que j'emprunte aux «Artistes et ouvriers du Nord de la

France » (2) « Fait à considérer que les grandes guerres

et divisions quy ont esté le temps passé en ce royalme

depuis l'an îm" et xv jusques à l'an un0 xum ont mis et

rédigé le pays d'entre la rivière de Somme que tenoit feu

monseigneur de Bourgongne, le duc Philippe, et ses prédé-
cesseurs et successeurs, et la rivière d'Oise que tenoit le

roy et ses bons et léaux subjets, ont esté rédigez en si grande
désolation qu'ilz ont esté tout le dit tempz comme inhabi-

tables, et n'y avoit entre les dites deux rivières que ceste

pauvre ville de Noyon, là où il y eut habitation de gens; et,

à ceste cause, le pays derrière la dite ville a esté totalement

infructueux; que depuis le dit an un0 xliiii, qui fut l'an

de la trêve des Englôs, j'en parlerai plus loin fète

au roy Charles, .le pays commença quelque peu à re-

peupler mais par la grande stérilité du pays quy estoit

tout en bois, et aussi pour ce que il n'y avoit point encore

grand peuple, les dits doien et Chapitre xn ou xv ans

après n'ont peu faire valoir leurs terres ne les faire mettre

à labour. »

Le roi le savait bien Mais il n'y pouvait rien malgré
tous ses efforts, car la guerre continuait avec les Anglais,

qui y mettaient plus d'acharnement que jamais.

Enfin, le 20 mai 1444, fut conclue entre la France et l'An-



(]] En ses Anu., p. 1037.

gleterre trêve jusqu'au 1" avril 1446, et cette trêve fut

renouvelée successivementjusqu'en l'année 1449, que la

guerre reprit.

Durant ce temps je n'ai à relater, comme fait pouvant

présenter quelqu'intérôt, que le suivant: Je laisse parler
J. Le Vasseur (1), car je n'ai pas de document plus ancien.

« Frère Jean-Louys, religieux de l'Ordre des Frères-Pres-

cheurs, .s'estantrcncontréenla ville deNoyon, ilypresclia

quelques jours, et l'un d'iceux déclara au penple en sa prédi-
cation qu'il avoit appris qu'en bref se devoit célébrer la

feste de la Translation de monsieur sainct Eloy, cela se

passait dans la cathédrale le dimanche 8 janvier 1 147 et

que le dimanche ensuivant il déclarerait sa vie et ses

miracles. Et peut bien estre que le dit jour de dimanche en

preschant il advança que le corps du dit sainct reposoit en

la dite église de Nostre-Dame en une châsse au-dessus du

grand autel, et qu'il s'cstonnoit du peu d'honneur qu'on luy

rendoit, ayant esté évesque du lieu, et que c'estoit mal fait

de n'en tenir plus de compte. Aussitost ces paroles pronon-

cées, il fut interrompu par Domp Louys Havart, religieux
de l'abbaye (de Saint-Eloi), disant au dit prescheur qu'il
ne disoit pasvray, et que les doyen et Chapitre nepouvoient
et ne devoient mettre en avant ny faire publier telle chose.

Le prédicateur répartit qu'il cuidoit bien dire, et qu'ainsi il

l'avoit leu et veu, pourquoy il luy sembloit le pouvoir avec

raison annoncer. Lors tous les religieux ensemble, d'une

voix insolente et injurieuse, répliquèrent que non, et qu'il

ne le devoit dire ny les dits de Chapitre le souffrir. Le prédi-

cateur, se voyant traitté de la sorte en la présence de toute

l'assistance, afin d'obvier à un plus grand désordre, mit fin

à son discours, remettant la partie au jour ensuivant en



(1) Eu ses Ami., p. 10S7.

(2) D. Grenier, Papiers, vol. 2'ôa.

l'église de Sainct-Martin, pendant lequel temps il s'infor-

meroit de plus en plus de ceste vérité et du lieu où reposoit

ce sacré dépost, et leur feroit entendre au vray ce qu'il en

trouveroit. Après donc exacte recherche et lecture des vieux

chartulaires, livres et légendes, le jour promis, qui fut le

lendemain, il dit à sa prédication qu'il luy estoit apparu

par enseigneinens authentiques qu'il pouvoit et devoit dire

que le dit corps de monsieur sainct Eloy estoit en la dite

église de Nostre-Dame de Noyon, et qu'il ne trouvoit point

qu'il fust en la dite abbaye de Sainct-Eloy, sans néantmoins

condamner le pèlerinage en la dite abbaye, qu'il approuvoit

fort, asseurant que c'estoit oeuvre de grand mérite d'y aller.

Ce qu'ayant entendu, le sus-nommé Domp Louys Havart et

autres religieux présens firent pis que devant. D'où le

peuple tendant à émotion, furent contraints les mutinez de

se départir ». – Il en naquit entre le Chapitre et l'abbaye de

Saint-Eloi un procès qui vint à la Cour de parlement,

laquelle déclara, par un arrêt du 4 juin 1462, que c'était

bien le Chapitre qui, dans la cathédrale, avait le corps de

saint Eloi. (1)

Vers ce temps, de grands changements eurent lieu dans

l'organisation administrative de la Commune.

Jusqu'alors le nombre des jurés avait été relativement

considérable. 30 jurés, non compris le maire, major

juratus, souscrivent la charte par laquelle, en 1180,

l'évèque Renold supprima le passage des voyageurs et des

marchandises en dehors de la ville et par Pontlévèque,

pour l'établir par la ville et par Pontoise (2). Le maire était

élupar tous les « métiers ou « mairies ». Quant auxautres



jurés, chaque métier en nommait un certain nombre pro-

portionné à son importance.
Le nombre des magistrats municipaux fut réduit à trois

un maire et deux jurés, ces derniers élus, comme le

maire, par tous les métiers
Au lieu de deux argentiers, il n'y en eut plus qu'un seul,

de six guetteurs que quatre, etc.

C'était la première atteinte portée à la constitution de la

commune, et ce ne fut pas la dernière, comme on le verra

par la suite.

Je ne veux pas passer sous silence le fait suivant qui
honora notre ville dans l'un de ses habitants. Charles VII

se préoccupait de faire reviser le procès de Jeanne d'Arc,

et c'est à Guillaume Bouillé, docteur en théologie, con-

seiller du roi et doyen du Chapitre, qu'il donna, dès le 15

février 1449, ses lettres de commission pour instruire la

cause. On sait que Guillaume Bouillé prit une très grande

part à la réhabilitation de la sainte martyre.

Conflit du Chapitre, cette fois avec des officiers du roi: Ils

avaient fait arrêter et conduire en prison des vicaires de la

cathédrale, la cause, je l'ignore. Le 24 juillet 1450

le Chapitre les réclama, et, sur leur refus de les lui rendre,

il les déclara excommuniés et le fit publier par la ville.

Peu après, ces mêmes officiers étant venus à la cathé-

drale assister à la messe, on leur enjoignit de sortir, vu

leur état, et, comme ils ne le voulurent point, l'office divin

fut interrompu. Ils menacèrent de saisir le temporel du

Chapitre, puis offrirent de remettre les prisonniers entre

les mains des officiers de l'évèque. Le Chapitre répondit que
ces clercs ne relevaient pas delà juridiction épiscopale,
mais de la sienne enfin ils lui furent rendus. Les officiers



(1) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

{'2) Mathieu <t'Escouchy.
(3) Fr. Sézille en ses Nouv. Aun.

furent relevésderexcomrnunication, et l'affaire en restalà.(l)

Les hostilités continuaient avec les Anglais, assez loin,

du reste, pour que dans nos pays on n'en souffrit que peu
mais en 1456, un événement survint qui donna à craindre

un moment que la situation ne se compliquât d'une guerre

avec le duc de Bourgogne Le Dauphin, pour se soustraire

à des mesures de rigueur de la part de son père, mécontent

de ses menées continuelles, s'était retiré auprès du duc de

Bourgogne quil'avaitaccueilli avec empressement et grands
honneurs. Le roi en fut irrité, et résolut de déclarer la

guerre à Philippe-le-Bon: Il fit publier par les bonnes villes

de son obéissance de faire guet de jour et de nuit, de ne

laisser entrer personne, fut-ce même de son sang, et, en

même temps, défendit « à Compiengne, à Noyon », etc.

de prendre aucunes autres monnaies d'or et d'argent que
celles à son coing, sur peine de confiscation de corps et de

biens (2). Mais peu après il se calma, et ses projets belli-

queux n'eurent pas de suites plus graves.

En cette année 1456, la peste se déclara dans la ville. Le

Chapitre permit aux chanoines de la quitter, sans toutefois

que le service divin en souffrit il devait être célébré aux

dépens des absents. Le 18 août les quatre chanoines sacer-

dotaux manifestèrent l'intention de s'en aller eux-mêmes

afin de n'avoir plus à donner l'extrême onction aux ma-

lades, mais leChapitre leur enjoignit de remplirleur devoir

sous peine d'une amende de 8 écus. En 1457 la mortalité

était si grande que beaucoup de chanoines furent autorisés,
le 17 août, à se retirer pendant deux mois (3) où bon leur

semblerait.



(1) « Ce qui donna lieu à la conclusion capitulairedu mesinejourainsi
conceue Irnmani peste et subira, nunc, proh dolor vigente Noviomi

terrentur non immerito proesentium mentes, maxime plurium domino-
ruin canonicorum, quibus licet recedereper alios duos menses, etc. »(J.
Le Vasseur en ses Ann., p. 1037.)

(2) Traité entre l'abbaye de Saint-Burtliélemv et le seigneur de Va-

resnes du 19 août Iifi2, aux Archives de l'Oise, H. ol3.

(3) Compte de 1403 mentionné par M. ds la Fons dans une Cité

picarde au moyen-âge.

Le fléau continua encore l'année suivante « Le 17 jourl'

d'aoust 1458 l'effroy fut grand par toute la ville à cause de

la véhémente et furieuse contagion qui estouffoit en un

instant les contagiés. (1)

Mentionnons, en passant, ces quelques détails de l'état

du pays dans ces temps calamiteux La « terre et seigneu-

rie de Varesnes à l'occasion de la guerre estoit alée et

tournée en grant diminucion et non valeur » (2) le four

banal de Chiry « piéca a esté ars, desmoliet destruit à l'oc-

casion de la guerre » « les vingnes du chastel de La-

cheny sont de long temps en savart et en ruines à la raison

de la guerre ». (3)

Charles VII était mort le 22 juillet 1461, et l'une des pre-
mières préoccupations de Louis XI, son fils, fut de rentrer

en possession des places de la Somme qui, par le traité

d'Arras, avaient été remises entre les mains du duc de

Bourgogne avec faculté de rachat. Pour se procurer les

deniers nécessaires, le roi convoqua les Etats du royaume.

Ceux du bailliage de Vermandois se réunirent à Soissons,

le 24 novembre 1463. Le clergé de Noyon fut représenté

par Gobert L'Hoste je n'ai pu retrouver les noms des

députés des autres habitants.

Vers ce temps le roi vint, très probablement à Noyon,
car défense aux fermiers des garennes de Chiry et de la

chàtellenie de Mauconseil fut « faicte par le roy de chasser



(1) Compte de 1463.

(2) Ph. de Comines.
(3) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.
[i] Ph. de Gomines.
(5) Colliette, Mém.

au gros et les harnaset fillès ars et bruslez à Noion » (1).
Louis XI, on le sait, était passionné pour la chasse.

Trêve avec l'Angleterre.

En l'année 1465 éclata la guerre qui fut « appellée du Bien

public pour ce qu'elle s'entreprenoit soubs couleur de dire

que c'estoit pour le bien du royaume » (2). Les ducs de

Berri, de Bourbon, de Bretagne, pour ne parler que d'eux,

qui en étaient les promoteurs et s'étaient ligués avec le

comte de Charolais, le futur Charles-Ie-Téméraire, avaient

d'autres visées mais avec soin ils les tenaient secrètes.

Aussi une grande partie des populations, croyant à ce qu'ils

proclamaient hautement, leur montrait-elle toutes ses sym-

pathies. Ainsi à Noyon des processions et prières eurent

lieu à l'occasion de cette ligue (3) et pour son succès.

Le comte de Charolais assembla une armée. et « pour le

commencement tira son chemin devers Noyon, et assiégea

un petit chaste], où il y avoit des gens de guerre, appelé

Nesle, lequel en peu de jours il print » (4). Sur son passage
tout était ravagé, pillé. Les habitants du Vermandois, du

Santerre, etc. s'enfuyaient emportant avec eux ce qu'ils

pouvaientemmener. Un petit détail « Il fallut permettre

à ceux de Péronne de mener paître leurs troupeaux à

Suzoy. » (5)
Il continuait sa route.

De leur côté, le bastard de Bourgongne et le mareschal

de Bourgongne, accompaignez de grantquantité de gens de

guerre de la compagnie du dit monseigneur de Charrolois,

commencèrent à courrir sus aux villes et subjectsduroy par



(4) Jehan de Troyes.

port d'armes, et vindrent prendre sus le roy Iloye et Mont-

didicr qui avaient été rachetés par le roi au duc de

Bourgogne. « Et lors monseigneur le conte de Nevers et

Joachin Rouault, rnareschal de France, et estant pour le

roy dedans la ville de Péronne à tout bien quatre mille

combatans, se repayèrent à Noyon et à Compiengnc. « (1)

On aurait bien voulu à Noyon ne pas les recevoir mais

on n'était pas en force, et ils entrèrent. Le comte de Nevers

continua sur Compiègne, et le maréchal Rouault de Ga-

maches demeura dans notre ville, attendant les événe-

ments. – Le 14 juin, il écrivait au chancelier de France

« Aujourd'hui se desloge le conte de Saint-Pol et le bastard

de Bourgongne. Monseigneur de Charolois ne deslogera

jusques à demain, pour où aller je ne scay mais ils font

grant bruit de venir devant ceste ville et devant Beaulieu.

Il y en a d'aultres qui disent qu'ils vont an Pont-Sainte-

Maxence ou à Chauny », etc.

Cinq jours après l'armée bourguignonne mettait le siège

devant le château de Beaulieu.

« .Tout le camp alla devant Beaulieu, rapporte un

chroniqueur bourguignon – et l'assiégea.

Ce pendant, aucuns de nos gens couroient jusques devant

Noyon,entre lesquels estoit le seigneurdeMoy en Verman-

dois, et un vaillant et gentil homme d'armes appelé Phi-

lippe deMastaing et arrivez devant la ville prindrent un

villageois et, luy donnant quelque argent, l'envoyèrent de-

dens Noyon devers le mareschal Joachin dire que s'il y avoit

quelque homme d'armes qui eust envie de rompre une lance

pour sa dame, qu'il sortistet qu'il seroit fourny; ce qui fust

faict, carguères après sortistde Noyon un homme d'armes

avec xv ou xvi coutilliers, et, estant assez près d'eux,



(i) Mémoires du sire de liaynin, tome Ier, p. 20-21. Commun. de
M. A. Ponthieux.

(2) « Et incontinent après le dict passaige fait au dit Pont-Saincte-
Maxence, lesdicts Bourguignons eurent la place de Beaulieu, qui lon-
guement avoit esté tenue contre iceulx Bourguignons par aucuns de la
charge et compaignie de Jouachin Houault, qui s'en alèrent par com-

position, eulx et leurs biens sa.ufs. » (Jehan de Troyes).
D'autres lettres adressées aussi de Noyon, le 19 juin, par le sieur

de Yaucourt au chancelier donnent quelques détails sur le siège de
Beaulieu.

(3) Ph. de Comines.

laissa ses gens un petit derrière, coucha sa lance et le petit

pas approcha des nostres sans dire un seul mot. Ce voyant,

le dit Philippe de Mastaing se déborda des autres, et alla à

l'encontre de luy, la lance en arrêt, quanque son cheval

peut aller, et luy donna un si bon coup qu'il luy fist voler

un de ses grands garde-bras contremont en l'air, et alors

tous les coutilliers picquèrent avant pour le recourre, et

aussi firent les autres de nostre costé, et furent les dits

François rechassez jusquez dedens les premières bar-

rières ». (1)

L'armée bourguignonne ne vint pas devant Noyon elle

s'était dirigée sur Pont-Sainte-Maxence. (2)

Les traités de Conflans et de Saint-Maur (27 et 29 octobre

1465) mirent fin aux hostilités Au duc de Berri le roi

accordaitle duché de Normandie en place de celui de Berri;

au comte de Charolais, les villes de la Somme Amiens,

Saint-Quentin, etc. avec faculté de rachat, Roye, Péronne

et Montdidier en perpétuelle propriété aux autres princes
et seigneurs de larges avantages. Mais il avait atteint son

but, et le comte de Charolais s'en retourna, prenant « le

chemin de Compiègne et de Noyon, et par tout luy fut

ouvert par le commandement du roy. De là il tira vers

Amiens. » (3)

A noter, en passant, ce petit fait « En l'an 1465, le



22 d'octobre, le Chapitre, assemblé à la requeste de maistre

Jean Daiguet, lieutenant du bailly de Vermandois, fut

exposé par le dit sieur lieutenant que trois voleurs détenus

prisonniers, ayant brisé la prison de la porte Corbaut,

prison empruntée, s'estoient retirez en l'église de Nostre-

Dame comme en un lieu de refuge, jàçoit qu'à telle sorte

de gens ne peut appartenir l'immunité ecclésiastique. Et

partant demandoit le dit lieutenant, ce requérant le pro-
cureur du roy et Hugues du Bois, lieutenant du capitaine,

qu'il pleust à Messieurs de permettre que les dits prison-

niers fugitifs fussent enferrez et rcsserez dans. la mesmo

église, ou en quelqu'autre lieu de seureté plus grande. A

quoy par le président du Chapitre, après avoir colligé les

voix de messieurs les capitulans, fut respondu qu'ils igno-
roient que les dits prisonniers fussent tels qu'on les quali-

fioit, et n'estoit loisible à personnes ecclésiastiques d'entrer

en cognoissance d'une matière criminelle bien est vray

qu'ils avoient apris que ce jourd'huy ils s'estoient sauvez et

réfugiez en ce sainct lieu, criants à haute voix: Franchise!

Pour quoy ne peuvent ny ne doivent enfraindre en quelque

façon que ce soit la liberté de l'Eglise, ny enferrer ou res-

serrer les dits prisonniers, attendu que les fers et liens sont

une seconde prison. Toutefois si les dits lieutenant et pro-
cureur du roy trouvent bon de les appréhender et garotter,

voire de les ramener à la prison, Messieurs s'en rapportent
à eux, à protestation toutefois de faire réparer en justice
l'excès qu'ilz pourroient commettre au préjudice de l'Eglise
et de ses privilèges. Le lieutenant, non content de la dite

response, répliqua ainsi « Etmoyje les commets derechef

à vostre soin, et les mets en vostre garde à ce que la faciez

si fldelle que vous en rendiez bon conte, sur peine de la

saisie de vostre temporel ». Messieurs répliquent qu'ils es-



(1) En ses Ann., p. iGi.

(2) Fr. S6zille en ses Nouy. Ann.

(3) Id.
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toient serviteurs très humbles de sa majesté, -.néantmoins

qu'ils ne pouvoient se charger de la garde des prétendus

malfaicteurs, et ne s'en chargent point ». J. Le Vasseur (1),

qui nous a conservé le souvenir de ce fait, ne dit pas coin

ment l'affaire se termina.

Après le traité de Conflans les populations avaient cru,

– ainsi que le leur avaient fait les fauteurs de In

ligue du liien public – que les lourdes charges qui pesaient
sur elles seraient considérablement réduites; mais il n'en fut

rien, c'était le moindre souci des princes. ANoyon le peuple

s'ameuta, refusant de payer aucune taxe, et, le4aout 140(5,

le roi en écrivit au Chapitre, qui, à ce sujet, se mit en rap-

port avec la municipalité. Mais, quoi que l'on put dire et

faire, il fallut se soumettre et quand même payer. (2)

La ligue des princes ne tarda pas à se reformer, et la

guerre recommença. Le roi résolut alors de s'appuyer sur

les Etats du royaume. Ils se réunirent à Tours du 6 au 14

avril 1467. Le maire de Noyon, Pierre Mautrassé, fut

l'un des députés qui représentèrent la prévôté à l'assemblée

électorale du bailliage de Vermandois tenue à Laon.

Après avoir fortifié de leur approbation la politique du roi,

ils essayérent quelques remontrances dans l'intérêt des

populations écrasées d'impôts, et, leurs demandes ayant été

favorablement accueillies, ils nommèrent des commissaires

pour travailler aux réformes mais de tout cela, il ne résulta

rien, ainsi que l'on devait bien s'y attendre.

Des négociations se suivaient cependant entre le roi et

les princes pour arriver à un accord, et, à cette intention,

prières et processions se faisaient à Noyon (3). Louis XI



(I) Jean de Troyes. Compte de l'argentier de liC8.

('2) Fr. Sràiïle en ses Nouv. Ann. • – Voir aussi aux Ann. de J. Le

Vasseur, p. 1074.

s'était rendu sur les marches de Picardie, car de ce côté se

présentaient les affai r es les plus délicates, soit pour la guerre,
soit pour la paix. A partir de la dernière quinzaine d'août

il « se tint par certain long temps à Noyon, Coinpiègne,

Chaulny et aultres places environ » (1). Le 24, le roi était à

Noyon Il arriva vers les huit henres du matin par la porte

Saint-Jacques. Les chanoines y étaient venus en procession
avec chapes, croix, eau bénilo, encens et reliques. Ii leur

fit dire de s'en retourner et de l'attendre au grand portail de

la cathédrale. Là le doyen Guillaume Bouillé lui présenta

l'eau bénite et lui donna à baiserlelivre des Evangiles et les

saintes reliques. Après qu'on eut chanté l'Exaudiat et

l' « Oraison pour le roi n, le Te Deum fut entonné au son des

cloches, et pendant sa durée Louis XI demeura à genoux

dans le choeur oit il avait. pris place. LeïeDeuio terminé, le

doyen qui « s'exprimoit avec grâce », lui adressa la parole
II lui exposa l'état de la ville et de l'église, les charges et

les impôts dont on était accablé. Il lui renouvela assurément

les doléances que quelques jours auparavant, 17 août, le

Chapitre avait fait parvenir au comte de Saint-Pol au sujet

du passage et du logement des gens de guerre, qui depuis

plusieurs mois ne cessaient pas et dont la population souf-

rait considérablement, etc., etc. Le roi s'étant retiré dans le

logement qui lui avait été préparé, le Chapitre luiprésenta

une queue de vin et deux muids d'avoine il n'accepta que
le vin et refusa l'avoine (2). Tint-il quelque compet des

respectueuses remontrances qui lui avaient été faites? Ou

je me trompe fort, le doyen ne dut obtenir en réponse que
de belles paroles, de. ces promesses dont Louis XI n'était

jamais chiche, mais qu'ensuite il oubliait trop souvent.



(1) J. Le Vasseur en ses Anri., p. G08, menlicmn. la concl. capit. du

31 août iiCS.

(2) Vassen et Charavay, Lettres de Louis XI.

(?,) Id.

(4) Arcli. de la ville.

i'ù) J. Le Vasseur en ses Ami., p. 132-i.

Ayant remarqué dans la cathédrale le portrait de Charle-

mngue, il le désir d'en avoir une copie, que l'on

s'empressa, bien entendn, de l'aire exécuter. (1)
Le 26, il écrivait de Noyon au sire de Châtillon,

gouverneur du pays de Champagne, au sujet d'un conflit

survenu, – ainsi, du reste, que celaarrivait assez fréquem-
ment à Noyon – à l'occasion du guet et de la garde entre

les bourgeois de Langres et les chanoines et prébendiers de

l'église de cette ville. (2)

s'y trouvait encore au mois de septembre Le 5, il en

date des lettres au duc de Milan (3). Par une charte du 14,
il confirme pour dix ans le droit que son père avait octroyé

aux habitants de lever certaines aides sur chaque tonneau

de vin vendu en gros et en détail, sur le sel et sur les draps

amenés du dehors, sons la condition que les sommes per-

çues seraient employées à l'achat d'une rente annuelle et

perpétuelle de 184 livres parisis, en laquelle ils étaient

tenus, savoir: pour 160 livres .envers le roi « à cause de la

mairie de la ville », et 24 livres envers l'évèque à raison des

fossés (4). Le 24, il amortit « plusieurs maisons, cens, héri-

tages, rentes, fiefs, possessions, revenus, et aucuns liefs,

etc. aux chanoines et chapellains de l'église de Noyon en

faveur de Jésus-Christ et de la très saincte et sacrée Vierge

mère de Dieu Joint le beau service qui se fait en la dite

église, ainsi qu'avons veu à l'œil (ce sont les mots de ce bon

roy) par plusieurs journées. » (5)

« Et durant ce temps, .furent grans nouvelles que le roy

et le duc de Bourgongne avoient fait une trêve jusques au



(1) Jean Je Troves.
(2) Vassen et Ckaravuy.

mois d'avril prouchain ensuivant, et, sur l'espérance d'icelle

trêve, le roy délibéra soy en retourner de Compiègne où il

estoit pour s'en veniràCreil et à Pontoise, et pour ceste

cause envoya ses fourriers au dit lieu de Pontoise, qui y

prindrent son logis mais depuis il changea propos et

retourna hastivemcnt du dit lieu de Compiègne àNoyon, où

peu de temps paravant y avoit esté .Et puis le roy, qui

estoit à Noyon, s'en partit » (1) pour se rendre à Com-

piègne. De là, allant et venant, il négociait avec le duc de

Normandie, son frère, et le duc de Bretagne, qu'il parvint
à détacher de la ligue. Le 15 septembre, il était revenu à

Noyon, car il en date ses lettres au duc de Milan, lui annon-

çant eet heureux événement. (2)
Le roi communiqua àCharles-le-Téméraire, – le duc Phi-

lippe-le-Bon était mort le 15 juin 1467 qui en fut aussi

surpris qu'indigné, les lettres des ducs de Normandie et de

Bretagne constatant leur accord, et, à lasuite de cette com-

munication, des pourparlers s'engagèrent entre eux. Les

choses ne s'arrangeant pas comme il l'entendait, Louis XI

proposa alors pour en terminer une entrevue. Le duc y
sembla d'abord peu disposé, mais enfin il y consentit, et l'on

convint que cette entrevue aurait lieu à Péronne. Le

8 octobre 14G8, Charles-le-Téméraire, après avoir donné

des instructions précises à ses envoyés, leur remit les lettres

suivantes qu'il adressait au roi

« Monseigneur, .se vostre plaisir est venir eu cette ville

de Péronne pour nous entreveoir, je vous jure et promets

par ma foy et sur mon honneur que vous y pouvez venir,

demourer et séjourner, et vous en retourner seurement ès

lieux de Chauny et de Noyon à vostre bon plaisir, toutes



(1) Pli. de Gomines.

(2) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann. – Compte de l'argentier de 1168.

(:S) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

les fois qu'il vous plaira, franchement et quittement », etc.

« Ainsi partirent les dits ambassadeurs et allèrent devers

le roy quiestoit à Noyon», et là, « à la journée de Noyon »,

furent, accordés entre eux et les représentants du roi les

termes du traité à conclure. Louis XI partit ensuite « à pri-

vée mesnée (1), et arriva à Péronne le lendemain dimanche

9 octobre. Le 14, le traité fut signé, mais dans d'autres et

plus dures conditions que celles arrêtées premièrement à

Noyon. Le roi consentait, en outre, à accompagner le duc

dans la campagne qu'il préparait contre les Liégeois

révoltés. – Le même jour il adressa aux magistrats muni-

cipaux de Noyon des lettres annonçant que la paix était

rétablie entre lui et le duc de Bourgogne, ajoutant que, s'il

leur apprenait ces nouvelles, c'étaitpourleurêlreagréable,
et les engager rendre public cet heureux événement. Le

19 fut chanté un Te Deum en actions de grâce, et il y eut

procession solennelle suivie d'un feu de joie. (2)

Un pouvait donc espérer à Noyon quelque tranquillité,

lorsqu'au mois d'août 1469, la peste s'y déclara. Le 1er sep-
tembre il se fit une procession dans laquelle furent portées

les reliques de saint Eloi, et on célébra une messe solen-

nelle pour demander à Dieu la cessation du fléau. Il sévis-

sait avec une telle violence que le Chapitre dut permettre

aux chanoines de s'absenter pendant deux mois, et bientôt

aussi aux chapelains et aux curés, sans toutefois que le

service divin en souffrit. (3)

L'année suivante, sur des lettres du roi. arrivées le

3 novembre, demandant des prières pour le rétablissement

de la paix tant en France qu'en Angleterre, où elle avait



(I; Fr. Hézille en ses Nouv. Auu.

(2) H.

(3) Jean de Troyes.

<Hé troublée par les entreprises et menées du comte de

Warwick, eurent lieu dans la ville des processions pendant
trois jours consécutifs, on furent portées les châsses de

saint Eloi et d'antres saints, avec sonnerie des deux grosses

cloches de la cathédrale et messe solennelle de la, sainte

Vierge (1). Peu après il envoya par un de ses officiers 30

écus pour célébrer 30 messes dans la chapelle de l'Annon-

ciation à la cathédrale, dont 15 de la sainte Vierge et 15 de

la Visitation et de sainte Elisabeth. (2)

Et durant ce temps, les notables du royaume, « gens par
lui nommés », qu'il avait convoqués à cette intention, se

réunissaientetle déchargeaient purement et simplement de

l'exécution du traité de Péronne. – Puis, bien préparé,

tontes les mesures prises, il fit ajourner le duc de Bour-

gogne, qui, bien entendu, ne s'y présenta pas, devant la

Cour de parlement et saisir ses terres (décembre 1470).
« Domotira le roy en sa bonne ville de Paris jusques au

saniedy vingt-sixiesme jour de janvier qu'il s'en partit pour
s'en aler à Senlis, à Compiègne et aultres lieux voisins, où

estoit la pluspart de toute son année jjour batailler contre

le duc de Bourgongne. Et après lu}' tut menée par eaue et

par terre grant quantité de son artillerie, et menée à Com-

piègne, Noyon et ailleurs an pais de Picardie et Flandres »

(3). En peu de temps ses troupes s'emparèrent de Saint-

Quentin, Iloye, Montdidier, Amiens, etc.

De son côté, le duc de Bourgogne s'était mis en marche

avec toutes ses forces, mais il n'avait pu s'opposer aux

rapides succès du roi.

Dans le courant de février 1471, Louis XI s'était tenu à peu

près constamment à Noyon Le 13, il envoie l'ordre à ses



(1) Vassen etCharavay.

gens des comptes et trésoriers à Paris de vérifier, sans plus

tarder, les dons et octrois qu'il avait faits aux habitants de

Saint-Quentin le 14, il écrit à son gendre le bâtard de

Bourbon, amiral de France, les lettres suivantes, qui me

paraissent assez intéressantes pour être reproduites ici

« Mon filz, le chemin que le duc deBourgongneprent est

pour aller à Corbye. Je vous envoyé le double des lettres

que j'ay eseriptés au comte de Dampmartin. Il ne m'a point

fait de responce, et si les a dès lundi ou mardi au matin, ne

je n'eaz oncques puis nouvelles de lui. Je ne sçay s'il auroit

mis le siège à Corbye, ou s'il vcult attendre la puissance du

duc de Bourgongne. Mon filz, je ne viz oncques si haulte

folye que d'avoir passé la rivière aux gens qu'il a, ne mieulx

quérir ou grant déshonneur ou grant dommaige. Je vous

prie, envoyez y quelques gens pour savoir comment il se

gouverne et m'en faictes savoir des nouvelles deux ou trois

foiz le jour, car je suis en grant malaise, doubtant que le

grant-maistre ait fait du hardi merdour, et, si Dieu ne le

sauve et Nostre-Dame et sa compaignie, qu'il/ neseperdent 1

par leur deffault. Il me semble que le duc de Bourgongue
est deffait, et s'il vient une foiz au Mont-Saint-Quentin-

sur-Péronne, je ne l'eslongiieray de cest an que je puisse

(sic). Escript àXo3'on, le xinie jour de février. (Signé) Loys

(et plus bas) Tilhart. »

Par lettres du 17, le roi nomme le sire de Chàtillon son

lieutenant et gouverneur au pays de Champagne et de

Langres. Le 26, il accuse réception au grand-maître, le

comte de Dammartin, d'une lettre pu'il lui a adressée le

27, il lui écrit de faire mettre dans Amiens tous les nobles

et les francs-archers qu'il pourra trouver. (1)



(i) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 926.

Le 14 avril était conclue entre le roi et le duc de Bour-

gogne une trêve, qui fut successivement renouvelée jus-

qu'au lu juin 1-172. Le l"niai, pour le dire en passant,

le roi avait ordonné qu'il se fit dans tout le royaume uni1,

procession en l'honneur de la sainte Vierge, et prescrit que

dorénavant, au coup de midi, tout le monde se mettrait à

genoux et réciterait un Ave Maria.

La trêve n'était point expirée que, brusquement, le duc

de Bourgogne, aidé de troupes anglaises qu'il avait à sa

solde, reprit les armes et passa la Somme La prise de

Nesle lut une épouvantable boucherie Iioye, Péronne,

Montdidier, etc., sous l'impression de la terreur qu'elle

répandit dans la région, se rendirent à lui à peu près sans

coup férir. Le comte (le Crussol et autres capitaines français

se jetèrent en toute hâte dans Noyon, et les Bourgui-

gnons, ne pouvant rien contre la ville, mirent feu età à sang

les faubourgs. L'abbaye de Saint-Eloi eut particulièrement
à souffrir On lit dans la déclaration de ses droits, sei-

gneuries, etc., baillée, le 8 février 1549, par l'abbé Jean de

Barbançon au bailli de Vermandois, le récit de la ruine

arrivée au monastère en l'an 1172 par les Anglois et Bour-

guignons qui ravagèrent le pays, démolirent la pluspart

des édifices du dit monastère et foui ragèrent les fauxbourgs

de la ville, où les religieux perdirent la pluspart de leurs

lettres, filtres, chartulaires et enseignement, ensemble plus
de quatre-vingts livres de rente sur plusieurs maisons,

jardins et autres héritages situez ès dits fauxbourgs » (1).
Les habitants, qu'avait terrifiés le sort lamentable de Nesle,

heureux encore d'en être quittes à ce prix, en adressèrent,

le 18 novembre, de solennelles actions de grâce à Dieu, et

eut lieu dans la ville une grande procession dans laquelle



(1) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

(2) Arch. de l'Hôpital.

(3) Discours véritable du siège mis devant 13eauvuis par Charles, duc

furent portées lâchasse de saint Eloi et celles d'autres saints

de la cathédrale (1).).

Le compte du maître de la înaladrerie de Saint-Lazare

pour 1473 donne le nom de capitaines qui avaient accom-

pagné le comte de Crussol et y étaient demeurés, avec

quelques détails à ne point omettre « Dons fais .A mon-

seigneur de Villebouchc, auquel messieurs de la ville

donnèrent, quant Jehan Macaigne estoit aie devers le roy,

et estoit Gille Baillart son lieutenant, la quantité de iimuys

d'avaine, .et ungmuyt de vin à monseigneur Gilebert de

Chabanes, gouverneur de Limoges, .ung1 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 logicr un lances au dict Saint

Ladre qui eussent tout rompu et gasté, luy fut donné, pour

ce eschiver, avaine n sestiers. » (2)

Puisque je parle de la garnis*, n de Noj'on, je ne dois pas

oublier de rappeler un fait qui leur fut à grand honneur. Le

duc de Bourgogne avait mis le siège devant lîeauvais, et

pressait vivement les habitants, à peu près réduits à eux-

mêmes. Jean de Rheiins, seigneur de Tassereux, était venu

à Noyon demander du secours. Les sires de la Roche-Tesson

et de Fontenailles, laissant dans la ville un nombre

d'hommes suffisant pour parer à tout événement, – soit 200

lances –, en hâte partirent avec le reste de la garnison,

tirent d'une traite les 17 ou 18 lieues qui séparent les deux

villes. et arrivèrent à Boauvais sur les 8 heures du soir.

Aussitôt descendant de cheval, ils montèrent sur la muraille

et, pendant la durée du siège, ils se montrèrent pleins de

dévouement et de bravoure. (3)



ileBourgongne, en 1472. « Ledit sieur de la Roche mourut bien tost

après en la ville de Noyon. »

(I) Jean de Troyes.

Le 2 novembre 1472, une nouvelle trêve fut conclue.

L'année suivante se passa en prolongations de cette trêve,

négociations pour la paix, etc. Et durant ce temps, ce fut

entre le roi et le duc de Bourgogne une lutte d'intrigues de

tous genres, chacun cherchant, en vue de la guerre à venir,

à se faire des alliés. Charles-Je-Tcméraire, qui avait tou-

jours été en relation avec le roi d'Angleterre et avait même,

ainsi qu'on l'a vu, des Anglais à sa solde, s'efforçait de

l'amener à se joindre à lui et à envoyer une armée en

France. C'était à qui, du roi et de lui s'attacherait définiti-

vement le connétable de Saint-Pol, devenu une puis-
sance Ses possessions, très nombreuses,setrouvaiententre

leurs Etats. Harn, notamment, lui, appartenait, et il venait,

sans que l'on s'y attendit, de s'emparer de Saint-Quentin,

après en avoir chassé la garnison royale qui l'occupait.

Louis XI avait fermé les yeux sur ce coup d'audace et,

comme toujours, fut prodigue aveclui de belles paroles et de

prouesses. Des conférences s'ouvrirent à Compiègne entre

ses envoyés et ceux du connétable, et bientôt une entrevue

fut arrêtée. « Au temps que le roy estoit à Senlis, à Erme-

nonville et illec environ. il s'en ala à Compiègne, à Noyon

et aultres places d'environ. Et là le connestable vint par
devers lui. et parlèrent aux champs ensemble à un village

nommé. (le nom est en blanc), où fut fait ung pont entre

eux deux » (1). Le lieu de la réunion fut à trois lieues de

Noyon, tirant vers La Fore, sur une petite rivière, ou près

de Ham, suivant les chroniqueurs – .« Et vint (le conné-

table) au giste avec le roy à Noyon», où il lui fit grande

chère, «et puis le lendemain s'en retournaàSainet-Quentin,



(1) Ph. de Gomines.

(2) J. Le Vasseuren ses Ann., p. 1017. Fr. Sézille en ses Nonv.

Ann.

(3) Collietle, Fouillé. De re tliplum.

bien réconcilié comme il ilisoit » (1), et le croyait bien à

tort, ainsi que l'avenir le lui montra.

L'évèque Jean de Mailly décéda le 14 février 1473, et le

Chapitre se préparait à élire son successeur, lorsque des

lettres de Louis XI, datées du 12 mars, vinrent lui faire

défense d'y procéder Le roi entendait que, sur les provi-
sions du pape Sixte IV, Guillaume Marafln eut l'évèché de

Noyon. Le Chapitre protesta pour la conservation de ses

droits, et dut s'incliner devant la volonté royale. (2)
Louis XI avait, comme on l'a vu, donné à Noyon, à

plusieurs reprises, des preuves de sa.pieuse libéralité. Le

2juillet 1474. par des lettres datées de Saintines, il fonda

encore dans la cathédrale la chapellenie de la Honne-

Victoire en l'honneur de la Vierge. (3)

Durant ce temps, le duc de Bourgogne avait enfin décidé

le roi d'Angleterre àenvoyer une année en France, et le

roi ne l'ignorait pas. – Dès octobre 1474 Edouard IV l'avait,

d'ailleurs, so miné de lui restituer lesduchés de Guyenne et

de Normandie, sous menace, s'il ne le faisait pas, de lui

déclarer la guerre. La réponse n'était pas douteuse c'était

donc la guerre et prochaine avec lui.

Dans les intervalles de trêve, – pendant sa durée môme–

les hostilités entre Français et Bourguignons recommen-

çaient et continnaientde-ci dé-là, jusqu'aux poi tes de Noyon:
« Au mois de janvier 1474 advint que aulcuns larrons bour-

guignons .se mirent sur les champs et vindrent courir ès

pays du roy et jusques près de Compiengne, où ils tuèrent



(1) Jean de Troves. – Senteme du baill. du Noyon de 1 îSO, aux

Arch. de l'Oise ci "ltiOS.

et prindrent gens, et puis voulurent édiffier une place pour

culx retraire, prèsdeRoye, nommée Arson,où ils amenèrent

grant quantité de prisonniers. Et quant le roy en eut ouy

les nouvelles, il manda aux garnisons. qu'ils allassent

destruire les dits Bourguignons et place mais incontinent

qu'ils eu ojTont la nouvelle, ils désemparèrent tout, et s'en-

fuirent. Au mois de mars ensuivant, pour ce que les Bour-

guignons des parties de Flandres, et aussy ceulx

estans par leduc de Bourgongne logez à Roye, Péronne,

Montdidier et aultres places tenans son party, estoient

venus courir ès pays et sur les subjects du roy, et en iccux

prins plusieurs prisonniers, vivres et biens et menez en

leurs places, contre la trêve fait" te entre le roy et luy, ils

incendièrent, entre autres, les bâtiments de la mairie de

Thieseourt – semirent aux champs plusieurs des compai-

de l'ordonnance du roy. qui pareillement alèrent

courir sur les dits Bourguignons", et en pende temps

Roye, Péronne, Montdidier, etc., tombèrent entre leurs

mains (1). -Au renouvellement de la trêve, toutes les places

prises étaient respectivement restituées, et à son expira-

tion, ou sans l'attendre, attaquées de nouveau.

Le 5 juillet 1475, l'armée anglaise débarquait à Calais, et

s'avançait dans l'Artois et la Picardie. – A Noyon, ordre

vint de veiller avec le plus grand soin ù la garde de la ville,

et le roi affranchit les habitants de la taille, pendant dix

ans, à charge par eux de « l'aire l'enclôture de monsieur

saint Rloy de Noion (l'abbaye) de fossez, mlirai Iles, etatitres

choses convenables, et pareillement relever, eslargir et

aprolbiidir le fossé d'entre la porte de Wez et la tour

Coquerel et autres », désirant, marque-t-il, « les dits



(1) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1093. Lett. roy. du 13 mai 1 177.

aux Arch. de la ville.- Bihl. nat. f. f. 2G00b, n° mi.

(2) J. Le Vasseur, qui, en ses Ann., p. 1093, donne cette traduction
du texte latin.

ouvraiges estre de brief parfaiz etacompliz, tant pour la

garde, seureté et deffence de nous, de nostre royauline, quee

de nostre dicte ville et des dits habitans », et, à cet effet,

par son ordre, 370 maçons du Limousin et de la Marche

furentembauehéspoury «besongner deleurditmestier. » (1)

Le roi, paraît-il, avait donné l'ordre de faire démanteler

Nesle, Roye, Noyon, etc., afin de laisser, sans obstacle,
l'ennemi avancer jusqu'à Compiègne, qui, fortifié avec

soin et ayant une nombreuse garnison, devait l'arrèter

et l'empêcher d'aller plus loin. Nous trouvons la confir-

mation de cette résolution, tout au moins en ce qui concerne

Noyon, dans la remontrance faite par le commissaire

royal au Chapitre à l'appui de l'élection de Charles de

Hangest, comme successeur de Guillaume Marafîn (1" oc-

tobre 1501) « Davantage, deux considérations se rencon-

trent fort particulières en la ville de Noyon, qui est limi-

trophe du royaume, et importe grandement qu'en tels lieux

il y ayt des prélats de créance et bien venus du roy, car,

jaçoit que la paix soit bonne entre le roy et les princes
voisins quant à présent, si est-ce qu'elle peut estre suivie

d'une guerre, et lors seroit obligée la dite ville de recevoir

garnison de soldatz qui luy seraient envoyez. Pourquoy le

roy Louys, du temps de la descente des Anglois en France,
fut en résolution de la faire démolir, comme il fit de plu-
sieurs lieux aux environs ce qu'il eust exécuté sans l'in-

tercession de monsieur de Genlis et de plusieurs autres

signalez seigneurs du pays, qui respondirent de la dite ville

et la cautionnèrent sur leur vie. » (2)

Le passage suivant des lettres, datées du 15 juillet 1476,



(1) Archives de l'Oise, G1338.

par lesquelles Louis XI autorise le Chapitre de Xoyon à

quèter par tout le royaume pour se procurer Jes deniers

nécessaires aux réparations à l'aire à la cathédrale, nous

montre en quel état s'était trouvé le pays à la suite de la

reprise des lioslilités par Ivec l',ti(lereprise des hostilités par Charles-le-Téinéraire, avec l'aide
des Anglais, – et il en était ainsi non seulement pour le

Chapitre, mais pour tous et partout «. pluseurs édifices,

granges, maisons champestres de la dite église ont esté,

durant ces derrenières guerres, par noz ennemis et adver-

saires brullées, déinollies et rlestruittes tellement que ans

dites ruynes ne puet estre amendé ne remédié qu'il ne

couste grant et merveilleuse somme de deniers, laquelle il

seroit impossible flner ne trouver par les dits doyen et

Chappitre, attendu. que depuis ces dites derrenières guerres
les fruis et cmolumens de leurs terres ont esté lu pluspart

prins, raviz et pilliez 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 ils 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. », etc. (1)
Mais le 29 août 1475, à Picquigny, se signait entre la

France et l'Angleterre un traité de paix et d'alliance, qui

devait durer jusqu'en 1482, et 15 jours plus tard, une trêve

de neuf années était conclue entre le roi etle duc de Bour-

gogne. Le lendemain Louis XI se présentait devant Saint-

Quentin, qui lui ouvrit ses portes sans difficulté, et peu

après, contre la cession de cette vil le de Ilam et au très places,
Charles-le-Téinéraire lui livrait le connétable de Saint-Pol.



(1) Ph. de Comines. Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

('2) Jean de Troyes.

Ce n'était point encore la paix complète, définitive, étant

donné le caractère du duc de Bourgogne. Néanmoins ce fut

un indicible soulagement, une allégresse générale Plus

de guerre avec ses maux et ses suites, seraient réduites

les charges qui depuis si longtemps écrasaient les popula-

tions, le commerce allait reprendre, on était revenu aux

jours de tranquillité publique et de vie courante Le roi,

d'ailleurs, faisait tous ses efforts pour convertir cette trêve

en une paix véritable, et pressait l'ouverture de conférences

qui devaient se tenir à Noyon, à ce sujet, entre ses ambas-

sadeurs et ceux du duc de Bourgogne; mais le 5 janvier

1476, ce dernier fut tué sous les murs de Nancy. – II

laissait pour héritière de ses vastes domaines une fille,
Marie de Bourgogne (1). «Après .que le roy eut esté

deuement acertenédela dicte mort du dit de,
il se départit de Tours pour aler en pèlerinage à sa dévo-

tion, et après s'en retourna à Chartres, .et après à Noyon
et à Compiengne. Et ce pendant se réduisirent à luy plu-
sieurs villes et places tenues et occupées par le dit de Bour-

gongne, comme Ham.Montdidier, Roye, Péronne», etc. (2),
et ses troupes s'emparaient de la Flandre et de la Buiir-

gogne.

Mais, au milieu de ces succès, il n'oubliait pas ses ran-

cunes. Déjà vengé duconnétable de Saint Pol, qui avait été

décapité le 19 décembre 1475, il poursuivait sans pitié tous

ceux qui lui portaient ombrage ou s'étaient montrés traitres

envers lui. Un mai 1477 il convoqua à Noyon la Cour de

parlement de Paris pour mettre fin au procès du duc de

Nemours, qu'il avait fait arrêter et tenait prisonnier dans la

bastille Saint-Antoine. On y vit arriver le sire de Beaujeu,



(1) Mém. et Journ. de Pierre de Lesloille. Jean de Troyes. Fr.

Sézille en ses Nouv. Ann.

(2) Délib. de la Chambre des 23 septembre et Ù décembre 1480, etc.

•rendre du roi et son lieutenant en cette partie, le chance-

lier de France Pierre Doriol, et se joindre aux gens de la

Cour maîtres des requêtes de l'hôtel, président de la

Chambre des comptes, généraux des Chambres des aides de

Paris et de Rouen, etc. Le lieutenant du bailli de Verman-

dois, celui du prévôt de Paris et un avocat au Châtelet y

prirent part également. La bibliothèque du Chapitre, qui
contenait un certain nombre d'ouvrages de droit, leur fut

ouverte. L'instruction del'aflàire, commencée le 3 juin, se

continua jusqu'au 10 juillet, que l'arrêt de condamnation

fut rendu. Le duc de Nemours, condamné à mort, eut la

tête tranchée aux Halles de Paris le 4 août suivant. (1)

Vers ce temps, arriva au roi une sensible déception il

ne put empêcher le mariage de Marie de Bourgogne avec

Maximitien d'Autriche, quoi qu'il eut fait et tenté. Maximi-

lien ne tarda pas à réclamer contre la prise de possession
des Etats de sa femme, et il ne reçut que de mauvaises rai-

sons en réponse. Hostilités, succès et revers, trêve, prépa-
ratifs de guerre, négociations en vue d'accommodement,

se succédèrent entre eux sans grand résultat pour l'un

comme pour l'autre, et je ne les mentionne guère que pour

mémoire, car, cette fois encore, tout cela se passait loin de

Noyon, et les habitants n'eurentàsupporterque les charges

ordinaires levées de deniers et d'hommes, charges qui, il

est vrai, devenaient de plus en plus lourdes (2). Voici

les seuls faits intéressant directement notre ville que j'ai

recueillis durant cette période.

Le 15 décembre 1479, « HegnaultdeFaverolles, exécuteur

de laliaulte justice, demourant à Noion » donnait quit-



(I) Reg. des tlélib. de la Chambre.

(-1) Id.

îi

tance h la duchesse d'Orléans, dame de Chauny, de la somme

de 60 sols parisis « pour son salaire d'avoir exécuté à la

justice de Chauny ung nommé Adin Lenglès, brigant et

aguecteur de chemins, natif de Brancourt, estant de la

garnison de Boshaing, tenant le party du duc d'Autriche,

ennemy et adversaire du roy ». Et il avait de l'occupa-

tion, Regnault de Faverolles, car on lui paya encore, le 17i

janvier suivant, 12 livres pour avoir pendu trois brigands
et aguetteurs de chemins et décapité un quatrième, tous de

la garnison de Bohain et du même parti.

Le 29 avril 1480, la Chambre, par l'ordonnance du bailli

de Vermandois, envoya « hattivement en la ville de Ribé-

court, où estoient logiez le cappitaine Halebeuf et sa com-

paignie, la quantité de trois muis de vin et une queue

plaine de pain. » (1)
Le 15 décembre, on reçut des lettres du roi donnant avis

« à messieurs de la ville que le Turcq qui ayoit mis le siège

devant la cité de lioddes estoit levé, et queàce fairey avoit

eu occis de dix à xii™Turqs par les chevaliers de l'Ordre

qui n'estoient que de mille et cinq cens », et ordonnant

« que de ce on voulsist faire publications à joie et rendre

loenges à Dieu. Ce qui fut fait. » (2)

Clément Prinsault, chanoine de Noyon et vicaire de

l'évêque, avait demandé au Chapitre quelque relique de

saint Eloi. Le 25 mai, au- moment où elle allait lui Atre

remise, les habitants accoururent en foule dans la cathé-

drale et s'y opposèrent. C'est que déjà bien des particules
avaient été détachées du corps du saint patron de la ville

et données à des établissements religieux et même à des

particuliers, et la population l'avait toujours vu (aire à



(1) Fr. Sézille en ses Nouv. Ann.

(2) Comptes de 1181, UK2.– Délib. de k Chambre du 13 février 1481.

(3) Délib. de la Chambre des 29 janvier et 5 février 148U.

regret et avec grand mécontentement. On craignit des

troubles, et il s'en suivit un déliât judiciaire dont on ne

connait pas les résultats. (1)
En 1480-1481, d'importants travaux furent exécutés aux

fortifications on compléta « l'enclôture monsieur saint

Eloy avec la ville », on mit en état les fossés, barrières,

etc. (2)
Le 29 janvier 1481, des « subgetz et habitans de la ville

avoient esté ès usages qui vont jusques à le cauchie de

Genvry prendre et copper des boys estans es dits usages et.

en ce faisant, Jehan Docy, ditMorlet, seigneur de Beaurains,

acompagnié de certain nombre de gens, vint aux dits habi-

tans. et les balit et fist battre les aucuns, et les autres les

emmena prisonniers en son hostel ». Les maire et jurés

protestèrent mais l'affaire ne paraît pas néanmoins avoir

eu de suites graves, car un accord se fit entre la commune

et le seigneur de Ueaurains au sujet de ces usages. (3)

Aux misères engendrées par la guerre vint se joindre un

autre fléau la famine. En 1481-1482 « régna un furieux

hyver et des froidures dès le lendemain de Noël jusques au

8 de février si extrêmes que toutes les plus puissantes
rivières furent entièrement glacées et les gros ceps eston-

nez et gelez au pied. Le froid avoit porté la gelée jusques

dans la racine des bleds et des arbres. La mortalité aussi

lut si grande par tout le royaume et la famine si véhémente

que l'on ne voyoit partout que l'ombre et palleur de la

mort ». Sur les ordres du roi des prières et processions se

faisaient pour obtenir la cessation do ces calamités. A

Noyon la misère était extrême. « Al'ostel-Dieu Saint-Jehan



(1) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1078. Fr. Sézille en ses Nouv.

Anri. – Délib. de la Chambre des i'1 octobre 1181, '2 et 19 août 1482,
etc. Compte de 1i 82

avoit grant affluence de povres gens tant petits enrtans

comme aultres, et ou dit hostel n'avoit guerres de revenu ».

Les vivres étaient naturellement hors de prix il y avait

« grande chierté de vivres ». La Chambre prit des mesures

énergiques pour venir au secours des malheureux On

interdit pour un certain temps de brasser on fit une

visite dans tous les greniers on dressa la liste des

personnes qui demeuraient dans chaque maison, et l'on n'y

laissa de blé que ce qui était nécessaire pour vivre jusqu'au

temps de la moisson à venir. Connue la quantité de blé

trouvée n'était point suffisante pour tous les habitants, on

prit ce que l'on avait de fonds disponibles, on fit une

assiette sur les personnes riches, on emprunta, et avec tout

cet argent on acheta sur les marchés de ttoye et de Nesle

du blé et de l'orge, dont la ville se fit marchande. (1)

Le roi avait toujours les yeux fixés sur les frontières,

car l'état de guerre continuait et se prolongeait. Le 13 oc-

tobre 1482 on reçut de lui à Noyon les lettres suivantes

« Chiers et bien amez. Nous avons ordonné que une-

partie des Suisses seront en garnison en vostre ville, et

pour les y logier y envoions nostre amé et féal conseillier

et chambellain Jaques Tierseliu. Et pour ce nous vous prions

que les y veuilliez recevoir et croire nostre dit conseillier

de tout ce qu'il vous dira de par nous touchant ceste

matière, et gardez qu'il n'y ait point de faulte. Donné au

Plesseis-du-Parc le premierjour d'octobre. (Signé) Loys ».

C'était une nouvelle charge, et fort lourde, on savait, de

reste, quoi s'en teniravec les garnisons – ,quivenaitainsi

s'ajouter aux autres. La Chambre n'en déclara pas moins



(I) Reg. des ilélib.

en tout et pour tout soy vouloir faire le bon plaisir du roy.(l)

Au milieu de toutes ses préoccupations, Louis XI ne

négligeait pas les moindres détails de l'administration:

Ainsi il écrivait à Noyon du Piessis-lez-Tours où il se

trouvait (1482)
« De par le roy. Chiers et bien ainez. Pour ce que nous

avons sceu que l'abbé de Saint-Eloy de Noion est griefve-

ment malade, nous escripvons présentement et deffendons

aux religieux d'icelleabbaiequ'ilznefacentélection de futur

abbé, car nous y voulons faire pourveoir par nostre saint

père le pape de personne à nous congnue, seure et féable

pour obvier auxgrans inconvéniens quy en pourroientadve-

nir, et jà en avons escript àRomme pour lo parent d'aul-

cuns de noz principaulx officiers et serviteurs de nostre

Maison. Si vous prions et néantmoins mandons bien expres-

sément et sur tant que désirez nous obéir que, incontinent

ces lettres veues, commettez des plus gratis et sotittisaiis

de vous qu'ilz s'en voisenten la dicte abbaie et qu'ilz gardent
bien les religieux d'icelle d'eux assambler ne de taire aul-

cune élection, aultrement nous ne serions point contens et

y donnerions provision. Et comment que ce soit faittez qu'il

n'y ait point de faulte. Donné au Plesseis-du-Parc le vif

jour de novembre. (Signé) Loys (et plus bas) Purent »

Ces lettres furent aussitôt communiquées aux officiers du

roi, de l'évèque et du Chapitre, et, du même sentiment

qu'eux, les maire et jurés protestèrent « que en tout et par-

tout ilz vouloient faire et acomplir le bon plaisir du roy, et

que, touchant le contenn ès dictes lettres, ilz en feroient ce

que en eulx estoit » (1). On l'avait trompé, du reste, sur

l'état de l'abbé Pierre de Marie, malade en effet, mais qui



(1) Délib. de la Chambre du 13 novembre Ii82.
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ne mourut pas. Il se démit;, en 1507, de son abbaye au

profit de Charles deHangest, évoque de Noyon.

Les négociations en vue (le la, paix, quoique interrompues

de temps à autre, n'avaient, en fait, jamais cessées; chacun

en sentait si bien le besoin! Dans le courant de novembre

elles avaient été reprises et, cette fois, avec toute chance

d'aboutir. En effet, un projet de traité fut arrêté entre le

roi, l'archiduc d'Autriche et les Etats de Flandre. Les

conditions de ce traité, – qui comprenait l'accord du

mariage du dauphin avec Marguerite d'Autriche furent

communiquées aux Etats du Les députés des

Etats du bailliage de Vermandois se réunirent à Laon

le 22 décembre et y donnèrent leur approbation: La

prévôté de Noyon était représentée le clergé par le

chantre de la cathédrale et l'official, le Tiers-Etat par
Pierre Palette, maire de la ville, et Pierre Walet, maire

des Huiseux, gens notables et les plus souffisans de la

dicte ville ». Le 23 le traité fut signé à Arras et, en leur

en annonçant la conclusion par ses lettres datées du Ples-

sis-du-Parc le 26 et parvenues ici seulement le 5 janvier

1483, le roi disait aux maire et jurés « Faitez processions

et prières et regracier Dieu et Nostre-Dame et faire les

feux de joie en la plus grant plennité et esjoissement que

vous pourrez, ainsi qu'il se doit faire pour le bien de la paix».

Le jour même de la réception de ces lettres, qui était un

dimanche, la Chambre fit assembler la population par dix

ou douze coups des cloches du beffroi, et, sur la place du

marché, fut criée et publiée l'annonce du traité, avec com-

mandement à tous de garder etentretenir la paix, et défense

de faire aucune chose au contraire sons les peines accou-



(1) Délib. de la Chambre des 18 décembre, 5, i et 10 janvier 1582.

Fr. Sézille en ses Nouv. Ann,
CD Fr. Sézille eu ses Nnuv. Ann. – Délib. de la Chambre du 27 juin

US?,.

Initiées et requises à tel cas. lit incontinent après, elle se

transporta à la cathédrale oit les lettres du roi furent

publiquement lues dans le cliœur, en présence du clergé,
du u chevaucheur d'écurie qui les avait apportées, et gens

notables en grand nombre. Et après la lecture « fut chanté

le Te Deum et crié Noël par tout le peuple qui là estoit ».

Le mardi suivant, 7 janvier, « lu fait feste avant la ville

pour tout le jour. Aussi fu faitte procession générale et

furent portez les corps sains de monsieur saint Eloy, saint

Aubin, sainte Grodeberte et plilse-tirs aultres sains reli-

quaires. Et furent faiz feux avant la ville depuis le dit jour de

dim<;nchejusqitesàcejour.Et après la dicte procession, fut

ditte et célébrée une haulte messe et sermon par monsieur

le doyen (du Chapitre), où estoient Pierre Palette, maire,

Morelet de Saveuse, capitaine de la dicte ville, maistreWa-

let, procureur du roy, maistre Quentin du Bois, advocat,

Jehan de la Barre, tous les maieurs (de métier). Et après

la dicte messe furent assamblez ait disner, en l'ostel de la

dicte ville. », etc. Le « Prince de Jonesse et ses com-

paignons. qui avoient fait aulcunes joieusetez pour le feste

de la paix d'Arrn.s », reçurent de la ville une gratification de

1(5sols tournois. (1)

En 1483, la peste se déclara de nouveau dans la

ville. (2)

Louis XI décéda le 30 août de cette année. Noyon lui

marqua particulièrement sa reconnaissance de ses nom-

breuses libéralités Au service funèbre de Charles VII elle

avait fait porter seulement 6 torches et 6 cierges à celui



(1) Délib. de la Chambre du 19 septembre M83.

(2) Délib. de la Chambre.

(3) Reg. des délib. dé la Chambre.

de Louis XI, il y eut 12 torches et 12 cierges, et à chaque

cierge était attaché un écusson aux armes de la ville. (1)

Il laissait pour héritier du trône un enfant de 13 ans.

Dès le 19 septembre on déléguait de Noyon le maire Pierre

Palette, Pierre Walet et Jean Bénart vers le nouveau roi,

Charles VIII, « pour recommander la ville et autres choses

acoustumées faire en tel cas ». (2)

Les Etats du royaume furent convoqués à Tours au

15 janvier 1484. Les Etats de la prévôté de Noyon se réu-

nirent pour nommer leurs députés à l'assemblée -électorale

du bailliage de Vermandois qui devait se tenir à Laon.

Furent élus pour la noblesse Guérart Dachus et Pierre de

Blécourt, pour le clergé Guillaume Bouille, doyen du

Chapitre, et Jean le Greffier, chancelier, et pour le Tiers-

Etat Hugues du Bois et Pierre Walet. (3)

Ces Etats n'attribuèrent aucune place au pouvoir à la

sœur aînée du jeune roi,Anne de Beaujeu, se bornant à lui

confirmer le gouvernement de sa personne, suivant la vo-

lonté exprimée par leur père; mais c'était une femme aussi

énergique qu'avisée, et elle ne tarda pas à concentrer entre

ses mains l'entière direction des affaires. La situation

était des plus délicates: Une violente réaction se produisait

contre l'oeuvre, si laborieusement édifiée, du feu roi. Des

bandes de pillards parcouraient les provinces l'archiduc

d'Autriche recommençait les hostilités. Les grands sei-

gneurs demandaient des restitutions les princes du sang

prétendaient gouverner seuls au nom du roi, et bientôt se

forma une ligue rappelant la ligue du Bien public, à la

tète de laquelle était le duc d'Orléans.



(1) Reg. des délib. de la Chambre.

Anne de Beaujeu faisait face a tout, déjouant les intri-

gues, armant et prenant les mesures nécessaires pour

pacifier le pays, résister à ses adversaires et en avoir

raison. Des lettres du roi que reçurent les magistrats mu-

nicipaux de Noyon (1484 et 1483) nous montrent ce qu'était
la situation

De par le roy. Chiers et bien atnez, nous avons esté ad-

vertiz qu'il y a pluseurs gens de guerre et mauvais garsons

qui tiennent les champs et font pluseurs pilleries et maulx

i nflniz sur nostre povre peuple. Et pour ce que nous sommes

délibérez de ne souffrir les dictes pilleries, mais voulons que

pnnicion et justice soit faite des dits pillars, nous voulons

et vous mandons bien expressément que tous ceulx que vous

trouvères qui ont tenu les champs et viventsurnostre povre

peuple, alans, venans ou passans par vostre ville, ou qui y
sont demouranset y ont esté, et que y trouverés, vous les

destroussez, prenés et arrestez prisonniers incontinent et

sans délay, sans en souffrir faire aulcune délivrance pour

quelque personne que ce soit sans avoir lettres sur ce ou

mandement de nous, en manière que les dictes pilleries

cessent, et n'y faittes faulte sur tout le service que nous

désirez faire. Donné au bois de Vincicnnez le xxix* jour de

juillet. (Signé) Charles (et plus bas) J. Mesmer. » (1)
« De par le roy. Chiers et bien amez. Puis naguèrez vous

avons escript et envoie le double de certaines lettres que

nostre très chier et très amé frère et cousin le duc d'Or-

léans nous a escriptes, ensemble le double de la responce

que luy avons sur ce faitte. Et pour ce que tousjours vous

estes monstrez bons et loiaulx envers nous, aussi qu'il est

besoing pourveoir aux entreprinses que aucuns s'efforcent

faire à nostre desplaisance et à la charge et fbulle de nostre



(1) Reg. dos délib. de la Chambre.

(2) Délib. de la Chambre des 22 et 29 avril, 2 mai et 1er juillet 1 iSo.

povre peuple, nous vous prions et néantmoins mandons que,
en continuant vostre dicte loyaulté, pour quelque chose que

on vons mande ou escripve ou que l'en vous ait mandé ou

escript, vous ayés tousjours vostre seul regard à nous,

comme à vostre roy et souverain seigneur, et non à aultres

et vous emploie?, au bien de nous et de noz affaires ainsi

que devez, et que en vous nous avons nostreparfaitte fiance.

Et, au surplus, croiez nostre amé etféalconseillieret cham-

bellan le sire de Contay, porteur de cest.es- (lettres) de ce

qu'il vous dira de parnous. Donné à Montargis le xxvt' jour
de janvier. (Signé) Charles (et plus bas) .» (1)

Iles gens d'armes de la compagnie de monsieur de Lor-

raine étaient venus, suivant les ordres du roi, prendre leur

logement à Noyon. On avait fait tout le possible pour que la

ville en fut exemptée, car l'expérience en avait appris les

inconvénients et même les dangers. Et, en effet, bien que
l'on eut donné à Ferry de Cliauviguy, qui était capitaine de

ces gens d'armes, un muid de vin et un imiid d'avoine

« affin qu'il ait la ville et les habitants d'icelle pour recom-

mandés », le 1"juillet 1485 on rapportait en la Chambre

que « les gens de guerre estans logiez en la ville faisoient

de grans rigueurs et de grans insolences à pluseurs des

habitans de ceste ville, commede les batre, rompre huys,

fenestres et aultres choses, et se gouvernoient très

mal. » (2)

An mois de septembre 1485, arrivèrent à Noyon de nou-

velles lettres du roi dénonçant aux habitants la réunion de

troupes que faisait le duc d'Orléans à Blois et à Beau-

gency, et les engageant à bien veiller à la garde de la



(1) J. Le Vasseur en ses Ann., p. 1073, rapportant laconcl. capit. du

1(3septembre !4Sii.

(•2) J. Le Vasseur en sasAnn., p. 1080, d'après la concl. cap. du dit

jour.

ville et à n'entendre aux ouvertures de qui que ce fut. (1)

Mentionnons ici qu'un Noyonnais Nicaise (le l'Orme,

prieur de Bucy-le-Roi, fut élu en 1488 abbé de Saint-

Victor de Paris. Il mourut le jour des Rois 1515.

La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, dans laquejle le

duc d'Orléans fut fait prisonnier, 22 juillet 1488, et le traité

avec le duc de Bretagne qui suivit de près furent le dernier

coup porté à la ligue des princes la soumission fut com-

plète. Restait l'archiduc d'Autriche – qui avait été élu en

1486, roi des Romains. Cefut avec lui une paix armée, quel-

ques hostilités de-ci de-là, jusqu'en l'année 1491 qu'à l'occa-

sion du mariage du roi avec Anne de Bretagne, on se rap-

pelle qu'en 1482, il avait été fiancé avec Marguerite d'Au-

triche éclata la vraie guerre, a laquelle, naturellement,

l'Angleterre prit part contre la France; mais le 23 mai 1493

un traité y mil fin entre Charles VIII et Henri VIII, et peu

après Maximilien lui-même y adhérait. – Le pénultiesme
du dit mois (de juillet), suivant les lettres de sa majesté

publiées en l'église, fut chanté le Te Deum,et faicts feux de

joye par la ville pour la paix jurée et confirmée entre le roy
de France, celuy d'Angleterre et l'archidnc, comte de Flan-

dres, et fut faite procession générale. » (2)

Puis, tranquille de ce côté, le roi partit pour l'Italie faire

valoir les droits de la Maison d'Anjou sur le royaume de

Naples, qui avaient été cédés à Louis XI mais, après

quelques brillants succès, il dut, devant la ligue formée

contre lui. revenir en France, et même ce ne fut pas sans

difficulté.



(1) J. le Vasseur en sesAnn., p. 1078 et 1080. – Fr. Sézille en ses

Nouv. Ann.

Vers ce temps commença la reconstruction de l'hôtel de

la ville.

En 1496-1497 la peste régna à Noyon. – En cette der-

nière année, à ce fléau s'était joint une pluie continue qui

désola les campagnes et causa une grande misère. En 1498

la peste sévit encore. (1)

Charles VIII mourut à Amboise le 7 avril de cette année,

nelaissant pas d'enfant, et le duc d'Orléans lui succéda sous

le nom de Louis XII.
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