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SÉANCE DU 22 JANVIER 1896

Présidence de M. BÉcu

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

la Bibliothèque sont présents MM. Alex. Baudoux, F. Brière,

Boulongne, Fagard, Flamand, Poissonnier, Ponthieux, Régnier,
l'abbé Tassus et Bry.

M. Duquesnay, absent, s'est fait excuser.

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

dernière séance (23 octobre 1895) le secrétaire énumère les

envois faits au Comité:

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

historique et philologique, année 189-i, n°»3 et 4, 1 vol. iii-8°.

2° Même Bulletin. Section des sciences économiques et

sociales. Congrès des Sociétés savantes de 1893. un vol. in-8".

3° Journal des Savants, 4 numéros, septembre à décembre

1895.

4° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques
et scientifiques, année 1894, 2«livraison, un volume in-8°.

B. Par les Sociétés correspondantes
1° Bulletin de la Société historique de Compttgne, tome 8",

un volume iu-8°.

2°Compiègne pendant l'Invasion Espagnole, par Arthur Bazin,



publié sous les auspices de la Société historique de Compiègne,
brochure in-8°.

3° Société des Antiquaires de France, Table alphabétique des

publications de cette Société et de celles de l'Académie celtique,
1807 à 1889, un fort volume in-8».

i» Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Infé-

rîenre, tome 10», 1™livraison, brochure in-8°.

S» Recueil des travaux de la Société libre de l'Eure, 5«série,
tome 2», in-8°.

6°-Mémoires de l'Académie de Nîmes, série, tome 17e, année

1894, un volume in-8°.
7° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 6e,

4*série, année 1895, fascicules 3 et 4, deux brochures in-8°.

III. Le secrétaire dômeensuite connaissance l»d'unecir-

culaire du ministre de l'Instruction publique fixant au mardi

7 avril, la réunion annuelledes Sociétés savantes des départe-
ments à la Sorbonne 2° d'une lettre par laquelle M. Alfred Irat

donne sa démission de membre du Comité, à cause de l'impos-
sibilité où il se trouve d'assister aux réunions.

IV. Sur la présentation de M. F. Brière, MM. Bulteau,

peintre-verrier, Compiègne, photographe, Daullé, rédacteur en

chef de l'Ami del'Ordre, Leclère, notaire, et le docteur Vérou-

dart, sont admis en qualité de membres actifs du Comité.

Tous les sociétaires présents sont heureux de ces recrues qui

promettent à nos réunions de nouveaux éléments de vie et

d'intérêt.

V. – M. Ponthieux donne lecture d'un travail sur les Archives

de la Chambre de Comptes de Lille qui contiennent des pièces

intéressant Noyon et le Noyonnais. Parmi les noms de personnes,

de localités et d'établissements cités, se trouvent Manicamp,

l'abbayo de Saint-Eloy, la chartreuse du Mont-Regnault et les

seigneurs de Barbançon.

M. Ponthieux termine par de curieux détails sur le siège que
le château de Beaulicu-les-Fontaines eut à soutenir en 1465

contre los troupes de Charles-le-Téméraire l'auteur a puisé ses



renseignements dans la chronique d'un seigneur flamand, mes-

sire Philippe de Haynin, qui avait suivi le comte de Charollais

dans son expédition M. Ponthieux les a complétés à l'aide de

documents qu'il a trouvés dans les pièces comptables de l'artil-

lerie du duc de Bourgogne (1465).

VI. M. Poissonnier remet en dépôt entre les mains du

secrétaire, un manuscrit de 1742 contenant l'origine etla généa-

logie de la famille Gueullette. Ce manuscrit a été prêté à

M. Poissonnier par M. Gueullette, ancien avoué à Auxerre,

demeurant actuellement à Paris-Auteuil, rue Ribeyra, 52, et

devra être rendu à son propriétaire quand celui-ci en fera la

demande.

VII. M. le Président donne connaissance d'un projet de

transfert du lieu de nos réunions. Il s'agirait de louer dans

l'immeuble récemment acheté par l'Administration de la Caisse

d'épargne un local pour y tenir nos séances mensuelles et y
installer notre Bibliothèque et nos collections. En outre, ce

local pourrait être ouvert un jour par semaine aux membres du

Comité qui voudraient y venir étudier ou consulter nos docu-

ments.

M. le trésorier donne la situation financière, elle se résume

par une disponibilité d'environ 1.375 francs. On pourrait de-

mander à la Ville une subvention annuelle qui atténuerait la

charge du loyer.

M. l'abbé Tassus objecte qu'un bail consenti par la Caisse

d'épargne pourrait ne pas être renouvelé, qu'une subvention

soumise au vote du Conseil municipal serait une ressource pré-
caire, que la Ville ne nous congédie pas, que par conséquent
rien ne presse, et que d'ailleurs le budget du Comité ne permet

pas la dépense d'un loyer annuel.

Après un échange d'observations pour et contre le changement

de local, le Comité, sur la demande de M. le Président, nomme

une commission de trois membres pour étudier le projet. Cette

commission, composée de MM. Brière, Baudoux et Bry, se



réunira à brefdélai chez M.le Président, et donnera, dans la

prochaine séance connaissance du résultat de ses délibérations.

La séance est levée à trois heures un quart.

Le Secrétaire E. BRY.

•

Le mercredi 29janvier 1896, à 8 heures du soir, MM. Brière,

Baudoux et Bry, membres composant la commission nommée

par le Comité archéologique de Noyon dans sa séance du 22

janvier, se sont réunis en la demeure et sous la présidence de

M. Bécu, à l'effet de statuer sur le projet de location proposé au

cours de la susdite séance.

Après avoir examiné les objections formulées et en avoir

reconnu le bien fondé, considérant surtout que les ressources

de notre caisse ne permettent pas de dépenses improductives, la

Commission, à l'unanimité, conclut à l'abandon du projet de

louer un local pour le Comité, et décide le maintien de l'état de

choses actuel.

Le Secrétaire E. BRY.

SÉANCE DU 27 JUILLET 1896

Présidence de M. Bécu

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

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

Flamand, Leclère, Pagel, Ponthieux, Quetier, l'abbé Tassus

et Bry.

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

dernière séance (22 janvier 1896) le secrétaire énumére les

envois faits au Comité

A. Par le ministère de l'Instruction publique
1° Comité des travaux historiques et scientifiques, Bulletin

historique et philologique, année 1895, nos1 et 2, un vol. in-8°.



2° Même Bulletin, année 1895, nos 3 et 4, brochure in-8°.

3° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques
et scientifiques, année 1895, lre et 2- livraisons, un volume in-8°.

4° Bulletin du même Comité, section des sciences morales et

économiques, 1895, brochure iu-8°.

5° Discours prononcé à la séance générale du Concours de 1896

par MM, Grandidier et Guieysse, brochure in-8°.

6° Bibliographie des Travaux historiques et archéologiques des

Sociétés savantes de la France, tome 3a, lro liv., brochure in-40.

7° Journal des Savants, six numéros janvier-juin 1896.

B. Envois des Sociétés correspondantes
1° Société d'Emulation d'Abbeville, Mémoires 189$, tome 1"

un volume in-4° en deux livraisons.

2° Bulletin de la même Société, 1894, nos3 et 4, brochure in-8°

1895. nos 1, 2, 3 et 4, quatre brochures in-8°.

3° Société historique de Compiègne, Procés-verôaux, rapports
et divers, u° 4, 1895.

4° Mémoires de la Société académique du département de l'Oise

tome 16e, partie, un volume grand in 8°.

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

Thierry, année 1894, un volume in-8°.

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

France, 22eannée, 6e livraisou, 23° année, lre et 2e livraisons,

trois brochures in-8°.
7° Bulletin dela Société des Antiquaires de Picardie, année

189S, numéros 2 et 3, 2 brochures in-8°.

8° Mémoires de l'Académie d'Amiens, tome 42e, année 1895,

un volume in-8°.

9° Comité archéologique de Senlis, Comptes-Rendus et Mé-

moires, 3"série, tome 9e, année 1894, un volume in-8°.

10° Bulletin et Mémoires de l<i Société nationale des Anti-

quaires de France, 6esérie, tome 4e, mémoires de 1893.

11° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 6«,

68fascicule, tome 7e, 1™et 2"fascicule, 3 brochures in-8°.

12° Mémoires de la mêmeSociété, tome 1", 3"série, 4° fascicule,
tome 2e, 1" fascicule, 2 brochures in-8°.



C. -Dons faits par des particuliers
1° Notice biographique sur Louis de Guiscurd, par M. Alfred

Ponthieux, brochure in-8°.

2° Essai sur l'Histoire de la Chartreuse de Noyon, dite vulgai-
rement le Mont-Renaud, par M. l'abbé A. Gallois, 1 broch. in-8.

3° Sept petites brochures, sujets divers, par M. l'abbé E.

Muller.

4° Vestige de la période de transition dans la grotte du Mas-

d'Azil, par M. Ed Piette, brochure in-8°.

5° Comptégne pendant l'Invasion espagnole, par M. Arthur

Bazin, 1896, brochure in-8°.

6° Rapport sur les découvertes d'Yseures, Indre-et-Loire, par
le R. P. C. de la Croix S. J., brochure in-4° de 12 pages.

7° Programme du 9SCongrès des Américanistes, Mexico, 1895,

brochure in-8°.

8° De M. Daullé, Mémoires sur les Peintures murales de Saint-

Mesme deChinon, par M. de Galimbert.

III. Parmi les dons particuliers, M. Brière signale une

étude minutieuse et savante sur les peintures muralesde Saint-

Mesme de Chinon, représentant un Crucifiement mystique et un

Jugement dernier. Cette étude, qui contient cinq planches de

dessins, a pour auteur M. le comte de Galimbert, inspecteur des

monuments historiques d'Indre-ot- Loire. Elle nous est offerte

par M. Daullé, rédacteur en chef de VAmi de, VOrdre, de Noyon,
et l'un de nos nouveaux collègues. Le Comité lui vote de sin-

cères remerciements.

III. M. Pouthieux donne lecture de la fin de son travail sur

G-olawcourt il communique la réduction d'un ancien plan sei-

gneurial de cette paroisse en 174G,dont une copie serait bien

placée à la suite des remarquables études de notre collègue. Le

Bureau du Comité s'informera de ce que coûterait la reproduc-
tion de ce plan.

V. M. Ponthieux lit de curieux détails sur la société popu-
laire de Guiscard et le duc d'Aumont en 1793-1794.

VI. M. Pagel donne lecture d'une étude sur le grenier à sol
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de Noyon. Il relate son origine, sa suppression en 1396, le

procès avec Compiègne, le rétablissement du grenier à Noyon en

1414, les difficultés pour trouver du sel. Il décrit l'organisation
et le lieu du grenier, et donne desdétailssur sesdivers fonction-

nains, grainetier, enregistreurs des ventes, contrôleur, mesu-

reurs et fournisseurs.

VII. M. Brière annoncela mort de noire collègue, M. Théo-

phile Coppeaux, décédé à Paris le 15 mars dernier, le Comité

exprime les regrets qu'il éprouve de cette perte mention en

sera faite au procès-verbal.

VIII. M. Brière dépose sur le Bureau divers documents

concernant Noyon, et offerts par M. Mazière, à qui le Comité

vote des remerciements.

IX. M. Brière demande si l'on est renseigné sur la nature

et la valeur des papiers et notes laissés par notre savant et

regretté collègue, M. l'abbé Carlet, et déposés, sans être classés,
à la bibliothèque du Grand Séminaire de Soissons. M. l'abbé

Tassus a vu M.le Supérieurdu Petit Séminaire qui lui a dit avoir

envoyé un paquet des documents en question, chez son oncle,

M. le curé de Marest-Dampcourt. M. l'abbé Tassus veut bien se

charger de faire les démarches nécessaires pour arriver à tirer

parti, au profit de l'histoire locale, des indications précieuses

que doivent recéler les nombreuses notes de l'ancien et érudit

curé de Manicamp.
La séance est levée à deux heures et demie.

Le Secrétaire E. BRY.

SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1896

Présidence de M. Bècu

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

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



longne, G. Fagard, Flamand, Pagel, Poissonnier, Ponthieux,
l'abbé Tassus, docteur Véroudart et Bry absents et excusés:

MM. Bnlteau et G. Duquesnay.

II. Après la lecture par le secrétaire et l'adoption du pro-
cès-verbal de la dernière séance (27j juillet 1896), M. le président

présente les envois suivants faits au Comité

A. Par le ministère de l'Instruction publique
1° Journal des Savants, numéros de juillet et d'août 1896.

2° Bulletin du Comité des Travaux historiques et scientifiques
Section des Sciences économiques et sociales, Congrès de 1896.

B. Par les Sociétés correspondantes
1° Société des Antiquaires de Picardie, Rapport sur l'histoire

de la Maison de Mailly, de M. l'abbé Ledru, par M. Duhamel-

Décéjean.
2° Société libre de l'Eure, Recueil de ses travaux, 8e série,

tome 3e, année 1895.

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

France, 23eannée, 8e livraison.

III. Le secrétaire lit le programme d'une Revue Nationa-
liste à laquelle le Comité ne juge pas à propos de s'abonner,

cette Revue ne rentrant pas dans le cadre de nos études.

IV. M. le Président présente deux nouveaux membres

actifs, M. Boucher, officier d'Académie, Inspecteur honoraire

de l'Instruction publique à Babœuf, et M. l'abbé Toiton, pro-
fesseur au Petit-Séminaire de Noyon. Le Comité accueille avec

le plus grand plaisir ces recrues qui promettent à nos séances

le concours de leurs travaux.

V. M. l'abbé Tassus donne l'inventaire des manuscrits

historiques laissés par feu M. l'abbé Carlet qui fut membre de

notre Comité.

Ces manuscrits divisés en dix liasses, renferment les études de

M. Carlet sur Saint-Léger et Ebroïn, Nithard et Saint-Angilbert,

sur Manicamp et diverses localités voisines Trois liasses sont

consacrées à l'histoire de Quierzy la première qui renferme ce



qui concerne Pépin et Charlemagne, a disparu, M. Tassua pro-

pose de faire les démarches nécessaires pour retrouver cette

liasse, la plus intéressante de toutes.

Il émet le vœu qu'une demande soit adressée au Grand Sémi-

naire de Soissons, à qui ces manuscrits ont été donnés, pour
savoir s'il consentirait à accepter nos publications en échange
des manuscrits de M. Gailet qui n'ont d'utilité que pour le

Comité de Noyon.

Tous les membres présents s'associent à la motion de M. l'abbé

Tassus et le prient de vouloir bien se mettre en rapports avec

qui il appartiendra, en vue d'obtenir la remise de travaux si

intéressants pour l'histoire locale.

VI. M. Bonlongne donne lecture d'un Nouvel Examen du

passagerelatif à Noviodnnum (Belgarum) dans les Commentaires

de César.

La question de l'identification du Noviodunum de César, soit

avec Noyon, soit avec Soissons, ou telle autre localité de la

région, semble maintenant abandonnée comme insoluble. Ce

n'est donc point au point de vue topographique que M. Bou-

longne s'occupe du passage controversé, mais aux points de vue

grammatical et philologique. Il rappelle que M. Bécu en 1859,

a précisé le sens des deux mots confeeto et contendil, et par là

même démontré dans l'opération de César, deux mouvements

distincts et successifs. L'erreur des autres traducteurs, qui ne

voient qu'une seule et même marche de César, vient d'une illu-

sion produite par l'allure de la fin de la phrase, dont les deux

derniers membres semblent se confondre et portent le lecteur à

attribuer à son insu, au mot contenait, la signification erronée

de pervenit.

En présence d'un contre-sens si généralement commis, on

est en droit de se demander si nous avons bien le véritable texte

de Céàar. Après des recherches d'abord infructueuses, M. Bou-

longne a rencontré une savante édition allemande des Commen-

taires, (celle de Frédéric Kraner, Leipsick 1861), qui, dans sa

critique du texte, rejette le mot confeeto, sans toutefois donner



les raisons de cette correction. Quel que soit le véritable texte

de César, dit M. Boulongno en terminant Sun intéressante dis-

sertation, le contre-sens n'est possible qu'aux traducteurs ad-

mettant, dans la phrase latine, la coexistence des mots confecto
et contendit.

VII. M. René Pagel a été amené par ses études sur notre

cité au xve siècle, à se p<3ser cette question Jeanne d'Arc

est-elle passée à Noyon ? L'affirmative est soutenue par

Colliette, do la Fons, Graves, Peyrecave, Gomart, mais sans

aucune preuve à l'appui, les sources n'existent pas et n'ont

jamaii existé. Notre érudit collègue, M. Mazière, ne pense pas

que la Pucelle ait été amenée à Noyon pour être présentée à la

duchesse de Bourgogne, aucun document contemporain nee

constatant cette venue.

En résumé, le passage de Jeanne d'Arc à Noyon n'est ni con-

tredit ni démontré.

VIII. M. Bécu informe le Comité que M. F. Brière a trouvé

dans une liasse provenant de M. le docteur Richart, les cahiers

de doléances de la ville de Noyon. celui des corporations et

ceux de quelques paroisses des environs. M. Brière énumère les

titres de quelques chapitres de ces doléances. M. Bécu transmet

le désir que lui a exprimé M. Mazièie, de les voir imprimer à la

suile de ses Annales, dont elles seraient un précieux complé-
ment.

Le Comité s'associe à, ce vœu: les documents pourraient
trouver places dans les tomes xm et xiv de nos Mémoires.

IX. M. Brière annonce que le tome premier, épuisé depuis

longtemps, est en bonne voie de réimpression il communique
les épreuves de la reproduction sur zinc des planches destinées

à illustrer ce volume.

X. M. Fagard, reprenant une proposition autrefois émise

par M. Fourrier, émet le vœu que des recherches soient faites

à la Bibliothèque et aux Archives nationales, partout, en un

mot, où des documents concernant Noyon peuvent se trouver.



M. Pagel, que sa position de chartiste met à même de faire en

notre faveur des démarches fructueuses, veut bien pour cela

se mettre en rapports avec les conservateurs des grandes collec-

tions publiques.

XI. – M. Poissonnier fait hommage au Comité, qui lui en

exprime ses remerciements, de sa biographie de M. Peigné-

Delacourt.

XII. M. l'abbé Tassus demande des renseignements sur

Louis Vaillant, doyen du Chapitre à la fin du xvn* sièle. Notre

collègue exprime le désir de voir le Comité se procurer l'Inven-

taire des Archives du département de l'Oise, ce recueil pouvant
faciliter les recherches de renseignements concernant l'histoire

locale.

XIII. Sur la demande de M. le Présideut sollicitant des

travaux à mettre à l'ordre du jour de la prochaine séance,
M. Ponthieux promet une Notice sur l'ancien Prieuré de Ville-

selve. M. Pagel, plusieurs études sur la Révolution à Noyon et

M. l'abbé Toiton, la Contribution patriotique à Noyon e.i 4790.

La séance est levée à trois heures un quart.

Le Secrétaire: E. BRY.



COMPTES RENDUS

1897

SÉANCE nu 2 JUJN 1897

Présidence de M. Bouchrr

I. – 'Le Comité se réunit à une heure dans la salle de la

Bibliothèque sont présents MM. Baudoux, Breton, Brière,

Boucher, Cuzette, Duquesnay, Fagard, Flamand, Leclôre, l'abbé

Tassus. docteur Véroudart et Bry.
Cette réunion est la première depuis la mort de notre très

regretté Président, M. Bécu. La reconstitution du Bureau étant

à l'ordre du jour, il y a lieu de désigner un président provisoire.
Sur la prière des membres présents, leur doyen d'âge, M. Bou-

cher, Officier d'Académie, Inspecteur honoraire de l'Instruction

publique, veut bien accepter cette fonction et ouvre la séance à

une heure et demie.

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

(28 octobre 1896) qui est adopté, puis il énumère les envois

faits au Comité depuis cette date

A. – Par le Ministère de l'Instruction publique
1° Journal des Savants, septembre 189Cet février 1897, 6 ca-

hiers.

2° Comiié des travaux historiques et scientifiques, Bulletin

historique et philologique, année 1896, numéros 1 et 2 en un

seul volume.



3° Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques
et scientifiques, année 1898, 3«livraison, grand in- 8°.

4° Bulletin et Mémoires de la Société nationale des Antiquaires
de France, 6e série, tome 5S,Mémoires 1894, un volume in-8".

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

France, 233année, 4°, 5eet 6» livraisons en 2 brochures in-8°
24° année, lre livraison, 1 brochure iu-8°.

2° Mémoires de la Société acad,mique d'Archéologie, sciences

et arts du département de l'Oise, tome 16°, 2° partie,1896.
3° Comité archéologique de Senlis, Comptes rendus et Mé-

moires, 38série, tome 10e, année 1895.

4° Annales de la Société historique et archéologique de Châ-

teau-Thierry, année 1893.

5° Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-Infé-
rieitre, tome 10", 2° livraison.

6° Société académique da l'arrondissement de Boulogne-sur-

Mer, Bulletin trimestriel, 5e volume, 4e livraison, 1894-1895.

7° Mémoiresde la Société académique de l'arrondissement de

Boulogne-sur- Mer, tome 17e, 1895-1896.

8° Société des Antiquaires de la Morinie, Bulletin historique,
année 1896, 3eet 4°fascicules.

9° Mémoires de l'Académie de Nîmes, 7e série, tome 18\année

1895.

10° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris,1896, fas-

cicules 2 à 6.

C. Dons particuliers
1° Portrait miniature de M. de Barbançon, dernier seigneur

de Varesnes, donné par Madame Fourrier et remis au Comité

par la famille de M. Bécu.

2° Portrait lithographié du député Manuel, donné par la

famille de M. Bécu.

3° Diverses brochures et planches, la plupart relatives à l'his-

toire de la Picardie, données par M. Mazière.

4° Copie des privilèges accordés à la Compagnie des arquebu-



siers de Noyon, septembre 1710, pièce donnée par M. lo comte

de Breda.

D. Souscription du Comité

Senlis et ses e?ivirons,\w M. le chanoine Muller, 1 volume

grand in-8°, avec planches hors texte et gravures dans le texte.

III. Au moment oit l'on va procéder au renouvellement du

Bureau, M. Duquesnay demande des explications sur la duréo

des pouvoirs du président sera-t-il nommé à vie ou pour trois

ans ? M. Brière répond que les membres du Bureau sont élus

pour trois ans, sauf le secrétaire, qui est perpétuel.
M. Duquesnay émet l'avis que le président ne soit pas rééli-

gible. A celà, M. Baudoux répond que si, à l'expiration de son

mandat, le président a donné satisfaction au G-imité, il n'y aura

aucun inconvénient à le renommer dans le cas contraire, on

sera toujours libre d'en élire un aulre.

Les membres présents étant tous d accord pour s'en tenir aux

usages constamment snivis, on passi; an votepar scrutin secret:

1° pour un Président. Audeuxième tour, M.Bry est élu. M.l'abbé

Tassus obtient ensuite le plus grand nombre de voix, 2° pour
deux vice-présidents. MM. Poissonnier et l'abbé Tassus, sont

élus au premier tour, 3°pour un secrétaire et un vice-secrétaire

M. Ponthieux est élu secrétaire et M. le docteur Véroudart,

vice-secrétaire, tous deux au premier tour. Enfin M. Brière est

réélu par acclamation trésorier.

Si M. l'abbé Blond est retenu loin da nous par ses fonctions

de vicaire-général, le Comité n'a pas oublié qu'il fut l'un de nos

vice-présidents, et qu'il nous a rendus de longs services comme

secrétaire. En conséquence, le Comité nomme par acclamation

M.l'abbé Blond vice-président honoraire.

IV. M. le Trésorier fait connaître la situation financière

du Comité pour l'année 1896 (40"exercice)



RECETTES

Solde en caisse an 31 décembre 1895. 1.910 90
Subvention départementale de 1895 325 »»
Encaissement de 30 cotisations dc 1895. 300 »»

de 32 de 1896. 320 »>
Vente de trois volumes du Bulletin 16 50
Intérêts du compte de la Société en 1896.. 39 20 1.000 70

Total. 2.911 60

DEPENSES

Phototypies Berthaud (3 planches). 100 »»
A M. Copillet, imprimeur, à compte sur

ses tirages 550 »»
Au concierge de la Mairie, son service de

1896. 10 »»
Frais de recouvrements etd'aflYanchisscm'8 22 40 682 40

En caisse au 31 décembre 1896.2.229 20
En tenant compte de la subvention de 1896, en-

caissée en avril. 325 »»

Notre encaisse arriverait à. 2.554 20

Mais il y a lieu d'en distraire

Notre souscription à l'ouvrage de M. Mû!-
ler, Senlis et ses environs. 20 » »

Notre souscription pour la restauration de
la Cathédrale 500 n»

La partie réimprimée du 1" volume du
Bulletin. 235 »» 755 »»

Ce qui ramène notre avoir disponible à. 1^. 7992"Ô

V. M. Bry donne lecture d'un court articlede M. Pagel sur

une le!tre de Mgr de Grimaldi du 21 décembre 1789, à propos de

l'abolition des droits féodaux. On voit | ar le texte decette lettre

que le dernier évêque de Noyou ne partagea que médiocrement

l'enthousiasme de ses collègues à la nuit du 4 août, car il déclare

bien participer à la contribution de 15.000 livres qui lui est im-

posée, mais sous déduction d'une juste iudemnité qu'il prélève,
à raison des pertes qu'il a subies.

VI. – Le Comilé décide que ses séances auront lieu désor-

mois l'avant-dernier mercredi des mois de juillet, octobre, jan-



vier et avril, a une heure et demie très précise. Toutefois, les

séances pourront être plus fréquentes si le nombre et l'impor-
tance des travaux l'exigent.

VII. M. Bry est chargé par le Comité de rédiger la biogra-

phie de M. Bécu.

VIII. M. Broton appelle l'attention du Comité sur les chan-

gements de nom de certaines voies publiques dont il a été parlé
au Conseil municipal et rappelle qu'un édile, qui est notre col-

lègue, M. le docteur Véroudart, a bien voulu demander à l'Ad-

ministration que sur cette question du nom des rues le Comité

archéologique soit consulté. En attendant que le projet soit

étudié, M. Bry émet le vœu que la plus grande part possible
soit faite à l'histoire locale, et indique les noms de Jacques Le

Vassenr, François Naucroix, Alphonse Daulier, comme pouvant
fournir des appellations justifiées.

La séance est levée à trois heures.

Pour le Secrétaire E. BRY.

LES FÊTES DU CINQUANTENAIRE

De la Société d'Émulation d'Abbeville

COMPTE RENDU

Le 11 juillet dernier, la Société d'Emulation d'Abbeville célé-

brait le centenaire de sa fondation.

A cette occasion, elle avait organisé, avec tous les amateurs

et collectionneurs de la légion une fort intéressante Exposition

d'objets d'art et de curiosil es, dans la grande salle de la halle

aux toiles mise à sa disposition par la municipalité d'Abbeville.

Des lettres d'invitation en grand nombre avaient été adressées

par les membres du Bureau, non seulement, aux Sociétés histo-



riques voisines, mais à toutes leurs Sociétés correspondantes
elles ne sont pas moins de 140, françaises et étrangères. Les

membres de la Municipalité, le Préfet, le Sous Préfet, le Mi-

nistre de l'Instruction publique avaient également été invités

personnellement bref, i.os confrères Abbevillois n'avaientrien

négligé pour donner tout l'éclat désirable leur petite fête et

surtout pour faire profiter le.s artistes et les archéologues de

cette réunion d'objets d'art dont l'importance pour l'histoire

locale n'est pas à démontrer.

Ils ont trouvé le moyen de rassembler, par une disposition

intelligente et agréable à l'œil en même temps, non seulement

des antiquités de toutes les époques, celtiques, romaines et

carlovingiennes, mais aussi des peintures, des sculptures, des

tapisseries, des meubles, dos bronzes, des ivoires, etc., prove-
nant toutes ou presque toutes de la Picardie et de l'Artois.

Or, pour nous, c'est précisément le caractère local ou ré-

gional, t>il'on veut qui fait tout le charme de cette Exposition.

Depuis KOans, en effet, depuis que le moyen-âge est revenu

en faveur, nos richesses artistiques, nos vieux meubles de

famille, nos souvenirs historiques même, ont été l'objet d'un

commerce effréné dans les moindres villages, des brocanteurs

zélés sont parvenus à tout dévaliser, depuis le chemin de croix

naïvement sculpté, jusqu'au plat eu faïence de Sinceny qui
ornait le foyer du paysan.

Aujourd'hui, pour tous ces souvenirs de l'ancienne France,

il y a un cours, comme à la Bourse, et le premier juif venu,
américain ou anglais, peut se procurer, pour satisfaire une

manie passagère, un reliquaire on un nulel devant lequel des

générations de Français ont prié pendant des siècles. Avouez

que c'est presque inconvenant et même anti-patriotique.

C'est pourquoi on ne saurait trop féliciter la Société d'Abbe-

ville d'avoir cherché à réunir dans le local de l'ancienne halle

aux toiles les épaves artistiques de la Picardie et de l'Artois,

conservées précieusement par les amateurs qui ont consenti à

s'en dessaisir pendant quelques jours,



Le catalogue, imprimé et dressé par les soins de M. Ledieu,
ne comprend pas moins de 908 numéros, et comme plusieurs

pièces sont indiquées sous un même numéro, on peut se rendre

compte de l'importance rel- tive de cette exposition.
Il est certain que les amateurs n'ont exposé que les plus

belles pièces la quintessence de leurs collections et si par
hasard quelqu'un des membres de notre Comité avait l'occasion

de passer par Abbeville avant le 26, je ne saurais trop l'engager

à consacrer une heure pour visiter le musée provisoire de nos

confrères de la Société d'Emulation.

Ceci exposé, je vais dire un mot de la cérémonie à laquelle,
M. Brière et moi, nous avons eu le plaisir d'assister.

Le programme comportait trois parties

D'abord, inauguration de l'Exposition à une heure, puis
assemblée générale à l'Hôtel de Ville à 3 heures, et enfin à

7 heures, banquet traditionnel à l'Hôtel de la Tête de Bœuf.
Nous sommes donc arrivés à une heure, à l'ancienne Halle

aux toiles, où nous avons été reçus très cordialement par MM.

les membres du Bureau. La plupart d'entre eux n'étaient pas
des inconnus pour M. Brière qui les avait vus lors de leur

excursion à Noyon, il y a trois semaines.

D'abord, le président, M. Emile Delignières, avocat, ancien

adjoint au maire d'Abbeville, qui a dirigé la cérémonie avec

infiniment d'esprit et de tact.

M. Boucher de Crévecœur, vice-président.
M. Henri Macqucron, secrétaire, un savant bibliophile, pos-

sesseur d'une des plus belles collections de livres etde gravures

se rapportant à l'Artois et à la Picardie. Auteurd'une iconogra-

phie du département de la Somme qui pourrait assurément

servir de modèle pour des travaux du mCme genre.
Enfin M. Ledieu, conservateur de la Bibliothèque et du

Musée d'Abbeville, directeur du Cabinet kistorique de l'Artois

et de la Picardie,dont j'ai déjà eu l'occasion de vous entretenir.

Les titres seuls do ses productions rempliraient plusieurs pages
Il est assurément un de ceux qui connaissent le mieux l'histoire

picarde.



Dans la salle, nous avons remarqué aussi M. de Marsy et M.

de Bonnault, de la Société historique de Compiègne, ainsi qu'un

grand nombre de représentants de Sociétés savantes de France

et même de Belgique.
Le préfet de la Somme, le sous-préfet et le député d'une des

circonscriptions d'Abbeville étaient également présents.

A une heure un quart, la séance s'ouvre par un discours de

M. le président Delignières.
Il parle successivement des monuments, des gloires, et des

célébrités d'Abbeville, depuis le géographe Sanson jusqu'à
l'amiral Courbet, dont le portrait figure au nombre des tableaux

exposés il rappelle le rôle utile joué depuis cent ans par la

Société d'Emùlation d'Abbeville au triple point de vue histo-

rique, artistique et littéraire, et en générai par les Sociétés de

province qui ont pu sauver de la destructiou ou de l'oubli un

certain nombre de documents et d'œuvres d'art sur lesquelles
elles ont attiré l'attention des pouvoirs publics il évoque le

souvenir de Boucher de Perthes, l'un des membres les plus
illustres de leur compagnie, qui lit faire un si grand pas à l'ar-

chéologie préhistorique enfin, il termine en remerciant les

autorités et les représentants des sociétés qui ont bien voulu

répondre à son appel.

Très bien dit, et en excellents termes où domine parfois une

note patriotique, le discours de M. Delignières est applaudi à

plusieurs reprises.

Le maire, M. Bignon, banquier, lui répond.
Au nom de la cité, il adresse ses félicitations à la Société

d'Emulation il a été très heureux, dit-il, de mettre à sa dispo-
sition la salle de la Halle aux Toiles, c'est pour lui un devoir

d'encourager les arts, les sciences et l'industrie. et le succès

de l'Exposition sera tout à l'honneur de la ville d'Abbeville.

Ensuite le député prend la parole à son tour.

Membre lui-même de la Société d'Emulation,à laquelle il re-

grette de ne pouvoir consacrer tout le temps qu'il voudraitbien

il est heureux de saluerses confrères en ce jour de réjouissance.



.Il donne lecture d'une lettre de M. de l.asteyrie, membre de

l'Institut, qui avait été délégué par M. le ministre de l'Instruc-

tion publique pour représenter ce dernier à Abbeville.

Or M de Lasteyrie, qui est également député de la Corrèze,
a été aussi invité à la dernière miuute à présider une inaugu-
ration dans son département cl comme il se doit tout entier a

ses électeurs, il ne peut qu'adresser à la Société d'Abbeville

l'expression de ses regrets.

Enfin M. de Marsy, au nom des Sociétés correspondantes

représentées, remercie, en quelques mots, les membres de la

Société d'Emulation de leur très cordiale réception.

La première partie des harangues est terminée et le président
déclare ofSciellement l'Exposition ouverte.

Après avoir examiné attentivement des recherches et curio-

sités exposées, nous sommes allés visiter les deux principaux
monuments de la ville d'Abbeville Saitil-Wulfran et Saint-

Gilles.

La construction de Sainl-Wulfran remonte an commence-

ment du xvie siècle c'est vous dire qu'elle appartient au style

ogival flamboyant avec toutes ses fantaisies et toutes ses exagé-
rations.

L'intérieur n'offre rien d'extraordinaire cependant; il est loin

de présenter l'aspect grandiose de votre cathédrale de Noyon. la

voùte du chœur, à plein-cintre, dépourvue de toute moulure,
contraste singulièrement avec l'abondance des rosaces, des

festons qui garnissent les portes et fenêtres.

Une armature en fer qu'on a été obligée de placer pour main-

tenir l'écartement des piliers et de la voûte de la nef contribue

aussi à laisser une mauvaise impression au visiteur.

Les tours et le portail sont ornés extérieurement de balus-

trades, de panneaux et de pinacles garnis de crochets appliqués
à profusion mais, comme on l'a souvent fait remarquer, cette

cette abondance de figures pyramidales ne peut dissimuler

entièrement le défaut d'élévation des tours. (1)

(1) Le seul avantage que possède Saint- WiUfransur la cathédrale de



L'église de Saint-Gilles, qui est située à l'extrémité du fau-

bourg du même nom, paraît avoir été l'objet de plusieurs

reconstructions; l'ensemble manque d'harmonie.

La majeure partie doit appartenir à la fin du xvia siècle: les

voûtes sont basses elle est décorée intérieurement de beaucoup
de dorures d'assez mauvais goût.

Abbeville possède encore un certain nombre d'anciennes

maisons des xvie et xvnQ siècle, ayant pignon sur rue, avec des

étages en saillie l'un sur l'autre. Sur les extrémités des poutres,
on voit un peu partout, comme à Beauvais, des figures grotes-

ques ou înascaroniques la corniche du rez-de-chaussée est

souvent décorée de sculptures représentant des feuillages, des

entrelaces et autres ornements en usage au xvie siècle.

Quelques-unes portent des inscriptions, des dates.

Dans la rue Saint-Gilles, nous avons remarqué plusieurs

portes sculptées de la même époque, avec des arabesque? et des

rinceaux d'une facture très délicate.

Je ne dirai rien de la statue du brave amiral Courbet qui a été

érigée dans ces derniers temps et que tous les journaux illustrés

ont reproduite.

J'arrive à l'assemblée de l'Hôtel de Ville. La séance a été

ouverte à 3 heures, dans la grande salle des délibérations, sous

la présidence de M. Prarond, ancien maire d'Abbeville, histo-

rien, bibliophile et poète distingué.

Après une nouvelle harangue du maire d'Abbeville, M.

Prarond nous a lu une poésie de circonstance, puis il a cédé la

parole à M. Delignières.

C'est avec un sensible plaisir que nous avons entendu de

nouveau la parole éloquente et spirituelle du Président.

Dans un discours, assez long, qu'il a même dû abréger à

cause de l'heure qui s'avançait, il a retracé l'histoire des

origines, des progrès et des travaux de la Société d'Emulation

depuis 1797. Je n'essayerai pas de l'analyser; on a promis de

Noyon, c'est qu'on est en train d'y faire des réparations: le portail
disparait actuellement sous les échafaudages.



nous en envoyer le texte. Toutefois, je rappellerai une anecdote

qui nous a amusés.

En 1797, lorsque la nouvelle Société se fut constituée, elle

dùt conformément à la loi, soumettre ses statuts à l'approbation
du ministre compétent. Le ministre de ce temps-là ne se

donna pas, naturellement, la peine de les lire. 11jeta seulement
un coup d'oeil sur la liste des membres qui avaient déclaré faire

partie de la nouvelle association, et y remarquant plusieurs
médecins et chirurgiens, il crut tout bonnement que celle-ci se

proposait principalement de saigner et de purger les citoyens
d'Abbeville suivant les règles de la Faculté.

Puis, comme il éprouvait le besoin de faire suivre son appro-
bation d'une phrase magistrale; il la donna à peu près en ces

termes

« Le ministre, après avoir pris connaissance du règlement

proposé pour la Société d'Emulalioii d'Abbeville, et après avoir

vu qu'il ne contenait rien de fâcheux pour les intérêts de la

République, est heureux de donner son approbation à une

œuvre qui a surtout pour but de soulager l'humanité soufrante- »

C'est ainsi que la Société d'Emulation d'Abbeville fit son

entrée dans le monde, avec un faux état-civil. (1)

M. Delignières a terminé son discours en souhaitant aux

futurs membres de la Société de pouvoir célébrer à la fin du

xxe siècle, avec autant d'éclat qu'en 1897, le second centenaire

de sa fondation.

J'oubliais do dire qu'au début de la séance, par une gracieuse
attention des membres du bureau, une médaille commémorative

avait été distribuée à chacun des assistants. M. Brière avait

également déposé sur le Bureau, au nom du Comité archéolo-

gique, le xiii" volume de nos mémoires dont l'impression vient

d'être terminée.

(1) Les ministres du Directoire n'étaient pas toujours au courant du
mouvement scientifiqueet littéraire. Un jour que Lctourneur revenait
d'une visite officielleau Jardin des Plantes, on lui demanda s'il avait
vu Lacépède(le célèbre naturaliste) Non, répondit-il, mais j'ai vu la

Girafe
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Les lectures ont ensuite commencé. Mais, vu l'heure avancée,
les discours ayant pris pas mal de temps on a dû ne

donner que des extraits.

La première étude qui a été lue, avait pour sujet L'exploi-
tation du théâtre à Abbeville depuis 4161 par M. Paul de CaL-u,

avocat à Abbeville.

L'auteur étant absent, la lecture a été faite par M. Hall,

adjoint, ancien ingénieur.
Il a donné des extraits d'une curieuse correspondance entre

les maires et les directeurs de théâtre qui se sont succédés à

Abbeville.

Dans les règlements de police concernant le théâtre nous

avons remarqué les minutieuses précautions prises par les mu-

nicipalités du siècle dernier afin de préserver de l'incendie, ac-

teurs et spectateurs.

La seconde lecture a éte donnée par M. Julia, ancien chef de

bureau au ministère de la justice, demeurant au Crotoy.

Sujet la vie de Sainte-Radegonde en Picardie.

On connaît l'histoire en abrégé, au moins-de Radegonde,
fille d'un roi de Thuringe, élevée à Athies, près de Ham, d'où

elle fut enlevée par le roi Clotaire qui en fit sa femme.

Après être demeurée quelques années avec lui, elle prit le

voile à Noyon, de la main de Saint-Médard.et se retira à Poitierss

où elle bâtit l'abbaye de Sainte-Croix. Ce fut là qu'elle mourut

en l'an 587.

Grégoire de Tours nous a raconté sa vie, ses vertus et ses

malheurs on retrouve aussi sa biographie dans les Actes des

Saints publiés par D. Luc d'Achery et Mabillon. Augustin

Thierry a consacré également quelques pages pleines d'intérêt

au récit des relations de cette princesse avec le poète Fortunat.

M. Julia n'a apporté aucun fait nouveau par la biographie de

Sainte-Radegonde, mais il l'a écrite dans un excellent style: il a

fait une œuvre littéraire, plutôt qu'une étude historique.

Ce qui nous a intéressé tout particulièrement, c'est le travail

de M. Ledieu. Le sujet était:



Abbeville en liesse. Réjouissances de nos vères au XVIe siècle.

L'étude de M. Ledieu, dont les éléments ont été puisés aux

archives municipales qui lui sont confiées, forme une excellente

contribution à l'histoire des mœurs et usages de la Picardie au

moyen-âge. Il a été souvent applaudi et c'était justice.
En fait de divertissements et de jeux pratiqués par les Abbe-

villois du xvi8 siècle, M. Ledieu nous a rappelé:
La Choie qu'on nomme ici la Choule et qui est encore en

usage dans les villages des environs de Compiègne
Le jeu de Barres
Les jeux d'arc et d'arbalète;
Les représentations théâtrales qui avaient lieu autrefois dans

les églises et les cimetières

Les jeux burlesques (l'auteur a expliqué le rôle joué par le

prince des fous et l'évêquc des innocents)

Les jeux littéraires désignés au xyi° siècle sous les noms de

Puy d'Amour, Puy des Ballades, Puy de la Conception, dans

lesquels le populaire écoutait el jugeait les pièces de vers des

ménestrels. Le vainqueur recevait une couronne.

Enfin, les Miracles et Mi/stères, pièces dialoguées et rimées

dont le sujet était emprunté à la légende, à la Bible et au Nou-

veau Testament

Tin des Mystères les plus souvent îeprésentés fut la Passion

de N.-S -J -C. Les représentations duraient quelquefois plu-
sieurs jours et les officiers municipaux et les seigneurs se

faisaient apporter à manger sur leurs hourds. Les bourgeois et

les manants restaient sur le pavé, les hommes à droite et les

femmes à gauche.

Les visites des grands personnages étaient aussi un prétexte

à réjouissances publiques et à festins.

Les registres municipaux rapportent les fêtes brillantes

organisées notamment à l'occasion des passages de Henri VI roi

d'Angleterre (1430). Charles-le-Téinéraire (1466)et Charles VIII

en (1493).
M. Louandre dans son Ilistoire d' Abbevilleavait déjà raconté



avec beaucoup de détails les représentations données à l'occa-

sion de la visite de ce dernier.

Tous les monuments d'Abbeville attestent qu'on s'attablait à

tout propos, et même hors de propos. On dînait parfois dans les

rues, sur le parvis on même dans l'intérieur des églises. « .es

mayeurs de bannières allaient boire aux frais de la ville,

lorsqu'ils se réunissaient pour délibérer sur les affaires de la

commune, ou pour élire les maires et les échevins. Les archers,
les arbalétriers, les sergents de ville allaient boire au retour

des processions et du supplice des criminels. Les hauts fonc-

tionnaires de l'échevinage n'avaient pas plus degravitéque leurs

sergents. Ils dînaient aussi en toute occasion aux dépens de la

commune, même au retour des funérailles de leurs collègues,
on de tout autre fonctionnaire, après avoir reçu du plus proche
héritier du mort un écu d'or pour boire ensemble. »

Voici d'après M. Louandre le menu d'un dîner municipal de

l'an 1429, que M. Ledieu a rapporté. Il y avait 60 convives

« 4 muids et un quartier de vin, 2 moutons, 9 cochons de lait,
20 oisons, 36 pot:lets, potage à sauce, 4 lots de verjus, poissons,

fromage, crêpes, poires, cervaulx. »

Un dîner était alors une affaire d'état, dans toute l'acception
du mot. Le jour de la Saint-Barthélémy, le cuisinier chargé du

repas municipal était élu parles officiers de la ville à la plura-
lité des voix. (1)

Les baptêmes, les repas de noces et de confréries entraînaient

non-seulement le peuple à des dépenses excessives et à la ruine

des familles, mais ils étaient aussi l'occasion de désordres, de

disputes et de batailles à coups de coustels.

On essaya bien parfois de réglementer les festins chez les

bourgeois et les artisans, mais comme les corps élus donnaient

eux-mêmes l'exemple du désordre, lesordonnances municipales
furent rarement exécutées.

Je borne ici cette analyse déjà trop longue. D'ailleuiv, comme

(1) Entre nous, je crois que c'est une des applications les plus intel-
ligentes que l'on ait faite du suffrage universel.



il est probable que le travail dont M. Ledieu nous a donné des

extraits, sera imprimé entièrement dans les Mémoires de la

Société d'Emulation, les membres du Comité pourront en pren-
dre connaissance, et je suis certain qu'ils éprouveront en le

lisant, la même satisfaction que nous avons eue à l'entendre.

La séance s'est terminée par une lecture de M. de Galametz,

archiviste de la Société, sur Enguerrand d'Eudin, gouverneur
du Ponthieu.

A. PONTHIEUX.

SÉANCE DU 21 JUILLET 1897

Présidence de M. BRY

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

Bibliothèque sont présents MM. Baudoux, Boucher, Brière,
le chanoine Chrétien, Cozetto, Dufour, Flamand, Mazière, Pagel,

Poissonnier, Quétier, Sinot, l'abbé Tassus, l'abbé Toiton, le doc-

teur Véroudart et Ponthieux, secréiaire.

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 2 juin, le

secrétaire fait connaître les envois faits au Comité par le minis-

tère de l'Instruction publique, les Sociétés correspondantes et

les particuliers.
MM. l'abbé Bézard, curé de Candor, Chalot, propriétaire à

Beaurains et Vasseux, propriétaire à Golancourt, sont admis à

l'unanimité, en qualité de membres actifs.

M. Bry prend ensuite la parole pour remercier les membres

du Comité de la confiance qu'ils lui ont témoignéeen l'appelant

à présider leurs réunions. En même temps, il se réjouit de voir

aujourd'hui l'Assemblée plus nombreuse qu'à l'ordinaire la

présence de nouveaux membres, intelligents et travailleurs,

dit-il, nous promet pour les séances futures des études fort

intéressantes dont la publication ne manquera pas de rendre au

Comité tout le renom qu'il avait su acquérir autrefois parmi les

Sociétés savantes de province.



I. M. le chanoine CHRÉTIEN La Confrérie des Agonisants
établie dans l'église Saint-Martin à Noyon. – M. le chanoine

Chrétien présente un registre manuscrit dela fin du xvne siècle

relatif à cette confrérie sur laquelle Lucas ne nous a laissé que
fort peu de renseignements. Elle avait été établie en 1689 par
une bulle d'Innocent XI et autorisée l'année suivante par

Mgr de Clermont-Tonnerre, évêque de Noyon des indulgences

plénières étaient accordées aux personnes qui en faisaient

partie.
La mission de ses membres consistait surtout à visiter les

malades, a prier pour eux et h assister aux offices qui se célé-

braient dans la chapelle de la Sainte-Vierge. Au son de la

grosse cloche qui annonçait l'agonie de l'un des associés, les

confrères et les consœurs devaient se rendre à l'église où le

vicaire recommandait l'agonisant. Après sa mort, une messe de

confrérie était dite à son intention.

Cette association qui subsista jusqu'après la Révolution, pos-
sédait des revenus assez importants au commencement du

xviii9 siècle mais plus tard, par suite de la diminution de ces

revenus, elle se vit obligée de réduire ses fondations.

Un procès-verbal de 1795 constate la réunion des fondations

sous diverses conditions la confrérie fut dissoute jusqu'à ce

que les revenus soient suffisants pour acquitter les fondations

comme par le passé.
M. le chanoine Chrétien communique aussi au Comité un

manuscrit relié intitulé PoiiHlè historique du diocèse de Noyon,
t. il*. Il devrait y avoir 5 volumes. Cet ouvrage pourra être

utilement consulté pour l'histoire de Noyon, car, en même

temps que rénumération des charges et des revenus de chaque

paroisse, on y a rapporté des textes de chartes et de règlements
anciens qui ne se retrouvent pas ailleurs.

II. M. PONTHIEUX Les Fêtes du Centenaire de la Société

d' Émulation d'Abbeville, compte rendu. Le 11 juillet dernier,
la Société d'Émulation a célébré avec beaucoup d'éclat, le cen-

tenaire de sa fondation. A cette occasion, elle avait organisé,
avec le concours des amateurs et collectionneurs de la région,



une curieuse exposition d'objets d'art et d'antiquités, dans la

grande salle de la Halle-aux-Toiles d'Abbeville.

M. Ponthieux, qui est allé à Abbeville avec M. Brière, signale
les objets et les curiosités qui ont plus particulièrement frappé
leur attention.

A la suite de l'inauguration de cette exposition, une assem-

blée générale a en lieu à l'Hôtel de Ville. Des lectures de

travaux fort intéressai) 1s ont été faites par divers membres de

la Société; M.Ponthieux en donne nue analyse assez longue

qu'il fait suivre de quelques appréciations personnelles.

III. – M. l'abbé Toiton La Contribution patriotique à Noyon
en 1190. On sait en quoi consista cet expédient financier

proposé par Necker et soutenu par la parole éloquente de

Mirabeau on demandait à chaque citoyen une contribution

volontaire du quart de son revenu, à seule fin d'éviter u la

hideuse banqueroute ». Elle fut autorisée par un décret de

l'Assemblée en date du 6 octobre 1789.

l'our la déclaration du revenu, on devait se rapporter à la

bonne volonté des citoyens, qui avaient également la faculté

de faire des offrandes libres.

M. l'abbé Toiton a retrouvé à Noyon, le registre de la contri-

bution patriotique en 1790: les contribuables y sont divisas en

quatre classes, en raison de l'importance des revenus. Sur

748 noms qui y figurent, on remarque 113vignerons, 96femmes,
50 bourgeois, 47 chanoines, 18 chapelains, 24 cabaretiers,
11avocats, 3 apothicaires, etc. Chacun donnait ce qu'il pou-
vait. Les plus zélés adoptaient un vieillard, équipaient un

volontaire. Les moins fortunés offraient des souliers, des lé-

gumes, et à défaut d'une contribution pécuniaire ou autre.

l'expression de leur plus vif amour pour les institutions

nouvelles.

Quelques lettres fort curieuses annexées au registre, et que
M. l'abbé Toiton nous a lues in extenso notamment celle

d'un pauvre chanoine qui raconte ses malheurs avec des dé-



tails d'un comique achevé nous donnent une idée de l'état

d'esprit qui régnait à cette époque.
A part quelques exceptions, il faut avouer cependant que la

contribution patriotique fut supportée avec une rare bonne hu-

mour les citoyens qui protestaient quotidiennement contre

l'augmentation de leurs tailles, s'empressèrent d'apporter leur

quote-part au collecteur devenu percepteur.

En terminant sa lecture, écoutée avec beaucoup d'intérêt,

M. l'abbé Toiton a émis le vœu qu'un semblable travail fût fait

pour toutes les villes de France- ou tout moins d'une même

province on aurait la satisfaction qui nous est donnée si

rarement dans l'histoire de voir riches et pauvres réunis

momentanément dans un même sentiment d'amour et de

patriotisme.

IV. M. RENÉ PAGEL: Les Statuts canoniaux de Foucault

de Roc/iecAouart, ètêque de Noyon (1319). Parmi divers

documents concernant Noyon, donnés à M.Pagel, par M.Cardon,

de Saint-Quentin, se trouve une ancienne copie des statuts

canoniaux édictés par l'évêque de Noyon au mois de janvier
1318-1319.

Cet acte est délivré sous forme de charte solennelle par

l'évêque et le chapitre: dans un vague et long préambule, ils

déclarent la nécessité de corriger les règlements concernant le

stage, et la perception des « gros fruits » canoniaux.

M. Pagel, nous a donné, en l'accompagnant de savantes ob-

servations, l'analyse des statuts, au nombre de 28, qui faisaient

encore loi dans l'église de Noyona la fin du siècle dernier.

V. – Descente des Cloches de la Cathédrale de Noyon en 1795.

– Dans le manuscrit de Lucas, dont M. Brière a publié des

extraits, on voit que b8 cloches furent descendues des tours de

l'église au moment de la Révolution. Une série de documents

originaux conservés aux archives municipales a permis à

M. Pagel d'étudier en détail toutes les particularités de cet acte

de vandalisme.



La Municipalité de Noyon ne céda que devant les instances

et même les menaces des administrateurs du Directoire. L'ordre

donné en 1791, ne fut exécuté qu'en octobre 1793.

M. Pagel nous rapporte des extraits de la correspondance

aigre-douce échangée à ce sujet, l'affiche annonçant l'adjudi-
cation au rabais de la descente des cloches et de leur transport

à Pont-1'Évêque, etc. Un traité fut passé en Brumaire an 2,
avec un sieur llerbet, charpentier il s'engageait à déposer les

cloches, soit entières, soit brisées, dans la cour du district et

prenait à sa charge toutes les dégradations pouvant être occa-

sionnées par l'exécution de ce travail.

« Les révolutionnaires, dit M. Pagel en terminant, prirent les

cloches sous le prétexte de fabriquer des canons ce fut une

duperie patriotique, car ils en firent de la monnaie de billon. »

VI. – Projet d'évacuation de la Cathédrale de Noyon pendant t

la Révolution. Désaffectée en 17V2, la Cathédrale avait été

convertie, d'abord en écurie, puis e:i magasin à fourrages. Cet

abandon dura longtemps, et ce n'est qu'en 179F>que l'on com-

mença à s'occuper sérieusement de l'évacuation de l'édifice.

Successivement, la Municipalité s'adressa à la Commission

des revenus nationaux, au garde du magasin aux fourrages

militaires, au commissaire des guerres à la place de Compiègne.
sans pouvoir obtenir de résultat.

Enfin, le 21juillet 1796, le commissaire des guerres promit
de leur donner satisfaction à la condition de trouver immédia-

tement un nouveau local pour y déposer le fourrage. Les

officiers municipaux désignèrent la chapelle du Collège mal-

heureusement, l'évacuation ne put encore se faire tout de suite,

pour les raisons suivantes exposées dans la lettre du garde-

magasin de Compiègne « Soyés persuadés, Citoyens, que je
n'ai rien de plus à cœur que de remplir vos vœux, ainsy que
ceux de vos Concitoyens; mais je vous observeray que je me

trouve dans l'impossibilité de faire transporter lesdits fourrages,

n'ayant pas un seul sou à ma disposition pour les frais de

transport. »



A la suite de cette lecture, le Comité décide l'impression dans

le Bulletin, de certains documents caractéristiques mis à jour

par M. Pagel.

VII. – M. A. PONTHIEUX:Villeselve et son ancien Prieuré.

Le village de Villeselve remonte à une très haute antiquité.
On a trouvé sur presque tout son territoire des débris celtiques

et gallo-romains qui attestent son ancienne importance.
M. Ponthieux donne la description des monnaies et des

divers objets découverts en 1843 iors du défrichement des

Grandes-Beines; il en conclut que le village gallo-romain fut

détruit au moment de l'invasion franque, vers l'un 290 après
J -C.

Six siècles plus tard, les religieux de Vézelay établirent à

Villcselve un prieuré remarquable, dit de Sainte-Marie-Made-

leine. D'après une charte rapportée par Duchesne, dans ses

Notes sur la Bibliothèque de Chmy les fondateurs et premiers

bienfaiteurs de ce prieuré auraient été le fameux Girart de

Rossillon, le héros des chansons de geste, et sa femme Berthe,

fille de Pépin, roi d'Aquitaine.
La suite du travail de M. Ponthieux sera lue dans la pro-

chaine séance.

VIII. M. RENÉ Pagel Honorine Gossart, héroïne de Pon-

tolse (1811). – « Si Noyon posséda Catherine Vasseri t.PoDtoise

vit naître Honorine Gossart ». Un jour, le feu se déclare à la

maison où demeurait le père d'Honorine, vieillard aveugle et

infirme; n'écoulant que son courage, l'excellente fille brise les

vitres d'une fenêtre, pénètre dans la chambre enflammée et en

retire heureusement le vieillard.

L'acte se passait le 4 juillet 1SI1. Une médaille fut décernée

à Honorine par le gouvernement. Deux commissaires de la

Société philanthropique de Saint-Quentin vinreut à Pontoise le

1" décembre suivant pour délivrer, de concert avec la Munici-

palité, une couronne civique à l'héroïne.

C'est le compte rendu de celte fête – rédigé à l'époque dans

un style emphatique et imagé – que M. Pagel nous a lu pour



terminer la séance. En raison de l'analogie qui existe entre les
deux faits et les deux narrations M. Pagel propose l'im-

pression à la suite de Catherine Fassent, du récit de l'action
d'Honorine Gossart.

Projet o!'7i'eM~<M: à Cham~Lie2c. Sur la proposition de

M. le Président, le Comité décide en principe, de faire une

excursion aux ruines de Champlieu, dans le courant du mois
de septembre.

Dans le cas où un certain nombre d'entre eux serait d'avis

de donner suite à ce projet, les membres du Comité seront

avertis en temps utile.

La prochaine séance est fixée au mercredi 20 octobre.

Le Secrétaire, A. Ponthieux.

L'Excursion du Comité Archéologique

Le ciel n'a point été clément pour cette première excursion.

Nous avons eu grand tort de ne pas consulter Mathieu de la

Drôme il prédisait do la pluie et, chose singulière, c'était

l'expression de la plus pure vérité. Nous en avons fait l'humide

et désagréable constatation.

Pourtant, en dépit des éléments et des astronomes, tout le

monde fut exact au rendez-vous. A sept heures, nous étions

réunis à la gare de Noyon au nombre de dix-sept: dix-sept,
nombre fatidique, nombre doué, selon les kabbalistes, de pro-

priétés extraordinaires et multiples. sauf celle d'empêcher

de pleuvoir.
Car il a plu pendant le trajet de Noyon à Compiègne, il a plu

de Coinpiègnc à Champlieu, de Champlieu à Orrouy, ctd'Orrouy
à Morionval. Un s'ost consolé en songeant à nos soldats qui
évoluent à l'heure qu'il est dans la vallée de la Somme, à tra-

vers les champs de betteraves et les terres labourées; ils n'ont



pas de voitures couvertes, eux! On a évoqué le souvenir de

M. Faure qui eut huit complets traversés en allant sceller

l'alliance.

A la sortie de Comriëgne où nous attendaient MM.l'abbé

Morel et Francis de Roucy, nous avons pris la route de Crépy.
A Vaudrempont, nous descendons de voiture pour examiner le

grand chêne, le plus beau de la forêt. Il a 28 mètres de hauteur

et pour vous épargner des fleur., de rhétorique, je vous dirai

brutalement que les gens compétents en la matière l'estiment

à 170 solives.

Même par la pluie, la forêt de Compiègne a ses charmes et sa

poésie. Cette buée épaisse que forme la pluie tamisée par le

feuillage, et à travers laquelle on aperçoit au loin de- contours

indécis des hautes futaies a quelque chose de pénétrant qui

porte à la rêverie et aux bronchites, dira un grincheux. Des

membres zélés profitent d'une accalmie pour se livrer aux dou-

ceurs de l'herborisation; M. l'abbé Morel recueille une superbe

fougère. Puis, comme l'ondée reprend de plus belle, on remonte

en voiture pour Champlieu.

Là, nous sommes reçus parle gardien des ruines. Il porte un

képi aux liserés rouges avec l'inscription G. R. C., traduisez:

Gardien des Ruines de Champheu. (C'est excessivement simple,

et à la portée de toutes les intelligences, mais encore faut-il le

savoir.)
La description de ces ruines a déjà été faite et publiée plu-

sieurs fois. Aussi ne la renouvellerons-nous pas ici. Nous

avons examiné avec infiniment d'intérêt le théâtre avec ses

restes de gradins eu hémicycle, les vomitorla, le procenlum les

contreforts aux pierres striées, objet de l a 11 de discussions entre

les archéologues. Nous avons expérimenté l'acoustique remar-

quable en nous mettant à la place même où les soldats de Rome

s'empressaient, il y a quinze cents ans, pour écouter les comé-

dies de Plante qui leur rappelaient, sous le pâle soleil du Nord,

la Patrie absente.

Les fondations des thermes situés derrière le théâtre nous

donnent une idée de ce que furent les établissements de bains



des anciens. On retrouve Yatrlum, par où l'on entrait, Xapody-
terium où l'on enlevait ses vêtements, le caldarlum, le tepida-
rium, le frlgidarium, etc. Je renvoie pour plus ample descrip-
tion à la savante étude publiée par M. Peigné-Delacourt sur

Y Hypocausle de Champlieu.
M. Poigne connaissait son Champlieu tout comme s'il

était né sous Postumus ce fut lui qui décida l'Empereur à faire

exécuter des fouilles. Il faut relire ses discussions avec M. de

Saulcy, Mérimée et Viollet-le-Duc. Les savants officiels, per-
dant pied, essayèrent de se tirer d'embarras en faisant de l'esprit
de vaudeville, en persiflant le savant de province. Mais ils furent

en somme obligés de convenir que M. Peigné avait scientifique-
ment raison.

Le théâtre romain dont nous voyons les restes n'a aucun rap-

port avec les cirques mérowingiens. Il n'a pas, disait M. Peigné
une seule pierre qui ait été posée postérieurement à la domina-

tion romaine. Que les Francs installés plus tard sur les ruines,
aient utilisé le théâtre pour en faire un lieu de réunion (Audtta
le champ des Ouïes), c'est possible, mais ils n'en ont jamais fait

un cirque.
Telle est d'ailleurs l'opinion qui nous a été exprimée par

l'organe officiel de l'homme au képi. Félix quipotuttrerum

cognoscere causas.

De l'autre côté de la route, on peut voir les restes d'un temple

qui aurait été dédié à Mars débris de frontons, de frises, de

chapiteaux aux sculptures variées. 11paraît que lorsqu'on les

découvrit, la plupart de ces blocs n'étaient point en place ils

avaient dû provenir de constructions antérieures. Est-ce bien

prouvé ?
En se dirigeant sur Orrouy, on rencontre sur la droite les

murs d'une ancienne église qui appartenait aux Bénédictins de

Saint-Crépin de Soissons. Tout aulour, on a retrouvé dos sépul-
tures romaines et franquns. Du reste, jusqu'à la Révolution,

Champlieu a été le siège d'une cure.

De Champlieu, nous descendons à Orrony, dans la vallée de

l'Automne. I.e coup d'œil est inaguifique, du haut de la colline:



on embrasse presque tout le village au milieu duquel se détache

l'église Saint-Remi et l'élégant manoir du comte Doria. Nous

visitons l'église. Le portail moderne est surmonté d'un clocher

roman à deux étages percés chacun de quatre ouvertures à

plein-cintre au-dessus desquelles règnent des torsades ou des

billettes. Le long de la corniche de la nef existe une série de

corbeaux de la même époque.
Le chœur à fond plat est remarquable par cinq verrières assez

bien conservées du xvi" siècle – l'une porte la date de 1S42.

Elles représentent des scènes de la Passion et de la vie des saints

et méritent une description particulière. Elles ont été réparées
dans ces derniers temps par les soins du comte Doria.

Il est près de midi lorsque nous quittons l'église. La pluie
ombe toujours. A notre grand regret, nous n'avons pu visiter

l'intéressante collection de tableaux qui se trouve au château

le propriétaire est absent. Et puis, nous sommes restés à Champ-
lieu un peu plus longtemps que le programme ne le comportait.
Nos estomacs commencent à crier famine. A défaut de bonnes

peintures, beaucoup d'entre nous avouent prosaïquement qu'ils
aimeraient mieux voir des croûtes.

Nous réintégrons nos véhicules j'allais dire l'escadre- et

nous nous dirigeons par monts et par vaux vers Morienval en

suivant le chemin de grande communication qui longe la rivière.

A la hauteur de Fresnoy, nous tournons brusquement à gauche
et au bout d'un quart-d'heure nous débarquons en face de

l'église Saint-Denis. Je l'avoue, sans honte, nos pensées et nos

regards se dirigent plutôt vers l'auberge voisine, dédiée aussi à

Saint-Denis, où le déjeuner nous attend. L'archéologie ne gagne
rien à être étudiée à jeun.

Nous trouvons en arrivant, M. l'abbé Saint-Léger, l'excellent

curé de la paroisse, qui s'est mis à notre disposition pour nous

faire visiter sa vieille église.
Enfin nous déjeunons. Je ne vous transcrirai pas le menu

je me suis promis de ne pas faire d'érudition et cependant je
ne me pardonnerais pas de passer sous silence, la salade russe.

(Sainte Russie, que de choses on avale en ton nom !) L'hôtesse



a eu la faiblesse de nous avouer que la mayonnaise avait tourné

au dernier moment. Ilabent sua fata.
Peu importe, maintenant, nous sommes prêts à affronter

vents et marées. Pour comble de bonheur, on nous dit que la

pluieacessé. M.le Président se lève, et nous adresse un speech

qui a l'avantage d'être clair, court et spirituel, qualités rarement

réunies dans un discours d'archéologue. Au nom de tous, il
remercie M. l'abbé Saint-Léger, M. l'abbé Morel, notre savant

confrère de Compiègne, et surtout M. Francis de Roucy envers

lequel nous sommes redevables du programme de l'excursion et

qui a bien voulu traiter avec un îouageur compiégnois pour les

moyens de transport.
Il est près de trois heures quand nous allons visiter l'église.

Elle possède trois clochers carrés de l'époque romane qui rap-

pellent ceux de Saint-Germain-des-Près. L'un est sur le portail
et les deux autres de chaque côté du chœur. Les fenêtres

cintrées qui s'ouvrent sur les faces sont accompagnées de

colonnettes.

A l'intérieur, le chœur à lui seul mériterait une description de

plusieurs pages. Il possède des arcades en plein-cintre sur-

baissé reposant sur des chapiteaux couverts de monstres, de

zigzags, d'entrelacs qui indiquent une époque très reculée du

roman primiLif.
Une particularité à signaler la fenêtre symbolique n'existe

pas. Les pierres tombales de Florent de Hangest (xne siècle) et

d'Agnès de Viri ont été reproduites par Peigné-Delacourt elles

sont remarquables.

Malheureusement, cette vém rable église qui a subi des res-

taurations partielles plus ou moins heureuses, au cours des

trois derniers siècles, est dans un état de délabrement lamen-

table. Elle est destinée, si l'on n'y remédie, à s'écrouler une

belle nuit.

On raconte que feu Renan s'était nréoccujéde cette situation

déplorable et qu'il avait décidé l'Etat à reconstruire le bas-côté

droit. Il est permis de douter de cette intervention de l'auteur de

la Vie de Jésus, mais si le fait est exact, on pourrait en induire



que lephilosopheavaithéritédcM. Prudhomme le fameux sabre

qui servait à défendre certaines institutions et au besoin à les

combattre.

De Morienval, après une demi-heure de marche dans un ter-

rain vallonné, agrémenté seulement de quelques rares bouquets
de peupliers un pays de grande culture nous rentrons en

forêt pour aller à Saint-Jean-aux-Bois. J'allais oublier de men-

tionner une halte de quelques minutes à Saint-Nicolas de Cour-

son, reste d'un prieuré du xm8 siècle.

C'est à Saint-Jean-aux-Bois que se trouvait la maison royale
de Cuise on voit encore la muraille et le fossé qui entouraient

le périmètre dans lequel est située l'église. On y pénètre par une

porte à plein-cintre accompagnée de deux tourelles et surmontée

de mâchicoulis du xTiiesiècle. L'église est presque tout entière

de la fin du xne siècle. Elle appartient au style ogival à lancettes

et pourrait être citée comme un modèle classique dn.gjnre Ses

deux transepts qui se terminent carrément sont divisés par
deux ogives surhaussées dont les arcs réunis reposent sur une

colonne isolée au chapiteau à feuilles recourbées. Cette dispo-
sition qu'on rencontre assez rarement, est très gracieuse.

Il reste encore quelques vitraux en grisailles, contemporains
de la construction de l'église.

Mentionnons aussi le tombeau qui se trouve à gauche de la

porte d'entrée. On l'a successivement attribué à la reine Adé-

laïde, bienfaitrice des religieuses de Saint-Jean, à la reine

Blanche et même à Berthe « aux grans piés ». Cependant, lors-

qu'on l'ouvrit en 1817, on y trouva le squelette d'une jeune
femme. Dans le doute, abstenons-nous.

Disons enfin que l'église de Saint-Jean-aux-Bois, plus heu-

reuse que sa sœur aînéede Morienval, a été l'objet d'intelligentes

réparations.
Notre promenade est à peu près terminée. Nous quittons à

regret cette merveille d'architecture, ce souvenir de l'ancienne

France que la forêt protectrice nous a conservé presque intact,

et nous reprenons la route de Compiègne en passant par La

Brevière et l'Etang de Sainte-Périne. C'est en ce dernier lieu,



dit notre guide, que sous Napoléon III, lors des chasses impé-
riales, le cerf forcé cherchait un dernier refuge avant de plier

les jarrets devant ses vainqueurs et de verser ses dernières
larmes. Sujet de philosophiques réflexions.

!Nous rentrons en ville par la rue Saint-Lazare. Peu à peu,
nos « bons amys de Compiègne » nous quittent.

En partant du golfe d'Otrante,
Nous étions trente

Mais, en arrivant à Cadix,
Nous étions dix.

Le vent s'est subitement tourné au nord et il fait plutôt froid

lorsque nous reprenons le train.

S'il nous était permis d'émettre un vœu en terminant ce

compte rendu à la fois, incomplet et trop long, nous demande-

rions au Comité archéologique de rendre plus fréquentes, l'an

prochain, ces sortes d'excursions si intéressantes. Il y a, dans

notre région, à deux pas de chez nous, des monuments admi-

rables, de, sites pittoresques que l'on semble ignorer nous

devons chercher à les connaître et à les faire connaître.

En outre, les membres de nos Sociétés archéologiques de pro-
vince ne devraient pas non plus se désintéresser des réparations

qui sont faites chaque année aux anciennes et belles églises de

leur contrée. C'est à eux, il nous semble, d'aider de leurs con

seils les municipalités rurales qui se proposent de restaurer un

monument quelconque. S'ils pouvaient parfois avoir la chance

d'être écoutés. on verrait moins de ces bizarres reconstructions,
de ces retapages barbares, de la part de prétendus artistes qui
connaissent l'architecture ancienne comme Pitou connaissait

les truffes.

H septembre 1897. A. PONTHIEUX.
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LES FÊTES DU CINQUANTENAIRE

De la Société Académique de l'Oise

(Compte Rendu)

Vous avez appris, Messieurs, par la circulaire que M. le

Président nous a lue sur le théâtre même de Champlieu, que
nos confrères de Beauvais viennent de célébrer, avec beaucoup

d'éclat, le cinquantenaire de la fondation de leur Société.

Ayant eu, en l'agréable compagnie de M. l'abbé Tassus, l'hon-

neur et le plaisir en même temps de représenter le Comité

de Noyon aux fêtes organisées à cette occasion, je ne saurais

me dispenser de vous en dire un mot. Toutefois, comme les

journaux de Beauvais (le Journal de l'Oise notamment) en ont

déjà publié le récit très complet, je me borne à un rapide compte
rendu.

<

Le lundi 11 octobre, à une heure et demie de l'après-midi,

nous avons été reçus, avec les nombreux invités de la Société

académique, dans le grand salon de l'Hôtel-de-Ville. Puis, nous

avons visité ensemble les monuments de la ville dans l'ordre

suivant Manufacture de Tapisseries, Saint-Etienne, la Cathé-

drale, la Basse-Œuvre, le Musée, la Crypte (moins connue) et

le Palais de Justice. Inutile, je pense, de vous refaire ici, une



description de cette vieille et admirable cité où les archéologues
reviennent si volontiers.

Le soir du même jour, à 8 heures, nouvelle réunion à l'Hôtel

de Ville décoré et illuminé par les soins de la municipalité. La

salle était comble. M. René Cagnat, membre de l'Institut, secré-

taire de la Commission archéologique de l'Afrique du Nord et

délégué du ministre, présidait, ayant à ses côtés M. Hucher,
maire de Beauvais, M. Charvet, président de la Société acadé-

mique, M. Chevallier, député, MM. Sorel et de Marsy, de Com-

piègne, etc., etc.

Après quelques mots aimables de M. René Cagnat, s'excusant

spirituellement « lui, un africain, un numide, de venir trôner

dans la cité des Bellovaques. M. l'abbé Pihan, secrétaire

perpétuel de la Société,nous a lu un intéressant rapport sur les

origines, l'histoire et les travaux de cette Société depuis sa

fondation (1847).
« Les Académies de province, a dit Voltaire, ressemblent aux

honnêtes femmes elles ne font jamais parler d'elles » M. Pi-

han, n'a pas eu de peine à démontrer que la Société de Beauvais

avec les Houbigant, les Barraud, les Delacour et tant d'autres,

avait, depuis longtemps, rendu impossible la comparaison du

philosophe.
M. Charvet, nous a entretenu ensuite des oeuvres d'un poëte

peu connu du xve siècle, Jean Régnier, qui fut pendant quelque

temps abrité sous l'une des grosses tours du Palais de Justice,

où, paraît-il, il composa ses meilleures œuvres.

Notre collègue, M. l'abbé Morcl, a donné connaissance d'une

étude très documentée sur les chartes communales dans le Beau-

vaisis, sujet peu exploré jusqu'à présent. Il a été justement

applaudi.

Enfin, la poésie départementale a été représentée par M. Phi-

léas Lebesgue, « le rural transcendant », dont la muse avait

enfanté, pour la circonstance, une longue pièce de vers, publiée
in-extenso dans le Journal de l'Oise.

Il était onze heures lorsque la séance a été lovéo.



• «

Le lendemain, à huit heures du matin, par un temps superbe,
nous sommes partis en voiture pour Maiïssel où nous avons

admiré la curieuse église et surtout le rétable en bois du

xvi° siècle qui représente la Passion. Nous sommes revenus par
l'ancienne Maladrerie de Saint-Lazare, aujourd'hui convertie

en ferme, et dont l'église romane possède un portail du xr3 siècle

unique en son genre.

A dix heures et demie, nous avons pris le train pour Saint-

Germer, au nombre de soixante environ le préfet, le député et

différentes notabilités de Beauvais nous accompagnaient. Nou^

sommes descendus à l'arrêt d'Orsimont. Après avoir fait environ

1.500 mètres à pied, nous avons été reçus sur la place publique
de Saint-Germer, par le sympathique maire du pays, M. Syster-
mans et quelques conseillers municipaux la fanfare oommu-

nale a exécuté la Marseillaise.

Nous avons ensuite déjeuné dans la grande salle de l'hôtel du

Casino, toujours aux sons joyeux de la susdite fanfare. M. Sys-
termans a porté un toast à M. le Préfet, et nous nous sommes

dirigés ensuite vers l'église, but principal de notre excursion.

M. Bornet, curé-doyen de la paroisse, nous a fait parcourir
son église qui appartient au style de transition. Il a attiré l'at-

tention de M. le Préfet sur les réparations urgentes à exécuter

à ce monument. La Sainte-Chapelle édifiée dans le prolongement
de l'église est un des plus beaux spécimens du style ogival que
l'on connaisse. Elle a dû être faite, d'après les archéologues

compétents, par le même architecte que la Sainte-Chapelle de

Paris.

Une vue de l'ancienne abbaye et de la chapelle abbatiale

reproduction d'une lithographie de 1857, a été remise comme

souvenir à chacun de nous.

Nous sommes rentrés à 4 heures à Beauvais.

Désirant revenir à Noyon le jour même, nous n'avons pu

assister au Banquet officiel qui a réuni le soir les invités à

l'Hôtel Continental. Il fut, disent les journaux, « succulent et



plantureux ». Après le champagne, M. Charvet a reçu du délégué
ministériel la décoration d'Officier d'Académie et M.Lhuillier,

les palmes d'Officier de l'Instruction publique.

s

N.-B. La veille au matin, nous nous étions arrêtés à Her-

mes où nous avons passé deux bonnes heures à visiter le musée

et les objets romains et mérovingiens découverts par M. l'abbé

Hamard.

L'infatigable curé de Hermes est en ce moment à la recherche

des fragments de statue qui doivent compléter le cavalier romain

mis à jour l'an dernier et dont tous les journaux ont parlé.

A. PONTH1EUX.



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1897

Présidence de M. Bry

La séance est ouverte à deux heures dans la salle de la Biblio-

thèque sont présents MM.Baudoux, Boucher, Breton,Brière,
l'abbé lirucelle, Chalot, Cozette, Donné, Fagard, Flamand-

Sézille, Mazière, le docteur Moussetto, Pagel, Poissonnier, l'abbé

Tassus, le docteur Véroudart et Ponthieux, secrétaire. MM. Du-

quesnay et l'abbé Toiton, absents, se .-ont fait excuser.

M. le Président annonce la démission de l'un de nos collègues
M. Daullé, ancien rédacteur en chef de l'Ami de l'Ordre, qui a

définitivement quitté le Noy >n.nais.

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 21 juillet
dernier, M. le Président, fait connaître les nombreux envois

faits au Comité. Entre antres, nous citerons les Monuments

historiques de France à F Exposition de Vienne par M. du Som-

merard, le Catalogue raisonné du Musée de sculpture comparée
au Palais dit l'rocadêro, le Catalogue de la Bibliothèque de la

Commission des Monuments historiques, etc., offerts par le

Ministère de l'Instruction publique le 12e fascicule de l'Album

archéologique, et une Notice historique sur le canton de Berna-

ville (Somme) de M. l'abbé Th. Lefebvre, par la Société des

Antiquaires de Picardie enfin le résultat des savantes recher-

ches sur la Vaccine et la Vaccination, un volume in-12°, par
deux Noyonnais.MM. le docteur Delobel et P. Cozette, auxquels
des remerciements sont adressés.

Le programme du Congrès des Sociétés savantes qui aura

lieu en 1898 à la Sorbonne est ensuite distribué à chacun des

membres présents.

I. M. Ponthikux Compterendit de l'excursion du 9 sep-
tembre. Au sujet de cette première excursion que le temps a

si peu favorisée – M. Ponthienx donne lecture de quelques
notes archéologiques sur les ruines diî Champlieu. ainsi que
sur les églises d'Orrouy, Morienval et Saint-Jean-aux-Bois.



En ce qui concerne le théâtre de Champlieu, le lecteur résume

en donnant de curieux extraits, les longues et piquantes discus-

sions qui eurent lieu eu 1858 et 1839 entre MM. de Saulcy,
Viollet-Leduc et Peigné Delacourt. On sait que M. de Caumont.

dont le nom fait autorité en archéologie, donna pleinement
raison à M. Peigné.

A propos du Champ des Ouïs, dénomination sous laquelle les

ruines de Chainplieu étaient connues dans les anciens titres,

M. Ponthieux fait remarquer qu'une partie du territoire de

Flavy-le-Meldeux vera Ësmery-Hallon (Somme) est appelée
aussi les Ouis ou les Ouins. On trouve en cet endroit des

tuiles romaines, des débris de constructions en quantité consi-

dérable et des sarcophages. D'après la tradition locale, ce serait

l'emplacement d'une grande ville,

II. – M. René Pagel Le Capitaine à Noyon au XV" siècle.

Au commencement du xiv siècle, les magistrats municipaux
étaient les chefs militaires des habitants la Chambre s'occupait
des fortifications et le maire était chef du guet. A la suite de la

première partie de la guerre de Cent ans, on reconnut la néces-

sité d'un fonctionnaire spécial. Le capitaine fut créé vers 1360

il était choisi par la ville et nommé par le roi. Très souvent il

était remplacé par un lieutenant. Il était logé aux frais de la

ville et recevait 150à 200 livres tournois par an.

M. Pagel, d'après les notes qu'il a puisées aux Archives de la

Ville, nous fait connaître le rôle politique joué successivement

par les différents capitaines de Noyon au temps de la lutte entre

les Armagnacs et les Bourguignons. Parmi les principaux capi-
taines au xvesiècle, nous citerons de Gaucourt, de Canni, de

Mailli, Jean de Hangest, seigneur de Genlis et de Magny, de

Ruillecourt, de Boussincourt, etc.

III. M. Ponthieux Histoire de Manicamp d 'après les notes

de l'abbé Carlet. Feu M. Carlet, curé de Manicamp, avait

réuni, pendant près de quarante ans, une grande quantité de

documents, pour servir à l'histoire de sa paroisse. A sa mort, ses

papiers, transportés au Grand-Séminaire de Soissons, seraient



certainement tombés dans l'oubli, si M. l'abbé Tassus n'avait

eu l'heureuse idée d'en demander communication pour le

Comité archéologique.
Ce sont ces notes complétées et rectifiée? sur certains points

qui ont permis à M. Ponthieux de rédiger l'histoire de Mani-

camp avant 1790. Le premier chapitre dont il donne lecture

concerne les différentes étymologies proposées pour Manicamp;
le suivant est relatif aux anciens droits d'usage et de pâturage

possédés par la communauté des habitants.

II serait à souhaiter que les notes de M. Cadet sur Quierzy,
dont une partie a été malheureusement égarée, puissent égale-

ment être utilisées.

IV. M. Bry Notice biographique sur M. Bécu. M. le

Président nous donne ensuite le commencement de la notice

qu'il a consacrée à son regretté prédécesseur, dont la vénérable

figure est encore présente à la mémoire de tous. La biographie
de M. Bécu, faite avec beaucoup de soin et d'exactitude, devant

être insérée In-extenso dans le prochain Bulletin, nous nous

abstiendrons d'en donner ici une sèche analyse.

V. Le secrétaire annonce la publication du tome II de

V Inventaire sommaire de la série H des Archives départementales

de l'Oise, qui contient l'analyse des titres de l'abbaye de Saint-

Eloi de Noyon. Il est regrettable, dit-il, que cette publication
absolument indispensable pour les études d'histoire locale, ne

se trouve ni au Comité, ni à la Bibliothèque communale.

Sur la proposition de M. Brière, il est décidé qu'on sollicitera

du département un exemplaire de chacun des volumes déjà

paru de l'Inventaire.

La prochaine séance est fixée au mercredi 22 décembre, à

une heure précise.

Le Secrétaire A. Ponthieux.



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1897

Présidence de M. Bry

La séance est ouverte à une heure et demie dans la salle de

la Bibliothèque sont présents MM. Baudoux, Boucher, Bul-

teau, Fagard, Poissonnier, Quélier, Régnier, l'abbé Tassus, le

docteur Véroudart et Ponthieux, secrétaire. MM.Brière, le cha-

noine Chrétien, Flamand et Vassenx, absents, se sont fait

excuser.

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 20 octobre

dernier, M. le Président fait connaître les ouvrages adressés au

Comité par le Ministre, les correspondants et les particuliers.
Entre autres, il signale particulièrement une étude de M. l'abbé

Blond, notre viee-président honoraire, sur Marie-Madeleine

Thouret Sœur Charlotte de la Résurrection l'une des seize

carmélites de Compiègne envoyées à l'échafaud par le Tribunal

révolutionnaire de Paris, le 17 juillet 1894. M. l'abbé Tassus

veut bien se charger d'en donner un compte rendu à la pro-
chaine séance.

M. le Président communique ensuite les dernières instruc-

tions officielles concernant le Congrès des Sociétés savantes de

1898. Il rappelle que les membres qui désireraient y assister

devront être désignés par le Comité, et faire déposerleur manus-

crits avant le 30janvier prochain.

I. M.le chanoine CHRÉTIEN Senlis et ses environs, par
M. Millier, compte rendu.- En l'absence de M. Chrétien, M.

l'abbé Tassus donne lecture de l'analyse très intéressante que
notre collègue a faite du livre de M. Müller. « L'auteur de ce

charmant ouvrage, dit-il, n'est pas un inconnu pour la plupart
d'entre nous c'est un collaborateur d'autrefois, un collabora-

teur possédant à fond la science archéologique. En le suivant à

travers ses excursions,nous marchons à la suite d'un guide sûr,

éclairé, compétent en la matière. Nous accompagnons une belle



et fière intelligence qui tient à son service une plume alerte,

vive, élégante, originale, pleine d'humour. »

Ajoutons que les nombreux et superbes dessins qui ornent le

volume en font une véritable merveille artistique.

II. M. Ponthiecjx Le cinquantenaire de la Société acadé-

mique de l'Oise. La Société académique a célébré à Beauvais

au mois d'octobre dernier, le cinquantenaire de sa fondation.

Elle a organisé, à cette occasion, des fêtes qui ont duré deux

jours. La première journée, consacrée à une visite des monu-

ments et musées de la ville, s'est terminée par une réunion à

l'Hôtel de Ville, où des lectures ont été faites par quelques
membres de la Société.

La seconde journée s'est passée très agréablement en excur-

sions aux environs de Beauvais, à Marissel, à la Maladrerie de

Saint-Lazare et à Saint-Gei'mer-en-Biay. Le soir, banquet à

l'Hôtel Continental.

La plupart des Sociétés voisines avaient envoyé des délégués

Le Comité de Noyou était représenté par MM. l'abbé Tassus et

Ponthieux qui ont profité de ce voyage pour visiter les fouilles

de Hermes.

Projet d'excursion à Hermès. – Quelques membres émettent

l'avis que le Comité pourrait peut-être choisir Hermès comme

le but d'une promenade archéologique au cours de l'été pro-
chain. La question sera agitée dans la séance du mois de mars.

M. l'abbé Tassus présente un fragment de collier trouvé par
des ouvriers de M de Devise sur la montagne de Béhéricourt

il attribue cet objet à l'époque gallo-romaine.

III. M. l'abbé Tassus L- ernton de Baàœuf pendant la

Révolution. On sait que Babœuf fut, depuis 1790 jusqu'à

1802, le siège d'un chef-lieu de canton qui comprenait les com-

munes de Bab.iiif, Appilly, Béhéricourt, Bretigny, Dominois,

Grandrù, Mondescourt, Morlincourt, Salency et Varesnes.

M. Tassus a obtenu communication, aux Archives de l'Oise,

d'un registre de délibérations de l'assemblée cantonale de

Baboeuf, et c'est dans ce manuscrit qu'il a puisés les curieux



documents dont il donne connaissance ail Comité procès-ver-

baux d'élections, délibérations, arrêtés, proclamations, etc.

Nous apprenons qu'à Varesnes, les femmes s'insurgèrent
contre l'arrête interdisant la sonnerie des cloches pour les

offices. Sans pitié pour les oreilles révolutionnaires, elles se

substituèrent au sonneur il en résulta chaque dimanche un

carillon désordonné qui glaçait les cœurs des farouches patriotes.
Les menaces de l'administration cantonale ne produisirent
aucun effet, et finalement, celle-ci fut obligée de capituler de-

vant le sexe faible.

Les délibérations relatives aux écoles primaires du canton,
nous démontrent aussi combien la Révolution avait été, dans

notre région, funeste à l'enseignement. Par suite de la vente

des biens des fabriques et des communautés religieuses, les

écoles de charité, qui existaient dans chaque paroisse, avaient

été fermées, faute de revenus suffisants pour assurer un traite-

ment aux maîtres et maîtresses.

IV. – M. PONTHIEUX GuUcard pendant la Révolution.–

A son tour, M. Ponthieux apporte quelques procès-verbaux

caractéristique de la même époque, puisés dans les archives

communales. A Guiscard, le curé exerça les fonctions de maire

de février 1790 à novembre 1791. Toutes les fêtes patriotiques

(14juillet, fête de la Fraternité, plantation d'Arbre de Liberté,

etc.), accompagnées de cérémonies religieuses, étaient célébrées

avec le plus grand enthousiasme.

Les titres féodaux, « portés avec pompe le 21 Brumaire an II

dans le four à chaux de Guiscard, y furent brûlés, au son du

tambour, en présence d'un nombre infini d'habitants. Il

V. M. Bry Notice "biographique de M. Béai (suite). M. le

Président donne la suite do la biographie de son prédécesseur

après 1847. Ce fut à cette époque que M. Bécu, après avoir ter-

miné ses études de droit, vint se fixer définitivement à Noyon.
A l'aide de renseignements recueillis avec soin, M. Bry nous

retrace son existence jusqu'en 1850, et il évoque, en passant, le

souvenir de M. Paul Bécu, bien connu des Noyomiais.



VI.– M. Ponthieux Quelques pages de l'histoire de Mani-

canip. – Les notes apportées par le lecteur sur la cure et

l'église de Manicamp avant 1790, forment la suite d'une histoire

de ce village d'après M. l'abbé Carlet. complétée en utilisant let

documents conservés aux Archives de l'Aisne.

Aprèsdiverses observations faites par quelques membres rela-

tivement à réchange de nos publications avec les Sociétés voi-

sines correspondantes, la séance est levée à trois heures et

demie.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 23 mars 1898.

Le Secrétaire A. Ponthieux.

Envois faits au Comité (juin-décembre 1897):

A. Par le ministère de l'Instruction publique

1" Journal des Savants, mai-octobre 1897, 6 numéros in-4».

2° Bulletin du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des dépar-

tements, juin, septembre et novembre 1897, nos2, 3 et 4.

3° Bulletin du Comité des Travaux historiques et scientifiques
section des sciences économiques et sociales (Année 1896,

1 volume in-8°.

4° Bulletin dit Comité des Travaux historiques et scientifiques,
section des sciences économiques et sociales, année 1897. Con-

grès des Sociétés savantes, 1 volume iii-8n.

5° Bulletin historique tt phtlologique du Comité des travaux

historiques et scientifiques, année 1896, no' 3 et 4.

6° Congrès des Sociétés savantes, Discours prononcés à la

séance générale du Congrès, le 25 avril 1897, par M. Ernest t

Babelou et M. Alfred Rambaud, une brochure in-8°.

7° Catalogue de la BIbliothèque de la Commission des Monu-

ments historiques, un volume in-8.0, 1897*¡



8° Musée de sculpture comparée. Moulages, palais du Troca-

déro, catalogue raisonné, un volume in-8°.

9° Les Monuments historiques de France à l'Exposition de

Vienne, par M. E. du Sommerard, un volume grand in-8°.

10° Expositionsinternationales, Londres 1873, rapports, un

volume grand in-8°.

11° Bulletin et Mémoires de la Société nationale des Anti-

quaires de France, 6Ssérie, tome 6e, Mémoires de 1895, un vo-

lume in-8°.

12° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 8e,
4° série, 1897, fascicules 1, 2 et 3. 3 brochures in-12°.

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

1896, numéros 2, 3 et 4.

2° Album archéologique, de la même Société, 12° fascicule.

3° Notice historique sur le canton de Bernaville (Somme) par
l'abbé Théodore Lefebvre, un volume in-8°.

4° Bulletin de la Société archéologique, historique et scienti-

fiquede Soissons, tome 3e(1893) et tome 4e(1894), 2 vol. in -8°.

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

rieure, tome 10e, 3°livraison, 1897.

6° Société des Antiquaires de la Morinie, bulletin historique,
année 1897, 2"fascicule, une brochures in-8° Mémoires 1897-

1898, tome 24°, un volume in-8°.

7° Mémoires de l'Académie de Nîmes, 7e série, tome 19e,année

1896, un volume in-8°.

8° Recueil des Travaux de la Société libre d'Agriculture,
Sciences, Arts et belles Lettres de l'Hure, année 1895, 1 vol. in-8.

9° Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 24°année. 2 brochures in-8°.

C. Dons particuliers
1° L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, numéro spé-

cimen, une brochure in-8°.

2° Vaccine et Vaccination, par MM. J. Delobel et P. Cozette,
une brochure in-8°, 1897, don de M. Cozette.



3° Catalogue des photographies arckéologiques de l'Ile-de-

France, une brochure in-8o.

4° Un Plan de la ville de Saint-Quentin édité par le Guetteur

en 1849, 1 feuille, don de M. le docteur Véroudart.

5° Sœur Ckarlotte de la Résurrection. Notice sur Marie-Made-

leine Thouret, l'une des seize carmélites de Compiègne envoyées
à l'échafaud par le tribunal révolutionnaire de Paris, le 17

juillet 1794, par l'abbé Blond, vicaire général, une brochure,

1897, don de l'auteur.





M. SAINTE-MARIE BÈCU

Décédé le 16 Avril 1897

PRÉSIDENT DU COMITÉ
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M. BÉCU

Il se rencontre parfois des hommes dont on voudrait pouvoir

prolonger indéfiniment l'existence l'élévation de leur espiit,
la générosité de leurs sentiments, la dignité de leur caractère et

de leur vie, s'imposent au respect de tous; et si, aux dons

précieux qui forment les âmes d'élite, vient s'ajouter l'éclat des

services rendus, la mort de pareils hommes est un véritable

deuil public. Tel est le jugement unanime de ceux qui ont connuu

M. Bécu, notre regretté Président.

Je n'ai pas la prétention de faire sa biographie complète,
mais je voudrais reproduire quelques traits do cette physiono-
mie si attachante, fixer quelques souvenirs de cette vie si bien

remplie. Puissé-je en acceptant cette tâche, ne trahir ni la

confiance du Comité, ni la chère mémoire que nous vénérons

M. Bécu est né le 27 mars 1814, à Noyon, dans la maison

faisant l'angle de la place de la Cathédrale et de la rue Saint-

Antoine, et qui était alors habitée par ses aïeux maternels

M. et Mmede Belleville. M. Bécu père était à cette époque

quartier-maître d'artillerie à La Fère la ville se trouvait alors



investie par les armées coalisées, et le brave officier, redoutant

pour sa femme les dangers possibles et les émotions certaines

du siège, l'avait envoyée chez ses parents à Noyon.
M. de Belleville était un ancien serviteur de la Patrie; il avait

été officier d'artillerie dans le même régiment que le lieutenant

Bonaparte, et avec un grade supérieur à celui du futur empereur
des Français. (1)

M. Bécu avait donc du sang militaire dans les veines, et s'il

n'a jamais servi dans l'armée, il s'intéressait vivement aux

choses de la guerre, dont il parlait avec une remarquable exac-

titude.

A sa naissance, M. Bécu fut inscrit aux registres de l'état-

civil sous les prénoms d'Adrien-Jacques-Marie, mais celui de

Sainte-Marie est devenu populaire, et c'est ainsi que mes

oreilles d'enfant l'ont entendu nommer pour la première fois.

Il fit ses humanités au collège d'Amiens c'est là, qu'étant élève

de rhétorique, il eut à complimenter Louis-Philippe qui venait

visiter l'établissement. On a raconté que la haute taille, les

traits accentués, l'épaisse chevelure noire, la voix grave, non

moins que la belle littérature du jeune rhétoricien, firent une

profonde impression sur le roi.

Ses classes terminées, M. Bécu se rendit à Paris pour y suivre

les cours de droit. C'était en 1840; il y avait à cette époque une

intensité de vie littéraire et artistique inconnue aux âges précé-
dents le jeune étudiant s'y intéressa dans la mesure de ses

loisirs, et jusqu'en ses dernières années, sa mémoire fidèle

aimait à rappeler les luttes d'autrefois, les grands noms et les

grandes œuvres qui passionnaient alors les esprits.
Ce fut pendant son séjour à Paris que M. Bécu trouva les

premières occasions d'exercer les facultés d'observateur qu'il

posséda toujours. Le travail absorbait la majeure partie de son

temps, même en dehors des cours cependant l'étudiant s'ac-

cordait quelque trêve deux ou trois fois par semaine il passait

(11M. de Bellevilleavait été camarade de grade de Drouot celui-ci,
devenugénéral, entretint unecorrespondance suivie avec son ami retiré
du service.



la soirée au Café de Danemark, rue Saint-ITonoré, en compagnie
d'amis laborieux comme lui. Parmi eux brillait notre excellent

compatriote, M. le docteur Meurisset. On rencontrait à ces

réunions un ex-capitaine de l'armée espagnole, militaire de

grand mérite, belge d'origine et légitimiste d'opinion, un com-

mandant retraité de Napoléon, officier très remaiquable aussi,
et fidèle à la mémoire de son Empereur, puis, tranchant sur le

tout, un ancien garde-du-corps de Robespierre, démocrate

exalté, et d'ailleurs bon camarade. Ce dernier, en entrant au

café, demandait le Siècle d'une voix tonnante, le lisait et finis-

sait par s'endormir dessus alors ses compagnons enlevaient

prestement la feuille libérale et y substituaient Y Univers. La

stupéfaction de l'homme de 93 à son réveil, sa colère renouvelée

du Père Duchesne, excitaient toujours une gaieté folle chez les

témoins de cette scène.

A l'âge où les idées prennent leur assiette définitive, M. Bécu

avait donc sous les yeux le spectacle d'un trio d'esprits très

opposés et très convaincus. Pour le caractère si droit du jeune

étudiant, le résultat fut une lîxité parfaite dans les principes

supérieurs, et une grande indulgence envers les hommes,

quelles que fussent leurs opinions.

Reçu licencié en droit et inscrit au tableau des avocats en

1845, M. Bécu ne manqua jamais, à partir de son stage, de

prendre part aux conférences de l'Ordre, qui avaient lieu tous

les samedis.

a•

Après sept années de séjour à Paris, dont cinq comme étudiant

en droit et deux en qualité d'avocat stagiaire, M. Bécu revint à

Noyon en 1847. Il y habita avec sa mère devenue veuve, et son

frère Paul, d'abord la maison qui porte le n° 2 de la rue d'A-

miens, ensuite celle de la rue Saint-Pierre qu'il ne devait plus

quitter vivant. Et puisque le nom de M. Paul Bécu vient sous

ma plume, c'est le cas d'esquisser rapidement les traits de ce

frère plus jeune, qui devait mourir longtemps avant son aîné



Doué, lui aussi, d'un cœur excellent, M. Paul Bécu possédait
une grande vivacitéde tempérament et d'intelligence il joignait
à un caractère foncièrement sérieux, des talents d'agrément

toujours appréciés dans le monde il était grand chasseur, il

cultivait la musique, prêtait volontiers son concours actif à la

formation d'un quadrille et jouait à ravir la comédie dc salon.

Bref, il faisait les délices de la Société Noyonnaise plus encore

par la rondeur affable et complaisante de son commerce que par
la verve entraînante de son esprit. Orné, comme il l'était, de

qualités brillantes et solides, M. Paul Bécu aurait pu aspirer aux

joies du foyer, cependant il ne se maria point; il chercha dans

un célibat plein d'honneur et de dévouement, un moyen plus
facile de collaborer aux bonnes œuvres de son frère il aimait

les apprentis, les ouvriers, les déshérités de la fortune et de

l'intelligence il s'en forma une famille qu'il n'abandonna

jamais.
G:1,me pardonnera de m'ètre arrètédevant unefigure qui n'est

pas la principale de cette esquisse, mais pouvais-jeséparerdans
mon récit des frères qui furent si étroitement unis dans la vie?

rx

L'année 1848 vint avec son cortège de craintes, d'émotions et

d'événements que je n'ai pas à raconter toutefois, grâce à

l'administration si prudente et si populaire, mais trop courte,

de M. Achille Baudoux, l'ordre no fut pas troublé dans notre

ville. M. Bécu, comme tout bon citoyen d'alors, remplit avec

conscience son devoir de garde national. Longtemps après, il

rappelait avec une étonnante fidélité de mémoire, les incidents

parfois bouffons qui venaient rompre la monotonie des nuits de

garde ou arrêter la marche silencieuse des patrouilles.
La milice civique eut cependant un rôle plus sérieux à rem-

plir. Pour l'aider à vaincre la formidable insurrection de juin,
le gouvernement demanda du secours aux gardes nationales de

pro.'ince. L'appel fut entendu, de nombreux volontaires quit-
tèrent leurs familles et leurs intérêts et coururent à Paris.



Noyon fournit en cette circonstance un honorable contingent,

dans lequel se trouvait un ancien officier de notre armée, M. de

Carbonnel. Le sang-froid vigilant de ce brave sauva la vie de

plusieurs de nos concitoyens, soldats improvisés dont l'expé-

rience était loin d'égaler le courage.
Les frères Bécu furent des premiers à réclamer l'honneur de

défendre l'ordre social en péril. Leur mère, âgée et souffrante,

leur tint cet admirable langage que tout commentaire affaibli-

rait « Mes enfants, vous êtes fils de soldat, partez; mais ne

« vous séparez jamais, afin que si l'un de vous vient à être tué,

« l'autre puisse venir m'apprendre sa mort. »

Cette recommandation, suivie, fut heureusement inutile, la

Providence ramena sains et saufs les deux fils à leur mère, mais

celle-ci ne jouît pas longtemps de leurs soins affectueux elle

mourut le 9 octobre 1848.

A
¥¥

A cette époque troublée, les incertitudes de l'avenir politique
n'étaient pas les seules préoccupations des esprits; une autre

s'imposait, d'un caractère plus aigu et plus immédiat. Le

chômage, résultat de la défiance générale, avait engendré dans

la classe ouvrière une misère intense. Les excitations démago-

giques venant aviver de trop réelles souffrances, auraient pu

créer une situation dangereuse. Disons-le à la louange des

administrateurs et des habitants de notre ville des mesures

furent prises, diverses de forme, de moyens et d'efficacité, mais

toutes inspirées par un ardeut désir de conjurer le mal et de

procurer le bien. On comprenait aussi que le mot de Fraternité,

inscrit sur tous les monuments publics, devait être encore plus

profondément gravé dans les cœurs; on se disait que si les

besoins matériels exigeaient des sacrifices d'argent, le don de

soi-même ferait beaucoup pour l'apaisement des esprits.
De ces dispositions d'âmes généreuses naquit à Noyon une

Conférence de Saint-Vincent de Paul elle y fut fondée le

8 octobre 1848par trois magistrats émineuts, alliés à des familles



noyonnaises MM. de Toumlle, Coppeaux et de Roqucmont;
ils obtinrent sans peine le bienveillant concours du vénérable

abbé Thièble, alors curé-arehiprôtre.
La jeune Conférence, qui eut pour premier président M. de

Tourville, compta dès ses débuts seize membres actifs, parmi

lesquels se trouvaient des prêtres, des industriels, des artisans

et des jeunes gens. M. Bécu fut l'un des premiers à faire partie
de cette Association charitable dont il devint vice-président le

9 avril 1849 et président le 14 novembre 1850. Il exerça cette

dernière fonction jusqu'à sa mort avec quel zèle, quel dévoue-

ment, quelle intelligence des besoins du pauvre et des nécessités

du temps, c'est ce qu'ont admiré tous ceux que sa paternelle
direction a formés à l'exercice de la charité.

•

M. Bécu habitait Noyon depuis quatorze ans la joie de faire

du bien et de vivre avec un frère associé à ses bonnes œuvres

semblait suffire à son cœur. La Providence, toutefois, lui tenait

en réserve le bonheur conjugal. Cebonheur, M. Bécu le rencontra

dans une de ces familles d'élite où le patrimoine d'honneur et

de mérites reçu des ancêtres se transmet, accru des mérites et

de l'honneur des générations successives. M. Bécu épousa le

8 janvier 1851, MlleElisa du Castel il trouva dans cette union

ce qu'il cherchait avant tout des vertus puisées à la même

source que les siennes, un esprit profondément chrétien, telle-

ment héréditaire dans sa nouvelle famille, qu'un de ses membres

a pu rendre un jour ce témoignage, « qu'un du Caste! sans foi

serait un Bavard sans épée. »

Ce mariage fut aussi pour M. Bécu l'occasion des plus

agréables rapports avec son beau-père. Al'aménité du caraclère

et à la dignité de la vie, M. du Castel joignait les dons naturels

et acquis de l'intellignce il était de ce petit nombre d'hommes

qui conservent à tout âge l'amour des Lettres et qui les cultivent

pour elles-mêmes et pour le plaisir d autrui. Sa muse, gaie et



familière dans les fêtes intimes du foyer, animée du souffle

patriotique dans les solennités locales, avait des accents qui se

prêtaient avec une merveilleuse souplesse à toutes les circons-

tances

Notre jeunesse a connu M. du Castel au déclin de ses jours;
le poids des ans avait courbé sa grande taille, mais n'avait

nullement affaibli la verve de son spirituel bon sens qu'il
conserva jusqu'à sa mort.

La vie de famille et les devoirs de la paternité ne purent
détourner M. Bécu de la mission de charitable dévouement qu'il
s'était imposée. Il était de ceux dont l'activité se multiplie par
le travail et dont le cœur se dilate en se dépensant. Un nouvel

aliment ne tarda pas à s'offrir à son zèle pour les intérêts de la

classe ouvrière: une Société de Secours mutuels, sous le patro-

nage de Saint-François- Xavier, s'établit à Noyon. Le but de

cette Association était d'assurer à ses adhérents, au moyen d'une

cotisation modique, des secours en cas de maladie, et dans des

réunions mensuelles, un enseignement religieux, moral et

scientifique.
La séance d'inauguration eut lieu le dimanche 1er février

1852 chez les Frères; elle se tint dans un modeste local, la

première classe, \a,grande d'en haut, pour employer l'expression
des écoliers d'alors. Mgr Gignoux, de douce et pieuse mémoire,

bénit la Société naissante: cela lui porta bonheur; près d'un

demi-siècle d'existence prospère, à une époque qui manque
moins d'initiative que de persévérance, prouve que l'œuvre était

fondée sur des bases solides. Ajoutons aussi que chez les hom-

mes qui la dirigèrent, l'aptitude égalait le dévouement. Nous

trouvons parmi eux des noms chers aux vieux Noyonnais: M.

de Tourville, déjà cité, M. Magnier père, ancien industriel, M.

l'abbé Laffineur, éloquent vicaire de la Cathédrale. Dans le

partage des fonctions au Bureau, celles de secrétaire échurent



à M. Bécu on lui adjoignit son frère Paul comme suppléant.

N'oublions pas le Frère Aimable dont l'entrain et l'activité ont

rendu le nom si populaire parmi nos ouvriers: son nom est

inséparable de la Société de Sainl-François-Xavier. (1)
Les limites de cette Notice nous obligent à nous restreindre.

Mais comment ne pas citer en passant M. Alphonse Boulongue et

ses exquises conférence? sur la Morale dans l' Histoire naturelle?

Ses heureux auditeurs dejadii, peu nombreux maintenant, ont

toujours présent le charme de cette parole si spirituelle et si

pénétrante; ceux qui n'ont pas entendu ces discours, ont la

ressource de les lire dans le volume qui en aéLé publié comme

fond et comme forme, jamais le programme moral et scientifique

des réunions n'a été mieux rempli.
A cette époque se rattache la fondation des classes du soir

pour les adultes elles furent suivies non-seulement par des

ouvriers de la ville, mais par un certain nombre venus des

villages voisins.

M. Bécu apporta son plus actif concours à cette mission si

utile; sa haute intelligence se mit à la portée des plus humbles

esprits, et il eut la joie d'en voir plus d'un largement profiter

de son patient enseignement. Les notions élémentaires acquises
dans le jeune âge s'émoussent vite au contact d'un labeur

manuel et quotidien. Aussi était-ce avec avidité qu'ouvriers et

artisans s'asseyaient sur les bancs de l'école pour se nourrir du

pain de la science ils ne le trouvaient plus amer, parce qu'ils

en appréciaient mieux la nécessité. Tons ont gardé de ces cours

du soir une profonde reconnaissance envers leurs instituteurs

volontaires; entre autres, un ancien ouvrier de la campagne,

aujourd'hui employé retraité d'une grande administration

publique, nous affirmait devoir aux leçons de M. Bécu, la

situation inespérée qu'il occupa.

Les œuvres fondées sous M. l'abbé Thieble reçurent une nouvelle
impulsion sous le long et fécond ministère de AI. l'abbé Rogeau on n'a

pas oublié l'excellente influence de MM. les abbés (lhaubard et Loll'roy
qui lurent successivement prêtres-directeurs de lu Société de Saint
François-Xavier. Nous ne parlons que des morts, leur héritage de
dévouement a été recueilli et a fructifie,



Elles étaient éminemment respectables et utiles. les œuvres

auxquelles M. Bécu consacrait son temps et ses soins toutefois,

désintérêts d'un ordre plus général sollicitaient son dévouement

les électeurs Noyonnais le nommèrent Conseiller municipal le
26 août 1860. Ce mandat, qu'il n'avait ni recherché ni dédaigné,
M. Bécu l'accepta simplement, moins à cause de l'honneur sou-

vent éphémère qu'on en reçoit, que pour avoir de nouvelles

occasions de rendre service à ses concitoyens.
Dès son entrée dans l'assemblée communale, M. Bécu révéla

des aptitudes qui le distinguèrent entre tous ses collègues. Son

esprit pratique, sa compétence en droit administratif, sa puissance

de travail, et surtout l'intégrité de son caractère, donnaient a

sa parole une autorité incontestée au sein du Conseil et de ses

Commissions les plus importantes. Il ne devait pas tarder à

prendre i> ne part plus active à la direction de la Ville; il fut

nommé second adjoint le 3 août 1861, sous l'administration de

M. dc Biarre, et premier adjoint le 15 août 1865, sous celle de

11. Fourrier. Au cours de ces fonctions qui le mettaient en

contact plus fréquent avec la population, 11. Bécu déploya les

qualités qu'il a toujours montrées depuis une assiduité exem-

plaire dans les bureaux, une complaisance et une patience

inépuisables envers le public; il préludait dignemontà la lourde

tâche que les événements devaient plus tard lui imposer.

•
a

Cependant M. Bécu ne négligeait aucune des œuvres qu
avaient eu les prémices de son activité; entre la Société de

Saiut-François-Xavier et lui sV'a'enl créé» des liens plus étroits

que jamais. Au président fondateur, M. de Tourville, avait

succédé en 1861 riionorab'e M. Magnier; ce dernier, gravement

malade, avait dû résigner ses fonctions, et M. Bécu, déjà vice-

président, l'avait remplacé le 26 décembre 1864: c'était pour la

vie. A partir de ce jour, son heureuse influence sur les ouvriers

ne fit que grandir; jamais parole ne fut écoutée avec uni;
plus



respectueuse déférence que la sienne. Pourtant l'autorité du

nouveau président était aussi ferme que paternelle maintenir

la Société dans l'esprit de sa fondation et ses membres dans

l'observation du règlement, était son perpétuel souci. Les avis

qu'il donnait en séance portaient, avec le cachet de l'à-propos,

l'empreinte de sa vive et puissante originalilé. M. Bécu con-

naissait à fond les besoins moraux de l'ouvrier; sachant que

trop souvent on lui présente l'erreur qui flatte et égare, il lui

dispensait abondamment la vérité qui éclaire et sauve, fut-elle

parfois un peu sévère. Cette sincérité, unie d'ailleurs à la plus

grande bonté, lui assura pour toujours la confiance de tous.

Avec la largeur de vues qui caractérise les natures bienveil-

lantes et les esprits cultivés, M. Bécu accueillait les divers

conférenciers qui, à tour de rôle, étaient chargés de parler dans

les réunions. Le discours terminé, le président remerciait en

termes chaleureux souvent, aimables toujours; puis, résumant

en peu de mots le travail de l'orateur, il en faisait éloquemment
ressortir l'idée mère et en dégageait la leçon pratique, non sans

agrandir quelquefois le sujet par des aperçus lumineux ou des

traits piquants, toujours appropriés aux besoins de l'auditoire

Mais c'était surtout envers les. débutants que M. Bécu se

montrait affable et encourageant; les jeunes d'il y a trente ans

et plus n'oublieront jamais l'hospitalité si cordiale qu'il offrit

aux essais de leur parole, et ils associent dans leur reconnais-

sance l'ancien vicaire de la paroisse, aujourd'hui prince de

l'Egliso, qui les avait si bien préparés, et le président de Saint-

François-Xavier, qui les a si bien accueillis.

•

Dans le calme d'une vie modefte et occupée, M. Bécujouissait
de l'affection des siens, de la respectueuse sympathie de ses

concitoyens, et de la satisfaction du devoir accompli. Toutefois,

il manquait a cette grande âme a ce je ne sais quoi d'achevé que
le malheur ajoute à la vertu. » La mort visila son foyer, elle y

frappa un de ces coups terribles qui, s'ils n'abattent pas le

chrétien fort do ses immortelles espérances, lui font du moins



au cœur une inguérissable blessure. Le 28 avril 1866. M. Bécu

perdait L'aîné de ses enfants,son fils Adrien,âgé de quatorze ans-

Ce lugubre printemps de 1866 apparaît dans nos souvenirs

à travers un voile de deuil. Une cruelle épidémie, le typhus,
désola notre ville, choisissant les victimes les plus intéressantes,

et les enlevant soudain dans les conditions d'âge et de vigueur

les plus propres à écarter l'idée d'une fin prématurée.
Le jeune Adrien Bécu fut l'un des premiers atteints par le

fléau; il succomba après quelques jours de maladie, laissant à

sa famille éplorée, à ses amis du Petit-Séminaire et à tous ceux

qui l'avaient connu, l'impérissable mémoire de ses précoces

qualités et de sa fin édifiante, digne couronnementd'une pieuse
et courte vie. « Nous avons beaucoup perdu, écrivait alors la

Foi Picarde, car cet enfant, à l'âge de quatorze ans promettait
d'être un jour au milieu de nous ce qu'est aujou rd'hui son père n

On ne pouvait mieux résumer le caractère des regrets unanimes

qui se manifestèrent devant un avenir sitôt brisé.

M. Bécu supporta cette épreuve avec une résignation et un

courage admirables. Ses soins à l'égard des œuvres qu'il dirigeait

ne furent pas interrompus; les funérailles de son fils avaient

eu lieu un lundi, jour de réunion pour la conférence de Saint-

Vinccnt-do-Paul. Le soir, à l'heure habituelle, M. Bécu présidait

la séance, s'informant avec la même sollicitude des besoins des

pauvres, rt conversant avec ses confrères sur le ton d'une grave
mais affectueuse sérénité. Il est d'usage, à la fin de chaque

séance, que le Présidée récite le De Profundis à l'intention des

défunts, sociétaires ou membres de leurs familles ce jour-là et

depuis lors il y mit un accent venu des profondeurs de l'âme,

qui révélait à la fois, et la douleur du père, et l'espoir du

chrétien.

Le moment approchait où l'admirable caractère de M. Bécu

allait se montrer dans toute sa force et dans toute sa grandeur.
On était en 1870; la guerre ensanglantait le territoire national,

et chaque jour après Sedan, on se demandait si l'ennemi n'allait



pas tomber sur notre ville. Et certes, les événements étaient

bien de nature à justifier toutes les alarmes. Il nous semble voir

encore, sous un ciel de septembre bas et sombre, et par une

pluie torrentielle, les débris do l'armée de Vinoy campant pêle-
mêle sur le sol détrempé de nos boulevards, et sur une fausse

alerte, parlant précipitamment la nuit pour Paris. Nous nous

représentons toujours ces longs convois de charriots pleins de

récoltes, d'instruments aratoires et de mobilier, traversant nos

places et se dirigeant vers le Nord c'étaient les fermiers du

Soissonnais qui fuyaient devant l'invasion. Ces spectac es
attristants confirmaient d'une manière irrécusable les désas-

treuses nouvelles dont on aurait voulu pouvoir encoredouter, et

entretenaient parmi ta population une émotion facile à concevoir.

En ces douloureuses conjonctures, l'âme éminemment fran-

çaise de M. Bécu souffrait dans son patriotisme, mais, aussi

éloigné d'un morne découragement que d'un optimisme exagéré,

il savait, par sa parole toujours digne et raisonnée, remettre les

choses au juste point et rendre le calme à ses interlocuteurs.

C'était un bienfait moral déjà très appréciable, et cette heureuse

influence allait pouvoir se manifester 'l'une façon plus autorisée

que jamais.
M. Bécu exerçait toujours les fonctions de premier adjoint;

il dut, le 26 septembre 1870, accepter cellesde maire par intérim.
Il n'avait pas brigué cet honneur, est-il besoin de le dire? Mais

les circonstances le lui imposaient, et les honneurs à ce

moment-là étaient doublés de responsabilités qui, du jour au

lendemain, pouvaient devenir périlleuses. Comme il s'agissait
de se dévouer, M. Bécu n'hésita point fort de la confiance de

ses concitoyens, fort surtout du sentiment de ses nouveaux

devoirs, 'il pritd'une main vaillanteles rênesde l'administration.

••

11était dans les destinées de M. Bécu d'associer ses deuils de

famille à ceux de la ville on de la Patrie à peine investi de ses

fonctions, il perdit -a fille Agathe; elle mourut à l'âge de



dix-sept ans, le 6 octobre 1870, après un mois de souffrances

endurées avec une angélique résignation. Le courage du père
fut à la hauteur de cette nouvelle épreuve. On l'avait vn pen-
dant la maladie de son enfant, quitter le chevet de la jeune

agonisante, s'arracher à des entretiens qui touchaient aux

suprêmes adieux, pour aller assister aux séances du Conseil

municipal auxquelles il ne manqua jamais. Une occasion

survint bientôt, qui mit en un plus vif relief son héroïque

énergie morale.

Trois jours après les funérailles de MlleAgathe Bécu avaient

lieu celles d'un enfant de Noyon, tombé sur le champ de bataille.

M. Octave de Biarre, capitaine d'état-major, aide-de-camp du

général Montmarie, avait été grièvement blessé à la bataille de

Sedan au milieu du désarroi qui suivit cette fatale journée, il

fut soigné d'une manière insuffisante, et trois semaines après.
il succombait, à peine âgé de trente ans. A l'amitié dévouée

de M. le docteur Meurisset fut confiée la pieuse mission d'aller

chercher ses restes pour les ramener dans sa ville natale.

Le capitaine de Biarre était un officier d'avenir; brave,

intelligent et bon, il possédait l'estime de ses chefs et l'affection

de ses subordonnés sa perte, vivement ressentie dans l'armée,
le fut également dans notre région. De cette jeune existence

généreusement offerte à la Patrie, M. Bécu voyait de grandes

leçons à tirer; il n'en voulut pas priver ses concitoyens qui se

pressaient, nombreux, aux abords de la tombe. Surmontant sa

douleur de père si récente dans ce cimetière où l'avant-veille,
le cœur meurtri et l'âme résignée, il avait conduit la dépouille
de sa fi:le en présence de cette même foule qui l'avait accom-

pagné, attendrie et respectueuse, et qui, en ce moment,
l'entourait d'une religieuse et grandissante admiration, le Maire

de Noyon prit la parole. Il retraça la courte et honorable carrière

du défunt et il eut un de ces mots qui étreignent les âmes d'une

indicible émotion parce qu'ils sont l'expression vibrante d'une

pensée unanime. L'épée d'Octave de Biarre était là, sur son

cercueil, cette épée brisée par l'obus qui avait du même coup

frappé celui qui la portait: désignant d'un geste éloquent l'arme



du glorieux vaincu, M. Bécu s'écria « ]1 n'a pas rendu son épée,
lui. » Il y eut un long frémissement dans la foule: on se

rappelait une autre épée rendue, celle-là Et toutes les

sympathies allaient à ces enfantsde la France, qui, impuissants
à vaincre et ne sachant pas se rendre, consentaient si noblement

à mourir pour sauver l'honneur.

.`.

Cependant l'arrivée des troupes ennemies, déjà redoutée en

septembre, était devenue imminente depuis la capitulation de

Metz: Noyon était sur la route que devait suivre l'armée de

Manteuffcl pour se diriger sur Amiens.

Le samedi 19 novembre, nous vîmes la première apparition
des uhlans; elle causa sur nos marchés une panique facile à

comprendre. Le lundi 21, deux régiments d'infanterie prussienne,

forts ensemble de quatre mille hommes, logèrent dans la ville

et dans les faubourgs. C'était, dans toute sa rigueur, l'invasion

avec ses exigences hautaines et exorbitantes; c'étaient les biens

et les personnes à la merci du vainqueur, si le patriotisme
humilié et comprimé se trahissait par un acte, ou seulement

par un mot imprudent. En de telles circonstances, l'adminis-

tration devenait un labeur physique et une angoisse morale de

tous les instants. Il fallait souvent résister à des demandes

arbitraires, et, en leur opposant un refus motivé, éviter de

s'attirer des représailles. Il s'agissait surtout de pourvoir aux

nécessités inéluctables de l'occupation, sans compromettre ni

les intérêts de la ville, ni la dignité de ses représentants.

Une pareille tâche était difficile, et pour la bien remplir
l'habileté toute seule ne suffisait pas. Il fallait posséder un

caractère fortement trempé, fait d'énergie et de sang-froid; il

fallait avoir, vis-à-vis de l'opinion, cette courageuse indépen-
dance qui tient compte avant tout de l'intérêt général, et reste

sourde aux réclamations particulières, quand elles sont unique-
ment fondées sur l'égoïsme il fallait surtout faire abnégation

complète de soi-même et se sentir prêt à tous les sacrifices, y

compris celui de la liberté, et le cas échéant, celui de la vie.



Par son attachement à sa ville natale, par ses services passés,

par toutes les tendances de son âme vaillante, M.Bécuétait

admirablement préparé a sa mission de dévouement. L'aulorité

militaire allemande, habituée à traiter de haut avec les muni-

cipalités des pays envahis, rencontra auprès du MairedeNoyon,
des résistances inattendues. Le vainqueur s'étonna d'abord,

mais bientôt il comprit qu'il était en présence d'un caractère, et

il céda plus d'une fois devant la ténacité de justes revendications

énergiquement formulées le droit primait la force.

Dans les nombreuses occasions où M. Bécu dut protester
contre les abus de la force, « il fit simplement des choses

héroïques » (1). Citons entre autres deux épisodes. Un jour, il

sauva de la mort un braconnier pris par les Prussiens dans une

forêt voisine; l'homme au moment de sa capture était muni

d'un fusil de chasse encore chargé. AmenoàNoyon, le prisonnier
fut jugé sommairement et condamné, comme franc-tireur

déguisé, à être passé par les armes. Le braconnier jurait ses

grands dieux qu'il n'avait jamais lue que des chevreuils pour

gagner sa vie; il demanda à voir le Maire. M. Bécu, devant ses

protestations et ses serments, mit tout en œuvre pour empêcher
ce qu'il appelait un assassinat. L'exécution devait avoir lieu le

lendemain à dix heures du matin, il convoqua son Conseil pour
huit heures et se rendit avec lui chez le commandant de place.

Après un long et pénible débat, M. Bécu obtint gain de cause,
et le braconnier fut relâché.

Une autre fois c'était un honorable entrepreneur de notre

ville chez qui, par suite d'une mystérieuse dénonciation, des

soldats prussiens avaient découvert une caricature de leur

souverain. Quoique le corps du délit eut été trouvé caché, le

maître de la maison n'en fut pas moins traduit devant les

autorités allemandes et conduit à la citadelle de Laon. M. Bécu,

informé de l'arrestation de notre concitoyen, l'accompagna

jusqu'à la gare de Noyon, lui recommanda le calme en lui disant

qu'il répondait de son affaire puis il s'en fut rassurer la femme

(1) Expressions de l'Ami de l'Ordre, 18 avril 1897.



et les enfants, promit d'écrire sur le champ au général Manteuffel

et au besoin de l'aller trouver à Compiègne. M. Bécu n'eut pas
à faire cette démarche, son intervention par lettre fut efficace

deux jours après, ilobtenaitla liberté du prisonnier. Le bonheur

de toute cette famille fut grand comme le danger couru;

ajoutons que jamais reconnaissance ne s'affirma par des senti-

ments de vénération plus parfaits et plus soutenus.

Si l'esprit de justice et l'attitude digne et ferme de M. Bécu

imposaient à l'ennemi, les perturbateurs de l'ordre public
étaient obligés de compter avec son autorité. Un jour, sur la

place de l'Hôtel-de-Ville, un individu, dont l'exaltation n'avait

pas pour cause unique le patriotisme, s'agitait au milieu

d'un groupe d'ouvriers, en tenant des propos et en se livrant à

des gestes provocateurs. M. Bécu vint à passer se rendant à la

Mairie il avisa l'énergumène, l'appréhenda au collet et le

conduisit au violon puis, revenaut sur la place, il adressa aux

camarades cette courte harangue « Vous avez vu ce que j'ai

fait, eh bien 1il en sera de même pour tous ceux qui feront du

tapage ». Les ouvriers se le tinrent pour dit et se séparèrent.
Toutefois, l'un d'eux fit tout haut cette réflexion « Ceb. de

dévot-là, quand il se met en colère, il n'est pas bon tout de

même! Certes, M. Bécu était bon en ce moment-là comme

toujours, maissa bonté avait dû s'armer d'une sévérité nécessaire,

car le général prussien qui commandait alors à Noyon était de

méchante humeur, et l'on savait qu'il cherchait un prétexte

pour lever une forte contribution sur la Ville.

Les soucis continuels que lui causait la présence des troupes

étrangères n'empêchaient pas M. Bécu de vaquer avec un soin

diligent aux affaires communales. En dehors des réunions du

Conseil ou des commissions qu'il présidait toujours, il se tenait

dans les bureaux constamment à la disposition de chacun,

prêtant une oreille patiente aux demandes des uns, aux doléances

des autres, et quand le public avait pris tout son temps, il

emportait chez lui, pour l'achever aux heures du repos, la

correspondance commencée.
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Un détail montrera à quel point il économisait les minutes

au profit de ses administrés.

M.le Baron de Villars, conseiller général, avait dès le début

de l'invasion, élu domicile à Noyon chez son ami M. Labarre,
conseiller d'arrondissement. C'était pour ces deux natures gé-
néreuses et serviables, un vrai bonheur que d'associer leurs

efforts en vue d'atténuer les misères du temps. M. Bécu faisait

naturellement partie de cette Ligue du lien publie, et souvent

il déjeunait avec les deux amis. On le voyait alors se dérober

par instants à la conversation, et deboutàl'angle de la cheminée,
feuilleter des notes, et fixer sur le papier, pour être sûr de

n'en rien perdre, les renseignements recueillis, trop absorbé

d'ailleurs, pour saisir les regards d'admiration qui se repo,aient
sur lui.

•

C'est le propre des grands dévouements de susciter, surtout

dans les époques troublées, de nobles émulations, M. Bécu

goûta la satisfaction de se voir secondé dans ses vues et dansl
son action par le concours unanime et empressé du Consei

municipal. Chacun de ses membres fit son devoir et rendit

service dans la mesure de ses aptitudes on remarqua en parti-
culier avec quelle assiduité et quelle vigilance le modeste et

regretté M. Baudoux-Pluche surveillait les réquisitions en

nature. C'était une corvée souvent pénible dont ce dévoué

citoyen prenait largement sa part.
Les habitants virent donc la fin de l'occupation étrangère

sans avoir eu trop à souffrir dans leurs intérêts; quant aux

personnes, on sait avec quelle ardeur couronnée de succès,
M. Bécu s'employait à les protéger, et au besoin' à les délivrer.

De l'accord parfait qui régnait entre les conseillers municipaux,
la population et le Maire, résulta pour ce dernier la suprême
consécration de son autorité les fonctions qu'il exercait par
intérim lui furent conférées en titre, à l'unanimité des voix du

Conseil, le 7 mai 1871.



Un peu plus tard, quand les derniers Prussiens curent évacué

la Ville, et que rien ne pouvait plus gêner les habitants dans

l'expansion de leurs sentiments, une souscription fut sponta-

nément ouverte afin d'offrir à M. Bécu un témoignage signalé

de gratitude. On lui fit part du projet, il y consentit, mais

en fixant la cotisation à un chiffre minime que personne n'au-

rait le droit de dépasser; de la sorte les bourses les plus humbles

pouvaient verser leur obole et la confondre avec celle du riche

dans l'égalité de la reconnaissance. Cette pensée délicate fut

comprise: 1.671 souscriptenrs répondirent à l'appel du comité,

et un superbe bronze, copie artistique du Moïse de Michel-Ange,

attesledans ladomeuredenotreancien maire, que d'inoubliables

services n'ont pas trouvé la ville ingrate. Mais en matière de

générosité, M. Bécu devait avoir le dernier mot le jour où des

mains de son Conseil et au nom de tous les habitants, il recevait

ce souvenir, il portait au Bureau de bienfaisance une otirande

équivalente et rendait ainsi aux pauvres ce qu'il avait accepté
de tout le monde.

x
r x

M. Bécu continua de diriger les affaires de la Ville avec un

zèle infatigable et une prudence consommée. Il s'appliquait
surtout à apporterdanssa gestion financière cette sage économie

qui devait en peu de temps amortir les charges de la guerre et

reconstituer les réserves de l'avenir. Toutefois, une épreuve

plus pénible que les arrogances prussiennes l'attendait il eut à

défendre les actes de son administration contre une opposition
de parti pris, injuste dans son motif, puérile dans son objet,
malveillante dans sa forme. S'il est, pour l'homme intègre, une

douleur cruelle entre toutes, c'est de voir son incontestable

probité mise publiquement en suspicion. M. Bécu subit ce

choc, non pas avec indifférence, mais avec la dignité et la

patience dont sa haute vertu était capable. Les procès-verbaux
du Conseil municipal d'alors seraient instructifs ils nous

montreraient le Maire parant toutes les attaques de son adver-



saire par la franchise de ses réponses et déjouant les insinua-

tions les plus perfides par la netteté de ses explications. Des

dialogues s'ensuivaient, qui prolongeaient démesurément les

séances, aussi plusieurs conseillers reprochaient-ilsamicalement
au Maire sa complaisance envers l'opposition mais M. Bécu

n'entendait pas étrangler la discussion il la soutenait au con-

traire jusqu'à ce qu'elle tombât d'elle-même, épuisée faute

d'aliment. On comprend combien devaient être laborieuses les

fonctions de secrétaire, mais celui qui les exerçait avait tout à la

fois le talent et la patience.
Les mauvaises querelles suscitées au Maire devaient bientôt

tourner à la confusion de leur auteur; elles eurent pour premier
résultat de faire éclater la parfaite loyauté de M. Bécu, dont

personne d'ailleurs ne doutait. Une autre conséquence s'ensuivit:

ce fut la salutaire impression produite sur les esprits par le

spectacle d'une lutte courageuse soutenue pour la vérité, lutte

dans laquelle celui qui possédait le bon droit sut toujours se

posséder lui-même et ne se départit jamais du calme qui est le

caractère de la vraie force. C'est là tout l'enseignement que
nous voulions tirer de cet épisode.

M. Bécu conserva la mairie jusqu'au mois de mai 1881, « sor-

tantgrandide toutes les difficultés qu'il avait rencontrées. » (1).
Il resta cependant au Conseil municipal dont il éclaira les déli-

bérations des lumières de sa sagesse et de son expérience.

¥ ¥

Jetons maintenant un coup d'œil sur le côté intellectuel de

cette nature si richement douée, et demandons-lui le secret

d'une activité qui ne cherchait de repos que dans la variété du

travail.

M. Bécu aimait les Lettres et surtout l'Hisloire il connaissait

à fond nos vieilles épopées nationales et les chroniques du

moyen-âge, et il citait des passages de Villehardouin, de Join-

ville ou de la Chanson de Roland, comme un humaniste citerait

(1) Expressions de l' Amide l'Ordre, 18avril 1897.



ses classiques. Mais ce qui le passionnait surtout, c'était l'his-

toire locale les faits, les noms, leb dates, accouraient avec la

plus rigoureuse exactitude à l'appel de sa prodigieuse mémoire.

Dans les causeries si instructives où il épanchait libéralement

le flot de ses souvenirs, que d'anecdotes intéressantes ont

charmé ses auditeurs 1 Quede types disparus ont revécu devant

nous, ressuscités avec tous les détails de leur originalité! Que

de leçons appropriées au temps présent, il' savait tirer des

hommes et des choses du passé 1

M. Bécu était sans contredit, l'histoire vivante de sa ville

natale, à ce titre, il devait encore lui rendre des services, sa

place était donc marquée au sein du Comité archéologique de

Noyon. Il y entra le 7 février 1860 son premier travail, pré-

senté le 11 octobre 1859, a pour titre: Du temps que César mit

à franchir la distance qui séparait son camp des bords de l'Aisne,

de Novîodunum. Dans une dissertation très documentée etd'une

logique serrée, l'auteur établit d'après le texte des Commentaires

et d'après les faits, qu'il y eut de la part de César deux mouve-

ments distincts et successifs, et qu'il mit deux jours à se rendre

des bords de l'Aisne à Noviodunum. Quant à la question si

controversée et peut-être insolublede l'emplacement de l'oppide,
M. Bécu conclut en disant qu'il faut le chercher entre Pont-Arci

eLla frontière des Bellovaques, à une distance de 50 à 60 kilo-

mètres du premier de ces deux points, mais il laisse à d'autres

le soin de le préciser.
Le tome II de nos Mémoires contient une dissertation de

M. Bécu sur Quelques dates et quelques faits contestés de la vie

de saint Mèdard. Ses recherches, appuyées de nombreux

textes, établissent que saint Médard et saint Gildard étaient

frères, qu'ils ont très bien pu être ordonnés prêtres le même

jour et sacrés évoques en même temps, que la tradition qui les

fait mourir lo même jour est erronée, que saint Médardest mort,

non pas en B-îK,mais vers S!>8,quesonépiscopat, commeévêque

titulaire, dura beaucoup plus de quinze ans, et que lorsqu'il
fut pourvu d'un siège, il était revêtu depuis longtemps du

caractère épiscopal.



M Bécu fut chargé du Rapport sur les Mémoires présentés au

Concours archéologique du 11 septembre 1865 il s'acquitta de

cette tâche avec une compétence et une impartialité qui fontde

son travail un modèle du genre.
En 1889, M. Bécu publia, avec la collaboration de M. Léon

Mazière, notre érudit collègue, les Bans et Statuts des ilfétiers

de Noyon. C'est une série de règlements formulés en 1398,

et concernant la police et l'hygiène de toutes les professions
exercées dans notre ville à cette époque. Les détails minutieux

de cette réglementation, les pénalités qui la sanctionnent,

témoignent déjà d'un grand intérêt pour la salubrité et la sûreté

publiques ajoutons qu'ils sont de nature à détruire les préjugés

qui règnent encore de nos jours sur la propreté au moyen-âge.
Dans l'Introduction qui précède le texte de ces Bans et Statuts,

M. Bécu analyse leur contenu, indique les formes de procédure
suivies à l'égard des délinquants, et énumère les peines édictées

contre eux, puis il termine par la description des manuscrits

contenant ce remarquable code de police municipale.
Le tome IX de nos Mémoires renferme une étude de M. Bécu

sur La Communauté des nouvelles catholiques de la Ste Fàmille

de Jésus, constituée à Noyon en 1679. Après uue description de

la chapelle, l'auteur entre dans le détail des œuvres de l'établis-

sement instruction et éducation des jeunes filles pauvres ou

peu aisées de la ville, formation d'institutrices, visite et assis-

tance des prisonniers il s'occupe ensuite de la Règle, des vœux

et du costume des sœurs, et il termine par la liste chronologique
des Supérieures.

Dans le même volume se trouve une Notice sur l'ancienne

bibliothèque du Chapitre Notre-Dame de Noyon. M. Bécu

y rappelle les origines très anciennes de cette collection, ses

développements successifs jusqu'aux premières années du

xvi° siècle, et la construction, à cette époque, du bâtiment qui
existe encore aujourd'hui. Aux noms des principaux donateurs,

il ajoute quelques détails biographiques sur chacun d'eux, puis
il fait connaître les vicissitudes de la bibliothèque pendant un

demi siècle d'abandon, son état actuel et sa complète réorgatii-



sation due à l'intelligence et au dévouement de M. Alphonse

Boulongue.

En 1893 M. Bécu publia, avec le concours si éclairé de M. Léon

Mazière, le Livrerouge de Noyon, précieux recueil de chartes et

autres documents inédits concernant l'administration de notre

cité de 1140à 1410. Le texte est précédé d'une introduction et

accompagné de notes dues aux deux savants éditeurs.

A ces travaux, il convieutd'ajouteruneélude sur l'Instruction

primaire à Noyon et dans les environs au xvine siècle, qui parut
dans \'Aml de l'Ordre en 1890. Il résulte des recherches de

l'auteur qu'il existait à Noyon, à cette épcque, de nombreuses

écoles primaires toutes gratuites, une écolo normale d'institu-

trices, trois pensionnats de jeunes filles et un collège admettant

vingt boursiers à titre gratuit.

N'oublions pas non plus une savante dissertation que M.Bécu

fit paraître en 1869 dans la Foi picarde elle a pour titre Une

question de chronologie égyptienne. L'auteur, à propos de la stèle

de Tanis, qui venait d'être découverte par notre compatriote
M. Mariette, réduit à de plus justes proportions la longue série

de siècles que les anciens prêtres égyptiens attribuaient

orgueilleusement à l'histoire de leur pays.

Les écrits de M. Bécu portent l'empreinte du soin conscien-

cieux qu'il apportait à toutes choses on y trouve une érudition

puisée aux sources, un exposé clair et méthodique des faits, et

un style d'une élégante sobriété.
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L'autorité de ses travaux et son assiduité aux séances dési-

gnaient M. Bécu à des fonctions dans le bureau du Comité.

A ce sujet, il n'est pas hors de propos de rappeler nos origines.

La Société des Antiquaires de Picardie avait, en 1856, choisi

Noyon pour siège de ses Assises archéologiques elles s'y tinrent

les 9, 10 et 11 septembre de cette année, sous la présidence de

M. l'abbé Corblet, et avec un éclat dont le souvenir n'est pas



encore perdu (1). Bien avant cette époque, il existait à Noyon
une société s'occupant d'histoire locale, mais elle n'avait guère
laissé de traces, et ses réunions étaient interrompues depuis

longtemps. Les solennités scientifiques de septembre 1856

réveillèrent les bonnes volontés et les talents assoupis, et le

27 octobre suivant, le Comité archéologique de Noyon était

réorganisé, ou plutôt fondé à nouveau. On choisit pour prési-

dent, M. le docteur Colson, numismate distingué, qui exerça

une influence si féconde sur les destinées de la Société renais-

sante. Le vice-président fut M. Peigné-Delacourt, le grand

industriel, propriétaire de l'ancienne abbaye d'Ourscamp,

l'intelligent et heureux possesseur de ces ruines au milieu

desquelles se révéla sa vocation archéologique. M. l'abbé

Laffineur, qui avait pris une part si active et si brillante au

Congrès de septembre fut nommé secrétaire, et deux notables

habitants de notre ville, M. Raymond de Cizancourt et M.

Dordignj'aîné, bien connus pour leur attachement aux traditions

noyonnaises furent, l'un trésorier du Comité, et le second

conservateur du musée. Telle lut la composition de notre

premier Bureau il s'adjoignit un peu plus tard M. Alphonse

Boulongne comme bibliothécaire.

Nous aimons à saluer, à près d'un demi siècle de distance,

ces hommes de savoir et d'énergie qui surent remettre sur pieds
une institutkn n tombée, chose plus difficile peut-être que d'en

fonder une nouvelle. Ces vénérés compatriotes, ce sont des

ancêtres dont les exemples de travail et de persévérance ne

seront pas perdus pour nous.

De tous les membres qui assistaient à cette séance d'octobre

1856, un seul a survécu. Si sa modestie l'a écarté du poste que
son mérite semblait devoir lui assigner, s'il n'a pas voulu

recueillir la succession présidentielle de son ami, du moins

sommes-nous heureux et fiers de le compter toujours dans nos

(1) Le compte-rendu de ces Assises archéologiques, avec le texte des
Mémoireset Discours, forme une brochure de 80 pages in-8°, imprimée
à Noyon, chez Cottu-liarlay 18E5G.Elle est assez rare aujourd'hui.



rangs et reconnaissants de la contribution si importante que
ses travaux fournissent à l'histoire locale et à nos publications.

Absorbépar les œuvres do charité, M. Bécu ne fut pas au

Comité un ouvrier de la première heure: il n'y entra, nous

l'avons dit, qu'en février 1860, mais précédé d'une étude qui le

plaça d'emblée parmi les plus compétents. Elu secrétaire le
8 décembre 1869, il devint vice-président le 9 juillet 1879 en

remplacement de M. Peigné. La mort nous ayant enlevé M. le
docteur Golson, M. Bécu fut appelé à lui succéder le 20mai 1885.

Dans ses fonctions de président, il se montra jusqu'à la fin, tel

qu'on l'avait connu partout et toujours: bon et affable envers

tous, et d'un accueil particulièrement encourageant pour les

jeunes recrues. Tout en dirigeant les séances avec ordre et

méthode, il ne manquait jamais, quand l'occasion s'en présen-
tait, de placer un trait historique ou un souvenir personnel,

frappés au coin d'un parfait à propos. Il stimulait volontiers

l'ardeur de ses collègues, surtout des jeunes, et sans vouloir

restreindre dans un cercle exclusif le champdu travail, il aimait

à diriger les efforts vers l'histoire de sa chère cité de Noyon il

cultivait sa ville natale dans le passé comme il la servait dans

le présent et la souhaitait heureuse dans l'avenir.
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M. Bécu avait exercé pendant onze ans le? premières fonctions

municipales déchargé de ce fardeau qu'avait partagé avec lui

l'actif et intelligent dévouement de ses adjoints MM. Blanlot

et Auguste Maréchal, l'ancien maire ne se reposa point, mais il

put consacrer plus de temps aux sociétés qu'il présidait. On a

vu quelle part il prit aux travaux du Comité archéologique
toutefois, les œuvres ouvrières et charitables demeurèrent les

objets de sa prédilection et c'est à leur service qu'il consacra le

reste de ses forces et de sa vie.

Dans les plus mauvaises soirées d'hiver, en dépit du froid, de

la neige ou du verglas, M. Bécu franchissait la distance assez

longue qui sépare sa demeure de l'Ecole des Frères, où la Société

de Saint François-Xavier tenait ses séances. Ni les observations



de sa famille, ni les raisons d'âge et de santé ne pouvaient

prévaloir contre la ténacité de son courage. Ces courses que

l'inclémence de la saison rendait pénibles et dangereuses pour
un vieillard, amenaient cependant sur les lèvres de M. Bécu

l'expression d'un regret: c'était de voir sa marche hésitante

retarder celle du collègue plus jeune qui se faisait alors son

discret compagnon de route. Aussi ce dernier était-il souvent

obligé de prendre les devants et d'annoncer aux sociétaires la

prochaine arrivée de leur président. L'excellent homme se

dépensait sans compter, mais il.avait pour autrui toutes les

prévenances et se faisait scrupule de causer l'ombre d'une

gêne à quelqu'un.

C'est le propre des longues existences de voir se rétrécir le

cercle de leurs affections et disparaître les amis de la première
heure. M. Bécu subit ce triste privilège; on sait quels coups
terribles et prématurés la mort avait déjà portés au sein de sa

famille, il eut encore la douleur de perdre son frère, son collabo-

rateur à toutes ses œuvres et le compagnon de toute sa vie.

M. Paul Bécu mourut au mois d'août 1880, dans une propriété

qu'il possédait aux environs de Dieppe et où il passait quelques
semaines chaque année. Son corps fut ramené à Noyon et ses

funérailles furent l'occasiond'une touchante manifestation de la

sympathie publique à l'égard du défunt et de son frère aîné.

En janvier 1889 mourait subitement M. Emile des Essarts,

collègue de M. Bécu à la Conférence de Saint Vincent de Paul et

à l'Aministration des Hospices dont il fut, à l'exemple de son

père, le bienfaiteur insigne. Modeste autant que charitable,

M. Emile des Essarts était bien de ceux dont la main gauche

ignore ce que donne la main droite.

La Société de Saint François-Xavier avait depuis longtemps

pour vice-président M. Bougon il succomba le 17 avril 1891

après une assez courte maladie. La sûreté de son jugement. la

droiture de son caractère, la bonté de son cœur et la culture de



son esprit rendaient M. Bougon bien digne de seconder son

beau-frèredans le labeur si intéressant d'une Société de secours

mutuels. Ajoutons que le dévouement de M. Bougon était

justement apprécié et qu'il possédait le respect et l'affection des

ouvriers.

Le» liens d'une vieille amitié resserrés encore par les rela-

tions d'un proche voisinage unissaient M. Bécu à M. Adrien de

Roucy. Ce dernier mourut à la fin d'octobre 1894. C'était un

caractère énergique et un cœur généreux il avait assisté tout

jeune homme, à la première réunion de la Conférence de Saint

Vincent de Paul dont il était redevenu, depuis son retour à

Noyon, un membre assidu.

M. Bécu survivait donc a ceux qui avaient été ses plus anciens

compagnons d'armes dans la milice du bien il survivait aussi

à des êtres chers qui auraient dù lui fermer les yeux. Sans

doute, il souffrait de ces souvenirs, mais il s'en nourrissait, il

en vivait, et sur sa physionomie empreinte d'une mélancolie

douce et résignée, on pouvait saisir le rayon des immortelles

espérances. JI faisait un jour cette confidence à un ami « Je

ne puis plus lire le. soir, ma vue est trop faible, et le médecin

m'ordonne de sortir. Or, j'ai tant vu mourir autour de moi, que

je ne puis mieux faire, en me promenant, que de réciter l'Office

des morts ». Dans ses sorties quotidiennes, M. Bécu faisait de

longues stations à la Cathédrale: on le voyait prier fréquemment
à t'autel de Eapatronne de Noyon, Sainte Godeberte, pour qui
il avait une dévotion particulière.

Toutefois si M. Bécu dans la solitude de ses pensées, habitait

sonvent au-delà de ce monde, il y revenait sans efforts- quand
il s'agissait de soulager, de consoler ou d'instruire. Il portaitun
vif intérêt aux jeunes gens et s'informait affectueusement des

progrès de leurs études on de leur avancement de carrière son

grand cœur s'était fait une famille de celles de ses amis.

Cependant la Providence qui l'avait si fortement éprouvé
dans la sienne ménageait de ce côté, des consolations à ses

vieux jours. En \is§'i, M. Bécu avait eu le bonheur de marier sa

fille; cette union qui comblait les vœux des parents, la nais-



sance des petits-enfants, les séjours annuels et prolongés que
du fond de la Vendée le jeune ménage venait faire à la maison

paternelle, tontes ces joies si pures que M. Bécu savourait

d'autant mieux qu'elles lui étaient comptées, furent les derniers

rayons de soleil qui illuminèrent le crépuscule de sa vie.
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M. Bécu était arrivé à la vieillesse et les infirmités semblaient

respecter ce corps robuste qui avait toujours été le fidèle

serviteur d'une âme vouée au bien. Cependant des symptômes

inquiétants se manifestaient, des accidents cérébraux se produi-
saient de temps en temps et lui faisaient redouter le bruit et la

trop vive lumière, toutefois quelques jours de soins et de repos

triomphaient facilement de ces malaises passagers. Il n'y voyait

pas de raison suffisante pour quitt r le poste de dévouement

qu'il occupait avec vaillance depuis trente-six ans, et lors du

renouvellement du Conseil municipal en 18%, il se représentait
aux suffrages des électeurs. Ceux-ci l'en récompensèrent
M. Bécu arrivait en tête de la liste. Ce succès lui causa une

grande joie, non pas que la vanité ait jamais en prise sur cette

âme si noble et si désintéressée, mais il aimait à constater les

sentiments de justice et de reconnaissance dont ses concitoyens
lui don ntientune preuve si éclatante. Pas plus qu'autrefois, il ne

considéra le mandat municipal comme une simple distinction

honorifique; tant qu'il peut sortir le soir, il assista aux séances

du Conseil; le dernier travail qu'il y présenta fut un mémoire

très développé sur les moyens d'assurer l'approvisionnement
des eaux pour la ville.

M. Bécu présidait les réunions do la Société de Saint Fran-

çois-Xavier et de la Conférence de Saint Vincent do Paul avec

une assiduité courageuse. Cette lutte visible contre les défail-

lances de l'âge provoquait l'admiration de ceux qui en étaient

les témoins. Vint pourtant l'heure où il fallut céder. L'hiver de

18'J6 fut péuible à M. Bécu; la faiblesse s'accentua, la taille se

courba davantage, la démarche devint traînante, et quand ils le



rencontraient dans nos rue?, les passants le saluaient avec un

respect attendri et mêlé d'alarmes que l'événement devait trop

tôt justifier.

Les sorties du soir étaient interdites, cependant M. Bécu y
fit deux exceptions, l'une en faveur du Patronage de Saint-

Joseph où il alla en janvier 1897 porter aux jeunes apprentis
leurs étrennes annuelles. Comme on lui exprimait les seuti-

ments d'une vive reconnaissance et le vœu de le voir l'année

suivante à la même place, il répondit « Dans un an, mes

enfants, dites pour moi un De jrrofundis. » Ce pressentiment,
hélas I n'était pas trompeur.

En second lieu, M. Bécu présida laSociétédeSaint-François-
Xavier. C'était à la réunion de février et ce fut pour la dernière

fois. Il y jouit du vif succès oratoire remporté par son neveu

M. Paul du Castel qui fit une remarquable conférence sur le

Dévouement; le sujet éiait de circonstance et digne tout à la fois

de l'orateur et du président.

Pendant plus de la moitié du Carême, M. Bécu assista le

dimanche aux éloquents sermons de Mgr de Ragnau, prélat

romain, prédicateur de la station. Trois semaines avant sa

mort, il s'occupait avec un confrère de la prochaine assemblée

générale de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Sa pré-

voyance entrait dans tous les détails, sa lucidité d'esprit ne se

démentait jamais. Comme le soieil qui en se couchant semble

quitter à regret les sommets et les dore plus longtemps de sa

lumière, ainsi dans cette vie dont on pouvait compter les jours,

l'intelligence devait briller jusqu'au dernier instant.

La Semaine Sainte fut pour M. Bécu celle de la préparation
immédiate à ce moment suprême qui devait le trouver pour
ainsi dire debout. Son existence toute remplie d'oeuvres de

piété et de charité n'avait été elle-même qu'une longue prépa-
ration a la mort. Armé de tous les secours de la Religion qu'il
avait si bien pratiquée, il vit venir sa fin avec sérénité et s'en-

dormit dans la paix le vendredi sainl 16 avril 1897, à 11 heures

du soir; il avait accompli ses M ans le 27 du mois précédent
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Si prévue que fut cette mort, la nouvelle n'en causa pas moins

une impression profonde et douloureuse. Chacun s'associait au

deuil d'une famille justement considérée, les intimes pleuraient
un ami d'un commerce agréable et sûr, la population toute

entière éprouvait le sentiment d'une perte irréparable.
Dès le samedi matin, une longue tile de visiteurs se rendait

à la chambre mortuaire. On venait payer le tribut d'une prière
à l'intention de celui qui avait tant prié pour les morts on

saluait d'un dernier regard de vénération ces traits que la tombe

allait bientôt nous ravir. Ces pieux et touchants hommages
n'étaient que le pi élude de l'imposante manifestation des funé-

railles. Elles eurent lieu le lundi de Pâques, jour chômé qui

procura à la cérémonie un concours plus nombreux. La pompe
officielle fut digne du défunt et de la municipalité noyonnaise.
M. Noël, député et maire, avait tenuàentourer le convoi de son

prédécesseur de tous les honneurs dûs à un maire décédé en

exercice. Les fonctionnaires et employés de la ville, les diverses

Sociétés, les Ecoles, l'Hôpital, le Conseil municipal et le Conseil
de Fabrique, l'Armée dans la personne de ses plus hauts repré-

sentants, l'Administration et le Clergé, suivis d'une as&istance

considérable, firent au regretté défunt un cortège tel qu'on n'en

avait vu depuis longtemps. La Cathédrale avait peine à contenir

cette foule qui se pressait triste et recueillie à la messe célébrée

par M. l'abbé Lagneaux, curé-archiprêtre.
Selon le désir exprimé par la famille de M. Bécu, désir

conforme à des habitudes de simplicité bien connues, il n'avait

été apporté ni fleurs, ni couronnes: sur le drap du cercueil

apparaissait seul le crucifix. Il ne fut pas non plus prononcé de

discours. Quelle couronne d'ailleurs aurait été comparable à

celle que formait autour de cette tombe une population éplorée?
Et se pouvait-il parole plus éloquente que cette vie qui avait

donné l'exemple de si éminentes vertus ? (1)

^1)Pour te détail des funérailles, nous renvoyons le lecteur aux
journaux locaux qui tous, ont exactement rendu compte de la cérémonie
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On a dit de M. Bécu que c'étaitun a Français sans peur et un

chrétien sans reproche » (1). Cette heureuse expression résume

d'une manière très exacte l'existence de l'homme de devoir et de

caractère dont nous avons cherché à esquisser la physionomie.
M. Bécu exerça beaucoup de fonctions, il fut simultanément

ou successivement conseiller municipal, adjoint, maire, admi-

nistrateur des Hospices et de la Caisse d'épargne, conseiller de

Fabrique, suppléant du Juge de Paix, Président d'oeuvres chari-

tables et de Société savante; partout il fit preuve du dévoue-

ment le plus entier joint au plus complet désintéressement.

Dégagé de toute ambition personnelle, il n'avait jamais brigué
aucune charge, mais il accepta celles qui lui furent offertes,
dès qu'il y trouva l'occasion de remplir un devoir social.

Français sans peur, il le fut toujours, mais d'une façon

particulièrement héroïque dans les circonstances néfastes que
nous avons rappelées. Il était doué au plus haut degré de cette

sorte de courage qui tend à devenir rare de nos jours .et qui

s'appelle le courage civil.

Chrétien sans reproche, sa foi était éclairée, sa piété ardente;

mais, sévère seulement pour lui-même, il usait envers les erreurs

d'autrui de toute l'indulgence de la charité. Enfin, il réalisait

en sa personne l'alliance plus fréquente qu'on le pense, des

vertus civiques et de l'esprit religieux.

L'aspect extérieur chez M. Bécu était déjà une révélation de

l'âme. Ces traits énergiques et ce front puissant, cet harmo-

nieux mélange de gravité et de finesse, entrevus ne fut-ce

qu'uneseulefois, donnaient l'ineffaçable impression d'un grand

caractère.

Administrateur, ami des pauvres, érudit, M. Bécu appartient
à Noyon par toutes les phases de son existence comme par son

berceau, et son nom est désormais inséparable de l'histoire de

et interprété fidèlementle sentiment public. L'Ami de l'Ordre a réuni
en une brochure les deux articlesqu'il a publiés à cette occasion,

II) Amide l'Ordre du 22avril 1897.



notre ville. On dit que les morts vont vite, surtout en nos jours
d'activité fiévreuse et inquiète où l'on jette à peine un regard

sur les disparus de ce monde. Il ifen sera pas de même de la

figure vénérée à laquelle nous venons de rendre un trop impar-

fait hommage elle nedisparaîterapasdansles ombres de l'oubli.

La postérité qui a commencé pour M. Bécu, restera fidèle à sa

mémoire elle lui gardera la place d'honneur réservée aux

hommes d'élite qui ont joint aux dons de l'intelligence et du

cœur, l'autorité féconde des bons exemples.
Telle est la conviction que nous exprimons en terminant

cette conviction, elle est fondée sur deux sentiments indestruc-

tibles de la nature humaine le respect dû à toute vie intègre et

la reconnaissance qui s'attache à d'éminents services rendus.

E. BRY.

Octobre 1898.

P. -S. – Nous remercions vivement la famille et les amis de

M. Bécu qt'i nous ont transmis des renseignements sur les

époques de sa vie qui nous étaient inconnues. Notre gratitude
s'adresse en particulier à M. le docteur Meurisset dont la parole
chaleureuse sait donner à des souvenirs lointains, mais très

précis, la vie et le mouvement des choses actuelles.

E. B.
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SENLIS& SES ENVIRONS

Par M. le Chanoine MULLER

Compte Rendu de M. le Chanoine CHRÉTIEN

Quand un visiteur inconnu se présente, on examine avec

la plus grande attention son extérieur d'abord s'il est

correct, digne, élégant, on éprouve une première satisfac-

tion. Puis, au cours de la conversation, on pénètre pour
ainsi dire dans son âme et si elle est noble, élevée, supé-
rieure on se sent gagné complètement.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi du livre qui nous tombe

sous les yeux pour la première fois ? C'est ce que je me

propose de faire pour le volume récemment offert par M. le

chanoine Müller et qui a pour titre Senlis et ses environs.

Si je considère l'extérieur du volume, je suis séduit

immédiatement. Je vois un beau format, une couverture

simple, mais élégante, une impression facile à lire, un

papier résistant, des dessins multipliés à profusion et

joignant à la perfection de l'exécution, l'exactitude de la

ressemblance. Tel se présente à l'extérieur ce volume dont

j'ai à rendre compte et l'on se sent un ardent désir de le

parcourir.

Je passe donc à l'intérieur, à ce qu'il renferme, et c'est

alors que je suis littéralement ravi de ce que j'y rencontre.



Pour être amené à mon sentiment, veuillez me suivre

pendant quelques instants seulement.

Tout d'abord, l'auteur de ce charmant ouvrage n'est pas

un inconnu pour la plupart d'entre nous c'est un collabo-

rateur d'autrefois, mais un collaborateur actif, intelligent,

possédant à fond la science archéologique. En le suivant à

travers ses excursions, nous marchons à la suite d'un guide

sur, éclairé, compétent en la matière. Nous accompagnons
une belle et fine intelligence qui tient à son service une

plume alerte, vive, élégante, originale, pleine d'humour

une plume que jamais ne fatigue ni ne lasse ceux qu'elle

captive et qu'elle entraine.

Quand on parcourt ce volume on reste stupéfait de la

somme d'érudition vraie et de bon aloi qui s'y trouve

accumulée je cite au courant de la plume Fragments de

poésie, anecdotes, généalogies, histoire, critique, traita

d'esprit, citations d'auteurs les plus variés, armoiries, flore

locale et exotique, conchyliologie, etc. Parmi les monuments

rien n'est oublié stalles, pierres tombales, sceaux,

fonts baptismaux, inscriptions murales, bornes domaniales.

Tout cela est à sa place, arrive à son temps, accompagné
d'un mot explicatif et bien souvent d'un dessin d'une irré-

prochable fidélité tout cela est groupé sans art apparent,
mais avec un talent réel sans affectation, sans pédantisme,

avec une noble simplicité, avec un abandon plein de charme

et, pour emprunter un passage de l'auteur qui traduit on

ne peut mieux ma pensée « On parcourt la ville et ses

environs, sans fatigue, en devisant tranquillement du bon

vieux temps ».

Quand une fois on a ouvert ce livre, on ne le ferme

qu'après l'avoir parcouru en entier. N'est-ce pas son plus
bel éloge ?2

La préface. Elle est simple, courte, claire, et dit tout



ce qu'elle veut dire, en payant à chacun le tribut de recon-

naissance qu'il mérite.

Nous voici maintenant au cœur de l'ouvrage.
A tout seigneur, tout honneur, l'auteur commence par

la descripton de la belle cathédrale de Senlis, bijou d'archi-

tecture qui fait la gloire de la ville et de la contrée. On

sent qu'il traite son sujet en véritable connaisseur, avec

passion et avec enthousiasme. Ce n'est pas sa plume seule-

ment qui écrit, c'est aussi son cœur. Et nous le comprenons

d'autant mieux que, comme lui, nous avons passe nos plus

belles années à l'ombre de ce splendide édifice.

Il faut lire cette savante description, qui dans sa rapidité

ne néglige aucun détail, pour avoir un modèle du genre.

Je cite encore une fois l'auteur qui résume ainsi ses

impressions: « C'est l'un des édifices les plus remarquables
du Nord de la France, par son clocher typique, par sa

ressemblance avec la basilique sugérienne de Saint Denis,

par les caractères singuliers de sa façade, le luxe de ses

portails renaissance, par le greffage de cet art plein de

sève sur la gravité architectonique du xne et du xnie siècles,

et maint détail de construction. » (Page 29 à 56).

N'oublions pas, à Senlis encore, le vieux château gallo-

romain, témoin silencieux de tant et de si grands, événe-

ments, S. Frambourg lesarènes découvertes il y a seulement

quelques années, et la belle abbaye de Saint Vincent

totalement conservée.

Passons maintenant aux environs de Senlis. J'irai vite,

d'abord pour ne pas fatiguer le lecteur, et ensuite pour ne

pas déflorer ce beau volume et en laisser à tous la jouissance
entière.

Voici les ruines de l'abbaye de la Victoire, acte de recon-

naissance de Philippe-Auguste après la victoire de Bouvines.



Vient ensuite le riche monastère de Chaalis dont les ruines

imposantes captivent à bon droit l'attention des archéolo-

gues, (1389).

Ermenonville avec son château, ses vastes étangs et son

souvenir de Jean-Jacques Rousseau.

Baron, avec sa vaste église du xvie siècle, Montépilloy,
avec sa tour ruinée qui se profile sur l'horizon, deux monu-

ments qui sont rend us pi us intéressants encore par le souvenir

de la noble Jeanne d'Arc, qui les consacra par sa présence.
Pont Sainte-Maxence et sa grande église du xvr9 et du

xvne siècle.

Creil et son église mutiléc par les remparts, Montataire

et son église qui domine la vallée de l'Oise.

Nogent-les-Vierges avec son clocher central de style
roman.

Et chantilly, si grand par les souvenirs du passé, si grand

par la noble figure du duc d'Auinale, ce collectionneur sans

égal, qui vient de léguer à la France un cadeau princier,
disons mieux, un royal présent. Qui ne connaît ce beau

château qui vient de renaître de ses ruines ? qui ne connaît

ces vastes pelouses, ces belles eaux, cette piste renommée, ces

écuries monumentales élevées aussi par un Condé ? (1)

On se prend à regretter, malgré soi, le temps passé quand
on songe à tant de grandeur accumulées.

Nous voici maintenant en face de Saint-Leu d'Essorent,

dont la magnifique église-abbatiale qui pourrait lutter de

splendeur- avec plus d'une cathédrale, domine majestueuse-
ment sur la hauteur. Espérons que ce splendide monument

a trouvé enfin une intelligence capable de nous en donner

une attachante description.

N'oublions pas, au voisinage de Chantilly, le château de

(1) Louis Henri de Bourbjn, prince de Condé,lit construire ces
écuries de 1710à 1735.).



la reine Blanche, les riants étangs de Commelle, que couronne

actuellement le hardi viaduc du chemin de fer, et à côté la

lanterne dcs morts de Commelle, monument unique dans le

nord de la France.

Gravissons la colline de Montmélian d'où la vue s'étend

jusque sur la capitale, saluons la gracieuse chapelle centre

d'un pélerinage. Donnons un coup d'oeil à la flèche en pierre,

et à l'église de Plailly si heureusement restaurée dans ces

derniers temps, et nous aurons achevé notre tâche.

Ne me reprochez pas de m'être quelque peu attardé dans

ce travail. En effet, c'est à regret que l'on se détache de ces

belles contrées où la nature et l'art ont jeté leurs richeses à

profusion. Tout ici ne semble-t-il pas fait pour le plaisir des

yeux ?

Aussi, Messieurs, en votre nom d'abord, et au mien

ensuite, permettez-moi de remercier le savant auteur d'avoir

fait revivre, pendani quelques moments, nos meilleurs

souvenirs. Nous avons aimé à rappeler, parnotre souscription

à son ouvrage, que M. Muller fut autrefois l'un des membres

les plus actifs et les plus érudits de notre Comité, et qu'enfin

les années ne sauraient affaiblir les liens de notre fidèle

attachement et de notre mutuelle bienveillance.

A. CHRÉTIEN,

Chanoine honoraire, Curé de Itessoni-sur-Matz.
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CATHERINEVASSENT





PRÉFACE

Au moment de remettre notre manuscrit à l'imprimeur, on nous avertit

que dans le XIIIe volume du Comité archéologique (encore en feuilles) se

trouvent (p. 414-422) d'assez intéressants renseignements sur notre hêiune.

Bien que notre travail soit antérieur à l'ouvrage précité, nous userons des

indications qu'il contient avec tout le scrupule possible.
Le dit ouvragen'avait jamaisété lu au Comité aussinous était-il permis

d'ignorerce que le hasard nousa fait découvrir. R. P.

La poussée de l'idée démocratique fut prodigieuse à la fin

du xvme siècle. Le peuple des villes, certains nobles et

quelques membres du clergé séduits par les grandeurs de la

fausse philantropie de J.-J. Rousseau, se jetèrent à corps

perdu dans ses doctrines. On sait que cet engouement incon-

sidéré fut une descauses de la Révolution française. L'étude

des progrès de l'idée révolutionnaire présente donc un intérêt

considérable On s'en est souvent occupé, mais la plupart
du temps on est resté dans de vagues généralités.

L'objet de ce présent travail est moins étendu

le cadre des faits qu'il étudie se trouve resserré dans les

limites d'une petite ville de province, Noyon et c'est ce qui

en fait le charme et l'unité. L'héroïne est unelîlle du peuple
assez dégourdie son action d'éclat n'a rien de bien remar-



quable. Mais parce qu'elle est fille du peuple et que nous

sommes en 1788, elle va être comblée d'bonneurs. Le clergé,

les nobles, leroiet ses ministres, l' Académiefrançaise, etc.,

tous vûJjt s'unir pour glorifier cette prolétaire assez peu

intéressante. La population noyonnaisc révolutionnée va fêter

Catherine Vas.senl à l'égal d'une libératrice du pays on lui

décernera la couronne civique l'Académie française lui

donnera le prix de vertu;- le roi et la reine se la feront pré-

senter Necker daignera la féliciter personnellement on

luitVra un buste elle sera célébrée en prose et en vers. etc.

Savez-vous quelle est l'action héroïque qui lui valut ces

honneurs multiples elle tira d'une fosse d'aisance quatre
hommes qui y étaient tombés asphyxiés. Le fait en lui-même

est banal et prosaïque malgré tout. notre héroïne fit fortune.

Aussi le but de ce travail n'est pas tant de raconter et de

chanter les actions de Catherine Vassent que de montrer le

caractère .teiixib/e des personnages les plus haut placés et

l'emphase souvent grotesque qui résulte de leur incroyable
sensiblerie.

René PAGEL.
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Registre aux délibérations du conseil muni,ipal <le Noyon (an 1788).

COLLECTION DE M. MAZIKRK (Noyon)

Deux brochures du temps, imprimées chez Devin, imprimeur du roi,

à Noyon.
Registre DES bai'TÈmks et mariages de la paroisse Saint- Martin.

JOURNAUX

Mercure de France (1788).

Journal de Paris (1788, n» 101, 103, 131).

Gazette de France.

GRAVURES

1" Gravure représentant Catherine Vassent tirant un homme de la losse

d'aisance. 7 personnages.
(Sans indication de graveur ni d'éditeur.) (Collection de M. Maziêre).
2" Marie-Louise Sv son-,

Cn. C. scul p. 1788 se vend à Paris, Sergent, rue Mauconseil, 02.

(Légende extraite du Journal de Paris.) (Collection de M. Mazière).



3" La Fille magnanime.
J. X. 0. ou X. V. inv. s. Paris, rue Saint-Séverin, vis-à-vis l'église, n" 2*5.

S'adresser à M. Marais. (Collection de M. Mazière).

4" Scène du sauvetage.
Je n'ai pas pu voir l'original, mais seulement une photographie qui se

trouve à Xoyon chez M. ('ompiègne, photographe.

F. Janinet, soulp.
5° Portrait de Catherine.

Un enfant de Xoyon, Gourdin, fit le portrait, de l'héroïne. Elle est repré-
sentée portant sur la tête la couronne civique, un bonnet à ruches ayant au

cou une petite croix tombant sur la poitrine et suspendue par un cordon

mit*. son corsage est fixée sa médaille d'argent aux armes de la ville

d'argent à la fus ce de gueule^ avec uue inscription portant ces mots

CATHERINE VASSEXT, M X0Y0X, AGEE DE XX AXS

Biijeau del,. A Paris, chez l'auteur, quai de l'Orloge du Palais, n" 37.



1

ENFANCE ET JEUNESSE

Catherine Vassent est née à Noyon elle a d'ailleurs

toujours habité cette ville (1) sa famille en est originaire.

L'année de sa naissance nous a laissé d'abord quelques

doutes. Deux lettres émanant de Noyonnais, des Relations,

nous disent qu'en 1788, elle avait 16 ans, ce qui porterait la

date de sa naissance à 1772 (2).

Par contre l'acte de mariage nous dit que le 26 novembre

1788 Catherine avait 21 ans, cette dernière donnée nous

semble la plus juste.
On ne sait pas grand chose de la jeunesse de Catherine

Vassent.

C'était une fille du peuple son père était portefaix elle

était servante, comme nous l'affirment les affiches de Com-

piègne et du Beauvaisis « Elle est dans la domesticité. »

Nous trouvons une autre preuve de ce fait dans une lettre

adressée aux officiers municipaux de Noyon, dont voici un

extrait (3)
« Nous souhai tons que le témoignage de reconnaissance

« que nous lui avons donné lui soit aussi utile qu'il doit le

(1)Voirpiècejustificative,n°1.
(2) Quelques pièces portent qu'elle avait vingt ans en 1788.

(3) Bibliothèque de Noyon. Liasse il. Pièce xxl.



« devenir, si par ses soins et le bon accueil elle s'attache à se

« faire des pratiques de ceux des consommateurs que
« l'intérêt qu'elle inspire et la curiosité ne peuvent manquer
« d'attirer à sa boutique. »

Catherine devait donc selon toutes les apparences être

employée chez un commerçant de la ville. (1)

Elle avait peu d'éducation et ne savait même pas

signer. (2)
En tous cas c'était une honnête fille, brave à l'occasion,

et avant d'accomplir le trait héroïque qui est sa principale

gloire, elle avait déjà montre la profonde bonté de son cœur

Un contemporain, E. D. va raconter ce qu'il a entendu

dire de la bonne Catherine (3) « Au mois de novembre

« dernier, Catherine Vassent était malade.à l'Hôtel-Dieu de

« Noyon, elle avait la fièvre. On apporte à l'hôpital un

« soldat dont le visage était fendu en deux par un coup de

« sabre; sa blessure faisait horreur on ne trouvait là per-

« sonne pour le panser, d'ailleurs on n'attendait plus rien de

« sa vie. Catherine Vassent se lève, le panse, le couche,

« et s'en retourne ensuite dans son lit attendre la santé

« le chirurgien à l'heure de sa visite trouva le pansement
« très bien fait le soldat a recouvré la vie.

« Le lendemain de cette belle action de Catherine, sa mère

« accourut pour l'embrasser « Tu as donc fait comme ton

« père, s'écria la bonne femme, oh mon Dieu, comme il

« serait content, c'pauvre cher homme s'il voyait ça. »

L'héroïsme était hérédilaire dans cette famille le père de

Catherine était allé chercher au milieu des flammes un

enfant au berceau « Le danger était grand; ajoute la rela-

« tion, car il le rapporta mort. »

(1)Peut-être aubergeouépicerie.
(2) Pièce justificative, n" 2.

(3)Affichesde Compiéçiieet du Beauvoisis,n"l(i. Cjmité arch. (1«
Nuvon,t. vi, p. xlvi et suiv.



II

SON ACTE D'HKROlSiJE

L'héroïsme de Catherine ne manque pas d'historiens.

Citer en entier tous leurs récits, serait s'exposer des

redites aussi extrairons-nous seulement les passages Ics plus

intéressants, de manière à les compléter les uns par les

autres.

« (1) Le jour d'hier, 31 mars, 10 heures du soir, les nommés

«Augustin Dutilloy. Alexis Lardé, Jean Carpenticr et

« Pierre Leroi, tous deChiri, qui avaient entreprisla vidange
« d'une fosse d'aisance en la maison du sieur Despalles,

« perruquier en cette ville, firent l'ouverture dans une cave

« ayant quatorze marches et son entrée sur la rue aussitôt

« laquelle ouverture, étant sortis, ils descendirent, une

« demi-heure après pour travailler. Le nommé Dutilloy,
« descendu le premier tomba sans connaissance Alexis

« Larde, allant a son secours, éprouva le même sort le

« troisième. Jean Carpentier, ne fut pas plus heureux enfin

« le quatrième, Pierre Leroi, ne voyant plus reparaître ses

« camarades, descendit une partie des marches de la eave

« ayant entendu des cris plaintifs, il remonta chez le sieur

« Despalles pour le prévenir du danger. Celui-ci lui donna

« du vinaigre, et l'engagea à secourir ses malheureux com-

« pagnons.
« Vivement pénétré, il descendit à la.cave mais arrive

« au bas des degrés il fut également suffoqué par la vapeur

« méphitique.

(1) Mercure d î Frauca. (Extrait du Registre aux Délibérations de la vin"e

de Xoyon.i



« Le sieur Despalles, surpris de cet événement, appela du

n secours. Plusieurs personnes s'assemblèrent MM. Sé-

« zille, (1), Joyant (2) et autres s'y trouvèrent. D'abord on

« jeta dans la cave de la paille enflammée cette opération
« rendit la vapeur plus épaisse. »

« (3) Kn sa retirant vers les onze heures du soir M. l'abbé

« delaBreuille, eliaiioiiie et vicaire général, entend prononcer
« d'un ton consterné ces mots, quel niallieur Il avance,
« il interroge. On lui répond que quatre hommes sont

« morts dans une fosse d'aisance que l'on vient d'ouvrir chez

« le sieur Pecquet, marchand rue Saint-Eloi.

« Persuadé qu'ils ne sont qu'asphyxiés, et qu'ils peuvent
« encore être secourus, il assure le contraire, demande du

« vinaigre, propose au.v personnes qui l'entourent d'aller

« en verser sur ces malheureux, dont un seul jettoit encore

« de longs et faibles gémissements. On s'y refuse. Il répète
« qu'avec des précautions il n'y a rien à craindre il ne

« persuade point.

« Alors une fille, nommée Catherine Vassent, âgée de

« seize ans (née d'un porte-sac qui s'était autrefois précipité
« dans les flammes pour sauver un enfant) s'écrie Si j'étois
« homme, j'y dascendroia bien. Hélas que ne suis-je un

« homme

« Voyant que personne n'osoit, et ému. par les faibles

« soupirs qu'il entend, M. l'abbé de la Breuillesedévouoit.

« mais au moment où il prenoit une cruche de vinaigre, en

« disant: Hé bien! Je rais ie faire Catherine Vassent

« s'offre et à l'instant même se saisit de la cruche, descend

« les inarches qui conduisent a l'ouverture empestée de la

« fosse, se lave rapidement, par l'ordre de M. de la Breuille

(1)Jugeroyal.
(2) Commissaire de police.

(3) Récit de l'action héroïque d'une Fille de Noyon (Collection Mazière)



« les mains et la figure avec du vinaigre, dont elle verse le

« surplus sur les mourans, comme on le lui avoit indiqué.
« Cela, fait, elle remonte en prendre une seconde, et court

« en faire le même usage, malgré l'épaisse, bleuâtre et

« fétide vapeur qui sortoit de ce lieu. (Les sieurs Cauchic et

« Lemaire, animés par l'exemple de Vassent, se sont, par
« l'avis de M. l'abbé de la Brouille, mis, en formant la

« chaîne avec lui, à portée de lui donner du secours si elle

« se fut trouvée suffoquée par la vapeur.) Alors on jette à

« cette fille une corde qu'elle attache au bras d'un des

« mourans et (lui casse au moment où le corps était parvenu
« la troisième marche.

« Yassent le retient jusqu'il ce qu'on lui en ai remis une

« seconde, avec un nœud coulant, qu'elle lui passe au bras.

« Celui-ci retiré, elle va au second, quoique la vapeur soit

« doublée de densité par la fumée de paille enflammée que
« l'on venait de jeter dans Il fosse.

« La réussite ayant été également heureuse, elle couroit

« au troisième, s'oublnuil elle-même et négligeant de se

« laver (le vinaigre: précaution qu'il a toujours fallu la

« forcer de prendre.
« Celui-là jettoit encore quelques lugubres soupirs.

« Vassent l'encourage, lui demande son bras, qu'elle cherche

« et trouve à tâtons, (tant la fumée étoit épaisse) l'attache

« lui soutient la tète, d'où le sang couloit par une large

« blessure, et le porte à côté des autres, auxquels les gens
« de l'art, qui étoient accourus, donnoient des secours. »

« Un instant après, la fille Vassent s'évanouit, asphyxiée

« elle-même. Pendant qu'on lui donne des soins particuliers

« M de la Brouille pense au quatrième. Un manœuvre (1) se

« détermine a tenter de le secourir, après qu'on lui a

(1) NomméTabari, d'aprèsregistreauxdélibérationsdela ville de Noyon
(13avii! 178S)cité parle Mercurede France.



« couvert le bas du visage d'un mouchoir trempé dans le

« vinaigre des quatre voleurs mais ne voyant rien, et ne

« pouvant y tenir, il est remonté, et n'a pas voulu y redes-

« cendre, malgré les offres qu'on lui a faites disant qu'il ne

« le/croit pas pour tout l'or du inonde.

« Cependant, Vassent reprenant ses sens, indiquoit en

« disant à yaurlic, à fjaue/ie, l'endroit où étoit le dernier.

« Revenue à elle, et voyant que personne ne se présente,
« elle s'écrie Sera-t-il dit qu'après en avoir saucé trois,

« nous le quatrième ? Non. mon Dieu,

« que je serais heureuse si je pouvois les sauver tous quatre
« Sur cela elle s'élance vers la fosse avec tant d'ardeur, que
« c'est avec peine que M. l'abbé de la Breuille l'a détermi-

« née à prendre la légère précaution de se couvrir la respi-
« ration d'un linge trempé dans le vinaigre précaution
« que l'épuisement de ses forces rendoit plus nécessaire, et

« qui lui a suffi pour voler au secours du quatrième, et le

n soulever à l'aide d'un croc, du fond de l'ordure où il

« étoit plongé.
« Vassent, voyant que les membres de celui-ci étoient

« plus roides, et résistoient plus que ceux des autres,

« gémit, et s'écrie Hélas il est mort Une se prête à rien.

« Cette idée accablante, loin de la décourager, l'a au

« contraire déterminer à aller plus avant, pour lui mettre

« la corde au bras, au moyen de laquelle on est parvenu à

« le retirer.

« Mais celui-ci, étant tombé plus avant que, les autres,

« et resté près de deux heures enseveli dans l'ordure, n'a

« pu, malgré les soins que lui ont donnés sur le champ les

« sieurs Richard et Quéquet, chirurgiens, couronner, en

« revenant à la vie, la généreuse et patriotique intrépidité

« de Catherine Vassent.

« Les deux premiers qu'elle a sauvés sont venus le lende-



« main la remercier, et s'en sont retour-nés à Chiry, d'où

« ils sont tous.

« Le troisième, qui est blessé en plusieurs endroits, est

« à l'Ilôtel-Dieu, où les secours qu'il reçoit donnent leplus
« grand espoir qu'il en réchappera.

« Catherine Vassent n'a éprouvé d'autre incommodité

« qu'un fort enrhouement et un tremblement, occasionnés,

« l'un par les efforts qu'elle a faits, et l'autre, pour avoir

« été se laver à la Fontaine qui est sur la Place, pour se

« débarrasser des horreurs dont elle étoit enveloppée jusqu'à
« la ceinture. »

Telle est l'action héroïque de Catherine Vassent racontée

par des contemporains Une jeune fille de vingt ans avait

donc retiré d'une fosse d'aisance quatre hommes qui y étaient

tombés asphyxiés trois (1) revinrent à la vie le défunt (2)
laissait une veuve et trois enfants.

Nous n'avons jusqu'ici que très peu entendu parler de

M. l'abbé de la Breuille. Il eut un beau rôle en cette

occasion

Il organisa les secours, allait lui-même descendre dans la

fosse, quand Catherine le prévint enfin il prodigua ses soins

aux asphyxiés.

D'ailleurs son zèle ne resta pas inaperçu le comte

d'Egmont. président de l'assemblée provinciale le loua

chaudement. L'évêque d'Autun adressa la lettre suivante (3)

aux officiers municipaux de Noyon

« J'ai lu avec bien de l'attention, Messieurs, le procès-
« verbal que vous avez bien voulu m'anvoyer j'ai été très

« aise de tout le zèle qu'à marqué M. l'abbé de la Breuille,

11)AugustinDutilloy,JeanCarpenlier,Pierre Leroi.
(2) Alexis Lardé ou Tourdé.

(3j Bibl. de Noyon, liasse jj, p. xx.



« et je serai charme lorsque je pourrai le servir. Recevez,

« etc. »

Touché par ces témoignages d'amitié, M. de la Breuille

répondit par la curieuse lettre (1) qui suit

« Rien ne pouvoit me flatter davantage que les touchantes

« marques d'estime dont vous aves bien voulu m'onorcr.

« A tous égars elles sulliroient à mon cœur mais, Mes-

« sieurs, l'intérêt dont vous avés daigné m'olïrir la preuve,
« m'est infiniment précieux en ce que vous m'autorisés à le

« regarder comme le gage d'une bienveillance qui m'est

« chère. J'en sens tout le pri. La mériter feroit à la fois ma

« gloire et mon bonheur, et s'il me reste encor un vœu à

« former, c'est de vous voir accueillir l'immortelle recon-

« naissance dont j'ose vous offrir l'hommage.
« Je suis, etc.. »

La lettre est charmante malgré son orthographe un peu

primitive.
Il est encore parlé de l'abbé de la Breuille dans d'autres

actes trop longs à citer, et que nous mentionnerons simple-

ment pour arriver plus vite au récit des félicitations que

reçut Catherine Vasscnt.

III

LES FÉLICITATIONS

Cette partie de l'histoire de notre héroïne n'est pas la

moins intéressante. Les félicitations en effet affluèrent à

Noyon partant du plus grand seigneur aussi bien que du

(1)Bibl.de Noyon.Liassejj, p. xxvi.



plus simple roturier elles forment une curieuse collection

d'autographes et montrent l'état des esprits à cette époque.

La note dominante de ces lettres c'est la sensibilité.

Nous nous bornerons à citer les plus curieuses.

L'évêquede Noyon (1) fut le premier en date à féliciter

l'héroïne Le 7 avril, première lettre le 14 du même mois,

seconde lettre enfin le 10 août 1788 arrive de Carlepont,

résidence des évêques de Noyon, la lettre (2) que voici

« J'applaudirai toujours, Messieurs, à ce qui arrivera

« d'heureux à l'héroïne de Noyon, et je partage les senti-

« ments que vous avés pour votre concitoienne. Agréé,
« Messieurs, les assurances de l'inviolable attachement avec

« lequel j'ai l'honneur d'être votre très humble et très

« obéissant serviteur.

« L'Evèque Comte DENoyon. »

Le 9 avril, le duc d'Orléans adresse à Catherine par
l'intermédiaire du comte de la Touche, son secrétaire, de

chaleureuses félicitations.

Le 19 avril, le même comte de la Touche envoie auxv

olliciers municipaux de Noyon la lettre suivante (3)
« L'action courageuse de la fille Vasscnt, Messieurs, ne

« pouvait qu'émouvoir la sensibilité de Monseigneur le duc

« d'Orléans. Ce qu'il a fait pour elle est un prix mérité par
« sa vertu et son amour pour l'humanité. Mais si son Altesse

« se plaît à exercer sa bienfaisance sur ceux qui en sont

« vraiment dignes, elle ne jouit jamais plus de ses actes de

« libéralité que sous le voile du silence. Ainsi je pense que

« vous ferez une chose très agréable à ce prince en ne faisant

« imprimer aucunes des lettres relatives au trait d'héroïsme

« de la fille Vassent, qui vous ont été, ainsi qu'à elle,

(1)Grinialdi(Louis-Andréde). c
(2) Bibl. de Noyon. Liasse jj, p. xxx.

(3) Bibl. de Xoyon. Liasse jj, p. xi.



« adressées par M. de Limon et par moi. On est heureux

« d'avoir fait une belle œuvre, maïs c'est en diminuer l'éclat t

« que de la trop publier. »

Cette lettre est féconde en sentences qui dénotent un bon

esprit. Qui se douterait que son inspirateur allait voter

quatre ans plus tard la mort de Louis XVI ? Que ne ferait-on

pas pour la popularité ? (1)

Nous possédons ensuite deux autographes do Necker,

ministre de Louis XVI. L'un est adresse au maire, l'autre

aux olliciers municipaux de Noyon. Les sentiments flatteurs

qu'ils expriment méritent d'être l'apportés

« {"2).Tevous remercie, Monsieur, des détails que vous

« avez eu la bonté de me communiquer. Le dévouement de

« cette courageuse fille est digne de la plus grande admira-

« tion ct je ne suis point surpris de l'entousiasme qu'il a

« excite parmi vos concitoyens.
« Je vous prie de présenter pour moi à Mademoiselle

« Vassent le petit tribut d'estime et de respect que je jouis

« ici.

« Je suis très parfaitement, Monsieur, votre très humble

«et très obéissant serviteur. »

« Ce, 16 nrril 1788. » « Necker.

L'autre lettre (3) est du 28 avril 17S8

« Je suis très reconnaissant. Messieurs, de la bonté que

« vous avez eue de m'adresser le procès-verbal do l'assemblée

« tenue pour faire part a Mademoiselle Vassent des bienfaits

« du roi les soins que vous vous êtes donnés pour relever

« le triomphe de la vertu vous font beaucoup d'honneur.

« Je vous prie de recevoir les assurances du très parfait

(1) VoirPiècejuslif., nu5, une lettre du ducd'Orléanscitéepar M.Mazière
(Com.Arch.t. xm,.pp420)sansaucuneréférence.

(2) bihl. de Noyon. Liasse jj., p. xn.

(3) Bihl.de Noyon.Liassejj, p. xiu.



o

« attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être, Messieurs,

« votre très humble et très obéissant serviteur.

« NECKER. »

C'est encore le comte d'Eginont, président de l'assemblée

provinciale qui vient hautement féliciter Catherine (1)
voici un fragment de sa lettre

« Son action ne peut être trop louée et sa publicité par
« la voie de la Gazette de France lui assure l'estime publique
« et lui confirme d'autant l'approbation du gouvernement,
« combien son exemple si désirable intéresse l'humanité. »

On s'intéressait donc beaucoupàla Cour à l'action héroïque
de Catherine, témoin encore cette lettre (2) de Barbançon,

seigneur de Varesnes

« Je ne prends pas moins d'intérêt que vous à la nommée

« Catherine Vassent c'est l'effet que son action doit

« produire sur tous les cœurs sensibles.

« Je vais solliciter avec beaucoup de chaleur auprès du

« gouvernement la récompense que mérite cette jeune fille. »

Nous possédons aussi plusieurs lettres d'un sieur Blossac

qui porte à Catherine un vif intérêt.

Ne pouvant lumen donner lui-même il met tout en œuvre

« pour faire récompenser cette brure fdle d'une manière

diijne (l'elle.», et applaudit à ce qui lui arrive d'heureux.

L'abbé de Saint-Eloi, alors coadjuteur Orléans, nous

montre dans trois lettres émues toute la sensibilité que lui

a fait éprouver un si bel acte d'iiuinanité.

Mais passons, car nous n'en finirions pas de citer toutes

les proses laudatives qui affluèrent vers Catherine.

Terminons la série par deux éloges en vers des plus
curieux.

(1) Bibl. de Noyo». Liasse jj, p. xxn.

(2) Bibl. de Noyon. Liasse jj, p. iv.



Le premier (1) vient d'un inconnu qui essaye d'être poète

pour célébrer l'héroïne

« Illustres généreux, nobles municipaux,

« Endonnantà Vassentla couronnecivique,
« C'est moinsrécompensersessulilimestravaux,
« Qu'acquitterenverselleune debtepublique.»

« Par un des plus attendris et des plus respectueux

de vos ~cf~u~~tr~~Mr~ »

L'autre pièce (2) est signée la voici accompagnée de la

lettre d'envoi

« J'ai l'honneur de vous adresser les deux vers cy-inclus,

« émerveillé du trait héroïque de Mademoiselle Vassent et

«de plus en plus dans l'admiration, je souhaite que pour un

« aussi beau trait Apollon m'inspire, et répande dans mes

« vers un rayon de lumière

« Sur quatre malheureux Mort ton bras se déploie

« Aux mains contre Vassent; c'est trop d'un pour ta proie

« Je demeure avec un profond respect, Monsieur, votre

très humble et très obéissant serviteur.

« Compièfjne, ce 22 avril 1788.. IIuguenin,
RüeduPont. Ancien Gendarmed'Orléans.»

C'est l'hommage du guerrier. Nous ne pouvions mieux

terminer. (3)

IV

UNE RÉCLAME

Nous avons aussi la note comique dans ce récit sous forme

de réclame.

(li Rihl. de Noyon. Liasse jj, p. xxxiv.

12)Bibl.de Xoyon.LiasseJJ,p.xv.
;3)Voirà la fin l'ode,à Vassentet la chanson.Appendice2°et 3".



Elle nous vient d'un médecin, le chevalier Janin de Combe-

Blanche, à propos de certain vinaigre de sa fabrication,

appelé dans une pièce (1) Vinair/re des quatre ro/eurs.

Voici la teneur presque entière de sa lettre (2)
« Vous avez applaudi avec juste raison au courage de

« Catherine Vassent, vous avez admiré son intrépidité, vous

« l'avez couronnée et récompensée; elle a mérité de l'être:

« mais cette fille queson humanité a guidée dans un cloaque,
« cette fille qui a été environnée des omhres de la mort

« aurait été elle-même la victime de son zèle sans la vertu

« puissante du. vinaigre. C'est à ce seul moyen, Messieurs

« qu'elle doit son existence. Revenue à elle, sans doute par
« l'usage qu'on a fait de ce même acide, elle a eu pour
« bonheur d'avoir pour mentor le sage, le prudent M. l'abbé

« de la Breuille, qui l'obligea avant de redescendre dans

« cette fatale fosse de se munir de l'antidote souverain

« contre le mephitisme, et dès lors cette héroïne brava pour
« la seconde fois l'atmosphère où elle était plongée. Voilà

« donc une fille qui a pu pénétrer dans une fosse d'aisance,

« si méphitique que quatre hommes y avaient été asphyxiés,

« et y auraient perdu la vie sans l'activité de l'illustre

« Catherine Vassent c'est, je l'avoue, une des plus belles

« expériences que l'on ait fait par ma méthode. »

Voilà une réclame très bien amenée, mais ce n'estpas tout:
« Vous ne pouvez ignorer, Messieurs, que la découverte

« de l'anti-méphitique a été publiée par ordre du gouver-
« nement en 1782 vous ne pouvez ignorer qu'elle m'attira

« une foule d'ennemis. Je les ai combattus pendant six ans'

« avec un tel avantage que mes antagonistes eux-mêmes

« ont fait usage de ma méthode avec un plein succès. J'aii

« été pour cela décoré de l'Ordre de Saint-Michel. »

(1)Récitde l'actionde C.V..(M.Maziêre).
(2) Bibl. de Xoyon. Liasse jj, p. xxv.



Ne croirait-on pas entendre un commis-voyageur ? mais

le chevalier Janin n'est pas une àme vulgaire, ce n'est pas
un charlatan la suite va le prouver

« Tout autre, eontinue-t-il, jouirait paisiblement de son

« triomphe (mais en fut-il de plus beau que celui d'être

« utile à l'humanité entière ?) C'est dans cette intention,

«Messieurs, et pour seconder votre patriotisme, que j'ai

« l'honneur de vous adresser par la diligence un paquet

« contenant un nombre d'exemplaires de mes écrits sur le

« mépliitisme putride et sur le moyen de le neutraliser. »

La réclame continue sur le mêmeton il prie les officiers

municipaux de faire circuler ses écrits parmi leurs conci-

toyens, de publier une ordonnance en prescrivant l'usage,

etc., etc..

Cette lettre esF peut-être une des plus curieusesdudossier

de Catherine Vassent c'est un type de réclame pharma-

ceutique au xvme siècle. Nous n'avons pas à juger la valeur

morale du chevalier Janin, mais il faut avouer qu'il est

d'une habileté consommée.

V

LA COURONNE CIVIQUE

A la suite de cette action héroïque, la municipalité de

Noyon résolut de fêter dignement Catherine Vassent en lui

donnant la couronne civique. (1)
C'.tlo cérémonie eut lieu le 13 avril 1788. Les chroniqueurs

ne manquent pas non plus à propos du couronnement,

(li Délibérationde la Chambredu 3aviil 1788.



aussi extrairons-nous, comme précédemment, les passages

qui nous sembleront les plus intéressants.

Nous citerons enentier le compte-rendu du couronnement

qui se trouve dans le n° 16 (les Affiches de Compiègiw et (lu

Bi'aucoifsis l'auteur signe E.D.

« Le dimanche 13 avril 1788, Catherine Vassent, domes-

« tique, a reçu des mains de ses concitoyens la couronne

« civique.
« Cette fête nationale eut mérité d'avoir un autre Jean-

« Jacques pour historien. Que de légers détails qui sont

« perdus pour des yeux vulgaires nous auraient intéressé

« jusqu'aux larmes, s'il nous eut appris à les voir et à les

« sentir.

« Le couronnement de la jeune Catherine avait été

« annoncé pour le dimanche tous les chemins qui condui-

« sent à l'heureuse ville de Noyon étaient couverts d'une

« foule d'habitants de toutes les contrées on eut dit que
« c'était la fête de tous les Français et le soleil comme si

« pour ce jour là il eut été sensible, semblait prendre
« plaisir à se parer de toute sa gloire.

« A peine arrivés à Noyon, nous sommes allés pour voir

« la jeune tille, seulement pour la voir, seulement pour
« s'enivrer de sa présence, Une foule d'étrangers nous

« précédoit et nous suivoit on n'entendoit dans la route

« que le nom de Catherine Vassent, c'étoit ce cri du cœur,

« le cri de la nature de le prononcer ou de l'entendre

« prononcer, c'étoit une espèce de ravissement dont on ne

« savoit pas trop se rendre compte On se disoit comme le

« bon La Fontaine

« Desdes motset des riens,
« IJ fauUtle tout aux entretiens.

« et l'on étoit heureux de la joie de tout un peuple.



« La porte de Catherine Vassent étoit ornée ou plutôt
« couverte de guirlandes de lierre. On y lisoit dans une cou-

« ronne ces deux mauvais vers de quelque bon citoyen qui
« avoit eu du mnins le mérite de les avoir voulu faire

« excellons

« Sur quatrehommesla mort tombaitappesantie
« Et Vassent les rend tous, hors un seul, à. la vie.

« Catherine Vassent n'étoit point alors à sa maison elle

« dinoit chez un voisin (1) qui avoit rassemblé à sa table

« grande compagnie.
Nous sommes entrés sans cérémonie, et Catherine Vassent

« d accourir nous embrasser tous de grand ereur. Cette jeune
« fille, vermeille commine une rose de printemps, est

« ingambe et bien nourrie, son œil vif révèle mille belles

« actions qui n'ont eu que son cœur et Dieu seul pour

« témoin.

« Elle est aimable. Dans une fille capable de tant d'hé-

« roïsme, on examinoit avec u.i intérêt d'enfant sa jeunesse
« et son embonpoint (lui ne nuit en rien à l'élégance et à la

« grâce de son maintien

« Gensd'un goûtdélicat
« Pourraient s'en contenter et même étant leur femme.

« Un bon citoyen faisoit sentinelle à la porte de Catherine,,

« Son fusil étoit un peu rouillé, mais sa cocarde étoit toute

« neuve et la joie d'occuper un si beau poste lerendoit tout

« rayonnant.

« Vers les trois heures (2), tous les habitants les

« armes, avec tout ce qu'il y avoit do musique dans la ville

« ont été chercher Catherine Vassent. On a déployé les

w
(1) Le commissaire de police Joyau.

(2)Uneautre relation dit deuxheures, d'autres disent simplementaprès-
midi.



a quatre drapeaux, bien plus honorés de ce triomphe que
« les aigles romaines qui planoient jadis sur l'univers.

« Catherine conduisoit les trois hommes qu'elle avoit

« sauvés elle les tenoit attachés par un ruban blanc,

« symbole desa modestie. Elle étoitmise simplement comme

« un bon domestique, toute honteuse d'avoir fait une belle

« action qui étonne tant de gens comme ilfaut.

« Elle a reçu à l'Hôtel de Ville la couronne civique et la.

« médaille. Nous n'avons pu assister au couronnement. »

Ici nous sommes obligés d'interrompre le narrateur pour

raconter le couronnement

Dès que les officiers municipaux et les principaux invités

furent arrivés à la mairie, MM. Gueulette et Lesueur,

premiers échevins précédés de la musique et d'un sergent de

ville qui portait sur un plat d'argent la couronne et la

médaille se rendirent dans la rue des Merciers. Là auprès de

la maison du perruquier Despalles était une petite boutique
au-dessus de laquelle vous auriez lu la veille Veuve Beau,

reyrattière mais le 13 avril 1788 des guirlandes de lierre

cachaient entièrement cette triste habitation. A la place de

cette modeste enseigne, brillaient les armoiries de la ville

de Noyon /argent à laj'asce de gueules. La, députation

s'arrêta devant le blason de la commune. Les échevins

entrèrent et ressortirent quelques instants après, conduisant

respectueusement par la main une jeune fille vêtue de blanc:

l'héroïne de la fête, Catherine Vassent, allait recevoir la

récompense de son dévouement et les acclamations de ses

concitoyens saluaient son départ.

« (l)La jeune fille, dans des atours simples et conformes à

« sa condition, mais bien parée de l'éclat de son héroïsme et

« de la beauté do, son âme, fixée avidement de tous les yeux

(1)Couronnementde C.V. (CollectiondeM.Mazière.)



« et suivie de tous les cœurs, marche plus vermeille qu'unc

« rose dont elle a la fraîcheur et le parfum.

« Kilo parvient ainsi a l'Hôtel de Ville.

« Là, dans la grande salle trop circonscrite encore pour
« satisfaire la juste curiosité des spectateurs, M. le Maire,

« (je dirai presque le père de la jeune Vassent, puisque

« du jour de son action mémorable il lui prodigua tous les

« soins d'un père tendre à sa fille chérie) prenant la médaille

« <l'uncinain et la couronne de l'autre, prêt à l'en décorer,

« lui tint un discours affectueux et puisé dans le sujet
« môme. »

M. Méniolle de Ci/ancourt, conduisant la jeune fille près

de la fenêtre ouverte sur la place publique, où la foule

attentive gardait un profond silence, pronone.ii l'allocution

suivante (1)

« Mademoiselle,

« L'acte d'héroïsme et de dévouement dont vous venez de

« donner à la ville lesublime exemple, nous prouve que Dieu

ft se sert souvent de ses plus faibles créatures pour opérer
« le plus grand bien et pour mériter à la fois auprès de lui

« et des hommes.

« Il est au-dessous de mes forces de vous donner a cet

« égard tous les éloges que vous méritez je me borne donc

« à vous assurer de l'estime, de la reconnaissance et de

« l'admiration unanime de tous vos concitoyens. »

M. de Cizancourt prenant alors sur le plateau, que lui

présentait un des sergents de ville, la couronne civique, la

posa sur le front de la jeune fille et mit sur son noble cœur

la médaille votée par l'assemblée communale.

(1) Le discours que nous citons n'est pas tout à fait exact i il a été composé

d'après une lettre du comte delà Touche qui en donnait les i lées priuiyales.



« (1) Catherine dans l'émotion de sa sensibilité, su jet tu,

« pour toute rrjiatiic, fin vol du maire, Une acclamation

« générale, qui se reporta en long écho dans toute la place

« regorgeante de monde, comprit dans cet éloge éloquent et

« succinct celle qui recevait la couronne et celui qui la

« donnait.

« Impatients tous deux d'aller répandre au pié des autels

« leurs actions de grâce, et de renvoyer la gloire de cet

« événement à l'auteur suprême de fout ce qui passe ici-bas,

« on prend en pompe et avec une suite accrue encore par la

« sorte de divinisation de Catherine Vassent aux yeux de

« ses concitoyens, le chemin de l'église de l'abbaye de

« Saint-Eloi. (2)

« S'avance M. le Maire, niant à ses cotés M. le lieutenant

« général et M, de laBreuille, chanoine et vicaire général,
« recommandables par leurs dignités respectives et leur

« mérite personnel mais. depuis la nuit du 31 mars,

« devenus l'un et l'autre plus précieux par la part qu'ils ont

« eue à l'action de Catherine.

« On la voit, elle, sur leurs pas, d'un air charmant et

« toujours modeste, entre les sieurs Lemaire et Cauchie,

« ses zélés coopérateurs.
« Un ruban, qu'elle tient à la main, lui attache les trois

« hommes qu'elle a sauvés et unis a elle par le lien doux et

« cher d'une reconnaissance sans borne.

« Vient ensuite dans son ordre le corps municipal.
« Deux lignes de concitoyens, qui se glorifiaient de lui

« servir d'escorte, non pour en écarter la foule, mais pour
« en montrer mieux l'estime et le respect, la faisaienf

« briller au centre. »

(1) Couronnement de C.V. (Collect. de M. Manière).

{2} Cette cérémonie se serait bien passée à la Cathédrale mais, paraît-il,
on ne pouvait y chanter le Te Deunt qu'à certaines t'êtes et dans certains cas

liien déterminés.



Rendons la parole à notre chroniqueur inconnu E. D.

pour nous raconter la fin de la cérémonie

« La jeune fille s'est rendue ensuite à l'église Saint-Eloi.
« On lui a présenté à la porte l'eau bénite et l'encens.

« Aussitôt on a entonné sur deux antiennes heureusement

« choisies: Manum suam aperuit inopi; – Mulieremjbrtein
« (jais inoeniet ?

« On l'a placée ensuite dans un fauteuil élevé sur une

« estrade de manière à être vue même de la nef. L'avidité

« de voir Catherine étoit si grande que plus de vingt
« personnes se sont élancées sur l'autel à la romaine qui
« étoit entre Catherine et le peuple. On étoit monté sur les

« stalles du chœur et même sur les appuis des plus hautes

« stalles. Il y avoit foule c'étoit un délire universel. On a

« porté l'ivresse jusqu'à battre des mains.

« Les trois hommes sauvés par Catherine étoient assis

« devant elle a ses pieds l'un de ces trois hommes et en

« apparence le plus jeune avoit sur la tête un bonnet de

« coton, sans doute qu'il étoit malade encore il a été près
« de se trouver mal à plusieurs fois, on lui a donné des eaux

« fortes et des sels à respirer, et Catherine n'étoit pas la

« moins empressée à le secourir.

« Pendant le Te Deum qui ne pouvait être chanté solen-

« nellement à cause de l'ivresse générale on ne parloit que
« de Catherine et nous avons eu le bonheur d'entendre

« raconter à une foule ri 'ha bilans nombre de traits d'hé-

« roïsme presque aussi beaux que la dernière action qui lui

« a mérité la couronne civique.

« Après le Te Deum, on a reconduit Catherine à l'Hôtel

« de Ville; on y a donné une collation inagnilique, pendant
« laquelle il avoit de tous côtés grande musique et feu

« roulant. »



Notre chroniqueur oublie do dire ici quà la lin du festin

il y eut une série de discours faits par les notables et qui

furent l'occasion de libéralités en argent de la part de tous.

Nous y reviendrons dans un chapitre suivant citons la

péroraison de notre chronique
« On doit de grands éloges à la ville de Noyon, d'abord

« parce que la bonne Catherine est de Noyon et ensuite

« parce qu'il est beau de voir une ville entière se prêter

« avec transport a récompenser la vertu et a faire sentir anx

« oppresseurs du peuple de quel prix est la vie de ces

« hommes qui sont toujours comptés pour rien dans leurs

« glorieuses entreprises.
« Le proverbe, dit qu'on n'est jamais prophète en son

« pays, il n'y a pas do mal à cela; il seroit même aujour-
« d'hui diflicile de se faire prophète dans quelque royaume
« de notre Europe; mais il faut rendre grâce aux officiers

« municipaux et à la ville de Noyon qui ont ressuscité un

« autre proverbe bien plus humain

« La vertu tôt ou tard aura sa récompense.

« Puisse le souvenir de tant de belles actions apprendre

« à nos derniers neveux qu'en dépit de quelques écrivains

« de mauvaise humeur il y avait encore de la vertu au

« xvme siècle

« Que le peuple français est grand et généreux

« Ce n'est pas de jouir, ce n'est pas d'èlre heureux

« Qu'un Français est avide il naît pour être utile

« Pour créer du bonheur tout lui semble facile

« I! ne vend pas, il donne, il no calcule pas.

« Maudit soit le pœur dur qui n'a point fait d'ingrats

« 0 lion peuple français o nation chérie

« Plus j'ai vu d'étrangers, plus j'aimai ma patrie. » (1)

(1) Ce dernier vers est de Du Belloy.



VI

LE PRIX DE VERTU

Une autre récompense attendait encore Catherine Vas-

sent L'Académie Française lui décerna le prix de vertu.

C'est ce qui nous explique la lettre (1) adressée par Mar-

montcl à l'ancien évêque de Senez

« Ce que j'avais l'honneur de vous annoncer est arrivé

« l'Académie française a décerné tout d'une voix le prix de

« vertu a l'héroïne de Noyon (car c'étoit ainsy qu'étoient
« conçus plusieurs des billets du scrutin). Ce seroit à moy
« d'apprendre cette nouvelle à sa patrie en ma qualité de

« secrétaire, mais le plaisir vous en appartient et je ne veux

« pas vous le dérober. Je vous prie, monseigneur, de vouloir

« bien engager Catherine Yassent a venir elle-même rece-

« voir sa couronne son triomphe en sera plus touchant.

« Je viens de lire le mandement de monseigneur l'arche-

« vcquc en faveur des pauvres grêlés. C'est bien là l'élo-

« quencc de l'âme et d'une belle âme on croit entendre un

« père qui parle pour ses enfants: Voudrez-vous bien,

« monseigneur, olïrirà ce vertueux: prélat l'hommage (le ma

« vénération la plus tendre, etc..

« »« Matîmontki.. »

A la suite de cette lettre, l'évêque de Senez transmit la

bonne nouvelle (2) aux olficiers municipaux de Noyon
« Je viens d'apprendre, Messieurs, que le prix de vertu

« vient d'être adjugé à votre héroïne par l'Académie;. Ce

(1)FSiM.(leXoyon.Li. j.t.P. xxvm (copie).
(2) Bibl. de N.Li jj. P. xxix.



« seroitàM. de Marmontel. secrétaire de l'Académie de

« vous apprendre cette nouvelle, mais il veut bien m'en

« laisser le plaisir. J'ai l'honneur de vous envoyer sa lettre

« que je vous prie de rendre à M. Cordier. Vous y verrez

« que l'Académie désire toujours ((lie l'héroïne vienne elle-

« même recevoir sa couronne le jour de Saint-Louis. Je

« vous prierai de la faire partir par la diligence deux ou

« trois jours auparavant et de me t'adresser à Paris à

« l'archevêché. Il faudra la faire accompagner de son père où

« de sa mère ou de quelque personne grave de la famille. Je

« trouverai quelque dame vertueuse qui se chargera de les

« garder chez elle pendant leur séjour Paris et de les

« présenter l'Académie le jour de la fête. Permettez, etc.

Catherine était donc invitée à aller en personne à Paris.

M. Méniolle de Cizancourt et M. Gueulette, furent désignés

pour accompagner la jeune fille.

Ils la présentèrent à l'Académie le jour de Saint-Louis, et

elle fut solennellement couronnée parles quarante immortels.

Citons à ce propos le discours (1) que prononça M. Gail-

lard, directeur de l'Académie

« Le Prix de vertu, fondé par un citoyen anonyme, a été

« donné à Catherine Vassent de la ville de Noyon, dont les

« papiers publiés ont annoncé et célébré à l'envi le généreux
« courage et l'héroïque dévouement. Je vais, Messieurs,

« avoir l'honneur de vous lire le procès-verbal decetteaction

« tel qu'il a été dressé le lendemain par MM. les officiers

« municipaux de la ville de Noyon, d'après les déclarations

« de ceux qui avoient été les témoins de cette action et qui
« l'avoient secondé.

« Le roi a donné à Catherine Vassent des marques de

« bonté le grand prince dans l'apanage duquel est Noyon,

(1)Mercurede France.



« l'a comblée d'honneurs et de bienfaits. Il a étendu les

« mêmes bienfaits sur les trois hommes qu'elle a sauvés, et

« sur la famille de celui qu'elle n'a pu sauver. Tous ses

« compatriotes sentent combien ils s'honorent eu l'ho-

« norant.

« Vous la voyez assise entre les deux premiers officiers

« municipaux de Noyon, (lui sont ici comme ses tuteurs et

« qui nous la présentent comme leur fille cette médaille

« glorieuse dont vous la voyez décorée, c'est le prix que sa

« patrie lui a décerné avec la couronnecivique l'inscription
« gravée sur cette médaille éternise le souvenir d'une si

« bonne et si belle action. Tout le monde s'est empressé
« d'honorer en elle la bienfaisance unie au courage nous

« lui donnons le prix qu'un citoyen généreux nous a chargé
« d'offrir à la vertu mais que sont toutes les palmes; et

« toutes les couronnes comparées au bonheur d'avoir sauvé

« la vie trois hommes ?

« Vous voyez, Messieurs, ce qu'à fait Catherine Vassent,

« vous respectez sa vertu, respectez jusqu'à sa naissance,

« elleest née d'un père qui dans un incendie s'est jeté au

« milieu des flammes pour sauver un enfant qui allait en

« être la proie. »

Les jours suivants elle alla visiter les académiciens qui
l'accueillirent très favorablement, surtout l'abbé Maury.

Elle fut présentée à Versailles au passage du roi et de la

reine.

Elle eut l'honneur d'assister au dîner du roi, fit aussi

visite à la duchesse d'Orléans et aux ministres qui la reçurent

avec une distinction flatteuse.

Cette fille du peuple eut donc des honneurs auxquels

aspiraient en vain tant de gentilshommes.



VII

LES DOS S ET LE MARIAGE

Pendant et après toutes ces fêtes on pensa à assurer à

Catherine une aisance, pour récompense de son héroïsme.

Disons tout de suite que bien des rentes qui lui furent

promises ne lui furent jamais payées l'argent devenait

rare.

Elle reçut d'abord de nombreuses sommes du roi et de

plusieurs seigneurs ecclésiastiques et laïques.

Il nous serait trop long de raconter en quelles circons-

tances elle fut comblée de présents. Citons seulement une

lettre (1) qui montrera suffisamment que, si minimes qu'ils

fussent, tous les dons venaient de cœurs sensibles.

« Quoique de grandes dépenses que j'ai été forcé de faire

« cette année, m'aient laissé peu de moyens de concourir àà

« de nouvelles bonnes œuvres, je scrois presque humilié de

« ne pas contribuer à récompenser l'acte héroïque de vertu

« et de courage dont la nommée Vassent a donné un si bel

« exemple. Vous trouverez en conséquence ci-joint un

« mandat de deux louis en sa faveur c'est tout ce que je
« puis fairequelque désir que j'eusse de faire mieux.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

« L'abbé d'ALLEREY
(d'TJzès).

»

Les bienfaits en argent se divisent en trois classes

dons immédiats, pensions, dotations cm mariaye. Le

tableau qui va suivre donnera une idée approximative de ce

qu'à pu recevoir Catherine Vassent

(1) Bibl. de X. Li jj. P. xxiv.



De plus le Chapitre de Noyon la gratifie annuellement

d'un sac de blé et d'un écu. La ville de Noyon exempte

l'époux qu'elle choisira des frais de maîtrise, logement de

gens de guerre, etc.

La Ferme générale lui accorda un débit de tabac, un

regrat de sel et une somme de 210 livres pour ses approvi-
sionnements.

Mais de tous les dons voici le plus curieux c'est une

lettre de M. Lenrumé, échevin d.1 Noyon, au Journal de

Paris, qui nous le rapporte (1)

« II acte adressé le 20 de ce mois aux officiers muniei-

« pau\ de Noyon, un paquet qui renferment unechaîne d'or,

« ii)t jeton de b'rnnf-inaçoit en argent et six vers, le tout

« destiné pour la brave et courageuse Catherine Vassent.

« L'auteur de cette libéralité1 ne s'est point fait connoître,

« il désire seulement être instruit de la réception par la

« voie de votre journal.

« Noyon, le 24 avril 1788. »

(!) Samedi 10 niai 1788, a" 1U1.

DONS _“““ DOTATION
DOWTFTRS PENSIONS"U-VUIllKS

immédiats au mariage

Le Roi lOOlivres » 2400 livres

L'Kvùque de Noyon HIO – 50 livres 300 –

La Commune
tillO – » 200 –

Le Duc d'Orléans 500 – 200 300 –

La Cathédrale » » 800 –

Le Chapitre » » 200 –

Les Chapelains 25 – » »

L'Alihé de Saint-Eloi. » 50 »

Les Fermiers généraux 250 – » »

Necker » » 120 –

Lniiiénie de lirienne 100 – » »

L'Abbé Miiury 120 – » 500 –

Les Helipeus" de Saint-Eloi. 100 – » t>

LePrieur de Saiiit-Barthék-my 50
– » »

L'Abbé ri'Allerey 50 – » »

Prix de Vertu 1080 – » »

1_ -1



3

Nous ne possédons ni la chaîne, ni le jeton, ni les vers. Ce

don est mystérieux que signifie ce jeton de Franc-

maçon ? (1)
Les ouvriers qu'elle avait sauvés ne furent pas oubliés

dans ces largesses

Leroi Pierre eut 100 livres,

Carpentier et Dutilloy chacun 50 livres.

La veuve d'Alexis Lardé reçut 300 livres du duc

d'Orléans.

L'évêque de Noyon et d'autres personnes secoururent

aussi les victimes de l'accident.

Un des vœux des donateurs avait été que Catherine trouvât

un époux digne d'elle et qu'elle fût adoptée par les officiers

municipaux de Noyon.
A cet effet, le 23 novembre 1788, le conseil municipal,

réuni en séance extraordinaire approuvait la demande que
le sieur Fagard, sellier-carrossier, avait faite pour son fils

de la main de Catherine.

Le duc d'Orléans, consulté, approuva ce mariage et trois

jours après, le maire, les échevius, le corps de ville, conser-

vant jusqu'au bout leur officieuse tutelle, conduisirent

solennellement à la paroisse Saint-Martin les futurs époux

et assistèrent à leur mariage.

M. Gibert, curé dela dite paroisse prononça le discours (2)
suivant

« Messieurs,

« Quel nouveau triomphe préparez-vous aujourd'hui à

Catherine. Depuis son action héroïque elle est devenue la

fille de la patrie. Un prince généreux et sensible s'est inté-

(1)Peut-être venait-il dela Zo</edeNoyon.
(2) BibI. nationale. Ms. Beaucousin, fond fr. 8.803.



ressé à son sort il l'a confiée à vos soins, et l'événement a

prouvé qu'il ne pouvait la remettre en des mains plus sûres

et plus fidèles. Jeune encore elle avait besoin de guides; vous

êtes devenus les siens. Gardiens exacts d'un dépôt aussi

délicat vous l'avez confiée à des vierges sages dont les

exemples et les leçons ont fait éclore dans son àme encore

neuve les germes précieux de la religion et de la pudeur.
Non contents de guider ses pas et de veiller sur ses mœurs,

vous avez publié partout l'héroïsme de son dévouement.

Vous l'avez conduite à la cour, dans la capitale vous avez

tâché d'inspirer à tous les Français le noble enthousiasme

qui vous animait pour elle le ciel a béni des vœux aussi

patriotiques le monarque qui nous gouverne a étendu sur

elle sa main bienfaisante le premier prince de son sang l'a

dotée et lui a promis quelque chose de plus flatteur encore,
sa protection notre prélat, tous les corps ecclésiastiques,

vous-mêmes, Messieurs, tous les citoyens distingués, d'il-

lustres étrangers, en un mot tous les vrais patriotes, tous les

amis de l'humanité se sont empressés de la combler de dons

et d'éloges.

« Rappelez-vous. Messieurs, ce jour de gloire où Cathe-

rine précédée des trophées de sa triple victoire s'avançait

vers le temple au milieu des acclamations de ses concitoyens
et des regards avides d'une foule d'étrangers accourus de

toute part pour embellir son triomphe, jour consacré dans

vos annales, ainsi que celui où elle fut couronnée aux yeux
de la nation à côté du sage Necker.

« Ma chère fille (et je puis à plus d'un titre vous appeler
de ce doux nom) songez que ces hautes distinctions, fruit de

votre valeur, ne vous ont été accordées que sur les tendres

et pressantes sollicitations de ces magistrats respectables qui
son devenus vos pères en devenant vos admirateurs. Jamais

ils n'oublieront ce que vous avez fait pour illustrer votre



patrie. Mais vous, n'oubliez jamais ce que votre patrie, ce

que ces magistrats ont fait pour votre bonheur.

« Aujourd'hui encore ils viennent vous prêter leur main

tutélaire pour unir la vôtre à celle de l'époux que vous avez

choisi, choix d'autant plus louable qu'il paraît généralement

applaudi. Une probité exacte, des mœurs simples, une piété
solide sont les vertus héréditaires de la famille à laquelle
vous allez appartenir; il vous suffira de marcher sur les

traces de vos parents pour mériter et conserver l'estime de

vos concitoyens.
« Et vous, mon cher frère, félicitez-vous toute votre vie

d'avoir obtenu la main de Catherine en devenant votre

épouse elle va vous associer à son triomphe et à sa gloire,
mais il faut le mériter. A un homme ordinaire une vertu

commune suffit, mais à l'époux de Catherine il faut une âme

forte, à toute épreuve, un héroïsme. je me trompe il faut

de la probité, de la religion avec ces deux vertus, bases de

la société et du christianisme, vous accomplirez aisément

toute l'étendue de vos obligations, Vous les transmettrez à

vos enfants, si le ciel propice à nos vœux féconde votre

union et après avoir été couronnés sur la terre de la main de

vos compatriotes, vous le serez un jour dans le ciel de la

main de votre Dieu. »

Ce discours bien de circonstance méritait d'être cité en

entier, il exprime en effet des sentiments d'une grande

élévation, sur les vraies bases de la famille idéale. (1)

VIII

LE BUSTE

Pour perpétuer le souvenir d'une si belle action, le maire

de Noyon résolut d'élever sur la place de l'Hôtel-de-Ville un

(1)Voir auxpiècesjustificativesl'acte de mariage,n"3.



monument composé d'un piédestal et d'un buste de l'hé-

roïne.

Dans ce but il s'adressa àM.Beauvallet, sculpteur Paris.

Celui-ci répondit le 18 septembre 1788, Sa lettre (1) est

bien curieuse les idées n'en sont point banales et l'ortho-

graphe encore moins M. Beauvallet écrit à peu près

comme il prononce
« Je crois que vous ne trouverez pas mauvais que je vous

« évitte une dépense qui seroit inutile attandu qu'elle ne

« peut augmenter le bonheur de Catherine. »

Suit le compte du piédestal et de la peinture
« Vous trouverez ci-joint le dessin que l'on aura soins de

« suivre exactement, et l'on peindera le pieds en marbre bleu

« turquinou gris vênée, et l'inscription en lettre doré. Vous

« voudrez bien me marquer par quelle occasion je pourrois
« vous faire tenir le buste. En même temps je vous

« demande ce que vous pensez sur le comte du nouveau

« Prieur; comme j'avoisà l'ancien promis un buste, je vous

dema«iide ce que je dois faire dans la circonstance; je ferai

« là-dessus tout ce qui vous sera agréable.Te vous prie de

« vouloir bien présenter mes civilités à ces messieurs de

« ville et particulièrement à M. Gueulette, ainsi que Cathe-

« rine Vassent que j'embrasse de tout mon cœur je vous

« prie de ne pas oublié dom Pointillon.

« Recevez je vous prie mille amitiés de la part de

« Me Bsauvallet qui dans ce moment-ci est très maladed'un

« liésipel au bras. Je prie M. deCizancourt de voulloir bien

« agréé mon respec. »

Le buste traîna sans doute quelque temps, car dans une

lettre (2) du 1er novembre de la même année le sculpteur eu

annonce l'envoi dans t/itoit/rtc teinjtn acii/cnifiit.

(Il Bili.ileN.Li jj. H.xxxi,
(2 Bibl.deX. Li jj. l'iècexxxvm.



Il n'a pas fait de progrès en orthographe le temps lui

manque, il va se faire recevoir à la Cadémic de Pincture

« J'ai mille excuses à vous faire; vous me croyez sûrement

« négligeant et gascon je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais

« voici le fait dans ce moment je travaille sérieusement à

« me faire recevoir de la Cadémic de Pincture et Sculpture.
« Comme le bustede Catherine a été généralement approuvé
« de tout le monde il fait partie un peu de ma réputation.
« Le terme ne passera pas les étrennes. Vous trouverez

« ci-joint les vers latin que dom Pointillon a fait pour mettre

« sur le pieds destal du buste de la ville.

« Mme Beauvallet qui se porte mieux a l'honneur de vous

« assurer de ces civilités ainsi qu'à Madame et moi celui de

« la priée d'agréé mon très humble respect.
« J'embrasse Catherine Vassant de tout mon cœur j'ose

« croire que la ville de Noyon m'cxcuseron sur ce petit
« retard car je sens qu'une si longue attante détruit beau-

« coup le mérite des choses. »

Voici les vers (1) de dom Pointillon, moine de l'abbaye de

Saint-Eloi

« Au buste de la ville.

Jam inter mortemqueinitum nosoeduellutn
Arripit unum 3lors tresea Mortieripit.
Exhl in hac Aula, medios velut inter amicos

Stat Cathurind',sucegentiset urbis honos.r

Le buste tant désiré dut arriver dans le courant du mois

de janvier 1789 à Noyon. si nous en croyons une lettre (2)
du sculpteur datée du 2 janvier de ladite année

« Monsieur,

« Je vous annonce l'arrivée des bustes de Catherine

« sous huitaine, vous les auriez reçu plustôt sans la rigueur r

(1)Bibl. deN. Li jj. Piècexxxix.
(2) Bibl. de Noyon. Pièce non cotée.



« de la saison. Le voiturier part demain de Paris, ainsi

« j'espère que vue les soins que j'ai donner pour l'embalage
« ces deux objets doivent arriver sans accidents. Vous*

« reconnoitrez le buste de la Ville à mon nom qui est gravée
« sur le pieds la resemblance est la même, mais la vôtre

« est d'un fini plus précieux.
« Vous recevrez par la diligence de Saint-Quentin une

« petite boolte dans laquelle est le portrait du roi que je lui

.« ait promis. Je n'ai encore put trouver celui de Monsieur

« le duc d'Orléans, qu'elle désiroit avoir, mais elle peut
« conter que dès qu'il en paroitra un je lui enverer tout de

« suitte.

« Je vous reitter mes excuse et vous prie d'agréer les vœux

« les plus sincère et l'assurance du respect avec lequel je
« serez toute la vie,

« Monsieur,

« Votre très humbles et très obéissant serviteur,

« BEAUVALLET.»

« Je vous prie de faire agréer mon très humble respect à

« Madame de Cizancourt. Madame Beauvallet a l'honneur

« de vous assurer de ces civilités ainsi qu'à Monsieur Gueul-

« lette qui voudra bien agréer les mienes et les souhaits de

« tout ce qui peut lui estre agréable.
« Nous vous prions d'asurcr M. Joyan et tous ce qui lui

« appartient de notre resouvenir, ainsi que Catherine que
« vous voudrez bien embrasser pour nous et lui souhaitter

« de notre part tous ce qu'elle méritte,

« Je vous prie de me mander si ce que je vous envoi est

« arrivée à bon port.

« C'il
y

avoit quelque petite
cassure faitte fondre de la

(1) Ces gravures sont en la possession de M. Mazi^ro (Vnir à la- Biblio-

graphie).



« gomme dans de l'au, qu'elle soit épaisse, frotez en un peu
« les deux partie et apliqué les lune et l'autre. »

Telle est la teneur de cette lettre curieuse à tous égards.

Nous ignorons si les bustes susdits sont arrivés Noyon,
de sorte que nous ne les pouvons décrire.

Si toutefois quelqu'un était désireux de connaître les

traits de Catherine Vassent, on pourrait voir à défaut de

buste un portra it contemporain, ainsi que plusieurs vignettes

plus ou moins fantaisistes représentant l'héroïne accom-

plissant son périlleux sauvetage. (1)

Sur la vie postérieure de Catherine Vassent, nous n'avons

que fort peu de renseignements.
En 1790, son mari adresse une réclamation au receveur

des finances, Lallemand, sur le non paiement des rentes qui

lui étaient dues.

La même année, le 6 juin 1790, elle mit au monde une

fille (1), Catherine-Eugénie Fagard-Vassent dont le parrain
fut M. Méniolle de Cizancourt et la marraine Mme Joyant.

Quand et comment mourut-elle ? C'est ce que nous

n'avons pu savoir.

Telle est en détail l'odyssée rapide et brillante de Cathe-

rine. Dofille d'auberge, elle devient dameFagard, richement

dotée, après avoir reçu les ovations enthousiastes de ses

concitoyens et les lettres sensibles des plus grands seigneurs
de France.

R. PAGEL.

(1) Voir aux piécesjustificatives l'acte de naissance, n" 3.



APPENDICES

Sous ce titre nous avons réuni quelques extraits intéressants qui
n'ont pu trouver place dans la narration

I. Dans un récit de l'action de Catherine (1) nous

lisons

« Une société bourgeoise, jouant la comédie, a donné en

faveur de Catherine une représentation. »

Elle y assista dans le bas du théâtre à côté de M. Méniolle

de Cizancourt.

II. Dans la màme brochure nous trouvons d'abord une

chanson

« A la ville, couronnant la jeune Vassent, et récompen-

sant, du don d'une médaille civique, son héroïsme.

CHANSON

Sur l'air Du Haut en Bas

C'est un héros,
Que tajeune Vasssnt, qu'on fête,

C'est un héros,
A peindre les traits les plus beaux
Est-il âmesensible, honnête,

Qui les entendant ne répète
C'est un héros ?

(2) Collectionde M.Maziére.



· O;ii de l'humanité la flamme

– Nous trouvons ensuite une Ode sur l'action mémorable

de Catherine Vassent

En la nommant,

D'héroïsme le cœur s'enflamme

En la nommant,

De la même ardeur on s'éprend

Pénètre, échauffe, exalte l'âme

En la nommant.

Du sentiment,

C'est la fleur, la délicatesse

Du sentiment.

Son cœur est le siège éclatant

L'obscurité de l'état cesse

Chez qui déploie la noblesse

Du sentiment.

Au rang des Dieux,

Trois hommes rendus à la vie

Au rang des Dieux

La mettront toujours à nos yeux.

Quel titre plus digne d'envie

It plus fait rour qu'on l'associe

Au rang des Dieux.

En l'honorant

C'est soi-même qu'on honore

En l'honorant

D'un cœur ben né on suit l'élan.

Villî heureuse qui la décore,

Tu partages sa gloire
En l'honorant.

Vous qui cam-nandez à la foudre,

Qui brûlez qui mettez en poudre,

Héros d; deuil et de trépas,

Rendez hommage à Catherine,

Et vantez dans cette héroïne

Des vertus qui n'allarment pas.



N'admirons plus cette vaillance

Qui n'a que la triste puissance

De verser le sang des humains.

Que l'humanité s'applaudisse

Quand elte arrache au précipice

Des êtres formés dans ses mains.

Vassent, dès la fleur de ton âge

L'héroïsme de ton courage

T'expose au sort le plus affreux.

Les exploits des foudres de guerre

Ont fait le malheur de la terre

Les tiens ne font que des heureux.

Hélas ta force t'abandonne

Entends les conseils que te donne

Un sage attentif à tes jours

Te dirigeant avec prudence

II exerce une bienfaisance,

Qui le signal pour toujours.

C'est par sa constance intrépide

Que ce mortel, nouvel Alcide,

Soutient les transports de ton cœur.

Son exemple te rend plus ferme

Et bientôt tu parviens au terme

Qu'il proposait à ton ardeur.

Un seul en ce péril terrible,

Echape à soa âme sensible.

Cesse de le plaindre, il n'est plus,

Sa mort dans un flot de ténèbres

L'a couvert de cyprès funèbres,

Tes vœux, tes pleurs sont superflus.

Mais reviens vers ces trois victimes

Qu'on voit par tes efforts sublimes

Sortir des horreurs du tombeau

Que ton nom soit grand dans l'histoire

Que l'on consacre ta mémoire

Par le triomphe le plus beau.



III. Les surnoms de Catherine

Madame le Gros,

La Blonde,

Louison (?)

Catherine à br.in (tradition orale).

IV. Elle alla, paraît-il, quelque temps après son cou-

ronnement passer quelques jours à Compiègne.

V. La tradition orale n'est nullement favorable à

Catherine Vassent, mais si déplacée qu'elle soit, nous ne

pouvons la taire les accusations portent sur deux points

1" Catherine aurait accompli son action héroïque dans un

moment d'ébriété. Ce qui, paraîtrait-il, lui arrivait très

souvent.

2° Catherine, loin d'être la vertueuse fille que j'ai essayé

de peindre, aurait été une débauchée, une. coureuse.

VI. Le 17 octobre 1808, le sieur Fagard, par désespoir,

s'est tiré un coup de pistolet à la tête, heureusement le coup

n'a point porté. (1)

VII. « On est averti que les citoyens volontaires avaient

« projeté de recommencer dans cette journée les actes de

« violence qu'ils avoient commis dans l'après-midi du jour

« d'hier, en faisant baiser à ceux qu'ils soupçonnaient

« A' aristocratie les arbres (de liberté) plantés en différents

« quartiers de la ville; qu'un sellier, nommé Fagard, dans

« la crainte d'être exposé à cette avanie pour laquelle il a

« beaucoup de répugnance, se préparait à recevoir avec

« deux pistolets et un sabre ceux qui se présenteroient chez

« lui pour commettre une semblable violence. »

Ils ne vinrent pas. (2)

(1) Trouvédans un cahier de notes incompletqui m'appartient et parait
être ducommencementdu xix*siècle.

12) Registre aux délibérations.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

Nous n'en donnerons que quelques-unes, ayant cité dans

la biographie la plupart de nos documents.

Registre des haptèraes

et mariages
de la paroisse

.St-Martin
N" 1

'L'an mil sept cent soixante sept le jeudi dixième jour du mois de, décembre

a été baptisée. Catherine- LéoGade, fille née le jour d'hier et de légitime

mariage de Louis- François Vassent, porteur de grains, et de Marie-Louise

Guerlin, son épouse, de cette paroisse. Ont été par rein, François Déjardin,

scieur de long de la paroisse St- Maurice, et mare i ne Catlierine- Sophie

Baresse, de la ditte paroisse St-.Ilaur-ice.

\"2 2

L'an 1788, le 16 avril, a été batisée par nous prêtre ficaire soussigné,

Catherine-Léocade, fille née aujourd'hui en et du légitime mariage de Pierre

Louis Detuî/, dit Floritnond, porteur de grains, et de Marie-Louise Vassent,

son épouse, de cette paroisse. Le parrain, Eloi Vassent, garçon charpentier,

oncle maternel de l'enfant avec nous soussigné la marraine Catherine-

Léocade Vassent, demoiselle décorée de la médaille et couronne civiques,

tante maternelle de l'enfant, tous deit.m de, cette, paroisse la marraine et le

père présent ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés. Fait double du

jour et an que dessus.
Eloi Vassent, (Jrémery, vicaire.

N"33

ACTE DE MARIAGE

Le 26 novembre 1788, après la publication d'un, seul ban dan* ce'V.e

^paroisse, le dimanche 33 de ce mois, vu la dispense des deux autres accordée



par monseigneur notre ëvêque en date d'hier. les fiançailles célébrées la

veille, ont reçus de nous A/e Louis- Bernard Gibert, prêtre curé de cette

paroisse, la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Sainte-

e'glise et après avoir reçu leur consentement mutuel, ont été par nous

-mariés Nicolas Bonaventure Fagard, m" scellier, âgé de 32 ans, fils majeur

de Jean- Charles Fagard et d'Angélique Païette, son épouse. domicilié sur

cette paroisse, et Catherine-Léocade Vassent, décorée de la médaille civique,

âgée de vingt-et-un ans, fille mineure de feu Louis- François Vassent et de

Marie- Louise Guerlin, son épouse, do>niciliée de cette paroisse.

Témoins du côté de l'époux son dit père et Charles Nicolas Fagard, son

oncle, Du côté de l'épouse M, Jean-Antoine Méniolle de Cizancourt,

conseiller du roy, receveur des tailles et maire de cette ville, et M. Charles

Gueulette, notaire royal, conseiller du roy et premier échevin, élu en l'élec-

tion de cette ville* tous avec nous et avec plusieurs autres parens et amisis

soussignés.

Fait double le dit jour et an que dessus.

Registre des baptêmes

de la paroisse St- Martin N" 4

Le 6 juin 1790 a été baptisée, par nous, curé soussigné, Catherine- Eu génie

Vassent, née aujourd'hui en
et du légitime mariage de Nicolas- Bonaventure

Fagard, et de Catherine-Léocade Vassent, décorée en 1788 de la couronne

civique, son épouse le parrain, M. Antoine Méniolle de Cisancourt,

conseiller dit roi, receveur des tailles en l'élection de cette ville et maire en

exercice de ladite ville la marraine Marie- Margue rite- Françoise Grévin,

épouse de Claude-Simon Jayant, marchand de toile en gros, toue deux de

cette paroisse avec nous soussigné.

Fait double les jours et an que dessus,

Catherine Vassen. Monseigneur le duc d'Orléans aappris avec adyniration

le généreux dévouement avec lequel. a l'âge de seize ans (sic), vous avés de

votre propre mouvement exposé trois fois votre vie pour aller chercher trois

suffoques dans une car Jl a encore été plus touché du courage

héroïque que vous avés eu, autres avoir été suffoquée vous-même et rappelé le

Vassent, Vassant, Vassanst, Méniolle de Cizancourt,

Gueulette, Lenrumé, Tamboux, Lesueur, Jîocquet,

Piquet, (illisible), Gibert, curé, Fagard, Fayard,

Fagard, Paly, Moët.

et mariages

ACTE DE NAISSANCE

Signatures

Gibert, curé, de Cisancourt, Fagard,

Grévin, femme Jnyant.

Nu 5

1788, 9 avril, Paris.



à la vie, de descendre encore pour chercher un quatrième infortuné que

personne n'osoit aller secourir et que vous avés eu la fonce de porter sans

avoir la consolation de le voir ressuciter. Son Altesse vous accorde une pen-

sion de deux cent livres que les officiers "municipaux de Mot/on vous

remettront de sa part. Le prince veut bien, en ou tre, vous promettre de placer

le mari que vous choisire's, s'il en est susceptible et s'il est digne de vous.

Monseigneur ne veut pas que dans son apanage une brave fille, qui hasarde

aussy généreusement sa vie pour sauver celle des autres, puisse être jamais

inquiète de sa subsistance. Catherine Vassen, bénisses un prince qui aime et

récompense les belles actions, et continués à vous rendre digne de sa, protec-

tion. (Signe1) le comte de la Touche.



CAHIERSDEDOLÉANCES



Le hasard a fait retrouver dans les archives de la ville

une grande partie des cahiers de doléances rédigés, en vue

de la tenue des Etats généraux de 1789, par les corps, corpo-

rations, communautés, etc. de Noyon et par les paroisses de

campagne comprises dans le bailliage dont il était le chef-

lieu.

Le Comité archéologique a arrêté la publication de tous

ces documents dont l'intérêt est si considérable. Ce sont

les originaux ou des copies du temps.
Voici aujourd'hui, comme complément des Annales

Noyonnaises, ceux de ces documents qui concernent parti-

culièrement notre ville.

I. Corps, Corporations et Communautés.

Les cahiers des

Officiers du Grenier à sel,

Officiers de la Maîtrise des eaux-et-forêts,

Avocats en Parlement,

Notaires,

Procureurs,

Epiciers, ciriers et chandeliers,

Bonnetiers, chapeliers et fourreurs,

Tailleurs et fripiers,

Orfèvres,

Cuisiniers, pâtissiers et traiteurs,



Maçons, plâtriers, couvreurs et paveurs,
Cordonniers,

Boucliers et charcutiers,

Cabaretiers et aubergistes,

Charpentiers,

Menuisiers, tourneurs, boisseliers, tonneliers et autres

ouvriers travaillant en bois,

Maréchaux-ferrants, taillandiers, serruriers et ferblan-

tiers, et autres travaillant le fer,

Tanneurs.

Gens en général du tiers étal n'étant pas en corps, corpo-

ration, ni communauté,

Marchands réunis, •

Habitants des faubourgs Dame-Journe, Landrimont, le

Coisel et Happlincourt,
Habitants du faubourg Saint-Jacques.
Le cahier général du tiers état de la ville.

Manquent les cahiers des

Officiers du Bailliage,
Ofliciers de l'Élection,

Officiers du Point-d'Honneur,

Huissiers,

Maîtres en chirurgie,
Maîtres en pharmacie,

Boulangers,

Selliers, bourreliers et charrons,

Barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes,

Chapeliers et fourreurs,

Merciers et drapiers,

Habitants de la Rue-d'Orroire,

Habitants du faubourg d'Wez.



Le rapprochement des vœux des corps, corporations,

communautés, etc., dela ville, qui ferait ressortir l'esprit, les

tendances de chacun d'eux, serait des plus intéressants

mais il n'est point possible en raison du manque, relativement

considérable, de cahiers, et non des moins importants, tels

ceux des officiers du Bailliage, de l'Election, etc.

Le cahier général du tiers état de la ville y suppléera
dans une certaine mesure, car, à défaut des détails propres à

chaque corps, corporation, communauté, etc., il fait con-

naître les vœux communs à tous, dans lesquels ces détails se

trouvent fondus. Sa lecture en donnera une impression, sinon

complète, du moins suffisante.

Je mebornerai dcfnc à reproduire textuellement les cahiers

que l'on possède présentement, et avec l'espoir que les autres

se retrouveront un jour, ce qui permettrait alors de faire

ce rapprochement.



CAHIERS DE DOLEANCES

DE LA VILLE DE NOYON

Pour les Etats généraux de 1789

I. Les officiers du Grenier à sel

Doléances que proposent les officiers du Grenier à sel

de Noyon à commencer par les objets particuliers à la

ville de Noyon, ensuite ce quy concerne le bien général et

public

1°. La banalité des moulins Châtelain et Ponlévéque, à

laquelle les boulangers sont assujétis sans aucuns titres

légaux, occasionne une augmentation sur le pain: elle doit

être suprimée comme préjudiciable au public.
2°. Le droit de stellage et ceux de péages quy se perçoi-

vent au proffit de M. l'évêque sont des entraves préjudi-

ciables au commerce; la supression seroit avantageuse. Sy
il y a des titres, on pouroit indemniser M. l'évêque par
l'union d'un bénéfice à son évêché.

3°.- C'est injustement que les habitans de Noyon sont

assujétis au payement de la corvée en argent; le logement
des troupes devroit les en affranchir.



4°. La police s'exerce au nomde M. l'évêque; il en résulte

des abus qu'il est avantageux de réparer. Pour y parvenir,

ce seroit d'autoriser les officiers municipaux à rembourser

la portion de cette police quy a été aliénnée au proffit de

l'évoque, et de réunir le tout à la ville.

5°. Le droit de franc fief est très onéreux tant par sa na-

ture que par l'extension des 10 sols par livre, en sorte que ce

droit, quy dans le principe ne consistoit que dans le revenu

d'une année du tief, se porte aujourdhuy à une année demy.
Il seroit avantageux d'en affranchir les lia-bitans de Noyon,
à l'exemple des villes d'Orléans, Péronne, Saint-Quentin et

autres.

OBJETS GÉNÉRAUX

1°. Les impôts doivent être répartis avec égalité eu égard
aux fortunes entre tous les habitans du même royaume.

2°. Le gibier, animal destructeur de l'espérance des la-

boureurs et cultivateurs, mérite une attention particulière.
On doit s'occuper de sa destruction.

3°. La justice doit être rendue brièvement. Il seroit à

propos de fixer un délay pour juger les affaires, d'accorder

aux avocats seuls la faculté de plaider et que les procureurs
ne s'occupent que de l'instruction.

4°. La réforme des codes civil et criminel seroit nécessaire

pour simplifier l'instruction et les jugemens.
5°. Il seroit bon d'accorder aux ofliciers des baillages la

faculté de juger en dernier ressort jusqu'à deux mille livres.

6°. Il seroit très avantageux que les places de juge dans

les baillages ne soyent accordées qu'à des personnes ins-

truites et quy auraient travaillé pendant dix ans. Sy le

concours pouvoit avoir lieu, on auroit de bons juges.

7°. La supression des épices est avantageuse; mais il fau-

droit récompenser les juges par des gages et des priviléges.



8°. Dans l'ordre éclésiastique, la résidence des bénéficiers

est avantageuse, celle des évoques surtout quy est prescrite

par les loix.
9". La supression des abayes commendataires, dont les

revenus pouroient être employés à des établissemens de

collèges, pensionnats et maîtres d'écritures pour l'instruc-

tion et l'éducation de la jeunesse.

II Lesofficiers de la Maîtrise des eaux etforêts

Les députés de la Maîtrise des eaux et forêts de Noyon,

Péronne et Roye demandent de la part de leur corporation

1°. La destruction du gibier sur les terroirs qui en sont

infestés et qui mange les récoltes des laboureurs

2°. L'admission du tiers état dans les Cours souveraines,

et ce en nombre égal à la noblesse et au clergé;

3°. L'admission du tiers état aux employs militaires

et qu'il puisse y parvenir, ainsy que la noblesse, au

premier grade, touttes fois qu'ils auront le méritte et la

bravoure et sla fortune, et ce sans prévention ny concur-

rence avec la noblesse, mais seulement par ordre d'an-

cienneté

4°. Qu'il soit fait un nouveau code de loix par lequel les

juges et procureurs ne pouront faire aucuns frais que pen-
dant un tcms limité, lequel tems passé les juges seront obligés

de juger

5°. La suppression des moulins, fours et pressoirs ban-

naux parce que cela occasionne la cherté du pain et des

concussions de la part des préposés contre tous les particu-
liers qui y sont sujets

6°. La réunion des justices seigneurialles au baillage,et la

police dans les villes réunie aux officiers municipaux
7°. La suppression desjurandes et la liberté du commerce



dans l'étendue du royaume, et la suppression des droits que

les corps d'art et métier payent aux officiers de police pour

l'ouverture de boutique

8°. L'égalité des impositions avec le clergé et la noblesse

eu égard à leurs possessions et leurs propriétés

9°. Que les hôpitaux et bureaux de charité soycnt régis

par les municipalités, et toujours par égale portion de voix

avec le clergé et la noblesse

10°. Que chacque province soit érigée en pays d'état, et

que chacque province distribue ses impositions suivant les

propriétés et possessions de chaeque individu
11° Qu'aux États généraux, les députés y voteront pur tête

et non par Ordre, et, touttes fois que cela ne leur sera pas

accordé, ils soyent tenus de se retirer;

12° L'établissement d'un collège dans touttes les villes de

première classe et épiscopalles, régi de même par les muni-

cipalités et payé par les assemblées d'Election sur une

imposition mise ad hoc, au cas que les fonds des collèges

établis ne suffisent pas
13° L'établissement d'un maître d'écriture dans les villes,

même dans celles où il y a des Frères des Écoles chré-

tiennes, pour l'instruction des filles, et qu'il soit gagé par les

municipalités.

III. Les avocats en Parlement

L'Ordre des avocats en Parlement résidens à Noyon pro-

pose à l'assemblée des députés des corporations de la ditte

ville d'insérer au cahier des doléances, plaintes et remon-

trances qu'elle doit rédiger les articles qui suivent pour être

proposés aux États généraux du royaume, comme étant

avantageux à la ville de Noyon en particulier et à tout 1q

royaume en général.



DEMANDESPARTICULIÈRESA LA VILLE DE NOYON

1°. M. l'évéque de Noyon est en possession de percevoir
sur les grains qui se vendent au marché de cette ville un

droit appellé stellage qui est fixé au centième des dits

grains. Ses agens étendent ce droit jusques sur ceux qui
sont vendus, hors le marché, dans les greniers ce droit, qui

paroît n'avoir été originairement accordé à M. l'évêque que

pour l'entretien d'une halle et d'un marché, ne doit plus

avoir lieu aujourd'huy que M. l'évêque n'a point de halle

et qu'il ne contribue en rien à l'entretien du marché. Il est

d'ailleurs extrêmement onéreux au public il apporte au

commerce de la ville de Noyon des entraves qui tendent à

le détruire. Il est donc à propos de demander aux États

généraux la suppression de ce droit, sauf à eux à demander

au roy une indemnité pour M. l'évêque de Noyon propor-
tionnée à la perte de ce droit.

NOTA. Cette indemnité pourroit être effectuée par la

réunion à l'évèché de Noyon d'une abbaye, telle que celle

de Saint-Éloy, comme on a réuni à de Rheims

l'abbaye de Saint-Remy pour l'indemniser de la suppression
d'un droit à peu près semblable.

2°. M. l'évêque de Noyon prétend que les boulangers de

la ville de Noyon sont obligés de faire moudre leurs grains
à ses moulins. Les officiers de la police de la ville, qui luy

appartiennent, contraignent effectivement les boulangers d'y

aller moudre; ils font plus: ils les empêchent d'acheter et de

faire venir du dehors les farines dont ils ont besoin. Cette

bannalité prétendue par M. l'évêque est très onéreuse à la

ville de Noyon par la raison qu'elle fait payer toujours plus

cher que dans les villes dos environs le pain que le mauvais

état de ces moulins empêche d'être aussi beau. D'ailleurs,

cette bannalité doit être regardée comme n'étant point fondée



en titres puisqu'il paroit qu'elle n'a été consentie, dans le

dernier siècle, que par quelques boulangers qui ne pouvoient

y assujettir l'universalité de la ville, dont les citoyens n'ont

reçu aucun avantage en compensation. Il est donc à propos

de demander aux Etats généraux la suppression de cette

bannalité,

3°. Sa Majesté, par son édit du mois de février 1776, con-

vaincue des entraves qu'apportoient au commerce les com-

munautés d'arts et métiers, en avoit ordonné la suppression.

Des circonstances particulières l'ont engagé à rétablir les

jurandes et maîtrises par son édit du mois d'avril 1777,

et dans un état, annexé à cet édit, des villes du ressort du

Parlement de Paris dans lesquelles la nouvelle création

auroit lieu, la ville de Noyon a été mise au rang des villes

de premier ordre et assujettie aux droits conformément à

la fixation portée en cet état. La ville de Noyon a reconnu

que cet établissement y avoit occasionné une foule d'incon-

véniens, tels, entr'autres, que d'éteindre l'industrie des

malheureux qui n'avoient point les fonds suffisans pour

acheter des lettres de maîtrise, que de faire payer aux

citoyens les denrées et les marchandises nécessaires beaucoup

au-delà de leur valeur, que d'empêcher la concurrence que

produit toujours la liberté du commerce. Elle demande donc

aux Etats généraux la suppression absolue des jurandes et
maîtrises dans tout le royaume, et, dans le cas où cette

suppression ne pourroit s'opérer comme elle est proposée,

qu'elle soit du moins effectuée dans la ville de Noyon où

l'établissement des jurandes a causé un tort considérable.

4°. L'article 51 de la coutume de Paris, qui est le droit

commun de la France, permet au seigneur de se jouer de

son fief jusqu'à concurrence des deux tiers. En conséquence
du pouvoir accordé par cette coutume, les seigneurs du

Vermandois et du Noyonnois ont donné à cens différentes



parties de leurs terres, portions cependant toujours infé-

rieures à celle fixée par la coutume de Paris. Ces baux à

cens ont excité l'attention des fermiers des domaines de Sa

Majesté qui ont jugé à propos de regarder comme fiefs dans

les mains des détempteurs les objets donnés à cens. Ils ont,

en conséquence, décerné des contraintes pour être payés des

droits de francs fiefs leur prétention est contraire à touttes

les loix de la matière. La ville de Noyon propose aux Etats

généraux deux moyens de l'affranchir de ces poursuites

le premier, c'est de supprimer absolument les droits de

francs fiefs qui mettent entre les roturiers et les nobles une

différence vraiment insultante pour le tiers état: Cependant,
comme ce plan pourroit soufliïr des difficultés, elle. propose

un deuxième moyen c'est de supplier Sa Majesté de donner

pour le ressort du baillage de Noyon et môme pour tout le

Vermandois des lettres patentes semblables à celles données

pour Orléans, Péronne, Senlis, Saint-Quentin, etc.

5°. Les abus toujours résultans de l'exercice de la police
dans les villes par les officiers des seigneurs, et surtout des

ecclésiastiques, se font sentir à Noyon où elle est exercée au

nom et par les officiers de M. l'évêque. La ville de Noyon

demande, en conséquence, qu'illuy soit permis de rembourser

à M. l'évêque les sommes qu'il a payées pour se procurer cette

jurisdiction, et de la faire exercer par ses officiers. Alors elle

pourroit se flatter de la voir exercer avec la justice et la

sévérité nécessaires parce que ses officiers ne seroient plus

gênés ni arrêtés par aucune influence étrangère.

6°. Tous les droits de place ou autres qui se payent dans

les marchés sont autant d'entraves au commerce. Il seroit à

propos, pour procurer dans les marchés de cette ville l'abon-

dance des denrées, de supprimer tous les droits qui s'y

perçoivent de telle nature et sous telle dénomination qu'ils
existent.



7°. Les droits que perçoivent les officiers subalternes de

police pour les visite et vérification des poids, mesures et

aunages sont une vexation qui tend à augmenter les charges

des marchands et parsuite le prix des marchandises. Il seroit

à propos que ces officiers fissent gratuitement ces opérations,
sauf à condamner en des amendes suffisantes ceux qui

seroient trouvés en délit.

8°. Il y a huit paroisses dans la ville de Noyon. Les re-

venus des cures et des Fabriques sont très modiques; les

bàtimens sont très anciens et défectueux, ils exigent des

réparations très coûteuses. Les habitans de cette ville dési-

reroient que, le nombre de ces paroisses fût réduit à trois,

attendu le petit nombre de paroissiens dont chacune d'elles

est composée, et que la réunion des Fabriques fût opérée à

cet effet.

OBJETS GÉNÉRAUX

1°. Pour opérer l'avantage général du royaume, il seroit

à propos de supprimer les aydes, gabelles et enfin toutes les

impositions actuellement existantes, dont la perception

compliquée nécessite des frais considérables qui sont une

surcharge énorme pour les contribuables. Ces impôts se-

roient remplacés par un impôt unique mentionné h l'art. 4.

Il faudroit cependant conserver auv villes les octrois qui

leur ont été accordés, et même la faculté d'en demander de

nouveaux en cas de besoin, a condition cependant que le

roy ne pourroit rien percevoir sur ces sortes de droits.

Il seroit encore utile de conserver le contrôle des actes et

exploits, mais seulement pour en assurer la datte. Le

contrôleur, qui ne seroit plus un officier fiscal, mais à la

nomination des officiers royaux du ressort, ne percevroit

que des droits modiques, uniquement employés au paye-

ment de son sallaire.



La suppression de ces impôts doit opérer nécessairement

la suppression des employés, soit en cliarge, soit en commis-

sion, à leur perception.

2°. L'extinction de tous les priviléges relatifs aux impôts

est un des objets sur lesquels les États généraux doivent

statuer et insister avec force.

3°. L'impôt actuel des corvées étant inégal et injuste, il

est nécessaire de le supprimer, et, pour le remplacer, d'établir

sur les routes des barrières et péages dont le produit sera

employé à leur entretien,et qui seront payés indistinctement

par tous les voyageurs à cheval ou en voiture; il seroit ce-

pendant à propos pour diminuer les frais de faire faire les

grandes réparations par les troupes qui recevroient alors

une haute paye.

NOTA. II seroit à propos que chaque province fut

chargée de l'administration de cette partie.

4°. Pour suppléer à l'abolissement de tous les autres im-

pôts, il seroit nécessaire d'établir une imposition territo-

riale répartie également sur toutes les propriétés foncières'

sans aucune distinction, même relativement aux forêts.

Quant aux capitalistes et aux commerçans, il conviendroit

d'établir un impôt proportionnel, à l'effet de quoy ils seroient

tenus de déclarer tous les cinq ans la quotité de leur for-

tune en marchandises, rentes, contrats, actions, etc., et

d'ordonner, en cas de fausse déclaration, la confiscation au

profit de la province des objets non déclarés.

5°. Les États généraux éîa:il: 1.; véritable régime du

royaume, il conviendroit de les tenir périodiquement.

NOTA. II paroit qu'il seroit bon de les tenir tous les

10 ans.

6°. Pour faire exécuter dans l'intervalle d'une tenue à

l'autre les décisions des États généraux, pour décider par

provision les cas qui requéreroient célérité, pour assembler



aux époques fixées les États généraux, il seroit à propos
d'établir une Commission intermédiaire.

7°. Il seroit à propos également de supprimer les assem-

blées actuelles qui seroient remplacées par des États pro-

vinciaux qui auroient l'administration des impôts de leur

province et, cependant, con fermement à la décision des États

généraux, sauf les cas particuliers où ils pourroient décider

provisoirement jusqu'à la tenue des États généraux.
8°. Il résulterait un grand bien de la suppression de tous

les tribunaux d'attribution par la diminution du grand
nombre de privilégiés. Cependant, en effectuant cette sup-

pression. il faudroit rembourser les titulaires sur le pied de

l'évaluation et leur conserver la jouissance des privilèges

personnels et honorifiques comme faisant partie de la pro-

priété par eux acquise.
9°. Il conviendroit de diminuer le nombre des baillages.

En même tems il seroit nécessaire d'établir des prévôtés
dans les villes peu importantes, auxquelles on accorderoit

le dernier ressort en toutes matières jusqu'à 50 livres, à

l'exception des affaires d'appel dont elles ne pourroient

connoitre.

Quant aux baillages, il seroit à propos de porter à 4.000

livres les attaires dans lesquelles ils pourroient juger en

dernier ressort en toutes matières, même dans les affaires

d'appel.
Il faudroit aussi fixer irrévocablement les arrondissemens

de chaque jurisdiction.
10°. Les Etats généraux doivent aussi s'occuperde sup"

primer la vénalité des charges de judicature. Alors il fau-

droit que les places de juge fussent données à des gradués

ayant exercé au moins pendant 10 ans, qui y seroient

nommés par leurs confrères et reçus par les Cours supé-

rieures sans examen.



Il seroit bien de leur donner des honoraires suffisans et de

supprimer les épices.
11° Le bon exercice des justices seigneuriales étant essen-

tiel, il conviendroit d'obliger les seigneurs à n'avoir que

des baillis gradués, sans qu'il leur soit permis d'exercer au-

cun office incompatible, même ceux de procureurs, huis-

siers, etc., lesquels baillis seroient suffisamment gagés
conformément aux ordonnances et deffendre aux seigneurs

de faire exercer leurs justices par des lieutenans ou autres

non gradués.
12°. Il seroit important d'ôter aux seigneurs la faculté de

destituer leurs officiers sans leur avoir fait faire le procès.

13°. La justice dans le royaume étant une émanation de

la souveraineté, il faudroit accorder aux juges royaux la

prévention en toutes matières sur ceux des seigneurs.

14°. Tout le monde connoit les abus qui se sont glissés
dans la procédure et même dans la multitude des loix; il

faudroit que les État généraux s'occupassent de la réforma-

tion des codes civil et criminel.

15°. Les inconvéniens qui résultent de la multiplicité des

coutumes sont sans nombre il seroit à propos d'y remédier.

Le meilleur moyen, sans doute, seroit une coutume géné-

rale et uniforme pour tout le royaume cependant les diffé-

rences essentielles qui se trouvent entre les coutumes des

provinces font regarder ce plan comme étant d'une exécution

presqu'impossible. Il faut donc recourir à un moyen plus
facile: c'est de rédiger dans chaque province une coutume

générale qui sera seule suivie et exécutée, et de proscrire

généralement toutes les coutumes locales.

16°. Ladiversité des poids, des mesures,produit un embar-

ras continuel dans le commerce il faudroit également qu'il

n'y eut qu'un poids, qu'une mesure dans chaque province.
NOTA. Cecy est essentiel surtout pour les terres.



17°. La libre circulation dans le royaume est un des objets

les plus intéressaus pour le commerce; il faut pour y parvenir
ôter toutes les entraves qui s'y rencontrent. Le moyen le

plus sûr seroit de supprimer toutes les douanes dans l'inté-

rieur du royaume.

18°. L'agriculture mérite aussi la plus grande protection

l'abondance du gibier luy est pernicieuse. Il faut donc

obliger les seigneurs a le détruire et autoriser, en cas de

dégât, les particuliers à les actionner et obtenir justice sur

un simple rapport d'experts qui constateroit le dommage
causé à la pièce du plaignant.

19°. L'éducation de la jeunesse doit également occuper les

législateurs. Il seroit donc à propos que les Etats généraux
établissent dans chaque ville épiscopale et du premier ordre

des collèges et maisons d'éducation dont les Etats de chaque

province fourniroient les fonds et qui seroient administrés

par les officiers municipaux des villes.

NOTA. Il seroit à désirer que M. l'évêque de Noyon,

qui a fait supprimer l'abbaye de Saint-Prix à Saint-Quentin

pour fonder un petit séminaire à Noyon, se conformât,

pour le plus grand avantage des citoyens, aux dispositions
des lettres patentes qu'il a obtenues à cet effet.

20°. Il seroit avantageux que les évêques, abbés et autres

bénéficiers fussent obligés de résider pendant neuf mois

chaque année dans le chef-lieu de leur bénéfice, à peine de

privation de leur temporel

21°. Que les canonicats et chapelles des églises cathé-

drales et collégiales ne fussent donnés qu'aux curés du

diocèse.

22°. Les curés et vicaires méritent sans doute l'attention

des Etats généraux leurs portions congrues sont trop

modiques pour les faire vivre. Il faudroit donc qu'il fut fait,

dans chaque diocèse, un fonds sur les abbayes et bénéfices



simples suffisant pour porter à 1.200 livres les portions

congrues des curés, à 800 livres celles des vicaires.

23°. Le tiers état étant aujourd'hui une partie essen-

tielle de la monarchie, il est juste de l'admettre concurrem-

ment et également avec la noblesse dans tous les emplois,
soit civils, soit militaires, comme aussi de donner à la marine

marchande la concurrence avec la marine royale pour le

commandement des vaisseaux.

24°. Il est juste également qu'il soit admis en nombre égal,
soit aux Etats généraux, soit aux Etats provinciaux, à celuy
des deux autres Ordres, et que les suffrages y soient donnés

par tête et non par Ordre.

25°. Il est également de l'attention des Etats généraux de

fixer à 30 ans l'émission des vœux dans les ordres monas-

tiques d'hommes et de femmes, et de delîendre de recevoir

aucuns novices avant l'âge de 28 ans.

26°. La cherté des grains, la disette qui règne dans

diverses provinces, doivent également faire sentir aux Etats

généraux combien il est important de tenir la main à l'exé-

cution des règlemens qui ordonnent aux communautés de

garder dans leurs greniers trois années de leurs revenus.

27°. La révolution actuelle et les connoissances univer-

selles font sentir combien il est utile de laisser la liberté de

la presse, sauf aux officiers de police à empêcher la circula-

tion des ouvrages contre les mœurs et la religion.

IV. Les notaires

Articles de pétitions et doléances à insérer, s'il est jugé
à propos, dans le cahyer du tiers état de la ville de Noyon.

1°. Les impôts sont tellement multipliés et leur fardeau,

que le tiers état supporte presque en entier, est si pesant

que la détresse où il se trouve le porte à en demander la



réduction mais, convaincu des besoins actuels de l'État et

voyant que ce seroit en vain qu'il espéreroit un soulagement

qui égale les secours que sa situation exige, il se borne à

supplier Sa Majesté d'ordonner la suppression de tous les

priviléges pécuniaires actuellement existans entre les

différents Ordres et une répartition des impositions per-
sonnelles et réelles proportionnée aux facultés des individus

qui les composent.
2°. Et pour l'exécution de partie de cet article, ils osent

proposer de taxer, sans aucune distinction de rang et de

qualité, le luxe en habitations, en chevaux, en voitures, en

domestiques mâles et en habits et en tout ce qui y est em-

ployé par les maîtres, cette source d'impositions nouvelles

étant d'autant plus dans le cas d'être adoptée que les pauvres
en seront exemptés par leur impuissance de s'en procurer les

bazes et que les riches ne s'y exposeront que volontairement.

3°. Qu'étant presqu'inoui qu'un seigneur ait perdu un

procès à sa justice, qu'étant notoire que ses officiers, tou-

jours exposés à la revocation, n'ont d'autre but que ses

intérêts, il importe au peuple de supplier Sa Majesté qu'il
soit ordonné, ou que touttes les affaires des seigneurs,
même celles concernant leurs domaines, soient portées en

première instance pardevant les officiers royaux, ou que ces

officiers, pour pouvoir juger avec liberté, soient déclarés

inamovibles, comme le sont ceux du roy,
4°. Le dommage que cause la conservation immodérée du

gibier étant universel au point de faire le sujet des do-

léances des babitans des campagnes, surtout des terres appar-
tenans aux seigneurs laïcs, le tiers état de Noyon se joint
à eux et supplie Sa Majesté d'éloigner un fléau qui, rédui-

sant les meilleurs terres au niveau des médiocres et ané-

antissant le produit de celles-cy, les rend toutes incapables
de supporter des impositions réparties sans égard pour cette
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circonstance qui, quoique générale, ne doit pas être supportée
et pour y parvenir de leur donner des loix qui, sans les

obliger à grands frais, à des visites de prévoyance, leur pro-
curent des dédoinmagomens des torts que les plaisirs d'un

seul leur auront occasionnés.

5°. La corvée,impôt en travail, destructeur des campagnes,
est abolie. Celui en argent qui le remplace réparera le mal

que le premier leur a causé mais il donne occasion au tiers

état de se plaindre de ce que tous les Ordres, usant des

chemins, et plus les deux premiers que le dernier, ils ne

sont pas tous trois obligés d'y contribuer.

6°. Personne n'ignore que l'établissement des fiefs a eu

pour principe le service militaire que la noblesse, acquit-
tant ce service par elle-même sans rétribution ni solde, ne

fut par leur possession assujettie à aucun impôt, mais que

nombre de roturiers, ne l'acquitant pas, furent assujettis à

un impôt appelé franc fief. Comme aujourd'huy la cause de

l'impôt ne subsiste plus puisque les fiefs ne sont actuelle-

ment assujettis à aucuns services et que les nobles qui les

possèdent presque tous sont soudoyés, le tiers état de-

mande la suppression de l'impôt, ou du moins que l'on

ratiffie les accensemens, réductions et modérations de cens

pour deniers d'entrée ou autrement faits jusqu'à ce jour

s'il n'y a point eu de demandes formées par les seigneurs.

7°. Le préjudice que causent les bannalités de moulins se

fait toujours sentir par son influence sur la taxe du prix du

pain, et cette sensation a un effet d'autant plus marqué que

le bled est plus cher. Le tiers état de Noyon en est actuel-

lement la victime,et la preuve en est que l'assujettissement de

ses boulangers à une bannalité de cette sorte le force à payer
dix livres de pain trente-trois sols pendant qu'à Soissons, où

cette bannalité n'existe pas et où le bled est au même prix,
la même quantité de pain n'est taxée qu'à vingt-huit sols



six deniers. Déterminé par des motifs aussy puissans,le tiers

état de Noyon supplie le roy d'ordonner la suppression et

anéantissement de toutes servitudes semblables.

8°. Il en est de même de l'effet du droit de stellage,

droit visiblement usurpé, sans cause et gratuit à tous

égards la demande de sa suppression n'en est donc que

mieux fondée. Le tiers état de Noyon supplie le roy de

l'ordonner, sauf telle indemnité qu'il lui plairoit d'accorder,

par les moyens qui sont en sa puissance, dans le cas où ces

droits se trouveroient légalement fondés.

9°. L'abus des lettres de cachet est aussy un des objets

qui intéressent vivement les peuples mais la diminution de

ces abus sous le règne où nous avons le bonheur de vivre, tant

de raisons qui combattent pour leur conservation, tant d'autres

qui s'y opposent, déterminent le tiers état de Noyon à en

laisser la discussion aux États généraux, ainsy que celle

des motifs qui peuvent déterminer à augmenter la liberté

de la presse.

10° Il en est de même de la réforme des loix civiles et

criminelles. Tout le peuple paroit l'attendre, mais il s'arrête

à demander un tarif plus modéré des frais de justice, au-

jourd'huy tels que personne n'ose plus la demander.

V. Les procureurs

Plaintes et doléances à proposer pour le baillage royal de

Vermandois à Noyon.

Un roy qui cherche à procurer le bien général de son

royaume est un don particulier que le Souverain Maître

accorde aux hommes dans sa miséricorde.

Le peuple est heureux lorsqu'il vit sous lo règne d'un tel

monarque. Il n'a besoin que de faire sentir la pesanteur du

fardeau qu'il supporte pour être écouté et secouru et, s'il



tarde à être redressé des griefs qu'il essuie, il ne peut en

vouloir aux bontésde son roy il ne doit attribuer ses peines
et ses souffrances qu'aux temps et aux circonstances.

Peuple françois, tu as un Dieu tutélaire pour rov Il t'aime

non seulement comme son peuple, mais plus particulièrement
comme ses enfans. Il entend tes plaintes; il en reconnoit la jus-
tice et il t'appelle pour te placer auprès de luy, près du trône

des François, lieu redoutable pour l'injuste, source de grâce
et de félicité pour les cœurs sensibles, justes et généreux.

0 François bénissez vostre roy. Que le nom de Louis XVI

retentisse dans Sion, que leDieu supprême nous le conserve

et le fasse connoître à nos arrières-neveux

Puisque ce roy juste veut connoître les motifs de nos

plaintes et les peser dans sa justice, nous allons, d'âpres ses

lettres de convocation et instructions données à cet effet,

les rédiger par écrit.

Mais avant de nous livrer à cette oppération, qu'il nous

soit permis de jetter un coup d'oeil sur la nature du peuple

françois.

Un peuple sorti des provinces du Rhin du gouvernement

germanique, appesanti sous la dureté du règne d'Honorius,

ne considérant plus l'empire romain que comme un colosse

avili, s'est rassemblé sous les drapeaux de Pharamond, son

général, et, connoissant le besoin d'avoir un chef, il l'a élevé

sur son bouclier et l'a proclamé son roy en 420.

C'est à cette circonstance frapante de notre hystoire que
l'on doit chercher et qu'on trouve, en effet, les principes de la

liberté nationnalle deux personnes seulement concourrent à

l'établir, Pharamond et ses concitoyens, le roy et le peuple.

Il n'y avoit alors aucunes distinctions d'Ordres. Il ne pou-

voit y en avoir, autrement le peuple n'auroit pas fait une

nation libre.



Les deux premiers Ordres que nous voyons aujourd'huy

n'ont pu estre pris que dans le peuple composant seul la nation.

S'il a plu depuis aux souverains de créer la noblesse, ce

n'a pu estre que pour orner et soutenir le trône mais une

vérité fondamentale c'est que les nobles ainsy institués ont

esté tirés du peuple, c'est le peuple qui leur a donné l'être.

Or, cette vérité tranchante détermine à considérer les nobles

comme un Ordre particulier pour aider le souverain, mais

assujetti, comme le reste des hommes, aux besoins de l'Etat.

La noblesse a esté instituée pour le soutien de l'Etat le

peuple doit travailler à la nourrir et à luy administrer la

justice. Au total, ils ne font qu'un peuple et ils n'ont qu'un

roy pour les gouverner.
Sous la seconde race de nos rois, l'harmonie du père de

famille s'est éclipsée, et nous voyons avec peine dans nostre

hystoire des grands vassaux s'élever contre le roy, les sei-

gneurs contre le monarque.

L'Eglise a profité de la barbarie des siècles pour étendre

ses prérogatives et s'élever au-dessus des princes, au point

qu'elle a dicté des loys à ses maîtres et qu'elle s'est placée

au premier rang dans l'Etat.

Des préjugés estoient alors regardés comme des vérités de

foy, et l'abus des choses s'est perpétué jusqu'à nous.

Un soleil nouveau fait éclater ses rayons bienfaisans sur

nostre hémisphère. Il illumine le chaos et vient dissiper les

nuages qui obscurcissoien t uostreraison. C'est à vous François
à profiter de ce flambeau pour faire revivre vos droits, con-

courir tous au bonheur commun et aux besoins de l'Etat,

seconder les vues de vostre roy, et qu'enfin tous les cœurs

soient unis et que le bien général soit le résultat de vos déli-

bérations.



Plaintes & doléances

J'usqu'à présent le peuple a supporté tout le fardeau des

impositions; encore sont-elles mal réparties dans les pays

d'Election.

Les intendants sont l'auteur des abus, en taxant d'office,

sans connoissance de causes les officiers des Élections,

éblouis de l'appareil des grandeurs des intendants, n'osent

s'élever contre les torts qu'ils voient, et le peuple est écrasé.

D'un autre côté, l'assiette de la taille est une chose abomi-

nable le foible supporte tout, le riche ne paye rien. Cette

vérité ne peut être contredite dans les villes, ce sont les ou-

vriers qui dépendent des gens en place; dans les campagnes,
ce sont les manouvriers qui dépendent des laboureurs. Ces

alternatives forment une loy qui détruit le germe même de la

justice, et tout est donné au hasard et à l'arbitraire.

Il seroit à désirer qu'il n'y ait qu'une sorte d'imposition
et qu'elle soit prise sur touttes les terres du royaume, sans

aucunes exceptions.

En conséquence, détruire tous les priviléges quelconques;

Ordonner que les deniers des impositions soient versés

des mains des collecteurs en celles des maire et échevins de

chaque chef-lieu des baillages, pour ensuite estre sur le

champ remis au Trésor royal;

Autoriser les dits maire et échevins à juger tous les diffé-

rents qui pourroient se trouver dans l'administration des

impôts, sauf l'appel au Conseil d'État;

Anéantir absolument les assemblées provincialles comme

estant la source des maux que l'on a voulu arester. Ces

assemblées pourroient estre utilles et avantageuses sy elles

estoient libres dans la nomination des membres mais nous

voyons que ce sont les grands et les nobles qui l'emportent



sur le tiers état d'ailleurs, il arrive que le président est seul

maître des délibérations.

L'impôt représentatif de la corvée doit être levé sur tous

les individus du royaume pareeque chacun fait usage des

routes, et qu'il n'est pas juste que le pauvre malheureux qui
vit dans sa chaumière contribue à l'entretien des routes

sur lesquelles il ne va qu'à pied, tandis que les nobles et le

clergé ne cessent d'y faire rouler leurs cliars somptueux et

les grosses voitures de leurs approvisionnements.
Dans les villes tous et un chacun ecclésiastiques, nobles

et roturiers, à l'exception du lieutenant pour le roy, du

lieutenant général du baillage et des maire et échevins seu-

lement, doivent fournir des logements aux troupes de Sa

Majesté, et pour que cette charge de nécessité ne fasse pas
un double employ avec les impositions pécuniaires, il seroit

bon de payer à chaque particulier qui logera 10 livres par
fantassin et 20 livres par officier. Ces deniers seront pris
sur le montant de ceux qui sont perçus pour l'entretien des

routes.

Il seroit encore bon que sur le montant de cette imposi-

tion, il soit fait une masse annuelle pour l'entretien des églises,

presbytères et autres édiffices publics afin que l'arbitraire

qui règne dans cette partie soit absolument anéanti.

A l'égard de l'administration des deniers perçus pour

l'entretien des routes, il semble que l'intention de Sa Ma-

jesté est que chaque lieu profite de l'entretien des dites

routes, par exemple, que les deniers qui se lèvent dans le

Noyonnois servent à la construction des routes qui sont

nécessaires pour procurer à ses habitans la vente de ses

denrées et faciliter son commerce avec les villes qui l'avoi-

sinent par exemple rien n'est plus nécessaire que la route

de Noyon à Soissons pour la partie des marchandises qui

viennent du Soissonnois, du Rémois et autres lieux. Noyon



forme en quelque sorte un entrepôt naturel pour la Flandre,

la Hollande, la Picardie, le Ponthieu, l'Angleterre; cette

route n'estant pas faite, Noyon est en quelques sortes

passif pour tous les avantages du commerce. Cette ville

devroit avoir une route pour Nesle, de là à Péronne, car

Nesle, quoique payant sa portion pour la contribution de

route, cette ville n'en a aucune, et les marchandises qu'elle

fabrique et les grains qu'elle récolte ne peuvent sortir de

ses murs qu'à très grands frais, ce qui fait un tort réel à

son commerce et singulièrement à la ville de Noyon.

La justice est le plus beau droit de la Couronne. Le roy

seul est tenu de la rendre à chacun de ses sujets mais comme

il ne peut se communiquer partout, il a droit de déléguer des

gens sages et expérimentés pour la rendre en son nom. Il

est donc très déplacé de voir la vénalité choisir les sujets

pour remplir une fonction aussy importante. Les besoins de

l'État y ont donné lieu dans des temps malheureux, mais

un François libre ne doit point acheter la justice et le droit

de la rendre; sa vertu seulle doit le placer sur son trône, la

balance à la main.

En conséquence il seroit bon de limiter dans une circons-

cription plus étroite le Parlement de Paris dont l'étendue

actuelle est trop grande pour l'avantage des particuliers.

Il seroit avantageux que les Parlements en général n'aient

d'autres exercices que ceux de rendre la justice et de faire

respecter les loix;

Qu'il soit procédé à l'arrondissement de chaque baillage

pour éviter les conflits de jurisdiction trop dispendieux au

peuple;

Que le nombre des juges soit fixé pour chacun d'eux,

'ainsy que celuy des procureurs, dont aucuns ne pourroient
estre reçu qu'ils ne soient gradués;



Que les places de juge soient données au concours, et à

l'ancienneté en cas de concurrence;

Que le nombre des notaires soit aussy fixé.

Supprimer générallemont touttes les justices seignourialles

comme estant la source de tous les abus, la ruine des vas-

saux et la preuve de leur servitude, sauf néantmoins celles

des pairs, à la charge de l'appel aux baillages royaux et

non au Parlement parceque le privilège accordé aux pairs
de France de ne porter l'appel des sentences de leurs juges

qu'au Parlement anéantit les prérogatives des baillages

royaux et les rend inférieurs aux officiers des pairs, ce

qui est entièrement contre les intérêts du roy.

Il seroit égallement avantageux d'accorder à tous les

baillages le droit déjuger en dernier ressort jusqu'à concur-

rence de 1.000 livres, et de supprimer tous les présidiaux,
dont l'établissement ne fait qu'une charge de plus pour

ceux qui ont le malheur de plaider.

Supprimer tous les épices comme estant la source des

plus grands abus mais comme il ne seroit pas naturel que
des gens instruits et courbés sous le poids des affaire»

n'aient rien pour les dédomager, il seroit bon de leur donner

des gages pour lesquels il seroit fait une caisse particulière
à prendre sur le Trésor royal.

Supprimer générallement touttes les gabelles; permettre
la liberté du sel tant pour le bien du commerce que pour

celuy de l'agriculture, car il est odieux de voir sous les loix

d'un impôt destructeur les choses de première nécessité.

Supprimer les droits sur les cuirs cet impôt nouveau

fait tomber une branche de commerce très essentielle.

Supprimer les bannalités, les sterlages et péages ces

droits, restes de l'ancienne barbarie, forment un crime de lèzc-

majesté humaine. Quel droit a-t-il un seigneur d'avoir seul

des moulins pour y placer des ouvriers payés en quelques



sortes pour voler le public ? La liberté a esté vendue autre-

fois mais pensez, François, qu'il n'y a point de prescription

à encourir pour la recouvrer et qu'il est toujours temps de

vous jettcr dans les bras de vostre roy.
Le sterlage est un droit abusif qui gêne le commerce de

grains. Sy ce droit est bon dans sa nature, il doit estre

général et ne point servir pour le bien d'un seul individu

sy, au contraire, ce droit est mauvais en ce qu'il trouble la

liberté des acheteurs comme des vendeurs de bled sur les

marchés, il est abusif, et, en conséquence, il faut le sup-

primer.

Les péages pourroient avoir un établissement plus raison-

nable. Il semble qu'ils ont esté créés pour la conservation

des chemins mais la concession en ayant esté faite à des

seigneurs particuliers, le bien que l'on espéroit tirer est

devenu le principe d'une manutantion sans aplication. Il en

est de même des droits de téra,ges et de champarts ces

droits de servitudes sont destructibles de l'agriculture,
exhorbitants du droit commun non seulement ils appau-

vrissent le cultivateur, mais ils tendent à anéantir le bien

attaché à la propriété. En effet, le cultivateur néglige de bien

fumer et labourer les terres qui sont sujettes à ces droits

pour que la dépouille ne soit point considérable, et il regarde
son travail comme une pure corvée de là, il arrive qu'en
nuisant à celuy qui lève le térage et le champart, il se ruine

luy-même et gatte entièrement la terre du propriétaire et

celuy-cy perd sur sa valeur intrinsèque. Voilà donc un

droit destructeur, abusif et barbare: sy telles sont les suites

de la perception des térages et champarts, il faut les sup-

primer et les changer en cens en argent sur le pied des

terres voisines.

Le droit d'afforage est encore une perception contraire

an commerce de vin et qui gêne plus d'un individu ce droit



solitaire est dangereux parce qu'il n'est fondé sur aucun

prétexte légitime et qu'il n'est connu que par canton. Ce

qu'il y a de particulier, c'est que ce droit illicite appartient

plus particulièrement à des ecclésiastiques qu'à des laïcs.

Le but auroit-il esté d'empocher que les hommes s'ennivrent

dans les cabarets ? Ce but en tous cas est manqué, consé-

quament il est aiijourd'huy sans effet il faut le supprimer.

Les droits de franc fief ont encore quelques choses de

singulier. Ce droit existe pour les uns et n'existe pas pour

les autres dans des villes les habitans ne payent point de

droit de franc fief et, quoique très roturiers, ils en sont

exempts dans d'autres tous les roturiers sans distinction y

sont assujetis. Quelle bizarerie! Est-ce que les sujets de

ces dernières villes ne sont point comme ceux des premières

les sujets d'un même roy ? La loy pour estre juste doit

estre généralle. Or, sy le droit de franc fief est une perception

nuisible et odieuse pour les uns, elle doit l'estre pour les

autres. Il est donc très intéressant d'en demander à Sa

Majesté l'entière suppression.
Il y a encore une chose dans cette partie qui révolte en-

tièrement concernant les baux cens avec deniers d'entrée:

dans des coutumes ces baux sont permis et le seigneur peut

se jouer ou démembrerson fief avec le concours du suzerain;

dans d'autres coutumes cette faculté est prohibée. Cette

inégalité de loys abuse les particuliers, et insensiblement

ils deviennent les victimes des poursuites rigoureuses

qu'exercent contre eux les subalternes de la ferme généralle.
Le souverain a esté instruit des plaintes que luy ont fait

une partie de ses sujets cet égard. Il a eu la bonté d'ac-

corder ses lettres patentes pour les coutumes d'Orléans en

1780, Péronne 1781, Senlis 1782, Montargis 1784, Saint-

Quentin 1786. qui ordonnent que tous les héritages aliénés

par baux à cens, même avec deniers, d'entrée antérieurement



à l'époque de l'arrêt du parlement du 30 juillet 1785, soient

réputés censuels dans les mains des preneurs, qu'ils soient

tenus par eux en roture et partagés comme tels dans leurs

successions, sans que les dits baux puissent donner ouverture

à aucuns droits. Ces loys pour n'être pas rendues pour tous

les pays de coutumes, les subalternes, toujours avides, dela

ferme des domaines suscitent des procès ruineux contre

aucuns des sujets du roy, comme sy ceux-cy devoient rache-

ter les torts que l'affranchissement des autres leur fait.

Mais un roy est père de tous ses sujets les grâces qu'il

accorde aux uns doivent réfléchir sur les autres. En consé-

quence il est très utile et très nécessaire pour la tranquilité

des familles de demander que les loys faites pour Orléans,

Péronne, Senlis, Montargis, Saint-Quentin et autres soient

généralles pour tous les pays coutumiers.

Un abus intolérable qui se perpétue depuis des siècles,

c'est que la police de bien des villes appartient à des évêques,
comme sy estoient fait pour tenir le glaive de la

justice. Non, l'Evangile doit estre leur armure aucune

chose prophane ne doit les en détacher. La police des villes

doit donc appartenir à leurs chefs personne n'est plus en

état qu'eux de connoître les caractères de leurs conci-

toyens.

Il seroit bien avantageux de suplier le roy de supprimer

générallement touttes les manses abbatialles en commande.

Toutte la France crie contre les abus que font ceux qui les

possèdent.

Primitivement, ces manses appartenoient aux abbés régu-
liers et ceux-cy résidoient au milieu de leurs religieux les

revenus des biens estoient consommés dans les lieux de la

situation des abbayes, les villages voisins profitoient des

restes qui tomboient des tables de ces grandes maisons,

mais aujourd'huy les grands et immenses revenus des dites



manses ne servent qu'à rendre les hommes qui les ont, trop
souvent la honte de la famille comme de la religion.

Cet abus honteux doit estre anéanti, et le monarque bien-

faisant rendroit un bien infini à ses sujets s'il ordonnoit que
les revenus des dites manses soient déposés dans une caisse

particulière pour servir aux payements des pentions et aux

gages de la magistrature ces deux objets tourneront, par
ce moyen, à la décharge du peuple et il ne seroit plus scan-

dalisé de la conduite de ceux qui en sont possesseurs.
Il seroit aussy très bon de suplier Sa Majesté d'ordonner

la tenue des Etats généraux tous les 10 ans, de rendre toutes

les provinces de son royaume en pays d'état et d'établir

une assemblée intermédiaire pour veiller à l'exécution des

règlements concernant les impôts, à laquelle assemblée le

ministre des finances seroit tenu de rendre un compte préli-

minaire tous les ans jusqu'à la tenue des Etats généraux, et,

s'il estoit nécessaire pour des cas non prévus, de rendre

quelques édits ou déclarations concernant les dits impôts

ordinaires, que ces loys bursalles seront enregistrées provi-

soirement sur le registre de l'assemblée intermédiaire et sur

ceux des Etats particuliers des provinces, sauf par les Etats

généraux à les admettre ou à les rejetter interdire à tous

les Parlements le droit d'enregistrer aucunes loys concernant

les impôts.
La suppression du juré-priseur comme préjudiciable au

bien public.

VI. Les épiciers, ciriers et chandeliers

Doléances de la communauté des maitres épiciers, ciriers

et chandeliers de la ville de Noyon que M. Pierre-Charles

Duriez, député de la dite communauté par délibération du

25 février 178,9, est authorisé à présenter à l'assemblée des



députés du tiers état de Noyon qui aura lieu à l'hôtel de

ville demain vendredy 27 du présent mois de février.

1°. Demander la continuation des maîtrises et jurandes

pour éviter les différentes manoeuvres des colporteurs et

gens sans aveu qui, sans qualité, s'ingèrent de vendre à vil

prix ce qui très souvent ne leur appartient pas, raison qui a

déjà occasionné et occasionnera toujours nombre de faillitte

en cette ville et ailleurs et cause un préjudice notable à la

fortune des marchands et négotians à qui on a fait acquérir,

au prix de partie de leur fortune, le droit exclusif de vendre

les marchandises relatives chacun à leur état.

2°. Représenter que le commerce des eau-de-vies en cette

ville de Noyon se trouve considérablement gêné en raison

des droits énormes que l'on exige, tels qu'un droit d'annuel,

le gros d'arrivée, celui d'entrée en cette ville, celui perçu

sous la dénomination de don gratuit, et, pour le détail, la

totalité de ces droits doublant et au-delà la valeur de cette

marchandise demander expressément la supression de ces

différents droits, ou au moins qu'il ne soit perçu qu'un seul

droit fixe et déterminé invariablement.

3°. Demander d'avoir le droit de vendre et débiter les

morues salées, qui arrivent aux membres de cette commu-

nauté sous le plomb de la ferme, sans être obligés d'attendre

que les employés des fermes soient venus en retirer le sel,

ainsi qu'ils s'en sont arrogés le droit, ce qui cause un préju-

dice notable à la marchandise qui court risque de se gâter,

et d'ailleurs le sel que les dits employés en retirent et dont

ils disposent à leur proffit fait un tort réel au public par la

raison que,si ce sel restoit aux marchands, ils pourroient en

retirer un avantage qui les mettroit à porté de donner leur

morue à meilleur compte.

4°. Demander la supression de l'impôt perçu sous la



dénomination d'industrie par la raison qu'il se répartit trop

arbitrairement.

5°. Demander la supression de la corvée pour la raison

qu'elle équivaut à une seconde taille pour les habitans de

cette ville, qui sont déjà assez surchargés par l'obligation
dans laquelle ils se trouvent de loger les troupes dans leurs

passages et de les avoir en garnison, tandis que les gens de

la campagne, la noblesse et le clergé, qui seuls abîment les

routes, ne logent jamais.
6°. Représenter l'abus du stellage qui se perçoit en cette

ville de Noyon sur tous les grains exposés en vente au

marché de la ditte ville, par la raison que ce droit onéreux

en lui-même empêche nombre de fermiers et laboureurs

d'amener au marché de cette ville leurs grains, ce qui gêne
considérablement les habitans de cette ville et de la cam-

pagne qui, à cause de la rareté des grains, se trouvent pres-

que dans l'impossibilité de se procurer leur subsistance la

perception de ce droit abusif contribue beaucoup à la

chéreté actuelle des grains en ce que bien des fermiers, qui

exposeroient en vente leurs grains sur le marché de cette

ville, les font conduire directement au port de Ponlévêque
et autres lieux.

7°. La banalité des moulins en cette ville est un abus des

plus grands il prive les boulangers du droit de faire moudre

leurs grains, dans tel endroit qui bon leur sembleroit, en

sorte qu'il est arrivé différentes fois, et nottament cet hyver,

que les citoyens de cette ville ne pouvoient se procurer de

pain, les boulangers ne pouvant cuir faute de farine, ce quiaa

été occasionné par la cessation des moulins banaux qui
furent tous gelés pendant longtems et qu'il étoit deffenduu

aux boulangers de se procurer des farines ailleurs. En con-

séquence, il faut demander la supression de ces moulins

banaux.



Fait et arrêté, entre nous soussignés, à Noyon ce vingt-
six février mil sept cent quatre-vingt-neuf.

(Signé) Grare, secrétaire, Caillet, Garanger, Carton,

Démoulin, Leméni, Louis Dubois, Duriez, député, Sézille,

Dubois, Noël, Garanger l'aîné, Dupuis, Martin, Sézille,

Pecquet, Potonié, Bernard.

VII. Les bonnetiers

Très humbles et très affectueuses remontrances et

doléances de la communauté des marchands bonnetiers de la

ville de Noyon suivant le vœu du gouvernement.

Depuis le traite du commerce avec l'Angleterre, l'intro-

duction des marchandises anglaises a fait à cette fabrique

le plus grand tort possible La supériorité des matières qu'ils

employent, la modicité des prix qu'ils donnent dans leur

fabrication est une avantage que nos fabriques ne peuvent

ecquilibrer, et à tel taux que le gouvernement porte le droit

de cette introduction, la consommation de leurs marchan-

dises portera toujours le plus grand obstacle à notre

commerce.

Il y a dans cette ville une manufacture de bonneterie que

l'on pouvoit regarder comme une branche de commerce

vivifiante pour la dernière classe du peuble. Cette resource

s'épuise tous les jours par le deffaut de consommation des

marchands qui la faisoient mouvoir et à porté de juger mieux

que personne l'origine de ce mal. Ils ne peuvent l'atribuer

qu'à la grande quantité des bas anglais que l'on substitue à

ceux de leur fabrication.

On dira peut-être vendez des bas anglais et votre commerce

ne souffrira pas. Sy il n'étoit pas colporté de toute part dans

les campagnes et dans la ville sous le manteau des mar-

chandises anglaises, la fabrique trouveroit de l'occupation



et cette branche de commerce seroit encore en vigueur, sans

avoir la douleur de voir tous leurs ouvriers et ouvrières dans

le plus extrême besoin.

VIII. Les tailleurs et fripiers

Messieurs,

Le député des maîtres tailleurs et marchands fripiers de

la ville de Noyon au nom de sa communauté et en consé-

quence du pouvoir par eux à lui donné, a l'honneur de

remontrer

1°. Que les minces talens qu'ils exercent sont si bornés et

d'un si foible produit qu'ils devroient être affranchis de

l'industrie que ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'ils

peuvent soutenir leur famille; qu'ils sont presque tous privés

d'occupation et sans fortune, ce qui les met hors d'état

d'acquiter cette imposition qui, à tous égards, réduit les

membres de cette communauté à la dure nécessité de se

priver des besoins les plus nécessaires à la vie pour pouvoir

y parvenir;
2°. Que la corvée, à laquelle ils sont également imposés,

est encore une autre charge qui ne les exempte pas de

logement de gens de guerre que conséquemment cette

corvée devroit être supprimée, par la raison qu'elle est

suppléé par le logement des troupes
3°. Qu'une imposition de vingt sols que l'on perçoit dans

leur communauté, par trois mois, sur chacun des membres

d'icelle leur est préjudiciable en ce que c'est une surcharge

des impôts qu'ils sont obligés d'acquiter, et qui ne tourne

nullement au profit de l'Etat.

(Signé) Rademaker.
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IX. Les orfèvres

Messieurs.

Ma communauté m'a fait l'honneur de me nommer son

député à votre assemblée pour y faire ses représentations sur

les abus qui se commettent journellement dans l'exercice

et pour les droits de ce genre de commerce.

Je sens toute la foiblesse de mes talens pour remplir
cette tâche importante, mais, bien assuré de votre indulgence,

je vais vous exposer avec ingénuité les objets de ma mission:

Le le, est la liberté que l'on laisse aux. juifs et aux col-

porteurs de faire le commerce d'effets en or et argent, ce

qui fait un tort considérable au public en ce que l'on a beau

donner aux orfèvres des avertissemens et rècommandations

pour les vols fréquens qui se font, les effets ne leur par-
viennent jamais parce que l'on ne s'adresse qu'aux juifs et

aux colporteurs pour la vente des effets volés et qu'ils les

achètent indistinctement sans s'embarrasser si ce sont des

effets volés ou non, et eux-mêmes n'en sont pas inquiets

parce qu'ils ont à Paris des gens affiliés ou chamberlans à

qui ils les font passer et qui leur fournissent d'autres mar-

chandises et toujours mauvaises dont ils infectent le public.
Par conséquent rien de plus important que d'arrêter ces abus.

Un second objet consiste en ce que les droits qui se per-

çoivent sur l'orfévrie sont si considérables qu'ils nuisent à

la fabrication et au débit.

L'on pourroit trouver un moyen d'adoucir ces droits en

faisant un relevé de plusieurs années du produit des droits

perçus, d'après lequel il seroit facile de fixer une somme

juste et proportionnée dont la communauté répondrait et

dont la répartition seroit faite sur chaque membre à pro-

portion de son débit.

Par cette forme, l'on verrait aisément que les droits



produiroient davantage que ceux ci-devant établis ne pro-
duisent effectivement, quoique plus considérables, à cause

des frais que leur perception occasionne.

Enfin cette somme seroit vuidé entre les mains d'un

préposé dans chaque ville et sans frais.

Messieurs, les vœux de la communauté tendent à ce-que le

clergé et la noblesse soient imposés aux impôts du tiers état.

(Signé), Burette, Grangade, député, Moet, S. Gardé,

Montigny, Guidée, Rigeasse.

X. Les cuisiniers, pâtissiers et traiteurs

Doléances de la communauté des cuisiniers, pâtissiers et

traiteurs de la ville, faubourgs et banlieue de Noyon faites

par le sieur Bordeaux, traiteur et député par la délibération

de la dite communauté du vingt-six février 1789.

Le dit sieur Bordeaux a l'honneur de représenter
1°. La modération des impôts que sacommunautése trouve

accablée comme droits de visite, corvée et autres impôts

royaux;

2°. La modération sur les droits des aydes et gabelles,
notamcnt sur les droits énormes des entrées.

3°. Demander la liberté d'acheter au marché les denrées,

poissons et autres objets à telle heure que soit, sans égard au

privilège que prétend M. l'Evêque de Noyon de faire acheter

e premier pour sa consommation.

1

XI. Les maçons, plâtriers, couvreurs

et paveurs

Le député de la communauté des maîtres maçons, plâtriers,

couvreurs et paveurs de la ville de Noyon a l'honneur de

remontrer au nom d'icelle et en conséquence du pouvoir à

lui donné:



1°. Que la corvée à laquelle ils sont imposés est une sur-

charge des impositions qu'ils payent, qui ne les exempte pas
de logement des gens de guerre que cette imposition de

corvée devroit être supprimée et supportée, comme par le

passé, par les gens de la campagne qui ne sont nullement

fatigués du logement des troupes, ainsi que le sont conti-

nuellement les habitans des villes
2°. Qu'une imposition de vingt sols que l'on perçoit dans

leur communauté tous les trois mois sur chacun des membres

d'icelle leur est extrêmement onéreuse, et que c'est une

surcharge d'impôt qui ne tourne point au profit de l'Etat;
3°. Qu'ils devroient être affranchis de l'industrie vu que

les talens qu'ils exercent sont pénibles et laborieux, que c'est

avec beaucoup de peine qu'ils peuvent soutenir leur famille

et acquiter les charges aus quelles ils sont imposés et enfin

qu'ils sont sans fortune, ce qui les réduit à la dure nécessité

de se priver des besoins les plus nécessaires à la vie;

4°. Qu'il est un droit qu'on leur fait payer de deux sols

moins un liard par voiture de plâtre qui leur vient du village

de Pont-l'Evêque dont monsieur de Noyon est seigneur; ce

droit est onéreux et de mémoire d'homme il n'a jamais été

perçu;

5°. Qu'il seroit d'une absolue nécessité d'obliger indis-

tinctement tous les garçons de taille de tirer au sort de la

milice et de forcer tous les domestiques au dit tirage, même

de faire contribuer tous les garçons, sans exception, à fournir

chacun une somme qui seroit mise à la bourse commune,

ainsi qu'il est d'usage et que cela se pratique dans la Flandre,

ce qui procureroit un avantage celui qui tomberoit au sort;

6°. Que si un particulier de l'état de maçon, couvreur,

plâtrier et paveur veut entrer dans le corps, il faut qu'il soit

revêtu d'une lettre de maîtrise pour laquelle on exige,

comme dans la ville capitale, une somme de 450 livres, ce



qui est absolument exhorbitant.Pour quoi il seroit à désirer

que ces lettres fussent modérées au moins de moitié par ce

moyen les états se trouveroient au plus grand nombre et

iroient au bien de l'Etat.

XII. Les cordonniers

Le député des maîtres cordonniers de la ville de Noyon,
au nom de sa communauté et en conséquance du pouvoir à

lui donné, prend la liberté de remontrer

Premièrement. Qu'il y a lieu de les décharger de l'impo-
sition de la corvée, de la faire suporter, comme par le passé,

par les particuliers de la campagne qui ne suportent pas le

lourd fardeau du logement des troupes,et que cette nouvelle

imposition est une surcharge d'impôt.

Secondement. Que leur commerce est absolument tombé

en ce que toutes personnes indistinctement dans la moitié

de l'année ne font usage que de sabots et, par conséquent,

ils, se trouvent privés d'occupation et hors d'état de pouvoir

payer l'industrie, de laquelle ils devroient être affranchis, et

la supresion de jurende;

Troisièmement. Que la perception que l'on fait dans leur

communauté et sur chacun des manbres d'icelle d'une

somme de vaingt sols tous les trois mois leur est extrême-

ment onéreuse et préjudiciable parce que d'un cotté, c'est

une surcharge d'impôts et de l'autre qu'elle ne tourne pas au'

profit de l'Ettat

Quatrièmement. Que la communauté se trouve chargée de

dix sols que le seigneur évêque comte de Noyon et pair de

France demande à chacun manbres d'icelles sans qu'ils

puissiont savoir pour quelle motif le dit seigneur évêque
de Noyon et pair de France ait droit d'exiger sur chaqu'un

d'eux cette impôts de dix sols par an



Ceinquemement. Dans la déclaration du premier may mil

sept cens quatre-vaingt-deux, le roy deffend au s enciens maî-

tres agrégés de faire aucun apprantif qu'il est surprenant

qu'ils ne jouissiont pas de ces droits puisqu'il paye les même

charge que les nouveau maître et que l'on doit faire attantion

que les ancien maître ont etté dans l'obligation de donner

de l'argent suivant la possition de leur tems pour avoir le

pouvoir dêtre maître et de faire travailler

A cest sujet, les anciens maître demande le même pouvoir
et même droit que les nouveau maître pour otter tout trouble

et discution.

Sixièmement. Que la communauté désireroient ne pas
être tourmentée comme ils le sont par les visites journalières

que font les commis de la régie en exigent que tous les

maîtres établis conserve la marque de tous les peau qu'ils

employé jusqu'au dernier morceau;cest ce qui est impossible
de faire sans causer une grande perte et dommage suivant

le travaille, et qu'il devroient en user librement attandu que

cette visite une fois faite chez les marchand tanneurs et qu'il
est constaté la quantité et qualité de ce qui est enlevé par
chacu'un des manbres, les secondes visites deviennent

superflues et gênantes et ne tendent qu'à troubler inutilement

les manbres de la communauté dans l'exercice deleurs états,

et enfin il n'y ont jamais etté assujetti par le passé.

XIII. Les bouchers et charcutiers

Le député de la communauté des maîtres bouchers et

chaircuitiers de la ville de Noyon au nom de sa dite commu-

nauté et en conséquence du pouvoir à lui donné par icelle,
a l'honneur de représenter et remontrer

1°. Que l'imposition des corvées, industrie et droits de



visites sont absolument onéreux et forment un surcroît de

charges qui devroient être supprimés;
2°. Qu'ils sont tourmentés par les commis de la régie qui

exercent journellement dans leurs maisons,quoiqu'ils fassent

à l'entrée des portes des déclarations fidelles et exactes, et

que, si les impôts n'étoient point si considérables, cela

tourneroit au bien et à l'avantage du public qui payeroit la

viande moins chère

3°. Qu'ils étoient, il y a environ 20 ans, dix-huit bouchers,

qu'ils sont maintenant réduits à sept à cause des bouchers

qui se répandent dans les environs de la ville, et que le débit

se trouve altéré au point que les bouchers ne tuent actuelle-

ment par semaine que cinq boeufs à quatre bouchers à bœuf

et trois à vache, ce qui ne forme entre eux qu'à chacun la

moitié d'une vache par semaine, et qu'un des trois est obligé

de tuer conjointement avec un boucher de Pontlévêque pour
faire la petite boucherie; que ce qui arrête le cours des

débits, c'est précisément la multiplicité d'impôts, ce qui
devient préjudiciable au public, pourquoi la communauté

désirerait qu'ils fussent modérés. Ce seroit donc un grand

avantage pour le public qui payeroit moins cher la viande.

Réclamer contre la taxe que font les officiers de police du

prix de la viande pour le carême.

XIV. Les cabaretiers et aubergistes

Doléances des corps et communauté des cabaretiers et

aubergistes de la ville de Noyon faites au nom de la dite

communauté par le sieur François Guillou, dit Desmaisons,

nommé pour député le 25 février 1789.

Représente ladite communauté

1°. Que l'imposition des corvées, industrie et droits de.

visite n'est
qu'un

surcroit de charge dont la réforme lui



deviendroit très avantageuse, d'autant plus que les dits

aubergistes sont déjà accablés du poids énorme des impo-
sitions royales sur les boissons, sur lesquelles impositions

une diminution n'est que trop à désirer.

XV. Les charpentiers

Plaintes et remontrances que fait Louis-Charles-Aimé

Sézille, député de la communauté des maîtres charpentiers

de la ville et faubourgs de Noyon
1°. Que les visites qui se font tous les trois mois sont

exorbitantes et font un grand préjudice à leur communauté;

2°. Que très souvent un charpentier fait venir une pièce de

bois et paye pour l'entrée autant que s'il y en avoit une

voiture

3°. Que la ditte communauté se trouve encore surchargée

par les logements de gens de guerre, corvées, industrie,

vingtièmes, tailles et capitations et autres accessoires.

C'est la remontrance que fait Louis-Charles-Aimé Sézille

à messieurs les officiers municipaux comme député de la

communauté des charpentiers.

(Signé) Louis Sézille.

XVI. -Les menuisiers, tourneurs, boisseliers,

tonneliers et autres ouvriers travaillant

en bois.

Le député des maîtres menuisiers, tourneurs, boisseliers,

toneliers et autres ouvriers travaillant en bois de la ville de

Noyon, au nom de sa communauté et en conséquence du

pouvoir par eux à luy donné, a l'honneur de remontrer

1°. Que les talens de leurs exercices sont sy bornés et

d'un sy foibles produits qu'ils devroient être affranchis de



l'industrie que ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'ils

peuvent soutenir leur famille qu'ils sont presque tous privé

d'occupation et sans fortune, ce qui les met hors d'état

d'acquiter cette imposition qui, à tous égards, réduit les

membres de cette communauté à la dure nécessité de se

priver des besoins les plus nécessaires^ la vie pour pouvoir

y parvenir
2°. Que la corvée à laquelle, ils sont également imposées,

est encore une autre charge qui ne les exempte pas de loge-
ments de gens de guerre, que conséquement cette corvée

devroient être supprimé par la raison qu'elle est supléé par

le logement des troupes;

3°. Qu'une imposition de vingt sols, que l'on perçoit tous

les trois mois dans leur communautté sur chaqu'un des

maitres d'icelle, leur est préjudiciable en ce que c'est une

surcharge des impôts qu'ils sont obligé d'acquiter, et qui ne

tourne nullement au profit de l'Etat;

4°. Que les membres de la dite communauté se recon-

noissent François et citoyens, qu'en cette qualitez ils sont

soumis aux ordres de Sa Majesté et qu'ils suplient l'As-

semblé nationale de demander la répartition d'un seul impôt
sur tous les membres de la nation, soit nobles, soit ecclé-

siastiques.

Approuvé par nous après lecture faites par le député en

la présence de la dite communauté, sindic et adjoint et

aggrégé.

En foy de quoy nous avons signés.

(Signé) Flamand, cindique, Poncet, adejoint, N"8Dupuis,

député,



XVII. – Les Maréchaux ferrants, taillandiers,

serruriers et ferblantiers

Doléance que présente au futures Etat généraux les

maître maréchaux, taillandier, sérurrier, ferblantier de la

ville et faubourg de Noyon

Premièrement. La supression de l'imposition de la corvée;

de la faire supporter, comme par le passée, par les particuliers
de la campagne qui ne suporte pas le lours fardaux du

logement des troupes, et que cette nouvelle imposition est

une surcharge d'impôts.
Secondement. Que la perception que l'on fait dans leur

communau tée et sur chacun dos membres d'icelle d'une

somme de vingt sols tout les trois mois leur est extrêmement

onéreuse et préjudiciable parce que d'un côté c'est une

surcharge d'impôt et de l'autre qu'el ne tourne pas au profits
de l'Etat.

Troisièmement. La supression de l'industrie qui est

extrêmement onéreuse et préjudiciable.

Quatrièmement. La supression du sterlage et moulins

banaux.

(Signé) Parmentier, Devillers, Caudel, Eloy Lemaire,

Lépinois, Levert, Denglehem, Pichon, Camus, Goulieu,

Ramard, Louis Lemaire, Bonnart.

XVIII. Les tanneurs

Motifs des doléances des marchands tanneurs de la ville de

Noyon.

Ils ont l'honneur d'exposer à messieurs les députés
des prochains Etats généraux qu'à l'époque des nouveaux

droits créés en 1759 il se trouvoit dans la ville de Noyon

neuf tanneurs, savoir: messieurs Gosse, L'Evêque, Vincent



père, Vincent fils, Vaillant, François Reneufve, Claude

Reneufve, François Charles, Boitelle, lesquels n'ont jamais

fait corps avec les mégissiers, peauciers, hongroyeurs et

coroyeurs. Qu'elle est grande cette diminution actuelle

puisqu'il ne s'en trouve actuellement que trois qui font la

tannerie, lesquels pour pouvoir subsister ont réunie la

corroyerie à la tannerie Tous les citoyens atesteront que

le commerce de la tannerie étoit la principale branche de

commerce qui occupoit un nombre considérable d'ouvriers,

qui, dépourvus de leurs travaux ordinaires,sont morts dans

la misère. La preuve de ce que la communauté a le bonheur

d'exposer aux futurs Etats généraux est certaine en prouvant

que plusieurs tanneries sont détruites, entre autre une des

plus considérables qui depuis trois ans vient d'être aquise

par la sage prudence de l'illustre prélat de ce diocèse pour
l'établissement des écoles chrétiennes et gratuites de la

jeunesse masculine.

Il est à désirer non-seulement pour les individus de ce

commerce, mais aussi pour tout le royaume, que messieurs

nos députés aux prochains Etats généraux veullent s'occu-

per d'un objet aussi intéressant.

Second objet qui empêche cette ancienne émulation qui

régnoit parmi les tanneurs pour la précaution que le cuir

soit bien fabriqué, le profit qu'il y a à le bien faire et la

satisfaction de procurer à l'employant les moyens de bien

fournir celui qui l'a occupé, enfin, un profit bien réel que

le cuir soit dans sa perfection

Les dénommés ci-dessus se trouvant vexés par des commis

peu instruit qui, la nuit comme le jour, ne cessent de les

tourmenter. a fait prendre la résolution d'abandonner un

commerce où leurs aïeuls avoient élevé leurs pères en leur

procurant une belle éducation, laquelle élève l'Ame au-dessus

du vulgaire, cela est convaincant puisque, de tems immé-



morial, les tanneurs ont occupés les charges municipales de

cette ville. De tous ces anciens tanneurs que reste-il? Un

seul petit-fils que la nombreuse famille oblige à continuer

un commerce dans lequel il voit chaque année diminuer sa

mise et lui ôte les moyens de produire ses enfans, comme

ses ancêtres. Les deux autres sont étrangers, lesquels sont

venus former un établissement en cette ville, à qui il en a

beaucoup coûté pour s'y fixer et qui ne peuvent, à cause des

entraves accumulés dans cette partie de fabrication, faire

valoir leurs numéraires.

Nous observerons que depuis la création des droits, il ne

s'est formé aucun apprenti tant des fils de tanneurs que de

fils d'ouvriers, preuve certaine de la décadence prochaine de

la fabrication en cette ville. Comment pourrions-nous former

des successeurs puisque nos enfans cherchent à s'en éloigner

en voyant les commis des régisseurs nous interrompre par
leurs recherches à vérifier leur marque aujourd'hui, c'est

un contrôleur qui nous fait manier toute notre marchandise

pour savoir ce que nous avons en reprise demain, c'est un

huissier audacieux qui vient, avec contrainte, nous signifier
de porter notre tierce à faute par nous d'y satisfaire, exé-

cutoire ? Tout cela peut-il exciter un père et une mère à

introduire des enfans dans une pareille gêne ils ne la

sentent que trop bien, ces pauvres enfans. De tout cela

qu'en résult-il ? Point de successeurs, point de fabricants,

point de commerce.

Il est à désirer que messieurs nos députés aux prochains

Etats généraux puissent s'approfondir, de plus en plus,

dans cette partie par les différents mémoires qui leur seront

adressés ils ne feront en cela que seconder les vues sages
d'un monarque qui n'a d'autre but que de soulager son

peuple. Fasse le Dieu tout puissant prolonger les jours de notre

très digne et auguste monarque qu'il puisse faire vivre son



peuple dans une plus grande tranquilité Se sont les vœux

qu'adressent au Ciel ceux qui sont avec un très profond

respect ses fidèles sujets.

(Signé) F. Vincent, Dobemont, sindic, Hurtebize.

XIX. Gens en général du tiers état n'étant

pas en corps, corporation ni communauté

Respectueuses et justes doléances des députés du tier

état de la ville et faubourgs de Noyon.

Messieurs.

Rendons grâce à la bonté de Louis seize, notre souverain

bienfaisant, de ce qu'il permet à tous bons citoyens de son

royaume, et particulièrement au tier état de la ville et

faubourg de Noyon, de lui faire connoitre les objets de

réformes essentielles qui peuvent régénérer l'Etat et rendre

plus heureux les citoyens de tous les Ordres en supprimant

les abus qui ont existé jusqu'à ce jour.
Les députés du tierétat de la ditte ville et faubourgs de

Noyon, tant pour remplir les vues bienfaisantes de Sa

Majesté que pour satisfaire l'intention de leurs concitoyens,

vont s'empresser de faire icy le tableau des maux qui pèsent
sur eux et demander avec instance une réforme salutaire:

Le premier objet sur lequel nous insistons est que, dans

l'assemblée prochaine des Etats généraux, il soit préalable-
ment décidé avant toutes choses que les députés du tier état

seront en nombre égal aux deux autres Ordres réunis, qu'ils

délibéreront par tête et non par Ordre et qu'il ne soit point

permis aux dits députés de se départir de ce premier article

et que leurs pouvoirs seront adhiré en cas de refus.

3e, Sa Majesté sera suppliée de statuer sur une constitution



permanente pour la levée des impôts, leurs administrations,

et pour la liquidation des dettes de l'Etat;

Que les Etats généraux se renouvellent tous les cinq ans;

Qu'il soit, à cet effet, établi une commission intermédiaire

des Etats généraux pour l'administration des finances et de

la caisse d'amortissement des dettes de l'Etat et qu'en cas

de guerre seulement, la dite commission soit autorisé à

consentir aux impositions urgentes et extraordinaires,

et toujours provisoirement jusqu'à l'assemblée des dits Etats

généraux

Que les Etats généraux pouront seuls consentir l'établisse-

ment des impôts et que tous préposés chargés d'en percevoir

d'autres seront considérés concussionnaires et comme tels

poursuivis extraordinairement;

Que cette province du Soissonnois soit érigée en paix

d'états, que le tier état y soit admis en nombre égal aux

deux Ordres réunis, que les trois Ordres y délibèrent

toujours par tête et non par Ordre et que le tier état ait

constament le droit d'élire ses députés sans qu'il puisse
être provisoirement pourvu à leur nomination

Qu'il plaise à Sa Majesté abolir les lettres de cachets

Que la liberté individuelle des citoyens soit respectée, et

que les coupables de délits qui sont dans le cas de troubler

l'ordre public soient remis en dépôt ès mains de la justice

royale du lieu de leur domicile pour y être jugés suivant les

loix

Qu'étant tous sujets du même roi et enfans de l'Etat et

devant tous un égal dévouement à la patrie et des secours

proportionnés à nos fortunes, demander l'abolition du don

gratuit et des formes particulières de contribution et

répartition des impôts du clergé.

Suplier Sa Majesté d'ordonner qu'à l'avenir les impôts
soient répartis également et dans les mêmes formes sur les



trois Ordres de l'Etat au prorata des facultés de chaque

particulier; qu'à cet effet, tous privilèges d'exemptions

pécuniaires soient abolis pour les trois Ordres et que des

vérifications générales soient faites par paroisses, afin que les

riches propriétaires des trois Ordres ne puissent plus se

soustraire à l'imposition légitime qu'ils doivent ou devront

supporter

Que tous les bois de hautes futayes seront aussi assujétis
aux impositions sans qu'ils puissent en être dispensés sous le

prétexte qu'ils sont destinés au service de la marine

Que Sa Majesté sera supliée de supprimer toutes les Mai-

sons des religieux qui ne seront pas au nombre de vingt afin

que la règle soit dorénavant mieux observée.

Que les revenus des Maisons supprimées seront adminis-

trés par un commissaire choisi par les Etats généraux
et appliqués à fixer les revenus des cures des villes, celles des

campagnes, au moyen de quoy il ne sera plus perçu par
eux aucuns honoraires pour l'administration des baptêmes,

mariages, enterrements, relevailles, etc., sauf les services

qui seront faits de la pure volonté, ainsi que les messes par-

ticulières et à dévotion

Que le trop grand nombre de paroisses qui existe dans la

ville et faubourg de Noyon soient réunis;

Que tous les revenus fonciers actuels des paroisses, tant

conservés que supprimés, soient régis par le même commis-

saire que les Etats choisiront pour administrer les biens des

Maisons de religieux supprimés;

Que le surplus des revenus des Maisons de religieux et

cures supprimés et éteints soient employés à gager les

officiers de justice des baillages à former par arrondissements

et à dotter des collèges provinciaux et des pensionnats dans

chaque chef-lieu d'Election pour l'éducation de la jeunesse

Qu'il ne soit point permis à aucun ecclésiastique de



posséder plus d'un bénéfice demander que les canonicats

des cathédralles et collégialles ne soient accordées qu'aux
anciens curés de chaque diocèse qui y auront servis pendant

au moins seize ans et aux septenaires qui auront mérité

cette récompense; demander encorela résidence généralement

quelconque de tous bénéficiers conservés, sauf ceux employés
au bien de l'Eglise et de l'Etat sur les mandements du roi

et des évêques, et, en cas de non résidence ou de mauvaises

mœurs prouvées, la perte de leur bénéfice;

Que toutes les justices ecclésiastiques seront réunis aux

justices royalles de chaque arrondissement, ainsy que le

vœux en a été formé dans toutes les tenusdesEtats généraux.

Témoigneront les députés du tier état aux Etats généraux
le vœux général qu'ils font pour que les privilèges et droits

honorifiques des nobles et seigneurs de fiefs leur soient

conservés à l'exception des articles cy-après

1°. Que la noblesse sera également sujette à toutes les

impositions pécuniaires de telles natures qu'elles puissent

être, soit réelles ou personnelles

2°. Que leurs domestiques et gens à gages, ainsy que ceux

des ecclésiastiques, seront assujetis au sort de la milice,

comme ceux de l'Ordre du tier état

3°. Que le droit de chasse soit accordé à six laboureurs ou

particuliers payant le plus d'impositions par chaque paroisse;

4°. Que dans le cas où Sa Majesté nejugeroit pas à propos
de réunir les justices seigneuriales au baillage du ressort,

les seigneurs seront tenus d'avoir pour bailly un avocat et

autres officiers résidans, non destituables à volontés, mais

seulement pour cas de forfaiturprouvée ou de prévarication.

Sa Majesté sera supliée de supprimer la vénalité des

offices de judicature et qu'à l'avenir il n'y soit pourvu que
des sujets qui auront suivi le bareau pendant au moins six



ans et qui auront été reconnus être instruits et de bonnes

mœurs

Que le baillage de Noyon soit composé d'un lieutenant

général, d'un lieutenant criminel, d'un lieutenant civil et

de police, de huit conseillers, d'un procureur et avocat du

roy et d'un substitut qui jugeront en dernier ressort jusqu'à

concurrence de 2000 livres, lesquels officiers seront en

commission et non destituables comme il est dit cy-dcssus

pour les bailly des seigneurs au moyen de quoy les charges

seront remboursés aux titulaires

Que les avocats seront les seuls qui plaideront à l'exemple

du Parlement et du Chàtelet, les procureurs chargés seule-

ment de l'instruction; de là il arrivera que les avocats de-

viendront plus en état d'exercer les fonctions de juge

Que les huissiers seront mis en communauté avec travail

commun et solidaire pour la sûreté des parties au moyen

de quoy le public ne sera pas exposé à être dupe de l'infidélité

d'aucun d'eux.

Sa Majesté sera supliée de considérer que le droit de

stellage étably sur toutes les natures de grains vendus sur

le marché de Noyon genne le commerce et prive cette ville

de voirarriver dans son marché une grande quantité de bled

et autres grains parce que l'on y perçoit au moins un sac de

grains par cent sacs

Que le droit de banalité exercé sur les boulangers de la

ville et faubourg de Noyon est très onéreux à ses habitans

en ce qu'il rend le pain de 3 à 4 sols par livre plus cher que
dans toutes les autres villes voisines. Il est vray que ce droit

n'est étably que sur les boulangers; mais il n'en est pas moins

vray que ce sont particulièrement les pauvres habitans qui

s'en trouvent lésés puisque le plus grand nombre vit du pain

des boulangers;

Que le droit de péâge'paroît avoir été étably potir feirtre-
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tien du pavé de la ville et faubourg de Noyon, que ce droit

est perçu au profit du seigneur et que malgré cela c'est la

municipalité qui entretient le pavé de la dite ville et faubourgs
à ses frais, ce qui lui absorbe la plus forte partie de son

revenu

Que la ditte ville ignore si M. l'évêque de Noyon, au

profit duquel les dits droits de stellages, de banalités et de

péages sont perçus, est fondé en titre pour la ditte perception
Si cela étoit Sa Majesté seroit supliéede réunir à l'évêché de

Noyon une abbaye d'environ 25 à 30.000 livres de rente

pour servir d'indemnité de pareille somme que les dits droits

peuvent produire année commune, ainsy qu'il a plut à

Sa Majesté de le faire au profit de M. l'archevêque de

Rheims, et, au cas contraire, supprimer les dits droits

Que dans le cas où Sa Majesté jugeroit à propos de

conserver les jurandes, la suplier de vouloir bien mettre

cette ville au nombre des villes de 2e ordre, son commerce

n'étant pas assés considérable pour être mise au nombre des

villes du ler ordre lorsque des villes plus importantes n'y
sont pas, et d'ordonner que les marchands épiciers de cette

ville tenants aussy la menue mercerie, ainsy qu'il est d'usage

dans les petittes villes, tel que celle de Noyon, ne pouront

être contraints par qui que ce soit, et notament par les
marchands merciers, de lever des lettres de maîtrises de

marchands drapiers associés pour raison de la menue

mercerie.

Sa Majesté sera supliée d'effectuer le projet qu'elle a bien

voulu concevoir de reculer les barrières aux frontières du

royaume afin de rendre le commerce de l'intérieur plus actif;
Da rendre le sel plus commerçable comme un objet

essentiel au bien-être deshabitans des villes et de la campagne
et à l'amélioration des bestiaux

Qu'il seroit à désirer que tous les droits des fermes,



domaines ou régie soient simplifiés de façon que chaque

particulier puisse connoître ses obligations et pouvoir

compter avec lui-même.

Représenter à Sa Majesté et aux Etats généraux que de

toutes les impositions actuellement établies, celle des ving-

tièmes est la moins dispendieuse pour les frais d'adminis-

tration pour quoy les députés des Etats généraux feront

connoître que si cette imposition étoit exactement établie

sur l'universalité des biens du royaume, sans aucunes

exceptions, elle seroit une très grande resource pour la

liquidation des dettes de l'Etat, ce à quoy elle fut destinée

originairement.

Sa Majesté sera supliée de considérer qu'il seroit très

avantageux pour la première éducation de la jeunesse

d'établir dans chaques villes et bourgs des Frères desEcolles

chrétiennes, auxquels il seroit accordé à chacun 600 livres

par an.

Les députés du tier état attendent de la bonté et de la

justice de Sa Majesté qu'il daignera jetter les yeux sur leurs

présentes doléances, et ils en conserveront éternellement la

plus vive et la plus humble reconnoissance.

Fait et arrêté par nous soussignés en l'assemblée munici-

pale de la ville de Noyon le vingt-sept février mil sept cent

quatre-vingt-neuf.

(Signé) Gely, Cordongnon, Delacroix de Prémont,

Michaux père.

XX. Les marchands réunis

DOLÉANCES

Les marchands réunis de la ville de Noyon donnent pour
doléance aux futurs Etats généraux qu'ils ont la douleur de



voir plusieurs villes voisines profiter d'un avantage duquel

est privé la ville de Noyon, laquelle, par ses différentes

branches de commerce, productions et manufactures dans

les villages voisins, est plus susceptible de cet avantage.
Les villes de Laon, Soissons et Compiègne voisines de

Noyon ont chacune une jurisdiction consulaire. Cependant
ces trois villes ont un commerce bien plus borné et moins

étendu que la ville de Noyon raport à ses fabriques et

productions dans ses environs.

En effet, la ville de Laon n'a à proprement parler que son

commerce de vins et celui de détail dans l'intérieur de la

ville, aucunes manufactures ni ressort.

La ville de Soissons n'a que son commerce de bled, il est

vrai considérable, les vins de ses environs et un peu d'harricots

avec son commerce de détail dans la ville tel qu'il se fait à

Noyon, sans aucunes fabriques.

La ville de Compiègne, quoique placée sur la rivière

d'Oize, n'a aucun commerce que le détail de la ville, quelque
corderie pour l'usage de la rivière, des bois, point ou très

peu de bled au-dessus de la consommation du pays, et

cependant ces trois villes ont des jurisclictions consulaires

dont les commerçants retirent de grands avantages.

La ville de Noyon, au contraire, en est privé tandis que
son commerce et celui des environs est bien plus étendu,

consistans d'abord en un commerce de bled très considérable,

les bleds de Santerre et du Vermandois étant apportés à son

marché, jusques des environs de Cambray.Ce marché se tient

trois fois la semaine. Il est des marchés où il s'expose jusqu'a

huit cent et mil sacs de bled,sans compter celui qui est chargé
et passe debout à son port de Pont-L'Evêque, où il se fait

aussi des chargemens considérables d'avoines qui sont

égallement apportées au marché de la ville.

Son commerce d'artichaux tant verds que secs est encore



un objet conséquent puisqu'il fournit en grande partie la

capitale.

Son commerce d'harricots, qui a lieu tous les samedi, est

encore considérable. Ils s'enlèvent pour la capitale, pour
Amiens et les ports de mer voisins, et fait une branche

conséquente de culture et de commerce.

Le chanvre est encore un objet de culture considérable.

Il y a des marchands dans tous les environs de Noyon qui

font un commerce conséquent d'exportation de ce chanvre.

Il y a beaucoup de moulins à huille de chènevis qui

s'exportent pour les fabriques de savon noir de Saint-

Quentin, Reims et autres.

Les fruits sont une branche considérable de commerce

dans les environs tant pour convertir en cidre et poiré que

pour exporter en nature. Il n'est pas jusqu'aux cerises

pour lesquelles il se fait des marchés conséquents pour être

exportés dans la Flandre française, jusqu'à Cambray, Douai,

Lille et Valenciennes.

Le commerce de cidre y est des plus conséquents.
Le bois est égallement dans les environs de Noyon un

objet de commerce considérable, attendu que, n'y ayant pas
de grandes forêts, il y a beaucoup de petits bois séparés les

uns des autres. Il n'y a pas de village dont plusieurs
habitans ne soyent marchands de bois, ce qui fournit la ville

et le port où il se charge beaucoup de bois de charpente,

lattes,échalats, cotterets et fagots. Enfin, dans chaque village
des environs de Noyon, il se trouve des marchands de bois,

cidres, fruits, chanvres, harricots et autres.

Indépendamment de touttes ces différentes branches de

culture et commerce, la ville de Noyon est le chef-lieu de

manufactures considérables

1°. De grosses toilles bises de touttes espéces;

2°. De treillis pour sacs et pour blanchir qui s'exportent



pour faire les sacs des fariniers des environs de Paris et

ailleurs;

Les toilles baptistes de touttes espèces comme à Saint-

Quentin

Une nouvelle fabrique de mouchoirs de lin à l'instar des

cholettes à rayes de coton rouge et bleu

Enfin une fabrique de toilles fil et coton tant pour la

teinture que pour être blanchy. Cette dernière fabrique
établie depuis dix-huit ans est d'autant plus conséquente

que les matières premières, telles que le coton et le lin qui
servent à ces fabriques, s'y fillent, s'y apprêtent, ce qui

occupe une quantité de fileuses,lesquelles cy-devant n'avoient

pas d'ouvrages. Joignés à cela que le lin qui sert à ces fabri-

ques se cultive dans le pays, s'y fille et qu'outre ce qui s'y

employe dans la fabrique, il s'en exporte des quantités
considérables pour les fabriques de Valenciennes et autres.

La tannerie et corroyerie est encore à Noyon une branche

d'exportation. Il n'est pas jusqu'aux légumes verds qui

s'exportent pour le Santerre, Roye et Mondidier.

D'après ces considérations, d'après l'infériorité du com-

merce des trois villes voisines cy-dessus citées, les marchands

réunis de la ville de Noyon demandent et espèrent de la

justice du roy et des Etats généraux qu'il sera établi en la

ville de Noyon une jurisdiction consulaire telle que dans les

autres villes de commerce, attendu qu'ils seront jugés avec

bien moins de frais que par le baillage.
Demandent encore les dits marchands la supression de

l'impôt connu sous le nom d'industrie,attendu que cet impôt

gêne l'industrie plutôt que d'en donner et frappe souvent

sur une classe de marchands et artisans qui ont peine à se

soutenir par leur industrie et n'osent la faire paroitre crainte

de cet impôt, sauf néanmoins à le remplir par tout autre

moins onéreux et arbitraire.



Demandent finallement la réunion de tous les différents

droits d'aydes sur les boissons en un seul et unique droit,

comme plus aisé et moins dispendieux pour la perception et

plus facile à connoître pour les contribuables.

Telles sont les doléances et demandes des marchands

réunis de la ville de Noyon. Délibéré en leurs bureaux

respectifs à Noyon ce vingt-cinq février mil sept cent quatre-

vingt-neuf.
Par mendement de messieurs les marchands merciers-

drappiers de Noyon conformément à leur délibération en

datte du 25 février 1789.

(Signé) Dantier, secrétaire.

XXI. Habitants des faubourgs Dame-journe

Landrimont, le Coisel et Happlincourt

Les habitans des faubourgs Damejourne, Landrimont,

Coizel et Happlincourt prennent la liberté de représenter

1°. Qu'ils sont surchargés de droits pour raison des vins et

cidres qu'ils dépouillent ces droits sont si exhorbitans qu'ils

payent pour la vente d'un muid de vin du prix de 50 livres

la somme de douze livres et quelques sols et pour la vente

d'un muid de cidre du prix de 16 livres la somme de quatre
livres treize sols six deniers

2°. Que si ceshabitans consomment chez eux des boissons,

on leur fait payer des droits d'entrées qui se portent par

chacun muid de vin à 4 livres 19 sols, et parmuid de cidre à

2 livres, et, de plus, si des marres de leurs boissons, ils en font

des buvettes avec de l'eau, on leur fait encore payer par
muid la somme de 2 livres et pareille somme pour le trop bu.

3°. Que s'ils font achapt de fruits destinés au couteau et

que, dans le nombre de ces fruits qui se trouvent gâtés, ils



les convertissent en cidre, pourquoi on leur fait encore payer
deux livres dix sols pour l'achat en sus des autres droits;

4°. Que pour raison des bois qu'ils achètent soit pour leur

consommation, soit qu'ils les vendent ou qu'ils les façonnent

pour échalaser leurs vignes, ils payent par voiture quinze

sols moins un liard; qu'en outre, si par les vents ou ouragans
il y a des branches d'arbres cassées, ils sont réduits à la dure

nécessité d'en faire la déclaration au bureau de la porte et

de payer six liards pour la charge d'une bourique qu'enfin

pour pouvoir abbatre fresnes, ormes ou autres bois, ils sont

obligés de se retirer au greffe de la Maîtrise et d'y payer

dix-sept sols pour l'abbati d'un seul arbre

5°. Que pour le foin qu'ils dépouillent pour la nourriture

de leurs bestiaux, on leur fait payer par voiture unze sols

trois deniers

6° Que s'ils font achat en foire d'une vache, il faut en faire

déclaration et payer pour droit d'entrée 1 livre 10 sols, et

pour la multiplication des animaux pareille déclaration doit

être faite, et lors des ventes d'iceux en payer les droits

d'entrée;

7°. Que si ces habitans élèvent chez eux des porcs pour
leur consommation, il faut qu'ils en fassent leur déclaration

et payent pour chacun tant pour l'entrée que pour le

massacre quarante sols;

8°. Que si ils dépouillent de la cheneveuse pour la convertir

en huile pour leur consommation, ils sont astraints d'en faire

déclaration avant de l'enlever chez le fabricant et de payer

deux sols moins un liard par pot

9° Que si un père de famille marie un enfant et qu'il fasse

transporter de sa maison des boissons pour les frais de noces,

il faut qu'il en fasse déclaration et paye les droits

Et enfin pour être affranchis de la multiplicité de tous ces

droits, les dits habitans désireroient la suppression de tous



ceux qui sont emploiés à leur perception, et qu'il soit établit

une taille réelle qui fixeroit absolument et pour toute chose

ce qu'un chacun doit payer.
La suppression de toutes les maîtrises seroit d'un grand

avantage au public en ce que, lorsqu'il faut avoir recours

aux membresd'i celles pour acheter telles choses quelconques,

on est obligé de payer les choses au double de leur valeur,

au lieu que, les choses étant libres, le commerce auroit plus
d'étendue.

Que les corvées sont une surcharge d'impôts qui se paye à

proportion de la taille et qui forme une augmentation de

moitié, quoique ces habitans soient assujettis au logement
de gens de troupe.

XXII. Habitants du faubourg Saint-Jacques

Représentation faite par nous laboureurs et cultivateurs

habitans du faubourg de Saint-Jacques, au nombre de deux

cent et au-dessus.

Premièrement. Etant tenu le dit faubourg de payer aux

aide la somme de quarante sols pour chaque muids de cidre

de notre récolte que nous consommons chez nous, et si l'on

en consomme plus qu'il ne veulle il nous font payer du

trop bu.

Secondement. On nous fait payer pour le vin que nous

récoltons pour notre consommation quatre livres par chaque

muids.

Troisièmement. Nous payons pour une voiture à deux

cheveaux chargé de bois que nous avons besoin pour notre

choffe dix-huit sols chaque voiture que nous ramenons.

Quatrièmement. Nous payons chaque voiture tant pour

userne que trèffle, foins et regains de notre récolte pour

notre usage onze sols la voiture à deux choveaux.



Cinquièmement. Nous payons pour une vache que nous

achetons trente et un sols tant droit que quittance si nous

en achetons le même prix.

Sixièmement. Si nous tuons un porc pour notre consom-

mation, nous payons quarante sols; si nous tuons un mouton

il nous coutte vingt sols.

Septièmement. Si il vient un petit de vache ou d'autre

bestiaux, nous somme obligé de le déclarer au dit commis,

chose onéreause.

Huitièmement. Nous payons pour bois venant de notre

crû tant pour arbre mort que des boture de hay onze sols la

voiture.

Neuvièmement. Pour le droits d'abattre un arbre, nous

payons dix huits sols à la maîtrise, chose onéreause.

Dixièmement. Les commis et gabeleau nous dérange à

toute heure du jour pour faire des visite chez nous pour
tout ce qui sont charge, chose onéreause.

Onzièmement. Nous payons tous les ans un rolle qui

est imposé pour l'hôpital.

Douzièmement. Nous somme chargé de payer la taille,

brevet militaire, capitation, corvés et vingtième et industrie

pour les gens de métier et métrise pour marchand.

Treizièmement. Les seigneurs voulant conservé du

gibier qui cause des délay sur les grains qui sont ensemencé,

mange encore les écorse des jeune arbres à fruyt, ce qui

cause des grand dommage au cultivateur.

Quatorzièmement. Les corps de ville nous ayant privé

d'une grande parties de nos pâture et parcage qui est aux

environs de trente arpends de notre mesure, cela nous altère

beaucoup d'élevé tant cheveaux que vache, moutons et

autres bestiaux.

Quinzièmement. Nous souffrons encore des plantation

qui sont faite sur les bor des chemins et ruel qui cause



beaucoup de tord par l'ombre qu'il porte et par l'intérêt des

racine qui coule dans la terre, qui sont des ormes, frenne et

autres arbres à bois très onéreau au cultivateur.

Seizièmement. Il y a dans la dite ville des personne

qui, ayant du bien de fond, se sont achetté des charges qui
les exempte de payer les imposition ci-dessus expliqué, le

tout retombe sur les cultivateur, ouvrié, marchand et corps

de métier.

Dix-septièmement. Nous somme encore obligé de

payer à M. de Noyon un sol 6 deniers par chaque sacq de

grain que nous vendons tant au marché que chez nous, et

encore un sols 6 deniers que nous payons chaque voiture qui

entre dans la ville, de traver.

Dix-huitièmement. Justice des seigneur qui ont des

officier des justice sans qu'il leur paye aucun apointement,
il sont obligé de faire des grands amandes au peuple qui se

trouve être dans quelque petit délaye. Cela est onéreau.

XXIII. Cahier général du tiers état de la ville

Cahier contenant les doléances, remontrances, supplica-
tions et requête des habitans du tiers état en la ville et

fauxbourgs de Noyon extrait et accordé sur les remontrances

et requêtes des états, communautés et métiers de la ditte

ville qu'ils ont présentées et données en l'assemblée générale
des députés des dits états, communautés et métiers tenue en

la salle de l'hôtel de ville du dit Noyon en exécution des

ordres de Sa Majesté du 24 janvier 1789 contenant la convo-

cation générale des Etats du royaume en la ville de Versailles

et en conséquence de l'ordonnance de M. le lieutenant géné-
ral au baillage royal de Vermandois à Noyon du 20 février

suivant, les 27 dudit mois de février et jours suivans par les

élus, commissaires et députés en la ditte assemblée pour la



rédaction du dit cahier à l'effet d'être présenté en l'assemblée

du tiers état du baillage de Noyon (indiquée au vendredy

6 du présent mois de mars 1789) pour y être conféré et

accordé avec les cahiers de tous les lieux du ressort du dit

baillage et le tout réduit en un seul cahier, lequel sera

porté et présenté en l'assemblée générale du tiers état du

baillage de Laon indiquée au 16 du présent mois de mars

et ensuite en l'assemblée générale des Etats du royaume.
1°. Pour maintenir dans toute sa pureté la religion dont

nous faisons profession, remédier aux abus qui résultent de

la licence qui s'est introduite depuis nombre d'années, enfin

pour l'édification publique des Fidèles, il est nécessaire de

remettre en vigueur les anciennes loix relatives à la résidence

des bénéficiers du royaume qui y sont assujettis en consé-

quence, de décider que, conformément aux lettres patentes
de Charles IX du 1er avril 1560, à l'ordonnance de Blois et

autres loix postérieures, les prélats seront tenus de résider

dans leurs diocèses et d'y assister au service divin dans leurs

églises cathédrales, et particulièrement dans les tems de

l'avent, du carême et aux solemnités qui leur sont prescrites

par l'article 14 do l'ordonnance de Blois et sous les peines

portées en l'article 15 de la même ordonnance

Que les dits prélats seront encore tenus d'assister à la

procession solemnelle du jour de l'Assomption conformément

à la déclaration de Louis XIII du 10 février 1638, à laquelle
assisteront pareillement les officiers royaux de tous les

tribunaux

Que pour obvier aux abus qui résultent des lettres de

comitatu, ceux d'entre les chanoines, auxquels les prélats
auront accordé de semblables lettres, ne pourront être

dispensés de la loy rigoureuse de la résidence que lorsqu'ils
assisteront effectivement les prélats dans leurs fonctions

épiscopales et dans les visites de leurs diocèses que ces



prélats seront pareillement tenus de faire aux termes de

l'article 6 de l'ordonnance d'Orléans

Que pour l'exécution exacte des règlemens à ce sujet, la

connoissance en sera confiée expressément aux officiers

royaux.

2°. Comme les canonicats des églises cathédrales et

collégiales doivent être regardés comme des retraites pour
les ecclésiastiques qui ont passé leur vie dans les travaux

apostoliques, il doit être décidé que doresnavant les collateurs

et présentateurs des dits bénéfices ne pourront y présenter

et nommer que des curés du diocèse dans lequel leurs

églises seront situées, qui auront rempli pendant 16 ans au

moins les fonctions sacrées du ministère, sans préjudice à

l'expectative des gradués.
30. Les curés et vicaires étant la portion de l'état ecclésias-

tique qui, par l'importance de ses fonctions, mérite le plus

de fixer l'attention des Etats généraux, cette assemblée

devroit prendre en considération la modicité des revenus de

la plupart d'entr'eux, et s'occuper des moyens d'améliorer

leur sort. La commune de Noyon pense qu'il seroit à propos
de former dans chaque diocèse sur les revenus des manses

abbatiales et de tous les bénéfices simples excédant 2.000

livres un fonds suffisant pour portera 1.200 livres les portions

congrues des curés et à 800 livres celles des vicaires.

4°. Cependant, comme dans un grand nombre de villes la

quotité des paroisses se trouve beaucoup plus considérable

que ne le demande la quantité des paroissiens et que ce

seroit une surcharge que l'on doit éviter, il seroit à propos
d'ordonner l'exécution du règlement do Sa Majesté en datte

du en conséquence d'obliger les évoques de réduire

dans leurs diocèses respectifs le nombre des paroisses de

manière qu'elles eussent au moins 2.000 paroissiens chacune.

Cet objet général oblige la eom.ni unede Noyon de remontrer



qu'il y a dans cette ville 8 paroisses, que les revenus des

curés et des Fabriques sont extrêmement modiques, que
les églises et bâtimens qui en dépendent sont très défectueux,

qu'ils exigent des réparations très coûteuses. Elle désireroit

que le nombre de ces paroisses fut réduit à 3, à l'effet de

quoy les revenus des Fabriques seroient réunis, et M.

l'évêque tenu de donner les décrets et faire tous actes

nécessaires.

5°. L'éducation de la jeunesse doit également occuper les

législateurs. Il seroit donc à propos que les Etats généraux
établissent dans chaque ville épiscopale et du premier ordre

des collèges et maisons d'éducation dont les Etats do

chaque province fourniroient les fonds, à l'effet de quoy ils

seroient autorisés à poursuivre telle suppression et réunion

qu'ils jugeroient à propos desquels collèges et maisons

d'éducation, l'administration seroit confiée aux officiers

municipaux des villes.

Il seroit à désirer que M. l'évêque de Noyon, qui a fait

supprimer l'abbaye de Saint-Prix à Saint-Quentin pour
fonder un petit séminaire à Noyon, se conformât, pour le

plus grand avantage des citoyens de cette ville, aux dispo-
sitions des lettres patentes qu'il a obtenues à cet effet.

6°. Après s'être occupé de ce qui a raport aux jeunes

citoyens, il est de la sagesse des Etats généraux de tâcher,

autant qu'il est en eux, d'alléger la misère des pauvres,

d'adoucir le sort des malades. C'est en établissant des

hôpitaux, des maisons de charité, c'est en améliorant

l'administration des établissemens déjà faits qu'ils rempliront

cet objet. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'en confier

aux municipalitées le soin, la surveillance c'est d'ôter aux

ecclésiastiques, aux nobles, la trop grande influence qu'ils

peuvent y avoir en la tempérant par la présence d'un nombre

égal de citoyens du tiers état.



Il faudroit donc que tous les hôpitaux, soit pour les pauvres,
soit pour les malades, que toutes les maisons de charité,

que les aumônes et fonds à ce destinés, fussent réunis sous

une seule administration tenue par les municipalités que
l'on autoriseroit à poursuivre pour la plus grande consis-

tance et le plus grand avantage de l'établissement toutes

les réunions qu'elles croiroient nécessaires.

A Noyon, par exemple, il seroit à propos de rendre

comptables les relligieuses qui tiennent l'Hôtel-Dieu, celles

qui tiennent la Charité des pauvres, le Chapitre et toutes les

différentes paroisses qui ont des biens destinés au soulage-
ment des pauvres.

7°. L'assemblée générale de la nation, connue sous le nom

d'Etats généraux, est la seule autorité légitime en vertu de

laquelle on puisse lever des impôts sur le peuple françois.
Cette assemblée est seule capable de juger de l'utilité ou de

l'inutilité des subsides que demande le roy elle seule a le

droit de les accorder ou de les refuser. Il faut donc rendre

périodique la tenue de ces assemblées qu'il conviendroit de

fixer au plus tard à 10 ans.

Les Etats pourront accorder tels impôts qu'ils jugeront à

propos et en fixeront le terme qui ne pourra jamais excéder

10 années.

8°. Pour rendre cette assemblée plus avantageuse au

peuple et en même tems plus utile au bien de l'Etat, il est

nécessaire, il est indispensable môme, qu'elle soit composée
de citoyens de tous les Ordres en telle proportion que le tiers

état y soit toujours en nombre égal aux deux autres Ordres

réunis. Cette composition, Sa Majesté l'a jugée essentielle

elle a composé en conséquence les assemblées provinciales
elle a convoqué dans cette forme les Etats généraux actuels.

Mais sur quoy elle n'a point encore statué, ce que les Etats

actuels doivent déterminer avant tout, c'est la manière dont



les suffrages doivent être recueillis. Le tiers état demande

instamment que ce soit par tête et non par Ordre, et la raison

de cette forme est péremptoire c'est d'elle seule que peut
résulter le choc d'opinions qui répand la lumière dans les

matières les plus obscures c'est elle seule qui peut donner

aux membres des différents Ordres le moyen de s'élever

contre les opinions fausses qui pourroient quelquefois être

admises sans ce concours général des avis de tous les Ordres

c'est elle seule enfin qui peut empêcher les effets de l'in-

fluence que certains personnages pourroient avoir sur les

opinions, sur les volontés de leur Ordre. Les Etats généraux
doivent donc décider, avant tout, cette question de laquelle

dépendent absolument le salut et la prospérité de l'Etat.

.La concurrence demandée par le tiers état aux Etats

généraux, il demande qu'elle luy soit également accordée

pour toutes les places du royaume; il demande à être admis

en nombre égal aux deux autres Ordres dans tous les emplois,

soit civils, soit militaires il demande qu'il n'y ait plus
aucune différence entre ce que l'on appelle marine mar-

chande et marine royale; il demande enfin que le mérite, et

non la naissance, décide seul en faveur des concurens aux

places, aux dignités.
9°. Pour empêcher que les décisions des Etats généraux ne

soient contrariées, éludées, enfraintes même par quelque

ministre, il seroit nécessaire de les obliger à rendre compte
de leur gestion à chaque assemblée des Etats généraux. Ce

seroit un motif d'émulation pour ceux qui auroient de bonnes

vues, de crainte pour ceux dont les dessaeins ne seroient pas
favorables au peuple; ce seroit enfin le seul moyen de

perpétuer à jamais dans le royaume une bonne adminis-

tration.

10°. L'exécution des loix portées par les Etats généraux,

la décision des cas pressans qu'ils n'auroient point prévu,



oblige d'établir dans le royaume une autorité qui puisse les

remplacer. C'est aux Etats généraux eux-mêmes à l'établir

cette autorité, en créant une commission intermédiaire,

c'est-à-dire en laissant à quelques-uns de ses membres les

pouvoirs nécessaires pour faire exécuter ses décrets et décider

provisoirement les cas extraordinaires. Il seroit bon de ne

point permettre à cette commission d'accorder aucun impôt

que dans le seul cas d'une guerre dispendieuse et seulement

après avoir pris les connoissances les plus étendues de l'état

des finances.

Il seroit bon que cette commission fut chargée, à l'expi-
ration de chaque délay, de convoquer les nouveaux Etats

généraux.

11°. Le régime général adopté pour le:royaume doit l'être

de même pour chaque province. Il seroit nécessaire d'y
établir des Etats particuliers dont la fonction seroit de faire

exécuter dans leur ressort les loix portées par les Etats

généraux, de répartir les impôts accordés et de décider

provisoirement les difficultés jusqu'à la tenue des Etats

généraux.

Le tiers état regarde comme avantageuse cette forme

d'administration, C'est aux Etats généraux à la rendre la

plus utile que faire se pourra.
12°. Et pour empêcher les ministres d'abuser de leur

autorité en levant quelqu'impôt qui n'auroit point été accordé

dans l'assemblée de la nation, en percevant quelque droit

arbitraire, en cherchant à étendre ceux établis, c'est à la

prudence des Etats généraux de décider que toute personne

qui percevra quelque droit, levera quelqu'impôt, sans y être

autorisé par l'assemblée de la nation, sera, à la requête de

qui il appartiendra, poursuivi comme concussionnaire suivant

la rigueur des loix.

13°. Les avantages que chaque province, chaque ville,
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Chaque citoyen, retirent de la force générale de l'Etat et de

la majesté de l'estat de son souverain font que chacun doit

également contribuer, ou du moins en proportion de sa

fortune, à soutenir l'un et l'autre. Les impôts, soit en nature

soit en argent, les corvées, les milices, le logement des

troupes étant des charges nécessaires dans un grand royau me

pour luy donner la puissance dont il a besoin et luy attirer

la considération au dehors, pour construire à l'intérieur les

routes, les canaux, les ouvrages publics qui sont nécessaires

pour la commodité, l'utilité, le besoin d'un chacun, il faut

que tous les citoyens, qui participent aux avantages de ces

établissemens, supportent aussijes charges auxquelles ils

donnent lieu. Le grand nombre de privilèges accordés, soit

aux ecclésiastiques, soit aux nobles, soit aux titulaires d'une

multitude énorme de charges pour la plupart inutiles, avoit

jusqu'à présent plus que doublé le poids que devoit porter
la partie la plus utile de la nation, le tiers état, ou, pour

parler plus exactement, ceux du tiers état auxquels la

modicité de la fortune ne permettoit pas de payer le droit

de s'exempter des contributions. Il est de la sagesse des

Etats généraux, de proscrire doresnavant tous les privilèges,
de faire supporter à chaque individu le poids des charges en

proportion de sa fortune, de ne plus distinguer dans la per-

ception la qualité du eontribuable, mais seulement la quotité
de sa fortune, en conséquence d'imposer également les

membres des trois Ordres du royaume sur des rôles communs

et dans la même forme.

14°. La milice est un de ces impôts personnels qui pour
ne pouvoir être supporté par tous les citoyens n'en est que

plus pesant pour ceux qui y sont assujettis. Il s'est glissé
dans la manière de faire cette levée des abus infinis. Chacun

a cherché à s'y soustraire, soit en prenant des rôles des

impositions dont ils faisoient faire la recette pour de l'argent,



soit en entrant comme domestiques chez les nobles, les

ecclésiastiques, les privilégiés. Un petit nombre n'a pu s'y

soustraire, et il est devenu onéreux. C'est à l'assemblée

générale à remédier à cet abus en statuant que dores-

navaat aucun collecteur des deniers de Sa Majesté, aucun

domestique tel qu'il puisse être soit intendant, secrétaire,

valet de chambre, laquais, soit des ecclésiastiques, soit des

nobles, soit de tous autres, ne pourra prétendre, par telle

raison que ce puisse être, à l'exemption de la milice, ny s'y

soustraire par tel moyen que ce soit, à peine d'être puni

suivant la rigueur des ordonnances.

15°. Le logement des troupes et gens de guerre est encore

une de ces charges desquelles on parvient à s'exempter

facilement et dont tout le poids retombe sur ceux qui sont

le moins en état de le supporter. Les ecclésiastiques, les

nobles en sont exempts, les gens du tiers état dont la

fortune est un peu considérable sont revêtus de charges qui

les en exemptent, et le pauvre seul en est chargé. C'est aux

Etats généraux à remédier à cet abus et à décider qu'à

l'avenir ecclésiastique, noble ou autre, tout le monde enfin,

sera assujetti au logement des gens de guerre.

16°. La corvée en nature telle qu'elle existoit avant 1787

étoit un impôt accablant pour les gens de la campagne, soit

par la manière dont le travail étoit distribué, soit par les

manœuvres qu'employoient les préposés pour en dégoûter

les corvéables, en tirer rétribution. La corvée en argent qui
l'a remplacé. n'est pas moins abusive puisque, sans pour

ainsy dire alléger le fardeau de la campagne, elle est venue

considérablement augmenter celuy des habitans de la ville,

déjà chargés du logement des gens de guerre. Les ecclésias-'

tiques, les nobles, tous ceux assujettis à la capitation noble,

en sont demeurés exempts. Rien de plus injuste, sans

doute, qu'un pareil impôt qui charge ceux qui ne profitent



point de là beauté des routes et qui ne coûte rien à ceux qui
en font le plus d'usage il faut donc remédier à cet abus.

L'entretien des chemins est une chose essentielle dans un

grand royaume mais il ne faut point qu'une partie des

habitans paye toute la dépense qu'il nécessite, tandis qu'une
autre en sera dispensée. Il est donc nécessaire que l'impôt

de la corvée soit perçu indistinctement sur les ecclésias-

tiques, sur les nobles, sur le tiers état, il faut que tout le

monde y contribue en proportion de sa fortune. C'est le seul

moyen de rendre cet impôt suportable aux malheureux.

17°. Les gabelles sont un impôt considérable, énorme

même, sur une denrée dont la valeur est presque nulle et

qui est devenue de première nécessité. Ce qui n'a pas peu

contribué à le rendre odieux, c'est la grande différence qui

règne sur le prix de la denrée dans les différentes provinces
du royaume, c'est la modicité de son prix dans certaines

parties. Il seroit peut-être à propos de supprimer l'impôt
entier et de rendre le sel commerciable; mais ce seroit tarir

absolument une source d'impôts qu'il faudroit remplacer

ailleurs. Il semble donc convenable de s'occuper seulement

du moyen d'en rendre le prix uniforme dans toute la France

et de le diminuer de manière à procurer un soulagement

réel au menu peuple qui est celuy qui en fait la plus grande
consommation.

18°. Les aydes, les traites, les domaines sont des branches

considérables de revenus de l'Etat dont la suppression
entière feroit le plus grand plaisir au peuple. Si les Etats

généraux pouvoient les remplacer par quelques impôts

moins désagréables à la majeure partie de la nation, ils

feroient bénir à jamais le règne de Louis XVI, sous lequel on

seroit parvenu à couper la tête à cette hydre; mais un pareil
désir ne peut malheureuaement se réaliser. Les besoins de

l'Etat sont si considérables dans cet instant que l'assemblée



nationale ne peut faire faire à Sa Majesté un sacrifice aussi

grand. Le tiers état se borne donc en cet instant à demander

qu'il soit aviséaux moyens de rendre ces impôts moinscompli-

qués et d'une perception plus facile. Cette réforme pourroit
se faire en réduisant sous une seule dénomination tous les

impôts relatifs aux boissons, sous une autre ceux relatifs

aux traites, etc. Ce seroit procurer à l'Etat une amélioration

réelle par la diminution des dépenses et au peuple une

satisfaction infinie en le mettant à portée de savoir du moins

ce qu'il doit payer.

Il seroit nécessaire relativement au contrôle des actes que
les Etats généraux ordonnassent la réformation du tarif de

1722 et que celuy qui le remplaceroit fut fait de manière

qu'il n'y eut plus rien qui donnât ouverture à l'arbitraire

dans la perception. Il seroit on ne peut plus nécessaire

d'attribuer aux juges royaux des lieux la connoissance des

contestations auxquelles cette perception pourroit donner

lieu.

19°. Le droit de francs fiefs fait partie de ceux que perçoi-
vent les administrateurs des domaines de Sa Majesté il

semble donc qu'il doive se trouver compris aux observations

précédentes. Il exige cependant quelques réflexions particu-

lières.

Personne n'ignore que l'établissement des fiefs a eu pour

principe le service militaire; que la noblesse, en acquittant
ce service par elle-même sans rétribution ni solde, ne fut

pour raison de leur possession assujettie à aucun impôt; que

nombre de roturiers devenus propriétaires de fiefs et ne

faisant point ce service, ils furent assujettis à un impôt

appellé franc fief. La cause de l'impôt ne subsistant plus

aujourd'huy que les fiefs ne sont plus assujettis à aucun

service et que les nobles qui les possèdent presque tous ne



servent qu'autant qu'ils sont soudoyés, le tiers état demande

la suppression absolue de cet impôt mortiffiant.

La suppression demandée du droit de francs fiefs donne

occasion à la ville de Noyon d'entrer icy dans certains détails

pour établir un objet de doléance relatif aux accensemens et

autres actes analogues

L'art. 51 de la coutume de Paris, qui est le droit commun

de la France et qui fait la loy dans le Vermandois partout

où sa coutume est muette, permet au seigneur de se jouer

de son fief jusqu'à concurrence des deux tiers.

Les seigneurs du pays ont usé de ce droit ils ont donné à

cens des portions de leurs fiefs, portions cependant toujours
inférieures à celles fixées par la coutume de Paris. Quelques

uns de ces baux à cens ont excité l'attention des administra-

teurs des domaines. Ils ont jugé à propos de regarder comme
fiefs entre les mains des détempteurs les objets donnés à

cens ils ont en conséquence décerné des contraintes pour
être payé des droits de francs fiefs. Leur prétention est

contraire à tous les principes de la matière cependant ils

insistent. Sa Majesté par des lettres patentes a bien voulu

ratiffier dans les ressorts des baillages d'Orléans, Rouen,

Senlis, Montargis, Saint-Quentin, les baux à cens antérieurs.

Les Etats généraux s'occuperont sans doute de ces objets. Ils

obtiendront de la justice du roy pour le baillage de Noyon,

pour celuy de Vermandois, pour tout le royaume enfin, une

loy semblable qui affranchira le tiers état des poursuites

inouïes aux quelles il est à chaque instant exposé de la part de

l'administration des domaines, en ratiffiant les accensemens,

réductions et modérations des cens faits à deniers d'entrée

ou autrement, sans avoir égard aux demandes qui pourroient
avoir été formées par l'administration jusqu'au jour du

règlement à intervenir.

20°. Le droit de marque sur les cuirs fait une partie des



objets compris sous le nom de régie générale. Ce droit, d'un

produit peu considérable pour la finance, est extrêmement

nuisible au commerce de cuirs par les entraves continuelles

qu'il aporte à la fabrication et au débit. La ville de Noyon
en demande la suppression absolue. Ses motifs sontpéremp-
toires Noyon, Coulommiers et une infinité d'autres villes

du royaume faisoient autrefois un commerce considérable de

cet article à Noyon 20 tanneries, dont les chefs tenoient un

rang distingué dans la ville qui prenoit même des officiers

municipaux parmi eux, sont actuellement tombées à peine
en reste-t-il aujourd'huy 3 peu considérables. Ces désastres

sont attribués aux droits de marque et plus encore à leur

régie la fabrique presqu'unique aujourd'huy de Saint-

Germain les remplace. La régie peut avoir protégé cet

établissement pour la facilité de sa perception, mais elle n'a

pas considéré qu'elle privoit dans le royaume une foule de

pères de famille des moyens de vivre, que la masse des

impôts, tels que la taille, la capitation, l'industrie, l'usten-

cile et autres s'en trouvoit diminuée elle n'a pas fait atten

tion que le commerce luy-même en souffroit par le deffaut

d'émulation. Il est donc à propos pour tâcher de réparer les

pertes occasionnées par l'impôt et la manière dont il est

perçu de le supprimer en entier. Il sera facile aux Etats

généraux de suppléer sur d'autres objets à la perte modique

que pourroit occasionner cette suppression.
21°. La ferme des messageries excite encore la réclamation

de la ville de Noyon. Ces fermiers prétendent obliger les

voyageurs, même dans les routes de traverse et sur lesquelles

il n'existe pas de voiture publique, de prendre ce qu'ils

appellent un permis lorsqu'ils se font conduire par des

voitures ou chevaux de louage. Ils font plus ils empêchent

les' voituriers de permettre aux gens à pied qu'ils ren-

contrent fatigués dans les routes de monter sur leurs



charet tes. Ils exigent même le permis lorsqu'il n'y a plus de

place dans les voitures publiques et qu'ils refusent de

conduire les voyageurs. Une pareille conduite est une

vexation contre laquelle les Etats généraux ne peuvent trop
sévir.

22°. La commune de Noyon a demandé la diminution de

certains impôts, la suppression de certains autres, et cepen-
dant les finances du royaume sont dans une situation extrême-

ment critique il faut parer au defficit d'ailleurs les imposi

tions dont il a été question sont si odieuses qu'il seroit à pro-

pos de les réduire le plus possible. Il faut donc suppléer par
un impôt uniforme et dont la perception soit aussy égale,

aussy facile qu'il se puisse. Un impôt territorial reparti égale-

ment sur toutes les propriétés foncières des ecclésiastiques,
des nobles, du tiers état, sans aucune distinction relative à

la nature des biens: soit jardins, soit parcs, soit bois taillis

ou de futaye, terres labourables, prés ou eaux, sans aucune

distinction relative aux personnes des propriétaires, un

impôt universel enfin seroit celuy qui rempliroit le mieux

l'objet que doivent se proposer les Etats généraux.
Il seroit d'une assiète facile. Il suffiroit de connoitre la

continence de chaque terroir pour l'imposer en gros. Les

habitans feroient ensuite la répartition particulière, et,

moyennant une modique rétribution, le sindic de chaque

paroisse en feroit la perception.
Il est vray que les capitalistes, les marchands, les rentiers,

ne payeroient rien de cet impôt, mais il est de la sagesse des

Etats généraux de remédier à cet inconvénient en établis-

blissant une forme d'imposition particulière pour eux.

23°. Il existoit autrefois des loix somptuaires qui fixoient

le costume de chaque état, le nombre des domestiques, des

chevaux, des voitures que chacun pouvoit avoir. Il seroit à

désirer qu'une partie de ces loix fut remise en vigueur et



que l'on en profitât pour soulager le peuple et subvenir aux

besoins de l'Etat. Il faudroit pour cela que l'Assemblée

nationale mit un impôt sur chacun des sujets à raison du

nombre d'officiers, laquais,domestiques, chevaux et voitures

qu'il auroit, sans distinction de rang ni d'état personne ne

pourroit se plaindre puisqu'il seroit à disposition de ne pas

payer en ne prenant aucun être inutile à sa solde.

24°. Les douanes, les barrières dans l'intérieur duroyaume
sont autant d'entraves que reçoit le commerce du royaume.
Sa Majesté, toujours occupée du bien de son peuple, avoit

conceu le projet de supprimer ces douanes et ces barrières et

de les reculer aux frontières. De malheureuses circonstances

l'ont empêchée d'exécuter un projet si digne de sa bonté

paternelle. C'est à l'Assemblée nationale à le faire revivre,

à supprimer ces restes de l'ancienne barbarie fiscale qui
rendent deux provinces limitrophes et deux villes voisines,

parties du même royaume, les sujettes du même roy, pour

ainsy dire étrangères l'une à l'autre.

250. Malgré les difïérens règlemens émanés de Sa Majesté

ayant proscrit et supprimé les péages, il existe encore des sei-

gneurs qui perçoivent ces droits dans leurs terres. Il est même

des endroits où des étrangers en lèvent en vertu de conces-

sions particulières. La ville de Noyon ne peut garder le

silence sur ces abus dont elle est journellement la victime et

dont son commerce souffre considérablement. Elle demande

la suppression en général de tous les péages, et en particulier
de ceux dont elle va parler

M. l'évoque de Noyon perçoit sur les chevaux et voitures

qui sortent de la ville un droit appellé travers. Ce droit ne

devroit avoir d'autre objet que l'entretien du pavé cepen-
dant jamais il ne paye rien, puisque l'entretien du pavé est

aujourd'huy à la charge de la ville seule.

Il prend encore un droit sur les bestiaux qui viennent



dans la ville, on ne sait en vertu de quel titre. Il seroit

avantageux pour la ville que ces deux impôts fussent

abolis.

La rivière d'Oyse passe à une demie-lieue de la ville au vil-

lage de Sempigny. Depuis 1617 différentes personnes avoient

tenté d'y établir des péages sous le prétexte de la rendre

navigable et flottable toujours elles avoient été obligé de

renoncer à leur entreprise. Enfin le sieur de Crozat obtint

en 1732 la permission de mettre une chaîne au pertuis de

Sempigny, à la charge par luy de faire tous les travaux

nécessaires pour rendre plus facile la navigation sur cette

rivière. En 1735. sous le prétexte des grandes dépenses qu'il
avoit fait, il obtint une augmentation des droits qu'il perce-
voit depuis ce temps il lève sur les bateaux et marchandises

qui passent au pertuis de Sempigny un péage qui fait un

objet très considérable. Cependant il n'a point rendu la

rivière navigable ce n'est qu'en faisant ouvrir les écluses

de Chauny que les bateaux peuvent avancer. Le péage du

sieur de Crozat est un droit abusif et qu'il faut réformer

puisqu'il n'a point rempli les conditions de la concession.

26°. Les droits qui se perçoivent sur les grains au profit
des seigneurs, soit dans les marchés, soit dans les greniers,
sont des impôts que l'Assemblée de la nation doit supprimer.
Rien de plus nuisible au commerce que tous ces impôts qui
se perçoivent sur les denrées de première nécessité. Ils ne

tendent qu'à écarter les commerçans des lieux où ces droits

existent il faut les supprimer pour rétablir l'égalité. La

ville de Noyon est celle où le dit impôt est le plus abusif.

M. l'évêque est en possession de percevoir sur les grains

qui se vendent au marché de cette ville un droit qu'on

appelle stellage,que l'on prend au centième des dicts grains.
Ses agens l'étendent jusque sur ceux qui sont vendus hors

le marché, dans les greniers. Ce droit doit être supprimé



comme onéreux au public et aportant au commerce de la

ville des entraves qui tendent à le détruire, sauf à accorder

à M. l'évêque une indemnité proportionnée, s'il a un titre

valable, en réunissant une abbaye à son évêché.

Il se fait au marché de Noyon et dans les greniers une

perception odieuse sous le nom de M. l'évêque. Des femmes,

commises par la police qui luy appartient, sont chargées
exclusivement du mesurage de tous les grains. Le prix de ce

mesurage est de 18 deniers par sac sur le marché et d'un

sol par muid dans les greniers. M. l'évêque a jugé à propos
de partager avec les mesureuses il prend 12 deniers sur les

18 perçus au marché, il prend 6 deniers sur les 12 qu'elles

perçoivent dans les greniers. Les Etats ne peuvent trop
sévir contre des perceptions semblables. Ils sont suppliés
d'en ordonner la suppression, au moyen de laquelle le public

ne payera plus que ce qui appartient aux mesureuses.

27°. Difïérens règlemens ont obligé les seigneurs, qui

prétendoient avoir des moulins, des fours, des pressoirs

bannaux, à justiffier des titres sur lesquels ils appuyoient
ces droits, et tous ceux qui n'étoient suffisamment établis

ont été supprimés. Cette loy juste n'a pas reçu son entière

exécution parce que les seigneurs ont su y apporter tant

d'obstacles qu'ils se sont perpétués dans l'exercice desbanna-

lités, qui auroient été supprimées très certainement sans la

crainte de leur crédit et de leur pouvoir, C'est aux Etats

assemblés à empêcher ces abus, à supprimer absolument les

bannalités, telles qu'elles puissent être, sauf à aviser aux

indemnités qui pourroient être dues à ceux dont les titres

seroient autentiques et dont la bannalité auroit une cause

juste et légitime.

Un droit de ce genre surcharge la ville de Noyon. M. l'é-

vêque prétend que les boulangers de cette ville sont obligés

de faire moudre leurs grains à ses moulins. Les officiers de



police, qui sont les siens, contraignent effectivement les

boulangers d'y aller moudre ils font plus, ils les empêchent

d'acheter et faire venir du dehors les farines dont ils ont

besoin. Cette bannalité prétendue par M. l'évêque est très

onéreuse à la ville de Noyon elle y fait toujours payer au

moins 4 deniers par livre plus cher que dans toutes les villes

des environs le pain que le mauvais état de ces moulins

empêche d'être aussy beau.

28" Dans un siècle éclairé, dans un tems où le gouverne-

ment donne au commerce tous les encouragemens possibles,
il est étonnant qu'il ait établi des jurandes. Le tiers état

espère que l'Assemblée nationale s'occupera de supprimer

un établissement qui a donné lieu à foule d'inconvéniens,

tels que d'éteindre l'industrie des malheureux qui n'ont

point des fonds suffisans pour acheter des lettres de maîtrise,

que de faire payer aux citoyens les denrées et les marchan-

dises nécessaires beaucoup au-delà de leur valeur, que

d'empêcher .la concurrence que produit toujours la liberté

du commerce.

La ville de Noyon, en particulier,a considérablement souf-

fert de la création des maîtrises en 1777. Cette ville, peu

riche en elle-même, s'est trouvée classée au premier rang
dans l'état annexé à l'édit, de sorte qu'elle a été assujettie

à des droits exorbitans en égard au peu de considération

que mérite son commerce. Elle demande donc la suppression
des jurandes, et c'est le vœu unanime des communautés

d'arts et métiers qui la composent.

Le vœu général de ces mêmes communautés est que l'im-

pôt connu sous le nom d'industrie soit supprimé, attendu

que cette imposition arbitraire est une entrave à leur in-

dustrie même qu'elles n'osent faire paraître de peur d'en

être les victimes. Elles voyent la suppression ordonnée pour

les bourgs et villages en 1777 comme un préjugé en leur



faveur, puisque, par arrêt de son Conseil du 2 novembre de

la dicte année, Sa Majesté a annoncé à ses sujets le désir

ardent qu'elle avoit de leur accorder cette grâce.
29°. Un moyen d'encourager le commerce, c'est d'ôter

toutes les entraves qui l'embarassent. Or, il en est une

extrêmement gênante, c'est la diversité des poids et me-

sures elle est si grande que dans la même province, dans

le même canton d'une même province, il y a souvent dix

sortes de mesure. Les États généraux doivent donc s'oc-

cuper de la réforme de cet objet, de réduire tous les poids,
toutes les mesures, en un seul poids, en une seule mesure

uniforme pour tout le royaume. Ce sera rendre le commerce

plus facile, éviter la fraude que peut occasionner, qu'occa-

sionne effectivement cette différence.

Il est essentiel surtout de rendre uniforme la mesure des

terres: La diversité est si grande que dans les mêmes pays
il se trouve deux mesures différentes, ce qui occasionne des

embarras infinis lors des partages, des bornages, etc.

30°. La liberté d'acheter dans les marchés à tous les ins-

tans doit appartenir à tous les individus il ne doit y

avoir de préférence pour qui que ce puisse être. Cepen-

dant le pourvoyeur de M. l'évêque de Noyon s'est

arrogé le droit d'arriver au marché de cette ville quant il

le juge à propos et les vendeurs sont dans l'usage de l'at-

tendre ils disent qu'il leur est deffendu de vendre avant

qu'il ait choisi ce qui luy convient. Cet usage est un abus

qui ne peut subsister qu'au préjudice des citoyens. La

ville de Noyon en demande la suppression.

31°. Rien de plus compliqué que le code des loix, soit

civiles, soit criminelles, du royaume; il est inutile de cher-

cher à en faire sentir les abus. Aux États généraux, il n'est

personne qui ne les connoisse et ne puisse en rendre

compte. La ville de Noyon en demande la réformation.



33°. (1) Un objet qui devroit occuper singulièrement les

États généraux, c'est de restreindre les pouvoirs de tous les

Parlemens, de toutes les Cours du royaume, à laseuleadmi-

nistration de la justice la connoissance et l'enregistrement
des loix que ces Cours s'étoient arrogés ne servoient qu'à

retarder, à empêcher même, l'expédition des affaires sans

procurer en compensation aucun avantage au peuple.

34°. L'administration de la justice dans les Cours sou-

veraines a donné lieu à une multitude d'abus. Les conseil-

lers de ces Cours ne se sont plus occupés de l'examen des

affaires ils s'en sont raportés à des secrétaires qu'ils

avoient à leurs gages dans l'origine. Peu à peu ces secré-

taires ont reçu de l'argent des parties; ensuite ils se sont

fait payer en entier leurs extraits alors les conseillers ne

les ont plus gagés le secrétaire a demandé, s'est fait payer
des suplémens d'extraits. Le coût de ces extraits, de ces su-

plémens, plus ou moins considérables selon le plus ou moins

d'avidité du secrétaire, ne passe point en taxe c'est

avec quantité d'autres menues dépenses, ce que l'on appelle
des faux frais que l'on ne peut employer en dépens, de

sorte que tel plaideur a gagné un procès dont les faux frais

l'ont ruiné. C'est aux États généraux à mettre ordre à ces

abus et à mille autres qui désolent les plaideurs et font que

souvent on préfère abandonner le meilleur droit.

Il seroit à propos que les États généraux fassent retirer

un tarif exorbitant fait par lettres patentes de 1778 des

droits des procureurs et autres supôts du Parlement de

Paris.

35°. Les États généraux doivent aussi s'occuper de sup-

primer la vénalité des charges et offices de judicature. Il

seroit à propos qu'elles ne fussent à l'avenir remplies que

(1) Il n'y a point d'article 32.



par des sujets reconnus capables et qui auroient suivi fruc-

tueusement le Bareau pendant 10 ans. Et pour les mettre à

portée de remplir leurs fonctions avec la dignité et le désin-

téressement nécessaires, il seroit utile de leur donner des

gages suffisans. Alors ils seroient obligés de rendre dans

tous les cas la justice gratuite, et les épices,qui n'êtoient

dans l'origine que de modiques présens faits aux juges, qui

depuis sont devenus une branche intéressante de leurs re-

venus, demeureroient supprimées.

36°. Il seroit à propos de donner aux baillages le droit de

juger en dernier ressort, même dans les matières d'appel,

jusqu'à concurrence de 1.000 livres, au nombre de 5 juges
au moins. Alors il faudrait supprimer les présidiaux qui

deviennent inutiles.

Pour éviter les conflits de jurisdictions, il seroit néces-

saire de fixer définitivement les arrondissemens de chaque

baillage. Le droit de ressort ne donneroit plus lieu à des

procès, et les habitans de chaque endroit sauroient dans

l'étendue de quelle jurisdiction ils sont situés.

Il serait à propos d'ordonner l'exécution des anciens

règlemens, et notamment un arrêt du parlement de Paris

du 7 septembre 1621 qui deffend aux officiers royaux, sans

exception, de tenir aucun office des seigneurs dans l'étendue

du ressort de la jurisdiction à laquelle ils sont attachés,

attendu les inconvéniens trop fréquens et trop multipliés

qui en résultent.

37°. Tout le monde connoit les abus des justices seigneu-

riales, le célèbre Loiseau ne les a que trop bien détaillés. Il

seroit à souhaiter que la réunion générale en put être opérée

aux sièges royaux. Cependant, comme le droit de justice
est regardé actuellement comme une propriété dans les per-

sonnes des seigneurs, un pareil projet trouveroit sans doute

trop de contradicteurs. La ville de Noyon se borne à de-



mander l'union aux sièges royaux des justices ecclésias-

tiques.

La réunion de toutes les justices seigneuriales aux sièges

royaux ne s'opérant pas, il sera nécessaire que la connois-

sance des affaires domaniales et personnelles des seigneurs
fut ôtée à leurs juges et que les seuls juges royaux en

pussent connoitre. Ce seroit ôter aux malheureux la crainte

que leur inspire toujours l'ascendant qu'un seigneur a né-

cessairement sur des officiers qui luy appartiennent.
38°. Et pour que dans les justices seigneuriales la justice

pût être rendue aux plaideurs d'une manière sage et

conforme aux loix, que rien ne pût gêner l'opinion des

officiers qui la rendroient, il seroit à propos d'ordonner que
doresnavant les seigneurs ne pourront avoir pour baillis

que des gradués, auxquels il seroit deffendu d'exercer aucun

office incompatible; qu'ils seront tenus, conformément aux

ordonnances,de leur donner des gages et honoraires suffisans;

qu'ils ne pourront, dans aucun tems, et sous aucun prétexte
faire exercer la justice par des soi-disans lieutenans ou

autres que par des gradués qu'il leur sera deffendu de

donner des provisions de leurs baillis et autres officiers à

leurs receveurs, hommes d'affaires, intendans, encore qu'ils
soient gradués, conformément aux dispositions de l'article

19 de l'arrêt de règlement des Grands-Jours de Clermont;

qu'il leur sera deffendu pareillement de prendre pour of-

ficiers aucuns parens entr'eux.

Pour empêcher que les seigneurs n'ayent une trop grande
influence dans les jugemens et qu'ils ne forcent leurs baillis

de prononcer à leur gré par la crainte de la destitution,

comme on n'en a malheureusement que trop d'exemples, il

est nécessaire qu'il soit ordonné qu'aucun seigneur ne

pourra destituer ni renvoyer son bailli que pour cause de

prévarication et après que son procès luy aura été fait,



suivant les formes judiciaires, par les juges royaux du ressort

sans pouvoir en attirer par quelque privilège que ce soit,

même de pairie, la connoissance à d'autres juges.

39°. Les mêmes inconvéniens qui résultent des justices

seigneuriales militent avec plus de force encore contre

i'exercice de la police dans les villes par les officiers des

seigneurs, surtout des ecclésiastiques. Il seroit à propos,

quand on ne croiroit pas devoir les supprimer, de leur ôter

ces fonctions pour les confier aux officiers municipaux des'

villes eux seuls sont dans le cas de les remplir avec le zèle

convenable, d'user en même tems de la douceur et de la

sévérité nécessaires suivant les circonstances. On couperoit

par ce moyen dans la racine une multitude d'abus qui se

commettent dans les condamnations inconsidérées, dans les

remises déplacées des amendes encourues. Enfin ces officiers

exerceroient avec une attention vraiment paternelle une

jurisdiction, à laquelle eux-mêmes seroient soumis à l'expi-
ration du tems de leur magistrature.

Et pour éviter l'influence des seigneurs dans les munici-

palités dos villes et des campagnes, les Etats généraux

voudront bien ordonner que les officiers des dits seigneurs
ne pourront y avoir entrée à tel titre que ce soit, autre que

celuy de fondé de procuration des dicts seigneurs, quand

bien même les seigneurs ou leurs dits officiers, auroient

acquis les charges municipales.
40°. Les officiers de police font chez les marchands, artisans

et autres ayant poids et mesures des visites tous les trois

mois, et pour raison de ces visites ils perçoivent des droits

sur ces particuliers. C'est un abus que les Etats généraux
doivent réformer. Pour cela, il faut ordonner qu'à l'avenir

toutes ces visites se feront gratuitement, et que les officiers

qui les feront ne pourront percevoir que les amendes

qu'auront encourues ceux qu'ils auront trouvé en délit,
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amendes cependant qu'ils ne pourront recevoir qu'après

qu'elles auront été prononcées judiciairement.
41°. Sa Majesté a créé il y quelques années des offices

d'huissiers jurés priseurs; il avoit été créé précédemment
des officesde jurés crieurs priseurs d'enterrement.Ces offices

inutiles en eux-mêmes donnent à ceux qui les exercent des

droits, des prérogatives qui sont de véritables vexations,

d'autant mieux que les titulaires cherchent toujours à

étendre des droits déjà trop considérables. La ville de Noyon
demande aux Etats généraux la suppression de ces offices.

42°. La cherté des grains, la disette qui règne dans diverses

provinces doivent faire sentir aux Etats généraux combien

il est important de tenir la main à l'exécution des règlemens

qui obligent les communautés de garder dans leurs greniers
trois années de leur revenu. Il est à propos d'ordonner qu'ils
seront obligés d'en garder au moins uneannée, et d'enjoind ro

aux juges royaux des lieux d'y veiller.

43°. L'agriculture, par la même raison, mérite la plus

grande protection. L'abondance dugibier luy est pernicieuse.

Il faut donc obliger les seigneurs à le détruire etautoriser,en

cas de dégât, soit la communauté, soit les particuliers, à

les actionner devant les juges du ressort qui doivent en

connoître, et obtenir justice sur un seul raport d'experts qui

constateroit le dommage causé à la pièce du plaignant.

44°. La révolution actuelle et les connoissances universelle-

ment répandues font sentir combien il est utile de laisser la

liberté de la presse, sauf aux officiers de police à empêcher r

la circulation des ouvrages contre les mœurs et la religion.

(Signé) Cordongnon, Burette, Courtois, Le Sueur,

BourJe.iux, Toquenne, Hénon, Louis Sézille, Devillers,

Dupuis, Fagard, F. Vincent, Lesueur. Lenrumé, échevin,

Crochin, Quéquet, Mozet, Jourdan, Guidée, Michel, Gelyj
Rademaker, de la Croix de Prémont, Dubois, Ramboux.



échevin, Méniolle de Cizancourt, maire, Gueullette, Gui-

bert, Druon de Bruneau, Dechilly, Sézille d'Armancourt,

Reneufve, Margerin, Masse d'Y, Wisbecq, Margerin, avocat,

ScellierdeLécauville, avocat, Boquet, Collas de Florimond,

Guilloux, Michaux et Margerin.

Ces Cahiers de corpôrations et communautés dont les

originaux constituent déjà une assez longue suite de

manuscrits avec ceux des paroisses comprises dans le bail-

lage de Noyon forment en quelque sorte le testament de

l'ancienne Société française. Ils nous ont conservé l'expres-
sion suprême de ses désirs dans la manifestation authentique
de ses volontés à cette époque de 89 où l'amour de l'égalité
et de la liberté partagèrent les cœurs qui ne voulurent pas

seulement fonder des institutions démocratiques et détruire

des privilèges, mais reconnaître et conserver des droits

équitables.

Ces Cahiers qui seront complétés de celui du bailliage

royal de Noyon, présenté en assemblée des trois Ordres à

Laon le 16 mars 1789, traduisent bien ce temps d'enthou-

siasme, de fierté, de passions généreuses et sincères dont

malgré ses erreurs, les hommes de notre siècle ont conservé

la mémoire.



Les Cahiers de Doléances

DES PAROISSESDU CANTONDE GUISCARD

EN1789

J'ai trouvé aux Archives de l'Oise, dans la série B, les

cahiers de doléances de cinq paroisses faisant actuellement

partie du canton de Guiscard.

Les autres sont probablement disparus à moins qu'ils

n'aient été envoyés à Laon ou à Amiens ce que je n'ai pas
encore eu l'occasion de vérifier. (1)

Comme ces documents sont généralement peu connus en

détail, je crois devoir, dans l'intérêt de notre histoire locale,

en faire part au Comité Archéologique.
Les doléances de ces cinq paroisses sont loin de présenter

(1) Peut-ètre font-ils partie du fonds des Archives judiciaires de
l'ancien bailliage de Noyon, transportées au palais de justice de Beau-
vais et non encore classées. Les cahiers des paroisses de Berlancourt,
Guiscard et Flavy-le-Meldeux, ont été transcrits sur les registres de
délibérations.



un caractère révolutionnaire elles ne sont pas rédigées sous

cette forme agressive et déclamatoire que l'on rencontre

dans d'autres paroisses du département plus rapprochées de

la capitale, dans le bailliage de Clermont, par exemple. (1)

Nous n'y trouvons même pas les grands mots de Liberté,

d'Humanité, d'Egalité. chers aux hommes de 89, et à

l'aide desquels on a si souvent, et si facilement, préparé les

revendications populaires (2). Les justes réclamations faites

dans ces cahiers se retrouvent d'ailleurs dans les cahiers du

clergé et de la noblesse du Vermandois. (3)

Il faut dire toutefois que, dans la région de Guiscard, la

misère n'était pas aussi épouvantable que certains écrivains

voudraient nous le faire croire il suffit de parcourir, soit les

minutes des notaires, soit les registres du centième denier,

aux archives de l'Enregistrement, ainsi que les plans terriers

qui nous restent, pour se rendre compte des acquisitions

nombreuses faites alors par les petits laboureurs et les arti-

sans. Les actes, à la vérité, portent plus souvent sur un

quartier ou sur un mencaud de terre, que sur de fortes

(1) Voir les fragments publiés par M. G. Desjardins (lans le Beauvaisis,
le Valois, le Vexin Français et le Noyonnais en 4789, à la suite de

l'Annuaire pour 1808 – et l' Introduction au Tome k de l'Invenlaire de

la série H des Archives de l'Oise, par M. Houssel, archiviste, Beau-

vais, 1897.

(2) « En 1830, nous raconte M. d'Estourmel dans ses Derniers
Souvenirs après les journées de juillet, M. Casimir-Périer se trouva

un jour serré de près par une foule turbulente. Hommes, femmes,
criaient « Nous voulons avoir les Droits de l'Homme » SI. Périer,

craignant que la retraite ne lui fût, coupée, s'adressa aux plus échauffés
« Vrus demandez les Droits de l'Homme ? – Oui, oui. Eh bien, je
vous les accorde. » Et à la faveur de la surprise que leur causa une

munificence aussi imprévue, et pendant qu'ils pensaient à ce qu'ils

pourraient en faire, il s'esquiva. »

Nos ancêtres étaient beaucoup plus pratiques et ne se payaient pas
de mots ils ne demandaient pas la Liberté, chose vague et indéfinie,
mais bien des libertés ou pour parler comme au moyen-âge – des

privilèges matériels, tangibles et bien déterminés.

(3) Publiés dans les Archives Parlementaires (1787-1800), par Mavidal
et L.nrent. Toracvi, page 134 et suivantes. Voir aussi A. Combier:

Nomenclature sommaire des Archivesdu Greffe de Laon, Paris, 1806.



surfaces, mais ils n'en démontrent pas moins chez nous,

l'importance réelle de la petite propriété à la fin de l'ancien

régime. (1)

La nouvelle route royale de Paris à Saint-Quentin, termi-

née vers 1760, avait été pour tout le canton une source de

prospérité. Vingt ans après, on était obligé de faire des

augmentations dans l'évaluation de la propriété foncière,
« attendu, nous dit un contrat de 1776, le changement arrivé

sur le prix des denrées et des fonds depuis huit ans, surtout

dans ce qu'on appelle la vallée de Guiscard, où il est notoire

que les fonds ont beaucoup plus augmenté qu'ailleurs. »

D'ailleurs, les inventaires de mobilier faits chez les labou-

reurs, nous montrent, à défaut de luxe, une aisance relative.

Les institutions charitables s'étaient multipliées grâce à la

sollicitude des évêques de Noyon et à de nombreux dons

particuliers, tous nos villages, sans exception, avaient été

pourvus d'une école do garçona et d'une école de filles' avec

la gratuité pour les malheureux. La plupart possédaient des

bureaux de charité qui avaient déjà pu distribuer des secours

pendant le terrible hiver de 1740.

Les indigents trouvaient surtout dans nos belles forêts

domaniales, maintenant défrichées ou fort mutilées, le bois

de chauffage qui leur était nécessaire pour toute l'année,

Pendant l'hiver, les hommes battaient en grange ou allaient

comme bûcherons « prendre rang dans le bois les femmes

filaient, et ces travaux, bien que peu rénumérateurs, permet-

taient à tous de vivre en attendant la bonne saison. (2)

(d) En outre des ouvrages connus de MM.de Tocqueville, Avenel,
etc., voir, sur cette question dela petite propriété, l'étude que vient de
publier, chez Champion, M. Loutchisky, professeur d'histoire à l'Uni-
versité de Kie^r, étude faite entièrement d'après les actes de vente des
biens nationauxet les rôlesdes vingtièmes dans l'Aisne et dans le Var
La, petite propriété en France avant la Révolution et la vente:les biens
nationaux. Un volume in-12, Paris, 1897.

(2) En ce qui concerne la situation agricole, l'administration muni-



On tomberait donc dans l'erreur en dépeignant sous des

couleurs trop sombres la situation de nos campagnes avant

1789. En général, les cahiers réclament contre tous les

impôts sous n'importe quel régime, les impôts ont tou-

jours paru excessifs – mais les plaintes des laboureurs s'élèvent

surtout contre les agents des finances, les traitants, les gabelous,

les commis et autres officiers subalternes de toute espèce qui

s'efforçaient de tirer du pauvre monde le plus d'argent

possible, au moyen de procédés qui n'étaient pas toujours

légaux.

On sait que Louis XVI avait convoqué les Etats-Généraux

par ses lettres du 24 janvier 1789, adressées aux baillis ou

aux lieutenants-généraux de bailliages.

Ceux-ci invitèrent les habitants des paroisses, dans la

personne du syndic des municipalités à rédiger le cahier de

leurs vœux et doléances et à nommer des délégués pour le

porter au chef-lieu du bailliage.

Chaque paroisse ou communauté nommait deux députés
à raison de 200 feux et au-dessous trois au-dessus de 300

feux. etc. L'assemblée de chaque paroisse devait être

formée de tous les Français, âgés de 25 ans au moins,

compris dans le rôle des impositions, et habitant ladite

paroisse.

Quant au nombre des députés à élire par les villes, ilavait

été fixé d'avance par le Conseil d'Etat ainsi Noyon devait

en choisir huit.

Les vingt paroisses qui forment actuellement le canton

de Guiscard étaient ainsi réparties

cipale et le bureau de charité de Guiscard avant la Révolution, voir le
travail dont nous avons donné lecture au Congrèsdes Sociétéssavantes
de 1898: (Journal officiel du 18 avril 1898,page 2406") L'Assemblée
municipalede Guiscardtvunl 1789, publiédans le CabinetHistoriquede
l'Artois et de la Picardie. Abbeville, in-8", 1898.

Le canton de Guiscard qui comptait 8.120habitants en 1806,est
tombéafi.227, en 1896.



Bailliage de Chauny Beaugies, Berlancourt, Plessis-

Patte-d'Oie, Crisolles, Flavy, Fréniches, Gollancourt,

Quesmy et Villeselve.

Bailliage de Noyon Bussy, Campagne, Catigny, Frestoy,

Guiscard, Libermont, Maucourt, Muirancourt et Sermaize.

Bailliage de Roye Ognolles et Solente.

Les cinq cahiers conservés aux archives de l'Oise, sont ceux

de Berlancourt, Flavy, Golancourt, Quesmy et Villeselve,

paroisses dépendant toutes du bailliage de Chauny.
L'ordonnance du lieutenant-général de ce bailliage fut

affichée le dimanche 1er mars à la porte principale de chaque

église et lue par les curés au prône de la messe. Les habi-

tants se réunirent le même jour à l'effet de rédiger leur

cahier et de nommer les délégués à l'assemblée qui devait

avoir lieu à Chauny, le vendredi suivant.

Sauf quelques réclamations absolument locales, le texte

des cahiers de Berlancourt, Gollancourt et Villeselve, est

identique à celui du cahier de Guiscard même, transcrit au

registre des délibérations il a dû être rédigé par Sallé,

avocat au Parlement et bailli du marquisat de Guiscard

pour le duc d'Aumont.

A Flavy, c'est l'oeuvre de Decolzy, notaire et procureur
fiscal. Enfin à Quesmy, l'auteur est Forest, également
notaire à Guiscard et lieutenant de la paroisse les textes

différent quelque peu des autres, mais les vœux et doléances

sont les mêmes.

Je donne ici in-ejutenso celui de Guiscard. (1)

(1) Chaque cahier est accompagné du procès-verbal de la nomination
des Députés et de la remise ducahier:

« L'an 1789,le dimanche l/^mars, par devant nous. (bailli, syndic
et officiersmunicipaux) sont comparus en la salle ordinaire de ce lieu
(suivent les noms des habitants) tous nés français ou naturalisés, âgés
de vingt-cinq ans au moins, compris dans le rôle des impositions.

Lesquels pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés dans ses lettres
données à Versailles le 24 janvier 1789 nous ont déclaré d'abord



CAHIER DE DOLÉANCES

que présentent les habitons de la paroisse de Guiscard

et des hameaux en dépendant

Premièrement. – Supplient Sa Majesté d'agréerleurs très-

humbles remerciemens de ce qu'il lui a plu assembler les

Etats-Généraux et y admettre le Tiers-Etat en nombre égal

aux deux premiers ordres

Deuxièmement. – Remercient nos seigneurs les Pairs du

Royaume de leur arrêté du 20 décembre dernier et espèrent

que leur exemple sera suivi par la généreuse noblesse de ce

s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et

remontrances; et à cet eil'ot, y ayant vacqué, ils nous ont représenté
ledit cahier qui a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer,
et par nous, après avoir été coté par première! et par dernière page et

paraphé ne varietur au bas d'icelle.
Et de suite, lesdits habitans après avoir mûrement délibéré sur le

choix des députés qu'ils sont tenus ds nommer en conformité des ordres

du Roy et du Règlement y annexé, et les voie ayant été par nous

recueillies en la manière accoutumée, la pluralité djs suffrages s'est
réunie en faveur de. qui ont accepté ladite commission.

Ladite nomination ainsy fait: les habitans ont, en notre présence,
remis aux-dits députés leur cahier, afin de le porter à l'Assemblée.
et leur ont donné tout pouvoir requis et nécessaire à l'etfet de les

représenter en ladite Asse:nblée pjur toutes Ijs opérations prescrites
par l'ordonnance de M. le lieutenant-général, commeaussi de se confor-

mer aux instructions portées audit cahier, comme encore de donner

pouvoirs généraux et suffisans de proposer, remonter, aviser et consentir
tout ce qui peut concerner les besoins de l'Rtat, la réforme des abus,
rétablissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de

l'administration, la prospérité du Royaume et le bien de tout et de

chacun des sujets de Sa Majesté.
Et de leur côté, lesdits députés se sont présentement chargés du

cahier de doléances de cette paroisse et ont promis de le porter à ladite

Assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné.

Desquelles nomination de députés, remise de cahier, nous avons à

tous les susdits comparants, donne acte et avons signé avec lesdits

comparants notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous

avons remis auxdits députés pour constater leur pouvoir, et le présent
rédigé sur le registre des Assemblées municipales de cette commu-

nauté, lesdits jour et an que dessus. »

(Suivent les signatures).



Royaume qui en tout temps a donné des preuves signalées
de son amour pour le bien public;

Troisièmement. Représentent qu'ils ne sont accablés

d'impôts, que parce que les agents des finances, sans avoir

égard aux loix du Royaume les ont augmentés jusqu'à

l'excès, par l'effet de leur seule volonté, et en ont dissipé le

produit

Que pour s'assurer, à l'avenir, la jouissance de leurs biens,

demandent lesdits habitants

Qu'aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être

enlevée par des impôts, s'ils n'ont été préalablement consen-

tis par les Etats-Généraux du royaume

Que, suivant les intentions du Roy, manifestées dans le

résultat de son Conseil du 20 décembre 1788, les ministres

soient à l'avenir responsables de toutes les sommes levées

sur le peuple

Qu'attendu que les impôts n'ont été payés jusqu'ici que

par la crainte des emprisonnements arbitraires qui ont

arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants demandent

que personne ne puisse être emprisonné et détenu pour

aucun autre motif, qu'en vertu des loix du royaume.

Les députés feront insérer les demandes ci-dessus dans le

cahier du bailliage de Chauny, et lesdits habitans chargent

spécialement ceux qui seront élus par l'assemblée dudit

bailliage, de le faire valoir à l'Assemblée du bailliage de

Laon, pour par les députés du bailliage de Laon les faire

valoir aux Etats-Généraux, et do ne consentir à la levée ou

prorogation d'aucun subside avant que les demandes aient

été adoptées par les Etats-Généraux.

(1) Los cahiers de la noblesse et du clergé du Vermandois sont
d'accord sur ce point lovée de l'impôt sur tous, sans exception, ni
exemption.

(2) L'hydre du controlle. dit le cahier de Quesmy, rédigé dans un
style légèrement ampoulé.



Lesdits habitants donnent néanmoins pouvoir, sous la

condition ci-dessus et non autrement, auxdits députés de

consentir à l'établissement ou prorogation de subsides que
les Etats-Généraux jugeront indispensablement nécessaires

aux besoins de l'Etat, toutes dépenses inutiles préalable-
ment retranchées, pourvu toutefois que les impôts qui

distinguent les ordres soient supprimés et remplacés par des

subsides également répartis entre tous les citoyens sans

distinction, ni privilège, à raison seulement de leurs pro-

priétés. (1)

Quatrièmement. Lesdits habitans chargent aussi leurs

députés, de représenter que l'impôt dusel, pesant surtout sur

les pauvres qui, ne vivant que de racines ou de légumes, ont

le plus besoin de l'assaisonnement du sel pour leur nourri-

ture, ce serait par conséquent faire acte d'humanité que de

supprimer cet impôt et d'aviser au moyen de le remplacer.

Cinquièmement. Qu'ils se plaignent à bon droit de

l'extension des droits d'aides, controlle (2), insinuation,

centième denier, franc-fief l'extrême cupidité des traitans

et de leurs agens, les décisions sans nombre qu'ils obtien-

nent au Conseil, ont tellement défiguré les tarifs que le

débiteur ne sait plus ce qu'il doit

Que lesdits traitans et leurs agens font payer le gros

manquant (que l'on nomme trop bu) des récoltes en vin et

cidre pour ce que les hahitans en consomment

Que lesdits habitans ont le désagrément de voir les com-

mis traitans venir dans leurs celliers faire inventaire des

boissons qu'il ne leur est passé que quelques tonneaux pour

la consommation de leur famille pendant une année (1)

Que lesdits traitans et leurs agens font payer le gros du

surplus quoique consommé et non vendu et ne laissent pas

(t; Le caractère iiiquisituiiul et vexatoire de cet impôt le rendait
particulièrement odieux aux paysans.



la liberté d'en conserver pour servir aux besoins d'une autre

année de stérilité, observant que la quantité qu'ils attri-

buent à chaque ménage n'est pas proportionnée au nombre

des enfans du père de famille, mais à sa cote de taille;

Représentent que le droit n'est dû que pour la vente et

non pour la consommation du propriétaire

Qu'il est injuste de faire payer un droit de vente pour ce

qui n'est pas vendu qu'en vain, dit-on, que c'est pour
éviter la fraude la fraude ne se présume pas et il ne faut

pas punir l'innocent pour le fraudeur qu'en vain, dit-on

encore, que c'est pour combattre l'ivrognerie cette objec-
tion est contraire au système des traitans qui tendent à

imposer silence à la police lorsqu'elle punit les assemblées

d'hommes ou de femmes dans les tavernes comme contraires

aux bonnes mœurs et loix du royaume;

Que lesdits traitans et leurs agents étendent les droits de

controlle, insinuation, etc. à un tel excès qu'il n'est plus

possible de contracter par devant notaires, d'où il suit que
les actes se faisant sous seings privés, ils donnent lieu

continuellement à des procès nouveaux qui entraînent la

ruine des familles

Qu'en preuve de l'extension des droits, on a vu classer un

un varlet meunier avec les avocats, notaires et laboureurs

sous prétexte que son père avoit été meunier d'un moulin

dont il rendoit cent écus de fermage Et par rapport au

droit de controlle, on a vu des pauvres ménagers et harico-

tiers portés dans la classe des gros laboureurs, toujours en

faveur de l'extension

D'où il suit qu'il est indispensable d'avoir un nouveau

tarif si clair et si précis que chaque particulier puisse
connoitre en contractant, les droits au juste qu'il devra. (1)

Qu'indépendamment de ces droits, on perçoit actuelle-

(1) Vœu assez difficileà réaliser, même à la fin du xix° siècle.



ment les dix sols pour livre de tous les droits laquelle

perception n'est établie sur aucune loi précise et n'est qu'une
extension des arrêts du conseil que les traitans obtiennent

à volonté, et souvent d'avance;

Que les traitans et leurs agents étendent encore les droits

de franc-fief sur les baux à cens, malgré que de tout temps,
ils aient imprimé roture aux domaines concédés à ce titre

qu'il est à souhaiter qu'il y ait une loi générale à ce sujet

pour le repos des familles, l'avantage des seigneurs et

l'augmentation des droits du Roi; qu'il seroit même à sou-

haiter que ce droit soit totalement aboli il en résulteroit

une plus grande valeur pour les terres en fief, pour les droits

du Roi et ceux des seigneurs, et moins de troubles dans les

familles (1)

Sixièmement. Lesdits habitants représentent en outre

des tailles, brevet et autres impositions rurales, ils ont

encore à supporter trop souvent les charges locales des

églises et presbytères des paroisses, ce qui souvent, quin-

tuple les impositions qu'il est à désirer que la dixme qu'ils

paient de toutes les récoltes, soit employée à l'entretien des

églises, reconstruction et réparation des presbytères.

Pourquoi faut-il que les dixmes passent dans les mains des

gros bénéficiers sans que ceux-ci soient obligés aux charges

pour lesquelles elles ont été destinées dans l'origine et

auxquelles elles doivent naturellement être appliquées? (2)
(1) Le droit.de franc-fief, dit M. de Tocquoville,était devenu très

onéreux il représentait une année entière de revenus. Le fils le payait
en succédant au père. La noblesse aurait voulu également qu'on
l'abolit, parce qu'il empêchait le roturierd'acheter ses terres.

(2) A Flavy, les habitants se plaignent de ce que leur pays quoique
plus considérable que Berlancourt, ne soit qu'une succursalede cette
dernière paroisse. « Les gros bénéficiers, disent-ils, prennent toutes
les dixmes et né laissent rien au vicairequi n'a pas de quoi vivre et
reste à Flavy le moins longtemps qu'il peut.

Ils ont été obligés de contribuer aux frais de reconstruction du
presbytère de Berlancourt, il y a environ 20 ans (1769) ils vont encore
payer leur tiers dans la reconstruction de l'église qui demande à être
rebâtie incessamment. etc. »



Septièmement. Qu'ils éprouvent continuellement un

tort considérable sur leurs récoltes par la surabondance du

gibier de toutes espèces que les seigneurs laissent multiplier

pour être à même d'en tuer beaucoup

Qu'il est du plus grand intérêt qu'il soit statué que les

seigneurs ne pourront faire conserver dans leurs terres que
la quantité du gibier qu'elles peuvent comporter sans causer

de dommages notables

Que cette loi seroit avantageuse pour l'Etat, pour les

particuliers, pour les seigneurs eux-mêmes

Qu'il seroit également à désirer que les lapins ne soient

conservés que dans des garennes exactement fermées de

murs et qu'il fût permis à tout propriétaire de détruire et

culbuter les terriers et raboulières partout où besoin seroit,

hors desdites garennes

Huitièmement. Que depuis nombre d'années, il s'élève

des contestations, relativement au chaume

Qu'il est à souhaiter qu'il soit rendu une loi qui détermine

l'usage qui doit en être fait;

Que le chaume étant le patrimoine des pauvres, comme

le droit de glanage, il est nécessaire qu'il en soit assigné au

moins un tiers aux pauvres de chaque paroisse et les deux

tiers aux propriétaires

Neuvièmement. Qu'il existe des droits d'estalage et

d'entrée dans les villes et bourgs, lesquels droits sont

contraires au commerce des bleds et deviennent un impôt

pour les laboureurs, et doivent être totalement supprimés

Dixièmement. Tout en respectant les propriétés des

seigneurs, lesdits habitans désireroient qu'il fut permis de

racheter les bannalités des moulins, fours, pressoirs et

même les corvées seigneuriales.

Onzièmement. Demandent lesdits habitans que les



municipalités nouvellement établies dans les paroisses (1)

soient autorisées à répartir les subsides dûs au Roi, sur les

trois ordres, même le vingtième; observant, par rapport au

vingtième, que les agents de l'administration font des

estimations arbitraires qu'ils estiment les plants d'arbres

à fruits quatre fois plus que les bonnes terres sans avoir

égard à ce que l'année de fertilité est souvent dévorée par

des années de stérilité, et que le dessous des arbres produit
très peu

Les municipalités connoissant seules par la fréquentation

continuelle de leurs terroirs les propriétés des trois ordres

et leur valeur, éviteront l'arbitraire des agents de l'admi-

nistration et répartiront les subsides avec plus de justice
Pour éviter la discussion entre les municipalités voisines,

demandent lesdits habitans que les terroirs soient limités et

circonscrits par des bornes ostensibles

Demandent encore que la déclaration de 1728 concernant

les hors-tenans soit supprimée et que lesdits hors-tenans,

comme les paroissiens, soient imposés dans toutes les

paroisses où ils exploitent, pour éviter les doubles emplois

qu'occasionne le rejet, et les injustices.
Douzièmement. Représentent lesdits habitans que la

création de nouvelles charges d'officiers priseurs ont occa-

sionné de nouveaux embarras pour eux

Qu'ils se trouvent exposés continuellement de la part de

ces officiers et notamment de celui du bailliage de Chauny
-dont ils deviennent les victimes parles frais énormes qu'ils
occasionnent et la difficulté de pouvoir retirer' les deniers

des ventes qui sont restés dans ses mains pourquoi il est

du plus grand intérêt de supprimer ledit office, sauf à

laisser exister les quatre deniers pour livre qui seront perçus

comme par le passé au profit du Roi;

(1) Crééespar l'édit du 27 juin 1787.



De plus encore (1), que la diversité des coutumes sous

lesquelles vivent lesdits habitans entraîne après elle trop

d'inconvénients pour eux, en ce que leur paroisse étant

assujettie à deux coutumes dont les limites ne sont pas bien

connues, ils sont dans le cas d'ignorer la loi qui doit régir

leurs biens et leurs personnes, ce qui donne lieu à des procès

de famille qui deviennent le seul héritage de leurs enfans,

pourquoi ils requièrent qu'il ne soit fait une seule coutume,

et dans le cas où cette demande pourroit éprouver trop de

difficultés, qu'au moins les limites du bailliage de Chauny

d'avec celles de celui de Noyon, soient clairement et

précisément définies, de manière qu'une paroisse ne

soit plus pour partie du ressort d'un bailliage et pour

partie du ressort d'un autre, et de manière encore que

chaque paroisse soit toujours du bailliage dont elle est le

plus rapprochée.
Treizièmement. Observent lesdits habitans que la

mendicité afflige tellement les paroisses des campagnes,

qu'elle peut être considérée comme une charge plus forte

qu'aucuns impôts ils disent impôts parce que les mendiants

mettent exactement les laboureurs et propriétaires, à contri-

bution. L'habitude que prennent les jeunes mendiants de

toujours mendier les rend paresseux et inhabiles aux tra-

vaux ils vagabondent toute leur vie, et il en résulte des

mauvais sujets toujours à charge au public. Il en résulte que
les domestiques convenables deviennent plus rares ce qui
fait un tort réel à l'agriculture. (2)

Il seroit à souhaiter que les Etats-Généraux trouvassent

(1) Cettedernière réclamation est spécialea Guiscard, et ne se retrouve
pas dans les autres cahiers. Voici le procès-verbal de rédaction des
coutumes de Chauny en 1609,dans le Contumierde Vermandois.

(2) Ces observations sont encore d'actualité. Voir dans le bulletin de
la Société d'Agriculture de Compiègne le récent rapport de M. Barré,
sur le vagabondage (1895).



un moyen d'empêcher la mendicité et de pourvoir aux

besoins des pauvres invalides. (1)

Fait, et arrêtéen l'auditoire à Guiscard, le 1er mars 1789.

Telles étaient, à la fin de l'ancien régime, les doléances

des habitants de Guiscard. Les communautés voisines y

ajoutèrent quelques vœux d'intérêt particulier ainsi, à

Berlancourt « demandent lesdits habitans, vu que la paroisse
est impraticable, que leurs corvées leur soient accordées

dans ladite paroisse pour les réparations de leurs rues, afin

de les rendre praticables, pour les transports de ce qu'ils

peuvent avoir de graines à conduire au marché dans les

années les plus abondantes, parce qu'actuellement, dans la

plupart des saisons, même en attelant dix chevaux à une

voiture chargée, on ne pourroit point gagner la route de

Paris à Saint-Quentin, qui est la route dont ils ont besoin.

(2). etc. » A Quesmy, ils se plaignent de la mesure des

redevances dues aux propriétaires de Noyon, qui est supé-

rieure à la leur, de l'augmentation de leur taille, etc.

L'Assemblée nationale s'empressa de faire droit à quelques-

unes de ces réclamations l'impôt sur le sel fut considéra-

blement réduit, et le droit de garenne supprimé, avec les

autres droits seigneuriaux; quant à la plupart des autres

impôts, plus ou moins modifiés dans la forme de la percep-

tion, ils ont été peu à peu remplacés voire même

considérablement augmentés dans le cours du xixe siècle.

L'Etat a pris la place du seigneur, les dénominations ont

changé, mais pour le contribuable, les charges subsistent.

A. PONTHIEUX.

(1) Le moyeureste à trouver.
(2) Les habitants n'ont eu satisfaction qu'au bout d'un demi-siècle,

vers 1845.
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Les Archives de la Chambre des Comptes de Lille

Pièces intéressant NOYON et le NOYONNAIS

SPÉCIALEMENT

LE SIÈGE DE BEAULIEU EN 1465

Au cours de notre dernière réunion (19 octobre 1895)

M, René Pagel nous a fait connaître d'après les Archives

de la Chambre des Comptes de Lille les états journaliers

des dépenses que firent à Noyon le duc et la duchesse de

Bourgogne en l'année 1430.

Cette intéressante communication m'a donné l'idée de

rechercher si, aux Archives de Lille, il n'existait pas d'autres

documents concernant non seulement la ville de Noyon,
mais la région du Noyonnais.

Le huitième et dernier volume de l'Inventaire des Comptes
vient justement de paraître le travail avait été commencé

en 1863 et je n'ai eu qu'à parcourir la suite des 3.389

articles qui sont contenus dans cette volumineuse publica-

tion, pour rédiger ce qui va suivre.



Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de la vaste

collection d'archives qui se trouve à Lille, et qui a été mise

en ordre avec beaucoup de zèle par le savant docteur

Le Glay. Bien qu'une grande partie des parchemins ait été

envoyée à Metz, pendant la Révolution, pour être convertie

en gargousses, cette collection reste encore une des plus

considérables qui soit réunie en France après les Archives

Nationales.

Je vais me borner à signaler d'une façon sommaire les

localités et les personnages de la région pour lesquels les

archives en question pourraient être consultées avec fruit.

I. Manicamp. Au commencement du xive siècle, la

seigneurie de Manicamp appartenait aux comtes de Flandre.

Guyars et Simon deBournevilleravaiont vendueenl312à

Jeanne de Flandre, veuve d'Enguerrand de Coucy celle-ci

mourut en 1334 après avoir fait beaucoup de bien à l'abbaye

du Sauvoir-sous-Laon, où elle avait pris le voile et dont

elle était devenue l'abbesse.

Un certain nombre de chartes relatives à Manicamp, sont

conservées à Lille

Au mois d'avril 1271, Renaud, sire de Manicamp, déclare

ne pouvoir rien exiger de Robert de Canduerre son homme

lige, pour le fief qu'il tient de lui, tant qu'il ne lui aura pas
rendu une certaine somme empruntée. (B. 122).

En juin 1303, Isabeau, dame de Manicamp, exempte du

service féodal, moyennant rachat, Josiaux de Sarmaises

son homme lige (B. 461).

Un château-fort fut construit à Manicamp, au commen-

cement du xiv° siècle. Munstrelet et les autres chroniqueurs
en parlent souvent.



Henri de Chartres en était le châtelain au mois d'août

1352, (B. 381).

Novembre 1357. Auber Rouar, prieur de la Chapelle-en-

Fève, donne quittance d'une certaine quantité de blé, reçue

de Jean de Chartres, châtelain de Manicamp, pour d^ux

années de rente dues à ladite chapelle sur le moulin de

Manicamp (B. 857).

Janvier 1369. Quittance délivrée pour le même sujet par

Louis, prieur de la Chapelle-en-Fève, au châtelain de

Manicamp pour la dame de Cassel, (B. 923).

On trouve aussi les comptes du châtelain de Manicamp

pour l'année 1372. (B. 3257, 3266).

En 1396, le seigneur de Louppy lui prescrit de faire en

sorte que « ses fossés soient bien peuplés en cest quaresme

pour nostre proffit et pour le vôtre. »

II. L'Abbaye de Saint-Eloi. Elle avait des biens en

Flandre qui lui avaient été donnes à la fin du xe siècle par le

comte Robert. L'abbé de Saint-Eloi nommait aux cures de

Wauvrain, d'Hcrcquinghem et de Radingucm au diocose

de Tournay. Ces noms figurent dans l'Inventaire.

En juillet 1391, Pierre, abbé de Saint Eloi, donne

quittance au receveur de Lille de la rente que l'abbaye

prend perpétuellement sur l«s briefs, tonlieux et travers de

la ville de Lille. (B. 1124).
En 1403, autre quittance de Gilles, abbé de Saint Eloi.

(B. 1354).

III. Les Chartreux de Noyon. Au mois d'avril

1432, la duchesse de Bourgogne fait délivrer par son receveur

cent écus d'or aux chartreux du Mont-Regnault-lès-Noyon.

(B. 1493).



Huit ans après, nous trouvons encore (Mars 1440) un

mandat de paiement par la même duchesse, de deux cents

francs qu'elle avait donnés aux chartreux pour la fondation

de deux messes dans leur église. (B. 1525).

Les noms de la plupart des prieurs de la Chartreuse nous

sont révélés par une suite de quittances dans la seconde

moitié du xve siècle. (B. 1951, 1968, 1973, 1986.).

IV. Le comte de Joigny. En 1478, Charles de

Châlons, comte de Joigny, seigneur d'Esmery et de Flavy-

le-Meldeux, était chambellan de Maximilien, archiduc

d'Autriche. (B. 3442).
En 1491, il reçoit dudit Maximilien une somme de 362

livres qui lui était due sur le reste de ses gages. (B. 2142).

Il est cité au nombre des douze chevaliers qui portèrent en

terre « le bon duc Philippe de Bourgogne décédé à Bruges le

16 août 1467, à l'âge de 72 ans ».

V. Aubert de Hangest, seigneur de Genlis et de Magny

(Guiscard). M. Dufour a donné dans le Tome vu des

Mémoires du Comité une notice sur les Hangest.
Aubert III, nous dit-il, suivit le roi Philippe le Bel en

Flandre. (1296-1297).

Les archives de Lille nous apprennent qu'en mars 1296,

Aubert fut envoyé à Tournai par le roi de France pour

s'entendre avec les échevins de-Lille et de Courtray, (B. 394).

Au mois de juin, Philippe IV mande aux échevins de

Gand qu'il a nommé Aubert de Hangest, son chevalier,

gardien des ville, forteresse et habitants de Gand,

Il informe ledit Aubert de cette nomination il devra

traiter avec douceur les habitants de cette ville et s'y faire

obéir. Il pourra destituer les baillis et sergents qui y ont été

établis par le comte de Flandre et en nommer d'autres.

En même temps, le roi mande aux échevins et commu-



nauté de Gand, d'avoir à obéir à leur nouveau gouverneur.

(B. 382),
Aubert de Hangest mourut à la bataille de Courtray

(11 juillet 1302). De 1296 à 1301, il fut souvent chargé par

le roi de France d'importantes missions en Flandre.

On trouve aussi (B. 1344) le procès-verbal de ce qui

fut négocié en Angleterre par Jean de Hangest, seigneur

de Heuqueville, et de Magny, ambassadeur de Charles VI,

pour faire revenir la reine Isabelle, fille du Roi, et pour

empêcher qu'elle ne contractât mariage en Angleterre.

(Octobre 1401).

La relation de cette ambassade est intéressante pour nous,

parcequ'elle est faite, etpeut être écrite par Jean de Hangest,
lui-même. M. Le Glay l'a publié autrefois dans une collec-

tion de documents historiques. (1)

Suivant Juvénal des Ursins, notre ambassadeur pensa
mourir en Angleterre, empoisonné par les Anglais pour
avoir soutenu avec trop de zèle les intérêts du roi de France.

« Il fut en tel poinct qu'il vomîst jusques au sang, dont

il fut bien malade mais, par laps de temps, il guarist ».

VI. Le seigneur de Cangies et de Muirancourt. (2)

Guy de Roye, seigneur de Guerhigny, Cangies et Muiran-

court, capitaine de la ville de Roye, reçoit au mois de juin

1440, une somme de 120 francs pour le paiement des archers

qu'il a tenus sur les frontières, pendant quinze jours. etc.

(B. 1522).

VII. Raoul Flamenc, sire de Canni. C'est un nom

qui revient souvent dans les cartulaires du Noyonnais à la

fin du xiii6 siècle

(1) Bulletin du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la
France. Tome i page '200et suivantes.

(2) Cangies, dépendance de Guiscard, où se trouvaient les restes d'un
château-fort démoli depuis quelques années.



Raoul Flamenc, cinquième du nom, seigneur de Canny,

Varennes, Babœuf, Morlincourt, avait été nommé maréchal

de France en l'année 1285 il mourut trois ans après.

Guy, comte de Flandre, lui avait donné en 1280, une rente

de cent livres sur ses revenus de Flandre. Les successeurs de

Guy, puis les ducs de Bourgogne firent délivrer chaque
année aux héritiers de Raoul Flamenc, la rente en question.

(B. 166). (V. B. 1565- B. 1845, etc.).

VIII. Les sires de Barbançon. Les archives des

comtes de Flandre, comprennent aussi plusieurs pièces
relatives aux seigneurs de Barbançon, dont M. l'abbé Tassus

nous a déjà entretenus.

Les Barbançons étaient sénéchaux héréditaires de

IIainaut, c'est-à-dire qu'ils y avaient la haute direction des

finances et de la justice.

Au xve siècle, Jean de Barbançon avait épousé la riche

héritière de la seigneurie de Varennes, Jeanne de Canny, la

petite fille de Raoul Flament qui vient d'être cité.

Les Barbançons étaient inhumés dans l'église abbatiale de

la Tliure, en Belgique, non loin de Maubeuge.

M. de Lottenhove, dans sa grande édition des chroniques
de Froissart, a rapporté l'inscription suivante, qui nous fixe

sur la date do la mort de Jean de Barbançon et sur celle de

Jeanne de Canny.

Cy gisent les corps de haults, nobleset puissants seigneuret
dame Monseigneur Jean de Barbançon, chevalier, sénéchal

de Hainaut, baron de Werchoing et de Cbysoing, premier

pair de Flandre, seigneur de Jeumont et de Wadolincourt,

du Chastellet des Ardennes, de Try-le-Château, du Pont-

a-Rosne, etc. qui trespassa en l'an 1470, le premier jour

d'août.

Et madame Jeanne, dame héritière de Canny, de Faiguelles,



de Warennes, de Quarempuit, Conchy, de Fresnes, de

Ville, de Roene, de Mont-Notre-Dame. son épouse, qui

trespassa en l'an 1460, fin avril.

Ce Jean de Barbançon, seigneur de Jeumont (Jeumont

est à deux lieues de Maubeuge), et capitaine-général du

pays de Haynaut, fit partie de la première Ligue dite du

Bien Public, dirigée par Charles le Téméraire, contre

Louis XI (1465).

Il avait trois fils.

L'aîné, Jean, seigneur de Werchin, succéda à son père
en l'année 1470, et deux ans après il fut atteint au siège de

Beauvais d'une couleuvrine, « laquelle lui perça le bras tout

« outre entre le poing et le queuste et en languit assez bonne

« espace de temps, depuis le neuvième jonr de juillet,
« jusques au vendredy septième jour d'aoùst qu'il trespassa
« en la ville d'Abbeville ». Il n'était pas marié.

Le second fils, Jacques, seigneur de Jeumont, qui avait

eu un pied emporté sept ans auparavant à la journée de

Montlhéry, le remplaça, en qualité de sénéchal de Haynaut –
mais pour peu de temps, car il mourut le 21 octobre suivant.

Quant au troisième, Christophle, à qui les seigneuries de

Canny, Varenne.s et autres, avaient été attribuées, il n'avait

pas suivi le duc de Bourgogne, et commandait en 1465 pour
le roi Louis XI, le château de Bray-sur-Sommc.

Il était marié à la seconde fille du sire de Commercy,
comte de Braisne et de Roucy.

Le bruit ayant couru que les Bourguignons avaient

remporté la victoire à Montlhéry, le sire de Canny, fut fort

maltraité et blessé par des soldats de sa garnison qui l'emme-

nèrent prisonnier au duc de Bourgogne.

La chronique flamande, dans laquelle je puise ces rensei-

ments, ne nous en apprend pas davantage sur son compte.



Don du Gavène de Cambresis. (B. 1411).

En 1491, le seigneur de Barbanchon recevait de Maximilien

d'Autriche, roi des Romains, une rente de 205 livres. etc.,

etc. (B. 2142).

Mais la partie la plus curieuse des Archives de Lille, est

assurément celle des comptes d'hôtel.

Dès le milieu du xin" siècle, les comtes de Flandre, les

comtes de Hainaut et autres avaient déjà, pour la gestion de

leurs dépenses personnelles et celles de leur hôtel des clercs

particuliers qui en tenaient une comptabilité spéciale.
C'est dans ces comptes que l'on trouve des détails précis,

sur la magnificence et le luxe déployés par les ducs de

Bourgogne au cours de leurs pérégrinations. On reste

stupéfait devant cette énumération de victuailles, ces

abattages quotidiens de bœufs, de moutons, de chapons,

destinés à procurer la nourriture de la suite des ducs et des

comtes les maladies d'estomac n'existaient pas au xve siècle
Il faut lire tout cola dans le texte même descriptions de

costumes richement ornés, de bijoux, comptes de vénerie et

de provisions, organisations de cérémonies, baptêmes et

mariages, dons aux abbayes, aumônes, pourboires. le

résumé qu'on en pourrait faire ne donnerait qu'une pâle idée

de cette fastueuse prodigalité.

On comprend facilement pourquoi Philippe le Hardi est

mort accablé de dettes il laissa, dit l'histoire, à peine de

quoi payer ses funérailles qui mirent son successeur dans

la nécessité de recourir à un emprunt. Les meubles de son

palais furent vendus à l'enchère, etsa veuve se vit réduite à

déposer sur le cercueil du défunt, sa bourse, ses clefs et sa

ceinture en signe de renonciation à la communauté des

biens.



Je reviens à notre histoire locale, c'est-à-direaux passages
et aux dép 'nses que firent tous ces grands personnages, à

Noyon ou aux environs.

On doit certainement en ce qui concerne Noyon en

trouver trace dans les Registres de délibérations de l'époque,
mais la plupart de ces passages ne sont point signalés dans

les ouvrages imprimés relatifs au Noyonnais.

Au mois de décembre 1325, la comtesse de Hainaut et de

Hollande, Jeanne de Valois, vient à Paris avec sa fille

Philippine, pour voir son frère Philippe, roi de France.

Parties de Valenciennes le dimanche après la Saint André,

elles arrivèrent à Paris le vendredi soir.

Elles passèrent an Cateau-Cambresis, à Bohain, Roupy,

Ham, Noyon, où elles dînèrent le mercredi, Clioisy, Verberie,

Senlis, Louvres et Paris.

Au retour, qui n'eut lieu qu'après Noël, elles se trouvèrent

le lundi à Noyon. Elles 'allèrent souper à Magny Guiscard,

que l'archiviste du Nord a traduit par Mesnil-sur-Bulles,

puis de là, à Roupy, Saint Quentin. (B. 3270).

Deux ans après (1327) Jeanne retourne à Paris, mais cette

fois en compagnie de son jeune fils Guillaume qui pouvait
avoir une douzaine d'années.

Elle était accompagnée de 107 chevaliers, parmi lesquels
Michel de Ligny, les seigneurs de Waudrepo.nl et de

Blémont, Madame de Blémont.

Elle passa encore par le Cateau, Saint Quentin, Ham,

Noyon, Compiègne, Verberie, Senlis, Le Bourget, Paris.

Les dépenses du vendredi après la translation de Saint-

Benoit, pour dîner à Noyon et souper à Compiègne, furent

de 43' 3' 5d valant en monnaie de Franco 43' 19S3d.



« Le jour del division des Apostles as nonnains deNoyon

pour leurs édifices refaire, donné par Madame 1 florent

valant au tournois monnoie de France, 26 sols 4 deniers n.

Le voyage dura tant à l'aller qu'au retour, trois semaines,

Jeanne de Valois allait présenter son jeune fils à Philippe

qui venait d'être sacré roi de France à Reims, le 28 mai, six

semaines auparavant.
On fit goûter au jeune prince toutes les sortes de distrac-

tions convenables à son âge. On fit danser devant lui des

singes savants, on lui montra les ours et autres bêtes fauves

qui formaient la ménagerie du palais royal.
Elle suivit encore la même route pour retourner en

Flandre: nous voyons qu'à Noyon, où elledina le premier

août, elle fit à l'abbaye de Saint Eloi, une aumône de 42S6d.

(B. 3273).

La dépense de cette année fut de 5,496' 5S valant près de

500.000 francs de notre monnaie.

Tous ces voyages à Paris avaient un autre but, politique et

financier. Au sacre du roi, Louis comte de Flandre, était

venu lui demander aide et protection contre les bourgeois

flamands qui s'étaient révoltés. La comtesse essayait de

rendre plus étroite encore, l'alliance conclue entre les deux

princes, et elle tâchait d'obtenir de son frère l'argent
nécessaire pour entreprendre la campagne.

L'histoire nous apprend qu'elle réussit dans son entreprise

et que les Flamands périrent en grande partie à la bataille

de Cassel.

En décembre, nouveau voyage. Jeanne ne resta que deux

j ours à Paris. Elle soupa le jeudi 15 à Noyon, et le lendemain

à Ham. (B. 3273).

Le jour de l'an 1329, elle part en France accompagnée do

40 cavaliers.



Le mercredi 4, dîner à Ham, souper à Maigtuj. (1)
La comtesse ne s'arrête pas à Noyon le jeudi elle dîne au

Bac (le Bac à Bellerive, sans doute), et va souper à Choisy.
Elle reste près d'un mois à Paris, puis elle revient en

compagnie de Guillaume et de ses deux filles qui étaient

allés la rejoindre: tout le monde séjourne à Noyon et à Ham,

après avoir diné à Choisi. (B. 3273).

Le 25 janvier 1331, lejcune Guillaume partit du Quesnoy,

accompagné de messire Gérard de Couvegnies et d'Arnould

de Gavre avec une suite de 25 cavaliers.

Il allait aussi à Paris voir son cousin germain (Jean le Bon)

qui venait d'être nouvellement armé chevalier.

Le 26 janvier, souper et coucher à Ham Dépense, 69'l'1.

Le lendemain, dînera Noyon Dépense, 46S3a; et souper

à Lacroix-Saint-Ouen, où la dépense s'élève à 1015 ld.

Il alla retrouver le dauphin en Normandie et il revint par
un autre chemin (B. 3275).

Jeanne de Valois retourne encore en Franco au mois de

juillet 1333,

Elle ne passe pas par Noyon elle prend la route de Roye,

Ressons, Estrées-Saint-Denis, Pont-Sainte-Maxence, Senlis.

Mais elle s'y arrête à son retour le vendredi 8 août et elle

dîne le lendemain à Magny et soupe à Ham.

Dans chacune de ces deux villes (Noyon et Ham) la

comtesse fait porter 16* 3* pour les reliques. (B. 3276).

Il est dommage que la suite des comptes soit disparue

En ce qui concerne les ducs de Bourgogne, de 1363 à 1419,

les comptes de dépense de leur hôtel sont conservés aux

archives de Dijon M. Petit a publié les itinéraires de

Philippe le Hardi et de Jean Salis Peur dans la collection

(1) Magny aujourd'hui Guiscard. L'archiviste a traduit à tort par
Margny-sur-Muù.



des documents inédits de l'histoire de France qui se trouve

à la bibliothèque communale.

Je ne reviendrai pas sur le séjour fait en 1430, par le duc

de Bourgogne à Noyon. (B. 3398).
Le 7 mai, il dîne à Noyon le 7 juin, il y reste encore

toute la journée en compagnie de la duchesse.

Le 2 juillet, la duchesse seule y séjourne.
Elle y revint le 10 avec le damoiseau de Clèves et plusieurs

chevaliers et écuyers malades sous les ordres du duc.

M. Pagel nous a donné les états journaliers de la dépense.

Il parait que, la même année, la duchesse aurait donné des

reliques de Sainte Marie-Madeleine, au prieuré de Villeselve,

près Guiscard. Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans l'inventaire.

J'ai seulement vu que le 11 juillet 1433, le duc logea à

Pouthières (abbaye dépendant de Villeselve) et le 31 octobre

à Vézelay même.

Le 22 janvier 1436, Jean de Mailly, évoque de Noyon,
assiste aux noces du comte d'Etampes, marié à Jacqueline

d'Ailly, fille du seigneurde Picquigny. (B. 3401).

Le 7 novembre 1465, Charles-le-Téméraire reste toute la

journée à Noyon, venant de Compiègne. Je parlerai plus loin

du siège de Beaulieu qui eut lieu au mois de juin de

cette même année. (B. 3430).

Je mentionnerai aussi le voyage de l'archiduc Philippe-

le-Beau, comte de Flandre et de Bourgogne et de sa femme

Jeanne de Castille, qui traversèrent la France pour aller en

Espagne.
Ils séjournèrent à Ilam, puis à Noyon, les 17 et 18 novembre

1501. (B. 3459).

Enfin, une reine qui devait bien mal nous récompenser de



notre hospitalité, vint deux fois à Noyon au mois d'octobre

1538. Je veux parler de la reine de Hongrie, qui fit brûler

et piller toute la région 14 ans après, par le comte de Rœux.

Voici d'après les comptes, l'itinéraire suivi par la reine

Marie de Hongrie.
Elle part de Cambrai le 9 octobre 1538, et vient, avec le

roi de France dîner à l'abbaye du Mont-Saint-Martin, puis
dîner et souper à Saint-Quentin, où la reine de France était

venue la retrouver.

Le jeudi 10, elle part de Saint-Quentin après-dîner et

vient souper et coucher à La Fère; le 11, toute la journée à

La Fère le 12, départ de La Fère après dîner souper et

coucher à Coucy.

Le 13, qui était un dimanche, départ de Coucy le matin,

dîner à Saint-Paul-aux-Bois, souper et coucher à Noyon,

aux frais du roy de France.

Le 14, départ le matin de Noyon, dîner à l'abbaye

d'Ourscamp, souper et coucher à Compiègne de là, elle

va à Verberie, à Chantilly, chez monseigneur de Mont-

morency, connétable de France revient à Verberie, puis à

Compiègne.

Enfin, le 21, elle part de Compiègne après dîner et vient

souper et coucher à Noyon,aux frais du roy de France.

Elle quitte notre ville le lendemain pour aller à Chauny et

à La Fère.

On trouve dans le registre contenant les états jonrnaliers

de la dépense de curieux renseignements, notamment pour
la belle diière c'est-à-dire, les pourboires donnés par la

Reine dans les villes où elle était hébergée et accueillie avec

empressement. (B. 3360). (1)

(1) Voir Annales Noyonnaises,de M. Mazière, tome xm, page 36.



Je terminerai en disant quelques mots du siège que le

château de Beaulieu-les-Fontaines, eût à soutenir en

l'année 1465, contre les troupes de Charles-le-Téméraire.

J'ai puisé les notes qui suivent dans la chronique d'un

seigneur flamand, qui avait suivi le comte de Charollais dans

son expédition messire Philippe de Haynin, dont les

Mémoires ont été publiés, il y a déjà plusieurs années,

à Mons, en Belgique, par une société de bibliophiles.

Je les complète à l'aide de documents que j'ai trouvés dans

les pièces comptables de l'artillerie du duc de Bourgogne
en 1465.

Il n'est pas utile de rappeler les griefs qui amenèrent

Charles-le-Téméraire à entrer dans .la première ligue dite

du Bien Public, dirigée contre le roi Louis XI.

On sait qu'il fut nommé chef de l'armée qui devait se tenir

prête pour le mois de mai.

A l'avant-garde, en la compagnie du comte de Saint-Pol,

nous trouvons le seigneur de Moy en Vermandois, Jean de

Hangest, seigneur de Geniis et de Magny, Jacques de

Jeumont. etc.

Le jour de l'Ascension, le comte de Saint-Pol part en

avant avec ses troupes et vient loger à son château de Ham-

rebâti à neuf le lendemain, jour de pluie, ils vont dineràà

Esmery, où ils rejoignent le comte de Dampierre.

N'ayant trouvé personne qui leur voulût du mal, ils

retournent à Athies, où ils séjournent quelques jours.
Au commencement de juin, ils obtiennent la reddition de

la ville de Nesle.

Il avait été convenu dans la capitulation,dit le chroniqueur,

que le seigneur do Nesle devait faire rendre au comte de



Charollais, la place de Beaulieu qui était très fortifiée mais,

avant que les gens du comte de Saint-Pol eussent pu

seulement arriver au château pour en prendre possession,

un certain nombre de partisans du roi s'y étaient déjà

installés, et les Bourguignons furent très mal-reçus.

Charles-le-Téméraire, assez mécontent de cet échec,

soupçonna que le seigneur de Nesle avait eu quelque intelli-

gence avec les gens de Beaulieu avec d'autant plus de

raison, que Madame de Nesle s'était retirée dans le château

avec son fils.

Roye et Montdidier s'étant rendus immédiatement, toute

l'armée bourguignonne alla devant Beaulieu, le 19 juin, et

se mit en devoir de faire un siège en règle.
Les assiégés se défendirent énergiquement pendant cinq

jours les comptes de l'artillerie du duc de Bourgogne nous

donnent le détail de la poudre, du plomb et des autres

engins meurtriers qui furent employés en cette circons-

tance

« Seize caques et demie de poudre, dépensées durant le

siège tenu par le comte de Charolais devant le château de

Beaulieu les 21, 22, 23 et 24 juin 1465, tant pour les

bombardes et gros veuglaires comme pour les mortiers et

serpentins en batterie devant ladite place
Une caque de salpêtre et une demie-caque de soufre

dépensées pendant le siège pour faire huit grosses pierres de

feu que ledit comte fit faire par maître Hanse le canonnier,

lesquelles ne Ji vent riens, mais furent depuis perdues
1.800 livres de plomb dépensées au siège dudit château

Et plus loin

« Item, qui a esté despensé les xx, xxl, xxn et xxni"

jours dudit mois de juing durant lesquels le siège fust mis

par mondit seigneur le comte de Charolais devant le chastel

de Beaulieu, et qui fu délivré à monseigneur de Moreuil,



maistre de ladite artillerie pour faire les approches dudit

siège aussi qu'il est accoustumé et dont rien n'a esté

recouvré, ladite place gaignée 34 pics, 50 hoyaux, 80 pelles

ferrées et louchets. 34 cognées et 32 serpes.
« Item, n'est mie à oublier que durant ledit siège il y eut

plusieurs pavois (1), qui se firent audit siège pour pavisier

et tander (c'est-à-dire protéger, mettre à couvert) les canon-

niers et aultres personnes besoignans esdit approches, dont

la plupart d'iceulx furent rompuz et gastez, tant des canons

que ceulx de ladite place gcttoyont à l'encontre comme

autrement. » au total 124 pavoys perdus. (B. 3516).

Le sire de Haynin, raconte tout à l'avantage des

Bourguignons, naturellement le fait d'armes suivant qui

se serait passé pendant le siège.
Pour occuper les loisirs que leur laissaient les préparatifs

du siège, plusieurs gentilshommes du duc de Bourgogne
s'avancèrent jusqu'aux portes de Noyon. Parmi eux, étaient

le sire de Moy en Vermandois, et le sire Philippe de Mastaing,
un flamand.

Là, ils s'emparèrent d'un paysan, et après lui avoir remis

un peu d'argent, ils l'envoyèrent à Noyon, dire au maréchal

Joaquin, que s'il se trouvait par hasard dans la ville un

homme disposé à rompre une lance en faveur de sa Dame,

il n'avait qu'à sortir, qu'il trouverait quelqu'un prêt à lui

répondre.
Un instant après, on vit sortir par la porte de Roye, un

cavalier armé, suivi de 15 ou 16 coustillicrs. (2)

Lorsque le cavalier fut arrivé assez près des gentilshommes

bourguignons, il fit signe à ses compagnons de rester en

arrière, et il s'avança au petit pas, sans dire un seul mot.

(t) Onappelait pavois, une sorte de blindage en forme de bouclier
pour mettre à l'abri les canonniers et les pionniers.

(2) On appelait coustilliers, les gens d'armes portant des coustillesou
poignards.
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Voyant cela, Philippe de Mastaing se sépara également
de ses amis, et alla au-devant de son adversaire la lance en

arrêt. Puis s'élançant sur lui de toute la vitesse de son

cheval, il lui donna un si bon coup, dit le chroniqueur

bourguignon, qu'il lui fit voler un de ses grands garde-bras
contremont en l'air.

Les coustilliers piquèrent immédiatement pour le secourir,

mais les Bourguignons firent de même à l'égard de Philippe
de Mastaing, de telle sorte que les Français furent repoussés

jusqu'à la porte de la ville.

Charles-le-Téméraire n'approuvait pas toujours ces excur-

sions, qui jetaient la terreur dans la campagne le lendemain,

il fit pendre un soldat de sa compagnie qui avait dérobé un

calice dans un village près de Lagny.

Enfin au bout de six jours, les assiégés se rendirent, mais

à des conditions assez avantageuses les hommes d'armes

conservaient leurs corps et leurs biens, avec leurs chevaux

et harnais. Les bourgeois, eux, durent s'estimer heureux

d'en sortir seulement avec la vie sauve.

Le 25 juin, l'avant-garde partit de Lagny, et alla tout

droit à Gournay, où elle séjourna jusqu'à la fin du jour,

puis de là ils chevauchèrent toute la nuit jusqu'à Pont-

Sainte-Maxence.

On sait que cette première campagne de Charles-le-

Téméraire contre Louis XI se termina le 16 juillet, par la

bataille de Montlhéry dont le résultat resta indécis.

Deux mois après, les deux princes étaient réconciliés, en

apparence au moins.

Notre bon chroniqueur bourguignon, revenu tout éclopé

et meurtri à la suite de cette aventure, n'a plus alors

l'enthousiasme des premiers jours il est même devenu

singulièrement sceptique à l'égard de cette fameuse Ligue

du Bienpublic:



« Or ça, bonnes gens, dit-il, pensez et ad visez ung peu

chascun en soy même ce que c'est que du monde, et quelle

seureté et quelle fermeté on y peult avoir.

En l'an 1461, quatre ans devant, c'estoit tout ung du roy
et du comte de Charolais, et de la plupart de ces autres

princes qui l'avoient faict roy et esté à son sacre à Rheims,

et à son entrée à Paris, en grant amour et en grant honneur.

Et à la bataille de Montlhéry ils estoient ennemis mortels.

Et dedens moins de trois mois après, ils estoient comme

bons amys ensemble.

Et pourtant celuy qui est mort, est bien mort. Toujours
les princes finissent par estre d'accord.

Pour quoy on ne se doibt esmarir ni esbahir de chose

que on voye, si on ne veoit un homme gros d'enfant. »

En somme, on voit que les comptes des ducs de Bourgogne
offrent un réel intérêt pour notre histoire locale. Si plus

tard, quelque Noyonnais voulait s'amuser à retracer, d'une

façon plus étendue que nous ne l'avons fait, les visites et les

séjours faits dans cette ville par des personnages célèbres,

il ne pourrait se dispenser d'aller consulter les archives de

Lille. Les notes qui précèdent pourraient alors lui éviter des

recherches pénibles dans les catalogues, et lui permettraient
de trouver sans perte de temps, les pièces intéressantes

à lire.

(Séance du 22 Janvier 1896). A. PONTHIEUX.



La Confrérie des Agonisans

De la ParoisseSaint-Martin de Noyon

1689-1795

Un manuscrit fort intéressant m'est tombé dans les mains,

et je viens vous en donner connaissance.

En tête de ce manuscrit se trouvent deux notes intéres-

santes.

La première est une sorte de dédicace

« Présentéà M. de RichoufIz, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, le 22 mars 1821 par Doucy, ancien géomètre

et arpenteur royal des eaux et forêts de Noyon. »

Suivent ces mots « Tolle lege ».

La deuxième note est plus suggestive encore

« Ce manuscrit m'a eté donné par une dame très religieuse
de Noyon qui était de la Confrérie des agonisans ce digne

manuscrit, m'a-t-elle dit, ne doit appartenir qu'à une

personne dévotte, avec prière, de ne le jamais déposé (sic)

qu'à une semblable personne: c'est ce que je fais. »

Le manuscrit donne d'abord la bulle d'Innocent XI, datée

des ides d'avril 1689 je traduis seulement les premières

lignes



« Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à

tous les fidèles que ces présentes liront, salut et bénédiction

apostolique.

Considérant la fragilité du corps, et la condition faite au

genre humain ainsi que la rigoureuse sévérité du juge-

ment, nous désirons avec ardeur que chacun des fidèles

prévienne ce jugement par de bonnes œuvres et de pieuses

supplications et que par elles leurs péchés soient effacés et

qu'ils méritent d'obtenir plus facilement les joies de l'éter-

nelle félicité.

Et comme nous avons appris que dans l'église paroissiale
de Saint Martin de Noyon une pieuse et dévote association

de fidèles des deux sexes, placée sous l'invocation de la

Nativité de N.-S.-J.-C. et nommée confrérie des agonisans

pour la louange de Dieu Tout-Puissant, pour le salut des

âmes et pour le secours du prochain, non pas seulement pour
les hommes d'une profession spéciale., était canoniquement

érigée, dont les confrères, nos chers fils, ont coutume de

se livrer aux exercices de la piété, et de la charité et de la

miséricorde, ou y tendent, afin que cette association prenne

de jour en jour de plus grands développements, que les

confrères qui en font actuellement partie soient encore

animés dans l'exercice de ces bonnes oeuvres, et qu'ils

les exercent à l'avenir et que les autres chrétiens soient

encouragés à entrer de plus en plus nombreux dans cette

association et que ladite église soit en plus grande vénéra-

tio:i et que les dits fidèles la fréquentent avec les honneurs

qui lui sont dûs, confians en la miséricorde du Dieu Tout-

Puissant, de celle des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul,

et appuyés de leur autorité, nous accordons, etc. »

Pour plus de brièveté, je copie, dans le manuscrit, la liste

des indulgences accordées par la bulle pontificale.

Une indulgence plénière est accordée, à perpétuité:



1" aux personnes de l'un et l'autre sexe qui, étant vérita-

blement pénitens, confessés et communies, s'associeront à

la Confrérie le jour de leur entrée 2° pour les confrères et

consœurs qui étants aussi véritablement pénitens, confessés

et communiés, s'il est possible, ou du moins contrits,

invoqueront de cœur s'ils ne le peuvent de bouche, le saint

nom de Jésus, ou donneront quelque signe de pénitence le

jour de leur décez, partout où ils meurent; 3° pour les

confrères et consœures qui étants encore véritablement

confessés et communiés, visiteront l'Eglise Saint Martin de

cette ville, à la fête de la Toussaint, depuis les premières

vêpres jusqu'au soleil couché du jour de la fête, y prieront

pour l'Exaltation de la sainte Eglise notre Mère, pour

l'extirpation des hérésies, pour la conversion des hérétiques
et des infidèles, pour la paix ou son rétablissement entre les

princes chrétiens et la conservation de N.-S. Père le Pape.
Outre ces indulgences plénières la Bulle accorde encore

sept ans et sept quarantaines aux confrères et consœures qui
visiteront ladite église et y prieront comme ci-dessus, les

jours de Noël, du dimanche de la Passion, de l'Assomption

de la Sainte Vierge, et de la Nativité de Saint Jean-

Baptiste, jours choisis, et auquel de même qu'au jour de la

Toussaint il y a messe et salut du Très Saint-Sacrement

pour la bonne mort particulièrement en faveur de la

Confrérie.

Enfin, soixante jours de leurs pénitences aux confrères et

consœures qui assisteront aux offices qui s'y diront en faveur

de ladite confrérie, comme le dimanche de la Septuagésime,
le jour de l'Ascension de Notre-Scigncur, le dimanche ou

le jour le plus proche de la fête de Saint Michel et le samedy
avant les Avens, et à la messe et au salut du Saint-Sacre-

ment aux oflices du lundy de la Quinquagésime, auquel il y a

service complet, avec les psaumes de la pénitence et le salut



du Saint-Sacrement et le jeudy saint à, la messe et le

vendredy saint au salut, le tout aussi en particulier pour

ladite confrérie. Item qui assisteront aux offices qui s'y

diront aux assemblées publiques et particulières, aux

processions ordinaires et extraordinaires, qui enseveliront

les morts, qui accompagneront le Saint-Sacrement lorsqu'on
le porte aux malades, ou qui ne le pouvant commodément

se mettront à genoux au son de la cloche, réciteront une fois

pourle malade l'oraison dominicale et la salutation angélique,

qui visiteront les malades et les consoleront, qui logeront

les pauvres voyageurs et les assisteront, qui so réconcilieront

avec leurs ennemis ou qui feront en sorte de réconcilier les

autres, qui réciteront cinq fois le Pater et Ace pour le repos
des âmes des confrères et conscoures morts en état de grâce,

qui feront rentrer dans le chemin du salut celuy qui s'en est

écarté, et qui apprendront à ceux qui l'ignorent les comman-

dements de Dieu et les vérités nécessaires au salut.

La Bulle se termine par ces paroles
« Donné a Rome, près Sainte Marie-Majeure, en l'an de

l'Incarnation de Notre Seigneur, mil six cent quatre-vingt-

neuf, aux ides d'avril, de notre pontifical le treizième ».

M. de Clermont-Tonnere ajoute ces mots

« Nous avons vu et approuvé les présentes lettres d'indul-

gence, et nous avons permis de les proposer à la piété des

fidèles ».

Donné à Noyon le sixième jour de mars de l'an mil six

cent quatre-vingt-dix.

Signé de Theis, vieaire-général de l'Illustrissime évêque

de Noyon.
Voici maintenant le but de cette association

1° Gagner les indulgences accordées par la bulle citée plus

haut;



2° Se secourir par des prières mutuelles, dans le temps
redoutable de l'agonie.

A cet effet, on sonne la plus grosse cloche de l'église

quatre fois pour les hommes, deux fois pour les personnes

de l'autre sexe, lorsque quelqu'un de la confrérie agonise et

que son billet d'association a été présenté à M. le curé ou à

M. le vicaire de la paroisse.
La seule obligation des confrères et consœurs est de se

trouver au son de la grosse cloche dans la chapelle de la

Sainte Vierge où l'on chante le Miserere, l'antienne de la

Sainte Vierge avec la collecte, depuis sept heures du matin

jusqu'à sept heures du soir en hiver, et depuis cinq heures

du matin jusqu'à neuf heures du soir en été.

S'il arrive qu'on ait sonné pendant la nuit, on chante,

avant ou après la première messe, les mêmes prières, si la

personne est en vie; que si elle est morte, après le Miserere

on ajoute le De prafundis avec l'oraison propre, lorsque les

parens, amis ou voisins auront donné avis de l'état présent
de ladite personne.

Pour encourager les confrères et consœurs à asssister à

ces prières, feu Monseigneur de Rochebonne, notre évêque,

avait accordé quarante jours d'indulgence aux dits confrères

et consœurs chaque fois qu'ils y assisteront, et à ceux qui

ne pouvant aller à l'église, diront chez eux cinq Pater et

cinq Ave.

(M. de Rochebronne évêque de 1707 à 1731.)

Viennent ensuite les jours de dimanche et de fêtes ou de

semaine où se célèbrent, dans l'église Saint Martin de

Noyon, les messes et les saluts de l'association des agonisans
suivant les diverses prescriptions de la liturgie pour

chaque époque. (Voir le manuscrit page 48).
Pour les prières prescrites pour les saluts, comme elles



sont nombreuses, et qu'elles varient selon les prescriptions
de la liturgie, voir le manuscrit page 57.

.A la page septième du manuscrit se trouve l'ordonnance,

pour chaque époque, de M. de Clermont-Tonnere, réglant
le personnel administratif de ladite Confrérie, les revenus,

les charges de l'église Saint Martin et les honoraires attri-

bués aux prêtres et aux clercs chargés d'acquitter les messes

et les prières.
Cette ordonnance est datée du 20 avril 1697.

Dans une autre ordonnance de M. de Rochebonne, on

réprime un abus qui consistait à sonner la grosse cloche do

l'église Saint Martin pour toute personne à l'agonie, bien

qu'elle ne fut pas de la confrérie, ce qui causait un dommage
à ladite confrérie, et dérangeait les associés pour des fidèles

qui n'étaient pas associés. Il fut résolu que sans priver

personne de. prières dont on a tant besoin en ce moment

redoutable, on ne sonnerait à volée la grosse cloche de

Saint Martin que pour les confrères de la confrérie des

agonisans. Pour les autres personnes non associées, on ne

sonnerait que la seconde cloche, et les associés pourront

prier pour ces agonisans qui réclament leurs suffrages.

(17 novembre 1712).

A la page vingt-deuxième du manuscrit, l'assemblée

générale de ladite confrérie se propose de prendre les

mesures les plus convenables pour réparer la perte d'une

partie des registres de la confrérie brûlés dans l'incendie qui
dévora la sacristie le vendredy 29 décembre 1719. Cette

assemblée fut tenue le 13 mars 1720.

Enfin, j'indique le commencement et la fin d'une assem-

blée très importante tenue à l'effet de réduire les dépenses
des fondations par suite de la dépréciation de l'argent.



Du dimanche 21 mars 1795.

En l'assemblée de MM. les curé, marguilliers et parois-
siens de la dite église et paroisse Saint Martin de Noyon,
tenue à l'issue de la messe paroissiale et convoquée de la

manière accoutumée par Louis Dclattre, premier bedeau de

cette paroisse assisté deMM. EtiennedelaPorte, marguillier

en charge, Charles Curban l'aîné, bourgeois, Valentin Méniolle

de Miséry, conseiller du Roy, receveur des tailles, Méniolle

et .Antoine Francelle, valets de chambre et

officiers de la Reine, Jacques d'Hervilly, docteur en médecine,

Claude Le Fèvre, marchand épicier, Antoine Tondu, mar-

chand drapier, Etienne-François Dupuis, marchand de

grains, Jean Lavenüe, procureur es-juridiction de Noyon,

René Dessouilles, cabaretier, et Toussaint Lagncau, tous

anciens marguilliers et paroissiens de cette église M. le

curé a représenté que M. Florent Grossier prêtre-chape-

lain de l'église-cathédrale et habitué de cette paroisse,

cy-présent, proposait un projet concernant divers change-

ments à faire au sujet des fondations acceptées les 21 sep-

tembre et 9 novembre 1738, 2 août 1739 et 21 mars 1741,

prient ces MM. d'en prendre communication et de délibérer

en conséquence. (1)

Ces fondations produisaient en tout 2.500 livres, auxquelles

se joignent d'autres sommes pour l'acquit des dites fonda-

tions. Toutes les intentions des fondateurs seront scrupu-

leusement observées.

Mais, ajoute l'acte, que s'il arrivait par la suite, par le

malheur des temps ou autre cas imprévu que la dite somme

de 2.500 livres de fonds diminuât ou devint insuffisante,

alors la fabrique fournira un fond comme il est dit cy-dessus,

suffisant pour le cas occurrent, et pour ce faire on pourra,

(t) Voir la page 25du manuscrit relatant la suite de ce procès-verbal
exposant le projet en question.



après avoir pris les précautions nécessaires, suspendre
l'exécution des fondations marquées cy-dessus en partie ou

en totalité jusque à ce que les revenus annuels du fond

susdit existant accumulés se montent à la somme suffisante

au parfait rétablissement dudit fond de 2.500 livres, ou à

l'augmentation du fond nécessaire pour l'acquit des dites

fondations.

L'assemblée, ayant pris communication du dit projet,

cy-dessus transcrit et l'ayant examiné, l'a unanimement

approuvé et accepté, l'accepte par ces présentes et en consé-

quence s'est chargée, pour et au nom de leur dite paroisse,

d'en acquitter et faire acquitter fidèlement les articles de

point en point et à la lettre, ainsi qu'il y est stipulé et

avec sieur Gressier l'assemblée a signée la minute controllée

à Noyon, le 8 avril 1795, reçu 12 sols. Signé Vaubert.

L'acte cy-dessus avec le projet a été enregistré au registre
du grcf des domaines des gens de main-morte aux feuillets

25, 26 et 27 le 24 février 1796 pour quoy et le control a esté

payé la somme de 12 livres.

A. CHRÉTIEN,

Chanoine honoraire, Curé de Hessons-sur-Mali.



NOUVELEXAMEN

Du Passage relatif à Noviodunum(Belgarum)

Dans les Commentairesde César

Tout le monde (j'entends le monde des archéologues), sait

que, pendant de longues années, la question de l'identifica-

tion du Noviodunum (Belyaruin) de César soit avec Noyon,
soit avec Soissons, ou telle autre localité de la région, est une

de celles qui ont été le plus controversées. On sait aussi que

depuis assez longtemps déjà, cette question, beaucoup moins

importante, il est vrai, que celle d'Alésia, semble, après
tant de discussions, actuellement abandonnée comme inso-

luble, à raison du manque de certaines données indispensables
à la solution. Puisqu'elle n'est plus à l'ordre du jour de la

science archéologique, mon intention n'est aucunement de

la soulever de nouveau et si je viens aujourd'hui examiner

encore le passage des Commentaires dont on s'est servi dans

les débats contradictoires au sujet de Noviodunum,, c'est

qu'indépendamment de la question topographique, deux



autres se présentent d'elles-mêmes à propos de ce passage
la question grammaticale d'abord, la question philologique

ensuite toutes deux par elles-mêmes intéressantes, et qui

valent la peine d'être traitées pour elles-mêmes. Citons

donc, une fois de plus, le fameux texte latin qui l'a déjà
été si souvent. « Postridie ejus diei Cœsar, priusquam se

hostes ex terrore ac fiujù reciperent, in Jines Suessionum,

qui proximi RI i émis cran.t, excrcitum duxit et, maguo
iti/icrc conj'ecto, ad oppidum Noviodunum contenait. »

Si la leçon du texte est bonne, c'est-à-dire vraie, que

signifie positivement la phrase de César; et comment doit-

elle se traduire en français? La est donnée depuis

longtemps déjà, et de telle façon qu'on qu'on n'y pourrait

faire aucune objection sérieuse. Dans sa dissertation insérée

en 1859, au Bulletin Archéologique du Comité de Noyon,
tome i, pages 117 à 122, M. Bécu a parfaitement précisé le

sens des deux mots conj'ecto et contendit, et par là même

préremptoirement démontré, dans l'opération de César,

deux mouvements distincts et successifs d'où la consé-

quence qu'il faut nécessairement traduire de la manière que

voici

« Le lendemain de ce jour, César, avant que les ennemis

« ne se fussent remis de leur frayeur et de leur désordre,

« conduisit son armée sur le territoire des Suessions, qui
« étaient les plus proches voisins des Rhèmes et après
« avoir effectué une marche forcée, il se dirigea vers l'oppide
« de Noviodunum. »

Ainsi traduit M. Bécu, et tel est incontestablement le

vrai sens de la phrase des Commentaires le vocabulaire et

la grammaire de la langue latine ne permettent pas de Lui

en donner un autre, quelque conséquence qu'il en puisse
d'ailleurs résulter, par rapport à la solution de la question

topographique, qui, je le répète, est par moi laissée entiè-



rement de côté. C'est même, pour peu qu'on y réfléchisse

tellement clair à première vue, qu'on s'étonne qu'il ait fallu

si laborieusement le démontrer. Et cependant ce travail

était nécessaire, par la raison qu'en général, pour ne pas
dire toujours, on traduit d'une façon toute différente; et

prenant contenait pour synonyme de venit ou pervenit, sans

d'ailleurs tenir compte de confecto, l'on fait dire à César

que, par une marche forcée, une seule marche, il arriva à

Noviodunum. Mais ce contre-sens, cet énorme contre-sens,

comment se fait-il qu'il soit celui de tout le monde, celui

des maîtres aussi bien que celui des écoliers ? Donner

l'explication de cette étrange anomalie, est précisément

l'objet que je me propose à l'heure actuelle.

Revenons au texte latin. Tel que nous l'avons, il dit

évidemment ce que, d'après lui, dit la très exacte traduction

précédemment citée. Mais, à y regarder de près, il le dît

d'une façon fort singulière en pareille circonstance. Je

m'explique. Puisque les deux marches, dont la première

forcée, ont été successives, il a fallu nécessairement entre

elles un intervalle de repos. Or, de ce repos, non-seulement

aucune mention expresse, ni même indirecte dans la phrase

pas la moindre indication, soit de campement pour la nuit,

soit d'une halte plus ou moins longue, mais encore, tandis

que les mots veulent absolument deux marches successives,

l'allure, le mouvement de la fin de la phrase, dont les deux

derniers membres semblent se confondre, donne au lecteur

naturellement et comme à son insu, s'il n'est d'avance

averti, le sentiment où l'illusion d'une seule et même marche

et, pour ainsi dire sans s'en apercevoir, il attribue à contenait,

la signification erronée de peroenit. Je ne vois pas, quant
à moi, qu'on puisse autrement expliquer une erreur de

traduction si grossière, et cependant commune à tous ou

presque tout les traducteurs.



Cela me conduit à dire ici pour terminer, quelques mots

de la question à proprement parler philologique, ou de la

critique du texte à me demander si, en ce qui est du passage

controversé, nous avons bien aujourd'hui le véritable texte

de César. C'est d'ordinaire par la comparaison des diverses

leçons des plus anciens manuscrits et des meilleures éditions

imprimées, qu'on traite et qu'on résoud, quand on le peut,

ces sortes de difficultés. Après avoir fait, relativement à notre

passage, des recherches d'abord infructueuses, j'ai fini par

rencontrer une savante édition allemande (celle de Frédéric

Kraner, Leipsick, 1861), qui, dans sa critique en latin du

texte des Commentaires, rejette le mot confecto. Ses raisons,

il ne les donne point mais, d'après ce que j'ai dit plus haut,

j'ai tout lieu de penser que les mêmes considérations ont dû

être au moins pour quelque chose dans le jugement du très

érudit philologue, qui, lui non plus, n'avait pas à traiter la

question historique ou topographique. Quoi qu'il en soit, la

trouvaille inespérée de cette correction, dont il faut assuré-

ment tenir compte, a été pour moi la principale raison

déterminante du petit travail que je soumets en ce moment

à l'appréciation du Comité Archéologique.

NOTE ADDITIONNELLE

J'aurais voulu pouvoir, avec l'aide de plusieurs autres

personnes, comparer toutes les versions, non-seulement

françaises, mais aussi étrangères, au moins les principales,

pour absolument m'assurer que la même erreur de traduction

se retrouvait dans toutes ou presque toutes. Mais cette

intéressante recherche, par le long temps et le grand

nombre de volumes à compulser qu'elle exigerait, m'était,

à mon grand regret, impossible surtout dans mes conditions

actuelles d'existences. Rigoureusement d'ailleurs, il suffirait



à ce travail d'éclaircissement, que nos versions françaises les

plus usuelles eussent, comme d'un commun accord, fait l'ex-

traordinaire contre-sens si judicieusement relevé par
M. Bécu. Quel que soit le véritable texte de César, il va sans

dire que ce contre-sens n'est possible qu'aux traducteurs

admettant, dans la phrase latine, la coexistence des mots

confecto et contendit.

(20 septembre 1896). ALPHONSE BOULONGNE.
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