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SÉANCE DU 22 MARS 1898

Présidence de M. Bhyy

La séance est ouverte à une heure et demie. Sont présents
MM. Breton, Brière, Gozette, Fagàrd, Flamand, l'abbé Tassus,
le docteur Véroudart et Ponthieux, secrétaire.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. M. le

président tait ensuite connaître les envois faits par le ministère

et les Sociétés correspondantes de St-Omer, Senlis et Chàteau-

Thierry. Il y signale, comme intéressant l'histoire du Noyon-
nais, une notice biographique de M. le chanoine Caudel, du

Comité archéologique de Senlis, né à Noyon, en 1825, et, dans

le volume de la Société archéologique de Château-Thierry, une

biographie du chanoine Maucroix, poète noyonnais du xvii8

siècle.

M. Brière, trésorier, expose la situation financière de notre

Société.

La réimpression du tome I de nos Mémoires est achevée. Ce

volume est à la disposition des membres qui le désireraient t

moyennant deux francs. Le tome XIV est commencé. Sur la

proposition de M. lo Président, il est décidé qu'à partir de



l'année 1898, on réunira dans une brochure séparée les procës-
verbaux de séances, les découvertes archéologiques de la

région, les comptes-rendus d'excursions, etc. Cette publica-

tion, qui paraîtra régulièrement chaque année, aura l'avantage
de mettre les Sociétés voisines au courant de nos travaux et de

nos recherches dans un temps assez rapproché, et elle démon-

trera à défaut d'autres preuves l'activité du Comité

lorsque notre situation financière nous obligera à retarder

l'impression d'un volume de Mémoires.

A cette occasion, quelques membres expriment le vœu que
les comptes-rendus de nos séances soient communiqués à la

presse locale M. le Président, qui s'est déjà occupé de la

question, répond qu'il s'empressera de les faire parvenir régu-
lièrement aux journaux qui en feront la demande.

M. le Président annonce la mort de M. Mercier, d'Ours-

camp, qui avait succédé à M. Peigné-Delacourt comme direc-

teur de la manufacture. M. Mercier, faisait partie depuis très

longtemps du Comité archéologique de Noyon.
Deux nouveaux membres sont admis à l'unanimité; ce

sont M. Jourdain, notaire à Noyon, présente par M. Brièrc, et

M. Arthur Sédillot, propriétaire à Compiègne, présenté par
M. Chalot. On décide en même temps, sur la proposition doM.le

Président, de conférer le titre de membre titulaire à M. Gau-

dissard, bibliothécaire, auquel sont confiées les collections de

la Ville et du Comité.

I. M. l'abbé Tassus Sœur Charlotte de la Résurrection

var M. l'abbé Blond, compte-rendu. La notice que M.Blond

a consacrée à la doyenne des Carmélites peut être considérée,

dit M. Tassus, comme un modèle du genre division très bien

comprise, style at!,rayant, et par dessus tout une recherche de

la vérité historique poussée jusque dans les plus minces détails.

M. Tassus nous donne l'analyse de l'ouvrage sources biblio-

graphiques, généalogie de Marie-Madeleine Thouret, description
du couvent de Compiègne au siècle dernier, conséquences de la

Révolution, procès et mort des religieuses. puis il lit quelques



passages la rétractation par les religieuses de l'acte d'adhésion

à la Constitution civile (qu'on leur avait fait signer en blanc)»
l'ordre de comparaître au tribunal révolutionnaire, la scène de

la cour de la Conciergerie et enfin le récit émouvant de l'exécu-

tion toutes les religieuses demandant successivement à leur

Mère la permission d'aller à la mort, et la vénérable supérieure
montant la dernière à l'échafaud.

Le livre de M. Blond est orné de nombreuses gravures repro-
duisant fidèlement des dessins de l'époque.

II. M. Ponthieux. Les assemblées municipales, consti-

tuées par l'édit de juin 1187. Nos archives communales et

départementales contiennent en général fort peu de documents

relatifs à ces assemblées qui fonctionnèrent deux ans et demi à

peine. Quelques registres de délibérations retrouvés à Guiscard

et dans les communes voisines ont permis à M. Ponthieux

d'étudier les origines et les attributions de ces premières

municipalités.

Après un court exposé de la réforme décentralisatrice accom-

plie vers la fin du règne de Louis XVI, il examine en détail

l'organisation des assemblées de 1787 mode d'élection et de

règlement de ces assemblées, leur rôle dans l'assiette et la répar-
tition de la taille, enquêtes sur la situation agricole, formalités

administratives, etc.

D'après ce qui existait alors dans le canton de Guiscard,
on peut avoir une idée du régime municipal qui fonctionnait

dans tous les pays d'élection au moment de la Révolution. La

Constituante le supprima avant qu'il ait été possible de se ren-

dre compte de ses avantages ou de ses inconvénients.

III. – M. BRY. Notice biographique sur M. Bècu (suite).
M. le Président nous communique ensuite quelques pages

de la biographie de M. Bécu après 1848 il nous le montre à

cette époque, appliquant toutes les ressources de son esprit et

de son cœur à la solution pratique de la. question sociale, et

fondant la Société de Saint-Vincent-de-Paul dont il fut, depuis
1853 jusqu'à sa mort, le président fidèle et dévoué.



Sa biographie faite avec tant de soin et d'exactitude par M.

Bry, sera livrée à l'impression dans quelques jours. Elle paraî-

tra, avec le Bulletin des années 1896 et 1807,pour l'anniversaire

de la mort de notre regretté Président.

IV. – M. PONTHIEUX Le Prieuré de Villeselve (suite).
M. Ponthieux énumère les possessions nombreuses de cet éta-

blissement, à Villeselve, Brouchy, Golancourt, Beaumont-en-

Beines, Eaucourt, Ollezy, Cugny, etc. puis il passe en revue

(d'après une déclaration du siècle dernier), les droits seigneu-
riaux perçus par les religieux sur leur domaine droits de

voirie, droits de lods et ventes, de tenance, de rouage, d'afforage,
de four, de banalité, de bornage, elc.

La plupart de ces obligations ou redevances nous semblent

bizarres aujourd'hui elles étaient déjà discutées longtemps
avant 1789. Mais si l'on veut bien se reporter à dix siècles en

arrière et étudier avec soin leur origine, on se convaincra,

qu'au moyen-àge, elles paraissaient, comme nos présentes

contributions, toutes naturelles sinon agréables à acquitter.

Projet d'excursion. Une discussion s'engage au sujet du

but de l'excursion que le Comité doit faire en mai Hermes,

Beauvais, Laon, Soissons et Longpont sont successivement

proposés. Finalement, ce dernier lieu paraît devoir être adopté.

La question de l'horaire sera étudiée et soumise aux mem-

bres du Bureau en temps utile.

Statue de Guy-Patin. Le Comité souscrit pour une somme

de quinze francs, pour l'érection d'un monument à Guy-Patin,
dans son pays natal, à Hodenc-en-Bray.

M. Brière signale la découverte de diverses substructions

dans l'emplacement de l'ancienne Citadelle; mais l'état des

débris mis à jour ne permet pas de leur attribuer une date

certaine.

M. le Président offre au Comité quelques exemplaires des

Tomes III, IV et V de nos Mémoires dont il ne reste qu'un petit
nombre.



La prochaine séance est fixée au mercredi 22 juin.

N.-B. Les membres qui auraient des lectures ou des com-

munications à faire, sont priés de bien vouloir en prévenir le

Président au moins dix jours à l'avance, pour qu'il en soit fait

mention sur les lettres de convocation.

Le Secrétaire A. Ponthieux.

CONGRÈSDESSOCIÉTÉSSAVANTESDEPARISETDESDÉPARTEMENTS

ALASORBONNE

SECTION D'HISTOIRE ET DB PHILOLOGIE [ï]

(Extrait du procès-verbal de la séanee du jeudi matin if avril i8g8)

Présidence de M. II. Omont, membre du comité des travaux histo-

riques, assisté de M. le comte de Luçay, membre du Comité.

Assesseurs: MM. Chatel, Hallberg, professeur à l'Université (le

Toulouse Coüard, archiviste du département de Seine-et-Oise; Dufour,

de la Société de Corbeil.

M. l'abbé Morel, de la Société historique de Compiègne (Oise),

esquisse à grands traits le mouvement communal au douzième siècle

et au treizième, dans la région qui forme aujourd'hui le département de

l'Oise. Des documents par lui analysés, il ressort que Beauvais dut sa

charte de commune à son évoque Ansel, dès 1099 Noyon à son évêque

Baudry, dès 1100; Compiègne à l'abbé de Saint-Corneille, Guillaume

de Flogny, en 1553.

L'influence de la commune de Noyon ne semble pas avoir dépassé
l'enceinte de la ville. Celle de la commune de Beauvais s'est au con-

traire étendue au loin elle est visible dans les chartes de communes

de Compiègne, Senlis, la Neuville-Roy et Crépy-en-Valois.

La concession de franchise à une ville ou à un village tantôt n'a été

(1) Le Comité archéologique était représenté au Congrès par trois de ses
membres. MM. les abbés Morel et Tassus, et l'onthieux, secrétaire.



que l'approbation de coutumes anciennes, tantôt à inauguré des pri-

vilèges nouveaux. Elle n'a pas toujours entraîné cependant la con-

cession de la commune. Aussi ces chartes de franchises doivent-elles

se répartir en trois catégories 1° les chartes de communes avec appro-
bation de coutumes traditionnelles 2° les chartes de communes avec

concession de faveurs 3° les chartes de coutumes ou de franchises sans

commune.

M. l'abbé Morel passe ensuite en revue les conditions d'admission

dans les communes, les devoirs qui incombaient aux communiers, le mode

d'élection des administrateurs, maires, pairs ou jurés et échevins. les

articles fondamentaux des chartes-types de Beauvais. Chambly, Chau-

mont, Royal-Lieu, les redevances qui faisaient contre-poids aux

franchises accordées, etc., etc.

Le nouveau régime a-t-il au moins inauguré pour les communes une

ère de prospérité ? S'il leur fit grand plaisir, il ne tarda pas à les cribler

de dettes. Bon gré, mal gré, il leur fallut renoncer à leur autonomie et

demander à être régies comme autrefois par une administration

prévôtale.

(Extrait dit procès-verbal de la séance du jeudi soir, ij avril i8g8)

Présidence de M. Aulard, membre du Comité des travaux historiques.

Assesseurs MM. Seré-Depoin, Bloch, archiviste du département du

Loiret.

M. Ponthieux, du Comité archéologique de Noyon, lit un Mémoire

intitulé F Assemblée municipale de Guiscard avant 1789 (17° question du

programme). ).

On sait, dit M. Ponthieux, que les municipalités constituées à la suite

de l'édit de juin 1787, n'eurent qu'une existence éphémère; ausaj

trouve-t-on en général fort peu de documents à ce sujet.

Trois registres de délibérations conservés à Guiseard (Oise) et dans

des communes voisines, lui ont permis d'étudier en détail l'organisation

de ces assemblées dans la généralité de Soissons.

Après un court exposé de la réforme décentralisatrice préparée par

Turgot et Necker, et appliquée par Brienne en 1787, M. Ponthieux

rappelle que les assemblées de paroisse étaient composées d'un syndic,

et de trois, six ou neuf membres élus par les contribuables payant plus

de 10 fr. d'imposition, du curé et du seigneur de la paroisse, membres

de droit.

Leur principale fonction consistait à répartir la taille et les autres

impositions accessoires assignées à la communauté. Elles établissaient



ainsi très souvent d'âpres les données du terrier seigneurial les

rôles de la taille, de la capitation, des deux vingtièmes, et aussi le rôle

des travaux des routes (pour remplacer la corvée qui venait d'être

supprimée).

Elles nommaient les répartiteurs chargés d'aider le syndic dans cette

opération, ainsi que les collecteurs d'impositions.

Les assemblées de paroisse étaient en relations assidues avec les

promereurs-syndics du bureau d'élection; ceux-ci leur adressaient

fréquemment des questionnaires à remplir au sujet de la situation

agricole, de l'état des chemins, des institutions de charité, etc. Elles

signalaient les réformes à accomplir, les progrès à réaliser dans la

localité.

M. Ponthieux indique sommairement le mode d'élection et le

règlement des municipalités. Tous les trois mois, les membres se

réunissaient pour examiner les dépenses du syndic dont le détail était

adressé au bureau d'élection. Les proclamations, les décrets et les

divers documents émanant de l'administration ou des communautés

correspondantes étaient lus publiquement chaque dimanche, à l'issue

de la messe, et ensuite affichés au portail.
Au point de vue judiciaire, l'assemblée élisait trois ou six adjoints,

chargés d'assister le juge local. A ce sujet, le lecteur cite une curieuse

délibération des représentants de la communauté de Guiscard deman-

dant le maintien en qualité de juges, des anciens officiers seigneuriaux

qui viennent d'être destitués par la loi.

Les formalités administratives en 1788 dont M. Ponthieux donne

un exemple relatif à une reconstitution d'église offraient une certaine

ressemblance avec les formalités actuelles.

L'étude se termine par un état des paroisses de l'élection de Noyon
en 1787 avec la liste des membres de l'assemblée de district. (1)

(1) Ce travail a été publié dans le Cabinet historique de l'Artois et de la
Picardie, revue d'histoire locale, in 8°. Abbeville, 1899,



L'excursion du 8 juin

C'est mercredi dernier, jour de Saint-Médard, que le Comité

Archéologique de Noyon avait choisi pour faire sa grande ex-

cursion annuelle. Aussi, en archéologues respectueux de la

tradition populaire qui associe le grand évêque à l'ouverture

des vannes célestes, tous nos excursionnistes s'étaient-ils munis

d'un vulgaire parapluie. Cette ssageprécaution n'a point été inu-

tile, mais nous rendrons justice au saint patron de Salency,
en disant tout de suite qu'il aurait pu se montrer plus.

généreux.
A sept heures, nous étions à la gare de Noyon MM. Bry,

président, l'abbé Tassus, vice-président, Brière, trésorier, Chalot

Compiègne, Duquesnay, Fagard, l'lamand, Jourdain, Leclère,

Ponthieux, Regnier et le docteur Véroudart, MM. l'abbé Chré-

tien, l'abbé Morel et Francis de Roucy, sont venus à notre

rencontre à la gare de Compiègne.
Le programme de l'excursion comportait une visite à Long-

pont et à Soissons.

Nous avons profité de notre passage à Compiègne, en atten-

dant le train de Villers-Cotterêts, pour voir en détailla chapelle
Saint-Nicolas de l'Hôtel-Dieu.

On sait que cette chapelle ne forme que le tiers environ de

l'ancienne église du même nom. Le chevet duxni" siècle, grâce
à nos confrères de la Société historique de Compiègne, sub-

siste encore.

La chapelle actuelle est surtout remarquable par un maître-

autel et nn rétable en bois sculpté du xvw siècle. On attribue

ce chef-d'œuvre à un jeune sculpteur italien qui, tombé malade

à Compiègne et guéri grâce aux soins maternels que lui don-

nèrent les religieuses do l'Hôtel-Dieu, avait consacré le restede

sa vie à embellir leur église.
Un tel travail a assurément exigé plus d'une existence lm-

maine les archives de l'Ilôtel-Dicu pourraient peut-être nous



éclairer à ce sujet, qu'un membre de la Société historique doit

traiter à la prochaine réunion.

Entre l'Hôtel-Dieu et la rivière, on nous montre une partie
du vieux pont de Compiègne où la bonne Lorraine fut prise
en 1430 trois arches enclavées aujourd'hui dans des bâtiments

particuliers. Nous passons rapidement et à huit heures qua-

rante-cinq, nous reprenons le train qui doit nous conduire à

Longpont à travers les forêts de Compiègne et de Villers-

Cotterêts.

A peine avons-nous le temps d'admirer les sitos pittoresques
et variés qui se succèdent trop vite à notre gré. Nous arrivons

à Longpont. Là, une surprise agréable nous attend nos con-

frères de la Société historique de Soissons ont eu l'heureuse

idée de venir nous" devancer à la gare et de visiter le pays en

notre compagnie. Nous trouvons MM. Plateau, le vice-prési
dent de la'Société, Collet, conservateur du Musée, Michaux,
directeur du Progrès de l'Aisne, secrétaire, Delorme, trésorier

et le savant chanoine Ledouble, membre de la Société. M. le

chanoine Corneaux, curé de Corcy et de Longpont, qu'il des-

sert depuis 49 ans – sera notre cicérone.

On a vite fait connaissance entre archéologues; sans plus de

formalisme, on se dirige par petits groupes vers la propriété de

M. le comte de Montesquiou-Fezenzsc, où se trouvent l'église
et les bâtiments de l'ancienne abbaye.

C'est ici que ma tâche de narrateur commence à devenir dif-

ficile. Comment, en effet, traduire exactement nos impressions
en face de ces ruines grandioses'? Comment décrire dans un

court article les beautés architecturales de cette merveilleuse

église, et les richesses artistiques accr.mulées par les comtes de

Montesquiou dans l'ancienne demeure des moines de Citeaux?

Je vais l'essayer, mais sans espoir d'y réussir.

Voici d'abord, en dcux mots, l'origine de Longpont Au com-

mencement du xir siècle, ce n'était qu'une villa féodale entourée

de prairies humides et malsaines, et située à l'extrémité

orientale de l'antique forêt de Retz. On l'appelait ainsi, dit Mul"



drac, à cause d'une belle et longue chaussée pavée en forme de

long pont. C'est en ce lieu presque désert que les religieux de

Citeaux établirent un monastère vers l'an 1130, sous la protec-
tion de Joscelin de Vierzy, évêque de Soissons. Saint-Bernard

lui-même vint installer à Longpont, l'abbéetles douze religieux

partis de Clairvaux ou chant des psaumes.

Cinquante ans après, la vallée marécageuse était entièrement

transformée, les broussailles et les roseaux avaient disparu, les

marais avaient été desséchés et convertis en prairies ouchangés
en viviers poissonneux. Comblés de dons et de privilèges de

toute sorte par les rois et les seigneurs du voisinage, les moines

avaient vu les colons affluer autour de leur maison. a Il fait bon

vivre sous la crosse » disait le populaire. L'abbaye de Long-

pont était fondée.

Ce n'est pas ici le lieu de raconter l'histoire de cet établisse-

ment. On trouve dans le cartulaire de Longpont beaucoup de

choses intéressant le Noyonnais. Chacun sait qu'IIéronval, qui
était an xn° siècle une des plus riches fermes de notre région,

avait été léguée à l'abbaye par. Raoul IV de Vorinandois. A

Noyon même, les religieux possédaient un hostellerle dès la lin

du xnr siècle et plusieurs autres maisons dans la rue que l'on

s'obstine à appeler aujourd'hui rue du Longpont.

De la belle église inaugurée en 1227 en présence de saint

Louis, il ne reste plus que le squelette; mais il facile d'en re-

constituer l'imposante architecture. En venant de la gare, à tra-

vers les allées sinueuses d'un immense parc agrémenté de

ruisseaux, de pièces d'eau et de massifs aux couleurs diverses,

on a devant soi, se détachant nettement dans la verdure, le reste

du transept droit, avec sa rose à demi-détruite, ainsi que la

muraille du même côté aux puissants contreforts.

Le grand portail est resté presque intact il nous montre ses

trois portes en ogives et son immense rosace privée de ses me-

neaux. Le chœur, les chapelles de l'abside, le transept et la

muraille de gauche ont entièrement disparu il ne subsiste que
les bases des énormes piliers que les démolisseurs n'ont pu en-



lever. Commencée en 1793, l'œuvre de destruction ne s'ar-

rêta qu'en 1831, époque à laquelle l'église fut acquise par M. le

comte de Montesquiou, père du propriétaire actuel.

Le reste des bâtiments de l'abbaye avait été racheté en 1807

par M. Henri de Montesquiou qui en a fait la demeure princière

que nous connaissons.

L'ancien cloître, ou promenoir, a été transformé en chapelle

paroissiale, grâce à la générosité du même propriétaire: celle-ci

renferme comme reliques, le chef de saint Denys l'Aréopagite,
et les ossements du bienheureux Jean de Mortmirail reposant
dans une chasse de la fin du xme siècle.

Au-dessus de l'autel, un tableau sur bois, du xiv8 siècle, et à

droite une sculpture en ivoire de la même époque représentant
l'arbre de Jesse, attirent l'attention.

Sous la conduite d'un guide aussi complaisant qu'érudit –
comme le dira tout à l'heure M. le Président – nous parcourons
les appartements du château.

Ici, je renonce à donner une description, même sommaire, et

je ne puis que renvoyer à la savante étude que M. l'abbé Cor-

neaux a fait paraître il y a près de 20 ans sur Lonçpont et ses

ruines. M. lecuré nous conduit successivement dans le vestibule

où sont placés des meubles rares et des tapisseries anciennes

représentant des scènes bibliques, puis la grande galerie, au

premier étage, à laquelle on accède par un vaste escalier aux

larges dalles, éclairé par de curieux vitraux colorés.

Cette galerie où la lumière pénètre à travers de magnifiques
verrières du xvn9 siècle, renferme une cinquantainede tableaux,

copies fidèles de peintures des différentes écoles, une grande

quantité de malles en cuir de Cordoue, des bahuts anciens aux

sculptures variées, des collections de fossilles, de coquillages,
etc., le tout disposé avec infiniment de goût.

Une longue suite de chambres luxueusement meublées-au-

trefois les cellules des moines aboutit sur la gauche de la

grande galerie Mentionnons seulement la chambre cleinoise

garuie entièrement d'objets rapportés de l'Inde par Dupleix et



la chambre dite de Richelieu, avec son mobilier italien et ses

peintures imitées du château de Riche:ieu.

Au fond, en face d'une éblouissante verrière où figure un

grand nombre de médaillons allemands, un registre est déposé
sur une table, à l'usage des visiteurs. Nous nous y inscrivons

avec nos collègues de Soissons.

Ensuite, nous retournons dans la galerie dite de Louis XIII,

dont les murs sont ornés de nombreuses peintures allégoriques
du xvii0 siècle, aux inscriptions allemandes. De là, nous péné-
trons dans la chambre à coucher et dans le cabinet de travail

de M. de Montesquiou.

Cene sont que festons, cene sont qu'astragales,

tapisseries du xve siècle, mobilier Henri IV, plafond décoré,

vitraux de la Henaissance. Notre savant guide nous arrache à

notre enthousiasme; il nous faut encore voir la salle de billard

où sont les vieux portraits de famille, le petit salon Louis XVI,

et le grand salon du dernier abbé commendataire, resté comme

il était en 1785.

Il est midi nous avons presque oublié l'heure fixée pour
notre déjeuner. Nous retournons une dernière fois dans le parc
où nous avons le plaisir de rencontrer M. le comte et M™0la

comtesse de Montesquiou, retour de Paris au nom du Comité

de Noyon, M. le Président leur adresse ses hommages et ses

remerciements.

Nous quittons alors le château et chacun se dirige instinc-

tivement vers l'Hôtel des Ruines: c'est là que nous allons

réparer celle de nos estomacs.

«. Et surtout, ne parlons pas de Noviodunum » dit l'aima-

ble Président de Soissons en se mettant à table. Mais aucun

de nous ne semble préparé à exposer des arguments on ne va

pas au combat le ventre creux.

Peu à peu cependant
des discussions pacifiques s'engagent

entre voisins. « Personne, disait autrefois un pape célèbre, ne
cause plus volontiers que les gens d'études quand ils sont en



train ils veulent dire en une heure ce qu"ils étouffent pendant

dix. N J'ajouterai que si la vieille gaîté française venait à. se

perdre, on pourrait peut-être la retrouuer dans les banquets

d'archéologues. Pendant tout le déjeuner, les étymologies les

plus transcendantes, les problèmes historiques les plus ardus,

ont été proposés et résolus, au milieu des boutades humoristi-

ques et des explosions de rires les archéologues ont le rare

privilège de discuter fort longtemps sans se fàcher.

M. le chanoine Corneaux offre le champagne. L'heure des

toasts est arrivée. C'est M. Bry, le Président de Noyon, qui

ouvre le feu

Maintenant que le cri des estomacs est apaisé, c'est le moment de

faire entendre la voix de la reconnaissance.

Les débuts de cette journée nous ont fourni des sujets de satisfac-

tion qui sont autant de motifs de gratitude. C'est le ciel d'abord, qui
s'est montre clément et qui a calmé nos inquiétudes, car nous nous

rappelons notre excursion du 9 septembre dernier; le souvenir nous

en resté avec toute sa fraîcheur.

Et puis, se mettre en route le jour de Saint-Médard, n'était-ce pas
un peu risqué ? Espérons que notre saint patron ne fera pleuvoir sur

nous que des bénédictions.
Remercions M. le chanoine Corneaux. Il nous a préparé les voies

avec une compétence égale à sa complaisance et l'on peut dire, que de

toutes les merveilles qu'il nous a fait voir, il possède la clé au propre
et au figuré.

Merci à M. le comte Montesquiou, il a livré à notre curiosité les
trésors de son château avec une amabilité qui double le prix de cette

faveur, et l'on pourrait croire, en lisant sa lettre, que nous, ses obligés,
nous lui rendons service.

Merci à MM. les membres du bureau de la Société de Soissons. Leur
bienveillant accueil en ce jour sera le point de départ de rapports
encore plus cordiaux et plus fréquents que jamais. Nous espérons voir

ces Messieurs choisir Noyun pour but d'une de leurs excursions.
Merci à nos collègues qui ont répondu avec tant d'empressement a

l'appel du bureau, merci en particulier à ceux d'entre eux qui sont
venus de loin et qui ont montré tant de bonne volonté et de sympathie.

Merci encore à M. l'abbé Corneaux qui a si généreusement offert le
vin de l'amitié à ce repas d'amis, »

A son tour, M. Plateau répond par quelques mots pleins d'à-



propos à son confrère de Noyon. II exprime également sa

reconnaissance à l'égard « des nobles châtelains de Longpont
qui ont conservé jusqu'à nos jours les traditions hospitalières
créées par les moines cisterciens au moyen-âge.

Au château de Longpont, chaque visiteur peut se croire chez

soi, et chaquo fois que le Comité de Soissons est venu à

l'abbaye, les propriétaires furent si aimables et si discrets,

qu'ils paraissaient plutôt être les invités de la Société.» »

Le déjeuner est terminé. Un coup d'mil sur l'ancienne porte
fortifiée du monastère, et nous retournons dans le parc pour

reprendre le train de Soissons. J'oubliais de dire qu'un archi-

tecte de Paris, chargé par M. de Montesquiou de la reconstitu-

tion graphique de l'abbaye de Longpont, avait bien voulu nous

accompagner et partager notre repas.

Une journée entière nous était nécessaire pour bien visiter

Soissons en trois heures, il n'est guère possible d'étudier les

monuments dans leurs menus détails. Toutefois, grâce à notre

collègue, M. Duquesnay et à M. l'abbé Lecoq, curé de St-\Vaast,

nous n'avons pas perdu une minute une voiture couverte,

commandée par leurs soins, nous attendait à la gare. Sous la

direction de MM. Delorme et Michaux, nous nous sommes diri-

gés vers Saint-Jean-des-Vignes. Un ancien Noyonnais, M.Dema-

gny, aujourd'hui à Soissons, s'était également joint à nous,

M. Plateau nous avait quitté à Vierzy.
La gracieuse église de Saint- Jean-des- Vignes dont il ne reste

plus malheureusement que le portail et les tours, avait été

vendue au commencement de ce siècle, à un maçon, moyennant

4,000 francs, à la charge de la démolir et d'en mettre le prix à

la disposition de l'évêque de Soissons pour l'entretien de la

cathédrale ce qui eut lieu en effet. Elle appartient au style

ogival rayonnant. On voit encore les restes du cloître et le

réfectoire des chanoines, bâtis vers la même époque. Ils nous

rappellent le cloître de la cathédrale de Noyon.

Dans son ensemble, la cathédrale paraît être du style ogival

primitif; mais elle a subi de nombreuses reconstructions par-



tielles notamment au transept nord qui accuse le xve siècle. Le

transept méridional est beaucoup plus ancien.

A l'intérieur, on remarque le célèbre tableau de Rubens,

représentant l'Adoration des Bergers et. plusieurs statues des

abbesses de Notre-Dame, ainsi que des évêques de Soissons.

Dans la sacristie, on conserve un beau Christ en ivoire de

Girardon et un reliquaire en cuivre représentant la ville de

Soissons, qui a déjà figuré à diverses expositions.
De la cathédrale, nous allons à l'Hôtel de Ville où se trouvent

réunis les bureaux de la Mairie, la Bibliothèque et la Sous-

Préfecture. Au milieu de la cour, s'élève la statue en bronze de

l'avocat Paillet, de Soissons, mort en plaidant, au barreau de

Paris, en 1858.

M. Collet, conservateur du Musée établi par les soins de la

Société archéologique, nous dirige à travers les riches collec-

tions confiées à sa garde. Nous y passerions volontiers le reste

de la journée, mais le temps nous presse notre cicérone nous

conduit, non loin de là, à l'ancienne abbaye de Saint-Léger –

aujourd'hui le Petit Séminaire. Nous visitons l'église et nous

descendons dans la vieille crypte qui remonterait au xe siècle,

d'après M. Lefèvre-Pontalis.

Enfin, nous arrivons devant l'église Saint-Pierre ait parvis,
seul monument de Soissons qui appartienne dans son entier au

roman primitif 11ne subsiste que deux travées dans lesquelles
une société de gymnastique a installé ses appareils.

Il est alors quatre heures et demie. M. le Président nous

expose que nous avons encore le temps d'aller à Saint-Médard

(on ne peut moins faire), à la condition de supprimer la colla-

tion prévue au buffet de Soissons. A l'unanimité, il est décidé

qu'on ira à Saint-Médard Messire Gaster est sacrifié pour

l'Archéologie

L'abbaye royale de Saint-Médard, située au nord-est de la

ville, est occupée depuis 1840 par une institution de sourds-

muets et de jeunes aveugles confiés à des religieux. Au point de

vue historique, la crypte romane où Louis le Débonnaire aurait



été enfermé (?) est la seule partie remarquable sinon agréa-
ble à examiner. Ces sarcophages sans couvercle, où des osse-

ments sont déposés pôle-raôle, n'ont rien de bien attrayant, et

nous éprouvons une certaine satisfaction en remontant à la

lumière.

Le programme de notre excursion a été fidèlement rempli; il

ne nous reste qu'à «onger au retour.

M. Demagny qui nous a accompagnésdans nospérigrinations
soissonnaises un peu précipitées nous fait les honneurs

de son home. Des rafraîchissements variés et des gâteaux gra-
cieusement offerts par la maîtresse de la maison sont accueillis

avec plaisir. mais toujours pressés, nous remontons vive-

ment en voitureset nous gagnons la gare par une pluie battante:
Saint-Médard a exaucé en partie le vœu de notre président
il a consenti à attendre la fin de la journée. Tout est bien qui
finit bien.

A. P.

SÉANCE DU 22 JUIN 1898

Présidence de M. BRY

La séance est ouverte à une heure et demie dans la salle de la

Bibliothèque. Sont présents: MM. Boucher, Brière, Duquesnay,

Fagard, Flamand. Frémin, Jourdain, Quétier et Ponthieux,

secrétaire; MM. le comte do Bréda et le docteur Véroudart,

absents, se sont fait excuser. M. le chanoine Corneaux, curé de

Longpont, membredu Comité archéologique de Soiseons, assiste

à la réunion.

Le procès-verbal de la séance est lu et adopté.
M. le président donne la liste des nombreux ouvrages reçus

depuis le mois de mars pour la Bibliothèque du Comité. Nous

possédons maintenant la collection complète des magnifiques



publications des Antiquaires de Picardie l' Albumarchéolo-

gique, les Monuments religieux de l'architecture romane et de

transition dans la région picarde, et la Picardie historique et

monumentale. Ces publications seront d'ailleurs l'objet d'un

compte-rendu spécial.
Entre autres dons particuliers, nous signalerons une savante

étude de notre collègue correspondant, M. l'abbé Morel, sur la

naissance de saint Louis, à La Neuville-en-Hez et une Notice sur

la découverte de sépultures gauloises sur le territoire de Jon-

cher?/, par M. Allaire, offerte par M. Jourdain, gendre de

l'auteur.

M. le chanoine Corneaux nous apporte trois notices qu'il a

consacrées à Longpont et deux autres volumes concernant le

bienheureux Jean de Montmirail. Des gravures représentant

l'abbaye de Longpont sont distribuées aux membres présents.
Sur la proposition de M. le Président, le Comité décide deconfé-

rer le titre de membre correspondant au savant chanoine.

M. l'abbé Corneaux nous promet, pour une séance prochaine,
une étude sur Jean de Montmirail, étude dans laquelle on retrou-

vera cités un certain nombre de personnages du Noyonnais.
Trois membres actifs nouveaux, présentés par MM. Brière et

Mazière, sont admis à l'unanimité. Ce sont MM. i'abbé Bègue,
curé de Thiescourt, Frémin, géomètre et Plommet, banquier, à

Noyon.

1° M. Ponthieux. – Compte-rendu de l'excursion du 8 juin.

(Voir plus haut.)

2° M. Ponthieux Les bureaux de charité(ou de bienfaisance)
dans le canton de Guiscard, 1° Avant la Révolution; 2° Après
l'arrêté du7 frimaire an X.- Le lecteur donne quelques notes,
d'abord sur les anciennes maladreries de paroisses dont les biens

furent, à la fin du xvne siècle, réunis aux Hôtels-Dieu des cités

voisines, puis sur l'organisation des bureaux de charité et en

particulier sur celui de Guiscard – jusqu'à la Révolution,

Il parle ensuite du bureau de bienfaisance cantonal, constitué

par l'arrêté du 7 frimaire an X, avec le produit des rentes dues



aux anciennes fabriques. M. Ponthieux constate que ces pre-
miersessaisde charité administrative n'obtinrent que de piteux
résultats. En 1807, la commission cantonale était réduite à

solliciter l'établissement d'une brigade de gendarmerie à Guis-

card pour réprimer le vagabondage et la mendicité.

3° M. BRY Notice biographique sur M. Bécu (fin). M. le

Président nous rappelle les circonstances à la suite desquelles
M. Bécu fut élu maire de Noyon le 7 mai 1871 il nous le montre

successivement administrateur intègre et dévoué de la vieille

cité – dont il connaissait si bien l'histoii e – et consacrant tout

son temps à la défense des intérêts qui lui étaient confiés; puis,

après 1881, resté simple conseiller municipal, apportant encore

jusqu'à la fin de sa vie, les conseils dictés par une longue expé-
rience, et intervenantdans la discussion desaffaires locales avec

une ardeur toute juvénile, malgré ses 80 ans.

M. Bry donne en terminant, l'analyse des travaux historiques

que notre ancien Président a publiés dans les Mémoires AwComité.

4° M. le Dr Bougon Le Noviodunum de César. M. le Dr

Bougoa a adressé à son confrère hi. Véroudart, une savante

dissertation sur le Novk>dnnnm de César que M. Peigné plaçait
au Mont de Noyon à Chevincourt. M. le Président en donne

lecture.
Selon M. Bougon, d'après les arguments tirés du texte même

de César et de l'étude des anciens noms des lieux, arguments

qu'il serait trop long de rapporter ici Noyon serait bien le

Noviodunum qui a déjà fait couler tant d'encre et M. Peigné
aurait tort.

Fxcurston à Ckazat2ll~. -Le château de Chantilly est proposé

pour une prochaine excursion. Il est décidé que l'on évitera,
autant que possible, les jours de courses et les jours où le public
est admis librement. Le bureau est chargé d'étudier la question.

M. Frémin, signale la découverte de vestiges de constructions

au lieu dit Cordocamps, terroir de Noyon. Des pièces de mon-

naies anciennesauraient été recueillies. Il importe que le Comité

poit fixé sur la date des objets mis à jour.



Après quelques communications relatives à l'histoire locale

faites par différents membres, la séance est levée à quatre heures.

La prochaine réunion est fixée au mercredi 2l 1 septembre1898.

Le Secrétaire: A. Ponthieux.

Excursion et Séance trimestrielle

du 20 septembre 1898

Le Comité archéologique a fait mardi dernier sa seconde

excursion aunuelle. On aurait pu appeler celle-ci le Voyage
autour de nuire jardin car c'est à peine si nous avons perdu
de vue les tours de notre Cathédrale.

Le programme annonçait, ainsi qu'il suit, les lieux à visiter:

Varesnes (restes du vieux châteaux) Bretigny (église et château);

Quierzy (prieuré, emplacement du palais carlovingien); Mon-

descourt (vieux manoir); Babœuf (ferme de l'abbaye, domaine

des Barbançons, camp romain, butte des Mormonts).
L'itinéraire avait été dressé par notre dévoué vice-président,

M. l'abbé Tassus.

Il est certain que les villages que nous avons traversés à

part Bretigny offrent peu de monuments historiques bien

conservés; nous avons besoin des vieilles chroniques, des car-

tulaires poudreux chers aux amateurs pour retracer leurs

annales. Mais il reste toujours quelque chose, une pierre tom-
bale armoriée, une fenêtre de la bonne époque, un souvenir

quelconque enfin qui nous donne une idée de la construction

primitive.
De même que Cuvier, qui reconstituait un animal antédilu-

vien avec une seule vertèbre, nous aussi nous sommes obligés

d'évoquer les tourelles et les voûtes disparues, d'après quelques
rares vestiges de contreforts, cu d'arceaux mutilés.

Et puis, il faut l'avouer, les excursions ont l'avantage de
nous amener beaucoup plus de monde que les séances à la

Bibliothèque; elles ont, pour ainsi dire, donné une nouvelle vie



au Comité et l'année 1898 comptera certainement dans nos

annales.

Nous étions dix-sept excursionnistes, répartis dans deux

voitures de la maison Sézille-Barbare

MM. Bry, président, les abbés Aubry et Bègue, Brière, Bou-

cher. lechanoineChrétien, Dufour, Flamand, Frémin, Jourdain,

Leclère, Plommet, Ponthieux, Regnier, Francis de Roucy, l'abbé

Tassus et le Dr Véroudart.

A,Varesnes, nous avons passé rapidement. De l'ancien château,

demeure des sires de Barbançon démolie en 179b, il ne reste

plus que l'emplacement et la base d'une tour baignée par l'Oise.

L'église est moderne. On y remarque la pierre tombale d'An-

toinette de Wasiers, épouse de François de Barbançon, seigneur

de Varesnes, morte en 1587. M. Mazière nous a donné dans ses

Annales Noyonuaises, d'intéressants détails sur ce seigneur qui

fut un des principaux chefs du parti huguenot. (1)

U) Signalons, en passant, le travail très documenté que M. Margryy
a donné dans les Mémoires du Comité archéologique de Senlis (année
1880) sur les seigneurs deCanny et de Varesnes; on v trouve reproduites
beaucoup de pièces d'une grande importance pour l'histoire de Varesnes
et des villages voisins.



Bretigny est remarquable sous plusieurs rapports: la villa

royale, le prieuré, le château du moyen-âge, le pèlerinage de

St-Hubert, ont déjà été l'objet de différentes études qui ont

trouvé place dans nos Mémoires.

M. Marvillc a dessiné autrefois le plan de l'ancien château et

des fossés qui l'entouraient.

L'attentiondes excursionnistes s'est surtout portée sur une tour

qui servit de prison au xve siècle. Les malheureux qui y furent

enfermés ont laissé sur la pierre de curieuses inscriptions qu'il

serait bon de faire relever ou point de vue de l'histoire locale.

Le château de Bretigny, provenant de « l'émigré Duprat »,

fut vendu révolutionnairement en juillet 1794 à Vignon (Jean-

Louis), de Quierzy. 11 est encore habité par un descendant de

l'acquéreur, M. Vignon, qui s'est mis avec empressement à notre

disposition po;ir nous faire visiter sa propriété.

La nef de l'église est moderne, sans aucun intérêt, mais le

choeur et une partie des transepts appartiennent au xin° siècle.



Dans la chapelle dite des Balances, se trouve la pierre tombale

d'un sire de Sépoy, mort au château de Bretigny en l'an 1K03.

Les travaux qu'on y exécute actuellement viennent de mettre à

jour les débris d'une statue du moyen-âge.

Plusieurs seigneurs de Bretigny, bienfaiteurs de l'abbaye

d'Ourscamp, avaient été enterrés dans l'église de cette abbaye;

M. Peigné-Delacourt a fait reproduire dans son Histoire d'Ours-

camp, les pierres tombales de Milon et de Jean de Bretigny,

d'après les dessins exécutés par Gaignières.

Le village de Bretigny, sur lequel nos collections renferment

une certaine quantité de documents, pourrait ftlre l'objet d'une

notice d'une certaine étendue. En attendant,citons l'actesuivant

mentionné dans un vieil inventaire des archives de l'Eveehé

de Noyon, dont l'original doit avoir disparu à la Révolution

« Eu 1120, la dame de Bertigny s'engage à rendre, tous les

ans, à la Saint-liemy, à l'évoque de Noyon, M sols, monnaie de

Paris, pour le droit que le prélat avait sur le bac de Bretigny, à

la condition que lorsque ledit seigneur évêque ferait faire un



pont à Pontoise, il serait permis à ladite dame de Bertigny on

à ses successeurs d'en faire construire un à Bertigny, et qu'elle
aurait le mêmedroit de passage sur le pont, qu'elle avait sur

le bac. » (Arch. de l'Oise. Reg. G. S57.)



Il est aujourd'hui difficile de déterminer l'emplacement exact

de l'ancienne villa royalede Quierzy, où naquit (?) Charlemagne.

D'après plusieurs auteurs, le château actuel de Quierzy et la

Tourde Roland, auraient été construits sur des ruines Jusqu'à

présent, rien n'est venu confirmer cette opinion. On n'a trouvé, à

notre connaissance, aucun débris de l'époque carlovingienne.
Et cependant, de cette immense palais où se tinrent pendant deux

siècles des assemblées de rois, d'évêqucs et de guerriers de tous

pays, il devrait au moins rester quelque souvenir palpable.
Une grande partie des manuscrits de M. l'abbé Carlet qui a

réuni tant de matériaux pour servir à l'histoire de Quierzy se

trouve actuellement à la disposition des membres du Comité.

Nous souhaitons vivement que ces notes, si consciencieuse-

ment accumulées par le savant abbé, trouvent bientôt un tra-

vailleur qui sache en tirer tout le pari i désirable.

De Quierzy, nous sommes revenus à Mondescourt. Nous

avons examiné avec intérêt les débris du vieux manoir, qui
conserve des restes de machicoulis du xive giècle, des meur-

trières, et quelques fenêtres avec des meneaux en croix.

La salle principale occupait le premier étage. Le plancher
s'est effondré depuis longtemps, sans doute, mais on distingue
encore l'emplacement de la haute cheminée.

D'après la tradition, ce bâtiment aurait appartenu aux Tem-

pliers; rien ne semble moins prouvé. Il a dû être construit au

commencement du xiv° siècle par Eléonore de Hangest, veuve

de Raoul Flamand, seigneur de Mondescourt, mort à Coiutray

en 1302.

Nous avons retrouvé, aux Archives Nationales, un dénom-

brement fourni au roi, par Aubert de Canny, seigneur de Mon-

descourt, le 4 juin 1411, qni commence ainsi: « J'ay, à cause de

luy, ung fief, nomméle grand fief, en lad. villedeMondescourt,

une maison forte environnée d'yeaue et de fossés avec la basse-

court de lad. maison, tout et ainsi qu'elle se comporte, jusqu'au
mur du jardin, en laquelle basse-court, y a une grange et des

estables. etc. » (1)

(1)Arch.Nat. Heg.P. 136,N»231.



L'église de Mondescourt a été construite au commencement

du xin8 siècle, mais elle a subi de nombreux remaniements an

xv? et aux siècles suivants; le transept méridional appartient
au style ogival flamboyant.

Dans l'allée principale de la nef, pierre tombale d'une jeune
fille décédée en l'an 1500, dont il est assez difficile de rétablir

l'inscription.

C'est à Babœuf que devait avoir lieu la séance trimestrielle

du Comité M. le curé de Babœuf avait mis une salle du pres-

bytère à notre disposition.

MM. Chalot, Cozette, Fagard et l'abbé Lagneaux, absents, se

sont fait excuser. Sur la présentation de M. le président, M.

l'abbé Aubry, curé de Dreslincourt, est admis à l'unanimité en

qualité de membre actif.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance et

l'énumération des envois faits par les Sociétés correspondantes,
le programme du Congrès des Sociétés savantes pour 1899, a été

distribué.

M. Brière a donné rapidement une analyse très appréciée des

magnifiques publications de nos confrères do la Société des

Antiquaires de Picardie; puis M. Bry, président, nous a lu la

fin de la biographie de M. Bécu; il a été décidé qu'un tirage

spécial serait fait docette notice qui paraîtra dans le volume en

cours de nos Mémoires.

L'heure nous pressait M. l'abbé Tassus nous a invité à

abréger la séance; il ne s'est pas contenté d'avoir été pour nous

un guide aimable et érudit, il a voulu être aussi notre amphy-
trion. M. le président le lui a dit, en meilleurs termes que
nous ne pourrions le faire ici. Une délicieuse collation nous

avait été préparée. De la salle de lecture, nous avons passé

dans la salle à manger.

Le temps nous a manqué pour faire l'ascension de la monta-

gne de Babœuf. Nous avons dû nous borner à visiter l'église,

qui appartient au style flamboyant et dont le portail a été refait,
il y a quelques années, avec beaucoup de goût sous la direc-



tion de M. Delfoitrie, d'Amiens, et grâce à la générosité de

M. l'abbé Tassus.

En revenant au presbytère, nous avons admiré la belle pro-

priété de M. Menget. sous laquelle on retrouve intactes les

caves de l'ancien château des Barbançon. Quant au « vin de

Babœuf qu'elles ont dû renfermer, il n'existe plus qu'à l'état

de souvenir. Remercions donc M. l'abbé Tassus d'avoir contri-

bué à nous rendre moins pénibles les regrets causés par sa dis-

parition.

11 était sept heures et demie lorsque nous sommes rentrés à

Noyon le temps était resté splendide toute la journée. Nous

nous sommes séparés en nous donnant rendez-vous à la pro-
chaine excursion de 1899.

La séance trimestrielle du Comité aura lieu le mercredi

21 décembre 1898.

Le Secrétaire A. PONTHIEUX.

SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1898

Présidence de M. RRY

La séance est ouverte à une heure et demiedans la salle de la

Bibliothèque. Sont présents MM.l'abbé Aubry, A. Baudoux,

Boucher, Brière, l'abbé Cottret, Cozette, Flamand, Fréoiin,

0. Jourdain, J. Leclère, R. Pagel, Poissonnier, Lucien

Quélier, Régnier, l'abbé Tassus et le Dr Véroudart. – Se sont

fait excuser MM. l'abbé Chrétien, Loire, l'abbé Dhivert, Pon-

thieux, Fagard. l'abbé J. Baudoux et l'abbé Bertin.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, M. le

Président annonce le décès de notre collègue, M. Breton, direc-

teur du journal Le Noyonnais, et exprime les regrets du

Comité. Il présente ensuite de nouveaux membres, par ordre

d'inscription MM. l'abbé Cottret, en retraite à Noyon, déjà
autrefois membre du Comité; Loire, instituteur à Roye-sur-



Malz l'abbé J. Baudoux, professeur de rhétorique au Petit-

Séminaire Alfred Citerne, principal clerc de notaire à Paris;
l'abbé Dhivert, supérieur du Petit-Séminaire, et l'abbé Bertin,

professeur d'histoire naturelle au Petit-Séminaire. Leur admis-

sion est ratifiée à l'unanimité.

M. le Président rappelle la circulaire ministérielle pour le

Congrès des Sociétés Savantes de 1899, qui se tiendra à Tou-

louse. Trois ou quatre études ou mémoires y seront présentés

par plusieurs de nos collègues.
Il fait part également d'une circulaire du ministre de l'ins-

truction publique et des Beaux-Arts, demandant la participa-
tion des Sociétés Savantes à l'Exposition de 1900. Il sera

répondu au questionnaire ministériel et envoi sera fait en

temps utile des dernières publications de notre Société.

Le Secrétaire communique la liste des ouvrages et publica-
tions reçus des Sociétés correspondantes pendant le quatrième
trimestre de 1898, parmi lesquels on remarque la collection des

publications illustrées d'une Société Suédoise, plusieurs volu-

mes de M. l'abbé Aubry, donnés par son frère, et un opuscule
de M. Cozette.

M. P. COZETTElit une note sur les Eluves à Noyon au

xve siècle. Ces étuves étaient derrière l'église Saint-Maurice,

probablement dans la rue Pasteur actuelle, quoique la rue des

Planquettes portât autrefois le nom de rue des Vieilles Etuves.

Les étuvistes étaient astreints à des règlements et statuts spé-

ciaux, et remplirent aussi plus tard les fonctions de barbiers.

M LE CHANOINEChrétien a envoyé trois notices l'une sur

le Calvaire Scint Pierre de Noyon Ce calvaire fut érigé en

1727 à l'extrémité du cimetière actuel, près la Montagne du
Monument et une confrérie du Calvaire fut instituée dans la

paroisse Saint-Pierre en 1729.

La seconde sur le Collège de Dormans, dit de Beauvais, à

Paris. Ce collège fut fondé au xiv siècle par Jean de Dormans,

évêquede Beauvais, et plusieurs bourses y furent destinées aux

étudiants pauvres du diocèse de Beauvais.



La dernière sur le Collège de Dalnville à Paris. Ce collège
fondé en 1384 par Michel de Dainvillc, rue Sarrazin, en face

l'église Sainl-Côme, avait six bourses pour le diocèse d'Arras et
six pour le diocèse de Noyon. 11fut plus tard réuni au collège
Louis-le-Grand. Une bourse existait aussi pour le diocèse de

Noyon au collège de Monlaigu, et d'autres pour Saint-Quentin.

MM. Cozette ET I'agel ont fait un travail sur l'Elat et

mouvement de la population àNoyon, de 1789à 1801, naissances,

mariages, divorces, migrations, condamnés et déportés, pré-
noms curieux de la période révolutionnaire, etc.

M. PAGELlit un intéressant rapport sur la Création d'une

compagnie de Sapeurs- Pompiers à Noyon, à la fin du xvni" siè-

cle. Une souscription fournit la somme nécessaire, pour que

Mgr de Grimaldi achelàt trois pompes et leurs accessoires. Les

statuts et coutumes de la compagnie différaient peu de ce qui
se passe actuellement.

M. PAGEI. commence aussi la lecture d'une note sur les

francs-maçons à Noyon un peu avant, puis après la Révolution

M. Bkiêre présente le travail de M. Mazière, sur Noyon de

1789 à 1793, manuscrit de 200 pages, dont il lit plusieurs
extraits intéressanls.

Enfin M. PAGELdonne un aperçu résumé de son Elude sur

les rapports au xv siècle de la commune de Noyon avec l'Evêque

toujours très tendus et cause de nombreux conflits et procès, et

sur ceux beaucoup plus faciles, de la communeavec le Chapitre.

M. LEDOCTEURBOUGONa envoyé une Sririe d'élymologies des

noms de lieux environnants; faute de temps, la lecture en est

renvoyée à une autre séance.

Il est ensuite adopté en principe de faire une excursion

archéologique à Hermès et à Moucby, au début de mai 1899.

Après la fixation de l'ordre du jour de la prochaine séance,

on se sépare à quatre heures.

Le Vice-Secrétaire, Dr VÉROUDART.



Publications reçues par le Comité pendant l'année 1898

A. Envois du ministère de l'Instruction publique

1°Bulletins dit Comité des travaux historicités et scientifiques
– Section d'histoire et de philologie: Année 1897, K°" Iet2,

1 vol. in-8".

Section d'archéologie. Année 1896, 3"livraison. Année

1897, lro, 2e et 38 livraisons, 4 vol. in-8°.

-Section des sciences économiques et sociales: Année 1897,

1 vol. iu-8°.

2uListe des membres dn Comité, 1898, 1 br. in-8°.

3° Congrès des Sociétés savantes. Discours prononcés à la

séance générale du Congrès, le samedi 16 avril 1898. 1 vol.

in-8°.

4° Programme du Congrès des Sociétés savantes qui se

tiendra à Toulouse en 1899, br. in-8°.

5° Comité des travaux historiques et scientifiques Missions,

bibliothèques, archives. Bibliographie de leurs publications au

31 décembre 1897, 1 vol. in-8°.

6° Cataloguo de la Collection des Documents inédits sur l'his-

toire de France, 1 br. in-8°.

7° Bulletin du Comité des Sociétés des beaux-arts des dépar-

tements, mars, juin 1898. No, 1 et 2, 2 vol. in-81.

8° Journal des Savants, novembre et décembre 1897 janvier-
octobre 1898, 12 numéros in-4°.

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

1897, noe1, 2, 3 et 4. Trois fascicules in-8o.

2° Mémoires de la même Société Cartulaire du chapitre de la

cathédrale d'Amiens. Tomel, 1™partie, 1 vol. in-4°.

3° Même Société Album archéologique, fascicules 1 à 11,

in-fo, (Le 12»a été reçu l'année dernière).
4° Monuments religieux de l'architecture romane et de tran-

sition dans la région picarde, par C. Enlart. Anciens diocèses



d'Amiens et de Boulogne, avec 18 pl. en héliogravures hors

texte, 1 fort vol. in-fol.

5° (Fondation E. Soyer). La Picardie historique et monu-

mentale

-Amiens. Cathédrale, avec 1 plan et 9 héliogr. hors texte.

-Amiens. Edifices civils, maisons particulières, maisons

hospitalières et religieuses. 12 héliog. hors texte.

Amiens. Églises St-Germain-l' Écossais, Sl-Leu et Sl-

Reml, 15héliog. hors texte.

Arrondissement d'Amiens. Gantons de Poix, de Villers-

Bocage et de Boves, 13 héliog., hors texte.

Cantons deConly et de Picquigny, 28 héliog., hors texte.

Ensemble 5 fascicules in-fol.

6° Comptes rendus et Mémoires du Comité archéologique de

Senlis, 4e série, tome I, année 1896, 1 vol. in-8°.

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

et arts du département de l'Oise, t. XVI, 3e partie. 1897, 1 vol.

in-8°.

8° Mémoires de l'Académie des Sciences, des lettres et des arts

d'Amiens, t. XLIV, année 1897, 1 vol. in-8°.

9° Annales de la Société historique et archéologique de Châ-

teau-Thierry, année 1896, 1 vol. in-8°.

10° Société d'Émulation d'Abbevllle, Bulletin trimestriel,

années 1896et 1897, 6 fascicules in-8°.

11° Mémoires de la même Société, 4° série, tome 111,2departie.
1 vol. in- 8°.

12° Le Cartulaire du Comté de Ponthleu, publié et aunoté

par Ernest Prarond, 1 vol. in-4°.

1 3° Société des Antiquaires de la Morinie, Bulletin historique,
46eannée, 1897, 3a et 4« fascicules; 47e année, 1898, tome X,

1er, 2eet 38fascicules; ensemble 5 broch. in-8°.

14° Mémoires de la même Société, tomes XXV et XXVI, 2 vol.

in-8°.

15° Mémoires de la Société académique de V arrondis sèment de

Boulogne-sur-Mer, tome XVIII (1896-1898), 1 vol. in-8».



16° Bulletin trimestriel de la même Société, !>«livraison,

18%; 6»livraison, 1897-1898. 2 brochures in-8°.

1 7° Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de

France, 24° année, 6° livraison; 25°année, 1™, 2° et 3° livrai-

sons. Ensemble 4 brochures in-8°.

18° Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-In-

férieure, tome XI, lro livraison, 1 vol, in-8°.

19° Recueil des travaux de la Société libre d'agriculture,

sciences, arts et belles-lettres de l'Eure, année 1897, 5° serie,

tome V, 1 vol. in-8°.

20° Revue historique et archéologique du Maine, tome XLII,

année 1897, 2e semestre. 1 vol. gr. in-8°.

21° Mémoires de l'Académie de Nîmes, 7° serin, tome XX,

année 1897, 1 vol. gr. in-8".

22° Bulletin et Mémoires de la Société nationale des Antl-

tiquaires de France, 6° série, tome VII (Mémoires de 1896),
1 vol. in-8°.

23° Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, tome VIII,
4° série (1897) fascicules 4, 5 et 6 tome IX, 4° série, fascicules

1, 2 et 3; ensemble 6 brochures in-12.

24° Mémoires de la même Société, tome II, 3° série, 2d fas-

cicule, 1 vol. gr. in-8°.

25° Académie d'Histoire et d'Antiquités de Stockholm toutes

ses publications, 49 brochures in-8n.

G. Dons particuliers
1° Études d'ethnographie préhistorique. Fouilles de Bros-

sempuy en 1896, par E. Piette, br. in-8°.

2° La Naissance de saint Louis à La Neuville-en-Hez, par
M. l'abbé Morel, br. in-8°.

3° L'Hôtel de l'Iraine et les ducs de Bourgogne à Pont-Sainte-

Maxence, par M. l'abbé Meister, br. in-8v

4° Les Anttquitei de Soissons, recueillies de divers autheurs

et cronicques par Nicolas Berlette (1357-1582), avec préface et

notes par Jules Plateau, br. in-8°.

5° Sur la découverte de sépultures gauloise sur le territoire



deJonchery, par M. Allaire, br. in-8", .don de M0 Jourdain,

gendre de l'auteur.

6° Histoire du bienheureux Jean, surnommé l'Humble, sei-

gneur de Montmlratl, par N. l'abbé Boitel. Paris, 1859, 1 vol.

in-12.

7° Le bienheureux .Tean de Montmirail, par M. de Lambel.

Paris, Lefort, 1 vol. in-12, s. d.

8° Longpont et ses Ruines, par M. l'abbé Corneaux. Soissons,

1879, 1 vol. in-16.

9" Longpont. Fêtes pour la reconnaissance et l'extension au

diocèse du culte de saint Jean de Montmirail (27 juillet 1892).

Chauny, 1892, 1 br. in-8°.

10° Longpont. Bénédiction solennelle par Mgr Duval, d'un

autel à saint Jean de Montmirail, le 13 octobro 1895. Chauny,

1896, 1 br. in-8°. (Ces cinq ouvrages donnés par M. le chanoine

Corneaux.)
11° Course archéologique travers les cantons de Clermont,

Saint-Just, Maignelay, Froissy, Crèvecœur et Bessons-sur-

Matz.

12° Quelques Chartes et Sceaux inconnus concernant Senl s

(1185-1303).
13° Pierre Séguln, ligueur, reclus et, écrivain (1550-1036).

(Trois brochures in-8° données par l'auteur, M. le chanoine

Millier).
14° Jean-Baptiste Aubry, docteur en théologie, par A. Aubr}',

son frère.

15o Quelques idées sur la théorie catholique des sciences, par
l'abbé J.-B. Aubry.

16° Mélanges de philosophie catholique, par le même.

17° Études sur le Christianisme La loi et les missions catho-

liques dans V Extrême-Orient, par le même. (Quatre volumes

in-12, donnés par M. l'abbé Aubry, curé de Dreslincourt).
18° La santé pour tous ou la médecine naturelle. Médecine

vétérinaire, par M. Cozette. 1 vol. in-12. Don de l'auteur.
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NOYON
IDE 1789 A 1795

I. L'Assemblée constituante

Le 5 mai 1789, les Etats généraux s'étaient ouverts à

Versailles mais, dès les premiers jours, des dissentiments,

des tiraillements se produisirent entre les trois Ordres.

Le 15 juin l'assemblée des communes, à laquelle s'étaient

joints un certain nombre de curés, sans attendre les autres

membres du clergé et les membres de la noblesse, seconsti-

tuèrent en « Assemblée nationale ». Enfin, sur l'invitation

du roi, tous les dissidents s'y réunirent. Quelques-uns
de l'Ordre de la noblesse étaient déjà venus prendre place

auprès des députés des communes, entre autres, le duc

d'Orléans, seigneur apanagiste de Noyon.

Cette qualification d' « Assemblée nationale » indiquait

trop clairement le but poursuivi « fixer la constitution du

royaume, opérer la régénération de l'ordre public », etc.



pour que la Cour ne tentât pas d'y faire obstacle. Bientôt

des troupes nombreuses furent concentrées à Versailles et

entre cette ville et Paris. L'Assemblée s'en émut et, le

9 juillet, une adresse fut, à ce sujet, envoyée au roi qui

répondit qu'elle n'avait rien à craindre de leur présence et

que, si elle en prenait alarme, il était disposé à transférer

le siège des « Etats généraux » à Soissons ou à Noyon.

Cette réponse dont l'arrière-pensée n'échappa à personne,

le refus formel qui suivit d'éloigner les troupes, la disgrâce
et le brusque départ de Necker firent croire, et non sans

raison, à un coup d'Etat prémédité contre l'Assemblée. La

population parisienne se souleva, et le 14 juillet la Bastille

était prise.

Le mouvement s'étendit rapidement de Paris dans les

provinces où des désordres se produisirent en nombre de

lieux.

Noyon restait calme mais il n'en était point de même

dans la région à en juger par le passage suivant d'unelettre

adressée, le 20 juillet, par les maire et échevins aux députés
du bailliage de Vermaudois a Vous scavez sans doute qu'il y
a eu tout reçament des émeutes dans plusieurs villes de

notre voisinage; qu'on a pillé et détruit les bureaux des Fer-

mes. Jusqu'à ce jour nous avons été assez heureux pour que
notre peuple demeurât paisible. Nous étions sûrs qu'il con-

tinueroit à se bien comporter malgré sa misère. Mais nous

commençons à craindre que l'exemple de nos voisins et

quelques têtes exaltées, comme il s'en trouve malheureuse-

ment partout, ne les décident tout au moins à refuser le

payement des droits royaux. L'on tient déjà des propos et

vous scavez que chez la populace le geste suit souvent de

trop près ». (1) Comme on le voit, eux-mêmes n'étaient

pas très rassurés pour l'avenir.

(1) Arch.de la ville,



Le maire c'était Jean-Antoine Méniolle de Cizancourt

et les échevins parlaient de la « misère du peuple » elle

n'était, en effet, que trop réelle. La disette qui sévissait depuis

plusieurs annéos'durait toujours, et des mesures avaient dû

être prises pour empêcher l'enlèvement et la sortie des

grains qui se trouvaient alors dans le pays et étaient déjà
loin de suffire à la consommation des habitants de la ville et

de la campagne le port de Pontlévêque fut fermé mais il

était à craindre, les marchands de la ville ne pouvant plus

expédier et, par suite, n'achetant pas, que les blatie rs ne

cessassent d'amener leur blé aux marchés. Aussi les maire

et échevins, pour parer à toute éventualité, avaient fait

acheter, chaque jour de marché, ce qui y restait de blé après

que les particuliers et les boulangers s'étaient approvision-

nés ce blé était, au fur et à mesure des besoins, remis en

vente sur le marché afin qu'autant que possible, il n'en

manquât pas. Les ressources de la commune ne lui en

permettant point la dépense, c'étaient eux et particulièrement
le maire de Cizancourt, qui avançaient les fonds nécessaires

pour ces achats.

Ce qui avait été prévu, s'était produit on n'avait plus

apporté debléauxmarchés, et les maire et éclievins s'étaient

vus obligés d'en faire venir de Soissons mais bientôt cette

ville, étant « également en détresse », n'avait pu continuer à

leur en fournir (1).
La situation était donc devenue fort inquiétante, et, pour

pourvoir à la subsistance de la population, ils avaient dû

s'adresser au gouvernement qui envoya, le 3 juillet,

contre paiement, bien entendu, 810 sacs de seigle et

d'orge (2). Mais ce n'était qu'une ressource momentanée et

qui ne pourrait peut-être pas se renouveler de là venaient

(1) Dolib. de la Chambre des 10et 16avril, 8 et 21 juin 1789.
(2) K«g, J«s délib..



surtout les inquiétudes des maire et échevins au sujet de la

tranquillité dans la ville.

Le pays était, du reste, toujours profondément trouolé,

et nombreux les attentats contre les propriétés et même les

personnes.

Dans sa séance du 26 juillet, sur la représentation du

maire « que la circonstance fâcheuse où se trouvoit la ville,

les troubles qui agitoient plusieurs autres villes, les bruits

qui se répandoient de toute part que les habitans dévoient

être attaqués, causoient de vives alarmes », la Chambre

arrêta « que les habitans prendroient les armes pour se

deffendre contre tous ceux qui, sans droit ni caractère, vou-

draient attaquer la vie et les propriétés des habitans et

contre tous brigands et gens sans aveu qui, en s'attroupant,

pourroient donner quelques inquiétudes ». Quatre com-

pagnies de milice bourgeoise furent aussitôt formées, qui
firent le service de jour et de nuit concurremment avec un

détachement de 40 hommes du régiment de Dragons de la

reine alors en garnison dans la ville sous le commandement

du comte de Vaux. (1) C'était prudent mais on ne voit pas

qu'aucun incident se soit produit.

Le 29 juillet, l'èvêque de Noyon, Louis-André de Gri-

maldi, qui se rendait, en compagnie du chanoine Desessarts,

l'un de ses vicaires généraux, en son château de Cagne, en

Provence, « craignant qu'il no devint, comme plusieurs

autres, la proie des flammes » fut arrêté avec lui à Dôle

en Franche-Comté mais un décret de l'Assemblée, du

3 août, ordonna leur mise en liberté immédiate (2).

La nuit du 4 août vit l'abolition de la majeure partie des

abus et des privilèges relevés dans les cahiers de doléances

1)He- des délib..
2) Le Courrier du Cabinet,n° du 4 août 1789,



mais la tâche de l'Assemblée n'en restait pas moins im-

mense. Avant tout, il lui fallait assurer le service de chaque

jour et la subsistance de populalions que la disette poussait

aux pires excès, mettre fin aux désordres qui se multipliaient.

Et l'argent faisait défaut Les impôts rentraient mal et deux

tentatives d'emprunt avaient échouées.

Le 7 septembre, une députation de femmes d'artistes

déposa sur le bureau de l'Assemblée un coffret plein de

bijoux qu'elles offraient pour l'acquittement de la dette

publique. Ce fut comme une traînée de poudre. A Paris,

dans les provinces, les dons patriotiques affluèrent avec un

élan superbe bijoux, vaisselle d'or et d'argent, etc. Leur

vente et quelques sommes versées produisirent desmillions.

Noyon, comme toujours, ne resta pas en arrière. Je ne

connais pas le montant des dons que fit la ville, mais il

devait être considérable à en juger par ce fait que, dans

une circonstance dont je parlerai plus loin, on proposa de

prélever sur ce montant une somme de 50 a 60,000 livres.

Et cependant le seigle et l'orge envoyés par le gouverne-

ment, auxquels on avait pu joindre quelques lots de grains
recrutés çà et là, étaient à peu près épuisés, et l'on dut lui

faire un nouvel appel. Une députation se rendit à Paris,

auprès de Necker, revenu aux affaires. Elle lui représenta
« la triste scituatiun des habitans de la ville et la misère qui y

régnoit », et il lui remit une somme de 3.000 livres avec

laquelle on acheta du riz; une partie fut convertie en farine,

et le tout distribué gratuitement, conformément aux inten-

tions du ministre, aux pauvres de la ville et des villages
environnants. Puis, comme le calme ne paraissait pas
se rétablir dans le pays, sur l'observation que la milice

bourgeoise et le détachement de dragons n'étaient plus
une force « suffisante pour maintenir la tranquillité des

citoyens jusqu'à ce que les troubles et alarmes fussent entiè-



rement dissipés », on obtint que ce détachement fut

augmenté de 60 hommes et ainsi porté à 100 (1).

Mais les dons, quelque considérables qu'ils fussent, étaient

loin de suffire aux besoins de chaque jour, et une loi du

6-9 octobre demanda à tous les habitants et à toutes les com-

munautés du royaume une contribution extraordinaire et

patriotique fixée au quart du revenu net et à 5 pour cent

du capital de la vaisselle, du numéraire et des bijoux.

A ce propos l'évêque de Noyon -sans doute sur une mise

en demeure de payer sa quote-part adressa à la Chambre

la déclaration suivante

« Je soussigné Louis-André de Grimaldi, des princes de

Monaco, évêque-comte de Noyon, pair de France, abbé

commendataire de l'abbaye de St-Jean d'Amiens, prieur

d'Abbeville, déclare avec vérité que la somme de quinze

mille livres dont je contribuerai aux besoins de l'Etat est

celle de la fixation établie par le décret de l'Assemblée

nationale du six octobre 1789 concernant la contribution

patriotique, et je m'engage à acquitter la dite somme de

quinze mille livres en trois payments avant l'expiration du

troisième terme fixé par l'article onze du décret del'Assem-

biée. Je me réserve toutefois de déduire sur la dite somme

et dans la proportion convenable toutes les diminutions

que je serai dans le cas de supporter par augmentation de

charges, suppression de dixmes, soustraction de droits que

je percevois ci-devant et qui ne le seroient plus, ou par la

loy ou par le fait, tels que le stellage, la banalité des mou-

lins, lots et ventes, cens et rentes, soit par les dédomage-
ments à donner aux fermiers, s'il y avoit lieu, à raison de la

non jouissance des objets ci-devant compris dans leurs baux

et qu'ils n'auroicnt plus, ou par telle autre cause que cette

(!) Dcilib.des 10 et 11septembre 1789.



diminution de revenu, dont je m'engage de payer le quart,

proviendroit.

Au château de Cagne le 21 décembre 1789.

(Signé) Ls, évêquo comte de Noyon (1). »

Après les événements des 5 et 6 octobre la dépntation
des femmes de Paris à Versailles et l'insurrection qui sui-

vit, -l'Assemblée s'était transportée à Paris. Les désordres

continuant dans la ville, ainsi que dans les provinces, le

21 octobre fut votée et le 3 novembre promulguée, la « loi

martiale qui en rendait les municipalités responsables.
Voici comment se fit à Noyon la proclamation de cette

loi

« L'an mil sept cent quatre-vingt neuf le dimanche huit

novembre, neuf heures du matin, nous, maire et échevins

de la ville de NoyVin et procureur du roy, nous sommes

rendus en la chambre de ville, avec le secrétaire greffier
de la ditte ville, à l'effet de faire faire en notre présence la

proclamation de la loix martialle, où étants, et étant infor-

més que la brigade de la maréchaussée à cheval, les quatre

compagnies de la milice nationalle de cette ville étantes

sous les armes, drapeaux déployés et tambours batans, ainsy

que le détachement du régiment de la Reine dragons actuel-

lement en garnison en cette ville étants en armes et à che-

val, étoient tous assemblés sur la Grande place, formants

ensemble un bataillon carré, nous sommes descendus de la

ditte chambre de ville et sommes rendus sur la ditte place,

précédés et suivis des sergents de ville, le nommé Wautier,

concierge de cette ville, achevai, portant le drapeau indi-

catif de la ditte loix (rouge), M. Bocquet, secrétaire gref-
fier de cette ville, à la tête du corps municipal, également à

cheval et muni de la ditte loix martialle, où étants arrivés,

(1) Arcli. de la ville.



les tambours de la, milice nationalle ayants battu au champ,

monsieur Méniolle de Cizancourt, maire, a prononcé un

discours analogue a la circonstance, et ensuite le secré-

taire greffier de l'hôtel de ville a fait lecture et publication
à très haute et intelligible voix de la ditte loix martialle

laquelle lecture faitte sur la ditte place, nous nous sommes

rendus dans les différents coins et carrefours de cette ville

pour continuer la ditte publication en tenant la marche cy-

après
Premier. Trois sergents de ville ouvroient la marche

pour indiquer les endroits ordinaires de ces sortes de publi-

cation

Ensuite la brigade de maréchaussée de cette ville

Suivoit le dit Wautier portant le drapeau de la loix mar-

tialle

M. Bocquet, secrétaire greffier, annonceant la ditto loix,

au milieu du corps municipal ayant à sa tête et accompagné
des quatre compagnies de la milice nationalle, tambours

batans et enseignes déployés, le détachement du régiment
des Dragons de la reine fermant la marche.

La ditte loix martialle a été proclamée sur le marché au

Bled de là, passant par la rue Formentresse, au coin de la

rue d'Wez de là, à la porte de la Petite-Notre-Dame, rue

et près la porte Damejourne, en passant par la rue Corbeau;

ensuite, au coin de la rue des Merciers de là, au coin de la

rue de Grèce et des Urselines de là, diins la rue des

Taneurs ensuite, à la porte Saint-Jacques et, revenant sur

notre marche, au coin de la rue de la Poissonerie, et enfin

au marche à Cordouen et ensuite nous sommes rendus en

ordre sur la Grande place d'où, en observant le même ordre

quant à nous et à la milice nationalle et le détachement de

dragons, nous nous sommes rendus à la cathédralle de cette

ville pour y entendre la messe en corps, qui a été célébrée



par M. Reneufvc, chanoine de l'église cathédralle de cette

ville et aumônier de la milice nationalle, le détachement de

dragons ayant mis pied à terre au devant du portail, à

laquelle messe été chanté le Domine salvumfac regein, et

mon dit sieur Reneufve a pronnoncé un discours. et, à

l'issue de la messe, nous sommes rendus en cet hôtel de ville

dans le même ordre » (1).

Toujours la question des subsistances. Le comité de sub-

sistance de Paris envoyait des agents dans le Santerre et le

Vermandois pour se procurer les grains nécessaires à l'ali-

mentation de cette.ville. Ces agents allaient chez les cultiva-

teurs cl payaient ce qu'on leur demandait. Il en résultait

que l'on n'apportait plus que très peu de blé au marché de

Noyon, jusqu'alors l'entrepôt de la plus forte partie des blés

decette région, et, par suite, quesurcemarchéles prix avaient

augmenté et augmentaient graduellement chaque jour, « ce

qui échaulïoit l'esprit du peuple au point de le porter à des

excès dangereux ». Les maire et échevins signalèrent, le

30 octobre, cette situation à l'Assemblée; mais celle-ci

décida, le 23 novembre, « qu'il n'y avoit lieu à délibérer »,

et cependant, comme le disaient nos officiers municipaux,
« il étoit important de ménager le peuple » (2). Avant tout,

il fallait penser à Paris.

Vote par la Chambre d'un crédit de 40 livres pour la

station de l'Avent (3).

Les biens ecclésiastiques mis à la disposition de l'Etat

à charge des frais du culte et de traitements aux mem-

bres du clergé devaient produire les ressources dont on

avait si grand besoin, et l'Assemblée poursuivit sa tâche.

Elle ne tarda pas à s'occuper de l'organisation administra-

( I]Ilep.des délib.
(2JArcli. nat., Comité des rapporls.
(3)Arch. tle la ville.



tive du royaume. On en connut bientôt à Noyon les bases

principales division du territoire en départements – tant

pour la représentation que pour l'administration des

départements, en districts et des districts, en cantons.

Aussi, émoi et grandes préoccupations envois à l'Assemblée

de mémoire, adresse et députations pour solliciter l'établis-

sement dans la ville du siège d'un département. Mais, quoi

que l'on eut fait, Noyon dut se contenter d'être le chef-lieu

d'un district ce fut Beauvais qui devint le chef-lieu du

département de l'Oise.

Les administrations de département et de district furent

divisées en deux sections Conseil et Directoire de départe-

ment, Conseil et Directoire de District l'Assemblée de

département comptait 36 membres, avec un procureur

généial-syndic celle du district, 12 membres avec un pro-

cureur-syndic.
Le canton n'était qu'une circonscription électorale où se

réunissaient les citoyens actifs (1) en assemblée primaire

pour nommer les électeurs proprement dits, ou du second

degré. Noyon et ses faubourgs formèrent un canton.

Les électeurs du département réunis en une seule assem-

blée nommaient les représentants à l'Assemblée nationale,
et ensuite les membres de l'administration du département;
les électeurs du district, les membres de l'administration

du district.

Dans chaque ville, bourg, etc., il fut établi une munici-

palité composée à Noyon de neuf membres, le maire

compris, – avec un procureur de la commune, et un Conseil

général formé des membres du Corps municipal et de Nota-

bles en nombre double 18 à Noyon. Chaque corps

(1)C'est-à-dire ceux ayant 23ans d'âge, payant une contribution
directe égaleà la valenr de trois journées detravail, domiciliés dans
le canton, non en état de domesticité.



municipal composé de plus de 3 membres se divisait en

Conseil et en Bureau le bureau était formé du tiers des

officiers municipaux, y compris le maire.

Les membres de la municipalité et les notables étaient

nommés par tous les citoyens actifs de la ville, bourg, etc.,

et, à cet effet, Noyon, en raison du chiffre de sa population,
fut divisé en deux sections c'est-à-dire deux assemblées

primaires électorales, – l'une comprenant le quartier Dame-

journe, le quartier Saint-Eloi, Rue d'Orroire, Saint-Blaise,

Happlincourt et Tarlefesse, tenant ses réunions en l'église
de l'abbaye de Saint-Eloi l'autre, le quartier et faubourg

d'Wez, le quartier et faubourg Saint-Jacques, le faubourg

Dame-Journe, le Coisel et Landrimont, tenant les siennes

dans l'église des Cordeliers (1).
1790.-Le curé de Saint-Martin de Noyon, Louis-Bernard

Gibert, député dans l'Ordre du clergé du bailliage de Verman

doisauxEtats généraux, s'était beaucoup employé, avait fait

force démarches pour obtenir que Noyon devint chef-lieu de

département ou, tout au moins, de district (2), et s'il n'avait

réussi qu'en partie, on ne lui en savait pas moins gré. Pour

le lui témoigner, ainsi qu'à Charles Poitevin de Maissemy,
malire des requêtes à Paris, qui avait joint ses efforts aux

siens, la municipalité leur décerna le titre de « citoyen

de la ville de Noyon ».

Et voici la lettre que l'abbé Gibert écrivit en remercie-

ment aux officiers municipaux

« Messieurs. J'ay reçu au sortir de la séance du samedy

soir, c. à. d. le dimanche, à une heure du matin, l'extrait de

vostre délibération du 28 jvier, ainsi que la lettre qui y
étoit jointe. Comme vous m'annonciez que vous aviez fait

le même honneur à M. de Maissemy, je fus chez lui le

(1)Délit», des 10, 21 et 29 novembre 1789,16 et 28janvier 1700.
(2)Nombreuse correspondance aux archives de la ville.



dimanche matin pour vous faire ensemble nos remercimens.

Je ne le trouvay pas; je lui laissay une note de mon projet,
et le soir il merépondit que, dans le premier mouvement dc

sa reconnoissance, il vous avoit sur le champ écrit et remer-

cié. Je reste donc seul et le dernier a m'acquitter de ce

devoir si flatteur et je vous avoue que les expressions me

manquent pour le faire comme je le sens. Ma mission a eu,

vous le savez, des momens bien fâcheux mais celui-ci

efface ces souvenirs amers et me dédomage avec usure de

tout ce que j'avois soufert. J'avois bien les sentimens d'un

citoien, mais vous ne m'en aviez pas encor donné le nom. Je

n'en ay jamaisambitionné d'autre et mon ambition est satis-

faite. Le peu que j'ay fait no méritait aucune récompense

et vous m'avez accordé la plus douce et la plus flatteuse,

celle qui étoit la plus digne de vous et la plus honorable

pour moy. Recevez en, Messieurs, les remercimcns les plus

sincères; recevez mon serment de fidélité à la nouvelle

constitution, et veuillez bien m'inscrire sur la liste des

citoiens les plus zélés et les plus fidels. J'auray l'honneur

de vous répondre demain sur les objets contenus dans vostre

lettre, le temps m'en manque aujourd'hui.
Je suis avec le plus profond respect, Messieurs, vostre très

humble et très obéissant serviteur.

1er février 1790. (signé) Gibert » (1).

Vers ce temps de graves soucis vinrent aux ofliciers

municipaux. Les faubourgs de Landrimont, le Coisel, etc.,

prétendirent avoir une municipalité particulière et distincte

de celle de la ville. On s'y opposa, on fit valoir auprès de

l'Assemblée les nécessités de divers ordres de ne point

changer un état de choses qui remontait à une époque

immémoriale, et une loi des 11-12 février 1790, repoussant

(1) Aroh. dola ville.
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ces prétentions, arrêta» que les habitansdes faubourgs delà~t

ville de Noyon, tels que Landrimont, le Coisel, Aplincourt,

Tarlefesse et autres continucroientdc s'assembler avec ceux

de la dite villootne formeroient, comme par le passé, qu'une

seule municipalité » (1).
13 février. Suppression des vœux monasti-

ques, ainsi que de tous les ordres et congrégations, sauf

ceux voués à l'instruction publique et aux soins des malades.

La loi, toutefois, ne reçut pas de suite son exécution à

Noyon, ainsi qu'on le verra plus loin.

25 février, inventaire du mobilier et des ornements de la

cathédrale (2).

Le 3 mars, vint dans la ville « un nombre considéra-

ble d'habitans de la campagne armés de bâtons, ce quy
formoit un altrouppeinent très dangereux ». Quevoulaient-

ils ? Qu'étaient-ils venus faire ? C'est ce que l'on se deman-

dait avec une certaine inquiétude. Le comte de Vaux,

qui, comme on l'a vu, commandait le détachement de

dragons, sur la réquisition du maire, fit une perquisition
dans la ville et, s'étant finalement rendu en la maison de

Bonnard, cabaretier au pont Sttint-Maurice, il y trouva

une dizaine d'individus, armés de bâtons, en train de boire,

parmi lesquels était le maire de Dreslincourt, Gosse,

tous les autres étaient déjà partis. Une enquête lui apprit

que ce dernier « étoit l'auteur et le chef de l'attrouppement,

quy étoit la suite des voyes de fait exercées à Dreslincourt

sur les communiers ». Il le fit arrêter et mener au corps de

garde et conduire ses compagnons liors de la ville, dont les

portes furent fermées. Sur son rapport à la municipalité,
Gosse fut incarcéré dans les prisons de la ville mais l'inter-

rogatoire qu'il subit n'ayant révélé, en fait, rien de grave à

(1. I)élib. du' 17février 1790.
(2)Rog des délib.



sa charge, il fut, le 5, relâché, après avoir été fortement

engagé à être plus circonspect à l'avenir, ce qu'il promit (1).

Cet incident était, en somme, peu important en lui-

môme, mais il montre bien dans quel état de troubles se

trouvait toujours le pays.

Ce n'était pas la première fois que le comte de Vaux se

signalait par son zèle. Quelques jours auparavant, le

15 février, la municipalité, en reconnaissance des services

marqués qu'il avait rendus à la ville en différentes circons-

tances, lui avait conféré le titre de « citoyen de la ville de

Noyon n, ce dont, parait-il, il fut « très touché et fort

honoré » (2).

Mais un terrible événement allait désoler la commune.

Le 5 avril, un incendie éclata dans les faubourgs d'Happlin-

court, le Coisel, etc. « 66 maisons furent brûlées et 300

personnes ruinées ». La municipalité, dans son impuissance

devant un pareil désastre, dut faire appel à tous ceux dont

elle pouvait espérer de l'aide au roi, qui lui fit parvenir un

premier secours de 8,000 livres à l'évêque d'Orléans, à

M. de Gimaldi, toujours en son château de Cagne, etc., qui

firent de leur mieux. Puis. elle demanda a l'Assemblée, par
une pétition qu'appuya chaudement l'abbé Gibert, à pré-

lever sur le montant de la contribution patriotique de la

commune, « pour commencer à réparer les pertes de ses

infortunés habitans », une somme de 50 a 60,000 livres

mais, le 16 avril, l'Assemblée y opposa la question préala-

ble le « il n'y a pas lieu de délibérer n, par le motif que, si

on l'accordait, il viendrait d'autres demandes sous divers

prétextes, et, d'ailleurs, que la contribution ne pouvait être

divertie de sa destination. L'abbé Gibert demanda alors

qu'au moins on n'exigeât point des incendiés les termes de

(l)Reg. des dél'b.
(2) Id.



cette contribution qu'ils n'auraient pas encore acquittés

ceci il l'obtint. (1)

Le 27 avril, d'après les ordres du roi, Necker, autorisa la

Commission intérimaire à procurer aux incendiés, sur les

fonds de de la province, une somme équivalente au dixième

du montant de la dépense qu'exigerait la reconstruction de

leurs maisons, et la remise de toutes les impositions dont

ils étaient redevables sur l'exercice 1789 et les années anté-

rieures, à la charge par eux « de couvrir leurs bâtiments

en tuiles ».

Enfin, une loi du 17-28 mai autorisa, conformément â une

délibération prise, le 15 avril, par le conseil général de la

commune, les officiers municipaux « à imposer en l'année

courante la somme de 800 livres, en sus de la capitation, sur

tous ceux qui étoient cotisés dans le dit rôle au dessus de

2 livres, pour le dit excédent être employé au secours des

pauvres ».

Je terminerai ces détails en transcrivant ici la lettre que
madame Necker, au sujet de ce désastre, adressa au oili-

ciers municipaux

« Paris le 19 avril 1790.

Je suis bien touchée, Messieurs, de la marque d'estime

que vous venez de me donner. L'intérêt que vos malheurs

m'ont inspiré est pour moi un devoir et un sentiment, etil

se trouve augmenté encore par les renseignemens que j'ai

eu occasion d'avoir sur votre zèle infatigable en faveur des

pauvres et sur l'ordre que vous avez mis dans toutes les

administrations de ce genre. Il m'est doux de pouvoir vous

en témoigner ma reconnoissance. Je sais combien il en a

coûté à M. Necker de n'avoir pu seconder plus ellicacemeiit

les vues de Sa Majesté. Le secours qu'il vous a accordé est

(1) Rcg. desdélib.



bien foible en comparaison île ce qu'on au roi t désiré de faire;

mais, dans les circonstances actuelles, la bienfaisance a des

bornes quoique le sentiment n'en ait aucune. Recevez, Mes-

sieurs. l'assurance de ceux dont vous m'avez et
avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre très humble et très

obéissante servante. (Signé) C. de Naz Necker ».

Et celle-ci de l'Evëquc de Grimaldi

« Par Antibes, au château de Cagne, 20 avril 1790.

J'ai reçu, Messieurs, les détails que vous me faites de

l'incendie qui vient de consumer le faubourg d'Applincourt,
Vous n'ignorez pas, sans doute, l'impossibilité où je suis,

dans ces circonstances, de suivre les mouvemens de mon

cœur en venant au secours des malheureux. Le peu que

je vous offre est pris sur ma subsistance journalière et ce

qu'on ne nous a pas encore enlevé. J'ai l'honneur d'être,

Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

(Signé) L. év. O de Noyon ». (1)

Je n'ai pu connaître la somme qu'il donna.

Inventaire du mobilier et des ornements des églises des

paroisses et des abbayes de Saint-Eloi et de Saint-lîarthc-

leiny, couvents, etc., ainsi que de leurs biens et revenus(2).
Le collège des Capettes occupait toujours la vieille mai-

son de la rue Saint-Maurice, « peu commode et très mal-

saine ». Sur la demande du principal et des régents et avec

le consentement de la communauté, il fut, vers ce temps,

transféré en l'abbaye de Saint-Barthélémy, où pouvaient se

jl; Délib. d^s 8 mii, 10et 17décembre 17'JO,1"' février 1701,etc.
Réiropr. du Moniteur. Arch. dj la ville.

La lieouerclrospectioea publlé dans son numéro du 1eraviil I8'.)2S'X
lettres de personnages auxquels sVtaiont ailrphséIcs ofiiciirs munici-
paux pour obti'iiir des secours en faveur îles incendiés une de
l'archevêquede Bordeaux, une do l'.ibbé (jibert, deuxde l'évoqueLouis
André de Grimaldi, dont celle que je reproduis, une de Nccker, – les-
quelles se trouvent aux a'chivriS de la ville et une de l'ovrquo
d'Orléans, qui n'y est pas. La lettre de madameNecker est inédite.

(2) Délib.du 27 avril 1790,etc.



loger largement les régents et les Capettes, et les classes se

tenir (1).
En cette année apparait, pour la première fuis que je

sache, une société politique dont cependant, .suivant toutes

les apparences, la constitution devait remonter plus haut

les « Patriotes de Noyon ».

Le 18 juin, cette société fit célébrer par les Capucins de

la ville un service funèbre à la mémoire et en l'honneur de

Benjamin Franklin. Les Patriotes y assistèrent exclusive-

ment et en deuil militaire. Après le service, M. Gellée, l'un

des membres, ancien secrétaire de Franklin, prononça un

discours dont je vais reproduire deux passages qui feront

suffisamment connaître l'esprit et les tendances de cette

société.

« La longue carrière de Voltaire et de Franklin qui

vécurent tous deux 84 ans a été un des grands bienfaits que

la nature ait versé sur notre globe. S'ils eussent vécu chacun

dix ans de moins, peut-être serions nous encore courbés sous

le joug de la tyrannie et des préjugés. Voltaire prédit la

Révolution, Franklin exécuta celle de l'Amérique. Eli de

quels événemens, dus presque tout entiers à son génie ou à

ses élèves, sa mort n'est-elle pas accompagnée L'univers

politique semble se dissoudre aux derniers momens de son

rédempteur. Les thrônes de l'Europe s'ébranlent et s'affai-

sent, les autels de la superstition s'écroulent. La liberté

françoise s'élève elle suscite de leur léthargie les nations

voisines d'un pas ferme et tranquille elle s'avance sur les

débris du sceptre et de l'encensoir.

Et s'adressant aux Capucins, « soupçonnés d'aristo-

cratie, » – vous, dont nous empruntons l'humble asyle

pour célébrer sans faste cette cérémonie religieuse, civique

(I) Délib. du 28 avril 1790.



et militaire, vous que la main régénératrice de l'Assemblée

nationale retire du tombeau des vivans, ne repoussez pas
cette main bienfaisante! Vous qui gémissiez sous le triple

joug de l'esclavage politique, de l'esclavage domestique et

de l'esclavage religieux, méritez de devenir nos frères en la

liberté Ne vous scandalisez pas si, pour la première et la

dernière fois, ces voûtes ont retenti des accens de cette

liberté et de la philosophie, sa mère. Puissent ces deux divi-

nités consolantes calmer vos regrets inutiles. Puisse votre

juste confiance dans la vertu publique écarter de vous de

vaines terreurs. Puisse le feu sacré de la liberté, ce feu

purificateur qu'exhale l'âme des vrais patriotes, purger
enfin notre atmosphère des miasmes contagieux de toutes

les espèces d'aristocratie dont il fut infecté. Puissions-nous

tous vivre unis par les liens de la fraternité, de la bienfai-

sance et du bonheur. Puissions-nous périr libres plutôt que
de nous recourber sous nos anciens fers ».

Et voici les noms des autres membres de la société des

Patriotes qui assistèrent à cette cérémonie Sanison-.ïean-

Henri- Antoine Guibert, procureur du roi de la ville, Louis

Crémery, marchand de blé, Jean-Antoine Tondu du Metz,

bourgeois, Marminia, Gabriel-Toussaint Scellier de

Lécauville, avocat en Parlement, Réan, Charles-Fran-

çois-Marie Margerin, avocat en Parlement, Louis-Charles-

Christophe Tondu des Gravières, adjudant général, Daniel

de la Croix de Prémont, contrôleur des 20èmesdo la Généra-

lité de Soissons, Savouillan. Devaulx, Charles

Favereau, marchand de blé, Louis-Marie-Clovis Michaux-

Berthemet, marchand de blé et. Decaisne-d'Ablincourt.

19 juin. Organisation définitive de la garde nationale.

A cet effet, aux maire et officiers municipaux et au conseil

général de la commune, avait été adjointe une commission

nommée dans les deux sections, et un réglement fut arrêté



par eux, « jaloux, disent-ils dans le préambule, de concou-

rir de toutes nos forces au bien et à la tranquillité publi-

ques, d'arrêter dans leur principe les éforts des ennemis de

la constitution, de nous oposer à leurs entreprises, et de

maintenir, de tout notrepouvoir, la paix et l'union qui doi-

vent régner parmi les Français ». (1)

20 juin. Abolition de la noblesse, des titres, des

distinctions particulières suppression des noms de terre.

Le le, et 2 juillet, le district do Noyon nomma les gardes
nationaux qui devaient prendre part à la fête de l'anniver-

saire de la prise de la Bastille, où la fédération de la France

serait représentée par des députations de toutes les gardes
nationales et de tous les corps de l'armée. Là serait prêté par

chacun le serment d'être « fidèle à la nation, à la loy et au

roy et de maintenir de tout son pouvoir la constitution

décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roy » (2)
Ils étaient au nombre de 36, dont les Noyonnais Crémery,
Sainte-Marie Picquet, Margerin de Crémont, Gomart,

Margerin du Bouloir, Devaulx, marchand, Savouillan,

Sézille de Mazancourt, Devaulx l'aîné, Crochin, Decaisne

d'Ablincourt, Marminia, Michaux l'ainé, Michaux-Berthe-

met, Baudrimont l'ainé, Grégeois, Reno Guidée, Margerin

avocat, Aubrelique de Saint-Aurin, Favereau, Scellier de

Lécauville, de la Bruyère, Margerin fils aine, Aubremier,

Collas de Florimond et Bibaut de Soissons.

Et les gardes nationaux du district partirent pour Paris,

ayant grande mine dans leur uniforme « habit bleu de

roi, doublure blanche, collet montant bleu, revers et passe-

mens cramoisis, passepoil cramoisi sur l'habit et le collet,

(Ij A Noyon, chezDevin, soldat-citoyen et imprimeur de la munici-
palitéet du district. 1790.

(2) Le directoire du district n'étant pas encore en activité, ce fut la
municipalité de Noyon qui prit les mesures nécessaires pour assurer
la participation du district à la fête de la Fédération (Arcli. nat.).



passepoil blanc aux revers et aux paremens. les paremcns
à la marinière avec trois petits boutons, les boutons jaunes
aux armes de la ville poches quarrées avec quatre gros
boutons au-dessus la veste et la culotte de drap blanc avec

boutons uniformes sur la veste chapeau uni, bordé de soie

ou laine noire lé sabre jaune, et la giberne sans plaque ».

Dans la ville se fit, le 14, une cérémonie religieuse. Après
la prestation sur la Grande place du serment civique, la

municipalité, accompagnée des membres du directoire du

district, notables, etc.. la garde nationale et le détachement

de dragons sous les armes, se rendit à la cathédrale et y
assista à la messe qui fut célébrée par le chanoine Rencufve,

aumônier de la garde nationale, et au Te Deuin chanté en

actions de grâces (1). Mais la véritable fête eut lieu le

2 août et voici le procès-verbal qui en fut dressé par la

municipalité:
« Aujourd'huy deux aoust mil sept cent quatre-vingt dix,

dix heures du matin, les troupes nationalles de cette ville,

celles de ligne et les députés des cantons du district se sont

réunis en assemblés sur le Cours, hors la porte St-Eloy,

tous en armes, et vers onze heures et demy un détachement

de grenadiers de la garde natiônalle se sont rendus avec la

musique à l'hôtel de ville pour y prendre les olficiers munici-

paux et les notables qui y étoient assemblés. Au moment de

leur arrivée le corps municipal et les notables, précédés des

sergents de ville, sont descendus par le grand escalier, se

sont placés dans le centre du détachement et rendus sur le

Cours où étoient assemblés les troupes nationalles et de

ligne.
Etant arrivés au lieu où étoit assemblée la troupe, les

officiers municipaux ont parcouru toute la ligne et revenus

(I) Délib. des lor et 14juillet et 1oraoût 1790.



ensuite à la tête où étoient les officiers de l'état major qui

s'occupoient des ordres pour la marche, Messieurs compo-

sant le directoire du district se sont présentés pour avoir la

préséance sur les olliciers municipaux ces derniers leur ont

observé qu'il n'existoit aucuns décrets qui leur accorda

cette préséance, que les officiers municipaux avoient au

contraire en leur faveur un décret qui leur accordoit la

préséance sur tous les corps civiles et militaires, qu'en con-

séquence ils entendoient tenir la première place. Alors

M. Deroucy, portant la parole pour le district et s'adres-

sant aux officiers municipaux, leur dit: « Comme vos supé-

rieurs, je vous ordonne de nous laisser la première place ».

M. le maire, pour le corps municipal, s'adressant à

M. Derichouftz, colonel de la troupe nationalle de cette ville,

luy observant que c'étoit sur la réquisition de la municipa-

lité qu'ils s'étoient assemblés, pour quoy il le réquieroit

encore de donner à la municipalité la première place à

quoy M. Derichouftz répondit qu'il ne pouvoit être juge de

la contestation, mais qu'étant requis, il ne pouvoit refuser à

la municipalité la première place.
Les officiers municipaux à la tête de la troupe, précédés

de la musique, chacun se mit en marche pour se rendre sur

la place où étans arrivés, après avoir fait le tour de la dite

place, les officiers municipaux et les notables se sont placés
en face de l'autel qui y avoit été dressé pour y célébrer la

messe du côté de l'évangile et les officiers du district du

côté de l'épitre. Un instant après le clergé composé du

Chapitre et des différons corps et communautés ecclésiasti-

ques de la ville, précédés des croix et chandeliers, les chan-

tre et sous-chantre en chapes, sont arrivés et se sont placés
sur deux ligues en face de l'autel et renfermoient les offi-

ciers municipaux et ceux du district; la garde nationalle de



cette ville, les députés du district, les troupes do ligne for-

moient sur la place le bataillon quarré.
A douze heures précises, la messe, célébrée par M. Re-

neufve, chanoine et aumônier de la troupe nationalle de

cette ville, a commencée au bruit des tambours et de la

musique militaire alternativement. Au moment de l'offer-

toire, M. le maire, accompagné des officiers municipaux, est

monté à l'autel et, tourné vers le peuple, a fait un discours

analogue à la circonstance. Ensuite M. Derichouftz, colonel

de la garde nationalle de cette ville, M. Devaulx, capitaine
des dragons de la Reine, sont aussi montés successivement

a l'autel et ont fait des discours et juré le pacte fédératif qui
a été répété par acclamation par les troupes nationallcsct de

ligne. Après quoy un dragon, député de ses camarades,

s'est présenté aux marches de l'autel, fit un discours ter-

miné par un dévouement généreux à la patrie, et remercie-

ment de l'augmentation de paye que la ville accordoit au

détachement des dragons.
La messe a été continuée la musique du Chapitre a exé-

cuté un motet et chanté le Domine salvum, et, à la suite

de la messe, M. l'abbé Reneufve a fait un discours. Après

quoy le Te Deum a été chanté par la musique du Chapitre,
alternativement avec la musique militaire.

Enfin le clergé a été conduit à la cathédrale par un déta-

chement de la garde nationalle. Les officiers municipaux
sont rentrés à la maison de ville, les troupes nationalles et de

ligne se sont retirées par détachement.

Vers trois heures après-inidy, les officiers municipaux,
les notables et les officiers du district se sont rendus en la

chambre de ville, les troupes nationalles, celles de ligne et

les députés des cantons se sont assemblés sur la place.
S'étans tous réunis, les officiers municipaux, notables et

oflicicrs du district placés à la tête des troupes, précédés de



la musique et des tambours, tous se sont rendus au jeu de

battoir où étoit préparée et servie une table d'environ sept
cens couverts. Chacun ayant pris place, les santés du roy,
de la nation et des difïérens corps ont été portées par ordre,

en présence d'un nombre considérable de personnes de tous

âges et de tous sexes qui bordoient le tour du jeu de bat-

toir et du rempart.

Après le banquet, où avoient été invités et ont assisté des

députés du Chapitre, des chapelains, des curés, le prieur

de Saint-EIoy, celui de Saint-Bathélemy, ont commencé

des danses où chacun fut admis. Des rafraîchissements

furent fournis abondament. Le bon ordre et la tranquilité

régnèrent partout très exactement » (1).

Après les tentatives séparatistes des faubourgs de Landri-

mont, le Coisel, etc., dont elle avait eu raison, ainsi qu'on
l'a vu, la municipalité éprouva d'autres ennuis. Une coalition

des cabaretiers, bouchers, etc., s'était formée pour ne plus

payer les droits d'aides et autres y réunis, prétendant que
des décrets de l'Assemblée les avaient supprimés ni souffrir

l'exercice. La municipalité intervint, des procès-verbaux
furent dressés mais rien n'y fit et ils persistèrent, se

portant même à des voiesdefait contrôles commis. L'affaire

fut portée devant l'Assemblée, et une loi des 4-15 août pres-
crivit que « les octrois continueroient d'être perçus tels et

de la même manière qu'ils l'avoient été l'année précédente

jusqu'à ce qu'il en eut été autrement ordonné ». Les coalisés

durent donc s'exécuter à peine d'être poursuivis non

comme contribuables, mais comme réfractaires à la

loi (2).

Mais, en somme, tout cela était peu de chose compa-

rativement aux préoccupations qui depuis plusieurs mois

(1)Reg. des délib.
(2)Ordoim. du 21 juin, proc.-verb. des 1°''et 2 juillet 1890.- Arch.

nul,, Comitédes rapports.



assiégeaient les esprits. L'adminiatration temporelle du

culte catholique était alors en discussion devant l'Assem-

blée et démarches incessantes étaient faites, adresse et dépu-
tations lui étaient envoyées pour solliciter la conservation

du siège épiscopal, du Chapitre et des maisons religieuses
de la ville. Rien n'y fit. La loi des 12 juillet-24 août, (lui

régla la constitution civile du clergé, supprima l'évêché de

Noyon, le Chapitre et les abbayes et couvents, ne laissant

subsister que les communautés vouées au service des mala-

dies et à l'instruction des enfants. Le siège du diocèse de

l'Oise, il ne devait plus y en avoir qu'un seul par dépar-

tement, fut fixé Beauvais, et ce diocèse, compris dans la

métropole des Côtes de la Manche (Rouen).

L'évêque et les prêtres faisant fonctions de vicaires géné-
raux ou remplaçant le Chapitre étaient nommés par l'as-

semblée électorale du département, les curés et les vicaires

ordinaires par celle du district.

Avait été réservée provisoirement une nouvelle circons-

cription des paroisses sur cette base, adoptée, que dans les

villes et bourgs ne comprenant pas plus de 6,000 âmes il n'y
aurait qu'une seule paroisse, toutes les autres demeurant

supprimées.

La municipalité à Noyon demanda qu'en raison de sa

population qui dépassait ce chiffre, il fut établi dans la ville

deux paroisses: l'une en l'église Notre-Dame (la cathédrale),

l'autre en l'église de l'abbaye deSaint-Eloi, et que, pour le
bien public, on leur réunit les paroisses de Morlincourt et

do la Rue d'Orroire, les faubourgs Saint-Blaise et Saint-

Jacques, ainsi que la paroisse de Pontlévéque, ensemble le

hameau dos Masures en dépendant (1). Elle eut satisfaction

(1)La paroisse de Morliucourtn'était autre que l'ancienne paroisse
de Saint-Etienne. L'église avait été démolieen liî40et la cure trans-
férée en la chapelle de Saint-Nicolas de Morlincourt, laquelle, par



seulement sur le second point, comme on le verra plus loin,

et cependant, d'après un recensement fait au mois de

novembre 1790, la population de la commune s'élevait à

6.134 âmes (1).

Vint ensuite l'organisation judiciaire. Onétablit au som-

met, une cour de cassation, dans chaque département, un

tribunal criminel avec jury, dans chaque district, un tri-

bueal civil, dans chaque ville ou canton, une justicede paix

avec bureau de conciliation aux municipalités était laissée

la connaissance des contraventions de police. Les tribunaux

de district étaient juges d'appel les uns des autres. Ils con-

naissaient aussi des appels des jugements des justices de

paix.

Les membres du tribunal criminel, ainsi que les jurés,

étaient nommés par l'assemblée électorale du département,

ceux du tribunal civil par l'assemblée électorale du district,

le juge de paix et ses assesseurs par l'assemblée électorale de

la ville ou du canton auprès des tribunaux criminel et

civil était un officier du ministère public institué par le roi.

Noyon devint donc le siège d'un tribunal civil composé

de cinq juges, président compris, de quatre suppléants

et d'un « commissaire du roy » d'une justicede paix formée

d'un juge et de quatre assesseurs (2).

La disette, malgré les efforts que l'on faisait pour l'atté-

nuer, persistait. Aussi les déprédations continuaient dans

suite, était devenue l'église paroissiale. – L'église paroissiale de
Paint-Eloi, ayant été démolieà la suite dusiège de 1,'ifllpour compléter
l'emplacement de la citadelle, avait été reconstruite à la Hue d'Orroire,
d'où était venula nouveau nom dela le faubourg Saint-Blaize
en dépendait. Le faubourg Saint-Jacques faisait partie de la pa-
roisse de ce nom dont le siège était dans la ville.

^1 Uélib. et proc.-verb. des 28 janvier, l'J et 25 février, 27 avril et
10décembre 1790,21 mars et 2îi septembre 1791.– Supplique du 9 mai
1790.(A Noyon, de l'imprimerie de Devin, imprimeur du roi 1799).

(2) Proc.-verb. du f octobre 1790.



les campagnes « des dégâts considérables se commettoient

journellement dans l'enclos de la Maison du Mont-Saint-

Louis dit Regnault lès Noyon, où des particuliers s'intro-

duisoient en franchissant les hayes, soit pour y chasser, soit

pour y prendre le raisin des vigneset autres productions ».

De graves délits avaient lieu « dans les bois nationaux situés

dans le district de Noyon et ci-devant dépendans del'évèché,

du Chapitre et de l'abbaye (Saint-Eloi) de cette ville. Les

habitants, et parmi eux, nombre de membres des muni-

cipalités, sous prétexte que ces bois appartenaient à. la

nation, prétendaient avoir le droit d'y prendre à leur

volonté arbres et taillis, et ne s'en faisaient point faute.

Dans la ville même, des désordres se produisaient: troubles

sur les marchés, insultes et menaces a des olliciers munici-

paux et au procureur de la commune, etc. La force armée

dont pouvait disposer la municipalité n'étant pas suffisante

pour maintenir l'ordre et la tranquillité publique, elle dut

demander au ministère dela guerre un envoi de troupes. (1)
Sur ces entrefaites, un incident survint qui jeta une

profonde émotion dans la commune et alla même devant

l'Assemblée. Par suite de la réorganisation de l'administra-

tion des finances il y avait à nommer un receveur du

district. Le 16 septembre, les administrateurs du

district s'assemblèrent et élurent Jean-Baptiste-Marie

Hanonnet, receveur du sel. Stupeur générale On s'était

attendu à la nomination du maire Méniolle de Cizancourt,

dont j'ai parlé plus haut et qui depuis longues années était

pourvu de l'office dis receveur des finances; son

dévouement pendant les malheureuses années 1788 et 1789

lui avait mérité la reconnaissance, pour ne pas dire plus,

des habitants. On attribua ce résultat à des intrigues, à des

(11Délib. des 10 septembre 1790, 10 et 22 mars 1791. Arcli
nat., Corn,des rapports. Loi du 22 avril 4 niai 1791,etc.



menées intéressées, auxquelles, parait-il, le « club » des

Patriotes n'était pas resté étranger; des irrégularités,
voulues ou non, avaient eu lieu dans le scrutin, etc. Une

certaine effervescence s'ensuivit dans la population, et, sur

la requête à elle adressée, la municipalité autorisa, le

23 sptcmbre, la commune à s'assembler.

Le 26, une première assemblée se tint, dans laquelle la

commune nomma pour la représenter l'abbé de Vauxcelles,

Reneufve, Sézille de Montarlet, et Gomart; dans une autre,

qui eut lieu le lendemain, deux cents citoyens actifs en

nombre double peu après signèrent une pétition à

l'administration du district demandant que l'élection fut

recommencée.

La pétition, il faut le dire, se ressentait dans quelques-
unes de ses expressions, de l'état des esprits. Aussi les

délégués de la commune, lorsqu'après deux démarches

infructueuses, purent être admis à la présenter, ainsi que
leurs observations, furent-ils très mal reçus (28 septembre),
et l'administration du district prit, le jour même, une

délibération disant « ne devoir aucun compte aux corps qui
lui étoient subordonnés », déclarant « inconstitutionnelle,

insubordonnée et même menaçante la pétition de la commune

de Noyon », et rendant « la municipalité et la commune

responsables des événements ». Elle dénonça à l'admiiiiiiis-

tration du département « les assemblées illégales de la

commune et la pétition aussi illégalement obtenue )), lui

envoyant et cette pétition et l'exposé des faits, – peut-être

se-souvenait-elle de l'incident du 2 août.

Les assemblées de la commune continuaient avec et par
elles l'agitation s'accroissait. Des écrits à l'appui de ses

réclamations étaient répandues à profusion « Réflexions
des commissaires de la commune de Noyonsur ladélibéra-



lion du conseil du district du 28 septembre (1), Opinion de

l'abbé Bourlet de Yauxcelles sur la nomination faite par le

district de Noyon d'un receceur des impôts (2). Discours

de AI. l'abbé de Vau.rcelles à/a commune de Noyon assem-

blée le dimanche 10 octobre 1790 », etc. (3). Les officiers

municipaux de Noyon écrivaient à toutes les municipalités

du district pour les engagera se joindre à leur commune.

UnMémoiresous J'oi'me d'adresse était envoyé à l'Assemblée

nationale. (4)

De son côté, l'administration du district continuait à

dénoncer a l'administration du département la commune,

ses agissements, accusant la municipalité, non seulement

d'autoriser malgré ses défenses, mais même de provoquer

ses assemblées. Le 5 octobre, le directoire du département

prit une délibération absolument conforme a celle du

district.

Le 11, le conseil général de la commune se réunit, et il

arrêta « que le conseil municipal se retireroit incessamment

devant l'Assemblée nationale à l'effet d'obtenir le redresse-

ment des griefs à lui faits par le conseil et le directoire du

district et par le directoire du département, et l'anéantisse-

ment des délibérations par eux prises les 28 septembre et

5 octobre », et, à cet effet, il députa Gomart, en le priant

de se concerter avec Sé/.ille de Montarlet, député de la

commune. (5)
Avisé de cette décision, et pour la prévenir, le directoire

du département s'empressa de dénoncer la pétition à

l'Assemblée.

L'abbé Gibert s'entremit beaucoup en faveur de la

(1) Noyon, de l'imprimerieîle Devin, imprimeur du roi, 1790.
(•2)I<1.'

(:))id.
H W.
(i) Keg. des dolib.
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commune, mais, quoi qu'il fit, le 30 octobre était rendu le

décret suivant

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son Comité

des rapports, considérant que la pétition faite au directoire

du district de Noyon tendante à forcer les administrateurs

à révoquer un choix que la constitution a mis dans leurs

mains, est inconstitutionnelle, improuve les auteurs et insti-

gateurs de cette pétition, et déclare qu'en cas de récidive,

ils devront être poursuivis cxtraordinairement. L'Assemblée

nationale approuve la conduite sage et ferme du directoire

du département de l'Oise et de celui du district de Noyon (1), »

Hanonnet demeura donc receveur du district. Nous le

reverrons dans une terrible circonstance. Quant à Mé-

niolle de Cizancourt, il donna, le 13 novembre, sa démission

de maire, «sa santé ne luy permettant plus de continuer les

fonctions pénibles et honorables que la commune avoit bien

voulu luy confier», et le lendemain il était remplacé par

Charles-Louis Druon, l'un des officiers municipaux (2).

Pourse distraire, sans doute, de tous ces tracas, des soucis

que causait la situation troublée du pays, « les sieurs Aubré-

lique, Sé/illede Sempigny et autres citoyens et citoyennes de

la ville avoient formé une société bourgeoise pour jouer des

comédies »,et la municipalité mit àleur disposition la galerie

de l'hôtel de ville. (3)

( i) Rcimp.du Moniteur.
('2i Reg. des délib.
(3) Délib. du 7 janvier 1701.
Le prairial au 4, des députés de la « société dramatique de la

ville de Noyon »firent part a la municipalité de sou intention de
représenter en public différents drames «dans la galerie dite de Saint-
Eloi ». La municipalité y donna son approbation sous la condition
que dans ces représent>ti>ns toutes les précautions seraient prises
pour maintenirle ban ordreet la tranquilité publique, et que la décence
la plus complète y serait observée.

Le 30messidor, une représentation eut lieu au profit de quatre vic-
times d'un incendie qui avait éclaté à la Rue d'Orrnire.Le produit de la
recette, net, sans doute, qui s'était élevé a 163livres lu sols fut remis



Mais tout le monde à Noyon ne s'y occupait pas de comé-

die, à en juger par l'article suivantde La Bouche de fer (1):
« De AI. l'abbé Vauxelles.

M. l'abbé Vauxelles va partir pour Noyon dont il est

grand vicaire. Il doit arriver sous 15 jours chez l'évoque

très aristocrate, ou se tiennent d'étranges assemblées.

M. Vauxelles reçoit par le Temple et sous la direction

des sieurs Magnan et S* secrétaire et garde do la biblio-

thèque de l'Arsenal, la correspondance du ci-devant comte

d'Artois.

Ce M. l'abbé Vauxelles occupe l'appartement deM.Paul-

my, meublé aux dépens du ci-devant prince. »

L'abbé Bourlet de Vauxcel1es y répondit dans le Journal

de Paris (2)
« Aux auteurs du Journal.

Messieurs.

J'apprends, en arrivant de la campagne, que je suis le

sujet d'un article du journal intitulé Bouche de fer.

Il y est dit que je pars pour Noyon, que j'en suis grand

vicaire, que je vais retrouver l'évoque très aristocrate chez

qui il se tient d'étranges assemblées.

A cette première assertion, je réponds qu'au -moment où

on l'imprimoit, au lieu de partir pour Noyon, j'en arrivois

après un séjour d'une année. M. l'évêque en étoit et en est

absent, et il ne se tient chez lui d'autres assemblées que
celles du conseil de district qui sont peut être très étranges

aux yeux du journaliste, mais que je m'abstiendrai de

qualifier et pour cause.

La Bouche ajoute que je reçois par le Temple, sous la

par le cit iven Goimirl entre les mains de la municipalité (Reg. des
délib.).

(1) Bulletin N° VI, octobre 1790. Le principal rédacteur de ce
journal était l'abbé Fauclxet,évoqueconstitutionnel du Calvudus.

(2) Supplémentdu diniaiicb'S"28novembre 17',tO,



direction de MM. et la correspondance de M. le comte

d'Artois La Bouche a menti. Je ne reçois ni ne transmets

aucune correspondance d'aucun Temple, d'aucun prince.

Enfin, elle1 publie que j'occupe l'appartement de M- do

Paulin}', meublé aux dépens du prince.

J'occupe, en effet. quelques chambres de cet apparte-

ment, et je lésai meublées à mes frais. Cela importe peut-
être beaucoup au public. Si cela est, je profite de l'occasion

de lui apprendre que je ne reçois du prince ni appoinleinent
ni pension mais qu'il avoit bien voulu me donner le revenu

d'une assez belle propriété qui est devenue nationale. »

L'abbé Bourlet de Vauxeelles plaidait pour lui, je n'ai

rien à en dire. Mais il n'est point douteux que des réunions

secrètes se tenaient, si ce n'est évidemment a l'ancien hôtel

épiscopal, du moins dans des maisons particulières, où l'on

s'agitait, où de sourdes menées avaient lieu contre la main

mise sur les biens du clergé et son organisation intérieure

qui suivi. On en verra plus loin les témoignages.

Le 22 novembre 1790, la cathédrale fut fermée, mais le

service divin continua à être célébré dans les églises des

paroisses.
– Le 24 décembre, la municipalité vota, comme

d'habitude, un crédit pour la station de l'Avent: 40 livres.

Ce fut la dernière fois (1).

Le 6 janvier 1791, elle arrêta qu'il serait « fait trois cachets

en cuivre aux armes de la nation, autour desquels serait

indiquée municipalité DENOYON.» (2)

L'hostilité du clergé s'accrut encore lorsque, le 7 février, la

municipalité rappela par une circulaire aux curés, vicaires

et professeurs du collège des Capettes les dispositions de

la loi prescrivant a tous les prêtres de prêter le serment

(1) Msc. Lucas. Heg. des délib.
(2) Ueg. des délib.



civique a peine de déchéance de leurs offices, et qu'il vit le

directoire du district se préparer, le 3 mars, à prendre des
mesures de rigueur contre ceux qui refuseraient de le faire,

et ils étaient nombreux, paraît-il.
De son côté, l'évoque constitutionnel de l'Oise, Jean-

Baptiste Massieu, adressa, le 23 mars, au clergé une lettre

pastorale l'engageant à se soumettre à la loi. La plupart des

vicaires et un curé, celui de Saint-Germain, Louis-François

Vieille, s'y conformèrent. Quant aux autres cures, non

seulement ils ne prêtèrent pas serment, mais même

ne voulurent point lire au prône la lettre pastorale de Mas-

sieu, ne reconnaissant pas son autorité épiscopale: Louis-

Andrë (le Grimaldi était toujours à leurs yeux l'évoque

légitime (1).
Dans le courant de ce mois de mars, le roi était tombé

assez gravement malade. La nouvelle de son entrée en con-

valescence fut accueillie partout avec de vifs transports

d'allégresse. Le dimanche 3 avril, le corps municipal de

Noyon, assisté des notables et accompagné de la garde na-

tionale. de la gendarmerie et du détachement de dragons, se

rendit en l'ancienne cathédrale, rouverte pour la circons-

tance, et y assista au Te Deum chanté en actions de grâces.
Le soir, l'hôtel de ville et toutes les maisons furent brillam-

ment illuminés (2).

Sous le n° 58 de la Bibliographie noyonnaise (de M. de

Marsy) figure la pièce suivante « Prière publique des

Amis de la constitution de Noyon au milieu des actions de

grâces qu'ils ont rendues à Dieu pour la convalescence et la

conservation du roi des Français, le dimanche 3 avril 1791,

en présence d'un peuple immense rassemblé de toutes les

communes du district. Noyon. Devin, imprimeur du

district, in-12. 4 p. ».

(1 Uélib. des 7 févrieret lo avril 179!.– Msc. Lucas.
(2 ld. du 1<"avril 1791.



Malgré toutes mes recherches, je n'ai pu mettre la main

sur cette plaquette, et je le regrette. Par elle, nous aurions

eu les détails de cette cérémonie qui paraît avoir été très

pompeuse, et peut-être nous aurait-elle fourni quelques

renseignements sur la fondation de cette société, faite,
comme tant d'autres dans les provinces, sous le patronage
de la grande société des Amis de la constitution dont le

siège était à Paris dans le couvent des Jacobins. (1)
Elle était toute récente, d'ailleurs, cette fondation, et la

manifestation, que la société fit à l'occasion du rétablisse-

ment du roi, était probablement la première affirmation

publique de son existence. Qu'était devenue la société des

Patriotes? S'était-elle dissoute ? Se fondit-elle dans la nou-

velle société ? Cette dernière hypothèse est la plus vraisem-

blable, car l'on voit plusieurs de ses membres en faire

partie: Réan, Michaux-Berthemet, etc.

Cette société ne tarda pas à se montrer jalouse d'étendre

ses relations et de tenir sa place dans les aJIaires de la com-

mune Le 11 avril, elle fit alliance do confraternité avec la

société de Compiègne, Le 15, une députatiôn se présenta au

directoire du district, et l'un de ses membres, s'adressant

aux administrateurs, s'exprima ainsi « Messieurs, La

société des Amis de la constitution apprenant que messieurs

du directoire, comme étant au lieu du ci-devant Chapitre

de Noyon, sont chargés de l'administration et distribution

de l'Aumône du cloître vouée par état pour faire le bien

et surveiller la chose publique, persuadée, d'ailleurs, que

les membres du corps administratif de cette ville ne peuvent

se livrer à tous les détails qu'exige une sage distribution

(!) Aussitôtaprès la constitution des Etats généraux, une association
politique s'était entre un certain nombre de députés, particu-
lièrement de la Bretagne, d'où cite fut désignée sons le nont de Club
breton. Etabli d'abord a Versailles, ce club suivit, l'Assemblée natio-
nale à Paris, tint ses séances dans la bibliothèque du couvent, des Ja
cobins et prit alors le nom de Sociétédes Amis de la constitution.



d'aumônes, cette société vient offrir ses services et pré-
senter au directoire les sieurs Breinart, Carpentier, Dortu.

Devin, Guidée, Flamant et Théodore Pic([uet tant pour
recevoir que pour distribuer les revenus de l'Aumône du

ci-devant Chapitre conformément aux titresde fondation ».

Si je reproduis ces paroles, peu intéressantes en elles-mêmes,

si l'on veut, c'est que je tenais à faire connaître les attribu-

tions que s'était données cette société faire le bien, sur-

veiller la chose publique. La députation s'étant retirée,

le directoire délibéra sur cette « proposition charitable et

patriotique » et arrêta de confier la recette de l'Aumône du

cloître et, en outre, des revenus de l'ancien hôpital de la

Gésine et île la ci-devant communauté des Béguines (1), au

sieur Théodore Picquet, et aux six autres la distribution des

aumônes.

L-t municipalité s'en formalisa, et elle se plaignit au

directoire du département que l'on eut délégué cette admi-

nistration « à une société nouvellement établie dans lit

ville sous le nom d'Amis de la constitution », – ce qui était

contraire, disait-elle, aux décrets, à ses droits et injurieux
à ses membres. Elle lui demanda d'annuler la délégation et

de confier à elle-même cette administration (2) mais elle

ne l'obtint pas.

Les curés persistaient à ne point vouloir lire la lettre

pastorale de l'évêque Massieu, et il fallait cependant que
force restât à la loi. Sur l'injonction du directoire du dis-

trict, lit municipalité dut agir: Le 15 avril, invitation fut

adressée à chaque curé de faire cette lecture à la messe pa-
roissiale et à l'issue des vêpres, comme il était prescrit, et
de lui remettre un certificat de cette lecture, ou leur refus

(1)Voir Noyon religieux, hospitalier, etc.
(2) Délit), il h29avril 1791.



par écrit, auquel cas elle aviserait. Tous refusèrent, et ce

furent, avec Vieille, des vicaires et quelques prêtres asser-

mentés qui les remplacèrent. La municipalité craignant des

manifestations hostiles, nn détachement de la garde natio-

nale avait été commandé dans chaque église pour maintenir

l'ordro pendant la lecture (1) mais rien n'arriva.

Cette conduite des curés suscita dans une certaine partie
de la population un extrême mécontentement, et des ce

moment on constate ses dispositions malveillantes à l'endroit

du clergé. Elle s'en prit même alors aux communautés

maintenues dans la ville. Elle accusa les Frères des Écoles

chrétiennes, le principal et les régents du collège (les Ca-

pettes, les religieuses de l'IIôtel-Dieu et de l'Hôpital géné-

ral, les Ursulines et les Dames de la Sainte-Famille de Jésus,

de défendre à leurs écoliers et à ceux dont ils avaient le

gouvernement d'assister aux cérémonies religieuses célé-

brées par des prêtres ayant prêté serment, d'avoir menacé

les enfants de correction s'ils le faisaient, d'en avoir battu

plusieurs qui avaient assisté au Te Deuin chanté pour la

convalescence du roi et au service en mémoire de Mira-

beau (2), enfin renvoyé d'autres parce que les parents avaient

manifesté des intentions patriotiques.
I.a municipalité manda devant elle, pour avoir des expli-

cations au sujet de ces accusations, le supérieur des Frères

des Ecoles chrétiennes et le principal du collège, et chargea

son secrétaire greffier de se transporter, à même fin, chez

les Ursulines, les Dames de la Sainte-Famille et les reli-

gieuses de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital général. Tous protes-

tèrent et s'en défendirent. Rien, d'ailleurs, ne fut établi à

leur charge (3).

(1) Délib. des la, 16et 18avril 1791.– Msc. Lucas.
Lecuré Vieille quitta peu après Noyon pour aller habiter Saint-

Quentin, où il avaitété éluvicaire de Saint-Jean.(Délib. du 18avril 1791).
(2) Je n'ai point trouvé dans le registre des délibérations ni aux ar-

chives de la ville la relation de cette^cérémonie.
(3) Délib. des 15, 16et 18avril 1791. Msc. Lucas.



Vers ce temps, la question toujours pendante de la cir-

conscription des paroisses fut enfin réglée Noyon n'eut

plus qu'une seule paroisse. Une loi du 9-27 avril 1791

supprima « les sept paroisses dont la ville étoit composée,

ensemble les trois paroissesde Morlincourt, de la Rue d'Or-

roire et de Pont-1'Evêque, et les réunit en une seule dont

l'église paroissiale fut l'église ci-devant cathédrale sous son

ancienne invocation. » (1). La réunion demandée par la

commune avait, du moins, été obtenue.

On procédait alors à la vente des biens ecclésiastiques. Le

maire, avec l'approbation du conseil général, acheta, au prix

de 990 livres, « toute la boiserie du chœur de l'église des

ci-devant Chartreux du Mont-Rcgnault et les stalles qui

en faisoient partie »,et, moyennant 380 livres, « l'horloge à

laquelle se trou voit adapté un carillon ». On décida « d'ajou-

ter quatre notes de plus pour rendre le dit carillon plus

complet ». (2)

Dégâts causés au vignoble de Noyon par la gelée qui

sévit dans les nuits des 6 et 7 mai, si considérables que la

municipalité dut venir au secours des vignerons en leur ac-

cordant des indemnités (3).

(i) En l'année 1779, la nef et les bas côtés de l'église Saint-Pierre
s'étaient écroulés et n'avaient pas été reconstruits. L'église, par suite,
avait dû être abandonnée et le service paroissial s'était fait en celle de

l'abbaye de Saint-Barthélémy, située sur la paroisse Saint-Pierre. Après
la suppression de cette abbaye, la paroisse n'exista plus de fait, etc'est

sans doute pour cette raison que la loi ne parle (pie de sept paroisses,
et non de huit qu'il y avait autrefois dans la ville.

(•2)Délib. des 15 et 2fi avril 1 70 1 – On lit dans le msc. Lucas: t Accoté

de l'église étoit leur chapitre qui étoit presque aussi grand que l'église,
au dessus duquel il y avoit un petit cloché en forme de lanterne ter-

miné par un dôme et d'une croix par dessus; dans ce cloché étoit placé
les timbres de l'horloge, quittaient au nombre île huit, qui foisoient

carionner toutes les liîmes de l'année, selon le teins, et cela à chaque

quart d'heure ». L'horloge et son carillon furent placés à l'hôtel de ville

(Délib. du 13 juillet 1791!) ([liant à la boiserie ut aux stalles, j'ignore
ce que l'on comptait en faire, la cathédrale ayant été fermée le

22 novembre 170O et rouverte seulement le l(i juillet 17'Jl.L

(3; Délib. du 10 mai 1791.



Les curés de Noyon n'étaient point les seuls dans le dis-

trict qui eussent refusé de prêter serment, bien d'autres

avaient fait comme eux, et tous, par suite, se trouvaient

déchus de leur office. L'assemblée électorale dut donc se

réunir, 25 mai, pour nommer, non seulement le titulaire

de la cure de Noyon, mais ceux des différentes cures égale-

ment vacantes. L'abbé Gibert qui, lui, avait prêté ser-

ment dans la séance de l'Assemblée nationale du 27 décembre

1790 – fut élu curé de Noyon.
Le 30 mai, le corps municipal et les notables, accompagnés

de la garde nationale et de la gendarmerie, assistèrent en

l'église Notre-Dame à la proclamation des nouveaux curés

et à la messe qui fut ensuite célébrée par Jean-Marie Coupé,
curé de Sermaise, président du directoire du district (1).

Le service divin continuait, néanmoins à être célébré dans

les églises des paroisses, bien qu'elles fussent supprimées
ainsi l'on voit encore en fonctions le curé de Saint-Jacques
au 5 juin, celui de Saint-Maurice le 24, celui de Saint-

Pierre, le 12 juillet, etc, et cela était dit, sans doute,

à ce que l'abbé Gibert, retenu à l'Assemblée nationale,

n'avait pu prendre possession de sa cure et qu'il n'avait

pas alors de vicaires.

Mais un événement, dont les conséquences furent si

graves, allait se produire.
Le 22 juin, dès la première heure, le son de la cloche de

l'hôtel de ville et le tambour appelaient les habitants à s'as-

sembler dans la salle d'audience du tribunal du district. Là,

le maire leur apprit « qu'il étoit vérifié que le roy et la

famille royalle avoient quitté la capitalle la nuit du vingt au

vingt et un de ce mois », et il remontra « que cela pou-

voit causer beaucoup de mouvements dans toutes les parties

(1) Délib. des 16et 29mai 17'J1et 4 août 1792. – Msc. Lucas.



de la France qu'il étoit prudent de se mettre en garde en

surveillant continuellement tous les ennemis du bien public,
de la liberté et de la constitution. »

Do suite, l'assemblée entra en délibération, et il fut

arrêté, séance tenante, que tous les citoyens depuis l'âge de

18 ans, de tel état qu'ils fussent, même les prêtres non fonc-

tionnaires, c'est-à-dire, ceux qui, n'ayant pas prêté ser-

ment, n'exerçaient aucune fonction publique, porteraient
les armes et feraient le service ordinaire de la garde, sauf

aux infirmes et vieillards à se faire représenter par des gens
de leur condition que tous les citoyens, même les prêtres

fonctionnaires, prêteraient le serment civique, dont on a lu

précédemment la formule et à laquelle on avait ajouté ces

deux phrases « de veiller de tout mon pouvoir a la seureté

et à la tranquilité publique, et de prendre les armes au pre-
mier signal pour la défense de l'Etat et de tous les

citoyens ». (1)
Mais le lendemain arriva une lettre du maire d'Attichy

annonçant que la famille royale avait été arrêtée à Varennes,

et qu'un détachement de la garde nationale de sa commune

était parti au secours de celle de Soissons le bruit courait

de l'approche de troupes autrichiennes. Des gardes natio-

naux de Noyon s'y rendirent également. (2)
Ces nouvelles s'étaient rapidement répandues. Le 21,

toutes les gardes nationales des environs s'assemblèrent et

envoyèrent prendre l'ordre à Noyon, auprès du commandant

de la garde nationale.

Le 25, vers midi, 50 ou 60 hommes de la paroisse de

Carlepont, armés de sabres et de fusils, entrèrent dans la

ville, tambour battant, et vinrent se ranger en bataille sur

la Grande place, ayant à leur tête le maire Langlois et le

(1) Délib. «lu22Juin1791.1.
(2) Id. du 23juin 1791.



commandant de la garde nationale Capelle. On peut

juger de l'émotion qui s'empara de la ville. Que

voulaient ces gens armés, quel dessein les y amenait ?

A en croire le cri public, c'était d'enlever un ancien cha-

noine, l'abbé Dupnis, et de « lui couper la tête ». Ce

prêtre, contre lequel desmenaces avaient déjà été proférées,
était alors, pour sa sauvegarde, place sous la sauvegarde de

la municipalité.
La générale fut aussitôt battue pour être prêt à tout

événement. Le commandant de la garde nationale, avec

quelques hommes, se rendit sur la place et, s'adressant a

Capelle, qui avait le sabre nu ;i la main, lui demanda

ce qu'il voulait et pourquoi lui et ses gens étaient venus

ainsi armés dans la ville. Il répondit « qu'il étoit venu

pour boire ». Cette réponse ne pouvait, évidemment, suffire

au commandant, et Capelle. ainsi que Langlois, amenés

devant la municipalité, furent de suite mis en état d'arres-

tation et un certain nombre de fusils saisis.

Peu après, « ayant égard aux excuses faites par eux au

Bureau relativement à la démarche inconsidérée par eux

faite )), ils furent remis en liberté et les fusils rendus.

Tous partirent alors, avec défense expresse de paraître
de nouveau en armes dans la ville, sans la permission du

commandant de la garde nationale. (1)

Tout est bien qui finit bien. Mais cette équipée, après
celle des gens de Dreslincourt, montre dans quel état de

troubles était toujours le pays.

La famille royale avait été ramenée a Paris. Le roi fut

provisoirement suspendu de son pouvoir, et alla loger au

Luxembourg.

Tous les citoyens, réunis à cet effet sur la Grande place,

(1) Délib. des 24et 25juin et juillet 1791.



avaient prêté le serment qu'on a lu plus haut. Seuls, les

prêtres non fonctionnaires et les clercs tonsurés ne s'y étaient

pas rendus. – Sur une mise en demeure, le 25 juin, se

présentèrent au Bureau, et là

Déclarèrent refuser de prêter le serment Jean-Pierre

Hangard, ancien doyen du Chapitre Gabriel de Villedon,

Charles-Louis-François Frémont et Jean Pauthier de la

Breuille, anciens chanoines et vicaires généraux; Jean des

Achards de la Braugelie de Balanzac, ancien archidiacre;

Claude de Pille, ancien grand-chantre; Louis de la Croix,

Michel-Louis -Thomas des Planques, Pierre-François-

Augustin Brisemouticr, Jean Leclerc, Jean-François Rey-

dellet, Pierre-Armand de Richoulît/ Jean-Baptiste Re-

neufve, Charles-François Lejeune, Claude-Maurice Vincent,

Jean-Baptiste Gally, Antoine Despréaux, Jean-François

Blondelu, Poirot, Michel Sézille de Mazancourt, de

Mengin, Pigot, Druon, Louis-Charles-François Dac-

trevaux, Paul Alexandre, do Lignv, Claude Devaulx. Pierrc-

Josepli-François-Martin Foucreau, Nicolas-Fidèle-Joseph

de la Marlière, Laurent de Meyler, Vinchon, Deses-

sarts. de Valleroy, Antoine-Michel du Bousquet, Jean-

Bernard de Vergez, François Guiart, Pierre-Philippe

Flamand et Nicolas Berton, anciens chanoines Louis

Berton-Duprat, chanoine honoraire Edouard Blancheville,

ancien secrétaire de l'évêché; François Montjoie, Prévost,

Antoine Ducheniin, Charles-Louis Margottet, Rous-

selle, Jean-François Priez, Charles-François Petitpain,
anciens chapelains; Fontaine, ci-devant supérieur du sé-

minaire, Joseph-Placide Philippot, ci-devant supérieur du

séminaire, Lamiot et Joseph-Marie de Langres, ex-

prêtres de la congrégation de la Mission Jean-Baptiste

Vollet, ancien prieur de l'abbaye de Saint-F.loi Jean-

Baptiste Mercier, ancien prieur de l'abbaye de Saint-Barthé-



le-iny I len ri-Jacques Barbier, ex-religieux bénédictin.

Gousse et André Vitu, ex-religieux capucins, Godefroy

Frère, ex-gardien des Cordolioi'S, Cardot, ex-cordelier,

François Duché et Nicolas-Joseph AUart, ex-chartreux.

Cauchie, ex-prémontré Charles-François-Denis Aubre-

licque, Vincent Aubrelicque, Dufour, Naudé,

Pernot, Roilet, Tliomas Leclerc et. Mathieu, prêtres.

Prêtèrent serment

Marc, ancien chanoine, Chollet, Pierre-Antoine

Guilbaut et. Brûlant, anciens cliapclains Eloi Rousselle,

ancien sacristain, et Jacques-Martin Dureteste, ex-cordelier.

Jetaient absents de la ville

Bourlet de Vauxcelles et Joseph-Gaspard de Cabriè-

res, anciens chanoines et vicaires généraux; Claude-Fran-

çois-Gérard Châtillon, Henri Galatoire de Marsan de la

Nuz, de la Bretonnière, de Saint-Clair, Dupuis,

Brugièrcs deFoarsac, Louis-Joseph-François Martin, de

Sinety, Le Prévost de Glimont et. Sé/ille, anciens

chanoines Dambry, ex-bénédictin. (1)

Revenus dans la ville, Martin, Châtillon et de C.ibrières,

refusèrent également de prêter le serment.

Devant le mécontentement que tous ces refus produi-
sirent sur le populaire, certains des réfractaires crurent

prudent de se résigner au service de la garde, que jus-

qu'alors ils n'avaient point consenti à faire.

Le 3 juillet devait avoir lieu une procession. Le comman-

dant de la garde nationale jugea à propos de prendre des

mesures particulières pour assurer l'ordre pendant sa durée

et même le reste de la journée (2) mais il n'y eut aucun

trouble.

La célébration de la fête du 14 juillet se fit avec le même

(1)Proc. verb.du 25juin 1791.
(2) Reg. des délib.



cérémonial que l'année précédente, sauf toutefois que
le cortège ne se rendit plus à l'église Notre-Dame pour

assister a la messe et au Te Dca m. Le reposoir de la

Grande place qui servait aux processions du Saint-Sacre-

ment y fut dressé entre l'hôtel de ville et la fontaine, et sur

cet autel l'abbé Coupé célébra une messe basse. Après la

prestation duserment civique par l'oiïiciant et les assistants

fut chanté le Te Dcunt (1). Mais ce n'étaient plus l'enthou-

siasme, les transports d'allégresse de 1790. Ce fut réservé,

contraint on sentait que la concorde d'alors n'existait plus.
Les dispositions malveillantes d'une certaine partie de la

population à rencontre de l'ancien clergé, que j'ai déjà si-

gnalées, s'étaient accrues à la suite des récents incidents, et

dès maintenant l'on pouvait prévoir que ces dispositions

deviendraient, le courant y aidant d'ailleurs, absolument

hostiles au culte catholique et à tout ce qui s'y rattachait.

Après la cérémonie, les Amis de la constitution, dont l'abbé

Coupé était aussi le président, se réunirent dans un ban-

quet fraternel, comme, depuis, il yen eut tant (2).

L'esprit de cette société s'était sensiblement modifié à en

juger par le changement apporté au cérémonial de la féte

et dû à son action, ainsi qu'on ne peut en douter. Elle en-

tretenait une correspondance avec les sociétés de Compiègne,

Beauvais, Amiens, et même de Cherbourg, Agen, Roche-

fort et Bordeaux. Vers ce temps, les membres modérés de

la société mère des Amis de la constitution s'étaient séparés

de leurs collègues d'opinion exaltée et violente et avaient

fondé une nouvelle société appelé le Club des Feuillants

du nom du couvent où elle tenait ses séances. La société des

Amis de la constitution de Noyon resta affiliée à l'ancienne

société, déjà appelée vulgairement le Club des Jacobins.

(Il Di-lil).des 12(>t II juillet 17'.ll.1
(•2) Id. des 12et 11juillet 1701. Archivesde la ville.



Elle noua même des relations avec le Club des Cordeliers

formé en 1790 comme rival de la société des Amis de la

constitution. (1)
Elle comptait parmi ses membres l'abbé Gibert, curé de

Noyon, l'évéque du département de l'Oise, Massieu, etc.

Le 16 juillet, les églises des paroisses supprimées furent

fermées et. le lendemain, le service organisé régulièrement

clans l' rg1ise cons1i tu 1 iOllnelle cie Notre-Dame,oucommel'on

disait, « en la paroisse du Noyon ». – Peu après étaient élus

six administrateurs marguilliers de la Fabrique.

Le 5 août, les scellés apposés sur les portes des églises

paroissiales furent levés, et tous les objets d'argenterie,

linges, etc., transportés à la paroisse. (2)

La loi avait laissé aux prêtres réfractaires la faculté

d'exercer leur culte à part. A Noyon, ils le firent d'abord

dans les églises des paroisses supprimées; mais après la fer-

meture de ces églises, plusieurs célébrèrent dans leur

maison des offices auxquels assistait qui voulait. Il y avait

donc dans la ville culte officiel et culte pour ainsi dire clan-

destin. Cette partie de la population dont j'ai déjà parlé
s'en offusqua, clabauda. s'en irrita, et un dimanche, sur la

Grande place, se forum un rassemblement dans lequel

furent tenus des propos « séditieux et incendiaires et même

commis «des voies de fait répréhensibles à tous égards
contre l'honneur et la seureté de plusieurs citoyens. »

La municipalité. « son devoir et son vœu étant de main-

tenir la paix, le bon ordre et la tranquilité dont la ville

avoit eu le bonheur de jouir jusqu'alors », prit un arrêté in-

terdisant à ces prêtres d'admettre aucune personne aux

messes qu'ils diraient dans leur maison, saufauxnon confor-

(1) Arch. de la ville.
(•>)Msc. Lucas. – Délib. des 11et 22 juillet et i>août 17111.



mistes à se pourvoir d'une église où il leur serait loisible de

faire célébrer et d'entendre lit messe quand bon leur sem-

blerait. (1)

A ces mauvaises dispositions contre l'ancien clergé, qui

ne faisaient que s'accroître, venaient s'ajouter les ennuis, la

gêne que causait la rareté du numéraire il n'y avait pas
alors de petites coupures d'assignat, rareté attribuée, et

non sans raison, à l'émigration et qu'aggravaient encore des

menées dont l'origine et le but ne faisaient aucun doute.

Afin de remédier à cette gêne de chaque jour, il fut, dans

le courant du mois d'août, présenté à la municipalité un

projet d'émission, jusqu'à concurrence de 20.000 livres, de

billets de confiance à échanger contre des assignats de

100 livres et au dessous. Ce projet, agréé par elle, fut sou-

mis au conseil général de lit commune, qui, après s'être

renseigné auprès des villes de Beauvais, Compiègne et Sen-

lis où de semblables billets avaient été émis, s'opposa à toute

émission à Noyon. Il autorisa seulement la municipalité il

faire les démarches nécessaires auprès, soit du gouverne-

ment, soit de l'Assemblée,, pour se procurer une somme de

10 à 12.000 livres en monnaie de billon, laquelle serait mise

à la disposition de la classe indigente (2). Y réussit-elle?.

Je n'ai pu le savoir.

Cette question des billets de confiance se représenta

plus d'une fois à Noyon et, en raison de son intérêt à

différents titres, j'entrerai à l'occasion dans quelques détails

sur ce point.

Tous les actes constitutionnels votés par l'Assemblée

(l)Drlib. et proc. verb. des 7 janvier, Kiavril, 22 et 2*î juin, o et
9 août 1791.1.

Quelquesmoisplus tard, la municipalité approuvait, sauf à en référer
à l'administration du département, une pétition des non conformistes
tendant à la réouverture des élises dus communautés supprimées;
mais cettepétition demeura sansrésultat, (l)élib. des 28 octobre 17'Jl1
et 19juin I7'.l2).

[2) Délib.des 16et 18août 1791,9 janvier 1792.
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avaient été réunis en un selil corps pour les soumettre à

l'acceptation du roi, et la convocation des collèges électoraux

fixée au 5 août les membresde l'Assemblée actuel le ne pou-
vaient faire partie de celle qui allait la remplacer. – Entre

autres, fut élu député par l'assemblée électorale de l'Oise,

l'abbé Coupé dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises.
Le roi. relevé de la suspension, avait repris l'exercice du

pouvoir. Le 13-14 septembre il accepta la constitution au

milieu des applaudissements et des acclamations d'enthou-

siasme de l'Assemblée et, l'on peut dire, de toute la Franco

libérale.

A Noyon, la société des Amis de la, constitution fit célé-

brer, le 18 septembre, en la paroisse, une messe et chanter

un Te Deumd'actions de grâces de ce bienheureux événe-

ment. Elle avait invité la municipalité à y assister en corps

mais. toujours mal disposée envers elle, celle-ci avait refusé

sous le prétexte qu'elle n'avait pas encore reçu d'instruc-

tions à ce sujet de l'administration du département.

Le 28, les instructions arrivèrent, et le dimanche suivant t

le Te Deum ofliciel fut chanté, et il y eut feu de joie sur la

place. (1)
Le 30, l'Assemblée nationale constituante, ayant achevé

sa mission, se sépara, et le lendemain, 1er octobre, la nou-

velleassemblée ouvrait t ses séanceset se déclarait a Assemblée

nationale législative. »

II. – L'Assemblée législative

Après l'arrestation du roi, l'émigration avait redoublé.

Avaient déjà émigré, ou le firent alors, les Noyonnais

0) Délib. des 17et 28 septembre 1791.



Clément Bibaut de Soissons, Louis d'Artois, garde du

corps du roi. Charles d'Artois, officier d'infanterie, Sé-

zille de Mazancourt Jean-Jacques-Chrysostônie Druon

de Sery. marchand raflineur de sel, Charles-Marie Baltba-

zar Sézille de Biarre, officier d'infanterie, Louis Le Blond

de Gaverolles père, capitaine dans les grenadiers, l'ancien

évêque de Noyon de Grimaldi. les anciens chanoines de

Meyler, de Villedon, Poirot et de Sinetty. l'ancien supé-

rieur du séminaire Fontaine (1), Charles-Nicolas Dalleraye,

bourgeois, Sézille de Sempigny fils, Demory lils, de

Richoulîtz neveux, et. Masse fils. (2)

Le prince do Condé rassemblait une année sur les bords

du Rhin, et l'Assemblée avait dû ordonner une levée consi-

dérable. Elle surveillait en même temps. les intrigues roya-
listes qui se nouaient de toutes parts à l'intérieur. L'ancien

clergé, toujours sous l'irritation de ses biens et privilèges

perdus et dans l'espoir de ies recouvrer, s'y associait et les

favorisait, y aidant de tout ce qu'il pouvait. – Et Noyon, pour

ne parler que de lui, n'y faisait point faute. Ceux de ses

membres demeures dans la ville et les gens qui leur étaient

attachés par la croyance, tenus qu'ils étaient au courant de

tout ce qui se passait, s'y employaient de leur mieux. Ils

poussaient les jeunes gens de la ville à « entrer dans la ca-

valerie des princes », leur promettant «une bonne récom-

pense aussitôt qu'ils auroient aidé le conte d'Artois et les

princes à rentrer en France » c'était « défendre la religion.

que d'aller servir sous l'empereur ». Ils s'efforçaient de

gagner à leur cause et de les porter, eux aussi, à émigrer,

(1) II se îvtiradiins l'Hlat eccléskistiqni', à MuceriiLa,où il publia, eu
179;i,uii ol)tisclile so~isce titi-e (jupstioîisu~, i"acte de soitïiéissionaux1793,un opuscule sous ce titre Questionsur l'acte de soumissionaux
lois de la république françoiseexigé de tous les fonctionnairespublics
des cultes tolérés en France par décret de la Conoeulio»nationale da
30 mai 1795. Imprimerie d'AntoineCortesi.

(2) Arch. de li\ ville.



les volontaires nationaux du bataillon do l'Yonne, alors en

cantonnement à Noyon. leur olïnuit de l'argent les messes

qu'on célébrait la paroisse, leur disait-on, « ne valoient

rien on avoit tort d'empêcher d'aller aux messes des

prêtres qui n'avoient point voulu prêter serment, comme

c'était leur devoir; on devroit faire l'Assemblée prisonnière
et lui faire rendre compte auxprinces », etc. – L'un de leurs

principaux agents était un marchand de tabac au faubourg
Dame journe, nommé Pierre Toussaint. Des réunions clan-

destines se tenaient où tout cela se machinait, essayait de

s'organiser.

Ces menées transpiraient dans le publie, surexcitaient la

grande masse de la population irritée de ces tentatives de

réaction des attrouppements se formaient tumultueux

un trouble profond régnait dans la commune.

Les officiers municipaux prirent toutes les mesures pour
rétablir et maintenir l'ordre, et en même temps, jugèrent
de leur devoir d'informer l'Assemblée de cet état de choses,

lui donnant « les assurances du zèle du conseil municipal et

de la généralité des habitans pour le maintien de la cons-

titution (1) ».

Le calme se fit, tojt.au moins a la surfa.ee. Et à ce propos

je transcrirai ce passage d'une lettre, en date a Noyon du

9 novembre 1791, de l'ancien chanoine honoraire Berton-

Duprat, lequel contient quelques détails intéressants

« Nous avons ici la réputation d'être fort aristocrates.

On a raison pour le plus grand nombre. Le chef du diocèse

et ses représentants ont toujours eu la consolation d'y voir

la religion pratiquée et défendue comme si l'évoque légi-
time n'en étoit jamais sorti ni même supprimé par les

décrets. Il n'y a pas longtemps que les grands vicaires de

(I) Drlib. des 13, 10,17, 19et 30décembre17111,13et lïl janvier1702.



M. de Grimaldi ont été forcés, d'y cesser leurs fonctions.

Les communautés de lilles, les vrais Fidels, malgré l'esprit

de persécution et les menées des perfides clubistes, y sont

encore triomphants ou restés fermes dans la foy. Sur 10

curés qu'il y avoit dans cette ville, un seul a juré. Il étoit

député, du côté gauche, à la lcre législature (1). Il est

devenu aussi le pasteur des 6 mille habitans que renferme

Noyon mais il convient qu'il n'est que le curé delà canaille

que personne d'honnête ou au-dessus de cette classe ne

fréquente son église, devenue la paroisse unique établie dans

l'ancienne cathédrale. Ceux qui fuyent le schisme et toute

communication avec les schismatiques, (c'est assurément

les 3/4 et plus que la demie des citoyens), entendent les

messes qui se disent dans les maisons et chambres particu-

lières par les prêtres non assermentés. Jusques à l'établisse-

ment d'un club ici. qui heureusement n'est composé que de

gens décriés et, par là, moins dangereux dans ses perfides

intentions ou tentatives, nous avons eu tranquilité constam-

ment parfaite. Le président de ce club qui est un prêtre

fanatique, devenu actuellement député à la 2de légis-

lature [2), a cependant failli nous sortir de cet heureux

calme et faite égorger tous les ecclésiastiques par ce qui

s'apelle les enragés du peuple. La fermeté, la prudence de

notre clergé qui a consenti d'effectuer tout ce que feroient

les autres citoyens, même de monter la garde, et la sagesse
du maire de notre municipalité (3), qui nous a toujours pro-

tégés efficacement, nous ont sauvés tous de ce grand péril.

Nous en avons été quittes pour monter une seule fois,

chacun, la garde à notre tour. J'ai pu et n'ai pas voulu être

dispensé du mien. Je m'y suis même distingué en présentant

(1) L'abbé Gibei't.– Il oublie l'abbé Vieille, curé de Saint-Germain.
(2) L'abbé(loupé.
(3)Union



les armes, pendant ma faction, (sans qu'on me l'eut donné

pour consigne) à la de garde au moment qu'elle
arrivoit de faire sa ronde du soir. Le peuple a senti et fait

cesser de lui-même ce ridicule extrême et si contrastant

avec la Je continue, depuis cette circonstance qui,
en pouvant tourner bien diil'erremment, avoit d'abord ef-

frayé le public bien pensant, à goûter ici une végétation
aussi douce que parfaite. Il nous est arrivé avant-hier de

Bourgogne 600 gardes nationaux à poste fixe dont, sur pa-

rolle, on redoutoit la présence et qu'à Compiègne, siège de

la plus outrée démagogie, on n'avoit rien épargné en effet

pour nous rendre infiniment redoutables mais nous les

avons si bien accueillis et régalés qu'ils disent être plus con-

tents au milieu de nous qu'ils n'ont sujet de l'être des Com-

piègnois et qu'enfin ils nous promettent sûreté et protection
à tous égards, même contre les malintentionnés du club

agonisant, et que ces nouveaux venus paroissent déjà se
montrer nous tenir paroi le. J'en conclus que nous pour-

rons attendre avec plus de patience le meilleur ordre de

choses qui se prépare au loin, dont nous recevons ici des

détails très seurs de partout, de la source même, et très

suivis, d'après lesquels il est possible que l'explosion ait lieu

plutôt qu'en ne l'espère et au moment surtout qu'on s'y
attendra le moins. Telle est, du moins, mon opinion sur les

apperçus que j'ai seulement des choses. »

Le 5 janvier 1792, rumeur et grande curiosité dans la ville:

une caisse venait d'y arriver. Que contenait-elle ? Le len-

demain, se réunirent dans la salle des séances du directoire

du district, les membres du conseil du district, du conseil

général de la commune, du tribunal. le juge de paix et ses

assesseurs, l'état major de la garde nationale et du bataillon

des volontaires de l'Yonne, et, en leur présence, la caisse

fut ouverte elle renfermait « une pierre des cachots de la



Bastille sur laquelle étoit gravée la représentation de cette

forteresse ». C'était un envoi du « patriote » Palloy, comme

il se qualifiait lui-même.

Le même jour, la pierre fut transportée en grande solen-

nité foule considérable, gardes nationaux et volontaires

de l'Yonne sous les armes, etc., à la paroisse « pour servir

de monument de la conquête de la liberté par la prise qui
en avoit été faite (de la Bastille) », et un Te Deum d'actions

de grâces fut chanté. Comme l'on craignait qu'à cette occa-

sion il ne se produisit quelques désordres, on avait, en plus
de celui de l'hôtel de ville, établi un poste de dix hommes

de la garde nationale sur le marché au Blé de fréquentes

patrouilles parcoururent les rues. Mais rien de fâcheux

n'arriva (1).

Les attroupements sur nos frontières d'émigrés en armes,

ouvertement favorisés par certains princes étrangers, aug-
mentaient de jour en jour. Un trouble profond pesait sur

tous les esprits. Des bruits de guerre commençaient à cir-

culer espoir pour les uns, inquiétudes patriotiques pour
les autres. Et ce qui ajoutait encore à la gravité des cir-

constances, c'était la disette elle continuait, et grande était

la misère malgré tous les efforts que l'on faisait pour l'atté-

nuer. On redoutait i1chaque instant de nouveaux excès de

la part de populations réduites à pareille extrémité, et, en

effet, ils ne tardèrent pas à se produire.
Le 6 février, les habitants des communes qui bordent

l'Oise et d'autres environnantes s'assemblèrent et, sous

la conduite de leurs officiers municipaux, se portèrent au

nombre de 3.000 hommes armés, 4.000 individus,

hommes et femmes, de tout âge, lit-on autre part, au

port de Pontlévêquo pour empêcher le départ de quatre
bateaux chargés de grains.

(1)Reg. des délib.



Le secrétaire du directoire du district y fut envoyé. Il

les trouva assez calmes, mais résolus Ils n'avaient nulle in-

tention, lui dirent-ils, de faire tort ni mal à qui que ce fut

et ne voulaient que conduire les bateaux à Ourscamp où ils

les déchargeaient, et mettre provisoirement en dépôt les

grains dans les locaux de l'ancienne abbaye afin qu'ils ne

fussent pas transportés plus loin, ce à quoi ils s'opposeraient,
«la disette étant à leur foyer».

Durant le colloque « un particulier tint un propos irréflé-

chi c'est un accapareur, dirent à la fois plusieurs hommes

de la multitude, il faut le, tuer! Un généreux dragon du

4e régiment s'élança an milieu de la foule, réclama l'obser-

vation des loix et couvrit de son corps l'infortuné que vou-

loit immoler un peuple égaré par la défiance. Ses propos ne

firent qu'aigrir les esprits. Plusieurs coups sont portés sur

la personne accusée et sur le dragon ce dernier les détourne

Il rappelle avec plus de force les devoirs des bons ci-

toyens, prouve au peuple l'infamie et l'atrocité de sa con-

duite. Son courage et ses raisonnemens en imposèrent à

la multitude. Le calme se rétablit, et ceux-même qui l'a-

voicnt menacé le remercièrent bientôt de leur avoir épargné
un crime inutile H.

Dans la soirée on apprit qu'après avoir conduit deux des

bateaux à Ourscamp et les avoir déchargés, le rassemblement

s'était dissipé de lui-même, laissant des gens en nombre

suffisant pour garder les grains qui y avaient été remisés.

Mais ce n'était point fini. Le lendemain et les jours sui-

vants des rassemhlements se formèrent de nouveau au port
de Pontlévêque, et les deux autres bateaux furent menés à

Ourscamp et déchargés comme les premiers.

Les esprits se montaient, tournaient à la violence. On

criait à l'accaparement, et même la politique semblait s'y

joindre. En effet, « de ces rassemblement sortoient des me-



naces de venir à Noyon, de sacrifier plusieurs citoyens qui

l'habitoient, sous prétexte d'aristocratie, et de s'approprier,
sans payer, les grains qui seroient exposés sur le marché ou

qui se trouveraient dans les greniers des marchands », etc.

Tout cela, comme on le pense bien, causait une vive émo-

tion dans la ville. Aussi la munipalité crut-elle devoir con-

voquer le conseil général, et celui-ci l'autorisa à prendre de

suite les mesures que la situation comportait la garde fut

doublée, un poste établi à chaque porte, patrouilles fré-

quentes dans les rues et sur les remparts, consigne d'obliger
les gens qui voudraient entrer à laisser leurs armes au corps
de garde, sauf les gardes nationaux étrangers en uniforme

et n'ayant que leur sabre.

Grâce à ces mesures, aucune des menaces ne se réalisa. Le

marché du 11 février fut mêmesuffisamment approvisionné;
mais rien ne se traitait, les marchands voulant vendre le

setier de blé au prix de 7 livres 18 sols et les gens préten-
dant ne le payer que 6 livres, et c'étaient des mots, des

cris, des débats continuels qui y jetaient le trouble. A un

certain moment, une masse d'hommes et de femmes, habi-

tants de la ville et de la campagne, se rendirent auprès de

la municipalité qui, avisée de ce qui se passait, tenait

séance, et la requit de fixer d'office le prix du setier à ce

dernier chiffre. Elle leur représenta qu'elle n'en avait nulle-

ment le droit, que le commerce était libre, qu'ils avaient le

devoir de respecter la loi, etc., les engageant par de bonnes

paroles au calme et à la résignation mais cela ne lit que les

exciter davantage « La loi, s'exclamèrent-ils, ne veut pas

que nous mourions de faim Elle n'ordonne pas que, sous

prétexte de libre circulation, on accapare nos farines elle

n'ordonne pas que nous et nos enfants nous mourions de

faim! Du pain, du pain, voilà ce que nous demandons)).

Et résolus à avoir satisfaction, ils s'en allèrent. De fait, par



la crainte de violences, ils contraignirent les marchands à

livrer leur blé au-dessous même de 6 livres à 5 livres

5 sols, 5 livres et 4 livres 18 sols, ce qui constituait pour eux

une grosse perte.
Tous ces désordres devaient avoir un premier et fâcheux

effet celui d'arrêter le commerce des grains, non seulement

dans le district de Noyon, mais encore pour l'approvision-

nement, notamment, de Paris, d'autant plus que, simul-

tanément et comme de concert, des arrestations de

bateaux chargés de grains avaient lieu à Attichy, Choisy-

au-Bac, etc. Aussi, les administrateurs du directoire s'em-

pressèrent-ils d'envoyer l'un d'eux auprès de l'Assemblée et

du ministre de l'Intérieur pour leur faire connaître la situa-

tion, et l'on attendit des ordres.

Que l'on me permette de rapporter ici un passage du dis-

cours que Coupé prononça, à ce propos, à la tribune de

l'Assemblée, le 18 février, et dans leqnel il se montre

quelque peu optimiste ou indulgent pour ces manifestations

et ces excès, discours, d'ailleurs, intéressant à plusieurs
titres et renseignant sur ce qui se passait dans la région et

était ainsi l'une des causes de la disette.

« Je crois pouvoir rassurer l'Assemblée sur les dispo-
sitions du peuple de Noyon et des campagnes environnantes.

L'inquiétude et l'alarme ont été excitées uniquement par les
enlèvements excessifs de grains qui se faisaient dans le dé-

partement. Le peuple sait bien que ces suhsistances ne sont

pas inépuisables qu'à force d'en enlever, il n'en restera plus,
comme cela est arrivé en 1789. Que disent les citoyens ? Ils

ne cessent de répéter qu'on nous assure que nos grains ne

passeront pas en pays étranger et nous les laissons aller. Qui

pourrait se formaliser de ce langage? N'est-il pas celui de

la prudence? L'Assemblée nationale doit savoir qu'en
vertu des anciens règlements, les communautés reli-



gieuses étaient obligées de garder une année de leurs revenus

en grains ou an moins une quantité suffisante pour fournir

les marchés )es simples curés de village avaient toujours

quelques sacs chez eux. Ces greniers de prévoyance n'exis-

tent plus. Voilà ce que fait le peuple il craint que bientôt

les marcliés ne cessent d'être fournis. Vous savez aussi que
les grands propriétaires sont émigrés, qu'ils se sont hâtés de

vendre leurs grains et que toute cette denrée est par consé-

quent tombée entre les mains de marchands et d'avides spé-
culateurs qui l'enlèvent et vouent à la disette les pays où1

devrait régner l'abondance. Le laboureur même, effrayé et

abusé, s'empresse de vendre ses denrées à un bon prix. Les

marchands ne cessent de lui dire « Vous allez avoir la

guerre. Si vous avez des greniers bien remplis, cela attirera

chez vous l'ennemi ». Le peuple sait tout cela, comme vous.

Il travaille dans les granges, il bat les blés, il voit tout ce

qui se passe, il s'aperçoit que les magasins sont vides De là

naissent les inquiétudes, les défiances. »

Avisé de cet état de choses, le directoire du département

envoya aussitôt à Noyon son président, d'Auchy, prendre
toutes les mesures pour y mettre fin.

De son côté, le pouvoir exécutif le roi lit donner

l'ordre au général deGouy, commandant des gardes nationales
de la région, d'assurer le départ des bateaux arrêtés sur les

différents points. Ildevait se rendre à Noyon et s'y concerter

avec le commissaire du directoire du département, le direc-

toire du district et la municipalité, et il lui était recommandé

expressément d'employer surtout la prudence et la modéra-

tion. De Gouy partit de suite mais « dans la route de Com-

piègne à Noyon, il fut averti qu'il se faisoit de nombreux

rassemblements, que l'on sonnoit le tocsin et que trente

mille hommes étoient prêts à s'opposer à son passa ge Lors-

qu'il arriva au Bacq (le Bac-à-Bellerive) et à quelques pas



plus loin, le rassemblement étoit si considérable et si

effrayant que, dans la crainte de manquer sa mission, il prit
le parti dallera Paris. »

Voici ce qui s'était passé. Dans la nuit du 12 au 13, deux

courriers, venant de Paris et étant à la poste du Bac-à-

Bellerive, « avoient dit qu'il alloit arriver des forces pour

dissiper la troupe d'Ourscamp et faire partir les
de bled arrêtés par le peuple », et ce propos venu d'une

indiscrétion du général lui-même – avait couru comme

une traînée de poudre. « Le tocsin avoit sonné de toutes

parts. Tous les villages à fi lieues à la ronde s'étoient armes

de fourches, piques, bâtons ferrés, haches, faux, etc., etc. »,

en dessein de se rendre à Ourscamp « pour défendre leurs

frères ».

Le 13, tout le jour, la municipalité de Noyon se tint en

permanence. Dans la matinée, pendant qu'elle délibérait sur

la situation, entrèrent dans la salle de ses séances le maire

et le curé de Genvry, dont tous les habitants, venus avec

eux, étaient aux portes de la ville. Ils ignoraient par quel
ordre le tocsin avait été sonné .dans leur village et ils

venaient en conférer avec la municipalité, décidés à suivre

ses avis dans la circonstance.

Puis, ce fut un grand nombre d'habitants de la ville,

armés, venant annoncer que ceux de Tarlefesse, Happlain-

court, le Coisel et faubourg Damejourue se préparaient à

partir pour Ourscamp qu'ils allaient aussi le faire, enga-

geant les officiers municipaux à les y accompagner et

demandant, en tous cas, qu'on leur donnât des munitions,

de la poudre et des cartouches, ce qui, bien entendu, leur

fut doublement refusé, comme étant « inconstitutionnel, in-

juste et sans raison ».

Puis, d'autres encore et toujours mêmes demande et

refus.



Puis, les officiers du bataillon des volontaires de l'Yonne

prévenant que plusieurs compagnies se disposaient à aller

à Ourscamp.
Des ordres furent aussitôt donnés par la municipalité de

battre la générale, de garder avec soin les portes de la ville,

de dissiper tout attroupement qui s'y formerait et de

repousser vigoureusement toute attaque venant du dehors.

« A deux heures de l'après-midi avis lui parvint

que – dix mille hommes étoient rassemblés dans le camp

d Ourseamp ».

Peu après, se présentèrent des gens se prétendant députer

par eux pour requérir les officiers municipaux de s'y
rendre eux-mêmes, et disant que, s'ils ne le faisaient pas,
ils couraient « le risque de voir la ville saccagée par trente

mille hommes » ils ajoutèrent une demande de pain pour
tout ce monde. La municipalité leur répondit qu'elle ne

pouvait se rendre Ourscamp, ses attributions ne s'étendant

pas au-delà des limites de la commune mais, quant au

pain. qu'elle donnerait des instructions pour qu'il en fut

fourni autant que possible.
Le nombre des manifestants, devenus en réalité des insur-

gés, s'était, en efi'et, considérablement accru « armée

effrayante! Trente mil. y compris les femmes qui ir'é-

toient pas les moins redoutables » Aussi le directoire du

district avait-il fait parvenir à toutes les gardes nationales

du ressort l'ordre de prendre les armes et de se rendre en

liâte au lieu du rassemblement.

Onen était là, attendant les événements, lorsque survinrent t

les maires de Tracy-le-Mont et de Varesnes, qui remirent

aux officiers municipaux l'injonction par écrit du directoire

de se transporter de suite à Ourseamp pour se concerter avec

les ulliciers municipaux des autres communes qui s'y trou-



vaicnl déjà et prendre d'accord les mesures que comportait
la situation.

lis partirent donc et furent reçus avec une satisfaction

marquée et « aux cris de Vive Noyon »! traversèrent- la
cour entre doux haies de gardes nationaux et furent conduits

dans une grande salle oi'i se trouvaient réunies plus de

200 personnes officiers municipaux, gardes nationaux, etc.

Invité prendre la parole, le maire déclara qu'ils étaient

venus parce qu'on le leur avait enjoint, mais qu'ils n'en

voyaient pas bien la raison – et beaucoup dirent de même.

Alors on causa, et l'on se demanda ce qu'on allait faire des

grains débarqués. Chacun donna son avis l'un, qu'il fallait

les donner aux pauvres puisque l'on ne savait à qui ils appar-
tenaient et que personne ne les réclamait le maire de Car-

lepont, payer d'abord avec le blé les gens qui avaient dé-

chargé les bateaux et transporté les grains dans l'abbaye et

ceux qui les avaient gardes; Poitevin de Maissemy, de

Tirlancourt, en faire le fond d'un magasin dans le district
on proposa même de mettre en vente, au prix de 4 livres

le scticr, ce qui resterait de blé après les paiements, etc.
– C'est seulement plus tard que l'on sut que les proprié-
taires des blés étaient le maître de poste et deux adminis-

trateurs du district plusieurs autres habitants de Noyon
furent « véhémentement suspectés d'être coopérateurs de

l'accaparement ».

Bref, rien ne se fit ni n'aboutit et l'on se sépara tard dans

la soirée.

Arrivé a Paris, le général de Gouy rendit compte de sa

conduite et fut blâmé de n'être point allé à Noyon, ainsi qu'il
lui avait été prescrit. Il reçut l'ordre de partir de suite pour
Beauvais et d'y demeurer à la disposition du directoire du

département, auquel le ministre de l'Intérieur écrivit qu'il

fallait que la loi triomphât et que, si les troupes dont il dis-



posait n'étaient pas suffisantes, il n'avait qu'à demander du

secours au département voisin, lui recommandant de

prendre, d'abord, toutes les mesures de conciliation et de

faire ses efforts pour éviter l'effusion du sang. Mais les

ordres d'agir furent provisoirement suspendues, l'Assemblée

ayant manifesté le désir qu'avant d'employer la force, on

tentât de ramener les insurgés par la persuasion et en les

éclairant sur leurs véritables intérêts. Dans cette intention,

elle envoya dans le district deNoyon quatre de ses membres,

Viennot de Vaublanc, Gilbert Romme, Labergerie et

Dupont (1). Ils devaient être accompagnés d'un huissier de

l'Assemblée.

A l'annonce do l'envoi de ces commissaires, le directoire

du département rappela, d'Auchy, lequel partit de Noyon

dans la mâtiné? du 16 et « rencontra les commissaires de

l'Assemblée nationale entre Noyon et Compiëgne. Il revint

avec eux vers Noyon, non sans quelques difficultés de la part

de divers postes des attroupés qui occupoient le grand chemin.

Il offrit à MM. les commissaires de les mener de suite à

Ourscamp, mais il fut arrêté que M. d'Auchy. iroit seul leur

préparer les voies. Il s'y rendit donc sans eux, fut fort ac-

cueilli, reçut tous les honneurs militaires et fut écouté pen-
dant trois heures avec une extrême attention. Déjà ileroyoit

avoir persuadé son nombreux auditoire lorsqu'une voix s'é-

levant s'écria au milieu du silence « C'est ainsi qu'une

langue dorée, trompe toujours le peuple » A l'instant un

mouvement général lui fit voir qu'il tfloit déjoué. En vain

essaya-t-il de ramener les esprits. On conserva quelque, temps
un reste d'égards, mais bientôt il entendit de tous côtés les

terribles mots de « pendre » ou de « couper la, tête ». Il les

releva mémoavec douceur et courage et, sa fermeté lui don-

(1)Dùi't'Cl«luJ.'i fi'Vfier,



nant uu moment d'espoir, il s'en servit pour prier instam-

ment les attroupés de recevoir au moins, avec décence, les

députés du Corps législatif. Les avis furent fort partagés sur

ce point; des épigrammes sanglantes se firent entendre.

Enfin il fut convenu que les commissaires seroient reçus le

lendemain. Il fut reconduit avec honneur et se retira à

Noyon ».

Pendant que d'Auchy allait à Ourscamp. les députés
avaient continué leur chemin. Ils arrivèrent à Noyon, et,

après quelque repos à la poste,
– à la porte de laquelle fut

placée une garde d'honneur – ils se rendirent en la salle des

séances du directoire. Les officiers municipaux, ayant été

reçus par eux, les mirent au courant de tout ce qui s'était

passé origine des troubles, leurs progrès, attroupements
s'élevant à 25.000 hommes au moins « formés des habitants de

GOou 80 municipalités », menaces d'incendie et de meurtre,

etc. de leur conduite, refus de se rendre à Ourscamp.leur

démarche, résultat négatif de la réunion. Ils leur parlèrent
ensuite des troubles particuliers à la ville, des précautions

qu'ils avaient prises pour les prévenir et du peu d'effet

qu'elles avaient eu. et ils terminèrent en demandant quel-

ques troupes de ligne pour la protection du marché du 18,

car on était en crainte de nouveaux désordres. Les députés

répondirent « qu'il nefaloit espérer de leur part que ce que

pouroi t opérer la voie de la persuasion » Nos officiers munici-

paux s'adressèrent alors au directoire, mais ils n'y réussirent

pas mieux qu'auprès des députés. – La municipalité était

laissée à elle-même et à ses seuls moyens pour assurer la

tranquillité des marchés.

Le lendemain « 17, à neuf heures du matin, les quatre

commissaires nationaux et M. d'Auchy se rendirent à Ours-

camp, après avoir passé par la filière, assez désagréable, des

postes avancés ». – Ils avaient refusé les offres delagendar-



merie et du bataillon de l'Yonne delesaccompagner. tenant,

il 1i n d'éviter une première impression qui aurait pu être fâ-

cheuse, à ne l'être que du seul huissier de l'Assemblée.

« Lagardedu camp n'étoit alors que d'environ 900homines,

mais tous les clochers des paroisses environnantes étoient

garnis de veilleurs pour rassembler en un clin-d'<ril plus de

25 mille hommes. Les commissaires, admis avec honneur, ex-

posèrent leur mission et parlèrent, tour à tour, près de trois

heures, en captivant le silence de l'auditoire; mais quand

ils touchèrent la corde sensible, le tumulte commença. Un

des chefs proposa ouvertement aux commissaires de tran-

siger eux moyennant qu'on leur accordât une portion

(lu grain en dédommagement des peines qu'ils avoient prises

de le garder et la vente de tout le reste sur les lieux. Cette

proposition inadmissible fut combattue avec beaucoup de

douceur et de force par MM. les commissaires mais leurs

principes ne furent pas goûtés de la multitude qui oublia

le respect qu'elle devoit aux représentais de la nation

jusqu'à se permettre les menaces les plus violentes. Ils

entendoient distinctement mettre en délibération à côté

d'eux s'ils seraient pendus, coupés par morceaux ou noyés,

ou simplement si leurs tètes seroient placées sur les cinq

piques du milieu de la grille de l'abbaye. Leur courage

ne fut point ébranlé de ces menaces. Ils continuèrent

de remplir leur mission avec un héroïsme que leur

modestie déroba à la connoissanco de l'Assemblée natio-

nale. Cependant, voyant que les têtes s'échaulToient, qu'ils

parloient à des hommes qui ne les écoutoient plus et que
l'inviolabilité du Corps législatif alloit être cruellement com-

promise en leurs personnes, ils crurent devoir éviter un

crime à leurs concitoyens et se retirèrent. Un de leurs col-

lègues, retenu pendant plus de dix minutes, leur donna les
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plus vives inquiétudes. Enfin ils retourneront saufs à

Noyon ».

Mentionnons, enfin, un petit incident qui se produisit

pendant les pourparlers engagés. Un jeune homme de Noyon,

intéressé, sans doute, dans les blés arrêtés arriva à l'ab-

baye à cheval, un sabre à la main. Empêché d'entrer, il

voulut employerla force et blessa le commandant de la garde
nationale. On le maîtrisa il fut fouillé et l'on trouva dans

ses poches des pistolets chargés à deux balles et dix car-

touches de deux balles chacune. « Le peuple demanda lui-

même que ce furieux fut paisiblement conduit en prison »

où le juge de paix lui ferait subir un interrogatoire. Les

insurgés se montraient moins malveillants envers lui que

pour les commissaires de l'Assemblée.

M. d'Auchy proposa aux commissaires de faire une

seconde tentative le lendemain mais ils la crurent inutile

et dangereuse. Ils repartirent donc quelques heures après

pour Paris et éprouvèrent, en passant vis-à-vis d'Ourscamp.

quelques désagrémens qui leur prouvèrent qu'il n'y avoit

point eu de changemens dans la disposition des esprits ».

M. d'Auchy les accompagna jusqu'à Paris.

Le 18, les commissaires rendirent compte de leur mission

en termes très modérés, atténuants même pourles insurgés.
Mais l'assemblée, « .considérant la nécessité de pourvoir'

promptement aux moyens de rétablir la liberté des grains »,

décréta le jour même que « le pouvoir exécutif emploierait

tous les moyens qui étaient à sa disposition pour faire cesser

les rassemblements d'Ourscamp, Attichy, Choisy-au-Bacq

et autres endroits du département de l'Oise, et pourvoir en

même temps à la sûreté des grains qui y étaient arrêtés que

mention honorable serait faite dans son procès-verbal de la

conduite et de la" fermeté des administrateurs du directoire

du département de l'Oise ».



Aussitôt le décret reçu, le directoire manda le général de

Gouy et le requit de faire marcher les troupes dont il avait

le commandement mais celui-ci fit observer que ces forces

étaient insullisantes et que, d'ailleurs, leur jonction était

impossible parce qu'elles devraient traverser le foyer de l'in-

surrection.

Sur ces entrefaites, arriva d'Auchy, venant de Paris. Ala

suite de son rapport, on arrêta le ehilîre des troupes jugées

indispensables, qui toutes devaient être prises à Paris ou

dans d'autres départements que celui de l'Oise. Le général

de Gouy fut invité à se retirer sans tarder vers le ministre

de la guerre pour les réclamer et lui faire connaître en même

temps le plan de campagne adopté, lequel avait le très grand

mérite, paraît-il, d'assurer le succès complet sans effusion

de sang, ce à quoi le pouvoir exécutif, ainsi que l'Assemblée,

tenaient surtout, comme on l'a vu.

Le même jour s'ouvrait h Noyon le qui donnait tant

de soucis ivla municipalité mais il fut relativement calme.

Les gens de la campagne qui y étaient venus se plaignaient

cependant, « particulièrement les femmes qui sembloient

prendre à tâche de crier et parler toutes ensemble, mépri-
sant le bled et traitant de criblure le froment le plus pur ».

Aucunlaboureur niblatier étranger n'avait apporté de grains,
et ce furent les marchands de la ville qui les fournirent et

qui, « déterminés par les cris tumultueux de cette popu-
lace », subirent de grosses pertes, connue au dernier mar-

ché 5, 6, 7, 8 livres et plus par sac. Tout se borna là.

Au ministère de la guerre, on avait tenu compte des ob-

servations du général de Gouy quant au nombre des troupes
à employer et à leur désignation, et adopté le plan de cam-

pagne arrêté. Mais de Gouy était très attaqué à l'Assemblée

et dans certaines feuilles publiques on lui reprochait d'a-

voir par son indiscrétion jeté l'alarme dans tout le pays et



causé ainsi l'insurrection du 13, son impopularité était ex-

trême, etc. Aussi ne fut-ce pas lui, bien que désigné tout

d'abord, mais le général VictingholT qui prit le commande-

ment de la petite armée destinée il disperser les rassemble-

ments et à faire exécuter la loi, et comprenant un bataillon

formé de détachements des 102e, 103° et 104'' régiments de la

garnison de Paris, des gardes nationaux des départements
de l'Orne, de la Corrèze, de la Nièvre, d'Indre-et-Loir, etc.,

de la cavalerie et quatre pièces de canon de plus, on y

joignit le bataillon de l'Yonne en cantonnement à Noyon.
A Ourscamp, la situation restait à peu près la même. Au

cours des pourparlers avec les commissaires de l'Assemblée,

les insurgés avaient demandé, ainsi qu'on l'a vu, qu'on leur

accordât une portion des grains en dédommagement des

peines qu'ils avaient prises de les garder et que tout le reste

fut vendu sur les lieux. Ils leur avaient fait observer que
cela était de toute impossibilité, les blés appartenant à des

tiers et la liberté du commerce s'y opposant. Les insurgés

s'étaient alors adressés, par une pétition à l'Assemblée. En

attendant, ils avaient continué à ne point laisser partir les

grains, payant sur ces grains les gens des communes qui

venaient à tour de rôle les garder recevaient par jour en

blé, – le suc évalué 151ivres – chacun des maires, 5 livres,

des officiers municipaux, 3 livres, des gardiens, 2 livres

10 sols et des porteurs 2 livres. Le 22, il y avait déjà eu

1.400 sacs ainsi employés.
L'Assemblée n'avait, comme de juste, tenu aucun compte

de la pétition, et les troupes s'étaient réunies. A leur

approche, le toscin fut sonné dans plusieurs communes qui

arborèrent la a cocarde noire ». A Ourscamp. les insurgés,

qui occupaient une position très avantageuse, faisaient mine

de vouloir se bien défendre. Mais le général Victinghofï ne

rencontra aucune résistance. Il chassa les maires, officiers



municipaux et gens des villages qui y étaient assemblés

(25 février), sans qu'il y eut une seule goutte de sang versée.

Il s'empara des portes et établit les gardes nécessaires à la

conservation des grains. – Cette; opération terminée, toutes

les troupes, à l'exception d'un détachement de chasseurs il

pied et à cheval qui y fut laissé, quittèrent Ourscamp et

vinrent prendre leur logement Noyon. Peu après, ce qui
restait des grains était rechargé sur les bateaux qui, enfin,

purent partir (4 mars).
Le 29 février, le bataillon de l'Yonne, dont plusieurs

compagnies avaient pris part aux rassemblements, avait

été déplacé (1).
Ainsi se termina cette échauiîourée, devenue une véri-

table insurrection, qui jeta l'épouvante dans toute la région.
Les feuilles publiques en parlèrent longuement. L'une

d'elles, entre autres le Courrier (les LXXXIII dépar-
tements avait à Noyon un correspondant peu soucieux de

la vérité, ni très bienveillant pour une certaine catégorie
d'habitants. Après le compte-rendu de la réunion d'Ours-

camp du 13 qui, comme on l'a vu, n'avait abouti à rien et

fut fort calme, voici ce qu'il dit « La ville a été illu-

minée pendant la nuit de nombreuses patrouilles y ont

maintenu l'ordre, mais l'on craint pour samedi prochain. Il

est prouvé au surplus, que la seule crainte de manquer de

grains a occasionné, – ceci est exact, mais ce qui suit! -cette

insurrection dont le prélude avoit fort égayé MM. les cha-

noines qui auroient bien voulu qu'elle ne se terminât pas

par des chansons patriotiques, mais par des coups de fusils,

des drapeaux rouges et du sang », etc. (2). Et il n'était point
le seul dans la commune animé de pareils sentiments.

(1)Délib. des (ï, 9, 10, H, 13, lf>,18et 2i février 179:– Le Courrier
des LXXXIII départements, n™U, 10, 17et 24. La Feuilledu jour,
n° 54. Kéimp.du Moniteur.

(2) Feuille du 17février.



Les tentatives d'arrestation de grains à Attichy, Choisy-

au-Bac, etc. avaient été réprimées comme celle d'Ourscamp,
et bientôt le calme se fit dans le pays.

Le 15 avril, avec l'agrément de la municipalité, la garde
nationale et les volontaires comme on les appelait du

bataillon de la Nièvre, qui avait remplacé dans la ville celui

de l'Yonne, se réunirent et plantèrent, sur la Grande

place, auprès du corps de garde, un arbre « sous la dénomi-

nation d'arbre de la liberté »; c'était le premier (1).

Le 18, triste spectacle Une femme d'Happlincourt,

nommée Françoise Tupigny, était attachée, sur cette place

à un poteau, ayant au-dessus de la tête un écriteau portant

ses nom et prénom et la mention de sa condamnation par le

tribunal criminel de l'Oise à 8 années de réclusion pour vols

elle demeura exposée pendant deux heures.

On a vu qu'au mois d'août 1791 le conseil général avait

interdit toute émission de billets de confiance par la com-

mune. A la suite, quelques personnes, pour y suppléer et

remédier à la gène que causait le manque de numéraire,

avaient cru pouvoir faire usage de ceux émis par les villes

voisines mais tels marchands les recevaient en paiement,

tels autres les refusaient, et c'étaient, particulièrement les

jours de marché, des mots, des débats continuels. Néan-

moins, on avait continué et même on en était arrivé, tant la

géae était grande, à se servir de billets venus de divers côtés,

entre autres, de Paris, et qui tous ne méritaient pas de

crédit. Le 22, la société des Amis de la Constitution, qui se

considérait déjà comme appelée à diriger la municipalité,

et nous verrons qu'elle ne s'illusionnait pas sur sa puissance,

l'invita à prévenir les habitants de ne point recevoir, no-

(1) Délib. du 14 avril 1792.



tamment, les billets intitules « Maison patriotique a Paris,

place des Petits-Champs », lesquels n'offraient, suivant

elle, aucune sécurité. (1)

La guerre, enlin, éclata. Le 20 avril, devant les agisse-

ments agressifs de l'Autriche, elle lui avait été déclarée

avec l'assentiment général. Pour les uns, c'était une diver-

sion nécessaire à la situation intérieure qui s'aggravait

chaque jour; les autres, escomptant la défaite, voyaient

déjà les Autrichiens aux portes de Paris. Les débuts furent

malheureux affaires de Va-lenciennes-Quiévrain, de Lille,

etc., pour les troupes françaises qui se proposaient d'envahir

la Belgique, alors soumise ii l'Autriche, et les premiers,
dans leur colère patriotique, s'en accusèrent réciproquement,
les seconds s'en réjouirent, accompagnant l'étranger de leurs

vœux. Ces fâcheuses nouvelles, répandues rapidement,
amenèrent des désordres en nombre de lieux.

A Noyon, le 1er mai, des hommes du bataillon de la

Nièvre s'attroupèrent, se saisirent d'un ancien curé de Saint-

Jacques, Pierre-Nicolas Achez, et, juché sur un âne, le

promenèrent par les rues de la ville. Ils l'accusaient, paraît-

il, d'avoir conseillé à plusieurs de leurs camarades d'abattre

« les armoiries du sieur Ronquerolle », dit de l'un d'eux

qu'il avait « mis le bon Dieu dans un pot de chambre »,

donné un soufflet à un autre, l'avoir mordu, etc. Le com-

mandant du bataillon, averti, accourut et voulut mettre fin

à ce triste spectacle mais les hommes « sortis de l'obéis-

sance », ne l'écoutèrent pas. Il donna alors l'ordre de battre

la générale « pour leur faire quitter prise » et, pendant ce

temps, l'abbé Achez fut descendu de l'âne et enfermé pour

sa sûreté dans le corps de garde de la Grande place.
Pendant que le bataillon se rassemblait sur cette place, le

(1)Reg, des délib.



commandant se rendit auprès de la municipalité qui était: en

séance, déjà prévenue de ce qui se passait, et pria les of-

ficiers municipaux de l'accompagner, de joindre leurs

elTorts aux siens et de réclamer l'abbé Achez sous la pro-

messe que justice serait rendue a ceux qui avaient des raisons

légitimes de la réclamer. Arrivés sur la place, le comman-

dant lut la loi sur les attroupements et exhorta les

hommes au calme et à la modération. Le maire, qui avait

mis son écharpe, voulut ensuite prendre la parole mais un

cri général de « silence » l'en empêcha. Il essaya à plusieurs

reprises de le faire, et chaque fois le même cri l'arrêta.

C'était évidemment un parti pris de ne point le laisser

parler..

Le commandant n'avait pas obtenu de l'assistance des of-

ficiers municipaux ce qu'il en espérait les sévérités de la

loi, ses exhortations, n'avaient produit aucun elîet, les es-

prits étant pour le moment trop montés. Il résolut d'essayer
d'un autre moyen. Il fit partir le bataillon par le flanc droit

et au pas accéléré, le conduisant dans la direction de la

route de Paris c'était ainsi lui donner le temps de la ré-

flexion, et qui sait ? Mais à peine arrivé à l'entrée de la rue

de Paris, le bataillon s'arrêta court et refusa d'aller plus loin.

Déjà plusieurs hommes se détachaient pour se porter vers

le corps de garde, mais le commandant, les retenant, s'y

rendit lui-même, sur la promesse qu'il ne serait exercé

aucune violence contre l'abbé Achez.

Il revint, le tenant par le bras, le conduisit jusqu'au centre

du bataillon, et là déclara 'qu'il l'amenait pour faire des

excuses, puisque le bataillon croyait qu'il l'avait offensé.

« Sur quoy le général des voix s'éleva et dit qu'il falloit

qu'il fut sur l'asne et que le commandant devoit l'y faire

mètre. Le commandant répondit qu'il ne pouvoit se déter-

miner à cela et qu'au surplus, il n'eu avoit pas. Environ



deux minuttesaprès, plusieurs volontairesamenèrcntunasne.

A peineavoit-il paru que deux volontaires soulevèrent cet

eclésiastique, le portèrent sur cet asne en luy tournant la

face du côté de la queue ». Il ne restait plus au commande-

ment qu'à recommander de ne lui faire aucun mal, et d'y

veiller il les accompagna partout où ils voulurent le mener,

le soutenant lui-même. Arrivés à la place au Blé, on s'arrêta.

Les hommes aidèrent le pauvre abbé, plus mort que vif, à

descendre de l'âne. Le commandant le prit sous le bras, et on

le reconduisit chez lui. A la porte de la maison, les hommes

lui dirent « M. l'abbé, vous serés une autre fois plus pa-
triote et vous ne conseillères pas aux volontaires de faire le

mal et vous n'en dirés pas des sottises ». L'abbé Achez ré-

pondit « Messieurs, je n'ai jamais fait de mal et je n'ai

jamais dit de sottises de personne, et si l'on vous a fait des

raports sur mon compte, on a eu tort ». Un piquet y fut

placé pour empêcher toute nouvelle violence (1).

Le lendemain, les mêmes hommes se mirent en tête de

détruire les décorations du balcon du sieur Dufour, méde-

cin, sous le prétexte que c'étaient des armoiries, et la

municipalité se vit dans la nécessité, afin d'éviter de graves

dégradations, de faire elle-même disparaître celles de M. de

Blossac, ancien intendant de la Généralité de Soissons, qui
étaient sculptées au-dessus de la porte de la caserne de la

gendarmerie. Déjà, quelques mois auparavant, elle avait

été obligée d'enlever les armoiries de la ville que portaient
les bandouillères des sergents de ville et des huissiers de

police. (2)
Tout était à craindre de leur part, et des piquets de

gardes nationaux durent être commandés « pour protéger

plusieurs citoyens menacés par eux. »

II! Délib. du l"mai 1792.
(2jArch. de la ville.





Enfin les choses en vinrent à ce point que des plaintes
de leur conduite furent adressées au ministre de la guerre.
Peu après, le bataillon fut remplacé par un détachement

de 35 hommes du 24e régiment de cavalerie et un autre de

18 artilleurs avec deux canons (1).

Relevons, en passant, ce petit détail de ménage. Ce

même jour 2 mai, la municipalité taxa la viande de bou-

cherie bœuf de Poissy, Sceaux et équivalents, veau et

mouton à 8 sols la livre bœuf et vache de pays, veau et

mouton à 6 sols 6 deniers la livre (2).
Tout ce qui s'était passé dans ces derniers mois, quelque

triste que cela fut, n'avait pas eu la gravité des événements

qui étaient arrivés ou arrivèrent end'autrespays. AEtampes,

notamment, vers ce temps, le maire Simonneau fut tué au

milieu d'une émeute causée par de prétendus accaparements

de blé. L'Assemblée ordonna par un décret du 12 mai, sanc-

tionné le 16 du même mois, une cérémonie nationale pour
honorer sa mémoire. La société des Amis de la constitution

de Noyon, qui avait été avisée du décret, .fit, le 15, célébrer

un service à la paroisse. Elle avait invité par une.députa-

tion le corps municipal à y assister; mais, pour le motif

qu'elle n'en avait pas été prévenue ofliciellement et que la

la loi interdisait aux sociétés populaires toute députation,

même sous prétexte de cérémonie publique, la municipalité
avait écrit, le 14, au président de la société une lettre d'excuses

de ne pouvoir y prendre part (3). Décidément les Amis de la

constitution n'étaient pas en bonne odeur auprès d'elle.

On était toujours en crainte de nouveaux troubles au sujet

des subsistances. Le 25 mai, réquisition fut faite aux com-

1 Délib. des 19janvier, 2j mai et 19 juin 1792.
(2 Reg. des délib.
(3 Délib. du 14mai 1792.



mandants de la garde nationale et des détachements de cava-

lerie et d'artillerie de veiller le lendemain « à la seureté et

tranquilité des marchés, et à ce qu'aucun étranger n'entràt

dans la ville armé de fusils, épés, sabres et bâtons pen-
dant la tenue des dits marchés »(1). Il n'y eut aucun désordre

ce jour-là ni aux marchés qui suivirent mais une tout

autre cause en fit naître qui auraient pu devenir graves, et

il fallait s'y attendre étant donné l'état d'esprit de la masse

de la population.
On a vu qu'au mois d'août 1791 la municipalité, afin d'é-

viter le retour des troubles qui s'étaient produits alors, avait

interdit aux prêtres insermentés d'admettre qui que ce fut

aux messes qu'ils célébraient dans leur maison. Peu, il faut

le dire, s'y étaient conformés et l'un d'eux, ancien curé de

Sainte-Marie-Madeleine, l'abbé Crémery, était allé même,

paraît-il, jusqu'à y faire faire despremières communions en

présence d'une nombreuse assistance. Le bruit s'en était ré-

pandu dans la commune, et le jour de la Fête-Dieu un ras-

semblement se forma devant sa porte et devint bientôt

si considérable, si menaçant, que la municipalité dut re-

quérir le concours des cavaliers et des artilleurs pour le dis-

siper et rétablir l'ordre. Ils chargèrent le sabre en main afin

d'effrayer les manifestants, dont aucun, du reste, ne fut

frappé ni maltraité, et les dispersèrent rapidement (2).

Or, voici comment le correspondant à Noyon du Journal,

de France (3), digne émule en fait de véracité, mais dans

un autre sens, de son confrère du Courrier des LXXXIII

départements, rapporte cet incident, le dramatisant à plaisir,
dans une lettre datée du 13 juin et sous la signature de

« Duriez, marchand épicier et capitaine de la garde natio-

(1) Reg. des délib.
(2) Délib.du 19juin 1792.
(3)Rédigé par l'abbé de Fontenay, n» 169.



nale de Noyon », lettre énergiquement désavouée, aussitôt

connue, par ce dernier devant la municipalité.

« A M. Fontenai,

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien insérer dans votre

plus prochain numéro ce qui s'est passé ici le jour de la Fête-

Dieu afin d'en instruire le public.

Nous avons, dans notre ville, un assez grand nombre de

prêtres, qui s'y sont retirés pour cause de non prestation de

serment. La plupart, en jouissant de la liberté, disent la

messe chez eux et y admettent ceux qui, attachés aux anciens

ministres, ne reconnoissent point les nouveaux. Le curé de

Sainte-Magdeleine de cette ville fut soupçonné de faire faire

des premières communions. Un grand nombre de mauvais

sujets, et notamment deux officiers de la garde nationale, se

portèrent en armes, à dix heures du matin, chez M. deCré-

mery, curé de la Magdeleine et excellent ecclésiastique, qui

toujours s'est fait distinguer par ses vertus et par son zèle.

Là, ils trouvèrent trois vertueux ecclésiastiques et plusieurs
honnêtes gens de la ville qui se disposoient à entendre la

messe. En moins d'un quart d'heure il se porta chez lui plus

400 personnes, tant hommes que femmes et enfants ils dé-

cidèrent entre eux qu'il falloit mettre les trois prêtres sur

des ânes et les promener ainsi dans toute la ville, ainsi

que fit le bataillon de la Nièvre au curé de St-Jaeques,

âgé de 71 ans, il y a environ deux mois. Ils partirent une soi-

xantaine pour aller chercher des ânes; aussitôt la générale
battit dans toute la ville. Le 24° régiment de cavalerie, qui
est dans cette ville en garnison, reçut ordre de monter à

cheval. Nous avons aussi une compagnie de canoniers avec

quatre pièces de canons qui y sont depuis l'affaire d'Ours-

camp. Ils reçurent ordre de braquer leurs canons. Ils se mi-

rent à la tête du 24e régiment qui, le sabre à la main et le.



pistolet de l'autre, arrivèrent à la porte de M. le curé. Aus-

sitôt, à coups de plats de sabre, ils dispersèrent le peuple.
Cette contenance fière en imposa aux factieux ils furent

obligés de se retirer. Ils restèrent ainsi depuis dix heures du

matin jusqu'à sept heures du soir. La municipal ité s'assembla,

et M. Lenrumé, juge de paix, homme de beaucoup d'es-

prit, y fut appelé. Après avoir entendu plusieurs témoins, il

fut décidé qu'il n'y avoit point lieu à accusation contre

MM. les ecclésiastiques et qu'ils n'avoient point été contre

les décrets.

Voilà, monsieur, le récit exact de ce qui s'est passé à

Noyon.

Je suis, etc. »

Notez que le « régiment » de cavalerie comptait 35 hommes

et la compagnie » de canonniers 18. Quant aux canons, au

nombre de deux seulement, ils étaient restés au parc sur la

Grande place.
La manifestation, grâce aux mesures énergiques prises

parla municipalité, n'avait pas eu, en fait, une grande gra-

vité mais tout cela jetait le trouble dans les esprits et fai-

sait craindre à chaque instant de nouveaux désordres. La

masse se montrait de plus en plus excitée, et ce qui se passa
à Paris le lendemain, 20 juin l'envahissement des Tuileries

par l'émeute, et dont le bruit se répandit aussitôt, n'était

certes point fait pour la calmer.

La cérémonie du 14 juillet eut lieu dans les mêmes con-

ditions que l'année précédente autel dressé sur la Grande

place, prestation du serment civique, messe basse et Te

Deum. Ce fut, cette fois, l'abbé Gibert, curé de la pa-

roisse, qui ofllicia (1). Mais bien moins encore qu'en 1791,

il y eut entrain, enthousiasme, car aux causesque déjà j'ai

signalées, étaient venus s'ajouter les soucis patriotiques.

(1)Reg. des délib.



Les armées de l'Autriche et de la Prusse coalisées, aux-

quelles s'étaient joints les corps d'émigrés, se préparaient,
en effet, à franchir nos frontières du Nord-Est dégarnies
de troupes depuis l'insuccès de l'envahissement de la Bel-

gique. Le 22, l'Assemblée déclara « la patrie en danger ».
Le dimanche suivant, 29, le décret fut publié à Noyon

sur les places, dans les rues et carrefours par les officiers

municipaux escortés de détachements de la garde natio-

nale (1). Le 1er août, le directoire du district et la munici-

palité se déclarèrent en permanence (2).

L'évêque de l'Oise « Massieu » avait ordonné des prières

publiques pour les succès et la prospérité des armées fran-

çaises. Elles s'ouvrirent dans notre ville, où devaient se

faire les enrôlements du district, par une messe solennelle

célébrée le 5 août et à laquelle assistèrent toutes les auto-

rités constituées (3).

Après la messe, une table fut disposée au milieu de la

Grande place. Sur cette table étaient déposés les trois re-

gistres destinés à inscrire ceux qui s'engageraient dans les

troupes de ligne ou parmi les volontaires nationaux, ou qui
voudraient servir encore comme volontaires. Autour se

placèrent deux administrateurs du directoire et deux

membres de la municipalité, commis pour y procéder.

Nombreux, ils se présentèrent. Mais il était évident qu'il

y avait de mauvaises dispositions, du tumulte dans l'air.

Une cinquantaine, dont beaucoup en uniforme de garde

national, commencèrent par demander aux commissaires

de justifier de leurs pouvoirs. Puis, ils déclarèrent qu'ils

ne laisseraient se faire aucun engagement tant que les ca-

valiers du 24e régiment seraient maintenus en garnison

(1) Délib. du 24 juillet 1792.
(2) Reg. dudélib.
(3) Délib. du 4 août 1792.



dans la ville, étant hors de raison, disaient-ils, que des ci-

toyens quittassent leur foyer pour aller servir sur les fron-

tières pendant que ceux dont le métier et le devoir étaient

de le faire demeureraient tranquillement à l'intérieur, et

qu'ils prendroient le premier qui s'engageroit. Ils occa-

sionnèrent, enfin, un tel désordre, ce que, du reste, ils

paraissaient chercher, que les commissaires durent se retirer.

Apres leur départ, tous se rendirent à la maison commune

et montèrent, voulant y entrer et être entendus, dans la

salle où la municipalité était en séance. Une délégation de

quatre d'entre eux fut seule admise. Elle demanda en

termes comminatoires le renvoi immédiat du détachement

de cavalerie. Sur la réponse que cela ne pouvait avoir lieu

pour le moment et sans les ordres du ministre de la guerre,
et que l'on verrait plus tard, furieux, les délégués descen-

dirent et tous alors se portèrent au corps de garde où étaient

déposés les tambours afin de battre la générale, ameuter la

population et amener ainsi une manifestation mais le

commandant de la garde nationale, qui se tenait sur la

place prêt à tout événement, se mit devant la porte, et,

avec quelques fusiliers, les empêcha d'y entrer.

N'ayant pu réussir dans leur dessein, ils coururent à la

paroisse pour sonner le tocsin. Tls avaient déjà pris la corde

lorsque le commandant, qui les avait suivis, arriva. Il la

leur reprit. mais ils se jetèrent sur lui, l'arrachèrent de ses

mains, le frappèrent et sonnèrent quelques coups. Sur sa

menace d'aller de ce pas dénoncer l'indignité de leur con-

duite, dont les conséquences seraient graves pour eux, ils

s'arrêtèrent et se retirèrent en l'accablant des plus gros-
sières injures. L'officier commandant le détachement de

cavalerie, qui passait à ce moment, fut aussi insulté: il eut

« son chapeau tourné ».

Et cela fit qu'il n'y eut ce jour-là que deux engagements,



dont l'un même fut ensuite annulé sur les supplications de

la famille (1).

Ce qui montre bien dans quel état de troubles se trouva

la ville pendant les jours qui suivirent, c'est cette mention

inscrite, à la date du 12 août, sur le registre des délibéra-

tions « Pendant la tenue de la permanence. se sent

passés tant d'événements qui nous ont troublés et inter-

rompus que, pour pouvoir suivre le cours ordinaire des af-

faires sur le présent registre, il a été arrêté qu'il seroit

dressé procès-verbal des dits événements sur feuille sé-

parée. » Ce procès-verbal, malheureusement, n'a pas été

conservé mais parmi ces événements furent, sans doute, le

châtiment mérité des auteurs des troubles et une nouvelle

tentatived 'enrôlements, qui cettefois réussit, carie véritable

et seul motif de l'opposition qu'ils avaient faite, et ils ne s'en

cachaient nullement, était « qu'ils ne vouloient plus dans la

ville les cavaliers du 24" régiment par ce que c'étoient des

« aristocrates » (2). Le district fournit 300 hommes et le

canton de Noyon, 24.

Mais, tandis que tous les citoyens couraient aux fron-'

tières, n'y avait-il pas à craindre des trahisons, des complots
à l'intérieur ? Cette pensée, ces inquiétudes, que tout ce

qui s'était passé dans les derniers temps faisait naitre pour
ainsi dire d'instinct, reproduites sous mille formes, poussées
au noir par certains clubs et leurs journaux, avaient fait

éclater dans Paris une nouvelle insurrection, plus violente

que celle du 20 juin, et, à la suite, le 10 août, l'Assemblée

décréta que le peuple français était invité à former une con-

vention nationale et que le chef du pouvoir exécutif, le

roi, était provisoirement suspendu de ses fonctions jusqu'à

ce que la convention eut prononcé sur les mesures qu'elle

(I Délit),des 5 et 6 août 1792.
(•2) Id. du fi août 179:>.



croirait devoir adopter pour assurer la souveraineté du

peuple et le règne de la liberté et de l'égalité, et elle réor-

ganisa le ministère sous le nom de Conseil exécutif pro-

visoire. C'était, à vrai dire, la déchéance de Louis XVI,

qui fut alors, avec sa famille, transféré au Temple et gardé
en otage.

Le lendemain, l'Assemblée modifia le système électoral

aucun cens n'était plus exigé pour être citoyen actif. 'Le

14-15 août elle décréta que tout français recevant traite-

ment et pension de l'Etat serait censé y avoir irrévocable-

ment renoncé s'il ne justifiait que, dans la huitaine de la pu-
blication du décret, il avait prêté devant la municipalité du

lieu de son domicile le serment d'être « fidèle à la nation et

de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en la dé-

fendant ».

Etaient alors en cantonnement dans la ville, indépendam-
ment des cavaliers et des artilleurs, les 14e et 15ebataillons

de volontaires fédérés, et certes, les hommes ne se condui-

raient pas mieux que les volontaires de l'Yonne on en jugera.
Le 12 août, de leur chef, ils font des perquisitions et

saisissent les fusils dans les maisons de la ville (1). Le 19

août, quelques nombres d'individus, parmi lesquels étaient

des officiers de la garde nationale et particulièrement des

fédérés, plantèrent des arbres de liberté dans la rue Saint-

Jacques, dans celle d'Wez, sur le mont Saint-Hilaire, etc.

Ils entrèrent ensuite dans plusieurs maisons, en firent sortir

de force ceux des habitants, hommes et femmes, qu'ils sus-

pectaient d'aristocratie la demoiselle Druon, la dame Mar-

gerin, la dame Aveneaux, Charles Sauver père, ancien no-

taire, François-ElieJourdan, apothicaire, FrançoisRamboux,

épicier, Louis-François Cabour d'Wez, homme de loi, Louis-

Claude de la Bruyère, huissier, etc., les amenèrent auprès

(I) Reg. des délib.



0

des arbres plantés dans les rues Saint-Jacques et d'Wez et

les contraignirent par la crainte à embrasser ces arbres une

demoiselle Vincent, impotente, y fut transportée dans un

fauteuil. Comme l'on redoutait que des actes de violence

ne se produisissent pendant la nuit, de fréquentes pa-
trouilles de cavaliers, d'artilleurs, de gardes nationaux et

aussi de fédérés parcoururent la ville mais elle fut calme.

Le lendemain, ils voulurent recommencer leurs exploits do

la veille. Un sellier, nommé Nicolas-Bonaventure Fagard
– le mari de cette Catherine Vassent, (1) dont le dévoue-

ment héroïque avait eu tant de retentissement en 1788

bien résolu à ne point supporter pareille avanie, se prépara,
armé d'un sabre et de deux pistolets, à recevoir ceux qui
viendraient. Ils ne s'y risquèrent pas, mais emmenèrent en-

core des femmes, des gens qui n'étaient pas en état de leur

résister la dame Devaulx et sa fille, toute la famille de

l'ancien receveur des finances et maire de la ville Méniolle

de Cizancourt, Jean Antoine Sé/.ille, ancien lieutenant-

général au bailliage, et sa cuisinière, etc., et leur firent

aussi embrasser l'arbre (2) de liberté planté sur le mont

Saint-Hilaire.

Mais on se préparait de toutes parts aux élections des dé-

putés à la Convention qui allait remplacer l'Assemblée légis-
lative. Le 20 août, les membres du conseil du district adres-

sèrent à leurs concitoyens une circulaire pour les guider
dans le choix de leurs représentants. De cette adresse, je re-

produirai seulement le passage suivant qui donnera une idée

suffisante de l'esprit dans lequel elle était conçue

« Frères et amis,

Le peuple s'endormait sur la foi de ses représentans

(1) Voir Annales Noyonnaiaeg,
(2) Reg. des délib.



les trahisons d'une Cour perfide l'ont éveillé de nouveau. Il

est debout tout entier; il ne doit se rasseoir que quand
tous les dangers de la patrie seront anéantis pour jamais

Une Convention nationale est convoquée ses membres

décideront de la liberté des Français et peut-être de celle

de l'Univers entier. Les tyrans, les fanatiques,les ambitieux

vont tout employer pour obtenir un choix conforme à leurs

vues. Intrigues, bassesses, protestations, jusqu'à l'air du ci-

visme le plus pur, ils n'épargneront rien pour parvenir à

leur but.

Citoyens, voilà ce qu'il faut éviter; montrez-vous dignes
de la liberté que vous avez conquise, montrez que vous êtes

dignes de la conserver. Attaqués au dedans par des intrigues,

au dehors par des armées formidahles, si vous n'avez qu'un
moment pour sauver l'empire, il ne vous reste qu'un moyen
de le faire c'est celui d'un bon choix. Déjà vous fûtes trom-

pés, que cette leçon vous suflise

(Signé) Savouillan, président par intérim Sézille, secré-

taire(l). »

Ler armées ennemies avaient franchi la frontière et, ce

mêmejour, 20 août, investi Longwy.

Le 22, le conseil du département de l'Oise adressait au

ministre de la guerre la lettre suivante

« Le district de Noyon qui ne se trouve qu'à 20 lieues de

la frontière a plus besoin qu'aucun autre de procurer à ses

citoyens des moyens de défense contre toute incursion qui

pourroit être faite sur son territoire par les troupes enne-

mies. L'administration de ce district, indépendâment des

armes et munitions de guerre qu'elle réclame, demande à

garder deux pièces de canons qui y ont été amenés de La

Fère, lors de l'arrestation des bleds au mois de mars dernier,

(1) A Noyon, chez J. F, A. Devin, imprimeurdu district, 1792.



et qui sont restées depuis ce tems dans la ville de Noyon
Les représentations faites à ce sujet nous ayant paru fondées,

nous croyons devoir appuyer près de vous, Monsieur, la

demande du district de Noyon, et nous vous prions de

donner les ordres pour que les deux pièces de canons dont

il vient d'être parlé demeurent provisoirement à sa dispo-

sition.

Les administrateurs composant le conseil du départe-
ment de l'Oise

(Signé) Dauchy président, Crespeaux, secrétaire ».

Je ne puis dire si les demandes du district de Noyon
furent accordées.

La prestation du serment prescrit par le décret du 14-

15 août avait eu lieu le 21 de ce mois (1).

Longwy était bombardé ce jour même et capitulait
le 24. Et durant ce temps des fédérés se réunissaient sur

la Grande place, autour de la fontaine, dans l'intention de

détruire les armoiries de l'ancien évoque de Noyon, Charles

de Broglie, qui s'y trouvaient placées (2). Impuissante à s'y

opposer, la municipalité les fit enlever elle-même, avec

leur couronnement, afin de causer moins de dommage à la

maçonnerie.

Non satisfaits, ils voulurent briser les deux tables de

marbre qui revêtaient le piédestal de la pyramide, sous le

prétexte que les inscriptions contenaient « des choses dont

il falloit effacer la mémoire ». La municipalité dut aussitôt

les faire desceller.

Non encore satisfaits, ils tentèrent d'arracher le cou-

ronnement des armoiries de la ville, et la municipalité se

trouva forcée d'ordonner l'enlèvement de ces armoiries, de

(1)Reg. des délit).
(2)Voir Du gouvernement et administration de la commune, etc.



leur couronnement et des ornements qui entouraient

l'écusson.

Et successivement tous les objets étaient transportés à la

maison commune et déposés dans le grenier au-dessus de la

galerie.
Le lendemain, ce fut aux statues qu'ils s'attaquèrent,

particulièrement à celle de l'Amour qu'ils prétendaient être

« la statue du roy encor enfant ». Cette fois, c'en était trop,

et les commandants des deux bataillons, sur la réquisition
de la municipalité, s'y opposèrent et mirent ordre à ce qu'il

ne fut causé aucun dommage à la fontaine. (1)

Le 26, l'Assemblée législative sanctionna les décrets frap-

pés du veto du roi, entre autres, ceux contre les prêtres

réfractaires, et à la suite furent déportés, c'est-à-dire ex-

pulsés du territoire français, les Noyonnais Hangard, l'an-

cien doyen du Chapitre, Jean-Jacques Lemaire, ex-curé de

Saint-Hilaire, Achoz, ex-curé de Saint-Jacques, Charles-

François-Denis Aubrelicque, "Valcntin Aubrolique,

prêtres, etc. (2)
Le 28, des visites domiciliaires eurent encore lieu dans la

commune pour rechercher les armes et les munitions que

pouvaient détenir certains habitants. (3)

Les armées ennemies avançaient toujours, et le 30 elles

investissaient Verdun. Cette ville prise, et elle ne pouvait
les arrêter longtemps, elle capitula le 2 septembre

c'était le chemin de Paris ouvert. A cette nouvelle, une

émotion indicible se répandit partout, chez quelques-uns

d'espoir secret, chez les autres de fureur patriotique qui se

manifesta, particulièrement à Paris par d'horribles excès

(massacres à la prison de l'Abbaye, etc.).

(1 Délib. des 23 et 24août 1792.
(2) Reg. des délib.
(3) Id.



A Noyon, ce même jour, les officiers municipaux, escor-

tés d'un détachement de la garde nationale, proclamèrent
« dans la ville et les faubourgs que la Patrie étoit dans un

danger imminent, et invitèrent tous les citoyens dévoués à

voler à sa défense ». (1)

Le 5, y arrivèrent deux commissaires du pouvoir exécutif

provisoire, les députés François-Louis Bourdon et Eustache-

Julien Rolland, pour s'assurer si ses ordres s'exécutaient, et

prendre avec l'administration du district et la municipalité
toutes les mesures devant concourir au salut de l'Etat.

Pendant qu'ils se concertaient au sujet de ces mesures, la

garde nationale, qui avait été convoquée, s'assemblait sur

la Grande place. Députés et officiers municipaux s'y ren-

dirent. Le maire et Bourdon prirent successivement la pa-

role, exposèrent l'extrême gravité des circonstances et firent

un chaud appel au patriotisme de chacun. L'enthousiasme

fut considérable. En foule, sur le champ, des habitants

s'enrôlèrent et ceux qui ne pouvaient partir apportèrent
habits et uniformes, sabres, gibernes, fusils de munition et

de chasse. -En quelques jours les dons en argent « en faveur

des volontaires fédérés de la municipalité » montèrent à

1610 livres 7 sols 3 deniers. (2)

Durant le séjour dans la ville de Bourdon et de Rolland,

des gardes nationaux et des fédérés présentèrent à la muni-

cipalité une pétition demandant que dans le plus élevé des

trois médaillons qui étaient sur la fontaine de la Grande

place fussent gravés ces mots Vivre libre ou mourir et au-

dessous « une urne antique avec cette légende Journée du

10 août 1792 dans celui de droite- du côté de la Maison

commune: La nation et la loi et dans celui de gaucho:

Eyalité et Liberté; que surles côtés vides delà pyramide, on

(1) Reg. des délib.
(2)Délib. des 5 et 10septembre 1792.



inscrivit L 'union fait notre force journée a 'a 10 août 1792

«en lettres rouges » et Au.r mânes des patriotes morts le

10 août 1792; que sur les deux tables de marbre que la

municipalité avait fait enlever, les inscriptions fussent ef-

facées et à leur place gravés les Droits delhomme, – si l'une

de ces tables suffisait, on graverait sur l'autre les noms des

départements qui avaient le plus coopéré à recouvrer la li-

berté et l'égalité dans cette journée que les armoiries et

leurs ornements, qui étaient en plomb et avaient été égale-

ment enlevés, fussent fondus « pour faire des balles pour la

défense de la Patrie » qu'il la croix qui terminait la pyra-

mide, fut substituée « une lance surmontée du bonnet de la

liberté ».

La pétition demandait, en outre, que l'inscription qui
était au-dessus de la porte de la Maison commune (1), fut

effacée et qu'on la remplaçât par celle-ci Maison com-

mune. La publicité et la responsabilité sont la sauvegarde
du peuple enfin, que les tableaux qui étaient dans la

maison commune représentant les portraits de différents rois

fussent « effacés et brouillés à l'huile ».

Les deux députés appuyèrent fortement cette pétition

auprès de la municipalité, la requérant même de s'y con-

former en tous les points, sauf celui d'inscrire sur l'une des

tables les noms des départements, « attendu que l'insurrec-

tion étant générale dans l'empire, chaque citoyen qui n'a

pas pu s'y trouver prouve que les principes qui l'ont faite

étoient gravés dans leur cœur, et qu'il n'y faut pas exciter

aucun germe de division » (2).

1 Est-ce celle en l'honneur de Louis XIV qui y avait <Héplacée en
lfi'JOlors de la restauration de l'hôtel de ville? – Voir Du gouverne-
ment et administration de la commune c'est probable, car je n'ai
vu nulle part qu'elle eut été détruite et remplacéepar une autre.

(2)Arch. de la ville.



Eux partis, la municipalité ne fit rien, et les choses de-

meurèrent provisoirement en l'état.

Les assemblées électorales avaient été convoquées pour

nommer les députés à la nouvelle assemblée. Dans une session

de septembre 1792, « l'an 4 de. la liberté » (1), l'assem-

blée électorale du département de l'Oise élut, entre autres,

l'abbé Coupé, l 'évoque Massieu, Anacharsis Clootz, prussien
naturalisé français, dit l'Orateur du genre humain.

Puis l'Assemblée législative se sépara.

III. La Convention nationale

Après la capitulation de Verdun, les armées ennemies

avaient continué à avancer; mais la bataille de Valmy

(20 septembre), gagnée par Kellermann, les contraignit à

s'arrêter.

Ce jour même, la Convention se constituait.

Dès le lendemain, elle décréta que la royauté était abolie

en France – la proclamation en fut faite, le 28, à Noyon (2);

que dorénavant les actes publics porteraient, non plus la

date de l'an quatre de la liberté, mais celle de l'an premier

de la république française le 25, que la république était

une et indivisible; le 6 octobre, que les sceaux de l'Etat, le

sceptre et la couronne seraient brisés et portés à la Monnaie

à Noyon, le 19, on supprimt sur les cachets de la com-

mune les mots et le roy (3).

A la suite de la victoire de Valmy des ouvertures d'ac-

commodement avaient été faites à la France maisle pouvoir

(1)Le 2 janvier 17921" Assembléelégislative avait décrété que l'an 4
de la liberté avait commencé le 1" de ce mois.

(2)Reg. des délib.
(3) Id.



exécutif provisoire y avait répondu que la république ne

pourrait entendre à aucune proposition avant que les ar-

mées ennemies eussent évacue? le territoire. La guerre

continua donc, et nos soldats remportèrent de nouveaux

succès (bataille de Jemmapes (9 novembre), conquête de la

Belgique, etc.).

Et au milieu de l'allégresse qu'en ressentaient les pa-

triotes, on s'occupait du renouvellement entier de tous les

corps administratifs, municipaux et judiciaires, ainsi qu'un
décret du 19 octobre l'avait prescrit. Les élections dans le

district de Noyon, qui comprirent aussi les titulaires des

cures et bureaux de poste alors vacants, curent lieu les 25,

26 et 27 novembre. (1)

Encore les billets de confiance Déjà au mois de juillet,
un marchand de la ville nommé Laignier s'était avisé

d'émettre des billets d'un sol, six liards, deux et trois sols

et les avait fait imprimer en cette forme « Caisse patrio-

tique. N° Municipalité de Noyon. Billet de. à échanger
contre des assignats de cinq livres. Laignier. Approuvé par
la municipalité a et, dans le pourtour « District de Noyon ».

Inutile de dire, après ce qu'on_ a lu plus haut, que la

mention « Approuvé par la municipalité » était fausse.

Aussi ces billets furent-ils, sans tarder, désavoués par elle,

au son du tambour, sans préjudice des poursuites à exercer

contre Laiguier. (2)

Dans le courant d'octobre, Laignier lui-même et d'autres

marchands de la ville Dantier, Dubost, Lévesque, Guinet,

Doucet, Poulain, Nollant, Grare, Pontlévesque, Turban et

la veuve Guaranger répandirent dans le public une grande

quantité de billets de différentes valeurs, depuis six deniers

( 11Àrch.nat.
(2j Délib. du 31juillet 1792.



jusqu'à dix sols et même au-dessus. Aucun de ces billets ne

portait, comme ceux de juillet, l'approbation de la munici-

palité, mais néanmoins ils avaient été émis sans son agré-
ment et contrairement à la volonté bien manifestée du con-

seil général. Laignier, Dantier et les autres furent mandés

devant la municipalité, où défense leur fut faite d'en mettre

encore en circulation, et injonction de retirer tous ceux

qu'ils avaient émis jusqu'alors (1) ce à quoi ils promirent
de se conformer,

Sur ces entrefaites, un décret de la Convention du 8 no-

vembre interdit d'une manière générale l'émission de tous

billets de cette nature et prescrivit le retrait de ceux en cir-

culation. En conséquence, les 12 et 20 décembre, deux of-

ficiers municipaux se transportèrent successivement chez les

marchands qui avaient émis des billets de confiance, et

dressèrent un procès-verbal constatant le nombre des billets

qu'ils avaient en caisse et de ceux qui étaient en circulation.

Chacun des marchands dut déposer une somme égale au

montant de ces derniers dans une boite fermant à deux clés,

dont l'une lui fut laissée et l'autre remise au commissaire

nommé par la municipalité, pour y demeurer jusqu'à leur

entière rentrée quant aux autres, ils furent, avec les boîtes,

portés à la maison. commune.

Le dimanche 30 décembre, ceux en circulation étant

rentrés, tous les billets furent publiquement brûlés sur la

Grande place, et les sommes déposées dans les boîtes

remises à chacun. (2)

Afin d'atténuer autant que possible le trouble que ces

mesures allaient produire dans la commune, la municipalité
avait fait distribuer le 23 novembre la belle somme de

1900 livres en argent en échange d'assignats de 5 livres le

(1) Délib.du 30octobre 1792.
(2)Délib. des 12, 20, 23, 24, 26 et 29 décembre 1792.



24 décembre, une autre somme de 850 livres, de monnaie de

cuivre, en échange d'effets nationaux de 10 et 15 sols, à

raison de 50 sols par chaque citoyen. (1)

Le 2 janvier 1793, la Convention décréta que la seconde

année de la république daterait du ler de ce mois.

Depuis le 4 décembre elle s'occupait sans désemparer du

procès du roi. qui se termina comme on sait. La veille de

l'exécution (21 janvier), MichelLepelletier deSaint-Fargeau,

député de l'Yonne, qui avait voté la mort sans sursis, avait

été tué par l'ancien garde du corps Paris. La société des

Amis de la constitution de Noyon, pour honorer sa mé-

moire, fit célébrer un service funèbre à la paroisse, où un

cénotaphe avait été élevé, entouré de quatre pyramides

peintes -et drapées, dont deux de 10 pieds de haut, les

autres plus petites, avec girandoles, etc. (2)

L'esprit de cette société, sous l'influence de l'abbé Coupé,

qui, lui aussi, avait voté la mort sans sursis, s'était encore

accentué dans le sens révolutionnaire. Elle ne tarda pas à

changer son nom en celui d'Amis de la république
bientôt elle devint la Société populaire et républicaine,
et nous allons voir son autorité s'affirmer, "incessamment

grandir.

La mort de Louis XVI avait jeté partout une profonde
émotion et, sauf trois ou quatre, toutes les puissances de

l'Europe, ayant à leur tête l'Angleterre, s'étaient liguées
contre la France. A cette formidable coalition, la Conven-

tion répondit par une adresse au peuple français, imprégnée
du plus violent patriotisme et dans laquelle elle faisait

appel, pour seconder ses efforts, à tous les bons citoyens et

aux sociétés populaires, et en ordonnant, le 21 février, une

levée de 300.000 hommes. En même temps, elle autorisait

il) Reg. desdélib.
(2)Arch. de la ville.



les communes ;'i faire convertir en canons une partie de

leurs cloches et à vendre tous les ornements d'église et autres

objets du Culte juges non indispensables prescrivait la

vente des biens des émigrés et de ceux formant la dotation

des collèges et autres établissements d'instruction publique,

etc. prenait les mesures les plus rigoureuses contre les

menées clérico-royulistes qui partout redoublaient visites

des maisons pouvant recéler des parents ou agents d'émi-

grés et des prêtres réfractaires, mise en vigueur des lois

sur les passeports, désarmement des suspects, etc., etc.,

toutes mesures que nous voyons exécuter à Noy on. (1)
Le 10 mars, la Vendée se soulevait.

Le même jour, la Convention institua un tribunal cri-

minel extraordinaire chargé de connaître de toute entre-

prise contre-révolutionnaire, composé de 5 juges, de 12 jurés
et d'un accusateur public nommés par elle ses jugements

étaient sans recours au tribunal de Cassation. Parmi les

juges élus, figura un Noyonnais, Gransire.

Le 18 mars, elle décréta que tous les conseils généraux
des départements, des districts et des communes se tien-

draient en permanence.

Les opérations de la levée du contingent du district fixé

à 573 hommes s'étaient ouvertes à Noyon le 17 mars. Une

proclamation avait été affichée, invitant les uns, ceux qui
étaient en état de réquisition à se faire inscrire et « h se

dévouer à la défense de la Patrie », les autres a apporter à

la maison commune tout ce qu'ils avaient « d'habillements

et équipements pour servir à équiper les volontaires », et

rien ne fut «omis pour échauffer leur patriotisme ».

Du 19 mars aux derniers jours d'avril la municipalité de

Noyon, qui en avait reçu la mission et à la disposition de

laquelle le directoire du district avait mis une somme

(1)Reg. des délit).



de 30.000 livres, ne s'occupa guère que d'achats, partout où

elle pouvait s'en procurer, d'armes, de vêtements, linge, etc.
elle eut à recueillir les dons en nature et en assignats qui

affluaient, excités par la société des Amis de la république.

Des femmes de la bourgeoisie se réunissaient aux ouvrières

en linge pour couper, tailler, faire des chemises ou les ap-

proprier les tailleurs, laissant de côté tout autre hesogne,
ne travaillaient qu'aux vêtements destinés aux volontaires,

etc. L'élan était superbe. (1)
Aucun noyonnais ne fit partie de la levée, le directoire

du district l'ayant ainsi décidé, dès le 9 mars, par ce motif

qu'en 1791 et 1792 le canton avait fourni un nombre

d'hommes supérieur à celui que comportait sa population,
et il lui en était tenu compte. (2)

Aux succès de nos armées avaient succédé les revers

Nerwindc (18 mars), évacuation de la Belgique, progrès de

l'insurrection de la Vendée, etc. puis était survenue la dé-

fection de Dumouriez. Mais la Convention ne s'était pas

laissée abattre. Elle y avait au contraire puisé une nouvelle

ardeur, avait redoublé d'énergie.
Le7 avril, elle constitua un Comité de salut public chargé

de surveiller et d'accélérer l'action de l'administration con-

fiée au pouvoir exécutif provisoire et de pourvoir d'urgence

à la défense nationale.

Et dire que dans des circonstances aussi graves, il se

trouvait des gens qui remarquaient que la tenture de la salle

des séances de la municipalité, qui portait un semis de

fleurs de lis, n'avait pas encore été déplacée, et s'cn formali-

saient des volontaires mémo,disait-on, en avaient manifesté

leur étonnement dans des termes si peu mesurés que des dé-

(II Reg des délib.
(2)Ext. des délib. du district deNoyon du9 mars 17U3.A Noyon, do

l'impr. de J.-F.-A. Devin, impr. du district, 1793.



sordres étaient à craindre. Devantces manifestations, le conseil

général décida qu'on l'enlèverait mais comme pour le mo-

ment on était dans l'impossibilité de faire la dépense d'une

tenture neuve, les fonds étant employés autre part d'une fa-

çon plus utile, il fut arrêté que l'on «prendrait à la paroisse
des tentures qui ne servoient absolument à rien ». (1)

Le 15 avril, arrivèrent à Noyon deux commissaires de la

Convention, les représentants du peuple Isoré etMaudhuy

ils venaient s'assurer du point où en était l'enrôlement dans

le District. On les mit au courant de tout ce qui s'était fait.

« Ils en parurent satisfaits en témoingnant au corps muni-

cipal leur contentement à cet égard ». (2)

Mais de graves événements se préparaient à Paris. Une

lutte des plus violentes s'était engagée entre le parti mo-

déré, la Gironde, et le parti révolutionnaire, la Montagne,

qui, ce dernier, prenant prétexte de la présence de ses ad-

versaires au ministère, faisait peser sur eux la responsabilité
des revers éprouvés par nos armées. Le 31 mai, eut lieu une

terrible insurrection qui assurale triomphe des Montagnards,
et le 2 juin, 31 députés girondins et deux ministres, dont

celui des affaires étrangères, Tondu-Lebrun, un enfant de

Noyon, ainsi qu'on le sait, furent mis en arrestation comme

prévenus de complot contre l'unité et l'indivisibilité de la

république.

Les 6 et 9 juin, un certain nombre de députés, entre

autres l'abbé Coupé, protestèrent courageusement contre

les violences du 31 mai et ces arrestations.

Vers ce temps, le directoire du district de Noyon eut à

s'occuper de la question des subsistances. Une loi du 3 mai

avait frappé du maximum les grains et les farines, et, par

suite, les cultivateurs, marchands et propriétaires n'en ap-

(1) Délib. du 10 avril 1793.
(2)Reg. des délib..



portaient plus que fort peu sur les marchés, trouvant leur

intérêt a vendre chez eux a prix débattu. lien résultait que

le marché de Noyon. comme ceux d'Attichy et de Ressons-

sur-Matz, les seuls qu'il y eut dans le ressort, n'étant pas

suffisamment approvisionnés, les habitants avaient grande

peine à se procurer ce qui leur était nécessaire, et s'en plai-

gnaient, non sans raison. Le 7 juin, pour y remédier, il prit
un arrêté interdisant toute vente en dehors des marchés à

qui que ce fut, sauf aux habitants du canton munis d'un

certificat de leur municipalité constatant qu'ils ne faisaient

pas commerce de grains et farines et encore seulement pour
leur consommation d'un mois. – signé: Mouret, vice-prési-

dent Rigeasse, Heinion et Hébert, administrateurs, et

L.-C.-M. Margerin, procureur-syndic. (1)

Je doute fort que cet arrêté ait eu quelque résultat.

Le 16 juin, on procéda, sur la mise en demeure du direc-

toire, à la constitution de deux comités, un dans chaque

section de la commune, ayant pour mission de recevoir les

déclarations de tous les étrangers y étant déjà ou pouvant

y venir, les surveiller, etc. (2)
Et si l'on veut savoir ce qui se passait et se disait alors

dans la ville, que l'on se reporte aux articles suivants du

journal de Marat, Le Publiciste de. /arcjmhUr/iie jvançaise
On lit dans la feuille du 21 juin « Il y a à Noyon cent

prisonniers, très vigoureux, envoyés dans cette ville quel-

ques jours avant la trahison de Dumourier. Ils y ont été

reçus avec joie et ils y sont traités avec des attentions ex-

traordinaires. Ce poste avancé, cette garnison prussienne,

que l'on peut armer à l'instant, que l'on n'échange pas, a-

t-elle été placée là par Lebrun, ayant alors le portefeuille

(1)A Novonde l'imprimerie île J.-F.-A. Devin, imprimeur du dis-
trict, 1703.'

(2)Ariili. dela ville.



du ministre de la guerre (1) et natif de Noyon. par le ci-de-

vant duc d'Aumont, président du District de Noyon, par

Messenay, ci-devant dans la garde parisienne, commandant

général de celle du district de Noyon (2), ou a-t-elle été

appelée par tous les trois ?

Est-ce aussi le même esprit qui a éteint dans cette ville la

société populaire et qui maintenant rend l'administration

morte à la liberté, tandis que le peuple est dans les meilleurs

sentiments ? »

Le 25, le même correspondant, sans doute, revenant à la

charge, écrivait à Marat (3)

« Citoyen Marat,

La fermeté avec laquelle vous combattez le despotisme
me fait croire que vous voudrez bien entendre les obser-

vations d'un vrai républicain relativement aux prisonniers

prussiens qui sont à Noyon mais je vois avec douleur l'ac-

cueil qu'on fait chaque jour à ces hommes qui, 'au fond,

sont nos ennemis les aristocrates dont Noyon fourmille

les fêtent tour a tour, louent leur maintien, leur tournure.

Dans ces tems de crise, tandis que les bons citoyens s'oc-

cupent à déjouer les complots liberticides des méchants, ces

messieurs donnent bal deux ou trois fois la semaine et

passent les nuits dans des fêtes bruyantes.

L'échange de ces ennemis est très instant, car ils ont des

entrevues avec nos ci-devant chanoines et autres suppôts
de l'ancien régime ils se serrent la main lorsqu'ils be ren-

contrent dans les rues.

Depuis deux ans je suis membre de la société populaire

de Noyon. J'ai vu avec peine s'y introduire de faux pa-

1) Tondu-Lebrunavnit été ministre de In guerre par intérim en
octobre 1792.

L

(2) (îliarles Poitevin doMossenay.ilfut aussi président de l'adminis-
tration du district.

(3) Feuille du 1"' juillet.



triotes qui sont parvenus par leur astuce à refroidir ceux

dont le patriotisme n'est pas encore bien affermi.

La villedeNoyon est si gangrenée d'aristocratie que les

signes odieux du royalisme se voient encore partout. La ci-

devant cathédrale reste décorée de fleurs de lys. La fontaine

de la place est décorée de deux dauphins qui versent de l'eau.

Le beil'roy de la ville est surmonté d'une superbe fleur de lyss

à quatre branches. La plupart des officiers municipaux sont

patriotes réchauffés par quelques bons écrits, ils se pique-
roient d'honneur et éviteroient de nouveaux reproches.

Tenez ferme, vous et vos collègues de la Montagne qui a

purgé la Convention des traîtres qui l'avoient paralisée et

qui vouloient perdre la république.

(Signé) le républicain Hennon ».

Ce « républicain », s'appelait Jean Hennon dit Dubois et

avait été arpenteur à Elineourt-Sainte-Marguerite. Il fai-

sait son chemin dans la politique, car, ainsi qu'on l'a vu

plus haut, il était alors membre du directoire du district.

Que l'on retienne ce nom Il réapparaîtra dans plusieurs

circonstances.

Ce qu'il disait à propos, notamment, de la société popu-
laire était, du reste, parfaitement exact en ce sens que
« depuis quelque temps elle diminuoit et paroissoit en ce

moment prête à tomber »(1). Ses tendances de plus en

plus révolutionnaires commençaient à effrayer et nombre

de membres s'en retiraient en effet.

Le 1er juillet arrivèrent à Noyon le procureur général-

syndic et un membre du conseil général du département.

Ils venaient, sur l'invitation du représentant du peuple
Hue de Lavallée, « pour engager les citoyens à voler au

secours de leurs frères de la Vendée (les troupes républi-

(1) Délib. du cous. perm. du district du II août 1793, copie aux Ar-
chivesde la ville.
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caines) et pour leur procurer les secours dont ils avoient

besoin et qu'ils attenduient, l'espérant du patriotisme du

conseil général et des citoyens ». Mais la commune n'ac-

corda aucun secours et, malgré toutes les sollicitations.

le 8 « aucun citoyen ne s'étoit encore présenté pour se

faire inscrire pour s'enrôler pour la Vendée» (1). Je ne

puis dire si, en définitive, il se lit quelque engagement.

La Convention avait décrété, le 23 juin, une nouvelle

constitution les assemblées primaires, composées de tous

les citoyens âgés de 21 ans, censitaires ou non, sans dis-

tinction, nommaient directement les membres de l'Assem-

blée nationale et les électeurs et, par délégation adminis-

trateurs, juges, etc. les assemblées électorales, les can-

didats au conseil exécutif. C'était le suffrage universel

absolu. le règne de la multitude. La constitution, le décret

d'envoi aux assemblées primaires, ainsi que l'adresse de la

Convention qui les accompagnait, furent publiés à Noyon
avec une grande solennité. Le 7 juillet, à midi, toutes les

cloches de la paroisse sonneront à la volée pendant une

heure; puis, il y eut salut et ensuite carillon dans les deux

clochers. La proclamation et la lecture de la constitution,

du décret d'envoi et de l'adresse se firent à la paroisse. Elles

furent, ainsi que les discours patriotiques qui suivirent, – le
tout entremêlé de musique, – accueillis par de vifs et fré-

quents applaudissements du « peuple venu en foule; la sa-

tisfaction se trouvoit peinte sur les visages des citoyens».
Le soir, la Maison commune et toutes les maisons particu-
lières furent brillamment illuminées. (2)

Le 13, Marat était tué par Charlotte Corday. Un service

fut-il célébré Noyon à sa mémoire ? Cela n'est pas douteux

mais je n'en ai point trouvé la relation.

(I) Keg. des ilélib.
(2)id.



Le 14, Célébration de la fête, mais sans particularité à

relever.

Le 15, les deux assemblées primaires de la commune

furent convoquées pour voter sur l'acceptation de la cons-

titution dans la section Notre-Dame, il y eut, sur

427 votants, 412 oui, 13 non, 2 bulletins blancs; clans la

section Saint-Eloi, sur 101 1 votants, 391 oui, 9 non, 1 bulle-

tin portant oui et non. Ce résultat fut annoncé par le ca-

rillon de l'horloge de la Maison commune et par le son de

toutes les cloches de la paroisse. Le soir, à sept heures,

nouveaux carillon et son de cloches « à la satisfaction des

citoyens de la commune ».

Le 21. eut lieu, en réjouissance de cette acceptation, un

grand banquet auquel prirent part, à leurs dépens, tous les

Corps constitués, et une distribution de pain fut faite aux

pauvres. (1)
Le 26, la fleur de lys qui était au haut du clocheton de

la Maison commune et celle qui surmontait la tourelle de

l'escalier furent enlevées comme « annonçant encore des

signes de royauté ». A la fleur de lis du clocheton, on subs-

titua le coq du clocher de l'ancienne église de Saint-Martin

que l'on racheta à cette intention. (2) On voit que la dé-

nonciation du « républicain Hennon » avait produit son efïet.

Nul doute que l'inscription en l'honneur de Louis XIV,

qui surmontait la porte de la" Maisoncommune, ne fut dé-

truite alors, si toutefois cela n'avait pas déjà été fait.

Ainsi qu'on l'a vu, un certain nombre de députés giron-

dins, accusés de fédéralisme, avaient été misen arrestation

D'autres avaient pu s'enfuir et étaient allés en Normandie

organiser la résistance ou l'insurrection si l'on veut, qui

n'avait pas tardé à s'étendre à Bordeaux, Marseille, Lyon,

,1Peg des Jrlib.
(2) Id.



Toulon, etc., dans tout le Midi. Les Vendéens, à qui cela

venait en aide, avaient poursuivi leur campagne avec plus
d'ardeur. Les années, coalisées avançaient toujours nos

côtes étaient bloquées.
La situation était donc terrible. Dans cette extrémité, la

Convention redoubla d'énergie Le tribunal révolutionnaire

tel qu'il était composé ne devait plus suffire ivsa mission

le 31 juillet il fut réorganisé, le nombre des juges élevé h

dix et celui des jurés à trente. La levée de 300000 hommes

fut portée à 800 000 répartis en neuf aimées. A l'occasion

de cette seconde levée se renouvela à Noyon ce qui avait eu

lieu le 1er juillet. Le 4 août les jeunes gens du canton

furent convoqués pour s'enrôler mais, bien qu'on les y, en-

gageât fortement, tous refusèrent de le faire « sous diffé-

rents prétextes », dont assurément le principal était, comme

alors, la dispense résultant pour eux de la décision du direc-

toire du district du 10 mars. (1).
Le lendemain arrivèrent à Noyon, en qualité île commis-

saires de la Convention dans les départements de l'Aisne et

de l'Oise, les représentants du peuple Collot d'IIerbois et

Isoré. Ils venaient « pour y prendre les mesures et faire

les réquisitions qu'exigeoit le salut public. » (2). Les autori-

tés constituées avaient été, sur leur demande, convoquées.
Se réunirent dans la salle des séances de l'administration du

District les membres de cette administration, du conseil

général, des deux comités de surveillance, du tribunal du

district et le juge de paix; l'assemblée était publique.

J'entrerai dans quelques détails afin de faire connaître ce

qu'étaient ces visites de commissaires de la Convention et

leurs conséquences.
Collot d'IIerbois et Isoré sc préoccupèrent tout d'abord de

(1) R<>g.desdélit).
{•>)Décret du loraoût,.



savoir si les fonctionnaires se tenaient constamment à leur

poste, et si les assemblées étaient publiques ce qui leur

fut assuré. – Leur attention se porta, ensuite sur la mise à

exécution des lois relatives aux passeports, « Noyon par son

local exigeant qu'il fut pris des précautions (le sûreté pu-

blique », et, commela municipalité leur fit observer qu'elle

les exécutait autant qu'elle le pouvait, mais que le nombre

des gardes nationaux était insuffisant pour occuper les

postes intérieurs et ceux avancés sur les routes de la com-

mune, ils promirent de lui donner les moyens d'y pour-

voir complètement à l'avenir. – Ils s'enquirent si la loi

concernant le désarmement des suspects avait été exécutée
elle l'élail si celle relative an brnlemcnt des titres féo-

daux avaient été publiée: elle ne l'était pas, et ils donnèrent

l'ordre de le faire sur lé cliamp. – Us s'informèrent de lasi-

tuation des prisonniers de guerre internés dans la commune

et prescrivirent les mesures a prendre ne les laisser sortir

que deux par deux et seulement pour s'approvisionner au

marché, « pratiquer aucun cabaret ni autre maison publique;
s'ils paroissoient désirer entendre la messe, elle leur seroit

dite dans leureazerne »,etc. – Unassistant dénonça un habi-

tant nomméCoquin comme accapareur, et, renseignements

pris, ils ordonnèrent de suite sa mise en arrestation et l'ap-

position des scellés sur ses papiers. – Sur leur demande, il fut

répondu que « dans l'arrondissement du District les sub-

sistances étoient extrêmement rares, que les marchés n'é-

toient approvisionnés que par l'elîet des réquisitions; qu'à

l'égard des foui-rages, il présentoit des ressources ». – Un

autre assistant signala, commel'ayant oui dire, plusieurs

habitants d' AI. Licliy qui auraient la veille crié dans cette com-

mune Vive LouisX VII Vive Marie-Antoinette Vive les

Autrichiens! Vive l'iùnpereur Au diable la république!

Ils arrêtèrent qu'ils aviseraient sur les mesures prendre à



cet égard (1). L'un de ces habitants, Jean-Baptiste Déso-

beau, paya de sa tête, sur la Grande place de Noyon, ainsi

que je le rapporterai plus loin, quelques-uns de ces propos

qu'il fut convaincu d'avoir tenus.

On ne voit pas qu'ils se soient occupés du refus d'enrôle-

ment qui avaii eu lieu la veille et dont certainement ils

avaient été instruits, la décision du directoire du district,

sur laquelle s'appuyaient nos jeunes gens, leur ayant, sans

doute, paru fondée et juste par conséquent.
L'un des objets de la mission de Collot d'IIerbois et

d'Jsoré était aussi « de tirer des départements de l'Aisne, et

de l'Oise des vivres et ôter à la ville de Paris les inquié-

tudes dont les malveillants tiroient si grand parti ». Le

7 août, ils adressèrent de Senlis au Comité de salut public

un rapport dont j'extrais les passages suivants

«Nous continuons labourer les deux départements
Nos charrues sont des proclamations, des réquisitions, de

continuelles observations pour déjouer toutes les ma-

nœuvres il n'y en pas qui n'ait été imaginées pour éluder

la loi du 4 mai (maximum des grains et farines).

Les bleds et fourages ont été mis en réquisition dans

les deux départements pour Paris et les armées du Nord

seulement.

Nous fixerons particulièrement votre attention surla ville

de Noyon devenue un point très important. Vous scavés

qu'elle communique à des forests qui s'étendent jusqu'à
Mons et qu'il y a dans les environs tel poste dans lequel on

pourroit avec peu de monde intercepler la navigation de

trois ou quatre rivières. Cette réflexion et les observations

sur la tiodeur du patriotisme que nous avons reconnu dans

le pays nous a donné de vives inquiétudes. Nous avons dis-

(I) Reg. djs délib. du conseil dudistrict, copie aux archives de la
ville.



posé un travail pour que la surveillance soit confiée à de

vrais patriotes. Plusieurs petits attroupements scandaleux

et anti-républicains dans des communes voisines nous ont

fait connoître qu'on manœuvroit sourdement. C'est surtout

dans la commune d'Attiçhi. que cela s'est manifesté.

Nous avons aussi mis en arrestation un nommé Coquin vio-

lemment soupçonné de correspondances suspectes, com-

promis pour distribution de faux assignats et accapareur

de touttes les denrées possibles à Noyon, » etc. (1)

Collot d'IIerbois et Isoré avaient ordonné, comme on l'a

vu, de publier do suite la loi relative au brùlement des

titres féodaux. Le 7 août, les administrateurs du directoire

du district adressèrent aux officiers municipaux des com-

munes du ressort une circulaire les invitant à y procéder

sans retard. Elle se terminait ainsi

« Cet auto-da-fé pourrait être suivi d'un repas frugal,

partagé par tous vos concitoyens dans la plus vive allégresse

et autour de de la liberté les entretiens les plus

patriotiques, des chants, des hymnes à la Liberté et à l'Ega-

lité doivent couronner ce festin champêtre et cet heureux

jour. » (2)
Il avait été arrêté que tous ces titres seraient brûlés

le 10 août, jour fixé par la Convention pour la célébration

par les armées de terre et de mer et dans toutes les assem-

blées primaires de la fête de l'Unité et de l'Indivisibilité de

la République.

Les ordres furent donnés « pour la décoration de cette

fête qui devoit tendre au bonheur des citoyens et au

bien de la république. »

Donc, le 10aoùt,;ïdeii\ heures après-midi, heure marquée

11)An'h. nnti'.m, Comitéde salut public.
(2)Celle i iroulaire<]tiï riait aui archives de la ville ne s'y trouve

pins, et j'ai reproduit sa fin d'après la Bibliographie imyonnaise de
M.de Marsy.



aussi par la Convention, les autorités constituées se ren-

dirent à la Maison commune. Les administrateurs du direc-

toire avaient fait conduire dans la cour deux voitures rem-

plies des titres féodaux qui avaient été apportes au District,

on joignit ceux déposés la municipalité. Sur les

voilures furent mises des tapisseries qui portaient « les

empreintes de la féodalité o.

Pendant ce temps, la garde nationale et la gendarmerie
s'étaient assemblées sur la Grande place. Les autorités y

descendirent, et l'on se mit en marche, en grande foule, vers

le marais Ferneux « à l'effet d'y célébrer la fédération» » et

où un bûcher avait été élevé. Arrivés, on jeta dans le

bûcher tous les titres et les tapisseries que contenaient les

voitures et l'on y mit le feu au son de la musique et des

tambours, et, durant qu'ils se consumaient, « tous les corps
constitués réunisse renouvelèrent les sentiments d'affection

et fraternité ». Ils revinrent ensuite sur la place et de là à

la Maison commune. Il n'y eut pas de « repas frugal »

mais des distributions de pain furent faites aux pauvres.
Le snir, a 7 heures, les autorités, la garde nationale, la

gendarmerie et tous les citoyens s'assemblèrent sur la

Grande place, et « jurèrent union, amitié et fraternité,

et l'hymne des Marseillois fut chanté n. Après quoi, un feu

de joie fut allumé dans lequel on jeta quelques titres de no-

blesse et de féodalité oubliés ou apportés depuis. Le soir,

brilleront de toutes parts les illuminations. (1).

Ona lu plus haut ce que le « républicain llcnnon disaitde

la plupart des officiers municipaux. Il ne parut point suffi-

sant à Collotd'lltsrbuis et a Isoré « de les réchaull'er ainsi

que d'autres par de bons écrits ». Le 9 août, devançant

il) Délib.des fi, 9 et 10août 4703. D'autres brûlements de titres
eurent lieu les 2'j août, 12et 13septembre et Fi octobre 1793.



ainsi le décret de la Convention (10 août), ils prirent un ar-

rêté que deux administrateurs du conseil fuient délégués

par le département pour mettre à exécution.

Les commissaires arrivèrent à Noyon le 11 et furent « ac-

cueillis fraternellement ». Lin assemblée publique, tenue

dans la salle des séances de l'administration du district,

ayant ceint leur édiarpe, ils donnèrent lecture de l'arrêté

dis représentants du peuple. Etait suspendu de ses fonc-

tions le président de l'administration du district, Gui, ex-

duc d'Auniont – il présidait l'assemblée et donna desuite sa

démission. Etaient destitués Margerin, procureur-syndic,

Crémery, Gély et Crochin, ofliciers municipaux, Devaulx,

procureur de la commune; ils déposèrent aussitôt leur

écharpe sur le bureau. Etaient également destitués

Verlon. Gueullette et Legranu, membres du comité de

surveillance de la section Notre-Dame, et Lefebure, mem-

bre de celui de la section. Saint-Eloi, Chéron, chef delà

première légion de.s gardes nationales du district. – Tous,

peu après, furent mis en état d'arrestation.

Les commissaires, ensuite, proclamèrent ceux qui avaient

été désignés pour les remplacer Ilennon, procureur-

syndic Daresne, père, Parisot et Baroyer, officiers muni-

cipaux Savouillan, procureur de la commune Fripier ("?),

Decaisne, Nolan et Lemoine, membres des comités de sur-

veillance Guibert, chef do la 1''° légion. Procureur-syndic,
officiers municipaux et procureur de la commune cei-

gnirent aussitôt l'éeharpe quant a la nomination du

président du district, elle avait été ajournée.
On s'entretint ensuite de la situation générale et des me-

sures de divers ordres qu'il importait de prendre. Les

commissaires s'informèrent de l'étal de l'esprit public dans

la commune « il étoit bon» les portes de la ville « étoient

foibles », mais le service de la garde intérieure se faisait



avec le plus grand soin il n'y avait pas de suspects dans la

commune, d'où « ils augurèrent bien des habitans », etc.

Les commissaires représentèrent « combien il importoit

de remettre la société populaire, – à peu près tombée, coinn.e

on l'a vu, – en activité », etits invitèrent touslesassistants à

en l'aire partie.

Enlin, avant de se retirer, ils recommandèrent de la ma-

nière la plus expresse au District de mettre en réquisition

permanente et prêtes a partir au premier signal, si le cas

l'exigeait, toutes les gardes nationales de son arrondisse-

ment. (1). Et le même jour, pour mieux assurer l'exécution

de \eur recommandation, ils prenaient un arrêté dont voici

les considérants qui en expliquent la nécessite! urgente

« Considérant que les circonstances deviennent impérieuses

que les despotes et leurs satellites commettent partout (.ù

ils passent les brigandages les plus affreux; que partout ils

exercent lu pillage, le viol, l'incendie, etc. que la prise de

Coudé et Valenciennes découvre ce pays et l'expose à une

invasion que déjà ils ont ravagé les territoires de ces villess

et campagnes infortunées, qu'ils s'en sont approprié la re-

colle et brûlé ce qu'ils n'ont pu en lever, qu'ils nous

menacent et paraissent avoir conçeu le projet abominable

d; nousfaire supporter les horreurs de la famine; que ?e

district deNoyon se trouve exposéaux premières incursions

qu'il est de toute nécessité de prendre de promptes mesures

pour pouvoir à tous événemens opposer une force impo-

sante, tant pour repousser les brigands, s'ils paraissent, que

pour assurer nos personnes et nos propriétés », etc. (2)

Les commissaires avaient remarqué que les portes de Ja.

ville étaient non seulement « foibles », mais « dans le plus

(\) Reg. des dèlib. du conseil du district, copie aux archives de la
ville.

(2) Amli. de la ville.



mauvais état, qu'elles ne pourroient résister un instant

aux incursions nocturnes des troupes légères ennemies qui

seraient tentées d'y venir exercer le pillage », et constaté,

en outre, la nécessité de certaines mesures de sûreté à

prendre. Sur leur rapport, l'administration du départe-

ment enjoignit aux officiers municipaux de faire en toute

hâte placer des portes neuves et solides, réparer les brèches

des remparts, mettre des barreau t aux endroits où passait
la Verse et fabriquer des piques pour armer les « bons

citoyens ». (1)

Les délégués des assemblées primaires auxquelles, ainsi

que je l'ai dit, avait été soumise la constitution, étaient

venus devant la Convention lui faire connaître leur accep-
tation. Ils demandèrent, en même temps, l'arrestation de

tous les suspects et la levée en masse du peuple contre les

ennemis de la république. Ils repartirent avec la mission de

propager l'esprit d'unité et d'indivisibilité de la république,

d'extirper les germes du royalisme, surveiller les complots

fédéralistes, exposer les dangers de la patrie, rassembler

ses ressources, exciter la jeunesse à prendre les armes, etc.

Le 16 août, la Convention décréta la levée en masse.

« Jusqu'au moment où les ennemis auront été, chassés du

territoire de la république, tous les François, sont en réqui-
sition permanente pour le service des armées ». Des repré-
sentants du peuple furent chargés de « diriger les opérations
des assemblées primaires relatives aux mesures de salut

public et aux réquisitions d'hommes, d'armes, de subsis-

tances, de fourrages et de chevaux », et de renouveler en

• tout ou partie, suivant qu'ils le jugeraient à propos, les

autorités constituées, ce qui, du reste, avait déjà eu lieu,

ainsi qu'on l'a vu, dans le District de Noyon.

(\) D lib. du t6 août 1793,etc.



Bien que dans la réunion du 11 août il eut été déclaré

publiquement qu'il n'y avait aucun suspect à Noyon, les

comités de surveillance, « régénérés a par l'entrée des nou-

veaux membres, et sous l'impulsion de Collot d'Herbois et

d'fsoré, devançant encore le décret de la Convention (17

septembre), en trouvèrent, et ils dressèrent la liste de tous

ceux qu'ils considéraient comme tels prêtres insermentés,

parents et agents d'émigrés, gens n'ayant pas suffisamment

« manifesté leur attachement à la révolution». Voici cette

liste les anciens chanoines de Vergez, Martin, Sézillo de

Mazancourt, Dautrevaux, du Bousquet, de la Marlière,

Guiart, Vincent, Despréaux, Frémont, Des Planques,

Leclerc, de la Croix, de Richouftz, Reydellet, Châtillon,

de Cabrières, Berton-Duprat, Reneufve, Desessarts;

les anciens chapelains Petitpain, Priez, Montjoie l'ex-

supérieur du séminaire Philippot l'ex-gardien des Cor-

deliers Frère, qui tous, en juin 1791 avaient refusé de

prêter le serment civique; Jourdan, de la Bruyère et Cabour

d'Wez, suspects dès 1792 d'aristocratie, et Leroy, prêtre,

Ciaude-Eloi Warnier, avoué, Adrien-Eustache Dubois,

perruquier, Louis-Germain Graux, Charles Sauvel père,

François-Joseph Sauvel fils, notaire, Adrien Valentin père,

François-Baudouin Druon, Nicolas Douteau, parfumeur,

Jean Legrand, avoué, Philippe-Antoine Brunet, Louis-

Antoine Masse, Pierre Toussaint, François Pernot, jardinier,

François-Anne-Joseph de Richoulîtz, chevalier de Saint-

Louis, ancien capitaine commandant au régiment d'Aus-

trasie infanterie, Charles-Louis Demory, homme de loi, sa

femme et leur fille, Henri Le Blond de Graveroles, Jean-

Charles-Marie Margerin, ci-devant garde-marteau de la

maîtrise, les Frères des Écoles chrétiennes, Bonayenture-
Thomas Sézille de Sempigny père, ancien receveur des

tailles, Rose Pernot, domestique, Monique deBeaucousin,



veuve de Pierre-Augustin de Richouftz, directrice de la

posteaux lettres, et Atine-Charlotte-Monique de Richouftz,
sa fille, la veuve Anquetil, Le Blond de Gaveroles, veuve

d'Artois de Bournonville et Charles-François Martine de

Fontaine, ancien receveur des décimes, et sa femme.

Cette liste fut remise à la municipalité qui convoqua le

conseil général pour en délibérer. Après examen et discus-

sion, il leur parut que six (1) seulement de ces personnes

pouvaient être légalement considérées comme suspectes,
aucune cause sérieuse n'existant à l'égard des autres. Aussi,

en raison de ce petit nombre de suspects, le conseil général
invita-t-il les autorités à prendre contre elles des mesures

moins rigoureuses que l'arrestation et qui, « plus rapro-
cliées de l'humanité », ne compromettraient pas cependant
la sûreté publique. (2)

Mais, ainsi qu'on le verra plus loin, il ne fut nullement

tenu compte de ces observations.

Collot d'Herbois et Isoré, avaient constaté dans leurs tour-

nées l'impuissance descomités de surveillance « privés de

la force réprimante et nécessaire pour arrêter les conspira-
teurs ». Ils jugèrent indispensable de créer au chef-lieu des

deux départements et de chacun de leurs districts « un

comité permanent de surveillance et de sûreté générale ».

Celait, en petit, un Comité de salut public, et, de fait, il en

porta tout d'abord le nom. Revenus à Noyon. ils en établi-

(I) C'étaient: de la Marlièrc, inculpé d'avoir tenu des propos inci-
viques,sollicité le curé de Baugiesà ne pas prêter serment, lui offrant
pour l'y engager 500 livres de pension, et dit que dans la quinzaine
l'Assembléenationale serait,balayée: Revdellet, écrit des lettres circu-
laires aux curés pour les empêcher de prêter surmen', tenu des propos
et fait des démarches inciviques,d'être la causeque le curé de lfcrlcin-
court avait rétractéson serment; Henri Le Blond de Gnveroles, dont
le père avait émigré; Sézille de Sempigny, dont le lils avait aussi
émigré; Fréimru, qui Koî av.iit,rjfusé le certificat de civisme qu'il
demandait; Frère, pour lui aucun motif n'est allégué.

(2) Délib,du 21 août 1793.



rent un dans notre ville Ie27 août, et le lendemain arrêtèrent t

ainsi ses attributions prendra communication de toutes

les arrestations déjà faites et de celles qui le seraient à

l'avenir dans le district donner des avis motivés sur

chacune d'elles prévenir l'administration du district

et les officiers municipaux de tout fait quelconque
venu à sa connaissance qui intéresserait le salut public
surveiller le brûlement des titres féodaux et la destruction

des signes anti-républicains faire entrer dans les dépôts
d'armes tous les fusils et pistolets saisis à la suite de perqui-
sitions et en arrêter la distribution de concert avec les chefs

des légions veiller à ce que toutes les personnes détenues

dans les maisons d'arrêt soient traitées de même, quelle que
soit leur condition, sans exception ni faveur, etc., etc.

Le « Comité de salut public du district de Noyon » devait

se composer d'un membre de l'administration du district,

du conseil général de la commune, des tribunaux du dis-

trict et de paix réunis et de chacun des deux comités de

surveillance, en tout cinq personnes. (1)

Collot d'IIerbois et Isoré, avant de partir, ce qui eut lieu

le jour même, se rendirent à la Maison commune et, en

séance publique, « témoignèrent leur satisfaction et don-

nèrent l'accolade fraternelle au maire, ensuite aux officiers

municipaux et membres présents ». Après quoi, ils se re-

tirèrent, accompagnés de toute l'assemblée et d'un détache-

ment de la garde nationale, et furent conduits jusqu'à la

porte de la ville au son du tambour et de la musique. (2)

Le samedi 31 août, jour du marché, dès la première

heure, la foule se dirigeait vers la Grande place, déjà oc-

cupée par un détachement de grenadiers du 49e régiment
alors en garnison dans la commune, un piquet de 50 gardes

( l) Arch.de la ville.
(2) Reg.des délib.



nationaux et la gendarmerie, et sur laquelle se dressait la guil-

lotine. L'un des habitants d'Attichy, dont il a été parlé pré-

cédemment, Jean-Baptiste Désobeaux, mannelier, avait été

condamné, le 28, par le tribunal criminel du département

de l'Oise, momentanément séant à Noyon, à subir la peine

de mort, sur la place publique delà ville, pour «avoir le

4 août à Attichy et lieux circonvoisins, dans un rassemble-

ment, répété a plusieurs reprises Vive le roi Vive la

reine! Vive Dumouriez méchamment et en vue de pro-

voquer le rétablissement de la royauté », ses biens con-

fisqués au profit de la république (1). Il allait être exécute à

dix heures du matin, et ce déploiement de forces avait été

nécessité par la crainte de désordres qui pouvaient se pro-
duire. (2)

Le 3 septembre, la Convention décréta un emprunt forcé

d'un milliard. La publication en fut faite à Noyon seule-

ment le 7 novembre. (3)

5 septembre. – Formation pour l'intérieur d'une armée

révolutionnaire de six mille soldats et de mille canonniers,

destinée « à comprimer les contre-révolutionnaires ».

Dès les premiers jours, des difficultés s'étaient élevées

entre le comité de salut public et l'administration du dis-

trict. Plusieurs membres de cette administration, « oubliant

qu'elle ne devait être consultée par le comité sur les mesures

de salut public que lorsqu'il serait besoin de la faire inter-

venir pour des ordres à donner dans l'étendue du district,

se livrèrent à de continuels débats sur des points rjui ne

devaient être discutés que par le comité et la municipalité,

ce qui fit manquer l'elïet des meilleures mesures pro-

posées ».

(t) Chez J.-F.-A. Devin, imprimeur, 1793.
(2) Délib.du 30août 1793. Arch. de la ville.
(3) Heg.des délib.



Avisés aussitôt, Collot d'Herbois. et Isoré, « considèiant

que cette lutte entre de petites passions, une ambition dc-

guisée et le véritable amour (!u bien public, loin de seconder

.et fortifier les vertus populaires dont la masse des habitants

de Noyon était animée, ne tendait qu'à en détruire les heu-

reux résultats», prirent, le 7 septembre, un arrêté desti-

tuant deux membres du directoire du district Rigeasse,
de Noyon, et Mouret, d'Attichy, et un membre du con-

seil d'administration Alarminia, de Noyon, et rempla-
cèrent les premiers par Gomart et Crochin, de Noyon,
et le dernier par Patte, d'Attichy. Par le même arrêté,

ils nommèrent, en remplacement de Gui d'Aumont, dé-

missionnaire, comme on l'a vu, président du district

Fournier l'aîné, d'Attichy. Les mêmes commissaires

de l'administration du département qui avaient rem-

pli pareille mission au mois d'août furent chargés de

mettre ce nouvel arrêté à exécution (1).
Un décret de la Convention du 27 septembre ayant in-

terdit aux comités de province la dénomination de Comité

de salut public, celui de Noyon prit celle de «Comité de

surveillance révolutionnaire du district de Noyon ». (2) –
Son cachet représente un œil de surveillance rayonnant,
avec cette légende comité DESURVEILLANCEDISTRICT DE

NOYON.

Malgré les observations du conseil général de la com-

mune, toutes les personnes, à peu près toutes, signalées
comme suspectes par les comités de surveillance, avaient été

mises en arrestation. Stimulé? par Collot d'Herbois et Isoré,

ces comités avaient redoublé de zèle, et d'autres Noyonnais
avaient été arrêtés, ainsi que des habitants de communes

(1)Arch. nat.
(2)Arch. de la ville. Ca cachet sur les piècs est frappé à l'encre

rouge.



voisines. Et de Noyon on les évacuait successivement sur

Chantilly, dont le château avait été converti par Collot

d'Herbois en niiiisoii d'arrêt. Des le 8 septembre, un pre-
mier convoi y arrivait comprenant les anciens chanoines de

B.ilanzac, Rcneufve, Frémont, Reydellet, de Cabrières, de

Vergez, Vincent, du Bousquet. Berton-Duprat et Pau-

thier de la Breuille les anciens chapelains Petitpain et

Priez de Langres, ex-prêtre de la congrégation de la Mis-

sion, Frère, ex-gardien. des Cordeliers, Jean-Baptiste

Pierret, ex-religieux prémontré, Jean Devaulx, ancien pro-
cureur de la commune, Marie-Anne-Cécile Vincent mère,

Angélique Lay, femme de Louis Le Blond de Gaveroles

Louise-Rosalie Le Blond de Gaveroles et Henri Le Blond

de Gaveroles, leur lille et fils, Jean-Charles-Marie Mar-

gerin. de la Bruyère, Cabour d'Wez, Toussaint, dem"0

Pouillaude, feinine Warnier. tous de Noyon, Antoine

Chocus, marchand, et Palatin-Joseph Weber, d'Altichy,

e';c, (1), et probablement aussi les anciens chanoines do la

Marlièreet Desessarts, Leroy, prêtre. Est-ce à ce convoi ou

à l'un des suivants qu'il arriva ce que M. Sorel rapporte (2)

il «eut ses voitures brisées en route; plusieurs détenus

furent grièvement blessés et les autres restèrent quarante-
huit heures sans repos, sans nourriture, constamment

exposes aux menaces, aux insultes et aux provocations de leur

escorte ».

Autre convoi, le 12 septembre, comprenant: Legrand,
les anciens chanoines de Riehoufftz. Gallv, Diispreaux,

Nicolas Berton et Brisenionlior, les .Sieurs de Charité Jau-

,nin, Baurin et Lelong, la veuve de Pierre-Augustin do Ri-

chouiTtz et sa fille, Marie- l'Elisabeth Huquet, veuve

Vendeuil, Antoine Dumont, ex-directeur des aides/ la

(1) M.Soicl, Le Cliitoan «le Chanlilly.
(2) Id., d'aprèsLes Prisons en 179Mpar Mi<l. de Uohin.



s

veuve Anquetil, Rosé Pernot, dom"e Prevost, demlle

Bibaut, Jean-Thomas S("'zillo du Buhat, ancien tréso-

rier de France, François-Aune-Joseph de RichouITtz, Jean-

Antoine Sézille, ancien lieutenant général au bailliage de

Noyon. demlle Marie-Louise Duclos du Fresnoy, la vcuv.i

Ancelin, femme de charge, Louis-Charles-Maiie Margerin,
ancien procureur-syndic du district. (1)

Autre convoi encore, le 20, dont faisaient partie Douteau,

les familles des Marets de Beaurains, Langlois de Piémont

et Leféron de Ville, Marie-Balthazard Sézille, curé de

Ville. (2)
La, loi des suspects ne fut votée par la Convention que

le 17 septembre, et, ainsi qu'on le voit, elle avait été déjà et

par avance largement exécutée à Noyon. Après sa promul-

gation, des commissaires du Comité de salut public furent

envoyés dans les départements pour en activer et assurer le

plein effet, et les arrestations redoublèrent.

Des décrets des 29 sepi cmbrc et 3 octobre avaient étendu la
loi du maximum – après les grains et farin."s(3 uni), le bois

de cliaulïage, charbon, etc. (19 août), l'avoine (20 août), –
aux denrées et aux marchandises de première nécessité. Le 7

octobre le conseil du district do Noyon, en attendant le tix.-

vail général dont s'occupait alors le Comité des subsistances

et approvisionnements, fixa provisoirement ce maximum

pour son ressort. (3)
Tout cela causait un vif mécontentement, particulière-

ment chez les habitants de la campagne, déjà très indisposés

par le mode de réquisition des grains. Ce mécontentement,

entretenu sous main par les contre-révolutionnaires, com-

f1) Jean-Antoine Sézille «n'avait pa^ivoulu se f'.iireliquiderponrson
ofhce», et Louis-Cliarlea-MarieM.ugei'inavait dit que « Robespierre
était un coupe-jarret». (II. Sor^l, Le château Je Clnuitilly.)

(2f1.1.
(3) Titre mentionné plus loin.



mençait à donner des inquiétudes, dont Coupé se fit l'écho à

la tribune de la Convention dans sa séance du 17e jour du

1er mois de l'an 2, 9 octobre (1) « Ce n'est pas seulement àil

Beauvais – on venait de dénoncer à la barre que des troubles

avaient eu lieu dans cette ville dit-il, qu'on répand de

fausses alarmes. Je sais que dans le district de Noyon on

veut aussi révolter les campagnes contre le mode de réqui-
sition des grains, et que l'esprit sectionnaire se propage
dans le pays. Je demande que le représentant Lebon soit

autorisé à le parcourir ». Cette motion fut adoptée, et la

Convention arrêta que Lebon se rendrait, sur le champ, dans

le département de l'Oise pour rétablir l'ordre dans la ville

de Beauvais, épurer les administrations du département et

les autorités constituées de Beauvais et de Noyon, en des-

tituer, s'il y avait lieu, les membres et faire arrêter

toutes les personnes suspectes. – Lebon ne put remplir sa

mission et fut remplacé par Levasseur (de la Sarthe). (2)

La situation générale d'ailleurs, s'aggravait jamais,

depuis des siècles, la France n'avait été exposée à un aussi

grand péril. La nécessité s'imposait d'une autorité concen-

trant entre ses mains tous les pouvoirs, toutes les forces et

les ressources de la nation. L'application de la constitution

fut suspendue, et la Convention investit provisoirement

le Comité de salut public de cettedictature c'est le mot.

(!) Le 5 octobr; 1793,la Convention, rapportant son décret du
2 janvier 1793qui fixait le commencement de l'année au l01'janvier,
avait décrétéque dorénavant l'ère fr.m.'aise compterait du jour de la
fondation de la république, 2jseptembr; 1TJ2.L'année était divisée en
12 moiségaux de 30jours, après lesquels venaient ï!jours dits complé-
mentaires les mr>ken 3 parties égales de 10jours appelées décades
les jours de la décade, les mois et les jours complémentair's étaient
désignés par Ier,2°, 3°, etc. Le 3frimaire an 2, 2i novembre 179(, on
donna aux mois les noms de vendent airj, brumaire, frimaire,nivôse,
pluviôse, ventôse, germinal, floréal, prairia', messidor, thermidor,
fructidor aux jours de la décade ceux de primidi, duodi, tridi, qua-
tridi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi aux jours com-
plémentaires celui de sans-culottides.

(2) Réimp.du Moniteur.



Le 19 jour du l1'1 mois de l'an 2 do la république, elle

décréta que le gouvernement de la Franceétait révolution-

naire jusqu'à la paix que le conseil exécutif les généraux,
les corps constitués, étaient placés sous la surveillance du

Comité de salut public, et que toute mesure de sûreté serait

prise par le conseil exécutif sous l'autorité de ce Comité.

Un comité de surveillance générale fut institué pour les

mesures d'ordre inférieur.

Le Comité de salut public, jugeant de quelle aide dans

son action lui seraient les sociétés populaires, les laissa s'ap-

proprier, s'il ne les leur conféra pas, dos attributions qui en

firent de véritables puissances. On va en juger par la so-

ciété populaire et républicaine de Noyon.

On se rappelle qu'au mois d'août, des commissaires de

l'administration du département, venus ici et constatant

que cette société déclinait de plus en plus, avaient forte-

ment engagé à la relever. Ces recommandations avaient été

écoutées et, nombreux, de nouveaux membres y étaient

entrés; elle avait été « épurée », réorganisée.
Pâle copie, du club des Jacobins, elle s'imposait déjà.

Sous sa surveillance, la municipalité mettait à exécution

toutes les mesures prescrites par la Convention ou le Co-

mité de salut public, et elle y ajoutait d'elte-même.

Le 7 septembre, on avait vendu, pour en fabriquer des

piques, tous les fers sans utilité qui se trouvaient à

la paroisse, «ainsy que les grilles qui u'étoient point

en place » les l"r et 4" jours de la l10 décade du

1er mois de l'an 2, 23 et 26 septembre, on descendit toutes

les cloches de la paroisse, sauf une qui fut conservée le

5" jour de la 2e décade du même mois, 7 octobre, on arrêta

d'envoyer à la Convention, « comme pouvant être utile à la

patrie », tout ce qui restait d'argenterie à la paroisse, des

envois avaient déjà été faits – à l'exception des ciboires,



soleils et autres vases sacrés; quelques jours après, 16 oc-

octobre, on démolissait « les signes de la superstition se trou-

vant hors de la paroisse» (les calvaires) et l'on remplaçait
sur ceux qui étaient nécessaires comme points de repère et

que l'on conservait la figure du Christ par des «drapeaux
tricolores et bonnets de la Liberté ». (1)

Dans le courant de ce mois d'octobre la société, en exé-

cution d'un arrêté pris par elle en septembre, envoya à la

municipalité une députation « pour la prier de vouloir bien

s'épurer suivant le vœu manifeste du peuple ». Les députés,

Guibort et Grare, devaient lui faire part de ce « désir de

tous les bons citoyens », et, de plus, lui exposer le besoin

qu'avaient les « sans-culottes d'un local assez spacieux

pour y tenir leurs séances populaires pendant la construc-

tion des banquettes a placer dans leur salle actuelle, et lui

demander, en conséquence, de mettre à la disposition de ces

sans-culottes, pour les jours marqués par les règlements, la

chambre où se tenaient les audiences du tribunal du dis-

trict lui rappeler la nécessité de faire élever, dans la

chambre commune, un autel de la Patrie sur lequel seraient

gravées la déclaration des Droits de l'homme et cette

inscription civique le CITOYENNAIT,vit ETMEURTpour LA

patkik enlirî la presser de faire disparaître tous les signes
de royauté, féodalité et superstition qui existaient encore

sur les maisons, monuments publics, harnais de chevaux,

voitures, etc. (2). – Parmi les membres de la municipalité
dont la société populaire demandait l'épuration, se trouvait

Devin, brasseur.

Le 29"'jour du l''f mois, 21 octobre, les deux députés dé-

posèrent sur le bureau de la municipalité une copie cer-

tifiée de cet arrêté et on requirent l'exécution. F.t voici la

(1) Hejr.des délit).
(2)<J>piode cet arrêté aux aivliives <lt;la ville.



réponse qu'y firent, le lendemain, les officiers municipaux,
dont on remarquera le ton plus que soumis, obséquieux

même, et que je reproduis à cet effet.

« Sur la demande que vous faites, frères et amis, de la

chambre où se tiennent les audiences du tribunal de cedis-

trict pour y tenir vos séances populaires pendant la cons-

truction des banquettes à élever dans votre salle actuelle,

nous nous empressons de vous prévenir que vous pouvez

disposer entièrement de ce local quand bon vous semblera,

trop flattés de pouvoir trouver l'occasion d'être de quelques

sscours à la société..

Nous vous prévenons aussi, citoyens, que nous nous oc-

cupons de l'exécution de la loi du 26 juin dernier, et que

dans peu l'autel à la Patrie sera élevé conformément à la,

dite loi, avec les gravures et inscriptions qu'elle prescrit, et

que si cet ouvrage a été retardé jusqu'à présent, on ne doit

imputer ce retard à un manque de civisme de la municipa-

lité, mais bien à la multitude des occupations dont elle est

chargée.
Aussitôt la réception de l'arrêté pris par le conseil du

département de l'Oise du 3 octobre présent mois en vertu

des décrets des 23 juillet et 3 août derniers concernant

la destruction des signes religieux placés hors des églises,
nous avons donné les ordres les plus précis pour l'exécution

de cet arrêté, et la société peut être persuadée que la mu-

nicipalité apportera à cet égard l'œil le plus attentif pour ne

laisser subsister aucun des signes do royauté, féodalité et

superstition et si par hazard il en échappoit quelques-uns
à sa surveillance, la société doit être persuadée que, sur le

premier avis qu'elle pourroit en donner, les ordres seront

sur le champ donnés pour être procédé à leur destruction,

et qu'elle saisira toujours avec le plus vif empressement



toutes les occasions pour prouver à ses concitoyens le ci-

visme et le patriotisme qui l'animent.

Salut et fraternité. » (1)

Restait l'affaire Devin.

Le même jour, le conseil général s'assembla. Il déclara

que Devin « avoit perdu la confiance du peuple et qu'en

conséquence il demeurerait dès à présent suspendu de ses

fonctions municipales ». Il fit part aussitôt do sa décision à

la société populaire et, en même temps, l'informa qu'il y

avait en ce moment huit notables remplacer pour dif-

férents motifs. Il l'invitait à en choisir et nommer d'autres

â leur place, « se flattant qu'elle voudroit bien y procéder
et lui donner des collègues dignes de coopérer au bien de

la chose publique »; quant au surplus des demandes de

la société, il devait lui faire connaître prochainement

ce qu'il aurait arrêté à leur sujet, et qui, bien entendu,

fut conforme à ce qu'avait décidé la municipalité. (2)

Et toujours la question des subsistances leblé était rare sur

les marchés et il était très difficile de s'en procurer ailleurs.

Le même jour aussi, la municipalité prescrivit donc aux

boulangers de ne plus fabriquer qu'une seule espèce de pain,

celle « dite vulgairement pain de tortonier » (3), et défendit

aux traiteurs et pâtissiers de faire aucune sorte de pâtisserie

brioches, échaudés, etc. (4). Très grave, en effet, était « la

scituation du district relativement aux subsistances qui

étoient dans le cas de manquer incessament tant à cause

des différentes réquisitions cumulées pour Paris, l'armée et

les hôpitaux que par la foiblesse de la récolte ». (5)

(1] C>|>ieaux archives de la ville.
(2)Ardi. de la ville. Dùlib. des 2 octobre 1793et décadi20frimaire

an 2.
(3)Pain bis fait en rond.
(4) Reg. des délib.
(a) Dciib. du 10du 2e mois de l'an 2.



Levasseur, arrivé à Beauvais le 21 du lftr mois, 12 octobre,'

était rentré à Paris le 25, 16 octobre, rappelé par le Comité

du salut public pour lui faire connaître la situation, et ce

même jour on lui adjoignait André Dumont, député de la

Somme, alors en mission dans ce département.

Ayant eu connaissance de sa nouvelle mission à Amiens,

ce dernier écrivit de cette ville à la Convention le 1er du 2e

mois, 22 octobre « J'ai accepté, malgré ma fatigue,

l'adjonction du département de l'Oise où je vais me rendre,

parce qu'en nettoyant ce département je n'en trouverai que

plus de moyens d'extirper le chancre cadavéreux de l'aris-

tocratie ».

Pendant que Levasseur s'occupait à Boauvais, ainsi qu'il
en avait été chargé, de l'épuration des assemblées

du département et des autorités constituées, le représentant

du peuple Lejcune, en mission dans l'Aisne et départements

circonvoisins, était venu à Noyon. Il y prit, ce même

jour, 22 octobre, un arrêté portant que toutes les cloches

descendues dans l'étendue du district 'de Noyon – il n'en

avait été laissé qu'une seule dans chaque commune – seraient

rassemblées et destinées à être converties en canons

que l'argenterie provenant des églises existant encore dans

ce district serait envoyée sans délai à la Monnaie à Paris

que la « châsse d'argent dite de saint Eloy et qui reposoit
sous l'autel de l'église cathédrale de cette ville, seroit de même

envoyée sans délai à la Monnaie à Paris », et prescrivant
toutes les mesures « pour qu'aucune des pierres précieuses
dont elle étoit incrustée ne fut divertie ». (1)

Djvin avait été particulièrement visé mais il y avait

encore d'autres officiers municipaux dont la société popu-
laire demandait le remplacement comme « entravant l'exé-

(1) Reg. des délib.



cution de la loi, non par incivisme, mais par une incapacité

absolue » Sézille, François-Marie Margerin, Claude-Fidèle

Vincent, Jean-Baptiste Mozet, Daresnes et Baroyer. Le-

jcune, sur sa dénonciation, les destitua, et nomma à leur

place ceux qu'elle lui avait désignés Lenrumé, Grare,

brasseur, Cordongnon, marchand, Guidée, apothicaire,

D.inticr, inarcliand de drap, et Talon(1). De Roucy remplaça

comme procureur de la commune Savouillan, lequel resta

au comité de surveillance révolutionnaire du district, dont

il taisait partie.
Le lendemain, sur les instructions laissées par Lejeune,

on enleva de la paroisse constitutionnelle, ci-devant cathé"

drale, toutes les châsses qui étoient dans le trésor de la dite

église, après lesavoirbrisés – sauf, quoiqu'on dise Lucas,

celle de saint Eloi, ainsi qu'on le verra plus loin -et autres

reliquaires précieux, le tout étoit d'argent artistement

travaillé, enfin toutes l'argenterie en quelques genre que ce

soit (lui se trouvoient dans cette église, dont une bonne

partie provenoient de toutes les paroisses, communautés,

couvens et abbaye de cette ville, qui avoit été rapporté à

l'église de Notre-Dame. et cela lors de leurs suppressions.» »

Dans sa séance de ce jour, la municipalité arrêta d'écrire

à la Convention pour lui annoncer l'envoi d'une somme de

322 livres G sols en numéraire remise par la communauté

des serruriers et ferblantiers restant après liquidation du

fonds social – et de onze croix de Saint-Louis qui lui avaient

|li CeTalon était nn ancien vicaire de la paroisse de Noyon qui
avait proposé, en 1701, d'ouvrir des conférences sur ces quêtions
Doit-onprêter le serinent que l'Assembléen >tionaleexige? La consti-
tution civiledu clergé blesse-l-ellela Koi? Les pasteurs actuels sont-ils
des intrus? elc, etc. – 11avilit,envoyé, à cet elh:t, o h messieurs les
ecclésiastiques de la ville de Noyon » une circulaire quii-e termine
ainsi o La conférence s'ouvrira Je lundi 3 octobre, neuf heures du
matin, dans l'église paroissiale, et se continuera les jours suivant, à
la même heure. Messieurs les ecclésiastiques sont priés de nie faire
savoir s'ils acceptent. Talon, vicairede la paroisse de Noyon ». (là.1.).



été déposées, et la « conjurer de rester à son poste et luy

protester du dévouement des nouveaux officiers munici-

paux ». L'argenterie provenant de la paroisse lui fut égale-
ment adressée « pour convertir le tout en monnoie ».

Elle arrêta aussi que les chapelles de Notre-Dame de

Lorette et de Saint-Quirin et le monticule sur lequel était

placé le calvaire Saint-Pierre seraient démolis et rasés, et

les arbres qui les entouraient exploités. (1)
Et journellement arrivaient des nouvelles qui à Noyon,

comme partout en France, consternaient et épouvantaient

les uns, surexcitaient le patriotisme ou l'esprit révolution-

naire des autres dispersion à Vernon (24 juillet) de l'armée

girondine défaite des sectionnaires du Midi et Marseille

occupée (23 août); échecs successifs des Vendéens victoires

de Honschoote (8 septembre), Watignies, etc. prise de

Lyon (8 octobre) --arrestation des députés signataires des

protestations contre les journées des 31 mai et 2 juin, entre

autres de Coupé (3 octobre); exécution de la reine (16 octo-

bre) envoi de 21 Girondins devant le tribunal révolution-

naire (21 octobre).

La société populaire de Noyon n'exerçait pas son action

seulement dans la commune, elle l'étendait sur tout le Dis-

trict, tantôt en donnant ses instructions, le mot d'ordre,

aux autres sociétés qui lui étaient affiliées, comme

celles de Ribécourt, Attichy, etc., tantôt en envoyant,

après en avoir délibéré pour la forme avec les autorités cons-

tituées, dans les communes des commissaires pris parmi ses

membres et accompagnés d'un détachement de la force

année, y en la présence et avec le concours des of-

(1) Msc. Lucas. Délib. <ln2e jonr du 2e mois de l'un 2.
La démolition des deux chapelles n'eut toutefois lieu que l'octidi

28'pluviôse an 2, et ce sur l'observation d'un membre de la munici-
palité etde la sociétépopulaire «qu'il étoit ridicule de les laisser sub-
sister plus longtemps ». (Dalib. du 25pluviôse an 2).



ficiers municipaux du lieu, des visites domiciliaires chez

ceux des habitants désignes « comme accapareurs et sus-

pects d'aristocratie ». Ces commissaires devaient faire por-
ter à l'administration du district tous les objets, orne-

ments et linge servant au culte catholique, toutes les ma-

tières métalliques quelconques, même le numéraire; quant
aux denrées de première nécessité supposées accaparées,
ils les constateraient et les laisseraient lagarde de la muni-

cipiilité; commissaires et force armée étaient payés, logés et

nourris aux dépens des communes, et particulièrement à

ceux des gens eltez lesquels s'était trouvée quelque chose

de suspect.
Cuts fut l'une des communes où des visites domiciliaires

furent faites. Le maire et les officiers municipaux attes-

tèrent que le commissaire Brémart et la force armée qui

l'accompagnait « s'étoient comportés en vrais républicains
et en bons patriotes et qu'ils avoient fait tout leur possible

pour ramener une partie des citoyens de la commune à la

fraternité, dont ils avoient été charmés » (1). – Ceci, par pa-

renthèse, montre qu'il n'y avait pas alors accord parfait
entre les habitants de Cuts, et que les commissaires ne se

contentaient pas do perquisitionner.
Sous la pression incessante, de la société, les mesures ré-

volutionnaires se poursuivaient le 7° jour du 2e mois,

28 octobre. le conseil municipal arrêtait que « dès demain

il seroit mis des ouvriers pour abbattre les figures des saints

qui existaient aux différents portails de l'église paroissiale »,
et l'on voit encore aujourd'hui que cela fut conscien-

cieusement exécuté; le 15e jour du même mois, 5 novembre,

on faisait retourner les plaques de cheminée portant des

signes de féodalité ou l'écu do France; on détruisait les

1) (aiinin. du 4 brumaire et certif. du 2°jour de la l10décade du
3°ni lis frimaireau '). Originaux aux archives de la ville.



portraits et effigies des anciens rois, les armoiries royales

et autres se trouvant dans les locaux occupés par l'admi-

nistration du district et la municipalité, dans l'église

et sur les monuments publics ce n'étaient plus seule-

ment les croix de Saint-Louis, mais toutes décorations

quelconques qu'il fallait, avec les brevets, déposer à la

municipalité. (1)
Et les arrestations continuaient, et aussi les convois pour

Chantilly Les 7 et 18 brumaire, 28 octobre et 8 novembre,

y arrivaient Marie- Valentin Méniolle d'Espinoy, valet de

chambre honoraire de la reine, les anciens chanoines

Dautrevaux, des Planques, Châtillon et Leclerc, Nicolas

Duvergé, ci-devant curé d'Ourscamp, Graux, etc. (2)

Mais, d'autre part,en sortaient, le 19 brumaire, 9 novem-

bre les anciens chanoines de Balanzac, Gally et Brisemon-

tier, la femme Warnier, Toussaint, de la Bruyère, Cabour

dAVez.l'cx-prêmontré Pierrot, Jean Devaulx, les <.leincllcsPouil-
huide et Bibault, Legrand, les ex-Sœurs de Charité Jaunin,

Baurin et Lelong, Dumont et la veuve Ancelin. (3)

Ce même jour, fut exécuté le duc d'Orléans, ancien sei-

gneur apanagiste de Noyon.

On a u par sa lettre à la Convention de quels sentiments

était animé André Dumont, venant en mission dans le dé-

partement de l'Oise il ne tarda pas à les mettre eu pra-

tique. Réunis à Beauvais, Levasscur, qui partageait ces

sentiments, et André Dumont prirent de nombreux arrêtés.

Par l'un, ils ordonnèrent « de faire traduire à la barre de

la Convention tous les saints, chasses et reliques, et notam-

ment la fameuse châsse de saint Eloy qui se trouvoit dans

le corps du maître-autel (de la ci-devant cathédrale de

(1) Be?.des délib.
(2) M.'Sorel, Le château de Chantilly.
(3) Idem.



Noyon), mesure que proposoit la section du Muséum de

Paris. » On voit que l'arrêté du représentant du peuple

Lejeune concernant cette châsse n'avait pas encore é!é

exécuté. Il n'est pas besoin de dire que, cette fois, la muni-

cipalité s'empressa de l'expédier à Paris.

Par un autre ils interdirent toutes cérémonies

religieuses « lesjours ci-devant connus sous le nom de fêtes

et dimanches ». Pour y satisfaire, le 26 brumaire, 16 no-

vembre, la municipalité prescrivit que ces jours-la les mar-

chands tiendraient ou vertes leurs boutiques, les pères et mères

enverraient leurs enfants à l'école, les maîtres et les mai-

tresses feraient la classe, tous à peine d'être regardés comme

suspects, rebelles à la loi et punis en conséquence, et fixa

les jours de congé au quintidi pendant l'après-midi, au

décadi la journée entière. Elle arrêta aussi que doréna-

vant le marché aurait lieu, non plus le samedi, sextidi,

mais le nonidi de chaque décade, « la loy consacrant les

décadis pour jours de repos. » (1).
De son côté, le même jour, le conseil du district de

Noyon ordonnait la lecture et publication solennelle

dans toutes les communes de son ressort le faisant

ainsi sien d'un arrêté du comité de surveillance ré-

volutionnaire de Beauvais, dont voici un extrait

(( Considérant qu'il est enfin que des

hommes qui veulent être libres ne se dégradent plus, sachant
conserver leur relation avec l'Être suprême qui ne peut

agréer l'hommage de farces dites religieuses, de cérémonies

puériles et t idicules inventées par les prêtres, éternels im-

posteurs, toujours d'intelligence avec les rois pour perpé-
tuer l'abrutissement et l'esclavage de l'espèce humaine

arrête Art. 1er. – Les jours ci-devant connus

11 Cîmpt'îren lu par A'ulré DunMit à S2scommettans. Délib.des
2Cbrumaire et octidi frimairean 2, etc.



sous la dénomination de fêtes et dimanches inven-

tés par l'avarice, l'orgueil et la superstition sacerdotale,

aucun citoyen ne pourra se refuser de tenir ses magasins,

boutiques et ateliers ouverts, et ne pourra suspendre le mé-

tier ou la profession qu'il exerce. Art. 3. Les

hommes connus ci-devant sous le nom de prêtres sont in-

vités, au nom de l'éternelle raison, do substituer à leurs

fêtes et cérémonies insignifiantes des fêtes civiques de

convertir leurs noms de prêtres en celui de prédicateurs de

la morale, et d'être enfin de vrais républicains. » (1) On

a vu précédemment les noms du président et de trois des

membres de l'administration du district de Noyon.

De pareilles excitations ne pouvaient manquer de porter
leurs fruits. Aussi n'allons nous pas tarder à voir à Noyon
des défaillances dans son clergé.

Un décret de la Convention du 20 brumaire avait re-

connu le culte de la Raison en déclarant, sous la pression
de la commune et du club des Jacobins, que l'église métro-

politaine de Paris serait désormais son temple. La société

populaire de Noyon ne voulut pas rester en arrière, et elle

prépara « une fête pour faire l'inauguration de la cy-devant

paroisse en un temple dédié à la déesse de la Raison »

elle nomma « des commissaires pour régler la cérémonie, la

marche et les places quy seraient occupées par les corps et

autorités constituées de la ville ». Lo jour de cette « fête »

fut fixé au dernier jour de la 3' décade de brumaire,

20 novembre.

Le 27 brumaire, elle adressait à ses « bons frères et

amis des campagnes » la circulaire suivante

« Citoyens.

Assez et trop longtemps les églises ont été l'asile de la

(1) Arch. de l'Oise.



superstition et du fanatisme. C'est ];'i que sont nés ces in-

fâmes préjugés qui ont gâté notre enfance. C'est là que l'on

nous(lél)itoil avec emphase ces opinions mensongères par

lesquelles on cherehoit à avilir notre raison. C'est dans ces

édin'ces qui attestent l'orgueil et la vanité d'un clergé trom-

peur que l'on a forgé, que l'on a rivé les fers que nous

portons depuis tant de siècles. C'est la que, sous l'enveloppe

mystérieuse de vérités plus mystérieuses encore, un effronté

charlatan vouloit faire croire a de simples habitans dans

les campagnes, à de stupides dévotes dans les villes, des

choses qu'il ne eroyoit pas lui-même.

Hâtez-vous donc de secouer la rouille des préjugés et de

l'imbécile théologie. Reprenez le caractère que la nature

vous avoit donné et que vous n'auriez jamais dû perdre

celui d'homme raisonnable, celui de philosophe républicain.

Arrachez de ces temples d'erreurs et d'ignominie tout ce

qui pourroit vous îappeler votre esclavage religieux. Subs-

tituez la statue et les emblèmes de la raison aux statues et

aux emblèmes du fanatisme.

Ainsi vient d'agir la commune de Paris, cette colonne

inébranlable de la Révolution. Ainsi, à son exemple, agira
la commune de Noyon le dernier jour de cette décade en

consacrant la Raison, â la Liberté, à l'Kgalité, le temple
autrefois connu sous le nom de paroisse, et en se débarras-

sant pour toujours des prêtres reconnus maintenant

inutiles.

Agissez votre tour. Nous venons de vous soumettre des

modèles bien capables (.l'enflammer votre patriotisme. Nous

comptons que vous ne tarderez pas â remplir nos vœux.

Salut et fraternité. »

Au jour dit, la cérémonie eut lieu, et voici le procès-

verbal qui eu fut dressé



« Le trentième jour de brumaire l'an second de ia répu-

blique une, indivisible et impérissable,- une heure après

midy. le conseil de la commune réuni en la. maison com-

mune et les différons corps s'y étans rendus et la force

armée assemblée sur la place, la marche a commencé vers

deux heures, la citoyenne Gély, déesse de la Raison, placée

sur un brancard porté par les citoyens Crémery, Verdelet.

Doucher et Nollan, et accompagnée de tous les corps, des

militaires en station en cette ville et d'une multitude de

personnes de l'un et l'autre sexe, et tout le cortège s'est

rendu à la cy-devant église où étant arrivés, la déesse

placée sur une table, le citoyen Gibert a fait un discours,

les chefs des différons corps ont successivemeut fait des

discours, tous analogues à la circonstance, ce quy a duré

jusqu'à cinq heures après midy. Tout le cortège est revenu

dans le même ordre à l'hôtel commun de cette ville où la

citoyenne Gély a assisté et pris séance à la société popu-
laire et y est restée jusqu'à la fin de la séance, et ensuite

a été conduite chez elle » (1). Un « bonnet rouge » fixé au

bout d'une pique avait été arboré dans le temple (2), et l'on

inscrivit sur la façade temple de la raison.

Après la cérémonie « se présenta le citoyen T.ouis-Rer-

nard Gibert, cy-devant curé de la cy-devant paroisse

Notre-Dame de cette ville, lequel déposa sur le bureau (de la

municipalité) ses lettres de prêtrise et autres ordres et déclara

qu'en exécution de ce qu'il venoit de dire dans le temple de la

Raison, il renonçoit à faire davantage ses anciennes fonctions

sacerdotales, et à l'instant il reprit les dites lettres qu'il

jetta au feu ». (3)

Les quatre vicaires- de la paroisse, Thomas Leclerc,

(1) Reg. des délib.
(2| Délit), du i prairi.il an 3, 23 m.ii 1707. Il y était rosté bien que

depuis longtemps l'église eut été rendue au cuit-! catholique.
(3) Reg. des délib.



Joseph-Charles Lefebvre, Denis Trinocq'ie et Pierre-Eloi

Rousselle. en avaient-d'ailleurs la veille, donné l'exemple. Ils

étaient venus devant la municipalité et avaient déposé sur le

bureau « leurs lettres de prêtrises et autres ordres ai

pour se conformer à la loy et au vœu du peuple, et déclaré

qu'ils renonçoien taexercer aucunes fonctions ecclésiastiques
et à dire des messes à l'avenir ». ( 1)

Maisques'était-il donc passé? La municipalité avait-elle

montre peu d'empressement à laisser établir dans la com-

mune le culte de la Raison? Quelqu'incident que nous igno-
rons s'était-il produitau cours de la cérémonie"? – Oa remar-

quera que le rédacteur du procès-verbal ne parle point de

l'entrain, de l'entlumsiasme qu'aurait montrés la « .multi-

tude », ce qu'il n'a pas manque et ne manquera jamais de faire

dans d'autres circonstances de ce genre. Je ne saurais le

dire. Toujours est-il que le lendemain la société populaire
tenait séance et prenait un arrêté destituant en masse la

municipalité composée de: Prus, maire; Parisot, Picquet,

Lenrumé, Grare, Cordongnon, Dantier, Guidée et Talon,

officiers municipaux deRoucy, procureur de la commune,

et Bocquet, secrétaire greffier, et nommant une commis-

sion formée de sept de ses membres Breinart, Amoudry,

Villette, Moët, orfèvre, et Yanspaam, Guillebaut, devant

remplir les fonctions d'officiers municipaux, et Vander-

mer, celles de secrétaire greffier. Le jour même un

administrateur du directoire du district et membre aussi

de la société nommé Crochin, délégué par elle pour

mettre à exécution cet arrêté, se présenta à la Maison

commune, ayant avec lui Breinart, Amoudry, etc., donna

connaissance de l'objet de sa mission à Prus, Parisot, etc.,

alors tenant séance et qui déclarèrent « être prêts il y
souscrire », et, en leur présence, de suite il installa les sept

(1) Keg. des délit).
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commissaires. La commission nomma pour président

I3reinart, ainsi que les employés des bureaux.

Tous les membres de l'ancienne municipalité furent ar-

rêtés dans la journée. Un juge de l'émotion qui se répandit
dans la commune.

Mais le lendemain, le comité de surveillance révolution-

naire du district s'assembla et prit un arrête ordonnant la

mise en liberté immédiate de Prus, Parisot, Picquet, Lcn-

rumé, Grare, Dantier. Guidécct Talon, et leur réintégration
dans leurs fonctions municipales. Le jour même, Crochin,

délégué pour son exécution, les fit sortir de prison et les

accompagna à la Maison commune, où ils trouvèrent les

membres de la commission en séance et s'occupant des

affaires courantes. Il leur signifia l'arrêté, les requit de cesser

immédiatement toutes fonctions municipales, ce à quoi ils

satisfirent sur le champ, et réinstalla les maire et officiers

municipaux mis en liberté. Cordongnon, de Roucy et

Bocquet, maintenus provisoirement en arrestation, furent

relaxés peu après (1).
Entre temps, 6 frimaire. 26 novembre, la société popu-

laire faisait procéder, par une commission réunie aux

autorités constituées, à l'inventaire de l'argenterie et de

tous les ornements et autres objets ayant servi au culte

catholique trouvés dans l'ancienne chapelle du château du

Frétoy, dans l'église de Campagne, etc. (2)

Ses relations multiples avec la municipalité ne tardèrent

pas à se détendre. On vit alors la société dénoncer l'exis-

tence dans la commune d'une grande quantité do denrées

de première telles que beurre, œufs, savon, etc.,

et, sur son invitation, la municipalité prendre aussitôt un

arrêté prescrivant aux habitants de les apporter à la Maison

(L) Reg. des délib.
(2j Id.



commune, en ne conservant que leur provision de 15 jours,

à peine d'être regardés comme suspects et punis en consé-

quence; sur son injonction, la municipalité dut faire enlever

« tous lés plombs et les fers renfermés dans les souterrains

et caveaux servant aux sépultures fastueuses » de l'église

paroissiale; et de plus « partageantsessentimens civiques,
voulant seconder son patriotisme », placer sur les clcchei s

du temple de la Raison et sur le faite de la fontaine de la

Grande place un drapeau avec cette inscription guerre Aux

TYRANS, mort AUX ACCAPAREURS;puis, enfin mettre sur

l'autel de la Patrie et sur les médaillons de la fontaine des

inscriptions républicaines, dont le soin était laissé à Talon,

et recouvrir cet autel d'un tapis de velours cramoisi,

bordé de blanc avec frange bleue. D'autre part, la so-

ciété notifiait aux habitants déplacer à leur poite un

drapeau portant la même inscription! (1)

On a lu plus haut les prescriptions de la municipalité au

sujet de l'observation des décadis. Le décadi 20 frimaire,

10décembre, le conseil général «considérant que l'instruction

est le plus sûr moyen de faire ai meraux citoyens notre sublime

constitution, de la consolider d'une manière inébranlable »,

arrêta que chaque jour de décadi la municipalité se trans-

porterait, au temple de la Raison; que le maire y ferait la

lecture des Droits de l'homme et (les décrets reçus officielle-

ment et qu'ensuite, il y aurait « un discours fait par un

professeur de morale s. Mais cela ne parut pas encore

suffisant pour solenniser convenablement les décadis. Le

18 nivôse, 7 janvier 1794, il fut décidé qu'à chaque décadi

seraient invités à se trouver dans le temple de la Raison

12 jeunes gens pour accompagner la municipalité, et à y as-

(1) Délib. des octidi, décadi 11),12décadi 20 et décudi 30 frimaire
au 2.



sisterdes députations des autorités constituées, des déla-

cliements des corps de troupes en cantonnement dans la

ville, ainsi que la société populaire. Le cortège formé a la

Maison commune se rendrait au temple de la Raison,

tambours en tète. (1)

Signalons l'arrestation de membres de la société popu-

laire dénoncés pour cause de soi-disant incivisme

Parisot, Amoudry, etc. que, d'ailleurs, s'en portant fort,

elle faisait aussitôt relaxer. (2)

Sa puissance, du reste, devenait chaque jour plus

grande, et elle ne se faisait point faute, en toute occa-

sion, de mettre en avant ce qu'elle appelait ses droits et

ses devoirs Une femme se plaint qu'un vol a été commis a

son préjudice par des soldats du 49° régiment, du bataillon

d'Iudre-et-Loir et d'un détachement de l'armée révolution-

naire alors en cantonnement dans la ville. Ils nient en être les

auteurs. La société s'intéresse a eux, intervient et ohtient

qu'ils seront entendus contradictoirement avec la plaignante,

non devant le juge compétent, mais en la maison commune

par la municipalité dont elle croit, et avec raison, être

sûre (3).
– Suivant elle « la manière dont on conduisoit les

cadavres au lieu de l'inhumation répugnoit à l'humanité »

sur son invitation, la municipalité nomme huit commis-

saires pour assister aux funérailles il y en aura toujours

deux présents à chaque enterrement, i't le corps sera recou-

vert, au lieu du drap des morts noir avec croix blanche

que l'on n'y mettait plus, d'un drapeau tricolore (4). –

Sur son observation, la municipalité prescrit de nou-

veau, les circonstances étant, d'ailleurs, les mêmes, de ne

(Tj Reg. dis délib.
("2)Doc;,des l'J et 21 frimaire an -2,etc., aux archivas da la ville.
(3) Délib. du12frimaire an "2.
(4; Idem. du décadi "20frimairean2.



faire qu'une seule sorte de pain et, de plus, de n'extraire que

15 livres de son par quintal de blé, (1). Elle trouve que la

ville n'est pas éclairée la nuit et invite la municipalité à faire

placer des réverbères dans les grandes traverses celle-ci

nomma aussitôt une commission pour s'en occuper. (2)

Le décret du 3 octobre dernier qui supprimait les commu-

nautés hospitalières avait jeté la municipalité dans un grand
embarras il fallait l'exécuter et, en même temps, pourvoir

au service des malades et des pauvres.

Los trois Sœurs de Charité, que nous avons vues écrouer

à Chantilly le 12 septembre et en sortir le 19 frimaire,

9 novembre, étaient rentrées à Noyon. Alises en demeure,

ainsi que les religieuses de l' « hôpital des malades ou

«hospice d'Humanité» (ancien Hôtel-Dieu) etde l' « hôpital
des orphelins » ou « hospice des enfants de la Patrie » (ancien

Hôpital général), par la municipalité de prêter le serment

prescrit par la loi des 14-15 août 1792, toutes s'y étant

refusé, alors se trouvèrent « déchues de leurs fonctions ».

Le 26 frimaire, 16 décembre, les Sœurs de Charité durent

abandonner leur maison, où les scellés furent apposés.

Le lendemain, en attendant que l'on ait pu remplacer les

religieuses de l'hospice de l'Humanité, sur l'avis de la

société populaire, la municipalité, « toujours disposée au

plus grand bien possible de ses frères », nomma des « com-

missaires pour s'y transporter et visiter chaque jour les

malades et veiller si les bouillons et aliments qu'on leur

donnoit étoient tels qu'ils dévoient être. » (3)

Hospice d'Humanité, hospice des enfants de la Patrie

C'est qu'en effet, de par la volonté de la société populaire,

(1) Délib. du 23 frimaire an 2.
(2) Délib. du 3 nivôse an 2.
3j Heg. des délib.



prétendant qu' « il étoit nécessaire de changer des déno-

minations qui conservoiont le souvenir de ce que les cir-

constances avoient détruit », on avait donné de nouveaux

noms, accommodés aux sentiments en cours, à l'Hôtel-Dieu

et à l'Hôpital général, ainsi qu'aux deux sections électorales

de la commune et à un certain nombre de places et de rues.

Ainsi avaient été appelés (1)

La section du Nord. Section de la Réunion.

Celle du Midi. de la Montagne.
Le cul-de-sac Sainl-Ililaire. Cul-de-sac du Nord.

Les rues Saint-Pierre et Saint- Rue des Sans-Culottes.

Barthélémy.
La rue Saint-Eloi. de la Régénération.
La Grande place ou place du Place Républicaine.

Marclié.

Place et rue au Lin. Place et rue de la Montagne.
La rue des Bénédictins. Rue Marat.

de Longpont. des Piques.
des Juifs et cul-de-sac de et cul-de-sac Lepelletier

la Petite Sereine.
• – de la Boissière. de l'Egalité.
– duCimetiére Notre-Dame Ohâlier

Le marché à Volailles. Place de la liaison.

La rue du Petit-Saint-Antoine. Rue de la Raison.
–

Saint-Eutrope. Petite rue de la Raison.

de la Madeleine. Rue de liably.
de 1'Evèché. du District.

de l'Abreuvoir. de la Fraternité.

des Cordeliers. Rues de la Brasserie, de la Ver-

sette et de l'Hôpital, cul-

de-sac-de-niàpital.
des Béguines. Rue de la Vigilance.

– de l'Arc. de la Réunion.
– du Bordel. de l'Unité.
– du Trou-d'Amour. des Bannets rouges.
– du Metz-l'Evèque. de l'Indivisibilité.

Le faubourg Saint-Biaise. des Patriotes.
– d'Wez. d'Amiens.

La porte de Saint-Eloi reçut le Porte de Soissons, alius de la

nom de ! Régénération.
Celle de Saint-Jacques. – de Paris.

T,es tentatives contre-révolutionnaires se continuaient, et

ces menées de l'ancien clergé et de ses alliés les royalistes

Reg. des délib. On voit aussi « la rue du Voltaire (Titre du

24 vendémiaire an 3); « la place des Piques ». (Id. du 29 germinal an 2).



jetaient dans l'esprit de la masse des inquiétudes qui

allaient croissant chaque jour. Aussi, lorsque le 28 fri-

maire, 18 décembre, le représentant du peuple près l'armée

du Nord, Bollet, passant par Noyon, s'y arrêta, fut-il

« aussitôt entouré de bons et de braves républicains qui

apportaient avec eux les preuves de leur civisme étant pour
la plupart chargés de la confiance publique, par la com-

mune de Paris pour la subsistance de cette commune,

du pouvoir exécutif pour le commandement de cette

place. », etc qui lui firent part de « leurs craintes

sur les manœuvres contre-révolutionnaires d'un grand
nombre d'aristocrates qui ne cherchaient qu'a troubler

l'ordre et mettre la désunion entre les sociétés populaires
et les autorités constituées; ces manoeuvres, qui pouvaient

compromettre cette partie de la république, étaient di-

rigées par son chef qui se couvrait du masque de patrio-

tisme et profitant de l'ascendant qu'il avait sur de fidèles

républicains, que cet être égoïste appelaient ses ouailles,

ascendant qu'il n'avait pu leur surprendre qu'en prêchant

le fanatisme et l'erreur, et étant le prédicateur d'un culte

dont on venait de détruire les préjugés pour y substituer

le culte de la raison et de la vertu. »

Ce « chef » c'était un ancien curé d'Attichy, nommé

Loranger fut mis en état d'arrestation sur un arrêté que

prit Bollet le même jour. (1)

(I) Arch. nat.
CeLoranger s'était marié, et il avait, le 23 brumaire, 13 novembre,

en séancepublique, devant le conseilgénéral de la commi.ncd'Attichy,
fait la déclaration suivante « Je dépose tout caractère ecclùsiiistiqi.u;
je renonce pour jamais aux pratiques du culte catholique que je re-
garde commeautant de cérémonies inventées par le mensonge et la
cupidité; aussi, plus de messes, plus de vêpres, plus de confession;
n'attendez plus de moiaucuns actes semblables dans ce moment où
le voilede l'imposture se déchire, où la vérité paraît de toutes parts,
j'ai honte de vous tromper encore; je ne veux plus être prêtre, ju
donnerais la moitié de mon sang pour ne l'avoir jamais éU\ je n'en
reste pas moins attaché à la véritable religion, à cette religion qui dit



Le 7 nivôse, 27 décembre, exécution de Tondu-Lebrun,

notre compatriote.

Le maximum établi, le 7 octobre dernier, par le conseil

du district avait soulevé des protestations de la part de

certains producteurs et marchands. Ils refusaient de vendre

à des prix qu'ils trouvaient trop bas, et journellement les

gens se plaignaient de ne pouvoir se procurer qu'avec peine

les choses dont ils avaient le plus besoin. Le conseil dut

revoir son tarif, et le 9 nivôse, 29 décembre, il en arrêta

un nouveau, dont voici quelques articles bœuf de Poissy
14 sols, bœuf ordinaire 11 sols, vache, veau et mouton

9 sols la livre – la viande de boucherie avait, comme on

le voit, considérablement augmentée depuis mai 1792,

poulet 2 livres à 1 livre 12 sols la paire, œufs 1 livre 4 sols à

18 sols le quarteron, beurre frais 1 livre 4 sols à 18 sols la

livre, chandelle 1 livre 2 sols la livre, sucre 1 livre 16 sols

la livre, pois 13 sols 4 deniers le boisseau, haricots blancs

dits goëtes 1 livre 13 sols 4 deniers le boisseau, pommes

de terre 16 livres le sac de 3 setiers.

L'arrêté se termine ainsi

« Le conseil arrête en outre que, pour l'exécution du

tarif ci-dessus, les municipalités seront responsables des

à chaque homme sois juste, sois bienfaisant, fais ton bonheur en
taisant celui de tes semblables; je serai toujours l'ami et l'apôtre de
cette religion, mais aussi je ne veus plus en connaître d'autre ». Copie
de cette déclaration fut de suite envoyéeau district de Noyon, et dans
si séance du lendemain, 2i brumaire, le conseil, i après avoir ap-
plaudi au sentiment du citoyen Loranger, le premier parmi les prètres
du district qui se soit élevé au-dessus des opinions destructives de
l'ordre social et opposéesaux lois de la nature en choisissant une com-

p.igne vertueuse et en venant déclarer qu'il renonçait à tout culte
superstitieux et trompeur piur n'embrasser que celui de la raison et
de la vérité », arrêta « que mention civique de la déclarationdu citoyen
Lor.in^i'r serait faiteau procès-verbal de la séance do ce jour et que
cette déclaration serait transcrite en entier sur le registre. » (M.Sorel,
Le Ohileau de Chantilly.)

Et à peine un mois après et pour les motifs que l'on a vus, Loranger
était mis en arrestation



contraventions qui n'ont été jusqu'aujourdhui que trop

fréquentes de la part des vendeurs et même des acheteurs,

et surtout de ces riches égoïstes qui, pour affamer le peuple,

multiplient leurs dépenses et leur consommation de bouches.

L'administration, se reposant sur le zèle et la surveillance

des amis de la liberté et de l'égalité et sur le patriotisme de

tous les citoyens, les invite à employer tous les

moyens propres à découvrir et dénoncer les infracteurs à la

loi, qui, sous un gouvernement révolutionnaire, doivent

craindre la punition prompte et sévère qui les attend.

(Signé) Larcanger, vice-président, et Sézille, secré-

taire. » (1)

Nos armées poursuivaient leurs succès.

Toulon avait capitulé le 19 décembre, et sur l'arrêté du

conseil général, « aident à témoigner sa joie pour un

événement aussi heureux et qui faisoit tant d'honneur à la

nation françoise n, il fut célébré Noyon le décadi 10 ni-

vôse, 30 décembre, la fête dont « l'ordre suit

1°. La moitié des tambours; 2°. la garde nationale; 3°. la

gendarmerie nationale 4°. l'infanterie légère; 5°. un déta-

chement du 3° bataillon du Nord; 0°. un détachement du

3" bataillon de Paris; 7°. un détachement de l'année révolu-

tionnaire 8°. les membres de la société populaire en bonnets

rouges; 9°. le juge de paix et ses assesseurs, le faisceau

de piques orné de rubans tricolores porté par des mi-

litaires pris dans tous les corps, entourés de douze ci-

toyennes habillées en blanc, représentant les douze Vertus,

sur l'un des cotés, à droite, trente petits garçons formant la

(1) A Noyon, chez lu citoyen Amondry, imprimeur du district. –
Coursdes sissiiirmls.lut) livros ou assignas valaient on numéraire:
1793,octobre40livres, novembre47, décembre iil 1791,janvier 47,
février 471. 10sols, mars 1. 10s., etc. Le louis d'or de 2( livres
se vendait la Hiurse en 179H,octobre 81 livres, novembre 5o, dé-
cembre 'ifi1. 10sols; 179 janvier b9, lévrier 58, mars GC1. 10 s., etc.



haie, et à gauche, trente petites filles se tenant par la main

et formant également la haie 10°. quatre membres de la

société populaire, suivis des membres du tribunal; 11°. une

citoyenne représentant la Liberté et tenant son étendard,

à "droite six membres de la société populaire, à gauche six

citoyennes vêtues de blanc et le ruban tricolore en écharpe;
12°. quatre membres de la société populaire, suivis du

comité de surveillance; 13°. une citoyenne représentant t

l'Égalité portant un niveau, entourée d'un officier, d'un

soldat, d'un juge, d'un membre de chaque autorité cons-

tituée, d'un pauvre, d'un enfant, de deux citoyennes aisée

et pauvre, pour représenter l'Égalité; 14°. la municipalité,
à droite douze membres de la société populaire et à gauche
douze citoyennes en blanc une couronne de lière à la main

15°. un citoyen représentant la Fraternité, douze citoyens et

douze citoyennes à droite et autant à gauche se tenant sous

les bras; 16°. le district entourant l'Acte constitutionnel, à

droite et à gauche les membres de la société populaire,
suivis de la musique; 17°. un char de triomphe portant les

milita ires blessés; 18°. une citoyenne représentant la Victoire,

tenant une massue d'une main, de l'autre une couronne de

laurier, portée sur un char et terrassant à ses pieds des

écussons ou étoit écrit L'infâme Toulon. L'infâme Lyon.
La Vendée, etc. L'ordre ainsi réglé, on se mit en marche à

onze heures du matin pour se rendre au temple de la

Raison là, il fut fait lecture du décret du 4 nivôse (1). Cette

lecture fut suivit? de plusieurs discours analogues à la fête

et de plusieurs hymnes civiques. Après quoi, on sortit du

temple. Sur les deux heures on se rendit sur la Grande

place où fut chanté l'hymne des Marscillois. Apres quoi, la

municipalité fit distribuer aux pauvres quinze cens livres

de pain, le comité de surveillance trois cens livres de

(1) Ordonnant la célébration de cette fète dans toute la France.



viande et le tribunal cent cinquante livres en argent. La

journée fut terminée par des danses où régnèrent l'égalité,
la fraternité et la plus vive allégresse, le tout à la grande

satisfaction des habitans de la commune. » (1)
Le commandant du détachement de l'armée révolution-

naire y regardait de bien près. Il avait remarqué que, par-

ticulièrement les jours de marché, nombre de femmes de la

campagne qui y venaient « n'étoient pas munies du signe
sacré de la révolution » la cocarde tricolore d'autres

affectaient mémo de le mépriser « en l'attachant à leur

cotillon ». Pareille chose se produisit sans doute à la fête,

car, sur la plainte qu'il lui en fit, le conseil général, le jour

même, donna la, consigne d'arrêter aux portes de la ville

quiconque se présenterait sans cocarde ou ne la porterait

pas h la tète. (2)

La municipalité était toujours dans un grand embarras

par suite de la cessation des fonctions des religieuses de

l'hospice des enfants de la Patrie et des religieuses de l'hospice

d'Humanité. Les remplacer, par qui? On n'avait personne.

Le 4 nivôse, 24 décembre, ces dernières, par une pétitionà la

municipalité, demandèrent qu'on leuraccordât, comme in-

demnité des sommes qu'elles avaient versées en entrant

dans leur communauté, la moitié des provisions qui se

trouvaient dans la maison et ceux des meubles qui n'appar-

tenaient pas aux pauvres. Avant de rien décider, elle crut

devoir en référera l'administration du district et à la société

populaire, toujours la société populaire et adressa à

chacune d'elles une copie de la pétition.
Cequ'elles pensèrent et firent, je l'ignore. Mais le 2Gnivôse,

15 janvier 1794, le conseil général s'assembla, se rendit

compte de la situation si difficile dans laquelle on se trouvait

(1) Bcg. desdélib.
(2) Id."



et, finalement, conclut à maintenir provisoirement les ex-re-

ligieuses dans l'hospice et leur allouant, compter de ce

jour et tant qu'elles y resteraient, une somme de 200 livres

par an « pour vestiaire a. Elles acceptèrent. On voit plus
tard la municipalité accorder des certificats de civisme à

deux « des ci-devant Sœurs hospitalières de l'hospice

d'Humanité ». (1)
II en fut de même, peu après, des ex-religieuses attachées

au service de l'hospice des orphelins de la Patrie. (2)

Dans un procès criminel qui eut lieu du 1er au 27 floréa1,

20 avril au 16 mai et dont je parlerai plus loin avec détails,

figurent, comme témoins, le concierge et des infirmiers de

l' « hospice national établi dans l'ancien évêclié ». L'avait-il

été pour recevoir les vieillards pauvres et infirmes qui
autrefois étaient retirés dans l'Hôpital général, ou pour toute

autre cause ? Je ne le saurais dire.

Le 28 nivôse, 17 janvier, la société populaire envoya à la,

municipalité une députation pour la mettre en demeure

« de faire disparaître absolument tous les signes do féodalité,

royauté et superstition existant encore sur, autour et dans

le temple de la Raison, notamment sur le pavé, les pierres
tombales. Toujours docile, lit municipalité s'empressa de

nommer une commission pour y procéder conjointement

avec celle que désignerait la société. (3)
Et toujours des demandes d'épuration d'oiliciers munici-

paux et de membres du conseil général, et toujours la

société populaire trouvait que les épurations n'étaient pas
sulhsantes Le 1er pluviôse, 20 janvier, sur une nouvelle

injonction de la société, le conseil général se réunit et pro-
céda par voie de scrutin a cette épuration. Les griefs

1) Délib. des ri et 26 ventôse et 17floréal an 2.
2) Keg. des délib. Msc. Lucus.
3) Id. id.



formulés contre certains de ses membres et plusieurs
officiers municipaux ayant été reconnus absolument sans

fondement, il y eut unanimité pour les maintenir et les con-

tinuer dans leurs fonctions (1) mais la société ne se tint pas

pour battue.

Du reste, elle s'épurait elle-même, et du 2 au 14 pluviôse,
21 janvicr-2 février, elle le fit largement il ne resta que
les plus purs ». (2)

Ce même jour, 2 pluviôse, la municipalité fit mettre à la

place de la statue de la Vierge qui était autrefois dans

la coupole du maitre-autel de la cathédrale, et avait été,

comme tous les autres objets précieux, envoyée à la Mon-

naie, l'Arche et les Tables de la constitution sur l'obser-

vation de l'un de ses membres, porte-parole de la société

populaire, « que les citoyens verroient avec plaisir figurer
sur l'autel du temple de la Raison les signes sacrés etlesgages
de leur bonheur ». (3)

André Dumont allait revenir àNoyon. Le 8 nivôse, en

l'annonçant de Boulogne-sur-Mer, où il se trouvait alors, à

la Convention, il ajoutait « Je suis comme un missionnaire

républicain. Je prêche partout l'amour de la patrie, et à

quelques intrigants près et tous les prêtres et nobles, je

crois avoir tout converti ». Et nous allons le voir à l'œuvre

à Noyon.
11arriva. Sur ses ordres, le 3 pluviôse, 22 janvier, sorti-

rent de la maison d'arrêt de Chantilly et furent renvoyés à

Noyon pour y rester sous la surveillance de la municipalité

Jean-Antoine Sé/ille, la demelle Duclos du Fresnoy, Pierre-

Armand de Riehoulïtz, Sézille du Buliat, Méniolle d'Espi-

noy, François- Anne- Joseph de Richoufftz, la veuve Anquetil,

(11Reg. des délib.
(2) Arch. do la ville.
(3) Reg. des dOlib.



la demelle Pernot, la veuve Pierre-Augustin de Richoufftz

et sa tille, Françoi.s-Anne- Joseph de Riclioufftz et la demelle

Prevost. (1)
Furent arrêtés et menés le lendemain à Chantilly Bona-

venture-Thomas Sézille de Sempigny, la femme Blavet, sa

domestique, Charles-D.nninique d'Arinaiicourt et Marie-

Valentine Méniolle d'Espinoy, sa femme, Charles-Henri-

Théodore Taconnet, Charles-François-Denis-Demory,

Marie-Anne Mignot, Louis-Eloi-Pierre Lemannier père,

Sauvel fils, Charles-François-Marie Margerin-Bocquet,
ancien accusateur public, Jean Tondu de Muiroger, juge,

Lejeune, ancien chanoine (2); puis: Charles-Philippe

Valentin Méniolle d'Authuille, de Dive, Jean-Louis Basset,

ex-curé de Grisolles, Charles-François Bochart, ex-curé de

Thiescourt, la demelle Louise-Henriette du Clozel, Anne-

Alexandrine du Clozel, femme du Passage, etc. (3)

Furent également arrêtés, mais écroués dans la maison

d'arrêt de Noyon Méniolle de Cizancourt, sa femme et son

fils, la veuve Caillot, Ramboux, les filles Lemaire, Barbier,

la fille Mathieu, la veuve Verrier, Lesueur, Valois, vitrier,

Firmin Masset et sa femme, Marquerai de Quesmy, Roger,
Decaisno dit Rondin, Valentin et sa femme, Warnier,

Picquet et sa femme, Médard Leclerc, François Flamand,

ancien chapelain, Guillauined'Abbès.anciengardedu corps,
la fille Coquard, Devin, tanneur, Grégoire, la veuve Aves-

neau, Daresnes fils, Grare, Lemannier, Prus fils, Pierre

Turban et sa femme, Laine, Sézille de Mazancourt,

Dumesnil, la veuve Aubrelicque et son fils, Savotiillan,

Duchemin, Lépinois et sa femme, Thomas-Joseph Colas de

Florimond, ancien conseiller du roi en la maîtrise des eaux

(I) Délih. du 'i pluviôse an 2.
(2| Deshuit commissaires aux inhumations sept avaient été arrêtés.

(Délib. du 10pluviôse an 2).
(3) M. Sorel, Le château de Chantilly.



et forêts, les filles Vincent, Crémery, Reneufve, ancien

marchand, les frères Valentin, Geneviève, cuisinière. (1)
En quittant Noyon, André Dumont engagea la municipa-

lité à donner, chaque décadi, dans le temple de la Raison un

bal dont le prix d'entrée serait versé à l'agence des secours

aux indigents de la commune on trouverait là des ressour-

ces qui, dans les circonstances présentes, n'étaient pas h

dédaigner. La municipalité jugea. l'idée bonne et aussitôt

traita, à cet effet, avec un « cabaretier » il y eut donc

chaque décadi hal dans le temple de la Raison. (2)

Le 8 pluviôse, 27 janvier, deux commissaires du

Comité de salut public se présentèrent, venant s'informer

si la loi des suspects recevait son exécution. Ils demandèrent

s'ils se trouvait encore dans la commune des ex-nobles,

ex-prêtres et pareais d'émigrés, et l'on s'empressa do leur

en donner la liste, avec des notes sur chacun d'eux (3). Il

fallait donc s'attendre a de nouvelles arrestations.

Mentionnons, en passant, ce petit fait Le 15 pluviôse,

3 février, l'agent national de la commune proposa d'adresser

à la Convention une pétition demandant « la disparution et

le briilemenl des titres et minutes des notaires concernant

les ci-devant bénéfices ecclésiastiques », et la municipalité,
« applaudissant au zèle et au patriotisme de son agent )>,

y donna toute son approbation (4). Mnis cela n'eut pas de

suite, car un grand nombre do ces documents existent

encore aujourd'hui, tout au moins dans les minutiers des

notaires de Noyon.

Le21 pluviôse, 9 février, une dépulation de la société po-

pulaire vint se plaindre des Frères des « petites écoles » (les

(1) Délit),du 8 ventôse an 2.
(2) Id. du 13vendémiaire an 3. Msc. Lucas.
(3) Heg. des dilib.
(4 Id.



Ecoles chrétiennes). Elle leur avait prescrit à diverses

reprises, d'amener tous les enfants les décati is au

temple de la Raison pour y entendre la lecture des Droits

de l'homme et de la constitution, et quelques-uns seule-

ment à ses séances pour y réciter ces mêmes Droits de

l'homme, – ce qu'ils n'avaient pas fait elle les accusait, de

plus, de négligera « de les instruire selon les principes ré-

publicains »), et invitait, en conséquence, la municipalité à

surveiller ces écoles et à exiger des Frères qu'ils se confor-

massent à ses prescriptions. La municipalité «accueillit

avec reconnaissance » ces communications, manda devant

elle les Frères qui, sur son injonction, promirent de se

conformer, en tout « aux vues de la société populaire

qui étoient en même temps celles de la municipalité ».
A cette occasion on agita la question de la réorganisation

des écoles de la commune.

En fait, tout existait encore comme avant 1789 rien, ou

à peu près, n'avait été chuigé. Las Frères des Ecoles chré-

tiennes, ainsi que plusieurs Ursulines et peut-être quelques
Dames de la Sainte-Famille de Jésus, après la dissolution

de leurs communautés, étaient demeurés dans la ville et,

ayant prêté le serment exigé par la loi du 14-15 août 1792,

avaient, sans mandat officiel et néanmoins recevant des

gages de la commune (1), continué les fonctions d'institu-

teurs et d'institutrices mais cela n'était que provisoire, et

l'on voulait du définitif. Avant de rien statuer, il fallait s'as-

surer de maîtres et de maîtresses d'école, et, en attendant

que l'on put en trouver, on ajourna toute solution. (2)

Encore un bon point à notre ville. Un décret de la Con-

vention du 19 brumaire avait invité à faire des ollrandes à

(1) Le compte des gagss dus aux Frères des Ecoleschrétiennes leur
fut définitivement réglé jusqu'au 9 germinal an 2. (Heg. des délib.)

(2)Reg. des délib.
r. des délib.)



la patrie en chemises, chaussures, etc., et Noyon, comme tou-

jours, n'était pas reste en arrière. Au 29 pluviôse. 17 février,

avaient été déjà remises à la municipalité 755 chemises,

48 paires de souliers, 23 paires de draps, 30 serviettes, 300

livres pesant de charpie et une somme de 130 livres en assi-

gnats d'autres dons furent faits entre les mains de la société

populaire, mais je n'en connais pas le montant. (1)

Mais revenons à cette société.

Elle n'apportait pas seulement ses soins à l'instruction

civique à donner aux jeunes enfants de la commune elle

s'attachait aussi à faire entendre la bonne parole aux ha-

bitants des campagnes. Le 30 pluviôse, 18 février, elle

rédigea à leur intention une « Instruction », qui serait à

lire en entier, mais est trop longue pour pouvoir être re-

produite ici 11 pages in-4". Les extraits qui suivent suf-

liront du moins la faire apprécier.
« La société populaire et républicaine de la commune de

Noyon v ses les hahitans des campagnes.

Frères et amis,

La société populaire et républicaine de Noyon (idèle au

but de son institution, éehaulïée du patriotisme le plus pur
et brûlante du désir de vous faire goûter, en son entier, le

bonheur inapréciablo de la liberté, vient vous olîrir ses lu-

mières pour détruire des préjugés qui vous tourmentent et

des vices qui peuvent vous rendre malheureux, enfin pour

déjouer les complots des ennemis du bien public.

Vous êtes tous de braves sans-culottes, d'excellens répu-
blicains par le cœur mais vous vous laisser aisément trom-

per par le fanatique adroit qui profite de votre inexpérience

pour épouvanter votre âme timorée, par l'accapareur aristo-

vl)Arch. de la ville.
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crate qui flate votre intérêt personnel pour faire éluder la loi,

enfin par l'intrigant royaliste qui sait exciter vos passions

pour les diriger contre la république. Tout moyen est bon

aux traîtres, s'il peut les faire réussir. Défiez-vous en donc

et craignez d'eux jusqu'au bien momentané qu'ils pouraient
vous faire. Le serpent est caché sous la fleur si vous la

cueillez, craignez sa piqûre vénéneuse.

Nous diviserons cette Instruction en quatre chapitres
Le premier traitera des bienfaits de la Révolution

Le second, des subsistances et du maximum

Le troisième, du fanatisme et des intrigans
Le quatrième des vertus sociales et de l'exécution des loix.

CHAPITRE PREMIER

Des Bienfaits de la Révolution

La nature avait perdu ses droits. L'opression et la cupi-

dité gouvernaient les Français. Le faible était esclave du

fort par crainte ou par intérêt.

Les emplois se donnaient la naissance, à la richesse ou

a l'intrigue, jamais aux talons. Une gouvernait le

royaume elle en épuisait les trésors, en désorganisait le

gouvernement pour satisfaire ses passions.

Tout était vénal. Avec de l'or on achetait toutes les pré-

rogatives liberticides nécessaires pour écraser le peuple,

profiter de son travail, de ses sueurs, et jouir du bonheur

qu'il axait payé.
Eh n'est-ce pas sur vous. braves campagnards, que

pesait davantage le joug des despotes ?̀?

Vous cultiviez votrechamp a peine vosgrainssortaient de

terre que le gibier de Monseigneur en mangeait la moitié.

Aussi, comptant sur ce fléau, avioz-vous mis le double de

semence. La récolte venait le terrageur en enlevait une

bonne partie puis des moines, des chapitres, des curés,



des prêtres enfin, venaient en prendre la dîme. Aviez-vous

des vignes ? Les premiers hourgeons étaient mangés par les

lapins et les lièvres; le curé dimait la récolte, le seigneur

prenait ses censives, son afforage le commis des Aides le

trop bu, et l'impôt prenait le reste.

Vouliez-vous tuer le gibier qui vous mangeait ? La mort

d'un lièvre était punie plus sévèrement que la votre ne l'eut

été si le garde vous eut lâché un coup (le fusil.

Aviez-vous un champ qui plut a Monseigneur? Il s'en

emparait. Vouliez-vous le défendre ? Il payait vos juges et

vous ruinait.

Moins que des chiensaux yeux de ces monstrespolitiques,

le manque de complaisance ;ï leur égard, d'obéissance à

leurs ordres, était puni comme un crime capital. Ces maux-là

étaient-ils les seuls que vous enduriez? Non. Avez-vous

oublié la gabelle.? Avez-vous oublié les corvées.?

Les biens nobles, les biens d'église étaient francs de

tout, et vos champs étaient assujettis, outre le ebampart et

la dîme, à la taille, au taillon. aux vingtièmes, a la capi-

tation, a l'imposition militaire, aux corvées, aux réparations

d'églises, de presbytères, etc., etc., etc.

Ce ne sont point là les seules horreurs auxquelles vous étiez

exposés il y eu avait bien d'autres, mais vous en êtes

débarrassés. Tirons le rideau sur ces calamités pour ne plus

nous occuper que des bienfaits (le la Révolution.

Si le citoyen vertueux a des contestations avec ses

voisins, un juge de paix les termine sans frais. Si son frère

lui dispute son héritage, des amis, des parens décident son

affaire sans qu'il soit obligé de révéler en public les faiblesses

de sa famille. Si son ménage est mal assorti, si une femme

acariâtre ou débauchée fait son malheur, la loi rompt des

liens tissus par l'intérêt ou par l'ambition et lui rend sa

liberté.



Républicains et libres, vous concourez à la loi qui vous

gouverne. Vous décrétez par vos représentans la guerre où

vous allez combattre, et, partout égaux, c'est la loi que
vous respectez dans le magistrat que vous avez choisi.

CHAPITRE DEUXIÈME

Des Subsistances et du Maximum

La patrie vous apelle. Vous volerez à sa voix, vous

exécuterez les réquisitions qui vous sont faites. vous porterez
à vos frères de Paris, vos aînés dans la Révolution, les

denrées qu'ils attendent de vous Fidèles à la voix de la

nature, vous porterez des secours ;i vos frères, à vos enfans

qui combattent pour votre sûreté, celle de vos propriétés,

et, plus que tous, pour l'affermissement de la république

qui doit faire votre bonheur à jamais. Enfin vous n'oublierez

pas que tous les Français sont frères, et vous partagerez
avec tous vos concitoyens la subsistance dont la nature

récompense vos travaux.

CIIAPITHE TROISIÈME

Du l 'analisiue et des Intriguas

Nous pourions vous dire d'abord que le même Dieu est

l'objet de tous les cultes, mais sous des noms dilïérens que

tous ces noms dans les dilTérénles langues signifient le

soleil que, par conséquent, lorsque vous avez cru adorer le

créateur vous n'adoriez que la créature. Mille preuves
viennent à l'apui de cette assertion mais il faudrait entrer

dans la recherche scientifique de la cause de toutes les reli

gions. Nous nous bornerons à vous dire que toutes naissent

de la même source, c'est-à-dire des sensations et des besoins

de l'homme que toutes trouvent leur explication dans le

monde planétaire des anciens.



Reconnaissez un Etre suprême, tout

puissant, eréateurdel'univers, qui dirige le cours des astres et

la vie du moucheron mais soyez sûrs que la meilleure ma-

nière de l'adorer, c'est de rendre ses créatures heureuses/

de travailler au bonheur de son ouvrage. Chérissez-vous

donc les uns les autres aidez vos frères et sacrifier tout

pour votre patrie. Le temple qui lui plaît le plus, c'est un

cœur pur, exempt des remords qui suivent le crime.

CHAPITRE QUATRIÈME

Des vertus sociales et de l'exécution des loix

La Convention nationale a mis la constitution, la répu-

blique sous la garde des vertus.

Les principales vertus du républicain, après l'amour de

la patrie, sont la tempérance, le courage, la prudence et

l'activité.

Que l'amour de la patrie, que la piété filiale soient con-

fondus dans votre cœur. Si vous devez ce sentiment d'amour

et de reconnaissance aux auteurs de vos jours, à plus forte

raison à la patrie. Aimez la donc comme une mère tendre

qui a fait tous les sacrifices pour assurer votre bonheur, qui

les renouvelle sans cesse pour le maintien de votre liberté

et la sûreté de votre existence.

Enfin n'oublier jamais cette maxime Ne fais pas aux

autres ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

Exécutez les loix. Aimez à soulager vos frères, soyez unis,

et votre bonheur, celui de la république, est assuré à

jamais; mais surtout, de la fraternité. Sachez dénoncer, et

vous, officiers municipaux, sacliez punir l'accapareur, celui

qui cache ses denrées, qui les vend au-dessus du maximum.

La Convention, placée au centre de la république, voit

toutes les parties; elle en combine les raports, en dirige la



marche. Si elle rend une loi, c'est qu'elle est nécessaire. La

moindre inexécution, celle qui nous parait la moins impor-

tante, arrête un rouage, détruit l'ensemble d'action et peut

déranger la machine entière. Exécutons la donc à l'instant

et avec la plus scrupuleuse exactitude. Dans un moment de

révolution surtout, le moindre événement, le plus indifférent

aux yeux de la multitude, peut perdre la chose publique.

Nous n'avons pas ce malheur à redouter de votre part.
Les habitans du district de Noyon ont plus d'une fois fait

preuve de patriotisme. Enfin, pénétrés comme nous de

reconnaissance envers la Convention et surtout la sainte

Montagne qui a sauvé la patrie et nous a rendu pour tou-

jours la liberté et l'égalité que des intrigans, des fédéralistes,

voulaient nous ravir, c'est, en exécutant les loix, en resser-

rant l'union et la fraternité qui doivent nous unir à tous les

bons citoyens, que vous prouverez votre amour pour la

république ».

Le 3 ventôse, 21 mars, le conseil du district prit l'arrêté

suivant « Vu l'Instruction rédigée par la société populaire
de Noyon et admise en sa séance du 30 pluviôse considérant

que les dévelopemens qu'elle contient sur les principes ré-

volutionnaires sont lumineux, qu'il est intéressant pour les

administrés de pouvoir, à tout moment, comparer les abus

de l'ancien régime avec les avantages du nouveau et de s'as-

surer que les bases inébranlables qui ont fondé la république
feront leur bonheur arrête cette Instruction sera impri-

mée, en in-quarto, au nombre de 1.200 exemplaires. Les

ofliciers municipaux sont invités d'en faire lecture publique
très souvent.

(Signé) Desterpigny, vice-président, et Sczille, secré-

taire. » (1)

(lj A Noyon, de l'imprimeriede J.-F.-A. Devin,imprimeur du district.



Deux Noyonnais, Jean de Cliarniolue, capitaine entretenu

de Langres, et Hélène Watebot avaient laissé par testa-

ment des biens d'une certaine importance le premier, pour

faire apprendre un métier aux enfants pauvres et orphelins;
notamment de Noyon, et la seconde, pour doter et marier

trois filles pauvres et orphelines de la même commune (1).

Ces fondations avaient toujours été régulièrement exécutées

et, dans ces dernières années, avec un certain éclat. Afin de

donner une idée des cérémonies qui les accompagnaient, je

relaterai celle qui se lit à l'occasion de la fondation Watebot

le décadi 30 pluviôse, le jour même que paraissait l'Instruc-

tion de la Société populaire dont on vient de lire quelques

extraits. L'accroissement des revenus de la fondation avait

permis de porter de trois à quatre le nombre des filles qui
devaient en bénéficier.

Comme d'habitude, la Société populaire avait dressé la

liste des filles qui se trouvaient dans les conditions requises

pour concourir, et cette liste avait été ensuite présentée au

Conseil général. Celui-ci avait procédé, au scrutin par

écrit, au choix des quatre filles auxquelles devait être

remis le montant de la fondation, et communiqué de suite

leurs noms à la société demeurée, à cet effet, en séance.

Aussitôt après le scrutin et sa proclamation, les filles sur

lesquelles avait porté le choix, se rendirent à la Société po-

pulaire, où l'ex-abbé Gibert, qui en était alors le président,

les reçut et leur adressa ce discours

« Citoyennes.

Sy, depuis la création de cette société populaire et sur-

veillante, j'ay quelquefois assisté à certaine de ses séances

dans lesquelles se soient fait entrevoir les rayons rcsplen-
.dissans de candeur et de vertus qui carractérisent l'âme

(1) Vot Noyon religieux, hospitalier et enseignant.



d'une républicaine française, c'est asseurément dans celle

de ce jour où cette société a l'heureux avantage de vous

posséder dans son sein. En vous témoignant par mon foible

organe la joie qu'elle a de vous voir siéger parmy les mem-

bres qui la composent, cette société ne fait que rendre

hommage au choix délicat que l'auguste corps municipal de

cette commune a su en faire parmy celles qui composoient
l'état qu'il a bien voulu recevoir des mains des commis-

saires qu'elle luy a délégués à cet effet. La société aime

donc à croire, citoyennes, que la récompense destinée à

couronner la pureté de vos mœurs et la régularité de votre

conduite passée ne servira qu'à ralumer encore davantage
en vous cet amour républicain et filial qui vous a mérité

ses regards bienfaisans: que le choix ainsy fait de vos per-
sonnes ne soit cependant pas dans le cas de faire croire au

surplus de vos sages compagnes que la société les ait

perdues de vue; qu'elles sçaehent au contraire et dites leur

que, toujours surveillante et juste dans sa règle, la sbciëté

espère, dans un autre moment, aprécier leur mérite et ré-

compenser leur sagesse vraiment républicaine. Ouy, la

société espère qu'à votre exemple et guidées par le mesmo

esprit, toutes vos compagnes continueront d'être pour leurs

concitoyennes des modelles intactes d'une vertu épurée.

Dans cette attente, deignez, citoyennes, vous présenter

pour recevoir en son nom le baiser fraternel et républicain

de son président et, par suite, veuillez bien lui faire l'hon-

neur d'assister parmy ses membres à la séance de ce soir

pour, de concert avec nous, répéter ce refrain sy doux

Vive la sagesse! Vive la Montagne! en ,un mot Vive la

République française et périssent à jamais les médians »

Le cérémonial de « la fête de la Vertu récompensée avait

été réglé par les commissaires de la société et voici l'ordre

qui fut observé



« La marche, ouverte par les tambours, fut suivie d'un

peloton de troupes, le reste rangé sur deux haies dans toute

la marche. Suivoit la Justice accompagnée du comité de

surveillance, du tribunal du district, du juge de paix et

de ses assesseurs, ensuite la société populaire, de chaque

côté une Vertu; suivoiont l'Égalité, la municipalité, le

maire tenant quatre couronnes, précédé des quatre filles

vertueuses sur lesquelles le choix étoit tombé pour le béné-

fice de la fondation d'Hélène Vatebot et de la musique,
escorté de chaque côté par deux Vertus; suivoit ensuite la

Raison escortée de Vertus conduites par les officiers muni-

cipaux. La marche étoit fermée par un groupe do vieil-

lards et des citoyennes qui avoient déjà mérité le prix de
la vertu et par les tambours et un groupe de soldats »,

et, en cet ordre, en se rendit à la Maison commune où

furent remis solennellement aux quatre filles couronnes et

bons de la somme à recevoir le jour de leur mariage. (1)

Le 19 nivôse, André Dumont avait reçu du Comité de

salut public un arrêté qui le confirmait dans sa mission et

la précisait même « II fallait que la Révolution prit enfin

une marche indépendante et rapide. Le fédéralisme l'avait

plongée dans la torpeur, il fallait l'en faire sortir; elle de-

vait, pour ainsi dire, se régénérer. La Convention l'a senti

elle a créé le gouvernement révolutionnaire ». Et André

Dumont était chargé de « 1établir dans les départemens

de la Somme et l'Oise. » (2)
Le 3 ventôse, 21 février, on eut à s'occuper du logement

de 800 chevaux de cavalerie qui allaient venir et devaient

rester quelque temps dans la commune. Où les placer?
Enfin on tomba d'accord que ce serait dans le temple de la

Raison approprié à cet efïet. – « Le pavé fut entièrement

(1| Arch. de la ville. DOlib.des 10pluviôseet 5 ventôse an 2.
(2) Compterendu.



défait pour fairesarvir l'église d'écurie, où l'ont mit tous les

charpentiers et menuisiers en réquisition pour placer des

ratelliers et des auges dans tous les endroits, de sorte que

l'église n'étoit pas reconnoissuble, excepté le chœur qui
fut conservé pour y faire leurs décades et pour y danser.

.Au bout de quelques mois les cheveaux en furent re-

tirés pour en faire un magasin de foin, dont la nef, les bas-

côtés et les deux croisées, l'une du côté de la sacristie et

l'autre du côté do l'évèclié, en furent remplis presque jus-

qu'aux voûtes, et le chœur fut toujours réservé pour faire

les séances décadaires et autres. » (1)

Le 5 ventôse, 23 février, on recevait une lettre d'André

Dumont. par laquelle il donnait l'ordre de faire mettre en

liberté: Méniolle de Cizancourt, sa femme et leur fils, la,
veuve Caillet, Ramboux, etc., tous ceux qui, ainsi qu'on
l'a vu, étaient détenus depuis le mois de janvier dans la mai-

son d'arrêt de la commune. Le maire, assisté des officiers

municipaux et de deux membres du comité de surveil-

lance révolutionnaire, s'y transporta de suite et leur en ou-

vrit les portes. – Tous devaient continuer i demeurer à

Noyon sous la surveillance de la municipalité. (2)

Le 15 ventôse, 5 mars, la Société populaire, sans doute

sous l'impulsion d'André Dumont, arrivé sur ces entre-

faites, enjoignit à la municipalité qui, du reste s'y prêta

volontiers, de placer à chacune des portes de la ville un

drapeau tricolore avec cette inscription Unité Indivisi-

bilité DE LA République de remplacer les tables de

marbre de la fontaine, qui avaient dû être enlevées, comme

je l'ai dit, par d'autres en pierre portant gravés les Droits

de l'homme et la Constitution. Sur les côtés de la pyra-
mides on inscrivit Aux Mânes DE Marat, Aux Manesn

(1) Délib. du 3 ventôse an 2, etc. Mso. Lucas.
(2) Heg. des délib.



DELepelletieh. (1) Le lendemain, elle-même achetait

deux drapeaux tricolores pour orner l'autel du temple de

la Raison. (2)

André Dumont fit une large « épuration » des membres

de l'administration du district, des conseils généraux, des

communes, municipalités, comités de surveillance et jus-
tices de paix. Les « purs » furent conservés et conti-

nués dans leurs fonctions, les autres remplacés, notam-

ment dans la municipalité de Noyon Lenrumé et Talon

par Hucher, notaire, et Gueulette. Le 16 ventôse, 6 mars,

il prit un arrêté prescrivant la proclamation et l'installation

immédiates de tous les fonctionnaires.

Le même jour, le conseil du District ordonna l'impres-
sion de cet arrêté et son envoi aux municipalités du ressort,

et voici l'en-tête de la circulaire

« Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort.

Guerre aux modérés.

Union entre les patriotes.

La République ou la mort. »

Elle est signée « Hébert, vice-président, et Sézille,

secrétaire. »

Le 17 ventôse, 7 mars, le Conseil général se déclara en

permanence tant que le gouvernement serait révolution-

naire. (3)

Le même jour se fit le recensement des légumes secs se

trouvant dans la commune « à l'cfïet de partager avec les

frères de Paris que le conseil avouera toujours pour ses amis

et les colonnes inébranlables de la Révolution ». (4) C'est

que la loi du maximum n'avait pas produit les résultats que

(1) Arcli. de la ville.
(2l Hoç. des dél.b.
(HlI.l."

1~.



l'on en attendait, chaque vendeur ou acheteur aise cherchant

à l'éluder d'une façon ou d'autre et que, par suite, les den-

rées, particulièrement celles de première nécessité, devenant

rares sur les marchés, el les avaient atteint partout des prixx

très élevés dont soutiraient les petites gens. Ainsi en était-il

à Noyon, tout au moins pour le beurre et les œufs, et le

20 ventôse, 10 mars, la Société populaire crut devoir adres-

ser aux municipalités et sociétés populaires des communes

de Chauny, Ha u, Compiègne et Avreville (Roye) la lettre

suivante qui explique bien ce qui se passait

« Citoyens.

Esclaves des loix, nous sommes icy les victimes de notre

empressement a exécuter et faire exécuter celle du maximum.

Nos marchez sont déserts et bien souvent nous manquons

(les denrées de première nécessité, telles quebeurreset œufs.

La cause en résulte de ce que nos voisins, qui ne sont pas

aussy surveillants que nous, souffrent qu'on vende chés eux

à un prix qui excède celuy de la loy de cette manière les

gens de campagne, guidés par l'intérest, au lieu de nous

apporter leurs denrées, comme ils faisoient de tout temps,

préfèrent de les porter plus au loin dans des endroits où ils

sont libres d'acheter et de vendre au prix que bon leur

semble.

Nous venons donc, citoyens, vous dénoncer ces abus

repréhensibles que de bons républicains doivent réprimer.
Un maximum général va incessamment paraître, il s'agit de

le faire exécuter uniformément dans toute la république..

Vous pouvez comptera cet sur nostre vigilance et sur

celle de la municipalité de Noyon qui desjà est en mesure.

Nous vous engageons donc à la même surveillance. Faites

exécuter dès à présent la loy du maximum établi chés vous,

et que les coupables soyent punis comme ils le sont icy.



Vous rétablirez l'ordre et la concurrence. Parla nos marchez

redeviendront approvisionnés, l'appas d'un gain sordide de

quelques sols n'en distraira plus nos frères des campagnes,
et vous coopérerez de plus à ce que les liabitaiis de cette

commune, vos amis, ayent au moins, comme vous, le néces-

saire en subsistance. Vostre patriotisme et vostre humanité

nous sont de surs garands que vous prendrez en la plus

grande considération l'objet de nostre juste demande.

Salut et fraternité ». (1)

J'ignore si la société eut satisfaction.

Le 22 ventôse, 12 mars, se mêlant de tout, elle arrêtait

que le comité de bienfaisance donnerait à une femme dont

le mari était « mort au service de la république » un secours

pour lui permettre de retourner dans son pays. (2)
Peu après se présenta une occasion « de mettre dans toute

leur évidence les sentimens énergiques de liberté qui carac-

térisoient les habitans de la commune ». Tous les arbres de

liberté, sauf celui de la place Républicaine, étaient morts,

ayant été plantés sans racines. La municipalité, sur les

observations de la société et la réquisition de l'agent national

avait, le 9 ventôse, arrêté que d'autres arbres, bien enracinés

cette fois, seraient plantés sur la place au Blé et sur la place
de la Raison quant aux arbres morts, ils devaient, afin

d'éviter tout accident, être abattus, et le bois distribué aux

pauvres. La plantation des deux nouveaux arbres de liberté

donna lieu le 30 ventôse, 20 mars, à une fête publique à

laquelle assistèrent toutes les autorités constituées, les tmii-

ili Arch. de la ville. Un habitant de Grandru avant vendu à
Nnyon4 muids de cidre à unprix supérieurà celuifixé par k maximum,
fut arrêté, mis en prisonet, finalement, renvoyé par le comité de sur-
veilluice îéviilulimnairi du district devant le conseil général de sn
commune qui. le i\ germinal an 2, le condamna à restituer la diffé-
rence, soit llî" livres llî solset, de plus, en une amende de 5 livres.
(Heg. nmnicip. de (Irandru

(2) Areh. de la ville.



pes en cantonnement, la garde nationale et « une foule

immense de citoyens ».

Au retour de cette fête, le cortège étant rentré à la

Maison commune, il fut, sur la motion d'un assistant,

« arrêté à l'unanimité et aux applaudissemens de tous les

citoyens qu'il seroit fait une adresse à la Convention natio-

nale pour la féliciter sur la découverte de l'infâme complot

que des traîtres avoient osé ourdir, l'inviter à poursuivre la

vengeance et à rester ferme à son poste jusqu'à ce que la

foudre de la sainte Montagne ayt pulvérisé les tirans et leurs

vilz esclaves » (1). Ce qui fut exécuté sur le champ.
On avait déjà eu connaissance de ce complot, tramé par

Hébert, substitut du procureur-syndic de la commune de

Paris, et rédacteur du Père Dachesne, le général révolu-

tionnaire Ronsin, Anacharsis Clootz, député de l'Oise,

Vincent Momoro, etc., par la lettre suivante d'André

Dumont adressée le 25 ventôse, 15 mars, aux comités de

surveillance révolutionnaire du département
« Un vaste complot a été ourdi. Le Comité de salut public

vient de le faire connaître. Il n'y a pas un instant à perdre,

citoyens. Il faut arrêter tous les intrigants, tous les ennemis

de la république. Ne laissez pas en liberté un seul individu

suspect toutes considérations doivent cesser et disparaître

quand il s'agit du salut public. Surtout ne souffrez plus que

les individus notés d'incivisme restent chez eux faites-les

promptement incarcérer, à peine d'être vous-mêmes destitués.

Le coup de massue est porté, tous les ennemis de la patrie

doivent tomber.

Vive la république

(Signé) Dumont ». (2)

Et ces excitations n'avaient pas été lettre morte, car pour

I] Reg. desdélib.
(2)M. "êorel,Le château de Chantilly.



ne parler que du District de Noyon. de nouvelles arresta-

tions furent opérées. Le 3 germinal, 23 mars, étaient

éc roués à Chantilly Pierre-Jacques-Lambert Lepot, curé

desservant de. Allart, ancien chartreux au Mont-

Renaud, les ex-curés Thierry Haueourt, de Nouvion-le-

Frane, ClaudeDesjardins, d'Achery-Mayan, Quentin Lamy,

du Fréloy, Fidèle Lamy, de Libermont, François Uauet,

de Ressons-sur-Matz, Jean-Joseph Herlin, de Béhérioourt,

Louis Klory. do Campagne, Louis-Charles Gruuy, de La-

Neuville-sur-Ressons, Jacques-François Bavard, de liou-

lognc-la-Grasse, et Louis-Bernard Gibcrt, de Noyon, l'cr-

abbé Gibert et cependant avait donné, ainsi qu'on l'a vu,

des témoignages non équivoques de ses sentiments révolu-

tionnaires. Le 0 thermidor, 24 juillet, il fut transféré de

Chantilly a la maison d'arrêt de Liancourt, et je n'ai pu

découvrir ce que, depuis, il advint de lui.

De leur côté, le 5 germinal, 25 mars, les administrateurs

et agent national du District de Noyon adressèrent « à leurs

conciloyens », une circulaire dont voici quelques passages
« Liberté, Fgalité, Fraternité.

Mort aux tyrans. Union entre les patriotes.

Frères et amis.

Une grande conspiration vient encore de se découvrir.

Encore une fois la Convention a Fauve la patrie. Les

monstres voulaient égorger nos représentans et nous donner

un maître. Les braves Montagnards ont tout découvert,

et la guillotine va faire justice des traîtres.

Eh quel masque axaient emprunté les conspirateurs?

Celui du patriotisme. C'était avec l'emblème de la liberté

sur la tête, la vertu, le républicanisme dans la bouche, mais

le vice et la dissimulation dans le cii'iir, qu'ils voulaient

égorger la patrie. Il ne faut pas croire que tous les monstres

soient arrêtés. Une trame aussi étendue ne pouvait se con-



Centrer dans Paris, et les ramih'cationss'étendentdanstoute

la république. Craignez donc d'être, à chaque instant, dupes

de ces émissaires des tyrans aux abois.

Vousavez juré de vivre libres ou de mourir, vous avez

juré d'être républicains. Point de liberté, point de bonheur,

et point de république, point de liberté. Vous tiendrez donc vos

sermons. Plus les intrigans chercheront iLvous diviser, plus

vous serez unis. Vous exécuterez les loix révolutionnaires,

les réquisitions. Confians dans la Convention, confians dans

vos administrateurs, vous leur dénoncerez ceux qui cher-

clieraient à vous abuser. Certains des démarches que font

vos représentans pour vos besoins, vous partagerez vos sub-

sistances avec vos frères de tous les départemens. Alors les

manœuvres de tous les tyrans seront déjouées, leurs trônes

tomberont sous nos coups, et la liberté fera le tour du monde.

Vive la liberté! Vive ia Convention! Vive la Mon-

tagne

(Signé) Dumont, président, Hébert, Gomart, Crochin

et Dantier, administrateurs, Sézille, secrétaire. » (1)
Et la municipalité faisait partout « entièrement dispa-

roître les attributs de la féodalité et de la royauté que l'on

pouvoit apercevoir encore », soit en les recouvrant d'une

couleur « enbrunce », soit en mettant a leur place ceux

de la Révolution. (2)

Les desseins ultra-révolutionnaires d'Hébert et de ses

complices, les tendances à la modération de Danton, Ca-

mille Desmoulins, rédacteur du journal Le Vieux Cordelier,

Lacroix, Philippcaux, le général Westermann, etc., avaient

suscité, dans l'espoir de tirer profit des circonstances,

des tentatives contre-révolutionnaires, et il existait « une

conspiration contre la liberté et la sûreté du peuple fran-

il) A Noyon. chez Devin, imprimeur du district.
(2) Délib. des 7 et 1 germinal an 2.



çois, entretenant des intelligences avec ses ennemis inté-

rieurs et extérieurs, cherchant à ébranler la fidélité des

citoyens envers la nation, favorisant les projets des tirans

contre le peuple pour exciter la guerre civile et provoquant
à l'avilissement de la représentation nationale et au réta-

blissement de la royauté ». Et de nombreuses arrestations

avaient eu lieu et se continuaient qui, pour beaucoup,
si ce n'est pour toutes, aboutissaient devant le tribunal révo-

lutionnaire. (1)

Le 9 germinal, 29 mars, arrivait de Noyon a Chantilly
un nouveau convoi de neuf personnes comprenant Jean

Ktienne Maréchal père et Jean-Ktienne Maréchal fils, tous

deux cultivateurs à Lassigny, Jean-François-Paul Druon,

curé de. Joseph Lempercur, curé de Saint-Martin-

Rivière, etc., – aucun Noyonnais. (2)

Le mémo jour, à une demande de renseignements du

ministre de l'Intérieur, les officiers municipaux de Noyon

répondaient: « Nous croyons devoir vous annoncer

que nous avons l'avantage dans notre municipalité de n'avoir

aucun de ces malveillans et gens suspects qui puissent

troubler la tranquilité publique; mais si le plus léger soupçon
s'élevoit contre aucun de ces individus nous le suiverons et

employions certainement avec tout l'empressement possible

les moyens que la loy met en nos mains vous rendrons

compte île ce qui se passera sur le champ, et soyez

convaincus que rien ne sera capable de ralentir le patriotisme

qui nous anime pour le salut de la république. (Signé)

l'rus, maire, Sézille-Ma/ancourt, Devin, Lesueur, Brunet,

Margerin ». (3)
Les llébertistes, réprouvés par Robespierre lui-même,

(1) Arcli. nat.
(2j M. Sorul, Lechâteaude Chantilly. – Le 10floréalil y eut.encore

un convoi de six personnes, aucun Noyonnais nou plus.
|3) Avcli.nation.
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avaient été guillotinés le 4 germinal, 24 mars; les Danto-

nistes, qui l'inquiétaient, le furent le 16 germinal, 5 avril.

Délivré de ces deux partis, le Comité de salut public pour-

suivit les conspirateurs partout oit il pouvait les supposer.

Toujours porté à soupçonner sur les moindres rapports de

ses agents,. – il en avait un à Noyon nommé Compère – et

malgré les assurances formelles données par les officiers

municipaux, il adressa à André Dumont, alors à Abbeville,

la lettre suivante, datée du 19 germinal « Le Comité de

salut public est informé que des malveillans, des agitateurs

cherchent à répandre dans la ville de Noyon des bruits

alarmans. Le Comité t'invite à te transporter sur les lieux

et à prendre toutes les mesures nécessaires a la répression

des troubles. (Signé) Collot d'IIerbois, Barrère ».

Quels étaient ces bruits alarmants, ces troubles à répri-

mer ? Je n'en ai trouvé nulle trace dans les archives de la

ville, ni dans les feuilles publiques du temps. Les officiers

municipaux étaient dans le vrai il n'y avait rien. D'ailleurs,

voici ce que disait André Dumont lui-même après y être

venu « Je me suis rendu à Noyon j'y ai trouvé le pl'.is

grand calme, et je suis revenu sans même communiquer la

lettre qu'on vient de lire ». (1)

On a vu qu'en 1792 des marchands do la ville, par suite

du manque de numéraire et de petites courbures d'assignat,

avaient émis des billets de confiance et que, sur l'ordre de

la municipalité, exécutant la décision du conseil général,

ces billets avaient dû être retirés de la circulation. Depuis,

devant les nécessités du petit commerce, on enavait autorisé

l'émission. L'échange de billets deconfiance entre toutes les

localités où il en avait été créés se faisait sous la responsa-

bilité des municipalités. Ainsi le 19 nivôse, 8 janvier, la

(I) Compte-rendu.



municipalité de Noyon avait envoyé à celle de Nanteuil-le-

Haudouin 3 livres 12solsenassignats nationaux « en échange
de billets de confiance émis par des citoyens de la commune

deNoyon », Nanleuil-le-Haudouiii n'en avait pas émis ou il

ne s'en trouvait pas alors de cette commune dans Noyon.

Verscetemps, Pierre Turban était « préposé par la munici-

palité pour l'échange des billets de confiance ».

Cette responsabilité des municipalités pouvait aller loin

eL compromettre leur situation financière. Aussi un décret

du 11 ventôse avait-il imposé toute personne voulant

émettre de ces billets d'en déposer le montant dans

la caisse du district. Nos marchands ne s'étaient pas em-

pressés de s'y conformer, car le 23 germinal, 12 avril, l'agent
national de la Commune menaçait de les poursuivre sur la

dénonciation de l'agent national du district qu' « aucun de

ceux* qui avoient émis des billets dans la commune ne lui

avoient même pas encore remis la note de ceux qu'ils avoient t

en circulation ». Voici l'un de ces billets

« Caisse de confiance établie chez Poulain, m'' épicier, à

Noyon. Billet de deux liards à échanger contre des assignats

de 5 livres et au-dessus. Poulin et, dans le pourtour,
District de Noyon ». (1)

Dès ce même jour 23 germinal, André Dumont avait

annoncé à la société populaire son arrivée par la lettre

suivante

« Citoyens.

La justice et les vertus sont a l'ordre du jour parce que
les Français sont républicains et qu'un républicain est un

homme de bien, toujours juste, toujours vertueux. Ses

maximes sont de toujours faire le bien et jamais le mal.

(1)Délit), des H)nivôse et 23germinal an 2, 22 vendémiairean 3.



En chérissant la vertu, il punit le crime et ne croit jamais
au républicanisme d'un homme immoral et qui n'a pas pour

but le maintien de la république, celui des loix, le respect

des personnes et des propriétés et le soulagement des pau-

vres. On doit fortifier les faibles, éclairer les égarés, protéger
et deffendre les patriotes, mais arrêter et punir tous les

intrigants, les fourbes et les ennemis de la république. Je

vais me rendre au milieu de vous, y venger les patriotes

oprimés, y écraser les oppresseurs et rendre à la patrie les

enfans qu'on veut lui enlever. Je tiendrai en main la balance

de la justice, mais de l'autre je porterai le glaive de la loy.

Que. les intrigants, que les modérés et les aristocrates

soient promptement chassés du temple de la Liberté. Evitez-

moy le désagrément d'avoir à punir. Rejettez de votre sein

cette vermine trop immorale. Ne recevez que de véritables

républicains, que des amis des vertus. Forcez par votre

exemple, forcez vos ennemis mêmes à vous admirer

forcez-les à chérir un gouvernement protecteur de l'inno-

cence, partisan de la vertu et de lajustice et répressif des

crimes et délits.

Activité, pureté, surveillance et brûlant amour de la

république.

(Signé) A. Dumont.

P.-S. Cette lettre vous sera remise par un officier qui

a ordre de m'attendre au milieu de vous. D'. » (1)

A l'en croire, André Dumont jouait une comédie afin de

ne se point compromettre, car ses propres sentiments étaient

tout autres que ceux qu'il manifestait. « Les expressions

révolutionnaires, dures même, employées dans quelques

arrêtés, lettres et discours publics », c'était, dit-il, a de

manière à étourdir Robespierre et tous ses suppôts. On

(l) Arch. de la ville.



me demandait du sang, j'envoyais de l'encre. Beaucoup

de bruit pour ne faire aucun mal » certaines mesures qu'il

prenait lui étaient imposées par les circonstances (1).

Et cela peut être vrai, en somme, car on l'a vu et on le

verra encore plus modéré que terroriste.

Il arriva le 2G germinal, 15 avril. Il constata, ainsi que je
l'ai dit plus haut, que la Commune était dans le plus grand

calme, et le lendemain assista à une séance de la société

populaire dans laquelle, sur sa proposition, fut arrêté de

faire le 28 germinal, 17 avril, une « fête civique en l'hon-
neur de la Vertu ». A la suite de la séance, les membres de

la société planteront, auprès du temple de la Raison, « un

chêne, symbole de la fraternité et des vertus, au pied duquel
tous les citoyens confondus ensemble jurèrent de ne recon-

noître d'autres ennemis que ceux de la république ».

La municipalité donna à la fête toute la solennité qui

convenait. Les citoyens de la commune et ceux même des

campagnes qui avaient été conviés à s'y rendre se joignirent

aux membres de la société populaire « pour la célébrer et

pour fraterniser avec le représentant du peuple André

Dumont ». Il y eut bal « civique » et public dans le jeu de

battoir. (2)
Pendant son séjour, André Dumont « régénéra » la

société populaire une vingtaine de membres furent

« épurés ». Puis ayant reçu l'arrêté suivant, daté du 30 ger-

minal, qui mettait fin à sa mission « le Comité de Falut

public arrête que le citoyen André Dumont rentrera dans

le sein de la Convention nationale (signé) Collot d'IIer-

bois, Billaud-Varesnes, Robespierre, Saint-Just et Barrère »;

il quitta Noyon et se rendit à Paris. (3)

(1) Compte rendu.
(2) Délib. du 27 germinal an 2,
(3) Compterendu.



Le 4 floréal, 23 avril, la société populaire adopta un

nouveau règlement, arrêté sous l'inspiration d'André Du-

mont. J'en releverai seulement quelques articles, ils sont au

nombre de 25

« Article I. Pour être admis, il faudra justifier d'une

conduite intacte et irréprochable dans tous les temps, d'un

patriotisme soutenu depuis 1789.

Art. V. Pour être admis, il faudra être présenté un

jour d'assemblée par un membre appuyé de deux autres le

nom sera affiché pendant trois séances avec celui du pré-
sentant et des deux appuyans. Après la troisième séance,

la première comprise, le récipiendaire se présentera à une

commission de six membres. et à la séance suivante elle

fera son rapport.
Art. VI Les sociétaires iront au scrutin secret pour

son admission dans la société. Il faudra, pour être reçu,

réunir les deux tiers des voix.

Art. X. Le prix de l'abonnement sera volontaire, mais

ne pourra être moindre de 3 livres par trimestre.

Art. XIII. Le bureau sera composé d'un président, un

vice-président, deux secrétaires. ils seront renouvelés

tous les mois.

Il y aura un trésorier nommé tous les ans.

Art. XVII. Tous les sociétaires se tutoyeront.
Art. XVIII. Aucun prêtre ne sera jamais reçu dans la

société sous quelques prétextes que ce soit.

(Signé) Guibert, président Cordongnon, secrétaire. » (1)

Autre cérémonie civique provoquée par la société popu-
laire Le 20 floréal, 9 mai, eut lieu « l'inauguration
des bustes des grands hommes Jean-Jacques Rousseau, Vol-

taire, Brutus, Clalier, Marat et Lepelletier ». La munici-

(1)De l'imprimerie d'Amoudry, à Noyon, aux archives de la ville.



palité, qui y avait été invitée par une circulaire de la société,

y assista en corps et, à cette occasion, fit distribuer 19 livres

10 sols à 26 personnes détenues alors dans la maison d'arrêt

de la Commune. (1)

André Dumont avait cru devoir annoncer son rappel
dans une adresse aux habitants de la Somme et do l'Oise.

Le 22 floréal, 11 mai, il reçut en réponse de Noyon la lettre

suivante

« Citoyen représentant.

C'est avec un extrême regret que nous avons appris que

ta mission était cessée dans ce département nous te devons

un tribut de reconnaissance des bons services que tu as

rendus à la- chose publique en déjouant les cabales qui ten-

daient à semer la division parmi nous.

Oui, citoyen, tu emportes notre estime; les préceptes

que tu nous as donnés, ceux que contient ton adresse, seront

toujours la règle de notre conduite, et nous ne cesserons de

travailler au maintien de l'ordre que tu as établi dans ce

district.

(Signé) Sézille, Dantior, Guilbaut, Doucy, Lemoine,

etc. » (2)
Mais retournons un peu en arrière.

Le 29 germinal, 18 avril, une assez vive émotion s'était

répandue dans la commune. Sur les 7 heures du soir, en

l'auberge Crochin, rue de Paris, un individu, étranger au

pays, revêtu de l'uniforme de hussard, « tenoit des propos
tendans au rétablissement de la royauté », disant à qui vou-

lait l'entendre « que le roi de Prusse alloit entrer en France

avec Monsieur et que le roi de Prusse alloit épouser

(1)Délib. des 20et 21 floréal an 2.
(2) Compterendu.



Madame Elisabeth » (sn-ur de Louis XVI) au comman-

dant de la place, qui avait été prévenu et lui demandait

son passeport, il avait répondu qu'il se f. du com-

mandant, de la municipalité et des autres autorités

constituées » sorti dans la rue, il s'était mis à chanter

la chanson que tout le monde connaît « 0 Richard, ô mon

roi », ajoutant « Je mourrai pour toi, pour mon roi. Vive le

roi Je cli.. sur la nation et m. à tous les baudets de

la république ». Arrêté et mené à la prison de la ville,

il n'avait cessé, durant le trajet, de tenir les mêmes propos

et de chanter la même chanson. Il n'était nullement ivre et

avait seulement « les yeux fort animés ». A 7 heures et

demie le conseil général s'était assemblé et avait dressé

procès-verbal de l'incident.

Ce procès-verbal lui ayant été transmis, le comité de sur-

veillance révelutionnairc s'était réuni le 1er floréal. Amené

devant lui, l'individu arrêté déclara se nommer Pierre-

Agricole Sagny, natif de Trosly-Loire (Aisne), être soldat

au 6e régiment de hussards en quartier à Chauny et avoir

été précédemment secrétaire du général Dehoux, en Vendée

il était venu à Noyon chercher ses enfants en ce moment à

l'hôpital, « lesquelles déclarations il avoit mêléesd'une infinité

de propos qui, joints à ses regards et à ses gestes, 'démon-

traient qu'il étoit dans une démence complète ». Il avait été

provisoirement écroué en la maison d'arrêt de la commune.

Le comité avait entendu les témoins, et parmi eux le « ré-

publicain Hennon » s'était montré le plus à charge. A la

suite il s'était adressé au comité de Chauny à fin de ren-

seignements, en ne lui dissimulant pas ses impressions
relativement à l'état d'esprit de Sagny. Le 10 iloréal il en

avait reçu la lettre suivante, accompagnée de certificats

l'un, des hommes de la 10'' compagnie à laquelle Sagny ap-

partenait et l'autre du conseil d'administration du régiment



attestant « qu'entré au corps il y avoit à peu près six mois,

il avoit pendant quatre mois été très tranquile, marfifesté

un républicanisme très pur, mais que depuis environ deux

mois il avoit toujours donné les preuves d'une démence la

plus caractérisée, qui avoit augmenté de jour en jour »

« Frères et amis.

Vous ne vous êtes pas trompé en regardant le citoyen

Sagny comme fou. Vous verres par les pièces cy-jointes..

qu'il est effectivement en pleine démence depuis quelque

temps; mais, comme la folie n'est pas continuelle, on pour-

roi t espérerle guérir. En conséquence nous vous engageons,
au nom de l'humanité, à le faire transférer dans quelque

maison de santé où on pourra lui administrer les remèdes

analogues à son état.

Salut et fraternité ».

Le même jour, le comité de Noyon transmettait le dossier

à la municipalité, en l'invitant à entrer dans ces vues et à

faire ce qui serait nécessaire.

Mais les représentants du peuple Saint-Just et Lebas, en

mission près de l 'année du Nord et se trouvant alors dans le

département de l'Aisne', avaient été avisés de ce qui s'était

passé, et le 13 floréal donnaient l'ordre de faire conduire,

de brigade en brigade, Sagny, avec toutes les pièces, à

Paris,. De suite, le commandant de la place le notifiait

au comité de surveillance révolutionnaire qui « s'empressait
d'en favoriser l'exécution », et le jour même Sagny partait.

Le 18, il était écroué à la Conciergerie.

Le 24, un juge du tribunal révolutionnaire procéda à

son interrogatoire il reconnut avoir tenu les propos et

chanté la chanson et, comme on lui demandait pourquoi il

l'avait fait, il répondit « par ce qu'il a toujours été roya-

liste et qu'il n'a jamais été républicain ».



Le 25. comparaissait devant ce tribunal une « fournée »

dont faisait partie Sagny tous les accusés étaient à la barre

libres et sans fers, sauf ce dernier que ses emportements et

les excès de violence auxquels il s'était livré avaient obligé
de « le lier aux mains. »

Dans son réquisitoire, l'accusateur public conclut que les

inculpés avaient tenu une conduite qui ne permettait pas
de douter qu'ils ne fussent, sinon les chefs, au moins les

principaux agents tant des conspirateurs à l'intérieur de la

république que des tyrans coalisés contre elle, et, de suite,

le tribunal les condamna tous à la peine de mort, leurs

biens acquis à la république' – avec cet attendu pour Sagny

qu' « il est convaincu d'avoir participé Il cette conspiration
en entretenant des intelligences et conservant des signes de

contre-révolution et de royauté », une cocarde blanche.

Le 27 floréal, il fut, avec les autres, guillotiné sur la

place de la Révolution (1). Il avait 28 ans! Pauvre diable

reconnu par tous ceux qui l'avait vu, entendu, fréquenté,
comme étant absolument fou

Le culte (le la Raison – que nous avons vu instituer à

Noyon le 30 brumaire avait disparu avec son apôtre

Cliaumette, procureur-syndic de la commune de Paris,

guillotiné le 24 germinal, et un décret de la Convention du

18 floréal lui avait substitué celui de l'Etre suprême et dédié

des fêtes à la Nature, au Genre humain, etc. Le 1e*prairial,
20 mai, la municipalité, en exécution d'un arrêté du Comité

de salut public, fit elïacer au frontispice de l'ancienne

cathédrale l'inscription Temple DE LA RAISON et rem-

placer par ces mots de l'article 1er du décret de la Conven-

(t) Extr du ivg; (les perm. de la inunicip. de Noyon du 29 ger-
minal et des reg. du corn, do surr. rorol. du district de Noyon'des
1er, 10et 13floréal an 2. Jugeni. du trib. révol., etc., aux Arch. nat.



tion LE PEUPLE FRANÇAISRECONNAITL'ETRE suprême ET

l'immortalité de l'Ame. (1)

Encore le maximum et ses conséquences. Le 10 mars,

ainsi qu'on l'a vu, la société populaire se plaignait que la loi

du maximum n'était point sullisamincnt observée a Chauny,

Ilam, etc., et qu'il en résultait que les marchés de la ville

étaient désertés. Cdtte négligence de la part de nos voisins,

existât-elle réellement, n'en était point la seule cause, il

faut bien le reconnaître, car on voit dans un arrêté pris par

elle le 30 floréal – 19 mai – que les gens de la campagne

n'apportaient pas volontiers leurs denrées au marché, les

acheteurs les « troublant par une avidité déplacée » d'autre

part, certains habitants allaient dans les campagnes acheter

directement et, ainsi, à l'abri de tout contrôle. Le 5 prairial,

24 mai, doux commissaires dela société, Moët et Reneufve,

vinrent déposer sur le bureau de la municipalité une copie

de cet arrêté, lequel, après avoir exposé l'état des choses,

demandait des mesures pour y mettre un terme. La muni-

cipalité leur promit de faire ce qui dépendait d'elle, mais je

doute qu'elle ait obtenu quoi que ce soit des vendeurs comme

des acheteurs. (2)
Peu après, arrivait une terrible nouvelle. Il faut dire que

depuis plusieurs mois une affaire de dénonciation, cette

fois, s'instruisait et se poursuivait Jean-Baptiste-Marie

Ilanonnet, dont la nomination comme receveur du district

causa une si vive émotion dans la ville en 1790, avait été le

6 pluviôse, 25 janvier, dénoncé au comité de surveil-

lance révolutionnaire du District par Marie-Antoine-Roch

Decaisne, commis dans ses bureaux, à l'instigation et avec

la participation du « républicain Ilennon,», alors agent-

(1) Délib. du 30floréal an 2.
(2) Heg.des délib.



national de l'assemblée du district. 7- On verra plus loin

en résumé quels étaient les faits sur lesquels portait la

dénonciation.

Decaisne n'ayant pu les prouver dans l'information qui

suivit, le comité l'avait fait arrêter comme dénonciateur, et

André Dumont, tenu au courant, avait donné l'ordre de le

traduire, ainsi qu'flanonnel, devant le tribunal criminel de

l'Oise en lui attribuant la compétence seulement sur le fait

dénoncé de « propos ton clans au rétablissement delà royauté».

Ala suite, Ilanonnet avait été également mis en état d'arres-

tation.

Le 22 germinal. le tribunal avait déclaré ce dernier « faus-

sement et calomnieusemenl inculpé par la dite dénonciation

d'avoir dit sans cesse que la France ne pouvoit subsister

sans roi, que ceux qui avoient voté pour la mort du tyran

étoient des scélérats; et, néanmoins, attendu que la dite

dénonciation contenait d'autres inculpations sur des faits

graves dont la connoissance ne lui appartenoit point, il avoit

ordonné qu'il seroit sursis aLprononcer sur l'élargissement

du dit Hanonnet jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les

autres inculpations ». Mais sa compétence ayant été depuis
étendue à ces inculpations, il avait renvoyé et traduit, le

12 floréal, Hanonnet, Decaisne et Hennon devant le tribunal

révolutionnaire comme pérvenus. savoir: « Hanonnet d'avoir

tenu des propos contre-révolutionnaires tendans a opérer
la dissolution de la représentation nationale et employé
des manœuvres tendantes à ébranler la fidélité des citoyens
envers la république pour décourager les cultivateurs et

empêcher la circulation des subsistances Decaisne d'avoir

fait une fausse déclaration, et Hennon d'avoir, de complicité à

avec Decaisne, participé aux calomnies et fausses inculpa-
tions contenues en la dénonciation de Decaisne et excitant

ce dernier à faire la dite dénonciation ».



Le 7 prairial – 26 mai – tous trois comparurent devant le

tribunal révolutionnaire Hanonnet fut condamné à la peine
de mort, ses biens acquis à la République; quant à Decaisne

et IIennon, ils furent acquittés, « n'étant pas constant qu'il
ait été fait ait comité révolutionnaire de Noyon une fausse

dénonciation de faits capitaux pour faire perdre la liberté à

Jean-Baptiste-Marie Hanonnet et lui enlever son état et

enfin le faire condamner injustement », et par suite mis en

liberté.

Hanonnet fut guillotine, dans les 24 heures, sur la place
delà Révolution. (1)

On juge de l'émotion que ce tragique événement produisit
dans la commune, déjà impressionnée par l'exécution du

pauvre fou Sagny.

Le 11prairial, 30 mai, le conseil municipal, toujours docile

aux invitations de la société populaire, « saisissant avec

empressement sa proposition », arrêta de faire élever sur le

Cours, dans l'angle gauche en entrant par la porte de Sois-

sons, une montagne « afin d'avoir sans cesse dans l'intérieur

de la commune une image de la Montagne de la Convention

nationale, qui avoit tant de fois sauvé la patrie ». Sur le

sommet devait être planté un arbre de liberté.

Les habitants invités à venir offrir leurs bras, se mirent

de si bon cœur à l'œuvre qu'en quatre jours la montagne,

haute de 15 pieds, s'élevait, et l'on était prêt. (2)
Il s'agissait alors, en effet, de célébrer la fête de l'Etre

suprême, dont le plan que l'on va lire avait été dressé par la

municipalité dans sa séance du 15 prairial, 3 juin. -Le

jour de la fête avait été fixé au 20 de ce mois, 8 juin

(1) Compte ivîndii. Jagem. rendu par le tribunal révolution
Ordonn. rendue par le président du trib. révol qui acquitte.
(A Paris de l'imprimerie du tribunal révolutionnaire).
• (2) Heg. des délib.



« A peine l'aurore annoncera le jour que les tambours et

tous les autres instrumens de musique réunis, retentissant

dans toutes les rues de cette commune, annonceront à tous

les citoyens que le jour est arrivé de célébrer la fête de l'Etre

suprême.
Aussitôt chacun s'empressera de s'apprêter pour la fête

Les mères s'occuperont de tresser de fleurs la chevelure

flottante de leurs filles les jeunes citoyennes seront vêtues

en blanc, décorées d'une guirlande de fleurs en écharpe
les mères porteront a la main des bouquets de roses. Les

jeunes citoyens seront mis le plus proprement possible,

ayant les cheveux épars et une couronne de chêne sur la

tête les pères porteront à la main une branche de chêne.

La porte de la maison commune, la fontaine, la porte de

l'administration du district et celle de la Régénération,

tant en dedans qu'en dehors, seront ornées de festons de

verdure et entremêlées de banderolles tricolores. Tous les

citoyens se prêteront à tout ce qui peut contribuer à l'orne-

ment de cette fête.

La générale sera battue à huit heures et tous les citoyens
se rassembleront à neuf heures sur la place Républicaine et

dans l'ordre suivant

Les dragons seront' rangs en ordre de bataille autour de

la place les pères et les jeunes citoyens seront à droite, les

mères et les jeunes citoyennes seront à gauche
Les membres composant la société populaire, le tribunal,

le comité de surveillance, le juge de ses assesseurs

seront en avant, tenans tous des branches de chêne à la main.

Viendront ensuite les membres composans la municipalité
et le district, portans tous à la main un bouquet composé

d'épis de bled, de fleurs et de fruits, symbole de la mission

qui leur a été confiée.

La statue de la Liberté qui sera représentée par une



citoyenne, environnée de l'Enfance qui sera elle-même

représentée par un enfant élevé suivant les principes de

J.-J. Rousseau, couché dans un petit berceau porté par
deux mères et orné de rosés et de quatre guirlandes portées

par quatre jeunes citoyennes.

L'Adolescence qui sera représentée par un jeune citoyen
de douze a quinze ans couronné de myrthe et conduit par
son père et par sa mère.

La Virilité qui sera représentée par un jeune époux de

trente ans couronné de chêne et accompagné de sa jeune

épouse.
La Vieillesse qui sera représentée par un vieillard à

cheveux blancs couronné de pampre et d'olivier, entouré de

jeunes enfans.

La statue de la Sagesse qui sera représentée par une des

filles vertueuses qui ont eu part cette année à la fondation

de la fille Vatebot, entourée des trois autres filles ver-

tueuses et de jeunes citoyennes de cette commune.

Un char sur lequel s'élèvera un trophée composé des ins-

trumens des arts et métiers et des productions du territoire,

traîné par quatre bœufs vigoureux couverts de festons et de

guirlandes, conduits par quatre citoyens robustes, en chemise

retroussée éc.harpée de guirlandes de chêne, et couronnés

de chêne.

La marche sera fermée par un détachement de dragons à

cheval.

Tout étant ainsi disposé, le roulement du tambour don-

nera le signal du départ. Aussitôt le cortège partant de la

place Républicaine s'avancera vers la place au Bled et delà,

passant par la rue du District, par celle de la Régénération,

se rendra a la montagne. Arrivés à la montagne, les
membres des autorités constituées se placeront sur son som-

met le district et la municipalité à droite, la société



populaire, le tribunal et le comité de surveillance révolu-

tionnaire à gauche. A côté se rangeront les pères avec les

jeunes citoyens à droite, les mères avec les jeunes citoyennes

à gauche, et le reste du cortège sur la partie de la montagne

qui lui sera désignée.

L'intérieurde la montagne sera occupe par la musique et les

chanteurs. Ensuite se rangerontla statue de laLiberté, l'En-

fance, l'Adolescence, la Virilité, la Vieillesse, la statue de la

Sagesse et le char avec leurs escortes respectives et un dé-

tachement de la garde nationale, le tout sera bordé par la

partie du cortège qui occupera les gradins de la montagne
et sera fermé par le détachement de dragons à cheval.

C'est, à proprement parler, à la montagne que se célébrera

la fête de l'Etre suprême; c'est là que les musiciens par les

accords touchans d'une musique harmonieuse, les.présidens
de chaque autorité constituée et d'autres citoyens par des

discours analogues à la circonstance feront connaître au

peuple les motifs qui ont déterminé cette fête solemnelle et

l'inviteront à rendre à l'Auteur de la nature le culte qui

lui est le plus agréable celui de la pratique des vertus. Au

même instant et d'un commun accord, tous les citoyens, les

yeux fixés vers la voûte céleste, jureront en face de l'Etre

suprême de ne poser leurs armes qu'après avoir anéanti jus-

qu'au dernier des tyrans coalisés contre la liberté et s'adres-

seront à la Divinité pour lui demander de protéger tous les

Français de son égide toute puissante, de rendre leurs

armées victorieuses au dehors, de ramener la paix et l'abon-

dance dans l'intérieur et de veiller sur les jours de la brave

Montagne, et tous, étouffans leurs inimitiés particulières
dans des embrassemens fraternels, feront retentir les airs

des cris mille fois répétés de Vive la république Vive la

Montagne » (1)

(t) Reg. des délib. Ce programme fut imprimé à l.i00exemplaires.



Le procès-verbal qui fut dressé le soir même de la fête,

constate que tout s'était passé conformément au pro-

gramme qu'on vient de lire. Il ajoute seulement que les

discours furent «entremêlés d'hymnes patriotiques chantés

successivement par les cœurs des vieillards et des adolescens,

des hommes et des femmes, « que le cortège retourna à la

maison commune dans le même ordre», et qu'un « si beau

jour fut terminé par des danses fraternelles et au milieu

des transports de la joie la plus vive et la plus sincère. » (1)

Encore un Noyonnais, Jacques Després, cuisinier, âgé

de 28 ans, qui fut guillotiné. Ilavait quitté Noyonet émigré
avec son maître, dont je n'ai pu découvrir le nom. Revenu

en France et établi à Bordeaux, il fut arrêté comme « pré-

venu d'émigration et d'avoir tenu des propos tendans à

rétablir la royauté et ramener l'ancien ordre de choses ».

Détenu dans la maison d'arrêt de Chaumont (TIaute-Marne),

il fut transféré à Paris, à la Conciergerie, et condamné à

mort le 6 messidor, 24 juin. (2)

Les victoires succédaient aux victoires et l'annonce de

chacune d'elles était accueillie par « des transports de la

plus vive allégresse et aux cris répétés de Vive la république
Vive la Montagne » bataille de Fleurus, (2Gjuin), prise
de Mons, délivrance du Cateau, d'Orchies et de Saint

Amand, prise d'Ostende, de Tournay, de Gand, Oudenarde

et Bruxelles, Landrecies, Louvain, Malines, etc.

La proclamation s'en faisait avec une grande solennité.

On en jugera par celle de la prise de Gand, Oudenarde et

Bruxelles qui eut lieu le jour même de la célébration de

l'anniversaire de la journée du 14juillet 1789.

On s'était demandé si, à. cause des travaux de la moisson

(1) Heg. iles.délib.
(2)Arch. nat.
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qui pressaient, il ne conviendrait pas de l'ajourner mais,

afin de couper court à tonte hésitation, l'agent national près

le district Guibert adressa aux agents nationaux des com-

munes du ressort une circulaire dans laquelle on lit

« Le même jour que vous célébrerez la chute de la

Bastille, célébrez aussi les triomphes de la république. Que

des hymnes patriotiques, que des danses annoncent votre

joie. Que nos ennemis, que les aristocrates témoins de vos

divertisseiiieiis, en crèvent et de dépit et de rage. Vous les

reconnaîtrez aisément. Ils ne voudront pas prendre part à la

fête. Ils aiment bien mieux célébrer le dimanche, brailler

en latin, les jours fixés par les animaux noirs apellés ci-

devant prêtres, des pseaumes qu'ils n'entendent pas, que de

chanter le triomphe de la liberté et la chute des trônes. »

Et la fête eut lieu le 14 juillet.

« Tous les membres des autorités constituées, tous les ci-

toyens composans la garde nationale et un peuple im--

mense s'étant réunis sur la place Républicaine, le cortège

se mit en marche, à quatre heures, au son de la caisse entre-

mêlé des accens d'une musique guerrière et, dans les trans-

ports de la joie la plus vive, la proclamation de la prise de

Gand, Oudenarde et Bruxelles fut faite par le secrétaire

greffier de la municipalité, d'abord sur la place Républi-

caine, ensuite sur toutes les places et aux quatre portes de

la ville, seulement par extrait, au milieu des cris mille

fois répétés de Vive la république La proclamation en fut

faite en entier sur la montagne (du Cours) et souvent elle

y fut interrompue par les applaudissemens donnés à la bra-

voure de nos défenseurs. Knsuite différons membres des

autorités constituées prononcèrent des discours analogues à

la circonstance et respirans le patriotisme le plus ardent,

qui, en rappelant au souvenir des citoyens l'époque glo-
rieuse de ce jour auquel ils eurent le courage de secouer et



briser les chaînes de la servitude en renversant le rempart
le plus terrible du despotisme, les différais elTorts qu'ils
n'ont cessé de faire depuis ce temps et ceux qui leur restent

encore à faire pour assurer la révolution, ont été entendus

avec le plus grand intérêt et accueillis des plus vifs applau-
dissemens. Ces discours furent suivis de danses fraternelles.

Le tout fut terminé par des repas civiques et fraternels des

tables furent dressées dans les rues, chacun y apporta son

souper, et tous les citoyens, dans les sentiincns de la plus

parfaite égalité, dans les étreintes de la plus vive amitié,

dans les transports de la joie la plus vive, se jurèrent mille

fois de défendre la république et la Montagne ou de mourir.

Ces repas furent encore suivis de danses et cette fête civique

se prolongea fort avant dans la nuit. » (1)

Furent mis en liberté et sortirent de Chantilly le 1"

thermidor, Sauvel fils le 5, l'ex-curé Bochard le 8, la

famille Langlois de Plémont, cette dernière sur ordonnance

du comité de surveillance révolutionnaire du District de

Noyon. (2)

Le 10 thermidor, 28 juillet, autre fête civique, celle-ci

« en réjouissance de la prise d'Anvers et en mémoire des ac-

tions héroïques des jeunes Joseph Barra et Joseph-Agricole
Viala. » (3)

Et, pendant ce temps, de graves événements s'étaient

passés et s'accomplissaient à Paris.. Nous avons vu succes-

sivement succomber les Girondins, les Hébertistes, les Dan-

tonistes c'était maintenant au tour de Robespierre et de

son parti dont l'omnipotence portait ombrage aux uns, com-

mençait à effrayer les autres- La lutte s'engagea et le

(1) Reg. des délib. à la date des 13, 17,18, 2G massMor et 2 ther-
midor ait 2. Arrh. de la ville.

(2) M. Sorel. Le cluUeaude Chantilly.
(3) Reg. des délib.



9 thermidor Robespierre, Saint-Just, Coutlion, etc., furent

arrêtés le lendemain ils montaient sur la guillotine.
Il semble que la société populaire de Noyon n'était point

comme on aurait pu le croire, pour les vaincus car, dans

sa séance du 11 thermidor, 29 juillet, elle prit un arrête

portant que « parmi les différentes mesures propres à arrêter

tous les fils de la conspiration qui venoit d'être découverte

et à assurer la tranquillité publique », il importait gran-
dement que les autorités constituées se tinssent en perma-
nence et qu'il y eut à chaque porte de laville un ( itoyen

chargé d'examiner les passeports des voyageurs. Sur la

communication de cet arrêté que vinrent lui donner deux

commissaires de la société, la municipalité s'empressa,

comme toujours, en ce qui la concernait, de s'y conformer. (1)
Le 12 (30 juillet) elle envoya une adresse à la Convention

« pour la féliciter de l'énergie avec laquelle elle avoit encore

une fois déjoué les complots des conspirateurs et fait tomber

sous le glaive de la loi leurs têtes coupables, et l'inviter à rester

ferme à son poste où elle acquéroit tous les jours de nou-

veaux titres à la reconnoissance et à l'attachement des bons

citoyens. » (2)
A tout cela, venaient s'ajouter pourelle des préoccupations

d'ordre intérieur des plus graves: pourvoir à la subsistance

d'une population de 6.000 âmes et satisfaire à des réquisitions

continuelles. La Communenepouvait su (lire à l'approvision-

nement de ses marchés sans les grains des campagnes, et

ces grains depuis longtemps faisaient défaut les réserves

étaient épuisées et, sur la nouvelle récolte, 227 setiers

avaient été déjà consommés et 70 quintaux expédiés à
Paris. La situation était donc extrêmement critique. Le

14 thermidor, la municipalité l'exposa à l'administration du

(1) Délib.du 12 thermidor an 2.
(2) Heg. des délib.



district le 20, aucune mesure n'ayant encore été prise, elle

insista de nouveau et avec plus de force. L'administration fit

ce qu'elle put, mais ce fut peu de chose (1). Ht malgré cela, on

était tout à la joie.

Nos succès se poursuivaient. Le 23 thermidor, 10 août,

proclamation en la Commune de la prise de Fontarabie, et

aussi « fête civique en mémoire do la glorieuse journée du

10 août 1792» foule immense on se rend à la montagne

(du Cours) dans le cortège, charriot traîné par deux

chevaux et chargé « des débris do la royauté et delà féoda-

lité » auxquels le feu est mis « aux accens d'une musique

guerrière » et, « dans les embrassemens d'uneainitié sincère,

on se jure union entre tous et haine à tous les tyrans et

conspirateurs »; discours, danses «fraternelles», etc. (1)

Les prisons s'ouvraient de toutes parts. Du G au 14 fructi-

dor, furent successivement mis en liberté et rentrèrent chez

eux. – venant d'Hondainville, Nointel, Liancourt et Paris

où ils avaient été transférés de Chantilly, les Noyonnais

Doutoau, Taconnet, Lojeune. Sézilled'Armancourt, Charles-

François-Denis Demory, Jean-Charles-Marie Margerin.
Louis-Charles-Marie Margerin, Sézille do Sempigny, la

femme Blavct et Sauvcl père. (2)
Le 14 fructidor, proclamation de la prise de Valenciennes,

le 15, de celle de Condé, etc. (3)

Le 5" jour sans-culottide, 21 septembre, fête pour célébrer

nos nouveaux succès, dont le cérémonial avait été arrêté

par une commission de la municipalité réunie à la société

populaire. En voici le procès-verbal
« Les membres des autorités constituées et de la société

populaire s'étant rendus à la maison commune et tous les

(t) Rdiî. îles iK-lib.
[2 Id.
(3 Id.



citoyens composant la garde nationale, ainsi que les dragons

des 6*"et 12° régiments en station en cette commune, s'étant

réunis sur la place Républicaine, le cortège partit de la

maison commune à trois heures précises de l'après-midi et,

passant par le marche au Blé, la. rue des Droits de l'homme

et celles du District et de la Régénération, se rendit à la

montagne (du Cours) dans l'ordre suivant Un détache-

ment de dragons à cheval les canonniers les tambours; la

musique un détachement de la garde nationale avec son

drapeau les garçons et les filles des écoles primaires un

drapeau avec l'inscription La Vertu, porté par une jeune

citoyenne entourée des quatre filles qui ont eu part il lit

fondation de la fille Watebot et suivie de douze citoyennes

vêtues en blanc, écharpées d'un ruban tricolore un autre

drapeau avec l'inscription Le Génie, porté par un

membre de la société populaire, suivi du buste de Voltaire

porté également par deux membres de la société populaire,
le tout entouré des autorités constituées un char contenant

les outils des arts et métiers, au-dessus desquels flottoit un

drapeau avec l'inscription Le Travail, trahie par quatre
bœufs ornés de guirlandes de verdure, conduit par quatre

citoyens robustes en blanc écharpés de chêne, entouré de

di lierons citoyens des différons arts et métiers revêtus de

leurs habits de travail et munis d'outils de leur état un

drapeau avec l'inscription Lu. Récompense porté par uil

vieux militaire assis sur le devant d'un 'autre char dans

lequel étoit placée une jeune citoyenne représentant la

Liberté foulant aux pieds les attributs de la féodalité et

tenant d'une main un drapeau sur lequel étoient inscrits ces

mots Le sol de la république et purgé de ses ennemis,

de l'autre main tenant plusieurs couronnes de chêne j

dans ce char étoient placés plusieurs défenseurs de la Patrie

couronnés également de chêne et dont quatre tenoieill à la



mainchacun un drapeau sur lesquels ctoicnt inscrits les

noms des villes Charleroi, Cateau, Condé et Valenciennes

reprises sur l'ennemi le peuple un détachement de la

garde nationale un autre détachement de dragons à cheval

la garde nationale et les dragons pied.

Le cortège étant arrivé à la montagne (du Cours), le se-

crétaire greffier de la municipalité fit lecture des avantages

que nos défenseurs venoient de remporter contre les

Espagnols dans la vallée d'Asp,e et contre les Anglois proche
Boxtel. Ensuite le maire au nom de la municipalité, le

président du tribunal au nom du dit tribunal, prononcèrent

des discours patriotiques accueillis par les plus vifs applau-

disseinens. On chanta des hymnes républicaines. Le cortège
retourna ensuite à la maison commune au milieu des cris

répétés de Vive la République! et des danses fraternelles

terminèrent cette belle journée. » (1)

Mentionnons en passant, les petits faits suivants

Le 2 vendémiaire an 3, 23 septembre, le conseil municipal
fit don à chacune des classes de l'école des garçons d' « une

représentation du jeune Barra afin que la vue de ce jeune

héros leur inspirât et de marcher sur ses traces et de méri-

ter la gloire décernée à son courage et à son civisme. » (2)

Le 5, le dépôt du 6° régiment de dragons fut placé dans

la partie du fond du chœur du temple de la Raison du côté

de la sacristie les- boiseries qui s'y trouvaient furent traits-

portées dans le ci-devant Chapitre. (3)

Le 12 (3 octobre) la société populaire prit un arrêté

invitant la municipalité à faire annoncer chaque jour, par

le son de la, cloche, les noms des personnes décédées dans

(I Délib. et proc.-verb. des 2° et ii°jours sans culottides.
[2,Keg. des délib.
(3) Id.



les 24 heures. La municipalité, allant plus loin, arrêta de

faire publier chaque jour par un huissier de police ou un

sergent de ville l'état nominatif des naissances, mariages,
divorces et décès arrivés durant le même temps. (1)

On a vu que, sur le conseil d'André Dumont, il y avait

eu durant l'hiver 1793 dans le temple de la Raison, chaque
décadi, bal payant au profit des pauvres, et le résultat en

avait été si satisfaisant que la municipalité décida de

continuer en cette année le prix d'entrée fut fixé à quinze
sols par personne. Un autre bal, dont l'entrée était gratuite,
avait été établi dans l'ancien Jeu d'arc elle l'interdit, pre-
nant prétexte de quelques désordres qui s'y étaient produits.
Le populaire, et particulièrement les dragons, protestèrent

bruyamment contre cette dernière mesure, menaçant de

forcer les portes du temple de la Raison et d'entrer au bal

sans payer mais on les laissa crier, en prenant toutefois

quelques précautions, et rien de fâcheux n'arriva.

La recette nette s'éleva, à la fin de la saison, à la somme

de 2031 livres! La municipalité avait donc été bien ins-

pirée, comme on le voit, mais ceci démontre aussi que l'on

aimait à danser à Noyon. (2)

De graves dissentiments n'avaient point tardé à se pro-

duire dans le sein de la Convention où deux partis s'étaient

formés ceux qui étaient attachés au système révolution-

naire extrême, comme Billaud-Varesnes, Collot d'Herbois,

Barrère.etc, etlesmodérésde toute opinion unis contre eux;

ces derniers l'emportèrent. Les Comités de salut public et

de sûreté générale furent diminués d'importance et

d'autorité et renouvelables par quart chaque mois; le tribunal

révolutionnaire fut réorganisé et l'on modifia sa procédure

11 Beg. des délib.
(2 Délib. des 11, 13, 14et 21vendémiaire et l°r nivôse an 3.



en la tempérant dans sa rigueur et son mode par trop

expéditif.
Ces mesures furent accueillies partout avec la plus vive

satisfaction. A Noyon on disait h que la Convention natio-

nale venoit d'acquérir encore un nouveau titre a la recon-

noissanco et à la confiance do tous les lions citoyens en

déconcertant par son courage et par son énergie l'audace des

intrigans et des factieux et en proclamant les principes de

justice et de saine morale consignés dans l'adresse qu'elle

venoit de faire au peuple », et le conseil général arrêta,

dans sa séance du 24 vendémiaire, (15 octobre) de lui

envoyer « une adresse de félicitation et d'adhésion à ses

principes. »

Voici cette adresse

«Les maire, officiers municipaux et membres composant
le conseil général de la commune de Noyon.

Aux citoyens représentans composant la Convention na-

tionale.

Citoyens représentans.

Le moment de votre triomphe et de votre gloire est arrivé.

Le peuple français voit avec satisfaction que vous lui tenez

parole en le conduisant au bonheur que vous lui avez pro-
mis. Partout nos armées triomphent au dehors et dans

l'intérieur vous venez de faire succéder la justice et la clé-

mence aux jours de deuil et de terreur qui n'ont que trop

longtemps affligé notre existence. Il ne vous reste plus

qu'un pas a faire pour mettre la dernière main à notre

félicité vos cœurs nous garantissent que nous n'aurons

aucun vœu à former à cet égard.

Déjà vous avez eu l'énergie de terrasser le tyran et ses

complices. Votre activité et votre courage ont déjoué
l'atroce projet qu'ils avoient conçu d'élever parmi nous des



montagnes de cadavres pour arriver plus facilement* à

l'usurpation de l'autorité supérieure. Grâces immortelles

vous en soient rendues Vous avez saisi le véritable moyen
de faire aimer la Révolution. Déjà nous commençons à

respirer un air libre et pur, et nous éprouvons l'aurore des

beaux jours qu'elle nous promet.

Continuez, Citoyens représentans, à soutenir avec fermeté

le systlième que vous avez adopté. Forcez au silence et

faites rentrer dans le néant ces vils agitateurs, ces hommes

de sang qui ne parloient que de cachots et de meurtres. Ils

n'empruntoient le masque du patriotisme que pour parvenir
aux places qu'ils désiroient égoïstes également dangereux
et méprisables, ils n'auroient pas hésité à sacrifier la nation

entière à leur intérêt particulier.

Citoyens représentans, tout ce que nous venons de dire

n'est que l'analyse et l'heureux résultat des principes de

justice et d'humanité qui se trouvent consignés dans votre

adresse au peuple français. Nous n'avons pu en entendre

la lecture sans être pénétrés de la plus vive émotion.

Daignez en recevoir l'expression de notre reconnoissance et

l'assurance de notre entier dévouement à la Convention, t

laquelle nous avons tous juré soumission et fidélité. Vive la

république Vive la Convention ». (1)

Cette adresse, envoyée le 27, fut lue à la barre de la

Convention le 3 brumaire « avec mention honorable et

inscription au Bulletin ». (2)

Le 30 vendémiaire, 21 octobre, eut lieu une « fête civique
on réjouissance de nos victoires et de l'évacuation entière

du territoire de la république. Les membres des autorités

constituées s'étant rendus à la maison commune, la garde

(1) Rog. îles délib.
(2) Lettre de Coupé à la municipalité datée du jour même, aux

archives de la ville.



nationale, les dragons stationnés en cette commune et un

immense peuple s'étant rendus sur la place Républicaine, le

cortège se mit en marche au son des tambours et d'une mu-

sique guerrière et aux cris mille fois répétés de Vive la ré-

publique Périssent les tyrans et se rendit directement la

montagne (du Cours). Dans ce cortège on remarquent la déesse

de la Victoire représentée par une jeune citoyenne entourée

de plusieurs citoyennes vêtues de blanc et écharpées d'un

ruban tricolore, portantà la main un drapeau surlequel étoit

inscritle nom d'une des villes reprises par les républicains sur

les esclaves. Le cortège arrivé à la montagne(du Cours), dis-

cours patriotique analogue h nos triomphes tant sur les

cohortes des tyrans coalisés que sur les complots des in-

trigans de l'intérieur. Le secrétaire greffier fit lecture de

l'adresse de la Convention nationale au peuple, et le peuple

y répondit par les plus vifs applaudissemens, et des cris

répétés de Vive la république Vive la Convention firent

connoître et la haine du peuple pour la royauté et son atta-

chement à la représentation nationale, et des danses civiques,

animées par la joie et la fraternité, terminèrent cette fête

civique. » (1)
Les prisons continuaient à s'ouvrir. Du 26 vendémiaire

au 14 frimaire, étaient rentrés ou rentrèrent àNoyon: do

Vergez, la famille Le Blond de Gavcroles, Desessarts,

Vincent, Pierre-Armand de Richoufîtz, Pauthier de la

Breuille, Reneufve, Leclerc, Allard, Petitpain, Priez et

Frère, – ces quatre derniers à la recommandation de

Coupé. (2)

Les Jacobins, effrayés du courant contre-révolutionnaire

qui se prononçait et les menaçait, avaient commencé à se

(1) Reg. desdélib.
(2)Id.



remuer, s'étaient armés et préparaient une insurrection

mais ils se trouvèrent en face de la « jeunesse dorée » et la

rue devint le théâtre journalier de rixes dans lesquelles
Jacobins et « Muscadins » échangeaient force horions. Les

désordres devenant plus graves, la Convention fit, le 21

brumaire, fermer la salle des séances des Jacobins. Ce fut

la fin de cette société et de celles qui lui étaient affiliées.

Après avoir végété quelque temps encore sans action ni

autorité, la société populaire de Noyon disparut.
Est-ce sous sa mourante influence que, le 29 brumaire,

19 novembre, la municipalité imposait à une femme, qui ss

chargeait de soigner et instruire les enfants de deux à six

ans (que les maîtres et les maîtresses ne devaient plus
recevoir dans leur école), la condition de les «élever dans

les principes républicains. » (1)

La réaction s'accentuait de plus en plus. Chez nous

nombre de gens n'observaient plus les décadis ni ne

fêtaientles cérémonies légales décrétées par la Convention;

maintenant, comme par le passé, ils solennisaient les diman-

ches et les fêtes de l'église catholique (2). Les autorités

fermaient, quelque peu, les yeux et les oreilles.

Le 18 frimaire, 8 décembre, ceux des députés qui avaient

été incarcérés à la suite de leurs protestations contre les

violences du 31 mai et les arrestations, et l'étaient encore,
mis en liberté, rentrèrent dans le « sein » de la Convention;

Coupé, qui avait déjà été relaxé, mais était considéré comme

démissionnaire, y avait également repris sa place, le décret

déclarant qu'il « étoit censé avoir donné sa démission » ayant
été rapporté. (3)

(1) Reg. des délib.
(2)Délib. du 5 frimaire an 3.
(3) Réimp. du Moniteur.



Signalons en passant ce petit fait assez intéressant

Il se trouvait dans la chapelle de l'ancienne communauté

de la Sainte-Famille de Jésus « une colonne de marbre noir

qui étoit autrefoisdansla ci-devant église cathédrale servant t

de mausolée a un ancien évoque ». Le 23 frimaire, – 13 dé-

cembre, la municipalité, afin d'en « tirer un parti

avantageux pour retracer les événemens glorieux de la

république », la fit placer avec son « piédestal en marbre

noir et en moulure blanche », dans la cour de la Maison

commune. Sur cette colonne devait être posée « une statue

de Liberté en terre cuite, » (1)

Et toujours la question des subsistances. La situation à

cet égard était des plus graves.
ANoyon, les jours de marche, assez calmes depuis quel-

que temps, étaient redevenus troublés, tumultueux, et la

municipalité avait dû faire intervenir la force armée pour
« cmpêdierle peuple de sojettersur les voitures qui amenoient

du bled au marché», et la justice sévir contre dos actes

de violence et des enlèvements de grains (2). Ce qui causait

ce tumulte, ces troubles, c'étaient les achats que la Conven-

tion faisait faire dans notre région pour subvenir à l'appro-
visionnement de Paris, enlevant tout ce qu'elle trouvait
un magasin avait été établi à Noyon, entre autres, où les

grains étaient rassemblés et de là expédiés. Ces achats

absorbaient naturellement une grande partie du blé apporté
au marché et venaient restreindre d'autant les ressources,

déjà ;i peine suffisantes, de la population.

Le maximum, dans l'abolition duquel la Convention avait

cru trouver un remède à la situation, avait été remplacé par

(1) Délib. des 2 brumaireet 23frimaire an 3. – « Il y avoit dans la
cy-ilevatit cathédrale une colonne élevé en son honnenr (Henryîle
Barattai), en reconnoissancede ses bienfaits pour les liabitans do la
ville. » (Msc. Lucas).

(2)Délib. des S et '.)nivôse an 3.



les accaparements et l'agiotage; c'était pis: marchands et

producteurs, profitant de la liberté du commerce, portaient

leurs prix a dostaux extrêmes. La détresse était générale.
Sans doute pour y faire quelque peu diversion, la Con-

vention décréta de célébrer « l'anniversaire de ]a juste puni-
tion du dernier roi des François ». A Noyon, le 2 pluviôse
an 3, 22 janvier 1795, sur la place Républicaine où s'étaient

rassemblés les autorités constituées, la garde nationale et

les dragons, le secrétaire greffier de la municipalité donna

lecture du décret le maire prononça un discours approprié

à la circonstance, qui fut accueilli par les « cris mille fois

répétés de Vive la république Haine aux tyrans et à la

tyrannie entremêlés d'airs patriotiques», et que suivirent

« des danses civiques. » (1)

Mais six jours après, une foule nombreuse d'hommes et

de femmes, très excités, « voyant que le marché n'étoit pas

approvisionné de bled pour leur fournir la subsistance», se

rassemblaient dans la rue du District devant la maison du

commissaire à l'approvisionnement de Paris, et bientôt se

portèrent sur son magasin, établi dans la Receverie, pour

s'en procurer. Bien que la force armée fut sur pied « il y

avoit a craindre une insurrection et qu'ils ne forçassent ce

magasin. »

Le maire et les officiers municipaux se rendirent sur

les lieux. Lecture fut donnée de la loi et le maire fit « au

peuple rassemblé les représentations les plus pathétiques et

les plus fraternelles » pour l'engager à y obéir et à se retirer

on n'avait pas le droit de toucher au blé emmagasiné « pour
leurs frères de Paris qui, comme eux, étoient dans la dé-

tresse » la municipalité avait pressé l'administration du

district de redoubler d'efforts pour satisfaire aux besoins de

la population; cette administration allait envoyer un mes-

(I) Rejï. desdélib.



sager au représentant du peuple Drulhe, en ce moment à

Senlis, pour le prier de venir sur le champ à Noyon, etc.

Mais lecture et représentations ne réussirent pas à calmer

« le peuple dont la pluspart étoit en pleurs et crioit du pain
du pain » Enfin le maire et les officiers municipaux, ayant,
à diverses reprises, « au cri d'obéissance à la loi », somme

la foule de se disperser, elle le fit, mais lentement. (1)

Drulhe avait été envoyé dans le département de l'Oise,

particulièrement « pour la régénération des autorités consti-

tuées ». Arrivé à Noyon le 14 pluviôse, 2 février, il procéda
sans tarder àsa mission; mais il ne trouva rien à reprendre,
car tous, membres de l'administration, du tribunal et du

comité de surveillance révolutionnaire du district, de la

justice de paix et bureau de conciliation, de la municipalité
et du conseil général de Noyon, furent continués dans leurs

fonctions. (2)

En même temps, il s'occupa des mesures à prendre pour
assurer l'alimentation de la population du district. D'après
son avis, les administrateurs adressèrent lt commission

des approvisionnements de la Convention la demande d'une

avance de 200.000 livres à employer en achat de grains.
Chaudement appuyée par Drulhe, elle lui fut accordée le

22 pluviôse, et la somme versée en assignats. (3)

Est-ce à sa présence dans notre ville que sont dus les

nouveaux témoignages que nous y constatons, vers ce temps,
d'une réaction qui, du reste, s'accentuait partout?

Le 24 pluviôse, 12 février, sous le prétexte que la nou-

velle dénomination des rues avait « mis souvent de la

confusion dans la désignation des différents quartiers de la

•commune et des différentes propriétés des particuliers »

(1]Délib. du 8 pluviôsean 3.
(2) Heg. des délib.

(3)Arch. nat.



et que peu de monde avait pu s'y accoutumer, le conseil

général nomma une commission pour examiner les change-
ments faits. Le lendemain, cette commission présenta son

rapport dont les conclusions furent adoptées maintien de la

division do la Commune en deux sections qui reprendraient

leurs anciens noms de section du Midi, section du Nord

modifications suivantes pour certaines rues et places, qui

désormais s'appelcraient

Le cul-de-sac du Nord. Cul-de-sac du Midi.
La rue des Sans-Culottes. Rue de la Salpétrière.

de la Régénération. de Soissons.
Les place et rue de la Montagne. Place et rue^u Lin.
La rue Marat. Rue du Rempart.

des Piques. de Longpont.
Les rue et cul-de-sacLepelletier. et cul-de-sac des Juifs.
La rue Chalier. de l'Humanité.
La place de la Raison. Marché aux Volailles.
La rue de la Raison. Rue du Temple.
La petite rue de la Raison. Petite rue du Temple.
La rue de la Vigilance. Rue des Béguines.

de la Réunion. de la Lavanderie.
des Bonnets-Rouges. Basse-du-Rempart.
des Patriotes. Blaise.
de Soissons. d'Orroire.
d'Amiens. Faubourg d'Wez.

Les noms des autres places et rues étaient maintenus.

Sur le rapport de la même commission, aux inscriptions

AUX MANES DE MARATET DE LEPELLETIERqui avaient été

placées sur la pyramide de la fontaine de la place Répu-
blicaine furent substituées celles de A LA JUSTICE, A

l'humanité.

La montagne élevée sur le Cours fut démolie et rasée. (1)

Les 200.000 livres furent bien vite épuisées. A Noyon,

le marché du 9 ventôse, 27 février, ne fut approvisionné

que d'une très petite quantité de blé et, par suite, le popu-

laire ne put en avoir. Après le marché, une foule nombreuse

d'hommes et de femmes vinrent à la Maison commune et pé-

(1) Délib. des 2i pluviôse et 14 ventôse an 3 et 1" nivôse an 4.



nétrèrent dans la salle des séances de la municipalité, de-

mandant, « les larmes aux yeux, du pain pour la nourriture

d'eux et de, leurs enfans qui périssoient de faim ». La muni-

cipalité s'adressa a l'administration du district qui l'autorisa,

en vertu d'un arrête de Drulhe du 27 pluviôse pris pour le

cas où les circonstances le rendraient nécessaire, à disposer,
sous la condition de les remplacer au plus tôt, de 21 sacs de

blé se trouvant dans les greniers de l'approvisionnement de

Paris. Aussitôt en possession de ce blé, la municipalité le

fit distribuer aux familles les plus indigentes et les plus
nombreuses. (1)

Mais ce n'était qu'une ressource momentanée et qui fut

vite épuisée. Le 16 ventôse, 6 mars, les administrateurs

demandèrent à la commission des approvisionnements une

nouvelle avance de 400.000 livres; ils l'obtinrent encore

sur l'attestation de Drulhe qu'il était indispensable et urgent

de faciliter au district les moyens de se procurer au loin

des grains puisqu'il ne pouvait le faire dans son voisi-

nage, et les 400.000 livres leur furent encore versées en

assignats (2). Ce qui faisait pour le district une somme

de 600.000 livres à rembourser un jour mais il n'y avait

pas eu à hésiter.

N'oublions pas de mentionner, afin de ne rien omettre,

que du 21 nivôse au 17 ventôse, d'autres noyonnais, mis

en liberté, rentrèrent chez eux de Langres, de la Marlière,

Châtillon, du Bousquet, Despréaux, Dautrevaux, Frémont,

Reydollot, des Planques, Bcrton-Duprat, de Cabrières et

Leroy (3). Ce qui fut un peu de consolation au milieu de

la misère générale.
Le 8 germinal, 28 mars, le directoire du district proscrivit

(I Reg. des delib.
[2 Areli. nat.
(3) Hesj.des délib.
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le recensement de tous les grains .se trouvant chez les parti-
culiers. (1)

A Noyon, «la rareté du bledet autres grains étoit sigrande

qu'il n'étoit pas possible d'en trouver. Chez les boulangers

même, il ne cuisoit plus. Tout le monde étoit réduit à uue

demie-livre de très mauvais pain par jour, composée d'un

mélange de farine d'avoine, de favelottes et d'haricots, qui

avoit'un goût et une odeur, quoiqu'ayant bien faim, qui

faisoit qu'on ne le mangeoit qu'avec la plus grande répu-

gnance, encore pour en avoir il falloit avoir un bon de la

municipalité pour aller chercher *a petite portion tous les

deux jours à l'hôpital où il se délivroit à une heure fixée.

Le sac de bled fut vendu deux mil quatre cens livres et

même jusqu'à mil écus ou trois mil francs. La viande se

vendoit jusqu'à vingt écus la livre lebœur se vendoit aussi

200 et même 100 écus la livre ou 48 à 50 francs le quarte-

rons les œufs, 48 à 50 francs le quarteron, et les autres

danrées à proportion, à l'exception que les légumes vertes

furent à un assez bon compte. Les haricots se vendirent

aussi jusqu'à trois cent cinquante et môme quatre cens

livres du boisseaux.

La monoic de ce tems-là étoit du papier monoyé ». (2)

« Des désordres régnaient dans presque toutes les com-

munes et sur les routes, qui avaient pour cause et prétexte

la beaucoup trop malheureuse détresse occasionnée par le

défaut de subsistances ». Le 19 germinal, 8 avril, André

(1) Reg. des délib.
(2) Msc. Lucas. Voicile cours légal des assignats en 179o 100livres

en assignats valurent en numéraire, an 3, messidor de 7 livras à
5 1. 5 sols, thermidor de 4 10 sols à 3 1. 15s., fructidor de 3 1. 10s.
à 2 1. lïj sols. an 4, vendémiaire de 2 1. 10s. à 1 1.15s., brumaire de
1 1.s. à 18s' frimaire de 16s. 6 deniers à 13s., etc.

Le louis d'or de '24livres se vendit à la Bourse"en 1795 an 3, mes-
sidor jusqu'à 8H3livres, thermidor868 1.. fructidor 1228 an 4, vendé-
miaire 1.(1931.,brumaire 3.320,frimaire 5.74o1., etc., en assignats.



Dumont fut envoyé, notamment dans le département de

l'Oise, « pour y maintenir la tranquillité publique ». Venu

a Noyon, l'un de ses premiers soins fut d'insister pour la

prompte exécution, dans l'étendue du District, de la loi qui
ordonnait le désarmement de tous ceux ayant « participé
aux horrenrs sous la tyrannie qui avoit précédé le 9 thermi-

dor » (1), et, d'après ce qu'on a lu, on reconnaîtra aisé-

ment ceux .qui, dans notre ville, furent frappés par cette
mesure.

Puis, arrivaient, se succédant rapidement, les nouvelles

des graves événements qui s'accomplissaient a Paris

émeutes des 1er et 12 germinal, réprimées, d'ailleurs, sans

grande peine condamnation à la déportation de Billaud-

Varennes, Collot-d'IIerbois, Barrère, etc., arrestation de

plusieurs « Crétois » qui furent conduits au château de

IIam et que l'on put voir traverser Noyon (12 et 16 ger-

minal insurrection du 1" prairial, qui envahit la Conven-

tion et ne fut vaincue qu'au prix des plus violents et

sanglants efforts envoi à la guillotine des principaux chef

des insurgés, etc.

Mais, avant de terminer, car ces notes s'achèvent, parlons
un peu de nos écoles primaires dont il n'a été question jus-

qu'ici que très accidentellement. – On a vu que le 21 plu-
viôse an 2, 9 février 1794, le conseil général se préoccupait
de réorganiser définitivement les écoles de la Commune,

Frères des Ecoles chrétiennes, Ursulines et dames de la

Sainte-Famille de Jésus n'ayant conservé que provisoirement

leurs fonctions. Il fallait trouver des instituteurs et institu-

trices pour les remplacer, et, à cet effet, on avait fait appel

II) Compte rendu. Extrait du reg. des délib. du directoire du
district de Noyon. A Noyon, chez Devin, imprimeur du district' (aux
arch. d;; la ville). Etaient alors L.-C.-M.Margerin, vice-président,
Hébert, Lograud,administrateurs, et Guibert,agent national.



« aux citoyens et citoyennes qui vourïroicnt se dévouer à

l'instruction publique». Il s'était présenté (1), entre autres,

pour les garçons deux ex-Frères, qui avaient prêté le ser-

ment imposé par la loi du 14-15 août 1792, Eloi-François

Lucas, l'auteur du manuscrit qui porte ce nom et souvent

cité au cours des présentes et Louis Lucas, son frère.

Le conseil général avait pu, par suite, établir dans la com-

mune deux écoles, l'une pour les garçons, l'autre pour les

filles, divisée chacune en quatre classes (2), établissement

qui se trouva confirmé par la loi du 27 brumaire an 3,

laquelle fixait le nombre des écoles dans les villes ayant plus
de 6.000 âmes et, en même temps, instituait dans chaque

district un jury d'instruction publique. Le 14 ventôse,

4 mars, le directoire du District do Noyon nomma pour

composer son jury Guibert, juge au tribunal, Moët,

greffier, et Devin, imprimeur. Le 17 floréal, G mai, ce jury

proposa des sujets pour remplir les places d'instituteurs et

d'institutrices dans un certain nombre de communes et

notamment à Noyon, et prépara un projet de règlement le

12 prairial, 30 mai, le directoire approuva propositions et

règlement.
Il y eut à,Noyon pour les garçons quatre instituteurs, deux

chargés de la première classe, Louis Lucas de la deuxième

et Eloi-François Lucas de la troisième il n'y avait plus

que trois classes pour les filles, quatre institutrices, doux'

aiïeotées à la première classe, dont l'une résida à Happlin-

court où il existait déjà une maison d'école « attendu

l'impossibilité de faire venir à l'école de Noyon pendant tout

l'iiyver et une partie du printemps et de l'automne les pe-

tites filles d'Happlincourt, Ruhaut et surtout de Tarlefesse».

(1) Délib. des 27 et 29 ventôse et li fructidor nu2. Les gages
des instituteurs étaient avancés par les plus forts contribuables au marc
le franc de leurs cotes. {Délib.des 15et 23 messidor an 2).

(2) Délib. des 1 fructidor an 2 et 2 vendémiaire an 3.



L'école se faisait à Noyon deux fois par jour: do neuf

heures du matin à midi et de 2 a 5 heures une seule fois

dans les autres communes.

Le projet de règlement se terminait ainsi. «. Considérant

qu'il n'y a pi us de culte dominant en France, qu'au contraire
tous y sont libres par cette raison les instituteurs et insti-

tutrices ne peuvent assujettir les enfans à chômer les fêtes

de tel ou tel autre culte ni h lire dans les livres consacrés a

ces cultes, le jury d'instruction arrête que les instituteurs

et institutrices ne pourront exiger que leurs écoliers fassent

d'autres fêtes que celles nationales, mais qu'ils leur laisseront,

à chacun individuellement, la liberté de chômer celles du

culte adopté par leurs parens qu'en conséquence et jusqu'à
ce que la Convention ou le comité d'instruction publique
aient statué sur les congés et sur les livres élémentaires, les

instituteurs et les institutrices de l'étendue du district ne

pourront donner d'autre jour de congé a leurs élèves que

les décadis et l'après-midi des quintidis aux enfans de la

commune de Noyon, attendu qu'ils sont les seuls qui auront

deux écoles par jour qu'ils ne pourront plus faire lire leurs

enfans dans des livres relatifs à tel culte que ce puisse
être ». (1)

Le projet de règlement, comme on l'a vu, fut approuvé

par le directoire du district qui en ordonna l'impression et

l'affichage dans toutes les communes. Etaient alors

membres de ce directoire L.-C.-M. Margcrin, vice-prési-

dent, Hébert, Dantier et Legrand, administrateurs, Guibert,

procureur-syndic, et Sézille, secrétaire. (2)

(1) Le 7 nivôse an 2, Amouilry avait été autorisé à imprimer pour
l'usage des écolesde la commune les ouvrages suivants: Eléments
d'histoire naturelle pour les enfans, Constitution du peuple françois a
laquelle on a joint le nouveau calendrier et Alphabet républicain
national. (Keg.des délib.).

(2) A Noyon. cht^ Devin, imprimeur du district.



« Le premier juin 1795, onapris par les papiers publics que

l'Assemblée nationale permettoient à un chacun d'exercer

son culte et abandonnoit provisoirement une ou plusieurs

églises suivant le degré de population pour s'y rassemhler

a cet effet, à condition cependant que tous les différents

cultes seroient exercés dans le même endroits aux différentes

heures qui seroient indiquées par le corps municipale, qui ne

pouvoit collectivement en adopter aucun; qu'il nè'paroîtroit

aucune marques de culte à l'extérieur, et que les ministres

n'en pourroient porter les habits. que dans l'intérieure. lieu-

reusement la religion catholique, apostolique et romaine ne

fut troublée par aucun autre dans Noyon. Aussitôt la lecture

de cette gracieuse nouvelle, on ouvrit la cathédrale, qui fut

le 4 juin 1795, jour do la fôte du très Saint-Sacrement, et

chacun s'y porta en foulle. Quatre chanoines, du nombre de

ceux qui avoient été en prison, se prsentèrent en même

temps pour y faire l'office ce fut messieurs Derichouff tz,

Dautrevaux, Lejeune et Dépréaux, et le quatrième du dit

mois fête du très Saint-Sacrement on y célébra deux grande

messe, ainsi que les vespres, le tout après en avoir réconsil-

lier l'église ». (1)

André Dumont avait complètement réussi dans sa mission

et ramené le calme tout au moins dans notre ville si tant

est qu'elle fut troublée a en juger par la lettre suivante

qu'il adressait de Paris, le 29 messidor, 17 juillet, au conseil

général
« Je suis informé, Citoyens, qu'on s'est plu à accréditer

le bruit d'un grand changement dans la composition des

corps constitués ce bruit, comme beaucoup d'autres, n'a

d'existence que dans l'imagination de celui qui le mit au

(1) Msc. Lucas. – Le2o messidor an 4, ordre fut donné de ne plus
manifester le culte extérieurement par le son de la cloche. (Heg.
des dùlib.).



jour. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu l'intention de faire ce

grand changement les corps constitués vont bien, les

citoyens en sont satisfaits, le calme régne, la justice a son

cour, les loix s'exécutent, les vengeances n'y ont pas lieu

et les passions se taisent, que puis-je désirer de plus?

Continuez à maintenir l'ordre et la sûreté des personnes et

des propriétés. Comprimez et l'anarchie et le royalisme,
vous ne cesserez de servir la république et de bien mériter

de vos concitoyens.
Ma mission est terminée. Si c'étoit elle qui ombrageoit

certains hommes, qu'ils se tranqui lisent et qu'ils croient

que, de loin comme de près, je serai toujours disposé à être

utile à la commune de Noyon.
Salut et fraternité.

V

(Signé) A. Dumont ». (1)

Rien de particulier à relever à Noyon dans les événements

qui suivirent et que je résume rapidement: paix, après la

Toscane, avec la Prusse et lEspagne, continuation de la

guerre avec, l'Autriche, l'Empire et l'Angleterre; – nouvlle

constitution établissant le suffrage à deux degrés avec condi-

tions censitaires les assemblées primaires nommant les

électeurs, les juges de paix et leurs assesseurs, les présidents
et membres des administrations du District, les présidents
des administrations municipales et les officiers municipaux;

les assemblées électorales nommant les membres du corps

législatif, ceux du tribunal de cassation, les haut jurés, les

administrateurs de département, le président, l'accusateur

public et le greffier (lu tribunal criminel, les juges des tribu-

naux civils, divisant le corps législatif en deux chambres:

conseil des Anciens, conseil des Cinq-cents, attribuant

le pouvoir exécutif à un directoire composé de cinq mem-

\\) Arcli. dûla ville.



bres – soumission de la constitution à l'acceptation du

peuple réaction, de républicaine modérée devenue nette-

ment clérico-royaliste insurrection du 13 vendémiaire

amnistie entière pour tous les faits relatifs à la révolu-

tion, etc. – séparation de la Convention 4 brumaire an 4,

(26 octobre 1795).

Le 13 brumaire (4 novembre) installation des membres du

Directoire.

Je joins à ces notes la relation, qu'on lira, je pense, avec

curiosité, de quelques-unes des fêtes et cérémonies qui, très

nombreuses, eurent lieu a Noyon sous le Directoire.

FÊTE dr LA RECONNAISSANCE ET DES VICTOIRES

« Cejourd'hui dix prairial de l'an quatrième (29 mai 1796)

de la république française une et indivisible, deux heures de

l'après-midi, l'administration municipale, s'étant réunie le

dit jour, heure susdite, au lieu ordinaire de ses séances, où

s'étaient pareillement rendus, d'après les invitations parti-

culières qui leur avaient été faites, les citoyens juge de paix
et ses assesseurs et les autres autorités civiles et militaires

à la résidence de cette commune, précédée des sergens de

ville, de la musique et des tambours, s'est rendue sur la

Grande place (1), où elle avait fait placer l'autel de la Patrie,

à l'effet d'y célébrer la fête de la Reconnaissance et des Vic-

toires, où étant arrivée et en présence do la garnison

(1) On ne disait plus « place Républicaine».



stationnée en cette place, du commandant amovible de cette

place, des ofliciers et soldats tant de la dite garnison que de

la garde nationale sédentaire de cette commune et des inva-

lides, tous rangés en bataille, et d'un grand nombre de

citoyens dos deux sexes, il a été prononcé des discours

analogues à la circonstance, d'abord par le commissaire du

pouvoir exécutif près l'administration municipale, ensuite

par le président de la dite administration. Après quoi des

airs patriotiques annoncèrent aux citoyens assemblés la

récompense que la patrie reconnaissante allait décerner aux

citoyens de cette commune qui ont eu l'honneur d'être

blessés en combattant, à ceux que le sort des combats a fait

glorieusement périr pour la cause de la liberté et aux pères

et mères qui ont fourni le plus de défenseurs de la patrie;

à quoi procédant, il a été par le secrétaire en chef fait lecture

et proclamation solemnelle des blessés, des morts au service

de la patrie et des pères et mères qui lui ont fourni le plus
de défenseurs, et le président a donné une palme à chacun

des citoyens de cette commune qui ont été blessés en com-

battant, et cette cérémonie touchante a excité les plus vifs

applaudisscmmcn.s et l'attendrissement de tous les citoyens
et a été suivie d'airs patriotiques. Après quoi l'administra-

tion municipale est rentrée, dans le même ordre, dans la

maison commune, et il a été donné un bal au jeu de battoir

au profit de la musique, auquel se sont réuni les citoyens de

cette commune en très grand nombre ». (1)

(1) Heg. des iliHib.



FÊTE DE L'AGRICULTURE

«Ce jourd'hui dix messidor de l'an quatrième do la ré-

publique française une et indivisible (28 juin 1796) deux

heures de l'après-midi, l'administration municipale s'étant

réunie au lieu ordinaire de ses séances oit s'étaient pareille-
ment rendus, d'après les invitations particulières qui leur

avaient été faites, les citoyens juge de paix et ses assesseurs

et les membres de toutes les autres autorités civiles et mi-

litaires à la résidence de cette commune, précédée des

sergens de ville, de la musique et des tambours, s'est rendue

sur la Grande place où elle avait fait placer l'autel de la

Patrie à l'effet d'y célébrer la fête de l'Agriculture, où

étant arrivée. et en présence de la garnison stationnée en

cette place, du commandant amovible, des officiers et soldats

tant de la dite garnison que de la garde nationale sédentaire

de cette commune et des invalides, tous rangés en bataille, et

d'un grand concours de citoyens des deux sexes, le président
de la dite administration municipale a prononcé un discours

analogue à la circonstance, à la suite duquel il a proclamé

publiquement le citoyen François Trinocque, cultivateur en

cette commune, faubourg du Nord, comme étant celui

d'entre tous les cultivateurs de cette commune et canton

dont l'intelligence, la bonne conduite et l'activité ont

mérité d'être proposées pour exemple et ayant été désigné
comme tel par les cultivateurs de cette commune assemblés

avant la dite fête pour cet effet, et aussitôt le dit citoyen

François Trinocque a été se placer à la droite du président
de la dite administration qui lui a donné l'accolade frater-

nelle au milieu des plus vifs applaudissemens. Ensuite

l'administration municipale, escortée et précédée comme

dessus et environnée de vingt-quatre cultivateurs, tous

porteurs de leurs outils de culture, s'est rendue, au son de



la musique et des tambours, à un champ situé hors de la

porte de Soissons, au milieu du chemin qui conduit à Lan-

drimont, vis-à-vis du lieu où s'élevait ci-devant la montagne,

où, étant arrivé, le président de l'administration municipale
s'est saisi de la charrue qui y avait été conduite à cet effet

et attelée de deux chevaux, et il a tracé deux sillons. Au

même instant les cultivateurs ont fait l'échange de leurs

instrumens de labourage contre des armes, ce qui a été ac-

cueilli des plus vifs applaudissemens et des cris de Vive la

république Après quoi le cortège est retourné dans le

même ordre sur la Grande place où l'échange des armes a

été fait contre les instrumens de labourage, et, au milieu

des cris répétés de Vive la république l'administration

municipale, précédée et escortée comme dessus, est rentrée

dans le lieu ordinaire de ses séances. » (1)

FÊTE DES 9 ET 10 THERMIDOR

« Ce jourd'hui, 9 thermidor de l'an quatrième de la ré-

publique française une et indivisible (27 juillet 1796), à deux

heures précises de l'après-midi, l'administration muni-

cipale s'étant rendue au lieu ordinaire de ses séances, où

s'étaient rendus les citoyens juge de paix et ses assesseurs,

les membres de l'agence des secours, les instituteurs et ins-

titutrices avec leurs enfans, ensemble les pères de famille,

les mères de famille, les jeunes gens de dix-huit ans et les

jeunes filles destinés à former des groupes, en conséquence

des invitations particulières qui leur en avaient été faites,

précédée des sergens de ville, des tambours et de la musique,
s'est transportée sur la Grande place'où elle avait fait dresser

l'autel de la Patrie il l'effet d'y célébrer la première fête de

la Liberté.

(1) Reg. desdélib.



Le cortège s'est rangé sur la place publique autour

de l'autel de la Patrie. Sur l'autel étaient placés des

sabres, des haches et des massues et un faisceau de dra-

peaux aux trois couleurs. A l'extrémité opposée de la dite

place était élevé un thrône revêtu des emblèmes de la

royauté d'un sceptre, d'une couronne, d'un écusson ar-

morié, et d'un cahier sur lequel étaient écrits ces mots en

titre Constitution de 170 1. Sur la dite place et en pré-
sence de la garnison, de la garde nationale sédentaire, du

commandant amovible de cette place et des invalides, tous

rangés en bataille, le président de l'administration munici-

pale a prononcé un discours analogue à l'objet de la fête.

Après quoi les six groupes, ayant reçu des mains du pré-
sident de la dite administration les armes déposés sur le

dit autel de la Patrie, se sont portés rapidement avec le

cortège et au son de la musique et des tambours à l'autre

extrémité de la place et ont renversé le thrône qui y était

élevé, aux cris répétés de Haine à la tyrannie Vive la

liberté! Ensuite les six groupes sont revenus déposer leurs

armes sur l'autel de la Patrie. Le président leur a remis un

drapeau, il en a pris un lui-même et, accompagné des corps

constitués, il a été le planter sur les débris du thrône avec

les groupes. Après quoi le cortège s'est remis en marche

pour retourner i la maison commune, et cette première

journée a été par des danses et fies cris mille fois

répétés de; Haine -à la tyrannie Vive la liberté

Ce jourd'luildix, thermidor à deux heures précises de

l'après-midi, l'administration municipale s'étant rendue.

à l'effet d'y célébrer la seconde fête de la Liberté. le cor-

tège s'est rangé autour de l'autel de la Patrie sur lequel

étaient placés des guirlandes de fleurs et un flambeau allumé.

A l'extrémité opposée de la place était un nouveau thrône

formé des débris de celui renversé le jour d'hier, recouvert



d'un manteau aux trois couleurs et surmonté des emblèmes

de la tyrannie triumvirale: d'un masque, de deux poignards,

de torches, et d'un cahier sur lequel étaient écrits ces mots

en titre Constitution de 1793. Sur la dite place et en

présence de. le président de l'administration municipale
a prononcé un discours analogue à l'objet de la fête. Après

quoi il a pris le dit flambeau allumé sur le dit autel de la

Patrie et, accompagné des membres des autorités cons-

tituées et suivi des dits groupes, il s'est porté au son de la

musique à l'autre extrémité de la place, a dépouillé le thrône

du manteau tricolore dont il était recouvert et a mis le feu

au dit thrône aux cris répétés de Haine à la tyrannie
Vive la liberté Vive la république! Ensuite le président,
de retour près de l'autel avec le dit cortège, y a placé le

livre de la constitution républicaine et en a lu le dernier

article à haute voix. Les groupes, le cortège et le peuple

entier ont répondu à cette lecture par ces cris Vive la

constitution Vive la république Après quoi le cortège
est revenu dans le même ordre à la maison commune et

cette seconde journée a été terminée par des danses. » (1)

CÉRÉMONIE FUNÈBRE

EN MÉMOIRE DU GÉNÉRAL HOCHE

((Cejourdlmi trente vendémiaire de l'an sixième de la

république française une et indivisible (21 octobre 1797), à

unze heures précises du matin, les fonctionnaires publics de

cette commune, les militaires invalides et les instituteurs et

institutrices des écoles primaires avec leurs élèves s'étant

réunis au lieu ordinaire des séances de l'administration

municipale pour. célébrer une cérémonie funèbre en

(1) Reg. dos délib.



mémoire du général Hoche, l'administration municipale,

précédée des sergens de ville, au son du tambour et d'une

musique guerrière, s'est rendue en grand costume avec eux

sur la Grande place, chacun des membres du cortège tenant

à la main une branche de chêne. Sur la Grande place et au-

devant de l'arbre de la liberté était placé une représentation
du tombeau du général Hoche sur laquelle étaient posés une

couronne de chêne et un sabre avec une épée croisée. Un

concours immense de citoyens était grouppé auprès (le cette

représentation et annonçaient par leur silence et leur douleur

leurs regrets de la mort de ce héros. Arrivé à cette repré-

sentation, le président a prononcé un discours sur les

vertus et le courage du général Hoche, lequel a été suivi

clos cris répétés de Vive la république Après quoi un roule-

ment a été fait et le secrétaire a donné lecture du procès-
verbal de la cérémonie qui a eu lieu le 10 du courant à Paris

à l'occasion de la mort du général Hoche. Ensuite chacun

des membres de l'administration municipale et ensuite

chacun des fonctionnaires publics a déposé la branche de

chêne qu'il portait sur la dite représentation. Le plus grand
silence a accompagné cette cérémonie, après laquelle le

cortège est rentré, dans le même ordre et au son de la

musique, dans la Maison commune. » (1)

FETE DE LA CONCLUSION DE LA PAIX

« Cejourd'hui vingt nivôse de l'an sixième de la répu-

blique française une et indivisible (9 janvier 1798), les

juge de paix et assesseurs de ce canton,' le receveur du

ci-devant district, le receveur du droit d'enregistsement, le

receveur des domaines nationaux de l'arrondissement de

(I) Heg. des délib,



Noyon, le conservateur des hypothèques, les membres

composant la commission administrative (les hospices, les

membres du bureau d'agence des secours et les instituteurs

et institutrices avec leurs élèves s'étant réunis au lieu ordi-'

naire des séances de l'administration municipale, en consé-

quence des invitations particulières qui leur en avaient été

faités le jour précédent, l'Administration municipale en

grand costume, précédée de la musique et des tambours,

s'est rendue, avec les membres des autorités constituées

placés dans l'ordre qui leur est assigné dans les cérémonies

publiques, sur la Grande place de cette commune où étaient

rassemblés en armes la garde nationale sédentaire et la 257°

compagnie de vétérans nationaux invalides et un concours

immense do citoyens de cette commune.

De la, le cortège, sous leur escorte, a dirigé sa marche, au

son de la musique, des tambours et des décharges de fusils,

vers le principal temple de cette commune étant arrivé-

et chacun ayant pris place sur les sièges qui avaient été

préparés pour cet effet, le président de la'dministration

municipale a prononcé un discours dans lequel, après avoir

félicité les citoyens de la conclusion de la paix avec toutes

les puissances du continent, il les a excités à réunir leurs

efforts pour dicter la paix à la Cour de Londres, et a pro-
clamé la paix conclue avec l'Empereur. Ce discours et cette

proclamation ont été accueillis des cris mille fois répétés de

Vive la république Vive la paix et de décharges de fusils.

La musique a ensuite célébré cet heureux événement par
des airs républicains.

Ensuite le cortège s'est transporté, dans le même ordre et

au son de la musique, des tambours et au bruit de fréquentes

décharges d'artillerie, dans les principaux quartiers de cette

commune où la paix conclue avec l'Empereur a été publiée

par le secrétaire de l'administration.



De retour sur la Grande place, le cortège s'est rendu vers

un bûcher qui avait été élevé par ordre de l'administration

municipale à 11effet d'y brûler tous les registres, papiers et

renseignemens existans tant dans les archives du ci-devant

district que dans celles de l'administration municipale

auxquels la loi du 17 septembre 1793 (v. s.) (1), a donné lieu

où étant arrivé, le commissaire du directoire exécutif près
l'administration municipale a prononcé un discours dans

lequel, après avoir célébré les avantages dela paix, il^ invité

tous les citoyens à oublier toutes les haines auxquelles
avaient pu donner occasion toutes les mesures révolution-

naires. Après quoi le président a mis le feu au bûcher et a

jetté au milieu des flammes tous les papiers occasionnés par

la loi précitée. Les cris de Vive la république Vive la

paix Vive l'union des décharges fréquentes de fusils et des

airs républicains ont rempli alternativement l'intervalle de

temps qui s'est écoulé jusqu'à l'entière extinction du bûcher.

Alors le cortège est rentré dans le lieu ordinaire des séances

de l'administration municipale où, après s'être mutuelle-

ment félicité des avantages que doit procurer à tous les

Français une paix aussi glorieuse, les membres des autorités

constituées, le commandant de la garde nationale séden-

taire et les officiers do la compagnie des vétérans nationaux

se sont réunis, dans une maison particulière de cette coin-

mune, en banquet fraternel aux frais de chacun des invités.

La joie, l'union et le patriotisme le plus pur n'ont cessé

d'animer cette réunion civique. Il y fut porté par le prési-

dent de l'administration municipale plusieurs toasts le

premier à la gloire du peuple français, le 2° au maintien de

la république et de la paix, le 3" a la réussite de la descente en

Angleterre, le 4° à l'union des autorités civiles et militaires.

Cette fête fut terminée par un bal public que l'adininis--

(t) Contre les suspects.



tration municipale a donné dans la ci-devant abbaye de

Saint- Barthélémy, et des illuminations, placées sur la façade

de toutes les maisons dès la chute du jour, prolongèrent

jusques bien avant dans la nuit la durée de cette belle jour-
née». (1)

FÊTE DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE

« Ce jourd'lmi trente ventôse de l'an sixième de la répu-

blique française une et indivisible (20 mars 1798), à dix

heures précises du matin, le citoyen juge de paix de ce

canton avec ses assesseurs, les citoyens préposé à la recette

des contributions, receveur du droit d'enregistrement et

receveur du domaine national de cet arrondissement, les

agens forestiers de la ci-devant maîtrise de Noyon, les

instituteurs et institutrices des écoles primaires avec leurs

élèves, les seize vieillards désignés par la délibération de

l'administration du 11 du courant pour représenter le peuple

souverain avec les quatre jeunes gens par eux choisis, s'étant

rendus au lieu ordinaire des séances de l'administration

municipale il a été procédé à la célébration de la fête de

la Souveraité du peuple ainsi qu'il suit

Les citoyens Germain Gérard, Louis-Pierre Nettebarbe,

Louis-Pierre Fagard et Louis-Antoine Fauqueux, choisis

par les seize vieillards ci-après parmi ceux des jeunes gens

qui se sont distingués dans les écoles primaires par leur

assiduité et leur patriotisme, portant chacun une bannière

sur la première desquelles on lisait l'article 17 des Droits de

l'homme et du citoyen, sur la deuxième l'article 2 du code

constitutionnel, sur la troisième l'article 19 de la déclara-

tion des Droits de l'homme et du citoyen et sur la quatrième

l'article 376 de la constitution, ouvraient la marche après
eux marchaient les seize vieillards dont les noms suivent,

(1) Rcg. des délib.



l'i

portant tous à la main une baguette blanche: Louis Mi-

chaux, Margerin père, Brunet porc, François Gourdin,

peintre. suivaient les administrateurs municipaux en

grand costume, précédés de la musique et des tambours, et

après eux le juge de paix avec ses assesseurs, les instituteurs

des écoles primaires avec leurs élevés la garde nationale

formait une haye le long du cortège un détachement de la

compagnie des vétérans nationaux en cantonnement dans

la ville le précédait et un autre le suivait.

Le cortège ainsi disposé s'est rendu de la maison commune

sur la Grande place où avait été placé, sous l'arbre de la

liberté, sur l'autel de la Patrie entouré de verdure d'oranger
et surmonté du drapeau tricolore, le livre de la constitution

sur lequel s'élevaient deux tablettes portant pour inscription

les articles 4 et 5 de la déclaration des Devoirs de l'homme

et du citoyen.

Lorsque le cortège fut arrivé dans l'enceinte qui avait été

préparée à cet effet, les jeunes gens qui portaient les ban-

nières ci-dessus ont été les planter des deux côtés de l'autel

de la Patrie les vieilllards se sont rangés en demi-cercle

devant cet autel; immédiatement après eux étaient rangés

les fonctionnaires publics ci-dessus désignés et ensuite les

instituteurs publics avec leurs élèves la force armée occu-

pait l'extérieur de cette enceinte.

Un jeune enfant, élève des écoles primaires, a commencé

la cérémonie par le chant d'une hymne patriotique; les musi-

ciens ont ensuite célébré par des airs républicains l'objet de

cette réunion. Après quoi, les vieillards s'étant avancés au

milieu de l'enceinte et ayant réuni leurs dites baguettes blan-

ches en faisceau, les ont liées avec des rubans tricolores. Puis,

un d'eux, étant monté sur les degrés de l'autel de la Patrie,

a adresé d'une voix forte aux magistrats les phrases suivantes

« La souveraineté du peuple est inaliénable. Comme il ne



peut exercer par lui-même tous les droits qu'elle lui donne,

il délègue une partie de sa puissance à des représentans et

à des magistrats choisis par lui-môme ou par des électeurs

qu'il a nommés. C'est pour se pénétrer de l'importance de

ce choix que le peuple se rassemble aujourd'hui ».

Le président de l'administration municipale lui a répondu
« Le peuple a scu par son courage reconquérir ses droits

trop longtemps méconnu. Il saura les conserver par l'usage

qu'il en fera. Il se souviendra de ce précepte, qu'il a lui-même

consacré par sa charte constitutionnelle, que c'est de la

sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales

que dépendent principalement la durée, la conservation et

la prospérité de la république ».

Aussitôt après, ilaété fait lecture, d'abord par le président

de l'administration municipale, ensuite par un des adminis-

trateurs municipaux, le commissaire du directoire exécutif

et le secrétaire de la dite administration, successivement

1°. de la proclamation du Directoire exécutif relativement

aux élections en date du 28 pluviôse dernier 2°. du message
du Directoire exécutif du 13 ventôse présent mois, ensemble

des pièces y jointes relatifs aux événemens arrivés à Rome

et à la conduite de l'armée française au Capitole. La lecture

de ces deux pièces a été plusieurs fois interrompue par des

applaudissemens et par les cris de Vive la république
Vive la paix Vive la grande nation et la cérémonie a été

terminée par des concerts républicains.
Le cortège est rentré dans le même ordre à la maison

commune, les jeunes gens, ayant laissé leurs bannières aux

deux côtés de l'autel de la Patrie, portaient le livre de la

constitution et le faisceau des baguettes des vieillards.

L'après-midi il y a eu bal public et gratuit dans la galerie
de la maison commune depuis trois heures jusqu'à dix

heures du soir ». (1)

(1) Arch. de la ville.
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NOTICE SUR VILLESELVE

i

Le Village actuel

Villeselveest situe à l'extrémité Nord-Est du département
de l'Oise il touche à l'Aisne et à la Somme. Son territoire,

long et étroit, s'étend dans la direction du Nord au Midi,

entre les communes de Brouchy. Berlancourt et Guiscard

à l'Ouest, et celles de Beauil-ioii t-eli-Beiiie et Guivry à l'Est.

En 1830, presque la moitié du terroir 300 hectares sur

690-était en forêt, et Villeselve justifiait encore son nom

Villa sylvaris mais depuis le défrichement de la forêt des

Grandes-Beines, le village a pris l'aspect des autres com-

munes du canton de Guiscard. Deux fermes nouvelles,

celle des Grandes-Beines et celle du Parc à pourceaux, ont

été construites sur la partie défrichée qui se trouve au

Midi.



Au Nord, la plaine s'étend à perte de vue dans la direc-

tion de Saint-Quentin dont on aperçoit les toits de la

collégiale; elle est agrémentée ça et là de quelques bosquets
de peupliers et de pommiers échappés aux rigueurs de

l'hiver de 1879.

Le village est formé par deux rues principales qui se

croisent, et le long desquelles sont groupées les habitations

l'une de ces rues est devenue la route départementale n° 91,

de Sermaize à Cugny, l'autre se dirige vers Ham en passant

par Brouchy. Il est fort probable que le village s'étendait

autrefois au Nord, vers Brouchy la position de l'église qui
a dû certainement être construite au milieu des habitations

primitives, les anciens lieux-dits, semblent le prouver.
Plus tard, les habitants durent se rapprocher du PRIEURÉ,

qui offrait en temps de guerre un abri assuré pour leurs

personnes et leurs biens.

Le hameau de la Beinette, autrefois situé sur la limite de

la foret, est aujourd'hui relié- au chef-lieu à la suite de

constructions nouvelles.

C'est à Villeselve que M. Crespel fonda en 1828 la première

fabrique de sucre de notre département. Cette nouvelle

industrie fut une source de prospérité pour la commune

aussi vit-on la population monter de 620 habitants à 770 en

moins de dix ans.

Dans son Précis-Statistique, M. Graves dit que cet éta-

blissement a fait disparaître les mendiants. On trouve dans

l'Annuaire de 1833 d'intéressants détails au sujet de cette

industrie naissante.

Incendiée vers 1S60, la fabrique de sucre n'a pas été

reconstruite. Actuellement la population n'est plus que de

450 habitants. (1)

(1) Longtempsisolés au milieu desb; as et dépourvus de moyens
faciles de communicationavec les villages voisins, les habitants de



Il

Antiquités, – Le Village à l'époque gallo-romaine

Le territoire de Villeselve a été habité à une époque très

reculée. Bien que l'ancien nom ( Villa sylvaris, villa in

silva) semble indiquer une origine romaine, les nombreux

débris qu'on a trouvés sur toute l'étendue du terroir attestent

que le village remonte à l'époque celtique.

En 18-13, notamment, lorsqu'on défricha les Grandes-

Beines, on mit à jour une grande quantité de haches en

silex et de médailles gauloises, aujourd'hui dispersées dans

les musées des collectionneurs.

M. l'abbé Lécuyer, ancien curé de Villeselve, en avait

réuni plusieurs; malheureusement tout a été vendu à sa

mort, sans qu'il soit possible aujourd'hui de savoir ce que
ces objets sont devenus. M. Albert do Roucy possédait aussi

des monnaies gauloises venant de Villcselve.

Mais, ce sont les gallo-romains qui nous ont laissé le plus
de souvenirs.

En 1847, on mit à découvert les fondations de 12 à 15

maisons de l'époque romaine. Dans l'emplacement qui avait

servi de cour ou de jardin à l'une de ces maisons plus de

Villeselve, qui parlent naturellement le patois picard, ont conservé un
accent très particulier qui ne se retrouve pas dans la région.

Il y aurait à faire une curieuse étude sur les accents qu'on retrouve
dans le canton de Guiscard au nombre de cinq bien distincts.

1° Guiscard et les villages dépendant de l'ancien marquisat.
2° Flavy-le-Meldeux, se rapprochant de l'accent d'Esmery-Hallon.
3° Villeselve.
4° Frétoy.
5° Ognolles-Solentes (marquisat de Nesle)..
Même sans aucune connaissance de l'histoire locale, il serait encore

facile aujourd'hui de retrouver à l'aide seulement de ces accents, les
villages faisant partie d'une même seigneurie au siècle dernier.



six cents médailles (petits bronzes) furent ramassées par les

ouvriers.

Plusieurs d'entre elles avaient été recouvertes d'une feuille

d'argent ou d'étain en partie disparue par suite de l'oxyda-

tion. M. Thuillier, alors cure-doyen de Guiscard, put en

recueillir quelques-unes qu'ilenvoya à la Commission ar-

chéologique de Beauvais. (1)

A cette époque, c'est-à-dire à la fin du 111esiècle, le che-

min de Villeselvc à Guiscard existait déjà à l'endroit où

nous le connaissons. C'était une voie remarquable par la

rectitude de son tracé les maisons romaines, de forme car-

rée, s'alignaient de chaque côté de la route on y rencontre

encore depuis Villeselve jusqu'à Berlancourt une grande

quantité de tuiles romaines et de débris de toutes sortes.

Sur une éminonce – au Midi de cette route, au milieu

du bois défriché on trouva aussi dans les fondations

d'une maison, une médaille do Marc-Aurèle (121-180), deux

de son fils Commode (161-193) et une de Lucille sa fille.

Ces médailles avaient été placées ensemble à un angle des

fondations; trois autres portant les mêmes efligies étaient à

l'angle opposé. La maison était bâtie, comme nous venons

de le dire, sur une éminenec factice on distinguait très

bien l'emplacement des cendres du foyer.

D'autres médailles de Probus (276-282) et de différents

personnages du 111esiècle, ont également été ramassées çà et

(1) Les effigiesque ces médailles présentaient étaient celles de
Gallien (218-268).
Salonine, sa femme.
Postume (2H8-2G7).
Claude le Gothique(2IS5-27O).
Tétricus, le père (207-273)
Tétricus, le fils(21)7-272),
Victorin (263-2(57),
Un en trouvera la descriptiondétaillée dans le Tome2 du Bulletin de

la Commission,page 194.



là, dans des débris d'habitations, de tuiles à rebords et dans

des amas de grès taillés.

En 1848, on découvrit encore un.four parfaitement con-

servé, avec des poteries intactes mais nous n'avons aucun

renseignement sur la nature de ces poteries.
Lors du défrichement des Beines, il eut été possible de

reconstituer le plan du village tel qu'il existait à l'époque de

l'invasion franque il s'étendait beaucoup plus loin vers

Berlancourt et comprenait peut-être Collezy dans ses dé-

pendances.
Vers l'année 290, les Franks arrivèrent et détruisirent

Villeselve, ainsi que la plupart des villages de la région les

habitants furent massacrés ou dispersés; les plus heureux

se refugièrent au fond des bois.

Sur les ruines des bourgades et des villas gallo-romaines
la nature reprit ses droits, et deux siècles après leur des-

truction, on pouvait voir sur l'emplacement de l'ancien Vil-

leselve, une forêt magnifique.

Depuis le commencement du ive siècle, jusqu'à la fin du

IXe, nous ne dirons rien de Villesclve, pour la bonne raison

que les documents écrits ainsi que les pièces justificatives

de toute espèce manquent absolument.

Quelques auteurs anciens avaient pensé que Villeselve

était l'ancien Silvacus, maison royale de plaisance dont il

est parlé dans les Capitulaires cte.Charles-lc-Chauve mais

Mabillon a démontré dans sa Diplomatique {\) que ce sen-

timent était erroné, et que le véritable Silvacus était Serrais,

près de La Fère. (2)

(1) Dere Diplom.,p. 324.
(2) Villeselve devait faire partie du pays noyonnaîs, pagus noeiô-

mensis, sur lequel M. Mazière nous a donné une intéressante étude l
Dans la chronique de Vézelay, composée par Hugues de Poitiers au
IIIe siècle, on rapporte que Guillaume,abbéde Vézelay, vint au itionas-
tère de Ville-selve « in territorio Novtomensium».

Si le mot terrilorium doit être pris ici dans le sens de pagus, de divi'



III

Le Monastère. – Origines du prieuré de

Sainte-Marie-Madeleine

Chaque année, le 22 juillet. les habitants de Villeselve

célèbrent avec beaucoup de solennité la fête traditionnelle

de Sainte-Marie-Madelcine.

Nous n'avons pas l'intention de retracer ici une descrip-
tion de cette cérémonie religieuse qui attire généralement
un certain nombre d'étrangers à Villeselve des comptes-
rendus sont quelquefois publiés par les journaux de la

région.

Depuishuit ans environ, on dit la messe dans une petite

chapelle érigée dans' ces derniers temps sur la place du

Quesnoy, par souscription publique.
Autrefois la cérémonie avait lieu dans une autre chapelle,

plus ancienne qui existe encore d'ailleurs contigùe à

la ferme clé l'Abbaye.
La ferme et la chapelle n'offrent rien de particulier à

signaler au point de vue architectural. Ces constructions

sont en grès et briques et paraissent devoir remonter en

majeure partie au xvne siècle.

Cependant l'étude de ce lieu, offre un grand intérêt pour

l'histoire du pays. Chacun sait que, sur l'emplacement de

cette ferme, s'élevait au moyen-âge, le prieuré de la Madc-

leine, dépendant de la célèbre abbaye de Vézelay.
L'histoire de Vézelay a été faite de main de maître par

M. Aimé Chérest (1) nous allons, à notre tour, essayer de

sion territoriale parfaitement défini1, le, pagus noviomensisse serait
étendu un peu plus au nord de la limite donnée par M. Mazière.

(1) Vézelay,étude historique par A. Chérest, 3 vol. in-8°. Auxerre,
1868.



faire revivre dans ces quelques pages, l'ancien Prieuré de

Villeselve, d'après les documents malheureusement trop peu

nombreux, que le temps nous a laissés.

Il y avait à Vézelay des archives fort anciennes dans

lesquelles on conservait les titres de propriété relatifs à

Villeselve mais, lors des guerres de religion, le monastère

fut pillé et les archives détruites ou dispersées.
On a dit que le fils de Coligny, qui était abbé de Vézelay

au moment du pillage, se serait enfui en Angleterre en

emportant les titres de l'abbaye c'est peu probable, car les

savants nous auraient déjà signalé la présence de ces docu-

ments au fond de quelque bibliothèque ou monastère anglais.
D'autre part, à la Révolution, tous les papiers du Chapitre

et de l'Abbaye avaient été retirés de dessous les scellés et

envoyés au directoire du District d'AvalIon ces papiers

formaient 72 liasses, ainsi qu'il est constaté par l'Inventaire;

il ne reste à la préfecture que 13 liasses concernant le Cha-

pitre et 3 autres relatives à l'Abbaye.
Les documents qui y sont contenus ont été analysés en

1888, dans le Tome III de l'Inventaire sommaire, par M.

Molard, archiviste de l'Yonne je les ai utilisés pour cette

Notice. Ils sont tous postérieurs au xvie siècle.

Ce n'est que dans les cartulaires des établissements reli

gieux qui possédaient des biens aux environs de Villeselve

que j'ai pu glaner quelques documents intéressants. (1)

Disons d'abord un mot sur Vézelay.
Le fondateur du monastère de Vézelay fut le fameux

comte Gérard de Roussillon dont les malheurs ont été

chantés si longtemps par les trouvères du moyen-âge il

(1) La collection du Bulletin de la Société des Sciences historiques
et naturelles de l'Yonne, aurait peut-être pu nous être utile; mais
nous ne l'avons pas à notre disposition.



avait épousé Berthe, fille du comte de Sens, belle-sœur du

roi Charles-le-Chauve.

La yie de ce personnage est mal connue les poètes en

ont fait un roman qui s'accorde fort peu avec l'histoire

vraie d'autre part, les savants, tels que MM. P. Meyer,

Paris, Fauriel, Longnon, etc., ont publié à ce sujet diverses

études qui n'ont pas contribué à élucider la question.
Il paraît qu'il n'existe pas moins de quatre personnages

du xe siècle, auxquels pourrait s'appliquer la légende de

Girart de Rossillon et comme on se trouve en présence de

textes insuffisants, il est probable que la biographie histo-

rique de Girart ne sera pas encore faite prochainement.

Chose certaine, le comte Girard fut un des plus

puissants seigneurs de son temps il avait été comblé de

richesses et de dignités par les empereurs Louis le Débon-

naire et Charles-le-Chauve. Comme sa piété était grande,

il crut faire une œuvre agréable à Dieu en fondant, avant de

mourir et de concert avec sa femme Berthe, plusieurs
monastères dont les deux principaux furent ceux de Poutiers

et de Vézelay. (1)

On ne saurait assigner une date précise a la fondation du

monastère de Vézelay les uns la placent en 838, les autres

en 860, la Gallia C/iristiana en 867. En tout cas elle ne

(1) Suivantla légende, ils fondèrent 12abbayes désignées par leur
nom dans une chroniqueen latin aujourd'hui perdue.

Desautresmonastèresne saipas lesnomsdire,
11enlia ouroyaume,il en liaenl'empire,
11en ha en Bourgoignctoutela plusprofonde:
Seplusm'endemandez,querésquivousreaponde:
Liantresontdestrnitpar trant antiquitéLi autretransposé,autredéshérité,
Enl'évesehiéde Langres,disthon, plusieursenlia
.Mais cilz qui fist mon livre plus ne m'en assona
Et pour ce qu'est des ovres don Girart et liertain.Desnomsdesmonastères,ne trais plusdecertain.

(Leromanen versde Girart de Rossillon,publiépar Alignant, Paris,
ïéchener, 18S8,un vol. in-8°.

n

Villeselveétait peut-être au nombre de ces monastères.



saurait être antérieure à S63, car ]a lettre adressée par le

comte au pape Nicolas pour lui annoncer l'œuvre qu'il

vient de fonder est datée do la 23° année du règne de Charles-

le-Chauve, lequel prit la couronne en 840.

L'établissement du prieuré de Villeselve remonte à la

môme époque une bulle du pape Paschal II de l'année 1103,

transcrite par Duchesne, dans ses Notes sur la Bibliothèque
de Cluny, le rapporte en ces termes

Privilegium Girardi comitis et dominœ Bertre uxoris suce

de abbate Virzeliacensi et de multis locis in diversis dioce-

sibus.

Paschal is cpiscopus, servus servorum Dei, dilecto fratri

Artaudo, abbati Virzeliacensis cœnobii et successorihus in

perpetuum.

(Il confirme à la dite abbaye)

in episcopatu noviomensi in castro quod Ham vo-

catur, ecclesiam S. M. Magdalemo in Villari sylva

ecclesiam ejusdem Dei dilectricis, cum universis earuiq

appendenciis (1)

En résumé, le domaine de Villeselve avec ses dépendances,

fut donné par Girard de Roussillon et sa femme à la fin

du ixe siècle, aux religieux de Vézelay.

Ce domaine, dont nous donnons plus loin la désignation,
consistait en terres, prés, bois, cens, terrages et autres

droits seigneuriaux sur les terroirsde Villeselve, Golancourt,

(l) Cette bulle est reproduite dans le Cartnlaire de P Yonne.T. II,
p. 39. – V. eodem,p. 42, quelques observations sur son authenticité
qui ne nous parait pas sérieusement contestable. On peut également
consulter d'anciens exemplaires mss. de cette bulle. Bibl. nat. Cabinet
des Titres, boite 30, et Bibl. Nat. mss. 8io2. Cari. clun. chap. lij.
(Note de M. Ckcresl).

Le P. Labbé dit dans son Histoire de Chaulny que la fondatrice du
prieuré fut Berthe, femme de Gérard, comte de Roussillon et non pas,
comme quelques autres l'indiquent, Berthe au.cgrands pies, femme de
Pépin-le-Bref. Il cite à l'appui de cette assertion deux bulles
d'Innocent III et de Paul III.

Je n'ai pas encore trouvé le texte de ces deux chartes.



Brouchy, Beaumont-en-Beines, Annois, Ollezy, Cugny,

Eaucourt, etc.

De qui Gérard de Roussillon tenait-il tous ces biens? '?

Nous l'ignorons.

IV

Biens et revenus du Prieuré. Fiefs

Droits seigneuriaux

Nous n'avons aucun renseignement sur les premières

années du monastère de Villeselve, qu'on appelait autrefois

l'Abbaye aux Bois.

Il est fort probable que dès la fin du ixa siècle, c'est-à-

dire, après la donation de Gérard de Roussillon à l'abbaye
de Vézelay, quelques religieux de ce couvent, vinrent s'ins-

taller a Villeselve pour défricher et cultiver les terres

léguées par le comte.

Ils formèrent ainsi un de ces établissements primitifs,
moitié ferme, moitié couvent, connus d'abord sous le nom

de celles, d'obédiences et appelés prieurés au xi" siècle.

Les colons, serfs ou domestiques, qu'ils employaient pour
leurs travaux, affluèrent, attirés par les avantages et la pro-
tection que les moines leur offraient. Des habitations se

groupèrent, autour de la chapelle dédiée à Sainte

Marie-Madeleine et, sur les ruines du bourg gallo-romain,

un nouveau village s'éleva.

Entre les religieux et leurs serviteurs, des droits et des

devoirs réciproques s'établirent. Les moines abandonnaient

au laboureur une certaine quantité de terrain sur lequel il

pouvait ensemencer, cultiver et récolter. En temps d'inva-



sion, ils lui offraient à leur demeure un asile inviolable

ils lui donnaient le bois nécessaire à la construction de sa

chaumière ils veillaient à l'éducation chrétienne de ses

enfants. Mais, en revanche, le laboureur leur rendait une

partie de son grain, de sa récolte. Il faisait les corvées

nécessaires pour l'entretien des chemins, il curait les fossés,

il payait la dixme pour l'entretien de l'église.
Pour indemniser les religieux du moulin, du pressoir, ou

du four banal qu'ils avaient fait construire à l'usage de toute

la paroisse, le paysan leur laissait une certaine quantité de

farine, de fruits ou de grain.
A sa mort, son fils ou son héritier, devait payer, pour

continuer à jouir des biens du défunt, un droit de mutation

ou de tenance, etc.

Nous allons d'ailleurs examiner successivement chacun

de ces droits d'après une déclaration de 1736 conservée aux

Archives de l'Aisne.

1° Les religieux avaient le droit de haute, moyenne et

basse justice sur toutes les terres de leur domaine.

2° Droit de voirie (c'est-à-dire de circulation sans payer

d'indemnité), non seulement dans Villeselve et ses dé-

pendances, mais aussi à Chauny, Péronne, Saint-Quentin,

Ham et Noyon.
3° Droit de créer et d'établir pour toute leur terre et sei-

gneurie, des baillis, lieutenants, maires, éelievins, procu-
reurs d'office et autres officiers lorque le prieur le jugeait

à propos.

4° Droits de mutation Ces droits, très élevés à Ville-

selve, étaient dûs à chaque mutation de biens, de quelque
nature qu'il fussent, mouvants du prieuré.

Ils comprenaient d'abord le droit de lods et ventes qui

représentait le tiers de la valeur de la propriété, puis celui



de lenance, qui était de 16 pots de vin, à la mesure de Ham,

« à deux deniers près du meilleur ». Au xvm" siècle, le

vin était prisé 20 sols le pot.

La moitié de ce droit appartenait au prieur et l'autre

moitié aux officiers de justice.
Pour les échanges de terre pour terre, le droit de tenance

seul était exigible.
Si un particulier donnait eu mariage ou autrement un

coin de terre, pré ou héritage à l'un de ses enfants il payait

un droit de tenance.

Venait-il à mourir, la veuve payait le même droit pour
raison de. ses reprises et les enfants également à cause de

leur héritage. Si ce droit n'était pas payé avant le partage
fait entre les enfants, chacun d'eux payait le droit de

tenance. Au contraire, si ce droit avait été acquitté avant

le partage, ils ne devaient rien.

Cependant, si quelqu'un achetait du bien de la mouvance

do Villesolve, il pouvait obtenir la /'émise du tiers de tous

les droits, non compris la part des officiers, en prévenant
les religieux immédiatement.

Mais, si l'acquisition était découverte par les religieux,
il n'avait droit qu'à un quart de remise. La première année

passée, les droits étaient exigibles en entier.

5° Droit de bornage. – Lorsqu'un habitant de Villeselve

voulait faire placer ou replacer une borne contre son voisin,

il devait présenter une requête au bailli général du prieuré,

et payer pour droit de bornage, huit pots de vin (comme

pour la tenance) dont quatre pour les officiers et quatre

pour le prieur.

6° Droit de rouage. Il était de 4 deniers par chariot

et de 2 deniers par charette.

7° Droit d'afforage. Il se percevait sur toutes les

boissons vendues dans l'étendue des terres du Prieuré, à
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raison de 4 pots pur pièce. Une amende de 60 sols parisis
était infligée à celui qui vendait sans avoir été afforc. Le

droit d'à ff orage, appartenait au Prieur seul, à l'exclusion

de ses olliciers.

8° Droit de Jour. – L'ancien four banal construit par
les religieux (1) ne subsistait plus; mais ceux-ci avaient

consenti à exempter les habitants de l'obligation d'aller

cuire à leur four, moyennant une redevance annuelle d'une

poule par maison et d'une demi-poule par personne vivant

seule, à livrer à la Chandeleur.

9° Droit de bannalitéh cause du moulin de Villeselve.

Les habitants de Villeselve ne pouvaient moudre leur grain
à un moulin étranger sans l'avoir fait séjourner auparavant
24 heures pour le moins dans le moulin construit par les

religieux (2). A défaut de remplir cette formalité, le

délinquant payait une amende de 60 sols parisis et il voyait

non seulement son grain confisqué, mais aussi les bêtes et

les voitures qui avaient servi à le transporter au dehors.

10° Censives. Les quatre principaux termes auxquels les

cens étaient exigibles étaient la Saint-Jean, la Saint-Remy,

Noël et la Chandeleur. La recette générale en était faite

chaque année à Noël. Elle était annoncée le dimanche

précédent par le sergent ou garde.
Le religieux chargé de la perception partait de Chauny,

après avoir entendu la Messe, dès le matin du 26 décembre,

pour se rendre au Prieuré de Villeselve où il demeurait

(1) Le four banal était situé non loin de l'église, au lieudit le Jardin
Bibaut, à l'angle formé par la grande rue et la rue de l'ancien
presbytère.

(2) Le moulin était situé à proximité du chemin Malicien, au sud de
la route deNoyon à Saint-Quentin. Il avaitété rebâti au commencement
du siècle dernier.

Le lb mai 1720,la première pierre, qui portait gravées les armes des
Religieux. avait été posée par le P. Minime-Correcteurdu (louvenc, de
Chauny.



toute la journée pour recevoir les cens payables en argent

ou eiï nature (1).

Faute de paiement au jour dit, le censitaire devait une

amende de 7 sols 6 deniers. (2)

La même amende frappait les Justiciables qui n'assistaient

pas aux plaids généraux tenus à Villcselvc. (3)

Dans la déclaration de 1736, on voit que les religieux

jouissaient de \>xsm\XTsfranclùses, à cause de leur Prieuré,

en divers lieux et différentes villes du bailliage de

Vermandois, commo Noyon, Saint-Quentin, Péronne, Ham,

Nesle, Chauny. oùils ne devaient ni chaussée, ni vinage,

ni tonnelieu, ni strelage, ni rouage, ni forage, ni aucune

autre subvention.

« Observent en outre, les dits religieux qu'autrefois, il

y avoit audit Villeselve une foire qui se tenait chaque
année au jour de la Magdeleine et en conséquence de

laquelle ils jouissoient de plusieurs droits qu'il seroit inutile

d'énumérer, puisqu'elle ne subsiste plus ».

L'énumération complète des droits seigneuriaux que

nous venons de faire, nous dispense de donner de plus

longues explications au sujet de leur origine qui s'explique

tout naturellement.

Il est possible il est même probable que dans la

période qui s'étend du x° au xvm° siècle, l'exercice do

ces droits dut subir quelques modifications; mais ces

changements sont moins importants qu'on ne pense.

(1) Dans le cuoilleretde 1742,les chapons sont apprécies20 sols la

pièce, les étodeaux (coqs à demi-chaponnés ) 15 sols; les poules,
10 sols; la botte de chanvre, 30 sols.

(2) Un sol parisis valait 1">deniers tournois. Une livre parisis,
25 sols tournois. Malgré la menace d'une amende, les censitaires ne
payaient pas toujours régulièrement. On trouve, dans le Cueilleret de
1742,des habitants qui doivent jusqu'à t8 ans d'arrérages, des droits
de lods et ventes et deux droits de tenance.

(3) Ces.plaids généraux se tenaient en l'auditoire de Villeselve le
l8r mercredidu mois de juillet de chaque année.



Les religieux maintenaient fidèlement, dans leurs

déclarations écrites, sinon en 'fait, les privilèges qu'ils

tenaient de leurs prédécesseurs, et les dénombrements

qu'ils donnaient n'étaient en général que la reproduction

textuelle des dénombrements plus anciens. On retrouve

parfois dans des titres du xvia0 siècle, la mention d'obliga-
tions tombées en désuétude et dont le souvenir même était

perdu depuis longtemps.

Nous pouvons donc considérer la Déclaration de 1736

comme un exposé fidèle des droits exercés par les religieux
au cours du moyen-âge.

D'après la même déclaration, nous allons donner une

désignation sommaire des biens et revenus de toute espèce

possédés par le Prieuré à Villeselve et dans les villages
voisins.

VILLESELVE

Terres labourables. Les terres du domaine de Ville-

selve se composaient de 101 parcelles cultivées ou affermées

par les Religieux

La maison seigneuriale, dite le Prieuré ou l'Abbaye,
consistant en chapelle, bâtiments, cour, jardin et enclos,

occupait 2 setiers de terre. (1)

Le grand Vivier, entouré de haies, d'une contenance do

6 setiers 44 verges et le petit Vivier de 3 setiers. (2)

461 setiers de terres labourables ainsi réparties
17 setiers 77 verges en une pièce au Champ de l'Abbaye
17 setiers en deux pièces en la Couture du Moulin

14 setiers 12 verges en deux pièces à la Poterie

(1) La Couture du Prieuré contenant 43S43Vtenait au chemin Mali-
cien, an Grand Vivier, à la rue de la Beinette et à la rue de l'Abbaye.

(2) Ces deux viviers étaient déjà desséchés et convertis en présau.
commencement du siècle dernier.



139 setiers 16 verges à la Couture de la Saisonnière, en

6 pièces, dont une do 77 setiers 32 verges.

51 setiers 18 verges il la Croisette, en 5 pièces

97 setiers 72 verges au Caurier, eit 5 pièces (entr'iiutres,

une grande pièce de 78 setiers 75 entre le chemin du Caurier

et le ruisseau de Beines).

54 setiers 20 verges en une pièce à la Cauchetto, séparée

de la précédente par le ruisseau Poulain.

70 setiers 40 verges en 3 pièces a la Pâture mêlée.

Prés. Les prés, y compris le Grand et le Petit Vivier

desséchés, formaient 3G setiers en 11 parcelles, sises à la

Ronquière, près do l'Abbaye, en la Couture du Moulin, à

la Saisonnière, à la Cauehette et a la Croizette.

Bois. 1° Le Bois Prieur, au Midi do l'Abbaye, conte-

nant 28 setiers.

2° 34 setiers 16 verges formant le tiers dos Usas/es de

Villeselve. (1)
3° Le Bosquet (le la Magdeleine, près Beaumont, tenant

au chemin de Beaumont à Chauny 4 setiers.

4° Le Bois des sept Seigneurs 38 setiers 40 verges aux

environs du Château-Gaillard près Cugny, tenant aux bois

de l'abbaye de Genlis.

5° Un huisson de 20 setiers, dit les Vignolles, près le

Coquerel, tenant aux bois des marquis de Geulis et du

Frétoy.
6" Le Bois de la Magdeleine 19 setiers près do la Ncu-

ville-en-Beine.

Ccnsives. – On -a conservé dans les Archives de l'église
de Villeselve, le Cuoillcrot des Censives de Villcsolvo et do

la Beinette pour 174:2 et les années suivantes (2). Nous

(t) Nous aurons l'occasion de reparler de ces usages.
(2) Mss. in-f0. 3til IV.« Gucilleretpour les censives de Villeselveet

la Beinette, commencéen l'an 17-V2,le 17Tout cecpii appar-
ticnt auxH. P. MinimesdcUlianny h Villeselveet dans ses dépendances,



avons déjà donné quelques détails sur le mode de perception

de cet impôt auquel étaient assujetties toutes les terres de

Villeselve, non comprises dans le domaine ci-dessus désigné.

La plupart de ces cens, mentionnés au Cueilleret en 266

articles, consistaient non seulement en deniers, mais en

poules, chapons, demis, quarts et même huitièmes de poule,

etc. L'énumération en est peu intéressante.

A titre d'indication, nous citerons seulement l'héritage

de la Grande Motjée (ainsi nommée à cause de sa conte-

nance de 11 setters 10 verges), tenue en 1712, par Claude

Larcanger, moyennant un cens annuel de 35' G", le pres-

bytère, situé sur 2 setiers de terre, au coin de la rue du

Presbytère et du chemin Malicien, payait 3S G'1, – le

Jeu d'Arc, donné autrefois aux habitants pour s'y

exercer au tir, moyennant un cens de 3 sols (1), la maison

de Claude Larcanger. qui était la ferme la plus considérable

de Villeselve, bâtie sur 5 setiers de terre, payant 3' 17S9'1 –

enfin, l'héritage de la Ronquière, appartenant au même, et

situé en face de sa ferme, d'une contenance de 7 setiers,

assujetti à un cens de 11' 55.

Brouchy

62 setiers de terres labourables en 15 pièces, dont une do

20 setiers, vers le Bois de Bosmont, tenant au chemin

de Brouchy à Noyon.
« Observent lesd. Minimes qu'ils ont sur ledit terroir,

deux fiefs au recouvrement desquels ils travaillent

c'est à cause de leur Prieuré dudit Villeselve, qui leur a été (Ionnépour
la fondation de leur couvent à (Ihauiiy. Ce cueilleret a été rangé par
moi frère J.-P. de Ueaulicu, prêtre religieux Minime et procureur
conventuel du couvent des Minimes de fîhauny, prieurs et seigneurs
de Villeselve, ses appartenances et dépendances. etc. »

(1) Lejeu d'arc a été vendurévolulionnaireinent par devant le district
de Noyon, le 9 juillet 1793,au citoyen Larcanger, moyennant 1075liv.
(ActeNuM7i).).



Le fief Gaucher de Tugny (49 setiers) (1) et le fief Antoine

Guny (40 set. 1/2). »

EAUCOURT

104 setiers de terres labourables eu 11 pièces et des cen-

sives.

OLLEZY

57 setiers en 15 pièces, dont une de 36 setiers vers le Mont

Saint Germain.

Annois

14 setiers 42 verges en 3 pièces.

CUGNY

28 setiers en 5 pièces, plus une censive.

SOMMETTE

24 setiers en 7 pièces.

GOLANCOURT

94 setiers de terres et près de 11 pièces. (2)

La fabrique de cette paroisse rendaient annuellement au

Prieuré pour le terrain occupé par l'église et le presbytère
un cens de 5 chapons. (3)

(1) Gaucher de Tugny vivait au xv. siècle. (Voirle Dénombrementde
la Seigneurie de Magny en 1482).

(2) Voir ma Noticesur Goiancourt, pages 6, 38 et 39.
(3) Suivant acte passé par devant lesNotairesde Chauny, le 23juillet

1661,le nombre des chapons fut réduit à deux.
« Maisvoiciquelque chose de bien singulier, ajoute l'auteur des an-

notation.s de l'Histoire manuscrite du P. Labbé – que je crois être
M.Asselin, qui a publié un Commentairede la coutume de Chauny
les curés de Golancourt s'y sont obligésà la prestation d'homme vivant



Les religieux avaient encore des censives à MUILLE-VIL-

LETTE, SALENCY, HAM, Candor, DOUCIIY,etc., et des ter-

rages (1) à GOLANCOURTet au Mesnit.-St-Waneng. « Ils

font observer qu'ils jouissaient également autrefois de ter-

rages sur Ollesy, QUENNESY, Berlancourt et CANDOR. »

FIEFS

1° Fief de Beaumont. – Un fief relevait du Prieuré, ap-

pelé le fief de Beaumont, situé sur Villeselve et Beaumont-

en-Beine et appartenant au seigneur de ce village.
Il consistait en 106 setiers de terres labourables, en 11

pièces, plus une pièce de pré de 21 setiers faisant partie des

enclos du château de Beaumont, et en censives parmi les-

quelles je noterai 2 setiers d'héritage de la maison d'école

de Beaumont pour lesquelles les sœurs d'école payent par an

3 livres et une poule et 12 verges de la ruelle des Buttes,

formant l'ancien jeu d'arc « qui ne sert plus aujourd'hui et

ne doit rien ».

2° Fief de la Beynette. Possédé autrefois par les sei-

gneurs de Beaumont, et échangé avec les Minimes au com-

mencement du xviii6 siècle.

Il consistait en censives sur plusieurs héritages indiqués
au Cueilleret de 1742 en 55 articles.

« Les dits religieux ont le droit de faire conduire et pa-

et mourant et à payer à son décès un revenu d'année de ces immeubles!
(Juel est donc le revenu d'un cimetière, d'une église paroissiale?, »

Les règlements interdisent de tirer aucun profit de l'herbe et des
arbres fruitiers du cimetière (Arrêt de règlement pour les paroisses du
Diocèsede Reims, du 7 sept. 1785).

D'autre part, « Faut-il vider les troncs et dépouiller l'église des of-
frandes des fidèles pour satisfaire un droit seigneurial?.

Concluons de là que le droit de relief reconnu au profitdes Minimes,
se réduit à rien. » (Hist.mss.-du P. Labbé à la Bibliothèque de Noyon.)

(1) Le champart ou terrage seigneurial tenait généralement lieu de
cens il emportait également le droit de lods et ventes. Il se percevait
après la dixme,et à proportion de cequi restait.



turer leurs bestiaux avec ceux des habitants de la Beynette

dans les bois du duc d'Aumont quand les dits bois ont plus
de quatre feuilles.

« Ils ont le droit d'afforage dans toute la Boynottc à raison

de deux pots, mesure et prisée de Ilain, pour chaque fond

de queue.
« En cas de vente ou do mutation desdits héritages qui

composent ledit fief, ils ont les mêmes droits que le duc

d'Aumont a dans sa terre et seigneurie de Magny avec les

droits de bornage, rouage et autres comme à Magny, avec

droit de justice, haute, moyenne et basse ». (1)

3° Firfd'Aubifjny-le-Petit. – Fief « de noble tènement,

mouvant en plein fief de S. M. a cause de sa ville et vicomté

de Ham, scitué à Brouchy. »

Il provenait 1°d'une donation faite par Charles- Alexandre

de Montigny par acte du 27 octobre 1616 par devant Richer

et Ribault, notaires au Châtelet 2° d'une acquisition faite

le 13 décembre 1718 de Claude- Antoine d'Artois, avocat du

Roy à Saint-Quentin par contrat devant Dorigny, notaire

en ladite ville.

La maison seigneuriale de ce fief se composait d'un corps
de logis flanqué d'une petite tour, d'écurie, de grange, bâ-

timents et pourpris fermés de murs et environnés de fossés

et de hardines, d'une contenance de 4 setiers 73 verges et

tenait au Ruisseau de Beines, à la petite chaussée du marais

de Brouchy aboutissant au grand chemin de Villeselve à

Ham.

Les terres labourables ou prés en dépendant formaient une

superficie de 250 setiers environ.

Trois arrière-fiefs relevaient d'Aubigny-le-Petit
1° Le fief de Jehan de Ville.rs « qui est inconnu depuis

J) Déclaration Cuiteau duc d'Aumont le lii janvier 1748.Arch. de
l'Aisne.



longtemps et dont l'assiette n'a pu être découverte ». – 2°

Lejïefdu Pont d'Allemagne, comprenant 13setiers et demi

de terre au Mesnil-Saint-Waneng, possédé en 1748, parM.
de Canisy, lieutenant du Roi en la ville de Ham, et 3° Le fief
de Pithon, tenu par les Dames de charité des pauvres ma-

lades de Saint-Quentin et autres, d'une contenance de 76

setiers environ de terre labourable, etc.

Les Minimes avaient droit de justice dans toute la sei-

gneurie, à l'exception de la souveraine, réservée au Roi. (1)

Dixmes

Une bulle du pape Alexandre III du 16 février 1169 (1170
n. st.) avait confirmé à l'abbaye de Vézelay les grosses dix-

mes de Villeselve, Fresnes et Candor que percevait le prieur
de Villeselve.

D'après un ancien titre rapporté par l'abbé Martin (2) le

Prieure de Villeselve produisait 7.000 livres (le revenus; M.

deCagny dit que ces revenus s'élevaient à 5.000 livres seu-

lement lorsque les religieux furent unis aux Minimes de

Chauny (1619). (3)
M. l'abbé Chrétien a bien voulu me communiquer les

notes suivantes extraites d'un ancien Pouillé mss. du

diocèse tombé entre ses mains

« Le prieuré de Sainte-Magdeleine de Villeselve, réuni au

couvent des Minimes de Chauny, dont le revenu est de

l.dOO septiers de bled, chargé de 600 livres de pension
envers le Chapitre de Vézelay, est chargé de deux messes

par semaine. etc. »(Juin 1730. à l'occasion de la visite de

Mgr de Rochebonne).

(1) Dénombrement,reçu à Soissons le 2G janvier 17'iO.Arch. de
l'Aisne.

(2) Chronique doVézelay, par Martin. 1831,in-8°.
(3) Histoire de l'arrondissement do Péronne.



16 juillet 1704: « Le Prieuré a de revenus, 7 à 800 septiers

de bled pour fermages de terres, sans compter les bois, les

droits seigneuriaux et les dixmes à percevoir en diiïérents

lieux. ».

Visite de Mgr Claude d'Aubigné (16 mai. 1686). «Le-

Prieuré. a de revenu 900 septiers de bled et 100 livres de

censives. »

A la Révolution, les dixmes et les droits seigneuriaux
furent supprimés, et les biens du Prieuré, déclarés domaines

nationaux, furent vendus.

Voici les actes de vente du district de Noyon conservés

aux Archives de l'Oise

Numéro0 Nature de la Datedela Nomsdes Prix de

del'acte propriété vente Acquéreurs vente

172 Terre et pré, à
Volleselve 8 amtdïBI LaloceîUe Ch.-Anl. 76.000fr.

173 ..id.. id. id. o8.400 »
214 Maison^ église et '••'

i~l. ~8.400 »

dépendances du ci-
devant Prieuré. 13avril 1791 Dubois. 17.200»»

379 Terres et prés à
Villeselve. i2mai1791 Rou'&el Ch. 2.025»»

707 id. I S m».1791 Dussart Ch.-Ant. 3.623»!
769. id. 30déc.179J Roussel L. 2.175»»

49 Terres et prés à
~"30

déc"1791 »

Golancourt 9fév.l791 Tatin,Brohoaet autres. 30.100»
v



v

ANNALES DU PRIEURÉ

§ 1. Prieurs réguliers (1130-1537)

1130. – Le premier prieur de Villeselve dont les anciennes

chartes nous ont conservé le nom, est Barthélémy, qui

traita en 1130 avec Hugues, abbé de Prémontré, au sujet de

possessions situées à Bonneuil.

Par cette charte, l'abbé de Vézelay renonçait aux droits

et revenus possédés par le prieuré de Villeselve sur les

domaines et les cultures des religieux de Bonneuil. Il aban-

donnait également une rente de 2 muids de blé que les dits

religieux versaient chaque année au prieuré pour l'empla-

cement de leur moulin de Canisy. En compensation,
Prémontré lui laissait toute la dixme qu'elle percevait sur

les terres possédées à Golancourt par le prieuré, d'une

contenance de 12 muids (que recepit semen duodecim mo-

diorum).

1135. Cinq ans après, les deux mêmes abbés, Hugues

et Albéric échangent différents droits longuement expliqués
dans la charte donnée aux pièces justificatives.

Maquaire était alors prieur de Villeselve.

Les religieux de Prémontré qui demeuraient à Bonneuil.

avaient reçu en don, d'Urric (1) dit le Glorieux, moyennant
un cens annuel de 12 deniers et un demi muid de froment,

(i) Nous n'avons aucun renseignement sur ce personnage.



une certaine terre que le donateur tenait en fief de Sainte-

Mario-Madeleine de Villeselve.

Or, les religieux do Bonneuil conviennent avec Maquaire,

prieur de Villeselve, et ses moines, d'échanger tout ce que

Sainte-Marie-Madeleine avait en alleu, en dedans des

bornes et des fossés du domaine de Bonneuil, contre ce que
Prémontré possédait à Golancourt.

Les biens échangés devaient être délivrés, de part et

d'autre, libre de toute redevance (in liberum allodium).

Dans le cas ou Urric ou ses successeurs – abandonnerait

à Prémontré le cens en question, la partie du fief assujettie

à ce cens, serait délivrée contre une autre partie libre de

toute redevance.

Et si Villeselve réclamait le fief pour raison d'un délit

(forisfactum), cette partie demeurerait également libre.

Parmi les signataires do la charte nous voyons, Barthé-

lemy, abbé de Ham, Symon de Montescourt, Rohert le

Roux, de Ham, les religieux du Chapitre de Villeselve le

prieur Maquaire, le prêtre Etienne, un autre Etienne, Gui,

René, Thibaut, Guillaume, Albéric, abbé de Vézelay,

Pierre, prieur.

En 1131, Albéric, abbé de Vézelay, assiste au Concile

de Pise. Pendant son séjour en cette dernière ville, il

termine, sous la médiation du pape, le différend qui s'était

élevé entre l'abbaye de Vézelay et celle de Ham relativement

a la nomination de quelques cures du diocèse de Noyon.

L'abbé de Ham perdit les autels de Golancourt et de

Villeselve attribués à celui de Vézelay.

La qui constate l'accord, rapportée dans le (ïctlla

Clm'stiana, est datée de Pise en 1136. Selon M. Chérest,

cette date serait une erreur de copiste c'est au moment du



Concile de Pise que les parties ont dû venir comparaître
devant Innocent II. (1)

Une autre charte do Pierre, abbé de Cluny, (2) notifie

l'accord fait entre Ham et Vézelay au sujet de la cure do

Candof possédée par l'abbé de IIam et celle de Fresnes

« quam Hugo cancellarius Simonis Noviomonsis episcopi
ab eodem domino "suo tenebat ». Les deux autels furent

attribués à Vézelay.

1145. Une charte de 1145, par laquelle le seigneur de

Ham, donne à l'Abbaye d'Arrouaise, l'eau et les pâturages

compris, entre Douilly et le moulin de Sancourt, nous fait

onnaître qu'au commencement du xne siècle, les religieux
de Villeselve possédaient un moulin à eau en cet endroit. (3)

1150. Dans son histoire de Chaulmj, le P. Labbé

mentionne Guillaume, prieur de Villcsclve, à l'année

1150 Le cartulaire d'IIomblières (4) contient en effet, à

cette date, une charte concernant une échange de terres

fait entre l'abbaye de Prémontré, d'une part, et colles do

Ham et de Homblières et les religieux de Villeselve.

Guillaume, y est cité comme prieur, avec Maquaire (son

prédécesseur, peut-être ? ) et Thibaut déjà nommé dans la

charte de 1135.

1164. Guillaume de Mello, abbé de Vézelay, visite

alors, ceux de ses couvents établis dans le Noyonnais. Il

(1) Gaïl-Christ. T. X. Inslr. col. 377. Colliette, Mèm. du Verman-
dois. T. IH. p. 178. Chérest, Etude sur Vézelay, dans le Bulletin de
la Société de l'Yonne. 16° volume, p. 459.

(2) Recueildes Charlesdt Clunij, par A. Bruel. T. V. p. 840. –

Copiesignée D. Grenier (original aux archives de l'abbaye de Ilam).
Bibl. Nat. cop. 57-28.

(3) D. Grenier. Archives de Corbie.
(4) Archivesde l'Aisne. Reg. in-i° de 40 feuillets, l'° 3o, Ecriture

de la lin du xvnc s. (H. 588).



était à Villeselve le samedi de la première semaine après
la venue du Seigneur (2 janvier 1165, n. st.) (1)

1170. – Dans une bulle datée du 16 février 1169,

(1170 n. st), le pape Alexandre III confirme à l'abbaye les

possessions suivantes

« Dans le pays noyonnais, (pays est pris ici dans le

sens de diocèse), l'église de Villeselve avec les dixmes,

l'église de Golancourt, l'église de Falcvi, l'église deFresnes,

avec les dixmes, l'église de Candor avec les dixmes

Dans le diocèse de Beauvais les églises de Bulles, c'est-

à-dire Sainte Marie, Saint Pierre, et Saint Martin avec toute

la dixme ipsiits castri l'église et le village de Mansuilio

l'église et le village de Curtes l'église de Reméi angles
avec la dixme de ce village l'église de Saint Remy avec le

village l'église de Sainte Marie-Madeleine de Mello. » (2)

1204. Renaud, curé de Magny, donne au Prieuré de

Villeselve pour -la réparation de ses torts et la célébration

de son anniversaire/ une rente d'un muid de froment, à la

mesure de Noyon, à percevoir, chaque année, à la Saint

Remy, sur la grange des dixmes de Magny. (3)

Le Prieur revendit plus tard cette rente au Chapitre de

Noyon.

Vers l'an 1240, Adam de Bussy lègue au Prieuré certains

droits qu'il possédait sur les marais, porcheries, aunaics.

sis à Bussy. (4)

(i) Chroniquede Vezelay,par Hugues de Poiiiers. V. le texte donné
par D. Luc d'Achery dans le Spicilège, Edition de 1723,T. 2. p. 551
ningressmterritorium noviomensemvenitad Villaris sylvu»monasterium.
Erat autent Dits sabbati hebdomadœprima adeentus Domini » –
M. Unizot dans la collection de Documents publiée en 1825(T. VII.
liv. IV. p. 287.) a traduit par erreur Villers-Ootterêln

(2) (Jliercst. Étudesur Viztlay. T. III, p. 172.
(3) Cart. du chap. cath. de Noyon. f° 181. –

(4 D'aprèsune charte de déceinbivi12iS fonds S, Eloy. Arch. de
l'Oise. H. 1195.



Un autre titre de 1253, nous apprend que lé Prieur de

Villeselve, avait également des droits de terrage sur une

pièce de terre sise entre Chevilly et Béhencourt. (1)

Les biens possédés à Bussy n'étaient pas bien importants

Colliette nous dit qu'en 1226 Rayuaud II, abbé régulier de

Saint Eloy de Noyon, traita avec l'abbé de Vézelay pour

les terres situées à Bussy et à Golancourt (2). Il est pro-

bable que Saint Eloy abandonnait au Prieuré ce qu'elle

avait à Golancourt en échange des biens que le Prieuré

avait sur Bussy.

1270. Pierre, abbé de Notre-Dame de Ham, échange

au mois de septembre, les dixmes d'Aubincourt,. avec Hom-

blières et Villeselve. (3)

1302. –
Philippe-le-Bel se rendant à Saint-Quentin,

aurait couché à Villeselve. (4)

1306 Le Prieur de Villeselve délivre un acte d'amor-

tissement pour les bois de Forestel, près de Chevilly,

dépendant du dit prieuré. L'Hôtel-Dieu de Noyon s'est

engagé à lui payer 30 sols parisis. (5)

1307. Les Templiers à Villeselve. Le Procès publié

in-ejtenso par M. Michelel dans la collection des documents

inédits de l'Histoire de France, nous porte à croire que les

Templiers avaient, sinon un établissement à Villeselve, mais

au moins quelques membres originaires de ce pays.

Au nombre des chevaliers interrogés (6), nous voyons
Jean de Villeselve et Philippe.dc Villeselve.

l) Arch. de l'Oise,,H. 2025.
(2) Colliette. iVém.du,Verni.T. I. p. 28). V. Noticesur Golaiicourl.
(3) LeP., Labbé.1,–.Histoire cl.e-CJia.uny,art. Abbaye,cleHam.

•[ h)>Notesçnss^'dePeigné AJçlaçQuït.Je dois dire/que .dans les itiné-
raires des rois île 1226à 1327,publies dans lésine X2£I de la Collec-
tinn UHHi^Ofieni des:&Mnl<!&;]çïn'ai rien tfouyé, à çç.sujeU^ ;'

(o)Inventdine riiàs-'fdu'jcvai0:) des titres de rilotel-Dfiuiill'o Noyon,
à la bibliothèque de Noyon.

(6)T. I. p. 40. «frater Johunnesde Villa serva ». p. 80 «frater



Cependant, M. Trudon des Ormes, dans son Étude sur

les possessions de l'ordre du Temple en Picardie (1), ne

parle pas de Villeselve. Il cite seulement dans la région

Maurepas, dépendance de Cugny, Jussy, Libermont et

Passel.

142G. Les reliques de sainte Marie-Madeleine qui

existaient à Villeselve avaient été données par la duchesse

de Bourgogne (S), en 1426.

1428. -Le prieur de Villeselve, le prieur de Saint Eloy et

celui de Saint-Barthélémy, transigent avec Louis de Soyé-

court, seigneur d'Ecuvilly, au sujet d'un droit de terrage

à prendre sur 96 setiers de terre it Ecmilly. (3)

Ces reliques, consistant en quelques ossements « repo-

soient en ung relicquaire faict en placque de cuivre sur

laquelle sont escripts ces mots Ce rel/c/juaire est du prieuré
de l'Abbaye aux bois le» Villese/ve Ce j'u faict l'an

MCCCCXX et six, le VIe jour dejuing. »

Pendant les guerres de religion, elles avaient été trans-

portées a Noyon, en l'église Saint-Martin, afin d'échapper

à la destruction qui les menaçait.
Plus tard (1634) malgré les réclamations réitérées du

prieur, le curé de Saint-Martin fit quelques difficultés pour

les rendre l'affaire fut même portée par devant le bailliage

de Chauny qui condamna Saint-Martin à restituer le reli-

quaire au prieuré. (4)

Philippus de Villaserva, nodiomensisdiocesis,dixit, quodsi esset extra
carceremet haberetbonaTempli,ipse defenderetUbenter». (Interrogatoire
du jeudi 19février). T. II. p. 282. i Philippusde Villa se'.ta, noaio-
mensis».

(1)Mémoiresde la SociétédesAntiquairesde Picardie, 1894.
(2)Notes de M. l'abbé Lccuyer, curé de Villeselve,qui ne dit point

où il a prisé ce renseignement.
(3)Inv. mss. des archivesde l'IIôtel-Dieude Noyon, p. 211.
(1) Archivesde l'Aisne, liasse B. I5V7(Bailliage de Chauny. Au-

diencier de l'extraordinaire).
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Le xv° siècle ne nous si presque pas laissé do documents

à consulter pour l'liistoire du Prieure.

Le P. Labbé cite (1), JEAN DE Sx- Simon, prieur de Vil-

lesclve, qui assista à la conquête de Milan en 1499. Il était.

dit-il, fils de Jean de Saint Simon et de Marguerite de la

Trémouille.

D'autre part, Saint-Simon (2) en donnant la généalogie

de sa famille d'après le Père Anselme. cite

« Aubert DE Saint-Simon (Rouvroy) abbé de'Saint-

Satur), prieur de Villeselve, chanoine et trésorier' de l'église

de Noyon, conseiller-clerc au Parlement de Paris, de 1454

à sa mort arrivée en 1458 ».

Il était fils de Gaucher de Rouvroy, seigneur de Saint-

Simon, Pont-Avesne, Flavy-le-Martel, Estouilly, Coudùn,

vicomte de Cliartres et de Ham, chambellan du duc de

Bourgogne, puis de Charles VI. mort en 1458, et inhumé

dans la chapelle des Cordeliers à Saint-Quentin, et de

Mario de Saarbriick, veuve de Jean de Hangest. qu'il avait

épousée en secondes noces.

Son frère aîné, Jean II de Rouvroy, seigneur de Saint-

Simon, et autres lieux, chambellan du roi Louis XI. etc.,

mort à Amiens en 1492 et enterré dans le chœur des Char-

treux de Noyon avait épousé Jeanne de la Trémoille, morte

en l'an 1500.

Il en eut (toujours d'après le Père Anselme), 5 enfants

1° Louis, qui continua la descendance des Saint-Simon

2° Un ecclésiastique

3° François, qui épousa le seigneur de Sandr icourt

4° Une fille religieuse

5° Un fils mort jeune.

(1)D'après La Morlière, Maisonsillustres de Picardie.
[1] Saint-Simon, Papiers inédits publiés par P. Feugère. Paris,

Hachette, 1893.T. VIII».



L'ecclésiastique dont on ne donne pas le nom, est proba-
blement JEAN DESaint-Simon, prieur de Villesolvo, cité

par La Morlière en 1499. Peut-être avait il succédé à son

oncle Aubert '?

§ 2. La Bulle de sécularisation (1537)

Jean'de Saint Simon fut l'un des derniers prieurs réguliers

de Villeselve, car la sécularisation de l'abbaye de Véze-

lay fut accordée par le pape Paul III en 1537, et promul-

guée l'année suivante.

Les moines avaient eux-mêmes demandé cette transfor-

mation depuis plusieurs années. Le préteste invoqué par

eux, disent les savants bénédictins, auteurs du Voyaye

littéraire, était que « leur monastère étant fort fréquenté, à

cause de l'affluence des peuples qui venaient offrir leurs

vœux à Sainte Madeleine, dont ils prétendaient avoir les

reliques, ils ne pouvaient pas garder la solitude prescrite

par leur règle. Voilà le beau prétexte qu'on apporta pour

ôter à l'ordre de Saint Benoît une de ses plus fameuses

maisons. L'on aurait peut-être mieux fait de dire que les

moines étant déréglés, ils étaient indignes de la posséder.

Encore n'aurait-co pas été un sujet légitime pour les sécu-

lariser, puisqu'on pouvait mettre a leur place des religieux
réformés du même Ordre. Car l'expérience fait voir que

les sécularisations tournent presque toujours à la ruine des

maisons religieuses. » (1)
Il fut fait selon leurs désirs. Par sa bulle des ides de

janvier, le Pape dispensait les moines de leurs vœux, à

l'exception de ceux de chasteté et d'obéissance; il leur

(1) DD. Martenneet Durand, Voyagelittéraire de deux hénédictinsde
la Congrégationde S. Maur. Paris. 1717.T. 1, p. 53.



permettait de faire l'office des chanoines et d'en porter

l'habit, et à ceux qui y répugneraient de garder le leur,

ayant néanmoins, dans ce cas, la portion de chanoine, voix

au chapitre et place au chœur, comme auparavant. Il

confirmait l'abbé dans tous ses droits, lui continuait sa

jurisdiction sur le chapitre, sur les chanoines, sur tous les

autres prêtres, sur leurs domestiques et sur tous les sujets

de l'abbaye.

Les offices claustraux étaient érigés en dignités et per-

sotiats

Les chanoines étaient réduits, pour la suite, au nombre

de douze, afin qu'ayant un meilleur revenu, on pût trouver

plus facilement, pour remplir les dignités et canonicats,

des personnes de noble extraction, recommandables par
taur science, par leur sagesse et leur prudence etc. (1)

Cette bulle ne donnait au roi que la nomination de l'abbé,

et celle des chanoines ai ternati cernent avec l'abbé aussi

fut-elle jugée comme une messéance injurieuse à l'autorité

royafe. Il fallut que le Pape Paul III, cédant aux instances

de la chancellerie française, modifiât sa décision première

par une autre signature apostolique du 4 des calendes de

mai 1541.

Malgré cette réparation tardive, la bulle de sécularisation

ne fut pas confirmée régulièrement parle roi, ni enregistrée
au Parlement, conformément à l'usage.

Aussi, dans la suite, lorsque les chanoines de l'église col-

légiale eurent besoin d'invoquer en justice le titre de leur

fondation, ils s'exposèrent à en voir contester l'existence ou

tout au moins la valeur légale, même par les abbés coinmen-

dataires, qui tiraient cependant de la bulle un assez gros

profit pour la respecter.

(1) Cette bulle est rapportée en original dans la Gallia Chrisliana.
T. IV. p. HO. Instr. eccl. œduensis.



Après plus d'un siècle de contestations et de procès, ils

s'adressèrent à Louis XIV, qui mit un terme à cette cho-

quante irrégularité au mois de juillet 1653. (1)

Les revenus de l'abbaye avaient été divisés, par la bulle

de sécularisation, en deux parts celle de l'abbé ot celle des

chanoines, ou comme on disait alors, en deux menses, la

mense abbatiale et la mense capitulaire.
La principale ressource de cette dernière devait consister

dans le produit de divers prieurés, dépendants de l'ab-

baye, tels que Bornel, Villeselve, etc. Or, l'union de ces

prieurés à la mense capitulaire supposait avant tout la va-

lidité légale de la bulle de sécularisation, et nous avons dit

que cette malheureuse bulle était considérée en France,

comme un acte irrégulier. Lorsque les chanoines voulurent

l'invoquer vis-à-vis des prieurs, ils se heurtèrent à des ré-

sistances dont ils ne parvinrent pas à triompher.

En vain, ils supplièrent les abbés de poursuivre avec eux

l'enregistrement de la bulle, ceux-ci, désirant avant tout

rester maîtres absolus de la situation et conserver entre

leurs mains la totalité des richesses de l'abbaye, y compris
le revenu des prieurés alîectés à la mense capitulaire, pré-
féraient rester tranquilles et se contenter de l'investiture

royale qui leur assurait la possession paisible de bénéfices

considérables. (2)

(1) Lire à ce sujet l'intéressante étvde de M. Clierest sur Yezelay.
T. II, p. 319 et suiv. Flandin, Notice sur l'abbaye de Vezelay,
2» partie, p. 39.

(-2)V. Étudesur Vezelay.déjà citée. T. III, p. 3 et 4, et la Préface*de
M. Molard, archiviste de l'Yonne au tomeIII (2apartie), del'inventaire
des archives de la série II de ce département.



§ 3. Prieurs commendataires. (1538-1618).

Théodore de Bèze.

(1528-1542). Nicolas DE Bèze, prieur de Villeselve.

Nicolas de Bèze, conseiller au Parlement de Paris, était

le frère de Claude de Bèze, dernier abbé régulier de Froid-

mont, dont M. Deladreue nous a retracé la biographie dans

sa Notice sur cette abbaye. (1)
Il était prieur de Villeselve depuis 1528 lorsque le régime

de la commende fut appliqué à Vézelay et à ses dépen-

dances. 11profita de la situation nouvelle et en même

temps de la faveur dont sa famille jouissait auprès du Roi

pour faire attribuer sa charge et les bénéfices qu'elle

comportait à son neveu Théodore de Bèze, dont nous allons

parler.

Il mourut le 29 novembre 1542 et fut enterré dans l'église
Saint-Cosme et Saint-Damien. (2)

(1542-1547). Théodore DEBèze, prieur commendataire.
– Théodore, qui devait acquérir plus tard une si triste

célébrité, était né à Vézelay même, le 24 juin 1519. Son

pcre, Pierre de Bèze, était bailli de la ville et seigneur de

Châlaux-en-Morvan. Sa mère se nommait Marie Bourdelot,

d'une bonne famille de robe de la ville de Sens.

A peine sorti de l'enfance, on le mena à Paris chez son

oncle Nicolas, conseiller au Parlement, qui le fit élever

avec beaucoup de soin il l'envoya à Orléans, puis à Bour-

(1) Notice sur l'abbaye de Froidmont par L. Deladreue (Afem.de la
Sociétéacadémiquede l'Oise, T. vu, p. 503).

Armoiries de Bèze de gueulesà la fasce d'or chargéede o rosesd'azur,
et accompagnéeen pointe d'une clef d'argent enpal. – Florimond de(2) Annales da Noyon, par Le Vasseur, p. 182. Florimond de
Raymond. Liv. 8, ch. ï, p. 1047.



ges, s'instruire par les leçons du savant Melchior Wolmar.

Celui-ci lui enseigna les lettres, et en même temps l'amour

de la nouvelle doctrine qui commençait à se répandre en

France.

La mort de Nicolas de Bèze, fut un grand malheur pour
le jeune Théodore en effet, son oncle le destinait à l'état

ecclésiastique et il l'avait déjà fait pourvoir comme nous

l'avons dit – de plusieurs bénéfices importants, entre-autres

du prieuré de Villeselve, bien qu'il ne fût encore qu'un
enfant. (1)

Bèze avait encore lieu d'en espérer davantage par le moyen

de Claude de Bèze, l'abbé de Froidmont, qui lui avait assuré

le prieuré de Lonjumeau. Mais son esprit et ses amis le

perdirent. Ayant achevé son cours de droit à Orléans, et

reçu le honnet de docteur, à peine âgé de 20 ans, il suivit le

penchant qu'il avait pour la poésie et composa de très beaux

vers latins. Il faut ajouter, malheureusement, qu'il déshonora
son talent par la publication de quelques pièces très licen-

cieuses.

Quoi qu'il en soit, ses mœurs plus que suspectes, ainsi

que la nouvelle doctrine vers laquelle Théodore se sentait

attiré, ne lui permettaient pas de garder bien longtemps les

bénéfices qui lui avaient été attribués; aussi s'occupa-t-il

fort peu de l'administration du prieuré de Villeselve.

Dès 1542, il avait constitué comme receveur et procureur

spécial un certain chanoine de Noyon nommé Pierre Cauët,

qui, d'après Le' Vasseur, tira parti de la situation pour

dissiper et aliéner sans autorisation beaucoup de biens

appartenant au couvent. (2)
A part les deux actes que nous donnons aux pièces justi-

(1) V. Annuairede l'Yonne, 18M,p. 85, Dictionnaires de Dayleet
de Moréri,art. Théodorede Bèze.

(2) Le Vasseur. Annalesde Noyon,p. 1182. Voir aussi le Commen-
taire de lu coutumede Chauny,par Vrévin, éd00t728, p. 148.



ficatives, nous n'avons rien trouvé, jusqu'à présent, au sujet
du passage du Théodore de Bèze au prieuré de Villeselve.

Les archives de l'Yonne nous apprennent qu'en 1547, le

futur réformateur demanda à résigner ou à changer; ce qui
lui fut accordé à la condition de trouver un successeur ca-

pable de payer la rente de 30 livres tournois duc au nouveau

chapitre de Vézelay par le Prieuré de Villeselve. (1)

L'année suivante, ce bénéfice fut réuni à la maison cano-

niale, puis donné à bail viager en 1552. (2)

Quant à Théodore de Bèze, il se réfugia à Genève en 1554

où il devint l'un des membres les plus actifs du parti pro-
testant. Il succéda à Calvin en 1564, présida le synode de

La Rochelle -en 1571, et mourut en 1G05à l'âge de 86 ans.

Écrivain de talent, doué de beaucoup d'activité, il a laissé

un grand nombre d'ouvrages qui ont été souvent réimprimés.
Ils sont presque tous écrits dans un esprit, d'intolérance

et de parti-pris absolus. On lui doit une honteuse apologie
du supplice de Michel Servet, brûlé vif àGenève, comme on

le sait, par les ordres de Calvin.

Nous ne connaissons pas le nom de son successeur au

(1) Voir aux Archives de l'Yonne la liasse II. 1595,qui contient des
extraits de registres capitulaires concernant les prieurés dépendant de
Vézelayet notamment ceux de liornel, Villeselve.

Il y est question de l'administration de ces bénéfices, des modifica-
tions amenées dans leurs rapports avec l'abbaye par suite de la bulle
de sécularisation, des redevances dues par les bénéficiaires, de leur
nomination et de leur résignation {Inventaire Sommaire. Série Il.
T. III. 2° partie. in 4°, 1888.)

(2) 15:!1 Bail par Nicolas de Bèze, conseiller au Parlement, prieur
commendataire du prieuré de l'abbaye aux bois lèz Villeselve à
Guillaume de Houssoi(?) laboureur, demeurant à la cense de la
Maladrsrie de Ham, d'un setier dé terre au terroir de Ham ( Minutes de
l'étude Allart» de Ham. Répertoire, n° 69).

20 Mai 1531 – Bail par le même d'une pièce de terre au Mont au
Limon (ibid. n° 20.)

1369 Bail par Claude de Saint-Massent, fermier du revenudu
Prieuré deVilleselve,du droit du prieur de Villeselveès bois de Bayne,
dépendant de la chatellenie de Ham. etc. (Minutes Allart, ann.
1569.n° 230).



Prieuré de Villeselve en 1571, c'était Claude LE BEAU

(ou Leveau), clerc du diocèse de Tours.

La bibliothèque du Chapitre de Noyon possède un manus-

crit in-f° intitulé Huictiesme Registre ries Insinuations

ecclésiastiques du Diocèse de Noyon du 8 février 1572 au

31 janvier 1574(1) nous y avons trouvé les actes suivants

(en latin) dont nous donnons l'analyse.

18 octobre 1571. Par devant Nicolas Proffict, clerc du

diocèse de Sens, notaire-juré à Paris, vénérable homme

Claude Lebeau, clercdu diocèsede Tours, et prieur de Sainte-
Marie-Madeleine de Villeselve (de Villari sylva) dépendant
de Vézolay, a constitué comme procureur Adrien Béranger,
clerc dud. diocèse, avec pouvoir de résigner, céder, aban-

donner ledit Prieuré.

20 octobre 1571. Par devant Guillaume Mocet, clerc

de Paris, bachelier en droit canon, notaire public juré
nommé par l'autorité apostolique pour la conservation des

privilèges apostoliques de Y Al maUnicersitas et de l'évêché

de Paris, Adrien Béranger, curé du diocèse de Noyon, au

village de Varesnes, demeurant ordinairement à Noyon,

procureur de Claude Lebeau. qui a l'intention de

résigner son prieuré. présente et nomme à sa place Me

CHRISTOPHEd'Estrapiers, clerc de Bourges.
Suit t l'acte de resignntio simplci; du prieuré par

« Claudius Lebeau, scu Leveaû, prior seu perpétuas

vapellamis prioratus prec/aris seu capel/e vel perpétue

capellanie B. M. Maç/d. de Villari sylva, noviom, diocœsis

(juin ca/etudinarius en faveur dud. d'Estrapiers.
Bulle du pape lui conférant lacommende, datée de Saint-

Pierre de Rome, le 16 Décembre 1571.

(1) Mss. lat. sut papier, couv. pareil, xvi" s. iu-f°. 218 f. catalogue
sous le nd(l2) 20.



15 Janvier 1572. « Jacques Belleau, prêtre de la

Sainte-Chapelle, abbé de Chavignon. vicaire général de

l'archevêque de Reims.. salut.

Vu par nous la requête de provision sous la signature

apostolique. en faveur du Prieuré de Villeselve.

diocèse de Noyon et province de Reims, dépendant jadis de

l'abbaye- de Vézelay, ordre de Saint Benoist, aujourd'hui

sécularisée, requête portant résignation ou cession par

MI Claude Lebeau. faite en cour romaine et concédée à

notre cher Mc Chr. d'Estrapiers.
Vu aussi l'acte de procuration délivré à M° Adrian

Béranger portant la requête adressée (pour obtenir le visa

nécessaire pûur la prise de possession de ce bénéfice) au R. P.

en Dieu et seigneur Jean de Hangest, ëvêque-comte de

Noyon, pair de France, délivré au lieu ordinaire, et signé

par M° F. Périn, notaire-juré à Paris duquel acte il

résulte que l'évêque a répondu à Béranger requérant, dans

les termes suivants

« Propter grave scandalum ob id in diocesi noviom.

ortum, propter etiain optimas et justas causas (juas sanc-

tissimo Dno nost/'o sert bain tel ejus domino in Gallia nuncio

dicam, quod petit facere non possum nec debeo », réponse

prise pour un refus par Béranger qui a parlé de recourir à

qui de droit

Nous donc, avons reçu lad. signature apostolique, « in

recusationem episcopi noviomensis », laquelle nous a paru
bien et duement expédiée, et nous avons reconnu led.

d'Estrapiers pour faire partie de la communion des fidèles

qui vivent et ont vécu dans la foi catholique, et n'être

aucunement souillé du péché d'hérésie. etc. (formule

ordinaire). et nous avons approuvé.. et ordonnons à tous

notaires, etc »



24 février 1572. En présence de Dambreville, notaire

apostolique, honneste personne Anthoine Contant à pris

possession du prieuré de Villeselve, au nom de Chr. d'Es-

trapiers dans les formes ordinaires, d'après la provision
donnée à Rome en cour romaine, le 16 décembre, et l'autre

provision et collation à lui faite par J. Belleau, vicaire-

général de l'archevêque de Rheims, à cause du refus de

Jean de Hangest, évôque-comte de Noyon. La cérémonie

(psculum a/tnn's, tactu m libi'i et ornai nentor uni ac piilsum

campante). ) a eu lieu en présence de Jean Werry, prêtre
demeurant au Prieuré, de Bernard Savreux, Jacques Conin,

Anthoine Rochette et Renaud Leduc, paroissiens et habitants

dudit Villeselve, témoins requis. Fait à Villeselve dans

l'église dud. lieu.

Il faut croire que la nomination de Chr. d'Estrapiers ne

fut pas acceptée par tout le monde, car au commencement

de cette même année 1572, Albin d'Oignies « nobilis tir »,

prieur de Genlis, sollicitait en cour romaine la succession

du prieur de Villeselve, dans les termes suivants

« Cuin prioratus secularis, sioe cura B.M. Magd. de

Villeselve nov. dioc., per obitum ultimi possessoris.

vacaverit et vacat ad prèsens, supplicat humiliter.

Albinus d'Ongnyes, clericus seu presbyter coin mendatarius

perpetuus monasterii S. Elisabeth de Genly, S. Bencdicti

seu ultcrius ordinis nov. dioc. etc.

La provision lui fut accordée en cour de Rome au mois

d'avril 1572.

Le 7 août suivant, il fut installé en son poste suivant le

cérémonial accoutumé par Hubert Boisson, prêtre-doyen

de chrétienté de Ham. en présence de M"Jean Verry, curé,

Florent Guillez, Jacques Conain et plusieurs habitants de

Villeselve. (1)

[1)Voir le mss. déjà cité Insinuation du 1°' octobre Io75, p. 60.



L'acte de nomination d'Albin d'Ongnies fut soumis au

visa de l'évêque de Noyon le 14 octobre: celui-ci charge

trois docteurs en théologie, Anthoine Bouchelé, Eloi

Pernelle et Jelian Levasseur d'examiner les capacités de

l'impétrant. (1)

A la suite d'un rapport favorable, il est admis le

20 octobre, et le 4 novembre suivant, il est installé définiti-

vement à Villeselve, par le doyen de Ham, en présence de

M0 Adrien Estrelin, curé de Villeselve, de Pierre Soyez,

Jacques Conin et autres habitants.

Il y avait donc alors deux prieurs à Villeselve l'un

installé par le vicaire-général de l'archevêque de Reims et

l'autre par l'évêque de Noyon. Combien de temps dura

cette situation irrégulière ? Lequel des deux finit par

l'emporter? C'est ce que nous ignorons.
En l'absence de documents à ce sujet, nous n'essayerons

pas pour le moment de rechercher les causes multiples
de cette scission mais il est certain que la brouille qui

existait entre Jean de Hangest et son Chapitre, ainsi que la

nouvelle répartition des bénéfices amenée par la sécula-

risation, avait surtout contribué à aggraver le scandale.

Christophe d'Estrapiers, avant la fin de l'année 1572,

résigna son prieuré en faveur de Mre François CRESPIN,

prêtre du diocèse de Soissons. Le registre des insinuations

contient une bulle du pape conférant la commendeà ce der-

nier, en date du 17 décembre 1572.

Il est également installé, avec les cérémonies ordinaires,

le 14 Mai suivant, en présence de Pierre Crespin, prêtre
demeurant au Prieuré, et de Jacques Conin, paroissien de

Villeselve. (2)

(1) «. quod concedero non possumus nec potuimus, tam propter
cujus absentiam, tam quod nostra onerati consciontia, illum videre,
interr >garesuper ydoneitate et aliis requisitis. rnss. p. 72-77.

(2) Mss. déjà cité. p. 138 et suiv. Ecriture presque indéchiffrable.



1576. L'abbé de la Morliére, cite comme prieur à

cette date, Albin d'Oignies déjà nommé. (1)
D'autre part, deux actes conservés aux archives de

l'Oise (2) mentionnent, Guillaume Violle, prieur de

Villeselve en 1574 et 1577.

1578. Une sentence du grand Conseil confirme

JACQUES DE Nantouillet dans la possession du prieuré,

malgré l'opposition des chanoines de Vézelay, la bulle de

sécularisation n'ayant point été homologuée. (3)

1609-1621. NICOLAS JACQUART,prieur de Ville-

selve. Nicolas Jacquart, chanoine et écolâtre de Noyon,

comparut à Chauny, en octobre 1609, en qualité de prieur

de Villeselve. (4)
Il est probable qu'il n'y avait plus alors, depuis long-

temps, de religieux demeurant à Villeselve Les revenus

du prieuré avaient été donnés à bail viager et le rôle du

prieur commendataire se bornait à toucher ces revenus,

après avoir fait remettre au Chapitre de Vézelay, la part
attribuée à ce dernier par la bulle de sécularisation.

Ce fut sous l'administration de Nicolas Jacquart que le

Prieuré abandonné, fut réuni au couvent des Minimes de

Chauny. Nous allons dire à quelles conditions.

(1) Le P. Labbé, Ilist. nus de Chinlny, art. Villeselce.
(2) Arch. de l'Oise, fonds de la. Chartreuse de Noyon, liasse

Golancourt.
(3) Arch. de l'Yonne. II. 1913(1 pièce sur parchemin).
(')) Procès-verbalde rédaction desCoutumesde (lhauny. Voir dans

Sézille. Hisl. dessièges. le rôle joué par Nicolas Jacquart, lors du
siège de Noyon en 1391.1.



§ 4. Les Minimes de Chauny (1)

Le R. P. Claude de Montigny, natif de Noyon, prêtre

de l'oratoire do Jésus, fut le premier fondateur de la

maison des Minimes de Chauny il avait donné à cette in-

tention, par son testament de l'an 1616, suivant le désir de

son frère Charles de Montigny, élu de Noyon, le fief et la

ferme d'Aubigny aux Planques dont nous avons parlé.
« La disette où étoit alors Chauny de secours spirituels,

les prières etlessollicitalionscontinuelles de sa sœur, Louise

do Montigny, femme de Mc Hilaire du Bois, procureur du

Roi en ce bailliage, le déterminèrent à fonder cet établisse-

ment plutôt à Chauny qu'à Noyon, sa patrie. » (2)

L'évêque de Noyon, Charles de Balzac, qui avait déjà

autorisé l'installation des Minimes à Péronne, donna son

approbation le 10 août 1617.

Comme on ne trouvait pas d'habitation convenable à

Chauny, on jeta les yeux sur une petite maison nommée

l'Abbayette, ancien refuge que les religieux de Saint-Eloy-

Fontaine s'étaient autrefois ménagé dans la ville, pour les

temps de guerre. Le prieur de Saint-Eloy consentit à la

coder aux maire et jurés de Chauny moyennant un surcens

annuel de 18 livres, dont le prélèvement se fit sur le bien

des pauvres.

(1) L'ordre des Minimes fut fondé par Saint-François-de-Paul et
confirmé en 1473par le pape Sixte IV. Leur fondateur leur fit prendre
le nom de Minimespar humilité, et il leur donna dans toutes les oc-
casions des exemples illustres de cette vertu. Outre les trois vœux de
religion, les Minimesen faisaient un quatrième d'observer un Carème
perpétuel (Moreri),

(2)Le P. Labbé. Melleville Histoire de Ghauny.– J. Poissonnier,
Le livre des Bourgeois de Chauny. (Mém. du Com. arch, (teNoyon.
T. VI. p. 44).



Louise d'Ongnies, vidame d'Amiens, promit également
son concours, mais il paraît que cette promesse ne fut

jamais réalisée. Quoiqu'il en soit, les religieux furent ins-

tallés solennellement, en grande pompe, le 9 février 1618.

Le P. Labbé nous a rapporté avec soin tous les détails do

cette belle cérémonie.

En attendant que les premiers bâtiments fussent faits,

les Minimes, au nombre de trois, logèrent à l'Hôtel de Ville;

ils disaient la messe, ils confessaient et prêchaient dans

l'église Saint-Martin ils visitaient les malades jour et nuit

et s'efforçaient de consoler les affligés et de remettre la

paix dans les familles désunies; mais quoiqu'ils missent,

pendant trois années consécutives, un zèle vraiment apos-

tolique pour servir le prochain, ils n'eurent pas la consola-

tion d'y voir répondre ceux qui les avaient demandés avec

le plus d'ardeur.

Ils allaient quitter la ville pour n'y plus revenir, lorsque
Nicolas Jacquart, offrit de leur résigner la maison du

Prieuré de Villeselve, pour être unie à perpétuité à leur

couvent. Le pape Grégoire XV, l'abbé et le Chapitre de

Vézelay, consentirent i l'union. L'évêque de Noyon l'ap-

prouva et le roi leur accorda des lettres patentes en 1620. (1)

A l'aide de cette ressource et d'autres libéralités pos-

térieures, les PP. Minimes de Chauny purent exécuter à

Labiette les travaux nécessaires à sa nouvelle destination. (2)
« Ces saints religieux, dit le P. Labbé, donnèrent en peu

de temps à Chauny, une nouvelle face, par l'exemple de

(1) D. Grenier. T. CIX, paq. 16. -Poissonnier, loc.cil.
(2) Lorsque les Minimesprirent possession de leur nouvelle maison,

négligée depuis longtemps par les abbés, ils écrivirent sur les murs du
réfectoireréparé à neuf

Ahbatescolueredik mediruit œtas;
Instrueraul Minimi; variant sicomniacasus

(Eph. Amide l'Ordre. lor nov. 1857).



leurs vertus et la force de leurs exhortations l'usage des

sacrements y devint plus fréquent. La parole de Dieu com-

mença de s'y faire entendre avec fruit; on se fit un devoir

d'entendre tous les jours la sainte messe, d'assister exacte-

ment les dimanches à la messe de paroisse et d'élever

chrétiennement ses enfants ».

Nicolas Jacquart, chanoine et écolâtre de Noyon, dernier

prieur de Villeselve, mourut à Noyon au commencement de

l'année 1626. Il fut inhumé dans la cathédrale avec cette

épitaphe

Digna viro facies, mens, integritas Catonis
llic composta jacet, livium censuraque morum
Jacquartcs, tuus, ô prestans eoclcsia vindéx
Rore sacro tumulum sparge et bona verba precare

Obiit die IX Januarii ann. i6S6.

Il reste une grande pierre avec la représentation du

défunt et des incrustations de marbre encore intactes qui

remplacent peut-être des pièces de cuivre gravées. On peut
encore lire les mots suivants

Noyon et prieur DE SAINTE-MARIE Magdeleine DE.

LEQUELDECEDDALE IX JOURDE JANVIER 1626. PRIEZ DIEU

pour, son ame. (1)

On trouve aux Archives de l'Yonne, plusieurs pièces con-

cernant l'union du prieuré de Villeselve aux Minimes de

Chauny ces derniers devaient payer 500 livres à la mense

abbatiale de Vézelay et 600 livres à la mense capitulaire.
L'abbé de Vézelay était en même temps autorisé à instituer

deux nouvelles semi-prébendes en l'abbaye (1619).
Les Minimes essayèrent sans doute de se soustraire à ces

(1) V. le P. Labbé. Hisl. mus.de Chaulny, art. Villeselve. – Inscripl.
tumulaires de la cith. ii Noyon. § 77. p. 23. Annales de Noyon, par
Le Vasseur, p. 1273.



différentes obligations, car en 1641, un arrêt du grand
Conseil les condamna à payer au Chapitre de Vézelay les

600 livres de pension dont il vient d'être parlé.
La brouille s'accentua entre les deux ordres et en 1656,

les chanoines de Vézelay intentèrent aux Minimes un procès
en Parlement, où ils attaquaient l'union du Prieuré de

Villeselve auxdits Minimes. (1)

Vient res et Correcteurs des Minimes de Cliauny
de 1618 à 17155

Le couvent n'a été qu'un vicariat jusqu'en 1632. Voici,

d'après le P. Labbé qui en compulsa les archives en 1715, la

liste des vicaires et correcteurs qui l'ont gouverné.
1. Denis Prévost, fut le premier vicaire, en 1618.

2. François Le Tellier, en 1618, 1626, 1627, 1628.

3. Jean Le Bouclier, en 1619.

4. Jacques Marguerin, en 1620, 1624, 1631.

5. Antoine de la Vacquerie, en 1641, 1622.

6. Gilles Berleu, en 1623, 1632.

7. Pierre Aprest, en 1625, 1630.

8. Gilles Cossart, en 1629.

9. Henri Poulin fut le premier correcteur en 1632, 1634,

1636. Il mourut à Cliauny, le 5 novembre 1645, assistant

les pestiférés.

10. Jean Maillard, en 1633.

11. Pierre Macaire, en 1635.

12. Nicolas Le Vasseur, en 1637.

13. Claude de Ferrières, en 1638, 1640.

(1)V.Arch.del'Yonne. Iî, 1913(Liasse).1 pièceparch. 4pièces, papier.
-Lettre du frère Nicolas Desjardins, du couvent des Minimes. au
doyen de Vézelay, où il lui demande une copie collationnée de la bulle
de sécularisation, afin de défendre contre l'évèque de Noyon leurs
droits sur les cures qui dépendent du prieuré de Villeselve. ainsi que
les menues dixmes, dont la noblesse à usurpé une partie. [1C33
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14. Simon du Port, on 1639.

15. Martin Hérissé, on 1641, 1643.

16. Jean Guignon, en 1612, 1645, 1619.

17. Jean de Paris, en 1644.

18. Jean Perceval, en 1646.

19. Jean du Pont, en 1647. (Jean Courtois, un de ses re-

ligieux mourut à Chauny secourant les pestiférés, le 25 oc-

tobre.)

20. Antoine Herpon, en 1648, mort à Chauny, le 10 mars

1649.

21. Louis Prescheur, en 1650.

22. Jean Bourguignon, en 1651, mort à Chauny le

24 février 1652.

23. Nicolas Laisné, en 1652.

24. Jean Rousseau, en 1653.

25. Pierre Prudhomme, en 1654, 1656.

26. Michel le Roi, en 1655.

27. Claude du Puis, en 1657, 1666.

28. Nicolas Michon, en 1658.

29. François Grossier, en 1659, 1661.

30. Antoine Masson en 1660. •

31. Antoine Ringart, en 1662.

32. Jean Tortat, en 1663, 1665.

33. Antoine Chéron, en 1667, 1681.

34. Jean de Villers, en 1668, 1669.

35. Jacques Masson, en 1670.

36. François de Theys, natif de Chauny, fils de Louis de

Théys, et de Marie de la Marlière, en 1671. Il entra chez les

PP. Minimes en 1650. Il s'y distingua par son érudition

profonde dans la philosophie et la théologie, qu'il enseigna
en France et à Rome avec succès, par la douceur de son

entretien et par ses éloquentes prédications. Il fut pro-
vincial et plusieurs fois correcteur. Il mourut en ce dernier



emploi à Château-Thierry le 27mai 1680, à 51 ans, comptant

30 ans de profession.

37. J.-B. de Verdun, en 1672, 1679.

38. Philippe Le Clerc, en 1673.

39. Claude Cunier, natif de Chauny, fils de Claude

Cunier, greffier de la ville. Il avait embrassé la règle de

Saint-François-de-Paul à Dijon, le 3 mai 1665, âgé de

24 ans. L'innocence et la candeur de ses mœurs, son humi-

lité et sa régularité l'ont rendu recommandable. Il fut cor-

recteur en 1674, 1676. Il mourut en cet emploi le 15 avril

1677.

40. Pierre de Saint-André, en 1675, 1678, 1684.

41. Charles Meusnier, en 1676.

42. Nicolas Pilloquin, en 1677.

43. Claude Boileau, en 1682.

44. J.-B. Forgeau, en 1683.

45. Antoine Mignot, en 1685.

46. J.-B. Sardi en 1686, mort le 29 mai 1717, à Chauny.

47. Antoine Champion, en 1687.

48. Pierre Bonnart, en 1688.

49. Pierre de La Salle, en 1689.

50. Robert de Bures, en 1690.

51. Antoine Vaillant, en 1691.

52. Claude Bénigne de Joigni, en 1692.

53. François Fournier, en 1693.

54. Jacques Membran, en 1694, 1700.

55. Jacques d'Esseaux, en 1695.

56. Michel Lamy, en 1696, 1702.

57. Claude Tabary, en 1697.

58. J.-B.-Elie Avrillon en 1698.

59. François Gossart, natif de Chauny, en 1699.

60. Barthélemi Jouan, en 1701.

61. Pierre de Bicrne, en 1703, 1706, 1708.



62. Simon Manier, en 1704.

63. Michel Chambellain, en 1705, 1707.

64. Romain Guy, en 1709.

65. Louis Guérin, en 1710.

66. Pierre Fouquet, en 1711, 1713.

67. Charles Fournier, en 1712.

68. Ant.-François Mignot, 1714.

69. J.-B. Noret, 1715.

Les archives des Minimes de Chauny conservées en

grande partie à la préfecture de Laon, ont été inventoriées

par M. Matton. Elles offrent peu d'intérêt au point de vue

historique.

Nous signalerons seulement

1° Un registre in-folio, contenant la, Déclaration des

biens et droits du prieuré de Sainto-Marie-Madeleine, dit

l'Abbaye-aux-Bois, présentée au duc d'Aumont, marquis
de Guiscard, seigneur de la châtellenie de Chauny et Guivry.
Nous en avons donné plus haut une analyse suflisante

(H. 1425).

2° Un autre gros registre in-f°, 250 f. relié veau, conte-

nant le Terrier des Domaines possédés par les Minimes

de Chauny à Villeselve, Aimois, Brouçhy, Sommette,

Eaucourt, Esmcry-Hallon, Germaine, Hérouel, Ollezy,

Sancourt, Villers Saint-Christophe, Vouel, Beaumont,

Candor. Fresnes, Douilly, etc. – (H. 1428). Nous l'avons

également utilisé.

3° Des plans ou procès-verbaux d'arpentage des bois

appartenant auxMinimea(H. 1418), des terres, bois, prés.

de la seigneurie de Candor (H. 1421), du territoirede

Golancourt (H. 1423), du territoire de Villeselve ot des



tiefs de la Beinette et de Bcanmont-eu-Beincs (H. 142G).

des usages de Villeselve et des propriétés des Minimes

(H. 1427). Toutes ces pièces sont du xviii0 siècle.

4° Des baux des xvne et xvmc siècle, d'immeubles sis à

Chauny, Aunois, Cugny, Autreville, Esmery-Hallon,

Germaine, Sonnnette, Eaucotirt, Villeselve, Brouchy,

Villcrs-Saint-Christophc, Vouel, etc. de la maison sei-

gneuriale d'Aubigny (1630-1782).-

5° Des obligations à surcens sur des maisons et jardins

à Chauny, Béthencourt-en-Vaux, Caumont, Guivry, etc.

Enfin, 6° Un registre de 32 pages in-f° contenant les déli-

bérations capitulaires de 1739 à 1787 (nomination de

sacristains, sonneurs, bibliothécaires, scribes, jardiniers,

secrétaires.) (1)

•s

Les archives communales de Villeselve nous ont fourni

certaines pièces importantes (2)

Différend entre le curé de Villeselve et les PP. Minimes

au sujet des dix mes (1672-1675).

« Nicolas Cossette, prêtre, vicaire perpétuel dudict lieu,

avoit agist contre les Religieux, correcteur et couvent des

Minimes do Chauny, prieur et seigneurs de Villeselve, par
devant le sieur bailly de Chauny pour avoir la moitié des

menues dixmes, vertes et novalles, dans l'étendue de la

paroisse, plus la dixme de toutes les terres, prés et jardins

à eux appartenant sur le terroir de Villeselve ».

(t) Archives do l'Aisne. II. 1117à II. 1139. Inventaire Sommaire.
T. III. p. 20S-20G.

(2) Nous renouvelons ici nos remerciements à M. Doumairon, insti-
tuteur et secrétaire de mairie de Villeselve,pour la complaisanceavec
laquelle il a bien voulu nous signaler et communiquer les documents
([niont été utilisés dans cette Notice. A.•?<



Les religieux ayant pu établir, à l'aide de leurs titres,

qu'ils avaient eu de tout temps la possession de ces dixincs,

le bailli de Chauny leur donna gain de cause (1er août 1672).

Le curé de Villeselve en appela à l'ollicial de Noyon, qui
lui donna raison et condamna même les religieux aux dépens

du procès (16 septembre 1675).
A leur tour, les religieux interjetèrent appel it l'official

de Reims, le 9 novembre suivant. Ils obtinrent, moyen-
nant « bonne et seurc caution » main-levée de la saisie

faite contre eux au profit du curé de Villeselve, en vertu

de la sentence de l'oflicial de Noyon (13 décembre 1675).
Dix jours après, cette décision fut signifiée par ministère

d'huissier au curé de Villeselve. La copie baillée à Pierre

Bleuet, marchand de bois à Villeselve, est celle qui est

restée aux Archives de la Mairie.

Transaction entre les habitants de Villeselce et le duc

d'Aumont au sujet des Usages (1748.)

Les habitants de Villesolve possédaient autrefois, conjoin-
tement aves les PP. Minimes, une certaine portion de bois

et bruyères appelée les Usas/es de Villeselce, tenant d'une

lizière au midi au Bois de Brivandes, d'autre lisière au nord,

au Parc à Pourceaux, d'un bout a l'ouest, au bois de Lagache,
d'autre bout à l'est, au bois de Madame la Duchesse d'Ilar-

court, mouvant du marquisat de Guiscard le tout d'une

contenance de onze muids. (1)

(1) En 1712,Louis de Guiscard était en procès avec.Charles d'IIer-
Villy,chevalier, seigneur de (Juennezy, lieutenant pourlc roy desvilles
et château de Ilam, et Micheld'Hervilly, seigneur de Housset et Dury,
« au sujet d'un certain canton de bois à présent en savart situé dans
les Beines, nommévulgairement les Usagesde Duryet Villeseloe,à la
propriété duquel le comtede Guiscard prétendait, se fondant sur ce que
lesdits bois, qui composaient un nef nlouvant et relevant en plein iief,
foy et hommage du château de Guiscard, avaient,été abandonnés par
les propriétaires à cause de la servitude à laquelle ils étaient assujettis



Par une sentence qu'ils obtinrent de la Table de Marbre

le 18 avril 1731, les religieux firent distraire à leur profit,
un tiers de ces usages, du côté de l'orient, c'est-à-dire du

coté des bois de la Duchesse d'Harcourt.

En 1740, les deux tiers abandonnés aux habitants de

Villeselve ne produisaient plus qu'un pâturage ingrat, cou-

vert d'épines et de bruyères les bestiaux qui broutaient

les jeunes pousses empêchaient le bois de grandir.
Ce terrain était situé à une lieue environ de Villeselve.

Pour y arriver, il fallait passer à travers le bois du duc

d'Aumont, dans un chemin souvent impraticable. La plu-

part du temps, les bestiaux s'écartaient dans les bois de

monseigneur et y commettaient des dégâts, et les procès

pleuvaient sur les malheureux propriétaires.
Le 14 mai 1740, dix habitants et leurs proyers furent

condamnés par le juge de Guiscard, chacun à dix livres

d'amende pour les raisons ci-dessus indiquées les condam-

nés en appelèrent à la Table de Marbre et ils furent

soutenus, en cette circonstance, par les PP. Minimes, qui
avaient droit de seigneurie et de justice sur une partie des

Usages.

Devant cette juridiction, ils soutinrent l'incompétence du

bailli de Guiscard. «Le duc d'Aumont, disaient-ils, doit

nous fournir deux chemins bornés il doit également faire

pratiquer des fossés de chaque côté desdits chemins pour

empêcher les bêtes de sauter dans le bois. etc. »

de souffrirles habitants de Villeselve et Dury esdits usages aux termes
portés ès dénombrements dudit tief fournis aux anciens seigneurs de
Maigny et notamment celui du 8 octobre 1403fourni par Raoul de
Flavy, en payant par eux aux seigneurs de Magny, de Uury, de Ville-
selve et autres. une certaine censive en fouaigesplus au long portée
auxdits dénombrements».

Par transaction du 4 janvier 1712, devant Tupigny, les seigneurs
d'Hervilly ont abandonné leurs droits au comte de Guiscard, moyen-
nant 3,000livres.



Le duc d'Aumont ne voulut rien entendre. Il fit dire aux

PP. Minimes que l'affaire ne les regardait pas.

On venait alors de traverser les pénibles années de 1740

et de 1741. La famine s'était aussi fait sentir à Villeselve et

la misère était grande les habitants eurent devant eux la

perspective d'un procès long et coûteux dont l'issue n'était

pas douteuse, car ils n'étaient pas de taille à lutter contre le

duc. S'il leur avait seulement fallu payer les frais d'ex-

pertise et d'arpentage, c'était la ruine de leur commu-

nauté. (1)

Après avoir longuement réfléchi, ils jugèrent à propos de

transiger.
Ils pensèrent à off rir au marquis de Guiscard la propriété

du terrain enclavé dans ses bois mais à la condition qu'on

leur donnerait en échange le droit de pâturage dans les bois

de Louvetain, des Grandes-Beines et de Lagache.
Ils demandaient également, qu'à l'avenir, les gens de

Villeselve eussent le droit de travailler, de prendre rang,
dans les bois de marquisat, concurremment avec les bûche-

rons des villages voisins car, depuis les derniers procès,
aucun ouvrier de Villeselve n'était admis dans le bois.

Les PP. Minimes, consultés, approuvèrent ces intentions

pacifiques et conseillèrent aux représentants de la commu-

nauté de s'aboucher avec les hommes d'affaires du duc.

Monseigneur, voyant que Villeselve capitulait, fit ré-

pondre par les propositions suivantes

1° Les habitants céderont en toute propriété au seigneur
duc d'Aumont le terrain en question, dont la contenance

(11Quelques années auparavant, les habitants et les religieux avaient
encore eu un procès à soutenir devant la Table de Marbre, contre le
duc d'Aumont, toujours à propos de ces Usages.

Ils avaient fait exploiter deux arpents 1/2 de bois dans le terrain en
question le duc d'Aumont prétendit en être le propriétaire. Une sen-
tence de la Table de Marbre en date du 16mai 1743, lui donna raison
et condamna les habitants aux dépens qui furent considérables.



sera fixée par un arpentage, (les frais à la charge du duc

d'Aumont).

2° Estimation du terrain sera faite par l'Intendant do la

généralité (ou son subdélégué).
3° Les habitants engageront les religieux a céder leur

part au duc et abandonner tous droits de justice sur le tout,

moyennant un surcens annuel, perpétuel et non rembour-

sable de cinq livres.

4° Les habitants seront tenus de demander l'autorisation

de l'intendant de la généralité de Soissons.

5° La transaction faite avec eux sera homologuée par

arrêt du Conseil.

6° Si par la suite, les habitants de Villeselve jugeaient a

propos de reprendre possession de leur terrain, ils le pour-,

raient faire, mais h la condition de rembourser au duc

d'Aumont ou à ses ayants-cause, les frais par lui déboursés

pour arriver à la présente transaction.

7° En échange des Usages, le seigneur cédera et aban-

donnera aux habitants de Villeselve. le droit de faine

pâturer à perpétuité, leurs troupeaux de vaches, bœufs,

poulains, dans les taillis de bois défensables desd. bois de

Louvetain, Beines, Lagadie et Usages de Villeselce, con-

jointement avec les habitants de la BayneUe. (1)

(Suivent diverses conditions relatives à la garde des bes-

tiaux le garde devra être agréé par les officiers du mar*

quisat les bestiaux devront avoir des clochettes ils devront

être marqués.)

14° Le procès pendant devant la Table de Marbre sera

éteint.

15° Les ouvriers de Villoselve pourront aller au bois

(1)Nous cwyons inutile d'insister1sur l'importance de ces droits. (In
verra,plus loin lesavantagesiju'en retira le Bureau de bienfaisance de
Villeselvelors du défrichement des Grandes-Beines.



les malheureux auront le droit de ramasser les branches

mortes.

En somme, le seigneur de Guiscard se montrait généreux

aussi, le 20 janvier 1748, les habitants de Villeselve as-

semblés « à l'issue de la messe, suivant la coutume, au-

devant du porche et principale entrée de l'église, par les

soins de Charles Roussel, syndic. », acceptèrent avec

empressement les propositions qui leur étaient soumises, et

ils chargèrent Claude Larcanger, qu'ils nommèrent leur

procureur-syndic, de faire toutes les démarches nécessaires

auprès de l'Intendant et auprès des religieux pour aboutir

à la transaction.

Les PP. Minimes acceptèrent le surcens de six livres

tournois qui leur était offert et l'acte fut signé définitive-

ment à Chauny, le 17 avril 1748, par devant M03 Desemy et

Roger, notaires royaux.
Cet acte nous fait connaître que le couvent de Villeselve

était alors composé de six religieux Ch. Arnoult, supé-

rieur, Charles de la Corne, Nicolas Flandroit, Pierre

Cuvillier, Georges Savarin et François Champeaux « tous,

prêtres religieux faisant et composant la communauté dudit

couvent capitulairement assemblés au son de la cloche à la

manière accoutumée. »

Nous ne croyons pas utile de donner ici une analyse des

autres pièces du xvine siècle relatives au prieuré ce sont

en général des baux et des reconnaissances de cens ou sur-

cens peu intéressants au point de vue historique.

Du procès-verbal delà séance du 16 avril 1885, tenue par
la Société Historique de Compiègne, nous extrayons ce qui
suit



M. Du Lac offre au nom de M. Meyer de Paris un certain

nombre de documents originaux relatifs au prieuré de

Sainle-Marie-Magdeleine de Villeselve et àun procès du'eut

à soutenir contre les P.P. Minimes de Cliauny, Dom

Anselme Balingard pourvu de ce prieuré par bref de 1774.

Ce procès n'était pas encore termine en 1790, au moment

où la confiscation des biens du clergé et la suppression des

bénéfices vinrent y mettre fin.

Ces documents sont intéressants à cause des renseigne-

ments qu'ils fournissent sur les droits prétendus par l'abbaye

de Vézelay sur le prieuré de Villeselve. (1)

Au 21 janvier 1791, les Minimes demeuraient encore à

Chauny, dans leur couvent de la rue Victimée ils n'étaient

plus que trois religieux, le P. Jooretz, âgé de 60 ans, le

P. Le Glay, âgé de 28 ans et le P. Leroy, âgé de 52 ans.

Le département permit au premier, sur sa demande, de

rester dans une chambre du couvent jusqu'à nouvel ordre.:

quant aux deux autres, ayant deelaré renoncer à la com-

mune, il leur fut alloué: au P. Leroy, 800 livres, au P.

Lëglay, 700 livres. (2)

(!) Les papiers de M.Meyer nous auraient été utiles pour compléter
ce chapitre: ils proviennent sans doute des archives de Vézelaydispa-
rues à la révolution. Les recherches que M. l'abbé Morel avait bien
voulu faire pour nous les retrouver dans les collections de la Société
Historique, sont restées infructueuses.

D'autre part, Inventairedes Archivas Nationales (1 vol in-{°, 1871)
cite sous la cote V7.483 un dossier relatif au prieuré de Sainte-.Varie-
Mudeleine.(Affaires'particulièresjugées par les coinnrssions. extraor-
dinaires, xvii", xyih0 siècle). Nous ignorons s'il s'agit du prieuré de
Villeselve.'

(2) Arrêtés du département des 21 janvier et 24 février 1791.Voir,
pour plus dedétails, l'Histoire de la Révolution de 93 à Chauny, par
M.l'abbé Caron,dans le TomeVI des Mémoires du Comité Archéolo-
gique, p. 145et suiv.

LesP. P. Jooretzet Leroy furent arrêtés le 23 octobre1793,conduits
à Laon avec d'autrea prêtres de Chauny, puis condajiinés « à cause de
leurs opinions fanatiques » et envoyés dans les prisons d'Argenlieu.
Voirles notes de leur dossier publiées par M. l'abbé Caron, p. 137et
suivantes.



Ils avaient avec eux un brave domestique, nommé Charles

Dubois, qui était à leur service depuis 34 ans. Le Direc-

toire du département décida de lui accorder une pension

viagère de 100 livres.

VI

L'église et la cure de Villeselve

L'église de Villeselve, construite en grès et briques, a la

forme d'une croix latine. Les murs de la nef, accompagnée
de deux bas-côtés, reposent sur des piliers carrés réunis

par trois arcades ogivales.
Cette église a subi tant de réparations (1), qu'il est assez

difficile d'y retrouver les traces d'un style quelconque

toutefois les fenêtres de la nef, à plein-cintre, liantes et

étroites, paraissent indiquer le xnc siècle.

Le chœur se termine carrément. La fenêtre symbolique,

qui fut longtemps bouchée, puis rouverte il y a environ

GOans, était ogivale.

Pas de voûte un simple plafond.

La toiture recouvrait autrefois la nef et les bas côtés en

même temps. Les fenêtres de la nef ont été remises à jour
et la toiture des bas-GÔtés prend naissance au-dessous de

ces fenêtres.

Le clocher carré, central, en charpente, est couvert en

ardoises. (2)

(1) La' nefa été réparée en 1628.On lit cette date sur une pierre au
haut du pignon.

Sur le mur extérieur de la façade du bas-côté nord, une autre petite
pierre porte cette inscription En 1755, M" Louis Letemple,curé de
cetteparoisse, dans posée. archivesde in pace. Amen.

à ]a datp du(2) On trouve dans les archives de la Fabrique, à la date du



Les fonts baptismaux sont modernes, en pierre de

Salent-,y.
Les archives de la Fabrique ne contiennent aucun docu-

ment intéressant à signaler ici.

Le droit de nomination à la cure de Villeselve appartint
à l'abbé de IIam jusqu'en 1136, époque à laquelle ce droit

fut attribué à l'abbé de Vézelay par suite d'un jugement
rendu par le pape Innocent II.

Après la dissolution de l'abbaye de Vézelay, ce fut le

chapitre sécularisé de cette ville qui présenta à la cure

jusqu'à la Révolution. (1)

Citons encore le Pouillê manuscrit de M. l'abbé Chrétien

Visite épiscopale du 16 mai 1687: Revenus de la cure:

60 septiers de bled, 40 d'avoine, 21 de bled de surcens dûs

par l'abbesse de Fervacques, 30septiers de bled du domaine

de la cure, 36 de menues di.xmes et 13 livres pour louage de

terres à Golancourt, 80 livres de fondations, 39 livres pour
autres fondations.

Visite du 2 juillet 1706: la fabrique jouit de 35 septiers
de bled, mesure de Ham.de 30 livres pour fermages de prés

et de 60 livres de surcens et rentes pour obits.

Visite de -Monseigneur de Rochebonne(juin 1730) Ville-

selve. Patron: Sainte Trinité. 70 familles. Revenu de la

cure 60 setiers de bled et 40 d'avoine des gros décimateurs

24 setiers de bled de prestation de Madame de Fervacques
la moitié de la menue dixme (2) 7 journaux de terre à la

solle, affermées de 31 setiers 1/2 de bled; 2 .setiers de terre en

jardin; 50 livres ou environ de la fabrique et le casuel: le

clerc à 8 setiers de bled et 29 livres 14 sols de la fabrique,

.28 avril 1822,une obligation faite entre les marguilliers de Villeselve
oLle S1'Louis-CharlcaCavillicr,m" fondeur de cloches, pour refondre
la clochealors casséede l'église de Yilleselve.

(1)V. plus haut Annales du prieuré.
(2)V. le différend soulevéon 17i2 entre M°Cossetteet los Minimes.



laquelle fabrique a 32 setiers de bled et 100 livres d'argent.
Confrérie du Rosaire. Ollice do Sainto-Croi.x.

Enlin. aux mois d'août et septembre 1743, lors du passage

de Monseigneur de Bourzac, la cure est vacante. Revenu

de la cure (comme en 1730). Revenu de la fabrique

27 setiers de bled et 170 livres d'argent. 70 familles, 200

communiants.

La maîtresse d'école jouit de 10 setiers de bled et de

10 ] ivres d'argent. »

En 1790, les biens de la Fabrique consistaient en

52 setiers 3/4 de terres et prés, savoir

19 setiers, 17 verges sur le terroir de Villeselve.

9 setiers, 35 verges sur Broucliy.
8 setiers, 64 verges au Montalimont.

7 setiers 3/4 sur Golancourt.

et 7 setiers, 51 verges sur Eaucourt.

Le tout était loué à divers laboureurs, moyennant une

somme de 932 livres, ainsi répartie 549 livres pour la fa-

brique et 383 livres pour le curé. (1)

Les fermiers de l'église ne devaient pas terminer leur bail,

car ces biens furent vendus en partie l'année suivante (2)

Nu mé r o Date Nom Prix

tfe l'aeto

r

O[

de la ventee dosacquéreurs devente

174 5 Avril 1791 Loisel (J. B.) 1000(r.
8Î5-2 21 Mars 1792 Fâché père 12-iO »

1718 13 Germ. an II Marsottet 85 »
1737 Iflor.anll II Dubois 1500 »
1812 22 flor. an II Dagneaux 1775 »

(1) Nous n'avons aucun renseignement sur l'origine de ces biens
M. l'abbé I,ccuyer cite dans ses notes, sans donner de date. une

demoiselle Marie-Barbe Taillefer qui aurait donné H seliers 1/2 de

terre à l'église, pour qu'il soit dit chaque année une messe pour le

repos de son âme.

(2) Ventes faites au district de Noyon (Archives de l'Oise). Toutes les

tories n'ont pas été vendues la fabrique en possède encore une partie.



Le Presbytère

L'ancien presbytère, situé derrière l'église, était bâti sur

deux setiers déterre au coin de la rue dite du Presbytère

et du chemin Malicien il payait 3 sols 6 deniers de cens

annuel au prieuré.

Il avait été reconstruit de 1747 à 1750 vendu à la Révo-

lution, il avait été acheté par M. Larcanger, père, qui avait

promis de le recéder plus tard à la commune; mais cette

promesse ne fut point réalisée.

Curés de Villeselve

Vers 1520. Messire Jean Soubscanye, curé de Ville-

selve, achète une partie de la seigneurie de Sommette. Il

la revendit plus tard à Jean de Canny. (1)

1572. JeanWerry.
1572-1581. Adrien ESTRELIN.

1670-1687. Nicolas Cossëtte, qualifié « noble et

scientifique homme. N. Cossette, prestre, vicaire perpétuel,
dud. lieu », ce qui tendrait à faire croire que les desser-

vants de Villeselve n'étaient que les représentants du curé

titulaire nommé par les chanoines de Vézelay.
1712-1743. Louis Letemple. – Par son testament t

daté du 31 juillet 1743, il a laissé 5 livres de rente à l'église
de Villeselve.

1744-1757. J.-B. Hennebert. – Né à Doingt, près

Péronne. Il vint à Villeselve en 1744, quittant la paroisse

(1)Sommellt,par E. Fleury et Hinault. 1 br, in-12.



de Quessy. Il y resta jusqu'au 18 avril 1757, jour de son

décès.

Depuis le mois d'avril 1757 jusqu'au 4 février 1758, la

paroisse fut desservie par P. Merlu, curé de Beaumont,

Barbier et Bacquis, religieux Minimes, Demuliers, curé

d'Eaucourt, Nouain, curé de Muille.

1758-1761. DE Rassinette (Philippe).– En fé-

vrier 1759, il fut condamné à dix livres d'amende pour avoir

omis de faire signer les actes de baptême.
M. de Rassinette étant tombé malade en avril 1761, la

paroisse est desservie jusqu'au 22 août 1763, par les curés

de Cugny et d'Eaucourt.

1763. 22 février 1793. – Hocquet (Fidel-Amand-

Constant).

VII

État des biens avant la Révolution

En 1742, le terroir de Villeselve était divisé en 422

parcelles. (Le hameau, de la Beinette y était compris pour

55 parcelles) (1)

Nous avons donné plus haut la désignation sommaire

des biens appartenant au Prieuré et à l'ÉGLISE DE

Villeselve.

Les autres propriétaires étaient

1° L'Hotel-Dieu DE HAM, pour 7 setiers, 20 verges, en

4 pièces

(I) Nousne tenons pas compte du bois des Grandes-Beines situé en
partie sur le même terroir, qui appartenait au seigneur de Guiscard.



2° L'Kglise SI-Mahtin de hi mémo ville, pour une pièce
(le 2 setiers.

3° Les Chartreux Du Mont-Renaud, pour 2 setiers 1/2

de pré, aux prés de Beaumont

4" Les RELIGIEUSES CORDELIÈRES DE Chauny, pour une

pièce de 2 setiers, au Caurier

5° L'EGLISE DE LA Neuville-en-Beine, pour une pièce
de 3 meneauts, en la couture de la Sablonnière

G° Les CHANOINESDE S. LOUISDU CIIATEAUDE LAFÈRE,

pour 4 setiers 1/2, au même lieu

1° L'EGLISE DE S. Pierre DE Ham, pour une pièce sise

il lit Beinette

8° L'EGLISE DE Brouchy/ pour 1 mencaut à la Sablon-

nière

9° Les ARCHERS DEVILLESELVE,pour leur Jeu d'arc

10° La DAMEDE Beaumont, pour le champ de ]a Poterie

d'une contenance de 5 setiers, 6 verges, assujetti à un cens

de 1 livre 8 sols.

Le reste du terroir appartenait alors à 94 habitants ou

chefs de famille de Villeselvc et à 2 propriétaires étrangers

Nous citerons parmi les principaux Claude Larcanger,

Louis Larcanger, René et Nicolas Fontaine, Anne-Françoise

de Beines, veuve Margottet, Anne Larcanger, Antoine

Dodé, veuve Louis Margottet, Pierre Ponthieu, Charles

Pau, Charles Wateau, Cltarles Larcanger, Louis Roussel,

Pierre Duval, Charles Fagard, etc. (1)

L'ancien plan seigneurial de Villeselve était partagé

en 10 coutures la Beinette formait la 20".

(1) Tous ces immeubles, nous l'avons déjà dit, payaient censiveset
droits de mutation au Prieuré.

Lesseigneurs de Ham paraissent égalementavoir possédé autrefois
des biens à Villeselve. J'ai extrait ceci d'un registre de dépenses et
recettesdela cliâtelleniedeHam en 1532-33,qui se trouve aux Archives
de l'Aisne « 11est deub par de Lourme, laboureur à Keugny, comme
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Voici les noms de cescoutures qui peuvent offrir quelque
intérêt pour l'étude des lieux-dits

La Grande Moyée (aujourd'hui la Mouie) dont nous avons

déjà parlé l'Eglise; la Maladerie, au nord-est du village la

couture Maréchal la Rouquière; le grand Jardin la

plaine du Prieuré; le Quesnoy, le Prieuré, le Bois Prieur,
le Moulin à vent, la Poterie, la Sablonnière, la Croizette,
le Courier, la Chaussette, la Couture de Collezy et la Pâture-

Mêlée.

Parmi les anciens lieux-dits, nous citerons encore le

champ d'Espagne, le pré à l'Entonnoir, la fontaine Saint-

Pierre, le pré Notre-Dame, dans la couture de la Sablon-

nière le Carcan, près de l'abbaye, au nord le champ des

Ecornes, près du Bois Prieur.

Rues et chemins le chemin Malicien, la rue Flourette,
le Tour de Ville (n'existe plus), la rue Maréchal, la ruelle

Tamisseuse, la rue de la Petite Chaussée, la ruelle Guyon et

la ruelle Quiôire.

Le plan de 1742, indique 74 maisons, sans compter le

Prieuré et ses dépendances, plus 9 maisons à la Beinette.

VIII

Administration communale Instruction primaire
Noms de familles

Sauf la transaction de 1748, nous n'avons trouvé aucun

acte d'assemblée municipale ou communale à Villeselve

avant le xixe siècle. Le plus ancien registre de délibéra-

plus offrantet dernier enchérisseurde 9 setiers 1[2 de terre sis à
Villeselve,à lui louéspour9ans, 4setiersl]2debléet autantd'avoine».



tions, bien qu'indiqué à l'Inventaire des archives, comme

remontant à 1773, commence en réalité à l'année 1802. Les

habitants d'ailleurs, ne possédaient pas de bien communal,

si ce n'est la plaine de Quesnoy qui leur avait été abandonnée

par les religieux.

Il y avait à Villeselve une école de garçons et une école

de filles avant la Révolution. Nous avons donné plus haut

le traitement que le clerc et la sœur d'école recevaient de la

fabrique.
Les registres de catholicité, qui ne remontent qu'à

l'année 1750, nous rapportent le nom de Charles-Louis

MARGOTTET, qui fut clerc-séculier de Villeselve, jusqu'en

1787, époque à laquelle son fils Jean-Simon lui succéda.

Les Margottet ont fourni un certain nombre d'instituteurs

primaires car au mariage de Jean-Simon (27 avril 1785)
nous voyons figurer Jean-François Margottet, clerc-sécu-

lier de Guivry, Pierre-Constant, clerc de Caillouël, et

Charles-Louis Margottet, chantre et chapelain de la cathé-

drale de Noyon.

Voici la délibération par laquelle Jean-Simon fut installé

clerc de Villeselve

« Ce jourd'huy trente septembre mil sept cent quatre

vingt-sept, issue de la messe paroissiale, en l'assemblée

générale des curé, marguilliers et paroissiens composant
l'œuvre et fabrique de ladite église de Villeselve, dûment

convoquée et tenue au banc de l'œuvre, à l'effet de nommer

un maître d'école la matière mise en délibération, nous

avons, d'une voix unanime, nommé Jean-Simon Mahgottet,

habitant de cette paroisse, pour remplir cette place, et

nous nous obligeons de le faire jouir de tous les émolumens

qui y sont attachés, comme de lui donner le pain d'eau

bénite tous les dimanches, de lui payer six sols par ménage



par chaque année, et cinq sols par mois pour les plus petits
enfants et au-dessus, en outre de lui donner sur l'église la

somme de trente-six livres au lieu de trois setiers de blé

qu'on avoit accoutumé de donner au clerc, et lui, sieur

Margot tet, s'oblige de tenir exactement l'école depuis la

Saint-Remy, jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, de tenir l'église

propre, sonner V Angélus le matin, à midi et le soir aux

heures convenables, et ont signé

Hocquet, curé, Claude Leleu, F. Larcanger, Fontaine,

Polet, L. Larcanger, Roussel, Estienne Margottet, Roussel,
P. Fontaine, Dagneaux, Trinocque, Legrand. »

Cependant les écoles de Villeselve paraissent avoir été

moins fréquentées que dans les autres paroisses voisines du

canton de Guiscard; la moyenne des personnes sachant

signer est moins élevée qu'ailleurs.

De 1750 à 1759, sur 29 actes de mariages, 16 hommes

seulement ont pu signer, soit une moyenne de 55 %•
De 1780 à 1792, même proportion, 26 sur 47, alors qu'à

Guiscard et Berlancourt, la moyenne dépasse 75 "/“.

Pour les filles, la proportion est très faible un quart à

peine savait signer nous n'avons pas la date exacte do

l'établissement de la sœur d'école; elle es; toutefois anté-

rieure à 1743.

La population de Villeselve s'est rapidement accrue au

xviii0 siècle de 224 habitants en 1720, elle est passée à

458 en 1791, et à 591 en 1806.

Noms de famille au xvm6 siècle Ardon, Bleuet, Bon-

nard, Bonneterre, Boucher, Bouillant, Breton, Cardon,

Compagnon, Crochin, Dagneaux, Desmay, Desfossés, Dodé,

/)«pa//Egret, Fagart, Flament, Fontaine, Gilfeau, Gosset,

Hâté, Larcanyer, Lejeune, Legrand, Leleu, Lesterlin, Lié-



vrard, Loisel, Muryottet, Mennecart, Paux, Pollet, Pon-

tldeux, Rcgnault, Roussel, Saluaux, Tardieux. Tarnier.

Toimet, Trouillet, VarloiueL Warot, Wateau. (1)

La généalogie de la famille Larcanger, dont les membres

ont joué un rôle important dans l'histoire de Villeselve et

des environs, depuis le xvii0 siècle jusqu'à 1840, a été

dressée en 1893 par M. Egide Larcauger, professeur de

dessin à Orléans.

IX

Faits divers (xvir-xvm° siècle)

Août 1723. 36 cavaliers de la Compagnie colonelle

de cavalerie légère logés à Chauny, rançonnent les habi-

tants de Villeselve et des villages voisins dont ils exigent

la viande et le vin. (2)
1707. Fameux hiver. Les bleds furent gelés. (3)

1716. Le terroir de Villeselve est grêlé et toute la

récolte perdue..

1720. Le 24 mai, il a été mis une colonne et un Saint

Esprit au grand autel de la Sainte-Trinité de Villeselve. –

Bonne année, abondance de fruits et de blé.

1723. Printemps et été très secs. Le foin et l'avoine

sont si rares qu'on en trouve il peine pour réensemencer.

1725. Le 24 avril, commencent des pluies qui durent

presque tout le reste de l'année les bleds germent et

pourrissent en grande quantité.

(1) Nous avons mis en italique les noms des familles les plus.
nombreuses.

(2) Arch. de l'Aisne. B. 1669.
(3) Les notes qui suivent ont été extraites par M. l'abbé Lécnycr,

d'un petit registre manuscrit conservé dans la ramille ltoussel.



1726. Le 15 mai, a été commencé un moulin à vent

au terroir de Villeselve par les PP. Minimes de Chauny.
La pierre fondamentale a été posée du côté nord et porte

gravées les armes desdits Minimes et dudit P. supérieur.
Cette année, grande sécheresse.

Le 19 octobre, « grand tremblement de ciel ».

Septembre 1728. On commence le canal de Picardie.

1730 à 1731. Grande sécheresse. La terre n'est

rafraîchie qu'au mois de novembre 1731. Point de fourrages.
1736. Le 21 Mai, on tire à Villeselve, le Bouquet

Provincial; il est transporté à Babœuf a la pluralité des

voix.

1743. – On tire à la milice à Noyon, le 11 août, par
devant monseigneur l'Intendant.

1744. Une armée descend en Flandre pendant les

mois de février, mars et avril, pour la guerre (qui dura

jusqu'en mars 1749).

1749. Chute de neige pendant 12 ou 13 jours. On

commence le grand chemin de Ham à Noyon.
1750. On aurait pu semer tout l'hiver, attendu qu'il

.n'a pas plu pour faire couler les fossés, si ce n'est au mois

d'avril on a semé de l'hyvernaclie la veille de Saint-

Nicolas et de l'avoine au mois de février.

1753. On a commencé la garde dans la paroisse, le

16 décembre.

Grande sécheresse, peu de foin et de fourrages.
1754. Peu de foin. Beaucoup de neige.
1755. 8 juin. Enterrement à Villeselve, en présence

de presque toute la paroisse, de la veuve Fouquier, âgée de

48 ans, mordue d'un loup enragé en allant dans le bois.

1767. Le 14 février, à deux heures du matin, la grêle
tombe si pesante qu'elle découvre des bâtiments et fait

tant de bruit que la peur s'empare des plus intrépides (?)



1776. Chute de neiges pendant trois semaines; toutes

les pommes furent perdues. Les lièvres venaient manger les

choux et l'on prenait à la main les perdrix dans les champs.

Mgr l'évêque de Senez a donné la confirmation à Beau-

mont en la place de Monseigneur de Broglie, évêque de

Noyon, le 4 juillet.
1786. Les PP. Minimes louent pour 9 ans, à la veuve

Bouclier, les clos du Prieuré de Villeselve, plus 1 setier au

petit Vivier, moyennant 300 livres d'argent, plus 6 muids

de cidre estimés 180 livres.

1786. Voies de fait exercées par des canonniers du

régiment de Grenoble en garnison à La Fère sur la

femme de Pierre Paux, meunier de Villeselve. (1)

1795. Chétive récolte en blé. On est réduit à manger
de l'avoine et des fèverolles. Un sac de blé vaut 10.000

livres en assignats et 100 livres en argent.

[1) Archivesde l'Aisne. B. 1733.
On conserve également aux archives communales, une snrte de

Journal des faits qui se sont passés à Villeselvede 1802 à 1830. Il a
été rédigé par le gar.dechampêtre de l'époque. Aux dates des 26,27 et
28mars 1815,on signale le passage des alliés.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

i

1130. Arrangement entre l'abbé de Vézelay et l'abbé de Prémontri,
relatif anx terres de Bonneuil et aux dixmes de Golancourl.

Venerabili domino confratri et amico Hugoni, Dei grâtia. Premons-

tratensi abbati, atque sancte ejusdem ecclesie capitulo, Gérardus

Vizeliaciensis abbas et universus ejusdem loci conventus salutem et

orationum suffragia.
Transmutationcs quas ecclesie invicem pro bono pacis et sine detri-

mento eorum frequenter faciunt, tanto debent in posterum esse

firmiores, quanto rationis et utilitatis consideratione, sunt fortiores.
Pro vitando igitur seditionis scandalo et discordie seminario, quod non

nunquam raligiosis etiam parit obprobrium, de communi consensu in

perpetuum dimitimus et renunciamus illi juri et redditibus quos prior
abbacie de vii.i.abis silva et domus sibi commissa habent in territoriis

atque culturis fratrum nostrorum de bono oculo (1), et duobus modiis

frumenti quos pro sede molendini de chanesiaco (2) predicti fratres

quotannis solvere debebant. Sicut inter vos et dilectum fratrum

nostrum Bartholonieum predicte abbacie priorem bona fide contractum
et ordinatum est. Vos qnoque in perpetuum dimittitis et renunciatis

(1) Alias Bo.nolio.
(2) Canisy, dépendance d'Hombleux (Somme).



toti décime terre nostre de guoslbncort. que recepit semen xnm mo-

diorum.
Ut autem hœc transmutatio perpetuam utramque optineat firmitatem,

presens scriptum ex inde factum sigillorum nostrorum munimine
contirmaiims. Ex parte vero nostra cliartam similia dicentem et conti-
nentcm atque sigillatam, habere debemus.

Actum est hoc Vizeliaci. Anno ab incarnatione Domini M0 C° et

XXX».

Charte sur parchemin aux Archives de l'Oise, fonds Prémontré.
Sceau ogival d'environ 60 c/m. Fragment représentant l'abbé debout tenant
un livre (t) Légendedétruite.

11

H3S. – Transaction entre les abbayes de Prémontré et de Vèzelay,au

sujet de possessions sises à Bonneuil.

•j- In nomine sancte et individus Trinitalis, Albricus gratia Dei

Vizeliacensis ecclesie mittister, et Hngo eadem gratia ecclesie qui dicitur

Premonstrata sub patris nomine servus. Notum fieri volumus tam

presentibus quam futuris quod fratres premonstrate ecclesie qui com-

morabantur in curia qui dicitur Bonoilus, accepernnt ab Urrico qui

dicebaturGloriosus.quandam terrampro annualicensudecem nummorum

et dimidii modii de frumento, quam ille habebat de feodo beate Marie

Magdalene de Villeirsehe. Quia vero inter fideles caritas nescit minui

sed augeri laborat ut hoc factura confirmarctiir in melius, convenerunt

predicti fratres cum domino Mackario, priori de Villeirselve et suis

monachis, sub atlestalione fldelium utriusque ecclesie amicorum inferius

subscriptorum, ut preter hoc qnicquid allodii habebat ecclesia beate

Magdalene inter metas et fossata predictorum fratrum Bonolii, cantbi-

rent pretereaquam habebat ecclosia premonstrata ad Gollencurt, terram

videlicet Emeline et campum unum Liegautis de Pont, hac intcrposita

condilione, ut si quid in utrolibet concambio liaberetur cujuslibet

exactionis, unaqueque ecclesia suum concambium in liberum allodiura

deliberaret, vel quod haberet propimpiiùs alteri ecclesie, interim mutuaret.

Certa etiam diftinitione est statutum, ut si predictus Urricus, vel ejus
successores deinitlerent premonstrate ecclesie denominatum censum,
illa pars feodi censui determinata, cederet eident ecclesie cum certo

concambio in liberumallodium. Si autem pro forisfacto eorura ecclesia

de Villeirselve feodum illud sibi vindicaret, illa pars pro inqnietatione
fratrum et mutua ecclesiarum dilectione interim libera remaneret. Quod



ergo utrique ecdesie consulit necessitatis et fraterne doseront caritati,
communi assensu capitulorum nostrum decrevimus scriptum perpetuo
coufirmari et sigillis nostris tam privatis abbatum quam communibus

capitulorum subsignari, et diviso cyrographo unaqueque ecclesia suani

partem liabeat cum alteiius ecclesie sigillis.

IIujus rei testes sunt, quorum et dispositione factum est, predicte
utriusque ecclesie aniici Dominus Bartholomeus, abbas Beatœ Mariœ
de Ham, Goislenus, sacerdos ejusdem ecclesie, Symon de Montescurt.
Robertus Rufus de Ham, Herlis, Robertus, filius Wifridi, Fratres sacer-

dotes capituli de Vilerselve Macharius, prior, Stephanus, Wido, Petrus,

Theobaldus, Willelraus. De assensu nostrorum capitulonini Vizelia-

censis, Albricus abbas, Petrus prior, magister Gerardus, Radulphus
sacrista, Premonstratensis Hugo abbas, Reinerus prior, Hardwinus

sacerdos, Fulco, Hescilo, Alardus.
Actum est hoc anno incarnatione M0 Co XXXV0, epacta IIII, indic-

tione XIII, concurrente I.

Cyrographe sur parchemin, aux archives de l'Oise. Fonds S. J. de Pre-
montré. Lacs de parchemin. Sceaux enlevés.

III

CircàU36. Lilterœ Pétri, abbatis Cluttiacensis, quibus concordiam

inter Vùeliacinse cenobinm et Hamensem ecclesiam, de duobus ecclesiis

'coram Innocentio II, pijia, factam, confirmât.

Petrus Dci, grâtia GUmiacensis abbas, ur.ivcrsis Dei fldelibus ad quos
littere iste pervenerint, salutem.

Notum est volumus dilectioni vestrc, quod inter Vizeliaccnse recla-

mant, questio estdiutiùs agitata, que cum per justitiam vel concordiam

non posset finem accipere, tandem a domino papa Innocentio

Pisis (l) per apostolicas litteras utrique invitati venerunt.Ibiquein

presentia Domini papœ pace et concordia inter utrosque reformata,
cadem controversia terminata est, ita ut deinceps liaiiieiisis ecclesia

ab omni reclamatione et inqui 'tatione Vizeliacensis monasterii libera

prorsus maueat et quieta. Et pro bono pacis ecclesiam deCANDORRO

qnam ecclesia llamensis tenebat et ecclesiam de Fraiixo quam Hugo
cancellarius Simonis noviomensis episcopi ab eodem domino suo tenebat,
concedi-'nte ipso Hugonc, in manuipsius episcopi reddi pircepit et ipsis

(1) Le concile de Pise commença le I! juin 1134. Il est daté de U3u, suivant
le enleul prévn.



episcopus istis ecclesiis Albricum Vizeliacensem et ipse Vizeliacense

nionasterium investivit. Scire ergo nos volumus quod hanc pacem et

concordiam, sicut in presentia domini pape Innoccntii facta est,

laudamus et confirmamuset a modo in perpetuum Ilamensem ecclesiam

ab hac reclamatione liberam fore concédimus et perpetuum silentium

snper hoc successoribus nostris jndicemus. Vale.

Copie de D. Grenier, d'après les archives de l'abbaye de Ram. Bibl.nat.

cop. 37-23. (i)

IV

1145. – Charte de Gérard, seigneur de Ham, en faveur de l'abbaye

d'Arrouaise.

Ledit Gérard, avec le consentement, de Marguerite, son épouse, et de

Lancelin, son frère, donne à l'abbaye d'Arrouaise, l'eau et les pâtu-

rages sis entre Douilly et le moulin de Sancourt, confirmant ainsi le

don fait auparavant par Odon le Vieux et Odon son père

«. Goncedo preterea quod inter pontem de Dolli et molendinum

et molendinum de Sœncourt, sclusam (2) vel molendinum nemiui

facere libebit exceptis monacliis de Vileir Sylva, qui si voluerint

suum reedificare, poterunt in loco ùbi antiquitùs fuit. Nec plus levare.

.poterunt molendinum quara antiquitùs fuit. Concedo etiam. etc.

Charte extraite des Archives de Corbie, copiée par D. Grenier. Mes*

Peigné-Delacourt.

V

Circa 1 l!iO. – De mutatione quarumdam terrarum quas abbatia, Prœ-

monstralai ecclesie nmtuavit aliis alibaiils, scilicet Uamensis, Eumbleriis,

monachis de Villa Sylva.

1In nomine sancte et individus Trinitatis. Ego, Hugo Dei patientia

abbas vocatus Prœm. ecclesie ejusùem loci fratrum conventus, omnibus

tam prœsentibusquam futuris, notum fieri volumus quoniam Fratres

(1) Cette cliarte se trouve dans le Tome V du Recueil des chartes de Cluny,
publié par M. A. Brnel, p. 840.

(2| Sclusa, écluse, barrage. V. Ducange, au mot exclusa.



B. M. de Humbleriis, monachi de Villa Syloa et quidam Galtherus de

Othelli, quosdam terras nostris terris adjacentes et admixtas et curias

nostroe Bonoliï habebant propinquas.

(Ils font l'échange pour éviter des inconvénients et des discussions

à l'avenir. formules habituelles).

fig. Ilugonis, Proem. ecclesie abbatis Radulphi prioris ejus

et totius capituli et Machari et Theobaldi et alterius et Guillelmi,

prioris de Villa Sylva.

Extrait du carlulairi de Hombiières, registre in-4° de 40 f. aux

Archives dép. de l'Aisne (H. 388). Ecriture du xvn° siècle, f° 33.

VI'

1204. De uho modio frumenli in grangia de Maigni quem dominus

Sygcbcrtns émit à priori de Vilerselve.

Stephanus, Dei gratia Noviomensis Episcopus, omnibus qui présentes

litteras inspexerint in perpeluura. Notum fieri volumus quod Raignal-

dus, clericus de Magniaco, in presentia nostra constitutus, ecclesie

Beate Marie de Vislari Syloa in ei-nendationem injuriarum quas ei

intulit et dampnorum et in élemosinam pro remedio anime sue et

antecessorum suorum, assensu et concessione Maxi&uile, matris sui, et

Arnulfi fratris svi, unum modium frumenti ad mensuram noviomensem

in grangia décime de Maigni singulis annis in festo beati Remigii

percipiendnm assensu et voluntate nostra in perpetuum, contulit et

concessit. Itaquodquamdiù vir venerabilis llugo., decanus noviomensis,

vixerit, ipsa ecclesia in grangia domini de Maigniaco ad hereditatem

ejus pertinenti, predictummodium intégré recipict. Post decessum vero

ipsius decani, sapedicta ecclesia eundem modium frumenti in grangia

décime de Maigniaco in perpptuum habebit. In hujus rei testimonium

presens scriptum nostro fecimus sigillo roborari. Actum anno Domin1

M0 CG° quarto.

CarMaire du chapitre cathedra! deffoyon, aux Archives de l'Oise, /o 181.



VII

1542. Administration, de Théodore de Bèze.

A tous ceulx qui ces présentes lettres venont, Quentin Martine,
conseiller du Roy à Noyon et garde du scel de la baillie de Ver-
mandois

Comparut personnellement vénérable et discrète personne Maistre

Pierre Caiïet, prestre, chanoine de l'église N.-D. dudit Noyon, comme

procureur spécial de noble personne maistre Déode de Bèze, prieur
commendataire du prieuré au bois lés Villeselve, fondé de lettres de

procuration. qui a fait bail, à Pasquette Dondel, y demeurant,
du petit Vivier dépendant du Prieuré susdit contenant quatre setiers.

Qui furent faites et passées audit Noyon, doubles et pareilles, ces

présentes servant pour ladite preneuresse, ce ib'° jour de Décembre

1542. Signé); De Montigny et le Manier, et sur le reply de Pimont.

Cité par Leeasseur, Annales de Noyon, p. H82.

VIII

1542. – Bail des dianes du Prieuré

Arrêt donné au rapport de M1'Ferrand, le 3 juin 1628, confirmatif
dans une sentence par moi (Louis Vrévin) rendue le 28 novembre 1626
au profit des Minimes de Chauny, Prieurs de Villeselve, annexé au
Couvent desd. Minimes contre Barbe Lefort, veuve de François

Boullenger, où les 40 ans furent comptés pour la prescription.

Les raisons de cet arrêt sont

1° Que les héritages de l'éviction desquels il s'agissoit, étoient de

l'ancien Domaine du Prieuré de Villeselve fondé par la reine Berlhe

femme du roi Pépin qui avoient été apparemment destinés d'ancien-
neté pour servir de clos, jardins, fossés et viviers à l'usage ordinaire

des Religieux dudit Prieuré et partant inaliénables.
2° D'ailleurs, il paraissoit tant par écrit que par témoins, que Jean

CauU était procureur et receveur pour Théodore de Bèze lors Prieur du

prieuré de Villeselve au temps de la prise par lui fait a cens et rente



desd. héritages en l'an l->!2; comme encore de la mauvaise administra'
lion diidil de Bèze, par un bail à ferme par lui fait des dîmes diul.

Prieuré, environ te même temps, par anticipation de 6 ans avec avance

du payement de 3 années par lui reçues, ce qui faisoit présumer que
cette prise desd. héritages avoit été faite contre les formes de droit,
attendu même la qualité dudit de Bèze qui, peu après, se rendit héré-

siarque ce qui démontroit qu'il étoit de longtemps mal affectionné au
bien de l'Eglise.

Est ainsi à présumer de la clause insérée au contrat de la dona-
tion faite par led. (Jauët desd. héritages à Barbazan Lefebvre et
sa femme en l'an 1566, portant que pour toute garantie, il mit entre les
mains dud. Lefebvre tous les titres faisant mention desd. héritages;
que le bail à cens et rente dud. Caùet étoit entre les titres et que le
défunt mari de lad. Lefort l'a eu aussi en sa possession après la mort

dud. Lefebvre etc.

Extrait dos Commentliivs de la coutume d$ Chauny, jizr L. Vrévin,
Ed™ 1728, p. 148,



APPENDICE

VILLESELVE DEPUIS LA RÉVOLUTION

i

Administration communale

Nous avons vu que Villeselve ne possède aucune propriété communale

la commune est actuellement imposée de 197 centimes, produisant

une somme de 6,177 fr. (Valeur du centime: 47 fr. 49) Les dépenses

ordinaires prévues au budget de 1898 s'élevaient à 8.986 fr.

La maison commune actuelle, composée d'une école, d'une salle de

mairie et d'un logement pour l'instituteur, a été construite en 18 W;

eile a déjà subi plusieurs réparations ou modifications.

Le presbytère a été bâti en 1837.

Ou a commencé à empierrer les chemins eu 1842. La commune

compte aujourd'hui 4.452 mètres de chemins vicinaux à l'état d'entretien

complet, sur 7.469 mètres classés.

Les prestations produisent 2.600 francs, qui, ajoutés aux centimes

spéciaux forment une somme de 2. 8'iO francs, dont les deux tiers sont

versés à l'Administration pour l'entretien de la route départementale

n° 91, de Sermaize à Cugny, qui traverse la commune.



Produit des 4 contributions (1899).

Contr. Foncière 10.0S4 47 Part de l'Etat. 3.952 74

person. mob. 1.538 f>9 .lurlpmr pmpnf t 2 m il
Portes et fenêtres. 1 .690 «2 du département. 2.111

5
Patentes G43 79 – de la commune. S. 893 58

""

13.9o7 47 «.9157 47

Il

Le défrichement des Grandes-Beines (1842)

Indemnité payée à la commune

Quelque temps avant de mourir, le dernier duc d'Aumont, avait

vendu à son gendre, M. Soubeyran-Raynaud, propriétaire à Guiscard,

la nue-propriété de la forêt des Grandes-Beines avec d'autres biens

dépendant de l'ancien domaine du marquisat, à la charge de.lui payer,

diverses rentes viagères et une somme de 110.000 francs comptant (1).

Le duc étant mort le 20 octobre 4799, jV_t.Soubeyran réunit alors.

l'usufruit à la nue-propriété.

En 1822, les Grandes-Beines furent vendues de nouveau et adjugées

à MM. Sénart-Grenier, d'Amiens, Arnoud' Sénart, de Reims, Babled-

Pinon et Babled-Leclercq, de Craonne. (i)

Trois ans après, MM. Sénart abandonnèrent à MM. Bablcd les droits

qui leur appartenaient. (3)

D'autre part, M. le baron Oberkampf, acquéreur de la partie du

domaine de Gùiscard', vendue 'par Madame la 'duchesse de Mazarin,

était devenu propriétaire des bois de Lagache, de Brivandes et des

Usages de Villeselve [i).

Peu de temps après ces acquisitions, MM. Babled firent exécuter dans

les bois de Beines de nombreuses coupes anticipées, de telle sorte que

(1) Acte du 22 floréal an VII, par devant Me Colin; notaire à Paris vente

par M. Louis-Marie Guy d'Aumont, à M. Jean-Guillaume- Yrieix Soubëyran-
Raynaud.

(2) Par devant M* Gandouin, notaire â Paris adjudication de la forêt
des Grandes-Beines, du Bois Le Comte et du Bois de Rouvrel, dépendant
de la communauté de biens ayant existé entre les époux Soubeyran-Monet,
au profit de M' Delaruelle, avoué, moyennant 61U.350 fr. dont 450.050 fr.

applicables aux Grandes-Beines, d'une contenance de 408 hectares.

(3) Acte passé par devant ledit M' Gandouin, le 5 février 1825.

(4) Acte passé devant M' Delamaze, notaire à Paris, le 20 mars 1823.



les habitants de Villesclve se trouvèrent dans l'impossibilité d'exercer
le droit de pâturage qui leur avait été concédé en 1748.

Le conseil municipal décida que la commune introduirait une instance

devant le tribunal civil de Compiègne, alin d'obtenir la résolution de

l'acte de 1748, et la restitution de la propriété qui lui appartenait avant

cette époque (1).
MM. Babled soutenaient qu'aucune clause dans le traité de 1748 ne

parlait de coupes anticipées quant au baron Oberkampf, il répondait

qu'il ne s'était jamais opposé au droit de pâturage. Toutefois, ils

offrirent à la commune la rachat de ses droits.

Les habitants s'y opposèrent formellement; cependant après plusieurs

instances, une transaction, approuvée par le sous-préfet, le 13 juin 1830.
fut signée en l'étude de M0 Prache, le 15 du même mois.

Par l'article 1" de cette transaction, les habitants de Villeselve

renonçaient formellement au droit de pâturage.
En compensation, l'article 2 leur accordait à perpétuité le droit de

faire les bois morts, les ronces et les genêts dans les bois ci-dessus

désignés et soumis aux usages.
Ce droit devait s'exercer chaque année depuis le 1er octobre jusqu'au

1" avril suivant -Les ronces ne devaient être faites que dans les
aillis de quatre ans et plus. – Faculté de prendre des harts traînantes

pour lier leurs bois. Les bois secs pouvaient être cassés avec cro-

chets les ronces et les genêts, ainsi que l'herbe, coupés avec faucilles.

L'article 3 accordait aussi aux habitants, le droit de faire de l'herbe

dans les taillis de deux sèves et au-dessus.

L'article 4 prévoyait le cas de défrichement; dans ce cas, leî

propriétaires du bois payeraient à la commune de Villeselve une

indemnité à dire d'experts.
Par l'article 7, MM. Babled et Oberkampf s'obligeaient à verser

une somme de 7.000 fr. au maire de Villeselve aussitôt l'approbation
de la transaction,

Les autres articles réglaient le paiement des frais et autres acces-

soires.

Dès le commencement de l'année 1840,MM. Babled, qui voulaient

défricher les Beines, demandèrent l'autorisation au ministre des

finances cette autorisation fut donnée le 14 février de la même année (2)
Avant de procéder au défrichement de cette forêt, il fallait fixer

l'indemnité à payer à Villeselve MM, Babled choisirent pour expert,

(1) Délibérations des 8 novembre 1826, 15 janvier 1827, 15 février et
25août 1829.

(2)Le défrichement ne devait être effectué qu'en cinq ans et par portions
égales, pour ne pas nuire au commerce des bois.
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M. Nicque, propriétaire à Laon Villeselve, par délibération du 27 août

1840, choisit M. Larcanger. Le i décembre dSiO, les experts prêtèrent
serment à la justice de paix de Guiscard.

Les opérations commencèrent le lendemain. Le rapport est daté du

5 décembre 1S40 au 16 février 1841

« M. Nicque estime le revenu annuel de Villeselve résultant de ces

droits d'usage à 1.288 francs, d'où, capital calculé au denier 20, on

trouve que MM. Babled doivent payer à la commune, une indemnité de

28. 700 francs.

Estimation de M. Larcanger: Revenu 2.620fr. 25; capital au denier2o:

65.500 francs.

Il y a donc une différence énorme. »

Au cours de ces opérations, la commune de Villeselve, déclara par

exploit d'huissier du 22 janvier, à MM. Babled, qu'elle n'entendait ètra

privée de son droit qu'au fur et à mesure que les bois seraient défrichés

cela à seule fin de bien montrer l'importance de son droit.

MM. Babledne répondirent pas à cette déclaration: mais le 21 juin 1841,

ils assignèrent la commune à comparaître devant le tribunal de

Compiègne.

La commune de Villeselve qui avait choisi M0 Bjttier pouravoué, ne

put comparaître, n'ayant pas reçu l'autorisation du conseil de préfecture;
elle fut donc condamnée par défaut (1).

MM. Babled n'offraient que 15.000 fr. pour toute indemnité à défaut

d'acceptation, ils se soumettaient au jugement du tribunal rendu sur

le rapport de trois experts assermentés.

Dès qu'elle eut obtenu l'autorisation nécessaire, la commune forma

opposition au jugement du 12 août, et demanda au tribunal « de vouloir

bien dire et ordonner: que les sieurs Babled soient obligés de déclarer

l'époque exacte où ils entendaient commencer le défrichement; que

Villcselve puisse exercer son droit de pâturage, jusqu'à ce que le bois

ait complètement disparu que les sieurs Babled soient condamnés à

payer 63.000 francs comme indemnité, etc. »

Le 26 août. le tribunal, faisant droit à la demande de MM. Babled,

nomma trois nouveaux experts (2), qui déposèrent leur rapport le

19 octobre suivant

Le nombre des (ouées enlevées chaque année était estimé à 2.800

à 50 centimes l'une, moins '2i centimes pour ies frais (le transport

2.800X0.28 = 784 francs.

Les ronces et les genêts 360 francs, moins 26'i francs pour frais de

transport, soit 96 francs.

(1) Jugement du 12 août 1841.

(2) Ce furent MM. Bourdon, conservateur des furets à Compiégne, Dervillé,

géomètre à Estrées-Saint-Dems et Leclercq.



Le3 herbes r 18.000bottes, à 0. 10 soit l.SCO francs, moins 990 francs

pour frais de transport reste: 870 francs.

Au total: 1.780 francs. Capital calculé au denier 20: 35.000 francs (I).

Le 27 janvier 1842, le tribunal de Compiègne, jugeant d'après le

rapport ci-dessus, condamna MM. Uabled à payer à la commune la

dite somme de 35.000 francs.

L'indemnité fut immédiatement employée pour l'empierrement des

chemins communaux. Dix mille francs furent yersés pour la construc-

tion du chemin de Villeselve à Guiscard, etc.

Une autre somme de 12.000 francs fut consacrée, en 1846, à acheter

des rentes poiirl'établissement d'un Bureau de bienfaisance.

III

Electeurs

En 1830, Villeselve ne possédait qu'un électeur: M. Larcanger

(Honoré-Etienne), maire, payant 398 fr. 32 pour ses impositions (Lois

des mai 1827 et 2juillet 1828 relatives à l'électijn des députés).

Sous la monarchie de juillet le cens électoral fui abaissé à 200 francs

(Loi du 19 avril 1831): M. Tonnellier, fut porté sur la liste de 18(7,

comme payant 371 fr. 36.

Lorsque la loi du 19 avril 1831 fit nommer les conseillers municipaux

par élection, il y eut 79 électeurs, dont 63 domiciliés à Villeselve. Le

minimum du cens, c'est-à-dire le contingent payé par le dernier

électeur inscrit sur la liste délinil.ive était de Il 1fr. 14.

La loi du 26 décembre 18 i9, relative aux circonscriptions électorales,

fit réunir Golancourt à Villeselve.

Actuellement, on compte 140 électeurs.

(1) En persistant à n'offrir que 15.000 francs, MM. Babled donnaient pour
raison la faible indemnité payée par M. Oberkampf dans les mêmes circons-
tances ils disaient aussi que les habitants trouveraient une compensation
à la perte qu'ils éprouvaient, dans les droits de glanage, ratelage et

champiage qu'ils pourraient exercer sur le terrain livré à la culture.



IV

Sapeurs-Pompiers. Archers

Villeselve possède une compagnie de sapeurs-pompiers depuis 1 804.

La même année, les archers de Villeselve furent autorisés à faire

construire un jeu d'arc sur la place du Quesnoy, en rernplacement de

celui qui avait été vendu à la Révolution.

Une société de musique a été organisée en 1898.

V

Plan cadastral. Lieux dits

Le plan cadastral a été levé en 1823 par MM. Bichet, ingénieur, et

Fortin, géoruèlie du cadastre.

Il est divisé en trois sections:

La section A, comprenant 245 parcelles, dite de la Sablière, contenant

les cantons suivants le chemin du Caurier, le jardin Bouneterre, le

jardin Terbly, le jardin Crachin, le Village, la Pature Mêlée, la Sablière,

les Prés Frizon, le Tour de Ville, le ruisseau des Beines et la Croix

Saint-Claude.

La section B, dite du Village et des Fossés, comprenant 286 parcelles

lesFosses, la Sablonnière, le Champ de Guise, les Prés Notre-Dame,

la Mouie, le Village, le Poirier Marchand, les Prés de Beaumont, la

Fontaine Saint-Pierre, le Moulin à vent, la Poterie, la rue du Pavé ou le

Champ de l'Abbaye.

Enfin la section C, du liois des Grandes Beines, comprenant 384

parcelles: les Princelles, la Beinette, les Petites Pâtures, le Clos de

l'Abbaye, la r.e du Pavé. le JJ>is des Grandes-Beines (239 hectares 29

et,le bois de Minimes (48 hectares 89).

La contenance totale du terroir était de 690 Ha. en 1825.

En 1812, au moment du défrichement des Beines, il fut procédé à

une nouvelle délimitation de terroir entre Berlancourl, Guiscard et

Villeselve, ce qui a quelque peu modifié la contenance territoriale.



VII

Industrie. Population

La seule industrie à signaler est la fabrique de sucre dont nous

avons dit un mot, et qui fonctionna, depuis 1828 jusqu'à 1800-

Le 4 août 1S29, un arrêté préfectoral avait autorisé la société

Larcanger et Ci0 à établir une raffinerie de sucre de betteraves et une

à feu de la force de deux atmosphères dans la commune de Villeselve.

En 1835, 27 ouvriers y étaient occupés et la fabrique produisait

150.000 kilogs de sucre brut. (1)

Population

1806 591 habitants 1801 66o habitants

1821 619 – 180b 606

1S26 688 – 1871 562 –

1831 775 – 1876 302

1836 705 – 1881 489

1841 771 – 1886 456 –

1846 790 – 1891 461i –

1851 717 1890 415

1856 711 –

VIII

Curés ou Desservants

1804. Rubin Chrysostome, mort à Crisolles en 1817.

1819. Lbfebvrb Claude, mort à Villeselve, au mois de novembre

1822, à l'âge de 85 ans.

La paroisse fut ensuite desservie de janvier 1823 à niai 1 82o, par

M. Porquet, curé de IJeaumont en 1826, par M. Leroy, d'Ugnv-le-Gay

de mars 1826 à mai 1835, par M. Sergeant, de Iirouchy de mai à août

1835, par M. Bazin, curé de Berlancourt.

(1) II n'y avait alors que huit usines dans le département, produisant
668.800 kilogs de sucre brut. Voir, pour plus de détails, l'Annuaire de 1833.



1833. M. Lkguyer, installé le 9 août 183o, fut curé de Villeselve

durant le long espace de 42 ans. Il avait commencé à réunir, pour servir

à l'his'oire de sa paroisse, un cerlain nombre de documents que nous

avons eu l'occasion de rappeler au cours de cette petite notice. Sa bi-

bliothèque contenant quelques anciens manuscrits intéressants, a été

léguée à la ville de Noyon. M. Lécuyer est mort à Villeselve, en 1877.

1878. M. Solun, décédé subitement en 1891.

De 1891 à 1897, Villeselve fut desservi par il. l'abbé IIARENT, euré

de Brouchy.

1897. M. FROMENT.

VIII

Maires

1792. – Larcangkr.

1793. Trinocque, agent municipal.

Décembre 1795. PAVENT, agent municipal.

179G. Larcanger, agent municipal.

Brumaire an iv. Fontaine (Pierre-Antoine), agent municipal.

An vin. DuBois, maire.

1802-mai ISIS. – Larcanger (Honoré-Etienne), maire.

Pendant les Cent jours.
– Lelku (Augustin).

181K-I838.. – Larcanger (Honoré-Etienne).

Octobre 1838-1842. – Payaet (Pierre-Louis).

1843-octobre 1846. Roussei, (François-Grégoire).

Novembre 1846-avril 1808. – Payart (Adolphe).

Avril 1858-mai 1871. TONNELLIBR (Alphonse).

Mars 1874-mars 188o. – Payart (Edouard).

Mai 1885-mai 1892. Tonnellier (Alphonse).
Mai 1892-novembre 1898. GAUCHY (Lucien).

Février IS99. ROUSSEL [Henri.)

IX

Instituteurs et Institutrices

An VIII. Clément (Cosme-Barthélemy-Auguste).
1809. Leblanc (Charles-Antoine).

1812. Dupont (Pierre).



18io. Leiioux (Paul-Théodore).

1850. Garé (Alfred-Fortuné).

1S56. Chrétien (François- Aimable).

18U1. – GAY(François-Espérance).

(En 1873, établissement d'une école séparée pour les Filles.)

1873. Ponchon (Virgile), instituteur et Mme Ponchon, née Beufve

institutrice.

1881. – Legris (Aimable- Alfred), et Mme Legris, née Letellier.

18S4. – Deherde (Henri-IIippoh-te), et Mme Deherde, née Trébuquel.

1SS0. CORNET (Vicnr-Louis) et Mme Cornet, née Mancheron.

1890. – Doumairon (Alexandre-Emile), et Mme Doumairon, née

P'.uchart.

Mme Doumairon étant décédée au mois d'octobre 189S, l'école des

filles a été supprimée, et Villeselve ne possède plus qu'une école mixte.

dirigée par M. Doumairon.
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LES CAHIERS DE DOLÉANCES

des Paroisses Rurales du Bailliage de Noyon

En 1789

Nous avons publié dans le dernier volume do nos Mémoires

les Doléances des Corporations de la ville de Noyon, ainsi

que celles des habitants de Guiscard et de quelques paroisses

voisines.

En reproduisant ces curieux documents, nous nous deman-

dions ce qu'étaient devenus les Cahiers des autres paroisses

du bailliage.

Or, un nouveau classement des Archives communales de

la ville, a précisément fait retrouver la suite presque com-

plète des Cahiers en question qui ont été transcrits avec soin

par notre collègue, M. Bouclier, ancien inspecteur primaire.

Nous avons suffisamment expliqué le mode de procéder à

la rédaction des Doléances pour n'avoir pas besoin d'y revenir



ici; nous rappellerons seulement qu'en dehors des paroisses

de Noyon, le lieutenant général du bailliage avait adressé

75 convocations (1). 58 paroisses répondirent à l'invitation,

16 optèrent pour le bailliage de Chauny et une pour le bail-

liage de Soissons.

Les cahiers retrouvés sont au nombre de 47. Ce sont

Pour le canton de Noyon, ceux de Appilly, Babœuf,

Beaurains, Béhôricourt, Caisnes, Carlepont, Dominois, Gen-

vry, Grandrù, Larbroye, Mondescourt, Morlincourt, Passcl,

Pont-1'Evêque, Pontoise, Porquéricourt, Sempigny, Snzoy

et Varesnes.

Pour le canton de Guiscard Bezincourt-Béhancourt,

Bussy, Campagne, Catigny, Crisolles, Frétoy, Guiscard,

Libermont et Sermaize.

Pour le canton deLassigny Cannectancourt, Cuy, Dives,

Ecuvilly, Evricourt, Lagny, Lassigny, La Potière-Pézée,

Plessier-de-Roye, Plcssicr-Cacheloux et Tbiescourt.

Pour le canton de Ribécourt Dreslincourt.

Enfin, ceux de Breuil et Ercheu, dans le canton de Roye

(Somme); de Grecourt et de Voyennes dans le canton de

Nesle; deMoyencourt dans le canton de Poix; d'Ollezy et de

Sommette dans le canton de Saint-Simon (Aisne).

Les Cahiers manquants sont ceux de Chiry, Eppeville,

Hombleux, Maucourt, Muirancourt, Ourscamps, Plesnis-

Patte-d'Oie, Ugni-le-Gay, Vauehelles, Ville et Viry-

Noureuil.

Le Comité avait d'abord décidé de publier ces Cahiers in

extenso, les uns à la suite des autres, comme ceux des Cor-

porations de la ville de Noyon; mais en les examinant avec

attention, on s'est aperçu que, pour un certain nombre d'ar-

ticles, la rédaction était absolument identique.

(1) V. Mém. du Com.arch T. XI, p. 23!>,23(ï,M. Mazière,Annales
Noyonnaises.



Beaucoup de Doléances se seraient ainsi trouvées repro-
duites trois ou quatre fois dans les mêmes termes.

Au lieu donc de suivre l'ordre alphabétique des paroisses,
il nous a paru plus rationnel, pour un travail d'ensemble,

de classer les Vœux et Doléances en 14 chapitres et de rap-

porter à chacun d'eux les desiderata de chaque communauté,

en groupant entre elles celles qui ont employé les mêmes

formules nous éviterons ainsi denombreuses répétitions (1).

Au point de vue de l'histoire de la situation agricole et de

la petite propriété dans le Noyonnais avant 1789, nous

croyons utile de faire observer ici, une fois pour toutes, que
ces documents doivent être accueillis avec une certaine

défiance.

Dans la plupart des paroisses, comme le disait encore

dernièrement M. Raboau (2), ils ont été rédigés suivant des

formulaires tout faits envoyés des chefs-lieux des bailliages

quelques rédacteurs (procureurs, tabellions, greffiers) y ont

ajouté des développements plus ou moins justes, plus ou

moins littéraires; on y trouve des « projets sur les finances »

témoignant une certaine naïveté, ainsi que de longues
remontrances qui peuvent s'appliquer indistinctement à

tous les régimes, passés, présents et futurs.

Les cahiers intéressants sont ceux où les habitants ont

exposé des doléances particulières sans le secours des pra-

ticiens.

Si l'on veut compare? sérieusement les charges qui pe-

saient sur les laboureurs du Noyonnais avant 1789, avec

celles qu'ils supportent aujourd'hui, il faut aller aux Ar-

(1) Nous avons entièrement respecté la forme des doléances; nous
noussommes bornés à rectifier l'orthographe et à rétablir la ponctuation
souvent négligée.

(2) V. à cela très intéressante étude que vient de publieril. Louis
Duval, archiviste de l'Orne, sur la petite propriété dans ce département
avant la Révolution. [La RéformeSociale.Avril et mai 1899.)



cliives de Laon, consulter le fonds de l'ancienne Intendance

de Soissons, les rôles de taille, de vingtièmes, les rapports

des subdélégués, et surtout les travaux de l'Assemblée pro-

vinciale du Soissonnais.

Là seulement, on trouvera les états précis, olliciels, des

impôts fonciers payés par chaque paroisse avant la Révolu-

tion, et que les régimes postérieurs ont ensuite rétablis sous

d'autres dénominations. (1)

CHAPITRE I

Impôts en général

Contributions directes Taille, Capitation et Impositions

accessoires, Vingtièmes, Droits de Contrôle.

Babfi'uf. – La paroisse de Babœuf est depuis longtemps
écrasée sous le poids et la multitude des impôts, dixmes,

taille, capitation, droits de toute espèce sur tous les objets

d'usage et de consommation, frais plus onéreux encore pour

quiconque réclame le ministère de la justice. Des années

malheureuses qui se sont succédées, le prix excessif des

premières nécessités à la vie, ont porté au comble la misère

de la paroisse.

Si les sommes prodigieuses qui se lèvent depuis long-

temps sur le peuple, avoient procuré la liquidation des

dettes et la prospérité de l'Etat, tout bon François trouveroit

du moins un motif de consolation dans la situation floris-

sante de la Monarchie, Par quelle fatalité la dette publique
s'est elle accrue à mesure que le peuple faisoit de plus grands

(I ) V. Inventaire desArchicesdépartementalesde l'Aisne.T. 11, sérieC
et particulièrement C 9U7et suivants.



sacrifices pour l'éteindre? La nation accuse de ce déficit les

ministres qui ont abusé de la confiance de Sa Majesté.

Demande 1° Qu'il soit établi un nouvel ordre dans les

finances et que tout ministre soit personnellement respon-

sable à la Nation de son administration

2° Qu'à cet effet les États généraux soient périodiques

et se tiennent au plus tard, de cinq ans en cinq ans;

3° Que les États généraux procbains, désignent la ville

et le jour où se fera l'ouverture de pareille assemblée en

mil sept cent quatre vingt quatorze;

4° Qu'aucun impôt ne soit accordé qu'après avoir ré-

formé les abus et fait droit aux différentes doléances.

Surcharges, impôts La juste répartition des impôts est

une loi fondamentale do tout gouvernement bien ordonné;

la remise directe des contributions partielles au trésor

royal retranchera une dépense immense qui diminue d'au-

tant les ressources publiques.

Demande 1° Que tous impôts qui seront jugés néces-

saires à l'État soient supportés également par tous les pro--

priétaires sur tous les biens de quelque nature qu'ils

soient; que s'il est des biens, tels que les bois et étangs,

qui soient situés sur les confins de plusieurs paroisses, sans

être censés d'aucune, ils soient annexés à la paroisse la

plus prochaine;

2° Que les impôts soient répartis par la municipalité avec

des adjoints pour connaître des différons états de la paroisse;
3° Que les paroisses dont les terroirs ne sont pas fixes et

distraits des terroirs voisins, y procèdent incessamment à

l'amiable cette distraction ne servira qu'à déterminer en

quel lieu les fonds payeront les impôts, sans rien innover

dans les droits de pâturage, de dîmes ou autres;

4° Chaque municipalité fera faire une délibération exacte

de tous les biens de la paroisse; elle classera les biens sui-



vant leur valeur, en bons, médiocres et mauvais ou chargés
de fortes censives, et les imposera suivant cette proportion

5° Toute paroisse ou tout particulier qui aura fait une

fausse déclaration payera pendant dix ans le double de son

imposition
6° Toutes les impositions seront versées dans le chef-

lieu d'arrondissement, d'où elles seront envoyées directe-

ment et sans frais au trésor royal, au moyen de quoi les

officiers d'élection, les receveurs particuliers et généraux
des finances seront supprimés et leurs charges remboursées

sur leur quittance des Finances.

Municipalité et commune. Demande Que les munici-

palités sagement établies dans toutes les paroisses y seront

maintenues avec les fonctions qui leur sont attribuées par
les règlements de leurs établissements que les membres de

l'assemblée municipale et les adjoints, en procédant à la

confection des rolles de tailles, pourront augmenter ou di-

minuer leurs parens et aliés et qu'ils ne seront responsables

qu'en cas d'injustice.
Contrôle et domaines. – Si l'établissement du contrôle

est avantageux comme rapport, il est une source, d'abus

pour la manière arbitraire dont les droits en sont perçus.
Demande 1° Que les droits de contrôle soit réglés d'une

manière claire et précise, et que copie du règlement soit

adressée à toutes les municipalités pour en prendre commu-

nication

2° Que chaque contrôleur soit tenu sous peine d'amende

de spécifier, dans sa quittance, les droits qu'il perçoit sur

chaque objet, et l'article du règlement qui autorise sa per-

ception

3° Que tout contrôleur qui aura excédé les droits portés

aux règlements soit condamné à les restituer au double et à

payer personnellement les droits légitimes



4° Que le Roy rentrera dans tous les domaines aliénés ou

engagés sous les conditions de raison.

Beaurains, Bussy Libermont, P or quêri court, Sermafce.

Que la province ait ses états particuliers et que nos

impôts soient recueillis par eux et confiés à leur garde.
Modérer les droits de contrôle dans les modiques affaires

du peuple de la campagne, tant qu'elles n'atteignent pas la

somme de mille livres.

Beaurains, Libermont, Porquéricourt, Sermai~-e. -Que

dans le nouvel ordre d'impositions qui va avoir lieu, il ne soit

conservé de commis que ce qu'il en faut pour le service de

la consommation des villes, et que ces mêmes commis soient

à la solde des états de la province, dont le gouvernement est

toujours paternel, et non point à la solde d'une Compagnie

impitoyable

Que ces mêmes commis ne soient plus juges et parties,
mais que leurs opérations et eux-mêmes puissent être cités

et jugés dans la province même par leurs tribunaux ordi-

naires.

La partie des impôts dans l'état actuel des choses étant si

désolante par leurs complications et les surcharges conti-

nuelles, par les ténèbres (?) du département et les vexations

de la perception, le peuple a, depuis des siècles, les raisons

les plus fortes de demander un impôt unique, clair, d'une

perception simple et à l'abri de toute fraude et de toute

injustice

Qu'il n'y ait pour tous les cultivateurs qu'un seul impôt,

qui augmentera ou diminuera, selon les besoins de l'Etat,

– savoir le quinzième ou le dixième de toutes les productions

territoriales-soit, ou perçu en nature (et dans ce casaffermé

dans chaque paroisse) ou bien que le collecteur de chaque

paroisse, établi dixmeur royal, aille avec un registre au



temps de la moisson prendre le compte de tout ce qui se

récolte, et qu'ensuite, sur des appréciations de denrées faites

à chaque trimestre, il aille faire la collecte en argent;
2° pareillement, que les propriétaires n'ayent qu'un seul

impôt, sçavoir le quinzième ou le dixième des revenus

qu'on leur paye que leurs impôts soient toujours à part et

ne puissent jamais être portés sur les baux des fermiers;

3° que l'impôt de ceux qui font fabriquer pour vendre et

celui des marchands soit, par exemple, du centième de leur

débit; 4° que le droit de contrôle ou de timbre ait lieu pour
les actes et pour ceux qui font commerce d'argent 5° que
les arts libéraux soient francs; 6° que tout journalier et

artisan qui n'a que ses bras et son métier, ne paye rien alors

plus de taille, plus de vingtième, plus de capitation, plus
d'aide ni de gabelle.

Béhérirourt constate: la nécessité, fondée sur la justice, de

faire supporter à la noblesse et au clergé conjointement
avec le tiers-état, tous les impôts et les charges publiques

qui seront détermines et consentis par les Etats généraux.

Hesincouvt, Caligny. Rôle de taille Comme votre

Majesté, Sire, veut établir parmi ses sujets la plus parfaite

égalité eu égard aux impositions, et que cette égalité ne

peut s'établir qu'autant que les personnes commises par
Votre Majesté pour cette administration, auront une

connoissance parfaite de ce que tout et un chacun d'eux pos-

sède, soit en propre, soit en marché, vos soumis et fidèles

sujets, les habitans de la paroisse de Bezincourt et Béhan-

court supplient votre Majesté d'ordonner que dorénavant, il

ne soit plus loisible à chaque particulier de se faire imposer,

dans sa paroisse, pour les propres terres en marchés qu'il
cultive sur des terroirs étrangers, mais qu'il soit im-

posé et compris dans le rôle des municipalités où gisent



ses propres ou terres à marché; Votre Majesté, par ces

moyens, empêchera les cultivateurs de faire des fausses

déclarations dans leurs municipalités, où ces propres et ces

terres à marché ne sont pas connues, et obviera à l'abus qui
a toujours régné et qui a fait imposer jusqu'à ces jours les

habitants de Bezincourt et Béhancourt et autres pour des

terres qu'on ne pouvoit comprendre dans le rôle des impo-
sitions et que les élus comprenoient cependant toute et

quante fois il s'est agi de la répartition des impôts sur

chaque paroisse.

Breuil. – Quant aux réclamations des habitants de Breuil,

elles sont en général celles de tous les citoyens qui compo-

sent le tiers-état, surtout des cultivateurs.

Il est impossible, pour peu que l'on veuille ouvrir les yeux,
de ne pas s'apercevoir que c'est sur eux que tombe tout le

poids des impositions. Cette classe si précieuse, si néces-

saire, cette classe en général la moins aisée, est celle que l'on

semble avilir, celle qu'on encourage le moins, celle aussi qui
est la plus accablée de taille, corvée, vingtième, capitation
et autres accessoires; il n'est aucune espèce d'impositions
dont le tiers état soit à l'abri, tandis que les richesses ecclé-

siastiques et l'opulence des nobles en sont affranchies, sans

que l'on puisse deviner les motifs qui font attribuer à ces

deux ordres des privilèges aussi étendus qu'ils sont préju-
diciables au Tiers-état.

On conçoit que dans ces tems malheureux où le sistème

de féodalité avoit enveloppé de ses ténèbres la plus grande

partie de la France, dans ces tems où les seigneurs étoient

obligés de fournir une certaine quantité d'hommes, qu'ils

soudoyoient à leurs dépens, il étoit assez juste qu'ils ayent

quelques privilèges pour les dédommager des frais de la

guerre; mais depuis que, bien loin de fournir des hommes



au Roi et à la loi à leurs dépens, ils sont au contraire eux-

mêmes payés, sur quels fondements prétendroient-ils faire

subsister davantage leurs privilèges ? Aux yeux delà patrie,

le simple particulier, qui n'a pour tout bien que sa probité et

son travail, n'est-il pas aussi précieux que ces citoyens

opulens qui ne sont redevables qu'au liazard d'être nés d'une

condition supérieure; il est donc juste que tout citoyen

français, ecclésiastique, régulier ou séculier, noble ou rotu-

rier soit assujetti aux impositions de telles natures qu'elles

puissent être. Mais sur quoy prendre ces impositions? Sur

tous les biens-fonds.

Le propriétaire sera obligé de payer une partie du pro-

duit de sa terre, soit en nature, soit en argent; il y aura

dans chaque canton un fermier ou un adjudicataire de ces

impositions qui sera obligé de verser directement sa rede-

vance dans le trésor royal, qui toucheroit alors la contribu-

tion entière, au lieu de n'en toucher qu'une partie comme

aujourd'huy, àcause de la quantité de personnes par les mains

desquelles ces contributions ne passent jamais sans qu'une

bonne partie ne soit absorbée; mais alors il faudroit aussi

trouver un moyen de faire payer ces négocians dont la

fortune est renfermée dans leur portefeuille, de manière

cependant à ne pas mettre trop d'entraves dans le com-

merce.

Bussy demande Que l'impôt soit unique, clair, ne lais-

sant rien à l'arbitraire; alors, il sera payé plus volontiers,

sansdéfiance et à moindre frais. C'est surtout en cette partie

que le peuple a toujours été très malheureux, ne sachant à

quoi s'en tenir et exposé de toutes parts à des vexations.

Que tout journalier ou artisan qui n'a que ses bras et

son métier ne paye rien; alors plus de taille, plus de ving-

tième, plus de capitation, plus d'aides ni de gabelles, l'impôt

étant unique.



Que les impôts soient également supportés par les trois

ordres de l'Etat.

Caisnes, Carlepont, Pontoise, demandent 1" Qu'au-

cune espèce d'impôts ne soit à l'avenir mise ou prorogée
sans le consentement préalable des États généraux du

Royaume

2" Que les ministres, si ils continuent de disposer des

revenus de l'État, soyent responsables à la Nation de l'em-

ploi de toutes les sommes levées sur le peuple
3" Qu'attendu que les impôts non consentis n'ont été

payés jusqu'ici que par la crainte des. emprisonnemens

arbitraires qui ont arrêté toutes les réclamations, personne
ne puisse désormais être emprisonné et détenu par aucun

motif qu'en vertu des loix du royaume.

Enjoignent à leurs députés lesdits habitans de faire in-

sérer cette présente déclaration de leurs demandes, dans

le cahier du bailliage de Noyon et chargent spécialement
ceux qui seront élus par l'assemblée du bailliage de la faire

valoir aux États généraux, et de ne consentir à la levée

ou prorogation d'aucun subside, avant que ladite déclara-

tion ait été adoptée par eux et solemnellement proclamée.
Leur donnent néanmoins pouvoir sous la condition ci-

dessus et non autrement, de consentir à l'établissement ou

prorogation des subsides que les États généraux jugeront

indispensablement nécessaires aux besoins de l'État, toutes.

dépenses inutilespréalablementretranchées, et pourvu toute-

fois que les impôts qui distinguent les ordres soyent

supprimés et remplacés par des subsides également répartis
entre tous les citoyens, sans distinction ni privilèges, à raison

seulement de leurs propriétés. (1)

(1) On retrouve le même texte dans les cahiers de Guiscard et des
autres paroisses que nous avons publiés l'année dernièro. T. XIV,
p. 12oet suivantes.



Canncctancourt. – .Que les vœux de la municipalité

sont que les Assemblées provinciales aient lieu, qu'elles

soient seules chargées de la répartition et perception des

impositions et chargées de les remettre immédiatement

dans les coffres du Roy 2° que les membres croient utile

et nécessaire qu'il n'y ait qu'un seul impôt ou du moins

qu'ils ne soient point multipliés et qu'ils soient répartis

sur tous les membres de la Nation, soit nobles, ecclésias-

tiques ou roturiers suivant les facultés d'un chacun, et dans

les campagnes à raison des terres qui sont exploitées, dési-

rant que les prprietaires payent à raison de leur propriété

sans pouvoir en charger le cultivateur et les détenteurs à

raison de leur fermage seulement.

Grisolles. Le seigneur de notre paroisse a esté jus-

qu'à ce jour exempt de tout impôt, recevant chaque année,

quinze mille livres de revenu.

Les religieux de l'abbaye Saint-Eloy de Noyon, et les

chapellains sont exempts d'impôts, bien qu'ayant au moins

quatre mille livres de revenus et qu'ils jouissent des dîmes

de notre paroisse.

Notre paroisse paye mil six cens soixante-neuf livres dix

sols, tant pour la taille, capitation, brevet militaire et, en

outre, cinq cens livres de vingtièmes pour notre terroir

d'un quart de lieue de circonférence. Et nous n'avons point
de commune qui nous rapporte aucun profit en outre,

nous payons trois cens livres de corvée par an pour le che-

min royal.

Nos intentions sont celles de Sa Majesté que tous les

propriétaires devront payer à proportion de ce qu'ils

détentent.

City. – Cette paroisse est fort chargée en taille et autres

impositions. La totalité des impôts retombe à la charge



des habitants qui s'en trouvent surchargés en raison de

leur peu de propriétés.

Dii-es. Il est de la plus grande justice que les impôts

soient repartis également entre les trois ordres de l'État.

Dominais, Morlincouvt. .Ils supplient encore Sa

Majesté et la Nation assemblée de supprimer un arrêté de'

la cour des aides, qui s'oppose aux vœux de Sa Majesté qui,
dans la bonté de son cœur, avoit permis aux membres des

assemblées municipales et à leurs adjoints, en procédant à la

confection du rôle de taille, d'augmenter ou diminuer, dans

la vue de parvenir à une répartition juste, toutes les cotes

des contribuables, même de leurs parents ou alliés. La

cour des aides s'est opposée à de si justes dispositions, com-

prises dans la déclaration du Roi du 28 octobre 1788,

article XII. En conséquence, la plupart des municipa-
lités du royaume n'ont pu, par rapport au grand
nombre qui les composent, asseoir la taille, suivant leur

âme et conscience, et ont laissé subsister les abus qu'il y
avoit parce qu'ils étoient parents ou alliés de la plupart
des habitants

D'obliger le clergé et la noblesse à payer l'impôt de la

corvée, et tous les autres à proportion de leur bien, comme

le Tiers état;

De rétablir l'impôt territorial comme étant le plus

avantageux et celui qui établira une juste proportion dans

les impositions.

Écuvilly. Les habitans de la paroisse d'Écuvilly ont

l'honneur de représenter très humblement à Sa Majesté,

qu'il seroit à désirer pour le bien de chaque individu que

la répartition des impôts fût proportionnée aux facultés des

habitans de chaque paroisse et aussi proportionnée à la

qualité de chaque terroir.



Les habitans supplient très-humblement Sa Majesté

d'ordonner que la taille soit paiée dans la paroisse où le

fonds est situé et qu'il ne soit plus permis i aucun pro-

priétaire ou fermier de reporter sa taille dans la paroisse

qu'il habite ce transport cause un dommage considérable

aux habitans et propriétaires de la paroisse où le bien est

situé, parce que dans les réparations ou reconstructions

d'églises ou de presbitaires ou autres charges locales, ceux

qui ont reporté leurs tailles dans la paroisse qu'ils habitent

actuellement, ne payent pour lesdites réparations et recons-

tructions que comme propriétaires et non comme tail-

liables.

Ercheu. Les paroissiens d'Ercheu exposent qu'ils
sont surchargés de tailles et d'autres impositions pour le

contenu du terroir qu'ils occupent, au delà de ce qu'ils
doivent suporter en quatre terroirs ensemble, parce que le

terroir de laditte paroisse est occupé au moins d'un tiers

par la paroisse voisine, tant en propre qu'à ferme et ne

paye aucune taille ny imposition au rolle tl'Erclieti, soi-

disant qu'ils payent il leur paroisse; qu'il seroit de justice

que tout propriétaire, paroissien ou non, soit assujetti à la

taille de la paroisse pour tous les biens situés sur le

terroir d'ycelle.

Évricourt, Plessis-CacJicleu, Tlriescourt. .Que, ne

payant qu'un seul impôt, leurs vœux unanimes sont qu'il
soit réparti sur tous les membres de la Nation françoise,

soit nobles, soit ecclésiastiques, soit enfin roturiers; dans

les villes, suivant les facultés de chaque citoyen; dans les

paroisses de campagne, suivant la valeur des terres que les

laboureurs font exploiter, au nom et au compte de ceux à

qui elles appartiennent, désirant néanmoins que les pro-

priétaires de telles terres payent seuls et exclusivement



lesdits impôts, ne prétendant point malgré cela être

exempts de celui qu'ils pourront payer à raison de leur

fermage.

Que pour obvier aux inconvéniens et aux suites mal-

heureuses que l'établissement dudit impot pourroit occa-

sionner par rapport aux engagements que les propriétaires

des dittes terres avoient faits avec eux, ils supplient la

Nation assemblée de faire une loy qui ordonne que lesdits

propriétaires payeront seuls lesdits impots et leurs fermiers

seulement à raison de leur fermage.

Que lesdits impots étant une fois établis, ils croyent né-

cessaire l'abolition de tous les autres, dont ils sont les

victimes, par exemple,' de la taille, capitation, impositions

militaire, corvée, de la régie et de la ferme générale des

aides et des domaines et autres de cette nature, qui les ré-

duisent à l'état le plus misérable et le plus malheureux.

Frêtoy.
– En sujets loyaux, nous savons que nous devons

être assujettis dans nos campagnes aux charges de l'Etat

pour nos propriétés, comme ceux qui habitent les villes.

Les vingtièmes nous sont communs avec les autres pro-

priétaires nobles ou roturiers.

Nous laissons à d'autres à examiner si tous les biens qui

doivent y être assujettis sont bien connus, si une grande

partie n'a point échappée à des recherches trop superficielles
et même frauduleuses; c'est un inconvénient, il est vrai,

puisque si tout était connu, peut-être au lieu de six ving-
tièmes et de deux sols à livre, nous ne payerions qu'un

quinzième et moins; mais la taille, avec ses accessoires et la

capitation, est un impôt désastreux pour les propriétaires de

la campagne et les fermiers cultivateurs.

Les privilèges de toutes les sortes soustrayent à cet impôt

des villes entières et des particuliers à l'infini, revêtus de



charges inutiles à la Société, poqr ne rien dire de plus et les

hommes les plus nécessaires, les cultivateurs, suppléent à ce

grand déficit occasionné par ces exemptions ? L'arbitraire

de la taille, à remonter depuis sa dernière subdivision, ne

présente rien que d'effrayant et d'odieux dans un siècle de

lumière tel que le nôtre. Une remarque importante et qui

ne peut échapper qu'à ceux qui ne veulent pas ouvrir les

yeux, c'est que les paroisses dont les terroirs sont de petite
étendue sont toujours celles sur lesquelles cet impôt pese

davantage; on pourroit en dire autant pour celui des ving-

tièmes. Veut-on en savoir la raison? Elle est toute simple;

c'est parce que rien ne peut être soustrait a la connaissance

des asséeurs; c'est parce que dans ces petits endroits, on ne

se passe rien les uns aux autres; c'est parce que le terroir

se sousdivise en petites exploitations et presqu'en autant

de cultivateurs qu'il y a de pères de famille. Au contraire,

est-il question de la taille d'une grande paroisse, dont

l'étendue du terroir est vaste et souvent peu connue de la

multitude? Ilarrive que les grands propriétaires et fermiers

font .valoir de droite à gauche beaucoup de terres dont ils

ont bien soin de ne donner qu'une fausse déclaration pour la

quantité et la qualité.

Syndics, premiers collecteurs alternativement, ils sont

convenus ensemble de toute date de faire faire le rôle par des

personnes de la paroisse qui leur sont vendues et qui sont

initiées dans leurs mystères, ou par des greffiers d'élection

qui, h raison des émolumens qu'ils en tirent, font ce qu'on
veut leur faire faire. Rien d'ailleurs n'a été plus facile jus-

qu'aujourd'huy d'embrouiller tout sur les rôles; on ne faisoit

mention que de la somme à payer pour taille, impositions,
accessoires et capitation sans dire un mot de la quantité des

terres du propriétaire ou fermier. Tel payera, écrivoit-on,

tant pour sa taille, tant pour les impositions accessoires, tant
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pour la capitation, en tout tant. Quelle plainte pouvoit
former un surchargé? (1)

De quel point scroit-il parti pour prouver qu'on portoit

sa taille plus haut que celle de son voisin plus riche en pro-

priétés et fermages ? A qui faire sa plainte que personne ne

vouloit entendre? Que conclure de ces observations et bien

d'autres qu'on pourroit faire? C'est que si l'on ne remédie

point pour l'avenir, en supposant que la taille reste telle

qu'elle est aujourd'huy après les Etats généraux, aux abus

dont j'ai fait l'exposé, nous, habitans de Frétoy, nous avons

fait notre rôle avec la déclaration la plus exacte, et nos

semblables seroient punis pour avoir été véridiques et justes,
et que telles autres paroisses qui se vantent hautement

d'avoir soustrait à la taille, soit moitié, soit tiers plus ou

moins de leurs terroirs, profiteront à notre détriment de

l'iniquité de leur conduite. Il faut donc exiger, sous des

peines, une déclaration juste de tous les biens taillables

il faudrait aussi avoir égard à la bonté de. cliaque sol, et où

elle varieroit, faire deux ou trois classes do terres; il faudrait

donner des règles fixes pour apprécier l'industrie, le com-

merce et dire, par exemple, que 100 francs, 50 francs, etc..

de profit, à raison de l'industrie ou du commerce, équivau-

droient à tant de septiers de terres en exploitation ou pour
ce qui regarde le commerce, on se contenteroit d'estimer

20,000 livres en commerce comme 20,000 livres en constitu-

tion de rente au taux de l'ordonnance.

Une autre remarque non moins digne d'attention, c'est

que dans la manière usitée jusqu'à présent d'imposer la

taille, on y soustrait dans chaque paroisse les propriétaires

externes, si toutefois ils ne demeurent pas dans un village
assez voisin pour exploiter leurs terres.

(1) Le syndic, les collecteurs et le grertier de la paroisse, se croyant
injustement attaqués par cet article, refusèrent de donner leur appro-
bation, «pour raisons à déduire en tems et lieu ».



Pour nous faire entendre, donnons à un propriétaire de

Noyon, par exemple, sur notre terroir, cent septiers de

terres c'est un fermier de la paroisse ou du village voisin

qui les exploite; nous pouvons bien faire supporter la taille

à ce fermier, mais comme fermier seulement, c'est-à-dire,

suivant l'usage, l'imposer à raison de moitié de la propriété

réunie à l'exploitation. Le setier de terre, supposons-le,

doit vingt sols quand son propriétaire le fait valoir cent

septiers de terres devroient donc cent francs. Cependant,

dans la supposition contraire où ils sont à ferme, nous ne

les asseons qu'à 10 sols par septiers de terres ne payeront
donc pour la taille demandée au Frétoy, que cinquante

livres. On nous dira que le propriétaire de Noyon paye

pour raison de sa propriété à Noyon où il est tailliable

comme ici nous voulons croire qu'on verra son nom au

nombre des tailliables de Noyon; mais le verra-t-on assis à

raison de cinquante francs pour ses cent septiers de terres

sis au Frétoy ? On ne peut se dissimuler qu'il n'en sera pas

question et qui ne sçait qu'il est des propriétaires de ville

qui, possesseurs de charges très lucratives, de vastes mai-

sons, de grosses rentes et de plus de cent septiers de terres

supportent moins que vingt francs de taille? On désireroit

donc que les propriétaires d'une part, et leur fermage
d'autre part, et dans le cas où l'exploitation seroit réunie à

la propriété, fussent l'un et l'autre imposés à la taille sur le

rôle de la paroisse où les terres sont sises.

Il en résulteroit beaucoup plus de facilité et d'équité pro-

portionnelle dans la répartition à faire de la taille pour

chaque paroisse par l'intendant ou autres. Il suilliroit alors

qu'on connût bien l'étendue du terroir tailliable de chaque

village.

Genwy. Les nombres infinis d'impôts royaux sont



fort onéreux la taille, brevet militaire, capitation et ving-
tième que nous sommes obligés de payer annuellement.

.Que tout propriétaire de quelle condition qu'il soit,

habitant ou non habitant, contribue aux mêmes impôts

par la le tems de l'abus de cette nature sera passé par la

raison que de tous tems, les propriétaires non habitans ne

contribuent pas, ainsi que la noblesse et le clergé qui ont

toujours été privilégiés et exempts.

Grandrû demande Que les impôts soient répartis entre

la noblesse, le clergé et tiers état, proportionnellement à

leur propriété foncière et leur commerce.

Grécourt. La taille qui se payoit à Grécourt pour
tout le terroir est répartie sur les villages circonvoisins où

demeurent les fermiers, d'où il ressort que la paroisse, qui

paie comme ses voisins, paie un tiers de plus qu'eux, parce

que les terres dont ils sont en possession comme fermiers

sont exemptes de terrage.

Lagny. – Nous demandons que les biens des nobles et

ecclésiastiques, menues et grosses dixmes, composant la

maj sure partie des biens du Royaume, soient assujettis au

payement de la taille pour soulager l'État et le peuple, et

l'encourager à l'agriculture qui est la principale partie pour
le soutien et le bien de l'État.

Les habitans de Lagny payent encore de la taille qui ne

devroit pas être payée ni être à leur charge Un bourgeois

jouissant de son bien par ses mains, paye la taille au taux

des habitans, mais afïerme-t-il son bien, le fermier preneur

n'est chargé que de la moitié de ce que payoit le propriétaire;

pour lors, que devient donc l'autre moitié? Le propriétaire
la paye-t-il ? Non. Ce sont tous les taillables de la paroisse

qui en demeurent chargés et en font une répartition au rata



de leur taille. Cependant, ils n'en ont pas les bénéfices en

conséquence, ils ne doivent pas supporter les charges c'est

un abus dont nous demandons la réformation.

Comme aussi nous demandons que dans les nouveaux

règlements que le Roy propose de faire après les assem-

blées des Etats, il soit enjoint à tous propriétaires et fermiers

de payer chacun à leur égard la taille dans les paroisses du

terroiroùsontsitués leurs biens, attendu que les habi tans sont

chargés du payement presqu'entier de la taille, tandis qu'en-

viron le quart du terroir est détempté par des étrangers.

Larbroye. Remontrance Peut-on voir sans une émo-

tion compatissante une foule de collecteurs frapper tous les

dimanches la campagne, aux portes du cultivateur, pour

lui dire que. le terme échu, au defîaut de paiement, il sera

contraint avec frais? L'homme pauvre attend la même visite

et se met en devoir de satisfaire à la môme dette sur ses

salaires de la semaine, qui suffisent à peine pour le soutien de

sa famille.

Remèdes sur abus qui nous sont connus Etablir un seul

et même impôt perceptible sur la superficie fructifiante,

noble ou roturière, privilégiée ou non -privilégiée, terre

labourable, vigne, bois, pâture, etc., pour être versé sous la

caution de chaque municipalité, directement au trésor royal,

s'il est possible, les receveurs particuliers étant inutiles

et dispendieux.

Lnssigny, La Poticre. Le Roy. qui veut bien nous faire

l'honneur de nous admettre à la grande Assemblée de la

Nation, paroit, par la lettre qu'il nous a adressée, demander

deux choses

1° Que l'on pourvoie aux besoins actuels de l'Etat

2° Que chaque ordre consulté donne son avis, afin que de

tous il en résulte une règle fixe et permanente qui, en dimi-



nuant la somme de nos maux, fasse à l'avenir notre bonheur

et la prospérité de l'Etat.

Nous répondons à la première demande de Sa Majesté que

nous consentons au paiement de la depte de l'Etat et nous

nous plaisons à croire que la justice du Roy y fera concourir

les trois ordres dans une juste proportion du bien d'un

chacun.

Quant à la deuxième demande du seigneur Roy, nous

avons l'honneur de lui représenter qu'il feroit un bien consi-

dérable à la province, de la mettre enpaïs d'Etat; laprovince

alors s'abonneroit pour les impôts avec Sa Majesté et en

versant tous les ans avec exactitude les deniers demandés

dans les coffres du Roy, elle gagneroit, en simplifiant la

perception, les frais exhorbitans que les employés des fermes

ont coutume de faire avec tant de tirannie.

La province auroit son cadastre général pour les tailles,

d'après lequel elle imposeroit chaque endroit au prorata du

bien, et chaque village, faisant sa collecte au rabais et avec

sûreté, feroit porter sans frais les deniers de la paroisse au

dépôt, et la province les feroit aussi verser sans frais dans

les colfres du roy; plus de receveur des tailles.

Représentons que pour causer moins d'embarras à nous

autres gens de campagne, il seroit bon de mettre la per-

ception de tous les impôts sur un seul rôle et pour une

seule collecte.

Demandons que la Noblesse, ne fournissant plus à l'État,

à ses frais, pour ses grands fiefs, cinquante hommes d'armes

et pour ses moindres fiefs, trois hommes, étant d'ailleurs

gagée lorsqu'elle est emploiée ou dans les armées ou au

gouvernement des provinces, elle paie au Roy les impôts

que nous païens, en proportion de son bien et de ses charges,
c'est-à-dire la taille et le 20e.

Que la noblesse transmissible païe aussi tous les impôts;



autrement, les roturiers seroient réduits à rien avant peu
de temps.

Que l'Etat ecclésiastique soit également sujet à tous les

impôts comme en Flandres. Ce seroit rendre tous leu ordres

tranquilles à son sujet ôter les frais des assemblées du

clergé et des chambres syndicales, ainsi que des revenus

des décimes. On objectera peut être que l'Etat ecclésias-

tique a fait des emprunts considérables, qu'avant tout il

faut rembourser, on repond que, sans diminuer son do-

maine utile, on peut paier sa depte; que l'on vende les droits

honorifiques dont le clergé jouit, tels que ses seigneuries et

fiefs; celaserapeut-êtreplus quesuifisantpourtoutacquitter.
En effet, qu'a besoin le clergé de seigneuries? Les règles
de l'Eglise défendent aux ecclésiastiques de chasser. Ils

éviteroient bien des procès. On pourroit leur appliquer ce

passage Bienheureux les pacifiques. et ministres d'un

Dieu humble et pauvre, ils montreroient au public qu'ils

ont renoncé aux honneurs de ce monde qui ne doivent pas

être pour eux.

Il seroit cependant convenable pour la décence, de laisser

aux seigneurs évêques et aux abbés titrés une terre de dé-

coration à leur choix.

Représentons que les immeubles doivent païer les impots

dans les endroits où ils sont situés.

Moyencourt. – Nos vœux généraux sont Que tous les

Ordres supportent une parfaite égalité pour les impôts du

Royaume nous offrons d'y concourir et d'acquitter les

dettes de l'Etat, selon nos facultés, de la manière qu'il sera

avisé par les États généraux.

Que la Nation ne puisse être imposée à l'avenir que de

son consentement et pour le temps qu'elle aura désigné, et

qu'elle ne soit liée par aucun emprunt sans participation.



Que les abus qui se sont glissés dans l'administration des

finances soient réformés et la manière de recevoir les im-

pôts simplifiée.

Suppression de tous les droits de contrôle et autres, ï

sous la dénomination de droits domaniaux, qui gênent

au plus haut degré les fonctions des notaires et les

conventions des parties et qui font naître des procès rui-

neux dans des familles cependant que le controlle soit

réservé sans droits pour assurer les dates des actes en

donnant aux employés des honoraires suffisants.

Ollezif. Demande laditte paroisse une plus juste ré-

partition des impots que le .clergé et la noblesse les sup-

portent à raison de leurs propriétés suppression des

contraintes, emprisonnemens et autres moyens vexatoires,

sauf à en employer de plus justes pour le recouvrement

desdits impôts.

Plessis-de-Roye. – Diminuer l'imposition militaire et

la capitation roturière ces deux impots sont accrus sensi-

blement et sont aujourd'hui presque si forts, chacun en

particulier, que celui de la taille qui est aussi accrue de

beaucoup.

Faire supporter les charges royales par tous les proprié-
taires des fonds sans aucune exception, vu que le Tiers se

trouve écrasé à payer toutes les impositions, attendu que
le clergé et la noblesse ne sont point compris.

Pont-l'Eoêque. La communauté et habitans dudit lieu

ont toujours vu avec douleur que la taxe de chaque contri-

buable, quoique répartie le plus exactement possible, a tou-

jours été forcée, vu que l'on ne fait consister le bien-être

de chaque habitant que sur la valeur du commerce lorsqu'il
est en vigueur ce commerce se ralentissant, tous les bras

sont morts et chaque individu doit pour ainsi dire cesser de



vivre n'ayant d'autres ressources que la force de ses bras

et la bonté de sa constitution et, ce qui devient encore

une surcharge pour eux, s'il arrive que quelqu'un vienne a

décéder, comme il est déjà arrivé plusieurs fois, tous les

habitans sont obligés de supporter au marc la livre, l'im-

position du delîunt parce qu'il ne es trouve point de fonds

sur lequel on puisse faire rejaillir l'imposition..
Quant à l'imposition des tailles et accessoires, la paroisse

a rarement pris sur elle-même d'y procéder, ayant presque

toujours eu recours à Messieurs les Elus de l'Élection de

Noyon pour faire les répartitions, attendu que les collec-

teurs se sont toujours trouvés très embarrassés, vu que les

cottes de chaque contribuable ont toujours été forcées, ne

pouvant les établir sur des fonds réels, et les déclarations

de chaque habitant ont toujours été exactes, n'ayant point

de grosses propriétés à cacher.

La misère des habitans ayant toujours été grande, vu qu'il

arrive qu'ils ne sont point toujours exercés pour gagner
même le nécessaire, il arrive qu'il en couteau moins annuel-

lement la somme de 30 livres pour frais de contrainte, pour
la perception des deniers royaux.

Nous espérons que notre Souverain daignera entendre
notre voix et exaucer nos vœux, puisqu'il a bien voulu mani-

fester ses intentions à la partie la plus chargée de son

peuple; car nous pourrions dire que c'est la bête de somme

du royaume, puisqu'elle porte toutes les charges qu'on lui

donne, charges qui ont pris naissance par rapport à l'insa-

tiahle avidité des fermiers généraux, qui ont toujours et de

tout tems suggéré des moyens spéciaux pour sangsurer le

peuple et lui faire supporter des impôts de tout nom et de

toutes espèces et sur toutes les productions quelconques,
surtout pour les boissons qui se récoltent dans toute l'éten-

due du royaume dont on pourroit dire qu'ils sont au moins



propriétaires pour la moitié, sans que le trésor royal en soit

plus riche, puisque quand ils font l'offrande de trente à

quarante millions pour le soulagement momentané de l'Etat,

ils scavent au moins tripler le présent qu'ils font par quel-

ques ruses nouvelles dont le tiers- état est toujours la victime.

Nous demandons l'égalité des impositions avec le clergé
et la noblesse, eu égard à leurs possessions et propriétés.

Sempigny sollicite: une indulgente considération pour les

impôts envers cette paroisse qui n'a point en propriété un

douzième du terroir cultivable et point d'industrie.

Sommette. Les habitans de laditte paroisse se plaignent
amèrement de supporter trop d'impôts, tant à cause de la

mauvaise nature du sol qu'ils cultivent qu'à cause de la diffi-

culté qu'ils éprouvent à élever leurs bestiaux à cause de

l'inondation dn susdit canal.

Suzoy. – Taille Nous connaissons que la taille, quoy

qu'accrue de plus de moitié depuis sa création par Charles VII

pour subvenir à la solde des troupes qui, vers ce siècle, com-

mencèrent à estre réglées et enrégimentées, est de toutes

les impositions la plus juste et la plus légitime, mais nous

en demandons la suppression au moins des parties accessoires,

qui, augmentant presque tous les ans, en rendent le poids

plus onéreux et tout à fait accablant pour le peuple qui seul

a porté le fardeau jusqu'à ce jour; par exemple, l'imposition
militaire n'est-elle pas un double impôt relativement à la

destination de la taille ?

Nous demandons que la noblesse soit comprise, ainsi que

nous, aux rôles des impositions. Bien vrai, que lors de l'éta-

blissement de la taille, elle en fut exempte, parce qu'alors

les nobles et les gentilshommes servoient et étoient obligés

de servir en personnes et à leurs dépens mais aujourd'huy

qu'ils sont soudoyés aujourd'huy que le motif du privilège



n'existe plus, pourquoy donc en jouiroient-ils encore ? Pour-

quoy tout le fardeau des impôts continueroit-il de tomber

sur le tiers-état, c'est-à-dire sur la partie la plus indigente
et cependant la plus utile et la plus nécessaire à l'Etat ? Ceux

des nobles qui servent sont salariés pourquoy ne paye-

roient-ils pas comme le peuple ? Et ceux qui ne servent pas

et n'ont jamais servi, ne peuvent estre qu'un accablant far-

deau de plus pour l'Etat, si pour les impôts on ne les classe

avec le peuple. Les nobles répondront sans doute qu'ils

afferment leurs terres et que leurs fermiers payent, mais ils

ne payent que demye-taille; les bois, les prés et les autres

terres qu'ils font valoir par leurs mains l'le payent point il

faut donc que le noble contribue comme le peuple, car bien

plus que le peuple, il jouit des avantages de l'Etat.

Nous demandons que les privilégiés soient entièrement

privés et déchus de leurs privilèges. En effet, pourquoy ces

privilégiés, qui sont toujours les citoyens les plus aisés et les

plus riches, seroient-ils donc exemptés de la taille? Ne sont-

ils pas suffisamment dédommagés par les émoluments de

leurs charges et la considération dont ils jouissent dans le

public Quoy de plus affreux que le pauvre mercenaire soit

condamné à payer la part et portion d'impôt d'un riche,

auquel la disette le force si souvent à tendre la main pour
en recevoir un secours en argent momentané! Il faut donc

asseoir à la taille les privilégiés.
Nous demandons que le clergé nous soit également assi-

milé pour les impôts. En effet, d'où viennent ses privilèges?

Qui donc lui a concédé le droit de jouir des plus beaux et

des plus riches biens du royaume, d'y vivre dans l'opulence,

d'y posséder à l'ombre du thrône toutes les prééminences et

de ne rien payer à l'Etat ? Quoy! tel évêque, par exemple,

jouira de 50,000 écus et souvent bien au delà, et ne connoitra

pas mesme le nom d'impôts, pendant qu'un pauvre manou-



vrier chargé de famille sacrifie pour les impôts le tiers de

chacune de ses journées!
Le clergé répondra sans doute, qu'il accorde des ions

gratuits (expression qui sans estre technique, n'en est pas

moins singulière) mais ces dons prétendus gratuits ont-ils

jamais allégé d'un denier le fardeau du pauvre peuple ? Ont-

ils, relativement aux richesses immenses du clergé, la

moindre proportion avec les charges accablantes dn pauvre

peuple ? Oseroit-on avancer que ce seroit avilir le clergé

que de le classer avec le peuple pour les impôts ? Eh quoy

donc ne forme-t-il pas la portion du royaume la plus for-

tunée et la plus considérée par la haute noblesse ? Pourquoy

donc ne contribueroit-il pas aux charges et aux besoins de

l'Etat avec le pauvre peuple? Il faut donc imposer le clergé.
Nous demandons que la capitation, toujours le jouet de

l'arbitraire depuis sa naissance, suive pour sa répartition la

mesme marclie que la taille, c'est-à-dire soit remise aux

assemblées, et qu'elle ne dépende plus du caprice, de la

faveur et du despotisme. En effet, pourquoy la capitation
des taillables qui, d'abord n'étoit que le sixième du total de

la capitation du royaume, en fait-elle aujourdhuy les trois

quarts? D'où vient donc ce prodigieux et désespérant ac-

croissement pour le pauvre peuple? Problème qu'il n'est

pas difficile de résoudre.

Vingtième Nous demandons, hélas et depuis longtems
nous soupirons après cet heureux moment où nous aurons

le bonheur de voir se réaliser enfin les promesses tant de

fois données de le supprimer Combien de fois n'a-t-il pas
été doublé! Combien de fois n'a-t-il pas été triplé! Qu'on

fasse une masse et un tout, de la taille et de ses accessoires,

de la capitation, du vingtième et de tant de deux sols pour

livre, ajoutez-y les aides, alors que trouvez-vous qu'il reste



au pauvre et malheureux cultivateur pour sa subsistance et

celle de sa famille ?

Perception des impots Nous demandons la réforme de

la marche cy devant usitée pour la perception des impots
marche si dispendieuse qu'à peine le sixième de ce que nous

payons annuellement parvient jusqu'aux colfres du roy.

Pourquoy des receveurs de taille ? Pourquoy tant de grosses
caisses graduelles pour le versements des deniers? Pour-

quoy ne pas simplifier, et cette perception, et ces verse-

ment, en rendant chaque communauté garante de sa con-

tribution et en établissant une seule caisse?

Varesnes. Les dits habitans remontrent qu'ancienne-

ment la taille du terroir de Varesnes et celle du terroir de

Pontoise ne formoicnt qu'un seul rolle et une même taille;

que depuis environ 26 ans, cette taille a été divisée au pré-

judice des habitans de Varesnes, parce que cette division

s'est faite à proportion de l'étendue de chaque terroir. Mais

dans le tems de cette division, on n'a pas consulté la qualité

du terrein d'un terroir à l'autre; car le terroir de Pontoise

est beaucoup plus fertile que celui de Varesnes, et néanmoins

il est imposé sur le même pied.

Voyennes. – Remontrent lesd. habitants que sur le

terroir de Voyennes et Courtemanche (dépendance dudit

Voyennes), il y a un tiers du terroir dont la propriété ap-

partient aux mains-mortes qui ne payent aucun vingtième;

si ce bien y étoit assujetti, ce seroi un moyen de subvenir

au besoin de l'Etat et diminuer les charges des fermiers et

des autres propriétaires. Mais ce qu'il y a à craindre, c'est

que la plupart des possesseurs de biens de main-morte ne

manquent pas en renouvelant les baux d'obliger les fermiers

à payer la somme à laquelle ils seront imposés c'est la



crainte desdits habitans, et ils croient que cette crainte doit

être générale.
Le vœu général de la nation demande la refonte de

l'énorme multiplicité desimpôts pour enformerune solide et

claire. (phrase incomplète) qui sont désormais des sujets de

Sa Majesté, soit déposé au trésor royal, sans altération. Ce

seroit le vrai moyen de remplir les vues de Sa Majesté, qui,
dans sa déclaration pour la tenue des Etats généraux s'est

expliquée en disant que son objet étoit de réparer le déficit

du trésor royal et faire le bien de son peuple par le moyen
de ce que proposent lesdits habitans. Ces deux objets qui

paroissent incompatibles se trouveroient conciliés et liés

ensemble le peuple se trouveroit libre et dégagé de toutes

les cruelles entraves où il gémit depuis longtems etaugmen-
teroit plus volontiers le revenu de l'Etat que d'être obligé
de déposer une somme énorme dans les coffres-forts des

fermiers généraux.

CHAPITRE II

Contributions indirectes Aides et Gabelles

Inipositions sur le sel, les boissons et le tabac. Plaintes

relatives au rjros manquant et « la ferme en général.

Appi/ly, Mondescourt. Les habitans se plaignent et

remontrent que le sel, dont on ne peut se passer pour les

aliments de première nécessité, est d'une cherté excessive, où

les plus nécessiteux ne peuvent atteindre et doivent s'en passer

pour l'ordinaire que cette denrée est encore augmentée par
la terre et autres ordures qui se trouvent dans le sel, soit



qu'il soit pris au grenier, ou au regrat. La même raison

subsiste pour le tabac.

Se plaignent pareillement que la ferme pour la boisson

emporte, pour cette année, la moitié du prix de sa vente,

ce que nous prouvons par le détail suivant un muid de

cidre vendu à raison de dix livres, prix ordinaire, pour le

moment, paye 2 1. 2 s. de droits, en sortant de la cave

2 1. d'entrée dans la ville et 5 1, 12 s. pour le détail du

cabarfier les sommes réunies ensemble font le total de

9 1. 15 s. sans y comprendre le prix de voiture.

Ils se plaignent du gros manquant, appelé communé-

mement le trop bu, que les fermiers répètent après l'année

expirée, à leur volonté; très souvent on en a mémoire.

Ile se plaignent pareillement que leur boisson étant in-

ventoriée lorsquelle n'est pas tirée au clair, ils paient à la

ferme la lie à raison du prix de leur boisson, ce qui paroit

faire probablement le gros manquant.

Ils se plaignent que les boissons fixées par la ferme, ne

sont pas suffisantes pour la nécessité de leur ménage, et

qu'ils ne peuvent pas en conserver d'une année à l'autre

pour leurs besoins sans payer au fermier le droit comme

s'il l'avoit vendue, ce qui est très injuste on demande à

être délivré de ces vexations. En outre, les fabriquans

d'huile se plaignent d'une surcharge de double sur les

huiles, surcharge qu'ils font supportera tous les particuliers.

Se permettent lesdits habitans de faire observer que

l'impôt territorial imposé sur leurs terres et sur leurs héri-

tages à raison de leur valeur les délivrerait d'une pareille

vexation et de la cruelle tyrannie des commis qui, par des

amendes très souvent réitérées, et très injustes, réduisent

les particuliers à la dernière misère.

Bubwuf. Le sel est de première nécessité le pauvre



est souvent forcé de s'en priver à cause de son prix. Grand

nombre de bestiaux meurent ou ne profitent pas, parce

qu'on ne peut leur en donner; il seroit donc très avanta-

geux pour la partie la plus pauvre de la nation de supprimer
la gabelle, sauf à prendre un autre moyen pour subvenir

aux besoins de l'Etat. Les aides ne sont pas moins à charge

à la nation par l'inquisition qu'elles y excercent et par les

procès multipliés qu'elles y suscitent le trop bu' ou gros

manquant est une invention fiscale qui révolte la nature et

la raison on demande la suppression des aides sous la même •

condition que dessus.

Beauvains, Bussy, Genvry, Liber mont, Porquéricourt,

Sermaize, demandent que le sel soit marchandise et remis

à son prix naturel de deux à trois sous la livre, et que la

province puisse cultiver le tabac à son usage.

Béhéj'icourt-sign&le les vexations criantes que les fer-

miers généraux des gabelles et des aides font exercer sur le

tiers-état, au point qu'un particulier est forcé de prendre

plus de sel qu'il n'en peut user et que, par une contradic-

tion singulière des aides, ce même individu ne peut point

consommer autant de boisson qu'il le désire, à moins d'en

payer les droits de gros comme si il la vendoit. Insister,

dans le cas où la gabelle et les aides subsisteroient, pour

que le droit appelé gros manquant soit à jamais anéanti

comme étant manifestement injuste et absolument contraire

au droit naturel.

Campagne. – Le produit du canton consiste en fruits,

pommes et poires le peuple n'en peut tirer l'avantage qu'il
lui en reviendroit, à cause de la ferme s'il vend la boisson

qu'il fait, la ferme absorbe la moitié du prix; s'il la

consomme, il est forcé de payer le trop bu, et dans tous les

cas, il est harcelé par les commis.



On désireroit voir supprimer ces droits et jouir d'une

entière liberté.

Cannectancourt. – Ils croient absolument nécessaire

l'abolition des fermes générales des aides et gabelles et

autres, qui profitent souvent de l'ignorance des particuliers

pour les vexer.

La municipalité croit prendre les intérêts du pauvre en

demandant que le sol soit a prix modique.

Grisolles. .Au sujet de la ferme pour la boisson: pour
un muid de cidre, il coûte quarante sols de congé, quarante

sols d'entrée, vingt livres de droits de vente; voilà ce qu'il
coûte pour un muid de cidre que l'on vend dix livres. En

outre, ils ne nous donnent que six muids de Paris pour

notre boisson. Le surplus, quand il s'en trouve, ils nous le

font payer comme vendu ou gros manquant..

Messieurs, nous avons l'honneur de vous représenter

que depuis vingt ans ou environ, ils font faire des inven-

taires, tous les ans, des boissons que nous récoltons, et il en

faudroit le double de ce qu'ils nous donnent mais ils pré-

lèvent le restant comme s'il étoit vendu.

Nous payons le sel au boisseau du poids de six livres,

quatre livres sept sols et le tabac cinq sols l'once.

.Quant à la ferme, nous désirerions que l'on nous fasse

payer un droit modique pour chaque tonneau, qui seroit

remis à Sa Majesté.

Cuy. – (Il seroit à désirer) que le sel et le tabac fussent

libres.

Dices. Un objet important pour le soulagement du

peuple seroit une diminution sur le prix du sel qui est de

première nécessité.
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Les droits d'aides sur les boissons forment un impôt très

chargé par l'extension qu'on y donne nous demandons

qu'il y ait une règle uniforme et unique, mais la suspension

vaudroit mieux.

Dominais, Morlincoitrt demandent De rendre le sel

libre, qui est un objet de première nécessité, sauf à dédom-

mager l'Etat par un autre impôt
De réformer les aides et de ne plus permettre qu'on y

perçoive, sur chaque particulier, le trop bû.

Dreslincoiu't. Ils regardent, comme on ne peut plus

onéreux, tous les droits de la Gabelle et du tabac.

Les droits des aides ne leur sont pas moins à charge si

du moins le Souverain, en retiroit un grand profit, ses

fidèles sujets de Dreslincourt s'en consoleroient ils paye-
raient avec le plus vif plaisir les droits cy-dessus qui les

accablent.

Ecuvilhj. Les habitans de' cette paroisse prennent
encore la liberté de représenter à Sa Majesté qu'il seroit

bien à désirer que les droits des aides fussent simplifiés, et

que chaque parti entier sent ce qu'il doit payer pour vendre

en gros, soit une pièce de vin, soit une pièce de cidre, les

habitans des campagnes étant souvent dupes de ceux qui
sont commis pour la perception de ces droits; onpourroit en

donner des preuves convainquantes.
Les dits paroissiens supplient encore Sa Majesté de jetter

des regards de compassion sur les habitans des campagnes
au sujet du sel, cette denrée de première nécessité et d'un

usage journalier et indispensable, qui est absolument trop
cher.

Ercheu. Les paroissiens d'Ercheu exposent qu'étant

éloignés de trois lieues de Noyon (très mauvais chemin, des



bois à passer,) lieu où ils doivent tirer leur salaison, qui

ne se délivre que depuis une heure et demie après midy

jusqu'à quatre heures, les dits paroissiens sont dans la

nécessité de revenir chez eux toute la nuit, surtout l'hiver,

ce qui les met dans le cas de périr en chemin. Il seroit de

grande utilité aux paroissiens d'avancer la délivrance de

cette salaison; mais le plus grand bien et tranquillité du

public seroit d'être délivré de la gabelle, comme aussi d'être

déchargé des droits des aides et trop bû, en ce qui regarde
les boissons en cidre provenant des crus des particuliers.

Frétoy. Les habitans de la paroisse du Frétoy,

baillage de Noyon, authorisés, invités, excités même par la

bonté paternelle de notre Auguste Monarque, mettant en

lui la confiance qu'inspirent l'obéissance, le respect, l'amour

et la fidélité que des enfants doivent à leur Père et à leur

Maître, ne craignent pas de dire premièrement, que le sel,

qui est une denrée de première nécessité, est d'un prix au

dessus des forces de la classe la plus indigente, qui dès-là

même est obligée de s'en priver pour faire l'assaisonnement t

do son potage qui est l'unique aliment que lui permet son

état de détresse.

Les droits des aides, multipliés d'une manière à

embarrasser les plus intelligens, ne laissent à la classe des

habitans de nos campagnes que le choix de payer ce qu'on

leur demande ou d'en passer par des frais accablans.

Tantôt lés buralistes, ou les commis, soutiennent presque

toujours que le vendeur dissimule le prix de son cidre si

celui-ci déclare 7 à 8 1. pour prix d'une pièce cela ne peut

être vrai, dit-on; on fait payer raison d'une pistole ou 12 1.;

tantôt c'est autre chose vendez du poiré, ofïrez-en la

dégustation pareille déclaration n'est pas reccvable sui-

vant une règle arbitraire qui s'est faite c'est du vrai cidre



dont on vous fait vendeur parce que le cidre double pour les

droits, tant de la part du vendeur en gros que de la part du

débitant.

Combien de choses n'y aurait-il pas à dire pour ces droits

de cidre ou vin manquant, des inventaires qu'on appelle
communément le trop bu, droits accablants certaines

années pour ces cantons-ci.

Le cidre est une denrée qui tombe en discrédit les années

abondantes en vin; en conséquence, il en reste aux proprié-
taires qui ne peuvent le vendre, le donneroient-ils moitié

pour autre. Il faut de deux choses l'une. ou que les

propriétaires le laissent aigrir pour en faire du vinaigre

(heureux si les vinaigriers qui surabondent, veulent les

leur acheter à vil prix), ou, ce qui parait plus naturel,

qu'ils le consomment tout ou en partie pour l'usage de leurs

familles; dans ce dernier cas, il faut payer les droits en

question sur le prix qu'a été vendu le cidre dans l'année.

N'est-ce pas la, enlever, ou plutot faire payer, au proprié-
taire le droit de tourner à son usage les fruits de son patri-

moine ?

Gcnvry appelle l'atten tion sur: les droits perçus par un

nombre infini de commis notamment sur la boisson et les

entrées perçues aux portes des villes et autres droits.

.Nous demandons qu'il plaise a Sa Majesté de nous

accorder les grâces suivantes

Premièrement, qu'il n'existe qu'un seul impôt royal
dessus nos récoltes

Que les droits d'aides, généralement quelconques, qui se

perçoivent dessus nos denrées, soient totalement supprimés.

Grundrû demande la suppression des aides et gabelles
comme oppressives du peuple.

Grécourt. Il est fâcheux qu'un misérable ouvrier qui



meurt de faim s'il lui manque un jour d'ouvrage, qui n'a

que quelques arbres à fruits dont il a fait une buisson, ne

puisse faire de sa boisson de l'argent pour acheter du pain

sans qu'il lui en coûte la moitié de la valeur de cette boisson

de droits, et si jamais un commis le prend, une pinte de

cidre à la main, qu'il portoit chez son voisin pour avoir du

pain en échange, le voila trainé impitoyablement dans les

prisons, faute de pouvoir payer l'amende.

Les pauvres ouvriers sont bien contents quand ils trou-

vent à gagner douze à quinze sols par jour pour se substen-

ter, eux et leurs familles. Du pain voila leur cri la

souppe voila le comble de leurs désirs.

Mais cette souppe est une souppe grasse, ou la poule au

pot? Non, mais une eau bouillie dans laquelle il entre au

moins un pou de sel qu'ils achètent plus cher que leur pain.

Au moins, cette denrée devroit être d'un moindre prix pour

ces infortunes qui, en se plaignant de leurs misères, espè-
rent toujours que leurs douloureux cris parviendront aux

oreilles du plus auguste des monarques.

Lagny. – Nous demandons la liberté du commerce sur

les boissons, et que les droits en soient perçus au lieu du

crû, d'après un inventaire à raison d'un tarif fixé pour

chaque pièce ou vaisseau

Comme encore que le sel soit mis libre dans le commerce

à raison de six sous la livre.

Lai'broye. Dans le courant de la semaine, arrive bien

monté, un commis des aides, percevoir des droits exorbi-

tans, dont on ignore l'équité, sur quelques tonneaux de,

boisson rendus en gros ou en détail.

Que les serfs des tems féodaux viennent comparer leurs

maux aux nôtres, ils dirons que nous éprouvons à peu près,

et sous d'autres faveurs, les mêmes rigueurs du sort



Rédimer les taxations imparieuses et les amendes arbi-

traires du fermier général sur les boissons, afin que ces

antropop liages nous laissent jouir des bontés du prince qui

nous gouverne.

Redimer encore le prix excessif en sel, aliment de pre-

mière nécessité, et adoucir les autres perceptions.

Lassigny, La Potière-pezée. – .La province achepteroit

elle-même son sel et son tabac elle le procureroit sans in-

térêt à ses enfans. Pour la commodité de chaque village,
elle établiroit une cantine où l'on ne vendroit le sel que

deux deniers plus cher qu'au bureau, par livre et par lieue,

a cause des frais de transport. Il seroit cependant libre aux

particuliers de se pourvoir directement au dépôt. Par là,

la gabelle seroit supprimée et des bras rendus à l'Etat. L'on

ne verroit plus le peuple acliepter son sel et son tabac le

double du prix que les sujets des Etats de Cambresis et

autres l'acheptcnt. L'on n'achepteroit pas du sel non ga-

bellé et rempli de quantité d'ordures nuisibles à la santé,

que les fermiers font balayer dans leur sel pour faire leur

bon de masse.

La province affermeroit tous les ans les droits sur les

boissons au plus of1rant, qui auroit le droit seulement de

percevoir la taxe mise sur chaque pièce de vin étranger à la

province, et sur celles que vendroient les cabaretiers. Alors,

on ne verroit plus dix droits sur une seule pièce de boisson,

auxquels personne ne connoit que les commis aux aides

chacun seroit libre; il n'y auroit plus besoin d'aides.

Moyencourt. Que tous les droits d'aides et autres y

joints soient entièrement supprimés. que l'impôt du sel

et du tabac soit supprimé.

Ollezy demande recullement des barrières, suppression
des parties les plus onéreuses des droits d'aydes et gabelles,



franchises, ou au moins taxes modérées sur les prix du sel

et du tabac, sans distinction du sel de salaison d'avec le sel

des pots et salières suppression des droits de trop bu, gros

manquans permission de soustraire à tous droits une por-
tion de boisson pour la consommation de la maison de chaque

particulier, même d'en conserver pour l'année suivante.

Passel. Obtenir la liberté du sel, objet de première
nécessité et aussi celie du tabac.

Que les fermes des aides soient supprimés.

Plessier-de-Roye. Les habitans espèrent de la bonté

du Roy qu'il voudra bien:

1° Diminuer l'impôt sur le sel et même l'ôter tout à fait

et rendre le sel marchand dans tout le royaume. Cet impôt

est fort onéreux au peuple, surtout aux pauvres, et l'agri-

culture gagneroit beaucoup si le sel étoit à bon marché, en

ce qu'on en donneroit aux bestiaux, et on éviteroit par son

usage bien des épizooties

2° Diminuer les droits d'aides sur les boissons et ne

laisser qu'un droit fixe, invariable et connu de tout le

monde. Les gens de la campagne sont écrasés par une foule

de commis qui demandent toutes sortes de droits où per-

sonne ne connoit rien; ils sont eux-mêmes juges dans les

affaires, et ruinent les particuliers, (lui manquent souvent

par ignorance, par les procès-verbaux et les amendes qu'ils

en exigent.

Su;oij demande la suppression des aides et gabelles

Nous demandons la suppression ou moins la réforme des

aides. De tous les impôts, celuy des fermes est sans con-

tredit le plus abusif, le plus funeste et le plus vicieux par

sa perception, parce qu'il est arbitraire, et qu'il n'a ni base

ni mesure en elîet, pourquoy, par exemple, le pauvre

cultivateur que, cette année aura dépouillé quatre pièce*



de boisson, et qui n'aura pas pu les vendre faute d'acheteur,

sera-t-il obligé, l'année prochaine, de payer les droits aux

aides comme s'il les avoit vendues. Peut-on imaginer rien

déplus vexatoire que ce gros manquant que les commis
v

exigent, avec un despotisme oriental. Pour gros jaugeurs,

courtiers, expressions connues des seuls gens du métier,

vous payerez et ce vous payerez, fait que le pauvre et

malheureux cultivateur gémit et n'entrevoit pour luy, pour
sa famille, dans les années d'abondance en vin ou cidre

telles que celle-cy, que détresse et misère. Défalquez le prix
et la reliure du tonneau, les frais de culture et de façons, la

taille, le vingtième et la censive, que reste-t-il au pro-

priétaire ? Pas mesme de quoy payer les droits d'aides. Et

d'ailleurs supputez les sommes immenses qu'il en coûte

tous les jours pour soudoyer plus de cent mille employés
dans les fermes, depuis le plus élevé directeur, régisseur,

jusqu'au simple garde-saulnier quel abisme de vexation,

quel épouvantable fardeau pour le pauvre et malheureux

peuple car c'est luy et luy seul, qui paye tout quel

bonheur, quelle consolation, si l'on supprimoit les aides, et

que les cinquante ou soixante millions que payent au roy
les fermiers généraux fussent répartis sur les différentes

paroisses ou communautés du royaume

Sit^oy. Nous demandons la liberté du sel, denrée de

première nécessité, et dont le trop haut prix force tant de

pauvres malheureux de s'en priver et de se nourrir ainsy
de soupes presque sans beurre et toujours sans sel.

Varesnes. Lesdits habitans demandent la suppression
des gabelles; que le sel soit libre en France et exempt d'im-

pôt. Un nombre infini de pauvres malheureux François est

forcé de manger sa soupe sans beurre parce qu'à peine
trouve-t-il de quoi acheter du sel. Au pauvre père de fa-



mille charge de 5 ou 6 enfants, il faut par semaine deux

livres de sel pour faire la soupe qui est la principale, et

presque l'unique nourriture du pauvre peuple il en coûte

à ce père de famille, 28 sols par semaine pour le sel; il

gagne depuis 10 et 12 jusqu'au plus haut prix quatorze sols

par jour, ce qui revient à jours communs à 12 sols et par

semaine, quand il n'y a point de fêtes, à 3 1. 12 s. Déduc-

tion faite de 28 sols pour le sel, il a de reste quarante-

quatre sols. Comment peut-il faire vivre sa famille avec ce

reste? Aussi voit-on ces pauvres malheureux, toujours dans

l'indigence, d'une figure languissante, le corps nu et couchés

sans drap et sans aucune couverture, sur de la mauvaise

paille qu'Us ramassent où ils peuvent, ce qui provient sou-

vent du coucher des bestiaux.

Les dits habitans demandent qu'ils plaise à Sa Majesté
de supprimer également les aides, afin que chacun soit

libre de disposer de sa boisson comme bon lui sembleroit.

Que d'honnêtes gens n'ayent pas le désagrément de payer
le trop bu, c'est-à-dire un excédent de boisson qu'ils peuvent
consommer en sus de ce qu'il plaît à leurs inférieurs de les

taxer chaque année Qu'ils n'ayent pas non plus le désa-

grément sous des vains prétextes, de voir des commis cher-

chant à entrer dans leur cave, et particulièrement dans les

campagnes, en disant qu'ils ont appris qu'on est soupçonné

d'avoir resserré du vin dans sa cave pour un tel Ces

honnêtes gens de la campagne, qui quelques fois auront

acheté un muid de boisson dans 2 ou 3 petits vaisseaux, par

respect pour S. M., et pour des loix que ces commis

(vulgairement nommés rats de cave), imposent a leur igno-

rance, les font entrer dans leur cave, ou leur demandent le

congé de la boisson qu'ils ont achetée. Lorsque ces commis

voyent que ce n'est pas le même tonneau, ils intimident ces

honnêtes gens, font semblant de dresser procès-verbal



contre eux sur des objets qu'ils ignorent eux-mème. Ces

honnêtes gens intimidés demandent composition et font le

sacrifice de leur argent ès mains de ces commis.

Dans le cas où il plairoit à S. M. de supprimer les

aides, lesdits habitants demandent qu'il Lui plaise égale-
ment ordonner un impôt en argent pour l'indemniser des

droits qu'Elle pouvoit tirer à cet égard. Et dans le cas

contraire, ils demandent qu'il y ait un bureau dans cette

paroisse pour y faire inscrire les achats de fruits qu'ils

feront et le pilotage des pommes lorsqu'ils feront du cidre,

attendu que le terroir de Varesncs étant un terrein

presqu'entièrement stérile et particulièrement pour les

arbres à fruits, ils sont forcés d'acheter des fruits ou de la

boisson dans les paroisses limitrophes de la leur et dans les-

quelles il n'y a pas non plus de bureau ou de buraliste, de

manière qu'on est forcé d'aller au congé à la distance d'une

lieue et demie, ce qui est fort incommode pour les habitans

de cette paroisse en tems de débordements.

Voyenncs. Il reste audits habitans à exposer la plus
sérieuse et la plus essentielle de toute, qui leur est com-

mune avec toute la province entière et même avec presque
tout le royaume.

C'est la suppression de la gabelle, des aides et de tout ce

qui est maletote. Le nombre des commis et employés à ces

parties est immense ils forment une année peut-être plus
considérable que celle qui existe pour la dett'ense et le

soutien de l'Etat elle est du moins plus grassement sou-

doyée que celle de Sa Majesté aux dépens même de ceux

qu'elle ronge, afflige, et moleste tous les jours.
De tout l'argent qui s'enlève sur le peuple, pour ces

objets, assez souvent par exaction, surtout dans les aides,
attendu que les contribuables n'y peuvent rien connaître,

on est assuré qu'il n'en parvient pas le quart et peut-être

pas le sixième au trésor royal.



CHAPITRE III

Droits divers perçus par l'Evêque de Noyon
les établissements religieux et les seigneurs

Sterlage, Droits de Chaussée et de Péage,

Droits d'Entrée dans les villes.

Jkilxeuf propose Qu'attendu l'imposition représentative
de la corvée payée par toute la province, les habitants de

campagne seront dispensés de payer aucuns droits d'entrée

dans les villes, ni de péages. de même pour les sterlages
sur les marchés, et la perception que fait le maître des

hautes-œuvres quand il fait quelque exécution.

Reaurains, Bussy, Liber mont, Poryuérieourtet Serinai je

demandent la suppression des droits sur les cuirs à l'usage
des harnachures du labourage et autres usages des gens de

la campagne la même chose pour le fer.

Les mêmes, excepté Porquéricourt et Serma'ue. Nous

demandons la suppression du sterlage et du droit de

chaussée sur les bêtes et voitures. Que tous les péages de la

province avec les provinces voisines soient supprimés par

terre et par eau et qu'un voiturier charitable ne soit plus
à l'amende pour avoir recueilli dans sa voiture un malheu-

reux voyageur pendant quelques demies lieues.

Campagne. – On introduit tous les jours des nouveaux

abus sur le marché au bled et des autres grains qui

empêchent qu'on les fournisse. Outre qu'il faut payer au

seigneur le droit d'esterlage, six liards par sac, il faut de

plus payer celle qui mesure. Les porteurs forcent encore à



leur donner, et les marchands, depuis six mois, exigent un

mancaud sur vingt-cinq septiers, sous prétexte de bonne

mesure, et le prennent forcement c'est ce qui empêcliebien
des laboureurs de conduire leurs grains au marché; ils

préfèrent le vendre chez eux à plus bas prix.

Crisolles. Monseigneur l'évêque de Noyon nous

prélève un centième des grains que nous exposons sur le

marché et, en outre, six deniers par chaque septier.
De plus, quand nous voiturons du bois avec une charette,

il nous coûte vingt sols, et avec un chariot trente sols.

Pour un veau, il coûte quarante sols d'entrée pour un

bœuf, dix livres d'entrée; pour un porc, quarante sols

d'entrée pour un mouton, vingt sols d'entrée.

Erdieu. La paroisse désireroit que tous les grains que

l'on conduit dans les marchés, ne supportent aucun droit,

que celui du mesurage.

Gcncry, Grandrà et Passe/, proposent Que le droit

d'esterlage perçu par le commettant de Mgr l'Evèque

comte de Noyon, pair de France, dessus les grains qui

paroissent sur le marché de Noyon, soit supprimé comme

très onéreux au peuple.

Moyencouvt. Que les droits de franc-fief soient

entièrement éteints, et que le rachat en soit permis,

moyennant une finance modérée.

Pont-l 'Écêque. – Comme une partie des habitans du dit

lieu sont mariniers ou voituriers par eau, et font le transport
de toutes les marchandises de toutes espèces pour

l'approvisionnement de la ville de Paris, qui sera toujours
chère aux yeux de notre seigneur roi, et d'une grande partie
du royaume, lesdits habitans ont à se plaindre d'un impôt



qui fait une entrave pour le commerce (les dix sols pour

livres en sus, des droits aux ponts) lequel droit augmente
la marchandise au détriment du commerçant et du peuple
et arrête même très souvent les mariniers dans la célérité de

leur marche pour leur arrivée à leur destination, et les a

plongés très souvent dans des frais de procédure consi-

dérables pour n'avoir point voulu adopter dans le principe
une surcharge d'impôts extraordinaires dont on n'a point

entendu les dédommager.
Les habitans de cette paroisse, ainsi que d'autres, ont àil

se plaindre d'un droit, appelé communément stellage ou

minage, lequel droit est perçu au profit des évêques de

Noyon. Ce droit va à la perception d'un centime de tous les

grains de toute espèce, et encore de dix-huit deniers par

chacun sac, et ce droit, pour la plupart du tems, empêche
le laboureur et cultivateur de transporter son bled et ses

autres productions en grains sur le marché de Noyon qui,

par sa position avantageuse, est une des villes dont le

commerce seroit infiniment plus florissant, s'il ne s'y
trouvoit point cette entrave, et il arriveroit que les marchés

de Noyon seroient servis plus abondamment, ce qui

contribuerait à approvisionner plus facilement la ville

de Paris.

Car le laboureur, au lieu de vendre son bled et ses autres

grains à des muletiers qui choisissent les endroits où

n'existe point ce droit, amènerait lui-même ses produc-
tions sur le marché de Noyon, et il n'en coùteroit point des

frais redoublés de voitures et de transport, puisque les

autres villes voisines de Noyon amènent directement leur

bled au port de Pont-TF.vôque pour l'exempter de ce droit

de ménage, ce qui occasionne beaucoup de lenteur pour le

chargement des bateaux et ralentit en même temps l'appro-
visionnement de Paris et de ses environs.



l'orqucricourt et Serinai ^e demandent la suppression du

sterlage a Noyou et du droit sur les bêtes et voitures à la

porte de ladite ville. La culture de la terre étant l'occupa-

tion générale du peuple de la campagne, tous les ordres de

citoyens sont intéressés a entendre les plaintes qu'il a à

faire dans cette partie et on ne peut les négliger sans nuire

à la subsistance générale et à la force de l'Etat.

Sempitjny demande la supression des droits d'afforaye

établis ou réclamés par les seigneurs.

Suzoy. Nous demandons la suppression des droits qui

se perçoivent sur le cuir et le fer l'indispensable nécessité

du labourage, du fouiage, tant d'outils nécessaires à ceux

qui travaillent la pierre, le bois, ne parlent que trop en

faveur de notre pétition.

CHAPITRE IV

Droits seigneuriaux en général

Banalités (moulins, fours et pressoirs), censives, cliamparl,

terrage, droits de lods et ventes.

Babœuf. – Plusieurs coutumesont fixé les deniers des

censives, mais il est peu de terres qui ne les payent plus

fortes; il est juste de sçavoir pourquoi les terres chargées

du droit de chainpart sont ordinairement négligées, mal

cultivées et point fumées le cultivateur aimant mieux

donner ses mains à des terres libres, les seigneurs auraient

plus d'avantage de faire valoir ou louer comme propriété
une partie des fonds assujettis au droit de champart que de

faire valoir ce droit.



Demande 1° qu'aucun seigneur ne pourra exiger une

censive plus forte qu'elle n'est fixée par la coutume, s'il

n'est fondé en titre.

2° Le titre ne sera censé légitime, s'il n'a l'une des condi-

tions suivantes 1° titre de concession à la charge de payer
la censive exigée; 2° trois reconnaissances ou dénombre-

ments consécutifs contre lesquels il n'y ait eu ni blâme ni

réclamation 3° un usage et une possession centenaire non

contestée.

3° Les mêmes titres que dessus seront nécessaires pour

justifier la quantité des droits des lods et vente.

4° Que tout propriétaire sera libre d'affranchir ses fonds

du droit de champart en cédant en toute propriété au sei-

gneur, sçavoir le tiers du fonds pour le champart qui se

perçoit à la cinquième gerbe, ainsi de suite ledit proprié-

taire payera en outre sur le fonds affranchi dudit droit de

champart la censive fixée par la coutume.

5° Que la banalité des pressoirs et moulins soit supprimée.

Beaurains et Porquèricourt Que les bannalités soient

supprimées et de plus qu'il soit mis un terme aux rede-

vances exorbitantes du fermage des moulins, qui sont une

véritable exaction sur le public, et forcent les meuniers au

brigandage qu'ils exercent et qui va si loin sur la subsis-

tance du peuple.

Beaurains seul Qu'il soit permis de faire fabriquer et

d'avoir de petits moulins portatifs à l'usage du peuple.
Outre la liberté et le profit qu'ils procurent, il en résultera

comme un avantage général, sçavoir celui de se passer
des moulins à eau dans les calmes du vent et par là do

débarrasser le lit des rivières de tant d'écluses qui les arrê-

tent, ce qui rendroit toutes les pâtures meilleures, desséche-

roit bien des terres riveraines et rendroit l'air plus sain.



Iieaurains, Libermont Qu'il soit fait une révision des

censives extraordinaires ot choquantes établies par les sei-

gneurs dans les siècles gothiques, et que celles dont les

causes ne subsistent plus, soient supprimées.

Béliéricourt expose que les bannalités de toute espèce,
rentes de l'ancienne domination féodale, sont un joug aggra-
vant et singulièrement préjudiciable aux vassaux des sei-

gneuries où elles sont établies, qu'elles sont même onéreu-

ses aux seigneurs qui les possèdent, et que, par ces consi-

dérations, elles doivent être abolies.

fiussy et Grandrû demandent simplement: la suppression

de toutes les bannalités.

Campagne. Le peuple souffre beaucoup de la part des

meuniers ces derniers payent trop des moulins et se

vengent sur le premier.

Grisolles. Les propriétaires de fonds en héritage de

notre paroisse, sont chargés de fortes envers le

Seigneur, qui se montent au septier à huit livres, année

commune.

Dominoi/t. – Ils supplient Sa Majesté, et la Nation

assemblée, de supprimer les servitudes auxquelles ils sont

sujets dans leurs paroisses, comme la banalité des moulins,

la banalité des pressoirs qui leur portoit un préjudice

considérable, parce qu'il falloit transporter leurs marcs

auxdits pressoirs, qui y étoient quelquefois deux fois

vingt-quatre heures avant d'y être pressés, ce qui échaufïoit

leur vin, qui yprenoit un mauvais goût et leur portoit une

perte considérable.

Dreslincourt. – Nous sommes forcés par obéissance de

porter nos fruits dans les pressoirs de nos seigneurs pour



les convertir en boisson. Comme étant bien gênés et bien

incommodes, nous demandons pour le bien public qu'il
nous soit accordé d'être libres et de façonner nos boissons

chez nous, comme dans bien d'autres endroits.

Ecucilly. Presque toutes les terres sont chargées d'un

terrage ou champart, les unes du cent neuf et du cent

douze, et les autres du cent quatorze et du cent seize

c'est-à-dire seize gerbes d'un cent. Les habi tans veulent bien

croire que ces droits sont dûs légitimement, mais ils

demandent s'il ne seroit pas possible, au lieu de paier ce

droit en nature, de le paier en argent. Le propriétaire de ce

droit y trouverait son compte et le cultivateur se trouveroit

soulagé et moins gêné pour enlever ses récoltes. Car nous

observons que par la rigueur avec laquelle ce droit est

exigé, il arrive souvent que le cultivateur est exposé a

perdre sa dépouille, parce que dans un temps de pluie, il lie

peut enlever avant que le préposé à la perception du dit

terrage ne se soit présenté pour prendre son droit, et que

celui qui paye ledit droit ne l'ait porté dans la grange
dudit préposé.

Ercheu expose Que la prétendue banalité du moulin à

vent de cette paroisse est d'un très grand inconvénient pour

les paroissiens, eu ce qu'ils n'ont aucune liberté de pouvoir
faire moudre leur bled à d'autres moulins qu'à celui de

laditte paroisse; cela fait qu'ils ne sont pas servis fort

souvent dans l'équité et dans la droiture.

Genrvy réclame contre Un droit d'aliénation que nous

payons au Seigneur du lieu pour toutes nos possessions,

quoique peu conséquent.

Mondcsrourt se plaint encore le tiers état des lods et

ventes, d'où les seigneurs retirent les 16 livres pourlOO livres:

perte d'un 16e pour le vendeur.
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Moyencourt demande Que toutes les bannalités et

servitudes personnelles soient entièrement supprimées,
attendu les inconvéniens qui en résultent et que chacun doit

sentir, sans qu'il soit nécessaire de les développer.

Passe! propose Oter les droits seigneuriaux pour vente

et mutation des biens.

CHAPITRE V

Droits de Garenne et de Colombier

Plaintes au sujet des dégâts causés par le yi hier et lespigeons

Apilly, Mondcscouvt. – Plaintes que forment les vassaux

dépendans du Seigneur.
1° Ils se plaignent unanimement de leur justice qui n'est

zélée que pour soutenir unicquement les droits de leur

maître, ainsi que ceux de leurs fermiers, et tout semble être

permis, au préjudice de leurs vassaux qu'ils tiennent dans

une telle captivité, qu'ils ne sont pas libres, à cause de leur

gibier, d'usager dans leurs biens qu'au temps fixé par le

règlement de leur police, comme par exemple de nettoyer

l'herbe- de leur bled après le quinze may, chose cependant
très utile et intéressante, tant pour le propriétaire que pour
l'Etat. Et si le particulier intéressé à faire valoir son bien

passe outre, il est pris par le garde du seigneur, condamné

à une amende plus ou moins considérable suivant l'avidité

des justiciers qui tiennent pour l'ordinaire les amendes à

leur profit.

Il en est de même du chaume que les vassaux ne peuvent

s uv rager qu'au premier octobre, toujours a cause de leur



gibier et si l'on y contrevient, même punition que

ci-dessus.

2" Se plaignent que les garennes ou remises pour le gibier
sont trop nombreuses qu'elles conservent une pépi-
nière de gibier de toute espèce qui fourmille dans les

campagnes, ce qui fait un tort considérable, non seulement

au cultivateur, mais même à toute la province que tout ce

qu'il mange, le détruit, contribue beaucoup à la disette des

grains et à celle du cultivateur.

3° Se plaignent qu'ils sont obliges d'ensemencer des seigles
dans des terres destinées à rapporter du bon froment ce

qui leur cause du préjudice le tout par rapport au gibier à

qui le seigle est moins friand.

4° Remontrent que le gibier, non seulement détruit leurs

dépouilles, mais cause souvent la ruine presque entière de

leurs familles, parce que les seigneurs exigeant les censives

de leurs vassaux, et les locations des baux de leurs fermiers,

ceux-ci contraints et obligés de les payer, voulant se délivrer

du fléau qui les en empêche en voulant furtivement les

détruire, sont pris par des gardes surveillants, souvent

maltraités par eux, et ensuite conduits dans les prisons, et

payent pour en sortir des amendes plus ou moins onéreuses,

à raison de leur délit et de leur capacité on en a vu, (et
cela est; du fa.it) que la volonté seule ou l'intention de

prendre du gibier, a été punie d'emprisonnement ct.suivie

d'une peine pécunière, d'une somme très considérable (1).

Telles sont les obligations que l'on doit aux seigneurs, pour
nourrir leur gibier.

ApiII y seul. Nons ne dissimulerons pas néanmoins,

que, dans les rigueurs excessives des hivers, les seigneurs

(1) Mondescourtprécise: a 100 liv. par pe sonne, non comprisles
frais de justice ».



donnent à leurs vassaux quelque soulagement mais ce sont

des secours du moment, et le tort de leur gibier est

permanent et encore c'est qu'ils donnent tous ces secours

aux plus nécessiteux qui sont sans terre, et qui, par consé-

quent ne souffrent rien de la part du gibier.

5° Se plaignent que, par rapport au gibier du seigneur,
les vassaux n'osent faire faucher leurs prez avant la St-Jean-

Baptiste, et très souvent l'herbe en est porie de plus que le

seigneur oblige les laboureurs de ses paroisses à une journée

de corvée par chaque année.

6° Se plaignent que leur seigneur ne veut souffrir aucun

de ses vassaux à avoir aucune arme à feu, et que très

souvent, il arrive des accidents par des mauvaises bêtes dans

les paroisses, dont ils ne peuvent se défendre.

Se plaignent pareillement qu'il se trouve plusieurs
colombiers dans leur paroisse, dont il se trouve une

quantité nombreuse de pigeons qui, quand la moisson est

prête d'arriver, emporte une grande partie de toutes sortes

de grains et, de plus, quand il survient une année

abondante, qu'il se trouve plusieurs pièces de terre en bled,

qu'un orage de pluie et de grand vent viendrait à faire

coucher par terre, les pigeons les ravagent d'une telle sorte

que les cultivateurs ne peuvent remporter chacun que la

paille.

Babœuf. Gibier Dans plusieurs provinces, on obtient

plus facilement grâce pour avoir tué un homme que pour

avoir tué un lièvre.

Il est juste que le souverain ait des privilèges personnels,
mais il est contre l'ordre que les ordonnances rendûes pour
la conservation de son gibier, s'appliquent à des seigneurs

particuliers- Plusieurs terres de grands seigneurs sont

conservées et régies à l'instar des capitaineries royales le



gibier y fourmille, les productions de la terre sont dévorées

ut le malheureux cultivateur qui est dans la dépendance d'un

maître impérieux, n'ose même se plaindre dans son malheur,

pourquoi demande

1° Que les ordonnances rendues jusqu'à ce jour pour le

fait de chasse n'auront lieu qu'à l'égard des capitaineries

royales et sera supplié même le Roy d'en modérer la rigueur.
2° Qu'il soit défendu sous peine de punition corporelle, à

tous inspecteurs et gardes-chasse, de saisir, frapper, lier et

conduire de force aucun français domicilié, ni attenter en

aucune sorte à sa liberté ils pourront seulement faire leurs

rapports par devant qui il appartiendra.

3° Que l'amende à prononcer contre un braconnier ne sera

que de douze livres pour la première fois, dix-huit livres

pour la seconde fois et ainsi de suite; les frais des rapports

et des poursuites ne pourront en aucun cas excéder la valeur

de l'amende ceux qui seront saisis avec gibier pris au collet,

bricole et autre engin quelconque, payeront le double, et

ceux qui seront insolvables seront bannis de la terre

seigneuriale, pour autant d'années qu'ils auront commis de

contraventions.

Qu'il sera établi des inspecteurs d'agriculture pour noter

et amender les mauvais cultivateurs et encourager les bons,
1. _7_ ,4,»_ :4-4+ 1"-p"+ .1" ;I.t.¡.
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causés par le gibier pour en obtenir la destruction qu'il
sera permis à tout cultivateur propriétaire, de demander, en

toute saison de l'année, des experts pour constater la quan-

tité de gibier et le tort qu'il a causé ces experts seront

nommés par le juge royal leur visite ne sera notifiée au

seigneur qu'à l'instant où il la commenceront leur rapport

sera fait et informé par devant le juge royal le seigneur
sera condamné aux indemnités des pertes causées par le

gibier et les frais supportés par celui qui aura tort.



H0 Que l'on ne pourra chasser dans les terres cultivées

après que les bleds commenceront à être en épis, ni dans

les vignes, depuis le mois de mars jusqu'après les vendanges.

fi' Que les remises ou garennes, servant de retraite au

gibier pour en augmenter le nombre, soient supprimées.
7" Que les seigneurs seuls auront des pigeons, qui seront

enfermés pendant la moisson et les semailles des bleds et

des chanvres.

Beaurains, Bassy, Liber mont, Porquéricourt et Ser-

maise demandent la diminution du gibier, et que la plus

grande peine qui puisse être portée contre un braconnier

se borne à six livres d'amende que nous ne soyons plus

tenus à épiner nos champs et à faire du chaume pour le

gibier mais que nous soyons libres de faire nos récoltes

selon nos intérêts et selon les circonstances de la saison.

Béhêricourt prie les députés de faire voir combien la

grande quantité de gibier, que plusieurs seigneurs de

paroisse conservent sur leurs fiefs, est préjudiciable à leurs

vassaux et aux cultivateurs déjà chargés d'une trop forte

redevance, et intéresser les Estats généraux à prendre des

mesures efficaces pour remédier à ces abus destructeurs.

BêSinvourt et Béhancourt, Catigny Les liabitans de la

paroisse osent vous représenter que leur territoire est

infesté de gibier, de lapins particulièrement, dont four-

millent les bois et les garennes et qui rongent leurs récoltes

au point de les empêcher de retirer la semence qu'ils y ont

jetée; qu'en vain ils se sont plusieurs fois adressés à qui il

appartient pour en recevoir les dommages ordonnés en

pareil cas par les règlements de Votre Majesté; que tou-

jours, non seulement ils n'ont pas été écoutés, mais congé-
diés avec menaces, aigreur et mépris. Le tort qu'il



souffrent de cet abus se trouve mouter annuellement à la

somme de cent livres. (1)

Caisnes, Pontoise Et si, au milieu de si grands

intérêts, il est permis aux habitans d'occuper l'assemblée

des intérêts de leur communauté, ils lui demanderont par

leurs députés

1° La destruction du gibier, fléau permanent des campa-

gnes, que l'on peut dire peser sur elles autant à lui seul

que tous les impôts réunis.

2° Une réelle et ferme exécution des ordonnances qui

prescrivent la retenue des pigeons dans les colombiers pen-

dant les mois de juin, juillet, août et septembre de chaque
année.

Campagne expose Que le milieu du terroir est encore

couvert d'un grand nombre de remises ou garennes, pour

retirer le gibier qui est si abondant, surtout les lapins, qu'il

nuit infiniment à la récolte.

Carlcpont. Lesdits habitans chargent en outre leurs

députés des plaintes particulières concernant leurs posses-

sions

1° Ils voyent avec peine la meilleure partie de leurs

productions ravagées et détruites par une quantité prodi-

gieuse de gibiers que les seigneurs prennent plaisir de

conserver pour leur propre agrément.

2° Le violement des ordonnances si sagement portées qui

ordonnent de renfermer les pigeons pendant les quatre mois

les plus précieux de l'année, juin, juillet, août et

Septembre.

Cuy. Le terroir de Cuy est aussi entouré de bois et

(I) AUézincourt-Béhancourt 3.700liv. à Catigny.



contient plusieurs garennes qui servent à la conservation du

gibier le lièvre et le lapin y sont très communs, de sorte

qu'ils ruinent et dévastent toutes les productions.

Dominois et Morlincourt proposent De supprimer

également, dans tout le royaume, le droit de chasse, dont

la plupart des seigneurs abusent, en laissant multiplier à

l'infini leur gibier, au point qu'une partie de leur récolte est

détruite par ce gibier, ce qui ruine le laboureur et l'empêche

de payer l'impôt à sa Majesté.

Nous demandons également de supprimer les pigeons
dans tout le royaume, attendu qu'ils causent beaucoup de

préjudice dans la campagne surtout quand les bleds sont

versés.

Brest 'incourt Il ne leur est pas moins dur de nourrir

un gibier qui dévore leurs bleds, ainsi que leurs autres grains

qu'ils cultivent à la sueur de leurs fronts, et ils voyent avec

le plus grand regret, des pigeons sans nombre qui mangent
une quantité prodigieuse de leurs bleds, de leurs seigles et

de leurs chénevis, etc.

Ecuvilly. Les habitans ne peuvent encore s'empêcher
de se plaindre, qu'ils voient avec douleur leurs terres, au

moment de la récolte, désolées par le ravage du gibier et

surtout des bêtes fauves. Le terroir étant environné de la

forêt de Beaulieu et des bois du seigneur, ils ne manquent

pas de faire entendre, chaque année, leurs cris de douleur

et de réclamer des dédommagements, mais ils crient en vain,

et n'ont pu jusqu'alors rien obtenir.

Evncourt. Le terroir étant en partie montagneux et

sujet à dégradation en temps d'orage et de dégel, et dessus

la montagne, étant un bois de réserve des domaines de sa

Majesté, que nous appelons Réserve du Roy, les terres en



culture qui les bordent, sont de peu de valeur à cause des

lapins qui dévorent ce que l'on y peut ensemencer et dans

la plaine ce sont des lièvres et des perdrix.
Les pigeons des seigneurs des pays circonvoisins, lors de

la semence des grains, viennent ramasser le grain que l'on a

semé, surtout par des temps secs et pluvieux, attendu que
la plus grande partie du terroir est terre glaiseuse et que l'on

ne peut enterrer ou enfouir le grain comme l'on désire et

lorsque les grains sont en leur maturité ou mûrison, ils

viennent encore tout manger et tout gaster.

Geiicnj. – Le gibier s'oppose en partie à une bonne

récolte rapport à la quantité.

Demande que la plus grande peine qui puisse être por-
tée contre un braconnier soit portée à six livres d'amende.

GrandrA demande: La destruction du gibier, et plus
encore des bêtes fauves comme le sanglier qui fouille et

tourne tous nos prés et pâtures, qui dévore les semences

qu'on jette dans la terre au printemps et qui dévaste les

champs pendant l'été.

Sempigny La prohibition de conserver du gibier cou-

rant ou à plume dans des bois ou garennes ouvertes.

(". "T '1 1 "l
Su*ùy. – Nous demandons, non pas la liberté de la

chasse, mais néanmoins qu'il nous soit permis d'éloigner de

nos possessions cette fourmillière innombrable de gibier qui
vient impunément ravager le produit de nos terres, dévorer

le fruit de nos travaux et de nos sueurs, et qui le font avec

d'autant plus de sécurité, qu'on croirait qu'ils savent que
hart ou galères suivraient de prés la témérité de quiconque
ozeroit defiendre contre eux la propriété des choux de son

jardin. Quel despotisme destructeur quoy, pour le plaisir



d'un seul, faudra-t-il donc que des milliers languissent
dans la détresse et la misère ?.

Thiescowt expose Que les pigeons des seigneurs voi-

sins, ainsy que de leurs fermiers, causent un tort considéra-

ble au tems des semences et dans d'autres tems de l'année.

CHAPITRE VI

Droit de dixme

Entretien des églises et presbytères, rapports

des paroissiens avec les gros décimateurs et leur curé.

Apilly. Doléances et plaintes du tiers état au sujet

de leur pasteur Se plaignent que l'intérêt le domine à se

rendre fermier de plusieurs fermages, quoyque le revenu

de sa cure soit très abondant, et même plus que sufisant

pour le substanter, (et que si des particuliers les faisoient

valoir ils auraient quelque petit bénéfice et ils en paycroient

le tribut au roy) de plus les vassaux luy payant le 14m" du

revenu de leur bien, il se fait payer d'un 14mepour les fruits,

qui font deuxdixmes dans les mêmes biens si du moins il

ne percevoit qu'une seule dixme, le tiers état en seroit

mieux à son aise, et de plus, qu'il pourroit donner les baptê-

mes, mariages et sépultures gratuitement, vu que ses

revenus peuvent s'évaluer par chaque année à une somme

de quatre mille livres ou environ; se plaignent qu'avec un

si grand revenu, il auroit encore le moyen de se faire

construire des presbitaires comme des châteaux le tout aux

dépens du particulier.

Babœuf. – Les dîmes ont été établies pour nourrir et



loger un ministre du la religion, élever et entretenir des

temples, et soulager les pauvres ces dimes pour la plupart
sont passées en des mains étrangères qui en jouissent

presque sans charges.
Demande que, conformément à la primitive institution et

à l'image de plusieurs provinces de France, les gros décima-

teurs et, à leur défaut, les possesseurs des (limes inféodées

soient tenus aux réparations et reconstruction des églises
et des presbitères.

Beaurains, Liberrnont, Porquêvicourt et Sermaize.

Nous demandons que dans chaque province, la dixme se

borne à fournir uniquement la subsistance de son curé fixée

à un certain taux, selon la première institution, et que tout

ce qui se porte au delà de ce taux soit supprimé. Par là, au

lieu de payer sept pour cent des récoltes, que la dixme soit

réduite à un ou deux pour cent.

Quand il s'agira de reconstruction d'église, de clocher et

de presbytère, que la requête en soit présentée aux états de

la province, et sur leur ordonnance, qu'il soit levé un

centième de plus sur les récoltes en grains, pendant un

tempslimité sur le territoire décimable de la paroisse qu'il

n'y ait plus ni visite, ni adjudication, ni réception, mais que

chaque paroisse puisse faire exécuter elle-même ses ouvrages

par économie.

Dêhcricourt expose: Qu'il seroit nécessaire aussi d'aug-
menter les revenus des sieurs curés proportionnellement à

l'importance et à l'étendue de leurs paroisses, de manière

qu'ils puissent se passer d'un casuel déshonorant pour
eux et onéreux en même temps pour le peuple cette

augmentation les exciteroit à donner de plus abondantes

aumônes, et les rendroit à tous égards plus utiles et plus
intéressantsà leurs paroissiens.



Crisolles. Quant aux entretiens et réparations des

églises et presbitaires, grosses et menues, nous désirons que

ce soit le gros décimateur qui en soit chargé.

Cuy. La grosse dixme appartient au seigneur qui la

fait valoir par lui-même. Le curé a la menue dixme et la fait

valoir aussi à son proffit, ainsi que ses fonds ces deux

derniers étant privilégiés.

Dreslincourt. Ils souhaitroient la réunion de la dixme,

c'est-à-dire la payer pour les dessous seulement, ou pour
les dessus, sans être obligé de payer pour les deux.

Il leur semble que le gros décimateur devroit être seul

tenu de. toutes les réparations de leur église et du presbitaire,

qui ont été jusqu'ici à la charge des habitans.

Ils ont toujours regardé comme très avilissant pour le

sacerdoce, d'exiger une rétribution pour l'administration

des saints sacrements de l'église, tandis qu'on pourroit
accorder aux ministres des autels un revenu honneste, en

les obligeant de procurer à leurs paroissiens tous les secours

gratis.
La plus grande partie de notre terroir appartient, tant

aux communauté, seigneur et chapitre pour les deux tiers,

sans égard aux grosses et menues dixmes, ny même aux

terres curiales.

Le gros décimateur de notre terroir nous a intenté un

procès pour la dixme des fruits tombant avant la St-Remy
c'est ce que nous n'avons jamais connu.

Ils supplient très respectueusement sa Majesté, de fixer

irrévocablement les droits qu'Elle voudra leur imposer.

Genvry. La dixme' est perçue sur nos récoltes géné-
ralement quelconques, sans que personne en soit privilégié.

Les commettants de monsieur notre curé perçoivent le

quatorzième, et ledit droit n'est assujetti jusqu'à présent à



aucun impôt royal; cependant le produit n'en est pas moins

conséquent et même nous avons connaissance que le mon-

tant nous est au moins aussi onéreux que tous les impôts

royaux, par rapport, comme nous disons ci-dessus, en par-
lant des privilégiés qui ne contribuent pas comme nous,

aux impôts royaux.

(Nous demandons que) le produit des dixmes soit assu-

jetti, comme nous, à la contribution de l'impôt royal

proportionnellement à sa valeur et à la quantité.

Que monsieur notre curé soit obligé personnellement, ou

ses héritiers, à l'entretien et à la batisse du presbitère, et à

l'entretien général de l'église et aussi à la batisse du chœur.

A l'égard delà nef, nous la laissons aux charges des proprié-

taires comme de tout tems.

Grandrà demande la dotation honnête des curés et

vicaires et, s'il se peut, la suppression des dixmes comme

étant unésource intarissable de procès.

Lassigny, La Potiè/'c-pe^éo. Nous observons que les

curés à portion congrue, faisant le travail des gros décima-

teurs, doivent être logés par eux. Tout le Cambrésis, le

Haynault, la Flandre françoise, l'Allemagne, regardent
cette obligation comme une justice, et la pratiquent. Les

gros dceiïïîatc'iirs desdîmes inféodées y sont mômeastreints.

Mondescouvt – Remontre le Tiers-Etat que les curés,

tirant du travail pénible de leurs paroissiens, par la dixme

de toute espèce, une subsistance honnête et abondante, et

leur emportant la 14e partie de leurs dépouilles, devroient

les baptiser, les marier, et enterrer gratuitement.
Ce seroit pour les habitans un soulagement bien mérité

de la part de leur pasteur.
Se plaignent en outre que les curés, en nommant seuls

les marguilliers, nomment des personnes dont ils disposent



à leur gré que l'argent des fabriques est dépensé à des

choses superflues, et qu'on ne sait ce qu'il devient.

Se plaignent encore les habitans, que le clergé leur

impose de faire de grosses réparations et de reconstruire

le presbitère de leurpasteur; soutiennent que cette charge

doit tomber par toute sorte de titres sur ceux qui jouis-

sent des grosses dixmes; que les habitanssont très-pauvres

et ont d'autres charges à supporter, parce qu'ils payent
souvent le quintuple de ce qu'ils devroient payer pour

satisfaire l'ambition de celui qui est sans charge et le plus

riche de leur paroisse.

Ollt'ztj demande qu'il soit fait, aux dépens des gros

bénéficiera, aux curés des campagnes et autres, un sort

honnête et proportionné à la population et aux besoins de

leurs paroisses, et que leur traitement soit suffisant, ainsi

que celui des employés subalternes à leur ministère, pour

que leur casuel soit supprimé, la vénalité des sacrements

et autres secours spirituels s'accordant mal avec la sainteté

de la Religion qu'ils enseignent.

Passel demande aussi que l'entretien des presbitaires
soit aux dépens des mêmes gros dècimateurs.

Plessier-de-Roye propose de décharger les paroissiens
et propriétaires de terres, des constructions et réparations
de nef, d'église et de presbitère les habitants des campa-

gnes payant plus strictement que ceux des villes par la

nature des propriétés, la dixme qui n'a été accordée à

l'Eglise que pour le service divin et faire un état aux pas-
teurs, décharger les gros décimateurs conjointement avec

les fabriques des reconstructions et réparations de nef,

d'église et presbytère et de tout ce qui a rapport au service

divin. Il se trouve qu'à chaque mutation de curé dans la

campagne, on exige des paroissiens, des grosses réparations



ou reconstructions, et dans les petites paroisses, c'est pen-

dant dix ans une charge plus forte que la taille, qui est

regardée comme l'impôt le plus onéreux.

Scmpigny demande que les presbitères et églises non

suffisamment rentées, soient distinctement à la charge des

gros décimateurs.

Nota. Chaque paroisse supporteroit pour lors les charges

auxquelles était tenu le gros décimateur.

Varesnes. Lesdits habitans demandent que le droit

de dixme soit à l'avenir éteint et anéanti, attendu que dans

l'origine, ce droit n'a été donné aux ecclésiastiques que

parce qu'ils n'avoient point de bénéfices et que le peuple

les nourrissoit avant ce droit établi au lieu qu'aujourd'hui

les gros décimateurs, qui ont de fort bons bénéfices, peuvent
se passer aisément de cedroit, qui est onnepeut plus préju-

diciable aux cultivateurs par la raison 1° qu'un cultiva-

teur, dont la dépouille est sèche et prête à enlever, doit

avant cet enlèvement, avertir le dixmeur qui vient prendre

ce qu'il y a de mieux dans son champ et si après cet aver-

tissement, il ne lui plaît point d'aller dixmer à l'instant, il

faut que la dépouille reste dans le champ jusqu'à ce que

son caprice lui ait dit de partir pendant ce retard, il sur-

viciil un orage qui mouille ia uépcuiuê du pauvre cul-

vateur, qui souvent est forcé de la faire délier pour sécher

de nouveau; les pluies continuent, le meilleur grain tombe

par terre, le surplus germe, la paille se gaste, il en couste

triple dépense à ce cultivateur. Au bout de l'an, il n'a plus

rien il doit des fermages en grain qu'il ne peut paier; on

le poursuit, on l'écrase en frais, on vend ses chevaux et

tout son avoir il se trouve sans ressource, il ne peut point

vaquer à ses affaires à cause de la condamnation par corps;
s'il sort, on met la main sur lui, on le mène en prison



comme un scélérat, non seulement pour des mois, mais

pour des années, sa femme et ses enfans consternés, les

bras leur tombent ils n'ont plus la force ni le courage de

travailler, d'aller mendier ils en sont honteux et souvent

ils expirent en pleurant, gémissants et mourants de faim sur

a paille.

Lesdits habitants demandent que MM. les curés soient

obligés de célébrer la messe et chanter les vêpres les diman-

ches et fêtes à heures fixes, et non pas de faire le service

aux heures qu'il leur plaît, pour empêcher le public de

vaquer à ses affaires.

• Lesdits habitans demandent qu'il plaise à Sa Majesté,
dans les cas où la suppression du droit de dixme n'aurait

pas lieu, de deffendre à tous les ecclésiastiques de se rendre

fermiers desdites dixmes, parce qu'un curé fermier des

dixmes est toujours en discorde avec ses paroissiens, et au

lieu de les rappeler à leurs devoirs, il les en éloigne encore

davantage.

CHAPITRE VII

Agriculture, Commerce et Industrie

Situation générale, qualité du sol, rapports entre

propriétaires et fermiers, conditions des baux à loyer,

plantations, exportation du blé, incendies, etc.

Babrvuf, Beaurains, Bussy et Libermont, demandent

Qu'un bureau pour les incendiés soit établi pour chaque

diocèse, à l'instar de celui de Soissons.

Beaurains, Bussy, Libermont, Porquêri 'court et Sermai~e.

La culture de la terre étant l'occupation générale du



peuple de la campagne, tous les ordres des citoyens sont

intéressés à entendre les plaintes qu'il a à faire dans cette

partie, et on ne peut les négliger sans nuire à la subsistance

générale et à la prospérité de l'état.

La propriété est un titre sacré mais lorsqu'un proprié-
taire avide veut avoir tout ce que sa terre peut raporter

jusqu'au dernier grain, et au delà, il excède le droit de la

propriété; il s'empare alors du fruit des travaux et du

salaire du cultivateur, qui sont également sacrés, et cette

usurpation du fort contre le faible, blesse également les loix

de la nature et de la société. Le peuple de la campagne
demande qu'il soit fait un règlement équitable sur le fermage

des terres et que ce règlement porte en substance 1° Qu'il

soit estimé par expérience ce que les terres peuvent rapporter
année commune et en général dans chaque canton que cette

estimation soit revisée de temps à autre, et qu'il soit arrêté

par tous les propriétaires ce qu'un septier de terre doit

rendre de fermage par an 2° Pour attacher les fermiers aux

terres qu'ils cultivent, et encourager leurs avances, qu'il

ne soit point permis de les en expulser pour leur en substi-

tuer d'autres, dès que leurs terres sont bien tenues et qu'ils

payent leurs redevances selon le règlement général 3° Que

les baux ne puissent plus être surchargés de redevances

accumulées de toute espèce, telles que charges d'églises, de

presbytère, corvée et ne puisse outrepasser 5° Que les potspresvy tère, corvée et ne puisse outrepasser 5° Que les pots
de vin soit supprimés. Combien les fréquentes mutations

de titulaires éclésiastiques n'ont-elles pas ruiné de fermiers ?

6° Quand il y aura une mauvaise année ou un fléau, qu'il
soit alors réglé, dans les états de la province, les modérations

équitables ou les délais de payement que chaque propriétaire
sera tenu uniformément d'accorder au malheureux culti-

vateur.

Les manies demandent: que les états de la province soient
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consultés, chaque année, pour scavoir jusqu'à quel point
elle peut permettre l'exportation de son bled, et tenir

toujours la vie du pauvre à un prix modique, afin de dimi-

nuer le prix dos journées et de la main d'oeuvre.

Les mentes, excepté Libcrmont. – Les plantations en

pommiers se sont si multipliées dans cette province que
dans les années abondantes, il se fait une perte énorme de

leurs fruits cette perte, qui porte également sur les pro-

priétaires et sur les revenus de l'Etat, nécessite qu'il nous

soit permis de changer nos cidres en eau-do-vie.

lièzinconvt, Béiinncourt, Catigntj. Vos très fidèles

sujets prennent encore la liberté de représenter à Votre

Majesté que, dans les baux que les cultivateurs passent
actuellement avec les propriétaires des fonds, outre la

charge de la redevance convenue,.les notaires, par forme de

nouveau stile, insèrent dans leurs actes des clauses inintelli-

gibles d'abord à des gens non lettrés et qui sont cependant

pour eux de la dernière conséquence ces clauses sont que
le fermier s'oblige de payer tout ce qui est, et sera à la

charge des propriétaires, prévu ou non prévu, dont il

arrive que sans connaissance des clauses, les réparations des

nef, clocher, presbytaire sont à leurs charges, même lors-

quelles arrivent par cas fortuit.

Ces différentes clauses, qu'ils ont innocemment acceptées,

n'entendant pas la force des termes, est la cause de leur

ruine en leur faisant payer dans une seule année plus que

le profit qu'ils retirent de leurs baux, dont il arrivera que si,

aux Etats-généraux, les privilégiés s'obligent de payer à

l'instar des roturiers en proportion de leur propriété, ces

charges qui ne seront adoptées par Votre Majesté que pour

établir entre ses sujets une plus parfaite égalité, et pour le

soulagement de la partie la plus indigente de son peuple,



retomberont nécessairement sur les cultivateurs et leur

dernier état deviendra pire que le premier.

Qu'il plaise donc à Votre Majesté ordonner que les baux

qui feront mention des charges des propriétaires à suppor-

ter par le fermier, soyent déclarés nuls que deffense

soit faite aux notaires d'inscrire ces différentes clauses

dans leurs actes, sous peine d'interdit de toute part, dom-

mages et intérêts, a moins que les charges des propriétaires
ne soient spécifiées et évaluées d'une manière déterminée,

et consenties formellement par le fermier.

Grisolles. -S'il tombe un impôt, c'est sur l'agriculture;

s'il tombe des baux à renouveler, tous sont augmentez de

la moitié de redevance.

De plus, le propriétaire de fonds oblige le fermier aux

grosses et menues réparations des églises et presbitaires; en

outre, charge encore de payer le vingtième de leur fonds et

la censive au seigneur aussy. Le propriétaire qui passe des

baux prélève des pots de vin, suivant le fermage.

Pour l'agriculture, le bois, le fer, le cuir, l'ouvrier, le tout

est augmenté d'un tiers; ainsy que tous les domestiques à

gages, d'à moitié.

Cuy. Le terroir de Cuy, exposé au Nord d'une mon-

tagne, est un terrain froid rempli de monticules, difficile et

sujet aux dégradations, lorsqu'il survient la moindre pluie.

Indépendament d'une redevance exorbitante, les

fermiers sont chargés par leurs baux des vingtièmes,

réparations d'église, de clocher et de presbytère; encore les

deux derniers objets de cette paroisse menaçent-ils ruine.

Si vrai que le presbytère n'est plus logeable.

De tout quoi il résulte que ce n'est que sur leslabou-

reurs et cultivateurs, que frappent toutes les impositions et

charges onéreuses aussi voit-on aujourd'hui cette classe



d'artisans, être tellement obérée, que la majeure partie n'ont

pas de quoi subsister eux-mêmes.

Il serait à désirer que les impôts royaux et l'entretien des

grandes routes, se payassent par les personnes de tous les

états, sans exception envers aucuns privilégiés, que la

destruction du gibier fut ordonnée, que le sel et le tabac

fussent libres, que la sortie du bled fut fixée, que toutes les

dixmes fussent réduites en une modique, seulement pour
la subsistance du curé.

Comme aussi qu'il fût rendu un règlement équitable,

pour le fermage des terres et faire cesser les vexations que
l'on exerce sur le cultivateur.

Di'Rslincourt. -Nos terroirs sont remplis de montagnes
et vallons, lesquels parles orages et fortes pluies, font qu'une

partie de notre terroir se dégrade, ce qui nous cause une

grande perte.

Pour comble de malheur, le cruel hiver que nous

venons d'éprouver, a gelé entièrement nos vignes, et-une

grande partie de nos arbres a fruits de toutes espèces.
.11 nous est très dur de payer des officiers de maîtrise

pour abattre des arbres qui nous appartiennent par des

droits incontestables.

Ecuvilly. Le sol de cette paroisse est généralement

mauvais il est composé pour plus des deux tiers, de terres

sablonneuses qui exigent beaucoup d'engrais pour ne

produire que des bleds méteils et des seigles.

Ecricourt expose Que Messieurs du Chapitre de Noyon,

seigneurs et propriétaires de presque tout le terroir ont

affermé leurs terres à un prix si exorbitable aux pauvres

laboureurs, qu'il leur est impossible de pouvoir vivre. Cela

est aussi la cause de la misère des manouvriers, attendu que
les pauvres laboureurs sont obligés de faire par leurs mains*s



les ouvrages quil feroient faire par les manouvriers, voyant

qu'ils sont obligés de vendre leurs biens le peu qu'ils en

ont, servant pour payer le Chapitre. Cela est aussi la cause

de la négligence de l'éducation de la jeunesse, attendu que
les pauvres laboureurs sont obligés de faire travailler leurs

enfans an lieu de les envoyer aux instructions. Peut-être

que l'on dira II ne faut pas prendre les terres à ce prix-là

Réponse Je suis né dans cet état il faut donc que je sois

réduit à nie mettre domestique c'est mon état de labourer

la terre, et non de la bêcher avec une bêche. – Alors il ne

faut donc pas faire le bail à tel prix que ce soit. Et voilà

comme les pauvres petits laboureurs, sont ruinés, presque
hors d'état, quelquefois même, de payer les impôts royaux.

Que l'on ne dépouille que fort médiocrement sur le terroir,

attendu qu'il n'y a point ni usages, ni pâtures pour élever

des bestiaux pour faire des engrais pour engraisser la terre,

ni de communes pour tirer aucun revenu pour aider les

liabitans à vivre comme dans beaucoup de paroisses.

Qu'il y avoit environ cinq à six septiers de friche et savart

sur la montagne, lit où les moutons alloient pâturer par des

mauvais temps d'hiver: le chapitre deNovon s'en est emparé
en les faisant défricher et planter en bois depuis quelques

années, sans savoir si cela lui appartenoit. puisque suivant

toute apparence, cela n'avoit jamais été, ou du moins depuis

fort longtemps, mis eu culture, ni en bois.

Les laboureurs se plaignent de Messieurs du Chapitre de

Noyon qu'en outre des grandes augmentations sur les baux

qu'ils leur ont faits, ils les ont chargés par lesdits baux de

tout ce qu'ils peuvent être obligés, comme seigneurs, auxx

réparations et entretien du clocher, presbitère, etc., et en

outre de faire des voitures de corvée jusqu'à quatre lieues

éloignées deNoyon, si le casse trouve, en quelque saison que



ce soit; de sorte que les laboureurs sont comme les bvtes de

somme du Chapitre.

(jenrrij expose La difficulté de cultiver les terres de

notre terroir rapport au sol qui est très pompeux et glaiseux,
et sujet a manquer de produire. Second inconvénient: pour
le labour d'une charrue, il faut huit chevaux au lieu de quatre

qui devroient être suffisants, si le sol n'étoit pas si difficile;

c'est ce qui nous devient fort onéreux.

Tous les propriétaires sont obliges à la bâtisse du pres-
hitère et de l'église, et même aux entretiens dont nous nous

sommes sentis rigoureusement les années dernières an sujet
de la batisse d'un presbitère et d'une réparation faite atnotre

église.

(Nous faisons remarquer) que depuis vingt ans, par suite

de l'augmentation des bleds qui a eu lieu, tous propriétaires,
de quelque condition qu'ils soient, qu'ils puissent être, ont

augmenté leur fermage du double d'auparavant.

Considérez, les charges et obligations ci-dessus détaillées,

auxquelles le pauvre jardinier. cultivateur du jardin de Sa

Majesté est assujetti, il n'a jamais ignoré de la grande

providence de notre Maître; mais, en ce moment, il (1)

encore au delà de sa pénétration, d'après les connaissances

qu'il prend du chemin de l'agriculture et de ses récoltes,

qu'il se voit dans l'impossibilité de pouvoir vivre.

Qu'il soit estime' ce que les terres peuvent produire, année

commune; que cette estimation soit faite et arrêtée pour la

tranquillité et avance des laboureurs, de ce qu'un setier de

terre doit rendre de fermage pour attacher les fermiers

aux terres qu'ils cultivent, qu'il ne soit pas permis de les

en expulser pour leur en substituer d'autres, des qu'ils

payent la redevance suivant le règlement général.

;1) Motillisible. Ln phrase n'est pas très claire.



Grécourt. Paroisse composée de dix-huit maisons et de

vingt ménages; tous les habitanssont manouvriers, gagnant
leur pain à la sueur de leurs fronts; les uns, batteurs en

grange, les autres travaillant à la bêche ou à la journée. Une

maladie ou un manquement d'ouvrage les porte dans la

dernière misère. Il n'y a qu'un seul laboureur dans la

paroisse son exploitation n'est fondée que sur des terres à

ferme, à l'exception d'une de vingt-trois septiers en propre,

qu'on peut regarder comme affermée, parce que les susdites

terres sont sujettes à un droit de terrage du cent seize,

comme il sera dit plus bas.

Le susdit laboureur a essuyé plusieurs pertes depuis

plusieurs années mort de bestiaux par maladie et par

accident l'année dernière, il a perdu, pour comble de

malheur, une attelée de deux chevaux qu'il possède, d'un

coup de tonnerre qui a anéanti le domestique qui les

conduisoit.

Le terroir de Grécourt est fort aquatique, il est rare de

trouver des années où l'eau ne séjourne pendant plusieurs

mois de l'hiver d'où il résulte que dans les meilleures

années de récolte des environs, on n'a que demi-récolte

à Grécourt.

Ce terroir est une espèce de bassin qui reçoit tous les

égouts des alentours. Il faudra des fortes tranchées pour

l'écoulement des eaux, et sacrifier par ce moyen, un sixième

des terres, affermé si cher que les meilleures terres des

environs.

Les deux tiers des terres labourables du terroir sont à

terrage, c'est-à-dire qu'on paie seize du cent, sans compter
la dixme ou le rendage.

Plus de la moitié du terroir est cultivé par des mains

étrangères.



Lar/ny. – Cette paroisse est chargée d'une taille qui

excède celle qu'elle devroit supporter, eu égard aLce que le

terrain ou terroir de Lagny est composé d'un terrain fort

inégal une partie étant aquatique, produit dans les années

pluvieuses, des mauvaises herbes en quantité qui étouffent

les bleds l'autre partie, pierreuse et sablonneuse, ne produit

qu'environ le quart d'un bon terrain.

Demande Qu'il soit fait deffense à tout propriétaire de

charger le fermier par bail, du payement de leur taille et

autres charges, telles que constructions ou réparations

d'église, clocher et prcsbitaire.

Larbroye. Plaintes et doléances Deux classes d'indi-

vidus composent cette paroisse de quarante-huit familles

laboureurs et manouvriers.

Les premiers se plaignent et regrettent d'avoir à traiter à

la résolution des baux avec des receveurs d'évêques,

d'abbés et chapitres, dont les recherches avides ne donnent

d'autre option que d'accepter leurs conditions toujours plus

onéreuses, ou de déchoir de leur état à celui de manouvrier

de là, des impositions proportionnelles au rendage, qui font

qu'ils connaissent peu les délassements du sommeil, même

après la longue fatigue de la journée, au grand préjudice
de l'ouvrier journalier, qu'ils s'efforcent de remplacer par
une économie devenue nécessaire.

La seconde se plaint de manger frugalement un pain

grossier que les chefs de famille pour la plupart partagent
avec une nombreuse famille d'enfants vigoureux, que leurs

sueurs nourrissent et élèvent pour le soutien de l'Etat mais

que quelques bras manquent, ou par disette de travail, ou

par infirmité accidentelle, ou par vieillesse, ils se voient

aussitôt plongés dans les horreurs de la pauvreté.

Cette balance de la vie civile, si contraire au premier



principe de la nature, porte d'un côté pour le riche toutes

les aisances possibles, et de l'autre, pour le pauvre, toutes

les difficultés les plus rebutantes d'un côté, toutes les

ressources de l'oisiveté, et de l'autre, tous les dégoûts de la

misère d'un côté, les privilèges les plus flatteurs de l'autre,

toutes les charges de l'Ktat.

Lassigny. Nous représentons, pour le bien général du

royaume, qu'il soit ordonne que, dans toutes les terres

humides d'un terroir. les propriétaires fassent des baux

pour dix-huit ans. Les fermiers obligés de marner ne pou-
vant jouir de l'effet do la marne qu'après huit ans environ,

ce serait leur occasionner, sans cela, de négliger la marne,

à cause d'une dépense dont un autre pourroit jouir, et

l'Etat souffriroit, parce que sans marne, il y auroit moitié

moins de dépouille et plus de difliculté à cultiver la terre.

On paieroit double au contrôle.

Mondescourt. Craignent les fermiers des seigneurs
et bourgeois, que leurs maîtres étant obligés de payer la

taille, leurs receveurs (pour faire la cour), ne les surchar-

gent de cette tâche, comme ils sont en usage de le faire déjà

pour leur vingtième, et généralement pour toutes les impo-

sitions attachées aux terres des propriétaires plus, ils
.~4-4- .w. · m,·" "11,+ ~1"l~n;1jXticStGiîLqu îiS siïppGi\eni a critique renouvellement gc -icti».

des augmentations, payent dix (innées pour «eu/1 et suppor-
tent encore certaines corvées.

A/orl incourt propose D'ordonner que les Remises qui

sont plantées sur plusieurs terroirs de la Province qui appar-
tiennent aux Seigneurs, soient arrachées, vu le grand pré-

judice qu'elles causent dans les endroits où elles sont plan-

tées, par l'ombre qu'elles portent aux pièces de terre qui en

sont proches parce que ces bois sont plantés dans de bons



terrains qui produiraient du bled, et encore, parce que ces

bois servent de retraite à une quantité prodigieuse de moi-

neaux qui font un tort considérable aux agriculteurs qui

ont des terres auprès de ces remises, tant aux chanvres,

bleds et légumes qu'on sème dans les environs.

Moyencourt. Nous observons que les privilèges accor-

dés aux domestiques des deux premiers ordres de l'Etat fontt

déserter de leurs foyers les jeunes gens de la campagne, de
manière que les cultivateurs manquent de domestiques, ou

n'en peuvent avoir qu'à grands frais. Nous supplions

Sa Majesté de remédier à cet abus.

Ollejt/ demande qu'il soit, aux dépens du gouverne-

mens. fait des fouilles et établi des fosses à charbon pour

suppléer à la disette et à la cherté du bois.

Qu'il soit permis de faire dès échanges pour réunir,

autant qu'il se peut, les petites pièces de terre d'échanger
môme avec les gens d'église et autres, moyennant un droit

fixe et modéré, suivant qu'il est permis en Bourgongne.
Demande que, comme par le passé, les laboureurs soient

tenus de faire scier, et non faucher, les bleds qui seront

jugés sciables, afin que les chaumes en soient employés à

l'entretien des couvertures des bàtimens, et pour le

chauffage des Pauvres.

Nota. – Ce dernier article a été inséré au cahier à la

pluralité des voix, et sous les protestations qu'ont faites les

laboureurs, qu'il ne pourra leur nuire, ni préjudicier, ni

faire comparer le terroir d'Ollezy à celui du Vermandois.

Passt'l. –
Ménageries laboureurs et autres cultivateurs

pour les impôts royaux et autres charges que les proprié-

taires leur font supporter pour leurs terres, et qu'ils n'en

puissent charger les fermiers, comme ils portent ordinaire-



ment dans leurs baux, ce qui cause une grande captivité au

menu peuple et une ruine future.

Obliger les propriétaires de payer de leurs propres deniers,

pour leurs terres ou revenus, les impositions royales et

autres charges quelconques. motif intéressant pour

l'Etat, puisqu'ils sont seuls participants de tous bénéfices

de leurs terres et prodigues des sueurs des cultivateurs.

Supprimer la déclaration do l'abattis, à la maîtrise des

eaux et forêts.

Pont-VÉoêque. Représentent la communauté des

habitans de Pont-l'Évèque, que toute la ressource de chaque
individu consiste seulement dans le commerce dans un temps

d'abondance, et lorsque le commerce se trouve ralenti par la

misère des temps ou par la cherté de la production de la

terre, chaque individu se trouve dans la plus affreuse

misère, n'ayant d'autres ressources pour satisfaire aux

impôts, que son industrie et ses travaux, n'ayant aucune

propriété dans le pays, pour la plupart, vu que les biens en

fonds appartiennent aux bénéficiers, communautés, gens de

mains-morte, bourgeois aisés et rentiers, qui se déchar-

gent toujours pour faire supporter toutes les charges quel-

conques aux cultivateurs, et même aux locataires pour leurs

maisons pi habitations, n+tpiifln nnp lf> nlns o-ranfl nombre~~a~J- '1-- .1- 0-.

n'a pas même sa demeure en propriété.
Les habitants de ladite paroisse n'ont point à se

plaindre, pour le courant de cette année et de la précédente,

des incendies ni de la grêle; mais ils représentent que,

depuis trois ans, ils ont beaucoup souffert de la brousure

dans les bleds qui a fait un tort infini quant à la qualité et

quant à la garnison et le bien-être du cultivateur (ionsis-.

tant dans le produit des artichaux pour le pais, la grande

sécheresse a emporté, les années dernières, le fruit de leurs



travaux et de leurs sueurs, et cet hiver a évanoui presqu'en-
tièreraent leurs espérances, malgré les grosses dépenses que
les cultivateurs ont faites pour garantir ce qu'ils avoient de

plus cher.

Sommetêe. Nous attestons que de mémoire d'homme,

il n'y a pas encore eu, dans cette paroisse, une récolte aussy

modique que celle de l'année 1788.

Varesnes. Le limon de la terre de Varesnes n'est com-

posé que d'un sable très-sec et brûlant. On n'y dépouille

point de blé. La seule ressource que l'on peut en tirer, c'est

de dépouiller du chanvre et du seigle, pourvu que dans le

printemps et au commencement de l'été, il pleuve au moins

tous les huit jours; autrement ce terroir est entièrement

stérile. Et quand même ce terroir seroit fertilliant il ne

pouroit tout au plus produire la subsistance des habitans

de cette paroisse, que pour le quart de l'année, attendu

que la plus forte partie du terroir est en bois et prez; les-

quels prez appartiennent à différentes communautés et à

des bourgeois.

CHAPITRE VIII

Biens de Main-Morte

Rapports des laboureurs acec les gros bénéficiera,

contestations au sujet des baux et du droit de REVENUD'ANNÉE

Babœuf. Gens de main-morte Il s'est introduit, depuis

quelque tems, un usage concussionnaire parmi Messieurs les

abbés commendataires; ils exigent des pots de vin exorbi-



tants, et quand ils ont dépouillé leurs fermiers, ils remet-

tent leurs al)l)ityes à en sollicitant une plus riche

pour y ronouvcller leurs brigandages d'autres meurent des

le commencement d'un bail en laissant à leurs héritiers un

bien ravi au cultivateur.

Demande 1° Que tout bail passé dans les formes pres-
crites aura son effet, nonobstant le changement de titulaire;

le successeur sera autorisé à répéter sur son prédécesseur la

portion du pot de vin qui doit lui échoir d'après la déclara-

tion et affirmation des fermiers.

0 A la mort de chaque bénéficier, si le bail n'est pas
continué par son successeur, les héritiers du défunt en rem-

bourseront le pot de vin et les intérêts aux fermiers, au pro-

rata de leur non-jouissance; on ajoutera foi aux renseigne-
ments laissés à ce sujet par le défunt, et si on ne trouve

aucun renseignement, les fermiers seront crûs sur leur décla-

ration et affirmation.

Bêlu'i'i court. – qu'il serait de la sagesse de

l'Assemblée Nationale d'imaginer un moyen d'arrêter la

cupidité des maisons religieuses et de différents corps ecclé-

siastiques qui, par des augmentations graduelles dans les

baux de leurs propriétés, ne tarderont point à ruiner la plu-

part des cultivateurs qui sont le nerf de l'Etat.

En vertu de ce que la paroisse possède beaucoup de biens

à titre de ferme des abbés bénéfieiers, dont la plus grande

partie meurt ou change avant que les baux qu'ils ont passés

à leurs fermiers soient expirés, ce qui met lesdits fermiers

hors d'état de pouvoir continuer leur exploitation; pour

remédier cet inconvénient, il seroit h propos qu'il soit fait

un règlement de façon que les baux de ces bénéfieiers aient

la même force et la même vertu que les baux des laicques;

OUezxj demande Qu'il soit ordonné que les baux passés



par les bénéliciers ayent leur exécution jusqu'à leur expira-

tion, nonobstant le décès du bénéficier qui auroit souscrit

le bail.1.

Sempitjnt). – Que les baux à loyer donnés par les gens
de main-morte aient leur entier accomplissement, même

après la mort du bailleur, ou qu'il y soit donné caution pour

les pots de vins qu'ils exigent de leurs preneurs pour tous.

les entretiens, fournitures de vases sacrés, linges, ornements

et autres choses nécessaires à la du culte divin, et

ce, sur le réquisitoire d'un ou de deux premiers magistrats

du baillage royal.

Yarennt'ti. Lesdits liabitans demandent que les bénéfi-

ciers soient obligés de faire leur résidence dans le chef-lieu

de leurs archevêchés, évêchés ou abbayes, afin que le public

soit a portée de leur faire des remontrances lorsqu'il en sera

besoin.

Yoyimn.es. – Représentent en outre lesdits liabitans, que

la plupart desdits propriétaires de biens de main-morte,

afferment leurs biens à un taux que les fermiers ne peuvent

pas y vivre; en outre, ils leur font des baux sur lesquels est

portée une somme quelconque, et après ils font des contre-

lettres dans lesquelles le fermage est augmenté au moins de

moitié, et cette fraude fait un tort considérable, relativement

au contrôle.

Remontrent lesdits habitans qu'il est très notoire que dans

la majeure partie de chaque terroir, il se trouve au moins

la même quantité de biens de main-morte et ces biens appar-

tiennent à des personnes qui ne rendent aucun service, pour

ce qui regarde le ministère dont ils se sont chargés en pre-

nant les ordres; il seroit à désirer qu'on ne conserve qu'un

certain nombre de prêtres dans les chapitres et coininu-



nautés, et qu'ils soient obligés de faire toutes les fonctions

requises par le ministère; un grand nombre étant supprimé,
le revenu qui leur est accordé par chaque année étant versé

dans les trésors royaux, ce seroit un moyen de subvenir au

besoin de l'État.

CHAPITRE IX

Biens Communaux ou Communes

Administration de ces biens,

Droits d'usage sur les pâtures et marais,

Procès avec les seigneurs, discussions entre communautés.

Appilly. Se plaignent une partie des habitans qu'un

petit nombre de paroissiens se seroient avisés de s'emparer

d'une partie des pâtures grasses de leur communauté, pour
en faire des propres sur lesquels auroient bâti maisons,

chambres, granges et autres bâtiments et y auroient joint
des héritages bornés par des fossés et hayes vives pour leur

dresser une limite, et de plus s'étendent par des avenues de

rnÜl~o w'û r,lol.'wuln lo,`'n Fnaarr.. 1,,ç~,ép,nlianta Aé"i·rnpt np'il

leur sera rendu justice:

Une partie des habitans se plaignent qu'un grand nombre

de paroissiens ont une portion d'oyes de pâture dans la

pâture grasse, parmi les gros bestiaux et que ça cause des

grandes maladies aux gros bestiaux, vu une grande puanteur

causée par leur fiente.

Se plaignent pareillement au sujet des fermiers qui ont

des moutons et autres bêtes blanches qui vont pâturer avec

les gros bestiaux dans les pâtures grasses et même dans les



prez fauchés et récoltés, jusqu'au 15 octobre cecy est désa-

gréable aux gros bestiaux vu qu'ils pincent l'herbe de si près

que les gros bestiaux n'y peuvent plus pâturer.

Le tiers-état de la paroisse d'Apilly demanderoit qu'il

leur soit permis de vendre la dépouille de leurs prés commu-

naux par eux-mêmes, dans leur assemblée, sans aucuns frais

de justice, pour qu'ils puissent en retirer quelque peu de

plus de produit, vü qu'elle est d'un si médiocre revenu, que

les ofliciers de justice en remportent le quart du revenu de

ladite communauté; les suppliants se proposeroient d'en

rendre bon compte à l'assemblée intermédiaire de l'élection

de Noyon.

Babœuf émet les vœux qui suivent Les municipalités
seront autorisées à louer publiquement sans frais les biens

appartenant à la commune, après les affiches préalables,

sans être astreintes à se servir d'autre ministère que celui

de leur greffier
Le sindic ou receveur de la commune, rendra compte de

sa gestion, dans une assemblée générale de la paroisse, et

recevra décharge de la municipalité, laquelle présidera à

ladite reddition sans frais;

La municipalité, ni même l'assemblée générale de la

paroisse, ne pourra céder, échanger, vendre, ni aliéner

aucune partie des biens communaux sans y être autorisée par
l'administration provinciale.

Beaurains. -Nous demandons que les pâturages qui sont
indivis entre nous et différentes paroisses qui nous avoisi-

nent, soient partagés et divisés entre elles et nous, et que

cette opération se fasse sans procès, sur titres respectifs des

seigneurs et des paroisses intéressées; il résulteroit de ce

partage les plus grands avantages en ce que, ces marais,

devenus une propriété sûre pour chaque communauté, de



cloaques affreux qu'ils sont, deviendroient des pâtures excel-

lentes par les soins qu'on en prendrait

lireuil. Tous les tribunaux retentissent continuelle-

ment des contestations qui naissent entre des communautés

de village a autre, relativement au droit de faire pâturer des

bestiaux et de faire le chaume, ce qui très souvent occasionne

des querelles et même des batailles entre les hergers, les

pâtres et les habitans des villages: on croit q.ue pour couper
racine à toute difficulté, il seroit de la justice et même de la

prudence du Gouvernement de rendre une loy qui obligeroit

chaque village de suivre le cantonnement de la dixme de

l'endroit pour le chaume et le pâturage, même nonobstant

tout usage contraire.

Bussy. – Nous demandons la confirmation du règlement

qui autorise les communautés a retirer leurs communes

aliénées, quand nous serons en état de fournir la somme qui

nous a été prêtée dans nos besoins nos communes n'étant

aliénées qu'à titre de nantissement de la somme prêtée

Campayne se plaint de ce que les habitans ne peuvent

faire d'élèves, soit en chevaux, soit en bêtes à cornes, parce

qu'on leur a enlevé leurs communes, qu'ils distinguent très

bien encore, mais dont ils n'ont plus les titres, car elles ont

été engagées au seigneur dans des temps fâcheux.

Cannectancourt constate: qu'il n'y a pour les bestiaux,

aucun pâturage, ni commune.

Carlepont. Leurs biens communaux consistent en

pâtures, détruites en partie par des plantations de plaisance,

des remises, chemins d'agrément et voiries. Ces voiries qui
ne sont faites que pour la commodité des cultivateurs, sont

plantées d'arbres de manière à les gêner dans la culture des
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terres et à en empêcher les productions. Une partie de leurs

pâtures a été morcelée par diJIérents habitans sans y être

autorisés.

C.un. – La paroisse jouissoit, à titre de communes,

depuis un temps immémorial, de deux pièces de marais. Le

seigneur en a fait planter une partie en ormes et blancs

d'Hollande, de sorte que les bestiaux n'y peuvent plus

pâturer. Il a également fait planter en bois des espaces
immenses de terrein aride, servant aussi de pâturages. C'est

par la privation de ces communes que les habitans ne

peuvent pas avoir la quantité de bestiaux qui leur seroit

nécessaire pour l'engrais de leurs terres.

Dreslincourt. Ils gémissent de ne pouvoir obtenir

leurs droits d'usage, cliaulTage et de pâturage pour leurs

bestiaux dans les bois d'Ourscamps, comme anciennement.

Ecuvilly. Les habitans dudit lieu représentent à

Sa Majesté qu'il seroit bon qu'il y eût dans chaque paroisse
où il n'y a point de biens communaux, comme dans celle-cy,
un fonds destiné pour subvenir aux charges locales journa-
lières.

Ercheu. – .Qu'il seroit nécessaire d'empêcher l'abus

qui se commet, de ce que les villages circonvoisins d'Ercheu,

qui sont aux nombres de trois, s'avisent de faire pâturer
leurs bestiaux, principalement les bêtes à laine sur la plus

grande et meilleure partie du terroir d'Et,clieu, ce qui

engendre des querelles et maltraitements entre les bergers

commis pour la garde de ces troupeaux, et cause en même

toms de très grands dommages aux ablaids du terroir. Pour

obvier à ce sujet, il seroit d'importance; qu'il soit fait un

règlement, pour que chaque paroisse fasse paître ses bêtes

à laine, chacune sur son terroir, sous telle peine qui seroit

appliquée envers les contrevenants.



Frêtoy. Nous habitons presque les bois, et notre

terroir cultivable a la plus petite étendue. Tout le monde

sçait qu'à la campagne, la vie animale de ses habitans

dépend, pour la plus grande partie, de nourrir les bêtes à

cornes. Le lait, le beurre et le fromage, avec les fruits de

nos vergers, font tous nos alimens c'est encore des vaches

principalement que les petits cultivateurs tirent des engrais

pour leurs terres.

Quand nous portons les yeux sur tous nos environs, nous

ne pouvons nous empêcher d'avoir une espèce de jalousie

en voyant que de vastes communes leur facilitent l'avan-

tage d'avoir de ces sortes de bestiaux si profitables.

Ici, nous n'avons pas un pouce de communes. Une vieille

tradition nous assure qu'autrefois, nos vaches, par un droit

que nous avions alors, alloient paître dans les bois de

différens seigneurs dont nous sommes entourés.

Nous ne savons comment nous avons perdu ce droit;

mais en le supposant même imaginaire, l'authorité souve-

raine, sans donner atteinte à la propriété, qui n'en souffri-

roit aucun dommage, ne pourroit-elle pas le faire revivre

en notre faveur ?

Il y a tant d'herbes qui se dessèchent en pure perte dans

nos grands bois, que le double et le triple de nos vaches en

pourroit vivre abondamment. Les seigneurs sont si persua-

dès que les vaches ne sont point nuisibles h leurs bois, que

soit les leurs, soit par des permissions particulières, celles

de certains particuliers y vont paître. Du moins, si l'on

exclut nos vaches des bois, qu'on nous permette d'en

cueillir l'herbe avec des instrumens non destructeurs du

jeune plant des arbres. C'est sans doute un objet qui fixera

l'attention de bien d'autres paroisses qui sont dans le

même cas que nous.

Nous terminons nos observations et doléances pour laisser



à d'autres plus éclairés, le soin d'en faire davantage et de

plus utiles pour le bien-être de notre France.

Lagiuj. – La paroisse de Lagny ne tire aucun avantage

des communes, attendu que ce sont des marais presque

partout impraticables néanmoins la paroisse est chargée

de 14 à 15 1 de vingtièmes, somme excédant le revenu

annuel. On observe que le seigneur s'est emparé du tiers

des dittes communes.

Lassirjny. Nous exposons que la paroisse est privée

de ses pâtures, que l'on appelle usages, par des plantations

considérables qu'a faites le chapitre de Noyon, et pour les-

quelles pâtures le village paie le 20e. C'est pourquoi, nous

demandons, ou que le Roy fasse donner des ordres d'abattre

les arbres de ces pâtures qui, par leurs racines et leurs

ombres, empêchent l'herbe de croître, ou que le 20e

soit oté.

Mondescourt. Se plaignent encore les habitants que

les seigneurs se sont emparés jadis d'une grande partie de

leurs communes; qu'ils le font encore de nos jours, média-

tement par leurs fermiers que néanmoins, ils continuent à

payer les censives imposées sur la totalité des biens commu-

naux sans aucune diminution. (Ceci est un mal général).

Quant ànous, liabitans de Mondescourt, remontrons qu'après
un long et dispendieux procès contre le seigneur Duclozel-

Waripont, nous avons été mis en possession du fonds sur

lequel se trouve plantée une quantité de saules et peupliers

que le seigneur fait botter dans le temps, se rend pro-

priétaire des arbres et de leurs branches, les vend à son

profit aux habitans: ce qui est :contre l'équité, parce qu'il
est constant, dans le droit, que celui qui a le dessous a aussi

le dessus. Nous réclamons contre cette iniquité et demandons



à avoir la libre jouissance et disposition des arbres plantés

sur nos communaux pour les emploicr, ou le prix d'iceux, a

des besoins publics.

Quant à un hameau dit Hêroncal, annexé à Mondescourt,

nous habitans, sommes en état de prouver par des baux a

cens en date de 1610, qu'un nombre de bestiaux, fixé par-
le bail, a droit de pâturer dans les usages et les pâtures dudit

lieu, moyennant le cens dit que ces usages ont été dénaturés

en partie et que le tout est réuni au domaine du seigneur,

que les patures sont réunies en une, et que cette pâture

grasse (malgré les réclamations réitérées des habitans) est

ravagée tous les jours par les bêtes blanches du fermier du

seigneur. Nous payons, comme dit est ci-dessus, les cens

pour des biens que le seigneur a dans les mains.

Nota. – Les ordonnances de nos Rois et les arrêts de la

Cour donnent à la vérité le pouvoir de se pourvoir contre

ces sortes d'abus mais la captivité dans laquelle nous

sommes réduits relativement à la justice du seigneur, nous

en empêche ce qu'on est en état de prouver par une lettre

écrite du Marquisat de Guiscard, en date du 11 juillet 178G,

dont je citerai seulement quelques passages « Monsieur le

u fermier d'Héronval se plaint contre vous il dit que vous

« engagc.7 les gardes de la maîtrise à prendre son troupeau,
« etc., etc. Si vous insistez, Monsieur, c'est à votre seigneur
« à (lui vous aure~- à faire. C'est un avis que je vous renou-

« velle. J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Signé: BounGEOis. »

Cet exposé montre évidemment dans quelle dépendance
et dans quelle captivité sont réduits les vassaux des sei-

gneurs et est une preuve certaine de ce qui est avancé dans

la plainte de leur justice. Vu ces preuves incontestables,

qu'il soit donc permis de franchir ce premier degré de juri-



diction et de se pourvoir immédiatement aux tribunaux de

la justice royale.

Quant aux gardes appartenant aux seigneurs, se plaint

encore le tiers-état, qu'orgueilleux d'appartenir à des maîtres

puissants, qu'à l'ombre de cette puissance, il leur semble

que tout leur est permis ils ne ménagent même pas leurs

semblables lorsqu'ils les trouvent en délit et vont même

jusqu'à les détruire.

Qllczij demande Que les paroisses et communautés qui
ont des pâturages communs avec les paroisses voisines soient

tenues de se partager et cantonner respectivement, soit en

proportion de leurs propriétés, soit à raison de leur popula-

tion, pour éviter tous procès de dommages.

Passcl. Que chaque village soit restreint dans son

territoire, tant pour ses impositions royalles que pour ses

pâturages; ce qui occasionne tous les jours beaucoup d'al-

tercations et de différends.

Pontoise. Que le seigneur du lieu a dégradé le peu de

pâture grasse que possède la paroisse, par des chemins qu'il

y a fait pratiquer, bordés de fossés et d'arbres, ce qui mettra

les habitans d'orénavant hors d'état d'élever de gros bétail.

Porquéricourt demande la rentrée, sur la seule exhibi-

tion des titres de propriété, dans les biens communaux dont

les seigneurs ou communautés se sont emparés, et qu'on est

forcé de laisser en jouissance, parce qu'on n'a plus de fonds

suflisans pour les attaquer en justice réglée, où les procès de

cette espèce traînent toujours en longueur et deviennent

trop coûtenx pourqu'on ose en courir les risques.

Sempigny. – La conservation aux habitans des droits ou

usages de ramasser les bois secs, de couper les bois morts

et morts-bois dans les forêts des gens de main-morte dans



l'étendue de leur terroir, comme aussi d'y couper des herbes

à faner, et le pacage de leurs bestiaux.

Sommette. – II n'y a point dans laditte paroisse de biens

communaux, excepté une certaine pièce de marais destinée

a la paturo des bestiaux; encore ce marais est-il imprati-

cable, parce qu'il est inondé par le canal de la Somme; nous

croyons que cette inondation ne provient que de la mau-

vaise volonté ou de la négligence des entrepreneurs dudit

canal.

Tliiescourt. Supplient très respectueusement Sa

Majesté de vouloir faire attention à un objet considérable

qui regarde notre paroisse, dont nous avons déjà parlé

depuis la création de notre assemblée municipale, dans

différentes questions que l'on nous a données à répondre au

sujet des mauvais procès et si nous avions des usages, et par

des roquettes que l'on a présentées au ministre, il y a plu-
sieurs années, sans avoir été répondu au sujet des usages

qui depuis plus de quatre vingts ans que la paroisse réclame,

et ont eu procès contre le chapitre de Noyon, dont le procès

n'a jamais été défini, où plusieurs habitans se sont ruinés

pour soutenir ledit procès, au sujet de 400 journaux et plus

d'usage de toute nature, dont la paroisse jouissoit ancienne-
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ayant prouvé le contraire, ils ont fait voir au ministre uneayant prouvé le contraire, ils ont fait voir au ministre une

cession ou abandon que les habitans de Thiécourt et Cannec-

tancourt leur ont faite et cette cession a été réglée, disent-

ils, du consentement desdites communautés, et que l'arrest

a été prononcé en faveur dudit chapitre de Noyon en 1685,

dont le chapitre dudit Noyon jouit depuis ce tems la et la

paroisse a toujours paié un droit d'usage imposé au rolle

des dixièmes, et ce n'est que depuis environ vingt-cinq ans

que nous en sommes déchargés par les plaintes des



paroissiens, qu'ils ont faites à monsieur Duvivier, commis

par Mgr l'intendant de Soissons, qui est venu dans ce tems-

la pour des nouvelles déclarations, pour des rolles de

dixième demandons si nos ancêtres pouvoient à tel'1

prix que ce soit, vendre et abandonner a perpétuité audit

chapitre, les communes d'une paroisse qui étoient un don

fait par le Roy Charlemagne, qui a donné audit chapitre de

Noyon le droit decensivcs, dont Thiécourt étoit un domaine

de ce roy, lesquelles censives dans leur création étoient de

très-peu de valeur, à cause du peu de valeur de ce temps-la

de toutes choses dont ils sont chargés, comme argent,

bled, avoine, fouaches et autres impositions, qui se trou-

vent très-onéreuses pour le peuple à présent, attendu la

cherté des bleds, avoines, poules et chapons.
La paroisse désireroit que Sa Majesté très-chrétienne ait

une entière connaissance de cet objet et de la donnation qu'a

faite le Roy Charlemagne de ses domaines audit chapitre,
et qu'Elle daigne faire rentrer lesdits usages aux paroissiens,

qui leur seroient d'un très grand secours pour les aider à

élever des bestiaux et à faire des engrais et quantité d'au-

tres avantages et qui serviroient en même tems à l'instruc-

tion de la jeunesse fort négligée, ne pouvant avoir de pâtre

commun pour les bestiaux, et pour aider à paier les impôts
deubs a Sa Majesté; et si ledit chapitre a avancé quelque

argent à la paroisse pour quelque besoin que ce soit, en

leur remboursant la somme avancée, ainsi que le porte un

arrest de Louis quinze, il ne devroit faire aucune difficulté

de le remettre et de donner aux habitans communication de

l'écrit d'abandon que les habitans de Thiescourt et Cannec-

tancourt ont fait audit chapitre.

Voycnnes. -Remontrent lesdits habitans que, depuis un

temps immémorial, ils jouissent d'une partie de marais



située a la rive gauche de la rivière de Somme, et dont la

propriété est réclamée respectivement par la paroisse de

Voyennes et celle de Matigny. Celle de Voyennes a présenté

requette en tcms et lieu, et articulé ses moyens de deffense

a Monseigneur l'intendant de Soissons qui les autliurise à

poursuivre jusqu'à arrêt définitif. L'affaire est actuellement

pendante à la Table de Marbre, et lesdits habitans deman-

dent qu'il leur soit rendu justice.

CHAPITRE X

Ponts et Chaussées

Entretien des chemins, corvées, plantations faites par
les seigneurs voyers, rivières, débordements, points d'eau.

Babœuf. – Chemins vicinaux; les plantations d'iceux.

Il est des chemins de communication si mauvais que les

voitures sont forcées de se jeter à droite et à gauche, et

causent un dégât considérable dans les empouilles; il est

des seigneurs si entreprenans, qu'ils obstruent les chemins

par des plantations tron rnrmroc.liéps.1..1 J.

Demande 1° Que les propriétaires ou détenteurs soient

tenus sous peine d'amende, d'entretenir, chacun en droit,

les chemins vicinaux et ceux qui forment la communication

d'un village a un autre;

2° qu'il soit défendu à tout seigneur même voyer: 1° de

planter des arbres dans les terres des propriétaires riverains,

ce droit ne devant avoir lieu que pour les routes royales;
2° de planter des arbres même dans les chemins plus près
de vingt-quatre pieds en tout sens les uns des autres, avec



injonction do les éloigner si les chemins en sont obstrués;

3° de donner auxdits chemins plus de largeur que n'en

marquent les anciens titres ou l'usage; 4° de changer la
direction des chemins sans l'agrément de la paroisse et des

propriétaires, ou sans y être autorisé par l'administration

provinciale; 5° de notifier aux propriétaires riverains six

semaines avant do planter, afin que le propriétaire puisse

jouir du droit qu'il a de prévenir le seigneur, si bon lui

semble.

Beaurains, Bussy, Libermont, Porquériiourt, 67?/

maise. .Que les routes publiques soient à la charge
des trois ordres de l'Etat également; et que les contributions

pour leur entretien soient levées et administrées par les

états de la province elle-même. Nous demandons que les

grandes routes soient moins larges; que la province fasse

faire dorénavant des plantations sur les bords intérieurs

des fossés collatéraux et que le produit do ces plantations

serve à l'entretien de ces chaussées.

Libermont ajoute Cela dispenseroit beaucoup de

paroisses éloignées de deux à trois lieues de distance et

même plus des dittes chaussées, de payer des sommes

considérables pour ledit entretien il seroit plus avantageux

que cette somme soit employée aux débouché et communi-

cation qui la conduisent aux dites chaussées pour l'exploi-
tation des denrées. Nous demandons que les seigneurs
dominants entretiennent les chemins, parce que c'est plus

pour leurs avantages et intérêts, surtout au voisinage du

bois, parce que la grande multiplicité des voitures qui cause

ledébocagedesdits bois abime lesdits chemins, et font que
les ablaids riverains desdits chemins sont abimés en partie
et font un dommage considérable aux particuliers; et aussy
de fournir des ponts et ponceaux aux endroits nécessaires.



Porqucrivourt et Sei'maisc ajoutent Suppression des

arbres non fruitiers plantés sur les différents chemins du

territoire et nuisant absolument aux récoltes des terres voi-

sines et au cas que le seigneur y plante des arbres fruitiers,

que chaque propriétaire ou fermier voisin ait le droit d'ap-

pendise et recueille ce qui tombe sur eux.

Béhêricourt expose Que les plantations d'arbres autres

que des pommiers, faites par les seigneurs qui se disent

voyers, dans les différents chemins de leur seigneurie, por-
tent des préjudices considérables à l'agriculture et doivent

être conséquemment interdites auxdits seigneurs.

Besincourt, Béhancourt, Catigny. Ils osent encore

représenter à Votre Majesté, qu'outre le dégât qu'ils souf-

frent de la part du gibier, il a plu, il y a vingt-quatre à

vingt-cinq ans, au seigneur de leur paroisse d'élargir les

chemins qui conduisent de Bezincourt aux hameaux et vil-

lages circonvoisins, et de leur donner une largeur jusque-là

inouïe qui est de quarante pieds dans œuvres, au lieu de

vingt-cinq, trente au plus, qu'ils avoit ci-devant; de planter
des blancs d'Hollande et des ormes dans les terres des par-

ticuliers, sans respect pour leur titre, les usages et les

ordonnances; que cette plantation qui couvre la majeure

partie du terroir et qui ie rend semblable à un pure ù. l'an-

glaise, force les propriétaires des fonds et les détempteurs,fJlaise, force les propriétaires des fonds et les détempteurs,
de prendre sur leurs terres à trois et quatre pieds derrière

les arbres, un fossé de quatre à cinq pieds pour empêcher
les racines de s'insinuer dans les terres en labour et d'y pro-

duire de nouveaux jets; ces arbres qui portent une hauteur

prodigieuse, étouffent les récoltes à vingt pieds de leur dis-

tance, dans toutes les longueurs de leurs rives, tant de droite

que de gauche et occasionnent beaucoup d'orages et attirent

beaucoup de corbeaux qui arrachent les bleds, et autres



bêtes qui dévorent les chevaux et les bestes à laine dans le

temps des travaux, ce qui leur occasionne une perte inap-

]Dréciable.

Les suppliants, vos très fidèles sujets, ne peuvent pas dis-

simuler a Votre Majesté qu'ils ont intenté au seigneur, ainsi

que tous les autres porpriétaires, un procès fameux a cet

égard, dans lequel ils ont eu le malheur de succomber, ayant
été accablés par les faux rapports et la puissance des pro-
tections qui a su .surprendre la religion des premiers juges.

Observant encore à Votre Majesté lesdits suppliants

qu'avant cette entreprise de la part de leur seigneur, les par-
ticuliers propriétaires des terres voisines desdits chemins

avoient planté en vertu du règlement fait par les Rois, vos

augustes prédécesseurs, des arbres fruitiers que le seigneur
lit déplanter pour y substituer les arbres dont il est parlé
ci-dessus. C'est pourquoi Votre Majesté est très-humblement

suppliée de remédier par son autorité à ces abus qui ruinent

les cultivateurs de la paroisse et qui les empêchent de satis-

faire aisément aux charges publiques qui pour ce, ne leur

ont pas été diminuées.

Corvées. Plaise aussi à Votre Majesté, ordonner que

tous les individus sans distinction partagent également, à

raison de leur propriétés, la charge des corvées que les

voituriers par terre soient tenus de payer une somme pro-

portionnée à la quantité de chevaux attelés à leurs voitures

qu'il soit établi en l'entrée de chaque ville, bourg et village

se servant de grande route, des bureaux où soit perçu le denier

de ce que chacun d'eux devra pour cet objet qu'on supplée
un pavé au cailloutage dans les endroits où il sera possible
de le faire, comme cela se peut pratiquer sur la chaussée de

Noyon à Roye ce cailloutage ne formant que de très mauvais

chemins, et sujets à un entretien annuel et très ruineux

pour tous les particuliers par ce moyen, Sire, les charges



de la corvée supportées par ceux qui y causent le plus grand

dommage et vos très fidèles sujets seront soulagés, au moins

en partie, sur cette imposition.

lireuil. Par quelle fatalité encore les corvées ont-elles

été jusques icy en la charge du tiers-état, tandis que les

grandes routes, ces chemins qui ont coûté tant de sueurs et

d'argent aux contribuables, ne seront la plus part du tems

qu'aux deux premiers ordres, et que le malheureux laboureur

ne peut souvent sortir de son village, ni joindre ces grands

chemins sans s'exposer à perdre ses chevaux, et a périr
lui-même.

Les chemins qui doivent être entretenus par un arrondis-

sement quelconque, seroient en bien meilleur état et coùte-

raient beaucoup moins, si on chargeoit les principaux
habitans de cet arrondissement d'y pourvoir.

Par exemple, l'arrondissement de Neelle est obligé d'en-

tretenir le chemin, depuis la forêt de Bouvresse jusqu'it

Noyon ce qui comprend trois lieues environ. Cet arrondis-

sement paye dix-huit à vingt mille livres d'entretieh par an,

tandis que quatre ou trois mille livres suffiraient, si les

villages qui forment l'arrondissement, étaient libres de

l'entretenir par économie.

Le villaged RRroi'i fil est bordé par deux petites rivières peu

connues, mais qui causent les plus grands dommages à Qui-

query, Bretiel, Bacquencourt, Buverchy et autres endroits,

parce que leurs eaux, faute d'écoulement, sortent de leur lit

et se répandent sur deux mille arpens au moins; elles font

dégénérer en marais impraticables cette étendue de terrain

si fertile jadis en bois et en excellens pâturages.
Ce deiïaut d'écoulement provient de ce que Mme la mar-

quise d'Hem, dame de Rouy, et propriétaire du moulin à

l'eau situé dans ce dernier village, ferme les yeux sur la con-



duite de ses fermiers qui, depuis trente ans, ont exhaussé

le point d'eau de cinq ou six pieds.

C'est un fait qu'il est facile de constater. Il ne serait donc

question que de faire baisser l'eau au même point où elle

étoit anciennement, de manière qu'on ne puisse le lever

davantage; par cette opération, et en forçant en outre les

seigneurs riverains de curer exactement la rivière, ces eaux

rentreront dans leur lit, et alors bien loin d'être préjudicia-

bles, elles deviendront très-utiles.

Sempigntj réclame la reconstruction du pont sur la rivière

d'Oyse.

Suzoy Les corvées. Au seul nom de corvées (reste de

l'ancienne servitude et stigmate encore sanglant des chaînes

que nous avons portées), notre cœur se resserre avec amer-

tume, en nous rappelant encore les vexations horribles, les

concussions affreuses qu'ont exercées sur nous, tant de

piqueurs et de préposés pour les grandes routes mystères

d'iniquités qu'il seroit superflu de dévoiler aujourd'huy que
la corvée a changé de nature mais nous demandons qu'elle

soit uniquement convertie en impôt territorial sur le riche

En effet, ne peut-on pas dire aux riches, aux seigneurs, au

clergé, aux grands propriétaires: Vous profitez des chemins

pour exporter vos denrées, pour mieux les vendre, pour

augmenter le rendage de vos fermiers donc, vous devez

payer votre quote-part de l'imposition établie pour l'entre-

tien et confection des chemins. Mais nous, qui jusqu'icy en

avons seuls porté le fardeau, quel avantage en tirons-nous,

nous qui n'avons d'autre voiture que nos piés, nous qui pour

la plupart voyageons souvent pies nuds, faute de moyens

pour avoir des sabots, quel intérêt pouvons-nous avoir à

l'entretien et confection des chemins? Puisque les proprié-
taires profitent seuls des chemins, ils doivent donc seuls en

porter le fardeau.



Russy demande que la police des moulins, relativement

au point d'eau, soit plus exactement déterminée et observée,

afin quele cours des rivièresne soit plus gêné et que les eaux

ne refluent plus pour inonder des quantités immenses de

terrain ce qui diminue considérablement les pâtures et

produit des vapeurs très dangereuses pour la santé des

habitans.

Caisnes, Pontoise Dans la nécessité d'avoir un cliemin

qui facilite le transport et le commerce de leurs productions,
demandent le rétablissement de la chaussée de Pontoise,

par préférence à tous autres projets mis en avant, qu'on

prouverait aisément devoir être moins utiles et beaucoup

plus dispendieux.

Campagne. – Les habitans de la paroisse de Campagne
ont l'honneur de représenter respectueusement que leur

terroir déjà petit est coupé par une trop grande quantité de

chemins, dont plusieurs sont tout à fait inutiles, et qui en

emportent la sixième partie que ceux qu'on peut laisser

subsister ont le double de largeur qu'il convient de leur

donner, puisqu'ils sont comme des grandes routes qu'ils

sont bordés de deux rangées d'arbres infructueux qui portent

à cent pieds dans les champs une ombre pernicieuse aux

graïîis qu on poui>SuïiiGr, uc io/^uïi ijuo 16 lchuil n cm piua

qu'une espèce de parc.

Cannectancourt Il serait aussi très-nécessaire pour la

paroisse qu'il y ait des chemins plus praticables; les nôtres

deviennent très-mauvais à cause des eaux qui tombent des

montagnes.

Guy expose: qu'ils sont chargés de l'entretien des grands
chemins au moyen d'un impôt qui se perçoit d'après la

fixation de chacun d'eux au rôle de taille.



Le seigneur de Cuy a fait des plantations en ormes et

blancs d'Hollande le long des chemins clui séparent et

divisent le terroir; ces arbres sont très nuisibles aux

terrains qui les environnent, attendu que les racines s'éten-

dent fort loin dans le sol et en causent la stérilité.

Il y a même eu un procès fait par le seigneur à plusieurs

particuliers qui avoient tenté d'arrêter le progrès desdites

racines sur leurs terres. Ce procès leur a coûté des sommes

considérables.

Dioes. – La réparation des chemins et leur entretien sont

absolument nécessaires pour le transport des denrées et

marchandises. Celuy de Noyon à Montdidier et Beauvais

qui traverse le terroir de Dives étant très mauvais, a besoin

d'une réparation prompte et solide.

L'impôt de la corvée suhsistant en nature est une

charge pénible pour les cultivateurs et les malheureux

la suppression devroit en être ordonnée incessamment.

Dreslincourt. Leur terroir est traversé par le grand
chemin planté de gros frênes, dont l'ombre fait un grand
tort aux terres, ainsi que les racines dont elles sont infectées.

Ils sont chargés, avec influence de nos seigneurs, de

planter des arbres sur nos terres, bordant nos chemins et nos

voiries nous nous plaignons de souffrir l'intérêt, sans avoir

notre mesure, ni même le produit (?)

Erchcu. Les rues de la paroisse d'Ercheu sont impra-

ticables la difficulté des charrois a occasionné des acci-

dents funestes, et oblige les hahitans à des dépenses consi-

dérables, tant par le nombre des chevaux que pour la

solidité des voitures.

La paroisse paye tous les ans une somme considérable

pour l'entretien des grandes routes ces routes sont éloi-



gnées de deux à trois lieues de la paroisse il seroit plus a

propos de faire entretenir cesdites routes par les commer-

çants et gens qui s'en servent pour leur utilité et emploier
laditte somme que la paroisse paye tous les ans aux débou-

chés et communications qui conduisent aux villes voisines

pour l'exportation des denrées.

Ecricourt expose: que les deux tiers des chemins de

la paroisse sont impraticables et coupés par des voitures de

pavés venant des carrières de Thiescourt partant pour aller

joindre les grandes routes.

Grandrà réclame le droit d'empêcher de nouvelles

plantations de bois taillis comme très nuisibles aux cultiva-

teurs, cause du gibier qui y fait retraite.

Le droit de mettre en réserve une portion des plaines

vagues, paluds et pâtures pour donner à la commune des

deniers qui seroient employés à la réparation des chemins

de la paroisse et à payer ses charges, ce qui jusqu'alors,
faute de biens communaux, a été imposé et payé sur la

taille.

La suppression des plantations faites par le seigneur sur

les chemins de traverse de leur seigneurie, excepté cepen-
dant les arbres fruitiers.

Ldytitj demande que les biens des nobles et ecclésias-

tiques, y compris les dixmes, soient égallement assujettis

comme ceux du public, au payement des corvées et entretien

des grandes routes cela étant, il en résulterait un avan-

tage certain pour le commerce.

Les routes se feroient plus proprement et seroient mieux

entretenues; des pauvres habitans. ouvriers de la campa-

gne, s'occuperoient de ces travaux, plutôt que de rester

dans l'inaction et l'indigence faute d'occupation.

Nous demandons que les fruits des branches des arbres,
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qui pendent sur les terrains riverains des chemins que le

seigneur fait planter, appartiennent aux propriétaires des

terres, pour les dédommager du tort que l'ombrage et les

racines leur causent d'ailleurs, c'est une loy observée

entre les propriétaires des terres et héritages qui nourrit

les racines, a les fruits qui tombent sur son terrain.

Larbfoye propose d'obliger chaque paroisse et district à

réparer les chemins, les entretenir, chacun dans son éten-

due, et dispenser les propriétaires de l'impôt de la corvée.

Lassigny, La Potière-Pezée Observons que, chaque

endroit paiant corvée, il seroit juste que le Roy consentît

que, pour chaque année, il en soit emploié une partie à

raccommoder, sous l'inspection des ponts et chaussées, les

chemins de l'endroit qui paie, surtout ceux qui vont aux

villes.

Alors, il n'y auroit plus de faveur, et les malheureux

habitans qui n'ont personne de puissant qui demande pour

eux, n'auroient pas la douleur de voir leurs demandes

toujours rejettées et leurs voisins jouir des deniers de

charité, sans y avoir part.

Lassigny seul: Représentons que les arbres plantés sur

les chemins faisant un tort immense à l'agriculture et aux

dépouilles de toute espèce, et gâtant les chemins, au point

que la paroisse de Lassigny essuie tous les ans un tort de

plus du double des impôts royaux, et que les corvées sont

plus fréquentes par le dégât des eaux qui tombent des

arbres, il seroit de nécessité d'ordonner que l'on ne pourroit

planter sur les chemins que des arbres à fruits qui sont peu

nuisibles, et encore d'ordonner que ce ne seroit que sur des

chemins qui vont directement aux villes et qui auroient au

moins une largeur de cinquante pieds pour ne pas gêner les

voitures.



Nous observons que, pour les droits de foire à Lassigny

que paient les marchands au seigneur du lieu, pour la vente

qu'ils font, il seroit juste d'obliger le seigneur aux répara-

tions des chemins du village.

Mondescourt. Se plaignent que les seigneurs ont des

plantations et en font encore de nouvelles dans les chemins

qui conduisent de village à autre, sans respecter les biens

des propriétaires, ni les bleds ensemencés dans les terres.

Ces arbres sont très préjudiciables aux propriétaires, tant

par l'ombre qu'ils occasionnent que par leurs racines, qui

prennent accroissement dans leurs terres.

Gémit encore le tiers-état que les corvées soient à sa

charge, lui qui se sert le moins des grands chemins tandis

que ceux qui les dégradent, soit par leurs brillantes voitures,

soit par d'autres chariots, qui traînent leurs équipages ou

leurs provisions de toutes espèces, en sont exempts.

Moy encourt. – Doléance personnelle: Nous nous plai-

gnons que le point d'eau du moulin de Rouy, village
au-dessous de Néelle, où vont se rendre les deux petites

rivieres d'Ingon et d'Avignon, a été exhaussé par les

meuniers de ce moulin, pour lui donner une chute plus

considérable, ce qui fait refluer les eaux, de manière qu'en-

viron mille arpens, autrefois bons prés, dont plus de cent

cinquante de notre paroisse, sont entièrement submergés et

devenus des marais impraticables.
Nous désirons que le point d'eau du moulin soit baissé

par ce moyen, la retraite des eaux rcmettroit les prés en

valeur, et nous aurions de quoi faire vivre nos bestiaux à

proximité.

Olleztj. Demande que les sommes et les travaux

levés sur les habitans de la campagne, soient emploiés en



partie à l'entretien et reconstruction des rues et chemins

vicinaux des paroisses respectives.

Passel. – Faciliter la communication aux villages voi-

sins par la réparation et l'entretien des chemins, objets de

conséquence pour les paroisses qui n'ont point de revenus

communaux.

Que les seigneurs des paroisses ne puissent faire des

plantations d'aucune espèce d'arbres que ce soit, sinon des

arbres fruitiers, parce que les autres arbres qu'ils font

planter sur les bords des chemins, dans les villages de leur

seigneurie, viennent au détriment do ces mêmes chemins

qui coûtent beaucoup aux paroissiens pour l'entretien.

Plessis-de-Royc propose d'accorder à la paroisse du

Plessis-de-Roye et à toutes celles éloignées des grandes

routes, la moitié de l'imposition pour les grands chemins,

pour raccomoder ses chemins et établir une communication

avec les villages les plus a portée des grands chemins.

Pont-l'Evêque. La paroisse de Pont-l'Evêque se trou-

vant par sa position, un lieu avantageux pour le commerce

et l'approvisionnement de la bonne ville de Paris, il est

bien douloureux de voir, tant pour les habitans du lieu que

pour tous les pays d'alentour, qui amènent des marchandises

de toutes espèces, tant en grains, qu'en bois, pailles, foins

et autres, que. les chemins qui aboutissent au port soient

d'une difficulté prcsqu'inaccessible et comme le transport

des bleds et avoines qui se voiturent de Noyon audit port,

se fait ordinairement par voitures, en bandes de toile et non

en sac, il arrive très souvent que, dans les temps difficiles

de l'hiver et les temps pluvieux, il se perd une quantité

considérable en grains de tout genre qui tourne à la perte
réelle du commerçant qui achette, et qui devient onéreux



pour celui qui racliette en détail ce qui devient considé-

rable par progression.
Il est à considérer que cette observation ne devroit pas

être regardée d'un œil indifférent aux yeux de l'Etat, puis-

que ç'a toujours été le commerce et l'agriculture qui ont

été, en tout tems, l'or de l'Etat. Nous espérons que notre

Souverain voudra bien écouter nos représentations dans

cette circonstance, puisqu'il nous permet aujourd'hui de

faire parvenir nos cris jusqu'au pied du trône nous osons

croire que nous serons exaucés, d'après la confiance qu'il

daigne accorder à tout son peuple.

Pontoise demande que les corvées soient faites à la

journée, et non par entreprise, non-seulement pour connot-

tre mieux l'emploi de cet argent, mais pour procurer de

l'ouvrage aux pauvres manouvriers qui en manquent.
Observent les habitans que depuis l'institution des cor-

vées, ils y ont toujours obéi avec la plus grande exactitude,

et que, depuis l'institution des rôles, ils ont toujours payé
sans aucune difficulté et ils voyent, à leur grand regret, des

seigneurs obtenir une partie de cet argent pour faire des

chemins inutiles, pendant qu'eux-mêmes, par la difficulté

des chemins, ne peuvent, qu'avec de grandes difficultés,

voiturer leurs fumiers et rentrer leurs dépouilles;

Que la plus grande partie des chemins du territoire, qui
est très petit, sont bordés d'arbres d'une très grande hauteur

plantés par ordre du seigneur du lieu, qui, tant par leurs

racines que par leur ombre, rendent les terres voisines

presque infructueuses quoique étant des meilleures du

terroir.

Thiescourt. Plainte particulière concernant la paroisse:
Les rues et chemins de la paroisse sont en très mauvais

ordre, vu que notre paroisse est un pays de montagne, sujet



à des grandes dégradations, et en outre que les carrières en

grès y sont, et que les voituriers, qui entraînent journelle-

ment les pavés pour les grands chemins, écrasent les routes,

et sont quelquefois obligés de passer dans les terres ense-

mencées des particuliers, ne pouvant passer dans lesdits

chemins qui sont impraticables.

Les avenues d'arbres appartenant à Messieurs du Chapitre

de Noyon, tel qu'ormes, blancs d'Hollande et autres, causent

un tort considérable aux particuliers qui ont des terres

voisines de ces avenues, tant par leur ombre que par les

racines qui s'étendent dans les dittes terres.

Varesnes. Lesdits habitans demandent que sur l'impo-

sition qu'ils payent pour les corvées, il soit prélevé annuel-

lement une somme pour être emploiée à l'entretien des

chemins que Monseigneur le comte de Barbançon, seigneur
de cette paroisse, à eu la bonté de leur faire faire presque

entièrement à ses dépens, pour communiquer de cette

paroisse à d'autres, ainsi que pour l'entretien des autres

chemins qui sont dans cette paroisse.

Qu'à l'avenir, on ne fasse plus d'adjudication pour l'entre-

tien des grandes routtes qu'il résulte un abus considérable,

en adjugeant à des entrepreneurs l'entretien de ces routtes,

par la raison 1° Qu'ils ne rèmplissent point le quart des

charges auxquelles ils sont tenus 2° qu'ils attendent presqu'à
la veille où ils savent qu'on doit faire la réception de leurs

entreprises pour faire raccomoder les chemins; 3° que lors

de cette réception en trouve la surface de ces chemins en

très bon état, parce qu'il y a peut-être deux jours qu'ils y
ont fait travailler; et au-dessous des pierres et grèves, il se

trouve des concavités que l'on n'aperçoit pas, parce que les

personnes chargées de procédera ces réceptions ne se donnent

pas la peine d'y prendre garde 4° qu'il est arrivé souvent



des avertissements aux syndics des paroisses de se rendre

:'itel jour et à telle heure, et à tel endroit pour être présents
à la réception de tels ouvrages ces syndics se sont rendus

à ces jour, heure et endroit marqués; on les a fait attendre

plusieurs heures, personne ne s'est présenté, et on a fait

cependant, à l'avantage de ces entrepreners qui gagnent
de moitié, la réception desdits ouvrages, et huit jours après,
on a trouvé ces routes en très mauvais état.

Lesdits habitans demandent pour le bien public que tous

ces travaux se fassent à la journée, par tous les manouvriers,

sous l'inspection des personnes qu'il plaira à S. M. ou à

MM. de l'assemblée des Etats-généraux de commettre à

cet effet, lesquels inspecteurs auront chacun une longueur
de chemin proportionnée pour veiller à la conduite desdits

manouvriers.

Par ce moyen, tous les malheureux auront de l'ouvrage
il y aura moins de mendiants les routes seront beaucoup

mieux entretenues, et on assure qu'en s'y prenant ainsi, il y
aura au bout de chaque année un excédent considérable sur

l'imposition actuelle, que l'on pourroit verser dans un bureau

de charité, pour être emploié au soulagement des pauvres.
Lesdits habitans demandent qu'il y ait un arrondissement

composé de quatre paroisses chacun, dans le centre duquel
il ait un bureau d'établi dans lecuel bureau les receveurs

ou collecteurs des impositions desdites corvées verseroient

leurs recettes tous les trois mois, et la personne qui tiendroit

ce bureau payeroit, tous les vendredis de chaque semaine,

tous les manouvriers de son arrondissement sur la feuille

qui lui seroit présentée, certifiée et signée de l'inspecteur

qui auroit conduit lesdits manouvriers la personne qui

tiendroit ce bureau seroit tenuo de rendre compte à l'époque

qu'il plairoit à S. M. de fixer, et à qui il seroit ordonné, de

l'emploi des deniers par eux touchés.



Les habitans demandent, tant pour l'avantage de leur

paroisse, de la ville de Noyon, et d'un nombre infini de

paroisses au cotté septentrional de la rivière d'Oyse, que

pour celui d'un nombre également infini d'autres paroisses
au cotté méridional de laditte rivière, limitrophes de cette

paroisse, que le grand pont qui existoit dans la chaussée

qui conduit de Varesnes à Noyon, et qui a été emporté par
le débordement de 1784 (1), soit reconstruit, attendu que
cette chaussée qui est l'unique route, tant du bourg de Blé-

rancourt, que des villages endeçà et audelà, pour la ville

de Noyon, qui est la plus voisine de cette paroisse, est

impraticable à l'endroit de ce pont dans les débordemens.

Ces bourgs et paroisses, qui procuroient ci-devant des pro-
visions de toutes espèces sur les marchés de la ville de

Noyon, ne peuvent plus le faire aujourd'hui depuis l'em-

portement de ce pont, et par l'interruption du passage au

bacq de Pontoise, route ancienne de Noyon à Soissons (2),

à cause que la chaussée depuis ledit bacq de Pontoise jus-

qu'à Noyon est de longtems impraticable pour les voitures

et les personnes de pied en hiver ce qui cause l'augmenta-
tion des denrées sur les marchés de cette ville, au préjudice
du pauvre peuple;

Que pour le peu que la rivière déborde, ce passage à

l'endroit dudit pont emporté est impraticable pour les gens
de pied. On est forcé d'y mettre une nacelle pour le passage.
C'est ce qui oblige le public à double dépense, par la raison

qu'il faut payer d'abord un droit au passage sur la rivière,

et un autre à l'endroit où ce pont existoit

(1) Le trou qui s'est formé à l'endroit de ce pont, est un précipice
il y a dans les plus grandes sécheresses trente pieds de profondeur
d'eau sur environ cent pieds de longueur. (Note en marge.)

(2) Il couteroit un" somme immense si la route de Noyon à Soissons,
se faisoit par Pontoise, au lieu qu'en la faisant passer par Varesnes,
il couteroit beaucoup moins il n'y a que la reconstruction du pont à
faire la chaussée est en bon état. (Note en marge.)



Qu'il arrive souvent que des personnes qui arrivent le

soir à ce passage, pour venir à Varesnes ou à d'autres

paroisses de ce cotté, sont forcées, lorsque le passeur est

parti, de retourner coucher à Noyon

Que dans les grands débordements, malgré la plantation

que Mgr le comte de Barbançon a fait faire, de droite et de

gauclie, sur une petitte chaussée qu'il a fait construire au

cotté méridional de ce pont, nommée quart de cercle, pour
servir de guide, les voitures n'y peuvent point passer sans

s'exposer de manière qu'on est obligé pour aller à Noyon,
de prendre par Ourscamp, ce qui cause un détour de six

lieues pour aller et revenir.

Voyennes. Remontrent lesdits habitants, que la

paroisse de Voyennes est composée de plusieurs dépen-

dances. (Le hameau de Buny et la ferme d'Ecany, de la

paroisse de Voyennes, sont séparés dudit village par la

riviàre de Somme);

Qu'en 1767, les seigneur, curé et quelques habitants ont

présenté requête à Mgr l'intendant de Soissons, afin d'être

authorisés à faire un pont sur laditte rivière, et que le tout

en seroit payé par les habitans.

Monseigneur l'intendant a accordé à la demande ainsi,
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livres pour faire ledit pont et pour faire ce payement,

l'église en fit les avances, et la paroisse afferme une portion
de ses communes pour servir au remboursement, et cette

somme n'est encore remboursée qu'environ au tiers.

Le pont dont il est question est entièrement aboli

cependant, il est utile pour tout le public, attendu qu'il est

situé sur la grande route de Roye, Néelle à Saint-Quentin,

et c'est le seul chemin par où la poste aux chevaux de

Néelle peut se rendre à Bauvois, où il y aussi une poste aux



chevaux, de là à St-Quentin, où il faut prendre la route de

Néelle à Ham, et le chemin est au moins un tiers plus long.

Ce pont est pareillement utile à tous les habitans du

Vermandois, même à ceux qui habitent les environs de

Cambrai, Bapaume et Péronne, pour aller chercher des

tuilles, carreaux et poteries et on en tire même pour

lesdittes villes.

Ce pont est pareillement utile aux habitants du Verman-

dois, pour aller chercher les bois nécessaires pour leur

chauffe et pour la bâtisse par le même pont, lesdits habi-

tants peuvent conduire leurs bleds et autres grains aux

marchés de Néelle et de Noyon malheureusement pour

eux, le pont est trop aboli pour pouvoir hazarder d'y passer

à voiture, et ce n'est que parce qu'il étoit de trop grande

utilité, qu'il a été sitôt aboli, parce qu'il y passoit nombre

de voitures journellement. Il seroit à désirer pour le bien

du public que ce pont fût rétabli avec les deniers destinés

pour les travaux publics.

Remontrent lesdits habitans qu'ils payent annuellement,

depuis que les corvées sur les grands chemins se font à prix

d'argent, la somme de 353 1. 18 s. 9 d.; cependant lesdits

habitans n'en tirent aucun service, sinon de celle de Ham à

Noyon, où ils conduisent une vingtaine de voitures de bled,

pour chaque année, soit pour payer leurs fermages, soit

pour être vendu au marché dudit Noyon. Il seroit à désirer

que celui qui se sert des grandes routes paye suivant le

service qu'il en tire; en conséquence, il seroit à propos que

chaque roulier et autres passent à voiture sur les grandes

routes, et qu'il soit établi dans chaque village situé sur les

grandes routes, un bureau pour y percevoir la somme à

laquelle seroit imposé chaque cheval, par chaque lieue de

distance: il doit être de droit que celui qui tire un profit,

paye le dommage.



CHAPITRE XI

Mendicité et Vagabondage

Moyens proposes pour l'amélioration de la classe ouvrière,

Droits des pauvres
Bureaux de charité, ateliers de charité

Bahœuf. – Mendicité La mendicité est une source

do fainéantise pour les uns, de brigandage et de toutes sortes

de vices pour les autres. Les vieillards et les infirmes, qui

sont les vrais pauvres, sortent rarement de leur paroisse.
Demande 1° Que la mendicité soit proscrite, et que

chaque paroisse nourrisse ses pauvres
2° Qu'à cet effet il soit établi, dans chaque paroisse, un

bureau de charité.

3° Que la municipalité de chaque paroisse formera un

registre de tous les pauvres et des secours qu'il convient

d'àccorder à chacun d'eux, par mois, par semaine ou par

jour;

4° Que tous les vagabonds soient arrêtés et mis dans le

dépôt de la province pour y travailler selon leur âge et leur

capacité
5° Qu'on ne relâchera aucun de ceux qui auront été

conduits au dépôt, que sous l'obligation des paroisses ou

des particuliers solvables qui s'engageront à les nourrir

6° Qu'où les charités seront insuffisantes, les gros déci-

mateurs et les possesseurs des dîmes inféodées soient obligés

d'y suppléer jusqu'au quart de leur revenu, et subsidiaire-

ment tous les contribuables assujettis à une taxe qui ne pourra

excéder le dixième de leur imposition.

Beaurains, Bussy, Libermont, Porquéricourt et Ser-

maize. .Que les mendiants soient retenus dans leur



paroisse là on connoit leur véritable situation; qu'ilssoient j I
assistés, selon qu'ils le méritent, ou forcés de travailler.

Ce qui fait le nombre des mendiants, c'est la facilité

d'aller au-dehors où ils ne sont point connus et de cacher

par là leur fainéantise.

Bêhéricouvt. – Parmi les moyens propres à empêcher la

mendicité dans ce royaume, il seroit possible d'établir des

bureaux de charité, par baillage ou pardiocése, dans lesquels
on verseroit ce que les Etats généraux décideroient estre

superflu aux gros bénéficiers séculiers et aux corps ecclésias-

tiques, lesquels rempliroient par là, le vœu et l'esprit de

leurs trop généreux fondateurs.

Breuil. Que l'on jette encore les yeux sur cette classe

malheureuse, dont l'indigence ou les infirmités doivent

intéresser vivement l'humanité; elle n'est soutenue, dans

les campagnes, que par les laboureurs, principalement dans

les villages où, comme celui de Breuil, il ne se trouve aucun

fonds de charité; ces pauvres, ces infirmes, ne peuvent
être que faiblement assistés, a raison de leur grand nombre

et le laboureur a le désagrément de voir, qu'en s'épuisant,
il ne leur donne que de faibles soulagemens. Combien ces

réflexions ne sont-elles pas encore plus accablantes, quand
dans des années comme celle-ci, la plupart des laboureurs

ont besoin eux-mêmes de ces secours. Il devroit donc y

avoir, dans chaque paroisse, des fonds de charité propor-
tionnés au nombre et aux besoins des pauvres de chaque

village, et cet établissement pourroit avoir lieu sans qu'il
en coûte à l'Etat.

Il est certain que tous les ordres religieux et les riches

bénéficiers doivent principalement assister les pauvres, sur-

tout ceux qui habitent les endroits où ils possèdent des

biens.



Or, il n'est peut être pas un seul village, un seul terroir,

dans l'étendue duquel il n'existe de biens de main-morte

alors les Etats généraux ne pourroicnt-ils pas obliger les

ordres religieux et les riches bénéficiers à abandonner, dans

chaque paroisse telle portion de terre qui seroit grevée d'un

secours en bled au profit des pauvres du village ? Un

pareil établissement ne contrarieroit sûrement pas les viles

des religieux et des riches bénéficiers, c'est-à-dire de ceux

qui sont pénétrés de l'esprit de leur état (et il n'en est pas

qu'on ne doive supporter tels). La plupart de leurs biens

viennent des charités1 excessives des fidèles; ils doivent au

moins, par une juste reconnaissance, les assister à leur tour.

Combien.de citoyens indigents aujourd'lmy, qui jouiroient

d'une fortune honnête, si leurs ayeux n'eussent pas disposé

de leurs biens au profit de l'église ?

Cannectancowt. Plaintes particulières vu la grande
multitude des personnes désœuvrées pendant tout l'hiver,

et souvent pendant l'été, faute qu'elles n'ont aucuns tra-

vaux, il seroit nécessaire d'établir quelques travaux publics.

Dices. Sy il étoit possible d'établir dans les diffé-

rents villages des hospitaux de charité, avec des fonds

destinés aux objets, on parviendrait à empêcher la mendi-

cité, et les nammomes en serment nlns tranrmillfts.J. U .L J.

Dominois émet le vœu d'ordonner que chaque paroisse

nourrisse ses pauvres, et que chaque propriétaire, sur le

terroir, y contribue à proportion de son domaine et de ses

revenus ce qui seroit un grand bien.

Ercheu expose que la quantité de pauvres, et vue la

médiocre récolte de l'année dernière, cause la plus grande

misère dans cette paroisse, d'autant plus que tous les

fermages sont en bled, et que la plus forte partie de cette

récolte fut employée pour cet objet.



Genory demande qu'aux pauvres mendiants, il leur soit

permis de mendier à trois lieues à la ronde, pourvu qu'ils
soient munis d'un certificat de la justice particulière. Nous

demandons pour qu'il y soit fait droit.

Grand/'d demande l'établissement d'un bureau de cha-

rité dans chaque paroisse, pour le soulagement des pauvres

honteux, et empêcher la mendicité; et, pour copieux éta-

blissement, prendre sur tous les moines, les biens et les

richesses qui excèdent leur juste nécessaire.

Grécourt. On est accablé des pauvres étrangers qui
viennent de dix lieues, achetant les uns des autres des certi-

ficats qui les authorisent de quester dans leur diocèse pour

incendie, perte ou accident, etc.

Les pauvres de chaque paroisse seroient mieux secourus,

si des pauvres étrangers à qui on est souvent obligé de

donner, à cause des menaces qu'ils font, ne leur déroboient

ce que l'on ne voudrait donner qu'à eux seuls.

Larbroye. Maux du peuple. Le manouvrier devenu

infirme, n'a d'autre ressource que la mendicité, profession

honteuse dans un royaume si riche par lui-même. La chau-

mière du pauvre offre un aspect hideux tant au dedans

qu'au dehors. La coutume de Noyon exclut d'une succes-

sion les petits neveux, et cette règle a produit ici la privation

d'orphelins pauvres, en laissant aux grands neveux le pou-

voir d'opprimer des héritiers aussi légitimes qu'eux.

Remèdes à ces maux du peuple. Etablir aux dépens de

qui il appartiendra, mais surtout dos seigneurs et gros

décimateurs, une maison de refuge pour les pauvres in-

firmes des deux sexes et les incendiés, avec un fonds perma-
nent dont l'administration seroit confiée aux curé, syndic et

autres personnes de probité.



Faire rentrer au profit de cet établissement les biens

d'amende (?) qui ont pour administration les chapitres et

Communautés, qu'on peut forcer rendre un compte et une

déclaration exacte de ces fonds. Le mêmeinstitut admettrait

des invalides qui pourroient encore servir à la réparation
des chemins et le sexe féminin à filer au profit de cet éta-

blissement.

Lassigny, La Potière-Pézée. Nous demandons enfin

que chaque village soit obligé de nourrir ses pauvres, pour

éviter les feux fréquens et les meurtres que les mauvais

sujets vagabonds commettent, ainsi que les brigandages de

toute espèce. Après cela, les pauvres industrieux seroient

aidés, les pauvres infirmes soulagés, et les fainéans aban-

donnés.

Mondescourt. – Se plaignent les habitans du nombre

prodigieux de pauvres. Pour en diminuer le nombre, ils

pensent qu'il seroit à propos que chaque paroisse nourrisse

les siens; et ce seroit, selon eux, le moyen d'en réduire le

nombre, et de connoitre les véritables. On assisteroit ceux

qui seroient incapables de gagner leur vie, et on obligeroit

les autres au travail, en leur fournissant de quoi s'oc-

cuper on rendrait utiles a l'Etat des personnes qui lui

sont à charge; les domestiques seroient plus communs

et moins chers, et les vagabonds moins fréquents.

Ollesy demande qu'il soit fait un examen des titres

concernans les biens dont jouissent les Communautés et

gros Bénéficiers, pour faire rentrer au profit des Pauvres les

portions de ces Biens qui pourroient leur appartenir,
notamment dans les Dixmes.

Passai émet les vœux suivants Etablir un fonds de

charité pour les pauvres, les orphelins, les malades, les



femmes en couches et les incendiés, aux dépens des proprié-
taires et gros décimateurs.

Empêcher les pauvres des paroisses voisines de venir

mendier, et les incendiés de venir quetter, ce. qui nous

coûte beaucoup.

Trouver moyen de soulager une pauvre femme qui
accouche de deux et même de trois enfants, parce qu'étant

obligée de les garder, il est moralement certain qu'ils

périront ce qui est préjudiciable à l'Etat.

Que les pauvres puissent avoir le privilège de ramasser

dans les bois voisins, les bois secs dont ils ont toujours un

pressant besoin.

Faciliter aux pauvres ménagers le moyen de mettre hors

du feu leur chétive habitation.

Pont-l'Evêque. La paroisse de Pont-1'Évêque n'a

jamais connu de charité qui soit venue au secours des habi-

sans, et ce sont les moins malheureux qui ont toujours

secouru les plus malheureux de leurs concitoyens, selon la

petite étendue de leur pouvoir.

Sempigny réclame l'établissement d'un bureau de charité

aux charges des seigneurs, gros propriétaires et gros déci-

mateurs, pour le soulagement des malades infirmes, et

retenir les mendians chacun dans leur paroisse.

Sommetie. Nous déclarons que la paroisse est compo-

sée de trente feux.

Il y a dans laditte paroisse trente-sept pauvres, dont

plusieurs ménages vraiemcut dignes de compassion, qui

ont beaucoup souffert jusqu'à présent, à cause de l'hyver et

de la cherté du bled, qui souffrent encore actuellement

beaucoup et qui souffriront encore d'avantage si le bled ne

diminue pas.



Il n'y a dans la paroisse susdite aucun bien quelconque
destiné par manière de fondation aux soulagemens des

pauvres.

Varesnes. Les cinq sixièmes au moins des habitans

de cette paroisse ne sont que des manouvriers, et l'autre

sixième n'est composé que de haricotiers et d'artisans. Ces

cinq sixièmes d'habitans n'ont d'autres ressources pour

gagner leur vie que les travaux que Mgr le comte de

Barbançon, leur seigneur, leur fait faire, plus par charté

que par besoin; ainsi a-t-il fait connoitre ses ebarités

envers ses vassaux dès le commencement qu'il a succédé à

Mgr le marquis de Barbançon, son frère, auxquels les

habitans de cette paroisse sont reconnaissants de ses bien-

faits, et tels que doivent l'être ceux des autres paroisses

qui lui apportenoieut aujourd'hui audit seigneur, comte de

Barbançon, qui accède aux intentions dudit seigneur son

père.

Les habitans manouvriers ont encore une ressource, c'est

de travailler aux foins lors de la fauchaison, quand on en

récolte sur ce terroir mais malheureusement on en a point

détaillé l'année dernière lesquels chanvres et lins auraient

occupés lesdits manouvriers pendant les mois d'avril, may,

juin et juillet prochain. Ensuite la majeure partie va

faire la moisson, où elle peut trouver à la faire, pour

gagner de quoi payer ses loyers de maison et les charges

publiques. Au moyen de ce que les chanvres et les

lins sont manqués l'année dernière, quatre-vingts ou cent

ouvriers de cette paroisse qui ne demandent qu'à s'occuper,

vont rester sans ouvrage, et sont à la veille de ne pouvoir

échapper à la plus grande des misères.

Lesdits habitans demandent, pour mettre les cinq
sixièmes d'entre eux à l'abri de la misère dont ils sont
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menacés, qu'ils ayent part aux travaux de charité, ainsi que
les autres paroisses qui les environnent y ont eu part, et

que la reconstruction du pont sur la chaussée de Varesnes

à Noyon ayant lieu, on les emploie toujours a faire la brèche

du nouveau pont, pour la terre qui proviendra de cette

brèche être rejettée dans le trou où existoit le pont emporté,
attendu qu'il est impossible de reconstruire le nouveau à

cet endroit.

CHAPITRE XII

Justice

Réformes proposées au sujet de la Procédure,

Police, Coutumes, etc.

Babœuf. – Une des calamités qui désole la France, ce sont

les abus, les longueurs et les malversations que la chicane

a mêlées à l'administration de la justice, ce qui renouvelle

parmi nous le système féodal avec toute sa tyrannie, qui
fait que les seigneurs sont tout et leurs vassaux rien

c'est encore la manière dont la justice est rendue dans les

tribunaux sur quoi la municipalité observe:

1° Que les seigneurs ne jouissent des censives, des droits

de chasse, des voyeries et autres privilèges annexés a leur

état, que pour les dédommager des frais que leur coûte

l'administration de la justice

2° Que les officiers de la justice seigneuriale étant gagés

et révocables à la volonté du seigneur, ils sont dans une

entière dépendance et nécessairement dévoués audit sei-

gneur
3° Que les seigneurs en demandant la réunion des diffé-



rentes justices au chef-lieu de leurs terres, ont mis leurs

vassaux dans la dure nécessité de se déplacer, de perdre

beaucoup de tems et solder grands frais des procureurs,

pour le plus petit objet et même pour les choses qui sont

uniquement de police.

Pourquoi demande l'arrondissement des baillages, que
les codes civil et criminel soient réformés et surtout qu'on

retranche le plus possible des formes et qu'on diminue les

frais.

1° Qu'il soit rétabli ou conservé dans chaque paroisse

une justice locale qui décidera sommairement et sansappel,
les contestations dont la valeur n'excédera pas douze livres;

telles sont: la police concernant les glaneurs, un saut de bête,

le paturage des moutons, la mauvaise foi d'un domestique

qui s'étant loué pour un an, mange l'hiver le pain du labou-

reur sans y rien faire et quitte sans raison la condition dès

que le tems des travaux commence, etc., et grand nombre

d'objets semblables sur lesquels on n'ose demander justice,

parce qu'il en coûte trop pour l'obtenir

2° Que les officiers de la justice seigneuriale étant gagés
et recevables à la volonté du seigneur, décider que dans

toutes les circonstances où le seigneur sera intéressé, sa

justice sera incompétente, et qu'il ne pourra citer ses

vassaux que par devant les officiers royaux

30 Qu'il sera libre à tout Français de soutenir ses droits

par lui-même devant quelque justice que ce soit, sans être

obligé de se servir du ministère des procureurs ou d'avocats;

4° Que tout juge, même supérieur, sera déchu du droit

de prononcer sur une affaire quelconque au bout de l'an et

jour du premier exploit, et que les sentences des juges
inférieurs seront souveraines après l'an et jour, à moins

d'appel qui ne suspendra la sentence que l'an et jour;

5° Que tout juge qui aura négligé de donner son juge-



ment dans l'an et jour, sera condamné personnellement aux

frais de la cause ou même destitué, si le cas y échoit

6° Que les procureurs, huissiers et tous autres officiers

de justice seront personnellement responsables des défauts

de forme, négligence et malversations dont ils seront

convaincus

7° Que tout juge qui aura reçu de ses cliens, lui-même,

ou par des gens en sous-ordre, quelque présent que ce soit,

sera poursuivi comme concussionnaire et déclaré incapable

d'exercer aucun emploi que tout juge sera tenu d'insérer

dans son jugement les textes ou les dispositions de la loi sur

lesquels son jugement est fondé

8° Que les vacations et rôles d'écriture seront taxés par
un règlement invariable et que tout procureur qui mettra

des matières superflues ou étrangères à la cause, n'en sera

point payé
9° Que la compétence des baillages royaux pour juger

souverainement, sera portée à deux cents livres, et celles

des présidiaux à douze cents livres, et que personne ne

pourra décliner la juridiction d'un • tribunal, si l'objet

contesté n'excède l'évaluation de la compétence que dans

le cas où le sujet contesté excède douze cents livres, la

cause sera portée directement du baillage à la Cour Souve-

raine

10° Que, dans les ventes judiciaires, le séquestré ne

pourra être membre ou parent des officiers de justice par
devant qui ladite vente aura été faite, et que ledit séquestré
sera tenu de vider ses mains dans le mois, en celle du syndic
des créanciers, ou de tout autre ayant-droit, et ce, nonobs-

tant oppositions et sans préjudice d'icelles.

11° Que la charge d'kuissier-priseur sera supprimée, et

qu'après l'apposition et reconnaissance des scellés, il sera



libre à un chacun de faire faire la vente et criée d'effets,

par devant tel officier public qu'il voudra choisir.

.La différence qui se trouve entre les différentes cou-

tumes est une source de procès et de réclamations il seroit

important qu'il n'y ait qu'une coutume pour tout le

royaume, ou du moins pour les mêmes provinces, un même

poids, une même aune, une même mesure pour les bleds,

les liquides, les terres, les bois.

Beaurains, Bussy, Porquêricourt, Sermaize, Libermont.

.La religion et la justice gratuites, c'est-à-dire que l'ad-

ministration des choses saintes se fasse gratuitement

pareillement, que les contestations parmi le peuple, et

surtout à la campagne, soient jugées sans frais, excepté les

appels diminuer le nombre des cas pour les amendes et en

fixer le taux.

Supprimer les charges d'huissier-priseur qui absor-

bent les petites successions du peuple.
Bêhéricourt expose le besoin qu'ont les provinces éloi-

gnées des Parlements d'avoir des tribunaux plus près qui

puissent juger en dernier ressort une infinité d'affaires qui

restent indécises par leur multiplicité, ou deviennent rui-

neuses par les frais qu'occasionnent l'éloignemcnt du Tribu-

nal et la voracité des sangsues du Palais.

Bussy demande Que les jugemens dans les justices

seigneuriales soient prononcés par un officier gradué et non

par un ouvrier, comme cela se pratique pour Bussy et

autres paroisses du voisinage, ces paroisses n'ayant pas de

bailly.

.Que les amendes prononcées contre les délinquants

pour faits de police ne soient pas adjugées aux gardes des

seigneurs, mais aux parties véritablement lésées par le

délit.



Bêsincourt, Catigny. Les habitans osent encore

représenter à Votre Majesté que la justice seigneuriale de

leur paroisse est très mal administrée que le lieutenant

de ladite justice est un tailleur d'habits non lettré, faisant

toujours la fonction de juge, ne prononçant la sentence que

sous la dictée du greffier ou procureur fiscal, ou en l'absence

de l'un ou l'autre, d'un clerc de l'étude, à qui on a confié,

de deux lieues loin, la sentence qu'il doit porter, sans avoir

au préalable entendu les intéressés d'où il arrive que les

assignés à cette justice, sont sans partie publique pour se

défendre d'où il arrive encore que pour se débarrasser des

horreurs de la chicanne et des inquiétudes inséparables du

procès même le plus juste, ils payent le plus souvent les

amendes bien au-dessus de celles qui sont fixées par les

ordonnances, et ces amendes, pour les fautes les plus

légères, vont toujours, y compris l'assignation et la sentence,

à vingt et trente livres.

Votre Majesté peut juger, d'après cela, combien ces diffé-

rents abus sont onéreux à la partie la plus indigente de ses

sujets.
Elle est donc suppliée d'ordonner que dans chaque justice

particulière les juges ne soient pas pris parmi les individus

qui n'ont pas été à même de puiser dans l'éducation, la

connoissance des loix de l'équité et de la justice.

Cannectancourt. – Les habitans désireroient la simpli-

fication de la justice, c'est-à-dire que les procès des parti-

culiers devinssent moins dispendieux et plus tôt terminés,

et qu'un procès, une fois commencé, ne soit point des années

entières sans pouvoir être terminé.

Dreslincourt. .Ils désireroient n'avoir qu'une seule et

unique juridiction, parce qu'il est très-désagréable, pour



terminer une affaire, souvent de la moindre conséquence,
d'être obligé de procéder dans plusieurs tribunaux.

Ecricourt, Plessis-Cacheleux, Thiescourt, demandent

qu'étant gouvernez suivant les principes d'une seule loy, il

ne soient plus les victimes d'un grand nombre de praticiens,

qui profitent du défaut de leurs connoissances pour envahir

leurs propriétés et les réduire à l'état le plus malheureux.

Frétoy. .Mille autres voix devant se faire entendre

pour demander à notre bon Roi la réformation des ordon-

nances civiles et criminelles, qui, dans l'état présent des

choses, rendent la justice fort dispendieuse et trop sujette
à de vaines formalités qui font succomber les plus habiles,

même quant au fond, et qui écrasent l'innocence et la ren-

dent victime en admettant pour preuves ce qui n'en a que

l'apparence.

Grandrù réclame la simplification des procédures, l'éta-

blissement de l'arrondissement des baillages, l'uniformité

des coutumes pour la même province, comme aussi les

mêmes poids et les mêmes mesures.

Gvécourt. Tout le monde réclame contre la len-

teur de la justice. Un procès de mille écus, qui feroit la

fortune d'une famille quant au fond. ruine laditte fammilie

quand il est gagné.

Larbroyc. L'excessive rigueur du code criminel a

fait expirer sur la roue, et de notre tems, un homme de

25 ans pour un vol qui méritoit au plus le bannissement et

la procédure a causé au seigneur des frais immenses.

Abréger la procédure, abolir la loy du plus fort et

faire en sorte que le pauvre réclame son droit contre le

riche et qu'il ne reste pas aux plaideurs que les seules

écailles de l'huitre.



.Former des grands bailliages dont la proximité ne

rebute plus le malheureux.

Mondescourt Ils désireraient qu'on abrégeât les pro-

cédures, et qu'on les rendît moins ruineuses. Leur avis

seroit qu'une infinité de difficultés qui, dans le principe ne

sont rien, mais qui deviennent graves par les détours de la

chicanne des procureurs, fussent proposées et exterminées

dans les assemblées municipales qu'en conséquence, il
fût enjoint à tous habitans d'avoir recours à elles, avant de

se pourvoir à la justice réglée qu'étant sur les lieux, à

portée, par conséquent, de connoître les contestants, et

souvent même la nature de la cause, elles la termineroient

sur le champ, et même pour l'ordinaire avec plus d'équité.

Ollezy. Demande: la suppression des trois tribunaux

d'exceptions, la formation d'arrondissements de justice, qui

procurent à chaque paroisse l'avantage d'être jugée, pour
tous les cas, au siège le plus voisin, et les empêchent d'être

détournés continuellement des travaux d'agriculture,
comme ils le sont aujourd'hui, en allant dans une ville pour
la justice ordinaire, dans une autre pour la subdélégation,

dans une autre pour l'élection et dans une autre pour le

grenier à sel, etc., etc., etc.

Passel. .Mandons que les habitans d'une même

paroisse ne soient sujets qu'à un seul et même baillage

compris dans l'arrondissement du plus proche.

Scmpigmj. – .Que la paroisse de Sempigny, distante

de Noyon de trois quarts de lieue, soit renvoyée dans le

ressort du baillage dudit Noyon.

Varesnes. Lesdits habitans demandent que la

condamnation par corps, concernant les fermages et autres

dettes quelconques, sans aucune exception, même pour

partie des deniers royaux tels que taille, vingtièmes, etc.,



soit supprimée, attendu qu'il est assez douloureux pour un

cultivateur ou autre débiteur de se voir dépouiller de tout,

par la vente que l'on fait de leurs biens pour payer ou

acquitter en partie leurs dettes, sans leur faire subir la peine
de la prison qui les met par ce moyen là dans l'impossibilité
de travailler pour pourvoir à la subsistance de leur famille.

.Que les assignations qu'on pourroit leur envoier

soient à jour et heure fixes, attendu que souvent on les

assigne au premier jour d'audience ils sont à l'attente,

personne ne vient pour plaider ils perdent leur temps, et

on obtient, un autre jour qu'ils ne savent pas qu'on tiendra

audience, sentence par défaut contre eux.

Voyennes. Les dits habitans souhaiteroient encore

que les grands bailliages puissent avoir lieu, sans cependant
détruire et atténuer le Parlement de Paris, en lui laissant

un arrondissement de convenance pour son exercice. N'est-

il pas bien dur et bien terrible qu'un homme éloigné de

soixante, quatre-vingts et même cent lieues, soit obligé de

s'y transporter à grands frais pour la sollicitude d'un procès

qu'il n'est pas sûr de faire finir en dix ans ?

CHAPITRE XIII

Service militaire

Plaintes au sujet de la Milice.

Réformes proposées enrôlements volontaires,

conversion en une tare pécuniaire, etc.

Beaurains, Bussy, Libennont. Les enrôlements

volontaires pourroient être suffisants pour la deffense de

l'Etat dans les temps ordinaires, excepté dans les cas d'in



vasion où tout le monde est soldat; il seroit possible de

décharger le peuple de la milice qui porte le plus souvent

sur des hommes nécessaires ou qui n'ont point de goût pour
les armes. Nous demandons que le tout en soit remis à la

prudence et à l'administration des états de la province sur

les demandes du Roi.

Breuil. Ne peut-on pas encore mettre au nombre des

abus ce qui se pratique lors de la levée de la milice pro-
vinciale ? Un cultivateur aura de,ux ou trois garçons, qui
lui sont très-utiles pour la culture de ses terres et l'entre-

tien de sa maison il ne peut les exempter du tirage de la

milice, tandis que le fils de son pâtre en est exempt parce

qu'il sert un ecclésiastique ou un noble Puisque les fils

de laboureurs sont soumis au tirage de la milice, pourquoy

donc tous les garçons, domestiques ou autres, ne le seroient-

ils pas ? Un domestique peut être plus aisément remplacé

que le fils d'un bon cultivateur, sur qui le père, parvenu à

un certain âge, se repose de la conduite de la maison. Il est

vrai que le cultivateur aisé peut faire remplacer ses enfants

par d'autres personnes, moyennant une somme; mais

pourquoy les nobles ou les ecclésiastiques qui voudroient

exempter leurs domestiques n'employeraient-ils pas les

mêmes moyens ?.

Caisnes. Demande l'abolition de la milice, à tout le

moins sa conversion en une taxe pécuniaire, à l'instar do

celle faite de la corvée, qui a été si généralement applaudie.

Frétoy. .Ils ajoutent que cette même classe, qui ne

paye pas de propriété, est assez souvent écrasée par un

impôt inconnu au Souverain, que plutôt par la milice, qui

équivaut à un impôt. C'est toujours, ou presque toujours,
dans le sein de l'indigence, où se trouvent les plus nom-

breuses familles, parce qu'il est une loy de la nature qu'on



n'y méconnoit jamais. Deux, trois et même quatre grands

garçons qui ont à peine déposé les vieux haillons dont ils

avoient été couverts toute leur vie, parce qu'un commence-

ment de travail les a mis à portée d'aller mieux se revêtir à

la fripperie, parvenus à seize, dix-huit ou vingt ans, sont

dans le cas d'aller subir le sort du tirage de la milice

leurs pauvres parents, qui craignent pour ces chers enfants,

veulent se mettre au niveau de ceux auxquels leurs

facultés permettent de faire une masse commune d'argent

pour le milicien que désignera le sort quoiqu'on manque

de pain pour d'autres petits enfants incapables de gagner
la vie, on s'épuise jusqu'à s'endetter pour mettre douze,

dix-huit, et même vingt-quatre livres à la masse; et c'est

tous les ans qu'on en est là réduit.

Quelle dépense, outre cela, n'occasionne pas le voyage

qu'on fait à la ville où se fait le tirage? Les plus pauvres

rassemblés avec les plus riches veulent aller de pair avec

ces derniers.

Plessis-de-Roye propose de: diminuer la charge de la

milice en y assujetissant tous les roturiers non mariés, et

en retirant des exemptions de la milice tout ce qui n'est pas

du corps du clergé ou de la noblesse.

Porquéricowt et Sermai^e demandent la suppression de

la milice, ou que cette partie soit remise à la sagesse des

états de la province sur la demande du Roi.

Suzoy. Nous demandons la suppression de la milice.,

fléau terrible et toujours dispendieux, pour le commerçant

comme pour le cultivateur et le manœuvre ou du moins,

si les besoins urgens de l'Etat exigent ce tirage, nous

demandons qu'il soit général et sans privilège, à l'exception

touttes fois des nobles et gentilshommes. Quoy donc un

pauvre et malheureux père de famille aura nourry, élevé,



entretenu ses enfants aux dépens de sa santé, de son repos,

jusqu'à l'âge où ils commencent à gagner leur pain et ren-

dre, pour nous servir des expressions ordinaires, service à

la maison et, à cette époque, pères et mères sont forcés de

les livrer aux hasards d'un billet noir et si, malheureuse-

ment, quelqu'un d'eux le trouve sous sa main et qu'il sur-

vienne une guerre, le voilà perdu pour pères et mères, le

voilà dans l'impuissance de jamais leur porter aucun

secours Et un clerc de procureur, et le fils d'un négociant
et tant d'autres, ne paroîtront au tirage que pour rire des

convulsions et des larmes que le billet noir fait répandre et

produit Et que dirons-nous de cette armée de domesti-

ques et de laquais, masse la plus monstrueuse de corrup-
tion qui, parce qu'ils portent la livrée d'un millionnaire,

d'un financier, d'un abbé ou d'un évoque, toujours plus

insolens que leurs maîtres, insultent impunément au fils

d'un bourgeois lionneste, d'un respectable laboureur qui

pâlit, frémit et chancelle en mettant la main dans le funeste

chapeau. Nous demandons une nouvelle marche sur cet

article.

Voyennes. Remontrent lesdits habitants que la milice

est une chose très pénible, attendu que, le plus souvent, le

garçon le plus utile dans la maison, tombe malheureuse-

ment au sort.

Pour que ces sortes de disgrâces ne surviennent plus par
la suite, on désireroit qu'il soit dit que chaque garçon,

ayant l'âge requis, soit obligé de payer, pour chaque année,
une somme quelconque, et que cette somme soit versée

dans les trésors royaux pour servir à augmenter les troupes
de Sa Majesté dans le besoin.



CHAPITRE XIV

Vœux divers, ou d'intérêt général

ApilUj demande que la province du Soissonnois soit

gouvernée par de Etats formés à l'instar de ceux du

Dauphiné que tous les membres en soient librement élus,

même le président, qui sera choisi tous les trois ans, alter-

nativement entre les deux premiers ordres.

Babœuf. – .Qu'à la fin de chaque année l'administra-

tion fasse connoître à la province l'état de ses finances, les

fonds en caisse et l'emploi qu'il convient d'en faire.

Babœuf, Dominais, proposent De permettre à tous

les députés aux Etats généraux de voter par tête et non

par ordre;

Qu'il ne soit attribué des titres de noblesse qu'à des

actions héroïques ou à des services longs et essentiels ren-

dus à la patrie; quelle gloire, pour celui qui en seroit décoré,

s'il ne l'obtenoit de la puissance du souverain rm'à. la

prière de la nation

Qu'aucune charge ne donne les titres ou privilèges de
la noblesse les grands propriétaires ne sollicitant ces

charges que pour être exemptés des impositions.

Beaurains, Bussy, Libennont. Si quelque maison

religieuse venoit à s'éteindre dans la paroisse, nous deman-

dons que les états de la province, la réclament comme ayant

été fondée autrefois par la piété de ses habitans, et qu'elle



soit employée, soit au logement des gens de guerre, soit à

tout autre établissement utile.

Dominois et Morlincourt proposent de conserver

les assemblées provinciales d'élection et les municipalités, vu

qu'elles ont rétabli le bon ordre dans la province, et qu'elles

y sont très avantageuses, (à moins qu'on ne nous mettre en

pays d'état).

Evricourt, Plessis-Cacheleux et Thiescourt. .Les

membres qui composent laditte paroisse se reconnoissent

français et citoyens et ne veulent être soumis qu'à un seul

roy et désirent une seule loy et un seul impôt en consé-

quence, ils seront d'abord soumis comme des vrais et

loyaux sujets aux ordres de Sa Majesté très-chrétienne

actuellement régnante et à ses sucesseurs suivant la Loi

Salique

Ils supplient la Nation assemblée de rétablir la Cour

plénière et de faire en sorte que tous les membres qui la

composent, soient nommés par elle-même qu'elle seule

aura la puissance législative et Sa Majesté la puissance

exécutrice que pour remplacer les membres dont les

places viendront à vaquer par mort, chaque province ayant
ses états particuliers nommera à la place vacante, pourvu que
celui qui la composoit soit de laditte province; entendant

par cet exposé que les assemblées provinciales seront main-

tenues dans leurs fonctions et auront une existence inva-

riable

Quelesdittes assemblées provinciales étant bien cons-

tituées et ayant le droit de gérer les affaires qui regardent

l'administration desdittes provinces, qu'elles se chargeront
seules de la répartition et de la perception de l'impôt

unique dont ils demandent l'établissement qu'en consé-

quence, ayant ses receveurs particuliers, il faut absolu-



ment supprimer les fermiers des domaines et les receveurs

généraux des finances.

.Ils reconnoissent la nécessité d'établir des conseils

supérieurs dans chaque province pour rendre plus promp-
tement et à moindres frais la justice à tous ceux qui ont

droit de le demander.

Lassrgny. Les privilégiés étant sortis de l'ordre de la

roture, nous demandons qu'ils soient privés d'y donner

leurs voix.

Nous demandons que les députés opinent par tête aux

états généraux comme à Laon.

Libermont. Que la province ait ses états particuliers
et que les impôts soient recueillis par eux et confiés à leur

garde.

Ollesy.
– Queles loix concernant les examens scru-

puleux que doivent subir les chirurgiens soient plus exac-

tement observés, afin que les habitans des campagnes ne

soient pas plus longtems victimes de l'ignorance et de

l'inexpérience même demande pour les sages-femmes et

accoucheurs et faire un sort, aux dépens des Provinces, à

des chirurgiens.

Siuoy. – Nous demandons la conservation des assem-

blées provinciales d'élections et des municipalités, telles

qu'elles ont été établies l'année dernière, pourvu touttes

fois qu'elles soient composées du tiers état, au moins pour
la moitié, sans qu'aucun noble ou privilégié (si touttes fois,

il en reste encore) puisse jamais représenter aucun individu

dudit tiers, et nous demandons en mesme tems que le

brevet de la taille et autres impôts, ainsi que les com-

missions, soient adressés aux dittes assemblées, pour en

faire la répartition dans leur district respectif, au moyen



de quoy toute communauté, et mesme tout particulier qui

sera ou se croira lézé, trouvera un tribunal pur et impar-

tial, auquel il pourra s'adresser avec confiance.

Varesnes. Lesdits habitans demandent enfin que le

curé de chaque paroisse soit tenu de veiller aux écoles

chrétiennes.
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Déportation. Patrie en danger. Enrôlement

voiontiiire. Insurrection. Députés du district.

III. Convention Nationale

Septième périadr. 20 septembre 1792 au 21 janvier 1793 8i à 90

Abolition de la royauté. -Elections administratives.-

Billets de confiance. Distribution d'argent.
Service funèbre de Lepelletier de Saint-Fargeau. –

La société populaire et 'républicaine. Mort de

Louis XVI.

Huitième période: Fé.iier à fin juillet )793 01 à 98

Réalisations du mobilier d'église, de biens d'émigrés. –

Mesures répressives. Tribunal criminel. Levée

de troupes. Equipements. Tondu -Lebrun. –

Etat d'esprit. Dénonciation. Nouvelle Consti-

tution. Réjouissances. Suppression da signes
et d'emblèmes royaux.



Neuvième période Août à septembre 1/03 99 à 1 12

Enquête de commissaires du Gouvernement. Des-

truction de titres féodaux, – Destitution. – Enquête.
– Mesure de défense. – Levée en masse. – Les

suspects. Comité de sûreté générale.
– Exécu-

tion capitale.
– Contestations administratives. –

Comité de surveillance du district. – Arrestations.

– Le maximum, (Taxe).

Dixième période Octobre a. fin décembre 1793 1 13 à 138

Réquisitions in '(Datantes. – Révolution. – Epuration. –
Calendrier révolutionnaire. – Société populaire. –

Disette. – Levasseur, André Duinont et Lejeune. –
Métaux paroissiaux b Ja l'unie. – Réforme. – Visites

domiciliaires. – Convois ponr Chantilly. – Vanda-

lisme. – Exécution da duc d'Orléans. – Décadis. –

Mesures antireligieuses. – Culte de la Raison

déesse, temple. – Bouleversement. – Destitution

de la municipalité. – Violation de sépultures. –

Sœurs de charité. – Dénomination des rues.

Exécution de Tondu. – Tarif de denrées. – Fête

patriotique du 10 nivôse an II.

Onzième période. – Janvier au 20 mai 179! l;39 à 1(19

Société populaire épurant toujours. – Retour d'André

Dumont. – Di-teniions à Chantilly. – Bals au

Temple. – Frères des écoles. Dons a la Société

populaire. – Ses instructions aux campagnes. –

La vertu récompensée fondation Watebot. –

Eouries et fourrages dans la Cathédrale. – Inscrip-

tions révolutionnaires. – Epuration.
– Maximum.

– Arbros do libellé. – Arrestations violentes, –

Conspiration. – Billets de confiance. – Encore

Amlré Dnmont. – Fête civique. – Nouveau règle-

ment de lu Société populaire.
– Incident Sagny. –

Triste situation.

Douzième période Mai à octobre 170 i 1 70 à 186

Culte de l'Etre suprême. – Arrestations Decaisne et

Hanomiet. – Kxûouli»n de ce dernier. – La Mon-

tagne. – Fêle de l'Etre suprême. – Exécution de

Desprès.
– Saturnales. – Fêtes civiques. – • Mises

en liberté. –
Réjouissances pour les victoires mili-

taires.



Treizième période Novembre 1794 à fin mai 1793 1S4 à 19G

Réaction antirévolutionnaire. – Insuffisance de grains.

Emeute. Nouveaux noms de rues. Suppres-

sion de la Montagne. – Emprunts. – Cherté exces-

sive. André Dumont. Les écoles communales.

Quatorzième période Juin à fin octobre 1795 197 à 199

Liberté des cultes. Réouverture de la Cathédrale.

Adieux d'André Dumont.. – Nouvelle Constitution.

13 brumaire an IV.

IV. Directoire

Fête de la Reconnaissance et des Victoires 10 prairial an IV 19}

Fête de l'Agriculture 10 messidor an IV 200

Fête des 9 et 10 thermidor an IV, 1796 212.2

Fète funèbre pour le général IJoclit1. 2 octobre I7'J7 20 i

Fête de la conclusion de la paix 9 janvier 1798 2(Jli

Fête de la souveraineté du peuple 20 mars 1798 208

YILLESELYE ET SON PRIEURÉ

I. Topographie du village.- Fabrique de sucre. 213

II. Antiquités Kpoque gallo-romaine 215

III. Le monastère.

1° Le prieuré de sainte Marie-Madeleine 218

2° L'abbaye de Vézelay [Yonne) 219

IV. Possessions du prieuré.

1° Droits seigneuriaux 223

20 Biens et revenus 227

3° Fiefs et dixmes 233

Annales du prieuré.

1° Prieurs réguliers (1 1 H0à 1537) 233

2° Prieurs comraandataires (1338 à 10 18) 245

3° Réunion aux Minimes (HilS à 1C23) 253

4° Vicaires et correcteurs (1018 à 171o) 256

5° Sources et documents. 259



VI. Eglise et cure de Villeselve.

Il Description de l'église 267
2° Nominationàtacure. 268
3"Biens et revenus 268

4" Presbytère., 270
5° Curés de nj20 à 1791. 2~0

VII. Etats des biens avant la Révolution 2711
Vill. Administration communale.

10 Instruction I)i~iii)ai!re 1 273

2'uinsdcfrtmi))e. 275

IX. Fa.itsdiversa,uxxv~°etxY[n° siècles. 276

Pièces justiticatives. 2799

Villeselve au xixe siècle.

1° Administration communale 286

2° Défrichement des Graudes-Beines 287

~Electeurs.–Corporations. 290

4° Plan cadastral.–Lieuxdits. 291

5~ Industrie. Population. Curés 292

6' Maires.–Instituteurs. 293

BAILLIAGE DF 11'OYOiV

C.4~<S' DE DOLIiA ~'CEaS' PAROISSIALES

I. Impôts en général
·

Contributions directes, taille, capitation, imposi-

tions diverses, vingtièmes. 300

II. Contributions indirectes Aide~, gabelles. 325

III. Droits épiscopanx, de communautés religieuses

Steriat;e,péage,entrée. 338

IV. Droits seigneuriaux Banalité, censives, champart,

terrage, mutation. 341

V. Droits de garenne et de colombier.. 34~

VI. Uroitsdedixme:Entre(iendeseglises. 353

VII. Agricu]ture,cotmuerce,industrie. 3~99

VIII. Biens de main-morte. Revenu d'année. 371

IX. Biens communaux. Droits d'usage. 3744



X. Ponts et chaussées 384

XI. Mendicité et vagabondage Bureaux et ateliers de

charité 402

XII. Justice Police, coutumes 409

XIII. Service militaire Réformes 416

XIV. Vœux d'intérêt général 4200

Membres du Bureau • v

Commission d'impression. v

Membres du Comité

Titulaires 425
Honoraires 42"

Sociétés correspondantes 4'J88
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