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ANCE DU 22 .MAI? S 1X99
Présidence

do M. Buy

La séance est ouverte à une heure et demie dans la salle
de la Bibliothèque.
Sont présents
MM. Baudoux,
l'abbé
Jourliertin,
Bouillon,
Brière, Fagard,
Flamand,
Frémin,
l'abbé Habardelle,
dain, Plommet,
Pompougnac,
Régnier,
le docteur Véroudart
secrétaire.
ot Ponthieux,
MM. les
abbés Aubry,
Dhivcrt
et
Baudoux,
Chrétien,
Tassus, ainsi que M. Mazièro, absents, se sont fait excuser.
M. lo Président
fait part au Comité de la mort de Madame
Tassus, décédée le 19 courant
à Babœul', à l'àge de 83 ans
s'associant
au deuil qui frappe leur
les membres présents,
et dévoué vice-président
décident
sympathique
qu'une
de condoléances
lettre
sera
immédiatement
adressée
à
M. l'abbé Tassus.
de la dernière séance
est ensuite
Le procès-verbal
lu et
adopté.
Six nouveaux
membres
Réception de nouveaux membres.
titulaires
au Bureau depuis le mois de décembre,
présentés
sont admis définitivement.
Ce sont
MM. de Waubert,
au 2e dragons,
à Lyon
PomCopillet; imprimeur,
capitaine

de peinture
et l'abbé Rabardelle,
pougnac,
entrepreneur
ancien
aumônier
des hospices,
il Noyon;
G. Gueullette,
en retraite à Salency.
avoué, à Paris et Bouillon, instituteur
Sur la présentation
de M. Mazière, M. l'abbé Topin, curé
de (îrandru,est
admis en qualité de membre correspondant.
donne lecture
du
Correspondance.
– I. M. le Président
du Congrès des Sociétés savantes qui se réunira
programme
à Toulouse
du 3 au 8 avril
Les sociétés de la
prochain.
à
cette
avec
le
concours
de la
région organisent,
occasion,
de Toulouse,
des excursions
municipalité
qui promettent
d'être fort intéressantes.
Le Comité de Noyon sera représenté
par M. René Page],
du département
du
qui vient d'être nommé archiviste
et M. P. Cozette;
le
Gers
tous deux ont préparé
pour
Congrès des études dont il a été donné des extraits au cours
de notre dernière séance.
IL
Le Comité décide de souscrire à un exemplaire
de
la Collection des sceaux de l'abbaye de Saint-Bertin,
que nos
confrères de la Société des Antiquaires
de la Morinie se
proposent de publier cette année. On sait que cette abbaye e
autrefois
des biens
considérables
à Caumont
possédait
le cartulaire
de Saint-Bertin
ne contient pas moins
(Aisne)
de 143 chai tes relatives
en
au Xoyonnais.
La publication
offre
donc
intérêt
notre
histoire
un
certain
question
pour
locale.
III. – M. le Président
annonce l'échange
de nos publications avec celles de la Commission
du départehistorique
ment du Xord
sur le bureau,
parmi ces dernières déposées
on remarque l'étude magistrale
de M. Fontaine
de Hesbecq
sur 1 enseignement primaire dans le Nord avant 1790 et les
notices descriptives
des monuments
du Nord, de
historiques
.Mgr Dehaisnes, président de la Commission.
IV. – Le secrétaire donne l'énumération
des autres envois
faits par le ministre de l'Instruction
du
publique
(bulletins
Comité des travaux historiques
et scientifiques)
et par les
ei
Château-Thierry
soric'lés
correspondantes
de Beauvais,
du .Mans.

V.
M. Eug. Lefèvre-Pontalïs,
une étude
qui prépare
sur la Cathédrale
de Noyon, a demandé
communication
des
anciens registres
de délibération
du xvnr' siècle, pour être
travaux
exécutés
à cette
renseigné sur la date de certains
époque.
La Fabrique
mettra
avec plaisir toutes ses archives
à la
du savant professeur
mais comme les papiers
disposition
antérieurs
à la Révolution
ont
été tous transportés
à
Beauvais
ou détruits,
il est à craindre
que M. LefèvrePontalis
ne trouve pas a Noyon les documents
qu'il serait
en peine de consulter.
de voir des
Quoi qu'il en soit, le Co-iiiité est heureux
et Lefèvre-Pontalis,
spécialistes, tels que MM. Enlart
porter
leur attention
sur notre vieille Cathédrale
il est à présumer
études permettront
de fixer enfin la date
que ces nouvelles
des parties principales
du monument.
M. le Président
dit que la Bibliographie
VI.
Noyonnalse
il s'agit,
comme
entreprise
par M. Pagel est fort avancée
on le sait, de dresser un catalogue
aussi complet
raisonné,
que possible, de tous les ouvrages,
livres, plans et gravures
relatifs à Noyon, ou imprimés à Noyon.
M. Pagel, qui a déjà pu réunir près de 1.200 numéros,
ne
s'est pas contenté d'explorer
les bibliothèques
et
publiques
les riches collections
les répertoires
de M. Mazière,
connus
l'abbé Chrétien,
fourni
Citerne, lîry, etc., lui ont également
un fort contingent.
Cette publication,
autant
a son auteur
qui fera honneur
trouvera
qu'au Comité archéologique,
place dans le XVIe
volume de nos Mémoires.

Lectures
1. – M. Pon'thieux
Villeselve et non ancien prieuré (suite
de la fin de son
et fin).
Le lecteur donne connaissance
du Prieuré
do Villeselve
travail sur les Annales
le
depuis
Cette
étude est
depuis le xn° siècle jusqu'à. la Révolution.
ainsi divisée
l°les prieurs réguliers
(1130-15 7) 2° la bulle
de sécularisation
et ses conséquences
(15.'Î7); 3° les prieurs

Théodore de Bèzo (1S37-1G18); 4° l'Union
commendataires
du Prieuré
aux Minimes
de Chauny
5° les
(1618-1621);
Minimes de Chaumy (1621-1790).
II.
M. M^zière
M.
Xoyon de 1189 à 1195 (suite).
de
Bi-iorelit
a son tour quelques
pages très suggestives
faite avec tant
l'histoire
de Xoyon pendant la Révolution,
de soin par M. Maziè:e
de la Société
procès-verbaux
de
officiels,extraits
du temps.
journaux
Populaire,
rapports
contribution
à
Ces documents
forment
une excellente
l'histoire de la Révolution
en province, encore peu étudiée
et mal connue.
M. le chanoine Chrétien, qui avait promis
lecture sur le clergé à Noyon
pendant
annonce qu'il a fait de nouvelles découvertes
réunion
compte en faire part à la prochaine
M. l'abbé Morel nous promet une étude
de Xoyon depuis le vin0 siècle jusqu'à nos

une
également
la Révolution,
;V ce sujet
il
du Comité.
sur le Bréviaire
jours.

Règlement.
– Le Comité archéologique
possède un ancien
vers
à
règlement
particulier,
imprimé
180(1, c'est-à-dire
oit
de
notre
société
encore
celle
des
l'époque
dépendait
de Picardie.
Antiquaires
Le bureau a pensé qu'il serait utile, aujourd'hui
que le
Comité est complètement
de
ce
réimprimer
indépendant,
en même temps que le prochain
règlement
volume,
après y
avoir fait quelques rectifications
devenues nécessaires.
Le Secrétaire
ainsi modifié,
donne lecture
du règlement
qui est adopté à l'unanimité.
11 est décidé
Projet d'excursion.
que la prochaine
excursion
aura pour but de visiter les fouilles de Hermès et
les collections
du château
de Mouehy.
Elle aura lieu vers
la fin de mai. Les membres
du Comité seront avertis
en
temps opportun.
Situation financière
connaître
la situation

du Comité. – M. lirière, trésorier,
fait
de nos finances au 1" janvier 1899.

Solde en caisse au lor Janvier..
Subvention
départementale.
Encaissement
des cotisations..
Réalisations
diverses
Total

2.016
325 fr.
500 »»
52 »» 20

]
1

des recettes.

Dépenses à déduire
Paiements
à l'imprimerie.
Souscription
Guy-Patin.
Gratifications
et frais de bureau.
Reste.

781 fr.
18 »»
3i »v> 3b

fr

15
!j

877 11*. 20
2.893 fr.

35

830 fr.

3a

[
]

2.063 fr.

Communications diverses.
M. Brière
fait part de la
découverte
d'un fragment
de pierre tombale
qui recouvrait
un puits situé non loin de l'ancienne
église de Saint-Martin.
Cette pierre dont la partie supérieure
seule est intacte,
suivante
porte l'inscription
CI GIST RENAVS DE COCRDEMENCHE,ESCVI.
ES POVR SAME
11 ne reste que la tète du personnage,
entourée
d'une
sorte de fronton garni de feuilles et accompagnée
de chaque
côté des armes suivantes
13 losanges posés 3. 3. 3. 3 et 1.
11 est permis do supposer qu'il s'agit de Renaud de Courtemanche, cité en 1223 au nombre des vassaux du seigneur de
Neste (Cartulaire
de PhilippeAuguste).
de M. Fagard,
le Comité
décide de
Sur la proposition
la chapelle
de
faire photographier
sous ses divers aspects
Le bureau
incessamment.
l'ancien Evêché qui va disparaître
notre collègue.
est autorisé à s'entendre
avec M. Compiègne,
A ce sujet, M. le Président
fait remarquer
qne l'Archéodite a été quelque
peu négligée dans ces
logie proprement
derniers temps par le Comité. Il expose l'intérêt qui s'attache
à l'étude de certaines parties de nos rues, de nos monuments,
ou disparaissent
avant qu'on
souvent,
qui se transforment
ait pris la peine d'en fixer le souvenir.
Il invite instamment
les membres du Comité à, rechercher
et à décrire
avec soin tous ces restes remarquables
de
en apparence.
l'ancien Noyon, fussent-ils
peu importants

des sociétaires
Enfin, li. Brière
expose que le nombre
s'étant augmenté dune façon très sensible depuis deux ans,
il y aurait lieu de faire faire un plus grand tirage du volume
en cours d'impression.
11 est décidé que le Tome XV sera
tiré à l!iO exemplaires,
an lieu de 125.
L'ordre du jour de la prochaine réunion fixée au 21 juin
18'J9, est ainsi élabli
1°M. l'abbé Tassus.
– L' enseignement primaire
à Babœuf
ava/d 4795. et dans le canton de Bal/œuf pendant
la période
révolutionnaire.
2° M. le chanoine Chrétien.
– Je clergé de Noyon pendant
la Révolution.
> W. 13ry. – Coup d'ail rétrospectif
du
sur les travaux
Comité.
4° – M. l'abbé Morel.
– Elnde Sur le Bréviaire
de Noyon
depuis le Xe siècle jusqu'à nos jours.
8° M. Ponthieux.
– Projet de notices historiques sur les
communes des cantons de Noyon, Gniscard et Lassigny.
(>° M. le docteur Bougon. – Quelques ètymologies de noms
d'étêques de Noyon.
La séance est lovée à 4 heures.
Le secrétaire

A. Pontmeux.

DES
SOCIÉTÉS
SAVANTES
DEPARIS
ETDES
CONGRÈS
DÉPARTEMENTS
A TOULOUSE
des
de Paris et des
Au Congrès
Sociétés
Savantes
notre collègue
départements,
qui s'est tenu à Toulouse,
a donné lecture du travail fait en collaboration
Pagel,
avec M. P. Cozette, sur l'état de la population,
(naissances,
de
divorces
et migrations),
mariages,
dans la commune
Noyon, de 1709 à ISOi.

(Extrait

du proccs-vwbal

de la séance

du vendredi

7 avril

\S!)9)

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUESET SOCIALES
d'abord
la situation
M. Pagel montre
de Noyon
et
provinciale
son caractère
les nombreux
établissements
(le ce genre
religieux,
qui s'y trouvent.
faits de 1720 à 1820
Il parle ensuite des divers dénombrements
et qui servent
de comparaison
de termes
l'état
de
pour terminer
la population
durant
la Révolution.
Il fait remarquer
la diminution de la population
urbaine
à partir de 1789.
Il indique aussi la supériorité
constante
du nombre
des femmes
sur celui des hommes.
Il signale ensuite diverses
coutumes
introduites
dans l'état civil
de Noyon en 179'i l'annonce,
à son de cloche,
par la municipalité
par un sergent de ville, des naissances,
quotidiennement,
mariages,
survenus
dans les vingt-quatre
etc.
décès, divorces
heures,
Il aborde enfin l'étude de l'état-civil
dit
les naisproprement
une courbe,
ainsi que le montre
croissant
sensiblement
sances,
décroître
dans
la suite.
1795, pour
progressivement
jusqu'en
diverses
le rapport
des naissances
à
Suivent
moyennes
moyen
la population
est de 3. 19 p. 100 à Noyon. 11 en est de même pour
se produisent
en très faible quantité.
les mariages.
Les divorces
L'orateur
termine
sa communication
par quelques
remarques
sur les levées d'hommes
durant la Révolution
et sur l'émigration
à cette époque.
de statistique
de Paris,
M. Rochetin,
de la société
à
constate,
de MM. Cozette et
propos du chiffre des décès cité dans le travail
est généralement
à celui
supérieur
Pagel, que celui des hommes
du globe.
des femmes sur toute la surface
C'est là, en quelque
sorte, un phénomène
qui ne varie pas. On peut donc affirmer
que
les femmes vivent plus longtemps
que les hommes.

L'excursion

du

19

Juin

avoir
été deux fois retardée
suite
de circonsAprès
par
la première
excursion
de 1890, projetée
tances
imprévues,
d'abord
lundi
dernier
dans
pour le mois de mai, a eu lieu
des conditions
satisfaisantes.
particulièrement

Dès le matin,
le temps
assez
paraissait
cependant,
une pluie abondante
était tombée pendant la nuit,
incertain
et il semblait que cette compagne
assidue des excursions
dût
encore
sa
fâcheuse apparition
au
précédentes
prolonger
cours de l'année
18U9. Heureusement
nos craintes furent
se sont vite
ett
les nuages menaçants
vaines
dissipés,
d'autre
le
soleil
ne
s'est
montré
part,
que tardivement,
avec une discrétion
dont il faut lui savoir gré.
Partis de Noyon par le train de 7 heures
11, les excursont arrivés à 0 heures 1/2
sionnistes,
– au nombre de vingtà la gare de Hermès
M. l'abbé Ilamard,
le savant
explode Ratnmagus,
et M. Rocofforl,
membre
de la
ratcur
Société Académique
de Beauvais et rédacteur
au Moniteur
de l'Oise, les attendaient
(1).
ils se sont dirigés,
en traversant
le
Immédiatement,
vers
le
Mont
de
oit
22
Al.
Hermès,
ans,
village,
depuis
Hamard
les délicates
recherches
poursuit
qui ont attiré,
sur son humble
l'attention
des savants
et des
paroisse,
amateurs
de tous pays.
dans sa Notice Archéologique^
Déjà, en 18oC, M. Graves,
avait signalé en ce lieu la présence
et
d'objets
celtiques
mais
recueillis par certains
gallo-romains
collectionneurs
alors, il était loin de se douter des trésors artistiques
que le
Mont de lionnes recelait dans ses flancs.
En 1870, M. le D1 Baudon,
de Mouy, entreprit
de faire
effectuer quelques fouilles au lieu dit le Placltot St-Germaln.
Klles donnèrent
des résultats
fort intéressants,
mais, comme
la distance no permettait
de suivre les
pas à M. Baudon
recherches
d'une façon assidue, M. Ilamard
qui venait d'être
nommé curé de Hermès, les reprit personnellement,
dès le
mois (le septembre
1877, après avoir acheté on loué à divers
MM. Biy, président, les abbés Bègue et
(1] Etaient présents
.Haliclc, Baudoux, Brière, Bouillon, Clialot, le colonel Delannoy,
de Devise, Donné, Fagard, Flamaiul-Sézille,
.Jourdain, l'abbé
[..agneaux, Tjeclèro, l'onthiciix, Régnier, Fr. de Koucy, l'abbé
MM. le.^
Tassus et le D1 Yéroudart. – S'étaient l'ait excimei*
abbés Anbi-y, J. Baudoux, lîertin et Chrétien, Buucher, Bulteau,
Copillet, Cozettc, l'abbé Dluvert, Duquesnay, Fréniin, Loire, les
abbés More! et Millier, l'iommet, l'ouipougnac,
l'abbé Rançon,
(• de Pioucy et Vassuux.

devoir
de terrain
où il comptait
particuliers
les parcelles
étendre ses travaux.
Il se mit à l'œuvre avec l'ardeur et la perspicacité
qui ne
lui ont jamais fait défaut et, en moins do deux ans, près de
1.200 tombes gallo-romaines
ou franques,
furent explorées.
Un nombre considérable
d'art
fut
mis a jour et la
d'objets
salle du presbytère
en
fut bientôt
transformée
grande
cabinet d'antiqidtés.
année
amène
de nouvelles
découvertes
Chaque
qui
viennent jeter un nouveau jour sur les mœurs et les usages
des Gallo-romains
et des Francks du pays des Bcllovaques.
Au milieu de ses fouilles,
avec les débris
des constructions romaines,
M. Hamard
s'est construit
une curieuse
la « villa Ratumagus
» où il dépose au fur et à,
habitation,
mesure les objets exhumes.
Les plus précieux sont ramenés
au presbytère;
car la 'villa, située assez loin du village
a été
souvent
dévalisée
par des amateurs
qui n'étaient
pas
toujours poussés par l'amour de la science.
C'est a la villa que l'on peut comtempler
aussi les débris
du cavalier romain découvert
ea 1897, elqui attend toujours
une restauration
On se demande
intelligente.
quel peut être
est-ce un empereur,
ce personnage
un Titus,
comme
le pensent ? Ou bien, n'est-ce qu'un haut foncquelques-uns
de la seconde
tionnaire
un grand
homme
de
Belgique,
? C'est le secret
de Raluprovince
perdu pour l'histoire
magus.
Le musée du presbytère
contient
de véritables
richesses
poteries de Samos aux dessins en relief, monnaies,
armures,
débris de
objets de toilette, houcles et plaques de ceinturon,
etc. L'attention
des visiteurs s'est fixée
sculptures
romaines,
surtout sur la fameuse inscription
d'un monument,
provenant
romain avec les débris duquel
les Francs avaient
fait des
La voici
tombeaux.
DOM. D.I.O. MK.
X. ET. VIC. RATVM
1. SEX. FABIVS.AS
C.MED1C.D.S.P.F.

Elle a été rétablie par M. Robert Mowat, un de nos plus
habiles épigraphistes,
et traduite
de la façon suivante
« En
l'honneur
de la maison divine, à Jupiter
très-bon
et très
grand, en vertu d'un vœu fait pour le salut de l'armée et
des habitants
du vicies Ratumagus,
Sextus
Fabius
Ascleà ses propres frais. »
piades, médecin, a élevé ce monument
Nous n'insistons pas sur les savantes
dissertations
soulevées à propos
de Ratutnagus
le lecteur
les trouvera
résumées
dans le tome XII des Mémoires
de la Société
de l'Oise.
Académique
Il était près de 11 h. 1/2 lorsque
les excursionnistes
ont
ils ont admiré, en revenant
vers la gare.
quitté le musée
la magnifique église de Hermes dont les murailles
de la nef
sont formées en partie de pierres cubiques qui rappellent
le
d'une tour
petit
romain.
Le clocher,
appareil
composée
au
carrée à deux étages est remarquable
il appartient
xn° siècle
les fenêtres
et
accolées sont à plein-cintre
divisées par une colonnette surmontée
d'un gros chapiteau;
'a corniche est ornée de modillons caractéristiques.
Le chœur
a été construit
à la fin du xvi° siècle.
monument
soit
faut-il donc qu'un si gracieux
Pourquoi
destiné à disparaître
dans un bref délai? Un affaissement
du
terrain s'est produit et le clocher
s'est. incliné d'une façon
les architectes sont venus,
ils ont dressé des
inquiétante
des propositions
de restauration
ont été faites par
devis
le ministère
des Beaux-Arts
mais, pour des raisons
quo
nous aimons mieux ne pas qualifier, les représentants
de la
commune de Hermes n'ont pas jugé à propos d'y donner
suite. Ils le regretteront,
mais trop tard.
Le déjeuner a eu lieu au restaurant
du Pont de Hermès.
Les excursionnistes
Au dessert, M. le
y ont fait honneur.
sa reconnaissance
à
président
Bry, a,près avoir exprimé
l'égard de MM. l'abbé Hamard et Rocoffort
qui étaient au
nombre des convives,
a remercié
les membres
du comité
d'être venus en si grand nombre, et « tout particulièrement
à
M. l'archiprêtre
de Noyon, qui avait consenti à s'arracher
ses multiples
occupations
pour passer la journée avec nous,
et enfin, le colonel Delannoy témoignant
une fois de plus,
»
à la ville de Noyon.
par sa présence, son attachement

Les applaudissements
très vifs qui se sont fait entendre
ont démontré
M.
le
Président
avait traduit
très exacque
tement les sentiments
de tous ses collègues.
hôtelier
à M. Rousselle,
Ajoutons
ici, nos félicitations
du Pont de Hermès, pour son aimable réception
et pour son
servi d'une façon parfaite.
déjeuner
A 3 h. 1/2, une grande
voiture
à !) chevaux,
couverte,
venue de Mouy, emmenait
les voyageurs
à Mouchy-leChàtel.
avant la
était,
Moucliy
(autrefois
JVloneliy)
longtemps
no
le siège d'une baronnio
et d'une chàtcllonio
Révolution,
Le château
actuel,
pas moins de 18 paroisses.
comprenant
situé sur un plateau
a été
qui domine la vallée du Thérain,
bâti an xvi° siècle, sur l'emplacement
de l'ancienne
fortetour créresse du lieu, dont il ne reste plus qu'une
haute
nelée de 60 mètres de circonférence.

M.le duede Mouehy,l'a fait restaurer,avecune magniflceiioevraimentprincière,danslestyle de la Renaissance
partout,au-dessusdesfenêtres,on lit la devise Lœdimur
haud aura lethali, avec les armes des Noailleset des
Murât (1).
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ChâteaudeMouehy.– FaçadeN.-E.,vueditbasduparc
(1)Nouscroyonsdevoirdonnerici, en note,quelquesrenseinusavant
rendude
gnements
généalogiques
empruntés
notreexcursion
M.Rocoffort,danscompte
le Moniteur
de
publicpar
l'Oisedu-21juin1899:
les maisonsde Trie et de
« Aprèsavoirété possédépar
Maricourt,
devint,verslaOndu xvi°siècle,la propriété
Mouehy
de RobertAubry,conseillerau Parlement,dontle fils, Claude
Aubrylevenditversle milieuduxvn°siècle,à Anne,ducde
Xoailles.
Onsait queléclatla maisondeÎVoailles
jeta sur la résidence
deMouehy.
princière
Philippede Noailiesporta le premier,le
titrededucde
IlétaitnéenMourh;
eAdrienMaurice,
ducde Noaiiles,et de
ITlîi,dIlétait
de
Françoise
d'Aubigné.
donc,par sa mère,petit-neveu
Madame
deMaintenou.
A cinqans,gouverneur
de Versailleset
il était capitaine
a
deschasses;a 14ans,mousquetaire
capitaine
seize.Il sutbientôt
montrerpar savaleuret sestalents
militaires
ce qu'ilavaitdûà la faveur.11secouvritdegloireà
qu'ilméritait
et futfaitmaréchalde France.
Dcttingcn
et à Fontenoy
(174o)

Sous la conduite de M. Maurisse,
du château,
régisseur
à la dispo– qui s'était mis avec une extrême
obligeance
sition du Comité
les archéologues
ont pu visiter
une
du rez-de-chaussée.
partie des appartements
Nous n'essayerons
même pas de donner ici une description
sommaire
des objets d'art, tableaux,
sculptures,
portraits,
l'admiration
des visiteurs;
etc., qui ont tour à tour provoqué
il faudrait
un volume. Citons seulement
au hasard
dans la
de Gudin représentant
la
grande salle à manger le tableau
d'une
en 1803 par le
prise à l'abordage
goëlette
anglaise
de Noailles,
de ses blessures
général-vicomte
qui mourut
salons qui
quelques jours après
puis dans les trois grands
suivent
les portraits
de Louis XIV, par Rigaud
de la
duchesse de Bourgogne
et de ses enfants,
par Largillière
de Louis XVIII (don du Roi)
d'Aune
d'Autriche
– de
de la princesse
Anna Murât,
l'impératrice
Eugénie
ele
une sculpture
en marbre
JSatalie
de
blanc,
représentant
duchesse de Mouchy;
de différents
des miniatures
Laborde,
membres
de la famille de Mouchy,
entre autres,
une de
Madame de Sévigné
donnant
enfin, dans un petit cabinet
sur le parc, les décorations
portées autrefois
par les Noailles,
etc..
croix, colliers du St-Esprit,
La Bibliothèque,
de forme hexagonale,
a été aménagée
par les soins du duc de Mouchy sous la grosse tour réparée
Vivant dans la retraite
à la suite d'une longue et signalée
carrière dans les armes, il combattit ardemment
les idées et les
excès de la Révolution, fut arrêté avec sa femme, née d'Arpajon,
et tous deux furent malgré leur grand âge, guillotinés eu i'tU'i.
Son petit-fils, Charles-Philippe-lIenri
de Noailles, prince de
Poix et duc de Mouchy, embrassa d'abord la, carrière militaire. Il
fit la campagne d'Alger. Député de l'Oise eu 184y, sénateur en 1852,
il s'occupa avec un dévouement égal à sa générosité des intérêts
de ses concitoyens et prit une grande part à la création de la
ligne du chemin de fer de Creil à Beauvais. Mort le 25 novembre
1834, il fut suivi de prés dans la tombe par la duchesse sa femme.
C'est à lui surtout qu'est due la restauration
du château de
de reconMouchy. On sait que la ville de Mouy, en témoignagne
naissance, lui éleva un monument surmonté de son buste, visible
même de la voie du chemin de fer.
Il fat le père du duc actuel de Mouchy, marié à la princesse
Anna Murât, ancien conseiller général et député de l'Oise, et qui
porte avec autant de noblesse que de dignité le nom glorieux de
ses ancêtres.

de grands personnages
elle est riche en autographes
et de
et en ouvrages rares et précieux.
plusieurs monarques,
Dans le cabinet du duc se trouvent
différentes
vues de
dans les petits salons en retour
vers la
l'ancien château
de Henry
de Noailles,
duc de
porte d'entrée
portraits
– de Joachim Murât, roi des DeuxMouchy, père du duc
de Mélanie de
Siciles et de sa femme, Caroline
Bonaparte;
Talleyrand-Périgord,
princesse de Poix, dame d'atours de la
du premier Consul (par Gros)
de
duchesse de Berry
des armées du Roi
du duc
Villars, lieutenant-général
d'Epornon
(par Ph. de Champagne)
– de Madame Lebrun,
etc.
par elle-même
(1)
les
Après avoir fait le tour du corps de logis et parcouru
remises spacieuses
où l'ou peut voir le carosse de gala
du Prince
en 18S6, – les
Impérial
qui servit au baptême
visiteurs
ont examiné
dédiée à saint
l'église paroissiale,
Etienno et classée comme monument
La partie
historique.
est le chœur, plus bas que le reste de
la plus ancienne
l'édifice qui se termine
carrément.
La nef se compose de
4 travées
elle appartient
au xm° siècle, et le clocher,
est du style ogival à lancettes
les chapelles
des
postérieur,
bas côtés ont été construites
plus tard, au seizième.
on
Cet édifice a été l'objet d'une réparation
complète
serait presque tenté de dire
de 1857 à
trop complète
du due de Mouchy.
L'une des
1863, grâce à la générosité
latérales
contient
une
colonne
et
une
urne
renferchapelles
mant le cœur du cardinal de Noailles, archevêque
de Paris,
mort en 1729.
L'excursion
s'est terminée
visite
à
par une courte
du clocher roman
l'église de Heilles dont les ornements
ceux du clocher de Hermès. Le chœur
et les
rappellent
sont voisins de l'époque de transition.La
nef a subi
transepts
plusieurs remaniements.
A 3 h. 55, la Société, enchantée de sa promenade, reprenait
le train à Heilles pour rentrer à Noyon à 5 h. 38.
A. P.
ù, l'administration
(!) Nous renouvelons ici nos remerciements
du Moniteur de l'Oise qui nous a gracieusement prêté les clichés
des deux vues du château – et à M. Rocoffort qui a bien voulu
être notre intermédiaire en cette occasion.

SÉANCE

DU 28 JUIN

Présidence

1899

de M. BRY

La séance est ouverte à une heure et demie dans la salle
Sont présents:
de la Bibliothèque.
M. Boucher,
Brièrei
l'abbé
colonel
Chrétien,
Cozette,
Delannoy,
Fagard,
l'abbé
Tassus et Ponthieux,
secrétaire.
Flamand-Sézille,
Absents excusés
MM. Baudoux,
les
Bouillon,
Duquesnay,
abbés Morel et Toinon et le docteur Véroudart.
de la dernière séance est lu et adopté.
Le procès-verbal
la perte
M. le Président
très sensible
rappelle
que le
dans la personne
de son viceComité
vient d'éprouver
M. l'abbé
de
honoraire,
Blond,
vicaire-général
président
le 3 juin courant.
décédé à Domfront,
Membre du
Beauvais,
Comité archéologique
secrétaire
depuis 1866, successivement
M. Blond avait
et vice-président,
publié dans le Bulletin
quelques jours avant de mourir
plusieurs études historiques
il adressait
encore à M. le président
un curieux
mémoire
de Mgr de Clermont-Tonnerre,
du chirurgien
ainsi qu'une
de Noyon
formée d'après
liste des évêques
cinq sources
différentes.
M. l'abbé Tassus veut bien se charger de rédiger
la notice
Bulletin.
biographique
qui sera insérée dans le prochain
Trois nouveaux
sont
membres,
présentés
par le bureau,
ce sont
admis
MM. Delannoy,
ancien
définitivement
au chàteau de la Yiefville-Porquécolonel du 9° cuirassiers,
à Abbécourt
ricourt
Emery,
artiste-peintre,
(Aisne) et
de la filature d'Ourscamp.
Moritz, directeur
Il est
Excursion.
fixée dans la première
de laquelle pourra
se
pour but de visiter les
Prieuré
que l'ancien
avertis
Comité
seront
Bureau.
Le secrétaire

donne

décidé

que la prochaine
excursion,
de septembre,
et au cours
réunion
aura
trimestrielle,
ainsi
villages de Cuts et de Camelin,
de Bellefontaine.
Les membres
du
du
en temps utile, par les soins

quinzaine
tenir la

la liste des publications

reçues

pen-

dant le second trimestre de 1899 on y remarque V Inventaire
de l'Oise, accordé
sommaire des archives départementales
par
M. l'archile Conseil général au cours de sa session d'avril.
nous adresser en échange (le
viste de l'Aisne doit également
nos Mémoires l'Inventaire
des archives de son département.
De curieux diplômes sur parchemin
délivrés
par la loge
de ce
maçonnique
qui existait à Xoyon au commencement,
siècle sont offerts à la Société
ces objets seront
déposés
dans nos collections.
de sceaux
AI. Brière présente les épreuves d'une planche
à Xoyon
la, Révoet de papier-monnaie
utilisés
pendant
cette
dans
le
volume
en cours
lution
planche
figurera
d'impression.
Lectures
1°
AI. le chanoine Chrétien
Le clergé de Noyon pendant
commence
les
la Révolution.
– M. Chrétien
par retracer
et les bienfaits
des
vertus et mettre en lumière les talents
évêques de Xoyon à la fin du xviii0 siècle. Il nous montre
accessible
à tous, quoique
très
Mgr de lîroglie,
l'évèque
aux conseils épisgrand seigneur, assistant
régulièrement
à tous les prêtres
du diocèse;
copaux, s'intéressant
bref,
veillant assiduement
aux intérêts spirituels et matériels
des
paroisses qui lui étaient confiées
puis, son successeur, Mgr
de Grimaldi, aussi généreux que dévoué, mais ennemi irréconciliable de la Révolution,
et revendiquant
hautement,
ses droits, sans reculer devant personne.
En partant pour l'exil, Mgr de Grimaldi
avait laissé des
pouvoirs de vicaires généraux à MAI. Frémont, Delacroix et
chanoines
de l'église
Cabrières,
cathédrale.
C'est à ces
les curés du diocèse,
afin d'en
prêtres
que s'adressaient
obtenir les pouvoirs et dispenses
nécessaires
pour le gouvernement
des paroisses et l'administration
des sacrements.
« Grâce aux lettres
et papiers
à AI.
ayant appartenu
ancien curé de Sainte-Godeborthe
et depuis
Delacroix,
vicaire général do Mgr de Grimaldi,
je puis, dit M. Chrétien,
et à la vénération
de la postérité les
signaler à l'admiration
noms de prêtres énergiques
qui ont tenu tête à la tourmente

révolutionnaire
et qui sont restés quand même à leur poste,
sur cette terre de France, si peu hospitalière
alors au clergé
en général. »
M. Chrétien
donne lecture d'un certain
nombre do lettres
datées de 1792, la plupart
relatives
à des dispenses
de bans,
demandées
de diverses paroisses
du diocèse.
On voit que les curés restés fidèles à leurs engagements
le moins
avec
sacerdotaux,
communiquaient
possible
mais cette situaVévèqiio intrus et les curés constitutionnels;
tion périlleuse
les exposait
aux dénonciations,
aux venet
on n'était
sûr du lendemain,
geances locales, a Jamais
craindre
de voir arriver
les sbires de
l'on pouvait
toujours
la révolution
pour vous enlever, vous jeter en prison et vous
conduire
à l'échafaud.
».
2° M. l'abbé
Tassus
L'instruction
à Babœuf
primaire
avant 4795, et dans le canton de Babœuf pendant la Révolution.
Le plus ancien clerc connu de Babœuf
est Desmarquet
dont le nom est gravé sur le mur de l'église
à la date de
M. Tassus nous donne
lfiOG au milieu d'autres
inscriptions.
la liste des autres clercs séculiers
ou maîtres d'école, depuis
le xvn° siècle jusqu'à
nos jours.
Jean
En 1074,
Labbé,
de l'église
en Ki80.
inhumé six ans après dans la chapelle
dont la nomination
donna
lieu à de
Etienne
d'Estrées,
dans
de
curieuses
délibérations
les
consignées
registres
en 1727, Louis d'Estrées,
fils du précédent;
en 1731,
l'époque
en 1767, Vatin fils.
Vatin
était alors choisi par les habitants
réunis
L'instituteur
le
sous la présidence
du curé et du conseil de fabrique
choix devait être ratifié par l'évèquo.
Il y avait aussi une école de filles avant la Révolution.
des écoles furent abandonnées.
En 1793, la plupart
Après
il n'y avait plus que trois instituteurs
la Terreur,
pour les
L'assemblée
dix paroisses du canton de Babœuf.
cantonale
émit le vœu qu'un instituteur
au moins
fût rétabli
dans
chaque paroisse.
Le 14 février
son
1806, J.-B.
Vatin,
qui avait
repris
service
à Babceuf,
déclare
que « ses émoluments
ayant
diminué pendant l'époque
où les écoles et
révolutionnaire,
il serait juste
les offices étaient
interrompus,
qu'on lui
2«

» Le conseil fait droit à sa
accordât une augmentation
demande.
Eu 1812. Souaille, le successeur
de Vatin, demande
de
faire revivre un antique usa'ge qui consiste à percevoir
une
ce
gerbe de blé sur chaque particulier
pendant la moisson
qui lui est accordé.
3° M. Ponthieux
sur les
Projet de notices historiques
communes des cantons de Guiscard,
et Noyon.
Lassigny
des monographies
communales
.Jusqu'à présent, le nombre
do l'Oise est assez restreint;
publiées dans le département
sur les G5 communes
dans les trois cantons
en
comprises
c'est à peine si 15 d'enlr'elles
ont été l'objet
question,
d'études spéciales.
les trois volumes parus de l'Inventaire
des
Cependant,
archives
départementales
permettraient
déjà d'utiliser,
un grand nombre
de docudes communes,
pour l'histoire
ments restés ignorés depuis leur transport
à la Préfecture.
D'autre
M. Ponthieux
l'attention
sur
part,
appelle
les archives
l'intérêt qu'il y aurait à étudier
communales
de la région noyonnaiso
les anciens registres de catholicité
les dossiers de biens communaux,
les registres de délibérafournissent
souvent
d'utiles
tions, les comptes de fabrique,
de retrouver
ailleurs.
renseignements
qu'il est impossible
des pierres
des
Les lieux-dits, les inscriptions
tombales,
les endroits
où l'on trouve
des antiquités,
cloches,
etc.,
devraient
aussi èti*e signalés attentivement.
Les notes que
bien remettre
à ce sujel^
les membres du Comité voudraient
seront classées avec soin et publiées
en temps utile;
elles
futurs
auront pour les historiens
beaucoup
plus d'importance que les compilations
connus
et parfois
d'ouvrages
inexacts.
4n M. C02.ETTE
Monographie agricole du canton de Noyon.
– M. Cozette annonce
en ce moment une
qu'il prépare
monographie
agricole du canton de Noyon, pour laquelle il
a déjà réuni un certain
nombre
de documents
tirés des
dans chaque commune.
Il
officielles
dressées
statistiques
au Comité le plan de son travail.
communique
et sociale, la démographie,
L'histoire
l'inséconomique
les mœurs et coutumes,
l'état de l'agriculture
et
truction,

de l'industrie,
en revue
ete., seront tour à tour passés
par
notre laborieux
collègue.
Bien que l'étude
des sciences
et sociales
économiques
ne soit pas l'objet
de notre
le Comité
principal
Société,
accueillera
avec plaisir la publication
de M. Cozette,
qui
heureusement
le Précis statistique
de Graves,
complétera
de lui fournir
les renparu en 1851 chacun s'empressera
dont
il
seignements
pourra disposer.
S0 M. le docteur
Bougon
des noms
des
Etymologle
Le secrétaire
donne
lecture
des
évêques de Noyon.
curieuses
étymologies
envoyées par M. Bougon.
Quelquesunes d'entre elles paraissent
un peu risquées
en
quoiqu'il
de rares connaissances
soit, elles témoignent
pliilologiques
de la part de leur auteur,
le Comité adresse ses
auquel
remerciements
intéressante
communication.
son
pour
fin M. Briêre

Note sur le mur gall ^-romain de l'ancien
de démolition
exécutés
actuellement
Noyon. – Les travaux
sud de la cathédrale
ont donné lieu à
près du transept
différentes
de
observations
intéressantes
pour l'histoire
Noyon.
Par suite de la suppression
du pignon ouest de l'ancienne
chapelle de l'évèché, une partie de l'enceinte
gallo-romaine
du château
a été mise à découvert.
Ce pignon,
Corbault
la
ainsi qu'une
tourelle
mettait
en
communication
qui
sur un blocage
d'environ
deux
chapelle '.et l'église, reposait
mètres d'épaisseur,
formé de moellons noyés dans un ciment
d'une dureté excessive.
Le ciment, grisâtre,
se compose de chaux et de gravier.
On a retrouvé
à l'extérieur,
l'appareil romain il est composé
de pierres affectant
la forme d'une pyramide
à base
tronquée
carrée
Les
dont
le sommet
est scellé dans le ciment.
trois assises horizontales
de tuiles à rebords
caractéristiques,
bien visibles.
signalées par M. Moët, sont également
des
matériaux
M. Brière
des échantillons
présente
et
ainsi
deux
ciment
employés (appareil,
tuiles)
que
photode
et de l'ancienne
graphies du mur gallo-romain
chapelle
l'Evèché.

M. le Président
devait donner lecture d'une étude sur les
travaux
du Comité depuis
sa fondation
mais vu l'heure
avancée, cette lecture est remise il la prochaine séance.
Un de nos nouveaux
collègues
M. Loire, a envoyé un
travail
intitulé
Les impôts à Ville en 1786
il sera lu
aussi à la séance de septembre.
La séance est levée à 4 heures.
Le secrétaire

Le Prieuré

de

Bellefontaine

A. Ponthiedx.

(1)

Le prieuré
ou plutôt la ferme
de Bellel'ontaino,
que
les membres de notre Société historique
se proposent
de
visiter prochainement,
est situé sur le territoire
de Nampcel,
non loin du village de Caisnes, dans une charmante
vallée
limitée au nord et au midi par des collines boisées.
Un ruisseau
alimenté
des
par des sources abondantes,
des taillis,
des pâtuétangs entourés de hauts peupliers,
des roseaux,
cette vallée qui
rages, et surtout
occupent
devoir
d'une
l'été,
parait
jouir,
pendant
tranquillité
excessive.
Au premier abord, la ferme actuelle, sise au lias du coteau
construits
entièrement
en
sud, avec ses vastes bâtiments
rien de remarquable.
pierres blanches du pays, ne présente
nous
Mais, si nous en faisons le tour avec quelque attention,
les
bientôt
entre une écurie et un hangar,
distinguerons
dont la partie
vestiges d'une ancienne église ou chapelle,
a été récemment
l'objet d'une intelligente
répasupérieure
ration.
Si nous pénétrons dans la cour de la ferme, nous verrons
faisaient partie
que les restes de l'édifice qui nous intéresse,
(1) Note publiée dans Y Amide l'Ordre «lu 16 septembre

1899.

d'un monument
du xii» siècle. Le chœur,
carré, offre tous
les caractères
du roman secondaire,
baies à plein-cintre,
formées
trois tores reposant
sur des
par
colonnettes,
aux feuilles lancéolées,
nervures
des
chapiteaux
réguliers
voûtes formées également
de trois tores, etc.
La partie conservée
des collatéraux
accuse un style postérieur
arcades
nervures
formées
ogivales
surhaussées,
de deux tores séparés par un filet, chapiteaux
semblables
à
ceux du chœur.
Ces ornements,
on le voit, sont assez simples,
et l'on
s'étonner
pourrait
que la chapelle ait été classée au nombre
des monuments
elle est cependant
intéressante
historiques
à étudier parce qu'on a la date exacte de la construction
(1125), et qu'elle peut ainsi aider à fixer une époque dans
l'histoire
de l'architecture
religieuse.
C'est en l'année
1123, en effet, que Lisiard,
évèque de
la donation
Soissons, confirma à l'abbé de Saint-Barthélemy
faite par Yves de Coucy, châtelain
de Noyon,
du lieu
» sis entre
Caisnes
et Nampcel,
et
appelé « Bellafontana
relevant
de Soissons.
Il accordait,
en même temps
aux
le droit d'y construire un oratoire
ou une église, à
religieux.
la condition
(le ne pas anticiper
sur le domaine
d'autrui,
de payer les dimes paroissiales
et do ne pas porter préjudice
a d'autres paroisses.
Les seigneurs du voisinage
suivirent
du châl'exemple
telain de Noyon, et en moins de cinquante
ans, les religieux
de Saint-Barthélemy
se virent en possession
d'un domaine
et de revenus considérables
s'étendaient
sur
les terroirs
qui
de Caisnes, Nampcel et Carlepont.
En 1189, Guy, châtelain
de Coucy, à la veille de partir
en
le jour de l'Ascension,
à
croisade, confirma solennellement,
la grand'messe,
les donations
nombreuses
faites par ses
il y ajoutait
deux pièces de terre
dont il avait
ancêtres
aux religieux.
En même
contesté la propriété
jusqu'alors
dans l'église de Bellefontaine,
l'un des
temps, il instituait
afin d'y
de Saint-iîartliélemy
religieux
pour
chapelain,
célébrer chaque jour le service divin, moyennant
une rente
de six muids de blé.
En accomplissant
cette largesse, il faut croire pourtant

maille a partir avec
que le châtelain,
qui avait eu souvent
l'abbaye, n'agissait pas sans quelque
arrière-pensée
car,
il laissa secrètement
avant de partir pour Jérusalem,
Tordre
à ses serviteurs de vexer les donataires
par tous les moyens
possibles.
Le programme
fut fidèlement
exécuté
ses gens allèrent
les revenus
jusqu'à piller le prieuré pour reprendre
légués
de
avec tant de cérémonies.
De telle sorte qu'à son retour
de
en
l'abbé
Terre-Sainte,
1198, lorsque
Sainl-Barihéicmy
vint exposer à Guy ee qui s'était passé durant son absence;
le châtelain aux principes lin de siècle eut beau jeu pour
faire retomber
la responsabilité
sur ses « sergents
». 11 en
fut quitte pour restituer les rentes non payées.
Les autres bienfaiteurs
de Bellefontaine
n'imitèrent
pas,
le puissant
châtelain de Couey.
Parmi les
heureusement,
de Saintnoms qui nous sont révélés
par le chartrier
nous citerons
Gosselin
do Yierzy,
lîarthélemy,
d'abord,
au Prieuré
les trois
évêque de Soissons,
qui abandonna
quarts de la dfme de Lombray et les deux tiers des menues
dîmes de IXampcel (1 14o) puis Oudart. prévost
de Caisnes
(1177); Guy, seigneur de Caisnes et d'Krblaineourt
(l"210):
Alix, dame de Coucy (l'ill);
111, seigneur de
Kngueriand
Couey (1"2I8) les seigneurs de ISampeol, Jean do Longueval,
de Carloponl,
été
« Uorrons », sergent do l'ahbaye, leur légua
dit
Philippe,
a condition
7 faux de pré oui ro Caisnes et Carlepont,
que
sur les revenus
diulit pré une somme de GO sous sciait
i I souj pour
suivante
prélevée et employée de la manière
la nourriture
des religieux;
lit sous pour
acheté:1
des
charbons
pour le service dos autels ûo l'église pendant
lu sous pour la lampe de l'autel de la Sainte- Vierge
l'hiver;
et enfin 20 sous pour acheté]1 un porc unie qui devait cire
année à
distribué
aux pauvres à la porte de l'église chaque
la veille du Carême.
aux
Les chartes
relatives
à liellofoulaiue
conservées
l'histoire
archives de l'Oise sont d'un grand intérêt
pour
des communes
de Cuts
et de Caisnes.
Du xm° au xv°
siècle, les religieux eurent souvent des motifs de discussion

et de procès avec les riverains,
soit an sujet des droits
dans la forêt,
soit au sujet des étangs et des
d'usages
moulins.
Les religieux,
dans leur domaine
les
qui possédaient
sources de Bellefontaine,
avaient obtenu en 1210 le privilège
suivant dont on comprendra
toute l'importance
le seigneur
de Caisnes, ses successeurs
ou ses gens ne pouvaient
construire de moulin
sur la chaussée
du vivier, ni élever
de
do droit sur le vivier de Bellefonchaussée, ni prétendre
taine, ni porter préjudice au vivier ou au moulin de l'abbaye
ils mettaient
ainsi les habitants
du pays dans l'obligation
de faire moudre
tous leurs grains,
redevance
moyennant
au moulin du Prieuré
d'où, contestations.
le droit de chasse exclusif
Ils avaient également
sur leur
domaine, depuis le chemin menant de Cuts à Yic-sur-Aisne,
dite « chaussée Châtelain
», c'est-à-dire
qu'ils
pouvaient
chasser ou faire chasser lapins, lièvres,
écureuils,
renards,
sans payer
oiseaux
et autres
aucune
animaux,
loups,
redevance (1248).
Les habitants
ils avaient
de Cuts étaient plus favorisés
leurs bestiaux
en pâturage
dans
gardé le droit d'envoyer
tous les bois de Bellefontaino.
Une lettre de Jean, chevalier,
seigneur de dits, datée de février lp27'i. nous fait connaitre
de (Juts aueronl
leur pastuque les g?ns « de la communilé
es
bos
île
IJellel'ontaine.
ratge
qui sunt l'abbé et le couvent
de Saint-JJerlromil
do Xoion,
leurs
pour leurs vaques,
dis
poulains et leurs pourchiaux si lost cuni li bos devant
»
aront aaige de 7 ans accomplis.
Le chapelain
institué par le châtelain
de Coucy, n'exerça
pis son ministère phn d'un siècle: 'dès 12!)0, nous voyons
de Grandrù,
qu3 le prieuré- était administra
par Jean
c'muoino d •>, Sa.iiil-Hai'tlL'Miîniy, et que le curé de Xampeel
était chargi
de conférer
les sacrements
aux habitants
du
prieuré converti on ferme.
Au xvi" siècle, le domaine consistait
en « chapelle
avec
le tout d'un seul
maison, granges, élables, lieu et pourpiïs,
tenant et fermé de murailles,
nommé la maison
do lîellcà huile
avec maison,
fontaine;
un moulin
cour, étable,
une autre maison désignée
j/rangê, jardin, lieu et pourpris
dans l'acte; plusieurs pièces de terres et prés; le quart des

dimes grosses et menues île Blérancourdelle
les trois quarts
des grosses
et menues
dimes de Lombray;
le droit
de
au village de Vassens la quantité do
percevoir annuellement
•200se tiers de vin; etc. » (Déclaration
du 15 juin 153!)).
Ce domaine, comprenant
4SI aissins, était en 1730, loué à
Charles Orélien, dont les descendants
habitaient
encore la
ferme au milieu de ce siècle.
A. P.

L'excursion

du

Comité

du 20 Septembre

Archéologique
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du Comité archéologique
Les vingl-el-un
membres
qui
avaient répondu mercredi dernier à l'appel du bureau, n'ont
certainement
leur .journée.
pas dû regretter
ils ont eu la douée
Favorisés
par un temps splendido,
satisfaction
de parcourir
el d'admirer
une fois do plus, un
de la région noyonnaise
des coins tes plus pittoresques
paysages aux perspectives
variées, massifs boisés, villages
et hameaux
semés yà et là dans la verdure
et desservis
par
des sentiers capricieux
ou les Vonts et Chaussées n'ont jamais
posé leur niveau égali taire.
L'itinéraire
avait
ainsi été dressé
Cuts
(lombelles
Caisnes (restes de l'église du
celtiques, chaussée romaine),
xnc siècle), Bellefontaine
Blé(ancien prieuré,
chapelle),
raucourt
(église, hospice, restes du château), Camelin église,)
cloche de 1311). Ainsi, dans un périmètre
relativement
nos archéologues
ont pu, tout en examinant
avec
restreint,
attention ces souvenirs plus ou moins importants
des siècles
disparus,
évoquer tour à tour les grandes époques de notre
histoire nationale.
Le lieu fixé pour le rendez-vous
la
élail, suivant
l'usage,
place de la Gare. A une heure, deux véhicules do la maison
Sézille nous emmenaient
à Caisnes,
cl
par l'ont-l'Evèquc
Gaiieponl. L.
Cuts avait d'abord
élé désigné
comme première
élape

au
mais pour que après-midi
fut bien utilisée,
on décida
de
dernier moment d'ajouter
Blérancourt
au programme,
sorte
que l'itinéraire
primitif
fut
quelque
peu changé.
Personne
ne s'est plaint de cette addition,
qui a formé là
de la promenade.
partie la plus intéressante
le village de Caisnes fut au
Suivant
M. Peigné-Delacourt.
il ligure sous
le
d'une
villa
ixc siècle,
mérovingienne
siège
le
du roi Charles
le nom de Casnum dans des diplômes
Chauve. Aucune trace cependant,
ne reste de la villa, dont
on ignore même l'emplacement.
est l'église paroissiale,
Le seul monument
digne d'intérêt
sise à l'est du village, au pied du mont de Ghoisy, riche en
romaines et gauloises
elle a subi de nombreuses
antiquités
découvre
dans
la
On
y
réparations.
partie la plus ancienne
les caractères
du roman
ce qui tendrait
à faire
secondaire,
croire qu'elle date du snc siècle ailleurs, des chapiteaux
à
deux rangs de feuillages indiquent
le siècle suivant.
Les arceaux
les voûtes
du chœur sont
qui soutiennent
formées de trois boudins comme ceux de Bcllefontaine.
Les
et
une
de
la
nef
sont
modernes.
transepts
partie
A droite de la porte d'entrée
se trouve le fameux grès, dit
de Saint-Lucien,
do hauteur
plaque de grès de deux pieds
sur laquelle se trouve une empreinte
al tribuée à la chaussure
du premier évoque de Beauvais
faut-il
voir ici, comme on
le souvenir
l'a souvent
d'une
druiobservé,
superstition
sons l'influence
du christiaplus tard,
dique, transformée
nisme, en un pieux pèlerinage
? Nous n'essayerons
pas do
résoudre
la question.
Parmi les anciens
de Caisnes
dont les noms
seigneurs
méritent
d'être
sauvés
on doit
de l'oubli,
citer
Guy
d'Erblaincourt
dans
tous les cartulaires
de la
qui ligure
duxn0 siècle. Son sceau
région. Il vivait au commencement
une épée et un bouclier
reproduit
par M. Peigné représente
avec des armoiries
2 et 1, par
une barre.
losanges,
eu 1253 dans le cloître
.Jean de Blauvés, qui fut enterré
sous une
avec
d'Ourscamp
pierre
plate
l'inscription
suivante
ci GIST iehan s
DE
rapportée
par Gaignières
BIAUVESSIRES DE QVAIGNE PRIES POUR SNA.MB DIEX BONE
MERCILI FACE.

Au xvi8 siècle, la seigneurie
de Caisnes passa à la famille
de Brouilly,
puis aux de Pommery
qui la conservèrent
jusqu'à la Révolution.
De Caisnes, les excursionnistes
se sont dirigés vers Bellefontaine sur lequel nous avons donné une notice sommaire
dans un des derniers numéros de l'A mide l'Ordre; nous n'avons
rien à y ajouter.
Au sommet du plateau
on jouit
qui domine Bellefontaine,
d'une vue magnifique
sur le département
de l'Aisne. Kous
sommes aux confins de l'ancien diocèse
de Noyon et du
la chaussée Brunehaut
forme la limite
département
actuel
en cet endroit.
Cette chaussée, appelée au xn° siècle « calceia caslellanl »,
à cause du châtelain
de Coucy qui en était le seigneur
est en réalité l'ancienne voie romaine
de Soissons
voyer
à Amiens. Elle est ici construite
entièrement
en blocs de
nummulites
très abondants
sur le plateau.
Plus haut, dans le bois de Cuts où l'on exploite,
comme
dans une carrière, les matériaux
qui ont servi à la former,
on peut se rendre
de l'épaisseur
considérable
de
compte
cette chaussée. Elle n'a pasmoins
de 3 mètres
de haut sur
"20mètres de largeur;
on dirait
un énorme
rampait.
De
de poterie
nombreuses
monnaies
et des débris
impériales
ont été trouvés à proximité.
Le chemin qui descend
à Lonibray
une pente
comporte
assez rapide
aussi
la plupart
des excursionnistes
peuu
l'assurés à li lée d'une chute collective, ont-ils
préféré faire
la descente à pied.
Le hameau de Lonibray,
dépendant autrefois
de Camelin,
a été érigé en commune depuis la Hévolulion
– et, c'est, je
de l'Aisne.
du département,
crois, la plus petite commune
oui été découverts
sur son territoire,
Quelques sarcophages
il y a environ ;il) ans, au licudil la Monlagni'-di'.s-Morls.
On nous avait également
signalé dans le bois voisin, trois
n'onL jamais été explorées.
Suivant
les indiqui
données
cations
été gracieusement
par
qui nous avaient
l'un des 53 habitants
du pays, nous étions allés, à quelquesla position
uns, jusqu'à l'entrée du bois pour reconnaître
desdites lombelles.
Notre curiosité devait bientôt être punie;

car, lorsque nous sommesrevenusau point de départ, nos
voituresétaient déjà parties pour Camelin. Ceci prouve
péremptoirement,qu'il ne faut jamais faire de zèle, même
en excursionarchéologique.
L'églisede Camelinparait avoirconservédes traces de
tous les styles qui sesont succédédepuis le xi°siècle. Tout
d'abord, l'attention desvisiteurss'est portée sur la frise du
bas-côtéméridional,au-dessusde la porte d'entrée elle est
décorée de sculptures délicates, guirlande de feuillages,
animauxfantastiques,et autres figuresde l'art ogivalarrivé
à son entier développement.Il parait que les bas-côtés,
incendiésau temps de la guerre avecles Anglais, furent en
effetreconstruitsau xiVesiècle.
Le portail et la nef. restes de l'église primitive, sont du
plus pur roman.L'absidea été rebâtie au coursde ce siècle
dans le style ogival.

MZ!W

Église de Camelin. Cotédu midi
Quant au clocher,il a subi des modificationsimportantes
au xvii" ou au xvnr3siècle on a cru devoir ornementer

les fenêtres, et même les contreforts
de différentes
moulures qui lui enlèvent quelque peu son caractère
archaïque.
Les nombreuses
ouvertures
circulaires
alors
pratiquées
dans l'épaisseur
du mur ont donné lieu au dicton
suivant
CK grand, cloqul de Camelin, tout vide, tout plein.
Nous avons vu, aux archives de l'Aisne,
que ce clocher
avait été renversé
le 2 février
par un ouragan,
1701 la
a pu avoir lieu à cette époque.
réparation
C'est à Camelin
une des plus anciennes
que se trouve
cloches de France
elle a 72 centimètres
do hauteur
sur
84 de largeur.
Xous avons copié avec soin l'inscription
suivante, en belles majuscules
du xiv° siècle JE PORTE LE
NON DEMISELLE JEHENNE DELVILLY QUI FUT FEMEBOCERE DE
Camely ET ME FIST Jeha.n Jouvente
L'AN M. CCC. XI.
Ce Jean Jouvente
une
famille de fondeurs
appartenait
célèbres. Parmi leurs œuvres, on mentionne
la cloche du
beffroi de Chauny en 13IÏS, celle de Sens en 1367 et celle de
l'horloge du Palais de Justice de Paris on 1374.
Outre
cette cloche
une curiosité
locale
qui constitue
vraiment remarquable,
Camelin
encore
un
autre
possède
monument
auquel les membres du Comité se sont particulièrement
nous voulons parler de la croix Zèrol
intéressés
ou Sérot, située a 400 mèlres environ
de l'église, au lieudit
le Camp-Cerbln.
C'est un monolithe
de hauteur,
de 3 mètres
sculpté,
une
croix.
Il
est
orné
à
chacun
de ses
supportant
petite
au-dessus
quatre angles d'une colonne en torsade, engagée,
de laquelle repose
une figure humaine.
Sur chaque
face,
entre les colonnes, existe un large boudin brisé accompagné
d'ornements
dont le sens nous échappe.
Chacune des faces du chapiteau
offre un sujet différent
1° un fleuron
2" une hache, accompagnée
de deux autres
bien être une truelle (?) 3° une
objets dont l'un pourrait
4° une
croix portant
une fleur de lys à chaque branche;
fleur de lys.
uu dessin
Le temps
nous a manqué
pour eu prendre
exact. Xous pensons cependant
que la croix Zérol a déjà
du èlre l'objet d'une élude spéciale, puisque
M. l'ietlo
la
des voies romaines.
signale dans son itinéraire

M. de Caumont
dit quo ces sortes
de monuments
sont
extrêmement
r ares il nous semble que la croix serait mieux
à portée
de l'église, où
placée dans le cimetière
communal,
il serait plus facile do veiller à sa conservation.
Il est impossible
de parler
de Blérancourt
sans songer
en même temps à Bernard
Potier et à sa digne épouse, Charlotte de Vieuxpont,
dame
d'Amiebaut
château,
église,
les bienfaits
hospice, tout rappelle
accomplis
par ces deux
personnages.
Les excursionnistes
du
ont d'abord
visité
les ruines
château bâti sous la direction
de Mansart,
en l'année
1614
Charlotte
de Vieuxpont,
en avait surveillé la construction
très attentivement:
« on (lit qu'elle fit quasi tout défaire
un défaut, de peur qu'on ne dit que Madame
pour réparer
de Blérancourl
avoit fait une faute. » (1).
JI reste,
bien peu de chose de cette vaste et
hélas,
luxueuse
demeure.
Deux portes
ornées
de
monumentales,
dans le goût de l'époque,
avec les armoiries
sculptures
subsistent
seules à peu près intactes.
La
seigneuriales,
o lirai un passage dans la cour où se trouvaient
première
les communs
la seconde, flanquée de deux pavillons
à demi
un
de pénétrer
détruits
dans la
par
incendie,
permettait
cour d'honneur.
il n'existe plus
il a été
Quant an corps de logis principal,
« Il se composait,
dit M. l'abbé
démoli à la Révolution.
en saillie, flanqué
Vernier, d'un corps de bâtiment
central,
de deux ailes dont les quatre
extérieurs
étaient
angles
carrés plus élevés
que les
occupés par autant de pavillons
et surmonté
autres bâtiments,
d'un autre .pavillon également
carré.
»
On voit encore les fossés revêtus de pierres
de taille
qui
deux parts
les
deux
cours.
Le
terrain
divisé
en
séparaient
et converti
en jardin
actuellement
à
potager,
appartient
MM. Bénard,
de Compiègne
et Deguise,
de Blérancourt.
En remontant
du château
vers l'église,
on passe près
do la
de l'Hô tel-de- Ville, construction
récente. Au-dessus
de l'agriculture.
porte d'entrée
figurent les attributs
(1) Tallementdes

Héaux,

IIistoriettes.

sur
Plus loin, à gauche, une plaque de marbre
apposée
la façade d'une maison particulière,
rappelle
que le célèbre
le 6 septembre 4700.
Lecat, est né à Blérancourt
chirurgien
Grâce à M. le curé de Blérancourt
qui avait bien voulu
nous servir de guide dans sa paroisse,
nous avons
pu
examiner
avec soin l'église et l'hospice.
Bernard Potier a été fondé en lfiGl. Le seiL'orphelinat
de
Blérancourt
avait affecté à cette bonne œuvre une
gneur
rente annuelle de 4.000 livres pour que tous les orphelins
nés à Blérancourt
et sur toutes les terres de sa seigneurie
y
fussent nourris, entretenus
et n'en sortissent
qu'après avoir
Madeleine
universelle,
appris un état. Sa nièce et légataire
de Gcsvres, y a.jouta une nouvelle rente de 2.000 livres.
Par suite de l'élévation
des loyers de terres, dit M. l'abbé
Vernicr, les revenus de l'ho-pico,
triplé,
qui ont presque
suffisent à l'entretien
d'environ
GO orphelins.
Au fond de la cour une chapelle construite
il y a peu de
du
les
armes
des Potier
temps, présente
portail
« d'azur, aux deux mains dextres
d'or, au franc-quartier
échiqueté d'argent et d'azur. » Au dessus, on lit
L(tissez passer les petits

enfants

Dans le salon, nous avons remarqué les différents portraits
des membres de la famille Potier
Bernard
CharPotier,
lotte de Vieuxpont,
Madeleine de Gesvres,
Marie de Montetc.
morency-Luxembourg,
subi
L'église de Blérancourt
a, comme celle de Camelin,
do nombreuses
réparations
depuis le xvi° siècle.
Le portail porte la date de 1537. Il est décoré à sa partie
de sculptures
nombreuses
supérieure
parmi lesquelles deux
têtes représentant
sans doute le seigneur
et la dame de
Blérancourt
les armes qui les accompagnent
doivent aider
à retrouver
les noms des personnages
1° écu chargé de trois
de 4 merlettes.
barres; ï° croix dentelée cantonnée
De chaque côté de la porte, deux statues semblables
à
celles qui se trouvent
sur les tombeaux
du xvi° siècle
nous n'avons pour le moment
aucun renseignement
à leur
sujet.

du chœur,
deux
Au bas des deux piliers
de l'entrée
les fondations
faites en faveur
de
inscriptions
rappellent
de
la
Robert
de
Chambre,
l'église par
Fourcroy,
gentilhomme
natif de Dreslincourt,
mort en 1028, et par Michel Langlet,
vivant curé de céans.
Une autre inscription
dans le bas-côté
droit nous fait
connaître
Potier est enterré dans la chapelle de
que Bernard
Saint François
de Salles.
Tous ces détails mériteraient
une plus ample description
rendu sommaire,
mais ne pouvant la donner dans ce compte
l'histoire
de Blérancourt
faire l'objet d'une lecture
pourra
à la prochaine
réunion du Comité.
La nuit commençait
à tomber lorsque
nous avons quitté
l'ancien domaine des ducs de Gesvres.
Comme la plupart
des excursionnistes
devaient
repartir
par le chemin de fer,
il ne fallait plus songer à s'arrêter
nous avons dd
à Cuts;
nous contenter
sur le tilleul
de jeter un coup d'œil rapide
séculaire qui orne la place publique.
A sept heures un quart, tout le monde,
revenu
au point
de départ,
se séparait
en se donnant
rendez-vous
a la grande
excursion
de 1900.
A. P.

Notes

historiques

sur le prieuré
à Blérancourt

des

Feuillants

excursion
L'intéressante
qui s'est
poursuivie
jusqu'à
en septembre
nous ayant
Blérancourt
confirmé
dernier,
l'existence
de religieux
vivant
au siècle précéFeuillants,
dans ce bourg, il nous a paru opportun
dent en communauté
d'extraire
à ce sujet, ce qui concerne ce monastère
en parcourant la biographie
de Bernard
Potier, baron de Gesvres,
dans les mémoires de la Société Archéologique
de Soissons,

l'un de ses membres
les
publiées par M. Amédée Piette,
plus distingués.
de ce grand seigneur de
l'origine
Après avoir rappelé
dont
l'illustre
Bléranconrt,
famille, issue d'un simple fourreur de Paris vers 1369, s'éleva aux plus hautes
fonctions
dans les finances, la magistrature
et l'armée,
le biographe
de ce puissant
favori
de
énumère
les actes importants
Henri IV, qui le pourvut au xvn0 siècle de la commende de
l'abbaye de St-Martin-de-Laon.
et les dignités
Malgré les honneurs
qui s'accumulèrent
sur lui pendant 13 ans, Bernard Potier préférant
se confiner
dans sa terre de lîlérancourt,
vit avec
plus particulièrement
Charlotte
de
avait
en
plaisir
Vieux-Pont,
qu'il
épousée
1600, quitter les relations mondaines pour venir sans regrets,
la plus grande partie de sa vie.
passer dans cette bourgade
De concert avec son mari, elle surveilla
intelligemment
de reconstruction
du château « qu'elle
lit quasi
les travaux
tout défaire pour réparer un détail,
de peur qu'on ne dit
avait fait une faute. »
que Madame de Bléraneourt
Le plan relativement
modeste
un ensemble
produisit
harmonieux
rehaussé
d'un grand style au milieu de ses
immenses jardins ou la vue pouvait
s'étendre jusqu'au
delà
du bois de Pentières
qui servait de parc à cette habitation
seigneuriale.
Leur demeure
a peine terminée,
les nobles
châtelains
lu projet d'y adjoindre
une maison
de prières
envisagèrent
et résolurent
d'appeler auprès d'eux des religieux Feuillants.
Ils appartenaient
à une congrégation,
assez signalée en
ce temps-là,
de l'ordre des Dernadins,
qui avait été affranchie par Sixte-Quint
en Io88 de l'obéissance
à l'ordre
de
Citeaux.
La règle était en effet bien sévère originairement;
ces moines devaient
rester
tète et pieds
toujours
nus,
à
dormir
vêtus sur des planches,
travailler
manger
genoux,
etc. Cette grande
dut se modifier
manuellement,
rigueur
à la suite du décès de M religieux
en une
singulièrement
semaine dans l'abbaye des Feuillants
en Languedoc.
ans après, la discipline
se relâcha beaucoup
Trente-cinq
des temps et des événements;
sous l'influence
l'humble
frère d'alors put même joindre à son prénom le nom de son
patron en religion,

cet ordre, grâce à son recrutement choisi, était
Xéanmoins,
en quelque sorte recherché
par les familles
aristocratiques,
au moment
où le contrat
de fondation
du couvent
des
se signait à Blérancoui
Feuillants
le li février liil'j.
Bernard
la maison religieuse
de
Potier
dota aussitôt
revenus
suffisants
entretenir
moines
et
deux
pour
sept
frères
outre les immeubles
de cette donation,
situés sur les
terroirs avoisinants,
le bienfaiteur
se désista,
sous l'approbation papale, de la commende
de Saint-Martin
moyennant
une rente perpétuelle de i. 000 livres en faveur des Feuillants.
a la
La marquise
de Vieux-Poul
donna de son côté
communauté
l'année suivante,
le domaine
de Saint-Pierre
18(1 acres (à
dans le pays de Caux. contenant
le-Yiguier
40 acres chacun) en terres,
et manoir
seibois, pâturages
gneurial avec les droits y attachés.
L "-ancienne maladrerie
de Bléraucourl.bordanl
la route de
du Chàleau.
avait déjà bien perdu de
Chauny à proximité
son importance
de l'affreuse maladie qui y
par la disparition
était reléguée et l'anéantissement
de ses biens fonds, pendant
les guerres continuelles
de cette époque.
le 4 mai
Depuis
de cet étaPotier était possesseur
HÎO'J, Bernard
régulier
blissement
et à sa demande
un décret épiscopal
du 2.'J mai
llîlo en concéda l'emplacement
aux religieux.
Cette
aliénation fut approuvée
le cardinal
par
Duperron,
grand
à la condition
fourniraient
aux
aumônier,
que les Feuillants
et tempauvres lépreux de la paroisse les secours spirituels
porels fondés dans la Maladrerie.
Afin de procéder
à la construction
des bâtiments
de la
Bernard
Potier affecta trente mille livres à un
communauté,
état de marché du 8 avril 1613 qui devait livrer le couvent
clos de murs en 2 ans. Mais les troubles
et la persécution
les guerres
sous la minorité de Louis XIII,
cl la misère
sévissant
dans le Soissonuais
nuisirent
à ces travaux
qui.
sans cesse interrompus,
durèrent
prés de 20 ans.
fort détériorées,
Grâce à deux feuilles do registre
qu'un
de Blérancourt
sauva
de la destruction.
propriétaire
ont été conservés à l'appui de cette
quelques renseignements
d'édiiication.
prolongation
Elles révèlent
la construction
de l'église et de deux corps
3*

de dortoir
entre
1616 et 1621, de 338 toises 21 pieds de
clôture entre 1621 et 1624. De 1624 à 1628,1e clocher
fut
achevé, le jardin dressé, la charmille plantée, l'étang creusé
ainsi que l'aqueduc
destiné à l'assainissement
des caves du
prieuré. Dans cette même période, on créa une bibliothèque
en achetant à Lyon de bons ouvrages pour 1060 livres. Puis
de 1628 à 1632 construction
du cloître, des granges,
du
installation
du maître-autel
et de son rétable;
grand portail,
de 1632 à 1635 galerie au levant avec ses deux pavillons,
refonte de deux cloches, dallage des galeries du cloître, perdo
cement du puits central, lambris du réfectoire, menuiserie
la sacristie, stalles du chœur et chaire à prêcher dans la chapelle de Saint-Nicolas.
Bien que du début du XVIIe siècle, ce monastère
avait été
construit
sur le plan de ceux desxii1" etxmc,avec
la simplicité
et la régularité
d'ordonnance
des édifices élevés par l'ordre
de Citeaux.
L'entrée principale
au nord donnait
accès, par une baie
pleiii-ciiitre
(qui existe encore), dans une cour où le public
à l'intérieur*
du
pouvait entrer dans l'église sans pénétrer
couvent.
Cette église, surmontée
d'un clocheton
ardoisé
entre le
chœur et la nef, formait un parallélogramme
rectangulaire
de 90 pieds sur 30, avec deux chapelles
en saillie sur son
côté nord. Le cloitre s'appuyait
à l'église au midi en une
cour carrée formant parterre
et tout autour
les
régnaient
bâtiments
nécessaires
aux religieux
avec chambres
des
hôtes reliés par une galerie intérieure,
le tout en bel appareil de pierres
de la contrée,
dessinées
d'ornements
qui
ne manquaient
ni de grâce ni de style.
de ce monastère,
CharPeu de temps après l'achèvement
lotte de Vieux-Pont
à Bléraucourt
le 25 avril
s'éteignit
164b et fut inhumée dans la chapelle de St-François
de Sales
de l'église paroissiale.
La guerre prolongeant
encore la misère
des populations
par la prise et reprise des villes de Noyon, Chauny et Coucy,
à égale distance
de Blérancourt,
les désastres
s'accumulèrent et le prieuré ne dut pas être épargné,
car ce n'est
guère qu'à la mort de Bernard
Potier, vers la fin de 1661, que
le calme ramena des jours meilleurs.

cherchant
il donner
Trois ans plus tard,
les Feuillants,
relief à leur communauté,
exciter
la
quelque
pensèrent
les
dévotion
des habitants
en offrant
à leur vénération
romain. Dès avril 1665, le prieur
reliques de quelque martyr
écrivit
au Cardinal
Dom Jacques
de Ste-Marie-Madeleine
Maneini pour obtenir cette faveur, et après 10 mois d'attente,
il reçut cette réponse favorable
c( Mon révérend
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Père,

« Je suic bien aise, en lémoignagne
de mon affection
pour
de vous envoyer le corps de Stvous cl votre monastère,
avec son authentique,
Cosme, martyr,
que je conservais
depuis quelque
temps avec deux autres
corps pour les
à
le
duc
de
Mazarin
et
à
mes
présenter
Mgr
parents.
« Votre Procureur
il Rome ayant fait choix du
général
vous comprendrez
avec quelle
corps de ce Saint martyr,
désire
vous
faire
ce
ainsi
je
plaisir
qu'il votre
monastère.
« 11 me reste seulement
il vous recommander
de vous
souvenir de moi dans vos saints sacrifices
aussi bien que
vos pères aux prières
trèsdesquels
je me recommande
»
particulièrement.
« Cardinal
Manclni ».

Ces reliques
aussitôt
arrivées
furent
dans la
déposées
du château
et le 8 septembre
de
chapelle
lGtiG, l'évêque
à leur reconnaissance
Soissons, Charles do Bourlon,
procéda
en présence de dignitaires
de son chapitre,
du procureur
de Soissons.
général et du prieur des Feuillants
Les ossements,
de coton, étaient
retenus
enveloppés
par
une cordelière.
reconnut
Un chirurgien
avec le crâne et la
mâchoire
2 humérus,
une clavicule,
inférieure,
2 femurs,
4 phalanges,
2 omoplates,
11 vertèbres,
1 tibia.
On recueillit
aussi une fiole en verre brisée, ayant contenu
du sang et l'authentique
daté du 3 février
des
166(5, revêtu
formalités
voulues, déclarant
que le corps de St-Cosme
avait
été exhumé du cimetière
de St-Cyriaque
avec d'autres restes
confiés en 1055 par l'évêque
au chevalier
romain
Ananie,
Thomas Candide pour les donner à toute église catholique.

Ces précieuses reliques, placées dans une châsse en bois
doré avec l'authentique,
la lettre du Cardinal
et le procèsverbal
de reconnaissance,
furent
en grande
transportées
cérémonie dans l'église des Feuillants
pour être e.xposécs à la
en mémoire de
vénération
des fidèles. L'évèque
institua
cette translation
un office solennel et annuel le 1" dimanche
de la Xativité
de la Stc- Vierge et accorda
après l'octave
40 .jours d'indulgence
à ceux qui en ce .jour prieraient
devant les reliques pour IKglise et Y extirpation de l'hérésie.
de BléranVers la fin de septembre
1IJ7H, les religieux
court passèrent
un contrat transactionnel
convertissant
en
une rente annuelle de cent livres, les obligationspeu
déterminées et mal observées de la cession de l'ancienne
maladrerie. Puis vingt ans après. les léprosei'ies,
les maladreries
et maisons-Dieu
étant confondues
avec les établissements
de chaque contrée,
les Feuillants
obtinrent
de
hospitaliers
ne plus payer que TJOlivres de rente foncière, au profit d'un
hôpital désigné par le Roi. En 1(193, Louis XIV indiqua celui
de liléraneourt,
mais en raison
d'une
revendication
de
les ressources étaient insuffisantes,
1 hospice de Soissons.dont
il fut reconnu que l'hôpital
de liléraneourt,
fondé pour les
du
autant
les
revenus
orphelins
pays.
que
y pouvaient
les biens et rentes de
sulfite n'était pas apte à recueillir
l'ancienne
nndadrerie
et eu vertu d'un nouveau décret de
1l>il7. l'hospice do Soissons
se chargea, de recevoir les malades pauvres
de Blérancourl,
concurrence
de îiO
jusqu'à
livres.
Les administrateurs
des orphelins
dont faisait partie le
obéirent
à un sentiment
de
prieur des Feuillants,
plutôt
dans l'intérêt
de l'hos,justice et de respect qu'ils n'agirent
pice qui ne prospérait
guère à cette époque.
Madeleine de Tresmes, avait hérité de son oncle Bernard
Potier, à charge de fournir encore 2000 francs de rente après
sa mort, à l'orphelinat
mais elle ne favorisa
guère l'achèvement
de l'oeuvre fondée dans les bâtiments
du fief de
A son décès en 1705, il restait à verser en arréFoureroy.
ne
rages 5847 livres, et en 1710, .l'embarras
de la liquidation
permit même plus de toucher aucune rente.
Dans ces conditions,
les prieurs
des
des
Feuillants,

Chartreux"
de Noyon et de la Charité
de Paris négocièrent t
du Roi et des liquidateurs,
comme administration
auprès
en titre, .afin que l'hospice
désintéressé
avant
tout autre
évitat de sombrer complètement.
Le xvin0 siècle apportait
lo calme et la prospérité
dans le
couvent, do Blérancourt.
se
Un des événements
marquants
1738.
Le prieur D. Francis de Saintpassa le 30 novembre
mourut subitement
en se mettant
à table chez le
Bernard,
curé de Camelin avec le prieur des Feuillants
de Soissons
et le curé de Blérancorirl.Ce
religieux
qui s'était fait estimer
dans le monastère
24 ans, y lut inhumé,
pendant
regretté
des pauvres et des affligés.
Le registre des décès de Camelin à cette époque conserve
cordiale du curé à ce propos.
l'attestation
La bibliothèque
communale
de Soissons
contient
nn
mémoire
les Feuillants,)
de Stpour
(asscz intéressant
Bernard
de Blérancourt
contre G. de la Croix, curé au même
au couvent des dîmes sur leurs cultures
lieu, qui réclamait
et la solution
est
et fruits;
les débats durèrent
longtemps
restée inconnue.
Ce procès
et des discussions
d'intérêt
devinrent
les pl us grandes préoccupations
des religieux qui,
logés au milieu d'un vaste enclos et largement
agréablement
surtout
dotés, vu leur petit nombre, n'avaient
qu'à dire un
de
certain nombre de messes dans la chapelle
du château
Xampeel.
Ils menaient
une vie presque
la
séculière,
fréquentant
société et le château du bourg et rendant
les politesses qu'on
leur faisait. Chaque année on tirait l'oiseau devant la grande
sur lo plus liant des ormes de l'avenue
porte du monastère
et les moines se mêlaient
aux jeux des archers,
arrosés
de
bon cidre
conservé
dans les celliers
dit
soigneusement
couvent.
La grande réforme sociale du xvm0 siècle vint surprendre
ces bons moines au milieu de leur existence
facile et heudernier
reuse et le 16 mars 1789, Dom Gautier,
des
prieur
assistait
à la réunion
des Trois-Ordres
Feuillants,
pour
aux Etats
nommer
les députés
généraux
qui formèrent
l'Assemblée
nationale.
L'exécution
des décrets de sécularisation
et de la vente

des biens du clergé, devant s'appesantir
sur le prieuré
de
les Feuillants
de se ménager
Blérancourt,
essayèrent
ressources
en réalisant
des arbres
sur diverses
quelques
et en transportant
au château
secrètement
et
propriétés
dans quelques maisons, delaliterie,
du linge, de l'argenterie,
de la vaisselle, des vins et du mobilier; mais ces agissements
la municipalité
ordonna
le 5 mars
ayant été découverts,
1790 une enquête dont l'exécution
n'eut lieu que le 7 mai
suivant par 3 délégués..
Le prieur,resté
avec un seul religieux, leur fit les honneurs
de la maison, et leur communiqua
les documents
nécessaires
pour établir les revenus,s'élevantannuellement
à7,04o livres,
les charges à 1,320 livres el, les dettes à 10,000 livres. Cette
dernière somme parut suspecte à la délégation,
qui no consentit à la reconnaitre
que pour 1 ,5.S8 livres justifiées par des
notes et des mémoires.
Ceci fait, on procéda a l'inventaire
dos meubles garnissant
la maison. D'après le procès-verbal
qui révéla un mobilier
aussi simple que modeste,
le clocher de l'église contenait
trois cloches et une horloge, la nef et le chœur étaient boisés
à 7 pieds de haut, et contenaient
21 tableaux,
un fauteuil,
h
3 croix d'autel, une lampe et 23 chandeliers
en
banquettes,
cuivre, un calice en argent, un en vermeil, un ciboire et un
soleil en argent, 4 chasses en bois doré, un petit lustre
en
fer blanc, une vierge et un grand Christ en bois sculpté.
Dans la sacristie, en partie boisée, se trouvaient
7 gravures
encadrées, 2 armoires contenant 20 aubes, 36 amicts, 48 puri12 nappes d'autel
et des rideaux
ficatoires, 10 corporeaux,
noir complet,
une chappe,
trois chaverts, un ornement
et
subles, 2 dalmatiques
rouges avec armoiries, 2 chasubles
une dalmatique
blanches.
La salle à manger était boisée avec
trumeau de cheminée sculpté et doré; le dortoir était orné de
cartes géographiques
et la bibliothèque
avait une armoire
les manuscrits
dos titres do propriété
pour y renfermer
dressés par ordre alphabétique.
le prieur observa qu'on
Avant de clore cette énumération,
oubliait la basse-cour,
une armoire
de salle à manger
et
deux rampes de fer dans l'église; puis les commissaires
consignèrent que, renseignements
pris, il existait le mois précé-

dent

un cheval,
deux vaches,
de
20 couverts
d'argent,
des
ustensiles
de
cuisine
en
cuivre
et
en
cuillers,
grandes
de paires de draps,
de
dix douzaines
étain, une vingtaine
12 matelas, des lits de plumes. Ils relatèrent
aussi
serviettes,
aucune
qu'on ne leur avait représenté
faïence, bien qu'àa,
marché
les fermiers
et amis vinssent
saluer
ces
chaque
messieurs
et y restassent
au moins un jour, indépendamment des personnes
du pays,
2 fois la
qui s'attablaient
semaine et que le prieur, revenant
du dernier
eut
chapitre,
acheté deux caisses de faïences du nouveau
goût. Enfin on
en marbre, bien connues du
signala l'absence de 2 crédences
tables
eh marbre sur pieds
public dans l'église et d'autres
dorés, de sièges en merisier
remplacés
par de mauvaises
même vides, alors que dernièrement
chaises, de bouteilles,
200 bouteilles
de Beaune, de blanquette
de Limoux
et de
Chablis avaient été adjugées au couvent par l'inventaire
du
sieur Leborgne,
décédé chanoine
à Noyon.
La commission
nationale
de bien vouloir
pria l'Assemblée
les bâtiments
des Feuillants
conserver
à
pour le bourg
existait dans
industriel,
l'usage d'un établissement
puisqu'il
le voisinage une mine de charbon à exploiter,
que le seigneur
du pays, n'a jamais
de Blérancourt,
jaloux de la prospérité
voulu exploiter.
Cette mine n'était en réalité
qu'une couche
sur les bords de la petite Ailette.
de lignites inférieurs
Le 22 novembre
de Chauny,
17W, par arrêté du Directoire
trois experts devaient estimer tout l'immeuble
et en fixer
la valeur totale à 12,(546 fr. seulement,
dont 6,646 fr. pour les
4,200 fr. pour les jardins, vignes et terres lahoubâtiments,
rables, 1,500 fr. pour les prés et les aulnaies et 30(1 fr. pour
les arbres de la cour de l'église.
L'ensemble
représentait
5 hectares 47 ares 83 centiares
entourés
de 2,640 pieds de
murs.
Le rapport
donna lieu à la mise en
déposé le 3 décembre
vente du prieuré
à Chauny
le 17 février suivant
sur une
mise à prix de 9,900 livres.
Il fut adjugé
26,100 au sieur
ancien procureur
au baillage pour le sieur Pierre
Santerre,
à Chauny.
Leroux, marchand
Le 20 du même mois, sur l'ordre de Mgr de liourdeilles,
à la veille de quitter le siège de Soissons, le curé du village

de Saint-Aubin,
maire de cette commune et président
du
Directoire de Ghauny.avisa
M. Floherl, curé rie Blérancourt,
de transférer
le dimanche suivant en son église les reliques
existant
dans le monastère
des Feuillants.
Le 23, celle cérémonie
se lit en grande
pompe avec le
et la garde nationale
Conseil municipal
le procureur
de la
remit, au curé deux châsses en bois
Maison, Dom Gauthier,
doré et deux reliquaires
sans verre à cadres dorés, plus une
si al ne de la Vierge tenant l'enfant Jésus el une. autre en bois
de saint Nicolas.
des jeunes gens du pays les
Malgré une, pluie battante,
sur deux brancards,
au son des tambours
el au
portèrent
chant des hymnes, escortés de la majeure
partie de la population. St-Just
était du cortège comme officier de la Garde
Nationale et signa le procès- verbal de cette cérémonie
avec
Dom Gauthier
qui, du château où il résida quelque
temps,
assista philosophiquement,
de son couvent.
à la spoliation
Estimé des habitants,
il devint
aumônier
de la Garde
mais les rigueurs de la Révolution
Nationale,
l'éloignèrent
du pays et ce n'est qu'au rétablissement
du Culte qu'il
devint curé de Oécy-au-Mont,
où il mourut en 1830.
L'Etat fit vendre à l'encan les autels, les grilles, les boiseries du prieuré,
sans profil
qui furent ainsi dispersés
le maître-autel
des
Toutefois, l'église de Camelin possède
une partie notable des boiseries, des panneaux
Feuillants;
en chêne sculptés font encore l'ornement
de la sacristie
de
conserve quelques
Blérancourt
et l'hospice
tableaux
de ce
monastère
intéressant.
Les reliques
de saint Cosme dont la translation
a été
à l'autodafé
des symboles
racontée plus haut, échappèrent
et des attributs
consumés sur la place du Bourg,
grâce à
d'une
dévouement
intervention,
qui
l'énergique
pieuse
peravec leurs authenmit à l'église actuelle de les conserver
tiques.
réalisés et démolis en grande partie, furent
Les bâtiments
remplacés par d'autres en 1816 par le dernier
seigneur de
Jérôme
Grenet
Blérancourt,
d'émigration,
qui, revenu
racheta 3li, 000IV. ce qui restait, de l'ancien
prieuré, pour en
faire sa demeure. Mais la mort vint l'arrêter dans ses projets

de reconstruction
et le domaine fut vendu 21,000 à Monsieur
cultivateur
à Fresne en 181'
Flahaux,
Quelques années après, on établit dans l'église une filature
de coton qui subsista jusqu'en
18311.
F. Biiière.

SÉANCE

DU 13 NOVEMBRE

Présidence

1899

do M. Bry

La séance est ouverte à une heure et demie dans la salle
de la Bibliothèque.
MM. les abbés,].
Baudoux
Sont présents:
et Bertin, Brière, Bouillon,
l'abbé. Brucelle, Cozelte, Dufoitr.
l'abbé More], Poissonnier.
le
Flamand,
Jourdain,
Quétier,
chanoine Rabardelle,
l'abbé Tassus, et Ponthieux,secrétaire.
Absents excusés
MM. l'abbé
Aubry, A. Baudoux,
Donné,
Ronat
et le D' VéMoritz,
Fagaid,
Leclére,
Régnier,
roudart.
Le procès-verbal
de la dernière
séance est lu et adopté.
M. le Président
les deux pertes sensibles
rappelle
que le
la réunion
de juin f M. Alphonse
Comité a faites depuis
ancien bibliothécaire
de la ville, décédé à ÏVoyùu,
Boulongne.
le 4 août 1899, et M. Boucher,
décédé
inspecteur
honoraire,
à Babœuf, le 18 octobre suivant.
M. Boulongne
faisait partie de notre Société depuis 18oti;
des bibliothèques
c'est à lui que l'on doiL le classement
de
la Ville et du Chapitre.
Son nom est souvent
cité dans les
volumes du Bulletin.
Les études
et
premiers
philologiques
tout particulièrement,
et le, tome xiv
littéraiies
l'attiraient
de nos Mémoires contient
notamment
sou dernier
travail
de César, d'après
le texte d'une
relatif au Nov'odnnnm
des Commentaires.
M. Boulongne,
édition allemande
dont la
modestie
n'avait d'égale que l'immense
ne conérudition,
naissait
pas moins de cinq langues.
M. Boucher,
ancien
était entré au
inspecteur
primaire
il s'intéressait
Comité en I89ti
à nus travaux
et assistait

aux réunions.
régulièrement
Quoique déjà très affaibli, il
avait tenu à nous accompagner
à l'excursion
de Blérancourt,
où nous devions le voir pour la dernière
fois. Ses obsèques
ont eu lieu à Babœuf, et, près de sa tombe,
un instituteur
du canton de Clermont,
a rappelé
les qualités
de l'homme
à l'enseigneprivé, ainsi que les services qu'il avait rendus
ment primaire.
M. le Président
fait appel aux membres
présents
pour
recrues
desqu'ils s'efforcent de nous amener de nouvelles
tinées à combler ces vides que nous déplorons.
Pour éviter la coïncidence
Modifications au règlement.
des excursions
et des réunions
trimestrielles
de juin et de
M. le Président
de
fixer
les
réunions au
septembre,
propose
deuxième
mercredi
des mois de février,
et
mai, août
novembre.
Adopté.
il
Sur la proposition
de M. l'abbé Tassus, vice-président,
seront
est également
décidé que les membres correspondants
élus pour une période de Irois ans à dater du 1er janvier
de
l'année qui suivra la réception.
En conséquence,
si pendant
ne parait
une période de trois ans, le membre correspondant
avoir
rendu aucun service
au Comité,
il sera considéré
comme démissionnaire.
Publications
et correspondances.-Parmi
les volumes déposés sur le Bureau nous mentionnerons
seulement
l'Inventaire des Archives
de l'Aisne, comprenant
Départementales
4 gros volumes,
offerts par M.
in-folio,
plus 7 fascicules
archiviste de l'Aisne, en échange de nos publicaSouchon,
le Précis descriptif et historique de la Cathédrale
de
tions
la Cession de la
Noyon et de ses annexes, par M. Brière;
mairie de Pontpo2nt à l'abbaye de Montcel, en 1364, par M.
l'abbé Morel et Les fondateurs
dit collège de Daiwoille. à Paris,
volume
par M. le comte de Brantz de Galametz,
magnifique
in-4°.
M. Jourdain
trois documents,
d'une
présente
grande
rareté et offrant un certain intérêt
l'histoire
locale
pour
\° Division du territoire de Noyon en sections, faite en exécution
de la loi du 1"' décembre 1790, imprimé en 10 pages in-f".
Noyon, Devin, 1792 2° Statuts et règlements généraux
pour

toutes les Compagnies
du noble jeu de l'Arc et confrérie
de
S. Sébastien,
dans le royaume
de France,
1 brochure
de
28 pages, in-16, imprimée
en 1748, à Soissons,
chez P. N.
avec l'approbation
de Mgr H. Ch. Arn. de
Warognier,
abbé de S. Médard, « en cette qualité,
GrandPomponne,
Maitre et Juge-souverain
du noble jeu de l'Arc et Confrérie
de S. Sébastien
», datée du 29 novembre
1733 3" Fragment
d'un manuscrit
du xmc siècle.
Des remerciements
sont adressés aux donateurs.
Les nombreuses
du Ministère
et des Sociétés
publications
seront l'objet
d'un rapport
à la
correspondantes,
spécial,
séance de février
nous citerons
entr 'autres
les Mémoires
de la Société
contenant
la
de Saint-Quentin
acadéjitique
du
Chanoine
De
où
l'on
première
partie du journal
Croix,
trouve de curieux
détails
au sujet des dissentiments
qui
existaient
au xv:i" siècle entre l'Evèque
de Noyon,
Mgr de
Clermont-Tonnerre
et le Chapitre
de S. Quentin.
M. le Président
annonce qu'il se tiendra à Paris, au cours
de l'année 1900, plusieurs
devoir
Congrès
qui paraissent
intéresser
le Comilé
1° Le Congrès de l'Art public, organisé,
2" Le Congrès
international
des Trapar la ville de Paris
ditions populaires
3° le 38" Congrès
des Sociétés
savantes,
dont l'ouverture
aura lieu le S juin. Les manuscrits
destinés
à la Sorbonno
à ce dernier Congrès, devront
être parvenus
avant le 30 mars.

Lectures
1" M. Ponthieux.

–

du 20
Compte rendu de l'excursion
de
ce
A
la
suite
septembre. – (Voir plus haut).
compte rendu
un aimable
reproduit
par quelques
journaux de la région,
du Journal
de l'Aisne a bien voulu
nous
correspondant
des
deux
statues
ornent
le
au
sujet
qui
portail
renseigner
ce sont celles de Geoffroy
et de
de l'église de Blérancourt
Guillaume
de Lanvin, anciens seigneurs
du pays et bienfaiteurs de l'église, qui vivaient
au xviG siècle. D'après une
tradition
été enfouies à la Révolocale, ces statues auraient
lutioiii, par le curé de la paroisse, à seule lin deles préserver

d'une destruction
certaine,
puis
l'endroit où elles sont actuellement.

replacées

vers

1840,

à

2" M. l'abbé Morel.
– Aperçu de la liturgie noyonnatst du
xc au xviic siècle. – Les manuscrits
étudiés par M. Morel,
sont au nombre de six l'anliphonairc
du Mont-Renaud,
le
de
et
celui
de
responsorial
Gompiègue
JVoycm, les missels
do Saint-Quentin.
d'Abbeville
et do Chauny et le diurnal
Les imprimés – conservés,
à la bibliothèque
pour la plupart
du Chapitre – sont.
un missel incunable
de 1-480 environ
les missels de 150(1, 1541 et ifiSl, les bréviaires
do ISl'i, 1S2S,
lii'iH et 1630, enfin les rituels de liiliO et 1831. Avec de pareils
dit M. l'abbé .Morel, il est facile de reconstituer
matériaux,
tout l'ancien édilice liturgique
noyonnais.
Ce qui frappe Ion l d'abord, c'est l'immutabilité
des textes.
c'est-à-dire
le respect dont ils ont été l'objet
a travers
les
a pu subir des modifications,
âges. Le cérémonial
quelques
additions ont pu être laites selon les besoins du temps;
le
fond n'a jamais varié.
Ce fond comprend
toute la liturgie
telle qu'elle
romaine,
était au temps de, Clnirlemagne,
et de nombreuses
pièces
Il est à remarquer
d'origine française.
que Beauvais,
Noyon
et Senlis suivaient, à peu près les mêmes usages et se servaient
des mêmes textes, souvent distribués
dans le même ordre.
C'était la variété dans l'unité.
do Noyon était
L'hymnaire
beaucoup
plus riche que celui
La fête de saint Eloi
4
des diocèses voisins.
comptait
celle de saint Quentin
M, Toutes
les solennités
hymnes,
chères aux fidèles avaient la leur. Il y en avait même une
pour donner congé a VAlléluia, la veille de la Sepluagésime,
Y Alléluia dulce carmen. Il est vrai dédire
que cette hymne
tout
un
oflice
fortement
alleluialè,
par
remplaçait
prohibé
le Saint-Siège
au milieu du XIe siècle.
Nous ne pouvons nous arrêter
à signaler toutes les particularités de l'office.
Notre savant
sa
collègue a termitie
lecture en citant quelques hymnes
d'une si belle poésie et
d'une piété si suave qu'on n'en saurait trop déplorer
l'abandon. Pourquoi
donc ne leur rendrait-on
pas la place qu'elles
il y a 'i00 ans dans l'ol'iice romain-noyonnais
occupaient
?

M. l'abbé
sur M. l'abhf
Tassus
– Notice nécrologique
éteint
à DomBlond. – Le regretté vicaire-général
s'est
qui
son existence,
avait, élé, durant
front, le 3, juin dernier,
trop
attaché à la ville de Noyon et il notre Société en particulier,
dans nos
ne vint pas consigner
pour qu'une plume autorisée
Annales les traits principaux
de sa biographie.
En quelques pages émues, M. l'abbé Tassus nous a retrace
il a surtout t
cette vie pleine d'activité
et de dévouement:
insisté sur le rôle joué par M. Blond dans la direction
du
Petit-Séminaire
de Noyon.
facilité de travail,
tour
A tour
Doué d'une prodigieuse
économe
et supérieur,
aisément
des
professeur,
passant
idées abstraites
anx détails
matériels
de l'administration,
M. Blond fut un directeur
modèle et un parfait
connaisseur
des hommes
et des choses.
Aussi
eu
lorsqu'on
l'appela,
les fonctions
délicates
de vicaire- général,
1887, pour remplir
ce choix fut-il
unanimement
du
approuvé
par le clergé
diocèse.
du piètre
et de
En présence
des brillantes
qualités
on serait presque
tenté d'oublier
l'érudil'administrateur,
tion profonde
et le talent dp l'écrivain;
l'œuvre
cependant
de M. Blond aurait suflî à lui assurer
la reconhistorique
naissance
des Sociétés
savantes
du département.
Ou en
trouvera
les preuves dans l'intéressante
notice de M. l'abbé
le prochain
Tassus
in-txtenso
dans
qui sera. publiée
Bulletin.
4° M. Brière.
– Noies historiques
sur le couvtnt
des
– L'excursion
faite à Blérancourt
Feuillants
à Blérancourl.
a amené M. Brière à étudier les
parle Comité archéologique
dont il ne reste aujourorigines du couvent des Feuillants
d'hui que le nom, donné à une rue du pays.
Bernard
fondateur
de cet
Potier, avait été le principal
établissement
vers l'an 1(514, il dota les religieux
d'une
sur l'abbaye
rente de 2, 000 livres, à prendre
de: S. Jlartin
de Laon dont il avait
été l'abbé.
Les biens
de l'ancienne
Maladrerie
servirent
à construire
une partie du monastère
sur Bernard
Après une courte notice biographique
Potier,
M. Brière nous raconte
l'installation
des religieux,
le 1G
il nous donne la description
février 1614
de l'église et des.

bâtiments
construits
à cette époque et il rappelle
la triste
situation dans laquelle le couvent se trouva
après la mort
de Charlotte
de Yieuxpont.
Toutefois
les religieux
subsistèrent â, Bléranoourt,
tant bien que mal; jusqu'à
la Révolution.
La maison
fut alors
vendue
et l'adjudicataire
demanda au district
l'autorisation
de démolir
la majeure
ou au moins le clocher de l'église.
partie des constructions,
11 obtint sans peine cette permission,
dit M. l'abbé Veruier,
en même temps que des éloges pour son patriotisme
éclairé.
5° M. Pontjiiecx
Notes sur quelques villages du Noyonnais
En rappelant
le texte de
disparus avant le xvn" siècle.
relatif aux
a sept à huit
l'historien
Belleforest
cents
en 1552, M. Ponthieux
villages » détruits
par les Impériaux
constate qi e tous les actes de l'époque
s'accordent
pour
Sans
signaler les funestes effets de cette guerre désastreuse.
vouloir attribuer
aux Espagnols
la destruction
de toutes les
et dont le nom seul
localités disparues dans le Noyonnais,
nous a été conservé, il faut avouer, dit-il, qu'ils ont épargné
bien peu de villages.
dont
Le premier de ces villages
complètement
disparus,
M. Ponthieux
a essayé de reconstituer
est Bezinl'histoire,
de Sermaize, située non loin
coart, aujourd'hui
dépendance
de l'ancienne chaussée romaine de Soissons à Amiens.
Son
territoire
était devenu en grande
la propriété
du
partie,
de Noyon, par suite de donations
et ^'accathédral
chapitre
quisitions faites au xie et xii° siècles. L'église, dédiée à saint
de la région. En 1720,
Martin, était l'une des plus anciennes
il n'y avait plus que 10 habitations
elles étaient réduites
à
trois ou quatre au moment de la Révolution.
Ce fut alors
la commune
de Bezincourt
qu'un décret supprima
pour la
rattacher
à celle de Sermaize.
(Cette étude sera continuée).
6° M. LOIRE Documents relatils
à la commune de Ville.
sont
1° un état de répartition
Ces documents
de la taille
dressé par les collecteurs
de Ville en 1786; 2° un extrait
d'un compte de fabrique du commencement
du xvm11 siècle;
3° une note manuscrite
relative à un orage qui eut lieu dans
la région le 13 juillet 1788.

Nous espérons que notre nouveau collègue saura tirer, des
Archives qui sont à sa disposition,
tout ce qui peut être
utile A l'histoire
seront toujours
locale; ses communications
lues avec le plus vif intérêt.
7° M. le Docteur
BOUGON Variétés étymologiques.
– En
de
l'absence
de M. Bougon,
le secrétaire
donne
lecture
de la volumineuse
extraits
quelques
correspondance
qu'il
a adressée à M. le Président
depuis la dernière séance. Il est
assez difficile, nous l'avouons,
de suivre notre érudit collègue
dans
ses dissertations
si étendues.
M. Bougon,
D'après
dérivent
d'un
presque tous les noms de lieux du Noyonnais
ou de plusieurs
radicaux
ou germaniques.
La
celtiques
le vrai radical.
grande difficulté est de trouver
Communications
diverses.–
M. Iîriorc apporte les premières
épreuves de la Bibliographie
Mayonnaise faite par M. Pagel
il expose les divisions
du travail et fait appel une dernière
fois aux membres du Comité qui auraient
des anciens
livres
ou dessins à signaler.
Il est décidé que la Bibliographie
formera un volume
des Mémoires que le
spécial indépendant
Comité publie chaque année.
un fragment de carreau de l'époque
-M. Ponthieuxprésente
gallo-romaine
NASSI (sans doute le
portant
l'inscription
nom du fabricant).
Ce carreau a été trouvé
à Buchoire-lèsGuiscard,
près du lieudit Herbaumonl. t.
Sur la proposition
de M. le Président,
le Comité décerne
le titre de membre correspondant
à M. Souchon,
archiviste
de l'Aisne. Copie du procès-verbal
départemental
lui sera
adressée.
– M. le Président
notre dévoué
rappelle que M. Gaudissart,
veut bien se tenir à la disposition
des membibliothécaire,
bres de la Société qui auraient
des recherches
à faire à la
en dehors des jours fixés pour le public.
Les
Bibliothèque
lecteurs sont priés de ne pas oublier
de faire inscrire
au
des volumes
registre des prêts, le titre et le numéro
qu'ils
emportent.
A la fin de la séance, il est procédé
à la distribution
du

Tome XVe de nos Mémoires, dont l'impression
vient d'être
terminée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à heures
la prochaine
réunion aura lieu le mercredi li février 1900.
Le Secrétaire

Publications

reçues

par le Comité

pendant

l'année

A. P.

1899

A.
Envois du Ministère de l'Instruction
publique
1° Bulletlnsdu
Comité des travaux historiques et scientifiques
Section d'histoire
et de philologie
Année 1897, Xos 3 et
4; année 1898, X"5 I et2.1 et '». Trois volumes gr. in-8°.
Section
Année 1808,
2e et 3° livraid'archéologie
sons. Trois volumes gr. in-8".
Section des sciences économiques
et sociales
Congrès
des Sociétés savantes
de 1808, 1 vol. gr. in-8"; Année 1898.
I vol. gr. in-8".
2° Liste des membres du Comité des travaux
et
historiques
au 1er août 1801t. I br. gr. in-8°.
scientifiques
3° Congrès dis sociétés savantes. Discours
à la
prononcés
séance générale du Congrès,
le samedi 8 avril ï89'J à Toulouse., Paris, Impr. Xat., br. in-8°.
/,o Programme
du Congrès des Sociétés
savantes
qui se
tiendra à la Sorbonne en 19(111,br. in-8°.
na Bulletin du Comité des Sociétés des beaux-arts des départe1
ments. X» 11 (l°'.sept. 1809), '2 pages in-8°.
ti° Journal des Savants,
novembre
et décembre 1898; janvier-octobre
fascicules
in-7!
1890, 12
B. – Envois des Sociétés correspondantes,:
\° Bulletin de la Société des Antiquaires
année
de Picardie,
:V et 4«; année 1800, 1" trimestre.
1898, 1er et 2' trimestres,
Quatre fascicules in-8°.
2» Mémoires As la même Société. Tome III. 1899, 1 gr. in-8°.

de
3" Comptes rendus et Mémoires du Comité archéologique
Sentis., 4e série, tome II, années 1897-1898, l vol. gr. in-8'.
4° Mémoires de la Société académique d'archéologie,
sciences
el arts dit département
de l'Oise, t. XVI, 5$»partie,
1896;
t. XVII, l'6 partie, 1898. Deux vol. in-8>. (Nous avons reçu
la 3° partie du tome XVI Tannée dernière).
5° Mémoires de la Société académique des sciences, arts, etc.,
de Saint-Quentin,
4° série, tome XII (années 1893-1896). Un
fort vol. gr. in-8*.
6> An miles de la S'nciété historique ei archéologique de ChâteauTkierry, année 18'.)7. 1 vol. in-8'.
7° Mémoires de l'Académie des sciences, des lettres el (1rs arts
d'Amiens, tome XLV. Année 1898. – 18i)9. 1 vol. in-8'.
8e Bulletin trimestriel
de la Société d'Émulation
d'Abbevitle.
Année 1M)8, 4 fascicules (X-6 1, 2,3 3 et 4).
Année 1899. 2 fascicules (Xus 1 et 2) Gl'asc. in-81.
Mémoires Ae la même Société
:4esérie, tome IV, 1'° partie.
1898. 1 vol. in-8".
11VMémoires (de la même Société);
tome I. – Les reliures
et armoriées
artistiques
L'œuvre gravée de Jacques A llaniet.
1897, en feuilles gr. in-4°.
1 1° Tome III, La chronique de Cenlule. 1 vol. gr. in-4°.
12° Bulletin historique de la Société des Antiquaires
de la
48° année
Morinte. 47e année, 1898, tome X, 4° fascicule.
ensemble 3 br. in-8'. 1.
1899, tome X, laf et 2° fascicules;
13° De la môme Société
et spécimen de la ColProspectus
lection de tous les Sceaux du grand cartulalre
de saint Berlin
de 648 à 1600, in -4°.
14° Bulletin de la Commission historique dit département
du
Nord. Tomes VII à XIV, 8 vol. in-8» et tomes XVI, XVII,
XIX, XX et XXI: 3 vol. gr. in-8".
15° De la même Société
Notices
sur
les
descriptives
du Nord
monuments historiques conservés dans le département
1 br. gr. in-8".
président,
par Mgr Dehaisnes,
16° De la même Société
Notices descriptives sur les objets
mobiliers conserves dans les établissements
publics de i 'arron1 br. gr in-8°.
dissement de Lille, par Mgr Dehaisnes, président
17» Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de Vlle-de-

France, 2oc année, 4° livraison; 26° année, lr0 et 2e livraisons:
ensemble 3 br. in-8\
18° Bulletin de la CommUston des Antiquités delà Setne-Infé?
rieure, tome XI, 2e livraison,
1899, 1 vol., in-8°.
19" Revue historique et archéologique du Maine, tome XLIII,
année 1898, 1er semestre; tome XLI V, année. 1898, 2e semestre:
Ensemble
3 vol. gr.
tome XLV, année 1899, 1OTsemestre.
in-8»..
20" Mémoires de l'Académie de Xîmes, 7° série, tome XXI,
année 1898, 1 vol. gr. in-8\
21° Bulletin de la Société d'Anthropologie
de Parts, tome
IX, 4e série (1898) fascicules 4, ">et li; tome X, 4° série (1899/,
fascicules 1 et 2; ensemble 'i br. in-12.
22" Académie d'Histoire et d'Antiquités
1893 et
de Stockholm
1899; 2 br. in-8".
C. – Dons particuliers
1" Inventaire
sommaire des Archives départementales
de
l'Oise, antérieures à iî'JO. Tome I, série G, X°s 1 à 23o2. Rédigé
par Cr. Des.jardins et. A. Rendu, Reauvais, 1). Pore, 18i8. –
Tome I, série U, \°o à à 1717. Rédigé par A. Renduet Couard1). Père, 1888. – 'l'orne II, série II, Xu* 1718
Luys, Béarnais,
à 2I>'|9. Uécligé par E. Roussel.
I). Père, 1897.
Béarnais,
Ensemble
trois gr. vol. in-i°, donnés par le Conseil général
de, l'Oise.
2" Répertoire des plans conservés aux, archives départemende l'Oise. Beau vais,
tales de l'Oise par K. Roussel, archiviste
1899. Don de l'auteur.
impr. Avonde et Bachelier,
;{•In oenlalre des archives départementales de l'Aisne, tome I:
série A. 33 numéros;
série ;B, X"s à à 3i3o. Rédigé par
Tome Il Série B: X»5 3436 à 41 11
M. Mal ton. Lnon, 1874.–
série C, 10711 numéros; série 1). 21 numéros:
série E, 071 nuLaon,
méros- série F, 21 numéros. Rédigé par M. laiton.
1878. – Tome III. Série G, 1849 numéros; série II, 1790 numéros. Rédigé par M. Matton, Laon. 1884-1885. – Tome TV-,
Tables générales,
par M. AliiRon, Laon, 188;i. – Tome V,
série E, supplément:
Archives commun»'/et des cantons d'Anizy (1893), Aubentun
(1894), Doliain (1893», Braine (1896).
et Chauny
Château-TliieiTy
(1897),
(1898). lîédigé
par
]M. Souchôn, archiviste.
Ensemble 4 vol, et i fascicules gr.

in-4°, offerts par M. Souchon en échange de nos publications.
4° Enquête sur les conditions de V habitation en France, pair
M. A. de Foville
Les maisons -typ»s.
Tome II, avec une
étude historique
de M. Jacques
Flacli. Paris, Leroux,
1899,
1 vol. in-4°, don de l'auteur.
5° Les fondateurs
dit collège de Dalnville à Parts, par M. le
comte de Brantz
de Galamctz.
Arras, 1899,, 1 vol. gr. in-4°,
don de l'auteur.
6° Études
à BrasFouilles
d'ethnographie
préhistorique.
1 br. gr.
sempouy en 1897, par E. Piette et J. de Laporterie,
in-8». Don do M. Piette.
7° Dêmosthène ètait-U bègue, par M. le Dr Chcrvin.
1 br.
in-8". Don de l'auteur.
8° Précis descriptif et historique
de la cathédrale
de Noyon.
et de ses annexes, par M. Brière. 1 br. in-12 avec fig. Don de
l'auteur.
9° La cession de la mairie, de Pontpolnt à l'abbaye du Moncel
en 1364, par M. l'abbé Morel. (Extr. des Mém, du. Corn. arch.
de Senlis). Senlis, 1899, br. in-8°. Don de l'auteur.
10° L'Assemblée municipale de G ulscar datant 77*9, par Alfred
Ponthieux.
du Cabinet historique
de V Artois et delà
(Extr.
Picardie).
Abbeville,
1899, br. in-8°. Don de l'auteur.
1 1" Pensionnat
des dames de Saint-Thomas
de Villeneuve
de Noyon.
Distribution,
des prix du 2 août 1899 sous la présidence de M. le Supérieur
du Pelit-Séminaire
de Noyou.
la SupéNoyon, Dupuis,
1899, br. in-12., -Don de Madame
rieure.
12° Petit-Séminaire
de Noyon.
Distribution
des prix
du
1er août 1899. Compte rendu et discours de M. le Supérieur
sur
le Calme dans l'éducation
et de M. l'ardiiprétre
de Xoyon,
sur les Vacances.
1899.
Don de
président,
Noyon. Dupuis
M. le Supérieur.
1315École libre des Frères de Noyon. Distribution
des prix
du 6 août 1899, présidée
maire de Larpar M. de Brunier,
1899. Don de M. Bry.
boye (11e année). Noyon, Copillet,
14° Trois vues du château de Blèrancourt
(photographies).
Don de M. Brière.
13° Mémoire du chirurgien
de Mgr de Çlermont- Tonnerre

mss. orig. (vers 1700). 1 feuillet. Don de M. Blond, vicairegénéral.
16° Listes des érêques de Noyon, d'après cinq sources différentes. Un cahier mss. offert par ~S\. Blond.
17° Division du territoire
de Noyon en sections, faite en exécution de la Loi du lor Décembre 1790. Noyon, Devin, 1792.
imprimé in-f°, 10 pages. Don de M. Jourdain.
18° Statuts et règlements généraux pour toutes les Compagnies
du noble jeu de l'arc et confrérie de Saint-Sébastien
dans le
royaume de France. Impr. à Soissons, chez P. X. Waroquier.
M.DCC.XL.VIII.
avec l'approbation
de M. II. Ch. Aru. de
abbé de Saint-Médard
« en cette qualité grandPomponne,
maître et .juge souverain du noble Jeu de l'arc et des Confréries de Saint-Sébastien.
n datée du 29 nov. 1733. Br. in-lti
de 28 pages offerte par M. Jourdain.
19° Fragment
d'un missel du xni° siècle. Une
feuille
parch. Don de M. Jourdain.

MÉMOIRES

CAHIER
Del'Ordredu Tiers-Etatdu Bailliageroyal do Noycn
Tenuà ceteffetle 6 Mars1789

CAHIER
DES
Remontrances
et Requête,
Doléances,
Plaintes,
arrêté
et
en
l'assemblée
du
Tiers
Etat
extrait,
signé
du Bailliage royal de Noyon tenue les 6 mars 1789 et
jours suivants (en exécution des ordres de S. AL, en date
du 24 janvier dernier, portant convocation des Etats
Généraux du Royaume en la ville de Versailles, et de
l'ordonnance
de AI. le Lieutenant général dit Bailliage
de
Vennandois,
en date du 20 Février dernier),
royal
les
élus
et députés à cet effet sur les
Commissaires
par
cahiers des doléances, plaintes et remontrances des villes,
bourgs, villages et lieux du ressort du dit bailliage à
l'effet d'être présenté en l'assemblée des trois Etats du
de Vermandois
à Laon, qui se tiendra le
Bailliage
16 mars présent mois et remis avec les cahiers du dit
Bailliage pour être réduit en un seul et ensuite porté en
l'Assemblée des Etats généraux ainsi qu'il suit

CHAPITRE
Religion

PREMIER

et Ecclésiastiques

Pour maintenir dans toute sa pureté la religion dont
nous faisons profession, remédier aux abus qui résultent de
la licence qui s'est introduite
depuis nombre d'années

enfin pour le bon exemple, la consolation et l'édification des
fidèles il est nécessaire d'ordonner l'exécution des lettres
Patentes de Charles IX du 1er avril 15fiO de l'ordonnance
de Blois et autres loix postérieures.
En conséquence que tous les bénéficiés seront tenus de
résider dans leurs bénéfices conformément à l'article 14 et
sous les peines portées par l'article 15 de ladite ordonnance.
L'exécution de ces loix serait d'une utilité, d'un grand
avantage pour le peuple puisqu'elle nécessiterait, la consommation des fruits, des bénéfices dans les chefs-lieux.
Le Concordat passé entre Léon X et François I" n'a
jamais été enregistré que dans un lit de justice. Son seul
effet est de rendre les bénéfices ecclésiastiques le patrimoine
de la faveur. Il serait donc nécessaire de supprimer la
commende et de remettre en règle tous les bénéfices possédés à ce titre.
Les abus qui résultent de cette forme sont trop connus
pour être détaillés.
Il est d'une utilité essentielle que chaque Chef de maisons religieuses soit nommé par les membres de ces maisons
"/est remplir le vœu de leur établissement primordial,
c'est exécuter tous les Canons, c'est en même tems servir
le bien public, puisque par là, les fruits des bénéfices seront
consommés sur les lieux.
Les ministres de la Religion, désintéressés comme elle,
doivent trouver dans les revenus qui leur sont affectés et
non dans la dispensation des grâces qu'elle accorde aux
fidèles, de quoi fournir à leur subsistance et subvenir ;ï
leurs besoins.
Les curés et vicaires, étant la portion de l'état ecclésiastique la plus importante par ses fonctions, doivent être à
l'abri des besoins journaliers
il est donc essentiel que les
des
Curés
soient
au moins fixées à 1500
portions congrues

et celles des vicaires à 800. Ils seraient alors obligés d'administrer gratuitement
tous les sacrements.
Il serait nécessaire pour fournir à la dépense de cette
de prendre sur les biens des Manses abbaaugmentation
tiales dans chaque diocèse de quoi former un fonds qui
serait employé à cet objet.
Et comme dans un grand nombre de villes la quotité des
paroisses se trouve plus considérable
que ne le demande
l'exécution
des règlements
celle des paroissiens,
sera
ordonnée de façon duc les Evéques soient tenus de réduire
dans leur diocèse respectif le nombre de leurs paroisses de
manière qu'elles se trouvent avoir au moins deux mille
paroissiens.
Il est nécessaire d'ordonner que le Service divin, dans les
églises de la ville et de la campagne, soit célébré à une
heure fixe et invariable
les curés de la campagne dont les
seront
voisines
auront cependant
la liberté de
paroisses
s'arranger entre eux pour célébrer la messe à des heures
différentes et pourront, dans le temps de la moisson, l'avancer pour la commodité des laboureurs.
et l'éducation
L'instruction
choses essentielles auxquelles
grand soin.
Il faut

de la jeunesse
on doit apporter

sont des
le plus

donc établir dans chaque ville épiscopale des
Collèges et maisons d'éducation dont les Etats de chaque
province formeront les fonds; à l'effet do quoi ils seront
autorisés à poursuivre telles suppressions et réunions qu'ils
do ces Collèges et
jugeront convenable. L'administration
maisons d'éducation sera confiée aux officiers municipaux
des villes.
Il n'est pas moins nécessaire d'établir
dans chaque
une école dont l'administration
paroisse de campagne

sera confiée à chaque assemblée municipale conjointement
avec le curé du lieu. L'heure de ces écoles sera invariablement déterminée.

CHAPITRE
Hôpitaux

DEUXIÈME
et Aumônes

La mendicité, déjà si affligeante dans les villes, l'est
encore davantage dans la campagne où elle peut être considérée comme l'impôt le plus à charge aux laboureurs par
les contributions qu'exigent d'eux les mendiants.
Il est intéressant qu'il soit fait une loi qui attache les
pauvres à chaque communauté avec défense à eux d'aller
mendier au dehors.
A cet effet il doit être établi des Ateliers de Charité dont
les fonds seront attribués par les assemblées provinciales.
Il sera pareillement établi des Hôpitaux et Maisons de
Charité dont les assemblées de province feront également t
les fonds à l'effet d'y recevoir les pauvres invalides, les
vieillards et les infirmes de chaque paroisse et de subvenir
ai leurs besoins.
Les états des provinces feront encore les fonds nécessaires
pour l'établissement d'un bureau pour les incendies dans
chaque baillage dont les maisons reconstruites ou réparées
seront recouvertes en tuiles.
Le soin de tous ces établissements et leur administration
seront confiés aux officiers des sièges royaux du ressort,
conjointement avec les officiers municipaux des lieux où ils
seront situés. Ces officiers seront autorisés à poursuivre la

réunion en une seule caisse de toutes les fondations, établissements de charité et autres créés pour le soulagement
des pauvres dans l'étendue du ressort de leurs tribunaux etmunicipalités.
Il serait propos
d'ordonner que dans les lieux on l'Evèque diocésain aura le droit d'assister ;i cette administration
et d'y présider, il ne puisse se faire suppléer par telle personne que ce soit même son grand vicaire, pour la présidence qui appartiendra alors au Lieutenant général du siège
royal qui sera lui-même remplacé par le maire en exercice
et ce, conformément
à l'article 11 de la déclaration du Roi
du 1.2décembre 1698, auquel bien des évoques refusent de
se soumettre en exigeant qu'en leur absence la présidence
soit déférée à leurs vicaires généraux.

CHAPITRE
Justice

TROISIÈME
et Police

La législation civile et criminelle, soumise aux variations que les lems, les mœurs, les connaissances plus étendues entraînent nécessairement, doit être réformée.
Il est nécessaire que la commission établie pour cette
réforme soit sanctionnée par les Etats généraux.
La diversité des coutumes, sous vivent
les
habitans du Royaume, entraine après elle une multitude
d'inconvéniens.
Nombre de paroisses sont assujetties
à
deux coutumes dont les limites ne sont pas bien connues.
Leurs habitans ignorent quelle loi dirige leurs biens et
leurs personnes, ce qui donne lieu à des procès trop souvent
multipliés.

Le désir général est donc que ces coutumes soient réformées et réduites en uneseule au moins par chaque province
et que toutes les coutumes locales soient réunies à la
Générale.
Il est surtout absolument nécessaire que cette réforme
soit ordonnée dans le Vermandois.
L'incertitude des limites de chaque juridiction n'est pas
moins grande. JI est nécessaire de tixer d'une manière invariable l'Arrondissement
des bailliages royaux de manière
qu'une paroisse ne soit plus, partie du ressort d'un bailliage
et partie du ressort d'un autre, de manière que chaque
paroisse soit toujours soumise à la juridiction du bailliage
le plus proche.
Le Tiers état du Bailliage de Noyon est très intéressé à
ce que cet objet de demande soit accueilli. Le ressort de ce
tribunal est tellement mêlé avec celui de Chaiiny que les
deux ensemble ressemblent à un échiquier; des villages
situés au-delà de Noyon vers Compiègne sont du ressort de
Chauny, d'autres situés près de Chauny vers Lafère sont
de Noyon. Il demande avec instance l'arrondissement
particulier des deux bailliages quand on ne pourra s'occuper de
remédier en général à cet abus.
La diversité des poids et des mesures engendre journellement une foule d'abus. Pour y remédier le bailliage de
Noyon demande qu'il soit établi dans tout le Royaume ou
au moins par chaque province un seul poids et une seule
mesure. Il est nécessaire surtout d'ordonner cette uniformité dans la mesure des terres qui faciliterait la perception
et l'assiette des impositions.
Il serait à propos d'accorder aux bailliages le droit de
juger en dernier ressort, même dans les matières d'appel,
jusqu'à concurrence de mille livres, au nombre de cinq

on pourrait augmenter aussi le pouvoir
juges au moins
des présidiaux.
Les tribunaux; d'exception doivent être regardés comme
inutiles et une surcharge pour le peuple, à raison des privilèges qui en résultent et des affaires multipliées auxquelles
donne lieu la compétence. Il est donc intéressant qu'ils soient
supprimés et que la connaissance des affaires de leur ressort
soit attribuée aux juges royaux.
il faudra aviser aux moyens de les
En les supprimant,
rembourser. Ce remboursement
doit être fait sur le pied
de l'évaluation des Offices. Il serait peut-être plus avantageux de réunir tous les officiers de manière qu'ils ne fissent
plus qu'un seul tribunal avec les bailliages.
La vénalité des charges ayant toujours été regardée, par
Louis XII qui l'a établie et depuis par tout le monde, comme
un abus, il est intéressant que ces places ne soient plus
remplies pour l'avenir que par des sujets reconnus capale barreau penbles et qui auraient suivi fructueusement
dant dix ans.
Pour les mettre en état de remplir leurs fonctions avec
il faut leur attribuer des gages
dignité et désintéressement
suffisants au moyen de quoi la justice serait absolument
gratuite et tous les droits et épices demeureraient
supprinécessairement
més. Cette suppression
entraînerait
celle
dos droits de secrétaires dans les Cours supérieures où il
cause les plus grands abus.
Les abus trop nombreux qui existent dans la plupart des
Justices seigneuriales font désirer au peuple la suppression
de ces Justices et leur réunion aux sièges royaux. Cependant comme ces Justices sont une propriété dans les mains
des seigneurs et que toute propriété doit être respectée il
faut, pour diminuer au moins le nombre de ces abus, ordonner aux Gens de main-murte
de mettre en vente toutes

leurs justices et de s'en défaire dans un temps prescrit,
de droit unies aux sièges
faute de quoi elles demeureraient
du
ressort.
royaux
Les Juges seront tenus de motiver leurs jugements et
d'y' insérer les textes des Ordonnances, de la loi et des
Coutumes sur lesquels ils seront fondés, afin qu'à la simple
lecture il puisse être décide du bien ou mal jugé.
Les sentences qui auront été signifiées et dans lesquelles
les mineurs et autres privilégiés ne seront pas intéressés
seront déclarées inattaquables
comme avant force d'arrêt,
aura
lorsqu'on n'en
pas interjette appel dans l'an et jour
de la signification.
Les procureurs et huissiers seront garants et responsables des négligences et défaut de forme dans toutes les procédures et exploits qu'ils auront faits.
Il sera fait un nouveau tarif des dépens, frais et salaires
des officiers de justice, procureurs et autres, par lequel, eu
des denrées actuelles, on fixera le
égard à l'augmentation
des
frais
quantum
qui pourront être faits dans chaque
affaire.
lit comme une multitude de procès sans objet réel viennent du peu de réflexion que l'on met à les iutenter et ne
continuent
que par vanité, les assemblées municipales
doivent êtreautorisées
à prononcer sur les difficultés légères
s'élèvent
tous
les
qui
jours entre les habitants des villes et
des campagnes, toutes les fois qu'il n'y aura rien de relatif
aux droits do propriété; c'est pourquoi aucune contestation
ne pourra être portée devant les piges ordinaires qu'après
queles municipalités auront donné par écrit et sans fraislcur
avis, qui sera représenté aux juges.
Il conviendrait d'ordonner l'exécution des anciens règlements et notamment d'un arrêt du règlement du Parlement
de Paris du 7 septembre 1621, qui déffend à tous les otïi-

ciers royaux sans exception de tenir aucun office des Seigneurs dans l'étendue du ressort de la juridiction à laquelle
ils sont attachés.
Il est nécessaire d'ordonner l'exécution des règlements
qui veulent que les baillis des seigneurs soient gradués, et
de deffendre aux seigneurs de faire tenir
conséquemment
le juge par des lieutenants ou autres s'ils ne sont gradués.
Ne pourront les dits officiers des seigneurs, même les
procureurs fiscaux et greffiers, être en même temps leurs
intendants, receveurs ou hommes d'affaires, conformément
à l'article 19 de l'arrêt du règlement des grands jours de
Clermont.
Ne pourront les dits officiers des seigneurs être parents
entre eux aux degrés prohibés pur l'ordonnance.
Et pour empêcher la trop grande influence des seigneurs
sur les jugements do leurs officiers, il sera défendu aux
dits seigneurs de destituer leurs baillis que pour cause de
prévarication, laquelle destitution sera prononcée selon les
formes judiciaires
par les juges royaux du ressort, qui
seuls pourront en connaître, sans pouvoir par ledit jugement en attirer la connaissance à d'autres juges, en vertu
de tel privilège que ce puisse être, même de pairie.
Il est également nécessaire de décider que les officiers
des seigneurs ne pourront, à tel titre que ce soit, avoir
entrée aux municipalités
des villes et des campagnes, à
moins que ce ne soit comme fondés de la procuration desdits seigneurs, quand bien même lesdits seigneurs ou leurs
officiers seraient propriétaires de charges municipales.
La création des offices de jurés crieurs dans les villes,
de jurés priseurs pour les bailliages et arrondissements
et
de greffiers de l'écritoire donne lieu journellement les uns
à des vexations trop souvent répétées, les autres à des frais

innombrables

il est intéressant
que ces offices soient
sauf à aviser au remboursement des titulaires.

supprimés,
Les inconvénients qui résultent des justices seigneuriales
sont encore plus grands lorsque la Police s'y trouve jointe
aux fonctions ordinaires dans les villes.
Il est absolument nécessaire d'ôter aux juges seigneuriaux la police des villes elle n'y peut être exercée régulièrement que par les officiers royaux ou des municipalités.
Le vœu de la ville de Noyon est que la police y soit
exercée par les Officiers municipaux;
eux seuls sont dans
le cas d'en remplir les fonctions avec le zèle convenable,
d'user en même temps de la douceur et de la sévérité
nécessaires suivant les circonstances.
On couperait par ce moyen dans la racine une multitude
d'abus qui se commettent dans les condamnations
inconsidérées, dans les remises déplacées des amendes encourues.
Enfin les officiers exerceraient avec une intention vraiment
paternelle une juridiction à laquelle eux-mêmes seraient
soumis à l'expiration du tems de leur magistrature.
Elle offre de rembourser à M. l'Evoque de Noyon ce qu'il
peut avoir dépensé pour se procurer la police de cette ville.
En demandant la police, la ville de Noyon ne fait que
demander les mêmes prérogatives dont jouissent la plupart
des villes de province.
Les rétributions qu'exigent les officiers de police, pour
les visites qu'ils sont obligés de faire des poids et mesures,
ne peuvent être regardées que comme des commissions de
leur part les Etats généraux devront ordonner que ces
visites se feront gratuitement.
Les ordonnances de police contenant defîense aux personnes domiciliées, aux garçons et aux filles d'aller dans les
cabarets et d'y rester aux heures indues, étant nécessaire
pour le repos, la tranquilité et la sûreté publique, étant

d'ailleurs

autorisées et prononcées
par les ordonnances
royaux; il doit être fait les plus expresses deffenses aux
employés des aydes et fermes de s'y opposer en aucune
manière et d'en empêcher l'exécution.
La révolution qui s'opère en cet instant et l'étendue des
connaissances répandues universellement,
obligent de procurer aux citoyens les moyens les plus commodes et les
moins dispendieux de se communiquer
leurs idées il est
donc nécessaire d'assurer la liberté de la presse, sauf aux
officiers de police à empêcher la circulation des ouvrages
contre les mœurs et la religion.

CHAPITRE

QUATRIÈME

Administration

L'assemblée générale de la Nation, connue sous le nom
d'Etats généraux est la seule autorité légitime en vertu de
laquelle on puisse lever des impôts sur le peuple français.
Cette assemblée est seule capable de juger de l'utilité ou de
l'inutilité des subsides que le Roi demande à la Nation
elle
seule peut faire les loix, les réformer, les supprimer même
si elle le juge nécessaire
il faut donc rendre périodique la
tenue de ces assemblées qu'il conviendrait de fixer aux
époques les plus rapprochées qu'il se pourra les unes des
autres.
Le tiers-état
du baillage de Noyon estime qu'il serait à
les
assemblées
se tinssent tous les cinq ans; si
propos que
on
les
comme
cependant
regardait
trop fréquentes et qu'on
ne jugeat pas à propos de les fixer à ce délay, il croit

qu'elles ne peuvent être plus éloignées que de dix ans les
unes des autres.
Il conviendrait que les impôts qu'établirait cette assemblée ne pussent durer tout au plus que l'intervalle d'une
tenue à l'autre à l'effet de quoi les pouvoirs des députés
seraient restraints sur cet objet.
Pour rendre cette assemblée plus avantageuse au peuple
et plus utile en même tems au bien de l'Etat, il est
nécessaire, il est indispensable même qu'elle soit composée
de citoyens de tous ordres en telle proportion que le Tiersétat y soit toujours en nombre égal aux deux autres ordres
réunis. Cette composition, Sa Majesté l'a jugée nécessaire,
même essentielle.
Elle a formé en conséquence les assemblées provinciales,
lés états provinciaux du Dauphiné
elle a convoqué de
cette manière les états généraux qui vont avoir lieu. Mais
ce sur quoi elle n'a point encore statué, ce que les Etats
généraux doivent décider avant tout, c'est la manière dont
les suffrages doivent être recueillis.
Le seront-ils par ordre ou par tête :?
Sa Majesté semble déjà l'avoir jugé en sa faveur en convoquant cet ordre en nombre égal aux deux autres réunis,
forme de convocation qui deviendrait inutile si les suffrages
se comptaient autrement.
Les avantages de la manière de voter, demandée par le
Tiers-état sont trop connus pour en faire le détail, il suffit
donc de dire que cette question est un principe sur lequel
il faut statuer et que les pouvoirs des députés doivent être
soumis à l'exécution de cette condition.
La concurrence demandée
par le Tiers-état dans les
assemblées générales de la Nation doit lui être également
il demande
accordée pour toutes les places du Royaume
à être admis en nombre égal aux deux ordres réunis, dans

tous les emplois soit civils soit militaires, il demande qu'il
n'y ait plus de différence entre la marine marchande et la
marine royale, que lune et l'autre concourent également au
commandement
des forces navales, il demande enfin que le
mérite et non la naissance décide seul en faveur des concurrents aux places et au^c dignités.
L'exécution
des loix portées par les Etats généraux, la
décision des cas pressans, de ceux qu'ils n'auraient
point
prévus, oblige d'établir dans le Royaume, une autorité qui
puisse les remplacer en quelque sorte. C'est aux Etats euxmêmes à l'établir en créant une commission intermédiairedont les fonctions dureraient jusqu'aux Etats suivants.
Cette commission composée de membres des Etats généraux et choisis par eux serait munie des pouvoirs nécessaires
pour faire exécuter.lcs décrets des Etats et décider provisoiElle ne pourrait accorder
rement les cas extraordinaires.
aucun impôt que dans le seul cas d'une guerre dispendieuse
les plus exactes et les
après avoir pris les connoissances
étendues
de
l'état
des
finances.
plus
Le Tiers-état du Baillage de Noyon croit qu'il serait utile
de changer chaque année la moitié des membres de cette
commission qui serait encore chargée de la convocation des
Etats généraux à l'expiration de chaque délay.
Le régime général adopté pour tout le Royaume doit
l'être également pour chaque province. Il serait nécessaire
d'y établir des Etats particuliers dont la fonction serait de
faire exécuter dans la province les loix portées par les
Etats généraux, de répartir par arrondissement
les impôts
ordonnés, de les recueillir et les verser dans la Caisse
générale du Royaume de décider les difficultés qui s'élevraient dans la province jusqu'à la tenue des Etats généraux.
Il faudrait que ces états s'assemblassent
tous les ans iv
une époque fixe et fussent pendant le reste de l'année rem2

placés par une commission intermédiaire.
membres serait changée chaque année.

La moitié

de ses

Il conviendrait

de no souffrir l'exportation des grains de
chaque province qu'après qu'elle aurait été permise par
les Etats provinciaux comme celle hors du Royaume ne
pourrait l'être que par les Etats généraux ou la Commission
qui les représenterait.
Il serait à désirer, hors de la formation des assemblées,
qu'elles fussent arrondies autant que possible; il conviendrait par exemple de mettre dans le ressort des Etats du
Soissonnais l'élection de Compiègne, qui est une queue de
la Généralité de Paris, coupant entièrement la Généralité
de Soissons en séparant les élections de Crespy, Soissons
et Noyon
celle de Clermont qui se trouve seule au milieu
des Généralités de Paris et d'Amiens.
Pour abréger le travail des Etats généraux il faudrait
donner à chaque ville un arrondissement
dont les officiers
municipaux seraient les Administrateurs.
Ils imposeraient en conséquence chaque village de leur
ressort et la somme imposée serait répartie dans chaque
paroisse par les habitans. Le syndic en ferait la collecte,
verserait les deniers entre les mains des officiers municipaux
de l'arrondissement
qui les verseraient dans la Caisse de
la province qui en compterait à la Caisse générale.
Il serait peut-être plus à propos que les officiers des villes
portassent leurs fonds directement à la Caisse générale;
c'est aux Etats généraux a peser les avantages et les inconvénients de ces opérations et à choisir.
Il serait juste de laisser, aux chargés des répartitions
d'impôts par individus, la liberté de diminuer ou d'augmenter, suivant qu'il sérail nécessaire, soit leur propre imposition soit celle de leurs parents, sauf à ceux qui auraient à

se plaindre de malversation et prévarication
de leur part à
se pourvoir soit aux municipalités soit aux juges ordinaires.
L'exécution
de ce plan rendrait inutiles les fermiers,
administrateurs
régisseurs, receveurs généraux et particuliers des finances ainsi qu'une grande grande partie des
commis et employés à la perception des impôts.
Il serait donc utile de supprimer ces fonctionnaires aussi
bien que le trop grand nombre de commis et de laisser
aux Etats provinciaux
à décider
du nombre qui serait
nécessaire.
Pour empêcher que les décisions des Etats ne soient
contrariées, étudiées, enfreintes même par quelque ministre,
il serait bon de les obliger à rendre compte de leur gestion
à chaque assemblée d'Etats généraux.
Ce serait un mot d'émulation pour ceux qui n'auraient
que de bonnes vues, de crainte pour ceux dont les desseins
ne seraient pas favorable au peuple
ce serait enfin le seul
moyen de perpétuer1 dans le Royaume une bonne administration.
Et pour que personne ne put lever quelqu'impôt,
qui
n'aurait pas été accordé par rassemblée de la Nation, percevoir quelque droit arbitraire ou étendre ceux déjà établis,
il est de la prudence des Etats-généraux
de décider que
toute personne qui prouvera quelque droit,
lèvera quelqu'impôt sans l'autorité de l'assemblée générale sera poursuivie comme concussionnaire.
Et attendu que dans une multitude de circonstances, les
employés aux perceptions des impôts ne pouvant se faire
payer des droits qu'ils cherchaient à établir ou à éteindre,
avaient recours à la voye des emprisonnements
arbitraires,
dont la crainte obligeoit les refusants de payer, il est
nécessaire que les Etats généraux décident que jamais dans
aucun cas, aucun contribuable ne pourra être emprisonné

pour raison des Impositions et autres droits du Roy, sauf
aux chargés des recettes et recouvremens à user des autres
voyes de droit pour se procurer le payement des dites
à l'effet de quoi ils seront autorisés à employer
sommes
en reprise de leurs comptes les sommes qu'ils n'auront pas
reçues, en justifiant des diligences par eux faites contre les
contribuables.

CHAPITRE
Des

CINQUIÈME
Impôts

Les avantages que chaque province, chaque ville, chaque
citoyen retirent de la force générale de l'état de la Majesté et
de son souverain, sont que chacun doit également contribuer,
ou du moins en proportion de sa fortune, I:t soutenir l'une
et l'autre des impôts en nature ou en argent
corvées,
milices, logement de troupes, pour lui donner la puissance
dont il a besoin et lui attirer la considération au dehors,
pour construire dans l'intérieur les routes, les canaux, les
ouvrages publiés, nécessaires à la commodité, l'utilité, le
besoin d'un chacun il faut que tous les citoyens, qui participent aux avantages de ces établissemens, supportent
aussi les charges auxquelles ils donnent lieu.
Le grand nombre de privilèges accordés soit aux ecclésiastiques, soit aux titulaires, soit aux nobles d'une multitude énorme de charges pour la plus part inutiles, avait
jusqu'à présent plus que doublé le poids que devrait porter
la partie la plus active de la Nation
le Tiers-état ou,
du
ceux
tiers-état
exactement,
auxquels
pour parler plus

la modicité de leur fortune ne permettait pas d'acheter le
droit de s'exempter des impôts.
Il est de la sagesse des Etats généraux de proscrire dorénavant tous les privilèges, de faire supporter à chaque
individu le poids des charges en proportion de sa fortune,
de ne plus distinguer dans la perception la qualité du contribuable mais seulement la quotité de sa fortune
En conséquence d'imposer également les membres des
trois Ordres du Royaume sur des rôles communs et dans la
même forme.
Il est nécessaire que les Députés du Tiers-état insistent
sur la suppression de tous les privilèges et sur la répartition
des impôts sur tous, en proportion de la fortune de chacun
et sur un seul et même rôle ils ne doivent plus consentir
aucun impôt sans cette condition.
La Milice est un de ces impôts personnels, qui pour ne
pouvoir être supporté par tous les citoyens n'en est que
plus pesant pour ceux qui y sont assujettis. Il s'est glissé
dans la manière de faire cette levée des abus infinis chacun
a cherché à s'y soustraire soit en prenant des rôles d'impositions dont on fait recette à prix d'argent, soit en entrant
comme domestique chez les ecclésiasistiques,
les nobles,
les privilégiés.
Un petit nombre n'a pu se procurer l'exemption et l'impôt lui est devenu onéreux.
C'est à l'assemblée générale à remédier à ces abus. Le meilleur moyen serait peut-être de supprimer entièrement cette
forme de levée cependant comme il en résulte quelques
avantages, tels par exemple celui de faire des mariages
dans la basse classe du peuple, il parait nécessaire de la
mais il faut statuer
aucun
conserver,
que dorénavant
collecteur des deniers du Roi, aucun domestique tel que ce
intendant, secrétaire, laquais, valet de champuisse être

bre soit d'ecclésiastiques, soit de nobles, soit de tous autres,
ne pourra prétendre par telle raison que ce puisse être à
l'exemption de la Milice, ni s'y soustraire par tel moyen
que ce soit, à peine d'être puny suivant la rigueur des
Ordonnances.
Il faudrait que la levée de la Milice fut faite parla Municisous l'autorité
palité de la ville, chef-lieu d'arrondissement,
des états provinciaux.
Le logement des troupes et gens de guerre est encore une
de ces charges dont on parvient à s'exempter facilement et
dont tout le poids retomhe sur ceux qui sont le moins en
état de le supporter, Les ecclésiastiques, les nobles en sont
exempts, ceux du Tiers-état dont la fortune est un peu
considérable sont revêtus de charges qui les en exemptent
et le pauvre seul en est chargé. C'est encore aux Etats
généraux à remédier à cet abus à décider qu'à l'avenir,
ecclésiastiques et nobles comme tous seront assujettis au
logement des gens de guerre.
La taille est un de ces impôts modiques dans l'origine qui
par le tems est devenu onéreux au peuple avec les accessoires dont il a été surchargé. Elle a servi de base à l'imposition de la capitulation qui n'est à proprement parler qu'une
seconde taille sous une autre dénomination, puisque l'un
et l'autre sont des impôts personnels qui doivent être assis
de la manière la plus proportionnelle
avec la fortune des
contribuables.
A ces deux impositions s'en est joint une troisième
l'astreinte ou imposition militaire fixée également d'après
la première. Ces accessoires ont triplé l'imposition qui est
devenue considérable. Les collecteurs chargés de l'imposer,
n'ayant aucunes données certaines pour asseoir leur opération, ont travaillé chaque année d'après leurs lumières.

Chaque année a vu ainsi changer la cote des contribuables
et suivant la connaissance ou le caprice de l'assieur, elle a
essayé soit de modération soit d'augmentation.
Il était impossible qu'un impôt étably avec aussi peu de
certitude ne fut pas la source d'une foule d'abus
aussi
est-il devenu à charge à tout le monde, la perception de
de cet impôt, très-conteux
en raison des mains chèrement
payées par lesquelles il passe, n'a pas moins indisposé le
peuple.
Des chefs de garnison, des huissiers, des records, des
sont venus investir le malheusaisies, des emprisonnements
reux en retard de payer et ont achevé sa ruine. Il faut donc
que les Etats généraux s'occupent d'y apporter réforme et
pour cela s'ils ne peuvent en ordonner la suppression entière
qu'ils ordonnent du moins celle des accessoires, de la capitation roturière et de l'astreinte militaire, que ces trois
impôts soient réunis en un seul moins considérable, imposé
et perçu de la manière la moins arbitraire possible par les
municipalités.
Il est encore un abus dans cette imposition
comme elle
est ;ala fois personnelle et réelle, on l'impose sur les biensCela donné lieu à
fonds dont un taillable est propriétaire.
une opération à l'aide de laquelle plusieurs personnes se
sont soustraites à une partie de ce qu'elles devaient, Il est
permis à ceux qui ont des biens fonds de faire porter de leur
domicile la taille entière à laquelle ils sont imposés aux
lieux de la situation des fonds; qu'arrive-t-il?
C'es que
tel dont la taille ainsi réunie ne se monte qu'à 25 francs en
aurait payé ôO si elle eut été partagée; c'est donc une
somme de 25 francs que l'on enlève à ces endroits et dont
les habitans sont surchargés. Il faut réformer ces abus en
supprimant ce que l'on appelle
Rejets et hors tenants.

L' industrie est une imposition que tous ceux qui y sont
assujettis regardent comme une entrave à leur industrie
même, qu'elles n'osent faire paraître de peur d'en être les
victimes, Les habitans de la ville de Noyon en demandent
la suppression complète,
Elle regarde aussi comme un préjugé en leur faveur, la
suppression ordonnée pour les bourgs et villages en 1777,
puisque, par arrêt de son consul du 2 novembre de la dite
année, Sa Majesté a annoncé à ses sujets le désir ardent
qu'elle avait de leur accorder cette grâce.
La Corvée en nature telle qu'elle existait avant 1787,
était un impôt accablant pour les gens de la Campagne, soit
par la manière dont le travail était distribué, soit par les
manœuvres qu'employaient
les préposés pour en dépouiller
les corveables et en tirer rétribution.
La corvée en argent, qui l'a remplacée, n'est pas moins
abusive, puisque sans pour ainsi dire alléger le fardeau de
la campagne, elle est venue considérablement
augmenter
celui des habitans de la ville, déjà chargés du logement des
gens de guerre; les ecclésiastiques, les nobles, tous ceux
assujettis à la capitation en sont seuls demeurés exempts.
Rien de plus injuste sans doute qu'un pareil impôt qui
charge ceux qui en font le plus usage.
Il faut donc remédier à cet abus l'entretien des chemins est une chose essentielle dans un grand royaume,
mais il ne faut point qu'une partie des habitans paie toute
la dépense tandis qu'une autre en sera dispensée. Il est
alors nécessaire que l'impôt de la corcée soit perçu indistinctivement sur les ecclésiastiques et les nobles comme sur
il faut que tout le monde y contribue en
le Tiers-état
raison de sa fortune, c'est le seul moyen de rendre cet
impôt supportable aux malheureux.

Les gabelles sont un impôt considérable surtout sur une
denrée dont la valeur est presque nulle et qui est de première nécessité. Ce qui a contribué à le rendre odieux, c'est
la diflérence qui règne sur le prix du sel dans les différentes
provinces du Royaume, c'est la modicité de son prix clans
certaines parties. Il serait à propos de supprimer l'impôt
entièrement et de rendre le sel eommereable
c'est le vœu
du
mais
serait
tarir
absolude la majeure partie
ce
peuple,
ment une source d'impôt qu'il faudrait remplacer ailleurs.
Il semble donc plus convenable de s'occuper du moyen
d'en rendre le prix uniforme dans toute la France et de le
diminuer de façon à procurer un soulagement réel au même
peuple, qui est celui qui en fait la plus grande consommation.
Le tabac, devenu une denrée indispensable,
est encore
une source d'impôts. Le privilège exclusif qu'a la Ferme
générale de le travailler surcharge par son prix excessif.
Il faudrait donc en modérer le prix et le mettre à la portée des pauvres qui en font un usage au moins aussi grand
que les gens aisés.
On remplirait encore mieux leur vue en l'affranchissant
d'impôt et en permettant la culture du tabac.
Les traites font une partie de la ferme générale qui exige
une réforme considérable;
les droits en sont multipliés à
l'infini sous mille dénominations
différentes.
Il serait
nécessaire de rendre tous ces droits uniformes et surtout t
de retirer cette foule d'arrêts du conseil qui pour avoir
voulu interpréter les loix n'ont fait que les embrouiller.
C'est ici le lieu de parler d'un des grands abus de cette
partie.
Les Douanes, les barrières dans l'intérieur du Royaume
font autant d'entraves que reçoit le commerce intérieur.

Sa Majesté, toujours occupée du bien de son peuple, avait
conçu le projet de les supprimer et de les retirer aux frontières. De malheureuses circonstances l'ont empéché d'exécuter un projet si digne de sa bonté paternelle. C'est à
l'Assemblée Nationale à la faire revivre, à supprimer les
restes de l'ancienne barbarie fiscale, qui rendent pour ainsi
dire étrangères l'une à l'autre deux provinces limitrophes,
deux villes voisines, parties du même Royaume, sujettes
du même Roy.
La régie générale excite la réclamation du peuple nous
allons nous occuper de quelques objets qui en font partie.
1° La perception des dl'oits d'lfirle n'est pas moins onéreuse au peuple que celle des traites; la même variété, la
même multiplicité
subsiste dans cette partie, ce' qui fait
ne
sait
qu'on
jamais précisément ni ce que l'on paye, ni en
vertu de quoi l'on paye. Il serait à souhaiter qu'il n'y eut
sur les boissons qu'un impôt fixe et invariable et qu'une
même pièce ne payent pas vingt droits différents en divers
lieux et en divers temps
la perception en serait plus simple, plus facile, elle exigerait beaucoup moins de commis,
elle serait par conséquent moins dispendieuse et le bénéfice
(l'accorder au
que l'on ferait sur cette partie permettrait
une
diminution
sur
peuple
l'impôt.
Il serait nécessaire de supprimer surtout un impôt appelé
Gros manquant
que le public désigne sous le nom de
trop bu.
Il apporte à la vente des boissons une entrave qui engage
la plus part des vignerons à abandonner la culture précieuse des vignes et même a les arracher.
11 ne serait pas moins nécessaire de supprimer l'arbitraire
dans les amendes. Il semble qu'il serait plus raisonnable
la contravention, comme
qu'elles fussent proportionnées.
par exemple du double ou du quadruple des droits fraudés.

2° Le droit de Marque sur les Cuirs fait une partie des
objets compris sous le nom de Régie générale. Ce droit, d'un
produit peu considérable pour la finance, est extrêmement
nuisible
au commerce des cuirs
il a fait tomber
la
du Royaume et le maumajeure partie des manufactures
vais état de la pluspart de celles qui subsistent est attribué
à ce droit et plus encore à la manière dont il est régi. Il est
donc à propos pour tacher de réparer ces pertes de supprimer l'impot entier.
3° II serait également nécessaire de supprimer les droits
sur le Fer; ces droits considérables nuisent beaucoup à
en doublant le prix des instruments
de la
l'agriculture
C'est
un
motif
les
Etats
campagne.
trop puissant pour que
La
de
cette
généraux n'y ayent point égard.
perte
suppression modique serait facile à réparer.
L'administration
des Domaines comprend divers objets
méritent
l'attention
des Etats généraux.
qui
1° Le droit de Contrôle des Actes est devenu tellement
arbitraire que les perceptions n'ont pour ainsi dire d'autre
base que la volonté du Contrôleur. Il serait donc nécessaire
que les Etats généraux ordonnent la réformation du tarif
de 1722, interprété
de mille manières par les décisions
fiscales et qu'ils en ordonnassent
un nouveau auquel les
contrôleurs seraient tenus de se conformer, sous peine d'être
Il faudrait qu'il fut
poursuivis comme concussionnaires.
fait de manière à ne plus donner ouverture à l'arbitraire.
Il serait on ne peut plus nécessaire d'attribuer aux juges
royaux des lieux la connaissance des affaires auxquelles
cette perception donne lieu.
2" Le droit de franc Jicf excite la réclamation du Tiersétat et c'est avec raison, ce qui va du reste être prouvé.
Personne n'ignore que rétablissement
des liefs a eu pour['
la
noblesse, en acquittant
privilège le service militaire, que

ce service par elle-même sans rétribution
ni solde, ne fut,
pour raison de leur possession, assujettie à aucun impôt
que nombre de roturiers, devenus propriétaires de fiefs et
ne faisant point ce service, furent assujettis à un impôt
appelé franc fief; que la cause de l'impôt, ne subsistant
les fiefs ne sont plus assujettis à aucun
.plus aujourd'huy,
service et que les nobles qui les possèdent presque tous.
ne servent qu'autant qu'ils sont soudoyés. Le Tiers-état
demande la suppression de tout cet impôt.
La suppression demandée donne occasion au Baillage de
Noyon d'entrer ainsi dans certains détails pour établir un
objet de doléance relatif aux acensements et autres actes
analogues.
L'article 510 de la coutume de Paris, qui est le droit
commun de la France et qui fait la loi dans le Vermandois
partout où sa coutume est muette, permit au seigneur de
se jouer de son fief, jusqu'à concurrence des deux tiers; les
seigneurs du pays ont usé de ce droit, ils ont donné à cens
des portions de leurs fiefs, portions cependant toujours inférieures à celles fixées par la coutume de Paris. Quelques-uns
de ces baux à cens ont excité l'attention des administrateurs
des domaines; ils ont jugé à propos de regarder, comme
fiefs dans les mains des détenteurs,
les objets donnés à
ils
ont
en
cens,
conséquence décerné des contraintes pour
être payés des droits de francs-fiefs.
Leur prétention est contraire aux dispositions de l'article
ci-dessus cité, et à tous les principes de la matière
cependant ils insistent.
Sa Majesté, par des lettres patentes, a bien voulu ratifier
dans les ressorts des baillages d'Orléans, Péronne, Senlis,
Montargis, Saint-Quentin, les baux à cens faits jusqu'alors.
Les Etats généraux s'occuperont sans doute de ces objets,
ils obtiendront
de la justice du Roy, pour le bailliage de

Noyon, celui du Vermandois, pour tout le Royaume enfin
une loy qui alïranchira le Tiers-état des poursuites auxquelles il est à chaque instant exposé de la part de l'Administration des Domaines, en ratifiant
les acensements,
réductions et modérations de cens, faits à deniers d'entrée
uu autrement,
sans avoir égard aux demandes qui pourraient avoir été formées par l'Administration,
jusqu'au
jour du règlement à intervenir.
3° Le Tiers-état
demande la suppression entière des
droits d'échange; il demande que les règlemens provisoires,
faits par Sa Majesté en 1770, 1780 et 1784 pour la province
de Bourgogne et pays adjacents, soient rendus définitifs et
déclarés communs pour tout le Royaume. En conséquence,
que le droit d'échange appartenant au Roi soit supprimé et
qu'il soit permis de racheter ceux qui sont dans les mains
des Seigneurs.
4° La/e/we des Messageries excite aussi la réclamation
du baillage de Noyon. Ses fermiers prétendent obliger les
voyageurs même dans les routes de traverse et sur lesquelles il n'existe pas de voitures publiques, de prendre ce
qu'ils appellent des permis qu'ils se font conduire par des
voitures de louage. Ils font plus encore; ils empêchent les
voituriers de permettre aux gens à pied, rencontrés fatigués
sur la route, de monter sur leurs charettes. Ils exigent
même ces permis lorsqu'il n'y a plus de place dans les voitures publiques et que leur refus de conduire les voyageurs
a obligé ceux-ci de se pourvoir ailleurs. Une pareille
conduite est une vexation contre laquelle les Etats généraux ne peuvent trop sévir.
de certains impots,
Après avoir demandé ia diminution
la réforme de certains abus, la suppression de quelques-uns,
il faut, aujourd'hui
que les finances du Royaume sont
dans une situation
extrêmement
aviser aux
critique,

moyens de remplir
dettes de l'Etat. Il
faire par un impôt
même temps égale

le vide qui s'y trouve et d'acquitter les
faut donc remplacer les suppressions à
uniforme et dont la perception soit en
et facile.

Un impôt territorial,
réparti sur toutes les propriétés
foncières des ecclésiastiques, des nobles, du Tiers-état sans
aucune distinction relative à la nature des biens, aux personnes des propriétaires, serait celui qui remplirait le mieux
l'objet que doivent se proposer les Etats généraux. Il serait
d'une assiette facile; il suffirait de savoir la contenance de
chaque terroir et la valeur générale des terres qui le composent, pour l'imposer en gros. Les habitants feraient
ensuite la répartition particulière et, moyennant une légère
rétribution. le syndic de chaque paroisse en ferait la perception.
A la vérité les capitalistes,
marchands,
rentiers, no
rien
de cet impôt, mais il est de la sagesse des
paieraient
Etats généraux de remédiera cet inconvénient en établissant
unev forme d'imposition
particulière et proportionnelle
pour eux.
11 existait autrefois des loix somptuaires qui fixaient le
costume de chaque état, le nombre des domestiques, des
chevaux et voitures que chacun pouvait avoir. Il serait à
désirer qu'une partie de ces loix fut remise en vigueur et
que l'on en profitât pour soulager le peuple et subvenir aux
besoins de l'Etat
il faudrait pour cela que l'Assemblée
Nationale mit un impôt sur chacun des sujets, à raison du
nombre d'officiers, laquais, domestiques, chevaux et voitures
qu'il aurait sans distinction de rang ni d'état. Personne oo
pourrait se plaindre d'un tel impôt, puisqu'on serait maUre
de ne pas le payer en ne prenant aucun être inutile à sa solde.
Des besoins de l'Etat avaient fait imposer un sol pour
livre sur certains droits des besoins plus pressants ont fait

en
ajouter de nouveaux sols, de sorte que d'augmentation
ils
sont
à
dix
sols
livre
augmentation
parvenus
pour
graduellement.
Ainsi celui qui payait il y a 25 ans 501 paye
751 et bientôt, s'y on n'y met ordre, les sols
aujourd'hui
pour livre excédront le principal droit. Le Tiers-état du
Baillage de Noyon n'est que l'écho qui répète le cri public
il demande la
cette perception
prescrivant universellement
absolue
de
ces
accessoires
énormes
et qu'il ne
suppression
soit pas permis dans la suite d'étendre, de doubler ainsi les
impôts sous la dénomination de sols pour livre.

CHAPITRE
Péages,

SIXIÈME
Banalités,

etc.

Malgré que différents règlements de Sa Majesté ayent
proscrit et supprimé les péages, il existe encore des seigneurs qui en perçoivent sur leurs terres, il est même des
endroits on des étrangers en lèvent en vertu de concessions
particulières. Le Baillage de Noyon ne peut garderie silence
sur ces abus, il demande la suppression de tous les péages en
général et de ceux dont il va être question en particulier.
M. l'Evéque de Noyon perçoit sur les chevaux, bestiaux
et voitures qui sortent de la ville un droit appelé
travers.
Ce droit ne devrait avoir d'autre objet que l'entretien du
pavé cependant il ne paie rien pour ce, puisque c'est la
ville qui fournit aux dépenses de cet entretien. Il serait
avantageux que ce droit, fut aboly.
Un sieur de Crozat perçoit un droit de péage sur la rivière
d'Oise au pertuis de Sempigny où il a fait mettre une chaîne
à une demi-lieue environ de Noyon, Ce droit a pour objet

l'entretien de la rivière et cependant elle est en si mauvais
état que pour avoir de l'eau il faut faire ouvrir à grands
frais les écluses de Chauny. Ce droit est abusif, il faut le
supprimer puisque le sieur de Crozat n'a point rempli les
conditions de la commission.
Différents règlements ont obligé les seigneurs, qui prétendaient avoir des moulins, des fours, des pressoirs banaux,
à justifier des titres sur lesquels ils appuyaient
ces droits,
et tous ceux qui n'étaient pas suffisamment établis ont été
Une loy aussi juste n'a pas reçu son entière
supprimés.
exécution, parce que les seigneurs ont sçu y apporter tant
d'obstacles,
qu'ils se sont perpétués dans l'exercice des
banalités qui auraient été supprimées sans la crainte de leur
crédit et de leur pouvoir.
C'est aux Etats assemblés à empêcher ces abus, à supprimer absolument les banalités telles qu'elles puissent être,
sauf à aviser aux indemnités qui pourraient être ducs à ceux
dont les titres seraient authentiques
et dont la banalité
aurait une cause juste et légitime. Il faut aussi supprimer
une banalité de moulins existant à Noyon. M. l'Evêque
prétend que les boulangers de cette ville sont obligés de
faire moudre leurs grains à ses moulins. Les officiers de
en effet les boulanpolice, qui sont les siens, contraignent
faire
ils
font
moudre;
gers d'y
plus, ils les empêchent
d'acheter et de faire venir du dehors les farines dont ils ont
besoin pour faire de beaux pains. Cette banalité prétendue
par M. l'Evêque, est très onéreuse à Noyon, puisqu'elle fait
payer au moins, 4 deniers par livre plus chers que dans les
villes des environs, le pain, que le mauvais état de ces
moulins empêche d'être aussi bon comme aussi beau.
Les cultivateurs du ressort demandant à être autorisés
à rembourser et à racheter les droits d'a/Jbrar/es, oinage,
terrage et c/iampart dûs aux seigneurs sur le taux que

lixeront les Etats généraux sous la condition que les seigneurs justifieront de titres valables.
Les droits qui se perçoivent sur les grains au profit des
seigneurs soit dans les marchés, soit dans les greniers sont
des impôtfe que l'Assemblée de la Nation doit supprimer.
Rien de plus nuisible au commerce que les impôts qui se
ils ne
perçoivent sur les denrées de première nécessité
tendent qu'à écarter tous les commerçans
des lieux où ces
droits existent et Noyon patit d'uu droit de ce genre.
M. l'Evéque est en possession de percevoir sur les grains
qui se vendent au marché de celte ville nndroil dénommé
Sterlcifjo ou Stertuye que l'on prend au centime des dits
grains. Les agents s'étendent jusques sut ceux qui sont
vendus hors le marché dans les greniers.
Ce droit doit être supprimé comme onéreux au public et
apportant au commerce de la ville des entraves qui tendent
a le détruire, sauf à accorder à \I. l'Evéque sur un titre
valable une indemnité égale, telle que la réunion d'une
abbaye à son évêché.
Des femmes commises par la police sont chargées du
mesurage des grains dans les greniers et sur le marché
elles. ont pour ce travail une modique rétribution
dont
M. l'Evêque se fait payer plus de moitié par ces femmes.
Les Etats ne sauraient trop sévir contre semblable perception.
Le mal que causent les abus que nous venons de dénoncer aux Etats généraux est encore aggravé par la création
faite enl777 des Jurandes et communautés d'arts et métiers.
Le Tiers-Etat espère que l'Assemblée de la Nation s'occupera de supprimer un établissement qui a donné lieu à tant
d'inconvénients comme d'éteindre l'industrie
des malheun'ont
de
fonds
suffisants
reux, qui
point
pour acheter des
lettres de maîtrise
de faire payer aux citoyens les denrées
v

et marchandises nécessaires, bien au delà de leur valeur
d'empêcher enfin la concurrence que produit toujours la
liberté du commerce.

CHAPITRE
1° Routes

SEPTIÈME
et

Chemins

La largeur donnée aux grandes routes est nécessaire aux
approches des villes, parce que souvent il s'y rencontre
elle est
quatre à cinq voitures qui vont en sens contraire
aussi nécessaire dans les bois pour airer le chemin et ]e
mais elle peut être restreinte
rendre moins dangereux
dans la campagne où il est rare que trois voitures se croiun
sent à la fois. Ce rétrécissement rendrait à l'agriculture
terrain qui est aujourd'huy sans production.
On ]aisseroit donc aux routes leur largeur actuelle tant
à l'entrée des villes que dans les bois, mais dans la campagne on les restraindroit à 40 pieds do largeur en dedans
des fossés. L'excédent seroit rendu aux propriétaires riverains de l'un et l'autre côté.
Ces grandes routes devant servir à la circulation, il est
nécessaire d'y former des branches pour ]a communication
des villages entre eux et avec les villes. Pour moins multiplier ces chemins de communication, il les faudroit diriger
vers les villages les plus proches et les continuer au-delà
de village en village.
L'impôt de la corvée, qui n'est employé qu'aux grands
chemins, semble devoir être également appliqué à ces communications intérieures puisque les habitans de la campagne
contribuent à l'impôt. Ces communications seront d'ailleurs

très avantageuses aux propriétaires
en facilitant la circulation des denrées.
Les chemins qui servent aujourd'huy
à ces communications sont pour la plus part impraticables
dans les temps
humides. Leur mauvais état met les voituriers
dans la
nécessité d'en augmenter
tous les jours la largeur aux
dépens des terres voisines. En les rendant bons on pourra
les rétrécir et en fixer la largeur à 24 pieds
le surplus
serait encore autant de terrain rendu a l'agriculture.
On pourrait encore supprimer les chemins inutiles ou
trop multipliés, restreindre à la largeur d'un seul eharoy
ceux nécessaires à exploiter les terres et rendre le surplus
aux riverains.
Le vœu des habitans du baillage de Noyon est que, pour
empêcher les dégradations qui se commettent journellement
dans les chemins, le seigneur, obligé de fournir à ses vassaux
des carrières ou sablières pour bâtir, soit tenu de les leur
seront autorisées
indiquer, faute de quoi les Municipalités
à les désigner parmi les domaines seigneuriaux.
La plantation des routes et des chemins de communication présente tout à la fois l'agrément et l'utilité,
mais il
convient que cela ne soit pas nuisible aux riverains.
Si les Etats généraux trouvaient qu'il fut avantageux de
planter au compte de l'Etat des arbres fruitiers sur les
grandes routes pour en appliquer le produit à leur entretien,
il semble qu'il faudrait que ces plantations
fussent faites le
long du bord intérieur des fossés, pour causer moins de
tort aux terres voisines. Dans le cas contraire où l'on feroit
faire les plantations par les riverains,
il faudroit qu'ils le
fissent sur leur terrain en leur permettant
les
d'employer
arbres fruitiers qui font moins de tort à la terre et produisent un revenu annuel. Les chemins de communications
ne
pourroieut être plantés que par les riverains et on leur

enjoindroit de le faire dans un délay qui serait fixé
préalablement.
Si l'on conservoit aux seigneurs le droit de planter sur
les grandes routes après l'expiration du tems accordé aux
propriétaires, il seroit juste de les restreindre à n'y mettre
que des arbres fruitiers, de même que dans les voiries qui
sont assez larges pour le permettre.
Les cultivateurs représentent que beaucoup de seigneurs
ont (les avenues et des chemins plantés d'arbres fruitiers
très élevés, qui nuisent aux terres non seulement par l'ombre et les égouts mais encore par les racines qui s'étendent
très loin et épuisent tous les sels de la terre. Ils demandent
que ces arbres soient abattus sauf aux seigneurs à les remplacer par des arbres fruitiers, dont les riverains auront les
appendices en indemnité du tort qu'ils pourront leur causer,
et qu'il soit défendu aux seigneurs de changer les chemins
sans le réel consentement des habitans.
Pour s'assurer de l'entretien
des grandes routes déjà
de
la
direction
faites,
plus avantageuse de celles h faire et
de celles dites de communication, il seroit bon que le soin
en soit confié aux Municipalités des villes et des villages
dans les arrondissements
qui leur seroient fixés et qui
auroient intérêt de veiller chacune aux travaux qui seroient
faits dans leur territoire.

2° Route

de Soissons

La chaussé*1 Brunehaut,
qui traverse le Royaume du
sud-est au nord-ouest, est négligée depuis des siècles dans
la partie qui conduit de Noyon à Soissons elle est devenue
impraticable dans t'espace d'une lieue, connue sous le nom
de: Chemin de Pontoitse depuis Noyon jusqu'à la rivière

d'Oise. Cela a donné lieu à divers projets sur lesquels on
n'a jamais consulté le Tiers-Etat.
On a projeté d'établir le
chemin parCarlepont
en passant par Ourscamps.
Cette route présente un trajet de deux lieues au bout
duquel on seroit un peu plus éloigné de Soissons qu'avant
de quitter Noyon. On a proposé alors d'y ajouter un embranchement
mais par
qui irait encore à Carlepont.
Ceux
ont
intérêt
à
ce
chemin
demandent
Sempigny.
qui
qu'il soit fait un pont à Sempigny.
Gomme il est absolument
nécessaire de réparer les piles
restent
de
l'ancien
qui
pont, dont il tombe fréquemment
des pierres qui crèvent de tems à autre les batteaux
à leur
il
un
coûteroit
de
d'établir
passage,
peu
plus
pont pour les
voitures.
D'un autre côté on a proposé la chaussée Brunehaut
comme la plus propre à remplacer celle de Pontoise, parce
et donne
qu'elle aboutit à la même chaussée Brunehaut
de
des
deux
embranchepar conséquent l'avantage
profiter
ments qui conduisent à Soissons, l'un par Vic-sur-Aisne,
l'autre par le bourg de Blérancourt et sert de communication à plus de 20 villages avec ces deux villes. On demande
donc qu'il soit fait un pont à cette chaussée, non sur l'Oise
comme à Sempigny, mais seulement dans la prairie pour
remplacer celui qui avait été construit par feu le marquis
de Barbançon et que le débordement et les glaces ont détruit
en 1784.
Le vœu général tend néanmoins au rétablissement
de la
chaussée de Pontoise, quoique plus coûteuse, par la raison
que cette route est la plus directe et qu'elle est d'ailleurs la
suite d'une chaussée qui traverse tout le Royaume.
Il est urgent de se déterminer au plustôt pour une des
3 routes attendu que toute communication est interrompue
dans les débordements fréquens de l'Oise pendant l'hiver et
le printemps.

3° Route

de Laon

La route de Noyon à Laon est en assez bon état de Noyon
à Chauny et de La Fère à Laon, mais la partie qui est entre
il y a lieu d'y
La Fère et Chauny est presque impraticable
remédier.
Le chemin du port de Pont-V Evêque est très-important
pour le transport des bleds, bois et autres denrées pour
de Paris il doit incontestablement être
l'approvisionnement
dans
la
classe
des chemins publics et réparé sur les
rangé
deniers de la corvée, car il a été tellement négligé, qu'il est
indispensable de le réparer promptement.
L'on connolt aussi les avantages que doit procurer le
canal de la Somme les travaux sont si avancés qu'on doit
espérer que les Etats généraux voudront bien en ordonner
la confection.
Il faudroit surtout s'occuper dès à présent de la reconstitution du pont de Voyennes, qui est sur le canal et dont
le délabrement interrompt la communication
entre 5 ou 6
villes de la province.
Il y a dans les environs de Nielle un ruisseau connu sous
le nom à'ingon, qui cause le plus grand dommage à tous
les villages riverains. Ses eaux, retenues par la surélévation
de 5 à 6 pieds du point d'eau du moulin de Rouy-le-Petit,
appartenant à la dame marquise d'Hun, ont converti, en
marais impraticables et malsains, plus de 3.000 arpens de
terrain fertile en bois et en bons paturages
avant cet
exhaussement. On demande que la dame marquise d'Hun
soit tenue de remettre le point d'eau de son moulin de
Cet inconvénient
Rouy au même état qu'anciennement.
existe dans plusieurs autres paroisses.

CHAPITRE

HUITIÈME

Dixmes

il
Les dixmes étant une surcharge
pour te cultivateur,
seroit sans doute très-intéressant
être
qu'elles puissent
supprimées en entier mais en attendant que cette suppression s'effectue, il est de droit qu'elle soit affectée aux besoins
instituée.
pour lesquels elle a été originairement
En conséquence il faut que cette surcharge serve spécialement
1° à payer la portion congrue des curés et des
vicaires; 2° à fournir aux réparations des églises et presbytères, qui, jusqu'ici à la charge du cultivateur, étoient une
quintuple imposition.
Parmi les dixmes,

il en est de trop vexatoires pour
notamment
la dixme
pouvoir plus longtems être perçues
de
laine
et
celle
dite
c'est-à-dire
sacramentelle,
décharnage
des légumes destinés à la consommation de chaque ménage.
Ces deux dixmes deviennent pour les gens de la campagne
des inquisitions continuelles qui ne servent qu'à apporter
le trouble et la dissension entre les curés et leurs paroisces deux espèces
siens. Il est donc essentiel de supprimer
de dixmes et de faire défenses aux curés de les exiger à
l'avenir.
Les décimateurs plus jaloux de leur profit, que partisans
de l'équité, ont introduit l'usage de prendre la dixme des
fruits produits par la terre et encore celle des fruits des
arbres plantés dans les terres
ils ont perçu ce que l'on
haut
celle
du bas. Comme il est
la
dixme
du
et
appelle
de
deux
fois
le
même
droit, il doit être ordonné
injuste
payer

que les décimateurs seront tenus d'opter pour l'une de ces
deux dixmes.
Au moyen de- l'augmentation'
demandée des portions
congrues il doit être fait défense aux ecclésiastiques de
prendre dorénavant à ferme aucune dixme quelconque, ces
baux particuliers ne pouvant que nuire à la concorde qui
doit régner entre le curé et ses paroissiens.
Il est de même à désirer qu'il soit fait défense à tous les
ecclésiastiques de faire valoir leurs propres dixmes, car il
est indécent qu'un curé soit obligé de disputer une gerbe de
bled à son paroissien.

CHAPITRE
Agriculture

NEUVIÈME
et

Economie

De tous les états qui concourent au bien être de la Société,
il n'en est pas de plus intéressant que l'agriculture et qui
mérite plus d'encouragement.
II faut donc faire cesser
dans
elle
l'oppression
laquelle
gémit, disparaître les entraves qui gênent constamment, et obtempérer aux vœux des
cultivateurs en leur laissant
1° La liberté d'herber le bled, de récolter les grains et les
foins dans le tems et la manière qu'il leur conviendra, en
exceptant toutefois le quart de chaque exploitation qu'ils
aux pauvres
s'ils
feront et dont le chaume appartiendra
ne pouvoient ou ne vouloient leur faire ce quart de la
dépouille, il les dédommageront en donnant des pailles dont
la quantité sera fixée par le Curé et la Municipalité de
l'endroit eu égard à la dépouille de l'un et aux besoins de
l'autre.-

2° Il faut ordonner que les seigneurs seront tenus de se
désaisir des communes dont ils se sont emparés en y faisant
planter, contre le remboursement des dépenses utiles; dans
le cas où ils seroient à bon droit propriétaires, il seroit
permis aux communes de se racheter suivant un taux fixé
par les Etats généraux.
3° Partager la dépouille des biens communaux, à l'exception des patures, par ménage et sans frais en présence du
Curé et de la Municipalité
ce partage seroit exécuté
en
cas
de
difficulté
afin que les contestans
provisoirement
se
aux
Etats
puissent
pourvoir
provinciaux. Dans le cas où
plusieurs paroisses auroient droit aux mêmes patures, elles
pourraient les partager selon leurs droits respectifs.
4° Laisser les bestiaux paturer dans les bois et les pauvres
faire de l'herbe et ramasser le bois sec sans néanmoins
restreindre
les droits des communautés qui seroient plus
étendus suivant leurs titres et usages.
de l'entretien
ou des
Lorsque les communes exigeront
améliorations les officiers municipaux pourront en constater
la nécessité, après avoir convoqué les habitans, et autoriser
à l'effet des dites réparations et améliorations deux membres
qui rendront compte de leur gestion.
Le chaume, le glanage et le paturage occasionnant dans
les campagnes les altercations les plus vives, souvent même
des voyes de fait les plus fâcheuses pour défendre son terroir, il est de la sagesse et de la prudence des Etats généraux de les prévenir et d'enjoindre à chaque paroisse de
suivre son cantonnement qui sera toujours celui de la dixme
nonobstant
toute possession contraire, sauf
de l'endroit,
aux communautés dont les terres seront sujettes à la dixme
à se cantonner entre elles d'après
des mêmes propriétaires
l'assiette des rôles de reconstruction en entretien des églises
et presbytères, à l'effet de quoi il sera planté des bornes
offensives sur les limites de chaque terroir.

Rien de plus décourageant pour le laboureur que le court
espace de la jouissance des biens qui lui sont affermés, ce
n'est souvent qu'à l'expiration des neuf années de fermage
qu'il est parvenu à mettre en valeur avec beaucoup de
peines et de dépenses les terres qui lui sont confiées. Dans
les 3 dépouilles de bled qu'il a faites, souvent 2 lui auront
été infructueuses et le propriétaire n'hésite pas cependant
après la révolution de ces 9 années de le déposséder sous
l'appas d'une augmentation qui lui aura été offerte par un
intrus. qui viendra recueillir ainsi le fruit des travaux de
son prédécesseur réduit souvent à la mendicité et au désespoir.
Pour remédier en partie à cet inconvénient, qu'il soit au
moins permis aux ordres religieux et aux fabriques de
faire des baux de dix-huit ans.
Dans le cas où les biens des bénéficiers et gens de mainmorte exigeroient des améliorations nécessaires, ils seroient
autorisés à passer des baux de 18 à 27 ans, sans qu'il puisse
être exigé aucuns droits domaniaux.
Il résulte encore de grands inconvénients de la faculté
accordée à un tiers acquéreur de rentrer dans les biens
affermés par son vendeur, tandis que les chaînes du malheureux fermier lui pèsent de telle façon qu'il ne peut quitter
son fermage qu'à l'époque fixée.
L'indemnité destinée à réparer en partie l'injustice de ce
genre de possession n'est jamais proportionnée au dommage
causé au fermier qui restent sans occupation et souvent
sans asile,
D'ailleurs il répugne a la nature des conventions que Ton
puisse rentrer dans la chose qu'il vient d'acquérir lorsqu'elle
doit lui profiter quand l'autre ne peut l'abandonner
lors
même qu'elle lui est onéreuse.
Qu'i] ne soit donc plus permis à un acquéreur de rentrer

dans la jouissance d'un bien affermé pour un tiers quelconalors la loy
que, avant l'époque fixée même en indemnisant
sera égale, mais que cette défense frappe seulement sur les
terres labourables, que le propriétaire
soit même astreint
de prévenir son fermier six mois avant de le déposséder et
par une sommation juridique.
Ce qui est surtout important d'ordonner c'est l'exécution
entière des baux des bénéficiera nonobstant leurs décès ou
leur changement,
étant de la dernière injustice
qu'un
vient
de
commencer un bail et de prendre des
fermier, qui
engagements considérables, sous l'espoir d'une longue jouissance, soit dépossédé avant l'expiration de son bail, quelque
fois même après six mois.
Le sort des fermiers n'étoit pas assez triste encore, les
aux propriéimpôts, les subsides pesoient singulièrement
taires et par un rafinement dont les laboureurs ne sentirent
pas d'abord les conséquences dangereuses ils chargèrent
ceux-ci de payer les vingt centimes, ainsi que toutes les
nattre. Le fermier qui s'étoit
impositions qui pourraient
fait
violence
déjà
pour payer le 1er vingtième outre sa redevance, s'est trouvé successivement
engagé à en payer un
second puis un 3e, avec les accessoires et les frais de réparation ou de reconstruction
d'église dont on les charge
encore et qui montent beaucoup
plus haut qu'ils ne s'y
attendoient. Cette situation vient mettre le comble à leur
désastre au point que souvent, pour acquitter ces impositions, ils vendent le peu de propriété qu'ils ont et finissent
bientôt par n'avoir plus n'y propres; n'y marchés.
Que l'on interdise donc de pareilles clauses, que dans
les baux qui chargeront le fermier de payer les impôts'
le propriétaire
soit tenu d'énoncer la somme à laquelle
monte ses impôts, qu'on ne puisse jamais charger un fermier des impositions à naître, ainsi que des réparations ou

reconstruction
à faire aux églises ou presbytères.
Sans
cette sage précaution, il n'est que trop certain que les
sur les 3 ordres, ne seroient encore
impôts, quoiqu'assis
supportés que par les fermiers.
Que l'on supprime également la contrainte par corps pour
le paiement des redevances
que cette clause soit regardée
comme comminatoire et qu'il soit défendu a tous officiers
publics de l'inscrire dans les baux. Qu'enfin il soit permis
à tous propriétaires,
fermiers ou autres, d'abattre dans
l'étendue
de ses héritages,
toute espèce d'arbres, sans
aucune permission de la maitrise.
C'est par de semblables règlements que l'on rendra à
son ancienne splendeur, que l'on tarira la
l'agriculture
source des querelles et les voyes de fait et qu'enfin on
écartera des campagnes les fléaux qui les accablent.

CHAPITRE

DIXIÈME

Economie

On se récrie avec raison contre la rareté et la cherté du
il soit défendu
bois, que par des loix sages et prévoyantes.
tous propriétaires
ou entrepreneurs
de manufactures de
cuire au bois quand ils pourront faire usage du charbon cle
terre, qu'à cet effet on récompense ceux qui découvriront
ou ouvriront des fosses à charbon et que dans les endroits
où il n'est pas possible de s'en procurer il soit établi des
magasins dans les distances de quinze lieues.
11est des saisons dans l'année où les pigeons sont extrêmement nuisibles. En conséquence il sera ordonné que les

seigneurs et les cultivateurs seuls pourront en avoir et qu'ils
seront obligés de les tenir enfermés dans les couvraines,
pendant les saisons où ils peuvent faire tort ou causer
quelque dommage.

CHAPITRE

Chasse

ONZIÈME

et Gibier

Les ravages occasionnés par les lapins, lièvres, sangliers
et autres ont de tout tems excité les plaintes des cultivateurs et ce n'a pas été sans raison puisque des terroirs
entiers ont été dévastés. Il est donc à propos que les Etats
généraux ordonnent la suppression des Capitaineries.
Que les seigneurs soient obligés de renfermer les lapins
dans des garennes murées, comme aussi de supprimer les
remises de gibiers dans les campagnes
qu'il soit permis
aux cultivateurs de le détruire dans leurs terres, de fureter,
de fossoyer les terriers et raboulières hors des dites garennes, même d'y tendre des collets
que les seigneurs soient
tenus de détruire le gibier non renfermé en garenne, et les
et communautés
autorisés
à les actionner
particuliers
devant les juges royaux à l'effet de les condamner sur simple
rapport d'expert aux dommages et intérêts des plaignans.
Qu'il soit aussi permis à tout laboureur payant 20 francs
d'impôts d'avoir un fusil chez lui, à charge cependant de
ne pouvoir s'en servir que dans l'enceinte de ses bâtimens
et jardins et seulement pour la défense naturelle et la destruction des bêtes dangereuses et notamment
de celles qui
enlèvent les bestiaux jusqu'au sein de son foyer.

Fait et arrêté en la dite assemblée et signé par ceux qui
l'ayant composée savent signer, le tout coté, paraphé et
signé Are Varietur par nous Lieutenant audit Baillage de
Noyon suivant procès-verbal qui en a été dressé par nous
cejourd'huy onze mars mil sept-cent-quatre-vingt-neuf.
Sézille-Meniolle de Cizancourt,
Signé avec paraphe
maire, Gueulette,
Lenrhumé, Guibert, Sézille d'Armancourt, Margerin, Guibert, Michaux père, Gely, Decolzy,
Têtard, Coutay, Hurtaut, François, Delarue, Desormaux.
Eloy Pollet, Doré, Bryart, Delatte, Baudoux, Dessaux,
du Castel, Bouin, Egret, Poix, Maillot, Langlois, Simon
Maillot, Thiesset, Varet, Fournit, Lepot, Descamps, Ruet.
Caron, Lucas, Carbonnier,
Lefebvre,
Lép'ne,
Fagard,
Ledoux, Barbier, Terré, Haniet, Decaix, Guillasse, Compère,
Le Blanc, Wattebled, Guiasse, Horde, Dupuis, Baudouin,
Delatte, Cencier, Lefebvre, Duvivier, Sulfour, Duhamel,
Goron, Remy Lemaire, Pointin, Brière, Baudequin, Mazier, Colné, Lecuyer, Sénéchal, Lérondelle, Berton, Lesage,
Cavinet, de Saint-Quentin,
Poitevin, Le Roy, Grandsire,
Cauche, Prévost, Blin, Labarre, Bigot, Warmont,Laeourl,
Cugnier, Dreux, Lenoir, II. Poulin, Pierre Louis, Dortu,
Bibaut, Vauvillé, Minart, Charlet, Mabisme dit Polite,
Denglehem, Coupé, La Chaussée, Leleu, Degagny, Dubois.
Chirot, Gosse, Driencourt, Prevost, Trousselle, Boucher,
Michel Cat, Desmarest, Stra, Marin, Baudré, Patté,. Dive,
Bourgeois, Salle.

LE CLERGÉDE NOYON
PENDANT
LARÉVOLUTION

En entreprenant ce travail à la gloire des prêtres du diocèse
de Noyon, qui sont demeurés fidèles jusqu'au bout à leurs
engagements sacerdotaux, je ne puis mieux le commencer
à M. l'abbé Sicard,
que par une citation empruntée
actuellement curé de Saint-Médard,
a-Paris. Cet ecclésiastique a écrit, sur le clergé français d'avant la Révolution et
pendant la Révolution, des pages admirables, où non seulement il retrace la vertu et met en pleine lumière les talents
et les bienfaits de l'Episcopat
français, mais encore où il
réduit à néant les accusations aussi sottes que fa usses portées
contre ces hommes d'église, dignes de l'admiration
de tous
Il
nous
les
les siècles.
montre continuellement
occupés, non
pas seulement du bien spirituel de leurs ouailles, mais encore
de leurs avantages temporels. On les voit, créant de leurs
deniers, des hôpitaux, des écoles, des routes, des ponts, des
canaux, des débouchés de toutes sortes pour l'industrie, le
commerce et les arts. Il nous les montre ne demeurant
étrangers en rien à tout ce qui touche le bien de leurs

diocésains. Et les esprits faux, superficiels ou malveillants
les disaient grands seigneurs, orgueilleux, inabordables au
pauvre peuple, hôtes empressés et habituels des palaisde nos
rois, courtisans avilis de l'autorité royale, quémandant
en
partout des honneurs, des privilèges, des rétributions,
un mot ne se montrant
hommes d'église que le moins
possible.
Nous les verrons, ces mêmes hommes, au milieu des
de leurs habitations
splendeurs
épiscopales comme aux
avec
des
adversités
et
des
prises
privations inouïes, toujours
grands, toujours nobles, toujours généreux, toujours ministres fidèles de la Sainte Eglise de Dieu.
Voici les paroles par lesquelles M. l'abbé Sicard com« Sur le chemin de l'exil » fl)
mence son travail intitulé
« L'Emigration du clergé français pendant la Révolution
estun fait unique dansl'histoiredes
peuples. Nous ne connaissons pas d'autre exemple d'une grande nation expulsant. et
comme disaient les messieurs d'alors, vomissant tous les
ministres de son culte, tout être porteur d'une livrée reliSur les routes, sur les sentiers détournés, sur
gieuse.
les fleuves, dans l'obscurité des forêts, partout où s'ouvre
une issue sur l'étranger, se pressent des millions de malheureux fuyant les coups des assassins qui les poursuivent
et les traquent comme des bêtes fauves. »
Qu'il me soit permis dans cette modeste étude que j'aurais
voulu plus développée; mais, que faute de documents, je me
vois forcé de restreindre, de faire appel à mes souvenirs et
de montrer, au moins en M. de Broglie, ce que fut l'ancien
épiscopat français.
C'était assurément un granl

seigneur, élevé au sein d'une

(1) l'ravail publiépar le Correspondant (71eannée, N" 10,mars 1899,
page 107).

grande famille, ayant aussi les préjugés de sa race, et cepenla maladie
dant il était accessible à tous. Rappe'ons-nous
et
la
de
ce
A
son retour
prélat.
grave,
guérison inespérée
la
ville
se
à
sa
et
entière
rencontre,
lui, tout
à, Noyon,
porte
ému de cet élan de sympathie, en témoigne toute sa gratitude en faisant élever, à ses frais, la fontaine monumentale
que nous voyons encore sur In, place de l'Hûtel-dc-Ville,
procurant ainsi à son peuple entier une eau saine et abondante.
Kt comme il s'agissait de placer les quatre statues représentant les quatre vertus cardinales, le prélat les commande
it un jeune artiste pauvre et sans renom, et du même coup
lui ouvre les voies de la renommée et de la fortune.
X'est-ce pas le fait d'un grand cœur et d'une âme noble
autant que généreuse ?
Dans un registre appartenant
à M. Cazin, et contenant
les délibérations
de l'Evêché de Noyon sous MM. de
B.iurzac, de Broglie et de Grinnldi, registre unique et que
j'aurais voulu voir acheter par le Comité de Noyon. j'ai lu
le trait suivant du même M. de Rroglic. (1)
Dans le conseil épiscopal. auquel assistait le prélat, qui
rarement s'en absentait, il s'agissait d'un simple desservant
ayant eu maille à partir avec ses paroissiens ou avec les
autorités. A qui cela n'est-il jamais arrivé au moins une fois ?
Toujours est-il que le vicaire général propose, sans préamet désigne une paroisse vacante.
bule, un changement,
la délibération, interL'Evoque, qui suivait attentivement
vient aussitôt: « Mais, M.le vicaire général, est-ce que l'esprit t
de cette paroisse s'accordera avec le caractère de M. le curé?
Ne vaudrait-il pas mieux le nommer à telle cure ? – Mais,
reprend vivement le vicaire général, c'est
Monseigneur,
une cure d'avancement! –Et pourquoi pas, reprend l'Evêque?
ri) Ce volume fut cédé à M. de Beauvillé. lors de la vente de la
bibliothèque de AI. Gazin, docteur eo médecine, retiré à Noyon.
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M. le curé n'a pas démérite, et là, il sera plus heureux en
produisant un plus grand bien. »
Je ne fais que cette seule réflexion. Le prélat, grand
seigneur jusqu'au bout des ongles, ne croyait pas déroger
sa dignité en s'occupant du bonheur d'un de ses prêtres et
en procurant la sanctification d'une de ses paroisses.
M. Sicard, je vous l'ai dit, intitule sa brochure
« Sur les
chemins de l'exil. » Pour nous, nous allons voir nos prêtres,
fidèlement attachés à leur devoir, ne pas quitter la ville ou
le diocèse de Noyon. C'est là une marque de courage et
d'héroïsme en ces temps malheureux où, chaque jour, on se
voyait exposé à la délation, à la prison, aux mauvais traitements et à réi'hafaud même.
Grâce aux lettres et aux papiers ayant appartenu
à M.
Delacroix, ancien curé de Sainte-Godeberthe.et depuis vicaire
général de M. de Grimaldi, je puis signaler à l'admiration et même à la vénération de la postérité les noms des
prêtres énergiques qui ont tenu tête à la tourmente révolutionnaire et qui sont restés quand même à leur poste, sur
cette terre de France, si peu hospitalière alors au clergé
en général.
Commençons par tracer en quelques mots l'histoire du
dernier Evêque du diocèse, M. de Grimaldi. Beaucoup de
haines s'étaient lentement amassées contre lui, et cependant,
il était grand, généreux, dévoué à son diocèse, témoin les
100 livres qu'il donne à Catherine Vassent. Mais aussi, il se
montrait partout l'irréconciliable ennemi de la Révolution,
et il revendiquait hautement ses droits sans reculer devant
personne.
D'après la brochure indiquée dans la Bibliographie noyonnaise de M. de Marsy, N° 1 19, Monseigneur
de Grimaldi
aurait été jeté en prison le 29 juillet 1789, avec le chanoine

Desessart, autrefois garde de Monseigneur le comte d'Artois,
à Dôle, en Franche-Comté.
Plus tard, échappé de la prison, il s'enfuit d'abord dans
les Pays-Bas, puis en Allemagne et enfin en Angleterre. On
sait également que notre Evèque avait ënergiquement refusé
de prêter serment à la constitution civile du clergé, restant
ainsi en communion avec le siège apostolique.
En Angleterre, il gagnait sa vie en faisant des miniatures,
qu'il réussissait à merveille. C'était une âme d'artiste, et il
possédait un cabinet remarquable
par ses gravures et par
ses tableaux de maître.
11 faut lire dans les Mémoires du temps, les industries
auxquelles ces grands seigneurs, habitués au luxe, et ces
prêtres qui ne connaissaient
que leur ministère, durent
avoir recours afin de subvenir à leurs propres besoins, et
d'être moins à charge à leurs amis et protecteurs.
Aigri par la souff rance et aussi peut-être par les injustices
dont il fut le témoin, M. de Grimaldi refusa constamment
de se démettre de son siège épiscopal, et mourut sans avoir
fait sa soumission au Souverain Pontife.
On comprend, jusqu'à un certain point, cette résistance,
sans cependant ni l'absoudre, ni même l'approuver.
Notre prélat mourut à Londres en 1808, à l'âge de 74 ans.
Il avait été évêque 41 ans depuis le 16 juillet 1767, au
Mans, et depuis 1777 à Noyon. (1)
Venons maintenant au clergé de la ville et du diocèse de
Noyon. M. de Grimaldi, en partant pour l'exil, avait laissé
des pouvoirs de vicaires générauxà MM. Frémont, chanoine,
chanoine de
Delacroix, ancien curé de Sainte-Godeberthe,
le
et
habitant
Noyon également,
toujours
presbytère de cette
et
Cabrières,
chanoine.
église
(t) P. Jean, S. J. Les Bf'qa'S et Archevêquesde France depuis 1682,
jusqu'à 1801 – Paris, Alphonse Picarù 1861,page 328.

C'est a ces prêtres que s'adressent MM. les curés du
diocèse, afin d'en obtenir les pouvoirs et autres dispenses
nécessaires pour le gouvernement
des paroisses, et pour
l'administration
des sacrements.
Dans un registre que je possède, intitulé:
«Registre
contenant le» noms et pouvoirs îles confesseurs et prédicateurs da diocèse de Xorjon, commencé au synode tenu le
5 octobre 1773, accordée par Monseigneur
Charles de
Comte
Pair
de
France
de 1773
Broglie, Ecêipie.
deXogon,
à 1776. (Mort du prélat le 30 septembre 1776) étala suite:
« Registre contenant les noms et pouvoirs des confesseurs
et prédicateurs
du diocèse de Xogon, accordés par Monseigneur Louis-André de Grimaldi, des princes de Monaco,
commence
Evêquc Comte de Xogon, Pair de France,
le 1!) avril ,/77<S'», on peut se convaincre nouveau,
du
soin que les Kvêques de Noyon apportaient au sage gouvernement de leur diocèse.
Ce registre se termine par les pouvoirs donnés en février
et mars 1791.
On y peut lire les noms et les pouvoirs de chaque prêtre
et de chaque religieux jusqu'en 1791, quelques-uns même
y sont prorogés jusqu'en mars 1792.
Voici les noms des prêtres que je retrouve à. Noyon, y
exerçant le saint ministère en pleine Révolution.
Pierre-Armand
de Richodfftz
chanoine, il était l'oncle
de M. de Carbonnel, décédé à Noyon.
Charles-François Lejeune, chanoine, cure de Saint-Hilaire
de Noyon. Plus tard, après le concordat, il est nommé
chanoine honoraire deBeauvais, et cure de Noyon de 1802
à lSlfi. En effet, il l'ordo de 1817, nous lisons, dans la liste
chronologique Lejeune, ancien chanoine de Noyon, chanoine
honoraire de Beauvais, curé de Noy.m, décédé à 80 ans.
Il est remplacé par M. Saturne, mort à Noyon, en 1835.

DAUTREVEAUXet Antoine DÉLouis-Charles-François
préaux, chanoines, faisant, dit le procès-verbal,
les fonctions du ministère paroissial.
Ces chanoines et ces prêtres avaient
PRIEZ, Petitpain.
déjà subi la prison.
A la grande cérémonie de l'exhumation et de la translation
des Reliques de la Cathédrale, 23 août 1795, ont signé
Charles GALET. prêtre-chanoine, mort curé de Vauchelles.
Monjoie, prêtre, chapelain de la cathédrale.
Charles-Louis François,
chanoine.
Cabrières,
chanoine, trésorier.
Joseph-Gaspard
GUILBERT,
J.-B.
prêtres,

Demory,
de

PIERRET,
etc.

Bains.

Jean-Joseph
Piller

de

la

Marlière,

Margottet,
Balanzac,

(1)

Tous ces prêtres étaient, soit dans Noyon, soit dans les
environs et n'avaient pas dû s'éloigner beaucoup, pour être
de suite et à point nommé à cette cérémonie.
Voyons maintenant les prêtres fidèles qui, dispersés dans
le diocèse, demandaient par lettres, aux vicaires généraux,
les pouvoirs qui leur étaient nécessaires. Je n'ai en ma possession que les lettres adressées à ~N. Delacroix.
Nous remarquerons, une fois pour toutes que prêtres et
fidèles fuyaient comme la peste les prêtres assermentés, et
faisaient toutau monde pour n'avoir avec eux aucun rapport.
Et à chaque dispense accordée par le vicaire général, on lit
cette condition, de ne jamais s'adresser qu'à des prêtres non
assermentés.
La première lettre est de M. Magnier, curé de Fargniers.
«Une m'est rien arrivé de sinistre depuis que j'ai eu
l'honneur de vous écrire. Grâce il la bienveillance de notre
district, nous sommes assez tranquilles en ce moment. Mais
(1) Manuscrit Lucas, i".T.– Comité arch,, t. VII, p. I2i, année 1883,

je vous avoue que ce n'est qu'à la faveur de la plus grande
circonspection que nous pouvons nous maintenir en cet état.
Il parait que cette tranquillité dont nous jouissons offense
furieusement plusieurs de nos confrères retirés et désœuvrés
à Noyon. On nous dit que par cela que nous ne sommes pas
chassés, ils nous jugent tous apostats, sans aucune exception.
et qu'en conséquence ils se sont portés à cet excès de délire
de déclarer nos bénéfices vacants de droit et iinpétrables.
J'ai vu plusieurs personnes honiiettes de Noyon, attachées
à la communion catholique, qui m'en ont parlé avec douleur. Il parait qu'on ne voit pas de bon œil dans la ville
l'assemblée de saint Maurice. On désirerait que ces Messieurs
attendissent le retour de la paix avec plus de patience et de
discrétion, et qu'ils les sollicitassent plutôt par leurs prières
que par des projets et des résolutions pour le moins inutiles.
« Vous êtes à portée, Monsieur, de donner les avis convenables à ces Messieurs et vous avez caractère pourle faire. Je
crois que vous leur rendriez un grand service et à la religion
si vous pouviez les amener à user de plus de modération, et
surtout si vous pouviez faire cesser l'assemblée de saint
Maurice.
« Mes observations sont fondées sur les rapports qui m'ont
été faits. Ils peuvent être faux; peut-être au moins sont-ils
exagérés. Etant sur les lieux, vous connaissez par vous même
l'état des choses. C'est pourquoi je vous prie d'apprécier
mes raisons à leur juste valeur. Dins tous les cas, regardezles comme un témoignage de mon attachement
à mes condu
de
les
frères et
désir sincère que j'ai
voir jouir du repos
et de la considération qu'ils méritent, plutôt que comme
une censure de leur conduite.
« J'ai l'honneur d'être, etc.
MAGNIER. »

Estrées, 7 juin 1791. (Doyenné de Péronne.)
La tranquillité qui lui est faite est assez grande. On lui
laisse mêmedire la messe dans son église, et la plus grande
partie de ses paroissiens y assiste encore.
Il termine sa lettre par ces significatives paroles
« La misère dans laquelle je vais tomber, si je n'ai pas
de secours, ne m'ébranlera jamais. Je tiendrai ferme à mes
principes. »
TRANCHETT.
Villers-Faucon,

29 juin 1791.

« Je vous ai aussi mandé que quoique j'ai refusé de lire
la lettre pastorale de l'Evèque constitutionnel
du départede
le
ment
la Somme, (1) et envoyé
procès-verbal de ma
rétractation, je n'ai point été remplacé, attendu que ma cure
est dans le cas d'être réunie à celle de Notre-Dame.
Je vous apprends que M. le curé de Roisel est remplacé
par un religieux Prémontré, et qu'il est chez lui depuis douze
jours. Il a été regretté de tous les braves gens de la paroisse,
et heureusement
qu'il est parti avant que l'intrus n'arcar
il
rive:
aurait pu être lapidé par les mauvais sujets
dont la rage se décharge sur ceux qui ne veulent pas comJ'en suis aussi la
muniquer avec le curé constitutionnel.
victime pour avoir été aider mon ami à confesser les personnes qui ont eu la dévotion d'accompagner
les enfants à la
Sainte Table, le jour de leur première communion. Quinze
mauvais sujets, dit-on, ont été me dénoncer au district de
Péronne, comme un perturbateur du repos public, en priant
ces Messieurs de me chasser de ma paroisse, parce que j'avais
corrompu un quart de leur paroisse, et que si je restais
(1) M. Dasbois, Evêque constitutionnel: (Eléonore-MarieDesbois, de
Roehefort, prôeédemment curé de Saint-André des Arts), paris,

d'avantage à Villers, je les entretiendrais dans leur mauvaise doctrine et que je gâterais aussi ma paroisse. Depuis
ce moment, ils cherchent à soulever uns paroissiens contre
ils n'y réussissent que trop. Des's
moi, et malheureusement,
archers, m'a-t-on dit, doivent venir m'enlever cette semaine.
Je les attends pour aller rejoindre plusieurs de mes « confrères )> qui sont déjà renfermés dans les prisons de Péronne,
Monsieur le curé d'Hiencourt-le-Grand
y est enfermédepuis
samedi dernier, et je ne connais pas les autres Messieurs
curés.
de Villers-Fancon.
Cayrel, curé de Saint-Quentin
Le même curé écrit encore à M. Delacroix au 6 juillet
1791, de ne dire que ce qu'il veut perdre au commissionnaire qu'il lui envoie, parce qu'il est très indiscret, et il
ajoute: « 11a tenu beaucoup de propos à Péronue et ailleurs,
par rapport à la dispense qui a été obtenue, par le soupçon
que les parties n'avaient point eu recours à l'Evêque constitutionnel d'Amiens. Il a débité que deux habitants de Villersavaient été me dénoncer au district de Péronne, au sujct
de cette dispense, et que dans peu je serais attaqué au civil.
Je n'ai point encore reçu de nouvelles de ces Messieurs, et
je ne crois pas en recevoir, vu le doute dans lequel ta. paroisse
est si on s'est adresse à Amiens, par la discrétion des
contractans. Depuis quelque temps je suis assez tranquille
dans ma paroisse par la précaution que j'ai eu de prier dans
une lettre le procureur syndic du district d'en écrire une
au maif avec ordre d'en faire la lecture à la porte de l'église
Notre-Dame, à l'issue dc la Messe, à l'effet de me laisser
exercer mes fonctions paisiblement jusqu'au remplacement
ou à la réunion de macure à celle de N.-D. Il en a envoyé une
dont le mnir à fait lecture avec bien du plaisir, car il est
à l'exception d'un seul
pour moi et toute la municipalité,
membre qui est un homme sans religion.

Elle a produit tout l'effet que j'en attendais qui était de
rétablir le calme en partie et de réduire au silence les calomniateurs qui se trouvent pour la plupart dans la paroisse
Notre-Dame.
»
Cavrel.
Chauny, 28 juillet 1791.
M. Duriez, en demandant une dispense de mariage, donne
les détails suivants, sur la situation qui est bien triste
«Monsieur,
je profite de cette occasion pour vous dire
ma
que
position est des plus critique. Le prieur et l'intrus
soulevé*
ont
et ne cessent de soulever des paroissiens contre
moi. Il y en a même déjà plusieurs qui seraient venu à bout
de me faire sortir, si un plus grand nombre ne s'était montré prêt à s'opposer à leur violence. Dans les prônes du prieur
11 a donné à
je suis traité d'hypocrite et de schismatique.
entendre à ses paroissiens qui murmurent de ce que leurs
enfants n'ont pas encore fait leur première communion, que
c'est ma faute, et que j'ai fait sucer leurs
enfants un
mauvais lait. Je ne parais pas de fois dans l'église qu'ils ne
me fassent essuier quelques mortifications. Dernièrement,
lorsque je faisais le catéchisme, il y paru tout de mauvaise
humeur, en médisant
et aux enfans qui avaient commencé
leur confession générale à moi dévoient se presser de l'achever, et moi de les absoudre, parce qu'il voulait qu'ils repassent par ses mains. Voyez, Monsieur, si je puis rester longtemps en place.
« Votre dévoué serviteur.
DUHIEZ

)).

Au 19 novembre 1791, AI. Blin. chapelain de Saint-Quentin et vicaire de Saint-Eloy,
sollicite une dispense, et ajoute
« Conformément aux principes
pour échapper à l'intrus
que nous professons et dont je suis charmé de vous donner

des preuves certaines dans cette occasion, j'ai conseillé
aux parties, attendu que la paroisse d'Equancourt n'a point
de pasteur légitime, de vous prier de permettre par une
à M. l'abbé Denisart, neveu des
délégation particulière
contractans
de faire le mariage dans l'église de Fins, du
consentement néanmoins du curé du dit lieu. Vous sentez,
Monsieur,
que c'est indispensable pour les effets civils,
d'obtenir aussi la délégation de l'intrus dudit Equancourt.
que les parties lui demanderont pour les formes. »
BLIN, chapelain de Saint Eloy.
Quelle situation fausse autant que périlleuse faite au
clergé fidèle dans ces époques troublées de la Révolution!
16 décembre

1791. Doing.

« Je demande une dispense de deux bans et de temps prohibé pour deux « futurs qui, si on ne les marie pas de suite,
menacent de s'adresser à l'Evèque d'Amiens. J'ai pris les
devants, et je les ai mariés, me chargeant de tout. » La dispense fut accordée le lendemain 17 décembre.
Vous remarquerez le soin continuel que prennent l'autorité ecclésiastique et les curés demeurés fidèles, de ne communiquer que le moins possible avec l'Evoque intrus et les
curés constitutionnels. En voici de nouvelles preuves
Le 18 décembre 1791, dispense de trois bans et de temps
prohibé accordée avec la permission de semarier à Pressoir
ou à Aizecourt-le-Haut;
et non pas à Benay où se trouve le
curé constitutionnel.
Dispense de parenté du 3me au 4ine degré, accordée le 19
janvier 1792, à la condition expresse de ne pas avoir affaire
avec le curé assermenté de Bussu.
Dispense accordée au curé de Bohain le 29 mars 1792, sous
la mémo condition
et il est facile de voir que cotte res-

triction est de la main de M. Delacroix, dont l'écriture fine
et serrée est parfaitement reconnaissable.
Voici une lettre de M-Bourdon, curé deViry,lor mars 1792.
Monsieur,
« Une de mes parentes, de la paroisse Saint-Martin
de
étant
sur
le
de
se
marier
avec
un
hompoint
jeune
Chauny,
me de Vrevins, désirerait recevoir la bénédiction nuptiale
dans mon église. On doit leur publier premier et dernier ban
dans leurs paroisses respectives et obtenir dispense pour le
civil du prétendu Evéque de l'Aisne (1). Comme je n'ai fait
qu'un serment purement civique, précédé et suivi d'explications et de restrictions orthodoxes, bieninscritesau registre
de la municipalité, et que je ne communique en rien avec
l'Evêque intrus et schismatique, je vous prie de me mander
si je puis user du pouvoir accordé par M. l'Evéque pour
dispenser de deux bans et agir comme curé dans la paroisse
Saint-Martin de Chauny, toujours regardée vacante suivant
nos principes. »
Dispense accordée le 3 may 1792.
Voici M. Lemerchier, curé de Billancourt, 3 may 1792.
« En ma de
curé, inviolablement attaché à l'obéissance que )'a,i promis a mes supérieurs, je crois qu'il m'est
de toute nécessité de m'adresser à vous pour vous supplier
d'accorder une dispense de parenté, etc.
Il termine sa lettre par ces mots significatifs
« Soiez persuadé que ma soumission et mon respect à vos
ordres durera autant que la vie de celui quia a l'honneur. »
« En 1792, le 11 mai, à 12 heures de la nuit, je soussigné
chapelain de l'Eglise collégiale de Nesle, uni dans la communion du Saint Siège, autorisé par la permission
de
M. Aubrelique,
curé d'Ercheu, ai baptisé en ma maison
(II GlauJe-Eustai-he-FpançoisMarolle, précédemment curé de Saint
Jtan-Baptiste de Saint-Qneniin.

Marie-Rose Restituée.
autorisé par le père absent qui craide
au
schisme, s'il le faisait baptiser dans
gnait
participer
de cette
la paroisse d'Erclieu, par le curé constitutionnel
»
paroisse.
Olivier, prêtre.
On voit jusqu'à quel point aussi les fidèles redoutaient
le moindre rapport avec tout prêtre assermenté.
Maintenant c'est un laïque qui écrit ce qui suit au vicaire
général le 2 juillet 1792.
« Monsieur, notre légitime pasteur n'étant plus dans la
Cotelle et
paroisse, et ne sachant où il est, Pierre-François
Marie-Antoinette
Ceuliard de la paroisse de Prémont qui
désirent se marier ensemble ont été conseillés, pourne point
participer au schisme qui désole l'Eglise de France, de s'adresser à vous, Monsieur, pour obtenir la permission de se
marier par devant M. Gambier, prêtre-curé
de la paroisse
de Bohain, et pour obtenir en même temps dispense de trois
bans que les parties ne peuvent se dispenser de faire publier,
pour la forme seulement, par M. h'urue, notre intrus.
La personne consultée est un prêtre non-jurcur des environs de cette paroisse pardevant qui les parties auraient
désiré de se marier; mais il no pouvoit leur accorder satisfaction, sans s'exposer, par la raison qu'il est surveillé et
menacé de sa paroisse.» »
Dispense accordée le 3 juillet 1792.
Moret, fils.
A la date du 20 juillet 1792, M. Bi/eau, vicaire de Saintécrit en ces ternies
Jacques de Saint-Quentin,
Monsieur,
« Je prends la liberté de vous écrire pour vous prier de
procurer au porteur de la présente les moiens convenables
Je lui
pour se marier validement et en vrai catholique

ai demandé s'il avait fait publier ses bans. Il m'a répondu
qu'il avait fait publier premier et dernier bans dans l'église
constitutionnelle de Saint-Quentin. Je lui ai répondu qu'il ne
ni dans la paroisse d'un
pouvoit se marier à Saint-Quentin,
curé intrus, ce qui l'a vivement contrarie. Voyant qu'il s'adressait à moi avec confiance, j'ai cru devoir lui conseiller
de se présenter à vous pour vous prier de lui accorder dispense
de trois bans, en vertu de laquelle un prêtre non jurcur
qu'il connoit le mariera dans la paroisse d'un curé légitime
de campagne qu'il m'a dit n'avoir juré qu'avec restriction.
Il m'a demandé aussi de vouloir bien l'entendre en confession. Je lui ai dit que je me prêterais volontiers à son désir,
s'il pouvait parvenir à contracter mariage devant un prêtre
resté fidèle n l'Eglise
»
On voit quelles précautions minutieuses on prenait pour
ne trahir ou livrer le nom d'aucun prêtre, ni d'aucune
paroisse. C'était de la prudence au premier chef au cas où
la lettre serait égarée et tomberait aux mains des ennemis
de l'Eglise catholique.
M. Gamelon, curé-prieur de Doing, après avoir demandé
une permission de marier, s'exprime ainsi
« Je ne puis vous dissimuler que je me déplais plus que
jamais dans mon état de curé; que je le changerais, s'il était
possible, contre celui du dernier artisan. La raison est que
tous mes paroissiens de Flamécourt, excepte trois familles.
s'éloignent de l'Eglise de leur paroisse, pour s'attacher à l'éde Péronne. D'environ deux cents
glise constitutionnelle
communions que j'ai dans ce hameau, il n'est pasplus d'une
douzaine qui vient faire leur pâques, parce qu'ai an exigé
d'eux un renoncement absolu i\ ladite église, ils se refusèrent constamment à ce que j'ai cru devoir exiger d'eux. Ils
me menacèreut de portcr des plaintes contre moi au directoire
de Péronne, et que s'ils n'étoient pas écoutés, ils écriroient

a l'assemblée nationale pour y dénoncer la forme de mon
serment, et le refus que j'ai fait de lire le mandement de
Carême de M. Desbois (1). J'ignore s'ils s'en sont tenus aux
menaces, ou non; mais rien ne s'en est suivi. Ils firent ensuite
courir le bruit qu'ils viendraient me chasser de mon presbimais mes paroissiens de Doing déclarèrent qu'ils
tère
repousseroient la violence par la violence, et qu'ils prévaudroient en forces
ensuite que ceux de Flamécourt,
par
crainte ou autre motif, s'en tinrent aux propos. Ma plus
de les voir devenir chaque
grande peine est aujourd'hui
jour plus opiniâtres et tellement que je désespère entièrement de les voir revenir. Sans l'événement dont on nous
parle depuis longtemps, comme prochain, et que j'attends
avec la plus grande impatience. ». »
Quelle triste situation est faite à ces pasteurs fidèles jetés au
milieu des loups, selon le langage de l'Evangile
Et il faut
avouer que si le ministère sacerdotal est aujourd'hui hérissé
de difficultés et d'oppositions, il l'était bien davantage
encore à cette funeste époque. Jamais on n'était sûr du lendemain, et l'on pouvait toujours craindre de voir arriver les
sbires de la révolution, pour vous enlever, vous jeter en
prison, et vous conduire à l'échafaud. Aussi faut-il admirer
le courage de ces prêtres, vrais confesseurs de la foi, et dont
la fermeté dans les vrais principes n'était ébranlée par aucune menace, aucun châtiment
Si pareille situation se représentait de nos jours, qu'adviendrait-il du clergé et de l'Eglise de France ?
Dieu seul le sait. Aussi faut-il demander au ciel d'écarter
de notre patrie de semblables catastrophes, ou de donner
aux successeurs de ce noble clergé de France la même fermeté, la même constance en face de la prison, des souffrances
et de la mort.
Chanoine A. CHRÉTIEN.
(1)E'èque constitutionnel de la Somme.
(2) Le retour du Roi.

LE CALVAIREST-PIERRE
DE NOYON

Encore un vieux souvenir à noter dans la crainte que, avec
tant d'autres, il ne tombe à son tour dans l'oubli.
A l'extrémité du cimetière actuel de Noyon, se trouvait
autrefois un calvaire monumental, auquel on accédait par
un vaste escalier que remplace aujourd'hui
le chemin en
conduit
du
boulevard
à
laroutedeGuiscard.
pente qui
Mony
Ce calvaire, dont le manuscrit
Lucas parle à la page 209
fut érigé à la suite de l'établissement,
dans l'Eglise SaintPierre de Noyon, de la confrérie du Calvaire.
Le 2me volume du Pouillé manuscrit
de Noyon, que je
raconte
en
ces
termes
l'établissement
de ladite
possède,
confrérie et l'érection du calvaire
« Erection de la confrérie du calvaire dans cette paroisse,
pour les hommes et les garçons seulement, dont la croix a
été plantée au mois de juillet 1728 par M. de Rochebonne,
accompagné de M. l'Evêque de Québec, et du chapitre de
Noyon en corps, où la procession s'est faite avec toute la

solennité possible, le calvaire est situé à l'extrémité du faubourg de Damejourne, l'une des quatre portes de la ville,
sur le bord du chemin qui conduit de Noyon à Ilani.
M. de Roehebonne, par son ordonnance au sujet de cette
érection donnée le 30 novembre 1729. désigne le jour que le
clergé de Saint-Pierre, accompagné des confrères du Calvaire
portant des flambeaux à la main, doit faire la procession audit
calvaire, sçavoir le dimanche le plus proche de l'Exaltation
de la Sainte Croix, au mois de septembre, qui en est la principale fête, le 1er dimanche de l'Avent. le 1er dimanche de
Carême, le dimanche le plus proche de la fête de SaintAndré, le dimanche aussi le plus proche de la fête des
saints Apôtres, saint Pierre. et-saint-Paul,
et enfin le dimanche le plus proche de l'Invention de la Sainte Croix,
3 may, et entend que les processions de ces jours seront faites
après les vêpres de la paroisse, et le Vendredi Saint, après
les ténèbres, et règle, en conséquence, l'honoraire du clergé
de Saint-Pierre,
en cette manière
Au sieur curé 3', au vicaire 2', au clerc 30'. au bedeau
30s, et à chacun des enfans de chœur 6% le tout faisant
annuellement 9 4' qui seront pris des troncs et des. bassins
de ladite confrérie. (1)
Procès-verbal de l'érection du calvaire de Saint-Pierre
de Noyon (texte latin)
« Erectio solemnis et benedictio S. Crucis de cal varia.
Die décima julii, anno millesimo septingcntesimo vigesimo
septimo, ferià quintà, Reverendissimus Noviomcnsis Episcopus D.-D. Carolus de Rochebonne in pontificali bus celebrans,
comitatus a Reverendissimo Quebensensis Episcopo necnon
a toto cathcdralis ecclesim clero ad sonitum campanarum
tum ecclesice episcopalis quam parochiœ ecclesice S.-Petri
(1) Pouillé historique manuscrit ie N)yon, t. H, pages Io8 et 150,
n° 29 et t. v, page U38et suivantes.

urbis Noviomi in cujus parœciœ territorio Crux calvarii
proefata erecta est solemni benedictione donavit et consecravit sub calvariœ nomine crucem, cum permissione illustrissimi ejusdem Prœsulis tune data R. Magistro Angelo le
BACHELIERpriori curato prœfatœ parochice S. Petri, ut pastori locali proefati calvariœ nec non ipsius parœcianis ad quorum preces eo loci illa crux erecta in monte Monumenti dicto
ad eam ecclesiam S. Petri pertinente,
ut in posterum post
questas et emendicationes oppidatim et officiatim quin et in
ecclesiis factas ornandi et ampliandi prœdictum
calvarii
locum, quin et in ejusdem calvarii in ecclesia parochiali
S. Petri erigendi piam associationem calvarii seu S. Sepulcri
nominandam
sub certis statutis ab illustrissime) antistite
ad id faciendis cujus confrariœ ceutrum seu oratorium sit
in perpetuum capella S. Sepulcri quœ in prœdictâ S. Pétri
ecclesià ab annis ferè ducentis erecta est cum altari. » (1)
Traduction du précédent procès-verbal.
« Erection et bénédiction solennelle de la croix du calvaire
Le dixième jour de juillet de l'année mil sept-cent-vingtsept, en la cinquième férie, le R.-R. Evêque de Noyon,
Charles deRochebonne, célébrant pontificalement, accompagné du R.-R. Evêque de Québec, et aussi de tout le clergé
de l'église-cathcdrale,
au son des cloches tant de l'église
celles
episcopaleque de
Saint-Pierre,
dcl'égliseparoissialede
de la ville de Noyon, sur le territoire de laquelle la croix du
calvaire déjà nommée est érigée, a béni solennellement
et
consacré, sous le titre du Calvaire, une croix avec l'autorisation donpée par le même illustre prélat à révérend maître
Ange le Bachelier, prieur-curé de ladite église Saint-Pierre,
comme pasteur local dudit calvaire, ainsi qu'à ses paroissiens
aux prières desquels en ce lieu fut érigée cette croix, à la
montagne appelée du Monument, appartenant à cette même
afin qu'à l'avenir, après les quêtes et
église de Saint-Pierre,
5

aumônes faites dans la ville et aux offices et aussi dans les
autres églises pour l'ornement et l'embellissement
dudit
calvaire, et aussi pour établir dans l'église de Saint-Pierre
la pieuse association du Calvaire ou du Saint-Sépulcre,
avec des statuts déterminés par le très-illustre Evêque, dont
le centre de la confrérie soit établi à perpétuité dans la
chapelle dite du Saint-Sépulcre existant dans l'église SaintPierre, avec un autel particulier depuis plus de 200 ans.
Chanoine

A. CHRÉTIEN.

il) Dosregistres de la paroisse Saint-Pierre de Noyon, année 1727,
folio 22°">.

M.

l'Abbé
VICAIRE

BLOND
GÉNÉRAL

Vice -Président du Comité Archéologique et Historique de Noyon

Le Comité Archéologique de Noyon vient de perdre un
M. l'abbé Blond,
de ses membres les plus remarquables:
décédé à Domfront le 3 juin 1899.
M. l'abbé Blond faisait partie de notre Société depuis
1866 et avait rempli successivement les fonctions de secrétaire et de vice-président.
Né à Pont-Sainte-Maxence,
le 3 juin 1831, d'une famille
des plus honorées, M. Henri Blond fit ses études au Petit
Séminaire de St-Lucien. Inutile de dire que les études du
regretté défunt furent aussi brillantes que solides. Il suffit
de jeter un regard sur les premières charges qui lui furent
confiées pour s'en rendre compte.
Il fut ordonné prêtre par Mgr Gignoux, en 1856. Nommé
à sa sortie du Grand Séminaire professeur de mathémaSt-Vincent de Senlis,il revenait quelque
tiques àl'Institution
au
Grand
Séminaire de Beauvais où il remplistemps après

sait tout à la fois les fonctions de professeur de physique et
d'économe. Il allait ensuite comme professeur de philosophie au Petit Séminaire de Noyon. Et c'est là surtout que
l'on put toucher du doigt la vaste organisation de sa belle
intelligence. On le vit, en effet, mener de front sans jamais
fléchir, et la philosophie et le supériorat et, chose étonnante, la construction de la superbe chapelle qui est un des
plus beaux ornements du Séminaire.
C'est au mois de juillet 1866 que M. l'abbé Blond arrive
au Petit Séminaire de Noyon. Le professeur de troisième,
M. l'abbé Lemaire, venait de mourir. M. l'abbé Billa,
supérieur, souffrant déjà de la maladie qui devait l'emporter, avait demandé à Mgr l'Evêque un auxiliaire qui pût
le seconder dans les travaux de sa charge. L'auxiliaire
choisi fut M. l'abbé Blond. Pendant six semaines, il fit la
classe de troisième, privée de son professeur. A la rentrée
on établit un cours de philosophie M. l'abbé Blond en fut
nommé titulaire.
Ses élèves seuls pourraient dire avec
clarté,
quelle
quelle lucidité merveilleuse il savait exposer
les questions les plus ardues.
Mais son rôle ne se bornait pas là. Auxiliaire
du Supérieur malade, il prit de la charge du supérieur
tout le
le côté pénible, veillant à l'observation de la règle, réprimant les infractions à la discipline, laissant à M. Billa la
partie honorifique de son titre. Ce rôle dura trois années.
M. Billa mourut subitement en août 1869. M. l'abbé Blond
était désigné et préparé pour lui succéder.
De fait il
exerçait déjà la direction réelle de la maison; il ne fit qu'ajouter le titre aux fonctions.
Dans les commencements de son supériorat on continuait
à le voir sous l'aspect sévère qu'il avait dû prendre
précédemment pour faire contrepoids
à la grande bonté de
M. Billa. Et non seulement les élèves, mais les parents eux-

mêmes subissaient cette impression de crainte respectueuse.
Peu à peu le temps permettait
de le mieux connaître, de
ainsi
dire
l'écorco
un
peu rude et de découvrir,
percer pour
sous des dehors assez froids, des trésors de sagesse, de
dévouement et même de bonté affectueuse.
Aussi l'influence de M. l'abbé Blond grandit vite autour
de lui. Il devint dans la région Noyonnaise une haute personnalité, grandement appréciée de tous les esprits sérieux,
de toutes les âmes délicates.
C'est ce qui lui permit d'entreprendre
une tache devant
d'autres
auraient
reculé.
Le Petit Sémilaquelle beaucoup
formé
de
bâtiments
et
naire
chancelants, tombait
disparates
était nécessaire; mais
presque en ruine. Une reconstruction
l'administration
diocésaine hésitait à en prendre la responM. Blond était là. Il fit adopter un
sabilité. Heureusement
plan qui n'engageait pas l'avenir, et trouva les premières
ressources en faisant aux anciens élèves et aux amis de la
Maison un appel qui fut entendu. Sans interrompre
un
moment les études, grâce à d'ingénieux arrangements,
un
s'éleva contenant les classes et deux
premier bâtiment
vastes dortoirs.
On avait confiance en l'homme qui dirigeait cette œuvre
importante et les ressouices ne manquaient pas. De là, la
pensée de continuer la restauration entreprise. La discussion
du plan fut laborieuse. Certaines conceptions particulières
vinrent entraver inconsciemment
l'oeuvre commencée. M.
l'abbé Blond fit triompher enfin ses idées pratiques et les
travaux continuèrent. A côté d'une étude nouvelle, surmontée de chambres pour les maîtres et de deux autres dortoirs,
s'éleva une gracieuse chapelle dans laquelle l'art sut triompher des difficultés toutes spéciales que créaient la nature du terrain et la disposition des lieux. Peu à peu
intérieure se compléta, et M. l'abbé Blond
l'ornementation

pouvait déjà rêver l'achèvement de son œuvre et la restauration complète du Petit Séminaire, lorsque l'administration
diocésaine l'appela à des fonctions plus importantes. Ce qui
frappait surtout en lui, était sa merveilleuse puissance de
travail. Les constructions
ne l'empêchaient
entreprises
d'être
en
même
non
seulement
pas
temps,
supérieur, et
mais
quel supérieur!
professeur, économe, directeur des
à
tous
les vides, comblant toutes les
âmes, suppléant
lacunes, se reposant d'un travail par un autre travail.
Après une année écrasante, au lendemain d'une distribution
de prix, il arrivait en retard au déjeuner
tout épanoui,
et disait pour s'excuser à ses collègues, qu'éprouvant
le
besoin de se reposer il s'était mis à 9 heures à faire de la
géométrie descriptive, et que là il avait oublié le moment du
repas.
Avec cela, il trouvait quand même le temps de prêcher
partout où on l'invitait, de composer des discours de distribution de prix, très appréciés des intelligents,
semant ainsi
devant des auditoires différents des pensées élevées, dans
un style précis, philosophique, qui, sans trop sacrifier à la
forme, était le noble vêtement de belles idées.
Son intelligence s'adaptait avec la même facilité à toute
les matières
sciences sacrées, mathématiques,
physique,
chimie, philosophie, histoire, il excellait dans toutes ces
parties.
Il aimait l'archéologie
c'était pour lui une agréable distraction. Il fut d'abord membre du Comité archéologique
de Senlis, arrivé à Noyon il entra dans notre Société dont
il devint secrétaire et vice-président.
A la mort de M. Millière, Mgr Péronne, comprenant
auxiliaire
il trouverait
quel puissant
dans ce prêtre
si judicieux, l'appela près de lui comme vicaire général.
Dans ce nouveau poste, M. l'abbé Blond eut un rôle plus

effacé, il montra néanmoins qu'il possédait les qualités d'un
véritable administrateur
et la sûreté de son jugement lui
permit de rendre d'importants services au diocèse.
Devenu vicaire capitulaire
à la vacance du siège, Mgr
Fuzet fut heureux de lui continuer le mandat que lui avait
confié son prédécesseur. Son zèle infatigable se portait
volontiers à l'extension et au gouvernement
des communautés religieuses. L'important
Institut des filles de la
Compassion de Domfront progressait depuis sept ans sous
sa direction, où se révélait à la fois l'esprit de Dieu et l'expérience des affaires. Non moins pénétré de l'utilité des
ordres contemplatifs,
il entourait d'une incessante sollicitude la communauté du Carmel de Compiègne, aussi bien
que celle de N.-D. du Thil dont il était le fondateur.
Loin d'être rebutée par l'âge, son activité semblait
s'accroître aux approches du repos suprême. Atteint depuis
plusieurs années d'une maladie cruelle qui nécessita une
opération douloureuse, il ne cessait de vaquer à ses occupations habituelles, avec une lucidité d'esprit et une force
de caractère qu'on ne se lassait point d'admirer.
Au mois
d'août 1898, il présida la distribution
des prix dans un
il y prononça
grand nombre d'établissements d'instruction;
des discours qui ne le cèdent en rien à ceux dont il avait
enrichi déjà les archives diocésaines.
Au commencement de février 1899, M. l'abbé Blond
ressentit les premières atteintes
d'une maladie
latente
jusque-là et plus terrible encore que celle dont il avait
momentanément
triomphé. Sa voix éteinte, sa respiration
Il ne se
pénible dénonçaient le mal qui devait l'emporter.
fit pas d'illusion.
Du reste, plusieurs mois à l'avance, il avait déclaré à ses
amis que ses jours étaient comptés. Tout en mettant ordre
à ses affaires, il se prépara, avec ce calme qui était le propre

de son caractère, à son heure dernière. Ceux qui vivaient
près de lui étaient frappés de l'attention qu'il y apportait
alors que les soins dévoués dont il était l'objet dans la
maison de Domfront laissaient espérer que l'on arriverait
à enrayer les, progrès de la maladie.
La veille de sa mort, il assista encore au Salut. Rentré
dans sa chambre, la respiration devint pénible, tout à coup
vers une heure du matin l'asphyxie fut complète, M. l'abbé
Blond avait cessé de vivre, c'était le 3 juin.
La nouvelle do sa mort fit une douloureuse impression
dans tout le diocèse. Les journaux conservateurs
se firent
l'écho des regrets unanimes
qu'elle excita. L'Ami de
l'Ordre fut un des premiers à rendre hommage, par la
plume de M. Augustin Baudoux, aux qualités de « cet
« homme si pondéré, si judicieux, d'un ordre si éminem« ment pratique, à louer son activité
laborieuse
et
« patiente, ce calme surtout que rien ne déconcertait ni ne
« troublait, le ton magistral de sa parole sobre, franche et
« courageuse. ?
Ses obsèques, présidées par Mgr Fuzct, curent lieu dans
la catliédrale de Beauvais au milieu d'un immense concours
d'assistants venus de toutes les parties du diocèse.
Monseigneur, dans l'allocution qu'il prononça, retrace en
ces termes les qualités et les derniers moments du vénéré
défunt
« Hélas toute cette expérience, toute cette connaissance
des hommes et des choses, toute cette habileté dans le
maniement des affaires est aujourd'hui
perdue pour nous.
Administrateur
consommé, personne ne savait comme lui
se diriger au milieu des dédales de la législation civile et
canonique, qui rendent si complexes les décisions les plus
usuelles. Toujours maître de lui-même, inaccessible à la
passion et à la prévention, bienveillant et serviable, juste

jusqu'au scrupule, il savait conserver les sérénités. de l'âme
les peines et les soucis qui ne
d&as les contradictions,
à
ceux
sont appelés à la direction de
jamais
qui
manquent
leurs semblables.
« Conseiller sagace, vous lui rendrez tous ce témoignage
que ses conseils étaient droits, sa doctrine pure, ses raisons
effipressantes, ses résolutions précises, ses exhortations
caces, son autorité vénérable et sa fermeté invincible.
« Prêtre exemplaire, il s'est montré, en toute circonstance,
l'homme du devoir, attaché à toutes les règles de la discide
pline ecclésiastique,
ponctuel dans l'accomplissement
ses fonctions, soumis à l'autorité,
dévoué à son ôvêque,
fidèle à ses amitiés, énergique et patient dans la conduite
des âmes, plein d'ardeur pour les intérêts de l'église et la
gloire de Dieu.
« On lui avait annoncé que l'heure suprême était proche,
il l'attendait avec un tranquille courage vraiment héroïque
dans sa simplicité.
« Il finit la dernière journée en assistantau Salut du SacréCœur. Au sortir de la chapelle, il voulut se promener au
bras d'un ami, dans le jardin et le parc de Domfront, comme
pour dire adieu à cette maison, pour laquelle il s'était tant
dévoué.
« Quand le soleil déclina derrière les coteaux, il rentra
pour le repos du soir. Il ne devait plus voir renaître le
ces lieux si
jour et ses yeux ne devaient plus contempler
chers à son cœur Au milieu de la nuit, il s'affaissa sur sa
couche et rendit le dernier soupir. »
Son corps a été déposé à Beauvais dans le caveau réservé
aux vicaires généraux.
J'ai dit que M. Blond aimait l'archéologie, on se souvient,
en effet, que malgré ses nombreuses occupations, il était un
des membres les plus assidus aux réunions du Comité,

prenant un vif intérêt à toutes les questions qui étaient
soulevées.
Il avait publié dans le Bulletin plusieurs études historiques
entr'autres une Notice sur les Uvsulinets de Noyon. – Il fit
hommage au Comité du livre qu'il écrivit sur les Carmélites
de Compiègne. Quelques jours avant de mourir il adressait
à M. le Président un curieux Mémoire du chirurgien
de
de
ainsi
liste
des
Clermont-Tonncrre,
Mgr
qu'une
évêques
de Noyon établie d'après cinq sources différentes.
Cette attention de la dernière heure n'a rien qui doive
nous surprendre
M. l'abbé Blond avait passé la meilleure
partie de sa vie dans cette ville de Noyon qui sut l'apprécier
et qui gardera longtemps le souvenir de son talent et de ses
vertus.

DeuxDiscours
de J.-M. Coupé
CURÉ
DE
SERMA1ZE
DUDISTRICTDE NOYON
PRÉSIDENT

Communication

de M. LOIRE, Instituteur

à Roye-sur-Matz

Notre nouveau collègue, M. Loire, a eu la bonne fortune
de rencontrer, à Roye-sur-Matz, une suite de curieux manuscrits contenant des renseignements fort intéressants pour
notre histoire locale à la fin du dix-huitième siècle.
Ce sont des registres, assez volumineux
quelques-uns
sur lesquels un ancien
contiennent plus de 600 pages
curé de Laberlière, M. Riquier, transcrivait au jour le jour
le récit des événements qui attiraient son attention.
« Ces événements-, nous dit M. Loire, y sont racontés à
peu près comme dans le manuscrit Lucas, par M. J.-B. Riquier, curé de Laberlière et de Gury, gradué de l'Université de Paris, qui résidait à Laberlière avant 1750 et qui y
mourut vers l'an 1800.
« Nommé maire du pays au moment de la Révolution, i I

prit soin de copier sur ses registres, successivement tous les
décrets de la Constituante, de la Législative et de la Convention, tous les avis aux municipalités émanant, soit du
District de Noyon, soit du directoire du Département, les
procès-verbaux d'élections aux cures vacantes, les discours
de l'abbé Coupé, les avis lancés dans les campagnes par la
Société des Amis de la Constitution, les lettres de l'abbé
Gibert et de M. de Grimaldi, les relations de fêtes et cérémonies, etc.
« A la mort de l'abbé Riquier, ces registres furent parta
gés entre différents membres de sa famille. J'en ai eu quatre
entre les mains; deux autres me sont restés, desquels j'ai
extrait les discours de Coupé.
#
Le premier de ces discours est celui que Coupé prononça
le 25 mars 1791, à l'ouverture de la première séance des
Amis de la Constitution, dont le siège principal était établi
à Paris dans le couvent des Jacobins.
M. Mazière dit, dans ses Annales Noyonnaises
(p. 37)
que la manifestation que la Société fit à l'occasion du rétablissement du Roi (3 avril 1791) était probablement la première affirmation publique de son existence
la pièce communiquée par M. Loire, nous fixe définitivement sur la date
de la première séance.
Le second discours, prononcé le 12 avril suivant, à l'occasion de la cérémonie qui eut lieu à Noyon en l'honneur de
.Mirabeau, est précédé d'un récit abrégé de la maladie, mort
et obsèques de l'illustre orateur.

1
Discours prononcé le 25 mars 1791 à l'ouverture de la
première séance des Amis de la Constitution de Noyon par
M. le Président (M. Coupé) et dont V Assemblée a voté
l'impression.
AMIS ET FRÈRES,
La plus belle, la plus puissante de toutes les causes nous
rassemble; il s'excite en nous une douce et grande émotion:
notre aspect réciproque élève nos âmes et leur donne une
nouvelle énergie. Tels des rayons différens, réunis dans un
foyer commun, prennent cette intensité qui tient du prodige l'amour sacré de la Patrie éclate dans nos regards
nous nous félicitons d'être libres, et nous nous promettons
tous de nous montrer dignes d'une si belle destinée.
Non, cette association généreuse ne sera point un vain
spectacle, un ridicule écho de nouvelles, ni un désœuvrement stérile; mais elle sera une école de patriotisme et de
vertu. Telles étaient autrefois, au Champ de Mars, les
Assemblées du Peuple Roi; telles étaient sous les Éphores,
celles de cette cité magnanime et austère qui a le plus
honoré l'humanité,
et porté le plus loin la dignité de
l'homme.
A l'exemple de ces généraux républicains
dont nous
devons désormais être les émules, nous viendrons ici nous
pénétrer de ces grands principes sur lesquels la Société est
établie
l'égalité
primitive, l'intérêt général, la volonté
décrète
les loix, et la force de tous qui conscommune, qui
la
souveraineté.
Les
Droits de l'homme que nous avons
titue

repris en sont la conséquence immédiate et le premier bienfait de notre constitution.
Nous en embrasserons
les glorieux devoirs avec cet
héroïsme qui caractérise le peuple français; nous nous entretiendrons ici des exemples mémorables de nos frères de
tous les siècles et de tous les pays; nous marcherons sur
leurs traces et nous nous montrerons dignes d'eux.
Nous avons à présent une patrie, et quel peuple a jamais
eu les mêmes motifs que nous de l'aimer et de mourir pour
elle? Fiers de lui appartenir, et ne voiant rien sur la terre
de plus beau que son estime, nous dédaignerons, comme les
Fabricius, la faveur des Rois, et rejetterons leurs trésors
Nous nous élèverons au dévouement magnacorrupteurs.
nime des héros des Thermopiles, et à l'heureuse intrépidité
des vainqueurs de Marathon. Notre enthousiasme pour la
gloire de notre Patrie n'aura plus de bornes, et nous embrasserons dans toute son étendue la vertu des Républiques.
Des siècles d'opression avoient affoibli cette flamme
immortelle; et tout l'art de la tirannie s'étoit étudié à
l'éteindre sur la terre.
Oui, le Despotisme a toujours redouté la vertu, comme le
brigand tremble devant la loi partout où elle existe, il est
sans force et proscrit
aussi c'est contre elle qu'il arme tous
ses traits, qu'il multiplie toutes ses violences, qu'il trame
toutes ses perfidies; c'est elle qu'il poursuit, qu'il exile sur
des terres étrangères, qu'il enchaine sur des rochers affreux,
dans des climats empestés, qu'il ensevelit dans des Bastilles.
Ses attentats profanes se sont portés de même jusque sur
la rectitude morale, dont le Créateur a imprimé dans nos
âmes l'idée ineffaçable. Il a tout employé pour l'obscurcir,
et surtout pour en changer l'objet; il a osé placer son idole
impure à la place do l'Honneur et de la Patrie; il n'a pas
rougi de vouloir faire regarder l'obéissance passive comme

a sagesse, la servitude comme la subordination,
la bassesse
comme la vertu même, et l'adulation
comme le suprême
mérite. Ce sont des Narcisses, des Anitus qu'il décore;
c'est à des Séjans et à des Richelieux qu'il donne indignement le gouvernement
des Peuples.
La raison dit, en toutes choses, et l'intérêt gén éral veut
que les récompenses appartiennent au mérite, et les emplois
à la capacité et aux talens. Tel est le mobile suprême des
Voilà ce qui
gouvernemens sensés, l'âme des Républiques.
leur donne cette prépondérance
sur tous les
prodigieuse
États de la terre, et élève un Républicain
au-dessus de
tous les autres hommes.
Il n'en est pas ainsi sous le pouvoir arbitraire
le grand
ressort est l'unique intérêt du Despote; tout est le prix de
la servitude;
on ne cherche point à bien mériter de la
on s'avilit, on
Patrie, à suivre les sentiers de l'honneur;
amis
de
la
frémissez
de l'idée d'un
vertu,
rampe. Peuples
et
Gouvernement
mène
à
la
dépravation
qui, par essence,
à l'ignominie! Nous avons vu ce régime flétrissant exercé
Patrie, nous
par cent mille tirans sur notre malheureuse
avons vu toutes choses conduites en sens inverse; et c'étoit
là le triomphe complet de l'autorité absolue.
Le despotisme, timide autrefois,
mais beaucoup accru
depuis les Tibères et les Machiavels même, avoit pris un
cours audacieux et éfréné il jouissoit du double plaisir de
s'abandonner sans pudeur à toute sa dépravation, et d'affermir sa tyrannie par ses excès même. Le sang des nations
couloit depuis longtemps partout, non point pour leur juste
et
défense, mais pour les querelles barbares de l'ambition,
la
toujours pour ce qu'on appeloit inhumainement
gloire
des Rois. Le trésor public étoit livré à une déprédation
insensée et scandaleuse. La subsistance de l'Etat, les dons
de notre mère commune, la manne de la Providence, étoit

sous la main rapace des déprédateurs
la famine
publics
étoit devenue un ressort de finances
les choses les plus
sacrées n'étoient plus qu'un objet de dérision
on voyait
la
morale
et
la
raison
méconnues, l'opinion publique
partout
bravée et outragée. L'impudence
du despotisme et la
dépravation de ses esclaves étoient parvenues au point que
les favoris et les gens en place étoient appelés des roués, et
que cette dénomination horrible étoit prise dans un sens
agréable et de bonne fortune.
Tel est le monstre que notre Révolution vient de terrasser.
Mais cette hydre écumante se débat encore en rugissant et
hérisse toutes ses têtes empoisonnées. Amis et frères,
nous avons besoin de tout notre courage
rassemblons les
en
tous
armons-nous
de toutes le~
genres
grands exemples
vertus pour résister;
mille combats vont s'élever contre
nous. Ne vous en étonnez point tel est l'ordre de la liberté,
c'est d'avoir beaucoup à combattre, et de n'affermir que par
les combats ses fondemens glorieux.
Votre bravoure redoute peu la force ouverte et la rage de
tous les tyrans conjurés. Le Français sait marcher aux combats, et la victoire a toujours aimé les drapeaux de la
Liberté.
Mais il est d'autres combats auxquels des hommes francs
et loyaux sont moins exercés et qui ne sont pas moins terribles des fureurs ténébreuses s'arment de toutes parts et
conspirent contre nous; elles méditent de sanglantes vengeances et nous préparent des trahisons dans tout ce qui
nous environne.
Ces dangers sont effrayans mais, vous avez, en outre, un
ennemi plus formidable encore la corruption. Hélas! nous
savons jusqu'à quel point ce fléau terrible a été employé
contre nous. Tous ces abominables ressorts existent encore.
Le despotisme, la vengeance, le crime, cherchent à les

rassembler et à rétablir sous une nouvelle forme cet art
infernal.
Armons-nous
contre ce monstre qui porte tous ses coups
dans les ténèbres. Dans votre premier mouvement vous
vous écrierez, comme ce héros magnanime. Rends-nous le
jour, Jupiter, et combats contre nous. Mais ce vil ennemi
n'a jamais formé que des attaques lâches et ténébreuses.
C'est contre des dangers obscurs et des combats ignobles,
que vous devez vous rassembler et vous tenir sans cesse en
haleine. Malheureusement,
l'expérience de tous les siècles
nous apprend que cet ennemi ne meurt point
c'est le
serpent antique qui attente sans cesse contre le genre
humain.
Votre ardent courage diminue ordinairement
tous les
dangers à vos yeux; mais, celui-ci, vous devez en quelque
sorte l'exagérer
il est épouvantable;
à son seul nom vous
devez tous frémir et rassembler tout ce que vous avez de
force et d'intrépidité. La corruption est un ennemi d'autant
plus effrayant qu'il est exercé dans tous les genres de
sophismes et d'hypocrisie, et qu'il sait se lier aux formes
alors il est plus détestable que le despotisme
républicaines
même, en ce qu'il opprime et tyrannise sous une apparence
constitutionnelle.
C'est ainsi que le Batavo est à la chaîne; que le fier Anglais
qui se croit libre, est asservi à une tyrannie qui sera longtemps incurable par son extérieur légal. La politique de
la corruption est plus réfléchie chez lui que partout ailleurs.
C'est elle qui fait mouvoir par des impulsions rafinées tous
les ressorts de son gouvernement que les Etrangers croient
libre et qui n'est que vénal.
La liberté de la presse qui devoi être l'organe de la vérité
n'est qu'une illusion
mille bouches sont vendues; toutes
les plumes sont salariées;
la corruption
est attentive
iL
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déployer son armée de folliculaires contre toute vérité qui
elle combat,
paroit, et par tous ces organes mercenaires,
elle altère et dirige presque toujours à son gré l'opinion
publique. Voulez-vous voir jusqu'à quel point son impure
influence ose dénaturer et ternir les événements les plus
glorieux ? Elle a mal présenté, elle a calomnié notre Révolution même.
Voilà l'indigne ennemi qui nous menace. Déjà, mille
écrivains corrompus sont soldés pour combattre et dév ier
la cause de la Patrie. Le grand art de la corruption et de
la .vénalité britannique cherche à s'établir parmi nous, et
espère subjuguer par les perfidies ténébreuses et son hypocrisie, ceux qu'il n'ose combattre au grand jour.
Chargeons-nous, amis et frères, d'éclairer nos concitoyens
sur les impostures et les sophismes des écrivains mercenaires chargeons-nous de purifier notre pays de l'opprobe
et de la contagion de cette armée hydeuse que le despotisme, toujours perfide, s'efforce de répandre sur le genre
humain pour le corrompre et le souiller. Repoussons ces
reptiles immondes dans le bourbier où ils croassent, chassons, malgré leurs sifflemens, ces serpens enflammés dans
leurs tortueux repaires
forçons ces animaux nocturnes à
aller pousser leurs hurlements lugubres sur des ruines inhabitées. Apellons la lumière, elle les consternera tous.
Hâtons-nous de faire lever sur notre pays celle de cette
Société, amie du genre humain et de notre constitution qui
éclaire la France et doit bientôt éclairer toute la terre. Ses
maximes sont celles de tous les Sages ses vues celles de
l'humanité et du génie son objet, le règne des lois et de
la vertu.
Sollicitons l'honneur d'être affiliés à ce lycée de la Patrie
présidé par l'esprit des Lycurgues et des Transmettons leurs enseignemens sublimes à nos concitoyens. Pro-

pageons ce feu sacré, consacré de siècles en siècles dans
l'âme des Sages, pour régénérer les Nations à certaines
époques, et purifier l'ouvrage du Créateur des honteuses
flétrissures du Despotisme.
Il produira, n'en doutons point, une sainte ardeur dans
toutes les âmes il échauffera les semences de la vertu qui
sur cette terre généreuse
tant de
germent naturellement
siècles d'opression
n'ont pu l'étouffer.
Nous avons été
asservis, on n'a pu nous dépraver. Cette heureuse droiture,
cet honneur inné va reprendre la grande carrière qui lui
appartient. Heureux d'être entrés les premiers dans la voie
de la Liberté
mille fois heureux d'y avoir appelé nos Con»
citoyens
Alors levant la main sur la Déclaration des Droits de
l'Homme, M. le Président a dit
« Depuis plus de trente ans je suis dans les principes de
notre constitution
ils ont fait dès lors l'espérance de mon
âme et la règle de mes actions je jure de les professer constamment jusqu'à mon dernier soupir. L'ambition varie, la
ces
sagesse est fixe. Les Empires et les Nations passent
maximes ne passent point. »
II
MORT

DE

MIRABEAU

Récit abrégé de la maladie. mort et obsèques du 8r Honorétrès illustre Député de l'Assemblée
~~Me~M&MM,
Nationale.
La maladie de li. de Mirabeau que, sur la foi du premier
Bulletin de son médecin, on avait regardée la semaine der-

nière, dit le Gazetier, comme une indisposition passagère.
étoit tellement aiguë, qu'en 48 heures, il s'est trouvé aux
portes du tombeau. Après avoir lutté pendant trois jours
contre la mort, avec les forces de l'âge et du tempérament,
il est expiré samedi deux d'avril 1791, à dix heures du matin
et dans sa quarante-deuxième année.On n'a pu trop discerner,
au travers du galimathias de la médecine, la véritable nature
Il
de sa maladie, occasionnée par un excès d'intempérance.
a
été
tué
une
par
colique inflammatoire,
que
paroit qu'il
eussent calmée, et qu'une
plusieurs saignées promptes
saignée tardive a rendue mortelle. Une gangrène intense
s'étoit manifestée dès le jeudi; le camphre, le quinquina,
les antiseptiques,
et les vésicatoires n'ont pu sauver ce
malheureux.
La foule s'est portée à sa demeure
Député
dernier
moment.
Nos mœurs sont aujourd'hui
jusqu'au
tellement atroces, et l'opinion réciproque des différents
partis si affreuse, qu'on a sur le champ répandu le soupçon
Rien n'étoit plus capable de l'accréditer
d'empoisonnement.
avec
et opéré
que l'appareil
lequel on a demandé
l'ouverture du cadavre. Les juges du Tribunal,
quatre
Municipes, les chirurgiens des sections, ont assisté à cette
opération, et heureusement, ils ont constaté que les entrailles
de M. de Mirabeau ne renfermoient aucune trace de poison.
Dans l'enthousiasme
de leur douleur, les Politiques du
firent
fermer
samedi les spectacles de cette
Palais-Royal
ils
le
furent
aussi
dans le reste de la ville par les
enceinte;
soins réunis des Envoyés du Palais-Royal, des Sections et
de la Municipalité.
Le Département a pris pour huit jours, et la Municipalité pour trois, le deuil de M. de Mirabeau. Le PalaisRoyal et des harangueurs populaires vouloient l'ensevelira iL
d'autres
vouloient
ses restes
sous
St-Denis
placer
l'autel de la Patrie, au Champ de Mars.

Dans la séance de lundi, l'Assemblée nationale a définitivement résolu que l'église Sainte-Geneviève
recevroit les
cendres des grands hommes à l'avenir et qu'elle jugeoit M.
de Mirabeau digne de cet honneur. En conséquence,
le
convoi funèbre s'est rendu à l'église Saint-Eustachc,
d'où son corps a été
paroisse de cet homme extraordinaire,
transféré à la vieille église de Ste-Geneviève,
où il sera
placé à côté de celui de Descartes. Aucun souverain, aucun
ses vertus, ses
citoyen, quels qu'aient été son illustration,
talens, ses services, ne reçut des honneurs plus éclatants
L'Assemblée nationale, le Directoire du Département, tous
les Ministres de la République,
excepté M. de Fleurieu,
la
les
les
Electeurs, les Présidons,
indisposé,
Municipalité,
Commissaires des 48 sections, des Députés de tous les Etats,
douze mille gardes nationales et plusieurs milliers d'habitants vêtus de noir, ont formé le Cortège. Toute la route,
toutes les croisées, les arbres, les bornes, les toits étoient
bordés de spectateurs.
La cérémonie a commencé à cinq
et
n'a
été
achevée
heures,
qu'après minuit; le son des cloches
n'a pas discontinué. M. Cerutti a prononcé une oraison
civique, les spectacles ont été fermés. Des événements qu'a
produits la Révolution, aucun peut-être n'étonnera davantage l'histoire, l'étranger et peut-être la France même dans
six mois.
M. de Beaumetz a dit que M. de Mirabeau avait remis la
veille de sa mort à son ami M. de Taleyrand,
ci-devant
Evéque d'Autun, un travail sur les successions, en le priant
de le lire a la Tribune. Il a été décidé que la mort de M. de
et que le
Mirabeau seroit consignée dans le procès-verbal,
travail annoncé seroit lu par M. de Taleyrand.

Vers

sur la mort

de M. de Mirabeau

Caton meurt lorsqu'aux bords du Tibre
Il voit la Liberté périr
Mirabeau ne voulut mourir
Vue lorsqu'il vit la France libre.

Ce récit est suivi de la relation ci-dessous
Deuil de la France au sujet de la naort f/'77bMo/'ë-/t'Me~<
décédé Il
Minabeau, Député Il /4sse/~&/ëe nationale,
ya/~ /e~ar/'<7~79/.
Les amis de la Constitution à Noyon, sentant profondément la perte qui vient d'affliger toute la France, ont
arrêté de prendre le deuil pour huit jours, et ont fait cëlcbrer une messe solennelle le 12 de ce mois à la mémoire de
cet illustre Représentant,
au milieu d'un concours extraordinaire de citoyens.
A l'offrande, M. Coupé, curé de Sermaise, Président du
Directoire du District et des Amis de la Constitution,
s'avançant vers le cénotaphe, a dit
« Lorsque nous nous réunissons ici pour pleurer un
homme dont la mort fait en ce moment le deuil de toute la
France, qu'un heureux effet de son génie soit de nous
élever quelque chose de plus grand encore que la mémoire
d'un citoyen qui a bien mérité de la Patrie.
Assemblés devant les Autels de l'Auteur suprême de
tout don parfait, et du pere des lumières, remontons à
l'essence même de la véritable gloire et du Patriotisme.
Les ténèbres d'une longue barbarie avoient obscurci cette
vertu tutélaire du genre humain et sa divine récompense.

Le despotisme avoit achevé d'altérer ces idées sublimes,
en changeant la destination éternelle du Créateur, et avoit
indignement réussi à s'en rendre lui-même l'objet. Il avoit
osé se constituer à la place de la Patrie, réunir en lui tous
les intérêts de l'État, s'établir le centre de tous les raports
de la Société; lui seul étoit tout
les Nations n'avoient t
plus de puissance et de mouvement que pour lui.
Comme pour consolider sa tyrannie, il vise toujours à la
dépravation du cœur humain, ce fut lui qui fit naître, au
milieu de la servitude, ce mobile destructeur de tout bien:
le vil égoisme; il en fit le plus certain de ses moyens, l'encouragea et le rendit universel.
Après avoir ainsi isolé les hommes, et dissous le corps de
la Patrie, il réussit aisément à dévier les sentimens naturels
du mérite social, et à étendre son pouvoir profane sur la
gloire même qui en est l'âme. Alors commença son insolent
Il osa concevoir qu'il pouvoit substituer aux
triomphe.
couronnes de la Patrie ses ridicules décorations.
Il n'y avoit plus d'autres honneurs sur la terre; tous les
hommes étoient condamnés à une ignoble obscurité; on ne
recevoit plus d'illustration
que de sa main; il avoit o'.é
arrêter sur sa tête impure les rayons célestes qui descendent
du trône de l'Éternel, et fixer sur lui seul l'éclat divin de la
les
gloire et des vertus; il s'étoit réservé exclusivement
nos temples n'entendoient
panégyriques;
plus louer que ses
rois; les Bossuets même ne prétoient leur éloquente voix
que pour célébrer des vainqueurs sanguinaires, des Grands
fastueux, de hauts et puissants Seigneurs.
Maintenant, nous pouvons crier à l'outrage, au sacrilège.
Notre sage Révolution, en nous rendant la liberté, nous
rend aussi toutes les idées saines que le Créateur a placées
dans nos âmes. S'aimer dans les concitoyens, ne voir sa
propre gloire et ses intérêts que dans les leurs, leur con-

sacrer ses talens et ses travaux
voilà le véritable mérite, et
le grand caractère de la vertu publique, la mère de toutes
les vertus.
La reconnoissance de la Patrie en est la récompense, et
son estime la véritable gloire, la seule qu'il y ait sur la terre
et qui puisse remplir l'ambition d'une grande âme.
C'est elle qu'a méritée le citoyen magnanime dont nous
honorons ici la mémoire, telle est la couronne que la Patrie
décerne à Honoré-Riquetti
Mirabeau, et qui va le distinla
dans
avec
tous les grands hommes qui
guer,
postérité,
ont illustré et sauvé leur pays; comme eux il a soutenu sa
Patrie au bord du précipice. Il l'a représentée avec force et
dignité, a exprimé avec éloquence sa volonté souveraine, a
reproduit tous les droits, et les a replacés sur des bases
inébranlables. Tous ces traits de courage, de grandeur et de
génie, fortement prononcés dans notre constitution, le peindront avec elle la postérité;
et le temps ne fera qu'y
encore.
ajouter
Jeunes âmes, en qui le feu divin du Créateur tend à se
développer dans toute sa vivacité pour la vertu, pour la
gloire et le bonheur, fixez vos regards sur cette Couronne
qui va briller aux yeux de tous les peuples et de la postérité, et voyez-y réunis, avec majesté, tous les objets'de vos
désirs naissans et de votre sublime ambition. Auprès de
ses rayons immortels, que deviennent les décorations factices et le vain éclat de l'opulence ? Qu'est devenue depuis
le commencement des Empires cette multitude des rois qui
ont occupé les trônes ? Cette foule immense de vils satrapes
qui ont partagé leurs faveurs? Ils sont tous engloutis dans
la nuit des temps. Voyez au contraire quelle gloire accompagne les noms des Aristide, des Solon; ils vivent toujours
dans l'estime des siècles, et chaque génération qui arrive
1

sur la terre les salue comme les amis éternels du genre
humain.
Jeunes citoyens, volez sur leurs traces; ils vous conduisent à l'immortalité;
voyez le sentier de la vertu où ils vous
vers les deux; comappellent; il s'élève majestueusement
parez sa sublime direction avec la marche descendante et
tortueuse de la vénalité et de l'esclavage.
Vous avez vu vous-mêmes
naguère parmi nos (,(Hl('i~
des
hommes
doués
de
talens supérieurs, des Oratoyens
de la Nation, des hommes d'Etat,
teurs, des Représentans
des généraux s'attirer l'admiration
tant que le patriotisme
les inspiroit et s'élever à la réputation des des
les malheureux
Puhlicola, des Burrhus, desThémistocle;
A l'instant, ils ont été précipités
ont cédé à la corruption
dans le mépris; et leur sort est de trainer dans le remords,
des jours déshonorés, ou de les terminer par le désespoir;
opprobre accablant et horrible que les richesses,la puissance,
le trône même ne sauroient alléger, et qui ne peut pas
même espérer de finir par la mort et l'oubli.
Telle est la destinée affreuse de la perversité
et de la
aucun
sentiment
ne
entrer
dans ces
tirannie;
agréable
peut
âmes dégradées. Voyez ces oppresseurs qui errent au milieu
de vous; ces âmes étroites, esclaves de l'intérêt
ces
hommes avilis par la vénalité et la tirannie. Leur physionomie, inquiète et basse, vous montre comme ils sont
empoisonnés par leur noirceurs, confus par leur propre
de leurs dépravations; leur conignominie, et malheureux
tenance est celle de la fureur et de la honte leurs pensées
sont celles de ces animaux sombres et réprouvés qui n'osent
suporter l'éclat du jour, qui éfraient par les cris aigus qu'ils
poussent dans les ténèbres, dont le goût funeste est de surprendre et de dévorer; à leur aspect sinistre, à leur présence hostile, toute la nature reconnoît.scs ennemis, se ras-

semble de toute part, et les repousse avec exécration dans
leurs ténébreux repaires.
Adorons l'Auteur suprême de tout bien d'avoir voué à
l'opprobre étala malédiction toutes les bassesses et les hostilités contre le genre humain, et d'avoir placé le bonheur
dans la Gloire et dans la Vertu.
Bénissons la Révolution qui délivre une nation généreuse
de toutes les perversions du despotisme, lui rend ses pensées, son âme, tous les élans d'une nature magnanime jusqu'ici indignement étouffés ou asservis, et nous rouvre la
de la vertu publique.
glorieuse'carrière
Honorons à jamais le Citoyen qui vient d'y entrer avec
tant de magnanimité, et de nous laisser un exemple si digne
de nous enflammer; ajoutons à la couronne qu'il a si bien
méritée un éclat qui soit digne de lui; qu'elle devienne,
parmi nous, la source d'une émulation générale.
Quelque éclatante qu'elle soit (n'en doutons point), celle
que la terre lui décerne n'est encore que l'image de celle
qu'il a reçue dans le Ciel.
LOIRE,
Instituteur à Roye-mr-Matz.

NOTES& DOCUMENTS
POUR RSER~'IRA L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DAXS L'ANOËX DIOCÈSE DE 10I'0\

Nous avons réuni sousce titre les quatre études suivantes
dont il a été donné lecture au cours des séances du Comité
Archéologique de Noyon.
1° L'Instr~uction
et secondaire
à
publique
primaire
et
dans
carzt~n
et
le
ar:azzt
travail
V'oJozz
depuis 1790,
des 16 et 20 octobre 1892, et
publié dans l'lnzi de /'0/Y//
lu à la séance du 24 juillet 1895, par M. Bécu, notre regretté Président.
2° 11'otes sur' l'Irzstnuction pnirnaire et les écoles dzc rarzton cle Grziscarcl avant et perzdarzt la Révolution, lues par
M. Ponthieux dans la même séance.
3° L'ensei~nement primaire
à Baba uf avant la Récolution, et dans le cantorz de l3abccuf crPr~s ~a7t'ëuo~Hf!o~,
par M. l'abbé Tassus, vice-président.
(Séance du 28 juin
1899).
4° Le brcd~et de l'instz°uction primaire
dans
diocèse de A"o~/o/ï, par M. le chanoine Chrétien.
du 28 août 1900).

l'ancien
(Séance

I

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ANOYON
ETDANSLECANTON
ETDEPUIS1790
DENOYON
AVANT

Dans l'évidente intention de faire honneur à la Révolution de la création de l'instruction primaire en France, on
a dit et répété sur tous les tons qu'elle n'y existait pas avant
1790. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la
légende révolutionnaire doit faire place à la vérité historid'innombrables
documents d'une incontestable auque
thenticité, attestent l'existence sur tous les points de l'ancienne France d'écoles de tous les degrès, dispensant
l'instruction
avec une telle abondance qu'elle donnait
pleine satisfaction aux besoins des diverses classes de la
population, depuis les plus humbles jusqu'aux plus élevées.
Ce n'est pas ici le lieu de présenter une étude générale
sur cet intéressant sujet nous avouons d'ailleurs n'être pas
en état de la faire. Nous nous bornerons à présenter d'une
manière aussi complète que possible, la situation avant
1790 de l'instruction secondaire et primaire, à Noyon et
dans son canton, ce qu'elle y devint pendant la période
révolutionnaire, et ce qu'il a fallu de temps et d'efforts pour
l'y reconstituer.

CANTON

DE NOYON

Sous l'ancien régime, les évêques
tion et la surveillance de toutes les
or, voici ce que nous lisons dans un
Rochebonne, évêque de Noyon, à la
« Comme

avaient la haute direcécoles de leur diocèse
mandement de Mgr de
date de 1724

l'éducation
de la jeunesse est un des plus
devoirs
de
la
sollicitude pastorale, et qu'un
« importants
« des principaux
moyens de la procurer est d'établir de
« petites écoles là où il en manque, nous sommes obligés
« d'employer tout ce qui dépend de nous pour contribuer
« cette œuvre aussi sainte que nécessaire
nous avons
« des écoles suffisantes dans toutes les villes de notre
« diocèse; toutes les paroisses de campagne ont aussi des
« maîtres d'écoles pour l'instruction des garçons, auxquels
« les fabriques et les habitans fournissent la subsistance
« le plus grand besoin est donc pour l'instruction des filles
« la campagne.
»
Ce document officiel, en même temps qu'il témoigne du
vif intérêt porté par l'ancien clergé aux écoles primaires,
nous apprend que dès 1724 toutes les paroisses de l'ancien
diocèse de Noyon, un des plus vastes de France, puisqu'il
comprenait outre le Noyonnais proprement dit, les arrondissements presqu'entiers
de St-Quentin
et de Péronne,
avec une partie de celui de Laon, étaient pourvues d'écoles
de garçons quant aux écoles de filles les documents authentiques cités plus bas prouvent qu'il en existait bien avant
Mgr de Rochebonne dans le plus grand nombre des paroisses.
Ses prédécesseurs en avaient apprécié, la grande importance le pouvoir royal partageait à ce sujet leur sollicila lettre suivante adressée en 1667 par Louis XIV à
tude

évoque de Noyon, en fournit
Mgr de Clermont-Tonnerre,
une preuve incontestable
« Mon cousin. Voulant empêcher l'abus qui s'est glissé
« dans plusieurs endroits de votre diocèse parmi les maîtres
« et les maîtresses d'école qui reçoivent indistinctement
« les enfants de l'un et de l'autre sexe pour les instruire et
(( les élever ensemble, j'ai cru qu'il était de la gloire de
« Dieu et de l'édification du prochain de faire un règlement
« pour prévenir les scandales qui pourraient résulter de la
« continuation de cet abus. Par cet effet, je désire que les
« écoles de garçons soient tenues désormais par des hommes
« de probité et de capacité requises pour les instruire,
et
« que celles des filles soient tenues par des filles, ou femmes
« veuves, ayant les qualités nécessaires, sans que les gar« çons et les filles puissent être reçus dans une même école
cc pour quelque cause ou quelque prétexte que ce soit.
« Je vous fais cette lettre pour vous dire que mon inten« tion est que vous ayez à pourvoir au plus tôt dans l'éten« due de votre diocèse à l'observation de ce règlement. Me
« remettant à votre prudence, je me contenterai de vous
« exhorter à vous y employer avec la diligence à laquelle
« votre charge vous oblige.
« Sur ce, mon cousin, je prie Dieu qu'il vous ait en sa
« sainte et digne garde.
« A Saint-Germain-en-Laye,
le 16 mai 1667.
Signé Louis et plus bas

Guénégaud.

Louis-le-Grand, alors à l'apogée de sa gloire, prêt à partir
pour cette brillante campagne qui devait donnera la France
Lille et la Flandre française, ne jugeait pas au-dessous de
sa dignité de se préoccuper des abus qui s'étaient glissés
dans la direction de quelques pauvres écoles de village, et de
prescrire les mesures nécessaires pour y remédier.

Nul doute qu'il n'ait été tenu grand compte d'une recommandation venue de si haut, et faite, remarquons-le
en
passant, dans une forme si courtoise. Mais il ne suffisait pas
de réprimer les abus pour en prévenir le retour il fallait
assurer la formation pour les écoles de filles du diocèse
d'un personnel de maîtresses instruites et dignes de confiance. Dans ce but, Mgr de Clermont-Tonnerre
fonda en 1689,
dans sa ville épiscopale, un séminaire de maîtresses d'école
on dirait aujourd'hui une école normale d'institutrices
et en confia la direction aux sœurs de la Ste Famille
établies rue d'Amiens; elles la conservèrent jusqu'à leur
suppression en 1792. L'existence de la maison étant assurée
par des fondations, les élèves-maîtresses
y étaient admises
à titre tout-à-fait gratuit.
En 1700, ce même prélat donna aux maîtresses d'école de
son diocèse un règlement que nos institutrices
actuelles
rien en
pourraient encore lire et méditer avec avantage
effet de plus propre à leur faire bien comprendre l'importance de leurs fonctions et la nécessité d'éviter dans leur
conduite et leur manière d'être tout ce qui pourrait, en compromettant leur dignité personnelle, diminuer cette autorité
morale indispensable à l'entier accomplissement
de leur
mission.
Il ne suffisait pas de former des maîtresses, il fallait leur
assurer des moyens d'existence. En 1724, Mgr de Rochebonne enjoignit aux fabriques de toutes les paroisses de son
diocèse d'opérer au profit de leurs écoles de filles, un prélèvement dont il détermina l'importance, d'ordinaire relativement considérable. Puis, pour assurer à ces utiles établissements une nouvelle ressource, il obtint de l'intendant général de Soissons, d'où relevait au point de vue administratif
le diocèse de Noyon, une ordonnance enjoignant aux communautés d'habitants (les communes d'aujourd'hui)
de con-

tribuer sur leurs revenus particuliers aux dépenses de leurs
écoles de filles.
La sollicitude des deux pouvoirs civil et religieux avait
produit un plein effet. En 1790, sauf de rares exceptions,
les paroisses rurales étaient pourvues d'écoles de filles.
Pour un très grand nombre de celles du canton de Noyon,
nous en trouvons la preuve dans les actes authentiques,
ciaprès indiqués.
Dans un dénombrement
de 1772, la communauté des
habitants d'Appilly figure commepropriétaire
d'un immeuble formant deux habitations distinctes aiTectées l'une à
des
garçons, l'autre à celle des filles.
L'existence de l'école des filles de Béhéricourt était assurée par la propriété d'une rente perpétuelle de 690 livres
sur le clergé de France.
Grandrû avaitla sienne, fondée et entretenue par le chapitre de la cathédrale de Noyon, seigneur du lieu pour partie en 1706, un legs considérable de Jean Fortin, bourgeois
de Paris, était venu accroître ses ressources. (1)
En 1726 Mgr de Rochebonne enjoignit aux marguilliers de
Salency de donner chaque année à leur maîtresse d'école,
huit setiers (4 hcct. 80) de blé, à ceux deDominoisdepayer
à la leur une subvention de 25 livres en argent; le tout en
sus de ce qu'elles recevaient de la communauté des habitants
et de leurs paroisses respectives.
(1) Nous avons également retrouvé à Guiscard, sur les indications
qui nous ont été données par M. Mazière, l'acte de fondation d'une
rente annuelle et perpétuelle de 50 livres,faite par Jeanne Le Droict,
veuve de J.-B. Poitevin, officier(le l'Etat-major de la ville de Ilam,
demeurant à Grandrû, en faveur de la maîtresse d'école de cette
paroisse.
« Lad. maistresse d'encollésera tenue et obligée d'instruire les filles
dud. Grandrû de la relligioncatholique, apostoliqueet romaine, suivent
les catéchismesdu diocèse, et de leur apprendre à lire, écrire, compter,
jetter et calculer, selon leur portée, et la capacité de lad. maistresse
d'escolle. » (20 décembre 1703).
Cet acte doit être publié in-extenso dans h notice que M.Mazière
prépare sur Grandrû. A. P.

Des les premières années du 18" siècle, l'école de filles de
Varesnes avait pour dotation,
trente livres de subvention
des habide la Fabrique, trente livres de la communauté
des
les
le
enfants,
tants,
pauvres étant
produit de l'escolage
trois
sols
tête
et
mois
suivant
l'ancien
par
par
exempts,
trente six livres
des revenus provenant de rentes
usage
ou de fermages de terres quarante livres enfin la jouissance
d'une maison et d'un jardin évalués quarante livres, total
176 livres.
En 1774, Louis Antoine, marquis de Barbanson, avantdernier seigneur de Varesnes, légua une somme suffisante
pour construire aux soeurs grises (soeurs de la sagesse), ou
autres hospitalières, qui prendraient soin des malades, de ses
terres de Varesnes, Pontoise, Morlincourt, Babœuf, Appilly
et Mondescourt, une maison commode où il y aurait six
lits pour les malades et un jardin d'un arpent
plus trois
mille livres de rente perpétuelle pour l'entretien des malades et des sœurs. Par le même acte il imposait à ces
comme charge de ses libéralités, l'obligation
dernières,
d'instruire les jeunes filles de Varesnes. Par délibération
du 7 juillet 1776, le conseil de fabrique consentit à la translation dans l'hôpitalde l'école des filles, et sa direction
passa aux sœurs chargées de le desservir.
Les revenus d'une large donation due à la générosité de
Jean et de François Cagnard avaient permis aux sœurs de
de demander et d'obtenir l'autorisation
la Sainte-Famille
d'ouvrir des écoles de filles à Vauchelles et à Porquéricourt
en même temps qu'à Beaulieu, à Lagny et à Ecuvilly.
Ville avait aussi son école de filles, entretenue à l'aide
d'anciennes fondations, et d'une rente de vingt-quatre livres
payées par la Fabrique, à la charge de donner gratuitement
l'instruction aux enfants pauvres.
A Morlincourt une des habitations
les plus importantes
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de la commune porte encore aujourd'hui le nom d'école des
filles.
Des noms de lieux analogues prouvent qu'il en existait
une aussi à Babœuf. De nouvelles recherches fourniraient,
on peut le croire, des preuves semblables de l'existence
d'écoles de filles dant toutes les autres communes du canton.

VILLE

DE NOYON

Si maintenant nous quittons la campagne pour rechercher quelle était à la même époque la situation de notre
ville elle-même, en ce qui concerne l'instruction primaire
et secondaire, nous y trouvons ces deux importants services
complètement assurés.
D'abord à l'égard des garçons quant à l'instruction primaire
1° Par l'existence de l'école des Frères avec ses quatre
classes recevant plus de deux cents élèves, tous admis gratuitement.
2° Par celles d'écoles de quartier, tenues le plus souvent
par les clercs laïques des paroisses. M. l'abbé Chrétien a
retrouvé la preuve qu'en 1790 il en existait notamment a,
St-Blaise et à la rue d'Orroire.
Comme établissement
d'instruction
secondaire, Noyon
avait son collège de la rue St-Maurice, actuellement rue de
Paris on y faisait des études complètes, jusques et y compris la rhétorique. Pour subvenir aux frais de son entretien,
il jouissait du revenu d'anciennes fondations faites dans
l'origine à l'hôpital des pauvres clercs, dit de Saint-Maurice, ou bien à la Maladrerie de Saint-Lazare, (ces derniers
allectés à l'entretien du collège par décision épiscopale
après la disparition de la lèpre), enfin de celui d'une pré-

tende canoniale abandonnée parle chapitre de la cathédrale
pour former le traitement du principal; le concours désintéressé des religieux de Saint-Barthélémy
assurait à la
maison un personnel de professeurs capables et dignes de
toute la confiance des familles.
Dans ces conditions il était devenu facile d'admettre gratuitement comme boursiers un certain nombre d'internes, de
12 à 20 suivant les époques, et de n'exiger des externes
qu'une très faible rétribution scolaire.
La direction du Collège – on disait alors le patronage
appartenait concurremment au chapitre de la cathédrale
aux magistrats municipaux.
La situation
tilles.

était encore

meilleure

et

à l'égard des jeunes

Il existait pour elles quatre écoles primaires, toutes gratuites, et placées de manière à desservir tous les quartiers
de la ville; plus trois pensionnats destinés aux enfants des
classes aisées.
Les sœurs de la Sagesse avaient une école dans la maison
de l'asile d'Happlincourt
qui a conservé leur nom.
Sur l'emplacement actuel du Petit-Séminaire,
les Ursulines dirigeaient une école primaire et un pensionnat.
Les religieuses Augustines
avaient dans la maison de la
rue d'Amiens, appartenant
à Mra0 Cugnière,
aujourd'hui
alors dépendance de l'IIôtel-Dieu qu'elles desservaient, une
école primaire et un pensionnat.
Enfin, dans la même rue d'Amiens, à la Sainte-Famille,
se trouvaient réunis un pensionnat, une école primaire, et le
séminaire ou école normale des maîtresses d'écoles.
Il existait même peut-être une cinquième école de filles
car une des religieuses de l'hôpital avait la charge spéciale
d'instruire les jeunes filles hospitalisées
et il y a tout lieu

de. croire que celles du voisinage étaient admises dans sa
classe. (1)
En 1790 la ville de Noyon était donc mieux pourvue
d'écoles primaires et secondaires qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Situation

de l'Instruction

/M'nM(H/'eet secondaire

à Noyon cle 1 i 90 ~c 1818
Voyons quels furent, à l'égard des nombreux et florissants établissements noyonnais que nous venons d'énumérer, les conséquences de la Révolution.
De 1790 à 1792, les Frères purent, à force de concessions
et de sacrifices, conserver la direction de leur école de la
rue de Paris
mais l'hostilité et les dénonciations incessantes de la Société Populaire locale qui, à. cette triste
époque terrorisait notre ville, comme tant d'autres l'étaient
enfin à partir. Les petites
par les leurs, les contraignirent
écoles de quartier, tenues d'ordinaire par les clercs laïcs des
paroisses supprimées, disparurent avec elles, et les garçons
(1)Voici d'ailleurs un extrait de t'~4!MaK<t<tAM<eW~!«<'<~yf~~M<
de la Picardie pour i769, 1 vol.in-i6
Nnyon.po&sedeeni'769:
Un séminaire qui est sous la direction de 4 prêtées de la Congr. de
la Missiondont M. l'hilippot est supérieur.
Un Collègedit dt ~ait~ae~ttMouIes humanités sont enceignéespar
4 chanoines réguliers de l'ordre de S. Augustin dela Congr. de France.
Une Ecole de char£tl pour lea garfona tenue par 3 Frères des Ecoles
chrétiennes.
Trois Monastèresde fillea; l'un des Augustinesnù il y a 20religieuses
qui tiennent un hôpital de 24 lits pour les malades.
Un autre des Ursulines qui sont environ 40 religieuses et tiennent
Ecolepubliquepour lesfilles.
Une i:ommunauté de filles dites catholiques au nombre de 12 Elles
ont une Eeolenao2übre~use.
UnePe~csion pour la jevcntssesous la direction du sieur nomiy.
A. P.

seraient

restés sans maîtres, si deux anciens instituteurs
congrëganistes, les frères Lucas, natifs de Noyon, n'avaient
été autorisés, plus ou moins régulièrement,
à prendre possession de la maison de la rue de Paris pour y ouvrir une
école, mais non plus gratuite comme celle des Frères. Le
vénérable M. Lucas, neveu de ces anciens instituteurs, mort
il y a peu d'années, se rappelait parfaitement que la rétribution scolaire exigée par ses oncles était de trente sous
par mois.
La Convention
avait bien décrété l'installation
dans
commune
d'un
ou
aux
instituteurs,
chaque
plusieurs
d'au
moins
livres:
comme
cela
lui
600
appointements
mais,
arriva fort souvent, en ordonnant la dépense elle avait
négligé d'indiquer les ressources à y affecter; aussi presque
toutes les communes,
écrasées par les charges de toute
nature, conséquences de la crise terrible que traversait le
pays, essayèrent -elles en vain de tous les moyens, mêmes
les plus étranges, pour assurer le traitement de leurs instituteurs. A Noyon, l'administration
municipale invita les
riches
habitants
de
la
douze plus
ville, parmi lesquels se
des
à
en
faire
trouvaient
femmes,
l'avance; on n'a pas la
preuve que cet ingénieux expédient ait pu fonctionner
même pendant une seule année.
En même temps que les écoles des Frères, les écoles primaires de iilles des Sœurs de la Sagesse, des Ursulines et de
la Sainte-Famille disparurent avec les congrégations qui les
dirigeaient. Une seule survécut, celle des Augustines. Maintenues à l'Hôtel-Dieu au prix d'un simple changement de
costume, grâce à l'énergique intervention de l'administration municipale et aux sympatliies de l'immense majorité
de la population, elles purent conserver leur école, mais
durent fermer leur pensionnat comme l'avaient été ceux des
Ursulines et de la Sainte-Famille.

Le collège disparut en même temps que.les trois pensionnats de jeunes filles; la suppression de l'abbaye de SaintBarthélemy lui avait enlevé son principal et ses professeurs.
Ses biens, déclarés propriétés nationales, furent vendus, et
malgré les protestations aussi fermes que fortement moti-,
vées de l'administration
municipale, ses bâtiments transformes d'abord en caserne, puis en dépôt de mendicité finirent par être vendus iL un particulier. Rachetés en 1854 par
l'Institut des Frères des écoles chrétiennes, c'est sur leur
emplacement que l'école libre s'élève aujourd'hui.
A partir de 1792 il ne resta donc plus à Noyon un seul
établissement d'instruction secondaire.
Quant aux rares écoles primaires qui avaient pu se rouleur
existence resta fort précaire
de plus la gratuité
était
la
sous
l'ancien
avait
qui
règle
complètement
régime
on en a la preuve dans ce passage d'une lettre
disparu
écrite le 18 décembre 1818 par le maire de Noyon au recteur
de l'Académie d'Amiens, d'où ressortissait à cette époque
le département de l'Oise
« Depuis la révolution, aucune école primaire n'a été gra« tuite à Noyon que par la générosité de quelques per« sonnes charitables et bienfaisantes qui s'étaient entendues
« pour faire élever gratuitement un certain nombre d'en« fants indigents, dont elles laissaient le choix et la direc« tion à M. le Maire. Maintenant cette ressource n'existe
« plus, mais elle est remplacée aujourd'hui
d'une manière
« bien plus sûre et bien plus étendue depuis que nous avons
« des Frères des écoles chrétiennes établis en cette ville,
« qui ne lui coûtent pour ainsi dire rien, par la donation
« d'un fonds pour leur entretien par une personne chari« table. »
Fut-ce aussi au retour des Frères a Noyon que la gratuité fut rétablie à l'unique école de filles de l'Hôtel-Dieu?

mais ce qui est certain, c'est que jusqu'à l'époque
Peut-être
de l'ancien
beaucoup plus récente (1854) de l'acquisition
Hôtel-Dieu par la ville cette école demeura beaucoup plus
école de charité qu'école municipale;
en effet, elle était
installée dans les locaux appartenant
aux hospices et les
frais de son entretien étaient faits par les administrations
de l'Hôtel-Dieu
et du bureau de bienfaisance, la ville n'y
contribuant que par une subvention annuelle de six cents
des
francs, affectée au paiement de partie du traitement
sœurs institutrices
les budgets communaux antérieurs à
à 1855 ne laissent pas de doute à cet égard.
Résumons en deux mots cette trop longue étude.
Sous l'ancien régime il existait à Noyon de nombreuses
écoles primaires gratuites;
un collège de plein exercice pour
les garçons et trois pensionnats pour les jeunes filles fonctionnant dans les conditions les plus avantageuses pour les
familles.
La révolution survient
les écoles secondaires disparaissent et la situation des rares écoles primaires qui
peuvent se rouvrir demeure des plus précaires; de plus elles
sont par~antes.
Pendant dix ans les familles aisées elles-mêmes ne savent
ou faire instruire leurs enfants. Enfin, vers 1800, sur les
instances et la promesse du concours pécuniaire de nombreux parents qui ne savaient où faire instruire les leurs,
un ancien professeur, M. Henri, et la Mère Baudry, relide Villeneuve, restée directrice de
gieuse de Saint-Thomas
toute
la
purent
l'hôpital pendant
période révolutionnaire,
ouvrir à Noyon deux pensionnats
l'un pour les garçons,
l'autre pour les filles.
En 1811 seulement, l'école communale des garçons est
sérieusement reconstituée
et la gratuité reparaît avec les
Frères.

Enfin, en 1856, sous l'administration féconde de M. Audebert, l'école des filles prend le caractère bien net d'école
communale; quatre classes neuves, réunissant toutes les conditions désirables sont installées dans les bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu,
devenu propriété
et la
communale;
création de deux salles d'asile vient compléter de la manière
la plus heureuse, l'ensemble de nos établissements d'éducation populaire.
Ajoutons, pour rendre justice à la mémoire de qui de
droit, que l'initiative de la fondation de l'asile d'Happlincourt fut prise par M. l'abbé Rogeau, curé-doyen
de
le
baron
alors
conseiller
et
M.
de
Villars,
Noyon,
que
général du canton, contribua pour une très large part aux
frais de son installation.
Programme

d'études

des anciennes

écoles

Avant 1790, il existait partout comme chez nous des
écoles primaires, et sauf de rares exceptions des écoles
séparées pour les deux sexes. Les nombreux travaux émanés
en ces dernières années des hommes les plus compétents, ne
permettant plus d'en contester l'existence, on se rejette sur
l'insuffisance de leurs programmes.
Nous avouerons, sans difficulté, qu'ils étaient moins
étendus et moins variés que ceux de nos écoles actuelles.
Mais ils comprenaient
le nécessaire, et proclamaient la
nécessité trop souvent méconnue de nos jours, de faire
marcher de pair l'éducation et l'instruction.
Dans un règlement de 1673 pour les maîtres d'école de
son diocèse, Mgr de Clermont-Tonnerre
indique en ces
termes les matières essentielles de l'instruction primaire
€ La lecture, l'écriture, la connaissance des chiffres, le
« calcul, avec les monnaies et avec la plume, et, comme
c l'éducation doit marcher de pair avec l'instruction, former

« la jeunesse dans tous les exercices de piété et de civilités
»
convenables.
Il leur enjoint de recevoir indistinctement
les pauvres et
les riches, de prendre un soin égal de les instruire, de conserver surtout, et sans aucune acception de personne, la
justice qui est le nerf et l'âme de la discipline. « Ils se soua viendront, ajoute-t-il,
que les écoles sont les premières
« maisons de formation d'où les enfants, instruits dans la
« crainte de Dieu, doivent sortir pour être les fidèles servia teurs de l'État. »
Il importe
en outre de remarquer
que le minimum
dans
les
instructions
de
'avait été depuis
1673,
indiqué
fort augmenté.
Les règles données à son Institut par le
bienheureux de la Salle, en même temps qu'elles introduisaient des améliorations capitales dans les méthodes d'enseignement primaire, en avaient fort élargi les programmes.
On en trouve une preuve locale dans un article du.règlement donné par Mgr de Boursac, le 24 septembre 1743, aux
institutrices
de son diocèse, qui recommande avec instance
de l'orthographe.
l'enseignement
L'arbre se juge par ses fruits voyons donc quels avaient
été ceux de ces modestes mais utiles écoles du passé.
Les enfants y recevaient une instruction et une éducation
appropriées aux exigences des positions sociales qui paraissaient devoir être les leurs, et suffisantes pour leur permettre
d'acquérir plus tard celles que des changements imprévus
de situation pourraient rendre nécessaires.
Il en sortait des générations fortes et dignes, pénétrées du
sentiment du devoir, en état de rendre au pays tous les services qu'il était en droit d'attendre
d'elles. Aux temps
reculés du Moyen-âge,
car les écoles populaires existaient
déjà à cette époque, et Noyon avait les siennes à la jonction
et Saint-Jean,
des rues Saint-Pierre
elles avaient formé

d'une part ces populations agricoles, sobres et énergiques,
économes et laborieuses, qui, dès le treizième siècle, avaient
élevé la France, comme tous les documents contemporains
en font foi, à un degré de prospérité et d'aisance générales,
objet de l'étonnement et de l'envie de tous les visiteurs
étrangers; de l'autre ces admirables corporations d'ouvriers
qui surent illuminer les œuvres de leurs métiers de toutes
les splendeurs de l'art.
Dans des temps plus rapprochés, d'où sortaient ces corps
modèles de sous-officiers instruits, intelligents, pénétrés à
un si haut degré au contact de leur chefs, les officiers de
l'ancien régime, du sentiment du devoir et de l'honneur
militaire; qui, appelés à combler les vides creusés tout à
coup, par une des crises les plus terribles dont l'histoire
fasse mention, dans les rangs de nos vieux régiments, se
trouvèrent a la hauteur de la situation, et improvisèrent les
cadres de cette jeune armée qui, dès ses débuts de Valmy
et de Jemmapes, s'affirma la digne héritière des vainqueurs
de Rocroi, de Nordlingue et de Fontenoy? De nos modestes
écoles primaires d'autrefois.
Ils en sortaient aussi, ces réquisitionnés
des premières
levées républicaines, qui portés rapidement par les circons-^
tances aux plus hautes situations militaires se trouvèrent de
force à en porter le poids sans fléchir. Point de canton en
France qui ne soit fier d'avoir fourni son contingent à cette
élite de purs et de vaillants, sauveurs tout à la fois de l'intègrité du territoire menacé par les hypocrites convoitises
de l'étranger, et de l'honneui national compromis par les
crimes sans nombre de ces gouvernants par la guillotine qui
finirent par se faire justice en s'entredévorant.
Rappelons avec un légitime orgueil que notre contrée a
fourni un bon nombre de ces glorieux défenseurs de l'honneur du pays et de la nationalité française pour ne citer

que les noms les plus connus. rappelons ceux des généraux
Marin et Marchai
sortis de nos campagnes, ils revinrent
entourés
de l'estime et du respect universels,
y terminer,
leur carrière justement honorée. La génération, qui jeune
alors s'est inclinée avec une patriotique émotion devant leurs
nobles cicatrices et leurs cheveux blanchis à l'ombre du
drapeau, a le devoir avant de disparaître de transmettre à
celle qui la remplace le pur souvenir de ces véritables
hommes d'honneur, de ces vaillants soldats.
BÉCU.
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GUISCARD
§ I.

Les premières

écoles à Guiscard

On constate l'existence d'un enseignement
primaire à
Guiscard dès la fin du xvie siècle les anciens comptes de
fabrique de l'époque comportent en effet un certain nombre
de signatures de laboureurs et d'artisans
sans compter
celles des hommes de pralic~ue, tabellions, greffiers.
Les signataires avaient nécessairement appris leurs lettres
ii y a lieu de croire que les leçons se donquelque part
naient à l'église ou au presbytère.
En l'année 1620, une école à l'usage des deux sexes fut
de
construite à côté du presbytère,
grâce à l'initiative
M. le curé Bodet. (1) La dépense de cette contruction,
(1\ Cette vieille école, démolie vers 1710, était pimëti vis-à-vis la
grande porte de l'ancien presbytère, dans la rue de I)u
compte
de fabriquede l'année 1620-1621nous extrayons le passage qui soit
« Briques 6 1. 5 s.
menuisier,a
faict.8
portes
à lad.
Manoury.
7 1.il! s. Voitures faites pour lad escolle 7 1. Conseachnlle.
truction de lad. eschnlle 8t 1. 4 s. etc. »
Nous avons puisé dans les archives de la fabrique la majeure partie

supportée
environ.

entièrement

par la fabrique,

s'éleva à 120 livres

Vingt ans après les petites filles furent installées dans un,
local séparé et confiées aux bons soins d'une sœur de la
Croix, tandis que l'école qui venait d'être bâtie resta
affectée aux garçons seuls.
§ 2.

Traitement

dac clerc séculier

Pendant le xvn'' siècle, la fabrique assure au clerc-laïc
comme on disait alors) un traitement
(ou au magister,
annuel de 70 à 80 livres en moyenne, souvent payé, partie
en blé, partie en argent
moyennant quoi le dit magister
devait assister aux offices en qualité de chantre et instruire
les enfants suivant les règlements diocésains. (1)
En outre il avait sa part dans les nombreux obits ou fonetc.
dations, dans les messes de mariage, d'enterrement,
élève
lui
une
rétribution
Chaque
apportait
proportionnelle
son
âge ou à son degré de capacité. (2)
Au siècle suivant, jusqu'en 1790, en raison de l'extension
des renseignements que nous donnons ci-après le plus ancien des
comptes remonte à l'année t4\10.
(1 Extrait des comptes de fabrique
1622.c Au clercq, pour ses gaiges ordinaires '761.15 s. ».
1629. « A i4leD,~nielBodet, clercq. pour ses gaiges 80 h. b.
II y avait alors un sous-clerc, chargé de la conduite de l'horloge, du
Mancbissage du linge. etc., moyennant 21 1.d'argent et dix setiers de
blé.
1638 le clerc n'a plus que 60 I. et le sous-clerc10 set.de blé et
3Kliv. dargent
(2; En 1G68.le traitement parait fixé à 22 livres d'argent et 10setiers
de blé nous ignorons la part payée par les habitants.
Le 15 t'Wner 1693,par suite d'uneconvention faite entre l'église et le
cure, « l'Eglise -era tenue d'augmenter les gages du olercq qui seront
à 1avenir de 30 livres d'argent par an au lieu de 22 livres qu'elle avait
coutume de luy payer ». En 1692, le b'é valut jusqu'à li livres, et
l'année suivante, il monta à 12 livres, alors que la moyenne n'était que
de 3 livres.
Au compte de 1696, il est dit que « le clerc séculier, outre les antres
fonctions propres a sa condition, est chargé de nettoyer l'église et de
fournir les balais nécessaires, faire écurer les chandeliers aux jours
convenables avec le bedeau. »

que prenait Guiscard, le clerc reçut de la fabrique un
salaire un peu plus élevé
64 livres d'argent, plus dix
setiers de blé; le tout équivalant à 125 livres environ.
Si l'on veut se donner la peine de comparer le prix de
location des terres et des denrées de cette époque, avec les
prix actuels, on verra que la situation du clerc était loin
d'être misérable. La meilleure preuve, à défaut de chiffres
assez difficiles à établir, c'est que les clercs achetaient
souvent un coin de terre et qu'ils épousaient les filles des
laboureurs aisés.
§ 3.

Liste des clercs, prêtres et sc;culiers

Nous avons pu rétablir la liste des clercs dèpuis le XVIe
siècle
De 1518 à 1646, ce furent des ecclésiastiques,
des
« prebstres-clercqs
»
1518. Jehan RICAULT.
1535-1550. Sir Blanchet FERÉ.
1554-1556.
Sire Jacques ROGER.
1561. Sire Jacques Gobert.
1562-1576.
Sire Jacques ROGIER (sans doute le même
que Jacques Roger, curé de Magny en 1577, mort en 1612
après avoir légué différents biens il.l'église de Magny et a
l'Hôtel-Dieu de Noyon.)
1577. Me Jacques PAYEN, clercq.
Messire Brice BOULLET.
,1578-1581.
1585-1588.
Michel LANGLET (Est-ce le même que
Michel Langlet « natif de Dreslincourt », curé de Blérancourt, inhumé dans l'église de ce bourg?)
1589-1592.
Anthoine LECLERQ, qui engagea un procès
contre la fabrique pour avoir le paiement de ses gages. (1)
,(1)Compte de 1599 c Les comptables ont payé à Devaulx, procureur à Noyon, la somme de 12 escus, tant pour la condamnation qu'il

1593-1603.
Alain MALINGRE.
1603.
Sire Jehan LEllLANCQ, « prestre et clercq ».
1603-1605.
Sire François LEBLANQ.(1)
1606.

Sire

Jehan

DE

LA

HAIE.

1612-1613.
Sire Charles CATOIRE.
1614-1619.
Sire Loys HOCHART.
1620-1622.
Sire Gervais LOCAUX.
1623-1636.
Sire Daniel BoDET, que je suppose avoir
été le frère de Philippe Bodet, curé de Magny (1616-1636).
1637-1641.
Messire François MAIIIEU. Sa biographie a
été donnée par le P. Labbé dans l'Histoire
manuscrite de
en
l'abbé
Caron.
Chaun~,et publiée
partie par
(2) Nous aurons
l'occasion de reparler de cet excellent prêtre qui a tant fait
pour l'enseignement primaire dans la région noy onnaise.
1642-1646.
Sire Eloy IIARROART, décédé le 24 mars
1646.
1646.
Sire Richard GILLE.
Clencs sécceliers
« Maître César GILLEZ, clercq laïcq et
1660-1675.
maître d'escolle. » Ensuite procureur fiscal de la seigneurie
de Magny. Mort vers 1690.
Alexis BENIT.
1675-1676.
1677-1680.
Jehan HURTAÙLT.
1681-1683.
André COLLIER.
1684-1688.
Pierre TABARY.
16'89-1697.
Urbain GALU.
Antoine CARBONNIER.Mort le 29 juillet
1698-1726.
avoit droict de sire Anth. Leclereq, a quy il estoit deubz 10 escus par
lad. église, que pour les despens. ».
(1) Il loge dans une maison que son prédécesseur. Alain Malingre,
loue à la fabrique.
1,2)Notice kistorique sur la communautédes Dames de la Croim de
Cheuny. br. in-12. Chauny, t8 i8.

1726, après avoir exercé ses fonctions pendant 31 ans. Ce
fut son gendre qui lui succéda,
Louis Véninaux, décédé l'année suivante
1726-1727.
le 31 mai 1727).
1727-1734.
Nicolas COTTONNET.Devint ensuite arpenteur. Mort à Guiscard en 1793, à l'âge de 88 ans.
1734-1756. – François LEFEBVRE, décédé le 23 juin 1756 à
l'âge de 55 ans. Inhumé dans la nef de l'église du côté de
l'évangile en présence de Me François Lefebvre, diacre du
Ce derdiocèse, de Claude et d'Antoine Joseph, ses fils.
nier, qui était alors garde des archives du duc d'Aumont,
le remplaça l'année suivante en qualité de clerc.
Sa veuve, née Marie Toffart, mourut en 1762, et fut
inhumée également dans la nouvelle enceinte du coté de
ses enfants
l'évangile;
François, curé d'Ognes, Claude,
procureur à Noyon, Antoine Joseph, clerc, ainsi que Martin,
Quest, clerc de Berlancourt, son gendre, signent l'acte de
décès.
Antoine Joseph LEFEBVRE, dernier clerc sé1757-1793.
culier. A la date du 20 janvier 1793, « le citoyen Lefebvre
expose à la municipalité que son âge et sa santé ne lui permettent plus de continuer ses fonctions de clerc séculier de
la paroisse.
Il demande en même temps la permission de
faire enlever les appentis qu'il a fait construire à ses frais,
»
vers 1763.
Le Conseil l'engage à les laisser en attendant son successeur (jui pourrait les utiliser et s'entendre avec lui.
§ 4.

Sœurs

d'école. Fondations

en leur faveur.

La première sœur d'école de Magny, fut Gabrielle Tliiébault, fille de la Croix, installée en 1642.
M. l'abbé Morel a donné à la page 134 de son livre des

des Filles de la
suffisants sur l'Institut
renseignements
fondé
à
en
1625
Croix
Roye
par Claude Bucquet, prêtre.
Lors du pillage de la ville par les Espagnols en 1636, le supérieur fut massacré et les religieuses obligées de se disperser.
Il y a lieu de croire que Gabrielle Thiébault était venue
donner l'enseignement à Magny, grâce aux sollicitations de
messire François Mahieu qui y était alors « prêtre clerc »,
et dont nous avons parlé plus haut. Quelques années plus
tard, il fondait à Chauny une nouvelle école dirigée par trois
sœurs de la même congrégation.
(1)
Gabrielle Thiébault
mourut en 1662, âgée de 62 ans, et
ce fut une s(x,ui- originaire de Magny même, Anne Guffroy,
élevée probablement sous sa direction, qui lui succéda.
Dès lors, les générosités en faveur de l'école des filles se
multiplieront
10 M. Noël Lecerf, curé de la paroisse, légua à la fabrique
avant de mourir, par contrat du 13 février 1666, sa maison
sise vis-à-vis le grand portail de l'église. (2)
2° La sœur Anne Guffrny, dans son testament du 14 mars
1693, reçu par Me Taralle, notaire à Magny, donne aux
maltresses qui lui devaient succéder deux journaux de terre
à la mesure de Nesle, sis à Curchy (Somme). Les fermiers
en rendaient alors
à la fin du xviie siècle
un loyer
de six setiers de blé, mesure de R6ye.
3" Mais la donation la plus importante fut faite par une
ancienne dame de compagnie de la duchesse de Picquigny,
(1)Le P. Labbé.SM<- mss. de Chaulny enPicardie. Abbé Corblet~
Des origines <'oy«!<tM
de l'l~astitut des 7'7<Mde la i'roix. 1 br. in-88
Gabrielle Thiébault n'était pas seule nous le voyons en 1657,avec
sœur Catherine de Beaufort, en 1659, avec sœur Marie Guffroy, etc.
On les appelait les « sœurs dévottes ».
lm 1682, on fait des réparations à la « maison des dévottes ».
(2) Cette maison. située dans la plaine du château de Magny, avait
appartenu à Pierre du Tordois,qui fut capitaine des bois de la seigneurie
vers 1G'J:i.
8

mademoiselle Alliot. Par acte du
par devant Me de Targny, notaire
nait à la maîtresse d'école, une
la condition que ladite maîtresse
les filles de Magny.

19 décembre 1686, passé
à Noyon, elle abandonrente de 110 livres, à
instruirait gratuitement

La sœur d'école avait été régulièrement établie, par ordonnance épiscopale de Mgr de Clermont-Tonnerre
en date du
17 juin 1682. Le 17 du mois précédent le duc de Cliaulnes
avait donné son consentement
pour que les 500 livres
données par Mme de Picquigny, sa mère, fussent employées
à cet établissement conjointement avec les 2.000 livres déjà
données par Marguerite Alliot. (1)
4° En l'année 1699, le comte de Guiscard qui avait acheté
la propriété de Magny aux héritiers du duc de Cliaulnes,
chercha à embellir les alentours du château. La maison
d'école léguée par M. Lecerf commençait à dépérir, et cette
vieille chaumière placée justement en face du château devait
nécessairement attirer l'attention du nouveau seigneur. (2)
Plutôt que de la faire reconstruire au même endroit, il
préféra acheter tout exprès, dans la rue de l'église, un nouveau terrain, sur lequel il lit bâtir a ses frais une nouvelle
maison beaucoup plus spacieuse, comprenant six pièces
trois pour les garçons et trois pour les filles.
L'habitation du clerc, située en face la grande porte du
presbytère, fut démolie dans le même temps. (1700)
5° Enfin par acte du 26 janvier 1776, M" Jean Mannier,
curé de Guiscard, donnait aux pauvres de Guiscard, repré»
(1) Disons, pour être exact, que la susdite rente sur l'Hôtel-de-Ville
de Paris ne fut pas toujours payée intégralement, ni régulièrement. Le
principalfut mis à constitution au denier30 en 1i 15.puis réduit encore
cinq ans après au denier 40, de sorte que la fabrique fut souventobligée
ae venir en aide à la sœur.
i2) Comptesde 1698 travaux an bâtiment de la maitresse d'école
J4 dizeauxde chaume pour I écoledes filles 5 5h.9 s.

sentes par le Bureau decharité, 250 livres de rente constituées
au principal de 6.250 1. sur le clergé de France.
Ce legs était soumis aux trois conditions suivantes
1° il
conservait l'usufruit de cette rente pendant sa vie; 2° une
rente de 150 livres à perpétuité
était attribuée à la soeur
d'école « qui est dans une situation précaire, attendu que
« ses revenus diminuent
il en sera établi ztne seconde r~zci
« ne dema point e.r/y/c?' de mois d'écolage des pazzt,^res; »
3° le surplus, soit 100 livres, était attribué aux pauvres.
Me Jean Mannier, mourut le 16 mai 1778, après avoir
administré la paroisse pendant 50 années consécutives
il fut
inhumé dans la chapelle Saint-Quentin
sous une pierre portant l'inscription suivante
D. 0. M.
IIIC JA CET
in spem re.surrectionis
venerabilis c^ir D. Joannes
~'llannien, decanus rzcralis
h tt;l us parceeice per totos
50 arznos recto~· curzz stta
in DeM~)f'e<a<e, rnorum
amcenitale, lum pastorali
sollicitudine
soce/'</o/6f~'</Ke
commendabilis
r'i0ore
lattic dornzzi a~npliftcandce
juuentuti inslituenda.~
sublevandis
pauper~ibus
vivens pror^iderat, providit
et moy't'6MS obiit octo0enario
major die Maü 16
anno Domini 1778
11T PACE SIT LOCUS EJUS

Nuus n'avons pas les noms des sœurs qui succéderent a
Anne Guffroy; nous avons seulement trouvé
1728-1741.
Marguerite Iladengue.
1742-1750.
Marie-Madeleine Defeuchy, originaire de
Golancourt, décédée a Guiscard le 18 février 1791, a l'âge
de 89 ans.
La dernière sœur autorisée par Mgr de Grimaldi s'appelait
Marie-Louise Longuet.

BERLANCOURT

ET PLESSIS

PATTE

D'OIE (1)

r. –)<ï/o!e
quelle année peut-on constater~ /'e.stence d'une école (de garçons, de filles, mixte, école de
charité) ?
II.
Nom du plus ancien rnaître, ré~ent, maître d'école,
date de sa nomination.
Nom de la plus ancienne maîtresse ou régentc
date de sa nomination. (2)
L'existence d'une école nt;e
est constatée à Berlancourt
des l'année 1653, époque à laquelle les anciens registres
paroissiaux portent la signature de Jean Racine, cleuc~ laïcq
de la paroisse (sic).
Par un testament daté du 1~ novembre 1721, Me Guillaume Lobligeois, curé de Berlancourt, lègue « une somme de
55 livres pour la subsistance d'une maîtresse d'école qu'il
plaira à Mgr l'Evêque de Noyon d'envoyer pour estre estades
blie en la paroisse de Berlancourt pour l'instruction
filles de ladite paroisse. » (3)
(t) Cesdeux communes sont encore réunies aujourd'hui pour les ser.
vices du culte et de l'enseignement primaire.
(-2)Nous avons suivi pour cet historique le questionnaire qui a é~4.
adressé en 1899par M.l'Inspecteur aux instituteurs de l'arrondissement
de Compiegne.
~3) Extrait des minutes de l'~tuùe Lemariée, à Guiscard.

Nous n'avons pas la date exacte de la nomination de la
soeur d'école qui fut installée à Berlancourt,
quelques
années après la donation de M" Lobligeois
Elle se nommait Madeleine Legros. Elle avait été formée au couvent de
la Ste Famille, établi à Noyon par les soins de Mgr de Rochebonne.
En 1737, MO)Pierre de la Rivière, curé de Bsriancourt.
légua à la fabrique dudit lieu, « le fond et la propriété
d'une maison, bâtiments et jardin contenant un setior 4
verges, situés à Barlancourt, près le cimetière dudit lieu, y
tenant d'une lisière, d'autre a Adrien Tltiesset, d'un bout
à la rue de devant l'église, Pnzcr
lo~er une rnaitressc
d'école qui ensei~rzera les jeunes filles de la paroisse de
Berlancourt, pour les honoraires accoutumés, etc. »
Nous rapportons ci-après les autres donations faites par
M. Lobligeois en faveur de la sceur d'école.
111. –~6!<<-o/KMaM/r la sénie des maîtr·cs
tnesse's jacsqu'en 1789 .?

et des maî-

CLERCSSÉCULIERS
1" Jehan RACINE(1653-1679).
Sa femme se nommait
Il
né
Catherine Broyon.
leur est
deux fils à Berlancourt
la Jean (1667) 20 Julien (1673).
En novembre 1664, il achète deux setiers de terre moyennant 55 écus et 25 livres.
Il mourut en mai 1679. Catherine Broyon lui survécut
jusqu'en 1694; elle légua avant de mourir, à l'église de
Berlancourt, 3 livres de rente à prendre sur sa maison, sise
près de la place publique du Plessis, à la charge d'une
messe pour son mari, et d'une autre mpsse pour elle.
2" Anthoine ESTIENNE (1679-16;8). Mort le 10 novembre

1688, il.l'âge de 40 ans, laissant un fils, Authoine Estienne,
qui fut clerc à rlavy-le-lleldew.
3° Martin QUEST (1600-1705). Les descendants de Martin
Quest habitaient encore la commune au commencement de
ce siècle.
Il eut de sa femme, Marguerite Bedier, trois fils
1° Jean (qui suit)
2° Charles (qui fut également clerc en 1723)
3" Martin.
Il mourut le 10 avril 1705, laissant la place à son fils
aine.
4° Jean QUEST (1705-1710)
Marié trois fois. Mort le 22 mars 1723 après avoir abandonné son poste de clerc en octobre 1710.
5° Jean DELABYE('1710-1718)
Sa femme était Marie Carlier. Il signe pour la dernière
fois aux registres en octobre 1718.
60 Charles QUEST (1723-1748)
Il avait épousé Marie-Godeberthe Hubert, dont il eut un
fils, Charles-Français-Martin,
qui suit, né le 2 mars 1723.
Charles Quest est mort à 54 ans, le 27 octobre 1748.
7° Charles-François-Martin
QUEST (1748-1790). Il portait d'abord le surnom de « Lafleur ». Epousa en novembre
1749, la fille du clerc séculier de Guisc ard, Lefebvre.
Il mourut le 8 septembre 1790, àgé de 67 ans, après avoir
exercé sa profession dans notre commune durant le long
espace de 42 ans.
SŒURS D'ÉCOLE
Nous n'avons pas les dates de nomination.
1737. Madeleine LEGROS.
Le 30 novembre 1750, Marie-Anne JULIEN, native d'Amy,

sœur d'école de la paroisse, est brûlée vive dans sa maison
elle avait 45 ans.
1766. Marie-Anne Leroux, maîtresse d'école, née à Buchoire. Décédée à Berlancourt le 17 février 1772.
Le 16 juillet 1776, Marie-Anne Lecocq, âgée de 24 ans,
sœur d'école de Berlancourt,
reçoit la confirmation de Mgr
l'évéque deNoyon.
1789. Rosalie LABBÉ.
Le 14 juillet 1792, nomination de
Labakre,
par l'assemblée provinciale.
La dernière maîtresse d'école fut «
SEUX » qui resta jusqu'au 2 ventôse an
L'école des filles n'a pas été rétablie

Elizabeth-Françoise
la citoyenne Parmi2 (20 février 1794).
après la Révolution.

IV.
Eriste-t-il
un ou plusieurs traités ou baux entre
le maître et la maîtresse d'école, et la commune ou la paroisse f
Nous n'avons rien trouvé à Berlancourt. Les clercs étaient
obligés seulement aux menues réparations de leur logement.
(Délibération du 26 septembre 1790). Il en était de même
pour la sœur d'école.
V.
Existe-t-il
un règlement pour le régime intérieur
de l'école, la conduite dit maître ?.?
Les règlements pour la conduite des clercs séculiers,
maîtres d'école du diocèse de Noyon, ont été publiés in-extenso par M. l'abbé Chrétien dans le tome VIII des mémoires du Comité archéologique de Noyon.
Le premier de ces règlements, en date du 3 janvier 1673,
donné par Mgr de Clermont-Tonnerre
le second, du 4
de
la
octobre 1746, par Mgr
Cropte-Bourzac.
(1)
concernant les maîtresses d'école, datés
Les règlements
'11 Complos-renius et mémoiresdu Comité archénlogique de Koyon.
T. VIII. pp. 149 156et 167 196. 1 vol. gr. in 8». 1886.

des 5 octobre 1700 et 24 septembre 1745, ont été également
publiés dans le même volume.
Nous ne croyons donc pas utile de donner ici une analyse
à
de ces très int~ressants documents, car ils s'appliquaient
toutes les paroisses de l'ancien diocèse de Noyon, et ils ont
déjà été l'objet d'études spéciales. (1)
VI.
Rcnsei ~nerneczts concernant:
Les ressources de la commune en nzaisoras, jccrdiras, dérentes. legs, fondations, dons ~'e/a~</s «!<.r
pendances,
écoles
Le nzode de nomination, cle révocation dzc maitre et de
la rnaitnesse, leur revenu fi.z~e, accessoires, écolages en arpent, en clerzr'c·es
Les autorités préposées à la surveillance et à la direction
des écoles
La durée annuelle de la tenue des classes, l'assidzczté des
éléves
Les conditions de la ~ratuité
Les livres classiques
Les programmes et la méthode;
Lg/'ëf/Me <t.scfo/m/e,
rC:cornpenses etPunifions.
1" Ecole des ~a/o/is.
L'ancienne école des garçons
se trouvait déjà au xviie siècle à l'endroit où les alïclells
l'ont connue avant 1858, c'est-à-dire près de la place publique, entre le presbytère et la rue dite des Ecoles.
Elle était construite en bois et torchis, couverte en
chaume, comme les autres maisons du village, et comprenait deux pièces l'une pour faire l'école, l'autre pour loger
l'instituteur.
Le clerc était tenu aux menues réparations.
(1) M. l'abbé MoK) les écolesdzns les <tt'ett~ diocèsesde Beauoa~s,
et ,Seulis,l vol, in So,Compiègne. 1887.
11'oyoxi

21 Ecole des filles.
La maison léguée par M. Pierre
de la Rivière en 1737 (v. art. I.) était située, comme il a
été dit, à la place de l'ancien presbytère, au coin de la rue
des Ecoles, entre le cimetière et le jardin actuel de l'instituteur.
Abandonnée 't la Révolution, elle tomba complètement
en ruine et fut démolie en 1805. C'est sur son emplacement
que les communes de Berlancourt et de Plessis firent bâtir
le presbytère démoli à son tour en 1890.
3" Traitement du clerc séculier.
Les archives communales ne mentionnent
pas de fondation s'appliquant spécialement au clerc séculier.
Il touchait une petite part dans les revenus de la fabrique
(obits, messes, baptêmes, enterrements,
etc.) Il avait une
des familles qui
en nature,
rétribution,
généralement
envoyaient leurs enfants à l'école.
La Déclaration du Roi, du 14 mai 1724, ordonnant qu'il
serait établi des maîtres et des maîtresses d'école dans
toutes les paroisses' où il n'en existait pas, obligeait en
même temps les paroisses à s'imposer de 150 livres pour les
maîtres d'école et de 100 livres pour les maîtresses.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Soissons,
rendue en exécution de la susdite déclaration, est datée du
15 décembre 1725 elle a été souvent imprimée, à la suite
de l'Extrait du Pseautier, du diocèse de Noyon.
4° Traitement de la maîtresse d'école.
Nous avons noté (art. I) la donation de 55 livres faite en
faveur de la maîtresse d'école par M0 Lobligeois, en 1721.
Le testament de M. de la Rivière, successeur de M.
Lobligeois, contient ce qui suit
« .Item.
Je donne à la maîtresse d'école de B. présente et à venir, un quartier d'héritage avec la maison qui
les cour, maison et
y est sise ledit quartier. renfermant

jardin de ladite sœur d'école, et faisant partie d'une pièce
de 5/4ris attenant au cimetière ».
Par un codicille, M. de la Rivière ajoute un article de
120 livres qu'il avait ci-devant donné et qu'il donne de
rechef à Madeleine Legros, sœur d'école de Berlancourt. (1)
Les héritiers de M. de la Rivière ayant soulevé des difficulté au sujet de ce testament, la fabrique transigea avec
eux, à des conditions qu'il serait trop long de rapporter ici.
Un autre papier nous apprend que le nommé Carpentier
et sa femme ont remboursé une rente de 15 livres qui avait
été léguée par M. Lobligeois, curé, pour la subsistance
d'une maîtresse d'école pour instruire la jeunesse, et qu'avec
la somme ainsi remboursée, on a acheté 3 setiers d'héritage
en Beino (acte passé à Ham, le 24 mars 1734). (2)
En 1766, Marie-Anne Leroux, reconnaît avoir reçu de la
fabrique, 52 liv. 10 sols, pour ses honoraires du let octobre
1765 au 1" octobre 1766. (2)
Enfin, le compte de la fabrique pour 1789 mentionne les
rentes
suivantes,
spécialement affectées à la maîtresse
d'école (3).
1° 2 liv. 4 s. à prendre sur3mencauts de terre en Beine.
–
–
2° 7 liv. 10 s.
sur 3
–
»
3° 10 liv.
sur une maison, et bâtiment,
rue de l'église.
sur un setierde terre au Joncrois.

4° 5 liv. »
Nous n'avons pas d'autres renseignements.
Les biens de la fabrique ayant été vendus révolutionnairement
au commencement de l'année 1793, les rentes ont
été perdues.
Pour le mode de nomination, de révocation, l'écolage, la
(1) Acte passé devant M0l,incelle, notaire à Guiscard, le 10 février
1738.
l'ï) Archives de la fabrique.
(3) Archives départementales, série Q.

surveillance
de l'école, la tenue des classes, les livres clasle
siques,
régime disciplinaire, etc., nous n'avons rien trouvé
à Berlancourt. (Voir les règlements de l'évoque de Noyon,
dont il a été parlé ci-dessus).

FLAVY-LE-MELDEUX

Le village de Flavy dépendait, avec Plessis-Patte-d'Oie,
de la paroisse de Berlancourt.
Jusqu'à 1692, les actes de
sur le
catholicité de ces trois communautés
s'inscrivaient
même registre.
Nous y trouvons comme clercs séculiers
Avant 1672, Pierre TARDIEU, décédé en 1673.
1672-1687, Charles CARON.
Marc-Anthoine
1687ESTIENNE, fils du clerc de
Berlancourt. (1)
Nicolas GRÉGEOIS, clerc séculier.
17.1793,
Il n'existe rien aux archives communales ni aux archives
départementales.
GOLANCOURT

Les registres de catholicité nous démontrent
l'existence
d'une école à Golancourt dès le commencement
du xvn"
siècle; mais nous ne pouvons donner aucun renseignement
sur la situation des clercs, leur salaire, leurs obligations,
vu l'absence complète des archives paroissiales antérieures
àl790.
(1~ \ous n'avons pas vu les registres paroissiaux. Les renseignements que nous donnons plus loin nous ont été commuiqués par
M~Goduello,instituteur à H'lavy.

Ce fut Me Simon Lécrivain, curé de Golancourt, qui y
établit une école de lilles vers 1740; il fit bâtir iL cet effet,
une maison sur un mencaud de terre acheté de ses propres
deniers et il y joignit 3 setiers d'héritage destinés procurer
une rente iLla soeur d'école.
Ces deux terrains, outre l'emplacement
de la maison,
étaient affermés 32 livres en 1780, au profit de ladite
sœur.
M. Lécrivain plaça encore une somme sur le Clergé de
Franco qui rapportait
46 livres de rente
la maltresse
d'école percevait 40 livres, et les 6 livres de surplus servaient à payer les menues réparations à la maison d'école.
Les enfants des pauvres devaient être instruits
IYt('72t,(1}
VILLESELV

gratuite-

E

Nous avons donné dans notre Notice historique sur Villeselve (p. 66 et 67) ce que nous savions sur les écoles de cette
de
paroisse, et notamment une délibération caractéristique
1787, par laquelle les habitants nommaient leur maitre
d'école.
Nous n'y reviendrons pas.

Telles sont, en résumé, les notes que j'ai pu recueillir
pour l'histoire de l'enseignement primaire dans les six
communes qui forment le coin nord-est du département
de
l'Oise actuel.
On voit que les efforts déployés par Mgr de Clermontla liste compter
(l~ Voir dans nntre Noticehis~oriquede GoIaRCOUrI
des clercs séculiers depuis 1636jusqu'à 1793.

Tonnerre et ses successeurs n'avaient point été perdus. t)ans
chacun de ces villages, (sauf a FIavy où je ne puis rienaflirmer) il y avait un maître d'école pour les garçons et une
socur d'école pour les petites filles, avec la ~ratuiLé pour les
pauvres.
Cependant mes recherches ne se sont point arrêtées là.
J'ai voulu connaître les résultats de cette organisation et
savoir si ces anciennes
écoles étaient
réellement
fréquentées.
Pour cela, j'ai relevé très soigneusement
dans les registres paroissiaux qui m'ont servi à établir les listes de clercs
séculiers, le nombre des comparants qui ont signé lisiblencenLau bas des actes. Je n'ai pas tenu compte de tous ceux
qui font des marv~ucs informes ou des croix, ou bien de
ceux qui déclarent '<ne sçavoir ne éscrire ni signer, de ce
interpellez. a
Avant l'année 1669, on ne trouve aucune signature
les
curés se bornaient à indiquer la date du baptême, du mariage ou du décès avec le nom des comparants. Une ordonnance de 1667 régularisa la tenue des registres.
HOMMES
l'aroisse de Giciscard:
75 mariages;
1)e lHit'8 a 1710
à,
1711 1720:
~44
1721 h 17:30
7;i
fi1
1731¡L 1740
1741 à 1750 555
1 751 M760
64
1761 H, 1770 6G
1771 M780
77
1781 a 1790
81
1791 M790
94

36 ont signe
33
50
32
33
46
511
60
5U
80

soit 48 °/.
51
68
50
HO
7
77
78
73
85

Paroisse

de Berlancourt

De 1C71 a 1G80 38 mariages
30
) ont soit
1681 a 1690
66
(10 mariages sans indication)
1691 1 1700
M
1î
34
1701 à 1710 38
12
31
17lia 1720
35
22
62
1721 à 1730
44
26
59
17 31 a 1740 45
24
54
1741 a 1750
47ï
20
42
1751 a 1760 32
18
5(i
1761 a 1770
37-i
29
78
177 là 1780 33
20
67
1781 à 1790
50
31
62
1791 <t1803 (1) 44
2(j
GO
P~cuoisse de .F7o;f:/
De lU9? a 1700
14 mariages,
7 soit
1701 à 1710
3 î
13
1711 dt 1720
18
6
17
9
1721 à 1730
1731 a 1740
incomplet
1741 à 1750
41
27 î
1751 a 1760 21
12
1761 à 1770
23
17
1771 à 1780 32
21
1781 à 1790
29
24
1791 à 1801 (2) 25
21

50 '“
48
33
2
65
5-1
ï
733
65
82
84

(1) Après la Révolution
Del'an 12 à 1810 23 mariages, 18 signatures, soit 78 '“
77
MXà 1820 44
34
1821à 1830 42
32
76
1831à 1840 53
39
73
74
18<tà~860
27
20
1851 à 1860 32
29
90
1861à 1870 t9
15
88
100
1871à 1880 2h
24
1881a <890 16
15
93
(2) Après la Révolution,la moyenne des letlrls diminue brusque-

l'anoisse

de Go/a~coM/'<

I)e 1 Hlmil m80
22 mariages)
4
1G~1~H!')0
l<!i)ta.l700
2.)
1701 M710
24
1711 M720 22
1721 M730
2G
1731 M740
1!1
1741 M750
30
17~1M7<!0
21
1i~
1761 M770
1771u 17 i30
41
18
178i~l7UO
1791 a 1802
3D

10 signatures,
10
15
8
13
13
14
1U
14
!J
27
14
25

soit 50 °/
40
u0
40
<!0
50
711
C3
(i6
lia
6~
78s
û4

Ces chiffres, je le répète, ont été relevés avec beaucoup
de soins. J'ai pris note également du nombre des parrains
qui ont signé depuis 1669 la proportion est plus forte
cela tient, je pense, à ce que les familles d'ouvriers choisissaient généralement
les parrains et marraines de leurs enfants dans une classe plus élevée, (le laboureur chez lequel
ils travaillaient, par exemple) et par conséquent susceptible
de posséder un peu plus d'instruction.
De là cette différence. Ainsi de 1717 à 1732,151 parrains
ont signé sur 191, ce qui représente une moyenne de 79 °.0,
ment; il faut attendre 50 ans
x VIIlCsiecle
De 1801 à 1810
33 mariages,
<aH)à<820
45
l82tà<880
30
l83)à18M
5 )~
1841 à 1850
46
1851 à 1860 29
~86tàl8':0
34
1871 a 1880 30
1881 à 1890
18

pour retrouver

les 84 de

21 signatures,
30
21I
39
33
26
29
24
16

soit 60 '/“
6G
70
75
71I
89
8~
80
88

la fin du

tandis que le nombre des jeunes époux lettrés pendant 1:1
même période n'est que de 65 0/
Tout le monde, riches ou pauvres, fréquentait l'école.
A Guiscard, en 1788, il y eut dix mariages, les dix époux
ont tous signé très lisiblement
5 manouvriers,
1 labou1 tisserand, 1 menuisier et 1 charreur, 1 cordonnier,
pentier.
A Golancourt, de 1733 à 1735, il y eut 33 baptêmes
les
33 parrains, laboureurs et artisans, ont tous signé.
(En 1850, dans le département de l'Oise, la moyenne des
conscrits illettrés était encore de,20 °/o et en 1877, la statistique donnée par le service de recrutement accusait encore
une proportion de 15,65 0/. d'illettrés chez les jeunes gens
appelés au tirage au sort).
FEMMES
Pour les femmes, le chiffre des signatures est beaucoup
moins élevé on sait que nos ancêtres avaient sur l'instruction à donner aux jeunes filles d'autres idées que nous.
Cependant, comme on vient de le voir, leur éducation
était loin d'être négligée
il suffit, d'ailleurs, de lire les
de
des
évêques
Noyon sur ce sujet.
règlements
,Pa;o!sse

de

~CCIS!l'CL:

De 1698 a 1710
1711 a 1720
1721 M730
17 31 à 1740
1741 h 1750:
1751 à 1760
17(i1 M770
1771 à 1780
1781 M790
1791 à 17JJ

75 mai'
64
7 'Il
61
55
64
66
77
81
94

13 femmes ont soit
1()
25
18
18
23
31
30
22
49

17 °/o
30
3-1
29
32
36
47
3U
27
52

Paroisse

de Berlancourt

Ce n'est qu'à partir de 1760 que l'instruction donnée
les sœurs installées vers 1730, nous fournit quelques
sultats
De 17G1 l\.1770
1771 ïil7«0
1781 k 1790
1791 ;i 1803
1803 à 1810:

37 mar.,
5 femmes ont signé,
–
33
G
–
50
14
–
44 –
13
–
–
23
15

soit 13 °/0
18
28
29
65

Paroisse
D.î 1761
1771
1781
1791
1801

de Flavy
à 1770
2.8 mur.,
k 1780:
32–2
k 1790
2!) –
k 1800
25 –
à 1810 (1) 33 –

par
ré-

Paroisse

2 femmes ont signé, soit 8
–
2
G
–
15
51
–
10
40
–
12
36

de Golancourt

De 1721 à 1730
1731k1740:
1741 à 1750
1751 à 1760
1761 à 1770
1771 à 1780
1781k1790:
1791 à 1802

20 mar.,
6 femmes
19
7
30–11
21
– 4
15 –
6
41 –
7
18
8
39
17

ont signé, soit2G °/0
–
35
–
30
–
19
40
–
17-4
–
44
–
44

(l) La Révolutionproduit des effets différents à Flavy et à tterlancourt la moyenne des signatures de femmes augmente dans cette
dernière commune, tandis qu'elle diminue à Flavy.
Serlancourt
Flavy
61 •>
28 »/o
De 1811à 1820
18-21à 1830
64
23
1831 à 1840
66
53
63
1841 à 1830
74
80
6b
18ol à 1860
1861 à 1870
90
78
86
1871 à 1880
100
93
88
1881 à 1890
»
95
9
1890 à 1899

Les Écoles pendant la Révolution
(Décret

du 29 frimaire

an II)

(ïuisrard.
– Au cours de la séance du lor frimaire, an II,
le procureur de la commune requiert que les officiers municipaux s'occupent « séance tenante, de l'éducation de la
jeunesse, jusqu'à ce que nos Législateurs aient donné un
plan d'éducation.
« Se sont présentés, le citoyen Denis Pelletier
et la
citoyenne Longuet, tous deux préposés pour enseigner la
jeunesse de cette commune, lesquels nous ont dit qu'ils
n'entendoient
nullement se servir des instituts qui leur
avoient été donnés par le ci-devant évêque de Noyon, et
qu'ils les déposoient sur le Bureau.
« En conséquence, d'après le témoignage que nous avons
et de leur civisme, délibérons que
eu de leur patriotisme
les susdits continueront à enseigner la jeunesse jusqu'à ce
»
qu'il en soit autrement ordonné.
Voici le texte de la supplique adressée le 30 pluviôse, à
la municipalité par le citoyen Pelletier
Décret du 29 frimaire.
Aux Républicains,
Maire, officiers municipaux
et le
conseile générale de la commune de Guiscard, chef-lieu de
canton.
Le Républicain Denis Pelletier vous déclare qu'il est dans
l'intention d'ouvrir une école républicaine à commencer au
1er ventôse, deuxième année de la République française, sy
c'est le vœu de la commune de le reconnaître pour instituteur.

Républicains, frères et amis,
Je vous déclare que j'enseigneré
10
2°
3°
4°
5"

Les droits de l'homme
La Constitution Républicaine
Le Tableau des actions héroïques des grands hommes
A écrire
diviEt enfin, l'addition, soustraction, multiplication,
et
la
des
marches
de
trois
double,
sion, règle
simple
règle
et de compagnies, le solivage et toisé, la règle du cent et du
millier.
Présenté le décady 30 pluviôse, en l'assemblée générale
de la commune de Guiscard, le jour et an que dessus,
l'année de la République française une et indivisible.
PELLETIER.
Il fut admis le même jour, par la municipalité conformément au décret du 29 frimaire. « D'ailleurs, dit la délibéraet même celui
tion, c'est le vœu de l'Assemblée populaire,
de tous les spectateurs.
» et puis, Pelletier « promet de
donner tous ses soins pour faire de bons républiquains.
»
Le 9 germinal suivant, la citoyenne Longuet se présente
comme maîtresse d'école dans les mêmes conditions que
Pelletier
certificat de civisme, approbation
de la Société
Elle
formera
«
de
bonnes
» ,
Populaire.
républicaines.
Elle est acceptée.
Je n'ai pas trouvé d'autres documents pour la période
révolutionnaire à Guiscard
mais je dois dire un mot des
rentes qui avaient été léguées à la sœur d'école (voir plus
haut).
Les deux journaux de terre de Curchy n'avaient pas été
ils étaient loués moyennant cinq setiers de bled.
vendus
La rente de 150 livres léguée par M. Jehan Mannier était

réduite

à 78 fr. 60, depuis le 15 messidor an XI; les
arrérages n'avaient pas été payés. (1)
Quant à la fondation de Mademoiselle Alliot, sur laquelle
le Maire avait demandé des renseignements,
elle ne put
être rétablie.
A Berlanconrt,
le clerc nommé sous l'ancien régime,
à
exercer ses fonctions jusqu'à 1802.
Caron, continua
«ConFlavy.
(Délibération du 30 Pluviôse, an 2).
du
à
formément à la loi
29 frimaire, relative
l'établissement
des écoles du 1er degré d'instruction,
s'est présenté devant
le Conseil assemblé de la commune de Flavy, le citoyen
Cl.-Fs. Cliquet, lequel nous a déclaré qu'il étoit dans
l'intention d'ouvrir une école publique à l'effet d'instruire
les enfants, selon l'esprit de la Loi, de leur apprendre les
Droits de l'homme et l'Acte Constitutionnel,
à lire, à
écrire et les premiers principes de l'arithmétique;
ayant
rempli les formalités voulues par la Loi, il a été reçu à l'unanimité.
»
(t) Pour foire liquider par le gouvernement les 250 livres de rente
léguées par Me Jean Mannier au bureau de charité et à la sœur d^école,
le maire de Guiscard s'adressa a tin Sr Thirouin, agent d'affaires,
ancien chef de bureau de la banque Delessert et Gie,qui lui avait fait
ses offres de service.
Cette rente fut liquidée de la manière suivante
250 francs de rente sur le ci-devant Clergé
de France au capital an denier 20 de
5.000 francs
De ce capital, la 1/2 est remboursable aux
termes de la loi de brumaire an VII, en ions
dits 2i3
2.500francs
Commeil n'existe plus de bons 2/3, une loi
les évalueà 5 O/o,cy. en capital
125francs
Ce dernier capital de 125 francs étant
constitué en rente de 5 0/0. il produit
0 livres
A quoi, ajoutant la moitié conservée desd.
125francs
250 livresde rente, soit.
Il résulte que lesd. 250 livres de rente se
trouvent définitivementreduites à
13t 1. 1/3 consolidé
Cette opération fut faite au mois de Messidor an XI. Thirouin réclama5l fr, 50 pour les frais et honoraires; le gouvernement ne payait
pas les intérèts arriérés.

du 1er Germinal an II).
Eu égard au peu
de population,
il a été délibéré que l'instituteur pouvoit
remplir ses fonctions pour les deux sexes, vu qu'il n'y a
que 20 à 25 garçons et autant de filles.
(Délibération

D'après la loi, les communes devaient accorder une indemnité aux instituteurs
qui n'avaient pas de maison
disponible.
A la séance du 14 brumaire an XII, le maître d'école de
Flavy dépose sur le bureau un rôle qu'il a préparé pour
en blé
entre les propriérépartir l'indemnité à payer
taires de la commune divisés en 7 classes, suivant leurs
facultés.
lre Classe
2e
»
3e
»
4e
»

1 setier 1/2
»
1
1 setier 3/4
10 boisseaux

Ceux qui ne sont
par an.
Le Conseil adopte
nuera de porter l'eau
il n'en retirera aucune

pas portés

5e Classe
»
ôe
7e
»

1 mencaud
6 boisseaux
un quartier

au rôle payeront

1 fr. 60

la proposition
l'instituteur
contibénite tous les dimanches de l'année
etc. (1)
rétribution.

Golancourt et Villeselve.
Les écoles de filles n'ont pas
été rétablies après la Révolution. Il n'existe aucun document
se rapportant à l'époque révolutionnaire.
(1) La loi de 1833 ne paraît pas avoir été appliquée à Flavy avec
beaucoup d'enthousiasme Par délibération du 18 aoùt 1833, il est
décidé « qu'il ne sera accordé d'autre traitement à l'instituteur que celui
qui lui est actuellement payé par tous les habitants tant en argent
qu'en denrées, commede coutume. Il ne recevra d'élèves gratuitement
qu'autant qu'il le jugera à propos. Le prix des mois d'écolage de
chaque élève restera le même qu'avant la Loi.» o
Le 8 juin suivant, le sous-préfet invitait le conseil municipal à se
soumettre à la Loi mais celui-ci persista dans sa délibération du 18
août. Inutile d'ajouter que forceresta à la Loi.

La situation des écoles primaires dans le département de
l'Oise après la Révolution est ainsi exposée dans un rapport
officiel publié par M. Cambry, préfet de l'Oise, en l'année
1801
« La délibération que l'ancien département a prise pour
elle
organiser les écoles primaires n'a pu être exécutée
des
difficultés
n'a
été
de
vaincreprésentait
qu'il
possible
pas
Aussi, il existe très peu d'écoles primaires dans le département.
On voit encore dans différentes
communes l'ancien
magister faire l'école, enseigner à lire, à écrire et les premières règles de l'arithmétique
mais ces écoles ne sont
suivies.
pas
Comme les instituteurs
n'ont aucun traitement
fixe,
les
des
enfants
ne
sont
qui fréqu'ils
payés que par
parents
ce
sont
la
des
quentent l'école,
pour
plupart
personnes
sans capacité, dont le zèle et la morale ne peuvent être
appréciés.
Cette partie est presque
»
réorganisation.

nulle, et demande

A.

une prompte

PONTHIEUX.

III

L'ENSEIGNEMENT
AVANT

PRIMAIRE
LA

A BABŒUF

RÉVOLTJTION

et dans le canton de Babœuf après la Révolution

Le plus ancien clerc connu est Edm. DE MARQUET dont
le nom est gravé sur les murs de l'église de Babœuf à la
date de 1606, au milieu d'autres inscriptions.
Les registres paroissiaux nous donnent plus tard, en 1674,
la signature de Jean Lobbé, clerc séculier, qui fut enterré
dans la chapelle de l'église, le 28 octobre 1680 on voit
encore sa pierre tombale en face de la petite porte du
bas-côté.
•
ou
Lorsqu'il s'agissait de nommer le maître d'école
les
clerc séculier
d'instruire
la
commuenfants,
chargé
nauté des habitants se réunissait en assemblée générale
Jean Lobbé étant mort fort regretté de la paroisse, les
habitants procédèrent au choix de son successeur.
Voici, d'après les registres paroissiaux, comment se fit
cette nomination
Les paroissiens ayant assisté aux vêpres dans leur église
de S. Nicolas, M. Simon, curé, fit au prône l'éloge du

défunt envers lequel la paroisse avait de grandes obligations,
et il déclara que, pour le plus grand bien de tous, il était
nécessaire de le remplacer par un digne successeur, qui pût
marcher sur ses traces.
Après ces paroles, l'office étant terminé, les paroissiens
se retirèrent à la porte de l'église, et là, ayant délibéré, ils
décidèrent d'un commun accord, d'accepter comme clerc
et maître d'école de Babœuf, Etienne Destrées, de Grandrû,
qui s'était présenté. Toutefois, sa nomination ne devant
être définitive qu'après l'approbation de Mgr de Noyon ou
de son grand vicaire.
Alors, M. le Curé s'étant levé de sa place dit à haute
voix
« Messieurs, vous voyez le choix que nous avons
s'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui ne soit pas
fait
content, qu'il se lève et le dise en toute liberté ».
Tout le monde ayant témoigné, par une inclination de
tète accompagnée d'un silence respectueux, que ce choix lui
était agréable, M. Simon, s'adressant alors au sieur Destrées, lui dit
« Magister, vous êtes reçu clerc de cette
paroisse, et, en cas de besoin, M. le Greffier vous délivrera
un acte de cette délibération ».
Or, les habitants de Grandrû qui étaient satisfaits de leur
maître d'école, firent des difficultés pour le laisser partir,
bien que sa nomination à Babœuf eut été conlirmée par le
vicaire général
Le 24 novembre suivant, les habitants de Babœuf réunis
de nouveau à la porte de l'église, décidèrent qu'un procès
serait intenté au sieur Destrees, s'il ne venait pas prendre
ce que voyant, les habitants de
possession de son poste
Grandrû se résignèrent à abandonner leur instituteur.
Etienne Destrées exerça ses fonctions à Babœuf durant
47 années, c'est-à-dire jusqu'en 1727, époque à laquelle il
fut remplacé par son fils, Louis Désirées.

1727-1751, Louis Destrecs.
1751-1967, Jean-François Vatin.
1767-1793, Jean-Baptiste Vatin succède à son père.

Nous avons relevé dans les registres paroissiaux les signatures apposées au bas des actes de mariage.
On verra par les chiffres que nous donnons ci-après, que
les écoles étaient très fréquentées
à Babœuf à la fin du
xvne siècle
la moyenne des hommes qui savent signer
est bien supérieure
à celle des communes voisines. Les
clercs Lobbé et Destrées remplissaient consciencieusement
leurs fonctions
HOMMES
hommes

De 1691
1701
1711
1721
1731
1741
1751
1761
1771

à
àa
à
a
à
a
à
à
àa

1700 48 mariages, 38 signatures,
–
1710: 51–32
–
1720: 47–30
–
1730 57
–
39
39
–
à 174058
1740
58– – 4141
–
–
1750 38
31
––
–
1760 46
35 35
–
1770 48–35
––
–
1780 37
30 30
'–
–
34
26
1781 à 1790

soit 79 °/00
62
64
G4
68
70
81
766
73
81
76

FEMMES
sur l'école des filles
.Nous n'avons aucun renseignement
de Babceuf avant la Révolution.
Jusqu'en 1760, il n'y a guère qu'un dixième des femmes
qui sache signer.
De 1761 à 1770
8 sur 48, soit un sixième.
De 1771 à 1780
4 sur 37, soit un neuvième.
Du 1781 à 1790 12 sur 34, soit presque un tiers.

En 1793, l'école fut supprimée.
En avril 1794, J.-B. Vatin demande à l'assemblée cantonale l'autorisation d'ouvrir une école publique à Babœuf
sur un certificat de cioisme et de capacité, l'autorisation
lui est accordée.
Pareille autorisation
est délivrée le 16 juin suivant à
Catherine Destrées, pour une école de filles.

Le 10 janvier 1795, l'administration
du canton de Babœuf se réunit pour délibérer sur l'article Ier de la Loi de
Brumaire an II, concernant l'organisation de l'instruction
publique et d'après laquelle il doit être établi dans chaque
canton une ou plusieurs écoles primaires dont le siège sera
déterminé par l'administration.
dans
L'assemblée déclare « qu'il faudrait un instituteur
chaque commune, puisqu'elles ont chacune une maison et
un jardin pour l'instituteur et autant pour l'institutrice.
« Considérant que depuis que l'on a installé trois instituteurs seulement pour les dix communes du canton de
Babœuf, qui sont
Babœuf, Salency, Dominois, Béhéricourt, Grandrû, Mondescourt, Appillv, Bretigny, Varesnes
et Morlincourt, les maîtres et maîtresses des autres communes ont cessé de faire l'école, il en est résulté que les
ne sont
enfants de ces communes, privés d'instituteurs,
allés
à
ne
font
dans
l'instruction,
les
plus
qu'ils
que jouer
de
aux
et
aux
rues, manquer
respect
personnes
propriétés
et ont totalement oublié ce qu'ils ont appris
« Considérant en outre, que d'après le désir des habitants,
les maîtres et maîtresses de plusieurs communes ont repris
jeurs c]asses

Emet le vœu qu'un instituteur au moins, soit rétabli dans
chaque commune comme aoant la loi de l'an II sur les
écoles. » (1)
En 1804, Marie-Aimable Cassel, âgée de 23 ans, est nommée institutrice
à Babœuf
elle recevra des parents,
0 fr. 60 pour les élèves de lro classe et 0 fr. 50 pour les
autres.
Le 14 février 1806, J.-B. Vatin, instituteur depuis 1767,
fait observer que ses émoluments ayant diminué pendant
où les écoles et les offices étaient
l'époque révolutionnaire
il
aurait
droit
à une augmentation.
interrompus,
Le conseil municipal décide que chaque chef de famille
sera tenu de lui payer 3 francs par an. Il recevra en outre
0 fr. 40 par mois pour les commençants, 0 fr. 50 pour ceux
au-dessus, 0 fr. 60 pour les écrivants et 0 fr. 75 pour ceux
qui seront au calcul.
Le 24 juin 1806, le conseil accorde à la sœur d'école
Marie-Josephe Dermigny, installée depuis le mois de janvier, 0 fr. 50 cent., qui lui seront payées par chaque chef
de famille.
Les parents payeront en outre par mois 0 fr. 40 pour les
commençantes, 0 fr. 50 pour celles qui liront, 0 fr. 60 pour
celles qui écriront;
la sœur jouira de l'école et du jardin
dit de l'école des fllles.
Le 2 décembre 1812, le sieur Vatin est remplacé par
Nicolas-Théodore
Souaille, lequel, dans la séance du 15
mai 1813, demande à faire revivre un antique usage de cette
commune qui consiste à percevoir une gerbe de blé sur
chaque particulier,
pendant la moisson et dans le champ
même. Ce qui est accordé à l'unanimité.
E. TASSUS.
Extrait
du
des
(1)
registre
délibérations d.u caijtor} de Babœuf, au*
archives départeRjentales,

IV

BUDGET DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE AVANT 1789
AU DIOCÈSEDKNOYON

Siméon Luce, avec la sereine autorité de la vraie science,
disait « Il faudra désormais de la mauvaise foi pour accuser
le moyen-âge d'avoir érigé l'ignorance en système, ou pour
faire dater de nos jours les efforts en faveur de l'instruction
populaire. Il est vrai que le moyen-âge n'écrivait pas de ciril les remplaçait par des actes. Alors, c'était la
culaires
vertu inspirée par la foi, non l'administration,
qui faisait le
bien, et l'on sait que la vertu ne fait jamais de bruit. » (1)
Je ne puis mettre, au commencement de ce modeste travail sur le budget de l'instruction primaire avant 1789, dans
le diocèse de Noyon, de paroles plus significatives. Si le
savant, dont je cite quelques lignes, a prouvé par des faits
incontestables la sollicitude éclairée de l'Eglise pour l'instruction du peuple, je me propose à mon tour de l'appuyer
par des chiffres, puisés dans les procès-verbaux des visites
pastorales de nos évêques, dans le diocèse de Noyon. Ces
procès-verbaux embrassent un espace de temps qui s'étend
de 1687 à 1749, sous MM. de Clermont-Tonnerre,
d'Aude
et
de
la
Chateauneuf
Rocltebonne
bigné, de
Cropte de
Bourzac. Et parmi ces évoques, je remarque le soin que
(1) Bibliothèquede l'Ecole des Charles, t. xxxiv, p. 121. (1873).

M. de Chateauneuf de Rochebonne apporte à signaler les
revenus accordés aux maîtres et maîtresses d'école, dans
chacun des procès-verbaux
rédigés sous son épiscopat.
D'ailleurs, l'autorité religieuse était en cela en parfait
accord avec l'autorité royale, témoin cette déclaration de
Louis XV, datée de Versailles le 14 mai 1724, où nous
lisons ce passage significatif, art. V
« Voulons qu'il soit établi,
maîtres et maîtresses d'école
n'y en a point, pour instruire
l'autre sexe. des principaux

autant qu'il sera possible, des
dans toutes les paroisses où il
tous les enfants de l'un et de
mystères et devoirs de la relicomme aussi
gion catholique, apostolique et romaine
pour y apprendre à lire, et même à écrire a ceux qui pourront en avoir besoin. » (1)
M. de Rochebonne, à la suite de cette déclaration du Roi,
envoie un mandement pour la faire observer dans tout son
diocèse. En voici quelques passages
« Comme l'instruction
de la jeunesse est un des plus
importans devoirs de la sollicitude pastorale, et qu'un des
principaux moyens de la procurer est d'établir des petites
écoles où il en manque, et de fournir celles qui sont établies,
Nous sommes obligés d'employer tout ce qui peut dépendre
de nous pour contribuer à cette œuvre aussi sainte que
nécessaire. Nous avons des écoles suffisantes dans toutes les
villes de notre Diocèse
toutes les paroisses de la campagne
ont aussi des maîtres pour l'instruction
des garçons.
Le plus grand besoin est l'instruction des filles de la cammaîtresses d'école
pagne où nous avons établi plusieurs
que nous faisons former dans la Communauté des Nouvelles
Catholiques de la Sainte Famille de Jésus de cette ville,
comme dans un séminaire. Plusieurs paroisses en manquent
(1) Pseautier de Noyon, sous M. de Bourzac, 1770, p. Ixn.

encore, par le défaut de moyen de les faire subsister.
Nous aimons mieux, pour éviter une imposition annuelle,
et pour le soulagement des peuples, essayer de trouver de
quoi donner du pain à une maîtresse d'école, et quelque
somme modique pour se procurer un logement et quelques
douceurs, sur les revenus de la fabrique et sur le bien des
Pauvres, où il y en a, à la charge d'enseigner gratuitement
les pauvres filles, sans préjudice à un honoraire plus grand
dans les lieux où il y a du bien de la Commune, ou autres
»
moyens.
Donné à Noyon le 8 octobre 1724. (1)
M. de Clermont-Tonnerre,
près de 60 ans auparavant,
s'était sérieusement préoccupé de cette grave question et
avait écrit deux mandements,
l'un sur les devoirs des
maîtres et maîtresses d'école, l'autre sur l'emploi du temps,
s'unissant en cela aux intentions et aux instructions données
par le roi Louis XIV, à plusieurs reprises.
Puisse ce travail, qui n'est que le relevé des allocations
faites, dans chaque paroisse aux maîtres et maîtresses d'école, apporter une preuve nouvelle et irréfutable de la constante sollicitude de l'église pour l'instruction populaire
Ces chiffres sont copiés fidèlement dans un Pouillé manuscrit du diocèse de Noyon, relatant les visites pastorales
de MM. de Clermont-Tonnerre,
d'Aubigny, de Chàteauneuf
de Rochebonne et de la Cropte de Bourzac.
Pour plus de clarté, je ferai suivre chaque doyenné, et,
dans chaque doyenné chaque paroisse, par ordre alphabétique, en notant au fur et à mesure qu'elles se produiront
les modifications apportées au traitement des dits maîtres et
maîtresses d'école, dans les dites paroisses.
(1) Psautier de Noyon, de M.de Bourzac,p. Ixv.

DOYENNÉ

D'ATHIES

(1) (5 juin 1689).

150 familles. Hameau
Fourques, 20 familles.
-Leclerc
a
50
livres et quelque peu
(15 janvier 172"6.)
La
maîtresse
d'école a 50
de bled de la fabrique.
livres.
Le clerc a 51 livres pour les fondations et 3 livres de
casuel.
Athies,

Le clerc a six
Bernes, 80 feux. Fleschin, 27 familles.
setiers de bled mesure de Péronne, 5 livres d'obits et 6 livres
10 sols de la fabrique et 3 sols par chaque ménage.
Le clerc a une somme de bled de
Buire, 45 familles.
5
sols
de
2
livres 10 sols de l'église.
gages,
clergé,
Le
Cartigny, 67 feux et 17 feux dans deux hameaux.
clerc a un journal de terres aussi à la solle, qu'il fait valoir
à son profit
il a en 1689, 40 livres de la fabrique.
Il a six setiers de bled de
Caulincourt, 52 familles.
revenu principal, 5 sols de clergé, 3 livres d'obit et 5 livres
de casuel.
Devise, 15 familles.
à la solle ce qui produit

Le clerc a deux journaux de terre
environ six setiers de bled.

68 familles.
Le clerc a 8 setiers de bled
Ennemain,
et 10 livres d'argent pour partie de ses gages, non compris
l'eau bénite et son écolage, 9 livres de casuel.
150 familles.
Hargicourt,
livres
5
de casuel.

II a 15 sols de clergé

et

Il a 12 setiers de bled de la comHervilly, 96 familles.
mune et 8 livres de casuel.
l.
(li Pouillé, pages 107et 171.

Il a 2 setiers de bled d'Atilly et
IIolnon, 135 maisons.
2 d'Holnon et 8 sols par ménage.
Jehancourt.
Il a 1 quartier de bled par chaque ménage
entier et la moitié seulement de chaque veuve, 25 setiers de
bled des pauvres et 10 livres de casuel de la fabrique.
Maissemi.
Le clerc a 6 setiers de bled de gages, 5 sols
de chaque ménage et 20 livres de casuel.
Marquais, 30 feux. Ilamelet, 15 familles.
livres, 7 setiers de bled et 9 livres de casuel.

Il a 18

2 familles. Ville l'Evêque,
30 familles.
Marthcvillc,
Il y a 4 setiers de bled de gages 8 sols
Attilly, 60 feux.
de clergé et 2 livres de casuel.
96 familles.
Le clerc séculier de
Mesnil-Bruntel,
cette paroisse a 4 setiers de bled sur l'église, et 3 de bled
sur les pauvres
7 livres d'argent et 9 livres de casuel.
Monchy-Lagache, 74 feux. Flaix, 13 familles. Douvieux,
39. Méraucourt, 23 et Montescourt, 14.
II a 5 setiers de
bled et 20 livres de casuel.
II a 8 setiers de bled
100 familles.
Mons-en-Chaussée,
mesure de Péronne, 7 livres d'argent et 15 de casuel, et
la maîtresse 10 setiers de bled, même mesure, pour instruire
gratuitement.
Pontru, (12 may 1689). – Le clerc a 12 setiers de bled;
10 sols de chaque ménage et 15 livres de casuel.
Roisel, 161 familles. – II a 6 setiers de bled et 30 livres
d'argent sur la fabrique, de casuel.
La sœur d'école a 8 setiers de bled sur la dite fabrique.
Santin.

Le clerc a 2 setiers de bled.

Il a 8 setiers de bled, mesure de
Tertry, 60 familles.
St-Quentin, 5 livres d'argent et 5 livres de casuel.
Verguyer, 100 familles.
entier, et 5 sols seulement

Il a 10 sols par chaque ménage
des veuves, 15 livres de casuel.

Il a de gages 5 setiers
Vermand, 150 familles.
bled sur l'église et 9 du bien des pauvres;
40 livres
casuel.

de
de

64 feux. Bovincourt, 46.
Vraignes, 56 feux. IIaucourt,
Le magister a 50 livres de casuel et 8 setiers de bled et la
maîtresse d'école a 20 livres à prendre sur icelle.

DOYENNÉ

DE CHAUNY

(1) (1719-1728)

N.-D. de Chauny,
291 familles.
Le clerc laïc jouit
de 60 livres à prendre sur la fabrique, et de 15 setiers de
bled sur le bien des pauvres.
La maîtresse d'école est logée aux dépens de la fabrique et
reçoit aussi 10 setiers de bled du bien des pauvres.
S. Martin de Chauny,
sur la fabrique.

400 familles.

Le clerc a 53 livres

80 familles.
Le clerc a 30 livres sur la
Abbécourt,
5
livres
sur
le
et
le pain bénit.
fabrique,
clergé
La sœur d'école a 30 livres sur la fabrique, 4 sur la commune et 30 livres que lui paie la Sainte-Famille
de
de
fondation
de
M.
et
ancien
chaTheis,
Noyon, par
doyen
noine de Noyon et un logement fixe. (1741).
(1) Pouillé, p. 68-168.

10

clerc de cette paroisse jouit d'un
Caillouël, 57 feux.-Le
setier de bled, d'un pré qu'il fait valoir, de 7 sols de clergé
par chaque ménage et 10 sols de casuel. (1687).
en tout 50 familles.
Caumont, 23 familles, plus Villette
Le clerc a 120 livres de revenus annuels.
Commenchon, 34 familles. -Le
clergé et le pain de l'eau bénite.

clerc a 19 livres, 8 sols du

Le clerc séculier a 1 setier de
Condren, 75 familles.
bled de chaque laboureur, 10 sols de chaque ménage,
30 livres de casuel, le pain de l'eau bénite.
La sœur d'école a 10 setiers de bled et 40 livres sur la
commune.
Fargny, 72 familles. -Le clerc séculier a. livres du clergé
pour fermages de 3 setiers de pré, et 6 sols de chaque maison
de la paroisse, l'écolage et l'eau bénite
20 livres de casuel.
La maitresse d'école a 20 livres sur la fabrique et 16 livres
de la commune.
En may 1687, le clerc avait 10 livres de clergé et 20 livres
de casuel.
La maltresse d'école a 12 setiers de bled et 40 livres d'argent (1741).
Il a un mancaut de terre, 4 livres
Frièrcs, 100 familles.
5 sols de clergé et 60 livres de casuel.
Il a 7 sols par chaque ménage,
Genlis, 80 familles.
10 livres de l'église, 8 setiers de bled des laboureurs,
30
livres de casuel, et le pain de l'eau bénite.
Guyencourt, 6 maisons. Plessis-Godin, 8 maisons.
clerc a 3 livres de l'église, 20 sols do clergé, etc.

Le

Le clerc a 3 setiers de bled de
Marais, 52 maisons.
20
livres
de
clergé,
l'église, une gerbe de chaque labou-

reur, le pain de l'eau bénite, 20 livres de casuel. La sœur
d'école a 12 setiers de bled, mesure de Chauny et 20 livres
d'argent et son logement.
Le clerc a une livre 10 sols par
Neuflieu, 10 familles.
chaque ménage, 3 quartiers de terre qu'il fait valoir à son
profit et 6 livres de casuel.
Cependant, lors de la visite du 9 octobre 1738, il est dit
que le clerc de Neuflieu recevra annuellement 23 livres de
la fabrique, 1 livre de clergé sur chaque famille, un mancaut de bled pour chaque laboureur,
à prendre chez lui
et qu'il jouira de 3 quartiers de terres qu'il fera valoir à ses
10 livres à la sœur d'école.
dépens;
35 maisons, (16 may 1687.) -Revenu
Neuville-en-Baine,
du clerc 15 sols de chaque famille et 5 livres de la fabrique.
Le clerc a
Ognes, 64 familles (21 décembre 1737).
8 livres sur l'église, 4 sols sur chaque famille, un mancaut
ou 3 quartiers de terre, dit le champ de l'Ave Maria, qu'il
fait valoir, 10 à 12 livres de casuel, son écolage et le pain
de l'eau bénite. – La maîtresse d'école a 30 livres.
Il a 3 livres pour fermage d'un
Quesmy, 23 familles.
pré, 1 livre 5 sols de clergé par chaque ménage et sa part
dans les fondations que l'on dit être de 24 livres, tant pour
les obits que pour l'Octave du Saint-Sacrement
(14 mai
le
de
l'eau
bénite.
1687)
pain
56 maisons.
Ugny-le-Gay,
chaque ménage, 19 livres pour
gages et 30 livres de casuel.

Il a 10 sols de clergé de
12 livres de

fondations,

2 censés; 2 hameaux
Viry, 111 familles
Noreuil, 34
feux et Hattiemont, 4 familles.
Revenu du clerc
20
setiers de bled, de Viry; 6 setiers de Moreuil, et 6 sols
par chaque ménage le pain de l'eau bénite.

La maîtresse d'école a 12 setiers de bled et 20 livres sur
la fabrique (1741).
Le clerc a 6 seVouël, 72 feux. Tergny, 44 familles.
tiers de bled sur l'église et jouit en outre de 16 verges de
terre appartenant à l'église, plus 10 sols de clergé, 3 livres
10 sols d'obits et le pain bénit.
La maîtresse d'école a 10 setiers de bled sur la fabrique et
40 livres de la commune (lor juillet 1729) par ordre de
M. de Rochebonne.

DOYENNÉ

DE CURCHY

80 feux.
Ablincourt,
casuel et 3 sols de clergé.

(1) (M. de Rochebonne,

1726)

Il a 16 livres de gages, 32 de

II a 6 setiers de bled et 18 livres
Berny, 70 familles.
sur la fabrique.
La maitrese d'école a six setiers aussi de bled, tant sur
ladite fabrique que sur le bien des pauvres, plus 1 setier
sur les fondations.
Béthancourt.
Le clerc a 10 setiers de bled et 10 livres
de casuel. (M. de Clermont, 1688).
Briot, 15 feux.
suel.

II a 7 setiers de bled et 6 livres de ca-

Il a 11 setiers de bled, 14 livres d'arBrie, 80 familles.
et
20
livres
de
casuel.
gent
Chaunes, 300 feux.
(1) Pouillé, p. 118.

Le clerc a 24 setiers de bled, 20

livres d'argent, lequel reçoit de l'église 23 livres pour gages,
et 60 livres de casuel.
Le vicaire de Chaunes a 66 setiers de bled, mesure de
Lihons et de Nesle, et 54 livres 10 sols sur la fabrique à la
condition de 2 messes par semaine à la chapelle du duc, et,
en son absence, à la paroisse et en outre d'enseigner gratuitement aux pauvres enfants de la paroisse à lire, à écrire,
à compter, et aussi de leur apprendre le catéchisme du diocèse.
Cizancourt.
casuel.

Le clerc a 6 setiers

de bled et 3 livres de

II a 8 setiers de bled, 12 livres d'arCurchy, 40 feux.
gent et 12 livres de casuel.
La maîtresse d'école a 6 setiers de bled et 20 livres d'argent.
24 familles.
Il a 10 setiers
Epenancourt,
6 livres d'argent et 9 livres de casuel.
Etallon,
d'argent

40 familles.
Il a 8 setiers
et 10 livres de casuel.

de bled,

de bled, 6 livres

Il a 12 setiers de bled, dont 3 lui
Falvy, 60 familles.
sont payés sur le bien des pauvres; 20 livres de casuel et 17
livres 11 sols d'acquit.
La maîtresse d'école du lieu a aussi 5 setiers de bled
dont 1 1/2 sur le bien des pauvres.
Fonches, 65
tier de bled par
La maîtresse
4 de la fabrique

familles.

Il a 12 setiers de bled; 1 quarchaque ménage, 3 livres de casuel.
d'école a 6 setiers de bled de revenu, dont
et 2 du bien des pauvres.

Frenes, 40' feux. Mazencourt, 15 feux. Génermont, 18 familles.
Le magister a 6 setiers de bled, 6 livres d'argent.
M. de Rochebonne, en 1727, marque 21 livres d'argent.

Hyencourt-le-Grand,
bled.

37 maisons.

Il a 12 setiers

de

II a 10 setiers de bled, 5 quartiers
Licourt, 100 feux.
de bled sur les pauvres pour les instruire gratuitement
2 sols de clergé par chaque famille et 10 livres de casuel.
En 1726, M. de Rochebonne ajoute La maîtresse d'école
a 3 setiers de bled, mesure de Nesle, à percevoir sur la
fabrique.
100 feux (16.. M. de Clermont).
Le
Marché-le-Pot,
clerc a 10 setiers de bled, mesure de Nesle, et 12 livres d'argent.
M. de Rochebonne (1726) marque qu'il a 24 livres 10 sols
du marguillier en charge, outre 1 setier et demi de bled
pour la terre dite du Midy, plus 2 sols par ménage et 1
quartier de bled, mesure de Péronne, et six livres de fondations.
La maîtresse d'école a 4 setiers de bled, mesure de Nesle
et 2 setiers sur le bien des pauvres.
Il a 6 setiers
Miséry, 52 feux (M. de Clermont 1688).
de bled, 8 livres d'argent et 3 livres de casuel.
M. de Rochebonne dit II a 20 livres de la fabrique pour
sa part des fondations de l'église, et 1 quartier de bled par
chaque ménage, outre les 6 setiers déjà mentionnés.
M. de Clermont parle de 6 setiers
Morchain, 70 feux.
de bled, 6 livres d'argent et 30 livres de casuel.
M. de Rochebonne ajoute
12 setiers de bled, mesure de
Nesle, 12 livres d'argent pour ses gages, le tout de la fabrique.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled sur icelle.
En
Omiécourt, 40 familles. Hiencourt, 20 familles.
de
et
18
livres
il
a
le
setier
3
sols
de
de
1686,
bled,
clergé
gages.

En 1727, il a 6 setiers de bled et 24 livres d'argent pour
les appointements
ordinaires.
La maitresse d'école a 3 setiers de bled, le tout sur la
fabrique.
Le clerc a 10 setiers de bled, 5 sols
Pargny, 45 feux.
de clergé, 20 livres de casuel.
En 1727, la maltresse d'école a un mancaut de blé à prendre
sur les revenus des pauvres.
150 familles. Bersancourt,
27 maisons.
Le
Pertain,
clerc a 2 setiers de bled, 2 livres
et
20
livres
de
d'argent
casuel en 1686.
En 1727, il est dit Le clerc a 38 livres, sans l'expliquer
autrement, un quart dans le casuel, 1 quartier de bled par
chacun ménage; 2 setiers de bled pour l'octave du SaintSacrement.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled, mesure de Nesle.
Pressoir.
Le clerc a 15 livres pour les obits; un mancaut de bled de chaque ménage et 4 livres de casuel.
En 1727, la maîtresse d'école a 6 setiers de bled tant sur
la fabrique que sur le bien des pauvres.
48 familles.
9 familles.
Il a
Fonchette,
Punchy,
5 setiers de blé de la fabrique et 16 à 17 setiers de bled des
paroissiens.
Puzeau,
casuel.

40 feux.

Il a 12 setiers de bled et 8 livres de

Il a 8 setiers de bled; 9 livres
Grand-Roüy, 32 maisons.
de casuel et M. de Rochebonne dit 3 sols par chaque ménage.
Soyécourt, 110 familles.
fabrique, mesure de Péronne,

Le clerc a 18 setiers de la
7 livres pour aider à célébrer

les messes quotidiennes, 4 sols de clergé et 10 livres de
casuel.
La maîtresse a 13 pains des pauvres pour partie de ses
émolumens.
Il a 10 setiers de blé et 30 livres
Saincry, 100 maisons.
de casuel.
M. de Rochebonne dit Le clerc a 16 setiers de bled, mesure de Nesle et 20 livres d'acquits.
La maitresse d'école a 5 setiers de bled, mesure de Péronne.
Vermandovillers,
famille.

85 familles.

Il a 6 setiers de bled par

60 feux.
Il a 4 setiers de bled et
Villers-Carbonnel,
4 livres d'argent; 3 livres de casuel.
M. de Rochcbonne marque
4 setiers de bled et 6 livres
15 sols d'argent, etc.

DOYENNÉ

DE HAM (1)

St-Pierre de Ham, 230 feux.
Le magister a 100 livres
par an, 60 pour gages, 20 pour logement et 18 pour fondations.
Saint-Martin

de Ham.

– Le clerc a 50 livres d'argent,

(17 juin 1730).
Saint-Sulpice
sur la fabrique.

de Ham.

(1) Pouillé,p. 57-129.

Il a par an 48 setiers de bled

70 familles. Beaulieu, 10 faBeaumont-Notre-Dame,
milles. Hébéqui, 6 familles.
Le clerc a 36 setiers de la
an
fabrique par
(1688).
La maîtresse d'école a, par fondation d'une dame de la
maison de Genlis, 30 setiers de bled et 132 livres de revenu
annuel.
Le clerc a
Beauvoir, 90 feux. Tombes, 4 maisons.
livres
an
six setiers de bled et 10
d'argent par
pour gages et
obits.
La maltresse d'école a 12 setiers de bled et 20 livres d'argent.
Bray, 50 feux.
dations.

Il a 12 setiers

de bled pour gages et fon-

Il a 9 setiersde
Brouchy, 65 feux. Aubigny, 9 familles.
bled et 13 livres 8 sols.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled et 10 livres d'argent.
50 familles.
Hameaux
Buverchy,
Y, 40 feux et
Le magister a 3 setiers de bled et
Molineau, 25 maisons.
33 livres de la fabrique.
La maîtresse d'école a 12 setiers de bled du bien des
pauvres et 30 livres de la fabrique.
Doüilly, 60 familles.
15 livres d'argent.

Le clerc a 12 setiers

Douchy, 46 familles. Germaine, 27 familles.
7 setiers de bled de Douchy et 7 de Germaine.

de bled et
Le clerc a

II a 8 setiers de bled de principal et le
Dury, 47 feux.
setier de bled de fondation, avec 21 livres d'argent dont 12
livres lui sont payées pour entretenir l'horloge.

Eaucourt, 13 familles.
de bled et 3 livres 2 sols.
Eppeville, 60 feux.
la fabrique, 7 livres et
Bonneuil, Coupevoye,
La maîtresse d'école

Il a, sur la fabrique, 12 setiers

Le clerc a, sur
Verlaine, 40 feux.
un mancaut de bled de trois fermes
Verlaine.
a 10 setiers de bled et 10 livres d'ar-

gent.
Etoùilly,
magister.

18 maisons.

6 setiers de bled seulement

au

Golancourt, 62 familles.
Le magister a 6 setiers de bled
et 20 livres d'argent sur la fabrique.
La maîtresse d'école a 6 setiers de bled et 10 livres sur la
fabrique.
Grécourt, 13 familles.
10 sols sur la fabrique.

Il a 4 setiers de bled et 2 livres

35 familles.

Il a 8 setiers de bled sur la fa-

Hérouël,
brique.

Hombleux, 100 familles. Canizy, 35 feux. Baquencourt,
35 feux.
Le clerc a 18 setiers de bled et 52 livres d'arsur
la
gent
fabrique. Le sous-clerc, 8 setiers de bled.
La maîtresse d'école a 17 setiers de bled et 40 livres d'argent et le logement (1734).
Celle de Canisy a 8 setiers de bled et 20 livres d'argent.
Le tout sur la fabrique et son logement.
Bien des pauvres
86 setiers de bled, dont 10 setiers à la
maîtresse d'école et 3 setiers pour 2 obits. Un tiers pour
faire apprendre métier, ou pourvoir par mariage une fille et
un garçon chaque année alternativement,
d'une vie irréproet
auront
été
les
assidus
à l'école. Le reste
chable
qui
plus
distribué aux écoliers ou écolières qui auront été pareille-

ment les plus assidus. Cette fondation faite par les nommés
Nicolas et Jacqueline Graive, frère et sœur, par contrat du
26 novembre 1689.
Lanchy,
fabrique.

33 familles.

8 setiers de bled au clerc sur la

130 familles.
Le magister a 15 setiers de
Mattigny,
bled et 16 livres sur la fabrique, et 5 setiers de bled sur les
pauvres.
La maîtresse d'école a Gsetiers de bled sur la fabrique et
autres
sur le bien des pauvres, et 15 livres.
6
Muille, 25 maisons. Villette, 15 maisons. Coupevoye,
5 maisons, et Flamicourt, 5 maisons.
Le clerc a, sur la
9
setiers
de
bled.
fabrique,
Le clerc a 16 setiers
Offois, 50 feux. Toulle, 7 maisons.
de bled et 21 livres sur la fabrique.
Le sous-clerc a 8 setiers d'icelle et la maîtresse d'école 10
setiers de bled et 15 livres sur la fabrique.
Ollezy, 33 maisons.
10 sols sur la fabrique.

Il a 12 setiers de bled et 7 livres

Orroir, 13 familles. Aubigny, 25 familles. – II n'y a souvent point de clerc dans cette paroisse; mais à Aubigny,
annexe, le clerc a 10 setiers de bled d'aumône des paroissiens.
Le clerc a 12 setiers de bled et 12 liPithon, 20 feux.
vres d'argent sur la fabrique.
Il a 12 setiers de bled et 5
40 maisons.
Rouy-le-Petit,
livres de la fabrique.
La maîtresse d'école a 12 setiers de bled et 15 livres d'argent.

23 maisons. -Le
Quivières, 68 familles. Guizancourt,
clerc séculier al2 setiers de bled, et 15 livres d'argent sur la
fabrique.
La maîtresse d'école a 12 setiers de bled sur le bien des
pauvres et 7 livres d'argent.
Sancourt, 64 feux. Viéville,10 maisons. Cuvilly, 16 maisons.
Il a 12 setiers de bled et 4 livres sur la fabrique et 2
setiers de bled, revenu des pauvres.
Ugny-l'Equipée,

30 feux.

Il a 12 livres sur la fabrique.

Le magister a 20
112 feux.
Villers-Saint-Christophe,
setiers de bled sur la fabrique et aussi 14 livres d'argent et
4 setiers de bled pour l'horloge. Cette condition est estimée
400 livres.
La maîtresse d'école a 14 setiers de bled de fondations et
6 setiers de bled de la fabrique.
Le magister a 5 setiers de bled
Villecourt, 12 maisons.
sur la fabrique et un mancaut pour l'obit des pauvres.
Le
Villeselve, 70 familles. La Benette, 6 maisons.
clerc a 8 setiers de bled et 29 livres 14 sols de la fabrique.
Voyennes, 100 feux.
La

sœur

DOYENNÉ
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en

Il a 12 setiers

a une

DE NESLE

de Nesle.
Saint-Jacques
et 3 livres d'argent

certaine

(1)

quantité

de bled.
(sic).

(M. de Rochebonne,

1730)

Le clerc a 3 setiers de bled

Le clerc a 3 livres 15 sols,
Saint-Nicolas de Nesle.
livres
5 deniers de clergé et 5
de casuel.
(1) Pouillé49-134.

Le clerc a 100 livres d'argent.
Saint-Pierre
de Nesle.
La maitresse d'école a 4 setiers de bled, du bien des
pauvres.
Le clerc séculier a 9 setiers de bled sur
Amy, 90 feux.
la fabrique.
La maitresse d'école a 8 setiers de bled sur la fabrique,
outre les gratifications
qu'elle reçoit des seigneurs du lieu,
marquis de Chenelay.
Le magister
Balatre, 50 maisons.
les
obits
et
5
livres
pour
d'argent.

a 7 setiers de bled

Le clerc a 8 setiers
Biarre, 23 familles.
5 livres 10 sols sur la fabrique.
Le magister
Billancourt, 43 feux.
2 livres 10 sols de la fabrique.

de bled

et

a 6 setiers de bled et

Le clerc a 10 setiers de bled et 1 livre
Breüil, 25 feux.
10 sols sur la fabrique.
Le
Beuvraine, 260 habitans. Les Loges, 42 familles.
de
la
1
de
bled
clerc a 57 livres d'argent
fabrique,
quartier
par ménage.
La maitresse d'école a 10 setiers de bled de fondation, mesure de Noyon et 30 livres sur la fabrique. Cette fondation
fut faite en 1696 par dame Marie-Anne de la Fosse, épouse
de M. Philippe de Courson.
Billancourt.

Le clerc a 5 setiers de bled et 8 livres d'ar-

gent.
Le clerc a très peu de chose. Il a
Carrépuis, 60 feux.
9 setiers de bled, 9 livres d'argent et 5 sols de clergé.
La sœur d'école a 10 setiers de bled.
Le magister
Champien, 100 feux.
et 7 livres 10 sols de la fabrique.

a 10 setiers

de bled

La maîtresse d'école a 10 setiers de bled, 20 livres sur la
fabrique et 10 livres pour son logement,
120 feux.
Le clerc a 31 livres 10 sols
Conchy-les-Pots,
sur la fabrique.
Les pauvres jouissaient de 7 setiers de bled, mesure de
en pain et que
Roye que l'on convertissait anciennement
l'on distribuait tant aux riches qu'aux pauvres le vendredi
saint.
Les paroissiens ayant représenté à M. d'Aubigné la nécessité d'avoir une maîtresse d'école pour instruire les petites
filles, il convenait de lui abandonner cette redevance pour
partie de sa subsistance. Ce prélat, à leurs instantes prières,
leur accorda la fin de leurs demandes, dans la visite du
28 juin 1704, ce qui est passé depuis en usage en faveur de
cette maîtresse d'école.
Le clerc a un journal de terre
Crapeaumesnil, 50 feux.
sur l'Église, pour honoraires et 13 livres pour les obits.
La maîtresse d'école a 10 setiers de bled de la fabrique et
50 livres d'argent, savoir 25 livres par M. de Belleforière et
25 livres de gratification
de M. le curé. (M. de Rochebonne.)
Le magister a 9 setiers de bled et
Cressy, 60 familles.
14 livres 10 sols sur la fabrique.
La maîtresse d'école jouit annuellement de 10 setiers de
bled et 10 livres d'argent, sur la fabrique.
Le clerc a 6 setiers de bled sur la
Devicourt, 40 feux.
fabrique, 6 livres d'argent.
La maîtresse d'école a 150 livres et le logement, d'une
fondation verbale seulement de Mme de Ravoyer.
14 familles.
Ercheu, 200 feux. Ramecourt,
Wailly
4 maisons.
Le clerc a 14 setiers de bled de la fabrique,
le casuel, le pain, l'eau bénite et l'écolage.

Le sous-clerc a 4 setiers de bled.
La maîtresse d'école a 12 setiers de bled de la fabrique,
Gruny, 58 feux.
de la fabrique.

Il a 1 setier de bled et 20 livres, le tout

Herlieu, 7 ou 8 familles.
Herlies, 25 feux.
a
12
setiers
de
bled
et 17 livres d'argent
gister
brique.
Libermont,

Rien sur la fabrique.

50 feux.

Liencourt-la-Fosse,
la fabrique.

Le masur la fa-

100 feux.

Le clerc a 35 livres sur

30 familles. Tilloy, 3 feux. -Le clerc
Marché-Allouarde,
séculier a 10 setiers de bled et 4 livres sur les fabriques.
Margny, 75 feux.
et 5 livres 10 sols.

Il a 4 setiers de bled sur la fabrique

25 feux. Petit Ménil 25 feux.
Ménil-S.-Nicaise,
clerc a 14 setiers de bled et 4 livres sur la fabrique.
Le sous-clerc a 1 setier de bled aussi sur la fabrique.
Moyencourt, 60 feux.
8 livres 5 sols d'argent
pauvres.

Le

Le clerc a 12 setiers de bled et
et 2 setiers de bled du bien des

Le clerc séculier a 4 setiers
Ognolles, 110 familles.
de bled et 10 livres sur la fabrique et 3 sols de clergé.
La maîtresse d'école a 5 setiers de bled de l'église et 15
livres d'argent des pauvres et 2 setiers de bled du sieur
curé, volontairement.,
Le clerc séculier a 7 setiers de
Omancourt, 6 maisons.
bled et 3 livres d'argent sur la fabrique, et 5 sols de clergé.
Quiquery,
Landevoisin,

43 feux.
Le magister a 4 setiers de bled à
4
livres de fondations.
et environ

Rethonvillers, 110 feux (M. de Clermont, 20 may 1688).
M. d'Aubigné, 3 juillet 1704.
Le magister a 8 setiers
de bled, 2 sols de clergé et 50 livres de casuel.
La sœur d'école a 6 setiers de bled.
Roiglise,
fabrique.

92 feux.

Le clerc a 3 setiers de bled sur la

Il a 10 setiers de bled sur la faSolente, 69 familles.
10
livres
l'octave
du Saint-Sacrement,
15 livres
brique,
pour
de casuel.
La maîtresse d'école a 6 setiers de bled sur la fabrique.
Le clerc a de revenu annuel
Verpillières, 40 maisons.
10 setiers de bled et 19 livres 15 sols sur la fabrique.
La sœur d'école doit percevoir par an 10 setiers de bled
et 20 livres suivant le règlement de M. de Rochebonne et de
M. l'Intendant.

DOYENNÉ

DE NOYON (1) (M. de Rochebonne,

1730)

Le clerc a 26 livres sur la fabrique.
Appilly.
La maitresse d'école a 8 setiers de bled et 40 livres d'argent sur la commune.
Le clerc séculier a 11 livres sur la fabrique
Arbroye.
et 10 sols par chaque ménage. (Il y a 40 familles.)
15 sols chaque dimanche pour l'eau bénite.
Le tout peut lui valoir chaque année 70 livres, sans y
comprendre le casuel et le gain de l'école.
Baboeuf.

Le clerc jouit de 40 livres sur la fabrique.

(1) Pouillé p. 13, 18, 31, 52, 67.

La maîtresse
commune.

d'école a 8 setiers de bled et 70 livres de la

Il a 35 sols de la paroisse par an, le petit
Bailly.
casuel et 12 sols par ménage (40 familles) et l'eau bénite.
II a 22 sols sur la fabrique pour les obits,
Beaugies.
sols
15
par ménage (30 familles), l'eau bénite et l'écolage.
Il a 6 setiers de bled et 5 livres
Beaulieu, 105 familles.
sur la fabrique, un quartier de bled ou 5 sols par ménage,
l'eau bénite et l'écolage.
La maltresse d'école a 4 setiers de bled des pauvres et
40 livres sur la commune de Beaulieu, plus 4 setiers de bled
des pauvres de la paroisse d'Ecuvilly:
Beaurains.
Le magister a 16 livres 15 sols de la fabrique, 10 sols par ménage (26 familles), l'eau bénite, le casuel
et l'écolage.
Le clerc a 22 livres sur la faBéhéricourt, 120 feux.
bénite
en argent, 12 sols par chaque ménage,
brique, l'eau
6 sols pour les veuves, 30 livres d'une fondation faite par un
seigneur du lieu.
La maîtresse d'école a 30 livres d'une fondation du seigneur M. le comte d'Hautefort et 5 setiers de bled donnés
pai le sieur Jacques Henne, à présent curé de
gratuitement
cette paroisse.
Le clerc a 8 setiers de bled et 16
Berlancourt, 53 feux.
livres sur la fabrique,
5 sols par chaque ménage, l'eau
bénite, le casuel et l'écolage.
La sœur d'école a 60 livres d'une fondation de M. Lobligeois, ancien curé de Berlancourt.
Bezincourt.
Le clerc a très peu de chose, n'ayant que
4 setiers de bled sur la fabrique et 3 setiers par chaque
il

maison, le tout ne valant au plus que 24 livres par chaque
année. Aussi, il n'y a ordinairement
pas de clerc séculier
attaché à cette paroisse, si ce n'est que quelque jeune
homme du village de Sermaize, voisin de celui de Bezincourt qui vient fêtes et dimanches aider le sieur curé dans
ses fonctions.
Il a 4 livres 4 sols sur la fabrique, 8 sols par
Bussy.
l'eau
bénite et le casuel.
ménage,
Dame Ilélène-IIonorée du Bos, dame de Bussy, fonde en
en cette paroisse une école gratuite en faveur des filles du
lieu moiennant 100 livres de rente annuelle en plusieurs
parties, pour la subsistance d'une maîtresse d'école. M. de
Bourzac, quia approuvé cette bonne œuvre, ordonne que par
reconnaissance, aussitôt le décès de Dame, qu'il sera récité,
chaque jour, matin et soir le De Profnndis et l'Oraison à
l'intention de cette dame bienfaitrice, que le vendredi on
récitera les litanies du Saint Nom de Jésus et le samedi
celles de la Sainte Vierge par la maîtresse d'école et les
écolières.
Il a 30 livres annuelles sur la
Cambronne, 90 familles.
fabrique, un quartier de bled pour l'eau bénite, et 5 sols
par ménage, outre son casuel et l'écolage.
La maîtresse d'école, quand il y en a une, reçoit 6 setiers
de bled sur la fabrique et 40 setiers de bled sur la commune
de la paroisse.
Il a 7 setiers de bled sur l'église, 5 sols par
Campagne.
chaque ménage (30 feux) et l'école.
Il a 9 livres 10 sols sur la fabrique,
Candor, 114 feux.
5 sols par chaque ménage 27 à 28 setiers de bled pour l'eau
bénite, le casuel et l'écolage.
Çarlepont.

Il a 38 livres sur la fabrique, 12 livres pour

la fondation des trépassés, le pain de l'eau bénite, le casuel.
Cette condition vaut 400 livres.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled donnés volontairement par M. l'Évêque de Noyon et 60 sols de la commune.
II a 15 livres tant pour gages
Catigny, 49 familles.
que pour fondations, 8 sols par famille, et un mancaut de
bled du fermier et l'eau bénite.
Chiry, 100 familles. -Il a 30 livres sur la fabrique, 6 sols
par famille, l'eau bénite et le casuel.
La maîtresse d'école a 25 livres sur la fabrique et 50 livres
sur la commune.
Il a 7 setiers 1/2 de bled et 5 livres
Crisolles, 50 feux.
sur la fabrique, un quartier de bled des laboureurs pour gages
et le pain de l'eau bénite.
Cuy, 70 familles.
pour les fondations,
casuel.

II a 8 livres sur la fabrique et 10
un quartier de bled par ménage et le

34. Plessis-Cacheleux,
50.
Dives, 52 feux. Évricourt,
-Le
clerc
20 livres sur la fabrique et 14 livres d'un pré,
26 setiers de bled d'eau bénite. Cette condition du clerc
vaut 400 livres.
125 familles. La Colombe, 4 maisons.
Dreslincourt,
Le clerc séculier a 20 livres sur la fabrique, l'eau bénite,
l'écolage et le casuel.
La maîtresse d'école a 10 livres chaque année sur l'église.
(Ordonnance du 8 octobre 1743. M. de Bourzac).
Écuvilly.

Le clerc a 15 livres.

Le clerc séculier a 1 livre 1 sol
Fresnières, 40 familles.
sur la fabrique, 5 sols par chaque ménage, un quartier de
bled pour l'eau bénite, et le casuel qui est peu de chose.

Le clerc séculier a 4 setiers de
Fréniches, 75 familles.
bled sur la fabrique et 6 livres d'argent, 6 sols par ménage,
l'eau bénite et le casuel.
Genvry, 35 familles. -Le clerc a 15 livres de la fabrique,
8 sols par chaque ménage, un quartier de bled par chaque
laboureur, l'eau bénite et le casuel.
Grand-Ru, 115 feux. Autrecourt, 11 maisons. Hautcourt,
9 maisons. -Le
clerc a de revenu 18 livres sur la fabrique,
sols
8
par ménage, du bled et du vin d'aumône, 30 livres de
fondation du seigneur de la paroisse, l'eau bénite et. son
école.
La maîtresse d'école a 50 livres de fondation faite par
Mlle Poitevin, et 30 livres aussi de fondation du seigneur de
Grand-Rû.
Le clerc a encore 3 livres sur les fondations des prières
des 40 heures faite par Catherine Le Droit, veuve de Jean
Olivier (24 juin 1745), plus 3 livres 42 sols, fondation de
Louis Goron, approuvée par M. de Bourzac le 1er avril 1749.
Le clerc séculier
Guivry, 50 familles.
sols sur la fabrique et 10 sols par ménage.

a 16 livres 10

Le clerc séculier a 4 setiers de bled du seiLagny.
gneur marquis d'ilerbouville et 12 livres 8 sols d'argent.
La maîtresse d'école a 24 livres sur la fabrique.
Lassigny, 165 familles. La Potière, 40 familles environ.
clerc a 50 livres sur la fabrique, le casuel, l'écolage et
-Le
le casuel, 250 livres.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled et 10 livres d'argent, sur la fabrique.
Machemont, 100 familles. Les Vallées, 8 familles.
Le clerc séculier a 21 livres 10 sols sur la fabrique

et

6 sols par ménage pour le clergé, un quartier de bled de
chaque maison pour l'eau bénite et la moitié seulement des
femmes veuves, le casuel.
180 feux. Buchoire, 32 familles. RouMagny-Guiscard,
vrel, 120 feux. Beine, 15 feux. Béthancourt, 8 feux. TirLe clerc a 10 setiers de bled, 62 livres
lancourt, 14 feux.
13 sols sur la fabrique, 5 sols par ménage et 2 livres 6 deniers de revenu, l'eau bénite, le casuel et l'école.
La maîtresse d'école a 5 setiers de bled de fondation, mesure de Roye et 60 livres aussi de fondation et une corde de
bois du seigneur de la paroisse, le duc d'Aumont.
Le clerc a trois mancaux
Maucourt, 35 familles.
bled sur l'Eglise, 10 sols par chaque ménage.
Muirancourt,
55 familles.
fabrique, 7 sols par ménage,
l'école.

de

Le clerc a 22 livres sur la
l'eau bénite, le casuel et

35 familles.
Le clerc a 7 livres 15 sols sur la
sols
12
fabrique,
par ménage complet, et 6 sols des veuves,
l'eau bénite, etc.
Passel,

Le clerc a 45 livres sur la
Pimprez, 86 maisons.
25
livres
de
la
fabrique,
paroisse, etc.
Article concernant
la maîtresse
d'école de Pimprez
M. le Fèvre supérieur du séminaire de Cambray a laissé
pour la maîtresse d'école de cette paroisse 12 setiers de
bled qu'il avait à Lassigny, à commencer en 1731, et 41ivres
d'argent.
95 familles. Belval, 45, (sera compris
Plessis-de-Roye,
dans les 95 de Plessis-de-Roye).
Le clerc séculier a 15
livres sur la fabrique, 10 sols par ménage, etc.

Le clerc séculier a 25 livres
Pont-Lévêque, 80 familles.
sur la fabrique, 10 sols par ménage, etc.
La maîtresse d'école a 11 livres 5 sols sur la fabrique,
d'une fondation de Mlle Vincent, outre certaines gratifications non exprimées dans le procès-verbal de la visite, et 40
livres sur la commune de Sempigny.
Pontoise, 56 familles. Courcy, 40 maisons.
29 livres sur la fabrique, 6 sols par ménage.

Le clerc a

Il a 25 livres sur la fabrique,
45 feux.
Porquéricourt,
7 à 8 sols par ménage, etc.
Quesmy, 32 feux. Baricourt, 15 feux. -Le clerc séculier
a 4 setiers de bled, 10 livres sur la fabrique, 10 sols
par chaque ménage et un setier de terre pour sonner l'Angelus à l'heure ordinaire.
Le clerc a 29 livres 10 sols sur
Ribécourt, 60 familles.
la fabrique, 6 sols par ménage et 3 sols des veuves seulement pour gages ordinaires, etc.
En 1640, madame Madeleine Limy, Dame de Ribécourt,
a fait une fondation, dans laquelle le clerc a 3 livres 10 sols
pour la sonner et la servir.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled par ordre de
M. dc Rochebonne, autorisé par M. l'intendant de Soissons.
Le magister a
Salency, 140 maisons, 30 à Dominois.
35 livres sur la fabrique, 2 livres d'eau bénite par semaine, 6 setiers de bled des laboureurs, 5 à 6 pièces de vin
par chaque année, le casuel et l'écolage, ce qui lui vaut
environ 450 livres de revenu annuel.
La maîtresse d'école a 32 livres sur la fabrique de
Salency, 39 livres de la commune, 25 livres sur la fabrique
de Dominois, sans compter son écolage et plusieurs petites
rémunérations de ces deux paroisses.

Le magister a de revenu fixe
Sempigny, 70 familles.
10 livres sur la fabrique, 8 sols par ménage, etc.
La commune de cette paroisse vaut 80 livres dont on en
donne 40à la maîtresse d'école de cette paroisse qui demeure
ordinairement à Pont-Lévêque.
Le magister séculier a de
Sermaize, 52 familles.
revenu 6 livres et 2 setiers de bled de la fabrique, 5 sols par
ménage, le tout de clergé; un quartier de bled pour l'eau
bénite, le casuel et l'écolage.
Thiécourt, 210 familles. Cannectancourt,
85 familles.
Piémont 4 feux et les Bocages, 50 familles.
Le clerc
séculier a 20 livres sur la fabrique de Thiécourt; 58 setiers
de bled pour fermages de terre, 60 livres d'argent provenant
des surcens.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled et 10 livres d'argent sur la fabrique.
Jean de Theis, chanoine et écolâtre de Noyon, ordonne
par son testament du.
qu'après le décès de ses nièces dénommées audit testament, reçu par Antoine Bibaut, que la
communauté des filles de la Sainte-Famille
jouisse d'une
somme de 100 livres de rente à prendre et à recevoir sur le
trésor royal, pour aider à la nourriture
et l'assistance
d'une maitresse d'école qui sera prise de la dite communauté, préférablement à toute autre par les soins des directeurs et supérieurs desdites filles pour instruire les filles
et les femmes des villages de Thiécourt,
Evricourt et
et
celles
de
Cannectancourt,
Thiécourt, où elle
spécialement
sa
fera
résidence ordinaire, à condition cependant que la
dite école venant à cesser l'espace de six mois consécutifs
après son établissement, la dite somme en rente de 100 livres
seule appartiendra à l'aumône du chapitre de Noyon, etc.
(Ex registres

Capituli

Nociomensis.)

Cannectancourt, 85 familles. La Carmé ou La Carmoye,
Le
ferme seule. C'était autrefois un couvent de femmes.
l'eau
a
14
livres
de
la
5
sols
magister
fabrique,
par ménage,
bénite, le casuel, etc.
Le clerc a 400 livres au
Tracy-le-Mont, 400 familles.
moins de sa condition.
La maîtresse a de revenu 60 livres d'une rente sur l'hôtelde-Ville de Paris, et le casuel qui luy fait une forte condition.
Le clerc reçoit 10 livres des fondations. M. de Bourzac
réduit la fondation, à la prière de M. Pigeon, curé de la
paroisse, le 22 mars 1737.
Tracy-le-Val, 76 feux. – Le clerc a 18 livres sur la fabrique, de principal, etc.
Varesnes,

160 familles. – Le magister a 31 livres sur la

fabrique.
La maîtresse d'école a 30 livres au lieu de 8 setiers de
bled également sur la fabrique.
45 familles.
Le clerc a 39 livres sur la fases
et
la
brique pour
gages
part des obits, 10 sols par mé9
dimanche
dans chaque maison pour
nage,
deniers, chaque
l'eau bénite, ce qui produit par an, au magister de cette
de cette paroisse, la somme.
(sic).
Vauchelles,

Ville, 90 familles.
Le clerc a 45 livres sur la fabrique,
5 sols par ménage, 8 setiers de bled sur l'Eglise, etc.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled sur la fabrique et
24 livres sur le bien des pauvres.

DOYENNÉ

DE PÉRONNE

Saint-Quentin
fabrique.

de Péronfte.

(1) (M. de Rochebonne,

1730):

Le clerc a 54 livres sur la

N.-D. du Faubourg de Bretagne.
Le clerc a 12 setiers
de bled tant pour gages que pour fondations.
Il a 3 setiers de bled sur la fabrique,
Aleine, 96 feux.
et 3 sur le bien des pauvres, l'eau bénite et le casuel.
La sœur d'école a 8 setiers de bled des pauvres (1724), 20
livres sur la fabrique et le logement.
Le clerc a 8 setiers
Belloy, 75 familles.
6 livres d'argent sur la fabrique et le casuel.

de bled et

Le clerc retire 7 setiers de
Béquincourt, 25 familles.
bled et 8 livres 10 sols d'argent pour gages.
Le clerc a 7 setiers de bled et 15
Berleu, 100 feux.
livres 15 sols sur la chapelle de N.-D. de Soyécourt.
Bouchavenne. -La maîtresse d'école a la jouissance d'un
sur le bois de S. Pierre, en vertu du denier à Dieu.

jardin

Bussu, 100 maisons.
Le clerc a 14 setiers de bled sur
la fabrique et un quartier de bled par chaque ménage.
La maîtresse d'école a 6 setiers de bled sur l'église et 10
livres d'argent.
Le clerc a pour gages 9 setiers
Capy, 150 familles.
livres
sur
la
de bled, 2)
fabrique avec trois setiers de bled
sur le bien des pauvres.
La maîtresse d'école a 30 livres de la fabrique et 8 setiers
de bled du bien des pauvres.
(1) Pouillé, p. 7, 34,35, 139.

Le clerc a. La sœur d'école a 8 setiers
Cléry.
bien des pauvres et 25 livres sur la fabrique.

du

Combles, 50 familles et Bapaume en partie pour Combles,
composé de 200 feux, et l'autre pour Péronne. -Le clerc a
15 livres sur la fabrique.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled et 12 livres d'argent aussi sur la fabrique.
Rancourt.
fabrique.

Le magister a 3 setiers de fondation sur la
(Rancourt est secours de Combles.)

Hardecourt-aux-Bois,
110 faCurlu, 15 familles.
milles.
Le clerc a 10 setiers de bled sur la fabrique.
La maîtresse d'école a 10 setiers de bled aussi sur la fabrique.
Le clerc a 7 setiers de bled,
Dompierre, 100 maisons.
12 livres 10 sols sur la fabrique.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled et 30 livres d'argent sur la fabrique, dont 10 livres sur la fabrique de
Béquincourt.
Duüingt, 40 feux. – Le magister reçoit du curé de
Doûingt 19 livres seulement outre l'eau bénite et le casuel.
Le clerc a 8 setiers de bled sur la
Driancourt, 60 feux.
fabrique et 3 livres seulement sur sa part des fondations.
Le clerc a 6 setiers de bled et
Esquencourt, 100 feux.
7 livres 10 sols d'argent sur la fabrique.
Le clerc a 6 setiers de bled et
Esterpigny, 25 familles.
7 livres 10 sols d'argent sur la fabrique.
Le clerc a 8 setiers de bled et
Estrées, 46 familles.
16 livres 3 sols d'argent sur la fabrique.
La maîtresse d'école a 9 setiers de bled sur l'église avec
20 livres et 4 setiers de bled sur les pauvres.

Denicourt,
la fabrique.

45 familles.

Le clerc a 7 setiers de bled sur

Le clerc a 7 setiers de bled sur la faFay, 35 feux.
et
6
livres
brique
d'argent.
Le clerc a 7 setiers de bled
Assevillé, annexe de Fay.
et 10 livres d'argent sur la fabrique.
La maîtresse d'école doit jouir annuellement de 8 setiers
de bled et de 15 livres d'argent sur la fabrique par ordre de
M. de Rochebonne et de l'intendant d'Amiens, ordre renouvelé en l'an 1747 par M. de Bourzac.
Fins, 60 feux.
casuel.

Le magister

a 6 setiers de bled et le

Il a 7 setiers de bled et 20 livres
Flaucourt, 93 familles.
sur
la
un autre setier du bien des
avec
fabrique
d'argent
pauvres.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled et 15 livres d'argent sur la fabrique Ordonnance de M. de Bourzac, 1747.
Il a 1 setier de bled et

26 familles.
Fontaine-lès-Capy,
3 livres pour ses gages et fondations.
Le magister
Frise, 45 feux.
20 livres d'argent sur la fabrique.

a 10 setiers

Genchy, 27 familles. Guillemont,
a 15 livres d'argent sur la fabrique.

92 familles

Il a 7 setiers
Herbécourt, 55 familles.
11 livres 13 sols 6 deniers sur la fabrique,
Le Hem, 20 familles.
par ménage.

Le magister

30 maisons.
Hézécourt-Haut,
bled des habitans et l'eau bénite.

de bled et
Le clerc

1/2 de bled et

a 1 quartier

de bled

Le clerc a 8 setiers de

Ileudic-ourt, 200 familles.
Le clerc a 3 setiers de bled
du bien des pauvres et 12 livres sur la fabrique pour gages.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled des pauvres et
15 livres sur la fabrique.
Longuavène, 40 familles, et 63 autres familles en divers
lieux.
Le clerc a 3 setiers de bled sur la fabrique.
Le clerc a 33 livres sur la
Longueval, 100 familles.
fabrique.
La maîtresse d'école a 9 setiers de bled sur la fabrique.
Manencourt, 70 familles, plus Etricourt, 100 familles.
Le clerc a 6 setiers de bled et 10 livres d'argent.
Etricourt.
Il a 30 setiers de bled et 5 livres 3 sols et 6
deniers de revenu, sans l'énoncer autrement.
Le clerc a 3 setiers de bled et 13
Maricourt, 93 feux.
livres sur la fabrique.
La mattresse d'école a 8 setiers de bled et 10 livres d'argent sur la fabrique.
Le clerc a
Maurepas, 200 feux. La Forêt, 20 maisons.
25 livres pour obits et entretien du linge et 4 setiers de
bled sur la fabrique.
74 familles.
Mesnil-en-Arrouaise,
de
bled
ou
15
sols
quartier
par ménage.

Le magister

a 1

Le clerc a 5 setiers de bled et
Moilins, 100 familles.
10 livres d'argent sur la fabrique.
42 familles. Mont-Saint-Quentin,
Sainte-Radegonde,
Le clerc a 9 setiers de
22 familles. Halle, "2 maisons.
bled sur la fabrique et 3) livres 15 sols pour obits.
La sœur d'école a 30 livres.
Mont-Sauit-Quentin.
pour obits,

Il a 30 livres

sur la fabrique

Le magister
Hurlu, 100 feux.
14 livres d'argent sur la fabrique.

a 2 setiers

de bled et

70 feux à Frégicourt et 75àSailly.
Sailly-Frégicourt.
2
de
Le clerc a
setiers
bled, 30 livres sur la fabrique et
6 livres de clergé.
La maîtresse d'école a 8 setiers de bled et 10 livres d'argent sur la fabrique.
Le clerc a 6 setiers de bled, 5 sols
Sorel, 90 familles.
de clergé et 15 livres de casuel.
Suzanne, 100 familles. – Le magister a 11 livres 15 sols
de gages, 6 setiers de bled, 6 sols de clergé, un mancaut de
bled par chaque laboureur, un quartier et demi des autres
habitans.
80 feux.
Le magister a 6 setiers
Templeux-la-Fosse,
de bled des pauvres et 1 quartier de bled par chaque ménage.
La maîtresse d'école a 17 setiers de bled et 20 livres par
an du bien des pauvres.
100 feux.
Templeux-le-Guérard,
clergé et 15 livres de casuel.
Ronsoy, 200 feux.
la fabrique.

Le magister

Le clerc a 8 sols de
a 2 setiers de bled de

Le clerc a 9
Tincourt, 50 familles. 30 feux à Boucly.
livres et 6 setiers de bled de l'Eglise, 3 sols de clergé, le
pain, l'écolage et le casuel.
Vaux-Esclusiers
Le clerc a 4 setiers
casuel.

20 familles à Vaux, 10 à Esclusiers.
de bled, 5 sols de clergé, 3 livres de

Villers-Faucon,
Notre-Dame, 103 familles.
a
ter 6 setiers de bled sur la fabrique.

Le magis-

DOYENNÉ

DE SAINT-QUENTIN

(M. de Clermont, 1687; M. d'Aubigny,
M. de Rochebonne, 1729.)

avril 1704;

de Saint-Quentin.
Il y a trois clercs ou
Saint-André,
chantres dans cette paroisse qui ont différents revenus
attachés à leur commission. Le premier clerc tient école
pour les personnes aisées, et il a 24 setiers de bled sur la
fabrique, 36 livres d'argent, plus 66 livres sur icelle pour
l'acquit des fondations.
Les 2 autres clercs ou chantres tiennent l'école de la charité et ont le même revenu que le premier à partager
entr'eux par égale portion.
Le clerc ou chantre laïc de l'église a 24
Saint-Jacques.
seti.ers de bled et 40 livres d'argent.
Saint-Jean.

Il a pour sa part 40 livres de fondations.

Saint-Martin.
Il a 20 livres de gages et aussi 20 livres
sa
des
obits
et autres fondations.
pour
part
Saint-Thomas

de Cantorbéry.

Sainte-Pécmne.

– Il a 12 setiers de bled.

Il a 20 livres sur la fabrique.

Sainte-Marguerite,
gent sur la fabrique.

200 familles.

Il a 10 livres d'ar-

N.-D. de Saint-Quentin,
194 familles.
de bled et 12 livres d'argent sur la fabrique.
Saint-Bloy.
d'appointement,
Saint-Nicaise,

Il a 18 setiers

Le clerc a 16 setiers de bled et 48 livres
plus sa part dans les obits et fondations.
60 familles, et Saint-Maurice,

22 familles.

II a 6 setiers de bled sur la fabrique. Il a sa part dans les
21 livres pour obits.
Le clerc a 8 setiers de bled
Bellenglise, 56 familles.
que donnent les fermiers du lieu et 12 sols par ménage, 10
sols de clergé et 9 livres de casuel.
II a 2 setiers de bled de l'église,
Bellicourt, 100 feux.
8 sols de clergé et 6 livres de casuel.
La maîtresse d'école a 6 setiers de bled aussi sur l'église.
Le clerc et la sœur d'école sont
Bohain, 407 familles.
payés sur les 50 setiers de bled du bien des pauvres, (sans
autre désignation de chiffre).
Le clerc a en plus 6 sols de clergé et 30 livres de casuel.
Brancourt.

Le clerc a 30 livres de casuel.

clerc a 19
Croix, 37 familles. Méricourt, 9 familles. -Le
setiers de bled sur l'église, faisant partie de ses gages ordinaires, 5 sols de clergé et 10 livres de casuel.
Dalon.
fondations.

Il a 8 setiers

de bled, 25 livres 12 sols pour

Il a 1 setier de bled de chaque laEssigny-le-Petit.
boureur ou censier, 15 sols de clergé et 10 livres de casuel.
Le clerc a 10 setiers de bled, 20
Etaves, 180 familles.
livres de casuel et 5 sols de clergé par ménage.
« Exhortons les habitans de cette paroisse à parer plus
exactement
à la maltresse d'école les 14 setiers de bled
qu'ils lui ont promis. a J. F. de Clermont, Év. de Noyon,
1687.
Le clerc séculier a 12 setiers
136 familles.
Étreillers,
de bled, mesure de Saint-Quentin,
6 sols de clergé par
ménage et 20 livres de casuel.

Fayet.

– Il a 6 sols de clergé et 10 livres de casueî.

Il a 8 setiers de bled de la fabrique, 6 sols
Fleuquières.
de clergé et 10 livres de casuel.
Fieulaine.
de casuel.

Il a 10 sols par chaque ménage et 10 livres

Il a 10 livres de la fabrique et
Fonsommes, 40 feux.
1 quartier de bled par chaque ménage.
1.
N. D., 100 familles.
II a un mancaut de bled
10
sols
de
par chaque laboureur,
chaque ménage et 5 sols
des veuves, 30 livres de casuel.
Fontaine

Fontaine-Utertre.
casuel.
Grand-Frénoy.
casuel.
Gauchy.
casuel.

lia 16 setiers de bled et 10 livres de
Il a 5 sols de clergé

et 30 livres de

– Il a 2 setiers de bled de l'église, 30 livres de

Gricourt, 60 feux.
Il a 8 setiers de bled, 10 sols de
et
10
livres
de
casuel.
Le sous-clerc a 4 setiers de
clergé
bled.
Il a 8 setiers de bled, 15 livres d'argent,
Harly.
de clergé et 5 livres de casuel.

6 sols

Lehaucourt.
Il a 12 sols de clergé, 10 livres de
casuel et 7 à 8 setiers de bled que lui donnent les fermiers
de la paroisse.
Homblières.
casuel.

Le clerc a 10 sols de clergé et 15 livres de

Le clerc a 2 setiers de bled sur
Joncourt, 66 familles.
salaire
de
sonnerie
2 autres sur le bien
l'église,
d'Angelus

des pauvres à condition de les instruire gratuitement,
et 30
livres d'argent payables par les habitans.
La maîtresse d'école a 10 setiers de bled et 15 livres d'argent sur l'église et 2 sur le revenu des pauvres aux mêmes
des filles de la paroisse
charges du clerc pour l'instruction
(20 juin 1749).
Il a 8 setiers de bled sur le bien
Itencourt, 130 familles.
des pauvres à charge d'instruire gratuitement
les garçons
pauvres de la paroisse. Il a de plus 6 setiers de bled, Gsols
de clergé et 15 livres d'argent.
Lesdin.
laboureurs

Il a 12 sols de clergé,
et 6 livres de casuel.

6 setiers

de bled des

53 familles.
Le clerc a un setier
Maigny-à-la-Fosse,
de bled pour sonner tous les jours Y Angélus aux heures
accoutumées et 5 setiers de bled des laboureurs, 12 sols par
chaque ménage, l'école et 6 livres de casuel.
Marcy.

– II a 15 sols de clergé et 3 livres de casuel.

Le
Monbrehain, 291 familles. Ramécourt, 60 familles.
clerc a 6 sols de clergé, 80 livres de casuel.
La maîtresse d'école a 3 setiers de bled sur la fabrique et
3 sur le bien des pauvres.
Moncourt.

– Il a 15 sols de clergé et 10 livres de casuel.

Neuville-Saint-Amand.
Le clerc a 14 setiers de bled,
6 sols de clergé et 2 livres de casuel.
Norroir (alias Nouroy), 100 maisons.
M. de Rochea
2
setiers
de
bled
sur
la
bonne dit que le clerc
fabrique, 10
sols de clergé par chaque ménage et 10 livres de casuel 2
setiers de bled sur le bien de la commune.
Oëstre. -Il a 3 setters de bled du sieur curé, 5 de l'église,
4 des 4 censiers, 12 des autres ménages et 10 livres de casuel.
12

Omissy.

Il 15 sols de clergé et 6 livres de casuel.

Pontruet.
Le magister a 3 setiers de bled, 12 livres
et
6
livres
de casuel.
d'argent
Prémont.
Il a 6 sols de clergé, 11 livres de fondations
et 50 livres de casuel.
Regny.

Il a 12 sols de clergé et 10 livres de casuel.

II a 12 sols de clergé, un mancaut
Remaucourt.
bled des laboureurs et 5 livres de casuel.
Roupy.

de

Il a 6 sols de clergé et 10 livres de casuel.

Rouvroy. – Il a 7 setiers de bled, 30 sols de clergé et
8 livres ds casuel.
Seboncourt, 334 familles.
et 50 livres de casuel.

II a 4 sols par chaque maison

Le clerc a 5 seSequehart (alias Sqhart), 50 familles.
tiers de bled, 15 sols de clergé et 6 livres de casuel.
31 familles.
Le clerc a 10 setiers de bled de
l'église, 9 sols de clergé et 6 livres de casuel.
Vaux,

Le Vergies (alias Vergies).
Le magister a 10 sols de
un
mancaut
de
bled
des
censiers et 10 livres de
clergé,
casuel.

DOYENNÉ

DE VENDEUIL

(1)

Annoi.
Le clerc a 8 setiers de bled sur la fabrique, 2
livres pour l'octave du Saint-Sacrement,
4 setiers de bled
sur le revenu des pauvres, 5 sols par ménage et les fondations.
f.
(1) Pouillé, p. 1, 70,81.

Arthem.
Le clerc a 17 setiers de bled sur l'église, le
pain bénit montant à la quantité de 30 setiers de bled qu'on
lui distribue en pain par chaque semaine.
Avesne.
Le clerc a 16 setiers de bled sur l'église. 5
sols par ménage complet et 2 sols 6 deniers par chaque
femme veuve.
Le clerc a 8 setiers de bled de la
Clâtres, 106 familles.
fabrique et 8 des pauvres.
La maîtresse d'école a 10 setiers de bled sur les pauvres
et 20 livres sur la fabrique.
Le clerc a 6 setiers de bled sur la fabrique.

Cerizy.

Contescourt.

II a 9 setiers de bled sur la fabrique.

Le clerc a 7 setiers de bled et 20 livres d'arCugny.
sur
la
gent
fabrique.
Essigny-le-Grand.
– Le clerc a 8 sols par chaque
famille.
La maîtresse d'école a 10 setiers de bled tant sur le
revenu de la fabrique que sur celui des pauvres.
Il a 5 setiers de bled et 10 livres
Flavy-le-Martel.
d'argent sur la fabrique, et 5 setiers de bled des pauvres.
Gibercourt.
Il a 15 livres sur la fabrique.
Il a 6 setiers de bled sur la fabrique et 20
Happencourt.
livres de fondation.
Hinacourt.

II a 10 setiers de bled sur la fabrique.

Jussy, 100 familles. Cama, 12 familles.
de bled et 13 livres de la fabrique.
Liez.
fabrique.

II a 4 setiers

Il a 3 setiers de bled et 4 livres en argent sur la

Lisfontaine.
sur la fabrique.

Il a 6 setiers de bled et 21 livres

d'argent

Il a 4 setiers de bled et 4 livres d'argent
Montesçourt'.
sur la fabriq ue pour les obits et 4 setiers de bled des pauvres.
Travecy.

Il a 15 livres 10 sols de la fabrique.

Il a 8 setiers de bled sur la fabrique, le casuel
Tugny.
le pain béni, l'ecolage et la part dans les fondations de l'église.
Vcndeuil.

Le clerc a un setier de pré pour entretenir
fait
valoir à son profit, 28 livres pour obits et
l'horloge qu'il
casuel.
La maltresse d'école a 30 livres sur la fabrique.
Urvillers. -Le clerc a 4 setiers de bled de la fabrique.
La sœur ou la maîtresse d'école a 8 setiers de bled et 10
livres d'argent sur la même fabrique.
L'Abbé

CHRÉTIEN.

TABLEALPHABÉTIQUE

NOTA.
Les noms de lieux sont en italique et ceux de personnes en
caractères
en italique
concerne
les comptes
gras. La pagination
rendus.

A
Actes de mariage,
125 et suiv. 137.
Accerisements,
28.
Ancrage,32.
40.
Agriculture,
Amiens, 18, 1U2.
Amis de la Constitution,
76.
A~Hiy.96,97,160.
Arc (jeu d'l, 49.
Archives
de l'Oise, 22.
de l'.Aisne ~,Y.
Astreinte,22.
Asile de la Sagesse,
99, iOl, 104.
Ateliers
de Charité, 8.
.\)]~nstines(cnnvent),H9,iOt.
Aydps et fermes, 10;.
elthies, 143.
B
J3c~bcet~ (ipst. primaire),
23, 97, i3.
et suivauts
100.
Bains, ~i3.
BaiHiagede~'o~<?K,S,iO,a8,3!i,46.
Balanzac,
53.
Banalités, :32.
Rarbançon
(Maison de), 37, f)7.
Barrières, 2K.
Baux (durée dei, 42.
Ileaudieu-tes-Fontaines,
97, 161.
Bécu, ancien président,
91, 107.
26
et suiv.
Hedleforataine
(~ampcet),
jr~7K''Wcoutf,!M,)6L
Itënences 6.
11G à t~3, 126, 10.
7~t-!a.ncoM;'t.
B~zincoasrt,
52, 11i1.
Bibliographie
uoyonnaise,
9, 53,:i0.
Bibliothèques,
Collections,
9.
Iflérarecourt,
.JS, 37, -I9, 3î.
Blond,anc
v.-pres
,5~,67etsuiv.
Boucher,
memhre, 47.
Bougon
(doctcurj. membre,FJ,5J.
Bouillon,
membre, 8.
47.
Boulongne,
membre,
Boursac
(Mgr dei, 105, 119, t40.

Brière
Fer., membre, 25,47,
Bry, président,
16, 47, 53.
7<rM)tchfttt< (chaussée),
32.
Broglie
j\Igr de), 48, S2.
l3uchoi~°e, 53.

51.

C
Cabrières,
chanoine, 51, 53.
97.
Cagniard.
bienfaiteurs,
Ccf~F~ex, 31.
Calvaire Saint-Pierre,
63.
4~i.
Capitaineries,
CanaeZin, 33.
Carlepont,
37, 16~.
de Noyon, 9, 48.
Cathédrale
Cavalier romain, 15.
11.
t.
Charges,
H.8.
Chaunes,
41.
Chanme,
32.
Champart.
Charbon ds terre, 44.
45.
Chasse,
Chaunv,
10, 32, 38.14;
36.
Chaussée
l3uuneleaut,
membre,
90, 22
62, fi6.
Chrétien,
fil, H8, H'),i8û.
Ciercsseeuiicrs,
iû9, < M), H7, i20.123.
48.
Clergé noyonnais,
Clermont-Tonnerre
(Mgr de), !)4,
104, il4, 119, 125,140.
34.
Cloches,
Collège, 98, 102.
10, 18.
Co»~piègne,
Congres de Sociétés sav., 8, 12, 49.
37.
Contrôle,
7.
Copillet,
membre,
Corvée, S4, 34.
du
District,
76.
Coupé, présid.
Cozette,
membre, 8. 12, 24.
Coucy ilces de), chateiain, F7'.
Courtemanche
(Henaud de), 11.
Coutumes, II.
Crieurs, 13.
Cxcts, 29.
Curchy, 148.

D
Dautreveaux,
chanoine,
Décharnage, 3!1.
Delacrotï,chanoine,5),
Delannoy,
membre, 21.
Demory, 53.
Depréaux, chanoine,
53.
Dépens, 12.
Destrées,
136.
Dixmes, 39.
Dons particuliers,
56.
!)ot!a[)ps,2~.
et ai'as.
Droits,26
Dreslincourt,
163.

H
53.

-Uam,i:;2.
14.
Hamard,
20.
Heillee,
7/frme4-(Montde),Y~.
Hôpitaux,8.
)totei-Dieu,IO),<0:J.

56, 59.

l
à Yille en 187H,26.
aA'oyoM.,)7,J<),SO,3U.
Industrie, 24.
Inyon (conrs d'eau),38..
tustructioNpnb)ique,7,9!,<04.
primaire, 93, 108, 110.
secondaire,98.
Impôts

E
29.
Echange,
Ecoie,103,Kf!,)3t.
degarc.ons,!)ti,i0t,i20.
de[i)Ies,9(;J'J,tU.,t~.t2t,

J

i24,i37.
Eglise Saint-l'ierre,
6;ï.
et
suivants.
Emigration,48
Envois au Comité, -18, .54.
Etats généranx, 14 et alias.
Etats particuliers,
17.
Mvëf[uedeNoyon,)4,3i,M.
Excursions du Comité, fEt,13,I,
30.
F
Fagard,
membre, 11.
Fer, 27.
43.
Fermage,
Feuillants (prieuré de~, ~7, ftim.
~pt/-j'<)7<9M<:u.c,
123.12H.t32.
franc fief, 27.
François,
chanoine, .'i3.
51.
Frémont,
Frères de charité, 98, 100, 102.
G
Gabelle, 2:
Galamez (de), 48.
Galet, cliaiioiiie,
53.
(~allo-romain
I5, l:i.
Gaudissart,
bibliothécaire,
Gauthier
(dom.
43, 4G.
Gèvres, 37.
Glanage, 41.
(.)hier,43.
<TO<oKeoM)'f,J'?.7',133.
Crains, 33.
fjmKdrM,
96, 1G~.
Gré de ôatMt-~McMM,
31.
Grtm~Idi(Mgrde),4'.),!)),H6.
Urosmanquaut,2)).
Gueulette
memhrc, 8.
ii3.
Guilbert,
(.MM<;N.t-iOt!,l)4,12a,t28,16:i.

53.

51.

Jourdain,membre,48.
.Jnrandes,33.
Justice seigneuriale,

11.

L
Lagny,
97, 16..
Laon, 38.
Lécrivain,
1Z1.
Lefèvre-Pontal1s,
~:ng., 9.
Lejeune,chanoine,S2.
Litnr~ienoy<)nnaise,~0.
Lobbé, 135.
Loire, membre, :'6, 52, 75.
Lois somptuaires, 30.
Lonabray,.Y2.
101.
Lucas, instituteurs,
M
.Maîtresses

d'école,

9!), 101, 112, 118,
J2t,)24,t3i,)4~.
Marchal, géaéral,
107.
4f.
Mancini, cardinal,
Mannier. 1 Hi, 131.
Marin, général, 107.
~3.
Margottet,
Maniera
Ide la), 53.
~Nlarqije, 27.
Mazière,
membre, f0, î6.
Mannler, curé, 11:ï.
Membres correspondants,
48.
Meudicité,8,iU2.
Messageries,29.
~~l ilice,
21, 2~Ll.
Mirabeau,
83 et snivants.
dlouchy-le-Chùtel,
17.
Monjoie,t'hapeiain,ô3.
\lunograpUies
cummuuales,
2~.
agrie. iioyoilliaise,
2-1.
Monument romain, 15.
Morel, llIcmbl'e, 48, 50, 112, 120.
Moritz, membre, 21.
AjFûj'tcot<~t,97.

N
Nesle, 1:i6.
147.
NeuvilGe-en-13ei7ae,
Noailles (ducs de), ?9.
li,
98, 120, 160.
Noyon,
13,48,
fêvequHsde),F5,7,!);t,95.
!c)ergëde!(!,l(),49.
(Tiersëtat),5,Hi,33.
Noyonnals,
52.
~'amiHes),40.
0
Officiers
seigneuriaux,
Officiers miinicipaiix,
Ognes, 147.
p

13.
14, 18.

Pagel,
membre, 8, 12.
Pâturage. 41.
Péage. 31.
13 [.
Pelletier,
Péronne, I69.
53.
Petitpain,
Piorre tombale, 11.
Pierret,
53.
Piette,
de Soissons, 34, 38.
Pigeons, 4È4.
Plantations,
35.
Picquigny
(duchesse de), 113.
secrétaire,
Ponthieux,
9,24,49,52,
53,91,134.
Population noynnnaise, 18e s., I;?.
Poker
(Beriiard), 36, 39, 51.
Poids et Mesures, 10.
Police, 11.
7.
Pompougnae,
membre,
38,1<)6.
~'oK(-rBp~M<
Pontoise,
36. 37, 97, 166.
~'or~Mc't-tcoMr~, 97, 166.
Portions congrues, 6, 39.
Presse, 15.
Priez, 53.
Publications
du Comité, 12.
Quesnty,

s
Sacramentelle (dime), 30.
Salenoy, 91ï, 166.
Ba.turne,chanoine,32.
Saint Coeme, 4r, 46.
Saint-Barthélemy
(l'Abbaye), 27,
99, 102.
Saint-Just, révolutionnaire,
46.
Saint-Quentin
(Ais~e). 46, 174.
Saint-Thomas
de Villeneuve, 103.
<StH'<6-(~)Mt~~ (Communanté de la)
95, 97, 99, 101, 117 ,141.
Sceanx de Saint-Bertin,
8.
Sicard, curé, 47, 50.
sempigny, 37, 167.
Soissons, 18, 37.
Société académ. de St-Rurntin,
46.
Sociétés correspondantes, 54.
Sol pour livre, 30.
Souchon, archiviste, 53.
T
Tabac,
Taille, 22.
TaBous, membre, 7, 23, 48, 51, fi7,
91, 139.
Terrage, 32.
Topin, membre, 8.
Traites, 2:
Travers, 31.
Tresmes(de),4~.
Tribunaux, 11.
Thiescou~°t, 167.
U
l7rswline.e (communauté), 99, 101.
Ugny-le-Gay, 147.

Q

V

R

Varesnes, 97, 168.
Yauehelles, 97,168.
Vendeuil, 178.
Vermandnis, 5, 10. 2R.
Vieuxpont (Charlotte de), 35, 39.
Villages disparus, 52.
Yille (impôts), 26, 52, 97, 168.
Villeselve (prieure), 9,121, 133,I:m.
Vinage,32.
Y~yennes (pont), 38, Hi6.

147, 166.

Rabardelle,
membre, 8.
7)'(t~t~~?M~
(Vicus), 15.
Hë~ie,26.
du Comité,70,
48.
ltèglement
Hejets, 33.
lIeligiou,
5.
lIévolution à Noyon,
r0, 22.
Richoufftz
(chanoine
de), ?.
Riquier, curé, 75.
Ri.Ylëre(deIa),ct)re,l!7,~2.
Rochebonne
(Mgrde),(j3.:)3,96,))7.
t40,i:i0.
Rogeau,
ehanoine, 1O~.
Routes 34.

w
Waubert,

membre, 7.

SOMMAIRE
DES MATIÈRES

Bureau

et Commission

Membres
Sociétés

titulaires

v

du Comité.

vu

et correspondants

x

correspondantes

COMPTES

RENDUS

Séance

du 22 mars, présidée
par
des Sociétés
savantes
Congrès

DE

1899

1\1.
a l'ouloitee

7

Dry..

S-13

LecturesdetravauxsurYllleselo~etNoyo~a
rectifié
du Comité
Règlement

9
10

Etat financier
du Comité en 1893
Une pierre tombale du xme siècle

f
4f

Excursion

du 19 juin.

f.3

Mont

de

Hermes.

f4

Mouchy-le-Chatel

(ChcUeau

de)
Heilles

f7
20

Eglise

de

Séance

du 28 juin, présidée par M. l3ry.
Décès
de
M.
l'abbé
Dlund
Le Clergé noyonnais
la Révotution
pendant
L'Instruction
~'tIJaGceuf pendwt la Hévolution
communales
des environs
Projet de notices
Monographie
agricole du canton
Noms des évoques
de Nayon..
Le mur

Sarrazin

du

vieux

de Noyon.
Noyon,

QI
2/
2l-7
23
24
24
Z,i
25

Promenade

du 20 septembre.

archéologique
prieuré
de
Eglise de Caisnea
Le

30
:5

Bellefontaine

3I(
33
35

de
Camelin
VisitedeBlérancourt
Le prieuré
des Ireuèlla>cls à Blérancourt
Séance

du 15 novembre

présidée

37
47

M. Bry

par

47

I)écesdeMM.13oulong!teetA.Boucher
du xaau xvtte siècle
Liturgie
noyonnaise
Notice nécrologique sur NI. l'abbé
Villages
uoyonua,is disparus
Documents
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Variétés
Publications

50
a~-<?7
n2 2

Blond

52
53

étymologiques
reçues

par le Comité

en 1899

54i

MÉMOIRES
Cahier

du Tiers-Etat

de Noyon

eu 1789

4
5

Religion

et clergé
aumônes.
Hôpitauxet
Justice
et police
Administration

8
9
15

Impôts.
Péages,
banalités,
Routes et chemins.
Dixmes

etc.

3~
39
40

Agricu)ture,écn))o)me.
Cbasse
Le Calvaire

et

21
31

45

garenues

de Saint-Pierre

à Noyon.

63

du district de Noyon
Discours de Coupé, président
10 à la 1-e séance des amis de la constitution
de la mort de Mirabeau.
2° à l'occasion

75
77

L'Instruction

91

1° dans
2'
3°

dans l'ancien
le canton

diocèse

de Noyon

jus<lu'en'1790.
1790.
de J\oyon (jusqu'en
Koyon j ¡1
1tt18.
de Guiscard
de Uabœuf

1 avant la révolutiou
id.
1 pen el ant
pendant la révolution

83
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100
10S
130
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Budget

dans l'ancien
primaire
de Athios

diocèse

de Noyon
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140
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Château
de Blérancourt

152
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39

Publicationsdu Comité
Prix

actuels

pour

ses

Membres

de Noyon
1° Inscriptions
tumulaires
de la Cathédrale
in-4°,
de 43 payes
et ,~Q planches.
du prieuré
d'Héronval
de
2° Cartulaire
(Abbaye

2.

»

I.–(Rcimpres8ioTi)5S6'y<<e~M
de
II. –Armoriai
des principaux
Évêques
Noyon, 49~ payes, 2 lvlanches
IJI.–LeNoyonnais,~3~<i'~M
de Morienval.
InvaÉvangéliaire
sions
84Ci
10
cartes
normandes,
pages,
IV.
et 4~ pluncltes
du Mont-Renaud.
Antiphonaire
Fontaine.
– BibliograSaint-Rtoi,
V.

2.

»

5.

»

phie Noyonnaise,
4~0 ~a~
Missel noyonnais
de Chauny,
410 pagcs, 7 plctnches.
de Noyon,
Écoles, Confréries,
Reliques
~20 payes, 5 planches.
communale
de Noyon.
Liquidation
Biographies
d'Hvêquea.
– Anciennes
paroisses de Noyon, .36'C~a~M.

3.

»

4.

1)

3.

»

Loiigpoiit)

i~t-40 de 1~4

Comptes
ToME

3 fr.

VI.
VII.

Yjjj

rendus

poges.

et Mémoires

in-8°

épuisé
3. w

2. 50

Monde Noyon.
Bibliothèque
nayage
épiscopal.
Capitulaire,
343 pages. 9 plancke..
Le Livre rouge.
de St -Éloi.
Abbaye
de
Administration
– f Organisation,
Bans

TOME IX.

X.

XI,

\11.

`

(
lIll,

rMicionNoyon,~3pc~<cAM
enseiNoyon religieux,
hospitalier,
Comté Pahie. '– Annales
gnant,
Lucas Chartreuse,
Abbaye d'Ours586
camp, etc.,
pages, ~4 planches
(400 à 1;;00),
Annales
Noyonnaises

t 3M~~e~MeAe.
Gohmrourt.

Doléances
La

et Métiers

¡

I:

3.

»

5.

»

4.

JJ

2.50

– Annu1e51~oynnnaises

(lSOOàl789),~07~F~.S~M.
en 1789.
des corporations
Catherine
Vassent.–27S~
à Noy on.
VilIesc!vo
Révolution
et son prieuré, s.i0 pages, 4 planche.

S'adresser à M. le Président da Comité pour
brochures, livrables à domicile non franco.
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1. 50
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x
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