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1903

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1903

Présidence de M. BRY

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

Bibliothèque. Sont présents MM.Allorge, Baudoux Alex.,
Baudoux Aug., Bègue, Bouillon, F. Brière, R. Brière,
Cottret, Cozette, Donné, Fagard, Flamand, Jourdain.

Legrand, Quétier, Rabardelle, Regnier, le docteur Vérou-
dart et Ponthieux, secrétaire. MM. le colonel Bougon,
Marsaux, Chrétien, docteur Bougon, Gallois, Debout,
Brucelle et Plommet, absents, se sont l'ait excuser.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Sur la proposition de M. le Président et de M. Brière,

M. de Bonnault, secrétaire de la Société historique de

Compiègne, est admis comme membre titulaire.
– Le secrétaire donne lecture de la liste des envois faits

au Comité depuis le mois de novembre. Nous citerons les
Bulletins archéologique, historique et philologique du

Comité des travaux historiques, la dernière livraison de la

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques

publiés par les Sociétés savantes de la France, de M. R. de

Lasteyrie, les derniers fascicules du Journal des Savants,

(publication qui a cessé de paraître), les Mémoires ou Bul-

letins du Comité archéologique de Senlis, de la Société des

Antiquaires de la Morinie, de la Commission historique du

département du Nord, etc.



M. le chanoine Debout nous a fait parvenir quinze
volumes ou brochures, en partie relatifs à l'histoire de

Jeanne d'Arc. M. l'abbé Toiton, a adresse le premier
numéro d'une revue intitulée L'Idéal du Foj'er, dont il

est le directeur. Des remerciements ont été adressés aux

donateurs.

M. le Président fait connaître les conditions dans les-

quelles le congrès des Sociétés savantes se tiendra à

Bordeaux au mois d'avril prochain. Les membres qui
désireraient y assister sont priés de se faire inscrire avant

le Ier mars.

L'excursion projetée à Beauvais aura lieu dans les pre-

miers jours du mois de juillet. Mgr Douais, notre président

d'honneur, a bien voulu consentir à nous accompagner;
il nous promet en outre une étude sur un manuscrit

noyonnais que Mgr Lecot lui a remis pour la bibliothèque
du Comité.

M. le Président annonce que l'impression de notre

tome xvm est commencée. Il donne la liste des travaux

qui doivent composer ce volume on compte pouvoir en

faire la distribution au mois d'août. Quant à la Bibliogra-

phie nojyonnaise, M. Pagel nous la promet prochainement.

M. F. Brière donne ensuite connaissance de la situa-

tion financière du Comité au Ier janvier 1903.

SITUATION FINANCIÈRE DE 1002

Encaisse de l'exercice précédent 'jSj fr.

Subvention départementale sur 1901 32o fr. ]

Perception de cotisations dans l'année. 770 j 1248

Recettes de publications et d'intérêts.. i53 )

Actif. 1980 fr.

Dont à déduire pour

Frais d'imprimerie du Comité 110 fr.

de bureau et d'administration 4^
283 '•

Solde pour restauration à la Cathédrale ia5

Reliquat 1702 fr.

pour régler des travaux d'imprimerie en cours.



Lectures

i° M. le chanoine Marsaux Inventaire des meubles et

ornements de la confrérie de N.-D. des Joies de Nojyon
(1616). M. l'abbé Chrétien a public autrefois dans le
tome vu de nos Mémoires, une notice historique sur cette
confrérie fondée au xive siècle et dissoute en 177a. Aujour-
d'hui, M. le vicaire général Marsaux nous apporte un
inventaire des meubles et ornements trouvés dans la

chapelle de cette confrérie en l'année 1616, dressé par
Louis Flament, chanoine de Noyon, et Pierre Soucanie,
secrétaire ordinaire de la chambre du roi et membre de
la dite confrérie. (Arch. de l'Oise, G. i5o,8).

Avec la description de chaque objet, cet inventaire men-
tionne en généra] le nom du donateur nous y retrouvons

quelques noms noyonnais bien connus. M. Marsaux a fait
suivre cette énumération d'intéressantes notes explicatives,
très documentées au point de vue archéologique et litur-

gique.

20 M. l'abbé Bègue Notes historiques sur la paroisse de
Thiescourt (suite). Notre collègue, continuant la lecture

commencée à la dernière séance, nous rappelle les nom-
breuses donations faites aux xvne et xviip siècles, en
faveur de l'église de Thiescourt. Signalons en 1626, une
constitution de six livres de rente par Me Jean Geuffrin,

écuyer, l'un des 20 gentils-hommes de la maison de garde
des trésors du roi; en 1641, une autre de a4 sols par Simon

Bayard, lieutenant de la justice de Thiescourt; en 1608,
une donation de deux setiers de terre, par Antoine Villon,

prêtre-curé de Noël-Saint-Martin-lèz-Verberie, et ancien
curé de la paroisse de 1689 à i65o; en 169a, une fondation
de 52 livres de rente par Me Eloy Lemaire, curé de Vau-

chelles, à charge de messes, etc., etc.

L'ancienne école des garçons (aujourd'hui l'école des

filles) avait été léguée en l'année 1664, par Charles Bayart,
curé de Thiescourt, et l'école des filles en 1727, par
Antoine Lucas, chanoine de Noyon. C'est sur l'emplace-
ment de cette dernière que la nouvelle école et la Maison
commune ont été construites en 1877.



3° M. A. Poxthieux Histoire de l'abbaye de Saint-

Barthélémy de Noyon (suile). En vertu des décrets de

l'Assemblée Nationale des ig et 20 mars 1790, concernant
les religieux, la municipalité de Noyon délégiùi, le 3o avril

suivant, deux de ses membres pour procéder à l'inventaire

des titres, biens, revenus, meubles et effets appartenant
aux chanoines réguliers de Saint-Augustin composant
l'abbaye de Saint-Barthélémy.

Le procès-verbal dont M. Ponthieux a pris la copie,
nous apprend qu'à cette époque il n'y avait plus que cinq
chanoines dans l'établissement. Ils déclarèrent se soumet-
tre par obéissance aux décrets qui les concernaient et

fournirent tous les renseignements qui leur étaient

demandés. Interrogés sur leurs intentions, trois d'entre-

eux répondirent qu'ils ne tenaient point à s'expliquer
« quant à présent ».

Les quatre régents du collège des Capettes réuni à

l'abbaye tirent la même réponse. C'étaient J.-F. Mou-

reaux, principal; Bèchonnet, professeur de seconde et de

troisième; Turlure, professeur de quatrième et Besnard,

professeur de cinquième et de sixième. Les capets ou

boursiers étaient alors au nombre de huit.

4° M. F. Brière Un grand artiste noyonnais Jacques
Sarrazin. Il y a déjà plus d'un demi siècle que s'élève

sur le Cours la statue de notre grand sculpteur, Jacques
Sarrazin. Les anciens noyonnais se rappellent avec quel
enthousiasme fut célébrée la cérémonie de l'inauguration

(la statuomanie ne sévissait pas encore).
A l'aide de documents puisés à bonne source, SI. F.

Brière nous retrace les circonstances dans lesquelles fut

formée la Commission spéciale chargée de provoquer une

souscription publique, la correspondance qui en résulla,
les pourparlers avec l'artiste Malkneckt, des listes de

souscription qui réunirent une somme de 7.828 fr. 40 –
et enfin les fêtes de l'inauguration au mois de septembre
1801, avec le banquet, les discours, les toasts officiels en

prose et en vers, etc.
Notre collègue termine sa lecture en donnant quelques

extraits d'une biographie de Jacques Sarrazin ainsi qu'une
liste assez complète de ses productions de sculpture avec

l'indication du lieu où elles se trouvent actuellement.



5° M. Augustin Baudoux Les Evêques de Nqyon (suite).
– Mummolin, qui succéda à saint Eloi au siège épiscopal de

Noyon est appelé également Monimolin par certains auteurs.

Il était de famille noble et naquit à Constance. Il lit ses

études au monastère de Luxeuil. Ayant résolu de consa-

crer sa vie à l'évangélisation des peuples, il prêcha d'abord
en Morinie. Le roi l'appela ensuite à la cour où il fut en

rapport avec saint Eloi mais il n'y séjourna que peu de

temps et lorsque saint Orner eut fondé le monastère
de Sithiu, Mummolin fut mis à la tète de ce nouvel établis-

sement.

6'°M. le chanoine Chrétien Pouillé inédit de l'ancien

diocèse de Nqyon. En l'absence de M. Chrétien, le

secrétaire donne lecture de quelques pages de ce Pouillé
si complet dont notre collègue prépare une édition pour
le prochain volume du Comité. La partie qui concerne le

doyenné de Nesle est déjà terminée. Cette publication
fournira pour l'histoire de nos paroisses des renseigne-
ments utiles que l'on ne trouve, ni dans Colliette, ni

ailleurs, la plupart des archives paroissiales ayant disparu.

Communications diverses, I. – M. F. Brière, qui a

dépouillé les deux plus anciens registres paroissiaux de la
cathédrale (1790-1803), nous fait connaitre certaines parti-
cularités qui s'y rencontrent. Ces documents seront cer-
tainement utilisés plus tard pour l'histoire noyonnaise.

II. – M. Legrand communique un imprimé in-folio

malheureusement incomplet, de 120 pages, intitulé

Mémoire pour messire Claude de Trudaine, ancien capi-
taine de cavalerie, chevalier des ordres de Saint-Louis et
de Saint-Lazare, seul seigneur du Plessier de Roye, contre
M. le maréchal prince d'Isenghien. Ce mémoire concerne
les droits respectifs de ces deux seigneurs sur les terri-
toires des deux paroisses en question.

Nous pensons que le Comité pourrait tirer parti des
nombreux renseignements historiques fournis par cet

imprimé rarissime sur les flefs de Lassigny et des villages
voisins.

III. – M. le Président expose que, le Comité prenant une
certaine extension, il y aurait lieu de s'occuper dès main-



tenant, de faire reconnaitre notre Société comme établis-

sement d'utilité publique, en ohservant les formes indiquées
dans la nouvelle loi qui régit les associations nous

pourrions ainsi bénéficier des mêmes avantages que nos

confrères de Beauvais, Compiègne et Senlis.

Il est décidé que le bureau étudiera la question et se

chargera de remplir les formalités préliminaires.

IV. Enfin, M. le président annonce, qu'au cours de la

prochaine séance, le Comité devra procéder au renouvelle-

ment de son Bureau (art. 3 du règlement) et en même temps
à la nomination d'un second vice-président en remplace-
ment de M. Poissonnier, décédé.

Cette réunion aura lieu le mercredi 20 mai.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatre
heures.

Le Secrétaire

A. PONTHIEUX.

SÉANCE DU 20 MAI 1903

Présidence de M. BRY

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

bibliothèque. Sont présents MM. Allorge, Baudoux Alex.,
Baudoux Aug., Bègue, de Bonnault, le colonel Bougon,

Bréanl, F. Brière, Dhivert, Duquesnay, Fagard, Flamand,

Frémin, Gallois, Jourdain, Legrand, Tassus, le Docteur

Vcroudait et Ponthieux, secrétaire. MM. Chrétien et

Cozelte, absents, se sont fait excuser.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.
M. de Bonnault veut bien remercier le Comité de son

admission comme membre titulaire. M. le Président répond

que les membres présents sont très heureux de voir le

distingué secrétaire de la Société historique assister à leur

réunion cette circonstance ne peut que favoriser les bons

rapports qui existent déjà entre les deux sociétés.

M. le Président fait part de la mort de M. Alfred

Citerne, décédé à Paris, au mois d'avril, dans sa (><)eannée.



Bien que ses occupations multiples ne lui aieut jamais
permis de prendre part à nos séances, M. Citerne qui avait
réuni une importante collection d'ouvrages rares et
anciens sur la Picardie, s'intéressait vivement à nos travaux,
et il avait dans ces derniers temps rédigé un certain
nombre de notes pour la Bibliographie Nqyonnaise. M. le
Président s'est empressé d'adresser à la famille de notre

collègue, l'expression des regrets du Comité.

Renouvellement du Bureau. II est procédé par voie

d'élection, au renouvellement du bureau pour une période
de trois ans (jo,o3-ig,o5) les membres de l'ancien bureau
sont réélus et Me Jourdain, notaire à Noyon, est nommé

vice-président en remplacement de M. Poissonnier, décédé.
M. Bry, réélu président, remercie la Société de la nouvelle

marque de confiance qu'elle vient de lui témoigner et fait

appel aux membres présents pour qu'ils s'efforcent de nous
amener de nouveaux collègues.

Sur sa proposition, M. Poujol de Fréchencourt, secrétaire

perpétuel de la Société des Antiquaires de Picardie, est
admis à l'unanimité, en qualité de membre correspondant.

Correspondance

Envois faits au Comité. Le secrétaire donne lecture
d'une liste assez longue d'ouvrages reçus depuis le mois de
février Bulletin archéologique du Comité des travaux

historiques et scientifiques, Mémoires de la Société acadé-

mique de Beauvais, de la Société d'Emulation d'Abbeville,
des Sociétés de Château-Thierry, de la Thiérache, d'Eure-

et-Loire, du Gers, etc. la suite de la Picardie historique
et monumentale avec ses magnifiques héliogravures. A
noter spécialement pour les travailleurs le tome V de
V Inventaire sommaire des archives départementales de la

Somme, série G. (1-1169) offert par M. Georges Durand,
archiviste.

Il est décidé qu'un exemplaire du dernier volume de
nos Mémoires sera adressé au secrétaire de la rédaction du

Polj'biblion qui en a déjà plusieurs fois fait la demande.
M. le Président fait connaître les conditions dans

lesquelles aura lieu le prochain Congrès archéologique de
France, qui se tiendra à Poiters du i(i au 24 juin if>o3.



Lectures

i° M. l'abbé GALLOIS: La commune de Ville pendant la

Révolution. En quelques pages pleines d'intérêt, avec

de piquants détails d'un charme tout particulier, M. l'abbé

Gallois s'est efforcé de reconstituer le passé de son ancienne

paroisse au cours des graves événements qui vinrent

troubler la fin du xvnr5 siècle.

Dans un premier chapitre, il évoque le paisible village

d'autrefois, avec ses assemblées de communauté, si calmes,

qui se tenaient devant l'église, le dimanche après les

vêpres.
« Depuis le 28 août 1680, dit-il, époque à laquelle Robert

Leféron, prévôt royal de Compiègne, avait acheté la terre

de Ville, la concorde n'avait cessé de régner entre seigneur
et habitants. » Les premières assemblées municipales de

1^87 ne s'occupèrent guère que de répondre aux ques-
tionnaires du subdélégué de l'élection pour l'établissement

des « statistiques a officielles. Dans les réponses faites par
les habitants, on sent percer une certaine défiance

justifiée à l'égard de l'administration.

Avec le second chapitre, notre collègue aborde l'histoire

de la Révolution à Ville il nous donne d'abord les

résultats des élections municipales du j février 1790, à la

suite desquelles leur ci-devant seigneur, messire Leféron,

fut élu maire. Il montre en passant l'état d'esprit du curé

Desachy, partisan acharné des idées nouvelles ce qui
tenait peut-être à son état de santé et qui adressa à

« Messeigneurs de l'Assemblée nationale », une curieuse

épitre contre les chartreux du Mont-Renaut. 11 nous fait

ensuite assister aux manifestations patriotiques du citoyen
Nicolas Lebègue qui alla abattre le carcan, en grande

pompe, avec les archers, le jour de la Saint-Jean, à huit

heures du soir; puis aux élections (on votait toujours) du

13 novembre 1791, qui renouvelèrent la municipalité, etc.

20 M. Aug. Baudoux Les évêques de Noj'on (suite):
Saint Mummolin. Mummolin prit possession de son

siège en l'année 609. Il était âgé de 59 ans. On connaît

peu de chose de son administration épiscopale. M.

Baudoux nous donne à la fois l'explication et la critique de



a

certains récits ayant trait à cet évèque et rapportés par
saint Ouen dans la Vie de saint Eloi; ils peuvent s'expli-

quer en raison de la grande amitié que l'évèque de Rouen

portait à saint Eloi.

En 662, Mummolin signa un contrat d'échange pour

l'abbaye de Saint-Bertin. Son nom se trouve encore au bas
de quelques chartes de cette époque. Il mourut octogénaire,
le 16 décembre G85, après 26 ans d'épiscopat. 11 avait

demandé à être inhumé dans le cimetière commun au nord
de la ville mais on jugea à propos de déposer son corps
dans l'église des Saints-Pierre et Paul (ensuite de Sainte-

Godeberthe).
Plus tard, ses restes furent transférés à la cathédrale, où

ils sont restés jusqu'à la Révolution, puis cachés momen-
tanément par les soins du sacristain Rohault, en novembre

1793, et enfin replacés à la cathédrale le 23 août 1^90,
ainsi que le constate le procès-verbal publié dans nos

Mémoires, tome VII, page 108.

3° M. F. Biîière Note sur la commune de S. Momelin

(Pas de Calais). A propos de la biographie dont M.
Baudoux vient de donner lecture, M. F. Brière cite un

village, situé entre l'Artois et la Flandre, vis-à-vis St-Omer

qui porte le nom de Saint-Momeliii ce village a été en 1891,
l'objet d'une notice historique publiée dans la Bibliothèque
de l'Ecole des Chartes par M. Joseph du Thcil.

M. Brière donne une brève analyse de cette étude en
faisant remarquer que saint Momelin avait fait élever dans le
lieu en question, un modeste ermitage qui devint plus tard
le noviciat des religieux du monastère de saint Bertin de là

l'origine du nom de la commune.

Communications diverses. – I. – M. Ponthieux donne
lecture d'une curieuse lettre de protestation adressée le 12
août ifi68 par André Bouret, lieutenant de Carlepont à
« MM.les magistrats de la ville de Noyon » pour le motif
suivant: la peste sévissait à Compiègne et le bailli de

Noyon avait cru devoir interdire l'entrée de sa ville aux
habitants de Carlepont qui lui étaient signalés comme
allant à Compiègne. Bouret prétend qu'il n'y avait aucun

danger et il s'exprime en termes amers sur le compte du
bailli « qui prend toutes les honneurs et prouffits. ».



II. M. Ponthieux signale ensuite dans l'un des

derniers Bulletins de la Société archéologique dé Soissons,

une suite de documents intitulés Lettres inédites concer-

nant le Soissonnais et les pays voisins pendant la guerre
de la Fronde (i648-i653). Cette correspondance, extraite

par M. Félix Brun des archives du ministère de la guerre,
concerne particulièrement les mouvements et les opérations
des troupes royales opposées au troupes espagnoles ou

lorraines et à celles des Frondeurs les difficultés entre les

généraux et les bourgeois pour le logement et la nourriture

des soldats les mesures militaires – ou politiques prises

par Mazarin et Le Tellier pour mettre nos places à l'abri

de l'invasion et les soustraire à riiilluence des chefs de la

Fronde. M. Ponthieux lit quelques-unes de ces lettres,
intéressant Noyon ou la région voisine; elles nous donnent

uue idée de la misère épouvantable qui régnait alors

dans la contrée.

III. M. le chanoine Chrétien nous a adressé la suite

de son Pouillé manuscrit comprenant la partie relative au

doyenné de Noyon. Le secrétaire donne lecture de quel-

ques pages concernant les paroisses de la ville. Nos histo-

riens locaux y trouveront à glaner de nombreux renseigne-
ments.

IV. – M. Jourdain offre pour la Bibliothèque du Comité

les documents suivants

t° Un registre-journal des hommes enrôlés dans le

département de Chauny pour le régiment de Soissons de

i^63 à i^GOpar un racoleur dont nous ignorons le nom.

Ce registre contient l'indication de dix enrôlements. Les

engagés, originaires en partie des environs de Chauny,
sont âgés de 16 à aj ans. Leur taille est en général de 5

pieds 3 pouces. Ils sont conduits à Soissons aussitôt après

l'engagement. La prime semble s'élever pour chaque
homme à 45 livres dont le quart est remis immédiatement

à titre de pourboire. Le recruteur es) défrayé de toutes ces

dépenses par le comptable du corps et reçoit même des

gratifications proportionnées à la valeur de la recrue;

2° Une délibération du bureau de l'administration des

Enfants-Trouvés de Paris, du ie* janvier i^H;), confiant



sous certaines conditions, un enfant de l'Hôpital à une
femme de Margny-aux-Cerises

3» Le recensement des blés, orges, seigles et avoines

fait dans la commune de Quesmy, le 26 Prairial an deux,

par les commissaires du District de Noyon

4° L'affiche de vente des biens nationaux confisqués sur
la condamnée Catherine-Louise Lamoignon, veuve de

Louis-Auguste d'Estourmel, qui eut lieu le 29 Brumaire an

trois. Ces biens étaient situés sur le terroir de Gcnvry,
canton de rjeaulieu, et affermés pour neuf années à Nicolas
Duvivier et consors (Impr. Devin);

a" Un dossier contenant six pièces (1829-1832) relatives

au sieur Mégret, jeune médecin de la Faculté de Paris,

qui se signala par son dévouement à Neuilly-en-Thelle,
lors de l'épidémie de choléra.

Des remerciements sont adressés au donateur.

– L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

quatre heures. La prochaine réunion aura lieu le mercredi

19 août 1903.

Le Secrétaire

A. PONTHIEUX.

SÉANCE DU 19 AOUT 1903

Présidence de M. BRY

La séance est ouverte à deux heures, dans la salle de la

Bibliothèque. Sont présents MM. Baudoux Aiigustin,
Bègue, F. Brière, A. de Devise, Flamand, Gallois, Rabar-

delle, Tassus, le docteur Véroudart et Ponthieux, secré-

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

– M. le Président donne lecture d'une circulaire minis-
térielle relative au Congrès des Sociétés Savantes qui
s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 5 avril 1904. Les mémoires
devront être adressés, avant le 20 janvier prochain, au 5e
bureau de la direction de l'Enseignement supérieur. Des



exemplaires du programme sont distribués aux membres

présents.
Le secrétaire fait connaitre la liste des envois faits au

Comité depuis la réunion du mois de mai le dernier fasci-

cule de la Bibliographie des travaux des Sociétés Savantes,

par M. R. de Lasteyrie, les Mémoires ou Bulletins de la

Société des Antiquaires de Picardie, de l'Académie

d'Amiens, de la Société archéologique de Soissons, des

Antiquaires de la Morinie, de la Société de l'Histoire de

Paris et de l'Ile-de-France, etc.

Parmi les dons particuliers, nous citerons La Photo-

graphie des Monuments, de notre collègue, M. Martin-

Sabon-rç Variétés archéologiques, de M. le chanoine Mar-

saux une ancienne lithographie, souvenir de Beauvais,
offerte par M. F. Brière. Des remerciements sont adressés

aux donateurs.

Lectures

i° M. l'abbé Gallois La commune de Ville pendant la

Révolution (suite). Dans un 3" chapitre, M. l'abbé Gallois

nous fait revivre la commune de Ville pendant l'année 1^9'J.
Sous l'adiuinistruliori de François Stra, nous assistons à

l'organisation de la garde nationale, dont l'habillement ne

se fit pas sans dillicultés Jacques Marin en fut nommé

capitaine puis, nous voyons tirer au sort les fameux

volontaires, qui partirent bien à regret. Les réquisitions
commencent à soulever des réclamations il en est de

même pour la contribution foncière, qui a remplacé l'an-

cienne taille. D'autre part, Madame Leféron, restée au

château, se voit l'objet d'une surveillance incessante.

Avec le citoyen Nicolas Lebègue, élu maire le 9 décem-

bre 1792, les choses commencent à prendre une tournure

inquiétante on applique les scellés sur les « meubles,
lettres et papiers de la citoyenne Leféron » (pie les habi-

litais s'efforcent de proléger du mieux qu'ils peuvent. Les

levées d'hommes donnent lieu à un contlit entre le maire

et la municipalité. Les réquisitions deviennent plus fré-

quentes. On perquisitionne, on dénonce. Les attentats aux

propriétés obligent à nommer un garde-champètre. Le

nnu'échal-IÏUTaul fabrique des piques et des bayonnelles.



Nous sommes en pleine Terreur les habitants du chà-

teau sont mis en élat ri'niTesIntion. Défense de communi-

quer avec eux. Le curé Sézille est également arrêté. On

applique la loi du maximum aux denrées.' L'église est

fermée. Les municipaux ne délibèrent plus que sons la

crainte de la Société Populaire noyonnaise. Les haines

personnelles se mêlent aux luttes politiques; partout on

s'égorge au nom de la Fraternité.

2° M. Augustin Baudoux Les Evêquesde Nqyon (suite). –
Des cvêques qui se succédèrent au siège de Noyon pendant
le cours du vin6 siècle, les annalistes nous rapportent fort

peu de choses. On connaît à peine leurs noms. En voici la

liste Gondouin, Hautcaire, Garulphe, qui assista à la

translation du corps de saint Lambert en 721, Framenger,
Hunuan, Guy, Ier du nom, dont saint Eunuce aurait été le

coadjuteur pendant cinq ou six ans, Elisée, auquel le pape
Zacharie écrivit en jf\o, Adelfrid, qui assista au concile de

Compiègne en jo6 et à celui d'Attigny en jo'S, Didon et enfin

Gislebert (^82-^99). Ce dernier fut inhumé dans l'église des

Saints-Pierre-et-Paul, à droite de l'autel, avec une épitaphe
dont le texte latin donné dans le Gallia a été traduit en

vers français par un prieur du Mont-Renaul au xvme siècle.

3° M. A. Pontiiieux Les hostellei-ies et les enseignes de

l'ancien Noyon. En vue d'une étude topographique de

l'ancien Noyon, M. Ponthieux a été amené à rechercher

l'emplacement des hostelleries dont les noms se rencon-

trent fréquemment dans les actes. Depuis le xive siècle

jusqu'à la Révolution, il n'a pas relevé moins de j4 déno-

minations, plus ou moins pittoresques, dont il doune lec-

ture en suivant l'ordre alphabétique. Nous citerons l'Aigle

d'Or, l'Aigle Noir, l'Ange, le Cerf, le Chaperon rouge

(xm« siècle), le Châtelet, le Chevallet, la Coupe d'or, le

Cornet, la Croix de Jérusalem, la Croix d'or, les Trois

croix, le Cygne, le Dieu de Pitié, le Dragon, l'Echiquier,
l'Ecu de France, l'Epée royale, la Galoullre, le Grillon, le

Hauthergeon, l'Homme Sauvage, la Levrette, la Licorne,
les Miroirs, le Moulinet, les Mousquetaires, la Pèche, le

Pèlerin, le Point du Jour, Saint-Antoine, Saint-Hubert,

Sainte-Barbe, Sainte-Catherine, Saint-Claude, Saint-Ger-

main, Saint-François, Saint-Louis, Saint-Jlartin, Saint-



Jehan, Saint-Michel, Saint-Sébastien, la Grande Seraine,
la Petite Seraine, la Grosse Tète, les Trois Pigeons, les

Trois Haches, le Vert Bocage, le Vert Gallant, etc. l'our la

plupart de ces maisons, on a des renseignements très précis
sur leur emplacement; pour les autres, il serait à souhaiter

que cette étude fut poursuivie.

4" M. F. BniÈnE Notes généalogiques sur les familles
du Prat et de Barbançon. – Le dernier des seigneurs de

Barbançon, qui mourut à Mannlieim en 1397, se nommait

Augustin-Jean-Louis du Prat. Il se qualitiait « comte de

Barbançon, comte souverain de la Valteline, baron de

Viteaux et de Cressy, châtelain de Formerie, gouverneur
du Valois, de Villers-Cotterèls, Coucy et Noyon, capitaine
des chasses de la capitainerie de Villers-Cotterèts, et en

survivance, premier veneur de S. A. Monseigneur le duc

d'Orléans, seigneur de Caiiiiy.Varesncs, Pontoise, Couarcy,
Morlincourt, Babœuf, Pont-à-la-Fosse, Louvetain, Quesnot,

Unzemasures, Apilly, Mondescourt, Cocquerel, etc. Il

descendait au 3e degré, d'Antoine du Prat, seigneur de

Nantouillet, mort en i58g, qui avait épousé Aude de Bar-

bançon. M. F. Brière fait connaître la généalogie des du

Prat et des Barbançon, avec une courte notice biographi-

que sur chacun d'eux.

5° Compte rendu de l'excursion des 20 et 21 juillet. – M.

le Président nous fait un compte rendu oral très apprécié,
de cette dernière promenade. Partis de Noyon le lundi

20 juillet à sept heures du matin, les excursionnistes

arrivèrent à 9 h. 40 à Beauvais, où ils étaient attendus à la

gare par notre collègue, M. le chanoine Marsaux. On visita

d'abord la manufacture de tapisseries puis, l'église Saint-

Etienne, sous la direction de Monseigneur Dubois, curé-

doyen de la paroisse et de M. l'abbé Dclmas, vicaire. Le

déjeuner eut lieu à midi, à l'hôtel de France et d'Angleterre.
Entre temps, M. Bry s'était rendu chez M. le Président

de la Société académique de l'Oise, le docteur Leblond,

pour lui annoncer notre visite. Celui-ci vint à son tour,

après le déjertner, inviter les Noyonnais à assister à leur

séance mensuelle qui avait lieu précisément le même jour,
à quatre heures.

Monseigneur Douais avait bien voulu, de son côté, inviter



les excursionnistes à venir prendre le café à TEvèché on

s'y rendit à une heure et l'on put admirer à loisir les belles

tapisseries anciennes, la Bibliothèque et les collections de
tableaux qui ornent les appartements de notre savant

président d'honneur.

M. le chanoine Marsaux nous conduisit ensuite à la

Cathédrale, à la Basse-Œuvre, à l'ancien Cloilre et au
Musée. A quatre heures, on se rendit à la réunion de la
Société académique qui se tenait dans une dépendance de
l'Hôtel de Ville. Nous écoulâmes d'intéressantes communi-

cations ou lectures de MM. le docteur Leblond, Quignon
et l'abbé Hamard. Puis, avant le diner, nos confrères
eurent l'obligeance de nous diriger à travers le vieux
Beauvais pour nous faire connaitre les curieuses maisons
du xvie siècle que les propriétaires conservent avec un
soin tout particulier.

Le lendemain, à 8 heures, les excursionnistes partirent
en voiture pour Marissel, afin de contempler le fameux

retable, savamment décrit par M. l'abbé Vattier. Ils revin-
rent à la gare, à dix heures, pour prendre le train de Saint-
Germer. M. Roussel, archiviste départemental, les accom-

pagnait. On déjeuna à l'Hôtel du Casino. L'après-midi fut

consacrée à la visite de l'église et de la chapelle abbatiale,
sur lesquelles M. le curé-doyen de Saint-Germer donna les

renseignements les plus précis. A 4 heures, on reprit le
chemin de la gare et à heures 1/4, la petite caravane était

de retour à Noyon, enchantée de son excursion à laquelle
le soleil avait bien voulu accorder ses faveurs si rares

cette année.

Conanznzaicati,ons diverses. – 1. – M. le chanoine Marsaux,
dans une lettre adressée à M. le Président, signale un

inventaire (xvne siècle) des titres de la confrérie de Notre-
Dame des Joies de Noyon qui existe aux archives de l'Oise

dans la liasse G. 1096. Il y aurait intérêt pour le Comité à

faire copier ce document.

II. M. le chanoine Chrétien a adressé la copie de la

partie de son Pouillé inédit comprenant les doyennés de
Vendeuil et d'Atbies. 11 est décidé que la publication de
ce Pouillé sera l'objet d'un volume spécial de format in-4°,

auquel pourront être jointes des illustrations.



III. II est procédé à la distribution de la Bibliographie

Nqyonnaise dont l'impression vient d'être terminée. Le

secrétaire annonce que les douze premières feuilles du

tome XVIII de nos Comptes rendus et Mémoires sont

actuellement tirées. L'imprimeur compte pouvoir livrer le

volume complet à la fin de novembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatre
heures et demie. La prochaine réunion aura lieu le mercredi

18 novembre 1903.

Le Secrétaire:

A. PONTHIEUX.'

SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1903

Présidence de M. BRY.

La séance est ouverte à deux heures, dans la salle de la

Bibliothèque. Sont présents MM. Aubry, Baudoux Alex.,

Baudoux Aug., Bègue, Bénard, Bouillon, Bréant, F. Brière,

Cottrel, Delguey, Donné, Duquesnay, Fagard, Flamand,

Gallois, Jourdain, Haguet, Legrand, Plommet, Quétier,

Régnier, Tassus, Véroudart et Ponlhieux, secrétaire. MM.

Ballot, le docteur Bougon, Cozette, Chrétien, Mcister et

Muller, absents, se sont fait excuser.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et

adopté.
Sur la proposition du Bureau, M. l'abbé Bénard,

vicaire à Guiscard, est admis en qualité de membre titu-

laire. M. le Président souhaite la bienvenue à notre nouveau

collègue, qui assiste à la séance.

M. le Président donne lecture d'une circulaire de la

Société archéologique d'Eure-et-Loir relativement à la

célébration de son cinquantenaire en 1906.
Le Secrétaire fait connaître les envois faits au Comité

depuis le mois d'août Bulletins du Comité des Travaux

historiques et scientifiques (don du ministère); Bulletins

(le la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, de

la Société historique de Compiègne, de la commission des



Antiquités de la Seine-Inférieure, de la Société archéolo-

gique d'Eure-et-Loir le dernier volume des Mémoires (le

la Société des Antiquaires de Picardie, etc.

Lectures

i° M. F. Bkière Compte rendu des publications de la

Société historique de Compiègne. – Le dernier volume

du Bulletin de la Société historique contient plusieurs
mémoires intéressants dont M. Brière nous apporte une

analyse sommaire Compiègne en 1814, de M. le lieutenant-

colonel Palat, les Dépenses du duc de Bourgogne au siège
de Compiègne en i43o, du regretté président Sorel, etc. Il

signale en munie temps le ae fascicule des Fouilles archéo-

logiques exécutées dans la forêt de Compiègne, de M. Cau-
chemé.

2» M. l'abbé Gallois La commune de Ville pendant la

Révolution (suite). Avec le VIe chapitre, nous sommes

arrivés au mois de mars i jQr\ le maire Lebègue est nommé

directeur de l'atelier communal de salpètre. Cet atelier,

primitivement établi au château, est alors transféré au
« temple de la Raison ».

Les réquisitions se succèdent sans discontinuer. Chaque
décadi, on désigne les cultivateurs qui sont chargés de
conduire une certaine quantité de blé au marché de Noyon.
La répartition est surveillée par les commissaires du
district.

La loi du maximum est rigoureusement appliquée il

s'ensuit une certaine gène dans les transactions. Il est
interdit de travailler le jour du décadi les contrevenants b,
sont dénoncés et condamnés à l'amende, etc.

Pendant que la commune de Ville est ainsi livrée aux

agents terroristes, un de ses enfants, le lieutenant Barthé-

lemy Marin, commence à se distinguer en Allemagne par
une audace et un courage à toute épreuve, notamment au

siège de Maestricht. M. l'abbé Gallois aura l'occasion de
nous en reparler.

3° M. Augustin Baudoux Les évêques de Noyon (suite).
Les quatre évêques dont nous entretient aujourd'hui



M. Baudoux vécurent au ixe siècle. Ce sont Wandelmar

(8i5), Rantgaire (826), Eikard (83o) et Immon (840).
Ce fut sous l'évèque Wandolmar que les paroisses de

Varesnes, Ourscamp, Tracy, Jérusalem (?) cl Saint-Léger-

aux-Bois, qui appartenaient primitivement à l'évèché de

Soissons, furent attribuées à l'évèchc (le Noyon. Nous

n'avons que peu de renseignements sur l'administration

de Rantgaire el d'Eikard. Quand à Iminon, il parait avoir

joué un rôle assez important. Il fut envoyé, en l'aimée 841,

par le roi Charles le Chauve au roi Lothaire pour négocier
la paix. En 853, il fut désigné comme missus dominicus,

avec l'abbé de Saint-Bertin, dans le Noyonnais et dans le

Vermandois. Il obtint du roi Charles le Chauve de nom-

breux privilèges pour son chapitre cathédral et pour les

abbayes de Noyon.
Suivant les Annales de Saint-Berlin, il aurait été mas-

sacré par les Normands en l'année 860. L'Eglise l'a mis au

nombre de ses martyrs.

4° M. F. Briêiie Le calice de Saint-Eloi. II s'agit du

fameux calice donné par la reine Batltilde aux religieuses
du monastère de Chelles, qui le conservèrent pieusement

jusqu'à la Révolution. M. Brière croit voir dans cette œuvre

du grand orfèvre un des échantillons de l'émaillerie primi-
tive qui devait faire plus tard la gloire de Limoges. Saint

Eloi aurait donc été le fondateur de cette industrie.

5° M. Loire Un testament de 160 3. – M. Loire com-

munique la copie du testament d'une dame Périgne Dupuis,
de Gury, « laquelle étant infirme de corps, toutefois saine

d'entendement », fit rédiger ses dernières volontés en

l'année i6o3. Elle léguait à l'église de Gury le tiers de sa

maison et héritage pour y loger à perpétuité le curé qui
desservirait la paroisse à charge d'un obit.

6" M. F. BiiiKiiK Notes sur les anciens imprimeurs

noyonnais. – Sous forme de complément à laJiibliographie

noyonnaisc de M. Pagel, M. Brière nous apporte des notes

sur les anciennes imprimeries qui s'établirent à Noyon vers

le milieu du xvue siècle. Il suit chacune d'elles jusqu'au
xixe siècle et nous donne des renseignements précis sur

les locaux qu'elles occupèrent.



Communications diverses. I. M. le docteur Meu-

risset a adressé le XIIe chapitre de son Histoire de Saint

F.loi dont M. Brière lit un résumé il y est question de

sainte Rictrudc que l'évoque de Noyon lit entrer dans un

monastère, après la mort de son mari Adalbade, assassiné

par les Goths.

II. – M. le docteur Bougon envoie une note complé-
mentaire à son étude sur Noviodunum il s'agit de la route

suivie.par César se dirigeant vers Noviodunum.

III. M. Jourdain signale quelques débris mis à jour dans

une fouille faite à 3 mètres de profondeur dans le sous-sol

d'une maison de la rue de Gruny un pavé émaillé portant
un dessin Ileurdelysé (xive siècle), des fragments de vases

en terre, dite de Samos, avec des dessins en relief, d'autres

fragments de tuiles ou de poteries communes et des osse-

ments. La majeure partie de ces objets parait appartenir à

l'époque gallo-romaine.

IV. M. Brière énumère un certain nombre de pièces
non mentionnées dans la Bibliographie Nqyonnaise Il

expose la nécessité de préparer dès maintenant un supplé-
ment à cet intéressant recueil. M. Pagel dit qu'il a déjà, de
son côté, réuni plus de 200 numéros nouveaux. M. le Pré-

sident invite tous les membres du Comité à collaborer au

supplément de la Bibliographie et à lui signaler les omis-

sions qu'ils pourraient découvrir.

V. M. Ponthieux, qui a assisté à la vente de la biblio-

thèque de M. Citerne, à Paris, cite quelques ouvrages
d'une certaine rareté, que possédait notre regretté collègue,
et fait connaître les prix relativement élevés qu'ils ont

atteints à la vente.

Sont offerts pour la bibliothèque du Comité

Par Me Jourdain une brochure in-ia de 12 pages, im-

primée à Noyon, en i83i, chez la veuve Léméni-Devin,
intitulée Nouvelles intéressantes. C'est une sorte de revue,
un résumé des événements de la semaine.

Par M. Pagel: Un exemplaire sur papier de Hollande.
de sa Bibliographie Nqyonnaise.



Par M. Bry les comptes-rendus et discours de distribu-

tions de prix faites en 1903 au Petit-Séminaire, à l'Ecole
libre des Frères et au pensionnat des dames de Saint-

Thomas, ainsi que le compte-rendu de la réunion annuelle
des Anciens élèves du Petit-Séminaire.

Par M. Brière: deux documents électoraux i° une circu-
laire signée Victor Lemoine, sous-ofiieier d'arlillerie en

retraite, à Noyon, datée du 28 avril 1849, suivie d'une
chanson intitulée Le flambeau électoral. Imprimerie

Cottu-Harlay, 4 pages in-8°; 20 une autre circulaire datée
du 29 novembre 184*1(relative aux élections municipales),
même imprimerie.

Des remerciements sont adressés aux donateurs.

Il est ensuite procédé à la distribution du Tome XVIII

de nos Comptes-rendus et Mémoires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

4 heures. La prochaine réunion aura lieu le troisième

mercredi de février 1904.

Le Secrétaire

A. PONTHIEUX.



Publications reçues par le Comité pendant l'année 1903

A. ENVOISBU MINISTÈREDE L'iNSTUUCTIONPUBLIQUE:

i» Bulletin du Comité des travaux historiques et scienti-

fiques
Section d'histoire et de philologie Année 1902,

nos 1 et 2, 3 et 4. Deux volumes gr. in-8°.
Section d'archéologie Année 1902, v et 3" livraisons.

Année io,o3, iic livraison. Ensemble trois fascicules gr. in-8°.

– Section des sciences économiques et sociales Congrès
des Sociétés savantes tenu à Paris en 1902, volume gr. in-8°.

Bulletin de l'année 1902, volume gr. in-8».

2° Congrès des Sociétés savantes teau à Bordeaux. Dis-

cours prononcés à la séance générale du Congrès le 18
avril 1903, brochure in-8°.

3° Programme du Congrès des Sociétés savantes qui se
tiendra à la Sorbonne en 1904, br. in-80.

4° Bulletin du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des

Départements. N° 22, i5 Décembre 1902. N° 24, 10 Septem-
bre 1903. 2 fI'. in-8°.

5°Bibliob~raplzie des ~a<'aH.x historiques et archéologiques
publiés par les Sociétés savantes de la France, dressée par
M. Robert de Lasleyrie. Tome IV, Ire et 2e livraisons, deux

fascicules gr. in-4°.
6° Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Rapport

fait au nom de la Commission des Antiquités de la France
sur les ouvrages envoyés au concours de l'année 1902, par
M. Paul Viollet, br. in-4°.

2° Journal des Savants. Septembre, octobre, novembre
et décembre 1902. 3 br. in-4°.

B. ENVOIS DES SOCIHTES CORRESPONDANTES

i° Mémoires de la Société académique d'archéologie,
sciences et arts du département de l'Oise. Tome XVIII,
ae partie, 1902, un vol. in-8°.

20Bulletin de la Société historique de Compiègne. Tome
X. Un vol. gr. in-8°.

3° De la même Société Procès-verbaux, rapports et
communications diverses. Tome X (1901) et XI (1902).
2 br. petit in-8°.



XXX –

4" De la même Société Description des fouilles archéo-

logiques exécutées dans la forêt de Compiègne sous la

direction (le iM. Albert de Roucy, par V. Cauchemc. Se-

conde partie, un fasc. in-4", avec 26 pi.

5° Comptes-rendus et Mémoires du Comité archéologique
de Senlis, ff série. Tome IV, années 1900-1901. Un volume

gv. in-8°.

6' Société archéologique et historique de Cle.rmont. Pro-

cès-verbaux et communications diverses, 1902. Br. in-8'

*f Bulletin de la Société des Antiquaires rie Picardie.

Année 1901, 4e trimestre. Année 1902, les 4 trimestres.

Année 1903, Ier trimestre. Ensemble 6 fasc. in-8°.

8e De la même Société Mémoires. Tome IV de la 4e sé-

rie (XXXIV). igo3. Un vol. in-8".

9" De la même société La Picardie historique et monu-

mentale (Fondation E. Soyez). Tome Il. Nu a. Arrondisse-

ment de Montdidier, cantons d'Ailly-sur-Noye et de Mo-

reuil. Un fase. in-f° avec ai pi. héliogr. hors texte n° 3,

canton (le lloye, un fase. in-f° avec 28 pi. id.

10" Mémoires de l'Académie des sciences, des lettres et

des arts d'Amiens. Tome XLIX, année 1902, un vol. in-8".

ii° Bulletin de la Société archéologique, historique et

scientifique de Soissons. Tome IX. 3e série, 1899. Un vol.

in-8°.

12° Annales de la Société historique cl archéologique de

Château- Thierry-. Année 1901, un vol. gr. in-8°.

i3' La Thiérache. Bulletin de la Société archéologique
de Vcrvins. Tome XVIII. Années 1897-1898, un vol. in-4°.

i4° Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie

01e année, 1902, 3e et 4e fascicules. 62e année, 1903, Ier

et 2e fascicule. Ensemble 4 br. in-8°.

i5° Mémoires de la môme Société Tome XXVII (1901-

1902). Un vol. in-8°.

iG° Bulletin trimestriel de la Société d'Emulation

d'Abbeville. Aimée 1899. îvo! 3-4- Année 1900, ii°» 1-2, 3-4-
Année 1901, n03 1, 2-3, t\. Aimée 1902, nos 1-2,3-4- Ensem-

ble 8 br. 111-8°.

17° Mémoires de la même Société 4e série. Tome IV.

2de partie, 1901. Un vol. in-8°.

180 Mémoires (de la même Société), Tome IV. Géogra-

phie historique du département de la Somme. Etal religieux,



administratif et féodal des communes et de leurs dépen-
dances, par G. de Witasse, un vol. in-4", 054 p.

19° Bulletin de la Commission historique du département
du Nord. Tome XXV. 1901, un vol. gr. in-8°.

20° Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-

Inférieure. Tome XII. 3e livraison. iyo3 (avec tables.) Un

vol. in-8°.
21° Recueil des travaux de la Société libre de sciences, arts

et belles-lettres de l'Eure. Tome IX, année 1902, br. in-8°.

220 Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de

l'Ile de France, 29° année, 5e et 6e livraisons 3oe année,
Ter2e et 3e livraisons, (1903). Ensemble 5 br. in-8°.

23° Mémoires delà Société archéologique d'Eure et Loir.

Tome XIII, 4e, 6e et 7e fascicules. 3 br. in-8».

24° Procès-verbaux de la même Société Tome XI,
fascicules N°s 5 et G, 2 br. iii-8».

25° Revue historique et archéologique dit Maine. TomeL,
année 1901, 2e semestre tome LI, année 1902,ic>' semestre
tome LII, année 1902, 2e semestre.

26° Bulletin de la Société archéologique du Gers. IIIe
année (3e et 4" trimestres 1902 – IVe année, Ier 2" et 3e

trimestres 1903. 5 br. pet. in-4°.
2(îbis(Supplément au Bulletin de la Société archéologique

du Gers). Congrès de la Société française d'archéologie,
tenu à Auch, les 17 et 18 juin 1901. Comptes rendus et

Mémoires, br. in-8".

270 Bulletin de la Société archéologique du Midi de la

France. Nouvelle série, N0829 et 3o. (Séances du 19 nov.

1901 au 17 Mars igo3). Trois fasc. gr. in-8°
•2H0Mémoires de l'Académie de. Nîmes. VIIe série. Tomes

XXIII (1900), et XXIV(i9oi), et XXV (1902). 3 vol.gr. in-8°.

290 Bulletins et Mémoires de l'Académie des Antiquités
de Stockholm. Bulletin de 1897 et un fascicule du Tome

XVII, 2 br. in-8°.

30° Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie
de Paris, 5e série, Tome III, année 1902, fascicules 4. 5 et 6

Tome IV, fascicules T, 2 et 3 – Plus le 3' fascicule du
Tome II de la 3e série. Ensemble 7 br in-8".

C. DOXS PARTICULIERS.

1° Inventaire sommaire des Archives départementales de

la Somme. Tome V. Archives ecclésiastiques. Série G.



Nos i à ii(k). Rédigé par M. Georges Durand, archiviste de

la Somme. Un vol. gr. in-4". Don de l'auteur.

1° L'Histoire admirable de Jeanne d'Arc. Un vol.

illustré gr. in-8°.

3° La vénérable Jeanne d'Arc, br. in-i8".

/J° Jeanne d'Arc prisonnière à Arras, br. in-i8".

5° Jeanne d'Arc el les archives anglaises, hr. in-i8°.

u"°Appréciation du duc de liedfort, régent de France,
sur Jeanne d'Arc et son œuvre, br. in-i8°.

j" Discours prononcé au Pèlerinage de Domremy, le

25 aoùl iSçji, br. in-8°.

8° Jeanne et France, tragédie en 3 actes par Simon Mus-

nier et Jean de Metz, br. iii-120

9° Nouvelle vie populaire de Saint Vincent de Paul,

br. in-12".

io° Allocution prononcée à la cathédrale d'Arras, le

8 novembre 189G, pour la messe annuelle du Souvenir

français, br. in-8°.

ii° Allocution prononcée au monastère de la Visitation

de Boulogne-sur-mer, le 23 juin 1897, br. in-8°.

12° Allocution prononcée en l'église métropolitaine de

N.-D. de Paris, à la l'Ole annuelle de l'Œuvre de Marie

Immaculée, le 12 Décembre 189a, br. in-8°.

i3° Histoire du Calvaire d'Arras, br. in-8°.

i4° Tardinghein el les sépultures sous dalles, br. gr. in-8°.

i5° J.-li. Alex. Louis de Songnis. Contribution à l'his-

toire des cent jours. br. gr. in-8".

i6° Thèses théologicœ br. gr. in-8°.

Ensemble 10 volumes ou brochures offertes par l'auteur,

M. le chanoine Debout, membre correspondant.

ijo Variétés archéologiques par M. le chanoine Marsaux,

br. in-8\ Don de l'auleur.

]8° Description du rétable de la Passion à Marissel, par
M. l'abbé Vattier. Don de M. l'abbé Breux, curé de Ma-

rissel, br. in-8° avec planche.

190 L^ 'abbé René- Just llaiïr, par M. le chanoine Pihan,

br. de t6 p. in-4°. 1902. Don de l'auleur.

200 La photographie des monuments par M. V. Martin

Sabon, l)i'. gr. in-8". Don de l'auteur.
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21° Notice sur les sires de Bourbon, comtes de Clermont

en Beauvoisis et sur le Comté, par M. A. Pinvert, vol. gr.
in-8°. Don de l'auteur.

220 Le canton de Maignelqy, par M. le chanoine Mar-

tinval, curé de Boulogne-la-Grasse, br. in-8'. Don de

l'auteur.

a3' Le Christ de Pitié et le Petit Evêque, par M. le baron

de Rivières, 2 br. in-8°. Don de l'auteur.

24° Le Bulletin religieux du diocèse de Beauvais, 11°du

2 mai igo3, contenant l'éloge funèbre de M. l'abbé Jour-

dain (Victor), par M. l'abbé Lagneaux, curé archiprêtre de

Noyon. br. in-8\

25° Compte-rendu et discours de la distribution des prix
au petit séminaire de Noyon, le 3o juillet if)o3. Br. in-8°.

Don de M. le Supérieur.
26" Pensionnat des dames de Saint-Thomas de Villeneuve

de Noyon. Distribution des prix du 28 juillet igo3. Br.

in-8° offerte par Madame la Supérieure.
·

27° Association des anciens Elèves du Petit-Séminaire de

Noyon. Compte-rendu de la réunion générale de igo3.
35e année, br. gr. in-8". Don de M. Bry.

28'' Compte rendu de la Distribution des pria à l'école

libre des Frères. 10e année. Br. in-120. Don de M. Bry.

29" L'Idéal du foyer. Revue illustrée dirigée par M.

l'abbé Toiton. Six premiers numéros de l'année igo3. Don

de M. l'abbé Toiton.

3o° L 'A grono/ne praticien (numéro contenant quelques

pages de l'histoire de Compiègne par M. Benaut). Don de

M. Benaut.

3i° Polybiblion. Revue bibliographique. N" de Juin igo3,
br. in-8".

Nota. Les autres objets (manuscrits, cartes, plans, etc.) offerts
au Comité, ont été décrits dans les comptes rendus des séances.



MEMOIRES



Histoire de l'Abbaye de S'-Barthélemy

DE NOYON

PREMIÈRE PARTIE (io6f 1200)

Sourceset Documents

L'abbaye de Saint-Barthélémy de Noyou – dont nous

allons essayer de retracer les Annales a conservé jus-

qu'à la Révolution un fonds d'archives relativement

considérable qui avait permis à D. Christophe Labbé,

chanoine régulier de la Congrégation de France et prieur-
curé de Saint-Martin de Chauny, de donner, dès le com-

mencement du xvme siècle, une histoire abrégée

(compendiosa historia) de cet établissement.

Malheureusement cette histoire ne nous est connue que

par la mention qu'en ont faite les auteurs du Gallia

Christiana, au début de la notice consacrée à l'abbaye de

Saint-Barthélémy dans le tome IX de cet ouvrage publié
en 1701, col. iii5.

Nous ignorons ce qu'est devenu le manuscrit de

D. Labbé. S'il existait encore dans quelque bibliothèque



de province, les catalogues nous l'auraient déjà révélé.

Tout porte à croire qu'il aura été détruit au cours des

événements qui ont bouleversé la fin du xvm8 siècle.

D'autre part, une grande partie des archives étudiées

par le P. Labbé a dù suivre le sort de son manuscrit.

En effet, au nombre des sources auxquelles il a puisé

pour écrire son Histoire de Chauny, D. Labbé indique

Le Cartulaire de l'abbaye de St-Barthélemy;
Les archives;

Les Antiquités
Et le Martyrologe de la même abbaye.

Le Cartulaire, cité souvent par D. Grenier dans son

Introduction à l'histoire de Picardie est sans doute perdu

pour nous il comprenait au moins 2 3g feuillets d'après

les notes de D. Grenier.

Il en est de même du Martyrologe

Nous ignorons ce que le P. Labbé veut dire par Antiquités

de Saint-Barthélemy. Il s'agit probablement de quelque
notice historique composée par un religieux. Disparue

également.
Il ne reste donc que les archives transportées en 1790 au

chef-lieu du département, et encore présentent-elles de

nombreuses lacunes. Elles sont actuellement classées dans

la série H et forment 106 liasses (H. 411 à H. 5i6). Un

inventaire sommaire en a été publié en 1888 par les soins

de M. Couard-Luys, archiviste départemental.

Parmi les ouvrages imprimés que nous aurons l'occasion

d'utiliser, nous mentionnerons

1° Les Annales de notre excellent doyen Levassent";

2° Le Gallia Christiana, dont nous venons de parler,

(Tome IX, col. 1110-1120), paru en ijSi

3° Les Mémoires du Vermandois, par l'abbé Colliette,

3 vol. in-4°. 1772. Colliette n'a guère fait que traduire et

résumer le Gallia;



4° Les Antiquités de Noyon, par M. Moët de la Forte-

Maison, ouvrage paru en 1840, dont un chapitre est pré-

cisément consacré à l'abbaye de S'-Bnrthclemy.

Et enfin

5° Les Annales Noyonnaises, de M. Mazière, contennes

dans les Mémoires de notre Comité.

Les cnrlulnires et les fonds d'archives des établisse-

ments religieux du Noyonnais, qui eurent nécessairement

des rapports avec Saint-Barthélémy, nous fourniront aussi

quelques notes.

Au xviii' siècle, l'annaliste Sézille, Caillet, Dom Gour-

din et Beaucousin, collaborateurs de D. Grenier à la

grande Histoire de Picardie que la Révolution empêcha

de conduire à bonne fin durent copier ou faire copier

les pièces essentielles du cartulaire de Saint-Barthélemy.
Dom Grenier lui-même passa plusieurs mois à Noyon,

au milieu des chartriers et des bibliothèques, en 1768, en

1781 et en 1788.
Le résultat de toutes ces recherches est maintenant

disséminé dans les collections de la Bibliothèque

Nationale

Collection de Picardie, de Dom Grenier

Collection Moreau;

Nouvelles annales de Claude Sézille, mss. fr. I2.o3o

(Une copie existe à la Bibliothèque de Noyon et une autre

chez notre vice-président, M. l'abbé ïassus); Notes pour

l'histoire de Noyon, par le même, mss. fr. I2.o3i et I2.o32;

Manuscrits Beaucousin, mss. fr. 8802 à 8811.

Peut-être s'en trouverait-il encore dans le fonds de

S'-Germain-des-Prés où les bénédictins travaillèrent

jusqu'en 1790.
MM. Mazière et Peigné-Delacourt (qui a travaillé autre-

fois à une nouvelle édition du Gallia, restée à l'état

de projet) ont fait tirer autrefois un certain nombre de

copies de ces documents aujourd'hui dispersées dans les



bibliothèques de la région on en retrouve non seulement

à Noyon, mais à Ham, à Compiègne et à Amiens.

Je sollicite donc l'indulgence du Comité archéologique

pour cette histoire de S^-Barlhclemy que j'ai entreprise.
Il y aura nécessairement beaucoup de lacunes et souvent

des erreurs.

I

Les Origines de l'Abbaye de S'-Barthélemy.

L'histoire de la fondation de l'abbaye de S'-Barthélemy
est rapportée tout au long dans une charte de l'évèque
Baudouin, datée de l'année 1064.

L'original de cet acte que Levasseur, le P. Labbé et

Dom Grenier avaient vu aux archives de l'abbaye, n'existe

plus aujourd'hui nous allons en donner une analyse

d'après le texte qu'il nous ont conservé (1)

Un archidiacre de l'église de Noyon, nommé Garnier,

qui vivait au commencement du ire siècle (2) avait fait

ériger, dans un cimetière situé hors des murs de la ville

(3), béni par l'évèque Hugues (/[), et à côté de la fosse

commune des pauvres et des étrangers, une chapelle

(ecclesiolam) consacrée à l'apôtre saint Barthélémy.

L'évoque Baudouin agrandit cette chapelle et la trans-

forma en une petite abbaye (abbatiola).

(1) Levasseur. Annales, p. 770. Colliclte. Mém.du Verm. 11.83i.
(2) L'archidiacre Garnier était le frère de l'évèque Ilardouin de

Croy (lui occupa le siège de Noyonde l'an 1000à 1027 il était fils
de Robert de Croyet. d'IIadwid. Unede ses sœurs se nommaitOdile.

Il avait été inhumé devant le portail de la chapelle qu'il avait fait
construire, mais lorsque l'évèque Baudouin fit agrandir cet édifice,
son tombeau se trouva à l'intérieur de l'église. (Déclaration de Guy
le trésorier dans le Cartulaire du chapitre, f»2(>).

(3) Voir plus loin.

(/j) Hugues, évêque de Noyon de io3oà io44-



Plus tard, désirant affranchir cet établissement de

l'autorité de l'archidiacre, et rendre le terrain sur lequel il

se trouvait, libre et indépendant de tout pouvoir autre que
celui de l'évèque, il jugea à propos de consulter ses

diocésains, clercs et laïques.

Seul, le puissant châtelain de Noyon, Hugues (i), fit des

objections aux projets de Baudouin. Il reconnaissait bien

que l'église et le cimetière (atrium) étaient indépendants
de toute domination mais pour ce qui regardait les dimes

et les offrandes appartenant à la paroisse St-Pierre il

prétendait avoir exercé ses droits d'investiture (2) depuis
la consécration du cimetière et la construction de l'église.

Afin de résoudre la question, Baudouin lui fixa un jour

pour délibérer en présence des fidèles assemblés.

Lorsque chacun eut donné son avis, le chàtelain demanda

encore un délai de huit jours pour réfléchir, et pour enten-

dre les témoignages de part et d'autre, puis finalement il

déclara s'en rapporter aux dires des témoins de l'évoque.

Ceux-ci se réunirent sur les lieux mêmes et rappelèrent
les choses telles qu'elles avaient été établies, en présence
des plus anciens (seniores) de la cité. Il fut unanimement

reconnu qu'ils disaient la vérité.

Ne voulant pas pousser plus loin la contradiction, le

châtelain consentit à ce que l'évoque demandait.

Enfin, pour bannir toute arrière-pensée et toute équivo-

que, l'évèque invita ses témoins à prouver par le serment

ce qu'ils venaient de dire (3). Arnoux, premier curé du lieu,

Gerelin, chantre de la cathédrale, un certain Othratle qui

(1) Hugues est le plus ancien des châtelains de Noyon cité par
M. Mazière Noyon (Comté-pairie). T. XI. p. 2o3.

(2) Le patronage de la cure de l'église Sl-Pierre de Noyon dépen-
dait de la chàtellenie de Noyon. V. la charte que rapporte Levasseur
à la page ijo de ses Annales Conjirmatio de altari Sl-Petri, et
M. Mazière NOYON(Paroisses). T. XI. p. -r>.

(3) Nous n'avons pas à insister de nouveau sur l'importance du
serment au moyen-âge c'est le serment qui consacre la validité de
la plupart des contrats.



demeurait dans le voisinage, ainsi que le chevalier Alric,

prêtèrent le serment.

Puis se plaçant sur une éminence de terrain, il lit

proclamer (bannumficri) qu'une immunité pleine et entière

existait pour l'endroit en question sous peine d'excom-

munication pour celui (lui tenterait de s'y opposer- et qu'il

n'appartenait à personne, si ce n'est à l'évèque, d'intervenir

dans les affaires de l'église et du cimetière.

« Cette décision," nous dit la charte rédigée par le

chancelier Gui, fut prise et les serments prètés sur le lieu

en litige qui, suivant une ancienne désignation, est appelé
le Mont du Monument, le 8e des Ides de Mai de l'an de

l'Incarnation du Christ 1064, sous la 3Sannée du règne de

Philippe et la 20e de l'épiscopat de Baudouin.

Il en fut publiquement donné lecture le 4e jour des

calendes de Juin suivant (3o Mai), jour de la Pentecôte,

après l'Evangile, en face de l'autel de l'église cathédrale,

en présence des fidèles, clercs et laïques (i). »

Les témoins cités dans l'acte, sont

L'évèque Baudouin (a); le trésorier Gui (3); le chantre

Gerlain; l'écolàtre Adélard; le prêtre Garnier; Giduin et

Goisbert, diacres; Hugues, un autre Hugues et Bernier,

sous-diacres; Othmond, Constant, Alod et Lambert, acoly-

tes Fulrad, Dodon, Gilbert, unautre Fulrad et Guinemaud,

sergents (servientes) de l'évèque; le châtelain Hugues: les

chevaliers Renard, Arnoux, Eudes, Girard, Baudouin, Bo-

son etGoscelin; Odric, prévôt de l'évèque et Gautier son

frère.

(1) V. Piècejustificative n° 1.

(2) Baudouin de Boulogne, deuxième du nom, élu en 1148,qui fut
présent au serment de lidélité prêté par Henri II entre les mains de
Louis VII, pour la Normandie, et mourut le 27juin 1107.

(3) Le trésorier Guy nous a laissé un intéressant historique des
acquisitions de biens faites par le Chapitre antérieurement au xie
siècle, qui fut transcrit plus tard dans le carlulaire du Chapitre con-
servé aux Archives de l'Oise. (G. 1984,f»26).



Tels sont les renseignements, assez détaillés, comme on

le voit, que la charte de 1064 nous fournit sur la fondation

de l'abbaye de S*-Bartliclemy.

Nous avons pensé qu'il serait peut-être possible de dé-

terminer l'emplacement exact de l'église primitive.
Dans ses recherches sur Noyon (la ville gallo-romaine),

M. Mazière, rappelant cette charte de 1064 à propos du

Mont du Monument ou des Monuments, croit pouvoir pla-
cer en cet endroit- aux abords de la voie qui devait relier

notre ville avec la cwitas des Veromandui – le cimetière

de Noviomagus.
« Les Romains, nous dit en effet l'excellent Dictionnaire

de Rich, construisaient leurs tombeaux, en dehors de la

ville, aux bords des grandes routes. Ces tombeaux for-

maient une longue ligne continue d'un très bel effet, et

une avenue, d'un aspect sévère, qui pouvait suggérer à tous

les passants de nobles et graves pensées et leur faire faire

un retour sur eux-mêmes ». (1).

Après l'introduction du christianisme, le cimetière con-

serva sa destination. Saint Mummolin, successeur de saint

Eloi, sentant sa tin prochaine, recommanda, par un senti-

ment d'humilité, de l'y faire inhumer « corpus suum in

communi cœmeterio extra urbis mténia » (2).
Par la suite, l'usage prévalut chez les chrétiens de se

faire inhumer autour des églises ou chapelles paroissiales.
La charte de iob'4 nous parle d'un cimetière béni par

l'évèque Hugues an commencement du xie siècle (io3o à

io44) et spécialement affecté à la sépulture des pauvres et

des étrangers tout porte à croire que ce nouveau terrain

était attenant au cimetière commun.

En l'année 1235, les religieux de l'hôpital Saint-Jean

(1) Si, comme il est probable, des Gallo-romains furent inhumés
en cet endroit, il nous est encore permis d'espérer qu'on y trouvera
un jour quelque fragment d'inscription tumulaire qui nous fixera dé-
finitivement sur l'emplacement du Noviodunum.

(2) M. Mazière. IX. 207 Boll. 11Avril.



achetèrent à leur tour un terrain sur le Mont des Monu-

ments, en dehors de la porte Coquerel, sur le bord du

fossé de la ville, pour y enterrer leurs morts (i).

Tous ces cimetières furent confondus par la suite.

« Vingt-cinq ans avant la révolution de 1789, dit M. Moët,

(p. 167), le cimetière de l'Hôtel-Dieu était devenu le cime-

tière de presque toutes les paroisses de la ville, hormis

celles de Saint-Germain et de Saint-Martin, qui continuè-

rent à enterrer dans le leur. Mais après j)3, toutes les pa-
roisses étant supprimées, il n'y eut plus qu'un seul cime-

tière pour tous les habitants, et ce fut celui de l'Hôtel-

Dieu ».

L'église de l'abbaye se trouvait au nord de ce cimetière,

sur le bord de la route de Saint-Quentin, dans un endroit

qui a conservé le nom de Clos Saint-Barthclemy
Elle occupait même une partie de la route actuelle, car

on découvrit, dit M. Moët(p. 167), les fondements en répa-

rant la chaussée sur la fin du règne de Louis XV.

Les archives de l'Oise conservent quelques baux .des

xvic et xvn8 siècles qui pourront nous donner quelques
indications.

En i586, Claude Le Plat, maitre du Barillet au faubourg
Dame-Journe de Noyon, prit à ferme « 5 setiers de terre

faisant partie du lieu où se trouvait jadis la vieille abbaye
saint Barthélémy hors des murs de la ville qui est l'endroit

où souloit estre l'église, le cloistre, le jardin des pitances,
les caves, dortoir et autres bâtiments de ladite abbaye,

qui ont esté entièrement bruslées, ruynées et desmolies (2).

En 168;), un nommé Charles Liégault est mentionné

comme « détempteur de 5 quartiers tant de terre que de*·

vigne, sis à Noyon, au lieu où éloit anciennement l'église
et bastimens de l'abbaye saint Barthélémy » (3).

(1) Inv. mss. des titres de l'Hôtel-Dieu et Levasseur. Annales
p. 204.

(2) Arch. de l'Oise. II. 4o5.
(3) Ibid. II. 4i"- Voir les plans II.429 et Çi° aux mêmes archives.



Il

Les premiers religieux Installation des chanoines réguliers

Les abbés aux XIe et XIIe siècles

Nous n'avons aucun renseignement sur les premiers.

religieux qui habitèrent la nouvelle abbaye sous la direc-

tion du prêtre Arnoux, mentionné dans la charte de io6'4-
Ce furent probablement de pieux ecclésiastiques, peut-

être même des chanoines de la cathédrale.

Il faut croire qu'ils n'étaient pas assujettis à la vie

commune, car le Gallia nous apprend, d'après le Nécrologe,

que des chanoines réguliers en prirent possession en

l'année 1088.

Ces chanoines réguliers de Saint-Augustin étaient alors

devenus l'objet de l'estime et du respect publiés dans toute

la France.

En présence du relâchement et du désordre qui s'étaient

produits dans la plupart des couvents, le pape et les évè-

ques faisaient alors tous leurs efforts pour ramener les

clercs à la vie canonique « Nous ordonnons, dit le con-

cile de Rome, tenu en ioSo,, que tous les prêtres, diacres,

sous-diacres qui, obéissant aux ordres de nos prédéces-

seurs, mènent une vie de chasteté, habitent auprès des

églises pour lesquelles ils ont été ordonnés, comme cela

convient à des clercs religieux, qu'ils mangent et dorment

en commun et qu'ils possèdent en commun ce qui leur

vient de l'église, et nous les avertissons avec prière de se

conformer à la vie apostolique, c'est-à-dire commune ».

C'est ainsi que furent établies ou transformées dans

notre région les abbayes de Ham (1108), Saint-Eloy fon-



taines (n3o), Saint-Vincent de Senlis, io65 (i), Saint-

Quentin de Beauvais, Saint-Martin aux bois, etc.

I. BERNARD (1088-1108.)

Bernard est le premier abbé cité par les auteurs du

Gallia. Il dut prendre possession de l'abbaye en 1088,

lors de l'installation des chanoines réguliers de St-Augustin.

Les évèques Ratbod et Baudry lui concédèrent les autels

d'Ognes, de Vraignes, de Gauchy, de Cui-lu, d'Ablaincourt,

de Misery et de Breuil, sous diverses conditions expliquées
dans la charte contirmative de l'évoque Baudry délivrée en

l'année 1104 (a).
La même année, Baudry approuva la donation faite à

l'abbaye par Hugues, (ils de Gencelin, avec le consentement

de dame Malhilde et Roger, ses suzerains, du lieu appelé
Courcelles « Curcelles apud lsaram » (3) et de ses

dépendances, moyennant un cens annuel de dix sous

« decem solidos denariorum », payable à la Toussaint et

à la St-Jean-Baptiste. Une nouvelle confirmation de ce

legs eut lieu l'année suivante en présence- de l'abbé

Bernard (4).

Bernard est encore cité au nombre de ceux qui assis-

tèrent en 1108 à la prise de possession de l'abbaye de Ham

par les chanoines réguliers (5).

D'après le Nécrologe, il mourut le 2 novembre.

(1) V. dans les Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, l'histoire de
S'-Vineentde Sentis. T. IV. p. a55,26r, i&

(2)V. Piècejustificative N'a. – Notice.surOgines,psLTM.Poissonnier
dans les Mém. de la Soc. acad. de Chaunr. T. m, p. 202.Ognes,
canton de Chauny; Gauchy, canton de St-Simon (Aisne); Vraignes,
canton de Roisel; Cm'lu, canton de Combles; Ablaincourt, canton
de Chaulnes; Misery, canton de Nesle et Breuil, canton de Roye
(Somme).

(3) Courcelles, dépendance de Pontoise, canton de Noyon.
(4) Archives de l'Oise. Il. 4t)7- 2 pièces parchemin. V. Pièce

justificative, N*3.

(5) Cartulaiic de l'abbaye de Ham.



II. LAMBERT (.1112-1116)

Lambert, qui avait succédé à Bernard, vit augmenter les

revenus de l'abbaye de différents héritages et autels. En

ma, Milon, trésorier de St-Fursy de Péronne, lui aban-

donna, moyennant une redevance annuelle de deux sous,

une terre à Apilly, avec les serfs qui la cultivaient (1).

Ce fut à peu près à cette époque que le cloître et ses

dépendances furent édifiés sous la direction d'un clerc

architecte nommé Didier (Deslderius) (2).

Lambert trépassa le 18 ou le 28 Mars 1I16, après avoir

reçu du pape Pascal II, une bulle confirmant ses possessions.

III. REGNIER (.ii23-n3o.)

Regnier, appelé Renierus, Renaldus, et plus souvent

Reinardas, se trouve cité dans des chartes de na3, 1126

et 1128, concédant des dimes ou des autels à son monastère.

Il fut témoin en 11 24 de la donation de l'alleu de

Bonneuil faite par Alard de Ham aux religieux de

Prémontré (3).

Sur sa prière, Lisiard, évoque de Soissons, confirma la

donation faite précédemment par Ives, châtelain (4) de

Noyon, du lieu appelé Bellefontaine, situé entre Caisnes et

Nanlpccl (1120). Il lui accorda, de plus, lo droit d'y
construire un oratoire ou église, à la condition de ne pas

(1) « Apudvillamque dicitur Apelli terram et familiam,potentium
advocatorum crudetitate et pravorum ministrorum suffocatione
dispersam ». Il y avait déjà des mauvais administrateurs. (Arch.de
l'Oise II. 44'> p. parchemin. V. Piècejustificative, N"4-

(2) Gall. christ. T. îx col. iiid.

(3) Dépendance d'Esmery (Somme). Arch. de l'Oise fonds de
Prémontré, liasse Bonneuil.

(4) V. M. Mazière Noyon comté-pairie. Suite des châtelains.
Mémoires du Comité. T. X. p. 208.



anticiper sur le domaine d'autrui, de payer les (limes

paroissiales et de ne pas porter préjudice à d'autres

paroisses (t).

Des colons furent installés immédiatement dans cette

vallée marécageuse et inculte. A coté de la chapelle, des

hàliments s'élevèrent et en peu de temps Bellefontaine

devint l'un des plus beaux domaines du monastère. Nous

aurons souvent l'occasion d'en reparler.

L'abbé Regnier assista en 1129 au sacre de Philippe,

fils aîné de Louis VI et il contresigna l'aimée suivante

l'excommunication lancée par l'évèque de Tournay contre

ceux qui vexaient son église (u). Il est encore témoin dans

deux chartes en faveur du prieuré de St Amand à Mache-

mont (t i3u) (3).

Kn n34, il élait présent au concile de Pise qui excom-

munia Anaclet. On sait qu'en revenant en France les

évèques et autres religieux furent assaillis par des soldats

qui les attendaient à Luna en Toscane; la plupart furent

blessés et emprisonnés. (4).

(1) Cette charte nous explique l'origine «lu prieuré de Bellefontaine

auquel nous avons déjà consacré une courte notice d'après
l'inventaire des archives de l'Oise dans le Tome XVI de nos

Mémoires. (Arcli. de l'Oise. 11. 459). Y. Pièce justif. N' 5.

M. Enlart, dans ses Monuments religieux de l'architecture

romane en Picardie, suppose qu'il existe un écart entre la date de
l'autorisation de bâtir (11 25) et celle de l'érection de la chapelle du

prieuré. II assigne à celle-ci la date de n^o environ, et il donne la
raison de sdn opinion en comparant certains détails d'architecture

de ce monument avec d'autres églises de Picardie.

« Cet édifice, dit-il, doit être prochainement l'objet d'une étude

sérieuse et approfondie. » (loc. cit. p. 11.J.

(2) Gall. Christ, coll. 111O.

(3) Le prieuré de St Amand, par l'abbé Gordière. p. i55 et i56,

d'après le carlulaire de St Martin de Tournay. – V. aussi Cartulaire

itiaiiiisci~it (le St-Léger-&tiix-li(>is, (-Ii~irte VI[[, C-ariiilairemanuscrit de St-Léger-aux-Bois, charte VIII, (11129). – Cartulaire

du chaj). catli. de Noyoii, f01 ;5 et ;j (1128 et n3o) aux Archives

de l'Oise.

(4) Levasseur. Annales p. 807, d'après les lettres de Pierre Le

Vénérable, ep. i~. lib. i.
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IV. ADAM(.ii35-ii39)

II assista en n35 au synode tenu par l'évèque Simon de

Vermandois. Il apposa son sceau au bas de deux chartes

délivrées par le même évoque, l'une en n3^ pour le

prieuré de St Amand (i) et l'autre en 1139 par laquelle

permission était donnée aux chanoines réguliers établis

en la ville de Chauny de transférer leur abbaye à St-Eloy-

Fonlaines (2).

V. GARMER(ii4o-ii53)

Cité dans des actes de 1140.
Goscelin de Vierzy, évêque de Soissons, lui donna en

ii45, les trois quarts de la dixme de Lombray (3) et de la

forêt voisine, ainsi que les deux tiers des menues dixmes

de Nampecl, le tout pour pouvoir faire l'aumône aux

pauvres qui viendraient au prieuré de Bellefontaine (4).
L'année suivante, il est lémoin d'une importante dona-

tion faite au Chapitre cathédral de Noyon par l'évêque
Simon de Vermandois (5).

En 1147. il figure encore dans une charte de l'évêque
d'Amiens en faveur des religieux d'Ourscamp (6). Une

bulle du pape Eugène 111, datée de cette même année

nous apprend qu'il unit son abbaye à la Congrégation de

St-Victor de Paris (7).

(1) Le prieuré de St Amand, p. 107.
(2) V. Chartes de St-Eloy-Fontaines, à la suite de l'Histoire mss.

de Chaany par le P. Labbé.

(3) Canton de Coucy-le-Cliàteau (Aisne).
(4) « ad ususpauperis loci liellqfontis ». Arch. de l'Oise. H. 457.
(5) Arch. de l'Oise. Cart. du Chap. cath. f"Gi.V. Pièce justif. N#6.
(6) Cart. d'Ourscamp par Peigné Delaconrt, p. 180.
(7) Le monastère de St-Victor de Paris avait alors une grande

réputation de vertu. Les chanoines de St-Vincent de Senlis s'y
étaient déjà associés depuis n38. Nous ajouterons que l'acte d'union
ne coulerait à l'abbaye de St-Victor aucun droit sur l'administration
ou les revenus de ces couvents (V. Mém. de la Soc. Acad. de l'Oise.
T. IV. p. 262et 353).



Baudouin II de Bologne, évèque de Noyon, lui donna

en nn2 une partie de la forêt de Laigue (i) pour faciliter

aux religieux la garde et la ronde de leur bois adjacent au

domaine de Courcelles, lequel était dévasté par des malfai-

teurs qui se réfugiaient dans ladite forêt.

Enfin, il assista en n53 à la donation faite par les lils

d'Eudes de Hessons, des dixmes de Machemont et de

Cambronne au prieuré de St-Amand (2) et mourut,

le 26 octobre de cette même année.

VI. ABSALON(ii54-iio;)

Cité par le Gallia en n54-

Le cartulaire d'Ourscamp contient une charte, non

datée, mais que le copiste a attribuée à l'année 1100' –

charte par laquelle cet abbé notilie la donation qui lui

fut faite par une dame nommée Holdeburge, veuve de

Hugues du Port (de Portu).

Cette dame se voyant sur le point de mourir léguait à

l'abbaye, avec le consentement de son fils Payen de Fon-

tenoy (Paganus de Fonteneto), deux champs qu'elle

possédait (de mo proprio alodio) sur le terroir de Noyon,

l'un au lieudit ad Petreosuin, non loin d'Applaincourt, et

l'autre sis au-dessus du moulin de l'abbaye, tenant au

vivier de Crepidini.

Ce legs était fait à la condition que l'abbaye de Sl-Bar-

thélemy tiendrait les deux pièces susdites en censive de

l'abbaye d'Ourscamp, moyennant deux sous payables

chaque année à la St-Remy (3).

Hébert, trésorier de l'abbaye, ainsi que le prévôt
Gautier apposèrent leur sceau.

(1) « paitem illam de prefata Lesga que dividiltir a via qaa itur
a rivo de sarto Gerbodi ad agros l'ontisare ». Arch. de l'Oise. H.4<JS).
V. l'ièce justit'. N" 7.

(2) Cart. de St-Amand, p. iG5.

(3) Cartulaire d'Ourscamp. C. XXXII, p. ai.



L'abbé Absalon mourut le 6 octobre 1156. Il ne fut pas

remplacé immédiatement, car le siège était encore vacant

le 8 juillet suivant.

Yn.HUGUES(n58-n87)

L'abbé Hugues est connu par les lettres d'Etienne,

évêque de Tournay (i), ainsi que par les bulles des papes
Adrien IV (i 158.)et Alexandre 111 (Ir6i).

Il est loué pour sa candeur (simplicitas), ce qui n'em-

pêcha pas, sous sa direction, le monastère de s'enrichir de

nouvelles donations.

Une lettre de lui débute ainsi « Moi, Hugues, pauvre,
dit abbé de St Barthélemy, quoique pêcheur, et tous les

pauvres frères de cette église, qui servons dans 1 humilité

de la pauvreté le Père des pauvres et des humbles. » (2).
En 1160, il fut témoin de la donation du moulin de Tracy

par Mainsende au prieuré de St-Amand (3).
Une contestation s'étant élevée entre les chanoines de

la cathédrale et les religieux de l'abbaye au sujet d'une

prébende en ladite église cathédrale, l'évoque de Noyon y
mit fin en accordant à S~-I3arthélemy les cures de Cauvi-

gny (4) et d'Estouilly (5) (1162).
Trois ans après, un prévôt de Camelin(6) nommé Eudes,

souleva des dilllcultés au sujet de l'exercice des droits

(i) Etienne, aLbé de Ste-Geneviève de Paris, puis évêque de
Tournay, ne en i i32à Orléans, mort en 1203.On (le, loi 31sermons
et 287lettres intéressantes pour l'histoire de l'époque, qui ont été
publiées en ififia.Nous n'av ons pas cet ouvrage à notre disposition,
pas plus d'ailleurs que le texte des bulles citées par les auteurs du
Gallia.

(2) « Ego pauper Hugo, St Bartholomcei dictus abbas licet
peccator, et nniversi ecclesiceejusdem fratres pauperes, pauperum
et humilium patri ire humlhtate perpertatis servincus. » (Gall.
christ.).

(3) Cart. de St-Amand. p. r6o.
(4) Canton de Vermand (Aisne).
(5) Canton de IIam (Summe).
(6) Canton de Coucy-le-Château (Aisne).



d'usage dans la foret de Caisncs (in bosco de Cainû), par

les habitants du prieuré de Bellefontaine. L'affaire fut

arrangée, grâce au châtelain de Noyon (lui dressa un

règlement pour l'exploitation de ce bois, accepté d'un

commun accord (t).

En iiGo", Robert Tramery fit don d'une partie de la dime

de Courcelles avec le consentement de Sara, sa femme, et

de ses fils Eudes et Dreux (2).

En 1167, les religieux tirent un échange de terres avec

Héronval. Contre deux setiers et demi de terre sis près

du moulin d'Héronval, ils reçurent deux setiers à la

sortie de Crépigny, près de la maison de Raoul du Tertre.

L'abbé Hugues apposa son sceau au bas de la charte en

compagnie du prieur Nicolas, du sous-prieur Gérard et du

prévôt Thomas (3).

L'année suivante, l'abbé Hugues approuva la déclaration

faite par l'évèque Baudouin en faveur du chapitre cathédral

de Noyon. (![)

En iijo, il transigea avec Jean de «Ainslers» et Guy

d'Erblaincourt (5) au sujet de leurs droits respectifs sur le

Icrroh'de Caisncs. Il fut établi que la partie de ce terroir qui

s'étendait du côté de Camelin depuis le domaine du

châtelain jusqu'à Laigle, par le bas, et jusqu'au bois (le

Gautier de Camelin par le haut, appartenait à l'abbaye,

ainsi que la terre labourable qui s'y trouvait comprise.

Toutefois, sur ledit bois, l'abbaye faisait l'abandon d'une

haie « haiam » de ioo pieds de large, allant depuis le

<
(1) Archives de l'Oise. II. ffi>. Charte sous forint; de chirographe

donI les deux parties n'ont pas été séparées.
(2) Arch. de l'Oise. II. 497.
(3) Arch. de l'Oise. Il. 45.'{, Charte publiée dans le Cartulaire

d'Héronval, page i3.

Cl) Le texte de cette déclaration qui conférait d'importants privi-
lèges au chapitre a été reproduit par Collielte, dans les Mémoires
dit t (;;Ytt<t/tdKt<.T. lt. p. ~11. d'après le cartulaire du chapitre, 1'0100.
V. l'analyse faite par M. Hendu dans l'inv. sonini. de la série G.

p. 327.
(5) Canton de Coucy (Aisne). Les seigneurs d'Krlilaincourt sont

souvent rites dans les cai'lulaires du xne siècle.



domaine du chàlelain jusqu'à Laigle, sur laquelle elle

devait exercer les mêmes droits que sur le reste du hois, si

ce n'est qu'elle ne pourrait la défricher, ni la couper trop

souvent (i).

On trouve dans le cartulaire du chapitre cathédral (2)

une reconnaissance envers le chapitre, par l'abbé Hugues,
d'un cens de cinq sous de monnaie ayant cours à Noyon
ou de 40 deniers de monnaie de Châlons-sur-Marne, sur une

vigne, sise à Larbroye, entre celle de l'abbaye et le grand

chemin, ledit cens payable à chaque décès ou changement

d'abbé.

En 1177, Oudarl, prévôt de Camelin, donna à l'abbaye tout

ce qu'il possédait à Caisnes, moyennant une rente annuelle

de 6 muids de blé méteil (f mediocris frumentis », mesure

de Camelin, d'après laquelle 12 aissins font un muid.

D'autre part, l'église de Pierrcfonds, consentit à abandon-

ner tout ce qu'elle possédait dans le même pays moyennant

un cens annuel et perpétuel de 3o sous, monnaie de

Soissons (3). C'est ainsi que s'augmentait peu à peu le

domaine de Bellefontaine. En même temps, Jean de Coucy,
châtelain de Noyon, qui partait pour la Terre sainte, léguait
un muid de blé a prendre sur son moulin de Courcelles (4).

Au bout de vingt ans de gouvernement, l'abbé Hugues,

accablé par les infirmités, pensait à abdiquer. Il avait

déposé les insignes de sa dignité entre les mains d'un

nommé Raoul qui devait lui succéder. Mais certaines

circonstances que les auteurs du Gallia ne précisent pas,

l'obligèrent à reprendre la crosse abbatiale qu'il conserva

jusqu'à sa mort.

(1) Archives de l'Oise. II. 4^6.
(2) Cart. f« 2o3. Inv. somin. p. 358. Cette charte, non datée,

nous parait être de 1172.
(3) Arcli. de l'Oise. II. 45(5.
(4) Arcli. de l'Oise. Il. 497- – Le moulin de Courcelles était

compris dans le fief de la châtellenie de Noyon. 11lit retour, comme
tel, aux évêques de Noyon, en l'année 1293 on l'appelle encore le
Moulin du châtelain.



Pendant cette période, il vit encore les biens de l'abbaye

s'augmenter d'une certaine quantité de prés sis au Breuil

« in 7?y'0)7f)>zostro juxta ripanx Isare donnée par l'évèque

Renaud 1erpour obtenir la célébration annuelle d'un obit

pour Henri, archevêque de Reims et d'un autre pour lui

après sa mort, moyennant un cens annuel de cinq

sous (II80) (1).
#

L'année suivante, le seigneur de Eudes, leur faisait

don de sa seigneurie de Tombes (2) avec l'assentiment de

sa femme et de ses fils.

En II85, Jacques d'Avesne, seigneur de Guise, confirma

la donation faite à l'abbaye par Jean d'Athies du droit de

patronage des églises de Cauvigny et d'Estouilly dont nous

avons déjà parlé (3).

L'abbé Hugues mourut le 14 octobre II87, après avoir

dirigé son abbaye pendant trente ans.

Un de ses sceaux, de forme ogivale, très bien conservé (4)

représente la main céleste bénissant une autre main tendue

vers elle avec la légende

SIGILL IIVGONIS ABBIS SCI BARTH: NOVlm

(Si~illunx Hug~onis, abbatis Sancli-l3artholonxei ~Vbcf'o/Ht).

(i) Henri de France, archevêque de Reims, frère du roi Louis VU,
mort en n~5. – Le hois du Breuil appartenait à l'évêehé de Noyon.
(Livre rouge p. 9(~». Arch. de l'Oise Il. 426,

(2) Canton de Vermand (Aisne); hameau dépendant de. la com-
mune de Beauvois qui formait autrefois une paroisse sous le vocahle
de Saint Reniv et dépendait du doyenne de Ham. – Arcli. de l'Oise.
il. 45&

(3) Le droit de patronage conférait, indépendamment de certains

privilèges honorifiques, tels que les droits d'encens, de banc dans
te chœur, de prières nominales au prône, de sepuihu'e dans lcs
édifices religieux, celui de présenter un successeur au titulaire d'un
bénéfice vacant. Arch, de l'Oise, Il. ~5.

( i) Arch. de l'Oise. G. it~o)). – Sentence arbitrale rendue le
6 Août1181entre le chapitre et ses hommes de Thiescourt. V. Demay,
Sceaux de la Picardie. N' !~oo, p. 159,



VIII. JEAN (ii87-i2oo)

De prieur qu'il était, Jean fut élu abbé du vivant de son

prédécesseur.
En 1188, il permit à Gautier, abbé d'Arrouaise, de

construire un oratoire et d'établir un cimetière dans la

paroisse de Curlu (i).

L'année suivante, Guy, châtelain de Coucy, qui était à la

veille de partir pour la croisade, renouvela et confirma

solennellement le jour de l'Ascension, les donations que
ses prédécesseurs avaient faites au prieuré de Bellefontaine.

Il y ajouta deux pièces de terre, l'une appelée le champ de

Raoul le Veneur, et l'autre le champ de Gautier de Camelin,

dont il avait jusqu'alors contesté la propriété aux religieux,
bien qu'ils les eussent achetées de son tuteur, le châtelain

Jean. (18 Mai 1189).
L'abbé Jean figure parmi les témoins de la charte, avec

le prieur également nommé Jean, Thomas, sous-prieur
et un autre Thomas, prévôt (2).

Le samedi de la Pentecôte, Gérard de Quierzy, ratifia la

donation d'une dixme faite à l'abbaye par Oudard de

Camelin, chevalier, Jean et Gérard, ses enfants (3).
Dix-huit mois après, le châtelain Guy instituait à

Bellefontaine un chapelain choisi parmi les religieux de

l'abbaye, afin que le -service divin y fut célébré tous les

jours,tout en y conservant les deux prètres qu'on avait

coutume d'y envoyer « ad quotidianuna officiuna Pour

l'entretien de ce chapelain, il assignait une rente de six

(i) Nous ignorons l'origine des biens eonsidérables, que l'abbaye
possédait à Curlu, canton de Combles, (Somme), dès le x)i' siècle
elle conserva jusqu'à la Révolution le droit de nomination à la cure.
V. Cartulaire d'Arrouaise.

(2) Arch. de l'Oise. Il. 459. Guy iv, châtelain de Coucy, était
fils de Guy, châtelain de Noyon, Coucy et Thourotte. Il avait épousé
Elizabeth de Montmorency. V. Noyon comté-pairie les châtelains
de IVoyon,par M.Mazière. T. xi des .Mémoiresdu Comité, p. 212.

(3) Le P. Labbé Hist. mss. de Chaulny.



muids de blé, Il la mesure de Bellefontaine, à raison de 12

aissins par muid, sur ses champarts de Nampcel, et de

6muids de vin sur ses revenus de Vassens (Décembre 1 190).

En même temps, il donnait aux religieux du prieuré le

droit d'essarter dans son bois du mont de Nampcel, un

muid de terre, mesure de Soissons, à condition de percevoir,

sa vie durant, le tiers de la récolte, et d'essarter dans son

bois de « Gunhoudliu » 2 muids de terre ou même davan-

tage, en se réservant la moitié de la récolte (1).

En 1191, Jean de Béquincourt, chevalier, remit entre les

mains de l'abbé de Sl-Barthélemy un tief portant hommage-

lige, sis entre Becquincourt et Herbécourt (2), d'une

contenance de i^bonniers, à la mesure de Péronne, moins

trois journaux sis près de Dompierre. L'abbé Jean concéda

à Raoul Esearseaus de Dompierre une nouvelle investiture

de fief aux conditions suivantes i° Raoul devait trois fois

par an et quand il serait averti, siéger à la cour de l'abbé

de Noyon 20 11 serait payé un droit de 6o sous à chaque

mutation 3° Raoul et ses successeurs ne pouvaient vendre,

engager ni aliéner d'aucune façon le fief en question sans

le consentement des religieux.

Au mois de Janvier no,3 (n. st.) Pierre, seigneur de

Bussu, vendit à l'abbaye 4 autres bonniers de terre sis

entre Dompierre et Bussu, plus un cens qu'il prélevait à

Hcudicourt, consistant en différents revenus- entre autres

en une poule et cinq œufs dûs au carnaval (in carnilevarii).

(3). En Avril, il est témoin dans une charte d'Etienne de

Nemours, en faveur de l'abbaye de St-Bertin (4).

L'année suivante, le prieur de Lilions céda 5 setiers de

terre à Dompierre sur lesquels le prieuré avait droit de

(1)Arch. de l'Oise. II. 457 et 439. Le châtelain de Coucy était

seigneur de Nampeel. – Gomboutlicu, dépendance d'Audignicourt,
canton de Coucy-lc-Château (Aisne). Essarter, c.-à-d. détricher.

(2) Canton de Bray (Somme). Arch. de l'Oise, Il. 4ji.
(3) Bussu, canton de Péronne. – Dompiorro, canton de Cliatili les. –

Eudicourt, canton de lloisel. V. Arch. de l'Oise, Il. 4jo.
(4) Chartes de St-Bertin, par l'abbé Ilaignéré. Tome 1, ann. uq3.



dixme, ainsi qu'une rente d'un setier de blé contre six

setiers de terre à Foucoucottrt. En 1197, le même prieur
fit le partage d'une terre qu'ils possédaient en commun à

Barleux (1).

Vers la mème époque un arbitrage mit lin aux contesta-

tions soulevées à propos du droit, d'usage dans la foret de

Laigue. On sait que les concessionnaires de ce droit

étaient au nombre de six c'étaient, d'abord l'évoque de

Noyon, puis le Chapitre, les abhaycs de St-Éloi, de St-Bar-

thélemy et d'Ourscamp et enfin les Templiers. Des que les

propriétaires entreprenaient le défrichement de la partie

qui leur appartenait, les autres usagers protestaient.
D'un commun accord, lesparties choisirent six chanoines

comme arbitres l'archidiacre Hugues, le chantre Jean, et

les chanoines Sigebert, Robert de Luzarches, Sirot et

Roger de Phalempin (a).

Il faut croire que ceux-ci s'en tirèrent à leur honneur,

car un diplôme du roi Philippe-Auguste (Mars 1196), vint

confirmer l'accord conclu entre les parties, aux termes

duquel les co-propriétaires ne pouvaient rien vendre,

donner, défricher de leur part (3).

En tio8, Jean d'Ollezy, seigneur du lieu, abandonna

aux religieux, pour une durée de dix-huit ans, sa terre de

Breuil (4) ainsi que la maison qu'il y possédait. Les enfants

de Gautier Pinart leur cédèrent une portion de la dime de

Miscry, moyennant 60 sols parisis et un muid de blé à eux

donnés par l'abbaye pour se désister de leurs préten-
tions (5).

(1)Barleux, cantonde Péronne. Foucoueol1rt,cantonde Chaulnes.

(2) Cart. du chap. cath., f 205 et 206. Robert de Luzarches
figure également dans le cartulaire d'Iléronval (page 21) à la date
de 1182, avec la (lualitication de doyen de Laon c laudureensis
decanus J. Aurait-il quelque rapport avec le célèhre architecte de la
cathédrale d'Amiens

(3) Cart. du chap., C 192. Inv. somm., p. 35G.

(4) Breuil, canton de Roye (Somme). – Arch. de l'Oise, Il. 45I.
(5) Misery, canton de Nesle (Somme). – Arch. de l'Oise, II. ~90.



Lorsque le châtelain de Coucy fut revenu de la croisade,

il constata que ses officiers n'avaient pas régulièrement

exécuté les dispositions de la donation de ii( .)o en com-

pensation des rentes en blé qui n'avaient pas été payées,
il assigna au prieuré de Bellefontaine (ii<)8), 40 aissins de

terre à la Croizetle de Caisneaus, francs de dimes et de

redevances. Il se reconnut débiteur envers les religieux,

de 36 muids de blé- ~'traison de 6 muids de blé retenus

pendant six ans, et pour se libérer, il leur affecta une

rente de deux muids à prélever sur le terrage à la troisième

gerbe « de terra haie mee et de campo Willelnai Delicati. »

Il ratilia en mèmc temps la donation faite par un de ses

serviteurs (serviens), Bernard, de la aissins de terre situés

dans son bois, à gauche du chemin qui mono de Noyon à

Autrèchcs.

Nous devons dire cependant que le châtelain de Coucy

n'avait pas toujours témoigné les mêmes sentiments à

l'égard des religieux. Il fut obligé de reconnaître, en pré-

sence de l'évèque de Noyon, qu'il avait envahi le Prieuré

et laissé ses gens pour le piller. La charte contenant cet

aveu n'est pas datée (i).

L'abbé Jean se présente pour la dernière fois en l'année

1200. Il mourut le 18 Mars.

A. PONTHIEUX.

(1)Arch. de l'Oise, Il. l5g.



PiècesJustificatives

i.

Carta fandalionis monasterii S. Bartholomei noviomensis

Noyon. 1064.

•i- In nomme sancte et, individue Trinitalis, Patris et

Filii et Spirilus sancti. Amen.

Ego, Balduinus, Dei gratia, presul Ecclesiœ novio-

magensis, liuie sedi speeialiler ohseqiientihus hnnc nostre

deseriplionis seriem notam esse cnpio futuris et presen-
tibus. Quidam nostre Archidiacoims ecclesie, nomine
Garnerius unam, in cimiterio propter communem paupe-
rum et peregrinorum sepulturam olim à domino Hugone,

episcopo, antecessore mco, suprà urbis muros benediclo,
ob sue remedium anime, in honore Dei, et Sancti

Bartholomci, apostoli, cdilicaverat ccclcsiolam, quam ego,
ob ineorum remissionem peccatorum, dilatare cogitavi et
fundarc abbatiolam (i). Super quo tidelium mcorum cleri-

corum et laïcorum assensum rcquisivi et sententiam

cupiens quidem eam omnino ah Areliidiaconi ditione

emancipatam fore, et atrium (2) cum suis redditibus ah
oinni exlraneà potcstate, ut in primis stabilitum fuerat in
manu episcopi absolutum consistcre.

Quà in re, Hugo, eastellanus, inibi reslitit, dicens
Ecclesiam et atrium a banno suo, et seculari exactione
esse quiela; venimtamen oblaliones et décimas ad Sancti
Petri pertinere parochiam, et quod indè vestitnras habuis-
set, post consecralum atrium et edifiealam ecclesiam.

Super quo delilrerando diem sibi constitui, ac tideles, facto

conventu, ut indè diffinirent, submonui.
Post quorum judicium, octo dicrum petivit inducias, in

(1) V. Ducange, verbo abbatiola.
(2) V. Ducange, verbo atrium.



quibus meditalus, aut suos, quod vera faterentur, adra-

miret (i) testes, vel meorum, unde probare vellent, tcsli-

monium reciperet. Inito autem cum suis meliori consilio,

omnem rem approbandam meorum commisit tcslimonio.

Convenientes ergo in locum undè trahebatur litigium,
omnes testes mei circumquàque sicut benc dicluni, et eis

presentibus fuerat slabililum, coràm senioribus civitatis,

meliti sunt atrium, et quod vera fatercnlur, voce est procla-
matum omnium.

Cognilo itaque Gastollanus meo jure, et veritati ulterius

nolens contradicere quecumque in predicto atrio vel

ecclesià calumuiabaUir, quiela proclamavil fore. Alque

ipsam eeclesiam cum atrio, et decimis et oblationibus, vel

districto, in meà, seu successorum meorum manu absolu-

tam omninô, ex tune confessus est existere. Ego verô

omnem scrupulum volens expurgare, nihilque ambigui

patiens latitare, testes meos in medio produxi, qui ca undè

loquebantur jurejurando probavère, Arnulpho ejusdem
loci sacerdote primo sacramenium prœbentc, et Gerelino

cantore, nisi ei perdonatum fuisset, eadem prosequente,
et duobus adhuc jurantihus, Otrado videliccl circumma-

nente, et Alrico, équité. Post hoc steti in eminentiori loco,

bannumque feci quôd plena immunitas, ut lex jubet,
consisteret in atrio (ipso quoque favente et laudante castel-

lano) ex Dei omnipotentis, et sanctorum canonum, ac nostri

ministerii auctoritate, i'actà excommunicalione precepi,
ut quod ibi diflinitiim fuerat firmum foret in anteà, nec

quisquam nisi episcopus noviomagensis, vel qui ipse j uberet,
se interrnitterct de prcdicto atrio vel eeelesià. Verum ne

rcs ista quandôcumque ohlivioni traderetur firmis, illam

commendavi apicibus, et eorum qui interfuere subno-

tatis nominibus.

Signum Balduini, episcopi; S. Radbodi, archidiaconi;
S. Guidonis, thesaurarii S. Gerelini, cantoris; S. Adelardi,

scholaslici; S. Garnerii, presbyteri; S. Giduini, diaconi;
S. Goisberti, diaconi; S. Hugonis, subdiaconi; S. Hugonis,
subdiaconi; S. Banicrii, suljdiaconi: S. Otliiiiuiuli, acolythi;
S. Constaulii, aculyllii; S. Alodi, acolythi; S. Lamberti,

acolythi. Nomina servicntium episcopalium S. Fulradi;

(i) V. Ducange, verbo adramire.



S. Dodonis; S. Gislebcrti; ilcm, Fulradi; S. Guinemaudi;
S. Ilugonis, castellani S. Renardi, militis S. Arnulphi,
militis; S. Odonis, mililis; S. Girardi, militis; S. Balduini,

militis; S. Rosonis, mililis; S. Odrici, prepositi Episcopi;
S. Guascelini, militis; S. Guallcri, fratris prcpositi.

Facta est autem ista diiïinitio, et sacramenta data in

eodem loco qui, antiquo vocabulo, MONS, dicitur,

MONUMENTI, Octavo Idus JMaii, anno vero Dominice

iiicamalionis inillesimo sexagesimo quarto, indictione

secunda, regnante rege PH1L1PPO, anno tertio, episco-

palùs autem nostri anno vigesimo.

Ego, Guido, canoellarius Sancta Maria:, composui.
Fuerunt autem liec littere recitatc, eodem anno et eodem

mense, quarto kalendas Junii, die vero sanetà Pentecostes,

ante altare S. M. Noviomagensis, post lectionem Sancti

Evangelii, adstantibus elericis et laïcis.

Signum S. Balduini, épiscopi; S. Ratbodi, archidiaconi;
S. Roberti, decani S. Guidonis thcsanrarii; S. Ingcbaldi,

presbyteri; S. Odonis, cancellarii; S. Galteri, silvanectensis

archidiaconi; S. Gerelini, cantoris; S. Guiberli, diaconi;
S. Rodulphi, diaconi; S. Drogonis, diaconi; S. Ariiulfî,

diaconi; S. Gibuini, diaconi S. Adelardi, scolastici;
S. Hugonis, subdiaconi; S.Berneri, subdiaconi; S. Dyonisii,
subdiaconi; S. Otmundi, acoliti; S. Constantii, acoliti;

S. Pelri.acoliti; S. Ilugonis, castellani; S. Garnericalneiensis,
militis; S. Odonis, mililis; S. Galteri, militis S. Godefridi,

militis; S. Balduini, mililis; S. Bosonis, mililis S. Goisbei'ti,

militis S. Nocheri, militis; S. llarduini, militis.

(Archives Nationales. K. i85, 1. 3, n» i. Copie du
xviii' siècle, collationnée par Lemarié d'Aubigny, conseiller
à ce commis, d'après l'original scellé. Publié dans
Levasseur, Annales de Noyan, p. 770; Gallia Christiana,
T. X., Instr. col. 366; Colliette, Mémoires du Vermandois.
T. II., p. 38i et Abel Lel'ranc, Histoire de la ville de Noyon,
p. 182).



II

Charta donationis altarium de Ognes et aliorum locorum

à Baldrico Noviomensi Episcopo, abbatitii Sancti Bartho-

mœl Noviomensis factœ an. iio/j, X° cal. ajjril.

Ex tabulario ejusdem abbatial. T. I. p. 5j.

Noyon. 1104.

•î- In nomine sancte et individue Irinilatis, Patris et Filii

et Spiritus sancti.

Ego, Baldricus, Dci gratin, Noviomensis cpiscopus,
omnibus cliristiane religionis cultoribus glorie celestis

heredilalem quam promisit Dens diligentibus se. Divine,

Fralres, gratie, memores esse debemus quà nos per mise-

ricordiam suam sacerdotalem pervexit ordinem ut mandatis

ejus inhérentes sanctorum Palrum se(juamus exempla et

doceamus sequenda Dominum scilicet et proximum tota

mentis ac corporis intentione diligendo, à vitiis abstinendo,

pauperes recreando, domus Domini editicationem debita

veneratione amplectendo et servorum ipsius sustentationi

neeessaria iinpciidendo. Proindè, Fratres, vestrc libertatis

authoritate confirmamus quœdam altaria scilicet de Hunia,
de Verrines, de Genci, de Curvoloco, de Ablaincurte, de

Miseri, deBi'uolo.que a predeeessore meo domino Ratbodo

episcopo et a me ipso Sancto Bartholomeo Noviomensis

eenol)ii ejusque canonicis collata et condonata sunt, ex

videlicet conditione ut ejusdem loci abbas eorumdem

altai'iuni curain et personatum scmper gerat et sinodalem

tanlum modo censum unoquoque anno in iestivitate Sancli.

lleniigii, seu infra octavas ejusdem leslivitalis noviomensi

episcopo seu ejus niinislns de prediclis allaribus solvat

de Hunia, duos solidos; de Verrines, duos solidos; de

Curvo-loeo, duos solidos; de Genci, duos solidos; de

Ablaincurte, duodecim deuarios; de Miseri, duodecim

denarios; de Bruolo, duodecim deuarios; sicque abbas

ipse et ejusdem loci canonici eadem altaria et omnia eis

perlinentia, omni alia exactione remola, sub perpétua
libertate teneant et possideant.



Quod ut nostris seu futuris in temporibus ratum et

inconvulsum maneat, Girardo archidiacono nostro, ceteris

que clericis nostris asscntientibus, puntilicali authoritate

coniirmavi et anathematis maledictione ne quis liec ulteriùs

violare presumat, apponentis sigilli mci signo corroboràvi.

Signum domini Baldrici episcopi; S. lloscelini deeani;
S. Girardi, archidiaconi; S. Lamberti Tornacensis, archi-

diaconi S. Rorigonis, prepositi; S. Pctri, eantoris;
S. Landerici. succentoris; S. Nicolaï, seliolastici; S. Desi-

derii S. Robcrti; S. Hagenonis; S. Ferri; S. Radulphi;
S. Anselli; S. Araulti; S. Odonis; S. Balduini; S. Luvilfi;
S. Landrici; S. Pétri; S. Arnulfi; S. Hugonis; S. Gislani,
Peronensis deeani; S. Goislani; S. Gedulfl, tornacensis;
S. Amalrici, islensis decani; S. Brugensium, Tancredi eL

Gummadi; S. GaufTredi, deeani.
Acluni anno dominiee incarnationis M0 O III", indic-

tione XIIa; Xa Kalendas aprilis, régnante rege Philippo,

episcopanle domino Baldrico. Signum Guidonis cancellarii.

(Charte publiée par M. Poissonnier, dans le T. III des
Mémoires de la Soc. acad. de Chauny, p. 219, d'après
le inss. de M. l'abbé Lefebvre, ancien curé d'Ognes,
de 1761à i;8<j).

III.

Privilegium domini Baldrici, episcopi, de Corcellis.

Noyon. iio4-ho5.

«J>In nomine Patris et Filii el, Spirilus Sancti, ego,
Baldricus, Dei gratia Noviomensium episcopus, ecclesie

nostre lïliis, [)resentil)iis et fiiluris. Cuni laudabilem prede-
cessorum nostrorum providentiam ecclesiarum pauperta-
tibus pastoralis dignilatis assensu largaque sustentalione
noverimus subvenisse, nos illorum exemplis iniormari

debemus, ut si non magnis actibus illas possumus sublimare,
saltem l)ona voluntatc bonaquc intentione, in quantum

pastoralis administrai cura, studeamus instauration! pro-
lieere



Noverit siquidem presens etas et futura, quod Hugo,
Genscelini filins, Ctircellas apud Isaram, cum omnibus

apenditiis, que illic de domina Malhilde elllogerotenebat,
Sancto Bartolomeo et canonicis in eadem ecclcsia Deo

servientibus, censualiter perpetuo concesserit, tali tenore

ut unoquoque anno pro censu X denariorum solidos,
dimidiam parlem in l'estivilate omnium saiictorum, alterarn

vero in Nativitate Sancti Johannis Baptiste illi persolverent,
et sic omnia que ad ccnsum pertinebant, ab aliis consue-

tudinibus libera, ab illo et futuris heredibus habere

deberent. Si vero aliquando persolvendi terminum aliquo
casu dederint oblivioni. et legem pro ccnsu a canonicis

accipere volnerit, duos solidos denariorum ab illis ipse
sivc successor illius habebit nec amplius ab illis exigere

poterit. Ut autem hec denominata conventio stabilis et

urina permaneat, quia benefitium illud ad nos pertinet, in

nostri presentia, idem Hugo, domina Malhilde et Rogero

laudantibus, et ut assensu nostro corroboraremus rogan-

tibus, quod concesserat confirmavit ac litteris et sigillo
nostro hujus pacti soliditatem, ne suecessorum suorum

posset eorrumpi violentia, sub anathematis etiam inter-

positionc confirmari petiit. Nos igitur, illorum petitione

suscepta, sub constituto censu heneficium illud Sancti

Bartolomei ecclesie, ut perpetuo habeat, concessimus, et

ne quis ei inde injuriam faciat sub anathemate prohibuimus

atque subscriptorum confirmari fecimus.

S. Fulconis Ruti; S. Ingranni Halcrel; S. Tome, fratris

ejus; S. Hescelini de Merlo Monte; S. Wiberti Perset;
S. Landrici Pulcin; S. Rotberti Cordubanarii; S. Raineri

Garpenlarii S. Goisberti; S. Balduini.

Actum anno Dominice incarnationis MO IlIIt0, indic-

tione XII, regnante rege Philippo, episcopante domno

Baldrico.

Hec eadem traditio in seqnenti anno, VI Kal. martii,
nostra in presentia, nostra in caméra, iterum innovata et

recognilu atquc confirmata est, his presenlibus Gerardo,

archidiacono; Widone, cancellario; Rot'icone, preposito;
Pcti'o, cantore; Landrico; llugoiie; Pelro; Odone; Ingc-
brando presbitero; Ilenrico, abhate; Desiderio; laïcis

Widone, castellano; Lamberto, Teodei-ici tilio; Hugone
Normando Albiïeo Raineri filio Ingranno Hatcrel Johaiine

Parvo; Johanne de Froholdi Monte; Tetlrido; Telzone
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Marescalco Ingranno Majore Landrico; Johanne Belotin

Rolberto, Isenbardi filio; ipso eodem Hiigone présente et

assenliente et manu propria nobis, omnibus videntibus,

iterum donum inde faciente domno Bernardo, Sancti

Bartolomei abbati.

(Original sur parchemin. – Archivesde l'Oise H. 497)-

IV.

Donation d'une terre à Apilly, par Mïlon, trésorier de

l'église S. Fursy de Péronne.

Péronne. 1112.

In nomme Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego,
Milo, Peronensis ecclesie Sancti Fursei tcsaurarius, pacem
et dilectionem, omnibus juste et religiose viventibus.

Sanctorum Patrum consuetudinem, quam, pro statu et

liber taie sancteDei ecclesie, sollicita decreverit providentia,
scripto videlicet delineri, quod, cum necesse fuer'it, voleat

représenta» Eorum honestam prosequentes industriam,

quod pro pace et stabilitate Sanctc Dei ecclesie agimus,
uuiversorum fidelium memorie eommendari volumus.

Sciant ergo presentes et futuri, sciant insuper et beali Fursei
ecclesie canonici,eundem beat uni confessorum Dei Furseum
in pago Noviomensi, apud villam que dicitur Apelli, habere
Icrrarn et familiam, potentium advocatorum erudelitalc et

pravorum ministrorum sufïbcatione dispersam et celando

spero partim perditam. Quam volens congregare et congre-
gatumconservare,consilioetortalucanonicorumnostroi'um
et assensu etiam domni nostri Radulfi, laudante adhuc et

concedeiile domna nostra Adhclide, domno Lanberto,
Sancti Bartholomei Noviomensis ecclesie abbati, ceterisque
ejusdcm ecclesie tam futuris quam prcsentihus fratribus,

])erpetuo tenendum tradidimus, ut et terram et familiam

tranquilla paee detineant, et sicut suam custodiendo t'oveant,
ea videlicet conditione ut ecclesia Sancti Bartholomei

michi, ceterisque Sancti Fursei successuris custodibus,



unoquoque anno, infestivitate Sancli Remigii, duos solidos

solvat. Quod ut ratum permaneat a modo, anathematc et

honorabilium virorum decrevimus corroborari testimonio.

S. Gislani, decani; S. Milonis, custodis; S. Heriberli,

sacerdotis; S. llcril)crli, diaconi; S. Lanberli, diaconi;
S. Achardi, diaconi; S. Goislani, canonici; S. Heremfridi,

can.; S. Roberli. can.; S. Godelini, can.; S. Odardi, can.;
S. Alardi, can.

Actum Perone et recitatum in capilulo Sancti Fursei,
anno incarnationis Dominice M0 C° XII0, indictione IIII1»,

régnante Ludovico l'ege, episcopante domno Baldrico.

(Original sur parchemin – Archives de l'Oise II.441 )•

V.

Confirmation par Lisiard, évêque de Soissons, de la

donation de BcUefontaine faite par Ives, châtelain de

Nqyon

Soissons. iiaa.

<%>In nomine sancte et individiic Trinitatis, Palris, et

Filii, et Spiritus Sancti, Amen.

Lisiardus, Dci gracia Suessionensis episcopus, sancte

matris ecclesie iiliis, tam l'utuiis quam presentibus, in

perpetuum. Loci nostri et officii ratio videtur exigere ut,
bene postulantium precibus aniiuentes, aurem eis iacilem

prebeamns. Cognoscat itaque gencratio (iresens ae postc-
ritas sequuliira, (|uod doinnus Rainardus, bcati Barlholoniei

Noviomensis ecclesie minister, noslram adierit présent iam
et super his (jue liie continentur inieriùs nostre corrobora-

lionis auxiliuni expetierit. Est, in coniinio dnoruni lerrito-

î-ioi'um Gaine et Nancel, locus (pjidaiu, qui Bellafontana

iioniiiialur, ciini(pie possessor ipsius, caslellamis Novio-

mcnsis, Ivo, pro sua pali'isque sui anima, predicle ecclesie

jure dédit ]>erpeluo possidendum; <iuiljusdam autein

dicontilms quia do jure ae possessione Noviomensis mal lis

ecclesie locus crat, aliis vero, niagis id (jnud veritas liabet,



tifllrmanlilms quia ad jus ac possessionem Suessionensis

absque dubio pcrtinel)at) petierunt a nobis, per antenomi-

niiluin prelatum suum, canonici Sancti Bartholomei, ut

illi nos assensum -largilioni prebcremus eami[iie sigillatis
lilieris lirmaremiis. Nos igitur causa Dei pelilioni eorum

libenter asseiilimus et si quis ultra unde eorum dilate tur

posscssio, largiri volucril, bene luudanius et gratias agimus

Deo. Goiicedinms etiam eisdem f'ralribus ut ibidem orato-

rium liceal sibi construire, tantum ut in extruendo oratorio

sive ecclesia, alterius terram non occupent, decimas

paiTOcbic reddant, altcrius parrochiam non sollicitent.

Si qui lamen eujuscunique se\us aut ordinis in eo loco

proprietales suas eis communicaverint, ita ut vulgo dicitur

quod ad uiiuui pancm cimi eis sinl de jure parrochiali eos

excipimus, ut sicut corporum, ita et animarium curam de

] ils per omnia gérant, alii autein circa ipsos hospitati suarn

liabentes proprietatem, juri parrochiali subjaceant, décimas

et oblationes quas debent, ut ceteri, reddentes, nisi ex

caiitate consilium anime predicti fralres eis impendere
voluerint; conslituimus etiani ut fructus horlorum suorum,

sive in lierbis sive in arboribus, absque addecimatione

retineant, de reliquis vero décimas persolvant. Quod si

illi ad quos décime pertinent ub hoc eos jure relaxare

voluerint, quantum ad nos est assensum prebemus et

similitei' conlirmamus. Laudat hoc archidiaconus nosler

domnus Petrus et ceteri cum clero nostro archidiaconi

omnesque pariter assensum prebent in omnibus, quorum
nos signa atque nomin.i subler fecimus annotari.

Signum domni Lisiardi, episcopi; S. Pelri, archidiaconi;
S. Ansculfi, archidiaconi; S. lîbali, archidiaconi; S. Tet-

baldi, arehidiaconi; S. domni YValteri, Sancti Johannis

abbatis; S. Walteri, decani; S. Bartholomei, cantoris;
S. Rotliardi, presbileri; S. Johannis, presbiteri; S. Bernardi,

presbitari; S. Laurentii, presbitari.

Actum incarnationis Dominice anno 1SIGXXV, indic-

tionc III, regnante Franeorum rege Ludovico.

Au verso (écriture du xue s.) (f S igillam domniLisiardi,
Suessionensis episcopi, de Dellqfontana x>.

(Orig. sur parch. Archives de l'Oise H. 4&9)-



YT.

Donation de Goscelin de Vierzy, ëvêque de Soissons.

Soissons. n45.

Goslenus, Dei gratia Suessorum vocatus episcopus,

"NVarnero, abbati Sancti Barlholomei Noviomi omnibusque
successoribus ejus canonice substituendis, in perpetuum.
Quoniam liominum vila brevis est, lal)ilisqne memoria,
res geslas eustodie conmicndare lilterarum decrovit anti-

quilas. Ego itaque Goslenus hoc more appvobans, notum
iicri volo tam luturis quam presentibus, quatinus Adam

Gisier de Calniaeo, divino tactus amore, medictatem

universe décime de Lunibrai in manu noslra, concessione

Girardi de Cliirisiaco, de cujus feodo illam tenebat, reddidil

Aliam vero medietalem Joliannes de Cameli, concedenlc

Pelro de Brana, et licredibus ejus, cum medietate décime

sitve similiter in manu nostra ob remedium anime sue,

réfuta vit, de cujus feodo tota movebat. Nos autem propen-
siori cura communi ecelesiarium utilitati, que in nostra

diocesi site sunt, providentes, tibi, Warnere, abba in

Gbrislo karissime, très prefatarum decimarum partes, ad

usus pauperis loci Bcllitbntis, qui in episcopatu nostro

silus est, perpetuo possidendaseoiitulinius. ltcliquum vero

quadranteminonaehis de Cliirisiaco tali coiulilione conces-

sinms, ut nulla deinceps pro tribus bis pailibusa nobis tibi

collatis, iimonacliis uluniacensibus ecclesie lue inquietalio
iiileratur. Concessinuis pretcrea tibi, ad usus prcdicli

pauperis loci, minorent decimam de Nancel, excepta parle

tereia, (jue ad presbileratum pertinet.
Ut uuleiii in postemni bec caria autenticum vigorem

oblincal, sigilli nostri inpressioiie muniviinus. Si qua vero

eeclcsiaslica secularisvc pcrsona lioc nostre largitionis
doniiin ausu ttMiierario violare seu perturbart; presumpseril,
secundo vcl 111° amnionita, nisi satisf'eceril, anatliemali

sulijaeeal.
Actum est boc anno Incarnati Yerbi M° G" XL0 Y°,

episciipalus vero noslri XX0.

(Original sur parchemin. – Arcii. de l'Oise H. 45y).



Noyon. ii5a.

~f« In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancli, Amen,

Balduinus, Dei gratia Noviomensis episcopus, omnibus in
Christo iidelibus in pcrpeluuni. Sicut delinquenlium

quorumqiie excessus corrigere ad pontificalis censuram

fastigii pcrtinet, sic bene agentium pia vota fovere justis-
qne eorum postulationibus acquiescere paterno aflectu

condecet. Eapropter, venerabilis lilii nostri Ouarneri,
abbatis Sancli Bartbolomci et frai ru m suoruni Iiumilem

admittentes postulalioncm, tam ex ofticio injuncle pasto-
ralitatis quam ex bona opinionc sue convcrsationis non

negligendam esse judicavimus. Undc ad noticiam presen-
lium ac futurorum id quod eis suh testimonio suppositorum
testium eontulimus, scripto lirmamus; deposuit nobis

prediclusabbasquerimoniain istam, quodnemus quoddam,
curti suc de Curcellis coiitigituiii ac pernecessarium, a

quibusdam in nostro nemore, Lcsga videlicet, latitantibus,
furtive cederetur et asportaretur. Ad operimentum et
custodium illius, peliit ut de prefata Lesga parlcm illam,

que dividitur a via qua itur a rivo de Sarto Gerbodi ad

agros Pontisarc, quoniam suo nemori conjuncla esset,
eidem concedemus et conf'erremus. Nos itaque, ad ipsum
aceedenles locuni, et quod postulabat cum lus qui pariter
aderant considérantes, consilio et assensu eorumdem,

peticionem ipsam eifectui mancipare dignum cssc duximus.
Presente itaque et concedente Roberto Morican aliisque
servientibus, ad quos nemoris nostri custodia et circatio

pertinet, concedentibus, etquiequid sui juris vel exactionis
infra predictam divisionem erat, liberum deinceps ecclesie

beati Barlliolomci remittentibus, partem illam nemoris
divisinms et ecclesie prefate eontulimus, ipsamque dona-

tionem sigilli nostri impressione de cetero liberam eidem

Donation d'une partie de la forêt de Laigue,

par Baudouin, évoque de Noyon.

VII.



ecclesie iirmamus. Siquis aiitem hominuiu ecclesiani ipsam

super hoc inquietare deinceps temere altemptaverit,
anathemati subjaceat, quonsque resipuerit et ccclesie

sastisfeecril.

Hujus quoque donationis et eonfirnuitionis nostre testes

suppositi sunt. S. Balduini, Noviomensis episcopi S. Bal-

dnini, Noviomensis decani; S. Pétri, cantoris; S. Hugonis,
cancellai'ii; S. Guidonis, preshiteri et canonici; S. Petri,

subdiaconi et canoiiici; S. AliiUi; S. Joliauuis de Asseio;
S. Roberti IMorican S. RobcrliRIosct,Raincri, Ade, Ivonis,

Fromundi, Gothonis, Stcphani, (îualtcri, AVaucheri, fores-

tariorum de Ponlisara; Theobaldi Ruffi, Gcrardi, Petri

Bosceth, Viviani, forestariorum de Ponte Episcopi.
Actum Noviomi anno AI°C° L° 11°, Duiniiiicc incarnationis,

episcopatus autem domni Balduini anno 1111°. Ego Hugo,

cancellarius, subscripsi et relcgi.

(Original sur parchemin. – Archives de l'Oise 11.499)-



Les Reliquesde saint Éloi

et leurs Authentiques

Le doyen du Chapitre Jacques LE VASSEUR, dont les

curieuses annales de l'église de Noyon furent fréquemment
mises à profit au cours des travaux de nos devanciers dans

notre Comité, raconte, dans la deuxième partie de son

ouvrage édité en i633, qu'il eut sous les yeux un volumi-

neux dossier de pièces, chartes et documents concernant

les grandes Reliques de saint Eloi, l'apôtre des Flandres, la

gloire immortelle de notre antique Cité noyonnaisc.
Ces pièces, conservées précieusement dans les archives

capitulaires, avaient été vidimées sous le sceau du Bailli

de Vermandois, pour favoriser la justification du Chapitre
à l'égard des prétentions invétérées des Bénédictins de

l'abbaye Saint-Eloi de Noyon, qui contestèrent, devant

toutes les juridictions pendant trois siècles, l'authenticité

des reliques du saint évoque enchâssées, depuis 1066,

dans le chœur de la Cathédrale, où elles furent l'objet de

six ou sept translations.

Le différend prit corps, après la seconde translation so-

lennelle des Reliques en iiSj, à l'inauguration du chœur



de la Cathédrale (i), sous la présidence de l'archevêque de

Reims, et pendant l'épiscopat de Baudoin de Boulogne (2),

en présence d'une assistance imposante oit se trouvait

représentée l'ahbaye bénédictine par son abbé Guilhod (3).

Dans les deux chartes d'authenticité de 1066 et 1157 les

Prélats assistants relatèrent que le corps de saint Eloi avait

été exhumé de l'église abbatiale de Saint-Loup (4), sous

l'évêque Hédilon (88o-go3) pour être mis en sûreté en

dedans des remparts de la Cité, à cause de la persécution

des Normans (5). (86o-()a5).

Ce corps vénérable, séjourna ignoré pendant près de

deux siècles dans l'oratoire Saint-Benoit (6) attenant à

l'ancien évêché.

L'authentique de ce Transport secret exista jusqu'à la

Grande Révolution, avec ceux qui le confirmèrent, dans

la chasse de saint Eloi (7).

C'était un parchemin détérioré, dont l'écrittire déchiffrée

a été l'objet d'étude et de dissertations concluantes (8) en

raison du procès intenté par l'abbaye à l'occasion d'un

Bref d'Innocent IV (7 Juillet 1253), accordant indulgence

de 4o jours à ceux qui visiteraient pieusement la cathédrale

de Noyon, le jour de la fête de saint Eloi.

(i). Histoire de la Cathédrale de Noyon, page If¡.

(a) Successeur de Simon de Vermandois entre m48 et 116;.

(3) Les ossements avaient été précédemment renfermés avec

pompe par l'évêque Beaudouin 1 dans une hez·te, du latin jei-elr-iim.
Voir pièces B, D, E et F.

(4) Abbaye fondée par l'évêque Eloi en amour de la Règle de

saint Benoit, qu'il observait dans sa vie épiscopale.-Elle eut 58 abbés

dont 12 conuuendataires (Ilist. de l'abbaye par le chanoine Tassas).

(5) Les Normans dans le Noyonnais, in-8 Yeigné-Delacour, 1868.

(6) Caveau, précédé d'un souterrain voûte en pleîn-cintre de

io mètres sur 6 mètres, en pénétration dans la base du mur

gallo-romain ayant servi de première enceinte fortifiée autour du

Château-fort, de la Cathédrale, de l'évêché et de la chatellenie.

(7) Châsse de 3o3 marcs d'argent et de six d'or commandée en !<)23

par le Chapitre à un grand orfèvre parisien, René de la Ilaye, et

souscrite par les Noyonnais, après une violente épidémie 'de peste

conjurée par la vertu de saint Eloi (Bibl. nati. fr, 12032, fo. 31).

(8) Voir pièces A et B.



L'évoque Vermond de la Boissii~i-e,ot il iit,aloi-sjtistitier le

Chapitre auprès du Souverain Pontife avec les évoques de

Soissons, d'Amiens, de Thérouanne, de Laon, de Beau-

vais et d'Arras (i), qui affirmèrent la présence des reliques
de saint Eloi dans la chasse de la Cathédrale.

En 1206, le pape Alexandre IV, chargea Eudes Rigaud,

archevêque de Rouen, de procéder à une cnquète minu-

tieuse (2) et accompagne de prélats, il contrôla et fit

copier les chartes contenues dans la chàsse sous les scels

épiscopaux de II57 (3).
D'autres coiillits se succédèrent, soit au moment oit le

Chapitre reconnut urgent (te remplacer solennellement la

châsse de 1157 1 l'Op défectueuse, par une autre plus riche (4),
soit lorsqu'il distribua avec authentiques de nombreuses

reliques prélevées sur les ossements de saint Eloi (5), soit

quand la Municipalité recevait et accompagnait la châsse

en grande cérémonie au moment des processions exté-

rieures (6).
Les annales de Le Vasseur racontent encore la surexci-

tation suscitée en Janvier 1447, par l'exhortation d'un

prédicateur pour le culte des reliques du grand Evoque
dans la cathédrale (7).

Le Chapitre, irrité de tant d'acuité en référa au Cha-

telet (8), puis au Parlement, qui, après un long débat,

rendit le 4 Juin i462 un arrêt de Cour Souveraine (9
reconnaissant le Chapitre absolument en possession des

Restes vénérés de saint Eloi, mais défendant aux chanoines

(i) Annal. de l'Eglise Noyon, .3"part.: chap. LXVJ.–Pièces G.11.
(2) Gallia Christiana T. X, instr. col. 383.

(3) llist. de l'abbaye de Saint-Eloi par le chanoine Ta,ssus,pag. 17.
(4) Annales de Le Vasseur, 3epart. pag. 104()à to5t. – Pièce 1.I.
(5) Nouv. annales du chan*' Sézille, Bibi. nat. fr. i2o3o. –

Abbaye de St-Eloi, Pièce K.
(6) Voir pièce M. Actes communaux.

(~) Ann. de Le Vasseur et llist. de la Cathéd. par M. Lefèvre-
Pontalis, pag. 41.

(8) Voir pièce J. T. X, p. 152et suiv. Conut. archéol. Noyon.
(9) Voir pièce L.



d'empêcher les pelerinagcsà l'abbaye des bénédictins de

Noyon (1).

Les religieux de St-Éloi tentèrent encore d'en appeler,

mais un arrêt contradictoire de 1465 les déboutant sous

une forte peine pécuniaire, cet important procès prit fin

définitivement après une durée de plusieurs siècles.

Celle relation doit montrer combien les authentiques

de 882, 1006, II:>7, 13o(i et les attestations épiscopales du

XIIIe siècle, relatives à la véracité des reliques de saintEloi

furent l'objet d'études et de discussions qui en rehaussent

la valeur.

Après leur 5e translation, faite en i()a6. à la réception

ollicielle de Mgr Henri de Baradat, (2) elles partirent deux

fois pour l'abbaye de SI-Coriieille a Compiègne ainsi que

par voie d'eau à la chapelle de la Sorbonne, (3) afin de les

préserver des armées ennemies, qui mirent tout au pillage

en ce temps-là (4). Le 24 Mars i66o, le Chapitre reprit

possession des insignes reliques du grand Saint qui

demeurèrent dans leur vaste chasse en vermeil jusqu'à la

Révolution française (5). Elles échappèrent alors à une

profanation certaine, gràce à la présence d'esprit du sacris-

tain Eustache Rohaut (6) et, après la crise révolutionnaire,

elles furent publiquement exhumées, reconnues et rendues

à la vénération des habitants de Noyon (7). F. B.

(i) L'ahbaye conservait en grande vénération le premier calice en

argent, une enclume et un marteau, des cheveux, une mitre, une
chasuble de son illustre fondateur saint Eloi (Aun. de Le Vasseur,
pag. 483).

(a) Annales de J. Le Vasseur, p. ~<)8,T. II.

(3) Arct. de l'Oise G. et 58. Cté arc)téol. T. XIII pag. 3oi.

(4) Hist. de la Cathédrale de Noyon pa M. Lefèvre-Pontalis.
(5) Bihi. Nationale fr. 12.o32 fol. 36, 37, 38.

Mss. Lucas p. 256. Comité arcliéol. de Noyon, T. XI.

(7) id. p. a58 et 259 Pièces N. Cté archéol. de Noyon,
T. VII procès-verbal pp. 108 à 12~.





PIECESJUSTIFICATIVES

P[MCM:A

Transfert du Corps de saint Éloi

(Acte mutilé du IX' Siècle)

.1/~ 77c~<7<Mcepiseopo nzeGztg-s.M/?<Mt//t zrzzcliqzze
11'orthnzcznorum cle ecclesia sarzcti Lupi, in suLurbio hujus
civitatis, iza rjua per CCLX circiter aranos, nzultis miracu-

loruna claruit, sinnzis int,ra ma'/t:a oppirli Lrarz,yorLarzclus
/ec<7re~Hydidicit quad~ue idem se ternporibus domini prcx-
sulis in contanzinatunz dunz hoc loco tr~ansponerctur.
carm retWC7!<Mïet celeritatc scecrosanctuna corPzz.scoopériera-
tes. ib itur sib illzznz quo si~ natum est /)«~'H~

(Parchemin détérioré, qui suivit les translations suc-
cessives des reliques.) Gallia chr·ist. T. X pag. 385.

D'après les ann. Lertirz., l'évèque Hedilon dut agir ainsi

après avoir reçu de son archevêque IIinemar (882) avis des

ravages que les hommes du Nord occasionnaient dans la
contrée rémoise.

Ileclilo transtulit corPzts ~S'. ~li.~ü in oratorirznz sancti

7~<?M<?~tC<t,zrbi 7tHMCest sa~H7H clomns episcoPalis, ne ab

inzpüs tractaretur turpitet°; dit Dcmoehares dans son l~e

divirzo missce saci-ificio. (ann. de J. le Vasseur pag. 5o2.)

Les calendriers et les martyrologes de l'église de Noyon
ont toujours porté « llelirlo transtulit corpzzs sarzcti J?Mg'M
ad ecclesicznz navionaensem B. Muricc l'irbnzis n.

Certains auteurs prétendirent à tort une contradiction

de lieu mais il faut savoir que l'oratoire de Sl-Benoit et la

chahelte St-Nicolas de l'évèclié, au-dessus, ont toujours été

accolés à la Basilique, ainsi qu'on peut encore s'en
convaincre.



Pièce R

Acte de la lie Translation au XIe Siècle

Un des doubles de ce parchemin exista jusqu'à la

grande Révolution dans le Trésor du Chapitre et le

doyen .1. Le Vasseur en copia la i15 partie pour la repro-
duire dans ses annales pag. ooo.

Texte relevé par Gérard évoque en 1200
Anno Dominicœ Incarna tionis millesinio sexagesimo

sexto, Indiclione qiiarta, sepllmo Calendas Jiilii, Domno

Alexandro secundo Papatum âge nie, regni autem Philippi
anno quarto, presidente Rcmensi ccclesiw archiprwsule
Gervasio, Domniqne JJalduini Noviom. episcopi, anno vige-
simo primo, sancto spirita preveniente et eodem, operenle

pontifice Balduino, cum episcopinwiomensis processionibus
ac melioribus Clericis et devoto populo, translatum est corpus
beatissimi liligii in islam thecain auream ex veteri vasculo,

quod de ecclesiâ S. Lupi, ubi diu requieverat reportatum
intra urbis muros, pro Normannica persecutione fuerat
ab Hedilone ejusdem cintatis épiscopo venerabili.

(Ann. Le Vasseur, p. 5ooJ. Gai. Christ., T. 9.

Concordance. – Les annales nous révèlent encore que
la ge leçon de l'office du 9 Janvier, dans l'ancien bréviaire
du diocèse de Noyon, disait

« His ita gestis post non modici temporis inlervallum, ne

e.vimîs confessoris celeberrima opinio, longe laleque jam
divn Igata processu temporis minoraretur et débita ci Iwnori-

ficentia panlatim subtraherelur condignœ memoriœ
Baldninns hujns iwminis primus, Noriomensis épiscopns
nnanimi Cleri,plebisque consensu prwfati Antistitis corpus
sacratissimum in Dei genitricis Maria; basilicam, ubi

quondam presulatus fuerat subliinatus solio, cum débita

processione ac duplici anliphonarum modulatione trans-

ferre sategit ut flliipatrem, non jam in occuïto, sed in
sua sede propria residentem, dignis cum laudibus vene-
rarentur. » (Ann. Eglise de Noyon, p. 5oi).



Pièce C

Manuscrit Sézille

lre Contestation

Un des historiens locaux les plus estimés, dit M. Mazière
en ses annales noyonnaises, fut le chanoine théologal
Claude SEZILLE (dénommé à tort François), né en 1707,
sur la paroisse Saint-Martin. Il est l'auteur de nouvelles
annales dont le manuscrit est à la Bibliothèque nationale.

3i dissertations viennent à la suite pour résoudre les

points contestés au cours de ce manuscrit et en éclaircir
les difficultés.

La 24e tend i prouver la vérité sur la Translation du

corps de saint Eloi, de l'église abbatiale de saint Loup en

l'oratoire de saint Benoit par l'évoque Hédilon
t En rappelant que de tous côlés les corps des bien-

heureux, furent comme les trésors, cachés pendant les
invasions du ix° siècle.

2° En démontrant (pie le texte reconnu de la vieille

passenote, relative à la mise en sûreté par Hédilon était
assez explicite pour ne pas la contester et qu'elle avait dû
être scellée avant de subir les avaries d'un séjour prolongé
dans un caveau humide, sans air et obscur.

3° En constatant l'identité des confirmations de ce

transport secret dans les chartes de ioG(i et de ii5j, (lui,
en attestent la sincérité des anciens catalogues d'évéques
de Noyon où tous disent pour Hédilon Qui transtulit

corpus sancti Eligii ad ccclctsiam JYoviotnensem celle des
anciens calendriers et martyrologes de cette Eglise qui
portent JIcuUlo transtulit corpus S. Eligii in oratoriam
S. Benedicti ubi nunc est sacellum dormis episcopalis ne
ab impiis traclnlur lurpiler.

4" En signalant que les bénédictins n'avaient jamais
contesté la calligraphie du i\e siècle, qui du reste était

inattaquable.
5" En confirmant que le lieu du dépôt par Hédilon

pouvait se dénommer aussi bien in oratorium S. Bene-
dicti que ad ecclesiam noviomensenij sans aucune
contradiction.



Pièce D

2e Contestationdu chanoine Sézille

Dans sa a^e dissertation le chanoine Sézille combat les

points contestés par les Bénédictins dans l'acle de transla-

tion de 106G. Ils préleiulircnt qu'il contenait de sérieuses

ratures, une indietion inconciliable avec la date de l'Incar-

nation et celle du règne de Philippe Ier et de l'épiscopat de

Baudouin Ier.

« lialdumi prinù tcsliiiionium unno M" LX° VI" (cann-

nicis) conlectum fuerul ul pote qnod eiim liicarnalionis

anno l iiwsnin indictioncm lilnras insignes Philippi denique

régis ac lialduini ponlijiis annos verilati ubsonos

continebat (1). »

Comme le procès-verbal d'enquête, l'aile par Eudes

Rigaud, sur l'ordre d'Alexandre IV en 1208, ne laissa

échapper les moindres détails des actes et pièces, trouvées

dans la chasse de saint Eloi et qu'il ne signala pas de ratures

au sujet de la charte en question cette assertion lUarus

insignes est fausse.

Les actes relevés dans la dissertation, datée de ioo'3 à

no3 donnent par leurs chiffres d'Indiction, la preuve (lue
iob'6 doit bien porter le ehilfre 4, car les chanceliers et les

notaires (de la province de Reims principalement) les

dataient du commencement du règne de Philippe (ioo'3), ce

qui est notoire et condamne l'objection. 11 en est de même

pour la 21e de l'épiscopat de Baudouin, commencé à la fin

de Juin io44» puisque cet évoque était au a5 Juin ioo'G

dans la ^i° de son siège (2).
C'est donc mal à propos que ces dates de la charte

Baudouin ont été attaquées comme les ratures. Ces points
de blâme ayant été relevés par les auteurs du nouveau

Gallia christiana le chanoine Sézille conclut cette disser-

talion en' déclarant celle opinion mal fondée et contre
l'ordre d'une critique saine, équitable et réfléchie.

(i). Gall. Christ. T. 9 pag. 10O0.

(a). Gall. Christ. T. 4, p. 3?i. D. Marlot hisl. rem. Cochin,
T. G,pug. 3ij2.



1'1ÈCE:E

Translation du XIIeSiècle

Acte authentique scellé par cinq Prélats

Anno t'cro 7)owt/t!CM' T/tc~t~/to/H.s' 7)/<7" Z° W7°, re-

b~natzte Ludonico jztnior°e, et l3alduino II l1'ovionz. ecclesicc

A/)MC<~0 f6'/te7'a/M/M' y~C/~O/'MCSinzorzis .H<?CPS.W/'P ~~fPK~'y

et /M7KJ/'t~C<?rursus <?~C('M~H/;<et tctna clero cfuant populo. Dei

monstratzun puGlice, et in pre.senti thecu aM/'fM f/pt'0/M.st/Me

repositunz fuit, assi.stentiGus venerandis clonzinis ,5'umsone

videlicet metropol,. 7~H<t.s't,77<'M/'y'<M~e/t'accM.')' 77zendori.cn

Anzbianensi, Godesculco AttreGaten.si ~<s'<6'/);'s', quorztnz

sigilla in .scriptn présenti nppnsita sunt,.

Adfuerunt etiam AH/c eeleberrimce solenznitccti aGGates

de episcoputu 7tOMO//t. cnna prnces.si,nniGu.s suis, /)6'CH/H cum

Clericis, ~ircA~reA/c/'t czznt presbyteris, cztzn ce(üs non-

nullis tana 6'/6'A'tCM,quczzzz laïcis, yuorzznt ttonzina pctrtinz

szzGscripta.
ltcalduinus yt0t'ton<e/tsts ecclesirn decanus, ?7icof/o/'tcn~'

</te.saur~rtMS, <?a:t/}'t</H.9 cantor, Hctâ o cancellarius, Rober-

<< ~~g'(4.'<C/' scholurunt c,uuz ceteris Geatze ~t/i't/'MC C~/m/t!-

cis. Guiboldus aGGccs S. Dli.bü, conventus S. l3ccrtholornei,

ceGGcesG'rzlrtiueensis, Alulplzzzs ('M/M/t/ce.s'A'tu/texMM, 7~ttKerH~

prior Hanzensis cunt pz·ocessione sua, GilGertus 6~s'tca~</M

uGGas, Gczrinus 7/M/;M~M~'<?/z.s's', jRMMM~/u.s'uGGas sazzcti

l'rvujecti, 7/Hg'o aGGczs de monte S. Qztetztini, <?<7~c/'<n~

T'erouzccndensis, 7<b/~c/H~ aGGus de Az°roasia, Inbranzzs
abbas S. lTTedccrdi, 7\"tco/atM aGGas Corbeietz.sis, Clerus llTi-

b~ellensis, IotGertus decccnus Peronensis cztnt clerieis suis,

Tt'Odecccnzzsl3elvcccensi~s, Joctrznes arclzidiaconus l3elvacensis,

7/«f/H~/i!M decanus, Gztrizzus urchid,iacozzzt.s Anzbianensis,

Tlzeodoriczzs urclci.diccconus ~<?~7tSM, Guido castel-

lanus A'0~:07?:. cztnc fclüs sais 7t't< .Iocznne, Gui.done,

.Sinzorz de A/<rtg'7naco~ 7f<ïfZH~/tHS Nib el(ensis c~.s~eMaKHs,
ALGer°iezzs de 7~'< TYctrnzurtdus frvzler c;jus, 7~~C/'<HS

C,'anis de Per°ona. (Aim. de Le Vasseur pag. 1043,)



PIÈCE: F

ManuscritSézille
3' Contestation

La 30< dissertation des Ann. Nouv. du Chanoinc Sézille

rectifie l'erreur de date d'Incarnation attribuée à tort à la

charte de 11.')~ dite des cinq sceaux.

Cette erreur doit venir d'une copie infidèle du procès-
verbal d'Eudes Rigaud (23 Août i2~8) insérée dans le Gall.

Christ. où la date ne peut qu'être fautive puisque l'original
de l'acte de translation sous Baudoin II, conservé aux

arcliiv. eapitul. exempt de rature et d'addition, porte bien

MCo Lo ainsi que l'ont reconnu en 1255 les évoques
de Thérouanc, de Senlis et de Noyon en présence de

nombreux témoins. « .E\ac<H7M jilit, de dicta theccc,

quoddam /M.S<<tMK~{H) 7t0~ abolituna, non COKCcMa<H7M,

nec in aliqucc sui pcarte viciatum, quiaque sig~illis sig~illatunr

cujus lenor tulis est. »,

Du reste le P. D.Mabillon parle dans sa Dil~lonzatiqrra
de plusieurs exemples de ratures dans des authentiques,

qui n'y ptéjudicient pas. Souvent ils contiennent des

apostilles ou des interlignes qui ne sont suspectés de faux

que dans les endroits essentiels or la date de l'année ne

saurait être considérée ainsi, étant donné les témoins

qualifiés qui sont dénommés dans la charte.

Dom Marlot, dans sonhist. de l'église de Reims, confirme

la translation présidée par l'archevêque Samson le sa Juin

1157. Les sceaux (font cette charte a été lui

impriment une autorité qui devrait la mettre à l'abri

de toute critique, aussi les éditeurs du nouveau Gallia

chrislàana tout en reprochant la variante de date (fi6G au

lieu de 11;)7) d'après le procès-verlml d'Eudes Rigaud,

marquent en toutes lettres celle de la charte de Baudouin II

par ces mots

Anno vero dominicc~ Incurnectiunis lllillesinro centesirno

quinqaugea~inw seplimo. Comment expliquer cette énig-
me conclut celle dissertation des annales de CI. Sézille.
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Pièce G

AttestationsÉpiscopales

Envoyées au Pape Innocent IV

XIIIe Siècle. Des brefs d'indulgence ayant été

accordés par le pape à l'église de Noyon en 1245 et 1253

pour combattre les religieux de St-Eloi qui publiaient que
les reliques du saint évoque n'étaient pas dans la Cathédrale,

quelques prélats se joignirent à l'évèque deNoyon.Yermnnd
de la Boissière, qui avait censuré ces allégations erronées,

pour attester par lettre au souverain Pontife, comme l'avait

déjà fait Gérard évoque d'Amiens, que la dévotion des

I idoles envers sai ni Eloi est fondée sur la vérité de ses reliques
dans la cathédrale de Noyon; que la renommée publique
a toujours assuré que le corps de saint Kloi reposait en une

cliasse dans cette église; que chacun y croit fermement

parce que c'est le témoignage de gens dignes de foi, le

rapport des anciens etc..

Ces lettres émanèrent, des évoques de Soissons, de Laon,

de Thérouane, d'Airas, de Beauvais (Gall. christ. Tome g.)

Texte. Cuin in ecclesia bculœ Muriœ novioinensis.

Corpus sanctissivû Confessorls EUgii requiescat in capsa
decenti repositum, sicut a fuie dignis et ex antiquorum
relatione didiciinns, islud etiam Clamet fama publica et

devotajides Jidelium sentiat islud, super hoc sanc. paterni-
tati vestrœ cerluin teslirnoiiium perhibemus, vestrœ sanctituti

supplicantes attente. Quatenus contra quorumdamnialigno-
rum malitiam afferenlium contrarium in odium personarum

ipsius ecclesiœ super' hoc, honore tain ecclesiœ prédictœ

quain ipsius Confessons providere velitis, linguam taliter

veritatl detruheniium ac etiam sancto Dei modo quo
convenit compescentes et nunclos prefatm eccleslce cum ad

sanctam presentiam vestram, propter hoc accesserlnt admit-

talls favorablliter ac bénigne.
Conservai vos Allissiinas Ecclesiœ suœ sanclœ per lempora

longiora Dalum Compendii XVII calend. novembris

anno Domini MCCLIII.



PIÈCE: Il

Rapportde Gérard,évêqued'Amiens
Sur le contenu de la Châsse

XIII" SIÈCLE

~7/!t('pr.s'ts'e.se/t~es' litteras itt.spectrrris, etc. Noveriti.s

nniversitas vestra, </HM< nos ilo,4-ati cc venerando palrc
Irerntondo l~ei yratict episcopo el viris discretis Decano el

capiltrlo 1\Toviont. ccd eccle.siant 7)/ar<<B persortaliter
acce.s.sintus et rtobis exi.stettfiGtrs itt eadent, die dontin, anfe

~Va~'c/<'nt 7~. llariru 1'ir,~ini.s; <7/)M')'N/i!< !t~r&s'fyt//a
nostra iheca MH7Va in rlua dicebatur esse Corprrs ~E'/fg'f't
~H/jC<.C/t/'t.S/t confessoris, ex qrta vidintus extrahi

~0/7;t ntuttam dicti Episcopi ~ua.sdani lilteras qrtintluc

<S~'tM<.S'St~'<7/~< ~tM!7'H/;t tetaor· talis est.

7" ~0<H/M sit ontnibtts tattt presentilrtt.s ~-uam ~/M/H7'f'.<

rlrtocl Coytt.s beali 7slib~ü ctb Edi.lone ~Ot'tont. episcopo,

ccrtti7uilus de c>cclesicc S. Lupi, sita irt subttrbiu ~Ot'f'0//i.

pro ~<s'<h'f)Me (882) 11 orntanica ad ecclesiant 7~. Diarice

llToviont. tran.slatunt et lonbo tentpore po.st, Philippo /'fg'e

7~M/<co/'f!/M /'<i'tM/<~e(io66), Dont. (?<('<M<o7P~MieMSt~/<o-

/J0~7«/tU, a l3uldrtirto condinotce J/<;7MOr!'(~~"OCt'Ont.episcopo,
in pcclant elevcatunt et tam clero quant populo 7MOH.S'M/<f<M

fitit, a.s.sistentibzt.s persottis yHM/'Hnt Nuntinct eonfinenletr

itt .scripto, itt presertti theca ctrm eo/'y)o/'e Sancti posilo.

(Anit. Le Vassenr, pa~. io~3).
2° ilnn,o vern donai,n.iccc 7Mc«/'n~<tont.s' rW rebnante

Ludovico Jttniore, l3alclttirto 77 ~YoCtO~t. t'CC/C.St'œf'/);SCO/)0
verteruntlce .A/<'H;0/'<0?Siruonis successore decenler et honn-

rifice rrrr°.sits c=levalunt et tunt clerro </Ha/;t /)0p;f Hi0;i.

tratnnt Jmblicé et in presenli tl~eca anrecc ~6'('6'/t'.S.S'f/~C

repositunt.jitit, M'S'i'A~t/iS' t'C/tf'rM/if/t. (/0/M/M<~ 6'M//t.s'n/;C

tnetropol. 7~<'H«'M.s~7/<*n/co l3cluacettsi (et 1 cuumc['iUn)ti

donnce plus Itaut Note E).
~lclttnt rtnno /)/Y'.S/tM/0~ il/. cra.stino fe>.sli saucli Jounttis

llapti.stcr· Soptinto c~M~y~/f;. 7~M/t <tH/<~ Durrttrti

7a5/),~<< .?,~Û.S~AVt//<<fJ/;<M .s'M/iC~M*C/'«C<)..

(Aim. Le Yasscur, pa~,r. 10~).



Pièce I. 4e Translation

Magnumet authenticum Instrumentum.

Quatuor Notariis publicis munitum, de Translations Sanctissimi

corporis B. Eligii in capsam auream.

XIVe SIÈCLE

Anno a Nativitate ejusdem MCCCVI, Indictione IV,

pontificat as sa/iclissimi pat ris domini démentis divinâ

providentiel Pnpœ V, an no primo, menais Augusli die XXTTI
videlicet die Martin in vigilia B. liurtkoloinœi apostoli,
Noviomi in ecclesia B. Maries, présent ibns reverendis

patribus, dominis Andréa Noviomensi et Guidone Silva-

nectensi gratin divinâ episcopis et religiosis ac honestis

viris dominis Pltilippo S. Medardi Suessionensis, Joanne

B. Mariœ de Hombleriis, Joanne S. Prcejecti, Joanne

montis S. Quinlini Kovimn. S. Benedicti, Servasio mont in

S. Eligii, Petri S. Martini is bosco, Betvacensis, Baldonio

S. Eligii fontis, S. Augustin! Petro B. Mariœ de Vennans

Premonslratensis et Joanne Ursicampi cisterciensis et

Noviomensis diocesum, eadein Dei Gratta Monasleriorwn

abbalibus, etiam w.nerandis viris Magistris et dominis

Joanne de Erchcio decano, Theobaldo archidiacono, Bene-

diclu tticsaiirario, Joanne cantore, Baldnino scholastico,
Jlenrico succenlore, G ozone de Marchia, Petro de Hosseyo
decano Ambianensi etc., etc.

Joanne dicto lïicaut officiali Noviom., ac etiam vene-

randis viris Gulielino dicto Tatin decano, Andréa de

Gauiot thesaurario Joanne de Classe scholastico suessio-

nens., Joanne archidiacono Silvanectcnsi, etc.; Thomas de

Atrio majore, Joanne Pastourelle, Reginaldo Leonardi,

Stcphano dicto Hoinette scabinis et pluribus aliis civibus

seu burgensibus dictai villa; Noviomensis et cleri et populi

copiosa mullitudine.



Proposito a religioso et honorando viro magistro Sereasio

sacrœ pagina; doctore, abbate predicto Monasterii mon lis

S. Eligii a'rbo Dei et facta mentione ab ipso inter cœlcra

de reliquiis B. Eligii de capsula veteri reponendis in

noeam, ipso inter proposita ab codera subjunxit quod
inlensio ipsitis et canonicornm j\'oviomcnsium non erat,

hoc fie ri ut devotiani, quœ a Christi fulelinm populo luibelur
ad ecclesiam quœ vocatur B. Eligii, in utiquo delrahulur,

seu quod pro[)ter hoc quomodo devoiio liujus modi minua-

lur. Subjunxitqnc quod nient in script nris imvnilur,

Deus omnipotens meritis sancloruni qiiandoque miraeula

plurti facit in loris in quibus habilaveet orare consitewriint

quant in loris in quibus reliqniœ reqniescunl, descendais

expresse idem prwdivnns ad B. Jlilnrionem, eu jus merilis

onmipote/is Dais miraeula plura exercuil in loco in qno
habilare cl orare consueveral dnni vivebut qua?n in loco

ubi ipsius rcliquia' requiesctmt. (Ami. de l'église de Noyon,

page i<>47- 3e i>arl. par J. Le Vasseur).

En procédant à l'ouverture de la vieille châsse de 1107,
où se trouvait gravé Sanctus Eligins, sous l'image du

Bienheureux évoque tenant la crosse d'une main et un

bréviaire de l'aulre, on reconnut intacts les sceaux épisco-

paux d'Eudes de Rouen, de Guidon d'Auxerre, de Ne vêle

de Soissons, de (luy de Béarnais, de "Wcmioiul de Noyon,
de Jacques d'Arras, de Raoul de ïhérouane, ainsi que les

bandelettes qui retenaient une grande quantité d'osseinenls

de bras, de jambes, de cuisses, d'épaules, de côtes, d'épine
dorsale, de erànion, de mâchoire et de parcelles de ce

corps glorieux, enveloppés de soie et de drap d'or.

Il y avait également un paquet de cendres dans un

linge lié (1).

Après Yostaisian des reliques à la nombreuse assistance,

le doyen, Jean d'Eiclicu, mit en réserve divers ossements

décrits paye io5o des Ann. du Doyen Le Yasseur.

(1) Cet acte portait les sceaux des ôvôinies de Sentis, de Noyon,
des abbés et Seij>neuis y assistant.



Pièce .T

Instruction. Cour du Châtelet

De i44? à i453, l'ailairc des reliques parut dormir; aussi
le 20 juillet, le Chapitre délivra 20 écus d'or pour obtenir

que la cour du Châtelet la poursuive sans relâche et rende

jugement.
l'our l'instruire, un commissaire spécial vint entre autres

à Noyon, Péronnc, Nesle et Saint-Quentin, afin de s'en-

quérir sur la croyance populaire dans les reliques de
saint Eloi.

Le Chapitre avait déjà les copies de chartes, de procès-
verbaux d'attestat ions, de sentences, de lettres épiscopales,
d'enquêtes, ete., collationnces et vidimées sous le sceau
du bailli de Vermandois; en août on lit un compul-
laire des légendes, martyrologes et autres livres de l'Eglise
de Noyon.

Les moyens de défense des religieux se fondèrent uni-

quement sur l'inhumation primitive du corps de saint
Eloi dans l'abbatiale et sur la dévolion des peuples à fré-

quenter leur église, mais ils ne montrèrent aucun reli-

quaire de leur fondateur tandis que le chapitre fit valoir
devant le Chàlelct que

i° « Le transport du corps fait par Hédilon était suffisam-
ment attesté par les écrits, légendes et tradition qui moti-
vèrent la fête du n janvier à l'ancien bréviaire du diocèse,
et par les certificats et les lettres des Prélats déjà cités. »

i° « Les translations de reliques se sont toujours faites

de châsse en châsse in consulto suinino l'onti~ce. ))

3° « Que les évèques qui ont scellé les authentiques
étaient éclairés per légitima documenta quœ vetustale
consumi potuerunt. »

4° « Qu'il ne fut jamais défendu de prêcher, publier et
annoncer la présence dudit corps de M. saint Eloi en la



Cathédrale et que l'archevêque de Rouen avait conclu

qui liaient reliquias, servent el revereantnr »

5° « Que le sursis de 1261, expiré sans infraction, avait

été suivi de compromis pour ne laisser prêcher ni insinuer

que nul n'alla en pèlerinage dans l'abbaye, quêter ni

chasser aumônes au sujet de l'hospilal de saint Kloi,

auquel il ne fut. aucunement dérogé. »

6'° « Que les religieux s'étaient engages à ne pas publier,

que le corps de M. saint Eloi n'existe pas dans la Cathé-

drale que ledit chapitre est toujours demeuré seul en sa

possession depuis le ixe Siècle et que le frère prêcheur

houspillé était en droit de l'affirmer. »

Toutefois, la Cour du Chàtelet, ne jugeant pas pouvoir
se prononcer entièrement sur ce gros conflit, défendit

seulement en ]/[5o aux parties « de sermonner au peuple

pendant le cours du procès, de publier quoique ce soit qui

puisse divertir, retourner ou refroidir la dévotion au

pèlerinage tant en l'église Cathédrale qu'en celle du

Monastère où les reliques en question sont priées, révérées

et honorées notoirement et publiquement selon la dévotion

d'un chacun. Tous dépens réservés en définitive par la

sentence interlocutoire dont s'agit. »

(Ann. Levasseur, 3° part. ch. LXVII).

Note complémentai ke

L'appel devant le Parlement donna lieu à un nouvel

examen de l'affaire et le jugement fut rendu le 4 juin 146a,
devant M0" Guillaume Bouille, doyen du Chapitre et Jean de

Surcamp, chanoine, solliciteurs de ce procès. t
Deux jours après, ceux-ci en instruisirent, dès le matin,

la communauté capitulaire, qui organisa une procession

publique en actions de grâce. Un mois plus tard, en

présence de Me Simon Chapitault, conseiller délégué de la

Cour, les chanoines réunis reçurent notification de l'arrêt

suivant et le surlendemain ledit conseiller procéda à

l'exécution de cet arrêt, signifié aux religieux comparants

(sous peine de 10 mille livres, applicables au Roi), devant

le clergé et le peuple assemblés sur le parvis de Notre-

Dame. (Ann. Le Vasseur, 3e part. chap. LXX).



Pièce K

Énumération de diverses Reliques
du corps de saint Éloi.

D'après les arcli. de l'Oise G. i358 et les histoires de la
cathédrale et de l'abbaye de St-Eloi de Noyon, les abbayes
de Chelles et de St-Barthélemy, conservèrent des parties
du chef de saint Eloi.

Parmi les reliquaires de la cathédrale de Noyon, un vase
en cristal, moitié sur vermeil, garni de pierres et de perles,
renfermait sept dents avec la mâchoire inférieure du saint;
deux fragments de bras étaient, l'un en un bras de cristal,
l'autre dans un en vermeil. Une statue en argent doré
de saint Eloi contenait des parcelles et des phalanges;
un os de cou était suspendu dans un étui demi-circulaire
orné de cinq pierres précieuses.

En T212 un Humérus fut remis à l'Eglise de Paris, qui en

conserva longtemps mémoire dans son bréviaire d'autres

fragments furent donnés aux Chapitres de Senlis, de Roye,
et d'Amiens des phalanges à ceux de Cambrai, de Ncsle

et à l'abbé de St-Médard de Soissons. – Plus tard des parties
de Côtes et de l'ancien Suaire ont été réparties entre les

évêques de Soissons et de Beauvais, les abbés de St-Eloi
de Noyon, d'Arras et de Laon, le chapitre de St-Quentin et
l'abbesse de N.-D. de Soissons; puis des Vertèbres aux
abbés du Mont-St-Quentin de Péronne, de St-Pierre et de

St-Crépin de Soissons (i); des parcelles d'ossements aux

ducs de Chaulnes, gouverneur de Picardie; à Enguerrand,
sire de Coucy, etc. {•!). D'autres échurent aux -monastères

de Tournai, de Denain, de Rhetel, aux collégiales de
St-Sauveur a Bruges, de St-Pierre à Douai, à l'abbaye de

Ferrières, aux corporations d'orfèvres de Toulouse, de
Rome (3) et autres lieux.

(1) Nouv. Annales du chanoine Sezille.
(2) Bibl. nationale. fr. i2o32,fol. 29 et 33.
(3) Dite des Ferrari. Ann. Le Vasseur, 3e part. Ch. CXVI-VII.



Pièce L

Dictumde l'arrêt du Parlementen faveur du Chapitre.

XVeSIÈCLE

Ludovicm 1). G. Franc. Rex, Univ. presentes tiller.

inspecturis S. Nolum facimus quod cum hic mota fuisse t

coram Prœposilo nost. parisiens!, seu ejus locuin tenenle

tanquam conservntore privilegiorum docloribus, Magist. et

Scholar. imiçersilalis parisi. concessorum, inter religiosos,
Abbatem Scholarem in predict. universilate se dicenlcm et

conventum Monast. sancti-Eligii juxla Noviomum, in casa

novitatis et saisi nte adores et conquérantes ex una parle
et dilectos nostros Dccanum et Cupilulum eccl. JVoviom.,

tamsuis nominibus quant ut garandosjfairis Joan. JLou//s

religiosi ord. Fratrum predicaioruin in dicto casu defen-
sores et opponenles ex altera, etc.

Yiso processu et diUgenter examhtato, per jadicinm

prefatœ cnr'uup, nos. dictum fuit supradicluni Preposilnni
nostr. seu ejns locuin tenentem malè ju/licasse et dicton

appellantes bené appcllasse et emendando judicium Prepo-
siti nost. seu ejns locuin tenentis, prefata curia nostra

per idem judicium dictos defensores et appellantes, in

possessione et saisina dicendi, denunciandi, predicandi et

publicandi, seu dici, denunciari, predicari et publicari

faciendi, quod ipsi in dicta eorunt eccles. cathed. habent

memoratum corpus btl Eligii quondam JYoviom. episcopi
manu tenuil et conservant. Et nihilomlnus quia ab

antiquo dictum Sanc. corpus venerari el twnorari tam in

dicta eccl. cathed. quant in dicto Monusl. dict. aclorum ei

inlimatorum publiée et notarié consuevit, prefata caria

nost. eisdem defensoribus sub pwnu amendœ Duoruin

millium libr. paris, nobis applicandarum ne ipsi, in predi-
ctilionibus qnas facient aul alias dieu ni, predicent, seu

dici aut predicari faciant populo quod non accédai seu

vadat in peregrinationem ad ecc/esiam seu ]\[onasler.

actorum predictorum, quodque in predictis religiosis non



diront seu dici farianl vel predicari aligna verba injnriosa,
se 11 diffamatoria de prudictis religionis uni eorwn Monas-

Icrio inhibuit çe.l inhibe t.

El qaoad afias conclusiones per quamlibet ipsarum

pnrlium petit an et sibi adjudicari reqimitas, dicta Curia

nos Ira prefatas parles extra processum abaque expenxis
hinc indê poxuit, atqne ponit et ex causa

In eujiis rei tesliinoniiim presen/ibus litteris nostrum

fussimwf apponi SigiUum. (Sceau royal).

Signé CHENEÏEAU.

Datuni Parisius in Parlamento noslro, die, Quarto

Junii anno Domini MCCCLXII et rcgni nostri primo.

Anu. Le Vasseur, 3e part. p. 1007.

Pjèce M

Notoriété publique invoquée par le Chapitre de Noyon

pour justifier son droit de possession du corps de saint Éloi.

Depuis le xne siècle, la fête des Translations se cclcl>re

chaque année le jo juin à la Cathédrale et à l'abbaye

Sl-Eloi. La châsse se porte solennellement en ville le

jour de l'Ascension, comme pour celle ftîle, en nolilianl la

veille à la Municipalité qu'elle aura à prendre sous sa

sauvegarde ce précieux dépôt pendant toute la procession.
Le maïeur répondait aussitôt au Maître de la Fabrique
« Volontiers en ferons nostre devoir ainsi qu'ont t'ait nos

« prédécesseurs. El il lui était réplique Vos prédécesseurs
« l'ont duemeiil rendue. Ainsi le ferez- vous si Dieuplaist. »

La chàsse était portée par les bourgeois, entourés de

leurs gens, cum immenxo luminari, garni d'écussons aux

armes de la ville, et les cloches du beffroi sonnaient à

toute volée.

La foule manifestait la plus grande vénération en présence
de la chasse de Monsieur saint Eloi où repose son corps.

Au retour, les autorités allaient manger des tripes au

safran bien arrosées aux frais communaux.

(Comptes des argentiers et délibérations communales

du xine au xv]ie siècles).



PIÈCE N. 6e Translation*

Extraitduprocès-verbal
dressé le 23 Août 1795.

En présence de Charlcs-Louis-François FREMONT,

vicaire général de Noyon, de Joseph-Gaspard CABRIÈRES,

trésorier, vicaire général de Noyon, de nombreux ecclésias-

liques, des commissaires administrateurs (le l'église Notre-

Dame, des médecin et chirurgien requis et d'une nombreuse

assistance, les ossements de saint Eloi qualifiés et décrits an

procès-verbal d'exhumation préalable (i), ayant été renfer-

més en un sac de satin broché fond vert « fleurs d'or et

d'argent », le sceau de cette église, composé des lettres entre-

lacées AVEM surmontées d'une croix et entourées de

Ecclesiœ IVoviomensis, a été apposé en cire rouge sur les

coutures du dit sac en quatre endroits différents; ensuite,

les reliques ont été transférées ainsi enveloppées et scellées

en une châsse de bois, où était un coussin de dauphine
à fleurs violettes, piqué de la longueur et largeur de

l'intérieur de la dite chasse, qui a 26 pouces sur 12

et i3 1/2 de haut, sur 8 pieds en pommes dorées, d'un rcz

de 16 p. sur 3i, où reposent 8 colonnes torses de 11 p.
d'or bruni, soutenantes un entablement dorique d'or bruni

(sinon que la frise est peinte en rouge marbré; les /[coins

ayant 4 vases de 3 p. de haut) surmonté d'un comble à la

française avec 2 croupes, servant d'ouverture, qui a été

fixé à l'instant à l'aide de clouds sur lesquels ont été

apposés les sceaux en cire d'Espagne en 4 endroits pour
les susdites reliques de saint Eloi enfermées et scellées ainsi

qu'il est dit être, comme par le passé, exposées à la

vénération des fidèles en la ditte église de Noyon.
(Bollandistes. Tome VIII, pag. Qjb).

(1) Les principaux ossements de saint Eloi reconnus en 179a par
les docteurs Dufour et Boulongne et consignés dans le procès-verbal
se composent de, sic 1 humérus, 2 tibias, 2 lémures, des radiées,
du péroné, 2 os in homine ou des isles, l'os sacrum, de 3 vertèbres
lombaires, 2 calcaneum, l'astragale, 2 cuboïdes, un scaphoïde, un

cunéiforme, une rotule, une phalange, une partie de côte, la mâ-
choire inférieure et plusieurs petits ossements non qualifiés.



22 Êvèque

SAINT MUMOLIN

(659-685)

11 ote l3ibliog~raphiyue

Il y avait autrefois dans la Bibliothèque du Chapitre de

Noyon deux vies mauuscritesde saint M umolin qui devaient

remonter an vmc siècle, c'est-à-dire écrites dans le siècle

qui suivit sa mort. Elles n'existent plus, mais ont été mises

à profit par les auteurs postérieurs et notamment par les

Bollandistes qui résument et commentent tous les travaux

de leurs devanciers. (Acta Saactortztn, t. l'1I, Octobre,

2e partie, p. 953 à t)85). Une autre vie de saint Mnmolin

avait été écrite par Joseph Ghesquiere en 1783. (Acta

SY<C<o/-H~t Belgii selecta, t. IV, p. 396).

On trouve égaletnent des détails sur saint Mumolin dans

les vies de saint Bertin (Acta sanctorun 2ord. S. l3enedicli,

scac. 777, para I, p. io5 et iletcc .SS., t. II, Sept., p. 5.')G)

cL dans celles de saint Orner (~Lcta ,S.S., t. III, Sept., p. 386).

Comme celui de beaucoup d'autres parmi les premiers

évoques de Noyon, le nom du successeur immédiat de saint

Éloi a été orthographié de bien des manières différentes.

On trouve, en effet, dans les auteurs aussi bien que dans



les offices liturgiques, les diverses formes suivantes

Mumolin, Mommolin, Mominelin, Mommolen, Mommolan

et même Nummolin. Nous croyons devoir adopter la forme

Mumolin qui est la plus généralement usitée (i).

Saint Mumolin naquit à Constance, en Germanie, proba-
blement vers l'an 600, plutôt avant qu'après; en effet, il

résulte de lotis les textes qu'il était l'ainé, mais de peu
d'années seulement, de saint Bertin dont la naissance est

placée entre 600 et 610 (a).

Il appartenait a l'une des plus nobles familles du pays,
car nous le verrons plus tard cacher à Clotaire II la lignée
dont il était issu « de peur de concevoir trop d'orgueil à

énumérer ses ancètres (3) ». Mais de bonne heure il

renonça aux avantages du rang et de la fortune, pour
venir faire ses études dans l'un des monastères les plus
célèbres de l'époque, celui de Luxeuil, que nous avons

déjà vu donner un évèque, saint Achaire, à notre antique
cité. Il y fut accompagné par deux jeunes gens, du même

pays que lui et à peu près du même âge, Bertin et Berl.ran

ou Ebertram, animés des mêmes désirs de travail et de vie

religieuse. Outre la renommée du monastère de Luxeuil,

un autre motif attirait les trois néophytes vers cette

retraite l'un d'eux, en effet, Berlin avait uu parent reli-

gieux dans cette abbaye, saint Orner, qui dut leur en

faciliter l'accès. Nous ne saurions fixer exactement la date

de l'entrée de saint Mumolin à Luxeuil les auteurs des

Aclu saiiclorum pensent qu'elle dut avoir lieu dès son

adolescence, car il dira lui-même à Clotaire II « j'ai suivi

la règle monastique dès mon jeune âge, apnero», et ils

proposent comme probable l'année G14 environ (4). Ce

qui est absolument certain c'est que saint Mumolin et ses

compagnons furent admis à Luxeuil alors que saint Kus-

(1) Acta SS., Oct., t. VII, pars poslerior, p. <)5'5.
(2) Acta SS. Comment, de S. Ilerlino, t. Il, Sept., p. 55(i.
(3) Acta SS. Octobre T. VII, 2ep., p. <j5;.
(4) Acta SS. T. II. Sept. 3.<îet s.



tase y était encore abbé et reçurent même'quelque temps

sa direction. Or, saint Eustase mourut en 625 (1).

Remarquons en passant que saint Admire étant monté

sur le siège épiscopal de Noyon en 621, le prédécesseur

et le successeur de saint Eloi durent par conséquent se

trouver en même temps ;'t Luxeuil, le premier étant déjà

un moine dage taudis que le second n'était

encore que jeune postulant. Les vertus des trois compa-

gnons leur permirent de recevoir sans difficulté, après les

épreuves ordinaires, l'habit monastique et d'ètre mis au

nombre des frères. Puis, quelque temps après, l'abbé saint

Eustase ou plus probablement son successeur saint V'al-

hert, leur lit conférer les ordres majeurs, afin de les

consacrer plus effectivement au service de l'église. Cepen-

dant saint Mumolin fut peut-être seul ordonné prêtre à

Luxeuil, et il est possible que ses compagnons plus jeunes

n'y aient reçu que le diaconat, car ils quittèrent ce monas-

tère assez tôt, sans doute avant 028. Saint Mumolin se

consacra alors au ministère de la parole, toujours secondé

par ses deux compagnons, avec autant de zèle que de

succès. Tel fut même la renommée qui le précédait, que le

roi Clotaire l'appela à sa cour dans sa familiarité et lui

confia même la garde du sceau royal. Les Acta sattctorum

estiment qu'il s'agit de Clotaire 11, et comme ce prince

mourut en Ga8, c'est ce qui nous fournit la date citée plus

haut (2). Du rapprochement des dates d). des faits, il

semble bien résulter que saint Mumolin qui avait du à

Luxeuil connaître saint Aclraire fut également à la cour de

Clotaire en rapports avec saint Eloi. Quoi d'étonnant dès

lors à ce que l'on songeât Ù lui plus tard pour continuer à

Noyon le ministère apostolique de ces deux saints dont il

avait pu être en quelque sorte le protégé et le disciple ?

Mais, tandis que saint Eloi continua à remplir des fonc-

(~) Acta SS. T. III, Martii, p. 78~.

(2) Acta SS. Oct. T. Vtl, 2' p., p. t)58.



tions publiques au palais des rois, saint Mumolin et ses

compagnons ne semblent pas être restés auprès de Dago-

bert, du moins nous n'eu avons pas trouvé la preuve. Leur

l'onction fut surtout l'évangélisation des peuples et pendant

une dizaine d'années ils ne cessèrent de prêcher la parole

divine à travers la Gaule, sans que rien nous lasse savoir

les contrées qu'ils parcoururent spécialement dans cette

période de leur vie (i).

Cependant saint Orner avait été nommé évêque de la

Morinie (aujourd'hui Saint-Omer). Sachant quelle était

l'étendue de ses charges el de ses obligations, saint Mumo-

lin et ses compagnons résolurent de l'aller joindre et de

lui offrir leur collaboration. Vers 640, ils furent donc le

trouver. Saint Orner les accueillit avec grande joie et en fit

ses coopérateurs et ses délégués dans le ministère de la

prédication.

Pour ces années de prédication de la vie de saint Mu-

molin, il existe des différences de chronologie entre les

auteurs. Nous avons cru devoir suivre purement et simple-

ment le système des Acta Sanctorum qui dissertent

longuement sur les vies antérieurement écrites et rejettent

finalement l'hypothèse d'après laquelle saint Mumolin

aurait quitté Luxeuil pour aller directement auprès de

saint Orner et ne serait venu à la cour que plus tard, sous

Clotaire III.

Quoi qu'il en* soit, la prédication de saint Mumolin en

Morinie ne fut pas de longue durée, car il cessa bientôt

le ministère de la parole pour rentrer dans le cloitre (2).

Saint Omer avait déjà, à force de zèle et de labeur,

opéré de nombreuses conversions dans le pays dont il

avait la charge et il se réjouissait de voir les mœurs chré-

tiennes commencer à fleurir sur les ruines des autels

païens. Il conçut alors le dessein de fonder une sorte de

(1) Acta SS. Oct. T. VII, 2e p., p. 908.
(2) Acta SS. t. 17/. Oct. 2° partie, p. 909.



monastère où viendraient se grouper les plus fervents de

ses convertis afin d'affermir et d'assurer définitivement en

ces régions les conquêtes de la foi. Saint Mumolin, avec

ses deux compagnons, fut mis par saint Orner à la tète de

cette fondation qui n'est connue que sous le nom de

« Vieux monstier ». On croit cependant qu'il ne portait

pas dès ce moment le titre d'abbé, car ce lieu de retraite

n'était guère qu'un simple ermitage et non une véritable

abbaye (i).

Lorsqu'ils furent restés en ce lieu huit ans environ, le

nombre des moines avait tellement augmenté que l'empla-
cement était devenu trop exigu ils voulurent donc choisir

un nouvel établissement plus convenable. La légende

embellit cette nouvelle fondation. Pour être assuré de

n'agir que suivant la volonté du ciel, les religieux s'cn

seraient remis à la Providence du soin de le leur désigner.
S'abandonnant au cours d'eau qui avoisinait leur monas-

tère, sans rame et sans voile, ils firent le vœu de ne pas
descendre de leur barque et de ne prendre aucune nourri-

ture avant que Dieu leur ait clairement montré l'endroit

qu'il voulait voir consacrer par la prière. Touché par la

piété de ses serviteurs, Dieu les conduisit à l'emplacement
désiré. Tel est le récit qu'ont reproduit les Bollandistes.

Pour être privée de ce caractère merveilleux, la vérité

attestée par l'histoire n'en a pas moins un côté tout pro-
videntiel.

En ce pays vivait un homme nommé Adroald, posses-
seur de richesses considérables, que saint Orner avait eu

le bonheur de convertir à la foi chrétienne et de régénérer

par le baptême peu avant l'arrivée de saint Mumolin. A

peine touché par le signe du chrétien, Adroald fut frappé
d'une inspiration divine voulant à la fois témoigner sa

gratitude à celui (lui l'avait instruit et expier les fautes de

sa vie, il tit don à saint Orner de tous ses biens qui se

(i) Acta SS. t. VU. Oct. 2' partie, p. 909.



seraient trouvés en déshérence, car il n'avait pas de pos-

térité. C'est ce vaste domaine d'Adi'oald, appelée la villa

Sithiu (Sitdiu) qui devint plus tard l'emplacement de la

ville de saint Orner.

Saint Mumolin et ses compagnons s'empressèrent

d'élever en ce lieu, près du fleuve de l'An, l'abbaye qui

devint célèbre sous le nom d'abbaye de Sithiu. Comme

une nombreuse congrégation ne tarda pas à se réunir en

celte retraite, saint Orner choisit le pieux apôtre Mumolin

pour être le premier abbé de celle grande famille mona-

cale. Cette fondation eut lieu le 6 septembre O48. Elle fut

d'abord placée sous le vocable de « saint Pierre, prince des

apôtres » (1) suivant le désir qu'en avait témoigné Adroald

dans sa charte de donation. Cette abbaye prit plus tard le

nom de saint Bertin qui succéda, en ell'et, comme second

abbé, à saint Mumolin, lorsque celui-ci reçut la dignité

épiscopale.

Quelques moines seulement étaient restés au vieux

moustier qui subsista jusqu'en l4()7, époque où il a été

incendié par les Anglais. L'église seule fut rebâtie dans la

suite et devint la paroisse de « Saint-Mommelin », bourg

assez considérable, situé à peu de distance de Saint-

Omcr (a).

l'iacé à la tète de la nouvelle abbaye, saint Mumolin y

lit régner la plus austère discipline.
Le jour se passait, partie dans la psalmodie, ou les

méditations pieuses, partie dans l'élude des manuscrits.

Les aliments pris pour la réfection du corps, aussi bien

que le temps du repos étaient très parcimonieusement

mesurés le plus souvent on ne voyait sur la table pour

tout mets que les choses absolument indispensables à la

vie, le pain et l'eau. Non pas que les moyens de se nourrir

plus abondamment lissent défaut, car Adroald avait large-

(1) Gallia christiana, T. III, col. 109. – Acta sanctorum, T. VII,
Octobre, 2' partie, j>. «jtio-yGi.

(a) Gall. cliiist., T. 111,col. 484,



ment doté le monastère, mais si les moines s'étaient

imposé cette abstinence rigoureuse, c'était d'abord dans

un but de mortification et aussi afin de consacrer toutes

leurs ressources à secourir les pauvres et les voyageurs.
Saint Mumolin leur tendait une main pleine non seule-

ment d'aumônes, mais aussi de remèdes et de soins.

Lorsque des hommes couverts de plaies ou atteints de

maladies graves venaient à lui, il commençait par se mettre

à genoux, implorait pour eux en de Cervantes prières la

santé de l'àme et du corps, puis il soignait leurs ulcères et

les guérissait promptement (i).

Après la fondation du monastère, saint Mumolin et ses

compagnons restèrent sans doute le plus souvent dans la

propriété de Sithiu, mais ils ne cessèrent cependant pas
d'annoncer l'évangile aux populations environnantes,

c'était en effet leur but en venant joindre saint Orner et

du reste la règle de saint Colomban qu'ils suivaient proba-
blement ne s'opposait point à l'exercice de ce ministère.

11y avait une dizaine d'années environ que saint Mumo-

lin avait fondé le monastère de Silhiu, lorsque l'évèché de

Noyon et Tournai devint vacant par la mort de saint Eloi,

survenue, comme nous l'avons dit plus haut, le ie' Décem-

bre 659. Grande était la désolation de cette église, aban-

donnée – nous dit en son style imagé l'auteur anonyme
de la vie de saint Mumolin – comme une barque sans

pilote au gré des tempêtes de ce monde (2). » Dieu entendit

les supplications de son peuple et donna à saint Eloi un

digne continuateur en la personne de saint Mumolin, que
recommandaient de rares et nombreuses qualités. Assuré-

ment sainte Bathilde, qui devait s'intéresser particuliè-
rement à Noyon, lieu d'une résidence royale et qui surtout

avait gardé tant de vénération pour saint Eloi, ne fut pas
sans intervenir personnellement dans le choix de son

(1) Acta sanctorum, T. VII, Octobre, a«partie, p. 982.
(2) ActaSS. Oct. T. VII, partie 2, p. 983.



successeur. Le succès de sa fondation de Sitliiu et les

qualités de direction qu'il y avait montrées, l'habitude de

la parole qu'il avait depuis longtemps acquise dans son

ministère apostolique, sa réputation de zèle et de sainteté,

tout le désignait évidemment pour un évêché important.

En outre, sa connaissance approfondie de la langue

germanique aussi bien que de la langue romaine devaient

lui faciliter singulièrement son ministère dans un très

vaste diocèse, où l'une était plus employée dans la région

de Tournai et l'autre dans celle de Noyon (i). Pour tous

ces motifs, saint Mumolin fut très bien accueilli de ses

diocésains il n'en fallait pas moins pour le consoler de

quitter son cher monastère dont il ne s'arracha que par

obéissance à l'ordre d'en haut. L'évêché de Noyon dut

rester peu de temps vacant et saint Mumolin en prit

possession probablement au commencement de l'année

G60, sinon dans les derniers jours de 6'5<).

Placé à la tète de son vaste diocèse, saint Mumolin fut

en effet à la hauteur de tout l'espoir qu'avait fait concevoir

sa haute réputation et sut s'acquitter de sa mission sans

faiblesse comme sans dureté. Ses incessantes prédications

appelaient les incroyants à la foi et les pécheurs à la péni-

tence. Les sages du siècle ne pouvaient se défendre

d'admirer en lui l'inspiration divine et ses détracteurs

devaient ou s'avouer vaincus ou s'enfuir couverts de

confusion. 11 poursuivait ainsi l'œuvre de conversion des

infidèles commencée par ses prédécesseurs et le nombre

de ceux qu'il instruisit et baptisa ensuite, est considérable.

Il n'avait pas moins de sollicitude pour les couvents, de

charité pour les indigents et les voyageurs, mais tandis

qu'il se montrait plein de compassion pour les allligés, son

visage rellélait une juste sévérité pour l'orgueil des

impies (a).

(1) Acta SS. Oct. T. VII, partie 2, p. 967-968.
(2) Acta SS. Oct. T. Vil., partie 2, p. 983.



Après avoir ainsi résumé les appréciations élogieuses

portées sur saint Muniolin par ses biographes, nous devons

aussi pour être complet exposer deux faits contenus dans

la vie de saint Eloi par saint Ouen et qui au premier abord

semblent peu en faveur de l'évèque dont nous racontons

la vie en ce moment. Nous verrons ensuite comment on

peut les apprécier.

Voici le premier de ces récits

« Un prisonnier qui était conduit au supplice parvint à

tromper la surveillance de ses gardiens et se réfugia près

du tombeau de saint Eloi. Aussitôt ses chaînes se brisè-

rent et tombèrent à ses pieds. Repris et chargé de fers

une seconde fois, il est de nouveau et définitivement

délivré, après avoir encore invoqué le saint glorieux de

Noyon. Quelques heures plus tard, l'évèque venant à

passer par là et entendant raconter cet événement mira-

culeux, sembla douter de sa réalité. Or, lorsqu'il voulut

remonter sur le cheval qui l'avait amené très doucement

en ce lieu, il fut violemment renversé et contusionné. Se

souvenant alors du doute qu'il avait manifesté, l'évèque
avoua publiquement sa faute. Guéri au bout de quelques

jours, il devint plus prudent à l'avenir (i). ». Ce qui frappe

tout d'abord dans ce récit, c'est qu'évidemment saint Ouen

veut toujours mettre en relief les mérites de son ami et

peut-être pour y parvenir cède-l-il à la tentation de dimi-

nuer, par un contraste saisissant, ceux de son successeur.

Il y a là un phénomène psychologique bien humain qui

explique les commentaires auxquels il se livre sur un fait

très peu repréhensible en lui-même. N'était-ce pas en effet

la sagesse qui recommandait à saint Muniolin de ne pas

croire à la légère les récits extraordinaires qui pouvaient
lui être faits, d'autant plus que, d'après saint Ouen lui-

même, les témoins oculaires du miracle s'étaient déjà

(i) Viede saint Eloi, par saint Ouen, L. Il, cli. 45.



éloignés il était donc bien juste qu'il voulût, avant d'yy

croire, en avoir confirmation. Quant à l'accident qui lui

survint ensuite, c'est bien gratuitement que l'on en

voudrait faire une punition céleste, car rien ne prouve

qu'il n'ait pas été purement fortuit et sans aucune relation

de cause à ell'et avec le scepticisme de l'évèque (i).

Saint Ouen raconte un second fait qui peut sembler

plus grave ci plus troublant pour la réputation du saint.

Le voici succinctement reproduit « Au nombre des

chevaux ayant appartenu à saint Eloi, il en était un entre

autres, très doux, favori du grand évoque, qui, après sa

mort, était échu à l'abbé de saint Eloi. Or, Mumolin le

revendiqua violemment pour lui-même. L'abbé n'osant

résister directement abandonna à l'évèque le cheval qu'il

réclamait, mais s'adressa à son illustre patron saint Eloi et

Illi confia sa cause. Celui-ci sembla en effet prendre le

parti de l'abbé, car voici que le cheval se mit, aussitôt

chez l'évèque, à souffrir des jambes, puis à dépérir de tout

son être. Les soins les plus empressés n'y pouvaient rien

et l'animal, très doux jusque là, se mettait en fureur

contre ceux qui l'approchaient et cherchait à frapper ceux

qui le soignaient.

En désespoir de cause, saint Mumolin, pensant perdre
son cheval voulut s'en débarrasser; mais au lieu de le

renvoyer à l'abhé et ne voulant pas le garder pour lui, il

songea alors à en faire don, dit Le Vasseur « à une hon-

neste demoiselle qu'il honorait. » Mais, chez cette dernière,

le cheval resta aussi vicieux que chez saint Mumolin et un

jour que sa nouvelle maîtresse le montait, il la jeta si

violemment à terre qu'elle l'ut malade pendant une année

presque entière. Mécontente à bon droit de ce singulier

présent, elle renvoie alors le cheval à son donateur, en

l'accablant (le reproches. Sans se décourager, l'évèque
chercha encore à faire soigner son cheval mais c'est en

(i) Acta SS. Oct. T. VII, pars. post., p. gO8.



vain qu'il fit appeler les hommes de l'art, plus on le

traitait, plus son état empirait. Il fallut qu'enfin un saint

prêtre vint faire des représentations à l'évoque et lui

montrer la main de Dieu dans celte maladie mystérieuse.
Mumolin finit par se rendre et par restituer le cheval à

l'abbé. A peine revenu en la possession de ce dernier, le

cheval reprit sa santé et sa docilité primitives (i). »

Que penser de toute cette histoire, au moins assez sin-

gulière ? Evidemment saint Ouen n'a pu l'inventer de

toutes pièces, mais il nous semble que l'on doit distinguer

entre les faits en eux-mêmes et les commentaires ou appré-
ciations personnelles du narrateur. En effet, quoi que

puisse écrire saint Oucn, il est une vérité incontestable

c'est que saint Mumolin était tenu en haute estime par

tous ceux qui le connaissaient, puisqu'il fut d'abord choisi

comme prieur d'une abbaye, puis comme évèque. Or, il

n'est pas possible d'admettre qu'un homme à qui tout le

monde reconnaissait un caractère d'une parfaite dignité,
ait montré des sentiments aussi indélicats que ceux qui

semble lui prêter saint Ouen. La bonne foi de l'évcque ne

doit faire doute pour personne car la donation du cheval

à l'abbé Sparvus ne résultait nullement d'un acte authen-

tique, puisque saint Ouen ne le dit pas et il n'aurait pas

manqué de le déclarer s'il en avait existé un.

On s'explique donc parfaitement, qu'en l'absence d'une

donation régulièrement constatée, saint Mumolin ait

revendiqué pour l'évcché dont il était le défenseur naturel

un cheval ayant appartenu à son prédécesseur. Quant à la

maladie de l'animal, doit-on forcément y voir un châtiment

providentiel nous avons certes le droit d'en douter.

L'anecdote de son envoi à une dame, de la chute de celle-ci

du renvoi de la bête avec forces injures tout cela assuré-

ment est bizarre, mais ne prouve rien au fond contre les

bonnes intentions de l'évoque. Enfin, s'il rend le cheval

(i) Saint Ouen, Vie de saint Eloi, L. II, ch. 46.



objet de tant d'ennuis à l'abbé qui le réclamait, est-ce un

aveu de culpabilité de la part de, Muniolin ne faut-il pas

plutôt y voir un désir de conciliation ? Il nous semble qu'en

examinant les choses de près dans ces deux récits, on ne

peut s'empêcher d'y trouver quelque sévérité dans les

appréciations de l'historien, sévérité explicable après tout

sous la plume d'un homme qui pleure son illustre ami et

ne peut s'empêcher, par une inconsciente comparaison, de

décrier son successeur (î).

Un des premiers actes du pontificat de saint Mumolin

fut d'élever son ancien compagnon Bertran, à la dignité

d'abbé de Saint-Quentin (;î). 11 gardait ainsi dans son

diocèse et non loin de son siège épiscopal celui qui avait

été associé à sa vie monacale et à ses courses apostoliques.

Quant à saint Bertin, nous l'avons déjà dit, il resta à Sithiu

où il succéda immédiatement à Mumolin comme abbé.

Au premier anniversaire de la mort de saint Eloi, c'est-à-

dire le ier Décembre 660, saint Muniolin, assisté de plusieurs

autres évêques, procéda solennellement en présence de la

reine Bathilde à la translation des reliques de son prédé-

cesseur. Nous avons raconté ce fait dans la vie de saint

Eloi avec quelques détails nous croyons donc inutile de

nous y appesantir davantage (3).

En 662, « la sixième année du règne de Clotaire III » il

fit avec saint Berlin, abbé de Sithiu, un contrat d'échange

de certaines terres. On remarque que dans cet acte il n'est

pas fait mention du métropolitain: son consentement

aurait été nécessaire, s'il y avait eu vente proprement dite.

Cet échange fut approuvé par diplôme, en date du i«

Février de la dite année, donné par le roi et la reine

Bathilde, en leur palais de Crécy (4).

(1) Acta SS. Octobre T. VII, part. 2, p. 969.
(2) Acta SS. Octobre T. VII, part. 2. p. 970. -Gallia Christ. T. IX

col. 1040.
(3) S. Ouen, Vie de saint Eloi, L. II, ch. 47.
(4) Mabillon, Annales bénédictines. T. I, L. XV, p. 463.



On trouve le nom de saint Mumolin au bas d'un grand

nombre de chartes et privilèges, accordées à des abbayes

pendant son épiscopat. Nous en donnons la nomenclature,

Ce sont

i° Le privilège accordé par Emmon, archevêque de Sens,

au monastère de saint Pierre-le-Yif. Cet acte est de la

troisième année du règne (le Clolaire 111, soit 609: il doit

donc ètre tout a fait de la tin de cette année, saint Eloi

étant mort le Icr Décembre 60g, ou bien avoir été contresi-

gné par saint Mumolin, après coup, postérieurement à sa

rédaction.

2° Le privilège accordé par saint Orner à la basilique de

sainte Marie, dépendance de l'abbaye de Sithiu, qui fut

exemptée de la juridiction épiscopale. Cet acte en date du

18 Mai 66-2,a été encore signé par saint Aubert, de Cambrai,

saint Drausius, de Soissons, Bertefroi, d'Amiens et Amla-

caire, de Séez (1).

L'authenticité de ce document a été vivement contestée.

En ce qui concerne les signatures, si toutes ne sont pas

authentiques, il est du moins infiniment probable que celle

de saint Mumolin n'est pas du nombre de celles-là, car, lié

comme il l'était avec saint Omer et saint Berlin, l'évoque
de Noyon devait être évidemment un des premiers à mettre

son nom au bas de cette charte importante. Quant aux

privilèges accordées à l'abbaye de Sithiu, il est certain

qu'elle en eut la jouissance en fait et cette jouissance qui
fut attaquée par l'évêque et le chapitre de Saint-Omer en

1^36 a été confirmée par un jugement du Parlement de

Paris du 3 février 1778 (2).

3° Le privilège accordé par Bertefroi, évoque d'Amiens,

sur la demande de sainte Bathilde, au monastère Saint-

Pierre de Corbie. Ce diplôme est daté de Captonac (3),

(t) Mabillon, Annales bénédictines, T. I, p 4'5-
(2) Acta SS. Oct. T. VII, a>partie, p. 9,1.
(3) Probablement Chatou près d'Argenteuil.



la 2e année du règne de Clotaire ou (i(>3,le 6 Septembre.
Il est encore signé de saint Berlin, saint Ouen, de llouen

et Chrodobert de Paris (i).

4° Le privilège accordé par saint Drausius, évoque de

Soissons, au monastère Notre-Dame de Soissons, fondé

par Ebroïn. Ce privilège donné la dixième année de Clotaire

soit en 666, porte également la signature des autres évoques
de la province de Reims (2).

5° Une lettre de Bercaire pour le monastère de Monlier,
de 672 (3).

6° Saint Mumolin assista à la dédicace de l'église que
saint Amand, évoque de Maastricht, avait fait bâtir a

Elnon,(4) sous l'invocation de saint Pierre et saint Paul, le

17 Avril, la deuxième année du règne de Thierry, soit en

G79 d'après les Acta sanctoram, en pji d'après d'autres

supputations. Assistaient également à cette cérémonie,

saint Réol, de Reims, saint Vindicien, de Cambrai, les

abbés Berlin, de Sithiu, Aldcbcrt, de saint Bavon et Jean,
de saint Pierre de Blandin à Gand. Cette église se trouvant

dans son diocèse de Tournai, il est. probable, disent

certains auteurs, que saint Mumolin en aura été le prélat

eonsécraleur, à moins cependant que cette l'onction n'ait

été réservée au métropolitain de Reims, ce qui parait plus
naturel vu sa prééminence. Ces évèques et abbés signèrent
en même temps le testament de saint Amand, qui avait

surtout pour objet sa sépulture, ordonnant qu'elle fût faite

en son monastère d'Elnon (5).

C'est en 636, par conséquent, sous l'épiscopat de saint

Mumolin, que se produisit le premier des nombreux incen-

dies qui atteignirent la cathédrale, celui dont il est question
dans la vie de sainte Godeberllie et que cette sainte aurait

(1) Mabillnn. Annales bénédictines,ad aiimiin 063.
(2) Brequigny, Diplomatique, p. 427.
(3) Gallia christiana, T. IX.
(4) Aujourd'hui, saint Amand.
(5) Acta SS. Belgii, T. IV p. 181.



miraculeusement apaisé (i). M. Eugène Lelcvre-Ponlalis

pense (lue l'édifice fut réellement détruit, du moins en

partie, malgré la légende de cette intervention et que saint

Mumolin où son successeur commencèrent la construction

de la seconde cathédrale, dédiée à Notre-Dame et à saint

Médard (2).

Après un épiscopat (le vingt-six ans, consacré à annoncer

la parole de Dieu, à racheter les captifs, à consoler les

veuves, à secourir les pauvres et à conduire les âmes au

salut, saint Mumolin, plus qu'octogénaire et accablé d'infir-

mités, sentit sa fin prochaine. Réunissant alors ses disciples,
il leur adressa de touchantes exhortations. « Mes enfants,

leur dit-il, je sais que mon dernier jour est proche et, avant

d'être séparé de vous, je veux une dernière fois réchauffer

l'ardeur de votre charité. Ayez toujours devant les yeux la

juste sentence du jugement dernier, où les bons recevront

leur récompense et les méchants leur châtiment. Préparons-
nous à ce jour redoutable, car nul ne peut se natter d'avoir

droit à la miséricorde de Dieu, gardez avec soin mes

enseignements et que le Rédempteur vous absolve de vos

fautes. Devant vous, je remets mon âme entre ses mains. »

Ayant prononcé ces paroles et reçu les derniers sacre-

ments, il rendit l'esprit. C'était le 16 Octobre 685 (3).

Saint Mumolin avait, par humilité, demandé à être en-

terré dans le cimetière commun. Mais ses disciples voulant

honorer sa mémoire, placèrent sa dépouille mortelle au-

près de celle (le saint Achaire, dans l'oratoire de Saint-

Georges, qui devint la chapelle du monastère des Saints-

Apôtres et plus tard l'église Sainte-Godeberthe. On sait

que cet oratoire était situé hors les murs, devant la porte

du Castellum, l'emplacement actuel de la place au Blé.

Saint Mumolin fut mis à droite du chœur, sous la chapelle

(1) Acta SS. Avril I,. II. p. 34.
(2) Histoire de la Cathédrale de Noyon, ch. I". (Bulletindu Comité,

T. XVII.)
(3) Actasanctorune. Oct. t. Vil, 2epartie. p. <j83.



de Sainte-Croix. C'est également dans cet édifice que sainte

Godeberlhe, vers l'an 700, et saint Eunuce, au milieu du

vni" siècle, trouvèrent la sépulture (i).

Plusieurs miracles, disent les Bollandistes, furent ac-

complis par l'intervention de saint Muniolin. Jean Cousin

(lit même avoir lu dans d'anciens manuscrits qu'il aurait

ressuscité un morl, (2). A l'église du Vieux-Monastère, dé-

diée à saint Muniolin, on l'invoquai! pour les enfants qui

avaient de la difficulté à parler. On a donné de cet usage
une explication bizarre en disant que celle pieuse et naïve

croyance viendrait du mot même (le Mumolin ou Homme-

lin, qui ressemble à « grommeler ».

Le corps de saint Mumolin, comme celui des autres

évoques de Noyon, fut plus tard exhumé et transporté à

la cathédrale. On faisait la fête de la translation des reli-

ques de saint Mumolin, sainte Godeberthe et sainte Eunuce

en une seule solennité, à la date du ij avril. Or, comme

la translation de sainte Godeberllie eut effectivement lieu

le a^ avril 1167, on pourrait penser assez logiquement que

les saints inhumés comme elle dans l'oratoire de Saint-

Georges furent transférés à la cathédrale en ce même jour.

Il n'y a là cependant rien de certain absolument. En ce qui

concerne notamment saint Eunuce, il en fut autrement,

comme nous le verrons bientôt; l'évèquc Hadulphe le

transféra à l'abbaye de Saint-Loup au milieu du xe siècle (3).

Cela n'empèchait pas de fèter sa translation en mème

temps que celle de sainte Godeberthe.

On voit donc que cette fête unique ne nous permet pas

de conclure à une date unique de translation pour saint

Mumolin et sainte Godeberllie. Quoi qu'il en soit, les reli-

(lues de saint Mumolin durent être relativement tôt trans-

portées à la cathédrale.

(1) Acta sanctoram. Oct. t. VII, 2»partie. p. 972.
(2) Acta sanctoram. Oct. t. VII, 2epartie. p. 9;4-
(3) Acta sanctorum. Oct. t. VII, a» partie. p. 9^3.



Pendant longtemps le corps de saint Mumolin resta tout

entier à Noyon. Mais les évoques de Tournai, désireux de

posséder aussi quelqu'une de ses reliques tirent plusieurs

fois des demandes en ce sens aux évèques de Noyon. C'est

seulement le i5 juin it\()'i que le Chapitre de Noyon III

droit à ces sollicitations en décidant d'envoyer à Guillau-

me, évéque de Tournai et abbé de Saint-Bertin, une partie

du chef de saint. Mumolin. Une grande parcelle et qualre

autres plus petites furent solennellement enlevées de la

tète du saint et portées par deux chanoines de Noyon jus-

qu'à Saint-Oiner où elles furent reçues le 22 juin par Amé-

dée de Crehen et Jean des Prés, moines de ce monastère

et Nicolas Erenibnud, bailli laïque. Malheureusement ces

reliques disparurent dans la tourmente révolutionnaire,

lorsque l'abbaye de Saint-Bertin fut livrée au pillage et

dépouillée de tous ses objets précieux (i).

Pour celles de Noyon. nous avons le rare bonheur de les

posséder encore intégralement, gràce au sacristain Eus-

tache Ilolrault, qui les préserva pendant la Révolution, en

les cachant dans le préau du cloître. Nous avons déjà re-

laté ce fait à propos de sainl Médard et de saint Aebaire.

Nous nous bornerons à résumer brièvement ce qui concerne

le saint dont nous nous occupons maintenant.

Le 23 Août 1790, on procéda à la découverte des reli-

ques. Le sol fut creusé aux places indiquées par Rohault.

Après les ossements de saint Médard et de sainte Gode-

berthe, on retrouva très exactement ceux de saint Mumo-

lin, en présence de deux médecins et d'un chirurgien, qui
en dressèrent la liste (2). Puis ils furent mis dans un sac

scellé avec le procès-verbal et déposées avec la relique de

saint Médard dans une châsse en bois de 2 pieds de long

sur 11 pouces de large, posée sur des pommes dorées pein-

tes en bleu céleste, avec ornements rouge et or (3). Ce

(1) Acta sanctorum. t. VII, Octobre 2e partie, p. ((j.
(2) Bulletin dit Comité, t. VII, p. 118.

(3) Bulletin du Comité, t. VII, p. 121.



reliquaire provisoire contint les reliques jusqu'en 1862.

Le 23 juillet de cette année, MM. Thiéble, curé de Noyon
et Boyeldieu, supérieur du Petit-Séminaire, délégués par

Monseigneur Gignoux, évoque de Beauvais, firent procé-
der à leur translation dans une nouvelle chàsse, due,

comme les autres de la cathédrale, à la munificence de M.

Michaux. Cette chasse, haute de 4r centimètres, large de

38 et longue de 01, est en bois doré, ornée de quatre co-

lonnes d'ordre corinthien, portant sur les deux faces des

ouvertures vitrées, et aux deux extrémités le chiffre de

saint Mumolin (i). Elle est placée sous le maître-autel de

la cathédrale faisant pendant à celle de sainte Godeberthe,

qui lui est semblable.

Le 18 Novembre igo3, Mgr Douais, évoque de Beauvais,

prit dans cette chasse le fémur droit de saint Mumolin pour

l'envoyer aux bénédictins de Saint-Omer (actuellement ex-

ilés en Hollande) qui avaient sollicité une relique du fon-

dateur de leur monastère pour remplacer celle qui avait

disparu au moment de la Révolution.

Le culte de saint Mumolin à Noyon parait remonter au

moins jusqu'au xe siècle. Dans le bréviaire de i63o, sa

fète est d'obligation. Aujourd'hui, dans le diocèse de

Beauvais, elle est du rite double et se célèbre le 16 octobre,

anniversaire de sa mort.

A Sain-Omer, saint Mumolin était invoqué dans les

litanies après saint Eloi. A Arras, il semble que l'on n'en

fasse mémoire que depuis une date relativement récente.

Du moins en i632, il n'en était pas fait mention au bré-

viaire. Saint Mumolin n'y fut sans doute fêté qu'après la

réunion du diocèse de Boulogne et saint Omer, avec celui

d'Arras. En 1817, on le voit marqué au bréviaire sous le

rite semi-double.

Dans le diocèse de Tournai, on ne voit point qu'il ait

été solennisé avant le commencement du xvne siècle. En

(1) Bulletin du Comité, t. VII, p. 1^7.



iagi, son nom est absent des offices (le cette église. Mais

en l'an 1600, l'évoque de Tournai, Michel, ordonne que sa

l'ète soit célébrée dans tout son diocèse. Aussi la Irouve-t-

on dans l'édition du bréviaire de Tournai de 16-26.

On l'honorait également à Bruges et à Ypres,mais on ne

le voit pas fêté à Gand, ni en Allemagne, bien qu'il l'ut ori-

ginaire de Constance.

xc--

23e Évéque

GONDUIN

(08aà 690?)

On ne sait rien de sa vie (1)
De Monehy le caraclérise seulement par ces mots « vir

omnibus modis egregius (2). u Son nom s'écrit encore

Gondouin.

Après cette période, de près de soixante-cinq ans, parti-
culièrement brillante pour le siège épiscopal de Noyon,

qui vit successivement les Achairc, les Eloi, les Mumolin

présider à ses destinées, nous allons maintenant retomber

dans une demi-obscurilé qui ne laissera percer que des

noms sans éclat. C'est l'époque aussi où les monarques

mérovingiens se succèdent dans la mollesse et l'inaction,

stigmatisés à jamais par l'histoire du nom de rois fainéants
Il semble que nos évèques subissent vers ce mème

moment comme le contre-coup de cette décadence dont

furent frappés les descendants de la race royale.

(t) Gallia christiana, T. IX, col. 980.
(2) Le Vasseur, Annales, p. 552.



24- Évêque

HAUTGAIRE
(Vivait en (Î90)

Le nom de Hautgaire (Hautcaire ou Hectaire), donné

par M. Mazière d'après le cartulaire du Chapitre (1) et qui

figure aussi dans le Gallia Christiana, ne se trouve pas

dans tous les catalogues de nos évèques. Le Vasseurne le

cite pas, Jean Cousin non plus.

Sézille, en ses Nouvelles Annales, disserte longuement

sur la réalité de son existence qu'il rejetle, sans raison

suffisante suivant nous. 11 semble en effet très probable

que cet évoque a été confondu avec saint Achaire par ceux

qui l'ont rayé de leur liste. Mais les bréviaires d'Amiens

et de Noyon racontaient un fait que la différence des dates

empêchaient formellement d'appliquer à saint Achaire et

qui doit par suite avoir été accompli par son presque

homonyme Hautgaire. Le voici

Après la mort de l'évèque saint Honoré, Hautgaire fut

envoyé à Amicns par le roi Thierry III, pour procéder à

l'élection d'un digne évèque après un jeune de trois jours.

Sainte Salve, mis en avant par l'évèque de Noyon, fut

élu ('i). Il est vrai que certains auteurs, notamment D0111

lluinarl et le P. Longueval, n'attachent qu'une authencité

assez douteuse aux acles de la vie de saint Salve, mais

nous avons encore un autre fait qui nous donne à cette

époque le nom d'Hautgaire, c'est sa signature mise au bas

du privilège de sainte Colombe de Sens, donné la première

année de Childeberl (111) soit en 6g5 (3).

Parmi les listes qui comprennent le nom de cet évèque,

certaines le placent avant (îondouin, immédiatement après

saint Mumolin.

(1) Bull. du Comité, T. XI, ]>. iC.

(2) Gallia christiana, T. IX, p. 986.
(3) Annales ordinis sancti Benedicti, T. I, ch. 18, p. 6o3-0o4.



:25e Évoque

GARULFE

(Vivait en 721)

On a encore écrit Guarulphe, Guarailfe et Géralfe ou

Guéralphe. Ce prélat fut invité par saint Hubert, évèque
de Maëstricht à assister à la translation du corps de

saint Lambert, son prédécesseur, qui avait été assassiné

en 708. Cette solennilé eut lieu vers 721. Le corps du saint

évèque fut porlé d'une petite église bâtie à Maëstrieht,

sous l'invocation de saint Pierre, à Liège où son martyre
avait'eu lieu. Cette localité devint dès lors le point d'un

pèlerinage important, puis le siège d'un évècliô et enfin

une ville très considérable (1).

Sous l'épiscopat de Garull'e, en cette même année 721,
lut inhumé à Noyon, le roi Chilpéric II (2). IL avait été

d'abord enfermé dans un monastère sous le nom de Daniel,

après l'assassinat de son père Cbildéric II en o'^3 et il n'eu

sortit pour exercer un pouvoir aussi éphémère qu'illusoire

qu'en 713.

En 720, il fut défait à Soissons par Charles Martel et

suivit alors dans sa retraite le duc Eudes d'Aquitaine, son

allié. Mais celui-ci, cédant aux sollicitations de Charles

Martel lui livra le roi avec tous ses trésors. Charles-Martel

l'en,o3-.t Noyon où il mourut peu de temps après (3).

(1) Robicliet, Vita sancti Huberli.– Gall. christ., T. IX, p. 986.
Annales bénédictines, T. III, p. ;8.

(2) Gallia christiana, T. IX, p. 98G.
(3) Continuateur de Frédégaire. – Chron. de saint Denis.



D'après une autre version, Cliildéric serait mort en sa

villa d'Altigny (i). Cependant, s'il est certain qu'il fut

enterré à Noyon. aucun souvenir n'est resté du lieu de

l'inhumation.

Lorsque nous avons parle de l'évèque Crasmar en oj5,
nous avons dit que certaines listes d'évèques, notamment

celle qui a été publiée par M. Mazière et celle du manuscrit

de Valenciennes, le plaçaient au contraire au huitième

siècle, l'une avant Garulfe, l'autre après lui. Y a-t-il eu

deux évoques de ce nom, à ces deux dates éloignées l'une

de l'autre ? C'est possible. Cependant, dans le doute, nous

ne croyons pas devoir compter à nouveau un évoque de

ce nom que nous avons déjà précédemment introduit dans

notre liste.

Nous devons rappeler également ici que, d'après une

communication faite par Monseigneur Douais au comité

archéologique de Noyon, une liste de nos évêques dressée

au xne siècle probablement par un moine de l'abbaye du

Mont Saint-Quentin, près Péronne et se trouvant au folio

92 d'un manuscrit de la bibliothèque de la reine conservé

au Vatican sous le n° 712, mentionne un évèquc du nom

de Transmar qui aurait existé au commencement du vin"

siècle. Ce nom, cité également par Lud-Traube dans la

l'errona Scotorum, ne se trouve pas ailleurs à cette date,

les autres catalogues les plus connus ne signalant Trans-

mar qu'au milieu du x8 siècle. Nous nous sommes déjà
demandé si on devait le confondre avec le Chrasmardu

yiiic siècle donné par la liste de M. Ma/.ière.

(1) Chron. Vindanense Hngonix, abb. Ftuviniœ. – Mazière, Bul-
letin du Comité, 1'. XII, p. 18.
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Ce prélat que l'on retrouve encore sous les noms de

Framiger, Framger, Francunger, a siégé deux ans, d'après

un ancien manuscrit de Tournai cité par Jean Cousin.

C'est tout ce que l'histoire nous en apprend et le Gallia

christùina (1) dit que l'on ne peut donner ces dates pour

absolument certaines.

« 0 Dieu, s'écrie Levasseur, que de déguisements d'un

seul nom » (2). Il en est peu, en effet, qui aient été si

diversement écrits et si défigurés. On trouve en effet pour

ce seul et même évoque les formes suivantes Hunuan

(Gallia Clit-isliiiii), Ilyinuii (Cousin), Hiiman ou Humain

((iazet et Hobert), Huiuiau, Hunuain, Nuinion, Numian

ou même Minar et Minurd (Le Vasseur). M. le Docteur

Bougon, enfin, l'écrit Hunnand. D'après un ancien cata-

logue-manuscrit de Tournai, cité par Jean Cousin (3), il

aurait été évèqno pendant dix-huit ans. Il aurait, en 730,
assisté à la translation du corps de saint licrlindes. C'est

tout ce que l'on peut dire de lui (4).

FRAMENGER

2^?e Évêqiie

HUNUAN

(1) T. IX, p. 086.
12) Le Vasseur, Annales, p. 55j.
(3) Histoire de Tournai, T. I, L. II, cïi. 3;, p. 125.

(4) Gallia chi-istiana, T. IX, p. 98C.

26' Évoque

(721-723)

(723-741)



SAINT EUNUCE

Bibliographie.
– Acta sanclorum T. III Sept. p. 6'i(>.

Saint Eunuee est encore appelé Eunuche, Enuce ou

Eniee. Beaucoup de catalogues font succéder Guy à Ilunuan

el Eunuce à Guy. Cependant, d'anciens manuscrits de

l'Eglise de Noyon présentaient sur la liste des Evoques Guy

et Eunuee associés de la manière suivante « Guido cum

Eunncio sancto. » (1) Cette formule qui ne se retrouve

nulle part ailleurs dans nos catalogues épiscopaux, n'a pas

été sans préoccuper les commentateurs que signifiait-elle

au point de vue des fonctions exactes de 'celui qui élail

nommé à la seconde place? On s'est posé la question,

sans trouver de documents qui puissent permettre de la

résoudre d'une manière absolument certaine. Deux hypo-
thèses doivent être tout d'abord écartées (2).

On s'est demandé si saint Eunuee n'avait pas élé un

simple prèlre, inscrit à côté d'un évèque, à cause de ses

mérites et de la situation considérable qu'il occupait dans

l'Eglise de Noyon (3). Mais cette opinion ne peut être

admise, pour cette raison que les anciens bréviaires de

(1) Antoine de Monchy, De d'wino missœ sacrijicio, cli. XV.

(2) Le (Jointe, Histoire ecclésiastique, T. 5, p. 121.

(3) Le Vasseur, Annales p. 583.

28e Évèque

GUY Ier

040

3î>e Évoque

(Mort vers 747)



Noyon en ont toujours fait mémoire, sous le titre de

confesseur et de pontife. Du reste, Baudoin 1er, dans une

charte donnée en 1048 en faveur de l'abbaye Saint-Eloi,

invoquant les saints Patrons de Noyon, appelle formelle-

ment saint Eunuce son « prédécesseur » (i). Il faut donc

admettre qu'il fut bien réellement révolu de la dignité

pontilicale.

Ceci posé, on a encore examiné la question de savoir si

Guy et Eunuce n'auraient pas été tous deux et simultané-

ment évèques, mais l'un de Noyon et l'autre de Tournai.

On est encore obligé de répondre par la négative, parce

que les anciens catalogues de Tournai aussi bien que ceux

de Noyon contiennent les deux noms accolés (2). 11 faut

ajouter que la séparation des deux évèehés aurait été un

fait trop considérable pour passer inaperçu et pour rester

sans lendemain.

Il semble donc hors de doute que saint Eunuce, aussi

bien que Guy, lurent l'un et l'antre évèques de Noyon. La

difficulté qui subsiste est celle-ci certains anciens catalo-

gues manuscrits de Noyon, les indiquent comme ayant été

évoques en même temps. Par contre Jean Cousin allirme

que d'après ceux de Tournai saint Eunuce aurait succédé

à Guy (3). Pour concilier ces indications différentes, il

faut supposer que l'é\ôque Guy ne pouvant par mauvaise

santé ou pour tonte autre cause, administrer sondiocèse lui

seul, saint Eue une lui fut donné comme coadjuteur et qu'il
devint seul évoque après sa mort. On ne sait rien de

l'administration de ces deux évèques.

L'historien de Tournai cite un catalogue de son église

d'après lequel Guy et Eunuce auraient siégé six ans (4).

D'après notre chronologie Hunuan étant mort vers jf\i,

(1)Le Yasseur, Annales, p. j68.
(2) Jean Cousin, Histoire de Tournai, T. l, L. II, ch. XLI,p. i4<i.
(3) Loco citato.
(4)Lococitato.



saint Eunucc serait décédé vers j47- Cette date est confir-

mée par une lettre du pape Zacharie écrite à plusieurs

évoques de France et où celui de Noyon porte le nom de

Elisée, successeur de saint Eunuce or, d'après Le Cointe

et Baronius cette lettre serait de j/[8. C'est également le

système des Acta sanctoram. Mais le Gallia Chrisliana (i)

attribue la lettre du Pape à l'an ^44 et par suite fixe la mort

de saint Eunuce en j4^-

Quelque soit l'année de sa mort, la date en est le 10

Septembre. Saint Eunuce fut, comme saint Achaire et saint

Mumolin, inlniiné dans l'oratoire de saint Georges (2).

Mais ses reliques furent par la suite l'objet de plusieurs

translations, sur lesquelles on n'a que peu de renseigne-

ments. Ce qui est certain, c'est que le 10 Juillet, probable-

ment en o,fo, l'évèque Radulphe transporta les reliques

de saint Eunuce au monastère de saint Loup (ou saint Eloi)

et qu'elles y étaient encore au temps de Le Yasseur. au

xvii" siècle par conséquent « mais, dit-il, elles se ressen-

tent grandement de l'injure des temps » (3). D'autre part,

nous l'avons dit à propos de saint Mumolin, on fêlait la

translation des reliques de celui-ci et de saint Eunuce en

même temps que (le sainte Godeberthe, à la date du 27

avril (4). Cette solennité unique est assez étrange, puisque

la translation des reliques de sainte Godeberthe à la

cathédrale eut lieu le 'Xj Avril i 167, tandis que celles de

saint Eunuce étaient depuis deux siècles à l'abbaye de

saint Eloi et ne paraissent avoir jamais été transférées à la

cathédrale. Elles n'existent plus aujourd'hui, elles durent

donc disparaître au moment de la tourmente révolu-

tionnaire.

Dans le bréviaire de Noyon imprimé en i63o on faisait

mémoire de saint Eunuce, le 10 Septembre jour de sa mort.

(1) T. IX j). 986.
(2) Le Viisst'ur, A nimles ]>.S8j).
fl) Le Vnsseur, Annules ]). 58y et j3i.
(4) Acta SS. T. Ml Oct. pars post. p. <j;3.



Il en est encore de même aujourd'hui dans le diocèse de

Beauvais (i). Gazet dit qu'à Tournai on faisait ses offices

en semi double et cependant Jean Cousin (2), qui lui est

postérieur atlirmc au contraire que l'on ne solennisait pas
sa fête.

30 Évoque

ELISÉE

047-70G)

II est le quatrième des treize évèques des provinces de

Mayence, de Reims, de Rouen et de Sens, auxquels le pape
Zacharie adressa une lettre vers l'année j^S. Celle lettre

qui est comme l'approbation de ce qui s'élait l'ail au concile

de Soissons, loue les prélats qui y sont nommés de leur

union et de leur orthodoxie et les exhorte à agir de concert

avec saint Boniface, légaldu Pape, archevêque de Maycncc.
Bien que l'on n'ait pas sa signature, on peut donc tenir

pour certain qu'il venait d'assister à ce concile de

Soissons (3).

Elisée était, dit Buzelin, un homme rempli de zèle et de

piété, très exact à instruire son peuple de la religion
chrétienne (4). On ne sait de sa vie qu'un seul fait, c'est

que. se trouvant à l'abbaye Saint-Pierre du mont Blandin à

Gand, il fut sollicité par un jeune homme des environs

nommé Gérulfe de lui donner la confirmation. Ce néophyte
fut frappé et mis à mort par son guide en haine du Christ

au retour de ce voyage. Il est honoré dans la région comme

martyr (5).

(1) Histoire ecclésiastique de Belgique p. 214.
(2) Loco citato.
(3) Labbé, collection des Conciles, T. VI, p. 1022et 10,12,
(4) Gaule Flamande, L. II, ch. II.
(5) Jacques Mayer, Annales de Flandre, à l'année <)i5. Jean

Cousin, Histoire de Tournai, T. J, L. 11,p. i5a.



31e Evêque

ADELFRIDE

(758-760)

Adelfride csl, encore noninié Edclfride, Adelfrede on

Edelfrede, Adalfroid ou Edelfroid, Alfred ou Elfred.

Il assista en 707 au concile de Compiègne qui fit dix-huit

canons de discipline concernant spécialement les mariages.

Il fut le second des vingt évoques qui signèrent l'acte de

confirmation du privilège accordé par saint Chrodegand,

évèque de Melz, à son monastère de Gorge, du consente-

ment du roi Pépin (i).

Le i3 Août j63 il contresigna également une ordonnance

rendue par le roi Pépin en faveur de l'abbaye de l'rumes

qu'il avait fondée en ^60, dans le diocèse de Trêves, à la

prière de la reine Berthe (2).

En 765, il assista au concile tenu à Atligny, petite ville

située sur l'Aisne, dans le diocèse de Reims. Il ne nous

reste de ce concile que les noms des vingt-sept évoques

qui y assistèrent et une promesse réciproque qu'ils se firent

de célébrer chacun trente messes, et d'en faire célébrer

cent et réciter cent psautiers par leurs prêtres, lorsque l'un

d'entre eux viendrait à mourir. Adelfride souscrit cet

engagement le onzième, immédiatement après l'évèquc de

Soissons (3).

(1) Labhé, Collection des Conciles, T. 6, p. iflt)5-ijoo.
(2) Gallia christiana, T. IX j>. 98C). Ami bened. T. 2, \>. 202.

(3) Labbé, Collection des Conciles, T, 6, p. 1703.



32' Evêque

DODON
Encore appelé DIDON

(765-767)

On ne connaît que son nom qui figure sur les laliles des

églises de Noyon et de Tournai (i).

C33e Evêque

GISLEBERT
Encore appelé GILBERT

(767-782)

Comme ses prédécesseurs Achaire et Mumolin, Gisleherl

avait d'abord appartenu au clergé régulier.
Il avait été religieux dans le monastère de saint Amand

sur la Scarpe (monastère d Elnon). Doué d'une rare pru-
dence et parvenu à une éminente sainteté, il fui élu abhé

de cc monastère, puis après l'avoir sagement gouverné

pendant plusieurs années, il fut choisi comme évoque de

Noyon et Tournai, vers l'année 767.
Le zèle avec lequel il s'acquitta de sa charge justifia

pleinement le choix qui avait été fait (2).

C'est sous son épiscopat que se produisit un des faits les

plus importants de l'histoire locale.

Après la mort de Pépin-le-liref. survenue à Quierzy le

24 Septembre 768, son fils aîné Charles, le futur Charlema-

gne, vint à Noyon qui était alors la capitale des Etats que
son père lui avait attribués de son vivant. Le Dimanche

ç)octobre, une assemblée des grands se tint dans l'église

(i) Le Vasseur, Annales. p. 619.Gallia vhristiana, T. IX p. 986.
(2) Chronique de l'abbaye, de Si-Amand. – Le Vasseur p. 618,

annales.



et le reconnut pour roi (i), il lut ensuite sacré par les

évoques. Chailemagne demeura quelques jours à Noyon et

il dut y faire plusieurs séjours. Charlemagne contirma à

l'église de Vermand son « ininuinilé » (2) et lui concéda

le tonlieu à percevoir dans la ville de Noyon et sa han-

lieue (3). L'église de Noyon dut également avoir sa part des

meubles qu'il laissa par son testament de 81 aux princi-

pales églises de son empire. Ce sont probablement les

faveurs dont le grand empereur honora noire ville qui
donnèrent naissance à une tradition d'après laquelle

Charlemagne aurait été le fondateur de l'église actuelle (/f).
On conserva longtemps dans la cathédrale un tableau

représentant le couronnement de Cliailemagne, que remar-

qua beaucoup Louis XI lorsqu'il visita la cathédrale le 24
aoùl 1468 et dont il fit faire une copie (5). Ce tableau

n'existe plus, mais on voit encore sur le mur du croisillon

nord, en face le portail, quelques lettres de l'inscription

qui était placée sous ce tableau.

Gislebert fut l'un des douze évèques de France qui
allèrent à Rome ait mois d'avril 7O9, prendre part au

concile de Latran, tenu sous le pontificat d'Etienne III et

chargé d'instruire l'all'aire du faux pape Constantin. Celui-

ci fut condamné a une pénitence perpétuelle et tous ses

actes annulés. Ce concile traita aussi delà vénéralion (les

images (6).
Gislebert échangea la ville et l'abbaye de Marchiennes

qui étaient de son diocèse de Tournai avec la paroisse

Saint-Martin, à Saiiil-Ainaud, par un traité passé avec

l'évoque d'Arras dont elle dépendait (7).

(1) Continuateur de Frédégaire. Ann. francorum. – Mazière,
Ann. Nqyonnaises Uulletin du Comité, T. XII, \i. 20.

(-) Carttil. (la clial)., fo~io,(4) Cartul. ducliap., f»4°.
(3) Cartul. du chap., 1*2O.

CJ) Sézille, Nouvellesannales, 20eDissertation.
(5) Le Vasseur, Annales de l'église de Noyon, p. (ioG.

((>)Lahbé, Collection des Conciles, T. VI, p. \ïi. – Sézille,
NouvellesAnnales.

(;) Le Vasseur, Annales, p. (>i<). .Ican Cousin, Histoire de
Tournai, T. L,p.16X



Lorsqu'il se sentit il malade, Gislcberl se lit transporter

en son monastère de Saint-Amand. Il y mourut le 12 juillet

782 et y fut inhumé dans l'église de Saint-Pierre et Saint-

Paul, sous une arcarde, au côté droit de l'autel (1).

Voici l'épitaphe qui fut placée sur son tombeau

Qui pastoralis fastus ambitis honores,

Cernite quam cito gloria prœleril liujus honoris,

El quain districtum manet hune examen honorent

Quod lanien evasi, Domino mihi subvenionte,

Me Gillebertnm, quem prœtulit Elnoneiisis

Grex sibi pastorem, post Clerus noviomensis,

En venues rodunt, ncc virga, nec infuta ]>rodest (2).

Ces vers latins ont été traduits par Dom François

Duché, un des derniers procureurs du Mont Renault,

dans celle poésie qui témoigne des bonnes intentions de

l'auteur plus que de son I aient

Toi donl la prélature a couronné les vreux

Vois ici Gisleherl apprend, ambitieux,

Que là doit aboutir toute gloire mondaine

Et que son souvenir pourra faire la peine,

Ce souvenir cruel n'a rien d'amer pour moi,

J'en dois la gloire à Dieu dont j'ai suivi la loi

A lui je me donnai dès ma plus tendre enfance

Comptant vivre et mourir enfant d'obéissance.

Mais je fus fais abbé par nos pères d'EInon,

Je dois ma prélatine au clergé de Noyon,

Heureux de n'avoir vu dans la croix et la mitre

Qu'un honneur passager dans un onéreux titre,

Bien plus heureux encor d'avoir avec éclat

Fui le faste que doit blâmer tout bon prélat,

Faste scandaleux sans doute et dont ici-même

S'est déjà tant de fois vengé l'Etre suprême.
J'ai su d'un superllu secourir l'indigent,

Aussi Dieu m'en rend-il le centuple à présent

Prélat quel que tu sois, en occupant ce siège,
Evite comme moi de donner dans le piège.

Lève ma tombe et vois qu'après un si haut rang,
Le corps rongé des vers rentre dans le néant (3).

(1) Chronique de saint-Amand et annales de Hainau.

(2) Le Vasseur, Annales, p. 619.

(3) Sézille, Xuuvelles annales.



Autres noms Pléon, Pléréon ou Pléra.

Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il assista en 798, aux

dédicaces célèbres (les trois églises du monastère de Saint-

Riquier, près d'Abbcville, qui eurent lieu très solennelle-

ment en présence de dix évèques (i).

Cet évoque est encore nommé Gandclmar.

En l'année 814, peu après la mort de Gliarlemagne, un

difl'érend s'éleva entre Rothard, évèque de Soissons et

Vandelmtir, évèque de Noyon, relativement aux limites de

leurs diocèses respectifs. D'après notre érudit collègue

M. le docteur Bougon, voici quel serait le sens de ce

conllit(2). Avant saint Médard \epagus noviomensis dépen-

dait (le l'évèché de Soissons c'est ce grand év,èque qui le

rattacha à celui de Vermand. Or, en 814, profitant de

l'inexpérience du nouveau roi Louis-le-Débonnaire, l'évè-

que de Soissons revendiqua sinon les limites totales de

son ancien diocèse, du moins une partie du Noyonnais.

(1) Miibillon, Annales bénédictines, T. II, L. a(>,]>.331.

(a) Bulletin du Comité, T. XVIII, p. 31.

34-' Evê*£iio

PILÉON

VANDELMAR

(782-799?)

-CE

3vi'Evêque

(799-819?)



Pour trancher cette question, un synode fut assemblé à

Noyon. Vulfaire, archevêque de Reims, huit évoques, huil

abbés, entre autres Adalard, abbé de Corbic, cousin-ger-
main de Charlemagne, un nombreux clergé et (jualre

comtes y assistaient. Il y fut décidé que la partie du pagus

noyonnais située sur la rive gauche de l'Oise appartien-
drait au diocèse de Soissons, à l'exception (les cinq parois-
ses suivantes, les plus rapprochées de Noyon

Varennes, Ourscamp, Tracy, Jérusalem (Cuts) et Saint-

Léger-aux-Bois, avec les fermes et hameaux dépendant de

ces paroisses. Les autres localités situées au-delà (le l'Oise,

revinrent a l'évèché de Soissons (i). Cette assemblée est

souvent appelée « premier concile de Noyon ».

L'évoque Vandelmar fut très considéré de Louis-lc-

Débonnairc. A sa prière, cet empereur accorda un terrain

appartenant au domaine royal pour agrandir le cloitre des

chanoines de Tournai. L'acte de donation est. daté du

palais d'Aix-la-Chapelle, le 20 novembre 817 (2).

-~E-

3<5= Evoque

RANTGAIRE

(8io?-82o)

Voici les autres noms sous lesquels on retrouve cet

évoque Rangucre, Raulgaire, Raulgaire, Ronegaire,

Uantgar, Ragcnar.

Dans une assemblée des états tenue par Louis-le-Débon-

naire à Aix-la-Chapelle au mois de mai 8a5, Rantgairc fut

(1) Flodoard, Histoire de Reims, L. II, C. 18.
(2) Cousin, llist. de Tournai, T. I, p. 177. Gallia chrisliana,

T. IX, p. 987.



solennellement désigné comme l'un des commissaires,

appelés missi duminici, envoyés dans les provinces pour

veiller sur la conduite des évoques, des comtes, des officiers

subalternes écouler les plaintes du peuple juger les

affaires litigieuses et les différends et faire leur rapport à

l'empereur assurer, en un mot, le bien de l'Eglise et la

paix du royaume. L'évèque de Noyon était désigné avec

le comte Bérenger pour visiter les diocèses de Noyon (et

Tournai), Amiens, Térouanne et Cambrai (i). Ces fonctions,

extrêmement importantes, indiquent en quelle estime était

tenu l'évèque de Noyon, Rantgaire, mais elles durent évi-

demment le contraindre à délaisser bien souvent sa ville

épiscopale.

On possède une lettre écrite à Rantgaire par Amalaire,

évoque de Metz, dans laquelle sont expliquées et commen-

tées les paroles de la messe « Hic est calix sanguinis mei,

novi et œterni lesliimenti, mysterium fidei. » Cette lettre,

sans date, parait ètre une réponse à une question que

Rantgaire lui aurait adressée sur ce sujet (2).

Rantgaire assista au concile de Paris, qui se réunit dans

l'église Saint-Etieiine-des-Grès, le 6 juin 829. Vingt-quatre

autres prélats des provinces de Reims, Sens, Tours et

Rouen y assistèrent également. Les actes de ce concile

sont, divisés en trois livres le premier traite, en cinquante-

quatre articles, des devoirs des ecclésiastiques le second

comprend treize articles qui ont trait aux princes et aux

laïques le troisième en vingt-sept articles, revient sur les

matières du premier livre. Ce sont plutôt des instructions

tirées de l'écriture sainte que des canons (3).

Rantgaire mourut peu de temps après ce concile (4)-

(1) Capitulaires, T. 1, c. a5 à 28. Fleury, Hist. ecclés., L, 95, n' 3.

(a) Spicilège, T. VII, p. i65.

(3) Labbé, Collection des conciles, T. VII, j>. if>55.

(4) Gallia christiana, T. IX, col. 98J.



37' Évêque

FIKARD

(83o-84o)

Encore un nom qui a été bien défiguré puisqu'il se

montre à nous sous les formes suivantes Sikard, Siehard,

Richard, Aichard, Eichard, Erchard.

Au début de son épiscopat, en l'an 83o, Fikard lit, avec

Alitgaire, évoque de Cambrai, la translation des reliques
de saint Momble en l'église saint Pierre de Condren. Cette

cérémonie eut lieu avant le a5 juin 83o, date où mourut

Alitgaire (i).

L'année suivante (83i), se tint à Noyon un second

concile ordonné par Louis-le-Débonnaire qui y traduisit

Jeffé, évoque d'Amiens et le lit condamner à être déposé
comme coupable de lèse-majesté. Ce prélat était, en effet,

entré dans la conspiration de Bernard, roi d'Italie, neveu

de l'empereur et avait oser attenter aux jours de Louis-le-

Débonnaire et de ses lils. Jelfé déposé, puis réintégré en

son siège par son métropolitain Ebbon, finit par porter
son esprit de révolte en Italie, où il mourut (2).

Nous devons toutefois faire remarquer que quelques
auteurs et entre autres M. Mazière, se fondant sur les

« Annales de Fulde » pensent que ce concile se tint à

Nimègue et non à Noyon (3).
En 835, il assista au synode de Thionville, oit fut déposé

Ebbon, archevêque de Reims, (lui, à la tête d'un groupe

d'évèques, avait pris le parti de Lothaire, fils de Louis-le-

Débonnaire, contre son père, pour destituer ce dernier et

le faire reléguer au monastère Saint-Médard de Soissons.

(1) Mabillon, Annales bénédictines, T. II, p. 654.
(2) Colliette, Hist. du Vermandois, T. I, L. V, p. 3ay.
O) Bulletin du Comité, T. XII, p. 23.



Ebbon lit sa soumission et Fikard fut l'un des trois

évoques qui témoignèrent publiquement de son repentir (i).

Le 20 octobre de la même année 835, assisté de Siméon,

évoque de Laon et d'un évoque Saxon et accompagné d'un

nombreux clergé, il fit en grande solennité la translation

du corps de saint Quentin, du lieu où il avait élé mis par

saint Eloi deux siècles auparavant, dans un tombeau placé

sous la crypte où il est encore aujourd'hui (2).

En 83", Fikard souscrivit le privilège accordé par Louis-

le-Débonnaire à l'église du Mans, à la prière d'Aldric,

évoque de ce diocèse.

En 838, il assista au concile d'Aix-la-Cliapelle et à une

grande assemblée d'évêques et de seigneurs qui se tint

au palais de Quier/.y où le roi couronna son lîls Charles

et lui donna la Neustrie (3).

Fikard était mort en 840 (4).

38' Evoque

EMMON ou IMMON

(840-860)

Lorsque Louis-le-Débonnaire fut mort (ao Juin 8^0),

Ebbon, archevêque de lleims, précédemment déposé,

comme nous l'avons vu, sortit de l'abbaye de Sainl-Benoit-

sur-Loire où il était prisonnier et vint trouver Lolliaire,

lils aîné de l'empereur défunt, pour se faire réintégrer par

lui dans ses fonctions archiépiscopales. Lolliaire signa,

connue Ebbon le lui demandait, l'acte de son rétablisse-

(1) Flodoard, Histoire de lleims, L. 2, ch. 20. – Labbé, Collection
des conciles, T. VII, p. i(H)i).

(12)CullUttLe, Mémoire da Vennandois, T. I, p. 333.

(3) Baluzc, Mélanges, T. III, p. i'i<>.

(4) dallia ehristiana, T. IX, col. yHK.



ment, daté d'Ingelheim, 24 Juin 840 (1). L'archevêque de

Reims publia une sorte d'apologie ou justification qui fut

approuvée et contresignée par huit évoques au nombre

desquels Emmon, évoque de Noyon (2). Maisnous verrons

plus tard celui-ci s'inscrire en faux contre ce document.

Ebbon resta un an en possession de son siège et pendant
ce temps fit plusieurs ordinations. Mais Charles le Chauve

et Louis le Germanique s'étant unis contre leur frère

Lothaire, pour faire respecter le partage des Etats tel qu'il

avait été ordonné par leur père Louis le Débonnaire,

Ebbon fut de nouveau obligé de quitter Reims et de se

retirer auprès de son protecteur Lotliaire. A partir de ce

moment, l'évèque de Noyon, Emmon, fut honoré de la

confiance de Charles-le-Chauve, qui le chargea de l'impor-
tante mission d'aller porter à Lolhaire des propositions
de paix (3). Celui-ci, malheureusement conseillé par

Ebbon, les rejeta et fut vaincu à la célèbre et sanglante
bataille de Fontenoy (a5 Juin 84t) que suivit le traité de

Verdun, où fut arrêtée la délimitation des Etats Euro-

péens (4).

En cette même année, Emmon obtint du roi Charlcs-le-

Chauve une charte très importante en faveur de l'Eglise
de Noyon désignée sous le double vocable de Notre-Dame

et de Saint-Médard, et des églises qui lui sont sujettes, sa-

voir celles de Saint-Eloi, Saint-Maurice et Saint-Martin,

avec toutes les choses et les personnes qui en dépendent.
Cette charte portait exemption de la juridiction civile à

leur égard et remise de tous les droits que le fisc pouvait
réclamer. Ce n'était du reste qu'une confirmation des pri-

vilèges octroyés déjà par les prédécesseurs de Charles-le-

Chauve. Elle fut donnée au palais de Quierzy, le 24 Dé-

cembre 841. Le Vasseur nous en a conservé la copie inté-

(1) Flodoard L. II, ch. 20.
(2) Labbé, Collections des Conciles, t. VII, p. i"3.
(3) Gallia Christiana, t. IX, col. 988.
('J) Nithtird, Dissensions desfils de Louinle Débonnaire, livre III.



grale. On y voit l'évoque Einmon qualifié du litre de

martyr (i).

Au mois d Avril de l'an 8/J5, Eninion assista au concile

de Beauvais, où Hincmar, moine de Saint-Denis, fut élu

archevêque de Reims. On y fit huit canons qui rétablirent

diverses prérogatives des évoques et de leurs églises (2).

En 840 également, Emmon assista à une cérémonie qui

eut lieu à Saint-Quentin, en l'honneur de Saint Cassien,

évoque d'Aulun, dont le corps reposait depuis cinq années

dans l'église de l'apôtre du Vermandois. En présence de

"Wanilon, archevêque de Sens, de l'évêque de Noyon et

d'un grand nombre de personnages distingués, Charles le

Chauve lit parfumer le corps, puis on l'enveloppa de draps

précieux et on le déposa dans un cercueil de marbre à

droite de celui de saint Quentin, où il est encore aujour-

d'hui (3).

Il est probable que l'évêque Emmon était aussi présent

au concile de Meaux, tenu le ij Juin 840, car il se compo-

sait des évèques des trois provinces de Reims, de Sens et

de Bourges; toutefois comme on n'a pas leur souscription,

on ne saurait l'affirmer absolument (4)-

Il est certain qu'il assista au concile tenu à Paris le Ilf

Février 847, où furent continués les privilèges de l'abbaye

de Corbie, à la demande de Pascal Radbert, abbé de ce

monastère. L'acte de confirmation est signé par vingt

évèques, entre autres celui de Noyon qui souscrivit en ces

termes Einino noviomagensis ecclesiœ indignus episcopus

hoc pv'wilcglum consensi et suscripsi (5).

Vers le même temps il y eut encore un concile à Paris,

composé de vingt-deux évèques des provinces de Tours,

Sens, Reims et Rouen, tenu relativement au duc

(1) Le Vassour, Annales de l'Eglise de Noyon, p. G81.

(j) Liibhû Collection des conciles, t. VII, ]). 1811.

(3) Colliette, Mêm. dit Verm., t. I, 1. V, p. 34<i.
(î) Lablié, Collection des Conciles, t. VII, p. 1818.

(5) Labbé, Collection des conciles, t. VII, p. 1802.
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Nomenoi, qui s'était fait sacrer roi de Bretagne par sept

évoques et s'était ensuite livré à toutes sortes d'exactions.

Ces vingt-deux évoques, parmi lesquels figure celui de

Noyon, lui écrivirent une sévère lettre de reproches,

l'invitant à la pénitence et à la conversion (i).

Cette lettre ligure parmi celles de Loup, abbé de F'er-

rières, à qui par suite on en attribue la rédaction.

Il en est une autre de cet abbé qui est adressée à

Emmon et semble être une réponse à une missive dans

laquelle ce dernier lui aurait exprimé la crainte qu'il ne

s'enorgueillit de son savoir et lui aurait conseillé la pra-

tique de l'humilité.

Loup, qui revenait d'un voyage en Allemagne, remercie

Emmon de ses conseils, non sans esprit, en lui assurant

qu'il les met en pratique, qu'il a lu plus qu'il n'a éerit et

qu'il rapporte à Dieu les grtces qu'il a reçues (2).

En l'année 853, nous voyons encore l'évèque de Noyon,

Emmon, assister à trois conciles l'un tenu en l'Eglise
Saint-Médard de Soissons, le 26 avril; l'autre à Kiersy et

le troisième, au mois d'Août, à Verberie (3).

Le premier fut très important. Il s'y trouva vingt-six

évoques appartenant à cinq provinces, ainsi que Ribold,

chorévèque de Reims et trois abbés. Le roi y assista.

Emmon joua un rôle actif pendant cette assemblée, en

appuyant énergiquement l'archevêque de Reims Hincmar,

qui soutenait la nullité de 14 ordinations de prêtres et

diacres faites par l'évèque Ebbon après sa déposition. Il

produisit un certain nombre de canons et décrets des

Papes pour confirmer sa thèse. Alors, l'un des prêtres
dont l'ordination était discutée, Frédébert, chanoine de

Reims, vint montrer une lettre signée de neuf évêques,

parmi lesquels Emmon lui-même, qui attestaient le réta-

(i) Labhé, Collection des conciles, t. VIII, p. 59.
(2) Loup de Fcrrières, épitre /Ji (Sézille, NouvellesAnnales).
(3) Lalibé, Conciles, t. VIII, p. 88-99.



blissemcnt d'Ebbon. Mais l'évèque <lc Noyon prouva que

cette lettre était fausse et il ajouta que de plus les prêtres
en question ayant communique avec Ebbon, après sa dé-

position, devaient par là même être excommuniés et n'a-

vaient pas le droit d'accuser un évèque. Le concile fit droit

aux demandes d'Emmon. Les prêtres furent jugés calom-

niateurs et excommuniés.

Le concile de Kierzy fut tenu en présence du roi pour

juger l'affaire du moine Gothescale (i). Celui-ci avait été

condamné en 8/J8, par le concile de Mayence, comme pro-

fessant des doctrines erronées sur la prédestination. Ayant
refusé de se soumettre, il fut renvoyé à Hincmar, arche-

vêque de Reims, dans le diocèse duquel il avait été

ordonné prêtre. Hincmar le traduisit devant les évoques –
au nombre desquels était Emmon assemblés au palais
ile Kierzy. Comme, en réponse aux interrogations qui lui

furent adressées, Gothescale persista dans ses erreurs, il

fut déclaré hérétique incorrigible, déchu de la prêtrise et

du droit d'enseigner, condamné aux verges et à la prison.
Cette sentence fut exécutée en présence du roi et des

évoques et le coupable fut enfermé au monastère de Haut-

Yillers, diocèse de Hcims. Les évéques du concile de

Kierzy dressèrent ensuite quatre articles pour rétablir à

l'encontre de Gothescale la doctrine orthodoxe de l'Eglise
c'est-à-dire la réalité du libre arbitre et la possibilité pour
tous les hommes de se sauver (2).

L'évèque qui avait assisté à un nombre si considérable

de conciles avait sans doute acquis une grande notoriété,

car au mois de Novembre 853, Charles-lc-Chauve, dans

ses capitulaires publiés à Silvaticum, le nomma missus

dominicus il était chargé, avec Adalard, abbé de Silliiu,

(le faire la visite du Noyonnais, du Yermandois, de l'Ar-

tois, du pays de Courtrai, de la Flandre et des comtés

(i) 1'. I.oMfjuevul,Mut. Gallicane, I. VI, p. i'i.
(a) Labbé, Collectiondes conciles, t. VII J,p.58.



d'Engilramme et de Walcourt, surtout pour aviser au

rétablissement des églises et abbayes détruites par les Nor-

mands (i)

Nous avons déjà vu l'un de ses prédécesseurs, Rantgaire,
investi de la même dignité.

En récompense des services d'Kmmon, le roi Charles le

Chauve accorda à son église de Tournai une charte datée

de Verberie, le a5 Juillet 854, par laquelle il confirme la

propriété de tous les biens et droits que lui avait concédés

ChilpéricII.
Charles le Chauve confirma aussi la donation d'une

quantité de vignes sises au terroir de Noyon, « èsquelles
on recueillait par chacun an environ six muids de vin,

tous frais déduits ». 11restreignit par cette charte lenombre

des chanoines de Tournai à trente, à moins que le bien

n'augmentât et permit d'en entretenir davantage (2).

On voit encore l'évoque Emmon assister à une assem-

blée d'évêques et de seigneurs tenue à Boneuil, diocèse de

Paris, le 25 Août 856, où fut adressée une remontrance

au roi pour l'engager a mettre ordre aux dérèglements qui
avaient lieu dans les monastères et à faire exécuter les

ordonnances et capitulaires publiés dans les précédents

conciles (3). Il semble, en effet, qu'à cette époque le roi

était presque sans autorité. Pour remédier à cet état de

choses et assaycr'd'aUcrinir son pouvoir en face des sei-

gneurs qui s'érigeaient en véritables souverains, Charles le

Chauve assembla de nouveau à Quierzy, le 20 Février 858,

les évèques et les seigneurs qui lui étaient restés fidèles.

Ceux-ci prêtèrent serment au roi et lui-même jura de rem-

plir son devoir. L'évèque Emmon souscrivit l'acte qui en

fut dressé le 21 Mars 858 (4).
Le 14 Juin 809, nouveau concile très important à Savon-

(r) Mabillon, Annales bénédictines, t. III, L. III, 11»69.
(2) Jean Cousin, Hist. de Tournai, L. II. ch. 63.
(3) Bulnr, Capitulaires, t. Il. p. 126(1.
(4) Bular, Capitulaires, t. II, liv. 20,p. 102.



nièrcs, près de Thoul, où se trouvèrent huit métropolitains

et les évcques appartenant aux trois royaumes de Charles

le Chauve et de Charles et Lothaire, ses neveux. Les trois

princes y assistent en personne et concluent la paix et

l'union entre eux. Emmon est encore présent à ce concile:

son nom ligure même le premier après celui des métropo-

litains dans une lettre adressée par les évèques à Yénilon,

archevêque de Sens, que le roi Charles accusait de

félonie (i).

Flodoard(2) rapporte qu'Hiucinar, archevêque de Reims,

écrivit à Emmon pour l'engager à assister au concile pro-

vincial qui devait avoir lieu à Paris, pour l'ordination

d'Ermenfroi à la place d'IIildemar, évèque de Beauvais,

qui était décédé et pour celle de Pardule, enremplacement

de Siméon, évèque de Laon, également décédé. Il le prie

encore dans cette lettre d'aider de ses conseils Thierry,

évèque de Cambrai, au sujet d'un rebelle qui ne craignait

ni Dieu, ni ses ministres. Il l'avertit qu'il a tort de refuser

de mettre un certain prêtre au nombre de ses chanoines et

le blâme d'avoir excommunié une femme.

On ne sait ce qu'Emmon répondit à cette lettre. Ses jours,
si bien remplis jusque-là étaient désormais comptés jet il

allait bientôt subir une mort tragique.

En eflet, pendant que les fils de Louis le Débonnaire se

faisaient la guerre, les Normands avaient profité de ces

divisions pour faire incursion dans leur royaume.

Si l'on en croit la chronique d'Adhémar de Chabaniies,

déjà en 843-8/[/f une bande de Danois, sous la conduite

d'un chef nommé Ilasling, avait fait quelques ravages dans

notre région, incendié le monastère de Saint-Quentin et

tenté, heureusement sans y parvenir, de s'emparer du

château Corbault. Ils ne s'éloignèrent cependant pas sans

(i) LaMii-, Collection des conciles, t. VIII, ]i. 084
(•2) Histoire de lieims, t. lit, th. ai.



avoir tout détruit de fond en comble dans les faubourgs de

notre ville (i).
Une nouvelle tentative, recommencée quinze ans plus

tard, devait réussir complètement. Après avoir bouleversé,

incendié, pillé l'Amiénois et le Beauvaisis, un parti de

Danois arriva jusque sous nos murs et y pénétra par sur-

prise pendant la nuit. La ville fut entièrement saccagée et

incendiée et la cathédrale elle-même devint certainement

la proie des llammes (a).
Les pirates continuèrent ensuite leur route, chargés de

hutin et emmenant prisonniers l'évèque Emmon et les

principaux habitants, clercs et laïques, dont ils s'étaient

emparés. Chemin faisant, ils les massacrèrent, pour s'éviter

la peine de les garder (3).

Suivant une tradition locale, ce massacre aurait eu

lieu à la « Tombelle » éminence située entre Noyon et

Guiscard (4)-

Cet événement tragique est mentionné avec plus ou

moins de détails dans de nombreuses chroniques. On lit

notamment dans le « Roman du Rou » écrit par Rolert

Wace, au xne Siècle, ces deux vers

To li clers o l'eves lœ Emmon
Dcslrincliit'reiit dedans Noon(o)

En quelle année ce fait eut-il licu exactement ?

Jacques Meyer (Annales de Flandre, donne la date de

859), tandis que Hériman, abbé de saint Martin de Tournai,

se basant sur la chronique du moine de Marchiennes la

retarde à 860. Ce qui nous ferait pencher à admettre cette

(i) Mazière, Ann. Noy., Bull. du Comité, t. XII, p. 23-24.
(2) E. Lefèvre-Ponlalis, Histoire de la Cathédrale de Noyon, Bul-

letin du Comité, t. XVII, p. 8.
(3) Annales de saint Bertin, dans la Société de l'Histoire de

France, p. 99.
(4) François Sézille, Nouvellesannales, année 809.
(5) Mazière, annales Noyonnaises, bulletins du Comité, T. VII,

p. 25.



seconde date, c'est que le nom de Emmon figure encore au

concile de Touzy, près de Toul, tenu le 22 octobre 8fio (1).
Toutefois ce fait qui, au premier abord parait péremptoire,
est aussi infirmé par celle circonstance étrange que le nom

de son successeur Rainelme s'y trouve également. Le

gallia christiana explique cette anomalie en supposant

que Rainelme aurait souscrit ces actes après coup, comme

cela se pratiquait fréquemment.

Ce qui demeure tout à fait inexpliqué c'est que le nom

de Emmon figure encore sur une ordonnance rendue

par Odon, évèque de Beauvais, en 8^5, relativement à la

séparation des biens du chapitre d'avec les biens de l'évè-

que (2). Or, il est certain qu'Emmon était mort depuis

longtemps, ainsi du reste que deux autres évoques qui

signèrent également cette ordonnance. Jean Cousin (3)
émet cette hypothèse, indiquée, dit-il, par Pierre Louvet

qui rapporta cette ordonnance en i6i/f (/[), qu'elle aurait

été déjà arrêtée au concile de Soissons en 853.

Quoi qu'il en soit le massacre de Emmon n'a jamais été

reporté au delà de 86o, par les historiens sérieux.

L'évèque Emmon, qui termina d'une manière si horrible

sa longue et féconde carrière, a été parfois appelé du nom

de « saint ». François Sézille pense que c'est à tort et

voici ce qu'il dit à ce sujet

« Des personnes peu éclairées voulaient engager M. de

Rourzac à mettre dans son nouveau bréviaire l'évèque

Emmon au rang des martyrs. Mais le prélat leur a sage-

ment répondu Montrez-moi un seul martyrologe où cet

évèque ait cette qualité, alors je me rends à votre dévotion.

Son nom ne se trouve ni dans les anciens, ni dans les

nouveaux calendriers de cette église, ni dans aucune des

autres églises. C'est donc à tort (lue l'auteur de l'Histoire

(1) Labbé, Conciles, T. VIII, p. 705.
(2) Labbé, Conciles, T. IX, ]>.279.
(3) Histoire de Tournay, T. l, L. II, p. 214.
(4) Histoire de Beauvais, L. III, ch.fl'i.



Gallicane (i), imprimée à Paris on T^3a, dit. que cet Em-

mon est honoré comme martyr. Il n'a aucun culte public,
ni dans le diocèse de Noyon, ni dans celui de Tournai, ni

ailleurs (2) ».

Il est en cela d'accord avec l'historien de Tournai qui
ne se reconnait pas le droit de qualifier de « saint, » un

personnage, cùt-il été massacré en haine de la religion, si

l'église ne l'a pas solennellement canonise (3).

Jacques Le Vasseur est moins formaliste pour lui saint

et martyr ne se peuvent séparer; il n'hésite donc pas à

béatifier notre évèque (le sa propre autorité (4).

-r

39e Evêque

RAINELME

(862-879)

Le nom de 1lai.iw.lme qui se trouve dans Huzeliii (Anna-
les Flamandes), dans Flodoard (Histoire de Reims), dans

Cousin (Histoire de Tournai), dans Le Vasseur (Annales
de l'église de Noyon), dans Sézille (Nouvelles Annales),

etc., est le plus généralement adopté. On trouve encore

les variantes que voici Raynelin (Ru/.elin), Rancelin

(Antoine de Monchy), Ragenelme (Flodoard et Claude

Rohert), Raignel (La Fons).
En quelle année succéda-t-il a Emmon ? Nous avons vu

que, hien que sa signature se trouvât au bas des actes du

(1) Le Père Longueval.
(2) François Sézille, Nouvellesannales.
(3) Jean Cousin, Histoire de Tonrnay, T. I, L. II, p. 2i4-
(4) Le Vasseur, Annales de l'église de Noyon, p. (î^o.



concile de Touzy (860), sa présence à cette assemblée est

plus que douteuse. Il est très probable au contraire que
dans le désarroi qui dut. forcément suivre le pillage de

Noyon par les Normands, les chanoines en partie massa-

crés, en partie dispersés, ne purent procéder immédiate-

ment à une nouvelle élection. Le siège serait donc resté

vacant pendant deux ou trois ans. Cousin rapporte un

texte lu par lui dans un catalogue manuscrit de la Biblio-

thèque de saint Martin de Tournai qui confirme cette

opinion en tixant la mort d'Ennnon en 860 et la prise de

possession de son successeur en 862 (1).

Toutefois on ne saurait retarder le sacre de Railnelme

après cette date, car il assista au concile que Charles-le-

Chauve tint en 862, à Pistes en Normandie, près de Pont-

de-l'Arche, relativement aux maux dont souffraient l'Eglise
et l'Etat. Les évèques de quatre provinces y étaient pré-

sents et publièrent avec le roi un édit en quatre articles

contre les désordres et brigandages fort communs en ce

temps (2).
La même année, Rainelme fut, comme les autres évè-

ques qui avaient assistés à l'assemblée de Pistes, appelé

par ordre du roi à un concile qui eut lieu à Soissons, en

l'église de Saint-Médard. On y confirma la sentence portée
l'année précédente par Ilincmar, archevêque de Reims,

contre Rothade, évèque de Laon, qui fut déposé et enfer-

mé dans un monastère (3).
On y rendit aussi un acte en faveur des biens et privi-

lèges du monastère de Saint-Denis. La signature de

Rainelme figure au bas de ces pièces, mais chose

curieuse elle est tantôt suivie du titre « évèque de

Tournai » et tantôt de celui « évoque de Noyon » (4).

(i) Buzelin, Annales Flamandes, liv. III, aimée 8f>2. Cousin,
Histoire de Tournay, T. 1, L. Il, ]>.222. – Le Vasscur, Annales de

l'église de Noyon, p. 647.
(2) Richard, Analyse des conciles, T. I, p. 85o.

(3) Richard,locacitalo. – V\eui\, Histoire ecclésiastique.L. 5o,n°ai.
(4) I.ahbé, Collection des conciles, T. VIII, p. ;55, ?(5o. Sézille,

NouvellesAnnales, année 862.



Peu de temps après, les évèques de la province de

Reims étaient de nouveau réunis à Soissons pour tancer

l'excommunication contre Judith, tille du roi et Baudouin-

Bras-de-fer. Voici dans quelles circonstances romanesques
se passa cet événement auquel lut mèlé l'évoque de

Noyon Bainelme.

Judith avait épousé, cinq ans auparavant, à Verberie,

le roi d'Angleterre Adolaplie ou Edilulphe. Celui-ci étant

mort en 862, sa veuve vint vivre dans la retraite à Senlis.

Mais cette solitude ne tarda sans doute pas à lui peser car

elle reçut volontiers les avances de Baudouin, surnommé

Bras-de-fer, grand forestier de France et bientôt elle

partait avec lui, sous un déguisement, à l'insu de son père
et l'accompagnait en Flandre. Irrité de celte scandaleuse

odyssée que suivit la naissance d'un enfant mâle, Charles-

le-Chauve menaça la Flandre de la guerre et de la ruine et

provoqua le déchaînement des foudres ecclésiastiques contre

les fugitifs. L'évèque de Noyon et celui de Cambrai furent

spécialement chargés de promulguer la sentence dans leurs

diocèses dont dépendaient les possessions du ravisseur.

Effrayés des suites de cette censure et des menaces du

roi, Baudouin et Judith se rendirent à Rome et se jetèrent
aux pieds du Pape Nicolas Ier, le suppliant de les ahsoudre

et d'intercéder en leur faveur. Ils furent assez heureux

pour obtenir qu'il annulât la sentence d'excommunication

et écrivit des lettres au roi Charles, à la reine Hermen-

trude et aux évèques pour obtenir leur pardon. Le roi

eut quelque peine à se laisser toucher. ]Mais enfin, obéis-

sant à un double sentiment de crainte crainte de mécon-

tenter le Pape en ne déférant pas à sa demande crainte

de voir les Flamands se soulever et s'unir aux Danois

contre l'empire, il accorda le pardon tant souhaité et con-

sentit au mariage de sa fille avec Baudouin. Cependant,
ni lui ni la reine n'assistèrent à la cérémonie nuptiale qui
fut célébrée par Bainelme, en la ville d'Auxerre, vers la

tin de l'année 863. A l'occasion de ce mariage et comme



gage de son amitié, Charles-le-Chauve érigea en comté, en

faveur de Baudouin, tout le pays limité par la mer, la

Somme et l'Escaut à condition qu'il rendit hommage à la

couronne et s'engageât à défendre le royaume contre les

entreprises des Danois. C'est donc de ce Baudouin Bras-

de-fer que descendent les anciens comtes de Flandre (i).

En 8(>4, l'évèque Rainelme, appuyé par le comte d'Adel-

rac, obtint du roi la confirmation des biens et privilèges
des monastères de Saint-Pierre et Saint-Bavon de Gand.

La charte est datée de Pclinghem, village sur l'Escaut,

près d'Oudenarde, le n octobre, a5e année du règne de

Charles-le-Cliauve (2).

En cette même année 864, il contresigna le privilège de

saint Germain «l'Auxerrois qui avait été accordé dans le

concile de Pistes (3).

Rainelme assista au concile qui s'ouvrit à Soissons le 18

Août 866 en présence de Charles-le-Chauve et de 35

évoques. Ce Concile fut provoqué par le Pape Nicolas Ier à

qui Wulfade et les autres clercs ordonnés par l'archevêque

de Reims Ebbon et déposés au concile de Soissons, en 853,

en avaient appelé, afin d'examiner si cette déposition avait

été vraiment motivée et régulièrement prononcée. Hincmar

y présenta quatre mémoires justificatifs. L'évèque de

Noyon Rainelme lut les actes du concile de Bourges qui

s'était déjà occupé de la même question et avait pleine-
ment approuvé les décisions du concile de 853. Toutefois,

suivant l'avis donné par Hincmar dans son troisième mé-

moire, l'assemblée conclut que, préférant la miséricorde à

la justice et pour satisfaire le Pape, on pouvait user d'in-

dulgence envers les clercs destitués et les rétablir, mais

(1) Flodoard, Ilistoire de Reims, L. I, ch. 2o et 23. Meyer,
Annales de Flandre, année 8(5*3. Cousin, Histoire de Tournay,
T. 1,L. Il, ]>.218-219. Le Vnsseur, Annales de lèglise de Noyan,
j>.64y-(>!«).– Sézille, NouvellesAnnales, année 803.

(2) Le Mire, l'iœ donationes, eh. ij, p. j'3. Cousin, Histoire de

Tournay, T. I, L.II, p. 222. Sé/.ille,NouvellesAnnales, année Si>ft.
(3) Gallia christiana, T. IX, col. «jyo.-



par faveur, et sans engager l'avenir. Le concile donna avis

de celle décision an pape Nicolas par lettre synodale datée

du 20 août 8()'()(i). L'évèque de Noyon souscrivit une

seconde lettre jointe à celle-ci dans laquelle on se plai-

gnait des Bretons qui refusaient de reconnaître la métro-

pole de Tours et n'assistaient pas aux conciles nationaux.

A la requête de Bernard, abbé du monastère de Solignac
en Limousin, qui exposa au concile de Soissons que les

chartes accordées parles rois de France en faveur de celte

abbaye avaient péri dans les ravages des Normands, l'as-

semblée en renouvela les privilèges, par égard pour le

saint fondateur du monastère, qui est ainsi désigné Vir

venerabilis atque beatissimus Elegius viromandenxis eccle-

siœ episcopns. Rainelme dans sa souscription prend ce

même litre d'évèque de Verinaiid donné à son illustre

prédécesseur, comme le montre la copie figurée de cette

signature reproduite par Le Yasseur d'après une lettre dn

P. Sirmond en 1624 (a)-

Rainelme ne se rendit pas en personne à l'assemblée

qui se tint a Quierzy, le 3 décembre 8b'8, pour l'examen

et l'ordination de YVillebert à l'évcché de Chartres. Il se

contenta d'y envoyer un ri épi1té (3).

C'est sans doute vers cette époque qu'il reçut d'Hincmar,

archevêque de Reims, une lettre d'exhortation dont nous

parle Flodoard (4). En elfet, le Pape Adrien II qui venait

de succéder à Nicolas Ier avait adressé à Hincmarune lettre

en faveur d'un prêtre qui aurait eu quelque grief contre

l'évèque de Noyon donnant pouvoir et injonction à l'ar-

chevéque d'agir contre son sulfraganl suivant les règles

canoniques, si après un premier avertissement il refusait

(1) Lahbé, Collection des conciles, T. V11I,p. 8o8-838. Sézille,
NouvellesAnnales, aimée 8(>(i.

(2) Le Vasseur, Annales de l'église de Noyon, p. (i'jS. Sézille,
NouvellesAnnales, année 866.

(3) Labbé, Collection des conciles, T. VIIJ, p. 1879. – Sézille,
NouvellesAnnales, année 8(>8

(4) Flodoard, Histoire de Reims, L. III, cli. 23, p. 487.



de donner au prêtre cil question pleine et entière satis-

faction. En lui transmettant cet avis, Hincmar exhorte

Rainelme à obéir à Sa Sainteté et lui notifie les causes de

tels mandements Le saint Siège les adresse aux évoques,
lui dit-il, lorsqu'ils jugent leurs sujets contre les règles et

formes du droit, ou lorsqu'ils négligent de recourir au

métropolitain dans les cas douteux ou de lui obéir.

Il est à croire que Rainelme se soumit sans difficulté,

car nous ne voyons pas que cet incident ait eu aucune

suite. De plus par la même missive, Hincmar mandait à

l'évèque de Noyon de visiter l'église de Térouanne, après
le décès de son évoque IIonfroy, suivant l'ordre du roi. Il

lui parlait à ce propos d'un certain Rothad, ami de l'évè-

que décédé, qui se plaignait que des dépôts confiés à la

gardede celui-ci lui aient été soustraits frauduleusement. Sur

ces différents points, il l'instruisait de ce qu'il avait à faire (i).

Hainelme était au nombre des 29 évoques qui tinrent un

concile à Verberie, en présence du roi Charles-le-Chauve,
le 24 avril 86g, à l'effet de juger Hincmar, cvèque de Laon,

neveu de l'archevêque de Reims du même nom, qui s'était

rendu odieux au clergé et au peuple de son diocèse, par ses

injustices et ses violences.

Mais l'évèque accusé demanda à en appeler au Pape, ce

qui fit suspendre la procédure (2).

L'évèque de Noyon signa un privilège accordé par ce même

concile au monastère Saint- Vaast d'Arras, et confirmant les

donations qui lui avaient été faites. On le voit également,
lors de cette assemblée de Verberie, donner son approba-
tion à la charte que présente Guillaume, abbé du monas-

tère de Charroux, diocèse de Poitiers, en vertu de laquelle
lui sont réunis les biens de trois autres monastères (3).

(t) Jean Cousin, Histoire de Tournay, T. 1,L. II, p. axi. Le
Yasseur, Annales de l'église de Noyon, ]>.(i^i).

(2) Labbé, Collection des Conciles, T. VIII, p. 1428. Sézille,
NouvellesAnnales, année 869.

(3) Lahbé, Collectiondes Conciles, T. VIII,'j>. 80G.– Sézille, Nou-
vellesAnnales.



Au mois de mai 870, le roi Charles réunit de nouveau

un concile à Atligny, où se trouve encore llainelme

l'évèque de Laon Hincmar y vient aussi et donne satisfac-

tion au roi et à son oncle, l'archevêque de Reims.

Cependant les choses n'en restèrent pas là, car certains

seigneurs se plaignaient d'avoir été chassés par Hincmar

des fiefs dont ils étaient possesseurs et demandaient à

être rétablis dans leurs droits. L'évèque de Laon déclara

alors s'en remettre à la sentence de trois évèques ce

furent Rainelme, de Noyon Aehard, de Térouanne et

Jean, de Cambrai. Ceux-ci furent d'avis qu'il y avait lieu à

restitution de certains des bénéfices en question. Cette

décision ne fut pas acceptée par Hincmar qui écrivit au

Pape des plaintes contre le roi et l'archevêque, son oncle.

Mais ce dernier se justifia par un mémoire qui fut contre-

signé par un grand nombre d'évèques et entre autres par

llainelme (1).

Cependant Hincmar de Laon devait encore porter plus
loin ses excès. Vers cette époque le prince Carloman s'était

révolté contre le roi son père. Il leva des troupes et ne

s'en servit que pour piller, ravager et commettre toutes

sortes de cruautés. Or, l'évèque de Laon ne craignit pas

de faire cause commune avec le rebelle. Lorsque les autres

évèques de la province de Reims, parmi lesquels Rainelme,

prononcèrent l'excommunication contre Carloman et ses

complices, lui, Hincmar, refusa toujours de souscrire à

cet.te sentence.

Justement irrité de cette incroyable obstination, le roi

Charles-le-Cliauve assembla un nouveau concile pour

juger définitivement et suivant la rigueur des canons,

l'évêque révolté. Ce concile qui se tint à Douzy, diocèse

de Reims, commença le 5 août 8ji. 21 évèques dont huit

archevêques y assistèrent avec seize prêtres et un coré-

vèque. L'évèque de Laon, fut accusé de crimes nombreux

(i) Labbé, Collection des Conciles, T. VIII, p. lo'ij et 1841.–
Sézille, Nouvelles Annales, année 8;0.



désobéissance, sédition, violence, parjure, vol, calomnies,

etc. L'évèque de Noyon lui fit la seconde munition. Il

refusa de répondre et fut condamné à être déposé. L'évè-

que ltainclme appelé à donner son avis à son tour, le

formula ainsi « Le frère Hincmar, évoque de Laon, a

altéré le sens des divines écritures dans un mémoire qu'il

a présenté et il en a imposé aux catholiques. C'est pour-

quoi il mérite la déposition dont les saints conciles punis-

sent les corrupteurs des divines écritures et ceux (lui en

imposent aux catholiques, sauf en toutes choses lejuge-

ment du saint-siège apostolique ». La souscription de

l'évèque de Noyon est ainsi conçue Ragenelmus Torna-

cemium epincopus jadicans snùscrip&i. A la suite de cette

sentence, le concile adressa au Pape (6 septembre 87 i) une

lettre pour lui communiquer les actes de cette assemblée.

On y trouve encore la signature llainelmm (i).

Après avoir donné ainsi la suite des conciles où se

trouva l'évèque Rainelme en 869, 870 et 871, pour juger

son indigne collègue Hincmar, il nous faut faire un pas en

arrière et signaler deux faits auxquels avait participé

l'évèque de Noyon en 870.

Nous signalerons d'abord une translation des reliques

de saint Quentin et de son compagnon saint Cassien. Onze

ans auparavant, au moment de l'invasion des Normands,

la précieuse dépouille des patrons du Vcnnandois avait été

enlevée du lieu où on la vénérait et mise à l'abri des

profanations'. Comme on pensait désormais n'avoir plus

rien à redouter, l'évèque Rainelme se rendit dans la capi-

tale du Yermandois et replaça les corps des deux saints

dans les sépulcres d'où ou les avait tirés vers 809. Cette

cérémonie eut lieu vers l'année 870, sans qu'on en puisse

donner la date précise (2).

(1) LaUlié, Conciles, p. iC^iH^Vj. – Sézille, Nouvelles Annales,
année 871.

(1) Di' la l'ons, Histoire de Saiiil-Queiitin,\>. i'ii. – Colliettc,
Mémoires du Yermandois, T. I, [>•35y.



Le 27 octobre 870, l'évèque Rainelme procéda encore à

une translation, celle-là dans les Flandres. A la prière et

en présence du comte de Flandre, Baudouin Bras-de-fer

et de Robert, abbé du monastère Saint-Pierre du Mont

Blandin à Gand, il transporta dans ce monastère le corps
de sainte Amalberge, qui se trouvait dans le village de

Tempseke, sur l'Escaut (1).

En 874. Rainelme autorisa par sa présence avec le

comte Oldric les donations pieuses qui furent faites à

Fives, aux plaids pulbics, en faveur du monastère de

Cisoin, par dame Gisles, sœur de Cliarles-le-Cliauve, et

femme d'Evrard, le fondateur dudit monastère (2).

Rainelme fut l'un des quarante-six évoques qui assistè-

rent au concile de Cliâlon-sur Saône, tenu en 87:"), pour le

sacre d'Adalgise, évoque d'Autun. Cette assemblée con-

firma les privilèges de l'abbaye de Tournus à la demande

du nouvel évèque (3).

L'empereur Louis II, neveu de Charles-le-Chauve, étant

mort le 3i août 87a, celui-ci se rendit à Rome et se fit

couronner empereur d'Occident, le jour de Noël, par le

Pape Jean VIII (4).

Charles-le-Cliauve tint ensuite un concile à Pavie, au

mois de février 876, qui confirma son élection à l'empire
et rédigea quinze canons. De retour en France, il réunit

encore un concile à Pont von, diocèse de Chàlons-sur-

Marne, le ai juin 876, afin de faire approuver par lui les

actes du concile de Pavie. L'évèque de Noyon assistait à

cette assemblée très importante où se trouvaient, outre

l'empereur lui-même et deux légats du Pape, cinquante

évoques de France. Il signa le premier après les arche-

(i) Meyer, Annales de Flandre, année 8;0. Cousin, Histoire de
Tournay, T. I, L. Il, p. aa'5. Sézille, NouvellesAnnales, année8^0.

(2) Les Châtelains de Lille, L. I, ch. 3. Cousin, loco citaio.
Sézille, Nouvelles Annales.

i3) I,abbé, Collecliort des conciles, T. IX, p. 2;5. Sézille, Xou-
velles Annales, année 8"5.

(4) Maliillon, Annales Bénédictines, année 8;5.



vèqucs, sans doute comme étant le plus ancien évoque et

sous le nom d'« évoque de l'église de Tournai (i) ». Dans

ce concile l'empereur Charles se fit prêter serment de

(idélilé par tous ses vassaux sans en excepter les évoques.

Si certains prélats se soumirent avec peine à cette exigence

où ils voulurent voir un signe (le méfiance à leur égard,

l'évoque llainelme, allait bientôt avoir la preuve de

l'estime et de la confiance de son souverain.

Sur le point de repartir en Italie, défendre le Pape et

combattre les Sarrazins. il tint un parlement en son palais

de Kierzy, dans le but de désigner un certain nombre de

prélats et de comtes pour de conseillers à son (ils

Louis-le-13ègue pendant son absence. L'un d'eux, l'ut Rai-

nclme, évoque de Noyon (2).

Celui-ci assista en H'jj au sacre d'IIedenulphe pour

l'évèché de Laon et il signa la lettre adressée à cette

occasion par l'archevêque Hincmar et six autres évoques

de la province au clergé et au peuple de l'église de Laon,

relative aux devoirs d'un évoque (3).

Charles-Ie-Chauve étant mort, dans son expédition

d'Italie, empoisonné, dit-on près du Mont-Cenis, son

iils Louis-le-Bègue lui succéda et fut sacré à Compiègne

par l'archevêque Hincmar, le 8 décembre Sjj. On ne dit

pas (lue l'évùque de Noyon ait assisté à celte cérémonie,

mais on peut vraisemblablement le supposer, étant donné

son titre de conseiller du prince et d'évùque suflrugunl de

Hincmar et tout proche de Compiègne (<f).

Dans la Collection des Conciles de Labbé, on voit le

nom de llainclme figurer sur une charte qui aurait été

(i) Labbé, Collection des conciles, T. IX, p. 281-284. Richard,
Analyse des conciles, T. I, p. 8;G-8-<). Sézille, Nouvelles Annales,
année 87G.

(a) Hiiillct, Capitalaireu, T. II, L. t(i, eh. 5Ï, no 14. – Sézille, Nou-
velles Annales, année 8-0.

(3) l.abbé. Collection des conciles, T. VIII, p. 1892. Sézille,
Nouvelles Annules, année 877.

(4) Malnllon, Annales Bénédictines.
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accordée par le concile de Troyes, tenu en 8^8, à l'abhaye
de Tournai. Mais François Sézille (i) remarque que l'on

ne voit point que Ramelme ait assisté à ce concile. S'ap-

puyant en outre sur le titre d'empereur faussement

attribué à Louis-le-Bègue, et sur une différence de dates,

il met en doute l'authenticité de cet acte.

L'évêque llainelme mourut la même année que Louis-

le-Bègue en 8^9, après avoir occupé le siège épiscopal

pendant dix-sept ans. Il avait, comme son prédécesseur,
assisté à presque tous les synodes et conciles qui eurent

lieu pendant ce laps de temps, et joué un rôle notable

dans toutes les affaires ecclésiastiques importantes de

cette époque.

(1) a3eDissertation.



INVENTAIRE

de la Confrérie de Notre-Dame des Joies

Les archives départementales de l'Oise conservent une collection

importante de documents, relative à la Confrérie de Notre-Dame des

Joies, qui existait autrefois dans la cathédrale de Noyon. Fonda-

tions, dignitaires, reverdis, comptes, etc., il y a là tous les éléments

d'une histoire complète de cette confrérie (i).

Nous n'avons ni le loisir, ni les connaissances suffisantes pour

entreprendre cette tâche. Nous la laissons à une plume plus compé-

tente. Nous nous bornons, suivant en cela notre penchant, à offrir

aujourd'hui à nos chers collègues de Noyon, l'inventaire dressé en

16t6, en l'accompagnant de quelques notes. Malgré sa sécheresse

apparente, il nous a semble que ce document ne serait pas sans

intérêt.

INVENTAIRE des meubles et ornements trouvez appar-

tenir à la cliappelle et confrairie de Notre-Dame des Joyes

en l'église cathédrale de ceste ville de Noyon, l'ait par

nous M« Loys Flamen, presbire et chanoine enladiteéglise

et Pierre Soucanye, secrétaire ordinaire de la Chambre duLI

Roy, confrère de la dite confrérie, le dixième jour de Mars

mil six cent seize.

Premier. Un calice d'argent aussy le plateau ayant au

pied une croix gravée et la pomme (2) garnie de neuf rozes

esmaillées.

(1) Voir la notice déjà publiée par M. l'abbé Chrétien dans le

tome VII «les Mémoires du Comité archéologique de Noyon, p. 81 et

suiv., 188».

(2) Le nœud.



Une paix d'argent en forme de fleur de lis esmaillée,

portant ung crucifix et aussy une annonciation, donnée par

Richard Germain.

Une aultre paix d'argent portant un crucifix relevé (i)
donné par Jehan Lefèvre.

Deux grandes burettes d'argent ciselé et doré par lilets

servant à l'autel.

Ung petit plat d'estain à recevoir les offrandes avec

deux burettes aussy d'estain.

Ung missel à l'usaige de Noyon, donné par Jehan Fagart,

chanoyne et chancelier de la dite église.

Ung aultre donné par Messire (2) Le Ducq aussy

chanoyne de la dite église.

Ung aultre assez usé servant à tous les jours.

Ung livre noté à chanter les messes.

Ung aultre à chanter les esvangiles et espitres (3), où

sont tous les noms de marguilliers, tant vivants que très-

passés.

Une chasuble et deux tuniques de satin de Bruges,

blanc, avec les orfrois à fond vert tels quels servant à tous

les jours.

Une chasuble, deux tuniques et une chappe de damas

blanc à grands feuillages garny d'orfrois à fond tanné (4)

cramoisy et broderies d'or servant aux bonnes festes, les-

quelles, néanmoins, sont fort anciennes, avec quatre
coussins (5) dont il y a deux en broderies de damas blanc

et deux de satin blanc sans broderies, fort vieilles et

anciennes.

Avec un tapis vieux servant à couvrir l'autel.

(1) En relief.

(2) Nous n'avons pu déchiffrer le prénom.
(3) On se contente aujourd'hui du missel. On avait autrefois un

livre spécial qui ne contenait que les évangiles et épltres.
(4) Couleur de tan.

(5) Les coussins servaient à poser le missel, car les pupitres
n'existaient pas encore.



Une «levant tire d'autel, liaulte et basse (i), en mesme

estolle et mesme parements que la chasuble, tunique et

chappes ey-dessus, avec les deux custodes (a) à franges de

soye, blanc, sans ligure.

Une chasuble et deux tuniques de mi ostade (3), noire,

garni des orfrois du tappis (le velours.

Une robbe de damas blanc servant d'ordinaire à couvrir

l'iimiige de la Vierge, fort ancienne et usée.

Deuxcorporaliers ('î)de satin, en broderie assez ancienne

et usée.

Un autre tel quel blanc de camelot (o).

Deux grands Agnus Dei (6) en ovalle encliassés en cris-

tal (tes deux costés sur pied de bois.

Ung chappellet de corail, ung aultre d ambre au bout

desquels il y a un crucifix d'argent deux aultres ehappel-

lels lels quels aussy quatre ou cinq bourses de velours ou

de salin tels quels, le tout estant sur la susdite robbe de

l'imaige de la Vierge, paravant qu'elle l'usl repaiute (j).

Deux chandeliers de fonte servant à l'autel les bons

jours et avec un aultre, aussy de fonte, servant tous les

jours.

(1) L'untepcndium et le parement des gradins. Ils devaient être

de la couleur du jour.

(2) Courtines ou rideaux liturgiques qui accompagnaient l'autel.

(3) Pour estame, du latin ostada, sorte d'étoile de laine.

(4) Autrefois il n'y avait pas de bourse de calice. On mettait les

corporaux dans des boîtes spéciales. On peut en voir une au inusée

de Noyon.

(5) Étoile de poil ou de laine «le peu de valeur de là l'expression
camelote pour désigner une marchandise médiocre.

((>) Les agnus Dei sont assez connus. Ce sont des médaillons de

cire blanche portant l'elligie de l'agneau pascal et celle des saints

que le pape bénit à certains jours.

(7) L'usage d'habiller les Vierges, comme on le voit, n'est pas
nouveau. Que faut-il entendre par bourses de velours? Nous pen-
sons qu'elles servaient à contenir des reliques. Dans l'Inventaire de

la cathédrale de lieauvais de i_'J6-'î, nous lisons N° \'i. Item. Une

grant bourse de soye lititte à l'esguille en laquelle y a des reliques
de plusieurs saints, etc. et en nota « lesdites reliques ont été mises

en une bourse de snye de diverses couleurs et a esté, ieelle bourse,
mise au erucilix d'argent sur le grant autel. (C. Desjaiidins,
Histoire de la cathédrale de Beauvais, p. itii.)



Ung grand chandelier de fer; un long pulpitrc aussy de

fer à chanter l'espilre avec un grand pulpitrc de bois pour

chantcr (i).

Linge

Premier. Trois aulles neuves données par les consœurs.

Deux aultres données par Messire Le Ducq, aussy

ncufves de gros lin, avec deux custodes (a) (le calice, une

nappe et six serviettes de lin ouvragé.

Six vieilles aubes de quoi l'on se sert pour le service

ordinaire par chacune semaine.

Sept nappes servant à l'autel, six de lin et une de

chanvre.

Douze serviettes de lin tant bonnes que vieilles et cinq

de chanvre aussy tant bonnes que vieilles.

Un grand rideau de toille de lin servant à couvrir les

imaiges de la Vierge et de l'Ange dans le Caresme (3).

Tout ce que dessus nous est représenté par Messire

Pierre Hatterel presbtre chappelain, confrère et thrésorier

de la confrairie et à luy délaissé en garde par nous députés
des confrères de la confrairie pour le présent inventaire que

nous avons fait en la présence de Messire Anthoine de

Montigny, chanoine, et François Lcclercq, chappelain,

aussy confrère de la confrairie, le jour que cy-dessus.

Le seizième jour de Mars mil six cent trente, damoisclle

Claude Josset, conscrur, femme de Dlaitre Pierre de

Soucanier aussy confrère (les Joyes, a donné a ladite con-

frairie une grande nappe avec une serviette, tontes deux

de lin, pour servir à l'autel de la chappelle, ce que les

(1) II est question, ici, de deux pupitres le premier, en fer, devait
être en forme d'X, en sorte qu'il se repliait sur lui-même, c'est ce

qu'on appelle l'analogie. L'autre grand pupitre en bois désigne un

lutrin, à l'usage des cliantres. La Confrérie des Joies avait à cer-
tains jours la messe chantée.

(2) Etuis.
(3) La rubrique romaine exige que les statues et tableaux soient

voilés pendant le temps de la Passion.



confrères ont eu pour agréable et ont remercié ladite

damoiselle Josset et ont mis ladite nappe avec la serviette

dans le coffre de la confrairie.

Une auhe garnie de dentelle donnée par damoiselle. (i)
Deux nappes données par Maître Pierre Disma, défunt

chanoine et confrère.

(Archives départementales, série G. 1096.)

Les Joies de la Sainte Vierge

Avant de terminer notre travail, nous croyons devoir

dire quelques mots de la dévotion qui a donné naissance

à la confrérie de Notre-Dame des Joies à Noyon (2). Cela

reposera de l'aridité de l'Inventaire.

Primitivement on ne comptait que cinq joies de la Très

Sainte Vierge. Saint Dominique, à propos du Rosaire con-

sidère les cinq mystères joyeux qui suivent l'Annoncia-

tion, la Nativité de Notre-Scigncnr, l'Adoration des

Mages, la Présentation au Temple et le Recouvrement de

Jésus parmi les Docteurs.

Actuellement les mystères joyeux du Rosaire diffèrent

un peu de ceux de saint Dominique. En voici les titres

l'Annonciation, la Visitation, la Nativité de Noire-Sei-

gneur, la Présentation au Temple et le Recouvrement de

Jésus.

Un hymne, dans un livre d'heures du xve siècle, énu-

mère aussi cinq joies de Marie. Les voici

Gau.dc, virgo concipies

Gaude, clausa parturiens

Gaude, Chrislo résurgente

Gaude, illo ascendente

Gaude, cœlo collocala,

Pacem nobis da, beata.

(1) Le nnm est restû en hlanc.

(2) II en existait également1111edans l'élise Saint-l'ieiTc, aujour-
d'hui détruite. (L'abbé Muller. Les Hues de Noyon, \i. itiG.)



Cette prière, à cause du mot Gaude (lui commence cha-

que ligne a été parfois désignée sous le nom de G amies.

Voici d'autres Gnndcs également tirés d'un livre d'heu-

res (lui xv° siècle. Ils ont une saveur archaïque qui nous

engage à les donner à nos lecteurs

Rf Quia per te frnetum vitœ œternœ communicavimus.

(i) Cette prose se trouve dans le Missel de Novonde i54i avec
quelques additions et variantes.

Gaude, Virgo, Mater Christi,

Quœ per aurem concepisti,

Gaude, quia, Deo plena,

Peperisli sine pœna

Cumpudoris lilio.

Gaude quia lui Nati,

Quem dolebas mortem pâli,

Fulget resurrectio.

Ave Maria.

Gaude Christo ascendente

In cœlu/n duo, te vidente,

Motu fertur proprio.
Ave Maria.

Gaude quod post ipsum scandis

Kl est fionor tibi grandis
In cœli palatio

Ave Maria.

Ubifructu vent ris tui

Per te detnr nabis frui
In perenni gaudio.

f Benedicla es a Filio tuo Domino

(i)

Gabricle nuntio

Ave Maria.

Ave Maria.



OREMUS

Deus qui Beatissimam Virginem Mariant, Malrem

tuam (i), in conccpla et parlu virginitate servat a duplici

gaudio lœtiflcasti, quiquc cjus gaudia Filio tuo résur-

gente et ad cœlos ascendentc mnltiplieasti, prœsta, quœ-

snmns, ut ad ilhid ineffabile gandin m qno assumpta tecnm

gandcl calo ejus meri tin et intercessions valeamus per-

venire. Per Christam Domiiuim nostrtini. Amen.

Plus tard on arriva au nombre sept. Les sept fondateurs

de l'ordre des Servîtes adoptèrent, entre autres pratiques,

celle des sept joies de la Mère de Dieu.

Monseigneur Barbier de Montault cite le texte suivant

de 1414 « Pour deux tapis de chapelle, l'un des sept joies

de la benoîte Vierge Marie. »

Memling, dans son célèbre tableau dit musée deMunicl»,

compte également sept joies, à savoir l'Annonciation, la

Naissance de Notre-Seignenr l'Adoration des Mages,

l'Apparition de Notre-Seigneur après sa résurrection,

l'Ascension, la Descente du Saint-Esprit et l'Assomp-

tion (2).

Cf. Barbier DE Montault, Traité d'Iconographie

chrétienne, toni. 2 et Léon Germain de Matdy, Les cinq

joies de Notre-Dame.

L. MARSAUX,

(1) 11 faudrait, ce semble, malrem Filii lui.

(2) Roger de I.a Pastnre a représenté la Vierge avec l'Enfant
Jésus sous un portail ogival orné de statuettes de prophètes et d'une
série de groupes sculptés représentant les sept joies, dans autant de
tabernacles. Ce tableau a ligure en 1902 a l'Exposition des l'riniitil's
à Bruges. (Voir catalogue n° 3o.)



1696

INVENTAIREDES PAPIERS

DELA

CONEKAIRIEDES JOYES

Inventaire dus titres, contrats cl papiers des hieus

appartenans à la Conl'raii'ie (les Joyes, fondée en l'Eglise

Catliédralle de Noyon, fail au mois de Juin 1696 par Me

Jean le Maimicr, bachelier en théologie, chanoine de

laditte Eglise et Me Jean Batisle Soucanyc, adat en parle-

menl, procureur du Roy en l'iioslel de ville de Noyau,

tous deux confrères des Joyes, Commissaires pour ce

nommé par MM. les Confrères (i).

Signé LE MANNIER. SOUCANYE.

(1) Le présent inventaire est extrait de la liasse G. io<)6 des archi-

ves départementales de l'Oise. Nous avons scrupuleusement respecté
le texte et la disposition des articles.

La plus grande partie des titres mentionnés dans ce document est

aujourd'hui disparue. Quelques-uns seulement se retrouvent dans tes

liasses G. i5()6-i(>20. Ils ont été analysés sommairement dans le

tome 1 de la série G., p. 24° à 24^-



I

Noyon et fauboungs

Surcens, 22 sols, 6 deniers. Cotté A.

Sont de vieux titres en parchemin concernais vint deux

sols, six deniers de surcens à prendre sur une maison,

vignes et héritages, situés à Landrimont, détemplés à pré-
sent par Simon Vannier et Germain Constant qui ont

reconnu.

2

Surcens, 7 livres, 10 sols. Cotté D.

Anciens contrats pour sept livres dix sols de surcens à

prendre sur la maison du Candélabre, une sentence de

l'année 1624 et autres procédures, laditte maison détemp-
tée à présent par la veuve François Havart, Louis Courtois

et Louis Mu tel.

3

Surcens, 3 livres. Cotté V.

Deux contrats don le plus ancien est un eschange, au

proffit de la Confrairie, de soissanle verges de vignes, sci-

tués à la Montagne sur le chemin de Chauny, l'autre un

bail à vie, moyennant soissante sols de surcens, detemptés
à présent par Pierre Trousscl, Charles Laguent et Jean

Troussel d'Happlincourt.

4

Surcens, 6 livres. Cotté Z.

Anciens titres concernans six livres de surcens à pren-
dre sur une maison et héritage scis à Landrimont, que

détemptent à présent les héritiers M0 François Boquet,
conseiller au baillage, Mathieu Lambert et consors.

5

Surcens, 10 sols. Cotlc A. A.

Est un ancien bail a surcens d'une maison seize rue le

Vascher, moyennant dix sols par an, que délemp-
tent à présent Jean Fera de Saint-Hlaize ou ses hoirs.



6

Rente, -»olivres. Cotté F. F. Remboursé

Ksi un contrat de constitution avec une sentence (l'hy-

pothèque pour vint livres de rente deue par chacun an au

neufiesme juillet par la communauté des Maîtres Massons

de la Ville à la Confrairie.

7

Rente, 18 livres. Cotté R. B. Remboursé

Est un autre contrat de constitution avec une sentence

d'hypothèque pour dix-huit livres de rente deue par les

mesmes Maîtres Massons à la Confrairie et il faut notter

que les deniers de ces deux arlicles leurs ont este donné

pour payer les taxes que le Roy a demandé à leurs commu-

nauté.

8

Surcens, i5 sols. Cotté G. G.

Est un ancien bail à surcens en parchemin de quelques

verges de vignes scizes à Landrimont, moyennant quinze
sols par chacun an, détemptés à présent par la Vve Simon

Troussel.

f)

Surcens, i livre, 10 sols. Cotté J. J.

Trois vieux titres en parchemin pour trente-deux verges
de vignes, scizes à la Montagne lieu dit Paradis, un bail à

surcens moyennant vint quatre sols parisis par chacun an,
une reconnoissance dudit surcens en 1609, les dit tes vignes

détemptés à présent par Pierre Ruelle, Anthoine Lambert

et Mathieu Liegaux.

10

Surcens, 2 livres, io sols. Cette l'. P.

Deux baux à surcens de quarante sols parisis à prendre
sur une maison rue Saint-Martin, à Noyon, déleniptée cy-

devant par les hoirs Martin Bottier légué à la Confrairie

par Me Martine, ladillc maison appartient à présent aux

héritiers Pierre Lefcvre.



TI

Surcens, i livre, 10 sols. CotU'1R. R.

Est une sentence en parchemin, porluul condamnation

contre François Lalié, marchand à Noyon, de payer trente

sols de surcens a la Confrairie à cause d'une maison pro-
che Saint-Martin où demeure Jeanne Laguent vefve de

TeanDestappe.

12

Surcens, i livre, ~j sols. – Cotté V. V.

Est une sentence en parchemin portant condamnation

de vint sept sols de surcens au prollit de la Confrairie sur

la maison ou pendoit pour enseigne Les trois roj's,

détemptée à présent par Simon Mercier, marchand, asses-

seur en la Mairie de Noyon.

I3

Surcens, 18 livres. Collé X. X.

Est un contrat portant dix huit livres de surcens au

proftit de la Confrairie, deu par la vefve Remy Pluche dutl

faubourg Ducz à cause de l'eschange fait entre Monsieur

de Liladani et la Confrairie le huit décembre 1684.

14

Surcens, 3 livres, 2 sols; cens. Cotté Y. Y.

Vieux contrats conccrmuis l'adjudication par décret

d'une maison seize sur le grand marché de Noyon on

pendoit La Hure pour enseigne, elle doit censive à la

Confrairie et trois livres deux sols (le surcens, appartient
à présent à Germain Salin, Me vannier.

i :)

Surcens, 2 livres, 10 sols. Cotté X.

Plusieurs titres en parchemin pour cinquante sols de

surcens au prollit de la Confrairie à prendre sur les mai-

sons d'Kloy Enarme et Richard Hoiïin, rue Saint-Maurice,
à présent les curés et marguillers de Saint-Martin payent



el la Confrairie de sou (lVanee paye six sols parisis el deux

deniers de cens aux chapelains saint Pierre et saint Paul.

iG

Droit d'allbrage. Cotté B. B. B.

Plusieurs sentences rendues au proflit de la Conf'rahïe

pour droit d'aflbrage du vin vendu sur la maison ou demeu-

roit autrefois Thomas Gueulelte, sur le marché, déteniplée
à présent parles hoirs de la vefve Germain de Silly.

17

Surcens, 1" sols 0 deniers. – Cotté C. C. C. – N'est plus exigible

Est un contrat de reconnoissance au prol'fil de la Con-

frairie de dix-sept sols six deniers de surcens à prendre
sur la maison de feu Me Anthoine Morel sur le mont Saint-

Hylaire, détemptée à présent par les hoirs de Raymond de

Targny à cause de sa femme.

18

Surcens, 2 sols, (5deniers; cens, ao deniers. – Cotté D. D. D.

Est une sentence rendue au profiit de la Confrairie pour
deux sols six deniers de surcens et vint deniers de cens à

prendre sur une maison rue des Boucheries appartenante à

présent aux hoirs Me Anthoine Masse.

19
Cens, 6 sols, 10deniers. – Cotté E. E. E.

Est nn acte de soulfrance pour les curés et marguilliers
de Saint-Pierre pour une maison vis à vis la petite Sereine

occupée cy-devant par Jean Rozel dépendante ùujîef For-

chon, la saisine donnée audit ltozel et l'aut notter que les

curés et marguilliers de Saint-Pierre pour raison d'icelle

donnent, homme vivant et mourant à la Confrairic, ladiltc

maison à présent déleinplée par la vefve Jaques Rozel.

20

Siircens, livre, 10 sols. – Collé F. V. F.

Plusieurs titres et sentences en parchemin pour trente

sols de surcens au prollit de la Confrairie à prendre sur la

maison ou pend le iïjrgne pour enseigne, détemptée par
Jean Lequien.



21

Surcens, i livre. Collé K. K. K.

Plusieurs titres concernans vint sols (le surcens à pren-
dre sur une maison et héritage scizes Rue Mez Levesque

appartenante aux hoirs Me Henry Pillé.

22

Rente ou fermage, i5 livres. – Cotté G.

Un contrat de donation de vignes scitués à la Montagne
faitte à la Confrairie par M" Jean de Lépinay, chanoine et

confrère, à la charge que M"1 les confrères boiront le jour
de la feste le vin qui en proviendra et diront à la (in du

repas nn de profanais pour son repos, lesdittes vignes affer-

mées à Jean Dollé laisné moyenant quinze livres.

a3

Iiafbfoye

Surcens, livre, 5 sols. Cotté II.

Sont d'anciens baux à surcens faits par la Confrairie

d'une maison et héritages scitués à Larbroye moyenant
vint sols parisis par chacun an, à présent détemptée par
M'1 Loysel, héritier de Mr Delahaye dernier, doyen de

l'église de Noyon.

24

flppilly
Rente ou fermage, 16 livres Cotté N. N.

Est un titre en parchemin et deux anciens baux en

papier touchant deux faux et demy de prez scitués à

Appilly appartenans à la Confrairie, alfermés à présent
aux hoirs de Jaques Roquart au rendage de seize livres

par chacun an.

25

Bpouehy
i stier de blé et i mancaux. Colté O. O.

Plusieurs titres en parchemin concernans cinq stiers de

terre en lief scitués à Brouchy, donnés à la Confrairie par



feu Me André le Tellier, chanoine et confrère, à partager
avec la fabrique et les chapelains, moyenant un stier de

bled et un mancaux pour la part de la Confrairie, les ter-

res détemptées par Claude Carrière de Brouchy.

iG

Caflepont

Surcens, i livre, 10 sols. Cotté N.

Deux contrats en parchemin pour trente sols de surcens

à prendre sur une maison, lieux et poui pris scités à Carie-

pont, détemptés à présent par Jaques Mailliol au payment

duquel surcens il a esté condamné par sentence du huit

avril 1669.

27

Catigny

il stiers de Med. Cotté Il.

Sont plusieurs titres en parchemin eoncernans un muid

de terres en une pièce au terroir de Catligny au rendage
actuel de quatorze stiers de bled aliurinés à Jean Lucas.

28

Couftemanehe

Surcens, io sols. Cotté Q. N'est plus exigible

Trois contrats pour dix sols de surcens que la Confrairie

a droit de prendre sur une maison à Courtemanche déteinp-
tée à présent par les hoirs Henri Hanon.

29

Chipy
8 stiers de bled, 2 stiers d'avoine. Cotté Z. Z.

Sont deux anciens contrats en parchemin touchant un

muid de terre au terroir de Chiry aurendage de huit stiers

de bled et deux sliers d'avoine de surcens au prollit de la

Confrairie qui sont tenus en souffrance de Monsieur Lé-

vesque de Noyon, à la charge de lui donner homme vivant

et mourant, ledit surcens deu par les hoirs de feu M° Mar-



tin Grandin, docteur et doyen de Sorbonne. Il ya une

ancienne reconnoissance qu'il faut renouveler. M. Grandiii,

chanoine de Noyon, son nepveu, paye à présent.

30

Esvpieoupt

Suicens, 10 sols. – Colté Q. Q.
–

Inqaires

Est un bail à surcens d'un héritage scis à Evricourt sur

lequel la Coul'rairie a droit de prendre dix sols par chacun

an, avec la reconnoissance de Jaques le Clerc pour ledit

surcens, à présent deu par ses hoirs.

3i

Eseuvilly

~jstiers de bled. – Cottê L.

Plusieurs titres en parchemin pour une mouée de terres

contenante huit ou dix stiers, scitué à Escuvilly, apparte-
nante aux Joyes, et autres pièces y jointes par lesquelles
il paroist qu'il faut donner au seigneur d'Escuvilly homme

vivant et mourant, les dittes terres affermés à Jean Lefe-

vre au rendage annuel de sept stiers de bled.

3a

EspeVille

Sliers de bled, 2 livre de surcens, 3 deniers de cens

Cotté S. X. Y.

Une brassée de contrats et de vieux titres en parchemin
eoncernans les biens d'Eppeville, acquis par Me André

Letellier, avec ses dispositions testamentaires au prollit de

la Confrairie, dans le dossier desquels se trouvera leur

inventaire fort exact. Il faut nolter qu'en ce temps-là les

vivres estoienl à très vil prix puisqu'il paroist que ledit

le ïellier lègue par son testament trois sols parisis à cha-

cun confrère pour faire bonne chère le jour de son décès,
leur prescrivant de se mettre à table quatre a quatre ou

huit à huit. On rend desdits biens pour la part de la Con-

frairie cinq muids de bled, quarante sols de sureens et

trois deniers de cens, le surplus appartient à la fabrique



11

et sans titre sullisant. Voy. le testament de M. André le

Tellier, et les chapelains. Les terres détemptées par les
vefves Jean Lefebvre et Legrand.

33

Amortissement des biens des Joyes. Cotté R.

Est un contrat d'amortissement du Roy François, du

i5 octobre i5ao, des biens et héritages appartenant à la
Conl'rairie des Joyes dont le dénombrement et la déclara-
tion sont Iburny, le tout fait en forme de registre en par-
chemin où se trouve la quittance de finance payé pour le
dit amortissement par Me Guillaume Cambelain, chanoine

et confrère, au trésor Royal, ainsy qu'une sentence en

parchemin, rendue par les Commissaires establys par Sa

Majesté pour les droits des francs liefs et nouveaux

acquests, laquelle sentence descharge la Confrairie de la

somme qui lui estoit demandée, et plusieurs autres actes
relatifs audit amortissement.

34

JVIondeseoapfc

Surcens, 1 stier de bled froment. Cotté M. M. M.

C'est une sentence en parchemin concernant un slier de
bled froment de surcens à prendre sur huit stiers de terres
au terroir de Mondescourt au prollit de la Confrairie, deu
à présent par les hoirs de Jean Helle de Babœuf.

35

JVIoFlineoart
Rente foncière, 5 livres 11sols. Cotté E. K.

Une sentence en parchemin de l'an i(>43, rendue
contre Hubert Parmentier pour le payment, cours et con-
tinuation de cent onze sols de rente au proffit de la Confrai-
rie, à présent deue par Marie Parmentier, héritière dudit
Huhert Parmenlier.

36

Fermage, 10livres. Colté S. S. S.

Ces titres renfermés sous ces chiffres concernent un stier
de prez acquis par la Confrairie, en la prairie de Morlin-



court. Un bail qui en a esté fait cydevant à Jaques

Lequeu moyenant quinze livres par chacun an affermé à

présent à Philippe Fera ou ses hoirs.

37

Surcens, 2 livres. Cotté G. C. G. C.

Plusieurs titres en parclicmiu concernant un bail à sur-

cens, fait par la Confrairie, d'une maison seize à Morlin-

courl, moyenant quarante sols par chacun an détemptée
à présent par les héritiers Jean Marescot ce surcens

esloit autrefois de soissante sols parisis, ainsi qu'il appert

par le titre de l'an i4?5.

38

Plessys Patte d'Oye

Fermage, i(i livres. Cotté F. F. F.

Sont plusieurs contrats d'acquisition, faite par la Con-

iVaiiie, du fief du Plessys Patte d'Oye consistant en dix

faux (le prez et un stier de terre, avec les reliefs et dénom-

hremcnl (ludit fief, à présent délempté par les hoirs de

Simon de Feuchy, au rcndage annuel de seize livres.

3y

Surcens, io sols, Collù – Q. Q. Q.

Est une saisine en parchemin tçvusehant dix sols de

surcens que la Confrairic a droit de prendre sur six stiers

de terres au terroir du Plessys Patte d'Oye appartenans à

la vefve Eloy Cordel.

4o

Sempigny

Surcens, t livre. Cotté R. R. R.

Plusieurs beaux en parchemin concernans vint sols de

surcens que la Confrairie a droit de prendre sur une mai-

son et jardin scis à Sempigny à présent détemptés par les

hoirs Philippe Yernier.



4i1

itaresnes

Fief Forclion. Cotté E. DD. SS. 55sols, 5 deniers

Tous ces chiffres alphabétiques rcgnardeiit le FiefFour-

chon E est un ancien dénombrement du fief lourny en
i5'23. DD est un titre en parchemin de l'an i(î34 qui reçoit
le dénombrement du fief, II sont plusieurs actes dont est

fait inventaire entre autres des reliefs de l'an i66'o par les-

quelles il paroist que le sieur Anthoine Bibaut de l'imprez
est donné pour homme vivant et mourant au seigneur de
Yaresne. Les dépendances dudil fief se voient par le

compte que rend annuellement M. le receveur et les cen-
sives se montent à cinquante cinq sols annuellement.

42

Voyennes

Sureens, 17sols, 6 deniers. Cotté M.

Quatre titres en parchemin concernans dix sept sols six

deniers de surcens à prendre sur une maison et héritages,
scitnés à Voyennes délemptés en dernier lieu par les hoirs

Jaques le Maitre. ·

43

lia Solle Saint JWaFtin

Fermage, 6 livres. – Cotté Z. Z.

Des vieux contrats de l'an i429 concernans trois sliers

de prez, scis à la Solle Saint Martin affermés à Jaques
Collart de Baurain, moyennant six livres annuellement.

44

Saleney

Fermag-es,7 stiers de bled

La vefve Henry Ledoux de Morlincourl pour deux piè-
ces de terres, contenantes deux stiers, au terroir de Saleney



doit annuellement a la Gonfrairie sept stiers de bled par
hait de l'année i(ù)i, à présent due par Pierre Milliet sui-

vant le bail du i3e septembre i6V)5.

45

Cavilly

Fermage, 8 stiers de bled

Jean Frizon et Anne Besguin, sa femme, demeurans à

Cuvilly, paroisse d'Offoy, doivent anniiellcinent huit

stiers de bled de fermage par bail du Il mars 1678 pour
dix sept stiers de terres scitués audit Cuvilly lieu dit La

Mairie des Joyce à présent du par Miehelle Druye vefve du

dit Frizon qui l'avoit espousé en seconde nopces.

46

Noyon

Surcens, 2 livres, 5 sols

M. Delroges pour une maison et héritages scitués à la

Ri'iquelerie doit annuellement 4-">sois de surcens, la der-

nière reconnoissance est du 4e juin 1608, faut faire recon-

noilre les enfants héritiers.

47

floyon

Sureens, XII sols, G deniers

Des héritiers M» Claude le Mannier pour leurs maison

seize rue Sainl-Eloy, doivent annuellement douze sols six

deniers de sureens. M. le Receveur a touché en 10*0,4 vint
années d'arrérages suivant la quittance deslivrée à M. le

docteur Mannier.

48

JVIoplineoaF t

Sur-cous, 2 livres, pour la deuxième fois

Jean Marescol aulieu de Rolland Poulet doit annuelle-

ment quarante sols de surcens à la Confrairie. Il n'est deu

aucuns arrérages.



La Ve j\I« Gabriel Gcnflïin doil annuellement à la Con-

frairie trente quatre sols de surcens pour sa maison seize

Rue Sîiiiit-Eloy.

De Jean Souple pour six stiers de terres au Plessys
Patte d'Oye doit vint cinq sols de surcens; faut faire payer
les arrérages et faire reconoitre damoiselle Louyse Duriez.

Estai des articles douteux prescrits ou perdus, don est

fait une liasse séparée, les dits articles renfermés sous les

chiffres suivans.

Ce surcens est deu à la Confrairie pour raison d'une
maison seize à la Rue Dorroir détemptée cydevant par les

hoirs Mathieu Corel depuis par Aiithoino Tliouron.

5a

(Maison des danioiselles Geullrin comprise en celle

La maison sujette à ce surcens doit être, suivant les titres,
dans la rue Saint-Eloy, les chappelains ont pareil droit que

49

Noyon

Surcens, livre, i^Jsols

5o

Plessys Patte d'Oye

Surcens, i livre, 5 sols

5i

BB. – Rue Dohroir

8 sols de surcens para van l 16sols parisis

SS. Uue Saint-Eloy

2 livres, to sols de surcens

du S' Bihaut de Misery)



la Confrairie dessus; elle estoit autrefois détemptce par
Mc Claude de Montigny.

53

TT. Dominois

i livre, 10 sols de surcens

Il paroit par les titres et reconnoissances dudit surcens

qu'il estoit deu par Jean Fortin et Jaques l'ollet de Domi-
nois.

54

G. G. G. RdeduBuha

Droit de cens

(C'est la maison de la damoiselle de Campagne)

La maison sujette à censive suivant les anciens titres

estoit seize en la rue du Bulia occupée autrefois par Bertrand
Leduc.

55

V. V. V. Montagne Saint Siméon

Vignes

Par un ancien litre et une sentence en parchemin, il

paroit que la Confrairie avoit un surcens de quinze sols à

prendre sur soissante verges de vignes scitués à la Mon-

tagne Lieu dit Margcin.

5C5

B. B. B. Happlineoupt

16sols de surcens

Ce surcens estoit à prendre sur une maison seize au

Marais d'Ilapplincourt. Le titre est de l'an i4o3.

57

T. Thieseoupt

6 livres de rente

Le dernier contrat de reconnoissance de ladille rente

est du six décenihre 1670 par Blaize Grandsin et Charles



Alauflel de Tliiescourl comme liérilici's cl biens lenans de

Barbe Lcvoic, la donation de cette rente avoit esté faite à

la Coiifrairie par MBLouis Flamcnd.

58

K. – Voyennes

](>sols de rente

Les titres concernans celle vente sont de l'an 1009 elle

estoit deu par Thomas Froissart, laboureur demeurant à

Voyennes.

»9

P. G. Voyennes

2 muids de bled, 3 livres de surcens

Il paroit que les anciens titres concernans cet article que
la Conl'rairie avoit trois livres de sureeus et deux muids

de bled à prendre au terroir de Voyennes.

60

C.G. Voyennes

i(>sols de surcens

Ce surcens estoit à prendre sur un journel de scis
à Voyennes. Il y a des procédures l'ailtes contre Elizabeth

Ponthieu, délempteresse.

61

J. – Vfeslaisnes

3 sols, 4 deniers de surcens

Ce surcens <[ui estoit de dix sols, partageable entre la

fabrique des Joyes et les chappelains estoit à prendre sur
une maison à Vreslaisnes détemplée autrefois par Mathieu
Benau.



6a

C. – Vf eslaisnes

(»sols, io deniers de surcens

Ce surcens éloit à prendre sur une nuire maison seize à

Vreslaisnes. Il y a une sentence de condamnation rendue
au proiïit des Joyes de l'an \f\cp..

63

X. X. X. – Procédures inutiles

Cecy est une liasse de plusieurs procédures et sentences
fort anciennes failles et rendues contre différents particu-
liers qui ne servent de rien.

Noms de Messieurs les Confrères en la présente année 1696

Ecclésiasi iq nés

Me Claude PAILLIARD, chanlre et chanoine de l'église
calliédralle.

Me Nicolas HARDY, sous clianlre et chanoine.

Me Louis de CAISNE, Receveur de la Confrairie, chanoine.

M0 Daniel VASSET, chanoine.

M« Chaule LEDUC, chanoine.

M6 Pikkke GILLOT, chanoine.

M° Josei'h ROUSSEAU, chanoine.

M» Anthoink de SAINT MASSENS, chanoine.

M» Joseph PERCHERON, chanoine.

M8 JEANLE MANNIER, chanoine.

Me PiEititE C1IARLE, cy devant chanoine, absent.

M« Claude DUFRESNE, chapelain, Secrétaire de la Con-
trai rie.



Laïques

Me François WIART, ancien président au grenier à sel,

subdélégué.

Monsieur LEMA1RE nu LISLADAM, Lieutenant de Roy
de la Ville.

Me JEAN François DARTOIS, Conseiller au bailliage.

Me Anthoine BIBAIJT, Grellier en chef de la Ville, procu-
reur et notaire.

Le sieur Marcotte de BAUVAL, grand exempt chez Mon-

sicur.

Me Simon SEZILLE, Receveur des Tailles et décimes.

Mfi Valentin MENIOLLE, Receveur des Taillesel décimes.

Me JEAN Baptiste SOUCANYE, adat en la Cour, procureur
du Roy en l'hostel de ville.

M> VUIART, grand exempt chez Monsieur.

64

Noyon

Surcens, 3 livres

Le sieur Marcotte de Bauval doit annuellement de cens

et surcens trois livres à la Confrairie, à payé les arrérages,
faut faire reconnoitre.

65

Noyon

Surcens, 6 livres

Louis Lefelivre doit annuellement six livres (le surcens

pour sa maison seize rue leVacher. Il y a sentence de con-

dannalion chez Me Jean de Targny.

66

Noyon

3n livres de renie. – Lad. renie esl remboursée

Des hoirs Marie Branchait, V' d'Anthoine Evrard, doi-

vent annuellement trente livres de rente pour leurs mai-



son seize au faubourg Damjourne, la vefve Dobsen doit

faire quelque proposition à la Confrairie.

6j

floyon

Vignes, X livres

Jaques Troussel et Pierre Constaut au lieu de la vefve

Dubois d Happlineourt doivent annuellement dix livres

pour soissante verbes de vignes, scizes au Mont Saint

Siméon, le bail est du treize avril qualrevinl neuf.

m

floyon

Renie, i5 livres. – D.

Daniel de France au lieu des boirs M9 Jean Nicque pour
la somme de trois cent livres doit (juinze livres de rente

par contrat passé pardevanl M" Louis de Targny et son

compagnon, notaires à Noyon, le i3 may y t686 et recon-

noissance du 26 may 1700 au liasse de M" Laurent Cordelle

nolt. audit Noyon.



La Communede VILLE

pendantlaRévolution
par l'Abbé A. GALLOIS

~y~

Longtemps on a hésite à publier l'histoire locale de la

Révolution les événements éir.icnl trop récents. Ceux qui

avaient joué un rôle dans ce grand drame ou leurs héritiers

directs vivant encore, on ne se souciait de rappeler des

souvenirs pénibles. On ne se sentait pas d'ailleurs l'es-

prit assez libre et désintéressé pour porter un jugement

impartial sur des faits dont les conséquences se faisaient

encore sentir.

Mais un siècle a passé, effaçant les inimitiés, atténuant

les indignations et faisant disparaître les familles désireu-

ses du silence. L'heure de l'histoire est venue. Aussi bien

il faut se bâter de recueillir les documents avant que, l'in-

souciance ou tout autre cause ait achevé de les égarer.

Les feuilles publiques, surtout dans cette époque trou-

blée, ne donnent qu'une idée incomplète, sinon fausse de

la situation réelle du pays. Dans les archives communales

seulement, on trouvera le reflet des sentiments de la popu-
lation. C'est là que l'historien puisera ses renseignements

pour substituer a la légende le récit véridique et l'appré-

ciation impartiale. Des pas nombreux ont été faits dans

cette voie, et le comité archéologique de Noyon n'est pas



resté en arrière il a donné des monographies (lui scronl

grandement appréciées par ceux (lui élèveront le grand

monument de l'histoire définitive. Qu'il me soit permis

d'apporter aussi ma pierre pour cet édifice

L'étude de cette époque est d'un attrait invincible et l'on

y recueille de, précieuses leçons. Le passé et le présent s'y

renvoient d'étonnantes lumières et s'éclairent l'un l'au-

tre, car l'llisloire se répète. On y voit le vrai peuple subis-

sant la Révolution, dont il se défiait. Ccux-mèmes (lui y

jouaient un rôle étaient entraînés au-delà de leurs prévi-

sions ils étaient poussés par la logique inexorable des

situations. C'est ainsi que des hommes médiocres furent

amenés à remplir de grandes situations. C'est un spectacle

étonnant, dont on ne peut se détacher. Joseph de Maislre,

dans sa clairvoyance géniale, ne s'était pas trompé quand

il écrivait « Ce ne sont pas les hommes qui mènent la

révolution: c'est la révolution qui emploie les hom-

mes (i). »

Cette conclusion ressort de l'histoire de Ville pendant lu

Révolution, aussi bien que de l'histoire générale, quoique

dans des proportions plus modestes.

La source principale de nos renseignements est dans les

délibérations (les municipalités d'alors, dont les procès

verbaux sont contenus dans deux registres in-folio, où

Louis Lambert Semé les consignait de sa ferme et grande

écriture.

Grâce à l'exactitude consciencieuse de ce greffier modèle

que la Révolution avait trouve clerc-séculier dans la

paroisse, nous sommes renseignés sur tout ce qui se passa

d'important. Obligé, pour ne pas perdre son gagne-pain,

de mettre sa plume au service des dillérenls régimes qui

se succédaient, il conserva cependant son honnêteté native e

et ne se soumit qu'avec une répugnance visible à certaines

besognes. Nous avons en lui nu témoin véridique et bien

(1) Considérations sur la France, cli. I.



informé nous aurons soin de lui laisser souvent la parole,

au cours de celte notice.

Grâce à lui, le lecteur trouvera dans ces lignes l'histoire

d'une commune rurale et entreverra l'étal d'âme de ses

habitants pendant la période révolutionnaire.

CHAPITRE I

A l'approche de la Révolution

i ;;88-i 290

Sommaire. – La municipalité de i~ – La famille Le

Féran de Ville. – Enquêtes préparatoires à la tenue

des Etat x- Généraux. Récolle de iy88, pauvre en

blé, abondante en fruits.

Il ne semble pas que le décret royal du 8 juillet 1787 (1)

concédant aux paroisses la faculté d'élire une assemblée

municipale, ait été accueilli par les paisibles habitants de

Ville, comme une grande faveur.

Habitués à discuter leurs intérêts communs, dans les

réunions qu'ils tenaient devant l'église, les dimanches et

jours de l'été, à l'issue de la grand'niesse coiitiaiiis dans

l'équité de leur seigneur qui les administrait en père de

famille, et à qui ils pouvaient en personne présenter leurs

observations, ils ne sentaient pas la nécessité, ni même

l'utilité de ce rouage administratif.

Depuis le u8 août 1G80, où Robert Le Féron, prévôt

royal de Compiègne, avait acheté la terre de Ville, au

prix de 06.000 livres (2), la concorde n'avait cessé de ré-

(1) Conf. M. A. Pontiiikux L'assemblée municipale de Guiscard
avant 1789. Abbevilli". Iinp. Fourdinier, lHi)y.

(2) Notes de SÉZII.LE.



gner entre seigneur eL habitants. Le chef de famille était

souvent retenu loin de son château par le service militaire

et l'autorité seigneurale était représentée par la châtelaine

dont la main charitable savait adoucir ce que le comman-

dement a toujours de pénible pour ceux qui doivent obéir.

En tG88, Louis Le Féron, fils de Robert, avait été par-

rain d'une cloche de la paroisse, dont. sa mère Jeanne

Poussin avait clé marraine. L'épouse de Louis Le Féron,

dame Christine-Thérèse Charpentier, avait habité Ville de-

puis 1692 jusqu'à ^af, époque où, son mari étant mort, elle

se relira à Compiègne (i). Elle avait laissé dans la paroisse

le souvenir d'une charité inépuisable. Son tils, Louis Fran-

çois Le Féron, fixa sa résidence au château en iGa'j, avec

dame Auguste Nicole Trinquand son épouse et tous

deux entourés de leurs onze enfants, se firent un devoir

d'aller au devant des besoins des pauvres. Leurs bienfaits

mirent dans l'aisance nombre de familles. A la mort de

Louis François, arrivée en 1758, messire Augustin Louis

Nicolas Le Féron était devenu seigneur de la paroisse et

continuait, de concert avec sa femme Marie Françoise Se-

roux, les traditions de bienfaisance de la famille, et élevait

les six enfants qui restaient des onze que Dieu leur avait

donnés, dans les mêmes sentiments (2).

Il n'était pas étonnant que les habitants se fussent atta-

chés à leurs seigneurs et n'eussent point adopté les idées

révolutionnaires qui se propageaient alors.

Ces idées cependant avaient un partisan décidé en la

personne de Messire Louis Desachy, prètre-curé de la

paroisse, dont la santé débile avait aigri le caractère, déjà

susceptible et processif. Depuis sa prise de possession de

la cure en 1777, il avait poursuivi de juridiction en juridic-

tion, jusqu'en Parlement, un procès intenté aux \\l\. PP.

(1) Elle mourut à Coinjnèfïne en i"4°-
(a) Détails tirés d'un discours de M. Le Féron, inséré au registre

des délibérations.



eharlreiix du Monl-Rcnaud, au sujet des menues dimcs de

Ville. Ce procès n'était pas encore termine et ne le devait

jamais être. Il avait réclamé au sujet des arbres de la place

du château, « qui lui occasionnaient une fumée tout l'hi-

ver, un manque d'air tout l'été et une privation de vue

continuelle » (i), et le seigneur n'avait point l'ait abattre

les arbres qui masquaient le presbytère. Transcrire ses

récriminations sur les pages blanches du registre des actes

religieux, pour les transmettre à la postérité, ne suffisait

pas à sa vengeance. Il avait en lui-même condamné un

état social, contre lequel il avait de tels griefs, et il applau-

dissait à tout ce qui tendait a le battre en brèche.

Peut-être les idées de l'irascible cure avaient-elles eu

quelque influence sur son entourage, mais la vénération,

dont était l'objet le château, ne permettait pas aux senti-

ments hosliles de se manifester et la semence révolution-

naire ne produisit ses fruits que plus tard, sous l'inlluenee

de circonstances plus favorables. En allendanl. Nicolas

Bègue, dont une sœur était ursuline à Noyon, se tenait

complètement à l'écart.. Jacques Marin, le plus riche labou-

reur de la paroisse (il avait 10 chevaux), dont le fils Bar-

thélémy étudiait au séminaire, accomplissait sans empres-

sement les fonctions de syndic de la municipalité qui lui

avaient été confiées le i5 août 1787, et convoquait rare-

ment l'assemblée, qui, d'ailleurs, se souciait peu de se

réunir.

On ne se décida, en effet, à faire la dépense d'un regis-

tre pour y conserver les procès-verbaux des délibérations

que lorsque les syndics de l'élection de Noyon en donnè-

rent l'ordre par une lettre datée du aofeviier 1788. Antoine

Sézillc de Montarlel, « avocat en Parlement, bailly de la

paroisse de Ville et dépendances » en parapha les i/fo

feuillets, le 3 mars 1788, dans la chambre du conseil de la

Justice de Ville.

(1) Lettre de M. Desachy à M. Le Féron, du to octobre i"8;.



Les réunions de la municipalité se tenaient dans la

chambre d'audience de la Justice, sous la présidence du

seigneur. La réponse aux questionnaires de statistique

envoyée en vue des Etats généraux qui devaient bientôt se

réunir les occupait presque toutes. La défiance à l'égard de

ces demandes de renseignements perce dans les réponses

on sent qu'on les trouvait inquisitoriales. Nos bons munici-

paux étaient d'ailleurs déroutés par les formalités aux-

quelles on les assujettissait. Ils furent obligés de revenir

sur l'élection (le Claude Félix Stra et de le le

'ij avril, par Pierre Uonvalet, les syndics de l'élection de

Noyon leur ayant fait remarquer que « Sa Majesté ne vou-

loit pas que le père et le lils fussent en même temps mem-

bres de la municipalité ». Les mèmes syndics envoyèrent

le Q.-Jjuillet une lettre circulaire concernant la manière de

tenir les assemblées municipales (i).

Le 10 août ij88, en réponse à une demande du 28 juil-

let concernant les nobles et privilégiés domiciliés dans la

municipalité, le conseil répondit que le seul qui ne payât

pas la taille était le seigneur Messire Augustin Louis Nico-

las Le Féron, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien

sous-brigadier des mousquetaires de la ire compagnie et

capitaine de cavalerie, jouissant de quatre mille livres de

rente. Celui-ci avait servi 27 ans aux mousquetaires il

avait à son actif sept campagnes et jouissait de ce chef

d'une pension nette de 838 livres 4 sols. Sur les arrérages

de cette pension on lui devait 2407 livres 3 sols qui ne

devaient être payés qu'après son décès, selon l'ordon-

nance. 11 avait été obligé d'aliéner la dixième partie de ses

domaines, tant pour rétablir son château qui tombait en

ruines, que pour mettre ses trois tils au service et pourvoir
aux besoins de ses trois filles. La dot de sa femme avait

servi à rembourser MM. ses frères et sœurs. Il payait 330

(1) Délibération du 3 août 1788.
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livres pour son vingtième (i), '[S livres pour sa capitation

(2) et 20 livres pour la capitation et les corvées de ses

domestiques. Depuis seulement trois ans il ne faisait plus

valoir la majeure partie de sa terre il en avait aliéné ou

affermé plus des trois quarts à des acquéreurs ou fermiers

(lui en payaient la taille. Ce qui l'avait décidé à ne plus faire

valoir par ses mains, c'est qu'il fallait refaire en entier

sa basse-cour et qu'il était hors d'état de supporter cette

dépense (3).

A un nouveau questionnaire du 3o août 1788, la muni-

cipalité répond en exagérant, comme à plaisir, la pauvreté

du sol, « montagneux, marécageux et aquatique ». Les

chemins sont en mauvais état, la paroisse est traversée

« par un petit ruisseau qu'on apelle rivierre, qui ne pro-

duit aucun avantage et qui est même plus nuisible qu'u-

tile » « la population est considérable, puisqu'on ne

dépouille que pour vivre environ le tiers de l'année. On

pourroit cependant augmenter la population si les terres

n'étoient pas affermé si chères et si on trouvoit le moyen

de l'aire du bien aux citoyens, qui occasionneroit rétablisse-

ment de 6o à 80 filles qui sont dans l'attente. »

Un an plus tard, 17 août 1^89, les syndics et ofliciers

municipaux répondent à de nouvelles questions qu'il n'y

a pas de fruits, parce que les pommiers sont morts ou

meurent; que la paroisse contient 100 feux; que seul le

seigneur jouit d'exemption que les dîmes appartenant

aux Chartreux du Mont-Renaud sont affermées « 1^0 sep-

tiers de bled et/foo livres » annuellement qu'il n'y a pas

de terrage que plusieurs particuliers ont perdu pour

cause de maladie, considérablement que le syndic, Jac-

ques Marin, entre autres, a perdu Goo livres.

(1) Vingtième impôt d'un sou par livre sur le prix des denrées
vendues en gros.

(2) Capitation impôt personnel frappant les personnes propor-
tionnellement à leur fortune.

(3) Délibération du 10 août i;88.



Il est à croire que ces plaintes trouvèrent un écho, car, le

ao décembre 1^88, on distribua aux indigents de la paroisse

4o livres, « reçus de Sa Majesté par le canal de M. Sézille,

secrétaire de l'assemblée de Noyon ». Les doléances du

seigneur furent moins écoutées car il fut inscrit sur le rôle
des ci-devant privilégiés pour la somme de 327 livres, 3

sols, 8 deniers.

Malgré la défiance, les impôts rentraient sans difficulté.

La municipalité y prêtait la main en nommant le 7 seplem-

bre, « les adjoins pour être présent à l'assiette des tailles

et autres impositions » et en désignant le 28 septembre,

comme collecteurs des tailles pour 1^89, Jean Caron et

François Cosse, et pour 1790, Félix Stra et J.-B. Bau-

doux.

Cet empressement était d'autant plus méritoire que l'ai-

sance était loin de régner. La récolte de blé, en 1^88, « ne

fut, écrivait le curé Desachy, que moitié et rendit très peu

de grain ». « Des grèles extraordinaires en grosseur et en

étendue de pays, contribuèrent encore à rendre rare cette

denrée de première nécessité. (i) » Par contre la récolte

des arbres à fruits fut telle que de mémoire d'homme on

n'en avoit vue d'aussi abondante. « Elle doit faire époque,

à rendre cette année mémorable. Il y eut des poires ven-

dues sur arbres à raison de 3 livres le muid de cidre et

généralement elles ne se vendoient, cette année, que six à

sept livres le muid de cidre. Le vin n'cut que la moitié de

la récolte, auroit été moins de valeur. Celle abondance fut

générale. De sorte qu'il fut vrai (pie si le peuple eut à

boire en abondance, il eut peu à manger (a). »

(1) Note précédent le procès-verbal d'adjudication de la percep-
tion des deux tiers de la dlme des fruits, appartenant à l'église.

(2) Ibid.



CHAPITRE II

Messire luguste Louis Nicolas Le Féron, maire

i7!)o-T79T

Sommaire. – Elections municipales de iygo. – Déclara-

tion des revenus de la cure. Mort du curé Desachr.

Organisation de la garde nationale. Balthazar

Sez ille devient curé de Ville. Mise en vente des

biens ecclésiastiques. Pénurie de la récolte de i~go.

Constitution civile du clergé. – Troubles. – Mort
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Sous la pression du Tiers-Etat, qui savait que, ayant

pour lui le nombre, il pouvait avoir la prépondérance, les

Etats généraux, réunis le 5 mai 17B9, s'étaient constitués

en Assemblée nationale.

Faisant table rase du passé, les députés avaient donné

à la France, une Constitution, une division territoriale et

une administration nouvelles. Ville ressortissait du dis-

trict de Noyon et du canton de Ribéeourt.

Couronnement au décret du i/f décembre 1^89, les

citoyens actifs, convoqués au prône de la messe paroissiale
se réunirent le 7février de l'année suivante. Ils voulurent

souder l'avenir au passé et, à l'unanimité, nommèrent

maire Messire Augustin Louis Nicolas Le Féron. Ils lui

adjoignirent pour former le bureau ou la municipalité,
Pierre Trocq qui recueillit 4° voix, Antoine Caron, 3o,,
Monsieur Desachy, curé, 35, Antoine Noé, 33 et Jacques
Marin, 3o. Les douze qui réunirent ensuite le plus de voix



furent proclamés notables. M. le curé ayant refusé la

charge de syndic, celle-ci fut donnée à François Gosse le

jeune (i).

Monsieur Le Féron adressa, le dimanche suivant, un

discours (le remercimeiits qui, selon son désir, fut inséré

au registre des délibérations (2). Il y rappelle les bienfaits

de ses ancêtres et attribue a leur souvenir la marque de

conliance qu'il a reçue et « qu'il n'a sollicitée en aucune

façon », Il assure ses administrés de tout son dévoùmenl

et de celui de son épouse. Il leur demande leur amitié pour

ses enfants. Son intention est de rendre tous ses lils, aus-

sitôt qu'ils auront 20 ans, citoyens actifs de Ville, pour

resserrer les liens clui unissent sa famille à cette commune.

Pour lui, quoique fatigué par sept campagnes et avançant

en âge, il s'appliquera à mériter de plus en plus leur con-

fiance par les soins qu'il prendra d'entretenir l'union et la

paix et de faire rendre justice exactement à tous.

Le 16 février, Louis Lambert Semé, clerc séculier, qui

remplissait depuis longtemps les fonctions de secrétaire de

la commune, en reçut le titre ofliciel par délibération de la

municipalité séant en la chambre d'audience.

Selon la promesse de son père, Louis Nicolas François

Le Féron exhiba un certificat de La Coudrelle, aide-major

de la Compagnie de Luxembourg des gardes du corps du

roi, où il servait, prouvant qu'il payait annuellement 'j

livres /f sols pour sa capitation et 10 livres, 3 sols, deniers

pour la retenue de 4 deniers par livre sur ses appointe-

ments. Comme il avait 25 ans, il fut dès lors porté sur la

liste des citoyens actifs.

IL était moins difficile de diviser la France et de lui im-

poser une nouvelle administration (pie de combler le défi-

cit qui avait rendu nécessaire la convocation des Etats

généraux. Deux emprunts de 20 et de 3o millions n'avaient

(1) Dt11il>.du 7l'év.1790.
(a) C'est de ce discours que proviennent les détails sur la famille

Le Féron donnés au chapitre précédent.



pas été remplis. La contribution patriotique tixée au quart
du revenu, et qui à Ville s'élevait au total de 670 livres

10 sols(i), ne sullisait pas même à assurer les services

publics.
Mirabeau s'écriait « La hideuse banqueroute est là,

prête à nous consumer »

L'Assemblée nationale crut trouver une solution dans

les biens ecclésiastiques, qu'une enquête faite en 1789,
avait évalués au capital de quatre milliards. Elle déclara,

le mardi 2 décembre 1789, que ces biens étaient à la dis-

position de la Nation et décréta que celle-ci se chargerait
de pourvoir d'une manière convenable à la décence du

culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des

pauvres. Le minimum de la dotation des curés fut fixé à

1200 livres, non compris le logement et le jardin.
Le curé Dcsachy applaudit à cette mesure et quand, le

2 février 1790, « pour obéir au décret de l'Assemblée

nationale » il déclara « à la municipalité de cette paroisse,
au désir du district de Noyon » les différents biens dont il

jouissait, « tant en sa qualité de curé qu'en celle de eha-

pellnin de l'église paroissiale de Clatre (a) de ce diocèse »,

il ajouta « Je prévois avec plaisir que ma présente décla-

ration est pour eux mon dernier adieu ».

La cure de Ville jouissait en outre du presbytère
bâti sur trois quartiers de terre et d'une maison sise sur un

quartier de terre affecté au logement de la maîtresse

d'école de quinze septiers de terre situés sur les terroirs

de Ville et de Larbroye et de six septiers sur le terroir

d'Evricôurt. Le revenu en est évalué à 45 livres en argent

et à 36 septiers de blé. Plusieurs de ces immeubles étaient

chargés d'obits, et le terrain du presbytère devait trois

mancaux d'avoine p'our la censive (3).

(1) Procès-verbal du ao mars i;yo.
(2) Clastres, commune du canton de Saint-Simon (Aisne).
(3) Censive, redevance payée annuellement au possesseur d'un

fief pourla jouissance de biens en dépendant.



Son gros était de 4o septiers de blé que lui payaient les

chartreux du Mont-Renaud, gros décimaleurs.
`

Elle percevait du Chapitre de Noyon une prestation de

huit sepliers de blé à tilre de fondation obituaire. Elle

jouissait encore du tiers de la diine des fruits à cidre,

estimé année courante, 60 livres.

Le revenu total de la cure montait donc à io5 livres

d'argent et à 8r\ sepliers de blé.

Les 21 septiers de terre labourable de la chapelle Saint-

Jean laquelle faisait partie de l'église paroissiale de

Clastres, situés sur les terroirs de Seraucourt, Clastres

et.lussy, rapportaient vj septiers de blé. Ce bénéfice sim-

ple était grevé de lourdes charges. Outre l'acquit de six

messes et i\ livres, 10 sols de décimes, le titulaire avait

dépensé pour l'entretien et la reconstruction de la chapelle

4oo livres pour le paiement de droits onéreux envers dif-

férentes seigneuries, 200 livres.

Messire Desachy, qui ne détestait pas le cumul, était

encore titulaire de la custodie-lrésorerie de l'église collé-

giale de Nogaro en Armagnac. Il n'en avait encore rien

touché, mais il était persuadé, d'après le rapport de ses

prédécesseurs, que le revenu en était de 400 livres, déduc-

tion faite des charges (i).

Après l'avoir dépouillé de ses biens temporels, l'Assem-

blée en arriva à porter une main sacrilège sur l'Eglise elle

même. Le décret du i3 février supprima les ordres reli-

gieux et les vœux monastiques. Cet attentat à la liberté de

conscience n'effraya pas le curé Desachy. Acharné dans

ses rancunes et fidèle à ses illusions, il écrivit à « Messei-

gneurs les députés de l'Assemblée nationale une adresse

contre les llll. PP. Chartreux du Mont-Renaud « qu'ils

viennent, dit-il, de proscrire si sagement ». 11 leur fait le

récit détaillé (le ses réclamations, des phases de ses pro-
cès et termine ainsi

(1) Déclaration écrite par le curé sur le registre des délibérations.



« Messeigneurs, la nation révère ta sagesse de vos dé-

crets le suppliant animé des mêmes sentiments, ose vous

prier de prendre sous votre protection la défense de sa

cause, ordonner et hypothéquer dès à présent son recours

sur le mobilier même et le revenu actuel de ces religieux,
en cas que la profondeur de vos vues vous fassent décré-

ter leurs biens fonciers au soulagement de la Nation, si

même vous m'estimez autoriser ce recours sur les diffé-

rentes maisons que vous chargerez de ces religieux émi-

grans. La vérité simple qui sert de hase à cette adresse

fait espérer au supliant que vous la jugerez digne d'être

prise en considération. Il en conservera la plus vive

reconnaissance et continuera les vœux les plus ardens

pour le succès des décrets inléressans qui émanent de la

sagesse de votre auguste Assemblée, sur laquelle la plus
saine partie de la Nation fonde l'espoir d'une glorieuse et

éternelle régénération. Amen (i). »

L'assemblée avait d'autres préoccupations il est proba-
ble que si elle fut sensible aux félicitations, elle n'accorda

qu'une attention distraite aux revendications du curé de

Ville.

Celui-ci, d'ailleurs, était sur le bord de sa fosse. Il tré-

passa le ij avril 1790, après avoir reçu les Sacrements de

l'Eglise, et fut enterré le lendemain devant la croix du ci-

metière par Jean Dantier, curé de Chiry, en présence de

François Desachy, son frère, fermier à l'Hôpital (2); de

François Lefort, marchand de bois à Cuy et de François

Labarre, fermier à Ourscamps, ses deux beaux-frères de

Charles-François Bauchart, curé de Thiescourt; de Martin

Coudun, curé de Larbroye de frère André de Béthune,

capucin, et de plusieurs autres ecclésiastiques (3).
La mort de messire Desachy, celle d'Antoine Noé et

(t) Adresse transcrite à la fin des actes de baptême de 1787.
(2) Commune de Liberiiionl (canton de Guiscard).
(3) Actes de décès de 1;<jo.



bientôt la nomination de Jacques Marin comme chef des

administrateurs du Directoire de Noyon, tirent entrer dans

la municipalité les trois premiers notables Pierre Grin-

court, Antoine Caron et Cosme Duiïesne (i).

Avec leurs ces nouveaux élus s'efforcèrent de

conserver le calme et l'union, et de défendre les intérêts

de la commune. Ils chargèrent, le 29 juin, jour de Saint

Pierre, Jean Lcfèvrc, ancien garde de la seigneurie (le veil-

ler « sur les bois et aulnois où se font journellement des

dégàts ». Ils ne craignent pas d'imposer à tous le respect

de leur autorité le même jour ils rayent du tableau civique

Pierre Labarre qui, à l'issue des vêpres s'est livré « à des

excès de médisance et des outrages contre les officiers mu-

nicipaux » (2).

Le dimanche 11 juillet, les maire et officiers munici-

paux, avec le concours des notables, des citoyens actifs et

lils d'actifs, organisent la Garde nationale « atin de soute-

nir à perpétuité le bon ordre dans la paroisse, maintenir

la fidélité qu'où doit à la nation, à la loy et au Roy, répri-

mer en cas de besoin les incorrections et garantir les pro-

priétés tant publiques que particulières ». On choisit « le

sieur Nicolas François Leféron, pour être commandant de

ladite garde et Pierre François Leféron, pour premier capi-

taine, le tout provisoirement, comme étant les seuls mili-

taires île l'endroit ». Pour ne pas nuire, aux travaux de la

récolte, on pria les ofliciers de ne commencer à exercer

leur troupe que le premier dimanche d'octobre (3).

L'assemblée nationale ayant ordonné la mise en vente

d'une partie des biens ecclésiastiques, on fit la statistique

de ceux qui étaient situés sur la paroisse, avec le prix au-

quel ils étaient affermés.

Le plus riche propriétaire était le Chapitre de Noyon,

(1) Proces-verbanx des 28 avril, 23 mai cl 1" juillet 1790.
(2) Procès-verbal du 29 juin.
(3) Procès-verbal du 11 juillet.



auquel ses deux fermes, son moulin de Dives-le-Franc, et

ses ioo setiers de terre rapportaient (jo(i setiers de l)lé et

'itn'j livres d'argent. Les Chartreux possédaient a(> setiers

et demi de terre et en recevaient 60 setiers de blé. L'abbaye
de St Eloi avait six setiers de terre dont le revenu était de

22 setiers de blé. L'abbaye d'Ourscamp tirait 38 livres 10

sols de ses trois setiers de terre et la cure 37 setiers (le blé

de ses 15 setiers de terre (i).

Quelques fermiers offraient du selier de honne terre en-

viron cent livres. Il est à remarquer que Jacques Marin,

qui tenait <)3setiers du Chapitre, ne faisait mienne offre.

Aucun amateur ne se présentait pour les biens de la cure

et le curé continuait à les administrer. Marie Balthazar

Sézille, natif de Noyon, bachelier en théologie de la faculté

de Paris avait succédé à Messire Desachy.

Il déclara à la municipalité, le Dimanche 8 août, « avoir

vendu la dépouille entière d'un mancaud de terre lahou-

rable, appartenant à la cure, moyennant la somme de 32

livres payés comptant ». Le i«r décembre, on vendait cinq

peupliers et trois frènes situéssur les biens de la Fabrique,

au lieudit le Vieux Château.

Le nouvel état de choses n'avait pas amené l'aisance

dans la commune. La population était alors de (x)£ habi-

tants répartis en 167 feux. Quatre individus ne payaient

aucune taxe;^5 payaient moins de trois journées de tra-

vail. Il y avait to infirmes, 210 enfants pauvres au-dessous

de Il ans, /[,") malades pauvres, année commune, 20 men-

diants, go individus ayant besoin d'assistance, et pour sou-

lager toutes ces misères, 1 15 livres de fonds de charité (2).

Comme la précédente, la récolte de i~<)0 avait été pauvre

en blé et en seigle, nulle en orge et plus que médiocre en

avoine. Il n'y avait eu qu' « un quart de despouille des

(t) Déclaratiou sans date.

(2) Rapport présenté par M. de Ville et M. le curé à Ribécourt, le

2; aoùt 1-90.



pommes, vu la quantité d'arbres péris et qu'il en péril tous

les jours » (i).

Aussi le 22 janvier 1791, les olliciers municipaux de la

paroisse de Ville supplient MM. les administrateurs du Di-

rectoire de Noyon de faire une attention particulière sur

leur commune, lors de la distribution de leur argent (le

charité. « De 90 individus qui oui annuellement besoin

d'assistance, il s'en trouve presque le double cette année

cy, tant par le manque d'ouvrage que par différent genre

de maladie qui ont abîmés et ruinés des ménages et des

familles entières ». Ils attirent aussi l'attention sur les rues

et les chemins de la paroisse qui sont rendus impratica-

bles par les charrois de pierre à bâtir pour Noyon et les

environs.

Mais ces réclamations n'avaient que peu d'effet et ne

dispensaient pas de payer de lourds impôts. Le rôle des

tailles et. autres impositions pour 1790, s'élevait à 3o33

livres 10 sols 9 deniers. Le deuxième cahier du rôle du

vingtième pour les propriétaires portail en total 616 livres

13 sols 9 deniers.

Les charges s'aggravaient encore en 1791 le rôle provi-

soire remis le 16 octobre 1791 à Jean Trouillet, receveur,

s'élevait à 4-/|(>a livres 17 sols 3 deniers (a).

C'était pour les contribuables une mince compensation

de savoir que la municipalité avait désigné, chaque fois

deux commissaires, pour èlre présents à la vente des biens

dits nationaux, qui eut lieu le 11avril, le 3i mai, le 22

juillet elle 20 octobre (3).

Poussée par les passions sectaires dont Mirabeau s'était

fait l'écho et a'vait donné la formule en s'écriant « Avant

toutes les choses il faut commencer par décalholiser la

France », au mépris de la liberté des cultes, inscrite dans

(1) Réponse ù MM. du District de Noyon, Dim., a<>sept. 1790.
(i) Procès-verbaux du a'Jmai 1790, i5 octobre i"<>uet 16 octobre

1791-
(3) Procès-verbaux des 10 avril, 29 mai, 17 juillet et 23 octobre.



les Droits de l'homme l'Assemblée voulut organiser l'Eglise

à sa guise et imposer aux chèques et aux prêtres le ser-

ment de fidélité à la constitution schismatique dite Cons-

titution civile du clergé.

Il y eut des jours d'angoisses dans les cœurs sacerdo-

taux. La conscience réprouvait ce serment criminel mais

des personnes se disant bien informées affirmaient que le

Souverain Pontife, consulté par le roi, n'avait pas con-

damné cette Constitution, et que, pour éviter un plus grand

mal pour le bien de la paix, il fallait s'y soumettre.

Messire Marie Rallliazar Sézille, comme beaucoup d'au-

tres, se laissa circonvenir par ces fausses raisons. Après

avoir fait par écrit, le 6 janvier 1791, une déclaration au

grell'e de la municipalité, il jura le dimanche suivant, ()

janvier, à l'issue de la messe « de veiller avec soin sur les

fidèles de la parroissc qui lui est confiée, d'être fidèle à la

nation, à la loy et au roy et de maintenir de tout son pou-

voir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et

acceptée par le roy, le tout en présence du maire, du con-

seil général de la commune et des fidèles » (1).

Du District on vint vérifier si ce serment avait été prêté é

car on lit en marge du procès-verbal le mot Vu, avec une

paraphe.

11n'est pas mention du vote pour la nomination du curé

ainsi qu'il est ordonné par la Constitution civile il est

probable qu'on se sera dispensé de cette formalité.

Le Dimanche du Quasimodo, Ier mai, le maire et les olli-

ciers municipaux certifient (pic « Monsieur Sézille, prclre
curé de Ville a lu et publié au prosne de la messe parois-

siale de ce jour la Lettre pastorale (le Monsieur Massieu,

Evèque du Despartement de l'Oise, ainsi qu'il est prescrit

par la lettre de M011s1 Margerin, procureur syndic du dis-

trict, de Noyon (2) ».

(1) Procès-verbal du 9 janvier 171JI.i.

(2) Procès-verbal du Ie' mai i"j)i.



Cepeiiffent la population, jusque-là paisible, commençait

à s'agiter en divers sens et M. Le Férou avait peine à la

contenir. Le jour de Pâques, il avait fait conduire en pri-

son par les gardes nationaux, Nicolas Poulin, qui, au

cabaret, avait insulté les ollicicrs municipaux et les gardes

nationaux. Le lendemain, on avait condamné François

Lefèvre, scieur de long, à trois livres d'amende « pouravoir

insulté le syndic et les gardes nationaux faisant leur

devoir ».

Tout à coup on vil apparaître un nouveau personnage

(lui jusqu'alors n'avait pas fait parler de lui. C'était un

charpentier, âgé d'environ 3a ans, d'une certaine instruc-

tion son nom était Nicolas Bègue, ou le Bègue. Il se crut

de taille a jouer un rôle en ces temps troublés et il voulut

entrer en scène par un coup d'éclat il rêvait la gloire

des héros (le la Bastille.

A défaut de prison d'Etat, Ville possédait un inofl'ensif

pilori que la municipalité avait fait inslaller, environ dix-

huit mois auparavant, sur la place publique. Le 24 juin,

jour de Saint-Jean-Baptiste, à huit heures du soir le tam-

bour bat le rappel la compagnie d'Arc s'assemble à la

hâte et sous la conduite de Nicolas Bègue, s'avance « en

fulminant (les injures contre la municipalité » « abat le

carcan avec des hoyeaux, casse le collier et détruit tout. »

C'est en vain que M. (le Ville requiert l'application (les

décrets « qui défendent de s'atrouper et de faire des caba-

les et des coalitions (i) ». Nicolas Bègue est au-dessus des

lois il est le représentant de la Révolution dans la com-

mune.

Le 11 juillet, vers 11 heures du soir, le tocsin sonne le

feu avait été mis avec de la paille et (lu soufre à un tas de

gros bois, non loin de la maison de Jacques Marin. Les

maire et olHciers municipaux enjoignent au commandant

de la Garde nationale de conr.nandci' un détachement

(i) Procès verbal du 25 juin 1791.



« pour faire patrouille aussi longtemps qu'on jugera néces-

saire (i) ». Après plusieurs refus de prendre par) à cette

patrouille, malgré une demande de la municipalité au

District, tendant à la contiuuer et à y contraindre les

réfractaires, la commune délibère qu'elle « sera diseonli-

nuée jusqu ce qu'on ait reçu réponse ».

La municipalité écartait tout ce qui pouvait contrister

la famille de ses anciens seigneurs, Pour se conformer au

décret du ao avril 170,1, portant « que les lianes des sei-

gneurs et cy devant privilégiés seront oté de leur place »,

elle délibère a que ledit banc qui n'est pas distingué des

autres, étant nécessaire pour la fermeture du cœur, seroit

conservé dans la place qu'il occupe et que, soumis comme

les autres bans au règlement de lu fabrique, il ne seroit

occupé à l'avenir que comme les autres bans (u). »

Cependant, l'aligné et se sentant débordé, M. Augustin

François Nicolas Le Féron vit arriver sans beaucoup de

regrets le renouvellement de la municipalité. Le i3 novem-

bre, l'assemblée communale se réunit et l'acclama comme

président, avec le curé Sézille comme vice-président. A

l'exemple de l'Assemblée nationale qui avait décrété qu'au-

cun de ses membres ne pourrait faire partie de l'assemblée

législative qui lui devait succéder, ou élut des hommes

nouveaux. Sur <\o voix, 24 se portèrent sur le nom de

François Slra, qui à l'instant fut proclamé maire. Unani-

mement François (losse l'ut désigné pour les fondions de

procureur-syndic qu'il exerçait déjà. Les olliciers munici-

paux obtinrent Fr. Honoré Labarre, 23 voix, Jean Trouil-

let. 16 voix, Jean Gabot, i5 voix(3).

M. le Férou ne survécu! pas longtemps. Il mourut pres-

que subitement le jour de Noël à l'âge de (yj ans on eut à

(1) Procès verbaux des 11, 12, 17 juillet 1791.
(2) Procès-verlial du 2S septembre.
(3) Furent déclarés notables Médard Grincourt, Geimain Trouil-

let, Antoine Caron le jeune, Simon Uaudoux, Louis Dupuis et Louis

Gosse.



peine le temps de lui administrer I'Extrème-Onclion. Il fut

inhumé, le 26 décembre, « en présence de M* Antoine

Nicolas Le Féron de Gaucourt, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, maréchal des logis des gardes

du corps du Roy son frère, de Mle Pierre François de Seroux

de Lannoy, chevalier de tordre royal et militaire de Saint-

Louis, capitaine commandant du trente huitième régiment,

ci devant Dauphiné, son beau-frère, de Mre Marie Charles

François Sézille de Iîessaneourl, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, maréchal des logis des gardes

du corps du Roy, de M' Charles Eloi Nicolas Herbe, cure

de Saint-Pierre de Nesle et de Charles Cardot, religieux

cordelier (1) )).

L'année 1791, qui se terminait dans le deuil, n'avait pas

encore été favorable an laboureur. « La despouille n'a

jamais été si faible que cette année pour raison que le ter-

roir de Ville est enlourré de montagne et que la gellée tar-

dive du mois de juin ont geliez les bled lorsqu'il éloit en

Heur. Les haricots foisant la principale légume du pays,

ayant été en grand partie gellée et une autre partie mangé

par les inceste, rend la despouille très déplorable et pres-

que compté pour rien. Les terres ensemencés en fourage,

ainsi que les prez ont donné une despouille très médiocre

à cause de la grande sécheresse Peu de fruits, attendu

que tous les arbres à fruits, principalement les pommiers,

sont morts ou languissant à cause des forts hyver (2). »

(1) Registre des décès de i"f)i.
(2) Réponse à la lettre de MM. les administrateurs de Noyon du

14 septembre i~c)t.



CHAPITRE III

FrançoisStra,maire

1792

Sommaire. – Antécédents du nouveau maire. – JMenus

détails [d'administration municipale.
–

Défense des

intérêts de la commune. – Levée de soldats. –

Madame Le Féron inquiétée. – Réquisitions. – Récla-

mations. – Nouvelles élections.

Le nouveau maire, qui signait Eslra, exerçait [les fonc-

tions de buraliste. Un Slra avait été chargé l'année précé-

dente de transporter à Noyon le mobilier de la chapelle

du Mont-Renaud, « il se sentit pressé de soustraire une

châsse (contenant les reliques de saint Vincent.) à la pro-

fanation qui attendoit tous les objets consacrés au culte.

Arrivé avec sa charette près de la croix érigée sur la roule

a l'embranchement du chemin de Ponl-l'Kvèque, il la lira

de sa voiture et la déposa dans un champ voisin au milieu

du blé. A son retour de Noyon, il reprit cette châsse dans

sa voiture ayant soin de la cacher sous la paille. Arrivé à

Ville, il l'enveloppa de loin et la déposa dans la grange de

son mai Ire, où plus tard celui-ci la trouva et la fit porter à

l'église de Ville (1). » Nous ne savons s'il y avait identité

de personnes.

Le premier soin de la municipalité nouvellement élue

(t) Authentique des reliques de saint Vincent. Histoire du Mont-

Renaud, p. 38.



fut de relever son prestige par une place d'honneur à

l'église et par des insignes. Aussi, le dimanche 27 novem-

bre, délibéra-t-elle « que le banc des ey devant justiciers

et des marguillicrs seroit occupé à la venir par le maire et

autres officiers municipaux » et, le Ier décembre, de ven-

dre six peupliers dans le marais de la commune de Ville,

« pour le produit servir à achetler des échappes pour les

officiers municipaux ».

Moins grande l'ut sa libéralité envers les officiers de la

garde nationale. Quand, le dimanche i5 janvier 179a, en

conformité « à la loy de l'assemblée nationale du qua-

lorze octobre dernier » les citoyens actifs s'assemblèrent

pour la nomination de ces officiers, la municipalité leur

tit observer « (pie lous ceux qui étaient dans le cas d'èlre

nommé se feroient habiller d'abils uniformes, dont ils ont

consentit ». Jacques Marin, à qui sa fortune permettait de

faire cette dépense, fut nommé capitaine par acclamation

générale.

La contribulion foncière de 1791 était restée en souf-

l'rance parce que l'estimation générale des biens, nécessaire

pour asseoir cet impôt n'avait pas été faite. 11 fallait y pour-

voir. Jean Trouillcl, receveur, lit l'avance de 3i livres

10 sols pour acheter le papier nécessaire et l'on chargea

de cette évaluation Louis Lambert Semé, clerc séculier de

la paroisse « reconnu seul capable d'opérer la grande opé-

ration » et, pour le récompenser de ses peines on lui vota

la somme de a5o livres (i).

La préoccupation de cette grande opération ne faisait

pas négliger les intérêts de la commune. Les anticipations

sur la voie publique de Louis Gosse (2), de Louis Cadet (3)

et de Marie Aune Levaire (4^ étaient réprimées la visite

des fours et cheminées était organisée; on s'opposait à la

(1) Procès verbaux du ^5 mars et du 2o mai.

(2) 34 novembre i"<ji.

(i) 22 juin IJ92.
(4) (5 juillet 179a.



iî

division du marais du Cauquis entre Chiry et Passel, « vu

que la commune de Ville, Larbroye et Suzoi et autres

communes y ont droit (i) ». On adjugeait ait prix de n5

livres les pierres nécessaires aux réparations à faire aux

rues du village (2).

La démarche des souverains étrangers qui prétendaient
« mettre un terme aux troubles de la France » la présence

des émigrés sur la frontière, avaient exaspéré le patrio-
tisme. A l'instigation du ministère girondin, Louis XVI

avait déclaré la guerre à l'Autriche qui avait massé qua-
rante mille hommes dans les Pays-Bas et vingt mille sur le

Rhin. Les premières rencontres en Belgique avaient été

défavorables à notre armée désorganisée. A l'Autriche

s'étaient joint la Prusse et le Piémont. Quatre-vingt mille

hommes, commandés par le duc de Brunswick se rassem-

blaient à Coblentz. La situation était critique, quand
l'Assemblée nationale s'inspirant des souvenirs classiques,
déclara la patrie en danger (3), et décréta la levée de

45o,ooo hommes.

Le dimanche 5 août, le conseil général de Ville convo-

qué « tant au son de la cloche que du tambour », s'assem-

bla dans l'église et, conformément à la loi du 22 juillet,
nomma comme « commissaires pour le complètement de

l'armée de ligne » Jacques Marin, par 35 voix et Louis

Prunier par 18.

La nomination de Jacques Marin était un acte de justice.
Son fils Jacques Barthélemi Marin, né le 23 août 1772,
avait répondu au premier appel avec quelques-uns de ses

compatriotes et avait été rejoindre le 5e bataillon de l'Oise

en formation à Reims. Il avait commencé sa brillante car-

rière militaire en recevant successivement de l'élection les

(1) 1792.
(2) 8 décembre 1792.
(3) Il juillet 1792.



grades de sous-officier, de sous-lieutenant et de lieute-

nant (i).

Le premier souci des réorganisateurs de l'armée était de

connaître les émigrés afin de prendre contre eux des mesu-

res de surveillance et surtout de confisquer leurs biens,

comme il avait été décrété par l'assemblée législative du

23 août.

La municipalité de Ville recul donc l'ordre de faire le

relevé des propriétaires absents, avec le montant- de leurs

revenus. Sur la liste on remarquait Nicolas François Le

Féron, Pierre François Le Féron et Jean Louis Le Féron

portes pour te quart de GGn livres de revenu, Sézille de

Montarlet (a), de Noyon, pour 634 livres, le S1' Fresnes, de

Coiiipiègne, pour 108 livres, la dame d'Estouriiiel, de Fré-

toy, pour 12 livres, le S»' de la Maisonneuve, de Piniprez,

pour i4 livres (3).

Les volontaires n'avaient ni armes, ni montures ni sub-

sistances il fallait leur en trouver. Toutes les municipali-

tés reçurent 1 ordre de faire le recensement des armes

qui étaient entre les mains des particuliers. 11 n'y avait à

Ville que 'ij fusils, 4 pistolets, 5 sabres et 4 épées, et,

encore, disait la municipalité, « tous les armes portés cy-
dessus sont en très mauvais état il n'y en a qu'une très

petite partie en état de service, sans être de calibre natio-

nale de plus il n'y a aucune munitions (4) ».

Les ci-devant nobles n'étaient plus que des ^suspects.

Au district on se demandait pourquoi les iils de Madame

Le Féron étaient absents n'étaient-ils pas allés rejoindre

(i) Biographie du général Marin, par Bigahd-Fabrk.

(a) SurSézille (le Moularlet voir la biographie de sa tille, Madame
Pain, par Alex. Sonw. Bulletin de la soc. his. de Compiùgue, tome

VIII, page /il).
(i) Etat îles absents.

(j) Etat des armes, ii) août 170a.



l'armée de Condé (i)? Au ci-devant château, n'y avait-il

pas un dépôt d'armes destiné aux émigrés ?̀?

La municipalité reçoit l'ordre de faire une perquisition;

elle constate « que la maison de la veuve Le Féron ne

contient rien de contraire à la loi et qui puisse donner

aucune inquiétude » les deux fusils déclarés par cette

dame lui sont laissés « pour l'usage des gens de sa mai-

son qui font le service de la garde nationale (2) ».

Cette première perquisition ne sutFit pas; elle est suivie

d'une seconde faite sur la réquisition de Renard, lieute-

nant-colonel en second du 14° bataillon des fédérés vo-

lants en cantonnement à Noyon, du S1 Devin, comman-

dant en second du canton de Noyon, du Sr Trenibley,

capitaine des grenadiers du même bataillon. On reconnaît

« que la dite dame ne possède aujourd'hui que sept che-

vaux et un mulet, et que les armes trouvées chez elle sont

d'accord avec la déclaration du 19 août, faite par elle à la

municipalité (3) ».

Deux jours après, le District ayant imposé à Ville de

livrer deux chevaux, une voiture et un conducteur, il fut

décidé que Madame Le Féron fournirait un cheval, estimé

3oo livres et ses harnais, estimés i5 livres. Le second

cheval et le conducteur seraient fournis par le Sr Villon,

lahoureur à Passel (4)-

Le lendemain on réquisitionne encore deux chevaux,

une voiture et un conducteur à fournir par les communes

de Ville, Passel et Larbroye. Jacques Marin livre un ehe-

(1) Ils avaient en effet émigré. Ils passèrent dix-huit mois ou deux
ans à Coblentz, soutirant toutes les privations. L'ainé écrivait à sa
mère sous le nom de Pierre Taupierre des lettres qui doivent être
au château de Ville. (Lettre de Madame la Baronne de Beauquesne,
du G mars i"o3.) Sur l'émigration consulter Les Emigrés, par
Ernest Daudet, étude d'après les documents réunis au château de

Chantilly. (Mois littéraire, 5, rue Bayard, Paris. Janvier igoo.)
(2) du 29aoùt.(2) Procès-verbal du 29août.

(3) Procès-verbal du 5 septembre.
(4) Procès-verbal du 8 septembre.



val de 3oo livres et Pierre Trocq, un cheval et une voiture

estimés ensemble Goolivres (i).

La déchéance du roi (to aoùl), le remplacement de l'as-

semblée législative par la Convention et la proclamation

de la République (ai septembre) ne changèrent en rien les

sentiments de déférence de la population pour la famille

Le Féron. On trouve toujours la municipalité prête à la

protéger contre les avaries. Le 14 septembre 1792, «l'an

f\ de la liberté, v* de l'égalité » elle atteste que « Madame Le

Féron demeurante à Ville a loué ses terres sauf une petite

partie qu'elle garde en ses mains » et de plus « qu'on ne

lui a jamais connus do chevaux de carosse de distinction,

qu'elle ne s'est jamais fait voiturcr qu'avec ses chevaux de

labour ». Le iG octobre, ils certifieront pour éviter la confis-

cation du château comme bien d'émigrés, « que Marie Fran-

çoise Seroux veuve du Sr Le Féron leur a exhibé un testa-

ment olographe écrit et signé dudit feu Le Féron, par lequel

il apert que ledit Sr Le Féron a donné en toute propriété à

la dite Seroux sa i'emme toutes les meubles de telnatureque

ce soit qui compose leur communauté pour par ladite

Seroux en disposer à sa volonté. »

Madame Le Féron, de son côté, pour ne pas irriter le

District, payait largement sa part des charges imposées à

la commune. La ville (le Noyon étant dans l'impossibilité

de fournir assez de draps pour coucher les volontaires qui

y étaient cantonnés, les administrateurs du District furent

recours aux communes voisines et en demandèrent vingt

paires à celle de Mlle. On en lit la répartition entre les

hahitants les plus aisés. Jacques Marin et Madame Le

Féron en donnèrent chacun deux paires. Trois habitants,

Pierre Cosme llelle, meunier, Nicolas Morel et la veuve

Nicolas Croquet furent seuls à refuser la paire qu'on exi-

geait d'eux et « firent le réfractaire (2) ».

(1) l'i'oeès-verliul du <) septembre,
(a) Piocès-veibal du !<> si'pteinlire.



Ou avait soin d'ailleurs, de ne pas se mettre en opposi-
tion avec les lois. Pour obéir à la loi du i5 août, le maire

et les autres olliciers prêtent, le 23 septembre après les

vêpres, le serinent de liberté et d'égalité et attestent que
« M. Sézille prêtre curé de Ville a prête aujourd'hui le ser-

ment requis par la loi du if\ août dernier, c'est à dire a

juré d'être fidelle à la nation et de maintenir la liberté et

l'égalité ou de mourir en les deflendanl (i) ».

Les exigences de l'administration paraissaient parfois
onéreuses et les maires et municipaux se permettaient
alors des observations et réclamations.

Le recensement des grains à vendre fait le 8 octobre, se

termine par ces paroles « La commune de Ville ne con-

tient que 34oo septiersde bled tant battus que non battus

et il en faut pour vivre jusqu'au mois d'août prochain 6"oo

sepliers et pour ensemencer 1000 septiers, qui fait en total

la quantité de 7700 septiers, partant il manque dans Ville

pour vivre depuis le mois d'octobre 179a jusqu'au mois

d'août 1793, 430o septiers. »

Le 18 septembre, le conseil général de la commune

« considérant que la contribution foncière de cette paroisse
est trop fort et surpasse de beaucoup le laux déterminé par
les décrets de l'Assemblée nationale, arrette qu'il sera

demandé au département de l'Oise la décharge de la som-

me de 2810' livres ig sols pour le trop imposé, aux offres

néanmoins de passer par toute nouvelle vérification de ter-

roir et estimation d'expert qu'il plaira à messieurs du

déparlement et du district d'ordonner si besoin est. »

Quand il s'agissait de l'approvisionnement des troupes,

personne ne reculait devant ses charges. Pour conduire de

l'avoine du port de Pont-1'Evèque à Avesnes, on donna

deux voilures attelées de trois chevaux et Madame Le

Féron fournit un de ces chevaux. L'écurie de cette der-

nière n'était plus pourtant bien garnie car, dans la décla-

(t) Procès-verhal du 23 septembre 1-92.



ration faite le 4 novembre i"p2, en conformité des lois du

29 avril et du 2 septembre, elle n'en accuse que quatre.

avec un mulet et deux voilures, tandis que J. Marin en a

dix, avec deux voilures.

On innovait le moins possible à Ville. Le 20 novembre,

la municipalité assistée du conseil général de la commune,

tint une assemblée « dans l'église, à l'effet de nommer un

officier publique (1) ainsi qu'ilest requis par la loi du vingt

septembre dernier. Après avoir employé la voye du scru-

tin, Monsieur Marie Barthazar (sic), prêtre cure de Ville a

réunis vingt-trois voix sur vingt-six et a été ensuite pro-

clamé et reconnus officier publique dont il a à l'instant

promis d'en remplir les fonctions (a) ».

En vertu (lu décret de la Convention du 19 octobre 1^92,

sous la présidence de M. Sézille curé, nommé président

par acclamation, le 9 décembre, se lit une première élec-

tion pour le renouvellement du corps municipal. François

Gosse fut élu procureur par i/[ voix sur/[o et Nicolas Bègue,

maire, par ij voix. Des ofticiers municipaux Jean Trouil-

let fut élu au premier tour. Jean Gabot, avec voix, Jean

Lefèvre l'ainé avec 12 voix, Nicolas Lefèvre et Louis

Cadet, chacun avec 10 voix ne le furent qu'au second

t our.

Cette élection ayant été contestée, on vota de nouveau

le 26 décembre et on contirma l'élection de Nicolas Bègue

comme maire. On remplaça dans l'emploi de procureur

François Gosse par Louis Gosse et on nomma comme

officiers municipaux François La Barre, Cosine Helle,

Simon G aboi, Louis Cadet el Médard Plonquet.

Ce deuxième scrutin fut annulé par « une délibération

du Directoire du District de Noyon en date du seize de ce

(1) Officier <fel'Etat civil.

(2) Procès-verbal du 25 nov.



mois (janvier I7<)3) par laquelle il apert que l'élection faite

par le conseil de la commune de Ville, le neuf décembre

dernier d'un corps municipaux aura son pleint et entier

effet (i) ».

CHAPITRE IV

NicolasLeBègue,maire

(De janvier 1793 au 20 août 1793)

Sommaire. – Modification de signature.
– Nomination

d'officier public. Mesures pour sauvegarderiez inté-

rêts communaux. Réglementation des offrandes il

l'église. Levée et équipement de soldats. Désar-

mement de Madame Le Féron. Perquisitions.

14 juillet. Réquisitions. Armement des citoyens

– Refus de remplacer un soldat déserteur.

Malgré sa joie d'être arrivé à la première magistrature
de la commune, le nouveau maire avait un souci. Jusqu'ici
ses concitoyens l'avaient appelé familièrement Colas

Bègue et lui-même signait Bègue. Mais ce nom dans la

briéveté do ses deux syllabes, dont une muette, ne cadrait

pas avec sa nouvelle dignité. Ne pouvant, aspirer à la par-

ticule, qui d'ailleurs était proscrite, il se rabattit sur l'arti-

cle, lequel avec deux majuscules, donnait à son nom une

ampleur en rapport avec son importance. Dèslors il signa
Le Bègue, maire.

(i) Procès-verbal du 2ojanvier 1793.



Ce détail réglé à sa satisfaction, il se mit avec ardeur à

ses fonctions.

En nommant pour officier publie le curé Sézi-llc, les

habitants avaient cru mettre d'accord la religion et la loi,

puisqu'en cette qualité il devait présider aux mariages;

mais tel n'était pas l'esprit du jour. Il fallut revenir sur ce

vote et le 3o décembre 1792 le conseil général de la com-

mune dut tenir assemblée dans l'église et donner cette

charge à Louis Lambert Semé qui réunit l'unanimité des

suffrages.

La loi du 28 août avait attribué aux communes les

arbres plantés sur les places des ci-devant châteaux; cer-

tains citoyens s'attribuaient le droit de s'en emparer. Il

fallut réprimer cet abus et porter la défense d'en abattre

ou enlever aucun (1).

Les volontaires pour le coucher desquels ont avait

fourni des draps, l'année précédente, ayant quille Noyon,

on délégua Louis Cadet et Gosse, procureur, pour repren-

dre les vingt paires de draps prêtés et en donner décharge

an nom de la commune.

L'abolition de la dime avait été accueillie avec satisfac-

tion par le S1 Lafau, fermier des biens des pauvres, situés

à Nouvion-le-Comte (près La Fère). Il pensait probable-

ment que les impôts qui la remplaçaient ne le regardaient

pas. Tel ne fut pas l'avis de la municipalité de Mlle qui

délibéra que le fermier « ne sera inquietté en façon quel-

conque pour raison des dixines à condition qu'il sera tenu

personnellement de payer les contributions pour lesquel-

les les dilles terres pourraient être tenus pendant son

bail. »

La municipalité après avoir ordonné dans l'intérêt publie

la visite des fours et cheminées, fait faire une armoire

solide pour y déposer ses titres et deniers, crut aussi de

son devoir de réglementer le culte. Elle délibéra le i3

(i) l'r. verb. du 16 et du 20 janvier 1J93.



février « que Monsieur le curé se désésira des deniers

qu'il peut avoir entre ses mains, entre les mains du con-

seil général de la commune, comme aussi que les cierges

des olfrandes appartiendront à la fabrique, et que le bassin

des offrandes ne parroitera plus et que le clianteaune par-

roitera plus en aucune manière dans l'Eglise. Le elumteaii

qui doit être présenté à la femme qui doit porter le pain

bénit restera dans le panier (i). »

Le même jour la municipalité eut it s'occuper d'une

chose plus grave. « Après avoir fait annoncer au son du

tambour la délibération du Directoire du département de

l'Oise, en date du 26 janvier dernier, tendante à ce que les

soldats des troupes des lignesetdes troupes volontaires qui

ont abandonné leurs drapeaux aient à les rejoindre le plu-

tôt possible » et avoir reconnu que les citoyens Jean

Lefèvre, ci-devant meunier, Denis Féron, manr, Nicolas

Rrohon, Nicolas Poulin et Louis Thomas Lel'èvre sont les

seuls de retour au pays sans congé, la municipalité leur

enjoint « de retourner à leurs drapeaux le plutôt possible

s'ils voulaient éviter des poursuites (a) ».

Tout autant que les déserteurs, les suspects et les émi-

grés donnaient du souci au District et à la municipalité.

Il y avait chez François Le maire, un soldat invalide ori-

ginaire de Ségur (Cantal) qui s'appelait François Chardon

dit de Clermont on lui donna un certificat constatant

que « le a janvier, l'an se de la république, il avait prêté

le serment prescrit par la loy du 14 août ».

En réponse à une lettre du 10 de ce mois, relative à la loi

du Ier septembre 179a, on atteste « que la citoyenne Ve Le

Féron demeurant à Ville n'a jamais donné aucune eon-

noissance de la résidence où se sont retirés ses trois fils

depuis environ quinze à dix-huit mois qui sont disparus
du pays (3) ».

(1) Pr. verb. du i3 février 1793.
(2) Même date.

(3) Pr. verb. du al février 1793.



En conséquence de cette disparition inexpliquée, le S1'

Mouret vice-président du directoire du district de Noyon

vient faire inventaire et apposer les scellés « sur les meu-

bles, lettres et papiers qui sont actuellement dans la

maison de la citoyenne Le Féron » et la municipalité

nomme deux commissaires pour être présents à cette opé-

ration (i).

Tin conflit s'était élevé entre les municipaux et le maire

à l'occasion de la levée d'hommes. Les municipaux

s'étaient assemblés le i3 mars, dès la réception de la lettre

d'avis du Directoire et ayant fait avertir le citoyen Le

Bègue de se transporter à la chambre commune pour don-

ner communication des lois qui lui ont été envoyés par le

directoire à l'effet de tirrer pour élever des hommes vu le

danger en patrie, après avoir attendu jusqu'à huit heures

sonnées, et le dit Le Bègue n'ayant pas donné aucune

communication » ils dressèrent cl, signèrent un acte de

protestation, « pour servir et valoir ainsi que des rai-

sons ».

Le surlendemain, l'irritation était calmée on lit amende

honorable et l'on reconnut que le maire avait, déposé sur

le bureau de la chambre commune les documents deman-

dés et « en conséquence du décret des 21, 23, 24, 20 février

dernier. après avoir fait sonner et assembler lad. com-

mune» la municipalité déclara ouvert le registre du recru-

tement volontaire (2).

Il s'agissait de l'application du décret (le la Convention

qui déclarait tous les gardes nationaux en état de réqui-

sition permanente et ordonnait qu'il en serait levé trois

cent mille pour tenir tète à la nouvelle coalition.

La municipalité trouva le registre intact dans sa réunion

du 17 mars. « N'ayant reconnu, écrit le greflier, personne

(lui se soit inscrit de bonne volonté et pour remplir le désir

(1) Pr. verh. «lu G mars i"9'i.
(2) Pr. vert», du 14 mars 179?.



de la loy, avons été obligés d'adopter le sort. et l'événe-

ment du sort est tombé sur Nicolas Caron, Constant Le-

mairc, Placide Maréchal, Antoine Caron, Denis Boulnois,

Joseph Baudoux, Claude Tardieux jardinier, Jean Fran-

çois Cari on l'ainé, Zozimc Marain, Pierre Cadet; tous gar-

çons de cette paroisse. »

Pour équiper ces volontaires, la commune déclare

qu'elle ne peut fournir que les souliers et un habit simple,

et prie « les citoyens administrateurs composant la muni-

cipalité de Noyon de vouloir bien se charger du reste de

l'équipement (i) ».

En ce (lui concerne les souliers, la commune tint sa pro-

messe 1-2 paires furent fournies par Laurent François,

et lui furent payées 220 livres (u).

On avait déjà déclaré que la commune ne possédait pas

d'armes de calibre cela n'empêcha pas que le citoyen

procureur « fut requis de l'aire le recouvrement des habits

et armes de calibre pour compléter l'équipement des

citoyens levez en vertu de la loy du i\ février dernier et

d'en dresser un état sur le champ (3) ».

Le 5 avril, on lit « sonner la cloche pour assembler et

donner communication aux laboureurs et voituriers de la

commune de l'ordre venu du District de se transporter

sur le champ au garde-magasin de Noyon pour charger
foin et avoine à transporter à Yaleiieieimes ».

Le même jour, devant le conseil général « est comparu
le citoyen Claude Tardieu désigné pour servir la patrie en

qualité de volontaire. lequel a présenté pour le rempla-

cer le citoyen Bayet», ancien canonnier au o' bataillon

des fédérés nationaux. Quelques jours après Zosime Marin

trouve un remplaçant à Chiry et le fait agréer.

Le 8 avril, en vertu de l'article i du décret du a(i mars,

on dut procéder au désarmement de la veuve Le Féron.

(1) Pr. verb. du 18 mars 1793.
(2) Le 16 mai i"Ç)3.
(3) Sans date. 1793.



On trouva chez elle « Irois fuzils de chasse, six épées
et un couteau de chasse » et l'on déchira ne connaître

« personne dans la paroisse qui soit suspecte ».

Comme pour prouver que la mesure précédente élait

inopportune, on conslata le lendemain que des «malinten-

tionnés sachant, que ladite Ve était entièrement désarmée

avoient méchamment enfoncé une porte à ladite Ve Le

Féron. objet très préjudiciable- à ladite Ve Le Féron lant

pour sa sûreté personnelle et de sa famille que pour ses

propriétés (i).

Ce bris de clôture ne dispensera pas Madame Le Féron

(l'une nouvelle perquisition, le i/f avril laquelle aboutit à

cette constatation « Nous n'avons rien trouvés contre les

loix pour fait d'armes. »

Partout on redoublait de vigilance à 1 égard des ci-devant

nobles et l'on se déliait de tous les étrangers. L'assemblée

générale de la commune fut appelée à « nommer et élire

douze citoyens pour l'établissement d'un comité chargéde

recevoir les déclarations des étrangers qui y résident ou

qui pourroient arriver dans chaque commune, ainsi que le

veut le décret de la Convention nationale du 21 mars der-

nier (2) ».

Ces préoccupations ne faisaient pas oublier ce qui re-

gardait les intérêts communaux. Ainsi on fait payer la

somme de 77 livres, sols, 7 deniers que la nation devait

« à l'église et à la cure de Ville aux lieux et place du ci-

devant chapitre de Noyon pour l'année échue à la saint

Rémy 1791- Le curé et le maitre d'école en donnent quit-

tance (3).

Pour réparer les chemins on demande à Félix Claude

Stra, fermier de la Ve Le Féron, l'autorisation de tirer des

pierres dans les terres qu'il lient au ftlalvau, à charge de

le dédommager. Chaque ménage tirera une demi-toise de

(1) Pr. verb. du 9 avril.

(2) Pr. voit), du 28 avril.

(3) 28 février.



pierre chaque laboureur devra en livrer el en transporter

la munie quantité. On destine aussi à cet entretien la som-

me votée par le District pour les ateliers de cliarité.

Pour arrêter les dommages qui se commettaient jour-

nellement dans les bois, en vertu de la lui du G octobre

1791, le conseil général décide qu'en même temps qu'un

garde champêtre, Louis Thomas Lefèvre, on aura un

garde de Lois, Jean Lefèvre. Tous deux seront payés sur

le produit des amendes. Toutefois on assure au garde

champêtre un minimum de 100 livres, avec cette clause

(pie « au cas où ledit Lefèvre seroit prouvé ne pas faire

son devoir en passant sous silence envers qui que ce soit

il seroit à l'instant destitué (1) ».

Le garde champêtre n'était pas sans utilité il eut plu-

sieurs fois a verbaliser dès le lendemain de sa nomination

on constata, le 9 mai, qu'on avait pelé un pommier à Pierre

Trocq et qu'on avait coupé quelques greffes à Nicolas Le

Bègue. Jacques Marin se plaignait aussi d'avoir été menacé

de mort par Jean Lefèvre fils.

Pour obéir aux ordres du District relatifs aux réquisi-

tions, la municipalité se trouvait parfois dans l'embarras.

Si Madame Le Féron mettait à sa disposition sa voiture et

ce qui lui restait de chevaux, le meunier Cosme Helle

refusait de fournir le cheval qu'on lui imposait un jour

que tous les autres étaient employés à conduire des

vivres (a).

Les volontaires eux-mêmes faisaient le possible pour ne

pas partir. Placide Maréchal qui avait obtenu un sursis

d'un mois à cause d'un coup de pied de cheval reçu, est

accusé par son maitre d'entretenir le mal. Aussi, stimulée

par une lettre du District, la municipalité lui signifie ainsi

qu'à Constant Lemaire et à Pierre Cadet également « sol-

dats volontaires, de se présenter à l'agent militaire du Dis-

(i) Pr. verb. du 28 avril et du 8 mai i;()3.
(2) 12 niai i;9'3.



trict de Noyon, jeudi 27 juin, pour être envoyés à leurs

destina lions ».

La question des subsistances était aussi épineuse. En

vertu dit décret du f[ mai 179,3, on lit le recensement des

grains, le 2 juin, avec cette observation « De deux cent

soixante familles qui se trouvent dans la commune de

Ville, il n'y en a qu'environ trente qui ont du bled pour jus-

qu'à la moisson, encore ce sont les moins nombreuses il

y a près de cinquante familles qui n'ont pas un grain de

bled à partir d'aujourd'hui et le reste est pour si peu de

chose qui ne vaut pas la peine d'être compté. »

Le District ne tint aucun compte de cette détresse. Sur

la réquisition des citoyens Lenrumé et L'Evoque, commis-

saires, la municipalité dut faire un nouveau recensement

et neuf cultivateurs furent sommés de fournir 26 setiers de

blé au marché du samedi 10 août.

Une autre question divisait les esprits c'était le partage

des biens communaux. Beaucoup et parmi ceux-ci le

maire Nicolas Lebègue, s'y opposaient. Cependant les

partisans du partage furent en majorité le jour du vote,

le dimanche 7 juillet.

L'anniversaire de la prise de la Bastille tombait cette

année un dimanche. Convenait-il de le célébrer par des

réjouissances, en face des menaces d'invasion, de la guerre

civile et de la misère qui régnait ? La municipalité assistée

du conseil général de la commune ne le pensa pas et le

i3 juillet délibéra « que la messe et les autres offices se-

roient chaulés demain Dimanche, liuile après la pentecote

aux heures ordinaires ».

Pour parer à la coalition des puissances européennes, à

la guerre civile et à la misère, la Convention avait décrété

(•j3 août I7()3) la réquisition permanente de tous les Fran-

çais pour le service des années, l'emprisonnement des

suspects et un prix maximum pour les grains et autres

denrées.



Ces mesures reçurent leur application dans lc District de

Noyon. Le département de l'Oise devait lever « 45°

citoyens apellés contre les rebelles de la Vendée. » La

commune de Ville avec celle de Vauchclles devant en

fournir un, ou tira au sort les jeunes gens des deux com-

munes et le sort tomba sur Thomas Simon Lefèvre, de

Ville.

« En vertu de la loy du 27 mars concernant l'armement

des citoyens. après perquisitions faites des armes dans

l'étendue de la commune » on fit une liste de (î habitants

qui avaient des fusils et avaient le moyen d'y faire ajouter

baïonnette et baguette de ter, – de a/J qui avaient des

fusils mais n'avaient pas la faculté d'y faire ajouter ces

accessoires, de 92, parmi lesquels le maire Lebègue, qui

n'avaient pas de fusils et pouvaient s'armer de piques à

leurs frais, et de quarante qui étaient dans l'impuis-

sance de s'armer de piques.

On n'osait s'opposer ouvertement aux ordres venus de

Noyon relatifs à l'armement, mais on essayait de s'y sous-

traire. Le 18 août la municipalité déclaré que « après plu-

sieurs recherches faites à l'elfet de faire des

piques pour l'usage des citoyens, et n'ayant qu'un seul

maréchal occupé parles cultivateurs, les piques et armes

nécessaires pour la commune de Ville seroient faites par

les ouvriers du Directoire de Noyon, sous le bon plaisir

des citoyens administrateurs du même Directoire ».

Le bon plaisir des citoyens administrateurs ne fut pas

conforme au désir des habitants de Ville, car par une let-

tre du aa août ils rejetèrent cette fin de noii-rcccvoir et

non seulement firent signifier à tous les intéressés de faire

adapter baguette et baïonnettes à leurs fusils, mais envoyè-
rent à

Crépin Gobillard, maréchal-ferrant, l'ordre de se

rendre le 2^, à huit heures du matin, à Noyon pour tra-

vailler à « forger des piques et autres armes (1) ».

(1) Délih. du a(i août.



Placide Maréchal, un des volontaires tombés au sort et

accepté par le Directoire avait disparu. On assembla tous

les garçons de la commune « à l'occasion de tirrer un

homme pour le remplasser. Les susdits garçons prouvant.

avoir satisfait à la loi de la Convention, ayant tiré au sort

tel (lue la loi leur a enjoint, ils ont déclaré ne pas pouvoir

satisfaire à la loy deux fois ». La municipalité se contenta

d'enregistrer cette protestation « pour servir et valoir ainsi

que de raison (i) ».

CHAPITRE V

NicolasLeBègue,maire

(Suite)

(25 AOUT I79'3 ie~~MARS 1794)

Sommaihe. – Arrestation de la famille Le Féron et de

ses hôtes. – Arrestation du curé Sézille. –
Réquisi-

tions. – Irritation contre Le Bègue et Jacques Marin.

– Enlèvement des emblèmes de l'ancien régime et de

la religion
–

Efforts pour conserver l'exercice du

culte. – Nouvelles réquisitions, visites domiciliaires.

– Maximum. – Nomination non avenWe de Jean

Trouillet comme maire.

Bien qu'on fut en pleine Terreur, Madame de Ville et

ses filles, protégées par l'aU'ection des habitants, jouis-

saient d'une sécurité relative. Avec plus de générosité que

de prudence, elle donnait l'hospitalité à des parents et à

(t) l'r. verb. du 20 août îjvji.



14

des amis qui regardaient son château comme un lieu

d'asile. Parmi ceux-ci se trouvait un membre de la famille

de Caloime, une des plus compromises par son rôle dans

l'émigration.

Les membres du comité de surveillance voyaient avec

peine cette imprudence et craignaient que leur tolérance

fut taxée de complicité. Dès le 20 mai, voulant mettre à

l'abri leur responsabilité, quatre d'entre eux, Marin, Gabot,

Liégaux et Semé étaient venus déclarer au secrétariat de

la municipalité « que le citoyen Médard Grincourt, pre-

mier membre dudit commité et reconnu comme président
se refusoit de faire prouver leurs certificats à plusieurs

individus qui résident dans la commune et même de pro-
céder contre un étranger qui apparut dans l'église avec un

chapeau et une cocarde blanche ».

Pour désarmer ces scrupules, le 16 août « se présentent
au greffe municipal, au deffaut de greffe du comité les

citoyens Jacques Dorbay et Charlotte Henriette Félicité

Calonne son épouse avec Félix Joseph Bonier, tous de

Douai ».

Mais les représentants du peuple en mission dans le

département de l'Oise avait décrété, le 17 aoùt, l'arresta-

tion de tous les suspects réfugiés au château de Ville et le

20 aoùt, la municipalité et le comité de salut public (qui
venait d'ètre épuré et avait alors pour président Jacques

Marin) furent obligés de se transporter au domicile de la

citoyenne veuve Le Féron et déclarer « Que la citoyenne
Le Féron, Augustine Le Féron, Marie Françoise Le Féron,

Marie Jeanne Le Féron, ses enfants, Marie Jacqueline

Seroux, sœur de ladite Ve Féron, Charlotte Catherine

Lazarinc Doulcet de Toulmont, bcllc-sœur de ladite Ve Le

Féron, Jean François Seroux frère de ladite Ve, Caroline

et Aimée Seroux, tous deux filles de ladite Doulcet et niè-

ces de ladite Ve Le Féron, le citoyen Jacques d'Orbay et

Charlotte Henriette Félicité de Calonne son épouse, Lau-

rent Guillaume, Pierre Faget, Michel Levaire, J. B.Dupuis,



Félix Joseph Bonier, Angélique Courtois. Marie Joseph

Pérot, Adelaïde Maricourt, Marie Anne Mélique, Marie

Catherine Brou, Claude Tardieux jardinier, » étaient en

état d'arrestation en leur domicile. Les prisonniers ne pou-

vaient sortir sans avertir l'oflicicr du poste. « Il leur seraa

permis de sepromenerdans l'enceinte du jardin à la charge

pour l'officier de garde et sous sa responsabilité personnel

de faire avancée deux fuziliersct les placer dans un endroit

propre à découvrir et suivre des yeux dans ladite enceinte

les personnes qui s'y promèneront. Louis Sébastien

Semé pourra comme par le passé aller chercher les provi-

sions de la maison, mais devra être fouillé en entrant et en

sortant. Madame Le Féron sera tenue de remettre « sur le

champ les tillres et papiers concernant les droits seigneu-

riaux, censitaires, et droits de fonds et autres » elle sera

tenue en outre « dans deux fois vingt-quatre heures à

compter de demain de faire grater et blanchir le cordon

qui existe au tour de l'église » elle devra aussi payer et

solder les cinq hommes de garde, leur donner du

bois, etc. (i).

En même temps, on délibéra qu'à partir du lendemain,

26 août, « le citoyen Sézille curé de cette commune ne fré-

qucntera plus dans la maison de la citoyenne Ve Le Féron

d'autre que pour les cas urgents où son ministère l'appel-

leroit. »

Ces mesures avaient probablement été dictées par les

délégués du District car, dès le lendemain, la municipalité

assistée du conseil général en adoucit les rigueurs et

décida « i° que le citoyen Sézille, curé de la paroisse,

continuera d'aller vivre chez la Ve Le Féron, seulement à

l'heure des repas, jusqu'à qu'il soit autrement ordonné

'2° que la Ve Le Féron et sa famille féminine, c'est-à-dire

seulement les femmes, auront la faculté et la commodité

d'aller à l'église quand elles le jugeront à propos, le tout

(i) Pp. verb. du aâ août.



sans déroger à la loi et sous la sauvegarde des gardes pré-

posés à la i' porte de la dite Ve Le Féron et sans déroger

en rien à l'arestation qui a été faite hyer (i). »

Cette délibération eut un opposant Louis Cadet, qui fit

inscrire sa protestation. Le Bègue, désireux de conserver

la confiance du District sans froisser les sentiments de ses

concitoyens, se réfugia dans une prudente abstention.

Pour se faire pardonner son attachement à ses anciens

seigneurs, la municipalité se montrait docile aux ordres

reçus des commissaires du département de l'Oise. On

somma les citoyens qui en avaient le moyen de faire adap-
ter à leurs fusils baïonnette et baguette, et aux autres de

les déposer « pour les équiper aux frais de la républi-

que (2) ». On nomma quatre commissaires « à l'effet de

l'aire battre et conduire du bled au marché et enfin faire

le recensement des bleds tant vieux que nouveaux et en

dresser ensuite procès-verbal pour le faire parvenir au

directoire de Noyon (3) ».

Le citoyen Quenlin Thibaut fut nommé instructeur des

gardes nationaux, II accepta et promit « d'en faire son de-

voir sous condition d'être soldé et payé par la Républi-

que (4) ».

Le maréchal-ferrant Crépin Gobillard, avait reçu l'ordre

du Directoire de se rendre à Noyon « pour travailler à

forger des picques et autres armes ». Mais prévoyant que
les cultivateurs souffriront beaucoup de son absence à

cause des travaux pressants de la campagne, il demande

pour ne pas laisser sa boutique fermée, « savoir si il ne

pourroit pas raporter de l'ouvrage de Noyon et le forger
chez lui ».

Madame Le Féron se soumettait à toutes les exigences.
Le 3i août, Faguet, juge de paix du canton de Ribécourt

(i) Pr. verb. du 26août 179'i.
(2) Pr. verb. du 25août.
(3) Pr. verb. du 26 août.

(4) Pr. verb. du 26août.



et notaire audit lieu (t) apporte a la municipalité « diffé-

rents titres et papiers concernant la féodalité, qu'il a

déclaré être les titres constitutifs et récognitifs des cens,

actes de foy et liomages, cueillerets et autres pièces con-

cernant les droits suprimés par le décret de la Convention

nationale du 17 juillet 170,3 et décrets antérieurs, apparte-
nant à la citoyenne Le Féron, promettant an nom de la

dite Seroux que s'il s'en trouve d'autre, de les remettre au

terme de la loy (a) ».

Elle verse aussi entre les mains du procureur de la com-

mune la somme de 126 livres pour la paie des gardes natio-

naux charges de la surveiller (3).

Le curé Sézille, qui s'était soumis à tout ce qu'on lui avait

demandé et avait prêté tous les serments exigés, pouvait
se croire à l'abri des poursuites. Cependant, le 28 août, le

procureur reçoit un procès-verbal du comité du salut

public de Noyon « tendant à ce que le citoyen Sézille, curé

à Ville, soit mis en arrestation comme étant i'rerre d'émi-

gré, n'ayant jamais montré de patriotisme ny prouvé de

certificat de civisme en vertu de l'arrêté des représentans
du peuple (4) en date du dix-sept août présent mois ». Il

se transporte, le même jour au presbytère et au nom de la

loi le déclare en arrestation (5).

Pour compléter cette mesure, la municipalité, « confor-

mément à l'article 2 de l'arrêté des représentans du peu-

ple en mission dans le département de l'Oise en date du

4 septembre présent mois, relative aux fonctionnaires

publics, pareils d'émigré ou ci devant noble », délibère

que « le citoyen Sézille, curé de cette paroisse ccsseroit à

compter du jour d'iiui et qu'il demeuroit dans la commune

sous, la surveillance des aiilliorité constitué jusqu'à ce

(1) Voir Ribëcourt par Léon Mazière, page 82.
(a) Pr. verl). du 3t août.
(3) Pr. vcrt>.du 8 septembre.
(4) Collold'IIerbois et Isoré.
(5) l'r. verb. du 28 août.



qu'il en soit autrement ordonné. et avec la permission

d'aller ou bon lui semblera seulement dans retendue de

ladite commune (i) ».

Il en fut bientôt autrement ordonné Marie Balthazar

Sézille fut écroué à Chantilly, où il arriva le 20 septembre

en même temps que Madame Le Féron, ses trois filles et

les membres des familles de Seroux, d'Orbay arrêtés au

château de Ville (2).
Les paroissiens consternés témoignent en faveur de

leur curé. Les gardes nationaux charges de « la principale

porte de la citoyenne Le Féron « jurent, le 22 septembre,

en leur âme et conscience que c'étoit à tort et mal à pro-

pos que des malintentionnés avoient débité dans le public

que le citoyen Sézille a voit forcé la garde pour se rendre

au domicile de ladite citoyenne Ve Le Féron »_.Le conseil

général, le corps municipal et les témoins certifient qu'il

n'est pas « à leur connoissance que le fait soit vray, qu'au

contraire ledit citoyen Sézille s'est soumis à tout ce que la

loy l'a réduit (3) ».

La paroisse ne veut pas d'ailleurs rester sans curé. Dès

le 12 septembre « les citoyens maires et membres compo-
sant la municipalité de Ville » adressent une supplique au

« citoyens administrateurs du directoire du District de

Noyon » les suppliant « au nom de la commune entière de

vouloir bien permettre que le citoyen Coulon ci-devant

religieux d'Ourseamp, résidant dans la municipalité de

Chiry, exerce les fonctions curiales dans la commune de

Ville les circonstances exigent l'exercice fréquent du

ministère à cause du grand nombre de malades ».

Froissés dans leurs sentiments religieux, les habitants

subissaient encore avec impatience une foule de prescrip-

tions dracoiinieniies recensements multiples du blé (4),

(1) Pr. verb. du 11septembre.
(2) Alex. SonisL,Le Château de Chantilly, page 205.

(3) Pr. verb. du 22septembre.
(4) a6août, i«r octobre.



sommation de déposer toutes les armes au directoire « dès

le lendemain, sous peine d'être poursuivi selon la rigueur

des lois et d'être déclaré suspect et ennemi de la républi-

que n, sommation sous peine d'arrestation de fournir de

blé le marché de Noyon et d'en envoyer pour l'approvi-

sionnement de Paris (i), obligation de déclarer les ventes

de subsistances et de fourrages faits à des particuliers,

réquisition pour le charroi des pierres de taille des carriè-

res de Ville, Dreslincourt et Cannectancourt pour le réta-

blissement des fortifications de Noyon réquisition de foin

paille et avoine « que les propriétaires sont tenus de con-

duire à Arras ainsi que le veul la loy (2) » réquisition de

blé pour l'approvisionnement de Lille (3) réquisition de

deux citoyens pour aller travailler aux fortifications de

Saint-Qucntin (4), etc.

L'irritation provoquée par ces mesures appliquées avec

rigueur et partialité se portait sur les représentants locaux

du pouvoir révolutionnaire et se manifestait par de sour-

des vengeances. Le 3o septembre, Le Bègue déclare qu'on

lui a coupé un cep de vigne dans la nuit du 22 au 23. Le

procureur de la commune appuyé par un grand nombre

d'habitants, déclare que le citoyen Bègue, maire, et Marin,

président du comité « n'ont pas fait exécuter la loi du 11

septembre qui porte à la sect. 2, art. i, que les grains et

farines ne pourront être vendu qu'au marché (5) ».

Le 14 octobre, l'assemblée générale prend connaissance

du « procès verbal du comité de surveillance tendante à

ce que le citoyen Le Bègue s'étoit absenté de la dite assem-

blée et avoit fui laissant tous les hommes requis depuis 18

jusqu'à 4;J ans dans l'inaction, ladite assemblée d'un com-

mun accord a décidé que ledit le Bègue scroit destitué de

(1) et 12 septembre.
(2) 6 octobre.

(3) octocre.

(4) i4 octobre.

(5) 3o septembre.



sa fonction de maire et il seroit remplacé par le citoyen

JeanTrouillet, vu que ledit Bègue auroil juré plusieurs

fois que quiconque quilleroit son poste seroit destitué de

sa fonction et puni de mort (i) ». Le citoyen Le Bègue ne

lit, que se moquer de cette destitution et continua ses fonc-

tions comme par le passé.

Le citoyen Jacques Marin, fort de son influence en haut

lieu, pensait qu'il pouvait arrondir ses biens sans bourse

délier. Il s'était approprié une partie du chemin condui-

sant an ci-devant jeu d'arc, se considérant peut-être comme

l'héritier des ci-devant seigneurs. Les habitants ne l'enten-

daient pas ainsi, et le procureur de la commune ne faisait

que traduire leur pensée en le citant et en le sommant « rie

remplir les fossés qu'il a dégradé à un chemin qui conduit

les bestiaux au marais ». Le citoyen Faguet, juge de paix

du canton de Ribécourt fit une descente sur les lieux,

mais peu soucieux de froisser un des puissants du jour, se

retira « sans juger ni décider en donnant pour raison que

le citoyen Marin ne paroissoit pas et qu'il ne pouvoit juger

qu'en sa présence (2) ».

Malgré cette fin de non-recevoir, la municipalité et le

conseil général poursuivaient leurs revendications et de

nouveau sommaient Marin de remplir les fossés qu'il

s'était « immissé d'ouvrir dans un bien communal et de

séparer sa propriété d'avec cette portion du terrain com-

munal par des bornes qui seront plantées dans les ancien-

nes limites » et autorisait le procureur à le faire aux frais

et dépens dud. citoyen Marin si celui-ci ne se conformait

à cette décision. On condamnait en outre le délinquant à

trois livres d'amende (3). Mais Jacques Marin ne s'en sou-

ciat guère et nous verrons plus tard reprendre ce procès.

Plus que tout le reste, la question religieuse tenait au

cœur des habitants on voulait avoir un curé résidant.

(1) Pr. verb. du i5 octobre.

(2) Pr. verb. du 14 novembre.

(3) Pr. verb. du 19 novembre.



Aussi, le 3o septembre, le conseil municipal délibère « que

le citoyen Michel Conlon, prêtre résidant à Chiry, fasse

dès aujourd'hui sa résidence dans la commune et qu'il y

exerce les fonctions curiales jusqu'à ce qu'il en soit autre-

ment ordonné. »

Le temps n'était guère favorable à cette prétention car

c'était le moment où l'on faisait disparaître tout ce qui

rappelait l'ancien régime ou la religion.

Ce jour-là même, en effet, le procureur est requis de

faire « ôter toutes les fleurs de lis qui sont à tous les croix

tant en fer qu'en bois dans l'étendue de la commune ». On

délibère que « la porte de l'église ci-devant féodale seroient

murée et fermée au plutôt ». On ne se pressa pas pour-

tant, car, quinze jours après, on prit une nouvelle délibé-

ration portant que les fleurs de lis tant des croix de

l'église qu'autres situés dans l'étendue de la paroisse seront

disparut et que les épilaphes sur pierre seront également

disparut et que la porte qui étoit autrefois en usage pour

la féodalité seroit muré et enfin que tout ce qui a rapport

à la féodalité seroit entierrement disparut de tel manière

que ce soit. »

Mais il fallait payer les ouvriers pour faire cette besogne

et la commune ne voulait rien dépenser pour cela. Le 20

octobre on adjuge « la descente des croix du clocher de

cette commune au citoyen Jean François Grincourt, char-

pentier de cette paroisse, moyennant la somme de cin-

quante huit livres qui lui sera payé par le receveur du

District de Noyon, n'ayant pas de revenus communaux en

cette paroisse ».

On dut se résigner à envoyer au District les ornements

d'église. On le fit en deux fois. Le premier envoi, du 3i

octobre, consistait en chandeliers, bénitiers, encensoirs et

sonnettes. Ce n'est que le 3 frimaire (a3 novembre) qu'on

consentit à donner les vases sacrés.

Pour l'exercice du culte on espérait éluder l'arrêté des

représentants du peuple qui le supprimait. On avait déli-



béré, le 27 octobre, qu'il ne serait plus « célébré dans

cette commune sous le nom de feste et de dimanche

aucune office tels que grande messe, vespres, salut ou

matines ainsi que le veut le présent arrêté », mais le 29
brumaire (19 novembre), les maire et membres composant
la municipalité volaient « que la messe et vespres sera

chanté demain jour de décade comme se faisoit ci-devant

les festes et dimanches » et enjoignaient « au citoyen Cou-

Ion prestre desservant en cette paroisse de se conformer a

la présente délibération ». Et ils ajoutaient crânement

« Et avons signé sans aucune apréhenlion. »

Mais, l'appréhension vint vite. La toute puissante assem-

blée républicaine et populaire de Noyon avait signifié sa

volonté dans une circulaire du •ir) brumaire. On risquait

gros à lui résister. Le 3 frimaire (dimanche 23 novembre)
la municipalité arrète « que la porte de l'église de Ville

seroit fermée jusqu'à qu'il en soit autrement ordonné et la

clé de l'église a été laissé au greffe ». Le même jour « le

citoyen Michel Coulon, prestre desservant la cure de cette

commune à cause de l'absence du citoyen Sézille en arres-

tation à Chantilly se désiste de son poste (1) ».

Dès lors on craint de se compromettre en réclamant

davantage et l'on délibère d'envoyer au directoire « un

bassin, deux burettes et une plaque d'argent trouvés dans

la sacristie (2) ».

Cependant les réquisitions se succédaient sans répit. Le

3i octobre, tous les habitants qui ont des chevaux sont

obligés de « les conduire sur la place de Ribécourl à dix-

heures du matin. pour passer en revue devant l'inspecteur

qui choisira dans le nombre le contingent demandé pour
le canton, tant chevaux que selles ». Le dix-sept novem-

bre, « en vertu de l'article 5 du titre 3 du décret de la

Convention du 22 juillet concernant l'enrôlement de

(1) Pr. verb. du 3 frimaire.

(2) 6 nivôse 26décembre.



3o.ooo hommes de cavalerie », on fait l'état et la liste des

citoyens en état de réquisition Zozime Marin et Pierre

Louis Croquet âgés de a5 ans, sont désignés.

Les citoyens désignés pour être soldais n'étaient pas ton-

jours flattés de leur sort, et il fallait toute la vigilance des

autorités pour les empêcher de se soustraire à leurs obli-

galions. Le '2-j frimaire, le citoyen Payarl, capitaine du

bataillon de Noyon somme les volontaires revenus dans

la commune de Ville de rejoindre leur bataillon. Le i3

nivôse « en vertu de l'arrête des représentants du peuple

près l'armée du Nord ;>la municipalité enjoint « à tous les

soldats tant volontaires qu'autres, tant malades qu'en

bonne santé de se rendre à leurs corps dans les vingt-qua-

tre heures, à peine pour eux d'essuyer les châtiments et

peines que la loi prescrit, et même tant contre eux person-

nellement que contre leurs parons ». Le3o nivôse, l'agent

national (en vertu du nouveau régime, François Gosse

avait échangé son titre de procureur de la communecontre

celui d'agent national, le 9 nivôse), requiert la municipa-

lilé de faire rejoindre son corps an nommé François Carton,

volontaire tombé au sortie, ij mars dernier ». Le 6 v-en-

lôse, deux volontaires originaires de la Creuse et de

l'Yonne, déserteurs pour cause de maladie, disaient-ils,

sont dirigés sur Noyon.

Les réquisitions de blé, avoine, fourrages trouvaient

moins d'opposition, Outre les 8 quintaux de blé que la

municipalité répartissait entre les cultivateurs toutes les

décades pour être portés au marché de Noyon et les 3

quintaux pour Paris, on devc.it encore approvisionner

d'avoine le magasin de Noyon (i).

D'ailleurs la municipalité qui avait la charge d'adminis-

trer les biens sous séquestre de Madame Le Féron avait

Irouvé le moyen de décharger les habitants. Le 18 nivôse

elle délibère « que, conformément aux lois et décrets, tous

(1) Pr. verb. du 16 nivôse.



les bleds, avoines, pailles et foin de la citoyenne Le Féron

étant sur le point d'être vendus, seroit mis en réquisition

sur le champ, savoirle bled pour l'approvisionnement du

marché de Noyon et réquisition extraordinaire et l'avoine

paille et foin pour l'approvisionnement des armées, le

tout à la décharge de la commune, à charge; pour la muni-

cipalité à faire compte au receveur des deniers qui pro-

viennent des objets ci-dessus (i).

Ces réquisitions étaient accompagnées souvent de visi-

tes domiciliaires. L'une d'elles, ordonnée par André

Dumont, était pour « faire le recensement de toutes les

denrées de toute nécessité plus considérables que celles

nécessaires à la consommation pendant un mois ('i) ».

La position semblait d'autant plus pénible que personne

n'était sûr du lendemain. Là population de Ville comptai!

118 hommes en état de porter les armes et craignant de

recevoir leur feuille de route. Les laboureurs étaient expo-

sés à recevoir un ordre semblable à celui que reçut, le 19

ventôse, Médard Duret « d'avoir à se trouver le lendemain

matin à six heures sur la place de Noyon avec voiture et

trois chevaux pour conduire du riz à Saint-Quentin ».

Beaucoup furent requis de conduire des vivres à La Fère

pour l'armée du Nord.

Par la loi du Maximum, la liberté des transactions fut

supprimée. Les meuniers furent obligés de moudre au

prix de 12 sols par quintal (3). Bientôt après le moulin de

Cosme Helle et ses chevaux furent requis par la nation (/{).

Les charpentiers et les maçons étaient aussi mis en réqui-

sition pour l'abbaye d'Ourscamp (a).

Ces mesures qui pesaient sur la population, l'empê-

chaient d'attacher de l'importance à d'autres qui passaient

(1) Le citoyen Lenrumé, domicilié à Noyon était chargé de pou-
voirs de Madame Le Féron.

(2) Pr. verb. du ao ventôse.

(3) Pr. verb. du 3onivôse.

(4) Pr. verb. du (6 ventôse.

(5) Pr. verb. des 25 et 3o ventôse.



inapperçues certificats de civisme délivrés à Jacques
Marin et à Marguerite Lebègue ancienne ursuline (i),
établissement d'une société populaire (2), achat de sept

éeharpes payées 78 livres pour le corps municipal (3),
nomination de Louis Lambert Semé comme juge de paix

provisoire «place vacante par l'option du citoyen Faguet
notaire (4)» réception du mêmeSemé ci-devant clerc sécu-

lier, comme instituteur de la commune et de Marie Anne

Leroy, comme institutrice, « selon le désir de la loi du 29
brumaire concernant l'instruction publique (5) ».

On profita de la lettre d'André Dnnionl sur l'apurement
des municipalités pour faire sentir a Nicolas Bègue le mé-

contentement général. 48 voix sur 82 volants nommèrent

maire à sa place Jean Trouillet, receveur des contribu-

tions.

Nicolas Bègue regarda cette élection comme non avenue

et, soutenu par les autorités révolutionnaires, continua à

porter le titre et à exercer les fonctions (le maire.

Les habitants de Ville n'oubliaient pas leur curé. Au

château de Chantilly, les détenus devaient payer leur

nourriture et leurs gardiens il lui fallait donc de l'argent.

Aussi, le 3o pluviôse (18 février), la municipalité délibère

« que le citoyen Jean Trouillet remettra des deniers de la

commune au citoyen Sézile, ci devant curé en cette fabri-

que (sic), la somme de n3 livres, 15 sols, 6 deniers qui lui

sont dus, savoir 86 1., 6 s., 6 d. qu'il a avancé aux héritiers

du citoyen Dcsaehy, ancien curé de Ville, suivant l'obliga-
tion que la municipalité lui a fait le 12 juillet 1791 et le

reste pour avances faites par ledit Sé/.ille, tel que registre

des naissances, corde à cloche ». Cette somme fut versée

entre les mains de l'agent national, « à l'acquit du citoyen
Sézille », le 10 ventôse (28 février 1794)-

(1) 25et 3o nivôse.
(2) 9 nivôse.
(3) 28 et 3onivôse.
(4) 20 pluviôse.
(5) 3o pluviôse.



CHAPITRE VI

Nicolas Le Bègue conservé révolutionnairement à la Mairie

il nivôse AN Il (ier mars ij<)4)

Ier FH1MA.1REan III (ar novembre Tyg5)

Sommaire. Atelier de Salpêtre. Réquisitions. Le

repos du Décadi. – Enlèvement du mobilier de

l'église. Intérêts communaux. Retour de volon-

taires. – Elargissement des demoiselles Le Féron. –

Démission de Nicolas Le Bègue.

En conservant, de par la volonté révolulionnaire des

administrateurs du District et d'André Dumont, le titre

et les pouvoirs de maire, Nicolas Le Règue était satisfait

dans son amour-propre et son besoin de dominer; il allait

en outre trouver dans l'établissement d'un atelier de sal-

pètre, dont il fut nommé directeur, des ressources pécu-
niaires.

Dès le 3o ventôse (20 mars 1794)' avisée par une circu-

laire de l'agent national du directoire du district de Noyon,

la municipalité avait choisi la maison de la veuve Le Féron

pour y lessiver les eaux salpètrées, et « le citoyen Le

Bègue, maire, pour en être le conducteur autant que son

employé lui permettra (1).
Mais le 5 germinal (a mars) elle préféra un autre local

et délibéra « qu'il va être monté un atelier dans le temple

(1) Pr. vert), du 3 ventôse, an Il.



de la raison et que pour ce faire la municipalité est tenue

de réci't'r (i) sur le champ les ouvriers nécessaires pour

1° faire les bans dans le bas-côté du midi, 2° faire

récrer (quarante huit pieds de chantier apt à François

Merlut qu'il a achetté de la Ve Le Féron et aussi vingt

tonneaux au choix de la municipalité à prendre dans un

plus grand nombre apt au citoyen Barroyer, aubergiste à

Noyon, d'acquisition faite par lui de la dite Ve Le Féron et

un demi quarteron de paille et autant de boites de menu

bois pour mettre dans le l'und des tonneaux que le citoyen

Dufresne sera tenu de fournir au plutôt à l'atelier. Requé-

rons aussi le citoyen Nicolas Lefèvre tonnelier de faire

tous les ouvrages pour cet attelier tel que siau, tonneaux

et autres objets nécessaires à son état et aussi le citoyen

Denis Bonvalet pour travailler à l'instant même avec le

citoyen Lebègue, directeur (2) ».

Cinq jours après on réquisitionne pour le même atelier

« i° la voiture du citoyen Antoine Caron pour voiturer les

pierres et terres nécessaires, a0 le maréchal Gobillard pour

faire trois pioches de carlier (3), pour abattre les pierres

nécessaires, 3° Félix Stra pour voiturer les bois (4) ».

Dès le 17 germinal (0 avril), on s'adresse aux adminis-

trateurs du district de Noyon « pour procurer des fons à

nos allelliers dont plusieurs dépenses, avances et ouvrages

sont déjà faite (5) ».

On avait déjà obtenu un résultat, le 6 floréal (20 avril).

Le citoyen Pierre Trocq est requis a pour se rendre le

lendemain à l'allellier du directeur des salpêtres avec sa

voiture et chevaux pour conduire trois pièces et un muid

d'eau salpctrée à Noyon (6) ».

(1) Requérir.
(a) Pr. verfo. du 5 germinal, an Il.

(3) Carrier. •

(4) Pr. vei'b. du 10 germinal, an Il.

(5) Pr. verfo. du ij gerinintil.
(G) Pr. venu, du 6 Iloréal.



Le citoyen Bonel, agent national des salpètres du dis-

trict de Noyon, dans sa visite du u<), trouva que l'atelier

était insuflisanl et en ordonna l'augmentation d'un tiers.

La municipalité demanda 200 livres pour subvenir aux

irais (1).

Bientôt Bonel donna à Nicolas Le Bègue une commis-

sion lui permettant « de faire la visite du canton de Çlibé-

court à l'effet de découvrir les terres salpèlrées et ordonner

les objets nécessaires pour l'augmentation des attelliers,

s'il en est besoin (2) ». Plus tard on lui confia l'inspection

sur toute la section de Noyon.

Cet atelier était alimenté par des terres salpètrées et par

des cendres dont chaque ménage était tenu de fournir

deux boisseaux par mois (3).

Les fonds pour payer les voituriers, ouvriers et directeur

étaient réclamés à l'administration du district. On présen-

tait ordinairement une note de 600 livres tous les deux

mois (4).

Le directeur Le Bègue était d'abord payé à raison de

quatre livres par jour, mais on lui alloua le double quand

il fut préposé aux salpêtres du canton de Ribécourt.

Cependant les réquisitions étaient continuelles réquisi-

tion de quatre citoyens pour tirer quinze toises de pierres

pour les grandes routes (17 germinal); réquisition d'une

voiture à trois chevaux pour conduire des malades d'Ours-

camp à Compiègne (18 germinal) réquisition (le François

Laharre pour se rendre à Compiègne avec sa voiture pour

les subsistances de l'armée du Nord (20 germinal) réqui-

sition de quinze habitants pour tirer quinze toises de pier-

res devant ètre employées sur la roule de Noyon à Roye

(3o germinal et 10 Iloréal) réquisition de Louis Dupuis

« pour se rendre à Chaulny avec sa voiture attelée de

(1) Pr. verl). du 29 Iloréal au II.

(2) Pr. verb. du 3o prairial au 2 et du Ier frimaire an 111.

(3) Pr. verb. du 24 brumaire an III.

(1) Pr. verb. du 17 gerin., du 27 messid., du l'ruct., etc.



quatre chevaux pour conduire des vivres à Avesnes

d'Antoine Caron pour se rendre à Ourscamp, pour con-

duire des malades Roye (4 floréal) réquisition de Jac-

ques Marin pour se transporter à Soissons avec sa voiture

et quatre chevaux pour conduire des vivres à l'armée du

Nord (12 floréal) réquisition « de uG chevaux, y conduc-

teurs,
et 9 voitures pour lescharois des armées « n'ayant

pu trouver de garçons en état de conduire les chevaux,

avons été obligés de mettre quatre hommes sans enfants

en réquisition, dit le procès-verbal (25 floréal) réquisition

de trois voitures avec conducteurs « pour conduire des

farines delaFère à Maubeuge (22 floréal) o réquisition par

le juge de paix de Ribécourt d'une voiture avec quatre

chevaux pour se rendre à Noyon, « le conducteur sera

tenu de prendre des nourritures tant pour lui que pour

ses chevaux pendant son voyage (3 prairial) » réquisition

des cultivateurs pour « faire conduire 14 toises cubes de

pierres de la carrière de la Montagne de Suzoy sur la route

de Noyon il Roye, à la descente du moulin de Piiichemont

(29 prairial) » réquisition pour tous les cultivateurs « de

conduire leurs haras le lendemain à Noyon pour être exa-

minés par l'artiste vétérinaire (5 messidor) » le même

jour réquisition à tous les cultivateurs qui ont des avoines

chez eux de
les faire

conduire à Noyon; réquisition de

deux voitures « pour charger les foins existant sur la place

ci devant Saint-Pierre et les conduire à Pontport avec le

plus de célérité possible (8 messidor) » réquisition au

citoyen Helle de se rendre à Noyon avec une voiture atte-

lée de quatre chevaux pour la conduire à Saint-Quentin

(9 messidor) réquisition de quinze habitants pour

se rendre dans le district de Crépy pour y faire la

moisson en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Comité du

salut public du 1prairial dernier (3 messidor) » nou-

velle réquisition d'une voiture et quatre chevaux pour

conduire des vivres à Saint-Quentin (l> thermidor) réqui-

sition de cinq quintaux 5o litres de bled et cinq quintaux
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50 litres de seigle pour le district de Sézanne (i) (10 ther-

midor) réquisition d'une voiture avec quatre chevaux et

une baclie pour conduire des vivres en fourrages et avoines

à l'armée du Nord près le Quesnoy (-j) (12 messidor) »

réquisition d'une voiture qui doit partir le 2 fructidor pour
se rendre à Amiens et ensuite à sa destination (24 thermi-

dor) et réquisition d'une voiture bien attelée pour trans-

porter des objets militaires de Noyon à Amiens (12 fruc-

tidor),
A ces réquisitions faites au nom du District, s'ajoutaient

celles que la municipalité était obligée de faire pour culti-

ver les terres de la famille Le Féron qui étaient sous

sequestre (3). L'on se demande quand les habitants trou-

vaient le temps de cultiver leurs champs et de vaquer à

leurs propres affaires.

Des incidents marquaient quelques unes de ces réquisi-
tions. Le moulin de Louis Prunier avait été « requis pour
moudre pour les troupes nationales ». Comme il ne four-

nissait pas la quantité de farine imposée, le magasinier
militaire de Noyon y avait envoyé une garnison. Pendant

l'absence de Louis Prunier, parti pour affaires de famille,

sa femme Louis Catherine Oger, prouva que la faute en

était au citoyen Helle, le meunier concurrent qui retenait

l'eau en mettant un arbre sur son glacis et envoyait cette

même eau avec reilux, de sorte que le moulin Prunier ne

pouvait presque pas travailler. Le citoyen Malfait dra-

gon au i3a régiment en garnison chez ledit Prunier devait

certifier la vérité quand il en serait requis (4).
Médard Duret était le seul qui eut un moulin à huile,

mais il ne pouvait le faire fonctionner faute de chevaux

pour le faire tourner ët d'homme pour le conduire. Il s'ex-

cusait ainsi de ne pas fournir l'huile demandée, le 28messi-

(1) Le district de Noyon avait à fournir 4,000 quintaux.
(2) Le district de Noyon était taxé pour cent voitures.
(3) Pr. verb. des 10 germinal, Gfloréal, etc.
(4) Pr. verb. du 18messidor, an II.



dor. Il dut cependant s'exécuter un peu plus tard et en

fournir six pots (i).
Rien n'était laissé à l'initiative privée tout se faisait

administrativement. Chaque décade quelques cultivateurs

étaient désignés pour conduire au marché une quantité
fixée de grain pour l'approvisionnement soit du marché,

soit de Paris, soit de quelque district nécessiteux (a). Les

citoyens qui avaient besoin de grain devaient le déclarer à

la municipalité qui avait désigné des commissairespour en

faire l'achat au marché. Toutes les denrées étaient d'ail-

leurs recensées et celui qui en détenait une Irop grande

quantité était regardé comme accapareur (3),

II arriva qu'on se lassa de toujours obéir aux exigences
des administrateurs du district. Les réclamations éclatè-

rent à l'occasion d'une réquisition de 3j)6 quintaux pour
Paris. « Nous avons prouvé, écrit la municipalité, qu'il en

a fallu 4o6 q1 pour les semences, 176 pour les réquisitions

déjà fournies, 3o quintaux aux citoyens qui ont raporté des

bons de différents marchez de Noyon sans y être aprovi-
sionné et que 700 individus ont encore veseu sur 1000 q'

que la commune a seulement disponible cette année (4) ».

On ne fournit donc qu'une faible quantité de ce qui était

demandé. Jacques Marin ne fournit que neuf quintaux sur

cent un auxquels il était taxé. Le District ayant fait des

instances, on répondit le 20 frimaire (10 décembre 1794)

que « la commune de Ville jalouse de bien mériter de la

patrie a fourny ext le contingent demandé pour Paris de

même que pour le marché de Noyon. aujourd'hui les cul-

tivateurs sont dans l'impossibilité de fournir en entier leur

contingent. » Le ig nivôse, « nous nous sommes transpor-

tés, disent les municipaux, chez tous les cultivateurs de

(1) Pr. verl). du28messidor et du 24 frimaire an II.
(2) Ordinairement huit quintaux pour Paris et huit quintaux pour

le marché.
(3) Pr. verb. du iOmessidor, du 20 fructidor an 11,du 20 frimaire

au III.
(4) l'r. verb. du 10frimaire.



cette commune à l'effet de les faire fournir leurs contin-

gents au marché de Noyon, avons trouvé Denis Lemaire

Eloy Leroy et Médard Duret qui nous ont déclaré ne pas

pouvoir fournir ny satisfaire à leurs réquisitions pour rai-

son qu'ils n'avoient point de Lied pour leurs subsistan-

ces (i) ».

« Le trente nivôse sont comparut les citoyens cultiva-

teurs de cette commune lesquels nous ont exposés être

dans l'impossibilité de pouvoir continuer les différentes

réquisitions qui leurs sont assignés et qu'en vertu de la

loy du 14 nivôse présent mois, ils nous ont justifier leur

impuissance en nous déclarant individuellement les grains
et farine qui leur reste pour leur consommation pendant
six mois (2) ». Cette déclaration est signé par onze cultiva-

teurs par craintes de se compromettre les municipaux ne

signèrent pas.

Ces justes réclamations n'obtinrent qu'une diminution

de 166 quintaux.
Le 5 pluviôse (24 janvier 1790) « sur la réquisition du

citoyen Jean Baptiste Faguet, notaire résident à Ribé-

court, commissaire nommé par délibéral ion du conseil du

district de Noyon. nous avons procédez à la répartition
de a3o quintaux de grains assignés a la dite commune de

Ville pour son contingent dans le 22176 quintaux a four-

nir par le district de Noyon pour l'aprovisionnement de

l'aris. Laquelle répartition ainsi faite ledit citoyen Faguet
nous a requis de déclarer aux cultivateurs sus nommés

que les quantités de grains à eux assignées étant près

emption pour l'aprovisionnement de Paris n'en sont que
les dépositaires et qu'ils sont tenus de le fournir dans le

délay d'un mois comme aussi nous a requis de délivrer à

chacun desdits cultivateurs copie par extrait dudit

arretté (3) »

(1) Pr. verb. du 20 frimaire, du ig nivôse.
(2) Pr. verb. du3o nivôse an III.

(3) Pr. verb. du 5 pluviôse an III.



La municipalité fut obligée d'agir selonles ordres reçus.

L'an III de la république une et indivisible, le 12 pluviôse

nous, composant la municipalité de Ville. quoique les

cultivateurs aient fait leur déclaration conf1 à la loy du 14É

nivôse, ayant prouvé n'avoir de bled que pour six mois,

vu la lettre de l'agent national de Noyon en date du onze

du courant relative a l'approvisionnement du marché,

l'agent de cette commune entendu, avons requis tous les

cultivateurs de fournir demain sur le marché de Noyon le

contingent à eux assigné conformément au recensement

fait après la récolte dernière et à la loy du trois pluviôse

présent mois (1). »

La loi du Maximum s'étendait il tout, ce qui augmentait

la gène dans les transactions. « En l'année 1790, pour

faucher un seplierde pré on payoit deux livres, en l'an II

(179,4), trois livres; pour voiturer un dixeau de bled en

1790 il coutoit deux sols, six deniers, cette année trois

sols neuf deniers pour une journée entière de voitu-

rier, en 1790 six livres, cette année neuf livres (2) ».

Il était aussi défendu de payer la mouture du blé en

nature le prix pour le département de l'Oise était de

douze sols par quintal (3).

Il ne fallait pas s'aviser de travailler un jour de décadi.

La nouvelle religion laïque et obligatoire était peu tolé-

rante.

Le 3o germinal, an II (T9 avril 179^). Barthélémy

Lemaire, commandant de la garde nationale fut requis

(i de commander quatre citoyens à l'effet de faire leur tour-

née dans la commune pour savoir si quelqu'un travaille ou

non, c'est-à-dire s'il contrevient à la loy ». Il fit son rap-

port le lendemain et apprit à la municipalité que ses hom-

mes « s'étant dispersé par deux divisions ont trouvé le

citoyen Gobillard, maréchal, travaillant chez le citoyen

(1) Pr. vert), du 12 pluviôse an III,

(2) Pr. verb. du i3 brumaire, an 11.

(3) Pr. verb. du 3o germinal et du iep Iloréal an II.



Duret, les citoyens Jean François Lefèvre et son frère,

scieur de long, travaillant pour le charon de Ville dans la

cour du ci-devant château, la servante de Denis Lemaire,

le fils d'Antoine Courtois, la fille de François Stra, Elisa-

beth Caron, femme de Cosme Dufresne, Ursule Beaudoux,

femme Labarre, Françoise Gobillart, Adélaïde Semé, Vic-

torine Croquet, tous trouvés à faire de l'herbe dans les

plaines parmy les bleds auxquels ils ont déclaré procès-
verbal (i).

Le 10 thermidor, le citoyen Jean Charles Leroy, meu-

nier à Epinoy est trouvé à labourer sur le territoire de

Ville et est condamné pour ce délit « à 10 livres envers les

pauvres de Ville et de plus à être regardé comme suspect. o

On condamna, le 10 thermidor, « Marie Anne Liégaux,
fille de feu Pierre Liégaux à 2 livres, 10 sols d'amende

pour avoir été réfractaire à la loy, ayant été trouvée ai

cuillierdu chanvre (2) ».

Par contre, on s'appliquait à faire disparaître tout ce qu

rappelait le culte catholique. Quelques objets restaient du

mobilier de la ci-devant église on les transporta à Noyon
Cet enlèvement ne se lit pas sans frais en voici le détail

« Quatorze personnes à souper et coucher, 4° livres,

déjeuné le lendemain, 20 livres; quatre bouriques à 1 livre

par jour, fait 4 livres deux journées de conducteur, 4

livres de plus deux journées de bourique, 2 livres, et

deux journées de conducteur, 4 livres total ^4 livres (3) ».

En compensation « en vertu de l'invitation de la société

populaire et républicaine de Noyon tendant à ce que
deux membres de notre municipalité et deux membres de la

garde nationale se rendent aujourd'hui (ai floréal an II

10 mai 1^94) à Pontporl pour assister à la cérémonie de

plusieurs grands hommes à 9 heures du matin », on nomme

(les représentants et ou y assiste par procuration.

(1) Pr. verb. du 10thermidor an II.
(t) Pr. verb. du 20thermidor.
(3) Pr. verb. du 8 fructidor, an II.



Cependant les fonctionnaires attendaient le payement

de leurs traitements et réclamaient. « La citoyenne Mar-

guerite Lebègue, âgée de 3j ans, journalière (autrefois aux

ci-devant ursulines de Noyon) » jouissait de « 333 livres,

6 sols, 8 deniers de pension qui ne lui étaient pas payés.

On certitie qu'elle n'est pas mariée et qu'il ne lui est

parvenu aucune succession (i).

Bientôt les pères et mères négligèrent « d'envoyer leurs

enfants à l'école au mépris de la loi du ay frimaire » et

on fut oblige de- leur rappeler « qu'ils sont tenus (le les

y envoyer exactement sous peine d'être poursuivis et trai-

tés comme réfractaires à la loi (2) » on n'en devait pas

moins à l'instituteur et à l'institutrice 261 livres, i3 sols,

4 deniers par trimestre. Le directoire de Noyon ordonne à

six des hauts contribuables de payer chacun 43 livres, 12

sols, 6 deniers, « de laquelle somme il leur sera tenu

compte (3) ».

• Les préoccupations patriotiques n'empêchaient pas la

municipalité de songer aux intérêts communaux. Elle

donne « pouvoir au citoyen ïrousselle, huissier à Noyon,

de citer et poursuivre les communes de Passel, Suzoi,

Larbroye avec celle de Chiry, si elles n'agissent pas au

partage des marais communs des dites communes (4) ».

Elle faisait une liste de quatre noms « des jeunes

citoyens depuis l'âge de iG ans, jusqu'à ij ans et demi en

état d'aller à l'école de mars (5) ».

Elle ne manquait pas de faire distribuer par les deux

commissaires qu'elle avait désignés, les secours de bienfai-

sance nationale accordés aux parents des défenseurs de la

patrie. Les nommés Thomas Lefèvre, Bonvalet, Blanchard,

Marin, Dubarrc reconnaissent avoir reçu pour le trimestre

(i) Pr. vi>rl>.du24thermidor an Il.

(2)l'i'. voit), du 5' jourcoin])., an 11.

(3) l'r. verb. du 3o prairial et du 10fructidor, au II.

(4) l'r. verb. du 17 germinal, au Il.
(5) Pr. verb. du 29prairial, an II.



de messidor la somme de six cent quatre livres et quinze

sols (i).

Ce qui lui tenait surtout à ccuur, c'était de centrer en

possession du terrain anticipé par Jacques Marin. Le 20

thermidor, elle en mit en vente la dépouille au plus offrant et

dernier enchérisseur. Les enchères ne s'élevèrent qu'à trois

livres, plus un mancaud de cendres pour l'aielicr de sal-

pètre (1). C'était peu, mais assez pour allirmcr le droit de

la commune et s'opposer à la prescription.

Cependant le lieutenant Barthélémy Marin prenait part

aux campagnes qui avaient pour théâtre les bords de la

Samhre et du Rhin. Il se faisait remarquer en Allemagne

par une audace et un courage à toute épreuve. Il prit une

part active sous Miranda et Kléber en 1793 et 1794 aux

deux sièges de Maëstricht qui fut obligé d'ouvrir ses por-
tes aux assiégeants (a).

Moins belliqueux, quelques jeunes soldats étaient reve-

nus au foyer paternel et il fallait user de rigueur pour

leur faire rejoindre leur corps. Le i5 ventôse (5 mars 179^)
« le citoyen Crépin Cadet, volontaire revenu chez son

père », est requis « de retourner à son régiment ou à l'hô-

pital si son cas l'exige (3) ». Le 26 vendémiaire (17 octo-

bre), Louis Liégaux exhibe un billet de convalescence à

lui délivré par les chirurgiens de Compiègne.

Louis Semé, « volontaire dans la ir6 compagnie du 11e

bataillon de sapeurs campé au siège du Quesnoy », était

aussi revenu au pays. Dans le dessein de régulariser sa

position, on lui avait donné une réquisition pour ètre

employé au salpètre (4) mais il avait été obligé de repar-

tir. Heureusement il obtint un billet de convalescence à lui

délivré par le citoyen Manchon, commissaire de guerre

(1) Pr. verb. du 20thermidor, an II.

(2) Biographie du général Marin, par BIGARDFABRE.

(3) Pr. verb. du io ventôse, an II.

(4) Pr. verb. du 8 messidor, an II.



au Moui libre, portant « qu'icelui Semé est attaqué de fiè-

vre et renvoyé en son domicile chez ses parents, jusqu'à sa

parfaite guérison (i) ».

Pour constater le bien fondé des causes de retour invo-

quées, « le citoyen Le Grand, officier de santé à Ribécourt

y résident vint faire en celle commune « la visite des

volontaires rentrés en leurs foyers pour cause de mala-

die «

La chute de Robespierre, le 9 thermidor, influa peu

sur la commune de Ville, mais ouvrit les portes de la pri-

son aux membres de la famille Le Féron qui étaient déte-

nus. Ils avaient été transférés de Chantilly à Liancourt le

•j thermidor (26 juillet), sauf Marie Françoise, décédée le

17 germinal (6 avril 170.4)-

Le ig fructidor (5 septembre 1794) « la citoyenne Marie

Augustine Nicole Le Féron se présente au secrétariat (le

la commune de Ville, laquelle a exhibé une délibération

bonne l'orme qu'elle a obtenu du directoire du district de

Noyon, en date du 16 courant, par laquelle il apert que

icelle Le Féror. a demandé, tant pour la citoyenne Marie

Jeanne Le Féron, sa sœur, que pour elle-même, une

somme provisoire tant sur le mobilier de feu Auguste

Louis Nicolas son père que sur les despouilles des diffé-

rentes espèces de fruits, etc., que l'agent national du

directoire de Noyon entendu ont arrêté « i° de lui payer

une somme provisoire de cinq mille livres à valoir sur les

meubles et effets de feu son père et les despouilles ci-des-

sus. raporté 2° qu'ils ont aulborisé la dile citoyenne Le

Féron, lille majeure à faire labourer, cultiver, fumer,

ensemencer les immeubles non aifermés procédant de la

succession de leur père, dont la citoyenne leur mère

faisoit valoir, pour en compter par recette et dépense lors-

qu'elle en sera requise, à la déduction toutefois des deux

(1) l'r. verb. du 3o thermidor au Il.

(2) l'r. verb. du premier jour complémentaire de l'an II.



cinquièmes qui lui appartient et à sa sieur mineure. Enfin

le Directoire a aussi ajourné les autres objets demandés et

repris dans la pétition (i). »

La loi qui interdissait le cumul des fondions électives et

rétribuées embarrassa quelque peu Nicolas Le Bègue. Il

lui fallait choisir entre l'honneur et l'argent et il ne voyait
aucun inconvénient à garder l'un et l'autre. D'ailleurs le

mot option qui figurait dans la loi ne faisait partie ni de

son lexique ni de celui de l'instituteur qui était visé comme

lui par cette loi. Il se décida cependant à conserver ce

qui le faisait vivre, et le greffier écrivit sur le registre, le

10 brumaire (3i octobre 1794)

« Nicolas le Bègue, maire de la commune, Jean Trouil-

let, officier municipal et Louis Lambert Semé, secrétaire

greffier avons fait option conformément à la loy du 24 ven-

démiaire, savoir ledit Le Bègue fait option, (il veut dire

donne sa démission) de maire se réservant l'exercice de

directeur des salpètres et directeur du canton de Ribé-

court Jean Trouillet fait option de municipal et se réserve

l'exercice de percepteur d'imposition foncière ledit Semé

fait option du secrétariat d'officier publique, se réservant

l'exercice d'instituteur des écoles primaires, le tout confor-

mément à la loy (2). »

Ces options ne devinrent définitives que le Ier frimaire

suivant (21 novembre 1794)- Ce jour-là Nicolas Le Bègue
donna « sa démission entière de maire » et rendit ses

comptes comme Jean Trouillet donna sa démission et ren-

dit ses comptes de municipal.

Comme compensation Nicolas Le Bègue exhiba « une

inspection par laquelle il appert qu'il a inspection sur la

section de Noyon composée de 38 communes pour le lessi-

vage du salpêtre (3). »

(1) Pr. verb. du 19fructidor an II.
(2) Pr. verb. du 10brumaire.

(3) Pr. verb. du 1" frimaire.



Jean Trouillet venait d'obtenir la recette des imposi-

tions, tant foncière que mobilière pour l'année 1794- Cette

perception lui avait été adjugée moyennant six deniers à

livre (1).

CHAPITRE VII

La municipalité administre sans maire

Ier FiuMAiiiE, an III (21 novembre 1794)

IO BRUMAIRE,ANIV (8 nov. I^fp)

Sommaire. Retour de volontaires. – Mariage de M. du

Moiron avec une demoiselle Le Fêron. Retour dn

curé Sézille. Désarmenie ni des terroristes.

Rétablissement du culte et fer inclure de l'atelier de

salpêtre. Fin de la Convention.

Après la démission de Nicolas Le Bègue la municipalité

de Ville resta sans maire el n'en continua pas moins de

gérer les intérêts de la commune, qui présentait, en petit,

l'image de la France livrée aux divers courants d'opinion

qui prévalaient successivement depuis le 9 thermidor.

Le désarroi général avait son contre-coup jusque

dans les libérations militaires.

Antoine Caron, volontaire au bataillon de la Haule-Clia-

rente, présente le 9 llorcal (28 avril 1795) « un congé à

lui délivré à La Ciotat. district de Marseille, le 24 ventôse

en vertu d'une, décision du comité du salut public de la

Convention nationale du 3 ventôse (2) ».

(1) Pr. verl>.du io brumaire, an II.

(2) Pr. verb. du 9 lloréal, an III.



Moins heureux, Placide Maréchal, dont nous avons dit

les manœuvres pour ne pas partir et la disparition, était

revenu avec un congé mais le 25 lloréal (14 mai 1790)
« après avoir pris connaissance de l'arrêté du comité du

salut public relative aux réquisitions et congés donnés aux

volontaires, lesquelles réquisitions ne sont point émanés

du comité de salut public, » la municipalité arrête « que le

citoyen Placide Maréchal, requis par le citoyen Helle,

meunier en cette commune, sera tenu de rejoindre son

poste dans le délay de trois jours à peine d'être regardé

comme déserteur (1) n.

On ne fit aucune observation au « citoyen Pierre Duha-

mel (2), employé en qimlilé de chartier dans les charrois

militaires 0 qui exhiba « un congé absolu à lui délivré à

Strasbourg, le ior messidor, par Pessand, commissaire de

guerre à Strasbourg (3) »

La position délicate des demoiselles LcFéron, revenues

seules au château, tandis que leurs frères émigrés étaient

obligés de se tenir cachés exigeait un soutien et

défenseur. Elles le trouvèrent dans la personne d'un

ancien compagnon de captivité, Charles Claude Parent du

Moiron « né dans la commune de Crépy, le 5 juin 1748 '>>

qui vint prendre domicile à Ville et épousa l'une d'elles le

ier pluviôse (4) (20 janvier 1790).
Bientôt reparnt, à la grande joie du pays, le curé Baltha-

zar Sézille, dont le Comité de sûreté générale avait ordonné

la mise en liberté, le 29 nivôse (5) (18 janvier 1790). Trans-

(!) Pr. verb. du 25lloréal, an III.

(2) Le 18floréal, an Il (7 mai i7g1), Jean-François Duiliaiiielavait(2) Le 18floréal, an Il (7 maii;o4), Jean-François Duhamel
Il

avait
été requis pour conduire des voitures à l'armée du Nord. Il s'agit
probablement d'nn autre Duhamel.

(3) Pr. verb. du i3 messidor, an III.

(4) Registre de l'état civil et procès-verbal du 3o frimaire, an Ill.

(5) L'arrêté était ainsi conçu « Du 29 nivôse, l'an III de la Répu-
hlique Française, une et indissoluble. Le comité arrête que le
citoyen Sezille, détenu en la maison d'arrêt de Liancourt, sera mis
en liberté et que les scellés seront levés. Les représentants du Peu-
ple composant le comité de sûreté générale VAUDON,Reveiiciion,
L'OMMONT,P. BARRA,BOUDIN,LEGENDRE.



féré (le Chantilly à Liancoiii'l. le fi thermidor (a/f juillet 1794)»

il vit s'ouvrir les portes (le cette maison de détention le

Ier pluviôse (20 janvier 1790) et revint aussitôt à Ville,

muni d'un certificat de Foux, commissaire de l'administra-

tion du district révolutionnaire de Clermont en la maison

d'arrèt de Liancourt, attestant qu' « il s'est conduit en bon

et vray républicain jusqu ce jour en ladite maison de-

puis le six thermidor dernier, jour de sa transférenco de la

maison d'arrêt de Chantilly en celle de Liancourt. que

ledit Sézille a été très docil et obéissant à ses chefs en

observant avec beaucoup de respect les décrets de la

Convention nationale et il est incapable de troubler la

tranquilité publique (1). »

Le presbytère n'avait pas été aliéné on l'avait conservé

dans l'espérance de temps meilleurs. On s'était contenté

de donner, jusqu'à nouvel ordre, la jouissance de l'herbe

du jardin et du cimetière « au citoyen Semé, à charge de

continuer à sonner midi et a remonter l'horloge (a). »

Voulant mettre à profit le retour de leur curé et la tolé-

rance qui semblait à l'ordre du jour, les habitants se réu-

nirent en grand nombre, le Ier germinal (21 mars 1790) et

prirent la délibération suivante que cinquante-cinq d'entre

eux ne craignirent pas de faire suivre de leurs signatures

« Nous, composant le conseil général de la commune, sur

la pétition des habitants de Ville qui demandent l'exercice

du culte catholique dans le temple à deftaut de lieu conve-

nable. selon le vœu bien prononcé (le tous nos concitoyens,

avons délibéré, sans vouloir déroger à la loy pour le

maintien dit bon ordre et de la tranquillité publique, de

lollérer provisoirement l'exercice du culte catholique dans

le temple, et pour ce requérons le citoyen Sézille, ministre

dud. culte catholique, d'en exercer dans led. temple les

fonctions, en évitant les publicités contraire à la loy (3). »

(i) Certificat transcrit au registre de délibérations.

(2) Pr. verh. du 10 floréal, an II.

(3) Pr. verb. du 1" germinal an III.



Moins nombreux furent ceux qui osèrent signer la déli-

bération suivante (t) (ils n'étaient que douze)

« L'an III de la république française une et indissoluble,

le vingt-huit germinal (a), nous, composant la municipalité
de Yillc, assisté du conseil général dudit Ville étant réuni

au lieu orde de nos séances, après avoir pris communica-

tion du réquisitoire du citoyen agent, nationale de cette

commune relative à la loy du 21 germinal, qui ordonne le

désarmement de ceux qui ont participé aux horreurs com-

mis sous la tirannic qui a précédé le 9 thermidor, après
avoir rélléchi de concert ensemble et considérez que la

conduite du citoyen Jacques Marin, Nicolas Lebègue,
Louis Cadet et Jean-Baptiste Baudoux, tous quatre de

cette commune mérite la plus sérieuse des attentions,

puisque durant la tirannic de Robespierre, ils ont travaillé

constnvnent à établir dans celle commune, un sistème de

terreur qui a troublé la tranquilité des opinions des bons

citoyens, que par des menaces multipliés, ils ont pendant

plus de quinze mois gênez la liberté des opinions tant

dans les délibérations municipal que dans les fonctions du

comité de surveillance, qu'enfin que par des dénoncia-

tions vagues ou mal fondez ils ont fait l'arrestation de plu-
sieurs pères de famille innocent et commis par là des actes

injustes et arbitraires voulant répondre à la confiance de

de nos concitoyens et prévenir tout abus à l'avenir d'au-

thorité, d'après les décrets que les susdits seront désarmés

comme la loy l'ordonne et qu'à cet effet force soit donné à

la municipalité pour opérer sur le champ au désarmement

nécessaire à la tranquillité publique, l'agent national

entendu, arrêtons que la municipalité se transportera le

3o du présent mois, avec dix hommes armés au domicile

des dénommés, à l'effet de les désarmer et déposer leurs

armes au lieu ordinaire des dépôts (3) ».

(1) Les municipaux seuls d'ailleurs avaient à signer.
(2) 17avril 1795.
(3) Pr. verb. du 28 germinal, an III.



Il était plus ditlicile d'exécuter que de prendre cette déci-

sion la munic'ipalité cependant n'y faillit pas. Elle se

transporta chez les citoyens visés accompagnée de dix

citoyens. « Chez le citoyen Marin, nous avons trouvé, dit

le procès-verbal, un fuzil, chez Cadet sa pique nationale,

chez Lebègue aucun arme, et nous a déclaré que dans

quatre jours il se proposait d'en achetter, enfin chez Bau-

deux une ancienne picque (i). »

La municipalité ne tint cependant pas rigueur il Nicolas

Lebègue. Par solidarité de clocher et ne voulant pas qu'il

fut lésé dans ses intérêts particuliers, elle appuya ses

réclamations auprès du Directoire du District. « Le 3o flo-

réal après avoir pris communication de l'arrêté du Direc-

toire du district de Noyon relative à une demande du

citoyen Nicolas Le Bègue, inspecteur des altelliers des

lessivages de salpètre pour la section de Noyon leur a faite,

considérant que ledit Lebègue a sacrifié une moisson qui

lui aurait procuré trois sacqs de bled qu'il gagne annuelle-

ment, qu'il ne récolte au plus que la moitié de sa consom-

mation, vu le prix excessif de cette denrée. considérant

encore que depuis le 'ii prairial, époque que ledit Lèbègue

a été envoyé en commission dans la partie dudit salpêtre,
les quatre livres par jour qui lui ont été payez étoientsufïi-

sans comme chef d'attelier pour le nourrir lui et sa famille

mais que de ce moment jusqu'au 3o brumaire qu'il a reçu une

inspection pour la section de Noyon sa paye n'étoit pas à

beaucoup près sullisante pour subvenir à ses propres be-

soins, qu'à partir du 3o brumaire jusqu'au 3o germinal der-

nier qu'il a occupez, les sont augmentés encore beau-

coup davantage et que ledit Lebègue a été souvent obligé

de coucher en roule. arrêtons qu'il sera payé audit Lebè-

gue à compter du 23 prairial dernier une augmentation de

4 livres par jour. certifions en outre qu'il est du aud.

citoyen Lebègue le mois de germinal dernier sur lequel il

n'a rien reçu. lui conséquence, du 2U prairial, an II, jus-

(t) l'r. verb. du 3o germinal, an 111.



qu'au 3o germinal, an III, il se trouve 10 mois, 12 jours,

duquel il a été payé aud. Lebègue à raison de quatre livres

par jour, 9 mois, 12 jours; reste pour lors du audit Lcbègue

mil trois cent soixante livres, ayant été augmenté de qua-

tre livres par jour (1) .»

Les intérêts matériels élaienl surveillés avec soin. Les

arbres du clos Hurtaux, indivis dans la commune de Pas-

sel donnaient beaucoup de tracas. Les deux communes

firent d'abord (i'3 brumaire an III) une convention qui

n'aboutit pas. On décida ensuite, le 3o germinal, que

« pour maintenir la paix entre les deux communes, les

arbres seroint vendus par moitié et les irais répartis par

moitié ». Cet arrangement n'était pas probablement du

gré de plusieurs habitants de Passel, qui occasionnèrent à

ces arbres un dommage estimé, le i5 prairial, 200 livres.

La municipalité de Ville passa outre à la mauvaise volonté

de celle de Passel et décida de vendre ces arbres, le 19

prairial, et « d'en remettre les deniers à qui il appartien-

dra (a) ». Le i3 messidor elle autorisa « Jean Trouillet,

percepteur et receveur de ces arbres, à remettre en mains

au citoyen Morel, arpenteur audit Ville, la somme de (5o,5

livres, pour opération qu'il a faite en cette commune en

partageant les biens communaux, aux oil'res que fait ledit

Morelle de fournir sa part à qui il appartiendra, si toutefois

il en est requis au cas où le district répéterait sur lesdits

arbres a été convenu que chacun fournira pour parfaire la

somme avancée (3) ».

Le 8 thermidor, on délibère, « vu la longueur et l'éten-

due du terroir, d'établir deux gardes champêtres. Après

plusieurs criées au rabais, les citoyens Louis Thomas Le-

fèvre et Pierre Duhamel, tous deux de cette commune se

sont rendus adjudicataires et ont été reconnus gardes-

champêtres, sous le bon plaisir du District de Noyon.

(1) Pr. verb. du 3o floréal, au III.

(a) Pr.vcrb. du l'i brumaire, du 3ogerminal et du 15prairial, an III.

(3) Pr. verb. du i3 messidor. an III.



moyennant la somme de 58o livres chacun, pour exercer

seulement leurs employés jusqu'au premier novembre

prochain (i) (v. s.) »..

Quelques temps auparavant la municipalité avait donné

« communication du procès-verbal des citoyens compo-

sant le jury d'instruction du district de Noyon. par lequel

il apert que le citoyen Louis Lambert Semé et la citoyenne

Marie Anne Leroy, sont tous deuxehoisis et nommés insti-

tuteur et institutrice tan' pour cette commune que pour

celle de Passcl » et avait « installé ledit Semé et ladite

le Roy dans les baplinients et jardins dépendant du ci-

devant presbyterre de cette commune à charge pour eux

de se conformer aux règlements du district, à condition

toutefois par nous de faire nos observations que nous

jugerons pour tenus des écoles (u). »

Une recrudescence de l'esprit sectaire sévissait alors, et

déjà on avait été obligé, le 4 tloréal (a3 avril 1790), de

signifier, sur ordre venu du district « que le citoyen Marie

Ballhazar Sézille sera tenu de sortir du presbytaire pour

le 1") du présent mois » et d'arrêter « que le culte ne sera

pas exercé dans la ci-devant église avant qu'il en soit

autrement ordonné (3) ».

La municipalité crut trouver un moyen de tourner la

décision du district, en délibérant « de louer le jardin du

presbyterre, jeudi prochain, à l'issue des vêpres, le tout

provisoire (4) ».

Ce jeudi était le juin 1794' jour de la Fète-Dicu et la

délibération avait été prise le 12 prairial, dimanche de la

Sainte-Trinité. Malgré l'arrêté cité plus haut, on avait

recommencé à célébrer les otlices les dimanches et fêtes.

(1) l'r. verb. du 8 thermidor, an III.
(2) Pt'. vf ri), du3o prairial, an III.

(3) Pr. verb. (lu 4 Iloréal, an III.

CJ) l'r. verb. du 12 prairial, an 111. Le presbytère dut être mis
on vonte qulques temps après et acheté par Jacques Marin. Celui-ci
le rétrocéda à la commune, après le Concordat, en échange de plu-
sieurs pièces de terre. (Communication de M- O. Jourdain, vice-

président dit Comité Archéologique).
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La mauvaise volonté du district ne faisait pas désespé-

rer au curé Sézille de régulariser la position. Il déclare,

la veille de la Fête-Dieu, i5 prairial (3 juin) « son inten-

tion d'exercer le culte catholique en cette commune en se

soumettant, aux lois de la république (i) ».

Il renouvelle cette déclaration le i3 messidor (^juil-

let 179»), et requiert « qu'il lui soit décerné acte de sa

soumission aux lois de la république. De laquelle déclara-

tion il lui a été donné acte conformément à la loy du 11

prairial de l'an III (2) ».

Un obstacle à la célébration du culte, 1'atelier de salpè-
tre établi dans l'église allait disparaître. Le i3 vendé-

miaire an IV (/| octobre 1790). Le commissaire adjoint au

citoyen Bonel, ci devant agent national des poudres et sal-

pètres du district de Noyon » assemble la municipalité
« pour savoir si oui ou non on youloit continuer l'exploi-
tation du salpêtre. Sur quoi elle a répondu qu'elle refusoit

la continuation de l'exploitation (3) ».

L'église devenant libre, le curé Sézille se présenta
devant la municipalité et fit la déclaration suivante « Je

reeonnois que l'universalité des citoyens est le souverain

et jé promets soumision et obéissance aux lois de la répu-

blique (4) ».

Il ne lui restait plus qu'à prendre officiellement posses-
sion de l'église c'est ce qu'il fit le 3 brumaire an IV (24
octobre 1790), en signent cette nouvelle déclaration « Vu

la loi du onze prairial, troisième année républicaine, qui
autorise les communes de la république à user provisoire-
ment pour l'exercice de leur culte, des édifices non aliénés

destinés originairement aux exercices d'un ou plusieurs

cultes, je soussigné, ministre du culte catholique, déclare

au citoyen François Gosse le jeune, adjoint municipal de

(1) Pr. verb. du 10prairial an III.
(2) Pr. verb. du i3 messidor, an III.
(3) Pr. verb. du i3 vendémiaire an IV.
(4) Pr. verb. du 25 vendémiaire an IV.



la commune de Ville, que mon intention est d'exercer dans

la commune de Ville, le culte catholique dans le lieu dési-

gné par la loi du onze prairial ci-dessus citée. A Ville, ce

trois brumaire de l'an quatrième de la république fran-

çaise. Sézille. »

La Convention ayant voté une amnistie pour les délits

politiques autres que l'émigration, la municipalité arrêta

le 26 vendémiaire (ij octobre 1795) que « conformément à

la loy clu i5 vendémiaire dernier, les citoyens Jacques

Marin, Baptiste Baudoux et Louis Cadet, tous de cette

commune, qui avoient été désarmés en vertu de la loy du

21 germinal, leurs armes leurs seront rendus n et invite

« le citoyen Croquet garde national, d'enlever lesdites

armes du dépôt et deles remettre (2) n.

Les amnistiés voulaient davantage ils n'obtinrent

qu'une réponse négative, sèche et dédaigneuse « Vu la

pétition présentée le 29 vendémiaire dernier à l'adminis-

tration de Noyon par les citoyens Jacque Marin, Nicolas

Lebègue et Louis Cadet, avons arrêté qu'il n'y a pas lieu à

délibérer (2) ».

La Convention ayant déclaré sa tâche accomplie, se

sépara après avoir décrété une nouvelle Constitution qui
modifia profondément la vie communale.

(i) IV.vcrl). du u(>vciulT'iniairp,an IV.
(2) l'r. verb. du8 brumaire, an IV.



CHAPITRE VIII ET DERNIER

Fin de la Révolution

Sommaire. Constitulion de l'an III. Constitution de

l'an VIII. – Conseil municipal. Conseil de Fabri-

que. Bureau de Bienfaisance. Carrière du

général Marin. Le général Marchai.

La Constitution de l'an III, legs de la Convention, reti-

rait aux communes rurales leur autonomie et transportait
leur administration au chef-lieu de canton. Il n'y avait plus

de conseil municipal à élire mais à choisir « un agent muni-

cipal et un adjoint pour compléter la municipalité de

Ribécourl ». Il n'y eut que seize votants dans l'assemblée

communale réunie le i5 brumaire, an IV, sous la prési-
dence de Laurent Guillaume assisté des citoyens Sézille

du Moiron, François Stra, scrutateur et de Semé secré-

taire. François Gosse le jeune, fut nommé agent munici-

pal et Médard Plonquet, adjoint par onze voix données à

chacun (i).
Pendant les quatre années que dura le Directoire et fut

appliquée cette Constitution, si Ville eùt une histoire

nous n'en trouvons pas trace dans le registre des délibé-

rations. Les impôts cependant ne chômèrent pas et nous

voyons mentionnée l'adjudication des contributions, qui
fut adjugée à Jean Trouillet, moyennant un sol à livre.

Sous le Consulat on appliqua la Constitution de l'an VIII

rendant aux communes leurs conseils municipaux, mais

en réservant la nomination au pouvoir exécutif.

(i) Pr. verb. du i5 brumaire an IV.



Le meunier Cosme Helle reçut le titre de maire or le

citoyen Semé, instituteur, celui d'adjoint, par arrêté du

préfet de l'Oise en date du iev floréal an VIII (ai avril

1800).

Le préfet Cambry, nomma aux fonctions de conseillers

municipaux Claude Parent du Moiron, François Gosse

le jeune, Médard Duret, Nicolas Bonvalet le jeune, Pierre

Trocq l'ainé, Médard Plonquet, Médard Cat et Médard

Cîrincourt. Maire, adjoint et conseillers prêtèrent serment

de fidélité à la Constitution, le 20 frimaire an IX (12 décem-

bre 1800). Ils se réunissaient « dans une des salles de la

maison du citoyen Dumoiron à défaut d'autre lieu com-

mode pour la tenue de ladite assemblée ».

Déjà ils avaient fait droit aux réclamations « de diffé-

rentes personnes employées par la commune depuis l'an

V et qui n'avaient pas été payées ». « Considérant qu'il n'a

pas été établi de charges communales ny locales pour les

années cinq et six » ils arrêtent « que les réclamants seront

payés sur les charges communales de l'an sept (1) ».

Bien que l'apaisement se lit, on ne voulait souffrir le

sans-gène de Jacques Marin. Le garde champètre Jean

Lefèvre lui lit « un procès-verbal atlirrné devant le juge de

paix Ancelle et enregistré le 12 frimaire an II (j\ décem-

bre 1802) » pour avoir « i° fait un* trou dans la pâture
dudit Ville pour tirer du sable, 20comblé un fossé fait pour
le dessèchement du marais et 3° anticipé sur la commune

en faisant ouvrir un fossé contre sa propriété ». Et le con-

seil demanda l'autorisation de poursuivre en dommages et

intérêts (2).

Le Concordat avait été signé le 26 messidor an IX (10

juillet 1801). A la suite de la réorganisation des paroisses, le

curé Sézille, à qui son emprisonnement avait donné une

auréole (le confesseur de la Foi, et qui avait rétracté le

(1) l'r. veil). «lu i'r Cri maire,an IX.
(a) IV. veil). île l'an XI, sans date.



serment que, par faiblesse, il avait prêté à la Constitution

civile du clergé, avait été nommé curé-doyen de Hum.

Le dimanche 20 novembre an XII, à l'issue de la messe,

le maire Helle « donna coiiiimiuieatkm de la commission

des marguilliers établis dans chaque cure et succursale,

conformément à l'arrèté du 7 thermidor an XI ». Etaient

nommés à cette fonction Jacques Marin, François Slra et

Cosme Dufresne, « lesquels acceptèrent en présence du

citoyen Fillion desservant », qui avait succédé au curé

Sézillc.

Le bureau auxiliaire (bureau de bienfaisance) fut ins-

tallé le dimanche, 3 nivôse, an XII (26 décembre i8o3).

Ses premiers membres furent Cosme Helle, maire,

Pierre Trocq l'ainé, le plus âgé, et Pierre Bonvalet, le

plus jeune des membres municipaux.

Nicolas Lebègue avait quitté la commune poursuivi par
l'animosité populaire et s'était retiré à Attiehy. La fin de sa

vie fut, dit-on, torturée par d'affreuses douleurs qui lui arra-

chaient des hurlements et furent regardés comme une

punition divine,

La paix se raffermissait et n'était troublée dans la com-

mune que par quelques actes isolés de vengeance tenta-

tive d'incendie chez François Trouillet le 2a fructidor, an

XIII (14 septembre 180») la croix (le fer, dite croix Merlu t

abattue et emportée, la nuit de la Pentecôte 1806 l'incen-

die de la maison du garde Jean Lefèvre et de celle de Félix

Trouillet, le lundi 2 juin 1806 du menu bois coupé et une

charrue brisée à Jacques Marin.

Ce dernier avait depuis longtemps abjuré le jacobinisme
et se trouvait couvert par la gloire croissante de son fils.

Le lieutenant Barthélémy Marin avait été blessé à

Maroilles, près de Landrecies. « Dix-sept jours durant,

malgré la faiblesse numérique de ses soldats il combattit

les Autrichiens et ne se relira de la mêlée qu'après avoir

reçu une balle qui lui traversa la jambe droite au moment



où il franchissait un fossé, dans l'espoir de s'emparer d'une

position ennemie (i) ».

Il fut soigné à l'hôpital d'Ourscamp et passa le temps
de sa convalescence à Ville. A peine guéri il fut embrigadé

au camp de Môle près Cambrai dans la i3e demi-brigade,
avec laquelle il partit pour la Vendée, puis pour l'Italie où

commandait le général Bonaparte.

Quand le traité de Campo Fonnio eut ôté aux Français

le prétexte pour occuper l'Italie, Marin suivit son général
en Egypte. Il prit une part active au siège de Malle; il

entra un des premiers à Alexandrie, en hissant dans la

place le général Mcnou.

Le lendemain de ce fait, d'armes, Bonaparte au milieu

du régiment formé en carré adressa à notre héros ces paro-

les llalteuscs « Citoyen Marin, en récompense de la

valeur que vous avez montrée hier à l'attaque, assaut et

prise d'Alexandrie, je vous nomme capitaine sur le champ
de bataille. »

Il était présent à la bataille des Pyramides. Il fut chargé

d'aller au secours des membres de l'Institut bloqués par
les Turcs révoltés lors de la première insurrection du

Caire. Il y vola et arriva à temps pour délivrer les savants

qui allaient être massacrés. Au nom de ses collègues Four-

rier, secrétaire de l'Institut, pour le remercier l'embrassa

en présence de ses soldats qui applaudissaient.

Au siège de Jafla, avec sa compagnie de cent dix grena-

diers, il rallie les Français qui reculaient succombant sous

le nombre; reprend une batterie de brèche précédemment

enlevée par les assiégés dans une sortie; franchit la brèche

après une heure d'efforts et ramène le soir au quartier

général, deux mille prisonniers.

En allant de Jall'a à Sainl-Jean-d'Acre, Marin fut attaqué

par les Naplousiens, tribu du Liban, et eut l'épaule labou-

rée par une balle.

(i) Biographie du général Marin, par Bigaiid-Fauue, page 5.



A Saint-Jean-d'Acre Marin fit encore preuve de la mème

bravoure allant jusqu'à la témérité. Il monta huit fois à

l'assaut sans pouvoir pénétrer dans la place. Il reprit aux

Turcs deux pièces de canons que ceux-ci avaient enlevés

aux guides de Bonaparte. Celui-ci avait fait transmettre au

capitaine l'ordre de cesser le feu Marin, jugeant que la

retraite dans les conditions où il se trouvait serait désas-

treuse, osa répondre « Retournez dire au général que je

dois rester à mon poste parce que si je me retire je suis

perdu avec mes soldats. » Il continua à contenir les assié-

gés dans les fossés de leurs remparts, jusqu'au moment où

une balle, le frappant à la le le, le força à quitter le champ
de bataille. Ramené à l'ambulance tout couvert de sang, il

rencontra Bonaparte et s'attendait à recevoir des repro-

ches mais celui-ci le rassura en lui disant avec hienveil-

lance « C'est bien, vous vous êtes bien conduit; allez

vous faire panser, commandant » Le lendemain, le géné-

ral Lannes lui apportait de la part du général en chef, sa

nomination au grade de chef de bataillon.

A la bataille d'Héliopolis où huit mille Français luttèrent

avec succès contre quatre vingt mille ennemis, il com-

manda un des carrés de l'armée et fit des prodiges d'intré-

pidité et de sang froid.

Il fut chargé, pendant la seconde insurrection du Caire,

de s'emparer avec trois cenls grenadiers, de la tranchée du

Santon, défendue par deux mille Osmanlis. En gravissant
une échelle pour escalader le rempart, il reçut un coup de

poignard dans le cou. Pendant qu'on le transportait dans

sa tente, ses soldats électrisés par l'impulsion qu'il leur

avait donnée et brûlant de le venger, enlevèrent le fau-

bourg d'Embaber. Le lendemain le Caire capitula.

Ce fait d'armes fut mentionné d'une manière spéciale
dans les rapports de Kléber au gouvernement. Ce général,

qui devait bientôt être assassiné sous les yeux de notre

héros, rendait hommage aux services qu'il rendait en

Egypte.



De retour en France, en 1800, Marin séjourna successi-

vement en Provence et à Metz et se rendit ensuite au camp
de Boulogne, où il fut nommé par l'empereur major ou

lieutenant-colonel du 16ede ligne. En cette qualité, il prit

part à l'expédition des Antilles. Débarqué à la Martinique

en i8o5 il s'empara avec deux compagnies de son bataillon

et des soldats de marine, du fort le Diamant gardé par les

Anglais. Après le désastre de Trafalgar il eut pour mission

de ramener en France les débris de l'armée expédition-

naire.

Les années 1806 et 1807 virent le major Marin parcou-

rir la Prusse et la Pologne, se distinguant partout. Après le

siège et la prise de Stralsund, il eut l'honneur de recevoir

de l'empereur le brevet de colonel de ce même 16e de

ligne, où ilservait depuis plus de six ans.

Comme chef de ce régiment le nouveau colonel lit la

campagne de 1809 en Autriche. Il racontait avec orgueil

que, dans une revue, quelques jours avant la bataille

d'Essling, Napoléon accorda « à son beau régiment » qua-

rante-neuf décorations, celle de son colonel comprise et,

sur l'indication de Marin, créa baron de l'empire avec

quatre mille francs de dotation, lc capitaine Mourol.

A l'affaire d'Essling, Marin était chargé du commande-

ment de l'aile gauche de la division Molitor. Après plu-

sieurs charges meurtrières contre l'ennemi, qu'il tint en

respect jusqu'à huit heures du soir, il fut atteint d'un coup
de feu qui ,1e mit hors (le combat et nécessita l'amputation.

Napoléon lui donna alors un nouveau gage d'estime en

le créant maréchal de camp peu de temps après il lui con-

féra le titre de baron de l'empire, avec dotation lui fit

épouser uue héritière du nom aristocratique de Lusignan

et le nomma gouverneur de ses pages.

C'est dans celle position que le surprirent les événe-

ments de t8i/[. Lors des adieux de Fontainebleau Napo-
léon lui légua une somme de no, 000 francs, qui d'ailleurs

ne fut jamais versée.



Au retour de l'île d'Elbe, le général reprit ses fondions

à la cour de celui qui était resté son idole. La défaite de

l'Empereur le rendit à la vie privée.

Plus tard Marin revint à Ville où, dans sa maison de

campagne des Usages il goûta un repos bien mérité après

une vie si agitée et accepta les fondions de maire (i).

Son ami et compagnon d'armes, le général Marclial, qui

lui avait sauvé la vie en le rapportant sur ses épaules du

champ de bataille oit il était tombé blessé, et qui avait

épousé sa sœur Jacqueline Fortunée Marin, était venu, lui

aussi, se retirer à Ville il habitait la maison paternelle

des Marin, auprès du presbytère, en face du château.

Sa carrière avait été semblable à celle de son beau-frère

et ils avaient gravi presque en même temps les degrés de

la hiérarchie militaire.

Né à Dommartin, dansle département de la Meurlhe, le

2 septembre 1770, Nicolas Marchai s'engagea en 1792. Il

se distingua à Landau, à Juliers, prit part à l'expédition

des Antilles, se battit à Trafalgar, lit la guerre d'Espagne,

Après avoir combattu à Manheim, à Rédibas, il fut de l'ex-

pédition en Hollande, à l'île de Rugen. Il était à Essling, à

Wagram. Il lit la campagne de Russie et montra sa valeur

à Smolenk, à Mosaïck et entra dans Moscou. Dans la

désastreuse retraite de la Bérésina il prit part à la bataille

de Wilna. L'affaire de Leipzig fut. sa dernière grande

bataille. Il fut aussi maire de Ville.

Les deux aristocraties, l'ancienne et la nouvelle, rivali-

saient de bienfaisance et se disputaient l'influence en ren-

dant des services au pays.

Aujourd'hui, de la gloire ancienne il ne reste que le

souvenir et des tombes au cimetière.

(1) A peu près tout ce qui regarde le général Marin est tiré d'une

brochure, datée du 3 avril iS'î", intitulée Biographie du général
Marin. Elle est signée A. BioAitD-KAiiitE,et semble avoir été inspirée
par le général.



Le général Marin mourut sans enfants le 24 mars 1848

dans sa ^6e année son corps repose sous une stèle de

marbre blanc portant le nom de ses campagnes et ses

armoiries de baron de l'empire.

Un monument de l'orme pareille, mais en pierre dure,

rappelle les campagnes et recouvre les restes du général

Marchai, commandeur de la Légion d'honneur, chevalier

de Saint-Louis, décédé à Ville le 20 mars i85o. Sa descen-

dance s'est éteinte à la troisième génération.

Les Le Féron de Ville dorment leur dernier sommeil

devant le portail de l'église, sous de modestes dalles.



NOTESSUR QUELQUESFIEFS

relevant

du Chapitre Cathédfal de J4oyon

Dans une précédente étude les archives judiciaires

conservées de la Porte Corbault, nous avons signalé un

dossier contenant un certain nombre d'actes de relief four-

nis au chapitre de Noyon, au cours du xvme siècle.

Nous avons cru devoir extraire de ces documents quel-

ques notes pour l'histoire des iiefs de la région noyonnaise.

Nous donnons ces notes ci-après en suivant l'ordre alphabé-

tique des communes où les fiefs en question étaient situés.

On trouvera mentionnées, dans nos anciens coutumiers,

les obligations auxquelles étaient assujettis les possesseurs

de liefs envers le seigneur dominant.

Il suffira de rappeler que l'héritier d'un fief en ligne
directe était tenu de « faire relever et droiturer » son fief,

et pour cela, faire un acte de foi et hommage, payer le

droit de chambellage, et acquitter le serment de fidélité.

En ligne collatérale, l'héritier devait en plus le droit de

revenu d'année, c'est-à-dire le revenu du fief, estimé d'après

la moyenne des trois dernières années.



En cas de vente, l'acquéreur devait payer en plus le

quint et le requint du prix «l'acquisition, soit 24 °/»- Dans

les autres mutations, il n'était du que les droits de relief

et de ehambellage.
Faute d'acquitter ces prescriptions dans le délai de qua-

ranle jonrs fixé par la coutume, le seigneur dominant le

chapitre pouvait faire saisir les revenus du fief. Nous

avons cité quelques exemples de saisie féodale dans les

registres de la Porte Corbault.

On remarquera que le Chapitre avait sur la plupart des

fiefs en question, conservé ses droits de justice, pour
l'exercice desquels il nommait des juges locaux.

I. La mairie d'Amy

Du 9 février 1785. – Le sieur Louis Dubois, régisseur des

terres et seigneuries de Tilloloy, Amy, Crapeaumesnil,

Conchy et autres terres, demeurant ordinairement au chas-

teau de Tilloloy, fondé de pouvoirs de très haut et très

puissant seigneur Louis Armand de Seiglière de Bellefo-

rière, marquis de Soyécourt, de Maison-sur-Seine et

d'Amy, comte de Tilloloy et de Roye, seigneur de Poissy,

Soucy, Lagny, Betbeniont, Montigu, Egremont, Le Mesnil

le Roy, Lavaudoire, Verpillère, Potelette ou Potière,

Crapeaumesnil, Reuvraigne, Maubuisson, Clennonl,

Depille, Saint-Mard-les-Truyot, Milly, Conchy, Plessis-

Saint-Nicaise, Laucourt, Damcourl, Chesoye, Griviller et

autres lieux, maréchal des camps et armées du Roy, gou-
verneur de la ville et citadelle de Saint-Louis, demeurant

à Paris, en son hôtel, rue de l'Université, faubourg Sainl-

Germain, paroisse Saint-Sulpice

(1) En i63o, le fief de la mairie appartenait pour un tiers à Marie
(le Caisnes, veuvede feu Toussaintde Rambervillers et à Anthoinctte
de Caisnes, sa sœur. (Heg. de nantissements du Chapitre et minutes
de M»Pain.)



Est reçu par le bailli (lit chapitre cathédral de Noyon au

relief de deux fiefs faisant partie de la terre et seigneurie

d'Amv, l'un nommé la mairerie d'Aniy le Grand, consis-

tant en 8 journaux ou environ de terre labourable, située

audit terroir, avec une mazure, où il y avoit ci-devant

maison devant le chasteau dudit Amy, et l'autre en un

journal de terre planté d'une allée d'arbres devant la porte

dudit château, et 5 journaux 3/4 de terre audit terroir

Le premier desdits lîefs sans juslice et l'autre avec jus-

lice, haute, moyenne et basse, écheus audit seigneur par

le décès de M8 Charles Adolphe de Romeilles, chevalier,

marquis de la Chenellaye, arrivé le 7 juillet 1767, et pour

raison desquels iief's a été fourni reliefs

Le 19 juin iji3, par dame Elisabeth Gabrielle de

Belleforière de Soyécourt

Le Ier mars 1710, par dame Marie Renée de Belleforière

de Soyécourt

Le in mars 172.5, par ledit feu marquis de la Chenelluye

(pour trois cinquièmes)

Et le 22 octobre 1728 par ledit marquis pour les deux

autres cinquièmes.

Le droit de revenu d'aimée fut évalué a 81 livres,

i5 sols et le droit de chambrllage à 40 sols d'une part et

à 25 sols d'autre part.

II. La mairie d'Apilly

Du 3o mars 1704. – Relief fourni au Chapitre par
Me Pierre Gauchie, arpenteur-juré de la maîtrise des Eaux

et Forêts de Noyon, Péronne et Roye, comme fondé de

procuration de MeLouis Antoine Du l'rat de Barbançon,

chevalier, marquis de Barhançoii et de Nantouillet, baron

de Vileaux, châtelain de Forincrie, maréchal des camps



des armées du Roy, gouverneur de Coucy, seigneur de

Canny, Yaresnes, Pontoise, Couarcy, Morlincourt,

Babœuf, Pont-à-la-Fosse, Louvetain, Quesnot, Apilly,

Mondescourt, Coquerel, La Bertonnière, Quinzaine de

Sainl-Jean-Baptiste de Noyon, Précy, Cadot, Saint-Roman,

Sepeaux, Pichange, Fresnes, Saint-Mametz, Mavereux,

Faverolles, Ancienville, Puisieux, fiefs y joints et dépen-

dances, et de plusieurs autres lieux, demeurant ordinaire-

ment à Paris, en son hôtel, rue de Varennes, quartier

Sainl-Gemiain-des-Prez, paroisse Saint-Sulpiee, estant de

présent en son château de Mavereux, seul fils et unique
héritier par bénéfice d'inventaire de feu haut et puissant

seigneur messire François Duprat, chevallier, comte de

Barbançon, brigadier des armées du Roy, son père, sui-

vant les lettres obtenues en la chancellerie du Palais à

Paris, le 20 décembre ij49> signées par le conseil

Belhemont, insinuées à Paris le 22 dudit mois, et enllieri-

nées par sentence du Chàtelet de Paris du 24 du même

mois

Pour le fief ayant haute, moyenne et basse justice,

appelé la mairie d 'Apilly, échu audit messire de Barban-

çon.

Revenu d'année, payé aoo livres.

Droit de chambellage 25 sols.

Droits des ofliciers '?

Du 26 JUILLET l'j'jG. – Relief fourni au chapitre par

Me Samson Jean Henry Antoine Guibert, conseiller du

Roy, commissaire des saisies réelles du bailliage royal de

Noyon, aide-major au gouvernement de Noyon et procu-

reur fiscal général des justice, terres et seigneuries appar-

tenantes à messire Augustin Jean Louis Duprat, comte de

Barbaneon, comte souverain de la Yalteline, baron de

Yiteaux, châtelain de Formerie, colonel du régiment



d'Orléans-Infanteric, gouverneur du Vallois et de Villers-

Cotterets, Coucy, Folembray et Noyon, capitaine des

chasses de la capitainerie royale de Yillers-Collerets, et en

survivance premier veneur de S. A. Monseigneur le Duc

d'Orléans, premier prince du sang, gruyer de la Basse-

Aigue et seigneur de Canny, Varesnes, Pontoise, Couarcy,

Morlincourt, Babœuf, Pont-à-la-Fosse, Louvetain.Le Ques-

not, Unzemasures, Apilly, Mondescourt, Coquerel, la

Brctonnière, quinzaine Saint-Jean-Baptiste de Noyon,
fiefs y joints et dépendances et de plusieurs autres lieux,

demeurant ordinairement en son hôlel à Paris, rue de

Babiloime, paroisse Saint-Sulpice, étant actuellement en

son chasteau à Varesncs, à Noyon, en Picardie, seul fils et

unique héritier féodal de haut et puissant seigneur Louis

Antoine Duprat, marquis de Barbançon, son père, lieute-

nant-général des armées du Roy, décédé à Paris, le

f\ décembre i"]ja, lequel étoit seul fils et unique héritier

féodal de haut et puissant seigneur François Duprat,
comte de Barbançon, son père, décédé à Paris en la

paroisse Saint-Paul, le i5 décembre 1749- ayeul dudit

seigneur comparant (i) pour raison d'un certain fief

ayant îiaute, moyenne et basse justice, appelé la mairie

d' Apilly, situé audit Apilly et ès environs, échu audit

seigneur par la mort de son père.

.Droits payés, comme en i^S^-

III. Les Moulins de Chauny

Du 26 novembre 1739. – Acte de relief de six setiers x\
mesure de Chauny, de prestation féodale à prendre cha-

que année sur les Moulins dé Chauny; .par dame Anne

Cécile Desmay, veuve de feu messire Philippe Aubrelicque

(1) La procuration est datée du 3janvier 177O.



de la Motte, écuyer, valet de garde robe du Roy, demeu-

rante à Noyon

Lequel fief mouvantdu chapitre de Noyon, écheuà latlite

dame par la succession du sieur Louis François Desmay,
son frère. lesquels joints à 12 autres septiers 1/2 apparte-
nant encore à ladite dame tant, dc son chef, comme fille et

héritière de dame Magdelaine Cécile Cordelle, sa mère,

que du chef de feu sieur Louis Charles Aubrelicque de

Guivry, son neveu, et par elle cy devant relevés, forment

la quantité, de 18 septiers 3/4, lesquels encore joints à la

quantité de 11 septiers 1/4 au sieur Claude de La Marlière

demeurant au Nouvion en Thiéraehe, remplissent la tota-

lité de 3 muids de blé à prendre sur les moulins de Chauny
et mouvant en plein tief du Chapitre.

Du 27 novembre 1766. Acte de relief de n septiers 1/4

de blé, mesure de Chauny. (faisant partie de 3o setiers à

prendre sur les Moulinsde Chaunj").par demoiselle Jeanne

Françoise Charlotte Demory, majeure, âgée de a5 ans,

demeurante à Chauny, héritière de défunt messire Charles

Demory, son père, à son décès, avocat au Parlement,

conseiller, maire perpétuel de la ville de Chauny. tant

en son nom qu'au nom du sieur et demoiselle Demory,
ses frères et sœurs.

Du 16 AVRIL i^G8. Acte de relief de 18 setiers 3/4 de

blé, mesure de Chauny. faisant partie de 3o setiers à

prendre sur les Moulins de Chaunj' par Louis Charles

Aubrelicque, écuyer, seigneurde llonquerolles, demeurantL

ordinairement à Paris, rue Aumaire, héritier pour un tiers
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de Philippe Aubrelicque de la Moite et de dame Anne

Cécille Desmay, sa veuve, ses ayeul et ayeule, et léga-
taire universel de Louis Charles Aubrelicque de la Motte,

écuyer, valet de garde-robe du Roy, son oncle, décédé

garçon majeur à Noyon.

Du 3i AOUT 1773. – Acte de relief de 12 setiers, 8 bois-

seaux de blé faisant partie de 18 setiers 1/4 à prendre sur

les Moulins de Chauivy, par dame Madeleine Adelaïde

Aubrelicque de la Molle, veuve de messire François de

Fumel, chevalier, baron de Fumel, chevalier de Saint-

Louis, exempt aide-major des gardes de corps du Roy,
demeurante à Noyon héritière pour un tiers de dame

Anne Cécile Demay, sa mère, décédée, veuve de Philippe

Aubrelicque de la Motte, écuyei', valet, de garde robe du

Roy, demeurante audit Noyon, seule héritière féodale de

Louis Charles Aubrelicque de la Motte son frère.

Le fief en totalité consistait en 3o setiers de blé

11 setiers 1/4 appartenaient aux enfants de messire Charles

Demory de Chauny et les 18 setiers 3/4 restants, à la suc-

cession de ladite feue Anne Cécile Desmay dans lesquels
18 setiers 1/4 il appartient à ladite dame comparante,
12 setiers, 3 boisseaux, seavoir f\ seliers, 11 boisseaux

faisant le quart à elle échu par la succession dudit feu

Louis Charles Aubrelieque de la Motte, son frère le sur-

plus appartenant au sieur Louis Charles Aubrelicque de

Ronquerolles, tant comme héritier par représentation de

ladite dame, sa mère, de ladite feue dame Anne Cécile

Desmay, son ayeule, que comme légataire dudit feu Louis

Charles Aubrelicque de la Motte, son oncle. Ledit fief

sans justice.



IV. La Mairie de Clastres

Du 10 septembre 1776. – Acte de relief par le procu-
reur de messire François Philippe Henry de Langlois,

chevalier, l'un des chevau-légers de la garde du Roy,

seigneur de Broucliy, Ànnoy, Jussy, Gainas et fiel' de la

mairie de CLislies en partie, demeurant en son château

de Broucliy, héritier féodal de messire Jacques François

de Langlois de Brouclty, son oncle

Pour raison de 42 setiers de terre en fief, sans justice,
situés au terroir de Clastres, à lui échus par la mort de son

dit oncle, faisant partie du fief de la mairerie de Clastres,

mouvant et relevant du Chapitre de Noyon. (1)

V. – Le fief de l'Epine, à Coudun

16 avril ET 14 septembre 1787. – Actes de relief four-

nis pour le fief de l'Epine, situé à Coudun, consistant en

huit mines de terre au lieudit La Garenne, tenant d'une

lisière au domaine de Mouchy-llumières, d'autre à l'Hôtel-

Dieu de Hemy, d'un bout, au chemin de Pont ou de la

Garenne, d'autre bout au chemin de l'Ecaffaut. mouvant

du Chapitre de Noyon.
Ce fief, sans justice, appartenait à différentes person-

nes de Compiègne et des environs, les sieurs Pa,yen,

Hommart, Leroux, etc. On trouve dans l'acte la signature

de Jacques Hommart, archiviste de l'abbaye de Saint-

Corneille de Compiègne.

(1) Le 23octobre 1704,Charles François de Coinmelin de Lalun,
cy devant gendarme de la garde du Roy, demeurant à Cranton,
paroisse de Hibernent, déclaré qu'il lui appartient la moitié du liei'
de la mairerie de Clastres, lequel a été saisi i'éodulement. 11
s'engage à en fournir le dénombrement aubailli du Chapitre. (Arcli.
de la Porte Coibault). iGjuillet 1(1^7.Saisie féodale de la mairie
de Clastres (il)id.).



VI et VII. Le fief du Martelois, à Crépigny

et la Mairerie de Dampcourt

Du 2 mars ijai -Acte de réception de foy et hommage

dus au Chapitre de Noyon, par Me Florent Louis Joseph

Goulliart, avocat en Parlement, demeurant à Chauny,

tant pour luy que pour ses frères et sœurs, héritiers de

feu M" Pierre Florent Goulliart, otlicier chez le Roy, leur

père, demeurant à Chauny
Pour un certain fief, sans justice situé à Crépigny,

mouvant du Chapitre. et consistant en 9 setiers de terre

labourable, tenant d'une lizière au chemin de Goypoudon
à Lesquenot, d'autre aux religieux du Mont-Renault, d'un

bout au seigneur de Guiscard, d'autre aux haies de Cré-

pigny ou le chemin des Processions qui descend de

Crépigny à Cailloucl, etc.

Revenu d'année, payé 10 livres

Droits des officiers y livres (y compris le droit de

chambellage).

Du 26 JUIN 1752. Acte de relief fourni au Chapitre

par M* Charles François Martine, avocat en Parlement

ancien bailli de la ville et comté de Noyon, bailli des

terres et seigneuries du Chapitre, et bailli général du

marquisat de Blérancourt et dépendances et de la chàtel-

lenie de Coucy, demeurant à Blérancourt, fondé de pou-
voirs de Monseigneur François Bernard Potier, duc de

Gesvres, pair de France, chevalier des ordres du Roy,

premier gentilhomme de sa chambre, brigadier des armées

du Roy, gouverneur de Paris, de l'Isle de France, seigneur

chastelain de Coucy, seigneur de Blérancourt, Camelin,

Beitigny, Cliauny.Pierremande et autres lieux, etconsors



Cohéritiers de feue haulte et puissante damoiselle

Jeanne Félix Rosalie Potier de Gesvres, dame de Bléran-

court et autres lieux, chastelaine de Coucy (suivant la

procuration passée le 16 mars ij4'-i).

Pour deux fiefs sans justice

i° L'un, au terroir de Crépigny, licudit Le Martelais

9 seliers de terre tenant d'une lizière à la veuve Leclerc

(le Laon. d'un bout au duc d'Aumont, à cause d'Héronval,

d'autre bout à la Maladrerie de Waripont.
·

2° L'autre, appelé lu mairie de Dumpcourt, consistant

dans le droit de percevoir le onzième setier de grain dans

le terrage de Dnnicourt, lequel terrage appartient au

Chapitre et est perceptible à la cinquième gerbe sur

36 setiers de terre situés audit Damcourt, plus dans les

vins, forages et hantons, pour quoy le propriétaire du fief

de la Mairerie doit fournir la grange et amener les grains

au scellier dndit Chapitre plus est tenu le Maire de

recevoir à la saint Rémy 6 sols, 4 deniers obole de menus

cens dus à l'église de Noyon et les rapporter audit Noyon
au censier du Chapitre, pourquoy le maire a 6 deniers

pour sa peine plus sur les héritages tenus de la censive

du Chapitre, le Maire a droit de fourage et bornage.

Il a été payé pour les droits de revenu d'année, 6a livres

et pour les droits des officiers, n livres, j sols.

Du 10 JUILLETij6i. – Acte de relief fourni au Chapitre

par M° Louis Antoine Gellé, notaire, procureur fiscal du

marquisat de Blérancourt, fondé de pouvoirs de Monsei-

gneur Louis Léon Potier de Gesvres, due de Tresmcs, pair
de France, marquis de Grandelu et de Blérancourl, etc..

l'un des héritiers de demoiselle Marie Jeanne Félix Potier

de Gesvres et (le Auguste Potier, chevalier de Gesvres et

habile à se dire et porter héritier de feu très haut et très



puissant seigneur, Monseigneur François Joachim Potier

(lue de Gesvres, pair de France, chevalier des ordres,

premier gentilhomme de la chambre et gouverneur de

Paris, lequel élail pareillement héritier en partie de ladite

demoiselle de Gesvres et dudit chevalier de Gesvres.

Pour les fiefs du Martelois à Crépigny et de la mairie de

Dampcourl, désignés plus haut.

« Les quatre cinquièmes de ces deux tiefs étaient échus

au duc de Tresmes par suite du décès du duc de Tresmes,

son frère aine, l'autre cinquième appartenait audit duc et

au cardinal de Gesvres, de leur chef et par eux servi

suivant l'acte de relief daté du 26 juin 1702. »

Du 2J)novkmhrk-i774- – Acle de relief fourni au Chapitre

par très haut et très puissant seigneur Monseigneur Louis

Alexandre Céleste d'Aumont, duc de Yillequier, premier

gentilhomme de la chambre, en survivance maréchal des

camps et armées de S. M., gouverneur aussien survivance

de Boullogne et du pays Boulonois, demeurant à Paris, en

son hôtel, rue Neuve des Capucins, paroisse de la Mag-

delcine de la Ville l'Evoque. pour les deux tiefs du

Martelois et de la Mairie de Dampcourt acquis par lui du

duc de Tresmes, par contrat passé devant Doillot, notaire

au Chàtelet, le 4 juin !774-

VIII. Fief à Ville et Dive le Franc

Du 23 février T741- – Acte derelief par messire Paul

Louis de la Fons, chevalier, demeurant à Noyon, fondé de

procuration sous signature privée, de messire Louis

Auguste d'Estourmel, chevalier, marquis du Frestoy,

gouverneur pour le Roy des ville et château de Crotoy,



chef de brigade des gardes du corps de S. M., seigneur des

liefs, terres et seigneuries d'Iluny, Guny et autres lieux

Pour 12 setiers et demi de terre située aux terroirs de

Ville et Dives le Franc, formant la moitié d'un fief de

a5 setiers de terre mouvant du Chapitre – par ac<[iiisilion
faite à la succession vacante de messire Philippe de Saint-

Massens, vivant, écuyer, seigneur de Bussy, par contrat du

3i décembre 174°» par devant Gueuletle, moyennant
1800 livres.

(Droits payés pour chambellage, quint, requint, relief

et autres, 9 livres.)

A l'acte est jointe une lettre signée de M. du Frétoy.

Du 6 juin 1747- Acte de relief, par messire Jean

Goyer, écuyer, conseiller secrétaire du Roy et son procu-

reur en l'élection de Noyon y demeurant comme tils et

héritier de dame Louise Délicourt, à son décès veuve de

messire Pierre Goyer, procureur du Roy en l'élection de

Noyon
Pour 12 setiers et demi formant la seconde moitié du fief

ci-dessus désigné.

Du 20 .iuix 1770. Acte de relief par messire Jean

Bonaventure Pierre Gabriel Goyer, écuyer, seigneur de

Neuvillelte et Saint-Lazare, demeurant à Doullens, (ils

ainé et héritier féodal de Jean Goyer.
Pour lesdits i'.s setiers et demi de terre.

Du 2 ocTOHiiE 177s)- – Acte de relief par très haut et

très puissant seigneur, Louis Marie, marquis d'Fstourmel,

baron de Cappy et de Sailly au bois, seigneur de Suzanne



et de plusieurs autres lieux, mestre de camp en second

du régiment de Conty, dragon chevalier de Saint-Louis,

demeurant ordinairement à Paris, actuellement en garni-

son à Loudun, seigneur de Suzanne, Faise, Heudinourl en

Dompierre, Templeux la Fosse, Dreomaurt, Ilcizccourt

le Ras, Marais, Longavène, Tincourt, Ilamel, Lequesne,

Roizel en partie, et autres lieux

Légataire sous charge de substitution de Louis Auguste

d'Estourmel, comte d'Estourmcl, marquis du Fréloy, baron

de Scrmaizc et de Catigny, seigneur de Bussy, Campagne,

Ecuvilly et autres lieux, suivant son testament olographe

du 12 mars y68, contrôlé- le 12 février 1779.

Du 23 nÉCËMiuiK T780. – Acte de relief fourni par le

sieur Jean Maurice Denis, laboureur au faubourg Saint-

Jacques de Noyon, acquéreur de la moitié du fief du sieur

Goyer, seigneur de Neuvillelte, suivant contrat devant

Bernier, du 16 juin 1776'-

IX. La mairie de la Quiéze, à Ecuvilly

Du 2/J ski'temhke 1700. – Acte de relief par messire

Louis Auguste d'Estourmel, chevalier, comte d'Estourmel,

marquis du Frétoy, baron de Sermaize, etc.

Pour la mairie de la Quiéze. tief sans justice, relevant

et mouvant du Chapitre de Noyon, acquise par le marquis
du Frétoy, de messire Louis Augustin Hennequin, marquis

d'Ecquevilly, brigadier des armées du Roy, maislre de

camp du régiment Royal-Cavalerie, capitaine général des

toilles de chasse, tente et pavillon du Roy et des équipages
du sanglier et de dame Honorée de Joyeuse, par contrat

devant Me Brieaut, notaire à Paris, le 18 avril 1754 –

laquelle mairicne consiste plus, suivant contrat par devant



de Targny, du 25 octobre i6"49>entre MM. du Chapitre et

Jean et Pierre Lesquendieu, qu'en un jardin, lieu et pour-

pris, séant à Ecuvilly nommé La Quiése, où il y avoit

cy-devanl maison, cour et jardin contenant un mencaul,

enclos et faisant partie du jardin et héritage de la maison

seigneuriale d'Ecuvilly, à prendre d'une lisière à la rue de

la Quiéze et de tous autres sens au seigneur d'Estourmel.

Item, pour quatre setiers de terre audit terroir, lieudit

Les Essarts, tenant des deux lisières à l'église de Beaulieu,

d'un bout à l'église d'Ecuvilly, et d'autre bout au sieur de

Targny, à cause du fief des Essarts

Item, pour 6 deniers de cens, sur une maison, cour.

à Ecuvilly.

X. La mairie d'Ercheu

LE 2 OCTOBREi^47- – Par devant le bailli du Chapitre
cathédral de Noyon

Est comparu messire Adrien Binel, écuyer, conseiller

secrétaire du Boy, maison et couronne de France, sei-

gneur de Moyencourt, Breuil et Petit Champien, demeu-

rant en son chastcau de Moyencourt

Lequel nous a dit que le 3i juillet dernier il auroit t;té

reçu par MM. du Chapitre à la foy et hommage en la

manière accoutumée, pour le quart du fief de la Mairie

d'Ercheu, indivis et à partager à l'encontre de mesdits

sieurs du Chapitre pour les trois autres'quarts, lequel quart
il auroit acquis de demoiselle Magdeleine Waubert, fille

majeure, demeurante à Chauny, par contrat passé devant

Habœnf et son confrère, notaires à Chauny, le 7 juin 1746.
nous requérant qu'il nous plut de le recevoir au relief,

droiture, saisine et investiture dudit quart de lief, sans

justice, attendu le paiement fait à MM. du Chapitre de la

somme de 120 livres, à quoy ont été modérés les droits de

quint et requinl. etde 9 livres pour les droits des officiers,



y compris 20 sols pour le chambellage. ainsi qu'il nous

est apparu par l'acte expédié le 31 juillet dernier par

ordonnance de MM. du Chapitre.

Surquoy, faisant droit. avons receu et recevons ledit

comparant au relief, droiture, saisine et investiture dudit

quart de fief.

LE 19 OCTOBRE1704. – Par devant le bailli du Chapitre

cathédral.

Est comparu le sieur Joseph Adrien Binet, écuyer, sei-

gneur de Moieiieourt, Breuil et Petit Champien, demeu-

rant en son chasteau, à Moicncourt, tils ainé et héritier de

messire Adrien Binet,. écuyer, tant pour luy que pour ses

co-héritiers en la succession dudit deffunt. Lequel nous

a dit quels 3i janvier i^5a, il auroit été reçu par MM. du

Chapitre à la foy et hommage. pour la moitié du quart

au total du fief de la Mairie d'Ercheux, à eux échu par le

décès dudit sieur Binet l'autre moitié dudit quart appar-

tenant à dame Catherine Lemoine, sa mère, veuve dudit

sieur Binel, ledit iief indivis et à partager. requérant

qu'il nous plût le recevoir au relief, droiture. dudit fief

sans justice.

Les droits de revenu d'année sur ladite moitié sont

évalués à livres 10 sols et les droits des officiers, y

compris le droit de chambcllage à 9 livres, sols.

LE 31 AOUT 1773. – Par devant le bailli du Chapitre
est comparu messire Joseph Bruland, chapelain de ladite

église. fondé de la procuration de messire Joseph Adrien

Binet, écuyer, seigneur de Moyencourl, demeurant en son1

château. tils ainé et héritier (lit sieur Adrien Binet. et

de dame Catherine Lemoine. Lequel nous a dit qu'il



étoit échu audit sieur Joseph Adrien Binet et à ses cohéri-

tiers pour la succession de ladite Catherine Lemoine. la

moilié du quart au total de la Mairie d'Ercheu.x. requé-

rant qu'il nous plût le recevoir audit relief.

(Mêmes droits payés qu'en 1704)-

XI. – Le fief de Viéville, à Estouilly

30 juillet 170J). – Acte de relief par messire Anne

Modeste de Lignière, chevallier de l'ordre royal et mili-

taire de Sainl-Louis, chevallier, seigneur de Thouilly, près

Marie, de la vicomte de Gergny, de Saint-Lo, Beaurepas
et autres lieux, demeurant à Ham

Pour la terre et seigneurie de Viéville, relevant en plein
tief du Chapitre, qu'il a acquise de messire Jean François

de Montaigle, chevalier, seigneur de Viéville et autres

lieux, demeurant à Guise, et de dame Magdeleine Antoi-

nette Françoise de Blois, son épouse, par contrat devant

notaires à Guise, du 4' octobre 1^08. haute, moyenne et

basse justice comprises.

Droits féodaux payés 700 livres.

Du 18 ji'in 1770. – Acte de relief par messire Marie

Charles Nicolas Modeste Delignièrcs, chevalier, l'un des

chevau-légers de la garde du Roy, âgé de 18 ans, tant

pour luy que pour demoiselle Marie Anne Elizabeth

Delignière, sa sœur enfans et héritiers par bénéfice d'in'

ventaire de messire Anne Modeste Delignières, leur père,

chevallier, seigneur de Beaurepos, Viéville, Saneoiirl en

partie et autres lieux, chevallierde Saint-Louis, demeurant

en la ville de IIam



Pour un certain fief nommé le fief de Viénlle, sis à

Etouilly, près Ham, consistant en une mazure et en plu-

sieurs prés, terres et cens. avec haute, moyenne et

basse justice. relevant du Chapitre de Noyon.

XII et XIII. – La mairie de Grandru et la mairie

d'Hautecourt

Du 12octobre 1779- – Par devant nous, Emmanuel Pierre

Decaisne, avocat en Parlement, bailly général. du Cha-

pitre cathédral de Noyon, est comparu, messire François

Monjoie, chapelain de ladite église. fondé de procuration
du sieur Louis Simon Chartes Lesueur, bourgeois de

Paris. iceluy au nom et comme curateur à l'interdiction

de très haut et très puissant seigneur messire Charles

Emmanuel d'Huutefort, marquis d'Haulefort, et de

Surville, baron de Béliéricourl, seigneur de Grandru et

autres lieux, grand d'Espagne de la première classe.

lequel comparant. nous a dit et remontré que le jour

d'hier il auroit été reçu à la foy et hommage de deux

certains sis à Grandru et ès-environs, l'Un appelé la

mairerie et seigneurie de Grandru et d'autre appelé la

mairerie d 'Âuthecourt lesdits deux fiefs actuellement

réunis en un seul et même tief, suivant la transaction du

4 août 1717, passé entre le feu seigneur comte d'Hautefort

et mesdits sieurs du Chapitre, mouvans et relevans d'eux en

plein fief, foy et hommage à cause de la prévosté et sei-

gneurie de Grandru et apparlenans audit seigneur

d'Hautefort, à luy écheus par le décès de M. le marquis

d'Hauleforl, son père nous requérant ledit comparant

qu'il nous plut le recevoir au relief, droiture et saisine

desdits deux licfs aujourd'huy réunis en un seul, leurs

appartenances et dépendances, attendu le payement par

luy fait à MM. du Chapitre de 20 sols d'une part pour le



droit de cliambellage et de 60 livres d'autre part, pour le

droit de relief et de revenu d'année deus à MM. du Chapi-

tre à toute mort et mutation, tant droite que collatérale et

aussy le paiement qu'il a fait en leurs mains de la somme

de 16 livres 19 sols deniers pour les droits des hommes

de (icf et frais de l'acte de foy et hommage, y compris le

contrôle, ainsi qu'il nous fait apparoir par l'acte expédié

le jour d'hier. etc.

Sur quoy faisant droit, vu ledit acte expédié, avons

reçu et recevons ledit sieur Monjoic. au relief, droiture,

saisine et investiture desdits deux tiefs actuellement

réunis, etc. (1).

XIV. – Le fiefdu Plessier, à Grugies

19 août 1^4^- – Acte de relief An fief du Plessier, sis à

Grugies, par demoiselle Marie Louise deBcuvry duPlessis

et demoiselle Hemy Jeanne Louise Beuvry, demeurante au

château de Mondesctmrt-Wariponl, lilles et héritières de

M. Remy de Beuvry, écuycr, lieutenant au régiment de

Boullonois, infanterie.

28 aouï j^54- Acte de relief dudit lief par messire

Louis Joseph Davesnes, chevalier, seigneur en partie

(i) A cet acte est jointe la procuration donnée, le 25 juillet 1779,

par Lesuenr à M' François Monjoie, chapelain, par devant les

notaires royaux au baillage de Noyon.
« .Donne pouvoir de par luy et en son nom, se retirer par devant

Monseigneur l'évêque-comtc de Noyon, pair de France et. MM. du

Chapitre, on leurs ofliciers de justice. et y faire au nom dudit

seigneur d'Hauleforl, et pour luy. les foy, hommage et reliefs, pour
raison de la terre, seigneurie et baronnie de Béhericoarl et dépen-
dances et un fief de lienneval, sciuu: et faisant partie de la seigneurie
de Grandru, mouvant et relevant en plein iief. de mondit seigneur

évê([ue. et pour raison des fiefs et seigneuries que ledit marquis
d'Ilautefort peut posséder audit Grandrû ou ailleurs, mouvant et

relevant de .MM. du Chapitre, payer les revenus d'année, les droits

de cliambellage, etc. >



d'Arinonville, Goussiecourt, A'icomte de Cramailles,

demeurant audit d'Armonville, coiimie mary et bail de

dame Marie Louise Beuvry.

20 février 1^83. – Acte de relief par messire Marie

Louis liemy d'Avcsnes, cbevalicr. demeurant à Hernion-

ville, près Reims (tils des précédents).

G juillet 1784. Acte de relief par messire Jean

François Florimond Davesnes, seigneur d'Hermonvillc et

de Goussicourt ((ils du précédent).

XV. – La mairerie d'Hombleux

Du i3 juin 1780. – Acte de relief fourni an Chapitre

de Noyon, par Jean-Baptiste Cardon, maréchal, Nicolas

Fei'lille, ménager et P. Boitel, laboureur à llombleux pour

le ticf de la Mairerie d'Hombleux, consistant en j quartiers
de près à Hombleux

i mencaut de terre à G recourt

La dix me des chanvres et lins de toute la paroisse

d'Hombleux, de tous les paroissiens de Buvercby et de

Grécourt

Les forai gess de toutes les maisons dudit Hombleux

tenus du Chapitre, excepté celles de la rue des Maizeaux,

lesdits droits de foraine tels que chacune pièce de vin la

première qu'on vend en aucune desdites maisons, doit

quatre lots de vin, mesure de Ham, et les autres pièces
demi lot; et pour le vin alforé, si ceux qui le revendent et

remontent de prix, ils doivent pour l'avoir remonte de

prix, quatre lots de vin à ladite mesure de llam

Les tenans et bornes de toute la paroisse tenant de mes-

dits sieurs du Chapitre sont par chacun septier de terre

qui va de mains à autres deux deniers parisis et de chacune

home quatre deniers parisis et sur lequel lief ils ont dit



être maires du Chapitre exerçans, ou faisant exercer pour

eux toute justice, ce qui s'étend sur toutes les maisons,

terres et héritages dudit llombleux et devoir recevoir en

ladite ville tous les cens à eux deus chacun an aux termes

assignés, etc.

Déclarons que ledit fief est sans justice, ycelle apparte-
nant au Chapitre et dont ils déclarent n'avoir que l'exer-

cice.

Droit de revenu d'année 3oi livres, o sols.

Ledit fief leur étoit échu par le décès (le Jean Bègue,
arrivé le 10 août 1782.

X VI. Le fief Cadot, à Lassigny

Du 16 AOUT1700. Acte de relief du fief Cadot, con-

sistant en deux journaux de prez au terroir de Lassigny,

licudit Mizacart. mouvant du Chapitre de Noyon par

Antoine Tondu, marchand drapier à Noyon, et son épouse
Marie Jeanne Lalau. Ledit fief acquis avec d'autres immeu-

bles du sieur Nicolas Maheu, écuyer, ancien échevin de

la ville de Paris et de dame Geneviève Thérèse Moynat,

par contrat du 23 mars 1700, devant Clément, notaire à

Paris.

Du 18 octobre 1787. Acte de relief dudit fief par

Jean Antoine Tondu Dumetz, bourgeois de Noyon. héri-

tier de ses parents pour un sixième et acquéreur du surplus

de son frère aîné Louis Charles Chr. TonduDesgravières.

XVII. La Mairie de Muirancourt

Du 23 décÈmdue 1780. – Acte de relief fourni au Cha-

pitre cathédral de Noyon
Par Charles Philippe Alexandre Lcvequc, laboureur au

faubourg Saint-Jacques de Noyon, comme fondé de la pro-



curation de Louis Charles Grandsire, bourgeois -de Paris,

y demeurant, rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur,

mayeur féodal, héritier et légataire d'Antoine Grandsire,

son ayeul paternel décédé laboureur au faubourg Saint-

Jacques de Noyon;

Pour le fief de la Mairerie de Muirancourt consistant

en 4 setiers déterre labourable en une pièce à Muirancourt,

fermée de bayes, tenant d'une lizière à Hubert Fraillon,

ménager à Rézavoine, d'autre à la ruelle de Muirancourt à

Campagne, d'un bout à la grande rue deBussy à Muiran-

court, d'autre au Tour de Ville, sur partie desquels quatre

setiers il y avoit une maison

Ledit fief, sans justice, étant échu audit Grandsire, par

le décès dudit Antoine Grandsire son ayeul.

Droit de revenu d'année payé 3a livres, y compris le

droit de chambcllage

Droits des hommes de fief et frais 9 livres, i denier,

6 sols.

Du i3 may 1786. -Acte de relief fourni au Chapitre par
Antoine Lhuintc, ménager, à Rézavoine

Pour le fief de la mairerie de Mairancourt qu'il a acheté

de Grandsire, par acte du 10 février 178G, passé par devant

Boulard, notaire à Paris, consistant en deux setiers de

terre et héritage faisant partie de quatre, lesquels ne font

ensemble qu'un seul et même clos. sur lesquels il y avoit

cy-devant maison et bâtiment appelés la maison de la

grande mairerie de Muirancourt, d'une lisière (occident),
à la ruelle des Boueauts, ou chemin des Requestes,
anciennement le chemin de la Saulx Monnocque, d'autre

aux deux autres setiers tenus à ceus du Chapitre d'un

bout (midy) au chemin de Muirancourt à Bussy, d'autre au

Tour de Ville.



Le sieur Lhuinte déclare que c'est par erreur que dans

les reliefs depuis ifrfi'î, on a donné audit tief une contenance

de44 setiers en y comprenant, deux sclicrsen roture. ainsi

qu'il est prouvé par des titres des 17 août i383, iermai 1384,

26 janvier i/[63, 8 mars ifyyi, 23juin i5i6, 19 octobre i55i,

18 avril 1611, 6 mai ib'n, t3 mars et ig avril i63o.

A l'avenir la contenance dndit fief demeurera fixée à

2 seliers.

XVIII. – Le fief de la Gaillardorie, à Pimprez

Le fief de la Gaillarderie, consistant en deux seliers de

terre en plusieurs pièces, sises à Pimprez, lieudit le Para-

dis, était détenu en partie par P. F. Bouclier, laboureur

audit lieu, qui en fournit le relief le t8 décembre 1^82.

XIX. Le fief de la Caudière, à Pont l'Evesque

Du 2 JANVIER ij55. Acte de relief fourni au Chapitre

de Noyon, par le 1\. P. D. Bernard, religieux de

l'ordre des Cliurlreux procureur de la maison du Mont

Saint-Louis, dit Mont Regnault lés Noyon, au nom du

prieur et des religieux

Pour xrnjicf sans justice, consistant en 8 seliers de terre

labourable en plusieurs pièces au terroir de Pont l'Eves-

que

i» 3 mencauds au-dessous des murs et tenant de trois

sens aux terres de ladite chartreuse et d'un bout par bas

au chemin de Paris

•2° 3 setiers tenant d'une lisière an Chapilre, au sieur

(loyer et à Poulet de Pont l'Evesque, d'nulre à Saint-Martin

de Noyon et à l'hôpital, d'un bout au chemin de Paris et

d'autre audit Poulet, au lieu du sieur de Monligny.
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3° 3 setiers devant la Croix de Saint-Lazare, vulgaire-
ment appelé La Caudière, tenant d'une lisière à Saint-

Eloy et aux chapelains, d'autre au chemin de Noyon à

Pont riivesquc,d'un bout par liant au chemin de Toquesne
d'autre par bas aux terres de l'Hôpital (ladite pièce divisée

en deux);

4° 3 quartiers, tenant d'une lisière à l'église de Pont

l'Evcsque, d'autre à la veuve Queslier, d'un bout au che-

min Tocluesne, et d'autre au Chapitre
Ledit fief appelé de la Caudière, ouvert par le décès de

messirc Pclleton des Fossés, dernier homme vivant et

mourant dudit fief.

On choisit à sa place Martin Gosse, âge de dix-huit ans,

nianouvrier demeurant au monastère.

Droit de revenu d'année fixé à 6 livres « par ancienne

composition ».

XX. – Fief de la Mairie, à Salency

Du 29 novembre ij38. – Acte de relief fourni au Cha-

pitre par Médard et Claude Poulet, frères, vignerons à

Salency

Pour un certain fief appelé la mairerie de Salency, mou-

vant du Chapitre, à cause de leur église, consistant en

5 quartiers de terre en une pièce franche de dixmc, tenant

d'une lisière à messire François SézilLe, greffier en chef

de l'élection de Noyon, d'autre à la piésente qui descend

du chasteau a la chaussée, d'un bout à Antoine Pollet,

d'autre à MM. du Chapitre et au droit de dixme sur un

setier de terre à Salency, lieudit La voj-e des Ormeaux on

Les Larris, tenant d'une lisière et d'un bout à t'abbaye de

Ilam, d'autre lisière à la communauté des chapelains et

d'autre bout à la Pâture

Ledit Hef acquis par les comparans du sieur Charles

Philippe Leduc, par acte du 17 avril 1737, devant Dechilly,



et chargé envers le doyen de la cathédrale de 4 chapons,

4 pains de 12 au setier et de 8 setiers de vin au petit setier.

chaque année.

Du 23 novembre i^6o. Acte de relief fourni au Cha-

pitre par Médard, fils de Médard, et Eloy, fils de Claude

Poulet.

Pour le même fief à eux échu par la mort de leurs

parens.

XXI. – Le fief Toultefer, à Thiescourt

Du 14 AOUT 1700. Acte de relief fourni par la

fabrique de Thiescourt à MM. du Chapitre de Noyon pour

le fief Tout tef aire donné autrefois par Regnault Gosset, à

l'église de Thiescourt, consistant en six pièces de terre,

dont la désignation est indiquée dans l'acte, aux lieux dits

La Terrière, la Ruelle Mannette, la Coulure du Tilleul, la

Renardière, la Pavroye (ou la Paveroye), près du chemin

qui va à Evi-icotit-1.

18 OCTOBRE1787. Autre acte de relief pour ledit fief

le dernier sans doute auquel est jointe une délibéra-

tion de l'assemblée paroissiale.

A. PONTHIEUX.



Quelques Remarques Nouvelles

sur l'Évangéliaire de la Cathédrale de Noyon

au point de vue

de la Paléographie et de la Déclamation liturgique

Il y a déjà plus de trente ans que, frais venu au service

de l'archéologie, je risquais, au Congrès des Sociétés

Savantes, une description de Y Evangéliaire de la Cathé-

drale de Noyon, traitant, avec plus d'amour de nos anti-

quités que de compétence, de l'âge de cet Evangéliaire,
des canons ou tables de concordance, de l'ordre du Manus-

crit de la représentation des Évangélistes, des majuscules

carlovingiennes, des neumes, des chartes intercalées, de

la reliure et de sa provenance.

Depuis cette description qui fut imprimée dans les

Mémoires du Comité archéologique de Noyon (i), et une

visite mystérieuse que fit cet Evangéliaire chez Monsei-

gneur Darbois dont je n'oublierai jamais l'exquise urba-

nité et la physionomie mélancolique, ce monument, d'un

art éminemment intéressant, dormait, à peu près inaperçu,
dans le trésor de la Cathédrale de Noyon, à côté d'autres

reliques des xme et xiv* siècles, chandelier ou pied de

(i) Mem.du Com. arch. et hist. de Noyon, i8;a. T. IV, pp. 3og-
333(8 planches).



croix en fer, poutre ou trabe peinte, brasier-chariot,

cofï'res et armoires, etc. Moi-même à qui l'étude que j'en
avais faite avait fourni tant de jouissances, je le négli-

geais, lorsque la curiosité qu'il excita, surtout pour sa

reliure, au Petit-Palais, en 1900, et d'autres raisons où la

science n'a rien à voir, me ramenèrent, avec une sorte

de jalousie vers ce cher objet de mes tendresses d'anlan.

Le résultat fut cette constatation que lEvangéliaire de

Noyon m'avait réservé quelque découverte, sur sa ponc-

tuation, sur l'office semi-dramatique de la Passion etc.

I.

J'ai écrit, c'était en 1868, que « ici la ponctuation accorde

à ses signes une valeur stable ». J'estime en effet que par-
mi les Bibles, Evangéliaires et autres mss. earlovingiens de

la Bibliothèque. Nationale, on n'en trouvera peut-être pas
un seul ponctué avec le soin et la quasi-précision que nous

avons pu noter dans l'Evangéliaire de Noyon.
Cet Evangéliaire fournit au grammairien quatre signes

de ponctuation

i° Le point (.) qui indique une distinction de mots (inter-

ponction) (i), une respiration courte (a) ou un arrêt corres-

pondant à celui que commande la virgule d'aujourd'hui.
Le premier de ces usages qui remonte à une haute anti-

quité, avait une grande importance au milieu d'écritures

dont l'un des caractères fâcheux était précisément la juxla-

(t) Une Bible datée de 822 (liibl. Nation. Fonds latin N • n,5o4et
n,5o5) montre unvéritable abus de ces interponctions. Dans ce mss.
le point charge d'un trait, a la valeur de la virgule actuelle. Notre
deux points est toujours représenté par le signe (;) ou le signe (';)
lesquels remplissaient aussi l'emploi de notre point et virgule et de
point final. Le point d'interrogation demeure fidèledans cemss. à.sa
l'ormehabituelle.

(•2)Certains grammairiens du moyen-agedistinguaient trois signes
de ponctuation le comina (lui indiquait une respiration courte le
colonou membre qui suivait une phrase non fermée et le périodos
qui indiquait le parachèvement de la proposition.



position ou serrement des mots il diminuait quelque peu

les embarras que l'indistinclion des lettres créait au lecteur:

bencdixit ac f régit, dedilqiie «liscipiilis suis.

mi patcr. si possible est.

2° Le point chargé d'un trait que le scribe a jeté de bas

en haut et incliné d'ordinaire vers la droite (f) Ce signe qui

correspond à la virgule actuelle, se confond en partie avec

le point qui précède

l'otuit enim isluri veiiumdari multo et daupaupci ibus.
Semper pauperes habelis vobiscum me autem non

semper babetis.

3" Le point surhaussé par un trait recourbé vers la gau-

che (:) à la façon dit point et virgule moderne. Ce signe

équivaut à ce point et virgule dont il est l'ancètre, aux

deux-points (c'est son monopole exclusif) et au point final

(les propositions achevées (périodos) et des alinéa (i)

Opus bonum operala est in me; nain semper pauperes.

Indignât! sunt dicenles ut quid perditio.

4° La double courbe ou la courbe terminée par un cro-

chet au-dessus d'un point (ÎJS) est réservée aux interroga
lions.

Lt quid perditio haec f*^

Il faut bien se garder de confondre ces signes de ponc-

tuation avec les signes abréviatifs (lui remplacent à la fin

des mots, ue et us, ni avec les neumes dont ils ont souvent

la forme.

Que l'on veuille bien maintenant, lisant dans l'Evangi-
liaire de Noyon le XXVIe chapitre de l'Evangile selon saint

(i) Voir Positions des Thèses. de l'Ecole des Chartes 1881. De
la Ponctuation par M. Henri Omont. II. traités des grammairiens
du moyen âge Pierre Hélie, etc.



Mathieu ou regardant la photographie ci-contre que j'ai

conseillée, noter successivement tous les signes de ponc-

tuation.

Ilespondens(i) autem Judas qui tradiilit euin (,)dixit(:)

IVumquid ego sum rabbi (?) ait illi (:) Tu dixisti (.)

Caenantibiis autem eis. (,) ueccpit panem et benedixit ac

f régit, deditque discipulis suis et ait (:) accipite et

comedite (;) hoe est eiiim coi-pus meum; (.)

Et accipiens calicem (.) çralias egit et dedit illis dicens;

bibite

ex hoc omnes. (.) hic est enim sanguis meus novi testa-

menti qui proo

multis elTiiudelur. (,) in remissionem peccatorum Dico

antem

vobis (:) non bibam amodo de hoc geniminc vitis. (,) us

que in diem

illum. (,) cum illud biham vobiscuin îiovum in regno

patris mei. (.)

Mais il sera facile à mes chers confrères de lire le reste

de la page, s'ils veulent bien se rappeler les sigles et les

singularités paléographiques de cette époque e =. est; &

intercalé dans les mots avec le sens de ei;ms=z meus;

oms = omnes, etc. Ils constateront qu'aucun signe contra-

dictoire n'est venu déranger mes appréciations sur l'ortho-

graphe de l'Evangeliaire.

(1) voici la ponctuation que Robert Etienne a adoptée à ce texte

de saint Mathieu.

Respondens autem Judas qui tradidit eum, dixit, nunquid ego
sum rabbi? Ait illi, tu dixisti. Cœnantibus autem eis, accepit JESVS

panem, et henedixit, ac frégit deditque discipulis suis et ait, acci-

pité et comedite hoc est corpus incuni. Et accipiens calicem, gra-
tias egit et dedit illis, dicens, lùhile exhoc omnes, etc.

Dans celte impression le (.) est déjà le point et virgule ou le point

long moderne. Le point surmonté d'un trait ('), n'existe plus. Le point
avec au-dessous un trait (;) est devenu (,) dans le sens de notre vir-

gule moderne (,), du point et virgule (;) et de notre deux points (:).
Le deux-points n'existe guère; sa fonction actuelle était remplie par
la virgule (,) suivie d'une majuscule.

L'on remarquera comme l'Imprimerie naissante s'inspirait du type

carlovingien jusque dans sa ponctuation.





§• II

Le récit de la Passion du Christ a toujours été pour les

fidèles l'un des sujets préférés de leurs méditations. Les

motifs de cette conduite pieuse sont aisés à comprendre.

Ce qu'il importe ici de signaler, c'est que la conjuration

que l'on sait de tous les bas sentiments humains contre la

Vérité éternelle, forme dans ce récit comme un drame

mouvementé et possède pour émouvoir l'imagination et

la sensibilité des ressources infinies. De là à une déclama-

tion oratoire qui suit la marche des esprits et des évène-

ments, à un essai de jeu sacré qui fait sortir hors du cadre

du récit le dialogisme heurté des paroles et les caractères

des personnages, il n'y a pas loin. Ce travail psychologi-

que s'opère spontanément dans les àmes ardentes et popu-

laires, et les éducateurs des masses ont compris dans tous

les temps les services qu'ils pouvaient en obtenir.

Qui sait si à l'époque de barbarie où les Childcbert don-

naient aux Francs dans les cirques à demi-demantelés de

Soissons et de Paris des spectacles d'animaux et de farces

bouffonnes, les évèques qui multipliaient les industries

saintes pour substituer aux superstitions et aux folies du

paganisme, les joies pures du culte nouveau, n'avaient

pas essayé déjà d'introduire l'élément dramatique plus ou

moins émancipé aux milieu des pompes de la liturgie?
J'avoue que je m'avance ici en tatonnant sur le terrain

dupeur de l'hypothèse.
Ce n'est guère qu'au xw siècle que M. Marius Sépet,

lequel a étudié avec grand labeur et succès la question
de l'origine du drame religieux, a rencontré des vestiges

de ce qu'il appelle « un dialogue enchâssé dans une par-
tie narrative (i) ».

(i) i La véritable origine du théâtre au moyen-âge doit être cher-
chée dans la liturgie catholique », déclare M. Marius Sépet, lequel
parlant du < dialogue enchâssé dans la partie narrative dit qu'il
est alors un « état mixte entre le monologue et le dialogue » (Les
prophètes du Christ. Etude sur les origines du théâtre au moyen-
âgej.



Suis-je suffisamment muni d'arguments pour reculer de

trois siècles celle transition entre le récit historique et

le théâtre sacré, entre le clerc qui lit ou chante d'une

voit égale le texte scripturaire et le groupe d'acteurs qui

simulent chacun un personnage dans un acte de la vie

réelle ou imaginaire ? Vous jugerez.

L'Evangéliaire de Noyon au chapitre XXVe de l'Evan-

gile selon saint Mathieu que j'ai cité plus haut, est comme

semé dans les interlignes, de lettres, signes ou sigles qui

me semblent importants pour le paléographe et le musi-

cographe. Ces signes qui reposent sur la première lettre

ou syllabe de la phrase, sont l'u (v); l'r 1' J (s); et le c

Le v coïncide toujours avec le début ou la reprise du

récit « TKespondens autem Judas ». Le v plane sur la

première lettre du parler du Christ Ait illi 'Tu dix KM.

Le ou s marque l'enlrée dans le dialogue des person-

nages humains, Pierre, Judas, etc. Pierre se vante présomp-

tueusement de l'énergie de sa fidélité 'Et si omnes scan-

dali/nii l'iK-riiii. Judas désigne le nouveau Joseph à la

méchanceté de ses frères: 'Qnemcumque osculatus fuei-o.

Les faux témoins entrent en scène 'Hic dixil. Le grand

prêtre invoque d'une façon solennelle le nom de Dieu

'l\'il respondes. 'Adjuro te per Dcuni, etc.

Que signifie la lettre C qui apparaît quelquefois dans les

interlignes au-dessus du récit cKt nssimipt» l'etro. rEt

egressus piisillmii. Kl dicit l'eli'O Itoruin secundo abiit.

'Tune venit ad discipulos suas. Oui au le ni Irailidil

Est-ce une sorte de chœur qui ajoute son flot de passions

et ses ardeurs à celles du clerc ou des clercs? Est-ce un

secours fourni pur une corde d'instrument de musique??.

Une autre question se pose que j'ai touchée loul-à-

l'heure, étourdiment peut-être. Le texte sacré de la Pas-

sion était-il déclamé ou chaulé par un unique, un

cantor qui alors était tenu de distinguer entre le récit et

le dialogisme et même de nuancer les mœurs, les passions,

les individualismes des différents intercoluteurs? `a



Il est probable que le lexle amenait plusieurs clercs

faisant chacun leur rôle séparé, l'un narrant, l'autre repré-

sentant le Christ, l'autre singeant, pour ainsi parler, les

autres personnages ? Cette collaboration fournit une res-

source naturelle et aide par cette multiplicité d'acteurs à

la facilité de l'illusion et à l'intensité de l'effet drama-

tique supprimez le cadre du récit, mettez des décors sur

les ais, costumez les confrères et le mystère ou jeu sacré

est créé.

Quoiqu'il en soit, les sigles que nous avons étudiés

v, r, s rappellent les recommandations que l'auteur du

Mystère d'Adam écrira plus tard pour l'instruction de son

acteur principal « Qu'Adam soit bien instruit du mo-

ment oit il devra répondre, de peur qu'il ne soit trop

prompt à la réplique, ou trop lent ». SU ipse Adam bene

instructus quando respondere debeat ne ad respondendnin

7iimis sit velox ant n'unis tardas.

Un coup d'ceil sur la photographie ci-jointe suffira à

constater, je l'espère, ce qui me parait certain dans mes

conclusions, à savoir que dans notre évangéliairc de

Morienval (2) v indique le récit, r les paroles du Christ et

s les paroles des autres personnages humains. Quant à la

traduction de ces lettres, j'avoue que je renonce à l'es-

sayer d'aulant plus que d'autres mss. liturgiques n'ont

pas employé les mêmes lettres, mais le r pour le récit,

l'L pour le parler du Christ et l'A pour l'introduction dans

le dialogue des personnages humains.

§• 111.

Un mot pour finir, an sujet de trois autres signes.

S, quelquefois soins, signifie que le passage scripturaire

qui est affecté de ce signe, ne se rencontre, quant au fait

ou quant à la phrase doctrinale, que dans le seul évangé-

liste en question. Voir sur ce les tables de concordance

qui ornent d une façon si étrange le début de l'Evangéliaire.



Une croix à branches égales f tracée en minium sur la

marge, indique le début des Evangiles tel que la liturgie
sainte en avait disposé les lectures selon les fêtes et

Dimanches de l'année.

F en rubrique aussi avec le sens de finis, n'a pas besoin

d'explication.

Le chanoine EuG. MULLER.

Voici en quels termes Monsieur le Rapporteur du

Congrès des Sociétés savantes rendit compte le i« avril

1902 de la communication que j'avais faite concernant la

paléographie et la déclamation liturgique qui sont l'objet
de la plaquette suprà

« L'abbé Eug. Mùller, ramène l'attention du Congrès
sur l' Evangéllaire de Noyon dont il a donné, il y a déjà
vingt-cinq ans, une description savante. Après avoir insisté
sur le caractère soigné et quasi régulier de la ponctuation,
il a signalé un détail fort curieux qui aAail échappé autre-
fois à sa sagacité. C'est la présence, au dessus du texte de

la Passion de sigles ou lettres, V, T et S qui, s'appliquant

toujours et scrupuleusement à la narration, au parler du

Christ et aux parlers des personnages autres, démontrent

l'usage d'une lecture avec dialogues plus ou moins décla-

mée et musiquée, commencement de drame liturgique,
dès le neuvième siècle, dans les églises du Noyonnais.
L'abbé Eug. Millier donne la traduction de ces sigles avec

d'autant plus de réserve qu'un Missel de Saint-Médard de

Soissons, moins ancien (douzième siècle) lui a fourni, au

lieu des lettres suprà, t (narrateur), 1 (parler du Christ) et

a (autres interlocuteurs).

M. le Président remercie M. Mùller de son intéressante

communication l'attention des érudils devra se porter

sur ce point particulier quand on étudiera les anciens

Evangéliaires. »

(Extrait du Journal Officielde la République Française
du mardi i«cavril 1902).



NOYON

INVENTAIREPOULET-FÉRET

(1591)

Comme je tournais et retournais un peu à l'aventure une liasse de

parchemins et de papiers que des apports divers avaient confondus

dans un carton semi-ahandonné charte d'Etienne, évêque de Noyon

à Marguerite, abbesse de Fonssomme ou Fervaques (1189); --Ventes

faites au chapitre de Noyon par Ivard Le Comte (1249), Quentin le

Roy (i-^oo) et Renaud Le Comte (i25i) sur le territoire de Besin-

court, etc., je surpris un inventaire qui força mon attention.

Voici le titre de ce document: « 1091. Inventaire faicte

en la ville de Noion par moy, Pierre Terreau, sergent au

Conté de Noion, des biens délaissés après le décedz et tres-

pas de deffunetc Damoiselle Françoise Feret, en son vivant

vefve de feu ]\fe Pierre Poulet l'aisné, procureur en ceste

ville, a la requeste de maistre Pierre Poulet le jeune, et

Sébastien Brasseur, tuteurs et curateurs des enfants mi-

neurs desdits deffuncts.

Du seiziesme jour de Novembre M Ve quatre vingts

unze. »

Cet inventaire, parfois malaisé à déchiffrer, à cause de la négli-

gence de l'écriture, de l'abus des liaisons et de la couleur enfumée

du papier, me semble très digne d'être publié au moins en partie et



éclairé par quelques notes. L'on y surprendra comme sous roche,

plusieurs noms jadis importants de Noyon; des indications de mo-

bilier qui aident à reconstituer un ancien home ou hôtel des détails

de modes, de vêtements et d'atours qui apportent leur appoint à la

science du costume, du luxe et de la fabrication; des mots mêmes,

plus ou moins picards, qui grossissent le vocabulaire de notre vieux

langage.

Avant de lire des extraits de ce document, l'on aimerait à faire

connaissance avec les personnages dont il amène les noms. J'avoue

quant à leur curriculum vitœ, être très pauvre en renseignements.

Deux lettres inventoriées infra relatent que Pierre Poulet était fils

d'Antoine Poulet. Le doyen Le Vasscur, pourtant si verbeux, ne le

nomme qu'une seule fois « Le 10 avril io-5 », dit-il, « le tonnelieu

a été ordonné que les revendeurs du sel seront poursuivis à payer le

droit, et enjoint à Pierre Poulet, procureur de ladite ville, d'en faire

les diligences », A quelle date précise était mort ce Pierre Poulet,

dit l'aîné ? Je l'ignore le dernier acte de lui que mentionne l'Inven-

taire est de i585. Sa veuve l'avait suivi bientôt dans la tombe, c'était

vers octobre 1591, laissant entr'autres une fille, appelée Marie. Les

temps avaient été difliciles pour le procureur à cause des guerres

politiques et religieuses dont Noyon avait pati d'nne façon toute par-

ticulière, fureurs de Marie d'Autriche dont il est resté un souvenir

vivace dans le proverbe local « Méchante comme une reine d'Hon-

grie 5, prises de la malheureuse cité, effusions de sang sur le pavé

même de la cathédrale, etc.

Mais voici le document ou mieux quelques extraits de ce document.

1. En la sallette de la maison où est décédez la dicte

dcflïincte estant sur le marché, a esté trouvé ce qui s'en-

suit

Sallette, petite salle qui était affectée aux visites.

Le marché dont il est ici question, est probablement le mar-

ché qui a légué son nom à la place dite au lin.

La maison du procureur comprenait au rez-de-chaussée, la

« sallette estant sur le marché », une étude, un fournil, une

grange « en la rue du petit Buhat »; une cave et une cour au

premier, deux chambres, l'une au-dessus du fournil, l'autre

« dessus la rue »; et plus haut, un double grenier. Il semble-

rait que cet ensemble d'habitation occupait l'emplacement qui

fait le coin de la place au lin et de la rue dite jadis du Coq en

Pot on du Iiuhat.

L'Inventaire des lettres et papiers nous apprend que, les

Poulet avaient acquis leur logis « sur le marché » de Crepin

Pongnet et Catherine 'WaUebos, femme de Crepin Pongnet et

« un jardin et héritage en la rue du petit Buhat » de Jean de

Villers et Claude Thierlaix, femme de Claude de Villers.



2. Premier a esté trouvé en argent la somme de un

escu, trente-trois solz tournois, six deniers tournois, dans

un iel sac de cuire l>lauc estans dans le buffet de la dicte

sallette, qny a esté mise en mains des susdits tuteurs.

Le mot générique buffet désignait des meubles de formes

variées à l'infini.

3. Une grande cramiller de fer a cinq crameillons,

prisée 10 s tz.

Crémaillère, meuble de cheminée d'un usage fréquent.

Par crameillons, il faut entendre les crochets qui montent

ou descendent le long des crans de la crémaillère.

« No boin vieil' cramillie

Suspendu' ]>a' d' sus de ch' brasier

Avec s' grann' lleur-e d' lis et pis sen rang d' cranqu' lures »,

dit M. Robert de Guyencourt dans son charmant Atrinquillage.

Ici le greffier a écrit en manchettes, les noms des légataires

ou des acquéreurs. En face de l'article cramiller, par exemple,

on lit « Sébastien Brasseur, P (ayé) 20 s tz ». Il est aisé de

voir que la vente dépasse toujours l'estimation.

4. -Item, une paire de grands chennions de fer, i5 s.

Cliennious, chenets dont l'étvmologie, dit-on, est chien, à

cause du décor que reçut souvent cet ustensile.

Les chenets on landiers devaient être grands et solides pour

porter et retenir, outre les bûches épaisses que l'on empilait

dans Tâtre, toute une garniture de crochets à broches, de

réchauds.

5. – Item, un Irejfu 2 s.

Le mot treffu, a arrêté la curiosité de l'abbé Corblet « tré-

foué », dit-il, dans son Dictionnaire picard, « grosse bûche de

Noël, sans doute de très feu; en normand, Irell'eu en pays

Messin, trellan, etc.

Ici le mot trcITeu indique, ce semble, nn tisonnier.

En manchettes c A inaistie Martin Mallet pour i-2 s tz qu'il
m'a délaissez ».

G. Item, une paire iVe.spinces de fer, rompues 12 d.

Espinches, épinches, pinces, tenailles à saisir le bois.



•j. Item, une forchette de fer.

Est-ce une fourchette à deux dents servant à faire des rôties ?

8. Item, une paire de mollettes de fer, manière d'es-

pince. i3 s.

Ces mollettes, moletz, molletz en manière de pinces étaient,

ce que nous appelons vulgairement des pincettes.

L'Inventaire de Pierre Sureau, receveur général de Nor-

mandie que M. J. Félix a publié, mentionne « ungs molletz ».

i). – Item, une lumière a quatre brocherons d'étain. 4 s.

Lumière, lampe à huile.

Les brocherons sout les petits godets qui rayonnent du som-

met de la lampe pour recevoir les mèches.

10. Item, une mesquine de Jer i8d.

Su' ch' fond noir e-d' suie

De tout chaqu' loyer

Pend à l' cramillie

Ein trepied rouillé

Ch' est l' tiot méquinette

(Atrinquillage).

ii. – Item, unefunee de bois io d.

Funée dejunis, corde.

Je me contenterai pour les objets d'un nom très connu, de

les indiquer comme par exemple « un trespied de fer », un gril
de fer à sept branches une marmitte avec le couvert d'étain

grand plat à laver derrain ung moustardier, etc.

la. – Item, un garde-pot de fer let quel 6 d.

Ce mot qui est clairement écrit, indique probablement une

pièce de fer qui protégeait le pot contre le choc des tisons.

13. Item, un caucquemaire de ci'ivrc io s.

Coquemar, du latin ciicuma, vase de métal qui a affecté des

formes très variées, chaudron.

14. – Item, deux pots d'estain a bouffleclz 12 s.

Cette expression à boudlectes, m'embarrasse bouffectz, en

étoile nœuds, ne signilierait-il pas ici les prises ou oreilles du

vase V

Ces pots d'étain à boullletz reviendront plus d'une fois.



15. Item, deux coussins de tupesserj-e a mectre sur

buffect 3 s.

16. Item, ung crucijil de bois doré. io s.

Item, ung autre cruclfd d'albâtre tel quel avec

trois ymages aussy d'albatrc, tel quel 6 s.

L'albâtre était à cette époque fort en usage.

17. – Item, deux chandeliers a broche d'erain 8 s.

Il faut distinguer entre la lumière (lampe) et le chandelier.

Celui-ci portait une chandelle de suif ou de cire « enfiquée »

sur une broche ou engagée dans un canon. Broche pointe en

métal.

18. Item, une ymage de petit Dieu en cire et couvert

de chemise 2 s., 6 d.

On trouve encore sous globe de ces petites représentations

d'enfant Jésus en cire roussie, à chevelures blondasses fri-

sottées, vêtues d'une robe de soie ou de brocard que coupe

une ceinture bleue.

ig. Item. une petite ymage en tableau de corne. 5 d.

20. Item, deux bréviaires 6 s.

Bréviaires, manuels de prières.

21. Item, une essaye d'estain 6 d.

Vase ou soucoupe de sureté à goûter le vin et les sauces,

avant de les servir, pour juger de leur goût et aussi pour

rassurer les convives. Qui ne sait qu'au xvi« Siècle, la crainte

du poison hantait et non sans motif, les esprits
Le nom d'essayé est resté à des récipients en bois que l'on

gardait à côté des pressoirs à vin.

Il y eut surenchère car on surprend en manchettes « A

Pierre Desgranges, payé 17 st.

aa. Item, ung lableau garny de bois où est emprainct

l'elligie de la Vierge Marie 5 st.

En manchettes « A la femme Antoinette Du Moulin, pour
ia st.



23. Ileni, une devanture de cheminée de sarge verle

garny île frange 5 s.

On ii[)jii'laU devanture île cheminée la garniture qu'on lais-

sait pendre du rebord de la tablette, pour arrêter la fumée et

former ornement.

'if\. Item, unj* lubleau de thoille garny de bois oit

est emprainet l'efligie de la Vierge Marie tenant une

licorne 10 st.

L'on sait l'allégorie mystique de la licorne ou unicorne, cet

animal fabuleux qui se dépouillait de sa sauvagerie quand il

trouvait pour se dérober aux chasseurs, le sein d'une Vierge,

et aussi la vertu superstitieuse que l'on attribuait à la raclure

de sa prétendue corne.

« A la femme Pierre Poulet pour 3a st. La représentation

ne sortait pas de la famille.

Item, ung autre tableau anssy de ihoille où est

emprainet mémento mory 5 s.

Ce tableau ou inscription funèbre a eu le même sort que le

précédent. « A Pierre Poulet pour 3 s. tz.

Item, ung autre tableau de tlioille où est emprainct

l'elligie de saint Brise 5 s.

Saint Brice est invoqué contre les maux de dents.

Item, ung autre tableau aussy garny de bois où

est emprainet la conversion de saint Paul os.

L'Inventaire annoncera plus loin « une ymage de la Vierge

Marie etc.

20. – Item, une paire de ~M/'t'McA' 13 s.

26. – Item, un serpillon et un uwloir 12 d.

Serpillon ou serpette.

L'avaloir est dans la machine à tisser, la pièce de bois qui
fait avaler, c'est-à-dire descendre le tissu.

ajf.
– Ilem, une chuiere cardée, garnie (le tapisserye. 5 s.

Chaiere cordée, chaise dont le siège est l'ait de cordes en-

trecroisées.
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'2%. Item, une courtine de thoille d'estouppes taincte

en noir, prisée avec la vergette de fer 3 s.

Courtine ou toiture formant rideaux.

29. Item, un bancq a couché de bois de noier neuf 3 1.

Banc à coucher, banc-lit. Ce banc qui était un siège à plu-

sieurs personnes, « fut disposé au xvi' Siècle », dit Viollet-le-

Duc, « de manière à servir de lit. »

Item, un petit lict et travers garny de plumes avec

la couverture de drap vert al.

Le lit s'entend ici du matelas, travers, traversin.

Item, deux orillers garny de plumes. iG s.

Comme il est facile de le constater, ce que nous appelons

aujourd'hui un lit, se composait d'un banc-à-coucher, bas et

simple de façon d'une toile ou sac à paillasse d'un matelas,

d'un traversin et de deux oreillers de plumes; d'une couverture

de drap et d'une courtine de rideaux formant alcôve.

L'inventaire décrira plus loin un « hancrj a couché, muni de

la garniture, paillasse de Ihoille, Met, etc. >, ce (lui confirme

notre distinction supra.

30. Item, une table de bois de noier assize sur châssis

de longueur de cincq piedz i5 s.

31. Item, une chaière a rlofz de bois de noier 25 s.

Chaière à dos, chaise à dossier.

32. Item, un tour de licl de sarge figurée de bleu,

violet et rouge, garny de franges orange avec la ruelle de

sarge verte figurée et les trois ridr.aulx aussy de sargc

viollel et rouge, prisé le tout ensemble i to.

Item, une paillasse 3 s.

Item, un chaU'U de bois de noicr a façon ancienne

garny de cliou frizé i 1. io s.



Ileni, trois pommcns de hois peincles et do-

rées 3(1.

Ce chapitre permet de compléter ce que nous avons déjà

avancé sur la composition d'un lit au xvie siècle. Nous y trou-

vons en effet i° le châlit de bois de noyer. Ici le châlit est de

façon ancienne son chevet est orné de sculptures en choux

frisés fît de pommeaux dorés 2° le tour de lit, avec sa frange,

la ruelle et les rideaux 3° la paillasse, les couvertures, etc.

et \° les passels, c'est-à-dire les petits bancs qui aidaient à

monter au lit et l'escahclle suprà.
Ce lit devait avoir sa jj^aîlé avec ses dessins de couleurs

variées.

Item, CLcux paspetz de tapisserie .8 s.

l'assets de passus, petits bancs. qui aidaient à monter sur

le lit.

Item, une escabelle de bois de noier io s. tz.

33. – Dans un buffect de bois de noier gurny de deux

amnésies fermantes a ciels et serine a esté trouvé ce qui

s'ensuit

Aumaille, aumelle, aumesle, aumoïre, signifiait une armoire.

« l'Jîâ, en la chambre où gisoit le dit detl'unct étoit un

dreclieur a deux aumaires. » (i) Ferme eh' l'aumèle, dit-on

en Picardie, en parlant notamment des petites armoires qui

sont ménagées dans les murs latéraux des cheminées.

3^.
– Premier, nne petite la'wttn avec une paire de bal-

lances servans a peser or et argent et une pièce de

forche 5 s.

Le mot laiette apparaîtra plus d'une fois sous la plume du

greflier avec le sens de petite boite ou coffret allongé.

Forche, forces, pinces.

Plusieurs pièces de mobilier qui suivent n'ont pas besoin

d'explication « Sizeaulx cousteau jjarny de gaine avec nn

poinsson de fer; anncuulx moucheltes; petit chandelier de

thiersaïn ».

35. – Item, un agniis Del en tableau, i'açon ronde, cou-

vert «le verre, garny de soye C\ s.

Nos pères avaient en grande estime ces agiius ilei en cire

bénits auxquels l'Kjïlise attache de nombreuses faveurs spi-
rituelles.



36. Ilcm, un petit cadcnat avec serrure 2 s., 6 d.

Le cadenas de catena, chaine, a désigné par entension une

chaîne à petite serrure mobile ou verlevelle et môme, comme

ici, le coffret qui renfermait quelques petits ustensiles de table,

le couteau, la cuillère, la fourchette, la boite à épices qui

faisait sa première apparition.

3j. Dans un autre buliu de longueur de deux pieds ou

environ iernianl a une ciel" et sciure .testé premièrement

trouvé une nappe de lin, favon de Venise, contenant quatre

aulnes ou environ i t. 10 s.

La mode de parler d'aujourd'hui abuse grandement de la qua-

lilication de bahut. Le bahut, de l'élymologie bat, dit-on, est

ici une caisse fermant avec soin et servant à garder la lingerie.

Il faut entendre par nappe de lin, façon de Venise, une belle

toile plus ou moins ajourée par l'emploi du point coupé, et

relevée de broderies.

Ilem, une autre nappe aussy de lin de mesme

longueur et façon, laquelle, les tuteurs et eiiflans ont dicL

la dicte deiluucle avoir donné a l'église Monsr saint Martin,

pour ce iey néant

L'église Saint-Martin était située entre les rues des Merciers,

de Sainl-Eloi et au Lin.

Item, deux serviettes de toille de chanvre que

lesdits tuteurs et héritiers ont déclaré la dicte avoir délaissés

a la confrairic antienne Monsieur saint Eloy.

Ce chapitre de la lingerie distingue toile de lin; toile de

chanvre toile de chanvre façon; thoieltc ou toilette.

Item, deux autres thoiettes de Lassy (?) 12 s.

Toilette. nappe de toile line.

Lassigny fabriquait des toiles.

38. Item, ung cujjin de thoille de lin contenant une

aulne ou environ 20 s.

Item, ung aultre collin de tlioille de lin contenant

cinq quarterons ou environ. 17 s.

J'ai relevé ce compte à cause du mot coffin, cqfin, corbeille,

petite caisse en bois léger.



3r)- Item, deux mouchoirs de ihoille de lin avec un

couvrechef aussi de lin 7s. 6 d.

Le mouchoir cumulait les charges, mouchant le nez, cou-

les épaules, ornant, la têlesousla forme de la marmotte.

40. Item, une autre nappe de Ihoille de chanvre, façon

de pance de vache 20 s.

Item, une autre nappe de mesme longue fa-

çon 20 st.

Mes savants confrères de Picardie m'ont dit avoir rencontré

assez souvent cette dénomination panse de vache dans des

documents du xvie siècle.

41. Item, ung doublier 8 st.

Douhlier, nappe qu'on plie en deux ou nappe de dessous.

4^. Item, deux collets de pliches, de thoille de lin. 20 s.

Le collet était fort à la mode au me siècle. Aussi l'inven-

taire nous amène collet à toile de lin collet de velours

collet de satin collet de camelot bandé de velours, etc.

l'licite, pelice, pelisse, manteau.

Item, un garniture a collet de veloux de Ihoille

de lin ouvré avec ung autre non ouvré, avec ung autre a

col .20 st.

C'est-à-dire un collet de velours garni de toile ouvragée.

4'i. – Ilem, une faille d'oslade il.

La faille était un morceau d'étoile rectangulaire et rigide

([lie les femmes posaient sur leur tète à la façon Flamande.

Item, ung1 faillon 3ost.

Même sens (jue faille.

f\ – Item, une courte robbe de drap noir doublée de

doublure noire1 al. 1.



45. – llein, iing chapperon de drap noir doublé de satin

esgratiné avec uni,' petit sacrj de llioillc Janine cio s.

Le clinji])cron dont il fait mention ici, était probablement

une pèlerine à capuchon.

Le satin esgratiné (gratiner, égratigner) était une ûtolTc

niollclonnéc.

46'. Item, une paire de mancherons (le, voloux

rouge. i 1. 3o s.

Item, une paire de mancherons de vclouxviolet i 1.

Item, – de mancherons de salin blancq 20 s.

Mancherons, manchettes.

!j. – Item, un débris de patezzolte de jaspes avec un

corail garny d'argent 10 s.

Le patenotre, de pater nosler, était une enliladc de grains

que les femmes portaient suspendue il la ceinture autant com-

me ornement que comme objet pieux. I /inventaire signale une

douzaine de ces patenotres en jarpe, en bois blanc, en corail,

en argent, en amelhiste, en jais.

Le premier est « délivré a l'aisné Poulet, pour la petite tille ».

48.
– Item, unghault de chausses d'eslamet noir 20 s.

Estamct ou estamot, tissu de laine.

1g.
–

Item, ung corps (le drap noir usage de femme que

la fille a déclaré luy appartenir. A elle rendu

Corps, corsage par opposition à cotteron.

5o. Item, ung cotteron de mygrainne rouge borde de

veloux violet 21.

Cotteron, jupe.

La migrainne ou migraine tenait son nom de sa couleur

rouge qui rappellait celle de la migraine ou grenade.

ltem, ung cotteron de mj-grainne rouge, le corps de

camelot bandé 1 1. 20 s.

Camelot ou eamelin, étoile à tissu non croisé, fabriqué avec

de la laine et du poil de clièvre à Amiens, Arras, Lille.

Bandé, c'est-à-dire orné de rayures de couleurs diverses.

On lit à la page 19 de 1 inventaire t Une paire de manches

de camelot d'Amiens ».



oi. Item, une robe a usaigc de femme, de drap de

Sceau, bandé de veloux et doublé de doublure noire, (i 1. t.

Le drap de Sceaux « mis, «lit le greffier sur la manchette de

l'inventaire, « mis es-mains de M' Poulet pour Marie Poulet. »

Le cotteron de migrainne était échu, selon le testament de la

defl'imctc, « à la femme Pierre Poulet ».

52. Ilem, une autre longue robbe de drap noir à queu,

garny de damas 8 1. l.

C'était la robe de grande cérémonie de Madame la procureur.
Le damas « présentait », dit Ilaward, «des palmes, des

fleurettes, des oiseaux se détachant en brillant sur le mat ».

53. Item, une couverture de cotleron descalatc

rouge. f\\i.

La couverture de cotteron était probablement une jupe.

L'escalate était une sorte de drap de prix dont la cochenille

avait fourni la teinture.

54. Item, une paire de manche de salin 2o s.

Faut-il confondre manche avec mancheron supra '?

55. Item, une bonbarde de salin lion doublée 20 s.

« La bombarde est un poignet de vêtement de femme » dit

le lexique de l'ancien français de Fr. Godefroy. « Nom donné »

ajoute Larousse « nom donné autrefois aux manches bouf-

fantes reproduites plus tard sous le nom de manches à gigot ».

56. Item, ung petit corcelet de taffetas blancq a usage

de femme 3o s.

Corcelet, corselet, corsage.

5j.
– Item, ung devanteau de lallelas 8 s.

Le devantail ou le dcvanteau, comme on dit encore en Pi-

cardie, était un tablier.

Item, ung autre demnleaude camelot de soie,3os.

58. – Ilem, deux pelils saacqs de Ilioille et de bou-

gran 4 s-

Bougran, toile forte et gommée (lui se fabriquait à Paris,

Rouen, etc.



,-)(). – llcm, une paire de gans ouvrés /{s.

Ouvrés, ornés île jours et (le broderies.

(5o. – llcm, une bourse. (le drap d'or as.

L'inventaire mentionne d'autres bourses, do cuir rouge, de

satin rouge.

(ir. – Item, ung chappcilcl d'aryen garny de Paler d'ar-

gen doré et une tablellc d'or garnie de pierres prisée par

Walerand de Neufville, orphèvie, la somme de deux sens

ipiaranle sol/ icy 2 1. 20 s.

Il suffit de regarder sur les statues, les vitraux, les pierres
tombales etc., la lo.ilcl.lc d'une dame de cette époque, pour
reconnaître ce détail menu de la petite tablette de métal

rectangulaire et accompagnée d'une houpette qui termine en

bas le patrenotre ou chapelet.
L'Inventaire mentionnera encore bientôt « ung chapellet

d'argen garni de six pater d'argen et d'une tablette d'or»,
1 1. 10 s.

Item, ung autre cliapellcl d'argent garny de quatre

pater el une croix d'aryen doré, prisée par Walerand de

Netit'ville 1 1. ao s.

Item, ung autre cliappelet de coraillc, garny de

lmiet pater d'argen doré et une petitte tablette d'argen doré

prisé 100 s.

Item, ung autre eliappellet de coraille taillée 100 s.

Item, ung autre chappclet de amelisles garnie de

lmict Pater d'argen doré 5o s.

Item, ung aullrc de jaiet noir 10 s.

Jaiet, jais.

(5a. –
Hem, deux brasselels de filz d'or garni/ de pierres

el de perles 10 s.

()3. – Item, une nngnillcllc garnie d'rugailluiis d'argen

doré os.

L'éguillette est un cordonnet muni à son extrémité d'un

petit fourreau de métal.



64- – Item, une bagne d'or garnie d'un cristal, prisée

par Walrand de Neufville, la somme de 3o s.

« Ala femmeM' Poulet suivant testament ».

Itoni, une autre pclillc bague d'or garnie d'un

piet 20 s.

65. – Item, ung mordage garny d grenat 3o s.

Mordagc, mordache, mordant. C'est l'aiguillon d'une boucle.

66. – Ilcni, une attache d'argon doré (i s.

Item, treize boutons d'argon 16s.

Item, deux petits agrappinx d'argenavec plusieurs

petits grains qui furent mis tant corail (pie argen, etc.

Agraj)i>ins,agrafes.

67. – Item, six boucquetz de soie 10s.

Boucfjuct!»signifie ici, à mon avis, nœuds.

68. – Item. ung chappellet de jqyel garny de six paler

d'argen et liuict callicques argentés 58 s.

Le doyen Le Vasseur rapporte que « aux grandes festes de
saint Eloy. se vendoienl anciennement. certaines escharpes,
signes et colliers de chevaux, faite des bouts de plumes et de

cacliqucs ou caclitres ».

69. – Ilem, ung autre chapellet de corail rouge garny

d'un corail blancq 8 s.

Item, ung petit collier de corail, avec un corail

enchâssé en argen Gs.

Item, une pétille branche de corail enchâssés en

argcn 3 3 s.

On voit que le corail rouge et blanc était fort en vogue.

jo. – Item, ung Saint Claude et un Saint Jacques cn-

châssés en argen 10 s.



ji. Ilem, ung ongle Dapres, enchâssé en argent 4 s-

J'avoue ni'èlrc fatigué pins d'une fois ]a tête pour m'oxpli-

quer cet objet, qui demeure pour moi une énigme.
Est-ce une grille d'oiseau un ongle de sanglier? qu'on

trempait dans les plats pour essayer superstitieusement les

apprets ?

72. – Tlem, ung petit .chandelier (le thiersain .as.

Le tliicrsaiu est un métal vulgaire composé d'un alliage de

trois éléments cuivre, zinc et antimoine.

78. Item, deux petits pots d'cslain à chanter messe 5 s.

Ce sont des burettes.

74. Item, une cullière d'argen 18 st.

70. Item, une pairre de coustecmlx, les lioutz et la

gaine argentés el uns; pendant d'aryen 2o s.

Pendant, chaîne à laquelle pendait la paire de couteaux.

76. Item, une paire d'heures garnie de quatre lioutz

d'tii'geii et les cloynns de mcsincs 12 s.

Heures, livres d'offices. Garnis d'argent aux bouts, c'est-à-
dire aux coins. Cloyans, cloants, fermoirs.

77. Item, une bague d'or dans laquelle y a un dya-

nianl, prisée pa.r'WalranddeNeufville, la somme de 11. io s.

78. – Ilem, ung sj'gnet d'or ou y a un P et une F prisé

par le dit de NeuiVille, la somme de 1 Il. 10 s.

Signet, bague portant les initiales du mari et de la femme

« en signe de leur alliance ».

39. Du dixhuieliesme du mois de Novembre ou dit an

a esté procédé a la confection de l'inventaire et a esté

trouve en 1 cs't7<? ce qui s'ensuict

Etude, cabinet de travail.



80. Premier, ung pot de lol a guerneltc de Ihiersain

pesant quatre livres et demie, prisé la livre a s. 5.

Le lot était une mesure picarde surtout, laquelle contenait

quatre pintes.

Guernette se dit encore en certains villages de Picardie dans

le sens de houillie.

Les comptes de Péronnc mentionnent à la date de i55o que
« celui qui vend un pot de lierscliain au lieu d'ung pot d'eslaiii

encourt amende de XX s. »

La suite de l'inventaire nous nionlrera dans l'étude d'autres

pots de tiersain un très a bride des escuelles et des assiet-

tes d'estain des chaudrons d'airain; des codins; des bouteilles

de veoir; ung entonnoir de fer blancq.

81. Item, une aiguière en façon d'argen d'estain 3 s.

L'aiguière, de aigae, aqua, était un vase à eau qui accom-

pagnait souvent le bassin à laver ou cuvette.

Que signifie cette locution en façon d'argent, qui revient plus

bas à la même page « un vnze d'estain en façon d'argen;

une sallièrc d'estain aussy en façon d'argen ? »

82. Item, un demy loi, un tiers, une pincte et un demy

tiers de mesme, le tout de thiersain, prisé la livre. 2 s.

L'inventaire nous fournit donc la nomenclature que voici

un lot égalant quatre pintes un demi-lot, c'est-à-dire deux

pintes égalant une chopine un tiers est probablement le tiers

du lot; la quarte équivaut, ce semble, àla pinte..

83. Ilem, cinq demy plats d'eslain prisé la livre 3 s.

Qu'est-ce qu'un demy plat ?̀.>

84. Item, trois sansserons d'estain. 5 s.

Sausserons, saucière.

85. – Ilem, ung plat a fromage d'eslaing 8 s.

80. – Item, neuf les d'eslain 2 s. (îd.

Gatelette, diminutif de gale, jatte.

Item, une pelilte galhe d'eslain st.

Gatte, jatte.



8^. – Item, ung esgoattoir d'estaiu as.

Ustensile servant laisser couler le jus.

88. – Item, une guerne d'estain 3 s. Iz.

La guerne est la louche.

Ilcm, une autre guerne de lliiersain 3 s t.

8j). Item, ung chauderon contenant deux sceaulx on

environ, garny dans et de secle de 1er 20 s.

C'est-à-dire d'anses et de cercle de fer.

Suivent d'autres chaudrons d'airain.

Item, un converceau d'eraln 1 s. 12 d.

C011verc.cn u, couvercle.

Airain, alliag-c de cuivre et d'élain.

no. Item, ung petit mortier de fonte avec le pilfon

d'erain 12 s.

()i. Item, ung réchauffai d'erain a la vieille façon 5 s.

Réchaull'oir, casserole servant à faire réchaullcr les restes.

0/2. Item, ung petit benoislicr d'erain 5 s t.

Benoistier, ean-benoisticr, bénitier..

f/3. Item, \va\s pats de grès a mucli'e beurre. la s.

o/}. – Item, ung voirrie d'ozicr 12 d.

Panier à verres en ozier.

(),->. – Item, une cliché d'ozier a essuerscrizes. 12 d.

La cliché on clisse était une sorte de plateau dont le fond

fait de clisses ou esclisses, c'est-à-dire de plaquettes minces

de bois, était retenu et consolidé par un cadre de branches

d'ozier entrelacées. Les cerises posées sur cette clisse pouvaient

essuer, c'est-à-dire, se débarrasser de leur sueur, égoutter.

J'ay d'esclisse et d'osier.

Achevé mon panier, dit Ronsard.



()(»• – Ilem, plusieui's (le fil de chanvre;. /[s.

Item, plusieurs petits boisseaulx de ftl (le soie de

plusieurs sortes ia d.

Item, neuf livres de poil de chanvre 2 sts.

97. En la chambre haute de dessus le fournil a esté Irouvé

dans un bahu.

Premier, ung colteron de plichon tel quel aos.

Plichon ou pelisse.

98. – Au grenier de dessus la dicte chambre a esté trouvé

ce qui s'ensuit.

Item, une corde avecq un polye de bois 2 s.

Ponlie.

99. Au fournil.

Item, une broche a. roi giirnye de pied .os.

« La broche i, dit avec charme M. Havard, « tient une place

d'honneur dans ce sanctuaire de tous les temps qu'on nomme

la cuisine J.

100. – Item, une pocllc a frire 3 s.

101. Item, une lechefrillc a rot 2 s.

Lechefritte (lèche-friture) plat allongé, terminé par deux

goulots que l'on mettait sous la pièce embrochée pour en

recueillir le jus.

102. Item, une paelle d'erain s.

Pelle.

H y a ici nombre d'objets qu'il suffira d'indiquer bassin

d'erain, cuillière de cuivre, pannicr, bancq à dossier, fourgon

de fer, pelle de bois servant au four, tamis, moil (maillet), etc.

io3. Item, uiu> garbet plein de sons. 3 s.

Garbet, de garbe, gerbe.

Le crieur annonce dans la cour « un garbet a trois pieds a

laver les escuelles ».



io/f. Tl.cni, ung tonnelet de 20 lolz dans
lequel

il y a

dix lotz de vin 10 s.

io5. Item, ung londj'cr sei'vans a couller lessive 2 s.

Loudier, cuvier.

io6. Item, une lanterne garnie de papier. 18 d.

Les lanternes étaient alors garnies de mica, de parchemin

ou de papier huilé.

107. En la court a esté trouvé ee qui s'ensuit

Je nie contenterai de nommer ung plateau de bois; deux

sceaulx ung bulletoire; ung salloir ung pannier d'ozier; ung

locquet; une bouteille de grez à mettre wilie (huile) ung cen-

drier; des entonnoirs.

Item, ung bancq d'un croy:~ .2 2 s.

Crouste, croute, par opposition au cœur du bois.

108. Item, ung chariot de bois de cueller tel quel, 12 d.

Le bois de cucîller, expression qui reviendra bientôt, est le

bois de coudrier ou noisetier des bois qui a gardé, en certains

cantons de l'icardie, le nom de cueure, ou de cornouiller.

On en faisait des chariots, des dévidoirs, etc.

iog. Item, une cliché a nétoier liabilz. 2 s. G d.

Planchettes ou bâtonnets pour battre les vêtements.

110. – Item, un pot de chambre de thiersain 2 s.

Métal peu hygiénique.

m. – En la seconde chambre de la dite maison estant

dessus la rue.

Item, ung mencault au blé de mesure garny de

lèvres i5 s.

Item, ung quarteron au bled aussy garny de

fèvres 10 s.



Ili'in, nng mencault au mars aussy garny de

sercles de 1er i5 s.

Mencuult, inenchaul, mesure agraire de ion verges et par

déduction, mesure île capacité.

112. – Ilem, une \ielilcjlouricre iH cl.

Coll're à recevoir la (leur de farine.

n3. – Ilem, ung deswidoir de bois de cuelle.

ii/[.
– Ilem, une cage d'ozier a essuer fromage 2 s.

(Voir 109).

n5. – Ilem, une paire de presses a cliapperons C\ s.

Lc'chu]>i>cron était à cette époque une panne de toile rigide.

11G. – Au grenier de dessus la dicte chambre a esté irouvé

·

ce qui s'ensuit.

117.
– Ilem, deux rouelz de hois de cueiller servant à

filer 8 s.

118. – En la cave

Ung nniid de vin clairet prisé 81.

Ung deniy muid aussy clairet f\1.

Une pièee as fus teille prisé 5 s.

Fusteille, lu taille.

Le nniid contenait environ 3(i seliers el le setier 8 pinles.

119. – Item, plusieurs pièces de bois servantes de gau-

lier 10 s.

Guulier de gaut, bois, a le sens de chantier pour tonneau.

En la grange, estant en lu rue du Bulial, a eslé

trouvé

linlia dérive l'il, comme Iniasl, lmalz, lmlia, de linaca,

liuala (|ui signilie voûte de Houlenain, dépresHion de sol ?



I2O. – Item, un cliché de quarteron au bled 12 d.

Mesure faite avec de l'écorce.

T21. – Item, ung coffre en manière de passel tel

quel 12 d.

Ilem, une chuiere de bois de millier. 12 d.

Ilem, ung petit pusse/ a s'nssoir.

122. – Ilem, une paire d'essignollcs 6 d.

« Axiculus », m'écrit le chanoine Morel, ta l'ail aissîl, esseul,

essieu et aussi aissignole, petit essieu auquel étaient adaptéesfssK'uetnus~.i.ussij.ino[e,pf'tit('ssit'~au<)uptctaien~ adaptées

quatre patelles munies chacune d'une clievillelle mobile pour
former le dé\ idoir.

t23. – Item, deux cliché Iles d'ozier 12 d.

Diminutif de cliché suprà.

12,-f. – Les sccuulx en cire du procureur prisé 11 s.

Toklouzel.

Cet inventaire du mobilier est suivi de ce chapitre

« Lettres et papiers pareillement inventoriez le i~v- jour

du mois, etc.

L'on y trouvera les noms noyonnais de De Billy, de

jMoutiffiiy, le Marinier, Rieliurt Dartois et Pierre Souillarl,

notaires; de Richard Hellin, marié à Hélène de Normandie.

Est-ce duperie d'imagination ou amitié que l'on éprouve
aisément pour tes personnages dont l'esprit évoque les

traits?

Il me semble, après la lecture de cet inventaire, que si le



procureur Pierre Poulet était un magistrat grave et reli-

gieux, sa femme savait concilier avec les devoirs de société

les exigences d'une véritable mailresse de maison, (initiant

lu robe de brocart pour lilcr le chanvre.

Le Chanoine Eue. MULI/EU.
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Conservateur du Musée M. l'abbé BKRTTN, à Noyon.

COMMISSION D'IMPRESSION

M. E. BRY, Président.

M. l'abbé TASSUS, Vice-Président.

M. A. PONTHIEUX, Secrétaire.

M. F. BRIÈRE, Trésorier.





LISTEALPHABÉTIQUE

DesMembresdu ComitéArchéologiqueet Historiquede Noyon

Au1er Oclobre 1904

Noms, Prénoms. Qualités. Professions
de Ré lion0Ordre et Demeuresries Membres vate de Réception

Membres d'Honneur

1 S. E. le Cardinal LECOT, archevêque de

Bordeaux 3 Décembre 1856.

2 S. E. Monseigneur DouAi, évêque de Beau-

vais. 16 Mai 1900.

Membres Titulaires

MM.

1 Allohgk, notaire à Guiscard (Oise) 21 Mai 1902.

2 Aubhy, curé de Dreslincourt, par Ribécourt

(Oise) 20 Septembre 1898.

3 Ballot, I. tj, professeur en retraite, à

Noyon 16 Mai 1900.

4 Baudoux (Alexandre) propriétaire à Noyon. 14 Mai 1890.

5 Baudoux (Augustin), propriétaire à Noyon. 21 Novembre 1900.

6 Baudoux (Jean), professeur au Petit Sémi-

naire, Noyon 21 Décembre 1898.

7 BÈGUE, curé de Thiescourt, par Lassigny

(Oise) 32 Juin 1898.

8 Bénahd, curé de Parnes (Oise), par Magny-
en-Vexin (Seine-et-Oise) 18 Novembre 1903.

9 Behtix, professeur au Petit Séminaire de

Noyon, 2L Décembre 1898.



«•• Noms, Prénoms, Qualités. Professions Date de Réceptionnttn et Demeures des Membres
Date de R('tel"1<m

MM.

10 BONNAULTd'iiol'et (le baron de), secrétaire

de la Société Historique de Compiègne. 18 Février 1903.

11 BoucoN (Georges), docteur en médecine,

45, faubourg Montmartre, Paris 1896.

12 Bougon (Auguste), O. >jft, colonel de cavalerie

en retraite, à Noyon et 12, rue du Trocadéro
à Paris. 21 Mai 1903.

13 Bouillon, i), ancien instituteur, à Salcncy,

par Noyon 22 Mai 1899.

14 Boulanger, curé de Vauchcllcs, par Noyon. 1896.

15 Bréhant, notaire à Noyon 21 Février 1900.

16 Bréard, i3 avenue Villcncuvc-l'Etang, à

Versailles 13 Octobre 1868.

17 Bhéda (comte Bernard de), à Montmucq, par
Thourotte (Oise). 1896.

18 BRiÈRE(Femand), ancien banquier, à Noyon. 14 Novembre 1877.

19 Brière de la hosseraye (René), ancien

magistrat, au château de la Courvesdun

(Cher) ou à Noyon 16 Mai 1900.

20 Brucei.le, curé de Marest-Dampcourt, par

Chauny (Aisne). 3 Novembre 1863.

21 Brunier (E. de), ijf, château du Petit Ours-

camp, à Larbroye, par Noyon. 16 Mai 1900.

22 Biiy (Emile), receveur de rentes, à Noyon. 14 Juillet 1875.

23 Bulteau, peintre-verrier à Noyon. 22 Janvier 1896.

24 Canthklou, curé-doyen de Guiscard (Oise) 21 Mai 1902.

25 CIIALOT, propriétaire au château de Beau-

rains, par Noyon 21 Juillet 1897.

26 Charlier, curé de Roisel (Somme). 19 Novembre 1902.

27 Compiègne père, photographe à Noyon.. 22 Janvier 1896.

28 Copillet (Henri), ÉÏ, imprimeur-éditeur à

')2 Mars 18ffl.Noyon 22 Mars 1899.

29 Coudrai;, notaire à Ribécourt (Oise) 1894.

30 CoTTiiET, curé de Brétigny, à Noyon. 21 Février 1872.

31 Cozette, M. A. médecin-vétérinaire àNoyon 28 Octobre 1896.

32 DEBOUT (Henri), chanoine honoraire, mis-

sionnaire apostolique, 9 his, rue du Louez-

Dieu, à Arras (Pas-de-Calais) 19 Novembre 1902.

33 Dei.annoy, C. $f, I. ÇJ, colonel en re-

traite, au château de de la Viel'ville, à l'or-

quéricourl, par Noyon 28 Juin 1809.

34 Dehiuev, docteur en médecine, à Guiscard

(Oise). 19 Novembre 1903.

35 Delohme, curé de Bulles (Oise). 21 Février 1901.

36 Devise (Albert de), au château de Salency,

par Noyon 1866.



S" Noms.-Prénoms, Qualités, Professions Date de RéceptionÏMn et Demeures des Membres
Uale de HccePllon

MM.

37 DEVISE (Robert de), à La Feuillée, par

Nogent-sous-Coucy (Aisne) 12 Décembre 1883.

38 DmvERT, chanoine honoraire, supérieur du
Petit Séminaire de Noyon 21 Décembre 1898.

30 Donné, propriétaire, à Noyon 12 Février 1879.

40 Dubois (Maurice), conseiller référendaire
à la Cour des Comptes, rue de Fleurus,

3;,cardParis, et château du Frétoy, par Guis-
1" Octobre 1904.card. Il, Octobre 1901.

41 Dufour, propriétaire a Guiscard (OiSe).. 11 Juin 1879.

42 Duplis, vicaire à la cathédrale, Noyon 22 Juin 1904.

43 Duquesnay (Gustave), agent général de la

compagnie d'assurances l'Abeille, à Noyon 29 Mai 1895.

44 Escayhac (comte Henri d'), au château du

Mont-Renaud, à Passel, par Noyon 12 Décembre 1883.

45 FAOAnn (Georges), négociant à Noyon. 24 Juillet 1895.

46 Flamand-Sézille, propriétaire à Noyon.. 29 Mai 1895.

47 Frémln, géomètre-expert à Noyon. 22 Juin 1898.

48 Gallois, curé d'Elincourt Ste Marguerite 20 Août 1902.

49 Gaudissart, Q, secrétaire de l'Etat-civil,
à Noyon 23 Mars 1898.

50 Giclais (Magon de la), O. >&, colonel du

7e cuirassiers, à Lyon • • 29 Mai1895.

51 Gokecki, docteur en médecine, à Noyon 22 Juin 1904.

53 Gueullette (Gaston), ancien avoué, 2, rue

Mignet, à Paris 22 Mars 1899.

53 Jourdain (Octave), notaire à Noyon 22 Mars 1898.

5i Haguet (Lucien), propriéraire à Guiscard

(Oise) 21 Aoiït 1901.

5j Lagneaux, curé-archiprètre, de Noyon 1898.

50 Leclère (Jules), notaire à Noyon 22 Janvier 1896.

57 Lecomtk (Félix), 14, rue Leverrier, à Paris.
et an Val-André par Pléneuf (Côtes-du-
Nord). 21 Février 1900.

58 Lefèvre, curé de Saint-Léger-aux-Bois, par
Ribécourt (Oise) 20 Août 1902.

E9 Lefèvre (Louis),entrepreneur de bâtiments,
rue du Buhat, 12, Noyon 1er Octobre 1904.

60 Lekmau, horloger-bijoutier, à Noyon 16 Mai 1900.

61 Legrakd (Aimé), propriétaire à Roye-sur-
Matz (Oise) 3» Novembre 1901.

(W IjOiiie, instituteur à Roye-sur-Matz (Oise) 21 Décembre 1898.

63 Luppé (le marquis de), au château de Beau-

repaaire, par l'ont-Ste-M axence (Oise) 20 Novembre 1901.

64 Martel, propriétaire au Bois du Breuil,

Noyon 24 Février 190i.



K" Noms, Prénoms, Qualités, Professions Date a v>«rir. et Demeures des Membres
Date de RcceP"°n

MM.

G5 Menuet (Paul), propriétaire à Babœuf(Oise) 1er Octobre 1904.

66 Mouitz, ift.directeurde l'usine d"Ourscamp

(Oise) 28 Juin 1899.

67 Moussette, docteur en médecine, a Noyon. 11 Mai 1890.

68 Plommkt (Gustave), banquier à Noyon 22 Juin 1898.

09 Pi.uche, notaire, 3a, rue de la Chapelle. Paris 16 Mai 1900.

70 Poissonnier, curéd'Essijïny-le-Grand(Aisne) 21 Mai 1902.

7L Pompot:gnac, entrepreneur de peinture, rue

Boilcau, à Nantes 23. Mars 1899.

72 PoNTiitEUx (Alfred), maire de Berlancourt,

par Guiscarri (Oise) 14 Mars 1894.

73 Quetibr (I,iicieri), marbrier-sculpteur, à

Chauny (Aisne) 22 Février 1893.

74 Ragonnet, conservateur des hypothèques,
à Caen 1874.

75 Régnier (Gustave), commissaire-priseur, à

Noyon 23 Octobre 1895.

76 Roucy (Francis de), propriétaire à Clairoix,

par Compiègne, et n, rue des Doineliers,
Compiôgne 12 Mars 1873.

77 Roucy (Gaston de), propriétaire au château

de Morlincourt, par Noyon ~9 Mai 1895.

78 So.nnier (Paul), propriétaire à Noyon 10 Mai 1901.

79 ïassus, chanoine honoraire, curé de Ba-

boeuf, par Noyon li Mars 1877.

80 Vasseux (Edouard), t}t, conseiller général
de l'Oise, maire de Golaiicourt, par Guis-

card (Oise) 21 Juillet 1897.

8L Véroudart, docteur en médecine à Noyon. 22 Janvier 189t>.

82 Waubert (de), capitaine au ue dragons, 4<
rue de Sèze, Lyon 22 Mars 1899.

Membres Correspondants

MM.

1 Bejjaut, i), archiviste de la Société histo-

rique de Compiègne 20 Août 1902.

2 CuiiÉTiEN, chanoine honoraire, curé-doyen
de Ressons-sur-Matz (Oise) 11 Décembre 1878.

3 Cottu (Emile), 8i, rue Mozart, Paris 8 Août 1900.

4 CouAnD-Luys, 1. (Ql, archiviste dépar-
temental, Versailles 13 Décembre 1882.

5 Di'kand, I. ijt, archiviste départemental,

10, rue Pierre-L'erinile, Amiens 16 Mai 1900.

li Lefkvre-Pontaiis (Eugène), I. Q, Directeur
de la Société française d'Archéologie, li,
rue de Phalsbourg, Paris 16 Mai 1900.



N- Noms,l-rcnoms. Qualités. Professions ,)ate de Réceptiond'Ordre et Demeures des Membres

MM.

7 Lefkanc (Abcl), I. |Q(, professeur au Collège
de France, 2<i, rue Monsieur-le-Prinee, à

Paris 13 Février 188't.

8 Lucay (le comle de), 'jff, correspondant du

niiuislère de l'Instruction Publique, <)(>,
rue de Varennes, Paris 16 Mai 1D00.

9 Mahsaux, chanoine honoraire, vicaire gé-
néral. i r, rue Fcutrier, Béarnais. 10 Mai 1900.

10 Maçon (Gustave), conservateur du Musée

Coudé, Chantilly 22 Juin 1904.

11 Mautix-Sakon, I. 4J, correspondant de la
Commission des monuments historiques.
5 bis, rue Mansard, Paris et Konquerolles,
par Chambly (Oise) 8 AoiU 1904.

13 Meisteu,(Oise)curé d'Halloy, par Grandvillers

21 Novembre 1900.(Oise). 21 Novembre 1900.

13 Moukl, 4J, chanoine honoraire, curé de

Clicvrières (Oise) 23 Octobre 1893.

14 Mui.leu, O. aumônier de l'hospice Condé,

Chantilly 8 Oclolirc 1867.

15 Pagki, (René), archiviste départemental, à

Aucli 3 Avril 1895.

16 Pihan, chanoine prébende, curé-doyen d'Es-

trées-Saint- Denis tOise). 21 Novembre 1900.

17 Pinvert (Lucien), avocat à la cour d'appel,
i(î, boulevard Saint-Michel, à Paris S0 Novembre 1901.

18 Pottier, y, chanoine honoraire, président
de la Société Académique de Tarn-ot-

Garonne, à Montauban 21 Novembre 1900.

19 Poujor. de FiiÉciiENOoiinT, secrétaire perpé-
luel de la Société des Antiquaires de

Picardie, li, rue Gloriette, à Amicns, et
château de Frécheneourt, par Montigny

(Somme) 20 Mai 1903.

20 Prou (Maurice), I. Éjfc, professeur à l'Ecole

des Chartes, 5i, rue des Martyrs, à Paris. 21 Février 1900.

21 KÉGMEit (Louis), correspondant de la Com-

mission des Monuments historiques et de
la Société des Antiquaires de France, rue

du Meilet, Evreux (Eure) 22 Juin 1004.

22 Rknkt, chanoine de la cathédrale de lîeau-

vais 21 Février 1900.

23 Rivières (baron de), ^|, au château de

Rivières (Tarn) 21 Novembre 1900.

24 Roussel (Ernest), ^J, archiviste départe-
mental, Heauvais 16 Mai 1900.

'S> Souciion (A.), l]t, archiviste départemental,
Laon 15 Novembre 1899.

2(i Topin, curé de Grandrn, par Appilly (Oise). 23 Mars 1899.



Sociétés Cofpespondantes

Société des Antiquaires de Picardie, à Amh:\s.

Société Académique d'Archéologie, Sciences et Arts de l'Oise,
à BeAUVAIS.

Comité Archéologique de Seslis.

Société Historique de Compikuxk.

Société Archéologique et Historique de Clermont (Oise).

Société Académique de Laon.

Société Historique et Archéologique de Soissons.

Société Académique de Chauny.

Société Académique de Saint-Quentin.

Société Historique et Académique de Château-Thierry.

Société Archéologique de Vkrvixs.

Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du

Département de l'Eure, à Evukux.

Société des Antiquaires de la Morinie, à Saint-Omer.

Société Académique de Boulogne-sur-Mer.

Société d'Émulation d'Aimn ville.

Académie des Sciences de la Somme, à Amiens.

Société Historique et Archéologique du Maine, au Mans.

Commission Historique du Département du Nord, à Lille.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Valencieknks.

Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, à Rouen.

Société Archéologique du Gers, à Auch.

Société Archéologique de Tarn-et-Garonne, à Montauban.

Société Nationale Académique de Cherbourg.

Société Nationale des Antiquaires de France, à Paris.

Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, à Paris.

Académie de Nîmes.

Académie des Belles-Lettres, Antiquités et Histoire de Stockolm.



INDEX ALPHABÉTIQUE

Dos Noms de Personnes et des Noms de Lieux

cilésdansle présentvolume,

Nota. – Les Chiffres gras correspondent à la

pagination en romain.

A

^1 blaincourt, 10, 26.

Ahsalon, abbé de, St-Barthc-

lemy, Vi.

Admire (saint), évêque de

No.von, 56. 80.

Acliard, évêque de Thérouan-
nr, 103.

Adalard, abbé de Sithiu, 87.
91.

Adalgise, évêque d'Autun, 107.

Adam, abbé de Saint-Bartbé-

lemy, 13.

Adélard, écolàtre, 6.

Adelfrid, évêque de Noyon, 2 1
82.

Adolaplie, roi d'Angleterre, 101.

Adrien II, pape, 103.

Adroald, S9. 60.

Ainslers (Jean de), 16.

Aix la Chapelle, 87. 90.

Alard de llain, 11.

Albério de Roye, 43.

Aldrie, évêque du Mans, 90

Alexandre IV, pape, 37, 42.

Alitgaire, évèiiue de Cambrai,
89.

Amalaire, évêque de Metz, 88.

Amalberge (sainte), 107.

Amanil (saint), 68.

Amy, 216. 217.

Amy(mairie <V), 21(1. 217.

André, évêque de Noyon, 47.

André de (lanict, trésorier, 47.

Apilly, 11. 29. 123. ï17.

– (mairie de), 217 et suiv.

Applaincourt, 14.

Arnoux, curé de l'église Sainl-
Barlhéleiny, 5. ï). 24.

Assy (Jean d), 31.

Alliies (Jean d'), 18.

AltlgiiY (concile d'), 82. 105.

Aubrclicque de la Motte (Phi-

lippe), 220. 211.

Au]>relic(nie de la Molle (Mad.
Adèl.), 221.

Aul)relic<[ue, de la Motte (Louis-
Ch.), 2<!1.

Aubrelicquc de Guivry (Louis-
Ch.), 220.

Auinnnl (L. Alex. Cél. d'), duc

de Villequier, 225.

Auxerre, 10 1.

B

Barbancon (L. A. Duprat de),
217. 219.

Barbancon (l'r. Duprat de), 218.
– (A. S. L. Duprat de),

218.

Barbunvon (famille de), 22.

Barbier de Montaull (mgr), 116.



Uarillet (hôtellerie diij, 8.

Baronius, 80.

Barleux (Somme), 21.

Ilatiiilde (sainte), 61, 66.

HaiirharL (Ch. Fr.), curé de

Thiescoml, 1 17.

Baudouin, évèquc de Noyon, 4.

23. 33. 34. 36. 40. 42.

Baudouin II, évêque de Noyon,

11. 10. 43. 44.

Baudouin, doyen de Noyon, 13.

Baudouin, écolàtie, 17.

Baudouin, abbé de Saint-Eloy-

Kontaines, 47.

Baudouin, dit Brus de fer, 101.

102. 107.

ISuudoux (Augustin), membre

du Comité, 13. Ifi. 21. 25.

Baudrr, évoque de Noyon, 10.

26.30.

Bayarl, curé de Thiescourt, 1 1.

Beaueousin, annaliste, 3.

Beauvais (concile de), 92.

Bogue (abbé), m. du C., 1 1.

Bègue ou Lebègue (Nicolas) de

Ville, 139. 152 et suiv.

Béhéricourt, 232.

Bellefontaine, 11. 12. 13. 16. 17.

19. 22. 30. 32.

Belleforière de Soyécourt (K.
G. de), 217.

Belleforière de Soyécourt (M.

R. de), 217.î.

Belleforière (L. A. de Seiglière

de), 216.

Iténard (abbé), m. du C., 2 1.

Benoit, trésorier, 47.

Béquincourt (Somme), 20.

Béranger (comte), 88.

Berlinrie (saint), 77.

Bernard (abbé), 10.

– abbéde Solifçmic, 103.

– religieux chartreux,
23G.

Bernard, roi d'Italie, 89.

Beilhe (la reine), 82.

(excursion à), 22.

(Jean de), 20.

Berthelrov, évè([ue d'Amiens,
67.

Berlin (saint), £6 et suiv.

Bertrand, abbé de Saint-Quen-
tin, 66.

Béthimc (André de)', capucin,
147.

Beuvry du Plessis (famille), 232.

Besincoarl, 217.î.

Bibaut de Miscry, 129.

Bibaut (Ant.), notaire, 133.

Billy (famille de), 267.

Binet, sgr de Moyencourt, 228.

229.

Boinelte (Elienne), écbevin, 17.

Bonaparte, 210.

Bonel, agent (les poudres et
salpêtres. 205.

Boniface, arch. de Maycncc,Sl. 1.

Ilonnault (baron de), m. du

C. î). 14.

Bonneuil (Somme), 11. 95.

Itnugon (D') ni. du C. 27. 77.

86/

Bouret (André)de Carlepont, 17

Bourges (concile de), 102.

Bourzac (Mgr de), évêque de

Noyon,98.
Boville (Guillaume), doyen, 50.

Braisne (Pierre de), 32.

Brasseur (Sébastien), 247.

Breuil (Somme), 10. 18. 21. 26.

llrière (Fernand), trésorier du

Comité, 12. 13. 17.32.25.

20. 27. 28. 35.

Brun (Félix), 18.

lîroachy (Somme), 122.

Hry (Kniile), président du Co-

mité, 15. 22. 28.

Buhat (rue du), 130. 248. 266.

Bussu (Somme), 20.

Buverchr (Somme), '33.

C

Calbrières (de), trésorier, vie.

gen., 54.

Cadot (fief), à Lassigny, 234.

Caillet, 3.



Caisnes, 16. 17. 30.

Galonné (de), 173.

Cambelain (Guillaume), cha-

noine de Noyon, 1^5.

Cambronne, 11.

Camelin (Aisne), 15. 16. 17. 32.

(Oudart de), 19.

Campagne (la Dlle de), 180.

Capettes (collège des), 12.

Cardon (J.-B.)d'llombleux,m

Carddt (Ch.), rel. cordelier, 154.

Carlepont, 17. 123.

Carloman, prince, 105.

Caron (Anluine), de Ville, 198.

Cassien (saint), évêque d'Au-

tun, 92. 106.

Catigny, 123.

Cauchie (Pierre), arpenteur, 317.

Caudière (lief de la), à Pont-

l'Evêque, 23r.

Cauvigny (Aisne), 15. 18.

Chalon-sur-Saône (concile de),

107.

Chantilly, 196. 200.

Chapitre de Noyon, 148.

Chapiteau (Simon), conseiller

à la Cour, 50.

Charlemagne, 83. 81.

Charles Martel, 75.

Charles-le-Chauve, 91 et suiv.

Charles (Pierre), chanoine, 132.

Chartreux du Mont Regnault,
146. 117. 149.

Chaulnes (duc de), 51.

Chauny (Aisne), 18.

(Moulins de) 219.

Chenellaye (marquis de la) 217.

Childebert, roi, 74, 2i3.

Chilpéric II, roi, ;5.

Chiry, 123, 194.

Chrétien (chanoine), ni. du C.

13, 18, 2:t.

Chrodegand (Saint), évêque de

Metz, 82.

Cisoin (abb. de), 107.

Citerne (Alfred),m. dnC, 14,

27.

Clair, abbé de Nesle, 43.

Clastres (Aisne), 145. 146, 332.

Clos Saint- Barthélémy, 8.

Clotaire II, roi, 5(3.

Colliette, 3.

Colombe (Sainte), de Sens, 74.

Conipiègne (Société historique

de), 25.

Compiègne, 17, 82, 108.

Conchy-les-Pots, 216.

Condren (Aisne), 89.

Confrérie Notre-Dame des Joies,

10, 2tf.

Corbaull (Chàteau), 96.

Corblet (abbé), 249.

Corbie (abb. de), 92.

Cordelle(Laurent),notaire, 133,

Coucy (Jean de), chat, de Noyon,
17.'

Coudun, 232.

Coudiui (Martin), curé de Lar-

broye, 147.

Coulon (Michel), prêtre à Chirv,
180.

Courcelles, 10, 14, 16, 17, 27, 58,
33.

Cousin (Jean), annaliste, 74,77,
98.

Courlemanche (Somme), 123.

Crapeaumesnil, 216.

Crasmar, évêque de Noyon, 76.

Crépigny (Aisne), 223.

Curlu (Somme), 10, 19, 26.

Cuvilly, paroisse d'Offov (Som-
me), -lï8.

D

Dampcourt (Aisne), 223.

Danois (les), 96, 97.

Dantier (Jean), curé de Chirv,
147.

Darbois (Mgr), 239.

Dartois (Famille), 267.

(J.-F.), cons. au bail-

lage, 133.

Davesnes (Famille), seigneurs
d'JIermonville, 233.

Debout (le chanoine), ni. du C.
10.



Decaisne (Einm. P.), 231.

( Louis), chanoine, 133.

Dechilly (Germain), 121.

Delahaye (N.), doyen, 12.2.

orfèvre, 36.

Delattre (Thomas), maire, 47.

Delinas, vicaire, 22.

Deinory (J. Fr. Ch.), 220.

(Cli.), 220, 221.

Desachy, curé de Ville, 1<8,

138, 142, 145, 148, 117.

Desachy (Fr.) fermier de l'Hô-

pital,' 117.

Desniay (Anne-Cécile), 219, 221.l.

(Louis l-'r.), 220.

Detroges, 128.

Didier, architecte, 11.

Didon, évêque de Noyon, 31,
83.

Disma(Pierre), chanoine, 114.

JJivex-tv-Fraiic, 22").

Dominois 13D.

Dom))ierre (Sonuiio), 20.

Douais (Mgr), évêque «le Beau-

vais, ni. du C., 33, 72, 76.

Douzy (Concile de), 105.

Drausius, évêque de Soissons,
68.

Dubois (Louis), régisseur de

Tilloloy, 216.

Dubois, vicaire général, 22.

Duché (D. Fr.), chartreux, 85.

Dul'rpsne (Claude), chapelain,
132.

Duhamel (Pierre), de Ville, 199.

Duprat d<' Barbançon, 22.

de Genvry, li).

Ehbon, arch. de Heinis, 89, 90,
93.

Ecquevilly (marquis d'), 227.

Eikart, évèque de Noyon, 20,
89.

Elisée, évoque de Noyon, 21.
80 et sniv.

Eloi (saint), évêque de Novon,

2«, 27, 35 et suiv.

E

Eunuce (saint), 70, 78.

Eimnon, arch. de Sens, 67.

Iinguerrand, sire de Coucy, 51.

– abbé de Saint Mé-

dnrd, 43.

Enlart (Camille), 12.

Kpinu}-, 193.

iïppevitle (Somme), 124.

Erblaiiicmu-t (Aisne), 16.

l.'rclœn (Somme), 228 et suiv.

Ermenfroi, évèque de Beativais,
96.

Esnivilly, 124, 127.

KstouiUy (Somme), 15, 18.

Estourmcl (la daine d') du Fré-

toy, 158.
–

(Louis Aug. d') mar-
quis du r rétoy.225,
3~.

–
(Louis Marie d'), 220.

Etienne, évêque de Noyon, 20,
247.

Etienne, évêque de Tournay, 15.
Etienne (Robert), imprimeur,

212.

Eudes, seigneur de Ham, 18.

Eustace (Saint), 57.

Fvricoiu-t, 134, 145.

F

Fnganl (Jehan), chanoine de

N'oyon, 110, 131.

Faguet, juge de paix à hiljé-

court, 179.

F'aguet, notaire, 191.

Féret(Franeoise), veuve Poulet,
247.

]'ivat/iws (abb. de), 217.

Fiws, 107.

l'IiimenL (Louis), chanoine, 1,
110, 131.

FonU-uoy (Bataille de), 91.

Forchon (iiel'jj à aresnes, 121,
127.

Foiiconcoiii-l, 21.

Franienger, évêque de Noyon,

2 1 77.

l'Yéd<'l>erl, chanoine de Reims,
93.



Frémont, vicaire général de

Noyon, 54.

Fresnes (le Sr), de Compiègne,
158.

Fulbert, abbé d'Arrouaise, 43.

doyen de Péronne, 43.

Fumet (Fr. de), baron, 221.

Gaillarderie (fief de la), 236.

Gallois (abbé), ni. du C, 1«,

20, 25, 135.

Garin, abbé d'IIomblières, 43.

archid. d'Amiens, 43.

Garnier, abbé de Saint-Barthé-

lemy, 13, 32, 33.

Garnier, archid. de Noyon, 4.

Garulfe, évoque de Noyon, 21,
75.

Gauehr, 10.

Gaudefroy, chantre de Noyon,
43.

Gautier, abbé d'Arronaise, 19.

– prévost de Saint-Bar-

thélemy, 14.

Genvry, 10.

Gérard, évêque de Noyon, 40.

évêque d'Amiens, 45,46.

Gerlain, chantre, 6.

Germain (Richard), 111.

Gérull'e, 81.

GeuM'riu (Demoiselle), 129.

– (Gabriel), U9.

– (Jean), éeuyer, II.

Gignoux ( Mgr. ) évêque de

Beauvais, 72.

Gilbert, abbé d'Ourscamp, 43.

abbé de Yermand, 43.

Gillot (Pierre), chanoine, 132.

Girard, archid., 27.

Gislebert, évequedeNovon, 2 1
83.

Gisles, sœur de Ch. le Chauve,
107.

Godeberthe (Sainte), 70, 80.

Gonboutliea (Oise), 20.

Gonduin, évêque de Noyon, 2 1
73.'

G

Gorge (abl). de), 82.

Goscelin, évêque de Soissons,

13, 32.

Gosse (Fr.), de Ville, 207.

Gothescalc, 94.

Gouillart (11. L. J.), avocat à

Chauny, 223.
– (P. FI.), 223.

Gourdin (Dom), noyonnais, 3.

Goyor (Jean), procureur aNoyoii
226.

– de Neuvillette, 227.

Grandin, chanoine, 124.

–
(Martin), doyen de

sorbonne, 124.

Granrlrâ (mairie de), 231, 232

Grandsire, de Muirancourt, 23").

Grécourt (Somme), 233.

Grenier (Dom), 2, 3, 4.

Grugies (Somme), 232.

Gruriy (rue de), 27.

Gueullette (Thomas), 121.

Guihert (S. J.H. A.), procu-

reur, 218.

Gnibold, abbé de Saint-Eloy,
30, 43.

Guillaume, abbé de Charroux,
104.

Gary (Somme), 20.

Guy, évêque de Noyon, 21,78.

trésorier, 6.

évêque de Senlis, 47.

chat, de Noyon, 43.

chat, de Goucy, 19.

Giivencourl (Robert de), 249.

H

Jlmn (Abbaye de), 11.

– (curé doyen de), 209.

llamard, curé de Hermès, 23.

Ilappliiwoui't (Somme), 1S0.

Hardy (Nicolas), chanoine, 132.

Jlastiitff, 96.

llalterel( Pierre), chapelain,113.

Hautcaire, évêque de Novon,
21,74.

/Tauteeoiirt (mairiede), 231,232.



llautefort (Cli. Emm. d') sei-

gneur de Béliéricourt, 231.

HaiiMIU-rx (al)li. de), 91.

Hébert, trésorier de Saint-15ar-

théleiny, 14.

Ilcidilon, évèque de Noyou, 36,

39, 41.

Ilellin (Richard), noyonnuis,
Ï67.

Ilello (Cosmc), maire de Ville,
<!08 et suiv.

Honi'i de Baradat, évoque de
Noyon, 38.

Henri, sous-chantre, 43.

Herbe, curé de Nesle, lui.

Ilerbécoiirt (Somme), 20.

Héroiwal, IC.

Ifeuiliconrt (Somme), 20.

Ilildeinar, évèque de Beauvais,
9B

lliiiciuar, arch. de Reims, 3!),

92, 1)3, 91,96, 100,102,

– évèque de Laon, 104,

105, 1U6.

Ilombleux (Somme), 233.

Ilommart (Jacques), archiviste
de Saint-Cornille, 232.

Honfroy, évèque de Thérouan-

ne, 104.

Honoré (SainL), 74.

Hubert (Saint),75.

Hugues, évèque de Noyon, 4, 23.

– archidiacre, 21.

chancelier, 43.
– abbé de Saint-Barthé-

lemy, là.
– al>bé du Mont Saint-

Quentin, 43.
–

châtelain de Noyon, 5,
23.

Hunuan, évèque du Noyon, 21,
77.

Immon, évéque de Noyon, 21»,
90 et suiv.

Iitffrllwm, 91.

Innocent IV, pape, 36, 45.

104, 105, 108.

I

Ives, châtelain de Noyon, 11,
30.

– doyen de Beauvais, 43.

J

Jean, abbé de Saint-BarlhéLe-

my, 19.
– prieur de Saint- Barthé-

lémy, 19.

Jean, abbé d'Ilombliores, 47.

– – d'Ourscainp, 47.
– – du Mont St-Quen-

tin, 47.
– – de Saint-Prix, 47.

– arebid. de Beauvais, 43.
– chantre de Noyon, 21, 47.

– évèque de Cambrai, 105.

– d'Ercheu, doyen, 47, 18.
– de Classe, écolâlre de

Soissons, 47.
– Ricaut, officiai, 47.

Jean VIII, pape, 107,

Jefl'é, évèque d'Amiens, 89.

Jérusalem (Cuts), 87.

Joies ( Confrérie Notre-Dame

des), 110 et suiv.

Josset (Claude) femme de P.
Boucanier, 113, 114.

•Jourdain vice-président du

Comité, 15, 18, 27.

Judith, reine d'Angleterre, 101.

L

Labbé (Dom), 1, 4.

l.afons (Paul Louis de), 335.

iMffiiy, SI 6.

Laigue (forêt de), 11, 1(5, 21, 32.

Lambert, abbé de Saint-Bar-

thélemy, 11,29.
– (saint), 75.

Lamoigiion (Cath.-Louise), Vve

d'Estourmcl, 10.

Lnngloisde Brouchy (Fr. Ph. H.)
222.

– – (J. Fr.) 222.

Ijirbrore, 17, 122, 145, 194.

Lasxig-Hy, !«, 234, 255.

Latian (Concile de), 84.
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Lelugue (Nicolas), maire de

Ville, i«, 20, 25,
197 et suiv.

– (Louis), 108.

Leblond (le Dr), président de

la S.A. D 22.

Leclercq (F.), chapelain, 113.

Lecomte, 80.

Leducq, chanoine, 111,113,132.

Le Féron (Robert), seigneur de

Ville, HS, 20, 137.

– (Louis) seigneur de

Ville, 1S8.
– (L. Fr.), seigneur de

Ville, 138.
– (L.Aug.N.)1.38, 140,

113 et suiv.

– (N. Fr.), 148, 158.
– (P. Fr.), 148, 158.

– (Jean-Louis), 158.

– de Gaucourt, 154.

– (famille), 173, 193,
19i).

Lefèvre (Jean), noyonnais, 111.

Legrand, oflicier de santé, 196.

Legrand, ni. du C., l!t.

Lemuire (Barth.), de Ville, 19?.

– (Elov), curé de Vau-

chelles, H.

–
(Jean).chaiioine, 117

Lemoine (Cath.), femme Binet,

229, 230.
– (Victor), 28.

Léonard (Renaud), échevin, 47.

Lépinay (Jean de), chanoine, 122.

Leroy (Marie-Anne), institu-

trice, ZOi.

Lutelliei- (André), chanoine,123,

12i, 125.

Levasseur (Jact|ues), doyen, 2,

4, 35, 74, 77, 80, 99.

Lhuinte (Anth.), de Rézavoine,
335.

Liancourl, 196, 200.

Lignières (Modeste de), de Hani

aao.

Lihoiis (Prieuré de), 20.

Lisiard, évoque de Soissons,

11, 30.

Lisle-Adain (de), 120, 133.

I.einannier(Claude),128.

132, 267.

Loir, ni. du C, 20.

Lombray (Aisne), 13, 32.

Longueval (Le P.), 74.

Lothaire, fils de Louis le Débon-

naire, 89, 90.

Louis le Débonnaire, 87, 89, 90.

Louis XI, roi de France, 84.

Loup, abbé de Ferrières, 93.

Lucas (Antoine), chanoine, 11.

Luxenil, 56.

Luzarches (Robert de), 21.

M

Mahillon (le P.), 44.

Machemont, 14.

Maestricht, 75.

Magny (Simon de), 43.

Mainscnde, 15.

Maisonneuve (de la), de Pim-

prez, 158.

Malknecht, sculpteur, 12.

Mallct (M' Martin), 249.

Manchon commissaire des

guerres, 105.

Mans (Le), 90.

Marchai (le général), 213.

Mai'chiennes (abb. de), 8i.

Marcotte de Beauval, 133.

Maréchal (Placide), de Aille,
199.

Margviy-au.x-Ceri.tes, 1 9.

MargueriLe, abbesse de Fons-

somme, 247.

Marie d'Autriche, reine d'Hon-

grie, 218.

Marin (Jacques), de Ville, 20,
25, 139 et suiv.

(Jacques Barthélémy),
157, 195, 209 et suiv.

Marissel, 23.

Marlot (Dom), 44.

.Viir.sniix (le chanoine), m. du

C. 110.

Martelais((ief de), à Crépigny,
22o.

Martine(Ch. Fr.), bailli du Cha-

pitre, 2.'3.

Masse (Antoine), 121.

Massieu (J. B.), évêque de

l'Oise, 151.



Mazière, m. du C., 3,7, 41, 74,

76, 89.

Meanx (concile de), 92.

Médard (saint), évêq.de Noyon,

71, 86.

Méjjret, médecin, 10.

Méniolle (Valenliii), 133.

Meurisset(lenr)> mllu C. 27

Meyer (Jacques), annaliste, 97.

Michaux, 72.

Milon, trésorier de Péronne, 11,L,
29.

Miseri/ (Somme), 10, 21, 20.

Moët de la Forte Maison, histo-
rien, 3.

Momble (saint), 89.

Alondescourt Waripont, 135,
23*.

Monjoie ( Fr. ) chapelain de

Noyon, 232.
Mont des Monuments, à Noyon,

ti, 7, 8, 25.

Mont Libre (?), 190.

Mont Saint-Quentin (abb. de),
76.

Montaigle (J. F. de), 230.

Mont Saiiit-Siméon, près de

Noyon, 130.

Montigny (Anth. de), chanoine,
113.

(Claude de), 130.

(famille de), 267.

Morel (Me Anthoine), 121.

Itloi-el (le chanoine;, ni. du C.,
267.

Morican (Robert), 33.

Morlineourt, 125. 126. 12?.

Moutier (abb. de), 68.

Mairancourt (mairie de), 23i.

23ô. 236.

Muller (le chanoine), or. du C.

246.

Mummolin, ôvtcmo de Noyon,
i:t. 1«. 7. 55. et suiv., 80.

Xamprel, 13. 20. 30. 32.

Nculvillf (Wallcrand de), oilr-

vre,2ô9. ÏC1.

N

Xeuithi-en-TlieUe.IS>.

Nicolas 1er, pape, 102.

Nicolas, prieur de Saint-Bar-

tliélemy.
– abbé de Gorbie, 43.

Nicque (Jean), 131.

Xogaro-en-Armagnac (collégia-
le dei, 146.

Nomenoi, roi de Bretagne, 03.

Normandie (Hélène de), 2G7.

Xqyon (cimetière de), 7. 8. 69.

(conciles dei, 87. 89.

(hôtelleries de) et lieux

dits, 21. 118 et suiv.

129. 13U.

(N.-D. de), 91.

17.18. 9J. 118 et suiv.

128. 129.

(imprimeries de), 26.

0

Odon, évêque de Beauvais, 98.

Odric, prévôt de Noyon, 6.

Offiten (Aisne), 10. 26.

Oldric, comte, 107.

Ollezy (Jean d'), 21.

Orner (saint), 58 et suiv.

Omont (Henri), 241.

Oumcamp, 87.

P

Pagel (René), archiviste, m.

du C, 27.

Paillard, chanoine et écolâtre,
132.

Pardule, évoque de Laon, 9G.

Parent du Moiron (Ch. Cl.),
199. 207. 208.

Pari» (Conciles de), 88. 92.

l'assel, 191. 203.

Pastourelle (Jean), échevin, 47.

l'avie (Concile de), 107.

Peignc-Delacourt, archéologue,
3.

Pépin, roi de France, 82.

Percheron (Joseph), chanoine,
132.

Péroune,30.



l'etingltein, 102.

Philippe, abbé de Saint-Mé-

dard, 47.

Philippe-Auguste, roi de Fran-

ce, ai.1.

Pierre, abbé de Saint-Martin-

aux-bois, 47.

Pierre, abbé de Vermand, 47.

l'iléon, évèque de Noyon, 86.

Pillé (M' Henry), 122."

Pixe (Conciles de), 12.

/s/es (Conciles de), 100. 102.

Plexxix patte d'Oie. 126. 1?!).

Plexxix de Iioye, 1B.

l'lessier Saint-Xicaixe 210.

l'ongnet (Crépin), 248.

l'ontliiciix (AlfretL), secrétaire
du Comité, 1 2.17. 1 8. 2 1

22.

Pontyan (Concile de), 107.

Pont-V Evéqn-e SI.

Pontoixe, 33. 3i.
Potier de Gesvres (Fr. Bernard), J.

223.

Potier (Jeanne F. R.), 234

duc de Tresmcs (Louis-

Léonl, 224. 225.

Potier, duc de Gesvres (Pr. Joa-

chin), 225.

l'oujjol de Frèchencoui'l,
secrétaire perpétuel de la

S. A. P. m. du G., 15.

Poulet (Pierre) l'aîné, 247. 218.
258.

Poulet (Pierre) le jeune, 247.

(Antoine), 248.

Prémontré, 11.

Prinnes (abb. de), 82.

Quexmj; 1 $).

Quexnqy (Le), 189.

Qnierzy (Aisne), 83. 90. 93. 94.
95. 103. 108.

Quicrzy (Gérard de), 19. 32.

Quiète (la), fief à Ecuvilly,2î7.
228.

Quignon, professeur à Beau-

vais, '£'

Q

R

Radbeit, abbé de Corbic, 92.

Radulplie, évêque de Noyon, 80.

Rantgairc, évèque de Noyon,
20. 87. 88.

Rainelme, évèque de Noyon,
98 et suiv.

Raoul, doyen de Béarnais, 43.

Raoul, châtelain de Nesle, 43.

Ratl)od, évèque de Noyon, 10.

Régnier, abbé de Sainl-Barlhé-

lemy, 11. 30.

Régnier, abbé de Sainl-Prix, 43.

Régnier, prieur de Hnm, 43.

Renaud, évêque de Noyon, 18.

Jienneval (<ief de) à Grandrû,
232.

Ressons(Eudes de), 14

Rictrude (sainte), 27.

Rigaud (Eudes), archevêque de

Rouen, 37. 42. 44.

Robert, écolàtre de Noyon, 43.

abbé du Mont Blandin,
107.

Robert le Quien, de Péronne, 43.

Wace, 97.

Roger de Phalempin, chanoine,
31.

Rohault (Eustache), sacristain,
17. 38. 71.

Romeilles (Ch. Ad.,), chev. mar-

quis de la Chenellaye, 217.

Rothade, évêque de Laon, 100.

de Thérouanne, 104.

Rothard, évêque de Soissons,
86.

Rousseau (Joseph), chanoine,
132.

Itousscl (Ernest), archiviste,
m. du C., 23.

Ruinart (Dom), 74.

S

Saint-Amand (prieuré de), 12.
13. 14. 15.

Saint-Amand, sur la Scarpe,
83. 8i. 85.



Saint-Barthélem)[ (abbaye de)
12.1 et suiv.

Saint-Baron (abbaye de), 102.

Saint-Iienoît-mr-Loire 87.

Saint-Iiertin (abbaye de), 20.

Saint-Corneille (abb. de), 38.

Saint-Denis (abb. de), 100.

Saint-Eloii (abb. de), 91.

9. 13.

Saint-Germain l'A n.xerrois, 102

Saint-Germer, 2î{.

Sainte-Godebei-the (église de),
69.

Saint-Jean d'Acre (bataille de)
211.

Sain l-Lêger-aitx-liois 87.

Saint-Loup (abbaye de), 36. 39.

80.

de ?\oi[on (église)
91.

Saint-Martin-aax-Tiois (abbaye

de), 10.

Saint-Massens (Anthoinc de),

chanoine, 132.

Saint-Massens (Philippe dr),

sgr de Bussy, 226.

Saint-Mauricede Moi/on (église)
91.

Saint-Médard de Soissons (abb.)
89. 93. 100.

Saint-Momelin (Pas-de-Calais),

17.60.

Saint-Pierre de Xoijon (église),
5. a».

Saint-Qiipntin,9O.3i.9iM.lOQ.

Saint Quentin de Heauvais(a\>b.^
10.

Saint-Iiiqnier, 86.

Sainl-Sauw, 74.

Saint-Yaast d'Arras (abb.), 104

Saint- 1 'ittor de Paria <abl> ), 13.

Saint-Vincent de Sentis (alrlr.),
10.

fontaines (abb. de)

– de Corbie (abb.),
67.

– le-Vif (alrlt.), 67.

– (abb.), 103.

– de Gand, 81.

Salenci/, 127.

Sarrazin (Jacques), sculpteur,

12.

Savonnières (concile de), 96.

Sénié (L.l'.), clerc séculier de

Ville, l'ti. 197. 300. 201. 208.

Senii>igiii{, 126.

Senlix, 101.1.

Sépet (iMarius), 2i3.

Seroux (P. Fr. de), 154.
– (Marie -Françoise de),

Vve Lefcron, 156 et suiv.

Servais, abbé du Mont Saint-

Kloy, 47. 48.

Sêzanne, 189.

Sé/.ille (Claude), annaliste, 3.

41. 42.74.

Sézille, curé de Ville, 21, 149

et suiv.

Sézille, doyen de Ilam, 209.

– (Simon), 133.

– de Bessancoiii't (M. Cb.

Fr.), 154.

Sézille deMontarlet(Ant.), bail-

li de Ville, 139. 158.

Sigebert, chanoine, 21.

Silvaticum, 94.

Siinéou, évêque de I.aon, 90.

Simon de Vermandois, évèque

(le Noyon, 13.

Sirot, chanoine, 21.

Sithin i,abb. do), 60 et suiv.

Soissons, 81. 102.

(régiment de), 18.

(N-D. de), 68.

Solle Saint-Martin, 127.

Soucanye (Pierre), 1 1.110.113.

– (J-l$.), procureur, 117.
133.

Souillarl (Pieri-c), notaire, 267.

Soi/écourt, 216.

Slra(Kr.), maire de Ville, 153

et suiv.

Kiircuiiip(Jraii de),chanoine,50

Sureau (Pierre), rec. gén. de

Normandie, 3'0.

Suz-or, 194.



21.

Targny (Jean lie), 133

'lassas (le chanoine), vice-

président du Comité, 3.

Tatiu, doyen, 47.

Templiers, <!1.

Tempserk (Belgique), 107.

Tergny (Louis de), 133.

Terreau (Pierre), sergent du

comité, 247.

Thibaut, archidiacre, 47.

Thièble, curé de Noyon, 72.

Thierry, trésorier de Noyon, 43.
– archidiacre d'Arras,43

– évêque de Caïubray.

Thiexcourt, 11. ISO.

Thiotiville (synode de), 89.

TilMoj, 216*

Toiton (l'abbé), m. du C., 10.

Tombelle (la), 97.

Tombes (Aisne), 18.

Tondu du Metz (famille), 231.

Tonrnay, 71. 72. 73. 79. 87. 95.

109.

Tournas (abb. de), 107.

Tonzy (concile de), 98. 100.

Trani, 15. 87.

Tramery (Robert), 16.

Traube (Lud.), 76.

Trouillet (Jean) de Ville, 184.
197. 198.

Trousselle, huissier, 191.

Trojres (concile de), 109.

Trudaine (Cl.de),sgrdu Plessis

de Roye, 1 3.

T V. W

Varesiien, 87. 127.

Vassens, 20.

Vassel (Daniel), chanoine, 133.

Verberie, 93. 95. 104.

Verlaine» (Somme), 131. 132.

Vermand (Aisne), 84.

Vermond, évêque de Noyon,
37. 45.

Yerpillièrcs (Somme), 216.

ViêvUle (lief de), à Estouillv

(Somme), 230.

l'ille, 1(5.20. 25. 135 et suiv.,
2>.h.

(cons. municipaux de), 208

(marguilliers de), 209.

(bureau de bienf. de), 209.

Voyantes (Somme), 137. 131.

Vraignes (Somme), 10. 26.

Walbert (saint), 57.

Wandelmar, évêque de Noyon,
2«. 86.

Wanilon, arch. de Sens., 9?. 96.
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