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SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1904

Présidence de M. BRY

La séance est ouverte à deux heures. Sont présents
MM. Allorge, Baudoux Alex., Baudoux Aug., Bénard, le
Dr Bougon, Bouillon, F. Brière, Cozette, Fagard, Jourdain,
Leclère, Meister, Régnier, Tassus, le Dr Véroudart et

Ponthieux, secrétaire. Mil. Chrétien et Gallois, absents,
se sont fait excuser.

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

Au nom du Comité, M. le Président adresse ses

félicitations à deux de nos collègues qui ont été l'objet de
distinctions honorifiques au commencement de cette
année M. Cozette, promu officier du Mérite Agricole, et

Mc Leclère, nommé officier d'Académie.
Sur la présentation du Bureau, M. Martel, propriétaire

au Bois du Breuil, est admis en qualité de membre
titulaire.

M. le Président donne lecture de la circulaire

ministérielle relative au Congrès des Sociétés Savantes

qui se tiendra à la Sorbonne en 1904, dans la semaine de

Pâques. MM. Cozette et l'abbé Gallois ont adressé des
travaux. Plusieurs membres se sont fait inscrire pour
assister aux séances.



M. le Président fait également part d'un Congrès
international archéologique qui aura lieu en 1905, à

Athènes, sous le haut patronage du gouvernement hellé-

nique.

M. Lefèvre-Pontalis, président de la Société fran-

çaise d'archéologie, qui prépare dès maintenant l'itinéraire
du Congrès archéologique de 1905, s'est adressé à M. Bry
pour connaître les conditions dans lesquelles les excur-

sionnistes, au nombre d'une centaine, pourraient ètre

logés à Noyon. On sait que la ville de Beauvais a été

choisie comme point de départ. Une journée sera consacrée
à Noyon et aux environs.

Quelques membres expriment l'idée qu'il conviendrait

peut-ètre de profiter de l'occasion de cette réunion pour
célébrer le cinquantenaire de notre Société, comme l'ont

fait, il y a sept ans, nos confrères de Beauvais. Il y aura

lieu d'étudier cette proposition et de s'entendre à ce sujet
avec M. Lefèvre-Pontalis pour assurer le succès de la

cérémonie.

M. F. Brière, trésorier, fait connaitre la situation
financière du Comité au 1erjanvier 1904.

Il est décidé que la prochaine excursion du Comité

aura comme but principal la ville de Senlis. L'itinéraire
de cette promenade, (lui aura lieu vers la fin de mai, sera

préparé par le Bureau et communiqué en temps utile.

Sur la proposition de M. le Président, le Comité

souscrit à un exemplaire de la 2e édition du Répertoire des

sources historiques de M. Ulysse Cheva-

lier. La première édition qui est épuisée, est devenue i:i-
Irouvable.

Le Secrétaire donne la liste des nombreuses publi-
cations reçnes par le Comité depuis le mois de novembre.

Signalons les Bulletins archéologique, historique et

philolog-ique du Comité (les travaux historiques et scienti-

liques, les comptes-rendus des Congrès de 1901 et de 1902

(dons du ministère), les Bulletins ou Mémoires des

Sociétés de Senlis, de Château-Thierry, de la Morinic, de

Boulogne-sur-Mer (5 volumes), d'Kure-et-Loir, de Paris et

de l'Ile-de-France, et des Antiquaires de Picardie

(sociétés correspondantes).
Une mention toute particulière doit ètre faile pour le



tome II de la belle monographie de l'église d'Amiens, par
M. Georges Duraud, archiviste de la Somme.

Parmi les dons d'auteur plusieurs brochures de M. L.

Thiot, de la Société académique de Beauvais, le compte-
rendu des obsèques de M. l'abbé Vattier, président de la

Société historique de Compiègne, par M. L. Plessier, un

numéro de la Clinique générale de chirurgie contenant

un article intitulé Médecine et chirurgie gallo-romaines,

par M. le docteur Bougon, etc.

Lectures.

i° M. Augustin BAUDOUX Les Eçêques de Nqyon (suite).
Rainelme. – Raiuelme parait avoir été appelé à l'épisco-

pat en l'année 860. Il assista du moins au grand concile qui
se tint en cette année à Tuscy, dans le diocèse de Toul. Il

est présent au concile de Pistée en 862. Trois ans après il

célébra à Auxerre le mariage de Judith, (ille du roi Charles

le Chauve, avec Baudouin le forestier. Nous le trouvons
encore présent aux assemblées de 866 à Soissons, de 86g à

Verberic, de 870 à Attigny, de 870 à Chatons, de 876 à

Pontion. On n'a aucun document se rapportant à son ad-
ministration épiscopale à Noyon. Il mourut en l'année 879.

2° M. l'abbé Meisteu Un agent de la diplomatie se-

crète sous Louis XV Berlon-Duprat, chanoine de Nqyon.
M. l'abbé Meister, à l'aide de documents recueillis au

dépôt des affaires étrangères, aux archives nationales et
aux archives départementales de l'Oise, nousretrace la vie

mouvementée de l'un des derniers chanoines de Noyon.
Louis-François de Berton-Duprat, fils de Jean-François

de Berlon-Duprat, écuyer, seigneur de l'Hpigny, et de

Marie-Jeanne Sandras, naquit à Paris, rue du Gios-Chènet,
le 21 avril ï'j'ij, et fut baptisé trois jours après à Saint-
Eustache. Il cul pour parrain Louis-Pierre de la Marck,
comte du Saint-Empire, lieutenant général des armées du

roi et chevalier de ses ordres, et pour marraine, demoiselle

Jeanne-Françoise Le Baux du Boujon.
On ne sait rien de ses premières années. A dix-neuf ans,

il fut envoyé à Liège comme secrétaire d'ambassade et ac-

compagna en cette même qualité le baron de Breteuil, à



Bonn (i758), puis a Pétersbourg(i7Go), il Stockholm (17G3),
à La Haye (1-69). Affilié dès 1769 par Louis XV à son

secret, Berton-Duprat fut, pendant onze ans, l'un des

agents les plusactifs de la diplomatie secrète, destinée dans

la pensée du roi à assurer le rétablissement de notre cré-
dit en Pologne et sur nos alliés du Nord et de l'Orient.

Vaincue à Pétersbourg, où elle fut impuissante à retar-
der la chute de la Pologne, notre diplomatie sauva la Suè-

de du démembrement, dont elle était également menacée:

Berton-Duprat qui fut chargé des affaires de France à

Stockholm, pendant plus de dix-huit mois, eut une part glo-
rieuse dans cette victoire, et son crédit était tel, que si la
chose n'eut dépendu que de la cour de Suède, il y eut été

accrédité comme ministre plénipotentiaire. Ce succès lui

permettait de compter sur un brillant avenir, lorsqu'à son
retour de La Haye, en mars 1771, il apprit que le roi re-

nonçait momentanément à utiliser ses services et l'avait

nommé à un prieuré. Berton-Duprat ne s'y trompa pas il
tombait victime des intrigues qui, quatre mois auparavant,
avaient amené la disgrâce du duc de Choiseul.

Berton-Duprat qui avait, en 170'u, reçu la tonsure et le

petit-collet des mains du nonce, lors de son passage à

Varsovie, résolut d'embrasser la carrière ecclésiastique.
Le prieuré, que ce roi venait de lui conférer, était celui de

Saint-Etienne du Peyrac, de l'ordre de Saint-Augustin, au

diocèse de Périgueux. Il y ajouta bientôt le prieuré de

Vieil-Arcy, au diocèse de Soissons, et reçut les saints or-

dres. Il était prêtre, lorsque le 27 mars 1780, il fut, à la

prière de M. de Grimaldi, qui venait de conclure la paix
avec son chapitre, admis au nombre des chanoines hono-
raires de Noyon. INIisen possession d'une prébende le 11i

décembre 178G, Berton-Duprat, à qui M. de Grimaldi

avait donné des lettres de vicaire général, continua à rési-
der à Paris, en vertu du pri\ ilège atlaché à l'office d'au-

mônier du roi, à la Bibliothèque. Au mois d'octobre 1787,
il résigna son prieuré du Peyrac et obtint le prieuré, beau-

coup plus important, de Saiiit-Elieiine du Plessis-Giï-

moult, au diocèse de Bayeux, dont Bossuet avail été abbé

commendataire et qui ne rapportait pas moins de 25.ooo

livres.

Il avait encore ajouté à tous ces bénéfices une pension
de 1.000 écus sur le prieuré conventuel de Saint-Fortuné



de Charlieu, au diocèse de Maçon, lorsque survint la Ré-

volution. Dépouillé parles « barbares décrets », il résolut,
sur les conseils du baron de Breteuil, de se retirer dans

son canonicat. Il quitta Paris le 5 juin 1790, mais n'arri-

va à Noyon que pour ètre témoin de la suppression du

Chapitre. Force lui fut de se livrer dans sa paroisse aux

fonctions du ministère mais, bientôt, les anciennes pa-
roisses furent supprimées et les prêtres, restés fidèles, se

virent contraints de dire la messe dans leur demeure.

Bcrlon-Dupral., qui entretenait une fréquente correspon-
dance avec le baron de Breteuil, réfugié à Bruxelles, et

avec M. de Grimaldi, pour lors en Italie, refusa constam-

ment de prêter tout serment, qui pouvait impliquer une

adhésion à la constitution civile du clergé.
Mis en état d'arrestation, à la suite de la visite, à Noyon,

de Collot d'Herbois etd'Isoré, en mission dans le départe-
ment de l'Oise, Berton-Duprat fut bientôt transféré à

Chantilly, dont le château venait d'être transformé en

maison d'arrêt. 11 y arriva le septembre 1793 et n'en

sortit que le G thermidor de l'an II (24 juillet 1794). pour
ètre de nouveau incarcéré à Liancourt. Le 21 nivôse de

l'an III (io janvier 1790), un arrêt du Comité de Sûreté

générale, portant entr'autres signatures celle de Barras, le

remit en liberté mais, dénué de ressources et ne sa-
chant que devenir, il se vit dans l'obligation d'accepter
une place de commis principal, près la municipalité du 7e
arrondissement de Paris.

C'est dans cette situation plus que modeste, qu'il se

trouvait à l'époque du Concordat. Berlon-Duprat pensa

que le moment était arrivé de reprendre sa place dans les

rangs du clergé le m fructidor de l'an IX (3o août 1801),
il adressa à Cliaptal, alors ministre de l'intérieur, une re-

quête dans laquelle il sollicitait la faveur d'être promu à

un évèché et de devenir l'un des aumôniers du Premier
Consul. Moins d'un an après cette supplique, Berton-Du-

prat était devenu vicaire général de Coutances et archi-

diacre de Saint-Lô.
Lors de l'organisation définitive du diocèse de Coutan-

ces, le pluviôse de l'an XI ( aj janvier 1807), l'abbé de

Berton-Duprat fut pourvu d'un canonicat mais il ne de-

meura pas plus à Coutances qu'il n'était demeuré à Noyon.

Mgr Rousseau, son évèque, ayant été transféré en 1807



sur le siège d'Orléans, il revint bientôt à Paris et fut nom-
mé chapelain de l'impératrice Joséphine.

Berton-Duprat qui souffrait depuis longtemps de la

goutte, était, au château de Navarre, de service auprès de

l'impératrice, lorsqu'il ressentit les premières atleinles de
la crise qui devait l'emporter. Il revint en hâte à Paris et
n'eut que le temps, en y arrivant, de gagner son apparte-
ment de la rue du Mail. C'est là qu'après une vie traversée
de tant de vicissitudes, il rendit son àme à Dieu, le 23

janvier 1811.

Donsà la Bibliothèquedu Comité.

i° Par M. F. Brière Deux lithographies extraites du

Moyen-âge monumental et artistique, représentant la ta-

çade de l'église de Saint-Riquier et les stalles de la cathédrale

d'Amiens – un ancien plan de la pâture d'Abbécourt

(Aisne) oit l'on indique le point de rencontre des trois évè-

chés de Laon, Noyon et Soissons; un autre plan de 1^65,
« conforme au terrier de la seigneurie d'Abbécourt, dressé

en i58i ».

2° Par M. Cozetle La santé pour tous, 20e édition d'un

ouvrage en collaboration avec le Dr Madeuf, un vol. in-

12 – Le Manuel des vices rédhibitoires, un vol. cart. in-

12 – Enquête sur les mesures à prendre pour assurer le

passage des poissons migrateurs, une br. in-8.
3° Par M. Jourdain: un extrait des rôles de la ville de

Noyon pour l'an IX, délivré par le percepteur Poissonnier

et signé du maire Druon, le 2 vendémiaire an X; – une

commission de garde éclusier à Sempigny délivrée le 19
février i8i3, signée du Directeur des Ponts et Chaussées;
une lettre du Sous-Préfet Borel de Favencourt relative à la

propriété d'un terrain dépendant des biens communaux

de Sempigny partagés en exécution de la loi du 10 juin

1^93 (3 juin i825) -un ordre de roule pour nu soldat de

la classe de 1839 un dossier de •j pièces ayant servi à

établir les droits à la pension d'une personne de Sempigny
veuve d'un sergent d'infanterie de la première République,
nommé Baudry, « blessé le 12 prairial an III par les

Chouans, d'une balle qui lui a traversé le corps » et admis

plus tard à l'Hôtel (les Invalides où il mourut en i8/{C –



un acte de nomination de Chevalier de l'ordre royal de la

Légion d'Honneur en 1847 > – plusieurs exemplaires d'ac-
tions du journal l'Ami de l'Ordre, « Société en commandi-
te au capital de 3.5oo francs, divisé en i35 actions, consti-

tuée suivant trois actes des 24 décembre 1800, 4 avril 1802
et 3i décembre 1808 » signées: D. Andrieux; – un certi-
ficat de présence sous les drapeaux au 17e d'artillerie à

Vincennes en i856 un congé donné à un maréchal des

logis de gendarmerie de l'Oise en 1808 – trois titres de

pension de 200 francs délivrés à des sous-ofticiers de la

République et de l'Empire, sous le gouvernement de Na-

poléon III une pièce signée des membres du Conseil

d'administration du 3e régiment de zouaves, constatant la

disparition d'un soldat nomméJoly, le 22 octobre 1870, à

l'affaire de Oussey-sur-l'Ognon. Ledit certificat daté de

Pbilippeville, le 11 novembre 1871.

Communications diverses. – I. – M. le Dr Bougon donne
une nouvelle explication de l'inscription de Hermes, bien

connue des archéologues, et à laquelle M. Renet a consa-

cré un intéressant chapitre dans le tome XI des mémoires

de la Société académique de l'Oise.

Suivant notre collègue, le texte de l'inscription tel que
nous le connaissons, est resté intact il n'y a pas lieu d'y

a,jouter quoi que ce soit. L'X qui a intrigué les épigraphistes
serait tout simplement l'abrégé du mot Xenodochium (hô-

pital), que l'on trouve employé par saint Jérôme et saint

Augustin. Dans ces conditions, la traduction est facile, et

M. Sextus Fabius, qui fit élever le monument, aurait été

« le médecin de Y hôpital et du bourg de Ratumagus ».

II. Comme complément à l'étude qu'il a donnée, en

collaboration avec M8Leclère, sur le Mouvement de la popu-
lation nqyonnai.se au xixe siècle, M. Cozette présente une

suite de tableaux et de graphiques, représentant l'état nu-

mérique des habitants de chaque commune du canton de

?sToyonà douze époques différentes, pour une période de

176 années (1 720-180,6').
On constate que la population a augmenté à peu près ré-

gulièrement jusqu'en 1846- A partir de cette époque elle a

diminué dans une proportion inquiétante.



III. M. le Dr Bougon, parlant des dernières études pré-
sentées par M. Cozette au Congrès des Sociétés savantes,
dit qu'il est heureux de rendre personnellement hommage
à son collègue à l'occasion de la décoration qui lui a été
accordée. Il rappelle les nombreux travaux scientifiques
de M. Cozette qui ont été couronnés par différentes Aca-
démies de Paris et de la Province, ainsi que les récom-

penses déjà obtenues dans plusieurs concours.

IV. Me Jourdain communique le rôle des impositions
de la paroisse de Genvry pour l'année ijj^- Le produit de

la taille réparti sur 42 assujettis, était de 4$$ 1. 7 s. 6 d.

La capitation rapportait 353 livres. Il n'y avait que deux

exempts de taille: Mlle d'Estourmel, dame de Genvry, et
le curé du lieu.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4
heures 1/2. La prochaine réunion aura lieu le 3" mercredi
de mai 1904.

Le Secrétaire

A. PONTHIEUX.

L'EXCURSIONdu 26 Mil

L'annonce d'une excursion à Senlis, avec M. le chanoi-

ne Müller comme cicerone, ne devait pas laisser indifférents
les membres du Comité noyonnais. Ceux de nos collègues
qui nous accompagnèrent, il y a quatre ans à Saint-Leu et

à Chantilly, dans des conditions analogues, avaient con-

servé de cette promenade une trop bonne impression pour
ne pas éprouver le désir de la renouveler. Aussi, dès les

premiers jours de l'invitation, M. le président Bry ne re-

çut pas moins d'une trentaine d'adhésions.

Mais, au dernier moment, plusieurs membres empè-
chés pour différentes raisons – notamment par les obsè-

ques de M. l'abbé Rabardelle devaient se faire excuser;
de sorte que nous fûmes exactement dix-huit à Chantilly
MM. Allorge, Ballot, Baudoux Alex., Baudoux Aug.,
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Bouillon, F. Brière, Bry, Corbeau, Fagard, Flamand,

Jourdain, Legrand, Ponthieux, Régnier, Fr. de Roticy,
l'abbé Tassus, plus deux personnes invitées par l'un de

nos collègues.
Partis de Noyon à j heures 20, nous étions à la gare de

Chantilly à 9 heures. M. le chanoine Millier nous y atten-

dait, apportant les regrets de MM. Maçon et Couard-Luys,

qui n'avaient pu se joindre à nous.

Le Irajet de Chantilly à Senlis devait s'effectuer en voi-

ture. Nous primes place dans un vaste omnibus de courses

qui nous conduisit d'abord à Yhospice Coudé.

Notre excellent guide tenait à nous faire les honneurs

de sa nouvelle demeure. Nous traversâmes la cour de

l'hospice et M. Millier nous introduisit dans la pharmacie

pour nous montrer les curieux vases d'apothicaire fabri-

qués, parait-il, à Sceaux, au xvne siècle. C'est une collec-

tion unique en son genre, d'une valeur considérable un

anglais ('?) en aurait offert 000.000 francs. La nomenclatu-

re des médicaments que continrent autrefois ces vases

(poudre de cloportes, yeux d'écrevisscs, poudre de vipè-
res, etc.) au moins étrange.

Dans les appartements particuliers de M. l'aumônier,
nous revîmes avec plaisir les collections déjà entrevues à

Saint-Leu, dessins, gravures, statuettes, autographes, etc.
Notons pour les Noyonnais une peinture sur bois rappe-
lant la mémoire d'Anne de Sainl-Massens, femme de

Pierre Bouché, marchand, bourgeois de Noyon, décédée

le 25 août i58^.
Le programme de la journée ne nous permettait pas de

rester bien longtemps. La voiture nous reprit et nous em-

mena rapidement dans la direction de Senlis. En passant
à Sainl-Finnin, quelques minutes furent consacrées à

l'examen des vitraux du chœur de l'église, portant les dates

de io/|-2 et ihfô. On y voit les écussons du cardinal de

lîoisy, de Guillaume Gouffier, son père, et de Philippe de

Montmorency.
Nous arrivâmes à Senlis sur les dix heures. Après avoir

déposé nos impedimenta à l'hôtel des Arènes, nous com-

mençâmes notre expédition le long des rues étroites et si-

nueuses, sous les rayons ardents d'un soleil impitoyable aux

archéologues. La plupart d'entre nous, gens prudents, cher-

chèrent l'ombre le long des liauts murs garnis de lierres,



tandis que les zélés se pressaient autour de M.le chanoine

IMiillcr pour admirer les moulures « de la fin du xic ou du

commencement duxn' ». Le secrétaire, armé d'un crayon,

prenait consciencieusement des notes elles lui furcnl d'ail-

leurs loul fait jnuliles, car il préféra, pour la rédaction

du présent comple-rendu, utiliser les nombreuses et sa-

vantes monographies déjà parues sur Senlis.

Nous nous engageâmes dans la rue de Béarnais. Une pre-
mière slalion eut lieu devant lcsrcslcs del ancienne église

Saint-Aignan. C'est aujourd'hui un Ihéàlre. La hase du

clocher nous montre deux fenèlres romanes à cordon de

billettes, ainsi que des colonnellcs doubles dont les tail-

loirs sont découpés en chevrons brisés le tout reposant
sur une ogive. A colé, une porte en arc tudor avec un

bandeau de feuilles de vigne nous reporte quatre siècles

plus lard.

Un peu plus loin, nous nous arrêtons devant Y Hôtel de

Ville, construit à la (in du xve siècle, mais plusieurs fois

réparé. Sur le fronton de la porte, on remarque un buste

d'Henry IV, placé en i8a5, avec l'inscription Mon heur

aprins son commencement en la ville de Senlis dont il s'est

depuis semé et augmenté partout notre royaume. Ces paro-
les sont lirées des leltres-patenles de juin 1090 portant

exemption de taille pour les habitants de Senlis pendant
neuf ans, à cause de la fidélité de la ville à la monarchie

durant la Ligue.
Nous sommes montés au premier étage pour voir le ta-

bleau bien connu de Lucien Mélingue (i885) représentant

l'exécution des Otages au siège de 1418. Monslrelet et les
autres chroniqueurs nous en ont raconté l'histoire. Mais

quelle idée de rappeler une scène si pénible dans la Salle

des Mariages
La place de l'Hôtel de Ville, s'appelait autrefois le carre-

four de l'Apport-au-Pain constatons, avec M. André

Hallays, (pie Kenlis a eu la sagesse de conserver à ses
rues et à ses places les anciennes dénominations, si pittores-

ques, d'autrefois. C'est ainsi que nous connaissons l'empla-
cement du Marché aux lapins et aux balais et la Place aux



ecau.x. Cela repose un peu des « ignobles plaques bleues

cataloguant toutes les célébrités obères à Larousse ».

Après avoir contourné l'Hôtel de Ville et suivi quelque

temps la vieille rue de Paris, nous entrons à gauche dans

lune petite rue où l'on est en train de poser le gaz. M.

Millier nous introduit dans une maison particulière por-
tant l'inscription: Sons-Préfecture, au-dessus de la porte
d'entrée. Elle est habitée par M. Margry, un savant scnli-

sien dont nos collègues connaissent le travail si documenté

sur les seigneurs de Canivy-Varcsiies. La maison est du

xvne siècle cependant on remarque dans le fond de la

cour à gauche, la porte d'un escalier décorée d'une ogive
trilobée, simulée, qui paraît ètre du xive siècle. Le toit est

formé d'un cône de pierre.
Nous traversons la rue de la Répuhlique nous passons

devant la Sous-Préfecture et nous allons directement à

Saint- Vincent. Dans nue élude aussi intéressante que
consciencieuse, M. l'abbé Magne a retracé autrefois l'his-

toire de cette abbaye, dont l'église fut bâtie vers l'année

10G0, par la reine Anne de Russie, dans les circonstances

que l'on connait. Les religieux de Saint-Augustin y furent

introduits cinq ans après – presque en même temps qu'à
Sainl-Barlhélemy de Noyon et Saint-Vincent devint

ainsi l'un des établissements religieux les plus importants
de la région.

L'église que nous avons devant les yeux appartient à la

fin du xne siècle. Au-dessus de la porte, une immense rose

à dentelures, surmontée d'une fenêtre romane à colon-

nettes, attire les regards. Le clocher est une grosse tour

carrée dont le premier étage montre sur chaque face deux

fenêtres romanes simples et l'étage supérieur des lancet-
tes ohtuses ornées de eolonnettes, de tores et de dents de

scie arrêtées sur les tètes. La corniche est dentelée; les

angles sont occupés par des colonnettes grèles montant

jusqu'au toit qui a remplacé l'ancienne pyramide.
A gauche de l'église on a devant soi une massive et

lourde façade percée de quatre rangées de fenêtres toutes

carrées, saur celles du centre dont l'axe est légèrement
courbé c'est le couvent du xvme siècle. Nous visitons
l'intérieur de l'église,, puis le cloître disposé comme tou-

jours autour d'un préau. Nous rencontrons M. le Supé-
rieur de Saint-Vincent qui nous fait parcourir lcsdiiféren-



les salles de l'inslilulion, le réfectoire, la galerie d'histoire

naturelle,' la bibliothèque, les cours de récréation (où se

trouvent les murs de l'ancienne chapelle), etc.

Nous sommes arrivés à l'extrémité N.-E. de la ville,
c'est-à-dire à la porte de Meaux, où se trouvait le moulin

de Saiiil-Yincenl. Pour revenir a l'Hôtel des Arènes, olt le

déjeuner nous attend, nous suivons les anciens remparts.
En cours de roule, notre cicérone nous expose les moyens
de défense, de la ville au moyen -âge il attire no-

ire attention sur la vallée marécageuse, les fossés, les
hauts remparts, le Afontauban.

Enfin nous passons devant l'ancienne église des Cannes,
au bas de la vieille rue de Paris. Elle fut fondée par Jean

Legaigneur en l'année ]3o3 et l'on peut rapporter à cette

époque la double fenèlre en arc brisé, avec des tèles trè-

flées et des moulures cylindriques, qui existe au-dessus du

portail.
Il était douze heures et demie lorsque nous rentrâmes

à l'Hôtel des Arènes. A la fin du déjeuner, M. le Président
se fit l'interprète de tous les convives en exprimant, sa

gratitude envers M. le chanoine JMûller qui nous pilotait à

travers Senlis, avec tant de complaisance, tant de science

et. tant d'humour. Puis il présenta les excuses des mem-

bres que les occupations ou la maladie avaient empêché
de venir. C'étaient MM. Aubry, Bénard, le I)1 Bougon,
Bulleau, Chrétien, Collu, Donné, Duquesnay, Lagneaux,
Leclère, Félix Lecoinle, Leigniau, Plommet et le 1> Vé-
roudart. Enfin, il loasla en l'honneur de notre collègue de

Paris, M. Félix Lecoinle, qui avait eu la gracieuseté de

nous offrir le Champagne.

Nous reprîmes la suite du programme. On alla d'abord

aux Arènes. J). Grenier les avait déjà signalées dans son

Introduction « l'histoire de Picardie d'après des chartes du

moyen-âge. Elles furent déblayées en i867>,sous la direc-

lion de M. Félix Vernois. M. l'abbé Blond a exposé dans

deux rapports présentés en i86'5 et i8G6"au Comité archéo-

logique de Senlis, les travaux qui furent exécutés à cette

époque. On pense que ces restes remontent au iv« siècle.



Des arènes, nous sommes remontés au Vieux- Château.

C'est assurément, après la cathédrale, le plus curieux mo-

niunciil de Senlis et, nous dirons même de la région. On

y retrouve des restes d'architecture de quinze siècles, de-

puis le rve jusqu'au xixe. Ce fut d'abord l'habitation du

gouverneur de la ville romaine on en voit encore les

énormes murailles revêtues du petit appareil, les lils ho-

rizontaux de tuiles rouges et des arcades figurées en

plein-cintre à claveaux séparés par des briques formant

zig-zag. Cette habitation était placée au lieu le plus élevé

de la cité.

Le vieux mur romain, que nous avons l'occasion de ren-

contrer en diU'ércnls endroits de la ville, avait un dévelop-

pement de 8^0 mètres et formait un ovale indiqué par les

rues qui en suivent le contour. Sur les 28 tours en saillie

qui contribuaient à sa défense, i(> existent encore. Comme
à Noyon, les chartes du moyen-àge le mentionnent sons

le nom de mur sarrazin.

Plus tard sous nos rois de France, les gouverneurs s'é-

tablirent également en cot endroit. Les rois eux-mêmes

vinrent souvent y séjourner. Louis le Gros y fonda la Cha-

pelle Saint-Denis au commencement du xiie siècle il n'en

reste que des colonnes groupées engagées dans les murs,
à chapiteaux ornés de feuillages élégants qui soutenaient

des arcs plein-cintre accompagnés de dentelures il y a

aussi une grande rose dentelée entourant une fenêtre ro-

mane.
Près du château, cl dans son enceinte même, se trouvent

les restes du prieuré de Saint-Maurice, fondé par Saint

Louis en l'honneur des martyrs de la légion Thébaine.
Du haut du fort, M. le chanoine Millier nous fit admirer,

dans ses détails, la merveilleuse flèche de la cathédrale. Il

nous indiqua remplacement de la maison de Raoul de

Ver mandais, près du Parvis. Puis il nous conduisit à la

cathédrale elle-même c'était le point principal de notre

excursion. Nous n'avons pas la prétention d'en faire la

description, et nous emprunterons les quelques lignes qui
suivent, à M. André Hallays, l'excellent fciiilletoimisted.es

Débats

« Celle cathédrale de Senlis, dit-il, n'eùt-elle point sa

flèche sublime, serait encore un édifice incomparable. Le

portail occidental est une des plus belles œuvres de la



sculpture du moycn-àgc. Des deux cotés du porche, com-

me au portail septentrional de Chartres, se dressent, les

rois et les prophètes qui, dans l'ancien Testament. figurè-
rent le Sauveur. Des sauvages on) jadis inutile ces statues.

Au xixe siècle, d'autres sauvages les ont restaurées et ont

mis à la place de ces tètes brisées, des chel's-d'œuvre de

mauvais goût et de niaiserie. Heureusement, ces derniers

malfaiteurs ont épargné le reste des sculptures ils n'ont

touché ni aux débris du charmant calendrier dont les scè-

nes populaires se déroulaient au-dessous des rois et des

prophètes, ni aux statuettes merveilleuses et presque in-
tactes qui garnissent les voussures du portail, ni aux bas-

reliefs du tympan où des troupes d'anges s'empressent
autour de la Vierge morte pour porter au ciel, les uns son

corps, les autres son âme. Quant au Couronnement de la

Vierge, qui occupe la partie supérieure du tympan, il a été

respecté, lui aussi, des iconoclastes et des restaurateurs.

L'église du XIIe siècle à laquelle appartenait ce portail,
fut achevée au xiu1', incendiée au xive, rebâtie au xv et

de nouveau ruinée par le feu au commencement du XVI6.

On peut retrouver dans la cathédrale d'aujourd'hui les

traces de ces diverses reconstructions.

En 1505, le clocher fut consolidé. On rcleva les murailles

de la nef, on relit les voûtes, on construisit le transept et
l'on bâtit au nord et au midi ces deux portails finement

ciselés qui donnent à Notre-Dame de Senlis tant d'élégance
et de somptuosité. »

A côté de la cathédrale, on remarque l'ancien êvêché

dont les bâtiments sont occupés aujourd'hui par différentes

sociétés Chambre des Notaires, Croix-Rouge et Comité

archéologique. Ces constructions reposent en partie sur

le mur gallo-romain. Du côlé nord, quelques restes

d'architecture rappellent la fin du xne siècle.
Un peu plus loin, au bout de la rue Saint-Frainbourg,

se trouve l'église de ce non fondée par la reine Adélaïde
et reconstruite, vers 1180, sous le roi Louis le Jeune. Elle

est, pour le moment, convertie en manège. Ses dimen-

sions sont de 45 mètres sur 12, avec 13 mètres de hauteur
sous voûtes. Sa forme est celle d'un rectangle termine

par une abside ellipsoïde.
Le portail est constitue par une haute arcade, avec trois

rentrants garnis de tores, de pampres el de dentelures.



Les chapiteaux <lcs eoloimell.es sont chargés de feuilles et

les enti'ccoloiinenicnls couverts de Heurs, entrelacs,

rinceaux, personnages. La partie supérieure est, occupée

par une immense rosace bouchée, a dentelures, tores et

ileurons enfermant trois lancettes dont l'intermédiaire

dépasse les latérales. A l'intérieur, les voûtes sont divisées

en six travées par des groupes de trois colonnes (jui
s'élèvent, jusqu'à origine des voûtes. Les chapiteaux sont

ornés de volutes. Il ne reste plus que la base du clocher,

près de la façade.

L'église Sainl-Pierre, qui devait ètre le dernier monu-

ment à visiter, a été transformée en marché couvert.

Son portail, qui appartient à la tin du xva siècle, est un

élégant spécimen du style ogival fleuri il est accompagné
de tourelles polygones, d'ogives flamboyantes, de sta-

luettes, de sculptures et de feuillages, prodigués sur toute

la laçiule avec le luxe de l'époque. La disgracieuse tour

carrée, qui se termine en coupole, a été construite de 1588

à 1592, au moyen de dons particuliers.
Le clocher, à base romane, est termine par une pyramide

octogone à crochets avec des clochetons angulaires.
M. Graves nous apprend que cette partie fut adjugée
le 23 novembre 1431 pour 160 livres à Robert Cavé,

maître maçon du roi. Les pierres furent tirées de la carrière

de Saint-Nicolas d'Acy.

«

Notre promenade était terminée et nous avions la

satisfaction d'avoir rempli à souhait notre programme.
Grâce à la verve et à L'entrain de notre guide, nous avions

oublié la chaleur et la fatigue. En quelques heures, M. le

chanoine Millier avait su faire revivre pour nous les

vieilles pierres qu'il aime et qu'il connaît si bien. Dans

ces rues et ces carrefours, aujourd'hui si paisibles, nous

avions pu évoquer, grâce à lui, la vie cl l'animation du

Senlis d'autrefois. Nous reprîmes le chemin de la gare,
sous l'ombre des grands arbres. et à six heures nous

étions de retour dans notre bonne ville de Noyon.

A. P.



SÉANCE DU 22 JUIN 1904

Présidence tic M. Bny

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

Bibliothèque Sont présents: MM. Allorge, Baudoux Alex.,
Baudoux Aug., Bénard, Bouillon, Bréant, F. Biière, Co-

zelle, Delobel, Dupuis, Fagard, Flamant], Frémin, Gallois,

Jourdain, Martel, Tassus et Ponlhienx, secrétaire.

– Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et

adoplé.
– Sont admis eu qualité de membres titulaires MM. l'ab-

bé Dupais, vicaire de la cathédrale, et le Dr Gorecki, mé-

decin à Noyon, et comme membres correspondants MM.

Maçon, conservateur du musée de Chantilly, et L. Ré-

gnier, secrétaire de la Société des Amis des Arts de l'Eure,
si Evreiix.

– M. le Président annonce la mort de M. l'abbé Rabar-

delle, membre titulaire du Comité, et du lieutenant Delan-

noy, lîls de notre collègue, M. le colonel Delannoy. Les

membres du Comité adressent leurs condoléances aux fa-

milles des défunts.
– Parmi les ouvrages reçus depuis la séance de fé-

vrier, nous signalerons particulièrement la Bibliographie
des travaux historiques et archéologiques publiés par les

Sociétés savantes de la France, de M. Robert île Lasleyrie,
Tome IV, 3' livraison (Seine-Inférieure

–
Vienne) et les

Bulletins du Comité des travaux historiques et scientifi-

ques (section d'archéologie et des sciences économiques et

sociales), dons du Ministère les Mémoires ou Bulletins

des Sociétés de; l'Oise, du Maine, (l'Eure-et-Loir, du Gers,

des Antiquaires de Picardie, de la Moiïnie, de Tarn el-

Garonne, offerts par nos Sociétés correspondantes.
Les dons d'auteur son) très nombreux

i° Deux exemplaires d'une brochure in-ia La polabili-
té des eaux de la ville de Noyon. – Le puits artésien et les

eaux de sources. Noyon, 1904. Olïerls par M. le D1' Delobel.

a0 Dix-sept mémoires d'archéologie monumentale, de M.

Louis Régnier, parmi lesquelles nous citerons Notes ar-

chéologiques sur Gournay-cn-Braj- et Saint-Germer; l'Ar-



chileclurc religieuse aux xr3 et xuc siècles dans les anciens

diocèses d'Amiens et de Boulogne et l'ouvrage de M. Ca-

mille Enlart la Statistique monumentale du canton de

Chaumont-en- Vexin, etc.
3° La mission de M. de Forbin-Janson, évoque de

Marseille, plus tard évoque de Beauvais, auprès du grand-
duc de Toscane, mars-mai 1673, par Mgr Douais un

vol. in-8".

4° Drames liturgiques et mjstèrcs au Moyen- Age, par
M. l'abbé Marsaux, br. in-8°.

5° Deux mémoires de M. Thiol, l'un sur une Curieuse

inscription sur une gaine de hache el l'autre sur un

casse-tête découvert à Chepoix ;2bv. iu-12.

(i° Un musée de province. – Le Musée de Beauvais,
ce qu'il doit êlre. Conférence faite à l'Hôtel de lieauvais,

le 1erjuin 1904, par le D' Leblond, président de la Société

Académique, br. in-8'.

Enlin, notre collègue, M. Emile Collu, a adressé pour
la bibliothèque du Comité une intéressante collection

d'imprimés et de pièces manuscrites relatives a Noyon.
Nous en donnerons une analyse détaillée à la suite du

procès-verbal.
Des remerciements sont adressés aux donateurs.

Lectures

i° M. le chanoine Muller Quelques remarques nouvel-
les sur l' Evangélia.i re de la cathédrale de Noyon, an pointt

de vue de la paléographie et de la déclamation liturgi-

que. – Ces remarques ont déjà été présentées au Congrès
des Sociétés savantes de 1902. Voici le comple-rendu qui
fut donné à l'Officiel «M. l'abbé E. Millier ramène l'at-

tention du Congrès sur l'Evangéiiaire de Noyon dont il a

donné, il y a a5 ans, une description savante. Après avoir

insisté sur le caractère soigné et quasi régulier de la ponc-
tuation, il signale un détail qui avait autrefois échappé à

sa sagacité. C'est la présence, au-dessus du texte de la

Passion, de sigles ou lettres, v, t et s (u, r, f)qui, s'appli-

q liant toujours et scrupuleusement à la narration, au par-
ler du Christ et aux parlers des personnages autres, dé-

montrent l'usage d'une lecture avec dialogues plus ou



moins déclamée et musiquée, commencement de drame

liturgique, des le neuvième siècle, dans les églises du

Noyonnais.

L'al)l)é Millier donne la traduction de ces sigles avec

d'autant plus do réserve qu'un Missel de Saint-Médard de

Suissons, moins ancien (xne siècle) lui a fourni, au lieu des

lellres.w/)m t (narrateur), i (parler du Chrisl) et a (autres

interlocuteurs) ».

a° M. le chanoine Miller Un inventaire mobilier à

Koj-on a la fin du xvie siècle. – Il s'agit des liions délais-

sés par feue demoiselle Françoise Féret, veuve de M. Pierre

Poulet l'ainé, procureur à Noyon, décédée à la fin de l'an-

née ioj)i.
On trouvera dans l'inventaire de ces biens, dit M. Mill-

ier, des indications de mobilier qui aident à reconstituer

un ancien hôtel, des détails de modes, de vêtements et

d'atours qui apportent leur appoint à la science du costu-

me, du luxe et de la fabrication; des mots même, plus ou

moins picards, qui grossissent le vocabulaire de notre

vieux langage.

Le Comité a décidé de publier in-exlenso ce curieux do-

cument dans le volume en cours d'impression.

3' M. l'abbé Gallois: La Révolution à Ville (suite et

fin). – Le citoyen Lebègue ayant donné sa démission après
le 9 Ihcrinidor, la municipalité dût continuer à adminis-

trer sans maire. Le curé ISaltliazard Sézille, qui avait clé

emprisonné à Chantilly sur l'ordre du Comité de Salut l'u-

blie, est mis en liberté au mois de janvier i^çp; les habi-

tants pétitionnent pour demander sa réinslallation.

La municipalité délibère pour obtenir le désarmement

des membres du Comité de surveillance, « qui, durant le

règne de la terreur de Robespierre, ont travaillé constam-

ment, à établir en cette commune, un système de terreur

qui >i l rouble la Irnnquilli lé des opinions des bons citoyens.»
On nomme deux giirde.s-eliampèlres, un insliluleur et une

institutrice. L'atelier de salpêtre établi dans le temple,
étant devenu inutile, le curé Sézille put recommencer à cé-

lébrer les offices mais auparavant, il dut faire la déclara-

lion suivante



« Je reconnais que l'universalité des citoyens est le sou-

verain, et je promets soumission cl obéissance aux lois de

la République ».
M. l'abbé Gallois termine son travail par deux notices

biographiques sur les généraux Marin et Maréchal.

4° M. Augustin Baudoux Les évêques de Noj~on (suite).
– Heidelon lut nommé évùque de Noyon en l'année 880,
sur la proposition de 1'arelievèque de Reims, llincmar.

Cette élection ne se tit pas sans difficultés, car les princes
Louis et Garlomnn, qui venaient d être couronnés rois,

prétendirent de leur côté avoir le droit de nommer à l'é-

vèché de Noyon. Finalement, après plusieurs démarches,

l'archevêque eut gain de cause.

Dès sou arrivée à Noyon, Heidelon fut en bulle à de

nombreuses difficultés dont il triompha heureusement. Ce

fut lui qui fit transférer, en l'année 88r, le corps de saint

Eloi dans l'oratoire (la saint Benoît pour le soustraire aux
Normands, ldi f)oa, il obtint du roi Cliarles-le-Siniple une

importante charte en faveurdu chapitre ealhédral. Il mourut

la même année. Son successeur fut Raimbert (o,o3-Qa3).

Communications diverses. – I. Me Jourdain donne lec-

lure des nouveaux statuts qu'il a rédigés pour le Comité

archéologique. M. Cozelle propose d'ajouter le mot «scien-

tifique » au titre de la Société, ce qui est adopté.

II. – M' Jourdain communique deux documents très
curieux le premier est une pétition, datée du 10 ventôse

an II, adressée par le citoyen Loranger, « ex-curé de la

commune d'Altiehy, détenu enla maison d'arrêt de Noyon,
aux citoyens composant le Conseil général de ladite com-

mune d'AtJchy », afin d'obtenir sa mise en liberté. Le se-

cond est une lettre confidentielle du 21 mai i8id, adressée

par le Président du Tribunal civil de Conipiègna au gref-
fier de la Justice de Paix de Noyon pour connaître les vé-

ritables opinions politiques du. juge de paix de Noyon.

III. – M. Cozette donne lecture d'une lettre de M. l'ab-

bé Haudeeœur signalant les documents suivants dans les

fonds anglais
1» Cartularinni de TJrsicampo. Mss. xi\" s. (N° 1G.8G8.

Bibl. de Sir Philips).



a0 Cartiilarium et feodar'uim ecclesiœ nonomensis. Mss.

xive s. (môme fonds. N° ij.838).
3° Compte do Jehan Iluaii cl Jacquemart Leforl, argen-

tiers do la ville de Noyon (1387-ici88) {Brilish Muséum.
Adil. ii.Soi).

4° Compte pour l'iiiinée i?\'m-\[\'i\. (Ibid. add. ii.5oa).
:">"Procès-verbaux et description dos intendances et gé-

néralités de la Champagne et de la Picardie en 1C98. (N°

176. Lansdowne mss).

Il y aura lieu de comparer le earlulaire du chapitre avec

celui que possèdent tes archives de l'Oise.

Dons faits au Comité. – 1° Par M. F. Buière Deux

photographies et une carte postale de Troyes.
2» Par M. Emile Compiègnk Un jeton en argent des

Etats de Bretagne (17O0) et 18 cartes postales illustrées

(vues de Noyon et des environs).
M. le Président adresse ses remerciements aux dona-

teurs et ajoute qu'il a l'ait acheter de son côté, pour la Bi-

bliothèque du Comité, unecolleclion de 40 cartes illustrées

noyonnaiscs.

M. le Président fait connaître l'itinéraire provisoire du

Congrès archéologique de i()o5, et que les journaux ont

déjà annoncé. Une réunion qui doit avoir lieu en octobre,
nous lixera définitivement à ce sujet.

L'ordrc du jour étant épuisé, la séance est levée à cinq
heures. La prochaine réunion aura lieu le mercredi ij
août iyo.'f.

Le Secrétaire

A. Pontiiieux.

SÉANCE DU 24 AOUT 1904

Présidi'iicc ilo M. Buy

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

Bibliothèque. Sont présents MM. Baudoux Augustin, le

colonel Bougon, l'abbé Berlin, F. Brièi-3, U. Duquesnay,
Fagard, Flam-.ind-SézilIe, Ledère, Legrand, Loire, le clia-



noinc Tassus cl Poiithicux, secrétaire. MM. Bnudoux

Alexandre, Hénard, le D1 Bougon, Bouillon, Cozclle, do

Devise et Pilian, ahsents, se sont fait excuser

– Le procès-verbal de la dernière séance esl lu et adop-
lé.

– M. le Président fait par) de la mort du notre vénérable

collègue, le D1' Meurisset, décédé à Noyon, le 20 courant

dans sa centième année. Ses obsèques ont eu lieu le a3,
veille de la séance. Le Comité y fut représente par un

grand nombre de ses membres noyonnais.

– M. le Président donne lecture de la circulaire minis-

térielle relative au f\3" Congrès des Sociélés savantes, qui
se tiendra a Alger, en tj)o5, du 19 au a6 avril. Des exem-

plaires du programme des questions qui seront traitées au

Congrès, sont distribués aux membres présents.
Une circulaire postérieure indiquera les conditions dans

lesquelles s'eileeluera le voyage.

– Le Secrétaire énumère les envois faits au Comité de-

puis la dernière réunion Bulletins historique, philologi-

que et archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, Discours prononcés à la séance générale du

Congrès de 1904 (dons du ministère), Bulletins des Socié-

tés d'Amiens, de Soissons, de Vervins, de Rouen, etc.

(dons des Sociétés correspondantes).
Parmi les dons particuliers, nous citerons Jeanne

d'Arc et les villes d'Arras et de Tournai, brochure in-8°

illustrée, du chanoine Debout, d'Arras Les mesures an-
ciennes en usage dans le canton de Noyon, brochure in 8»
de nos collègues, MM. Cozette et Leclère Le Retable de

Maignelaj-, étude de M. le chanoine Marsaux, brochure

in-8° Les Feuilles nouvelles revue mensuelle, numéro
dalé du i« août 1904, dans lequel on trouve un article sur

l'Abbayc-aux-Bois (commune d'Ognolles), signé C. de

Lainiraudie, don de M. l'abbé Tassus; une collection de

plusieurs numéros du Journal de l'Empire (1810), ollerle

par M. F. lîrière, etc.

Nous avons reçu le 2e fascicule du Répertoire des sour-
ces historiques du moyen-âge, par Ulysse Chevalier. (Sous-
cription).



Lectures

i° M. Augustin Baudoux Les évoques de Xoj-on (suite):
Walbcrt, Transmar. – Le choix du successeur d'Airard

donna lieu une certaine agilalion. Un clerc noyonnais

ayant voulu s'emparer du siège, lil appel au comte Ade-

lelme pour lui prêter main-forte. Celui-ci vint pendant la

nuit avec ses hommes, et parvint à escalader les murs de

la cité. Cependant, tes gardes ayant prévenu les habitants,
finirent par reprendre possession de l'église où le comte

s'était réfugié ils le massacrèrent au pied de l'autcl.

On procéda ensuite eaiionkjiicnicnt à l'élection du nou-

veau prélat: Walbcrt, abbé de Corbie, fut nommé, et peu
de temps après ordonné par l'archevêque de Reims, Artaud.

En Ç)34,AValbert confirma la donation de la terre de

Clievilly faite aux chanoines qui demeuraient dans l'ab-

baye de Suint-Eloi. Il est qualifié dans la charte: évoque
de la sainte Eglise de Noyon, de Vermand et de Tournay.
Il acquit ensuite d'un nommé Hilduin, la terre de Cannec-

tancourt qu'il donna presque en totalité aux chanoines de

la cathédrale. 11mourut le 28 décembre 937.
Son successeur fut Transmar, moine et prévôt de l'ab-

baye Saint- "Waast, d'Arras, qui eut une certaine influence

sur le comte de Flandre. C'est à sa requête que Louis

d'Outremer délivra la charte datée de Piiuprez le 2G juin

()45, en faveur des chanoines de Noyon. La même année,

Transmar fil exhumer le corps de sainte Himégonde, à

Ilomblières. Il ne put assister au concile de Trêves en 9^8
à cause de son état de santé et mourut en l'année 900.

i° M. Loir Aveu, dénombrement et déclaration de la

terre et seigneurie de Gury en 1360. – La seigneurie de

Gury relevait du nef de Coudun. Elle appartenait en i^5o
à Jacques-Claudc-Marie Vincent, conseiller honoraire au

Grand Conseil, intendant honoraire du commerce, marquis
de Gournay. Après sa mort, arrivée en i75(), la terre de

Gury passa à ses frères et sœurs qui étaient i° Joseph-
François, sieur da Guimerais, demsurant à Saint-Malo 2»

Jean, seigneur du Plessis 3J Bernard, écuyer 4° Renée-

Jeanne, veuve de M0Henry Bande, nitirquis do Sainl-l'ère
5" Emilie Jeanne 6" Emilie-Françoise.



Us baillèrent, l'aveu le janvier 17G0 à « 1res haut cl
« très puissant seigneur, Mgr Louis-Armand de Gramont,

« comte de Guiehe, sire de Lcsparre, marquis de Monehy,

« seigneur du duché (riluniières et conséquemment <1<'la

terre de Goudun.

Le document analysé par M. Loir nous fait connaître les

droits seigneuriaux perçus à Gury, les privilèges de chas-

se, de pèche, de voierie, ele. Dans la désignation des mai-

sons et héritages assujettis à laeensive, on trouve de pré-
cieux renseignements par la topographie du village et

l'histoire des familles.

3° M. A. Poxthieux Analyse de documents donnés au

Comité par Al. Emile Colla. – Cotte analyse doit faire

l'objel d'un article qui sera publié à la suite du procès-
verbal de la séance.

4° M. F. Biuère JYotes sur l'orthographe du nom de

Jacques Sarrazin. – Sarrazin doit-il s'écrire avec deux r ?

M. lîrière cite quelques actes dans lesquels on trouve lcnoni

du sculpteur noyonnais orthographié sous différentes

formes Sarasin, Sarazin, Sarrazin.

Communications diverses. – I. – M. Ponlhieux en

signalant un intéressant article sur la Bibliothèque de la

ville de Beauvais (ij49-18o3), paru dans Annuaire admi-

nistratif du département, donne quelques renseignements s

relatifs à la Bibliothèque capilulaire de Noyon à l'époque
de la Révolution.

Les bibliothèques de district, organisées par le décret

du 8 pluviôse an II, n'ayant, plus de raison d'être après la

suppression des districts, on résolut, eu 1^98, de centra-

liser les livres au chef-lieu du département fixé à Beauvais.

Delacroix fut nommé commissaire le 22 thermidor an VI,

pour Noyon, Compicgne, Crépy, Senlis et Plailly.
Il écrivait de Noyon le i5 septembre 1798: « Je me suis

transporté à la Bibliothèque du ci-devant Chapitre. Le

peu de livres que j'ai ouverts me donnent lieu de croire

(pie les deux ou trois voilures qui s'y trouvent n'enrichi-

ront pas la bibliothèque centrale.».

Les administrateurs du département lui mandèrent de

faire avant tout des économies plutôt que des transports



coûteux et de faire déposer les livres dans un endroit sûr,
« pour y avoir recours lorsque les finances destinées à cette

opération se trouveront disponibles.».
C'est ainsi que Noyon put conserver dans la librairie de

ses anciens chanoines, les 5".ooovolumes qui y sont encore.
t

II. Excursion. – M. le Président fait connaitre l'itiné-
raire de la prochaine excursion tixée au jeudi i5 septembre
avec Poiil-Sainle-Maxence comme but principal. M. le

marquis de Luppé, notre collègue, sera notre cicerone.

III. Publications. Le Secrétaire annonce que les
i5 premières feuilles du tome XIX de nos Comptes-rendus
et JMéninires sont tirées. La distribution du volume pourra
avoir lieu à la séance de novembre.

M. le Président, donne lecture des conditions dans les-

quelles sera publié lcPomï/ederancieiidiocèscdeNoyon.
Il y aura quatre fascicules de format in-4° carré. Le pre-
mier, comprenant V Introduction et les Doyennés de Noj'on
et Chauny (environ 20 feuilles) paraîtra le Ier mai igo5.
Le second ne paraîtra qu'en 1907. Le prix du fascicule
sera de francs pour les souscripteurs à l'ouvrage complet.
Le texte sera accompagné de dessins représentant les
monuments des paroisses rurales, les plus caractéristiques
au point de vue archéologique.

M. le Président appelle également l'attention du Comité
sur la publication d'une Vie de Saint-Eloi annoncée

depuis plusieurs années par notre regretté collègue, M. le

Dr Meurisset. 11 espère que les Membres du Comité

s'empresseront de souscrire à celle intéressante étude.

IV. Dans un catalogue qu'il nous a adressé, M. H.

Walter, éditeur à Paris, annonce la publication du tome

XXIVdu7?ec«et7 des Historiens des Gaules et delà France,
contenant les enquêtes administratives du règne de Saint-

Louis, par M. Léopold Delisle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatre
heures. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 16
novembre 190.

Le Secrétaire

A. PoN'THIEUX.



lnalysesommairedesdocumentsdonnésà laBibliothèqueduComité

ParM.EmileCOTTU(séancedua4août1904).

DOCUMENTS MANUSCRITS

1. 12 juillet 1009 (i pièce, papier). Acte par lequel
Quentin Croucet permet aux curé et marguilliers de

l'église Saint-Hilaire de Noyon de l'aire élever une maçon-
nerie sur « les palis et clôtures » de sa maison contiguë à

l'église.
Cette maison « où soulloit pendre pour enseigne Le Pot

d'Eslaing tenait d'un côté à l'église et au cimetière,

d'autre à Jean Cartier, potier d'étain, d'un bout par derrière

à Jehan Martine et pur devant la rue.

En iSoo., l'église menaçait ruine. Des réparations furent

reconnues nécessaires pour soutenir l'édifice du côté de

la maison du Pot-d'Etain. En même temps, les marguilliers
décidèrent « aggrandir la chapelle Saint-Marcoul et faire

nouveau beflïoy de pierre pour asseoir le clocher de ladite

église, (lui, de jour en jour, est en danger de tomber, ce que
bonnement faire ne porroient sans l'aydc et permission
dudit Croucet, auquel ils avoient requis qu'il voulsist souflrir

et permettre que lesdils paroissiens peussent faire asseoir

les fondemens de la muraille qu'ils entendent faire [sur les
fondemens du paliz faisant elosture entre ladite église et

la maison dessus dite, depuis le commencement de ladite

chapelle Saint-Marcoul jusques an bout de l'église en

venant sur rue. »

Quentin Croucet « pour eonsidéracion qu'il est parois-
sien de ladite église et que plusieurs de ses parents et amys

trespassez y sont inhumez, et pour la singulière dévotion

qu'il a à ladite église et pour ce que ladite permission ne

lui est point fort onéreuse ne de grand inlerest.», donne

l'autorisation demandée. Toutefois, il réclame le droit de

pouvoir faire joindre une cheminée au mur construit par
les marguilliers, et de se servir dudit mur « tant pour le

jambaige que courbeaux ».

L'acte est passé devant les notaires Guéninet Lelounieur.

A la tin, Quentin Croucet a écrit de sa main « Je consens



et accorde en tant que admoy touche le dessus escript par
forme de brief comprenant en iceluy la glose. Fait le i&

jour de juillet i5oo, n.

II. – 10 juillet i568 ( i pièce, parchemin). Sen-

tence rendue par Claude de Monligny, licencié es loix,

avocat, tenant le siège pendant l'absence de Mc Vincent

de Feri'ières, licencié ès loix, aussi avocat, lieutenant de

bailliage du comté de Noyon, au sujet d'une rente de 20

sols parisisdùe par Mathieu Lenoir a l'église Saint-Hilaire,
sur la maison dit Pol-d'Etain, que son père Nicolas, avait

prise à surcens de Quentin Croucet. Me Pierre Tcmpète était

alors curé de Saint-Hilaire.

111. 10 février i568 (1 pièce, parchemin). – Autre

sentence, relativement à la même cause, rendue par Jehan
de Ferrières, prévùl du comté de Noyon.

IV. 8 mai 1708 (i pièce, papier). Reconnaissance

par J.-F. Dantier, marchand de drap à Noyon, ancien

éehevin de la ville (au lieu de Louis Danlier et Madeleine

Taine, ses père et mère), d'un surcens de 20 sols tournois
dû à la paroisse de Saint-Hilaire sur une maison, bâti-

ments, lieu et pourpris, sis rue des Merciers, près le mont

Sainl-Hilaire, tenant d'un lez à l'église dudit Saint-Hilaire,
d'autre au sieur Flament, maître tailleur d'habits, d'un

bout sur ladite rue, d'autre au sieur Pierre Rocher, impri-
meur, et à la dame veuve Dalot, marchande.

V. – 28 septembre 1791 (i pièce, papier). – Domaines

nationaux. Procès-verbal d'adjudication, au district de

Noyon, « de l'église de la ci-devant paroisse Saint-Hilaire
de Noyon, consistant en un bas-côté et sacristie, tour et

quarré du clocher, située sur le marché à poisson et cul-de-

sac de Saint-Hilaire, tenant d'un lez a la rue dudit cul-de-

sac, d'autre au sieur Dantier, marchand, Lefèvre, procu-
reur, et la dame Bernier d'un bout du cul-de-lampe au
cimetière ou Plaine-de-Dcrrièie, et d'autre bout du portail
à la plaine de devant et rue des Merciers, le tout construit
en maçonnerie avec plafond en berceau et plancher en

plàtre, la dite église couverte en limites et la tour et

quarré du clocher en ardoises, contenant ensemble envi-

ron yG pieds de long sur 35 de largeur en dehors œuvre et



environ 21 pieds de hauteur de murs la plus grande partie
en mauvais étal, lant à l'égard de la maçonnerie que de la

charpente du comble; ladite église et emplacement formant

q3 toises de superficie de terrain ou 6 verges 2/3, déduction

faite des deux plaines, l'une pardevant et l'autre par
derrière, qui ne sont pas comprises dans la présente
adjudication, non plus qu'aucunes décorations, tels que
meubles, effets, cloches, grilles, tableaux, ornements,

boiseries, bancs et autels qui se trouvent dans la dite

église et sacristie, à la charge de se conformer au plan
d'estimation compris au procès-verbal du sieur Nozo, du

20 de ce mois, en élargissant l'entrée de la rue, de manière

à ce qu'elle ait dix pieds de largeur, et de ne pouvoir
toucher aux murs de ladite église qu'en faisant cet élar-

gissement, sur l'offre de 1.370 livres, conformément au

procès-verbal d'experts du 9 août dernier (ladite église

dépendant de la fabrique de Saint-Hilaire de Noyon). Au

profit du sieur René-Marie Dantier, marchand de drap,

moyennant 3.625 livres.

Le Ier octobre, en présence des membres du Directoire,
ledit Dantier a déclaré qu'il nommait pour commands

Claude-Joseph Deroucy, homme de Loi, et Claude Lefèvre,
avoué au Tribunal de Noyon, lesquels ont accepté de

partager le bénétice de la présente adjudication.

VI.- ig octobre et 20 novembre 1791. -Deux quittances
signées du receveur du district, llannonet, pour le montant

de l'acquisition de l'église Saint-Hilaire. Les acquéreurs
ont payé en assignats.

VII. i5 novembre 1791. – Procès-verbal sur papier
timbré, de partage de l'église Saint-Hilaire par l'architecte

Nozo, délégué à cet elfet par les acquéreurs (Ce document

nous fournit une description très minutieuse de l'église
avant sa démolition).

VIII. 12 ventôse an 2. – Procès-verbal d'estimation,
avec plan, par J.-Fr. Nozo. architecte à Noyon, de la place
du portail de la ci-devant église Saint-Hilaire, « située
dans la grande rue du Nord à laquelle elle tient d'une

lizière d'autre, au ci-devant portail d'un bout, au citoyen
Dantier, marchand de drap d'autre, au cul-de-sac du

Nord, laquelle plaine pavée en grais », évaluée 120 livres.



IX. Ier floréal an 2. – Procès-verbal d'adjudication
de la place ci-dessus, moyennant 100 livres, au profit du

citoyen Pierre-Marie Dantier.

La majeure partie de cette place est aujourd'hui occupée

par des constructions.

IMPRIMÉS

i» Discours prononcé par M. Crojset, chirurgien aide-

major du bataillon cantonal de Cuts, canton de Noyon,
arrondissement de Coinpiègne (Oise), le Ier juin 1834, après
la reconnaissance, au milieu du bataillon, du comman-

dant, de l'adjudant-major, du chirurgien aide-major, etc.

(une grande feuille lithographiée).

Après s'ètre félicité du titre d'aide-major qui lui a été

conjié par le Roi des Français, l'orateur fait l'éloge de la

santé «qui est le plus bel ornement et la plus grande
fortune que tout citoyen peut désirer.». Il termine ainsi

sa proclamation « Rallions-nous tous autour de l'équité,
et que la Justice, mais sans partialité, soit la base de nos

actions: nous serons portés par là à nous maintenir et à

exécuter pour tous, chacun selon ses droits, les lois consti-

tutionnelles, la Liberté, l'Ordre publie et la Fraternité qui
doit régner entre nous. Et si quelqu'un venait les

troubler, les enfreindre, ou chercher s'emparer du droit

ou du bien d'autrui, quel qu'il soit, je vous jure, qu'armé
d'une lancette, et vous, de vos bayonnettes, nous courerions
sus pour le ramener à son devoir ». Heureux temps! lIeu-

reuses bayonneltes

i° Mademoiselle Pigeaire. Somnambulisme et Magné-
tisme, avec ligures, par le Dl Al. Donné, i838, Noyon,
imprimerie Soulas-Amoudry, br. in-8».

Réunion d'articles publiés dans le Journal des Débuts,
sur une jeune somnambule de Montpellier, pur le I)1'

Alfred Donné, né à Noyon en 18ji, mort à Paris en 18^8,
auteur de nombreuses études médicales.

3" Da sort des travailleurs, en réponse à M. le baron

Charles Dupin, par Louis C0LI.11,iSj1 Paris, chez Delaunay,
br. in-l().

Réflexionssur la question sociale et sur l'organisation
du travail. Les idées exposées par M. Louis Cottu. ont fait



leur chemin depuis 1840, mais la question sociale n'est pas
encore résolue.

4" Ville de Noyon. Garde Xalionale. Ordre da jour du

28 octobre ra~6. p. in-8". Imp. Cottu-Harlay.
M. Harlay, chef de balaillon, commandant la Garde

Nationale de Noyon, communique une lettre de M. ÏNlicliaux-

Ilannonel, maire de Noyon. relaliveinent à l'équipement
des gardes nationaux. Il invite ses subordonnés à se

conformer au règlement et à étudier la nouvelle théorie

de la manœuvre des pompes.
c Le commandant, cédant au désir manifesté, et pré-

férant la tenue régulière des tuniques aux costumes

bourgeois qui, sous les armes, produisent toujours une

différence de tenue qui est contraire aux règlements
militaires, prévient les gardes nationaux que leur costume

devra en tous points ètre semblable à l'uniforme de la

garde nationale de Paris. »

5' Affiche. Noyon, Cottu-Harlay, imp.
« Le maire de la ville de Noyon, appréciant les inquié-

tudes que les événements de Paris peuvent jeter dans

l'esprit de ses administrés, croit devoir porter à leur

connaissance les détails qu'il a pu obtenir.
» Le calme et la tranquillité sont rétablis, sous les

auspices d'un Gouvernement Provisoire, qui a conservé

les trois couleurs. Les barricades disparaissent, et le

service de la garde nationale se réorganise sur tous les

points.
« Le mouvement qui vient de s'opérer n'a pas eu pour

but de favoriser le désordre au moment même de la

plus grande effervescence, les personnes et les propriétés
ont été respectées. »

« Noyon, le 27 février 1848.

« Michaux-Hannonet. »

b'° Biographie du général Foj\ (Extrait de l'Ami de

l'Ordre, journal de Cliauny et Noyon). Noyon. Cottu-

llarlay, imp. i85a, br. in-8».

Cette biographie est signée Y. L., probablement Victor

Lcmoinc, auteur de dillërentes brochures.



•j" Note sur les terrains d'argiles à lignites du dépar-
tement de l'Aisne, par Lambert, membre de la Société

géologique de France et scientifique de Soissons (sic).
Laon, imp. Ed. Fleury, i855, br. in-8°.

L'abbé Lambert, professeur de géologie à l'institution
Saint-Charles de Chauny, faisait partie du Comilé archéo-

logique de Noyon. Il a publié dans le tome Ier de nos

Mémoires une intéressante étude géologique sur Muiran-
court. On sait que les dépôts de lignite dans le Noyonnais
ont été, dans ces derniers temps, l'objet de recherches

suivies.

8° Très-humbles remarques sur un lumineux Mémoire

intitulé Le Diluvium de Sempigny, par l'abbé Lambert

(Bull. du Comité historique de Noyon. T. I. page 127).
8 p. in-8°. imp. à Laon chez Maqua (1862).

Par M. Melleville, auteur de nombreuses études plus
ou moins historiques sur le département de l'Aisne.

Ces très-humbles remarques constituent un curieux

spécimen de polémique entre savants de la même province
L'abbé Lambert (, oublieux des égards que les gens bien
« élevés se doivent entre eux, s'était permis dans une

« séance de prononcer le mot de calomnie « à propos
d'un Mémoire sur la condition des serfs au moyen-âge

que M. Melleville avait lu au Congrès scientifique de

Laon en 1809. M. Melleville se vengea sur le Diluvium

de Sempigny. Son factum se termine par cette phrase
menaçante « Voici donc ma première réponse je vous

« y dis votre fait comme théoricien bientôt je vous le

« dirai aussi comme historien et comme géologue ».

9° Thèse pour le doctorat eu médecine, présentée et

soutenue le 23 juillet 1857, par Louis-Amédée Guilbert,
né à Beaulieu-les-Fontaines (Oise), docteur en médecine.

Eludes sur les eaux potables et en particulier sur les eaux

du Koyonnais. Description géologique de cette contrée et

recherches étiologiques sur le goitre. Paris. Rignoux,

imp. 1807, br. in-4" de Ga pages.
Le D1 Guilbert a donné au Comité archéologique une

notice sur le château et la commune de Iieaulieu-les-

Fonlaines, résumée dans le Tome Itr de nos mémoires.
Kn i85y, il alla s'établir à Périgueux, où il est mort il y a

quelques années.



On trouve dans sa brochure une bonne description
géologique du Noyonnais, en partie tirée de Graves (Topo-
graphie géognostlqué), et un tableau, accompagné de
savantes notes, donnant l'analyse des eaux prises à la
fontaine de l'Hôlel-de- Ville, à la fontaine Saint-Eloi, à

l'Hôtel-Dieu, à l'Hôpital général, à Noyon, ainsi qu'à la
fontaine Cayeux, à Bcaulicu, à la fontaine Ferrée (Las-

signy), à un puits percé dans la craie, au Pissclot, à la
fontaine du Mont-Renaud, etc.

Une grande partie des renseignements relatifs à Noyon
lui fut fournie, dit-il, par M. Béguery père.

A. PONTHIEUX.

L'excursiondu 15septembre1904

Le 10 septembre 1904, sous un ciel gris et maussade, les

membres du Comité archéologique de Noyon se rencon-
traient à 10 heures du matin sur la Place de la gare.
Etaient fidèles au rendez-vous MM.Ballot, Baudoux

Aug., Bouillon, Brière F., Bry, Bulteau, Donné, Flamand,
Jourdain, abbé Lagneaux, Leclère, Masson A., Régnier

père et fils, abbé Tassus, Dr Véroudarl.

D'autres sociétaires qui auraient été heureux de prendre

part à l'excursion, mais s'en trouvaient empêchés, firent

exprimer leurs regrets. C'étaient MM. Baudoux Alex.,
abbé Bénard, Dr Bougon, abbé Chrélien, Coltu R.,

Dr Delguey, abbé Dhivert, Fagard etPonlhicux.

En passant à Compiègne, la caravane voit se joindre à

elle MM.l'abbé Gallois et F. de Roucy; puis, en arrivant
à Pont-Sainte-Maxence, elle trouve à la gare pour la

recevoir M. le marquis de Luppé, accompagné de MM.

l'abbé Muller et Maçon.
Une grande tapissière et une vicloiia nous conduisent

jusqu'à la ville et nous abritent imparfaitement d'une

magnifique ondée, qui offre aux excursionnistes l'occasion

de montrer leur stoïcisme et ne parvient pas à ternir leur
belle humeur.



Malgré l'ardeur des archéologues pour leur science
favorite et l'attrait des monuments dont la visite est ins-

crite au programme, il est toujours vrai que « ventre

affamé n'a pas d'oreilles » (ni d'yeux sans doute). Aussi.
ii heures 3/4 sonnant, la première station a lieu au restau-

rant Carillon, où une table élégamment et abondamment

servie donne aux promeneurs les forces nécessaires pour
affronter les fatigues de l'après-midi.

A la lin du déjeuner, M. Bry, notre dévoué président,

prend la parole pour remercier M. le marquis de Luppé
de son aimable invitation à visiter sa propriété de Bcaure-

paire, et de l'inlérèl qu'il lémoigne à notre Société dont il

est membre actif depuis plusieurs années. M. de Luppé a

du reste pour le rattacher plus particulièrement à Noyon,
son alliance avec la famille de Broglie, dont le nom

rappelle les gloires de notre ancien siège épiscopal.
M. de Luppé répond en quelques mots et se dit très-

heureux de nous recevoir à Beaurepaire, où nous devons

terminer la journée.

A la porte du restaurant, nous donnons un coup d'œil
au Pont de pierres, bâti sur l'Oise par Perronet, de 1774
à 1780, et qui est remarquable par l'élégance etlalégèreté
de ses voûtes, ainsi que par les quatre pylônes ou pyra-
mides tronquées quadrangulaires, élevées aux deux
extrémités.

Nous gagnons à pied le centre de la ville pour visiter

Y Eglise paroissiale. Après avoir examiné le clocher carré

terminé par une coupole que surmonte une lanterne,
nous remarquons, sur le côté, la porte qui menait à

l'ancien prieuré de l'ont.

L'église, des xve, xvie et xvn" siècles, est formée de trois
nefs sans transepts. L'une des voûtes porte la date de

1680 l'absence de chapiteaux caractérise l'époque. Une
clef de voûte latérale porte des traces d'armoiries difficiles

à déterminer; d'assez beaux vitraux modernes ornent les

fenêtres. Dans une chapelle latérale un vieil autel sculpté,
de la tin du xve siècle, représente: la Alise au Tombeau
dalls la Sacristie, un beau tableau l'Adoration des Muges.

Remercions en passant M. l'abbé Darras (lui nous a fait,
avec sa lionne grâce ordinaire, les honneurs de son



église puis, en voilure car il s'agit maintenant de

parcourir une partie de la lieue archéologique.

Nous pensons ètre encore dans les faubourgs de Pont-

Sainle-Maxence, et nous sommes déjà arrivés à Pontpoint,
où nous devons visiter en détail l'ancienne abhaye du

Moncel. Le propriétaire actuel, M. Corpet, s'avance à

noire rencontre et se fait aimablement notre guide à travers

les divers bàtimenls.

De l'abbaye, fondée par Pliilippe-le-Bel en i3ot), il reste

trois corps de bâtiments en retour d'équerre, entourant

une grande cour fermée par un mur élevé sur le quatrième
côté. Le cloître, qui devait exister tout autour, ne persiste

que sur une façade il date de Louis xin. A remarquer la

curieuse charpente cintrée qui supporte le toit de ce

cloitre.
Sur un autre côté, nous nous arrêtons devant une lon-

gue cuve de granit en forme d'auge, actuellement encas-

trée dans le mur, au raz du sol, et ornée de tètes en relief.

On la prétend d'origine gallo-romaine, mais nous estimons

devoir lui attribuer plutôt la date du xive siècle. Certains

pensent que les tètes devaient laisser écouler l'eau par
des conduits aujourd'hui bouches mais cette opinion est

controversée.

Pénétrons dans une grande salle c'est l'ancienne
cuisine du monastère. Le plafond, tout de bois, avec

poutres saillantes, porte encore les traces d'anciens orne-

ments. Dans la grande cheminée, une curieuse plaque de

fonte, représentant saint François à genoux et au-dessus

l'inscription « 1692. Les sœurs Marianne, Michelle

Tournante ».
Nous descendons dans les caves, étonnamment vastes

et qui s'étendent sous les trois bâtiments. Puis nous

remontons à l'autre extrémité de la cour et voyons aux

étages supérieurs les immenses salles qui servaient de

dortoir, de réfectoire, etc.
A l'extrémité de celte dernière salle, un escalier creusé

dans l'épaisseur du mur donne accès à une tribune ou

chaire, ouverte sur la salle, avec une balustrade de pierres.
et éclairée sur la cour par une fenêtre à ogives et colon-
nettes Unes et légères.

Sur le troisième côlé de la cour, diverses autres salles.



Dans l'une sont remisées de nombreuses boiseries an-

ciennes, ornées de sculptures en mauvais état, où
l'on distingue cependant encore une dale io55. Dans une

autre, des traces de grandes fenêtres, aujourd'hui murées;
et des sentences pieuses peintes sur les murs. Une dernière,
servant d'écurie, est remarquable par sa voûte à nervures

qui se réunissent en piliers et se continuent sans interrup-
tion sur ces piliers jusqu'au sol. Cette disposition fait

supposer à M. l'abbé Millier que la salle en question

pourrait avoir été construite au xme siècle, c'est-à-dire
antérieurement au reste de l'abbaye.

Sous une fenêtre extérieure apparaît encore une ancienne

inscription Hôpital militaire, rappelant l'attribution qui
fut donnée au monument et le sauva de la destruction

pendant la tourmente révolutionnaire,
Un dernier regard à l'ensemble de ces vieilles murailles,

dont des rosiers grimpants de 5 à timètres de haut égaient
la majestueuse uniformité (un de ces rosiers, une Aimée

Vibert, a nn tronc de ^a centimètres de circonférence)
un coup d'œil à la maison d'habitation tapissée de lierre

presque jusqu'au toit et entourée d'un joli parc, moder-

nisant à souhait l'antique demeure et nous continuons la

promenade.

Impossible de nous arrêter à chaque pas et c'est au trot

allongé des chevaux que nous apercevons en passant
La Courbalre, maison de l'an i3oo, qui appartint à Philippe
de Beaumanoir les Tours (le Fécamp, restes du château

du même nom que Louis XIV donna à l'abbaye en 1^09
le Manoir de Saint-Symphorien (xive siècle) que l'on nous

dit bâti sur caves voûtées, et qui a l'aspect d'une ferme

en exploitation le Prieuré (le Saint Paterne, quelques
fenêtres curieuses sur la route N.-D. de Preslcs, un

oratoire, également du xiv° siècle, sur la porte duquel 011

lit encore Notre-Dame de Paix, iGo'o, date de sa restau-

ration puis nous faisons une nouvelle halle à Y Eglise

paroissiale de Saint Gervais.

Le portail et la nef sont de la première moitié du

xne siècle, le transept droit et le chœur, du xin% le

transept gauche, du xiv«. A remarquer les fonts baptis-
maux romans, et cinq pierres tombales du xin1' siècle,

quelques tableaux avec grands cl beaux cadres de bois



sculpté, un lutrin que sa forme permet d'attribuer à 1770
environ.

A l'extérieur de l'église, nous admirons le clocher

roman, surmonte, comme toiture, d'une pyramide en

pierre, et orné de fenètres en plein cintre avec billctt.es

romanes. Sur le cimetière, une fenètre en dents de scie sur

tout le pourtour de l'église, deux cordons de tètes ou

modillons, ressemblant, mais avec moins de variété, à

celles que nous avons vues restaurées à l'église de Tracy-
le-Val.

Nos moteurs à avoine reprennent le chemin déjà par-
couru, traversent les tranquilles rues de Pont-Sainte-

Maxence, et, descendant à grande allure la vallée de l'Oise,
nous amènent assez rapidement au Château de Beaure-

paire.

M. le marquis de Luppé, qui a pris part à toute la

promenade, nous fait très-aimablement les honneurs de sa

demeure. Après avoir traversé un jardin aux pelouses et

massifs soigneusement entretenus, nous franchissons les

fossés remplis d'eau courante (lui enceignent tous les
bâtiments et nous pénétrons dans le vieux castel rajeuni,
sous la voûte oit se retrouvent les traces de l'ancien pont-
levis.

Les tours octogones, datant de io^ sont réunies par
des bâtiments plus récents; certains, œuvres du marquis
actuel, sont de ces dernières années. L'aile droite, occupée

aujourd'hui par les cuisines, est certainement la plus
curieuse comme architecture et présente, tant de la cour

intérieure que du dehors des fossés, les aspects les plus

pittoresques et les plus variés.
Pénétrons dans les appartements, et c'est alors un

émerveillement continuel de contempler, dans la galerie
vestibule, ou dans le salon, ou dans la salle à manger, au

milieu du luxe et du confort le plus modernes, des armures,
des bronzes anciens, des tableaux et objets d'art, des

faïences, que sais-je ? toutes les richesses d'un véritable

musée, dénotant chez le collectionneur, l'homme de goùl
et l'amateur le plus érudit. Madame la marquise, avec
une grâce charmante, nous reçoit en son salon, et, après
avoir permis à notre envahissante cohorte de se rassasier
les yeux de belles choses, nous invite à passer en la salle à



manger où nu lunch, préparé à nuire iulention, mélange

agréablement, au milieu des gâteaux, des Heurs et des

fruits, la blancheur des cristaux à l'or des vins délicats.

Cependant que Madame de Luppé demande à nos collè-

gues de signer le livre des visiteurs, où l'un d'eux laisse
même parler sa muse, M. le marquis nous communique
quelques spécimens: manuscrits, éditions rares, simple
aperçu de ses magnifiques collections bibliographiques.

Mais il n'est si bonne chose qui ne doive avoir une lin.
et malgré tout notre plaisir et l'extrême affabilité de nos

hôtes, il nous faut en toute hâter regagner la gare de Pont.
De là, l'exprcss-tortue, que nous avons clé obligés de

choisir, nous ramène piano, mais xanô, vers sept heures

un quart à Noyon, heureux d'en avoir été quittes pour
la seule ondée du matin, et satisfaits d'avoir passé une
bonne journée.

D1 VÉROUDAUT.

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1904

Présidence de M. Bry

La séance est ouverte à deux heures dans la salle de

la Bibliothèque. Sont présents MM. Baudoux Alexandre,
Baudoux Augustin, Bertin, Bouillon, Bréant, F. Brière,
Cozelte, A. de Devise, Donné. Flamand-Sézille, Haguet,
Jourdain, Eug. Lefèvrc-Pontalis, Lcgrand, Régnier, Tassus,
le I> Véroudart, et Ponthieux, secrétaire. M. Raymond
Chevalier, secrétaire de la Société française d'Archéologie
assiste à la séance. Absents excusés MM.Collrcl, Coltu,
le l)1' Delguey, Dupuis, Duquesnay, Fagard, Gallois,

Meuget, Morel el Pihan.
– Le procès-verbal de la dernière séance est lu cl

adopté.
– Sur la proposition du Bureau, sont admis comme

membres titulaires MM. Maurice Duhois, conseiller réfé-

rendaire à la Cour des comptes, propriétaire au château



de Frétoy, par Guiscard Louis Lefèvre, enlreprenexir de

b Aliments à Noyon Paul Menuet, propriétaire à Babœuf;
André Pain, notaire à Noyon.

Congres archéologique de iqo5. – Avant de passer
aux lectures de mémoires, M. le Président dit qu'il tient
à entretenir immédiatement le Comité du Congrès Archéo-

logique qui aura lieu à Beauvais et dans différentes villes

du département, du ao au 28 juin 1900. Ji est utile de

connaître, dès maintenant, les conditions dans lesquelles
le Comité de Noyon participera au Congrès. 11 donne la

parole à ce sujet à M. Eug. Lefèvre-Pontalis, directeur de

la Société française d'Archéologie.
M. Lefèvre-Pontalis fait connaître d'abord l'emploi du

temps de chaque journée. Le 28 juin sera consacré à

Ourscamp et Noyon. Les congressistes venant de Compiè-
gne, visiteront Ourscamp dans la matinée et arriveront à

Noyon vers 10 heures. Ils seront reçus par le Comité

Archéologique à la salle capitulaire. Après le déjeuner,
visite de la Cathédrale et de l'Hôtel de Ville.

M. Lefèvre-Ponlalis donne ensuite lecture du programme

scientifique du Congrès c'est-à-dire des questions qui

pourront ètre traitées aux séances du soir. 11 fait remar-

quer toutefois que ce programme n'est pas limitatif et

que tous les travaux archéologiques d'intérêt général ou
local pourront être favorablement accueillis après examen

du Bureau. Les manuscrits devront être adressés avant le

i5 juin, au secrétaire général du Congrès.
Tous les membres du Comité Archéologique recevront

un exemplaire de ce programme.
M. Raymond Chevallier complète l'exposé du directeur

de la Société française d'Archéologie en donnant des

renseignements détaillés sur l'organisation des excursions

qui auront lieu au cours du Congrès. Il recommande ins-

tamment aux adhérents de bien vouloir se soumettre aux

instructions qui leur seront adressées en temps utile, à

seule fin d'éviter des malentendus ou des retards toujours

désagréables.
Au nom du Comité, M. le Président remercie MM.

Lefèvre-Pontalis et Chevallier de l'aimable empressement
avec lequel ils se sont dérangés pour venir nous apporter
à Noyon même les renseignements qui nous intéressent.



Il invite les membres présents à formuler les observations

qu'ils pourraient avoir à faire.

Sur la proposition de M. F. Brière, la question suivante

est ajoutée au programme scientifique Etudier les dépen-
dances de la Cathédrale de Noj-on. L'ensemble du pro-

gramme est adoplé. Les questions de détail seront réglées

par le Bureau.

Le secrétaire donne connaissance des principales

publications adressées au Comité depuis la séance du

mois d'août. Nous cilerons seulement le dernier fascicule

de la Bibliographie des travaux historiques et archéolo-

giques, la Bibliographie du département de la Somme, de

M. H. Macqueron, la Picardie historique et monumentale

(arrondissement d'Abbeville), don de la Société des anti-

quaires de Picardie, le Carlulaire de l'Abbaye de Saint

Corneille de Compiègne, de M. le chanoine Morel, elc., etc.

Lectures

i° M. le Dr Yéroudart Compte-rendu de l'excursion

du i5 septembre lyoÇ. Partistle Noyon à dix heures

du matin, les excursionnistes se trouvèrent à midi à

Pont-Sainte-Maxcnce où les attendaient MM. le marquis
de Luppé, Maçon et le chanoine Millier. Après le déjeuner

qui eut lieu au restaurant Carillon, ils visitèrent successi-

vement l'église paroissiale de Pont, les restes de l'abbaye
du Montcel, l'Eglise de Saint Gervais et enfin le château

de Beaurepaire.
M. le Dr Véroudart nous donne de cette promenade un

excellent compte-rendu qui sera publié in-extenso dans le

prochain Bulletin.

2° M. Aug. Baudoux Les évêques de Xoyon (suite)
lîaoul Ier, Fulcher, Hadulphe. L'archidiacre Raoul fut
élu évèque de Noyon en l'année f)5o et ordonné par

l'archevêque Artaud. Il tint un synode enj)54où il institua
la fête de Sainte llunégonde. Guy le trésorier, dans son

inventaire des biens du Chapitre, le cite comme un

bienfaiteur dudit Chapitre. Il mourut à Tournay en cette

même année çp/f.



Son successeur futFulcher, qui parait avoir laissé d'assez

mauvais souvenirs. Il ne resta d'ailleurs que 18 mois au

siège épiscopal. Il fut remplacé par un chanoine de Laon

nommé Hadulphe que les Noyonnais nommèrent en <)55.

Hadulplie mourut en 97J et fut inhumé dans la cathédrale

de Noyon, derrière l'autel de Saint Sauveur.

3° M. P. Cozette Le livre des Serments des bourgeois
de Noj-on. – M. Cozette donne lecture d'une étude qu'il
a présentée au Congrès des Sociétés Savantes de 1904 sur
le Livre des Seremens qui se trouve aux archives commu-

nales de Noyon. Le manuscrit, bien conservé est du xivc

siècle. Il contient le texte des serments que prêtaient les

magistrats et fonctionnaires de la ville de Noyon.
On peut diviser les serments en quatre parties
i° Serments des officiers municipaux
2° Serments des employés de la ville, renouvelables

chaque année
3° Serments des employés dont les fonctions durent plus

d'un an

Autres serments maitres boulangers, échevins,

bourgeois, etc.

Ces diverses formules, dit notre collègue, peuvent ser-

vir à définir les fonctions des officiers municipaux, la

durée de leur service, la manière dont ils y entraient,
sans d'ailleurs exclure le pittoresque.

4° M. le chanoine Tassus L'église de Mont-Médard.

Après quelques pages consacrées à l'introduction du
christianisme dans le Noyonnais, M. Tassus nous entretient
de l'église paroissiale du Monl-Médard, l'une des plus
anciennes du Noyonnais, qui comprenait les trois paroisses
actuelles de Babœuf, Béhéricourl et Graudrù. L'église,
dédiée à Saint-Médard, se trouvait sur la montagne de

Babœuf, au lieu où une croix a été érigée. La nomination
du curé appartenait à l'abbé de Saint Eloi.

En l'année 120O, le village de Babœuf qui avait pris une
certaine extension, se sépara du Mont-Médard pour former
une paroisse séparée. Une église fut bâtie. Les seigneurs
deMagny, qui étaient en même temps avoués de Babœuf

pour les religieux de Saint Eloi, en furent les premiers
bienfaiteurs.



De celte première église il ne reste que les soubasse-
ments. On en reconstruisit une nouvelle -celle que nous

avons sous les yeux – la fin du xve siècle. M. l'abbé Tassus

nous donne une description détaillée du monument et
notamment du chœur qui est remarquable. Il nous fait

connaitrc différentes particularités qu'il a recueillies dans

ses archives et rapporte les inscriptions des anciennes

pierres tombales.

Communications diverses

I. M. Jourdain signale un retable d'autel existant

au musée de Stans (Suisse) dans lequel ligure un évèque
tenant un pied de cheval dans sa main gauche. Au-dessous

sont gravés ces mots: Sanct Eulogius. Ce retable dont la

provenance est inconnue, est daté de l'année 10^2. Le

personnage représenté est évidemment saint Eloi, évèque
de Noyon, dont la réputation avait dépassé de beaucoup
les limites de l'ancienne France.

11. M. Jourdain donne lecture d'une intéressante

note relative à une acquisition de biens nationaux faite par
Saint-Just le 21 juin 1692. Il s'agit de 5 faux 4(5v. de pré,
lieudit le Pré Cardon, au terroir de Couarcy, commune de

Pontoise,provenantde l'abbaye d'Ourscamp. Cet immeuble

était alors loué yi livres au nommé Pierre Cardon.

On ne s'explique pas les raisons (lui avaient poussé le

célèbre révolutionnaire à acheter le pré en question. S'était-
il en même temps rendu adjudicataire d'autres propriétés?
A-t-il essayé, lui aussi de spéculer dans la grande affaire
des biens nationaux ? Nous n'en savons rien pour le

moment. Quoi qu'il en soit, il ne devait pas rester long-

temps propriétaire. Condamné à mort à son tour par le

Tribunal révolutionnaire, ses biens furent confisqués et le

Pré Cardon remis en vente au Directoire du district de

Xovoii le "] fructidor an III. Après plusieurs enchères

successives, il devint la propriété définitive du citoyen
Grare, officier municipal de Noyon, moyennant une somme

de 20,200 livres, en assignats.
M. Jourdain offre au Comité l'acte d'adjudication défini-

tive. (j pages in-fu.
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Dons à la Bibliothèque du Comité

I. Par M. le marquis de Luppé une reproduction

photolypique d'un ancien plan de Ponl-Sainte-Maxence

(xvne siècle) gr. f. in-f°.

II. Par M. F. Brière Précis historique sur le château

de Pierrefonds, Paris. i85o. Ln-12. a lilhogr.

III. Par Me Jourdain i° L'acte de vente de l'an-

cienne église Saint-Germain, devenue bien national,

passé au district de Noyon le 5 octobre 1791, au profit du

Sr Jean-Antoine Savouillant, limonadier, représentant le

Sr Louis Flamand, marchand vinaigrier, moyennant la

somme de 4-ioo livres.
L'immeuble vendu est ainsi désigné «L'église de la ci-

devant paroisse de Saint-Germain de Noyon, avec le

cimetière qui en dépend, sis rue d'Huez, tenant d'un lé à

ladite Riie, d'autre à l'Hôtel-Dieu et d'autre bout du portail
à la petite place de Saint-Germain ladite église construite

en maçonnerie et couverte en thuilcs et le clocher en

ardoises contenant 72 pieds de long sur 38 pieds de

largeur en dehors oeuvres et 28 pieds de hauteur.
« La sacristie, aussi construite en maçonnerie, contenant t

i5 pieds sur 20 et 12 pieds G pouces de hauteur, en

mauvais état.

« Ledit cimetière fermé de murs à hauteur d'apui
contenant avec l'emplacement de ladite église et sacristie,
non compris la petite place du portail, expressément
réservée, environ 17O toises de superficie de terrein ou

12 verges 1/2.
« Sont pareillement cxeeplées de la présente adjudication

toutes les décorations, tant de l'église que de la sacristie

telles que meubles, cloches, effets, boiseries, bancs, autels,
tableaux et autres ornements incrustés ou adhérents aux

bâtiments.
« Le tout détaillé au procès-verbal de description des

lieux et estimation faite par le sieur Nozo, architecte à

Noyon, le 29 août dernier, déposé au secrétariat de ce

district.»



A cet acte est jointe la quittance du prix d'acquisition
délivrée par Hnimoncl, receveur du district.

aù Un dossier de 19 pièces (procédures, actes de vente,

baux, etc.) relatives aux droits seigneuriaux perçus sur les

terres dépendant de la seigneurie de Ville (xvne-xvine

siècle).
Robert Le Fcron, conseiller du Roi, président prévost

de la ville el. banlieue de Compiègne, s'était, en l'année

1C80, rendu adjudicataire de la terre de Ville, qui avait élé

vendue par décret. Ne possédant aucun titre ou papier

qui lui fit connaitrc le détail des droits seigneuriaux à

prendre sur la dite terre, il avait dû demander et obtenir

en chancellerie des lettres de papier-terrier afin de pouvoir
faire comparaître devant notaire les vassaux assujettis à

payer les droits en question. Me Antoine Bibaut, notaire à

Noyon, avait été nommé pour recevoir les déclarations.

Mais comme les censitaires n'ignoraient pas ([lie leur

nouveau seigneur n'avait, aucune pièce entre les mains,
ils se conlenlèrent de fournir une simple déclaration de

leurs immeubles el de: se soumettre au payement el con-

tinuation de la censive qu'ils pouvaient devoir.

Pensant bien que les anciens seigneurs, expropriés

judiciairement, refuseraient toute communication de lilres

à M. Leféron, ils étaient persuadés que ce dernier se trou-

verait dans l'impossibilité de les poursuivre. En effet, le

prévost de la ville de Compiègne fut obligé de Irai 1er avec

quelques-uns d'entre eux qui, moyennant une forte somme,
lui fournirent une partie des renseignements qu'il désirait

et, entre autres, un ancien cueilleret de cens de l'année

1617.
C'est à l'aide de ce document et de quelques autres actes

que le seigneur de Ville put entamer une procédure contre

certains récalcitrants.

3° Un extrait du Registre des actes de naissances de

Uabœul', délivré en l'an VII, par le secrétaire de l'admi-

nistration municipale du canton de Babocuf, et légalisé

par les administrateurs du dit canton, avec le sceau ou-

lonul.

IV. – l'ar M. Kug. Lelëvre-Ponlalis Saint Ewenumd



de Creil, notice nécrologique. Caen, impr. II. Delcsque,

igo/f, br. iu-81 pi.

V. Par M. Cozelte Catalogue des algues terrestres

et d'eau douce du JXord (le la France. (Extrait). Paris,

Imp. Nat. 1904, br. in-8J.

VI. – Journal de Saint-Quentin, numéro du i«p Juillet

190/J. Compte-rendu de l'excursion faite à Noyon par la

Société Académique de Saint-Quentin. Don de M. Elie

Fleury.

VII. Feuilles Nouvelles, i« année, n° ro, septembre

1904. (Article sur l'Abbaye-aux-Bois. Suite). Br. in-8°.

Des remerciements sont adressés aux donateurs.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4
heures. La prochaine séance aura lieu le mercredi i5
lévrier igo5.

Le Secrétaire

A. PONTIIIEUX.

SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1905

Présidence de M. Bry

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

Bibliothèque. Sont présents MM. Baudoux Alex., Baudoux

Aug., Bègue, dcBonnaull, Bouillon, Diiqiicsnny, Flamand,

Jourdain, Legrand, Martel, Régnier, Tassus, le I)r Vérou-
dard et Ponthieux, secrétaire, Absents excuses MM.

Ballot, Berlin et Cozelte.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.
M. le Président fait part de la mort de notre collègue,

Me Jules Allorge, décédé à Guiscard, le 3o novembre

dernier. Il annonce les démissions de MM. Aubry,
Baudoux (Jean), Brucelle, Canthelou, Charlier et Pom-



pougnac. Il est décidé que le titre de membre corres-

pondant sera conservé à M. l'al)!)é Brucelle, qui fait partie
du Comité depuis le 3 novembre i863.

– M. Gustave "Signés, propriétaire, 9a, boulevard

Richard-Lcnoir, est admis en qualité de membre titulaire.

Lectures

i° M. Augustin Baudol'x Les Evêques de Noyon

(suite). – Halbod, successeur de Lyndulplic, assista au

concile de Reims en l'an 989. Il est cité dans l'inventaire
du trésorier Gui, comme bienfaiteur des chanoines

auxquels il légua sa bibliothèque. 11 parait pour la der-

nière fois en 990. Son successeur fut llarduiu, fils du

seigneur de Croy, homme d'une merveilleuse éloquence
et d'une vaste érudition, nous dit Sézille.

Il donna à son chapilre, le droit de nommer à la cure

de Hombleux et des terres au même lieu il fonda la

collégiale de Nesle. L'historien de ïouniay, Jean Cousin,
nous raconte ses démêlés avec le représentant du pouvoir
royal à Noyon, contre lequel il avait soulevé les bourgeois.
Banni du royaume, il parvint à rentrer au bout de

quelques années et mourut en io3o ou io3i. Il avait fait,

beaucoup de bien au Chapitre.

Hugues, prévôt do Tournay et archidiacre de Cambray,
fut nommé à sa place. Il employa les premières années

de son épiscopat à apaiser les troubles qui agitaient les

Pays-Bas. Ce fui lui qui bénil le cimetière, au lieudit le

Monument, pour y faire inhumer les pauvres étrangers.
Il mourut en l'an io^-

20 M. Fernand Buikre Notes biographiques sur l'ar-
chitecte Labarre. – L'architecte Eloy Labarrc, lils d'un

fermier de l'abbaye d'Ourscamp, naquit en ce village le

\~jAvril iyG'f. Il vint a Paris en 178a où il reçut les leçons
de M. Raymond, architecte du lîoi. Après avoir terminé
ses études, il se signala d'abord en remportant le premier
prix dans un concours à Bordeaux puis il obtint, au
concours également, l'exécution de la colonne élevée à

Boulogne-sur-Mer. En i8i3, il fut chargé de la construc-

tion du Palais de la Bourse et du Tribunal de Commerce



de Paris. Il remplaça M. Thibaut à l'Institut en i&2j et

mourut à Vitry-sur-Scinc le 20 Mai i833.

3° M. l'abbé Tassl's Les droits des seigneurs de

Barbançon sur leur fief de Dabwuf. – On sait que les

seigneurs de Barbançon possédaient à Babœuf un fief

important, qui relevait de l'évèché de Noyon. Nous avons

déjà eu l'occasion de visiter les caves de l'ancien château

seigneurial. Après quelques notes sur la topographie de

Babœuf au commencement du xvne siècle, M. l'abbé

Tassus nous fait connaître les dilférenls droits exercés par
les seigneurs avant la Révolution corvées, droits de

lerrage, vinage, rivage, etc. Ces précieux renseignements
tirés d'un manuscrit sur parchemin récemment donne au

Comité archéologique, nous permettent de reconstituer

très exactement les mœurs et coutumes du village de

Babœuf il y a près de trois siècles.

Communications diverses. – I. M. de Bonnault pré-
sente l'esquisse d'une Vue de la ville de Noyon en i(Jio,

signée Joachim Dnviert, qu'il a trouvée à la Bibliothèque
Nationale où elle est cotée Y* 23, p. (io. Il est décidé

que le Comité en fera faire la reproduction.

II. – M. Duquesnay donne lecture de quelques intéres-

santes notes archéologiques sur l'église de Boyc-sur-Malz.

Ill. – M. le Président lit une lettre de notre collègue,
M. l'abbé Meister, annonçant qu'il a trouvé des documents

très complets sur l'abbaye de Sainl-Barthélemy, à la Biblio-

thèque Nationale, fonds latin. 11.068. Ces documents

seront l'objet, d'une lecture à la prochaine séance.

IV. – M. Jourdain donne lecture d'un « Devis d'une

« table d'autel, tabernacle, et autres ouvrages à faire

« par Jacques Perot, sculpteur à Noyon, pour l'église de
« S. Maurice dudit Noyon » passé le 1(1 juin 1690", par
devant le notaire Dechilly.

A cet acte est annexé le procès-verbal de la délibération

des cures et marguilliers de la paroisse.
L'autel devait être livré au jour de la Pentecôte 1O97

et le sculpteur devait recevoir en paiement une somme de

io3o livres tournois.



i°Piir M. de Tîonnaull Pèlerinage d'un paysan picard
à Saint-Jacques de Gomposlelle au commencement du

XVIIIe siècle, publié et annoté par M. le baron de

Bonnault d'HoiiëL un gr. vol. in-8» imprimé à Montdidier
en 1890 cher Abel Radenez Compte rendu du Congrès
archéologique du Puy (11-28 Juin 1904) br. in-8».

a0 Par I\Ie Jourdain i« Un fragment do coniple de

l'Evèché de Noyon à la lin du xve siècle, 2 feuilles in-/J0,

parchemin 2" Un cahier de complos du conimcnceinent
du xviiie siècle établissant le partage de la succession de

Grégoire Aubrelicque, écuyer, valet de garde-robe du

Roi et de sa femme Louise de Longuemorl, entre leurs

(pialre enfants: Louis -Antoine, Louise-iMaric, Philippe et

Louis-Antoine Aubrelicque de Guivry, ce dernier s'inti-
tulant gentilhomme de la fauconnerie du Roi cahier in-4",
papier, 100 p. 3° Une pièce sur parchemin, dalée du

3i Décembre 1817, signée du roi Louis XYI1I et du
ministre secrétaire d'Etat de la Guerre, Gouvion-Saint-Cyr,
élevant le sieur Beaulieu, au grade de chef de bataillon

4" Un fragment d'affiche, de la lin du xvn° siècle, indiquant
l'ordre des jours que Monseigneur le marquis de Louvois,

surintendant général des postes, relais et chevaux de

louage de France, veut être observé par les courriers de

Paris pour les villes de Picardie, Flandre, Hollande,

Allemagne. pour l'année i685. On y voit que les cour-

riers « pour Ponl-Sainte-Maxence, Verberie, Compiègnc,

Noyon, Ham, Si-Quentin, Cambrai. partiront de Paris

aussi précisément tous les jours à midi ». Les lettres et

paquets devaient être jetés « dans la grille et boèle qui
est dans la Rue de la Limasse. »

Des remerciements sont adressés aux donateurs.

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

4 heures. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17
Mai ij)o5.

Dons à la Bibliothèque

Le Secrétaire

A. PONT! Il EUX.



SÉANCE DU JUIN 1900

Présidence de M. Buy

Le Comité Archéologique et Historique du Noyon s'est

réuni, le 7 juin igo5, dans la Salle de la Bibliothèque de

l'Hôtel de Ville, et, à l'issue de l'Assemblée générale
annuelle, a tenu sa séance ordinaire trimestrielle, à 2 heu-
ies et demie, sous la présidence de M. Bry, président.

Etaient présents, MM. Bry, O. Jourdain, abbé Tassns,

Brière, Aug. Baudoux. Duqucsnay, Ballot, Fagard, abbé

Bègue, Yéroudard, Legraud.
MM. Pontliicux, abbé Dhivert, Frémin, Pain, abbé

Gallois, Régnier, Martel, Gaudissard et de Brunier avaient

écrit pour s'excuser.

Après lecture du procès-verbal de la précédente séance,
M. Bry dépouille la correspondance une lettre de Saint-

Yaléry-sur-Sommc, adressée par la Société Historique et

Archéologique de Yimeu, qui envoie son Bulletin. Il est

décidé d'échanger nos publications avec celles de cette
Société.

On procède Il la présentation d'un nouveau membre

actif: M. Clièneau, présenté par Bry et Pain; il est

admis à l'unanimité.

M. le Président donne la liste des ouvrages envoyés au

Comité depuis la séance de février iyo5.
La Société Archéologique d'Eure-et-Loir a envoyé une

invitation à la fête de son cinquantenaire, qui sera

célébrée du to mai au i5 juin 1906, à une date à fixer

ultérieurement.

Reçu une circulaire de M. Pilloy de Saint-Quentin,
invitant à souscrire à une Table de l'Album Caranda

(prix 20 francs) un prospectus d'un ouvrage Les Aïys-
lère.i de Saint-Quentin (prix 20 francs), et d'un autre

ouvrage Y Histoire de l'Art depuis les temps chrétiens

jusqu'à nos Jours (prix 2!o francs).



En l'absence du Secrétaire, !M. le Président donne un

compte-rendu verbal cl un résumé fort intéressant de

l'excursion du 16' mai à Amiens.

M. l'abbé Bèguk lit une note sur Un inventaire de

l'Eglise de Thiescourt, en r^So. On y trouve l'indication

des pièces de terre appartenant à cette époque à l'église
de Thiescourt, leur situation, les noms des donateurs et

les charges afférentes aux legs.

M. Augustin Bavdoux donne la suite de son Histoire

des Evoques rie Xqyon.
Baudouin 1er succéda à Hugues en io44- Pendant les

premières années de son épiseopat, on ne peut guère signa-
ler que des donations auxquelles il participe en faveur de

diverses abbayes. Il lit plusieurs libéralités à l'abbaye
Saint-Eloi et obtint nne charte du roi Henri Ier en faveur

de ses chanoines. Il réglementa, en 1008, les attributions

des avoués du chapitre, assista en io5o, au couronnement

de Philippe Ier et fonda, en ioo'4. l'abbaye Saint-Barthélémy.
A signaler deux faits intéressants en io(io' la venue à Noyon
des religieux de Saint-Amand qui transport aient à travers

la région les reliques de leur patron pour obtenir des

aumônes en faveur de leur abbaye détruite; et la trans-

lation solennelle dans la cathédrale des reliques de saint

Eloi qui, depuis deux siècles, étaient confinées dans un

caveau de l'oratoire de saint Benoit,. Baudouin mourut en

1068 et fut enterré dans l'abbaye de Sainl-Barthélemy.
Le clergé de Tournai manifestait chaque jour davantage

le désir de se séparer de Noyon et de reprendre son indé-

pendance. Dans un but d'apaisement, les Noyonnais

désignèrent comme évèque un prêtre llamaiid qui fut

appelé lîadbod 11. Ce prélat fut à différentes reprises accusé

de simonie, mais ce reproche ne fut jamais prouvé et ne

recul pas de sanction. Hadbod resta en fonctions jusqu'à
sa mort arrivée en io;)8. Il fil de nombreuses dédicaces

d'églises, prit part à plusieurs Iranslations de reliques à

Gland, releva de ses ruines l'abbaye de Saint-Martin de
Tournai et assista à onze conciles.

En io()o, les régions du Nord de la France furent allein-

l.rsparunc terrible maladie nommée feu sacré ou feu saint

Antoine. Radbod prêcha alors la pénitence et obtint la





cessation du fléau en prescrivant, le jeune cl la prière. C'est

de cette époque (juc daterait l'hôpital Saiiil-Anloiiic de

Noyon. Hadbod a laissé plusieurs ouvrages une 17c de

saint Me dard, une 17e de sainte Godeberthe et plusieurs
sermons. Il fut enterré à Tournay.

M. le Président demande qu'à l'avenir les membres, qui
désirent prendre part aux excursions, veuillent bien ne

pas attendre le dernier jour pour envoyer leur adhésion,

aiin que l'on puisse faire les préparatifs nécessaires.

Le cinquantenaire de la fondation du Comité sera célébré

le 28 juin en même temps qu'aura lieu le Congres de la

Société Archéologique de France. Les congressistes arri-

veront à Noyon à 10 heures 1/4. Une réunion aura lieu à

la salle capilulaire à 10 heures 1/2. M. le Trésorier a fait

préparer la salle, avec une estrade pour le Bureau et des

chaises disposées en différents carrés, pour les Congres-

sistes, les membres du Comité et les invités. MM. Augus-
tin Baudoux, Cozelle, Duquesnay, acceptent de remplir
le rôle de commissaires aux entrées de la salle, pour

indiquer les emplacements.
A midi aura lieu le banquet, dans deux restaurants de la

ville, faute d'une place sutlisante pour réunir tout le monde.

Les membres qui désirent prendre part au banquet sont

priés de se faire inscrire dès maintenant.

L'après-midi, M. Lefèvre-Ponlalis présidera à la visite de

la cathédrale et des autres monuments, et les Congressistes

partiront à 4 heures 5j.

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

4 heures..

Le Vice-Secrétaire

1> YKHOUDAHT.



Séancedu CongrèsArchéologiquedeFrance

EtCinquantenaireduComitédeNoyon

(28 Juin 1905)

La journée du 28 juin io,o5 marquera dans les annales

du Comité. l'our la troisième fois depuis sa fondation,

notre Société quiltait l'étroite enceinte de ses réunions

ordinaires et se présentait au public er, une assemblée

solennelle.

Des Assises archéologiques de septembre 1806 datait la

renaissance du Comité de Noyon la séance d'octobre i8fio

et le Concours de septembre 1860 furent pour lui des cer-

titicats de vie, et son cinquantenaire, quelque peu devance,

lui donna l'occasion de célébrer en ure même fète ses

noces d'or et la visite du Congrès irehéologique de

France.

La Société française d'Archéologie a>ait choisi Beauvais

pour centre de la yi* session de ses Crngrès, mais le chef-

lieu n'avait pas seul retenu tant de s.ivants et d'amateurs

soucieux de contempler et d'étudié» les monuments his-

toriques si nombreux et. si intéressants dans la région de

l'Oise. Mouy, Clermont, Oisors, Gournay-en-Bray, Saint-

Gcrmer, Scnlis, Sainl-Leu-d'Esserml, Compiègne, Morien-

val et autres localités avaient sollicité l'attention des

congressistes cl multiplié les él ipes de leur itinéraire.

Noyon devait la dernière de ces étapes par une

attention dont le souvenir nous sera toujours précieux, le



Congrès, acceptant avec empressement notre invitation,

avait bien voulu clore au milieu de nous la série de ses

travaux.

A dix heures, une délégation du Comité, composée du

président, de M. le chanoine Dhiverl, supérieur du Petit-

Séminaire, de M. le docteur Bougon cl de plusieurs autres

membres, attendait à la gare l'arrivée des congressistes

venant d'Ourscamp. Ceux-ci, au nombre d'environ cent

vingt, dont beaucoup de dames, et ayant à leur tète

MM. Eug. Lcfèvre-Ponlalis, Directeur, et Raymond Che-

vallier, Secrétaire de la Société française d'Archéologie,

se joignirent aux Noyonnais pour aller chercher au Sémi-

naire Mgr Douais, évoque de Béarnais. Le savant prélat,

qui avait suivi dans sa ville épiscopale les réunions du

Congrès, voulait aussi témoigner de son bienveillant inté-

rêt à l'égard du Comité de Noyon.

On se rendit aussitôt à la salle eapilulaire qui, par son

architecture d'une majesté si gracieuse, est bien le cadre

le mieux approprié à une réunion d'amis de l'art chrétien.

C'était là qu'allait se tenir l'assemblée générale.

A dix heures trois quarts, les membres du Congrès, les

dames, les invités et les membres du Comité de Noyon

occupaient les emplacements qui leur avaient été respec-

tivement désignés. Au premier rang, faisant face au

Bureau, des sièges avaient été réservés aux magistrats

municipaux et aux divers fonctionnaires de la ville ils

demeurèrent inoccupés, ainsi que ceux destinés à la presse.

Sur l'estrade prirent place M. Eug. Lefèvre-Pontalis,

directeur de la Société française d'Archéologie et prési-
dent du Congrès Mgr Douais, évoque de Beauvais et

président d'honneur du Comité archéologique de Noyon;

et M. Jules Lair, membre de l'Institut. Venaient ensuite

MM. le (le Ghellinck, délégué du gouvernement

belge; Anlhime Saint-Paul, membre de la Société fran-



çaise d'Archéologie le marquis de Fayolle, président
de la Société historique et archéologique du Périgord;
Robert Trigcr, président de la Société historique et

archéologique du Maine le baron de Bonnault dllouët,

inspecteur divisionnaire de la Société française d'Archéo-

logie et Bry, président du Coinilé archéologique et

historique de Noyon.

Parmi les notabilités scientifiques présentes dans la

salle se trouvaient MM.le vicomte Auguste d'Av oui, Ger-

main de Maidy, le comte de Saint-Saud, René Fage, ins-

pecleurs divisionnaires; Paul de Longuemarc, secrétaire

général Ranquet de Guérin, Louis Serrât, comte Charles

de Beaumont, membres du Conseil de la Société française

d'Archéologie; Abel Lefranc, professeur au Collège de

France Hector Quignon, secrétaire général du Congrès
John Bilson, architecte à Hessle (Angleterre) Paul

Bordeaux, de Paris Gabriel Fleury, imprimeur à

Mamers John Forster, de Cambridge Henri Godfray,
trésorier des Etats de Jersey; Herbert Joncs, de Londres

Ernest Matthieu, secrétaire du Cercle archéologique d'En-

ghien (Belgique) Jules Maurice, de Paris Albert Naef,

architecte à Haulecombe (Suisse); Plcssier, président de la

Société historique de Compiègne Georges Renault, con-

servateur du Musée de Vendôme; Eugène Roussel, archi-

viste de l'Oise; Saint-Venant, inspecteur des forets à

Ncvers, etc., etc.

M. Lcfcvrc-Ponlidis ouvre la séance; il remercie la nom-

breuse et brillante assistance de son concours empressé et

félicite les congressistes de ne s'être pas laissé vaincre par
la fatigue des jours précédents il exprime sa gratitude
envers Mgr l'Evèque de Beauvais, M. le comte de

Gliellinck et M. Lair qui, par leur présence, apportent à

celle réunion le siili'rage de leur autorité scientifique.

Mgr Douais répond à M. le Président; il s'estime heu-

reux d'avoir pu suivre, autant (pie ses occupations le lui



ont permis, les travaux du Congres dans sa ville épisco-

pale il félicile M. Lefèvre-Ponlalis d'avoir « si habilement

dirigé lesgrandes manœuvres archéologiques dans le dépar-

lcmenl.de l'Oise », et de couronner, parNoyon et sa magni-

lique cathédrale, l'intéressanle série d'excursions commen-

cée à Beauvais.

Ensuite, M. Bry, président du Comité archéologique de

Noyon, souhaite la bienvenue au Congrès en ces termes

Monseigneur,

Mesdames,

Messieurs,

La Société Française d'Archéologie, en clôturant ici son Congrès

de i<)oo, fait à notre Comité un honneur dont il est profondément

touché. Sans doute, votre démarche est motivée par l'attrait des

beaux monuments et des grands souvenirs mais je crois pouvoir

ajouter, sans crainte d'être démenti, qu'un sentiment de bienveillant

encouragement pour nos modestes travaux n'y est point étranger. Je

suis donc heureux de vous exprimer, avec nos souhaits de respec-
tueuse et cordiale bienvenue, notre vive reconnaissance.

Merci k vous en particulier, Monsieur le Directeur, qui avez bien

voulu entrer dans nos rangs, assister à plusieurs de nos séances, et

gratifier nos Mémoires de votre belle et savante Histoire de la

Cathédrale de Kojon, dernier mot de l'érudition sur le chef-d'œuvre

qui fait l'orgueil de notre ville.

Merci à vous, Monseigneur, qui, dès votre première visite dans

cette vieille cité épiscopale, avez daigné accepter la présidence

d'honneur de notre Comité, où vous arriviez, précédé par le renom

de vos travaux historiques.
Merci à M. le Délégué du Ministère, à M le Délégué de la Belgique,

aux Autorités de tout ordre, à M. le Maire, à la Municipalité, aux

fonctionnaires de la ville, aux représentants de nos Sociétés corres-

pondantes et à la presse.

Merci à vous, Mesdames, qui êtes venues si nombreuses honorer

et embellir cette réunion. Vous avez compris, qu'entre les devoirs

positifs qui sont la trame de la vie et les arts charmants qui en sont

le décor, il y avait place pour des objets capables de satisfaire à la

fois les gotlts sérieux et le culte du beau.

Merci à tous nos invités. En se dérobant pour quelques instants

aux affaires du présent et en s'intéressant aux choses du passé, ils ne

perdent pas leur temps. Mieux on connaît la petite patrie, plus on

l'aime, et plus aussi on aime la grande l'atrie, la France



Dans une improvisation chaleureuse, M. le comte de

(Jhellinck, délégué du gouvernement belge, proclame,

en termes émus, la solidité des liens fraternels qui, sur

le lorrain (le la science comme sur tous les autres,

unissent la Belgique et la France. Il s'eslime heureux

d'être auprès de nous l'interprète de ses compatriotes,

et de souhaiter en leur nom, aux archéologues français,

toute la notoriété que méritent leurs travaux.

Les applaudissements qui saluèrent les éloquentes

paroles de M. le délégué belge lui prouvèrent que les

intelligences et les sympathies ne connaissent pas de

frontières.

M. Lcfèvre-Ponlalis donne ensuite la parole au prési-

dent du Comité de Noyon pour la lecture du Rapport

suivant

Monseigneur,

Mesdames,

Messieurs,

Le 10 juin i8'J5, vingt-deux habitants de notre ville, pénétrés du

double amour du pays et de la science, se réunissaient et fondaient la

Société Topographique Xoyonnaise. Cette Société ne tint ([ue deux

séances en i83G, une partie de ses membres délaissa l'œuvre à

peine éclose et entra dans la Société des Antiquaires de Picardie,

qui, cette même année, venait de s'instituer à Amiens. Cette der-

nière, voyant des recrues lui allluer d'un point relativement éloigné,

résolut de former à Noyon un Comité local. 11 se réunit pour la pre-

mière fois le il mars i8^Jo, sous la présidence du docteur Richart, à

qui le docteur Colson succéda en 1849. Les séances étaient rares, et,

de 184*1à i85(i, on ne trouve plus trace d'aucune. Ce premier Comité

ne publia pas de Mémoires, et c'est au Bulletin des Antiquaires de

Picardie (jue furent insérés ses procès-verbaux.

Toutefois, une amicale et solennelle démarche de la Société-mère

devait rendre au Comité de Noyon une nouvelle et féconde activité

le 9 septembre i85(i, les Antiquaires de Picardie arrivaient dans notre

cité pour y tenir, pondant trois jours, leurs assises archéologiques

sous la présidence de M. l'abbé Corblet. Encouragé par l'honneur

qu'il recevait et stimulé par l'exemple du travail, le Comité reprit le



cours normal de ses réunions. Depuis lors, si elles furent plus ou

moins fréquentes, suivant les temps et les circonstances, elles ne

subirent d'interruption qu'aux désastreuses années 1870 et 1871.

Nous pouvons donc regarder le Coniple-rendu des assises archéo-

logiques de i85(i connue notre acte de naissance et cette date comme

le point de départ de notre existence authentique.

I.

A cette époque, le Président était le docteur Colson, numismate et

bibliophile distingué, et très connaisseur en matière d'art. Tout

dévoue à notre Société, M. Colson lui imprima une direction supé-

rieure, cflicace et durable. Les vice-présidents étaient MM. Peigné-

Delacourt et Bécu, te premier, chercheur et vulgarisateur infatigable,

aurait voulu voir aux mains de tous les écoliers primaires l'histoire

de leur village. Quant à M. Bécu, son action au sein du Comité était

appelée à grandir.

Les premiers secrétaires furent successivement M l'abbé LafTineur,

vicaire éloquent, auteur d'une courte et bonne Monographie de la

Cathédrale, et M. l'abbé Lecot, aujourd'hui cardinal-archevêque de

Bordeaux, dont la plume unissait le charme littéraire à la précision

scientifique.

Je ne saurais oublier, dans cette revue d'antan, la sympathique

et originale ligure du bibliothécaire, M. Alphonse Boulongne. Erudit

comme un bénédictin, lettré comme un académicien, mais travailleur

consciencieux jusqu'au scrupule, M. Boulongne publia peu, privant

ainsi la postérité du beau qu'il savait produire, et cela, pour

l'amour du mieux qu'il voulait réaliser.

les abbés Blond et Vauchelle remplirent les fonctions de

Secrétaire avec une distinction dont nos procès-verbaux l'ont foi.

Le Comité, par une juste déférence envers le docteur Colson, ne

le remplaça jamais comme Président durant sa longue maladie.

M. Peigné étant mort, M. Bécu, resté seul vice-président, dirigea

par intérim la Société, et fut élu Président en titre lors du décès de

M. Colson.

M. Bécu incarnait la tradition noyonnaise; doué d'une mémoire

prodigieuse, il savait son histoire locale par le menu et en racontait

des épisodes avec une verve qui doublait le charme du récit. Quant

à son accueil, les jeunes de cette époque savent ce qu'il avait

d'encourageant, et ils gardent pieusement à la mémoire du vénéré

M. Bécu, un souvenir tidèle et reconnaissant.

M. Bécu fut secondé par deux vice-présidents, hommes de grand
mérite et de savoir, c'étaient M. l'abbé Blond, alors supérieur du

Petit Séminaire, mort vicaire général de Beauvais, et M. Poissonnier,

ancien notaire à Chauny.



Depuis la mort de M. Bécu, survenue en 189-, de nouveaux admi-

nistrateurs s'efforcent de marcher, sans trop de défaillances, dans

le sillon si bien tracé par leurs devanciers.

Pendant la présidence de M. Colson, en i8(> une modification se

produisit ,dans les rapports du Comité avec la Société des Anti-

quaires de Picardie, à laquelle il était toujours rattaché. Le Comité

vota son indépendance, indépendance extérieure, s'entend, car une

fille, si majeure qu'elle soit, ne se tient jamais quitte envers sa

mère du devoir de la reconnaissance. Donc, le lien officiel seul

était rompu, et les rapports j'en appelle au témoignage des

amiénois qui sont ici n'ont jamais cessé d'être empreints de part

et d'autre, de la plus cordiale confraternité.

II

Après les hommes, les œuvres. Un mot sur les travaux du Comité:

ils comprennent dix-neuf volumes gr. in-H° de Comptes-rendus et

Mémoires, et quatre publications hors série. Depuis 1897, il parait
en moyenne un volume par an. La nécessité d'être bref réduira cet

exposé à une sèche nomenclature, encore sera-t-elle forcément

incomplète.
Fidèle à son programme, le Comité limite son champ d'action à

Noyon, au pays noyonnais et aux régions circonvoisines ayant eu

des contacts historiques avec Noyon.

Une de nos principales préoccupations est de publier des (locu-

ments inédits. Dans cet ordre d'idées, le Comité peut présenter le

Cartulaire d'IIéronval, recueilli par M. l'abbé Tassus, le Livre

rouge de la l'ille de Noyon, et les Bans et Statuts des Métiers de

Noyon, avec introductions par MM. Bécu et Mazière. M. Poissonnier

a donné une partie du Livre des Bourgeois de Chauny. Un groupe

de Notes et Documents pour servir à l'Histoire de l'Instruction

publique, dans l'ancien diocèse de Noyon, a été formé par MM. Bécu,

Tassus, Chrétien et Ponthieux. Ce dernier, qui est notre modeste et

dévoué secrétaire, a publié aussi de curieux extraits des registres de

Justice dit Chapitre Cathédral.

Citons encore plusieurs Chartes concernant Chauny, avec lettres

initiales et sceaux dessinés par M. Poissonnier; Un Inventaire «

Noyon en i5qi, par M. le Chanoine Mûller; celui de la Confrérie

de N.-D. des Joies de Noyon, par M. le vicaire-général Marsaux et

M. Ponthieux; les Cahiers de doléances de la ville, des paroisses

rurales du bailliage de Noyon, dit tiers-état de Noyon, ceux des

paroisses du canton de Gniscard, par MM. Mazière et Ponlhieux

des Documents pour servir à l'histoire du district de Noyon, par

M. Loir; les principaux chapitres du Manuscrit Lucas et les

Authentiques des reliques de Saint-Eloi, par M. Brière enlin, un
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rouillé inédit de l'ancien Diocèse de Xoyon, public par M. le

Chanoine Chrétien, et dont nous sommes heureux de vous oll'rir le

1"' fascicule.

L'Evangéliaire de la Cathédrale de Noyon, l'Antiphonaire du

Mont-llcnaud et le Missel de Chauny, exerceront la sagacité paléo-

graphique de M. l'abbé Mûller.

Dans l'cpigraphie, je signalerai les Inscriptions Iwnulaires de la

Cathédrale de Noyon, relevées par M. Boulongne et publiées avec

de nombreuses planches représentant nos pierres tombales les plus

remarquables.

Dans le domaine de l'Archéologie, M. Peigné nous a donné ses

savantes dissertations sur le Théâtre de Champlieu notre église a

été l'objet de nouvelles observations de la part de M. l'abbé Mûller

et de M. Abel Lcfranc, et la magistrale Ilistoire de la Cathédrale

de Xoyon, de M. Lefèvre-l'ontalis, nous fait désirer vivement une

monographie qui serait te couronnement de cette première œuvre.

L'Histoire a suscité plus de travaux que l'Archéologie monumen-

tale parmi ceux qui, sans quitter la région, peuvent servir de

contribution à l'histoire générale, il faut citer les patientes

recherches de M. l'abbé Carlet, si documenté sur les époques

mérovingienne et carlovingienne, et les Normans à Xoyon et dans le

Xoyonnais, par M. Peigné.
Je ne saurais dire si la question de « Noviodunum » a fait couler

autant d'encre que la campagne de César contre les Bellovaques a

fait couler de sang, mais elle est de celles dont la solution définitive

ne parait pas imminente, puisque des facteurs essentiels manquent
à l'énoncé du problème. MM. Peigné, Milet, Bécu, de Bailliencourt,

le colonel Sarrête, et Boulongnc, l'ont traitée à différents points de

vue. Toutefois, rendons à notre sagace et laborieux collègue le

D1 Bougon, cette justice d'avoir rajeuni le sujet et fait pencher
toutes les probabilités en faveur de Noyon.

Les anciennes Institutions religeuses et enseignantes de notre

ville ont donné lieu à d'intéressantes études. Citons les UrsuUnes

par M. l'abbé Blond; l'Etablissement des Frères des Ecoles chré-

tiennes et la Confrérie de X.-I). des Joies, par M. l'abbé Chrétien;

la Communauté des Nouvelles Catholiques de la Sainte Famille,

par M. 15écu Y Histoire de V Abbaye par M. l'abbé Tassus;

celle de l'Abbaye St-Barihélemy, encore inachevée, par M. Pon-

thieux, et la Bibliothèque de l'ancien Chapitre, par M. Bécu.

Les Monographies locales sont assez nombreuses dans nos

volumes. Il faut mentionner en premières lignes les Annales Xoyon-

naises, de M. Mazière, travail fait d'après des sources bien

contrôlées et souvent originales, et le Canton de Ribécourt, du même

auteur. Les villages de Viry, Villequier- Awnont Geiwry

Maucourt, Golancourt, l'illeselve, Mondescoart-Waripont, ont eu

du fait des recherches de MM. Poissonnier, Dufour, Tassus et

Ponthieux, des Notices qui complètent et rectifient souvent celles



de Graves, si estimables d'ailleurs. La Commune de Ville pendant

la Révolution, par M. l'abbé Gallois, appelle l'attention à cause de

la sûreté des informations et de l'intérêt des faits.

En Biographie, MM. l'abbé Maillet, Comte de Brerla et Albert de

Devise nous ont fourni des Notices sur les seigneurs de Lassigny,

du Plessis-Brion et de Salency. Quelques dates et faits contestés de

la vie de saint Médard ont été l'objet d'une savante dissertation de

M. Bécu. M. l'abbé Carlet nous a présenté Saint Lég er et Kbroïn,

Saint Angilbert et Xilhard. M. Ch. Bréard retraça l'existence

mouvementée des Yrévin, lieutenants-généraux ait Bailliage de

Chauny. M. l'abbé Chrétien esquissa la physionomie morale du

Doyen Jacques Le Vasseur, et celle des évêques Clcrmont-Tonnerre,

Hourzac, Broglie et Grimaldi; enfin, celle de plusieurs membres du

Clergé de Xoyon pendant la Révolution.

M. René Pagel a fait revivre, avec documents nouveaux à L'appui,
la mémoire de Catherine Vassent, l'héroïne noyonnaise de 1788.

RI. Eugène de Marsy nous avait donné au tome II de nos

Mémoires, l'Armoriai et quelques sceaux d'évéques de Xoi/on. Nous

sommes heureux maintenant d'offrir aux lecteurs, sous ce titre

général Les Evêqnes de Xoi[on, une première série d'études qui se

continuent et qui sont dues à la plume élégante de notre jeune

collègue, M. Augustin Baudoux. Utilisant toutes les sources connues,

l'auteur fait œuvre du vulgarisation utile, en mettant à la portée du

public, des renseignements épars dans îles ouvrages peu répandus.

Je ne puis mieux terminer cette nomenclature qu'en vous

signalant un très utile et remarquable travail la Bibliographie

Xoi/oimaise, de notre collègue M. René Pagel, archiviste du Gers.

Deux fois déjà, celte belle salle capitulaire a réuni avec notre

Comité, une assemblée nombreuse et distinguée. C'était en la séance

publique du 9 octobre 18O0 et au Concours archéologique «lu 1 1

Septembre i8(35. A quand une nouvelle solennité de ce genre ? je

l'ignore: l'avenir n'appartient qu'à Dieu. En tous cas, je souhaite

à notre Comité de voir s'accroître chaque année, jusqu'à son

centenaire, le nombre de ses membres et son patrimoine scienli-

lique. Mais, quelles que soient ses destinées, je lui souhaite surtout

de conserver le bien précieux qu'il a toujours possédé, je veux dire

la concorde et l'union dans le travail; l'union, condition essentielle

de la durée, – l'union, qui fait la force de toutes les Sociétés, même

des Sociétés d'archéologie

La lecture du Rapport terminée, M. Lefèvre-Ponlalis,

unissant en 1111 faisceau ses hommages aux savants qui

l'accompagnent, sa bienveillance pour noire Comilé et

son admiration pour le monument qu'il a si bien étudié,

prononce le discours suivant



Discoursde M.Eugène LEFÈV11E-P0NTALIS

MESDAMES,MESSIEURS,

Nous sommes réunis ici pour célébrer une véritable fête de famille,

car la Société Française d'Archéologie, qui est une vénérable

septuagénaire, a le devoir de s'associer aux joies d'une de ses sœurs

cadettes qui célèbre aujourd'hui son cinquantenaire. Je tiens à

excuser tout d'abord l'absence de M. Noël, député et maire de Noyon,

et à remercier très cordialement M. l'abbé Lagneaux, arebiprêtre,

qui a bien voulu mettre à notre disposition cette belle salle capitulaire,

cadre vraiment digne d'un congrès archéologique. Nous avons encore

le plaisir de revoir au milieu de nous Mgr l'évêque de Beauvais qui

s'est associé ù nos travaux et à nos excursions. Je tiens à lui renou-

veler nos sentiments de gratitude.

C'est vous, mon cher président, et vos collègues du bureau du

Comité Archéologique de Noyon, qui devriez occuper les places

d'honneur sur cette estrade, mais vous avez voulu faire asseoir à

mes côtés les archéologues éminents qui ont suivi notre Congrès,

connue M. le Comte de Glicllinck, délégué du gouvernement belge,

et M. Jules Lair, membre de l'Institut. Je suis heureux de voir

assister également il cette séance M. Albert Naef, inspecteur général

des monuments historiques de la Suisse, MM. Herbert Jones, Foster,

John IJilson et l'cers, délégués du Royal Ardia-ological Institute et'

de la Société des Antiquaires de Londres, M. le Marquis de Fayolle

et M. Kobert Triger, inspecteurs généraux de notre Société, M.

Germain de Maidy, M. Fage, M. le baron d'Avout, M. le baron de

lionnault d'Houët, inspecteurs divisionnaires, M. llaymond Chevallier

et M. de Longuemare, secrétaires-g-énéraux.

Je tiens à souhaiter la bienvenue à notre savant confrère, M.

Anthyme Saint-Paul, qui représente ici la transition entre les fidèles

disciples de notre fondateur, M. de Caumont, et les nouvelles géné-

rations que j'ai le grand honneur de guider depuis cinq ans à travers

la France. M. André Hallays, le vaillant défenseur de nos anciens

monuments, m'avait promis de nous rejoindre aujourd'hui, mais il



me prie de l'excuser, ce qui ne m'empêche pas de remplir un devoir

en le félicitant de mettre son talent d'écrivain au service des

archéologues. Merci encore à M. Ahel I.efrane, professeur an Collège

de France, à M. Brutails, archiviste de la Gironde, dont l'excellent

livre sur les méthodes archéologiques fait autorité, à M. Joulin,

auteur des belles fouilles de Martrcs-ïolosancs, à M. Noël Thiollier,

l'infatigable organisateur du récent Congrès du Puy, qui ont pris part

à nos dernières excursions.

La fondation de votre Comité fut l'heureuse conséquence des

Assises Arcliéologiques tenues à l'Hôtel de Ville de Noyon, les <), 10

et il septembre i85(i par la Société des Antiquaires de Picardie sous

la présidence de M. l'abbé Corblet. L'élite des archéologues de la

région prit part aux discussions soulevées par le programme

et je retrouve dans le compte-rendu des séances les noms de M.

Peigné-Dclacourt, dont le souvenir est toujours vivant parmi vous,

de M. de Marsy, père de mon regretté prédécesseur, de M. Vallet de

Viriville, de M. Albert de Koucy. Les congrès de cette époque
étaient surtout destinés à provoquer une empiète sur les antiquités

locales qu'il s'agissait de faire connaître et de protéger contre le

vandalisme, mais aujourd'hui les études et les conférences sur les

monuments ont des résultats plus féconds, grâce aux méthodes

d'analyse et de comparaison et aux procédés phototypiques qui

permettent de reproduire leurs moindres détails.

En un demi-siècle, le Comité archéologique de Noyon a imprimé

dix-neuf volumes de Mémoires et je connais d'autant mieux la valeur

des articles dont ils se composent que j'en ai fait la table avec M. de

Lasteyrie dans la Bibliographie des Sociétés savantes de la France.

Parmi vos publications spéciales, je tiens à signaler les Pierres

tombales de la Cathédrale par M. Boulongne et la récente Biblio-

graphie noyonnaise de M. Pagcl. La Société française d'archéologie

n'a pas besoin d'encourager votre aimable président M. Bry dont

l'activité est au-dessus de tout éloge, mais elle veut du moins laisser

une trace de son passage à Noyon en attribuant une médaille

d'argent à votre érudit vice-président M. l'abbé Tassus, auteur de

l'Histoire de l'abbaye de Saint-Eloi de Noyon et de la Monographie

des paroisses de Mondescourt et de liabœuf.

La même récompense est accordée à M. Ponthieux, votre zélé

secrétaire, qui a publié deux notices historiques sur Golancourt

et sur Yilleseh'e et son ancien Prieuré, les Cahiers de Doléances

des paroisses du canton de Guiscard en i"8o,, une élude sur la

Justice du chapitre cathédral de Noyon, d'après les archives de

la l'orte-Corhault, et V Histoire de l'abbaye de de

Noyon (ire partie). Enfin nous avons décerné une médaille de bronze

a M. Léonce Venencie, chef de chantier à la cathédrale, qui a colla-

boré à la restauration du croisillon sud dirigée par notre éminent

confrère M. Selmcrshcim. Les archéologues ont une dette de



reconnaissance à acquitter envers ceux qui ont sauvé de la ruine

cette partie de l'édilice, véritable chef-d'œuvre d'élégance et de

légèreté.

Il est temps de parler de cet admirable monument et d'évoquer le

souvenir des quatre cathédrales qui l'ont précédé, car l'une d'elles

fut illustrée par les sacres de Charlemagne et d'Hugues Capet. Après

l'incendie de n3i, l'évêque Simon de Yennandois se mit à l'œuvre

et ses successeurs firent travailler à l'achèvement de l'édifice pendant

un siècle, mais l'incendie de 129'J entraîna la reconstruction des

voûtes de la nef et du transept. Le chanoine Le Vasseur s'est fait le

premier historien de la cathédrale au xvne siècle, mais combien

d'autres travailleurs se sont efforcés d'en faire comprendre l'intérêt,

La Fons-Mélicoq, Vitet, Daniel Ramée, Moèt de la Forte-Maison,

Danlier, Viollet-le-Duc, M. l'abbé Laflineur, M. le chanoine Pihan,

M. le chanoine Millier et votre trésorier M. Brièrc, dont j'identifie le

pseudonyme. J'ai cru le moment venu de reprendre l'histoire complète

de Notre-Dame de Noyon en dépouillant les sources et les comptes

qui se trouvent aux archives de l'Oise, sans négliger la série des

restaurations modernes. Votre Comité Archéologique a bien voulu

réimprimer mon travail en l'illustrant de phototypies et je suis très

heureux d'avoir contribué à mon tour à faire mieux connaître une

cathédrale qui a joué un grand rôle dans l'histoire monumentale de

la France.

La monographie de M. Vitet -n'est, d'ailleurs, qu'une brillante

dissertation sur l'origine de l'art gothique ou plutôt de l'arc en

tiers-point désigné sous le nom d'ogive par suite d'un véritable

contre-sens que beaucoup d'archéologues ont le tort de commettre.

On croyait alors à la génération spontanée de l'arc brisé au

xu' siècle sur le sol de la France par suite des influences orien-

tales et les théories les plus bizarres germaient dans les cerveaux

imprégnés de symbolisme. Je vous en fais grâce, car elles ne

tiennent pas compte de ce fait capital qu'il fallut plus d'un siècle

pour faire reculer l'arc en plein cintre devant l'usage raisonné de

l'arc en tiers-point.

Mon ami Jules Lair me disait à l'un de nos derniers Congrès

« M. de Gaumont était l'homme des fenêtres, mais vous êtes

l'homme des voûtes ». Cette spirituelle boutade fait comprendre le

chemin parcouru dans l'étude des origines de l'architecture gothique.

En effet c'est la voûte d'ogives portée sur des nervures diagonales

qui en fut le principe générateur et non pas je ne sais quelle

fantaisie des architectes qui auraient changé du jour au lendemain

la forme des arcs et la courbe des portails et des fenêtres. Les

églises rurales de l'Ilc-de-Krancc et de la Picardie servirent de

champ d'expérience aux premiers constructeurs des voûtes

gothiques pendant tout le xn* siècle et l'emploi systématique de

l'arc brisé leur permit de relever peu à peu la clef des doubleaux et



des formerets au niveau de celle de la croisée d'ogives, mais l'arête

des compartiments de remplissage s'inclina vers les arcs d'enca-

drement jusqu'au règne de Philippe-Auguste.

Regardez au-dessus de vos tètes vous constaterez le progrès

accompli au xme siècle en voyant le même profil appliqué sur les

douhtcaux et sur les ogives dont les clefs se trouvent à la même

hauteur. Le système gothique est alors sorti de sa période d'iucu-

hation et l'ossature des voûtes de cette salle eapitulairc est appa-

reillée avec une singulière habileté. Les nervures s'élancent au dessus

des colonnes comme les feuilles d'un palmier.

Heureux de vous avoir moutré les joyaux de mon domaine

archéologique, j'ai pensé que l'intérêt capital des églises et des

châteaux que vous avez admirés m'imposait des efforts exceptionnels

pour diriger un Congrès si bien rempli. J'espère que la mise en

commun de nos observations et de nos articles aura pour résultat

de provoquer de nouvelles études sur l'archéologie du Nord de la

France. Puisse le Comité Archéologique de Noyon faire un bail avec

le xx° siècle Je souhaite une longue vie à son dévoué président en

formant les meilleurs vœux pour la prospérité de la ville de Noyon

et le bonheur de ses habitants.

Un langage si dislingué, si autorisé et en 111Ù1113lumps

si aimable, provoqua dans l'auditoire une impression

intense de jouissance intellectuelle qui se produisit par

de chaleureux applaudissements. L'assistance aussi

salué, avec les marques de la plus vive sympathie, les

noms des lauréats du Congrès, dont deux appartiennent

au Comité.

Avant de quitter la salle capitulaire, M. Lefèvre-Ponlalis

attira l'attention des congressistes sur ce bijou du XlIIa

siècle. Il en fit remarquer les dix voûtes soutenues par

des ogives et des douhlcaiix à tore aminci et retombant

sur des fûts isolés, comme dans l'infirmerie d'Ourscamp

la cheminée restaurée, ainsi que les cinq fcnètrcs occiden-

tales à l'est, la porte centrale et les deux baies eu tiers-

point donnant sur le cloître cl, rehaussées sur chaque face

de Il'ois rangs de crochels.

On traversa rapidement, le cloître, dont il ne reste

intacte que l:t galerie de l'ouest et qui remonte au milieu

du XIIIe siècle on admira le mur crénelé avec ses eoiilre-



loris restaurés, sa corniclic h feuillages cL sa tourelle

(l'escalier polygonale à toit imbriqué.

Cette visite termina la séance du malin. Il était midi,

l'heure du déjeuner. L'hôtel du Nord et l'hôtel de France

se partagèrent les congressistes, trop nombreux pour ètre

réunis dans un seul local. Mais la séparation n'était que

matérielle d'un côté comme de l'autre, la plus franche

cordialité régna au sein de ces fraternelles agapes ou

l'austérité de la science se dérida plus d'une fois aux

saillies spirituelles de nos gracieuses convives.

Au dessert, M. Lefèvrc-Pontalis porte un toast à la Ville

dc Noyon représentée par M. Dennigny, adjoint, qui avait

bien voulu nous donner quelques-uns de ses instants

à Mgr Douais et aux membres du clergé qui fournissent

toujours à l'archéologie un si précieux contingent de

travailleurs enfin, à tous les membres du Congrès qui

ont suivi avec tant d'assiduité les exercices de ces neuf

jours si bien employés.

M. le marquis de Fayolle se fait l'interprète de ses collè-

gucs du Midi pour féliciter le Président du Congrès de

l'heureuse réalisation d'un programme important, et, en

quelques mots d'une délicatesse très appréciée et très

applaudie, il remercie Madame Lefèvre-Pontalis du

dévouement qu'elle apporta, durant tout le cours des

voyages au rôle de maîtresse de maison qu'elle avait

rempli avec une si parfaite bonne grâce.

A l'hôtel de France, M. Raymond Chevallier, au nom du

Rureau de la Société française d'Archéologie, porta un

toast au Comité de Noyon, aux congressistes présents, et

en particulier à M. le docteur Bougon et à M. Paisant,

président honoraire du Tribunal civil de Versailles. A

M. Chevallier, M. le docteur Bougon répondit par quel-

ques-unes (le ces paroles aimables qui lui vont si naturelles

et que méritait si bien l'intendant dévoué du Congrès.



La visile de la Cathédrale avait été fixée à i heure 1/2.

En tenant compte de la difficulté de réunir plus de cent

cinquante personnes venant de deux points différents, on

comprendra que l'octroi du quart d'heure de grâce était

pleinement justifié. On n'en abusa point. Avant 2 heures,

M. Lefèvre-Ponlalis commençait devant un nombreux

auditoire au premier rang duquel se trouvait Mgr Douais,

les savantes et lumineuses explications qu'une étude

approfondie du monument lui rendait si faciles. Il appar-

tenait à l'éminenl directeur du Congrès de faire les

honneurs de ce qu'il appelle à bon droit les « joyaux de

son domaine archéologique » et de décrire l'édifice dont il

a si bien raconté l'Histoire.

Il appela l'attention sur.la nef aux lignes harmonieuses,

dont les voûtes en croisées d'ogives sur plan barlong, ont

remplacé les cinq voûtes sexpartites détruites par
l'incendie de 1293. Les tribunes, dont les voûtes d'ogives

se composent de nervures en amande, de doubleaux en

tiers-point nus et de fornierels en plein cintre, son t

éclairées par des fenêtres géminées de la même forme,

tandis que leurs grandes baies en tiers-point, avec trMle

dans le tympan, encadrent deux arcades secondaires en

lancette, ornées de trois tores. Une petite galerie supé-

rieure est formée d'arcades cinlrées sans moulures (lui

passent sous des fenèlres jumelles en plein cintre

flanquées de colonnettes.

M. Lcfèvre-Pontalis signale les différences qui caracté-

risent les deux dernières travées de la nef et lui assignent

une date plus ancienne (vers 1 170) et il fait remarquer,

au-dessous des tours, un narthex aussi haut que la nef,

comme il en existe à Saint-Germer et à N.-I). de Mantes.

Le l>as-colé nord a ses huit premières voûtes d'ogives

encadrées par des formerets en plein cintre contre le mur

et en tiers-point contre les grandes arcades. Une seule de

ses fenêtres primitives est inlacle. Les chapelles littérales,

ajoutées dans les premières années du XIVre siècle, sont



voùlées d'ogives et éclairées par de larges baies il trois

meneaux.

Dans le bas-côté sud, toutes les croisées d'ogives sont

omées d'un tore en Des chapelles latérales ont été

construites, la première au XIV11siècle, mais le remplagc

flamboyant de ses deux fenêtres fut refait au XVe siècle

la seconde, fondée par l'cvcque Charles de Hangest, fut

lerminéc en i532. Ses voùlcs en étoile à clefs pendantes,
ses nervures et ses donhleaux à redenls retombant sur

des faisceaux de colonnelles prismatiques, ses fenêtres à

réseau flamboyant, ses arcatures tréllées sous un bandeau

de pampres, ses niches à dais et son retable très élégant,

composent à cette chapelle une riche décoration. La troi-

sième chapelle, qui n'offre aucun intérêt, fut bàlie aux

frais de Nicolas de la Haye, doyen du Chapitre et consacrée

en 1647. Mie est voûtée d'ogives.

Notre savant guide nous conduit au transept, l'une des

parties les plus remarquables de la cathédrale. Il attire

d'abord notre attention sur la voûte à tore aminci (le la

croisée refaite en 14G.J, cette voûte est encadrée par

quatre doubleaux en tiers-point, dont les qualre boudins

retombent sur les piles d'angle, cantonnées de eolonncllcs.

Entre la nef et le transept, les dosserets et les colonnes

d'axe sont portés sur deux consoles du XIIe siècle. Celle

disposition se voit également à l'entrée des bas-côlés elle

avait l'avantage de ne pas masquer la vue du choeur.

L'autel, dessiné par Godot, architecte à Compiègne, sou-

tenu par six anges en bronze doré et couronné d'un dôme

à colonnes, fut mis en place vers 1779.
Les deux croisillons renferment 'deux travées droites et

s'arrondissent en hémicycle. Leur plan se retrouve à la

Cathédrale de Tournai et dans beaucoup d'églises rhé-

nanes. Le croisillon nord est recouvert au-dessus du

chevet par huit nervures qui rayonnent autour d'une clef

centrale cl qui retonihenl sur des colonnottes à six bagues.

Au niveau du sol, on voit des arcatures en plein ciulre,



moulurées et soutenues par des eolonnelles, sous deux

grandes fenêtres occidentales en plein cintre à boudin

continu, comme les baies en tiers-point de l'hémicycle qui
sont bouchées par des niches du XVIIe siècle. Plus haut,

une galerie de circulation se compose d'arcades en plein

cintre; une galerie supérieure, d'arcs en tiers-point enfin,

sous les formerets en plein cintre, des haies géminées et

cintrées, semblables à celles de la nef, montrent le mélange
des deux formes d'arc vers 1170.

Le croisillon sud est du même style, mais l'habile

restauration de M. Selmersheim fait mieux valoir la

suprême élégance et l'harmonie de son architecture. La

petite galerie de circulation de la nef et les arcatures

tréflées du chœur se continuent dans la première travée de

chaque croisillon, au-dessus des larges baies des tribunes

dépourvues de remplage. Les crochets plats de tous les

chapiteaux attirent l'attention.

Nous voici au chœur. Trois travées droites, de longueur

inégale, précèdent l'hémicycle en fer à cheval. Les deux

premières voûtes d'ogives doivent avoir été restaurées, car

elles retombent sur des chapiteaux du XVe siècle. Au

contraire, les huit nervures du chevet, ornées de petites

fleurs comme le doubleau en tiers-point, remontent bien

au XII5 siècle.

Les trois premières travées du chœur ont des arcades

en plein cintre, les cinq du chevet ont des arcs en tiers-

point. La première travée, avec sa tribune à baies en plein

cintre encadrées par deux colonnes et des chapiteaux à

feuilles d'acanthe, se trouve adossée aux tours jumelles
de l'abside, comme à Saint-Germain-des-Prés.

Les tribunes du chœur sont voûtées, dans la partie

droite, par des croisées d'ogives à tore aminci, et par cinq

nervures sur chaque travée de l'hémicycle, où il faut

signaler deux clefs a cinq tètes et des doulilcaux ornés

de fleurs en l'orme de clochettes. Leurs? baies en tiers-

point géminées dans la seconde et la troisième travée,



se trouvent séparées par des piles à quatre colonnes,

mais celles du chevet sont simples. Sous les six grandes
fenêtres en plein cintre des travées droites et sous les

cinq baies de l'hémicycle, on voit des arcatures tréflées

qui retombent sur des colonnelles, mais au centre, une

arcalure en plein cintre se trouve entre deux autres en

cintre brisé.

Les onze voûtes d'ogives du déambulatoire n'ont jamais
été remaniées depuis le milieu du XII" siècle. On compte

quatre chapelles latérales rectangulaires, recouvertes de

croisées d'ogives avec pointes de diamant entre deux

tores, et cinq chapelles rayonnantes arrondies qui sont

voûtées par cinq nervures du même type. Des arcs en

plein cintre les encadrent, comme à Saint-Germain-

des-Pi'és.

Les chapelles barlongues qui s'ouvrent sur la seconde

et la troisième travée droite renferment un formcrct en

plein cintre et deux en tiers-point leur grande fenêtre est

cintrée. Dans les chapelles de l'hémicycle, huit arcatures

en plein cintre, ornées d'un tore et soutenues par des

colonnettes passent sous l'appui des deux fenêtres en

tiers-point.
Tous les chapiteaux de ces chapelles méritent de fixer

l'attention par la richesse, la variété et l'originalité de

leur ornementation.

~M. Lefevre-Pontalis conduit son auditoire fidèle et

attentif à la visite extérieure de la cathédrale. La façade

occidentale présente un porche bâti pendant le premier
tiers du XIIIe siècle et voùté d'ogives en amandes avec

doubleaux en tiers-point surhaussé ce porche s'ouvre

sur le parvis par trois arcades de la même forme. Ces

•baies sont fermées par de belles grilles posées en i(i88.

Les ares-boutants qui consolident le porche et la balus-

trade de la terrasse qui règne au-dessus sont du commen-

cement du XIVe siècle.



du chevet, avec pots à flammes, sont du milieu du

XVIIIe siècle. Toutes les fenêtres des travées droites sont

en plein cintre, mais les baies hautes de l'hémicycle sont

en tiers-point comme celles des chapelles rayonnantes et

s'ouvrent sous une archivolte rehaussée d'un ruban brisé.

Des étoiles séparées par des modillons se détachent sur

la corniche.

Un escalier à vis, qui part du revestiaire, conduit dans

la salle du trésor voûtée d'ogives du XIIe siècle, qui se

trouve au-dessus du porche du croisillon nord. L'inventaire

de 1402, conservé aux archives de l'Oise, donne la descrip-
tion des superbes reliquaires gothiques donnés au chapitre,

mais ils ont disparu en 1793.

De tous les objets précieux ou curieux que renfermait, le

trésor, il ne reste aujourd'hui que la cloche (le sainte

Godeberlbe, en tùle de fer, le chandelier pascal du XIII1'

siècle, une poutre avec peintures à la détrempe, un

ehaiïol-brascro du XIVe siècle, des bahuts avec ferrures «lu

XIIIe et du XVe siècle, une armoire avec volets peints
attribuée aux premières années du XIVe siècle, et les

carreaux émaillés du pavage. Il faut signaler aussi l'évan-

géliaire de Morienval, précieux manuscrit du Xe siècle,

orné de miniatures et relié avec des plaques d'ivoire, (pie

M. le chanoine Millier a soigneusement étudié (1).

La visite de la Cathédrale s'acheva vers quatre heures

l'instant du départ approchait. Les congressistes s'en

allèrent par groupes jeter un rapide coup «l'œil sur la

vieille Librairie du chapitre; sur le pavillon de l'évèché

a\ ec sa jolie façade du XVI* siècle, son élégante lucarne

(1) Note de l'auteur du compte-rendu. Tous les détails techni-

ques du cette visite sont extraits du Guide du Congrès de Beauvais
en. iqoô, dont la partie Noyonnaisea été rédigée par M. E. Lclëvre-
I'ontalis. Mais l'éiiiiiicnt archéologue, qui a bien voulu nous auto-
riser à faire usage de son travail, ne saurait être rendu responsable
de ce que notre résumé peut avoir d'incomplet. Les défectuosités de
ce dernier sont donc imputables uniquement à l'auteur du présent
compte-rendu. E. u.



sa loin- d'angle sur les restes de sa chapelle du XIII"

siècle sur notre Hôtel de Ville, intéressant édiliee de la

lin du XYe siècle et du commencement du XVIe, et sur la

fontaine de la place, donnée à la ville par Mgr de Broglie

en ijjo.

Cependant les minutes fuyaient rapides il fallut nous

séparer de nos hôtes, ce ne fut pas sans démonstrations de

cordiale et réciproque sympathie, ni sans souhaiter de se

revoir. avant le centenaire.

En terminant ces pages, il nous est agréable d'acquitter

notre dette de reconnaissance envers tous ceux de nos

collègues qui ont facilité au Comité les devoirs de l'hospi-

talité en particulier envers M. l'abbé Lagneaux, cure-

nrchiprètre, qui a mis si obligeamment la salle capitulaire
à la disposition du Congrès M. F. Brière, notre dévoué

trésorier, qui dirigea avec un zèle si prévoyant l'organi-
sation de la fète nos commissaires, MM. Augustin

Baudoux, Cozclle et Gustave Duqucsnay, qui remplirent

leurs fonctions avec une si active complaisance. Merci éga-
lement au public noyonnais il fit à nos savants visiteurs

un accueil empressé et fournit à l'éminent Directeur de la

Société Française d'Archéologie, un auditoire avide d'en-

tendre une parole instructive et capable de l'apprécier.

Si de telles solennités honorent la ville qui en est le

théâtre, elles encouragent aussi les efforts de modestes

travailleurs dont l'unique ambition est d'augmenter, par
l'étude consciencieuse des documents et des monuments,

le patrimoine historique de leur pays. Tel sera pour notre

Comité, nous en avons le ferme espoir, le résultat pratique
de la journée passée à Noyon par le Congrès Archéolo-

gique de France.
E. B.



SÉANCE DU 3o AOUT i<)o5

Présidence de M. Uhy

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

Bil)liolliè([iie. Sont présents MM. Baudoux Aug., Bègue,
Berlin, J)1' Bougon, Chéncau, Cozolle, A. de Devise,

Jourdain, Pain, 1)'' Véroudart et Pontliieux, scerélairc.
Absents excusés MM. Ballot, Brière, DrDelgucy, Fagard,
Meisler et Tassus.

– Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.
– M. le Président souhaite la bienvenue à nos nouveaux

collègues, MM.Cliéneau et Pain, qui assistent à la séance.
Il fait part du décès de M. le Dr Mousscltc qui était entré

au Comité le 14 mai 180,0, et il annonce les démissions de

M. Lucien Quèlier et de M. l'abbé Lefèvre.
– Sur la proposition du Bureau, sont admis 1» comme

membres titulaires MM. Victor Maroc, propriétaire au

château de Carlepont et Boudon, architecte à Noyon
20 comme membres correspondants MM. Plessicr, prési-
dent de la Société Historique de Gompiègnc, Triger,

président de la Sociélé du Maine et Pierre Dubois, membre
de la Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens. Enfin,
la Société Archéologique de l'Orléanais est ajoutée à la

liste de nos Sociétés correspondantes.
– Sur la proposition de M. le Président, le Comilé

Archéologique souscrit pour un exemplaire de lsi table de

l' AlbumCaranda, préparée par M. Pilloy.
– M. le Président donne lecture du programme du

prochain Congrès des Sociétés savantes qui se tiendra à la

Sorbonne en 10,06. Il invite les membres qui auraient
des travaux à présenter, à bien vouloir en donner connais-
sance à l'une des prochaines séances du Comité.

– Parmi les envois faits au Comilé depuis la dernière

séance, nous signalerons le second fascicule du Tome III l
de la Picardie historique et monumentale, intéressant trois
cantons de l'arrondissement d'Ahbeville le second fasci-

cule du Cartulaire du Chapitre caihédral d'Amiens
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Y E[)i graphie du canton du (Irandvilliers, par notre

collègue, M. l'abbé Meisler huil, brochures d'études

préhistoriques, par M. Edouard l'ictle Notions élémen-

taires d'épigraphie latine, par M. A. l'invert, etc.

Lectures

i° M. Aug. Baudoux Les Evêqucs de Nqyon (suite)

Baudry (io()f)-iii3). – Baudry, originaire de Noyon, était

chanoine cl archidiacre de la cathédrale de celle ville lors-

qu'il fut appelé à l'épiscopat. Il assista cette année 1099
au Concile de Saint-Omer dans lequel furent adoptés vingt

importants articles relatifs à la Trêve de Dieu. Il tint un

synode à Tournay en mot et fit beaucoup de bien à l'ab-

baye de Saint-Quentin de l'ïsle. En 1108, il installa des cha-

noines réguliers dans l'église Noire-Dame de Ham, aulien

des séculiers qui s'y trouvaient.

L'évèque Baudry est surtout connu par la charte de
commune qu'il délivra aux bourgeois de Noyon en l'année

1 108. Il vit commencer en 1110 la magnifique église cathé-

drale de Tournay et mourut en l'année iii3.

a" M. l'abbé Meister Documents relatifs à l'abbaye
de Sninl-Barthélcmj- – M. l'abbé Meister signale à la

Bibliothèque Nationale, dans le fonds latin n° 110G6, un

manuscrit petit in-/}" de C28 panes, intitulé « Mémoires

concernant l'abbaye de Saint-liarthèlemy de Koj'on et

rédigé, s'il faut en croire une noie postérieure, par le
P. Jean Duponchel, premier prieur réformé de l'abbaye,

de 1654 à i656.
Notre collègue a bien voulu extraire, pour le Comilé,

trois invcntaires du trésor, des reliques et des ornements,
dont le secrétaire donne lecture. Il est décidé que ces

documents fort intéressants seront publiés dans le pro-
chain volume.

Communications diverses. – I. – M. Charles Bréard,

rappelant l'étude publiée autrefois dans nos Mémoires par
M. Poissonnier, sur l'abbaye de Sainl-Eloi-Foiitaines, com-

munique une lettre de Madame Lebarbier de Tinan, fille de
M. Merlin de Thionville, proteslant contre les apprécia-



lions de notre regretté vice-présidenl, à l'égard de sou

père qui avait acheté l'abbaye de Coinmcnchon. En parlant
du célèbre conventionnel qui avait fait une fin en spécu-
lant heureusement sur les biens nationaux, M. Pois-

sonnier s'étail exprimé ainsi «Le sieur Merlin, dit

Moustache, type très peu recommanduble.» Inde ira.

II. – M. Bréard fait don au Comité d'un gros cahier

mss. intitulé Coiisf.il ni 'iones Congregalionis Arrousiensis
c'est la copie des règles observées à l'abbaye de Saint-

Eloi-Fonlaines.

Des remerciements sont adressés au donateur.

III. – M. le Président annonce l'apparition du 5* fasci-

cule du lièpertoire, si utile, des sources historiques du

moyen-âge, bio-bibliographie, par M. Ulysse Chevalier.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4
heures. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 22

Novembre.

A. P.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1900

Présidence de M. Iîry.

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

Bibliothèque. Sont présents MM. Ballot, Baudoux Alex.,
Baudoux Aug., Boiidon, Bouillon, F. Brière, Bultcaii,

Fagard, Gallois, Jourdain, Legrand, Régnier, Tassus,
Dr Véroudart et Ponthieux, secrétaire. Absents excusés

MM. Bègue, Berlin, D1 Delguey, Leclèrc, Mengel cl Eug.
Lefevre-Pontalis.

– Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et

adopté.
– M. le président donne lecture d'une lellre de M. Eug.

Lefèvre-Ponlalis, qui, fort occupé de la préparation du

prochain Congrès de la Société française d'archéologie,



s'excuse de ne pouvoir assister la séance. Il annonce en

même temps que, dans le but d'honorer la mémoire de

M. deMarsy, ancien président de la Société, une souscrip-
tion est ouverte pour ériger un médaillon sur sa tombe au

cimetière de Compiègne.

Le Comité décide immédiatement de s'inscrire pour
une somme qui ne pourra ètre inférieure à 25 francs et

laisse au Bureau la faculté d'augmenter celle somme si la

situation financière le permet.
– En ce qui concerne le Congrès de 1900, M. le Président

expose qu'en dehors du compte-rendu oiïiciel qui paraitra
dans le Bulletin de la Société française d'archéologie, il

sera nécessaire de donner dans le prochain volume de

notre Bulletin un autre compte rendu spécial à Noyon.
On en fera tirer à part un certain nombre d'exemplaires
destinés aux personnes qui ont bien voulu donner des

marques d'intérêt au Comité archéologique en assistant
aux réunions du 28 juin.

Au nom de M. Lefèvre-Pontalis, M. le Président

remet les deux médailles qui ont été décernées par la

Société française d'archéologie à M. l'abbé Tassus, l'un de

nos vice-présidents, et au secrétaire du Comité.

Trois nouveaux membres sont présentés au Comité.

Ce sont MM. Raymond Charlier, 4r< rue du Champ-aux-
Oiseaux, à Rouen, présenté par MM.Ponlhieux et Bry
Vaillant, ancien architecte, à Paris, par MM. Menget et

Tassus le lieutenant de Boysson, au ge cuirassiers, à

Noyon, par MM. Brière et Bry.
M. le Président souhaite la bienvenue à notre nouveau

collègue, M. Boudon, architecte, qui assiste à la séance.

– Le Secrétaire éiiumère les ditlérenls envois qui ont

été faits au Comité depuis le mois d'août Bulletins archéo-

logique, historique et philologique du Comité des Travaux

historiques Mémoires ou Bulletins des Sociétés des Anti-

quaires de Picardie, des Antiquaires de France, du Vimeu,
du Nord, de l'Orléanais, de Vervins, de Laon, de Château-

Thierry et de la Société de l'Ilistoire de Paris et de l'Ile-
de-France: c'est dans ce dernier fascicule que l'on peut
voir le texte de la lettre perdue de la Muse historique, de

Loret, qui vient d'être retrouvée citez un libraire de Franc-

ibrt-sur-le-Mein.



– M. le Président, rappelle les délais fixés pour la

remise des mémoires destinés au Congrès des Sociétés

savantes en 1906 et invite les travailleurs à bien vouloir

présenter leurs études au Comité.

Lectures

i» M. Aug. Baudoux Les Evoques de Noj'on (suite).

Après la mort de Baudry, les chanoines de Noyon,
dans le lml. de ramener la paix avec ceux de Tournay qui
demandaient la séparation, élurent un archidiacre tour-

nésien nommé Lambert; mais ceux-ci, persistant dans

leur résolution, choisirent Herbert, archidiacre de Thé-

rouanne. L'archevêque de Reims refusa l'un et l'autre en

attendant la décision du pape. Finalement, sur l'avis (l'une

assemblée d'évèques qui eut lieu à Reims, Lambert l'ut

définitivement ordonné évèquc par les deux églises (in/[).
La première année de son épiscopat, il confirma à

l'abbaye d'Arrouaisc, près Bapaume, le prieuré de Mar-

gères, aux environs de Ham. En 111G, il dut excom-

munier Mathilde, dame et châtelaine de Chauny, à cause

de ses entreprises sur la terre de Viry, qui appartenait en

partie aux chanoines de Paris il donna à l'abbaye Saint-

Denis de Reims la cure de Monlcscourt-Lizerollcs.
En 1r127, il fit ériger la chapelle de Beaulieu-les-Fon-

taincs en un prieuré dépendant de Saint-Crépin-le-Grand
de Soissons. En iitq, il fit une donation importante à

l'abbaye de Yermand et confirma plusieurs cures aban-

données à l'abbaye de Saint-Barlhélemy par ses prédéces-
seurs, etc..

Il mourut en 1121 ou 1122. Son successeur fut Simon,
fils de Hugues le Grand, comte de Vcrmandois et de Valois.

Dans une charte de 1124, portant confirmation par Louis

le Gros des donations faites par les rois de France au cha-

pitre calhédral de Noyon, il est appelé par ce roi « consan-

guineus nosler ». En 1128, Simon de Verinandois approuva
la cession du moulin de Pulset (?) faite aux religieux de

Saint-Eloi par le chancelier de Noyon.

20 M. A. PoNTiiiEux Assemblées de communautés rurales

dans le Noyonnuis aux xvir et xvmesiècles. On sait



que sous 1 ancienne monarcliie, les communautés rurales

(l'hiil)ilants avaient pour seuls magistrats les officiers dési-

gnés par leur seigneur. Lorsque leurs intérêts l'exigeaient,
les habitants se réunissaient en assemblée générale –

souvent le dimanche à l'issue de la messe ou des vêpres
– après avoir été convoqués au son de la cloche par les

soins de leur président qui se distinguait par le nom de

sj-ndic.
Mais ce syndic n'était pas magistrat il ne pouvait pas

rendre, d'ordonnance il n'avait même pas qualité pour
eerlitier exacts les procès-verbaux d'assemblées. Ces procès-
verbaux étaient en général rédigés par un notaire. Aussi

trouve-t-on fort peu de traces des délibérations d'autrefois

dans nos archives communales actuelles.

Comme les notaires les conservaient au nombre de leurs

minutes, les communautés ne jugeaient pas à propos d'en

tenir un registre spécial.
Les anciennes minutes de MM. Jourdain et Pain, dé-

pouillées en partie par M. Ponlhieux, lui ont déjà permis de

renie-lire au jour un certain nombre de ces documents.
M. Pontliieux donne lecture de plusieurs extraits de déli-

bérai ions intéressant les commîmes de Babœuf, Beaurains,

lîéhéricourt, Passel, Ponloise, Ponl-lEvèque, Salency,
Sempigny, Suzoy, Varesnes et Ville.

3" M. l'abbé Tassus Notes historiques sur la paroisse
de Babœuf (suite). – Continuant ses études sur Babœuf,
M. l'abbé Tassus nous fait d'abord connaitrc, d'après le

Vouille du Diocèse, l'état des revenus et des charges de

la cure et de la fabrique au xvni" siècle. Puis il nous
donne la liste des curés et desservants de la paroisse avec

quelques noies biographiques sur chacun d'eux.

Le plus ancien nom qu'il ait retrouve est celui de Guil-
laume Deschamps, chanoine de Noyon, inhumé dans la
cathédrale en février i554- Ensuite viennent Jean de

Bellement, également chanoine, cité dans un acte de îîijii
(Dans le même acte, il est parlé de Jehan Watelin, vice-

gérent île Babœuf) 1602-16*00. Nicolas Barhulles, nommé
ensuite à Trncy-lc-Moiit 1C12. Angoulan 1O18. Dulau
i(m. Jacques Mongin.

De îfi'io à iCyji. Jacques Lelïaue, qui exerça son minis-
tère à Babœuf, durant 41 ans. –

1673-iCy'f. Messire



Etienne Simon, décédé à Babœuf, le 7 février i%4- H
fonda une mission sur laquelle notre collègue nous

apporte de nombreux détails. Un de ses frères, Antoine,
avait été curé de Pont-l'Evèque et directeur des Ursulines

de Noyon.

1G9/J-1730. Godcbert de la Porte, ancien curé (le Roiglise,
maitre ès-arts en l'Université de Paris, curé de Babœuf

pendant 3G ans. Il était de famille noble. Ses armoiries
sont décrites dans d'IIozier. – i^3i-i74a- M- Cuquigny,
ancien curé de Grandrù, puis chanoine de Noyon. – 17^1-

1772. M. Philippe, excellent prètre dont on conserva

longtemps le souvenir à Bubœuf, mort subitement en

décembre 1772, à l'âge de G5 ans. I774'I77'">- Grépin,
décédé au bout d'un an. – 1770. M. Debras, vicaire de

Manicamp, ([ni fit faire, en 1777, d'importantes réparations
au clocher et à l'église.

Eu 179/r, il refusa de prêter le serment civique sans

restriction et fut remplacé successivement par les sieurs

Cottonnet, Legrand et Rubin. Il était cependant resté à
à Babœuf, entouré de l'estime générale. Il eut la douleur

de voir les révolutionnaires envahir son église et en

muliler les statues. Il fut obligé de se cacher pour
conserver sa vie.

M. l'abbé Tassus termine sa lecture en rappelant diffé-

rents souvenirs de la Révolution à Babœuf.

Communications diverses. – I. – M. le Président s'est

occupé des documents relatifs à Mgr de Bourzac, évèque
de Noyon, qui ont été communiqués à la Société historique
de Compiègne, par Mme Le Féron d'Eterpigny. M. de

Boimault u bien voulu se charger de faire faire une copie

pour le compte du Comité.
Des remerciements sont adressés à M. de Bonnault.

II. – M. Midi, ancien instituteur de Sermaize, commu-

nique au Comité une monographie de cette commune,

présentée au concours organisé, en 1902, par la Société
nationale des Conférences populaires. Cette étude, dont le
secrétaire lil quelques pages, est ainsi divisée: Description
générale de la commune. Partie historique. Analyse de
documents trouvés aux archives départementales et com-

munales. Principaux faits. Listes des curés, des instituteurs



et des maires. Description de l'église. Population. Statisti-

ques administratives. Recherches de la houille àScrmaize.

M. le Président adresse ses remerciements à l'auteur.

III. – M. l'abbé Gallois remet au secrétaire différents

documents intéressant le village de Muirancourt

i° Extrait, délivré par M. Prache, maire, du testament,

rédigé le 9 mai ij2d, par Messire François Lefebvrc, cure

de la paroisse, donnant à la communauté des habitants

la maison où il demeure, vis-à-vis de l'église, à charge d'y

loger à perpétuité le cure dudit lieu (sans date)

•i° Délibération des habitants de la paroisse de Muiran-

court, réunis à l'issue de la messe, le 11 juin 1^58, sous

la présidence de Charles Gauchy> syndic, autorisant le

curé, Mle Ambroise Delanchy, à faire construire, sous

diverses conditions, des bâtiments pour fermer la cour du

nouveau presbytère qui doit être rebâti à la place de

l'ancien, incendié le 9 avril i^5^. La dite délibération

approuvé par l'intendant de Soissons le 20 avril i^Gi

3° Autre délibération du même jour, à l'issue des

vêpres, a la suite de laquelle Mre Delanchy consent à

laisser rebâtir une autre maison pour loger le magisler

4° Déclaration, datée du 29 avril ij8o, faite par M>«

Claude Lemaire, curé de Muiraiicourl, à Mgr le duc

d'Aumonl, marquis de Guiscard, pour les biens de la cure

tenus en censive du marquisat, et destinée à être insérée

au papier terrier dudit marquisat, suivant les lettres de

terrier obtenues parle duc, en la Chancellerie du Palais,

le 2 septembre ij3o. On y trouve une désignation détail-

lée des immeubles avec le numéro correspondant du plan

seigneurial ces immeubles étaient assujettis aux droits

de revenu d'année et de request.

Duns à la Bibliothèque. – M" Jourdain otï're à la biblio-

thèque du Comité les documents suivants

i° Deux quittances de ccnsives dues sur des immeubles

dépendant du nef de Ravenel, sis à Candor la première,
datée du 29 août 1756', signée Wauhcrt, conseiller du

Roi, élu en l'élection de Noyon, seigneur dudit lief la

seconde, du f\ janvier i^S5, signée Méniolle, veuve

Waubert.



2° Un cueilIcrcUles revenus el charges île la fabrique de

l'église de Cuts pour l'année 1^82. On y voit que le loyer
des terres et prés, et le produit ries surcens, obils et cen-

sives, forment une somme totale (le 610 1. 9 s. 9ri., sur

quoi la fabrique devait payer 2/[3 1. 17 s. pour les charges
ordinaires. Le cueillereL se termine par une table des per-
sonnes citées, demeurant à la Poinineroyc, au Joncquois,
à Cuts, Bcrlincainp, la Vallée, Gournay^Gizancourl, ele.

(Un cahier in-folio, 20 p.)

3° Un mémoire des dépenses faites pour le compte de

la iiumicipalilé de Culs, de 170.3 au io Pluviôse an 3, par
le citoyen Louis Firmin, en qualité d'officier public.
Le dit mémoire approuvé par Olivier-Picaii, maire, Collet,

Azœuf, Braux, Gallel, ofiiciers municipaux, et Lemoine,

notable

/[° Quittance d'une somme de 85 livres, pour acquisition
de « matériaux propres à raccommoder noire ci-devanl

église », datée du 8 prairial an 3, signé Olivier-Picarl,
maire

5° LeLlre du sieur Jacques, cure conslilulionnel rie Culs,
résidant à Caisnes, adressée à l'un des officiers munici-

paux de Cuts (sans datc)

« Citoyen, je me rendrai demain à votre invitation vers

l'heure indiquée. Comme je ne suis plus bien en jambes,

je demande une demi-heure en sus je ferai en sorte de

ne point abuser de votre complaisance.
« Je ne prévois aucune difficulté à essuyer, à moins

qu'on ne veuille chicaner. Il ne s'agit pour le présent que
de vous donner une messe dans l'église de votre com-

mune. Tout preslre peut vous la donner en satisfaisanl

l'article 5 du décret du II prairial dernier. Vous en avez

eu une le 19 juin, jour de Sainl-Gervais, sans cette forma-

lité. Vous direz qu'il avait, peut-être rempli cette formiriilé

dans sa commune. Cela ne suffit pas.
« Selon moi, tout ministre du culte doit avoir acte de la

municipalité du lieu lorsqu'il veut y exercer son culte

dans l'église. De là, je conclus qu'il y a une différence

entre un ministre du culte qui ne veut qu'exercer clans
une commune [mur un temps cl celui <|ui veut y résider.

« Je suis dans le premier cas. Vous m'invitez je me

rends à votre invitation pour vous obliger autant que



vous le voudrez cl que je le pourrai. Il n'en est encore

question. Quand je le voudrais, peut-être ne le pourrais-
je pas, faute de logement car vous devez penser que je
n'habiterai point une maison malsaine pour y conlracler

des infirmités.
« Regardez-moi aujourd'hui comme un passager, et ne

me demandez pas plus que la loi l'exige. Je vous fais

passer le modèle de l'acte afin que vous le méditiez pas
un mot n'estinutile pas un n'est de trop. Le voulu par
la loi y est. Personne n'est engagé à rien. Tons restent

libres, même le chemin pour revenir à Nqyon si nous ne
nous accordons pas.

« Je vous souhaite le bonsoir et suis bien sincèrement,
mon cher Lucien, votre serviteur.

« Jacques ».

C° Quittance, datée du G germinal an 8, signée par le

même, Jacques, « ecclésiastique pensionné de la Républi-

que », pour différentes sommes à lui payées par Jean-
Lucien Azœuf, laboureur à Cuts, au nom de la fabrique
dudit lieu.

– Les membres présentés au commencement de la
séance sont admis à l'unanimité. M. le Président en infor-
mera immédiatement nos nouveaux collègues.

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

4 h. 1/4. La prochaine réunion aura lien le 3° mercredi de

février 1906.

Le Secrétaire

A. PONTIIIKUX.



Publications reçues par le Comité pendant les années

1904 et 1905.

A. ENVOIS DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION* PUBLIQUE

1" Bulletin du Comité des travaux historiques et scienti-

fiques

– Section d'histoire el de philologie Année njo3,
n's 1 et 2, 3 et 4- Année 1904, n°» 1 et 2, 3 et 4- Quatre
volumes gr. in 8°.

– Section d'archéologie Année ij)o3, ac et 3" livraisons.

Année 1904, 110, 2« et 3" livraisons. Année IqoS, i'° livrai-
son. Ensemble (>fascicules gr. in-8°.

– Section des sciences économiques et sociales

Congrès des Sociétés savantes, tenu à Nancy en 1901, à
Paris en 190a, à Bordeaux en 1903. Trois volumes gr. in-8°.
– Bulletin de l'année 1903, br. gr. in-8°

20 Congrès des Sociétés Savantes tenu à la Sorbonne.

Discours prononcés à la séanee générale du Congrès, le

9 Avril 1904. – ld. à Alger. Discours prononcés le aO

Avril 1905. Deux hr. gr. in-8°.

3° Programme du Congrès des Sociétés Savantes. en

190Det en 1900'. Deux br. in-8".

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

Départements. N° 20, 8 Décembre 1903. N° 26, 21 Mai

1904. ? y, '2r\ Octobre 1904 N°28, i5 Août, i9oo.

5° Liste des Membres du Comité des travaux historiques
et scientifiques en i;jo5, br. iii-80

6° Bibliographie des travaux historiques et archéologi-

ques publiés par les Sociétés Savanlcs de la France,
dressée par j\1. Robert de Lnslcyrie. Tome IV. 3Uel 4°
livraisons. Deux i'ase. gr. in-4°.

B. KNVOIS UKSSOCIÉTÉSCOKHESl'ON'DATS'TKS.

i° Mémoires de la Société académique d'archéologie,
sciences et arts du département de l'Oise. Tome XVIII.

3" partie, i;)o3. – Tome XIX. i'« partie, 1904. Deux vo-

lumes in-8".



a" De la Société historique de Compiègne Carlalaire de

Vubbaj-e de Saint-Corneille de Compiègne, par lo chanoine

Morel. Un gr. vol. in-4°.
3° Comptes-rendus et Mémoires du Comité archéologi-

que de Senlis. 4e série. Tome V. Année 190a. – Tome VI,
année igo3. Deux vol. in-8n.

4" Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie.

Année iq,o3, a», 3^ et 4Utiïmeslres. Année 1904, les 41 i*ï–
mcslrcs. Année 1900, les 2 premiers trimestres. Ensemble

() Case. in-8°.

o° De la même Soeiélé Lu Picardie historique et monu-

mentale (Fondation E. Soyez). Tome III. N° 1. Arrondis-
scmcnt d'Abbeville. Ahbcvillo et ses cantons. Notices par
MM. Delignières et Macqueroii, Case. gr. in-8l>avec a8 pi.
liors texte. N° 2. Canton de Sainl-Valery, notice par MM.
H. Hodière et de Guyencourt. Canton de Nouvion, notice

par M. de Guyencourl. Canton d'Hallencourt, notice par
M. Pli. des Forts. Fascicule gr. in-4° avec 27 pi. hors

texte.

6° De la même Société: Monographie de l'église Notre-

Dame cathédrale d'Amiens, par G. Durand, archiviste de la

Somme. Tome II. Mobilier et accessoires. Un vol. gr. in-4°
de G()'4p. de lexle, en feuilles, avec 63 pi. en héliogr. de

Dujardin, hors lexle (dans un carton spécial), ij)o3.

j0 De la même Société Documents inédits concernant la

province. Tome XV. Bibliographie du déparlement de la

Somme. Tome I, par H. Maequeron. Un vol. in-4°. –

Tome XIV (même collection), a° fascicule. Curlulaire du

chapitre de la Cathédrale d'Amiens. Un fasc. in-4°.

8° Mémoires de l'Académie des Sciences, des Lettres et
des Arts d'Amiens. Tome L. Année i[)()3; un vol. in-8°.

y0 Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin.

48 série. Tome XIV, années 1899 et 1900; un vol. gr. in-40.

io° Bulletin de la Société archéologique, historique et

scientifique de Soissons. Tome X, 4e série. 1900, un vol.

in-4°.
ii° Annales de la Société historique et archéologique de

Château-Thierry. Années 190a, ij)o3 et 10,04. Trois vol. gr.
in-8°. – Table des matières des Annales (18G4-1900). Un vol.

gr. in-8".



vX1La Thiérache. Bulletin de la Société archéologique
de Vervins. Tome XIX. Années 1899-1900. – Tome XX.

Années 1901, 1902 et igo3. Deux vol. gr. in-8".

i3" Bulletin de la Société académique de Laon. Tome XX.

Années 1900 a 1904. Un vol. in-8°.

14° Bulletin de la Société des Antiquaires de laMorinie.

5 2e année. 1903. 3° et 4e fascicules. – 53e année. 1904.
Les 4 fascicules. – 54U année. 190.5. Ier et au fascicules.

Ensemble 8 brochures in-8".

io" Bulletin, de la Société académique de l'arrondisse-

ment de Boulognc-sur-Mer. Tome ¥(1891-1899). Un vol.

in-8».

10'° Mémoires ne la munie Société Tome XVIII (189(1-

1898). – Tome XIX (1899). – Tome XX (1900). – Tome

XXI (1901). Quatre vol. in. 8".

T7> Bulletin mensuel de la Société d'histoire et d'archéo-

logie du Yimea. Année 1906. Les 5 premiers numéros.

Cinq br. in-8°.

18" Bulletin de la Commission historique du départe-
ment du Nord. Tome XXVI. Un vol. gr. in-8".

190 Bulletin de la Commission des Antiquités de la

Seine-Inférieure. Tome XIII. ire et 2e livraison, 2 vol.
in-8".

20" Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de

l'Ile-de-France. 3o" Année 4e >5°et (>elivraisons. – 3ie

année, 3° et 4e livraisons. – 3ac année, v», 1' et 3e livr.
Ensemble 8 br. in-8".

2i° Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-
Loir. Tome XIII. 8e, y, io'1 et 11« fascicules. – Procès
verbaux de la même Société. Tome XI". 7°, 8e et 91' fas-

cicules. Ensemble 7 br. in-8".

220 Renie historique et archéologique du Maine. Tome

LUI. Année 1903. i«r semestre. – Tome LIV. Année 1903.
2° semestre. – Tome LV. Année 1904. ier semestre. –

Tome LVI. Année 1904- a« semestre. Ensemble 3 vol.

gr. in-8°.

23° Mémoires de la Société nationale académique de

Cherbourg. (1904-1905). Un vol. in-8°.

24° Mémoires de la Société historique et archéologique
de l'Orléanais. Tome XXIX. Un vol. gr. in-8°.



ao° Bulletin de la Société archéologique da Gers.

4e année. ff trimestre 1903. – 5e année. Les 4 iriinestres
1904. – (îKannée. vr et i>~Irimcslrc i()o5. Sept broch.

in-81 carré.

aG° Bulletin de la Société archéologique du Midi de la

France. Nouvelle série. N083i, 32 et 33. 3 for. gr. in-8', plus
une planche double à placer dans le 29e fascicule.

i")* Bulletin archéologique et historique de la Société

archéologique de Tarn-et-Garonne. Tome XXXI. Année

1903. – Tome XXXII. 'Année 1904. – 8 for. in-8'\

28" Mémoires de l'Académie de Nîmes. Y1I<! série.

Tomes XXVI (io.o3) et XXVII (1904).

290 Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de

France. Années 1900, 1901, 1902, 1908 et 1904. 5 vol. in-8'.

3o° Bulletin et Mémoires de la munie Société. Ge série.

Tome X. Mémoires 1899. –
7» série. Tomes I, II, III cl

IV. Mémoires 1900, 1901, 1902et 1903. 5 vol. in-8'.

3i° Centenaire de la même Société (1804-1904)- Compte-
Rendu de la journée du 11 Avril igo^. ]>r. gr. in-4°. –

Recueil de Mémoires publiés par les Membres de la Société.

Uu vol. gr. in-4u avec 20 pi. hors texte.

3a0 Bulletins et Mémoires de l'Académie des Antiquités
de Stockholm. 1898-1899, 1901-1902 et 3e fascicule du
Tome XVII. 3 vol. in-8°7

C. – Dons particuliers.

i° Les biens ecclésiastiques vendus nationale ment dans
le canton d'Estrccs- Saint- Denis, par le chanoine ftlorel,
cure de Clievrières, plaquette in-8°. Don de l'auteur.

2° Un tremblement de terre dans l'Oise en iy56, par
L. Thiot, plaquette gr. in-8°. Don de l'auteur.

3" Bulletin de la Société historique du 7T'° arrondisse-

ment de. J'aris. Janvier-Juin 1902, ltr.gr. in-8°. Don de
M. Félix Lecomte.

4° Bulletin de la Société archéologique de Sens. Tome
YI. 1808, vol. in-8°. Don de M. Albert de Devise.

5° Annuaire historique du département de V Yonne. i8ï>4,
vol. in-8°. Don de M. Albert de Devise.



(!» La Clinique générale de (Chirurgie. Novembre i()<>3,
contenant Médecine et Chirurgie gallo-romaine, par le
Docteur Bougon, br. gr. in-8° Don de l'aiileur.

y° L'Abbaye d'Ourscanip. – Collection contenant une

pièce manuscrite, 2 autographies, 3 planches de Tavernier,

9 petites planches et (jpelils dessins. Ensemble 21 pièces
de divers formats. Don de M. Mazicre, en échange d'un

exemplaire du Tome XVIII de nos Mémoires.

8° Obsèques de M. l'abbé Vut lier, aumônier du Couvent

Sl-Joscph et président de la Soeiélé historique de Com-

piï'gnc, par L. Plessier, br. in-8". Don de l'auteur.

90 Les puits préhistoriques à silex de Tclennes (Oise),

par L. Thiot, br. gr. in-8°. Don de l'auteur.

io" Notice sur la Station préhistorique de Mont mille

(Oise1), par L. Thiot, br. gr. in-8°. Don de l'auteur.

ii° Historique de l'ancienne Télégraphie aérienne, par-
ticulièrement dans le département de l'Oise, par L. Thiol,
br. gr. in-8". Don de l'auteur.

12" L'Idéal du foyer (revue). N° 7, Décembre ig.o3, br.

in-4°- Don de M. l'abbé Toiton.

i3° La Mission de M. de Forbin-Janson évoque de

Marseille, plus tard évoque de Bcauvais, auprès du grand-
duc et de la grande-duchesse de Toscane. (Mars-Mai i6^3),
par Mgr Donais, vol. in-8». Don de l'auteur.

i4° Drames liturgiques et Mystères au jnoj-e/i-age, par
l'abbé Marsaux, br. in-8". Don de l'auteur.

io" Curieuse inscription sur une gaine de hache, par
L. Thiol, br. in-8°. Don de l'auteur.

Ouvrages de M. Louis Régnier ïi'Evriujx

iG° Saint-Pierre de Dreux et Notre-Dame de Chartres.
– Les dates de l'église de Saint-Lubin-des-Joncherots, br.

in-8».

170 Gournay-cn-Bray et Saint-Gerincr. Notes archéolo-

giques, br. in-8'.

18' L'Architecture religieuse aux XI1' et Xlfi- siècles

dans les anciens diocèses d'Amiens et de Jîoufogne, et l'ou-

vrage de M. Camille Enlarl, br. in-8'.



i()° Cou/) d'œil général sur les monuments religieux de

l'arrondissement de Bcriiay, br. in-8°.
ao" L'église de Sainle-Murie-aitx- Anglais (Calvados),

br. in-8°.

21» Œuvres d'art des .églises du canton de lieanmesnil

(en collaboration avec M. 'l'abbé Bouillet), br. in-8.

22° Une Visite à l'ancienne abbaye du Trésor (diocèse
de Rouen), br gr. in-8°.

a3° Les Carmélites de Gisors (i()3 1-170,2),br. gr. in-8".

24° Aux touristes. – Quelques notes sur les monuments

de Gisors (2" édition), br. in-8°.

25" Statistique monumentale du canton de Chaumont-
cn-Yc.\in

Fascicule I. –
Reilly.

– 11. – Eglise de Gliaumoiit.
– III. – (Paraîtra en 190.)).
– IV. – Bacliivilliers, Boissy-le-Bois, Hardivil-

licrs, Cbambon et Lnlainville.
– V. – Bouconvilliers, Delincourl.
– VI. – Boury, Vaiulancourt.
– VII. – Boutencourt,Eneiicourt-Lcage, Eragny,

Villcrs-sur-ïric.
– VIII. – Fleuiy.

Ensemble ij broclmres in-8" oilcrtcs par l'auteur.

2G0 Ca.sxe-tête découvert à Chepoix (Oise), par L. Thiot,
br. in-8°. Don de l'auteur.

27° Six cartes postales illustrées représentant des Vues

de l'Institution Saint-Vincent de Sentis. Don du supérieur
de l'Etablissement, en souvenir de la visite du Comité, le

26 mai 1904.

28" Un Musée de province. – Le Musée de Beauvais, ce

qu'il doit être. Conférence faite à l'Hôtel de Ville de Beau-

vais, le Ier juin 1904, par le docteur Leblond, hr. iu-8".

Don de l'auteur.

2Qn La potabilité des eaux de la ville de Noyon. Le puits
artésien et les eaux de source. Communication faite au

Conseil municipal de Noyon le 12 mars 1901 par MM. les
docteurs Mi!et et Delobel. br. in-i(). (Deux exemplaires
ollerls par M. le docteur Delobel).



3o° Le retable de 3/iiignetaj-, par M. l'abbé Marsaux.

Don de l'auteur, br. in 8".

3i° Plusieurs numéros du Journal de l'Empire, oderls

par M. F. Brière.

3a0 Jeanne d'Arc et les villes d'Arras et de Tournai,

par le chanoine Henri Debout, vol. illustré, gr. in-8°.

Don de l'auteur.

33° Les mesures anciennes en usage dans le canton de

Noj-on, par MM. J. Leclcre et P. Cozetle, br. in 8. Deux

exemplaires, don des auteurs.

3/[° Les grands marins de l'Albigeois, par M. le baron de

Rivière, br. gr. in-8. Don de l'auteur.

35° Association des Anciens élèves du Petit Séminaire de

Noj'on. Compte rendu de la Réunion générale du 8 Juin

njo/J, br. gr. in-8. Don du Comité de l'Association.

3O Feuilles Nouvelles. Revue mensuelle, Août, et Sep-

tembre 1904, 2 br. in-8. Don de Madame de Lamiraudie,
rédactrice en elief, auteur d'un article sur l'Abbaye-aux-
Bois.

3^° Ecole libre dirigée par les Fi'ères à Noyon. Distri-

bution, solennelle des prix, présidée par RI. l'abbé

Lagncaux, j Août igo3, br. in-8°. Don de RI. E. Bry.

38° Petit Séminaire de Nojron. Distribution des prix du

mercredi 237Juillet 1904, présidée par Mgr Douais, évoque
de Beauvais. Compte rendu et Discours de RI. le Supérieur
Les Arts dans l'Education, et de Mgr l'Evoque l'Eglise
cl les Arts, br. gr. in-8°. Don de M. le Supérieur.

3()° Journal de Saint-Quentin, n° du Ier Octobre 1904.
Compte rendu de l'excursion faite à Noyon par la Société

académique de Saint-Quentin. Don de RI. Elie Fleury.

4on La station et l'atelier préldsfoi'iqucs de Sainl-Just-

des-Dlarais près lieauvais, par L. Thiot, br. iu-8°.

4i° L'homme préhistorique, n° du 1™Juillet 1904, par
L. Tliiot, br. in-8a. Don de l'auteur.

4'2° Le Saint-Suaire de saint Corneille de Compiègne,
par le chanoine Merci, br. gr. in-8°. Don de l'auteur.

43° Saint- Evremond de Creil. Notice archéologique par
RI. Kug. Lefèvre-Pontalis. Caen. Henri Delcsque. Br. in-8".

pl. 1904. Don de l'auteur.



7

\\° (]alalogue des algues terrestres et d'eau douce du

Nord de la France, par M. 1'. G>zelle. Inipr. liai. \vp>r\.
Br. in-S". Donde l'aiilcur.

45" Le tombeau de deux chanoine* dans le cloître de

l'église de Sainf-Safoj", et Alby (Tarn), par le baron de
Kivièrcs. Br. in-8". Don de l'auteur.

/)()" Congrès archéologique du Pny (ai-a8 juin iqo'î),

par M. le baron de Bonnault. Compiègnc. 1904. Br. in-8".
Don de l'auteur.

t\y J'èleri/iage d'un paysan picard à Saint- Jactjnes de

Compostelle au commencement du \vine siècle, publié et

amiolé par le baron de Bonnault d'Houè'L Monldidier,

impr. Abel Radcncz. 180,0. Gr. vol. in-8». Don del'auteur.

48° La Langue et la Littérature françaises au Collège
tic France, par M. Abel Lefrnnc. Leçon d'ouverture de la

chaire de Langue et Lilléralure françaises modernes pro-
noncée au Collège de France le j décembre 1904. Br. in-8°.
Don de l'auteur, membre correspondant du Comité.

4})" Vitraux de la Renaissance dans les cantons de Las-

sig/ry et de Rrxsons-sur-Mnl z (Oise), par M. l'abbé Gal-
lois. Br. gr. in-!S". Don de l'auteur.

5o° Cn Budget de la France à la veille de la dévolution

de ij$g, par L. Plessier. Br. gr. in-8'. Don de l'auleur.

ai0 Le Musée de Jteauvais, son histoire (i84i-i()o/î), par
le docteur Lcblond, président de la Société académique
de l'Oise. Br. in-8". Don de l'auteur.

5a" Le tiers Livre du Pantagruel et la Querelle des
femmes, par Abel Lefranc. Br. gr. in-80. Don de l'auteur.

53° Histoire du Collège de France depuis ses origines

jusqu'à la fin du Premier Empire, par Abel Lefranc. Vol.

in-8". Don de l'auleur.

nf1 La Molette d'éperon, di lièrent <le l'atelier monétaire
de Saint-Quentin de 1884 à \f\(\>, par Paul Bordeaux. Br.

in-8°. Don de l'auteur,

55" Epigraphiedu canton de Graïuhilliers Inscriptions
antérieures au xi.v siècle, par l'abbé Meister. Br. gr. in-8°.

Don de l'auteur.

5G" La Picardie et l'Exposition des primitifs français.
Avril-Juillet iqd'J, par M. Pierre Dubois. Br. in-8". Don de

l'auleur.



5j° I Inîl brochures <1 'Eludes préhistoriques, par RI. Ed.

Piclle, et une Notice sur l'auteur

1. Notice sur M. Edouard Piclle, par II. C. 3îi-. in-iu.

a. Les (Jauses des grandes extensions glaciaires aux

temps pleistocènes, par E. Pielte.

3. Gravure du Mas d'Azil et statuettes de Menton, par
le même.

Consèijuences des mouvements sismit/ues des régions

polaires par le même.

5. Sur une gravure du Mas d'Azil, par le même.

G. Eludes d'Ethnographie préhisloriijue Nolions com-

plémentaires sur l'Asylien.

•j. Classification des sédiments (ormes dans les cavernes

pendant l'âge du renne.

8. Les Ecritures de l'âge glyptique.

j). La collection Pielte au Musée de Saint-Germain, par
Salomon Reinach. Dons de Tailleur.

58" Notions élémentaires d'Epigraphie latine, par A. Pin-

veil. Vol. gr. in-8". Don de l'auleur.

5;)" Consli/utiones Congregationis Aroaxiensis. Copie
d'un manuscrit des règles observées à l'abbaye de Saint-

Eloi-Foiitaine. Un registre in-p> mss. cartonné loile. Don

de M. Ch. liréard.

(io" Notice- Ht ntle sur une sttilère découverte dans une

sépulture du cimetière franc de Uury (Oise), par A. Houle.

Bi\ gr. in-8". Don de l'auleur.

(ii" Distribution des prix fin l'elil-Séminaire de Noyon.

Compte rendu et discours de M. le Supérieur sur V Edu-

cation du Co'ur, et de Mgr Douais sur Les Sources du

sentiment lîr. jjr. in-8". Don de M. l'abbé Dliivert, supé-
rieur.

(ia" Association des anciens élèves du Petit-Séminaire

de Noyon. Compte rendu de la réunion générale du

i3 juin [<)o5. ]\v. gr. in-8". Don de l'Association.

(io" l'récis historique sur le château de Pieirefonds.
Paris. ï8r>o. Dr. in-ia. a litliogr. Don de M. F. Brièrc.

(if1 Ancien plan de Ponl-Sainle-Maxencc, oH'erl par
M. le marquis de Luppé. (Mciiruduelion).



().">"KIikIi'k mir /es voies romaines du p<t)'s îles Sih'd-

nec/es, par M. l'abbé Caudcl. Hr. ^r. in-S". Don de

M. F. Hiiôiv.

(i()" Histoire de f abbaye X.-I). de Ycrmand par

Georges Lccocq. \\v. in-«". Dpn de M. F. Briî>re.

I). – Acquisitions nu Gomitk

i° Répertoire des sources historiques du moyen-âge.

Biu-bihliogrupliiu, ptii- Ulysse Chevalier (en souscription).
Les 5 fascicules punis gv. in-8°.

Nota. – Les autres objets (maniiscrits, caries, plans, etc.)

oil'erls au Comité ont été décrits dans les comptes rendus

des séances.

Voir en. particulier pour les dons faits par M. Emile

Colin, à la page xxxnr.



MÉMOIRES



NOTES HISTORIQUES

SUR APP1LLY

CHAPITRE I

Le Village.
–

Origines.
– Ancienslieux-dits.

Antiquitésceltiqueset gallo-romaines.

Le village d'Appilly est situe sur la limite orientale du

canton de Noyon, entre Mondescourt au nord, Bahœuf à

l'ouest, Brcligny au sud, Quieiv.y au sud-csl et Maresl-

Danipcourl à est.

Son lerriloire, d'une eonUMiaiu-e de yio lieelares, est

aeluelleineul traversé par le chemin de 1er de Paris à

Sainl-Quenlin et par le canal latéral à l'Oise.

Le lit de la rivière forme la limite méridionale. L'ancien

cheniin tic Sa'ml-Ilnbcrl sépare la commune de celle de

Rahœuf.

Le village, forme de quelques rues iriégulières, occupe

la partie centrale du terroir. Au nord-esl, on trouve le

château ù'Kstiij-, dont nous parions plus loin.



La Bretelle est un autre écart situé au nord sur le bord

de l;i roule de Noyonà Cluiuny.

Enfin, nous citerons pour être complet, les maisons du

Bac de Brcligiiy et ôcl'J'Jcfiisc Saiitl-linbcrt, sur le bord

de la rivière.

On trouve le nom d'Appilly cité pour la première fois

dans un diplôme date du 2 Mai 708, en laveur de l'abbaye
de Sainl-Berlin. Par cet acte, Darinond vend à Erlil'ride,

abbé de Saint-Berlin, deux parts de biens qu'il possédai!
« in Appiliaco super Jlutio Isarœ, in pago JYovioinensc ».{t)

De 508 à <)8a, pendant près de trois siècles, les archives

ne fournissent aucun document. En 98a, parmi les biens

confirmés par le roi Lolliairc à l'abbaye de Sainl-Eloy de

Noyon, nous trouvons des « cens el des terres à Appilly »

(in Appilleio, census el terras).

Pas de tilres au xi1' siècle. Mais au siècle suivanl, au

xue, les documents abondent. Appilly est presque

toujours écrit Apelli ou Apeilli. C'est une dénomination

qui va subsister pendant loul le moycii-àge. Les gens de

la campagne, dans le Noyonnais, disent encore Apellj~.

Le nom d'Appilly parail être d'origine romaine. AppUins
est un nom de famille ou a trouve près d'Aquilée, un

monument funèbre élevé à la mémoire de Lucius

Appilius (a).

Je donne celle élymologie [tour ce qu'elle vaut.

D'ailleurs les amateurs d'élymoloifies pourront s'exer-

cer sur les anciens lieux-dits suivants du terroir d'Appilly,
extraits pour la plupart de tilres du xni" siècle

12120-1j8(i. Le Perroy.

\me siècle. Le Marin»)', derrière Mondescourt. – ijHd.
Le Marlelloy.

(1) lli'éqiiigfiiv <'l Pardc'Hsus.T. II. nu4ji>, |i. 2-7.
(a) V. ÏVAi'hois <le Julminvillc llt'vhei'clws sur l'origine de la

/iro/iritHi' foncière el des nomsîle lieu.\ habités en France. Vuvul.
in-81,Paris. Tliorin. iN;i<).



i'2i8-i2/(O. Le Culiunlnaus. – in3j). Le Goiiloiiincl. –

ia(i5. Le Colombel. – i^80. Le Colombier.

mi 8. Baiemprê.

1220. Esquenharbe.

xme siècle. Le pré de Les lucres.

iao'J. Ager Ylnoil.

1240. « In loco qui dicilur Laloete. »

iu3j). An Trewenier le Caslclel les Forières le

grand Tertre.

i34r. Fourqucvoie as Taisnières.

i.'î'îfi. La grande Taque.

i5i8. Le Camp à le Saulx. Ele.

Celle liste est loin d'èlre complète. Je citerai encore les

noms suivants, pris dans un acte de ij8(i (i)

Le chemin de Iiomalo Jlaudmiart la croix Jean de

lîerry le chemin Saint-Hubert le champ Malaccat la

pierre Saint-Hubert l'Aiguillon le champ à la faulx

les Baroquins le Cagel le Cavin le champ Molain la

(lïirennc la Croix d'Apilly, etc.

Nous signalerons, d'après M. Graves, les vestiges qui

suivent, de l'époque celtique et de l'époque gallo-romaine

PiEUUE Saint-Husekï. – « Elle est située sur la rive

droite de l'Oise, dans le chemin qui louche au territoire

d'Appilly, en descendant de Rabœul'à Hréligny le chemin

est Ini-mème qualilié de Saiid-lliibcrl, parce que les popu-

lations du JN'oyonnais le suivaient autrefois pour aller au

pèlerinage de Jlréligny on faisait alors une station à la

pierre, où quelques personnes disent encore des prières.

C'est un grès liché en terre saillant de trois pieds, large

de quatre a sa base, irrégulier et aminci naturellement

à son bout supérieur on y remarque aussi une empreinte

attribuée au pied du saint (2). »

(i) AitIi. île l'Oise. <1. ip'io.
(a) Graves. Xotice archéologique. i850. j>. Ki.



PlKKKESAINT-UliJiAIN. « Celle pierre qUOll il ll'illlS-

porlée a la fontaine d'Appilly, était util reluis en grande'

renommée pour la guérison des maux de UUc. On eonlinue

d'y venir de plus de cinq lieues. C'esl encore un grès posé

verliealemenl, long de cinq [>io(ls, large de deux. épais de

six pouces, aveu une enipreinle laissée par Irois doigls de

saint Urbain (i). »

LA Fontaine Saint-Humain, il ce")lé du dolmen (a).

« M. Houbigaul conservait des tessons d'un vase de terre

ronge très fine, et d'une grande amphore en terre blanche,

recueillis en i83o enlre Appilly et Quicr/v, dans les fouilles

du canal latéral à l'Oise.

La mêmeannée, M. l'aile, maire d'Appilly el fabricant

de sucre à Kslay, découvrit au lictidil lu coulure tl'Estaj-,

à un mètre environ de profondeur, un vasle tombeau

duquel on relira quantité d'objels curieux, el notamment

des restes d'armures, des agrafes, une sonnette, un

sceau d'ivoire, une grande amphore, plusieurs vases de

terre fine, rouge et noire, quelques médailles.

On y Irouva aussi un magnilique médaillon, grand

bronze, d'Anlonin, ayant au revers un char traîné par

quatre lions il élait contenu dans un cadre d'ivoire.

II y avait près du tombeau une chaussée pavée, au

tronçon de colonne milliaire, et un amas énorme de tuiles

rouges à deux rebords (3). »

L'énumération des objets trouvés n'a pas été rapportée

complètement par M. (iraves il convient d'ajouter un

vcxil/uin ou étendard de cavalerie, qui se trouvait, en 18^0,
dans la collection du D' Colson, président du Comité

archéologique de Noyon (1).

(1) ll.kl. p. 1;.
(a) lliitl. |>.
(i) (iriivCK.Xolirciircltéiiliiffiiinc. iH.~>(>.|>. 11>1
(f\) V. Mém.tin ('.tmiilé arrh. el hisl. de Noi/tiit. T. II. |i. J;i. –

Nous ignorons ce ijuc sonl ilcvcnus ces cl ill< rculs olijcls.



CHAPITRE Il.

La paroissed'ippilly. L'église.

Les dixmes. Liste des cures et des clercs séculiers.

Notestirées des registresparoissiaux.

La paroisse d'Appilly élail placée sous le (le

Sainl-Marlin – ce qui indique généralement une origine

ancienne. Le patronage de la cure avait clé allrilmé par

l'un des premiers évèques de Noyon au chapitre ealhédral

de celle ville, (i).

Jusqu'à l'année iuoi, celle paroisse conipreiiail les

villages ou hameaux d'Appilly, Mondescourl, "Wariponl,

Estay el Héron val.

M. l'Abbé Tassus, dans sa A'ulice historique sur

Mondescourl nous a expliqué à la suite de quelles cir-

constances MondeseouTl et Waripont l'urenl érigés eni

paroisse indépendante, grâce à la générosité de leur

seigneur, Jean de Coiulren.

Les archives paroissiales avant disparu, nous n'a\ons

aucun renseignement sur l'origine des biens de l'ancienne

fabrique. Suivant le 1'. Labbé (a), les seigneurs Raoul

d'Api! ly, Jean et Esmangarde (dont nous parlerons plus

loin) furent des bienfaiteurs de l'église « comme il paroil

par un ancien calendrier de ladite église ».

(i) V. la iliartc titi \h\\iv Alexandre lit in 11-0.
(Cari, (la Cha/>.calh.), dont nous iv|>rmluisims <[iicl([ius lignes plus
loin.

(') Ilixl. iiisx. île Cluuuty en Picardie arl. Ajiilly.



Les eailulaires nous rapportent quelques noms de

cures au xn" siècle

Gautier, cité comme témoin dans une cliarle pour

Néron val en l'année no5; Jean, témoin également en

iio'o Pierre, qui desservait, Apilly lorsque fut construite

1 église de Mondescourt (1201), etc.

D'après le l'ouillë mss. de M. l'abbé Chrétien (1), les

biens de la fabrique d'Apilly consistaient en ou S arpents
de terres labourables et autant de près produisant un

fermage de 204 livres (en i"3o) plus 30 livres de rentes

chargées d'obits.

Les revenus de la cure se composaient de i° (>osetiers

de blé provenant des gros décimatcurs a° Go15J repré-
senlant le fermage de 5 seliers moins un quart, de terres

3° la dixme sur 12 faulx de pré à la commune 4° l'1 dixme

domiciliaire 5° les deux tiers de la mème dixme estimés

000 livres 6'° la dixme sur 3o arpents de novales (2)

70 46 livres sur la fabrique le tout estimé mille livres au

moins (3).

A la veille de la Révolution, les grosses dixmes étaient

perçues par le chapitre cathédral pour les deux tiers et

pour l'autre tiers par l'abbaye de Genlis.

Ce dernier tiers appartenait, au commencement du

\iuc siècle, à Hugues de Chauny, dit Fournier, à sa femme

Didèle et a son beau-frère Martel. Hugues étant parti pour
la croisade/ tous trois, d'un commun accord, abandonné"

rent leur droit de dixme aux religieuses de Cuissy repré-
sentées par leur abbé Luc, ainsi que le constate une charte

datée de n42.

(1) Encours de publication.

(j) ISois ilcliicliés depuismoinsîle "jo uns.
("i) Dans son l'ouilh! rédigé vers ij'o. Collifitlc 11'jiLtiilmc que

;5o liv. île revenuà ta cure.



Plus tard ( i 'ft)(ï) In prévoie de C.uissy étant réunie à

l'abbaye de (îeiilis. celle-ci conserva la divine jusqu'à lal~t

Révolution (i).

On trouve dans les minutes du notaire de Genlis, à la

date du ij Décembre i(i52, un bail du tiers des grosses et

moyennes dixines d'Appilly, moyennant Go livres et

a8 setiers de blé.

Collielle dit (lue les Chartreux dixnmient aussi en

quelques endroits du terroir.

Les deux autres tiers étaient la propriété du chapitre
dès une époque très reculée. Le pape Alexandre les leur

confirma dans une charte de 1179, avec d'autres privilèges

«. Ex donuiioiiP et concesskme aliorum episcoporum

ecclesiam S. Martini in civitale noviomensi extra chitatem

ecclcsiam fia Maigni, ecclesiam de liulgios, ecclesiam de

Bellencort cm» capella de Flavi, ecclesiam de Apelli, etc.,

clc libéras ab omni exactione et jnrisdictione episcopali,

et décimas quax in prenominalis vitlix ab aniiquo habel

ecclesia ventru.» (Cari, du chap. ealh.).

Lïwte îles eni'és d'Apilly

d'après les registres paroissiaux

Vers i3()O. Pierre Prévost (arcli. de Saintc-Godeberlhe).

i;"k)(). Messirc Pierre Mouuf/i

l()OI-l()O2. TOUTTEFAIUE.

iu'oq. Simon Gahxier, qui comparut à Chauny lors de

la rélbrmalion de la coutume.

i(J3j). Me Eloy Lemaihk, curé de Saint-Nicolas de Yaii-

chelles et de Saint-Martin d'Appilly.

i6/\o. Pierre Lemaihk.

(t) Mc'm. du Vcrm., par Collictte. T. III. p. 122. – M. Dnfour,
Notice historique sur Vitlcquier-Aiimont, dans le T. VII de nos
Mémoires, p. 4<). Il y avait à Cuissy, canton de Craonne (Aisne)
une abliave de l'rémontrés, (ondée en 1122.



l(i(»8. iAI Antoine IiKiiKSCH'K.décédé le :v.i juin i(i-o, a

l'âge de (vj ;ins.

i()jo. Lamiikut (jusqu'au mnovembre i(>-(>).

i(>77. 15iu.vi;t.

tCj8. Anlhuinc Simon (jusqu'en Septembre).

Cet. i(ij8. Iîihaut (1<' S'é Flous), prèlre commis).

i(>8o. Pierre Mic.heux, doulciir en Sorbouno.

i()8r. (Liiudi'ii, cui'é de Miiiulescoinl).

i()8i. Pierre Miciiklin (jusqu'en i()8;)).

i(x)i. ,Iac([ues Li:nur. curé de Grandrù.

iG9<). DKFiuconiT.

i(k)8. Pierre Fkhet.

170U. Antlio'me Dui'OXT, déeédô le 24 Décembre 1727.

Inhumé dans le chœur de l'église en présence des curés

de Babœul', Mondescourl, Msires t, Orandrù, Caisnes, elc.

1727. M11Charles -François -Alexandre i>e Caudkva^ue r

iik Gouy, eonimis par M^r l'évèquc pour desservir la

paroisse d'Appilly, décédé au presbytère d'Appilly le Ier

Mars i^38. Il était chanoine de Noyon.

Juillet 1^37. M. Pierre Yiltart. Décédé le 9 Février

i~(if), à l'àj;e de (>5 ans, inlminé le surlendemain par le
curé de Magiiy-Guiscard, «loycn rural, en présence de

M. Jean Louis Yiltart, cure de Travecy, doyen rural du

doyenné de Yendeuil, son neveu, des S1SErime Guquigny
el P. -F. liaynusl de la Salle, chanoines.

i^fij). liONc.uKT,desservanl.

i^(m). MeFrançois Fagaud. Décédé le i(i Avril i"f)i, à

l'âge de "]\ ans « a[>rès avoir rempli pendant. f\\ ans les

fonctions pastorales tant dans celle paroisse que dans celle

de Porquéricoint, avec exactitude, zèle cl édification.» 1)

I7f)i. Yicxox (Adrien-Aimé), nommé le i.j Mai 171)1par
les élecleurs du District.



dores séculiers, ou uinîlrcs tt'rcnfr.

Nous avons rencontré les noms <|ui suivent

t(k)S..Iciin Clkmknt sii l'eminc i'ul inhumée dans lu

Chapelle Saint-Pierre, le i5 Novembre id'98.

i"0()-t^i5. Anllioine llrmcirr.

i7'35. Cliiude M.vhuottkt, originaire de Berlancourl,

tils Margollel-Bonneterre. Il épousa Jeanne Roquarl, le

18 Janvier ij'i^.

i^5o-i^6r. Louis Frix.

I""9"T779- Jean Louis Gadkt.

Quelques notes tirées des anciens registres paroissiaux (1)

19 Janvier i(i8r. – Inhumation dans la Chapelle Saint-

Pierre d'Anlhoine lîoissel, laboureur, Agé de 3/j ans. Sa

femme, Marie Ledoux, décédée quatre jours plus tard, à l'âge

de a8 ans, est également inhumée dans la même chapelle.

29 Mai i(>89.
– Enterrement de Jean Hoquien, marchand

roulier, d'()rigny-en-Tliiéraehe, âgé d'environ 4? ans,

décédé dans X I lôlelleric de La Bretelle.

La Bretelle dépendait de la paroisse d'Appilly.

i(i Décembre \(k)\.
– Décès de Louis (ïoulieu, lieute-

nant de la Justice.

En 1700, Claude. Mouchy était hoslellain de la Berlelle.

En 1710, Louis Dcluïe était lieutenant.

(> Novembre 1^22.
– Iiiliuiiialion dans la chapelle de

la Sainte-Vierge, d'Antoine Rqquart, meunier d'Appilly,

décédé à l'Age de (15 ans.

7 Janvier i^3t.
– Naissance à l'auberge de la Berlelle

d'une petite fille a Pierre Simon, soldat dans la compagnie
des mineurs en garnison à La Fi-rc et à Jeanne Volet.

l'j'Mi. – Denis Cnurc, cabarelier à la Berlelle.

(1) Nnns avons consulté les copies conservées au grell'e du trilmnal

civil de Compiègne.



\") Avril ij(îi. – Mariage de M. Sainson-.Iean-IIenry-

Anloine (îuihcrl. garçon niiijeiir, secrétaire aide-major de la

villiï do Noyon, procureur liscal général des justices de

M. de Barbancon, lils de IW" Antoine Guiberl, avocat au

Parlement, notaire royal et procureur au bailliage de

Noyon, bailli général des justices de M. de Barhançon. et

de dame Marguerite-Henriette Lemercier, natif <le Pont-

l'Evcipie, demeurant de présent à Noyon – et de demoiselle

Marie-Godeborlhe d'Allot, lille mineure de l'eu Pierre

d'AlloI, jiiarcliand a Noyon et de Marie-Godeberthe

Troussel.

17(11. Christophe Gunieourl, chirurgien à Appilly.

i() ^lars 17(57.
–

Mariage de M. Louis-Philippe Lebel de

rEcafTaul, écuyer, chevalier, ancien ollicier mu régiment

d 'Orléans-dragons, maintenant l'un des uoo clievau-Iégers

de la garde du Roy, natif de la paroisse de Sainte-Croix

de Miintes-siir-Seine, actuellement demeurant à Traey-le-

Mont. tils majeur de feu M. Louis-Philippe Lebel de

l'EcalIaud, chambellan de S. A. Smc Mgr le duc de Lorraine,

capitaine des cuirassiers de S. M. Impériale et de dame

Paule de Fransures – et de demoiselle Thérèse Gué roui

Duquesnoi, native de la paroisse de Crielle, diocèse de

Rouen, domiciliée ci-devant en la paroisse de Mondescourt-

Waripont, aujourd'hui à Appilly, lille majeure de feu

M. Laurent Guéroul Duquesnoi et de dame Marie-

Marguerile, de Bnisinonl.

1767.
– Gabriel Ro(piarl. curé de Sainl-Etienne de

Longponl.

1769.
– Le registre est paraphé par Antoine Guibcrl,

greffier de la justice d'Appilly.

1777.
–

Joseph Réra est eabarclici- à la Bretelle.

19 Mars 1780. – Décès de demoiselle Marie-Francoise-

Denise Monligny, âgée de G\ ans, marchande en cette

paroisse. Elle est inhumée dans la chapelle de la Sainte-

Vierge.
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a Oclolu'c 1788.
– Décès de Maiie-llosc do Targny,

épouse de M. Mare-Valenlin Dépinois, valet de chambre
honoraire de la Reine, deiiicuriinle àElay, Agée de /[8 ans.

Elle esl inhumée en présence de son mari; de ,lean de

Targny, son frère, avocat à Noyon do .Tcan-Aiiloinc

Sézille, conseiller du Roi, liculenant général au bailliage
de Noyon de Louis-Joseph Darlois, avocat du Roi au

bailliage de Saint-Quenlin, son gendre.

20 Août 1790. – Mariage de M. Charles-François de

Mory, avocat en Parlement, tils majeur de l'eu M. Charles-

Louis de Mory, vivant, conseiller du Roi et maire perpétuel

de Chauny et de dame Marie-Jeanne Petit – et de demoi-

selle Aime-Claire-Vicloire Méniollc d'Epinay, lille majeure

de M. Mai'ie-YalenlinMéniolle d'Epinay, valetde chambre

honoraire de la Reine et de feue Louise-Eléonore

Gueulctlc, domiciliée à Appilly et née à Noyon, paroisse

Saint-Martin.

Signatures de Mory de Neullieux. Crémery, curé de

Sainte-Madeleine de Noyon. Cambronne. Dartois. Demory-

Desgraviers. Demory d'Orge val, etc.

9 Janvier 179a. – Cadet, signe les actes comme officier

public.

i(> brumaire an 3. –
(Extrait du greffe de la Justice du

canton de Babœuf). Déclaration d'un enfant à la citoyenne

Marie-Jeanne R. femme de Joseph R. soldat volontaire

dans les armées de la République. Suivant la mère, cet

enfant proviendrait du citoyen S. garçon d'Appilly, actuel-

lement soldat « qui n'a cessé de la solliciter pour la faire

condescendre à ses plaisirs voluptueux, en lui promettant
de ne pas l'abandonner, de manière qu'elle s'est laissé

séduire et a consenti à ses demandes réitérées.) \)



CHAPITHE III

La seigneurie d'ippilly.

Les fiefs de la Mairie, de Canny et d'Offémont.

Trois lîefs principaux composaient, avant la Révolution,

la seigneurie d' Appilly:

i" Le fief de la Mairie, mouvant dit chapitre ealliédral

de Noyon
2° Le fief de Canny, mouvant de la seigneurie de

Varesnes

3° Le fief d' Offémont mouvant de la seigneurie de Nesle.

Ces trois nefs, séparés à se trouvaient au

xvni3 siècle réunis dans les mains des seigneurs de

Barbançon.

Il y eut à Appilly, jusqu'au milieu du xn" siècle, des

biens en alleu, d'une certaine étendue (i).

Les possesseurs, qui se qualifiaient seigneurs d'Appilly,
les abandonnèrent, peu à peu aux chanoines de Noyon.

Une charte du chapitre cathédral que nous allons

reproduire nous apprend en ellet, que le chevalier

Goisbert, désirant obtenir des prières pour le repos de

son âme et de celles de ses parents, donna à l'église de

Noyon, les deux parts qui lui restaient dans un alleu

(alodium) qu'il possédait à Appilly.

Les deux autres parts avaient été léguées précédemment

par ses ancêtres dans les mêmes conditions (2).

(1) Par opposition aux bénéfices, les alleux étaient des biens
héréditaires libres de toute servitude et de toute redevance.

(2) Un voit dans la charte en question que les deux (ils du
donateur, Eudes et Baudouin, avait embrassé l'état ecclésiastique
et qu'ils devinrent plus tard chanoines de Noyon.

La donation précédente est rappelée dans la bulle du pape
Alexandre, confirmant les possessions du chapitre eu ii"<): « .Alo-
diniii a GniU'frido el (loiiherlo /faire cjnx vohin in Apjiiliaco
concessum. »



De alodio Goisberti apud Apelly.

In nomine Pal ris et F Mi et Spirilus Sancli. Qaumfesii-

num humane fragilitatis lapsum ab imbecillis gradua

parvi pendenda statione ad inevitabilem decipientis occasus

metam ne mine post posito preparare conspicimus solam

vero mntiic caritalis et eleinosinarum largilatem ad

operandam fidelium animabus uiilitatem proficere cognos-

cimus, ad hune prosequendam omni modls est laborandum

quibusque fidei Chrisliane. ciilloribus.Cujus non immemor

anima sue salutem desiderans, quidam miles, Goiaberlus

nomine, alodium suum apud Apelly unde sui predecessores

pro remediis animarum suaruni duos jam partes dederant,

alias duas Sancle Marie Noviomensi concessit ecelesie, ut

in presentiarum de hiis quatuor parlibus très hahens

ecclesia post ejus e.xcessum alodium possideat integerrime.
Si autem uxor sua Mathilda eum supervixerit, de eodem

alodio benefwiatos in vita sua tenebit, et post ejus obitum

(trI ecclesiam reddebunt bénéficiait, cum suis beneficiis

dédit preterea furnum in Noviomo sibi habendum dam

vixerit illoque defancto tenebunt duo clerici Odo et

Baiduinus ejus filii pro cujus respectu unoquoque anno

persolventur ab eis duo denarii; quitus nniverse carnis

viam ingressis ab omni herede liberum ecclesia possidebit.

Très tantum solidos pro quarto, parte quos hospes ejusdem

farni cameram tenens, dabil a predictis heredibus, et post
ab ecclesia pro censn sancti Eligii suscipient monachi.

Fecil eliain ipse Goisbertus q uandani palitionem canonicis

ejusdem ecclesie, scilicet ut Balduino fdio suo unam

facerent prebendam de eorum communitale, tali tamen

tenore rit si f rat ris sui de qna vestibns erat vel alterias

aliquando sibi ab episcopo concesse locus accideret, Main

nlteriiis canonici non deberent persolvere. Pro cujus in

predictis ostensa Mis benkmla largitate ejns, unanimiler

ussenserunl pelitioni ~<.[~ts.st~tc. LZ arrtent firmius lrrrjus



pactl veri (aient commendarc poxsenwx memorie, en m

subscriplorum texlimuniis finie car/ulc voluimus insererc,

S. Elinandi, S. liai/midi fratris ejus, ,S'. Robert i Malc-

vicinl, S. Rohardi, S. Gerlonis, M. S. Gerrici, M. S.

Adam, M. S. Jlugonis Normunnl, S. Wuleriarchidiacani,

,.V. Rogeri Wurentrut, S. Odardi de Drnilincort, M. S.

Goszonis majoris, S. Ingerranni majoris servienles

Ste/)hanus, Thomas, Albericus, Evvardns, Rorricm.

(Cari, du chap. calh. de Kojon, f'°^<iv°. Sans date. Les
chartes transcrites avant et après sont du commencement

duxiie siècle. V. Inv. Soinm.Série G. TomeI. p. 335).

La filial ion de ces premiers seigneurs d'Appilly est assez

dillicile à établir. Nous nous contenterons d'indiquer les

noms de ceux que nous avons rencontres jusqu'à présent,

sans affirme 1*qu'ils aient tons été seigiiein'n du lieu. La

qualification de chevalier seule constitue une forte pré-

somption.

Antérieurement à iijt) Godefroy et son frère Goisbcrt;

Rusticus d'Appilly, qui tirent des donations au Chapitre

(Y. la bulle de 1179)-

RoisEiiT d'Appilly, cité aux dates suivantes

1106 (Cai'tuluire de Saint-Amaud).

n63 (Cart. de Saint Eloy-Fontaincs).

n()3, iifi,"), 1170, TT77et 1179 (Carlulaire d'Héronval).

n6'8 (Archives de l'Oise. H. 1995).

Enuneline, sa femme et Jean, son tils, en n65.

Huoul, son frère (117;)).

[Jo/on d'Appilly; Julienne, sa femme, tille de Garnier

Machuc de Salency Arnoulx, tils de Julienne.

Evrard et Raoul, oncles d'Ariioulx

Adam, cousin d'Arnoux.

Cités en 11 03 (Cari. d'Héronval) J.



Jean de Iîeaugies (de Hugi), lils de Robert d'Appilly et

d'Emmelinc.

Ses sœurs, Tbèce, mariée a Eudes Pcsaus, et Marie,

mariée à Pierre.

Jean Tricoz, oncle de Jean.

Vivants en 1201 (Cart. d'Héronval).

Jean n'Ari'iLLY, chevalier [pcut-èlre le mème que le

précédent].
Vivait en 1202. Mort avant ia3i.

Sa femme, Pélronille (ou Pinte) élail la sœur de Renaud

de Coucy, seigneur de Crépigny.
Il vendit en 1202, différentes pièces de terre aux reli-

gieux de Longpont (Cart. d'Héroiival).

Leurs enfants étaient

1° Gobert, chevalier, qui suit

20 Marie

3° Cécile

4° Jean, vivant en ia3i.

(V. Archives de l'Oise, II. 1902 et 1972).

GoiiEnï u'Ai'I'illy, chevalier.

Cité dans des actes de ia3i et T23y, avec sa i'enime

Mallùlde ses enfants Eudes et Baudouin (clercs en 1239),

Jacques et Jean. (Arch. de l'Oise. G. io^i. H. 441 et l9J'2)-

En 1223, le Registre de Philippe-Angusle (art. 28 des

fiefs de la cliàtellenie de Chauny) nomme Gobin d'Appilly,

comme homme-lige de Renaut de Crépigny c'est évidem-

ment le même personnage que Gobert.

Demay (Sceaux de Picardie, n° 100) donne les armoi-

ries de Gobert une croix chargée de cinq coquilles (1).

Je ne trouve pas la relation de pareille avec le suivant.

(t) Sceau rond, de 55"Y"1,nllucliit une charte portant transaction
au sujet des droits d'usagc « in itemore l'iiixco/ti. » (Arcli.de l'Oise.
Ali!>.de l'rémonLré. Janvier 1228).



PiEitiiE d'Aitilly, chevalier.

ivail en 1218. Je le crois frère du maire Adam, cité

plus loin. On le trouve encore on iu/Jo et 12^1 avec sa

femme Emmeline et ses tils, Simon et Hugues. (Arch. de

l'Oise. G. i334 et 1^29 et Cartul. du chapitre.)

Il était mort avant 1200. Sa veuve s'était alors rema-

riée à un certain Guillaume. Un troisième (ils, nomme

Jean, vendit à cette époque des terres et des près au

chapitre de Noyon avec le consentement de ses deux

sœurs, Malhilde et Béalrix.

Enfui, en i3o8, le Livre Bouge (p. n3) mentionne

Raoul d'Aitilly.

C'cst tout ce que nous savons des premiers seigneurs

d'Appilly.

§ I. – Le Fief de la Mairie.

Le chapitre calhédral de Noyon, possesseur de biens

considérables sur le terroir d'Appilly, en inféoda une

partie, des le xne siccle, sous le nom de mairie (1).

Celte mairie, jointe par la suilc à d'autres petits fiefs

relevant du chapitre, linit par constituer le fcf principal

ou la seigneurie d'Appilly.

(:) Ces mairies féodales n'avaient aucun rapport avec une organi-

sation municipale quelconque.
Les maires étaient simplement des vassaux chargés d'assurer au

seigneur ou a l'établissement religieux dont ils dépendaient, la

perception des revenus dans les villages éloignés; les jiréi'osts

remplissaient une fonction analogue dans les bourgs plusimjiortaiits.
En général, la mairie se composait 1" d'un manse (maison

d'habitation et braiments) et de quelques seliers de terre tenus en

fief el hoinnuiffe sans aucune redevance 2" de terres ri tcrrnge,

que le maire devait cultiver dans de bonnes conditions a la 3' et à

4e gerbe. (Voir la note que nous avons publiée, dans le (Uiliinel

liistorii/iie de l'Artois et de la Picardie (i8o,.{) sur les mairies

rurales dans le Noyonnais).



L'acte qui suit va nous donner d'intéressants détails sur

la mairie d'Appilly, que détenait en iai8, Adam d'Appilly

« Le maire tient en fief et hommage lige, environ

12 muids de terre et 12 faux de pré et sa maison dans

laquelle doitèlre une grange pour rentrer et faire battre le

blé des terrages des chanoines.

« Le blé battu devra être conduit à Noyon, aux maisons

des clianoineSj avec leurs voitures de corvée; et si elles

ne suffisent pas, le maire devra conduire à ses frais le reste

du grain et les chanoines fourniront pour chaque voiture

deux ouvriers, devant recevoir leur ration en pain, vin.

fromage et l'ouvrier du maire recevra comme eux sa

ration.

« Chaque voiture devra amener un muid, mesure du

cloitre, sinon elle ne sera pas exempte de corvée, et n'aura

pas le droit à la ration.

« Le maire doit avoir dans la grange le rehanton et le

blesme (sic), (le blé ayant été battu au gré du garde du

chapitre) et en outre la paille et son fourrage il doit

recevoir chaque année des chanoines, un muid de froment,

mesure de Noyon.

« Un autre muid appartient aux chanoines par suite de

donation pieuse du père du maire mais celui-ci n'est pas

tenu de conduire ce muid à Noyon.

« Le maire doit avoir 4 sous pour les batteurs qu'il avait

coutume de mettre dans la grange, et, c'est les chanoines

qui les feront venir

« Le maire doit percevoir et conduire à la grange des

chanoines toute la dixme du champ dit La Couture et

For le Bà, et de cette dixme il doit avoir son curion, soit

une gerbe sur onze.

« De chaque fiole il doit avoir un sac d'un dcini-muiri de

froment, mesure de Noyon, cl te froment livré aux chanoi-

nes, il doit rendre le sac.

« (îelui qui lient de la mairie une terre à la 5e gerbe, lui



doit une voiture d'un muid de froment, mesure du cloître,

et chaque hôte ayant vendu du vin, lui doit le forage et un

setier par tonneau.

c Le maire doit avoir 12 deniers pour sa procuration dans

la collecte des revenus de Baicnipré, et il doit y assister,

lui, ou son sergent, avec les sergents des chanoines, et de

mème quand il apporle le cens, 6 deniers à la Saint llemi et

autant à la Saint Jean-Baptiste.

« Il doit rendre aux termes convenus le cens et les reve-

nus aux chanoines, et avoir les amendes des débiteurs en

retard.

« Les termes des paiements sont le second ,jour après la

Saint Rémi, le lendemain de la Nativité de saint Jean-

Baptiste.

« Pour chaque borne à poser, le maire doit avoir 4

deniers, et a pour chaque investiture mais il ne peut en

donner que par mandement du prévost.

« Sur le pré dit le Colombier, le maire, doit 20 sous de

cens.

« 11 a 3 hôtes dont il reçoit cens et redevances, mais il

n'a pas sur eux le droit de justice qui appartient au

chapitre.

« Les accusations doivent être portées au prévost. Sur les

amendes, le maire a 2 sous et demi et s'il intervient

une transaction sur une cause dont la valeur est de

7 sous et demi de revenu, il aura également ses 2 sous et

demi.

(1Le chapitre peut vendre dans la grange ou ailleurs, la

vesce et les lenlilles, cl si ces récolles ont été battues, le

maire aura le fourrage.

« Pierre, le frère du maire, lient de lui en fiefel hommage

lige f\ muids de terre cl la moitié des prés lui cl Son frère

hériteront réciproquement de leurs terres, s'ils meurent

sans héritiers. Ces terres ne pourront être divisées entre



plusieurs héritiers sans le consentement du chapitre elles

lui dovroul le relief chaque mutation. i!2i8(i).»

Quelles furent les destinées du fief de la mairie aux

xiv et xv° siècles ? Quels personnages la possédèrent ?
C'est ce que nous ignorons.

Dans les Mémoires pour l'histoire du, Yermandois (a)

Collicllo nous apprend qu'AjrroiXE, seigneur du Hamel

et de llerclies en Santerre, capitaine de ioo hommes

d'armes épousa, en 1^6, Marie de Chépoix et acquit,

conjointement avec sa femme, en l'année i4()8, la mairie

d'Appilly, mouvante du chapitre de Noyon.
Tous deux furent inhumés dans le chœur de l'église

d'Élincourt où un mausolée a rappelé longtemps leur

souvenir. (3).

Ils eurent trois enfants

i° Jacques, l'ainé, seigneur du Hamel, un des bienfai-

teurs du Monl-Renaut, qui épousa en i5o8, Marie, fille

de Jean de Bouliers, seigneur dcMaresl et autres lieux (4).

•2° Guillaume, qui hérita de la seigneurie d'Appilly, et

fut prévosl de la cathédrale d'Amiens où il fut inhumé le

i5 janvier i543

3° Marie Jeanne, qui épousa Antoine de Bazicourt.

(1) Carlulaire (lu chap. cath. de Noyon.F0 i^o. – Invent"' publié
par M.Rendu.

NOMS DE QUELQUES MAIItKS DAIM'ILLY y

ii55. – Hugues. (Cart. IIcl. p. n).
1167. – Adam. ( id. p. 12).
ii;ç). – Hugues? ( id. p. 18).
121H. – Adam. (Cart. ducliap. calh.).
s. d. – Aganon, dont la tille a épousé Garnier d'Appilly.
i'ii.'j. – Jean de Chevilly, éeuyer, prévost de Chauny

maire<l'A])[>illy.(id.).
(2) T. II. p. j'k). Ony trouve un tableau pénéalogique des de

Hamcl-Iicllciifflise.Colliette ne donne pas le nom du vendeur du fief

d'Appilly.
('5) M. l'pyrocavc. Niilicusur Kliiuourt Ss Marguerite, p. <)<>-f(^.
(4ï Knîô'Ja, le liailli de la seigneuried'Appillyjioui' inessire Jacques

du Ilamel, élail l'ierre Lcconte – onde piolial>lemenl du célèbre

jurisconsulte AntoineLeconte.



Guillaume DU Hamel (i543)

Dans sa belle Histoire de la Cathédrale d'Amiens (i)

M. Durand parle on ces termes du tombeau de Guillaume

du Daniel

« Contre le pilier îg c, non loin du loiulieuu de l'évèque

Gérard de Conchy, se trouvait celui de Guillaume de

Hamel d'Appilly, prévôt de la cathédrale, mort en i5/[3.

Ce somptueux monument était en pierre, et son couron-

nmnent fait en pignon étail d'une sculpture extrêmement

délicate on voit dans la niche la statue de M. Guillaume

Hamel de Pilly (nie), prévost et chanoine de la calhédrale,

mort l'an io43, placée à genoux avec d'autres statues,

hautes d'environ quatre pieds. Celle épitaphe est du

même goùl cl du mème travail que celle de M. Leclcrc (2) ».

Les autres statues étaient une Vierge en pierre dorée

et saint Guillaume, évèquc, patron du défunt, derrière

celui-ci.

Les armes du défunt étaient sculptées au-dessous du

groupe, tenues par un ange. Il portait écartelè aux i et 4
de gueules au chef d'or chargé de trois étoiles de sable

aux 2 et 3 d'or à cinq tours de gueules, a, 2 et r. L'épi-

taphe, gravée sur une lame de bronze, était ainsi conçue

Cil YDEVANTGISTNOBLEET SCIENTIFIQUEPERSONNEMON-

SIEURMAISTREGUILLAUMEDE1IAMEL,Sr D'APILLY,PItÉVOST

ET CHANOINEDE CETTE ÉGLISE,QUIDECEDALE 3a JOURDE

JANYIEUMILV XXIII. PRIEZDIEUPOURSONAME.

Les groupes de personnages avaient cinq pieds de haut

et la niche avec ses ornements, vingt-cinq pieds ».

Jacques Il du Hamel (i543-i5..)

Après la mort de Guillaume, la seigneurie d'Appilly

passa à son neveu Jacques du Hamel, fils de Jacques et

de Marie de BoiiIhts.

(1) Tome II. p. /\Xi.
(2) Mss Pages. Edil. Doucol. T. V. p. iOi.



Il se qualifiait écuyer, seigneur d'Appilly, de Douay (i),

d'Aucourt et d'Erclies en Santerre. Il épousa en i53j,
Marie d'Ollehaia dont il eut une lille et deux garçons

Marguerite, Philippe et Antoine.

Par acle passé le Goctobre i556, par devant les notaires

de Roye, il vendit la seigneurie d'Hatlcncourt à Jasmes

dit Plessier (a).
Il demeurait à Appilly et se lit représenter à Reims,

le 3i du même mois, par un avocat de Noyon, nommé

Hurdru, pour donner son avis au sujet de la réformalion

de la coutume (3).
Le 26 novembre de la même année, il tit un échange

de terres avec la communauté des chapelains de Noyon (?\).

Jacques du llaniel s'intitulait également seigneur de

Salency en partie, à cause de trois petits fiefs, que son

père avait acquis sur Salency, en l'année ioi3, de Louis

de Créquy, seigneur de Riniboval et du Marquais.

L'un de ces fiefs était appelé le fief de la Molle, et un

autre, le fief de Vauchclle.

Le seigneur de Salency lui racheta ces trois fiefs en

i543 (5).

Philippe nu Hamel,

La terre d'Appilly échut à sou second Iils, Philippe,

écuyer, seigneur d'Appilly et de Douay.

11 épousa d'abord Blanche de Paillard, puis Jeanne des

Essarts ((i). Il demeurait à Appilly.

(i) Fief et hameau (le la paroisse de Quesiny, relevant de la
seigneurie de Dreslincourt.

(a) A. Ledieu. Fransart et ses seigneurs. P. 102.
(3) Procès-verbal de rédaction de ladite coutume.

(4) Archives de l'Oise. G. it>4'-V. ci-après.
(5) V. Xotes sur Salency, par M.A. de Devise, dans les Mém. du

Coin, arcli. de Noyon (T. IV, p. 2;)7et 2(10).J'ai rencontré la mention
d'un dénombrement de ce fief de la Motte (sans date) fourni à
Anllioine de S. Haussons, seigneur de Marifival et de Salency, par
Claude du llaniel, éeuyer, seigneur de ISellenglise, S. Avoy et
Appilly, C'est le hère de Jacques, auquel échut le liel deliellenglise.

(6) Arcli. de la Somme. B. 65.



Far acte passé à Noyon, le a3 Mai 1080, il vendit à

Simon Gcufl'rin, bourgeois de Noyon, g setiers de terres

labourables, plus une faux 1/2 de pré sur le terroir

d'Appilly, dépendanl de son fief d' 'Offémont aux lieux

dits: le rù d'IIéronval, l'Epinclte, la Montagne, l'arbre

Goinbert et la prairie d'Appilly (i).

Philippe du Haniel, suivant Colliette, eut quatre filles.

L'une d'elles, Barbe du Hamel, épousa Charles d'Amcrval.

Charles d'Amehval ET Barde DU Hamkl

Dans un acte du 2 janvier 1604, je trouve Charles

d'Amerval, écuyer, seigneur de Fins et d'Appilly, demeu-

rant à Fins, tuteur et curateur des enfants de feu Philippe

du Hamel, vivant seigneur d'Appilly et de demoiselle

Jeliaimc des Essarts, sa femme (a).

Il demeurait encore à Fins en 1G0G.

Sa femme, Barbe du Ilamel, restée veuve quelques
années plus tard, épousa en secondes noces le seigneur
de Mézières-en-Sanlerre, Gédéou de Bétliisy (3).

Ils vendirent, vers 1610, la seigneurie d'Appilly au

marquis de Nantouillet.

Le 25 Janvier 161. le seigneur de Wariponl, Louis de

Seevola, fait un accord avec Gédéon de Bélliisy, chevalier,

seigneur de Mézières, Campvcrmont et autres lieux et

Barbe du Hamel, sa femme, demeuranls à Cainpverinont,

nu sujet de la seigneurie d'ApjnUj- et de celle de Wari-

ponl(4).

(1) Minutes de MI Pain, à Noyon. – Ce Simon Gcull'rin était, je
pense, le lils de MeGabriel Geullrin, licencie ès lois, bailli de la
seigneurie d'Appilly en iau'4-

(2) Minutes du notaire Wani'ng Morel, chez MePain.

(3) Les comptes de l'église Sainte-Godeberlhe de Noyon men-
tionnent une renie de 8 setiers do l>lé due à cette église, sur le
moulin d'Appillv, par M. do liarlianeon « au lieu de M«Louis
du l'rat, eoinlcde liailiançon ut manpiis de Nantouillct, auparavant
le sieur de Mézières, à cause île la d"rd'Aji/iilly, sa l'enmie.»

(4) Notescommuniquées par M. l'ai >l»éMorel.



Par iK'lc tlu j a:>ùl' 1(117, Aiillioinc d'Aumalo, couver,

demeurant à Balaslre, procureur do Philippe d'Auniale,

ceuyer, seigneur de Balaslre et de Bugny. reconnaît être

(lél)ileui' envers le seigneur de Boaurains d'une somme

de 1.000 livres, en qualité d'héritier de sa mère, Calhcrine

de Paillard, elle-même liérilière de Blanche de Paillard,

femme de Philippe de Hamel, seigneur d'Appilly.

Celle rente avait élé créée par conlrat du 24 octobre

1077, au profil du s' de Vignolles (1).

Au commencement du xvil" siècle, le domaine d'Appilly
était passé, comme nous venons de le dire, dans les mains

des seigneurs de Varesncs.

11est compris dans la liste des seigneuries données le

q5 février ittaa, par Louis de Barbançon à son neveu

Louis-Antoine Duprat, marquis de Nantouillet à la charge
de porter le nom et les armes de Barbançon, etc.

« Ladite terre d'Appilly, en la prévosté de Noyon,
tenue en partie de lad. terre de Varennes, et le surplus

du sgr d'Ollemont et de MM. du Chapitre de Noyon» (2).

Jusqu'à la Révolution les domaines de Varesnes, Appilly,

Mondescourt, Pontoise et Babœuf eurent donc les mêmes

seigneurs, qui habitaient au château de Varesnes pendant
la belle saison.

Ces domaines étaient généralement all'ermés à des

receveurs-fermiers, qui sous-louaient en détail les terres

labourables, les héritages elles près aux laboureurs du

pays (3).

(1) Minutes de M"Pain.

(2) Pièce rapportée par M. Marçjry dans son Catalogne des

seigneurs de ('anny el de Varesnes.p. 'H>8(Ai-ch.de l'Oise, seigneurie
de Varesnes,porte! 4e)-

(3) En i()2(>,Pierre Le Masson, g^ruyerpour le Roi à Chauny, et

grellier de Balxeuf, était receveur de la terre d'Appilly.



Voiui la suite des derniers seigneurs d'Appilly

Louis de Barisaxçox (io88-i(î3o)

Mort en l'année if>3o cl inhumé à l'abbaye d'Ours-

cainp (i).

Louis-Axtoixk Du Pisat dk Barhaxçox (i63o-iG8i)

Neveu et légataire universel du précédent, suivant l'acte

cité ci-dessus du 20 Février iGua, à charge de porter le

nom et les armes des Barbançon « d'argent, à trois lions

de gueules, couronnés et armés d'or » (2).
Décédé en 1O81, âgé de 81 ans.

François Duprat dk Bariîaxçox (i68i-i^i5)

Fils du précédent.

François (IIe du nom) Duprat de Barisançox (160,0-17/îo,)

Fils du précédent. Décédé à Paris, le i5 Décembre ïjr\Q,
laissant comme seul iîls et unique héritier, le suivant.

Nous avons publié, dans le dernier volume des Mémoires

du Comité archéologique de Noyon (3), l'analyse d'un

acte de relief fourni au Chapitre calhédral, le 3o Mars ijo/J,

par le seigneur de Rarbançon pour le fief de la Mairie

d'Appilly. Nous ne le reproduirons pas ici.

Antoixe-Lot'is Dui'uat, Marquis de Barhaxçox

(i^-l^y)

Décédé à Paris, le Décembre 1770.
Il fournit également au Chapitre de Noyon le relief de

son lief de la Mairie d'Appilly, le ati Juillet 177G (/[)
M. Mazièrc, dans ses Annales Xoj-onnaiscs citant un

(t) V. Histoire d'Onrscainp, pnr lVigné-Dclacourt. 1*.3<>.
(2) Ces armes se retrouvent encore au-dessus de la petite porte

del'église de ftnbtrnl'.
0) I". XIX.V. ai- et suiv.
(4) lbitl. T. 217.



au Ire dénombrement de ce inf-mc fief, du (> juillet 1773,
donne le renseignement, suivant

« Le cliasleiiu, maison el chef-lieu seigneurial d'Appilly,

avant les incursions dès Bourguignons (jui brusièrenl le

l>aj-s, en cinq ans, deux t'ois, savoir, en i55a el en io5T,

estoicnt Irès-bien conslruits. (1).

Auc.ustix-Axtoink-Jkax-Louis Dupkat i>k Haruaxçox

(1 773-1790)

Dernier seigneur de Varesnes et autres lieux. Quitta

la France en 1791. Figure sur la liste des émigrés.

Condamné à mort le llai 179'î, par le tribunal révolution-

naire. Ses biens, déclarés nationaux, furent mis en vente.

11mourut célibataire à Mnnheim, en 1797 (2).

§11. Le fief de Canny.

Une partie de la terre d'Appilly relevait de la seigneurie

de Varesnes (3). Nous n'avons aucun renseignement jusqu'à

présent sur l'étendue de ce tief.

§ III. Le fief d'Offémont.

Nous lirons les lignes suivantes d'un dénombrement

fourni, au xive siècle, par le seigneur d'OH'cmonl, au Roi

de France (4)

« Mcssire Jehan de Ncelle, chevalier, seigneur d'Ofï'é-

monl, tient du Roy nostre sire, un fief séant à Ofl'émont,

(t) T. XIII, p. 55. – Une copie de ce dénombrement, dans lequel
on rapporte un autre dénombrement du 20 Juillet i588, existe aux
archives de la mairie d'Appilly, qu'il serait peut-être intéressant de
consulter-.

(2) Nous ne croyons pas nous étendre plus longuement sur la

biographie des seigneurs de Barbançon. Elle a été donnée avec
beaucoup île détails par M. Margry, de Senlis, dans le volume de
Mémoires du Comité archéologique de cette ville qui a paru en 188G.

(3) Y. plus haut la donation du 25 février 3022.l'nge 23.
(4) Communication de M. Mazière.



en lu prévosléde Conipiengne, Choisy cl Thorole conlenaiil
le inaiinoii' cl cliaslel «rOUV'iiioiit

Duquel fiel" sont tenus plusieurs hommages qui
s'ensuivent

Yvoxnht de Ciiaui-h en Lient un a Appelly de la

valeur de X livres de terre .» (i).

Cet arrière-lief d OH'émonl (u) dépendait sans doute, à

l'origine, de la chàlellenie de Noyon Marguerite de

Thourolle, ayant épousé vers l'année 129G, Guy de Cler-

monl-Nesle, maréchal de France, à qui elle apporta en dot

les terres de sa famille éteinte.

En i4?2, Jehan Macaigne s'intitulait seigneur de Vau-

chelles et d'Appilly. Il déclarait tenir le fief d'Appilly de

M. d'Oil'émont, « cause de sa femme (3).

De ce tief d'Ofrémonl dépendait un arrière-lief consistant

en 3 muids de blé à prendre sur le tiers des dixines'

d'Appilly. Ce dernier lief fut vendu au xiv" siècle par

Adrien de Vressancourt à la communauté des Chapelains
de Noyon qui en tit le relief à Jean Macaigne le G Mai 1472
– à M. Jacques du Hamel, le 1e1' Août i5:22 et au lieutenant

du bailli d'Appiily en iSoVf, etc.

Voici d'ailleurs – à titre de curiosité – les lettres de

« composition » de 1/Î72 au sujet des droits de relicf:

A tous cenlx qui ces présentes lettres verront ou orront,

Jehan MACAIGNE, eseuicr, seigneur d'Appilly et de

Yauchelles, salut. Commedés pieca les prévost et commit-
naulté des Chapellains de l'église Nostre-Damc de Noj'on

tij'enl acquesté à Mahieu de Yressancourt ung certain fiej

ain,sy qu'il s'eslend scilué aud. Apilly el au dismage

(1) Arch. Nat. Rcg. P. i<J(i.Fol. Hq.
(a)V. ]>Iushaut, p. 22, la vente faitepar Philippe du llamcl à Simon

Gcullrin, en i58o. – V. dans le Tome X des Mémoires du (,'omité,
p. ao'3,la notice consacrée aux châtelains de Noyon, par M.Mazière,
et Graves. Précis, slat. du canton d'Altichy, p. io5.

(3) Jean Macaifjne fut maire de Noyon en i4>">8et i4;V).Il rlail
également seigneur de Muiranconrt.



d'iceluy, tenu de mqy, à cause d'img iief (|uc je, à cause

de ma femme, lieng de Mous. d'Oltémonl, contenant le

dessusdit Jief trois muys de blé qui se prennent chacun an

sur la tierce partie des dismes dudit Apilly, à l'enconlre

de MM™ les doyen et chapitre de. lad. église de Noyon quii

prennent chacun an la quantité de six nui)'* de blé à

l'encontre desd. trois par êgalle portion, el tons

lesquels neuf mnj's de blé se doibvcnt payer et payent

chacun an une fois en l'an, premiers et avant toute encre,

sur led. tiers d'icelles dismes d' Apilly, pour lequel fief

lesd. chapellains eussent baillié pour eulx et en leur nom

homme tenant iceluy fief de messire Gilles Bonlengier,

prêtre, tant à mes prédécesseurs, seigneurs de mondit fief

d'Apilly, comme depuis à mqy. Et il soit avisé que depuis

naguère* led. messire Gilles Bonlengier soit aie de vie

à trespas, par quqy j'eusse fait saisir et mettre en ma

main ledit fief et fruis dycelluy par deffault de homme.

Et pour ccsle cause an jourduy, dalle de, ces présentes,
est venu et comparu par devant mqy en terre empruntée
à Noyon, en la présence de honorable hommes Pierre Le

Maire, el Pierre Tricquier, hommes de iiefs tenans de

moy, Messire Guillaume Bernin, prètre, ou nom et comme

prévost et procureur desd. chapellains, Jondé par lettres

de procuration soubz le scel de lad. communaultê données

en datte dit xxjme jour de Novembre dernier passé i^ji,

desquelles il m'a fait apparoir, lequel procureur me a

présenté pour nouvel homme à tenir led. fief ou nom

d'iceulx chapellains, de sire Mahieu de Clary, prêtre

chupcllain en lad. communauté. Après lesquelles choses

et que led. procureur pour et ou nom desd. chapellains
et dud. homme a convenu, traictié, pacifié et accordé

avecques mqy tant pour les drois de relief, quints deniers,

chambellage, saisine, main-levée et pour tous autres drois,

usuffruis et proujfis qui à cette cause me pouvoient estre

deubs, à certaine somme de deniers laquelle il m'a payé

contant et dont ensemble de tons lesd. drois et autres à

ci9



moy appartenant il la canne dessusd. je me suis tenu pour

bien content et payé. Ay ledit sgr Mahieu de Clary,

prestre, receu pour homme tenant led.Jiefou nom d'iceul.x

chapellains et lequel pour icelluy jief me a fait les le aulx

hommages el serment en tel cas requis, toules solennitez

pertinentes f aiçtes et gardées. Ce fait aj- a mond. homme

de fief enjoinct de moy avoir fait et baillié son dénom-

brement dud. fief en dedens quarante jours encores et avec

ce en faveur de l'église et desd. chapellains, eu égard à

la petite valeur dud. Jief, affin d'avoir participation es

prières et oroisons d'icelle comnuinaultê et pour aultres

causes et considérai 'ions il ce me mouvans, ay traictié et

accordé avec iceulx chapellains que led. sieur Mahieu de

Clary, prêtre, nouvel homme à moy avisé aujourdhuy
baillié ensamble tous les hommes qui doresnavant seront

tenans ledit fief pour et ou nom d'icelle communaulté,

tiengneiil et puissent tenir led. fie) r sans ce qu'ils puissent

icelluy confisquier. Et pour chacun renouvellement

d'homme pairont seulement lesd. chapellains pour tous

drois seignouriaux à moy et il mes successeurs, seigneurs
de mad. terre et fief, doresnavant, la somme de vingt deux

sols parisis. Dont et desquelles choses ieelhiy procureur

me requist et lu y ay accordé ces présentes lettres,

lesquelles, en tesmoing de ce, j'ay scellées de mon scel,

qui furent faictes et données le 6« jour de may mil

quatre cens soixante douze.

Dans un bail du tiel' du Martroy sis à Erchcu –

passé le 39 Juillet 1O28, je trouve cette désignation

« Ilem. Deux journaux de terre sis entre Krcheu et

Moyeneourt, tenant d'une lisière à M. Jehan de Saincl-

Massens, l'aisné, il cause de son Jief d'Appilly. » (1).

Jehan de Sainct-Massens, avocat, avait été bailli du

Comté de Noyon, de iOoa à i(iua. Il vivait encore en iG'ii.

Nous ignorons en quoi consistait son « tief d'Appilly. »

(1) Minutes de MrJourdain.



CHAPITRE IV

Biens possédés par les Établissements religieux

§ I. Chapitre cathédral de Noyon

Le i3 Juillet ii"9, par une huile datée de Prcneslc, le

pape Alexandre III continuait au Chapitre cathédral,

l'alleu d'Appilly qui lui avait, élé concédé par un certain

Godefroy et son père Goisbert (i) – plus une maison, des

terres et des prés que les chanoines avaient acquis de

Husticus d'Appilly et de ses héritiers.

Dès l'année 117a, un accord était intervenu entre le

chapitre et Giraud d'Appilly dont nous avons parlé plus

haut

Giraud cédait au Chapitre 4 deniers à prendre sur sa

maison, à Noël 8 deniers que lui devait, à la Saint-Remi,

Gautier, (ils d'Alpeis de Grandrù la redime des ollïandes

et des menues dixines, excepté de celles du lin et du

chanvre, sauf au moment de leur récolte, grains qu'il
devait livrer à Appilly, à la volonté du Chapitre, ou bien

à Noyon, transport pour lequel il avait droit, lui et un

autre, au past, concessions approuvées par ses tils et tilles.

Giraud tenait en iief du Chapitre deux muids de froment

et un chariot pour la récolte des dixmes, ce qui lui donnait

la redime et la gerbe d'avoine chaque nuit pour le past,
ainsi que le chaume, le forage, le rehauton pour la rede-

vance des hôtes, à cette condition que, si, sur cette

dernière, il y avait quelque dommage, les 2 muids de

froment devaient être mis en contre-piège, jusqu'à

réparation.

(t) Voir la charte reproduite, page i3.



A l'époque do la rentrée de la récolte, Girniul devait au

chapitre un gâteau, un seticr de vin et une oie au temps

de la moisson, il avait le droit d'établir un batteur et de

prendre un deini-muid de froment pour le past.

Il tenait toute sa terre labourable (gnaiaabUem), c'est-à-

dire 3 muids environ, à la 5e gerbe, excepté le champ

d'Eslay, tenu moyennant chapons, et te champ de Y'uietdl,

moyennant i chapon.

Des près qu'il tenait, il rendait 14 deniers a Noël. Il

avait droit, au past, lui et son sergent, à Noël, quand il

apportait la redevance; de même à la Purification et a

Pâques, pour les agneaux aux Rogations, pour la laine

à la Saint-Jean pour les poulets; à la Saint-Pierre pour

les oies.

Il devait conduire à Noyon sous rétribution, le froment

restant de ce qui était du à l'autel, et pour ce transport, il

avait droit, lui et un autre, au past et à une gerbe d'avoine,

(117a) (i).

Adam d'Appilly, dit Merlier, tils de Giraud, renouvela

par deux fois, en iao3 et en 1220, la convention que son

père avait faite avec le Chapitre. A part quelques très

légères modifications, les conditions sont les mêmes (2).

En Mars 1220, le chanoine Guy de Sinccny, vendit au

chapitre une rente de f» miiids de froment à prendre à

Noël sur son moulin d'Appilly et sur deux prés sis audit

terroir, au Perroi et à Exqnenbarbe.

En Juin 1220, Jean Tricoz, de Guivry lui vend encore

une petite dixme à Appilly, moyennant livres par., vente

consentie par ses enfants et sa femme Emmclinc.

(1) (Cari, «lu chup. catli. de Noyon,folio 91. – Inventaire som-

maire. ]>. 3i(i).
(2) Cart. du chap. calu. folios an cl 21G.Inventaire somninirc

p.3'3(i.



En Novembre 1240, Pierre d'Appilly, chevalier, leur

cède à son tour

i° Un muidde fromenl, mesure de Noyon, sur sa grange

d'Appilly, qu'il lient, du chapitre, moyennant 12 livres par.

Emmeline, sa femme, donne son consentement. Son action

dotale est reportée sur 2 setiers de terre au mème terroir,

au lieudit YAUonctle. En outre, Pierre s'engage à obtenir

le consentement de ses enfants lorsqu'ils seront majeurs

il paiera une amende de 20 livres par., faute par lui de

satisfaire à ses engagements.

2° Une autre rente de 2 muids de froment, même

mesure, à payer à Noyon, à la Toussaint, au lieu désigné

par le chapitre, sur 5 faux de pré à Appilly, au pré
Colombier (Colum/iiaus), sur i.5oo bottes de paille, sur

une rente de 4 sols parisis sur la grange d'Appilly, et sur le

rehauton de ladite grange, toutes choses tenues en fief du

chapitre, à ces conditions qu'il ne pourra, ni faire faucher

le pré, ni faire paître dessus, et (pie desdits reliauton, rente

et paille, il ne prendra rien, jusqu'à ce qu'il ait donné

des cautions suffisantes de livrer à Noyon ladite rente.

L'action dotale de sa femme Emmeline est reportée sur

9 seliers de terre, prés de la Maladrcrie d'IIéronval (1).

Citons encore les ventes qui suivent

– Par Jean Escoutars de Grandrù, de 4 faux de pré,
en la prairie d'Appilly, moyennant 32 livres par. (i23j))

Par le même, de 3 faux de pré, au Colombel, pour

3o livres par. (1260).

Par Jean d'Appilly, tils de Pierre d'Appilly,, de

plusieurs pièces de terre et pré, au mème terroir, moyen-
nant 100 livres par. (1200).

Par Jean Le Merlier d'Appilly, d'un pré sis en la

prairie d'Appilly, moyennant 10 livres par. (icsCm).

(1) Cart. du cliap. cath. folios 177, 2i5, 293 et a<)6.– Inventaire
sommaire, ]>.3'3^.



Jean de PoiU-l'Evèque, dit Fabre, chanoine, légua aussi

au chapitre 6 faux de pré à Appilly en plusieurs pièces,

quil avait acquis de Jean et Raoul Guillas, de Babœuf,

de Simon Bésiars, et d'un chanoine nommé Raoul de

Croquoison.

On trouve aux Archives (le l'Oise des baux concernant

les propriétés du chapitre depuis i583 jusqu'à 1789. Ils

sont fort intéressants à lire pour l'histoire des lieux dits et

des noms de famille. (Série G. liasse n0 1729).

La liasse G. 1730, des mêmes archives, renferme 87 pièces

portant déclarations au chapitre et reconnaissances, pour
la confection de son terrier, de cens, surcens et terrages.

Les registres G. 19/J2 à 197a contiennent aussi la copie
de tous les baux faits à Appilly par le chapitre de 1570 à

1789. La table se trouve dans le registre G. 1973.

Enfin on verra dans le registre G. 1983 bis la décla-

ration des biens, revenus et charges du chapitre de Noyon,

et l'indication de ses rentes en blé, avoine, argent, sur

Appilly, faite en 1790.

§ II. L'Abbaye de Saint-Bertin.

Le 2 Mai 708, Darmund vend à Erlifride, abbé deSilhiu.

deux parts de biens qu'il possédait « in AppUiaco

fiiiprr Jhivio Isara in paffo AToçiomenscJ seu in Diva et

in (;arbunaco (t).

Nous ignorons ce que ces biens sont devenus.

#

§ III. – L'Église Sainte-Godeberthe de Noyon.

L'église Sainle-Godebeiihe de Noyon avait le droit de

percevoir 8 seliers de blé sur le moulin d'Appilly (u).

(i) lirôgui^ny et Pardessus. T. II. N" <\j(\,p. 2^.
(a) Arch. île l'égiisc Saiiitc-UotlrlxTllu1.



§ IV. La fabrique de l'Église de Noyon.

La fabrique possédait 17 setiers de terre en une pièce,

à Appilly. Elle provenait de Pierre Hcnnequin, de Noyon,

qui l'avait acquise, moyennant 200 florins d'or, de la

demoiselle du Sauchoy, Adèle de Moulin Chevreux, en

l'année i3;)o.
Le plan de cette terre fait par armonl est aux Archives

de l'Oise (1).

§ V. La Communauté des Chapelains.

En I23(), Goberl d'Appilly, chevalier, leur avait vendu,

moyennant 4a liv. par., 5 setiers de terre, lieudit la

Petite Croix d'Appilly, sur le chemin d'Appilly à Noyon

cette terre ctail tenue de Renaud de Crépigny.
En iooCi, les Chapelains tirent un échange de terre avec

Jacques du Hamel (a).

§ VI. La Confrérie des Joies.

La Confrérie des Joies avait, des l'année 1028, neuf

quartiers de pré, en la prairie d'Appilly. On pourra
trouver des renseignements sur cette propriété dans les

liasses G. ioo/î-ioo,!), 1610 à 1620.

§ VII. – L'abbaye de Saint-Barthélémy de Noyon.

Appilly parait avoir été fort éprouvé à la tin du xf siècle,
car en l'année ma, Milon, trésorier de Sainl-Fursy de

(t) Arch. de l'Oise. G. 1^08.41>-parchemin, 5 pièces, papier,
(2) Arch. de l'Oise. G. i^ôi. V. plus haut, p. 2G.



Péronno, donna à l'abbaye de Sainl-Burlliélemy une terre

à Appilly dans les termes suivants « apnd nllam qui

dlcitur Apclli, terrain etfamiliam polcnlium advocatorum

crudelitate et pravorum ministrnriim suffocatlone disper-

sant o. Cette donation était faite moyennant une reclevance

annuelle et perpétuelle de 2 sous à la Sainl-Iîemi (1).

Au mois d'Avril ia3o,, Gobert « de Appelli », chevalier

dont nous avons parlé – vendait, i la mème abbaye,

avec l'assentiment de sa femme Malhilde, de ses enfants

et de Renaud de Crépigny, son suzerain 5 setiers 8 pieds

de terre, au lieudit au Trewenier, mesure de Noyon

le setier valant 70 verges et la verge 2» pieds – derrière le

jardin de Pierre d'Appilly, chevalier, entre la terre de

Saint-Eloy de Noyon et la terre appelée le Caxtelet

plus faux 14 verges 1/4 de pré, lieudit les Forières,

même mesure la faux valant 80 verges et la verge,

20 pieds le tout situé entre le pré du susdit Pierre

d'Appilly et le pré appelé an grand Tertre, près du pré

appelé le Couloumel.

Ladite vente avait lieu moyennant une somme de

8a livres parisis et demie, et à condition que Gobert et ses

héritiers seraient affranchis à jamais de la rente d'un

muid de blé qu'ils devaient fournir à l'église Saint-

Barthélémy.

En i34i, le clerc Renaud Liennrd, instituait les mêmes

religieux héritiers de 2 setiers de terre, entre Appilly et

Wariponl, lieudit à Fourqucvoie plus d'un surcens

de 21 sous parisis à prendre sur quartiers de vigne au

vignoble de Béhéricourl, lieudit as taisnières, etc.

En i44^ Jean Garchon cl sa /'cm nie, demeurant à

Mondeseourl, leur vcndenl 5 quartiers de terre, sis entre

Appilly et la grande laque, moyennant G8 sous parisis.

(1) Aicli. de l'Oise. II.44i. 1 p- ]>arcli. Nous avons ]>ul>lii:celle
charte dans le T. XIX de nos Mémoires, p. 2g.



En i5i8, Pierre Béguin, laboureur de Mondeseourt, leur

code une rente de ij sons parisis à prendre sur un selier

de pré et un mencaud de terre au Camp à le Sailli.

La même année, Me Louis de Bcaulicu, écuyer, demeu-

rant à Béhéricourl, vend à Me Adrien Paillart, prèlrc de

l'abbaye de Sainl-Bartliélemy, une autre rente de 18 sols

tournois à prendre sur deux pièces de pré, etc. (1).

Pour satisfaire à la taxe imposée pour l'aliénation de

00.000 écus de rente des églises de France, autorisée par
bulle pontificale du 24 novembre 1068, l'abbaye de Saint-

Barthéleniy se vit obligée d'aliéner 11 setiers de terre à

Appilly.

L'adjudication eut lieu le n août 1069, au profit de

II. Voiret, laboureur, moyennant 200 livres tournois el un

sol par livre.

L'acte est signé Charles, cardinal de Lorraine Charles,

cardinal de Bourbon et Fabius, évoque de « Garasse »,

nonce apostolique (2).

Les archives de l'Oise renferment 4& baux faits par les

religieux pour leurs terres d' Appilly, de l'année 1480 à

l'année 178a, ainsi que pièces de procédure de i5'j4
iG33.

Je n'en citerai (pie deux ou trois, renvoyant pour le

reste à l'Inventaire sommaire (Série H. Tome I, p. 91).

1480. Bail de i3 faux de pré en la prairie d'Appilly, à

Pierre Mouret et Guyot Carpenlicr, moyennant livres
tournois et « 4 fromages durs de douzaine ».

iaio. A Jacques de Brie et Gilles Natier de plusieurs

pièces de pré moyennant une redevance de 110 sous

parisis et de 5 fromages « à la granl forme ».

(1) Arch. de l'Oise. II. zj/ji.
(2) Arch. de l'Oise. Il. /j'Ji, 2 pièces.



i533. A Claude Ilébc et Guillaume Vasset, de n faux

3 quartiers, 10 verges de pré moyennant redevance de

fi liv. parisis, et 6 livres de cire d'une part, et de 8 livres

8 sous par. « pour la récréation des religieux » au jour

des Rois et de 8 fromages de douzaine.

i534- Rail à Charles Mnrcau, de 7 faux de pré et, de

i) quartiers de terre, moyennant 10 livres io sous parisis,

livres de cire et 6 fromages pour les prés, et 7 setiers

de hic ou 4 setiers d'avoine pour les terres selon qu'elles

porteront ou devront porter blé ou avoine (1).

§ VIII. L'Abbaye de Saint Eloi de Noyon

D'après un état des revenus de cette abbaye au temps
de Reaucousin, les terres d'Appilly lui rapportaient

annuellement 122 setiers 1/2 de bled et 35 livres d'ar-

gent.
La plus grande partie de ces terres était déjà en leur

possession à la fin du xe siècle il en est question dans la

charte de 982 portant confirmation par le roi Lothaire,

des biens de l'abbaye « in Appilleio, census et terras

yccc.sa reb ilmzs CJodoroeo .scr,'Zi,cet,et Ludot>ico sibi datas,

antiqna possessione cadem ecclesia tenuit. » (2).

En l'année 1208, Jean de Appelli, beau-frère et vassal

de Renaud de Sinceny, vendit à saint KIoy 2 muids

de terre tenus dudit Renaud avec le consentement de

l'inla, sœur de Renaud, de ses autres sœurs et de leurs

maris (3).

Les liasses H. i()d"oet Il. i()(>i, aux Archives de l'Oise,

contiennent les baux faits par l'abbaye de iZCrj à 1778.

(1) Archives de l'Oise. 11.41'Jcl /J^'J.
(2) M.l'abbé Tassus. Histoire de l'abbaye Sainl-Kloi. p. 11.

('5) Arch.de l'Oise. II. iy5<j.



§ IX. – L'Hôtel-Dieu de Noyon

Avait 4 faux de pré dans la prairie d'Appilly qui lui pro-

venaient

iu D'unc acquisition faite en I23a, de Mathieu de Bussy

et de sa femme Klye (lieudit \e pré Marier.)

•2° D'un legs par testament fait en i335 par Jeanne,

femme de Jean de Chevilly, écuyer (i).

§ X. – Les Ursulines de Noyon

Antoinette Lefebvre, supérieure du Couvent, acheta, le

ii Juillet iG^6, de noble homme Théophile Bouzicr, con-

seiller du Roy, président de l'élection de Noyon, 10 selicrs

de terres labourables a Buhœuf et Appilly, moyennant

2612 livres 10 s.

Au moment de la Révolution, ces terres étaient ail'er-

niées 40 setiers de blé (a).

§ XI. – Les Religieux de Longpont

Le cartulaire d'Héronval, publié en i883, par le Comité

archéologique de Noyon, nous fait connaître l'origine des

biens et revenus possédés a Appilly par les religieux de

Longpont jusqu'au x.vic siècle, époque à laquelle HérouvaL

fut vendu à Charlotte d'Ailly, duchesse de Chaulues.

n^o. – Baudouin, évoque de Noyon, leur abandonne,

moyennant une rente de m deniers, les menues dixmes

« (i[Hid grangiam de llelcnval, (/ne in parochia allarin

noxlri de Apelfi, et in appcndenc.iis suis. » a (\>. -2).

(i) Inv. niss. des titres de 1'lIôlel-Dioii. (Bibliothèque du Comité).
(2) M. l'abbé Blond. Les Ursulines de Noyon.



ti53. – Le môme évoque confirme la donation faitel'

par Hugues Fournicr et sa femme Dédéle, d'une cliarruée

de terre à Appilly. plus d'un pré et de différentes pièces
de terre, près la Couture d'Estqy. (p. 5).

A la mème époque, Warnier Maehue de Salency leur

donne le droit d'aller moudre leurs grains au moulin

d'Appilly, sans payer aucune redevance, tant que les

frères resteront à Héronval.

11O9. Donation par Robert d'Appilly et sa femme

Emmeline de toute la dixme qu'ils percevaient sur la

Couture d'Kstqy moyennant une rente de 10 scliers de

blé. etc. (p. i5).

1179. – Abandon par Renaud de Coucy et sa femme

Marie à la suite d'un différend survenu entre lui et les

religieux du droit d'usage et de pâturage sur ses sei-

gneuries de Crépigny et d'Appilly. En compensation, les

frères d'Héronval renoncent au droit de mouture (nwlneia),

qui leur avait été donné au moulin d'Appilly. (p. 19).

1199. – Autre donation par le mème Renaud de six

muids de terre entre Appilly et Rabœuf. etc. (p. 24 et 25J-

1202. Vente par Jean d'Appilly, chevalier, et sa

femme Pétroiiille, de 17 setiers de terre labourable, couture

de Garimpont et de deux autres pièces contenant un peu
moins de setiers, etc.. (p. 27 et 28).

S XII. L'Abbaye d'Ourscamp

Au mois d'Août vïi-j, le chevalier Renaud, seigneur de

Crépigny, avait donné aux religieux d'Ourscamp – sur

la prière de son oncle (iiiy, chanoine de Noyon deux

prés sis à Appilly, lieudit les lliiellcs. (r).
Nous ignorons si celle abbaye les conserva jusqu'à la

Révolution.

(1) V. Cart. d'Ouiscanni, ]>.3()0et3li;. Charles 5y8, 5yyutOoo.



CHAPITRE Y

La Cense d'Estay

Estay est mentionné dans des chartes du xne siècle

n55. Cultura d'KnUdvc (i). – t i (k). Cullnra que Estai

dicilur (2). – 1243. Estqy. – i3oq. Estai. – 1648. Censé

de Estai.

Les religieux de Longpont y avaient une cense. Une

charte pour Héronval, datée de ia43, nous parle de

« homines secalarcs qui, ab hoc die in posterum, manse-

rinl apud Haironval et Esta}', qui sunt domiis Longi-

ponti (3).
Dans un autre titre de 13og, pour les mêmes religieux,

il est question des « maisons desdiz religieux de Hairon-

val etd'Estai et des appartenances d'icelles maisons.» (4).

Le fief d'Estay était, comme Héronval, du ressort du

bailliage de Cliauny. Il se composait, au commencement

du xvii5 siècle, d'une cense et de deux maisons sur le

bord de l'Oise.

Il appartenait alors (1C09) a Messire Joram de Vrévin,

conseiller du Roi, lieutenant général civil et criminel au

bailliage et prévoslé de Chauny.
On trouvera dans les Mémoires du Comité archéologi-

que de Noyon (5) une intéressante notice de notre collè-

(1) Carlulairc d'IIûrunval. – V. Ducange verbo estagium, pre-
sertirn usnrpaiur pro ea obligalioree quâ vassallus leiwtur stare
in castro domini sui, sive />roeo laendo contra hus/es, sive ex alio
debito. 2 estagium ffomiis, in qnâ quis manet. etc. En somme,
iïstai veut dire habitation.

(2) Cart d'Héronval.
(3) Ibid. p. 52.
Ci)Ibid. p. 88.
(5) T. V. p. 19Uet suiv. Les anciennes rues de Chauny, par

M. Ch. Bréard, p. 127. – V. également Les Coutumes réformées ila
bailliage de Chauny, avec les commentaires de M. Louis Vrévin.
Edition in-foliode i"28, p. 5 et suiv.



gue, M. Charles Bréard, sur les Yrévin de Chauny. Nous

y renvoyons le leelcur et nous dirons seulement que la

famille Yrévin existait à Chauny des le xvi° siècle. Martin

Yrévin vivait en 1070. Antoine de Yrévin, qui fut maire

en i583 avait épousé Antoinette de Troges.
Il eut pour tils aîné Joram Yrévin, seigneur d'Eslay et

du fief des Célcslins, né en t552, et mort en iG3G à l'Age
de 84 ans, après avoir exercé les fonctions de lieutenant

an bailliage pendant 5o années.

Celui-ci eut six enfants Jean, avocat à Paris, conseiller

du Roi, mailre des requêtes de la reine Marguerite, mort

en 1614 Louis, sieur d'Eslay et de Guny, conseiller du

Roi, lieutenant particulier, puis président et lieutenant

général au bailliage, mort à Paris en iG4y et inhumé dans

l'église Saint-André-des-Arts Anthoine, chanoine de

Noyon, possesseur de biens a Grandrù et trois filles.

Louis Yrcvin épousa en iGa'f, Marie de Paris, dont il

eut

i" Louis, seigneur de Guny, maître des comptes à Paris,

marié à Mademoiselle Chauvin an Antoine, abbé de Saint-

Pierre deSelincoiu't 3" Félix, seiguHiirdiiPlessis-de-Roye,
chevalier du Mont-Carmel et intendant de justice à Sedan

4' Michel, chevalier du Mont-Carmel, capitaine et major
au régiment de Champagne (1).

Au xvine siècle, Estay était passé – nous ignorons dans

quelles conditions – dans la famille Méniolle d'Arman-

court.

Yalenliu Méniolle d'Arinancourt, seigneur de Misery,
né en iGGj, mort à Noyon en 1^30, avait épousé en

premières noces Aiiloinclle Sézille, morte en iG<)3, puis
Marie-Anne Caiguart, décédée en 171O.

(1) Les Vrévin Curentconlinués dans leur noblesse par lettres

patentes du mois de Janvier i(iOt).Ils portaient d'azur an chevron
d'hermines, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
d'une grappe de raisin de même (vrai vin).



II s'intitulait « écuyer, conseiller' du lloi, valet de chambre

ordinaire de Madame la Dauphine, puis de la Heine », et

fut receveur des tailles de l'élection et des décimes du

diocèse de Noyon. Son épitaphe est rapportée dans les

Inscriptions tumulaireii de la cathédrale (i) publiées par
M. Boulongne.

Il eut entre autres enfants Claude-Charles Valentin

Méniolle d'Epinoy (ï'jo'j-Tj'ii) (lui épousa Marie-Ursule

lierlhault du Tonibel, dont il eut quatre enfants.

L'aîné, Marie-Yalenliii Méniolle d'Epinoy, né en tj'3'2

épousa i° Louise-Eléonore Gueulelte, morte en 1779;
2° Marie-Rosé de Targuy, morte en 1788; 3° Marie-Anne-

Louise Oyon, morte en 1817. Il euL de sa première femme,

une tille, qui suit

Ànne-Claire-Vietoire Méniolle d'Epinoy, née en 1764,
morte en i833, épousa en 175)0, Charles-François de Mory
de Neullieux, avocat en Parlement (2) dont sont nés deux

enfants une fille, qui épousa M. PalTe et un fils, Jean-

Charles- Valenlin de Mory de Neullieux, qui épousa
Mademoiselle Esniangard de Bcauval. Leurs descendants

habitent encore le château d'Eslay.

A. PONT1IIEUX.

(1) V. page 108.

(j) V. ]ilus haut, page 11. Notes tirées des registres paroissiaux.



NOTES

sur les

Anciennes Imprimeries Noyoimniscs

(1G05-1890)

Dans son introduction à la Bibliographie Noj-onnaise (1)
notre collègue, M. René Pagel, nous a donné la liste des

imprimeurs noyonnais connus depuis le xvne siècle

jusqu'à nos jours.

Nous avons pensé qu'il serait peut-être intéressant pour
l'histoire locale d'ajouter à cette brève nomenclature

quelques notes complémentaires, et nous avons rédigé les

lignes qui suivent en utilisant le catalogue même de

M. Pagel, ainsi que différents renseignements recueillis

dans nos archives.

On ne trouve pas d'imprimeur à Noyon avant la (in du

xvne siècle. Les prédécesseurs de Mgr de Clermont-Ton-

ncrrc (évoque de Noyon de 1G61 à 1701) curent recours,

soit aux imprimeurs parisiens, soit à Claude Lequcux, de

Saint-Quentin, à l'enseigne du Soleil d'Or (2).

(1) Un vol. gv. in-8-, publié sous les auspices du Coinilé Archéo-
logique de Noyon, en 1903,à Auch, chez L. Cocharaux.

(2) Dès li! xvi" siècle, les imprimeurs parisiens iiiucnnicnt leurs
presses à Noyon. Certains ouvrages de l'érudit chanoine Charles de
liovelles – qui vivait dans la première moilié du xvn' siècle –

portent la mention Editnm Xovioduni.





10

Comme les mandements épiscopaux et les ouvrages de

piété ou de controverse religieuse formaient alors le prin-

cipal aliment des presses provinciales, il est permis de

supposer que ce fut l'évèque de Noyon qui favorisa l'ins-

tallation de Louis de Courcy dans la rue Dame-Journe,

vers 166.I (1). Cependant le privilège ne fut accordé qu'à a

son successeur, Louis Makroy, en septembre 1688 (2).

André Cabut s'établit à Noyon en l'année 1693 (3). Son

tils, Pierre Augustin Cabut, lui succéda (4) il demeurait

dans la rue des Merciers, près de l'église Saint-Martin il

exerçajusqu'à 174°-

Puis ce fut Pierre Rocher qui fit transférer son atelier

dans la rue Saint-Eloi et qui, pendant 35 ans, imprima la

plupart des œuvres des écrivains de la région noyonnaise

et, en mème temps, de nombreux ouvrages' classiques à

l'usage des «écoliers (5).

Entre temps, Charles Despalles tenta de s'établir dans

le voisinage, vis-à-vis le grand portail de l'église Saint-

Martin (6).

(1) V. Bibl. Noj'. n° 1025. « Louis de Courcy, imprimeur ordinaire

de Mgr >.

(2) lhid. Nos 1029 à io33, 1200, 1253, 1484, 1.Ï02. a Louis Mauroy,

imprimeur de Mgr., proche l'église Saint-Pierre». Mgr de Clerniont-

Tonnerre, qui résidait plus souvent à Paris, conlia parfois l'im-

pression de ses mandements à Pierre Esclassan, de Paris, qui s'in-

titulait « imprimeur et libraire de Mgr l'évèque de Noyon, de 169G
à 1699. V. Bibl. Xqy. N05 io38, io3g et lo-ji.

La famille Mauroy était établie à Noyon depuis plus d'un siècle

en Juin 1628, Claude Maurov, maître écrivain à Noyon, demeurant

paroisse Saint-Pierre, épousa la lille de Claude Prévost, maître

écrivain à Saint-Quentin (Min. Me Jourdain). Dans l'imprimerie

troyenne se signale Nicolas Mauroy, poète fécond du xvie siècle
il édita en i53o avec privilège du Roy.

(3) « André Cabut, imprimeur de Mgr ». V. n"! io3j, 1041, 1064,

1254, 1265, 1266, 1265. On trouve aussi à Rouen, en 1676, un impri-
meur nommé Louis Cabut.

(4) « A. 1'. Cabut, imprimeur de Mgr ). V. N. n" 383.

(5) « Ex typo. P. Rocher D. Episcopi etCollegii typographi. 1770 ».

(6) Bibl. Noy. p. VI et n"s 99 et 214. – « Le sr Charles Despalles,
md libraire, pour sa maison, rue Saint-Martin, d. 1. à luy-mesme
d. au s' Joyant, d. b. par derrière au sr Lépinois et d. sur rue, doit à

la fabrique de l'église Saint-Martin, 10 livres ». (Comptes de î ;85-i 786).



Enfin, Jean-Frédéric Devix, continuant à bénéficier du

privilège accorde à Rocher, fixa son domicile, d'abord au

11^2de la Place Corbeau, puis sur la Grande Place, au

n° 209. Son opportunisme lui permit de se qualifier suc-

cessivement

1780. – Imprimeur el libraire de Monseigneur l'Evoque

1787. – Imprimeur du Roy

1790. – Soldat-citoyen, imprimeur du district

1~ç>3.– Imprimeur de la République, une et indivisible

I7f>4-– Imprimeur libraire. Place Corbeau, n° 2

i8i(i. – Imprimeur du Roi,

Dès l'année 1790, il imprimait, sous la direction de

M. N. Babeuf, un journal intitule Le Correspondant Picard

qui débuta le ior octobre 1790, avec 27 abonnés. Ce journal

comporlait deux feuilles imprimées in-8" où l'on trouvait

avec des nouvelles politiques, des pétitions et différents

documents administratifs; il disparut la même année avec

le 4o= numéro (i).
La tille de Devin épousa le sr Lemèni qui continua,

mais sans succès, la direction de l'imprimerie (2). Après
son suicide, en i83i, sa veuve ne s'occupa plus que de la

librairie.

Le privilège d'imprimeur fut concédé au lîls Amouuiiv,

dont le père, Pierre-François àmoudry, originaire de

Vervins, avait déjà créé dans la rue des Merciers, une

seconde maison que les circulaires, arrêtés et autres l'ac-

tums de l'administration du District et de la Société

Populaire alimentaient largement.

Pierre François Amoudry s'intitulait

En 1793, « imprimeur du District ».

(1) V. le n° 8^3de la Bibliographie Xoyonnaise. V. aussi les

Chroniques Noronnaises de Coët, p. ao et suivant. – Devin était
doué d'une grande activité et d'un jarret remarquable la tradition
rapporte qu'il n'hésitait pas à se rendre à pied de Noyon à Saint-

Quentin pour y faire un lion dîner.
(2) V. nos22,293, 385,Gio, O19,804,807, 1489et 1/J92.



En 1794, « imprimeur républicain des Autorités cons-

tituées du District, mcmlire de la Société Populaire» (1). Il

travailla aussi pour la Loge Maçonnique (a).

Ce fut lui qui réédita plus lard les livres d'ollice a l'usage

do l'église de Noyon.

Son iils Joseph lui succéda dans la rue du Nord, au nG G,

de 1829 à i838 (3). La maison passa ensuite à Amédée

Soûlas, son gendre, (4) qui la céda, onze ans après, pour
des raisons de sanlé, à M. Cottu-Ham.ay.

Celui-ci publia de nombreux livres classiques cl lilur-

giques, et deux journaux d'abord le Journal du Santerre

et du Nnyonnais, (o) qui paraissait tous les mercredis et

que rédigeait un ancien instituteur, M. Ilainel, libraire à

lloye il commença et finit avec l'année 184b', puis Y Ami

de l'Ordre, sous la direction de Cliavastelon (1801), ardent

défenseur de la politique du second Empire.

Vers la même époque, Mary-Dupuis ouvrait, dans la

rue des Merciers, son imprimerie commerciale. 11 mit a

profit la fête d'inauguration de la statue de Jacques Sarazin,

pour se faire connaitre par différentes brochures et pla-

quettes illustrées, imprimées à cette occasion et lancées à

propos dans le public. Puis il entreprit, place Saint-Jacques,

son imprimerie postale qui nécessita la formation d'une

société en commandite dont la durée fut réduite par suite

de la cession avantageuse faite à M. Oberthur, de Rennes.

En 1807, ]\I. Cottu-Harlay vendit son établissement à

M. Andrieux père qui l'exploita jusqu'en i883 et devint

rédacteur-gérant de l'Ami de l'Ordre, depuis la fin de

l'année 1809 jusqu'à sa mort arrivée en 1890.

(1) Cependant l'administration du District paraît avoir confié la

majeure partie de ses productions aux presses de Devin.

(a) V. la ftibl. Xoy. n" G", « A l'O de Noyon, impr. du F.
Devin 58of)(1809)».

(3) llnd. n0li)2O, <)2i, ;42> "13, i/J^à 142S, 1006.

(4) llnd. nos 52, 83, Gi;, 7; 845, 1429à 1 433, 14G8à i4^3, i4<)5,
149Oet 1498.

(5) V. Chronique* Noyonnaises de Coët, page 2G.



Outre plusieurs ouvrages d'histoire locale, M. Andrieux

imprima également les Comptes-rendus et Mémoires du

Comité archéologique, le Journal des Géomètres, la loi

Pictirdr (iSCm-iSjo), semaine religieuse des diocèses de

Beauvais, Soissons el Amiens, rédigée par M. l'abbé

Lecot (r), elc.

M. GiislonAxDiiiEux, fils, devenu à son tour propriétaire

en 1890, ne put, soutenir l'allure de la maison paternelle

et il dut liquider, cinq ans après dans des conditions défa-

vorables.

Si l'on parcourt les i5oo numéros de la Uibliographie

Noj-oJinaise, on constate que, pendant une période d'un

siècle et demi (16G0 1 790), les productions des imprimeurs

noyonnais furent en somme minimes. Les anciennes

presses entièrement en hois étaient d'un mécanisme bien

primitif la platine en noyer attachée aux angles par des

nerfs de bœuf s'abaissait illégalement sur le berceau re-

couvert de gros molleton s'interposant entre la plaque

foulante et l'épais papier rugueux.

Tout cet outillage imparfait disparut dès le commence-

ment du xixc siècle. Les machines puissantes et perfec-
tionnées permirent de produire un travail plus rapide et

plus régulier: on en jugera en lisant les titres des nombreuxx

ouvrages sortis des presses de M. Andrieux et que

M. Pagel a rapportés dans son répertoire, sans avoir,

comme il le dit dans son Introduction, la prétention d'être

complet.

F. BRIÈRE.

(1) Actuellement S. E. le Cardinal Archevêque de Bordeaux.



Un Agent de la Diplomatie secrète sous Louis XV

Louis-François
de BERTON-DUPRAT

PRIEUR DU PEYRAT ET Adué Commexdataire DU Plessis-Gdimoui.t

Chanoine ET Vicaire-Général DE Noyon

ET DE COUTANCES

(1737-1811)

C'est en parcourant aux Archives nationales l'état du

clergé dans les divers diocèses de France, au lendemain

de la signature du Concordat (i), que nous avons rencon-

tré pour la première fois le nom de Berton-Duprat. Une

double requête, égarée dans la correspondance échangée à

cette époque entre le Ministre de l'intérieur et les Pré-

fets, avait attiré notre attention, et nous nous étions

demandé, non sans une certaine curiosité, quel rôle pou-
vait bien avoir joué, avant la Révolution, ce personnage,

qui, dans la situation plus que modeste où il était alors

relégué, osait solliciter un siège épiscopal et prétendait
devenir l'un des aumôniers du Premier Consul.

Des recherches ultérieures au Ministère des affaires

étrangères nous permirent de soulever un coin du voile

qui nous dérobait cette figure quelque peu énigmatique
aililic par Louis XV à son secret, Berton-Duprat avait été,

(i) Arch. nat., F. 19, 865.



à Pélcrsbourg, à Stockholm el à La Haye, l'un des agents
de la diplomatie secrète et s'était trouvé plus ou moins

mêlé aux graves événements qui, dans la seconde moitié

(lu xvm' siècle, ont marqué le long ministère du duc de

Choiseul.

Mais d'où Berton-Duprat tirait-il son origine? Comment

était-il devenu chanoine de Noyon et grand vicaire (le

M. de Grimaldi? Qu'avaient été ses dernières années? Il

y avait lii des questions qu'il importait de résoudre avant

de songer à retracer, dans ses grandes lignes, une carrière

qui fut singulièrement mouvementée.

C'est le résultat des investigalions auxquelles nous nous

sommes livré que nous donnons ici mais nous ne sau-

rions oublier tout ce que nous devons à de bienveil-

lantes communications, et nous tenons à remercier d'une

manière toute particulière M. Tausserat-Radel, sous-chef

du Bureau historique au Ministère des affaires étrangères,
MM. J. de la Maiiinière et Arm. Bénet, archivistes dépar-
tementaux de la Charente et de la Manche, ainsi que
M. l'abbé Leroux, vicaire général de Coutances, et nos

savants confrères, M. le chanoine Chrétien et M. Léon

Mazière, des précieux renseignements qu'ils ont bien

voulu nous transmettre.

Cette biographie présente pins d'une lacune et elle est

une bien faible contribution à l'histoire de Noyon et de

son illustre chapitre; mais, si modeste qu'elle soit, elle

nous est précieuse, puisqu'elle nous fournit enlin l'occa-

sion d'offrir l'expression de notre gratitude au Coinilé

archéologique et historique, qui nous a l'ai L l'honneur de

nous admettre au nombre de ses Membres correspon-
dants.

Halloy, le u'J février i<)o4-

L'abbé L. MK1STFR.



1

Louis-François de Berton-Duprat naquit à Paris, rue du

Gros-Chenet (i), le 21 avril ij3j. Porté trois jours après à

Saint-Eustache, il y fut tenu sur les fonts par Louis-Pierre

de La Marck, comte du Saint-Empire, lieutenant général

des armées du roi et chevalier de ses ordres (2), et par

demoiselle Jeanne-Françoise Le Baux du Boujon (3). Son

père, Jean-François de Berton-Duprat, écuyer, seigneur

de l'Epigny, était commissaire des poudres et salpêtres

en Lorraine et Barrois (4). Sa mère, Marie-Jeanne San-

dras, appartenait à une famille originaire de la Cham-

pagne (5).
Nous ne savons rien de ses premières années. Nous

ignorons également pourquoi il renonça de bonne heure

au nom de Berton pour ne garder que celui de Duprat.

Prélendait-il par là en imposer au vulgaire en laissant

croire qu'il appartenait à la célèbre maison des marquis

de Barbançon? C'est une hypothèse qui n'a rien d'invrai-

semblable. Quoiqu'il en soit, cette homonymie n'eut

d'autre résultat que de faire naître, plus tard, de fâcheuses

(1) Cette rue correspondait alors à la partie de la rue du Sentier,
comprise aujourd'hui entre la rue de Cléry et la rue des Jeûneurs.
(V. BLbl.nat., cab. des estampes, plan de Paris, dit de Turgot,
dressé en 1739).

(a) L -P. de La Marck (1674-1750),veufde Marie-Marguerite-Fran-
çoise de Rohan-Chabot, fut nommé le 20 mai 1737gouverneur de
Landrecies et en 1738ambassadeur extraordinaire en Espagne.

(3) Arch. départ. de la Seine, État civil reconstitué extrait du
registre des baptêmes de la paroisse Saint-Eustache, à Paris.

(4) Minutes de M" Aron, notaire à Paris, 28, avenue de l'Opéra
acte de notoriété du i5 février 171k).

(5) Bibl. nat., cab des titres: dossiers bleus, vol. 597,doss. t5,-62.



confusions entre lui et certains personnages équivoques (i).

Berton-Duprat venait de débuter à Liège, en qualité de

secrétaire de M. Durand d'Auhigny, notre ministre pléni-

potentiaire, lorsque la révolution diplomatique, causée

par le renversement des alliances, détermina la Prusse t

tourner ses armes contre nous. On sait combien cette

guerre nous fut funeste. Après quelques succès dans le

Hanovre, nous eûmes à déplorer d'irrémédiables défaites

et les campagnes de 1707 et 1758 se terminèrent à l'avan-

tage de Frédéric. Durant les deux années que Berton-

Duprat demeura à Liège, la signature d'un nouveau pacte

avec le Prinee-Hvèque, conclu à Munich le 18 mai 1707,

est le seul fait intéressant la principauté, qui mérite d'être

signalé (2).

Dans les derniers mois de 1708, Berton-Duprat reçut

l'ordre de rejoindre à Bonn le baron de Breteuil (3),

notre représentant auprès de l'Électeur de Cologne. Voi-

sin du théâtre de la guerre, l'Électorat nous donnait accès

en Weslphalie et pouvait nous oilVir un asile en cas de

défaite; mais, surtout, c'élait un excellent poste d'observa-

tion, d'où un agent intelligent était à même de faire pas-

ser des avis du plus haut intérêt pour la conduite des

opérations. Il importait donc avant tout de maintenir

(1) Boutaric, dans sa Correspondance secrète inédite de Louis XV

sur la politique étrangère (Paris, i8(i(i, 2 vol. in-8', t. I, p. 278), le prend

pour le fameux abbé de l'rades, connu pour la thèse hasardée qu'il
soutint, en i-5i, en Sorbonnc. (V. L'abbé Daux, Une réhabilitation

dans la Science catholique, octobre et novembre i<)O2), et le marquis
Du Prat, dans ses Glanes et Regains récoltés dans les archives de la

maison Du Prat 1, Versailles, i8B5, in-8, p. 204), le soupçonne à tort

d'être l'auteur d'un infâme roman: « Vénus dans le cloître », qui eut

plusieurs éditions dans la seconde moitié du xvme siècle. (V. Barbier,
Dictionnaire des anonymes et pseudonymes, Paris, 1822-1827, 4 vol.

in-8, art. Duprat; – J -M.Quéiard, La France littéraire, art. liarrin).

(2) Ch.-G. Koch, Table des traités entre la France et les puissances

étrangères, depuis la paix de Weslphalie jusqu'à nos jours, suivie

d'un recueil de traités et actes diplomatiques qui n'ont pas encore vu

le jour. (Râle, 1802, 2 vol. in-8).

(3) Louis-Auguste Le Tonnelier, baron de Breteuil (1 733-1807).



l'Electeur (i) dans notre alliance (2). M. de Breteuil y

réussit pleinement et trouva dans son jeune secrétaire un

précieux concours aussi n'hésita-t-il pas à lui laisser le

soin de la correspondance, lorsqu'à la suite de la disgrâce

du cardinal de Bernis, il fut appelé à Versailles par le duc

de Choiseul? Les lettres de Berton-Duprat, datées de cette

époque, nous font assister au passage des recrues qui se

rendaient en Allemagne pour une nouvelle campagne (3).

A l'automne de 1709, la Russie paraissait devoir jouer
entre les puissances belligérantes le rôle de médiatrice.

Alliée de la France sans être ennemie de l'Angleterre, elle

pouvait, semblait-il, concilier les prétentions respectives,

imposer des concessions réciproques, mettre lin à la

guerre maritime tout en pacifiant l'Allemagne et peut-
être nous obtenir la restitution de nos colonies. Malgré le

peu de sympathie qu'il avait toujours éprouvé à l'endroit

de l'alliance russe, le duc de Choiseul était disposé, en pré-
sence de nos revers, a accepter.et mème à rechercher cette

intervention mais le roi, tout en reconnaissant, avec son

ministre, la nécessité de conclure au plus vite une paix

honorable, craignait de fournir à la puissance moscovite

l'occasion d'un succès diplomatique dont elle ne manque-
rait pas de se prévaloir pour conserver à la paix la Prusse

orientale, qu'elle venait de conquérir. On conçoit combien

était délicat, dans ces conditions, le rôle de notre diplo-

matie, puisqu'il consistait à solliciter les bons offices d'une

puissance dont nous refusions de reconnaître les préten-
tions les plus légitimes. Estimant à bon droit que le vieux

marquis de l'Hôpital, notre ambassadeur à Pétersbourg,

(1) Clément-Auguste de Bavière (1700-1561),évèquc de Munster,
puis archevêque de Cologne et prand maitre de l'ordre teutonique.

(2) Flassan, Histoire de la diplomatie, Paris, 181 1, vol. in-8, t. VI,
]). U5-123: Instructions remises à M.de Breteuil, lors de son départ
pour Bonn.

(3) Ail',étrang., Cologne, t. 97 Breteuil à Choiseul, 18janvier ij5();
Choibeulà Duprat, 2 lévrier et 26mars; Duprat à Choiseul, 9, 19fé-

vrier, 6 et 16mars et à l'abbé de Bussy, 28 avril et 5 mai i~à$.



était au-dessous dune pareille tache, Choiseul songea à lui

donner un coadjuteur dans la personne du baron de Bre-

teuil (i).
Mandé à Paris (2), celui-ci apprit de la bouche mème du

ministre la mission qu'on lui réservait (3) et le rôle singu-

lier qu'on entendait lui voir jouer auprès de la grande
duchesse Catherine (4) mais sa surprise s'accrut encore,

lorsque le comte de Broglie lui remit mystérieusement, de

le part du roi, la lettre suivante

« 26 février 1760.

« Monsieur le baron de Breteuil, sur les comptes avan-

tageux (lui m'ont été rendus de vous (5), je me suis déter-

miné à vous nommer mon ministre plénipotentiaire en

Russie et à vous admettre à une correspondance secrète

avec moi, que je n'ai jamais voulu qui passàt par mon

ministre des affaires étrangères. Le comte de Broglie, qui
vous remettra cette lettre, et le sr Tercier en ont seuls la

direction, et vous ajouterez foi à ce qu'ils vous diront de

ma part. Vous leur remettrez les instructions que vous avez

déjà reçues et que vous recevrez avant votre départ, du duc

de Choiseul et vous leur communiquerez tout ce que vous

aurez appris de lui, même verbalement, sur les commis-

sions dont vous êtes chargé, atin que, d'après ces connois-

sances, ilsdressent des instructions particulières et secrètes

de ce qu'ils savent de ma volonté sur les affaires de Russie

(1) Albert Validai, Louis XV et Klisabeth de Hussie, Paris, 1882,
in-8, p. 354-306.

(2) Ali. étrang- Cologne,t. 97: Breteuil à Choiseul,OdécenibreijSi).
(3) Flassan, ouv. cité, t. VI, p. 193-218:Instructions ofliciellesdon-

nées par Choiseul au baron de Breteuil, i(>mars 1760.
(/J)Choiseuldésirait que Breteuil supplantât l'amant de Catherine,

le comte Ponialowski (A. Vamlal, p. 3(i(>-3Go,,et duc de Broglie, Le
secret du roi. Paris, 18^9,2 vol. in-18,t. I, p. 3(><j).

(5) Il résulte d'une leltre adressée le 22 lévrier ijGopar Louis XV
à Tercier (Boutaric, ouv. cité, t. l, p. 240), que le roi avait longtemps
hésité à admettre Breteuil à sou secret.



et de Pologne. Dès que j'aurai examiné ces instructions,

ils vous les feront passer le plus tôt possible (i).
« En attendant, je vous ordonne de différer votre départ,

sous des prétextes que vous trouverez aisément, jusqu'à ce

que vous les ayez reçues, et je vous recommande le secret,

sous les plus grandes peines, envers (lui que ce soit au

monde, excepté le comte de Broglie et le sr Tercier, et je

compte sur votre fidélité et votre obéissance.

« Louis » (2).

M. de Breteuil n'avait eu qu'à se louer des services de

Berton-Duprat. Il résolut de l'emmener avec lui (3) et

obtint qu'il fut admis à travailler sous ses ordres à la chose

secrète (4). Celui-ci quitta Bonn le 4 février 1760 et (5) de-

meura à Paris pendant plusieurs mois avant de rejoindre

sonnouveau poste.

Lorsqu'au mois de mai, Breteuil reçut l'ordre de partir,

il n'était guère fixé sur la conduite qu'il tiendrait car, si,

d'une part, il était résolu à suivre les ordres du roi, de

l'autre, il entendait bien ne point enfreindre ouvertement

les instructions de Choiseul, à qui il devait sa fortune. Il

arriva à Pétersbourg à la fin de juin et se rendit à Péterhof,

oit il reçut le plus gracieux accueil de la part de la tzarine

et de la grande duchesse (6) mais, gèné par ses instrnc-

(1) Les instructions secrètes du roi furent remises à Breteuil dans
le courant d'avril 1760(A. Vandal, ouv. cité, p. 372-381).

(2) Flussan, qui donne celle lettre (ouv. cité,L.t.VI,p 189), nousfait
également connaître la réponse de Breteuil en date du i«rmars 1760.

Sur les origines, le but, le mécanisme et les résultats de la diplo-
matie secrète, on peut consulter Boutaric, ouv. cité, t 1, p. oj et ss;
Le duc de Broglie, Le secret du roi, t. I, p.ij-vi, i-m, ^36,328et4i4>
et A. Vundal, ouv. cité, p. 223-235,297-310,3io-3i2 et 352-354-

(3) AIV.étrang., Cologne, L.98, a3 et 24janvier 1760.
(4) On peut conclure d'une lettre de Breteuil à Tercier du oc-

tobre 17O2(voir plus loin, p. 57), que Berton-Duprat fut atlilié au
secret dès cette époque.

(5) AIV.étrang., Cologne, t. 98,4 février 1760.
(6) Uùd Russie, l. 65 Breteuil à Choiseul, 11juillet 17O0.



tions contradictoires, il n'osa ni proliter de ces bonnes dis-

positions, ni conseiller à Elisabeth d'énergiques résolu-

lions. Cette réserve excessive annihila notre action en

Russie, et la campagne de i^fio, qui aurait pu èlre déci-

sive, fut, au jugement de Breteuil lui-même, « la plus

pitoyable des campagnes (i). »

A la fin de 1760, les deux diplomaties finirent cependant

par se mettre d'accord sur la nécessité de recourir à la

médiation de la Russie. Les pourparlers se poursuivirent

pendant la plus grande partie de l'année suivante. Mais il

était trop tard. La première conséquence de la mort d'Eli-

sabeth, survenue le 5 janvier 1762, fut de détacher la Rus-

sie de notre alliance. A peine monté sur le trône, Pierre III

se hâta d'évacuer la Poméranie, de restituer à Frédéric la

Prusse orientale et de combattre l'Autriche en Bohème.

Cette réaction avait été trop violente pour être durable

six mois après son avènement, Pierre III fut déposé à l'ins-

tigation de Catherine, jeté en prison et bientôt assassiné

par les complices de celle-ci, le 9 juillet i^fe (a).

Instruit par les ouvertures que lui avait fait faire la Iza-

rine (3) de la révolution qui se tramait, Breteuil avait cru

prudent, à la faveur d'un congé, de quilter Pélersbourg
avant cette sanglante tragédie. C'est à son arrivée à Var-

sovie (4) qu'il apprit l'avènement de Catherine II; mais,

au lieu de revenir sur ses pas, il poursuivit sa route jus-

qu'il Vienne. Berton-Dupial, qui l'accompagnait, n'avait

pas eu à intervenir directement dans ces divers événe-

ments son rôle, cependant, pour être eilacé, n'en avait

pas moins été fort actif, surtout depuis qu'il avait remplacé

(1) A. Vandul, ouv. cité, p. 38i-3go.

(2) lhid., j>.3j)i-4i5.

Ci)Ibid., ].. 4i5-4i().
(4) Ali. étran}* Russie, t. (><),20 juin 1-&2et t. yi, 7 août i;(ki.

De ces dépî'rhes, il ressort que M de Hivleuil quitta lYlorsljuurg te
a5 juin, arriva à Varsovie le i3 juillet et à Viennele 5 août.25 juiii, arri~-aà VarsoN,iele 13juillet et à Vieiinele 5 aot%t.



le chevalier d'Eon (i). « Je vous reitère, écrivait, de Vieillie

Breteuil à Tercier, le 7 août 1762, mes instances pour

M. Du Pi'til il mérite certainement les bontés du roy et

a une besongne bien occupante, qu'il remplit avec zèle et

assiduité il vient de prendre le petit collet le nonce l'a

tonsuré en passant à Varsovie, de sorte que Sa Majesté

peut luy faire des grâces, qui ne seront en aucunes façons

à charge faites-moy, je vous prie, de ne pas perdre de vue

cette circonstance, mais, en attendant, couchez-le sur votre

état (a). »

Cette requête se croisa avec une dépêche de Choiseul

enjoignant à Breteuil de rejoindre immédiatement son

poste (3) et avec une lettre pleine de hauteur du comte de

Broglie qui, bien que partageant alors la disgrâce de son

frère, n'en continuait pas moins, du fond du château de

Broglie, à diriger la correspondance secrèle. « Je ne sçau-

rois vous cacher, lui disait-il, que depuis le commencement

de votre ministère à l'étersbourg, vous ne paroissez pas
avoir donné aux ordres secrets, que vous avez reçus à

votre départ, toute l'attention qu'ils exigeoient vous ne

devez pas avoir oublié qu'il vous étoit recommandé de

rendre compte, par la voye secrette, avec la plus grande

(1) Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée d'Eon de
Beaumont, dit le chevalier ou la chevalière d'Eon (1728-1810),fut,
de 175Gà 1760,le seul représentant à Pétersbourg de la diplomatie
secrète. (V. A. Vandal, ouv cité, p. 327-332,et Boutaric, ouv. cité, 1.1,
p. 248 Lettre de Louis XV à d'Eon, 10mai 1760).En quittant la Rus-
sie, il se rendit à l'armée de Wcstphalic, où il se distingua comme
aide de camp du maréchal de Broglie. Rentré en France en 1762,il
fut bientôt chargé d'une mission diplomatique en Angleterre, au
cours de laquelle il reçut la croix de chevalier de Saint-Louis, mais
ses démêlés avec notre ambassadeur, le comte de Guerchy, eurent
un tel retentissement que le secret du roi fut sur le point d'être dé-
couvert (Ducde Broglie, ouv. cité, 1.11,p. 89-209).Louis XVIne l'auto-
risa à demeurer en France que sous des habits de femme de là,
des doutes sur son sexe, qui persistèrent jusqu'à sa mort. (V. F. Gail-
lardct, Mémoires de la chevalière d'Eon, Paris, i8<>6,in-8, et Ern-
Alf. Vizetelly, The true story of the chevalier d'Eon, etc; London,
i8y5, in-8).

(2) Atf.étrang., Russie, t. 72, Breteuil à Tercier, 7 août 1762.
(i) Ibid., Russie, t. 70, Choiseul à Breteuil, 27 juillet 1762.



exactitude, de toute votre correspondance directe. Com-

ment est-il possible, par exemple, que, depuis la mort de

l'impératrice, vous n'ayez pas senti l'indispensable néces-

sité de redoubler d'attention pour instruire Sa Majesté? La

rareté de votre correspondance avec le Roy ne sçauroit ètre

excusée ny par la multiplicité de vos occupations, ny par

la maladie du sr Duprat. En prenant un secrétaire de plus,

vous en auriez été quitte Vous auriez dû également lui

demander ses ordres pour le choix de celui que vous lais-

seriés à Pétersbourg, et, dans tous les cas, avant de les

avoir recejus, vous ne deviez pas vous dispenser d'y laisser

le s' Duprat, au lieu d'y placer quelqu'un qui pût apprendre

par des accidens le secret du Roy et le découvrir sans le

vouloir à notre ministère (i). »

Catherine accueillit avec une satisfaction marquée le

retour de Breteuil (a); mais elle ne lui cacha pas son inten-

tion de garder la plus stricte neutralité (3). Cette attitude

de la Russsie hâta lapacilica lion générale, et le 10 lévrier i^î3,

le traité de Paris, bientôt suivi de celui d'IIubertsbourg, mit

fin aux hostilités entre la France et l'Angleterre (f). Deux

(1) Aff. élrang., Russie, t. "2, le comte de Broglie à Breteuil,
il août 17G2.

(2) lhid., Russie, t. 70, 12 septembre 1762. Cette dépêche nous

apprend que Breteuil était de retour à Pétersbourg le 4 septembre.

(3) Les instructions secrètes de Louis XV au baron de Breteuil,

durant son séjour à Pétersbourg, ont été publiées en grande partie

par Boutaric (ouv. cité, t. 1, p. 2-9-285), d'après Hassan (ouv. cité,
t. VI, p. 34o et ss.), qui avait entre les mains les papiers de Breteuil.

nues ont été parfaitement résumées par le duc de Broglie, dans le

Secret du roi (t. Il, p. 22-27) et par M. Albert Vandal, dans Louis XV

et Elisabeth de Russie (p. 423-42<>).II faut avouer que ces instructions

n'étaient guère de nature à faire sortir Catherine de la réserve qu'elle
s'était imposée. « Vous savez déjà et je le répète ici bien clairement,

écrivait le roi le 10 septembre i"6'2, que l'objet de ma politique avec

la Russie est de l'éloigner, autant qu'il sera possible, des affaires de

l'Europe. Sans rien faire personnellement qui puisse donner lieu à se

plaindre de vous, l'objet de votre attention doit être de donner de la

consistance à tous les partis qui se formeront immanquablement dans

cette cour. C'est par la dissension qui y régnera qu'elle sera moins en

état de se livrer aux vues que d'autres cours pourraient lui suggérer ».

(Ait. étrang., Russie, t. 72, 10 septembre 1762).

(1) Duc de Bioglie, onv. cité, t. II, p. a8-3a.



mois après la conclusion de ce traité néfaste, qui nous arra-

cliail la plus belle partie de notre empire colonial, Bretcuil

était nomme ministre plénipotentiaire à Stockholm (i) et

Berton-Duprat, qui souffrait alors de la pierre (a), obtint

de l'accompagner en France, en attendant qu'il le suivit

dans son nouveau poste.

II

Le baron de Breteuil partit pour la Suède dans les

premiers jours de novembre et arriva à Stockholm le G dé-

cembre ij63 (3). Sous des dehors brillants, la monarchie

suédoise ne jouissait plus en Europe d'aucune considé-

ration (4) et, à la faveur des divisions intestines auxquelles

(1) Dès le mois d'août 1762, Louis XV songeait à envoyer M. de

Breteuil à Stockholm (Lettre du roi à Tercier, 24 août 1762, dans Bou-

tavic, ouv. cité, 1. 1, p. 277) mais le baron ne fut officiellement rappelé
de Pétersbourg qu'en avril 1763.

(2) Sur le point de quitter Moscou, le 11 mai 1763, Breteuil écrivait à

Tercier « J'aurois voulu pouvoir laisser icy l'abbé Duprat, mais sa

santé est fort délabrée et demande des soins qu'il ne trouvera qu'en

France; il n'a que vingt-six ans et est cruellement tourmenté de la

pierre il espère que l'habileté de nos esculapes luy fournira quelque

soulagement ». (Atl.étrang., Russie, t. 72, 11 mai 1763). L'affaire secrète

à Pétersbourg incombait presqu'exclusivement à Berton-Duprat. Le

10 septembre 1762, le roi adressait à Breteuil le billet suivant « J'ay
ordonné de mettre le s1'Duprat sur mes états de dépense à commen-

cer de cette année pour la somme de 1,200 livres. Les expéditions
secrètes doivent faire sa principale, si ce n'est son unique occupa-
tion ». (Ibid., 10 septembre 1762), et, dans une lettre à Tercier, Bre-

teuil s'exprimait ainsi « Je me propose d'écrire incessamment à

M. l'Evêsque d'Orléans pour lui demander une pension pour M l'abbé

Duprat et le prier de mettre son nom sous les yeux du Roy. J'espère

que S. M. voudra bien luy faire la grâce d'y faire attention. M. l'abbé

Dupra (sic) travaille depuis près de trois ans dans l'affaire secrette et

mérite beaucoup par son application; je vous ay souvent demandé

des appointemens pour luy les circonstances s'y sont opposées
une pension sur un bénéfice ne seroit aucunement à charge et soula-

geroit pour toujours l'état de dépense de l'allaire secrette ». (Ibid.,
5 octobre 17G2).

(3) Alf. étrang., Suède, t. 2^2, Breteuil au duc de Praslin, 9 dé-

cembre 17G3.

(/J) A Geffroy, Gustave III et la Cour de France, Paris, 1867, 2 vol.

in-8, 1. 1, p. 9-10 et 54-66. – A. Vandal, ouv. cité, p. i3-io et 236-239.



elle était en proie, la Russie et la Prusse, avec la compli-
cité du Danemark (i), méditaient d'étendre sur elle le

redoutable réseau dont les mailles enserraient déjà la

Pologne agonisante.

Breteuil tenta tout d'abord de gagner à la cause royale
les représentants de la nation mais il s 'aperçut bientôt

de l'impossibilité d'une pareille entreprise. Dans la diète

de 1760, chaque vote devint l'occasion d'un marché entre

les députés et les ministres des puissances élrangèrcs et

les énormes sacrifices consentis par la France n'abou-

tirent, le 5 février 1766, qu'à la conclusion d'un traité

d'amitié entre la Suède et l'Angleterre (2).

Cette situation mettait en péril notre influence dans le

Nord. Choiseul, comprenant enfin que seule une Révolution

pouvait sauver la Suède, adressa à notre ambassadeur le

22 avril 1766une longue dépêche, par laquelle il l'engageait
à réunir sans tarder du roi les débris du parti

français, pour arriver à rendre au plus tôt, à la couronne,

les prérogatives inhérentes àl'exercice de son autorité (3).

M. de Breteuil eut à peine le temps d'entrer dans ces

vues. Il quitta Stockholm le 3o avril 1767 (4) et fut quelques
mois après nommé ministre plénipotentiaire à La Haye (5).

(1) A. Geflïoy, ouv. cité, 1.1, p. 28-44.

(2) lbid, t. 1, p. 24-27. V. aussi les instructions officielles re-
mises à Breteuil le 8 octobre 1^63 (Flassan, ouv. cité, t. VI, p. 554-
55g)et la lettre de Louis XVau baron en date du i3 juillet précédent
(Boutarie, ouv. cité, t. 1, p. 296-397).

(3) Flassan, ouv. cité, t. VI, p. 56a et ss. Duc de Broglie, ouv.
cité, t. I, p. 191-192.

(4) AU'.F.trang., Suède, t. 249, l'abbé Duprat à Choiseul, rer mai
17C7.

(5) II ne prit possession de son poste que le 22sept. 1368 mais, il

appert d'une lettre de Louis XV au comte de Broglie,datée du 6 mai

]jO8 (Boutarie, ouv. cité, t. 1, p. 36i) et des instructions secrètes
données à Breteuil le i\ juillet suivant (Flassan, ouv. cité, t. VII,
p. 14et ss), que celui-ci, en attendant son départ, fut chargé d'une
mission conlidenlielle en Angleterre, à Follet d'obtenir du chevalier
d'Eon la remise des papiers relatifs à la correspondance secrète,
dont il était détenteur (V. Ern.-Alf. Vizetelly, ouv. cité p. 222).
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En attendant l'arrivée de son successeur (1), Berton-

Duprat fut accrédité auprès du comte de Lowelhiolm (2)

et assuma pendant dix-huit mois l'entière direction de

l'ambassade. Il lui fut d'autant plus aisé de répondre a la

confiance que lui témoignait Choiseul, qu'en Suède la

diplomatie secrète, dont il continuait à ètre le représentant,

était en parfait accord avec la diplomatie officielle (3)

toutes deux reconnaissaient la nécessité de travailler à la

restauration de la monarchie suédoise mais le comte de

Broglie, devenu par la mort de Tercier le chef nominal

de l'affaire secrète, était loin de partager, sur la facilité de

cette lâche, les étranges illusions duCabinet de Versailles (4).

Berton-Duprat travailla activement à la préparation de la

Diète de 1769. Sa correspondance, conservée au Ministère

des affaires étrangères, témoigne de son zèle et de son

attention et nous montre qu'il partageait entièrement les

sentiments de méfiance, qu'inspiraient aubaron de Breteuil

les menées de la l'russe et de la Russie si, finalement, la

France parvint à déjouer leurs projets liberticides contre

la Suède, c'est, à n'en pas douter, à ses avertissements

réitérés qu'elle en fut redevable (5).

Chargé des affaires de France, Berton-Duprat se trou-

vait ètre, à trente ans, en possession de l'unique situation

à laquelle il put aspirer; il n'était pas d'assez haute situa-

tion pour prétendre devenir jamais, comme un disait alors,

« un ministre caractérisé » mais, même au second rang,
il était flatté du rôle qu'il lui était permis de remplir. Cette

(1) Le chevalier de Saint-Priest, désigné pour succéder à M. de
Breteuil, fut envoyé à Constantinople et remplacé à Stockholm par
le Comte de Modène.

(2)AH'.Etrang., Suède, t. a5o, Choiseul au Comte de Lowelhielm,
12juillet 17O7.

(3) « Je suis persuadé, écrivait Choiseul à Berton-Duprat, que
vous justifierez, par votre conduite et par votre zèle, le nouveau
témoignage que je vous donne volontiers de ma contiance et de ma
bonnevolonté pour vous». (AU.étrang., Suède, t. 200, 12juillet 1767).

(4) Ducde Broglie, ouv. cité, t. II, p. 281).
(5) A. Gelïroy, ouv. cité, t. I, p. 4'.



satisfaction se trahit dans ce billet, qu'il adressait à Clioi-

scul, le 18 décembre ij(îj « Monseigneur, le bonheur

que j'ai de travailler sous vos ordres m'autorise à déposer
aux pieds de Votre Grandeur l'hommage de tous les vœux

sincères et respectueux (pie je fais pour elle au renouvel-

lement de l'année. Ces vœux, Monseigneur, sont ceux d'un

citoyen qui croit la durée de votre glorieux ministère aussi

essentielle à sa Patrie que la conservation de vos jours et

l'honneur de votre protection le sont devenus à sa per-

sonne, depuis qu'elle a droit d'aspirer à vos bontés elles

séront sans cesse l'objet de mon zèle dans le service du

Roy. Puisse aussi Votre Grandeur juger par là du tidel

attachement et de la vive reconnoissance que je lui por-
terai toute ma vie (i). »

Une occasion se présenta bientôt à lui de faire sa cour

au ministre tout puissant. On connaît l'amitié cle M. et

de Mmede Choiseul pour l'abbé Balhélemy (2). L'un de

ses neveux, désireux de se former aux affaires politiques,
fut nommé, en 17(18,secrétaire d'ambassade à Stockholm.

Appelé à devenir plus tard membre du Directoire, séna-

teur, ministre d'Etat et pair de France, François Barthé-

lemy n'avait alors que dix-huit ans. Choiseul écrivait à

Berton-Duprat, le i-i avril 17G8 « Le sr Barthélémy,

Monsieur, destiné à vous remplacer à Stockholm, sous les

ordres de M. le chevalier de Saint-Priest, est parti pour

s'y rendre. Depuis sou départ, le roi a choisi M. le che-

valier de Saint-Priest pour l'ambassade de Constantinople
et il sera remplacé en qualité de ministre plénipotentiaire

en Suède par M. le comte de Modène, qui sera prévenu de

l'arrangement qui concerne M. Barthélémy, auquel il n'y
aura rien de changé. Des qu'il sera arrivé à Stockholm,

vous voudrez bien le recevoir, le loger et lui donner

toutes les instructions et renseignemens qui peuvent le

(t) Ail. étrang- Suède, l'abbé Duprat à Choiseul, ]8décembre i"(>7.
(a) (i. Maugras, Le duc et la duchesse (le Choiseul, l'aris, i<)02,

in-8', p. •ny'ii ^y-5a 71-72 8i-<ji la/J i^O-ifii Mi-'ii^; 'i]i) et 'iCj.j.



nicllrc à portée de remplir, comme il faut, la place qui
lui est confiée (i). » II ajoutait dans une autre dépèche
« Je vous aurai en mon particulier beaucoup de gré de

tout ce que vous ferez pour rendre son séjour à Stockholm

aussi agréable et aussi ulile qu'il sera possible (2). »

Berlon-Duprat se hàla de produire partout son jeune

compatriote. Il le présenta à Drottningholm au roi et à

la reine, ainsi qu'aux membres de la famille royale et ils

"soupèreiit ensemble à la table du grand maréchal (3). Le

prince Royal, (lui était absent et ne manquait aucune occa-

sion de témoigner sa bienveillance aux Français (4), le

reçut sous sa tente pendant un campement, sans qu'il

lui eut été présenté officiellement, comme l'exigeait l'éti-

quette (5). En apprenant les marques de déférence dont

son protégé était l'objet, Choiseul crut devoir adresser à

Berton-Duprat ce billet qui, malgré sa concision, permet-
tait à notre abbé de bien augurer de l'avenir u Je vous

recommande toujours avec instance d'instruire M. Bar-

thélémy, auquel je m'intéresse véritablement. Je suis infi-

niment satisfait de votre correspondance et le roi m'a

permis de vous marquer qu'il en étoit content (6) ».

Marie Leczinska mourut le 24 juin iy68. L'abbé de Ber-

ton-Duprat lit célébrer, le 20 juillet, un grand service dans

la chapelle de France. « L'on avoit élevé un catafalque au

milieu de cette chapelle tendue de noir. La France, repré-
sentée avec tous ses attributs par une figure de hauteur

(i) Ait',étranj; Suède, t. a5/J, 22avril 17G8.
(2) Ibid., Suède, t. 252,Choiseul à l'abbé Duprat, 24avril 1768.
(3) Ibid Suède, t. 202cta5{, l'abbé Duprat à Choiseul, i3 mai 1768.
(4) Le prince Gustave venait d'ordonner d'élever un mausolée sur

la tombe de Descartes, mort en Suède. (Ibid., Suède, t. a5i, l'abbé

Duprat à Choiseul, l'i mai 1768).
(5) La présentation officielle à Drottningholm eut lieu le 25 août.

(Ibid.. Suède,t. 2o3, l'abbé Duprat à Choiseul, 1" juillet et 26août176s1.
(0) Ibid., Suède, t. 253,Choiseul à l'abbé Duprat, 27 juin 1768. –

V. aussi Suède, t. a5^, Choiseul à l'abbé Barthélémy, 21 avril 1768,
et à François Barthélémy, 22 avril et 10 juillet 1768,François Bar-
thélémy à Choiseul, 2o mai 17G8,et l'abbé Duprat à Choiseul,
24 juillet 17G8.



naturelle, cloit à genoux au pied du cercueil. On la voyoit
absorbée dans sa douleur, la tète appuyée sur la main

droite et le visage à demi couvert d'un mouchoir qu'elle

inondoit de ses larmes le bras gauche, dont elle embras-

soit le cercueil, paroissoit accablé par les efforts impuis-

sans qu'elle faisoit pour le retenir et l'empêcher de

descendre dans la tombe l'attitude de cette figure étoit

rendue dans toutes ses parties avec tant de force et de

vérité qu'on ne pouvoit la regarder sans attendrissement.

Ce catafalque et la chapelle, décorés des armoiries de la

reine, étoient, d'ailleurs, éclairés avec beaucoup de goût
et de manière à ne rien laisser désirer pour l'effet des

décorations. C'est M. Larchevesque, sculpteur françois,

dont j'ai déjà fait connoistre à Votre Grandeur (i) l'atta-

chement patriotique et les talens célèbres, qui a tracé les

dessins et exécuté le travail de cette pompe funèbre. Le

Sénat, le collège de la chancellerie, les ministres étran-

gers, toute la noblesse des deux sexes et les catholiques

ont assisté à ce service. L'abbé Le Grand de Thoraime,

ci-devant secrétaire et aumônier de M. le chevalier de

Saiul-Priest en Portugal, arrivé ici avec la suite de cet

ambassadeur et rappelé par lui à Paris, étoit à la veille de

son départ, quand j'ai appris la mort de la reine j'ai prié

cet abbé de rester pour faire l'oroison funèbre de cette

princesse il s'en est acquitté avec tant d'applaudissemens

que Leurs Majestés ont voulu la minute de son discours.

Après la cérémonie, j'ai donné à dincr à ceux de la noblesse

suédoise que j'y avois invités au nombre de soixante-dix

personnes, et le soir, à tous les François (2). »

Le comte de Modène prit possession de son poste le

(1) Larchevesque, élève de Roiichardon et pensionnaire du roi à
Rome, pour qui Berton-Duprat avait sollicité le cordon de Saint-
Miclicl,était alors directeur de l'Académie de Stockholm et venait
d'être anohli par le roi de Suède, au service de qui il se trouvait
depuis Ij58. (AIT.étrang., Suède, t. a53, l'abbé Duprat à Choiseul,
i" juillet 1768).

(2) Ibid., Suède, t. a53,l'abbé Duprat ùCboiseul, 24 juillet 17O8.



8 novembre 17G8 (1), et Berloii-Dupral, après l'avoir mis

au courant de la situation, quitta Stockholm le ij jan-
vier 1^69. Le jeune Barthélémy écrivait à son oncle, la

veille de son départ « Je ne saurois vous exprimer avec

quel regret je le vois s'éloigner. Sans être revêtu du

caractère de plénipotentiaire, sans pouvoir jouir du crédit

que donne ce titre et des émolumens qui y sont attachés,

il a su animer un roi foible et pusillanime, modérer une

reine ambitieuse et inconséquente, régler les démarches

d'un jeune prince et captiver la confiance des princi-

paux du parti chapeaux souvent désunis entre eux.

LL. MM. Suédoises lui ont de tout tems donné des

marques particulières de bonté et principalement dans

ces dernières circonstances. Le roi a exigé du Sénat qu'on
mit son portrait dans la boète dont il a été gratifie la

reine lui a donné de ses mains une bague de prix, et le

prince royal une lettre de recommandation pour M. le duc

de Choiseul, qui, sans doute, couronnera l'œuvre. En un

mot, il n'a pas tenu à la Cour de Suède que M. l'abbé

Dupral n'y fut accrédité en qualité de ministre (2) ». De

son côté, le comte de Modène écrivait a Choiseul « Les

témoignages de satisfaction et d'estime (lue LL. MM. Sué-

doises, la famille royale et les chefs de la Régence ont

donnés à M. l'abbé Duprat rendent inutile le tribut d'éloges

que je dois en mon particulier a son zèle et à ses talens.

LL. MM. m'ont chargé de vous rendre les témoignages les

plus avantageux de sa conduite pendant qu'il a été chargé

icy des affaires du roy, et M. le Prince royal lui rend la

même justice dans la lettre dont il l'a chargé pour vous (3). »

Cette lettre, datée du 10 janvier 17G9, dont l'original se

trouve au ministère des affaires étrangères, est intéressante,

(1) AIT.étrang., Suède, t. 253, l'abbé Duprat à Choiseul, u novem-
bre 1768.

(2) lbid., Suède, t. a54, Fr. Barthélémy à son oncle, 26 janvier i;G<).
(3) Ibid., Suède, t. 255, le comte de Modène au duc de Choiseul,

i5 janvier i;G<).



parce qu'elle nous fait il connaîtreles sentiments du Prince

royal pour la France, à la veille de l'ouverture de la Diète

de i^(5f)

« Mon cousin,

« J'altendois depuis longtenis une occasion pour vous

faire connoistre ce que sent mon cœur pour un ministre

que toute l'Europe admire. L'abbé Du Pratme fournit cette

occasion en nous qui t tan I aujourd'hui pour s'en aller rendre

compte des affaires dont il a été chargé ici. Il vous dira

combien de fois il m'a vu louché des véritables marques
d'amitié que la France nous a données dans ces derniers

tems, combien il m'a trouvé pénétré d'attachement pour le

grand Roi que vous serves si bien et pour les intérêts de la

France, que je regarde comme inséparables des miens et de

ceux de ma Patrie. Je prie Dieu qu'il vous conserve pour le

bonheur de la France et de ses alliés. Je vous recommande

l'abbé Du Prat, qui mérite votre protection par son zèle et

par ses lalens l'état ecclésiastique, qu'il a embrassé, donne

des facilités pour le récompenser: je dois même vous dire

que je suis chargé de vous prier d engager le Roi, votre

Maître, de lui donner quelque bonne abeie (sic) et que nous

le perdons ici avec regret. Il est chargé de vous instruire de

la situation actuelle, dont il est parfaitement instruit, et de

vous assurer des scntimcns avec lesquels je serai toujours,
mon cousin, votre très affectionné ami.

« Gustave n
(i).

Dans deux lettres adressées à Choiseul, Berlon-Duprat

a relaté les diverses péripéties de son retour en France.

La première est datée de Copenhague le février in(x)
« Je m'étois proposé de faire la plus grande diligence et

pour relleclucr j'ai bravé toutes les rigueurs de l'hiver,

(1) AU.L'Iran».,Suède, t. 255, i5 janvier îjtoj.



([ni m'a surpris en route avec vivacité, .le suis venu,

Monseigneur, en cinq jours, de la capitale aux frontières

de la Suède mais j'ai trouvé le Sund, si couvert tle

glaces, que je n'ai pu le passer d'abord en y arrivant. Il a

fallu me morfondre à Helsinbourg(i) pendant quatre jours
et attendre qu'un vent favorable eut séparé une partie (les

façons de la mer. Encore n'est-ce qu'avec des risques que

j'ai engagé les matelots du Sund à me le faire traverser

dans une petite barque mon carosse et mes domestiques,

qui ont passé après moi dans d'autres ballelets, ont failli

périr le premier a été fort endommagé et l'on me

demande ici quatre jours pour le mettre en état de conti-

nuer ma roule. Je ne pourrai donc, Monseigneur, en

repartir que samedi onze. On me fait espérer que j'aurai
l'honneur d'être présenté la veille à Leurs Majestés et à

la famille royale de Danemark. J'ai toujours intention

d'aller le plus vite possible. Si le passage des Bell ne

m'avrélc pas au-delà de mon attente, je serai seureinent

rendu à Hambourg le dix-huit. Je n'y séjournerai que

vingt-quatre heures et tacherai d'être à Paris au commen-

cement de mars » (2). Le 20 février, autre lettre datée de

Hambourg « C'est toujours avec beaucoup de contrariétés

que je chemine. Le Grand Belt m'a fait perdre deux

jours. Je lui ai payé aussi un tribut fort incommode, mais qui
n'a point eu de suite. Les chemins sont devenus si imprati-

cables par la quantité de neige qui les couvre et par celle

qui tombe encore journellement, que j'ai employé vingt-

sept heures à faire cinq milles. Malgré tous les obstacles

je suis cependant arrivé ici le dix-huit, comme je l'avois

projette. J'en partirai demain pour continuer ma route.

Quoique ma voiture soit très solide, elle ne peut résister

impunément aux secousses que la maladresse des pos-

(1) Ik'lsinyboiy, ville maritime de la Suède, à t'entrée du Sund,
en lace d'Klsenciu'.

(2) AH'.étrang. Suède, t. 255, l'abbé Dujirat à Clioiseul, 7 fé-
vrier17<H>-



tillons ne sait pas éviter dans les chemins de traverse non

frayés qu'il faut prendre dans celte saison. De nouvelles

réparations nécessaires à la dit te voiture m'ont forcé de

séjourner dans cette ville vingt-quatre heures de plus que

je me l'étois proposé. Votre Grandeur ne sauroit se per-
suader à quel point mon zèle soutire de voir la rapidité de

ma marche ralentie. Si, comme je l'espère, ma santé

soutient celle fatigue jusques en France et qu'il ne me sur-

vienne aucun accident dilatoire, j'arriverai seiirement à

Paris, à l'époque que j'ai annoncée à Votre Grandeur » (i).

Le départ de Berton-Duprat au cœur (le l'hiver, le long
entretien qu'il eut la veille avec le Prince royal, son impa-
tience en présence des obstacles, qui retardent sa marche,

tout nous fait supposer qu'il était porteur de quelque mes-

sage secret. Dans l'audience, que lui accorda le ministre à

son arrivée, il fut longuement question de la situation de

la Suède, du plan de réforme, qui devait être discuté dans

la prochaine Diète, des projets de constitution élaborés par
le Prince royal et aussi de l'altitude belliqueuse du Dane-

mark (a). Avant de se retirer, Berlon-Dupral apprit de la

bouche même du duc de Choiseul, que le roi, voulant

reconnaître ses services, lui accordait une pension de îiîoo

livres sur le trésor royal (3) et se proposait de l'envoyer

rejoindre à La Haye le baron de Breteuil.

III

« La Hollande était alors, selon la remarque de M. Albert

Vandal, comme le parloir de l'Europe. Dans ce petit pays,

(1) AH'.Etrang., Suède, t. 255, l'abbé Duprat à Choiseul, ao
février 1560.

(2) « J'ose supplier, V. A. R., écrivait Choiseul au Prince royal,
de me regarder comme uninstrument dont elle peut disposer et qui
ne s'ellraye pas même de l'armement du Danemark, lorsqu'il s'agit
de vous servir». (lbid Suède, t. a5i, 2(>mars 17C)!)).

(3) Etat nominatif des pensions sur le trésor royal, imprimé par
ordre du rassemblée nationale, Paris ij8<j-ijgo,avol.in-8", t. II,ji. 18.



où la parole ut, la plume élaienl plus libres que partout

ailleurs, où les informations parvenaient et se propageaient
avec plus de sûreté, oit naissaient les nouvelles à sensa-

tion et où se formait l'opinion publique européenne, les

hommes d'Etat de toutes nations se donnaient rendez-vous

pour s'entretenir et se concerter c'est là que se réunis-

saient les congrès solennels et que se ménageaient les

entrevues secrètes » (1).

A La Haye, notre diplomatie était admirablement pla-
cée pour exercer une étroite surveillance sur l'Angleterre

cl sur les puissances du Nord. Berton-Duprat, chargé de

nouveau des affaires de France, quelques mois après
son arrivée (2), assuma cette lâche et se trouva bientôt

aux prises avec les difficultés les plus sérieuses. On sait

l'affolement que produisirent partout les édits de l'abbé

Terray. La suspension du paiement des billets des fermes

et des rescriptions eut, en Hollande, une répercussion con-

sidérable. Les effets, dont le paiement était ainsi suspendu,

se montaient à deux cent cinquante millions, et la situa-

tion de M. Magon de la Balue, le banquier de la cour, était

sérieusement menacée. Il n'y avait qu'un moyen de con-

jurer le péril, c'était de faire allluer le numéraire sur le

marché. Berton-Duprat, qui, dès le début de la crise, était

accouru à Amsterdam, s'y employa de son mieux et il

réussit, à la satisfaction du duc de Choiseul, à sauvegar-

der à la fois et le crédit et le bon renom de la France (3).
Le mariage du Dauphin avec l'archiduchesse Marie-

Antoinette donna lieu, à La Haye, le 8 mai 1730, à des

(1) Albert Vandal, ouv. cité, p. 23.

(2) Bcrton-Duprat arriva à La Haye à la lin de juin 1769et M. de
Breteuil enpartit le 2 novembre(A1V.Et rang., Hollande, t. 522,Breteuil
à Choiseul,23juin et 3i octobre 17G9). Voir les instructions secrètes
données par Louis XVau baron de Breteuil le 24juillet 1768(Hassan
ouv. cité, t. VII, p. 14 et ss.) et la lettre du 23 novembre 17G9de
Choiseul à l'abbé Duprat (AIV.Eu-ang., Hollande, t. 022).

('})AH'.Etrang., Hollande, t. 622,l'abbé Duprat à Choiseul, 26 lé-
vrier, 2 et i3 mars 1770 Choiseul à l'abbé Duprat, i«ravril 1770.



IV1lus splendides. « Cet événement, écrit Berlon-Diipral a

Choiseul, a été célébré avant-hier dans le palais du Roy

avec tout l'éclat qui pouvait dépendre de mes soins. J'ai

fait chanter dans sa chapelle une messe solennelle et un

Te Dciiiu, auxquels les ministres étrangers catholiques

ont assisté, ainsi que les fidèles habitués à notre église,

qui sont en très grand nombre. Avant et après cet acte de

piété, par lequel j'ai cru devoir, comme abbé, commencer

la fêle du jour, les principaux membres de la République,
les Princes étrangers à son service, qui se trouvent ici

assemblés pour les exercices militaires, les officiers de la

garnison hollandoise et beaucoup d'autres personnes de

distinction ont bien voulu venir me complimenter sur

la circonstance que je célébrois. Messieurs les Suisses

m'ont fait en corps le même honneur. J'ai dit à tout le

monde combien le Roy seroit louché des marques de

respect, de zèle et de reconnoissance que je voyois le

public de ce pays s'empresser de lui donner, dans une

occasion si chère au cœur de Sa Majesté. J'ai répété sur-

roul que l'affection solide du Roy pour la République et

l'intimité de son union avec elle seroient toujours un

motif qui devrait engager LI,. HH. Puissances à prendre

une part sincère aux événemens qui intéressoient sa

couronne ».

« II y a eu le soir bal, souper, l'eu d'artifices et illumina-

tion du palais du Roy. J'avois invité plus de trois cens

personnes à celle fête, où le nombre des assistans a passé
deux cens soixante les autres que j'avois prié sont

malades ou éloienl déjà partis pour leurs campagnes.

M. le duc de Rriinswic, le prince de Hesse-Philipsdahl,

les princes deW'nldeek et de Ilesse-D'armsladt ont honoré

celle le te de leur présence. Les dames et les hommes ont

eu l'allenlion d'y paroilre on gala ».

« M. le duc de Rrunswic, qui, comme Votre (iraiuleur

sait, a l'honneur d'être parent de Madame la Daiiphiue,



m'a dit, à cette occasion, beaucoup (le choses agréables

pour le Roy et a saisi tous les moyens de nie marquer

les plus grandes bontés ».

« Je n'ai pas voulu considérer que la somme de

quinze cens livres, fixée par Sa Majesté pour ma dépense

extraordinaire au mariage de Monseigneur le Dauphin, ne

pourroit suffire, à beaucoup près, au payement de celle

que j'enlrepreiiiiois. Je ne me suis arrêté, Monseigneur,

qu'à la satisfaction de figurer au mieux possible dans une

occasion où je croyois que l'honneur d'habiter un palais

appartenant au Roy m'obligeoit de montrer encore plus

d'éclat que je n'aurois peut-ètre dû en étaler ailleurs.

Voire Grandeur voudra bien observer aussi que, pour me

conformer à l'usage du pais que j'habite, il falloit donner à

souper et à danser, y inviter tout le monde, parce que tout

le monde vit ici en grande société et compose journelle-

ment ce qu'on nomme l'assemblée. A ce premier devoir de

ma position politique à La Haye, j'ajoute celui de ma

reconnoissance particulière qui, en me rappelant les bon-

tés dont chacun m'a comblé, depuis mon arrivée en Hol-

lande. me rendoit doublement scrupuleux de n'oublier

personne sur ma liste (i) ».

Le passage du prince Charles de Suède à La Haye, dans

les premiers jours d'août, devint l'occasion de nouvelles

réjouissances. « S. A. R. est arrivée la veille du,jour qu'on
devoit fêter chez Monseigneur le due de Brunswio l'anni-

versaire de la naissance de Madame la Princesse. Le prince
Charles avoit l'intention de garder l'incognito le plus par-
fait et de ne voir absolument que la ville où je réside et ses

environs; mais, l'empressement et les instances du prince
de Brunswic ont déterminé S. A. R. à s'arrêter vingt-quatre

heures de plus pour assister à la fêle du j, qui a été très

belle. Le prince Charles fut alors informé que j'avois invité

(i) Ail'. Elrang., Hollande, t. 5aa, lablic Dnpral à Clioiseul, 10
mai1770.



pour le lendemain du inonde à diner chez moi, à l'occa-

sion du passage de quelques seigneurs françois et autri-

chiens recommandés par M. le prince de Staremberg pen-
dant mon séjour à Bruxelles (i). S. A. R. daigna me dire

qu'étant curieuse de voir le palais du Roy, dont on luy
avoit exhalté le goût et la niagnilieen.ee, elle me le roi la

grâce de s'y trouver avec mes convives. J'en augmentai,

Monseigneur, aussitôt le nombre jusques à cinquante per-
sonnes pour donner au prince Charles la compagnie de

tous les ministres étrangers et des principaux individus

des deux sexes de la République. Sachant que S. A. R. aime

beaucoup la musique, j'ai eu soin de luy procurer aussi pen-

dant son séjour la meilleure de cette ville. Le prince
Charles partit au sortir de table pour Leide et Amsterdam,

où il a bien voulu agréer que j'eusse encore l'honneur de

venir luy faire ma cour. Il se propose d'être le i9 ou le ao

à Bruxelles et d'arriver ;'t Paris le 3o au plus tard, après

avoir donné sur sa route un coup d'œil aux troupes, (lui
seront rassemblées à Mous et à Valeiicieimes. La vive

impatience que S. A. R. m'a témoignée de pouvoir rendre

promptement ses respects au lloy et de causer avec Votre

Grandeur, ainsi que tous les discours que ce prince a bien

voulu me tenir, m'ont paru d'autant plus satisfaisans que,

pendant ma résidence à Stockholm, on le croyoil beau-

coup moins porté à rendre juslice aux François qu'à la

nation angloise, etc. (a) ». Bcrlon-Duprat rejoignit le

prince à Amsterdam et il l'accompagna, à travers les Pro-

vinces-Unies, jusqu'à Bréda, sur les confins des possessions

hollandaises (3).

(1) En juillet 1770, Berton-Duprat avait obtenu un congé pour
parcourir les Provinces-Unieset assister au jubilé de Bruxelles(Ibid.,
Hollande, t. 5a2, 12et 20 juillet et 3 août 1770).

(2) Ail. Ktrang., Hollande, t. 522, l'abbé Duprat à Choiseul, to
août 1770.

(3) Ibid., Hollande, t. 5ai. Correspondance secrète, l'abbé Duprat
au comte de Broglie, 20 août 1770.



Simplement accrédité auprès des Etats-Généraux en

attendant l'arrivée du marquis de Noailles (i), Berton-

Duprat menait à La Haye un train que n'eût pas désavoué

un ambassadeur en titre. Il aimait naturellement le faste

et trouvait dans ces réjouissances un nouveau moyen

d'attirer sur lui l'attention du duc de Choiseul, dont rien

ne permettait alors de prévoir la chute prochaine; mais,

depuis le départ de M. de Breteuil, les obligations de ses

fonctions oilicielles lui avaient fait quelque peu négliger
la correspondance secrète qu'il entretenait avec le roi.

Dans une double missive, datée du juin 1770, il crut

devoir s'en excuser auprès de Louis XV et du comte de

Broglie. Il écrivait à ce dernier « Voici enfin la collection

que je vous devois elle est très complètle (a). J'ai l'hon-

neur de vous l'envoier par un marchand françois, établi

dans cette ville, qui s'appelle Le Moine. Il remettra mon

paquet à M. le baron de Breteuil, par qui vous le recevrez.

Vous verrez, Monsieur, dans ma lettre au Roy les motifs

qui m'ont engagé à différer cet envoy (3). Je souhaite que
vous les approuviez. Si vous les désapprouviez, je change-
rois volontiers de conduite à cet égard pour adopter celle

que j'avois en Suède. Je vous prie seulement d'avoir la

bonté de me mander positivement, s'il vous convient de

recevoir mes expéditions par parcelles, successivement et

en chiffres. Je me conformerai toujours avec empresse-
ment à vos ordres ».

(1) AIT. Etraug. Hollande, t. 5'22, Choiseul à l'abbé Duprat,
24 juin 1770.

(a) Ibid., Hollande, t. 5ai, l'abbé Duprat au roi etaucle de Broglie,
4 juin 1770. Cet envoi comprenait la copie de la correspondance
échangée, de novembre 1769à juin 1770, entre Berton-Duprat et le
duc de Choiseul.

(3) « Sire, mon trayail en ce pais est de si mince aloy, que je n'ai
point osé l'envoier en détail à Votre Majesté, ni pu me résoudre à
en fatiguer par chilfre la voye secrète. Je n'ai pas douté non plus
que M. le baron de Breteuil ne continuât d'informer exactement Votre
Majesté de tout ce qu'il apprenoit d'ici par la lecture de mes dépê-
ches à M.le duc de Choiseul». (Ail1.Etrang., Hollande, t. 52i, l'abbé
Duprat à Louis XV, 1 juin 1770).



« Vous n'ignorez pas, Monsieur le comte, combien j'ai

dépensé ici depuis que j'y suis livré à moi-mème. Vous

sentirez, par conséquent, combien je me Irouverois heu-

reux de pouvoir loucher la gralilïicalion annuelle de

2,000 livres que vous avez eu la boulé de me procurer il

y a lui an (i). Je la crois échue à Pasqucs. >i

« Je compte toujours sur l'avantage de vous faire nia

cour dans quelques mois et avant d'aller a Vienne. J'ose

me llaller que vous voudrez bien continuer à ni'lionorer

(le votre appui et de vos bontés. Je les mériterai constam-

ment par le respect infini, la reconnoissance durable et

l'attachement 1res zélé avec lesquels j'ai l'honneur

d'ètre, etc. (2). »

Berton-Duprat, on le voit, espérait accompagner à

Vienne le baron de Breleuil. La chute de Choiseul (3) le

surprit, sans qu'il pensàt un instant qu'elle pût entraver

sa carrière (-f). Le i5 mars 1771, lui mois avant de quitter

(1) Arch. nat., K iaj, n° 345, Louis XV au comte de Broglie
< A Versailles, ce 16 may 17O9. A l'égard du sr Dupra (sic), j'ap-

prouve que son traitement soit porté à 2000 livres. »

(2) Je profite d'une occasion particulière et très seure, écrit

l'abbé Duprat au comte de Broglie, le 20 août 1770, pour avoir

l'honneur de vous envoier en clair la suite de ma correspondance
avec M. le duc de Choiseul. Je vous l'adresse sous le couvert de M.

le baron de Breteuil. Vous trouverez ci-joint en deux cahiers la copie
de mes dépêches au ministre jusqu'au 3 du courant et ses réponses

jusqu'au 12 juillet inclusivement >. Le la octobre nouvel envoi, cette

l'ois par la posle (Air. Etrang., Hollande, t. 52i)-

(3) Berton-Duprat écrivait à Choiseul trois jours avant sa disgrâce
« Tous les François, Mgr, doivent l'aire des vœux sincères et ardens

pour la conservation de votre santé et la durée de votre glorieux
ministère. Permettez-moi de vous rappeler à l'occasion de l'année

qui va se renouveler que les miens pour votre satisfaction seront

toujours aussi lidèls à votre Grandeur qu'appliqués à me mériter

l'Iioiuiour de sa protection et de ses bontés dans le service du Roy».

(AU'. Etrang., Hollande, t. 52'3, 21 décembre i"o).

(4) Ail'. Etrang., Hollande, t. 523, l'abbé Duprat à l'abbé de la Ville,

8 et i5 janvier ijji et au duc de La Vrillière, 18 janvier ijji. Le

marquis de Noailles arriva à La Haye le i| mars et Berton-Duprat
en partit dans les premiers jours d'avril, porteur pour l'abbé de la

Ville d'une lettre l'ort élogieuse du girllier Fagel (Ibiil., Hollande,

t. azi, avril i;;i).



La Haye, il écrivait au duc de La Vrillière, chargé de

l'intérim des affaires étrangères « ,1'ose espérer que sa

Majesté daignera encore nie faire la grâce de m'employer l'

ailleurs dans ses affaires du dehors (i) ». Aussi, ce fut pour

lui une cruelle déception lorsqu'à son arrivée à Paris, le

comte de Broglie lui annonça que le roi, en le nommant

à un prieuré, renonçait momentanément à utiliser ses

services. Louis XV, en effet, avait adressé à ce dernier le

billet suivant « A Versailles, le 2 mars IJ71. L'évesque

d'Orléans (a) m'a proposé dimanche un prieuré pour
l'abbé Du Prat (3), que je lui ai donné mais, en le lui

donnant, j'ai bien compté me soulager de ce que je lui

donnois par vos mains. Il a déjà reçu plus de grâces qu'il
n'en a méritées. S'il se conduit à l'avenir avec prudence

et exactitude et hors de toute intrigue avec d'autre parti

(pie le mien, il pourra participer de nouveau âmes bontés.

Je donne ces deux mille livres par augmentation à Durand,

qui ne peut rien recevoir sur les bénétîees (4) ».

Cet autre billet, écrit également par le roi au comte de

Broglie, nous laisse entrevoir le motif de cette disgrùee
aussi inattendue que soudaine « J'ai reçu la lettre du

baron de Breteuil. Cctoit moy uniquement qui avoit ima-

giné de l'envoyer en Suède dans ce moment cy, comme

plus au fait qu'un autre il n'y fairoit pas le bien que

j'en attendois je n'y pense plus. A l'égard de Vienne, si

e'étoit un triomphe pour le parti Choiseul, il n'yroit pas
non plus. Quel sot propos que celui de son retour aux

(1) Aff. Etrang., Hollande, t. 5a3, l'abbé Duprat au duc de La
Vrillière, 15 mars 1771.– Le duc d'Aiguillon ne fut nommé ministre
des affaires étrangères que le 6 juin ijji.

(2) Louis-Sexte de Jarente, qu'il ne faut pas confondre avec son
successeur sur le siège d'Orléans, avait alors la feuille des hénélices.
I.e 9 juillet i"yO, dans une lettre au duc de Choiseul (Alf. Etrang.,
Hollande, t. 522),il s'excusait de ne pouvoir faire droit à la requête,
qu'il lui avait adressée, de concert avec le baron de Breteuil, en
laveur de l'abbé Duprat.

(3) Boutarie (ouv. cité, t. I, p. 419) a lu à tort De Prat.

(4) Arcli. nat., K. i5-, n° 42.



affaires élrangères! Quel méchant que celui du retour du

Parlcmcnl! Ce 18 mars i~~i (r) ».

La lumière jaillit de ce rapprochement. Le triumvirat

était à l'apogée de sa puissance, et Berton-Duprat, comme

Choiseul et Hreteuil, tombait victime de ses sourdes

intrigues.

IV

Le prieuré que le roi venait de conférer à 1 abbé de

Berton-Duprat était celui de Saint-Etienne du Peyrat, de

l'ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Périgucux (2),

dont, à la fin du xvne siècle, Flécliicr avait été prieur

eommeiidataire pendant plus de vingt-cinq ans (3). C'était

alors un prieuré-cure, relevant de la Congrégation de

France et administré par un vicaire perpétuel. Les biens

qui en dépendaient étaient affermés près de 12,000 livres (\),
mais les décimes et les vingtièmes dépassaient le quart des

revenus, et les portions congrues des vicaires du Peyrat,
de Celles et de Gardes, avec l'entretien des églises de ces

trois paroisses, montaient à environ 2,600 livres (5).
Désormais à la tète d'une vingtaine de mille livres de

rente, Berton-Duprat résolut de rester à Paris, en atten-

dant une occasion de rentrer en faveur. La Révolution

dont la Suède fut le théâtre seize mois plus tard (fi) et qui

était en partie son œuvre, put un instant lui faire croire ce

(1) Boutaric, ouv. cité, t. I, p. 4'9-

(2) Le Peyrat, commune de Blanzaguet-Saint-Cybard (Charente)
fait aujourd'hui partie du diocèse d'Angoulêmc. – La France ecclé-

siastique pour 1782,Paris 1782,in-12, p. 36i indique l'année i"i,
comme celle de la nomination de l'abbé Duprat au Peyrat.

(3) L'abbé Nanglard. Pouillé historique du diocèse d'Angoulème,
Angoulême i8t)^-ii)oo,3 vol. in-8",t. III, p. i5r.

(4) Ibid., t. III, p. 149,d'après une déclaration du 16octobre 1790.
(5) Ibid., t. III, p. i4<).

(6) Le 19août 1772,Gustave III avait l'ait arrêtersénateurs et dépu-
tés et prononcé la dissolution des assemblées factieuses (V. Duc de

Broglie, ouv. cité, t. II, p. 4°^ et ss).
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moment arrivé mais les événements se chargèrent bien

vite de le détromper. Epuisée par l'effort qu'elle avait fait

à Stockholm, la diplomatie secrète agonisait. Le comte de

Broglie, qui la dirigeait, fut bientôt, à la suite de ses démê-

lés retentissants avec le duc d'Aiguillon, exilé à Rufl'ec, et

Bretcuil, qui en était l'àme, relégué à Naplcs, après s'être

vu préférer pour l'ambassade de Vienne le trop fameux

cardinal de Rolian, si tristement célèbre depuis dans l'af-

faire du Collier (i). Comprenant que l'intrigue à laquelle
il avait été mêlé pendant quinze ans touchait à son dénoue-

ment, Berton-Duprat se tourna vers la carrière ecclésias-

tique.

Où? comment? à quelle époque franchit-il les divers

degrés de la clérieature ? de quelles mains reçut-il l'ordi-

nation qui lui conféra le sacerdoce ? Un mystère profond

plane sur cette phase de son existence. Ce qui est certain,

c'est qu'il était prêtre lorsqu'au mois de mars 1780, il fut

admis, sur la prière de M. de Grimaldi, au nombre des cha-

noines honoraires de Noyon. Sa nomination se rattache à

la conclusion du conilit qui existait depuis plusieurs années

entre l'évèque et son chapitre. Nous n'avons pas à en retra-

cer ici les différents épisodes. M. le chanoine Chrétien et

M. Léon Mazière (2) l'ont fait dans des pages fort atta-

chantes. Qu'il nous suffise d'en rappeler l'origine et le

dénouement, d'après l'un des rares registres capitulaires

que possèdent les Archives départementales de l'Oise (3).

Le 12 septembre 1779, M. de Grimaldi, frappé du grand
nombre de fêtes chômées, avait cru pouvoir publier, sans

avoir appelé le chapitre à en délibérer avec lui, un man-

dement portant suppression et translation de quelques

(1) Duc de Broglie, ouv. cité, t. Il, p. 4*>5.

(2) A. Chrétien, M. de Grimaldi, dans Méni. du Comité archéol. et
historique de Noyon, t. VIII, p. 253. L. Mazière, Annales noyon-
naises, dans même recueil, t. XIII, p. 4°8.

(3) Arch. départ. de l'Oise, Série G, Registre de délibérations du
Chapitre de Noyon, non inventorié (3i octobre ij^-O juin i;8S).



unes d'cnlre elles. Le chapitre s'éniul il commença pal'

protester respectueusement; puis, voyant que M. de Gri-

maldi ne tenait aucun compte de ses observations, il en

vint aux actes. « Le chapitre. lisons-nous dans une déli-

bération du 23 juin ij8o, considérant la solidité des titres

sur lesquels est fondé le droit qu'il a de concourir dans

tout ce qui concerne l'oHiec divin, et après le peu de suc-

ces qu'ont eu les représentai ions par luy laites à

M. l'évèque de Noyon sur son mandement publié au mois

de septembre dernier, sans son consentement, désespérant

de voir M. l'évoque lui rendre la justice qui lui est duc

par rapport à ce droit de concours, a arrêté qu'à l'avenir,

il continuera de solemniser toutes les l'êtes supprimées ou

transférées par le susdit mandement fait sans sa partici-

palion, aux mêmes jours et de la même manière que par le

passé, el que la présente délibération sera notifiée à mondit

seigneur évèque par devant notaire, à ce qu'il n'en ignore,

à commencer par la fête de la translation de saint Eloy (i) ».

En même temps, appel fut interjeté comme d'abus.

Le 6 septembre, le chapitre obtint un premier arrêt qui

lui donnait raison. Dans l'assemblée tenue le lendemain,

à l'issue des Matines, le Doyen engagea ses collègues à

se montrer modérés dans le succès. « Messieurs, dit-il,

vous avez cru que la Religion vous faisoit un devoir de

soutenir le procès qui vient d'être jugé la Religion vous

apprendra aussi comment vous devez jouir de l'avantage

que vous avez obtenu le public a été édifié jusqu'ici de

la modération que vous avez mise dans toute votre con-

duite il attend de votre sagesse que vous conserverez ce

beau caractère dans la circonstance délicate où vous vous

trouvez. Il est des succès qui doivent affliger ceux munies

qui ont été mis dans la malheureuse nécessité de les solli-

citer (a) ».

(1) Areh. départ, de l'Oise, série G Registredes délibérations du

Chapitre de Noyon, non inventorie, p. 107,délil). du 23juin 1780.

(2) Ibid., p. 121), délit), du7 septembre1780.



M. (le Cirimaldi vint sur ces entrefaites à Noyon, et le

chapitre décida de l'aller saluer selon l'usage mais le

prélat vit une provocation dans celle marque de déférence

et il lit montre de tant de morgue et de hauteur que l'en-

trevue aboutit à une rupture définitive. Ce regrettable

incident est relaté tout au long dans le registre des délibé-

rations capitulaires. « Le samedi 23 septembre, après la

messe, le chapitre en corps s'est rendu à l'évèché. La porte

qui communique de l'église au palais épiscopal et qui est

toujours ouverte au chapitre lorsqu'il se rend auprès de

l'évoque s'est trouvée fermée. Le chapitre, bien éloigné de

croire qu'il y eut en cela de la réflexion, sortit de l'église,

entra dans le palais épiscopal par la grande porte et atten-

dit dans le salon rouge, après qu'il se fût fait ouvrir la

porte qui s'étoit trouvée pareillement fermée que

M. l'Evoque fut revenu de sa chapelle, où il faisoit l'ordi-

nation ».

« M. l'Evèque arriva suivi d'un cortège nombreux, et

M. le Doyen lui dit « Monseigneur, nous venons vous

présenter nos hommages et nous nous livrons à la flat-

teuse espérance qu'il vous sera aussi agréable de les rece-

voir que nous avons de plaisir à vous les offrir. Si les cir-

constances fâcheuses où nous avons le malheur de nous

trouver pouvoient vous faire douter, si nous mettons dans

les sentimens que nous exprimons autant de vérité que

d'empressement à les manifester, nous conjurerions le

ciel de déchirer à l'instant de vos yeux le voile épais

qui rend impénétrable aux regards de l'homme le cœur

de ses semblables, vous ne verriez dans les nôtres

qu'amour et respect pour votre personne. Ces sentimens

sont encore indépendans des situations ils nous seront

toujours chers, et il n'est aucun événement qui puisse

les affoiblir. S'il est quelqu'un qui croit que nous nous

attribuons ici une gloire que nous avons peu méritée,

qu'il s'élève contre nous, qu'il vienne nous confondre en

votre présence, nous l'y invitons mais s'il attendoit que



nous fussions éloignes pour, par d'insidieuses adresses,

surprendre votre religion et vous inspirer des préventions

qui tendraient à nous faire perdre votre eslinic, nous

espérons de votre justice que vous le repousserez loin de

vous, comme un organe souverainement méprisable du

mensonge et de la calomnie. Une âme grande et noble

comme la vôtre, Monseigneur, est plus facilement sur-

prise, parce que, jugeant des autres par elle-même, elle

les croit toutes incapables de bassesse et d'adulation.

Nous vous honorerons toujours, Monseigneur, nous en

faisons une profession publique, et si nous n'avions pas
dans ce moment le bonheur de vous convaincre de la

sincérité de notre dévouement et de notre respect, nous

n'en persévérerions pas moins à vous assurer que nous

avons et que nous aurons toujours dans le cœur, la réalité

de ces sentimens pour vous »

« M. de Grimaldi se contenta de répondre « Les

marques d'attachement que me donnera le chapitre me

seront toujours très sensibles, quand elles partiront du

cœur » puis, faisant trois ou quatre pas vers la porte, et

la montrant de la main, le corps à demi tourné, de sorte

qu'il présentoit presque le côté au chapitre, il donna à

entendre, par une démarche et un geste expressifs, que
son intention étoit que le chapitre sortit. Le chapitre ne

s'ébranlant pas, M. l'Evoque reporta ses regards sur le

centre de la compagnie, où étoit M. le Doyen, et sa posi-

tion et son geste restant toujours les mêmes, il n'y eut

plus lieu de douter qu'il ne persévérât dans la jussion

muette, mais énergique, qu'il avoit fait au chapitre de se

retirer. Etonné qu'à une réception plus que froide, à une

réponse désobligeante, M. l'Evèque joignit encore une

expulsion offensante, le chapitre, qu'il eut cependant
l'attention de conduire jusqu'au delà de la salle du dais,

se retira plus allligé qu'irrité (i) » et résolut de s'abstenir

(i) Arch. départ, de l'Oise, G registre de délibérations, non
inventorié, p. i'io-i'3i, délib. du aj septembre i~Ho.



désormais de se présenter en corps devant l'Evèque « jus-

qu'à ce que celui-ci lui eut fait connoistre qu'il étoit disposé
à le recevoir d'une manière qui répondit mieux aux senti-

mens dont le chapitre s'éloit efforcé de le convaincre (i). »

Le chapitre tint parole, et cet étal de choses, qui durait

depuis plus de quatre ans, menaçait de se prolonger indé-

finimenl, lorsque, le 23 mars 1780, la nouvelle se répandit
dans Noyon que la compagnie était allée saluer M. de Gri-

maldi et qu'elle en avait reçu l'accueil le plus flatteur. Le

jour de Pâques, le Doyen, se faisant l'interprète de ses

confrères, lui exprima les sentiments dont ils n'avaient

jamais cessé d'être pénétrés a son égard, « même dans la

plus grande chaleur de leurs contestations », et insista sur

les motifs qui devaient les amener, de part et d'autre, à

rétablir « la précieuse concorde et la parfaite intelligence

qui avoient précédemment régné entre eux et qui avoient

fait leur bonheur commun ». M. de Grimaldi se montra

touché d'un tel langage; il répondit « qu'il ne désiroit rien

avec plus d'ardeur que de vivre dans la plus parfaite union

avec le chapitre, qu'il ne le priveroit d'aucune des préro-

gatives dont il avoit joui sous ses prédécesseurs, qu'il en

faisoit volontiers le serment et que, dans tout ce qui ne

blesseroit pas essentiellement les droits de l'épiscopat, il

mettroit tout son plaisir à faire tout ce (lui seroit le plus

agréable au chapitre ». Il leur promit, en outre, que toutes

les difficultés pendantes seraient réglées à l'amiable et les

retint à diner (2).

La démarche du chapitre fut-elle spontanée? Nous

éprouvons quelque peine à le croire. La lutte avait élé trop

vive, elle s'était prolongée trop longtemps pour cesser aussi

brusquement. Il y eul, à n'en pas douter, des pourparlers,
des négociai ions auxquelles lierton-Duprat, que nous trou-

(1) AitIi. ili'i>ail. de l'Oise, G registre de délibérations non
inventorié, ]>.1)2, délit), du2.")septembre Ij8o.

(2) Iliid. p. /JyS-^jij,délib. du 2J mars i;85.



vons alors à Noyon, en compagnie de M. de Grimaldi,

semble avoir pris une part active. Le procès-verbal de

l'accord intervenu ne le dit pas expressément, mais il suflit,

pour s'en convaincre, de lire entre les lignes. « Le diner

fut on ne peut plus agréable, » le prélat, « ayant otlcrt

un canonicat à M. Louis-François de Berton-Duprat (i),

prêtre du diocèse de Paris (2), prieur commendalaire du

prieuré royal de Saint-Etienne du Peyrat etde Saint-Pierre

de Vicl-Areis (3), qui avoit pris l'intérêt le plus vif à la

réconciliation qui vcnoil de s'opérer sous ses yeux, le cha-

pitre, pour réaliser, dans ce moment même, autant qu'il

éloit en lui, les promesses qu'il lui avoit fait », accorda,

« par acclamation, à M. Duprat, les honneurs et préroga-
tives de chanoine honoraire (4) ».

L'abbé s'en fut aussitôt avant les vêpres prendre posses-
sion de sa stalle, et, dans l'assemblée capitulaire qui eut

lieu le soir même, « Messieurs, délibérans dans la forme

ordinaire », après avoir confirmé sa nomination, « arrê-

tèrent: in que Messieurs du Bureau dresseroient un tableau

des demandes que le chapitre avoit à faire à M. de Grimaldi

avant son départ pour l'Assemblée provinciale, fixée au

10 avril 2" que les délibérations des 23 juin et a5 sep-
tembre 1780 seroienl regardées comme non avenues, sans

néanmoins qu'on pût induire de cet acte, de pure complai-
sance de la part du chapitre, qu'il abandonnoit les obser-

(1) C'est ainsi qu'il signe quelquefois (V. Areb. départ, de l'Oise,
L2v, requêtes adressées ]>ar lîerton-Dupral les2 juillet et 12août

ijt)i aux administrateurs du district de Noyon).

(2) Le mot « Paris » est ici en blanc mais nous y suppléons à l'aide
du procès-verbal de la nomination de Berton-Duprat à une prébende
(Arch. départ. de l'Oise, G: registre de délib. non inventorié p. 632,
11décembre 1786).

(3) Nous ignorons à quelle date Herlon-Dnprat avait obtenu le

prieuré de Vicil-Arcy; ce bénéfice, qui appartenait au diocèse de
Soissons, dépendait de l'Abbaye de St-1'ierrcde Cliùloiis-siii-Marne.

(4) Areh. départ, de l'Oise, G: registre de délibérations cilé

t~.4!)~



valions qu'il avoit été autorisé à faire sur le mandement

du 12 septembre 1779, l'intention du chapitre étant que
ces observations fussent remises sous les yeux de M. (le

Giïmakli, comme des représentations que le chapitre sou-

mettoit à sa prudence, à sa sagesse et à son zèle, pour tout

ce qui peut contribuer à l'édification des fidèles de son dio-

cèse 3° que M. le Doyen, en lui rendant compte des dilïc-

rents arrêtés en la présente délibération, le prieroil de lui

indiquer le jour où le chapitre pourroit avoir l'honneur de

lui donner à diner (t) ». Celui-ci, commeon le voit, n'en-

lendail abandonner aucune de ses prétentions. M. de fïri-

muldi jugea inutile de protester il accepta l'invitation, et

ainsi se termina définitivement cette querelle, qui avait clé

pour beaucoup un sujet de scandale et avait jeté si long-

temps le trouble dans la ville épiscopale.

Le titre de chanoine honoraire donnait droit à l'une des

premières prébendes vacantes. Berton-Duprat n'attendit

pas longtemps. Le a décembre 178G, Mre Louis-Nicolas

Varlet, prêtre du diocèse de Reims et docteur en théolo-

gie, étant venu à mourir, il fut appelé à lui succéder dans

son canonicat (a). 11prit possession le 11 par procureur et

fut installé en personne le 22 décembre, après avoir au

préalable promis de ne rien révéler des secrets de la com-

pagnie et avoir exhibé des provisions d'aumônier de la

Bibliothèque du roi (3). A Noyon, les nouveaux chanoines

étaient astreints, de Pâques à la Toussaint, à un stage (le

rigueur. Le samedi-saint qui suivait leur nomination, ils se

présentaient nu Doyen du chapitre, pendant le Gloria in

e.vcelsis de la messe eapituhiire. Acte leur était donné de

(t) Aich. départ, de l'Oise, (J registre de délibérations cité p. 4i)(J-
5oo, délit), du i~ mars 1^85.

(2) Ihid, p. ()'3i-63a,chapitre tenu le 11di'-c.1^80. – Berton-Duprat
est ([iialilié ici « prêtre natif <le Paris » et l'ordo de M. de Grimaldi

pour 1787 porte la mention suivante « Ludovieus-l'ranciseus de
Berton-Bupral, l'arisiensis, il déc. 1^80 » (Commun. de M. le
chanoine Chrétien).

(3) Il)id., p. 633, chapitre tenu le 22 déc. 178G.



cette présentation, après laquelle, sauf certaines exceptions

prévues par la coutume, ils étaient strictement tenus à la

résidence, jusqu'au jour où, sur le certificat du pointeur,

il était reconnu qu'ils avaient pleinement satisfait à celte

obligation. L'abbé de Bcrton-Duprat vint donc à Noyon

durant la Semaine Sainte de 1787, et, le Samedi Saiut (1),

il se présenta avec plusieurs de ses confrères (a) « devant

le Doyen assis en sa place », lui demandant de vouloir

bien l'admettre « à faire son stage suivant le statut Fou-

cault et l'usage » de l'église de Noyon mais, le mercredi

suivant, il sollicita et obtint du chapitre réuni dans la sous-

trésorerie, en vertu du privilège attaché à l'office d'aumônier

de la Bibliothèque du roi, la faculté de « s'absenter et de

pernocter hors de la ville, sans infraction de son stage et

sans perle de fruits (3) ». Après quoi, il revint à Paris, où

M. de Grimaldi, d'ailleurs, était plus souvent que dans son

diocèse (4), et c'est à peine si, de temps à autre, les registres

capitulaires nous signalent sa présence à Noyon (5).

Au mois d'octobre 1787, Berton-Duprat résigna son

(1) 7 avril 1787.

(2) MM. Baudouin- François Druon de Blainont, Androuin-Louis

de Mengiu de Fortdragon et Jean-François Reydelet.

(3) Arch. départ. de l'Oise, G regist. de délibérations cité, p. (S5o-

65i, 7 et 11 avril 1787.

(4) En 1587 et en 1788, l'abbé de Berlon-Diipral fut chargé, par ses

confrères de Noyon. de se rendre, à l'occasion de la nouvelle année,

auprès de M. de Grimaldi, pour lui présenter les voeux et les

hommages du Chapitre. (Arcli. départ, de l'Oise, G: registre de

délibérations cité p. (i3f>et 717, 27 déc. 178G et 3i déc. 1787) L'hôtel

de Grimaldi se trouvait au n° 100 de la rue St-Doininique (V. Alma-

nach de Paris, 11 volumes in-18, Paris 1780-1790, chez Lesclapart lils,

lihraire au Pont Notre-Dame).

(5) Le 27 juin 1787, il sollicite il nouveau dispense de la résidence

(Arch. départ, de l'Oise, G reg. de délib. cité, p. <>(>8) le a(>no-

vembre 1788, il assiste un Chapitre général et, en octobre 1781)
se trouve à l'installation de sou confrère et ami, Ch.-Kr. Bernard

de Brandcllcs (Arch. départ, de l'Oise, G iT5(>. Registre de délibé-

rations du Chapitre de Noyon, 7 juin 1788-22 novembre 170.0, ]i. /jS,

i2y-i3o et l'i'i).



prieuré du Peyral (i) pour le prieuré beaucoup plus

important du Plessis-Grimoull, au diocèse de Baycux (a).

Ce bénéfice, que Bossuel avait possédé, relevait, comme le

Peyrat, de la Congrégation de France et avait dans sa dé-

pendance vingt-neuf paroisses, dont les cures étaient à la

collation du prieur. Celui-ci, qui porlait le titre d'abbé,

était regardé comme le premier des chanoines de la cathé-

drale de Bayeux. A la tin du xvine siècle, le Plessis ne ren-

fermait plus que quatre religieux profès, mais les revenus

(le l'abbé s'élevaient encore, toutes charges déduites, à

plus de vingt-cinq mille livres (3).

Celte nomination arrivait fort à propos pour permettre à

l'abbé de Berlon-Dupral de rétablir ses affaires. La vie fas-

tueuse des ambassades lui avait fait contracter des habi-

tudes toute mondaines. Non content de fréquenter les

salons à la mode, il occupait (/J) un luxueux appartement,
meublé avec gout, dans lequel se pressaient dans un gra-

cieux pcle-mèle les objets d'art, les tableaux de maîtres et

les souvenirs rapportés de Pétersbourg, de Stockholm et

de La Haye. C'est là qu'il se plaisait a recevoir ses amis

et les personnages influents avec lesquels il était resté en

relations et sur qui il comptait peul-èlre pour le pousser

jusqu'à un évèelié. Malheureusement, ses revenus étaient

loin de répondre à un pareil train à la rigueur, ses vingt
mille livres y eussent pu suflire mais son prieuré du

(1) Son successeur t'ut l'abbé Jean-Philibert de la Chapelle, cha-
noine de St-Just de Lyon (L'abbé Nanglard, ouv. cité, t. III, p. loi).

(2) Le Chapitre de Noyon à cet le occasion lui envoyases compli-
ments (Arch. départ, de l'Oise, G reg. de délibération non inven-

rié, p. 697,délil>.du 5 octobre 1787)par l'intermédiaire du syndic.

(3) L'abbé Barelte, Notice sur la paroisse du Plessis-Urimoult,
in-8°,Condé-sur-Noireau i844- L'un des quatre derniers religieux
du Plessis, Dom Serin, mourut à Crépy-en-Valois, dont il était
originaire, pendant la Révolution.

(4) De 1780à i"80, nous trouvons à Paris deux abbés Duprat, l'un
Boulevard de la Madeleine, l'autre rue Sainl-lloiioré n° 38a. Ce
dernier en i;8(i vint s'établir rue des lious-lùifanls et y demeura

jusqu'en i"88 (Alinanacli de Paris, ouv.cité).



Peyrjil, qui cnLiail en ligne de compte, était loin d'être

une valeur de lout repos. A l'époque où il résigna ce

bénéfice, ses fermiers du Périgord ne lui devaient pas
moins de quatorze mille livres (i). Cette situation l'avait

décidé, des 1780, a avoir recours aux bons olliccs de

M. Magon de la Balue, qu'il avait connu durant ses léga-

tions en Suède et en Hollande (a), et en moins de trois

ans, il avait souscrit des billets pour une valeur de

33,ooo livres (3). Le prieuré de Yieil-Arcy, la charge
d'aumônier du roi à la Bibliothèque, son canonicat avaient

accru ses ressources dans des proportions insuffisantes

pour qu'il put faire face à de si lourdes obligations. En

portant ses revenus à 45, 000 livres, le prieuré du Plessis-

Grimoult allait lui donner, semblait-il, le moyen de vivre

sur un pied honnête et de se libérer vis-à-vis de ses créan-

ciers (4).

Berton-Duprat se mit donc en mesure de prendre au

plus vite possession de son nouveau bénéfice mais com-

ment subvenir aux frais énormes qu'entraînait avec elle

cette prise de possession'? Plutôt que de se défaire d'une

partie de son mobilier et de se séparer des objets qu'il avait

mis vingt-cinq ans à rassembler, il préféra, pour se procu-
rer les 54,000 livres qu'il jugeait nécessaires, avoir recours

à un nouvel emprunt. 11 s'adressa d'abord à M. de la

Balue, puis, sur son refus, à un faiseur d'affaires, qui

exigea une caution en bonne et due forme. M. de Saint-

(1) Lettre de l'abbé Duprat à M.Magunde la Balue, datée île
Noyon le 9 novembre 1-0.1.– Nous devons la communication de ce
document intéressant à l'obligeance de noire docte confrère, M.Léon
Mazière,dont il est la propriété.

(2) V. Le livre Kouge,imprimépar ordre de la Convention,Paris
i;ij3 in-8°; 17(18,n0!121et 147et 17G9,n° 'iy.

('}) Lesoriginauxde ces billets, au nombrede cinq (11janvier 1780,
(i.000 livres; a niai 17H0,5. 000livres; 1 5 décembre1781,10000 livres;
1 1 niai 1782,(> 000livres 3i octobre1782,(i.000livres), appartiennent
à M. Léon Mazière.

(^) Lettre citée du y novembre1701.



Germain, receveur général des domaines et bois de Mon.

sieur, frère du roi, lui donna sa signature, après avoir

obtenu de l'abbé, par devant notaire, la cession de son

mobilier et reconnu, par une contre lettre, que ce mobi-

lier, qui demeurait réellement et uniquement la propriété
de ce dernier, resterait à sa seule et libre disposition, dès

qu'il l'aurait déchargé de sa caution. Dans les premiers
mois de 1789, Bcrton-Duprat, qui croyait, par ces arran-

gements, assurer l'intégrité de son revenu, vint s'installer

dans un superbe appartement de la rue des Capucines,

que M. de Saint-Germain consentait à lui louer pour neuf

ans, sa pension comprise, sur le pied de deux mille écus.

Même en supposant qu'il dépensât annuellement quinze
mille livres, il lui restait une somme de dix mille écus,

qui était plus que stitrisaiiie pour se libérer entièrement

en moins de cinq ou six ans (1).

V

L'abbé, dont les calculs étaient plutôt optimistes, avait

compté sans la Révolution. Quel ne fut pas son désespoir

lorsque, selon ses expressions, il se vit dépouillé par les

« Barbares décrets » En mettant à la disposition de la

nation les biens du clergé et des communautés religieuses,

le décret du novembre 1781) lui enlevait des ressources

sur lesquelles il avait tait fonds pour sortir d'une situa-

tiun qui ne laissait pas d'être fort embarrassée. Le baron

de Breteuil, qui n'ignorail rien de ses affaires, lui avait

conseillé, en partant pour l'exil, de se retirer à Noyon,

dans son canonicat. Il y songeait lorsqu'un événement

inattendu vint l'y déterminer.

Depuis son retour de La Haye, il avait été l'un des hôtes

assidus de M. de la Balue. Vivement affecté du malheur

publie, atteint lui-même par le désarroi dans lequel se trou-

(1) Lettre citée du 9 novembre 175)1.



vail le Trésor, le iinancier, depuis le commencement de la

Révolution, vivait relire dans son hôtel de la place Ven-

dôme (i), entouré des tendres soins de sa iille, la mar-

quise (le Saint-Pern, et de ses petits-enfants, empressés,
comme leur mère, à lui apporter quelque distraction et à

lui faire oublier le tracas des affaires. C'est dans ce milieu

familial que l'abbé de Berton-Duprat venait chercher un

soulagement aux soucis dont il était lui-même obsédé.

Cependant, il n'avait pas été sans remarquer depuis

quelque temps un changement profond dans la manière

d'agir de M. de la Ralue à son endroit. Il essayait en vain,

depuis plus d'un mois, d'en pénétrer la cause, lorsque le

hasard de la conversation vint la lui apprendre. Parlant

des abus qui, à son avis, s'étaient glissés dans les arrêts

de surséiinee, M. de la Baluc se permit de faire remarquer

que ces sortes de grâces n'auraient du s'accorder qu'à des

négociants malheureux dans leurs spéculations, jamais à

d'autres, surtout à des bénéliciers toujours impardonnables
d'avoir des dettes et de mourir banqueroutiers. Il appuya

avec une telle insistance sur cette dernière réflexion, en

levant les yeux sur l'abbé, que celui-ci crut impossible de

n'y pas voir un argument ad Iwminem. L'aine déjà bour-

relée de son affreuse position, il faillit étrangler en enten-

dant ces cruels propos qui le prenaient à la gorge; pour
n'en pas étouffer et éviter toute expectoration déplacée, il

n'eut que le temps de courir à son chapeau et de s'enfuir,

promettant au ciel et à la terre que M. de la Baluc n'en-

tendrai! plus parler de lui, ni ne le reverrait qu'il n'eùl de

l'argent à lui apporter.

Bei'lon-Diipral eut volontiers quitté Paris sur le champ
mais il lui fallait auparavant prendre de nouveaux engage-

ments avec ses créanciers et rétrocéder un lover désormais

inutile. Il était en pourparlers ce sujet el se croyait tou-

jours sur le point d'en liuir. Au bout de trois mois, malgré

(i) Aliiiiinudi de l'aiis de i;8a à i;yo, ouv. cité.



(les sacrifices énormes, il n'avail abouti à rien. Dégoûté du

monde, en proie à toutes sortes d'amertumes, de soucis et

de contrariétés, il rongeait son frein dans sa chambre, sans

en vouloir sortir, lorsque l'un de ses confrères de Noyon,

qu'il voyait souvent à Paris, étonné cl inquiet de ne plus

l'y rencontrer, vint s'enquérir de ses nouvelles. L'abbé

Bernard de Braudellcs s'était fait recevoir avocat au Par-

lement et était attaché en cette qualité, depuis 1786, au

Conseil de Monsieur, frère du roi. M. Bernard de Bellaire,

son père, magistrat en Franche-Comté, avait quitté la pro-
vince pour venir à Paris présider à l'éducation de ses deux

lils. Aujourd'hui qu'ils étaient pourvus l'un et l'autre, il

résidait à peine trois mois dans la capitale, dans un appar-
tement de la place de la Croix-Rouge, au faubourg Saint-

Germain, passant le reste de son temps près de Lagny, à

Montévrain, dans une charmante maison de campagne

qu'il y possédait, voisine de celle de M. de La Borde. C'est

là que l'abbé Bernard de Brandelles emmena, presque

malgré lui, Berton-Duprat, qui trouva dans ce voyage
une utile diversion à ses ennuis. D'un caractère vif et

enjoué, d'une expérience consommée dans les affaires,

M. de Bellaire jouissait à Montrévnin de l'estime générale
et était consulté comme l'oracle du canton de Laguy.

L'abbé eut bien vite conquis son amitié et pensa avec

raison qu'il était l'homme capable de le sortir d'embarras.

De retour à Paris, il profita d'une visite que lui lit M. de

Bellaire pour If mettre au courant de sa situation, et après
lui avoir donné tous les renseignements (lui pouvaient lui

ètre utiles et lui avoir remis ses papiers et sa procuration,
il prit le coche pour Noyon le 5 juin 1^90 (1).

Depuis bientôt un an, le palais épiscopal était vide.

M. de Grimaldi n'avait pas attendu que l'orage éclatât

au lendemain de la prise de la Bastille, il avait en hàle

gagné la Provence, d'où il se proposait, en cas de besoin,

(1)Lettre citée du !) novembre1791.



de se réfugier eu Ilalie (i). Berlon-Duprat, en possession
de lettres de vicaire général (a), ne fut pas long à s'aper-

cevoir qu'à Noyon,comme ailleurs, une partie de la popu-
lation prètait une oreille attentive aux idées nouvelles. Au

cours du service célébré à la mémoire de Francklin, dans

l'église des Capucins, quinze jours après son arrivée, la

Société des Patriotes ne craignit pas (le saluer la liberté

comme une tille de la philosophie et d'associer le nom de

Voltaire a celui du protagoniste de l'indépendance améri-

caine. Le i août eut lieu la dernière solennité à laquelle le

chapitre ait pris part ollicicllemenl. A l'occasion de la fête

de la Fédération, le chanoine Heneufve, aumônier de la

garde nationale, célébra la messe sur la grande place le

clergé et les communautés de la ville y assistèrent, la

musique du chapitre se lit entendre alternativement avec

la musique militaire et la plus franche cordialité ne cessa

de régner pendant le banquet, qui réunit toutes les classes

de la société (3).

Berton-Duprat vit-il dans cette fête le présage d'une

réconciliation nationale ? Nous ne savons. En tout cas, les

ruines que la Constitution civile du clergé allait accumuler

sur la France, en la plongeant dans le schisme, devaient

se charger bien vite de le détromper. En vertu de cette loi

néfaste, l'évèchc, le chapitre, les abbayes de Noyon étaient

appelés à disparaitre. L'histoire de ces diverses institutions

se confondait depuis trop longtemps avec l'histoire môme

de la cité pour que cette nouvelle n'y causât une profonde
émotion. L'abbé, (lui avait espéré trouver le repos dans son

canonicat, s'en montrait particulièrement affecté, lorsqu'il

( i) Le chanoine Chrétien,Le clergéde Noyonpendant la Révolution
dans Mém. du Comité archéologique et historique de Noyon, t. XVI,
p. "m, M. Léon Ma/.iùre,Annales noyonnaises dans même recueil,
t. XV, p. 8.

(2) D'après l'Etat général de la France, Paris 1789,2 vol. in-8',
t. I, p. 49^1Berton-Duprat était vicaire général de Noyon dès 1788.

(3) Léon Mazière, Annales noyonnaises dans recueil cité, t. XV,
p. 21et 2$-2(>.



reçut de Paris une nouvelle deslinée à accroître encore ses

inquiétudes. On lui mandait que M. de Sainl-Germain élail

en fuite, qu'on le croyait passé à Londres, qu'il laissait un

actif de 48,000 livres, que, par contre, son passif se montait

à 200,000 livres, dont aoo.ooo cl aient dues à Monsieur,

frère du roi. C'était la perte du peu qui lui restait son

mobilier, qu'il avait vendu fictivement à M. de Saint-Ger-

main, allait passer au profit (les créanciers du fugitif, sans

aucun profit pour les siens. Il se hâta donc de partir pour

Paris, où il arriva le j octobre et descendit chez M. de Bcl-

laire, rue du Cherche-Midi (1). 11 apprit alors que, pressen-
tant la catastrophe, M. de Bcllaire était parvenu, quelques

jours auparavant, à substituer à M. de Saint-Germain,

dans son avoir, le créancier à l'égard duquel il était débi-

teur de 54,000 livres, et ce moyennant la rétrocession pure

et simple de son mobilier, le payement comptant de

a, 000 écus et l'abandon de quelques valeurs plus idéales

que réelles dans les circonstances présentes. Son hôte,

qui n'avait pas hésilé à lui avancer les 6,ooo livres à ce

nécessaire, voulut bien encore s'employer à faire résilier

le bail de son appartement de la rue des Capucines, payer
les 9,000 livres qui étaient dues pour les dix-huit mois

échus et le débarrasser de quelques dettes criardes qu'il

avait encore (2).

L'abbé profita de sa présence à Paris pour y faire, le

a5 novembre 1790, la déclaration prescrite par les décrets

des 6 et 11 août précédents. Il ressort de cette déclaration,

dont les Archives départementales du Calvados possèdent
une copie (3), qu'il était titulaire i° du prieuré royal et

commendalaire de Saint-Etienne du Plessis-Grimoult, qui
lui rapportait, déduction des charges, environ 20,482 livres

(t) Almanach des adresses de Paris, 2 vol. in-12,Paris 1790et 1791.

(2) Lettre citée du 9 novembre 1791.

(3) Communie. de M. Armand Bénet, archiviste départemental du
Calvados.



io sols par an (r) a" d'un ranmiical en réalise de Xoyon,

estimé par l'évaluation du chapitre au district de Noyon

4,000 livres; 3" cnlin, d'une pension de 1,000 écus sur le

prieuré eouvenluel de Sainl-Forluné de Gliarlieu, de la

Congrégation de Cluny, ancienne ol)servance, au diocèse

de ÎMàcon, laquelle pension, homologuée au Parlement, le

2 septembre précédent, lui valait annuellement 2,100 livres,

soit au total 3 1,082 livres 10 sols.

A son retour à Noyon, le 5 décembre, Berton-Duprat
trouva closes les portes de la cathédrale (a). Le décret du

i"] novembre 1790, enjoignant aux évoques et aux prêtres

chargés du service paroissial de prêter serment à la Consti-

tution civile du clergé, n'atteignait pas les membres des

anciens chapitres. Berton-Duprat mit à profit la liberté qui
lui était laissée pour se livrer, dans sa paroisse, aux fonc-

tions du ministère. « La vie que je mène ici, éeiivail-il à

M. Magon de la Balue, ne vous permet troit pas d'hésiter à

me pardonner, si elle vous éloil parfaitement connue; elle

est enfin d'une édification, d'une sagesse si exemplaire

(dont je voudrois que tout autre put vous rendre compte)

qu'à Pasques dernier, l'on s'est adressé à moi pour la

cérémonie des premières communions, pour la procession
de la Fête-Dieu, en un mot pour toutes les grandes solen-

nités qui ont eu lieu dans ma paroisse après la clôture de

noire cathédrale IL m'a même été accordé, par l'estime

et la considération publique, dans le nouveau ministère

que j'exerce, des distinctions que personne n'y avoit obte-

nues avant moi. Un événement particulier, remarquable
en ce qu'il est assez rare à rencontrer, a mis le comble à

( 1) Le 27février 1790,Tortain régisseur du prieuré avait fait devant
la municipalité du Cacn une déclaration détaillée. (Communie, de
M. Arm. Bénet).

(2) Arcli. dép. de l'Oise, G. i'33f>p. 221,délil). du22novembre 1790.
V. Hriùre, Principaux extraits du manuscrit Lucas, dans Mém. du

Comité ai-chéol.et historique de Noyon, t. XI, p. 250.
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ma gloire ecclésiastique. M. le comte de Lauraguais (i)
avoit auprès (le lui, à sa terre de Manicamp, dont je ne suis

qu'à deux lieues et demi, une lille naturelle, née protes-

tante et baptisée à Londres, sous le nom de son père, ainsi

qu'il est d'usage, quand on le veut. Cette jeune personne,
nouvellement entrée dans sa a5e année, a tout plein d'esprit,
de grâces et de tournures intéressantes. M. de Lauraguais,
en s'éinigrant il y a bientôt un an, m'a prié de servir de

tuteur et de surveillant à sa lille, qu'il a laissée dans une

communauté de cette ville. J'ai consenti à soigner ce pré-

cieux dépôt, à condition que si l'on parvenoit, dans cette

maison pieuse, à donner à Mademoiselle de Lauraguais le

goût de se faire catholique, nous en aurions tous deux la

liberté. C'est précisément ce qui est arrivé, après l'avoir

fait instruire par tout ce qu'il y avoit de plus révéré et

accrédité dans le diocèse. Quand on l'a eu jugée digne de

faire son abjuration, on m'a décerné l'honneur de la rece-

voir. Je m'en suis défendu inutilement, tout a concouru à

m'y forcer, quoique le plus novice des grands vicaires.

Cette cérémonie, à raison de ce qu'elle est peu commune

et du nom de la prosélyte, a été courue de tout ce qui a

pu y assister, touchante par elle-même, par la sainteté qu'y

apportait la nouvelle convertie. Par son attendrissement

extrême, qui a passé dans l'àme de tout mon auditoire,

(i) Louis-Léon-Félicité, duc de Brancas, comte de Lauraguais
(ij'33-i82/5),quitta l'armée pour se livrer aux lettres et aux sciences.
Ami de Voltaire, il voulut à sa suite essayer du théâtre. 11s'occupa
aussi de médecine et de chimie et, de concert avec Lavoisicr fit des

expériences sur la composition du diamant, qui absorbèrent une
grande partie de sa fortune, si bien qu'en 1770, il se vit dans

l'obligation de vendre sa bibliothèque, alors l'une des plus belles de

l'Europe. La hardiesse de ses brochures et de ses épigrainmes le

contraignit à plusieurs reprises, pour éviter la prison, à passer en

Angleterre. Au commencementde 1790,il jugeaprudent dVmigrer et
ne revint en France, que pour être incarcéré à la Conciergerie. Le

9 thermidor lui rendit la liberté, mais sa femme périt sur l'échafaud.
Son esprit frondeur le jeta dans l'opposition, même sous la
Restauration, qui l'avait élevé à la pairie. 11mourut en 1824,dans
les sentiments de la plus vive piété.



mon discours y a clé applaudi, comme s'il le môriluit

tout le monde y a véritablement sanglollé, au point que

j'ai partage sensiblement celle émotion, ce qui a peul-èlre

décidé de mon succès oratoire el l'ail queje m'y suis acquis,
sans m'en douter, le surnom de l'élit Pontif et d'un grand

missionnaire; ma considération s'en est, du moins, fort

accrue et consolidée on m'a dit qu'en composant ce dis-

cours, on voyoit bien que j'avois trouvé mon esprit dans

mon cœur. Ce qui me Halle le plus, c'est que mon évèque,

qui est a Nice et à Rome, depuis qu'il a dû s'arracher de

Carlepont, a voulu en avoir une copie et l'a fort approuvé
aussi il ne me reste rien à désirer à ce sujet que la certitude

qu'un pareil succès ne vous soil pas de toute indifférence

à cause de moi uniquement (r) ».

Malgré le ton enjoué de cette lettre, l'inquiétude était

grande à Noyon dans les rangs du clergé, tenu en suspi-
cion depuis que les curés de la ville avaient refusé de

prêter serment et de lire le mandement de l'évèque intrus.

Les Amis de la Constitution, alliliés au Club des Jacobins,

entretenaient dans la population les sentiments de défiance.

Le 3o mai eut lieu dans la cathédrale la proclamation des

curés récemment nommés par l'assemblée électorale.

L'abbé (ïibert, député du clergé aux Etals-(îénéraux pour
le bailliage de Yermandois, un des premiers qui avaient

prêté serment à la barre de l'Assemblée nationale, fut pro-
clamé curé de l'unique paroisse de Noyon (a).

Dans sa détresse, Berlon-Dupral avait engagé pour plu-
sieurs aimées les rentes viagères qu'il avait autrefois prises

sur le roi, lors de son séjour en Suède. 11 n'avait donc

pour subsister que sa pension, liquidée provisoirement à

o'.ooo livres, el celle-ci était loin de lui être régulièrement

(1) Lettre eilée du9 novcmlirei"i)i.

(2) Léon Mazière, Annales noyonnaises dans Mi'm. cités, t. XV,
p. 281I35-.1,1



payée (i). Il résolul {l'aller passer les l'êtes (le la Pentecôte

à Montévraiii, car il lui (le savoir si M. de Bellaire

n'avait pas entendu parler de M. Diiclu/eïiu, receveur

général des finances à La Rochelle, qu'il avait chargé de

recouvrer les sept ou huit millc livres lui restant dues par
ses fermiers du l'eyrat. Lorsqu'il revint à Noyon, il trouva

la ville en effervescence à la nouvelle de la fuite du roi et

de la famille royale, il venait d'être décidé que tous les

habitants âgés de dix-huit ans, même les prêtres non fonc-

tionnaires, seraient tenus de faire le service de la garde

et de prêter le serment « d'être fidèles à la nation, à la loi

et au roi, de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution

décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi,

de veiller de tout leur pouvoir à la sûreté et à la tranquil-

lité publique et de prendre les armes au premier signal

pour la défense de l'Etat et de tous les citoyens ». De tous

les anciens chanoines alors présents à Noyon seul

M. Marc consentit à prêter ce serment qui renfermait

une adhésion implicite à la Constitution civile du clergé.

Malgré ce refus, la seconde procession de la Fête-Dieu

eut lieu le 3 juillet sans incident. Il en fut de même au

sujet de l'anniversaire de la prise de la Bastille. Le

iG juillet, les églises des paroisses supprimées furent fer-

mées, et la cathédrale, interdite aux prêtres réfractaires,

devint le siège de la paroisse constitutionnelle le 5 août

enfin, les électeurs de l'Oise envoyèrent à l'Assemblée

législative l'ancien curé de Sermaize, le trop fameux abbé

Coupé (2).

Tout en relatant ces divers événements, Berton-Duprat

(1) Lettre citée du 9 novembre 1791. Sa pension de 1790ne lui
fut verséequ'en 1791en deux mandats, l'un de 1800livres le 16janvier,
l'autre de 4200livres, le 12août. (Arch. départ, de l'Oise, Série L2 2v,
District de Noyon cahier servant à l'enregistrement des mandats
délivrés pour le traitement du clergé, 1790-1792.– Requête adressée
le 2 juillet 1jgi par l'abbé de Berton-Duprat aux administrateurs du
district de Noyon).

(2) Léon Mazière, Annales noyonnaises dans Mém. cités, t. XV,
p. 4'-4lJ-



conservai!, l'espoir di1 voir bientôt la situation s'améliorer.

« Nous avons ici la réputation, écrivait-il, d'être fort aris-

tocrates on a raison pour le plus grand nombre. Le chef

du diocèse et ses représenlans ont toujours eu la consola-

tion d'y voir la religion pratiquée et défendue, connue si

l'évèque légilime n'en étoil jamais sorti,ni même supprimé

par les décrets. Il n'y a pas longlcms que les grands

vicaires de M. de Giimaldi ont été forcés d'y cesser leurs

fonctions. Les communautés de filles, les vrais lîdels, mal-

gré l'esprit de persécution et les menées des perfides clu-

bistes, y sont encore Iriomplinns ou restés fermes dans la

foy. Sur dix cures qu'il y avoit dans cette ville, un seul a

juré. Il étoit député du cùlé gauche à la première législa-
ture (i). Il est devenu aussi le pasteur des six mille hnbi-

tans que renferme Noyon mais il convient qu'il n'est que

le curé de la canaille, que personne d'honnête ou au-des-

sus de celte classe ne fréquente son église, devenue la

paroisse unique établie dans l'ancienne cathédrale. Ceux

qui fuycnt le schisme et toute communication avec les

schismatiques (et c'est assurément les trois quarts et plus

que la demie des citoyens) entendent les messes qui se

disent dans les maisons et chambres particulières par les

prêtres non assermentés. Jusques a l'établissement d'un

club ici, qui, heureusement, n'est composé que de gens

décriés, et par là moins dangereux dans ses perfides inten-

tions ou tentatives, nous avons eu tranquilité constam-

ment parfaite. Le président de ce club, qui est un prêtre

fanatique, devenu actuellement député de la deuxième

législature (a), a cependant failli nous sortir de cet heureux

calme et faire égorger tous les ecclésiastiques par ce qui

s'apelle les enragés du peuple. La fermeté, la prudence
de notre clergé, qui a consenti d'effectuer tout ce que
feroient les autres citoyens, même de monter la garde, et

la sagesse du inaire de notre municipalité, qui nous a tou-

(1) L'al>l)éGilxTt.
(2) L'ulibé Coupé.



jours protégés efficacement, nous ont sauvés tous de ce

grand péril. Nous en avons été quilles pour monter, une

seule fois chacun, la garde à notre tour. J'ai pu et n'ai pas

voulu être dispensé du mien. Je m'y suis même distingué,
en présentant les armes, pendant ma faction (sans qu'on

me l'eut donné pour consigne) à la patrouille de garde, au

moment qu'elle arrivoit de faire sa ronde du soir. Le

peuple a senti et fait cesser (le lui-môme ce ridicule

extrême et si contrastant avec la soutanne. Je continue,

depuis cette circonstance, qui, en pouvant tourner bien

dill'erremment, avoit d'abord effrayé le public bien pen-

sant, à goûter ici une végétation aussi douce que parfaite.
Il nous est arrivé avant-hier de Bourgogne (ioo gardes

nationaux, à poste tixe, dont, sur parolle, on redoutoit la

présence, et qu'à Compiègne, siège de la plus outrée

démagogie, on n'avoit rien épargné, en etfet, pour nous

rendre infiniment redoutables; mais nous les avons si bien

accueillis et régalés qu'ils disent cire plus contens au

milieu de nous qu'ils n'ont sujet de l'ètre des Compiégnois,

et qu'enfin ils nous promettent seureté et protection à tous

égards, même contre les malintentionnés du club agonisant,

et que ces nouveaux venus paroissent déjà se montrer à

nous tenir parolle (sic). J'en conchis que nous pourrons

attendre avec plus (le patience le meilleur ordre de choses,

qui se prépare au loin, dont nous recevons ici des détails

très seurs de partout, de la source même (i), et très suivis,

(i) On lit dans le posL-scriptimi de la lettre « Je suppose que
vous êles aussi peiné que moi de l'acharnement des papiers publies
à décrier qui nous est à tous deux également citer à Bruxelles. J'en
ai reçu il y a peu de tems des nouvelles de sa main par la poste
ordinaire. Une autre lettre du 3t octobre dernier d'un de ses amis,
qui lui en a fait parvenir une de moi par occasion particulière et sûre,
s'explique en ces termes « le porteur de votre lettre pour Bruxelles
l'a remise en mains propres, a causé plus de trois heures en tète à
tête avec le patron, qui sait tout ce qu'on débile, invente ouse permet
d'infamie sur son compte, etc. ». Le patron, dont parle ici Berton-

Duprat, n'est autre que le baron de Breteuil, qui après être demeuré

quelque temps en Suisse était alors à Bruxelles (V. l'abbé J.-F.

Geor^el, Mémoirespour servir a l'histoire des événements de la tin
du XVIII' siècle, Paris 1818,6 vol. in-8", t. 111,p. 2<jiet ss.)



d'après lesquels il est possible que l'explosion ail lieu plu-

tôt qu'on ne l'espère et au moment surtout qu'on s'y atten-

dra le moins. Telle est, du moins, mon opinion sur les

apperçus que j'ai seulement des chefs (i) ».

Berton-Duprat, qui était alors en correspondance avec

Breteuil, partageait les sentiments de la plupart des émi-

grés. La Révolution, lui semblait-il, touchait à sa tin. Les

bruits de guerre qui commençaient à circuler, l'annonce

que le prince de Condé rassemblait sur le Rhin une armée

considérable, l'agitation causée parles intrigues-royalistes

qui se nouaient de toutes parts, tout contribuait à entrete-

nir chez lui ces vaines illusions, que les événements

allaient bien vite dissiper.
Dès les premiers mois de 170,2, en clfet, des troubles

éclatèrent à Noyon, et plusieurs ecclésiastiques non asser-

mentés y furent l'objet de démonstrations hostiles (2).

Bientôt aussi, à l'inquiétude que causaient dans les rangs

de la populace les prétendues menées de la réaction,

vinrent s'ajouter des préoccupations d'un autre ordre

l'envahissement de la Belgique avait complètement échoué

et les armées coalisées de l'Autriche et de la Prusse

jointes aux corps d'émigrés, menaçaient nos frontières.

L'Assemblée législative proclama la Patrie en danger, et,

le i5 août, elle décrétait que tout Français recevant pen-
sion ou traitement de l'Etat serait censé y avoir irrévoca-

blement renoncé, s'il ne jusiifiail, dans la huitaine de la

publication dudit décret, qu'il avait prèle, devant la muni-

cipalité du lieu de son domicile, le serment d'être « lîdèle

à la nation et de maintenir la liberté el 1'égalilé ou de mou-

rir en la défendant (3) ».

Ce serment élail tout différent de celui qu'on avait pré-

tendu imposer au clergé l'année précédente. 11 n'y était

(1) Lettre citée «lu<|novembre 171)1.

(a) Léon Muzière, Annales noyonnaises, dans Méni. cités, t. XV,
1».-jOel7'J.

(3) tbiil, t. XV, p. «o.



nullement question de la Constitution schismatique

de 1790 de plus, les mots de liberté et d'égalité étaient

susceptibles d'une interprétation légitime. La plupart des

ecclésiastiques, et Berton-Duprat fut de ce nombre, ne

pensèrent pas devoir s'y refuser. Il se présenta donc le

21 août devant la municipalité (t); mais il se flattait à tort

d'avoir mis par là sa pension à l'abri de toute atteinte le

27 septembre 1792, la Convention décrétait à son tour que
« les pensions accordées aux ecclésiastiques, tant réguliers

que séculiers, non employés, seroient réduites de manière

à ne pas excéder la somme de mille livres (a) ».

A la coalition de l'Europe et au soulèvement de la Ven-

dée, qui suivirent de près l'exécution du roi, la Convention

répondit par les levées en masse et par l'établissement

d'un tribunal criminel extraordinaire et d'un Comité de

Salut public, chargés, l'un de connaître sans appel de toute

entreprise contre-révolutionnaire l'autre de surveiller

l'action du pouvoir exécutif et de pourvoir d'urgence à la

défense nationale. Isoré et Collot d'Herbois, envoyés en

mission dans les départements de l'Aisne et de l'Oise,

arrivèrent à Noyon le 5 août 170.3. Leur premier soin fut

d'adjoindre aux autorités locales existantes « un Comité

permanent de surveillance et de sûreté générale », qui

dresserait, de concert avec le Conseil général de la com-

mune, la liste des suspects (3).

Sur cette liste, que nous avons retrouvée aux Archives

départementales de l'Oise, et qui fut définitivement arrêtée

(1) 11ml,t. XV, j). 83. – Arch. départ. de l'Oise, Série L2 v, Dis-
trict de Noyon Etat de tous les ecclésiastiques, séculiers et réguliers,
qui ont prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité, confor-
mément à la loi du i5 août 179a,dans la municipalité de Noyon.

(a")Le Moniteur, réimpression. t. XIV, p. 68. – Arch. départ. de
l'Oise, Série 1,2v, district de Noyon Etats des sommes à paier aux
ci-devant chanoinesde Noyonet autres pourles trimestres de janvier,
avril, juillet 1793et les i" 2eet 3"trimestres de l'an II.

(3) Léon Mazière, Annales noyonnaises, dans Méin. cités, t. XV,
p. tj<j,îo/J, 107-108et m.



le a septembre, à 4 heures du soir, figure le nom de Bcr-

ton-Dupral (i). Mis en élat d'arrestation dès le lendemain,

il fut d'abord gardé à vue dans les bâtiments de l'ancien

séminaire, puis bientôt transféré à Chantilly, dont le châ-

teau avait été transformé en maison d'arrêt. Le convoi

dont il faisait pàrlie quitta Noyon le 6 septembre. Il com-

prenait, outre les anciens chanoines deBalanzac,Reneufve,

Frémont, Reydelel, de Cabrières, de Vergés, Vincent, de la

Breuille et du Bousquet, quelques chapelains et religieux
et plusieurs laïcs de l'un et l'autre sexe, en tout trente

personnes (a). Entassés dans de mauvaises voitures réqui-

sitionnées à cet effet, les prisonniers n'arrivèrent à Chan-

tilly que le lendemain fort avant dans la nuit. « Vers

minuit, raconte Sophie de Girardin(3), qui avait été incar-

cérée le jour même (Vf), ungrand fracas se lit entendre et

nous glaça d'effroi. On frappait à coups redoublés à la porte

d'entrée, on allait, on venait, on gémissait, on jurait, on

criait, on menaçait ». Nous apprîmes le matin que « l'ef-

froyable tapage nocturne, q ni nous avait alarmés, provenait
d'un convoi amené de Noyon à Chantilly. Les prisonniers

qui le composaient avaient passé quarante huit heures

sans repos, sans nourriture, exposés aux menaces, aux

insultes, aux provocations de leur escorte. Les voilures

s'étaient brisées en route, plusieurs d'entre eux étaient

grièvement blessés ».

Dans les premiers temps de sa détention, Berton-Duprat

(i) Arch. départ, de l'Oise, Série L2v, Itegistre de délibérations
du Conseil général du district de Noyon, fol. i4'>,séance du 2 sep-
tembre 1793.

(2J Alex. Sorel, Le château de Chantilly pendant la Révolution,
Paris i8;2, in-8° p. 201-202. Arch. départ, de l'Oise, Registre
d'écrou de Chantilly, L y, fol. Ga.

(3) Mmede Bolini, Les prisons en ij<ji, Paris i83o, iu-8",p. 18-19;

CJ)Sophie de Girardin lut incarcérée le septembre (Alex. Sorel,
ouv. cite. p. 180).Le convoi, arrivé de Noyon, dans la nuit influe <jui
suivit soit incarcération, est doncbien celui dont faisait partie lierlou-
Dupral, inscrit, sur le registre d'écrou sous la date du 8 septembre.



n'eut pas trop à se plaindre du régime auquel il était soumis.

Les prisonniers avaient la faculté de faire venir leur nourri-

ture du dehors, de recevoir des visites, des journaux, des

livres, de faire de longues promenades soit dans la cour,

soit sur les plombs du château, d'où la vue embrassait

d'un côté la pelouse, de l'autre le pare tout entier mais,

après l'arrivée à Chantilly d'un détachement de l'armée

révolutionnaire les détenus se virent en butle à toutes

sortes de vexations. Bientôt un nouveau règlement, élaboré

par le district de Senlis, les priva de la liberté relative,

dont ils avaient joui jusqu'alors visites, papiers, journaux,
furent prohibés et les correspondances soumises à une

censure rigoureuse. De plus, il fut arrêté que la nourriture

serait la même pour tous et que les repas seraient pris en

commun (i). Le menu était invariable. « Nous mangions,

raconte la duchesse de Duras, de la soupe où il n'y avait

que de l'eau, des lentilles comme celles que l'on donne

aux chevaux, des pommes de terre germées et un ragoût
très dégoûtant. On sortait de table ayant aussi faim

qu'en y arrivant » (2).

On conçoit que, soumis durant de longs mois à un

pareil traitement, Berton-Duprat ait appris avec une

certaine satisfaction son transfert à Liancourt. Le (i ther-

midor de l'au II (24 juillet 1794). il quittait Chantilly avec

la plupart de ses confrères (3) le g, Robespierre et son

parti tombaient et l'ère de la Terreur était close mais,

malgré la réaction formidable qui se produisit, Berlon-

Duprat dut attendre l'effet de ses réclamations au Comité

de sûreté générale. Ce n'est que le 21 nivôse de l'an III

(10 janvier 1790), qu'il obtint enfin un arrêté, portant

(1) Alex. Sorel, ouv. cité, p. 33-4iet 10;-122.

(2) Duchesse de Duras, Journal des prisons de mon père, de ma
mère et des miens, Paris 1888,in-8°, p. 5^.

("i)Alex. Sorel, ouv. cité, p 201-202.



enlr'aulres la signature de Barras et le rendant à la

liberté (i).

Mais depuis seize mois, que de ruines et que de deuils

Des personnes qu'il avait connues, les unes étaient en

exil, les autres étaient mortes ou avaient péri sur l'écha-

faud. M. Magon de la Baluc, violemment arraché de son

liôtcl, malgré ses quatre-vingt-un ans et traduit devant le

tribunal révolutionnaire, avait été exécuté avec son lîls, sa

fille et son petit-fils àgé de dix-sept ans à peine (2) M. de

Grimaldi était passé à Londres M. de Breleuil résidait

près de Hambourg partout les exercices du cuite étaient

suspendus et rien ne faisait prévoir la prochaine réou-

verture des églises. Dénué de ressources, ne sachant que

devenir, Bcrton-Dupral obtint une place de 'commis

principal, près la municipalité du ^e arrondissement de

Paris, dont le siège se trouvait rue Sainte-Avoye, dans

l'ancien hôtel d'Asnières (3).

(l) « Convention nationale. Comiléde Sûreté générale. Du 21 nivôse

l'an trois de la République françoise une et indivisible. Vu la récla-

mation du citoyen Berthon-Duprat et les certificats à l'appuy, le

Comité arrête qu'il sera mis sur le champ en liberté et les scellés

levés s'ils ont été apposés. L'agent national du district de Noyon

est chargé de l'exécution du présent arrêté. Les représentans du

peuple, membres du Comité de Sûreté générale, signé, Vardon,

Lomont, Gullroy, Clauzel, Bentabole, P. Barras et Ilannand » (Areh.

nat., A. F. II, 2(ig, p. 3i4<) Arch. départ, de l'Oise, I. 2 111, district

de Scnlis).

(2) Il. Wallon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris,
0 vol. in-H°, Paris 1880, t. V., p. 5^. Laine, Archives généal. et

historiques de la noblesse, t. V., ait. Sl-Pern, p. 21 et t. XI, art. Cor-

nulier, p. 21.

(3) C'est en vertu de la Constitution de l'an Ill, que le canton de

Paris fut divisé en douze municipalités. L'alnianach national de

l'an IV, p. 3^5, ne donne pour le Vil' arrondissement que les noms

des ailiniiiislralcurs, niais celui de l'an V, p. 33G, nous fait connaître

en outre le secrétaire en chef, le citoyen Lambin et les deux commis

principaux, les citoyens Duprat et Caron.



VI

Berlon-Dupral occupait encore ce modeste emploi, à

l'époque du Concordat. Il pensa alors à reprendre sa place
dans les rangs du clergé et, moins de deux mois après la

signature de ce pacte destiné à rendre à la France la paix

religieuse, il adressait au Ministre de l'Intérieur la requête

suivante

« Au citoyen Chaptal, Ministre de l'Intérieur de

la République francoise, une et indivisible ».

« Louis-François Rerllion-Dupral, né à Paris, sollicite

des bontés du gouvernement de vouloir bien le compren-

dre dans sa future promotion aux évéchés ».

« Ses titres à cette laveur sonL 1° d'avoir été aumônier

du roi à la Bibliothèque, chanoine et vicaire général de

Noyon 2° d'avoir préféré rester en proye aux tournions

de la Révolution plutôt (nie de fuir sa patrie, quoi qu'avec

des facilités de tous genres pour émigrer; 3° d'avoir perdu

par cette Révolution un revenu de plus de soixante mille

francs et, par suite d'une détention de dix-stfpt mois non

interrompus à Chantilly, Liancourt et autres maisons d'ar-

l'Cl, un mobilier valant plus de cinquante mille écus pillé
et disparu en totalité 4° de n'avoir clé d'aucune faction,

ni compromis en aucun teins; de s'être voué, aussitôt

sa liberté obtenue et rétablissement des douze municipa-
lités du canton de Paris, à servir la République, près de la

mairie du septième arrondissement, où il est encore

employé ».

« liertlion-Dupral peut citer aussi à son avantage quinze

années consécutives passées comme secrétaire d'ambas-

sade ou chargé seul des affaires de France à Liège, en



Allemagne, Russie, Suède, Hollande, el partout dans des

circonstances actives et importantes. Les services diplo-

matiques précités sont tous rappelés et reconnus méri-

toires par un certificat du citoyen Talleyrand, daté du

22 iloréal an VI ».

« L'attention particulière et soutenue qu'auroil d'ailleurs

Berlhon-Duprat, s'il se trouvoit à la tète d'un diocèse, d'y
faire concourir la religion et la morale chrétienne à l'affer-

missement de la République (principes que son zèle en

toutes circonstances s'efïbrceroil même de faire constam-

ment chérir et pratiquer, en y ajoutant surtout l'exemple
au précepte) n'est pas le moindre véhicule du vœu qu'émet
ici Berlhon-Duprat. Il promet, en outre, de convaincre tou-

jours le gouvernement de cette vérité d'une manière à l'y

faire croire, autant qu'à l'assurance de son très fidel dévoue-

ment el profond respect ».

« Paris, le 12 fructidor an IX de la République une et

indivisible.

« Beutiion-Duprat (i) ».

Le 4 vendémiaire de l'an X (26' septembre 1801), six

jours après Técliange des ratifications du Concordat entre

le Saint-Siège et la République française, il revenait à la

charge. « Berlhon-Duprat, écrivait-il, croit devoir ajouter

à l'appui de sa demande qu'il éloit intime depuis plus de

vingt ans avec le directeur général du Trésor public,

citoyen Dufresne qu'il est particulièrement connu du

ministre des affaires extérieures, des citoyens Perrégaulx,

Barthélémy, membres du Sénat conservateur (et ce der-

nier son élève en diplomatie), des conseillers d'Etat Mar-

mont, ltchnauld de Saint-Jean d'Angély et de M. le conile

(t) Ai'cli. niLt.,Vl'J8(),').– Unenoie eciïUs en murgoîle cette requèle
nous apprend qu'il y fut répondu le a<jlruclidor an IX.



de Cobcntzl, ministre de conférences et vice-chancelier de

l'Empire à Vienne, qui, par leur bienveillance, leurs suf-

frages et leurs vœux, le portent tous à un eveché. Il sup-

plie qu'on lui permette d'avouer ici, qu'après avoir tra-

vaillé etlicacement à la Révolution de Catherine seconde

à Pélersbourg et de Guslave III à Slockliolin, son enthou-

siasme, sa vénération et son dévouement inexprimable

pour le héros qui, par son 18 brumaire an VIII, sauvé

la France de son entière destruction et sait, par des pro-

diges toujours soutenus, la rendre heureuse au dedans

comme redoutable à ses ennemis du dehors, lui font par-
dessus tout ambitionner secrètement et apprécier dans

son cœur le bonheur d'être attaché à la personne de l'in-

comparable Bonaparte en qualité de son aumônier (i) ».

Si cette singulière requète n'eut pas le résultat qu'en
attendait son auteur, elle ne t'ut cependant pas inutile

l'année suivante, Berton-Duprat était devenu vicaire

général de Coutances et archidiacre de Saint-Lô. L'un de

ses amis d'enfance, Claude-Louis Rousseau (a), qui, grâce
à l'appui de Portails, venait d'être promu à cet évèché,

l'avait emmené dans son diocèse et en avait fait son

grand vicaire (3). Le j vendémiaire de l'an XI (29 sep-
tembre 1803), nous le trouvons en cette qualité à Cher-

bourg, recevant la soumission des prêtres assermentés,

levant les censures et admettant dans la communion de

(1) Arch. nat., F 19865.

(2) Cl.-L. Rousseau (1736-1810),né à Paris, comme Kcrton-Duprat
sur la paroisse Saint-Eustache, prêcha à la cour le carême dei"4 et

reçut, avec te titre de prédicateur du roi, un canonicat dans la cathé-
drale de Chartres et la commende de l'abbaye de Lire, au diocèse
d'Evreux. Durant la Révolution, il suivit les princes en exil et ne
rentra eu France qu'à la tin de 1799.Nommé, lors du Concordat, à
l'évêché de Coutances, il fut sacré à Paris le 25avril 1802et transféré
en 180;sur le siège d'Orléans (V. l'abbé Lecanu, Histoire des évêques
de Coutances, in-80,Coutances i83<),p. 4°")-

(3) Communication de M. le chanoine Leroux, vicaire général de
Coutances.



l'Eglise ceux qui adhéraient aux brefs du Saint-Siège et

au Concordat réconeilialeur (1).

Lors de l'organisation définitive du diocèse, il conserva

les titres d'archidiacre et de vicaire général honoraires et

fut pourvu d'un canonicat le ~j pluviôse de l'an XI (a- jan-

vier i8o3) mais la monotonie de lu vie de province s'ac-

cordait mal avec son caractère remuant; il ne demeura que

fort peu de temps à Coutances, et, après s'être assuré du

concours de l'un de ses confrères pour le suppléer au chœur,

il revint à Paris (a), oit il fut le témoin enthousiaste des

gloires et des magnificences de l'épopée impériale.

Presque septuagénaire, l'ahhé dc Berfon-Duprat ne

croyait pas encore sonnée l'heure de la retraite il lit si

bien qu'il devint l'un des chapelains de l'impératrice José-

phine (3). Il se trouvait à Navarre (/[), de service auprès de

1,1) Grâce à l'obligeance de M. le chanoine Leroux, voici d'après
les archives de la Trinité de Cherbourg, la teneur de l'une des lettres

de communion, délivrées à cette époque par l'abbé de Berton-

Duprat « Nous, Claude-Louis Rousseau, par la raisérieorde divine

et la grâce du Saint-Siège apostolique, cvêquedo Coutances, certifions

à tous ceux qu'il appartiendra que le citoyen S. prêtre, curé de la

commune de B. âgé de \i ans, nous est uni conformément à la loi

du 18 germinal dernier et qu'il appartient à notre diocèse. Donné à

Cherbourg, le 7 vendémiaire de l'an XI, sous notre seing, la sus-

criplion de notre secrétaire et le sceau de notre siège épiscopal.

Signé l'abbé Berton-Duprat, vicaire général à ce autorisé et comme

suppléant à Monsieur l'Evoque de Coutances; Closet, vicaire général,

pour le secrétaire absent. Vu par le maire de Cherbourg, 7 vendé-
miaire an XI, P. J. Dclaville, etc. »

(2) Berton-Duprat fut solennellement installé dans son canonicat

le 9 prairial de l'au XI (21) mai i8o3). Il résulte de plusieurs de ses

lettres, conservées dans les archives del'évêché de Coutances, ([n'en
iSofi et 1807, il habitait à Paris, rue Neuve-Saint-Roch, n° 12 et qu'il

se faisait remplacer au chœur par M. l'abbé Blondel, chanoine

honoraire. (Communication de M. l'abbé P. Flemy, prosecrétaire de

l'évèché de Coutances.)

(3) Le Prince de Rohan fut nommé grand aumônier de l'Impé-
ratrice le 27 avril i8o5 et le budget de 180O mettait à la disposition
de la grande aumoneric nn fonds de ta.ooo francs pour le traitement

de deux chapelains mais, le 22 janvier 1807, ceux-ci n'étaient pas
encore désignés. (Arch. nation., Série O2 i2i3). La nomination de

l'abbé de Berton-Duprat est donc postérieure à cette date.

(4) Le domaine de Navarre (commune, canton et arrondissement



celle-ci, lorsque, dans le i-ouranl de janvier 1811, il fut pris

d'un accès de goulle, auquel il 11'altaclia d'abord aucune

imporlance; mais le 21, son ('-lai s'aggravanl, il revint en

hàle à Puris'(i) et n'eut ([lie le lemps de gagner la rue du

Mail, oit il habitait (2). C'est là, dans le quartier Montmartre,

à peu de distance de la rue du Gros-Chenèl, qui l'avait vu

naitre, à quelques minutes de l'église Saint-Kustache, où

il avait reçu le baptême et aimait à venir prier, (lue deux

jours après, il rendait son unie à Dieu (3).

Le surlendemain, après un service en l'église des Petits-

Pères, un modesle corbillard traversait Paris: les passants,

d'Evreux), qui avait longtemps appartenu aux ducs de Bouillon, fut

incorporé par Napoléon au domaine impérial. Joséphine, après le

divorce, y séjourna à deux reprises, la première fois du 18 mars au

t5 mai 1810, la seconde du 22 novembre 1810 au mois de septembre

]8n. (V. Frédéric Masson, Joséphine répudiée, Paris 1901, in-8",

p. i4"-i8i et 217).

(t) Lettre de M. Jean-Joseph Rousseau, frère de l'ancien évoque

de Coutances et maire du 3e arrondissement de Paris (V. Michaiul,

Biogr. universelle et P. Larousse, Grand Dictionnaire) à MM. les

vicaires généraux de Coutances, 24 janvier 1811. (Communication

de M. l'abbé P. Fleury).

(2) V. Petites affiches de Paris, janvier et février îSii, 2 vol. in-8°,

n° 4li'>4 du dimanche aj janvier 1811, 1, Scellés apposés après décès,

du 24 après le décès de Louis-François Bcrton-Duprat, chapelain
de S. M. l'Impératrice Joséphine et grand vicaire de Coutances, rue

du Mail 11°20, 3e arrondissement » et 11°4'G4 du mercredi G février 181 1

« 3e arrondissement, décès de janvier, Louis-François Berton-Dnprat,

prêtre, rue du Mail, n° 20 ». It y prenait pension, depuis plusieurs
années déjà, chez M. Claude Faivre, rentier. L'inventaire des titres,

papiers et renseignements dépendant de la succession, dressé

les 13 mai et 19 juin 1811, avec le concours de Me Barberon, com-

missaire priseur, par MI Trubcrt, notaire à Paris, mentionne

entr'autres choses quelques ornements, huit tableaux représentant
divers personnages et un cadre en bois doré contenant vingt-quatre
médailles en cuivre rouge. Ces objets constituaient le plus clair de

l'actif. Le passif, résultant de plusieurs emprunts, se montait à plus
de 10,000 francs. (Arch. du (irell'e de la Justice de paix du 2' arron-

dissement Procès-verbal de la levée des scellés.)

(3) Dans son numéro du lundi 28 janvier 1811 le Courrier de l'Europe

et des Spectacles, après avoir relaté le décès, ajoutait « il avait été

employé autrefois dans le ministère des affaires étrangères ».



qui se (lécouvraienl indifférents devant ce cercueil, sur

lequel été déposés un rocliet, une mozetle et les

autres insignes de la dignité canoniale, étaient loin de se

douter que celui dont il renfermait la dépouille avait été

initié à la plus étrange des intrigues diplomatiques, et

qu'avec lui disparaissait l'un des derniers dépositaires du

Secret du Roi.
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LESETEQUESDENOYON

(Suite)

4O' I^vêcïM©

"HÉDILON

(880-90a)

La désignation du successeur de Rainelme fut l'occa-

sion, entre le pouvoir royal et le pouvoir ecclésiastique,
d'une querelle qui dut laisser le siège épiscopal vacant

pendant près d'une année.

A Louis le Bègue, décédé le 10 avril 879, avaient suc-

cédé ses deux fils, Louis III et Carloman. De perfides

conseillers, pesant habilement sur les intentions des

princes afin de leur faire désigner pour cette situation

enviée, quelqu'un de leurs courtisans n'eurent pas de

peine à leur persuader qu'il leur appartenait, et n'appar-

tenait qu'à eux seuls, de choisir l'évèque de Noyon. Ce-

pendant, l'illustre archevêque de Reims, Hincmar, tou-

jours plein de zèle et de vaillance pour maintenir les droitss

(le l'Eglise, cru devoir conseiller au clergé et au

peuple de Noyon de se conformer à la tradition et aux

règles canoniques en élisant eux-mêmes leur pasteur, et il



avait recommanda a leurs su lïrages Ilédilon (ou Ileidilon1).

qu'il jugeait, digue d'occuper l'important évèché do Noyon.

Le candidat de Ilinemar fui élu sans dillicullé. Mais, lors-

que l'archevêque voulut procéder son sacre, il s'en vit

empêcher pur Louis III et Carloinuu, qui, d'une part, fai-

saient des réserves sur le mérite tle l'élu, et, d'antre part,

adressaient à Hincmar de graves reproches pour n'avoir

pas tenu compte de l'autorité royale.

L'archevêque de lîeims, fort de son droit, répondit aux

souverains par une lettre très vigoureuse, pour la justifi-

cation de sa conduite et la défense du pouvoir ecclésias-

tique. Il adressa sa missive à lîernon, évèque de Chalons,

le priant de s' entremettre pour celle affaire auprès des rois

et des grands de la cour, le chargeant de présenter aux

souverains les députés de l'Eglise de Noyon, de lire et de

commenter sa lettre en leur présence, enfin cl'user de tonte

son influence pour obtenir gain de cause.

Cette première intervention demeura-t-elle sans résultat,

ou bien Hincmar jugea-t-il plus prudent de faire appel à un

second avocat, nous ne savons toujours est-il qu'on le

voit s'adresser encore à un autre personnage, l'abbé

Hugues, pour obtenir ses bons oliices. L'influence de

celui-cL devait être grande, car Hincmar le prie d'exhorter

les rois à ne pas aller contre la volonté de Dieu, mais à

imiter la conduite de leurs prédécesseurs, Il lui recom-

mande même de faire agir auprès d'eux des hommes de

bon couseil et de ne pas les laisser circonvenir par un

jeune homme sans valeur. En ce qui le concernait person-

nellement, Hincmar rappelait comment il avait exécuté les

ordres royaux pour la garde du diocèse de Tournay, mais

comment, pour l'élection du nouvel évèque, il n'avait fait

que suivre la coutume qu'il avait toujours observée depuis

trente-cinq ans. Donnant ensuite un recueil des canons

relatifs aux élections canoniques, il montrait que les

évoques doivent sortir non du Palais, mais de leur Eglise

propre que leur nomination doit dépendre non du prince,



mais du clergé, du peuple et du métropolitain. C'est seule-

ment après cette élection que l'on (demande au prince s'il

veut bien adhérer au choix qui a élé l'ail puis l'évèque
consacre l'élu. Enfin, il protestait qu'il n'avait de partialité

pour personne, mais qu'il accueillerait sans parti pris qui-

conque serait désigné régulièrement et qu'il avait con-

science de remplir fidèlement les devoirs de sa charge.

Les bonnes raisons et les démarches persévérantes de

Hincmar ne furent pas sans succès. La nomination de

Hédilon pour l'évèché de Noyon etTournay fut finalement

agréée par les princes, et l'archevêque de Reims le sacra

en 880. L'évèque de Reauvais, Odon, avait été invité à

cette cérémonie; peut-être n'y assista-t-il pas, car il mourut

celle mème année.

Pendant la vacance du siège épiscopal, Hincmar avait

désigné l'évèque Adalberne pour visiter le diocèse sans

pasteur, et il est probable qu'il y remplit les devoirs de son

ordre jusqu'à l'installation définitive de Hédilon.

Cependant, la jalousie, qui s'était attaquée à Hédilon

pour l'empêcher de monter sur le siège de Noyon, ne

désarma pas, lorsqu'il y fut parvenu. On ne cessait de

répandre les bruits les plus graves sur le compte du nouvel

éveque, d'attaquer ses mœurs et sa vertu, et l'on faisait

remonter à Hincmar la responsabilité d'un choix que plu-
sieurs représentaient comme désavantageux à l'Église. Ces

accusations répétées ne laissèrent pas d'affliger et de trou-

bler le saint archevêque étaient-elles purement calom-

nieuses, avaient-elles quelque fondement'? C'est ce qu'il

résolut d'éclaircir. Il écrivit dans ce but au prêtre Sige.

bei't, dont les excellents témoignages avaient, parait-il,

très fortement contribué à intéresser Hincmar à la cause

d'Hédilon. Il lui mandait donc de venir le trouver afin

d'examiner avec lui ce qu'en définitive il fallait penser du

nouvel évèque de Noyon et d'aviser aux mesures qu'il

convenait de prendre, soit pour justifier l'évèque, s'il était

reconnu innocent, soit, au contraire, pour le châtier, si on



le jugeait coupable. Les liisloricns ne nous donnent pas

formellement le résultai (le ecl examen, mais il fut certai-

nement favorable à Ilédilon. si nous en jugeons par les

marques d'cslimc que lui donna Hincmar en plusieurs cir-

constances. On le voit, en elfel, implorer ses prières pour

lui-même, pour les besoins de l'Etat et pour la paix de

l'Eglise. Il l'engageait à se joindre aux grands seigneurs

pour arrêter les ravages des Normands cl à se rendre utile

de toute manière aux rois Louis III et Garloman. Il lui

témoignait encore (le ses sentiments d'amitié peu de temps

avant sa mort, arrivée à Epernny le 21 décembre 882.

Nous voyons aussi l'ancien bréviaire de Tournay,

imprimé à Paris en 1009, qualifier Hédilon par ces mots

élogieux Ylr prudens et jasttis (1).

Peu de temps après qu' Hédilon eut été sacré évoque de

Noyon et Tournay, il se rendit dans la seconde de ces

deux villes. Pendant ce séjour, à la suite d'une apparition
(le saint Eleulhère à une sainte femme nommée Thécle et

sur l'ordre qu'il lui en donna, Hélidon réunit à Blandin,

près de Tournay, les évoques des villes voisines, et fit en

grande solennité l'élévation du corps de l'ami et prédéces-
seur de saint Médard. La fêle de cette translation se

célèbre à Tournay, tous les ans, le 9 juillet. Nous pensons

que celte fête eut lieu l'année même du sacre de Hédilon,

c'est-à-dire en 880 (2).
La raison pour laquelle nous ne croyons pas devoir la

reporter à l'année suivante, c'est que, dès la tin de 880, la

ville de Tournai lut livrée au pillage. Les Normands qui,

depuis une vingtaine d'années, n'avaient jamais cessé

(1) Plodoard, Histoire de Reims, 1. III, ch. 23, i\, 20. – Ruzclin,
Annales de Flandre, nniu;e 880. Cousin, Histoire de Tournay, 1.1,
1. II, p. aaJ-a'Ja. – l,e Vasseur, Annale* de l'Église de Noyon,

p. <))i-(i">7.– Collicllc, Mémoires du Vermamlois, t. l", p. 3Gi-3(ia.

– SéziUe, Nouvelles Annales, année 880.– Gallia chrintiana, t. IX.

(2) Jacques Moyer, Annales de Flandre, année 881. Jean

Cousin, Histoire de Tournay, t. I, 1. II, p. 23o-232.



complètement leurs incursions, venaient (le faire une nou-

velle apparition. De Gand, où ils s'étaient établis pour

passer l'hiver, ils allèrent surprendre la ville de Tournay,

la saccagèrent et la brûlèrent. Puis ils se répandirent sur

les bords de l'Escaut, mettant tout à feu et à sang ils

prirent Courtrai et Saint-Omer, pillèrent Cambrai,

Térouanne, Amiens, Corbie, 'Arras. On imagine quelle

panique régnait dans le Nord de la France. Les habitants

s'enfuyaient devant les envahisseurs, cherchant asile dans

les places les mieux fortifiées. Chacun s'efforçait de mettre

en sûreté ce qu'il avait de plus précieux. Les reliques des

martyrs étaient l'objet (le toute la sollicitude du clergé,

qui voulait avant tout soustraire ces trésors sacrés à toute

profanation. C'est ainsi que l'on voit le corps de saint Vaast

transporté d'Arras à Heauvais, celui de saint Piat de Scnlis

à Chartres, celui de saint Amand en l'église Saint-Ger-

main, à Paris, et, plus près de nous, les reliques des saints

Quentin et Cassicn en la ville de Laon, qui passait pour

imprenable.

Ecoutant, lui aussi, la voix de la prudence, l'évcque
Hédilon avait quille Tournay, qui était immédiatement

menacé. Accompagné du clergé et des bourgeois de cette

ville, qui emportaient avec eux le corps de saint Eleulhére,

d'autres reliques et plusieurs objets précieux, il vint se

réfugier en toute hâte dans Noyon. Instruits par le sac de

la ville en 809, les Noyonnais avaient sans doute active-

ment travaillé depuis à la mettre en état de défense, et les

Tournaisiens pensèrent qu'ils ne pourraient être nulle part

mieux que dans l'autre capitale de leur évèque, où il leur

olfrait lui-même une retraite. D'après un historien de

Tournay cité par Sé/.ille, le nombre de ceux qui partici-

pèrent à cet exode n'aurait pas été de moins de 12.000;

mais il est infiniment probable qu'une partie seulement

se réfugia à Noyon. Les autres cherchèrent asile en d'autres

cités. Ceux qui vinrent en notre ville y furent, du reste,

si bien accueillis qu'ils y restèrent trente ans, pendant les-



quels la ville de Tournay, réduite en cendres, demeura

complètement abandonnée. 11 parait même que plusieurs

prirent femme à Noyon et s'y installèrent définitive-

ment (i).

Aussitôt de retour à Noyon, l'évèquc Hédilon songea à

placer en lieu sur ce que notre ville avait de plus pré-
cieux les reliques de ses patrons. Celles de saint Eloi se

trouvaient, on le sait, dans l'abbaye de Sainl-Leu ou

Saint-Loup. Il est probable que, pendant l'invasion nor-

mande de 85o,, les moines les avaient déposées dans

quelque cachette où elles avaient pu échapper aux bar-

bares. Mais, comme cette abbaye était en dehors de la

ville, l'évèque jugea nécessaire de les transporter à l'inté-

rieur même des murs de la cite. Il les fil donc enlever du

sépulcre où on les vénérait depuis plus de deux siècles et

les déposa dans un caveau creusé dans la muraille gallo-

romaine, au-dessous de l'oratoire de saint Benoit, dont on

attribue la fondation à saint Eloi lui-même et qui devait

être remplacé par la chapelle (le ÏE\ èché. Le caveau est

encore visible. Cet événement eut lieu le 9 janvier 881, et

les reliques ne devaient être retirées de celle cachette sou-

terraine qu'en 10O6 pour ètre définitivement et solennel-

lement placées dans la cathédrale (2).
Cette précaution n'était que trop jusliliée. Les Normands

s'étaient rapprochés. Louis III, malgré quelques succès

remportés sur eux, ne put les empêcher d'entrer dans le

diocèse de Reims. C'était en 882. Ils durent même alors

passer par Noyon et Soissons, et marcher ensuite sur

Laon (3). Ils ne paraissent pas cependant avoir lenlé

(t) Chimiques de llérimuii, d'Iperius, de Meyer. – Cousin, llis-
toire de Tourna/, t. I, 1, II, p. 233-238.

(a) Démocharcs, De divino missœ mri'ificio, fol. 23. – Le Vas-

seur, Annales de Noyon, p. fîoo et (>S2-(>(i<).– Sézille, Nouvelles

Annales, 2^" dissertation. – Gallia chrisliaita t. X, iustruin.
col. 385. Mort de la Korlcmaison, Antit/tiitils de Xtn'on.\>. 70.

Ci) Annales de Saint-Jlerlin, édition Dcliaisnes, i>.ayo.



alors l'assaul de notre ville. Mais la ville de Sainl-Quenlin

lui moins heureuse et, en cette même année, devint la

proie des sauvages hommes du Nord (i).

Louis III étant mort en 88a et Carloman en 884, 1 empe-
reur Charles le Gros, tils de Louis le Germanique, fut pro-
clamé roi de France, au détriment du troisième tils de

Louis le Bègue, alors âgé de cinq ans, qui devait plus tard

régner sous le nom de Charles le Simple. Au lieu de

repousser les Normands qui étaient venus mettre le siège

devant Paris, Charles le Gros négocia avec eux (886).

Mais, en attendant que la somme convenue leur fut

comptée, ils continuèrent leurs ravages et vinrent de

nouveau piller le long des rives de l'Oise et dans le Sois-

soiuiais. « Il n'est pas douteux, dit M. Manière, que les

alentours du château Gorhaul n'aient eu leur large part

dans ces dévasta lions (a). » Toutefois, comme le fait remar-

quer Le Ynsscur « La relique de sainet Eloy en l'ora-

toire susdil fut un sainet palladium contre l'effort de ces

barbares qui se virent ou divinement repoussez de nos

murs ou divertis d'en approcher (3). n

Pendant celle période si tragique toute remplie du bruit

des invasions, nous ne trouvons qu un seul fait auquel 1

soit mêlé le nom de Hédilon le sacre de Dodilon, prévôt

de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, comme évoque de

Cambrai. Cette cérémonie, qui eut lieu le ij mars 88^,
fut présidée par Foulques, successeur de llincmar sur le

siège de Reims. L'évèque de Noyon fut l'un des deux

assistants l'autre était Hérimand, cvèque dcTérouanne(4).

(t) Colliclle, Mémoires du Vermandois, t. I, \t. 30$.

(2) Mazu-re, Annales Xojroiinaincn, Bulletin du Comité arch. do

Noyun, l. XII, \>.ag-io.

(5) Lo Vasscur, A^nnalesde l'Église de Xoyon, ]>.()09.

Ci) (iallia chrisliana, t. IX, toi. [yj<>.– Sé/.illc, Xouvelles

Aimalcn, année 88".



L'année suivante, il approuva les actes du Synode de

Mayence (i).
La sécurité relative qui régnait alors et avait permis à

Hédilon de quitter momentanément son troupeau, ne

devait pas être de longue durée.

Eudes, comte de Paris, qui avait été acclamé roi de

France à la place de l'incapable Charles-Ie-(iros(888) dans.

une assemblée tenue à Compiègne, avait bien contraint les

Normands à battre en retraite. Mais il ne sut cependant

pas les empêcher de continuer leurs ravages tout en se

retirant vers le Nord et l'Ouest. C'est ainsi qu'un corps
assez considérable remonta l'Oise en même temps qu'un
autre parti venait par terre, et ces deux bandes ayant fait

leur jonction, arrivèrent sous les murs de Noyon vers la

Toussaint de l'an 890. Toute la population s'était réunie à

1 intérieur de l'enceinte, autour de son évoque. Les Nor-

mands donnèrent l'assaut au château Corbaut, mais sans

réussir à s'en emparer. Ils s'installèrent alors sur les bords

de l'Oise, dans l'espoir de profiler d'une occasion plus
favorable pour enlever la place ou de l'affamer en lui cou-

pant les vivres. Mais ils n'y purent réussir davantage. Au

printemps suivant, la ville tenait encore bon. Manquant
de vivres et renonçant à s'en emparer, ils se décidèrent

enfin à quitter notre région et à se retirer vers la mer.

Noyon était délivré (a).

Le 20 septembre 89a. Hédilon adressa une lettre à

Didon, évoque de Laon. C'était ce qu'on appellerait

aujourd'hui une lettre d'exeorporation, par laquelle il

permettait au prêtre Arnegis de passer dans ce diocèse et

d'en faire désormais partie. (3). Celle missive présente

(1) Gallia christiami, idem.

(a) Annales de Sainl-Vaast, édition Dclitiisiies, p. 335-JtJi. –
Acta sanctorwn ordi/iix S. Beneilicti, sœc. III, t. I. p. i3a. – Ma-

zitre, Annale* Xoyonnuises, lîiillelin du Comité, t. XII, p. 3o-'$i.

Ci) Lnlilié, Coiicitex, lonie VII, appendice. – Uallia clirislinna,
I. IX,toi. <)!)<). – Sé/ille, XonveltexAnnules,année8\)-2.



une partie ulari le assez fréquente à cette époque c'étaient

deux caractères secrets destinés à en assurer l'authenticité.

Ces signes distinctifs consistaient en deux nombres, que
l'on obtenait en prenant pour leur valeur numérique cer-

taines lettres de l'alphabet grec déterminées. De ces deux

nombres, le premier était commun à toutes les lettres

épiscopales et toujours le même le second spécial et

ditrérent pour chacune d'elles. Le chiffre commun était

formé par les lettres grecques suivantes P. U. A. P., pre-
mières lettres des mots patros, iiion, agion, pneumatos

(traduction du latin in nomine patris, JUU, spiritus

sancti) et par les lettres du mot amen. Ces huit lettres

donnent les valeurs suivantes 80, 400, 1, 80, 1, 40. 8, 5o,

soit au total (>(5o.

Le second nombre était formé (le la première lettre du

nom de celui qui écrivait E en grec de la seconde du

nom de celui à qui l'on écrivait, 1 de la troisième du

nom de celui qui portait la lettre, N de la quatrième du

nom de la ville ou l'on écrivait, 1 de la cinquième de la

ville du destinataire, U (Laudunum). Ce qui donne les

nombres 5, 10, 5o, 10, 4°o> plus le chillre de l'indiction 11.

Total 486.

On voit que ce système était assez complique (i).

Les victoires du roi Eudes contre les Normands n'avaient

pas sulli pour asseoir bien solidement son pouvoir. Un

parti de seigneurs s'était formé contre celui qu'ils consi-

déraient toujours comme leur égal. L'archevêque Foulques
faisant cause commune avec les adversaires d'Eudes,

assembla à Reims un concile en 8t)3 et y sacra (28 janvier)

le jeune Charles, troisième fils de Louis-le-Bègue, âgé de

i3 ou 14 ans. L'évèque Hédilon assistait son métropolitain
dans cette cérémonie (2). Mais cette tentative échoua et ce

(1). Sé/.illi', Xoitvellex Annalex, 2,1edisscilalion.

(2). Moiloiird, IliHloire de lleims, 1. IV, i-li. VI.



n'est que cinq ans plus tard que le roi légitime fui re-

connu comme souverain incontesté (i).

Ce concile de 8g3, tenu à Reims, s'occupa delà conduite

de Baudouin-le-Chauve, lîls de Baudouin-bras-de fer, comte

de Flandre, auquel on reprochait plusieurs graves méfaits,

entre autres d'avoir fait fouetter un prêtre, d'avoir usurpé

une terre donnée à l'église de Noyon par le roi et de

s'être emparé du monastère de Saint-Vaast d'Arras. Les

é\ èques assemblés lui envoyèrent une lettre où ils décla-

raient qu'ils le jugeaient passible de l'excommunication,

mais qu'ils consentaient cependant à lui laisser un certain

délai pour rentrer en lui-même et se repentir. Une seconde

lettre fut adressée à Dodilon, évoque de Cambrai, pour

l'engager à faire à Baudouin de pressantes exhortations.

11 fut même question que Hédilon se rendit à Arras, où

Dodilon serait, allé le trouver pour décider de concert avec

lui des mesures à prendre à l'égard du comte coupable (2).

Hédilon fut encore chargé vers ce lemps d'une mission

d'honneur par l'archevêque de Reims. Cet le mission

consistait à accompagner depuis Saint-Quentin jusqu'à

Reims les reliques de saint Calixle, pape et marlhir,

léguées à l'église de Reims par Rodolphe, abbé du

monastère de Cisoin, près de Tournay, auquel ces reliques

avaient élé données par le Pape Foimose en 85/J. Il paraît

que Dodilon qui devait accompagner les reliques depuis

Arras jusqu'à Saint-Quentin avait décliné cette mission

l'archevêque de Reims en écrivit à Hédilon en blâmant ce

refus injustifié (5).

Baudoin, comte de Flandre, bien loin de se soumettre

aux exhortations du concile de Hj)'i, en conçut un violent

ressentiment et résolut de se venger. Quelques-uns de ses

(1) Mabillon,AnnalesBénédictines,t. 111,1. 4°, n° 17.

(2) Liilibô, Conciles, t. IX, ji. !\i\. Flodoai'd. – Histoire de

lieims, I. IV. cli. VI. – Longiievul,HistoireGallicane, 1. 17, [1. J91.

(i) Mailul, Histoire de Heima, 1. IV, |>.5i5.



vassaux se rcndiren.1 a Reims cl, par son ordre, massa-

crèrent l'archevêque Foulques, le j juin goo. A celle

atroce nouvelle, llédilon accourut à Reims en toute hàlc;

onze prélats s'y trouvèrent également et, sans plus tarder,

on procéda à l'élection du successeur du malheureux

archevêque. Leur choix se porta sur Hervée, jeune seigneur

de la cour. Son sacre eut lieu le (i juillet, et le même jour,

on lut dans l'église de Reims, contre les meurtriers de l'ar-

chevêque, une sentence d'excommunication, toute remplie

de terribles malédictions (1).

Ce lut l'évoque Hédilon qui obtint de Charles-le-Siinple

les deux célèbres diplômes, reproduits par Le Vasseur,

qui confirmaient, aux églises de Noyon et de, Tournay leurs

immunités et privilèges, déjà accordés par Charles-le-

Chauve, Louis-le-l)éboiinaire et Charlemagne. L'un d'eux

n'est point, daté. L'autre est du 3i octobre 90a il contir-

mait notamment aux chanoines la possession (les moulins

d'Andeu et de We/ donnés par Louis-le-Débomiaij'e, les

terres et vignes de Grandru, Aulrecourt, Maucourl et

Salency; Thieseourl, avec le bois de Wafaul et son église;

Oroir, avec son bois et le droit de tonlieu pendant toute

l'année, excepté pendant la foire annuelle, oit il était

réservé à l'évèque (1).

En comparant la charte accordée par Cbarles-le-Chauve

en 84-J et celle de Charles-le-Shnple en 90a, on constate

qu'il faut placer entre ces deux dates lc partage entre

l'évèque et le chapitre des biens qui leur étaient communs

à l'origine. L'évèque et les chanoines qui, d'abord, vivaient

en une mème communauté, s'étaient séparés, et, par suite,

la mense avait été divisée. Mais à quelle date entre 84a

(1) Flodoard, Histoire de Reims, 1. IV, th. X. – Lahbé, Conciles,
t. W, p. 481. – Mabillon, Annales Hénédiclines, t. III, 1. 4°, n° 36.

(2) Cartulaire dit CluqiHre, (-' 3o et '35. – Le Vasscur, Annules de

Xoj'on, p. 1>jjet suiv.



et <)()2,et sous (|ucl évoque le chapitre dul-il acquérir son

autonomie? Rien ne peut nous l'indiquer (i).
Le dernier acte connu de llédilon est une lettre d'excor-

poration analogue à celle que nous avons déjà signalée.

Elle est adressée à Rodolphe, évoque de Laon, en faveur

du diacre Roger, à qui il donna l'autorisation de passer
dans ce diocèse et d'y demeurer. Elle est de goa (:ï).

llédilon mourut vers la fin de cette année.

41 Ij~vëcj~te

RAMBERT

(go3-gi3)

A llédilon succéda Rambert, suivant l'orthographe géné-
ralement admise. On trouve aussi les variantes Lambert,

Raimbcrt et Raubat.

Au moment oit cet évoque montait sur le siège de Noyon,
son diocèse offrait un spectacle désolant. Les Normands

avaient partout laissé des traces de leur passage. Les

églises avaient élé incendiées, les monastères détruits.

L'évoque Rambert dut évidemment consacrer tous ses

efforts à essayer de réparer ces désastres. C'est probable-

ment lui qui contribua le plus à reconstruire la cathé-

drale, brûlée par les Rarbarcs en 85j) et que llédilon avait

dû à peine commencer à relever de ses ruines (3).

(i) Mazière, Bulletin du Comité archéologique de Xoyon, t. III,

]].()I-()J. t p. 21.

(a) Labbi', Conciles,t. X,p. iK<)<).
('5)Lcl'cvn'-I'oiiUilis, Histoire de la Cathédralede Xoyon, Bulletin

(lit Comité ai'cliroloyiquc de Noyon, t. XVII,[> y.



Cousin dit que, d'après un ancien manuscrit de Saint-

Mîirlinde Touinay, Ramhcrt fui sacré en ()o3. Si cette date

est bien exacte, il l'aiit lixcr le sacre du nouvel évèque aux

premiers jours de cette année, car, le 12 janvier 908, nous

le voyons déjà présider, à Saint-Quentin, une cérémonie

1res solennelle pour replacer dans leurs tombeaux les

corps de saint Quentin, saint Giissicn et saint- Viclorice,

(lui en avaient été retirés auparavant par crainte des Nor-

mands. L'historien rapporte que, pcndanl le chant des lita-

nics. un globe lumineux étant apparu par trois fois, Ram-

bert, ému de ce prodige, ordonna que l'anniversaire de

cette fète serait désormais solennisé chaque année (1).

Les conciles, si nombreux sous Kmmon et sous Rai-

nelme, avaient clé interrompus par les invasions nor-

mandes. Hervé ou Hérivée, archevêque de Reims, profi-
tant du calme qui a remplacé la tourmente, réunit à Trosly,
dans le Soissonuais, le 26 juin 909, douze prélats pour
remédier aux maux de la religion et de l'Etat. Ce concile

lit quinze canons, remplis d'exhortations tirées des livres

saints et destinées à faire régner dans l'Eglise la concorde,

l'obéissance cl la pureté des mœurs. On y signale notam-

ment la décadence (le certains monastères, où il demeure

« des abbés laies avec leurs femmes, iils et filles, soldats

et chiens ». L'évèque', de Noyon, Rambert, assista à ce

concile, et sa signature se trouve la cinquième au bas de

ces actes (2).

En 912, Charles-le-Siinple traita définitivement avec les

Normands en donnant sa fille en mariage à leur chef Rol-

lon et lui cédant toute la partie de la Neustrie dont il s'é-

tait emparé et qu'il occupait.

(1) Gallia christiana, t. IX, col. 990. Cl. de la Fous, Histoire de
Saint-Quentin, l. Il, cli. 10. Colliette, Mémoires du Yermandois,
l. I, 1.VI, p. 417.

(2) Labbé, Conciles, t. IX, p. 020 Baronius, Annales, annogog.
– Cousin, Histoire de Tourna)', t. II, p. (i.



Voyant ainsi la paix assurée, quatre des plus riches

bourgeois de Tournay, réfugiés a Noyon depuis trente

ans, résolurent de retourner dans leur ville natale et de

la rebâtir. Ils emmenèrent avec eux un certain nombre de

leurs concitoyens, mais beaucoup demeurèrent à Noyon
et y fixèrent, leur famille pour toujours.

Les quatre bourgeois de Tournay se partagèrent la ville

en quatre parties que chacun devait reconstruire, pour en

céder ensuite les maisons aux habitants moyennant une

redevance annuelle (i).

Bien loin de s'opposer à celte restauration, l'évèque

Rambcrt vit avec joie le second bercail de son évèché

abriter de nouveau une partie du troupeau conlié à sa

garde et momentanément dispersé (a).

Pendant dix années encore, il s'appliqua avec un zèle

infatigable à instruire les populations de son double dio-

cèse, et il eut le bonheur de voir ses efforts couronnés

d'heureux résultats (3).

Il mourut en 923, après être demeuré vingt ans sur le

siège de Noyon. Si son long épiscopat n'est marqué par

aucun fait saillant, il n'en fut pas moins fécond. On doit

lui reconnaître le mérite d'avoir contribué à relever les

ruines accumulées sous ses prédécesseurs et à donner un

nouvel élan à la vie religieuse si longtemps affaiblie par

les incursions des barbares.

(1) Ilûriman, abbé de Saiiit-Marlïu de Tournay, Chronique.

Mcycr, Annales de Flandre, 880. – Cousin, Histoire de Tournay,
t. II,i>. J.

(2) Sézille, Nouvelles Annales.

(3) liuzolin, Annules de Flandre. Sézille, Nouvelles Annales.



4~<:1~v`c~tW

AIRARD

(J)a3-g3a)

A Rambcrt succéda Airard. C'est, du moins, le nom

donné par Cousin, Flodoai'd, Collielle, Sézille, etc. Mais

on trouve encore les formes suivantes Aynard (Meyer),
Amard ou Emard (Antoine de Monehy), Airald (G allia

chrisliunu).

D'après certains historiens (i), cet évèque aurait trans-

féré solennellement, le 8 octobre f)io, avec Baudoiiiu-le-

Chauve, comte de Flandre, le corps du martyr saint

Gérulfe, autrefois baptisé par l'évèque de Noyon Elisée,

du village de Merende en l'église abbatiale de Tronchin,

près Gand.

Mais, si l'on tient ce l'ait pour exact, il faut certaine-

ment en reculer la date d'une dizaine d'années, car Airard

ne fut sacré qu'en 92'i, au concile réuni à Reims par l'ar-

cbevèqueSeulfe pour condamner la conduite des seigneurs

qui s'étaient révoltés contre Charles-le-Simple (2). Un parti

de mécontents s'était, en effet, formé contre Charles-le-

Simple et avait élu roi Robert, duc de France, et, après sa

mort, Raoul, duc de Bourgogne. Herbert, comte de Ver-

mandois, alla même jusqu'à s'emparer de la personne du

souverain et l'emprisonna d'abord à Château-Thierry, puis
à Péi'oiine.

Alors, Rollon, devenu le gendre de Charles-le-Simple,

(1) Meyer, Annales de Flandre. Democharès, De divino missœ

sacrijicio, ch. i5. Cousin, Ilist. de Tournay, t. II, p. io.

(t) Gallia christiana, t. IX, col. 930.Colliette, Mém. du IV;
mandois, t. 1, \>.£2". Lablié, Conciles, t. IX,]>.58i.



vinl dans nos régions avec les Normands de la Loire sous

prétexte de secourir son beau-père. Il n'y réussit point,

mais, par contre, il exerça de lerril>Ies ravages dans le

Beauvaisis et l'Amiénois. Il s'approcha mème des murs

de Noyon (92Ô). Mais la ville élait bien forliliée elle se

défendit courageusement les habitants du castellum

s'unirent a ceux des faubourgs pour une énergique sortie,

et les Normands lurent encore une fois repoussés (1). Cette

incursion fut la dernière. Le Vasseur nous montre, à celle

occasion, l'évoque Airard, comme un autre Moïse, les

mains levées vers le ciel, « faisant prière pour 1 heureux

succès des armes des chrétiens (2). » On ne sait pas autre

chose sur son épiscopat, qui prit lin en cfi-i.

~ï3 I~vôc~te

WALBERT

(i)3'w>3(î)

Nous avons vu plus haut une élection d'évèque, celle de

Hédilon, donner lieu à des ditlicullés entre le pouvoir reli-

gieux et le pouvoir civil.

La nomination du successeur de Airard amena des

troubles d'une toute autre nature et fut l'occasion d'une

lutte tragique où le sang coula.

Celui qui fut l'instigateur et en même temps la victime

de ce conflit fut un comte, nommé Adelelme, qui soute-

nait un ecclésiastique de Noyon avide de celle place et

(1) Chronique de Flodoard, année <)25.

(2) Le Yasscur, Annales de Xojon, p. 68;
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voulait l'imposer à la ville, malgré les habitants, dont le

vœu était d'avoir comme évèque YValbcW, abbé du monas-

tère de Gorbie.

Pour y parvenir, Adelclme ne recula pas devant la vio-

lence. Il escalada, pondant la nuit, les murs de la ville

avec ses partisans et en chassa les gardes, peu nombreux

sans doute et surpris par cette brusque agression. Mais son

triomphe devait ètre bref. Les gardes répandirent l'alarme

dans les faubourgs, y réunirent une troupe résolue, et,

soutenus par les habitants du castellum, que réconfortait

ce secours inattendu, ils vinrent, dès le malin, tenter l'as-

saut de la ville. Les uns mirent le l'eu aux portes et péné-

trèrent par la. D'autres escaladèrent la muraille et entrè-

rent par les lenètres de l'église, dont, à cette époque, le

chevet s'appuyait sur le mur d'enceinte, connu sous le nom

de mur Sarraziu.

Adelelme et les clercs qui s'étaient réfugiés dans l'église
furent massacrés devant l'autel avec leurs compagnons.

Tel est le récit donné succinctement par Flodoard (i) et

qui a été depuis reproduit par tous les annalistes (2). Une

question reste à éclaircir qui était cet Adelelme?

Colliette (3), qui l'appelle encore Adelin, le qualifie

« comte de Noyon ». Mais rien ne parait justifier ce

titre.

Adelelme était comte d'Artois (f[), et c'est probablement

à cause des succès qu'il avait remportés contre les Nor-

mands (5) et se prévalant peut-être des services rendus

(1) Flodoard, Chronique, Historiens de France, t. VIII, p. i83.

(2) Mabillon, Annales bénédictines, t. III, p. 408. – Cousin, His-
toire de Tonrnay, t. II, p. 17. Le Vasseur, Annales, p. 688.
Gallia christiana, t. IX, col. 991. – Sézille, Nouvelles Annales. –

Lefranc, Histoire de Noron, p. 18. Mazière, Annales Koyonnaiscs,
Bulletin du Comité, t. XI, p. 34. Lefèvre-Pontalis, Histoire de la
Cathédrale de Noyon, Bulletin du Comité, t. XVII, p. 9, etc.

(3) Mémoires du Vermandois, t. I, p. 44^.

(4) Moreri, au mot Artois.

(5) Chronique de Flodoard.



alors à notre région, al Indice comme lui au parti de Raoul,

duc de Bourgogne, qu'il prétendit y étendre son auto-

rité (i). Il succomba dans cette tentative et. une fois le

calme rétabli, Walberl, abbé de Corbie, homme d'une

haute prudence fut à l'unanimité élu évèque de

Noyon (2). Il fut sacré par Arland, ancien moine de l'ab-

baye de Saint-Rcnii, depuis peu archevêque de Reims (3).
Un des premiers actes de Walbert dut être de réconcilier

l'église souillée par les massacres d'Adclelme et de ses

amis (4).

L'année suivante, la ville fut très menacée. Raoul qui,

depuis la mort de Charlcs-le-Simplc, n'avait plus à ména-

ger Herbert, comte de Vermandois, l'attaqua violemment,
et le fils de celui-ci se mit, par représailles, à ravager le

Noyonnais et le Soissonnais.

Notre cité dut encore une fois le salut à la protection de

ses épaisses murailles. Mais toute vie au dehors dut forcé-

ment être suspendue de nouveau pendant ces jours de

crainte.

On sait, du reste, peu de chose de cet évèque Walbert,

pour lequel les Noyonnais semblaient professer tant d'es-

time et d'affection. Deux acles seulement de son court

pontificat nous sont connus.

En ()34, à la date du i3 avril, il confirma, par des lettres

solennelles, la donation d'une terre située à Sciwiliacum

(lîcuvilly), qui venait d'être faite par une dame noble

nommée Odviz, épouse de Adelgaud, et d'accord avec son

fils Gerric, aux chanoines de l'abbaye Saint-Eloi (5).

(i) Moët de la Forlc-Maison,Antiquités de Xoyon, p 200. – Dan-
tier, Notre-Dame de Noyon, \>. i53.

(2) Tous les historiens cités.

('{)Marlot, Histoire de Iteimx, 1. 4. ch. li, p. 553.

(4) Lel'èvre-Pontalis, Histoire de la Cathédrale de Noyon, Bulletin
(lu Comité Arcli. de Noyon, t. XVII, p. 10.

(5) Mabillon, Diplomatique, p. 0C7. Oallia christ iana, t. IX,
col. yiji.



Les chanoines dont il est ici parlé étaient (les clercs sécu-

liers qui avaient remplacé les anciens religieux massacrés

on dispersés pendant les invasions des Normands (i).

Indépendamment de ce fait qui nous est révélé par la

charte de Walbert, elle présente encore plusieurs particu-

larités intéressantes. On y voit le prélat prendre le titre

de « Evoque de la Sainte Eglise de Noyon, Vcrmand et

Tournai n. La bulle est scellée d'un sceau pendant de cire

blanche représentant l'évoque dans un ovale, revètu de ses

habits épiscopaux, avec la légende

SIGILL. WALBTI NOVIOM TORNACENIS EPI.

C'est le sceau le plus ancien connu des évoques de

Noyon, et Mabillon le considère comme le plus ancien

des sceaux épiscopaux portant une etligie de prélat (2).

Mabillon, qui a eu entre les mains l'original de cette

charte, reproduit la formule de la signature de l'évoque,

qui est la suivante Ego N'aldebertas Noviomensis Li ccle-

siœ Episcoptts int prœsentia clericorum neenon et nobi-

lium laicorum fieri precepi et propria manu Jlrmavi.

Suivent trente-huit noms.

Or, Mabillon remarque que toutes ces signatures sont

de la même écriture que celle de l'évêque, et il les attribue,

par suite, au notaire qui fit la rédaction.

Les auteurs de la Nouvelle Diplomatique ajoutent que
les mots propria manu firmavi ne signifient, donc pas que

l'évêque a signé lui-même, mais qu'il a touché l'acte de la

main en signe d'approbation, par un geste analogue à celui

de la prestation de serment (3).

(t) Abbé Tassus, Histoire de l'abbaye Saint-Eloi, Bulletin du
Comité Arch. de Noyon, t. X, p. 141.

(2) Sézille, Nouvelles Annales.

(3) Mabillon, Nouveau traité de Diplomatique, t. IV, p. 320. De
Wailly, Eléments de paléographie, t. II, p. 216. – De Marsy, Bul-
letin du Comité Arch. de Noyon, t. II, p. 3ai.



C'est l'évoque YValberl qui acheta d'un certain llilchiin

la terre ou Seigneurie de Caneelaneourt et la donna avec

toutes ses dépendances an chapitre de Noyon, à l'excep-

tion toutefois d'une mansc qu'il réserva pour les reli-

gieuses de Sainte Godebeilhc (i).

Walbert mourut le a8 décembre 936", çyi'j suivant Le

Vasseur (a) et Sézille (3). Il fut enterré dans l'église à droite

de l'autel (/[). C'est la première fois qu'if est fait mention

d'un évèque inhumé dans l'église (5).

.?I.>Io' Hvëeittt*

TRANSMAR

(937-950)

Walbert eut pour successeur Transmar. qui était moine

et prévôt de l'abbaye Saint- Vansl. d'Arras, c[iiand il fut

élu évèque de Noyon (6).

On doit remarquer une coïncidence curieuse entre le

nom de ce prélat Trans-mare et celui du roi de France,

Louis IV d'Outre-mer, fils de Charles-le-Simple, qui, après

avoir été élevé en Angleterre, était remonté sur le trône

(1) Déclaration de Gui le Trésorier, cartul. du chapitre P uG,

(Archives de l'Oise G. 1984). – Charte de Lonix-le-Gros, de 1126. –

Bulle du pape Alexandre III, de 1 179.

(2) Annales de l'iiglise de Xoyon, p. C89.

(3) Nouvelle* Annales.

(4) MaliiUon, Annales bénédictines, t. III, p. 4^>- – Gallia chris-

tinna, t. III, p 8i'5. – Démocharès, De divino missœ sncrifîcio, (" l'i.

(5) LefèviT-Pontalis, Bulletin du Comité Arcli. de Xoj'on, t. XVII,

p. 10.

(0) Flodoard, Chronique, année g3".



de ses pères, aussitôt la mort de Raoul l'usurpateur.

Colliette croit trouver dans le rapprochement de ces deux

noms dont le sens est identique, la preuve que l'évèque
Transmar dût entrer en France avec le roi, venant

comme lui d'Angleterre, soit qu'il fut Anglais d'origine,

soit que, ce qui est plus vraisemblable, il l'ait accompagné
dans son exil et suivi dans son retour (i).

Le choix de ce personnage fut heureux, car il est

représenté comme très ami de la piété, de la solitude et de

la réforme, rempli de zèle pour la restauration des lieux

saints et la propagation de la foi chrétienne. Il contribua,

comme nous allons le voir, à relever ou à enrichir de

nombreux monastères (2).

A la fin de janvier g38, il était avec Louis IV en la ville

de Laon, lorsque ce prince confirma par un diplôme à

l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre, la possession de la

terre de Molay (lui avait été confisquée par Charles-le-

Chauve sur le comte Conrad (3).

En ()4°>il procède à Gand à la translation des restes de

saint Bavon, qui avaient été cachés en divers lieux depuis

près d'un siècle par crainte des Normands et venaient

enfin d'ètre ramenés dans cette ville. L'évèque Transmar

les transféra dans la nouvelle église qu'Arnould, comte

de Flandre, avait fait bâtir en son honneur dans la

citadelle de Gand et où s'est depuis rétablie l'abbaye de

Saint-Bavon (/[).

L'évèque Transmar qui avait une grande influence sur

ce comte Arnoukl, obtint de lui pour le monastère Saint-

Pierre de Blandin, près Gand, la restitution de biens

considérables, ainsi que des dons de terres et des droits

très importants. L'acte de ces donations est de 941. Il est

(i) Collielto, Mémoires du Vennandois t. I, p. 45o-

(2) Mabillon, Annales bénédictines, l. II, p. 410.

(3) Le Bœuf, Evéques d'Auxerre, t. II, p. 00.

(4) Malnllon, Annales bénédictines, t. II, p. 4»li-



signé du comte A rn oui il, de l'évéque Trausinar, de

Flobert, évoque de Cambrai et d'un grand nombre de

seigneurs. Il se termine, suivant un usage assez fréquent,

par de terribles malédictions contre ceux qui empèche-
raient l'effet de ces dispositions. (i)

Les religieux de sa ville épiscopale eurent également

part aux largesses de ce bienfaisant évoque. Nous en

voyons la preuve dans une charte datée de Pimprez, le

26 juin 945. par laquelle le roi Louis d'Outremer confir-

mait deux donations que l'évèque de Noyon avait faites,

l'une « aux frères de son siège, élevé en l'honneur de

Saint-Médard », c'est-à-dire aux chanoines de la cathédrale

et l'autre « aux frères habitant le monastère de Saiul-Eloi»,

et consistant en deux petites abbayes, « abbatiolas ,),

situées hors de la ville, « in suburbio. » Aux chanoines

de l'Eglise, il donnait l'abbaye Saint-Maurice avec toutes

ses dépendances, à l'exception toutefois de deux biens

qu'il réservait aux religieuses de sainte Godcberthe

« excepto sectico uno cum eccmba que l'on traduit

généralement par « un setier et une brasserie » (2). Aux

chanoines de Saiut-Eloi il attribuait l'abbaye Sainl-Elienne

et tout ce qui en dépendait. Cette abbaye était, on le sait,

située dans le faubourg Saint-Leu, du même côté par con-

séquent que l'abbaye à laquelle elle était rattachée. Cette

donation se termine par une singulière disposition que

voici « Tant que ces congrégations subsisteront, elles

devront chaque année, an jour anniversaire de la mort

dudit Prélat, prendre un repas abondant (plénum refec-

tionem) et tout ce qui restera sera ensuite partagé en

commun. Les prévôts des deux congrégations paieront

deux sols en cire et l'on priera pour le roi dans l'of.

fice. » (3)

(1) Aiibert Le Mire, Code des /tiennesdonations, ch, 3i.

(2) Le Vasscur, Annales de Noyon, p. (>;)4-

('})Le Vasseur, Annales de Xoyon, \>.(iy'i. Cartulaire du Cha-

pitre, f" 34.



Les chanoines de Noyon devaient encore tenir de la

libéralité de Transmar, le moulin de Saint-Maurice situé à

gauche du pont de ce nom en allant vers la porte Saint-

Jacques dont il est fait mention dans une charte de Louis

le Gros de nu(î et dans une bulle du Pape Alexandre III,

donnée au concile de Lalran en 117g (1).
Le (i octobre 946, Berthe, abbesse de Homblières, ayant

eu la révélation du lieu oit reposait sainte Hunégonde,

vierge, patronne du monastère de ce lieu, pria l'évoque de

Noyon de venir procéder à l'exhumation de cette sainte,

morte au septième siècle et dont les fidèles ne savaient ou

vénérer le tombeau. Un mois et deux jours après qu'il fut

découvert, Transmar, accompagné de Raoul, son archi-

diacre de Robert, doyen de la basilique de Saint-Quentin

de Gison, prêtre de la même église, alla lui-môme présider
cette cérémonie qui s'accomplit avec une très grande

pompe. A la demande de la même abbesse, Transmar

aecorda et annexa presque aussitôt après à sa communauté

1 église paroissiale du village d'Homlblièi-es.

La charte de donation n'en fut cependant datée que du

6 avril 0,47, en la ville de Laon, où Transmar avait encore

suivi Louis d'Outre-mer qui y faisait sa résidence habituelle,

le comté de Laon constituant alors à peu près tout le

domaine royal (12).

L'année suivante un concile eut lieu à Trêves pour juger
les dill'éreiuls qui ne cessaient de renaître entre le roi

Louis d'Outre-mer et Hugues le Blanc, comte de Paris et

pour décider si l'archevêché de Reims devait appartenir à

Hugues de Vermandois ou à Artaud que le roi lui avait

substitué.

Comme on se plaignait que plusieurs évèques convoqués
ne fussent pas venus, un prêtre député par Transmar

déclara que son mauvais état de santé l'avait empêché

(1) Sé/.illo,NouvellesAnnales.

(2) Malûllon, Annales bénédictines, t. Vil, p. 2i3. Colliette,
Mémoires du Vermandois, t. 1, p. 497-



de se rendre à l'assemblée. Les évoques de France présents
confirmèrent qu'il était dangereusement malade et sur ce

témoignage il fut régulièrement excusé (i).
Il tomba dès lors dans un étal de langueur qui le condui-

sit au tombeau le 22 mars 0,00. Il fut enterré dans le chœur

de la cathédrale à droite de l'autel (2).

45' ISvôtj~f

RAOULIer

(900-953)

Transmar eut pour successeur son archidiacre Raoul

(Radulphe ou Rodolphe), qui fut élu par le clergé et le

peuple de Noyon. Ce choix fut ratifié dans une réunion

tenue à Gompiègne, où le roi Louis IV et le due Hugues
se rencontrèrent pour traiter de la paix. Raoul fut sacré

la même année par Artaud, archevêque de Reims (3).
Il ordonna que la fête dcSainlc Hunégondc serait solen-

nisée le u5 août dans tout le diocèse. D'après la tradition,

plusieurs prodiges seraient venus confirmer d'une manière

surnaturelle l'institution (le cette fête. On cite notamment

un habitant de Fresnoy-lc-drand qui, ayant refusé de la

chômer, malgré les remontrances de Lantl'ride, son curé,

aurait été puni miraculeusement de son impiété (/J).

(1) Labbé, Conciles, t. IX, p. (i'i'3. Flodoard, Histoire de Reims,
1. IV, ch. 36.

(2) Dcmocliarcs, De divina misate sacrijicio, fol. a'i v". – Gallia

christiana, t. X, Iiislriini. col. 3(>(>.

(3) l'imloiml, Histoire de Heims, l. IV, ch. 3<>.

(4) Collk'Lle,Mémoire» du Vermaiulois, t. I, p. 4'J'>



L'évèque HjiouI se munira d'un rare désintéressement

et d'une niiifpiiillc|iLe générosilé. Il vendit les biens qu'il

possédait et avec la somme qu'il en retira, il acheta d'un

nommé VVascelin, pour les donner aux chanoines de

l'Eglise, le village de Maligny, eu Vermandois, avec les

églises, les moulins, le droit de pèche et la juridiction qui
en dépendaient, ainsi qu'un pré sis à Ourscamp sur les

bords de l'Oise (1).
Il lit aussi plusieurs donations à l'abbaye Sainl-Eloi

entre autres les villages de Verly, Méliaricourt, Ully avec

l'église et Béhéricourt.

Ces donations furent confirmées par Louis IV et par son

fils Lothairc (a). Raoul lit rentrer dans le monastère de

Saint-Eloi des religieux bénédictins, comme on le voit

dans une bulle du pape Jean, de 988. Mais sous son suc-

cesseur les chanoines prirent encore leur place (3).

Raoul dut aussi s'occuper de l'abbaye de Saint-Amand

en Puelle et contribua à y placer l'abbé Leudric (4).

Cet évoque qualifié par Belleforcsl doctrina ne nanctilnte.

prœclunis par Buzelin milita vir religionc ac virlule

prœditus par Surius (vie de Sainlc-Hunégonde) religiosus

episcopwt, n'eut malheureusement qu'un court épiscopat.
Il mourut à Tournay le 9 janvier y53. Il fut ramené à

Noyon et enterré en la chapelle de Saint-Eloi (5). Mais on

ne sait s'il faut entendre par là nne chapelle de la cathé-

drale ou celle de l'abbaye Saint-Eloi.

(t) Déclaration de (lui le Trésorier, curlulaire du chapitre, f° 26.
(Archives de l'Oise G. 1984).

(2) Le Vasseur, Annales de l'Eglise de Noyon, p. 924.

(3) Abbé Tassus, Hintoire de l'abbaye Sainl-Eloi, Bulletin du
Comité ai'cli. <lcNoyon, t. X, p. i^i.

(4) Oallia christiaiui, l. V, col. 193.

(5) Déclaration de (lui le Trésorier, viti'luliiire du chapitre I1'26.



~6' E~vôci~n~

FULCHER

(954-955)

Après la mort de Raoul, le clergé et le peuple de Noyon
élirent pour lui succéder, le 20 juillet 904, Flodoard, reli-

gieux de l'ordre de Saint Benoit. Né à Epernay, il avait

été précédemment chanoine de Reims avant de se retirer

dans le cloître et l'on était unanime à louer sa science et

ses hautes qualités. Il est resté célèbre par son histoire de

Reims et sa Chronique, commencée en 917 et finie en 960
avec une continuation jusqu'à 978. Malheureusement ce

choix qui semblait excellent ne lut pas ratifié par le roi

Louis d'Outremer. Celui-ci substitua à Flodoard une de

ses créatures, Fulcher, moine et doyen de Saint Médard

de Soissons, qui était tils bâtard de Kenlins, son maitre-

queux (1).

Il ne faut pas entendre cette expression comme on l'a

fait parfois, dans le sens de « cuisinier » le grand queux
ou maitre-queux était en réalité un oflicier de la maison

du roi qui avait la surintendance surtout ce qui concernait

le service de la bouche (2).

Cette intervention du roi et son opposition au choix

fait par les deux chapitres ne parait pas avoir soulevé de

conflit, comme cela avait cu lieu précédemment dans un

cas analogue et l'on ne voit pas que le clergé ait reven-

diqué son droit. L'élection de Flodoard fut considérée

(1) Mabillon, Annales bénédictines, t. III, ]>.5n. – Flodoard,
Chronique, année<.yi\.

(2) Jean du Tillet.



comme non avenue el Fulcher l'ut sacré à Reims par

l'archevêque Artaud (i).

Le Vasseur nous a conservé ln-extenso une lettre qui
fut écrite à Flodoard par Adelague, archevêque de Brème,

légat du Saint-Siège, son ami, pour le consoler de son

éviction (2). Il lui représente que puisqu'il s'est retiré dans

nn monastère pour fuir le monde, il ne doit pas regretter

l'épiscopat que lui a ravi (sarripnit) Fulcher. Il lui fait

voir les dangers de cette situation, d'autant plus faite pour
donner de l'orgueil et de la vanité, qu'elle est plus éminente

et plus élevée, lui rappelant cette parole d'un saint « Si

j'avais été évoque, je serais au nombre des réprouvés »,

car il ne suffît pas de se charger de l'épiscopat, il en faut

remplir tous les devoirs. Cette lettre est datée du 9 sep-
tembre 901, mais on estime généralement que cette date

doit renfermer une erreur de copiste et qu'il faut lire 954.
La citation contenue dans cette lettre a été regardée par

certains auteurs comme une allusion directe à l'évèque

Fuleher, considéré comme indigne d'occuper cette place.

Le Vasseur qui étudie longuement la vie de cet évèque
et les accusations portées contre lui, commence son récit

en ces termes impressionnants, qui valent la peine d'être

cités

« Le sang me gèle dans les veines, je frémis d'horreur,

mon Ame est éperdue vonlant entrer au discours de la vie

(comme on la figure) insolente, odieuse et toute criminelle

de ce diffamé Prélat. Mon encre rougit, ma plume s'arrête

et le papier refuse de recevoir les impressions telles que

les histoires me font les lui confier de cet homme d'oppro-

bre, etcomme on le dépeint, monstre jadis mitre Entre

tant de pieux, un impie une idole de vanité, de cruauté,

d'énormité, parmi les miroirs d'humilité, de piété et de

toute sainteté Un loup entre les Médards, un tigre entre

(1) Chronique de Flocloaiil.

(2) Annales de VEglise de Noqoii.[>. joi.



les Aehaires, un lion entre les Elois Le croirai-jc ?̀?

L'écrirai-je ?. » (i)

Quels sont donc les faits monstrueux qui motivent ces

apostrophes indignées, et ces figures si étrangement

hardies ?

Nous les trouvons reproduits principalement dans les

historiens de Flandre qui les ont emprunlés à Ilériman (2)

A sa suite, Meyer, Buzelin et Cousin l'accusent de simonie,

de vol, de dissipation des biens de l'Eglise, de sacrilèges.
Il aurait notamment ruiné ou supprimé trois églises ou

établissements religieux à Noyon et aliéné un certain

nombre des biens de son évèehé. Ces aliénations auraient

été faites avec le consentement et au profit du roi et des

grands de la cour, sans doute en reconnaissance de leur

appui pour le faire monter sur le siège épiscopal de Noyon.

De même, lorsqu'il se rendit à Tournay, les chevaliers

menaçant de ne pas l'accompagner, il chercha à obtenir

leurs bonnes grâces en leur abandonnant deux églises

celle de Sainl-Qiienlin-Marehé, où il y avait des chanoines,

et Saint-Pierre, située au milieu de la ville, où étaient des

religieuses, ainsi que des terres dépendant de l'abbaye de

Saint-Martin de Tournay. Il leur aurait donné en outre

des fiels (le l'évèché, la monnaie de la cité, la mairie, la

justice, la voirie, le village et trois moulins. Tous ces faits

ne paraissent pas prouvés. En ce qui concerne Noyon, on

ignore absolument quelles sont ces trois églises qu'ilaurait
ruinées ou supprimées. Une seule chose est certaine, c'est

que sous son épiscopat les clercs séculiers*rentrèrenl de

nouveau dans l'abbaye Saint Eloi, à la place des moines

que son prédécesseur y avait rélahlis (3).

(1) Le Yiissi'ur, Annale* de .Xoyon,p. (i<j8.

(2) Histoire tic la restauration de l'abbaye de Tournaii, t. XII,
1».458-45.).

(i) Gullia vlwhlianu, L.IX, col. <j;>-2.



llériman prétend encore (jui1 Fulchei'élanl tombé malade,

à Noyon, en revenant de Tonrnay, vit en songe, dans la

fièvre de son délire, deux aulels entre lesquels était un

grand l'eu où il se sentait poussé par une femme en huilions

qui représentai! la Vierge Marie. Il mourut effectivement

au bout de peu de temps, puisque d'après la déclarai ion de

(lui le Trésorier, il ne fut évèquc que sept mois (i).

Cette mort fut bien faite aussi pour frapper l'imagination

et provoquer les commentaires plus ou moins fantastiques
des vieux annalistes. On dit en ellet qu'il fut frappé de

phtiriase ou maladie pédiculaire, et la vermine couvrait

son corps à un tel point qu'on dut coudre son cadavre

dans une peau de cerf pour enterrer (a).
Il fut inhumé dans l'abbaye Saint Eloi, devant le pupitre

de l'Evangile (3).

Le Vasseur qui a commencé par frémir d'horreur, comme

nous l'avons vu, au souvenir des charges portées contre ce

prélat s'efforce ensuite de les examiner et de les discuter

et conclut qu'elles doivent être exagérées. Il se demande

enfin si la vision racontée par llériman et la maladie qui

atteignit F nicher sont un signe certain de sa damnation.

Deux évoques figuraient au tympan du portail de la cathé-

drale, parmi les damnés, dans une scène du jugement
dernier. Une croyance commune peu bienveillante, rap-

portée par Jean Cousin, voulait que l'un de ces deux

évoques fut précisément Fulclier, et l'autre Théodore,

évoque de Tournay, avant Saint Eleuthère.

Cependant Le Vasseur pense plus charitablement que
ces deux figures de prélats ont fort bien pu être sculptées

pour représenter des types d'évèque en général sans

s'appliquer à tel ou tel en particulier. Il conclut prudem-

(t) Cartulaire du Chapitre, l'j 2f>.

(?.)Hérinian, loco citato.

(3) Gazet, Histoire ecclésiastique p. 218.



ment qu'en somme si dans tout ce qui a été dit de Fulelier

on ne cite aucune l)onnc aclion, rien n'autorise pourtant
à douter de son salut (i).

Nous nous garderons d'être plus sévère que notre

excellent annaliste.

47' L^vêque

HADULPHE

(955-977)

Après la mort de Fulcher, l'évèché fut vacant pendant

cinq mois. C'est un archidiacre de Laou qui fut élu par
les Noyonnais pour lui succéder. Nous l'appelons Hadul-

phe, comme le Gallia Christiana. Mais Le Vasseur, tout

en l'inscrivant aussi sous ce nom, fait remarquer qu'il a

encore été désigné sous le vocable de Radulphe, Rodol-

phe ou Raoul II. On trouve également Adolphe.
Cet évoque fut sacré en 955 par Artaud, archevêque dc

Reims, assisté de Roricon, évoque de Laon, et de Guibin,

évoque de Chàloiis-sur-Marne (2).

Si l'épiscopat de lladulphe fut long, puisqu'il dura

vingt-deux ans d'après notre chronologie (vingt-quatre

même, d'après la déclaration de Gui le Trésorier) (3), il

semble avoir eu peu d'éclat. Du moins, on ne cite pas de

faits importants se rattachant à cette période. La partici-

pation à quelques cérémonies religieuses, son assistance

(1) Annales de l'Eglise de \oyon' p. 722.

(a) Flodoard, Chronique, année çpô.

(3) Cartulaire du chapitre, fJ 2G.



à quelques synodes provinciaux, sa signature au bas de

quelques actes telles son) les seules indications que nous

ayons relevées et qui jalonnent la vie de ce prélat.

Pendant les cinq premières années de son épiscopat,
on ne signale même aucun fait à noter.

En 960, il fait en l'église de la Vierge à Cambrai, l'of-

fice des funérailles de Enguerrand, évèque de Cambrai,

ancien moine de Corbic, décédé le 12 Octobre (1).

L'année suivante, Hadulphe obtint du comte de Flandre

Arnaud, le rétablissement de douze chanoines dans l'église

Saint-Donatien de Bruges ainsi que de généreuses dona-

lions en leur faveur. La charte de ces donations est datée

de Bruges, le 22 juillet 961 (2).

Quelques mois après, le 3o septembre de la même

année, mourait l'archevêque de Reims Artaud. Hugues de

Vermandois voulant alors remonter sur ce siège d'où il

avait été déposé, on tint à ce sujet un concile dans le

diocèse de Meaux. Les évoques des provinces de Reims et

de Sens, y furent présents, par conséquent celui de Noyon
dut y être aussi. On décida de consulter le Pape qui
déclara Hugues excommunié et déchu. Odalric fut alors

élu archevêque de Reims et sacré par Gui, évèque de

Soissons, assisté de Hadulphe et de plusieurs autres

prélats (962) (3).
C'est l'évoque Hadulphe qui procéda à la translation des

reliques de saint Eunuce, de l'oratoire Saint-Georges où

il avait été inhumé à l'abbaye Saint-Eloi. Cette cérémonie

eut lieu probablement aussi en 962 (4).

Sous l'épiscopat de Hadulphe, en 960, nu archidiacre de

Noyon, nommé Wiliaud fut nommé évèque de Cambrai et

(t) Gallia christiana, t. IX, col. 992.

(2) Aubcrt Le Mire, Code des pieuses donations, p. i3fi.

(3) Lalibé, Conciles, t. IX, p. 547. – Annales bénédictines, t. III,
n° 55.

(4) Démocharès. Le Vasscur, Annales de l'Eglise de Xoyon,
p. 089 et j'ii.



Arras, sièges alors unis (i). Ce prélat fut, parait-il, l'in-

venteur d'an jeu de dés oit les numéros correspondaient
aux principales vertus. Cette pieuse innovation était des-

tinée à l'édification des joueurs et au maintien parmi eux

du calme et de la décence (2).
En ()()j, Iladulphe assista à un concile provincial tenu

au monastère du Mont-Notre-Daine-en-Tardenois, diocèse

de Soissons, par Adalberon, archevêque de Reims, qui iit

approuver un décret remplaçant les chanoines par des

moines dans une abbaye de son diocèse (3).

Pendant sept ans encore (histoire est muette sur les

faits et gestes de l'évèque Iladulphe. En 974» nous le

voyons approuver une charte donnée par le roi Lotliaire,

dans une assemblée tenue à Coinpie. gne le aS Mai et par

laquelle l'archevêque Adalberon donnait la cure et les

terres d'Alhies à l'abbaye de Théosien où il avait rétabli

la discipline (4).

Lui-même fit don aux chanoines de la cathédrale de

Noyon de l'église d'Ercheu. Pendant son épiscopat ces

mêmes chanoines reçurent aussi d'un particulier le don

de l'église d'Amy (5).
Pendant les dernières années de sa vie Hadulplie fut

atteint de paralysie et après avoir longtemps souffert de

langueur, il mourut le 20 juin 977. Il fut enterré dans la

cathédrale, derrière le inaitre-autel ou autel de Saint-

Sauveur ((>).

(1) Colliette, Mémoires da Vermamlois, t. 1, p. 517.

(2) Sô/.ille,NouvellesAnnales,

(3) Lablié, Conciles, t. IX, p. ;oy.

(4) Marlot, Histoire de Reims, t. II, p. i<).

(à) -Annales bénédictines, l. IW,na(fi. Déclaration do Gui le
Trésorier, L'artulaire du Chapitre.

(6) Deniocliarès, De divino missœ sacrijuio, fut. a'3,v°. – Gallia
chrixliaiui, t. X, Instiuin, col. 3(i(i.
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48' EV'êcl"1e

LINDULPHE DE VERMANDOIS

(977-988)

Hadulphe eut pour successeur Lindulphe, dont le nom

subit aussi plusieurs varianles Londulphc (Democharès),
Lcndulfe (Hériman), Ludolfe (Meier), Liudulfe et Létulfe

(Gallia Christiana).

Ce prélat, sous le pontificat duquel s'accomplirent

plusieurs actes très importants pour Noyon, était de noble

origine. Il était fils de Albert 1er, comte de Vermandois, et

de Gerberge, sœur du roi Lothaire. Il avait deux frères,

dont l'un, Hébert, succéda à son père comme comte du

Vermandois et dont l'autre, Gui, devint trésorier de l'Eglise
de Noyon, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort, survenue

en 102g, c'est-à-dire plus de quarante ans après celle de

l'évoque Lindulphe (1).

Albert de Vermandois, père de Lindulphe, entreprit de

restaurer l'abbaye du mont Saint-Quentin, près Féronne,

qui avait eu fort à souffrir du passage des Normands.

L'évoque de Noyon signa et confirma la charte par laquelle
son père dotait cette abbaye de biens considérables, à la

date du 3i octobre, mais on ne sait exactement en quelle
année (2).

Il lit lui-même construire en pierres l'église de Saint

Quentin en l'Isle, qui n'avait d'abord été construite qu'en

bois (3).

(1) Colliette, Mémoires da Vermandois, t. I, p. 5i;. Le Vasseur,
Annales de l'Eglise de Noyon, p. j3a. Sé/illc, Nouvelles Annales.

(2) Annales Bénédictines, t. 3, 1. 48. – Gallia Christiana, t. IV.
col "j-jd.

Ci) Colliette, Mémoires du Vermandois, t. I,p. 5i8.



C'est aussi par son ordre qu'un chanoine de Sainl-

Quentin composa le livre des miracles de ce saint martyr,

opérés en l'abbaye d'Isle (i).

Lindulphe se servit de son crédit auprès du roi pour
étendre ses largesses et faciliter ses pieux desseins. C'est

ainsi qu'en 982 il obtint de lui une charte qui restituait

définitivement aux moines de Sainl-Eloi de Noyon leur

abbaye, oit des clercs séculiers les avaient par deux fois

supplantés, et déclarait qu'aucun des sucesseurs du prélat
ne pourrait désormais les en faire sortir. En même temps
le prince leur confirmait la possession des biens qu'ils

avaient reçus de Lindulphe et de ses prédécesseurs, notam-

ment Crisolles, Bimbercourt, Babœuf avec un moulin,

des fermes et une grande quantité de terres et de prés.

Lindulphe donna encore aux religieux de Saint-Eloi les

revenus de la seigneurie et de l'église de Chauny, qui lui

appartenaient. Il mit à leur tète un abbé nommé Litrimne,

homme remarquable par sa sainteté et sa fermeté, qui ne

négligea rien pour rétablir la règle dans toute sa vigueur

et maintenir intégralement les droits de son abbaye (a).
En la même année 98a, il fut invité par Volmar, abbé

du monastère de Saint-Bavon à Gand, à faire l'élévation

des reliques de saint Landoald, ancien vicaire général de

Saint-Amand, et de ses compagnons. Cette cérémonie eut

lieu en grande pompe le i3 juin 98a et pendant qu'elle

s'accomplissait un adolescent nommé ïhéodard, muet de

naissance, recouvra la parole (3).

En 986, il contresigna une charte de Nolran, evéque de

Nevers (4).

(1) Einmcré, Histoire dit Verniandols. – De la Fons, Histoire de
Saint-Quentin, p. 3j4 et suiv.

(2) Abbé Tassus, Histoire de l'abbaye Saint-Eloi, Bulletin du
Comité arch. de Noyon, t. X, p. i4i-'43.

(3) Annales Bénédictines, t. III, 1.4'J, n° 11. – Surius, au nj mars.

Jacques Meyer, Annales de Flandre.

(4) Gallia Chistriana.



L'évèquc Lindulplie supprima rancicinic ah])aye Sainte-

Godebcrlhc.où il n'y avait probablement plusde religieuses

à cette époque, et en lit une église paroissiale. Il donna

les biens qui en dépendaient, aux chanoines de la cathédrale,

en y ajoutant Béthancourt avec toutes ses dépendances.
Il leur conférai! en même temps le pouvoir judiciaire et

leur abandonnait la partie du tonlieu qui avaitété réservée

à l'évoque lors du partage de la manse. En échange de

ces biens, quatre des soixante chanoines de la cathédrale

devaient célébrer chaque jour le service divin au tombeau

de sainte Godeberthe, en quelque lieu qu'il puisse être

transporté (i).

C'est sous l'épiscopat de Lindulphe que s'accomplit
cette véritable révolution qui consacrait le triomphe de la

féodalité. Louis V étant mort sans enfant, le trône revenait

légitimement à Charles de Lorraine, son oncle. Mais le

duc de France, Hugues Capet, descendant d'Eudes et de

Robert, fut élu roi à Senlis, le Irr juin 987 par les barons

et les évoques réunis sur l'initiative d'Adalbéron, arche-

vêque de Reims. Puis un mois après, le 3 juillet, il était

solennellement et officiellement proclamé roi par une

assemblée tenue dans la cathédrale de Noyon. Enfin le 12

du même mois, il était sacré à Reims par l'archevêque

Adalbéron, assisté de ses suffragants (2). Par cet événement

mémorable, Noyon devenait le berceau de la troisième

race, en la personne de Hugues Capet, comme il l'avait

déjà été de la seconde en la personne de Charlemagne.
Il est probable que c'est à la suite de cette élection de

Hugues Capet à Noyon que, pour reconnaitre l'appui que

Lindulphe lui avait prêté en cette circonstance par lui-même
et par sa famille, le nouveau roi concéda à l'évoque de

Noyon, à charge de foi et hommage, une grande partie de

(1) Déclaration de Gui le Trésorier, Cartulaire du Chapitre.

(2) Richer, soc. de l'llist. de France, t. II, p. i58. Chronique
St-Bénigne de Dijon. Frag. hist. Francorum. Mazière, Annales

Aoifonnaisex, Bull. du Corailé arch. de Noyon, t. XII, p. 3;.



l'aulorilé qui appartenait auparavant au comte. Le pouvoir

spirituel et le pouvoir temporel, qui jusque-là avaient été

distincts, reposant sur deux personnages dill'érents, avaient

être désormais réunis presqu'entièrement entre les mains

de l'évèque. Il s'agit là d'une véritable inféodalion qui
rendit l'évèque de Noyon vassal de la couronne.

Il n'y eut plus désormais à Noyon de comte il n'yy

eut par la suite, comme représentant du pouvoir royal,

qu'un simple chevalier « miles », que l'on appelle parfois

aussi du nom de châtelain et qui semble n'être en réalité

que le gardien du donjon situé près de la porte de l'Est (en

face l'évêclié). Le châtelain ne resta lui-même à Noyon

qu'une quarantaine d'années, jusqu'au moment où l'évèque

fit, comme nous le verrons, raser la tour qu'il occupait (i).

Sans doute nous n'avons pas d'acte qui nous, fasse

connaître d'une manière indubitable la date de cette inféo-

dalion. Cependant, M. Mazière croit trouver presque une

preuve de ce changement considérable des droits de

l'évèque de Noyon, dans le voyage à Rome qu'il entreprit

précisément à la lin de l'année 987. D'après notre bon Le

Vasseur ce pèlerinage aurait été fait « par piété et dévo-

lion selon la sainte coutume fort pratiquée par les chrétiens

d'alors (a). » M. Mazière croit y voir un but politique la

reconnaissance par le pape du nouvel ordre de choses (3).

Quoiqu'il en soit, Lindulphe obtint du pape Jean XV une

bulle datée de Mars 988 qui reconnait et sanctionne la

réintégration des Bénédictins en l'abbaye Saint-Eloi et leur

confirme leurs biens et approuve également la transfor-

mation de l'abbaye deSainte Godeberlhe et la concession

de ses biens au chapitre cathédral.

(1) Mazièrn, Annale* Xoyonnaisi's, Bulletin du Comité arch. de
Xo)on, t. XII, p. 3»)-4o-– Abel Lefranc, Histoire de la Commune de
No. on, p. «jî-tp.

(a) Annales de l'EglUe de Noyon, \>.7'iG.

(3) Mn/.ièrp,Bulletin du Comité archéol. de Noyon, t. 3, p. 6a.



On y voit aussi la proclamation des droits que l'évoque

peut exercer à Noyon et à Tournay. notamment pour

Noyon celui d'arrèter, d'incarcérer, et par suite de juger
-les malfaiteurs (t), ce qui semble bien être une reconnais-

sance de son pouvoir temporel. En ce (lui concerne Tournay,

peut-ètre la bulle de 988 veut-elle rétablir les privilèges
abandonnés précédemment par Fulclicr.

Peu de temps après son retour de Rome, l'évèquc Lin-

dulphe mourut. Cet événement arriva le 5 novembre

probablement en 988. Il fut inhumé dans la cathédrale

devant l'autel de Saint-Sauveur (2).

40' J~vôtitto

RADBOD Ier

(989-99:7)

A Lindulphe succéda Radbod ou/Ralbod, premier du

nom, que l'on voit dès 98g contresigner une donation faite

à l'abbaye de Saint-Remi de Reims par l'archevêque

Aruould (3).

L'autorité de Hugues Capet élail, comme on devait s'y

attendre, contestée par les partisans de l'ancienne dynas-

lie, alors représentée par Charles, due de Lorraine, qui
aurait été l'héritier légitime du trône. Préoccupé de se faire

des amis dans l'entourage de son rival, le nouveau roi

(1) Le Vasseur, Annale» (le Xoyon, p. 7'33.

(2) Déclaration de Oui le Trésorier. – Denioeliarès.

Ci) Mnrlol, Ilist. de Reims, t. II, \>.4u. – Oallia ckrisliuua, t. IX,
col 9»j3.



avait assis sur le siège métropolitain de Reims cet Arnould,

fils bâtard de Lothaire et neveu de Charles de Lorraine.

Mais son calcul devait entraîner bien des complications et

des déceptions car, six mois après avoir prêté serment de

fidélité à son bienfaiteur, l'archevêque livrait la ville de

Reims à Charles de Lorraine. Hugues prit alors les armes

contre eux mais il ne put avoir raison de son rival que par
la ruse il le lit emprisonner à Orléans où il devait mourir

peu de temps après (99a). Il 11c lui restait plus qu'à enlever

l'archevêché de Reims à Arnould, qui avait tralii sa

confiance. Il le traduisit devant un concile convoqué à

l'abbaye de Saint-Basic, à trois lieues de Reims, le iy
Juin 991. L'évêque de Noyon, Radbod, assistait à cette

assemblée. Il y prit même la parole pour demander lecture

du serment de fidélité prêté par Arnould et dont la viola-

tion motivait l'accusation de parjure portée contre lui.

Arnould fut déposé et condamné a la prison. On élut à sa

place le savant Gerbert qui devint plus tard pape, sous

le nom de Sylvestre II (i).

Cependant Gerbert ne devait pas occuper longtemps le

siège de Reims. Le souverain Pontife n'avait pas admis la

déposition d'Arnould et il le (H rappeler par les évoques
dans un nouveau concile tenu à Reims en 990. Mais Hugues

Capet résista et ce fut seulement après sa mort, en 997,

que son fils Robert rendit la liberté à Arnould, avec son

siège archiépiscopal. Gerbert se rendit alors auprès de

l'empereur Olhon, qu'il avait élevé, et devint archevêque
de Ravenne, avant de monter sur le siège de Pierre qu'il
devait illustrer par sa science et ses vertus (2).

En 993, Radbod assista encore à un concile tenu par

le nouvel archevêque pour excommunier le comte Hébert

et les autres usurpateurs qui s'étaient emparés des biens

(1) Marlot, Ilixl. tic lleiiit», t. II, p. fô- Lul>l>«,Concile*,t. IX,
p. ?3<j.– Guillaumede Nantis, Chronique, année yyo.

(2) Annules Bénédictines, t. IV, 1. 5o, 11"80et 1. 5i, 11"1, 10,4<J.



de l'église de Reims (i). Le comte Gautier, pris de remords,

résolut de restituer à l'abbaye de Saint-Crépin, de Sois-

sons, des biens qui lui appartenaient et qu'il détenait

injustement. Il en lit dresser une charte qui fut signée par
Radbod en 0,90 (2).

Le chapitre de Noyon dut à l'évèque Radbod 1er les

premiers volumes qui formèrent le fonds de sa biblio-

thèque (3). Il reçut aussi de lui deux manses de terre,

situées à Y en Vermandois, avec un grand nombre de

serfs qui en dépendaient (/{).
Radbod fut évéque sept ans et sept mois (5).
Il mourut le ai Juin 997 et fut enterré dans le chœur de

l'Eglise (6).

5O' Kvètiiie

HARDUIN DE CROY

(907"io3o)

M. Moët de la Forte-Maison, dans ses Antiquités de

Nqyon (7), donne pour successeur à Radbod Ier un Lin-

dulphe II, en se fondant « sur un acle du 10 Juillet 1010,

par lequel Othon, comte de Vermandois, restitue à l'église

Saint-Fursy de l'éronne, la forêt dite Grosse-Forèt, à la

(1) Labljé, Conciles, t. IX, p. j^o.

(2) Gallia christiana, t. IX, col. ç)i)3.

(3) Le Vasseur, Annales, p. ;38-73y.

(4) Déclaration de Gui le Trésorier, cartul. du chapitre.

(5) IrtVm.

(<i)Démocliai't'M,DeilU'iito tuinsœsuci'ijlcio, f"2} v°.

(7) p. 308.



sollicitation de Lindulphe, son frère, évèque deNoyon»(i).

Lindulphe II aurait donc été le neveu de Lindulphe 1er.

Il y a là probablement une erreur de date et de nom car en

IOIO, le comte de Vermandois était non pas Othon, mais

son père Hébert III, qui avait pour frère Lindulphe 1er,

mort en g88. Quant à Lindulphe II, il n'est pas un autre fait

qui puisse donner corps à son existence; pas un autre

auteur qui parle de lui. Il nous est donc difficile de le faire

figurer sur notre liste (2). Nous adopterons l'opinion géné-
rale d'après laquelle après la mort de Radbod Ier, le siège

épiscopal de Noyon fut attribué à un personnage de haute

naissance, Harduin, fils de Robert, de l'illustre famille de

Croy. La noblesse de son origine ne fut d'ailleurs pas son

seul mérite à une vaste érudition il joignait le don d'une

rare éloquence (3).

Le premier acte de son épiscopat que nous ayons à

signaler se place en 1009. Il se rend au monastère de

Saint-Amand, sur l'invitation de son abbé Radbod et fait

la dédicace de la grosse tour érigée en l'honneur de la

Sainte-Trinité (4).

Pendant les six années qui suivent, l'histoire ne nous

apprend rien de son épiscopat. Eu 1010 seulement, nous

le voyons assister à un petit concile tenu à Reims par

l'archevêque Arnould, qui avait été déposé, sous Hugues

Capet, mais que le pape Jean XV avait rétabli dans ses

droits après la mort du fondateur (le la troisième race (5).

Hurduin se montra très généreux. Il lit à ses chanoines

de grandes libéralités, des biens qu'il avait hérités de ses

parents Robert et Advide, et de sa sœur Odile. Il aug-

menta la dut des autels donl les chanoines possédaient les

(1) Art de vérifier les dates, t. Il, p. jo'J-jo^.

(2) Mazière,Bulletin du Comité, t. XI, p. 18.

(3) Buzelin, Annales de Flandre, ami. 1000.

(4) Chronique de nuiiil Arnaud,011Molun, t. 3, ]). i3<jG.

(5) l'Tcury, Mut. ecclc'n.,I. 5j, n» 33.



églises à Tliiescourl, Amy, Omiecourl, Croix, Matigny. Il

leur donna des liions considérables à Rouy, l'église d'Es-

mery et la chapelle de Flay qui en dépendait, Hombleux

avec l'église et six manscs de terre. Sur sa fortune person-
nelle il donna à ces mêmes chanoines une manse de terres

à Marest, près de Chauny, avec toute justice; d'autres

biens encore à Caix, dans l'Amiénois (r).
Il obtint du roi Robert, une chnrle pour contirmer ces

donations. Elle est datée de Compiègne, de l'an 1016 et

signée par plusieurs évoques et comtes. Il y est faitmention

que le jour de la Pentecôte de cette année, le jeune

Hugues, fils de Robert, a été sacré à Compiègne. L'année

suivante, Harduin se rendit à Rome et il obtint du Pape
Benoit VIII une bulle confirmant ces donations et d'autres

libéralités faites par de pieux fidèles (a3 Mars 1017). (2)
Ses générosités s'étendirent aussi aux chanoines de Saint-

Quentin.

Après la mort d'Amould, archevêque de Reims, les

évoques (le la province se réunirent à Soissons pour élever

Berlhold à l'évèché de cette ville, par la mort de

Dieudonné. Cette assemblée fut le théâtre de scènes vio-

lentes entre l'évèque de Noyon et Azelin, évoque de Laon.

Celui-ci, mù par on ne sait quels sentiments de jalousie,

porta contre Harduin de graves accusations, entre autres

celle de simonie et il déclara publiquement qu'il le regar-

dait comme indigne de siéger parmi les autres évoques.

En preuve de quoi il montra une fausse bulle du souve-

rain Pontife, revelue d'un sceau apostolique contrefait,

qui le déclarait analhème pour plusieurs crimes.

Quelques-uns des évoques étaient déjà presque con-

vaincus par celte pièce apocryphe. Mais Gérard, évoque

de Cambrai, qui présidait, ne se laissa pas prendre au

piège. Il savait par les chapelains des deux évèques,

(t) Ih'vlaraliim de Oui le Trésorier, Carlul. il» Chap. f" 26.

(2) Carlulairi- ilu Chapitre, f"01.



qu'en effet, Ilarduin avait eu, parait-il, quelques écarts

de conduite, mais la responsabilité eu remontait à cet

Azelin qui l'avait en traîné à des actions blâmables (i).

Ce n'était donc pas à lui de le censurer.

Harduin protesta avec indignation contre les accusations

portées contre lui et la lutte ne tarda pas à devenir des

plus aiguës entre les deux prélats. Gérard eut les plus

grandes difficultés à empêcher l'affaire de tourner au tra-

gique et à rétablir le calme dans l'assemblée. Cependant
le feu qui semblait étouffé par celte sage intervention ne

faisait que couver sous la cendre il devait bientôt se

rallumer.

Un nouveau concile tenu peu après au mont Sainte-

Marie, où se trouvait Harduin, fut l'occasion de nouveaux

troubles. Azelin n'ayant pas réussi dans sa première alla-

que de front, revint à la charge obliquement. Il n'intervint

plus personnellement, mais remit à un de ses collègues
une lettre dont il fut donné publiquement lecture et qui

précisait les griefs portés contre l'évèque de Noyon.
Comme on le pense bien, cette lettre souleva de violents

débats et amena une regrettable agitation dans le concile

toutefois on ne prit aucune décision et l'on remit à plus
tard le jugement de cette affaire. 11 faut croire que les

renseignements réunis ne furent pas défavorables à Har-

duin, car on ne voit pas que l'accusation ait eu de suites.

En tout cas les manœuvres d'Azelin n'aboutirent pas
Ilarduin resta en possession de son siège. On ignore du

reste quelle était la nature précise des griefs articulés

contre lui (a).

En loai, aveu l'approbation du roi Hobert, il fonda et

dota la collégiale de Nesle. Le premier bien qu'il lui

donna, fut l'église Saint-Pierre de Ncsle. Elle portait dans

(1)« A capolliuiis t'iiiiu connullai'iliiiiium, liorlanle Azelino,quu;-
dam turpia l'ecisse amliiTnl. »

(2) liaudry-, Chronique de Cambrai, 1.'i, ch. 23.



l'aclc de fondation le titre d'abbaye, qui ne fut pas main-

tenu dans la suite elle fut toujours soumise non à un

abbé, mais à un doyen, qui devait rendre compte à l'évè-

que et lui payer pour tout droit trois sols par chacun an,

le jour de la Purification de la Vierge. Le diplôme est

daté de Verberie et signé de Robert, de son fils Hugues,

d'Hcbale, archevêque de Reims, d'Harduin et de quelques
autres évèques (i).

L'année suivante, il confirma au monastère de Saint-

Amand sur Scarpe la possession de la métairie de Bou-

vines, petite ville du comté de Namur, donnée par Ernold

et sa femme (2).
Il souscrivit aussi le diplôme donné par le roi Robert en

faveur des moines bénédictins de Montiers-cn-Der, diocèse

de Chàloiis-sur-Marne (3).

Le 26 Mai 1027, il assista au couronnement de Henri Ier

que Robert fit sacrer à Reims en grande solennité, après
la mort de Hugues, son fils aîné, malgré le désir de la

reine Constance qui lui aurait préféré Robert le cadet (4).

C'est en cette même année 1027 que s'accomplit, à l'ins-

tigation de l'évèque, un fait célèbre de l'histoire de Noyon,
fait étrange par les circonstances qui l'accompagnèrent et

très important par les conséquences qu'il entraîna.

L'évèque, on le sait, exerçait sur le pays noyonnais,

depuis Lindulphe de Vermandois, une juridiction tempo-
relle. Il était vassal du roi et souverain dans son évèché.

Mais à côté de lui subsistait un autre personnage dont

l'aulorité portait ombrage à la sienne. Celait le repré-
sentant du roi, chevalier, ollicier ou châtelain on le

désigne sous ces dillërenles appellations qui occupait
encore la grosse tour du castellum située près de la porte
Est de la primitive enceinte. A vrai dire, ce châtelain

(t) Gallia chrisliana, t. X, Iustrum. ji. 3lii.

(2) Marlene, Collcclio veter. script, t. 1, j). 30u.

(3) (iallia chrisliuua, t. IX.

(4) Moreri, llist. deFrance.



n'aurait nullement dû être un rival de l'évèque. Théori-

qucinent, ses fonctions toutes subalternes se bornaient au

rôle de gardien du donjon royal. Mais celui qui exerçait

ces attributions sous l'évoque Harduin de Croy ne se

contentait pas de la place qui lui était dévolue. Son carac-

tère autoritaire et dominateur, ambitieux et cupide, ne

pouvait s'accommoder d'un rang inférieur et de second

plan.

On nous le représente comme une sorte de tyran, éle-

vant à tout propos des prétentions inacceptables., cherchant

à mettre la main sur les revenus de l'évèché, s'ingérant

jusque dans les causes spirituelles qui étaient du ressort

exclusif de l'autorité religieuse, voulant obliger l'évèque à

ne prendre aucune décision sans lui en avoir référé aupa-

ravant, exaspérant enlin tous les habitants par les exactions

dont il les accablait et par les procédés autocratiques et

arbitraires dont il usait à leur égard. Exhortations des

notables, plaintes du peuple, rien n'avait pu changer ce

déplorable état de choses. Les requêtes adressées au roi

étaient également restées sans effet la situation fâcheuse

qu'on lui signalait existait dans plus d'une autre ville à

cette époque, et le roi Robert, aux prises avec des dilli-

cultés familiales, réduit à l'impuissance, ne pouvait que

laisser faire.

Alors, exaspérés, l'évèque, le clergé et les principaux

citoyens tinrent conseil et cherchèrent le moyen de résister

efficacement aux prétentions injustifiées du châtelain. On

s'arrêta à une décision hardie: la destruction de lu tour où

il résidait, tën rastiul ces épaisses murailles, il leur sem-

blait qu'ils atteindraient à coup sur le pouvoir si brutal,

si pénible à supporter, dont elles étaient l'asile el le

symbole. La mesure était radicale. Sans doute, depuis que

grandissait son intluence, l'évèque voyait-il avec un secret

déplaisir s'ériger tout auprès de son palais, dans l'enclos

même de l'église, celte construction d'aspect menaçant

qui semblait comme un déti à son pouvoir, se perpétuant



en dépit de la situation nouvelle qui lui avait été faite. On

peut penser qu'il ne fut pas fâché de saisir cette occasion

plausible, où il était sur d'avoir avec lui tous les habitants,

pour l'aire disparaître cette massive Mlisse qui offusquait

sa vue et dont la suppression devait marquer, dans sa

pensée, l'établissement définitif de son pouvoir temporel
encore un peu flottant et peut-être, ici ou là, contesté.

Mais comment parvenir à l'exécution de ce projet témé-

raire ? L'évèque eut recours à la ruse. Il attendit une

absence du châtelain et de ses hommes et se fit alors intro-

duire auprès de sa femme qu'il savait demeurée seule avec

ses servantes, sous prétexte (le la prier de lui tailler une

chasuble de drap de soie brodée, art dans lequel elle était

fort experte.
La dame le lit entrer avec empressement. Mais tandis

qu'elle l'accueille et s'entretient avec lui, des hommes

d'armes entourent le donjon et s'apprèlent à y porter le

fer et le feu. Alors l'évèque, changeant de sujet, avertit

la châtelaine de ce que les habitants ont décidé de faire

pour avoir raison de son mari et il ajoute qu'il est venu

pour L'emmener en lieu sûr et l'empêcher d'être ensevelie

sous les ruines. Tandis qu'elle le suit, non sans protester,

les habitants se ruent sur la tour, l'incendient et la ruinent

de fond en comble avec toutes ses défenses et dépen-
dances. L'entreprise avait donc réussi. Toutefois les choses

ne pouvaient en rester là. Sans parler de la colère du

châtelain, on devine qu'elle fut l'indignation du roi, que

l'évèque avait si gravement offensé par cet attentat.

L'affaire fut déférée à la cour royale qui condamna le

prélat au bannissement. Harduiu alla se réfugier auprès de

Baudouin le Barbu, comte de Flandre, et le pria d'inter-

céder pour lui auprès du roi Robert. Le comte de Flandre

jouissait, en effet, à la cour d'un très grand crédit, d'autant

plus que son fils était sur le point d'épouser Adèle, tille

du roi aussi fut-il assez heureux pour obtenir la grâce du

prélat. En reconnaissance de son intervention, celui-ci



donna au comte (le Flandre, douze autels du diocèse de

Tournay, entre autres ceux de Courtrai, Oudenarde, Com

mines mais seulement pour lui, son fils et son petit-tils.
Ils devaient faire retour à l'église de Tournay après la

troisième génération. Mais cette dernière clause ne fut pas

exécutée car ces autels furent inféodés à des barons, que
l'on ne put contraindre a les rendre à la date lixée (i).

En somme, c'était le triomphe complet de l'évoque il

avait obtenu sa grâce et l'officier royal demeura supprimé.
Nous verrons bientôt reparaître, il est vrai, un nouveau

châtelain, mais qui n'aura rien de commun avec l'ancien.

Il ne dépendra plus du roi, mais de l'évèque lui-même,

qui se déchargera sur lui d'une partie de ses fonctions et

en fera une sorte de lieutenant temporel soumis à son

autorité, que du reste, plus d'une fois encore, il essaiera

de secouer (2).

C'est sous l'épiscopat d'IIarduin de Croy que M. Lefèvre-

Pontalis place la construction de la quatrième cathédrale

de Noyon (3). On sait que la croyance populaire voulait

que l'an mil marquât la fin du monde aussi à l'approche
de cette date ne construisait-on plus d'édilices et l'on n'en-

tretenait guère ceux qui menaçaient ruines. Mais une fois

passé le chiffre fatidique, le monde chrétien sembla sortir

de son sommeil, la foi eut comme un regain d'ardeur et

de vitalité. De toutes parts on se mit à l'œuvre et les

merveilles architecturales commencèrent à surgir de notre

sol français. Du reste, l'église bâtie au commencement du

Xe siècle, après le départ des Normands, élevée sans doute

assez vivement, n'avait peut-être été à ce moment consi-

dérée que comme provisoire. Fut-elle remplacée par une

(1) Hériman, Histoire de la restauration de l'abbaye Saint-Martin
de Tournay (Spicilège, t. XII, p. 4<>o).

(2) Abel Lel'ranc, Histoire de la commune de Xojon, p. 23, 2/4et

ioS-io;.

(3) Histoire de la C.ulhédrale de Xoj'on, Bull. <luComité arcli. de

Noyon, t. XVII, p. 11.I.



nuire entièrement neuve? Ce n'est pas absolument certain.

Mais il est très probable que l'on commença tout au moins

à faire les plans et à jclcr les bases d'nn édifice plus en

rapport avec l'iinporlance de la ville, avec le goût et le

sentiment religieux des habitants. Celle église devait tou-

occuper l'emplacement de celles qui l'avaient pré-

cédée. Cependant on peut se demander si ce n'est pas
alors que l'on obtint la permission d'éventrer le mur

Sarrazin vers l'Est, alin d'agrandir le monument de ce

eùlé, en ajoutant au vaisseau primitif un chœur qui débordât

complètement l'enceinte gallo-romaine. C'est aussi vers

cette époque, an commencement du xic siècle, que les

architectes pensèrent à remplacer les plafonds en bois

généralement employés jusque la par des voûtes en pierre
il est à croire que ce fut aussi une des modifications

apportées alors a la cathédrale de Noyon.
Harduin lit construire une petite chapelle que M. Mazière

pense avoir été dédiée à saint Nicaise. On en lit la dédicace

le Mai. mais on ne sait en quelle année (i).

Harduin mourut le ig Juillet io3o, léguant au trésor un

calice et une patène d'or, une croix d'or rehaussée de

pierreries, des chapes et des manteaux (a). On l'enterra

entre sa mère et sa sœur dans l'ancien cloître (3).
De ce mol, M. Mazière déduit que les chanoines avaient,

à cette époque, quitté la vie commune pour aller habiter

chacun en particulier (4)

Si l'évèque ne fut pas enterré comme ses prédécesseurs
dans l'église, c'est sans doute pour qu'il reposât auprès

des siens, mais peut-èlre aussi parce que la cathédrale était

alors en réparation (5).

(1) Bulletin du Comité arch. de Noyon, t. XI, p. 83.

(2) Déclaration de Gni le Trésorier, Cartulaire du chapitre, f"2G.

(3) Democharès, De divino misxa; sacrifiait), P>23, v".

(4) Annales Xoifonnaises, t. XI, Bulletin du Comité des arcli. de
Noyon,p. 23.

(5) Idem, p. i-j.



eileI~vt~t~te

HUGUES

(io3i-io44)

Hugues, prévôt de Tournay et archidiacre (le Cambrai,

fut choisi pour succéder a Harduin de Croy. Le clergé de

Noyon et de Tournay écrivit alors a l'archevêque de Reims

et à ses suffraganls pour leur faire part de son élection et

les prier de le. sacrer évèque. D'après cette lettre, « celui

qui a été élu est d'une doctrine catholique, naturellement

prudent, docile, palienl, réglé dans ses mœurs, chaste,

sobre, humble, affable, miséricordieux, savant, instruit

dans la loi de Dieu, profond dans la science des divines

écritures, exercé dans la connaissance des dogmes de

l'Eglise. prêchant la bonne doctrine et la ineltantlui-mème

en pratique, fortement at lâché à la parole de vérité telle

qu'elle lui a été enseignée, reprenant avec douceur ceux

qui lui résistent, assez instruit pour répondre à ceux qui

s'opposeraient à la sainte doctrine et pour les convaincre.

ayant pour lui le témoignage des gens de bien, s'étanl

dignement acquitté des fonctions de son ministère dans

tous les degrés oit il a été élevé, prêt à faire toute sorte de

bien et à satisfaire tous ceux qui lui demanderaient compte
de ses intentions. » (i)

II était dillicile de faire du nouvel élu un plus bel éloge

aussi cette désignation fut-elle ratifiée. Nous nous plaisons
à supposer que Hugues justifia la Aalleu.se énumération

de ces hautes qualités, mais on ne peut citer aucun fait

saillant qui vienne marquer son épiscopat relativement

long, puisqu'il occupa le siège de Noyon pendant quatorze
ans.

(i) Mai-lot,Histoire de lieùns, t. II, p. G8.
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Vers celte époque io3o à io33 – Noyon souffrit d'une

famine qui se lit cruellement sentir dans la région.

Notre ville eut aussi à subir les vicissitudes des luttes

civiles qui suivirent la mort du roi Robert. La reine Cons-

tance tenta de faire passer sur la tète de son second fils

Robert, la couronne ([ni devait appartenir à l'ainé Henri.

Elle était soutenue par les comtes d'Anjou el de Champa-

gne et toutes les places qui faisaient partie du domaine

royal, entre autres Noyon, tombèrent au pouvoir des

conjurés. Mais Henri, appuyé par le duc de Normandie,

vint reconquérir son royaume, reprit les villes enlevées

par ses compétiteurs et demeura mallre du trône (i).

Les premières années de cet épiscopat furent aussi

attristées par une guerre qui désolait alors la Flandre,

mettant aux prises Baudouin le Barbu et son fils Baudouin

de Lille. Cette lamentable lutte intestine avait soulevé de

cruelles divisions et causé dc grands ravages dans le

diocèse de Tournay. Pour obtenir du Ciel la cessation de

ce fléau, Hugues assembla à Oudenarde tous les prêtres et

les nobles du pays et y tit avec eux une grande procession
où furent portées solennellement les reliques d'un grand

nombre des saints de Flandre (2).

En 1034, nous voyons l'évèque Hugues assister en la ville

de Seclin à la signature d'un accordintervcnu entre Gérard,

éveque de Cambrai et Gautier, châtelain de la même ville,

qui avait pillé les biens de l'église et par suite encouru

l'excommunication, mais avait fini par faire sa soumis-

sion (3).

Par une charte datée de Tournay, l'an 1039, il autorisa la

fondation de l'abbaye Saint Christophe de Falempin.

L'évèque Hugues y montre son humilité, en s'y qualifiant

(1) Mazière, Annales Noi/o/maises, Mémoires du Comité arch. de

Noyon, t. XII, ]). ^2.

(2) Buzelin, Annales de Flandre, 1. 2, ch. '3. – Cousin, Histoire de

Tournay, 1. 3, ch. 19.

(3) Baudry, Chronique de Cambrai, 1.3, cl). 45, p. 328.



« administrateur indigne de l'église de Noyon et de Tour-

nay. » (i)

Le mardi de la Pentecôte de l'année suivante, il fit, en

l'abbaye de Saint-Amand la dédicace d'une chapelle sou-

terraine en l'honneur deNotre-Dame et de Sainl-Michel('j).
En ce qui concerne Noyon, on ne cite qu'un seul acte

de cet évêque ce fut l'affectation spéciale d'un terrain

attenant au cimetière commun sur le « Mont des Monu-

ments » pour la sépulture des pauvres et des étrangers.

Un archidiacre de Noyon, nommé Garnier, frère du

précédent évèque Harduin, lit ériger dans ce cimetière une

chapelle en l'honneur de saint Barthélémy, qui devint

l'origine de l'abbaye de ce nom (3).

On peut ajouter que Hugues acheva probablement ou

tout au moins continua la restauration de la cathédrale

commencée par Harduin (4)-
Il mourut en io44> mais on ne sait où il fut inhumé.

SS B;vêtï~te

BAUDOUIN Ier

(1044-10G8)

Baudouin I01'succéda à Hugues.
Cet évèque, qui siégea pendant vingt-quatre ans, fut mêlé

à un grand nombre d'événements et signa beaucoup d'actes

(1) Le Mire, Piœ donationes, ch. 45, p. i55.

(2) Chronique de Saint Arnaud.

(3) Charte de Févêque Baudouin en iofi,. Ponthicux, Histoire
de l'abbaye St Barthélémy, Mémoiresdu Comité arch. de Noyon,
t. XIX, p. 4.

(4) Lefèvre-Pontalis, llistoire dela Cathédrale de Noyon, tomeXVil
des Mémoires du Comité arcli. de Noyon, p. i3.



et de fondations dont plusieurs eurent une réelle impor-
tance.

En io45, sa signature se trouve au bas (le lettres confir-

matives d'une acquisition de terres, faite par le Chapitre à

Grugies, village situé sur la Somme, non loin de Saint-

Quentin. Le Chapitre donne ces terres eu aeensement

viager à Raoul le Jeune, qui prête serment entre les mains

de l'évèque (1).
En io/ffi, Baudouin approuve, par une charte, l'établisse-

ment de l'avouerie de Verly-en-Santerre, qui dépendait de

l'ahbaye Saint-Eloi (2). Cette charte présente cette intéres-

sante particularité qu'elle porte la signature d'un certain

Hugues, qui est le premier connu des « châtelains de

l'évèque ».

Qu'était-ce que ce personnage ? Il est certain, d'après
M. Abel Lefranc., qu'il n'est nullement une résurrection

des châtelains-ou chevaliers dont Harduin démolit la tour

en 1027, et qui étaient à Noyon les représentants du pou-
voir royal. Celui dont il est maintenant question dépend
directement de l'évèque il est son principal fieffé. C'est

sur lui que le prélat, devenu seigneur féodal, se décharge

des obligations temporelles, parfois même militaires, peu

compatibles avec son caractère ecclésiastique. Ce seigneur,

qui ne fut d'abord qu'un simple lieutenant, devint par la

suite fort puissant. Sans qu'il y ait jamais eu partage de

territoire à son profit, il finit par n'être plus le vassal de

l'évèque que nominalement et par se rendre presque com-

plètement indépendant de son autorité (3).

Le 2 Décembre 1047, Baudouin I« souscrivit la donation

d'une terre en franc alleu faite par le chancelier Baudouin,

en présence du roi Henri et de plusieurs prélats, au monas-

tère de Saint-Prix, près de Saint-Quentin. Le jour de Noël

de la même année, il contresigna une lettre par laquelle

(i) Cartulaire du Chapitre, f' <Î2bis.

(2) Bihlioth. nat. collection Moreau, t. XXIII.

(3) A. Lcfranc, la Commune de Nojon, p. 107-11/J.



Héribert, abbé du monastère de Saint-Quentin, permettait
à Hérabaut d'entrer clans le monastère de Sainl-Prix et

d'y faire profession (i).

En cell.e année ior\j, nous voyons l'évèque de Noyon

siéger à la Cour du roi, en qualité de grand vassal, devant

le « service de cour et plaid » pour régler des contesta-

tions survenues relativement à l'abbaye Saint-Médard de

Soissons (2).
A la demande de l'évèque Baudouin, le roi Henri Irr

accorda au Chapitre de Noyon un diplôme lui confirmant

les libéralités qui lui avaient été faites par les rois ses

prédécesseurs, par les évêques et par de généreux dona-

teurs. Cette charte ajoutait en oulreravoueriedeThiescourt.

Elle ne portait pas de date (3).

L'évèque Baudouin qui ainsi témoigné de sa bien-

veillance envers ses chanoines, fut aussi l'un des bienfai-

teurs de l'abbaye Saint-Eloi. Par une charte en date du

t«'' Juillet 1048, il lui donna les cures des paroisses de

Beuvraignes (doyenné de Neslc), de Sancourl (doyenné de

Ham) et de Méhéricourt (doyenné de Lihons) au diocèse

d'Amiens (4).

Par une charte du 20 Mars 1049, l'évèque Baudouin

confirma à cette même abbaye la donation faite par un pieux
laïc nommé Radhod, des autels d'Arlemps (doyenné de

Vendeuil) et de Jeancourt (doyenné d'Athies) en Verman-

dois. Ce seigneur les avait rattachés à une petite église
bâtie dans un faubourg de Noyon sous l'invocation de saint

Remi, qui prit bientôt le nom de saint Blaise, paree que
son bienfaiteur lui donna des reliques de ce saint et devint

un prieuré, habité par quatre moines, dépendant de l'ab-

baye Saint-Eloi (5).

(1) Archives de l'abbaye de Saint-Prix.

(2) De re diplomatica. [>.58^.
(3) Ciirtiilaire du chapitre, fj 3a.

l4) Le Vasseur, Annales de l'Église de Xnj'on, p. 768.
(">)Gallia christiana, t. I\, col. ()<)(>et iolîS. Colliette, Mémoires

du Yermandois t. I, p. 627-6:28.



En cette même année, 1049, nous voyons encore

l'évoque Baudouin se rendre à Gand. En présence du

comte Baudouin, il fit la translation dans une châsse neuve

du corps de saint Flohert, au monastère Saint-Pierre du

mont Blandin (1).

Le 9 Juin io53, Baudouin assista à l'ouverture de la

chasse de saint Denis, qui fut faite afin de vérifier la pré-
sence des reliques de l'apôtre des Gaules, que des moines

de Ralisbonne prétendaient à tort posséder (2).
L'année suivante, il consacra, en l'église de Conehy-les-

Pols, les autels de saint Pierre, de saint Nicolas et de la

Vierge (3).
Le Février to55, en présence de Baudouin, Yves,

châtelain de Ham, confirma au chapitre la donation d'une

femme serve, nommée Eremburge, avant son pèlerinage

en terre sainte (4).

Il signa cette charte dans le chœur de l'église de Noyon.

Le cartulaire porte in choro noviomo sancte Marie.

On pense généralement qu'il faut lire « in choro novo ».

In choro noviomo est un barbarisme provenant sans doute

de l'erreur d'un copiste qui aura cru voir une abréviation

dans le mot novo, qu'il interprèta noviomo.

Au contraire le mot novo concorde bien avec les travaux

de restauration dont nous avons parlé et il indique qu'à
cette époque ceux du chœur étaient achevés (5).

En ioS?, l'évèque Baudouin signa un privilège accordé

par le roi Henri aux religieuses de l'abbaye N.-D. de

Soissons (6).

Le 26 Juin io58, il réglementa par une charte les attri-

butions des avoués du chapitre, qui auraient dû être les

(1) Cousin, Histoire de Tournay, 1.III, ch. 20,p. j4-
(2) Duchesne, Histoire de France, t. IV, p. i54-
(3) Note du chanoine Martinval, communiquée par M. Loire.

(4) Cartulaire du chapitre, f" Zji-
(5) Lefèvre-Pontalis, Hist. de la Cathédrale de Xojon. Bull. du

Comité arch. de Noyon, t. XVII, p. i3.

(6) Gallia christiana, t. IX, col. 996.



défenseurs des droits des églises, mais leur étaient souvent

à charge par leurs prétentions injustifiées. Cet acte qui

porte la signature de Odry, prévôt de l'évèque et de

Hugues, châtelain, est assez curieux par ses allusions aux

procédés judiciaires de l'époque, duel, serment, etc. Faute

par un serf du chapitre, cite par un avoué, d'avoir justifié
de son innocence par 1 une de ces preuves alors en usage,

il pouvait se libérer en payant l'amende fixée (i).
L'année suivante (io5y), Baudouin iil un second voyage

à Gand. Ce voyage fut marqué, comme le précédent,

accompli dix ans avant, par une translation, celle du corps
(le saint Bavon, dont, la fêle se célèbre le ioMai (u).

On sait qu'afin de prévenir toute cause de trouble et

de discussion; lors de la vacance du trône, les rois de la

troisième race avaient coutume de faire couronner leur

successeur de leur vivant. C'est ainsi que le a3 mai 1009,
Baudouin assista, à Reims, au couronnement de Philippe I01,

alors âgé de sept ans. Cette cérémonie très solennelle fut

présidée par l'archevêque de Reims, Gervais. Deux légats

du Pape s'y trouvèrent, ainsi que deux archevêques, vingt

évèques, vingt-neuf abbés et un grand nombre de sei-

gneurs. Baudouin est nommé le premier des évêquès (3).

Le jeune prince devenait roi de fait dès l'année suivante

par la mort de son père Henri Ier.

Par une charte du 20 Mai to(J3, Baudouin autorisa la

fondation de la collégiale de Harlebeck, gros bourg de

Flandre, près de Courtrai, à la charge de payer chaque

année à son évèché dix deniers, à la l'Ole de saint Simon

et saint Jude, pour chacune des trois églises paroissiales

affectées à cette collégiale (4).

Au commencement de l'année ioG/f, il procéda encore à

(1) Cartulaire du Chapitre, f° 63.

(2) Cousin, Histoire de Tournay, 1. III, cli. 20, p. 78.

('5)Marlot, Histoire de Jteims, t. I, p. 118. – Fleury, histoire

ecclésiastique, 1.(k>,n° §1.

(4) Gallia Christiana, t. IX, col. gtjtt. Sézille, NouvellesAnnales.



une translation celle du corps de saint Eleuthère, de

Biandin à Touniay. Cette cérémonie fut accompagnée de

nombreux miracles vingt-cinq aveugles et paralytiques
furent guéris par l'attouchement des reliques (i). Ayant

ainsi repris possession des restes de leur évèque vénéré,

les Tournaisiens conçurent, une fois de plus, le désir et

l'espoir de rendre à leur siège épiscopal son ancienne

indépendance en le détachant de celui de Noyon. Dans le

but d'obtenir un évèque propre, ils multiplièrent les démar-

ches auprès du pape et du roi. Instruit de leurs visées et

les sachant près de se réaliser, Baudouin partit pour
Rome en toute hâte, accompagné du doyen et de quelques
autres membres du chapitre, afin de plaider devant le

souverain Pontife, suivant l'expression de Le Vasseur « la

cause de saint Médard et de saint Eloi contre les chanoines

de Tournay qui veulent tourner casaque à ces grands

saints, leurs fondateurs en piété. » Baudouin fit si bien

qu'il obtint le maintien du statu quo. Le Pape Alexandre II

lui délivra une bulle datée du 20 Mars qui se basait sur le

souvenir des prédications en Flandre des Médard et des

Eloi, pour conserver le diocèse de Tournay sous la hou-

lette de leurs successeurs. Il reconnaissait, en outre, que
ces évèchés étant pauvres, ce serait augmenter leur pau-
vreté que de les séparer. En conséquence l'élection d'un

seul évoque pour les deux diocèses continuera à se faire à

Noyon d'où ne sont sortis que de bons prélats (a). En

dépit de cette bulle si formelle, les tentatives de séparation
allaient plusieurs fois se renouveler et devaient, avant

moins d'un siècle, être couronnées de succès.

Nous avons parlé précédemment d'une chapelle élevée

au mont des Monuments par l'archidiacre Garnier. L'cvè-

que Baudouin l'agrandit et l'érigea en titre d'abbaye. Il y
institua un collège de chanoines réguliers de saint Augus-

(1) Molan, Viede saint Eleuthère.

(2) LeVasseur, Annales de l'Eglise.de Noyon, p. j6j.



tin. Cependant, cette fondation provoqua l'opposition du

châtelain Hugues qui prétendait que les offrandes et les

dîmes de celle chapelle appartenaient à l'église Saint-

Pierre, dont il avait le patronage. Un procès eut lieu, qui

donna raison à l'évèque le châtelain se désista alors de

son opposition et, le 8 Mai io6'4, l'évèque et son clergé

signèrent le jugement qui établissait la validité de la fon-

dation. Cet acte fut en outre lu à la cathédrale le 29 du

même mois (i). C'était là le début d'une des abbayes les

plus importantes de l'ancien Noyon.
En 1060, Rainaud, évoque de Langres, ayant eu quel-

ques démêlés avec le roi, fut arrêté et emprisonné dans

nue tour du château Corbault, située près de la porte (2).

Ce texte est assez peu explicite pour qu'on se demande s'il

s'agit de la tour détruite en 1027 par Harduin de Croy et

que le roi aurait fait relever, ou, ce qui est plus probable,
d'une autre tour voisine dont le roi aurait encore eu la

possession à cette époque, malgré la souveraineté des

évoques sur la ville. C'est ce Rainaud, qui, pendant son

emprisonnement, aurait composé l'hymne Gloria lam (3)

« Loin de se laisser abattre par l'adversité, dit le Chroni-

queur Bénédictin, il se réjouissait, sachant que Dieu

n'éprouve que ceux qu'il aime. »

Aussi en io65, Baudouin assista à une assemblée tenue

à Corbie, pour confirmer les immunités et possessions de

l'abbaye des bénédictins d'Hasnon, sur la Scarpe, au

diocèse d'Arras (4).

Un terrible incendie détruisit, le iî Février 10CG, le

monastère et une partie de la ville de Saint-Amand.

([) Le Vasseur, Annales de l'Église de Noyon, \>. 7(3i)-"2. –
Sézille, Nouvelles Annales. – l'ontliicux, Histoire de l'abbaye Saiitt-

Barlhélemy, Bulletin du Comité arch. de Noyon, t. XIX, p. 4~7>

(2) Rer. Franc, script t. XI,p. 482. Mazière, Origine de Noyon,
Bulletin du Comité arcli. de Novon, t. IX, p. 226.

(3) Le Vasseur, Annales de l'Église de .Yojo~, p. 90!.

(4) Gallia christiana, t. IX, col. 996.



Conforméineht à un usage souvent suivi à cette époque,
les religieux se mirent alors en route emportant avec eux

les reliques de leur saint patron et parcoururent les pro-

vinces, implorant la générosité des fidèles afin d'arriver,

par les offrandes ainsi recueillies, à réparer le désastre

qui les avait ruinés.

Ils vinrent notamment dans notre région, à Laon, Coucy,

Chauny et enfin à Noyon. L'évèque Baudouin alla au

devant d'eux avec son clergé et les accueillit avec empres-

sement. La châsse de saint Amand fut d'abord portée
solennellement à la cathédrale, puis rendue aux religieux

et placée sous le pavillon dont ils se servaient pour

l'abriter, qu'ils avaient dressé sur la place publique. Le

lendemain après le chant des matines, une aveugle et un

paralytique furent guéris en priant auprès de la châsse.

Après avoir reçu de généreuses aumônes, les religieux se

remirent en marche vers le monastère, conservant un

souvenir ému de l'accueil qu'ils avaient trouvé à Noyon (i).

La cathédrale qui venait ainsi d'abriter, pendant quelques

instants, les reliques de saint Amand, allait à très peu de

temps de là recevoir, pour les y conserver toujours désor-

mais, les précieux restes de son illustre pontife saint Eloi.

Afin de les soustraire aux profanations des Normands,

l'évèque Hédilon, les avait cachés, on s'en souvient, en

881, dans un caveau situé sous l'oratoire de saint Benoit.

Elles étaient demeurées là depuis près de deux siècles et

c'est seulement en 1066 qu'on les en retira pour les placer
dans l'église. Ce fut une magnifique cérémonie, qui coïn-

cida peut-être avec l'achèvement des travaux de recons-

truction ou d'agrandissement de la cathédrale. En présence

d'Ingelbert, abbé de Saint-Eloi de Henri, abbé d'IIom-

blières de Godfroi, abbé du Mont Saint-Quentin du curé

de Nesle, des doyens de Péronne, Ham, Chaulnes,

l'évèque Baudouin enleva les reliques de saint Eloi

(1) Cousin, Histoire de Toarnay, 1. III, p. 87. Ann. bénéd.,
t IV, liv. 62, n° 10;.



de l'ancienne châsse où elles reposaient et qui était

celle qu'avait autrefois gardée le monastère de saint

Leu. Il les mit dans un reliquaire d'or les cendres

d'un côté, les ossements de l'autre et, par l'ordre de Gui,

chancelier, un procès-verbal de cette translation fut

dressé par Machaire, chanoine de Saint-Quentin, écrit et

signé par Albéric, diacre. Il est daté du 25 Juin 1066, sous

le pontificat d'Alexandre II, le règne de Philippe 1°' la

•91e année de l'épiscopat de Baudouin (1). L'anniversaire de

cette translation a été depuis lors toujours très solennel-

lement célébré.

En cette même année, 1066, Baudouin signa la charte

de fondation de l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille,

bâtie par Baudouin de Lille, comte de Flandre et fit, au

mois d'Août, la dédicace de cette église, en présence des

évèques Gui, d'Amiens Druon, de Térouanne de l'é-

vêqùe de Cambrai et de Fulchard, archidiacre de Noyon.

Le comte, reconnaissant à ces prélats, donna à chacun

d'eux le lieu où il était logé (2).

Nous voyons encore en 1066 l'évoque Baudouin assister

au plaid qui fut tenu à Compiègne, relativement au mo-

nastère Saint-Médard de Soissons (3).
L'année suivante (1067), le 9 Mai, il ^> à Gand, un

troisième voyage pour une nouvelle translation, celle du

corps de saint Macaire, évêque d'Anlioche, mort victime

expiatoire dans une épidémie en 1012 et qui fut trouvé

encore intact. En présence du roi Philippe Ier, de Baudouin

de Lille, de Baudouin de Hainaut et de beaucoup d'autres

seigneurs, et assisté de Liébert, évoque de Cambrai, il fil,

en la même ville, la dédicace de l'église neuve de Saint-

Bavon (4).

(1) Le Vasseiir, Annales de Xoyon, p. 000. Gallia christiana,
t. X, Instrum. col. 384-

(2) Buzelin, Gaule Flamande, 1. I, ch. 3. Chastelains de l'Isle,
l. II, ch. I.

(3) De re diplomatim, p. 581;.– Gallia christiana, t IX, col. 996.
(4) Molan, Vie de saint Macaire. – Gallia christiana, idem.



En 1067 également, Baudouin contresigna un acte passé

entre Wascelin, châtelain de Chauny, et le chapitre de

Paris, relativement aux droits que celui-ci exerçait sur le

village de Viry (1).
Il mourut en 1068, dans la a5e année de son épiscopat.

Il fut enterré dans l'abbaye de Saint-Barthélémy qu'il
avait fondée (2).

Les historiens l'ont représenté comme un prédicateur

éloquent et zélé qui, suivant Le Vasseur « allait et tra-

cassait souvent parmi son peuple avec beaucoup de fruit ».

~3e B~v~cj~o

RADBOD II

(1067-1098)

Le successeur de Baudouin Ier fut Radbod, deuxième de

ce nom. C'était – nous apprend Buzelin – l'oncle d'Evrard,

châtelain de Tournay. Ce choix significatif était probable-
ment une concession faite par les Noyonnais aux Tournai-

siens, dont les tendances séparatistes s'accentuaient de plus
en plus. La désignation de ce nouvel évoque, qui apparte-
nait au clergé flamand et en même temps à une famille

influente de ce pays, allait encore prolonger pour quelque

temps l'union des deux diocèses devenue si ditlicile à

maintenir.

Des accusations portées contre Radbod quelques années

après devaient représenter son élection comme entachée

de simonie. Mais ces griefs ne paraissent pas avoir été

(1) Colliette, Mém. du Vermandois, t. I, p. 636-639.

(2) Le Vasseur, Annales de l'Eglise de Noyon, p. 76S.



justifiés, comme nous le verrons plus loin. Un épiscopat de

trente années et des mieux remplis ne tit certainement pas

regretter au clergé de notre ville le désir de conciliation

dont il avait fait preuve. Bien que Radhod II ait probable-
ment passé plus de temps dans son diocèse d'origine que
dans le nôtre, nous allonsle voir cependant, s'occuper aussi

de Noyon et donner à cette partie de son troupeau des

preuves non équivoques de son attachement et de sa bien-

veillance. C'était, du reste, un homme remarquable non

seulement par la noblesse de son origine, mais aussi par sa

science, son éloquence, sa piété. Le Vasseur nous le repré-

sente prêchant, enseignant, administrant les sacrements

et rendant la justice, se livrant sans cesse aux austères

pratiques du jeune, des veilles et des méditations (i).
Pour plus de clarté et afin d'abréger les énumérations,

nous répartirons en quelques groupes les actes très nom-

breux de ce long épiscopat. Ils peuvent tous rentrer sous

les litres suivants dédicaces d'églises, translations de

reliques, fondations de monastères, chartes de privilèges
et donations, conciles.

La première et la plus importante des dédicaces aux-

quelles assista l'évêque Radbod, fut celle de l'église de

l'abbaye Saint-Quentin de Beauvais, qui avait été fondée

par Gui, ancien doyen de Sahil-Quenlin, devenu évèque
de Beauvais. Cette cérémonie eut lieu le 4 Octobre 10O9
avec une pompe extraordinaire, en présence des évèques

des provinces de Reims et de Sens. Le clergé de Saint-

Quentin s'y rendit avec les reliques de son patron et on y

porta les citasses de la plupart des saints du Beauvaisis (2^.
Le Ier Mai io^o, il fit lui-même la dédicace de l'église

de Aldembourg et, un mois après, le 3 Juin, assista à celle

de l'église du monastère de Hasnon, diocèse d'Arras (3).

(1) Annales de l'Eglise de Noyon, p. 7^9.

(2) Gallia christiana, t. IX, col. yj)fi. Dr la Fous,Flist de Saint-
Quentin, p. 141 Louvet, Hist. de Beat/vain.

(3) Gallia christiana, t. IX, col. 996.



Citons encore la dédicace de l'église paroissiale de Gand,

en l'honneur de sainte Croix et saint Bavon, qu'il fit en

107.2 (1) et celle de l'église de Saint-Amand-en-l'uelle, en

riionneni' de saint Eticnne et saint Amand, qu'il fit avec

Gérard, évoque de Cambrai, en 1088 (2).

Voici maintenant les translations de reliques auxquelles

il prit part

En 1072, il assista à celle du corps de saint Gérulfe qui

fut rapporté à Troncliin près de Gand (3). Gérulfe était

ce jeune saint qui fut confirmé par Elisée, trentième évèque

de Noyon et presque aussitôt mis à mort en haine de la

foi.

L'année suivante, il lit la translation d'une partie des

reliques de saint Bavon dans l'église de Cliàteuuneuf (4),

et donna des lettres pour autoriser celle de saint Bertou,

qui fut faite par l'abbé Folcard en l'abbaye de Blandin à

Gand (20 Mai T073). Uadbod n'y assista pas lui-même

mais à son premier voyage à Gand il érigea en fêle la date

de cette translation (5).

Il lit encore deux autres translations à Gand l'une, au

monastère Saint-Pierre, du corps de saint Flobert, premier

abbé du lien (1077) et l'autre, en l'abbaye de Saint-Bavon,

de saint Lévin, apôtre du Brabant (io83) (6).

Enlîn, le 3o Juillet 1088, à Ghistel, non loin de Bruges,

il éleva le corps de sainte Godeliève (7). Radbod avait été.

mêlé à la vie de cette martyre, aussi croyons-nous devoir

en dire quelques mots.

Née au pays de Boulogne-sur-Mer, douée d une grande

beauté et de précieuses qualités, elle avait été (lancée à

(1) Cousin, Hist. de Tourna}; 1. III, ch. 25.

(2) Cousin, Hist. de Tournay, 1. lit, ch. 27, p. 118.

(3) Archives du monastère de Tronchin.

(4) Gallia christiana, t. IX, col. 996.

(5) Cousin, Ilist. de Tournay, 1. III, ch. 25, p. io3.

(G) Cousin, Histoire de Tournay, 1. III, ch. 25, p. io3-io4-

(7) Cousin, idem, 1. III, ch. 27, p. 118.



Berton, seigneur de Ghistel. Mais, celui-ci, qui semblait

d'abord ne la supporter qu'à contre-cœur, ne tarda pas à la

brutaliser et à la réduire presque à la famine, au point

que celle malheureuse femme fut bientôt contrainte de se

réfugier chez ses parents. Son père s'adresse alors à Bau-

douin, comte de Flandre, qui le renvoie à son tour à

l'évêque de Noyon pour obtenir de lui une sentence contre

l'époux coupable. Radbod condamna, en effet, Berton à

reprendre sa femme et à la bien traiter, faute de quoi le

comte de Flandre le menaça de le chàlier sévèrement.

Mais ces ordres ne purent, on le pense bien, changer le

cœur de cet homme qui ne reprit sa femme que par force

et n'en conçut contre elle qu'une haine plus violente. Affolé

par la pensée de se venger, Berton feignit une trompeuse
réconciliation et, tandis qu'il s'éloignait tranquillement vers

Bruges comme pour une courte absence, des serviteurs

soudoyés pur lui vinrent assassiner sainte Godeliève. Cette

mort tragique eut lieu dans la nuit du 6 Juillet 1070. En

présence des miracles obtenus sur sa tombe, Berton se

convertit dans la suite. Drogon, moine de Ghistel, écrivit la

vie de cette martyre et la dédia à l'évoque Radbod (i).

Les fondations d'abbayes et les ebartes accordées à des

monastères, auxquelles participa l'évêque Radbod, témoi-

gnent de l'ardeur de son zèle en même temps que du

mouvement religieux de l'époque.

Le premier acte connu de l'épiscopat de Radbod fut

l'établissement, à Vermand, d'un collège de quatre cha-

noines sous la direction du prêtre Gerlicus, pour y célébrer

le service divin, avec les mêmes franchisés (lue ceux de

l'église de Noyon. Celle fondation reçut des libéralités

des comtes de Vermandois. Le prévôl Boson leur affecta

aussi douze muids de froment de rente annuelle, à prendre
sur la grange de l'évêque, qui lui était redevable de cette

quantité à cause de son lief en bénétiee militaire.

(!) Cousin, Histoire de Tourna/; 1.3, ch. 24, p. 9^.



Cette fondation fut interprétée et commentée différem-

ment par Le Vasseur et par Colliette.

D'après Le Vasseur, l'église desservie par ces chanoines

aurait été bâtie à l'emplacement et comme souvenir de la

primitive église de l'Augusta Viromandaoruia. Cette asser-

tion provoqua l'indignation de Colliette pour qui la capitale
du Vcrmandois était non pas à Vermand, mais à Saint-

Quentin (i).
On sait, du reste que cette seconde opinion est géné-

ralement admise aujourd'hui.
En 1071, il contresigna l'ordonnance du comte Burchard,

en faveur de l'abbaye de Corbeil (2).

En 1078, il souscrivit l'acte par lequel Philippe Ier

accordait un privilège et restituait des biens à l'église'

Saint-Quentin, de Tieauvais (3).

Vers l'an 1084. il obtint du chambellan du comte de

Flandre la renonciation de son droit de patronage sur

l'église Saint-Pierre d'Aklembourg et la remit à l'évèque

de Soissons, Arnould, qui avait été envoyé dans cette

contrée par le Pape, pour y rétablir la paix troublée par

les dissensions des comtes de Flandre. Sur les conseils

et avec l'appui de Radbod, cet évèque y établit un monas-

tère (4).

L'évèque Radbod contresigne à Ribemont, en cette

même année 1084, un diplôme de fondation donné par
le roi Philippe Ier pour le monastère de Saint-Nicolas, qui

est déclaré exempt de toute dépendance, sauf le respect

qu'il doit aux églises de Reims et de Laon (5).

En 108^, il continua la fondation du collège des cha-

noines de Harlebeck et contresigna (6 juillet) la charte de

( 1) Le Vasseur, Annales de l'Église de Xoyon, p. 3j-38. Col-
liette, Mémoires dit Vermandois, t. I, p 6^1-642.

(a) Gallia christiana, t. IX, col. 996.

(3) Marlot, Jlist. de Reims, t. 11,p. 142.

(4) Cousin, Hisl. de Tourna}-, 1.3, ch. 26, p. n3.

(h) Gallia christiana, t. IX, col. 997.



Robert, marquis de Flandre, pour l'église de Tronchet t

(diocèse de Liège) (i). En 1090, il confirma les privilèges
de l'église Sainl-Donalien de Bruges (u).

La plus importante des œuvres accomplies dans cet

ordre d'idées sous le ponliiicat de Radbod fui le réta-

blissement de l'abbaye Saint-Martin de Tournay qui avait

été détruite par les Normands. A la demande et sous la

direction de l'évèque, Odon, écolàtre et chanoine de

Tournay, savant et célèbre docteur, prit, avec quatre de

ses disciples, possession de ce qui restait de l'abbaye el.

d'une chapelle élevée en ce lieu. Le rétablissement de

ce monastère est du Ier Mai 109a. Sur la prière de l'évèque,

Rodulf, avoué de Tournay, renonça, en faveur des nou-

veaux religieux, aux droits qu'il avait sur l'église et le

terrain y attenant. Les religieux, constitués chanoines de

saint Augustin, restaurèrent dès lors l'ancienne abbaye

qui ne cessa de s'accroitre et de prospérer (3).

Nous citerons encore une charte d'érection en abbaye
de femmes de l'église Notre-Dame de Bruges (IOO.3J,

où Radbod se qualifie humblement « minimus omnium

p/;Mco/)o/'H7M(4), et enfin une charte du roi Philippe 1"

que contresigna Radbod, confirmant la fondation de l'ab-

baye de Nogent (ioya) (5).
Un autre chapitre des plus longs, sinon des plus inté-

ressants, de la vie de Radbod est celui des donations

faites ou approuvées par lui, dont nous ne pouvons donner

qu'une sèche énumération, en suivant l'ordre chronolo-

gique.

L'abbaye Saint-Eloi reçut de lui, en 10G9, la cure de

(1) Gallia christiana, t. IX, col. 99;.

(a) Idem.

(3) llériman, Ilixt. de la restaur. de l'abbaye de Tournay. –
Chronique de Harnan, t. III, cl). 33. Cousin, Hist. de Tournay,
1.III, eh. 28, p. 124-126.

(4) Cartulaire du chapitre de Noyon, fJ 48.

(5) Gallia chrisliana, t. IX, col. 997.
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Béthencourt (i). L'année suivante il approuva la donation

d'une métairie à Hertin, faite par Anselme de Ribemont

au monastère de Saint-Amand sur Scarpe (a). En 1086,

nous trouvons deux donations faites par Radbod l'une

du personnat de la cure de Jussy, à la collégiale de

Chauny (3) l'autre de la cure de Capy au monastère

Saint-Martin-des-Champs de Paris (4), et aussi son appro-

bation à la lettre de Renaud, archevêque de Reims, qui

donnait l'église de Mareuil- sur -Marne aux religieuses

d'Aventes en Champagne (5).

Deux donations en 1087 de l'église de Brendenai, à

Gervin, abbé de Saint-Riquicr et de la cure de Mcnin, à

Lotbert, abbé d'Hasnon en Flandre (6).
En 1088, encore quatre donations de la cure de Ven-

deuil, au monastère Saint-Vincent de Laon (7) du prieuré

de Saint-Jean-Baptiste près La Fère, avec la cure de

Ghydts, au chapitre de Saint-Pierre de Lille (8) de

l'église d'Ognes, à l'abbaye Saint-Barthélémy (9) de

l'église Saint-Nicolas de Chauny aux chanoines réguliers
de l'abbaye Notre-Dame de la même ville, qui venait d'être

fondée (10).

En 1089, Radbod donna à Jean, abbé de Saint-Eloi, les

autels de Suzanne et de Vaux (n).

Radbod approuva, en 1090, la donation faite par Deodat,

doyen de Saint-Quentin, à son église, de la cure de

(1) Gallia christ Uana,t. IX, col. 996.
(2) Idem.

(3i Collection Moreau, t. XXX, f>10

(4) Gallia, idem.

(5) Idem.

(6) Gallia christlana, t IX. col. 997.

(7) Annales Bénédictines, t. IV, l. 5G,n" i5.

(8) Gallia christiana, t. IX, col. 997.
(9) Colliette, Mém. du Vermandois, t. Il, p. 20 et

(10) Idem, p. a5.

(11) M.l'abbé Tassus, Hist. de l'abbaye Sainl-Eloi, Gom. ai'cli. de
Noyon, t. X, p. 179.



Sainl-Jciiii-Baptiste au village de Roupy, à l'exception du

personnat (i). Il confirma, en 1090, la donation de la

terre d'Alesnc, faite par Robert, seigneur de Péronne, au

monastère Saint-Quentin du Mont (2) contresigna, en

1096, un acte de donation en faveur du monastère d'An'

chin, diocèse d'Arras (3).

Nous trouvons une donation plus intéressante pour

Noyon, mais dont nous n'avons pas la date celle de

l'église Saint-Martin et Saint-Nicolas (connue depuis sous

le seul vocable de Saint-Martin), faite par Radbod au

chanoine Arnould, au profit de la communauté. Ce cha-

noine se montra du reste fort généreux lui-même pour
le chapitre outre les revenus de l'église Saint-Martin, il

lui laissa une terre qu'il possédait à Thiescourt, pour fonder

son anniversaire, un livre couvert d'or et d'argent conte-

nant l'office de l'Assomption, une chape blanche, une

chasuble ornée d'orfrois, un manteau, plus une somme

de douze livres pour faire le pavé de l'église, ce qui indi-

querait que la cathédrale, reconstruite au xi« siècle, était à

peu près achevée sous Radbod II (4).

Radbod avait aussi donné au chapitre des alleux à

Douvieux et Monehy (Somme) (5).

Nous avons maintenant à parler des conciles auxquels
assista cet évêque il n'y en a pas moins de onze. De

nombreuses chartes et privilèges y furent donnés et

approuvés par Radbod il faut les ajouter aux listes ci-

dessus.

Il assista, en 1070, au concile de Paris et contresigna

le privilège de Philippe ISr, pour l'abbaye de Tournus (6).

(1) Colliette, Mémoires du Yermandois, t. II, p. 3j.

(2) Gallia christiana, t. IX,col. 997.

(3) Idem.

(4) Collietle, Mémoires du t érmanrloix,Il, p. is et 108.

(5) Cartulaire du chapitre, 1"3i.

((i) Galliachristiana, t. IX, col. 90C.



L'année suivante (1076), il est présent au concile tenu

à Saint-Médard de Soissons, et donne à l'abbaye de Saint-

Thierry la cure d'Ëmnie, aujourd'hui Mesnil-Bruntel (1).
Un an après encore (1077), il assiste au concile d'Autun

et y contresigne la patente royale, confirmant la donation

faite au monastère de Fleury, de l'église Saint-Sympho-

rien, au diocèse d'Autun (2). C'est à ce concile qu'il fut

accusé de simonie. On prétend qu'il aurait d'abord confessé

que cette accusation était fondée, devant Hugues, évéque

de Die, légat du Pape, en présence des évêques de Laon

et de Langres et qu'il se serait déclaré prêt à quitter son

église, si le Pape l'exigeait (3).

Cependant l'affaire resta en suspens et fut encore agitée

l'année suivante (1078) au concile de Poitiers. Le légat ne

crut pas encore cette fois devoir la trancher et la déféra

an pape Grégoire VII. Quoi qu'il en soit, Radbod resta

toujours en fonctions.

L'insistance avec laquelle l'accusation de simonie est

portée, renouvelée, scrutée contre Radbod II s'explique

par des considérations générales. Il est malheureusement

certain qu'au xie siècle la vente des dignités et des béné-

fices ecclésiastiques avaient pris des proportions désas-

treuses qui appelaient une réforme. Le promoteur le plus
actif de cette réforme fut le célèbre prieur de Cluny,
Hildebrand, qui pendant vingt ans, dès avant de devenir

pape sous le nom de Grégoire VII, poursuivit, avec une

énergique ténacité, l'épuration du clergé. Les conciles

français, de plus en plus fréquents, lancent des analhcmes

contre les simoniaques et les indignes. Plusieurs évoques
sont déposés. Si malgré la particulière rigueur des mesures

prises à cette époque contre les prélats sujets à caution,

Radbod II, conserva son siège, n'est-ce pas une preuve de

sa parfaite innocence ?

(1) Gallia christiana, t. IX, col. 996.
(2) Idem.

13)Labbé, Conciles, t. X, p. W4.



Cette lutte contre la simonie n'était qu'un des points
du programme réformiste de Grégoire VII. Ce n'était pas
assez encore pour lui de s'efforcer d'arracher l'Eglise à

l'asservissement de la féodalité, d'interdire aux autorités

laïques de conférer l'investiture des fonctions spirituelles.
Il voulait aussi restaurer dans l'Eglise une pureté de

mœurs plus grande, une dignité de vie plus haute, rendre

absolument obligatoire le célibat des prêtres que les

autorités religieuses avaient toujours considéré comme la

règle, mais qui en fait n'était pas toujours pratiqué. En

io'j'J, des décrets sont donc portés pour enjoindre aux

prêtres de garder la chasteté et pour interdire le sacerdoce

aux fils de prêtres. Rien ne saurait mieux prouver la

nécessité de ces décisions, que la résistance qui leur est

faite. On voit notamment les chanoines de Cambrai pro-

tester avec véhémence contre les décrets de « juges étran-

gers » et s'adresser à plusieurs chapitres pour leur

demander d'adhérer à leur protestation. Nous devons à la

vérité de dire que les chanoines de Noyon s'empressèrent
d'abonder dans le sens de leurs collègues. A grand renfort

de mauvaises raisons, en s'appuyant d'une manière spé-
cieuse sur des textes de l'Ecriture, des décisions de

conciles, les décrétales des Papes, ils cherchent à infirmer

l'autorité des prescriptions récemment portées. Cette

malheureuse élucubration ressemble fort à un plaidoyer

pro domo et montre combien il était urgent de réagir

contre le laisser-aller et le relâchement des mœurs (i).
On ne voit pas que Radbod soit intervenu dans cette

question. Il assiste, en 1081, au concile lenu à Issoudun et

signe le diplôme attribuant au monastère de Marmouliers

celui de Saint-Martin-des-Champs, près Bourges (2). Non

seulement il reste en fonctions, mais il est même investi

d'une mission de confiance par le Pape qui le charge, en

(1) Manillon, Muséum ital., t. I, paiiic 2, p. i«8. Richard,
Analyse des Conciles, t. Il, p. 62.

(2) Conciles, t. X, p. 400.



io&2, avec Gérard, évoque de Cambrai et Roricon d'Amiens,

d'aller trouver Robert-le-Frison, comte de Flandre et de luii

déclarer, qu'il doit cesser, sous peine d'excommunication,

de soutenir Lambert, évoque usurpateur de Térouanne (i).

Radbod II assiste, en io85, à un concile tenu à Com-

piègne, en présence du roi, où se trouvent huit autres

évoques et dix-neuf abbés. Evrard, abbé de Corbie, y fut

déposé et on y confirma, malgré l'opinion et les récrimi-

nations de Hugot, évèquc dç Soissons, les privilèges des

chanoines de Saint-Corneille, qui furent déclarés exempts
de la juridiction du métropolitain et de l'évêque dc

Soissons (a).
Le 19 Février 1090, il tint un synode en son église de

Tournay, où il approuva la donation faite à l'église Saint-

Pierre de Lille, de l'autel de "NVeruy, par Gautier, prévôt
de cette même église de Lille. Il créa un chanoine nouveau

en son église de Tournay (3).
En 1092, il assista à un concile tenu à Paris, où le roi

Philippe Ier donna encore un diplôme en faveur de l'abbaye

Saint-Corneille de Compiègne (4).

L'année suivante (1093). il assista au concile assemblé à

Soissons, pour combattre les erreurs d'un clerc de Com-

piègne, nommé Roscelin, qui enseignait des théories

hérétiques relatives à la Sainte-Trinité (5).

Le 18 Septembre log^, il est présent au concile de

Reims, dans lequel le roi cherche audacieusement à faire

approuver le mariage qu il a contracté du vivant de

Berthe, sa femme légitime, avec Bertrade, fille de Simon

de Mon'tfort (6).

(1) Conciles, t. X, p. 402.

(2) Marlot, Hist. de Iieitnn, t. II, fol. i"<). – Labbé, Conciles, t. X,
p. 407.

(3) Cousin, Hist de Tournay, 1.III, cil. Y), p. 120. Châtelains de
Lille, 1.II, ch. 7.

(4) Labbé, Conciles, t. X, p. 481.

Gallia christiana,t. IX, col. 997.– Richard, Concilex, t. II, p. (>j).

(6) Fleury, Hist. ecclésiastique.



Il approuva les actes du concile tenu en 1095, au Mont-

Sainte-Marie en Franche-Comté (1).

Il se rendit entin au concile de Plaisance (r''Mars 1090)

que présida le pape Urbain II et qui fut si nombreux qu'il
dut se tenir en pleine campagne. C'est là que le souverain

Pontife lança la première idée de la croisade qu'il devait

venir peu après prêcher à Clernionl, avec un si grand
succès. Sans doute les accusateurs de Radbod cherchèrent-

ils encore une fois à le convaincre de simonie, mais aucune

preuve ne put être fournie, car le pape écrivit au clergé

et aux habitants de Noyon « Tant que Radbod a été

auprès de nous, on ne lui a rien reproché; nous vous le

renvoyons donc avec la plénitude de notre affection. Si

cependant quelque plainte s'élève sur son entrée dans

l'épiscopat ou sur toute autre chose, que le légal de Lyon
en soit instruit le plus promptement possible. » (2).

Lorsqu'on songe qu'au moment oit le pape délivra à

Radbod ce témoignage de son estime, cet évèque était

déjà en fonctions depuis vingt-huit ans et avait toujours

rempli avec beaucoup de zèle les devoirs de sa charge, on ne

peut que s'étonner de voir des accusations qui semblaient

aussi peu fondées, planer aussi longtemps sur la lèle du

vénérable prélat. N'est-ce pas la preuve d'un excès de

zèle intempestif ou d'une animosilé personnelle chez ses

accusateurs? Aussi, Le Vasseur s'indigne-t-il en s'écriant

dans son style toujours imagé « Encore une des perles

de la crosse épiscopale de Noyon qui se voit presque
dissoudre par la mordacité d'un vinaigre calomnieux! » (3)

Pour en finir avec les actes où la conduite de Radbod II

souleva des critiques, nous cilerons une contestation qui

eut lieu en ioj5, entre lui et Guillaume, évoque d'Utreeht,

qui prétendaient avoir l'un et l'autre des droits sur une

ferme située à Bruges. Le Pape Grégoire VII écrivit à

(1) (laltia christiana, t. IX, col. <);)".

(2) f.<>Yusseur, Annales de l'Eglise de Xoyon, p 788.

(3) Le Vasscur, Annales de Xoyon, p. "8.



l'archevêque de Reims, Manassès, pour qu'il contraignit

Radbod à céder, s'il élait reconnu qu'il eût tort, ajoutant l.

que dans le cas où il ne pourrait trancher la difliculté, il y

aurait lieu de la soumettre à un concile. On ne sait quelle
fut la décision de l'archevêque de Reims (i).

Entin, Ilériman semble faire grief à l'évèque dont nous

nous occupons en ce moment d'avoir vendu à Thierry le

monnayeur des terres labourables de l'évêché et aliéné

les bois de l'Helcin et de Saint-Gcnoys, « baillant chaque
bonniers pour quatre deniers de cens annuel » (a). Nous

ne pouvons juger si Radbod lésait, par ces aliénations, les

intérêts dont il avait la garde mais ce qui est certain,

c'est qu'en une autre circonstance, il semble avoir fait ce

qu'il pouvait pour maintenir les droits de l'évêché. On se

souvient que l'évèque Harduin de Croy avait donné douze

autels à Baudouin, comte de Flandre, mais seulement pour
la durée de trois générations. Or, en 1078, trois comtes de

Flandre étant morts depuis cette donation, Radbod II

s'empressa de réclamer au comte Robert la restitution de

ces autels. Celui-ci demanda d'abord à consulter sa mère,

qui lui conseilla de rendre à l'évèque ce qu'il réclamait.

Mais une enquête lit constater que les douze autels

avaient été attribués à des chevaliers qui les possédaient

et refusaient d'en être dépouillés. On les leur laissa et

l'église de Noyon n'en reprit jamais possession (3). Mais

il parait difficile de rendre Radbod responsable du

mauvais vouloir des chevaliers flamands il avait, quant à

lui, rempli son devoir en présentant sa demande en resti-

tution. Pouvait-il lutter contre une fin de non-recevoir

catégorique ? On peut difficilement le croire.

Sous le ponlilieat (le Radbod II, vers l'année 1090, un

terrible fléau se répandit dans nos régions et surtout en

Flandre. C'était une maladie que l'on nommait feu sacré,

(t) Gallia chrisliana, t. IX, col. 997.
(2) Cousin, Histoire de Tournai', 1.III, \t. 10

(3) Cousin, Ilist. de Tournay, 1. 111,p. h>:J.



feu ardent, feu saint Antoine ou encore arsure et qui fut

probablement une forme de la peste. Les membres de ceux

qui étaient atteints devenaient noirs, tombaient en pourri-
tureet les victimes ne tardaient pas à succomber. L'évèque,
en présence de ce Héau où il croyait voir une punition
céleste, réunit son peuple en l'église de Tournay et lit un

émouvant sermon pour l'exhorter à la pénitence, engageant
chacun à réformer ses mœurs, à réagir contre les scandales

du temps, contre les affectations indignes d'un chrétien

dans les vêtements et les coiffures. Cette prédication
ébranla tellement les consciences et les remplit d'une telle

épouvante « qu'au sortir d'icclle, dit Le Vasseur, plus de

mille jeunes hommes portant perruques et cheveux gré-
dillés et frisés, se vinrent prosterner à ses genoux, immo-

lant à sa discrétion perruques, grédillons et frisures qui
leur furent coupés à l'heure même par ce saint prélat (i)

comblé de liesse de voir une telle obéissance et conversion

parmi son peuple. A sa remontrance furent aussi rclran-

chés les excès des habits par trop longs et un jeune

ordonné au vendredi suivant jusqu'au coucher du soleil »

et Le Vasseur ajoute ce détail invraisemblable qui

caractérise l'époque « y compris les enfants à la mamelle

qui ne leur serait donnée avant le soir venu. Outre tout

cela se fil, par son ordonnance, une procession générale
autour delà ville le jour de l'Exaltation de la Sainte Croix,

où chacun fut pieds nus et l'évèque même avec le clergé.
la y furent portés tous les reliquaires des églises de la

ville avec le Saint-Sacrement » (2). Le fléau cessa aussitôt

cette procession qui continua à se faire chaque année.

C'est à l'invasion de ce Iléau et au besoin de le combattre

et de soigner ses victimes que l'on fait généralement

remonter la fondation à Noyon de l'hôpital Saint-Antoine,

(1) Malgré la parole de Le Vusscur. on peut douter rjue.l'évèque
ait accompli lui-même cette Ix-sognede coiffeur sur plus de mille
tètes

(2) Le Vasseur, Annales </<•Xoj-on,\>. jHi.



qui se trouvait, on le sait, à l'angle de la rue des Deux-

lîornes et de la rue de la Madeleine du côté du marché au

blé. Le Vasseur ajoute que cet hôpital fut ensuite délaissé

par rétablissement de l'hôpital Saint-Jean ou Hôtel-Dieu,

mais que l'on continua d'y nourrir « certains porcs, que
l'on envoyait par les rues pour ramasser les balïeures

qui leur étaient jetées de chaque maison par où ils pas-

saient, d'où ils tiraient nourriture. Ce qui est encore tout

récent en la mémoire de nos anciens qui l'ont vu et nous

eu font le récit tel que dessus » (i). Ainsi se faisait

le service de la voirie en cette époque de simplicité

primitive, de douteuse propreté et d'hygiène plus que
rudimentaire.

Malgré son origine, malgré tout ce qu'il avait fait en

faveur de son diocèse de Tournay durant son long épisco-

pat, Radbod ne put empècher une nouvelle tentative

séparatiste de se produire. C'était l'idée fixe des Tournay-

siens l'exemple d'Arras qui venait d'obtenir récemment

de se séparer de Cambrai leur fut un encouragement et un

prétexte à les imiter. En 1094 ils députèrent, auprès du

pape Urbain II, deux chanoines, Elbert et Gelduf, pour
obtenir la réalisation de leur désir mais ce voyage fut

sans résultat, ils revinrent sans avoir pu faire modifier le

statu quo (2).

M. de Paulmy, cité par De la Fons (3), pensait que Simon

de Vermandois (ii23-n4&) fut le premier de nos eveques

qui eût le droit de battre la monnaie.

Tel n'était pas l'avis de notre ancien président, le Dr

Colson, distingué numismate, d'après lequel le droit réga-

lien de frapper des monnaies à leur effigie dut être

concédé à nos évoques dès le commencement de la 3e race.

Nous ne savons si l'avenir justifiera cette assertion. Ce qui
est certain actuellement c'est qu'il existe des monnaies au

(t) Le Vasseur, Annale* de Noyon, p. 198.

(2) Cousin, Hist. de Tournay, 1.III, ch. 3i, p. i/Jj-i^I).

(i) Noyon et le Xoyonnais, p. 19.



nom de Radbod. On n'en connaît pas de plus anciennes (i).
Mais il est curieux de remarquer que Hériman, qui écrivait

au xie siècle, citant un diplôme de Childéric Ier donné

vers 58o, en faveur de Chrasmar, suppose que c'est lui qui
aurait accordé à nos évoques le droit de battre monnaie.

Cette opinion est assurément fausse, mais elle prouverait

que du temps de Hériman nos évoques jouissaient de ce

privilège depuis déjà longtemps, puisqu'on ne s'en rappelait

pas l'origine, ce qui viendrait à l'appui de l'opinion du

D1 Colson.

C'est une preuve certaine qu'à cette époque l'évèquc
élail définitivement et absolument seigneur de la ville,

puisqu'il en possédait les droits régaliens. Le roi s'était

seulement réservé « le service militaire, les aides, pasts
et gites (a) ». Cette inféodation, en créant un nouvel état

de choses, ne fut pas sans provoquer quelques difficultés

dans la ville et notamment des conflits de juridiction

comme nous en verrons de nombreux exemples par la

suite (3).

En lant que seigneur temporel, l'évèquc avait aussi à

prévoir les luttes du dehors, les attaques à main armée.

C'est pourquoi il demanda au roi Philippe Ier le château

de Quierzy, dont il regardait la possession comme néces-

saire pour assurer la sécurité de son diocèse contre les

agressions de ses voisins, afin d'y retirer et d'y abriter,

en cas de guerre, ses vassaux et les effets de son église.

L'évèque, l'ayant obtenu, concéda ce château en fief à

Gérard de Chérisy, à titre héréditaire. Mais celui-ci devait,

à toute réquisition, fournir à l'évèquc des hommes d'armes

et, en cas de guerre, lui livrer sa forteresse. De plus, il

(i) De Koucy, Revue numismatique, année i8(>5. Du Lac, Bull,
de la Soc. Histor. de Compiègne, année 1878. Mazière, le Mon-

nayage épiscopal noyonnais, Bull. Com. ai-ch. de Noyon, IX, p. n.

(a) Mazière, Origines de No on, ISultetin du Comité arcli. de

Noyon, t. IX, p. 257.

(i) Mazière, Annales Noyonnaisex, idem. t. XII, ]>.-ig-So.



renonçait à un revenu de dix livres que son père avait

obtenu des évoques de Noyon et s'engageait à ne pas

troubler la jouissance du droit de gnidonage pour le

passage des chariots chargés à Ponl-l'Evèque, qui appar-

tenait à l'évèque de Noyon (i).

lladbod mourut subitement à Bruges, lc dimanche dans

l'oclave de l'Epiphanie de l'année 1098 (ro Janvier) et il

l'ut enterré dans l'Eglise Sainte-Marie de Tournay (2).

Hériman décrit cette mort comme étant arrivée dans des

circonstances fort humiliantes qui, d'après lui, en font

le châtiment du criine de simonie dont cet évêque aurait

été coupable (3). Mais les détails dont certains historiens

ont pu entourer la mort de Radbod et qui ne sont rien

moins que prouvés, ne signifient quoi que ce soit et ne

sauraient justifier les calomnies portées contre lui.

Radbod II, à l'exemple de son prédécesseur du même

nom, légua plusieurs volumes à la bibliothèque du Cha-

pitre de Noyon. Dans un inventaire du commencement

du xme siècle qui comprend seulement dix-neuf articles,

on en trouve un ainsi conçu « Et V libros episcopi

7~f~oMt (4). Il s'agit là d une copie de ses œuvres donnée

par lui à son chapitre (5).

Radhod était en clïct un auteur érudit, un orateur élo-

quent et disert. 11 a écrit une vie de saint Médard, ou

plutôt complété celles de Forlunat et de l'anonyme de

Soissons, en y ajoutant de nouveaux l'ails et surtout de

nouveaux miracles. On a longtemps confondu cette vie

de saint Médard par Radbod, avec celte écrite par Fortunat.

Elle est, comme celle-ci, insérée dans les Acta sanctorum.

On y trouve une intéressante description de Noyon.

(1) Cartulaire du Chapitre, P35. Mabillon, Diplomatique, p. 264.
Peigné-Delacourt, Bulletin du Com. arch. de Noyon, t. III, p. 340.

(2) Gallia christiana, t. IX, col. 996.

(3) Cousin, Histoire de Tournai/, I. III, ch. 33, p. i5i.

(4) Cartulaire du chapitre, f" 24.

(n) Bccii, Notice sur l'ancienne biblioth. du Chapitre, Ihiilet. dti

Coin. arch. de Notion, t. IX, p. i~(>.



Radbod a l'ail, aussi une vie de sainte Godeberthe, en

fori ne de panégyrique prononcé le jour de sa fête, égale-
ment insérée dans les Acta sanctorum, à la date du

Il Avril (i).

On a encore de lui deux sermons pour la fête de l'An-

nonciation qu'il avait établie dans son diocèse et dont il

avait composé l'ollice. Dans son second sermon, il cite

l'exemple d'une jeune tille, nommée Eremburge, qui fut

miraculeusement punie pour avoir travaillé ce jour-là

(a5 Mars 1081). Tandis qu'elle filait, son (il s'attacha à sa

langue et à ses lèvres sans qu'il fut possible de l'en arra-

cher. Elle alla vainement prier au tombeau de saint Eloi

et ne fut délivrée qu'après être venue demander son

pardon, en la cathédrale, à l'autel de la Vierge qu'elle
avait offensée (2).

C'est sous l'épiscopat de Radbod II que se place un des

faits les plus considérables de l'histoire la prédication
de Urbain II et de Pierre l'Ermite pour la guerre
sainte (109.")) et le départ des croisés pour libérer le

tombeau du Christ. Il est infiniment probable que le moine

amiénois porta dans notre région les ardeurs de sa parole

entralnantc, mais nos chroniques locales n'en font pas
mention et aucun fait ne montre que la première croisade,

qui bouleversa l'Europe, ait ébranlé le Noyonnais.

(1) Voir Sézillc, NouvellesAnnales, f>ret i4" dissertations.

(2) Le Vasseur, Le Cry de l'Aigle, p. 284et ~o5.



Une erreur s'est accréditée et a longtemps persisté sur

laa personnalité de ce grand évèque de Noyon, qui fut souvent
confondu avec un autre Baudry, auteur de la Chronique
de Cambrai et de Térouanne et d'une vie de saint Géry ou

Gaucher. Cette opinion, propagée par nos annalistes Jean

Cousin et Jacques Le Vasseur, a été du reste admise par
d'illustres historiens Dupin, Ducange, Flcury, les P. P.

Marlot et Longueval, Dom Bonquet, le Gallia chrisliana

Augustin Thierry. Pour ces auteurs, il n'y aurait eu qu'un
seul et même Baudry, né et élevé à Noyon, qui serait

ensuite passé dans le diocèse de Cambrai, où il aurait été

secrétaire des évoques Gérard et Liébert, puis dans celui

de Térouanne, où il fut chantre et chanoine et qui revint

enfin à Noyon remplir les fonctions d'archidiacre avant

d'y être élevé à l'épiscopat. Mais au xviip siècle, Milite,

doyen de l'église de Cambrai, est arrivé par ses recherches

et ses réflexions à conclure qu'il y avait eu en réalité deux

Baudry, l'un né dans le diocèse de Cambrai, secrétaire de

deux évoques de cette ville, chantre de Térouanne, et

auteur de la Chronique de Cambrai et l'autre, né à Noyon

qu'il ne quitta point et dont il fut successivement clerc,

chanoine, archidiacre et évèque. L'exactitude de cette

uilirmalioii et de cette découverte très clairement mise

en lumière par Sézille (i), semble bien résulter en eifel

(i) Nouvelles Annales, 29"Dissertation.

54" rVêC~ile

A Radbod II succéda Baudry.

BAUDRY

(i09i)-ni3)



d'un rapprochement attentif entre le texte de la Chro-

ni<[iie, de Cambrai et celui d'une lettre circulaire adressée

par le clergé de Noyon aux évoques de la province de

Reims pour leur annoncer l'élection de Baudry. L'auteur

de la Chronique de Cambrai s'exprime constamment comme

s'il était originaire du diocèse dont il s'occupe et comme

s'il y avait vécu à une époque correspondant au temps de

sa jeunesse. Or, la circulaire dont nous venons de parler

rapporte que le clergé de Noyon a, d'un accord unanime,

choisi pour l'évèché non un étranger, mais un enfant de

cette ville qui y a été élevé et y fut ensuite promu aux

différents ordres sacrés (i). Comment insisterait-on dans

celle lettre sur ce fait que Baudry est bien de Noyon, où

il a gravi les échelons de la hiérarchie ecclésiastique, s'il

avait été passer une partie de sa vie à Cambrai et à

Térouanne ? Cela suflil. de toute évidence pour nous obliger
à distinguer forcément ces deux personnages du nom de

Baudry que l'on a, pendant si longtemps, identifiés et l'on

doit dès lors se demander qu'elle peut être l'origine de

l'erreur que nous réfutons et qui parait absolument

inadmissible. Elle avait d'abord une apparence sérieuse

de fondement dans une inscription qui se trouvait sur le

tombeau de Baudry, dans l'église de Térouanne avant la

destruction de cette ville et qui est rapportée dans la

Chronique de Cambrai éditée à Douai en 1610 par Georges
Coluenere. Voici cette inscription « Baldericus, hujus

ecclesiœ canlor et episcopus noviomensis, anno verbi

incarnati ma, prœlationis suœ i5, pridie kalendas junii

obiil, meritis plenus et chronico cameratensi illuslris. »

Nous remarquerons en premier lieu que cette épilaphe
renferme une inexactitude de date, lorsqu'elle place la

mort de Baudry en ma, attendu que l'on a encore un

diplôme de cet évèque donné en faveur du monastère de

Lilions, l'an m3 (2). De plus la circulaire à laquelle nous

(1) Baluze, Miscellanea, t. V. p. 3oy.
(a) D'Achery, Spicilège, t. VIII, p. 169.



avons fait allusion plus haut conlredil formellement, nous

l'avons dit, les qualités de chantre de Térouanne et d'auteur

de la Chronique de Cambrai. Il est donc vraisemblable que

cette épitaphe a été composée après coup, à une époque
où l'erreur s'était déjà généralement accréditée et nous

ajouterons que cette tradition fausse pouvait trouver une

raison d'être assez plausible dans ce fait que l'évèque

Baudry se relira comme nous le venons plus loin –

auprès de l'évèque de Térouanne, où il mourut. Les deux

Baudry vécurent donc à Térouanne et sans doute y mou-

rurent, vers le même temps, ce qui dans une certaine

mesure put prêter à une confusion en faisant perdre le

souvenir du moins connu des deux et en attribuant à un

seul le plus illustre ce qui les concernait respecti-
vement l'un et l'autre.

Toutefois il est un autre document plus étrange et plus

grave, s'il est authentique que celle épitaphe, en

faveur de la thèse que nous combattons. C'est une lettre

de Godefroid, évèque d'Amiens, datée du mois de Mai 1108,

adressée à l'évèque Baudry, dans laquelle il fait l'éloge de

sa Chronique de Cambrai et l'invite à composer un ouvrage

analogue pour son diocèse d'Amiens. Cette Ici Ire est insérée

en tète de la Chronique de Cambrai, éditée par Coluenere,

qui l'a dit tirée des archives d'Amiens. Cependant Sézille

affirme que « Messieurs du Chapitre d'Amiens assurent

n'avoir dans leurs archives aucun vestige de cette lettre ».

(Lettre du Chapitre d'Amiens du ij Février 1774)
On est donc en droit de mettre en doute l'authenticité

de cette pièce. Mais à supposer même qu'elle ait été réelle-

ment écrite, et dans les termes où elle est reproduite,

qu'y aurait-il d'impossible à ce que l'évèque d'Amiens ait été

lui-même induit en erreur tout le premier, sachant que le

chroniqueur dont il avait vu l'ouvrage et à qui il voulait

s'adresser se nommait Baudry, connaissant sous ce même

nom son collègue de Noyon et les confondant tous deux

en un seul personnage ? Evidemment cette erreur semble



singulière de la part d'un contemporain. Mais Sézille fait

encore remarquerque Godefroid était un ancien religieux du

mont Saint-Quentin, tiré malgré lui de ce monastère qu'il

regrettait toujours, et sans doute plus appliqué à la con-

templation des idées spéculatives et du monde céleste qu'à
la recherche des choses positives de la vie courante. Si cette

erreur a été réellement commise dans de pareilles condi-

tions, il est à croire que cette lettre fut la cause première
de l'opinion qui s'est ensuite propagée. Malheureusement

nous ne possédons pas la réponse de Baudry qui aurait

tout éclairci. Une seule chose est certaine, c'est qu'il n'a

point laissé de Chronique d'Amiens ceci est tout en faveur

de notre système, car s'il avait écrit la Chronique de Cam-

brai, qui n'était pas son diocèse, il aurait tout aussi bien

pu écrire ou dumoins commencer celle d'Amiens, entre 1108,

date de la demande (le Godcfroid, et ni3, date de la mort

de Baudry.

Les Bollandistes partagent aussi cette opinion (1) ainsi

que les Bénédictins de Saint-Maur dans leur Histoire litté-

raire de la France (a).

Toujours d'après Coluenerc, Baudry était fils d'Aibert,

chevalier, seigneur de Sarchinville-et-Quéant en Artois, et

un de ses frères fut archidiacre de Cambrai. Mais d'après
notre opinion, qui distingue deux Baudry, cette filiation

doit s'appliquer au chantre de Térouanne et non à l'évèque
de Noyon. Ce dernier était fils d'Evrard, châtelain de

Tournay, et par conséquent petit-neveu de son prédéces-

seur Radbod JI, auprès de qui il dut être élevé à Noyon (3).
L'élection de Baudry venait d'avoir lieu sous la prési-

dence de Robert, doyen de l'église de Noyon. Le clergé,

s'applaudissant de son choix, venait d'écrire aux évoques
de la province pour les en avertir. Manassès, archevêque
de Reims, avait donné son approbation et fixé la date du

(1) Acta Sanctornm, viede saint Géry, au 4 Août, t. Il, p.G70,n°22.

(2) T. VIII, p. 400, 402 et T. IX, p. 5;8.

(3) Moët de la Forte-Maison, Antiquités de No\{on,p. QR&.
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sacre au jour de la Pentecôte (un élail en 1098), lorsque

les Tournaisiens entrèrent en scène. Toujours évincés

jusque-là dans leurs prétentions, ils n'eu élevaient pas

moins sans se hisser leur éternelle requête et leur perpé

tuelle protestation. Mimasses engagea Baudry à partir lui-

même immédiatement pour Rome, afin d'exposer direc-

lement l'affaire au pape Urbain II. Les églises de Noyon
et de Tournay soutinrent l'une et l'autre leurs prétentions

devant lui, mais ce fut sans résultat le Pontife renvoya

Baudry en déclarant qu il s'en rapportait à l'appréciation
de l'archevêque de Reims. Celui-ci, maintenant l'élection

régulièrement faite, décida que le sacre aurait lieu le di-

manche après l'Epiphanie 1099. Six mois au moins s'étaient

écoulés pendant ces démarches et ces contestations. Cette

vacance du Pontificat et les difficultés qui avaient surgi
furent particulièrement regrettables en un moment où

l'ordre public était menacé. Un vent d'insurrection souillait

sur notre région et si l'on s'en rapporte à deux lettres qui
furent adressées à Lambert, évèque d'Arras, relativement

au sacre de Baudry auquel il devait assister, l'une par le

chapitre de Noyon et autre par l'archevêque de Heims, il

est certain que le clergé ne fut pas à l'abri des orages qui

grondaient et eut mêmeà subir de regrettables violences (i).
Heureusement le siège épiscopal de Noyon allait ètre, en

ces difficiles conjonctures, occupé par un homme d'esprit

large et prudent qui sut comprendre rapidement les exi-

geances d'une situation inévitable et enrayer la révolution

prête à éclater en donnant à la commune une charte de

liberté.

Avant d'étudier ce grand fait historique qui a rendu

populaire jusqu'à nos jours le nom de l'évèque Baudry,

passons en revue les premiers actes de son episcopat.

(1) Batuze, Miscellanea, V, p. 3og. Mazière, Annales Noyonnai-
ses, Bulletin dn Comité archéologique de Noyon, t. XII, p. 5o
et I\, 2.Ï1).



La première année do son épiscopat (1004)), liaudi'y

assista à un concile qui s'ouvrir à Sainl-Onier, le Juillet,
sous la présidence de l'archevêque Mannassès, à la prière
de Robert, comte de Flandre cl des seigneurs de sa cour,

en présence d'un très nombreux clergé et d'une grande
foule de peuple.

Dans ce concile, comme dans la plupart de ceux qui se

tinrent cette époque, on voit les efforts laits par les

évoques pour enrayer cl circonscrire les luîtes si IVé-

quenles dans la Société féodale, pour réfréner les ardeurs

belliqueuses des seigneurs, par l'étahlisseinenl cl le déve-

loppement de ces institutions louables, sinon toujours très

efficaces, qui furent la Paix et la Trêve de Dieu.

Si l'un des nobles violait la paix jurée, l'évèque avail le

droil non seulement de l'excommunier, mais encore

d'interdire tout ollice divin dans l'étendue de sa sei-

gneurie (i). Ainsi, peu à peu, l'Eglise cherchait à faire

prévaloir des mœurs plus douces dans un temps ou s'allir-

mait encore trop souvent l'humeur batailleuse de nos

ancêtres.

En noi,Baudry tint un synode dans l'église de Tournay
où furent élaborés des règlements utiles au bien du diocèse.

Il laissa, à cette occasion, l'autel de Wendin, aux chanoines

de Notre-Dame de Tournay, sous l'obligation de l'aire un ser-

vice chaque année pour son anniversaire (8 Mars iioi) (a).

Cette même année, Noyon vit se renouveler une visite

analogue à celle que lui avait valu, quelque temps avant, la

réception des reliques de Saint-Amand. C'étaient, cette

fois, les religieux du prieuré de Corbeny, pillé et incendie,

qui transportaient de pays en pays les reliques de saint

'Marconi, alin de faire appel à la générosité des fidèles

pour le rétablissement de leur couvent. Ils venaient de

(1) Liilibé, Conciles,t. X,p. <>i8.

(2) Cousin, Hist. de Tournay, 1. III, ch. 3'j, i>.i58.



Soissons et, de Noyon, se dirigèrent vers llam, Nosle et

Péroniic (i).

Il assiste également, en iio'f, à un nouveau concile

assemblé à Paris le 20 Décembre, par ordre du pape
Pascal II, afin d'entendre et d'absoudre le roi de France

Philippe et Berlrade de Moiilbrt, qui avaient l'un et l'autre

témoigné de leur repentir et manifesté la volonté de cesser

les coupables relations qu'ils entretenaient depuis douze

ans. Ils y vinrent, en ell'el, nu-pieds et témoignant de

grands sentiments de pénitence et d'humilité. L'évèque

d'Arras, Lambert, délégué spécialement par le pape, reçut

leur serment, et leva la sentence d'excommunication (2).

Mais cette soumission n'était qu'apparente en dépit de

ce solennel serment, ils continuèrent, la vie commune.

En 1108, avec le consentement et les encouragements de

Baudry, Roger l'aîné, châtelain de Lille et sa femme

Ogive, restaurèrent le monastère de Phalempin où Jean,

évoque de Térouanne, introduisit des chanoines réguliers

de Saint-Augustin (3).

Un fait du même genre eut encore lieu dans cette même

année à Ham. Le seigneur de cette ville, Odon Ier, qui

possédait le bénéfice de l'église Notre-Dame, le remit à

Baudry, sur l'avis de sa femme Louise, avec le consen-

tement du roi Philippe Ier et de Hugues-le-Grand, comte

de Vermandois, en demandant seulement que les cha-

noines séculiers y fussent remplacés par des chanoines

réguliers (4).
Nous avions déjà vu, sous Hadbod II, apparaître celle

institution des chanoines réguliers de Saint-Augustin ce

sont eux qui avaient été introduits dans l'abbaye Notre-

(t) Livre des miracles de Saint-Marcoul. – Gallia christiana, t. IX,
col. 242.

(2) Labbé, Conciles, t. X, p. 741-

(3) Cousin, Histoire de Tournaq, 1. III, ch. 35, p. 1O2.

(4) Gallia christiana, l. IX, col. nai. – Le Vasseur, Annales de

l'Eglise de Xoi(on, p. 800.



])ame de Cliauny, fondée en to88 el dans celle do Saint-

Martin de Tournay, restaurée en 109a. Un mot d'expli-

cation sur ces nouveaux collèges canoniaux. Nous avons

eu l'occasion, sous le précédent épiscopal de faire allusion

au relâchement des mœurs qui s'était malheureusement

introduit ç;\ et là dans les chapitres. Les anciennes pres-

criptions rigoureuses qui en faisaient de véritables commu-

nautés monacales avaient été peu à peu délaissées.

Nombre de chanoines, se déchargeant sur des chapelains

du soin de célébrer les offices, ne résidaient pas, se

contentaient, de toucher les revenus de leur prébende cl

menaient une existence qui ne différait, guère de celle

des nobles laïcs. Vers la (in du xie siècle, le vent de

réforme qui souilla sur l'Eglise., principalement sous l'in-

lluence de Grégoire VII, ranima aussi ces corps en déca-

dence. C'est alors que furent créés, à côté des chapitres

séculiers, des chapitres réguliers, placés sous le patronage
de saint Augustin, qui étaient soumis à une véritable

discipline monastique, mais compatible cependant avec

les nécessités du ministère pastoral. Le non d'Ivcs de

Chartres, d'abord abbé de Saint-Quentin de Beauvais, est

intimement lié à celui de ces nouveaux corps capitu-
laires qu'il contribua puissamment à former et à pro-

pager (1). Ces quelques lignes étaient nécessaires pour

expliquer les nombreuses donations et fondations que l'on

voit faites à cette époque par des chrétiens riches désireux

de favoriser un ordre hautement patronné par les évèques
et qui semble appelé aux plus heureux résultats.

Baudry fil preuve de son esprit conciliateur en termi-

nant un dill'érend qui s'était élevé entre le chapitre de

Noyon et (lui Ier, châtelain, au sujet d'une donation d'un

alleu à Larhroye, qui avait élé faite par le clialclaiu

Hugues II el que son successeur avait refuse de confirmer.

Gui finit par consentir à abandonner pleinement cet alleu

(1) Ernest Laviss<\ Histoire <!<•France (ij)<>i),t. II, p. 2;">2.



au chapitre. On voit dans l'acte qui règle ce conflit un

progrès à noter les procès entre les hommes du châtelain

et ceux de Su/.oy, pour déprédations commises par ceux-ci

ou leurs bestiaux sur l'alleu, seront terminés non plus par
le duel judiciaire mais parle serinent (i).

Un conflit très vif s'était également élevé entre les

moines de Saint-Martin de Tournay et les chanoines de

cette même ville. Malgré son amour pour le bon ordre et

l'équité, il semble n'avoir pas apporté, à rendre justice

aux moines, autant de diligence que l'aurait souhaité le

pape Pascal II, car il lui adressa quelques reproches à

ce sujet et commit Lambert, évoque d'Arras, et Jean de

Térouanne pour y suppléer. C'est tout ce que nous savons

sur cet incident, dont nous ignorons d'ailleurs la date

exacte (2).

L'année 1108, à laquelle nous sommes arrivés dans la

vie (le l'évèque Baudry, marque une date célèbre dans

l'histoire de Noyon car c'est celle de rétablissement de

la commune. Comment s'accomplit cette transformation

dans les conditions de la vie locale ? C'est ce que nous

allons essayer de dire, en nous maintenant dans les limites

que nous imposent le cadre de cette étude.

Nous avons déjà parlé plus haut des troubles (lui étaient

venus agiter violemmenl la ville après la mort de Radbod II.

Quelle en était exactement la cause ? Avaient-ils même

un objet bien déterminé? Nous l'ignorons. Bien des motifs

de conllils pouvaient exister entre le peuple, les bour-

geois, les artisans, qui formaient la niasse, et les classes

privilégiées clercs et chevaliers. Questions de juridiction,

de police, d'impôts, de défense de la cité tels sont quel-

ques-uns des points sur lesquels les contestations devaient

le plus fréquemment s'élever. En l'absence de règles bien

établies, les classes intérieures devaient être portées à

(1) Carlulaire du iliapilre, p i.

(2) SjiicilSgi-, t. XII,p. 4'»>-– llist. littéraire de la France, t. IX,
p. 5;8.



croire que leurs intérêts n'étaient pas toujours suiïîsam-

jnent respectés et peut-être avaient-elles souvent raison

de le penser. Les bourgeois auraient voulu plus de justice
et de liberté: partout, en face du pouvoir féodal gram-

dissant qui menaçait de tout écraser, le malaise augmentait

peu à peu. Il se faisait insensiblement ce que nous appel-
lerions aujourd'hui une sorte de poussée démocratique.

Cette évolution n'était pas, du reste, spéciale à Xoyon

elle se faisait sentir partout. Tout au contraire, tandis

qu'ailleurs elle se traduit par une violente effervescence,

il est très remarquable que nous n'ayons eu à signaler ici

(jue, dans une seule circonstance, l'apparition de conllils

assez importants pour amener une lutte véritable. Encore

fut-elle rapidement calmée.

Sous la paternelle boulette de nos évoques, Ics dilli-

cultés étaient, sans nul doute, promptes à s'apaiser et il

fallut que le mouvement insurrectionnel, déjà commencé

à Cambrai en 907, triomphant en 10124et poursuivi jusqu'en

100,6",ait gagné notre région, pour que, par contre-coup,

Noyon subit l'entraînement général. Encore sullit-il de

l'installation d'un neuve) éveque, connu et respecté de

tous, pour que Tordre fut rapidement rétabli. Mais Baudry
ne se laissait pas tromper par les apparences. Il reconnut

que sous ces révoltes tumullueuses, il y avait autre chose

qu'une mauvaise humeur passagère ou une rébellion de

sujets indisciplinés. Il regarda les origines et les causes

profondes de ce mouvement cl, avec sa haute sagesse cl

son libéralisme généreux, il sut y discerner des aspirations

légitimes et des besoins réels. Instruit par l'exemple de

Beauvais, où les bourgeois contraignirent leur évèque,

par la force, a reconnaître la commune qu'ils avaient

eux-mêmes établie, Baudry [(référa imiter le comte de

Yennandois, Raoul, qui prévint les désirs de la ville de

Saint-Quentin en lui octroyant de son plein gré une charte

de commune. Sans attendre que de nouvelles dillicullés

l'y obligent, peut-être par des troubles sanglanls, Baudry



prit les devants. 11 réunit une assemblée qui, par avance,

évoquait en réduction l'image de ce que devaient être les

Etats généraux les clercs, les chevaliers et les bourgeois

délibéraient en commun sous la direction de leur

seigneur, l'évèque. Celui-ci leur soumit tous les cas

litigieux, y joignit l'examen de certaines règles de police,
de certains usages de procédure sujets à contestations

c'était, en somme, une révision des diverses coutumes

établies de plus ou moins longue date, dont plusieurs

étaient surannées et appelaient des réformes qu'il s'agissait

de mettre d'accord avec l'étal des mœurs el les aspirations

du temps. Il ne fallait rien moins que l'esprit conciliant

de Baudry pour faire aboutir sans heurt et sans à-coup

une tàclie aussi délicate. Donnant lui-même l'exemple des

concessions, dit M. Mazière dans son inléressanle étude

sur la commune de Noyon, il « établit un modus vlvendi

qui put luire espérer que l'ère des conllils était passée et

ne se rouvrirait plus (i). »

On considère que la pièce transcrite dans le carlulaire

du chapitre (f° ny) sous ce litre: Consueliidines commu-

nionis noviomensis hec .iiinl. (sauf les deux derniers

articles rajoutés postérieurement), n'est autre que la copie

de l'acte dressé à la suite de ces importantes délibérations.

On y voit notamment les règles qui présidaient à l'entrée

des habitants dans le corps des bourgeois leurs obliga-
tions el leurs avantages le rôle des jurés et leur justice,
etc. « Dans cette charte, dit M. Danlier, il est facile de

reconnaître un l L'ailéamiable entre un pouvoir ancien qui
cède une partie de ses privilèges et une puissance nou-

velle qui, pour les droits qu'elle acquiert, se soumet à

certaines obligations (jj. »

Cette œuvre réalisée, Baudry la soumit à l'approbation
du roi Louis-le-Gros et l'ayant obtenue, il coniirma, par

(1) Mazière, la Commune de V\o\jon,dans le T. IX dVs Hullctins
du Coniilù aixli. île Noyon.

(2) Danticr, X.-D. de .Ym/o/i,p. 107.



une nouvelle charte de 1108, les dispositions arrêtées,

prononçant l'anallième contre quiconque tenterait (le

violer la loi jurée (1).
C'était la reconnaissance officielle de la communauté des

bourgeois. En deux circonstances mémorables, nous les

avions vus déjà agir en commun avec une énergie remar-

quable, ailirmer leur esprit de décision et d'indépendance.

D'abord, en f)3a, après la mort de l'évèque Airard, ils

s'étaient unis pour évincer les gens du comte d'Adelelme,

qui voulait leur imposer un évèquc contre leur gré. Plus

tard, en 1023;, ils avaient tenté et réussi ce coup d'audace

extraordinaire que fut la destruction de la tour du châte-

lain. Bien que peu nombreux, ces faits nous faisaient

pressentir, à côté du monde ecclésiastique des chanoines,

clercs, moines et de leurs gens, une population de bour-

geois, d'artisans, installés à l'ombre du pouvoir épiscopal,
devenant de plus en plus nombreux et prenant de mieux

en mieux conscience de leur force et de leurs droits.

Mais cette association des bourgeois qui était née

spontanément du concours des circonstances, qui s'était

resserrée plus étroitement au contact des dillicullés

répétées et des exigences croissantes de leurs intérêts

communs, n'avait en somme qu'une pure existence de fait.

Désormais, elle a des droits reconnus, elle a son statut;

elle est consacrée par la double autorité du seigneur

l'Evèque et du suzerain le Roi.

C'est maintenant la « commune de Noyon » s'adini-

nistrant elle-même, nommant ses magistrats. Elle est

majeure, émancipée, maîtresse d'elle-même et de ses

destinées.

En l'année 1110, l'évèque Baudry vil poser les fondations

du nouveau chœur de l'Eglise de Tournay (n). Ce fut la

dernière satisfaction de sa vie alors qu'il aurait dû

(1) Le Vassi'ur, Annules de l'Kglise de Sot/on, \>.Hiû.

(a) Cousin,Histoirede 7'oiirnaij, 1. 111,ch. 35, [>. i(if j.



recueillir la reconnaissance et l'airecliim de tous pour prix
de ses vertus cl de ses bienfaits, ses dernières années

t'urent pleines de dillicullés et de tristesses.

L'évèque Baudry ayant cru devoir jeter l'interdit sur

l'église de Tournay, à cause d'un crime ou d'un désordre

qui y avait été commis, et dont nous ignorons la nature,

les chanoines de Tournay, mécontents de celle sévérité et

poussés du reste par la population, profilèrent de ce

prétexte pour redemander à Rome la proclamation de leur

liberté. Le doyen Gauthier partit donc auprès du pape,

accompagné du chantre de l'église; cette démarche qui

provoqua un grand trouble dans le diocèse, une violente

agitation des amis et des ennemis de l'évèque, causa une

si grande peine à ce digne prélat, qu'il tomba malade et

se relira à Térouanne, auprès de Jean d'Arras, évoque de

celte ville, son ami.

Il y mourut et y fut inhume en m3. Pendant ce temps
la députalion envoyée à Rome, avait obtenu gain de cause

du pape Pascal II, qui, par une bulle datée d'Anagnie

(8 Novembre), donnait à l'église de Tournay, le droit

d'élire un évoque propre en prenant l'avis des évèques de

Térouanne et Il basait sa hulle sur les dommages

qu'avait subi l'évèché de Tournay du l'ait de sa réunion

avec Noyon, sur 1 accroissement de la population et sur

les intentions de son prédécesseur Urbain II (i).

Pour ne pas interrompre la marche du récit, nous avons

réservé jusqu'ici la nomenclature des libéralités faites par

Baudry. Le nombre en est grand.

« Je serais ennuyeux, dit Le Yasseur, si j'entreprenais
de poursuivre toutes les courtoisies dont ce bon prélat s'est

plu d'obliger les communautés et lieux saints (a) ».

Quelque fastidieuse que soit rémunération de ces dona-

(t) Cousin, Histoire de Tournai/, 1. III, eh. 38, ji. 18;.

(2) Le Vasscur, Annales île l'Eglise de Noyon, p. 8o'i.



lions, nous devons maintenant en donner la liste afind'èlre

complet. La voici dans l'ordre chronologique

1099. – Donation à l'abbaye de Saint-Qneiitiii-eii-1'Ile

des cures de llegny, de Neuville et de la chapelle Saint-

Eloi, au faubourg de Saint-Quentin, aujourd'hui église

paroissiale, à la charge de payer par an, à l'évèque, vingt

sols pour la bonne chère et cinq sols pour le pasl (1).

1100. – Donation à l'église Saint-Donatien de Bruges,
de l'autel d'Utchercha; à l'abbaye de Saint-Thierry,
diocèse de Reims, de la cure d'Athies (a).

1101. – Confirmation aux religieuses de Nogent-sous-

Coucy, de l'autel de; Saint-Pierre de Condren, que leur

avait remis Enguerrand, de Goucy(3).

1102. – Conlirmalion aux religieux du Mont Saint-

Quentin de l'affranchissement de toute servitude qu'ils

avaient précédemment obtenue à perpétuité pour les

églises paroissiales de Buires, Longavesne, Esquencourt,

Bééiel, Bérelle et Tillelh (,{). – Conlirmalion aux cha-

noines de Péronne des droits euriaiix qu'ils avaient dans

cette ville et de la possession de la cure de Reisgesch (o).

– Donation à l'abbaye de Lilions de l'autel de Vellaire (G).

iio'3. – Donation à l'abbaye Saint-Martin de Tournay
du prieuré de Sainl-Aniand fondé à Maeliemoiil daus le

diocèse de Xoyon (j).
Confirmation par Baudry, du consentement du chapitre

de Noyon, à Malhildc, sœur d'Knguerrand, de Couey,

évèque de Laon, abbesse de Jouarre (diocèse de Meaux),

(1) Carlulaire du chapitre, f 05 reelo.

(a) Gallia christiana, t. IX, col. (yj(>.
(3) Collieltc, Mt'moircx du Yermaitduis, l. il, ]>.43-

(4) Gollietlo, idem.

(5) Cai'tulairc du cliapiln', 1'"5i r<'clo.

((i) Gallia chrixliana, t. IX, col. yy8.

(7) Gallia chrixtiana, idem. – Cartiilaire du chapitre, f° 24verso-



de quelques églises du diocèse de Noyon que sa maison

possédait depuis plus de trois cents ans, sans préjudice

des droits dus aux desservants et aux olïiciers de l'évoque.

Ces églises ont changé de noms depuis lors. Nous les

appelons aujourd'hui Briot, Chaulnes, Licourt, Marehais-

le-Pot, Saint-Christ (i).

Baudry souscrit l'acte par lequel Enguerrand, évè<pie

de Laon, donna à l'abbaye de Reims, la cure Saint-Quentin

de Corbeny (2).

Donation au monastère de Ham, diocèse de Térouanne,

de l'autel de Nouslus (3).

nof. – Baudry délivre à l'abbaye Sainl-Barlbélemy

une charle conlirinanl les donations des autels de Ognes,

Yraigncs, Gauchy, Cuvlu, Ablaincourt, Misery et Breuil,

laites par son prédécesseur et par lui-même {\).

Baudry approuve la donation faite également à l'abbaye

Saint-Barthélémy par Hugues, fils de Cîencelin, avec le

consentement de Dame Malhilde et de Roger, ses suze-

rains, du lien appelé Courcelles, silué près de l'Oise,

dépendance de Pontoise, moyennant un cens annuel de

dix sous, payable à la Toussaint et à la Saint-Jean-Bap-

tiste (5).

1 io5. – Donation par Baudry aux chanoines d'Harlebeck

de la cure de Tillel en Flandre, à charge de payer dix sols

par au à son évèclié (fi).

Donation par Hugues II, châtelain de Noyon, de concert

avec l'évèque Baudry, à l'abbaye Saiul-Eloi, du patronage

(1) Le Vasscur, Annales de VliglUe de N<»[(tn, p. ;<)•').

(a) Mario t, Histoireîle Iïeims, 1. Il, ch. i<j, p. a'3'3.

(3) Oaltia chrialiuna, l. IX, col. <)i)8.

(4) Charte publiée par M. Poissonnier, l. 111des Mém. de la Soc.
acad. de Chauny, d'après le mss. de M. l'ahbé Lelèvre, ancien curé

d'Ognes.

(5) A. Pontliieux, llist. de Vabhnye Saiiit-Ilarlhéleiny. Mém. du
Com. arcli. de Noyon, t. XIX, p. 2(S-3j (Arch. de l'Oise, 11.4i)")-

(6) Le Mire, Piœ donationes, ch. t. I.
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de la cure de Monl-Saint-Médard, qui comprenait, les

villages de Babœuf, Béliéricourt et Grandru (i).

iioo". – Donation à Ingelberl, abbé de Saint-Quenlin-

en-l'Ile, pour son monastère, des cures d'Annevelin et de

Singuin. – Donation à Albert, abbé de Hasnon, de la

cure de Leers (u).

1107. – Donation à l'église cathédrale de Toumay des

autels de Fretin et de Wechin pour doter le chantre de

ladite église (3).

1108. – Baudry donne au chapitre de Noyon, les cures

et les dimages de Flavy-lc-Marlel, de Bétlicncourl, de

Somnielle, tle Gibereourt, de Catlieny, d'Eeuvilly – an

monastère Saint-Pierre de Lihons, la cure de Verinando-

villers – au chapitre de Péronne, celle de Buiscourt (/[).

iio<). – Donation à l'abbaye du Mont Saint-Quentin,

près Péronne, des cures de Sailly et de Frégicourt (5).

ma. – Donalion à la même abbaye de la cure de

Fins, village du Yermandois situé à la limite du Cam-

brésis (G).

Sous l'évcque Baudry, le châtelain Gui se dessaisil, en

faveur de l'évèque, du patronage de la cure Saint-Pierre

qui appartenait à la chàlellenie de Noyon, en se réservant

seulement la moitié des revenus. A son tour Baudry remit

ce don à deux chanoines de Noyon, André et Gui. Peu

après (1120-1128), les revenus de cette cure devaient

revenir, par moitié, à l'abbaye Saint-Eloi et à l'abbaye

Saint-Barlhélemy (j).

(1) D'après une charte <h?Simon de Verniunuuis <le 1142(Papiers
de 1). (îreniei) dans Ma/.iêre, le Comité-pairie, Bull, du Comité
arch. de Noyon,t. XI, ]>. uiû.

(2) Guilia chi'intiana, I. IX, col. i)(»8.
(}) Cousin,llist. doTourna)',1. III, cli. 33, p. (il.
(1) Collielle, Mém.duVennandois,1. Il, p. TJ3.
(a) Cai'tulaiiv,I" (>; recto,

((i) (iallia rhristiana,l. 1\, col. <j>ft.
(7) l-o Vusseur, Annulas tic l' J\fflixcde Xtryon, p. 170. – liull. du

Coin,arcli. deNoyon,t. XI, p. ^(i.



Les auteurs de V/lisloira UlU'raira de la France (i)

signalent quatre lettres, insérées dans le recueil de celles

de Laniberl, eveque d'Arras, et qui lui sont adressées,

comme devant être altrilmées à l'évèque Baudry. Elles

ont, du reste, peu d'intérêt et son) très laconiques.

La première l'ail nienlion d'unc précédente lettre que

l'on ne possède plus. Elle n pour but de prier Lambert

d'ordonner sept clercs du diocèse de Noyon et indique

les différents ordres auxquels chacun, doit être promu.

La seconde est en faveur d'un nommé Pierre qui passait

du diocèse de Noyon dans celui d'Arras et que Baudry

recommandait à Lambert pour qu'il lui (il, du bien et

l'admit aux saints ordres.

Par la troisième, Bandrv prie le même prélat de donner

le voile à une pauvre femme, porleuse de celle lettre,

qui désirait le recevoir.

La quatrième esl encore en faveur d'un prêtre, nommé

Bernard, qui demandait à passer du diocèse de Noyon

dans celui d'Arras.

Avec les chartes que nous avons citées, c'est là tout ce

que nous connaissons des écrits de Baudry.

1~~ É<~ue

LAMBERT
(II 1^-1123)

A la mort de Baudry, les chanoines de Noyon désignè-

rent pour lui succéder Lambert, archidiacre de Tournay,

qui avait été précédemment prévôt de Zoimebeke. Ils

espéraient, que ce choix, constituant de leur part une

(i) T. 9, p. 381.



nouvelle complaisance pour leurs collègues de ïoiirnay,
serait considéré par eux connue une satisfaction sullisiinlc,

cl pernieHrail de reculer encore la scission qui apparaissait

de jour en jour plus imminente. Mais c'était trop présumer

de leur intransigeance. Forts de la bulle du Pape récem-

ment obtenue qui leur permettait d'élire un évèquc parti-
culier pour leur église, ils ne tinrent aucun compte de la

concession que leur faisaient les Noyonnaisen choisissant

un des leurs, et poussés par Ségard, abbé de Saint-Martin

deïournay, ils se donnèrent pourévèque propre, Herbert,

archidiacre de Térouanne. Les deux évèques désignés,

l'un par Noyon, l'autre par Tournay, se présentèrent tous

deux à Raoul, archevêque de Reims, pour être sacrés par
lui. Le cas était fort grave et des plus embarrassants

l'archevêque refusa de le trancher avant d'en avoir référé

à Rome. Alors une nouvelle députation partit celte fois en

faveur des Noyonnais les évèques d'Orléans et de Paris

soutinrent auprès du Saint-Siège les intérêts de Lambert,

mais sans pouvoir obtenu* du Pape qu'il révoeat sa bulle

tout ce qu'il leur accorda fut de laisser à la sagesse de

l'archevêque de Reims la décision de cette affaire. Celui-ci

réunit en sa ville métropolitaine une assemblée d'évèques
à laquelle assistait aussi le roi Louis-le-Gros. Enfin Lambert

l'emporta et fut sacré évoque de Noyon et Tournay. Mais

les Tournaisiens ne se tinrent pas pour battus, Ils envoyè-

rent a Rome leur élu Herbert, accompagné d'une dépula-

tion, afin qu'il se fit sacrer par le Pape lui-même. Lambert

le suivit aussitôt, et vint plaider sa propre cause, près de

Pascal II, à l'enconlre de son concurrent. II était porteur
d'une supplique rédigée par l'émincnt prélat Yves de

Chartres, au nom de tout l'épiscopat français, en faveur du

maintien de l'état de choses existant. Celte lettre, d'une

haute importance, invoquait le désir du roi et du clergé et

faisait craindre la possibilité d'un schisme dans le cas d'une

modification des circonscriptions ecclésiastiques, qui aurait

diminué au profil de la Flandre et du Hainaut le territoire



soumis à l'action du roi do France. 11 ajoutait qu'il serait

difficile pour deux évoque* de maink'iiii1 un rang sullisanl

par suite du morcellement do leurs ressources. (les raisons

exposées avec une grande autorité étaient si justes et si

pressantes que le Souverain Pontife se laissa convaincre.

Il écrivit à l'archevêque de Reims de soutenir Lambert et

de le faire partout reconnaître évèque deNoyon et ïournay.

Quant à Herbert il dut retourner à son arehidiaconé de

Térouanne les députés de Tournay ne purent emporter

que l'espoir d'un changement pour la prochaine élection à

intervenir après la mort de Lambert. Les historiens Fla-

mands – entre autres Hériman – se vengèrent de leur

déconvenue en déclarant, comme ils l'avaient fait pour

Iiadbod, que Lambert avait corrompu à prix' d'argent le

roi de France, l'archevêque de Reims et le Souverain

Pontife lui-même. Mais ces imputations ne son) que les

mesquines calomnies d'esprits mécontents et passionnés (i).
Ces nombreuses démarches et ces multiples contes-

tations durent prendre beaucoup de temps une année,

peut-être davantage. Baudry était mort en iii3, c'est donc

au plus tôt eu 1114, que son successeur put prendre

possession de son siège épiscopal. Tous ses elforts tendi-

rent à se faire accepter de la portion rebelle de son

troupeau mais il parait que si les Tournaisiens lurent

corrects à son égard, ils lui témoignèrent, par une très

grande froideur lors de sa réception dans leur ville, qu'ils
ne le subissaient que contraints et forcés.

Cet épiscopatdont les débuts furent si mouvementés, ne

présenta rien de remarquable par la suite, ni au point de

vue des l'ails auxquels il fut mêlé, ni même au point de vue

de la durée. Entre les deux noms célèbres de Baudry et de

Simon de Vermandois, Lambert ne se montre à nous que
sous des couleurs assez ell'acées. Des chartes de donations

(i) Le Vasseur, Annales de l'Eglise de Noyon, p. 810-810. –

Colliette, Mémoires du Yermandois, t. II, p. i36. – Sézille, Xou-
velh'î annales.



faites à des abbayes ou à des chapitres sonl peu près

tout ce qui nous a conserve son nom.

En in/fi nous avons à citer deux actes peu importants

Lambert confirme au monastère d'Arrouaise près Rapnume,
la possession du prieuré de Margères, au doyenné de Ham

et il assiste à l'échange de divers biens fait entre Baudouin

comte de Flandre et Lambert, abbé de Saint-Berlin (1).
Il sert ensuite de conciliateur entre le chapitre de Paris

et une dame Malhilde, châtelaine de Chauny, qui avait

attenté aux droits que possédait ce chapitre sur la terre de

Viry. Devant les menaces ecclésiastiques, celle dame

jMathildc renonça à ses prétentions, elle reconnut l'acte

qui avait été passé avec son père Guascelin et obtint l'ab-

solution de ses fautes. La réconciliation définitive eut lieu

dans le palais de Lambert en présence de plusieurs ecclé-

siastiques et d'habitants de Chauny. Elle fut de nouveau

ratifiée à Soissons en 1110, en présence du légat du Pape,
le cardinal Conon, évèque de Préncste, de l'archevêque de

Reims, des évèques de Soissons, ChàLons et Noyon (2).

En cette même année iii5, Lambert assista au concile

de Reims, où il confirma la restitution de la métairie

d'Omeiicourt, faite par Raoul, seigneur de Nesle, au mo-

nastère Saint-Crépiu de Soissons (3). Il donna aux chanoines

réguliers de Saint-Denis de Reims l'autel de Montescuit,

au doyenné de Yendeuil, aujourd'hui Monteseourt (/f).

En n 16, il confirme aux chanoines de Saint-Quentin les

donations de tous les autels que leur avaient accordés ses

prédécesseurs Radbodet Hardiiin et leur en annexa même

de nouveaux. La charte de Lambert fut ratifiée par une

bulle du Pape Pascal II (5).

(1) Gallia christiana, t. IX, col. 1000.

(2) l:allia christiana vêtus, t. 111,817. – Poissonnier, Histoire de
iry, Bull. Coin arch. de Noyon, t. Vlj p. 50.

('5) (iallia christiana, t. IX, col. iooo. Marlot, Ilist. de Reims,
II, i5a. Mabillon, Diplomatique, VI, 5(}j.

Cî) Marlot, loco citato. Colliette, Mém du Vermaitdois, II, i<ji.
(5) Colliette, Mém.tlu Yermamiois,II, 1^0.
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Lambert signe encore en 111G, avec Jean, évoque de

Térouanne, un acte par lequel Baudouin, comte de

Flandre, restitue à l'église Saint-Pierre de Lillc, l'alleu de

Vals an territoire d'Aix dont il s'était emparé (i).

L'année suivante (ni^). Lamherl fit à Kenulieu la

consécration d'une église qu'y avait bâtie un prêtre nommé

YVarnier et v fonda un prieuré oit se retirèrent quelques

religieux de l'abbaye Saint-Crépin de Soissons, a laquelle
cc prieuré fut rattaché, sauf les droits d'obédience dus a

lévèché de Noyon. La terre où l'ut construit ce prieuré
avait été donnée par Raoul de Nesle que nous avons déjà
vu plus haut restituer une métairie à l'abbaye Saint-

Crépin (a).

En 1119. Lambert donne à la nouvelle église de Ver-

mand tout ee que son évèclié possédait en ce lieu en

dîmes, terres, bois, etc., à la charge de certaines rede-

vances (3). Il confirme à l'abbaye de Saint-Barthélemy les

donations de cures que lui avaient faites Baudouin Ie1',

Radbod II et Baudry et y ajoute celle de Yaresnes (4)- Il

confirme aussi au chapitre de Noyon la donation de l'alleu

de Lassigny faite par Foulques le Jeune, Dame Oclide, sa

sœur et Ilugues de Chauny (5) et fait lui-même donation

à ce même chapitre des autels de Roiglise, Bouy, Ognoles
et Champien (6).

Ses libéralités s'étendent aussi à l'abbaye Saint-Eloi, il

lui donne, en effet, l'autel de Nesle et la moitié des

revenus de l'église Saint-Pierre de Noyon. On sait que
cette moitié avait été donnée par l'évèque Baudry aux

(t) Le Mire, Piœ donationes, ch. ;4, p. 241.

(2)Cartulaire du chapitre, f°6?. – Galliackrislianu,X.IX, col. 1000.

(3) Gallia christiana, t. IX, col. 1000et t. X, col. 372.

(4) Archives de Saint-Barthélemy.

(5) Cartulaire du chapitre, f° 3i.

(G)Charte de Baudouin II, dans Le Vasseur, Annules de l'Eglise
de Noyon, p. 816.



chanoines André et (lui qui la rendirent à son successeur

Lambert (i).

Lambert assista au concile qui se tient à Beauvais du

18 au 28 Octobre 1120, sous la présidence du cardinal

Conon, légat du pape. On s'y occupa de la vénération

qu'il convenait de rendre au corps de Arnoul, ancien abbé

de Saint-Médard, puis évoque de Soissons, mort en io87
et enterré à Oldembourg, près d'Ostende, diocèse de

Tournay et par conséquent dans le pays qu'administrait
Lambert. Lisiard, évèque de Soissons, présenta à ce

propos, un livre qu'il avait composé sur la vie de son

prédécesseur et pria l'assemblée des évoques de l'exa-

miner. Mais il parait que plusieurs d'entre eux voyant

quelle était l'étendue de cet ouvrage, se contentèrent d'y

jeter les yeux et sur la simple foi du titre des chapitres,
déclarèrent que l'on ne saurait s'opposer au culte de ce

saint. Cependant, Lambert pensa que c'était agir trop à la

légère. Il pria Guillaume de Champeaux, évoque de

Chàlons qui s'était prononcé en faveur de l'évoque Arnoul,

de défendre sa cause en présence du légat et des arche-

vêques de Reims et de Tours. Ceux-ci ayant accepté la

canonisation sans difficulté, Lambert décida alors, d'accord

avec Hariulfe, abbé d'Oldembourg, de faire l'élévation du

corps de ce saint, le ier Mai de l'année suivante. Cette

cérémonie eut lieu très solennellement en présence d'une

grande multitude que l'évcque y avait convoquée par
mandement. lYnbbé Hariulfe écrivit aussi une vie de saint

Arnoul et la dédia à Lambert (2).

Vers ce temps, Lambert écrivit à Second, abbé de Saint-

(i) Le Vasseur, Annales de l'Eglise de Koyon, p. 170. – Abbé
Tassus, Histoire de l'abbaye Saint-Eloi, Bull. du Comité arch. de
Noyon, t. X, p. 180. Mozicre, Noyon religieux, Bulletindu Cora.
arch. de Noyon, t. XI, p. j(i.

(2) Labbé, Conciles, t. X, p. 882. Le Vasseur, Annales de
l'Eglise de Xoyoïi,p. 8i5. Baillet, Viedes suints, au i5 Août.



Martin de Tournay, pour l'engager a ne point décharger

du soin des âmes que Dieu lui confiait (i).
Lambert dont l'épiscopat a été jusqu'ici uniquement

occupé d'affaires ecclésiastiques va voir la fin de sa vie

troublée par le fracas des armes. On sait que pendant

vingt-cinq ans, Louis-le-Gros fut en lutte avec Henri 1er,

roi d'Angleterre, fils de Guillaume le conquérant, qui

avait dépouillé son frère Robert Courte lieuse du duché

de Normandie et ne cessait de soutenir toutes les coali-

tions féodales dirigées contre le roi de France. Après
l'humiliant traité de Gisors (1112), la guerre recommença

et la fortune abandonna de nouveau Louis VI, qui fut

vaincu dans la plaine de Brémule, près de Noyon-sur-

l'Andelle, en Normandie, le 20 Août 1119. Sans tarder, il

essaya de prendre sa revanche et réunit à la hâte les

milices diocésaines et les contingents féodaux de toute la

France du Nord et du Centre. Parmi ces troupes que le

roi dirigea alors sur Breteuil, on cite notamment les

Noyonnais, avec, à leur tète l'évèque Lambert (2). C'est

la première fois que l'on voit paraître la milice commu-

nale de Noyon. Malgré la valeur des combattants, nos

forces durent battre en retraite.

Par une charte de 1122, Lambert remit aux moines de

l'abbaye d'Isle, de Saint-Quentin, la cure et l'adminis-

tration de la « maison des lépreux (3) ».

Lambert mourut le 7 Juillet 1123, suivant la néerologe
de l'abbaye Saint-Denis, de Reims (4).

Afin d'éviter les disputes qui s'étaient produites à la

mort des précédents évoques, le chapitre de Noyon lui

avait donné un successeur de son vivant ce fut Simon de

Vermandois, prince du sang, fils de Hugues-le-Grand,

(t) Cousin, Hist. de Tournai, 1. 3, cli. 35, p. 19^.

(2) Orderic Vital, Histoire ecclésiastique. Mazière, Annales
Xotiontiaises, Bull. com. arch. de N., t. XII, p. 53.

(3) Colliette, Mém. du Vermandois, t. II, p. '3o8-3oy.

i,4)Gallia christiana, t. IX, col. 1000.



comte de Vcrmandois et petit-fils de Henri Ier, roi de

France, des chanoines réguliers de Notre-Dame de Mont-

didier, qui était alors contre du chapitre de Saint-

Quentin (i).

On pouvait espérer que l'autorité d'un si haut person-

nage maintiendrait facilement l'unité des deux sièges.

D'ailleurs, unebulle du pape Calixle II, dut)Décembre 112a,

qui venait de succéder à Pascal II, répondant à une

adresse du roi Louis-le-Gros, déclare maintenir sous l'auto-

rité d'un seul évèque, les églises de Noyon et de Tournay,
avec Noyon pour tête et siège de l'évèché. Il recom-

mandait seulement à l'évèque Lambert de faire en sorte

que ni l'un ni l'autre de ses diocèses ne fut privé des

bienfaits de l'enseignement religieux et de la sollicitude

pastorale. De terribles anathèmes menaçaient ceux qui
voudraient attenter à cet état de choses le pape décidait

de le conserver in perpetuum (2). Nous allons voir ce que
devait durer cette situation que l'on voulait éternelle.

r3f3e -1

SIMON DE VERMANDOIS

(1123-1148)

Simon de Vermandois qui avait été désigné surtout en

raison de sa haute situation de famille, n'avait pas l'âge

requis par les canons pour recevoir l'épiscopat. Aussi

Raoul, archevêque de Reims, ne put le sacrer qu'avec

(1) Colliette, Mém. du Vermandois, II, p. 154.

(2) Le Vasscur, Annales de l'Eglise de Xoyon, p. 8;a.



une dispense du Saint-Siège (i). C'est lui-même qui se

chargea d'administrer les deux diocèses de Noyon et de

Tournay, en attendant d'avoir obtenu cette dispense et il

s'acquitta de cette lâche avec tant de zèle que le Pape lui

écrivit pour l'en féliciter (2). On n'est pas absolument fixé

sur les dates exactes de l'élection et du sacre de Simon

de Vermandois; on trouve dans certains auteurs 1121,

dans d'autres na3. Le Vassenr pense que la première

pourrait être celle de l'élection, et la seconde celle du

sacre cette supposition est, au moins, vraisemblable. On

peut dire d'ailleurs que le premier fait connu de l'épiscopat

de Simon est généralement placé en 1123 il charge

Thierry, abbé de Saint-Eloi, de régler la juridiction du

doyen de l'église collégiale de Saint-Fursy, à Péronne. Ce

Thierry avait été précédemment religieux de Saint-Nicolas-

aux-Bois. Simon lui témoigna toujours beaucoup d'estime

et d'affection et, sans doute, contribua-t-il à le faire élever

sur le siège épiscopal d'Amiens (3).

Les Tournaisiens ne firent, à ce moment, aucune oppo-
sition et lorsque Simon se présenta chez eux, il fut reçu

avec les honneurs d'usage (4).

L'année suivante, nous relevons trois faits, du reste sans

grande importance
Charte de Simon, en faveur des chanoines de Saint-

Quentin leur donnant l'autel de Saint-Cyr et de sainte

.lulietle d'Estreillers, village à deux lieues et demi de

Saint-Quentin, et d'autres biens considérables. Cette église
fut érigée en paroisse et dédiée aux martyrs de Tharse en

Cilicie, où était enterré Hugues le Grand, père de Simon.

On y fit un pélerinage contre la jaunisse (5).

(i) Le Vasseur, Annales de l'Église de Noyon, p. 828.

(a) Marlot, Hist de Reims, l. II, p. 276-278.
(3) Gallia christiana vetus, t. II, p 98. Abbé Tassus, Ilist. de

l'abb. Saint-Eloi, dans les Mém. du Comité arch. de N., t. X, p. 180.

(4) Sézille, NouvellesAnnales.

(5) Colliette, Mém. du Vermandois, II, p. 177et 258.



Simon approuve la donation faite par Ives, seigneur de

Nesle, de certaines dîmes au monastère de Nogent (i).

Simon confirme aux moines d'Homblières les autels qui

leur avaient été précédemment accordés et les exempte
de certaines servitudes auxquelles la possession de ces

autels avaient été subordonnée (2).

Les chanoines de Tournay qui possédaient aux fau-

bourgs de cette ville une église dédiée à saint Médard,

la donnèrent à un riche bourgeois nommé Mouin, homme

sans enfant. Celui-ci y érigea un monastère pour des cha-

noines réguliers de Saint-Augustin, avec l'approbation de

l'évèque Simon, qui réserva les dîmes pour le chapitre
de Tournay. La charte de cet établissement est de 1126.

Ce monastère a porté les noms de Saint-Médard ou Saint-

Nicolas-des-Prés (3).

Une autre fondation à Tournay est encore à signaler en

cette année nuG. A la prière de Gontier, doyen du cha-

pitre, Simon affecte à l'hôpital de cette ville la prébende
de son canonicat, à condition que celui qui la possédera
aura la charge de l'administration de cet hôpital (4).

Vers celte époque les chanoines de Noyon se plaignirent
au roi de certaines atteintes qui auraient été portées à

leurs privilèges. On n'a pas de détails sur les faits qui

auraient motivés cette requête. Mais ils furent sans doute

reconnus fondés, car l'évèque Simon obtint du roi Louis VI

un diplôme en leur faveur, leur confirmant toutes les

donations à eux faites par ses prédécesseurs Henri Ier,

Robert 1er, Louis d'Outremer, Charles-le-Simple, par les

évèques de Noyon et nombre de bienfaiteurs. Cette charte

contient rémunération détaillée de ces donations et déclare

que les nobles ne sont pas exempts de payer à l'église

de Noyon le droit de tonlieu qui lui appartient dans toute

(1) Gallia christiana, IX, iooo.

(2) Colliette, Mém. du Vermandois, p. i~8et 259.

(3) Cousin, Ilist. de Tournai/, 1.III, cli. 4"-

Ci) Cousin, Ilist. de Tournay, idem.



l'ctcndue de la ville. C'était sans doute là un des points

en discussions. A remarquer que Simon est appelé dans

cet acte par le roi « consanguineus noster (t) ».

Le 2 Mars 1127, un meurtre odieux fut accompli dans

l'église Saint-Donatien de Bruges sur la personne du

comte de Flandre, Charles-le-Bon. Ce prince, lils de Canut,

roi de Danemark, avait épousé la demi-sœur de l'évèque

Simon, Marguerite de Clermunt, comtesse d'Amiens. Il

avait soulevé la colère des seigneurs en cherchant à

réprimer leurs violences et leurs exactions. Une conspi-

ration fut ourdie contre lui et sur l'ordre du prévôt Bertou,

il fut massacré pendant qu'il était en prières devant l'autel

de la sainte Vierge. On l'inhuma provisoirement dans

l'église Saint-Christophe. L'évèque de Noyon, Simon, se

rendit alors dans la ville de Bruges et le 24 Avril, en

présence du roi Louis VI, il réconcilia l'église souillée du

sang de cet infortuné comte, son beau-frère. Le lendemain,

il fit la translation solennelle de son corps en l'église
Saint-Donatien purifiée et, depuis lors, ses reliques y
ont toujours été vénérées (2).

Simon assista le 10 Mai 1128, à une assemblée tenue à

Arras, en présence du roi, de l'archevêque de Reims,

Renaud II et des autres suffragants. Il y contresigna un

diplôme du roi Louis-le-Gros qui substituait des moines

bénédictins, dans l'abbaye Saint-Jean de Laon, à des

religieux dont la conduite n'était pas assez régulière (3).

Vers le même temps, Simon assista à la paix de Flandre

que le comte Thierry renouvela et qu'il confirma ensuite

en présence de plusieurs autres évoques, de sa femme

Sibille et de toute la noblesse du pays (4)-

(1) Cartulaire du chapitre fJ*3i et 37. – Cette charte a été ins-
crite à la Chambre des Comptes le 26 avril 1738.

(al Meyer, Annales de Flandre, ann. 1127. Le Vasseur, Annales
de Noyon, p. 828. E. Le Glay, Ch. de Danemark (1889).

(3) Gallia christiana, t. IX, col. 1000. Marlot, Hist. de Reims,
t. Il, 1.lI, i- 3oo.

(4"1Meier, Annales de Flandre, ad annum 1128. – Colliette, Mém.
du Vermandois, H, 180.



On se rappelle que l'évèque Lambert, prédécesseur de

Simon, avait transmis à l'abbaye Saint-Eloi, la moitié des

revenus de l'église Saint-Pierre, précédemment donnée

à Baudry, par le châtelain de Noyon.

En 1128, Simon de Vermandois reçoit la seconde moitié

de ces revenus, qui lui sont abandonnés par le châtelain,

nommé Ives II et par Pierre de Lassigny, à qui ils avaient

été sous-inféodés, el il en investit l'abbaye Saint-Barthé-

lémy. Mais en nO'î, le patronage de la cure Saint-Pierre

était revenu à celte dernière abbaye qui, en 12^0 et en

1290, s'accorda avec l'abbaye Saint-Eloi pour divers

points restés en litige (1).

Le 14 Avril 1128, jour de Pâques, Simon de Verman-

dois assiste, à Reims, au couronnement de Philippe, fils

du roi Louis VI. Ce jeune prince ne devait survivre que

trois ans à cette cérémonie (2).

On croit que c'est à la suite de cette solennité que

Simon expédia, en faveur des moines de Saint-Thierry,

une charte signée des plus illustres prélats et seigneurs de

l'Assemblée Mathieu, évèque d'AIbano, légat du Saint-

Siège en France Renaud, archevêque de Reims; Pierre,

évèque de Beauvais Joslin, de Laon Geoffroy, de

Chartres; Thierry, abbé de Saint-Eloi de Noyon, etc. (3).

En 1128 également, il confirme un acte par lequel la

chancellerie de l'église de Noyon (tonnait à cens à l'abbaye

Saint-Eloi le moulin de Pulset, sis dans un faubourg de

Noyon, près de l'Oise, à charge de lui payer par an trois

muids de blé à prendre sur la grange de l'abbaye (/[).

En 11U9, Simon assiste à un concile tenu à Paris, en

l'église Saint-Germain-des-Prés. A la demande de Suger,

abbé de Saint-Denis, et de Mathieu, légat du pape, il y fut

(t) Archives de l'abbaye Saint-Barthélémy, aux Archives de l'Oise,
G. i^o.ï

(2) Marlot, Ilist. de Reims, t. II, I. II. IV'fo3.

(3) Marlot, idem. Colliette, Mém. du Yermandois, U, 180.

(\) Cartulaire du chapitre, f'41-i.



décidé que le monastère d'Argenteuil serait réuni à l'ab-

baye de Saint-Denis et occupé par des religieux de cette

même abbaye à la place de ceux qui s'y trouvaient et

dont la conduite appelait une réforme. Cette décision fut

confirmée par le pape Honorius et par le roi qui renonça à

tout droit sur ce monastère par une lettre de 1129, contre-

signée par l'évèque de Noyon (1).
Simon confirme aussi en 1129, aux moines de Lihons,

le passage par Pont-l'Evèque (2).

«L'effort religieux, qui signale toujours le commen-

cement des grands siècles, dit Charles d'IIéricault, avait

été puissant dès le début du xne et préparait cette

formation de la société chrétienne dont le xme siècle

devait présenter un des brillants spécimens » (3).
Un magnifique mouvement faisait de toutes parts surgir

les ordres religieux, c'était comme une abondante végé-
tation qui, peu à peu, couvrait le sol national de ses

rameaux vigoureux et puissants.

Après saint Bruno qui avait établi l'ordre des Chartreux,

Robert de Molesne réformait l'ordre de saint Benoît;

Robert d'Arbrisselles fondait .1'ordre de Fontevrault;

saint Norbert, l'ordre des Prémonlrés Guillaume de

Chainpeaux bâtissait l'abbaye de Saint-Victor. Près d'eux,

le plus illustre de tous, parut saint Bernard qui, dit le

même auteur, « ne fut pas seulement un réformateur de

religieux, mais un ré forma leur de siècle », conseillant,

encourageant ou blâmant toutes les classes de la société

et jusqu'aux plus hauts représentants du clergé. Il fonda

à Citeaux le centre de son ordre, dont la renommée ne

tarda pas à se propager au loin et qui, « semblable à une

vigne fertile, étendit ses branches par toute la terre » (4).

(1) Chronique de Sigebert, année 1129. – Labbé, Conciles, t. X,
p. g'i^. Gallia christiana, t. IX, col. 1000.

(2) Gallia christiana, IX, 1000.

(3i Histoire anecdotique de France, Le Moyen âge, p. 168.

(4) Gaufridus, Vita S. Bernardi.



Une maison de cet ordre nouvellement fondé, et déjà
en possession d'une grande célébrité, allait bientôt s'élever

non loin de Noyon. A l'appel de Simon de Vermandois,

saint Bernard envoya douze moines de Clairvaux, sous

la direction de ^Yaleran de Beaudemont, !ils du sénéchal

de Champagne, un de ses plus zélés disciples, pour fonder

à Ourscamp une colonie soumise à la règle de Citeaux.

Déjà, on s'en souvient, saint Eloi avait fait élever un

oratoire en ce lieu une riche et puissante abbaye allait

prendre la place du modeste édifice. La charte de fon-

dation est du io Décembre 1129. Cette abbaye eut deux

églises: la première fut consacrée en n34; la seconde,

dont nous admirons encore les ruines grandioses, fut

commencée en n54 et consacrée en 1201. Le nouvel

établissement ne tarda pas à prendre une importance
considérable. Les moines affluent, les donations et les

privilèges viennent enrichir la jeune colonie. Nombre de

seigneurs du voisinage s'en vont terminer à Ourscamp,
sous la bure, une existence belliqueuse et troublée. On y

compta jusqu'à iao moines de chœur et 4o frères convers.

Nous pourrons nous faire une idée de l'opulence de cette

abbaye lorsque nous saurons que les Anglais, la pillant
en i358, en enlevèrent 423 chevaux, 200 poulains et

juments, 552 bêtes à cornes, 8.000 bêles à laine, etc.

Lors de la fondation de l'abbaye d'Ourscamp, l'évoque
Simon détacha de la paroisse de Parvillers le territoire

d'Ourscamp qui en faisait partie et lui fit abandonner la

dime de cette cure par le chapitre de Noyon à qui elle

appartenait. 11 accorda aussi à cette même abbaye une

partie des biens de sa coùtrerie (enstodiœ) ou trésorerie

de Saint-Quentin. Le chapitre de cette église et le comte

Raoul de Vermandois consentirent à ces libéralités par
un acte de n3o (1).

A l'occasion de cette fondation saint Bernard dut venir

assez fréquemment à Noyon et y fit probablement plusieurs

(0 Colliette, Mémoires du Vermandois, II, 260.



séjours. A en croire Le Vasseur, sa présence ne manqua

pas de faire beaucoup de bien dans notre pays au point
de vue religieux et c'est lui qui aurait fondé à Noyon la

confrérie de Notre-Dame des Joies (i).
Durant l'un de ces séjours, l'évoque présenta à l'illustre

religieux son neveu Hervé de Beaugency, très jeune

encore, et la nuit suivante saint Bernard entrevit en songe

l'avenir de cet enfant, qui devait en effet, en 1142, suc-

céder à Waleran, comme abbé d'Ourscamp (2).
En 11 18 avait été fondé l'ordre des Templiers, dont les

statuts, rédigés par saint Bernard, venaient d'être, à sa

demande, approuvés et confirmés au concile de Troyes

(ii2j). Saint Bernard profita aussi de sa présence à Noyon

pour demander à Simon d'obtenir du chapitre un sacrifice

en faveur de cet ordre nouveau le chapitre consentit à

faire cette générosité qui consistait à abandonner aux

Templiers les annates de toutes les prébendes qui devien-

draient vacantes. Une charte constatant cette libéralité

fut dressée en présence de saint Bernard, de Geoffroy,

évoque de Chartres, et de "Waleran, abbé d'Ourscamp (3).
Simon de Vermandois ne voulut pas se laisser vaincre

en générosité par son chapitre. Il donna aux Templiers le

Mont Renaud, alors appelé Hêrimont ainsi qu'une partie
des territoires de Chiry et de Passel (fief de la Breton-

nière) (4).
Les Templiers eurent un établissement à Noyon, situé

vers le haut de la rue Dame-Journe, non loin de la porte
du même nom, en bordure de la rue du Temple, près de

l'abbaye Sainl-Barthélemy. Leurs biens furent par la suite

transmis aux chevaliers de Saint-Jean, de Jérusalem. Aussi

la rue du Temple prit-elle le nom de rue Saint-Jean. Le

(1) Le Vasseur, Annales de l'Église de Xoyon, p. 8;5.
(2) Acta sanctorum.

(3) Cartalaire du chapitre, P 69.

(4) Peigné Delacourt, Les Xormansà Noyonet dans le Xoi/onnais,
Mém. du Comité arch. de Noyon, t. IV, p. 20.



Vasseur dit que de son temps, il subsistait encore une tour

de cet établissement (i).
En u3o, Simon donne aux bénédictines du monastère

d'Aldembourg, l'église Sainte-Marie de la même ville à

posséder sous personnat (2) et l'autel avec les dîmes de

l'église du Mont-Bréhning à l'église Sainte-Marie de Boëni.

Cette dernière donation est faite avec l'assentiment de

Hugues, doyen du chapitre de Noyon, à charge de payer

par an deux sols pour le droit de procuration et six deniers

au doyen à la Saint-Remi pour le droit de past (3).
Cette même année, le chapitre de Noyon concéda au

prieuré saint Amand, de Machemont, tout ce qu'il pos-
sédait en terres, bois, etc., à Montigny, moyennant un

cens de douze sols, monnaie courante de Noyon (4).

Simon de Vermandois fit du logis épiscopal un hôtel

en rapport avec sa haute situation. 11 y déployait un

certain faste, si l'on en croit une lettre écrite par un

novice de Clairvaux, Pierre de Roye, (lui avait précé-
demment vécu à Noyon, au prévôt de l'église de Noyon,

son ami. Plats somptueux, vins exquis, vaisselle d'or et

d'argent voilà ce que se rappelle le clerc auteur de la

lettre, regrettant d'avoir joui d'un luxe aussi vain, que

cependant il ne se reconnaît pas le droit de condamner (5).
Ce palais épiscopal allait bientôt devenir, avec toutes

ses richesses, la proie des llumines. L'année ii3i est en

etï'et tristement célèbre dans les annales de Noyon elle

fut marquée par un incendie terrible qui consuma non

seulement la cathédrale et l'évèché, mais une grande

partie de la ville. Ce sinistre est le troisième de ceux dont

(1) Le Vasseur, Annales de l'Eglise de Xoyon,p. 8j{).
(2) Gallia christiana, t. IX, col. iooo.

(3) Cartalaire du Mont Saint-Martin. Colliette, Mémoires du
Vermandois, Il, m.

(4) Cartulaire du chapitre, (°71).
(5) Œuvres complètes de Saint-Bernard publiées par l'abbé

Charpentier, lettre 441- – Mazière, Xoyon religieux, Mém.du Coni.
arch. de Noyon, t. XI, p. 1$.



l'histoire a gardé le souvenir. Nous en avons vu un au

temps de sainte Godeberte en 6;6, un autre en 860 causé

par la fureur des Normands. Celui de ii3i qui n'est malheu-

reusement pas le dernier, semble avoir été le plus épou-

vantable de tous. « Nous nous figurons difficilement de

tels désastres, dit M. Vitet, aujourd'hui que le jeu régulier

des pompes et les mille moyens de secours dont une

ville dispose, triomphent presque à coup sûr des feux les

plus violents. Mais dans ces petites cités du moyen âge,
aux rues étroites, aux maisons de bois, si souvent recou-

vertes de planches ou de paille, la moindre étincelle avait

en quelques heures embrasé tout un quartier et le foyer
devenait si ardent que les murailles même les plus

épaisses ne pouvaient résister à l'action des flammes. n

Le même auteur fait du reste remarquer que dans les

églises les murailles étaient souvent recouvertes de

tentures et que des cierges nombreux y brùlaient jour et

nuit le danger d'incendie était donc grand, aussi la durée

des églises ne dépassait-elle guère celle qu'ont aujourd'hui

les théâtres (1).
Cet événement tragique, placé en ii3i par Démo-

eharès (a), Desrues (3), Duchesne (4), et Sézille (5), aurait eu

lieu en n3o d'après Le Vasscur(G) et le Galliachristiana {-j),
tandis que la chronique de Guillaume de Nangis le retarde

jusqu'en n32 (8). Mais il n'y a pas de doute possible,
c'est bien en ii3i qu'eut lieu ce fait, comme nous l'atteste

un auteur contemporain, Robert, moine d'Ourscamp, qui

(1) Vitet, Monographie de la cathédrale de Voyou, p. 'in.

(2) Démocharès, De divino jnisscesacrificio, fol. 24.
(i) Antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes

de France (1608),p. i55.

(4) Antiquités et recherches des villes. chasteaux et places remar-
quables de toute la France (1609),p. 5o6.

(5) Nouvelles annales de Noyon, année n3i.

(6) Annales de l'église de Noyon. p. 840.

(;) T. IX, col. 1001.

(8) Société de l'Histoire de France, t. I, p. 24.



fit plusieurs additions à la chronique de Sigebert de Gem-

bloux (i), vers la seconde moitié du xne siècle et qu'il ne

faut pas confondre, comme on l'a fait souvent, avec

Robert de Torigni, abbé du Mont Sainl-Micliel. Nous

savons même que cet incendie doit se placer entre le 20

et le a5 Juin, par deux lettres écrites le 27 Juin de cette

même année, de Crépy-en- Valois, par le pape Innocent II.

Un schisme venait de se produire alors dans l'église.

Deux papes avaient été élus en même temps el, Innocent,

fuyant devant les intrigues et les menées d'Anaclet, se

réfugia en France. Un concile réuni à Etampes, ayant
décidé, d'après l'avis de saint Bernard, et s'appuyant sur

les mérites de l'homme plus encore que sur la régularité

de l'élection, qu'Innocent devait être considéré comme le

pape véritable, le roi l'accueillit avec respect et l'assura

de sa protection. Le souverain Pontife parcourut alors

notre pays. Il tît notamment un séjour à Compiègne, du

26 Mai au 18 Juin ii3i et il se trouvait à Crépy-en- Valois,

dans le château de Raoul de Vermandois, frère de l'évèque
de Noyon, lorsqu'éelata le sinistre dont nous venons de

parler (2).
Si l'on en croit le moine d'Ourscamp qui raconte le

lamentable événement, il aurait été considéré comme un

châtiment du ciel parce que leshabitants de Noyon auraient
insulté le pape de passage dans leur ville (3). Rien ne

parait moins justifié que celte assertion. D'abord il n'est

nullement prouvé qu'Innocent. II soit venu à Noyon, ni

à supposer qu'il y ait passé ou séjourné que les habi-

tants l'aient mal reçu. Au témoignage de saint Bernard,

Innocent fut partout bien accueilli dans notre pays, sauf

dans l'Aquitaine qui avait embrassé le parti d'Anaclet (4).

(t) Recueil des historiens de la France, t. XIII, p. 329.
(2) Jaffé, Regesia romanorum pontificum, n"s "j(\'j"à ~$So.
(3) « Quia summum pontificemInnocentium verliis irrisoriis multi

illorum exhonoravmint. » Uoniunenta Oei nianiœ historica, Scrip-
tores, t. VI, p. ^jj.

(4) Epist. 126.



Il peut donc y avoir eu confusion entre Noyon et une

« Ville-neuve » quelconque, car il semble peu probable

que nos ancêtres aient pu gravement manquer d'égards à

un pontife que protégeaient officiellement et le roi et saint

Bernard, qui l'un et l'autre jouissaient, à Noyon, d'une

haute autorité. Il est vrai que le Pape parlant de l'incendie

survenu à Noyon, l'accompagne, dans sa lettre, des mots

« peccatis exigentibus », mais cette formule générale,

analogue aux expressions employées souvent par l'Eglise

pour exciter à la pénitence en présence de grandes cala-

mités, est trop peu précise pour permettre d'échal'auder

sérieusement des suppositions malveillantes pour nos

ancêtres.

Quoi qu'il en soit, le Pape Innocent II témoigne aux

Noyonnais une paternelle bienveillance et une miséricor-

dieuse pitié. Il s'empresse d'écrire à l'archevêque de Sens

et à celui de Rouen, pour les intéresser au sort de notre

malheureuse cité, leur demandant de chercher à obtenir

des secours en sa faveur auprès des évoques, abbés et

seigneurs de leurs provinces. Nul doute qu'un tel appel,
tombant de si haut, ne dut produire un sùr et prompt
résultat dont bénéficia notre ville en détresse.

Pour se procurer des ressources, il est probable que

l'évêque permit au chapitre de confier les reliques de

saint Eloi à des quêteurs qui parcoururent les diocèses

voisins, suivant un usage très fréquent et dont nous avons

déjà vu plusieurs exemples.
Profitant des fonds que lui procurèrent l'intervention

du pape et les tournées de quêtes qu'il fit sans doute

entreprendre, Simon de Vermandois dut se mettre à

l'ceuvre sans tarder, pour déblayer les ruines du monu-

ment détruit et en reconstruire un nouveau. C'est alors

qu'il traça les plans et jeta les premières bases de l'église
actuelle (i).

(1) Lefèvre-Pontalis, Histoire de la Cathédrale de Xqyon, dans
les Mém. du Com. arch. de N., t. XVII, p. 18-20.



Le a3 Octobre ii3i, Innocent II tint un concile a Reims.

Le roi Louis VI, qui venait de perdre son fils aine Philippe,
vint y assister, accablé de la plus profonde tristesse. Il

présenta au pape son fils cadet, Louis, le priant de le

sacrer son successeur. Le pape y consentit et la cérémonie

eut lieu le 25 avec une très grande solennité, comme le

comportait ce fait exceptionnel dans l'histoire de voir un

pape sacrer un roi de France à Reims (i). D'après Col-

liette(a), ce fut à ce sacre que l'on vit pour la première fois

assister les douze pairs, six ecclésiastiques et six laïques,

pratique qui s'est maintenue depuis cette époque. On croit

que c'est à la prière du pape que le roi érigea alors les

six évêchés en pairies mais ce n'est que plus tard que
ces dignités devinrent duchés et comtés. Chacun de ces

douze pairs jouait dans le sacre des rois un rôle spécial
déterminé. L'arclievèque-duc de Reims sacrait le roi

l'évèque-ducdeLaon portait la Sainte-Ampoule; l'évèque-
duc de Langres, le sceptre l'évèque-comte de Beauvais,

le manteau royal l'évèque-comte de Cbâlons, l'anneau

l'évèque-comte de Noyon, le ceinturon. Le duc de Bour-

gogne portait la couronne le duc de Normandie, la pre-
mière bannière le duc de Guyenne, la seconde le comte

de Flandre, l'épée le comte de Toulouse, les éperons
le comte de Champagne, l'étendard de la guerre (3).

Les prêtres qui avaient été établis au village de Vermand

par Radbod TI furent réformés en ii3i et soumis a la

règle des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Plus

tard (n/j'îX des troubles se produisirent encore dans ce

monastère. L'abbé prit même la fuite. L'évêque Simon

y établit alors les Prémontrés (4).
Dans les années qui suivirent, Simon assista à plusieurs

dédicaces d'églises: en n3a, celle de l'église du monas-

(1) Marlot, Hist de Reims, t. II, f 3o5.

(2) Mém. du Vermandois, t. II, p. 192.

(3) Marlot, Ilist. de Reims, t. II, f» 4t2 et 491.
(4) Colliitle, Mémoires du Vermandois, t. II, p. 191et 220.
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1ère do Saint-Martin du Tournay (i) en n33, celle de

l'église Noire-Dit me de Térouanne ('elle de l'église de

Boulogne, avec Aloïs d'Amis et Guarin d'Amiens, et enfin

celle de 1 église du monastère Saint- Vinocli de Bergues,
avec les mêmes évèqnes, en présence d'un grand nombre

de corps saints (u).
Puis ce sont de nombreuses donations.

Simon accorde à damier, abbé de Saint-Martin de Laon,
un terrain dans le pays de Waes, diocèse de Tournay,

pour y bâtir un monastère (3). Il donne l'autel de Mous-

cbin au monastère de Sainl-Amand-sur-Scarpe (/J) et celui

de Marcy aux moines d'iïomblières (5).
En n3.{, Simon donne l'autel de Strépenni (Eterpigny)

au prieur de Saint-Médard de Cappy, pour lui et ses suc-

cesseurs, sous la réserve des droits de l'évèque (6). Vers

le même temps, il cède, conjointement avec Guarin, évoque

d'Amiens, l'église collégiale de Monldidier aux moines de

Cluny, selon le désir du Pape. Cette église n'étant pas du

diocèse de Simon, son intervention ferait supposer qu'il

exerçait sur elle un certain droit de patronage (7).

Le 12 Mars n3o, Simon tint un synode a Tournay.
Subissant les idées réformatrices de saint Bernard, il veut

réagir contre le relâchement des chanoines qui se sont peu
à peu déchargés sur des chapelains du soin des olliees

religieux, mènent une vie de grands seigneurs et touchent

souvent leurs revenus sans même résider. Le synode statuee

qu'aucun chanoine ne sera admis dans l'église de Tournay

sans avoir prêté serment d'y faire la résidence continuelle

et que s'il se transportait ailleurs, il serait censé avoir

(t) Cousin, Jlixl. de Tourna/, 1. III, ch. ù[i,p. 2i4-
(2) liallia chrixtiana, t. IX, col. 1002.– Le Vasseur, Annales de

l'Église de Koyon, p. 855-
(3) Eraei-é,Augasta Yiromanduornm, p. 42.
({) (1 allia rhrisliana, t. IX, col. 1002.
(5) Cartulaire de l'Abbaye il'llomblières. – Collielte, Mémoires

du Vermandois, II, a(>3.
((>)Uallia chrixtiana, ibidem.

(-) tbid.



renoncé à son cnnonicul cl sa prébende serait déclarée

vacanlc (i).
En n36, Simon donne le prieuré de lîcaiilieuau monas-

tère Saiiil-Crépin-le-Graud de Soissons (a) et fixe par une

charte, à la demande du chapitre, les droits de la mairie

de lAibioyc (3).
L'année suivante, il délivre une charte pour le prieuré

de Sainl.-Aniand, donne l'aulel de Monligny au monastère

Saint-Martin de Tournay (4), et continue l'acquisition faite

par l'abbaye de Sainl-Eloi de Noyon de la dime de la cure

de Saint-Martin d'Auiioy, doyenné de Vendeuil (5).
En n38, il donna au monastère de Saint-Thierry la cure

(le Donnes aux chanoines de Tournay celles de Bonr-

ghelle, Winch et Revenue (()) et à l'abbaye de Saint-

Nieolas-sous-RibemoiLt les cures de Bohain, de Villers et

(le Resteules. Il établit dans l'église de Tronchin des

religieux prémontrés (7) et souscrivit avec son frère Raoul

une charte par laquelle Thomas de Roye donne à l'abbaye
de Saint-Prix des terres qui lui appartenaient au lerroir

deDalon(8).
Simon de Vermandois avait établi des chanoines réguliers

(le Saint-Augustin pour desservir l'église Notre-Dame de

Chauny. Désirant consolider son œuvre, il envoya Adulphe,

archidiacre de Térouanne, qui en était devenu le second

abbé, à Saint-Nicolas d'Arrouaise afin de connaitre l'esprit
et les pratiques de ses chanoines réguliers qui étaient

alors tenus en grande estime. Le rapport très favorable

qui lui en fut fait détermina l'évèquc à demander que

l'abbaye de Chauny fut unie a celle d'Arrouaise et en

(1) Gallia christiana, t. IX, col. 1002. Le Vasseur, Annale» de

l'Église de p. 858.

(a) Gallia christiana, ibidem.
(3) Cai'tulairc du chapitre, f" nj(i. (Aujourd'hui Larbroye.)
(4) Galliacliristiana, il>id<im.
(5) Gallia christiana, t. IX, col. iooj.
(6) Cousin, Ilist. de Tournay, 1. III, eh. 43, ]>.2i5.

(-) Gallia christiana, ibid.

(8) Eiucré, Augusta Yiromanduorum,\>. i5i.



adoptât la règle. Le nombre «les religieux s'élant bienlùL

accru, il les autorisa à faire une nouvelle fondation (lui l'ut

la célèbre abbaye de Sainl-Eloi-Fonlaiiie, dépendance de

Commenehon. L'évèque de Noyon donna à l'abbaye de

Chauny, avec l'assenliinent de Raoul, son frère et d'Aubry,

châtelain de Chauny, les autels de Bélhaneourl-en-Yaux,

de Neullieux et d'IIondeleourl (i).

De nouvelles dillicullés s'élevèrent entre le chapitre de

Paris et son avoué à Yiry, qui élait alors Hoger (le Thou-

roll.c. Celui-ci voulant s'arroger sur les habitants des droits

arbitraires, l'affaire fui portée devant Simon de Vermandois

qui défendit énergiquement le chapitre de Paris (1139).

Roger dut renoncer à ses injustes prétentions (a).

De concert avec son frère Raoul, Simon permità Malhilde,

iille du comte de Toulouse, abbesse du monastère des

bénédictines de Sainte-Marie de Soissons, de fonder une

colonie de ces religieuses près des murs de Saint-Quentin,

au lieudit Epargnemailles (1 i^o). Simon les dota de plusieurs

biens, les affranchit de toutes charges et décida que si

l'interdit venait à être jeté sur tout le diocèse, leur oratoire

aurait le privilège d'être toujours épargné (3). Par la suite

le chapitre de Saint Quentin exigea que cette communauté

reconnût sa juridiction et son patronage (4). Simon donna

à la maison-mère de Soissons les autels de Morchain et de

Pargny et lui confirma les terres et seigneuries de ces

villages qu'elle possédait avant 855. Jean de Montdidier,

chanoine de Noyon. lui légua aussi de grands biens (5).

Vers ce temps, saint Bernard, qui avait déjà fondé pour
les hommes les abbayes de Ourscamp, Longpont, Vauclair,

Yauxcelles, ouvrit aux femmes celles de Montreuil-en-

(1) Poissonnier, Sainl-Kloi-Fontaine Mém. du Coin. arch. de
Noyon, t. V, p. 271.

(2) Gallia christiana, t. IX, col. ioo3.
(3) Annales Bénédictines, t. V, 1. 72, n° 123. CI. Donnai, Ilist.

de Soissons, 1.V, ch. 35. Colliette, Mém. du Vermandois, II, 272.
(4) Collielte, Mémoires du Vermandois, t. II, p. 2i3.

(5) D. Germain, Hixt. de l'Abbaye de Soissons (16-51,1. 11,cli. 3.



Thiéraehe et de Fervarques. Celle dernière était située

sur le territoire de Fonsommcs, doyenné de Saint-Quentin.

L'cmplacemcnl en fui donné parle scigncurdulieu.Reinier,

sénéehal de Vermandois, cl par sa femme Elisabeth, avec
des terres, près, bois, pâturages, ele. Simon donna à celte

ahbiiyc le patronage de la cure de Dury, près de Ham(i).

En u/fo, il donne les dîmes de Sacy aux moines de

Lilions (i).

Le ir Juin de celle mêmeannée il assiste à la consé-

cration de l'abbaye de Saint-Denis, que venait d'achever

Suger, par Sainsun de Mauvoisin, archevêque de Reims,

en présence du roi Louis VII, de la reine Eléonore, de la

rciiic-mèrc Alix, d'un grand nombre d'évèques et des

principaux seigneurs du royaume (3).
Oncroit que ce fui cette même année que l'évcquc Simon

adressa une circulaire aux prêtres et aux fidèles île ses deux

diocèses pour leur défendre de donner retraile aux religieux
du MoiH-Saint-Martin et. à tous autres de l'ordre de Pré-

montré, qui, ayant quitté leur monastère, sont rentrés

dans le siècle. Il exhorte à les contraindre de retourner

dans les maisons d'où ils sont sortis et d'y rapporter tout

ce qu'ils ont pris a leurs églises (/[).
C'est aussi en celle année n'fo que le roiLouis VII rendit l

une charte datée do Gompiègne, dans laquelle il ordonne

que rétablissement de la commune deNoyon, fait par son

père Louis-le-Gros, soit juré, maintenu et gardé sans dimi-

nution. Ce n'esl du reste pas là un fait isolé Louis VII a

cherché a favoriser partout, autant qu le pouvait, l'éman-

cipation des bourgeois, auprès desquels il espérail trouver

un point d'appui solide pour le pouvoir royaL En face des

seigneurs portés à voir d'un mauvais œil le développement
des communes cl à en poursuivre l'abolition, le roi, voulant

(\) Hmei'é.Aiignnta Yiroinaiitlnoi'iun p. iSj. – Collirlto, Mt'in.
du Vermaiidois, t. Il, ji. 207.

(2) (Initia chi'i'stiana, t. IX,col. ioo'J.
(3) Mnrlot, Histoire de Heinm,1. II. p. 333.

Cî) Oallin t'hrixtiana, t. X, col. ioo3. – Murtcn. nnocil. t. I, p. 3<>5



prévenir les coiillils, s'applique à protéger le mouvement

communal en l'appuyant de son autorité. L'évèque de

Noyon Simon ne parait nullement s'être opposé à celle

continuation il a signé la charte de Louis VII, ainsi que

l'évèque d'Arras (i).

L'évèque de Noyon allait bientôt se trouver culminé,

par complaisance pour son frère, a une action blâmable

qui lui valut la peine ecclésiastique de la « suspense ».

Raoul, comte de Vcrmandois, sénéchal de France, avait

conçu une violente et coupable passion pour Pé trouille

d'Aquitaine, sœur de la reine Eléonore. Afiu d'obtenir le

divorce avec sa femme (icoberthe, nièce de Thibaut IV,

comte de Champagne, il allégua une parenté (lui ne fut

jamais prouvée. Cependant les évèques Simon de Noyon,

Barthélémy de Laon et Pierre de Senlis, ne craignirent

pas d'allumer avec serment devant le roi – qui, du reste,

était favorable à l'intrigue de Raoul – que celte prétendue

cause de nullité existait bien réellement. Ils cassèrent le

mariage du comte de Vermandois et l'unirent à la com-

tesse de Guyenne. Mais les choses n'en restèrent pas là.

Thibaut de Champagne porta l'ailaire à Rome et y intéressa

saint. Bernard, qui écrivit lui-même au saint. Père en

faveur de l'épouse indignement répudiée. Innocent II

désigna Yves, son légat en France, qui avait clé chanoine

de Saint- Victor, pour examiner l'ailaire. Un concile se lint

à Laguy, près de Mcaux, ville dépendant, des Etals de

Thibaut (n fa).

Le comte de Vermandois y fut excommunié, son premier

mariage étant reconnu valable ses terres furent mises en

interdit et les trois évèques qui avaient cassé le mariage

furent suspendus comme complices (2). Le roi fui exaspéré

de l'intervention de Thibaut de Champagne et de ses

conséquences, d'aulanl plus que celui-ci soutenait l'arebe-

(1) Livre roiiffc île Xoyiui,\). 1.
(•i) Saint licriinrd, ï'.pitres nid, uno, 32 J. – Laiil h*, Conciles,

i8'58. – Robert du Monl-Saiiit-Micliil, Sii/iplémeiit fi la chronique
île SigeOert, année n'\i. – llixtoria Liulovici 1 (édit. Molinier îKN;).



vèque de Bouges, Pierre de la Châtre, qu'il refusait, lui,

de reconnaître, n'ayant pas été consulté par le pape
Innocent II sur son choix. C'est alors qu'il envahit la

Champagne et réduisit en cendres la ville de Vitry, où

i3oo personnes, réfugiées dans l'église, périrenl au milieu

des flammes. La lutte se poursuivit encore une année. Le

roi finit par céder grâce à l'intervention de saint Bernard.

Il pleura amèrement sa faute, et pour l'expier se prépara
à entreprendre, comme nous le verrons bientôt, une

nouvelle croisade. Quant à Raoul, il fut réconcilié avec

l'église, son mariage avec Pétronille fut. validé au bout de

quatre ans et les évoques furent également absous (i).

Profitant de la disgrâce de Simon de Ycrmandois et des

diflicullés qui venaient de se produire entre le pape et le

roi, les habitants de Tournay trouvèrent l'occasion favo-

rable plus qu'elle ne l'avait jamais été pour se donner un

évoque propre. Dans ce but, Hériman, abbé de Sainl-

Marlin de Tournay, se rendit à Rome et présenta au pape
Innocent les lettres précédemment accordées par Pascal

et qui n'avaient encore pu jusqu'ici recevoir d'exécution,

en lui demandant de les confirmer. Lui ayant exposé
toute l'affaire, il obtint pour le clergé de Tournay le droit

d'élire son évèque, de le présenter à l'archevêque de

Reims pour le sacrer et, en cas de refus de celui-ci, de

l'amener à Rome pour qu'il y reçoive l'onction sainte.

Forts de cette permission du Pontife suprême, les Tour-

naisiens élisent Absalon, abbé de Saint-Amand. Mais,

comme l'archevêque refuse de le sacrer, par crainte de

déplaire au roi et au comte de Verniandois, Absalon lui-

même n'ose passer outre, rendu défiant par les précédents

et redoutant que la cour romaine ne changeai, encore une

fois d'avis. Hériinan, porte-parole infatigable des Tour-

naisiens, et Thierry, prévôt de l'Eglise, reprennent seuls le

chemin de Rome, mollirent au pape le procès-verbal de

l'élection, et lui demandent de la continuer. Innocent les

(i) Colliclle, Mémoire* du Yerutaïutois, Il, 218.



reçoit favorablement, mais ajourne sa réponse définitive;

les choses traînent en longueur et voici que l'on apprend
tout à coup l'arrivée à Rome de l'évèque de Noyon. Simon

se plaint avec véhémence que ses chanoines aient manqué
à la foi jurée et lui aient donné un successeur de son

vivant. Les députés de Tournay cherchèrent à juslilier
leurs actes en disant qu'ils étaient couverts par les lettres

pontificales, que du reste ils n'avaient rien à lui reprocher,

qu'ils avaient agi non par mauvaise volonté à son égard,
mais dans l'intérêt de leur église.

Le diocèse de Tournay qui compte goo.ooo âmes a,

disaient-ils, grand besoin d'un évèquc particulier depuis
dix ans, plus de cent mille personnes sont mortes, (lui
n'avaient point été confirmées et plus de dix mille pécheurs,

qui n'avaient pu recevoir la pénitence des mains de l'é-

vèque. Le pape est frappé de ces considérations très

sérieuses et il confirme l'élection de l'évèque de Tonrnay.
11 semblait donc que tout fût fini. Mais Simon ne reste

pas inactif. Il est assez adroit pour se concilier la faveur

de la cour de Rome, – à prix d'argent, disent, les histo-

riens de Flandre naturellement hostiles au prélat, qu'ils

accusent de n'avoir pas distribué moins de 5oo marcs

d'argent pour obtenir ce résultat. Bref, il lit si bien qu'au
bout de quinze jours le pape avait encore changé d'avis,

ou, du moins, il décidait qu'un concile serait réuni pour
statuer sur l'élection jusque là rien ne serait changé. Il

obligea même l'évèque et ses adversaires à se réconcilier

et à s'embrasser en sa présence. L'année suivante, Inno-

cent II mourait, sans que le concile ait été réuni. l'uis

deux papes, Céleslin et Luce, ne lirenl que passer et les

choses restèrent en l'élal (1).

En i\2, Simon contresigne une lettre de Samson,

archevêque de Reims, confirmant la fondation de la char-

trcuse de Mondée (2). Il confirme, à l'abbaye Saint-Eloi.

(t) Cousin, Jlisl. île Tournay, 1. III. ch. /J5.
(2) MnrU'iiuo,Trésor des anecdotes, t. I, \i. 3;)3.



le patronage <lc la cure de Mont-Médard (1) cl donne à

l'abbaye de Qucssy, la troisième partie des (limes

d'Appilly ('2). L'année suivante il donne à (iuévin, abbé

de Saint-Prix, près Saint-Qucntin, la dime de la paroisse
d'Elreillers (3). En cette même année n^S, il se rend

dans son diocèse de Tournay pour y procéder, dans

l'église collégiale de Seclin, à la translation du corps de

saint Piat, martyr, compagnon de sainl Quentin. A cette

occasion, le clergé de Seclin lui dédie une vie (le son

patron (4). Il alla jusqu'à Tournay et y lit la dédicace de

l'église de l'ahbaye Saint-Nicolas possédée par des Augus-

tins, qu'il consacra à la Sainte-Trinité (5).

En n^f Simon donna à l'abbaye de Saint-Thierry la

cure de Perlinghe (G), et à l'abbaye Saint-Eloi, de Noyon,
la cure de Bussy (lui lui avait été remise par Simon,
chanoine de Noyon (7). Il consentit à la donation, en

faveur de l'abbaye d'Homblièrcs, faite par Olivier de

Rouvroy, de certains biens et droits qu'il tenaient en fief

dans ce village du coùtre de Saint-Quentin et y ajouta

une pièce d'eau qu'il démembra de sa coùtrerie. Entin,

deux ans après, il accorda à cette abbaye d'Homblières

la cure de ce village où elle avait déjà tant de biens (8).
En ii'(5, Simon donne à (loswin, abbé de Saint-Tron,

au pays de Liège, l'église de Nivelle en Brabanl et la cure

de Ansbeck (()), et à l'abbaye du Monl-Sainl-Qiienlin,

près de Péronne, l'autel d'IIamelcl, à charge de payer

par an douze deniers à son évcehé (io).

(i) Papiers de Dom (îrpiiim1,d'après Maziôre, Comté-pairie de
Koyon, Mi'm. du Com. arcli. dfiN., 1.XI, ]>.2o;ï.

(a) Archives de l'abbaye de (luessy. Sézille, \-oavellesauttales.
(3) Einurc, Aitguxta Viromaiuliwrnm, ]>.I^S.
(4) Buzelin, .1II/Illlesde l' lundic.
(5i Cousin, llist. de Tournay, 1. 111,ch. ^5.
((>)(Uillia vhristiana, T. IX, col. ioo'i.

(7) Archives do l'Ablmyo Saiul-Eloi, abbé Tassus, Alôm. duCom.
iircli. do Noyon, t. X, ]>.i.Vi.

(8) Collicllc, Me'm.du Vermiindois,II, a'Jl, 2'Î5,2;C>.
(<) (̂liillin cliristitmn, t. IX,col. iooô.
(io) Curtul. du Mont-Saint-Qiientiti.– Sr/iltc, NouvellesAnnnles.



Le chapitre (le Noyon donne à Thierry, abbé de Sainl-

Eloi, la chapelle de Saint-Nicolas-d'Emery, à charge de

payer un sens annuel de cinq sols, sans que cet abbé et

ses successeurs puissent prétendre à d'autre dime en ce

lieu que celle de l'héritage joint à la chapelle et sans

préjudice du droit paroissial (i).

Ce Thierry, abbé de Sainl-Eloi, devint, celle année-là,

évoque d'Amiens. 11fut sacré par Samson, archevêque de

Reims, et mourut en nC3 (i).

En cetle année n/fo une nouvelle douloureuse vint

troubler de nouveau le inonde chrétien la ville d'Edesse

avait été prise par les musulmans, les habitants en avaient

été massacrés, les églises profanées et l'on craignait de

voir perdues toutes les conquêtes laites par les chrétiens (3).
Au moment de la fête de Noël, le roi Louis VII tint une

assemblée d'évèques et de seigneurs à Bourges, pour
les consulter sur l'utilité d'une nouvelle croisade. Samson

y assista. La question ne fut pas délinilivemenl tranchée.

Un incident marqua ces fêtes. L'archevêque de Reims

ayant, selon l'usage, donné la couronne au roi, Pierre,

archevêque de Bourges, considéra cet acte comme un

empiétement sur ses droits et écrivit même au pape pour
s'en plaindre. Celui-ci, par une lettre du a(i Mars suivant,

donna raison à l'archevêque de Bourges et il enleva à l'ar-

chevêque de Reims, comme punition, le droit de porter le

pallium, lui ordonna de rendre dans les quinze jours à

l'église de Bourges les offrandes qu'il avait reçues dans cette

cérémonie et enfin de comparaître devant le Saint-Siège

dans l'octave de la saint Martin avec ses complices les

évèques assistants – au nombre desquels élail celui de

Noyon – pour faire une satisfaction convenable (4). Mais

saint Bernard, qui intervient toujours quand il croit la

justice lésée, écrivit au Pape, et lui montra que les pré-

(î) Archives du Cli(i|iiliv «leNoyon.– Si'/ille, XouvcltesAniialnt.
(2)(îallitt l'hi'istifiim velux,t. H,p. ;)().
(3) (iuilluium-de Tvr.1. VI, eh. 2(».
(4) Msirlot,Ilist delleiiwt l. II, ]>. i.



tentions de l'arche\ èque de Bourges étaient, déplacées, les

archevêques de Reims ayant toujours eu seuls le privilège
de couronner les rois de France. Cette lettre fit revenir le

pape sur sa sévérité et l'affaire en resta là (i).
L'année u^O, à laquelle nous arrivons maintenant,

marque une étape dans l'histoire des évèqucs de Noyon
c'est la date de la séparation de Tournay, si souvent

discutée depuis longtemps et, toujours ajournée. Pour que
ce grave événement se réalisât, malgré les liens six lois

séculaires qui unissaient les deux évèchés, malgré le

souvenir toujours invoqué de saint Médard et de saint Eloi,

malgré les droits de la couronne et les intérêts de nos

évèques qui allaient être diminués, il ne fallut rien moins

que l'intervention de saint Bernard. En plus d'une circons-

tance, nous avons vu que le zélé et infatigable apôtre

s'efforçait, toujours et partout, de faire triompher les

causes justes et d'agir pour le plus grand bien de l'Eglise,
sans se laisser inllucncer par le prestige du rang ou la

puissance des situations acquises. Usant de l'influence

qu'il possédait sur l'évèque de Noyon, comme sur tant

d'autres personnages illustres de ce temps, il parle à sa

conscience, il lui montre ces milliers d'âmes privées du

sacrement de confirmation, il lui fait voir la responsabilité

qu'il encourt en conservant une fonction dont il ne peut

entièrement remplir les charges. Emu par la parole du

saint, convaincu par ces arguments indéniables, Simon se

rend, il accepte la séparation, il abandonne une moitié

de son immense diocèse. Il n'y met qu'une condition,

c'est qu'il continuerait, sa vie durant, à jouir d'une partie
des revenus de Tournay.

Il n'en fallait pas davantage pour que les chanoines de

Noyon lissent courir le bruit que Simon avait « vendu »

son évèché de Tournay de plus il recourent à Raoul de

Vermandois pour lui demander de faire revenir son frère

sur sa décision. Vexé de ces propos, sensible à ces dé-

fi) Saint Bornaitl, Hpist. i'



marches, Simon a la faiblesse de rétracter sa promesse.
Mais les Tournaisiens ne l'entendent pas ainsi. Absalon,

abbé de Saint-Amand, (|ui avait été précédemment élu

leur évèque, étant mort, ils députent à Rome, Lolberl,

avec des lettres de saint Bernard en leur faveur et réclament

un nouvel évèque. Le pape était alors Eugène III. disciple
de l'abbé de Glairvaux. L'envoyé ne se contente pas d'ob-

tenir de lui l'autorisation de faire une nouvelle élection,

il veut en finir et insiste pour que le pape désigne lui-

même et sacre sur le champ l'évoque de Tournay. Eugène III

réunit alors les cardinaux et, suivant leur avis, il choisit

Anselme, abbé de Saint- Vincent de Laon, précédemment,
moine de Sainl-Médard de Soissons, qui était venu à

Rome pour régler différentes affaires de son église. Celui-

ci eut beaucoup de peine à accepter la dignité qui lui

était offerte, alléguant ses inlirinilés mais le pape le

contraignit à s'y soumelllre et le sacra solennellement le

quatrième dimanche de earème, 10 Mars 114<)(i). Ensuite

Eugène III expédia plusieurs lettres en sa faveur la

première au clergé et au peuple de Tournay. les déliant

de leur serment d'obéissance envers l'évèquc de Noyon

la seconde au roi pour l'exhorter à reconnaître et à

protéger le nouvel élu. Les lettres sont du i3 Mars 1140':

elles produisirent leur effet et Anselme fut reçu avec

honneur en sa villc épiscopale (2).
Le pape écrivit encore à cette occasion d autres lettres

dont on ne possède plus le texte à Thierry, comte de

Flandre, à l'évêque Simon, à Samson, archevêque de

Reims et aux autres évèques de la province. Enfin le

24 Juillet suivant il écrivit, à Anselme lui-même pour
l'ailei'inir définitivement sur son siège et déclarer l'église
de Tournay entièrement libre et autonome (3). Dès lors la

rupture était un l'ait accompli. La longue série des tenta-

(1) Cousin, Hixt. de Tourna}-, 1. III, ch. l\ – Bu/.rlin, Annale»
de Flandre.

(2) Eugène III, Epi.it. 03, (>4-– Spicitege, t. V, p. 5(i.">.
(3) Murlot, Ilisl. de Jteiins, l. 11.p. 35o.



lives tant do ibis renouvelées par les Tournaisicns pour

reconquérir l'indépendance de leur église élail enfin

couronnée de succès. Les successeurs de saint Médard ne

porteront plus que le titre d'« évèques de Noyon». Ils se

consacreront exclusivement au diocèse de Noyon.

Nous n'aurons plus désormais à nous occuper du diocèse

de Tournay qui pendant plus de six cents ans (53a-ii.'JC.j),
a tenu une si large place dans la vie et dans les actes de

nos évoques.
La seconde croisade fut décidée dans une immense

assemblée tenue en plein air à Yézelay. sous la présidence

du, roi et où saint Bernard lit entendre les accents enilain-

inés de sa parole. Le roi Louis VII, la reine Eléonore,

Thierry d'Alsace, Robert, comte de Dreux, frères du roi,

Enguerrand de Coucy, Tves, comte de Soissons el un

grand nombre d'autres seigneurs prirent la croix. Simon,

évoque de Noyon, fut au nombre des prélats qui s'enrô-

lèrent sous l'élendart des croisés. Deux autres assemblées

furent tenues pour organiser la sainte expédition, à

Chartres, le ai Avril n'fo'età Elampes le (i Févriern/fj (i).
On ne sait si l'évèque de Noyon y assista.

Dans l'année qui s'écoula avant son dépari, Simon de

Vermandois eut à juger un procès qui s'éleva entre

(iiiibaud, abbé de saint Eloi et Robert de Tliéloson, qui

prétendait qu'une « moneric » que son père avait possédée

lui appartenait' par droit de succession. En présence de

l'évèque, Tliéloson se désista de sa demande, avec serinent

publie sur les saintes reliques. L'évèque engagea néan-

moins les parties adverses à le prendre à leur service. Le

maire et les écbevins intervinrent dans celte cause el

promirent de défendre l'abbaye si Tliéloson violait son

serment. Cet accord fui souscrit par l'évoque de Noyon,

celui d'Amiens cl plusieurs chanoines de Noyon (a).

(1) Liililir. (Umciles, iioo. – S. Bmiai'tl, épixt., .^a3.– l'tUru-
logie latine. I. i85.

(2) Archivas de l'AMiayoSainl-HIot. Tissus, fl/)fr.Sl-lil<ii,iiiém.
ducoin, arcli. tic N.,L. X, [). 1S1.



C'est, aussi en unique Simon lil la consécration de l'église

de l'aMmye de Sainl-Quenliu-cn- l'Ile, assisté de Thierry,

évoque d'Amiens cl de Nicolas, évoque de Cambrai (i).

Avant do partir pour la Terre Sainte, Simon rendit un

certain nombre de chartes en faveur des monastères de

son diocèse.

En voici rémunération

Charte pour l'abbaye de Longpont (2)
–

pour les chevaliers du Temple, auxquels il donne la

cure de Tracy avec les dîmes qui en dépendent et en partie

celles de Passel (3)
–

pour l'abbaye d'Arrouaise, à laquelle il donne la cure

de Quivières, comte de Ham (/[)

– pour l'abbaye Saint-Jean de Prémontré, à laquelle

il confirme les grosses dîmes de la paroisse de Golancourt

'données par Aclis du Plessier (ô)
–

pour le monastère Saint-Crépiii-le-drand, auquel il

confirme les dîmes d'Estrécs-en-Chaussée, près Péronne,

qu'Ives de Nesle lui avait accordées et y ajoutant la cure

qui est sous l'invocation de saint Quentin (o1)
–

pour l'abbaye de Saint-Eloi, à laquelle il donne l'église

de (lenvry, placée sous le patronage de saint Clément (y)
–

pour l'abbaye de Snint-Barthéleniy, à laquelle il donne

la cure de Maissemy (doyenné d'Athies) (8)

– pour le prieuré de Capy, auquel il donne l'autel de

Malins (9) ·

–
pour l'abbaye de Morienval, à laquelle il donne

quelques dîmes (10)

(1) Archives de St Quentin-en-I'Ile. – Sézille, Nouv. Ann.

(2) Curtulaire de Long-pont. – Colliette, Mém. du Verni. II, 2G9.
(3) Archives du grand prieuré du Temple. Sézille, Xouv. Ami.

(4) Papiers de Demi Grenier. – M;i/,ière, Comté-pairie de Xojim,
Méin. du Coin. arc», de N., t. IX, p. 210.

(5) Pontliicux,.Méiii. dn Comité arch. de N., t. XIII, p. 3f).
((>)llist. de Saissons, 1. V, i'h. 3(>.– Sézille, Nouvelles Annales.

(-) Archives de l'nhli. Saint-Eloi. – Colliotte, Mém. iln Verni.

(8) Archives de Saint- Barlhélemy. – Sù/ille, Nouvelles Annales.

(<)) (iallia clirhtiana.
(10) Idem.



pour le prieuré de Sainl-Léger-aux-Bois, auquel il

confirme la douai ion dune vigne à Laiidriuuml, faite par
Ives Ier, chàlelain, et reconnu par son lils Hugues II (1).

Simon donna aussi plusieurs cures au chapitre de

Noyon ce sont celles (le Quiquery, de Margny-atix-Cerises,

d'Avricourt, de Dive, d'Evricourl, de Lassigny, de Cressy.
Il lui continua les donations (ailes pur Lambert, son prédé-

cesscur, des cures de, Cliamprien Roiglise, Ognoles et Roye,
le tout à charge de célébrer son anniversaire, ceux de ses

père et mère et de son frère Henri (2). Il y ajouta encore la

cure de Pressoir (doyenné de Curchy) pour le luminaire de

la cathédrale au jour de son anniversaire et pour une réfec-

tion aux chanoines prêtres, malades et pauvres, ainsi que

la vigne (le Valry, pour la boisson des chanoines ledit

jour (3). C'était là une sorte de testament, comme si

l'évèqne de Noyon avait eu le pressentiment qu'il ne dût

revenir de ce long voyage.
Il partit probablement le samedi après la Pentecôte,

14 Juin n/J", avec le roi qui était à la tète d'une armée

de 80 mille hommes et avec Guy de Florence, légat du

pape Leur expédition traversa l'Allemagne et la Hongrie (4).
On sait comment elle échoua malheureusement.

Quant a Simon de Vermandois, il ne devait pas revoir

sa patrie. Au moment oit l'armée française marchait sur

Damas, il tomba malade a Séleucie de Syrie et y mourut

le 10 Février 1148. Son corps fut ramené et enterré à

l'abbaye d'Ourscamp qu'il avait fondée (5), et oit il avait

fait vœu de se retirer à son retour de Terre Sainte ((i).

(1) Cartulail'c de la Sauve majeure.
(2) Cartul. du chapitre. f" (>i.

(3) Carlulaire du chapitre, i'J97.
(4) (lesta Ludovici VII, ch. IV.

(5) Robert du Mont-Saint-Michel, Chi-onique,ad annum, 1148,–
Gallia chrisliana velus, t. 111,p. 2[8.

(G)Colliette, Mém. dn Vermandoin,II, a'38.





Éloy LABARRE

Notes biographiques sur un architecte du Noyonnais.

Avant de quitter leur magnifique monastère sur

l'injonction des révolutionnaires, les religieux d'Ourscamp

avaient confié le soin de leur maison à un bon et fidèle

serviteur nommé Sézille, qui fut ensuite nommé par le

District gardien des meubles du monastère. Quand celui-ci

apprit qu'on allait enlever les reliquaires d'or et d'argent,
il eut la pieuse pensée d'enlever les insignes reliques de

sainte Anne et de les confier à un honorable cultivateur

d'Ourscamp nommé Labarre, qui les sauva de la profanation
et put les rendre plus tard la vénération des fidèles (i).

M. Labarre, qui fut maire d'Ourscamp en 180G, appar-
tenait à une famille agricole avantageusement connue

dans la région de Compiègne. Il eut un lils, peut-être

oublié de nos jours, qui marqua sa place dans l'archi-

lecture au début du xixe siècle.

Eloy Labarre naquit à Ourscamp, le 17 Avril 1764, ait

moment où l'art qui devait l'illustrer revenait aux vrais

principes classiques, trop longtemps oubliés sous l'in-

lluence d'un goût exagéré pour les innovations.

Déjà se construisaient dans la Capitale certains édifices

remarquables, dont l'ordonnance fait honneur à l'Académie

des Beaux-Arts, oit se trouvaient alors réunis en majorité
les artistes les plus dévoués au culte de l'Antiquité.

(1) V. Muni, du Comité Arcli. de Noyon, Tome Ier,p. 3i5-3aa.



Parmi ceux-ci, on cite M. Raymond qui forma plusieurs

sujets distingués. Il accepta dans son école le jeune Kloy

venu Paris en i^8a.

Malgré une époque peu favoralile aux éludes artistiques,

celui-ci se mit à l'œuvre avec

« une telle persévérance qu'au

fc|? concours de sortie, il fut

•! classé second à cause de son

J_ij[ ouvrage intitulé Les (Ire-

^Sjf niers publics ce qui lui per-

Na&élkFI mil d'espérer une bourse

iigjjjjgçaw pour l'Ecole de Home.

'• Malheureusement, la tour-

•JZZ§ meute révolutionnaire l'em-

M lI pécha de réaliser cet espoir.

fL-;1: Ce n'est qu'au mois d'Avril

r~Pi t8ot ([u'il devait commencer

tl_J3 a entrevoir le succès il pré-

JITX i senla, contre 28 concurrents,

iIpTl| un projet de colonne rostrale

Jpj-Cp| que le Gouvernement voulait

'f~r–g- élever dans la ville de Bor-

n– j- deaux sur les terrains du

jjnj%j château Trompette. Le pre-

ji-1'1il [fi
mier prix, accordé“ à ses plans,

f,,i couronna ses etlorts.

êX3ç Trois ans plus tard, il obtint

pZâ|
encore au concours, l'cxé-

SSÊê^SâJ' cution de la colonne en

(j§apï!lg| marbre, élevée sur la hauteur

Sli^S^Sf (ll'i domine Houlogne-sur-

.rwT nigg^ Mer, pour consacrer le sou-

rc^Btp2Ë^- W"j^A ~T2-. venir de l'cxpédilion projetée
t' i frar^yjyZÇ»»--J en i8o3 contre l'Angleterre.
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Le maréchal SuulL on posa la première pierre au mois de

Novembre i8o/[ (i).

Labarre travailla aussi sous la direction de Chalgrin a la

restauration du Palais du Luxembourg (2).

Enlin une circonstance exceptionnelle le mit en évi-

dence, et lui procura un titre honorifique qu'il ne paraissait

pas rechercher.

Un décret impérial du i(î Mars 1808 avait ordonné la

construction, sur les terrains de l'ancien couvent des Filles

de Saint-Thomas, fondé en i(>4^, d'un édifice destiné à un

théâtre ou bien à la Bourse, transférée provisoirement
sans succès de l'église des Petits-Pères au Palais Royal.

M. Alexandre Brongniart fut charge de préparer l'étude

d'un vaste monument de style grec et la première pierre

posée en 1808. Mais, faute de fonds, la construction

n'avançait guère. En i8i3, l'architecte vint à mourir et

Labarre fut appelé à lui succéder.

De 1814 à 1818, pendant que se produisaient d'impor-
tants événements politiques, il continua les soubassements

de l'éditice et il en établit le plan, l'élévation et les détails

sur le modèle d'un temple païen.

Le gouvernement de la Restauration ayant décidé défi-

nitivement d'utiliser le monument pour la Bourse et le

Tribunal de Commerce, Labarre en fit ce temple de

Plutus, qu'on a récemment transformé dans le même style,
mais non sans lui enlever son caractère bien symétrique.

(1) Ce monument, connu sous le nom de Colonne de la Grande
Armée, ne l'ut inauguré que le iftAoût 1841.Il comporte un escalier
intérieur et sa hauteur est de 53mètres. Son poids est de 7.600kilogs.
Une statue en bronze de Napoléon I'r, couronné de lauriers et
présentant la croix de la Légion d'honneur, repose sur cette colonne.

Entre temps, Labarre édifia à Boulogne, dans des conditions
défavorables, une curieuse salle de spectacle.

(2) Cette entreprise, qui dura de 1799à i8o5, permit de mettre à
découvert une quantité de bustes, de ligurines, de menus ohjets en
bronze et en ivoire, des vases intacts de l'époque gallo-romaine, des
médailles gauloises, etc., d'un certain intérêt archéologique (Paris,
par Yitu).



Par son habileté cl sa science, noire archileele sul satis-

faire aux exigences de l'ulililé et réserver à la Bourse nn

cai'Mclèrc artistique, en appliquant les règles do l'Anli-

(|iiilé. Le douMe rang de porliqiics cl d'arcades de la vaste

salle ne rappellc-l-il pas la Basilique, (les Anciens el sa

disposition inlérieiire no s'associe-l-elle pas nierveilleu-

seinenl à la décoralion du dehors, sans s exposer à une

déj>ciulanee en quoique sorte forcée?

Lalmrre eut l'avanlage, assez rare, de lemiincr à son

Iioiiiiciir celle grande el. dillicile entreprise (i). Il n'en

relira guère, cependant, dit un de ses biographes, qu'une

indemnité annuelle, égale aux appointements d'un chef

de bureau. Les distinctions vinrent en quelque sorte

surprendre sa modestie, vertu qui s'ignore clle-mème, et

qu'il possédai! à fond.

l'romu tout à la l'ois (le la Légion d'honneur,

membre du Conseil des Bâtiments civils, membre de l'Aca-

démie des Beaux-Arls (p), il lui le dernier à croire qu'il

méritait tant d'honneurs.

Il ne devait pas jouir longtemps de son triomphe. Bien

que doué d'une conslilulion robuste et d'un tempérament

sain, Lubarrc fui, au cours de sa soixante-dixième année,

sérieusement, atteint par une première attaque. Une

seconde suivit bientôt, qui ne laissa guère d'espoir à

son entourage, et Labarre rendit le dernier soupir le

ao Mai i833.

F. BK1KUK.

(t) Le monument fut achevé en 18:27,Il avait coûté 8 millions.

(a) En roni])liiccmpiil ilo Tliiliaut fJean-Tliomas), peintre el archi-
tecte, mort à Paris en i8i5.



Devis d'un Autel

pour l'Église Saint-]V[aapiee de fioyon

ET

TRAITÉ

entre les curé et marguilliers de la paroisse et le sieur Pérot,

maître sculpteur à Noyon (Du 2(>Juin l6<j<>).

Acte passé par devant Mes De Chilly et Cordelle, notaires

royaux à Noyon (i).

Entre les curé, marguilliers et paroissiens de l'Eglise

paroissiale Saint-Maurice de Noyon (2), comparant par

Vénérable et discrète personne M« Claude Goulouzel,

prestre curé (3)

M" Philippe Germain, aussi prestre, vicaire d'icelle

Mie Louis Lagneau, habitué

Claude Bonnedame, hôtelin {l'y),marguillier en charge;

Nicolas Censse, marchand chaudronnier fondeur, mar-

guillier nommé pour l'année prochaine

(1) Extrait des minutes du notaire Antoine De Chilly (i(ijo-i;i2).
(2) Voir au sujet de cette église le mss. Lucas (p. 224-228)et

F. Brière, T. Xl de nos Mémoires, p. 287. l'ouillé du Diocèse,
p. 17.

('5)McClaude Goulouzel, curé (le S. Maurice de i(>i)f>à 1705,avait
succédé à MI Simon Méniolle, dont il est question plus bas.

(4) Claude Bonnedame, hôtelier de S. Hubert (dans la rue
S. Jacques, près de la rue de la Boissière).



Pierre Caplain. in° bourlior, marguillier nommé pour

l'année suivante

Et RI™ Claude Targny, marchand, syndic d<>ladite paroisse;

Nicolas Arnaud Lcinaire l'Illadani, cseuyer, sei-

gneur de Soibert, lieutenant du roi à Noyon (5)

Claude KcncnlVe, chef de la panneleric de S. RI.

Charles Douilly,

Antoine Carpenlier,

Charles Gosse,

Charles François Antoine Dobsen,

Tous paroissiens de ladite église.

Et le sr .Tae(jnes Perot, maître sculpteur, demeurant en

cette ville de Noyon.

En conséquence d'une délibération faite et plusieurs

fois réitérée en assemblée tenue et convoquée en la manière

accoutumée, et principalement en celle tenue le dimanche

tj" du présent mois.

Us ont fait, conclu et arrêté le marché qui ensuit

Assavoir que led. Perol a promis et s'est obligé et par

ces présentes promet et s'oblige envers les sis curé, niar-

guilliers et paroissiens de l'église Si-Maurice, de cons-

truire, baslir cl faire et parfaire bien et dûment et à ses

frais et dépens, une table d'autel et le tabernacle, dans le

chœur de ladite église, conformément au devis qui en a

été dressé, et suivant le dessein présenté par ledit Perot

el qui a été paraphé parlesd. s" cure, marguillicrs el par

ledit Perol et par les notaires soussignés ne variclur,

estant resté es mains dudit Perot pour la conduite de

l'ouvrage el s'y conformer, le devis ayant élé déposé et

joint a ces présentes cl signe desd. parties el desd. notaires,

(5) Nicolas Armand I.cinaire, riiule L'Isle Aduni, ancien garde de

corps du Koy, avait été nommé major de la ville de Noyon pn i(i(j(j.

11 exerçait encore en 1717.



pour y avoir recours, promettant ledit Perot y employer

du bois de cliène bon et valable et y travailler des le i«r

jour du mois de Juillet prochain, sans discontinuation,

pour rendre le tout fait et parfait, sujet à Visitation, au

jour de la Pentecoste prochain, sans autre délai ni proro-

gation de temps, à peine de tous dépens, dommages et

intérêts, comme pareillement faire les balustrades, lambris

et baneqs desd. sls cure et ecclésiastiques, le long des

chapelles de la Vierge et de Si-Claude, de la manière

contenue au devis et suivant le dessein présenté par ledit

Perot, qui a pareillement paraphé avec lesd. sls cure et

marguilliers et les notaires soussignés, aussi ne varietur, et

resté en ses mains pour la conduite de l'ouvrage, pro-

mettant de le représenter avec celui de la table d'autel

et tabernacle toutes fois qu'il en sera requis et y employer
et à la table d'autel et choses en dépendantes, de bon bois

sec et sans obier, et rendre le tout tait et parfait et posé
en dedans ledit jour de la Pentecoste de l'année pro-

chaine qui en sera le 26*Mai 161)^,à peine comme dit est,

de tous dépens, dommages et intérêts.

Cette convention ainsi faite, moyennant la somme de

io3o livres tournois, francs deniers audit Perot, auquel,

outre cette somme, lesd. s1*cure et marguilliers et parois-
siens ont accordé la table d'autel et le tabernacle qui de

présent sont dans le chœur de lad. église, pour en faire

son profit et en disposer comme il avisera, à l'exception

de la Croix, de l'image de la Vierge qui sont sur led.

tabernacle et des deux pillicrs et des planches de traverse

qui servent à soutenir les rideaux à costé de l'autel, aussi

les deux anges qui sont sur lesdiles colonnes, que lesd.

s1*cure, marguilliers et paroissiens ont réservé pour être

posés par ledit Perol, connue il promet faire à l'autel de

la chapelle de la Vierge de lad. paroisse, suivant le projet

qui en a été fait, comme chose comprise dans le présent
marché. Kl pour parvenir avec sûreté à l'exécution du

présent traité, il est convenu que ledit Perot travaillera



premièrement au tabernacle, lequel étant fait et en état

d'être posé, il en représentera toutes les pièces en asscm-

blage et les apportera au presbytère pour y rester par
forme de dépôt sans pouvoir prétendre lui être payé aucune

chose de la somme de mille trente livres ci dessus convenue,

sous tel prétexte que ce soit.

Ledit tabernacle demeurant pour sûreté cl. assurance

de la perfection desd. ouvrage et fournitures, et après

que ledit tabernacle sera ainsi fait et déposé, il sera payé

audit Perot ce dont il aurait besoin, au fur et à mesure

qu'il travaillera el qu'il achètera du bois pour y employer.
Et aussitôt la perfection de tous ses ouvrages ci-dessus

et la réception (Vieeux, le prix dudit tabernacle lui sera

payé, aussi ce qui se trouvera lui être deubs de reste pour
le surplus, sans qu'il puisse céder ni transporter le prix
dudit tabernacle neuf qu'il aura déposé comme il est dit

ci-dessus, attendu qu'il est destiné pour la sûreté de

l'exécution du présent Irailé, comme il est énoncé ci-dessus,

el ce sans quoy il n'auroit été conelud estant convenu

aussi que les vielles balustrades et formes, où s'assoient

présentement lesd. siscuré cl ecclésiastiques appartiendront

audit Perot et qu'il les reprendra en posant les balus-

trades, lambris cl banqs neufs bien entendu qu'ycelui

Perol ne sera tenu à fournir aucune ferrure aux ouvrages à

faire ci-dessus expliqués, el qu'il ne pourra rien prétendre à

celles qui se trouveront placées a la vielle table d'autel,

que autres choses stipulées lui devoir appartenir.

Cy comme promettant tenir, entretenir el accomplir,

obligeant bien, renonçant.

El onl signez.

Ainsi fait et passé en la maison preshyleralle de la

paroisse St-Mauiïce de Noyon.

En la présence de vénérable et discrète personne
Mcssire Simon Méniolle, preslre, chanoine de l'Eglise

cathédrale N-D. de Noyon, et ancien curé d'icelle paroisse

qui a signé aussi avec les notaires soussignés.



El a clé payé audit Perol la somme de sept livres quatre

sols, en faveur du présent marché, pour le vin d'icelui,

dont il s'est tenu comptant,.

Mémoiredes ouvrageset devis pour la contretabled'autel

de la paroissede Saint-Mauricede Noyon.

Premièrement,

Scavoir que moy, Jacques Perot, seul leur, s'oblige de

faire et construire un autel de 21 pieds de haut, de bon

bois de chêne secq et sans obier, enrichi de ses ornements,

conformément au dessin présenté à MM. les Curé,

marguilliers v,l paroissiens de ladite parroisse, comme il

suil

Un marche-pied de 11 pieds de longueur, régnant autour

de l'autel

La seconde marche pied, de 9 pieds de longueur, qui

est de la longueur de la table d'autel

Lequel devant d'autel il y aura deux pannau.v en forme

de pilastres, lesquels seront enrichis de leurs ornements

Seavoir u consolles sur lesquelles il y aura a tètes de

chérubains qui supporteront le châssis du dessous de la

table de l'autel, et les eonsolles enrichies de lleurons

conformément au dessein.

Il y aura entre les pillaslres une frise de ruisseaux de

feuillages dans le meillieu de laquelle sera une leste de

chérubin duquel sortira lesd. reinsseaux.

Dessous ladite Irise, il y aura un estragal servant de

manière d'architrave, au-dessous duquel il y aura un cadre



pour servir à mellre le parement d'autel, dont lequel cadre

sera enrichi de ses moulures, conformément au dessin.

Plus à ladite contrelable, il y aura 4 colonnes enrichies de

leur baze et chapitaux supportés, aussi leurs dés et pieds
d'estaulx dont lesdites colonnes seront de hauteur pieds
de Roy.

Plus au-dessus desdites colonnes sera posé l'architrave,

frise et corniche portant leurs ressaux conformément aux

dessins et ladite frise sera enrichie de feuilles de refenles et

reinssaux de feuillages dans le mcillieu.

Plus ait dessus des colonnes qui paraissent au dehors,

sera posé déz sur lesquels deux déz, seront placés 2 anges
tenants une palme d'une mein et de l'autre montrant le

père Eternel de 3 pieds i/a de haut.

Plus sera posé au-dessus de la corniche, entre les

2 anges, un cintre servant d'alique, dans lequel sera fait

et construit un Dieu le Père eslendanl les bras au peuple,
estant dans des niiées enrichi de testes de chérubains.

Plus au dessus dudil. cintre sera fait un vase enrichi

d'ornements de sculture, au dessus duquel vase sera t'ait un

ileuron en manière de boule, duquel sortira une croix et

ledit vase portera deux anueaux où seront les 2 guirlandes
de festons tombant sur ledit cintre, le tout de sculpture,
conformément au dessein.

Plus un tabernacle entre les colonnes, oit il y aura 2 gra-

dins, au milieu desquels gradins sera fait une armoire pour
mettre les saintes Imites et le soleil. Lequel armoire aura

2 pieds de haut enriehye de sculpture, savoir 2 pillaslres

au coslé de la porte, enrichye de festons de Heurs, et au

milieu de ladite porte sera l'ail un saint ciboire de sculpture
en bas-relief supporté dans des niiées et environné de

l'avons, et au dessus de ladite porte sera faite une leste de

clit'riihain pour supporter]» saillye delà corniche duquel

esl cintrée par devant, en manière de laïubour, et au coslé



des deux pilastres de lad. armoire sera faite une consolle

portant la corniche qui est ceinlrée, lesquelles consolles

seront enrichies de testes de chérubins et guirlandes de

Heurs, lesquelles consolles seront supportées ou posées
sur le premier gradin et deux autres consolles portant

l'arrière corps du tabernacle qui seront posées sur le

second gradin supportant pareillement la corniche où les

guirlandes de Heurs sortiront et tomberont sur le second

gradin.

Au-dessus du premier corps dit tabernacle sera posé les

colonnes torses posées sur des pieds d'estaulx. Lesquels

colonnes seront enrichies de leurs bazes et chapitaux
servant pour supporter l'architrave, frise et corniche.

Plus le dosme du Tabernacle, enrichi de feuilles de

rcffcnles, et au dessus dudit dosme sera fait une espèce de

pavillon enrichi de franges et au dessus sera fait un vase

enrichi de ses ornements, conformément au dessein.

Plus au dessus du premier corps dudit tabernacle, sera

posé un pied d'estal enrichi d'une teste de chérubain, de

petits grains au coslé, en forme de roulleaux.

Plus au dessus du pied d'estalle sera posé et fait de

seulture un Salvalor tenant un Monde de la main gauche

et de la droite donnant la bénédiction an peuple et au

dessus dudit Sauveur sera l'ait plusieurs testes de chéru-

beins dans des niiées pour supporter la corniche ceintrée.

Plus sera fait 2 anges au pied, a genoux, posés sur le

premier corps dudit tabernacle, ayant les bras croisés et

estant en adoration.

Plus sera fait a autres anges tenant une couronne de

Heurs, pour couronner le Sl-Sacrenieni, d'une main et de

l'autre des palmes. Lesquels anges auront un pied posé
contre la colonne dudit tabernacle.

Plus ail dessus des colonnes dudit tabernacle sera posé
des vases, conformément au dessein.



Plus sera fait un lambry des a coslés de 1 autel, sur lequel

lanihry sera fait deux chainbrançons faisant forme de

niche, au bas duquel il y aura 2 culs de lampe pour poser

2 figures de 3 pieds 8 poulces de haut, tels qu'il plaira

auxelils sieurs curé, marguillicrs et paroissiens de lad.

parroisse de donner tels noms qu'il souhaiteront.

Plus sera lediL lambry fait et construit de 10 pieds de

haut. Lequel garnira les pilliers du centuaires des a eostés

de l'autel et sera fait des pieds d'eslaiix portant leurs

pillastrcs, architraves, frises et corniches, Lesquels pilastres

seront enrichies de festons, conformément au dessins,

avec les chapitaux tels qui sont sur ledit dessein.

Plus sera fait outre les 2 pilliers du lambry une porte

de placard de (i pieds 3 poulces de haut et de large 3 pieds

2 poulces de chaque côté dudit lambry.

Plus sera fait autour des dites portes 2 chambranles

enrichies de leurs moulures, et au dessus desdits cham-

branles sera posé une espèce de gorge couronnée d'une

corniche allant au dessous de l'architrave dudit lambry

plus au milieu et au dessus dudit chambranle sera posé

deux consoles sur lesquelles sera placé deux bustes, l'un

représentant Noslre Seigneur et l'autre la Vierge, à droit

et à gauche, et au costé de la gorge et au dessous du

chambranle sera fait dans les coings dudit lambry 2 testes

de chérubins de chaque côté, conformément au dessein.

Plus sera fait cl construit le hiilustiv de la communion.

Lequel sera cintré par devant en cnçe de pannier, confor-

mément au dessein et place avec ses biiluslrcs tournés

enrichis de leurs ornements conformément au dessein.

Plus sera l'ail dans le ccutuaire dudit baluslre un planché

assemblé en languettes de reinure.

Atigiiiertluiioji

Savoir: un baluslre servant de cloison des 2 coslés du

cœur, servant de chaise pour MM. les curé el prestres



avec un pupitre pardevanl, de chaque cùté. Lesd. balus-

trades auront depuis le ré de chaussée jusque au dessus

de la corniche pieds i/'a de haut conformément au

dessein. Lequel pupitre aura (le saillie 10 poulecs.

Plus au dessus du dossier, sera fait des baluslrcs enrichis

de leurs ornements de feuilles d'eau par en haut et par
en ])as, et dans le milieu des baluslres seront faites des

scultures d'un espèce de petit miroirs au milieu, et au

pilastre du milieu seront faits des festons et dans ceux

des côtés seront faits des fleurons avec des ileurs de lis

au dessus desd. pilastres. Lesquelles ileurs de lis seront

dans la frise avec des reinsseaux de feuillage.

Plus sera mis en dehors du pupitre une planche sup-

portée par des manières de consolles pour asseoir le

monde.

Donc les anciens pupitres et baluslres et vieux bois qui
se trouvera, appartiendra audit Perot, comme aussi le

baluslre de la communion, marche pied du gc| autel et

en outre tout le viel autel et généralement tout le bois

qui se pourra trouver dans ledit, sanctuaire, à la réserve

des a colonnes et corniches et anges (lui seront pour mettre

à la chapelle du Ho/aire.

NOTA. – 1,'autet de l'église St-Mauiïcc de Noyon fui après l'achat
(le cette ancienne église par les administrateurs de l'hôpital de

Noyon, transporté dans la chapelle de cet établissement et s'y
trouve encore.

L'église St-Maurice a depuis été démolie ut sou emplacement
annexé à l'hôpital.

O. JOURDAIN.



ANALYSESOMMAIRE

des Documentsdonnésà la Bibliothèquedu Comité

Par Madame ÏESSEIKE

(12 Juillet ii)oi)

I.

Registre en parchemin, de 24 m/m. sur 33, qui

comprenait iji feuillets. Le coinincnceiuerit

et la tin ont été enlevés. Manquent les feuilles

1-8, i5;-i6o et 164-171. Sur la couverture, on

lit Coppie. Dénombrement rendu à Charles

de lialsac, évèqae de Xoyon. Culte F. 32 Juin

1619.

C'est en ellel la copie d'un dénombrement fourni à la

susdite date, par Louis de Jiarbançon, seigneur de

Yaresnes (1).

(1) Ce seigneur était lils de François tic Barhancon et d'Antoinette

de Waizicrs – dont la pierre tombale existe toujours dans l'église
de Varesnes.

Il servit avec honneur, nous disent ses biographes, sous les rois

Henri III, Henri IV et Louis XIII. En i58<j, il avait élé très-grièvement
blessé à la prise de Senlis. Lors du siège de Noyoïi, en loyi, donna

pendant quelques jours l'hospitalité au roi Henri IV en son château

de Varesnes. 11 assista aux assises de Cliaunyen oc toi ire 1(109.
11 lut marié trois l'ois daliord, en i,tH8, à Catherine de Schomberg,

|iuis en i."ï<)8, à Hélène de l'Isle, et en lin en i(iio. à Madeleine d'An-

gennes. De ces trois unions, il n'eut pas d'héritiers. C'est ce qui le

porta, vers la tin de sa vie (en 1O22), à reconnaître héritière de ses

grandes propriétés la maison de Nanlouillet du l'rat – représentée

par Louis Antoine du l'ral – à la condition que l'aîné porterait par
substitution le nom el les armes des riai'hunron.

Il mourut eu Ki'jo el fut inhumé à l'abbaye d'Ourscainp dans la

chapelle des seigneurs de Ciiiiny (V. Histoire d'Uiirsrttinp, par

l'chjiié-Delaeourl). ).



Ce dernier s'inlilulail seigneur – puis (i(>i(>) marquis
– <le Canny, Varcsiies, lîalxrul', Couarcy, Apilly, Morlin-

eourt, Mondcscourl, du lief de la Quinzaine, Coequcrel,

etc., baron et cliàlelain d'IIangesl el de Davencscourl.

Les ])icns qu'il possédait, dans la prévoie île Noyon,
n'étaient pas Ions dans la même mouvance:

Ainsi, Yaresnes, Bubœuf, Morlincourl, Ponloisc, Couarcy,
la Quinzaine el le liel'Quagerel (on Coequerel), relevaient

de l'évêque. (C'esl précisément l'objet du présent dénom-

brement.)

La lerre d'Apilly, relcvail en partie de Varexnes, et

pour le surplus, du chapitre île A'oj'on.
Enfin Mondescourt – ainsi que M. l'abbé Tassus l'a

expliqué dans sa Notice – et le tici"des Onze-Masures, sis

à Babœuf, étaient dans la mouvance de la cliàlellenie de

Chauny, cl conséquemmenl relevaient du Roi.

Le dénombrement, divisé par articles numérotés,

commence – ou du moins devait commencer – par la

description de la seigneurie de Varesxes cliàteau et

dépendances, maisons, héritages et terres labourables.

Nous n'avons au folio <) que la tin du chapitre des près

98-120. Près .situés à Yakesxes. (1)

121-120. Prés situés M Pontoise

« Cinq quartiers nommés le pré de Leavette, derrière

Meuricamp, t. d. 1. au bois dud. Meurieamp, d. b. au

Malbrunet, d. au chemin de Noyou à Soissons. »

12G-226. Terrages des prés.

« Item – En la prairie dud. Varesnes soulois avoir

180 fiiulx de prés tenus «le moy à lerrage, et n'y en a

à présent que pour ce qu'aucuns sont revenus

(1) La désignation de tous ces immeubles ofl're un grand intérêt

pour l'histoire de la propriété et l'étude des anciens lieux-dits.



en ma main faillie d'héritiers et à cause que le lerrage

d'aucuns d'iceulx a eslé assenlv (aeeensé, e-à-d. donné à

cens).

« Kl consiste ledil lerrage en la première parlie du foin

quy croit esdils près, lequel loin doil eslre recueilli el mis

en trois mollles pour d'iceulx Irois en prendre par moy,

un à mou choix, lequel clioisy, les délempleurs desdils

prés sont tenus me l'adiiicner cl eondiiire et enlasser en

ma grande dud. Varcsnes avant (pi'ils puissent rien lever

desdils près. el s'ils Ibnl le contraire, ils sonl tenus me

ramender de (îo sols parisis »

Suil, la déclaration desdils prés situés à Varcsnes el à

Ponloise, en 100 numéros.

'22îj-/[HS.Ter rages des terres labourables.

« Item, aux terroirs de Varcsnes el Ponloise, soulois

avoir 250 seliers de lerres labourables, desquelles n'y en
a seulement que. (pour les raisons ci-dessus exposées).

« La onzième gerbe doit ctre amenée dans la grange
de Varcsnc, avanl (pic le délempleur puisse enlever le

resle.» Onrloil venir chercher celui qui est chargé de la

perception.

Lorsque les terres sont chargées de lin ou de chanvre,

le délemplcur doit quatre bottes par sclier.

Snit la déclaration des terres assujetties au lerrage.

<(il'ay cause de mondit fief, i'J;) moyées de bois nommé

le Bois de Loiwetain, y compris l'enclos de la Garenne,

t. d. p. a mes bois niesines, appelés les Bois de S. Eloy,

lesquels bois de S. Eloy je tiens du Roy nostre sire, à

cause de son chastel de Chauny, el d. p. aux terres de

Culs, Urétigny, de Long Camp el au grand chemin qui

mène de Xoynn à Soissons, et se coupent lesdits bois de

18 ans en 18 ans.

« J'ay à cause de mondil fief hors des veilles dudit

Louvelain, au lieudit les [mrtyes de Varesnes, 38 setiers



(le bois ou environ en une pièce, qui se coupent et vendent

comme ceux dudil Louvelain. »

Censiws.

« Item, me sont deubs, à cause de mondit fief chacun

an plusieurs cens, tant en argent, comme en chapons,
aux termes de S. llemy, Noël et my-inars, sur les héri-

tages et par les personnes cy-après déclarées sur Yaresnes,

Pontoise, Coarey, Morlaincourl, Babœuf et autres dépen-

dances. ». Plusieurs de ces immeubles, assujettis autrefois

à tarage, ont été accensés depuis.

4Hf)-55a. Cens des maisons t lieux et héritages sis à

Varesnes.

/[91. Hubert Pommier tient une maison près de l'Eglise,

nommée Le Lion rouge. – f\\)8. Les hoirs Fursy Pronier.

une maison, lieu et pourpris, t. au Presbytère et de tous

autres sens aux chemins et voiries, où souloit ancienne-

ment estre le four bannier. – aoo. Maison tenant à la

maison du 17/* de Yaresnes, et, par devant à la grande rue

Pavée. – (On trouve les rues du Biez, Pavée, des Marets,

la rue qui va aux Gayneltes, le chemin qui va de la Croix

a la rue S. (ïery, la grande rue S. Gery qui va du ehàtenu

de Varesnes à Pontoise, la ruelle qui va de la rue S. Gery

au presbytère, la rue des Hurteaux qui va à la Garenne,

elc.)

S.'fo. (Dans la rue des Hurteaux). Maison vulgairement

appelée le Caj-s tenant de trois sens aux voiries.

553-6Ô6. Cens des terres.

Lieuxdits le Preau, t. au chemin des Cayncltes, le haut

Cremont et le bas Cremont, le seplier S. Gery, le Cloquier,
elc. On indique plusieurs terres possédées par le Vin de

Yaresnes (?)



G.V;-(i5j). « Pour leurs ixleanx contenant ia setiers séaul.

dessoul/ le l'on/ à lu fusse, I. à la rivière d'Oise, d. aux

pâtures do Béhérieouil el de Babœuf, i\ sols par. »

(i()o-(î^5. Le Pommier et le Plantain. près la rivière

d'Oise. « Le s^r du lief de Yieuxlaines lès Salency

pour sa maison el lieu séant au hameau de la Prèe (de

Babœuf) I. d. 1. à moy d. et d. h. au chemin qui va de

Morlaincoiirt à la fontaine des Larrys, d. par haut vers

S.ileiicy 16' sols p. el 2 chappons. »

tij6-~()Ç). Pensives à Poxtoise et Couarcy.

« Item me sont deubz à cause de mondit fief en la ville

et terroir de Pontoise el Gouarcy plusieurs autres cens,

tant, en argent, ehappons, poulies, que autrement. »

Censilaires de la Grande rue. « Maison et héritage
nommé la Maison rouge. ». L'autre costé de la rue

commençant au Pont du costé du Midi. Maison séant

devant le l'ont, vulgairement appelée au Déluge. » –

Les archers de Pontoise, pour leur Jeu d'arc, tenant au

grand chemin, doivent 2 sols p. et 1 chapon.
A Couarcy, on trouvait le Camp S. Gery, ou des

Malades, le pré de la Mère Dieu. – noi. Pierre Palniizeux

« pour sa maison du Vin de Ponloise, t. d. 1. à la ruelle

qui mène de Pontoise à Couarcy. d. h. au pré de la

Mère Dieu. » – 799. « Le Vin de Pontoise pour un

mencaut de terre séant en Heuy. t. à Ourscamp et à

la piéeente du Tour de ville de Pontoise. 4 d- P- »>

800-821. Terres lenues à lerrngc à Salency et aux envi-

rons, à la 4e gerbe. (Le tout baillé à terme moyennant

17 set. de bled meleil, rendu à la grange de Yaresnes).

8u2-853. « Item, est revenu à mon Domaine par le décès

de feue demoiselle Elisabeth de liarhancon, plusieurs mai-

sons, terres et héritages es territoires de Babwuf, lièhc-

ricourt, Grandn), Morlincourt et autres lieux, par moy
baillés à louaige. desquels la déclaration ensuit. »



« Item, me sont doubz à cause de mondit lîef, plusieurs

cens et tailles, tant en argent comme en chappons, aux

termes (le S. llemy, Noël et my-mars sur les villages et par

les personnes cy-après déclarées au village de Morlaixcourt

et au lieu que on dit à la Chamberye, loy et amende de

j sols G dcn. »

80^-80^. Rue d'en bas.

805 881 La gra nde rue d 'en bas.

868. Jacques Egret et Martin Gosse « au lieu de moy

(par donation à luy faite en récompense des services par

luy rendus) pour le chef lien de Morlaincourt, nommé le

Jardin Brissarl, contenant 3 mencauds, t. d. 1. à la rue

qui maine de la Chapelle au Bouillon, d. à N. Testelette

et d. il. b. aux rues d'en bas et d'en haut, doivent 10 d. p. ».

882-912. La rue d'en haut. « qui mène de la chapelle
de Morlincourt aux viviers Raoul Flament ».

902. La ruelle Avallon qui descend de la rue d'en

bas. – 903. La ruelle Monnet (lui va au Plessier et aux

vignes.

900. « Les habitans de Morlincourt pour le lieu où est

assize la chapelle et le pressoir dud. lieu, t. d. 1. à S. Etienne

de Noyon, d. aux hoirs Pierre Cadet et d. au chemin, doivent

8 s. p. »

90G. « Eux, pour 6 faulx de pré en la prairie dud. lieu,

t. d. 1. à moy, d. aux mareslz, d. b. an chemin qui mainc

dud. lieu à la fontaine S. Médard et à la rivière. 20 s. d.

907. « Eux encore, pour le chemin de la Ro/.croye et

pour le congié qu'ils ont de planter saulx en la noue la

rière jusques à la borne du hameau. 6 s. »

908. « Eux encore, pour la ter rière où ils prennent
terre à faire mortier, t. d. 1. a moy, d. à Claude ïellier,

d. b. au chemin, d. au chemin qui va de Noyon à

Yaresnes. G s. 5 d. »



()")) 'llx encore, pour la garenne, où ils prennent

salili; à grevellc, l. à .leliiin Lefebvre, (1. an vh ier Raoul

Flameng; i s. (> <1. »

()io. «Eux encore, pour une cslroile ruelle appartenant

à lad. ville. ao <I. p. »

()Tr. « Eux encore, pour la ruelle qui meiiie aux vingnes,

I. aux hoirs Jelian Desvarennes el à la ve Carbonnier.

/[ s. il. »

La Cliambeiye.

r)i'5. « Les hoirs M'" François Masse, procureur à Noyon,

auparavant les hoirs Pierre Martine el Jehan Leconile,

Jtoiiclier, pour la maison et lieu noiiimé la Chambrye de

MorVmconrt, séant au haut de la rue d'Orroire, t. à moy

d'un sens el. des trois aulres aux pastnres du Pont d'Or-

gueil. 8 s. p. «

f)i/f- « Adrien Dubois, censier du Marquais, et autres.

pour leur maison au Jonquor, t. au marest et an chemin

de Parvillers. 12 il. »

p,i8-o.3i. Aulres cens des terres dudil Morlineourt.

()3a-g 1 Cens tics prés.

f)'î"2"!)'îi)- f^ens des vignes.

()5o. Bleds de cens deuliz aud. ISforlincourl, à la fi.

Andru

« .l'ay a cause de mondit liel'en la prairie dud. Morlain-

courl jf[ faux 1/2, 3/f verges, de près. (suit la désignation),

lous lesquels se baillent à louage, au plus ollranl. »

(()5i-j)()o).

« Ilein, j'ay à cause de mondit liel', deux autres pièces

de prés à moy appartenant en la prairie du Ponl l'Evèqne,

enlre deux rivières, au lieudil au grand pré. (i)Gr-tKÎ2).



;)03. « Ilcm, me sont deubs ru lad. ville de Morlincourt,

a cause du dessusd. (ief, (> jallois de vin, chacun an, sur

plusieurs héritages de lad. ville. <les([iiels n'ay peu cslre

certain. »

964. « Item – Je soulois avoir à cause de mondit lief ung

molin à vent séant auprès du chemin (jui mène de Noyon

à Chauny, lequel des longtemps et du temps de mes

prédécesseurs sgrs de Varesnes esloit desmoly et enruyne,
et n'a esté et n'esl encore restably

–
parlant ici pour

renseignement.

})6.").« Item – Soulois avoir ey-devant. un molin à eaue

vers led. Morlineourl, avec deux viviers, attenant aud.

moliu, et le pré estant autour dud. molin et lesd. viviers,

ainsy que tout se pouvoil comporter. Auxquels molins à

vent et eaue estoient les habitans desd. villes de Varesnes

et Morlincourt hanniers, en telles sortes (pie s'ils alloient

moudre ailleurs, ils perdoient leurs saeqs, leurs farines et

le che valqui les conduisent comme à moy acquis et confisquez.
Et me soulois valoir led. molin à eaue estant en roture, six

muids de bled ou environ par an. Le long duquel molin à

eaue est du tout desmoly, de nulle valeur, et du tout allé en

ruyne. Et sy ne sont plus lesd. habitans de Morlincourt

banniers à cause du préz par eux baillé. Et y demeurent

seulement banniers lesd. habitants de Varesnes. Et est

assavoir que le pain qui avoit esté fait de lad. farine molue

en autres molins que aux molins susdits, m'estoit acquis et

confisqué comme lad. farine.

96(i. « Item J'ay, à cause de mondit fief deux viviers

séant au dessous de là oit estoit led. molin, desquels l'un

s'appelle le grand vivier et l'autre le petit vivier.

967. « Ilem – J'ay, à cause de mondit fief, faict cons-

truire ung molin à venl en mad. terre de Morlineourt pour

la commodité des habitants dud. lieu lesquels seuls demeu-

rent volontiers banniers à iceluy sans que ceux de Varesnes



y soient nucuneiiienl tenus, pour n'a\ oireslé dressé qu'à la

prière desd. habitants de Morlaincourl, joinct que pour

môme commodité de ceux de Varesnes, a esté dressé un

autre molin proche cl tenant, aux liayes de leur village

allant vers Ponloise, auquel ils sont banuiers comme

aussy ceux de Morlincourl, sous les mêmes peines et

charges (confiscation).

()(i8. « Item – .le soulois avoir un petit vivier à Divc-lez-

JYoj-on et une pièce de près attenant audit vivier contenant

une faux i/a de pré ou environ, lesquels viviers et près

sont de longtemps allez à riiyne el non valeur.

<)()9. « Item – Tous les habitants des villes de Pantoise

et Coarcy qui ont chevaux, chariots et qui onl harnoys et

cliarues en leurs hostclx, me doivent tous les ans à cause

de mondit fief trois courbées desd. chevaux et du valet qui

les mène. Et se payent lesd. eourvées à trois termes de

l'année: c'est assavoir à la S. lîemy, Noël et my-nmrs.

()jo. « Item – J'ay aussy à cause de mondit fief en tous

mes bois de Louvelain cy-dessus déclarés tout droit de

garantie et de citasse, el à toutes sortes de bcsles, sans

qu'aucuns, tels qu'ils soient, y puissent et doivent chasser

a harnoys, tilets, chiens et autres engins, ne hayer en

iceux hois pour prendre quelques bestes que ce soit, sur

peine de perdre leurs harnoys et me payer Go sols par.
d'amende.

çyji. « Item – M'appartiennent, à cause de mondit. fief,
les isleti/ix de la rivière d'Oy/e qui sont au Pont à la fosse,

desquels j'ay baillé partye à louage, comme a eslé dicl au

chuppitre des eensives de Varesnes, et le surplus est tenu

par mes mains el réservé pour ma commodité. »

« J'ay a cause de mondil fief, en la ville cl terroir de

Bahœuf el appartenances, droit de cens, surcens, corvées

et autres redevances, tant en argent, poules, fouaches,

que cliappons, payables par les tenanciers des terres



cy-après déclarées, chacun an, aux termes S. lleniy, Noël

et my-mars, avec amende, quand faute de payer il y a, de

7 sols 6 deniers. ».

972-5)84. La vieille rue.

980-996'. La rue des Maresls.

996. « La ville de Babœuf, au lieu de Germain Cicncl,

pour une masure et place l. d. 1. Jean Gillot, d. sur la

vieille; rue des Maresls, d. b. à la rue Calvic, doit 12 s. p. ».

997-999. La rue Culvie.

1000-1008. La me du Mouslier.

1007. « Pierre Dclicourt, pour sa maison et héritage,

t. d. 1. à Fanchon, d. à Pierre llelle, d. sur lad. rue,

vulgairement appelée le Château Gaillard. ».

1009-1014. La rue du Monchel.

1000. « Les archers de Babœuf et Jelian Gillol, pour leur

jardin qui fut à Pierre Fagart, t. d. 1. à moy, d. à Claude

Grandin, d. b. aux vingnes, d. sur lad. rue, doivent 4 d. p.,

un chapon et une poulie ».

1010-1019. La rue du Murlelq)'.

1021-1024. La rue Martin.

ioaj-io'ii. La rue des Bocqnels.

io3'2-io47. La rue Neufve. (La ruelle Credo).

ioi8-io5a. Le Pont à la fosse.

1054-1212. Autres eensives des terres, prés et vingiics
de niomlil grand iief dcppendanl de la seigneurie dudil

Babœuf. (iiitércssanl pour les anciens lieux-dits). On y

trouve rénuméralion des biens possédés par l'église el la

cure de Babœuf.

iai.")-i4'J"- S'ensuivent les vi nagea à nioy appartenant

audit BnlxiMif à prendre à bord de cuve tous les ans sur
les personnes cy-apres déclarées a cause de mondil Iief.



(La majeure partie de ces vignes était siluée entre les deux

piécentes de Babœuf à Béliéricourt d'autres tenaient à la

ruelle des Mormonts. Les franches vignes, près du chemin

de Babœuf à Grandrù).

1428-1441. Autres vinages à moy deubz sur les terres

et préz.

1434. « Les religieux, abbé et couvent de S. Eloy de

Noyon, à cause des terres et prés dépendant de leur censé,

qu'ils ont an village de Babœuf, doivent ehaeun au, un

muid de vin revenant à i3 lois i/3 ».

14^2-1409. Villages de Granclra et de Ilaiitecourt.

i4Co-i48t). « J'ay aussi à cause de mondil fief de Guny,

jadis revenu à ma table, sur et chacune des maisons et

héritages, terres, prés. vignes et dépendances, sciluées

aux terroirs dud. Babœuf, Grandrù, Béhériconrt Hante-

conrt que autrement, pour les droits de censives, tant en

argent, fouaches, poulies et chappons payables aux termes

et à la même saison que ceux cy-devant collés au filtre

dud. Babœuf et en ce présent article sont comprises plu-

sieurs maisons et héritages qui doivent plaine masure

comme. sauf un mencaut d'avoyne, au lieu que les

autres en donnent neuf, ceux-ci n'en donnent que huict,

mais ils doibvenl, outre lad. plaine masure, du vin que l'on

nomme vin de masure. »

\]! « Anth. Dcvillers et autres, pour leur maison et

lieu, vulgairement appelé le Chaudron, qui est le dief-

lieu du jlef de Guny, t. à Pierre Pauchet, d. à Simon

Deville, <l. h. au Marcsl et par haul sur la rue des Boc-

quels, doivent 18 sols par. »

1490-1498. Louaiges. (Chacun des fermiers doit Sjallois
de vin).

« Tous lesquels villages, tant dudit lief de Varesnes

compris au litre de Baliauif-iiuiiY que autrement à luy



deubz et cy dessus compris, se paient par ceux qui les

doibvent, à bord de cuve, à peine de 60 s. p. quand faute

de paier y a. Et sont tenus les possesseurs desd. vignes

venir quérir son commis pour cueillir et lever son dit

droit, comme dit est. »

tooo. « Item. J'ay sur chacune des masures cy-dessus

déclarées une courvée de bras qui se paie au my-mars
chacun an c'est assavoir de ceux qui n'ont pas charrue

pour lesquelles corvées mesdits sujets me paient chacun

an au jour de S. Rcmy, my-mars 2 s. 6 d. p.

i5oi. « Item. – Je soulois avoir par cy devant une courvée

sur tous ceux qui ont charrue en leurs maisons, payable
audit my-mars c'est assavoir du vallet et des chevaux et

me debv oient ceux (lui a voient charrue comme dicl est,

pour lad. courvée au jour et terme de S. Rcmy, 2 set.

d'avoyne et audit jour de my-mars 5 sols, et moïennanl

ce ils étoient exempts de lad. courvée de liras, le tout à

loy et amende de (i sols 0 d. Mais du temps (le ma minorité,

madame ma très honorée feue mère avoit trouvé bon de

leur modérer un seplier d'avoine, à la charge néant moins

que s'il me plaisoit leur faire païcr la redebvanee entière,

l'aire le pourrois toullelbis ne voulant en rien contredire

cette diminution, je leur ay continué icelle et ne leur ay
lait payer comme fera y à l'advenir auxd. jours, à loi et

amende comme dict est, lesd. 5 sols et 1 set. d'avoine par

courvée.

i5oa. « Item. J'ay à cause de mond. lie!' sur chacune

desd. masures trois den. par an de plaids généraux que
les déteinpleurs et possesseurs desd. masures sont tenus

me payer à 3 termes. Et eu doibvenl autant aux religieux
de S. Kloy de Noyon. El s'il me plaist et auxd. religieux

prendre des détempleurs desd. maisons et masures, un

dénie) à chacun desd. termes, ils sont et demeurent quieles
desd. plaids généraux.



i5o3. « Ilcm. – Esl à scavoirquc silcsdélempleursdcsil.
masures ou autres, demeurant et faisant feu en icelles

masures, ne sont frères ou sœurs, ils me doibvenl paier

pour chacun feu 6 d. p. à la S. Remy, sur peine de j s.

6 d. p. d'amende.

i5o4- « Item. – Sont tenus de moy à ferrage au terroir

dud. Babœuf environ 3 set. 1/2 de terre, dont j'ay la

o/; gerbe, et dont la déclaration m'est à présent inconguciie
et sont tenus les possesseurs desd. terres faire mener à

leurs frais lesd. terrages en mon chastel de Babœuf.

1000. « Item. – J'ay à cause de moud. fief, que ceux y

réunis, sur tous ceux qui ont berbis en lad. ville de Ba-

bœuf, un agneau d'herbaige et me le doibvenl garder
s'il me plaist jusqu'au iCTjour de may. à choisir par mon

commis.

ioofi. « Ilem. – J'ay à cause de mond. fief en lad. ville

de Baboeuf, droit de rivage el à'esrwage c'est assavoir

pour cliascun basteau qu'on charge sur la rivière u den.

par. avec amende de (io s. au cas qu'aucuns partent sans

congé.

1007. « Item. – J'ay, et à moy appartient seulel pour le

tout, le grand chemin de (>opieds de large depuis une voye

qui est auprès l'arbre de la Croix Messire Raoul Flaincnl,

qui maine de Noyon à Cliaiilny, en allant jusques au pont

de Wariponl, auquel chemin j'ay toute justice et sei-

gneurie, haulte, moyenne et basse, semblablcment tout

au long du chemin jusques a 3o pieds de là estant dessus

ledit chemin qui vient de l'ourmel Oudin jusques au

ruissel qui dépend du relays 1I11 Molin de ÎMondeseourl
au lez vers Babœuf, excepté les deslroils de Babœuf qui

sont en justice commune entre moy cl. les religieux de

S. Kloy, en laquelle justice cl seigneurie dud. Babeuf et

en destroils d'icelle, j'ay la moitié en I oui el lesd. religieux

onl l'autre moitié.



liiofi. « Item. – ÎSlc (loilivenl lesd. masures et hoslises du

fief de Gnny réuny à nia lal)lc, chacun, plaids généraux,
trois fois l'an: c'est assavoir pour chacune hostize i den.

El s'il y a charrue, lesd. plaids doublent et l'autre aussy.

1009. « Item. – M'appartient sur tous lesd. héritages
tenus de moy et sur lesquels j'ay et prends cens par la

manière que dict est, ventes et travers, toultefois que le

cas y eschiet.

1010. « Item. – J'ay puis naguères acquis du S1'de Trous-

sure, un iief nommé le fief de la Mairerie de Babeuf (1)

que j'ay réuny à la table de mon Domaine, et consiste

led. fief en plusieurs terres, près et vingnes par moy baillés

à louaige et autres droits cy après collez (Suit la dési-

gnation des terres. i5a3. 5 quartiers de terre au Pont à

la fosse, t. d. b. à la commune de Babœuf, el il. b. à

M^ Antoine Vrevin, à cause duJivfPicol).

ioa6-ioa8. « Ilem – .Tay à cause de mondit tief un

mqyeur, qui estnion homme de bouche et de main, et lient

de moy à ferrage six setiers i/a de terres là où j'ay et

prend la quarte jarbe, desq. terres la déclaration ensuit:

i5:î(). « M'appartient aussi à cause de mondil lîef une

pièce de pré nommée le Pré famé, séant dessoubz une

pièce de pré appt à la ville de Baboeuf, t' au Camp de la

Hourne.

(t) Au mois de Juin 1O02,le lief de la Mairerie de Balniuf, appar-
tenait à Ciiabi.es de Thoussukes, écuyer, sgr dudit lieu et à Marne
de Goussencourt, sa femme. Ils demeuraient à la Neuville-en-lieine.

Par acte du 12 Juin 1602, par devant Wanenf» Morel, notaire à
Noyon. ils baillèrent à ferme le « lief, terre el seigneurie de la mai-
rerie de lSaliu'iif, terres, vignes, prés et renies. moyennant
20t'eus d'or sol.

Le fermier était alors Eloy Henné, en vertu d'un bail l'ail par feu
Phu.ii'I'ks I'iat, vivant sgr du lief. 11 lui restait 5 ou li ans à faire

(Min.de M1'l'aiu).
Dansun acte du 2(i octobre i(ioa, ou voit ([lie le sr de Cannyétait

possesseui' de ce lief: « Le sgr de Canny, au lieu du sgr de Trous-
sures ».

Il t'avait doncacheté ilans le courant île celle mêmeannée.



i53o. K Item Est tenu mondit majeur, cause de

mond. fief, dessusd. pour lad. mairerie moy païer chacun

an deux repas, à moi 4°> en deux termes en l'an c'est

assavoir: Pasques et Noël – et me doit à chacun repas
deux paires de pains, c'est assavoir blanc et bis, deux

pots de vin blancq et vermeil, et deux pièces de chair

rosties et houillies et doit recevoir moud, maieur lous mes

cens, rentes et rivages, et sy doibt faire les lenances de

toutes mes terres et doit avoir 2 den. pour les ganls. Et sy
doibt avoir mond. mayeur, sy je demeure au lieu, ses

despens en reccpvant mes rivages et un quarteron de vin

sur mesd. rivages cl au cas que mond. mayeur demeure

en aucune de mes hoslizes, il demeure quilte d'agneau

d'herbaige, de courvées de mars, de plaids générés, de

poulies et de saulces.

i53r. « Item – J'ay à cause de mondit fief un eschevin de

mes liosles.

i.">3a.« Item J ';iy en tous les héritaiges (jui sont tenus

de moy à cens et rentes, tant en la ville et terroir de Babœuf

comme en ceux qui sont assiz et seiluez hors du destroit

dud. Babœuf, toute justice, haute, moyenne et basse, seul

et pour le tout, et tous droits appartenant à seigneur et

liault justicier, bas et moien.

i533. « Item – J'ay chacun an cinq Jeuitlêex et cinq
deniers sur l'église de Sl-Eloy c'est assavoir à Pasques et

Pentecosle, à la S. Eloy, lendemain de la S. Jean-Baptiste,
lendemain de S. André et Noël.

i53'î. « Item – J'av ensuit le de la vendilion faite cv-
devant à mes prédécesseurs sgrs de Varesnes, apparlc-
nances et dépendances, par les religieux., abbé et couvent

de S. Eloy de Noyon, droits de ferrages, a moy apparte-
nant par réunion à ma table de moud, fief sur plusieurs
terres cy-après déclarées, séiiut aux leiroirs de Babœuf

cl environs, a raison de la sept tente gerbe.



1 535à io()2. – (La désignation de ces terres n offre pas

d'intérêt.)

i55i). – Derrière les Mecliecarls. d.l>. à la voirie ou passe

le rù Cauru

i563. « Item – J'ay, et est pareillement revenu à ma

table par la succession de dllc Jeanne de la Motte, comme

dit est, un fief contenant voiries et paluraiges, pour moy et

pour mes hostes en lad. ville de Babœuf et es appartenances

et dépendances

i56/f. « S'ensuit la déclarai ion de tous les héritages à

moy appartenant en la ville, terroir et app. de Babœuf,

tant à cause de mondit grand fief que celui de Guny el.

autrement, que j'ai réuny comme dit est

i5(>5. « i° Ma maison et hostel dudit Babœuf, tout et

ainsi que le lieu se comporte de long, de haut el de bas,

encloz de murs de pierres tout autour, tenant aux religieux

de S. Eloy

« Item – Un petit jardin étant el séant derrière la porte
de mondit liostel, enclos de bayes.

i. ")()(>-160/J.Déclara/ion, des terres labourables, vignes et

prés baillés à louage et minage tant en bled, argent

qu'avoyne

(Désignal ion des pièces).

N'OYON

i(io5. « Item – J'av à cause de mondit fiel" en la ville et

banlieue de Noyon autres cens et droits paiables à la

S. Remy, Noël, my-mars, cliacun an, à loy et à amende

de j. s. Gd.

1G06. Sur une maison séante en la rue S. Jacques, tenue

par les religieux du Monl-Regnaiilt I. d. p. a la ruelle de

la l'iastrière.

i(!o^. Sur partie d'une maison. où se laisoil la plasliïêre.



i(>o8. Sur une maisonI. à l'allée de la plasliière.

iGoq-iGio. Sur deux maisons à eoLé.

1G11. i\I0"en lad. rue. I. à la Maison de la ville et d. p.

mi four des chapelains.

iO'ia. M»nà côté.

i(ii3. M0"où esl le four desd. chapelains.

i6i4- Mon tenant à la mon ci-dessus qui fut des Vieilles

eslnws.

1G1G. M™,rue S. Jacques, l* au four des Chapelains.

i()rj. M011en lad. rue. à à la rivière.

(Les cliapellains prennent Go sols de sur cens sur lad.

maison).

iGi<). Sur partie de la maison et jardins des vieilles

estuves.

iGuo. M011,rue S. Maurice.

ifei. M011,en lad. rue, nommée Le grand treillys.

1G22. M011que Madc de Canny donna à Jean de la Gleue.

iGa3. Courlil t. au long des murs de la Poterne à la

Verselle.

iGu4.' M«"au Petil Buha.

iGao. M011en lad. rue, (jui fut aux hrs Jean de Misery.

i(yïj. Sur un jardin où souloil avoir manoir, séant a ud.

lieu.

iGa8. Sur une maison, rue Sl-Marlin, lenue par le

Chapilre.

i(w<). Sur unemaison, ru<^Sl-1'ierre. I. d. p. à l'Iiostel
de YEcii de France.

iG'Jo. Sur la m"" el lioslel dudil Ecu, a[)[iarll aux religieux

(l'Oiii'suamps, séant devanl S. Pierre, I. à la m™susdite, el

d. I. au presbytère ilud. S. Pierre: 1 d.

iG3i Sur une m011aud. lieu, I. < p. au presbytère.



i()3a. Sur une mon qui fui à Perceval (lu Quosnoy, tenue

par les religieux do S. Barthélémy, l. la maison dessusd.

[Lacune – niaiiiiiioiil les feuilles i.V; à i(k> et les n"8 ifi'J'i et

suivants],

« 11 cm – .l'ai en la rivière d'Oize depuis le fossé de la

bove (noue?) qui est vers Brétigny jusques a l'eaue de la

saulx YVarnaut et au lez devers Morlaineourt, tout ainsy

([lie la rivière se comporte, à tous les deux lez jusques à

une petite fossette qui est auprès le pont d'Orgueil et entre

deux ponts el l'isle qui est en costé, toute justice et sei-

gneurie, liante, moyenne et basse et droit de pencher depuis

lad. fosse de la bove jusques à lad. saulx arnaut jusques

aud. ponl d'Orgueil et lel droit qu'aucun tel quy soit, sans

mon eongié ou licence, n'y peut et n'y doit pescher, sous

peine de perdre les barnoys et de (io s. p. d'amende quy

t'ait le contraire.

« Item J'ay droit de passage de bacq et nacelles au

port dud. Varesnes pour entrer on sortir dud. village,

lequel droit de bacq j'ay baillé à louage à présent à un

nommé Claude Cudebout, avec paslures el jardins, t. à la

rivière, <1. 1. et an Pré Glandon.

« Item –
J'ay en lad. ville de Varcsnes, droit de rivage

et de roage et à cause dud. droit, pour chacun chariot

4 d. p. et pour chacune charette 2 d. p. et pour chacun

batléau., 2 d. p.

« Seniblablenicnl – J'ay en lad. ville de Morlaincourt

droit de rivage el roag-e c'est assavoir pour chacun balleau

qu'on charge sur la rivière de ad. –
pour le chariot d.

– el pour la charette 2 d. avec amende de (jo s. p.

toutefois qu'aucun parte sans eongié ou manque de paier

led. droit.

« Item Sur tous lins et chanvres qui sont rouys en

lad. rivière et es terroirs de Yaresnes, Ponloise, Coarcy et

Morlaincourl, j'ay de trente ciergeons l'un, et sy ne les



peut-on eslendre sans mon congé en peine (le (>o s. p.
(l'amende.

« llcin – J'ay esd. villes, droit de forai gc pour chacune

queue de vin all'ourée esd. villes cl en aucunes d'icellcs

a lois de vin.

ce Item – J'ay sur chacune hoslize de ceux qui ont

aigneaux, esd. villes de Morlaincoui't, Ponloise, Varesnes

etCoarey, chacun an, un agneau qui se nommeVaigneau

d herbaige. (etc. v. i.">o/f).

« Item – J'ay sur tous ceux qui ont oysons esd. villes.

chacun an, un oyson et me le doivent garder ceux à quy ils

sont, jusques au jour de S. Berthéleiny, et syje puis choisir

en tous leurs oysons lequel il me plaist. El sy ceux qui
ont oysons n'en ont que trois, je puis et doibs avoir en

prendre l'un c'est assavoir à Varesnes, Pontoise et Coarcy

l'un, et à Morlaincourl, deux.

« Item J'ay en toutes lesd. villes et terroirs (Ficelle et

en toutes les voyries estantes en icelles, toute justice et

seigneurie, liaulte, moyenne et basse, seul et pour le tout et

avec ce, tous les droits appartenant h justice h. m. etbasse,

c'est assavoir ventes, ronges, foraiges, espaces, esclianges,

confiscations, et générallenient loutes autres choses.

« Item J'ay par accord fait entre les prédécesseurs de

mondit sgr (l'évoque de Noyon) et mes prédécesseurs, tel

droit que mon sergent de Varesnes peut porter par toute

la terre de moud, sgr avec sugelles, basions et aulres

armures telles qu'elles sont, sans aucun danger.

« Item – J'ay à cause de moud, tief, certain droil de

joindrage qui est tel que le fournie!* qui le tient peut aller

moudre son bled parlout où il luy plaist et mener ou faire

mener, porter ou faire porter bled cl mouture à chevaux,

asnes, chars ou charetles à col et à toutes aultres manières

de voilures que bon luy semblera, et ne doibt point led.

fournier de chaslellenye, ni aultres droil pour son pain et

farine.



Quinzaine. « Ilcm – .T'ay en lad. ville de Xoyon cl en

toute la eomniuue el banlieue d'icelle, en la veille S. Jean

Baptiste à heure de midy, 10 jours en suivans toute justice
et seigneurie, sauf de meurdie, rapt cl ai'sin, ainsy qu'il est

plus au long contenu en un accord l'ait entre les prédé-
cesseurs de Mgr Philippes, jadis évesque de Noyon, cl par

mes prédécesseurs sgrs dud. Varesnes, lequel accord a

esté confirmé par la Cour de Parlement l'an i35G.

« Item J'ay en lad. ville de Pontoise un cerlain droit

(jue l'on appelle droit de tUlage, et à cause dud. droit de

lillage, tel droit que de chacune charette <j[uiest chargée de

vin, j'ay une obole, et de chacun chariot un d. – et de

chacune personne qui porte raisins en paniers en sa main

on en bras t ob. – Et cclluy qui ne paie. lcd. droit de

lillage, s'il luy est demandé par mes gens ou commis au

lieu pour les reccpvoir, il me l'amendent de 60 sols p.

« Ilem – Je soulois avoir en lad. ville de Pontoise une

maison en laquelle y uvoil un four el jardin, tout ainsy

(pie le lieu se comporloil, et estoient lous les habitans de

lad. ville de Pontoise banniers auA.four, de telle manière

que voullant cuire ailleurs ils perdoient leur pain, et

paioicnl l'amende de (io s. p. – Et soulloit valoir led.

bannage par an 12 livres on environ. – Et de présent, les

habitants dud. Pontoise ont fait en leurs maisons et hostels,

fours pour cuire pain et autres choses, moyennant que
chacun habitant dud. Pontoise est tenu me paier chacun

an, au i.V jour de mars, 3 s. /[ d. p. – Lequel Irailé n'a esté

l'aict par mes prédécesseurs seigneurs que pour tel temps

quïl leur plairoit le révocquer, auquel cas led. four bannier

refaict, ils y seraient bannaux comme Imnniers doibvenl
faire.

« El souloit avoir Ici droit que celui qui tenoit mondit

four, le gardoit et ehaullbit, pouvoit prendre bois de bois

que moud, sgr évesque a à cause de son chastel et terre

de Carleponl, là où la ville dud. Ponloisc a usages, et



ieeluy bois admener ou faire arinicucr es charriols, cliai1-

relles pour soy chaud'er et. chaull'cr led. l'ouï1, cl aussy

pouvoit, coupper à serpe ou à coignée es liois (les sieurs du

Chapitre <lu<l.Noion et iceluy adincner ou faire admener

esd. four, excepté feu, pommier, eliesne et marlier. Kt est

led. foiirnicr quitte de la terre de mondit sgr par la manière

(pie ses devanciers. Cy pour renseignement ».

[Lacune Manquela lin du manuscrite.

II

(Liasse) xvr siècle 2 pièces parchemin. –
xvii" siècle (](>>8-i(>iS.ï) a p. pareil. –

xvni8 s. (i;i;-i;8(>) 4 pièces, parchemin,et
4 pièces, papier.

Duio Mai1008.

Nolilication par Pierre Charmolue, licenlié en décret,

cliauoine et ccolàlre de Noyon, conseiller du Roi, et

garde du scel de la haillie du Vermandois établie a

Noyon, de la procuration donnée par Raoulquin Pleubault

« prisonnier es prisons du lloy, à Noyon » – par devant

Anlhoinc Guéniii et Pierre Cordelier, tabellions royaux

aud. Noyon – à Tristan Payen, demeurant à Erclieu,

pour vendre une pièce de terre de deux journaux i/a ou

environ, séant audit terroir, derrière le boequet de la

Carrière, t. d. p. aux hoirs M«.lacques Triequier d. aux

hrs Gérard de Moyeneourt, a François de Sorel, à cause

de sa femme, el d. 1. aux terres de l'église d'Kreheu –

plus un petit jardin et lieu, sis aud. Krclieu, en la rue

du bois, tenue par Jehan Cunncliu, t. d. p. à M. de

Blérancourl, d. à M" Gaudel'roy de Parlhenay et aux lus

Jehan Pieubaull et par devant à la rue.
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Du 20 Mai i5o8.

Notification par le mcuvic, de la vente dcsd. immeubles

faite par devant Adrian l)ul>ois, taUcllion royal, maître

es ars, d1 à Noyon à Henry damet (1), escuier, d1 il

Erclieu, moyennant 26' livres tournois. (Ces héritages

étaient tenus à cens perpétuel par Pleubau.lt, dud. Gamet,

moyennant 28 s. t.)

a8 Mars – 1; Décembre 1608.

Lettres de François Charmolue, écuyer, conseiller du

Hoi, président et lieutenant civil au bailliage de Verman-

dois à Noyon, commissaire enquêteur et examinateur pour

le Roi aud. bailliage et prévôté royale de Noyon, rap-

portant les procédures faites pour arriver à la vente dela

maison et hôtellerie où pend pour enseigne YEpée royale.

Cette maison appartenait aux héritiers de Pierre Lucas,

marchand à Noyon, et de sa femme Marie Flamen: c'étaient

Barquis Joseph, m(l à Chauny et Catherine Lucas, sa f°

Nicolas et Martin Lucas, ml|s à Noyon

Louis Merlu, m'1 à Noyon et Marguerite Lucas, sa fe

L'hôtellerie de l'Epée, t. d. 1. à M™ Louis Duriez, pro-

cureur, Anne de Foy, v« de Jacques llozcl, François

Lemaire et autres d. aux hrs Mc Jehan de Targny, notaire

et procureur, Charles Thierry, Louis Liverneau, etc. d.

b. sur la rue des Boucheries, et par derrière à la rue de

l'Ange.
Elle était chargée d'un cens de 8 d. et de 1. io s. de

surcens envers le chapitre, plus d'un autre surcens de

j l. 10 s. envers l'église S. Martin.

Elle fut vendue, après plusieurs enchères, moyennant

f\\oo liv. à un nommé Remy, command. pour Nicolas

Lucas, ni'1 hosteHin à Noyon.

(i) Au Nord de Beaulieu-les-Fontaines se trouve la ferme des
Fonds-Gametz.



Du2 Mai1(585.

Vcnlc par Marguerite Hurlé, ve do Jacques Rozcl, sergent

royal, h MeLouis de Targny, n|'p, d'une rente de 2."> 1. I.
remboursable à ffio 1. de principat, constituée par l'eue

Rlarguerile (le Ilervilly, ve de Jean de Targny, au profit

d'Elye Rnzel, vivant nv1 à Noyon, suivant contrai du

() ocl. iG5(). (Incomplel).

Du28Février Jji-.

Contrat de mariage entre Philippe Lefèvre, mnrquinier
à Noyon et Barbe Moillct, fille d'un bonnetier.

Du28 Avril 1724.

Acte de procédure (en 16 rôles sur parchemin.) par
deviinL le bailliage de Noyon, entre les Sœurs de la Société

de la Croix établie à Cliauny, et M11'Charles d'Hervilly,

ci-devanl jH'oc.ureui' au bailliage, au sujet d'une rente de

5o livres, réclamée par les sœurs.

Il y est expliqué, que par acte du ny Février io'Si, passé
devant les notaires du duché de Beaulbrt, Pierre Desbœufs

et Mûrie Lucas, sa femme, avaient vendu audit se d'Her-

villy, la maison de L'Epèe royale, moyennant une rente

de 5o livres constituée par le restant à payer du prix d'ac-

quisition. Plus tard, Desbœuf avait cédé lad. rente aux

sœurs de la Croix. etc. (1).

DuaOMars1728.

Emprunt d'une somme de aoo livres fait par les époux

Lef'èvre-Moillel, m|lsù Noyon, aux Confrères de lu Conjrérie

ancienne de S. Elqy de Noyon, représentés par Pierre

Capellain, m1' de laine, Jean Sommevcrt, m1' orphèvre,

François Rondel, menuisier, Nicolas François, m™ bou-

langer, Alexis Jerel, jardinier, Louis Dantier, ni'1 drapier,
dls tous à Noyon, moyennant 10 livres de rente annuelle.

(1) 11y a ouappel et l'affaire 11cs'esl terminéequ'on ij38. – (V.
plus loin: 7 Sipli'inljrt; i;45j-



Du a'3Mai i~'k>.

Donation par Christine Lermina, veuve de Claude Le-

aux époux Lefebvre-Moillel, d'une maison sise à

Noyon, devant la Boucherie, avec un tordoir a huile situé

derrière lad. maison, etc., sous diverses conditions.

10 Septembre i^'JO.

Sentence rendue au bailliage de Noyon entre Mc Simon

Valcntin Méniolle de Misery, conseiller du roy, receveur

des tailles et le S'' Charles Bénigne Bibaut, écuyer porte-
manteau du Roy, lequel, par acte du ij Mars TJ36, avait

signé une ohligation de -foo livres au protit dud. Méniolle

de Misery, payables à sa volonté.

Le créancier fait saisir les immeubles que le sr Bibaut

avait achetés de MM. André Antoine Thiroux et Ch. Alex.

Thiroux, avocats, enfans majeurs de leu Mes Isaacq Alex.

Thiroux, procureur au Parlement de Paris.

Ces immeubles consistaient en <imaisons, rue du Buliat

et des terres sises à Plessis-Cacheleux, à Lourdevoye,

[lieuxdits La Fontaine Aubry, la Pâture Jean de Lagny,

près du chemin des Tenailles, la Garenne, en Cambre,

sur Plessier Cacheleux] et à Lagny.

Le juge décide qu'il sera procédé dans la quinzaine à la

vente par adjudication desd. immeubles. (Manquent plu-
sieurs pages).

Novembre 17S8.

Les Confrères de S. Eloy hypothèquent les biens des

époux Lefévre-Moillet, (lui ne peuvent payer la rente de

10 livres constituée en ijaS.

3o Janvier 1^4'

Reconnaissance de la susdite rente pur le sr J.-F. Dantier,

dont le père s'était rendu caution pour les époux Lefévre-

Moillet.



SeptembreIJ-I-

Vente par dame Madeleine Chevrard, supérieure dos

filles de la Société de la Croix de Cliaimy, au s1 Antoine

Tondu, ni1' à Noyon, d'une rente de m>livres, constituée au

profil de Pierre l)esl>ajuf, par Cliarles Aug. Dhervilly, le

•2j fev. i()8i, et depuis cédée à lad. communauté parled.

Desbœufs, suivant acte du 28 août i(>()i, moyennant
iooo livres.

L'acquéreur aura droit aux arrérages ainsi qu'aux dépens
obtenus contre feu Charles Dhervilly et contre Jacques

Derol, curateur à la succession vacante <lud. s' Dhervilly,
le tout montant à i(>5i liv. 18s.

La Clé des sœurs de la Croix élail alors composée de

Magdeleine Chevrard, supérieure – Marie Anne 'NYnret –

Marie et Jeanne Benoisl – Geneviève Bernard, Jeanne et

Françoise Leleu.

Du 24 Octobre 17^8.

Adjudication, par devant le bailliage de Noyon, au profit
d'Antoine Tondu, nvl à Noyon, de deux maisons sises a

Noyon, vis à vis la rue de l'Ange, et vis à vis les Boucheries,

provenant de la succession vacante de Charles Auguste

Dhcrvilly, ancien procureur, dem* à Dominois. moyen-
nant a3oo iiv. (Lesd. immeubles assujettis envers le chapitre
à o1 iod de cens et surcens et envers l'aumône du cloître

à T2'i el (K).

Dui(> Juin17G0.

Arrêt de la cour du Parlement rendu (1) Messire

Lcopold Cha comte de Hautoy chevalier.

sgr uville et autres lieux, chevallier de S. Louis,

ancien capitaine au Régiment du Hoy, infanterie, donataire

universel entre vifs de dame Anne Dorothée Diihauloy, sa

taule, neveu de M. Charles Frédéric de Beon Luxem-

bourg, marquis de Boutteville.

(1) Cci'luinrsparties«luparcheminsontilélruitcs.



Il s'agit de la succession d'Anlhoinellc Thérèse de

Beon Luxembourg, veuve en iies noces du sgr de Chenie;tu

et en :iAesnoces du comte de Beaumont.

On voit intervenir le si' Bibaut (de Misery) et sa femme,

comme acquéreurs de la ferme de Misery, vendue par

licilalion, par acte du ii) Avril 1709, moyennant 80.000

livres.

Du 27 Novembre 1779.

Assignation à comparaître devant la cour de Parlement,

à la requête d'André Valentin Bibaut d'Omancourl, écuyer,

ex-garde du Roy, ancien capitaine d'une compagnie d'inva-

lides au château de llam el de D<<! Louise Bibaul,

veuve et commune en biens de Jean François Danlier,

ancien maire de Noyon – adressée à Joseph Holly, ingé-

nieur en chef des ponts et chaussées de la généralité de

Roussilloii et dlle Magdeleine llommetz, sa lemme et à

Louis Honiniel/ écuyer, pour se voir condamner à payer

les intérêts d'une somme de yoo1, elc.

1 Mayi;80.

Vente par dlle Anne Louise Fagard, veuve de Jacques

Philippe Moé't, mll° à Noyon, à Dlle Marie Barbe Dives,

des 3/4 d'une maison sise rue Si-Maurice ou des Couteliers,

moyennant Site1 io».

[Celle maison provenait pour un tiers du s1' Antoine

Charles André Moé't, garçon majeur, bourgeois de Noyon

(acqc)|1 du 20 Nov. 177a) et pour un autre tiers de Marie

Françoise Julie Mocl (acq»» du 9 Octobre i"jjf\).\

A. PONT111ELX.
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Président d'Honneur Mgr DOUAIS, Évèque de Beauvais.

Président M. E. BUY, à Noyon.

T ice- Présidents
M. O. JOURDAIN, à Noyon.

I îce-Pné~iclcats
M. l'abbé TASSUS, à Babœuf.

Secrétaire à vie M. A. PONTHIKKX, àBcrlancouiL

Trésorier M. F. BR1KRE, à Noyon.

Bibliothécaire M. GAUDISSART, à Noyon.

Conservateur du Musée

M. l'abbé BERTIN, a PoiiL-Sainle-Maxcnce.
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M. E. BRY, Président.

M. l'abbé TASSUS, Vice-P résident.

M. A. PONÏH1EUX, Secrétaire.

M. F. BRI HUE, Trésorier.





LISTEALPHABÉTIQUE
DesMembresduComitéArchéologiqueet Historiquede Noyon

Au 1erFévrier 1907

»•• Nous. Prénoms, Qualités, Professions n “ lin
d'r~ NOI1lS'efI~e~l~r~~t~l~ssions Date cle Ih'ceplioni'Irdn et Demeures des Membres "aie rte HiLeption

Aletntjrets tl'IIoixueur

1 S. E. le Cardinal Lecot, archevêque de

Bordeaux 3 Décembre 1850.

"2 S. E. Monseigneur Douais, évêque de Bcau-

vais US Mai l'J(XI.

Membres Titulfilres

MM.

1 BALLOT, I. tj$, professeur en retraite, à

Noyon 10 Mai l!XH>.

2 Bax'doux (Alexandre), propriétaire à Noyon 14 Mai 18'.MI.

S Baudoux (Augustin), propriétaire à Noyon 21 Novembre l'.KIO.

i Bkguk, curé de Tliiescourt, par Lassigny
.),) (

(Oise) -ii Juin 1S!W.

5 BÉN'Aiu», curé de Parnes (Oise), par Majfiiy-
en-Vexin (Seiiic-et-Oisc) l.S Novemln-e 1!M«.

li Bektin, ]>rolesseur à l'école secondaire

libre de Pont-Sle-Maxence (Oise) il Décembre 1S!)8.

7 Bocouet, fabricant de sucre à Eppeville,
par Ilam (Somme) ii Août l'JOO.

8 Bunnault d'houkt (le baron de), secrétaire

de la Société Historiée (le Compiègne 18 Février t'JOU.

i) Boudox, architecte, rue des Béguines à

Noyon tf<>Août 1!NI5.

ll> BoiKiON (Georges), docteur en médecine,

45, faubourg Montmartre, Paris 18%.

11 1 Bou<iu.\ (Auguste), O. $f, colonel de cavalerie

en retraite, Noyon et 12, rue UnTroeadéro

à Paris ,;1 Mai \Wi.

1^ Bouillon, (Jt, aucicii institulcur, h Saleucv,

par Noyon il Mai 18<]().

1:! Boui.AN<iEH, curé de \auchelles, par Noyon. l.SiKi.

1 i Boysson (de), lieulenaiil au 'J° cuirassiers,

li, place du Parvis, Noyon l'.KJ-i.



fl" Noms, Prénoms, Qualités, Professions n«m7« t» «,r
Orto et Demeures des Membres Date de Réception

JIM.

15 Bréant, notaire à Noyon 21 Février 1000.

Kl Bhhard, 13, avenue Villeneuve-l'Etang, à

Versailles 13 Octobre 1858.

17 Bhièue (Fernand), bammier à Noyon li Novembre 1877.

18 Bhièrb de la hosseraye (René), ancien

magistrat, 78, rue des Saints-Pères, Paris.

1!) Brunier (E. de), Jflf, château du Petit Ours-

cainp, à Larbroye, par Noyon 1(> Mai11)011.

2(1 Bry (Emile), receveur de rentes, a Noyon 14 Juillet 1875.

21 Bulteau, ])eintre-verrier à Noyon. 22 Janvier 1800.

22 Ciiai.ot, propriétaire au château de Beau-

rains, par Noyon, et 17, place de la Made-

leine, Paris 21 Juillet 1807.

23 Ciiarlier (Raymond), 41, rue du Champ-

aùx-Oiseuux^ à Kouen (S. -lui'.) 52 Novembre l!)0ô.

'24 Ciièneau, banquier, place St-Médard, à

Noyon 7 Juin 1005.

25 Comi'iègnk (Georges\ photographe à Noyon 22 Janvier 18!)i>.

2(1 CoiuiEAU, notaire à Hibécourt (Oise). 18!)i.

27 Cosserat (Maurice), l(i, rue Lardières,

Amiens 7 Juin 1005.

28 Cottiiet, prèlrc liabilué, à Noyon 21 Février 1872.

20 CozETTE,M. A., médecin-vétérinaire à Noyon 28 Octobre 180C.

30 Dehout (Henri), chanoine honoraire, mis-
sionuaire apostoli(jue, curé du Sacré-Cœur

à Calais (Pas-de-Calais) 1!) Novembre 1002.

31 Delaxnoy, C. 4jg, I. y, colonel en re-

traite, au château de la YieiVille, à Por-

quéricourl, jiar Noyon 28 Juin 1800.

32 Delcuey, docteur en médecine, â Guiscard

(Oise) 10 Novembre 1002.

33 Dei.orme, curé de Bulles (Oise) 21 Février 1001.

,'ii Devise (Albert de), au château de Salency,

par Noyon 18(i(i.

35 Dhivert, chanoine honoraire, ancien su]>é-
rieur du Petil-Séiuinaiie de Noyon, à
l'école secondaire libre de Pont-Sainle-

Maxence (Oise) 21 Décembre 1808.

30 Doueuil (Ste-Marie), docteur en médecine

à llam (Somme) 28 Novembre 100(i.

37 Do.nxé, ifj, projiriétaire, à Noyon 12 Février 1870.

38 Dunnis (Maurice), conseiller rclérendaire
à la Cour des Comptes, rue liarbet-de-

Jouy, 21, Paris, et château du Frélov, par
)"'Octobre )!X)i.Guiscard 1"' Oclolnr l'.HIi.

;!0 Dufouu, ]}i'opiiilaire, à (îuiseard (Oise) 1 1 Juin 1870.

iO Duoues.vav (Gustave), ajîent g-énéral de la
compaynied'assurances l'Abeille, àNoyon 20 Mai 1805.



K" Noms,Prénoms, Qiinlitc's, Professions
n i. n/pn,!nnd'Ordre et Demeuresfies Meinl.res Uale "C «lt-el"lon

MM.

41 Escayrac (comte Henri <l'), au chàleau du

Moni-Uenaud, à Passel, par Noyon 12 Décembre 1883.

42 Fagard (Georges), négociant à Noyon. 21 Juillet 1805.

43 Frkmin, géomètre-expert i'i Noyim 22 Juin 1 SOS.

Vv Gallois, curé d'tëlincourl-Sle-Margucrilc 20 Août 10(12.

45 Gaudissart, O, secrétaire de l'Etnl-rivil, à

Noyon 22 Mars 1808.

4H Giclais (Magon de la), O. général de
brigade, à Lyon 20 Mai 1805.

47 Gorfxki, docteur en médecine, à Noyon.. 22 Juin I0IH.

48 GnoMKR(CI)arlcs),ncgociamàlIam(Soninic) 28 Novembre 10(111.

4!) Gukui.i.ktte (Gaston), ancien avoué, 2, rue

Mignel, à Paris 22 Mars 1800.

50 Jourdain (Octave), notaire à Noyon. 22 Mars 1808.

51 IIaguet (Lucien), propriétaire à Guiscard

(Oise) 21 AoiH 1001.

52 IIouuaiit (Léon), propriétaire, boulevard

Mony à Noyon 22Aoûtl00(i.

53 Lagneaux, curé-arcliiprctre, à Noyon 1808.

5't Lecomte (Félix), 14, rue Leverrier. à Paris,
et au Val-André, par Pléneuf (Côles-du-

Nord) 21 Février 100(1.

55 LEFÈVRE(Louis))entiiepreneur de bâtiments,
rue du Buhat, 12, Noyon 1" Octobre 100t.

5(i Legrand (Aimé), propriétaire à Royc-sur-

Matz^Oise).. 20 Novembre 1001.

57 Lètagxeaux iEd. rue d'Orroirc à Noyon 22 Août 1006.

58 Loir, instituteur à Mont-1'Evèque, par Senlis

(Oise) 21 Décembre 18ÎI8.

50 Luppé (Le martmis de) au château de Beau-

repaire, par l'ont-Sle-Maxence (Oise), et.

20, rue Barbet-de-Jouy, Paris 20 Novembre 1001.

(il) Marcé (Victor), conseiller référendaire à la

Cour des Comptes, 10, rue du Cirque,

Paris, et château de Carlepont (Oise) 30 Août 1005.

(il Maktei,, propriétaire au Bois du Breuil,

Noyon. 20 Février 100t.

(>2 Masson (Joseph), libraire, place de IHôtel-

de-Ville, Noyon 28 Novembre ÎOIV!.

03 Menget (Paul), propriétaire à Halxi'uf (Oise) 1er Octobre 100'k

lit Moritz, ijj;. directeur de l'usine d'Ourscamp

(Oise) 28 Juin 180!).

(15 Pain (André), notaire à Noyon 23 Novembre 10IJÏ.

0(i Picard, aide-bibliothécaire à la Faculté de
Médecine de Paris, 1W, boni. St-Micbel,
et Caillouël, par Chauny (Aisne) 28 Novembre 100G.

(>7 Pr.uciiR, notaire, 32. rue de la Chapelle,
Paris 10 Mai 1000,



S" Noms.Prenoms, Qualiti-s, Professions Rrrcmionl'Mn et Demeures des Membres natc tic Kctqmon

MM.

(>8 Poissonnier, curé-doyen (le Créey-sur-Serrc

(Aisne) 21 Mai 1002.

(>!) Po.vriiiFX'x (Alfred), maire de Bcrlancaurt,

par (iuiscard (Oise) li Mars 1804.

7(1 Ragonnut, conservateur dos hypothèques
Ù Gaen 187k 1·.

il Régnier (Gustave), coniinissairc-prisour, à

Noyon 23 Octobre 181)5.

7:2 Roucy (Francis de), propriétaire, 11, rue

des Domeliers, Compiè^ne 12 Mars 1873.

73 Roucv (Gaston de), propriétaire au château

de Morlincourt, par Noyon 20 Mai lSi)5.

7i Sonxikh (Paul), propriétaire à Neiiilly-le-

Réal (Allier) 10 Mai 10(11.

75 Tassus, chanoine honoraire, curé do. Ha-

bfeuf, par Noyon li Mars 1877.

70 Vaillant, propriétaire à Guiscard (Oise),

et 21-, rue (iay-Lussac, Paris 22 NovRinbrc 1005.

77 Vasseox (Edouard), |J, conseiller général <

de l'Oise, maire de (iolancourt, par Guis-

card (Oise) 21 Juillet 1807.

78 Véroudart, docteur en médecine, à Noyon. 2? Janvier 18!)(i.

7!) Viiujks (Gustave), !)2, boulevard Richard-'

Lenoir et 50, faubourg St-Anloine, Paris. 15 Février l!)05.

8U Voisin, pharmacien, place de niôtel-de-

ViLlu, Noyon :28 Novembre 10IX).

81 Wauiîert de Gexi.is (Le commandant),

major du 12° Dragons, Pont-à-Mousson

(Meurthe-et-Moselle) 22 Mars 18!)!).

Membres Co*essi^oi-iclfïlxt«

MM.

1 Bkaudhv, curé de Breuil-le-Sec (Oise),
secrétaire de la Société Historique de

Clermont 23 Mai liKKi.

2 Iîrnaut, Oi arclii\isle de la Société histo-

rique de Compièg-ne 2l) Aoflt l!)0:2.

3 Beiucelle, curé de Marest-Dampcourt, par

Cliauny (Aisne) S Novembre 18(13.

i Chrétien, chanoine honorairc, curé-doyen
de Kessons-sur-Mat/. (Oise) 11 Décembre 1878.

5 Cottc (tëmile\ 81, me Mozart, Paris. 8 Aont 101XI.

(i Gouahi>-Luys, I. y, archiviste départe-

mental, Versailles 13 Décembre 1882.

7 Dodrcii. (T.), docteur en médecine s\. llam

(Somme) 28 Novembre 100(i.

8 Dunois (Pierre), docteur eu droit, 21, rue

Pierre-niermite, à Amiens (Somme) 30 Août 1!K)5.



K" Noms. Prénoms, Qualités, Professions n RiWminnd'Ordre ei Demeures des Membres unie de Kncption

MM.

i) Duram), I. y? iircliivîsle départemental,

10, rue Pierre-l'Hennite, Amiens 1(> Mai 1900.

10 Lkkèvre-Pontams (Eugène), I. ïjt, Directeur

de la Société française d'Archéologie, 13,
rue de Phalsl)onrg", Paris 1(1 Mai 190(1.

11 Lufranc (Abel), I. Ç|, professeur au Collège
de Fiance, 2(i, rue Monsieur-le-Prince, à

Paris 13 Février 188-i.

12 MAcox (Gustave), conservateur du Musée

Coudé, Chantilly 22 Juin l!)0i.

13 Martin-Saison, I. H, correspondant de la

Commission des nionuiuenîs historiques,
5 bis, rue Mansard, Paris, et Ronquerolles,
par Chamlily (Oise) 8 Août 1901

14 Meister,(Oise) curé d'IIalloy, par Grandvillers

21 Novembre 1000.(Oise' 21 Novembre 1~011.

1;) Morel, Éji, chanoine honoraire, curé de

Chevriè.res (Oise) 23 Octobre 1895.

1(> Muller, Q, aumônier de l'hospice Condé,

Chantilly 8 Octobre 18C.7.

17 Paget, (Hené), archiviste départemental, à

Auch 3 Avril 1895.

18 Pihan", chanoine pré]>endé, curé-doyen d'Es-

trées-Sainl-Denis (Oise). 21 Novembre 1900.

19 Pixvebt (Lucien), avocat à la cour d'appel,
10, Boulevard Saint-Michel, à Paris 20 Novembre 1001.

20 Plessier, président de la Société historique
de Compiègne, 9, rue de Laucry, Com-

piègne 3(1Août 1905.

21 Pottier, é]&, chanoine honoraire, président
de la Société Académique de Tarn-et-

Garonne, à Montauban 21 Novembre 1900.

22 Prou (Maurice), Ç|, %£,professeur à l'École

des Chartes. 51, rue des Martyrs, à Paris. 21 Février 1905.

23 Kkgnier (Louis), correspondant de La Com-

mission des Monuments historiques et de
la Société des Antiquaires de Fiance, rue

du Meilet, Evreux (Eure) 22 Juin UlOi.

2i HENET, chanoiue de la cathédrale de Beau-

vais 21 Février 1900.

25 Rivièues (baron de), (J, au château de

Rivières (Tarn) 21 Novembre 1900.

2(i Roussel (Ernest), Q, archiviste départe-
mental, Beauvais 1(> Mai 1900.

27 Soucuox (A.), Il, archiviste départemental
honoraire, 11, rue Bridaine, Paris 15 Novembre 189!).

28 Trigeu (Robert), président de la Société

historique et archéologique du Maine, au

Mans (Sarthe) 30 Août 1905.



Soetétés Correspondantes

Société des Antiquaires de Picardie, a Amiens.

Société Académique d'Archéologie, Sciences et Arts de l'Oise,
à Bf.auyais.

Comité Archéologique do Sem.is.

Société Historique de Comimègne.

Société Archéologique et Historique de Ci.ermont (Oise).
Société d'Etudes historiques et Scientifiques de l'Oise, à Hkauvais.

Société Académique de Laos.

Société Historique et Archéologique de .Suissons.

Société Académique de Ciiainy.

Société Académique de Saixt-Qcextix.

Société Historique et Académique de Château -Thierry.

Société Archéologique de Vervixs.

Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du

Département de l'Eure, à Eyreux.

Société des Antiquaires de la Morinie, à Sunt-Omer.

Société Académique de Bouijioxe-scr-Mer.

Société d'Émulation cI'Ahbeyii-i.e.

Académia des Sciences de la Somme, à Amiens.

Société des Rosati Picards, à Amiens.

Société d'Histoire et d'Archéologie du Vimeu, h S.unt-Vai.ehy-
Sl'R-SojIMK.

Société Historique et Archéologique du Maine, au Mans.

Commission Historique du Département du Nord, à Lh.i.e.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Valexciiexxes.

Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, à Kolew

Société Archéologique d'Eure-et-Loir, à Chartres.

Société Archéologique et Historique de l'Orléanais, il Ohi.éans.

Société Archéologique do Sens.

Société Archéologique du Gers, ;i Autii.

Société Archéologique de Tarn-et-Garonne, à Montauiux.

Société Nationale des Antiquaires de France, à I'vms.

Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, il I'ahis.

Académie d(> Nîmes.

Bibliothèque des Facultés de Droit et de Lettres cTAi.x-ex-I'hovk.nce.

Académie des Belles-Lettres, Antiquités et Histoire de Stockiiui.u.
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Des Noms de Personnes et des Noms do Lieux

cités dans le présent volume

Nota. – Les Chiffres gras correspondent, à la

pagination en romain.

Abbaye-aux-Bois, (Cnc d'Ognol-

les) 20, 51.

1 bbécourt (Aisne), 11.

Ablainconrt (Somme), 197.

Adalberon, arch. de Reims, 13S.

Adélaïde (la reine), 22.

Adelelme, comte de Noyon, 30,

122, Iï3.

Airard, évoque de Noyon, 121

et s.

Albert de Vermandois, 139.

Ahlenboarg (abb. <), 166, 169,
ai4.

Alesne (Somme), 172.

Allorge (J.), membre du Co-

mité, 51.

Allot (famille d'), 10.

Amerval (Charles d'), 2i.

Ami de l'Ordre (Journal de l'),
15.

Amiens, 1, 5I>.

Amoudry, iiupr. 41.

Amy (Oise), 133, 14-7.

Anchin d'), 172.

Aude» (moulin d'), 117.

Andrieux, imprimeur, 15, 45,
46.

Anthymc S. Paul, 50, 07.

Appillu (Oise), 1 à 41, 326, 218.

Arènes de Scnlix, 20.

INDEX ALPHABÉTIQUE

A Arlaud, arch. de Reims, 121.

Arnoul (saint), 204.

Arnould, areh. de Reims, 113,

14 i, 147.

Arras, 209.

Arroaaise (abb. d'), 8 1, 220,
231.

Artaud, archevêque, 30, 130,
136.

Ai-temps (Aisne), 158.

Athies (Somme;, 138, 196.

Altichi/ (Oise), 27.

Aubrelicque (famille), 5 1.

Auliry, m. du C, 51.

Aubry, chat, de Chauny, 321.

Aumale (Antli. d'), 23.

Auinoiit (duc d'), 87.

Auiioi/, 220.

Autreconrt, (c"' de Grandrû),
117.

Autan, 173.

Avricoiirt (Oise), 232.

Azelin, év. de Laon, 147, 148.

B

llabœuf (Oise), 17, 50, 53,

85, 24, 3-3, 140, 1H8, 254 et s.

Habœuf (M. N), journaliste, 44.

Bailliencourt (de) «5.

Halanzac, chanoine, 98.

Mulâtre (Aisne), 23.



Balzac (Cli. do.), év. de N. 24(j.

Barbani'on (sgrs (le), 3!$,' 23
et s. 246.

Barras, 13.

Baudouin, chancelier, 157.

– évoque de Noyon,

5(», Iô6 et s.

– contre de Flandre.

121,151.

llnudoux (Augustin), m. du C.

11,27,30,52,

– (.Iran), ni. duC. 51.

Baudry, év. de Noyon. NI, 183
et s.

– sergenl d'infanterie, 1 -•

Bavon (saint), 160.

Baynastdc la Salle, chanoine, 8.

lieaugies (Oise), 13.

Beaulieu, chef de bataillon, 5 1.

lieanlien-les-Fonlaines (Oise),

HH, 8 1, 203, 220.

Heaulieu (Louis de), écuyer, 35.

lieaurains (Oise), 85.

Heaurepaire, 1!{.

lleanvais, 58.

Bccu, m. du C. (»:$ et s.

Itégue (ahbé), m. du C.50.

Béhéricoarl (Oise), 17,85, 35,

131, 19c*, 256.

Béon-Luxemhourjf (l'ain. de) 2T0,
271.

lierlanconrl, 9.

Bernard (saint), 21'?.

Bernin (G.), prévôt dis chape-
lains, 27.

Bcrthanlttlu ïomhcl, chanoine,
41.

Bcrlon-Dupràl, chanoine, 11,
47 et s.

liètlu'ncoiirt (cni de Guiscard),
141.

Bdlhonamrt- en-Vaux (Aisne).
171. 198, 220.

Béthisy (Gédéon de), 22.

Mouvrai gnes (Somme), 158.

Bibaut(Ch. J5ù).), ->G9.

Barthélémy(le s'), 60 et s.

5«, 57, <>«, 7»,

81,84.

liihaul de Misery, 271.
– d'Omencourl, 271.

Blandin (Belgique), 159, 161.

Blérancoiirl (M. de), 266.

IMond (abbé) m. du C. 20, «!{,
75.

Boisy (le card. de), 17.

Itomiaiilt d'IIoi'ict (dei, m.

du C. 5U, 5 1, »O, «7, 80.

Bonncdamc (Cl ) hnlelicr, 237.

1 lord cai ix, S34.

liorel de Favencourt, sous-pré-
lel, 1 I.

Bouché (l'iene), m'1 à Noyon,
17.

Itoiitlon, m. du C. 80.

Itougoit (le D1), m. du C, 15,

1U, 5«, «5, 71.

Itoulogne (Alph.). m. du C.,

63, «5.

lionlogne-sur-Mer, 219, 231.

Bourzac (Mgr de), év. de Noyon,
8«.

Bousquet (du), chanoine, 98.

BouUeville (marquis de), 370.

Bou/.ier (Théophile), 37.

Bovclles (Ch. de), chanoine, 42.

Itoysson, (In lieutenant de) m.
du C. 8!».

Brandelles (Ch. Vr. B. de), cha-

noine, 82, 87.

Hi-uid (Charles), m. du C..

««, 81,82, 40.

Itréda, (cle de), m. du C., 66.

Jh-endenai, 171.

Jlretfiiil (Oise), 205.

– (baron de), 50 et s.

lirétign}) (Oise), 263.

Jlrcuil (Somme), 197.

Brouille (de la), chanoine, 98.

llrl&re (Fernand), ni. du C.

1 4, 28, 2», 3 1 4«, 4Ï>,

52, O4, 6Ï>, 10, "2'M.

lirfot (Oise), 197.

Brongniart (Alex.), 23û.

ltrucellc (abbé), m. duC.,51
52.

Bruges, (Belgique), 170. 17G,
181, SiO9.



Hry (Emile), président «lu Co-

niilé, -10, 1S,-51> el s., H;t.

Itugny (Soiumc), 23.

Jluiscourt (Somme'), 19S.

lluireg (Somme), 196.

lliissy (Oise), 226.

Bussy (Malhicu de), 37.

Cabrièrcs (do), chanoine, 98.

Cabul (André), ini])rimeur, 43.

<[>. A.) 43.

Caix (Somme), 147.

Cambromie (famille), 11.

Canneetancourt Oise), 30, 126.

Canny (liel'de), 12 et s.

Canny-Yaresncs (sgrs de), 19.

(nul lie Ion 'abbé), m. du C.

51.

Caplain, bourrelier,238.

Capy (Somme), 171, 219, 234.

Cardevaque de Gouy, chanoi-

ne, 8.

Carlepont (Oise), 92, 265.

Carlet (abbé), m. du C., 03.

Carpentier (Ant). 23?.

Catigny (Oise), 198.

Cauiuont (de), 07, OR.

Cave, maçon, 23.

Censse (Nicolas), fondeur, 237.

Clialgrin, 234.

Champien (Somme), 203, 232.

Chantilly, 13, 17, 20, 98, 99.

Chaptal, 13.

Charlier (abbé), ni. du C, 5 1

Cliarlier (Raymond), m. du C.,
83.

Charlicu (prieuré de), 90.

Charmolue (Pierre), 266.

– (François!, 207.

Chateauneuf (église de), 167.

Cliaulnes (Somme), 197.

Chauny (N.-D. de), 220.
–

(sœurs de la Croix de),
268, 270.

Cliéneau, ni. du C, "t.

Chépoix (Marie de), 19.

Chevallier (Raymond m. du

C, 15, 5», 07, 71.

c

Clwviihi Oisc'i, 30.

–
(Jean de, 37.

Cliinj (Oise), 213.

Clioiseul (le duc de), 51 et s.

Clii'clicii (l'abbé), m. du C.,
«4 et s., 6, 48, 88.

Clary (Mahien de), prêtre, 27.

Clermout- Tonnerre Mgr de),
év. dcN.,42.

Collot d'ilerbois, repr. en mis-

sion, 13, 97.

Colson (le D'), m. du C., 03
et s., 179.

Coluenèro, chroniqueur, 18i et s.

Commenchon (Aisne), 82, 221.

Compiègne, 95, 138, 147, 175.

Compicgiie i^Eiuili^), m. du C.,
2».

Conchy-les-Pots (Oise), 159.

Condren (Aisne), 196.

Corbeil (abb. de), 169.

Corbeny ;prieuré de), 188,197.

Corbie (Somme), 182.

Corblet (abbé) 62, 08.

Corpet, 1 1

Cotlu (Emile), m. du C., 25,

31, 33.
–

(Louis), 36.

– Harlay, impr., 45.

Conarcy Oise), 250.

Coucy (Renaud de), 38.

Conduit, 30.

Coupé, de Sermaize, 93.

Coarcelles (Oise), 197.

Courcy (Louis de), impr., 43.

Coutances (Manche), 13, 47,
104.

Cozette 'Paul), m. du C, 9,

14,15,16,27,29,47,

51,57,79.

Crêpignij (Aisne), 15, 34, 38.

Crépy-en- Valois (Oise), 210.

Créquy (Louis de), 31.

Cressy Somme), 232.

Grisolles ,Oise), 140.

Croix- (Somme), 147.

Croizet, chirurgien, 3G.

Croucet ^Quentin], 33.



Ci'or|uoisnn Raoul «le clia-

11IMI1C,32.

Ciupiij^ny, chanoine, 8.

Curlii Somme' 197.

Cutx Oise', :$<>, NS.

Dation l'Aisne' 220.

Dantier (.I.-F.), 34, 271.
– il'M.l, HT», 80.
– historien, 193.

Darras (al)béi, 10.

Dartois (famille), 11.

Debo'it chanoine1, ni. du G., "29.

Dechilly (Ant.), notaire, 237.

Delacroix, connu1' du district,

«1.

Delannoy i'ic colonel:, m. du
G., 21.

Delisle vLéopold), 82.

Delohel ,1e Dr), m. du G., 21.

Depinois [famille), 11. 41.

Derinigny, adjoint, 71.

Deroucy, hoiinne de loi, 35.

Despalles, imprimeur, 43.

Devin, imprimeur, 44.

Devise (A. de), m. du C «<î.

Dliivcrt (l'abbé), m.duC 5J».

Didon, év. de Laon. 44.

J)ive (Oise), 32, 23; 25 i.

Dobsen iCh. fr. Ant.), 238.
Dominais (Oise), 270.

Douais (Mffr'i, év. de Bean-

vais, ni.' du G., 25, Ti'it et s.

Douai/, hameau de Quesiny
(Oise), ai.

Doiiill.v (Gharlesi, 238.

Donvieux ^Suiuiue), 173.

Drailiiii'itrt ^Odartlus de), 14.

Druon, maire de Noyon, II.

– de Blamont, chanoine, 82.

Dubois M), m. du C., 1 I.
– (Pierre), m. du G., NO.

Diil'our (A.), ni. du G., 05.

Duponchel, ])iieur, NI.

Dupral (marquis), 50.

Diipuis (al)l)é), m. du G., 2 1.

D

DuqiiOKiiay (G.), m. du C

53, 57, 7i».

Duriiiiil, nrchivisle, m. du C,
20.

/)/ (Aisne), 229.

E

KciiviUj/ (Oise), 134, 108.

Kleulhère (saint), 161.

Eloi (saint), 48, 112 et s.

Eon de Heaumont (le cheva-
lier d'), 55.

Epargnemaitle (Aisne), 221.

Erchen (Somme), 28, 138, £G0.

Esclassan (l'ierre), imprimeur,
43.

Exmenj-IIallon (Somme), 147,
227.

Esquenconrt (Somme), 106.

Estai/ (O\se), 4, 30 et s.

Estnurinel (Mme [d'J, dame de

Cienvrv, 1<>.

Estrées-en-Clianssée (Somme),
231.

Eslreillerx (Aisne), 207, 226.

Elerpigmj (Somme), 219.

Evrard, châtelain de Toiirnay,
165.

al il lé de Corhie, 175.

Evrirourt Oise), ï3j.

F

Fagard, curé, 8.

Falempin (abbaye de\ 155,180.

Fayolle (marquis de), 60, <»7.

Keret l'ianvois), 20.

Ferrières (Vincent de), lieut. du

iiffp. ai.
–

(Jeande),'piévost,ÎJ 1.

Fervacqnes (abb. de), 222.

Fins (Somme), 23, 198.

Flamant, vinaigrier, 1J>.

Flavij-le-MarU'l (Aisne), 108.

l'iaij (chapelle de), 147.

Fleury (Elie), H».

Flobert (saint), 159.

Flodoard, historien, 132.



Fansommes (Aisne), 222.

Fortdrugon (Mangin de), cha-

noine, 82.

Foulques, arch. de Reims, 133

et s.

Fournier Hugues), 38.

Frégivourt (Aisne), 198.

Frémont, chanoine, 98.

Fresnoif-le-Grand (Aisne),130.

Fulcliard, archidiacre, 16i.

Fulclier, év. de Noyon, 47, 132
et s.

Gallois (abbé\ m. du C., S>.

26, 66, 87.

Gamet (Henry), écuyer, 267.

C;anrfBe]gique),159,160,164,167.

Garnier, archidiacre, lôG.

Gauchi/ (Aisne), 197.

Gautier, chat, de Cambrai, 155.

Genlis (abb. de), 6, 7.

Genorji iOise), -1B, 231.

Gérard, év, de Cambrai, 150.

Germain (Pli.), vicaire, 237.

Gérulfc (saint), 107.

Geutl'rin i Simon bourgeois, 22,

Ghellinck, (c« de), 51», «52, «7.

Ghistel iBelgique), 108.
Gibercoiirt (Aisne), 198.

Gibert (l'abbé), député, 92.

Gixors ^Eure), 205.

Godelièvre (sainte), 1G7, 108.

(îoilot, architecte, 73.

Golniu'oiirt ^Oise), 231.

Gosse (Cli.), 238.

Gonllier i(iuillaiiiiie), 17.

Goulouzcl (Claudel, curé, 23".

GraïKlnHOixc), 17,29,31, 117,
19^, 2ô6 et s.

Grainont (L. A. de), marquis île
Monchy, ai.

Grare, oll'. nmn. -18.

Graves, historien, 23, 3.

Grégoire Vil. pape, 173, 17'i.

liionicr (I).), bénédiclin, 2O.

Giimaldi (M. de), év. de N. 12,
•la, 48, 8J, 87.

G

Gvugies (Aisne), 157.
Guéroul-Duquesnoy (famille), 10.

Gueullelte (famille), 41.

Guibaud, abbé de S. Eloy, 230-

Guibert (famille), 10.

Guilbert (Le D' L. A.), lit. du

C, »H.

Guivri/ (Aisne), 30.

G uni/ (Aisne), 40, 256, 2Ô9.

Gunj (Oise), 3O, Jït.

Guy, châtelain de Noyon, 190.

– le trésorier, 16, 139.

H

lladulphe, év. de Noyon, -17,
136 et s.

Ilallays (André), chroniqueur,
18 et s., 67.

Ham, (abbaye N, D. de)81,189.

Hamel (famille du), 19 et s.

Uamclct (Aisne), 22(5.

Hannonet, recev. du District,
35, 5O.

Hurdonin de Croy, évèquc de

Noyon, 52, 145, 15«.

Harlay, G1 à la garde natio-

nale, Ît7.

Jlarli'bect; (Flandre), 1C0, 1G9,
197.

JJasnun (P.-de-C), 16?, 166, 171,
198.

llattencourt (Somme), 21.

Haudccœur (abbé), 27.

llautecoiirt, (Oise), 256.

lleidelon, évoque de N., 27, 107
et s.

Henri IV, 1 H.

Herbert, évêque, 81.

Hernies, 13.

lleroitval (Oise), 37, 39.

Hervé, arch. de Reims, 119.

Hervilly (Ch. d') procureur, 268,
270.

llincmar, arch. de Reims, 27,
107 et s.

Hoinbteux (Somme), 7»2, 147.
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Tome VII. (~88~). 2 »
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