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' L'EGLISE

ll €st lâii nrention, dès l€ comnencenent du XItt'siècb, d,!n
donaine appartènant à des seign€urs d€ BearrÂins. C,est au-
tour de oe donrâine que se €onstitùâ peu à peu le villag€.

Larrrai$rn curial€ ayant êté donnee à cens €t surcenè au cura
en I'aonée 1515, il est vraiscmblable que ltégllse tut constfiitc
vers cette mêîle époque, rnais rien ne perm€t de l,âffirnrer.

Extéti?ut. - L editice arru€j, dépuurvu de caracrère ar(hi-
tectural, €st d'un€ extrem€ simpliciié; il n€ contpr€nd qu'un
chceur €t une nef sans bas-côtés. I-es maiériâux employés lani
d€s .moellons de grès rouga. Seule la façad€ co[rprenait dcs
pie.r€s de taill€ assôciées au gres. Elle est mainienâni en bri-
quçs revêtues d'un enduit et surmontée d,un lronton triangulaiie
oomportant des assises alternées d€ piçres et de briqqes qui
sont li(Èuvre de la dernière restallration etfectuée après la ié-
vastation d€ lgl8,

Par une disposition souv€nt remarquée dâns les cathédrales,
nrais très rare dans l€s petites égliiës de carrrpâgn€, le cùevei
est n€ti€ment incliné sur tre côté gauche. On â vnirtu retrouver
dans celle pârticularilé un€ iniêntion synrbolhue. Un âutrc
symbole s€ rattachait à lbri€ntation I t'église devaii etle axé,:
de telle nranièr€ qqe, lc lour d€ la féte du patron, te prêinj
ofiiciant à l'autel $ii exacl€ment tourné fâce au sill€il Ëvant.

. (1, volr drN te T, xXrX dos C@o!€s reÀduô er MémolÆs lre trsocl6lé t€ c!4'irls rêla(U è l6olé do A4ursb..

. _ ti3_

Que cc stiit I'elî€t d'ure coineidencc, r)u de lâ voll)niÉ du bâlis-

seur, il ên est ainsi à Beaurâins, le jour de Sâinl-Oernlâin, iitu_

laire de la paroisse, dont la têl€ tonrbe le 28 nlai
' Ck).hes. Antériourenrenl à la Révolution le clocher abritarl

deux oloc.hes. L€s deux prerlliènes il)nt or ait r€troové trac!
renuntai€ni au 7 juin 1669.

Lè l7 août 1718, il fut procédé à lâ blnédiclion de deux clÈ
clies, pâr Maître Renau{t d'Ogny, prieirr-curé, en préscfte de

Messine Chârles d€ la Molte, { parein ) d€ la pr€nrièr€ obch.
et de Dan€ Jeanne de Boile, dar)e de Beaurains ( marr€ine '.
ei eo présenct de Jacqu,es Arnrand Desmarcst, {hevâlier, sei-
gnrLrr de BeaLrrâins, pârrâin de la secondc cloche cl d€ Darrrù

Sdbine RubrllarJ de lr M"llc. lJ,rràrrrinu

Lâ pre ière se nonrnrait Chatlolie-Jcanne et la seconde Jirc-
qu€s-Sabine.

P(rsttrieu.cnreni â la Riloluti,nr il ne subsisla qu'rrne clochc.
Lll( t',rlail ,,nsùrrpliun ,Livanrc .

( L'an 1780 â étl benie par M. le Pri€ur-curé et nornrriée So-

thic par Marie Annând lJesrnarest, chevâlier, ancien chei dt
brigâde et urajor dans le cirrps l{ryal d'artillerit, chev. O. royal

'de Saini-Louis, €t par Dernoiselle Plèv3 Suphie de Richoulltz
et fondue aux dépens des revenus de la communte. ,

Cett€ cl@he iut enlevée par lcs Allenrands en aoùl l9ltl LT

Cons€il municipâl en lit londrc une rouvejl€ pour la rcrnplâcer,
. eq juili€t 1923, pÂr les Elablissenicnis Mâurioe Ôrippon dc

Brest moyennanl le prix dc 3.059 ir. Elle pès€ 266 kilogrann cs

D'âprès son inscriplion, elle a été ( nomlrée H€,lènc pâr Heori
Viconlte Davignon et Halène Calûreyn, vicomtess€ Dâvignon (l),
ei iondue aux dépens des donrmages de guerre de ia comnun3
de Beaurains et d'un don de Ia corrrmune nrixle de Châteâu{iun-
de-Rhurnel. )

Intërieur. Aussiiôt i'entrée on voit à gâuche les loni.r ô4l
lisn drr, en pierre tendne ornae de leuilles d'acâothe. IIs porteti
ù'inscription suivante: ( Ces bnts ont été donnés par Maislre

(1) Ia iâerue Davlsùo!, de nùtioMtité beke, ât&ir hahlté lc
chôt€au ds Beaulai$ de 18?2 à 1893 et v EvÀtt ûûqué son Pa$ast
Èr d'aboDrlaùte libéMlllés.

Lè r,arratù de lâ clocho, le ll.omte D4als&ù, écdYEiII con!!, â
occù!ê depùts le poste d'ùrb$sadeur ijc Bèlgtquc à Bcrl!ù. Il éiair
llls de M, Julteû Dlvl,gioù, û!cie! û !l!h€ deÈ Àil:8irés élrutgèf@
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NiculÂs Picquet, prestre-prieur & Saiat-Crespin-en-Laye (l)
el cr ré de Sirnl-Gcfinâin I I678). ,

L'église â reçu lâ dépouille md.tellc des seign€Lrrs et ile trfir
tarDille, drs curés et des notablcs hâbitânts. Les regisires pa()is-
siaux aideraient à retrouver 1'0rrrplacefi€nt rlc ccs sép ilILrs,
nais'ilucuûc dallr n'!'n nlarque le souvonir.

Au-dessrs de la porte d'enirée, à I'intérieur, étâient scùlptées
les armoiries d€ lr fanille Des Mar€tz (2), qui sont: { De g!e!-.
Jes à un pal €t fasoe d'argent slrmontant un chevron de lnêrnc, ,
Elles onl é1é enregistr6es à I'annoriât général dc d'Hozic,r pâr
ordonnanc€ du 17 juin lôS8 (3).

læs /eglst/es parolssid/rx doni la tenLr€ avâit é1é rendue ohli,
gatoire par François 1.'en 1589 (ordonnânoe de Vi rrs-Cotlc_
rets), soni conservés dans.les arçhivcs de,l'égtise depùis 1632.
le pren,ier reAislrc s^rvre pâr la desLrrpli,.n Jes i Ir,..rbtc.
appartenâni à l'eglise de Beaurains et en donne t,oriijin"c. I
drntinue pÂr.l'état des redevanc€s sur d'âùtre.s iiïres porr t(nl_
dations d'orili.

La liste de oes obits étâit longùe i craignrnt d'en onbtier. r,!
des curés avait décidé dc tes grou e. à ccrtains joLrrs. On ti1
en €liet sur I€ regislre: ( Or, pour dérharger chacun ao nùshr
cr)ltscrence, nous avons imâginé de chaqter et célébrer, tt)tls les
vendredis des q1]âir€-i€lnps d€ l,année, ur obit pour tes bienfâj..
teurs de nosire église lesquels nous sont iocognusz et jouissant
de le0rs biens qu'ils ont d.jnnez, savoir tes quaire_ieotps.]|r
Carêure, de P€niecôic, d€ Sainie Croix.,

En 1763, l'église d€ Rearrajns possédait 8 set. 00 r. 23
et la cure.. .. .r .. .. .. .. 9 46 6?

:oit au luial. 47 verges

,. Bl"-" lr "" sot ârgrlo-srti..cLix. IigtisL esr parirc.j..ir,.jr-IL
hLrnrUL. Cerl( . rrù,,nsrânJr ca.rsa rir cuurs deç siôrt(\ des ri.gradations répétéls et t,.rn relève dâns les pièces d,ârchives
l'indication de. notntrreLrsc\ rèparati,)ris.

Ràpatations à l'ëgtiso, Le collrpte deia lrâbrique pour l?38

rleuboury dê so1!sou.
D'oDr& L6roy,nûo!ê1.
qén6!a,llt6 d€ SotB!@s, élæ oD {ie Noro!, F lzt.

(1)
(2)
(3)

- riii -
rrtentir)nn€ (tue Itglisir a ila }rârli0lIr)rcnt recrrrc:[e j Àn|)inc Dc.
vi le, à Hall.,n, Â tuurni 3{lû cancrrx le I âoûr l?38, |royen,raril
6livr:s l0 sns. l.â lrr-sc I rta lrilr t)llr A lL,i]l! buullsu!, |llr
r,.n à L,r ri l). .. r:'r. .. ùr ,t ,,.\ \'r. i,r j. L

s,)it 2lirrcs 5 s'ls toùr la ririn 
'llru!rl:.

Lr rnêurc rrl]lcc, la p,,rte I rll r(trjlr. On lrIivo rtrs lIi rlirr!
rlc Mrssc poLr ilru.nirLrrc dr h,is: 9 li!rcs i !te Mailll, s3rrf-
rier à Noyon, ft,ur icrrnrc d( 1r tortr: ô lilrcs :t nns ; dc
Cleutl, cpicier i Noy(!r, piJr I cloi s: 8 s,ts i dc Ja.(lues IJlr
llerne (lravail n,in prfcisr) 3 li!ies j rn t,)ur p{,Ir 1a portc : l,J

EnIin on piLi. i B,,Ilrt, !ilrirf:r N,]y,ù,81i!,rc! ô:r)ts 11)Lrr
Lrn lrrvail rxrcLrie I'rn rc IJrr!adcnlt.

A l'!:toq c ri!rluiiL)nrairc, l,,rsLt!( lc r!ltc cst srtrprhrc, Lil

( ci-dc,"rnt cglisr , Llcvi!nt /,ûiso/r & t utn(- l..t,jrrùvcr1!rc 0.lt
eo 1ùrùvais illll ci lr C, nrcil lrir ltrlnir L|) itev]s p1rùr sir ri-
Icclion. ll se nr)rrle :r 272 [\rcs ll sLts. Pcùt eire ùL)r Irend-r]
urr Ii!itle$cni d0s rrrrrs inleriJL.s. rlr (iI y !(iit tigurer 6 tou-
!i?s !ie charx poIr: li!rcri, l5 sel,tirrs r[ flill0 l),)LÛ 26 lir|('r
5 *,1. .l4 !,.r' .. ù, ,. t. .. j.' ..t tr , :..r"-.

Ce devis Lst dr 23 brrrlrrirr rn lX.
Srns dr)rte 1e Consril csljIrr-t it (tLrc cc rtc!is dipassrit irs

possil)jlllis rinancir,rs d! lr f,,ILnI 1l(, rn rlisoI d,lrlres di-
penses urge|l3s à eùgegcr. Err ellct l! 20 flLrvjoso an lX it lorr
seulcnrcnt I85 k. frùr lls fut]l r1i,,Ds dc t,igtisr. ptrs 85 lr.
poù'' lc cirnclièrc, ct lii2 lr. pL,!r tri \:u \ sr r l0s l)icrs rr) I ri-

Mais lcs rrpnralit)ns c\lùr Ilirs rvni!nr trt]âblcrlrerrl rti
sullisânlrs I lu l0 livrier lslliJ,,i v,,it:1 nr) vear un ital de
parâtirins à Iâirr il I'ii.ilile, cr sr ri rant à 305 ir.50.

Cts tr:rvâùx ont rta erécrtis fr L;rt ,i(irsi,inna Lrn 0xeidenL !te
32 lr. sur La sr ln: pftvuc.

Tr)ut colâ n'rtail ,rr dLr ( rct ar11rgr ,. ct jt tl t cn,irc ! o tr
vicl1 arlilicr tllit irllciil (li s :.s tr !rcs viv.s (lll cn lll5{i ]c
C(rns!il (ler)rrndl i I'nrrhit(lc Ll,jlln,ndisserrrc l ilatabtir 1)

projrl do ( rcc,)llslrL cti,)n tlniù1tc, de l,iglis(. l_r 2t) j i ct
il en apl)r,trr\'0 lc (lcLis qri sr L|,ini. i ô.1{)5 tr.

Ccrie rtc(lnslrL cti,, I)lniellc c l-tttr lic|? Cc n'0st txs p|,-
birblc, prisqLic lx (l cslirn lLrl . /l|l!vIc ) D,ifveàu rn llJZ3. i



- :6{i -

l'instigation de Madame Davignon, propriéiaire du châteâu, qui
craignait que l€ delabrem€nf de l'église n'âmenât l'évêché ;i
refuser dre doflner à la parôisse un curé rêsidani.

Une letk€ du Préîet ayânt rnis La ûrnicipalité en demeûrc

d'ex$uler tres travaux nécessaires, on estinrc que la rcconsiruc-
iion de l'églisr cotierâit,!0.000 fr. MÂdame Davignr)[ oii(.
5.000 fr. nais les intérêts s'élèveraient à 2.000 lr. pâr an, soit
eri I ans i6.000 moins 5.000, d'orl une dépense supplémentrirc
poûr la oommune de I1.000 f.. Dâns qu€lques années la coûl-
mune prrurra iair€ une verie d'artlres de 20.000 lr. qLl'ell€ destil
nera à la r,econshuction de l'fglise. 4lI y a dotu: liet dattendre. t

Nous saisisson: là .ur lc vii I'esprir indé(is el rernpuri.iarer,r
de la muni{ipalité qui ne sait jâmais aboutir et remet volon-
tiers... à,p[is tard. Aussi les mênrcs questions revienn€nt-elles
indéfinim€nt sur le tapis, sans qu'il y soii donné de s.tution-
' Le projet de r€consirurtion €sl rêpris en 1876 (24 décernbrc./
On eslime mainlenârt qurelle coûterâit 30.m0 fraûcs. Mâis rt

laut encoi€ atiendre cinq ans pour qurune décision lernte is,
tervienne eniin. Les havâux sont décidés dans une séance t€nue
le 2l mars 1882.

ED 1889 les travaux sont aoh€vés. Le 27 âoùt, Ie maire rsi
autorisé à traiter avec lne maison de Paris pour la fourniturc

'd'ùn nouveau ûâître-âutel qui coût€râ environ l0O0 francs.

Un iapissier de Noyon lournit 100 châises, à 2 1r. gO pièce,
plus 6 ir. de hanspori. Le maire est.auiorjse à prendre cettLr
sonrne sui lâ ve.nte des matériÂux d€ l'église qui a Drodu;i
315 frâncs-

Lors de cetle restaurâiion les baies iur€nt ornees de v€rrièrcs
offeries par la lamille Dâvignon et sortant des ateli,eirs Bultear
de Noyon. Les sujels r€préseniés étaient les suivânis : La Vierge.
sâini Joseplt, sâint O€rmain, patron de la pâroisre, saint Henri,
saini€ Hé!ène, saint€ Agalùre (l), saint Hubert, saint Eloi, saint
,AIphons€ de Liguorj, sairt Hyacinft€ (2).

(1) C$ tst! derder8 étal€ût ls lutroÊ d€B ûmbr6s do tÂ IùlIe

- (2) Cê dêrDlêr rlrrall 6vall é(é oftéE pÀr Ie c..h$ du chAtêaJ,
' 'loDr 

cè ÉÈlb! ê!Âll lè DarrN. M, Dretsno! écrjeit pl4ls{rJ@pd ( L;
. Mehon PlcêId€) que lô s.ht !èEùldt { loÈsler adroitmêlt avéc

u csli.e. )
1,

Les propriétairc: dLr rIâterLr lirent êtcort don d'une fto,lo.qi
(trr fIt plà.i( ,lan: lc (l".nrr ..,r lJ iJ.:rJ(

Deux plaqLLrs de nraibLe rppr,sces srrr l!s rrrurs {l (h(Elrr

exprinrcnr 1r grxtilrde dr 11 I,rLr,)isse à I'i:grftl des grrréreur

l8go, l2 t.rr,. L. ' ' rr trl . 1.. lr '\irr \ Jt it'l lrril: 'rl -' r'

délinitiventtnt ârralis. lls se !t'nt rlcvts à lir sorrrrrle .1,]

11.262 Tr. l5- L;r cùrrùrturrù I teç! unc srrbvcnlion dc I'lltri t1c

2.500 k. el â vtrsri ô.0{Xl ir. pris slrr scs n)nds disponiblcs L.
sr)ide, soil 2.762 ir- 15, seLx Dayi:ru ùrr)ycn d'Lrn prêt conscnli
par un habitânt de tseaurains (l), porrr qulirc ans, arr iâllr tir
4%.

Aueffe de 1914-1918. - L€ s.rrl de Beâurains pendrut l'occù'
pâtion all€ ande iut à peu prcs le nlérùe que celui des villÂges

voisins. L'enneùri prit possession dLr pâys sans.oÙp Jérir lc

30 âoût 1914. Aussilôt lâ bliÂi1le de la Marne, le ll sepicrrl-

bre, 1€s Frânçâis y faisricnt une raapparilion, lc clocher deve-

nait Lrn obselvaloire pour n(,s rrtillcLfs- Mais lc soir nrêft, les

All€nrands y rentraient et installaienl une Ko lrândântur.

l-e 6 déccmbrc lgl,l, dir hrr lres {2) de Beaur:rins lureni
âppelés à Noyon ei de là, ap.ès quelques joLrrs, dirigés sur

En levrie! tSl? les occupanls cn renèrcrl dans lc Notd, porr!

un lravail lorcé, 25 honnrts et 7 lerr)rùes. l-e l8 nrrrs, avaIl
leur retrâite. ils font sauter le châtcar ct incendieni dcux ietorc3
Les ùâbilanls sonl cnlcrnris dâns lcs câves lâIrdis {lùe les,rbrrs
plcuvent sill lc villase. Un strsenl avxit rtçLr l'r,rdrc de nrcltre
le feu tux mâisons: il est iut dâns la bLlânderie de l'éc'rlt âvanl
d'avoir pu l'exaculer.

Le villâge esl délivre, sans que les hâbiianls se soienf âp!rçu\
du dépari des AIlernar{ls. l.'tglise cst à pcu près indcrrrl]t

Un an après, I0 23 nrlrs l9lu, notveru rct,rur ollcnsif dc

I'ennenri. Ceite l)is la poprlali.n di,it alre évâcuée hâliverrlenl
Lâ hanchéc du raûal dLr N,)rd.onstilre ùn tlilrcnt déicnsil

(2) CaDùs cmille, Duval !'élix et 8on trère Norborl, Glvron
FrÀùçois et Êoù fils Geôrgtis. L&bùre Georsq (décidé À Àvesn€s)
et son rils (iaston, Ha{Ler Albel1, 'l.rcusse]le lrDeBt et l'auteu iè
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qui îâil de Beaurains ùn cenlr€ de résislanre l(rls des conrbâiS
de lin août.

L'église en sortjra douloureusement uiilée) le chæur déiruit,
1a t0iture évethée, les vitrâ1rx pulvérisrs.

La cloche et I'horbge ont été enl€vées.

ll ne reste deboui que deux ou lrois nraisons. Les aut.es onï
é1é lncendiées ou atteinies par 'les obus. Marlgré iort, en déDii
d$ délenses l€s plus sévèr€s, les habilanis ne tardent pas à
revenir âu pays, se logeant dâns les câves, l€s élaNcs, partout
oir ils trouvent un se rblant d'âbri, si nlisérable soit-il, en atien-
.lant les brraqJes provisoires.

Uès 1910, on cornm€nça à nslaurer l?g)ise, en y ernployân1
des prlsonniers allenrânds. La bénédicii.'n de lâ nouvell€ cloche
cut lieu.le l4 ociobre lg23 sous 1â pLésidence de Mgr Lâgneaux,
cur€-archiprêtre de Noyc'n. Un don de 5.000 lrs de Ia conrmune
nrixlc de Chà1€rud,rn-de-Rhur'l"l tAlg€rie) 1ut rpecirlc tenl rl.
Jccié à ld reconslirJtiun de Lerte (lùchc el de Ih,,rlugc.

La fùçade, 'èxoosëe âux vents drouest et aux pfuies, Tut
!'ite détériorée de nouv,eâu. Reiaite deux fois, €lle fut restauréc
aux frais de la comnune en 1935 ei présenle encore à I'heure
actuoll€ des.lézardes inqriétant€s.

LE CIMETIÈRE

Lrè cim€tièr€, d'une superficiè d€ 5 âres ?5, enloure l'église .te
trois côtés. ll €st clos de murs: ceux du Nord et de I'Est appar-
tiennent âu châteâu ;ceux de l'Orest ei du Midi, à Iâ rommune.
Sa iorme irrégulière en rend l'aménag€rnent dill;cile. Alors
qu'aujorrd'hui son étendue est insuifisanie, il conrprenâit, avant
la Révohtion, une pârtie hansiirrmée cn un véritable verger,
car on constafe que la vente de I'hertle ef des pommes du cinc-
tière conslituâit un d€s éléments des revenus de lâ cure.

La patlje nod du cimetièr€ dut être jadis âffecte€ à I'inhu-
nration d€s suicidés et des éhangers de pâssage décédés acci-
dentellement sur le te.ritoire de la connnune. Les iamill€s lâ
recherchent peu encore âujourd'hui.

tl iâut signaler dans Ia pâriie ?sf lne lonbe dont l,inscription,
ûâintenant illisitûe, éiâit en ntajusfules gothiqu€s. Orite èpita-
phe Ét:lil h sujvanre i

_tl,_

. Ci-glsl J,,sejrh Illrnic, rr.hilccie, né à (livcr lc XXVI
avril MDCCLXIV, qri rendil son iirrre à Dicu lc XVlll rtrâ!'

MDùCCXLII. Priv Dieù pi)lrr lri. -
Le déJunr, na i1 Charlor)rLrIt (]\L(lirrncs) itait dccada chez son

beaLr-irèIe Môriel Stiphtn, pr!fritlriLc à Btirurâins. ll tlail i.
père dc Danicl llarrrce, archittrlc, irlors igc de 36 âns, donli_

cilir à Paris, qui de!rii acquérir fne récllr nrnoriéil ll esi

l'auteLrr dcs flanchcs qùi âcct)rrrpâ8nâirnt lc gtand oLr'"rage de

M. Vilet sLrr lx cath[dralc tlc Nl)yLrn.

En lece de celle t(irrrbc s! lrlrLrve la s(lult|re dcs âncicnt
seigneurs de Berurâins: lcs inrcripli,)nl.cn s{nt dcvenues indé-

LE PIIESBYI):RE. LES CURÉS

PÉr rnn.: ANlr'rRlil rlr À LA llÉvoltrîroN

Le curi de I'eglise S.rinl-(jcrnrâin de Beaurains clait no0rnrr

Irdr tc! rplr!rc.rscs .le lhÀr(l-lr' Ll, N, y r
1515. A la dâtc !lu 15 s0ptr rbrc l5l5 on voii la curc dc

Beârrains. birillce à cens el surccnr ,, ;\ rrrcssirc Nic,nt Cadottc.
curé, pâr Gabri€] Danssy, scigneur de Bcâurains, nloyennarrl
4 sous pârisis.

Elle cornprrnait : i rnrisr)nllirge i:rtrrveIt d tsleIillc ,.(chârrnrt),
ùn jrdin, lle[ ct p(]rrprjs rontcnunt 2 verses ei dcrlri (1 :rre 35)

$ant arr lieLr dit ( a plein. , (ll s'asit (lt lâ trtÈ rclrlellc dr-
vant l'éAlisc qrc les hâbitirnls dtnorrrùcn1 enc{)re ( lr plai-
n( ) 1r).

1527. Lc clLrlr csL nrcssirc Fronrin (ie VrûdancorLIi.

À cctte dat! lc prtsbytèrc r,)rufoLtf 3 \'trgcs ct tloii rn dtnie,.
Lcs dénorlrbrcrùcnls sllivrnis n€ renti(inncnt plu\ le nol des

cLrrés, sans dortc paiee qu'ils se v)nt contentôs dc lâdite rllâisorr
clrriâle sans cherchcr à l'ngrrndlr.

1632. Le curr tlnrihclùry PrrLlhr .L,rlrrrllrncc rinsi qù'il sù;t
lc prelllier rlsistre !lrs lcs Ieligiru\ ronsr^r dans lcs arehivcr

. Registrc batlisrrr dr li,{lisr prn)issiÂle Saint Cennain {lt
haurnin Jaist pâr Ir)y Ircssirc barthi:îry frrch0 (2) religieux

(1) voir (laùs l€ 1. XXlx der aôûr,let r.ù{lus et MaùolreB 1o oha'
r,irre relôtrt À l ttcole de tleêtrrâins.

(2) lran! l. rer.jer do rleaurâiDs, ce nont leùl se ljrr: lù!h!,.
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de labaye de Sâ;nt-Crépin en-Laye-lez-Sois;)ns et cuLi. de ta-
dite eglise, conranci le trentièure jour de janvier de I'année rnit
six cenl trenie deur. )

l:n lô40 Birth(lei y Prù(h( b ille sun ,lr,{r Ltc dir,re s.r
B(âùraiir. (r s<fi iize à R.,land Tur(lr,rn, rcie\sur Je tll .{i-
gncurie de Seflr)âize (l). Ce c'rré ach€ta Ie lrrrrin ntcessairc i
l'a(rândissermnt du presbylèr€. i

Le 26 oclobre 1643 un€ acquisiiion est rialis(e roycnn.rnl
300 livres chez M" Bonnier et Fochet, nolaires à Soissons.

Le 2l juin 1646, second contrai d,acquisition par devant
M' Poingnei, notaire à Noyon, pour I,aôhat de l0 vcrge,r à
Charles Thourelle, par lequel it s'est obligé à payer te cenipoLrL
In quarl.

Truisrellte cunrral de 200 lrrrer du 28 rnvier tb47, cher \,l.d.i
Longuemori, noiaire à Noyon.

Pruche rnourJt en I648::lns âvuir tu. se bte-l-it.,Ltir:cr .
prcibylèr( srr le t€rrain à Iarhat Juquet it rvril i.,nsa(ré \r
cllorts.

Une partie du ierrain âcqris pêssa, oû ne sait pourquoi .r
JehnI Uencl fuis à Ch.Ites Thuurellc cl ne llrt ractreri. par 1..
ruté qu en 1693.

Pruche'eut pour sUcoesseur Nicolas picquei. Ce tut sans doLû!
hri qLri cntreprit la constrùcrion d'un nr)uveau prcsbytèrr: ta
date de l65S éiait inscrite sur 1'ûne des che iné!,s (2).

l66C Lc c,ré Picqrei. pt(in de /ète pLr.r .J farorsse, dur,lli{li.f Li( ocr r'(ldhej cl rlc fJnrj br,,\rjs r.,J\, r.,rll( ,.,r Ir
vf.plxi ha!t.

Ce curé a aussi laissé une tondaiion de 30 livres B)ur lir cda_
brali{)n de plusir!rs céranxrnies. C€tle tonrlalion était la ptu!

,jlrporl,rnt€ d,e la cu.e. Anrès ùn rninistère de 3b annces, nraiqrLi
par des générosiiés relativenrent considérables, il rlr,)! .Lri t.
8 juillel 1685, âgé de 8l ans.

LÂ cLrrc resla vôcantr pelldrni près d'[nc anni,e. On voit drnj

il) Eù 1?30, la crosse dtùê rle gdlDaize
(8,t h€ctolitres) et 60 setie!€ d,ryoile (35
Noyoù. lâ mê@e dlme, lolsistâli e! foir

vÈlait 120 s€tiers de bié
heclolihe6), m€sùrê de

était évaluée à 30 livres

(:l Dah- r€ cIaFjr,6 reletil À l érote, oo a vu .r ûemp Nrrol,,q
I kqr.l d!..hpL.r r hôiluB! ave &sNon où it toslaltà r'é,1n"

cel intervalle Messire C,,c!trclei, prieur-coré de Iâ pa()iss.
SÂint-Oernain de Noyon, ,rcrir baptiser, le 7 loût 1685, Marie:
Urs le, iille dc Maistre ClâLrde Dcsrnaresi, seigneur .le Bcâ!-
,i,r,s er JL Jarrr' r\cllr M r '. Pi .r,u s rr ,l' r....

QLrel(lIes l,rrrs rpr(s, lc ll; r!,,irl, lrr{( .lt dicès de Chudolte
'Ih(,1rrclle, r'igre Lle.irLl rrs, rsl :i{ni fnr " frrrrçt,is'l'h(,rrtelle,
Jr(rJq {\L i,r ,lr ... t,.'r"r.... t,,' lt 1,,

l.c l3 srftc,rbrc d. cllt! LrirrLr rrnir rLn birfiin'c rsi lait Par
MaitIe Ânloinr h'rgri(1, chrrJr.liLin ,lc N,iylin.

168ô. Mrilre (ililuurrlr (lLrr'ra Ll, eiàn,rine régulkY dt
Srint-Aug siin, tsi nrirùi LrLrr' (le lx trLaiisse. cl fortc porr
lâ prenrière n,is lc titrc dr " trieur eùrl. ' (l), Ce devait êtrc
u csprit cultiri rr l',,n tcrr (,iIsrller (tLr'ur plus gland soin cst
rpporti -à lâ ri(la.lirrn (l.s lr1( s.

lô93. - I.! rr ri tn,r\c lI pl,ssil,iLirr (tc rtntrer cD lv,sscssioI
dc ja trr|l]lle ;r!(trisc t)rr.i(lrLrrrL.nr jrr PnLL:he et qui, dep0is,
riail pâssèe crr il'aurr,s nniIs. l} cllrl:

D'un cûnt:11 f.rsln i N,)v,r lr ll jar!ier 1693, il âppe( qu0

M.rgdclainr Alâr.in( \rrvr .l! Ch:r rs 'l-hoLrrcllt, François
'Ihorrrllc, clcrc siùrliiL. Cl,snre'fh0Lrrelle. llranoLrvrier et Maric
'lhrrLrcllc, vci!e dc l-r'uis Sr\rcur, derreUrint;rLL villagc dr
BerLrr;rins, lânt cn lcIrs n,)rrs it!c stitulint ei $e I)r)rtânt lorl
rlc Nirola\, Àtrri!, Anlll,jir. rr Picrfu 1'fi,rLrrr'llc, rnl;rnls nrineIrs
(l dcftrnct Nic(ilas Th)rrreLle L,rr rrrr'g Lr ei conicssi avoir
verrdu, c(rda, riuilt!. trirrsp,)rlr. l)i.Lrttianr iâirc jrnrir et gâran'
lir a vinclablc rl rrii!j(usc l,: s1,fre rririlrr ( illâur)re (luôrar(1,

trcslrc, .hrrr,,rrr ri{rLier, t)rlùrr (Lr( ikdil BcaLrrrjns, :r ec

{r) Le pricuré6-.urê. rrés.ntajenr cernr difrérelco avec les cùrei
ord,ûùires qu'ils étdient desFreis rrar {]es résuliels. Cos sories de
.trres ort éié loDdées !'èr ]€s rio ùsrèrrs dotrt elleÉ déleDdenl, oû
leùr olt étê doùrées soit Ër l€i ivÀlùès dioæsdns, sôit r)ar ceu\
ii qui rlles sppaùe!{ietrl, à .ondilior de les i4ile daservir Dar quel
qlcs-uns de leurs religieux. ll y rlail dooc dan8 eas clr€s tDe Detitc
corûiùùluté résùlière et, de là, c{:lui qùi étùjt à lâ tèl. dcs autreB
é1rjr àDlelé aùssi bier P.iêu. quo Curé, IDtsensiblomenl le prieur
llmeùrà s€ùl dans son bé!éricr.

Le Coùcile de Lètran, teùu en 1179, ordonùe qùe les.hôses sôraien|
r€uiscs sùr làùrjen Djed: liais, Boii rrar r.lârhmelt de disciDli!è,
soit à cruHe de lâ Droilicilé des releùùs, tresqùe
soùt eDro!è degsÛvjer aujouN huj (1713) qùe ])at un 6e!l bénéti.
ci.r qui â rer( tru le Doû {le Prieur-Cùré.

Dict, de T.évo!x, Ddil, de 1?{3, jtl', T. v. riol. 612.
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pri:scnt acqùcrerr ct acceptant, uie nrrsure, jârdin !1 fiéritagc
planlé d'ârbrts lruitiers, contL'nànt n septirr o en!ir(nr, aiflsy
que le ioLri s'est€nd ci coillporte, s{ant audil Bûaurains.

l?03. C'est dgns Ies prenriqrs jours dc rcite annic qr!
rurorrul lc ruré Cuilla!ore Gùérârd. On lii dans ks â{t:s pnrois-
siaux: ( Le reuvièurc jour de iânvier a il! enterrt drns tr
chæur dr l'église pâroissiâ1c de Braurains, fâr noùs Nic(nÂ,j
Landru, prôtre crÉ de ts ssy, du doyrrnô d! N,rl,,n, vlnarâblc
et rcligicuse personne Ûessirc ûLrillarrne cuérâi(l, pratrù nti-
gi€ux dc I'ordrc de Sainl Augustin, et curé dr ladite taft)iss.
de Beâurûins, après avoir gouverné ladite pâftrissc pendinl t,c!j-
pace de dix-huit années et après âvoir âussy rc{u p.ndrrrt ra
rrlaladie Ies sacrer ents de péltiÎen.e, d'eLrcharistic et d,extrû-
l e-oncii{n avec beaucoLrp d'édiiication. Lâditc inhLlmâli1,n {aitc
l:n présence de M Lo0is Frânçois Decllilly, prêtre cLrLé dt
lx prroisse de Genvry qui nous â assistt dads 1e5!iites tonc-
tions i à qu0y était ârssi présint vénérabl.: et rcligieuse p!r-
sonne de Mâgny, trêlre prieLlr de I'abbayc Saini Barlhé]crlry d:
Nl,y(}l1, M'Aùgustin Odally cl dc FIançr)is Tourclle, cter,J si-
cLrlicr et dc Lorris Denruvilfu, drellicr royxl Noyon, qLLi ,)nt si,

, 
Messire Bertrand âd riùistrâ lâ pa(,issc jLrsqLr'cn 17t6.

1716. . Maîire Chârbs Renârid d,Oglly, chllnoi c rai{[ticr
(ie I'ordrc d€ Prérnontra, < nrofrz dc Noirc Da r0 ct dc Sainct_
Yvcs de.Brâisùes, drdit ordre du diocèse de Soiss,)ns , dcvirnr
prieur curé de Beaurâins.

Le 25 décenrbrc 1717, il
lih de Charlcs Carlier et
Cèclle de Bofile.

est pârfain !lc Jenî Châ es Cârlicr,
de Louise LavâqLreri., avcc Jcanrlc

.SrrLls son rinistère les conrptcs de la Fâbriqur ite l,églisr
soûi remâtuluablerrleni t€nus et présentés châ{tue annac ru Con-
seil par Ie nrârguillier.

ln 1729, on trouve à I'arlicle I2l du tcrrier : q Militrc Jcâ,r
Chrules Renard d'Ogny, prêirc pricur cr!é rlc ijeâurajns, t,,LLr
la maison presbytériale, c.,u.s! rorps de togis, rhaIrbrc, srange,
eslâbles, cavc, puiis, col(nnbier, jardin et héritage, contcna t
I'rnçien presbytère, avec le surpt!s acquis par À{essi€llrs t!i
préLléc€sseurs, etc. tenant dc 1r,)is sens aux rucs et d'aulre i
Caille l-efiro, Doil lô s('ls ct Lrn (lelrt ch:rt)poll, , Ai Si ilùrc
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1( pr;eurr exisl:rit err 172!l ,lrIs s,)f rlri (lilinilil. Sr Ù,ntcnanfc
llâii de rn srlicr, 'rrze \r'ges 2 il.

,\ prrlir rtù 171:l c0 crLrr lll sL)uvcnl âttcint fxr la lrraladie.
On sigDalc ,lLrs L,rs rrlrs (ir !ctlc .rnrrlc-l;r qu jl Jsi rernplaci

irtL scs .Lilliji r,j lJ.rirlir, ,, r Jt llftsy 0i l)clrllchy flLrr dlr
(l-ivry, tn rai:,,r.les /rlrrlrrii. {,1 ,?( r,r, /rri i/i// s qLri l'errr|i-
.hùri J'.!.n.r \t,r rriiri\ rirr

.\u r,rùrs,l.s xnnirs 171.1 .l l7.la r. s,/rt dcs rcligier\ c:rpr-
.ins (lc N,,yt)n qui \ierrrrt lc srl,l,rr : ,,n !ilr lcs Frèrrs Jca
lr!ang!l:stc d'1rrrs. Prsrxl .tr CrLlri:i r1 lc P. Mrrci:11e. l1 de-
cede cnrin lr lll ltrricr l7l5 i, l ri!r rlù 59 aDs ct six rrrojs. ilptÙs
l!oiIr.c!fi lir ,Lrr dr Ij(iL 

'iLLn: l,! rhnr llrts th 1:rntc rrrj.
l.:r rcrirrl,nic lunebrc I Ll l,rr.i,li. I,rr M!ilr! l-! Âtnss,nnci dc
Boisny, rLLrc dc Carlr0,,nr rl,rl(rr rLrrLL , du dr)ycnn[ d(
NL)y,)n, âssjsla drs rfLis 'li 

(jrl]\'! Scfllrrirc .1 Bussl,.

.t Charlrs llc,lllf,l Ll o$i) {r,rirl! c l7115 liri'r Chrrl.s
llli!nùc l- ùrrr,,Dl. ll srrrl,lr :L\ ,l r:ll1 dr lr!r[ttrl]s ilbsen*s:
srn rrIrlrILr(ùrirl lLr rssi r r,r llrrtlr(i]lry (tr !ll:rLr:tlrvicLrx
(tcs Cn1!s..Iii {1r ljL,ss! i Srtil\L ,r. Ll( S!r)ririTr rl ilrr \ Perri
LirllL(lrr\ (lr N,,v,!1. lr I'. rn,,'i r r1 l| P. ]\i! ! |

ll rrc ,r lc i: rL. i1 l7r)i r, lrL|]r rl! 17 rLn\ cl rst.nleirc dnrs
Ilglisù, 0rr ,UiLitrJ J.ri \|,.iirL. Dn:rr. IriùLI n', Mr'gny
((lr is.irnl) (Lr l,risc r, . L]( ClriLrLr \. i irr ILi!r r (le rr:,1(nry (t

'le Ni{)lrs Vir,Lrl .i i r,, rrL ,1. \, I ,r
l?61-l7tj2. l-l r!rc rrstr !i,.rirl!: uLlr cst ilcss(rvic piLr

re P. l-r urrii., rclLsi!L \ .,rL(lrli.r rl .\'\itîirr Ci,l! (hc, rùrr
dc l'tlzine,)ùrl ( l).

1763. C-ùst rrcssLr! Ch( (lr\ill. ![rn{l vjrrir-. (lc N,)yoj].
(tLri de!ienl tridr r ùLLri lir Ijf:ll Lli s-

,\ lr drtt'lf l8 iui lr1 ]r-71, rst i1r\rr:t lc bapt(1rri. Jr lcrx
L(,r is Ar,]rrrnrl, lils drs(ijrr.ul 1i llrr:r;rins. Or .l ,ùI! i (c-
lLri ri lr ti1fu d,r . ,'r'l',/. iLn.r!| ûr1)irxinc tr.hri dr brsrj\lr
dLr r )itrs r)yrl d'rLriiLlrriLr l.e rrri, ni,lr (n ]lrirritc: ( Lr
LltrlitÉ (lc rr,rji,, Ll,,nrir l,:L tlL ,. Lr,rnt,lrisrn.c .. slqr,:Chf-

Ccllr rcrrrrrrtLLr srr l)lù lr,li\tLL'rr rtLr( Lcs rclirli'rrs rnIe scl,
(ncur rt ù ri llis\'Ll\lrr :r ri.lsjrùr, c0 qLri rsr LtrL rcslc crinrirllù

'r' Pr'ù-.. . i'-, .i,',. ,,iri,É., tt '., "..1,,ri! lr LoùDrun. de Srmuizr.



(1) !eÈ arobiv€B do Bê&ùr&iEs pour b Dérlodo ÉvolutiolDâirê Boùt
diÉpsruæ. Iæ6 ta.ltÊ &,D!ori& Ll se tlou,vêùt co$ia!és âur Arch!
rès d6p!Éem€!ta!$ Sérle O - êdmiql6trstion cùmùùale - Beeu.
raird,

pâr l€ fait que-dans l'inventâire du pri€uré on signalera, connte
nous l€ verrons plus loin, ( 14 liasses de papiers qui soot ioutes
pièces de proc€dur€ que le sieur Cheldeville â intentée t'c)nire lij
ci-devant seigneùr de Beaurains.,

1777. - Oî rclève qualarze lnhunrâiions, chifire anormâle-
nrent élevé pour une population de moins d€ deux (ents âmes.

En rpgard des bâptênes ls curé note ceux aux{tuels l€ pèrc

n'asslstait pas. D€ 1776 à 1778, 25 sur 34 soni dans ce {as.
Avait-il pour bul d€ signal€r une négliSence regrctiabl€, ou

bien {ette abstention s'expliquait-€lle par un notif d'ordre gé.

néral ? Rien ne nous I'indique.

Le 16 mars 1777, à l'inhuDrâtion de Hrbert Dâchcux, rlerc
sécriller de Beaurains,le curé se fail renplacer par son conirèrù
de SeflDaize: il irlesl auhe qùe le célèbre .1. M. Coupé. qri fùi
présidenl du cqnsisloire du digtrici de Noyon et dépLllé d€ I'Oisr
à la Convenfion.

1791. - Quant âu curé Cheldeville, il r€Jusa de prêter s€tlllcni
à la Consiitution ef fut considéré conrme dénrissionnâire.

C'est l:e 20 îévrier 1791 qu'il iii son dcrnier bapi€ne. II s')
dénomnre : u lllonsieur l'abbé, prieur chânoine de l'église câthé-
drale de Noyon. 'll eut, à la suite de son r€lus d'adhér€r à la Constitufi,ir
civite du clergé, de violenls démêlés âvec la unicipâlité el lr
popLrlltion. Nous €rc'yons intéressâni de les relÂler avcL qurl-
que dÉrril (l).

PÉRroDE RÉvoLrJTtoNNArRti

l7gl. . 29 rrrai. Conloméfient à la Constitution tivile du
Cletgé, Troquenne prête sevn4t comme uré d? Bea mins,

( Avanl la lesse pâroissiale, en prélence des oificicrs lù!ni-
cipâux, Ie sieur Pierre François Troquenfle, prêtre, ci-de!ani
religieux de I'abbay€ Saint Barlhélemy de Noyon, a été êlu ri
pfoclallré curé de ceite parL,isst. Muni de l'institutnrn canoniq!!
qlli lui a êlé donnae par M. Massieu, évêque du déparlerreni dc
I'Oise, le lS nrai derni€r, voulant se conformer à l'arlicl€ 38 drl
tiire ll du décret du l2 juillct l7!lO sur la constituiion civile dLr
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rlergc, il â prè1i serDent sr'lcnIel de v0illùr avec so;n sur les
Iidèlcs de la paroisse qui lr j esr ronliic, d'aire iidèlc à la Naiion,
h la Loi r1 ar Iluy, cl de rrrrirlrnir rle l,rut v)n Iorvoir ( irr
Constitution i décrilcc far l ,\ssearbllc ralit)nalc et aceepiée paL

Ie Roy. El irussilô1, ladjte prrsilli,rn dc srflrent servira de pLise
de p0s\essn)n aLrdit l_nJlrurnnr. ,,

Une dÉlibi'rarion cn drie dr nralrc j(i!r.,inslxte 1a preslation
de sc rrett et I'inslallain)n ,,lllcirllc drL n,)uvcar crre. Mais unù
dilliclll1l surgit lrssitr'rt :r sri.i r]l !)r lL)9,]Ieni.

Le\ adnririslrateùrs iiu distriet de Nrlytùi s'itnn1 rendu! aI
prieLrl torr drlrrnder iLr .;-drvl t (uri'dr laisscr 1a pla.c
libfu, celuiùi rrp(,nrlil (l! il ù \,rrljrrjl qùc t).rL lr vi,nene0. ( D.
plus lui et sa scrvanle ànD,)nùnl dars l! villagc qIc l0 sicùr
Troquennc n'rst q ' n i irLis, chrrch;rrrl i indispr)scL lcs hâbi-
lanls ei à hri nùirc dlns se\ i1r cllùns i c'csl porLrttLr.i ils d!-
nrandcnt à êlre aun,risis à irirc s,)'rrrali,,n âu sieur Chefdevillc
dc wider les lieux dans lrs !inAl-,rùrlre hrures. ,

6luin 1791. - Un( sa,n uûitrl d rrlsridr rrl .ldrrss€? or (.;-
LIrv!1"1 .ut e.

( Lc sierr Cr(rchin, h!issirr i N,,y,,r. sesr Iriseni: âu prioùr.i
ei il requis lc sie!r Ch:tdcvillc presr t dr ionrettrc à l'lnslant Âur:
ol{iriers rùunieipa x, ès rrirs (fi1 1lllriLc, toutes tes cLcfs: soil
dc l'église, sr)it de la s:r.ris1ir s,) I d0 tirus a!trcs tnrtn)its du
prcsbytèrc !u'il prut a11)ir rn sa f(r5sessir]n. A q,)t lc sicrr
Chcfdeville,. obiclllpaftnl rc(tLris, l diposr sLlr LrDe lirbte tlirri
dân! ladiie sallc 1fl)is clcls : aglirr, rnlrce dLr trcsbytatu et s,irti-.
rlù prcsb!1èro sLrr lc jar'lin lt i Iinsiltnt lcrlil Chelr.,vi r rs1
sorti du presbylère, âreo|rpagnl d! tr nonrnrae B0rLrd(nr, s:'
Llont€stiquc cl n csi plLrs rctarlL :rlr frcsbylèrc. ,

Aussitôt, en frôsrnrc dr leÙ,)i s, il lLLt tr()&de à ti vcnlrir!
des nteubles et eiiets garlrissrrl le Jrfr!t)ylùro.

On eile 1,\rl Ll'ab(ir(i LIr r!iji!trc dcs illlil)irâlir)trs dr h pr.
,i.'... ,rL jr.. .\,.- \.r!,1.1 .Ji. . j.r,.rÀ(. ( !\-

Irllurcs I p:rltir dc lô32. Or t,(,Lr\r xusri Lrnr aIirc tir:, I ticc
lie sur lir{txcllc ùnc insrritri,,|,lc Lr IIrin dc M. ahrldcvill.
porie | . Conrtte6 dc |r Frbri(t e. ,

Ccs pièrts solrt rr risrs irLr slrrr 'trr{tLrcu r. trrs!rrr, rtui 1,,

r....nnJjl cr.,tr,qL
.\r fur ct il ll's re (l'r! lcs rn)jrls ] r,1)ilicrs iiaic l roLll ir(,r
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dans h pr{)!ès-verbal, ils étâicnt ( èjoctés ) de la nrnison curialù
et ( cléposés sùr la plainc pour que Chefdevill€ en dispose aillsi

Avant de cbre le f(,cès-verbai, le râire el les oTiiciers rllr-
nicipaux ayânt observé ( qu'âlr dirsus de la porte d0 presbylèrr,
il exisiail des ârmoiries dc lâ cirdevant abbaye dc Prilroniri,
(1ui élaient absolu]llent contraires aqx décrets de I'Assenrbléc
Dâ1ionale, iceux se sont rôstrvé de lâire j€lcr bâs Icsdiles âr-
lt'rfl€s. )
Dëmélës cnlre l'ûncie curé et Ia tnunicipêlilé. Les chùsc:

nc devaicni pas €n rcsicr là ei torte Lro3 procédure allait s'en
gager.

M. Chefdcvilk, réfugié chez un ;lncien chanoine de Noyo
nonlné Poircl, avait toui d'abord, pâr le ntinistère d{i Labruyère.
hIis.icr a N,yôn. I^'lli.Jès le 4 jLrin upfo\rtion ir Ie\((.rrr,.n

'.le Iarril. dL Direcl.,ire de N,,yun cn drle dr J j,in.
En réponse à ceite opposition, assignation esi adressée tc

l0 à Cheideville, à le requête du Pftrcureur dc Ia Répubiiqur,
dc compa!âîhe exirao.dinairenlent le Icndenrâin sam€di ll. à
:l lreuies, par dcvaot MM. les ofiiclers nrLrnicipaux cxerçrnt Ia
police de lâ paroisse de Bcaùrains.

Certains passâges de Lette requôte valcnl la peine d'êirc rc-
pr(xiuits, câr ils eçlai.ent d'|ln jo r singolier 1'é1at d'esprii qLri

{ègnril alors:

l.c sierr Oheldeville esl déclrré { loujou.s aniu{ dr I'espril
de-chicânc qui 1'â tant de n)is sisnÂlô dans lâ pân,issc i ' t:l;l 
tratenlion de ce coré rôiractaire à la loi cst .lualilice dc ( ridi-
.ulc, n()ll phs ridi.Lrle ct phs âbsurde ltue lui- rônrc. ,

L'âsslgnation conlinus ainsi :

( Depuis le 3 juin Cheideville, toulours coniiant Llllns la p È
!rtsse dc scs confrèrcs, !\rnrnre lui refractaircs, se persuad0
qtr'rne conire-révolulion, qui, dii-il, aurr son efilet âvânl t,rxpi-
ralbn de trois ois, Iui rcndra non seulenlenl ses meubles et
ellcls, mais encore de hès gros domnragcs-inilrêts (ontre noLrs

ei autres, ledit procrreur de la coul )une sc conicntera de plain-
dre le curé, de croire qùe son grand âge lui a dérângt ( l'o-
ganisalion de sa ætyelle ,, nlais les nreubles el cileis de cc
.ontre-rtvolutionnaire irùâginairc sont déposes srLr 1n plaine de
cette pâroisse ; non seulcrnrnt ils t)crupent une plàce cl un csfacr

qri inl(i.ririrnt lrL !\'1. IrL,l)li\tLrr, Lrrlis il perrl rasr lltr ilcs irr-

L!)nvrniirnls tits r'r eLrin(lrr de ù !lrf{rt. ll lrxistc tlrs paltisrns
du syslùrlre r,,nlre rev],lLrli,rrrrritii( rl! sitL I Chrldc!illt ri rcs
rnneùris rtr h rh1)sr ILL1)li,trc, slrrs (itic a ùrrtindrc, I)lrurrri!nl
st p,) cr à (1ùs cxtr.Lrril.s,tLL. (lcs I,IiraLrti,,ns sitgrs l)cLrvcnt
pruvcIir.,

Cheld!\,ill! n i)!nt t)rs ,rblcrr t)irÙ cl nt s'ilirrl I)rs prcstrli,
soûrnrrtir Iri esr lrir. tli riri]ri5te!c d'IrissiL'l, i LL ilirte drl

2luillet, dc irire Irllrrl scs irruIles et tlltts ililr)sÉs sLrr lrr
placc publiquc.

Celr! sorlrrrâtil)r rcsre Lir,)r'ù slns tllcl ci lt PI('tùrerrr d:
la er,rrnrLrne, du vilLLgc cl far,)issc il! tslrluInirs, agissant cn

tertLr du lrserrcnl dr ,U,U. Lcs i,lririrls Irrnieiparrx, . Oid,)nnc
rLt sieur Picrre l-t,'ris ll)sclh aheldrvi!lt, ei-dcvant rur,r d€ la
pafl)issc, de r!tirrr !! lt iLirr rtlitcr dxns lcs virtgl_qrrâirr
he!res tl)us les rrblrs (l rilds (lui so sorrl lrr,uvis dans lr
prL'sbytèrr le ô juirr durric' rl qLri onl [ié él.cils dudit presby

lilre, consratr pa. tr(ras-!rtbtl, lcs(tLrels onî ite c1 s')rt €nc,,rrl

dnpùsr! sur 1x pl:rlne {hLrlit l}catLrains ; sinttn rl 1âLric de h
1aire, ledil sieur Pr,c Idr Jscral autotisir a 1r lairc Iairc ,

Unc ânnie s'ltail ecL,!1i:c rl l'hLLlssier Cn)chin ïllcndâil 1,)!L

t rr. J (lrr r .1,.lr,l \ J J\ lr.r.\
Le 4 juin 1792 il jâil ciltr à lâ jLLsrirc !tc paix les,)lliricrs

ùrunicipltrx rlr ll plrl,issr dc IJer'rrrins 0orr se lâiIc payrr.
Mâjs eeux-ci, avec l)uLrù(i!t) Llt logiqur, lr,nt !allrii que ( l0s

poùrsuites l:riles rorrilr 1t sirur Chcldeville, llù1 rtl Irâr ,)rdrc
de l'adnrinistrâti,,n du dislrirl (trc lrs lrâis irits plrrt patverif
à l'exprlsirn dudit Chrlill:ville s,,nt i sa clrîrs'r e1 (lU il csl 

'lctouie jusrier quc 1i' Ilipublirl[( lrs:re(tLriile, frisqr'cl]c a prl,lill

Eniin, cettc ârg nrcntâlion,,bli.nl la da.rision itui s'inrposail:
Ic 5 plLrviôsc ân lll 1e llistrirl ilaclarc Cn,chin rri:;u.jtr dc l'Iiat
er rslinre qu'il y a lieu de lui délivtcr uo nrandât dc l?l livles l/2
pour lcs causes énl,netirs cn sl)n nrant)irc.

Not,)ns qLrc Chciilcvillc r!âii dn r)eLsévircr dâns son 
^bsicn-lion et persisicr;i rre fus enhvef srs rner blcs, pLris(l1rc I'Etrr

est dit avoir ( proTili dc scs l)icns..,

Ttoqtlefln?, prattt trsùturnli. tst tutl tlt ÊunMins. . - L:
23 âoirt 17S1, cst insrril s,n l)rcnirl brl)têûrc, lll i d'Lrnc lill!
tranolrlùôc . Yl.ioirir ,.
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ll ne tiendra leÊ registres que jusqu'au 4 se;te'nbre l?S2, dâtù

à lâquell€ il les clôt par un ina.iâg€ : désormais les acies de
I'Etât-cilil seroot tenus pâr Lrn ollicie( public.

I'e Conseil génétuL de la CornnLrne (éqlivalenl xu Conscit
municipal d'aujourd'hui) dasigne couù e prenricr Ollicirr dc
I'Et:it'-rivil Frûrçols Normand, clrctc séculier, qui procède à sorr
pr€nier nrariage le 26 novembre 1792 (rn I de la RipLrblique).

Le curé Troquenhe dui a€sser ses fon€tions lorsque Ie cultc
public tut supprinrc et pâr suile quilter le prelbytère. A lir date
du 20 pluviôs€ an Il, sur lâ réquisition de Jeân Crocq, âgcnl
nationai de la .onrmune, les merlrbr€s du Conseil général de la
celnmune se trânsporleni au presbytère, afin de pfl)ctlder à lln
état de6 li€ux avant Ie dépari du Cùré. On c:onstale q 'il r'y ,r
ni dégradation, ni répâration à faire, ( exoeplé dix car€ûui à
une croisêe de la cuisine. Lr ciloyen T(xluenne s'oblige de re-
ùr€the la croisée en sullisant élât. ) Puis ledit citoyen lroquenn!
Â,renis les clels de la naison qu'il {)!lrupait et l',)n perd sa
lrace à pârlir de c€ monent.

Vente du I+ieî .

Pâr applicaiion de lâ loi dù 28 ventôse an lV. le Prieuré irl
ve4du c$mDÈ domaine nâtional (l).

( Ledit bi,en appârt€nani à Ia RépL rlique romme provenân1
de Iê Fabriquc ou cure de Beaurâins, ouve.le par la loi {lll

" 19 août 1792, estiné, conforném€ni à t,article 8 de la loi dLr

28 ventôse dernier par l€ prccès-verbâl d'esiimation des cilovenr
ùharles Herb€t. charpenlier à Varesn€s. exp€rt nomme pô;r;c
déparlement pa. délib€ralion du l9 prairiât dernier ci euint
François, archiiêcle, demeurant à Noyon, êxpert nonnlé pai
l'a€quéreur fx)ur la soumission d\ 22 ltoéàt aussi, donné à ta
somme de 386 lrarcs en revenu et en c€lle de 7.020 frâncs en
câpital,,

Abrès êûie pass€ en de nornbreùses rnaios depuis cette époqùe.
le prieuré appartient aujourd'hui à deux propriétaires. L'habi_
talion n'a subi que des modilicaiions intérieur€s et nous âppa-
râît à p€u près lelle qu'elle était â monrent d€ lâ Révotuiion.

La porte Êochèr€, en anse de panier, esi loujours surnronlû?
du médaillon où éiaicnt les aflnes de t'âbbaye de prérrontré, et
l'on dislingue encor€ les contours dl] Saini Oeflllain I'Aux€rn)js

(r) N" ilo I'et€ ils rsDt€ 140. - Nb dô b lou@rs.ioÀ 498.
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qui se lrorvait atr nrilieu crr dirrrri_rclirf ct qùi ruâlhetrrcrlscrlrenl

a éia iailladé à coLrps dt hache.

Ràtûblissunent du cultê ù Bewruins (l).

On sâlt qLre la C(nlventi{,rr, prr nn décrel dll 2l levrier l?95

(ân lV), avrit pn,clalll( l:r ljberii des crrltcs en Francc, rrrais l!
rulte public élxit tnc,)re cnt(,LLrt d! ftrrrrbreuses rcstrictirnrs. li
iâllut âllendre l'ân Xll poLrr lc vr)ir rérabli à Beâurains.

A la lin de l'ân XI, les c{)rrrnunes de Genvry et de B€aurâins

onr encert à €xrùiner les rondition! de la rclniso en étai dc
leurs deux églises âinsi qLrc le lrailenreni du p!ôtrc qui devrrl

l.c ronseil IL!rririt)rl ile (icnvry, clr cxéc lion dcs Sanalrrs-

conlul1cs des ? ventôsc cl 18 gcrrrrjnâl an Xl et des instrutik)n,t
du Pri'let du dépârtcnrenl, norr0re deux conrrrrissaires qui rédi-
(eni un rapport sur l:r fixâti,,n des dépenscs ci le lll{)de dt Faie-
nrenl. Nous verron\ plus loin ct qui concernc les édiJiccs.

Pour ce qui csi du trriterncnt du curé:

lls oThcnr, par nurilit p.)ù. chaquc coùrorune,

en lout 32 seplitrs dc blt et en,argent .. 120 fr.
ct chacune 25 tr. p()!r l'entrelien de tous les objeis

I(c<s.â:rcs rr servic. ui . ,lle. Iel{ qLc cire.
ljnge ei autrL's orncr enls, s,,ii porr les deux 50 ir'

Ces proposiiions des corrnrissaires lurent raliiiées {lâns unt
sôance tenue le premier jour crruplénrcniairc de I'an XI, sous ld
condition quc le curé de Beaulains ser:rit renû de I'irer, c{)rrnnc

il I'avâii 1âit jLrsrtLt'à pIésent.

Mais poûr avoir un curè, la condition primordiale étail d€ lui
loLrinir Lrn logerrenl; or, nous lc savons, Ie presbytèr€ avaii élc
vendn. II éiâit donc nécessairt d'en construire un nouveau.

Le 18 gernrinal an Xll autorlsation est donnée âu mair€ Louls
Hub€rt Carlier â l'ellei dc procéder à un échange de terrain avec

le ( citoyen Desna.etz , (c'éiâit l'ânci€n seign€u4, pour êlre

(1) NoùB r'syoûs !u coûsurbr l$ &c1d relkiou pour le !éxiode
dô U91 è 1808. Ce !'61qùè Earti. alê cottê derltère da,te qDe ûoui
Douyons donc relreMlre lhtstolrê rsliaieNe d6 la [tolssê. Noue
devou la reDsèigrM€tts concet!Àùt @!to do.Diète é.iôde à l'obll
s€â!4o ale M, l'Âb!6 LæoDte, cùé (l€ 8ù$v, dê$sFeDt .ctuel de
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eurployé à bâtir rn presbytôrc ct le surplrs îolll servir de jni-
din. Cct éohange he semblc pâs avoir eLr lieu prisqLre la qu(s-
tir)n sera reprisc uhérieusenrent sors rnc arlrc Lrflrr-

. PiiRroDE posTÉRIEURlt A LA RÉvot.L r'l0N

A h d:rtc d l2 vendérriâire an Xll xll pn)cès-vcrbll c,inst,lt:
l'installatioù du nouveau cLrré Charlcs Aug0slin loq e tu (l).

Un p€u plus tard le 5 friruaire an XIl, â lie l'inslallntiotr
drs flarguillrer"l

Fâr,le Je b'esbyrèr( lc dcs\d!rnl ri.rdrir t,n,h,hl(r.'c.rl
dJn{ Lrne nidiL ,n prise cn lu(ali,,n.

Dans sa scance du l9 jlnvier liJ06, le Conseil rlrrni.itll dc-
nran{ie I'auiorisôlion d'ichânger unc pârocllc dc I I a.!s 40 c{rntr€
22 ares 80 de rnarâis Lolllln naux. t-es de x pârccllcs llaient
considérées qJr rre de vâlcùr égal€ êi {vlluaes t tcs dcrx i
m0 ir. Bien qre l'âLrtorisation préfrctorxle ait étc.trc,)ftlr,e,
l'a,chânge n'eui pas lieu crite lois €ncore four de iIutriplirl

t.e Cons€il ùrunicip3l, dâns sa séance du 6 février 1806, de-
lnande l'auiorisaiion de vendre 50 peuptiers, âtin de se proculer
des fonds pour l'6diiicalion du presbylè.e.

_ A Iâblr( Tnqurnne cJc(èJc Jern Fr:nçii: pi,rr D.r.,n. t;arri.l ni le 291ân\rer l7qo, arair eré ariirc t( 2C rn,,rs t794 I, r,.
transléré à Chantilly. l1 se qraliliail ( Maître Druon dc Blan! !
doctrrr en théologie de lâ nraison et Société de Ia S,rrbonne. ,
C'étâit Ie lrère de l'âncieo miire d,e Noyon nort en 1]07. C,est
Iui qui ofiicia le 21 jujllet 1820 au rnâriâge d! génrrâl Carlr
bronoe, son coùsin, âvec Lady Osburn, celébra en la cathédral.
dc Noyon.

CoI)nre son prédécesseur, it continûe à résidcr à Noyon.
Son traiternent est de 32 setiers de bté, plus 120 irancs pâya:j

pâr moitié par les paroisses de O€nvry et dc Ilcaurains. ll avâit cn
ouke rnc indcntnité de k)genrent de 150 trnncs. Ellc est tL)Ltl:r
à 250 lrancs en lall, élant cntrndu (rtr'elle scra (li rinrie d.
50 irancs le jour oir il scra logé p r lr (\)n Ùrnr.

rI) Mdsr6 la ress@btùce dns nooÉ, !l
quq Plerr€ llr&uçols 1rùqù6@6, oul svsjtIu ll.

sembre bieù êrre utr\:
46s6é Éos toùctioùs o!

lll -

Ditnilis dtl thanùtx l)]tun attt lu ton tlnn( tu Btn tai s.

Les ârrlri!rs ili,piLftlr|llcnlrlrs rL)Ils!rvrnt d! n,J||llrrctLs:s lel-
trcs rlc I'abh( l)rr,ùr Ltri rcllrIl Lrr t,iL I riùryili11rxût sfr lr srlfr-
iil,n frceriir des firLL:{ t)rilrr5 i ù(ltr tllr),1lrc et sLu ll nr! tl-
lili spci:irl! rlr rrilirirr: ÙrLinicit):rlilù5. l.rs pre riùrcs (lr cer
rrllrcs ùL)r)r.r'Ifnr LLn, r, n(liLliL)n rLynnl rt,t,lrl!n 1 lir iirl)ri(lr c
rr d,ùt lc nrilirr 5f r.ùLsr i rcllir Lj,)rrtl!-

l-r flL Irlrr 11c fts lcrlrrs rLlr.ssl,s i ll pril!clr rc, i I'i'vûch,l
,)Lr âr rrinisliru, !,rrlirrn.rt (lcs t)la Ilrs :Lllri.cs !1 dcs racla-
ILatiorrs rclirli!ùs :r :iùr tLritcrruri. lill(s s'irhri,rrnrnt sur u c

OD y lit r0lrirrfrrnl:
( I-'arrllgelnle tr(rirrjù (lls liL(tlrcs ]|'iL lrir rc!ttter il y ir

qual,,rze ,r! rlulr^ iLfs lx sLLrcrrsrLlr il: IlcrLL11Li S rl Cr Vrl,
dont lrs lijlisrs ili5lnrrlrs Iurc (L llrtrr d'rnr l,jrir (lc ri-lie!c
lc s,inl d"rDc ertièr. (l! 1,,r1 U1 (lrelrins d(lrstalrlcs),,)ir lc dahIi
de frcshllarr rrr',,bli{r dr {|rrtrr' Ir risidrDrc...,. [1 1l .,ntinur.
en se plaignllrl (tur ccs . ' | [ rcs !]r:ri. l txs tonLL lcllrs cngâ-
gcr]renls rLi poini dc \Lt d- s,,I lfrLitùLrirnl et dc ses indernniltr:

- Lr Lnxirc dc Br:r rirrrs rIrtlt,ir clrs llr()ytns diLal,rircs p!L]l
nt pas p:rtcr. lll. ùr rl!r \ou\ jtrirrz Iir c il r.r)irt (rar rnlin lr
prcnricr rulgislLrLl d'nnc r,,Lirrrrune. !LrclLluc l)it!r\c (|lL'clle s,)li.
dr)it ôtte Lr h,rrLrr (l h,,,IrcrLr, {lr i1 rr l,,yrl), l!irLlis qLLe il tn
cane M. l! Mairf rrrr liLil i,s ia|1,ûsrs, (h IirLrtr., \rns s0 ltltfr
cn lcine d! la dalit)efuli n L Lr'il rsl f,,!rlrint (lc s,|r (lcv(rir rig,rLr-
reur dr hilr rxa.!t.1i d. i,L l)lli r |ùissrnù !t i]rLn)ritô ;1

Irrnd sur 1lri de nr dirc rr!,1 frs 20r) 1r:rncs iâns rircrn bLrdgei.

( De s{,ftc que gricr iL Iilir|rr birn!,eilllnre llc M- k rxire
dc tscaLLliLins,:i lr!Lrcllc j( nr tuis tr,rrtanl p()in1 |re rcprl)chrl
rl'âvoir iliIrrritr, \L)jln, rr,,I r,rIt,iis l'crt)irrnle, qurtrc â|nics,...
t'cst i tlirr qr âlrc rnfrcs (lr i rrc s,n1 s,rrlrjr.\. )

( QIanl ri (lcIy'y, Ùxlsra lr\ htLlls rL)i|]! dc s,,I r)rair!. i,rrr
ho t le û lanlk: ptl\,tnnttts, hn it(, tllrtx. nladtstt, hiut
Itnsdnl, d. h1) tx .!r(furlf. 1,rL I .( , Ir fir \a1ù l'cnHrgc rcni
l)ri!:rvc( Llcâ!r:riIs (l) l8lLtr. ,, l.ln s,)|rLIr, l)irn (lIc crtrrvrrl
rlc ll(Lrs, I rrailt ilo (]0r!r! ni t)as JlvrLnlagc rl,,rr. sirlistar
Ii,,n ar llrlhcùr-!x,lessrr\r|1, ttLr insislc c,i Illr sriil:

i. V,)us srr 1cz, À'1. l( l,LIrt, \ir'riDsi IrLrstrc d;Lns Lnrs r!r-
strLrlrcs iL rr'rr r(sle 1)i(n lrr t),r i [rirc jlcc e1 ir dlt)l,rral)]c
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dénuement d'égllses dsvâstées, ei aux besoins d'ut ttalheurtu'
qui ne peut se persuad€r que celui qui le nourrissail auhelois
soit, conn)e lui aujourd'hui, r&qit au pain du pauvre; et à la
rlépcnse d'un dùm\tiquc màle. surchdri{. indispensâble a r"i'
lon de la difiiculré de" chelrins, ainsi que Ju lranslerl l' urnJ'
lier des obj€ts sauvés, qu€ des vols qui nlont élé laits daos or0s

églises ne nre p€rmettent plus de Ie r confier ct enjin à nnirt

nécessaire personn€l, t
' < J'avâis déduit aes raisons et bien d'aulres à M Dequesmj.

Deux de mes l€thes su(out, d€ l8l8 et l8ls, papier in-îolio,
inhunées probatll€ment dans les carions de la Préieclure, vous

apprendront les éiranges ei vrainùent incroyables répr)nses qrLi

m'onl éié taites.
( Espérânl mieLlx de vous, Monsieur le Préfet, d'âprès les

bons senliments ei les herr.usr,'s disposiliolrs oir vors annoncc
{a voix publique, j€ crois pouvoir iovoquer aujourd'hul votre uLr-

torilé,pour recoùvrer ces arriérés. Celui que je réclanle dc Gen-

vry est 5i peu de chuse p,,ur 
'relle {uminune que je ne crurs p:r\

qu'il puisse faire d€ diiliculiés. Les 80o francs de Beallrâins né

vous en présent€roni pas davantage. Si vous considérez que par
inventaire lait en j illet lsls, par ordr€ de M. le Préfet, il con-
:tate qu'à ceit€ épo4ue la recette d€ cette coturrlune é1Âit en

ionds 5ullisanls poLrr sâcquiller en €rs moi.
( Je vous p.i€rai en inênle temps, M. le Prélel, de bi€n lairn

€ntendre à M. le Maire de Beaurâins que les arrêiés des Conseils
municipaux ne sunt nullemenl âbandonnés à'larbilrarr< dc.
maires, rnals qu'il est pour c€ux-iri d'obligâtioD rigoùr€use de
les exécuter à la letfre, âinsi que Sâ Mâjesté €lle-même iait exé-

cuter l€s lois rendùes par les Chambres, torcqu'elle Ies a sanr-

Après âvoir ainsi posé les principes sans anrbiguiié et n'âvoir
pas craint de faire la leçon âu préiet, il en précise l'application:

< Qu'ainsi il est indispensabl€ pour M. le Maire rle Beau-
rain6

I' De me iair€ remplir sDUs l€s plus co!'rls délâijj des 800
francs arriéréB I

2' De î!e porter désormai6 pour les 200 lrancs non seulc-
nent au budg€t d€ 1820, nrâis mcore dâns les suivanis jusqu'à
révlocation expresse de la délibérâtion de lSll qui les âssur€
indéiinimeni au d€sservant. ,

_ lli

Et il eonel!1 aLlrL,iteIr.nr ( 1{rng tartu r:
( Au rcsle, M,)nsicur Ic Preicr, lcs Urâcts que i,ai t,h,,nrrul

de vous dcrrlln{ier nc s(' b,,rncnt prs j nron intcrôt Drniculier,
ll({ Lnr.rnr .Ii rr !rr s , nrrr(r 

^\.nr .,t : .t,r ,t rr,..r!cni<nr.
si le so.t (trs curis itl'ir llissc i tr nrcrei dLr câpri.c rt'1L rri-
re!

( Je s"is avelj rcsprrr, M0 sirur le Pretct, votrc lra,s hu|rble
ct ttès ('btiss^ i \'rvinrir 

sisna: DrLr.n.

Tol rut sâns d1)urr l':Lvis d nrinisrre de t,tnierjeLrr pnisqu'il ne
dôdâignâ pas d'inrelrcnir i dcux reprises dâns e:ile questiur.
Le 4 octr,bre l8l9 il dc randâ dcs cxptic.rtions sLrr te rci!s op-
posé par la conÙIune dc tscârrâins a!j( rrcta rrtions d! .uré i
rurais il nc larle quc d'unt s(nI re clc 6LIt trâncs lltrrcntc arx
ânnées 1816, l8l7 el 1818. Ei it rjr)Lrle i ( eurnt âLr dIh(i {j,ur
logenlenl p(JUr le rlcsservant dâns h co rlrLrn., rê rL. r,ir est Lr
succursâle, je vous inviic à rxanrincr s it n'y aurail pas possibi_
lité d'ârheter 1'rncirn prrsl)vtèrc, qùi, à cr rtu,il parxît, exisù
rncore. L'exercies dc tn rctiitjl,r n'rst lssura dans Lrne paroisse
qu'autant qùe l'cccltsiasti(tLrr qui ta dessert y csi togé d,unc
nan;ùre convenÂble ct iixe. ,

C'€sl srulcnrenl tc l3 n,,vullbi{, 1820 rlue le C. sei nrlrniri-
pal de Beaurtlills c,ir)scnr a rxrir],rcr lcs racta rrlir,ns dr dcs_
servant ct e'est... pour tfur 0pfr,scr !rnc lin d! n(jn-rccevr)ir. La
déliberâiion prise en ceile séân( invrqLre double grict: contrc
la c,rnùnune dr Gcn!ry ct c|rllr: tr itcsservrLnr.

En eflct, le Conseil, appùy! drs dix hâbitanls t0s ptus inrpor-
lants, déclare ( qu'il ny â 0as lieLr d,accorder ce c yrnlne à
M. Druon, vLr qu'ellc ne lui a rtr accordte qLr'à la conditir)n qLre
Genvry cn paierait la nll)itia, chose M. Dtu{rn er
que lâ Nr)nrurune est cn âvance lie 800 irrnes au tieu d,ôtrc rn
atière | -. q|e d'a;lleurs it n'cst pt s porté sur te budgct, pLrjs-
qù'i1 esl conslanl que lcdil sieur Dr!or n,rxerc! pl!s ses tr c,
iions depuis plus de cin! rns d:rns trL r(, I Une de UeÂ!rains:
âlssi bien que dâDs cellc de C€rnry. ,

Pour ce qui est de ftrchcrer t,âncirn tresbytère, nriLl{ré l,insis_
rrnce dL SJrs Pn.rrr l.,rs r.r.. t.r.rL J,rc."(( .,, pi.priat.i,.
d'alors le l9 septenrbrc 1820, t:r cr)| Iunc conûrllrçr par y.lp_
port€r lâ rnênrc hostilité ( lani que M. DrLron sera desservânt
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{l€ Iâ coûrrnune de Beaurains, duqrel i/s n'onf quc tic\alions

ciepuis qu'ils l'oni Pour cLiré. )
Une délibérâtion postérieuie (14 octobre l82l) erpose un

des griels de la coinrùune tontr€ M. Druon l-â voici:
( Le Conseil municipal réuni déli'bère qu'il esi de toute juslice

d'accorder les 300 lrancs Frrtés au budget de l82l pour lê gardt.

lrrais rlu'il n'y a pâs li€u à accorcief au desservâni âLÉune inderr_

nite, vu qlre €e dernier ne dessert pas la colnolu[e depuis p]Ll\

de cinq âns et qu'il nr€st pas en état de le laire va sot inlir-
flité (l) qui le nr€t hors d'état de poLlvoir confesser, puisqu'il

est otlligé de prendr€ lln interprèie [,.rur lui rendre oe que dit lc
mâlade, joint à bien d'auires reproches que M le Mâirt esl

chargé de ri€rtfre sodr ler yet.! de M. Ie Soùs-PIéJ€t. '
La rnutlcipalité reprochait encore à l'âbbé Druon ( lâ négli-

gence q0'apporie c€t eccléslâstique à desservir 1â corrrmune dt
Àeaurains, ne venani que par les plus b€âux jours pou' dire unc

nress€ bâsse l.e dimanthc et le plus soùvent aprôs {louze heur€s' '

En raison de Ia difiiculté pour le prêtre de veni! à Beaurains

par dc nrauvais chemins, vu son g.and âge, ce sonl les lamilles

qui souvenl sont obligées de se déplâcer.

On le voii, la situâtion r€stait ûendue enlr{r lê desservanl .i
ses ouailles. De parl et g'âutre l.e ora\contenlerlent grondait.

Sur un point cependani, le râchai dc l'ancicn presbvtère' lâ

corrrmune semti€ iout près de ccder au{ suggestions préftcti}
rales.

Par délibéraiion du 22 iévr;er 1821, l€ Conseil decide en elfct
d'âliéner un€ pârt;e des biens Lonrnlùnaux pour payer la n1oiiié

de I'inDruble, la conmune de G€nvry devant payer l'auhi
nmiiié cornln€ sLlccllasale cie Beaulains

Les choses gembl€Êt en bonne voi€, puisqu'un ntois après, le

l5 avril, le Conseil demande I'autorisation de râcheier 1'ancien

presbytère pour le prix d€ 3.300 lrancs acceplé par le proprié-

tair€. Cette Âomme co.r€spondait â I'estimation des bâiinènts
sans tenir compte du i€rrain ll n'esi plus iait |rleniion d'une

pârticipation de la commune de Oenvry.

L'âfiaire conlinue à suivre son cours : le 22 mai, par âclL"

sous signature privé€, u L€ sieur Louis François Cadir!r tl
Daure Sophie Thérèse Wisbetq, son épous€, de lui ârbris€e, se

(1) lû. DruoD ét.lt attôtÀt d'irse sutdllé Drô€4ue tolalo
(1) ,\. r'oluriûux, Notês hiôtoriqueÊ sur le canton dê Guiscârd.

. _ dii ,

soirt obligés de !cndr. à 1â f,,rrunL!nc de Ileaurains, l':rncicnnc

rnâison presbyttriâle, riIcl)nsl rtes et déptndances, rnoyennanl

h solrre ilt 3.300 lrancs. ,
Un an:rtrès le 16 juin 1822. le C,rnscil avise au tinanrernenl

dc l'oÉ.âtior cl décide I rel -lltl d'lljtncr 112 lr.rncs dc renle.

tJne enqLrètc dt conltuda ?t inLonulota tst ouvertc pâr

M- Pirrrè l-raderic de Rr) ry, prenritr âdjoint ilu rrrrrito de Noyon.

Elle donnc un résLrliâl Iâvr)r:rble.

Eniin tar ârrêlÉ il'r 3 iu,ût lr Sors-Prclet Éûret l'avis qu'i1 y

â liru d'ilrioriser, el (lratrt au hii dc 1'âcrlLrisitiur, ct quani Âu

rur)de de plliùnfnt, si,Lrs riscnc qu'il :n sela ainsi decilté ( par

i)rdonnânce dc Sa Àlaleslé. ),

Ti)Lri senrltail donL sur lc t,,int d'rbL,u1ir... et porrriânt il
venie n'tLrl piLs 1i0ù. I.c Irieuli r:sLx pn,pricii I)rivir ei l'esl
1ùrloLrs rcslé depuis. On il!ril lrlisst passlr 1'olrâsit)n liLv(,I:r-

blc ct lors(tu'on vùulut LrtI r,irt h (lutslit,n sôricLrscrncnt, il
lallUt lrifr lrs Irais d'unf !L)rrstlrLrlir,rr ncuve, ai0si que nour

QLr')iqLr'il cn s,,jr. lc Lhitri,in. IJrù,)Jr, pllrs qLL'L,cl(tÊénâir.,

llrrLrde c1 illirre, rttviùl l)ierrlôl rc l;Lire sLLItlt(r dr Iiç,in e()n_

l-c 2ô scftcrrbr. l82T L,rr Lr,ri( LrLre inhLrrrrllion Iailt far lc

.l!r. t)âI,,issirl J(rn IJirJrliir( l)(lnc t)rLr lLrr,,risrli,,n cl"

M. DrLrrn.,, l-c 30 j;rnvirr l830..cst lalll)a Sizillc, ù1114 dc
BLLssy, qùi l)r)rarlc à ur rrr!irrrrnl. l-e ltj la!Iier Lrn vicaiie
d0 N,ry,)r, À1. ln)Lrrgcois. \itnl brnir r ir r]lrriai{e. Cependanl ,)n

!oit eDcorr 1'rtlbé DrLr)n Irir! Lr lJirttûne le 30 frai 1830. C(
sera n'n dernirr âclc dc rrLri.

ll dalègLre drtinili!orcrr \rs linrti,'rs a Ilbl)i L1{,1 Slzillc,
rura dc Bùssy, rlri ,tasoirirs (lcssrn'irn rn !urte IJcaurâins ci
ûrnvry. Na tn 1735:i Ili:hirirù!rt, il s'at;ril cngagc danr Iar-
Ire {1r Napoloon et avait iil,riurscIrrnt fris l)ârt à plusicLrs
cârntrgnes; il dcvait itrc die,)fu |itr Nrpolr,'r lll cn 1852 (l).

1-e 27 oct,,l)rc lil34, lc r,,rscil iruriciprl dc Ileaurains lui
r)rrordr ùn srFplinr.nl !lc tririterrrni 

'fu 
100 lriln!s.

tJ.ranr .', . \.,n, , rc f)r,'{ :' ,lr(r.I'r .Ir ::i( rri. rvj,rrc.r.
On le \'oit rn ccrtc rnênrc rnn,lc 1834 fn'pt)s!r ir lâ f,Jorr rne de
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B(aumins .ie lui vsrJrc ,ies . \'as!s sa(lis ', :avoi.: J In (r-
lice.ionl la coupe €st en arg€nt âvec la patène de nrêm€ malière,
une cuslode, trois vases pour l€s sâinies huiles, le tout cn argent
poir la so Une dc 85 irancs 50, , Le C.rnseil, trauvant Ie prit
ltès taisonnobk, accept€ l'olÎle de M. Druon et en iixe le
paienrnt âu l"' noveorbre.

Const ruction d' un P rc sbytèrc.

l,es hâbitanis de Beaurains élajenl dêpuis 1rès longte0rps
privé! de curé résidanl, Saùi les deux années du rninisière de
François Troquenne, ils n'en avaienr pas eù, en réalité, depuis
le r{tablissement du culle. Ils comnrençaiênt à se plâindrc afiè-
renrent d'un Étal de choses inrputable en partie aux disposi-
tions peu iavorables dc la nrunicipâlité. ll faut cr.,ire que leurr
doléÂnoes étaient vivcs et unaniules, car c'est ( porr se conlor-
nrer âlrx désirs de tous les bâbitanls, que l€ Conseil municipal
se réunit I€ 7 lévri€r 1836 et décide dç rôprendre le proj€t amorci
trerle lns plus tôt et aband{)nné depilis. ( Ên allendant.rn prc.
cur€ra n loserneni convcnablc à Monsieur Ic desservant jus-
q!'âu nronrenl où le Nesbyte|e setd conlectionné et loge\1ble.,
En gens prud€nts les Conseillers deûandeni ar mair€ d'en
( donner c.rnnaissanoe à Mons. l'évêque dans le plus court da-
lai, pour qr'il veul€ bien leur donner l'âssuranae qu'il leur don-
nera un pr€tre pour nê pas laire de dépensc inutile. ,

Lc principe est adnis, ntais c'esl seulement irois ans après,
le 2l âvril 1839, q!e le Conseil denande l'autorisaiign d'acheicr
un terâin. Par dêlibération du l4 jLriliet il dÉcide d'affecter à
la consl.ruction une so me de 3.m0 francs, dont 2.500 frâncs ir
prendre sLrr les fonds libres ei 500 lrancs produiis d'une inF
position exhaordinaire. En ntênr temps il est demandé que l,l
conrnlune de Oenvry lournisse les londs qu'ellè doii, d'aprér
la loi et l'âvis du Conseil d'Elat du 27 août l8ll. Dès ce rrrc-
rnent on décide <le iâire appcl à un archit€cte (ce serâ M. Prrini,
de Conpiègne) Four l'établissernenl d\n devis,

En pré$ence de ceii€ bonne vohnté mâniieste, I'Evêché rép(rnd
:ru désir d€s habitânts: le 2.1 oclob.e 1839 Louis Claude Vietof

^lb€rt 
Lenr:tire est nonruré cLrré de B€aLrrâins. ll le rcstera irois

nns. Le l"' .lctobre 1842 jl passc à Quesûy et dcvienl snsuitc
curé de Cris, où il rneLrri le 5 décenrbre 1880, à l'âgc de 70 ans.

Du l" noverrbrs 1846 au 15 aoôl t847, est'curé de lh pa-
roisse: Jern François 6uillaunre CharLbard, q i dcvicnt enslrji.

pr€nrier vicâirc à Noyr,n, puis doyen de Creil, ou il ntourut en

I882.

ll â cou rrc sLrcccs$eur Jrcqucs François Fortin, né h lô o!-
tr)bre 1819, qLri reslerâ à tscaurrins dù l5 aoirl liJ47 au 1"" oc.
iobre 1849.

Durani cerle Éri(rde le Conseil c,,nlinue à s'ocruper sérieLrse-
nent dc h qucslion du prcsbylèrc, qui avrllue, du laii qu€ l'orl
s'avise de la ntuessilé de crnstruire en rùèIle ternfs une école.
ll iaul mcner de l.onl lcs dcux oparations. Nolrs avons déjà vu
que drns ùnc séânce lenue le 2,{ lrârs 1845 des décisions irDpor-
lantes avaient ôkl prises c,,nccrn:rnt l'Écolc (l).

Dâns !.etlc |ranrc siiancr lc C(,rseil dfcidr ( que le prcsby-
tère serâ cr)n!l!ûit sùr ùDr plllcc cn lac3 l'églis€ ;qù'il colrF
prendra i un Lez-dc-ch:russi\c rL) rp,)sé d'Lrn vestihulc, d'Lrne
sallc à nran!.jcr, d'Lrn snl,]n, d'ùfl. ruisinc rl d'uoc châ rbre dr
donrestique; ùn preurier ilagc âver quâlre chambres ei cabinct
de lftvlil, srcnicr âLr drssus. , l-c dclis s'ôlclait à 7.413 fr.92.

l-r Constil, tar de! ({rnsidrrxnts J(irterrrni nroli!és, xiléguant
(,les jusres J)hinres dcs habitants ) rt dernandanr ( qu'Lrn des-
scrvant soit sÉciâlcrrent rllarhé à 1a paroiss3, approuve la
r,)nslruction d' n presbytère dâns les cr)ndilions dcs plans {rt
devis ci-énoncés et dùcidc d'aliclt(r ru paierrenl: l. 2.000
hancs sur les 4.000 à ncr.!i,ir de l:r ville de Noy,)n Isans
spécjlisr l'r,riginr de ceitc rcntrar de n,ndsl ; 2,, le rîste serÀ
pris sur la venlc des Ir.rrâis d Hrc2. )

ll laLrt cnrire (tLr'rprès ce bel rl:rn, il y eul en.ore Lrn temps
d'atrct, car plus.le (lix-hLril rn,)is sec,,ulent et lc Si) s-Pré1ei.
t)ar leilre d! 7 novrIrbfu l8,lô, ùr)il !levt)ir slirrrrLlcr l€ Cr)nseit
d€ tsea!rains-

Atrrs avL,ir laissi tâsscr les,,rerrsi(ins lilvorables, rainit-
rranl !!e ll)n esl arcrlô nu pic(l (hL ur, ,)n voit tes chiftres s'en-
fler. Àpras 1râirrl!s lcrgi!crs;rrirlns, lr Ct)uscit dècide, Ie lt nrâi
1847, l'achrl d'un tel1lair à Cllrlirr Charlcs i\lcxânclrc, |ryen-
nrrt 3.500 lrancs. Unc rn(tuôtc dc (ùnlmolo ct i totnnotlt)
,)uvcrte rn juillcl donne lieu:j dcs obsrrv;rt!rns c1 criiiq!cs;on
tr(ipose un âLrire lcrrain.

Malsri i,,ul, le Consril rainlienl s(n lirl)jct rt'rchat (l ' aoùr
1847).

(1) Voù Comptc€ rcndus Gt Méhoir.5, t. XXÈ, !,39.
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icclic lois, noire urodestc villaic và trouvcr audieno3 en ha!l-
licll r cn el1et, le roi l-oLris-Philippe aulorise I'itchat du tcrririn
ct dernâDde le renvoi des plâns €i devis du prrsbytù.e poLLr

ôhe souuris à la Conlllrirsion déparierntniale des bâlirnents cir
vils: ll €st iniéressrnl d€ remarquer que celte or(lonnâncc

royale i,'st dâtèe du l9 lévrier 1848, c'esÈà-dire qu'elle crlùslitLr.

Lrn des loit demiers aiites .lu règne, puisqu'clle nc pÉcèdc qLe

de qualre jours finsurre(tion qui ailaii âùreûer sa ch ie.

Fri-ce la toùrrn'ente révoluiionûairc q i irllrâ sur les {léti-
sions du Conseil nrunicipâl d€ Beâurains ? C'csl possible En

10ui cas voiri qrrau nrrnrent di€nirer qans lâ vole dcs rér-

\isaiions, la nuùicipâlilé sernbl! prise Lrne lois èncore par la
crâinie d'engager sâ responsabililé. Dans tlnc séance du 2 avri!

18,t8 divers nenrbres s'âperçoivenl ioul-à-coup quc l'on a vu

trop grxnd, que le projet esi ircp drisirendieux et 1â conslruclitxl
( trop spaci€use pour une pctite r{rururrnc qui ne c.rrllpt-' quc

53 leux ,. Inrprcssionûé p;rr ces critirlues, le Cirnse,l lail rrra-

chinc en arrièrc et r((rnnaissanl ( qu'il csl lacile d'rvlrii rrr

lrcsbylère construit sLrr des plafls nloins gt'ûrdioses ct qui poùÈ
lant saiisicrait âux bevrins de tous et nicessilerâil bicD rrroins

rlc dépenses, tani poLlr 1'adilication que poLlr I'cnlrelien danr
I'avenir; en conséquence, déclale clu'il y â lier de surseoir ar

I'exânren par la Conùlrission dépari:nrcnlale des Bâlinrcnts .r-
!ils et de ande 1'aLriorisallon dc se Iivrer à de lrouvclles !lu-

Pâr lellrc dLr 26 févricr ltl4S 1ç Sous-Prélet nfpcll.'arL Con
scjl < q e riÈn nc s'opp()sail à ri)llrnrcncer lcs travaux , c1 ir
I)rcsse d'aboutir. Finâlerneni, ialigui d'avoir lutté ct désirrLrx hri-
rlrèrlrc de teûùiner unc aitaire donl on pâ!lai1 depris fres d'In
JcLi .ie!lr, rfrr,.r.r( l(\ y( r rcflIFs. p in. er .t r'' r..rll .,
picsbytère !u! de l'écolc et ( raclanre llr réalisalion dnnr l!
plLrs brcr dclai possiblc. , (lô octobrc lu.1!)).

L'adjLrdicaiion dss lra!aLrx çut lieLr lc l7 flvrirf lil5il:
M. Câipcnlier, enlrcDrcncLrr à Noy,)I, hn 11(clrr! rdjudiùâriLirr
l)o r r ne sonrne HIobâle dc I4.400 lran!s r,)rrprcllaIi la rrairic-
lcole el le presbytèrc,

L.r paroisse a nralnlenart sou fresbytèrc: rlle pcrt cspar.r
obteni. un c.uré résidant. Or, :i cct igard, ellc nc trcnÉiicia par
lonf'telrps du gros sacrilice qu'elle avâil c,nrsrnti.

-- lJ, -

1-1)'' Cui (is ./fptrà /Ail).

ll lui iLrt d':rl),,r(l r(f,)t'li 1Ir \Llli ir (lerntLrre, M. Pitrre lirâ -
. r: U',1,1 ,is. âgi di -11 rù\.,tLri !rnlil de Srirrl-l.cÊ'cr llux-lJoir'
ll devrit rcsrcr .i BL.ar rri s jLrs,lLL'à sâ rri,rt srrvcnrrc lc I " jâ')-

\icr 1s75.

Pris, pclLtrnt rl,)urr;rnr, llerLrrrir: scra dtsser'!i fr! der

vicaires tlc 1.t r.rlhrLlr!lc Ll\ N,r,irr, (lLri hrrcnt srrr!essivenrcnt:

lil?5. t-'rl)b'\ CllLrLcs l,,s.ph I,ill0n. ni: lr 8 iavri0r 1844.

l'ul n!nrllr trr iSllS Llt,I.î tl. ah;, nrorrt_en V0xin

llJT?. L'âlrlri l-L,r is Vic11,f Àll((l ll,,chc- l)r\irt suf:rieLri'

du I,etir Seîrinlifu dc N r),tr (lill,?-1il112), Pùis tlrc!lcur a

Grxnd SiLrinrire Llr Bcar rrrs.

l8?ll. l-abb(r,{rglslr Ch,ililn, na lc 26 l!ril lil:J,l Es_

fril brillant !t tin ùrrturL il,\utnt, Irltiu dr rel( ùl r1'âctivila,
il lirissâ ùn sù!cnjL l,irLI 1)rrriùxlirr drns lr f:rroisse (l). ll dc'
!iù1 cnsrirr' doyen rl. Rcss,trs suÊMrtz.

l88ti. l-'rl'l)i tdn,,!rd.lLrlrs Cr !rniicr, ni cn 1858i lc-
(tLrrl Llc\iDr rurt Jr Pitrr.l 'n s.

l.! C 'nsril urtjLitu .1ùLrrLorrc i s'jJrLLtLitrùr ,ir ! 'ir cciti
sjtrirlror sc Irn)longct. , C,rirslrtir rt (trLc les tLélrcs v,iisjns sonl

l,)Lrs rhtrHls d !n d,rul)lf :f !i(f 11 ,tLr'iLLL.Lrn nc t)rùt :lssrrlcr lt
srr\iù! rhr cultc à IiruriLins r .rnsiLti'râni ttnr h ri5idcnce â

rylr lrrrLr'..r '.1 r, ..r. l . r1...,.rr' I rr r Ir\
i nn Ir,Irrnt dt'nnf lc scr\i( rtl !jcLL). dlns 1:r c1)lr11rrn!, esl
d irvis rluc À'1. lc rrrirri,ilrr rr'rLrLl ,'isr tlls 1a rlsittcn.t (lr lihrlnirc
(ndch,rsdr1:L e,rrr r n,r, rl1!r,hL lr 'll .\islr (hrs L: .,,rr'rrr nl
rLr pr!sbylnrc dirDS r r ilrt .,,n!frrblc. ,)

Cctlc ri.IurrIit,r (nrii l giriLr Lfu c:rlrse. llnIln Ilcl :ns r!1
sor flrù | labbl ll!lcl(nsr JLrli.ir liJrnc!hxLt, 1,)!t i..,1)J pIitrC

te,,l , Tt,r,,,,' .. !.\i.t.,.
I'rLr lr L.ùr\ùii, jl rvrir rirllù rrrL.rlrr 1l l)rcsbylir0 !n (1al

(n)1!nir lr rôl:rriL,n dc lL(li:.. or, d,ift ilrnc santi rhlnc.
l;ùrlc, nrLlgri les s 'ins 

(lL ft r)D l.rt,, rrlL. l1 rr,rn i lr (i :|{crF
l)'c l'8Ui.

Cr lrt (Lrr,,rr Ir) vir,rir( û( N1,J,ùr, l'rhl)a llrs,lels, (lui le
rrnrt)|rçir. ll IeslJ:r p-ir. si\ r1)is.

(l) .lI. Dà!ignon, la Maisoh picarde,
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Topi ces cïangenrenis n'étaient pas sans nuire à I'aluosphèrc
rcligièuse de la paroisse, comrne le .onsiâte M. DavigÎlon.

188g, - Andtc Mdurer,47 âns, Suré de Carrgny. devient cLrli
de Beaurâins €t Genvry.

1894. - 11 esi nolnrné à Liancout et c'est le chanoinc RabaF
delle, aunrônier d€ l'hôpiial de Noyon, qri va d€sservir B.'aurâins
p€ndant deux ans..

i8S6. - On redonne à la pÂroisse un prêire résidâni; c'était
un ancien nissionnaire, Antoine Zins, né en 1842. Mâlheùreu-
sement il n'avait âurune des quâ,lités nécpssaires pour y r€lev€r
le pr€stig€ religieux.

l9Ol. 
-L'âbbé 

Ausustin Yardin; p.è1re estinré, âis son élâi
de sanlé ne lui p€rnif pâs de r€nrtlir plus C€ deux a s son mi-
nislère à Beaurains,

1903. - L'abbé Pierre Emile Mignan, originâire du Loirer i
il sera ên nrêne teorps rlesservani dc S€nnaize. Ce prêtr€ éminent
étaif, on ne l'a pas oublié, un orateqr de premi€r ordre. La fâible
inportârce de ses deux paroisse! lui donnait la lacililé de

s'abÀênte. frêquenr{nent et de porter son éloquence non seule.
neri à Nc'yoi, ùrais dans les chaires parisienn€s; ou en diverses
vill€s de provinoe. ll prôcha le carênr€ à la Madeleine, à Saint-
Pierre du Cr,rs Câilluu. à Siinl-Marlin des Ciarnp5. ll d,'nn I

,lci pânéayriq;es de j€rnnc d'Ar. à CuiDpiesn(, u O'r,,În., ;
Reigrs el alla nrême prôche. au Canadâ. Déporté dtns le Nord
à Etrûungi en l9l7 ave( Mgr Lâgneaux, cùré de Noyon ei sù0
clcrgé, il ne revint pas à Beaurains et, à son r€iour d'exil, lut
nornnrê à Longueil-Sai'nie-Mari€. Atleint d'une indisposiiion sl-
bile,fâlors qu'il prêchait à CorDpiègne, il mourui à I'hôpital dc
tette ville Ie g rlârs 1923.

1924. - Le 23 février, I'abbc joseph Lc.onrie devint curé de
Bussy, et chârgé de plusieurs dess€ries, dont Beauraiûs, Genvry,
Sr. aize, Muirancourt. Oe prôtre dé\qré, pl€in de zèle et d'ac-
tivité, elt la l(rurde iâche de reconstituer le nobilier d€ ses égli-
ses dévaslées.

Lors de la recoostitulion qui suivii la guerre d€ l9l4-18, Beau-
raifls n€ semtllant plus appelé à avoir de curé résidânt, le pres-
bytère a été transfoiDé sn nairie et loge0rent du gârde-chanl-
pêk€.

_ 9l _

I,A MA]-ADIIEIiIT:

Une rnxladrcli. exista à lltâùtains itLr cr)urs dcs Xlll'et XlV"

sjacles, sllns (tu il s,rit f(issiblc dr crinnaitre avec cxactilude ni

lâ dxle de sx ntrdalion, ni collt ilc 5it dispârilittl. Nors Possé-

ilons seulenient, 1!r suj0t df rti lrabliss€r rnl châriiable l€ i
(lrelqucs rens€igncnrtnts rj'rLlrcs :

Lâ nrrladrcrie erislâi1 en 122'1, rlr nrùs savors qu à cette

(lare la rrâladteri3 de N(iyon lrosstdxit lcs deux tiers dcs a gros-

ses dirnrcs ,, dc Ilcarrâins cl {lrre l :rutIc tieLs rppartenâil à I'Har

tel-DieLr de N,)yon. Elles i!rcnl f,)nlirrnaes pâr unc bullc du pàpt)

Grégoire lX !n l22tt.

Un ineidcnt, qui eut la rnalxdreric pour ihtâ1re, esi rclata ri

lr datc de 1248. . t-. seit-lrrcrLr de tscaurains, .ty;rni lrappé ci

battu un hou ns dans la nraisl)n cl la cour dc l'hôpital de Eeau-

raills et l'âyant.liré pâr la iorce de lllditc cour, esï condanrna

pâr I'Oilicial de Noyon i 1'ârrtcndc ct de plos obligé de pren-

clre un âùtre honrlrrc et de l€ rcssaisir d.rns ladile rruison, après

avoir prulris de ne plrs LLse' dt l(ls noycs 0noyens) ,,

Par suitc d'un ichangr lâi1 rn 1365, 1,)ute la r1îrnr lassa a

I'hlôtcl-l)ieu de Noyr)D qui, plus târd, l'ubândonnâ aLr curé de Ia

ll s.!rrble quc lir rrr!:rdrcri! lrc\istril flus on l'llll i cn eflct
le dan,rnrbrcllrent, qui eul li.r le il jrillct de cctte xnnô!-lar, re-
lâtc que I'Hôrcl-I)icrr doit f,iùr 1â rlrÂsLrre 

". 
qui ful Snitl!-Ld,1t?,

: rhcnrin dc Nieille (Ncslc) rLn.tns dc l2 dcnicrs , De rrrôrrr.

celrLi du 4 rlrili l5l2 frrlt ùnc,)rr ilLr ,, llrân1)ir i/ri lrl Srinr

ll cst pnrL)Iblc qù'cllr nLi 
'llirûilc t)elrdrrrt l1 srcrrc dr Ccni

â s, etr ,,,êrne lenrpr qLrr 1. rhiteau.

Lc ierricr dc tscaLri;lins Dcr rct (lc rriIl,Lrvcr s,,n crrrtrltrrrr e0i.
t'l1le ciait bâ1ic trr lr,is nirtrirrds dc lerc:\ I'enrlfuit (Ir',irr

rilsig ;ril (10 cc n,)rr siilnilic;rlji i l!s /n/!s 's, rrLj,jr rd hui lieu-
dil lr Pir,,/sc. cn laec la Cr,ii\ Citrlj,rr, ccst ir dirc drrs l'ânde
nrnrd f.rr l'itn.icnne v(iic rDrlinc (l! N,)yor it Ncslc :'l lc ehc

rritr !iùiDrl rcli.rnl Brrrrrins à lâ rolle nati,,nal3.le Noyln à

Ilr)yc. r\ rei curplârcrnenl !\rsle arjoLll!t'hui Lrrc a'pine plusie rs


