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ETUDES NOYONNAISES             Mars 2013 
Revue semestrielle de la Société Historique Archéologique et Scientifique de Noyon 

 

Editorial 

  Ce nouveau numéro des Etudes Noyonnaises est entièrement consacré à la vie 

religieuse à Noyon à travers les siècles. Le premier article évoque le parcours de 

quatre saints noyonnais : Eloi, Médard, Godeberthe et Mummolin. Cet aperçu 

de la vie de ces saints évangélisateurs aide à mieux appréhender leur place 

dans le Panthéon local. 

L’article qui lui succède retrace l’histoire des reliques et reliquaires noyonnais : objet de vénération, de 

jalousie voire d’affrontement, ces éléments du culte catholique ont pu être cachés, démembrés, 

disputés et exposés jusqu’à leur transfert hors de Noyon, un jour de 1906, pour échapper à une possible 

spoliation. Les reliques et reliquaires ne reviendront à Noyon qu’en 1952, au cours de grandes fêtes 

encore présentes dans la mémoire des Noyonnais. 

A l’occasion de la publication des Nouvelles Annales de Noyon, une présentation biographique de son 

auteur, le chanoine Sézille, permet d’approcher de nouvelles facettes de cet érudit noyonnais. Enfin, 

une étude des registres paroissiaux de l’Hôtel-Dieu permet de comprendre le fonctionnement de cette 

institution et la sociologie des malades qui y ont séjourné. 

Enfin, les traditionnelles rubriques « Vie de la Société » et « Ephémérides noyonnaises » concluent cette 

revue. Bonne lecture ! 

       Jean-Yves Bonnard 
 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
23 février 2013. Topographie historique de 
la ville de Noyon (1er s ap. JC – début XXIe s) 
étude diachronique et systématique du 
phénomène urbain par Julie Gravier, salle 
Roger Lefranc, Noyon, 14h30. 

 
26 mars 2013. Hommage à Jean-Pierre 

Besse, aux archives départementales de 

l’Oise, Beauvais, 9h00. 

 

6 avril 2013. Nivelle, l’inconnu du Chemin 

des Dames, par Denis Rolland, salle Roger 

Lefranc, Noyon, 14h30. 

 

4 mai 2013. Phileas Lebesgue, homme de 

lettres, par François Beauvy, auditorium du 

Chevalet, Noyon, 14h30. 

DERNIERE PARUTION 

 
Retranscrit par Eloi Delbecque : 20 euros, prix public 

17 euros, prix sociétaire 
 

Première de couverture : statue de saint Médard à 
Salency



3 

 

ETUDES NOYONNAISES           Mars 2013 
 

Société Historique 

Archéologique et 

Scientifique de Noyon 
Fondée en 1856 

régie par la loi de 1901 

sur les associations 

 
 

Conseil d’administration 

Président : Jean-Yves Bonnard – Vice-

présidents : Dr Jean Lefranc, Jérôme 

Broissard – Secrétaire : Aurélie 

Dupont – Secrétaire adjointe : Anick 

Baulard – Trésorière : Bernadette 

Angot - Trésorier adjoint : Than Vo-

Dhuy – Bibliothécaire : Mireille 

Strippe – Bibliothécaire : adjoint : 

Christian Leroy - Archiviste : Jean-

Pierre Frances – Archivistes adjoints :  

André Lévêque, Jean-Jacques Gorlet – 

membres : Hélène Dulauroy-Lynch -– 

Francis Jacquet. – M. Lantoine 

 

Directeur de la publication 

Jean-Yves Bonnard 
 

Comité de rédaction 
Bernadette Angot, Anick Baulard, 

Jean-Yves Bonnard, Francis Jacquet, 

Jean Lefranc. 
 

Conception 

Jean-Yves Bonnard 
 

Impression 

Mairie de Noyon 
 

Dépôt légal 

1e trimestre 2013- ISSN 0753-4132 
 

Cotisation 2013 

Membre actif ……………………….17 € 

Couple…………………………………. 29 € 

Etudiant……………………………….. 10 € 

Membre bienfaiteur ……………. 36 € 

 

Sommaire 
 

 

Editorial, par Jean-Yves Bonnard 
 

Etude 
Quatre saints noyonnais, 

par Valentine d’Escayrac et Jean-Yves Bonnard, p.4 
 

Etude 
Reliques et reliquaires de Noyon, 

par Jean-Yves Bonnard, p.8 

 

Etude 
Claude Sézille, chanoine théologal 

de la cathédrale de Noyon, 

par Christophe Seizilles de Mazancourt, p.21 
 

Etude 
L’Hôtel-Dieu de Noyon 

Etude des Registres paroissiaux de 1767 à 1776 

par le docteur Jean Lefranc, p.24 
 

Vie de la Société 
L’assemblée générale 2012, p.31 

 

Un pas vers l’histoire 
Ephémérides noyonnaises 2012, 

par le docteur Jean Lefranc, p.34 
 

 

En librairie, p. 39 
 

 

 

 

 

Le site internet de la SHASN 

 http ://www-societe-historique-noyon.fr/   



4 

 

Etude 

Quatre saints noyonnais 

 
par Valentine d’Escayrac et Jean-Yves Bonnard 

présidente des marguilliers de saint Eloi et président de la SHASN 

 

A l’occasion du transfert des reliques de saint Eloi dans son reliquaire restauré et du 

soixantième anniversaire du retour des reliques, la société historique de Noyon, les 

marguilliers de saint Eloi et la paroisse ont réalisé une exposition présentée dans la 

cathédrale du 23 juin au 24 septembre 2012. Quatre saints noyonnais ont été mis à 

l’honneur. 

 

Saint Médard (456-557)
 
L’enfant du pays 
Né à Salency (Oise) vers 456 de l’union du franc 
Nechtard et d’une gallo-romaine chrétienne 
Protagia, Médard avait un frère jumeau 
prénommé Godard. 
Il poursuit ses études ecclésiastiques à Vermand 
(Saint-Quentin, Augusta Viromanduorum), ville 
dont il est évêque avant qu’il ne transfère en 531 
le siège épiscopal à Noyon, ville proche de son 
village natal et de la cité royale de Soissons. 
Il sera inhumé à la métairie royale de Crouy près 
de Soissons. 
 
Un apôtre infatigable du Christianisme 
A l’image de sa mère Protagia « première sainte » 
qui mena son père sur le chemin de la foi 
chrétienne, Médard n’aura de cesse de convertir 
les païens. 
Remarqué pour sa piété par l’évêque Alomer, il 
est appelé au sacerdoce. 
Le clergé et le peuple l’appellent à la succession 
d’Eleuthère comme évêque de Tournai. Consacré 
par saint Remi en 530, il prendra en charge un 
vaste diocèse de Noyon à Tournai à la demande 
de Clotaire Ier. 
 
 
Le zélateur de la charité 
La légende rapporte de nombreux gestes initiés 
par cette vertu pratiquée dès l’enfance. Il serait 

l’instigateur de l’institution de la Rosière de 
Salency qui récompense une jeune fille 
vertueuse. 

 
Statue de saint Médard 

cathédrale de Noyon 
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Le conseiller des puissants 
Médard fréquentera la cour de Chilpéric et de 
Clovis. Avec son frère jumeau, il aurait assisté 
saint Rémi lors du baptême de Clovis à Reims en 
496. 
En 544, alors qu’il est évêque siégeant à Noyon, 
sainte Radegonde, jeune captive germaine dont 
l’époux Clotaire Ier avait assassiné le frère, vient le 
supplier d’accéder au diaconat. Convaincu par 
son propos : « Si tu crains un homme plus que 
Dieu, sache, pasteur, qu’il te sera demandé 
compte de tes brebis », il la consacra diaconesse 
sur le champ. 
Lorsqu’il meurt, en reconnaissance ou en 
amendement à sa conduite, le roi Clotaire aurait 
assuré son acheminement jusqu’à sa villa de 

Crouy où il fera construire une des plus grandes 
abbayes de la Gaule sur son tombeau.  
 
 

Les représentations de saint Médard 
 
La mitre, la chape et la crosse pastorale pour 
l’évêque 
 
Le cœur pour l’homme de charité 
 
L’aigle le protégeant de la pluie pour le béni de 
Dieu 
 
La bouche ouverte et les dents visibles pour le 
prédicateur 

 
 

Saint Eloi (v 588 - 660) 
 
Un artiste limousin habile et vertueux 
Fils d’Eucherius et de Terrigia, nobles gallo-
romains lémoviques aux vastes propriétés rurales 
et ayant des intérêts dans l’exploitation de l’or en 
Aquitaine, Eloi est initié très jeune aux lois de la 
gestion d’un grand domaine et au monde des 
métaux précieux. 
Lors de son apprentissage, sous la direction 
d’Abdon, maître de la monnaie à Limoges, il 
apprend la maréchalerie et l’orfèvrerie. Ses dons 
dans la frappe de la monnaie sont vite reconnus. 
Audacieux, il quitte le berceau natal pour les 
terres franciennes et Paris. Il entre alors au 
service de l’orfèvre royal Bobbon auprès duquel il 
est recommandé. Choisi pour réaliser le trône de 
Clotaire II, il en aurait réalisé deux avec l’or reçu 
pour cette création. 
Il réalisera le mausolée de saint Denis, une croix 
enchâssée de saphirs et d’émeraudes ainsi que la 
châsse reliquaire de saint Martin de Tours. 
 
Une « humanitas » qui le conduit 
à devenir ministre 
Reconnu pour sa probité, il entre au service du roi 
Clotaire II, devient contrôleur des métaux puis 
maître des Monnaies en 620 et enfin grand 
argentier comme le prouvent les monnaies d’or 
portant sa signature. Il deviendra trésorier de son 
successeur, Dagobert. 

 

 
Statue de saint Eloi 

cathédrale de Noyon 
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Sa loyauté à la couronne lui permettra de se voir 
confier des missions diplomatiques avec la 
Bretagne par Dagobert. Conseiller des grands de 
Neustrie, il sera le parrain du fils aîné de Clovis II 
et de la reine Bathilde. Ces derniers assisteront à 
ses funérailles à Noyon en 660. 
 
Un apôtre selon la voie tracé de son prénom : 
Eloi, « l’élu de Dieu » 
Son ami saint Ouen, archevêque de Rouen, 
relatera sa piété alors qu’il est apprenti orfèvre et 
son avidité des Ecritures. Il décrira la simplicité de 
ses vêtements malgré le caractère honorifique de 
sa charge, par respect des plus pauvres. 
A la mort de l’évêque Acarius, en 639, Eloi décide 
de devenir prêtre. Le 13 mai 641, il est nommé 
évêque de Noyon et de Tournai. Il assistera en 
650 au concile de Chalons. 
Prédicateur infatigable (15 sermons sont 
conservés), il soutient ses ouailles. Installé à 
Anvers, il convertit les nombreux païens 
germaniques (Flamands, Suèves et Frisons). 

Devenu trésorier de Dagobert, il fonde des 
monastères comme celui de Solignac en 632. Il 
poursuivra cette mission en tant qu’évêque, 
accueillera comme moniale à Noyon Godeberthe 
et, dans le même souci de charité, crée des 
hôpitaux et soulage la misère des prisonniers de 
guerre devenus esclaves en les rachetant. 
Messager de Dieu, Eloi accomplit des miracles. Il 
décède au jour et à l’heure qu’il avait prédits. 

Les représentations de saint Eloi 
 
La balance et le trébuchet, la tenaille, le maillet, 
la bigorne, le creuset pour l’orfèvre 
 
L’enclume, le marteau, les clous, la pince, les fers 
pour le maréchal-ferrant 
 
La mitre, la chape et la crosse pastorale pour 
l’évêque 
 
Le cheval avec une patte coupée pour faciliter le 
ferrage pour le thaumaturge 

 

Saint Mummolin (v 600 – 686) 

 
Un noble alaman natif de Constance (vers 600) 
pétri des Saintes Ecritures 
Au sein de l’abbaye de Luxeuil, en Bourgogne, 
véritable pépinière de futurs évêques où 500 
moines vivent selon la règle de saint Colomban, 
Mummolin perfectionne savoir et exercice de la 
vertu dans l’austérité et la piété. 
 

Les représentations de saint Mummolin 
 
La tenue monastique avec la tonsure irlandaise 
de saint Colomban 
 
La crosse du père abbé et le livre de la règle de 
saint Colomban 
Les attributs de l’évêque 
 
avec l’index de la main droite levé vers le ciel 

 
L’ardent missionnaire, le fondateur 
Mummolin, Bertin et Ebertran sont envoyés par 
leur supérieur Walbert rejoindre leur compagnon 
Omer, devenu en 638 évêque de Therouenne. Il 
s’engage alors dans la conversion des Morins, 

peuple des confins de l’Artois et de la Flandre, et 
participe à la construction d’une église puis à la 
fondation d’un petit monastère dont il devient le 
premier et unique abbé durant huit ans dans 
l’actuel lieu-dit « Saint Mumollin ». La 
communauté s’établira dans la petite île de Sithiu 
sur l’Aa et fondera un monastère sous le vocable 
de saint Pierre. 
 
 
Le huitième évêque de Noyon 
Mummolin est appelé à la cour et y côtoie saint 
Eloi. En raison de ses qualités de sainteté et de 
ses capacités linguistiques rapportées dans des 
annales flamandes, il devient évêque de Noyon 
en 659 à la suite de saint Eloi. On garde de son 
ministère des actes d’échange de biens et des 
chartes. Il établit Ebertran Ier abbé de l’abbaye de 
Saint-Quentin dont subsiste la collégiale. 
Vivant l’esprit de pauvreté (il est invoqué pour 
ceux qui font l’aumône), il demande à être 
enterré dans le cimetière commun situé au nord 
de la ville mais son corps est déposé en l’église 
Saint-Pierre de Noyon. 
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Sainte Godeberthe (v 640 - 678) 
 
Une jeune fille éprise d’authenticité 
Née de parents nobles et chrétiens à Boves près 
d’Amiens, elle manifeste une réelle piété dès 
l’enfance. 
En 655, elle refuse de se soumettre à la tradition 
qui impose aux jeunes filles leur futur époux : en 
présence du roi Clotaire qui doit ratifier son 
alliance, elle trouve son sauveur en la personne 
de saint Eloi renommé pour sa sagesse et le 
supplie de la consacrer à Dieu : le prélat lui donne 
son anneau pastoral en or et la consacre à Dieu.  
Soutenu par le Roi Clotaire III, qui fait alors pour 
elle don de son hôtel de Noyon, de l’oratoire 
Saint-Georges et de deux métairies, l’évêque 
fonde pour elle en 658 un monastère de moniales 
à Noyon près de « la Porte de Paris », sous le 
vocable de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Elle en 
devient abbesse. 
 

 
Statue de sainte Godeberthe, 

cathédrale de Noyon 
 
Une moniale au rayonnement indéniable 
Grâce à son sens aigu du service auprès des plus 
pauvres et sa vie selon une règle austère, sous le 
conseil spirituel de saint Eloi, douze jeunes filles 
la rejoindront et formeront la première 
communauté. 

Elle endigue une épidémie de peste par la prière 
et le jeûne auxquels elle invite ses contemporains 
pour obtenir l’aide divine. 
Un incendie ravage les abords de la cathédrale : 
alors qu’elle est affaiblie par le régime austère de 
sa vie, elle se fait transporter au milieu des 
flammes et d’un signe de croix, elle arrête le feu. 
De ce même signe de croix nourri de prières, elle 
guérit les malades, telle l’aveugle Transirique qui 
la rejoignit dans sa communauté 
Elle est inhumée le 11 avril 678 dans la chapelle 
de l’oratoire Saint-Georges appelé alors église des 
Saints-Apôtres, près de saint Mummolin et de 
saint Achaire. 
 
Une sainte, objet permanent de dévotions 
et de miracles posthumes 
De son vivant, les malades et « blessés de la vie » 
viendront en nombre lui demander la guérison. 
Les miracles se poursuivront sur son sépulcre. A 
l’anniversaire de sa mort, la tradition relate que 
toutes les chandelles, éteintes après la 
célébration de l’office qui avait attiré une foule 
immense, furent retrouvées allumées. Des 
invocations seront exaucées lors d’épidémies de 
peste au XVe siècle, de fièvre typhoïde en 1866 et 
de périodes de sécheresse préjudiciable aux 
agriculteurs. 
Sa vie fut décrite vers 1067 par l’évêque de 
Noyon, Rabold II, sur un manuscrit en latin 
appartenant à la bibliothèque de la cathédrale et 
traduit en 1630 par Louis de Montigny, 
archidiacre de la cathédrale puis réédité à Noyon 
en 1856 par l’abbé Nicolas Laffineur, vicaire de la 
cathédrale. 
 

Représentations de sainte Godeberthe 
 

La robe, le voile et le scapulaire 
pour la moniale en habit 
 

La jeune fille aristocratique chrétienne en 
vêtements d’apparat 
 

L’anneau d’or donné par saint Eloi dans une main 
 

La Bible ou la règle de saint Benoît, ouverte ou 
fermée, dans l’autre main. 
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Etude 

Reliques et reliquaires noyonnais 
par Jean-Yves BONNARD 

président de la SHASN 

 

Le culte des saints à Noyon est intimement lié à l’évangélisation de la région et à la 

présence épiscopale dans la ville. Entre le VIe et le IXe siècle, Noyon donnera sept saints, 

dont une abbesse, Godeberthe, et six évêques : Médard, Achaire, Eloi, Mummolin, Eunuce 

et Emmon. Cette prolifération soudaine des saints noyonnais se traduit notamment par une 

sanctification de trois évêques successifs dont deux sont particulièrement connus : Médard 

(patron des agriculteurs et des brasseurs) et Eloi (patron des forgerons, des métallurgistes, 

des horlogers, des vétérinaires et des orfèvres). Si tous sont réputés pour leur noblesse 

d’âme, certains sont célèbres pour leur rôle protecteur (Godeberthe), d’autres pour leur 

martyre (Emmon), d’autres encore pour leurs miracles (Eloi, Godeberthe). De fait, un 

véritable culte sera rendu à ces saints noyonnais tant dans la cité que dans toute la Gaule et 

se perpétuera jusqu’à nos jours malgré les aléas de l’Histoire. 
 

Des reliques vénérées 
Pour permettre leur exposition à la vénération des fidèles, les reliques des saints sont placées dans des 
reliquaires qui, au fil des siècles, vont être remplacés par d’autres plus riches, véritables chefs d’œuvre 
d’orfèvrerie. A Noyon, les derniers reliquaires de saint Eloi et de sainte Godeberthe seront 
particulièrement remarquables. 
 

Les reliquaires de saint Eloi 
Le corps d’Eloi est inhumé en 660 au monastère 
Saint-Loup de Noyon qui sera rebaptisé « Saint-
Eloi ». C’est là que les restes du saint évêque 
seront cachés lors des invasions de 859. Les 
reliques de saint Eloi connaîtront par la suite 
plusieurs translations et seront placées dans des 
reliquaires toujours plus luxueux. 
 

1ère translation : le 19 janvier 881 
Dans la crainte du pillage par les Normands, 
l’évêque Hédilon fait déposer les reliques de saint 
Eloi dans un vase pour les cacher dans la chapelle 
de l’évêché dédiée à saint Benoît. 
 

2e translation : le 10 juillet 1066 
L’évêque Baudoin Ier fait placer les cendres et 
ossements de saint Eloi dans une châsse d’or, en 
présence des abbés de Saint-Eloi de Noyon, 
d’Homblières et du Mont-Saint-Quentin. Les 

reliques sont déposées dans « l’église de Sainte 
Marie et de Saint Médard ». 
 

3e translation : le 25 juin 1157 
Les ossements de saint Eloi sont placés dans une 
nouvelle châsse en bois recouverte de lames d’or 
et enrichie de perles, ornée d’une statuette de 
saint Eloi tenant un livre et une crosse. Sont 
présents alors Samson, archevêque de Reims, 
Baudoin II, évêque de Noyon, Henri, évêque de 
Beauvais, Thierry, évêque d’Amiens et 
Godescaud, évêque d’Arras. Etaient aussi 
présents les abbés de Saint-Eloi et de Saint-
Barthélemy de Noyon, de Chauny, d’Ourscamp, 
d’Homblières, de Saint-Prix, du Mont-Saint-
Quentin, de Vermand, d’Arouaise, de Saint-
Médard de Soissons, de Corbie, les archidiacres 
d’Amiens, d’Arras et de Beauvais, Gui, comte de 
Noyon, et ses fils, Raoul, comte de Nesle, et 
Albéric, seigneur de Roye. Si la poussière d’os est 
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recueillie dans un linge de lin, les ossements sont 
placés dans une étoffe de soie. 
 

4e translation : le 23 août 1306 
Les reliques de saint Eloi sont de nouveau 
transférées dans un nouveau reliquaire le 23 août 
1306 par André Le Moine, évêque de Noyon et 
Guy de Plailly, évêque de Senlis. La nouvelle 
châsse est ornée de six statuettes placées sous 
des arcatures, la Vierge et saint Eloi entre deux 
anges et plusieurs scènes de la vie de saint Eloi. 
Des ossements, de la poussière d’os et des 
portions de suaire sont cependant prélevés pour 
être offerts à différents chapitres. 

5e translation : le 28 juillet 1623 
Une épidémie de peste régnant à Noyon, le 
chapitre décide de faire fabriquer une nouvelle 
châsse pour les reliques de saint Eloi. La châsse 
est commandée le 16 août 1623 à René de la 
Haye, orfèvre à Paris. Il en soumet le modèle au 
chapitre. La châsse en vermeil, offerte par les 
habitants, sera placée sous le maître-autel. Elle y 
restera jusqu’à la Révolution française. 
 
 

 
 

 
Un acte daté de 1783 décrit la châsse de saint Eloi : « en dôme, oblongue, ayant quatre faces surmontées 
d’un fronton et soutenues par des colonnes représentant sur le devant saint Eloy, sur le derrière sainte 
Godeberthe à l’un des côtés saint Sébastien et à l’autre Tobie, à l’entour sont les statues des douze apôtres. 
Saint Eloy a quatre bagues et sainte Godeberthe une. Ladite châsse a trois pieds de hauteur sans y 
comprendre la lanterne, trois pieds et demi de longueur et deux pieds et demi de largeur. » 
Elle pesait 303 marcs dont 306 gros d’argent et 6 marcs cinq onces d’or. Le dessin de cette châsse a été 
réalisé par Tavernier en 1787. 
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Les reliquaires de Sainte Godeberthe 

Peu après sa mort, en 699, le corps de 
Godeberthe est enseveli dans l’oratoire Saint-
Georges, à Noyon. Donné au chapitre par 
l’évêque Lindulfe (977-988), cet oratoire 
deviendra l’église de Saint-Pierre et de Saint-Paul. 
 

 
L’ancien oratoire Saint-Georges devient abbaye 
Saint-Pierre et Saint-Paul puis église paroissiale 
Saint-Godeberthe (aujourd’hui détruite), dessin de 
Beaucousin, 1770. 
 
 
1167. La translation des reliques dans la 
cathédrale 
La sainte étant devenue très populaire, en 1167, 
l’évêque Baudoin III nouvellement nommé décide 
de la translation des reliques de sainte 
Godeberthe avec celles de saint Eunnuce et de 
saint Mummolin dans la cathédrale de Noyon en 
cours de construction.  
Lors de la cérémonie, le 21 avril, le chef de saint 
Godeberthe est déposé dans un reliquaire 
principal en argent doré. Long et haut de cinq 
pouces, il était coiffé d’une double couronne 
(dont une amovible). Ce reliquaire est 
accompagné d’une croix de diamants, d’un 
médaillon émaillé à fond bleu et d’une croix en 
argent doré. Les autres reliques de la sainte 
seront conservées dans une châsse de bois. 
 
1490. Le vœu des Noyonnais 
En cette dernière décennie du XVe siècle, la cité 
de Noyon est touchée par une épidémie de peste. 
Face au péril, les habitants invoqueront 
Godeberthe et feront vœu de remplacer le 

reliquaire en bois renfermant les restes de la 
sainte. 
Le projet de remplacement du reliquaire est lancé 
le 9 août 1499. Une commission de six membres 
nommée le 24 septembre suivant commande le 
reliquaire à Jean de Graval, orfèvre d’Amiens, et 
ses associés Jehan et Charlot. 
La cérémonie de translation des reliques vers leur 
nouveau reliquaire a lieu le 18 avril 1504. Les 
reliques quittent la vieille châsse en bois pour une 
nouvelle en argent doré. L’évêque de Noyon est 
alors assisté des chanoines de Saint-Eloi, 
d’Ourscamp, de Saint-Fontaine, de Ham… 
Les reliques sont entreposées en 1504 dans une 
châsse barlongue en toit à bâtière surmonté 
d’une crête sur le faîte et sur les rampants des 
pignons. Elle est assise sur quatre pieds en forme 
de lions en cuivre doré. Orné de douze arcatures 
en accolade, de pinacles, de crochets, de fleurons 
et d’une crête fleurdelisée de style gothique 
flamboyant… 
Ce reliquaire était décoré sur ses quatre faces des 
statuettes des douze apôtres, de saint Michel, de 
saint Eloi, de sainte Godeberthe et la scène de 
l’Annonciation. 
 

 
Acte de reconnaissance de la relique de sainte 
Godeberthe daté du 23 janvier 1577. 
(Archives départementales G1359) 
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Ce reliquaire pesait 147 marcs (36 kg !), mesurait 66 cm de largeur, 122 cm de longueur et 38 cm de haut. 
 
Dessin accompagnant la convention entre Michel 

Mauvoisin, maître de la fabrique, et Jean de 

Graval, orfèvre à Amiens, au sujet de la 

confection d’une « fiertre » dont l’exécution 

devra être terminée dans un délai de deux ans, et 

dont le prix ne pourra dépasser 120 marcs. 

Cette « fiertre » consiste en un petit édicule en 

forme de nef, dont l’une des façades, aperçue 

obliquement, est occupée par une baie amortie 

par un arc en accolade, supporté par deux 

colonnettes et encadré dans un fronton à angle 

aigu ; dont le côté est garni de petites arcades en 

accolade, supportées par des piliers prolongés en 

clochetons, dans l’intérieur desquelles sont 

placées des figures de personnages religieux, et 

dont le toit, orné d’un dessin losangé, est 

surmonté d’une file de fleurons ayant au milieu 

une grosse fleur de lys, et aux extrémités deux 

petites figures religieuses. 

Archives départementales de l’Oise, G1359. 

 
Etat présenté par Jacques de Brunqay, chantre et 

maître de la fabrique de Noyon des recettes et 

dépenses faites pour la châsse de Sainte-

Godeberthe, 4 septembre 1504. 
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Des reliques cachées 
Ville située aux marches du royaume, Noyon sera envahie de nombreuses fois et parfois mise à sac et 
incendiée. Chaque période d’insécurité conduira le chapitre à mettre à l’abri les reliques des saints vénérés 
dans la cité. 
 
Le 28 juillet 1636, par peur de l’invasion de la ville 
par les Impériaux, la grande châsse en vermeil de 
saint Eloi est déposée dans une grande caisse 
avec une grande croix d’or, trois croix d’argent, 
des calices, des chandeliers, deux évangéliaires et 
tous les ornements. 
L’ensemble est envoyé à Compiègne et confié aux 
Minimes puis aux religieux de Saint-Corneille. Il 
ne reviendra à Noyon que le 28 juillet 1638. 
De même, le 11 juin 1650, Noyon étant menacé 
par les Espagnols, le chapitre fait placer dans un 
coffre les ossements de saint Eloi, les tapisseries 
et les ornements pour les expédier à Paris. Après 
cinq jours de voyage par la rivière Oise, le coffre 
est pris en charge par l’abbé de Sainte-Geneviève 
qui le dépose dans la chapelle de la Sorbonne. Les 
reliques seront réintégrées à Noyon le 18 
novembre suivant. 
Un an plus tard, le 13 décembre 1651, Noyon 
étant de nouveau menacé par les Espagnols, le 
chapitre fait expédier la châsse de saint Eloi à 
Compiègne et les plus riches ornements à Paris, 
au collège de Dainville, institution dont le 
chapitre avait le droit de nommer le principal en 
accord avec l’évêque et le maire de la ville. 
Pour plus de sécurité, la châsse de saint Eloi sera 
placée dans la chapelle de la Sorbonne (1659). 
Son retour sera ordonné le 27 février 1660, une 
fois le calme recouvré. Elle ne reviendra à Noyon 
que le 24 mars 1660. 
Si, durant le Moyen Âge et l’ancien régime, les 
reliques ont été cachées dans d’autres villes 
françaises par crainte de vol ou de destruction 
par des envahisseurs étrangers, au cours de la 
période contemporaine, les reliques seront 
cachées par crainte des menées anticléricales des 
Révolutionnaires (1794) puis du Combisme 
(1905). Au fil des siècles, les menaces seront donc 
passées du « dehors » au « dedans ». 
Paradoxe de l’histoire, les reliques et reliquaires 
noyonnais seront mis à l’abri dans un monastère 
au Pays-Bas de 1906 à 1952 où ils échapperont 
aux destructions des deux guerres mondiales. 

 
Procès-verbal de réception des reliques de saint 
Eloi, tirées de leur châsse et remises dans un autre 
lors de l’envoi de la dite châsse à Paris, alors que 
les ennemis approchaient de Noyon (1650). 
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Des reliques démembrées 
Seules, les reliques reconnues véritables par un document officiel dénommé « authentique » peuvent être 
proposées au culte des fidèles. La dévotion pour tel ou tel saint étant attachée à leurs reliques, ces 
dernières seront démembrées et distribuées sans contrepartie financière au cours de cérémonies 
religieuses. Les reliques insignes de saint Eloi, saint Médard et sainte Godeberthe seront démembrées et 
données à des églises, des ordres religieux ou, à titre individuel, à des hommes d’église… Ainsi, le 3 juin 
1640, l’archidiacre de la cathédrale de Noyon se rendra au château de Varesnes, lieu de résidence de 
l’évêque de Noyon, pour offrir des reliques de sainte Godeberthe au roi Louis XIII. 
 

Le démembrement de saint Eloi 
Les restes de saints comme Eloi seront éparpillés 
pour fonder des autels mais aussi pour asseoir le 
prestige de lieux de culte. 
1212.  Un os du bras au chapitre de Paris. 
1306.  Une partie du tibia au chapitre de Senlis ;  
du suaire, une particule d’une côte et de la poussière 
des os à Gui, évêque de Soissons 
une des phalanges d’un doigt, de la poussière et du 
suaire au chapitre de Nesle 
de l’épine du dos, de la poussière et du suaire, au 
chapitre de Saint-Quentin 
une particule d’une côte, de la poussière et du suaire 
à l’évêque de Beauvais 
la particule d’un doigt, de la poussière et du suaire, au 
chapitre de Cambrai 
la particule d’une côte, au chapitre d’Amiens 
de l’os du tibia et du suaire au chapitre de Roye 
la portion d’une côte à l’abbé de S. Vincent de Laon 
une particule de l’épine du dos et du suaire à 
l’abbesse de Notre-Dame de Soissons 
de l’épine du dos, de la poussière et du linceul à 
l’abbé du Mont-Saint-Quentin 
une particule d’une côte, de la poussière des os et du 
suaire à l’abbé de Nogent 
une particule de l’épine du dos, de la poussière et du 
suaire à l’abbé de Saint-Prix 
une particule d’un doigt et du suaire à l’abbé de Saint-
Médard de Soissons 
une particule d’une côte, de la poussière des os et du 
suaire à l’abbé du Mont-Saint-Éloi près d’Arras 
une particule de l’épine du dos, de la poussière et du 
suaire à l’abbé de Saint-Crépin 
une particule d’une côte, de la poussière des os et du 
suaire à Enguerrand,  
seigneur de Coucy, quelques reliques aux notaires qui 
ont fait l’acte de la translation 
1613.  Des os du bras aux moines de Saint-Martin de 
Tournai. 
1619.  Un os du bras à la corporation des orfèvres de 
Rome. 
1626.  Un os à l’abbaye de Ferrières en Gâtinais. 
1643.  Une partie du chef  aux religieux minimes de 
Roye. 

Saint Médard retrouve Noyon 
L’évêque Médard décède à Noyon en 545. 
Trente-deux ans plus tard, en 577, le roi des 
Francs Clotaire Ier décide de fonder une abbaye à 
Soissons pour y inhumer son corps. Durant les 
travaux de construction, les restes du saint seront 
placés dans un mausolée en bois puis, l’église 
inaugurée, dans un tombeau. 
En 901, le comte Aimar (ou Ysmarus), décide de 
transférer les reliques de saint Médard à Dijon, 
dans l’église Saint-Etienne. Une légende prétend 
que le comte Aimar ait trouvé le corps de saint 
Médard dans une forêt, abandonné par les 
Normands… Il s’agit en fait, pour le pouvoir en 
place, de renforcer les liens politiques avec la 
Bourgogne en lui confiant un bien précieux.  
Deux reliques reviendront pourtant dans le 
Noyonnais : le 20 novembre 1650, une cérémonie 
solennelle est célébrée dans la cathédrale de 
Noyon pour l’arrivée d’un ossement de saint 
Médard provenant du monastère de Saint-
Etienne de Dijon. Son abbé, l’évêque de Chalon-
sur-Saône Jacques de Nuchères, en fera don aux 
chanoines de Noyon le 1er juillet 1650 après que 
l’aumônier du roi Jean Crochet leur aura signalé 
son existence. 

 
Relique de saint Médard 

 
Une seconde relique provenant de Dijon sera 
transférée en l’église paroissiale de Salency, près 
de Noyon, en 1774. 
A la veille de la Révolution, la cathédrale de 
Noyon ne détient plus que quelques éléments 
des reliques de saints noyonnais mais s’est 
enrichie de reliques d’autres saints provenant de 
tout le royaume. 
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Des reliques disputées 

Entre le XIe et le XIVe siècle, un différend opposa les évêques de Noyon aux religieux de l’abbaye Saint-Eloi. 
En cause : la possession des reliques de saint Eloi contestée par des moines en appelant à l’arbitrage du 
Vatican. 
 
1157. Le sujet de controverse 
En 881, l’évêque Heidilon fait transporter les 
restes de saint Eloi de l’église Saint-Leu (qui 
deviendra Saint-Eloi) dans l’oratoire Saint-Benoît 
(la chapelle de l’évêché) afin de les soustraire à la 
fureur des Normands. En 1066, l’évêque 
Baudouin Ier procède à une première translation 
(notée « transmutation ») des reliques vers une 
nouvelle châsse, puis, en 1157, l’évêque 
Baudouin II procède à une nouvelle translation 
vers un autre reliquaire. 
Mais une rumeur se diffuse : le corps de saint Eloi 
ne devrait pas être là où on le dit ! 
 
1228. Les moines de l’abbaye Saint-Eloi 
sèment le trouble 
Pour couper court à cette rumeur insistante, en 
1228, l’évêque Nicolas s’élève contre ceux qui la 
diffusent et ira jusqu’à excommunier les moines 
de l’abbaye Saint-Eloi qui en sont convaincus. Ces 
derniers décident alors de retranscrire 
l’information dans le Gallia Christiana. 
En 1253, l’évêque Wermond se montre plus 
incisif et décide de décerner des censures contre 
les moines. Les moines interjettent alors l’appel 
au Saint-Siège. Dans le même temps, le pape 
Innocent IV reçoit des lettres de recommandation 
des évêques de Soissons, Noyon, Thérouanne, 
Beauvais, Laon et Arras confirmant l’authenticité 
des reliques. Il décide de missionner l’évêque de 
Soissons et l’abbé de Saint-Médard pour juger 
l’affaire. Ces derniers se rendent alors à Noyon et 
demandent à faire ouvrir la châsse de saint Eloi 
mais se heurtent à l’opposition de l’abbé de 
Saint-Eloi. Malgré une sentence finale 
défavorable à l’évêque de Noyon, l’affaire restera 
en suspens. 
 
1261. Un compromis sur dix ans 
Afin d’éviter un procès long et coûteux en cour de 
Rome, le chapitre et les religieux de Saint-Eloi 
admettront un compromis arbitré par le 
commissaire du pape. Signé le 28 décembre 1260 
et ratifié en début d’année 1261, il précise : «  
Nous disons et nous ordonnons que ceux qui ont 

le corps ou les reliques de saint Éloi les gardent et 
les honorent, néanmoins faisons défense aux 
chanoines de Noyon de faire ou faire faire aucun 
changement dans la châsse ou aucune translation 
de ce qu’elle renferme dans l’espace de dix ans, 
dépens compensés ». Le sursis sera prononcé par 
Eudes Rigaud, archevêque de Rouen. 
 
1271. Dans l’attente d’un jugement définitif 
Les dix années étant passées, les religieux de 
Saint-Eloi s’adressent au pape Grégoire X pour 
obtenir un jugement définitif. La procédure 
n’aboutira pas en raison de nombreuses affaires à 
traiter et de la succession de papes. Finalement, 
en 1305, Clément V nommera Guillaume, évêque 
d’Amiens, pour juger l’affaire. Mais le chapitre de 
Noyon en décidera autrement… 
 
1306. Une translation solennelle 
dans la cathédrale 
Malgré la décision papale, l’évêque de Noyon 
André de Crécy et son chapitre décident de la 
translation des reliques de saint Eloi dans la 
cathédrale dans un nouveau reliquaire. Les 
religieux de l’abbaye s’y opposent, mais l’évêque 
procèdera à la cérémonie le 23 août 1306 
prétextant que la châsse est trop vieille. A cette 
occasion, des ossements seront offerts à des 
communautés religieuses, des paroisses et des 
gens d’église 
 
1308. Le jugement du pape 
Dès le lendemain de la cérémonie de translation, 
les religieux de Saint-Eloi en appellent, au Saint-
Siège. Pour juger cet appel, le pape Clément V 
décide de nommer Hugues Gérault, chantre de la 
cathédrale de Périgueux, chanoine de Limoges et 
auditeur en cour de Rome. Dans un premier 
temps, ce dernier fait défense de rien innover (11 
janvier 1307), puis déclare nulle la translation des 
reliques par l’évêque André et attentatoire à 
l’autorité du pape (12 août 1308).  Finalement, le 
chapitre et les religieux de Saint-Eloi s’entendront 
autour d’un compromis… Les reliques resteront 
dans la cathédrale. 
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Des reliques exposées 
L’exposition des reliques hors de l’église répond à une nécessité d’invocation collective du saint. Les 
reliques sont ainsi montrées en procession pour protéger la ville d’un fléau (la famine, la peste, l’incendie) 
ou le pays contre la guerre. Elles sont aussi exposées lors de voyages pour recueillir de l’argent… 
 
Garantir la paix 
Le 1er juillet 1435, le chapitre de Noyon organise 
une procession générale dans laquelle sont 
portées les reliques de saint Eloi, de saint 
Mummolin, de saint Achair et de sainte 
Godeberte en accompagnement de l’assemblée à 
Arras des plénipotentiaires pour traiter de la paix. 
La cérémonie sera suivie de prédications et d’une 
distribution de pain aux pauvres. 
 
Réparer la cathédrale 
Le 5 juillet 1476, le roi Louis XI autorise par lettres 
patentes les chanoines de Noyon à transporter 
les reliques de la cathédrale, dans tout le 
royaume, afin d’obtenir les sommes nécessaires à 
la restauration de l’église. 
 
 

La quête de 1463-1465  
Au milieu du XVe siècle, le chapitre de Noyon en 
mal d’argent décide d’exposer les plus beaux 
reliquaires de la cathédrale accompagnés de 
quêteurs dans les diocèses voisins. 
L’évêque Jean de Mailly autorise cette quête le 
14 février 1463 et le 4 mars suivant, le chapitre 
charge le chanoine Guillaume Clavel 
d’accompagner dans leur voyage Jean Huret et six 
autres quêteurs. Des lettres patentes signées du 
roi Louis XI autorisent ces quêtes dans les 
diocèses de Noyon, d’Amiens, de Paris, de 
Meaux, de Châlons-sur-Marne, de Rouen, de 
Lisieux, de Bayeux et de Sées. 
Le chapitre achètera trois chevaux pour 
transporter les châsses enfermées dans deux 
coffres et quatre clochettes pour annoncer 
l’arrivée du cortège.  
Dans un premier temps, quatre reliquaires 
renfermant les ossements de saint Eloi, dont le 
menton et le bras, sont exposés aux fidèles. Puis, 
le 20 septembre suivant, de nouveaux reliquaires 
rejoignent les précédents : les châsses de saint 
Eloi, de sainte Godeberthe, la statue de saint 
Augustin, les reliques de saint Barthélemy, de 
saint Aubin et le petit bras en cristal renfermant 
un os de saint Eloi. 

Les reliquaires reviendront à Noyon le 1er mai 
1465, après un long périple. L’orfèvre Jean 
Maurel réparera les reliquaires endommagés 
pendant les voyages pour une somme de 64 sous. 
 

  
Acte de tradition des reliques par le Chapitre à 
Guillaume Clavel, chanoine, et Jean Huret, avec 
des lettres royales et d’autres lettres émanées de 
Jean de Mailly, évêque de Noyon, donnant 
l’autorisation, afin de subvenir aux réparations de 
la cathédrale, de faire transporter partout où cela 
sera utile les dites reliques, 1464. Archives 
départementales de l’Oise, G1358. 
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1793, L’enlèvement des reliques 
Pour remédier à la crise financière, le député aux états généraux Charles Maurice de Talleyrand, évêque 
d’Autun, propose à ses collègues de nationaliser les biens du clergé. 
 
1789. La nationalisation des biens du clergé 
Le 2 novembre 1789, la nationalisation des biens 
du clergé est votée. Les titres de l’Eglise 
deviennent propriété de la Nation. L’Etat 
s’engage, en contrepartie, à prendre en charge 
l’entretien des ecclésiastiques, les frais de culte et 
les charges sociales et éducatives relevant de 
l’Eglise. Le 25 février 1790, un inventaire du 
mobilier de l’église cathédrale de Noyon est 
réalisé. Le trésor compte alors trente-trois 
reliquaires, dont dix-sept en argent ou en vermeil 
 
1792. La réquisition du métal 
Pour faire face aux besoins financiers de la 
guerre, les révolutionnaires ont recours aux biens 
religieux nationalisés qu’ils rassemblent et 
envoient à la fonte. 
En 1792, les neuf cloches de la cathédrale et le 
gros bourdon (lourd de 18 000 livres) sont brisés 
sur place par un charpentier, M. Herbet. Les 
morceaux sont envoyés à la fonte à Paris avec les 
cinquante-huit cloches des autres paroisses de 
Noyon. 
En 1793, le comité de surveillance révolutionnaire 
de Beauvais requiert le département de faire 
exécuter dans la ville de Noyon l’arrêté d’André 
Dumont, avec toute l’énergie dont il est capable, 
c’est-à-dire de faire traduire à la barre de la 
Convention, tous les saints, châsses, reliques et 
notamment la fameuse châsse de saint Eloi, qui 
se trouve dans le corps du maître autel, mesure 
que propose la section du Muséum de Paris. 

 
André Dumont 

Le 15 février 1793, en application d’un arrêté de 
Dumont et Le Vasseur, tous les objets en cuivre 
de la cathédrale sont pesés par Antoine Parisot et 
envoyés à Amiens pour fabriquer des canons.  
Le 23 octobre 1793, toutes les pièces d’orfèvrerie 
de la cathédrale (châsses, statuettes, ornements 
et tous autres objets précieux du trésor) sont 
envoyées à Paris pour être fondues à l’hôtel de la 
Monnaie. 
 
1793. Vers la déchristianisation 
Un premier mouvement de déchristianisation 
touche le Noyonnais avec la nationalisation des 
biens ecclésiastiques, la constitution civile du 
clergé, la suppression des vœux de religion et la 
refonte des diocèses. 
Par la loi du 12 juillet 1790, l’évêque et le chapitre 
de Noyon sont supprimés. Puis, par ordre du 
district de Noyon, la cathédrale est fermée le 22 
novembre 1790. L’abbé Coupé, ancien curé de 
Sermaize et prêtre assermenté, fait rouvrir 
l’édifice le 17 juillet 1791. 
Une politique de déchristianisation est menée de 
septembre 1793 à septembre 1794 (An II) sous 
l’impulsion des représentants en mission (André 
Dumont dans l’Oise). Elle se traduit par de 
nouvelles fermetures d’églises, par la destruction 
d’objets de culte et par le culte de l’être suprême. 
Le 28 octobre 1793, la municipalité décide que les 
statues des portails seraient brisées et que les 
sculptures des tympans et des soubassements 
seraient mutilées. Ces destructions seront 
réalisées le lendemain. 

 
Tympan de la cathédrale mutilé en 1793 



17 

 

Face à ce mouvement destructeur, le sacristain, 
Eustache Rohault, décide d’emporter les reliques 
des saints de Noyon. Il les enfouit sous le préau 
du cloître. 

Durant cette période, André Dumont organisera 
dans la cathédrale de Noyon des bals 
patriotiques. 

 « Le Comité de Salut Public considérant : 
1e Qu’il faut fabriquer des armes de toute espèce pour chasser l’ennemi du territoire de la République, et 
détruire les tyrans qui font la guerre aux droits de l’homme ; 
2e Qu’il faut du cuivre, de l’étain, du métal de cloches, du fer, de l’acier, du plomb, etc. pour fabriquer des 
canons, des fusils et des balles ; 
3e Qu’il existe de ces matières en quantité considérable dans les maisons des émigrés, devenues maisons 
nationales, et autres propriétés nationales ; 
4e Que le ministre de la Guerre est obligé d’acheter à des prix énormes les matières de première nécessité 
pour la fabrication des armes ; 
5e Que ces matières sont achetées à vil prix dans les adjudications par des accapareurs qui ne les 
revendent qu’à des prix excessifs au département de la guerre  (…) » 

Extrait du registre du comité de salut public de la Convention Nationale du 13 septembre 1793, 
l’an 2e de la République française une et indivisible 

 



18 

 

1795, le rétablissement de la liberté du culte 
Le 1er juin 1795, l’Assemblée Nationale permet à chacun d’exercer son culte mettant fin à de nombreux 
mois de déchristianisation. 
 
Le 4 juin 1795, jour du Très-Saint-Sacrement, la 
cathédrale de Noyon est ouverte de nouveau aux 
cérémonies saintes. Le premier office religieux 
sera célébré par quatre chanoines qui avaient 
connu la prison : MM. de Richoufftz, Dautrevaux, 
Lejeune et Dépréaux. La cloche de la paroisse de 
Saint-Martin, fondue en 1743, est installée dans 
la tour sud de la cathédrale. 
Le 20 août 1795, les reliques de saint Médard, de 
saint Eloi, de saint Mummolin et de sainte 
Godeberthe sont exhumées du préau du cloître. 
La cérémonie de translation a lieu le 23 août dans 
la cathédrale. Elle sera suivie par une foule 
immense. 
Le 23 septembre 1799, un arrêté départemental 
autorise l’ouverture des églises les jours de 
décadi ou de fêtes nationales ou pour les 
enterrements. Le 1er décembre 1799, la 
cathédrale rouvre ses portes définitivement. La 
signature du Concordat, en 1801, assurera la paix 
religieuse durablement. 
 
De nouveaux reliquaires 
En 1830, une copie fidèle de la châsse de saint 
Eloi est exécutée par le sculpteur Poisson et  
dorée par Sallé. Elle sera replacée sous le maître 
autel de la cathédrale. 

 
Le 1er août 1841 a lieu la translation des reliques 
de sainte Godeberthe dans une nouvelle châsse 
en bois doré. Cette cérémonie est présidée par 
Appolonaire Obry, prêtre chanoine, supérieur du 
séminaire de Noyon, en présence du doyen de 
Noyon Jean-Félix Thièble et de l’adjoint Michaux 
Hannonet. Cette châsse est placée sous le maître-
autel. Un second reliquaire est placé dans la 
chapelle qui porte son nom. 

 
 
Le 23 juillet 1852 a lieu la cérémonie de 
translation des reliques de saint Médard et de 
saint Mummolin d’une ancienne châsse dans 
deux nouvelles, présidée par le curé de Noyon 
Jean-Félix Thièble, en présence du supérieur du 
séminaire Boyeldieu, du maire Audebert et de 
son adjoint Dordigny. 

 
D’inspiration gothique, ce reliquaire à double 
pignon et à façades transparentes contient un 
ossement de la cuisse gauche de saint Médard. 
Cette châsse de bois doré a été offerte à la 
cathédrale par Charles-Louis Michaux-Hanonnet, 
ancien maire de Noyon 
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Les reliques exilées 
 
Une origine : la loi de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat 
Promulguée le 9 décembre 1905, la loi de 
séparation abolissait le Concordat signé en 1801 
entre l’Etat et l’Eglise. La République s’instaurait 
garante de la liberté de conscience et du libre 
exercice des cultes mais supprimait son budget 
alloué à la religion.  
Les biens religieux furent confiés à des 
associations cultuelles qui pouvaient utiliser les 
édifices à titre de faveur et non de droit. En 
maintenant la direction des Cultes du ministère 
de l’Intérieur, le gouvernement entendait 
conserver le contrôle sur l’exercice des religions. 
Aussi, les associations cultuelles devaient-elles 
verser un loyer et rendre compte de leur gestion. 
Tout prêtre calomniant le gouvernement 
entraînerait la fermeture de l’association. En 
interdisant le culte en dehors des lieux autorisés 
par le gouvernement, la loi interdisait les 
processions extérieures et la pose de nouveaux 
emblèmes religieux dans les rues et carrefours.  
La promulgation de cette loi ne pouvait mener 
qu’à une situation conflictuelle dans la ville de 
Noyon où la religion rythmait la vie des habitants. 
 
Un conseil de l’évêque de Beauvais 
Par crainte d’une confiscation par l’Etat des 
reliques de saint Médard, de saint Eloi, de saint 
Mummolin et de sainte Godeberthe, Mgr Douais, 
évêque de Beauvais, conseille et autorise le curé-
archiprêtre Lagneaux à confier ces trésors de la 
foi aux religieux bénédictins de Saint-Paul de 
Wisques, en Artois. 
 
Un transfert en deux temps 
L’opération, menée clandestinement, est 
effectuée le 23 novembre 1906. Un certificat de 
dépôt signé du Révérendissime Père Abbé, du 
R.P. Prieur et des autres moines, comporte 
l’engagement de rendre ces reliques sur 
demande de l’Archiprêtre de Noyon approuvée 
par Mgr l’Evêque de Beauvais, Noyon, Senlis. 
Touchés par la loi contre les congrégations, les 
religieux doivent émigrer à leur tour pour 
l’abbaye d’Oosterhout, près de Bréda (Hollande), 
emportant avec eux le précieux trésor. Il y restera 
jusqu’en 1952. 

 
 
 
Le retour en France 
A l’initiative de l’archiprêtre Louis Vieubled, curé 
de Noyon, et conformément à l’engagement pris 
en 1906, les reliques sont rendues courant juin 
1952. Le transfert en France se fera via la valise 
diplomatique confiée au cardinal Roncalli, nonce 
à Paris. 
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 Le 3 juin 1952, les reliques sont déposées à 
l’abbaye d’Ourscamp.  Mgr Roeder, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, procède à leur 
reconnaissance et inventaire. 
Le 21 juin, des veillées et messes de Minuit à 
l’intention des saints patrons ont lieu à l’abbaye 
d’Ourscamp (sainte Godeberthe et saint 
Mummolin), à l’église de Tarlefesse (saint Eloi) et 
à l’église de Salency (saint Médard). 
Elles feront l’objet de fêtes religieuses lors de leur 
retour à Noyon les 22 et 23 juin suivants et sont 
exposées dans un reliquaire en bois doré au 
centre du maître-autel de la cathédrale. Le 27 juin 
1952, les reliques retrouvent la cathédrale de 
Noyon. Depuis, les Marguilliers de Saint-Eloi 
veillent sur les reliques et fêtent le saint deux fois 
par an, en juin et en décembre. 

 
Char de sainte Godeberthe 
 

 
Char de saint Mummolin 

 
Char de saint Eloi 
 

Les six reliquaires 
 
 

 
Le Cardinal Liénard 



21 

 

Etude 

Claude Sézille, 

chanoine théologal de la cathédrale de Noyon 
par Christophe Seizilles de Mazancourt 

sociétaire de la SHASN 

 

Claude Sézille, chanoine théologal de la cathédrale de Noyon, est un annaliste averti et 
l’auteur de plusieurs ouvrages réputés d’histoire locale. Prénommé à tort François par 
nombre d’auteurs, il est « un des historiens locaux les plus estimés », écrit M. Mazière dans 
ses  Annales Noyonnaises (Tome 13 des Comptes-Rendus et Mémoires du Comité 
Archéologique et Historique de Noyon). 
 
Son parcours 
Le chanoine Sézille est le fils de Claude Sézille 
(1681-1752)1, marchand épicier, échevin de 
Noyon en 1737, et de Françoise Bonnedame 
(1682-1740)2. Ses parents se sont mariés le 17 
octobre 1701 paroisse St Maurice de Noyon. Tous 
leurs enfants sont baptisés à Saint-Martin : Marie 
Françoise (1702-1706), Marie Charlotte (1704-
1746), Marie Jeanne (1705-1705), Marie Anne 
Cécile (1706-1706), Claude (1707-1775), Louis 
François (1708-1727), Françoise (1710-An VI), 
Jacques (1711-…), Marie Anne (1713- après 
1749), Pierre (1714-An XI), André Joseph (1716-
…), Jean Eloy (1718-1719), Louise Marguerite 
(1722-…). Le futur annaliste, né à Noyon le 19 juin 
17073, et baptisé le lendemain sur la paroisse de 
Saint-Martin, est le cinquième de treize enfants. 
Jeune, Claude Sézille4 se rend à Paris pour 
poursuivre des études de théologie à la faculté, 
sanctionnées par le titre de bachelier en 

                                                           
1
 Baptisé le 26 avril 1681 paroisse St Martin de Noyon, 

inhumé le 12 janvier 1752 également paroisse St Martin. 
2
 Naissance vers 1682 paroisse St Maurice de Noyon, 

inhumée le 18 décembre 1740 paroisse St Martin de 

Noyon. 
3
 Jean Goumard dans « Histoire de Noyon racontées par ses 

rues » page 271-272 écrit par erreur baptisé le 7 juin 1707. 
4
 Le catalogue de la bibliothèque Nationale est à l’origine de 

l’erreur de prénom, souvent reproduite. La méprise entre 

Claude et François provient peut-être du fait que les 

« Papiers Sézille » de la Bibliothèque Nationale regroupent 

des documents de plusieurs origines ? Les cotes 12030 à 

12032 de Claude Sézille et 12033 de François Sézille ? Ceci 

nécessite une vérification. 

théologie5. Ce diplôme est obtenu probablement 
vers 1730, la faculté de théologie imposait en 
effet un âge minimum de 22 ans et la possession 
de la maîtrise ès arts6 pour le délivrer. Fort de ce 
diplôme, il deviendra curé de Thiescourt dès 
avant 1740.7 
Voici une anecdote concernant Claude Sézille, 
rapportée dans les papiers Sézille de la 
Bibliothèque Nationale : « Ainsi le 27 juin 1746, 
alors que l’évêque de Noyon effectue sa visite 
générale du diocèse, il se rend à Thiescourt. A la 
fin de la messe, l’évêque demande au curé, 
Claude Sézille, les raisons pour lesquelles il n’a pas 
répondu au formulaire annonçant sa venue qui 
l’oblige à dresser un mémoire sur la paroisse. 
Après avoir vérifié la tenue des registres de 
baptêmes et mariages, il examine ensuite les 
enfants pour la confirmation, et s’étonne de voir 
ces derniers méconnaître le catéchisme qu’il a fait 
publier en 1743. Au cours de sa visite, il interpelle 
également les paroissiens pour savoir s’ils ont à se 
plaindre du curé et enfin il découvre avec 
stupéfaction et colère 600 livres cachés dans un 
coffre de l’église. Mgr de la Cropte de Bourzac 
demande alors des explications à un curé soutenu 
par ses paroissiens. Devant la faiblesse de 

                                                           
5 Claude Sézille est « bachelier en théologie de la faculté de 

Paris, prêtre curé de Thiescourt » lors du décès de sa mère 

en 1740. 
6
 Concernant l’âge des études de théologie, voir le Tome XL 

des Comptes Rendus et Mémoires de la Société Historique 

de Noyon, pages 40 et suivantes. 
7
 Acte de décès de sa mère, dans les registres paroissiaux. 
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l’argumentation du curé, le prélat le fait arrêter le 
22 juillet 1746 et l’envoie pour trois mois au 
séminaire. »8 
Cette anecdote relevée dans les « Papiers 
Sézille » de la Bibliothèque Nationale, accrédite 
une nouvelle fois la thèse que ces papiers sont 
l’œuvre de deux Sézille différents. Il est en effet 
peu probable que Claude Sézille ait relevé cet 
épisode peu reluisant de son passé. A noter 
toutefois que la suite de sa carrière lui permettra 
de montrer bien d’autres qualités. 
Il est chapelain de la cathédrale au moment du 
décès de son père en 1752. 
Il est chanoine théologal de la cathédrale de 
Noyon dès avant 1769. On trouve en effet une 
autre lettre originale de Claude Sézille, chanoine 
théologal de Noyon datée de 1769, dans les 
Papiers du bénédictin Dom Germain Poirier 
(1803) sur l'histoire de France, l'histoire de 
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, etc.9 
 
Ses écrits 
Claude Sézille publia en 1772 chez Despalle, 
imprimeur à Noyon l’« Histoire des sièges, prise et 
reprise de la ville de Noyon durant la ligue. » 
L’auteur, qui n’est pas désigné sur le titre, se 
nomme à la fin de la dédicace, et signe « SÉZILLE, 
Chanoine-Théologal de l’Eglise Cathédrale de 
Noyon »10. Il n’y a donc pas de doute qu’il s’agit 
bien de Claude Sézille. Cet ouvrage avait été 
précédemment publié dans les Almanach de 
Picardie de 1769, p. 156, et de 1770, p. 202.11 
M. Sézille avait entrepris un travail plus 
considérable sur le Noyonnais, mais n’a pas été 
publié ; homme de progrès et de science, animé 
du désir d’être utile à ses concitoyens, il fit établir 
à Noyon deux fabriques : l’une de passementerie, 
d’après la méthode lyonnaise, qui consistait à 
                                                           
8
 Relevé dans « Les évêques comtes de Noyon » de Jérôme 

Broissard, tome 40 des comptes-rendus et mémoires de la 

Société Historique de Noyon, page 128. Jérôme Broissard 

cite comme source les « Papiers Sézille » BNF, Ms. Fr. 

12033, folio 40 de François Sézille. 
9
 Bibliothèque Nationale, département des manuscrits 

français, cote Ms Français 20806, folio 254. 
10

 Re-publié intégralement par Ferdinand POUY dans 

« Mémoires pour l’histoire de la ligue à Noyon », Amiens, 

Caillaux, 1868. 
11

 « Bibliographie Noyonnaise » de René Pagel, Auch, 1903, 

pages 16-17, articles N°98 et 99. 

produire de magnifiques galons dont les 
spécimens furent présentés au roi, qui accorda à 
cette manufacture divers privilèges en 1757, 
l’autre de tapisserie d’une espèce singulière, 
d’après l’invention de MM. Flachère et Dupuis. 
Ces tapisseries avaient l’avantage de ne pas être 
sujettes aux atteintes des insectes. 
Les qualités de cet honorable ecclésiastique n’ont 
guère été vantées par les historiens, et ses 
bonnes actions sont peu connues.12 
Voici ce que disait de lui le comte de Caix de 
Saint-Aymour : « Avant de quitter Thiescourt, on 
permettra à un vieil antiquaire du « cru », de 
saluer en passant la mémoire d’un ancien curé, 
Claude Sézille, lequel fut pasteur de cette paroisse 
sous Louis XV avant d’être chanoine théologal de 
la cathédrale de Noyon, et qui a laissé une 
histoire de cette ville, jusqu’à l’année 1509. Cette 
histoire, restée manuscrite (Bibl. Nat. F. Fr. 12030) 
est composée avec un véritable esprit critique, 
d’après des sources originales reproduites ou 
analysées par l’auteur, et dont beaucoup sont 
aujourd’hui perdues. »13 
Le titre exact de son travail est le suivant : 
« Nouvelles Annales ou Mémoires Chronologiques 
pour servir à l’histoire de la ville et de l’Eglise de 
Noyon, justifiées par des Citations des meilleurs 
auteurs et des monuments les plus authentiques 
[Sic], des dissertations pour résoudre les points 
contestés et éclaircir les difficultés ». 
Claude Sézille a laissé, en outre, deux volumes, 
aussi inédits (B.N.F. Fr. 12031 et 12032) de 
« Notes pour l’histoire de Noyon », inventaires et 
extraits des titres qui existaient encore de son 
temps sur Noyon et le Noyonnais.14 En revanche 
l’attribution à Claude Sézille du manuscrit coté 
12033 est peu probable, le catalogue de la 
Bibliothèque Nationale15 évoque d’ailleurs sans 
doute abusivement le nom de « François Sézille, 
chanoine de Noyon » avec la date de 1775, en lui 
attribuant la totalité des « Papiers Sézille ». La 
date de 1775 est également soumise à caution. Le 

                                                           
12

 Ferdinand POUY, ibid., pages 11-12, consulté sur 

www.books.google.com 
13

 « Autour de Noyon, sur les traces des barbares », par le 

comte de CAIX de SAINT-AYMOUR, Paris, Boivin et Cie, 

1917, page 43. 
14

 Comte de Caix de Saint-Aymour, ibid. 
15

 Catalogue Collectif de France www.ccfr 

http://www.ccfr/
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chanoine théologal Claude Sézille étant décédé 
en 1775, il s’agit peut être de l’année au cours de 
laquelle le manuscrit à changé de mains. Certains 
auteurs évoquent plus prudemment que 
l’ouvrage de Claude Sézille a été écrit avant 1774. 
On sait que Claude Sézille a travaillé avec 
Christophe Beaucousin avocat (un autre historien 
célèbre du noyonnais) sur l’ouvrage « Histoire des 
hommes illustres de la ville de Noyon ».16 Ce 
travail est lui aussi resté manuscrit.17 
On trouve également des lettres manuscrites de 
Claude Sézille de Noyon, dans de la 
correspondance de Bénédictins à la Bibliothèque 
Nationale.18 
Il laisse par testament au séminaire de Noyon sa 
bibliothèque et son cabinet de physique, qui 
avaient une certaine importance puisqu’ils furent 
estimés 3 000 livres, sous la condition que ces 
livres et ceux que le séminaire possédait déjà 
formeraient à l’avenir une seule bibliothèque qui 
serait publique […] Le séminaire devait en faire 
dresser le catalogue et commettre un 
bibliothécaire. – Les héritiers de Claude Sézille 
consentirent la délivrance du legs aux termes 
d’un acte reçu par Bernier et Gueullette, notaires 
à Noyon, le 31 décembre 1775.19 
Il est décédé en sa maison canoniale sise rue de 
Gruny à Noyon, le 25 septembre 177520. 

                                                           
16

 Renseignements tiré de « Bibliothèque Historique de la 

France » par Jacques Lelong, 1775, tome 4
ème

, page 83, 

article N° 45730. (Consulté sur www.books.google.com) 
17

 Ce travail se trouve dans les « Papiers Beaucousin » de la 

Bibliothèque Nationale, cote Ms. Fr. 8802-8811 Christophe 

Beaucousin « Histoire de Noyon et des Noyonnais » 

Tome I à IV,  (8802-8805) : Histoire générale de Noyon 

Tome V, (8806) : Lettres A-B 

Tome VI, (8807) : Lettres C 

Tome VII, (8808) :Lettres D-F 

Tome VIII, (8809) : Lettres G-J 

Tome IX, (8810) : Lettre L 

Tome X, (8811) : Lettres M-Z 
18

 Bibliothèque Nationale, département des manuscrits 

français, cote Ms NAF 6198. 
19

 « Annales Noyonnaises » 2
e
 partie, par L. Mazière, tome 

XIII des Comptes Rendus et Mémoires de la Société 

Historique de Noyon, 1897. 
20

 Registre baptêmes mariages sépultures de la cathédrale 

Notre-Dame de Noyon. Registre en ligne sur le site des 

Archives Départementales de l’Oise. 

La mort du chanoine théologal Claude Sézille, 
survenue à l’âge de 68 ans, ne lui aura pas permis 
de concrétiser la publication de son travail.  
Il me plaît à penser que la publication de ses 
Annales par la Société Historique de Noyon, rend 
d’une part hommage à ce travailleur 
consciencieux, et d’autre part sert utilement 
l’historien d’aujourd’hui. Cette publication donne 
en effet au plus grand nombre des 
renseignements que Claude Sézille a pu tirer de 
documents originaux auxquels il a eu accès mais 
que les guerres nous ont fait perdre à jamais. 
 

Extrait du Catalogue 

de la Bibliothèque Nationale de France  

BnF. Département des manuscrits. Paris 

Manuscrits Français 

Cote : MS Français 12030-12033 

Ancienne cote : Supplément français 3824-3825.21 

Titre : « Nouvelles Annales ou Mémoires 

Chronologiques pour servir à l’histoire de la ville et de 

l’Eglise de Noyon, ... » par François [lire Claude] 

Sézille, chanoine de Noyon (1775)  22 

Importance matérielle 398 et 91 pages, 238, 136, 29 

feuillets23 

Les tomes II-IV sont formés par les pièces justificatives 

et des notes et papiers divers de Fr. Sézille.24 

 

                                                           
21

 Les 4 volumes  correspondaient à deux anciennes cotes, 

argument supplémentaire pour la thèse de 2 auteurs 

différents. 
22

 A noter que le « François Sézille chanoine de Noyon » 

pourrait être Charles François Sézille de Montarlet, né le 6 

octobre 1753 à Noyon, fils de Guillaume Sézille de 

Montarlet et de Thérèse Morel. Charles François Sézille est 

chanoine depuis 1783, il est chanoine diacre du chapitre de 

Noyon en 1790 (« Le clergé du Noyonnais… » par Gaston 

Braillon, pages 89, 114 et 173). 
23

 Jean Goumard dans « Histoire de Noyon racontée par ses 

rues » indique page 406, pour les écrits de Claude Sézille, 

manuscrit de 377 folios couvrant la période 511-1500 suivi 

de 31 dissertations. 
24

 Je serais tenté de proposer les attributions suivantes : 

12030. Tome I, Claude Sézille, Nouvelles Annales… 

12031. Tome II, Claude Sézille, Notes pour l’histoire de 

Noyon, pièces justificatives, copies d’actes 

12032. Tome III Claude Sézille, Inventaires de titres 

12033, Tome IV François Sézille, Notes et papiers divers. 
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Etude 

L’Hôtel-Dieu de Noyon 

Etude des registres paroissiaux de 1767 à 1776 
par le docteur Jean Lefranc 

 

Les Archives départementales viennent de mettre sur leur site « Archives de l’Oise » des 

« Registres Paroissiaux » dans le cadre de l’Etat-civil. Après notre étude historique de 

l’Hôtel-Dieu (lire « Vivre Noyon » juin, septembre et novembre 2012), nous avons pensé 

regarder ce que nous apportent ces dix années de très précieux documents. 1767 à 1776, 

dix années, en ce début de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. 

 

Généralités 

Louis XV, dit « Le Bien Aimé », est le troisième fils 

de Louis, duc de Bourgogne et de Marie Adélaïde 

de Savoie. Né en 1710, il devient roi de France en 

1715 et débute son règne sous la régence de son 

cousin Philippe d’Orléans (qui meurt le 2 

décembre 1723), Louis XV est alors déclaré 

majeur à l’âge de 13 ans. Il sera sacré à Reims le 

25 octobre 1722. Il devait épouser l’Infante 

d’Espagne Marie Anne Victoire, mais on la 

renvoya afin qu’il épouse, le 5 septembre 1725, 

Marie Leszczinska (1703-1768). Il régna jusqu’à sa 

mort en 1774. Louis XVI (1754-1793), fils du 

dauphin LOUIS (fils de Louis XV) devient roi de 

France en 1774. 

Louis XV dut faire face à la guerre de Succession 

d’Espagne (1701-1713) dont les séquelles 

héritées du conflit entre Philippe V (roi d’Espagne 

de 1700 à 1746) et Louis XIV (1638-1715), 

resteront vivaces ; la guerre de Succession de 

Pologne (1733-1735) suivie du traité de Vienne ; 

la guerre de Succession d’Autriche (1741-1748), 

terminée par le Traité d’Aix-la-Chapelle ; la guerre 

de Sept ans (1756 à 1763), au traité de Paris, 

entraîna la perte du Canada et des Indes. Mais il 

avait rattaché à la France la Lorraine et la Corse 

(1768). Pendant cinquante ans de sa vie, il dut 

maintenir une armée et une marine 

conséquentes. Il préparait toujours une revanche 

contre l’Angleterre. 

En 1763, on compte 95 304 membres de 

l’infanterie en troupes réglées. En 1765, 

Choiseul25, sentant l’insuffisance des régiments 

de recrues, rétablit le tirage au sort dans les 

paroisses. En 1775, on compte 82 876 fantassins. 

On pourrait ajouter plus de 20 000 membres de 

l’infanterie étrangère et prés de 8 000 fantassins 

étrangers levés pendant les guerres. 

 

Les hôpitaux de Noyon et leur gestion 

N’oublions pas les deux grands acteurs de la 

gestion de l’Hôpital-général et de l’Hôtel-Dieu. 

L’Evêque de Noyon est, depuis le 9 novembre 

1734, Jean François de La Cropte de Bourzac 

jusqu’à sa mort le 23 janvier 1766. Charles de 

Broglie devient Evêque de Noyon le 22 juin 1766 

jusqu’à sa mort le 20 septembre 1777. 

On peut aussi citer les Maires de Noyon : élu en 

1766, Marie Pierre Le Blond, seigneur de 

Joncourt26, lieutenant particulier au Bailliage 

royal et bailli du Comté, démissionne le 8 janvier 

1768 ; Eloy Tondu (1714-1785), avocat du roi au 

Bailliage, bailli et lieutenant de police du Comté, 

                                                           
25

 Etienne François duc de Choiseul (1719-1785) fut ministre 

des Affaires étrangères de 1758 à 1770. 
26

 Joncourt est un village prés de Bellicourt, département 

de l’Aisne. Il fut assesseur civil de 1724 à 1747 ; en 1768, il 

devint Conseiller à la Cour des Monnaies à Paris. (cf. 

« Bourgeois gentilshommes » par Gaston Braillon-1985). 
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puis subdélégué de 1776 à 1786, lui succède en 

1771. 

En 1720 Noyon compte 4 864 habitants. 

Il existe un hôpital pour les bourgeois malades de 

la lèpre, puis de la peste : la Maladrerie Saint-

Lazare remplacée après les désastres de 1552 et 

1557 par l’hôpital du Petit-Saint-Lazare ou 

« l’Abbiette ». 

Pour les pauvres, avaient été créés : 

l’hôpital Saint-Maurice, pour permettre le 

logement, la nourriture et l’enseignement des 

clercs séculiers pauvres, rue de Paris, (créé en 

1217, il deviendra le Collège Saint-Jacques des 

« Capettes ») ; 

l’hôpital du Morican, rue du Puits-en-Puits, pour 

les clercs pauvres (créé en 1254 et appartenant 

au Chapitre), fut transformé pour les enfants de 

chœur en 1414 ; 

l’hôpital de la Gésine, rue Saint-Eloi, pour les 

femmes pauvres en couches, créé en 1257, fut 

détruit par un incendie en 1552. 

Toujours pour les pauvres, un accord entre la 

municipalité, l’évêque et le chapitre permit la 

réalisation d’un lieu de résidence, l’Hôpital-

général, et un établissement de soins, l’Hôtel-

Dieu ou Hôpital Saint-Jean. 

L’Hôpital général de Noyon est connu depuis 

1657, rue de Paris27, mais il prend de 

l’importance en 1672. Il est créé par la 

Municipalité pour « vieillards, invalides, indigents, 

orphelins, enfants abandonnés… ». 

L’ « enfermement » permet de les mieux 

contrôler et d’organiser une manufacture où 

chacun pourra s’occuper et participer à 

l’entretien de tous. 

En 1731, l’Hôpital est confié aux sœurs de Saint-

Thomas-de-Villeneuve. 

En 1774, il y a trente pauvres guidés par 4 mères 

et 4 sœurs. 

Un hôpital Saint-Germain existait rue du Wez, 

mais était fort délabré en 1178. L’hôpital Saint-
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 « Annales de la cathédrale de Noyon » par Le Vasseur, 

p.904 à 909. 

Antoine était situé à l’angle de la rue des Deux-

Bornes et celle de La Madeleine. Il est abandonné 

et transféré dans le nouvel hôpital des pauvres : 

le long du rempart nord de la ville, un Hôtel-Dieu 

qui est connu dès 1197 grâce à un don de 

Sigebert, moine de Saint-Eloi ; il deviendra 

l’Hôpital Saint-Jean. L’évêque Renaud28 en fut 

l’un des instigateurs et Philippe II Auguste29, en 

1180, en donne confirmation. 

En 1215 et 1217, l’évêque Etienne de Nemours30, 

le confie aux sœurs de Saint-Augustin dont les 

règlements seront adoptés par les hospices 

d’Amiens et de Beauvais. 

En 1640, Mgr de Baradat31 fait venir des 

religieuses réformées sous la règle de Saint 

Augustin32. 

On sait que Vincent de Paul (1581-1660) vint 

plusieurs fois rendre visite à cet établissement. 

Conscient de la grande misère de Noyon, après le 

temps de la fronde de 1648 à 1653, il obtint 

même des secours. 

En 1768, remplaçant les chanoinesses de Saint-

Augustin, les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent 

de Paul prennent en charge cet Hôtel-Dieu de 

Noyon. En 1769 les vingt lits (dix pour les femmes 

et dix pour les hommes) sont desservis par vingt 

religieuses. En 1790, elles seront au nombre de 

dix-sept. 

Il existe un chapelain chargé de la chapelle, une 

très belle église dédiée à Saint-Jean-le-Baptiste, 

et de la communauté : religieuses, personnel et 

malades. Il ne signe que des registres de décès : 

on y soigne des malades et il n’y a ni naissances, 

ni mariages. La présence constante du chapelain 

est évidente puisque la presque totalité des 

mourants reçoit les derniers Sacrements de 

l’église. 

                                                           
28

 Renaud fut évêque de Noyon de 1175 à 1188. 
29

 Philippe Auguste Dieudonné régna de 1180 à 1223. 
30

 Etienne de Nemours fut évêque de 1188 à sa mort le 1
er  

septembre 1221. 
31

 Henri de Baradat fut évêque de Noyon depuis le 2 août 

1626 jusqu’à sa mort le 25 août 1660. 
32

 Colliette T.III. 
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Le 4 octobre 1772, une femme ne reçoit que 

l’Extrême-onction « à cause Létargie33 qui l’a 

menée au tombeau. » 

Le 16 février 1839, Madame Margerin- Dubouloir 

par son testament permet de créer vingt deux 

lits. 

Ces registres permettent de suivre les activités 

des aumôniers de cet hôpital. On trouve les 

signatures du prêtre Jorand de Bellicourt34 dès 

1767 jusqu’au 4 mai 1769. Le prieur de Saint-

Germain, paroisse voisine, Ponce Diancourt, 

religieux de Saint-Augustin, le remplacera le 20 

avril et le 27 décembre 1768. 

Le 3 avril 1769, le prêtre Lejeune desservira 

l’Hôtel-Dieu jusqu’en juillet et le 9 juillet 1769 lui 

succède Desachy curé de Bretagne. Nous avons 

sa signature le 3 décembre 1776 (Les registres de 

1777 à 1783 n’ont pas été publiés). 

Après le 7 janvier 1784, le chapelain s’appelle 

Frère. 

 

 

Décès et inhumations 

1) Statistiques 

Sont notés les décès de 179 hommes et de 223 

femmes (55% de femmes) soit 40 par an. NB : les 

registres ne comptent pas de décès entre le 4 mai 

et le 9 juillet 1769 (2 mois). 

Maximum des décès en 1768 (16%) et minimum 

en 1773 (6%). On ne note aucune anomalie 

imputable à une épidémie ou à une saison. 

Tous les âges sont représentés parmi les malades 

traités et les décès vont du nouveau-né (en 1770) 

à l’âge de 93 ans (en 1768). On peut additionner 

une pyramide des âges : 

0 à 20 ans : 29 hommes et 33 femmes ; 15% des 

décès ; 

                                                           
33

 En léthargie, les fonctions de la vie sont atténuées au 

point qu’elles semblent suspendues (Larousse). 
34

 Jorand est un nom de famille et Bellicourt correspond à 

une commune à 13,5km au nord de Saint-Quentin-Aisne 

(53,5km de Noyon). La nécessité de la présence 

quotidienne du chapelain fait penser qu’il s’agit d’un nom 

de famille Jorand de Bellicourt 

21 à 40 ans : 42 hommes et 30 femmes ; 18% des 

décès ; 

41 à 60 ans : 47 hommes et 78 femmes ; 26% des 

décès ; 

61 à 80 : 54 hommes et 78 femmes ; 33% des 

décès ; 

 Au delà de 80 ans : 7 hommes et 4 femmes ; 3% 

des décès. 

On notera 15 veufs pour 48 veuves, évènement 

qui fragilise la pauvreté de tous (16% des décès). 

 

2) Origines 

43 sont dits « hospitaliers ou hospitalières » 

(11%). Elles ont donc été confiées par l’Hôpital-

général, lieu de résidence, pour soigner une 

maladie. 

Les communes d’origine sont situées dans le 

diocèse de Noyon, avec un maximum de 

communes : 17% en 1768 et 1769. Sept sont du 

diocèse de Soissons, une du diocèse d’Amiens et 

une du diocèse de Laon. Ce sont des localités 

voisines. 

A Noyon, les lieux de résidence sont situés dans 

les six paroisses : Saint-Germain (2), Sainte-

Godeberthe (8), Saint-Hilaire (6), Saint-Jacques 

(3), Sainte Madeleine (4), Saint-Martin (38), Saint-

Maurice (44), Saint Pierre (31). 

Une dame vient du Béguinage35 : le 18 avril 1773, 

fut transférée à Saint-Martin, sa paroisse, Marie 

Madeleine Poëte, 64 ans, « veuve de Jean 

Baptiste Royer, chappelier à Blerencourt36 ». 

 

Inhumations et probablement office des morts : 

Dans les communes de résidence : Transfert dans 

27 paroisses pas trop éloignées (7%). 

Dans les paroisses de Noyon (54%) : Saint-

Germain (38), Sainte-Godeberthe (3), Saint-

                                                           
35

 Le béguinage, situé rue des Béguines, se terminait près 

de la Versette. Il fut fondé par l’Evêque Vermand de La 

Boissière (1250-1272 en 1258. Il rassemblait, en une 

communauté laïque,  des femmes pieuses. Elles avaient une 

chapelle intérieure, mais dépendaient de la paroisse Saint-

Godeberthe voisine. Il fut supprimé lors de la Révolution. 
36

 Chapelier à Blérancourt, par Chauny-Aisne. 
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Hilaire (5), Saint-Jacques (2), Sainte-Madeleine 

(13), Saint-Martin (51), Saint-Maurice (60), Saint-

Pierre (42). On ajoutera deux transferts rue 

d’Orroire sans préciser la paroisse, Saint-Eloi ou 

Saint-Etienne de Morlincourt. 

Dans le cimetière des Pauvres : 138 (34 %), avec 

un maximum de 25 en 1668 (38 % des décès) et 

de 23 en 1671 (35% des décès). En 1784, il sera 

appelé « Cimetière des Sablons ». Dans ce cas, les 

cérémonies religieuses ont probablement été 

célébrées dans l’église Saint-Jean-Baptiste. Alors, 

l’inhumation fut faite en présence de Maurice 

Levasseur père, taillandier37 et de Maurice 

Levasseur fils, cordonnier et mulquinier38, tous 

deux compagnons39 et bedeaux de la paroisse 

Saint-Maurice. A partir du 6 mars 1668, ils sont 

simplement appelés B de Saint-Maurice. Ils 

assureront encore ces fonctions au début de 

1784.  

Le 17 novembre 1770, décède Sœur Marie 

Madeleine Joly, 73 ans, ancienne sœur d’école à 

Neuflieu (prés de Chauny-Aisne) qui sera 

transférée à l’Hôpital-général. Il est probable 

qu’elle fut inhumée dans le cimetière de la 

communauté de Saint-Thomas de Villeneuve. 

 

 

Quelques notes : 

1) De très nombreuses professions sont 

citées. Elles correspondent au métier de 

l’intéressé, d’un père ou d’un mari. Il n’y a qu’un 

métier pour une femme : marchande. Le plus 

grand nombre des pauvres est de la famille d’un 

manouvrier40 ; puis la qualification permet d’être 

                                                           
37

 Le taillandier fabrique des outils propres à tailler pour les 

charpentiers, charrons… 
38

 Le mulquinier est un tisserand de toile de lin, fine, genre 

mousseline. La culture du lin, en Vermandois s’était 

développée aux XVI
e  

 et XVII
e 

siècles. 
39

 Les compagnons sont des ouvriers qualifiés affiliés à une 

société de même profession. 
40

 Le manouvrier est un ouvrier, non spécialisé, employé à 

la journée (99 mentions en dix ans). 

garçon41, compagnon, maître42 montant dans 

l’échelle sociale (pour les maris des veuves 

âgées). Une curiosité : le 28 février 1772 est 

transféré à Saint-Maurice, sa paroisse, Charles 

Bonvalet, 43 ans, vannier et grenouillier43… 

 

2) Par contre nous citerons les militaires ou 

anciens militaires. Les anciens peuvent résider à 

Noyon. D’autres semblent en activité et font 

partie des étrangers à la commune qui sont 

soignés statutairement  à l’Hôtel-Dieu. 

 

En 1767 : 

Jean Guerlin dit « Belle lune », 46 ans soldat au 

régiment des Grenadiers de France44. 

Jean Lemoine dit « Franélie », 30 ans, soldat au 

régiment de Normandie, compagnie de Lescalle45. 

 

En 1769 : 

Dominique Dauphin dit « Provincial », 20 ans, 

soldat au régiment de Picardie46. 

Jacques de Chast, dit « Saint-Maurice », 24 ans 

soldat au régiment de Chastre47, compagnie de 

Bouville. 
                                                           
41

 Le garçon travaille chez un autre. 
42

 Le maître est un ouvrier reçu dans un corps de métier. Il 

est indépendant. 
43

 Pourquoi pas un pêcheur de grenouilles ? 
44

 Le corps des Grenadiers de France fut créé après la 

Guerre de Succession d’Autriche terminée par le Traité 

d’Aix-la-Chapelle en 1748 ; Il participa à la Guerre de Sept-

ans de 1756 à 1763, terminée par le Traité de Paris, où la 

France perdit nombre de ses colonies (Inde et Canada). 
45

 Le régiment de Normandie fut créé par le maréchal de 

France Concino Concini (1575-1617), marquis d’Ancre. Sous 

Louis XIII, roi de France de 1610 à 1643, il fut nommé 

Gouverneur de Normandie. Après février 1762, le régiment 

a pour colonel en chef Louis Pierre de Chastenet (1727-

1807) comte de Puysegur. Après mars 1763, on trouve, 

dans le deuxième bataillon, un commandant Lescat. 
46

 Le régiment de Picardie créé en 1558 est issu des Bandes 

de Picardie créées en 1479. Il s’agit du 1
er 

régiment 

d’Infanterie de Ligne de 1758 à 1780. Il deviendra le 

Régiment du Colonel-Général. 
47

 Claude Louis de La Chastre ou La Châtre (1745-1791) 

comte de Nancey (près de Neuvy-sur-Barangeon-Cher), 

succède à Charles (lieutenant des armées en 1762). Il entre 
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Pierre LEVAS, dit « Saint-Pierre », 54 ans, soldat 

au régiment du Corps royal d’Artillerie48, 

compagnie GARAUD (originaire de Grandfresnoy). 

 

En 1770 : 

Le 15 mars, Joseph Dasne, dit « Neufleaux », 39 

ans, dragon au régiment du Colonel-Général49, 

compagnie à cheval, en garnison à Noyon50, ce 

qui permettra de l’enterrer à Saint-Martin. 

 

En 1772 : 

Le 28 juillet, est inhumé au cimetière de Saint-

Germain, Claude Moudre, 56 ans, natif de Paris, 

paroisse de Sainte-Geneviève, palefrenier aux 

Mousquetaires51… 

                                                                                                  
jeune au service en 1756, puis capitaine du corps des 

Grenadiers en 1764, capitaine des Carabiniers en mai 1764, 

colonel aux Grenadiers de France en 1770… Député de la 

noblesse aux Etats-Généraux, il émigre avec le comte de 

Provence et combat dans l’armée des Princes sous Louis 

XVIII. Il deviendra Lieutenant-général des armées du Roy et 

Paire héréditaire en 1815. Il faisait partie de la loge 

maçonnique « La candeur » à Paris. 
48

 Le Corps royal d’Artillerie fut créé en 1720. Il devient le 

2
ème  

régiment d’Artillerie en 1791. Il sera dissout en 1999. 
49

 Le Régiment du Colonel-général dragon fut formé en avril 

1668 pour le duc de Lauzun à partir du Régiment-Dragons-

Etrangers et du Royal-Dragon. En 1791, il deviendra le 5
ème  

Régiment de Dragons. Depuis juillet 1669, il était 

commandé par Nicolas d’Argouges, marquis de Rannes 

(prés d’Ecouché-Orne). Il participa à la Guerre de 

Dévolution de 1667 à 1668 (à Charleroi, Tournai, Douai et 

Lille). Il s’agissait de défendre les droits à la Succession 

d’Espagne (après la mort de Philippe V, en septembre 1665) 

de Marie-Thérèse (1638-1683), épouse de Louis XIV en 

1660. Le roi commande l’armée avec l’aide d’Henri de LA 

TOUR d’Auverge, vicomte de Turenne (1611-1675). Le 

régiment fut dissout le 30 juin  2003. 
50

 Noyon accueillit le 27° régiment provincial de Grenadiers 

royaux, dit « de Soissons, en résidence à Soissons, Laon et 

Noyon. 
51

 Les Mousquetaires constituaient un corps de cavaliers 

recrutés, en 1664, parmi les gentilshommes de la Garde 

royale. Louis XIV constitue des Mousquetaires noirs 

dérivant de la 2
ème  

compagnie des Mousquetaires de 

Flandre, et des Mousquetaires gris dérivant de la 1
ère  

compagnie ; Le roi fournit fusil et mousquet ; le 

Mousquetaire doit payer monture, habillement, 

Le 20 avril, Sébastien Bailly dit « Bailly », 45 ans, 

appointé de la compagnie Che de Bouvigny, 

régiment d’infanterie du Cambrésis52 (natif 

d’Autrèches, près de Cuise-la-Motte, diocèse de 

Soissons). 
 

En 1774 : 

Le 15 août, Charles Bonvallet, 35 ans, soldat de 

marine53, invalide, né sur la paroisse de Saint-

Maurice, est transféré à Saint-Martin de Noyon. 
 

En 1775 : 

Le 10 juillet, fut transféré à Saint-Maurice, sa 

paroisse, Marie Anne Jasgo, âgée de 49 ans, 

native de Neuvillac54, diocèse de Nantes, épouse 

de Charles Pierre Sorbonne, bas-officier55 

invalide. 

Le 2 novembre, Florent Guillaume, dit « Florent », 

âgé de 18 ans, dragon au régiment de Lorraine56, 

compagnie de La Chassagne, originaire de 

Lorraine. 
                                                                                                  
équipement (et personnel qui le suit). Le coût de 1 000 

livres, par an, en temps de paix, est porté à 2000 en temps 

de guerre. 
52

 Le régiment de Cambrésis fut créé de 1684 à 1776. En 

1776, il regroupera les 3
e 

 et 4
e 

bataillons de l’ancien 

régiment de Flandre, que l’on retrouvera à Lille en 1769. 

Son dernier colonel, après 1767, fut Anne Auguste 

Maximilien Joseph de Croi, duc du Havre. 
53

 Les compagnies franches de la marine furent créées en 

1673. Elles étaient composées de petites unités d’infanterie 

autonomes. Colbert les avaient réunies en Royal- Marine et 

régiment de l’Amiral. Louvois en 1670, les fait passer du 

secrétariat de la Marine à celui de la Guerre. Ces soldats 

devaient assurer la défense des vaisseaux de combat (200 

soldats pour 800 marins) et des ports de guerre (Brest, 

Rochefort, Toulon et Port-Louis (Morbihan). Ils pouvaient 

réaliser des opérations de débarquement et défendre les 

colonies. Ils participèrent à la Guerre de sept ans (1755-

1763), sous Louis XV (roi de 1715 à 1774)  jusqu’au Traité 

de Paris. 
54

 Peut-être Nercillac, près de Jarnac-Charente ou Neuillac, 

près d’Archiac-Charente-Maritime. 
55

 Le bas-officier (on dit maintenant sous-officier) seconde 

les officiers dans l’encadrement quotidien de la troupe. 
56

 Le 9
e
 Régiment de Lorraine de Grenadiers Royaux 

comprenait 2 bataillons et 8 compagnies. Il était basé à 

Nancy, Sarreguemines ou à Metz, Verdun. 
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En 1776 : 

Le 20 avril, Daniel Willebrood, 74 ans, ancien 

soldat au service de l’Impératrice-Reine57 

(quincaillier à Noyon) originaire de Rose-en-

Brabant, hospitalier…. 

Le 1er juin, Antoine Jumentier dit « Sans-souci », 

26 ans, natif de Chaillot, près Paris. Au régiment 

du Maine 27, compagnie de Vanves, en garnison 

à Arras. 

 

 

3) Les défunts ayant participé à la vie des 

paroisses : 

En 1768, décède Pierre Masson, âgé de 61 ans, 

clerc séculier58 de la paroisse de Saint-Jacques. 

Le 24 janvier 1771 décède Jacques Palisse, âgé de 

42 ans, époux de Marie Marguerite Gille, Bedeau 

de Saint-Jacques. Il est enterré à Saint-Jacques. 

Le 14 juillet 1772 fut transférée à Saint-Maurice, 

sa paroisse, Barbe Gosse, âgée de 86 ans, veuve 

de Jean Dantier, chantre à Saint-Maurice, venue 

de l’Hôpital-général. 

Le 24 novembre1772 est enterrée à Saint-

Germain, Marie Louise, âgée de six ans, fille de 

feu Simon Le Hollande, bedeau de Saint-Jacques, 

et de Marie Marguerite Gille. Elle venait de 

l’Hôpital-général. 

Le 27 octobre 1773 est transféré à Saint-Maurice, 

Antoinette de Frègues, âgée de 65 ans, née à 

Licoute59, diocèse d’Amiens, épouse de Pierre 

TABAIS, sonneur de Notre-Dame. 

Le premier décembre 1773 est transférée à 

Sainte-Madeleine, Marie Anne Vincent, âgée de 
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 Marie-Thérèse (1717-1780) archiduchesse d’Autriche et 

impératrice de Hongrie et de Bohème après 1740, succède 

à son père Charles VI d’Autriche. Elle est l’épouse de 

François de Lorraine (1745-1765), empereur Germanique. 

Elle exerce « une heureuse domination » sur le Brabant. 
58

 Le clergé séculier regroupe les diacres, les prêtres, les 

chanoines et les évêques diocésains. Ils font des 

engagements (et on pas des vœux) de célibat et 

d’obéissance et doivent réciter les prières de l’office divin. 
59

 Peut-être Licourt, près de Chaulnes (Somme). 

75 ans, … fille d’Antoine Vincent, geôlier et maître 

sonneur de Notre-Dame… 

Le 16 mai 1774, fut transféré dans l’église 

cathédrale le corps de Sr Louis François Du Breuil, 

âgé de 52 ans, natif de Feuquières de ce diocèse, 

clerc tonsuré et musicien de ladite église. 

Le 22 janvier 1775 est transféré à Pimprez 

Médard Jacquin, 37 ans, domestique chez le curé 

dudit lieu, époux de Marie Jeanne Capelle, natif 

de Cannectancourt. 

Le 4 avril 1776 fut transféré à Sainte-Madeleine 

sa paroisse, Marie Françoise Gavier, âgée de 80 

ans, « née de Tracy-le-Mont », veuve de Pierre Le 

Noir, mesureur du chapitre. 

 

Cas particuliers : 

Le 5 avril 1770, « a été transféré à Saint-Germain 

de Noyon, le corps de Marie Godeberthe dite « de 

la Porte » pour avoir été trouvée six semaines 

après sa naissance à une des portes d’un notable 

de cette ville, aiant eu pour lors au supplément 

des cérémonies du baptême, lesquelles se firent à 

Saint-Hilaire, pour parrain Antoine Gobeau, 

huissier au Comté de Noyon, et pour marraine 

Marie Soufflet, décédée d’hier à l’Hôtel-Dieu, 

venant de l’Hôpital, âgée d’environ 10 ans. » 

Début mai 1770, Rose Vilette, native de Margny 

« dit à Cerises », « aiant été apportée des prisons 

de cette ville à l’Hôtel-Dieu hors de connaissance, 

n’ayant reçu que l’Extrême onction ». Elle était 

âgée d’environ 26 ans, en étant détenue dans 

lesdites prisons depuis environ un an… 

Le 4 avril 1773, on inhume à Saint-Germain, un 

garçon de 10 ans, enfant trouvé en la paroisse de 

la rue d’Orroire, dont le parrain était Guillain 

Javoi et la marraine Madeleine Pillot femme 

Liegaut de ladite paroisse d’Orroire. Il demeurait 

orphelin à  l’Hôpital de Noyon. 

Le 17 mai 1775, fut inhumé au cimetière des 

pauvres Marie Thérèse Labarre, âgée de 12 ans, 

tirée de l’Hôpital-général des Enfants-trouvés60 

                                                           
60

 L’Hôpital-Général de Paris est créé en 1656 et, à partir de 

1670, il comprend une section « Enfants trouvés » 
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de Paris, ci-devant élevée dans la paroisse de 

Ville, prés Noyon, chez Pierre Frère, manouvrier 

dudit lieu...  

Le 18 août 1776, est inhumé au cimetière des 

Pauvres, Pierre Joseph Harfou, âgé de 25 ans, fils 

de Michel Harfou, manouvrier en la paroisse 

d’Airain, diocèse d’Arras, et de Jeanne Barbe 

Lefebvre, natif dudit Airain et domicilié à 

Golancourt61, près de Ham où il travaillait aux 

Cendres Rouges62. 

Le 1er décembre 1776, fut inhumée dans le 

cimetière des Pauvres, Félicité, âgée de 11 ans, 

fille d’Eloi Martial, manouvrier-couvreur et de 

Suzanne Tote, née et domiciliée dans la paroisse 

Saint-Martin de Noyon, décédée la nuit dernière 

de la petite vérole63. 

Le 4 décembre 1776, fut transféré à Saint-

Germain Etienne Moulinet, âgée de 40 ans, 

garçon-meunier, ci devant à Etouilly64, fils 

d’Etienne Moulinet, ancien meunier du moulin 

d’Huez et de la défunte Marie Boucher. 

 

                                                                                                  
provenant de la « Maison de couche » créée par Louis XIII 

(roi de France de 1610 à 1643) en 1638. Vincent de Paul 

(1581-1660) avait réuni les « Filles de la Charité » en 1633. 
61

 Département de la Somme. 
62

 Les cendres noires ont contribué au développement 

d’une agriculture scientifique. En 1735, des recherches 

furent faites par Desmarest, seigneur de Beaurains, près de 

Noyon. Il trouva, entre 20 et 40 pieds de profondeur (0,65m 

et 1,30m) « une terre de houille » ou terre « pyriteuse » 

que l’on appellera « Lignite » au XIX
e  

siècle. Ces terres, 

mises en tas, sont spontanément inflammables et donnent 

une « terre rouge ». Elles perdent alors l’acide sulfureux 

(vitriolique), conservant le bitume. Elles se révélèrent un 

engrais « miraculeux ». Une société pour l’étude et la 

recherche du lignite, près de Sermaize est citée dans le 

Progrès de l’Oise le 21 novembre 1903, à la suite d’un 

rapport de De Marcey. 
63

 Appelée maintenant Variole. Cette maladie, grâce à une 

vaccination massive (découverte par l’anglais Jenner (1749-

1823) ) a disparu depuis le 26 octobre 1977. Jadis, elle tuait 

un malade sur cinq. Le roi Louis XV en mourut. 
64

 Etuy, prés de Clermont-de l’Oise. 

Acte d’engagement de sœur Saint Ambroise65 

« L’an Mil sept cent soixante douze le neuf juin 

 Dans le monastère des religieuses 

hospitalières de Saint-Jean de Noyon de Mademoiselle 

Marie Louise Wase native de Paris fille de feu 

Monsieur Pierre Wase et de Mademoiselle Le Claire 

âgée de dix neuf ans et cinq mois baptisée à la 

paroisse de Saint Roch66 du consentement de 

Monseigneur l’évêque67 comte de Noyon pair de 

France a fait profession le neuf juin mil sept cent 

soixante douze en foy de quoi nous avons dressé le 

présent acte le jour et ans que dessus et ont signé en 

la forme qui suit.  [Signatures] 

 Je sœur Marie Louise Wase dite saint 

Ambroise68 loué et promets à Dieu, à la glorieuse 

Vierge Marie, à Saint jean baptisé patron de cette 

église, à tous les saints et saintes et à vous notre 

révérende Mère supérieure de cette Maison, et à celles 

qui vous succèderont sous l’autorité de Monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime Evêque de Noyon, pair 

de France, de vivre en pauvreté chasteté et 

obéissance, selon la règle de St Augustin et les 

constitutions de cette Maison et de me vouer dés 

maintenant pour l’amour de Jésus Christ Servante des 

pauvres malades tant comme à moi appartient faire 

tenir jusqu’à la mort. 

 Faite en présence vénérable et scientifique 

personne Jean Baptiste Gousset69 prêtre Docteur en 

Sorbonne chanoine Ecolatre de l’église cathédrale de 

Noyon vicaire général de monseigneur de cette 

Maison en témoin de quoi je signe la présente ce neuf 

juin Mil Sept Cent Soixante Douze. » 

                                                           
65

 Note extraite du site Internet 

www.dici.biz/html/tranches/surprises.htm  La Neuville-en-

Hez, p.15 sur 18 
66

 La paroisse Saint-Roch, située au 284 rue Saint-Honoré, 

dans le premier Arrondissement de Paris, se réunit dans 

une église de style classique et baroque construite de 1653 

à 1722. Louis XIV en posa la première pierre. Elle est la plus 

vaste de Paris et très fréquentée par le monde des artistes. 
67

 Charles de Broglie fut évêque de Noyon depuis le 22 juin 

1766 jusqu’à sa mort le 20 septembre 1777. 
68

 Saint Ambroise, père de l’église et archevêque de Milan, 

naquit à Trèves (340-397). Il réforma le chant liturgique. 

Fête le 7 décembre. 
69

 Jean Baptiste Gosset, prêtre originaire d’Amiens, docteur 

en Sorbonne, écolâtre en 1757, fut vicaire général. Il 

mourut le 3 avril 1777. 

http://www.dici.biz/html/tranches/surprises.htm
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Un pas vers l’Histoire 

 

Ephémérides noyonnaises 
par le docteur Jean Lefranc 

 

JANVIER 2012 
En décembre 2011 : Pôle Emploi de Compiègne et 

Noyon notait 8 166 inscrits sans travail (8 132 en 

2011). Le taux de chômage est de 9,4 % dans 

l’arrondissement (9,2% dans l’Oise). 

 

7 janvier : Le club Yoshikata Noyon Karaté club, 

présidé par Marc Hugonet, se réunit au dojo René 

Acolet. 

 

Le club d’Aïkido, présidé par Claude Sénéchal, 

organise des sessions d’entrainement deux fois par 

semaine. 

 

L’Haltérophilie club, fort d’une trentaine de membres, 

présidé par Oria Thoumir a reçu les Championnats de 

Picardie d’haltérophilie et de force athlétique. 

 

L’aménagement du chemin de halage entre Sempigny 

et le département de l’Aisne est terminé, réalisant le 

« Trans’Oise ». Une randonnée à vélo de 23 km au 

départ de Pont-l’Evêque est prévue pour le 6 mai. 

L’AS Karting est présidée par Jean-Pierre Marceaux. 

 

FEVRIER 
4 et 5 février : L’association sportive du Judo 

Noyonnais (ASJN) organise au Cosec un open régional 

de Chanbara. Claude Varlet, président, regroupe une 

trentaine de sportifs. 

 

La communauté de brigades de Gendarmerie du 

Noyonnais, regroupant 65 communes, et forte de 44 

militaires, est sous les ordres du capitaine José 

Moriau. 

 

14 février : Le canal du Nord, pris par les glaces est 

fermé à la navigation. 

 

Le Judo club, présidé par Alain Brisacq représente 465 

licenciés. 

 

Le Lions club est présidé par le docteur Dominique 

Tiberghien. 

 

Le président Guy Lebelle du centre d’éducation du 

Club Canin organise au centre d’éducation du club une 

présélection pour les championnats de France. 

 

Le Billard Club Noyonnais et ses 48 membres sont 

présidés par Michel Boudoux. Ils pratiquent le billard 

Français (trois boules) sur neuf billards. 

 

 

MARS 
8 mars : L’Amicale des pêcheurs Noyonnais 

rempoissonnent la Verse avec 80 kg de truite 

saumonée. 

 

11 mars : Le club Passion Triathlon, présidé par 

Christophe Dufrenne, organise un «  run and bike » de 

18 km, sur le Mont-Saint-Siméon. 

 

Guillaume Droineau est le chef des dix-huit agents de 

la police municipale. 

 

Le club de foot Roye-Noyon, présidé par Philippe 

Lépine a touché un équipement : veste rouge et 

pantalon de jogging noir. Une navette transporte 

chaque semaine les équipes de jeunes qui 

s’entraînent ensemble soit à Noyon, soit à Roye. 

 

25 mars : au centre équestre 277 cavaliers concourent 

pour se qualifier au Championnat de France ; 

 

 

AVRIL 
1er avril : Congrès organisé par l’Association des 

Médaillés militaires de Noyon, présidée par Maurice 

Lagant (soixante adhérents dans l’Oise). 
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8 et 9 avril : Noyon et Hexham fêtent le 

vingtième anniversaire de leur Jumelage. Nick 

Holder, premier adjoint (deputy-Major) 

d’Hexham accompagne une quarantaine 

d’Anglais. Jacques de Franssu est le président 

Noyonnais ; Nom Richford, la présidente 

d’Hexham. 

 

Le Nautique Club est présidé par Nathalie Mutos. 

 

L’Epicerie sociale sous la responsabilité de Jean 

Michel Jouvallier, en 2010, a aidé 1 018 familles 

(971 en 2010). 180 tonnes de denrées 

alimentaires ont été distribuées. 

 

Un nouveau disque de stationnement est 

distribué par la Mairie. Dans la règle, la durée est 

fixée à une heure sauf dans les emplacements 

particuliers où elle est limitée à quinze heures. 

 

15 avril : L’Amicale des randonneurs pédestres 

organise des marches depuis le Mont-Saint-

Siméon. 

 

21 avril : 65 Allemands sont accueillis avec le 

maire de Metzingen Ulrich Fiedler par le 

Jumelage de Noyon (depuis 1979). La présidente 

du comité Allemand de Jumelage est Mme Ulrike 

Lamp-Schaich. 

 

22 avril : Premier tour des élections à la 

présidence de la République : ballotage entre 

Nicolas Sarkozy, UMP et président sortant, et 

François Hollande, PS. 

 

 

L’association des Diabétiques Noyonnais est 

présidée par Jean Michel Hinckellrin. 

 

 

29 avril : La 13ème Fête de la moto, malgré la 

pluie, a accueilli près de 20 000 visiteurs. 

 

MAI 

1er mai : L’association Noyon Course 

d’Orientation, présidée par Paolo Mendes 

organise une course pour ses 20 membres et 50 

randonneurs. Elle débute devant l’ancienne 

caserne du RMT. 

 

Le Club Ciné-photo Noyon est présidé par Jean 

Pierre Doué 

 

6 mai : Deuxième tour des élections 

présidentielles. François Hollande (PS) est élu. Il y 

a eu dans le canton 21,77% d’abstention (22,12% 

au premier tour). 

 
 

6 mai : 60 km à vélo le long du canal de Pont-

l’Evêque à Quierzy et retour par Pontoise ou 23 

km sur la Trans’Oise. 

 

Le docteur Christine TEXIER, médecin généraliste 

à Guiscard, depuis 15 ans, s’installe à Noyon en 

association (rue de La Madeleine) avec les 

docteurs Payen et Cretey. 

 

Du 11 au 13 mai : 20ème Salon de l’Artisanat, 

organisé par le Comité Saint-Siméon présidé par 

Jean-Claude Cousin. Plus de 800 visiteurs sont 

venus. 

 

13 mai : place de l’Hôtel-de-Ville 25ème  marché 

aux fleurs. 
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Le Club de Longue paume de Noyon, présidé par 

Christian Jouy et ses 17 membres fêtent les 

trente ans du Club. 

 

27 mai : 57ème édition de la Fête de Saint-Albin à 

Thiescourt. Les Amis de Saint-Albin entretiennent 

la chapelle (reconstruite en 1924) dans la « Petite 

Suisse », dédiée à ce saint breton du Vème  siècle, 

moine qui deviendra le onzième évêque 

d’Angers. 

 

27 mai Le Pèlerinage de Saint-Hubert à Brétigny, 

très fréquenté, traverse le village jusqu’à 

l’oratoire de Saint-Hubert. Ce saint moine était né 

et mort à Brétigny au VIIIème  siècle. 

 

27 mai : 17ème  Concours d’attelage de tradition 

au château de Cuts où 71 nations sont 

représentées. 900 visiteurs sont présents. 

 

L’entreprise Magencia, fabrique de mobilier 

métallique de bureau, créée en 1958, dont le PDG 

est Vincent Gruau, avait rapatrié la production 

qu’elle avait décentralisée en Chine. Le label 

« Origine France garantie ». Elle a oublié le 

redressement judiciaire qu’elle avait eu en 2005 

et a produit, en 2011, 100000 caissons de bureau. 

Elle avait bénéficié d’un heureux financement de 

5 millions  par la Communauté de communes du 

pays Noyonnais. 

 

JUIN 

L’Office de tourisme met en service des appareils 

« Audioguides » pour les visites. 

 

2 juin : Décès de Lucien Roos. Né le 29 octobre 

1926, il avait été, à l’âge de 16 ans, un actif 

résistant (avec le capitaine Dromas), puis engagé 

volontaire dans la 2ème  Division blindée du 

général Leclerc. De retour à la vie civile, il avait 

travaillé comme directeur des agences Point P du 

Nord et du Pas-de-Calais. 

 
 

3 juin : Fête de Tarlefesse : exposition de photos 

de classe regroupées par Bernadette Firon et 

exposition de la « Palette bleue » dans l’église. 

Le 4 juin, la Société Brézillon ouvre son siège et 

son agence à Compiègne, quittant le siège social 

de Noyon. 
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Bernard Colignon, président de l’antenne Croix-

Rouge de Noyon réclame des bénévoles pour 

l’Association. 

 

10 juin : A Salency, procession en l’honneur de 

Saint-Médard avec le père Mathieu Wallut, curé 

de la paroisse. 

 

10 juin : Premier tour des élections législatives : 

François Michel Gonnot, UMP et député sortant 

est en ballottage avec Patrice Carvalho, PS et 

maire de Thourotte. Michel Guiniot (FN) se 

maintient et Jean-Pierre Cossin (PS) est éliminé. 

(41,12 % d’abstention dans la 6ème  circonscription 

(Compiègne-Noyon) 

 
 

16 juin : La S.E.R (maintenant Société d’intérêt 

collectif Agricole d’Electricité, SICAE) avait été 

créée en 1922. La nationalisation des entreprises 

d’électricité en 1946 devait créer l’EDF. Les 

entreprises locales restèrent indépendantes. Elle 

dessert 11 551 clients dans 51 communes. 

 

16 juin : Deuxième tour des élections législatives. 

Patrice Carvalho (Front de Gauche) est élu 

(43,21% d’abstention). 

Les bureaux de la Communauté de Communes du 

pays Noyonnais quittent les locaux de Passel pour 

un bâtiment de l’ancienne caserne du RMT. 

 

23 juin : A 16h : Son éminence le cardinal Paul 

Poupard vient accueillir la châsse restaurée de 

Saint-Eloi, à l’occasion du soixantième 

anniversaire du retour de Belgique de ces 

reliques (du 21 au 23 juin 1952). 

 
 

 

24 juin : A 10h30, messe pontificale solennelle 

par le cardinal Poupard, en présence de 

Monseigneur Benoit Gonnin, évêque de Beauvais, 

Noyon et Senlis.  

A 16h : concert d’orgues par Mme Hélène Martin, 

titulaire de Noyon, le père Vincent Marie et 

Frédéric Ledrappier titulaire en second des 

orgues d’Ourscamp.  

Etaient présents : Mgr Jacques Perrier, évêque de 

Lourdes et l’abbé Philippe Capelle-Dumont, 

ancien doyen de la Faculté de philosophie de 

l’Institut catholique de Paris. 

http://www.serlassigny.fr/index.php
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Librairie de la Société historique 

  

Comptes rendus et mémoires de 

la SHASN 

Tome 24 (1ère partie) 

Tome 25 (1ère partie) 

Tome 26 (2ème partie) 

Tome 27 

Tome 28 

Tome 29 

Tome 30 

Tome 31 

Tome 32 

Tome 33 

Tome 34 

Tome 35 

Tome 36 

Tome 37 

Tome 38 

Chacun de ces tomes est en 

vente au prix de 10€  

 Tome 39, 20€ 

 Tome 40, 15€  

 

L’exposition rétrospective du 

Noyonnais (1932), 5€ 

 

Inauguration du médaillon de 

Pierre Ramus à Cuts (1941), 10€ 

 

Le livre rouge de Noyon, par 

Léon Mazière, 20€ 

 
Les origines de Jacques-Michel 

Coupé, par Gaston Braillon 

(1983), 7,60€ 

Le clergé du Noyonnai 

 pendant la Révolution,  

par Gaston Braillon (1987), 10€ 
 

Architectures et sculptures 

gothiques (2011), 20€ 

 

La Ville de Noyon, catalogue 

d’exposition franco-allemand, 

DRAC, 10€ 
 

 

Les derniers cisterciens à la 

Révolution (1993), par Gaston 

Braillon, 8€ 
 

L’occupation allemande de 

Noyon, carnets de guerre d’une 

sœur infirmière, par Sœur Saint-

Eleuthère, 14€ 

 
 

Noyon dans la tourmente 

révolutionnaire (1989), par Jean 

Goumard, 10€  

 

Chroniques d’un demi-siècle, 

Noyon 1900-1950,  par Gabrielle 

Delbecque, 15€ 

 

Le 9e Cuirassiers (2009), par 

Jean Lefranc et Jean-Jacques 

Gorlet, 15€ 

 
 

Jacques Sarazin, sculpteur du 

Roy (1992), 12€ 
 

Le Canton de Noyon, Images du 

Patrimoine (1987), DRAC, 11€ 

 

La Ville de Noyon, cahiers de 

l’inventaire (1989), DRAC, 20€ 
 

 

La Bataille de Mauconseil 

(2008), par Jean-Yves Bonnard 

et Jérôme Pauzet, 10€ 

 
 

Tarlefesse et Happlaincourt 

(2008), par le Dr Jean Lefranc, 10€  
 

 

Sœur Pauline (2009), par 

Georges-Philippe Samson, 12€ 

  
 

 

BON DE COMMANDE  

à adresser à 

Mme Anick Baulard, 

Société Historique de Noyon - 

Hôtel de ville – 60400 Noyon 
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NOUVELLES ANNALES ou 

MEMOIRES CHRONOLOGIQUES 

pour servir à l’histoire de la ville 

et de l’église de Noyon 

Par le chanoine 

Claude Sézille (1707-1775) 

 

 

 

annoté par Eloi Delbecque 

préface de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

avant-propos de Jean-Pierre Babelon 

 

livre de 418 pages  

format 21*29,7 

prix unitaire 20 € hors port 

 

 

 

 

 

Bon de commande 
Nom et prénom  

 

Adresse (n° rue)  
 

Code postal et localité  
 

Joindre un chèque libellé à l'ordre de Mme la trésorière 

de la Société Historique de Noyon - Hôtel de Ville de Noyon (60400) 

 
Livre « Nouvelles Annales de Sézille » 
 

Quantité Prix unitaire Total 

 20 €  

Frais de port : France 4,50 Eur – Europe 8 Eur – Dom-Tom/Etranger Devis sur 
demande Les frais de port ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et 
redevances éventuels qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis. 

 

TOTAL A REGLER (en euros)  
 

date et signature 

cachet (si organisme) 

www.societe-historique-noyon.fr 
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Siège social : Hôtel de Ville – 60400 Noyon 
 

 

 

 

 

 

 

 
Au Mémorial de Sainte-Anne d’Auray 

érigé en l’honneur des 240 000 Bretons morts durant la guerre 14-18 

figure le nom « Noyon 1918 » parmi les batailles du 28e RA et du 35e RA. 


