
VERBERIE au XIXe Siècle

Nicole et Louis BARDON

A l'aube du XIXe siècle, Verberie était
un assez gros bourg d'un millier d'habitants,
voué essentiellement à l'agriculture et
à l'artisanat. Siège d'une prévôté sous l'Ancien
Régime, il avait été chef lieu de canton
d'avril 1790 à germinal an VIII (avril 1800),
puis fut rattaché au canton de Pont Sainte-
Maxence, dans l'arrondissement de Senlis.

Le terroir de la commune, représentait
3367 arpents (1421 ha),( dont 96 ha 8 de
biens communaux 7 %), ainsi répartis

:

.
Emblavures 2637 arpents

.
Vignes 7 arpents

.
Prés 265 arpents

.
Bois particuliers 128 arpents

.
Terres vaines et vagues 230 arpents

.
Nouveaux défrichements 100 arpents

Verberie dut toutefois renoncer à Port
Salut, rattaché à Bois d'Ageux en pluviose
an XIII. (1805).

La vente des biens nationaux sous la Révolu-
tion française, plus particulièrement ceux
de l'Eglise (dits de première origine) avait
bouleversé la répa-rtition de la propriété
foncière, au bénéfice d'une nouvelle couche
de notables qui, avec leurs descendants,
détinrent le pouvoir dans le bourg pendant
au moins la première moitié du XIXe siè-
cle. (1)

I)LA VIE MUNICIPALE AU XIXe SIECLE (2)

I)Le Consulat et l'Empire (1800-1814) :

En application de la réforme, l'administration
municipale du canton de Verberie cessa
ses fonctions en avril 1800 ; l'agent municipal
Claude Bombart le jeune, cultivateur, fut
nommé maire provisoire, Louis Charbonnier
de Belloy, propriétaire, adjoint.

Sous le Consulat et l'Empire, les élections
municipales avaient fait place à des nomina-
tions préfectorales

: en juillet 1800 furent
ainsi nommés le maire L.E. Sauvage, notaire,
Charbonnier demeurant adjoint, entourés

par 10 conseillers municipaux, parmi lesquels
des rescapés de l'an II (J.B. Sarron, ancien
maire de 1793, qui avait fait arrêter le
curé Hourdé, avec l'officier municipal Cl.
Duvivier, cultivateur au Murget, de loin
le plus gros contribuable de la commune,
que nous retrouverons, avec ses fils, tout
au long du siècle.
En juin 1804 ,C1. Bombart remplaça Charbon-
nier, lequel devint maire l'année suivante
à la suite du décès de Sauvage.

Le personnel communal comprenait alors
un secrétaire, un "commissaire de policée
en fait modeste agent au salaire annuel
de 61 F., 2 gardes champêtres, 1 tambour,
un berger communal.
La période révolutionnaire s'estompait ;
le "citoyen" redevenait "sieur" ou "monsieur";
le calendrier grégorien était rétabli au Il
nivose an XIV (1er janvier 1806). Les 59
votants de Verberie approuvèrent le senatus
consulte du 28 floréal an XII établissant
Napoléon 1er Empereur héréditaire, dont
le couronnement fût fêté dimanche 16 nivose
an XIII par un Te Deum et une distribution
de victuailles aux 152 indigents du pays.
Chaque année, on célébra la Saint Napoléon
le 15 août par des fêtes analogues.

La normalisation du culte catholique, entérinée
par le Concordat, était plus significative.
Encore timide, le conseil municipal fit réparer
l'église, "monument élevé en l'honneur de
la Divinité", "ouvrage de goût qui honore
les arts" en l'an X ; en l'an XIII,la commune
prenait à sa charge tout un personnel ecclé-
siastique aux modestes rémunérations : 2
chantres à 70 F par an, 1 organiste à 60 F,
1 souffleur d'orgue (10 F), 1 serpentiste
(30 F), 6 enfants de choeur (18 F), 1 bedeau
et des sonneurs (pour 30 F), 1 sacristain
(12 F), auxquels le préfet aujouta la nomination
de 3 marguilliers.

(1) Parmi ceux-ci : Claude Bombart, Nicolas Cabois,
Claude Duvivier, Jean Baptiste Faciot, Gabriel Fercot,
Jacques et Pierre Mahon, Louis Etienne Sauvage.
(2) D'après les délibérations communales de Verberie
(1D4 à ID11- Arch.Comm. de Verberie, déposées à Senlis).



Jusqu'en pluviose an XIII, le curé ne touchait
rien de la commune ; à cette date,le conseil
lui alloua 200 F par an, portés à 350 F par
le Préfet. Peu après, on ajouta 150 F pour
la desserte de St Vaast de Longmont et
autant d'indemnité de logement. Le curé
Sébastien Debuire, né en 1749, ancien procu-
reur de l'abbaye St Nicolas, avait fait sa
déclaration de culte en prairial an III (mai
95) et était alors entré au Conseil Municipal.
Ce fut le début d'une longue carrière à Verbe-
rie, où il fit l'unanimité jusqu'à sa mort
en 1831 dans son presbytère de la rue du
Marché (de la République).

Enfin
,

la fabrique récupéra ses biens non
aliénés ; la commune contrôlera son budget
tout au long du siècle, comblant ses fré-
quents déficits.
Le retour officiel du catholiscisme, voulu
par la politique impériale, s'opéra ainsi sans
obstacle à Verberie.

' La Municipalité fut à nouveau modifiée sous
l'Empire, toujours sur nomination préfectorale:
en 1806 L.F. Charbonnier, propriétaire, fut
nommé maire, Cl. Bombart cultivateur,
adjoint, restant en place en 1811 avec une équi-
pe de conseillers en partie renouvelée

:
l'équipe des 10 conseillers de 1811 comprenait
2 propriétaires, le curé, 1 arpenteur, 1 cultiva-
teur, 1 marchand de vin en gros, 1 épicier,
1 charron, sans compter 2 sans profession
connue. En 1813 l'adjoint démissionnaire
fut remplacé par l'officier de santé Baumé,
tout en demeurant conseiller. Puis en juillet
1814 Baumé devint maire à la place de Char-
bonnier, démissionnaire pour raison de
santé, le notaire Gargan le suppléant comme
adjoint.

Ces années furent surtout marquées par
la guerre, dont Verberie ressentit longtemps
les effets sous la forme de la conscription,
de plus en plus lourde : la commune devait
fournir Il hommes en l'an XI, 9 les deux
années suivantes ; 12 hommes d'activé et
8 pour la réserve en 1806, 9 en 1807, 11

en 1808, 14 et 5 en 1809. Le tirage au sort
pour la conscription de 1810 tomba sur 14
jeunes gens, dont 3 furent réformés pour
taille insuffisante et un pour faiblesse d'es-
prit. En août 1809, le maire dut adresser
au préfet deux listes de 15 noms, l'une compre-
nant les citoyens les plus aisés, l'autre les
moins fortunés ; le préfet devait désigner
5 noms sur chaque liste pour constituer
le contingent de Verberie à la garde nationale
et 5 suppléants, susceptibles de rejoindre
l'armée. Par suite d'une réduction du contin-
gent, deux furent renvoyés dans leurs foyers.

En 1811, le tableau comprit 5 conscrits.
Le 5 janvier 1814,on mit sur pied une garde
nationale pour former avec des troupes
de ligne une armée de réserve en avant
de Paris. On requit tous les hommes de
20 à 40 ans, sans exemption, sauf défaut
de taille (inférieure à 1,68 m), y compris
les réformés et militaires retraités. Le rassem-
blement pour le tirage au sort eut lieu le
13 janvier, la troupe devant être prête pour
le 25.

Les réquisitions militaires s'ajoutèrent à
la conscription, là aussi de plus en plus
lourdes, surtout aux moments cruciaux :

en décembre 1813 : 10 voitures et 30 chevaux
pour conduire des troupes, puis 3 voitures
et 9 chevaux la veille de Noël ; le 2 janvier
1814, réquisition de chevaux hongres et
juments pour remonter les cuirassiers de
Beauvais ...

Le 10 avril 1814, le conseil tint une séance
extraordinaire, sur arrêté du préfet provisoire,
appelant à "émettre ses voeux" sur la déché-
ance de Napoléon et le retour des Bourbons
sur le trône. Le conseil de Verberie y adhéra
"librement et à l'unanimité", ordonnant
des réjouissances publiques au passage de
Louis XVIII dans le bourg le 2 mai. On célébra
le 8 juin un service funèbre en mémoire
de Louis XVI, Louis XVII et Marie Antoinette,
et le conseil prêta serment au nouveau sou-
verain.
Mal inspiré, le conseil envoyait le 19 mars
1815 une adresse de fidélité au Roi, allusion
à une tentative de ralliement de la population
à Napoléon, de la part d'un détachement
militaire de passage : c'était un peu tard,
car le jour même Louis XVIII quittait la
capitale, où Napoléon entrait le lendemain...
Il fallut donc un nouveau virage : le 20 avril,
le conseil prêtait serment de fidélité à l'Em-
pereur. Un décret impérial ordonnait le
renouvellement de toutes les municipalités
par élection au suffrage universel : Gargan
devint maire, Christophe Lebègue adjoint;
la plupart des membres du conseil avaient
fait partie d'équipes précédentes - et s'y
retrouvèrent sous les régimes suivants. On
acheta pour 23,20 F un drapeau tricolore:
il fallut attendre 15 ans pour l'arborer a
nouveau.

2) La Restauration et la Monarchie de Juillet
(1815-1848)

La guerre avait repris : tous les jeunes gens
de 21 ans, mariés ou non, les célibataires
de 20 à 40 ans, avaient été convoqués le
11 mai à Senlis pour le service de la garde



nationale. Après Waterloo ,1e pays fut occupé

par les vainqueurs. Le conseil municipal,
qui avait repris sa physionomie de 1814,
dut se soumettre aux conditions de l'occupant.
Verberie fut taxé le 13 juillet 1815 d'une
contribution de 6250 F en numéraire, plus
3000 F "pour le paiement des chevaux, draps,
toiles ...,

indépendamment des fournitures
de vivres et de fourrage". La municipalité
dut requérir les habitants les plus aisés pour
avancer immédiatement 6000 F. (L'adminis-
tration remboursa 6822 F en 1818, sur une
dépense totale de 8645 F 25).
En janvier 1816, tout était rentré dans l'ordre;
Verberie célébrait à nouveau la mort de
Louis XVI et le conseil se joignait à Senlis
en septembre pour envoyer une adresse de
fidélité à Louis XVIII, avec les signatures
de 199 habitants notables. La seule séquelle
de l'occupation fut l'autorisation de demeurer
à Verberie pour un déserteur des armées
alliées, C. Wievermod, âgé de 22 ans, qui
s'employa chez le cultivateur Duvivier.

Sous la Restauration, la Municipalité de
Verberie connut d'autres changements, toujours
sur nomination du Préfet. En mars 1817,
Cl. Duvivier décédé, et Poret ayant quitté
le pays furent remplacés au conseil par
3.B. Wame, bourgeois ,et L.- Duronsoy épicier.
En septembre

,
le maire Baumé eut après

sa mort G. Leroy pour successeur. En février
1818

,
c'était le tour de l'adjoint Gargan,

remplacé par Ch. B. Desormes, propriétaire
du château de St Corneille et fabriquant
d'alun. Il fut longtemps memore de la Muni-
cipalité de Verberie, conseiller général et
même député de l'Oise en 1848. Désormes
occupa le poste de maire le 13 décembre
1819, avec l'adjoint F.V. Sarron arpenteur,
après le départ du maire Leroy. Au renouvelle-
ment quinquennal de 1826 le meunier J.B.G.
Fercot fut nommé maire, P.A. Cabois adjoint,
ce dernier cédant la place à J.B.V. Bonnefoy
en janvier 1828.

Ce Conseil nommé par en haut était forcément
conformiste : en février 1820, le maire fit
proclamer l'annonce de l'assassinat du Duc
de Berry et le Conseil envoya ses condoléances
au Roi. Le 22 mars , un service religieux
honorait la mémoire du Duc et le 29 septembre,
on proclamait la naissance du Duc de Bordeaux,
l' "enfant du miracle" ; le conseil vota en
octobre une souscription de 67,30 F pour
aider à l'érection d'un monument au Duc
de Berry. La fête du Roi était célébrée
le 25 août jour chômé, sous peine de pour-
suites ; on invitait les habitants à illuminer
et l'on envoyait une adresse de félicitations
au Roi. On commémorait encore, le 21 janvier

1821, la mort de Louis XVI, tandis que le
conseil votait deux jours plus tard 100 F

pour l'achat du château de Chambord, offert
au jeune héritier royal, dont le baptême,
le 1er mai, fut l'occasion de nouvelles réjouis-
sances populaires.

Le 25 mars 1822 un incendie réveilla les
habitants à 6 H 1/2 du matin, ravageant
plusieurs maisons de la rue St Nicolas. On
crut à un geste criminel et les habitants
décidèrent de monter des gardes de nuit.
Le maire interdit d'avoir des fusils et prit
des mesures pour éviter tout incident :

les patrouilles devaient interpeller par 3

" qui vive " les suspects et ne les conduire
qu'aux autorités. Cette garde fut réduite
à un seul poste un mois plus tard.
En 1822 et 1823 la Municipalité mena une
longue lutte avec les Eaux et Forêts pour
la conservation des droits d'usage en forêt
royale de Compiègne. Le maire Désormes
demanda au Préfet l'autorisation de poursuivre
l'affaire devant les tribunaux :

malgré la
tutelle du pouvoir

,
l'autorité communale

était soumise à la pression populaire et
ne manquait pas de revendiquer avec énergie
les droits de la commune.

Le budget communal atteignit pour la première
fois l'équilibre en 1818, à hauteur de 6292 F

,
et eut un net excédent de recettes l'année
suivante ; un déficit de 1534 F réapparaissait
en 1825, couvert, selon l'usage, par la surimpo-
sition des 10 plus gros contribuables, parmi
lesquels deux personnes morales : l'hospice
de Paris et celui de Verberie.
C'est que les charges de la commune en
personnel s'étaient sensiblement accrues.
En 1823 elles étaient ainsi réparties (traite-
ments annuels) :

- Secrétaire de la Municipalité 200 F

- Concierge de la maison commune 25 F

- Garde champêtre et son adjoint 400 F

+ 150 F

- Commissaire publieur afficheur 60 F

- Sonneur de la cloche 10 F

- Tambour 30 F

- Supplément au traitement du curé 300 F

- Indemnité de logement du curé 150 F

- Instituteur 500 F

- Institutrice (3) 400 F

Le 16 juin 1828, le conseil constate que
la fonction de clerc laïque (chantre et ensei-
gnant du plain chant) était remplie à Verbe-
rie ... ?

(3) L'instituteur et l'institutrice recevaient en outre
des parents 1 F par mois et par élève de plus de 7

ans, 0,50 F entre 4 et 7 ans.



"
... par une personne qui ne peut ni ne veut

y être assujettie, qui n'est même pas aidée
d'un deuxième chantre, que l'exercice du
culte est dans le cas d'être interrompu souvent
par l'absence ou maladie du clerc laïque,
et que'même, au grand regret des habitants,
il voulait cesser ses fonctions, qu'il remplit
avec plus de zèle que d'intérêt".

Le conseil décida donc, par 9 voix contre
une, de ne maintenir le traitement de l'insti-
tuteur à 500 F que "s'il remplit ses fonctions
au lutrin et reprendra celles de clerc laïque
lorsque celui actuel quittera, ou en son absen-
ce, ... qu'il enseignera le plain chant à ceux
de ses élèves qui y auront des dispositions,
et les y exercera au lutrin".
Le curé était hostile à ces dispositions et
fut soutenu par le préfet, considérant que
l'instituteur avait trop d'écoliers à Verberie
pour assumer en outre la charge de clerc
laïque. Cette double opposition fit ajourner
les décisions du 16 juin "dans la crainte
seulement de contrarier Monsieur le Curé".
Le curé Debuire

,
âgé de 81 ans, démissionna

du conseil en juin 1830, un an avant sa mort,
remplacé par le propriétaire F. Delaitre.
Ch. B. Désormes retrouva son poste de maire
après la démission de Fercot en février
1831. Avec les "Trois Glorieuses" de juillet
1830

,
la Restauration des Bourbons avait

cédé la place au régime de Louis Philippe.

Le conseil municipal fut élu pratiquement
pour la première fois du siècle le 2 octobre
1831. Désormes, alors âgé de 55 ans fut
reconduit à la mairie, F. Delaitre, âgé de
59 ans élu adjoint. Les 10 conseillers compre-
naient un notaire, un fabriquant de papier,
un épicier, un charron, deux meuniers, un
charpentier, un aubergiste, un marchand
de drap, un cultivateur - 33. Corbet, le benja-
min, âgé de 33 ans. En fait beaucoup d'élus
étaient d'anciens nommés et la composition
sociale de cette nouvelle municipalité ne
différait guère de celle des précédentes.
En avril 1832

,
le conseil fit transférer le

cimetière de l'église au terrain de la Maladre-
rie, acquis par échange avec l'hospice.

Le conseil municipal fut renouvelée tous
les trois ans sous la Monarchie de juillet,
par élection au suffrage censitaire, le Préfet
nommant le maire et l'adjoint parmi les
élus. Le scrutin de novembre 1834 fit reparai-
tre Charbonnier de Belloy et Mahyieux au
conseil. Le janvier 1837 Desormes, devenu
conseiller général, fut à nouveau nommé
maire, bien que second en voix, Doutreleau,

10° du tableau, choisi pour adjoint - ce qui
indique que le Préfet faisait peu de cas
du suffrage. Désormes quitta la mairie avec
des remerciements unanimes, après le renou-
vellement de 1840, qui plaça Doutreleau
à la mairie avec Charbonnier de Belloy pour
adjoint. Ce conseil démissionna en bloc en
février 1841 à la suite du conflit avec le
curé sur l'école et fut réélu complètement
en avril. Desormes redevint maire en 1843,
Corbet adjoint ; ils le demeurèrent après
l'élection partielle de Juin 1845 - qui fit
suite à la disparition de Charbonnier de
Belloy, Dufour et J.B.G. Fercot -, et le
renouvellement normal de 1846.

Les affaires religieuses absorbèrent passable-
ment l'énergie du conseil municipal. En
février 1833, le conseil demanda
le remplacement du curé Juin, successeur
du père Debuire, décédé le 27 juin 1831.
Les motifs nous sont fournis par la délibéra-
tion municipale :
"... considérant que par le travail qu'il s'est
donné récemment en rédigeant un journal,
ne peut se livrer autant qu'il serait à désirer
à l'exercice de ses fonctions, que ses absences
fréquentes laissent sans pasteur une commune
ainsi populeuse que Verberie. Que les habitants,
habitués à la pompe et au calme du service
religieux, tel que l'avait établi le respectable
Monsieur Debuire, trouvent une différence
immense entre le service d'aujourd'hui et
celui d'autrefois. Que, vrais ou faux, des
bruits défavorables à sa conduite sont crus
par la majorité des habitants, et éloignent
de l'église des personnes respectables. Qu'en
ce moment, à l'occasion de lettres anonymes
qui, à tort ou à raison, lui sont attribuées,
des bruits et tapages ont eu lieu dans la
commune, et tendent à donner aux jeunes
gens un mépris de la Religion ...".

Le conseil obtint du préfet un rapide change-
ment de résidence du curé Juin, remplacé
par l'abbé Almignana.
Nettement plus grave fut la crise de 1841,
révélant d'ailleurs un certain anti-cléricalisme
parmi les notables de Verberie.
Le curé Hareux avait fait venir des religieuses
et aménagé, suivant la mission de l'évêque
et avec ses propres deniers, une école
de filles où refleurirait la religion".

La Municipalité ,qui n'avait pas été consultée,
n'apprécia guère ce nouvel établissement
en qui elle vit un dangereux concurrent
pour l'école communale" à qui il sera impossi-
ble de lutter contre une instruction gratuite
et contre la menace de voir retardée la
première communion de ses propres élèves...



que le prétexte de-faire refleurir la religion
est une injure contre la commune de Verberie,
qui, en raison de toutes ses activités charita-
bles, ne le mérite point. "En représailles,
le conseil suspendit le 1er mars 1841 le
complément municipal au traitement du
curé. Le Préfet ayant refusé cette disposition,
tout le conseil démissionna, pour se faire
réélire en entier en avril. Une pétition au
Préfet et au ministre de l'Intérieur demanda
la suppression de l'école privée et les 200 F al-
loués au curé, maintenus par le maire dans
son projet de budget pour 1842 furent à
nouveau supprimés par le conseil. Le Préfet
avait refusé de transmettre lui-même la
lettre au Ministre et le Conseil écrivit
directement, malgré les protestations du mai-
re et d'un conseiller.

Une commission ad hoc remit un rapport
très défavorable sur l'école communale de
filles, après enquête auprès des parents:
médiocrité de l'enseignement, malgré une
instruction religieuse satisfaisante ; poux
et vermine dans la classe ; contestation
de l'institutrice pour dépassement des tarifs
d'écolage, son attitude privilégiant les enfants
doués et négligeant les autres ; on
constatait aussi un grand relâchement de
l'instruction dans la salle d'asile (ancêtre
de l'école maternelle).
Le conseil ramena le traitement de l'institutri-
ce de 450 F à 200 F et supprima celui de
la Directrice de la salle d'asile. L'institu-
trice préféra démissionner et la situation
se rétablit à la nomination de sa remplaçante,
qui prit des mesures d'hygiène et fit cesser
les bruits malveillants.
Cette affaire se prolongea par des remous
dans le conseil municipal :

démission de
son poste d'adjoint de Charbonnier de Belloy
et refus de la place par Dufour. Sans doute
pour marquer son mécontentement à l'égard
du pouvoir, le Conseil se contenta de voter
50 F pour les indigents et s'abstint de toute
festivité lors de l'anniversaire et la fête
du Roi, au baptême du Comte de Paris et
a la commémoration des Trois Glorieuses.
Une certaine animosité à l'encontre du curé,
sinon de l'église, se manifesta par l'amputa-
tion systématique des crédits proposés par
le maire pour l'église et la fabrique. Enfin
en mai 1845 le départ du curé Hareux, rempla-
ce par l'abbé Morelle, fut l'épilogue du conten-
tieux avec les édiles

: le curé avait eu la
maladresse d'envoyer au conseil une lettre
justificatrice proposant de faire la paix,
qui n'avait entrainé qu'une sèche réplique.

Les recettes communales progressèrent sousla Monarchie de Juillet, signe de l'enrichisse-

ment d'une partie des habitants, comme
le voulait Guizot. En 1833 l'impôt foncier
rapportait 13.800 F, dont 7.000 payés par
des propriétaires extérieurs à la commune,
qui n'avaient d'ailleurs aucune part à la
vie municipale. Le loyer annuel d'une "maison
commode de première classe" était estimé
à 72 F à Verberie, ce qui classait la commune
en 2e position dans le canton derrière Pont
Ste Maxence (100 F) et bien avant les commu-
nes rurales, tournant entre 40 et 60 F. Ver-
berie était en effet le second bourg du ressort,
disposant de services commerciaux, d'un
médecin, d'un pharmacien, de pompiers ....

En 1839 le budget, à nouveau équilibré attei-
gnait 8004 F, mais baissa à 7713 F et 7164F
les deux années suivantes. L'essor du marché
local conduisit la Municipalité à organiser
son transfert de l'étroite rue du Marché
(actuellement de la République )à l'emplace-
ment du jardin de l'Hôtel Dieu, alors à vendre.
On perça une rue pour joindre cette place
à la rue du Marché, voie qui prit plus tard
le nom de Désormes.

3) La 2ème République - Second Empire
(1848 - 1870)

Avec la Révolution de 1848 ,1e maire Désormes
joua un rôle national grâce à son élection
comme représentant de l'Oise à la nouvelle
Constituante. Le marchand de vin H. Herbet
proposa de donner le nom du député à la
nouvelle rue conduisant à la place du marché.
Il avoua avoir déjà pris l'initiative de faire
apposer les plaques correspondantes !

Les premières élections municipales au suf-
frage universel eurent lieu le 30 juillet 1848:
le notaire honoraire Doutreleau et le jeune
Herbet y précédèrent en voix Désormes
(182 pour le premier contre 136 pour le
député), qui fut néanmoins réélu maire,
avec Dufour pour adjoint. En octobre, Dufour
rempla ça Désormes et Lambotte, aubergiste
de 33 ans, devint adjoint. Mais il y eut des
difficultés internes, car une nouvelle élection
du maire eut lieu le 2 septembre 1849 ;
Désormes qui n'avait eu que 4 voix sur 7

avec 5 absents préféra refuser la mairie.
Cette crise provoqua la dissolution du conseil
par le gouvernement et de nouvelles élections
municipales les 25 et 26 novembre. Cette
élection donna dans l'ordre : 166 voix à
Lambotte, 144 à Dufour, 138 à Désormes;
les habitants avaient par ailleurs évincé
et remplacé 6 conseillers. Parmi les nouveaux
élus ,1e riche propriétaire foncier J.F. Duvi-
vier, conservateur, sinon réactionnaire, qui
provoqua l'ire de Désormes

:



"Je proteste contre la décision du conseil
de préfecture qui introduit M. Duvivier Félix
dans le conseil municipal, comme contraire
à la loi et attentatoire au suffrage universel"
(il avait été élu 9è avec seulement 48 voix),
écrivit Desormes, qui protesta par sa démission
après l'élection de Duvivier comme maire
le 14. janvier 1850, avec Lambotte et ad-
joint.
Le conflit opposant le riche propriétaire
conservateur et le républicain modéré eut
des prolongements dans la vie municipale.
On enregistra la démission de Fercot en
février 1851. De mai à août de la même
année

, une polémique opposa le conseil et
le bureau de bienfaisance : ce dernier voulait
remplacer la directrice de la salle d'asile,
ce qui était refusé par le conseil. La directri-
ce fut finalement révoquée par le recteur
de l'Académie. Une demoiselle Favre brigua

' la succession
,

mais le curé demanda que
l'on choisît une religieuse. Le conseil se
braqua et nomma maladroitement Mlle Favre

» par 7 voix contre un, bulletin blanc ; mais
une partie de l'assemblée manifesta son
opposition par une sorte de grève et le maire
ne parvenait plus à obtenir le quorum, n'ayant
que 3 conseillers fidèles. Cette opposition
fit démissionner Duvivier en juin 52. On
était après le coup d'Etat de Louis Napoléon
Bonaparte ,et le préfet nommait à nouveau
les maires et adjoints : Dufour devint maire,
Lambotte demeura adjoint. Par la démission
de Fercot, Cormon et Désormes, le conseil
était réduit à 8 personnes.

Nouvelles élections en septembre où Désormes
arriva en tête (153 voix), suivi de Lambotte
et Dufour, et de huit nouveaux élus. Ce
conseil, présidé par Dufour, prêta le serment
à la Constitution et au Président et annonça
au peuple, le 4 décembre 1852, la proclama-
tion de Napoléon III Empereur, saluée par
un Te Deum.

La mésentente ne cessa pas entre le maire
Dufour, imposé par le Préfet ,et le conseil
qui lui mena la vie dure : refus d'une subven-
tion pour la fabrique, d'une enquête sur
les maisons insalubres (5), du rétablissement
des 200 F au curé, de l'achat d'un portrait
de l'Empereur. Il contesta violemment le
projet de budget de la commune et les comptes
de la fabrique. Une vive altercation opposa
le 8 août 1854 le maire et Désormes, à propos
d'un projet de construction d'un nouveau
presbytère et du lieu des bals populaires.
Dufour excédé leva la séance, qui continua
en son absence, sous la présidence de Désor-
mes, 1er élu et doyen d'âge.

Devant la protestation du maire Dufour
à la séance du 13 août, vivement combattue
par Désormes, le Préfet annula les délibéra-
tions et remplaça le conseil par une commis-
sion municipale présidée par Dufour : ce
"conseil introuvable" était peuplé d'amis
du pouvoir, évinçait l'adjoint Lambotte et
bien sûr Désormes ; mais 3 nommés refusèrent
leur poste et durent être remplacés par
l'autorité.
Une telle assemblée n'eut pas de peine à
rétablir le traitement du curé et à voter
l'acquisition de l'ancien presbytère, vendu
comme bien national en l'an V, (6) "à une
forte majorité" pour 11.500 F. Une enquête
fut menée auprès des habitants qui conclut
que ceux qui avaient protesté étaient

:
"premièrement, des ouvriers qui ne cherchent
que leur intérêt personnel. (sic) Deuxièmement,
les membres de l'ancien conseil municipal,
qui ont voulu faire acte d'opposition, comme
ils l'ont toujours fait quand il s'est agi des
intérêts religieux du pays. Les quelques
protestations qui émanent d'une autre source
sont le fait de nos concitoyens qui ne se
donnent pas la peine de penser par eux-mêmes,
y compris même celle du lieutenant des
pompiers". (allusion à Lambotte).

Cette affaire illustre le climat et les méthodes
de l'Empire autoritaire. Mais les habitants su-
rent exprimer leur point de vue lors du renou-
vellement municipal du 22 juillet 1855, ou
ils réélirent notamment Lambotte et Désormes.
Dufour, bien que victime du suffrage, fut
à nouveau imposé comme maire par le préfet,

(5) Bien que le maire Dufour, officier de santé, eut
rappelé les épidémies de choléra variole et scarlatine
ayant fait 25 morts dans la commune depuis 1849,

le conaeil prétendit qu'il n'y avait pas de maisons insalu-

bres à Verberie.
(6) Il s'agissait, semble-t-il, de l'ancien presbytère vendu

le 12 floral an V, pour 5040 L à P.Bisson, salpétrier
à Verberie, parvenu en 1854 dans les mains de l'abbé

Hareux, ancien curé de la paroisse. L'acte de vente

de 1797 (Arch.Dép. Oise, 1 Q III 728, n° 1454) en donne
la description suivante :

"1 arpent environ (à peu près 40 ares). Un corps de

logis entre cour et jardin composé de : une cuisine,

salle, vestibule, salon, grenier au-dessus, cabinet, trois

chambres, deux autres cabinets et grenier au-dessus*
Sous une des dites chambres est une cave : 62 pieds

de long, 30 de large, 24 de haut (1 pied = 33 cm)-

une grange : 47 pieds de long ; 20 de large, 13 de

haut. un bâtiment : 47 pieds de long, 15 1/2 de large,
14 de haut, dont une partie servant de remise, et encore

un petit hangar en appentis servant de poulailler et

lieux d'aisance. Un jardin. Une cour, tenant d'un côté

à la grande route, d'autre côté au cimetière, d'un bout

au mur du jardin, d'autre aux terres dites des Grands

Pignons".



ce qui ne pouvait que relancer la guerre
municipale. Le conseil, Désormes en tête,
ne manqua aucune occasion de contrer le
maire, demandant au préfet la nomination
d'un adjoint :
"(son absence) peut faire croire que nul
dans Verberie n'est capable ou digne d'aider
un maire dans ses travaux, opinion sans
doute très flatteuse pour le maire, mais
déshonorante pour le pays".

En août 1856 une pétition de 120 habitants
demanda au maire, qui l'avait précédemment
refusée, l'autorisation d'utiliser la place
des remparts pour "danser et s'y rejouir
les dimanches et fêtes". Bien que ce lieu
eût de tous temps cet emploi, le maire y
voyait un danger pour la santé et les bonnes
moeurs des habitants, et c'était une belle
occasion pour Désormes de relancer la polé-
mique en proposant la vente de cette place
dont l'usage était interdit.
En 1857

, une commission municipale dirigée
par Désormes fit un rapport très défavora-
ble sur les comptes du maire, à qui on repro-
chait sa mollesse dans l'application des déci-
sions du Conseil qu'il n'approuvait pas. Le
30 Mai le conseil réclama à nouveau la
vente de la place des Remparts : on y renonça
en août quand Dufour eut fini par accepter
qu'on y tint la fête du pays - un succès
pour Désormes et ses amis.

Le 29 avril 1858, le Préfet nommait adjointJ.B.G. Fercot, propriétaire-meunier, pris
en dehors du conseil et avec simple voix
consultative, selon la loi du 5 mai 1855.
L'examen du compte administratif de 1857
et la préparation du budget de 1859, équilibré
a 13.354,65 F furent l'occasion de nouvelles
passes d'armes entre Dufour et le conseil,
mais la démission de Désormes, le Il novembre
1858, mal éclaircie, contribua à détendre
la situation. Dufour put être élu conseiller.

Au renouvellement municipal de 1860
, on

remarqua le fort taux d'abstentions, puisque
1er élu, le cultivateur Lambotte ne dépassa
pas 96 voix ; Dufour le suivait avec 85 voix
et demeura maire. Désormes qui ne s'était
pas représenté mourut deux ans plus tard&
à 85 ans.
Ce nouveau conseil soutint la lutte du bureau
de bienfaisance contre la commune de Morien-
val, a propos du domaine de Brassoire, dont
le revenu était jugé "nécessaire au soulagement
de 94 familles" ; affaire qui concernait un
corps de ferme de 50 ha,se termina néanmoins
au détriment de Verberie.
Le Conseil, en partie renouvelée en 1863
et complété par l'adjoint Corbet, décida

le 12 août 1863 de célébrer avec éclat la
fête de Napoléon III, "en raison des brillants
faits d'armes de nos troupes au Mexique'!

L'Assemblée n'avait d'ailleurs jamais
manqué les célébrations impériales ni négligé
les adresses adulatrices. Mais à ce tournant
de l'Empire vers un régime plus libéral,
l'opposition n'avait pas disparu : le conseil
refusa au Préfet la constitution d'une société
de secours mutuel ; il s'opposa aussi à la
proposition d'un membre qui voulait remplacer
l'instituteur et l'institutrice par trois religieux
et cinq religieuses, afin de disposer
de plus de maîtres sans augmenter la dépense.
Les comptes du maire furent critiqués en
mars 1864 ; ceux du bureau de bienfaisance
furent refusés, mettant ainsi Dufour en
défaut. En août 1864 ,un conseiller anonyme
reprocha au maire de ne pas exercer pleine-
ment ses fonctions et il s'ensuivit une nouvelle
tension, marquée par la démission de 8 conseil-
lers. Le préfet autorisa le maire, l'adjoint
et les 3 conseillers restant à expédier les
affaires jusqu'au renouvellement normal
de juillet 1865.
Ces élections municipales plébiscitèrent
5 des démissionnaires, le cultivateur L.A.
Lambotte en tête, avec 184 voix ; 2 fidèles
de l'ancien conseil étaient toutefois réélus.
Lambotte devint maire et Pingeot adjoint.

L'ancien maire Dufour refusa en septembre
de collaborer à l'inventaire des archives,
arguant du délai de 6 semaines depuis son
départ pour refuser toute responsabilité.
La vie économique s'animait ; on demandait
des crédits au préfet pour réparer le tablier
du pont, endommagé par un grave accident
l'année précédente ; on proposait bientôt
de remplacer le pont suspendu en bois par
un ouvrage fixe, qui pût également servir
à la ligne de chemin de fer dont on commen-
çait à parler sérieusement.

En 1869 les 10 premiers imposés refusèrent
l'emprunt de 30.000 F envisagé notamment
pour réaliser l'adduction d'eau dans la commu-
ne. Les budgets primitifs de ces années
étaient présentés en équilibre autour de
15.000 F.

^Les dernières élections municipales de l'Em-
pire se déroulèrent après la déclaration
de guerre à la Prusse en juillet 1870. Les
sommes versées pour la fête du souverain
étaient réservées au soulagement des soldats
blessés et malades.
Le conseil municipal de Verberie vota 200F
dont 80 pour les indigents de la commune,
40 pour les blessés de l'armée, 80 à titre
de cotisation pour la formation d'une ambu-
lance.



L'élection des 7 et 14 août donna 207 voix

au serrurier Demonchy, suivi du propriétaire
Testard ; élu en 5e position avec 174 voix,
Lambotte resta maire, Pingeot, 3e, adjoint.
A peine élu ce conseil devait affronter les
difficultés de la guerre :

dès le 9 septembre,
en prévision des passages de troupes, il deman-
dait à chacun des 4 boulangers d'avoir cons-
tamment 30 quintaux de farine en stock ;

une commission recensait les habitants pou-
vant loger les militaires. Le conseil se déclara
en permanence à partir du Il septembre,
sans réagir à la chute de l'Empire, une semaine
plus tôt.
Le 12 septembre, le maire devait convoquer
"à son de caisse" les ouvriers de la commune
pour le lendemain, au lieu dit "le fond de
Noël" (au sud de Verberie près de la grand'rou-
te de Paris), pour exécuter des travaux de
retardement de l'ennemi. L'ingénieur de
l'arrondissement fit un esclandre deux jours
plus tard, reprochant au maire de n'avoir
pas bien exécuté les ordres et le menaçant

' du conseil de guerre - ajoutant qu'il portait
un révolver et qu'il lui brûlerait la cervelle
s'il se présentait sur les travaux. Le conseil
prit heureusement la défense du maire.

Verberie fut occupé vers la fin septembre
et, le 16 février 1871, les Prussiens lui impo-
sèrent une contribution de guerre. La commune
était tenue en avril par le 2e bataillon d'Ale-
xandre, dont le commandant fit don à la
commune de 3 chevaux et une voiture, pré-
cédemment réquisitionnées lors de la marche
sur Paris en septembre précédent. Ce don
fut accepté pour être revendu au profit
de la commune.

4) Les débuts de la Ille République
(1871-1900)

Les élections de juillet 1871, selon la loi
du 14 avril, réélurent 8 des 12 anciens conseil-
lers (dont Lambotte, avec 190 voix, Mahon-
Macré avec 183 et Pingeot, 176). Le score
des nouveaux venus était nettement en deça,
puisque Fercot fils, 9e élu ne dépassait pas
64 voix. Toutefois l'allure socio-professionnelle
de ce premier conseil de la Ille République
restait inchangée. La participation des élec-
teurs n'avait été que de 37,7 % au premier
tour, 74,2 % au second.
Le retour clérical marquait cette "République
des Ducs" où une Assemblée à majorité conser-
vatrice espérait encore rétablir la monarchie.
En septembre 1871 le conseil ne parvint
pas cependant à remplacer l'instituteur TRE-
ZEL admis à la retraite par un frère de
la Doctrine Chrétienne, cet ordre manquant

alors de personnel pour satisfaire la demande.
On nomma l'instituteur laïque 3. Payeur,
qui fit plus tard partie du conseil municipal.

En novembre 1871, le conseil projeta un
emprunt de 40.000 F pour financer les répara-
tions de l'école et de l'église, rembourser
les réquisitions parisiennes et surtout aménager
l'adduction d'eau. Les plus imposés, sollicités
à nouveau, ramenèrent le montant à 13.400F,
empêchant les travaux à l'école de filles
et le réseau d'eau, en janvier 1872. Revenu
à la charge en juin, le conseil essuya un
nouveau refus, malgré la menace de réduire
le nombre d'élèves (chaque enfant disposait
seulement de 2,5 m3 d'air au lieu de 4 exigés
par le règlement). Un prêt de 6000 F sans
intérêt de M. Harlé d'Ophoves, conseiller
général, permit tout de même d'améliorer
l'école.

La loi du 7 juillet 1874 établit en août la
liste électorale municipale, puis un nouveau
conseil en décembre. L.A. Lambotte était
réélu en premier et demeurait maire, Pingeot
restait adjoint et on note le retour en bonne
place de J.F. Duvivier, maintenant âgé de
73 ans.
Le 23 Février 1875, le conseil se divisa en
2 commissions permanentes, l'une présidée
par le maire, pour les intérêts extérieurs
de la commune (chemins, fossés, plantations
d'arbres ...), l'autre, sous l'autorité de l'ad-
joint, chargée des questions internes (écoles,
mairie, bâtiments communaux, fontaines,
pompes, lavoirs, port ...).

On réunit à nouveau, le 25 juillet 1875,
les 12 plus gros contribuables, afin d'obtenir,
à partir de 1878, une imposition extraordi-
naire de 10 ans, fixée à 27.086 F,pour des
travaux communaux :

réparations de l'église,
du cimetière, des écoles, lavoirs publics,
pompes à incendie, fontaines et équipement
des pompiers. Doyen d'âge, F. Duvivier
abreuvait le conseil de récriminations et
motions toujours combattues ; consulté comme
un des plus imposés, il refusait toujours
les crédits demandés, surtout ceux à carac-
tère social, comme pour la distribution d'eau.
Il demanda la diminution du traitement
du secrétaire de mairie, la révocation du
cantonnier ...
Le budget primitif, atteignant maintenant
18.000 F, était alimenté à 35 % par l'affer-
mage des biens communaux.

Le conseil fut pour l'essentiel réélu au renou-
vellement de 1878. Bien qu'il eût perdu
12 voix par rapport à 1874, Duvivier passa
en tête du tableau et fut élu maire en place



de Lambotte. En novembre de la même année
,les habitants de Port-Salut préférèrent res-

ter dans la commune de Longueil Ste Marie
et on refusa leurs enfants dans les écoles
de Verberie à titre de représailles - ainsi
que leurs morts au cimetière.

Le 18 octobre 1879,le conseil élut 2 délégués
au bureau de bienfaisance, Pingeot et le
curé Paris. Une nouvelle crise sembla se
dessiner en 1880, avec la démission du maire
Duvivier et de l'adjoint Pariset. Varlet élu
maire refusa le poste. Au 14 juillet 1880
le conseil fit illuminer et pavoiser les
édifices publics, y compris l'église, pour
la fête nationale récemment rétablie à cette
date. Le budget primitif atteignit 20.000 F.

Aux élections municipales des 9 et 16 janvier
1881 le propriétaire Ch.C.A. Bontemps arriva
en tête avec 201 voix, suivi du clerc de
notaire L.E. WARGNIEij. ;l'un et l'autre furent
élus respectivement maire et adjoint.
Le 16 avril 1882, le conseil mit' un terrain
communal sur la Vieille Montagne à la
disposition de la Société de Tir a la carabine
qui y installa un stand à ses frais. On souhaita
la participation de tous les hommes valides
a cette activité et le conseil insista en mars
83 sur celle du bataillon scolaire et des
gendarmes : Verberie, comme toute la France,
préparait alors la revanche.
Les élections partielles d'avril 1883 remplacè-
rent 5 démissionnaires, dont Varlet qui,
réélu, confirma son retrait. L'année suivante,
au renouvellement normal

,
il retrouvait son

siège et le poste d'adjoint, étant le premier
élu avec 226 voix. Le maire Corbon présidait
une équipe portée à 16 membres. Dès le
7 juin, 7 conseillers, dont Lambotte, Corbet,
Wargnier

... demandaient la suppression de
l'allocation de 200 F au curé, contre l'avis
du maire et de son adjoint ; le conseil divisé
transigea pour le maintien d'une allocation
de 100 F.

En juillet, le choléra ayant fait son apparition
sur la côte méditerranéenne, le conseil forma
une commission d'hygiène et de salubrité,
avec le docteur Maricourt et le pharmacien
B.Courtois, pour recenser les logements
insalubres et proposer des mesures d'assainis-
sement.
F.E. Pingeot, décédé en 1886, fut remplacé
par son fils à l'élection suivante.

Le nouveau conseil élu en mai 1888 recondui-
sit Corbon à la mairie, avec le rentier Bigot,
élu au^ 2ème tour, pour adjoint. Varlet ,qui
avait été aussi élu à St Vaast, opta pourcette dernière commune.

L'année suivante était celle du centenaire
de la Révolution française : le conseil décida,
à l'instigation du préfet, de célébrer le 5
mai l'anniversaire de l'ouverture des Etats
Généraux et vota à ce propos un crédit de
150 F. On devait pavoiser et illuminer les
habitations.
Le 3 juin 89 on désignait un vétérinaire
pour la surveillance des abattoirs particuliers,
avec un traitement annuel de 200 F.

Il y eut en 1891 des contestations sur le
compte administratif du maire, approuvé
par 7 voix contre 1, puis ultérieurement
par 4 absents.
Le conseil élu en mai 1892 était identique
au précédent, à l'exception de Varlet et
Lemaire, remplacés par le jeune Doe de
Maindreville, propriétaire du château d'Ara-
mont et 3. Payeur, instituteur en retraite.
Corbon et Bigot restèrent maire et adjoint.

Verberie fêta le 22 septembre 1892 le cente-
naire de la proclamation de la 1° République.
Malgré une vive attaque de Th. Fercot et
A. Mahon contre le maire sur l'emploi des
ressources pour les chemins vicinaux, la
majorité du conseil approuva la bonne gestion
de la Municipalité, en février 1893. La même
année, on raminait la commission d'hygiène
et de salubrité fondée en 1884 ; animée
notamment par les médecins et pharmacien,
elle fit vidanger les latrines et enlever les
tas de fumier trop proches des maisons.

Le 27 juin 1894, on envoya une adresse de
condoléances après l'assassinat du Président
Sadi Carnot et la commune participa pour
20 F à l'érection du monument commémoratif
à Lyon. En février 1895,le conseil votait
50 F pour l'Institut Pasteur, afin 'de saluer
la découverte du sérum contre la diphtérie
par le Dr Roux.

Verberie s'agrandissait : un nouveau quartier
se développant au Nord, après l'intersection
de la rue du Port et de la route nationale,
fut desservi par une fontaine et pourvu d'un
bec de gaz.
En mai 1896, eurent lieu les dernières élections
du XIXe siècle, qui donnèrent la mairie à
Bigot avec Wargnier pour adjoint. La liste
des élus comporte 4 noms de familles qui
figuraient déjà sur les tableaux du début
du siècle

: la permanence des Cabois, Duvi-
vier, Fercot, Mahon ... montrait la conti-
nuité de la participation des notables de
Verberie à la vie municipale du bourg ...

(à suivre)




	- Verberie au XIXème siècle (N. et L. BARDON)

