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Fin avril 2004, Mme Evelyne
Buffenoir, maire de Neufvy-sur-
Aronde, m'a demandé de pré-
classer les archives de sa com-
mune en vue de leur versement
aux Archives départementales.
Je la remercie d'avoirpermis au
natifde Neufvy queje suis, de se
plonger quelques mois dans les
délices de la connaissance des
générations qui m'avaient pré-
cédé, en ce petit village du pla-
teau picard. Ce récolement m'a
fait découvrir deux précieux
registres de délibérations muni-
cipales restés jusqu'alors igno-
rés, couvrant la période 1790-
1799, qu'avec Jacques Bernet
nous avons décidé d'étudier.

Il nous est vite apparu que
tous les actes de la commune
n'avaientpas été consignés dans
ces registres : ainsi n'y figurent
pas toutes les désignations des
agents municipaux, ni les reddi-
tions de comptes des différents
maires ; on y note des blancs,
comme entre le 22 fructidor an
V (8 septembre 1797) et le 10
germinal an VI (30 mars 1798).
Nous avons donc eu recours à
des sources complémentaires.
Le tout ne bouleversera certes
pas l'histoire de la période, mais
permettra de mieux saisir le
vécu révolutionnaire d'une peti-
te communauté rurale de
quelque deux cents habitants.

Neufvy-sur-Aronde à la fin
de l'Ancien Régime.

Située sur le rebord du plateau
picard à proximité du bourg de
Gournay, forte d'un terroir de
751 ha, Neufvy était une paroisse
dite «mi-partie», séparée par
l'Aronde entre deux apparte-
nances administratives, picarde
et «francilienne» : au nord de la
rivière, l'essentiel du territoire de
la communauté dépendait de la
Généralité d'Amiens, de l'élec-
tion et du bailliage secondaire de
Montdidier, lui même rattaché au
ressort principal de Péronne ; la
rive droite marécageuse apparte-
nait à l'élection de Clermont,
enclave de la Généralité de
Soissons située dans le
Gouvernement d'Ile-de-France.
Neufvy dépendait toutefois entiè-
rement du vaste ressort du
Parlement de Paris, couvrant la
moitié nord du royaume, et du
grenier à sel de Compiègne (avec
un rattachement temporaire à
Breteuil en 1726).

Au plan religieux la paroisse
dédiée à Saint-Pierre appartenait
pleinement au diocèse de
Beauvais, archidiaconné de
Breteuil et doyenné rural de
Ressons ; le présentateur de la
cure était l'abbé de Saint-Quentin
de Beauvais, qui possédait un
prieuré et quelque 300 mines de

terres (près d'une centaine d'ha)
à Neufvy : ainsi le curé-prieur de
la paroisse bénéficiait d'un
confortable revenu, provenant
des dîmes et de la location des
terres du prieuré (lors du dernier
compte rendu en 1790, 3002 £ de
recettes pour 209 £ de dépenses,
soit un solde positif de 2793 £,
bien supérieur à la portion
congrue de 700 £ à laquelle
étaient soumis maints curés
ruraux à la fin de l'Ancien
Régime). Depuis octobre 1782,
le curé-prieur de Neufvy était
Jacques Calemard, originaire
d'Auvergne (il était né en 1739 à
Viverots, dans l'actuel départe-
ment du Puy-de-Dôme), ayant
accompli sa profession de foi de
religieux génovéfain à Paris en
1760, devenu chanoine régulier
de la Congrégation de France à
l'abbaye Saint-Quentin de
Beauvais, curé-prieur de Bresles
en 1774, puis de Neufvy en 1782.

Neufvy se trouvait aussi à che-
val sur deux seigneuries

:
celle de

Gournay d'une part, dont le titu-
laire était depuis 1770 le baron de
Baude Pont l'Abbé, lui-même
héritier de l'économiste Vincent
de Gournay (1), qui possédait en
«directe» le moulin à eau de
Neufvy et une ferme d'une quin-
zaine d'ha, et dont dépendaient
quelque 34 ha de marais commu-
naux, ainsi que des droits de



voierie sur les chemins ; le nord
du terroir appartenait à la sei-
gneurie de Belloy, héritage du
comte Armand Félicien de
Bernetz, qui y possédait le
manoir du Bout du Bois entouré
de 50 mines de terres (environ 15
ha). Né «audit lieu» le 24 avril
1729, ce personnage ayant fait
une brillante carrière de lieute-
nant de vaisseau de ligne dans la
marine royale, jusqu'à sa retraite
en 1764, s'était retiré définitive-
ment à Neufvy à partir de 1785.

Selon les indications fournies
par Robert Lemaire (2), confir-
mées par les registres de délibé-
rations municipales, la popula-
tion de Neufvy avait progressé au
cours du XVIIIo siècle, passant
de 32 feux en 1709 à une bonne
quarantaine au début de la
Révolution. La Municipalité en
dénombre 44, le 2 mars 1790, à
l'occasion de la préparation d'un
premier partage des biens com-
munaux, puis 42 familles, soit
190 habitants, le 27 juillet 1790,
suite à la demande du District de
Compiègne. Ce dernier état relè-
ve 31 citoyens actifs à Neufvy,
dont 8 déclarés «éligibles» à
l'Assemblée Nationale, c'est-à-
dire propriétaires et payant une
contribution directe au moins
égale à un marc d'argent (l'équi-
valent de 51 jours de travail), 8

autres n'étant que (grands) «élec-
teurs» aux assemblées du District
ou du Département (payant un
impôt au moins égal à dix jour-
nées de travail), les 15 derniers,
qui acquittaient une contribution
correspondant au moins à trois
journées de travail, ne pouvant
participer qu'aux «assemblées
primaires» de la commune et du
canton.

L'état des citoyens actifs ins-
crits à la Garde Nationale, en date
du 27 décembre 1791, fournit des
indications au moins partielles
sur les activités économiques et
la sociologie du village : outre le
curé et le maître d'école, y sont
portés 6 laboureurs, 1 fermier, 1

meunier, 14 manouvriers, 4
maçons (sans doute pluriactifs), 1

ancien soldat, 7 fils de citoyens
(aides familiaux agricoles) et 1

citoyen à la profession indétermi-
née, une liste à laquelle il
convient d'ajouter trois veuves
chefs de famille signalées le 25
juillet 1790.

L'agriculture constituait bien
l'activité dominante du village,
comptant avant tout deux belles
exploitations, les fermes du Bas
de Neufvy et du Pré (4 et 3 char-
rues), détenues respectivement
par les laboureurs René Claude
Meurinne et Laurent Prévôt. L'un
et l'autre avaient d'ailleurs repré-
senté la communauté de Neufvy
dans l'assemblée du tiers état du
bailliage de Montdidier et même
de Péronne pour le premier, lors
de la préparation des élections
pour les Etats Généraux du
royaume en mars 1789 (3).

On note aussi la présence de la
vigne sur les coteaux bien expo-
sés de l'Aronde et le poids appré-
ciable des salariés agricoles,
tirant profit des antiques droits
d'usage sur les marais commu-
naux du fond de la vallée, situés
à la limite de Moyenneville et
Wacquemoulin, et qu'une majori-

té de non propriétaires aspirèrent
à partager à la faveur de la
Révolution.

La Révolution et la nouvelle
organisation municipale (1790)

Les registres de délibérations
municipales de Neufvy ne com-
mençant qu'en février 1790, on
ne connaît presque rien des évé-
nements si essentiels de l'année
précédente dans la paroisse, en
dehors de la représentation du
tiers-état de la communauté aux
assemblées du bailliage secon-
daire de Montdidier par les
laboureurs Meurinne et Prévost,
puis du bailliage principal de
Péronne par le seul Meurinne, en
mars 1789. Malheureusement le
procès verbal d'assemblée et le
cahier de doléances de la com-
munauté de Neufvy ont disparu, à
la différence de celui de Belloy
dépendant du ressort de
Clermont, dont le contenu parti-
culièrement anti-seigneurial et
contestataire donne la mesure des
frustrations et des aspirations de
la paysannerie picarde à la fin de
l'Ancien Régime (4).



Doléances des charges et surcharges du tiers état de Belloy (8 mars 1789)

«Nous commençons enfin à appercevoir l'aurore de ces beauxjours où nous pourronsfaire connoitre au meilleur de tous
lesprinces, notre déplorable état ; il le connaîtra, il y remédiera ou au moins il allegera le pesantfardeau qui nous accable
depuis si longtemps ; nous l'espérons puisque nous n'osons faire nos représentations que pour satisfaire aux ordres d'un
roy qui est le père de ses sujets. Il connoit l'affreuse misère de cette nombreusefamille, il en demande la cause, et le remè-
de efficace. Puissions nous remplir ses désirs, il ne manquera plus rien à notre bonheur ; et il nous assure que sa félicité
sera parfaite, que quandnous serons heureux. Personne parmy nous n'ignore que le plus grand obstacle à notre Bonheur,
soient les charges et surcharges plus onéreuses les unes que les autres, dont nous sommes accablés de toutes parts. Toutes
les classes de nos cohabitans souffrent de toutes ses charges, parcourons les, les unes après les autres, les charges tant
royal(es) que seigneuriales, diminuantpresque entier les revenus du cultivateurpropriétaire ; empêchent le cultivateur seu-
lement locataire de faire face à ses affaires ; réduisent les marchands et l'artisant dans une inaction affreuse, privent les

pauvres des secours qu'ils pourraient attandre dans toute autre situation.
article premier

Les charges tant toyal(les) que seigneur(iales) diminuent presque aux trois quarts les revenus des culticvateursproprié-
taires, et surtout à Belloy. Il faut avant d'entrer en preuve observer qu'une terre ne produit que deux dépouilles en trois
années et que les impôts royaux sont annuels et très souvent les charges seigneuriales. Supposons en général que le terri-
toire de Belloy produise en bled quatorze mines de bledpar mine, supposons ensuite que chaque mine de bled vaille année
commune six livres. Les quatorze mines de bled vallent donc quatre vingt quatre livres. Voions d'après ces suppositions ce
que peut rester au cultivateurpropriétaire

Etat des dépenses du cultivateurpropriétairepour la mine de terre en bled

Exploitation 15 £
semences 12 £
moissonneurs 6 £
bateurs 3 £
dixme 4 £4 S.
sensive 7 £ 4 S.
Impositions royaux 8 £ 5 S. 3 d.
Total, des dépenses 55 £ 13 S. 3 d.

grains de mars
Exploitation 7 £ 10 S.

semences 3 £
moissonneurs 1 £ 5 S.
bateurs 0 £ 18 S.
dixmes 1 £ 10 S.
sensives 7£4 S.
Impositions 8 £ 5 S. 3 d.

29 £12 S. 3 d.

+ 55 £13 S. 3 d.
85 £ 5 S. 6 d.

On a supposé comme on vient de voirpar le dernier calcul, qu'une mine de terre chargée de grains de mars produit dix
mines de grains, dont chaque mine atteint année commune trois livres, l'on voit que cette mine de terre produit à son maître
propriétaire trente livres à laquelle somme doit être ajouté celle de quatre vingt quatre livres quiforment les deux ensemble
celle de cent quatorze livres. Surquoy ilfaut déduire celle de quatre vingt cinq livres cinq sols six deniers. Pour l'exploita-
tion de trois mines de terre sur quoy ilfaut pendant un an qu'il prenne sa vie, son entretien et ceux de sa famille, mais s'il
essuie une grelle, une perte de bestiaux ou d'autres accidents, que deviendra-t-il ? Il n'a donc dans ces malheureuses cir-
constances que la triste et déplorable ressource que de se défaire et vendre une partie de ses fonds.

article second
Les charges tant royailes que seigneuriales empêchent le cultivateur locataire defaire face à ses affaires.

,
Quelle énorm'e différence ne se trouve t-il pas entre le cultivateur propriétaire et le cultivateur locataire. Sa redevance

locative qui se monte à douze livres au moins par mine de terre, il a les mêmes frais que le propriétaire et il n'a qu'une
faible diminution des impôts royaux, en ajoutant avec lesfrais de trois mines de terre divisé en trois solles scavoir bled mars
et jachère, la somme de trente six livres pour la redevance locative ce qui fait la somme de cent seize livres cinq sols six
deniers de sorte de la dépense excède la recette de 2 £ 5 S. 6 d.

On peut remédier à tous ces maux en assujetissant tous les biens aux impôts royaux comme les gros décimateurs quifont
valoir par leurs mains, et autres biens du même genre.

article troisième
Les charges tant royal que seigneuriales réduisent les marchands et l'artisan dans la plus affreuse inaction.

Nous ne parleronspas de leursfonds : car ou ils sontpropriétaires, ou ils ne sont que locataires, dans l'un et l'autre cas
ils ont les mêmes charges à souffrir que celle du cultivateur, et il ne leur reste plus de ressource.

Mais combien de nos cohabitans n 'ont ils pas à souffrir des charges dont est question, le cultivateur étant malheureux
s'épargne sur tout. Il ne consomme point tant que s'il étaitplus à son aise, s'il veut acheter, il demande la marchandise à
vil prix, s'il employe quelque manôuvrier, il cherche à diminineurquelque chose des taux ordinaires de leursjournées, nous
disonsplus, étant lui-même dans le besoin, il se privera de tout son nécessairepour remplir ses obligations du cotté de ses
propriétaires, du seigneur et du Roy.



article quatrième
Les pauvres sont privés des secours nécessairespar les impôts, toutes les classes qui doivent être naturellementplus à leur

aise que les pauvres étant eux mêmes exposés à tous les horreurs de la pénurie, retranche beaucoup de leur charité.

Quels maux ne suivent pas celui là ? Les pauvres manquant de toute chose nécessaire à la vie, tombent bientôt dans le
désespoir.

article cinquième
Des frais que nous payons pour la recette de tous les deniers tant royaux que seigneuriaux nous découvre à chaque pas

des nouvelles charges qui nous accablent les unes plus que les autres. Si nous n'avions que les charges à payer, le fardeau
seroi bien moins pesant, mais quand nous vions lesfrais que ces charges entrennent après elles, nous succombons. Qui peut
douter que ces frais augmentent de beaucoup le capital des charges ? Les exemples ne manquentpoint, il (ne) sont malheu-
reusement que trop fréquents. En diminuant le total des impôts le payement en deviendrait plus facile et les frais diminue-
raient en supprimnant bien des bureaux des recettes de ces deniers, on diminuerait la dépense et le peuple en seroit soula-
gé ; l'on peut prier chaque municipalitéà aller verser directement leurs impôts dans les coffres du trésor, ou au moins dans
la capitale de leur province lorsqu'il en serait plus près que de Paris.

article sixième et dernier
Des frais de justice

Nous ne pouvons point dire combien de familles ont été ruinées par ceux qui sont destitués (sic) pour nous rendre la jus-
tice ; nous la craignons infiniment plus que ceux qui nous arrache à notre Bien ; car en perdant notre Bien, nous nen pou-
vons perdre davantage, mais en le demandantjuridiquement, nous craigons avec ce bien de perdre cette liberté en ne satis-
faisant pas aux frais que les rapaces procureurs ne manquentjamais de faire.

La difficulté d'obtenir justice e(s)t aussy révoltante que les frais énormes qu'on est obligé de payer pour se la faire rendre
et nousforce quelquefois à abandonner le peu de propriété que nous avons, et nous suivons malgré nous la loy du plus fort.

Nous trouvons dans la puissance du prince le remède à ce grand mal. Qui peut empecher le prince de forcer le procu-
reur à la première audience de justifier les titres de leur demande ou les preuves de leurs plaintes ? Il peut encore ordonner
que la chose en litige soit décidé dans l'espace au plus de six mois car il est très certain que ce temps est très suffisantpour
examiner les affaires même les plus compliquées ; et dans ce tems à datter du jour de l'assignation, si l'affaire n'est pas
jugée, que les parties soient duement autorisées à évoquer leur affaire à votre conseille pour la juger aux dépens de ceux qui
auroient négligé de le faire, c'est le seul moien pour mettrefin à tant de procès qui ruinent des familles.

Nous supplions votre Majesté de supprimer les aides et la gabelle et de répéter le déficit que produiroit à l'Etat des sup-
pressions sur les impôts directs.

Nos voeux étant remplis, nous ne nous occuperons plus qu'à demander à la divinité la prospérité de votre Royaume, et tout
ce qui peutfaire le vray bonheur de Votre Majesté.

Fait entre nous habitants du tiers état de la paroisse de Belloy ce huit mars 1789. Et avons signé
Roussel membre de l'assemblée municipale, Lemaire membre de l'assemblée municipale, Dutailly membre de l'assemblée

municipale, François Berthe, Moroy, Haincellin, Haincellain,Vincent Haincellain, Lecerf, Lemaire, Grandvallet, Vecten syn-
dic.

Le 28 février 1790, les
citoyens actifs de la commune
(en principe 31) élirent la premiè-
re municipalité révolutionnaire
de Neufvy, selon la nouvelle loi
d'organisation municipale du 12
novembre 1789. Elle était consti-
tuée notamment du maire
Jacques Calemard, curé-prieur,
du procureur Firmin Galland,
vigneron, des officiers munici-
paux René Claude Meurinne et
Laurent Prévost, laboureurs ;

Charles Antoine Leclercq, labou-
reur fut élu greffier municipal.
Cette équipe fut réélue jusqu'au
printemps 1794, sous réserve du
remplacement de Calemard par
Galland dans l'année 1790.

Formée le 27 juin 1790, «en
union à celle du district» (de
Compiègne) en vue de la
Fédération nationale du 14
Juillet, la Garde Nationale enrô-
lait en principe tous les citoyens
actifs de la commune. Servant de
cadre au recrutement de cinq
volontaires nationaux en juillet
1791, elle fut réorganisée les 27
décembre 1791 et 12 mai 1793 à
l'échelle du canton de Monchy,
dont dépendait Neufvy depuis la
réforme administrative de 1790.

Pour son fonctionnement cou-
rant, la commune s'attacha les
services d'un certain nombre
d'agents dont les charges étaient
adjugées aux enchères au rabais.

Celui du tambour d'abord adjugé
le 26 juin 1791, pour 15 £
annuelles pris sur les fonds de la
fabrique paroissiale, le fut à nou-
veau le 10 pluviôse an II (29 jan-
vier 1794) pour 18 £, en ajoutant
à ses fonctions l'affichage des
lois à la porte de la maison com-
mune ou de l'église et la sonnerie
quotidienne de midi, sans oublier
de tambouriner les avis du maire,
sonner l'alarme ou battre le rap-
pel de la Garde Nationale.

La création de la fonction d'of-
ficier public, enregistrant désor-
mais l'état civil des citoyens, au
lieu du curé paroissial chargé de
celui des baptêmes, mariages et
sépultures catholiques, fut l'une



des premières grandes mesures
de laïcisation de la Révolution,
suite à la loi du 20 septembre
1792, adoptée au lendemain de
la chute de la Monarchie. Elle fut
appliquée à Neufvy le 28 octobre
1792, le curé (assermenté)
Calemard remettant ses registres
de catholicité à la commune, qui
confia l'enregistrement des nais-
sances, mariages et décès à
Charles Antoine Leclercq, gref-
fier municipal et membre du
Conseil général de la commune.

Chaque année, la Municipalité
procédait par adjudication au
moins disant à la désignation
d'un receveur des contributions
foncière et mobilière de la com-
mune. Comme avant 1789, l'ad-
judicataire choisi proposait le
moins de deniers par livre (de 1,5
à 5 %) et une caution solvable ; il
s'agissait en général de labou-
reurs.

A partir du 30 ventôse an II (20
mars 1794) on créa l'importante
charge de garde-champêtre, exer-
cée en premier lieu à Neufvy par
Pierre Moroy, pour 198 £ de
rémunération, sans compter le
produit des amendes inférieures à
10 sols (cette survivance de
l'Ancien Régime ne devait pas
être reconduite les années sui-
vantes). L'exercice de la fonction
courait du 1er germinal (21 mars)
au 11 brumaire (1er novembre)
ou à la Saint-Rémy (24 sep-
tembre), soit jusqu'à la fin des
récoltes, que le garde avait pour
mission de surveiller, en interdi-
sant «d'aller à l'herbe dans les
bleds» ou de «glaner avant le
soleil levé et après le soleil cou-
ché sous peine d'amende».
Jacques Quillet, successeur de
Moroy, obtint, en raison de l'in-
flation, 220 £ de gages et dix
mines de bled, le 1er thermidor
an III (19 juillet 1795) ; reconduit
le 8 thermidor an IV (26 juillet
1796), remplacé le 28 germinal
an V (17 avril 1797) par Charles
Sellier de Lataule, il retrouva son
poste à partir du 9 prairial an VI
(28 mai 1798), touchant 150
Francs de gages au 30 germinal
an VII (19 avril 1799). Il était

autorisé à porter un sabre en plus
du brassard, insigne de sa fonc-
tion.

Dernier personnage marquant
d'une paroisse rurale, le maître
d'école, dont la présence est
attestée dès le 2 mars 1790, à
l'occasion du partage du marais
communal. Le 27 décembre
1791, le maître d'école Jean-
Louis Niquet, s'inscrivit à la
Garde Nationale puis s'enrôla
comme volontaire le 17 mars
1793, lors de la levée des 300
000 hommes. La place étant
vacante, le 10 prairial an II (19
mai 1794), Etienne Moroy de
Neufvy proposa à la Municipalité
d'ouvrir une école primaire
«pour y enseigner à lire, à écrire
et la première règle de l'arithmé-
tique», s'engageant à assurer
«une éducation vraiment républi-
caine». Si l'on en juge par le
nombre et la qualité des signa-
tures figurant sur les registres de
la commune, la fonction de
maître d'école était assurée
depuis longtemps et efficacement
à Neufvy, puisqu'elle avait au
moins assuré l'alphabétisation
d'une majorité de citoyens.

Les impôts et les ressources
communales

La municipalité devait assurer
la levée des contributions fonciè-
re et mobilière ainsi que de la
patente, payée par le meunier à
partir de 1792, le tout remplaçant
les anciens impôts royaux,
directs et indirects, définitive-
ment supprimés en 1791. Pour
établir la matrice du rôle de la
contribution foncière de 1791, la
Municipalité s'adjoignit six com-
missaires choisis parmi les culti-
vateurs et vignerons, qui
recueillirent les déclarations des
propriétaires fonciers et en éva-
luèrent le revenu, de manière à
répartir équitablement l'assiette
de la contribution de la commu-
ne, soit 6000 £ pour 1791, récla-
mées par le département le 8 avril
1792, un chiffre jugé excessif par
le bureau municipal, ramené à
5354 £ 18 S. l'année suivante.

En réalité le recouvrement des
impôts se fit très mal sous la
Révolution, qui eut bientôt
recours à l'assignat et à l'infla-
tion monétaire pour couvrir les
dépenses civiles et militaires, jus-
qu'à la banqueroute de 1797. Les
tentatives du second Directoire
pour faire rentrer les impôts
annoncèrent la remise en ordre
fiscale consulaire : ainsi le 3
nivôse an VII (23 décembre
1799), un (soldat) garnisaire fut
envoyé chez Pierre Triboullet,
laboureur à Neufvy, afin d'exiger
le montant de l'impôt dû par son
frère résidant en une autre com-
mune.

Pour ses propres dépenses, la
commune disposait de ressources
locales, notamment du produit
annuel de la vente des pommes
récoltées sur ses voieries et mises
en adjudication «au son de la
caisse et de la cloche» par le
maire et son greffier - mais ces
droits de voierie suscitèrent, à
Neufvy comme à Gournay, des
conflits de propriété avec le sei-
gneur, le baron de Pont-L'Abbé,
source de troubles populaires à
Gournay à l'automne 1790 (5).
(Les délibérations communales
ne mentionnent pas alors l'équi-
valent à Neufvy, mais l'envoi, le
26 mai 1791, de deux commis-
saires au «ci-devant seigneur»,
afin d'expertiser le rachat des
pommiers et poiriers des voieries
communales). On procédait de la
même façon pour l'adjudication
annuelle de l'herbe du cimetière.
Quand il fallait faire face à une
grosse dépense, la Commune
vendait sur pied des arbres lui
appartenant (ormes, peupliers ...),
avec l'aval des administrations
supérieures, comme le 30
novembre 1792, où le district et
le département «prenant en
considération l'état de misère
dans lequel s'est trouvé réduit les
habitants de Neufvy par le loge-
ment continuel de troupes dans
cette paroisse» autorisèrent
l'abattage et le partage égal entre
ménages d'arbres fruitiers, sous
l'obligation de les remplacer par
de nouvelles plantations.



Jacques CALEMARD (1739-18 ?)

Né le 30 décembre 1739 à Viverots (Puy-de-Dôme), fils
d'un lieutenant au bailliage.
Génovéfain, profès à Paris (Saint-Germain), le 16 mars
1760.
Chanoine régulier de la Congrégation de France à l'ab-
baye Saint-Quentin de Beauvais.
Curé prieur de Bresles en 1774, puis de Neufvy en
octobre 1782.
Elu maire de Neufvy le 28 février 1790, délégué de la
Garde nationale à la Fédération de Compiègne le 22 juin
1790.
Serment à la Constitution civile du Clergé le 2 janvier
1791.
Demande un demi-traitement de religieux le 28 mars
1791 (ses émoluements sont fixés à 1713 £ en décembre
1792, sont ramenés à 1000 £ de pension en juillet 1794,
après son abdication).
Réclame à la Nation, le 23 mai 1791, le remboursement
des frais de réparation de son presbytère (mémoire de
4800 £ envoyé le 8 novembre 1792, avec l'appui du dis-
trict de Compiègne, au ministre Roland, qui lui en accor-
de la jouissance viagère, le 10 janvier 1793).
Renonce aux fonctions du culte devant le district de
Compiègne, le 9 frimaire an II (29 novembre 1793), peu
après le dépouillement de l'église par l'armée révolu-
tionnaire parisienne et quitte Neufvy pour Choisy-au-
Bac, en décembre 1793. Archiviste adjoint au district en
l'an II, il est chargé du bureau de secours de Choisy le
20 mars 1794 et y est nommé instituteur le 29 avril.
Le district réclame le 24 mars 1794 pour l'ex-curé et sa
domestique, une part des biens communaux de Neufvy,
qu'il obtient leler novembre 1794. De retour dans la

commune en avril 1795, pour y régler la location de son
ex-presbytère, il rétracte son abdication le 12 août 1795,
mais ne fait une déclaration de culte et de soumission

aux lois à Neufvy que le 14 août 1796, puis de haine à la
royauté et à l'anarchie, le 17 septembre 1797.
Elu adjoint municipal de Neufvy le 30 mars 1798, il a

cessé d'y être curé à la St Pierre du 11 messidor an VII -
29 juin 1799, où les fidèles font appel à Grandpierre de
Francières, qui reprête serment à Neufvy.
Il est mentionné dans l'état de1801 (A.N., F 19) comme
«prieur-curé de Neufvy, où il a été peu considéré avant
et depuis la Révolution», déclaré résidant à Compiègne,
puis desservant concordataire de Vieux-Moulin, dans
l'état de l'an XIII (1805).

Armand Félicien de BERNETZ
(1729 - 18 ?)

Né à le 27 avril 1729 au Bout du Bois,
paroisse de Neufvy, seigneurie de Belloy.

Héritier de la seigneurie de Belloy, il fait
sa carrière dans la Royale comme lieutenant
de vaisseau de ligne, pensionné en 1764.

De retour à Neufvy à partir de 1785, il par-
ticipe en mars 1789 à l'assemblée de la
noblesse du bailliage de Clermont et entre en
conflit avec ses ci-devant vassaux de Belloy,
auteurs d'un cahier de doléances très anti-
féodal, à propos des droits seigneuriaux et de
leur rachat.

Déclaré l'un des 8 éligibles de Neufvy à
l'Assemblée Nationale, lors du dénombre-
ment des citoyens actifs du 25 juillet 1790.

Le 11 septembre 1792, sur dénonciation
d'habitants de Belloy, son manoir est perqui-
sitionné par la municipalité de Neufvy, à la
recherche de personnes suspectes et d'armes.

Bien que non émigré, il est à nouveau
dénoncé comme suspect, le 13 juin 1793, par
trois habitants de Belloy, par «vengeance»
selon la municipalité de Neufvy, qui juge son
arrestation, «attentatoire à sa liberté» et
déclare qu'il «s'est toujours conduit en vrai
républicain» ; le district de Compiègne le
renvoie chez lui le 10 juillet en résidence sur-
veillée avec la caution du cultivateur Vecten.

Réincarcéré comme suspect, sur l'ordre du
Comité de surveillance du district contre
l'avis de la municipalité de Neufvy, il est
emprisonné à Chantilly du 12 septembre
1793 au 13 germinal an II (2 avril 1794), puis
transféré à Paris au Luxembourg, d'où il est
définitivement libéré le 15 brumaire an III (5
novembre 1794).

De retour à Neufvy, il y bénéficie de certi-
ficats de résidence réguliers de la part de la
municipalité (17 thermidor an III - 14 août
1795 ; 8 thermidor an IV - 26 juillet 1796 ;

25 prairial an V -
13 juin 1797) et est offi-

ciellement rayé de la liste des émigrés de
l'Oise le 4 germinal an VI (24 mars 1798),
alors que sa résidence à Neufvy avait été
constamment attestée par la commune et le
district depuis janvier 1793.

On mentionne sa participation à la Fête de
la Souveraineté du Peuple à Neufvy le 30
ventôse an VI (20 mars 1798).

Sa résidence au Bout du Bois est attestée
sous le Consulat et l'Empire, avec les certifi-
cats municipaux accordés au 3 messidor an
X,10 frimaire an XI, jusqu'au 01/01/1809.



La gestion municipale des
affaires courantes

La Municipalité exerçait au
nom de la puissance publique un
pouvoir de contrôle des citoyens
et était censée assurer leur sécuri-
té quotidienne. Elle délivrait aux
habitants les passeports inté-
rieurs, nécessaires pour circuler
dans le royaume, à une époque où
l'on ignorait la carte d'identité
(en période de guerre, ce contrôle
de la population devait d'ailleurs
être confié au Comité de sur-
veillance, établi en principe dans
chaque commune, en 1793-1794,
et qui fonctionna effectivement à
Neufvy de nivôse à fructidor an
II) (6). La Municipalité enregis-
trait aussi l'arrivée de nouveaux
habitants, leur accordant la quali-
té éventuelle de citoyen, l'enrôle-
ment dans la Garde Nationale,
imposant à tous un serment
civique, à compter du 1er
novembre 1791.

Comme avant la Révolution, il
convenait d'assurer la protection
des habitants et des biens contre
le risque majeur qu'était l'incen-
die, à une époque où les masures
villageoises étaient toutes cou-
vertes de chaume. Chaque année
une commission municipale
accompagnée d'un maître maçon
visitait les fours et cheminées,
avec l'obligation éventuelle de
faire réparer ou reconstruire dans
un délai d'un mois, sous peine
d'amende. Ainsi lors de la visite
du 1er mars 1790, 17 cheminées
sur 42 firent l'objet de
remarques, une cheminée et un
four furent déclarés bons à
reconstruire par leurs proprié-
taires.

La commune se faisait aussi le
relais des mesures nationales
d'assistance aux pauvres et aux
malades décidées par la
Constituante puis la Convention :

elle envoya ainsi des délégués à
l'assemblée cantonale du 2 juin
1791, pour décider des modalités
de création d'un atelier de charité
intercommunal employant les
indigents et les chômeurs du can-
ton de Monchy, sur un crédit

national de 8140 £ ; le 30 ventô-
se an II (20 mars 1794) la
Municipalité nomma «l'agence
de secours» de la commune (un
citoyen et une citoyenne) chargée
de répartir des crédits publics
votés par la Convention en faveur
des pauvres, des parents indi-
gents des défenseurs de la Patrie.
La Municipalité pouvait aussi
assurer en certains cas la tutelle
de mineurs orphelins de la com-
mune, comme les enfants
Huyard.

Etablies sur la base des
anciennes paroisses aux limites
souvent incertaines, les nouvelles
communes s'efforcèrent de régler
les conflits de délimitation avec
leurs voisines, surtout quand la
propriété de biens collectifs était
contestée. Neufvy se concerta
avec Wacquemoulin, le 9 mars
1790, et avec Moyenneville le 2
janvier 1793, établissant comme
ligne de démarcation avec la pre-
mière «le chemin qui mène de
Moyenneville au Bout du Bois»,
et avec la seconde celui qui suit
le «prez de la Borne et partant de
la commune conduit de
Moyenneville à Gournay jusqu'à
la grosse borne qui (est) au
milieu du chemin» (7).

Le partage des biens commu-
naux.

La population de Neufvy
semble avoir adhéré sans diffi-
culté aux nouvelles institutions
issues de la Révolution. La per-
sonnalité de son curé-prieur
«patriote», homme écouté et res-
pecté, élu premier maire de
Neufvy, fin février 1790, y a
sans-doute contribué. Une de ses
premières décisions, qui n'a pas
peu joué dans sa popularité et
celle de la Révolution au village,
fut d'accorder aux habitants, le 2

mars 1790, la cession en pleine
propriété individuelle de 3/5 des
biens communaux du village.

Ceux-ci étaient composés du
Marais des Aulnes contenant 14
arpents 20 verges et du Petit
Marais, d'une superficie de 4
arpents 18 verges, qui furent

alors partagés, auxquels s'ajou-
taient 11 arpents 87 verges de ce
même marais restés en pâture,
qui devaient l'être à leur tour le
11 novembre 1791.

Le 2 mars 1790, le procureur
Firmin Galland proposa un parta-
ge accordant équitablement un
lot à chaque ménage de la com-
mune dans l'un et l'autre marais.
Les titulaires de biens affermés
(trois fermiers et le meunier) ou
de charges (le curé et le maître
d'école) devaient être remplacés
dans leur jouissance viagère par
leurs successeurs ; pour les autres
habitants, les premiers titulaires
décédés seraient remplacés par
leur premier enfant marié, sans
nouveau partage du lot, la préfé-
rence étant instaurée en faveur
d'un enfant marié résidant dans
la commune sur un natif aîné
demeurant à l'extérieur. D'autres
cas spécifiques compliquèrent
encore les règles de succession,
le problème se posant quant au
sort d'un lot en cas de décès sans
postérité : il devait être loué à
l'année, mais souvent les plus
fortunés s'en emparèrent sans
titre. En cas de séparation de
corps dans un ménage (après la
loi du 20 septembre 1792 autori-
sant le divorce), l'épouse séparée
en vint à réclamer «la première
part de marais qui viendra à
vaquer».

Le 11 novembre 1791, l'as-
semblée communale, invoquant
le «peu de bestiaux» du village,
vota en faveur d'un partage des
11 arpents 87 verges de pâturages
communs conservés jusque là
pour un usage collectif, et qui
furent répartis à leur tour en 45
lots mis en culture par leurs
bénéficiaires.

Au fil des années, les pro-
blèmes de succession se multi-
plièrent, si bien que la
Municipalité dut se résoudre à
refaire le «partage des marais
communaux», le 25 frimaire an II
(15 décembre 1793), en respec-
tant les principes instaurés par la
loi du 15 juin 1793 sur le partage
des communaux (8).



Mais cette nouvelle tentative
se mélangeant aux précédentes
ne fit qu'ajouter à la confusion,
engendrant des disputes et des
rixes au sein des familles ou entre
habitants du village, voire avec
des horsains regardés comme des
propriétaires abusifs. Le 11 bru-
maire an III (1er novembre
1794), une nouvelle assemblée
générale de la commune tenta de
réaliser un récolement de toutes
les parts. A cette occasion, l'ex-
curé Calemard, qui avait conser-
vé la jouissance viagère de son
ancien presbytère, réclama et
obtint la part qui lui avait été
refusée en l'an II, sous le prétex-
te de son départ après sa renon-
ciation au culte en décembre
1793, et ce malgré l'appui de
l'administration du district de
Compiègne (4 germinal an II)
(9).

Pour clarifier les choses et sur-
monter les conflits, la
Municipalité cantonale de
Monchy fit opérer, le 2 vendé-
miaire an VII (23 septembre
1798), un récolement général du

marais par l'arpenteur Prache,
débouchant sur un nouveau par-
tage et un tirage au sort des lots,
chaque foyer bénéficiant d'une
part cadastrée numérotée dans
chacun des deux marais.

Mais la confusion persista, car
des propriétaires évincés par ce
dernier partage prétentirent se
maintenir par la force sur leur
ancienne propriété, lésant ceux à
qui elle était attribuée. Les inci-
dents se multiplièrent ; l'aigreur
de quelques habitants s'exprimait
ouvertement : certains se plai-
gnaient ainsi de supporter toutes
les charges de la commune, d'en
réparer les chemins, de lutter
contre les inondations et de loger
les troupes de passage, sans béné-
ficier d'aucune part de marais
«cependant que des estrangers
viennent récolter les fruits d'un
bien communal usurpé».

Le 15 pluviôse an X (5 février
1802), sous le Consulat, la
Municipalité rétablie de Neufvy
demanda à poursuivre en justice
ceux qui occupaient illégitime-
ment une part de marais et prévit

de lever des centimes addidtion-
nels pour les frais. Le préfet fut
saisi de l'affaire et l'administra-
tion la suivit près de 10 ans, jus-
qu'au décret impérial de 1811,
signé à La Malmaison, qui annu-
la les partages révolutionnaires et
rendit à la commune de Neufvy
la pleine propriété de ses anciens
biens communaux.



La Municipalité de Neufvy,
relais du pouvoir central.

La population de Neufvy
semble avoir adhéré rapidement
au nouvel ordre des choses et aux
institutions issues de la commo-
tion de 1789, dont on observe la
mise en place progressive et
régulière en 1790.

Elue pour la première fois le
28 février 1790, la Municipalité
de Neufvy, ayant à sa tête le
maire Jacques Calemard et le
procureur Firmin Galland,
dépendait alors du canton de
Monchy, siège des assemblées
primaires et de la justice de paix,
et surtout du district de
Compiègne. dont on trouve la
première mention dans les
registres municipaux le 27 juin
1790. Administré par un conseil
et un directoire élus, chapeauté
par un président et un procureur-
syndic, ce ressort précurseur de
nos actuels arrondissements
fonctionna entre 1790 et 1795
comme le relais essentiel du pou-
voir central et des autorités de
département, surtout en 1793-
1795, où ce dernier dut s'effacer
temporairement, suite aux soup-
çons d'opposition «fédéraliste»
au pouvoir parisien.

C'est sur l'instruction du
District de Compiègne, transmise
par le procureur de la commune
F. Galland, que la paroisse fut
assemblée le 27 juin 1790 au son
de la cloche, afin de constituer
une Garde nationale au village
en union avec celles de toutes les
communes du district, en vue de
la Fédération parisienne et natio-
nale du 14 juillet. Tout le conseil
général de la commune, les
citoyens actifs et leurs enfants en
âge de porter les armes, ainsi que
quatre citoyens passifs, s'em-
pressèrent de s'enrôler et d'élire
leurs officiers par acclamation :

Jean Martin Caron, citoyen pas-
sif, comme capitaine, les labou-
reurs Jean-François Bouchain et
Pierre Warconsin lieutenant et
sergent, Jean-Pierre Moroy
manouvrier, caporal. Le curé-

maire Calemard et le procureur
Galland furent aussi désignés
comme délégués pour se rendre
deux jours plus tard «au chef-lieu
de district pour nommer ceux qui
feront partie de la fédération
générale des gardes nationales

...qui (devait) avoir lieu le 14 juillet
à Paris».

En 1790 la Garde Nationale de
Neufvy ne comptait pas moins de
46 hommes, c'est à dire à peu
près tous les habitants de sexe
masculin en âge de porter les
armes, sans tenir compte des
conditions d'âge (25 ans) et de
cens procurant la citoyenneté
active. Il est vrai que l'activité de
cette troupe citoyenne restait
réduite en temps normal, puisque
l'on ne trouve aucune référence à
un quelconque regroupement ou
à des manoeuvres dans les déli-
bérations municipales.

La seule action mentionnée se
situe à partir du 22 juin 1791,
date où la municipalité avertie
par le District de «l'enlèvement
du Roi et de la famille royalle» fit
établir pendant quelques jours un
tour de garde nocturne de quatre
hommes, pour vérifier les passe-
ports et arrêter tout suspect,
mesures de sûreté d'autant plus
justifiées par la proximité de la
grande route des Flandres. On
observe par ailleurs que, suite à
cette crise majeure, trois jeunes
gens du village répondirent le 5
juillet 1791 à l'appel de «volon-
taires nationaux» lancé par
l'Assemblée nationale, tandis
que de nouveaux citoyens arrivés
à Neufvy s'inscrivaient dans la
Garde nationale de Neufvy en
juillet-août 1791 (10).

La loi du 14 octobre 1791 réor-
ganisant dans un cadre cantonal
les Gardes nationales, désormais
ouvertes aux seuls citoyens actifs
et à leurs enfants d'au moins 18

ans, fut exécutée par la
Municipalité de Neufvy à partir
du 27 décembre 1791, avec l'ou-
verture d'une nouvelle liste d'en-
rôlement, clôturée le 21 janvier
1792. S'inscrivirent alors 37
citoyens et fils de citoyens, dont
cinq jeunes gens devaient partir

volontairement au titre de
«défenseurs de la Patrie» à l'oc-
casion de la levée des 300 000
hommes, le 17 mars 1793. En
réponse à une instruction du
Directoire du Département de
l'Oise du 26 avril 1793, la Garde
nationale de Neufvy, dépendant
du bataillon du canton de
Monchy et de la Légion de
Compiègne, renouvela son enca-
drement le 12 mai, élisant comme
capitaine René Claude Meurinne,
le plus gros laboureur de la com-
mune et confirmant Pierre
Warconsin comme sous-lieute-
nant, l'un et l'autre étant appelés
avec leurs trois sous-officiers à
élire l'état-major du bataillon au
chef-lieu de canton.

Dans le cadre de la réorganisa-
tion générale des gardes natio-
nales selon la loi du 16 vendé-
miaire an IV (18 octobre 1795),
la commune de Neufvy tenta de
rassembler celle du village, suite
à l'instruction du Directoire du
Département du 28 germinal an
IV (17 avril 1796), mais seuls 9
hommes répondirent à une pre-
mière convocation, signe d'une
désaffection manifeste à l'égard
du régime républicain, même si
32 gardes répondirent à un
second appel, le 29 prairial (17
juin). Parmi eux, 16 hommes
figuraient déjà sur l'effectif de 45
gardes enregistrés le 27
décembre 1791, les 16 autres
étant de nouveaux habitants ou
des jeunes de la commune arrivés
en âge de porter les armes.

Pourtant Neufvy, à l'instar de
Gournay, apporta sous la
Révolution sa notable contribu-
tion humaine à l'effort de guerre,
en répondant de manière patrio-
tique aux levées successives de
volontaires nationaux décrétées
par les Assemblées révolution-
naires. A celle du 5 juillet 1791,
faisant suite au décret du 21 juin
pris au moment de la découverte
de la fuite du Roi, répondirent
deux jeunes célibataires de 21 et
23 ans ainsi qu'un «ancien soldat
du régiment de la cavalerie fran-
çaise», qui reprit du service (11).



Si les registres ne mentionnent
aucun départ à l'occasion de la
proclamation de la Patrie en dan-
ger, le 21 juillet 1792, la levée
des 300 000 hommes selon le
décret du 24 février 1793, qui
suscita tant de résistances dans
maintes régions de la France y
compris dans l'Oise et le district
de Compiègne (12), fut un incon-
testable succès à Neufvy, alors
qu'elle était cause de gros inci-
dents au même moment à Belloy
(13). Lors de l'assemblée des
garçons de la commune du 17

mars 1793, enregistrée par le
greffier Leclercq, cinq jeunes
gens se portèrent volontaires,
dont le maître d'école Jean-Louis
Niquet, le fils du maire, J.B.
Galland, des enfants de labou-
reurs et officiers municipaux,
F.A. Prévôt, J.E. et J.F. Leclerc,
qui surent donner l'exemple du
dévouement patriotique et éviter
les procédures contestées de tira-
ge au sort.

Il ne fut pas nécessaire de faire
appel à de nouveaux hommes
lors de la levée en masse du 23
août 1793, portant en principe sur
tous les célibataires et veufs sans
enfants de 18 à 25 ans. Autre
signe du «patriotisme» des jeunes
gens de Neufvy, la rareté des
poursuites pour insoumission ou
désertion : seul Jean-Louis
François Bouchain, engagé
volontaire à 23 ans le 5 juillet
1791, fut recherché dans la com-
mune, comme revenu «sans
congé», à partir du 8 fructidor an
III (25 août 1795) : son domici-
le familial fit ainsi l'objet d'une
vaine perquisition par un déta-
chement de cavalerie le 29 ger-
minal an IV (17 avril 1796).

Le 2 septembre 1792, la
Municipalité procéda au recense-
ment des armes de la commune,
à savoir

: quatre fusils ordinaires,
quatre pistolets (dont deux appar-
tenant au curé Calemard) et un
fusil à deux coups. Au Bout du
Bois le citoyen de Bernetz décla-
ra posséder quatre fusils, deux
paires de pistolets, une épée,
deux couteaux de chasse et une

livre et demie de poudre, lors de
la perquisition opérée le 11 sep-
tembre 1792 par la Municipalité
de Neufvy et les gendarmes
(selon une dénonciation d'habi-
tants de Belloy, le manoir de l'ex-
seigneur aurait abrité des «sus-
pects et des fusils»). Les autorités
de Neufvy assurèrent n'avoir
«rien trouvé en fait de personnes
suspectes», et se contentèrent des
justifications de de Bernetz,
déclarant «qu'il demeure seul et
dans les bois», pour expliquer
l'ampleur de son arsenal.

Le 6 octobre 1793, tous les
fusils recensés à Neufvy furent
réquisitionnés pour les besoins de
la guerre, y compris ceux du curé
et de l'ex-seigneur.

Situé à proximité d'une route
stratégique très fréquentée par les
convois militaires, Neufvy
apporta aussi son concours à l'ef-
fort de guerre par de fréquents
logements de troupes de passa-
ge, ce qui constitua, à partir du
printemps 1792, une très lourde
charge pour la communauté, car
chaque foyer devait à tour de rôle
loger, nourrir, chauffer et éclairer
un soldat.

Pour faire face aux gros
besoins en bois de chauffage, la
Municipalité demanda aux auto-
rités supérieures, le 1er
novembre 1792, l'autorisation
d'abattre des arbres de ses places
et voieries, «pour être ensuite
partagés par égale portion à
chaque ménage». Le 27
novembre 1792, le Directoire du
Département «prenant en consi-
dération l'état de misère dans
lequel se trouvent réduits les
habitants de Neufvy, misère occa-
sionnée par le logement conti-
nuel des troupes dans cette
paroisse, autorise (la commune)
d'abattre (lesdits arbres) à
condition d'en replanter s'il y a
lieu». Dès le 3 décembre suivant,
l'abattage de 217 arbres, regrou-
pés par lots de 2 à 8, fut confié
aux 44 foyers du village, avec
l'obligation pour les attributaires
d'avoir à les replanter dès le mois
de mars suivant.

Les questions religieuses

Dans le domaine spirituel, la
Révolution devait bouleverser les
habitudes d'une communauté vil-
lageoise, où la croyance et la pra-
tique religieuses tenaient une
forte place, même si la richesse et
les carences de l'Eglise pou-
vaient faire l'objet de critiques :

les offices dominicaux y étaient
régulièrement suivis, sans doute
célébrés avec une certaine
pompe, si l'on considère la gran-
de quantité de vêtements sacer-
dotaux, la richesse des orne-
ments, la variété et la multiplicité
des objets et linges cultuels rele-
vés dans les inventaires de l'an II,
la présence de deux chantres et
de nombreux enfants de choeur,
l'activité du conseil de fabrique
gérant les biens de la paroisse,
administrés par des marguilliers
élus. A l'issue de l'office ou des
vêpres, la communauté se réunis-
sait périodiquement pour régler
ses affaires, longtemps confon-
dues avec celles de la paroisse,
jusqu'à la mise en place des pre-
mières assemblées municipales
en 1787 puis des communes
issues de la Révolution en 1790.

Les réformes de l'Eglise furent
d'autant mieux acceptées à
Neufvy que le curé-prieur
Jacques Calemard, élu premier
maire de la commune, prêtre
«patriote» investi dans les
affaires de la communauté, se ral-
lia sans état d'âme à la
Constitution civile du Clergé,
prêtant serment sans restrictions
à l'issue de la messe du 2 janvier
1791, alors que la destitution et le
remplacement de ses confrères
«réfractaires» de Belloy,
Gournay, Rémy, Cuvilly ou La
taule y suscitaient bien des divi-
sions et des remous au village.
Ignorant les brefs du Pape
condamnant la Constitution civi-
le en mars-avril 1791, le curé
Calemard reçut l'appui du district
de Compiègne, lorsqu'il réclama
le dédommagement des frais
engagés dans la réparation de son
presbytère, propriété de l'abbaye
Saint-Quentin de Beauvais (14).





Biens nationaux de première origine (Clergé) :

- Cure de Neufvy : 10 mines de terres (vendues 6600 £ le 13/1/1791 à Jean Nicolas Galland, Neufvy)

- Abbaye Saint-Quentin de Beauvais : ferme, cour, jardin, dépendances : 1 mine
terres : 300 mines (dont 42 de friches et rideaux)

(vendus le 12 avril 1792 au baron de Baude Pont l'Abbé de Gournay, 127 000 £,
revendus comme biens d'émigré le 23 août 1793, 202 000£ à Jean-Baptiste Lagache, cultivateur à

Coureelles-Epayelles, canton de Tricot, district de Breteuil)

-
Fabrique de Neufvy : 9 mines 1 quartier de terres (vendues 4205 £ le 13/7/1792 à P. Warconsin)

- Presbytère de Neufvy (jardin) : 37 verges (non vendues)
(Total = 129, 5 ha. = 17,24 % du terroir communal)

Biens nationaux de seconde origine (émigrés) :

- Baron Baude Pont l'Abbé : Moulin à eau sur l'Aronde, 22 verges de prés (vendus à J.B. Lagache)
ferme d'1 mine 63 verges + 45 mines 23 verges de terres (vendues 157

685 £ les 8 nivôse an II, 15 brumaire et 28 frimaire an III, à Valansart, notaire à Compiègne)
107 mines 77 verges de marais (en 34 lots en 1790 vendus aux habitants de Neufvy et des environs)

- De Bernetz et M.F. Dubus : 50 mines de terres (non vendues)

Mesures agraires de Neufvy :

1 mine 90 verges = 38, 6 ares ; 1 mine 75 verges = 32, 2 ares ; 1 quartier = 9,66 ares.

Une part non négligeable du
terroir de Neufvy (17 %) consis-
tait en biens de l'Eglise, mis à la
disposition de la Nation par la
Constituante en novembre 1789
et bientôt vendus à son profit à
des particuliers : il s'agissait pour
l'essentiel de la ferme et des
terres appartenant à l'abbaye St-
Quentin de Beauvais, dont
dépendait le prieuré de Neufvy,
soit quelque 300 mines de terres
labourables et de friches (près
d'une centaine d'ha.), qui furent
rachetées d'un seul tenant par le
baron de Baude Pont l'Abbé, ex-
seigneur de Gournay, le 12 avril
1791 pour 127 500 £, puis reven-
dues 202 000 £ après son départ,
comme bien d'émigré, en août
1793, aux frères Lagache, gros
cultivateurs à Courcelles-
Epayelles (district de Breteuil).
De taille bien plus modeste, les
biens de la cure de Neufvy (10
mines de terres) fruit de dons et
legs testamentaires, puis de la
fabrique (9 mines) furent rache-
tés par des particuliers du village
respectivement le 13 janvier
1791 et le 13 juillet 1792, bien

que la Municipalité eût vaine-
ment tenté de s'opposer à cette
dernière vente, en arguant auprès
du District que la fabrique était
privée de revenus (15).

Rappelons qu'après la chute de
la monarchie, le curé perdit la
tenue des registres de catholicité,
retirés le 28 septembre 1792 et
confiés un mois après au greffier
municipal Ch. A. Leclercq.

A partir de l'été 1793, la
Convention fit appel aux
richesses des églises pour les
nécessités de l'effort de guerre,
dans un climat de plus en plus
hostile au catholicisme, en raison
du rôle de l'Eglise «réfractaire»
en Vendée, dans l'émigration et
la contre-révolution. Le 22 sep-
tembre 1793 deux des trois
cloches de l'église furent descen-
dues et expédiées vers Amiens
avec celles du district, pour être
fondues en canons ou en pièces
de monnaie. Le 27 octobre 1793,
le maire reçut l'ordre du
Département de recenser et livrer
les objets en cuivre de l'église,
chandeliers, croix, lampes,
encensoirs, navettes et plats, tan-

dis que la croix du clocher était
remplacée par une flamme trico-
lore (qui devait être volée dans la
nuit du 14 au 15 novembre). Le
27 brumaire an II (17 novembre
1793) l'argenterie de l'église
(calices, ostensoirs, ciboires, pot
des Saintes Huiles) fut enlevée
sur l'ordre du District par un
détachement de l'armée révolu-
tionnaire parisienne venu de
Compiègne, dont l'intervention
musclée fut probablement à l'ori-
gine de la fermeture de l'église et
de la renonciation au culte du
curé Calemard, formellement
enregistrée devant le district le 9
frimaire an II (29 novembre
1793). Ce dernier préféra quitter
Neufvy peu après, pour s'instal-
ler le 19 décembre 1793 à
Choisy-au-Bac, où il est signalé
en l'an II comme responsable du
«bureau de secours» puis comme
instituteur de la commune (16).

Pendant ce temps, la ci-devant
église de de Neufvy, transformée
en «Temple de la Raison» était
dépouillée sur l'ordre du District
de ses derniers ornements et
linges sacerdotaux, dontl'inven-



taire dressé le 9 pluviôse an II (28
janvier 1794) atteste la richesse
(nombre d'étoles, chasubles,
chapes, aubes, bonnets pour le
prêtre et ses acolytes ; linges
pour la célébration des offices et
menus objets, tels «...un bassin
avec deux burettes, une paire de
pincettes et une lanterne...»), puis
de tous ses «ferrements», le 16
ventôse an II (6 mars 1794), date
à laquelle il est fait pour la pre-
mière fois allusion au «Temple
de la Raison» dans le registre
municipal.

De l'automne 1793 à l'été
1795, les fidèles de Neufvy
furent en effet privés de cérémo-
nies et de sacrements catho-
liques, remplacés tant bien que
mal par des éléments de culte
républicain et patriotique à
connotation athée («la Raison»)
puis déïste («l'Etre Suprême»
mis en oeuvre par Robespierre au
printemps 1794), dont le succès
semble avoir été pour le moins
mitigé au village, si l'on sait lire
entre les lignes les rapports déca-
daires de l'agent national de la
commune au District, quant à
«l'esprit public» de ses conci-
toyens en l'an II et l'an III (17).
La non observance des décadis,
susbstitués aux vieux dimanches
dans le nouveau calendrier révo-
lutionnaire, est ainsi dénoncée en
germinal et floréal an II, puis
mise sur le compte du «mauvais
exemple» des «citoyens de
Gournay qui travaillent ce jour-
là», en prairial. On mentionne
toutefois la célébration de plu-
sieurs fêtes civiques comme celle
de l'Etre suprême, le 20 prairial
an II (8 juin 1794), ou pour le
second anniversaire de la chute
de la monarchie «célébrée avec
pompe», le 10 août 1794.

D'ailleurs les habitants ne
semblent guère avoir apprécié la
désertion du curé, lui refusant
d'abord, ainsi qu'à sa domestique
Melle Rondin, de participer au
partage des biens communaux,
d'où l'intervention du District
auprès de la Municipalité le 4
germinal an II (24 mars 1794)

pour rétablir ses droits (18), et
finalement l'attribution d'un lot,
le 11 brumaire an III (1er
novembre 1794), au retour du
curé revenu régler cette affaire.
On mentionne à nouveau sa pré-
sence au village, en avril 1795, à
l'occasion d'un conflit avec le
dénommé Chevalier, adjudicatai-
re de son presbytère pour 200 £
par an et qui continuait d'occuper
les lieux, bien que la jouissance
viagère en eût été accordée à
l'ex-curé par le Ministre de
l'Intérieur Roland, le 10 janvier
1793, en dédommagement des
frais de sa reconstruction (19).

Cette situation explique sans
doute les difficultés de Calemard
à venir reprendre l'exercice du
culte à Neufvy à l'été 1795,
quand la législation thermido-
rienne plus libérale de ventôse et
prairial an III permit la réouver-
ture des églises et le retour du
catholicisme. Neuvfy est men-
tionnée comme dépourvue de
prêtre dans l'état du district du 22
thermidor an II (9 août 1795),
mais son ex-curé rétracte son
abdication sacerdotale devant les
autorités de Compiègne le 12
août (20).

Sa déclaration de culte et de
soumission aux lois, («Je recon-
nais que l'universalité des
citoyens est le souverain et je
promets soumission et obéissan-
ce aux lois de la République
conformément à la loi du 7 ven-
démiaire an IV») n'est cependant
enregistrée dans les registres
municipaux de Neufvy qu'un an
plus tard, le 27 thermidor an IV
(14 août 1796), sans que l'on
sache si elle entérine une reprise
plus ancienne de ses fonctions
du culte ou y correspond.

Au lendemain du coup d'Etat
directorial anti-royaliste du 18
fructidor an V, le curé ne manque
pas de prêter le nouveau serment
de «haine à la royauté et à
l'anarchie, d'attachement et de
fidélité à la République et à la
Constitution de l'an III», imposé
aux prêtres et aux fonctionnaires
publics, dès le 1er jour complé-

mentaire de l'an V (17 septembre
1797). Peu après, J. Calemard
retrouve d'ailleurs une fonction
publique locale, en se faisant
élire adjoint de l'agent municipal
de Neufvy Ch. Leclercq dans la
municipalité cantonale de
Monchy, le 10 germinal an VI
(30 mars 1798). Mais l'on
apprend ensuite que, pour la célé-
bration de la fête patronale de la
St Pierre du 11 messidor an VII
(29 juin 1799), les habitants de
Neufvy ont fait appel à Joseph
Grandpierre, «ministre du culte
catholique» à Francières (21), qui
fait alors une déclaration de culte
à Neufvy, assortie du nécessaire
serment de «haine à la royauté et
à l'anarchie»...

Jacques Calemard avait donc
quitté à nouveau Neufvy, à une
date que nous ignorons, dès avant
la fin du Directoire. On retrouve
en effet sa trace comme résidant
à Compiègne sous le Consulat,
mentionné dans l'état du clergé
départemental dressé en 1801,
avec ce commentaire peu flatteur,
qui sous entend ses compromis-
sions et son opportunisme poli-
tiques au cours de la décennie
révolutionnaire

: «Prieur-curé de
Neufvy, où il a été peu considéré
avant et depuis la Révolution»
(22). Une dernière référence,
dans l'état du clergé concordatai-
re de l'arrondissement de
Compiègne en l'an XIII (1805),
le signale comme desservant de
la paroisse de Vieux-Moulin, lieu
où il est très probablement décé-
dé, à une date qui resterait à
déterminer.

L'itinéraire tortueux du curé-
prieur de Neufvy illustre en tout
cas assez bien les difficultés
d'adaptation des hommes
d'Eglise d'Ancien Régime aux
épreuves de la Révolution,
comme les aléas religieux de la
période laissent entrevoir le trau-
matisme spirituel subi par la
population, qui devait apprécier
dans un premier temps la restau-
ration catholique de 1802 comme
un retour à un «bon vieux temps»
quelque peu mythifié.



L'économie de guerre et les
réquisitions à Neufvy (1793-95)

Riche commune agricole à
vocation avant tout céréalière,
Neufvy se trouva en première
ligne pour fournir les armées du
Nord et les populations urbaines
à partir de l'été 1793, dans le
cadre d'une économie de guerre
de plus en plus réglementée et
contrôlée, avec l'application du
maximum général des prix et des
salaires, de septembre 1793 à
décembre 1794. Aux fournitures
alimentaires «de première néces-
sité» s'ajoutèrent celles de che-
vaux, voitures et voituriers, la
récolte de l'argent métallique, du
fer et des métaux, du salpêtre
pour l'effort de guerre, le tout
représentant une lourde ponction
et une constante pression sur la
communauté, toujours placée
sous la menace de sanctions poli-
tiques et administratives.

Les registres municipaux enre-
gistrent scrupuleusement la
répartition des réquisitions pério-
diques entre les producteurs, au
prorata de leur surface cultivée,
de leurs ressources et besoins en
grains. Le règlement était assuré
au tarif du maximum, fixé fin
septembre 1793 aux prix de 1790
augmentés de 30 %, pour tenir
compte de l'inflation, mais bien
en deça de ceux du marché noir.

Le 23 août 1793, une première
réquisition pour la Commune de
Paris de 4 quintaux par charrue,
permet d'évaluer les surfaces
mises en valeur par les cultiva-
teurs de Neufvy

:
Meurinne, 4

charrues, Prévôt à la ferme du
Pré, 3, De Bernetz au Bout du
Bois et Triboullet un peu plus
d'une, Leclercq 3/4, P. Warconsin
1/2. Chacun doit déclarer sa
récolte en céréales (blé et seigle,
avoine et orge) et en foin, qu'il
est interdit de vendre sans en
informer les autorités. Les culti-
vateurs n'indiquent pas ou sous-
estiment manifestement les
volumes produits, donnant leurs
prévisions d'emploi

:
selon

Triboullet, 1/5° de la récolte pour

la semence, 2/5° pour le paie-
ment du fermage, 1/5° pour la
main d'oeuvre (calvanier, bat-
teur, moissonneur) et 1/5° pour la
nourriture des siens ; d'après
Prévôt 1/3 de sa récolte pour la
nourriture de sa famille et de ses
domestiques, 1/3 pour la main
d'oeuvre et 1/3 pour le paiement
des fermages, et donc aucun sur-
plus commercialisable.

Devant cette mauvaise volon-
té, le District de Compiègne,
anticipant sur le décret de la
Convention du 25 brumaire an II
envoya le 12 septembre 1793
deux délégués à Neufvy pour
opérer avec la Municipalité un
recensement général des per-
sonnes, bestiaux, terres cultivées,
salariés employés, grains et four-
rages récoltés, mettant en réquisi-
tion les surplus, commerciali-
sables sous le seul contrôle
public. Tout transport devait être
accompagné d'un certificat
municipal, les citoyens invités à
dénoncer les fraudes, les contre-
venants, notamment au maxi-
mum des prix, traités comme
«suspects».

Le 10 ventôse an II (28 février
1794), la Municipalité devait
mandater deux commissaires
pour vérifier que le coût de la
mouture du quintal de grain était
à 12 sols au moulin de Neufvy,
que le blé y rendait 85 % de son
poids en farine selon le décret,
contrôler les bluteaux (tamis à
farine), balances et poids.

Dès le 23 août, les six plus gros
cultivateurs de Neufvy avaient
livré 43 q. de blé à la halle de
Paris. Octobre-novembre 1793
furent les mois des plus fortes
réquisitions : 121,5 q. de blé pour
le marché parisien, 204 mines (71
q.) pour Compiègne en octobre ;

en novembre, 130 q. pour Lille,
93 q. pour Paris, 140 mines pour
Compiègne. En l'année culturale
1793-1794 (du 29 août 1793 au
25 août 1794), les cultivateurs de
Neufvy livrèrent au titre des
réquisitions, selon les registres
municipaux, 1056 mines de blé
pour le marché de Compiègne,
699,5 q. pour Paris.

En 1793-1794, les cultivateurs
de Neufvy fournirent encore 865
q. de foin, 166 q. de pàille, 100
sacs, 81 hl et 59 q. d'avoine, à
livrer aux dépôts de Compiègne
et Roye, mais aussi d'Arras,
Avesnes, Saint-Quentin, La
Capelle, La Fère

...L'année suivante, les réquisi-
tions, entamées le 20 fructidor an
II (6 septembre 1794) et achevées
le 20 nivôse an III (9 janvier
1795), s'allègèrent, puisqu'on
livra 431 q. à Paris et 670 mines
(235 q.) à Compiègne, la munici-
palité ayant argué de l'insuffisan-
te récolte pour nourrir la popula-
tion jusqu'à la moisson, et la fin
du maximum, en décembre 1794,
les ayant restreintes aux seuls
besoins militaires.

Reprenant de manière atté-
nuée, du 6 vendémiaire au 24
germinal an IV (28 septembre
1795 -13 avril 1796), les livrai-
sons de la commune ne fourni-
rent que 308 mines (109 qtx) aux
demandes du District, le dixième
de celles de 1793-1794. Dès le 15
frimaire an IV (5 décembre
1795), les transactions reprirent
de gré à gré au village : Meurinne
fut autorisé, après inscription au
registre municipal, à commercia-
liser 55 q de froment, livrés à
Compiègne pour un négociant
parisien.

La réquisition des grains et
fourrages ne pouvait être alors
refusée par les cultivateurs, qui se
montrèrent plus réticents face
aux ponctions de chevaux, leurs
seuls animaux de trait, et de voi-
tures nécessaires à leur exploita-
tion. Les pertes de chevaux réqui-
sitionnés étaient mal indemni-
sées, et les bêtes souvent mal trai-
tées par les charretiers militaires
étaient ensuite confiées à des cul-
tivateurs rémunérés, comme
Bouchain à Neufvy, pour être
«refaites».

Le premier récolement de che-
vaux et charettes fut opéré à
Neufvy par des commissaires du
District, venus s'assurer qu'il n'y
avait plus de grains à livrer, le 15
floréal an II (4 mai 1794). On
sélectionna alors quatre chevaux



pour tirer une voiture bâchée
chargée de foin destiné à l'armée
et conduite par un charretier dési-
gné par le sort. Partie le 18 flo-
réal, la voiture ne rentra que le 20
messidor, avec deux chevaux
morts, un épuisé et bientôt crevé,
un quatrième «à refaire» (23).
D'autres voitures attelées furent
requises pour l'armée, le 21 ther-
midor pour Compiègne, le 10
fructidor pour Amiens, des che-
vaux achetés le 23 thermidor (10
août 1794) en pleine moisson.
Pour nourrir les chevaux mili-
taires, la municipalité mit en
réquisition le 7 fructidor an II
5310 bottes de foin, 4010 bottes
de paille et 100 q. d'avoine, en
faisant appel à tous les proprié-
taires, cultivateurs et manou-
vriers, qui devaient puiser dans
leurs réserves et/ou offrir leurs
bras, partir pour de lointaines
destinations telles Lille, Avesnes,
La Capelle, Saint-Quentin, La
Fère. Pourtant, hormis le 18 flo-
réal, on ne note pas de réticence
ouverte pour trouver un charre-
tier, les convictions patriotiques
semblant renforcées par les pres-
sions administratives.

On requisitionna aussi 43
livres de chanvre 16 ventôse an II

- 6 mars 1794) et 2 porcs (18
messidor an II - 6 juillet 1794)
pour le marché de Compiègne.
Outre les produits du dépouille-
ment de l'église, des cloches à
l'argenterie, aux fers et au linge,
la Municipalité s'occupa de la
collecte et de la production du
«salpêtre républicain», nommant
et rémunérant un salpétrier, aidé
d'un ouvrier et de deux enfants :

du 27 prairial an II au 8 vendé-
miaire an III l'atelier de Neufvy
fournit à Monchy quelque 25 hl
d'eau salpétrée à environ 8 %.

Enfin Neufvy fut aussi soumis
à «l'emprunt forcé sur les riches»
d' 1 milliard de £, décrété par la
Convention le 3 septembre 1793,
frappant de manière progressive
les revenus supérieurs à 1500 £
par ménage. Une commission de
6 membres fut mise en place par
la Municipalité le 13 frimaire an
II (3 décembre 1793) «pour faire

la déclaration des gens riches»,
mais nous ignorons le résultat de
ses travaux.

Le 30 nivôse an IV (19 janvier
1796), huit citoyens de Neufvy
furent cette fois déclarés rede-
vables d'un nouvel emprunt forcé
de 600 millions décidé par le
Directoire, soit 2 propriétaires, 2
laboureurs, 3 fermiers et le meu-
nier (24), mais en épargnant
curieusement A. F. De Bernetz,
pourtant revenu dans sa propriété
du Bout du Bois depuis l'autom-
ne 1794.

Réquisitions et emprunts for-
cés ont frappé avant tout la classe
la plus aisée du village, même si
toute la population a souffert des
pénuries et chertés de la période.
Il est néanmoins difficile d'ap-
précier l'ampleur des pertes et les
conséquences économiques de
ces ponctions sur les laboureurs,
fermiers et propriétaires, qui ont
aussi profité de la vente des biens
nationaux, réglés en assignats
dévalués. Quant aux salariés
agricoles, soumis à des décades
de travail plus longues que les
semaines, requis pour les travaux
des champs avec des salaires en
principe taxés, ils ont pu néan-
moins tirer profit de la pénurie de
bras pour imposer leurs condi-
tions et trouver des compensa-
tions dans le partage des biens
communaux.

La Terreur au village

Au printemps 1793, la
République confrontée à toute la
vieille Europe des Rois coalisés,
à l'insurrection de l'ouest et aux
résistances «fédéralistes» de plu-
sieurs départements, mit en place
un gouvernement de salut public
déclaré «révolutionnaire jusqu'à
la paix». Placé sous l'autorité de
la Convention, elle même épurée
de son «côté droit», après l'insur-
rection des sections parisiennes
des 31 mai - 2 juin, et contrôlée
par les Montagnards alliés aux
«centristes» de la Plaine, ce régi-
me provisoire ne pouvait
reprendre en main la situation

qu'en s'assurant du contrôle des
pouvoirs locaux : toute la hiérar-
chie administrative dépendit
désormais des agents du pouvoir
central, avant tout les représen-
tants en mission auprès des
armées et des départements, tel
le Conventionnel amiénois A.
Dumont dans l'Oise et la Somme
en l'an II. Les élections locales
étaient suspendues, des agents
nationaux nommés à la place des
procureurs ou procureurs-syndics
de communes et de districts, les
autorités constituées placées sous
le contrôle d'institutions révolu-
tionnaires censées émaner du
peuple, comme les Sociétés
populaires dans les villes et
bourgs, ou les Comités de sur-
veillance établis en principe dans
toutes les communes de la
République, et dont les pouvoirs
furent accrus par la «loi des sus-
pects» de septembre 1793.

Ces institutions furent mises
en place à Neufvy le 10 nivôse an
II (30 décembre 1793), non sans
retard ni difficultés en raison de
la modeste taille de la commune.
Le Comité de surveillance élu
au scrutin secret, semble-t-il par
le conseil général de la commu-
ne, ne comptait que quatre
membres au lieu de douze :

Nicolas Orain, son président,
Charles Patoux, Théodore
Briquet et le maçon Martin
Caron. Il s'engagea à tenir des
séances décadaires et à consigner
dans un registre «les rapports des
soins et visites qu'ils auront fait
dans la paroisse». Ce registre
ayant disparu, on ne connaît pas
la fréquence des réunions du
comité ni le contenu de son acti-
vité, en dehors de quelques rares
allusions dans les délibérations
communales et les compte-ren-
dus décadaires de l'agent natio-
nal de Neufvy auprès du district
(25). Selon cette dernière source,
le comité aurait été reformé le 10
ventôse an II (28 février 1794),
toujours avec quatre membres,
mentionnés lors de la visite de
l'agent-national du District
Bertrand à Neufvy, le 12 (26).



On précise le 20 ventôse (10
mars) que le comité «tient la
main aux lois», qu'il déplore en
germinal et floréal la «non obser-
vance des décadis» ; il est décla-
ré «toujours actif» le 20 floréal (9
mai), mais sa correspondance
devient irrégulière à partir de
l'été 1794, période de grands tra-
vaux agricoles, où l'on peut pen-
ser qu'il cessa de se réunir avant
même sa suppression officielle,
en fructidor an II. Le registre du
comité devait être remis au
District, le 24 messidor an III (12
juillet 1795), par son dernier
greffier, Jean Pierre Moroy,
constatant que, sur les 77 pages
cotées du document, la première
a été arrachée et d'autres ont été
coupées, ce qui suggère que l'on
a voulu supprimer des délibéra-
tions compromettantes. De fait
une lettre de l'ex-greffier munici-
pal Ch. A. Leclercq, datée du 24
messidor an III (27) nous révèle
l'existence de conflits entre la
Municipalité et le Comité de sur-
veillance, ce dernier étant alors
accusé d'avoir «terrorisé» le
maire Galland et imposé la des-
truction des titres et comptes de
la fabrique lors de l'autodafé
anti-féodal du 20 nivôse an II (9
janvier 1794).

Cette rivalité de pouvoir pour-
rait éclairer les fréquents change-
ments opérés à la tête de la
Municipalité en l'an II et l'an III,
du moins au niveau du maire, car
le procureur Pierre Patoux fut
nommé sans difficulté agent-
national de la commune lors de
l'assemblée municipale du 10
nivôse, après l'élection du
Comité de surveillance, et main-
tenu à son poste jusqu'à la fin de
la Convention.

Le 12 ventôse (2 mars 1794)
se tint une assemblée de l'en-
semble de la communauté de
Neufvy en présence de l'agent-
national du District Bertrand,
doté de pouvoirs par le représen-
tant en mission Dumont pour
épurer les autorités constituées de
son ressort. Celui-ci enregistra la
démission du vigneron Firmin

Galland de son poste de maire,
qu'il occupait depuis quatre ans,
officiellement pour raisons d'âge.
Il fut alors remplacé par le labou-
reur Triboullet, exploitant une
charrue et demie.

Moins de six mois plus tard, le
10 fructidor an II (27 août 1794),
ce dernier démissionnait à son
tour, après avoir demandé son
remplacement «depuis plusieurs
décades» afin, dit-il, de pouvoir
se consacrer pleinement à sa cul-
ture. Lui succéda alors le greffier
et officier public Charles Antoine
Leclercq, élu maire de Neufvy
par le Conseil général de la com-
mune et le Comité de surveillan-
ce réunis.

Mais au printemps 1795, à une
date indéterminée située entre le
11 ventôse (1er mars) et le 2 prai-
rial an III (21 mai) le laboureur
René Claude Meurinne reprit la
mairie, qu'il devait conserver
jusqu'à la fin de la Convention,
après quoi Ch. A. Leclercq fit son
retour à la tête de Neufvy, cette
fois comme agent de la commune
dans la Municipalité cantonale de
Monchy, suite à l'élection du 15
brumaire an IV (5 novembre
1795), au début du Directoire.

Ces péripéties, qui paraissent
tenir à des rivalités de personnes
ou de clans familiaux, sinon à de
rééls clivages socio-politiques,
n'ont pas empêché les autorités
constituées de Neuvy de se serrer
les coudes pour défendre les inté-
rêts de la communauté en 1793-
1795, et finalement de jouer un
rôle globalement protecteur face
aux pressions extérieures, tant en
matière économique que dans les
domaines religieux ou politique.

Après avoir opéré tous les
recensements imposés et réparti
équitablement les réquisitions, la
Municipalité n'hésita pas à pro-
tester, chiffres à l'appui, le 2 ven-
tôse an II (20 février 1794),
contre leur poids excessif et les
menaces que leur poursuite ferait
peser, tant sur l'économie villa-
geoise que la survie de la popula-
tion, et elle obtint gain de cause
après le passage des commis-

saires du District, qui en profitè-
rent néanmoins pour recenser les
chevaux et voitures. Pareille pro-
testation contre la lourdeur des
réquisitions fut renouvelée le 7
pluviôse an III (16 janvier 1795),
où l'assemblée des citoyens refu-
sa d'approvisionner le marché de
Compiègne, qui venait d'essuyer
une grosse émeute frumentaire :

là encore les commissaires du
District durent admettre que
Neufvy n'avait pas de quoi cou-
vrir ses besoins, 116 habitants sur
216 devant acheter du grain.

Les autorités de Neufvy surent
aussi défendre les habitants qu'ils
estimaient injustement dénoncés
comme «suspects». Si la saisie
par la Nation et la vente des biens
du Baron de Baude Pont-l'Abbé,
ex-seigneur de Gournay et
Neufvy apparut comme la juste
sanction de son émigration, le 8
nivôse an II (28 décembre 1793),
la mise en cause du Comte de
Bernetz, châtelain du Bout du
Bois comme «aristocrate» par
des habitants de Belloy puis par
les autorités du District, fut
considérée comme une injustice
par la Municipalité de Neufvy.
Une perquisition opérée le 11
septembre 1792, suite à une
dénonciation, l'avait pourtant
disculpé une première fois, mais
le 14 juin 1793, l'ex-seigneur de
Belloy fut arrêté et incarcéré à
Compiègne

: une assemblée
municipale protesta contre une
arrestation déclarée «attentatoire
à sa liberté», «fruit d'une ven-
geance» et n'ayant «d'autre motif
qu'une dénonciation vague et
totalement insignifiantefaite par
trois particuliers de la paroisse
de Ménévillers et Cuvilly, laquel-
le avait été déposée aux officiers
municipaux de Belloy» ; elle
assura au District que le citoyen
De Bernetz était «un bon républi-
cain depuis le commencement de
la Révolution jusqu'à présent»,
ce qui lui permit de rentrer chez
lui en résidence surveillée sous la
caution du fermier Vecten de
Belloy, le 10 juillet. Arrêté de
nouveau le 12 septembre 1793
sur l'ordre du Comité de sur-



Liberté Egalité
Le 24 Messidor 3° année républicaine

aux citoyens maire et officiers municipaux de
la commune de Neufvy

Citoyens
Le citoyen Procureur syndic du District de

Compiègne me mande par une lettre en date
du dix neuf du courant que je suis dénoncé au
Comité de Législation comme ayant fait brul-
ler les titres comptes de notre ci-devant égli-

se, lorsque j'étais greffier de la commune.
Vous n'ignorez pas citoyens que le Comité de
surveillance dont le citoyen Orain était le chef
exigeait du citoyen Galland alors maire qu'il
ait à lui faire livrer par son greffier, les titres
de notre ci-devant fabrique pour être brullez
conjointement avec les titres féodaux ; vous
vous rappelez encore que quoique que je ne
fusse que greffier, je m'opposai autant qu'il
fut en moi à ce que les papiers concernant
notre ci-devant fabrique ne devinssent incon-
tinent la proye des flammes ; mes réclama-
tions furent inutiles, le citoyen maire terrori-
sé, effrayé par les menaces et l'acharnement
du comité de surveillance et notamment du
chef de ce comité, finit par ne plus opposer de

résistance à l'enlèvement de ces titres ; je
viens de vous tracer, citoyens, en abraigé ce
qui s'est passé relativement à ces titres dont

on veut me rendre le destructeur, vous en avez
été les témoins, je ne vous dis que des choses
vraies, vous voudrez bien en certifier la vérité

par l'apposition de vos signatures.
Leclercq

Vu et certifié sincère et véritable ce qui est
porté ci-dessus par nous maire, officiers
municipaux, notables et citoyens de la com-
mune de Neuvi ce vingt six messidor an trois

de la République française.
Galland, ci-devant maire,

Meurinne, maire ; Patoux, P. Foucart m.
François, off. Pierre Moroi m., Cauvel,
Caboche membre, Bouchain, org., Moroy,
Duflos, Charles Huyart, F. Moroy, Moyeux,
Vicomte M. du. c. g, Antoine Moroy,
Pierre Leroy fils, François Moroy, fils,
Etienne Patoux, membre, Meurinne jeune,
Douillet, Briquet, Quevrin, off.

Règlements de compte thermidoriens à Neufvy, en l'an III : le greffier Leclercq met en cause la «terreur» exercée par
le Comité de surveillance sur la Municipalité de Neufvy en l'an II

(Archives Nationales, DIII -192, lettre du 24 messidor an III -12 juillet 1795)



veillance de Compiègne, il fut
incarcéré à Chantilly jusqu'au 15
germinal an II (4 avril 1794), puis
transféré à la prison du
Luxembourg à Paris, d'où il ne
fut élargi que le 15 brumaire an
III (5 novembre 1794). De retour
à Neufvy peu après, il bénéficia
de certificats de civisme et de
résidence réguliers de la
Municipalité, ce qui lui permit
d'être définitivement radié de la
liste des émigrés de l'Oise (où il
n'aurait d'ailleurs jamais dû figu-
rer), le 4 germinal an VI (24 mars
1798). Respectueux des lois
républicaines, on le vit même
participer à la Fête de la souve-
raineté du peuple, célébrée à
Neufvy le 30 ventôse an VI (10
mars 1798). On suit sa trace dans
les registres municipaux, par des
certificats de résidence ayant
valeur d'attestation de vie pour
ce pensionné de la Marine, jus-
qu'en janvier 19809 - il avait
alors plus de 74 ans. Cette bonne
réputation au village s'est trans-
mise à sa descendance, puisque
son fils, César de Bernetz, succé-
da à Charles Antoine Leclercq
comme maire de Neufvy, le 20
novembre 1814 (28).

Conclusion

Neufvy-sur-Aronde, modeste
village du plateau picard, sans
avoir été un foyer d'agitation
révolutionnaire, n'en n'a pas
moins été profondément marqué
par une décennie de bouleverse-
ments de tous ordres. Cette com-
mune globalement «patriote»
mais restée modérée, s'est appa-
remment assez bien accomodée
des innovations révolutionnaires,
même religieuses ; elle a surtout
su apporter son concours humain
et économique à l'effort de guer-
re, au prix de bien des sacrifices
supportés avec patience et civis-
me, sans esprit de revanche
contre les tenants de l'Ancien
Régime, peut-être avec le senti-
ment de bénéficier en contrepar-
tie des précieuses et irréversibles
conquêtes politiques et sociales
issues de la Révolution.

Notes :

(1) Le Baron de Baude Pont L Abbé
était l'héritier de Henri Baude, époux de
Reine Jeanne Françoise Félicité
Vincent, co-héritière de l'économiste
Vincent, acquéreur du fief de Gournay,
d'après son testament du 27 juin 1759.

(2) R. Lemaire, Paroisses et com-
munes de France, Oise, E.H.E.SS,
Paris, 1976, p. 565.

(3) Hélène Simon, Les cahiers de
doléances des pays de l'Oise en 1789, T.

6, autres bailliages, Beauvais, 2001, p.
174-176.

(4) A.D. Oise, série B, publié par H.
Simon, ouv. cité, T. 1, 1996, p. 40-43.

(5) La population de Gournay se sou-
leva contre le maintien des droits de
voierie par le Seigneur avec le concours
de Babeuf. (voir J. Bernet, «Gournay-
sur-Aronde, quatre siècles de luttes pay-
sannes, XV°-XIX°», Ann. Hist. Comp.
N° 10, 1980, p. 21-33).

(6) Etabli le 10 nivôse an II (30
décembre 1793) et attesté jusqu'au 10

fructidor an II (27 août 1794). cf. infra.
(7) Rien n est dit en revanche pour

les autres communes limitrophes, Méry,
Belloy, La Taule et Gournay.

(8) Adoptée par la Convention mon-
tagnarde au lendemain de l'insurrection
des 31 mai - 2 juin 1793, elle instaurait

un partage égalitaire des biens commu-
naux entre les ménages, sur un vote
majoritaire de la commuanuté.

(9) A.D. Oise, L 2 m, correspondance
du District de Compiègne, 4 germinal

an II (24 mars 1794).
(10) François Louis Triboullet, gar-

çon propriétaire, le 5 juillet, Louis
Théodore Briquet, propriétaire, et
François Lesueur le 7 août, François
Leclere, marié, le 18 septembre.

(11) Claude Michel Faroux.
(12) J. Bernet, «Les troubles sociaux

causés par les réquisitions d'hommes
dans le district de Compiègne, mars -
septembre 1793», Ann. Hist. Comp. N°
2, 1978, p. 15-45 ; H. Baumont, Le
département de l'Oise pendant la
Révolution (1790-1795), rééd. Publisud,
1993, p. 229 - 234.

(13) Le 16 mars 1793, les garçons de
Belloy élirent comme «volontaires», les
trois fils et un domestique de Vecten, le
plus gros laboureur du village, au scan-
dale des autorités du District (A.D.
Oise, L 2 m, délibérations du District de
Compiègne, 17 mars 1793).

(14) A.D. Oise, L 2 m, correspondan-

ce du District de Compiègne, lettre du
23 mai 1791, évoquant «toute la délica-
tesse d'un honnête homme qui recule
d'horreur à la vue d'une banqueroute».

(15) La position de la Municipalité
fut jugée illégale par le District.

(16) Le 30 ventôse an II (20 mars
1794) Calemard est nommé responsable
du «bureau de secours» par l'assemblée
des habitants, puis instituteurdu 29 avril
1794 à février 1795 (A.C. Choisy, déli-
bérations communales, 1 D 1).

(17) A.D. Oise, L2 m, District de
Compiègne, registre des comptes déca-
daires à l'agent national du District, an
II - an III.

(18) A.D. Oise, L2 m, correspondan-

ce du District de Compiègne, 4 germinal

an II (24 mars 1794).
(19) A.D. Oise, délibérations du

directoire du District de Compiègne, 8

novembre 1792, 16 janvier 1793.
Calemard présenta un mémoire de 4800
£ correspondantaux frais de reconstruc-
tion de son presbytère.

(20) A.D. Oise, L 2 m, délibérations
du District de Compiègne, 9 frimaire an
II (29 novembre 1793). Sa pension de
1713 £ en décembre 1792 fut ramenée à
1000 £ en juillet 1794, moment où il

aurait aussi exercé les fonctions d'archi-
viste adjoint du District.

(21) Joseph Grandpierre, Bénédictin
de St Corneille de Compiègne, élu curé
constitutionnel de Courtieux en mai
1791, abdicataire et marié en décembre
1793, puis divorcé, tenta de reprendre le
culte à Courtieux en 1795, puis à
Francières sous le Directoire, puis se
retira à Berneuil en 1801.

(22) Arch. Nat., F 19, 1801.
(23) Les propiétaires Meurinne et

Triboullet des chevaux morts, furent
indemnisés.

(24) Meurinne, Prévost, Triboullet,
Warconsin, Chevallier-Dagueville, C.A.
Leclercq, Ténard, Galland le jeune.

(25) A.D. Oise, L2 m, District de
Compiègne, registre des comptes déca-
daires à l'agent national du District.

(26) «Je les aifélicités du patriotisme
qui semblait les animer et les ai invités
à se mettre en garde contre le fanatisme
et la superstition», selon le compte
rendu de l'agent-national Bertrand.

(27) Arch. Nat., D III - 192.
(28) A.C. Neufvy, Délibérations

municipales, 1 D 3.



Chronologie de la Révolution à Neufvy-sur-Aronde (1782 - 1799)
29 octobre 1782 : Arrivée de Jacques Calemard, curé-prieur de Neufvy.
1785 : Retour à Neufvy d'Armand Félicien de Bernetz, seigneur de Belloy, en son domaine du Bout du Bois,.
Mars 1789 : R.C1. Meurinne, L. Prévôt délégués du Tiers-Etat de Neufvy au bailliage de Montdidier puis de Péronne.
28 février 1790 : J. Calemard élu maire, Firmin Galland, procureur, Meurinne, Leclercq, Prévot, officiers municipaux.
2 mai 1790 : Partage et mise en culture de 18 arpents 24 verges de marais communaux
27 juin 1790 : Calemard et Galland, délégués de la Garde Nationale de Neufvy à la Fédération de Compiègne.
2 janvier 1791 : Serment à la Constitution civile du Clergé du curé J. Calemard
26 mai 1791 : Deux commissaires de Neufvy auprès du Baron de Pont l'Abbé pour l'achat des pommiers des chemins.
22 juin 1791 : Mesures de sûreté à Neufvy à l'annonce de «l'enlèvement du Roi et de la famille royale»
5 juillet 1791 : Recrutement de 3 volontaires nationaux à Neufvy.
11 novembre 1791 : Proposition de partage de 11 nouveaux arpents de biens communaux.
Juillet 1792 : La municipalité de Neufvy tente de s'opposer à la vente de 9 mines de terre de la fabrique paroissiale.
11 septembre 1792 : Perquisition au Bout du Bois chez De Bernetz, à la recherche de «suspects et de fusils».
28 septembre 1792 : Remise des registres de catholicité à Charles Antoine Leclerc, greffier municipal.
30 novembre 1792 : le district autorise l'abattage d'arbres à Neufvy, «prenant en considération l'état de misère»... (des)
«habitants par le logement continuel de troupes».
16 décembre 1792 : F. Galland réélu maire et nommé officier d'état civil.
17 mars 1793 : Succès de la levée des 300 000 hommes à Neufvy (5 volontaires), à l'inverse de Belloy.
13 juin 1793 : De Bernetz assigné à résidence comme suspect, bien que déclaré «bon républicain» par la municipalité.
26 août 1793 : La municipalité ne déclare aucun suspect à Neuvy ; De Bernetz est incarcéré à Chantilly le 12 septembre.
22 septembre, 27 octobre 1793 : Descente de deux des trois cloches de l'église, recensement de ses cuivres et ornements
15-17 novembre 1793 : vol nocturne du drapeau tricolore sur le clocher ; saisie de l'argenterie de l'église par un détache-
ment de l'armée révolutionnaire parisienne, venu de Compiègne.
9 frimaire an II (29 nov. 1793) : abdication du curé Calemard devant le district ; il quitte Neufvy pour Choisy-au-Bac.
25 frimaire an II (15 déc. 1793) : nouveau partage des marais communaux de Neufvy, selon le décret de juin 1793.
10 nivôse an II (30 déc. 1793) : Election du Comité de surveillance de Neufvy (Nicolas Orain, Charles Patoux, Théodore
Briquet, Martin, maçon) ; Pierre Patoux nommé agent-national de la commune ; autodafé anti-féodal le 20 nivôse.
9 pluviôse an II (28 janv. 1794) : Inventaire des ornements et linges de l'église ; vente pont et croix de pierre du marais.
10 pluviôse an II (29 jenv. 1794) : Affichage décadaire des décrets, nomination d'un nouveau tambour.
2 ventôse an II (20 fev. 1794) : Recensement général des grains de la commune.
12 ventôse an II (1er mars 1794) : Epuration de la municipalité de Neufvy par l'agent national du district Bertrand, la
félicitant «du patriotisme qui semblait les animer» et l'invitant «à se mettre en garde contre le fanatisme et la superstition»,
le maire F. Galland démissionnaireest remplacé par le laboureur Triboullet.
30 ventôse an II (20 mars 1794) : P. Moroy nommé garde-champêtre, formation de 1' agence de secours pour les pauvres.
30 floréal an II (19 mai 1794) : Nomination d'Antoine Cauvelle, salpétrier.
10 prairial an II (29 mai 1794) : Ouverture d'une école primaire à Neufvy par Etienne Moroy.
20 prairial an II (8 juin 1794) : fête de l'Etre Suprême à Neufvy, meilleure observance des décadis qu'en germ.- floréal
10 fructidor an II (27 août 1794) : Démission du maire Triboullet, remplacé par Ch. A. Leclercq.
23 thermidor an II (10 août 1794) : «Fête du 10 août célébrée avec pompe», selon la municipalité.
10 vendémaire an III (1er oct. 1794)

: commune autorisée à abattre et partager les arbres des chemins communaux.
10 brumaire an III (31 oct. 1794) : Retard des réquisitions pour Paris à cause des semailles.
11 brumaire an III (1er nov. 1794) : Nouveau partage des biens communaux, avec part pour l'ex-curé parti.
15 brumaire an III (6 nov. 1795) : Libération de De Bernetz incarcéré au Luxembourg à Paris depuis le 13 germinal II.
10 frimaire an III (30 nov. 1794) : «Tranquillité de la commune», mais non observance des décadis.
3 pluviôse an III (22 janv. 1795) : nouveau recensement général des grains et refus de livrer les réquisitions de Paris.
3 ventôse an III (21 fev. 1795) : fourniture de linge et effets de l'église au district de Compiègne.
2 prairial an III (1er mars 1795) : première référence dans le registre municipal à Meurinne comme maire de Neufvy.
24 messidor an III (12 juillet 1795) : Remise du registre du Comité de surveillance au district ; mis en cause pour avoir
brulé les papiers de la fabrique avec les titres féodaux en l'an II, le greffier Leclercq est soutenu par la municipalité.
22 thermidor an III (9 juillet 1795) : Pas de curé à Neufvy (Calemard alors retiré à Choisy ou Compiègne).
15 brumaire an IV (5 nov. 1795) : Election de Leclercq agent municipal et Foucart adjoint au canton de Monchy.
27 thermidor an IV (14 août 1796) : Déclaration de culte et de soumission aux lois du curé Calemard.
20 floréal an V (9 mai 1797) : réélection de Leclercq, agent municipal de Neuvfy, par 14 votants.
30 ventôse an VI (20 mars 1798)

: Fête de la Souverainété du peuple à Neufvy.
10 germinal an VI (30 mars 1798) : Leclercq réélu agent municipal de Neufvy, Calemard adjoint, par 14 votants.
17 thermidor an VI (4 août 1798) : Procès-verbal du garde champêtre contre le glanage d'habitants de Wacquemoulin.
19 germinal an VII (8 avril 1799) : Election de Roch Lagache, adjoint municipal de Neufvy par 18 votants.
11 messidor an VII (29 juin 1799) : St-Pierre célébrée à Neufvy par le curé Grandpierre de Francières.
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