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Pierre-Leonor Fabignon (1797-1855), Bibliothécaire-Archiviste de la Société 
Charles Delacour, secrétaire pour le comité d’Archéologie et des Beaux-Arts. Notes sur M. Fabignon, 

Bibliothécaire-Archiviste de la société académique de l’Oise1,  Mémoire de la société académique de 

l’Oise, Tome 2,  615-620, 1852. 
 

Pierre-Leonor Fabignon est né à Montdidier en 1797 d’une famille d’origine pyrénéenne. Un de ses 

ancêtres avait été secrétaire de l’intendance de Béarn et avait suivi l’administrateur de cette 

province lorsqu’il avait été nommé en Picardie. Son père, receveur des aides et gabelles à Roye, en 

Picardie lui avait fait faire des études de droit. Ainsi, P-L Fabignon associait des qualités de juriste et 

un intérêt pour les anciennes coutumes ce qui lui permit de découvrir et d’étudier le manuscrit 

original de la coutume de Montdidier, ville où il exerce les fonctions de juge au tribunal de première 

instance jusqu’en 1837, date à laquelle il arrive à Beauvais. Il devient alors Bibliothécaire-Archiviste 

de la SAO et marguillier de la paroisse Saint-Pierre. Il commence alors de nombreuses copies de 

documents et manuscrits historiques. 

« Tous les manuscrits qu’il découvrait dans les bibliothèques locales, ceux qui lui étaient 

communiqués du dehors, dès qu’ils traitaient des hommes et des choses du Beauvaisis, devenaient 

siens ; il s’en emparait en quelque sorte par la copie2».  

Outre ses copies, Fabignon a publié dans le volume 5 des Antiquaires de Picardie un ouvrage intitulé : 

Recueil mémorable d’aucuns cas advenus tant à Beauvais qu’ailleurs, depuis l’an du salut 1572, 

relatant des événements relatifs à l’histoire de la Ligue à Beauvais, à partir d’un manuscrit trouvé au 

château de Bachivillers, propriété de la famille Borel.  

A son décès, Charles Delacour, secrétaire pour le comité d’Archéologie et Beaux-Arts de la société 

académique et auteur de l’article source de ce texte, cite les documents que Fabignon possédait 

personnellement. « Sa famille, qui les conserve avec un soin religieux, n’en refuserait certainement 

point la communication à ceux des membres de la société qui voudraient les consulter :  

1. Nécrologe de la ville de Beauvais, du Beauvaisis, du département de l’Oise, par ordre 

alphabétique. 

2. Hommes célèbres du Beauvaisis avec notice sur chacun d’eux 

3. Cathédrale de Beauvais – Ancien chapitre –Notes et documents 

4. Dénombrement général de l’évêché de Beauvais 

5. Les loisirs de ma détention ou le passe temps d’un détenu de la célèbre maison d’arrêt de 

Chantilly 

6. Notes historiques sur Beauvais et le Beauvaisis 

7. Notes etc. sur le Beauvaisis – Privilèges de la ville de Beauvais 

8. Table complète des ouvrages sur le Beauvaisis 

9. Histoire ecclésiastique et temporelle de Beauvais et du Beauvaisis par Hermant (restée 

inachevée) 

10. Notes, pièces inédites et documents curieux sur l’histoire de la ville de Beauvais, du 

Beauvaisis et du département de l’Oise 

11. Notes historiques sur le Beauvaisis (deux volumes gr. In 8°) 

12. Pièces curieuses sur l’histoire du Beauvaisis et du département de l’Oise 

13. Histoire de Beauvais par les auteurs en regard 

 
1 Mémoires de la Société Académique d’Archéologie, Sciences & Art que l’on peut abréger par MSAO. 
2 MSAO 2, p.618.  
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14. La ville de Beauvais avant 1789 

15. Analyse et extraits de l’historien Pierre Louvet 

16. Recueil de poésies diverses faites soit sur Beauvais et le Beauvaisis, soit par des hommes du 

Beauvaisis. » (619-620). » 

 

 

On peut alors comparer cette liste avec le contenu du volume numérisé : Manuscrits Fabignon. Notes 

historiques sur le Beauvaisis. III. Chapitre cathédral. Privilèges de la ville … 

 

Des documents concernant la famille Fabignon 

• Photocopie de la notice sur M. Fabignon, MSAO tome 2 

• Généalogie de la famille Fabignon depuis Jacques 1er Fabignon, huissier au Parlement de Pau 

et père de Jacques Fabignon (1714-1803). 

• Faire part de décès de Marie Louise Aimée Motte de Bizencourt (1807-1882), épouse de 

Pierre-Léonor 

• Faire part de décès de Joseph Fabignon, fils de Pierre Léonor, décédé en 1908 

• Faire part de décès de Louis Eugénie Marie Fabignon épouse de Joseph Fabignon, décédée le 

6 novembre 1906 

• Un inventaire au crayon du livre de Fabignon 

Portraits (photocopies couleur) de Joseph Fabignon (1840-1908) et de son épouse Marie Fabignon 

(1840-1906), fille de PL Fabignon et Marie…Motte de Bizencourt.  

 

Des copies de manuscrits (pagination au crayon depuis le début) 

1. Texte daté de 1613 Une copie de Louvet, p. 1-30, petit cahier, format 18x23 cm 

A partir de la page 3-4, Nomenclatura et chronologia, Pontificum, Dignitatum et abbatum 

diocesis Belvacensis 

P. 4-14 Suite de dates de 1 à 1842 mais page 14, liste d’évêques entre 1616 et 1842, issue d’une 

autre source pas notée  

 Chronologia et nomenclatura decanorum, p. 17-18, jusqu’en 1790 (même remarque pour les 

dernières dates) 

Chronologia et nomenclatura archidiaconum, p. 19, jusqu’en 1613 

Chronologia et nomenclatura praecantorum, p.20 jusqu’en 1790 

Chronologia et nomenclatura succentorum, p21, jusqu’en 1790 

Nomenclatura insignis collegii belvacensis cathedrae, p.22-23, il semble que c’est la liste des 

chanoines en 1613 ? 

Chronologia et nomenclatura abbatum S. Luciani, p. 23-25, jusqu’en 1499 

Chronologia et nomenclatura abbatum Sancti Geremari, p. 25-27, Jusqu’en 1537 

Chronologia et nomenclatura, p. 27-28 jusqu’en 1542 

Chronologia et nomenclatura abbatum Bratuspantii, Breteuil, 28, jusqu’en 1105 (sans doute 

copie non terminée ?) 

 

2. Copie d’un registre qui se trouvait dans les archives du palais de justice de Beauvais, p. 31-76. 

Format : 17,5x26 cm. 

Documents émanant du chapitre de Beauvais copie d’extraits datés de 1341 et 1286 puis 

XIVe, XVe. Texte en latin puis en français, acte de 1427 puis actes en latin à nouveau. 
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Dernier acte, 1479 (procès verbal de visite et récolement des livres, papiers, registres des 

deniers et créances appartenant à l’église chanoines. 

a. Libéralité du cardinal de Cholet, 1286, 31 

b. Inventaire de deniers et joyaux, p. 31-75. 

3. Chapitre de Beauvais : ancien registre, p.77-81. Est-ce une reprise du document précédent ?  

4. Ancien registre du chapitre de Beauvais : p. 77-80 : format : 19,5x31 cm et 9,7x31 cm, p.81-

82. 

Liste de dons reçus par le chapitre ou d’achats faits. Le premier acte signalé est daté de 1284, 

libéralités du cardinal de Cholet et le dernier, les libéralités de Pierre Cauchon, 1454 

5. Liste des membres du chapitre en 1791, p. 83-84 : 16,7 x26 cm 

6. Membres du chapitre cathédral en 1823, p. 86-87 et la liste des maisons canoniales, p. 89-90, 

format : 20x31 cm. 

7. Reprise avec l’ancienne écriture des listes de chanoines  : liste du XIXe siècle, p. 91-92 puis p. 

93-116 à partir du XIVe siècle jusqu’au XVIIIe, les dates sont mêlées ; les maisons canoniales 

sont citées ; la source est indiquée, dans la marge de gauche. 20x32 cm.  

8. Autre liste du chapitre cathédral du XIVe au XVIIIe siècle, p. 117-164, format : 24,5x 32,5 cm.  

a. 117-131 les propriétaires  (maison par maison canoniale). Il semble qu’après la page 

131, il n’y a plus d’allusion aux maisons ou seulement pour certains. 

b.  A partir de 135, chanoines les plus anciens (à partir du 10e siècle) : source indiquée 

dont l’ancien registre du chapitre à partir de la page 144. 

(voir tome 7, p. 291-347- des mémoires de la SAO, 1868) : Les maisons canoniales du 

chapitre de Beauvais et leurs possesseurs. Deladreue, voir aussi pour les  images : 

Beauvais par ceux qui l’ont vue) 

9. Liste des noms de chanoines classés par ordre alphabétique avec des numéros renvoyant aux 

listes établies avant  et reprise en grand format (p. 149-164). A l’intérieur entre la page 148 

et la page 149, petit cahier de 13 x 20,7 cm, paginé 165-182. 

10. Copie de documents provenant de la bibliothèque le Mareschal, à propos des institutions de 

la commune, entre autres,  p. 183-300  

a. (1 à 883), format : 23x36 cm, même format jusqu’à la fin. (informations sur les 

institutions de la ville, en particulier de la commune), 183-270 

b. Copie d’un autre imprimé de la bibliothèque le Mareschal p. (88-98), 270-280 : 

Extrait des registres du Privé conseil du roy : acte de 1658 concernant l’organisation des 

élections municipales puis informations concernant la ville et le conseil du Roy, logement 

des gens de guerre (à regarder attentivement).  

c. Note manuscrite de la bibliothèque Le Mareschal, (98-100), p. 280-282. 1676, arrivée 

de militaires et passage de 12 à 4 échevins. Question sur les logements des gens de 

guerre. 

d. Imprimé Le Mareschal, renvoi à des Cotes h, l, m, Evocation de nouvelles coutumes, 

1675, p (100-101), 282-283 

e. Logements des gens de guerre (101-107), 283-289. 

f. Noms des maires de Beauvais : 1676-1705 (108-109), 290-291. 

 
3 Entre parenthèses, l’ancienne pagination qui n’est pas continue. Les pages indiquées sans parenthèses sont 

celles qui ont été ajoutées au crayon pour obtenir une pagination continue sur tout le volume. 
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g. Evocation de l’octroi, revenus de la ville, taxes, des impôts, Affaire en débat, arrêts 

du conseil d’Etat, XVIIe siècle, (110-118), 292-300. 

11. Etat des maires et échevins suivant la note de feu Mr Vuatier (117), 277 et liste de 1195-

1790, (118-144), p.300-326. Source : recueil de manuscrit in 4° 64 pages. 

12. . Cahier intitulé Contestation, entre les maires et pairs et les officiers de l’évêché comté 

pairie : recueil de pièces (145-163), p. 327-345. Source ; archives judiciaires du tribunal de 

Première instance de Beauvais comté-pairie 

a. : contre la ville et commune de Beauvais, acte de 1265 en latin. Ibid. cahier intitulé 

Maire et pairs 1291 ; Eau à mettre devant les portes…….. 

b. Page 346-348 vierges avec un papier collé sur la page 25 et portant le Timbre royal et 

A timbrer à l’extra ordinaire (au dos d’un document annonçant l’arrivée du magasin 

Au franc picard). Liste du corps de ville au XVIIIe siècle de 1703 à 1743 

13. Ressort du bailliage et siège présidial de Beauvais (source : Bailliage royal et siège présidial de 

Beauvais, 1601, sans date, lettres patentes). Copie manuscrite sur papier libre étant aux 

archives du palais de justice à Beauvais, page 1. P. 349-350 

14.  Cahier paginé de 11 à 304 (jusqu’à la fin du volume) et en nouvelle pagination 351 à 640. 

a. 351-365(11-25),  Hommes célèbres du Beauvaisis (à partir de Bucquet : copie d’une 

notice qui était attachée derrière le portrait de M. Bucquet peint à Paris au mois 

d’août 1755 : lequel a été envoyé pour bouquet à Me Bucquet mère par Melle Vialon 

son amie, BB Le Mareschal, p.1 : présentation, (il semble que ces pages soient 

consacrées à Bucquet (seul ou famille, à regarder avec précision). 

b. 366-377(26-34), Maisons canoniales avec leurs propriétaires successifs (source : 

manuscrits appartenant à la bibliothèque de M. Le Caron de Troussures. 

Acte à propos d’une maison située près de l’église Saint-Michel qui 

appartenait Saint-Quentin, 375-376, suppression du chapitre et cession des 

maisons canoniales moyennant finances. 

c. 377-378 (28-29). A propos du cimetière de Saint-Etienne allusion au « coutumier », Il 

est indiqué en marge à droite « Extrait d’un ancien livre qui est sans intitulation 

appartenant à l’Eglise et Fabrique de St Etienne de Beauvais -recueil de pièces qui 

constatent que le cimetière de Saint Etienne est un cimetière commun à toute la 

ville. Bibliothèque Le Mareschal. 

d. 378-387 (38-47). A propos de la cathédrale Saint-Pierre : Usages, constructions, 

chapelles :  

e. 387-388 (47-48). Obsèques de M. Serge en 1809 curé de Saint-Pierre de Beauvais  

f. 389-422 (49-82).Tombes et épitaphes et autres inscriptions qui se voient dans l’Eglise 

de Beauvais et le cloître de l’Eglise, BB Le Mareschal.  

g. 422-423 (82-83). Hommes célèbres : Louis Borel né en 1656 

h. 423 (83) Evénements remarquables : le siège de Beauvais, 1472 

i. 423-424  (83-84)16 mai 1805 : Bénédiction des  5 nouvelles cloches de Saint-Etienne 

j. 424-425 (84-85). Hommes célèbres : Mgr Jean-Baptiste de Belloy, archevêque de 

Paris (1709-1808) 

k. 425-433 (85-93). Evénements remarquables : 1804 : installation de M de Monchy, 

président du tribunal criminel de l’Oise ; 1810 : Echarpe offerte à M de Nully 

d’Hécourt, maire de la ville de Beauvais par le conseil municipal. (source extrait du 

registre aux délibérations du conseil municipal de la ville de Beauvais, BB Le 
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Mareschal) ; 1813 : campagne de 1813 et offre de chevaux à l’empereur ; 1814 : 

campagne de 1814 invasion des puissances coalisées chassés de Montdidier par des 

hommes de Beauvais… ; 14 avril 1814, adresse du maire de la ville de Beauvais, SAR 

Monsieur frère du roi ; 19 avril, adresse du conseil municipal à SM. Louis XVIII ; 29 

juillet députation du conseil municipal au Roi ; 1815 : A propos des Cent Jours ; 

1816 : mission dans l’Eglise de Beauvais (cathédrale) ; installation d’un calvaire sur la 

montagne Saint Jean (Journal de l’Oise du samedi, 9 novembre 1816, n°254) ; 10 

novembre 1816 : fin de la mission ; 1816 : installation du tribunal ; 1er janvier 1817 : 

La ville de Beauvais offre un mouton gras au roi ; 1816 : installation du nouveau 

maire et de son conseil 

l. 433-434 (93-94). Copie d’un acte en latin : Abbaye de Saint Lucien, charte concernant 

l’avouerie de Maulers : juillet 1114. 

m. 434 (94). Extrait d’un bail concernant une maison appartenant à Pierre Ernaudi, 

chanoine de Saint-Vaast, donnée à bail à Jean Hure bourreau et après le décès à 

Denis Maingot, bourreau et située à la porte Saint-jean. 

n. 435-436 (95-96).Lettres patentes du Roi Louis XIII portant institution de la Procession 

de l’Assomption 

o. 436 (96).Hommes célèbres : Philippe des Avenelles, avocat du XVIe siècle. 

p. 437-599 (97-259). Evénements remarquables : Des événements sont consignés à 

partir d’une origine mythique (vers 3464 du monde et vers l’an 164 de Rome, 

Bellovèse, fils d’une sœur d’Ambigat, roi des Gaules : on estime que c’est lui qui fit 

bâtir Beauvais et qui lui donna son nom et ensuite une série de dates 

« remarquables » jusqu’en 1746.  

q. 599-602. (259- 262). Copie d’un acte de 1394-1395 : Sentence du lieutenant général 

du bailly de Senlis, coups et blessures : injures et blessures : injures réminiscences de 

la Jacquerie 

r. 602-608 (262-268). Texte à propos de Saint Etienne 28 décembre 1401. 

s. 609-610 (269-270). Statistique judiciaire du Beauvaisis : immunités et franchises des 

Eglises : lettres d’Henry VI, roi d’Angleterre en date du 20 octobre 1423 : Eglise de 

Saint Maximin près Gouvieux. Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, Jean Guérin, 

prévôt forain de Senlis. 

t. 610-612  (270-272). Extinction du chapitre Saint-Vaast de Beauvais (1756). 

u. 612 (272) 1777 soutane violette des chanoines de Saint-Pierre 

 

15. 612- 640 (272-304) Juridiction consulaire installée à Beauvais par Charles IX en 1565. Liste 

des membres du tribunal jusqu’en 1849 (pages laissées en blanc et préparées pour écrire la 

suite.   

 

 


