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Le château de Roye a
été brûlé et démoli
en 1472 ou 1475

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 870 titres à ce jour.
L’auteur évoque le château des comtes de
Roye en ces termes : « Il était situé dans
l’endroit qu’on nomme encore le Château. Il
joignait, d’un côté, la rue d’Amiens ; d’un
autre, l’un des fossés de la ville ; d’un troisième, le jardin des anciens Minimes, et d’un
quatrième, la grande place. On voit, par de
vieux restes de tours, que les prisons actuelles
en faisaient partie, ainsi que la maison qui
appartient maintenant à M. Duvillé. Car on

Avec notes historiques et statistiques sur
les communes environnantes

par L.-A.-J. GRÉGOIRE
D’ESSIGNY
Lieutenant commandant
des sapeurs pompiers
volontaires de Roye

L

ieutenant commandant des sapeurs
pompiers volontaires de Roye, sa ville
natale, L.-A.-J. Grégoire d’Essigny fut
également correspondant de l’académie
d’Amiens. Il présenta plusieurs mémoires
devant l’Académie des sciences, agriculture, commerce, belles-lettres et arts du
département de la Somme, dont deux furent publiés en 1811 :Mémoire sur la ques-

tion des voies romaines vulgairement appelées chaussées Brunehaut, qui traversent la
Picardie et Mémoire sur l’origine du patois
picard, sur ses caractères, sur ses rapports
avec les langues qui l’ont précédé. La situation géographique de Roye a placé la ville sur
les routes des invasions germaniques, puis
normandes. La fertilité de son sol a attisé les
luttes du pouvoir royal contre les grands
féodaux et les rois d’Angleterre. Ville frontière pendant un temps, elle demeura en
première ligne de toutes les guerres révolutionnaires, napoléoniennes et modernes.
Souvent dévastée, la ville conserve cependant les traces de ce riche passé, qui attira la
visite de personnages illustres, depuis César
jusqu’à Napoléon III, en passant par Clovis,
Philippe Auguste, Louis XI, Henri IV, Louis XIII,
Louis XIV, Louis XV, ou encore, le Grand Condé.

La fondation de l’église
collégiale de
Saint-Florent

apercevait encore, il y a peu d’années, dans une
cuisine voûtée en briques, à la cheminée, les
armes de France, avec plusieurs fleurs-de-lys ;
et sur la cheminée d’une chambre haute, audessus de la cuisine, les armes de France, celles
de la Maison de Condé, et celles de la Maison
de Roye, qui étaient de gueules à la bande
d’argent.Ces armoiries étaient accompagnées
de fleurs-de-lys répandues sur la cheminée. Il y a lieu de croire que le château de
Roye a été brûlé et démoli en 1472 ou 1475,
époque où la ville fut prise et incendiée. »
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Le livre premier traite de la situation de la ville de Roye,
des rivières, des noms latins, de son antiquité démontrée par des faits historiques, des seigneurs de la
maison de Roye, de la charte de la commune de Roye
(avec les principaux motifs qui ont motivé les rois à
accorder ces chartes et les lois qui régissaient la ville
à partir du XIIe siècle), des maires de Roye, des grands
baillis, des gouverneurs généraux de Péronne, Roye
et Montdidier, des gouverneurs capitaines, des lieutenants du roi, des annales de Roye, des sièges, des
prises, des reprises et des incendies de Roye. Le livre
deuxième présente la ville, les bourgs, les villages qui
ressortissaient du bailliage de Roye, les communes,
annexes et dépendances du canton actuel de Roye,
les lieutenants généraux, les lieutenants criminels, les
lieutenants généraux de police, les lieutenants particuliers civils, les lieutenants particuliers criminels, les
avocats du roi, les procureurs du roi, les substituts du
procureur du roi, les notaires, les juges de paix, le
grenier à sel. Le livre troisième est consacré à la
fondation de l’église collégiale de Saint-Florent, aux
reliques et aux doyens, à la fondation de l’église de
Saint-Pierre et à ses curés, à l’église de Saint-Gilles,
à la paroisse de Saint-Georges, à la paroisse de SaintMédard, aux cordeliers, aux minimes, aux sœurs de la
Croix, aux religieuses annonciades et au collège. Le
livre quatrième concerne la population, les naissances, les mariages, les décès, les maladies, le territoire
de Roye, ses maisons et ses moulins, les hôpitaux, les
prisons, les promenades, le commerce, les productions naturelles du canton de Roye, le caractère, les
mœurs et usages des habitants des campagnes. Le
dernier livre présente des notices sur quelques personnes des environs de Roye, qui se sont distinguées
dans les armes ou dans les sciences et des notices sur
les hommes natifs de Roye, qui se sont distingués
dans la littérature, les sciences, les emplois, etc.
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F

ace au désir d’indépendance des seigneurs qui portait un lourd préjudice à l’autorité souveraine, et à la
nécessité des habitants des villes de s’unir pour défendre leur liberté et leurs biens, les monarques
favorisèrent l’application des coutumes naissantes, en les approuvant par des lettres en bonne forme. Les
chartes avaient ainsi pour but de mettre les villes en état de mieux défendre leurs propres droits et ceux du prince,
en les purgeant des désordres et des crimes que le malheur des temps avait rendus si fréquents. Celle de Roye,
accordée par Philippe Auguste, reproduite, traduite et commentée par L.-A.-J. Grégoire d’Essigny, concerne tous
les aspects de la vie des habitants, permettant ainsi une découverte de leur quotidien dans les moindres détails. Elle
protège l’épouse des excès de son mari, gère les différends entre les individus, garantit l’application des mesures
de sécurité mais traite aussi des aspects économiques de la vie de la commune. L’article 42, par exemple, stipule
que « si quelqu’un fait des gâteaux, ou des flans, ou autres choses semblables, qui nuisent à la ville, le maire pourra
défendre d’en faire davantage ». D’une manière générale, tout ce qui n’était pas nécessaire à la vie était considéré
comme un luxe ; par conséquent, en faisant augmenter le prix du pain, lors des années de disette, la pâtisserie
devenait nuisible à la cité. Parce que l’histoire d’une commune n’est pas seulement celle des événements et des
hommes qui ont forgé son destin, l’auteur restitue aussi la vie des Royens, dans toute la réalité de leur quotidien,
avec leur habitat, leurs mœurs, leurs maladies ou leurs fêtes. Si l’habitant des campagnes n’a pas l’esprit inventif,
il est laborieux et passe sa journée dans les champs. L’hiver, les femmes filent le chanvre, lors de veillées où se
réunissent quelques familles dont les yeux sont rivés sur le narrateur des contes qui se transmettent de père en fils.
Parmi les nombreuses personnalités qui vécurent à Roye, Gracchus Babeuf demeure une des plus illustres. Bien
qu’il ne partage pas ses convictions, l’auteur reconstitue sa biographie sans omettre de décrire les marques extrêmes
de son amour dévorant pour une de ses filles, décédée à l’âge de six ans.
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