Histoire de l’église intercommunale
SAINT-JULIEN et SAINT-JEAN-BAPTISTE
de
BOURGUIGNON sous MONTBAVIN et ROYAUCOURT et CHAILVET

de 1176 à 2013

photo Jacky Laveaud 1979
Bourguignon sous Montbavin, village de 126 habitants
Royaucourt et Chailvet, village de 198 habitants

Paroisse Saint-Paul en Laonnois
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vant de partir pour la croisade en 1147, Nicolas d’Espagne (de la famille des
comtes de Roucy), seigneur de Royaucourt et Chailvet, fit don de tous ses biens aux
Frères du Temple de Laon. Les Templiers revendirent ce domaine treize ans plus tard en
1163 à Gautier, trésorier du chapitre de la cathédrale de Laon, neveu de l’évêque Gautier de
Mortagne.
‘est aux seigneurs de Roucy, à Gautier, à Enguerrand de Chimay neveu de l’évêque
Roger de Rozoy, à Itier frère de l’évêque Anselme de Mauny, aux trésoriers
successifs de la cathédrale de Laon qu’est due la construction de cette église sous l’invocation
de St-Jean Baptiste (à chaque ferme templière était souvent associée une chapelle à St-Jean
Baptiste, il n’est pas interdit de penser qu’il y ait une relation avec cette église, même si les
Templiers n’y avaient plus aucun bien à Royaucourt après 1163).
Plus la paroisse est ancienne, plus le saint dont elle porte le nom est proche de Jésus,
or Jean Baptiste fut contemporain de Jésus, il est le dernier prophète qui a annoncé sa venue
en disant : « Celui qui vient après moi est plus fort que moi » (Mt 3,11)
a consécration de l’église à Saint-Julien (extrait du bulletin paroissial « La voix de
Saint-Julien » du 15 juillet 1910).
« En 1176, l’église actuelle fut fondée, mais elle ne fut terminée qu’au siècle suivant,
(forme de croix latine, sans abside, sans bas-côtés, nef à un seul niveau) et la consécration
se fit, en 1216, par Anselme de Mauny, quarante-neuvième évêque de Laon, qui la dédia à SaintJulien de Brioude, en présence de Haimard de Provins, soixante et unième évêque de Soissons ;
Etienne de Nemours, évêque de Noyon ; Evrard de Fouilloy, évêque d’Amiens ; de Gervais,
treizième général de l’ordre des Prémontrés ; des abbés suivants : Gauthier III, de Saint-Martin
de Laon ; Raoul II, de Saint-Jean-des-Vignes de Soissons ; Miles, de Saint-Médard ; Etienne, de
Braisne ; Gui, de Saint-Nicolas-aux-Bois ; Enguerand 1er, de Saint-Vincent de Laon ; Robert II,
de Nogent ; Daniel, de Saint-Michel ; d’Adam, de Courlandon, doyen de Laon, de Renaut, de
Béthisy, deuxième Grand Bailli du Vermandois.
Enguérand III, dit le Grand Sire de Coucy, assisté du Vidame Lanois, commandait à
presque toute la noblesse du pays. Jamais cérémonie ne fut plus belle et plus solennelle, elle
excita l’admiration de tout le pays, disent les auteurs contemporains. »

ui était Saint Julien de Brioude, décapité en 304 ?
Julien, Tribun romain, converti au Christianisme, tenait garnison à Vienne dans le
Dauphiné. Le christianisme pouvait être considéré par les païens comme un rival mais
surtout comme un danger de mort pour l’Empire. Partout les chrétiens qui avouaient leur foi
étaient mis à mort. Une dizaine de persécutions violentes des chrétiens eurent lieu, entre 52 et
312, mais celle de 303 à 311 (dite ‘la grande persécution’ de Dioclétien) fût la plus violente.
Découvert ; il ne restait plus à Julien qu’à prendre la fuite, ce qui faisait de lui un
déserteur. La recherche d’un lieu retiré l’amena à Brioude (qui ne figurait même pas sur la
carte connue de l’époque). Julien, dit-on, trouva à se loger chez une veuve âgée. Il initia ses
voisins brivadois au christianisme, renversa des idoles d’un temple et les fit jeter dans un lac
des environs.
En faisant du prosélytisme ouvertement, il représentait un danger. Crispin, personnage
consulaire, envoya un de ses gens avec l’ordre de le tuer. A cette nouvelle Julien sortit de chez
lui et se présenta avec intrépidité devant celui qui le cherchait et reçut incontinent le coup de
la mort. Les soldats, pour garder preuve de leur mission accomplie, rapportèrent la tête de
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Julien à Vienne. On la porta à Saint Ferréol, supérieur et compagnon de Julien lui
aussi converti, en le menaçant de pareille mort, s’il ne sacrifiait à l’instant. Comme il ne
voulait pas y consentir, on le tua et on mit dans le même tombeau la tête de Saint Julien et le
corps de Saint Ferréol.
Trois siècles plus tard sa tête fut retrouvée par Grégoire de Tours et Saint Mamers.
Le tombeau du martyr devint à Brioude un lieu de culte. Les miracles qui s’y faisaient
tiennent une grande place dans la légende dorée du Moyen-Age. Aux 11ème et 12ème siècles fut
bâtie à Brioude une imposante basilique romane, la plus belle d’Auvergne, qui est devenue
un haut-lieu des pèlerinages anciens où les rois de France s’arrêtaient quand ils se rendaient
au Puy. Le culte de Saint Julien se répandit dans toute la France et de nos jours plus de
540 églises en France portent encore son nom. Ce culte fut rapporté en Picardie par Grégoire
de Tours lui-même, à Reims et à Laon. En 1171, Hugues, abbé de Saint-Vincent consacra
une église collégiale à Saint-Julien, à l’emplacement d’un oratoire très ancien lui-même
consacré au saint-martyr, mentionné par Hincmar au 9ème siècle.
e pèlerinage à Saint Julien est attesté en 1463.
Il attirait les foules

latéral gauche : ancienne porte d’entrée des pèlerins

LE CHAMP DE LA FETE
C’est le lieu où les pèlerins s’établissaient provisoirement
et se réjouissaient. Quelle surface !
latéral droit : ancienne porte de sortie des pèlerins

Ce « lieu-dit » a subsisté jusqu’à nos jours (plan de 2010)
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Les miracles attribués à Saint Julien : guérisons de muets, de paralytiques, apaisement
d’énergumènes, libération de possédés, retrouvailles de gens perdus. (et à Brioude les
miracles étaient mêmes censés guérir des animaux, que l’on amenait dans la basilique).
La renommée de Saint Julien était si grande que l’expression populaire en garde la trace
encore aujourd’hui : il est plus fréquent de dire « on va à Saint-Julien » que de dire « on va
à Royaucourt ». Dans les cartes anciennes d’ailleurs, le nom de la paroisse avait supplanté
celui de Royaucourt.

siège de Laon par Henry IV – 1594

atlas de Trudaine – vers 1780

Le pèlerinage a pris fin à la révolution de 1789. Saint Julien de Brioude se fête le 28 Août.
eliques.
Pour qu’il y ait pèlerinage, il est nécessaire que les pèlerins puissent vénérer les
reliques de Saint Julien. (ci-dessous extrait de la monographie de l’abbé Rousseaux –1901)
« …cette église possédait un riche reliquaire en argent contenant un avant-bras de Saint Julien de
Brioude, ancien Patron de la Paroisse. Lors de la révolution, le reliquaire fut volé…et cette relique
précieuse qui était l’objet d’un pèlerinage fut profanée et jetée dans le caveau destiné aux sépultures des
anciens seigneurs…Monsieur Cussin, curé de Brioude, à qui Monsieur Sablière, curé de Saint-Julien
s’était adressé pour avoir de nouvelles reliques, répondit le 26 août 1843, que les reliques de Saint
Julien, déposées à l’Hospice de la ville ne pouvaient en être distraites que lors de la translation à la
Paroisse…après accord de l’évêque Diocésain, translation solennelle le 24 juin 1869 des reliques de St
Julien à la Paroisse. Monsieur Sablière était allé chercher ces reliques à Brioude l’année précédente en
septembre. La cérémonie a été grandiose et édifiante…. »

Aujourd’hui l’église ne possède plus de reliques, depuis quand ? la guerre de 1870 ?
rocessions.
Cette église attirait les fidèles des paroisses voisines par l’éclat de ses processions :
nous en trouvons le témoignage dans le bail qu’en 1644 Nicolas Lenain, frère aîné des
célèbres peintres, avait consenti à un laboureur. Celui-ci, en plus de la redevance qu’il devait
payer au temps des vendanges en leur maison de Bourguignon, devait aussi donner chaque
année la somme de 10 sols « pour être employés en pain et en vin à distribuer aux petits
enfants de Mons venant en procession le jour des Rogations à l’église de Royaucourt.

Les processions étaient encore grandioses jusqu’aux années 1936, pour disparaître dans les années 1955.

ommunions. Il en était de même pour les communions, qui s’appauvrirent progressivement
par la diminution des enfants, puis disparition avec le regroupement des paroisses en 1998.

les garçons - 1933

les filles - 1934
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onstruction de l’église :
Elle débuta vers 1176 par le Chœur et une Tour en toit
terrasse. (cf p.2)
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Vers 1200 : le Transept Nord
Vers 1230 : le Transept Sud
Vers 1250 : la Nef (à 1 seul niveau) et le Portail,
l’église a alors la forme d’une croix latine.
Vers 1300, rehaussement de la Croisée du Transept, du
Clocher, du Chœur, prolongation par une abside à 5 pans.
L’élévation (8m) est soignée, elle superpose un
soubassement de 5 niches et 9 étroites lancettes (arc surhaussé ressemblant à une lance). Nous pouvons l’admirer,
telle qu’elle était, 8 siècles après sa construction.
Vers 1320 : Collatéral Sud (pan coupé en bois). [ début du pèlerinage ]
Vers 1330 : Collatéral Nord (pan coupé en bois). [
Vers 1370 – incendie ( 2ème guerre de Cent ans).
Vers 1450 (reconstruction ?) : rehaussement du Clocher, rehaussement de la Nef (elle a
maintenant 2 niveaux), Collatéraux, Verrière.
1537 : le village de Royaucourt subit un incendie, ainsi que la nef et les bas-côtés de l’église
qui s’effondrent.
1554 : le trésorier de la cathédrale de Laon , propriétaire du bâtiment église, échange sa
seigneurie avec Pierre de la Vieuville. Le trésorier ne garde que la Cure.
1555 – 1560 : reconstruction, probablement par
Pierre de la Vieuville, qui y inhumera son
épouse Catherine de la Taste de Montferrand
dans le caveau dit des Seigneurs le 25/01/1555
(1556 avec le calendrier actuel).
Rehaussement du Clocher, rehaussement de la
nef (elle a maintenant 3 niveaux, soit 18m),
rehaussement et voûtement en ogive des
collatéraux, la Rose, la tourelle de l’Escalier.
Vers 1620 : Charles 1er de la Vieuville fait
rehausser le Transept nord et le transforme en
une chapelle à Notre-Dame.
Traversant toutes les autres guerres, inlassablement
entretenue par nos aïeux, c’est ainsi que l’église nous
a été léguée. Classée monument historique en 1838,
elle est aussi surnommée « fleuron de la couronne de
Notre-Dame » [de Laon]

alle funéraire de Pierre de la Vieuville
† vers 1569 et de son épouse Catherine de
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la Taste de Montferrand : mariage le 03/08/1539
Gouverneur de Reims, Mézières et du Rethélois
lieutenant d’une « compagnie » de 300 hommes
(400 chevaux), rénova le château de Chailvet dans
sa forme actuelle (galerie à l’Italienne).
C’est à sa demande, qu’à la sortie de la messe parois
siale que les notaires royaux du bailliage du Vermandois convoquèrent tous les habitants et les invitèrent à se présenter le 29 juillet 1554 devant le
portail de l’église pour que soit effectué le dénombrement de toutes les terres, prés, vignes, bois,
maisons, granges, bref de tout ce qu’ils détenaient à différents titres. Il en résulte un document
précieux conservé aux Archives départementales de l’Aisne : le Terrier de 1555, donnant 444 pages
de renseignements précis sur Royaucourt et Chailvet.
De 1655 (début des registres paroissiaux) à 1828 (ouverture du « nouveau cimetière »),
53 personnes ont été inhumées dans l’église et 870 dans le cimetière qui l’entourait .
De 1200 à 1655, le nom des défunts et leur lieu de sépulture nous sont totalement inconnus.

es cloches :
Les registres paroissiaux, consultables maintenant sur internet :
http://www.archives.aisne.fr/registres_d_etat_civil-36774.html?RECH_COMMUNE=Royaucourt-etChailvet&DATE_DEB=&DATE_FIN=&DATE_EXAC_DEBFIN=&bt_TYPEACTE3=3&btVal=Rechercher

nous donnent, à la date du 25 août 1718, l’acte de baptême de la grosse cloche de l’église : Françoise –
Crépine du nom de sa marraine épouse de Charmolue de la Garde, seigneur de Royaucourt et
Chailvet….Le 1er mars 1789, à la requête du bailli de Vermandois, l’assemblée de Royaucourt et
Chailvet fut convoquée à son de cloches « à la manière accoutumée ». Par ordonnance du 4 janvier, le
roi avait décidé de réunir les Etats Généraux pour que « lui soient proposées les réformes à apporter
dans le royaume…Au prône de la messe paroissiale, lecture en avait été faite par l’abbé Lefèvre, curé
de Royaucourt, et le texte en avait été affiché à la porte principale de l’église.
1789 ( révolution) : sur les 4 cloches existantes, 3 sont fondues,
la 4ème est gardée pour sonner les heures
1850 : souscription pour les cloches ; 9 Juin 1851 : baptême des 3 cloches.
1916 (guerre de 1914-18) : les 3 cloches sont fondues par les Allemands.
1921 : baptême de la cloche du milieu : Anne Marie Henriette
12 Avril 1931 : baptême par Mgr Mennechet de
-la cloche de Royaucourt et Chailvet nommée: Philippine – Zulma – Marguerite - Marie
-la cloche de Bourguignon nommée : Xaverine – Louise – Marie - Thérèse

‘est avec le Concordat de 1802 qu’allait renaître la paix religieuse. Alors la paroisse
St-Julien Royaucourt reprend vie. Elle s’accroît même car les habitants de Bourguignon sous
Montbavin lui sont rattachés. Depuis 1345 Bourguignon relevait de la paroisse de Montbavin, dont
l’église est consacrée à Saint-Hilaire. Bourguignon, à la différence de Royaucourt, relevait non du
trésorier, mais du chapitre de la cathédrale de Laon. Bourguignon possédait une chapelle consacrée
à Sainte-Madeleine, puis à la Nativité de la Sainte Vierge. Ella a disparu à la suite de la
révolution, vers 1820. En 1924, la fête communale de Bourguignon est la Nativité de la Très Sainte
Vierge, le 8 septembre.

hemin de croix du Chété.
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En 1834, à la requête de l’abbé Sablière, le
Révérend Père Dutems autorisé par Mgr de Simony en
vertu d’un bref de Grégoire XVI en date du 21 janvier
1833 érigea le chemin de croix. Vers 1875, un calvaire
appelé croix de St-Paul (vis à vis du calvaire croix de
St-Pierre dominant Mons et Laniscourt) termina le
chemin de croix de la « montagne » du Chété, au dessus
de Bourguignon, regardant l’église St-Julien.
Vers 1900–1909 : « C’était un dimanche
de Passion. La foule fit en procession le long trajet de
Saint-Julien au sommet de la montagne où se trouve un
calvaire gigantesque, qui se voit de la place de
Bourguignon. Les exhortations étaient faites par un
Père Franciscain, dont la forte voix était entendue de
tous et dont les pieds nus impressionnaient beaucoup
les assistants. On oubliait la fatigue et l’on était
heureux…(*)»

(*) Eloge funèbre de l’abbé Desmier d’Olbreuse, 30/01/1910, archives diocésaines
Successivement détruits par le temps et les tempêtes, le 29 août 2012 a eu lieu la pose d’un
nouveau calvaire : c’est le 4ème (poses en 1875, 1904, 1937, 2012).

orgue. 1836 à nos jours.
En 1836 la Fabrique fit construire une tribune
et fit l’acquisition d’un orgue. (Don de la
famille de Récy) (l’harmonium que nous voyons
ici, alimenté par une soufflerie électrique, n’a été
installé que dans les années 1935. Il est aujourd’hui
hors-d’état de service).

Un autre instrument de
musique était utilisé pour
l’accompagnement
des
cérémonies : le serpent

rés Saint Rosaire –
Vue la requête à nous présentée de Mr l’abbé .Sablière…
Nous Jules François de Simony, par la miséricorde Divine et la Grâce du St-Siège apostolique,
Evêque de Soissons et Laon, Doyen et premier suffragant de la Province de Reims…Nous avons établi et
établissons, dans l’église succursale de Royaucourt, la confrérie de la Ste Vierge du St Rosaire…
le.15/01/1831.
L’adoration perpétuelle ( 7j/7 , 24h/24 ) se poursuivit jusqu’en 1938 (interruption pendant la guerre
1914-18). Il y eut jusqu’à 144 personnes pour effectuer cette rotation, dont certaines venaient de Paris,
Versailles,…(Imaginons de nos jours ce que pouvaient être les difficultés d’organisation, sans voiture ni téléphone !!)
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resbytère – 1844 - 1895
En 1844, la Fabrique fit bâtir une nouvelle
sacristie, et augmenter le presbytère en le
surélevant de 1 étage.
En 1895, il fallut démolir le presbytère qui
commençait à s’écrouler et déparait la façade
à laquelle il était adossé de façon déplorable.
orloge 1849 - 1929
En novembre 1847 : souscription des habitants de la paroisse pour l’acquisition d’une
horloge qui fut placée en février 1849.
Détruite en avril 1917, à la demande des habitants : autorisation est donnée de remettre une
horloge au fronton de l’église. Elle sera posée le 29 juin 1929.
1851 – reconstruction du Beffroy

itraux

En 1866 : Une souscription eut lieu auprès des habitants de la paroisse pour l’embellissement
de l’intérieur de l’église. Les vitraux sont terminés en avril. Au centre : le baptême du Christ.
Sur les côtés, Annonciation et Assomption de la Vierge Marie.

Les vitraux ont été détruits lors des tirs de l’artillerie française fin octobre 1917.
D’avril 1879 à 1881 : reprise des piliers du Chœur et du Sanctuaire (et remplacement de son
dallage), suppression des boiseries, reprise des soubassements, des arc-boutants côté droit,
réfection de la toiture de la nef en ardoises, des collatéraux en tuiles, de la porte d’entrée du
bas-côté sud.
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utels
1881

don du chanoine Desmier d’ Olbreuse
et souscription paroissiale
Ce maître-autel remplace un autre en marbre blanc
édifié en 1842 par l’abbé Sablière avec quelques
offrandes (le gouvernement ayant fait don du marbre).
Il ne nous en reste que la porte du tabernacle.

1885 - 1890

autel du Rosaire
don du chanoine Duchâtel

cngrégation des Saints-Anges 15 décembre 1910 – 1914 ?
Abbé André Louis Emile Moussu : La Congrégation des Saints-Anges s’adresse à nos jeunes
filles et fillettes âgées d’au moins dix ans. En 1912 la congrégation avait 6 membres.
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« Après la messe du Rosaire, M. le Curé a rappelé, dans une courte allocution,
ce que devait être une congréganiste des Saints-Anges, une âme de jeune fille qui se
consacre à la Très Sainte Vierge dans le but de devenir sa fille de choix en réalisant ellemême le modèle divin qu’est l’âme de l’Enfant Jésus. Elle se met sous la protection des
saints anges pour obtenir d’eux et particulièrement de l’ange gardien, les conseils et les
inspirations et même les reproches du remords, qui sont les voix des anges parlant au
cœur de la congréganiste et la guidant dans la fidélité à Marie et à Jésus. »
ulletin (ou revue paroissiale)

N°1 – 01/03/1909

N°1 – 01/03/1911

1924

ctobre 1917 – Tirs d’artillerie de l’armée Française sur les observatoires du chemin des Dames :

l’église de Montbavin est complètement détruite, ci-dessous l’église de Royaucourt.

En 1920, au début des travaux de reconstruction

onations à la paroisse St-Julien de Royaucourt
Un exemple pour notre génération ?
vers 1866
1875
vers 1875
1881
vers 1885
vers 1893
avant 1906
avant 1906
avant 1906
avant 1906
avant 1906
avant 1906
avant 1906

famille de St-Preux
plusieurs vitraux
abbé Sablière
christ en fonte du calvaire du Chété
Armand de Hédouville
statues de la Ste-Vierge et St-Joseph
chanoine Desmier d’Olbreuse maître-autel en pierre
chanoine Duchâtel
autel de la Ste-Vierge
Mlle Denise de La Marlière les 14 stations du chemin de croix
famille de Récy :
grandes orgues et chape blanche
souscription paroissiale :
178 chaises et autant de prie-Dieu
famille Chéry
buffet en chêne pour la sacristie
famille de Hédouville
ornements blanc et vert
famille Brunel
tous les petits linges d’autel
Mr de Nercy
calice
Mme de Linage
statue de St-Antoine
_-_-_-_-_-_-_-_loi de 1905 : tout le mobilier devient bien communal
guerre 1914-18 : le mobilier a été détruit ou presque entièrement disparu
_-_-_-_-_-_-_-_
vers 1912
Mr Félix de Linage
statue de Jeanne d’Arc
1920 à 24 Mme de Nazelle
nombreux objets, linges, vêtements liturgiques
1921
Mme de Gournay
cloche Anne-Marie-Henriette
1924
Mr Armand de Hédouville
75 chaises et autant de prie-Dieu
1930
famille Baudet
statue de Ste-Thérèse

eanne d’Arc - Fête le 30 mai
Patronne secondaire de la France
Lettre pontificale (Pie XI du 2 mars 1922)
« … De plus, écoutant les vœux pressants des évêques,
du clergé et des fidèles des diocèses et des missions de
la France Nous déclarons avec la plus grande joie et
établissons Pucelle d’Orléans admirée et vénérée
spécialement par tous les catholiques de France
comme l’héroïne de la patrie, sainte Jeanne d’Arc,
vierge, patronne secondaire de la France, choisie par
le plein suffrage du peuple, et cela encore d’après
Notre suprême autorité apostolique, concédant
également tous les honneurs et privilèges que
comporte selon le droit ce titre de seconde
patronne… »

chant composé par les abbés Laurent et Vié lors de la fête
en l’honneur de Jeanne d’Arc le 7 mai 1899 à Orléans.
Dans les années 1920, il était chanté à St-Julien
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ission de 1932
« Les résultats de la Mission prêchée
par le R.P LELEU, Rédemptioniste
ont dépassé toutes les prévisions. Pendant
15 jours la paroisse entière fut conquise
par l’ascendant surnaturel du missionnaire
à la foi si vive et à la bonté universellement
appréciée ; les lumières divines qu’il a
répandues si abondamment ont éclairé bien
des intelligences.
La cérémonie de clôture revêtit une solennité
particulière. Un Christ de Bouchardon,
souvenir de Mission, fut porté triomphale-

ment au milieu d’une assistance nombreuse et recueillie. Partout des décorations habilement dressées par le
dévouement de M. le curé Léon Guillemaud rendait au Christ l’hommage d’une population fidèle, heureuse
d’acclamer son Dieu. Mr l’abbé Saintyves, doyen d’Anizy-le-Château, présidait la cérémonie, assisté de
MM. les curés de Chevregny, de Soupir et de Mons en Laonnois. De telles journées resteront en mémoire
dans le pays et les âmes profiteront longtemps des grâces si copieusement dispensées. »

En septembre 1954 Mgr Obert remet à
Louise et Marie-Thérèse du Tartre un
diplôme en reconnaissance des services
rendus à la Paroisse (dont
l’organisation de l’Adoration Perpétuelle).

Pour mémoire Louise était aussi
organiste,
infirmière
totalement
bénévole, puis devint maire de
Bourguignon sous Montbavin.
Louise

Marie-Thérèse

1ère messe de l’abbé Denis Baudoux (24/11/1937 † 04/06/2012)
à St-Julien le 30/03/1964
Septembre 1954 : jubilé (25 ans de sacerdoce) ----
de Léon Guillemaud (en haut sur l’escalier du
presbytère). A sa droite : Mgr Scaramellini.

ampanile. - 1959
Le campanile qui menaçait ruine fut enlevé.
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Il n’a pas été refait car les Monuments Historiques s’y sont opposés
car cela dépareillait l’architecture de l’église.
(Le 31mai 1977, les deux communes firent don de la cloche et du mécanisme
d’horlogerie à Françoise et Pierre Pottier, qui les installèrent dans la tournelle
(donjon) du château de Ventadour – Meyras – Ardèche)

1962 : réfection de la toiture de la Nef (chute mortelle de François Brisse 19 ans)

ssociation Les Amis de l’église St-Julien de Royaucourt.
Le 30 septembre 1972, le chanoine James, Conan Fox (13/03/1917 † 12/02/1974) créa l’association « Les amis de l’église St-Julien de
Royaucourt ; car le clocher menaçait de tomber, et la création d’une
association de sauvegarde permettait d’aider les deux municipalités de
Royaucourt et Chailvet et Bourguignon sous Montbavin à trouver des
fonds pour les réparations devenues urgentes. »

L’article II des statuts précise :

« Cette association a pour objet : Mettre en valeur sur le plan touristique, artistique et
historique l’église Saint-Julien de Royaucourt, la faire mieux connaître et veiller à la
conservation de cet élément du patrimoine national. »
L’association y organisa :
- 3 « sons et lumières » (1975 – 1980 – 1985).
- Les messes de minuit à Noël remplissaient l’église, on y venait nombreux, même de Laon
our le 30ème anniversaire de l’Association,
l’abbé Maurice Cerveau y célébra la messe paroissiale le 21/06/2003.

Saint-Julien

Hommage aux membres fondateurs décédés

Pour en savoir plus sur l’association : http://www.amis-st-julien-royaucourt.org
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aptême et pose du coq le 17 juin 1975.
Au terme des travaux de restauration du clocher
Message inséré dans le coq, pour les générations futures :
« Le 17 juin 1975, année de l’Art Gothique en Picardie, à
six ans du premier pas de l’homme dans l’espace, ce coq a
été posé sur la flèche de l’église St-Julien de Royaucourt.
Les travaux de restauration de la flèche ont été réalisés
sous la responsabilité de :
-M. André Scherer, conservateur régional des Bâtiments de France
-M. Alain Gigot, architecte en chef des Bâtiments de France
-entreprise Battais de Compiègne, et plus spécialement par :
-M. Christian Mailley, chef couvreur
-M. Michel Auteur, compagnon couvreur
-M. Francisco Péreira, chef charpentier
-M. Francis Bonnet, compagnon couvreur… »
Journal l’Union : 11 août 1975

Henry de Buttet
André Godart Pierre Grunon François Demetz Eliane Verva François Vel-Durant
(Président St Historique) (Conseiller
(Préfet
(Maire Bourguignon (Maire Royaucourt
Curé de
haute Picardie
Général)
de l’Aisne)
sous Montbavin) et Chailvet)
St-Julien

egroupement des paroisses : 01/01/1998
Lorsdu synode appelé « Faisons
Route Ensemble » lancé par Mgr
Labille en 1995 et terminé par Mgr
Herriot qui lança les Paroisses en
1998, notre Groupe de villages prit
le nom de Paroisse Saint Paul en
Laonnois, perdant les villages de
Chavignon et Cessières, chaque église
gardant son Saint protecteur, ce qui
a donné 16 villages et 15 clochers
avec un nombre d’habitants de 7.234.
L’abbé Maurice Cerveau restant Curé de la Paroisse
mais n’étant plus Doyen.
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Dés Octobre 1978, c’est le curé d’Anizy : l’abbé Maurice Cerveau qui officie à
Royaucourt. La paroisse St-Julien Royaucourt prit fin officiellement le 01/01/1998 avec le
regroupement des paroisses. L’abbé Maurice Cerveau partit en retraite en Juillet 2003.
La liste des curés (connus depuis 1400) est consultable sur le site internet de
l’Association des Amis de St-Julien Royaucourt dans la rubrique Histoire / curés.
plaque dédiée au chanoine James Conan Fox
offerte par l’Association et posée le 20/09/2006

xposition St-Julien de Brioude du 25/09/2005 à fin Octobre.
dans le cadre de la 13ème fête du livre à Merlieux, puis transposée à St-Julien

Mgr Marcel Herriot entouré du Président et Secrétaire de l’Association

Père Alain Bosquet (vicaire général de Laon)

Abbé Léon Butin (̉1926 - † 07/02/2013)
des membres de la Paroisse
Impossible de citer et montrer les nombreux visiteurs à Merlieux et à Saint-Julien.

Plaquette du DVD disponible auprès de l’Association
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e 15 Juin 2007 , fête du Sacré Cœur du Christ
« Dans un contexte du monde actuel, ce « petit reste »,
sensible à l’appel du Pape Jean-Paul II « pour une nouvelle
évangélisation », célèbre le retour du Saint-Sacrement reçu de
son Evêque, pour une adoration eucharistique ouverte à tous.
Cet accueil solennel du St-Sacrement a eu lieu le jour
de la fête du Sacré Cœur de Jésus lors d’une messe particulièrement fervente présidée par Père Evêque Mgr Marcel
Herriot, concélébrée par Père Trouslard et les abbés Georges
Delattre et Philémon Muaba-Diop.
A cette occasion deux autres évènements « phares »,
initiés par la communauté locale :
-Bénédiction d’une plaque commémorative dédiée au chanoine James Fox
-Bénédiction d’un nouvel autel (don de la commune Tavaux et Ponséricourt

Bénédiction de la plaque « chanoine Fox » (cf p.14)
en présence de son frère John Fox

« La Vie Diocésaine 1/11/2007 »

retour du Saint Sacrement

abbé philémon Muaba-Diop Mgr Marcel Herriot chancelier Maurice Trouslard abbé Georges Delattre
Un DVD de la messe est disponible auprès de l’ Association.

Faisant suite à cet événement l’abbé Georges Delattre instaura la messe du mercredi (1 à 2 fois 19
par an) dans les églises de la Paroisse (hors Anizy et Pinon qui accueillent la messe dominicale).

« Ne pouvez-vous pas veiller une heure
avec moi ? » ( Mc 14,37 )
« Venez à Moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau,
et Moi je vous
soulagerai. » ( Mt 11,28 )

Adoration chaque 2ème vendredi du mois à 21h

arcours de beauté et de spiritualité - 10 mai 2009.
Sur le fascicule présentant le circuit vous aurez reconnu l’église Saint-Julien
en venant du chemin de Bourguignon.

L’abbé Alain Bosquet (vicaire général de Laon), dans le
cadre de la commission « Art, Culture et Foi » inaugure le 10 mai
2009 le « Parcours de beauté et de spiritualité dans le Laonnois ».
Le circuit comprend : l’église cathédrale Notre-Dame de
Laon, St-Julien de Royaucourt, Notre-dame de l’Assomption
d’Urcel, St-Jean-Baptiste de Pancy-Courtecon, St-Martin de
Martigny-Courpierre, Notre-Dame de la Visitation de Bruyères.

ose de la plaque des monuments historiques le 20 Juin 2010
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St-Julien
ou
St-JeanBaptiste, St-Jean-Baptiste ou StJulien ?
Nom du St-Patron, de la
Paroisse, du Village ? Le nom de
l’église a été pendant des siècles StJean-Baptiste, et de vers 1750
jusqu’à 1998 le nom de la paroisse
était St-Julien Royaucourt.
Le nom de l’église est
« officiellement » depuis l’ordo de
1968 St-Julien et St-Jean Baptiste.
La Paroisse étant devenue St-Paul
en Laonnois depuis 1998.
L’inauguration s’est poursuivie par un concert (organisé chaque année par l’Association) ; ici « La Villanelle ».

Pour l’occasion, Michel Havart (de Bourguignon) a peint (huile sur toile) et offert les 2 tableaux.

uverture de l’église :
30 dimanches / an (des Rameaux à la Toussaint) les membres de l’Association
assurent une présence de 15h à 18h afin de maintenir l’église ouverte à tous.

Les travaux de 1975 à 2013
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Claude Leroux - Août 2014

