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i-es prieurés de FCNTEVRAULT dans l'Oise 

et plus particulièrement du diocèse de Beauvais j

Troie prieurés dans I *Uise étaient avant la Révolution, 
dans la ipouvanca de l'ordre de F0NT£VRAULT ;

- Saint-Mertin-laa-Borran (diocèse rie Baauvaie}-
- Warivilia (commune de Lit* - diocèse de Beeuvaia)
- Callinancas (commune de Thury-an-Valais - diocèse de 

Maat>x) h

Deux d'entre eux dépendaient donc du diocèse de Beauvaia r 
Warivilia «t Saint~Martin-I®3-9or«n.

WARIVILL£

L» plua ancien créa aat le prieuré de Wariville.

(1) *A quelque distance de Litz et faisant partie de cette com
mune, malgré 1» proximité do Bulles, se trouve Xe hameau de W«ri~ 
vil.le, comptant une vinotain* d*habitants (2), siège autrefois 
d'un important prieuré mixte, rattaché de bonne heure h l'ordre 
da Fontevrault at placé sous 1s gouvernement d'une prieure, 
d'abord assistée d'un prieur, puis, depuis la réforme de l'ordre 
(3) jusqu'à la Révolution, aaji® directrice du couvant, avec 
l'aide d'un ou deux confaeaaura agréés par l'abbesse*.

(1) Texte antre guillemets pris dans E. Lourain - Fpi^raphla du canton de 
Clarmont en beauvalais» 1943, p. 323.

(2) £n 1943 ; 57 habitants d ’après la recensement de 1966.

(3) La réforma de l'ordre établie vars 1492. Le dernier prieur connu oat 
destitué sur la rapport des visiteurs de l'ordre en 1490.



La date exacte de fondation n'est pas connue, mais se s i 
tue au cours de la première moitié du Xllè siècle.

J. Depoin (4) a découvert en 1924 une charte de l'évêque 
de Beauvais Eudes II, mort en 1144, concernant une donation à 
l'abbaye de Beaupré où parmi les signataires figurent 11 Frère 
Robert de Fontevrault" et dame "Aelis" de Bulles. Il place cette 
charte en 1139 et en déduit la fondation du prieuré.

hais cette déduction est vraisemblablement erronée. Le cou
vent était déjà créé au moment de cette charte. L'historien du 
XVIIè siècle, Louvet, retient 113C, l'archiviste départemental 
Roussel 1134 (5).

Reste aussi à savoir si la datation de la charte est juste. 
Plusieurs points de cette charte restent obscurs, ne serait-ce 
que cette appelation de Frère Robert de Fontevrault. Mais il se
rait trop long ici d'entrer dans le détail.

Nous pouvons tenir pour certain'.que les seigneurs de Bulles, 
en particulier Aelis de Bulles, soient à l'origine de la création 
et enrichissent Wariville de leurs libéralités. Les comtes de 
Clermont poursuivent dans la même voie.

Aelis de Bulles semble une figure importante dans cette 
première moitié du Xllè siècle. Qn trouve son nom ainsi que ceux 
des membres les plus proches de sa famille mêlés aux diverses 
fondations et donations de l'époque.

- En 1D8D, fondation du prieuré de Saint-Le u-d'Esserent 
par son père Hugues, comte de Dammartin, où elle fi
gure aux cStés de son frère Pierre et de ses deux 
soeurs (6).

- En 1114, avec les membres de la famille, dont tous ses 
enfants, elle figure dans un acte en faveur de Saint 
Quentin de Beauvais.

- En 1135, on retrouve cette famille à la fondation de 
l'abbaye de Beaupré.

- En 1136, Aelis de Bulles constitue la communauté de 
Froidmont où son fils Manassé devient Abbé en 1142. 
Certains disent son frère ou son neveu, mais la der
nière étude en date retient son fils (7).

(4) Joseph Depoin, le prieuré de Wariville, ses origines, ses a r c h i v e s , 
bulletin philologique et historique, 1924, p. 99.

(5) De même que l'abbé Delettre, Histoire d.j diocèse de B e a u v a i s , 1 843', 
t .2, p . 75 .

(6) Catherine THERY, S a int-Leu-d'Esserent et l'aristocratie de la fin 
du Xlè s. à la fin du XlIIè s .
Société d'Histoire et d'archéologie de Senlis. 1978, p. 2G.

(7) W.M. Newman, les seigneurs de Nesle en Picardie, 1971, t. , p.



Il faudrait ajouter à cette liste les donations constantes 
à ces abbayes.

Aelis est fille de Hugues do Dammartin qui possédait la 
seigneurie de Bulles. Mariée en seconde noce à Lancelin de 
Beauvais. (8)

Le premier acte conservé concernant Wariville -mais nous 
verrons plus loin pour quelle raison- est de 1149 et se rapporte 
à l'entrée au couvent d'une dame Yphange, veuve d'un Manassé de 
B u l l e s .

L'autre personnage que l'histoire dégage est Mahaud, is
sue de la maison de Bulles. Elle est religieuse à Fontevrault 
et entre 1156-1175, la date est imprécise, elle est nommée pri
eure de Wariville. Elle revient ensuite à Fontevrault pour de
venir abbesse et meurt en odeur de sainteté.

C'est de plus la première prieure de Wariville dont le 
nom soit connu. Une intéressante biographie figure à la première 
page d'un manuscrit de la Bibliothèque Nationale. C'est ainsi 
qu'apparait le premier incendie du couvent et la perte des ar- 
c h ives.

La perte des archives semble bien antérieure à l'incendie 
connu de 1635. Selon l'opinion de J. Depoin, l'incendie du temps 
de la prieure Mahaud pourrait en être la cause et nous priver 
ainsi des sources fondamentales de l'origine du prieuré, de ses 
relations avec Fontevrault.

En effet après un incendie violent du couvent, la prieure 
Mahaud de Bulles se fait confirmer ses possessions par une bulle 
d'Alexandre III en 1175 (S).

"Nous vous confirmons, le lieu où votre monastère est situé 
avec toutes ses appartenances, et tout ce que la noble femme 
Aelis de Bulles, du consentement de ses fils, Lancelin, Manassé, 
Renaud, Thibaud et de ses filles Béatrice, Mabile, Basle et de 
plusieurs héritiers appelés à leur succéder, Guillaume de Mello, 
les frères Jean et Robert de Conty, a donné à ce monastère". (10)

Cet incendie avait détruit les bâtiments conventuels et en
dommagé l'église Notre Dame. Mahaut de Bulles reconstruit.

L'intérêt de cette bulle, outre le détail des possessions, 
est de bien montrer que le couvent a été fondé par Alix (11),

(8) Voir la généalogie d'Adèle de Bulles dans W.M. Newman ; op* cit., 
t . 1 , p. 84.

(9) Bate retenue par
W.M. Newman, la famille de Nesle en P i c ardie.

(10)Traduction de J. Bepoin ; op. cité. Le texte entier en latin est dans 
Louvet.

(11)Aelis ou Aedilis (dans les chartes) est traduit par Adèle, parfois 
par Adélaïde. Voir Newman, op. cit.



dame de Bulles, et ses enfants. "Il fut bientôt peuplé de reli
gieuses fournies par les plus nobles familles du Beauvaisis et, 
dès le XIIIe siècle, il possédait plusieurs fermes ou granges. 
Détruit par les huguenots en 1565, pillé par les ligueurs en 
159U, incendié en 1635, il fut reconstruit au cours du XVIIe 
siècle. Des bâtiments relevés alors, il ne reste que quelques 
murs debout, l'église et ses dépendances ayant été vendues com
me biens nationaux et détruites. Les pierres tombales dont 
elles étaient pavées, ont été dispersées à une époque relative
ment récente..."

Ernest Laurain signale plusieurs pierres tombales, et un 
mémorial au hameau de Lorteil (commune de Bulles) où les reli
gieuses avaient une ferme acquise en 1641. Au-dessus de la porte 
d'entrée de la ferrpe est encastré le mémorial, posé le 4 février 
1655. Il est difficile de se prononcer sur cet "insigne monument" 
et sur sa destination.

..."Le 20 février 1635, avons-nous dit un autre incendie dévo
ra presque tous les bâtiments du couvent : le feu qui avait pris 
à 3 heures du matin, ne fut éteint qu'à 6 heures du soir ; la 
plus grande partie des titres, des tapisseries et des tableaux 
de grand prix furent la proie des flammes ; mais l'église dit- 
on, échappa à l'incendie. On répara les dommages".

Bien que l'église n'ait pas eu à souffrir, les prieures 
durent profiter de la reconstruction du couvent pour modifier 
l'ornementation de l'église. Un autel de marbre, daté de 1630, 
est actuellement dans le choeur de l'église de Litz. Il provient 
de Wariville.

En 1789, il ne restait qu'un seul religieux. Alors que 
l'ensemble qui comportait deux couvents et deux églises, avait 
contenu jusqu'à 60 religieuses. Comme à Fontevrault, l'église 
des religieuses était sous l'invocation de Notre Dame, celle 
des religieux était dédiée à Saint Jean.

En 1901, ne restaient debouts que les bâtiments transfor
més en ferme. Les églises et le cimetière avaient totalement 
d i spa ru.

Le prieuré de Wariville possédait de nombreuses maisons à 
Beauvais, aux XlIIè, XIVe et XVè siècles. Des titres en font foi.

Le prieuré touchait des cens et des rentes en particulier 
d'une chapelle Saint-Eloi fondée en l'église Saint-Laurent. Il y 
avait aussi une chapelle de Wariville, semble-t-il, déjà au XVè 
siècle, peut-etre située dans l'hôtel de Wariville dont on a 
également aux archives de l'Oise des traces dans les titres et 
documents. Cet hôtel de Wariville était la moitié de l'hôtel des 
vidams de Gerberoy qu'un d'entre eux avait donné aux religieuses 
de Wariville en 1173.



SAINT-MARTIN-LES-BQRAN

Les bâtiments existaient dès le Xllè siècle mais le monas
tère dépendait de l'abbaye du Paraclet. L'abbaye de Fontevrault 
le prend en charge, semble-t-il après la période troublée des 
guerres du XVè siècle. On suppose que c'est entre 1415 et 147B, 
au cours de ces soixante ans de silence où les textes et les do
cuments font totalement défaut, que s'effectue le changement de 
dépendance. Au XVIIIè siècle, on retouve la collation du Paraclet 
dans quelques chartes.

Situé au lieu dit "le C o u vent", appelé aussi Saint-Martin- 
l es-Nonettes, le monastère est dissous à la révolution et voit 
sds bâtiments disparaître entièrement aux XVè et XVIè siècles, 
des prieures nommées par Fontevrault sont connues :

Michèle Sève, 1478 
Nicole Viret, 1481 
Nicole de Civray, 1482 
Catherine x, avant 1516 
Jacqueline de la Rivière, 1516 
Anasthase de la Rivière, 1523 

e t c . . .

On enregistre une visite apostolique du couvent par Jean- 
Henri Cochois, abbé de Saint-Cheron (1716 ?).

Seules quelques pierres tombales de l'église sont actuel
lement dispersées dans les édifices religieux avoisinants.
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