Ernest Victor Henri ROUSSEL (3 octobre 1862 – juillet 1939) par
Claude Boulet
Archiviste du Département de l’Oise pendant 36 ans, du 13 juillet 1888 à 1924.
Ernest Victor Henri Roussel est né le 3 octobre 1862 à Etouy. Ses parents sont agriculteurs à
la ferme de Cohen.
En novembre 1880, il entre à l’Ecole des Chartes à Paris, il est septième de la promotion, où
figurent Alfred Coville, Maurice Prou, (qui sera ensuite Conservateur en chef à la
Bibliothèque Nationale), Auguste Brutails, Félix Aubert, Georges Guigue.
Le 11 février 1884, il sort 5e avec une thèse : Recherches sur la foire du Lendit, depuis son
origine jusqu’en 1430, avec les éloges de Léopold Delisle.
Il prépare l’édition du Dit du Lendit, et publie : La bénédiction du Lendit au XIVe siècle, avec
une note additionnelle de Léopold Delisle, dans le Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris
et de l’Ile de France, t. XXIII (1897), p. 68-88.
A partir de 1884, il classe et inventorie les archives des hospices de Clermont et Beauvais.
Le 27 octobre 1885, il est nommé Archiviste départemental de Loir-et-Cher à Blois, puis, en
juillet 1888, Directeur des Archives départementales de l’Oise à Beauvais, où il succède à
Couärd-Luys (auteur d’une Histoire du Collège de Clermont), nommé à Versailles. On lui
reconnaît un talent d’administrateur et de bon gestionnaire.
En 1897, il publie l’Inventaire de la série II (t.II, articles 1718 à 2649 - Beauvais, Imp. Père,
XIV-478 p.), et le Répertoire des plans conservés aux Archives départementales.
Œuvre principale pour les Clermontois : Avec A.
Debauve, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de
l’Oise, il est l’auteur de : Histoire et description du
département de l’Oise, canton de Clermont (Paris, Marpon
et Flammarion, 1890, 234 p., ill.). C’est une réactualisation
du Graves, qui apporte des compléments très fiables, mais
qui reste malheureusement limitée au canton de Clermont.
Nommé Officier d’Académie en 1898, il figure en 1902
parmi les membres fondateurs de la Société Archéologique
et Historique de Clermont.
En 1903, il est Vice-Président, pour la section Sciences, de
la Société académique de l’Oise. Il publie des Notes pour
servir à l’Histoire de la Révolution à Beauvais, extraits du
Journal pour les affaires, d’Eustache Louis Borel (17891794) (Bull. SAO,T.XIX, p. 303).
En 1903, il publie une courte note sur La Seigneurie et les
droits de l’abbaye Saint-Quentin de Beauvais à Airion ;
nomination du bailli. (PV SAHC, 1903, p. 33, 34 et 35). Il
est nommé Officier de l’Instruction publique en 1905.
En 1924, il prend sa retraite à Fournival, dont il était conseiller municipal depuis décembre
1919, et sera maire de Fournival jusqu’en 1939.
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