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PRÉFACE 

l e  suis heureux de préfacer le premier numéro des MBMOIRES 
de la FÉDÉRATION des SOCIÉTBS SAVANTES de  AISNE NE. 

Cette nouvelle revue continue en effet une longue tradition. 
Dès la première moitié du XIX" siècle, alors que le mouvement 
romantique éveillait la curiosité sur le Moyen-Age et les temps 
passés, des sociétés académiques et historiques furent fondées 
à Laon, Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins, 
Villers-Cotterets. Ce mouvement, poursuivi sous Charles X et 
Louis-Philippe, donna naissance à des Bulletins fort intéressants 
où l'on trouve à la fois des monographies locales, des descriptions 
archéologiques, des textes inédits, des biographies détaillées de 
personnages célèbres (1). 

Ce furent ces Sociétés qui contribuèrent à la fondation et à 
l'organisation du Musée de Laon, du Musée d'Histoire locale 
de Vervins, des Musées La Fontaine à Château-Thierry et 
Alexandre Dumas à Villers-Cotterets. Des conférences et des 
expositions illustrèrent les recherches de nos érudits locaux. 

(1) Une Acad6mie avait 6t6 fondée A Soissons en 1674. Disparue & 
la Révolution, elle fut  remplacée, en d6cembre 1806, par la Soci6t6 
des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Soissons. Il semble que ce soit 
la plus ancienne Société du departement de l'Aisne. En 1850, fusion- 
nent le Comit6 Archéologique de Soissons, n6 en 1845, et la Soci6t6 
Archéologique, Historique et Scientifique de Soissons, fondée en 1847. 
D'autres Sociétes naquirent vers la m6me epoque, notamment, en 
1825, la Société Académique des Sciences, Arts, Belles-Lettres, Agri- 
culture et Industrie de Saint-Quentin, en 1850, la Sociét6 Acad6mique 
de Laon qui fusionna en 1944 avec la Société Historique de Haute- 
Picardie, sa cadette, pour former la Société Historique et Académique 
de Haute-Picardie. 

En 1849, commenctxent à être publiés sous la rubrique (( La Thid- 
rache D, un ensemble de documents concernant l'arrondissement de 
Vervins. Le 17 janvier 1873, la Sociét6 Arch6ologique de Vervins fut 
constitu6e et assura la publication, irrégulière, d'une Revue qui fut 
reprise, après la guerre, en 1920, sous la direction 6clair6e de 
M. Noailles. 

La Sociét6 Académique de Chauny date de 1860. La Sociét6 Histo- 
rique et  Archéologique de ChAteau-Thierry. fond6e quatre a n n h  
plus tard, a publi6, de 1864 B 1950, 57 tomes d'Annales. Villers-Cotte- 
reg, enfin, possède une Soci6té Historique Régionale depuis 1905. 
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Mais les difficultés matérielles que la seconde guerre 
mondiale entraîna pour beaucoup de leurs membres, les 
destructions d’archives et de collections privées, la montée des 
prix d‘édition, ralentirent cet dan. L’absence des ressources 
nécessaires à la publication eut pour effet de faire classer dans 
des cartons certains mémoires qui n’étaient cependant point 
dépourvus d’intérêt. 

C‘est alors que pour surmonter ces obstacles, mais également 
en vue dune  meilleure coordination des efforts, M. Chaloin, 
Président de la Société Historique et Archéologique de Château- 
Thierry, me suggéra, en février 1952, de grouper en une 
Fédération les Sociétés Savantes du département. A ma 
demande, le 17 mai, les Présidents des Sociétés Savantes, réunis 
chez M .  Dubu, Inspecteur d’Académie, décidèrent de former 
cette Fédération, d’en confier la Présidence à M .  de Sars, 
Président de la Société Historique et Académique de Haute- 
Picardie, et le Secrétariat à M. Quéguiner, Archiviste en Chef 
du département. Aidée par une subvention du Conseil Général, 
une telle coordination doit permettre de régulariser les publica- 
tions et leur assurer de meilleures conditions de diffusion. 

Sans doute chacun sait l’intérêt que présente l’histoire locale 
pour l‘histoire générale. Les recherches modestes d’érudits 
locaux permettent en effet, souvent, de découvrir des indices, de 
dégager plus clairement les faits, de renouveler même les 
connaissances en permettant de vérifier ou d’infirmer certaines 
données et d’apporter ainsi à l‘Histoire une contribution pleine 
d’intérêt. 

Mais il ne faudrait pas pour autant négliger un autre aspect, 
au moins aussi important, de l’histoire locale. Le chercheur qui 
s’intéresse à sa petite patrie crée, autour de lui, un centre 
attractif pour ses concitoyens. Par son rayonnement, il leur 
apprend à mieux aimer les lieux et les choses au milieu desquels 
ils vivent. I l  crée pour eux un autre monde qu’ils finissent par 
apercevoir au-delà des apparences, monde qui, souvent, 
explique les raisons d’être des noms, des objets, des coutumes 
et des caractères. Ainsi se constitue, grâce à l’histoire locale, 
un lien subtil qui unit le présent au passé, qui élargit Sesprit en 
le faisant communier de plus en plus profondément avec la 
pensée des générations disparues. A mieux connaître l’histoire 
locale, on apprend ainsi ci mieux aimer son petit pays et j’esiime 
que ce rôle vaut autant que celui dune  introduction à l‘histoire 
générale. 

Nos sociétés savantes sont incontestablement des foyers 
actifs de vie culturelle, des centres éducatifs qui savent attirer 
et instruire. Souvent les étrangers sont émerveillés de la somme 
de savoir répandue dans nos petits villages et qu’ils rencontrent 
auprès de personnes très modestes aussi bien qu’auprès de 
l’instituteur ou du curé. C‘est par ce trésor de connaissances 
conservèes dans la tradition populaire et mises en valeur par 
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nos sociètds savantes, que le passd de la France apparaît SI 
riche. 

Dans ses MBMOIRES, aussi bien que par des expositions, 
des visites et des excursions, la nouvelle Fèdèration des Socidtès 
Savantes de l’Aisne saura, j’en suis sûr, continuer cette tradition. 
Ses membres s’intéresseront aussi bien à la protection des sites 
et des monuments de la règion qu’au folklore, aux m u r s  et 
aux Grands Hommes dont les noms illustres laissent encore 
parmi nous des traces si vivantes. 

Ainsi leur œuvre s’intègrera-t-elle dans ce grand mouvement 
de pensde qui permet à la France d‘être admirèe par les autres 
Nations. 

Roger BONNAUD-DELAMARE, 
Prèfet de l‘Aisne. 





SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET ARCHÉOLOGIQUE 

DE CHATEAU-THIERRY 



AVANT-PROPOS 

Le Bureau de ,la Société avait décidé, récemment, de faire 
paraître, au cours de l’année 1954, un Bulletin semblable à 
celui qui a été édité en 1951, et contenant le résumé de l’activité 
générale de notre Société au cours des années 1951, 52 et 53. 
Mais, postérieurement a cette décision, l’Assemblée générale 
des Sociétés savantes de l’Aisne votait une résolution aux 
termes de laquelle les crédits alloués aux dites Sociétés par le 
Conseil Général de l’Aisne seraient affectés à ll’édition d’un 
Bulletin commun aux Sociétés, chacune disposant de douze 
pages. Notre Bureau a pensé qu’il serait (préférable de ne faire 
éditer qu’un seul Bulletin a condition toutefois qu’ill nous soit 
alloué un  certain nombre de pages supplémentaires de façon à 
nous permettre d’incorporer le résumé de notre activité dans le 
Bulletin général. Une entente $est réalisée très facilement, de 
sorte que nos collègues recevront un Bulletin (plus important 
que celui ,prévu puisqu’il coimprendra, outre le résumé de notre 
activité en 1951, 52 et 53, des travaux historiques et archéolo- 
giques provenant des membres des Sociétés de Laon, Soissons, 
Saint-Quentin, Vervins. 

Nous esipkrons que cette solution recevra l’agrément de tous 
nos collègues. 

Pour le Bureau : 
Le Président, 

M. Chaloin. 

B U R E A U  
Président . . . . . . . . . . . . . .  M. CHALOIN. 

M. HARDY. 
M. DUDRUMET. . . . . . . . .  Vice-présidents 

Secrétaire . . . . . . . . . . . . . .  M. LEFEBVRE. 
Trksorier . . . . . . . . . . . . . .  M. BEAUJEAN. 
Bibliothécaire . . . . . . . . . . . .  M. DUPONT. 
Conservateur des Collections . . M. POISSON (Docteur Red). 

> adjoint . . . . . .  M. CHEVALLIER. 
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Membres décédés depuis Décembre 1950 

Mlle Chamberlain Claire ; 
MM. Bouglé François, Breton André, Commun Emile, Dupuy- 

Albarede, Jérôme EugPne, Minard Félix, Michel Joseph, Masson 
Henri, Sallé Eugène, vice-président. 

Nouveaux Membres depuis Décembre 1950 

M. Breton andré, Charly. 
M. Brigot Julien, Château-Thierry. 
M. Couvrecelle Maurice, Château-Thierry. 
M. Collin, B.N.C.I., Château-Thierry. 
M. Collin Jean, Château-Thierry. 
Mlle Caumas Jeanne, Château-Thierry. 
M. Colin Gustave, (Château-Thierry. 
Mme Colin Gustave, Château-Thierry. 
M. Delegove de Serigny, Château-Thierry. 
Mme Delegove de Serigny, Château-Thierry. 
M. l'abbé Desprez, Epaux-Bézu. 
Mme Denef Alix, Chierry. 
M'me Fressart, Château-Thierry. 
M. Flamant Jules, Château-Thierry. 
M. Fagot Pierre, Connigis. 
M. Fagot Maurice, Condé-en-Brie. 
Mine Fagot Maurice, 'Condé-en-Brie. 
Mme Gaudé François, Château-Thierry. 
Mme Guilleux, Château-Thierry. 
M. Gérard Norbert, Paris. 
M. Joberty Etienne, FPre-en-Tardenois. 
Mme Joberty Etienne, Fère-en-Tardenois. 
M. Jolly Léon, Paris. 
M. Lambin Paul, Trélouip. 
M. Lecouteur, Château-Thierry. 
M. Leclerc Albert, Château-Thierry. 
M. Lefebvre Roger, Château-Thierry. 
M. Marsaux (conseiller gbéral) ,  Vic-sur-Aisne. 
M. le chanoine Millot, Château-Thierry. 
M. Pierron Georges, Brasles. 
M. Serrus Gaston, Paris. 
Mme Telliez Jean, Jaulgonne. 
M. Toussaint Georges, FEre-en-Tardenois. 
Mlle Varin Yvonne, Château-Thierry. 



- 12 - 

ANNEE 1951 

M. HARDY : u ]eux et jouefs du temps jadis a. Les sources : 
pour II’Antiquité, auteurs grecs et latins, vases, bas-reliefs et 
médailles, (peintures d’Herculanum et Pomipéi ; pour le Moyen- 
Age et lla Renaissance, Froissart, Noël du Faill, Rabelais, minia- 
tures, album de Jean Leclerc ; pour les temlps modernes, Jean 
Héroard, albums de Stella et de Gravelot, etc. Histoire succincte 
des principaux jeux et jouets. L’industrie et le commerce des 
jouets dans le lpassé. Rapports de la question avec [le folklore 
et recherches possibles. 

Séance du 24 Février : 

M. HARDY : u Un industriel jaulgonnais au XVIII” siècle >). 
Philippe Delaistre, d’une famille de marchands, vend en 1786 
sa charge d’huissier et niet en train des affaires multiples qui 
font de lui  un véritable industriel, au sens moderne du mot. I l  
possède trois pressoirs perfectionnés où les vignerons d’alen- 
tour apportent leur raisin, il monte une installation #pour Ila 
fabrication du vinaigre, une autre \pour la distillation de 
l’alcool, une brasserie, un atelier de tonnellerie, une chandellerie, 
une entreprise de filature et de tissage, et sans doute aurait-il 
davantage encore étendu et diversifié ses activités, s’il n’était 
mort prématurément en 1794. La vente de son mobilier et de 
son outillage atteint près de 15.000 livres, som<me considérable 
pour l’époque. L’inventaire de ses biens atteste un niveau de 
vie fort supérieur à celui des autres habitants et des soucis 
d’élégance. Les industries qu’il a crkées disparaissent avec lui. 

M. BEAUJEAN : << La population de l’arrondissement de 
Château-Thierry de 1836 à nos jours. )) Dans un rapport bourrk 
de chiffres jamais ennuyeux, parfois kloquents, l’auteur passe 
en revue les mouvements de la (population dans chacune des 
communes de l’arrondissement, de 1836 à nos jours, et en 
cherche les causes, La po,pulation est stationnaire dans les 
bourgs où se trouvent des fonctionnaires et quelques industries ; 
elle augmente notablement à Chgteau-Thierry et dans les 
villages environnants ; partout ailleurs elle diminue de façon 
sensible, parfois de 80 %. 

Puis il montre l’accroissement actuel des naissances, et 
examine les problèmes ainsi posés au point de vue habitat, 
nourriture, instruction, apprentissage, marché du travail. 
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I l  constate, après examen des registres de I’état-civil de 
notre ville, que la durée de la vie humaine croît sans cesse, 
mais que le nombre des veuves est beaucou’p plus élevé que 
celui des veufs (la plupart des hommes ne devraient-ils pas 
changer leur mode de vie?). 

Séance da 17 Mars : 

M. L’ABBÉ PAILLUSSON : (( A travers les archives parois- 
siales de Condè-en-Brie : les auxiliaires du culte. >> Dès 1805, 
Condé-en-Brie devient le centre d’un doyenné, et le rôle des 
auxiliaires de I’Eglise est plus diversifié que dans les petites 
paroisses. Ces auxiliaires, dont les obligations sont bien préci- 
sées, sont lles sonneurs de cloches-fossoyeurs, le bedeau, le 
sacristain, le suisse, <( tenus de mener une vie exemplaire et 
édifiante >>, les chantres, et surtout le clerc laïc qui est en 
même temps maître d’école. Les attributions de ce dernier sont 
extrêmement nombreuses et variées ; ses droits sont également 
spécifiés ; il  peut notamment prendre des pensionnaires. Ces 
vieux maîtres, en dbpit de leurs llourdes occulpations, devaient 
donner satisfaction aussi bien au curé qu’aux familles, car ils 
étaient entourés de la considération génerale. 

Séance du 28 Avril : 

M. HARDY : <( La grande misère des sociétés savantes de 
province. >> Commentaire d’un article de Jacques Levron, (( So- 
ciétks savantes de iprovince : crise tmatérielle et crise morale >>, 
paru dans le Mercure de France (Janvier et mars 1951). Le 
passé fécond et méritoire des Sociétés savantes de province. La 
crise actuelle et ses causes : lla hausse des prix d’impression, 
l’éparpillement et la maigreur des subventions, ll’appauvrisse- 
ment genéral des \membres et I’impossibilitk d’augmenter 
sensiblement les cotisations. La périodicité des publications 
n’est plus assurée, les échanges de société A société sont 
abandonnes, et les auteurs, dont la difficulté des temps a 
d’ailleurs réduit le nombre et l’activité, se decouragent. 

Les remèdes possibles : fédérations r&gionales, entente entre 
sociétés pour des publications en commun, ajppel aux Conseils 
géneraux et munici{paux, fondé sur ila part imlportante que 
prennent les Sociétés savantes à la conservation du patrimoine 
artistique et, par suite, au développement du tourisme, enfin, 
organisation de manifestations payantes (expositions, represen- 
tations théâtrales, iprksentation de fiilms, tombolas, ect.). 

M. BEAUTEAN : <( Odvssde d‘un de nos concitoyens dans 
l’Est européen, en 1916-17-18. >> Un de nos concitoyens a not6 
au jour le jour tout ce qu’il vit, observa, pensa alors qu’en 
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1916-17-18 il avait éte envoyk comme aviateur avec la mission 
Berthelot chez nos allies roumains. C’est le récit vivant et 
pittoresque de combats héroïques sur de {médiocres appareils, 
des petites joies, grandes espérances suivies de moments de 
u cafard >>, le tableau de la décomposition des troupes roumaines 
et russes sans armes ni discipline, le retour en France par 
Odessa, Moscou, Pétrograd, Mourmansk, en plein hiver, puis 
par l’Angleterre OC Iles habitudes de politesse, d’ordre forment 
un  saisissant contraste avec la pagaïe orientale. 

Ces notes font honneur à celui qui les a rédigées, dont le 
nom, à sa demande, n’est pas prononck. 

Séance du 26 Mai : 

La Société crke un concours d‘histoire et de géographie locales. 
II est décide que, chaque année, la Socikté récompensera les 

maîtres ou les écoles primaires ou secondaires, publics ou privés, 
qui se seront distingués dans l’étude de l’histoire ou de la 
géographie locales. 

M. L’ABBB PAILLUSSON : <( Les archives paroissiales de 
Condt-en-Brie : la pkriode rivolutionnaire. )> Les archives 
paroissiales de Condé-en-Brie que nous possédons remontent 
à 1732. Peu d’événements d’imlportance avant le 3 avril 1791, 
date à laquelle l’abbe Sarazin refuse de ,prêter le serment de 
fidélité à la Constitution civile du Clepgé. Il doit renoncer A ses 
fonctions et s’exiler, Il est remplacé par un  prêtre assermentk, 
M. Guyon, 1’(( intrus .. En 1795, apprenant que I’église va être 
fermée, les ,paroissiens se soulèvent, emportent les bancs, 
arrachent les boiseries. La Terreur teaminée, les cérémonies 
religieuses reprennent publiquement. Le curé Guyon, $mal vu, 
laisse la place à l’abbé Petit de Reimpré, originaire de Condé, 
puis 3 l’abbé Triipperet, curé non assermenté de La Chalpelle- 
Monthodon. En 1802, l’abb6 Sarazin revient, après avoir 
traversé ‘bien des épreuves, calme les esprits, retablit le culte 
dans ses traditions, et meurt en 1829, 82 ans, après avoir 
légué sa maison aux Religieuses de Charly. 

* 

M. CHALOIN : u Les grandes cathkdrales du XIII” siMe.  P 
Château-Thierry est entouré des plus grandes et des plus belles 
cathédrales de France. L’art ogival, succedant à l’art roman, 
est en effet nk chez nous, à la suite de I’émancipation des 
communes et d’autres 6vCnements historiques. Le plus ancien 
échantillon de style ogival se trouve dans l’Oise, à Morienval : 
c’est une église bénkdictine. La cathédrale est un musCe com’plet 
et un livre d’histoire, car on peut y admirer, outre I’wuvre 
architecturale, la sculipture sur pierre et sur bois, la (peinture, 
les vitraux (qui constituent le plus (bel enseignement par l’image), 
la ferronnerie, I’orfPvrerie, les broderies des orne,ments, les 
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horloges astronomiques, les belles reliures, etc. C’est la cathé- 
drale du 13” siècle qui a développé la (musique et qui a créé 
l’art dramatique avec les Mystères. C’est dans la cathédrale 
que le peuple apprenait l’histoire de sa religion à une époque 
où l’enseignement écrit etait peu répandu. C’est aussi dans la 
cathédrale que le )peuple spprenait des notions sur la vie agricole, 
sur les métiers, etc. Victor Hugo a pu donc dire que toute la 
pensée du Moyen-Age est écrite dans la cathédrale. 

Séance du 30 Juin : 

M” MARCEL DUPERREY: < Fouquet et La Fontaine. P 
M. le Président souhaite la bienvenue au conférencier, avocat 
à la Cour d’Appel de Paris. 

C’est en 1657 que La Fontaine fu t  présenté à Fouquet, surin- 
tendant des Finances, Procureur général, qui avait comme 
substitut Jannart, oncle de Marie Hécart. Jean se vit attribuer 
une pension annuelle de mille livres, payable par quartiers, en 
échange d’une pièce de vers à chaque échéance. 

Fouquet, qui menait un train de vie so,mptueux, était un 
mécène intelligent. Près de lui, à Vaux, La Fontaine contracta 
de précieuses amitiks, affina son goût naturel et développa son 
génie poétique. L’ouvrage << le Songe de Vaux >> f u t  interrompu 
par la disgrâce de Fouquet. 

Le poète, resté fidèle à son bienfaiteur, écrivit son admirable 
% Elégie aux Nymphes de Vaux >> qui indisposa contre lui pour 
de longues années lle roi Louis XIV. 

Il dut suivre Jannart exilé à Limoges. Les ilettres qu’il envoya 
à sa femme sont un précieux témoignage de la vie provinciale 
h cette époque. 

M. HARDY : << La Fête de  la Fédération Ci Jaulgonne. >>/ 
Comlmunication d’un << Procès-verbal contenant Ife récit circons- 
tancié de ce qui s’est lpasse (à Taulgonne) relativement à cette 
fête solennelle >>, dressé par Collet, greffier, et contresigné par 
le Maire et les Officiers municipaux le 18 juillet 1790. Descrip- 
tion détaillée de la cérémonie : érection d’un autel de la Patrie, 
Messe du Saint-Esprit, Serment de fidélité à la Nation, à la 
Loi et au Roi, consécration d’une place ‘publique, repas en 
commun, bal et feu de ioie. Texte des discours prononcés par 
le Curé, le Maire, un officier de la Garde nationale, un vieillard, 
un homme de trente ans et un enfant, et d’une petition tendant 
A l’amdioration de la situation matérielle du Curé. 

Séance du 28 Juillet .: 

M. HARDY : Q Les Musdes rdgionaux. >> Rappel des traits 
caracteristiques du Musée régional, nettement distinct des 
autres types de Musées : il évoque sous ses divers aspects la 



- 16 - 

personnalité de la région. Quelques réussites : le Musee normand 
du Vieux-Honfleur, le Musée breton de Quimper, le Musée 
alsacien de Strasbourg, le Museon Arlaten, le Mude  (pyreneen 
de Lourdes. Les problèmes à résoudre : l’animateur, le local, 
le plan, la collecte des objets, la (présentation. Comment un 
Musée régional pourrait avoir sa place à Château-Thierry. 

M. BEAUJEAN : << 1846-47 : quelques nouvelles de Chbteau- 
Thierry et des environs. )> La lecture de la collection de I’<< Echo 
de l’Aisne )) 1846-47 est vraiment intéressante. Malgré que le 
taux de mortalité soit alors très élevé, la vie à la csmpagne 
était vraiment plus animee et plus joyeuse que maintenant. 
Quelques portraits sont bien crayonnés : le !petitionnaire, le 
vieux #maître d’école, le messager qui défend les buveurs de 
vin. Le Conseil municipal s’élève avec indignation contre le 
projet qui prkvoit le passage du chemin de fer aux environs 
immediats de la ville. La fête des Filoirs ressuscite. On enterre 
avec faste le Comte de Sade, deputé unanimement respecté ; 
M. de Tillancourt se prépare à jouer un rôle politique. Mais le 
prix du pain augmente sans cesse ; le nombre des indigents 
ne fait que croître. 1848 approche. 

Excursion du 17 Août B Epernay : 

Le but de l’excursion est la visite d’une cave de Champagne 
et, surtout, celle du Musée préhistorique extremement riche, 
organisé avec un dévouement (méritoire par un conservateur- 
vigneron. Au retour, arrêt devant la statue de Lhermitte, B 
Mont-Saint-Père, et devant ce joyau gothique qu’est l’eglise de 
Mézy. La vallée de la Marne est vraiment admirable. 

Sértnae du 29 Septembre : 

M. BOURGEOIS : << Histoire d‘une verrerie de Thierache : 
Quiquengrogne. )> La Thiérache, ce n’est pas seulement ila région 
des verts pâturages. De nombreuses petites industries, forges, 
clouteries, laminoirs, verreries, y ont connu, au cours des âges, 
un destin florissant. La force des rivi$res, le bois des forêts 
favorisaient la vie des fabriques dont la probité ne pouvait 
longtemps rivaliser avec les ,moyens gigantesques des consor- 
tiums. S’il ne reste aujourd’hui que les ruines de la verrerie 
de Quiquengrogne, c’est que Saint-Gobain n’a point permis 
qu’elle continuât. Et pourtant, six fois centenaire, elle avait eu, 
sous la direction des Colnetti cpuis de Colnet) - gentillshomlmes 
verriers - une activité que les guerres n’ont jamais ruinee tout 
B fait. Et que faut-il admirer le plus? Ou bien cette fidélite 
d’une noble famille à l’état de maître-verrier en dé’pit des 
proces et des vicissitudes administratives ? Ou bien tla naissance 
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et 1’6panouissement d’un village autour de sa  faibrique, et dont 
subsiste un hameau d4pendant de Wimy, sur la grand’route de 
La Capelle? Et qu’il a de la chance ce hameau de remonter 
si loin (1340) dans l’histoire humaine de notre pays ! 

M. CHALOIN : << Jean de La Fontaine et la  famille de 
Bouillon. )> C’est en 1662 que Jean de La Fontaine entre en 
relation avec la famille des Bouillon alors seigneurs de Château- 
Thierry. A cette époque, i l  vient de perdre son puissant protec- 
teur, Fouquet, et se voit infliger une amende de 2.000 livres 
pour usurpation de noblesse, car il n’&ait ‘pas noble et ne fu t  
anobli que plus tard, lorsqu’il devint chevalier-servant de la 
Duchesse douairière d’Orléans. Le Duc de Bouillon, à peine 
marié à l’une des jolies nièces de Mazarin, Marie-Anne Mancini, 
partit en guerre ‘pour secourir 1’Eimipereur d’Autriche en butte aux 
attaques des Turcs. La Duchesse &ait venue s’installer à notre 
château et avait fait connaissance du fabuliste. Elle lui  inspira, 
dit-on, quelques sujets de << Contes >). Lorsque la Duchesse 
rentra A Paris, Jean de La Fontaine la suivit et elle le < lança x 
dans la société parisienne de cette époque ; le salon des 
de Bouillon était des plus courus de Paris. Mais la Duchesse 
de Bouillon, inculpée dans l’affaire des Poisons - à tort, 
semble-t-il - f u t  exilée à Nérac. Puis elle se rendit à Londres ; 
elle demanda à La Fontaine de l’y rejoindre, mais celui-ci ne 
veut (plus quitter Paris et laissera sa belle amie finir ses jours 
dans la tristesse et l’abandon. 

SBance du 27 Octobre : 

M. BEAUJEAN : < Quelques notes d’histoire locale. B La 
construction du chemin de fer Paris-Strasbourg est ipréddée, 
en 1844, d’études extrêmement sérieuses de la part de nos 
édiles. Mais la gare et ses dépendances vont se trouver sur les 
territoires d’Etampes, Chierry et Château-Thierry ; d’où 
multiples inconvénients au point de vue initpôts et ordre public. 
On rectifie les limites des communes. Le passage Zi niveau de 
Chierry est déjà réputé dangereux. 

La Maison d’Arrêt, délabrée, doit quitter l’ancienne 6glise de 
la Madeleine. OÙ va-t-on la réedifier ? Ni sur le vieux château, 
ni sur la place des Graviers, mais dans l’avenue de Soissons. 

Le Couveni des Cordeliers revit Zi travers ,les souvenirs de 
I’abbC Poquet : sa création en 1488, sa défense contre Charles- 
Quint en 1544, sa destruction par les Ligueurs en 1614, sa 
reconstruction en 1614, son rôle en 1789, sa transformation en 
collPge de garçons, puis en école de filles et coll6ge Jean-Mad. 

I 



- 18 - 

Séance du 24 Novembre : 

M. HARDY : < Les métiers dans la Vallée au XVIIP siècle 
et pendant la Révolution. >> Le type social dominant dans la 
VallPe moyenne de la Marne, c’est le vigneron, çà et là doublé 
d’un cultivateur. Les autres (métiers ne sont que les auxiliaires 
de la viticulture et de l’agriculture : meuniers (il s’agit presque 
exclusivement de ]moulins à eau), maréchaux-ferrants, bourre- 
liers-selliers, tonneliers, marneurs, cribleurs, bergers commu- 
naux, tuiliers, tailleurs de pierres, plâtriers, scieurs de long, 
maçons, charpentiers-menuisiers, couvreurs, tisserands, tailleurs 
d’habits, cordonniers, sabotiers, bouchers, vinaigriers, distilla- 
teurs, marchands ( y  compris les << marchands-roulants )>), 
voituriers par eau et par terre, (passeurs, aubergistes. Seuls 
échappent à cette règle les ouvriers de la forêt (bûcherons, 
charbonniers) et les ouvriers de la rivière (bateliers, flotteurs). 

Les archives notariales (inventaires, contrats, etc.) nous 
renseignent de faqon appréciable sur l’outillage de ces différents 
metiers, sur les traités conclus avec la clientde (marches de 
maçonnerie, de tonnellerie, d’extraction de pierre, de coupe de 
bois, de translport, etc.), sur les salaires, sur les contrats 
d’apprentissage. 

A noter que ces artisans, et jusqu’aux simples manouvriers, 
sont pour la plupart, et si peu que ce soit, vignerons pour leur 
compte et relkvent ainsi de ce qu’on appelle une économie 
associée. 

Séance du 20 Décembre : 

M. HARDY : (< Documents relatifs au Collège de Condé-en- 
Brie. >> Analyse d’un dossier communiqué par M. le Comte de 
Sade, et relatif au Collkge fondé à Conde-en-Brie par la 
volonte testamentaire de Louis Chevalier, c concierge B du 
Chbteau, le 28 octobre 1651. 

L’opposition de prétendus héritiers retarde la création jusqu’en 
1653 ; puis, 1’Evêque de Soissons ayant refusé son agrement 
au Religieux choisi (par les habitants pour diriger le Collège, 
une entente est conclue avec les Provinciaux et DPfiniteurs de 
la Province de France du Tiers-Ordre de Saint-Francois et 
Couvent de Picpus de Paris pour une organisation définitive 
en 1657. Entente traversée d’incessantes difficultks : l’Ordre de 
Picpus semble n’avoir vu dans l’entreprise que des avantaqes 
materiels et une occasion d’arrondir son domaine, le Coll6ae 
n’a iamais eu qu’un seul maître; les études, en depit des 
ambitions du proqramme, sont restées plus que mediocres et 
les parents se plaignent des \mauvais traitements infliges A 
leurs enfants. Le Collège a cessC de fonctionner vers 1750. Du 
moins en subsiste-t-il des bâtiments relativement i,mportants, 
qu’il est aujourd‘hui encore facile d’identifier, 

c _  
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Le concours d‘histoire et de  gèographie locales à I’Pcole. - 
La Société remet un  diplôme et un volume à M. Michel, institu- 
teur à Epieds, epour ses travaux sur Courboin, à M. Boury, 
directeur d’&Cole à Neuilly-Saint-Front, pour sa brochure 
<< Connais-tu l’histoire de ton village ? >), à M. Huyard, directeur 
d’école à Nogent-l’Artaud, qui sait tant intéresser ses élèves 
au ‘passe du bourg, et à M. Rivière, directeur de (la Madeleine, 
pour les journaux scolaires et les maquettes realisés dans son 
école. 

Mlle POURLIER : u Som’melans, petit village du Valois. >> 
Au moyen âge, un château-fort protégeait ses oaysans. Une 
reine de France, Jeanne d’Evreux, femme de Charles-le-Bel, 
fu t  sa bienfaitrice. Puis vint la Révolution. M. Potel, laboureur 
à Som’melans, f u t  élu dbputé suppleant aux Etats-Généraux 
du 5 mai 1789. Sous le Premier Empire, les fermes qu’on voit 
actuellement s’installent. 1870, 1914-1918, 1940-1944 : les 
guerres Cpargnent le village : aucun enfant du pays n’est tué 
et, 5 Sommelans, (pas de monument aux  morts. Depuis un siècle, 
presque tous les maires sont choisis dans la même famille, 
celle du maire actuel, M. Guay, qui administre sa  commune 
depuis 30 ans, continuant I’euvre de son père et de son 
grand-phre. 

M. SALLB : << Le contrat de mariage de Marie Hkricart et 
de Jean de La Fontaine. >> C’est en travaillant à la reconstruction 
de la ferme de Dammard, qui f u t  apportGe en dot par Marie 
Héricart à Jean de La Fontaine, que M. Sale eut I’id4e de  
rechercher le contrat de mariage de 1647. Il le retrouva A I’etude 
de M” Moitier, à La Ferte-Milon. Des photographies en furent 
prises, encadrées, et sont présentées à l’assistance. Elles reste- 
ront au Musee. MM. Sallé et Moitier sont très vivement remercies. 
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ANNEE 1952 

Séance du 26 Janvier : 

M. BEAUJEAN : << Quelques notes d’histoire locale. >> La 
Caisse d’Epargne locale est née en 1837, des efforts lpersévé- 
rants de François Delussis, employé à la Recette des Finances. 
De nombreux chiffres montrent sa prospérité croissante, les 
crises qu’elle surmonte, ses heureuses créations, son rôle 
actuel. 

La Bibliolfièque municipale, créée en 1844 par Louis 
BrCsillon, clerc d’avoué, eut des débuts difficiles, mais f u t  
bientôt solidement organiske. Elle s’installa à ‘la Maison 
commune, puis dans la maison de Jean de La Fontaine, enfin 
A la Madeleine. Elle reçut des dons importants. Aujourd’hui 
elle est riche, très fréquentée ; le manuscrit de Lecart est un 
chef-d’iceuvre du genre. 

La Coopérative de Champagne, actuellement cinquième Coo- 
lpérative d’alimentation de France, au chiffre d’affaires de 
5 milliards, débuta par << l’Espérance 2, toute petite boutique 
qui naquit et vkcut grâce à l’ingéniosité, I’energie, la foi de 
quelques !pionniers bien oubliés. 

M. CHALOIN : c Chûteau-Thierry en 1807. >> La Ville a 
subi lpeu de changements depuis 1750; mais la plupart des 
chapelles et couvents, abandonnés depuis la Révolution, ne sont 
pas entretenus et tombent en ruines ; les ruelles et les carrefours 
(la Cour Roger et celle de l’Ange surtout) sont de véritables 
coupe-gorge. La belle pramenade des Petits-Prk, au bord de 
la Marne, est tr6s fréquentée pendant lla belle saison, ainsi 
que le Jeu de Paume. Dans les journaux de cette année, on 
trouve les noims de familles qui ont actuellement des représen- 
tants, des annonces, notamment celle, bien imprévue, d’une 
saisie mobiliere chez un huissier. 

Séance du 28 Février : 

M. HARDY : u La Civilisation de La vigne d‘après des travaux 
recents. >> R6sum6 des recherches de Roger Dion, Armand 
Perrin, C. E. Labrousse, R e d e  Doehaerd, etc., sur la civilisation 
de #la vigne, l’histoire de la vigne en France, la \localisation du 
vignoble et les raisons qui l’expliquent. Application de ces 
recherches A la Vallée moyenne de la Marne. 
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Mlle !POURLIER : Sommelans (suite) : la vie familiale. 3 
Elle dépend étroitement des saisons et du temps. Les coutumes 
et les dictons sont pittoresques et nombreux. Il y en a pour 
toutes lles circonstances de la vie. 

Des artistes ont été inspirés par Sommelans ; des poètes ont 
chante: <( la Vaillée si coquette, où serpente )le ru d’Allan. >> 

Un modeste clocher au milieu des arbres, quelques $maisons 
autour : à peine le passant remarque-t-il ce village ; il est si 
petit ! 

Et pourtant, petit pays, grande histoire ! 

S8ance du 29 Mars : 

M. HARDY : << Quelques traces des guerres napoléoniennes 
dans les archives notariales. >) Les remplacements : ils donnent 
lieu à des contrats en forme, par devant notaire, et ces contrats 
révèlent des différences assez sensibles dans les clauses 
pécuniaires (les sommes versees aux remplaçants s’échelonnent 
entre 300 et 9.000 francs ; il y a évidemment un cours des tarifs 
de remplacement, et qui traduit une hausse d’année en année). 
Quelques traces de marchandages : tels remplaçants exigent, 
en plus de ila somme promise, des frais de route et des 
avantages en nature : des vêtements, une montre en or, la 
fourniture d’une certaine quantité de blé ou d’une vache à leurs 
parents, etc. Le rôle de l’intermédiaire, du u marchand 
d’hoimmes )), n’apparaît pas : les remplaçants se  trouvent dans 
la commune même ou dans les environs immédiats. Les rempla- 
çants appartiennent à des classes pauvres : manouvriers, 
domestiques, tisserands, petits vignerons dans l’embarras ; il 
y a parmi eux des hommes mariés et même pères de famille ; 
il y a aussi d’anciens soldats qui, sans doute, ne se sont pas 
réadaptés a la vie civile. 

M. DOFFIN : << Recherches rdcentes dans I‘église et l’ancien 
cimetikre de BPzu-Saint-Germain. )> Des fouilles au pied du 
pilier qui sépare la nef principale du transept ont per,mis 
d’exhumer deux squelettes, l’un vraisemblablement d’un ecclé- 
siastique, l’autre, bizarrement disposé, d’un homme décédé de 
mort violente. Derrikre les boiseries du chlmr, dans une petite 
cavité, parmi des cendres et débris divers, on a trouvé des 
,pièces de bronze du XVI” siècle. 

La petite ég‘lise est décrite minutieusement, avec son porche 
du XP, son transept du XIl’, son chceur du XIII”, ainsi que ‘la 
vieille rue de I’Eglise tracée en 1690 dans l’ancien cimetière. 
Une statue de sainte Barbe semble protéger le village. 

Béance du 26 Avril : 

M. HARDY : (< Quelques traces des guerres napoléoniennes 
dans les archives notariales )) (suite). Les actes de notoriété : 
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signés de plusieurs habitants qui, généralement, ont un  fils ou 
un parent aux armées, ils visent à établir que tel conscrit est 
inapte au service pour des raisons que le Conseil de révision 
risquerait de ne point apercevoir suffisamment ou même qu’il 
serait tenté d’interpréter comme une tentative de simulation 
(surdite, u état de langueur )) chronique, bégaiement, etc.). 

Les procurations : délégations de pouvoirs faites par des 
conscrits sur le point de rejoindre leur corps ou par des 
militaires en activité. A noter que le nom du fondé de pouvoirs 
est assez souvent laissé en blanc ; on remet à plus tard ou on 
confie au notaire le soin de combler, le cas échéant, cette lacune. 

En annexe, communication d’une lettre écrite à son frère 
par un lancier de la Garde, P. Lointier, originaire de Barzy-sur- 
Marne, et datée de Francfort, 17 octo’bre 1813. 

M. CHALOIN : u La Basoche de Château-Thierry. )> 

Fondée au XIII‘ siècle, la Basoche de Château-Thierry est une 
des plus anciennes de France. L’autorité royale lu i  avait accord4 
certains privilèges qui donnaient lieu à des réjouissances qui, 
chaque année et pendant plus de six siècles, animèrent les 
rues de la ville et les communes voisines. C’est ainsi que la 
Basoche (qui avait toute une organisation et des règlements) 
avait !e droit de prélever sur 2 moulins de la ville des gâteaux 
de fleur de blé et l’offrande d’une << poule grasse et bien 
emplumée )> à prendre le jour du ,mardi gras. Le curé de 
Nogentel etait obligé de fournir à la Basoche, une fois l’an, 
un pain de brasse, un jambon de 10 #livres et un... fromage 
mou. En outre, les Basochiens avaient le droit de prélever 5 sols 
sur chaque sac de blé vendu à la Halle de Château-Thierry, de 
1’Epiphanie au Mardi-,gras. La perception de ces droits en 
nature et en argent &ait l’occasion de joyeuses ckrémonies. 
Lors de la Révolution, la Basoche vit disparaître ses privilèges 
sauf la redevance du gâteau des Rois par le propriétaire du 
Moulin du Roy. En 1926 la Basoche fut reconstituee ; elle 
l’avait déjh été au moins deux fois depuis 1789 ; sa durée avait 
été kphémère. ‘ 

Séance du 24 Mai : 

La Fédkration départementale des Sociétés savantes. - Sur 
l’initiative de notre Société, est creée une Fédération départe- 
mentale des Sociétés savantes de l’Aisne. Les statuts proposes 
par M. le Recteur Hardy sont adoptés. 

M. HARDY : u Quelques-traces des guerres napoléoniennes 
dans les archives notariales. )) (fin). L’intervention à distance 
des ruraux militarisés dans les affaires de famille et l’adminis- 
tration de leurs biens : ventes d’immeubles, baux A loyer, 
échanges et partages, donations entre vifs, obligations et 



reconnaissances, quittances et décharges, testaments, Il est 
intéressant de constater l’attention réservée par le commande- 
ment à ces démarches qui comptent pour beaucoup dans le 
moral des troupiers : service postal aussi régulier que possible, 
sorte de tutelle instituke au sein de chaque unité par des officiers 
qui, au besoin, se chargent de la correspondance, détails qui 
ne sont point inutiles pour l’histoire de la puissante machine de 
guerre que fut l’armée nalpoléonienne. 

M. BEAUJEAN : (< Le Protestantisme en Brie et en Basse- 
Champagne. >> M. Beaujean prksente, analyse, commente un 
livre, aujourd’hui introuvable, écrit par M. Briet, (maire 
d’EssÔmes, en 1885, à l’occasion du deuxième Centenaire de la 
Révocation de I’Edit de Nantes, et dédié à la jeunesse de la 
<( Vallée d’EssÔmes )>. L’auteur étudie les origines de la Réforme 
à Meaux, son développement dans la Brie, à Château-Thierry 
et ses environs, particuliilrement à Nogentel. Puis il s’arrête à 
Monneaux, qu’il dPcrit en détail. Les protestants y vicurent 
tranquilles jusqu’à la Révocation, grâce à la mansuetude des 
abbes-seigneurs d’Essômes. Après 1685, beaucoup durent 
émigrer en Angleterre, en Hollande, en Prusse, même au Cap de 
Bonne-Espérance. 

Une visite du conferencier à Monneaux est contée avec humour 
et émotion. 

20 Juin : Visite de M. le Sous-Secrétdre d‘Etat aux 
BWUX-ArtS : 

M. Cornu, sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, accompa- 
gné de MM. les sénateurs Beauvais et Clavier, visite la maison 
de Jean de La Fontaine et les locaux de la Société. 

Séance du 28 Juin : 

M. BEAUJEAN : (( Le Protestantisme en Brie et en Basse- 
Champagne. >) (fin). 1767 : M. de Soissons visite Monneaux ; 
les habitants le reçoivent cordialement et rendent un hommage 
ému à l’esprit de tolérance dont ses prédécesseurs et lui  firent 
toujours preuve, ainsi que les abbés d’Essômes. 

1787 : L’Edit de Tolérance rend aux protestants leurs droits 
civils. Monneaux est en fête. 

1728 : Les vignerons d’Essômes gagnent un  curieux prods  
contre la Régie. Avec les sommes restitukes, ceux de Monneaux 
edifient un temple dans l’allégresse générale. 

1793 : Les protestants cachent et sauvent l’abbé d’Essômes, 
tandis que leur pasteur, J.-B. Hervieux, est guillotiné. 

1862 : Grâce à une donation de J. Germon, le temple reçoit 
son clocher et son horloge : fête au village. 
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On peut visiter a << maison des Etienne 2, oh les pasteurs 
réunissaient en sec et leurs amis après $la Révocation. 

Monneaux, une d s métropoles du protestantisme en Brie, est 
un village très orig na1 et bien sympathique. 

M. CHALOIN : u La Fontaine chasseur. >> I l  résulte de 
quelques docu’ment 1 que l’on possède sur cette question que 
Jean de La Fontaine chassait peu et en amateur. La chasse était 
plutôt pour lui prétexte à promenades et à rêveries solitaires, et 
surtout à l’observation de la nature et des micetirs des animaux. 

31 Aofit. qxeursion dans le Valois : 

Le car s’arrête au Mémorial de Belleau, devant le clocher 
fortifié de Chézy-en-Orxois, à La Ferté-Milon, charmant avec 
ses deux Pglisesm ses ruines, sa terrasse, à Oulchy-le-Château, 
vieux bourg bien intéressant, au château d’Armentières, à Fère- 
en-Tardenois, dlèbre  pour sa  halle et ses arcades, à Coincy, 
si pittoresque, et dans la forêt, d’où chacun rapporte un  
bouquet de bruyères. 

Séance diï 27 Septembre : 

M. BOURGEVIS : (( Un hameau de Haute-Thiérache : le Pas 
Bayard, près Hirson. )> Quelle n’est point mon Pinotion en livrant 
au sort de ce docte ouvrage le nom d’un hameau de la Forêt de 
Saint-Michel, ces trois syllabes< Pas Bayard >>, qui détiennent 
en leurs lettres toute la #poésie de l’eau, toute la fierté de la 
roche, et I’exaltdnt mystère des sous-bois ! 

Est-ce parce que la lkgende où !brille à jamais le merveilleux 
coursier des fils d’Aymon dispute à l’histoire véritable de la 
peine et de la misitre des hommes quelques hectares de lu8mii.re 
et de fraîcheur? Est-ce parce que j’y aippris très tôt ce que 
signifient ces qiots : Beauté et Tradition ? Je ne sais, (niais je 
désigne ce refuge sur la route des Etangs de la jeune Oise 
comme le plus vivifiant des domaines à la mesure de ,l’homme. 
Sur ces bords, l’homme pressé du 2oR siècle réapprend ce que 
représentent Vie simple et Sécurité. I l  y retrouve en même temps 
l’orgueil de vivre et ce plaisir de voir << au-delà de son Pgoïsme >>, 
sans quoi toute existence est une pauvre poussière de mots. Ce 
lie sont !point les touristes, plus nombreux chaque année, qui 
nie démentiront, car ils connaissent, loin de la ville, l’apaisement 
e l  la joie véritables. 

M. VOIRIN : g Le carnet d’un combattant de la guerre de 
Crimée. )) Le sqmJieutenant Masséna, du 1“ Régiment de zoua- 
ves, a laissé qn fort intéressant carnet de route commencé le 
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25 mars 1854, jour du départ d’Allger pour la Crimée. 11 relate 
avec précision, avec esprit, les dkplacements du régiment, la 
vie des camps. Mais la mort rôde : voici )le choléra, contre lequel 
on est désarmé. 

Enfin Canrobert arrive ! Le devoir militaire, seul, compte 
desormais. Bientôt c’est la prise de Skbastopol. 

Mêmes préoccupations, mêmes distractions chez les combat- 
tants de toutes les guerres. Quand les homlmes trouveront-ils 
remède à ce fléau qui a son origine en eux-mêmes ? Quand la 
paix régnera-t-elle ? 

Séance du 25 Octobre : 

M. LiEFEBVRE : e Un drame à ChaClry en 1670. )> Les 
acteurs de la pièce tragi-comique qui s’est deroulée à ‘Chaûry 
en dkcembre 1670 sont Rousselet, lieutenant général du bailliage, 
son greffier Vitard, un groupe pittoresque d’huissiers et 
sergents royaux, plusieurs hôteliers, une troupe de comédiens 
ct Delahaye, prkvôt de Chaûry, singulier fonctionnaire qui, en 
faveur des comédiens, fait obstacle à ,la ‘procédure. - Au 
mépris de la défense qui leur a été faite, (les comédiens ont 
donné des représentations à l’Hôtellerie Saint-Nicolas, tenue 
par la veuve Vitard. Après maintes péripéties, les hardes des 
comédiens et Ile mobilier de la veuve Vitard sont saisis, mais 
les comédiens ont délogé et les sergents de la ville, soulpçonnés 
d‘avoir facilité leur fuite, sont frappés de 600 Ilivres d’amende. 

Cette scène, plaisamment racontée, nous (montre qu’un levain 
frondeur a toujours rCsidé dans le fond du clceur de nos compa- 
triotes. 

M. BEAUJEAN : (( 1871) : les propos de M. l’abbé Rasset, 
curé de Baulne-en-Brie. )> Les notes de l’abbé Rasset se 
rapportent à l’année 1870. Elles nous conduisent à Paris, où 
l’opinion est plus occupée de médiocres faits divers que de !la 
politique de Bismarck, ,puis à Baulne, Saint-Agnan, La Chaipelle, 
Condé-en-Brie, Crézancy, Dormans. Elles nous font connaître 
le maire Bertin, le Comte de Ladevèze, l’intrigant percelpteur 
Meyer, le pauvre Bourgeotte, mort de la rage. 

Les! Prussiens arrivent, précédés d’une terrible réputation. 
On s’habitue à eux. On essaie de résister aux réquisitions, on 
croit Soissons imprenable, on espère une revanche impossible. 
La défaite est irrkmédiable. 

. 

I l  faut redonner une âme à la France. 

Séance du 29 Novembre : 

M. DASQUE : (( Perspectives d’avenir liées au projet d’un 
port fluvial. )) La Ville de Château-Thierry à 90 kilomi9res de 
Paris, traverske par la grande ligne Paris-Strasbourg, la 
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Marne navigable et deux routes nationales, est tout particu- 
llièrement >promise 6 un développement industriel important. 
En raison de cette perspective, la Municipalité projette la 
création d’un nouveau port fluvial, raccorrdéi aux différents 
moyens de communication, sur la rive gauche, à hauteur de la 
Vignotte. 

Une zône industrielle assez étendue peut etre envisagée 
entre le débouché de la Fausse-Marne et l’ancienne ligne de 
La Ferté-Milon. Cette réalisation permettrait, au moment OÙ 
l’on décentralise les régions parisienne et de l’Est, d’accueillir 
des industries déplacées ou nouvelles, pour le plus grand bien 
de l’activité économique de la Cité. 

Docteur VÉRUT : <( Taïti. )> Le docteur Vérut connaît bien 
(( 1’Ile enchantée )), non seulement par les livres, disques. 
tableaux, films qu’elle a inspirés, mais aussi par les relations 
que son fils lui a adressées de là-bas. A l’aide d’anecdotes 
souvent plaisantes, cartes, croquis et photographies, il montre 
la position de l’He, l’itinéraire à suivre pour y )parvenir, son 
clifmat, ses habitants avec leurs coutumes d’une choquante 
simplicité, et leur imorale accommodante. Le souvenir de 
Gauguin, celui d’Alain Gerbault sont évoqués et éveillent dans 
l’esprit de chacun le désir d’évasion, le départ vers des pays 
lointains au climat enchaiiteur, et où regne la joie de vivre, 
chose à peu près inconnue dans nos pays trop civilisés. 

Séance du 27 Décembre : 

M. HARDY ; (< La Société rurale sous le Consulat et l’Empire : 
un intérieur bourgeois à Tréloup. )> Contribution à l’histoire de 
la bourgeoisie rurale, à la lumière de l’inventaire dressé à la 
mort de Nicolas-Albert Niverd (1“ février lS12), )propriétaire 
à la Bretelle, hameau de Chassins, maire de Tréloup, ancien 
procureur au Parlement de Paris. La vente du mobilier a pris 
7 jours et rapporté 8.257 francs. Dans cet intérieur qui n’a 
rien de rustique, tout dénote une existence raffinée : les meubles 
de style, la vaisselle et la verrerie, les tapisseries, les tableaux 
et autres objets d’art, le linge et les vêtements, les ustensiles 
de toilette, les divertissements. La bibliothèque, fort abondante, 
se compose, non seulement de traités de droit, mais de classi- 
ques, de mé,moires, d’œuvres des philosophes et savants du 
XVIII“ siècle, de l’Encyclopédie, du Dictionnaire de Moréri et 
du Dictionnaire de Trévoux. Au surplus, ces goûts délicats 
n’empêchaient pas Nicolas Niverd, gentilhomme fermier, de 
cultiver ses vignes ni d’exercer ses fonctions de maire avec 
une remarquable activité. 

M. CHALOIN : < Versailles et Château-Thierry. >) La 
crbation du Ch%teau de Versailles remonte A 1632, Bpoque 
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laquelle Louis XII1 acquit un  terrain pour y faire construire 
un pavillon; de chasse. A cette époque, Louis XII1 etait le 
seigneur de Château-Thierry. II  a fait à notre château trois 
séjours assez longs en 1631 et 1632, accomipalgné de ‘person- 
nages de la Cour et de Richelieu. Si nous passons au règne 
de Louis XJV, nous trouvons, parini les décorateurs du Palais 
de Versailles, et faisant partie de I’équiipe de Le Brun, un 
Castelthéodoricien, Revel, ne à Château-Thierry en 1643, dont 
notre MusGe possède trois belles toiles. Revel fut membre de 
l’Académie de Peinture ; quelques-unes de ses euvres se 
trouvent au Musée du Louvre. Un autre Castelthkodoricien, 
notre grand Jean de La Fontaine, a eté reçu plusieurs fois à 
Versaiilles pour présenter à ,Louis XIV son roman Psyché et 
des Fables. Enfin, dernier lien qui nous rattache à Versailles * 

le colonel des Gardes-Suisses du Palais sous Louis XIV, M. de 
Stouippe et sa femme, née de Gondi, sont inhumés dans la 
chapelle de notre hôpital ; leur momment est ornP de deux 
belles statues dues au ciseau de Girardon. 
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A N N É E  1953 

Séance du 31 Janvier : 

M. LAMBIN : <( Histoire de Tréloup, village champenois. >> 
Trkloup fait partie de l’arrondissement de Château-Thierry. 
Ce village s’étale au bord de la Marne, entouré de collines 
boisées. Son origine se perd dans la nuit des temps et son 
histoire commence seulement a’près l’an mille. L’archéologie ne 
nous fournit que quelques haches de silex trouvées au bord de 
la rivière. La toponymie n’alpporte aucun indice probant sur 
#l’ancienneté du nom de Tréloup ; on pressent cependant qu’il 
s’agit d’un vocable prkroman datant de la période gallo-romaine, 
sinon même gauloise ; il ne s’explique, en effet, ni par Ile roman, 
ni par le latin. 

Son église, qui date du 11” ou du début du 12“ siècle, fut 
édifiee sous l’égide de Saint-Medard. Ellle a reçu des apports 
successifs des styles roman et gothique, et ni6me renaissance. 
Sa façade est remarquable par son archivolte aux sculptures 
variées ; son tympan représente la conversion de saint Hubert. 
Elle retient l’attention du promeneur et l’incite à une visite. On 
trouve à l’intérieur quelques objets classés ipar les Beaux-Arts. 

On voit aussi à Tréloup un vieux château féodal, dans lequel 
on rendait basse et haute justice, avec oubliettes et longs 
souterrains aujourd’hui rebouchés qui communiquaient avec un 
couvent datant du 13” siècle et la demeure seigneuriale du 
hameau de Chassins. 

Plusieurs vassaux des comtes de Champagne étaient progrié- 
taires de fiefs sur le territoire de Tréloup. Presque tous les 
habitants étaient des serfs taillables à merci ou (par abonnement. 
La (propriété était déja très divisée. La vigne implantée par les 
Romains couvrait les coteaux et, jusqu’en 1855, ne fournissait 
que du vin rouge. 

Le village possédait une léproserie et plusieurs chapelles. 
Le seigneur de Dormans était, au 1 6  siècle, le suzerain du 
baron de Tréloup. Les registres de I’état-civil, datant de 1572, 
nous apprennent l’existence de nombreuses fatmilles dont nous 
connaissons actuellement les descendants. 

Les inventaires que nous avons retrouvés nous lmontrent 
qu’au 18” siècle la situation de la (plupart des habitants était 
encore bien misérable : il y avait cependant des artisans et 
des commerçants assez nombreux. On ne supportait plus le 
lmauvais sort avec la même résignation , les écrits des philo- 
sophes !pénétraient dans les camlpagnes, éveillant les esprits 
aux idées de justice ?t de liberté qui devaient bientôt s’epanouir 
dans la RCvolution d=l 1789. 



Entrer de In maison nutale de Jean de La Fontaine, 
telle qu'elle esistait avant 4810. 
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Séance du 28 Février : 

M. HARDY : << La sociéte‘ rurale sous te Consulat et l’Empire : 
donation entre vifs. )> Analyse de 130 actes de donations entre 
vifs : donations entre époux, donations de parents A )leurs 
enfants, gratuites ou moyennant pension viagère (en nature ou 
en espèces), donations en faveur d’enfants naturels, donations 
d’enfants en faveur de leurs ascendants, donations à des 
parents autres que les descendants ou ascendants, donations 
à des personnes étrarigères à la famille. Dans l’ensemble, ces 
donations attestent la solidarité de la famille et ne tendent 
que très rarement à détourner les biens de leur destination 
naturelle. Elles se conforment en somme à I’esprit du Code 
Napoléon qui, reprenant sur ce (point, comme sur tant d’autres, 
la tradition de l’Ancien Régime, s’efforce de limiter les effets 
de la donation entre vifs en vue de maintenir )la stabilité sociale. 

M. BEAUJEAN: < Jean Macé et Louis Dugué. )> Château- 
Thierry ne doit pas oublier Jean Macé, dont le nom est donné 
au collège de jeunes filles. M. Beaujean rappelle la vie du 
célèbre ,pédagolgue, fondateur de la Ligue de l’Enseignement, 
qui, après 1870, réinstalla à Monthiers le << Petit Château )> 

de Beblenheim, du sériateur entouré du respect de tous. 
C’est là qu’il fit connaissance de l’instituteur Louis Dugué, 

le promoteur des bataillons scolaires, dont l’idée enthousiasma 
le deuxième Congrès de la Ligue. Louis Dugué se retira en 
notre ville, créa des Sociétés de tir, les timbres-vignettes de 
da Caisse d’Epargne, (la Bibliothèque populaire, le Sou des 
Ecoles, ile Sou des Voyages, la Mutualité scolaire, organisa 
des Lectures populaires. Il est un de ceux qui redonnèrent une 
âme à notre \pays. Ee souvient-on de lui  ? 

Séance du 28 Mars : 

M. HARDY : << La Socièté rurale sous le Consulat et l’Empire : 
la place du chanvre dans I‘économie familiale. )> La chènevière 
et la culture du chanvre dans la Vallée moyenne de la Marne, 
le rouissage et le broyage, le filage et !le tissage. Les rouets 
ou << toutets )>. Le sort généralement miserable du tisserand. 
L’utilisation de la toile de chanvre et de la toile d’étoupe : le 
contenu des armoircas, chemises d’hommes et de femmes, 
essuie-mains, serviettes, nappes, taies d’oreillers et de 
traversins, draps, vêtoments. La place importante du chanvre 
dans l’economie villageoise : il reste jusqu’à nouvel ordre 
etranger aux progrès de I’éconoimie capitaliste et rksiste à la 
concurrence du Ilin et du coton. 

Séance du 2 Mai : 

< Le concours d‘histoire et de gèographie locales à I’ècole. >> 
M, Pointier, instituteur à 1’Ccole des garçons de la Madeleine, 
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reçoit un volume et un diplôme d‘honneur pour la maquette du 
château, réalisée par ses el6ves sous sa direction. 

M. HARDY : I( La formation du paysage rural français, 
d’après des travaux récents. D Résumé d’études de géographie 
humaine relatives à la formation du paysage rural et notamment 
des travaux de Roger Dion. La distinction fondamentale entre 
pays d’openfield et pays de bocage : leurs aspects agricoles 
et sociaux, Les (< styles D de )paysage. Applications à la Vallée 
moyenne de la Marne et aux plateaux voisins. 

M. CHALOIN : (< LPon Lhermitte. B Ne à Mont-Saint-Père 
en 1844, fils de l’instituteur de la commune, il montre, dès sa 
plus tendre enfance, des dispositions pour le dessin. Un voisin 
de campagne occasionnel voit les essais de ll’enfant et le signale 
au Ministre des Beaux-Arts, le Comte Valeski. Le jeune 
Lhermitte obtient une bourse (pour I’Ecole imlpkriale de dessin. 
Puis i l  entre li l’atelier de Lecoq, I l  commence à extposer, au 
Salon annuel, des-fusains qui ont un  gros succès, surtout en 
Angleterre, où i l  fit de fréquents séjours. En 1887, Lhermitte 
illustre ‘un ouvrage qui eut alors un grand succès : (< la Vie 
rustique >>, de Theuriet. Lhermitte devient un grand !peintre 
très cotk ; il1 expose au Salon un très beau tableau, << la paye 
des Moissonneurs >> qui, après avoir été au Musée du Luxem- 
bourg, puis à celui de Rouen, a été mis en dépôt à I’hôtel-de- 
ville de Château-Thierry. Lhenmitte est également devenu, en 
même temps que le peintre de la vie rurale, un peintre officiel, 
car il a décoré la Sorbonne et l’hôtel de ville de Paris. En 
1905, i l  est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts. 

7 Juin : La Tueterle. 

La Sociktk, en accord avec le Syndicat d’Initiative, fait 
apposer à la ferme de la Tueterie une plaque de marbre 
commémorant le souvenir de Jean de La Fontaine. La manifes- 
tation cham’pêtre remlporte un  très ibeau succès. 

21 Juin : La Fête B Jean : 

La veille de ,la fête v à Jean >>, on entend, avec un particulier 
Présence plaisir, devant la maison natale du poète, les disques 

de Jean de La Fontaine D offerts par Radio-Luxelmbourg. 

SCanae du 4 Jnlllet : 

M. BEAUJEAN : Q: La journte du 3 Juin 181’1. > M. de 
Maubeuge, officier de la Garde Nationale, marguillier de 
Saint-Crepin, décrit avec humour, pittoresque, le profond 
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mécontentement qui r6gnait en 1817, particulièrement dans les 
classes laborieuses mal nourries, mal payées, traitées durement 
par les pouvoirs publics. 

La colère éclate, et les #pauvres gens de Château-Thierry, 
Essômes, Nogentel, le Charme1 se ruent chez les marchands de 
grains, meuniers, boulangers, bateliers, établissent un cours 
forcé, après quelques scènes de violence. 

Puis vient la répression : perquisitions, arrestations, révoca- 
tions, condamnations, tués et blessés. Les vagabonds sont 
durement pourchassés. 

La Ville, déclarée responsable des troubles, versera des 
indemnités aux pillés. Les dettes ne seront éteintes qu’en 1855. 

M. HARDY : < Pe‘ronne d’Armentières et Guillaume de 
Machaut. >> Peronne d’unchair, dame d’Armentières, et belle- 
fille de Jean de Conflans, seigneur de Viels-Maisons, admiratrice 
du eélèbre poete et mtlsicien champenois Guillaume de Machaut, 
entre en relations avec lui  en 1362. Elle a vingt ans, lui 60. 
Elle écrit délicieusement en prose comme en vers. Une corres- 
pondance s’engage où les conventions de l’amour courtois 
font bientôt ,place B des sentiments profonds. Dès ce moment, 
l’\euvre du rhktoriqueur \prend un ton nouveau et, comme l’a 
noté avec force Remy de Gourmont contrairement B l’opinion 
courante, se nourrit d’(.motion vraie, jusqu’au jour oh l’inévitable 
séparation, non sans lu i  arracher de douloureux accents, lui 
donne le sentiment definitif de sa vieillesse. 

25 Juillet : Réception de l’Académie racinienne : 

Le Président, les (membres, les lauréats de l’Académie 
racinienne, apr& avoir été salués par la Municipalité, sont 
reçus au siège de !a Société. Manifestation de haute tenue, 
cependant très cordiale. 

4 Aoiit : Excursion en Brie champenoise : 

Saint-Eugène et son Qilise, Orbais et son abbaye, Montmort 
et son château, La Charmoye et ses frondaisons, IChamipaubert, 
Vauchamps, Marchais, au glorieux pas&, Fromentières et son 
rétable, Montmirail, La Doultre et la bonne grâce avec llaqudle 
sont reçus les excursionnistes, tout contribue à rendre cette 
belle journée inoubliable. 

Séance du 24 Septembre : 

M. BOURGEOIS : <( Hirson, centre vital de la Thiirache. % 

Il est naturel, logique, que je termine cette promenade A 
travers la Thiérache par ‘l’illustration et l’éloge d’Hirson, plaque 
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tournante de la France du Nord-Est, quatrième centre de ce 
departement, carrefour de grand’routes, nœud ferroviaire sur 
deux réseaux, citk industrielle et marché agricole, pôle de 
tourisme enfin, aux confins de la Picardie, de la Champagne 
et de la Wallonie. 

La chance d’une telle ville - qui comptait à peine 3.000 h e s ,  
il y a un siècle - c’est d’avoir réuni les conditions propices 
d’expansion qu’exige l’époque moderne. Le vieil Héricium s’est 
rassemblfé autour d’une forteresse à la jonction de ‘l’Oise et 
du Gland. L’histoire l u i  a été cruelle et le feu et le brigand l’ont 
ravagé maintes fois. Mais la naissance de la (grande industrie, 
le développement des voies de communication, la proximité 
d’une for& OG se cachent les plus beaux sites, ont donné à 
cette cité si longtemps souffrante les allures et le rayonnement 
d’une petite capitale. Une vie populaire intense y rapipelle celle 
des villes sœurs du Nord et rien n’en peut mieux donner I’idge 
que la Grande Foire de Sainte-Catherine, bientôt deux fois 
centenaire, ou bien cette Cavalcade <( Nopiot >> qui a créé un 
type légendaire. 

Séance du 31 Octobre : 

M. BEAUJEAN : (( L’affaire de Quincampois. D Cette affaire, 
suite inilprévue de la journée du 3 juin 1817, fut un vkritable 
complot qui  devait soulever les populations d’entre Oise et 
Marne, prendre Soissons, se diriger sur Paris, en chasser 
Louis XVIII, rap,peler 1’Emipereur. Les principaux instigateurs 
@taient Dufour et le baron de Séruzier, des demi-soldes. 

Quincampoix, imoulin et ferme, est situé entre Braine et 
Sermoise, entre la Vesle et la R. N. 31. On attendait 20.000 
conjurés, il en vint ilne centaine, et les chefs étaient absents ! 
C’était l’échec. 

La cour prévôtale se montra &mente. Dufour, apr6s une 
existence aventureuse, mourut dans la misère. Séruzier se retira 
d Château-Thierry, rue des Filoirs, y vécut modestement, 
dignement, y mourut respecté de tous en 1837. 

M. DOFFIN: << Le rattachement de la commune de Bkzu- 
les-Fèves à celle d’Epaux. D Ce rattachement donna lieu à une 
lutte opiniâtre entre les communes de Bézu-Saint-Germain et 
d’Epaux qui voulaient toutes deux s’annexer Bézu-les-Fèves, 
trop pauvre pour entre:enir son ‘presbytère et ses chemins. Cette 
lutte, entamée en 1811, dura presque un  demi-siècle. On y fit 
intervenir sous-prefets, {préfets, Cvêques, l’Empereur lui-même. 
L’intégration de Bézu-les-Fèves à Elpaux f u t  effectuke en 1853. 

Ce récit est accompagné de la lecture de documents qui  
donnent d’intéressants précisions sur la vie rurale en notre 
région dans la première moitié du XIX’ si4de. 
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Séance du 28 Novembre : 

M. COLIN : <( Autour d’un Racine ignore. )) (première partie). 
Voici le premier d’une série d’entretiens sur  le livre u Autour 
d’un Racine ignoré )), de M. Masson-Forestier, petit-neveu du 
poète. L’auteur se propose de montrer le véritable caractère de 
son ancêtre qui n’était ni doux, ni tendre, comime )le représente 
la légende, mais passionné à I’extr6me. M. Colin expose la 
thèse de M. Masson-Forestier. Le fait d’être né à La Ferté-Milon, 
charmante cité dans une calmpagne ddicieuse semée de forêts, 
étangs et châteaux, peut expliquer sa vocation poétique. Dans 
Racine, luttent deux races bien différentes : celle des Latins, 
artistes, pondérés, dont i l  descend ,par son père, et celle des 
Francs, passionnés, violents, dont il descend par sa mère, née 
Sconin. Sa turbulence ,peut kgalement trouver son origine dans 
le caractère des Milonais, querelleurs, souvent victimes des 
guerres féodales et religieuses. 

Alors intervient M” Vaunois, avocat au barreau de Paris, 
descendant direct de \Racine, secretaire général de la Société 
des études historiques. Il est Ipersyadé que le portrait de 
Langres, attribué à de Troy, n’est pas celui du )poete, et que 
toute l’argumentation de M. Masson-Forestier, qui a son point 
de depart dans l’examen du portrait supposé, est par &meme 
complètement faussée. D’ailleurs, connaître le caractère d’un 
homme, filt-il célèbre, est extr6mement délicat et exige la 
confrontation d’une enorme masse de renseignements. M. Mas- 
son-Forestier n’a pas fait euvre d’historien. 

M. HARDY : << La Société rurale sous le Consulat e f  l’Empire : 
le vêtement. )) Le vêtement des hommes comporte essentiellement 
une culotte ou un  pantalon, une veste, un  gilet, une cravate 
formant col et, dans maint trousseau, un habit B )la française ; 
celui des femmes, un casaquin, un jupon de dessus, un tablier, 
un  mouchoir de col. Les tissus sont fort variés comme ‘matière 
et comme dessin : draps, ratine siamoise, indienne, satin, etc. 
Les tons clairs dominent ; mais presque toutes les femmes posse- 
dent un ensemble de Maroc noir pour les jours de deuil. 

La coiffure, c’est le chapeau rond pour les hommes et, pour 
les femmes, le bonnet, qui, de plus en plus évince tla coiffe. En 
fait de bijoux, des boucles de souIliers et de jarretières, des 
agrafes de col, une montre en argent chez lles plus aisés ; ‘la 
plupart des femmes portent au cou la croix d’or B la Jeannette, 
avec un m u r  gravé et son ruban de velours. Les ibagues sont 
rares, iles boucles d’oreilles plus encore. D’une façon génkralle, 
le vêtement reste apparenté au XVIII” siècle. 

Séance du 26 DBcesnbre : 

M. HARDY : (( La Société rurale sous le Consulat e f  l’Empire .- 
la maison du vigneron. )) L’habitation-type, avec ou sans étage, 
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couverte de tuiles plutôt que de chaume, a ses murs faits de 
pierre et de terre, crbpis de plâtre;  le sol est de terre battue 
ou revêtu de carreaux rouges à six pans. Elle comprend une 
sallle commune (la << maison )> )proprement dite) avec cheminée 
et four, une ou plusieurs chambres, un grenier, une cave, qui, 
communiquant avec le dehors, entraîne la surélévation du 
rez-de-chaussée et la construction d’un escalier extkrieur, 
lparfois abrite d’un auvent. Ellle a dans ses d6pendances un 
cellier, une écurie, UII << tecq à porcs B et quelquefois un 
poulailler. 

Peu d’habitations sont totalement indépendantes ; la plupart 
sont enchevêtrées, ce qui exige tout un  code d’cc aisances )> et 
de servitudes. La construction d’une maison de moyenne consis- 
tance coiirte de 2.000 2. 2.500 francs ; le loyer moyen peut être 
estimé à 50 francs. 

Mlle POURLIER : << Un voyage mouvementé aux lles Ionien- 
nes. )) Le 11 août 1954, le bateau << Cyclades )) quitte lentement 
le port d’Athènes. Temps splendide, mer cal’me. La traversée 
du canal de Corinthe est marquée par une secousse sismique 
qui projette le bateau contre la paroi rocheuse. \Panique des 
passagers qui craignent le naufrage. Le lendemain matin, un 
craquement sinistre : c’est le premier tremblement de terre qui 
ravage la Céphalonie. Le bateau aborde à Sami : ce ne sont 
que ruines, blessés, cadavres. Avec épouvante, !es passagers du 
e Cyclades )> contemplent ces s c h e s  de desolation. On embarque 
des blessés pour Corfou ; on collecte vivres et $médicaments 
pour les survivants. Et c’est le retour inquiet dans les eaux 
devenues dangereuses, B cause des mines Iibkrées par le sCisme. 
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Nos expositions : 

Chaque année, en mai, une exposition de peintures et dessins 
groulpe des reuvres d’artistes locaux, ainsi que des travaux 
envoyés par toutes les ecoles de la Ville. Cette manifestation, 
très goûtée par le public, attire de no’mbreux visiteurs. En 1953, 
ellle fut suivie d’une exposition particuliere très appréciée des 
tableaux de M. Charles Legrand, de Nogent-l’Artaud. 

Ouvrages reçus : 

Fables de La Fontaine en Sabir ; 
Fresque racinienne, par M. G. Broche ; 
La Fontaine : l’homme et I’ceuvre, par M. P. Clarac ; 
L’arrondissement de Château-Thierry, par le lieutenant Dilasser ; 
La region du Mont-Cznis aux 15” et 16‘ siècles, offert par Mme 

Les fow, ce sont les autres, par M. Andre Voirin ; 
Poésies, d’une anonymz ; 
Fables de La Fontaine, traduites en chinois ; 
Philosophie de ila numismatique, ‘par M. Elanchet, de l’Institut ; 
<( L’Aisne >>, offert par la Municipalité et M. Thorailler. 

BCziers, Aix-en-Provence, Noyon, Lanqres, Antiquaires de 
Picardie, Folklore champenois. 

de Maillé ; 

BuIlletins de sociktks correspondantes : 

L c c  Arquebuse )) de Chfiteau-Thlem. 

des Ecoles publiques. 
Actuellement : (( Petite A >>, patronage des enfants 
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LES CROISES DU LAONNOIS 
ET DE LA THIÉRACHE 
(ANCIEN DIOCÈSE DE LAON) 

On a souvent regretté la Ikgèreté et le manque d’esprit 
critique qui ont présidé à d’amhagement des salles dites des 
Croisades au château de Versail’les. L’érudition de leurs auteurs 
est digne de ce style gothico-romantique que l’on prenait alors 
pour une fidèle copie de (l’art ogival. 

Les (prétentions des familles ont kté trop souvent admises 
sur des actes d’une authenticité contestable. On a gknérale- 
ment nbglige de se demander si la synonymie de noms était une 
preuve de filiation. Comparez cette œuvre du XIX” siècle à une 
ceuvre du XVIII“ : les preuves des honneurs de Cour dues à un 
homme d’un savoir solide et d’une profonde honnêteté, à Chérin, 
et vous verrez comlbien sont rares les familles qui peuvent 
remonter leur généalogie au-delà de 1270. Les suibstitutions de 
patronymes, les ventes de terres, les similitudes de noms de 
lieux, autant d’écueils que doit éviter le généalogiste #pour 
l’établissement des filiations. 

Le travail qui a été esquissé au milieu du dernier siècle 
serait cependant intéressant à reprendre. Le geste des Croisés 
est d’une si pure beauté morale, leur wuvre fut si féconde 
qu’ils ont droit d’être connus, pour être lmieux honores. La liste 
suivante est une contribution à cette Ctude. Elle !présente la 
liste de tous les laïcs et clercs de l’ancien diocèse de )Laon 
(Laonnois et Thiérache) qui ont pris la croix, soit pour aller 
en Palestine, en Egypte, en Tunisie, soit même pour étouffer 
l’hérésie albigeoise ou repousser les païens de la Prusse. Chaque 
nom est suivi de l’acte d’oii il est tiré, de la chronique qui en fait 
mention. 

Bibliographie : 

Coll. des auteurs des croisades. 
Villehardouin. 
Joinville. 
Cartulaires des abbayes du diocèse. 
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PREMIÈRE CROISADE 

(1096-1145) 

ANSELME, seigneur de Ribemont, comte de Bouchain, tu6 au 
siège d’Archas en 1099. 

[Fit partie de la première armée des croisés. Les chroniqueurs 
du temps louent son savoir, sa piété et sa bravoure. Sa mort 
fut accompagnée de circonstances merveilleuses, rapportées par 
Raymond d’Agiles, Albert d’Aix et Guibert de Nogent, Gesfa 
Dei per  Francos.] 

ENGUERRAND, seigneur de Coucy. 
[Cité parmi les croisés par Guibert de Nogent.] 

THOMAS DE LA FÈRE, fils du précédent. 
[Plus connu sous le nom de Thomas de Marle, cité aussi par 

Famille éteinte en 1600, branche bâtarde jusqu’en 1824. 

GERARD DE QUIERZY (Cheresi), dit le Borgne, châtelain de 
l’abbaye Notre-Dame de Laon. 

[Cité en raison de son courage par Guibert de Nogent, Guil- 
laume de Tyr et Albert d’Aix, se signala aux sièges de Nicée. 
de Jérusalem et d’Ascalon. Assassiné dans la cathédrale de 
Laon en 1110.1 

Guibert de Nogent.] 

ROGER DE ROZOY. 
[<( IRogiers del Rosoi qui cloche del talon )>, s’illustra en 1098 

à (la prise d’Antioche et dans un  combat livré contre ‘les Persans. 
(Chanson de geste de Richard le Pèlerin).] 

ENGUERRAND [DE Coucu], évêque de Laon, en 11 10. 
[Prit la croix après avoir assisté au concile de Poitiers en 

11 10, d’apres Guibert de Nogent.] 

EUDES DE MARLE, vers 11 10. 
[S’apprêtant à faire le voyage de Jerusalem, céda a I’abbaye 

de Saint-Nicolas-aux-Bois sa terre de Reneuil à Aulnois 
moyennant une somme de quarante sous ; il la réclama à son 
retour et y renonça définitivement en 11 17. (Arch. de (l’Aisne, 
H 365).] 

GERARD DE Roucu, en 1129. 
[Sur le point de partir pour Jérusalem, en 1129, demanda 

dans l’abbaye de Saint-Thierry, en présence de Il’évGque de 



Laon, l'absolution a l'archevêque de Reims pour s'être empare 
sans droit du cours et des marais de la Vesle. (Bibl. de la 
Marne à Reims, Fonds Saint-Thierry, liasse 7).] 

GUI, clerc, fils du seigneur Roger de Montaigu, en 1131. 
[Au moment qe 'partir ,pour Jérusalem, il donna aux prémon- 

trés de Saint-Martin de Laon une charrue de terre. (Bibl. de 
Laon, ms. 532, cqrtulaire blanc de St-Martin, f "  121 Y". - Publié 
par A. de Florivaj, Efude historique sur le XII" siècle, Barthèlemy 
de Vire, évêque de Laon, p. 314-2).] 

GUI, dit le Vieux, châtelain de Coucy, en 1143. 
[Avant de se croiser, il aumôna en 1143 aux moines de Saint- 

Vincent,de Laon 10 sous de cens à Gercy du consentement de son 
suzerain. (Bibl. qat., MSS, Coll. Moreau, t. 60, p. 192-5).] 

PEUXIÈME CROISADE 

(1 145-1 188) 

ENGUERRAND, seigneur de Coucy, en 1146. 
[ I l  ,prit la croix à la voix de saint Bernard au cours de 

I'assemblCe de Vkzelay en 1146. (Odon de Deuil et Anonyme des 
gestes de Louis VlI). Pour rendre le Ciel favorable au succès 
de son entreprise exempta de tous droits les convois de 
vins et vivres destinés a l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés 
et à celle de Saint-Nicolas-aux-Bois, 1146. <( Actum est hoc 
Remis, in tenspore excessus sui, cum omnes generaliter Jhero- 
solimam recessissent. )) (Arch. de l'Aisne, H 351. - Arch. nat., 
LL 1015, carfulaire de Saint-Nicolas-des-Prés, n" XVII. - 
Publié par Steip, p. 48-9). En 1147, il'évêque approuve la ,libé- 
ralité de franchise de transport de 100 muids de vin sur ses 
domaines accordée B l'abbaye de Saint-Michel par Enguerrand 
sur le point de partir pour Jérusalem avec le roi. (Cartulaire de 
Saint-Michel, p. 232). 

11 restitua, la même année, aux moines de Saint-Vincent de 
Laon le domaiqe de Saint-Gobain. (Dom Toussaint du Plessis, 
Histoire de la yille de Coucy et de ses seigneurs, pièces justi- 
ficatives, p. 142-3). En 1148, il concède une exemption de 
vinage à Saint-Crkpin-Ie-Grand de Soissons. (Arch. de l'Aisne, 
H 455, carfulalre de Sainf-Crépin-le-Grand, f 298.) 

En 1146, exemption de vinage en faveur de Saint-Nicolas- 
aux-Bois, (Arcb. de l'Aisne, H 351). En 1147, pour Clairfon- 
taine. (André u Chesne, Histoire de la maison de Guines, 
preuves, p. 334 

Mort en 114tj.] 
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BARTH~LEMY DE MONTCORNET, archidiacre et trésorier de 
l’église de Laon, depuis &êque de Beauvais. 

[Avant d’entreprendre le voyage de Jérusalem, il céda en 1147 
l’autel de Chevresis-les-Dames à il’évêque Barthélemi de Joux 
(Bibl. de Laon, lnis. 532, cartulaire blanc de Saint-Martin, f ”  63. 
- Publié {par A. de Florival, Op.  cit., p. 398-9).] 

NICOLAS, seigneur de Rumigny et d’Any, et NICOLAS, son fils, 
en 1 148. 

[Donation par Jean de Blicy d’une dîme d’Any à l’abbaye 
de Foigny, du consentament d’Alix de Rumigny, suzeraine, en 
attendant que son mari et son fils reviennent de Jérusalem, 1148. 
(Comte Edmond de Barthélemy, Analyse du cartulaire de 
Foigny, p. 80, n o  CCCLIV).] 

Famille q u i  paraît encore représentee. 

HERBERT, chanoine de Laon, vers 1145. 
[Donation à l’abbaye de Foigny d’une maison à Courpierre et 

4 pièces de vignes. (Comte Edouard de Barthélemy, Op. cit., 
p. 81, 84, n o  CCCCLV et CCCCLXII).] 

BOUCHARD, seigneur de Guise, en 1147. 
[Sur le point de partir en Terre-Sainte, fit une donation à 

l’abbaye de Prémontré. (Bibl. de Soissons, ms. 7, cartulaire de 
Prémontré, f ”  58 v“)] . 

GUI, dit le Vieux, châtelain de Coucy, en 1156. 
[Avant de partir en voyage avec ses trois fils, Jean, Gui et 

Yves, il fit un don aux cisterciens d’ourscalmp. (Peigné-Dela- 
court, cartulaire de l’abbaye de N.-D. d‘Ovrscamp, ip. 139).] 

CLARWBAUD DE L’ABBAYE, fils cadet d’Eudes de l’Abbaye, 
entre 1157 et 1171. 

[Confirmation, apres avoir ‘pris la croix, en (présence de 
l’&êque de Laon, des donations de son père en faveur de 
l’abbaye de la Valroy, et donation des aisances sur les pâtu- 
rages de Chivres-en-Laonnois. (Desilve, Analyse d’un cartulaire 
de l‘abbaye de la Valroy, p. 52-5, charte confirmative de l’évêque 
Gauthier en 1171)]. 

RAOUL DE MONCEAU, neveu de Gobert et homme de Saint- 
Vincent de Laon, entre 11  30 et 1160. 

[Etant sur  le point de partir ‘pour Jérusalem, donne a 
l’abbaye de Saint-Vincent de Laon la dPme de Saint-Gobain. 
(Arch. de l’Aisne, Fonds non classés, Petit cartulaire de Saint- 
Vincent de Laon, copie de 1782, f ”  105 vo,  n o  183).] 
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GUI, dit le Vieux, ch$telain de Coucy, en 1168. 
[Pour se ‘préparer à un nouveau voyage en Terre-Sainte, il 

abandonna à Saint-Vincent de Laon les droits de pâture et 
d’usage dans le ,bois de l’Aleu, à Morieulois et à ‘Cessières. 
(Arch. de l’Aisne, Petit cartulaire de Saint-Vincent de Laon, ms. 
de 1782, f ”  44 v”)]. 

Il  mourut probablement au cours de la croisade. 

GAUTIER DE RENANSART, en 1177. 
[Se disposant au dhpart pour Jérusalem, i l  donna en 1177, 

du consentement de sa femme et de ses enfants, à l’abbaye 
de Saint-Vincent de Laon, deux chalmtps avec le droit de 
pâturage à Renansart. (Arch. de l’Aisne, H 295)]. 

JEAN DE COUCY, châtelain de Noyon, en 1177. 
[Sur le point de partir lpour la Terre-Sainte, i l  aumôna aux 

chanoines réguliers de Saint-Barthélemy de Noyon un muid 
de blé à prendre chaque année sur son moulin ‘Châtelain de 
Courcelles. (Arch. de l’Oise, H 497).] 

II était fils de Gui, dit le Vieux, châtelain de Coucy. De lui 
est issue la famille de Thorotte ou Thourotte, éteinte vers 1600. 

TROISIÈME CROISADE 
(1 188-1 195) 

RAOUL, seigneur de ‘Coucy, tué au siilge de Saint-Jean-d’Acre, 
en 1191. Son corps fut ramené à l’abbaye de Foigny. 

[ <( Cum autem quamplures in partibus Jherosolimitanis tam 
majores quam minores decesserint, de potencioribus principibus 
et aliis nobilibus et militibus strenuis dicendum est, qui ibi a 
seculo migraverunt, quorum nobis nomina nota sunt, ... Raduil- 
phus de Cochi, ... Willelmus de Petreponte, ... Jacobus de Aveth- 
nis, ... Wido de Erbelaincort, ... Johannes de Hossel )>. (La Chro- 
nique de Gislebert de Mons, éd. Vanderkindere, p. 272-4).] 

Donation à l’abbaye de Saint-Martin de Tournai du droit de 
transporter librement six charrettes, 1190 : <( quando ego debe- 
bam ex prcnposito Jherosoliman tproficisci. )> Arch. de Nl’Etat a 
Mons, Fonds St-Martin, carton 46. - Publié par d’Herbomez, 
Chartes de St-Marfin de Tournai, 1, t. p. 161-3). 

En 1190, exemption de vinage !pour Ile chapitre de Laon. 
(Cartulaire de l’église de Laon, Arch. de ‘l’Aisne G 1850, p. 278), 
aux abbayes de #la Valroy (pour quatre chariots (Desilve, Analyse 
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d‘un cartulaire de l‘abbaye d e  la Valroy, extrait du t. XXII du 
Bull. de la Soc. acad. de Laon, 1878, p. 81-2), de Saint-Michel en 
Thiérache pour cent nouveaux niuids (cartulaire cité), de Signy 
(Cartulaire d e  l’abbaye de Signy, Arch. des Ardennes, H 203), 
de Saint-Aubert de Cainbrai {pour six chariots (Arch. du Nord, 
36 H 9), de Crespin pour trois chariots (Bibll. nat., Mss, Coll. 
Moreau, t. 92, p. 26), d’Alne pour cinq chariots à huit chevaux 
(Cartulaire d’Alne, Arch. de 1’Etat à Mons. Fonds d’Alne, f “  328 
v’), de Bonne-Espérance ‘pour quatre chariots, en y fondant son 
anniversaire (Arch. de 1’Etat à Mons, Fonds de Bonne-Espé- 
rance), d’Haumont pour quatre charrettes (Raymond, Histoirc 
d u  Hainaut français et du Cambrésis, p. 194), de Vaucelles 
(Arch. du Nord, 28 H 5, n o  143), de Fesmy pour dix charrettes 
(Cartulaire d e  Fesmy, Arch. com. de Guise, H 5, p. 183-7), de 
Saint-Martin de Tournai (Herbomez, Op. cit.). 

Tué au siège de Saint-Jean-d’Acre, 1191. 

JACQUES, seigneur d’Avesnes et de Guise, tué a la bataille 

[Chronique de Gislebert de Mons.] 
Famille éteinte en 1345. 

d’Antipatride le 7 septembre 1192. 

GUILLAUME DE PIERREPONT, mort a la croisade. 
[ U t  supra.] 
Famille éteinte en 1415. 

Gui D’ARBLINCOURT, mort à la croisade. 
[Ut supra.] 

JEAN DE HOUSSET, mort à la croisade. 
[Ut supra.] 

GUI, châtelain de Coucy, en 1190. 
[Libkralités à Nogent (Bibl. nat., Coll. de Picardie, t. 7, 

f u n  245, 262), à Saint-CrBpin-en-Chaye. (Bibl. nat., ms. lat. 18372, 
cartulaire de Saint-Crépin-en-Chaye, f ”  44 vo), à Ourscamp 
(Peigné-Delacourt, Op. cit., ~p. 112-3) et à Saint-Barthélemy de 
Noyon (Arch. de l’Oise, H 457, 458)]. 

RAOUL, châtelain de Laon et seigneur du Sart, en 1193. 
[Avant de se )mettre en route pour la Palestine, fonda en 

1’Cglise de Saint-Nicolas-aux-Bois, une ‘messe pour tle salut de 
son 2” et de celles de ses prédkcesseurs. (Duval, Op. cit, 
p. 203)]. 
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CLAREMBAUD DE MACQUIGNY. 
[Partant pour Jérusalem, il abandonna aux cisterciens de 

Bohéries ile terrage de Doucelon qu’il avait longtemlps contesté. 
(Arch. nat., L 992)]. 

GOBERT DE SISSONNE, en 1190. 
[Avant de partir (pour Jérusalem, concéda à l’abbaye de la 

Valroy la liberté de ,passage et le pâturage sur tout )le territoire 
de Sissonne, en avril 1190. (Desilve. Analyse d‘un cartulaire de 
l‘abbaye d e  la Valroy, ,p. 61-2)]. 

GUERRI DE MOY, en 1189. 
[Le seigneur de Moy, se préparant au voyage de Jérusalem 

(ad movendum iter Jherosoilymitanum prziparatus), concède, 
avril 1 189, aux religieux de Saint-Quentin-en-l’Isle, l’autel de 
Gauchy et ses dbpendances, pour édifier une chapelle à Ber- 
thaucourt. (Arch. de l’Aisne, H. 534, cartulaire de Saint-Qum- 
tin-en-l’Isle, fol. IO. - Publié par Rodière et Vallée, La maison 
de Moy, tome II, p. 27, no 28)]. 

Famille encore représentée. 

GBRARD DE CLACY, en 1190. 
[Au moment de (partir pour Jérusalem, le vidame de Laonnois 

abandonna ,par transaction en 1190 aux habitants de Laon le 
droit de ,pâturage à Clacy. (Arch. com. de Laon, AA 1, chatrier 
de la ville, f ”  44)]. 

Famille éteinte vers 1330. 

CINQUIÈME CROXSADE 
(1195-2220) 

GUI DE PAGNEUX (Paganus), en 1200. 
[Reconnaissance par Gui d’Escordal que son oncle G. de P., 

en se croisant, a cédé tout ce que ‘l’abbaye de Signy avait acquis 
dans son fief à Festieux, sauf )le vinage, 22 juillet 1200. (Bibl. 
nat., ms. fr. 3344, no XXXIII). - Arch. Ardennes, H. 203, carfu- 
laire de Signy)] .  

GEOFFROI, seigneur de Sains. 
[A son retour de Jérusalem, en 1202, i l  consent à approuver 

un  llegs de son père (E. de Barthélemy, Op. cit, ~p. 32, no CXL). 
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THOMAS D’AUTREMENCOURT, possessionné à Lierval, en 1202. 
[Apres ‘la constitution de l’empire latin de Constantinople 

deux ans plus tard, il reçut en fief la région de Delphes, entre 
le Parnasse et le golfe de Corinthe, que sa  famille conserva 
une soixantaine d’années. (Chronique de Morée, Pd. Longnon, 
Q. XCI et 85. - Bull. de la Soc. hisf. de Hte-Picardie, t. XV, 
p. 15-29)]. 

GUI, châtelain de Coucy, en 1202. 
[Avant de partir, il fit une donation, en 1202, à Saint-Crépin- 

en-Chaye de Soissons. (Cartulaire de Saint-Crépin-en-Chaye, 
f ”  45 Y”). Ce halt home de l’ost >> mourut l’année suivante au 
cours de la traversée dans le voisinage de l’île de Nègrepont et 
son corps fut  jeté à la ‘mer. (Chroniques de Villehardoluin, éd. 
du Cange, p. 47)]. 

ENGUERRAND, sire de ~Coucy, en 1204. 
[Se disposant au départ pour Jérusalem, il abandonna à 

cette date aux moines de Saint-Nicolas-aux-Bois le droit de 
vinage sur le cru de leurs vignes. (Arch. de !l’Aisne, H 351)]. 

GUI, seigneur d’Arblincourt, en 1210. 
[Donation de terres, prés et aisances à l’abbaye d’ourscamp, 

1210. (Peigné-Delacourt, Carfulaire de l’abbaye de N.-D. 
d’ourscamp, Ip. 422-6). Avant de partir pour la Terre- 
Sainte, il voulut réparer ses torts à I’égard des religieux de 
Saint-Barthélemy de Noyon, en leur concédant divers biens à 
Caisnes. Au mois de juillet, il écrivit à I’évêque de Noyon pour 
le supplier de veiller sur ses biens au cours de son absence. 
(Arch. de l’Oise, H 460)]. 

GUERRI DE COLONFAI & ALIX sa femme, en 1215. 
[Guerri et sa femme, en se croisant, vendent en 1215 un 

champ à Puisieux aux religieux de Saint-Martin de Laon. 
(Arch. de l’Aisne, H 952)]. 

GAUTIER, sire d’Avesnes et de Gluise, en 1217. 
[Avant de (partir pour son \pèlerinage de Jérusalem, il recon- 

naît les droits des religieux de Bucilly sur le bois du quartier 
de Blicy, 21 juin 1217. (Bibl. nat., cartulaire de la seigneurit* 
de Guise, ms. lat. 17.777, fou XXXVII vo - VIII, no LXV)]. 

REGNIER FLATED, de Vorges, et Marie, sa femme, croises, 
iuin 1218. 

[Donation l’abbaye de Foigny de leur ‘maison {meublée et 
3 vignes, sous la condition d’usufruit en cas de retour de l’un 
d’entre eux, avec possibilité de vendre un jardin et une vigne 
en cas de nécessité. (Bibl. d’Amiens, COU. de Marsy, 9972, - E. de Barthélemy, Op. cif., p. 52, no CCLXXXII)]. 
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SIXIÈME CROISADE 
(2 220-1248) 

GUI DE CRÉPY, en 1220. 
[Se disposant a faire le voyage d’outre-mer, donna aux 

religieux de Saint-Nicolas-aux-Bois une rente annuelle d’un 
muid de blé à prendre sur sa terre de Vendeuil pour célébrer 
son anniversaire au cas oh il dkdderait pendant le voyage. 
(Duval, Histoire de l’abbaye bénédictine de Saint-Nicolas-aux- 
Bois au diocèse de Laon, dans le t. XII1 des MPm. de la Soc. 
acad. de Saint-Quentin, 1891, p. 212)]. 

GEOFFROI, seigneur de Sains, en 1220. 
[Donation du terrage de Faucouzy à l’abbaye de Foigny, 

1220. (E. de Barthélemy, Op. cit., p. 40, n o ”  CLXXX et 
CLXXXII)]. 

AUBRI DE MONTCHALONS, seigneur de Courtrizy, en 1228. 
[Au moment de ,partir avec Jacques, seigneur d’Avesnes, 

donation par testament à l’abbaye de Foigny d’un champ A 
Festieux. (E. de Barthélemy, Op. cit., p. 63, no CCCLIX)]. 

Famille éteinte en 1697 sous le nom de ,La Bôve. 

JEAN DE VERNEUIL, chevalier, en 1232. 
[Charte d’Enguerrand, seigneur de Coucy, faisant connaître 

l’abandon fait à l’abbaye de Prémontré de terrages et de menues 
rentes à Tinselve et à Leuilly par Jean de Verneuil, chevalier, 
<< ad peregrinandum in terram sanctam.ex toto parato >>. (Car- 
tulaire de Tinselve, dans le t. V, 2” s&., du Bull. de la Soc. 
archt!ol. de Soissons, 1875, p. 235-7)]. 

RENIER COVENS, en 1233. 
[Crois6 partant pour Jérusalem, il donna B I’aBbaye de 

Saint-Vincent de Laon, au mois de juillet 1233, une rente 
annuelle de 6 jalois meteil sur une maison, un jardin et des 
terres à Renansart, sous réserve d’usufruit en cas de retour. 
(Arch. de l’Aisne, H 295)]. 

GUERRI DE MoY, chevalier, seilgneur de Bernoville, en 1239, 
fils cadet de Guerri ci-dessus nomme. 

[Guerri, K crucesignatus )>, fit don de deux muids de blé à 
l’abbaye de Foigny. (Bibl. nat., ms. lat. 18374, fol. 251, no 
LCXIII. - ,Publié par Rodiere et Vallke, t. II, p. 51-2, no 110) 
et de trois A celle de Mont-Saint-Martin, juin 1239. (Arch. de 
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l'Aisne, H 11 16, cartulaire de Mont-Saint-Martin, f "  167. 
- Publie par Rodière et Vallée. Op.  cit., t. II ,  p. 52-7 III)]. 

BAUDOUIN, chevalier de Berrieux, avant 1242. 
[Jean, écuyer, seigneur de Berrieux, reconnut, le 24 mai 1242, 

que son frère Baudouin, avant de partir pour Jérusalem, avait 
donné à l'abbaye de Vauclair une rente annuelle de sept setiers 
de blé. (Bibl. nat., ms. lat. 11.074, carfulaire de Vauclair, 
f " "  5-6)] .  

SEPTII~ME CROISADE 
(1248-1268) 

RAOUL, seigneur de Coucy, en 1248, tué a Mansourah, 8 
février 1250 ; couvert de sang, il refusa de quitter le champ de 
bataille après avoir sauvé la vie du comte d'Artois et expira 
sur un monceau d'ennemis. Son corps repose à Saint-Martin 
de Laon. 

[Porta en 1248 la franchise de vinage de Fesmy à vingt 
voitures. (Cartulaire, p. 223-6. - Histoire de Saint Louis, par 
Jean, sire de Joinville, publiée gour la Soc. de l'hist. de 
France par M. Natalis de Wailly, p. 77)]. 
,>- 

HECTOR DE FLAVIGNY, en 1248. 
[Donna aux prémontrés de Saint-Martin de Laon, au mois 

de juillet 1248, après s'être croisé, une rente de 6 jalois de blé 
A prendre sur la maison de Clanlieu, en prévision de sa  mort en 
Terre-Sainte. (Arch. de l'Aisne, H 872, grand cartulaire de 
Saint-Martin, t. II, f"" 96, 952)]. 

ROGER, chevalier, seigneur de ROZOY, tué A la bataille de 

[Joinville]. 
Mansourah. 

PIERRE DE ROuCY, chevalier, seigneur de Neuville, en 1248. 
[Ayant pris la croix, au moment de partir pour Jérusalem, 

il donna en juin 1248 aux moines de Saint-Vincent de Laon une 
rente de 60 sous parisis ,prendre sur le vinage de Neuville. 
(Arch. de l'Aisne, H 280). 

Durant la retraite qui suivit la defaite de Mansourah (février 
1251), Pierre de Neuville, dit Caier, défendit avec le sire de 
Joinville et le comte de Soissons un pont sut le NiIl ; un 
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ennemi lui assena par derrière un si violent couip de “assue 
qu’il en tomba défaillant sur le cou de son cheval. (Joinville, 

GUI DE CHASTEL, ancien doyen du chapitre de ila cathédrale 
de Laon, évêqur de Soissons, en 1248. 

[ I l  accompagna le roi en Egypte et f u t  tué à Damiette, le 
5 avril 1250. <( Ce moult vaillant homme, rapporte Joinville 
I’aplpelant Jacques de Castel, ... qui avoit grant desirrer de aler A 
Dieu, ne s’en voult pas revenir en la terre dont il estoit nC ; 
ainçois se hasta d’aler avec Dieu, et feri des esperons et 
assembla aus Turcs tout seul, qui à leurs esp6es I’occestrent et 
le mistrent en la compagnie Dieu ou nombre des martirs. .]. 

p. 84-5)]. 

ROBERT DE SONS, écuyer, en 1249. 
[Caution donnée par Gaucher de Ch2tillon envers Andr6 

Grillo, marchand génois, pour quatre écuyers, au camp devant 
Damiette, août 1249. (Bibl. nat., ms. lat. 17,803, f ”  145, copie 
moderne défectueuse. - Publié par RodiPre et Vaillée, Op. cit., 
t. II, p. 60, no 128)]. 

HENRI, seigneur de Thony et du Bois, en 1249. 
[Il f i t  cette année le voyage de la Terre-Sainte. (Père An- 

I l  descendait de Robert Guiscard, cité en 1170. Sa descen- 
selme, Histoire généalogique ..., t. VIII, p. 869))l. 

dance reprit le nom de Roucy et s’éteignit en 1861. 

HUITIÈME CROISADE 
(1268-1270) 

JEHAN DE SONS, chevalier, en 1269. 
[Ce sont les chevaliers de I’ostel du roy )pour da voie de 

JEHAN, chevalier, seigneur d’Bppes. 
[(< En Puille fu  il et en Tunes et en autres terres aucunes. 

(Epitaphe rapportée par dom Wyard, Hist. de l’abbaye de 
Saint-Vincent de Laon, p. 263)]. 

Famille fondue en 1337 dans ‘la maison des Baux. 

Tunes ... (Joinville)], 

* **  
CLAREMBAUD, chevalier, sans date, croisé, accepta un arbi- 

trage dans le différend qu’il avait avec l’abbaye de Saint-Mi- 
chel en Thiérache au sujet d’une vigne à Vaux-sous-Laon. 
(Bibl. de la Soc. arch. de Soissons, cartulaire de Saint-Michel, 
p. 189. - Publie par Amedée Piette, p. 71), 
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C R O I S A D E S  A L B I G E O I S E S  
(I 204-1 220) 

ENGUERRAND, seigneur de Coucy, en 1209, en 1219 et en 1226. 
[ c  Ingelrannus de Marla, dominus de Couceio, pro fide 

christiana contra hereticos Albigenses fideliter agonizans B. 
(Chronicun universale anonymi Iaudunensis, éd. ‘Cartellieri; 
P. WI. 

ALAIN DE ROUCY, seigneur de Neuville, en 1211. 
[Arriva en Languedoc en 121 1 au moment du siège de ‘Castel- 

nau et prit part à la bataille de Muret en 1213. Sa présence 
suffisait à paralyser les ennemis. La chanson de la croisade 
lui donne un rôle de Nestor au franc-parler plein de prudence 
et de modération. I l  assista au siitge de Beaucaire en 1216, à 
celui de Toulouse en 1216-7, au combat de Baziège en 1219. 
L’année suivante, a p r h  la capitulation de Montréal, blesse et 
désespéré, il se laissa mourir de failm. (Pierre de Vaux-de- 
Cernay, La chanson d e  la croisade, éd. de la Soc. de l’hist. 
de France, t. 1, p. 107 à 363 ; t. I I ,  p. 129, 523)]. 

ROBERT DE CHATILLON, &êque de Laon, en 1212. 
[Cite à cette date aiu nombre des croises (Pierre de Vaux- 

de-Cernay et Guill. de Puylansens, Histoire des Albigeois, dans 
le t. XIX de la Coll. des historiens des Gaules et de la France)]. 

GILLES DE SAINT~MICHEL, vassal de Gautier d’Avesnes. 
[Il  tua l’abbé du monastere, à peine âgé de quinze ans, pour 

conserver un  bien qu’il convoitait et fut absous par un légat à 
la condition d’aller combattre les hkrétiques albigeois, ce qu’il 
fit ; toujours tourmenté par son forfait, il voulut encore obtenir 
le (pardon du pénitencier du {pape, au mois de mars 1219, 
moyennant de nouvelles pénitences. (Bibl. de la Soc. arch. de 
Soissons, cartulaire de Saint-Michel, p. 30-1. - Publie par 
Amedee Piette, p. 23-4)]. 

ALAIN DE NEUVILLE, fils aîné d’Alain de ROUCY, en 1219. 
[Envoyé en 1220 par son père auprès d’Amauri de Montfort 

pour lui demander de secourir Montreal, revint au château le 
second jour du siitge et capitula sans attendre les secours ; 
soupçonnk d’intelligence avec le comte de Toulouse, il obtint 
un sauf-conduit pour éviter une entrevue avec Montfort qui le 
voulait faire pendre. (Dom Vaissette, Histoire gknkrale du Lan- 
guedoc, t. III, Ip. 436-8)]. 
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RENIER DE SAINS, fils de Geoffroi, seigneur de Sains, en 1226. 
[Pour répondre aux nécessités de la croisade contre les 

Albigeois, il vendit en mai 1226 à l’abbaye de Foigny, moyen- 
nant 60 deniers parisis, une rente de quatre muids de blé sur 
ses terrages de Lemé. (Bibl. nat., ms. lat. 18.374, no CXLVIII)]. 

GAUTIER, sire d’Avesnes et de Guise, en 1226. 
[Reprit (la croix (voir 5” croisade) contre les Allbigeois et 

donna des preuves de sa vaillance à la tête d’une avant-garde 
de trois mille hommes, au siège d’Avignon, juin 1226. Rentrk 
chez lui, il informa, au mois de novembre suivant, l’un de ses 
suzerains, l’abbé de Vermand, que l’importance du droit de 
relief qui lui était imposé et les dépenses occasionnées par une 
multitude d’affaires demeurées en souffrance depuis son départ, 
ne lui  permettaient pas de se  rendre à Vermand, pour rendre 
ses devoirs de vassal, avant d’aller à Guise (Matton, Hisfoire 
de Guise, t. 1, p. 85-6)]. 

l 

CROISADE DE PRUSSE 
(1 372) 

SIMON DE Mou, chevalier, sire de Moy, en 1372. 

HELINET DE MOY, en 1372. 
[(P. de Goussancourt, Armorial des croisades, Bibl. nat, 

Mss, fr. 23.120, f ”  210)]. 

DERNI&RES CROISADES 
(1389 et 1396) - 

ENGUERRAND, sire de Coucy, septième du nom, se  joignit en 
1389 aux quatorze cents lances du duc de Bourbon en vue de 
gagner l’Asie (par mer ; mais une tempête les rejeta sur la 
côte ‘barbaresque, près d’une ville que Froissart nomme 
Afrique. 

Sept ans plus tard, le comte de Nevers pouvait compter sur 
lui. Son exipkdition traversa l’Europe tpour se faire écraser à la 
bataille de Nicopolis, le 28 septembre 1396. Enguerrand de 
Coucy, dernier de sa lignée, mourut captif à Brousse, le 18 
février de I’annCe suivante. 

Maxime de SARS. 
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E T U D E S  
prksentkes depuis la publication du dernier Volume 

des MÉMOIRES 
(Tome LI1 de la Collection 1940-1948) 

ANNEE 1949 

Président, M. Andr2 Fleury. 

Janvier. - << Le rayonnement intellectuel de 1’UniversitC de 

Février. - u Le génhal Leclerc D, par M. Guy de Boussineau. 

Mars. - a L’art religieux contemporain >>, (par M. Il’abbd 

Fribourg >>, par M. Racine, avocat. 

Lantin. 

Avril. - Séance publique dans la salle de cinéma << Le Caril- 
lon >> sur l’histoire de Saint-Quentin, par M. Cassine, avec 
projections et films anterieurs aux dévastations de 1917. 

Mai.  - Monographie du village d’Etreillers, par M. Delpuech. 

luin. - < L’armée du Nord (1870) >>. Début de lla caimpagne 
de Faidherbe jusqu’à 13 veille de la bataille de Saint-Quentin. 
Par  M. Marcel Vacherand. 

Septembre. - < Mgr de Clermont-Tonnerre, évêque de 
Noyon D, par M. Augustin Baudoux, président de la Sociétt! 
archéologique de Noqon. Le rôle que joua ce {prélat dans les 
lprocès qui, pendant sept sikcles, opposèrent les chanoines de la 
Collégiale de Saint-Qfientin et 1’évGché de Noyon. 

Octobre. - u Les 6rudits et historiens saint-quentinois au 
XVII’ siecle >>, ipar AI. Hénin. (Dom Luc Dachery, Claude 
E’mmeré, Quentin de la Fons, chanoine Decroix, Gobinet). 

Novembre. - a Le I l  novembre 1949 à Vienne >>, {par M. A. 
Fleury, au retour d’un congrès d’Anciens Combattants. 

Décembre. - Monographie de )la commune d’Estrées, par 
M. Agombart. 
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ANNRE 1950 - 

Prtsident, M. Alphonse Patoux. 

lanvier. - << La bataille du 19 janvier 1871 B, par 
M. Vacherand, chef d’escadron de réserve. Récit de \la bataille 
de Saint-Quentin. 

Février. - <( Henri Martin, historien et homme politique s, 
par M. Gorisse. L’historien Henri Martin fut une personnalité 
saint-quentinoise ; le Lycée de la ville porte son nom. 

Mars. - < Poésie pire  et poésie engagée - Eluard, Aragon, 
P-révert >>, ,par M. l’abbk de Julliot. Conférence d’avant-garde 
sur le surrealisme. 

Avril. - <( Vadé, poete burlesque )>, par M. Segalen, censeur 
du Lycée Henri-Martin. Vadé, qui eut sa grande notoriété au 
XVIII” siècle, est originaire de Ham-en-Vermandois. 

Mai. - François Mauriac )>, ‘par M. Seailles, homme de 
lettres. 

luin. - <( La bataille de Guise des 29 et 30 aoGt 1914 )>, par 
le colonel Colson. Cette ipremiere victoire pendant la retraite 
de 1914, fut ile ,prélude de la ibataille de la Marne. 

Septembre. - <( L’archerie dans l’antiquite, en France et A 
Saint-Quentin >>, par M. Delpuech, qui rappelle l’imiportance 
de ce noble jeu et ce qu’il en survit. 

Octobre. - Relation lpar Mlle Servel, bibliothecaire munici- 
pale d’un voyage en Itallie ; elle s’attache iparticullièrement au 
caractère médiéval de la ville d’Assise. 

Novembre. - M. Le Clerc, directeur de 1’Ecole de dessin 
Quentin de Latour : << Pèlerinage d’art au pays de saint 
François )>. 

Décembre. - < Croisi6re Guillaume Budé en Grèce x A 
bord du paquebot <( Providence >) ‘par un grou,pe de Saint- 
Quentinois, relatée par MM. le Dr Dromer et Jean Moret, 
membres de la Societk. 
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ANNEE 1951 

PrPsident, M, Cassine. 

janvier. - 6 Le roman des meurs théâtr‘ales depuis) le 
roman comique de Scarron jtusqu’à (l’Histoire comique d’Anatole 
France >>, par M. Chatelain, proviseur du Lycée Henri-Martin. 

Fe‘vrier. - Description des travaux de reconstruction de ia 
Basilique de Saint-Quentin, par M. Augustin Bacquet. 

Mars. - Centenaire de la SChalmbre de Commerce de Saint- 
Quentin. 

Avril. - Causerie sur les abeilles, par M, Jean Basquin, 
conservateur de la collection d’entomologie Passet. 

Mai. - u Une aventure judiciaire du m u r  de Voltaire >>, par 
M. Champetier, ,proaireur de la République. La boîte reliquaire 
contenant le m u r  de Voltaire faisait partie d’une succession 
qu’un fidèle royaliste voulait Ikguer (par fidéi-commis au comte 
de Chambord. ILa partie noble de I’lllustre iphilosophe a trouvé 
son abri dans le socle de sa stabue à la Bilbliothèque Nationale. 

luin. - << Un procès en 1775 à lpropos du droit de sterlage z1, 

M” Patoux explique comment le meunier Malisset, meunier aux 
deux ‘moulins d’Isle, y trouvait son proEit soit quand le droit 
était supprimé, soit lorsqu’il était rétabli. 

Septembre. - u Le Camp romain de Saint-Thomas >>, par 
M. Victor Lecomte, maire de Saint-Thomas. 

Octobre. - u Dérèglements au Monastère de Saint-Nicolas- 
des-Bois >>, par M. André Pleury, d’alprès un !manuscrit inédit 
du XVII” siècle, wuvre d’un moine de cette abbaye. 

Novembre ef  décembre. - Important travail {présenté par son 
auteur, M. Agombart, sur l’abbaye du Mont-Saint-Martin, aux 
sources de (l’Escaut, près du Catelet, 
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ANNEE 1952 
Président, M. Gorisse. 

lanvier. - << Le Théâtre de Saint-Quentin D. M. Gorisse, 
avant de nous parler de l’édifice actuel construit en 1842, fait 
l’historique des salles qui l’ont prkddé et des spectacles en 
vogue. 

Février. - <( Lengrand, François Hugues, LCon Ringuier s. 
Histoire de la politique locale de 1885 à 1914, tpar M. A. Fleury. 

Mars. - Procès du Chaipitre de Saint-Quentin contre ,les 
Dames de la Croix, par Me Patoux. Curieux goint d’ancien 
droit. Il s’agissait de repartir une redevance établie six siècles 
auparavant &par la comtesse Eleonore de Vermandois -due par 
trois moulins dont l’un venait de disparaître. 

Avril. - x L’abbe Huber et Quentin de Latour )>, par 
M. Brazier. Récit de la vie pittoresque de l’zbbé, grand ami du 
pastelliste, qui fit de lui un célèbre portrait. 

Mai. - << Une mani6re de drame romantique D, par M. Cha- 
telain. Analyse de la tragkdie de Rotrou (< Saint Genest >>, par 
le distingué Proviseur du Lycée Henri-Martin. 

luin. - << Fêtes et visites royales à Saint-Quentin en 1838 B. 
M. Vitoux fait le récit de la visite du roi Louis-Philippe, puis 
de celle de la reine Marie-Aimélie peu de temps a’près. 

Septembre. - <( La chanson de gestes de Raoul de Cambrai >>, 
par M. Gorisse. Le Vermandois fut l’infortuné theâtre des 
exploits relatés. 

Octobre. - << Les Vitraux de la Basilique B. Il  vient d’être 
retrouvé une étude de M. Bénard ‘parue en 1859-60 dans huit  
nu<mkros du << Journal de Saint-Quentin >>. Elle est présentée 
par M. Bacquet et sera utile à la Commission des Vitraux de 
France qui saura ainsi comment ils étaient disposés. 

Novembre. - << Les transformations de lla ville de Saint- 
Quentin >>, par M. Vitoux. A,grandissenients successifs de la 
ville. 

Décembre. - << La bataille du 19 janvier 1871 >). Fin de 
l’historique de M. Vacherand sur la bataille de Saint-Quentin. 
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ANNEE 1953 
Prksident, M. Andrk Fleury. 

Janvier. - Présentation par M. Ducastelle des publications 
servies ,par nos 17 sociétés correspondantes. 

Février. - (( Philippe de Beaumanoir et coutumiers 
contemporains en langue vulgaire >, par M. Guy de Boussineau. 

Mars. - u Notre concitoyen Fouquier-Tinville >>, par 
M. Agombart, qui  donne lecture des lettres échangées entre le 
futur accusateur public et sa famille qui habitait le Vermandois. 

Avril. - << &anon Lescaut est-elle née à Saint-Quentin ? >>, 
par M. A. Fleyry. Liasse 10.568 des archives de lla Bastille. 
Delibération du Conseil de la Marine de la Régence, le 26 août 
1716 sur un rapport de Lamotte-Cadillac, gouverneur de lla 
colonie. 

Mai. - << Un huimaniste picard, Abel Lefranc (1863-1952) >), 
par M. Augustiq Baudoux, président de la Société archéologique 
de Noyon, ami du grand universitaire disparu. 

luin. - << Le patois picard >). M. Georges Gry, écrivain patoi- 
sant et auteur, en collaboration, d’un glossaire picard, fait 
précéder la lecture de ses contes d’une étude sur le ,patois. 

Septembre. - <( Mon oncle le général Cambronne >>, par 
M. Daniel Raffart de Brienne. Le conférencier est un  descendant 
de la famille Camlbronne qui tint un rang notable à Saint- 
Quentin pendaot deux siècles et demi. Le général, issu de cette 
famille saint-qyentinoise, est né à Nantes. 

Octobre. - B: Histoire de Fayet ZI, par M. Henri Fouquet. Ce 
village fut un des principaux théâtres de la bataille du 19 
janvier 1871. Le conférencier rappela aussi (la légende de la 
dame du Fayel, qui se laissa mourir de faim dans son donjon 
après que son mari outragé l u i  eut fait manger le m u r  de son 
amant. 

Novembre. - u La captivité de Jeanne d’Arc en Picardie >>, 
par M. Agombart, qui étudie les conditions dans lesquelles la 
Pucelle fut détenue à Beaulieu-les-Fontaines et au château des 
Luxembourg. 

BUREAU DE 1954 
M. Ducqstelle, president ; Agombart, vice-président ; 

Marquès, secpktaire général ; Leleu, secrétaire des skances ; 
Top, trésorier ; Flayelle, bibliothkcaire-archiviste. 
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GLOSSAIRE 
DES M O T S  P I C A R D S .  T E R M E S  ET E X P R E S S I O N S  

E N C O R E  E N  U S A G E  D A N S  L E  V E R M A N D O I S  

AVANT-PR0,POS 

En 1952, notre collègue, M. Gry, reprenant une tradition 
tombée en désuetude, publia dans la presse locale une série de 
contes écrits en picard qui lui  valurent, à juste titre, d’unanimes 
félicitations. Pour les !plus âgés d’entre les lecteurs, les contes 
Ccrits dans ce dialecte savoureux, parfois truculent, toujours 
idoine à ce qu’il veut expri’mer, furent tl’kmouvant rappel d’un 
temps de jeunesse où tous les Saint-Quentinois, sans nécessai- 
rement le parler, l’entendaient et le comprenaient. 

Pour les )plus jeunes, les contes furent une révélation amusée 
et souvent teintée d’un léger scepticisme sur la véracité de 
mots, de termes et d’expressions absolument inconnues d’eux 
et qu’ils admettaient difficilement avoir eu cours dans nos rues, 
nos campagnes ou sur nos marchés à une époque ne remontant 
pas plus haut dans ‘le passé que la guerre de 1914. 

Quel que fût l’âge des lecteurs, les contes, par l’intérêt qu’ils 
suscitèrent, donnèrent un regain d’actualité au picard et 
M. Fleury, l’actif président de la Societé académique, demanda 
a M. Gry, leur auteur, de faire une conférence sur un sujet qu’il 
possédait supérieurement. 

A la suite de cette conférence, les membres de tla Société 
décidèrent de rappeler leurs souvenirs, de noter les mots, 
expressions, proverbes et tournures dei phrases !bien locales 
qu’ils se remémoreraient, d’inscrire ce qu’ils entendraient et de 
dresser du tout un petit glossaire (( des termes, mots et expres- 
sions encore en usage dans le Vermandois >. 

C’est ce glossaire, fruit de la collaboration de \plusieurs 
membres, fruit aussi de la compilation, car beaucoup de mots 
encore en usage dans le Vermandois ont éte extfaits de 
)l’important recueil qui valut A Il’abbé Corblet, il1 y a une 
centaine d’années, ‘l’honneur et le plaisir d’être couronné par la 
Société des Antiquaires de Picardie, que la Société acadklmique 
de Saint-Quentin publie aujourd’hui. 

En lparcourant ce glossaire, certains lecteurs [penseront que 
des mots non spécifiquement picards ont été introduits A tort, 
que d’autres paraissent du français déformé. Dans quelques 
rares cas peut-être auront-ils raison, mais nous leur deman- 



- 58 - 
dons de se souvenir, et c’est l’abb4 Corblet qui parle, et il n’a 
jamais été démenti que << pacmi les treize patois principaux 
qui ont for,mé la langue d’oïl (1)’ le picard est celui qui a le 
mieux conservé la physionomie primitive de ‘la ‘langue romane 
et qui a le plus influé sur la formation de la langue française. 

1) Wallon, Rouch& Picard, Normand, Austrasien, Champenois, 
Haut-Breton, Poitevin, Saintongeais, Tourangeau, Berrichon, Bour- 
guignon, Franc-comtois. 

Nota. - Ont Pté omis les mots du vieux français encore 
d’usage courant en Picardie. 

Abe, arbre. 
Ablof, [pièce de bois servant 

d’&ai. 
Aboli, fatigué, rendu mou. 
Abominer, injurier. 
Aboufants (les) , il’héritage 

d’autrui aux extrélmités de 
son bien. 

Acagnardi, amolli ipar l’âge. 
Acat, acater, acateur, achat, 

acheter, acheteur. 
Accoutumée (ci Z’), comme 

d’habitude. 
A’ ch’ teur, l’heure prksente. 
Achir (s’), s’asseoir. 
Achoper, heurter. 
Acouveter, complètement cou- 

vert. 
Acrinquillage, rassemblement 

disparate. 
Adlib’, souple. 
Affligé, estropie. 
Affliter, chasser à l’affût. 
Affliteux, chasseur à l’affût. 
Affufer (s’), s’habiller. 
Affufiaux, (beaux) habits de 

Agache, pie. 
Agonir, injurier. 
Agrinchi, accrochC. 
Ahoté, arrêt6 (par embourbe- 

ment en ,parlant d’un véhi- 
cule. 

Aiaut, jonquille. 

fête. 

Ais, mouche à miel. 
Aisi (tout à f‘), tout douce- 

Aiude (ci l’), à l’aide. 
Albran, homme étourdi et mal 

Alémelle, larme de couteau. 
Allencontre, aller contre. 
Allonge, pièce de bois qui tient 

le train du chariot. 
A ZoIus, sans grand intérêt. 
Ambléieux, faiseur d’embarras, 

obséquieux, 
Amifeux, caressant. 
Amon ?, n’est-ce lpas 3 
Andain, largeur d’un coup de 

Anicher (s’), s’accroupir. 
Aouir, écouter. 
Août (faire les), période de 

la moisson. 
Aoliteux, moissonneurs. 
A part mi, en moi-même. 
Apateler, donner la ,pâtée. 
Archel, cerceau en coudrier. 
Arrière, hors de. 
Arouter, mettre en chantier. 
Aroufer (s’), se mettre en 

Aras, tiges de pommes de 

Arraqui, embourbé. 
Arroier, tirer le premier sillon. 
Asseuter (s’), s’enamouracher. 

ment. 

Pquili bré. 

faux. 

route. 

terre. 
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Au Prème, tout à l’heure. 
Avu, avec. 
Azi, brûle. 
Badrouille, boue liquide. 
Baffe, gifle. 
Bafouilleux, bavard. 
Bagner, baigner. 
Baier, regarder. 
Baroule, mauvais sujet. 
Baru, tombereau. 
Bassinet, renoncule. 
Batt d fieux, batte du flkau. 
Baveux, bavard. 
Bé d ti, fais attention a toi. 
Bec, baiser. 
Bec et Borne, stupéfait. 
Bek’bos, pivert. 
Bec bo, bouche béante. 
Béqueu, beaucoup. 
Béquerelle, femme (au Sens 

Berdale, bedaine. 
Berdouiller, bafouiller. 
Berlufe, morceau. 
Berlique-berloque, boiteux, 16- 

gèrement ivre. 
Berleude, brebis. 
Berluque, poussihre. 
Beutier, )bouvier. 
Bilot, oie. 
Binoter, herser. 
Bisquer, enrager. 
Bistoull’, café avec de I’eau- 

Biterlot, bûche taillant les 

Bifenbout, tout du long. 
Bique et bouc, henmaphrodite. 
Blouke, boucle. 
Boquillon, bûcheron. 
Bondir, sonner ila cloche en 

parlant du tocsin. 
Bonnet blanc, femme. 
Bordurier, chasseur qui borde 

le terrain d’autrui. 
Boudaine, nombril. 
Bouqui, bouchke. 
Bourbes (des), de la boue. 
Bourlette, petit baton, jeu 

péjoratif). 

de-vie. 

haies. 

picard. 

Bourlon, gros M o n .  
Bous, bois. 
Brader, vendre a perte. 
Brech’dins, édenté. 
Bruifeux, bruyant. 
Brisaque, brise-tout. 
Briquer, frapper. 
Brimballer, charrier des ar- 

Brimballeur, charrieur de gru- 

Brin d’diable, terre difficile 

Brin d‘diable, sucrerie faite 

Briquet, morceau de ,pain. 
Broques, dents. 
Brôs, bras. 
Broubrou, étourdi. 
Brouser, salir. 
Brousoirs, roseaux. 
Brouter, marcher doucement. 
Ba, k u f .  
Buofer, fumer. 
Buée, lessive, 
Buquer, frapper. 
Buquette, petite bûche. 
Burre, beurre. 
Cabarot, petite etable. 
Cube, chèvre. 
Cabut, tête. 
Cabut’cheu, petite cabane. 
Cache, chasse. 
Cacheu, chasseur. 
Cachoère, fouet. 
Cachuron, mèche de fouet. 
Cadot, )petit fauteuil. 
Cafiquer, remwer. 
Cafouilleux, minutieux au sens 

péjoratif. 
Cafuf, ‘mal venu refusé. 
Cantanf, beau. 
Canter, chanter. 
Cuir, chariot. 
Cairne, charrue. 
Calenne, charançon. 
Caleur, chaleur. 
Calouche, qui louche. 
Caliner, rester faible apr4s 

une maladie. 

bres. 

mes. 

à travailler. 

avec de la mélasse, 
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Caniche, petite cabane. 
Capieu, chapeau. 
Caplet, chapelet. 
Carieu, chariot. 
Caset, moule à fromage. 
Cassi, carreau de fenêtre. 
Casterole, casserole. 
Cat ou Cot, chat. 
Catéreux, hasardeux. 
Catieu, château. 
Catière (jaire), pour une fem- 

me se chauffant en relevant 
ses jupes devant le feu. 

Cat‘let, groupe de noisettes ou 
de noix. 

Catlinottes, #mûres. 
Catouiller ou decatouiller, cha- 

touiller, gratter. 
Catron, pis de la vache. 
Cavet, chevet. 
Cayelle, chaise. 
Cavieux, cheveux. 
Cazé, larve pour la pêche. 
Cauches, chaussures. 
Cense, ferme. 
Ceuchons, chaussons. 
Chés, ces (article démonstra- 

Chi (d’) et l‘lo, de-ci, de la. 
Chiflot, sifflet ; gorge. 
Ch’il’chi, ch’tilo, celui-ci, ce- 

lui-là. 
Choque, morceau de bois, sou- 

che d’arbre. 
Ch’ti mi (le),  )patois picard 

des Flandres. 
Chucs (des), des bonbons. 
Clabeuder, (médire. 
Clapade, malade. 
Clerc, instituteur. 
Cleu, clou. 
Clognotte (jouer à l’), jouer 

à cache-cache. 
C‘mincher, commencer. 
Coet, abri. 
Cogny, triste. 
Combe, câblle qui maintient les 

Corchu, tablier. 
Cordian, la corde du charre- 

tif). 

gerbes sur le chariot. 

tier pour diriger son atte- 
lage. 

Core, encore. 
Corps failli, ,paresseux, ma- 

lade. 
Cotron, jupon. 
Couette, édredon. 
Couquer, coucher. 
Coupet, la tête. 
Coulonneux, qui s’occupe de 

Coutiau, couteau. 
Couture, grand champ. 
Couuraines, semailles d’au- 

Craper, coller. 
Crinquet, talus. 
Croc, fourche à trois dents. 
Crocro, nez. 
Crustilleux, fin, délicat. 
Débaguler, médire, parler vite. 
Déberdouler, dépêcher. 
Débiller, dévêtir. 
Débistraquer, démonter. 
Déblaver, débarrasser. 
Déblouquer, déboucler. 
Déboqueter, sortir les arbres 

Débrouser, laver. 
Début‘lé délabré. 
Décaniller, se sauver. 
Décaroter, nettoyer. 
Décaucher, déchausser, 
Déceux (à pieds), nu-pieds. 
Déchoquer, désoucher. 
Déchoulure, raclée. 
Décrampir, se donner du mou- 

vement pour enlever Iles 
crampes. 

D’din, dedans. 
Défiquer, dénouer. 
Défermer, ouvrir. 
Défraiqui, champ récemment 

Dghà !, à gauche !. 
Dégarouscher, rapiner. 
Déheuter, enlever hors. 
Déhoquer, enlever d’un trou. 
Déjouquer (le), le lever. 
Délicoter, retirer le licol d’un 

tpigeons. 

tomne. 

du bois. 

labouré. 
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cheval. 
Déloqueté, en guenilles. 
Déloyer, delier. 
Démaquer, vomir. 
Démépriser, mepriser. 
Démortir, tourner en boue. 
Démucher, retirer d’une ca- 

Dépiauler, écorcher. 
Dépicher, ecorcher. 
Dépointer, prendre la place. 
Décueu, pieds nus. 
Déraquer, sortir d’une orniPre. 
D&roger, se mal conduire. 
Derver, taquiner. 
Ddsaquer, enlever du sac, du 

chette. 

,lit, etc ... 
Ddtouiller, mettre en ord 
Deusse, frottée d’ail, 
Dinkeu, tout-A-coup. 
Dinot, dindon, 
Dins, dents. 
Dintchier, taquiner. 
Diu, Dieu. 
Dizieu, tas de 10 gerbes 
Doreux, sensible. 
Doucir, attiédir. 
Douille, raclée. 

re. 

Doutance, doute. 
Dret, en l ime droite. 
Drouille, colique. 
D’viser, causer. 
Débufernoire, outil pour apla- 

nir les taupiniPres. 
E beubir, stupéfier. 
Ecalou (d’), en trop. 
Ecarotter, nettoyer. 
Ecnufer, mettre en colPre. 
Echorter, avorter. 
Echouir, fatiguer les oreilles. 
Eclnbouts, éclaboussures. 
Eclifer, réduire en petits mor- 

Ecorion, argent. 
Ecrmnpi, fatigue. 
Ed’dins, dedans. 
Epnrouillettes, jambes 4car- 

Eindobir, remdir, engrosser. 
Embleyeux, obséquieux. 

ceaux. 

tees. 

Emoncheux (en), en tas. 
Emuchon, escargot. 
Emon 3, n’est-ce pas 7 
Emouquer, chasser iles mou- 

Empierger (s’), se prendre de- 

Enfiquer, enfiler, mettre de- 

Enfournaquer, mettre dedans. 
Enué, fatigué, dkficient. 
Enraquer (s’), s’enliser. 
Entamure, le premier morceau 

Epante, épouvantail. 
Epaveudé, ef f arouché. 
Epeutrer, éventrer. 
Epiule, élpingle. 
Equelle, 6chelle. 
Eraler (s’), s’en retourner. 
Ergivler, rebondir. 
Ernarré, malin. 
Ernidiu, athée. 
Ernaquer, se dérober. 
Erporteu, rapporteur. 
Erquinquer, redresser. 
Erséqui, sec. 
Ersapi, sec. 
Ersianner, rassembler. 
Erruonches, ronces. 
Estoffée, fromage blanc aux 

fines herbes. 
Etampi (être), debout. 
Etroain, paille. 
Eusieu. oiseau. 
Esnrt, ieune oie. 
Failli (caur) ,  lâche. 
Farouzelle. mercuriale. 
Ferlée, uetite gelée. 
Ferlemnin, polisson. 
Ferliq’Ferloq, sans décision. 
Ferloques, lambeaux. 
Feuq, faux. 
Fiate, confiance. 
Fien, fumier. 
Fissieux, nutois. 
Fieu ou Fiu, fils. 
Flumique. tarte aux poireaux. 
Fleu, mou. 
FlB, abreuvoir, mare. 

ches. 

dans. 

dans. 

d’un ‘pain. 
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Fouère, faire. 
Fournaquer, faire un travail 

bizarre. 
Fourdraines, prunelles sauva- 

Fratq taime, fraîcheur du ma- 
tin, rode. 

Frenne, farine. 
Freumions ou Formions, four: 

mis. 
Fruquage, ce qui  se mange. 
Fumelle, femelle. 
Gadrouiller, ggcher. 
Gadru, fort. 
Galapiat, Ipolisson. 
Galmite, enfant. 
Galorieu, polisson. 
Gambe, jambe. 
Ganne, jaune. 
Gargaté, gorge. 
Gassouilleux, )prodigue, 
Gnv’lot, javelle. 
Gazio, igosier. 
Ciueuff es, gaufres. 
Glaines, épis g lads .  
Glennes, lpouIes. 
Glui, paille de seigle servant 

d faire les liens. 
Gluier, faire des gerbes. 
Goulafe, gourmand. 
Greuet, rateau. 
Gricheu ou Grigneu, qui a 

Grigner, grincer. 
Grigneu (étre), Ctre souffrant. 
Groain, grain. 
Gronnée, plein (le tablier. 
Grouselle, groseille, 
Gruette, foie. 
Grumeler, ronchonner. 
Grumelée, farine au lait. 
Guerbe, gerbe. 
Guerlotter, grelotter. 
Guerju, gr?le. 
Ouille, cheville de bois (pour 

lier les gerbes. 
Guise, jeu de plein air picard. 

ges; 

froid. 

G‘ueu, cheval. 
Habille ! habille !, vite ! vite 1.  
Haricotier, petit cultivateur. 
Harniqué, mal habillé. 
Harouter, mettre en route. 
Hayons, etalages. 
Hayure, haie. 
Héquette, copeau. 
Hérin, hareng. 
Hircher, grincher. 
Hourdis, perches fonmant le 

plancher des greniers à foin. 
Hourlon, hanneton. 
Hutelotte, petite meule. 
lau ou leu, eau. 
leuve, l ikre.  
Igno, il y a. 
Ilo, là. 
Imberdouillé, embarrasse. 
Inchiferné, enrhume du cer- 

veau. 
Inchimint, entendement. 
Ingeld (étre), avoir froid. 
Inferni, amoureux. 
Infiquer, entasser. 
Inforché, tr6s occupé. 
Impar mi, impur li, à part moi, 

Inraqué, immobilise dans uil 

Insaquer, ensacher. 
Interdeux, entre-deux. 
Intiquer, entasser. 
lu, mil. 
Jogneu, jeune garçon. 
Jouqui (le), le coucher. 
Jouquoir, perchoir. 
Jueu, joueur. 
Kisre, tomber (1). 
Keu, chaud. 
Keuche, lpierre A aiguiser. 
Keusses, chaussures. 
Keudron, chaudron. 
Kien, chien. 
Kien poil, chien dent. 
Kitzun, un quidam. 
K’mise, chemise, 

A part lui. 

trou. 

(1) (Les tmots ci-dessus peuvent s’orthographier : ch lprononce 
comme k). ” - _  
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Lachurons, pissenlits. 
Lait boullu, bouillie. 
Laittron, jeune poulain. 
Lamiau, volée à un cheval. 
Landimole, crêpe. 
Langreux, dolent. 
Lapide, misérable. 
Lapider, ennuyer quelqu’un. 
Lapoire, soupe aux choux. 
Larris, terres incultes. 
Léquer, ‘lécher. 
Lermeux, galeux. 
Leu-arou, loup-garou, homme 

intrépide. 
Leumeron, petite lumithe. 
Li, $lui. 
Loien, lien. 
Loyer, lier, 
Loyette, layette. 
Luna, drble. 
Lusion, paresseux. 
Lusionner, traînailler. 
Machicot, ‘maladroit. 
Maguette, chevre. 
Mahon, bourdon. 
Maon, coquelicot. 
Mamache, élastique sous la 

Maquer, manger. 
Maquette, plaque de boue. 
Mûrle, mâle. 
Maronne, pantalon. 
Marouler ou Maouler, ron- 

chonner. 
Mason, maison. 
Masuquer, faire de ‘petits tra- 

vaux d’entretien. 
Mat, adj., s’applique au temps 

lourd, orageux, 
Mau, mou. 
MencmdP, mesure de surface. 
Mentirie, mensonge. 
Méli-mélefte, brouillon, insta- 

ble. 
Mkquaine, servante. 
Mernu. nu. 
Mi,  moi. 
Mi-kmin, A moiti6 chemin. 
Mirer, regarder. 
Mitan, milieu. 

dent. 

Mitronne, pâtissière. 
Moite, maître. 
Moffe, tas de foin. 
Mogneu, moineau. 
Mollet, un peu (un tiot mollet). 
Monneux, honteux. 
Mordreux, méchant. 
Mouche, essaim d’abeilles. 
Mouque, mouche. 
Mouquer, moucher. 
Mouser, bouder. 
Mousaqueux, boudeur. 
Moyetfe, petite meule. 
M’roul, morille. 
Mucher, cacher. 
Muche, cachette. 
Musieu, museau. 
Muterlette, belette. 
Muternk, odeur de moisi (hii- 

!midité). 
Nareux, difficile. 
Nasiau, museau de cheval. 
Naviots, navets. 
Nayu, naïf. 
Neiges (des), de la neige. 
Nesette, noguette, noisette. 
Nefchi, nettoyé. 
Nifler, renifler. 
Niflette, rhume de cerveau. 
Nig’doul, imbkcile. 
Nitée, couvée. 
Onq’, oncle. 
Ortrilles, orties. 
Ormaille, armoire. 
Osieu, oiseau. 
Ouin !, ferme d’incrbdulité. 
Palke, pelletée. 
Pailli, torchis. 
Pulot, pelle en bois. 
Parcours, homme de service 

dans les fermes. 
Parcours (poulet de), volail- 

le non engraiss6e. 
Parfond, profond. 
Patouiller, remuer de !a boue. 
Patriquer, manier. 
PPna, attribut masculin. 
Ptna, bande de tissu lpour rem- 

placer les chaussettes. 
Ptqueu, pêcheur, 
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Pichon, poissons. 
Pint’lot, marmite en terre. 
Pione, pivoine. 
Piquette, onglée. 
Platt, peau, pelure. 
Pleumer, plumer. 
Pleu-Pleu, pic-vert. 
Pleuve, pluie. 
Porgerons, porions, poireaux. 
Plaigneu, qui se laimente. 
Plnqui, crotté. 
Plnntte;, horoscolpes. 
Plapoter, clapoter. 
Potchère, desserte. 
Potenton, IpoignCe de la be- 

Pouilli, poulailler. 
Pourcheu, porc. 
Pouriette, poussiere. 
Poyelle, poêle. 
Prangère, sieste. 
Pronne, brenne, )prune. 
Pureffe, vêtement léger. 
Quartron, 25 wufs. 
Quène, chene. 
Qiierfu, solide. 
Queudée, lait bouilli avec fa- 

Queue d’kronne, nuque. 
Ouier, quérir. 
Quiftes-uns, quelques-uns, 
Rabert’lé, habillé. 
Rncater, racheter. 
Raccacher, rattraper. 
Rados, A l’abri du vent. 
Rafineux, manier& 
Raffulé,  rapproprie. 
Rczffûfer, affûter. 
Rngalir, unir. 
Rnqreui, accroupi. 
Raquiser, aiguiser. 
Rnideries (faire des), manie- 

res (faire des). 
Raquillonner, toussotter. 
Ramignofer, amadouer. 
Raminthuv’ler, remémorer. 
Ramionner, grommeler. 
Ramoner, battre avec un ba- 

lai, donner une semonce. 

Che. 

rine. 

Ramontch’ler, mettre en tas. 
Rapineux, voleur. 
Rapuré, reposé, nettoyé. 
Raquer, cracher. 
Raquion, crachat. 
Raton, crêpe. 
Raton, emplacement plat et 

rond comme une crêpe. 
Raveluche, ravenelle. 
Raviser, regarder, 
Raviser (se) ,  changer d’avis. 
Rayère, rayon, soleil. 
Rébeubir, r6veiller. 
Rebond, Ilendemain de fête. 
Récint, dessaoule. 
R’chiner, goûter. 
R‘clamer (s’); donner comme 

référence. 
Rekrant, fatigué. 
Reloyé (être), être refait. 
Rèque, sèche. 
Reluquer, regarder. 
Rensaquer, rentrer une chose. 
Renfiquer, rétablir une chose 

Ré pars, r6 pan d u . 
Répilleux, rude, épineux. 
Ressaqui, séché. 
Rétampir (se), se relever. 
Retchier, râtelier. 
Rétu, vif. 
Rideau, tahs. 
Riez, terre incul te. 
Rinsarrt!, accroupi ti l’&art. 
Rintiquer (se), se faire petit 
Rloyé (être), être refait. 
R‘narrt!, rusé. 
Roie, raie de labour. 
Roques, mottes de terre. 
Rouaine, grenouille. 
Rougaillou, chevaux de bois. 
Rouinces, ronces. 
Roule, rouleau. 
Routes, rangges, rang. 
RouteJle, crécelle. 
Rout’leu, qui joue de la cr& 

celle. 
Ruses (avoir des),  avoir des 

difficultés, 
Ruyon, talus, 

défaite. 
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Sabreux, sablonneux. 
Sanves, colza, sénC. 
Saqué, mal vêtu, 
Savart, lieu inculte. 
Sé, sel. 
Sé, sec. 
S h u ,  sureau, 
Seu, saoul. 
Serrant, tout près de. 
Soile, seigle. 
Soilé, échauffé par frottement. 
Solés, souliers. 
Surquer, surveiller. 
Tahuf, averse. 
Taife, sein. 
Tap’ flaq’, qui s’agite A tort 

et à travers. 
Tarauder, énerver, crampon- 

ner. 
Taque, tache. 
Tatasse, tâtillon. 
Tchiot, petit. 
Tèle, terrine A lait. 
Tendeu d’lâches’ braconnier 

au collet. 
Tère, tendre. 
Terfous, tous. 
Ti, toi. 
Tiache, filandreux. 
Tignon, fleur du. 
Tirlotteux, patron de loterie. 
Tiof,  Ipetit. 
Titiot, petit garcon. 
Tifisse, tâtil’lon. 
Tiotain, petit garçon. 
Toère, taureau. 

Tomberseuts, soubresauts. 
Toupillé, tounmen te. 
Torainé, tordu. 
Toudi, toujours. 
Touiller, mélanger. 
Tout’éoute, à travers. 
Tranner, trembler. 
Trafe, pièce en bois. 
Treu, trou. 
Troufignon, croupion. 
Turot, tige de certaines plan- 

tes. 
u, œuf. 
Ui, oui. 
Uide, vide. 
Uré, crinquet. 
Vaillon (à qu’), A califourchon. 
Vaq’, vache. 
Varlet, domestique de ferme. 
Varepas, volée des deux I i -  

‘monniers. 
Varloutcheux, mauvais domos- 

tique. 
Varouilleux, traînard. 
Verdelot, un ‘peu vert. 
Vertu (avoir de la), se  dit 

d’une plante qui pousse bien. 
Vit’los, pâte coupée en mor- .~ 

ceaux. 
Violon à bourriques, bâton. 
Vieuserie, vieillerie. 
Vinterrx, vantard. 
V’lo, ev’lo, voilà, le voilh. 
Voyefte, petit sentier. 
Watt’, regarde. 
Zieu, ceil. 

EXPRESSIONS 

Soigner les corbeaux, mettre 
un enfant dans les terres 
ensemencees avec un fouet 
pour effrayer les corbeaux. 

Tirer à l’bourlette dans chés 
gleines, tuer des poules A 
coups de bâton. 

Faire cattière, se dit d’une 
femme qui relève ses jupes 

devant I’âtre pour se chaui- 
fer. 

Défermer ché gleines, ouvrir le 
poulailler. 

Les ernues de la St-lean, les 
ora’ges de juin.  

Faire des yus de cahouin, ,pren- 
dre l’air &tonné. 

Faire les mars, semailles de 
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printemps. 
Faire les couvraines, semailles 

d’automne. 
Temps mousu, temps triste, 

lourd. 
Faire du bruit comme un m@- 

hon dans une boutelle, s’a- 
giter inutilement. 

Plante qui a de la vertu, plan- 
te qui pousse bien. 

Corps déringi, diarrhée. 
Faire tabac, repos d’un quart 

d’heure. 
Le déjeuner, 9 h. 
Le dîner, 12 h. 
Le rechind, 16 h. 
Le souper, 19 h. 
Plus grands yus que grind‘pin- 

Che, plus grands yeux que 
grand ventre. 

Mauvais comme un leu, me- 
chant comme un  10u~p. 

Répare fumier, étendre le fu- 
‘mier. 

Danser avec sa k’mise entre 
ses dints, ddvergondage. 

Les lapins jouent à l‘clognotte, 
les lapins sortent de la 11- 
siere des bois. 

Attendre famille, être grosse. 
Tirer à l’buquette, à la cour- 

te-pai Ile. 
S’égorger de rire, s’ktrangler 

de rire. 
Faire le cumulet, faire )la cul- 

bute. 
Etre indigne, Ctre odieux. 
Se démettre, s’encanailler par 

excès de boisson ou autre- 
ment. 

Etre rtduit, être extknud de fa- 
thgue. 

Se r’nouveler, changer de lin- 
ge. 

Tiot intrépide, enfant qui ne 
doute de rien. 

J e  dis ça mais je ne dis rien, 
je ne lprends pas la respoc- 
sabilite de ce que je dis. 

Faire les poussit?res, balayer. 
Crier de, avoir mal ‘A. 
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SOISSONS 
PENDANT LA REVOLUTION 

CHAPITRE ,PREMIER 

LA VILLE, LES INSTITUTIONS, LA SOCIETB 
AVANT 1789 

Au couchant de la Monarchie, de nombreux salons existaient 
tant à Paris et Versailles qu’en province. On y discutait 
politique autour des tables de jeux et à l’heure du thé que l’on 
prenait à l’anglaise ; les ,partenaires s’enthousiasmaient pour 
Iles idées (propagées par les Encyclopédistes et dissertaient à 
perte d’heures sur les théories de Mably, de Jean-Jacques 
Rousseau, d’Alembert, Diderot et souriaient à Voltaire dont le 
rire grimaçant agaçait les futures épouses de la guillotine ; on 
parlait philosophie dans les boudoirs et les toilettes accoutumes 
aux vers de Gentil-Bernard. 

Cette société, vaine et frivole, ignorait qu’elle s’agitait sur un 
volcan ; qu’elle vivait ses dernieres heures. Elle s’inghiait 
comme à plaisir à discuter des problhmes dont elle ignorait la 
difficulté et dont la résolution devait amener sa ruine. 

Soissons n’échappa pas à cette vague d’idéologie et s’il n’y 
eut pas dans la région de condamnations à mort, vers 1793, 
c’est que les Soissonnais, gens prudents, se garderent en public 
d’exlposer leurs préférences politiques. 

Aussi bien tla haute noblesse du terroir n’y habite pas et 
connaît ‘peu les besoins de ses métayers ; la petite noblesse, 
composée de gentilshommes campagnards, avait comme (partie 
liée avec ses vassaux et ses fermiers et se trouvait être la 
première 2 vouloir secouer le joug et se soustraire à la tyrannie 
de Versailles ; de même les modestes desservants des campa- 
gnes maugréaient-ils contre leurs supérieurs, leurs droits et 
prérogatives. Les <( porfions congrues >> devaient se  dresser, 
un jour ou l’autre, contre les riches prebendés ... ce qui ne 
manqua pas d’arriver. 

Ce cardinal Pacca, &rit dans ses Mémoires ... e que le elerg6 
e des autres pays où j’ai demeure quelques années et le clerg4 
u d’Italie surtout, me pardonnent cet aveu : i l  me semble que 
e cette {portion du clergé de France les surpasse tous par 
a l’instruction, par ‘l’éducation et par le talent ,pour la p r o l e  
a bvangélique : j’ai entendu dans de simples paroisses des 
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u sermons, des pr6nes pleins de cette judicieuse doquence 
e: sacrée que j’ai rarement entendue dans les grandes chaires 
< d’Italie. Tel est le corps des curés, cette belle (portion du 
< Clergé français que les orgueilleux Prélats de Cour appellent 
(< le bas clergé >>. (1) 

A cette Bpoque Jean-Jacques Rousseau a conquis la masse, 
les humbles curés et les pécunieux seigneurs. Ses muvres sont 
lues et l’on retient des phrases comme la suivante ... v. Je hais 
<( tles grands, je hais leur Ctat, leur dureté, leurs prkjugés, leur 
< politesse et tous leurs vices ; et je les haïrais bien davantage 
e: si je les injuriais moins ... >> 

Un mot que l’on veut être nouveau, se murmure de bouche à 
bouche, se transmet d’oreille à oreille, mais ce mot (< liberté B 
est-il si nouveau que cela? 

Aux époques mêmes que ll’on considere en génCral com+me des 
temps d’oppression et d’asservissement, et où sans doute il y 
a eu bien des vexations et bien des misères, il n’est pas moins 
vrai de dire que la Nation n’&ait pas dépourvue de liberté : car 
la classe asservie, si nombreuse qu’elle pût être, ce n’était 
!pas la Nation. La Nation française s’est lentement formée : 
restreinte d’abord à la noblesse conquérante et au clergé, elle 
s’est adjoint, dans la succession des temps, la magistrature, 
les officiers publics, la bourgeoisie ; et à mesure que chacune 
de ces classes #prenait rang clans l’association nationale, elle 
y trouvait ses libertés et ses garanties : la noblesse dans 
il’indépendance féodale, le droit de résistance et la sauvegarde 
de l’épée ; le clergé dans ses privilèges ; la magistrature dans 
ses droits acquis ; les officiers publics dans leur titre inamo- 
vible et héréditaire ; fa bourgeoisie dans ses franchises et ses 
klections libres. 

Notre histoire tout entiirre, notre littérature surtout, sont là 
pour attester qu’au Moyen Age, la liberté d’esprit, l’indépen- 
dance de jugement, n’ont pas fait défaut non plus, et que, dans 
l’ordre intellectuel comme dans l’ordre (politique, on a suibi 
parfois, mais on n’a jamais reconnu la servitude. 

Noblesse, Clergé, Tiers-Etat, cette trilogie divise ,la France ; 
depuis quelques années le Tiers-Etat Cvolue : l’un de ses 
Cléments, la Bourgeoisie, a pris de l’ilmportance et sa sup& 
riorite aeviendra telle que, s’appuyant et sur les cures des 
campagnes et sur la glèbe, elle {pèsera sur les deux autres 
ordres et finalement les Climinera, les faisant éclater en quelque 
sorte et ces derniers dans leur chute entraîneront (l’organisation 
monarchique. 

On connaît le manifeste de Sieyès, mais à vrai dire le 
Tiers-Etat n’était-il pas déjà quelque chose du fait que son 

~~ ~ 

(1) Tome II, page 279. 
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aile droite, la bourgeoisie, détenait des positions importantes 
depuis iplus d’un demi-siecle ? 

Volontiers accommodante et temporisatrice, cette bourgeoisie, 
toutefois, s’effacera devant l’anarchie. D’une ktude publiée en 
1860 par M. de Pongerville et consacrde a Gaspard Hongo, 
citons ce passage relatif à la période 1789-1793 ... d: La France, 
menacée à la fois par I’étranger et par ses propres enfants, 
n’est bientôt qu’une immense anarchie. Le peuple foule aux 
pieds la souveraineté légitilme, avec d’autant plus de fureur 
qu’il l’avait lplus respectee. Un gouvernement improvisé devient 
le seul guide de la Nation et quelle que fût son origine, ce 
gouvernement etablit l’ordre dans le désordre. Intelligent, 
présomptueux, il se flatte de résister à tout, de triomtpher de 
tout. La nécessité est sa loi ; abandonné à une audace inflexible, 
il s’élance à son but, sans crainte, sans remords. Il choisit 
des hommes faits [pour inspirer la confiance ; il les contraint, au 
nom de ll’intdri2t du pays, de remplir tles hauts emtplois >). (1) 

A la veille de la Révolution de quoi et par qui se trouvait’ 
composée la Société Soissonnaise? Pour rbpondre à ces deux 
questions, brossons un  rapide tableau de la Ville, de son 
administration, de ses trois ordres ; traçons d’abord le cadre 
dans lequel se mouvaient tant d’individus aux intérêts divers. 

Un plan va nous permettre d’esquisser Soissons, mal corsetee 
dans ses remparts vetustes et si délabrés qu’en 1814 ils l’expo- 
seront aux insultes de l’ennemi. 

En 1768, Lejeune, ancien inspecteur des Ponts-et-Chaussées 
de la Géneralité, dressa une topographie de la ville qu’il dédia 
à la Dauphine Marie-Antoinette. 

Si Il’on s’en rapporte à ce document on s’aperçoit que la Cite 
était divisée en seize quartiers lesquels, disons-le tout de suite, 
ne correspondaient à aucune des sept paroisses existantes. 

Une voie longeait la riviere d’Aisne depuis la tour Lardier, 
empruntant le Quinconce et, par le Fer à Cheval, (gagnait le 
Cours, laissant à sa gauche le palais de l’Intendance, récem- 
ment édifié, et l’abbaye de Saint-Léger, ,protégés l’un et ‘l’autre 
par les remparts. Entre le Quinconce et la boucle de la rivière 
s’étendait la plaine de Saint-Créipin qui servit aux évolutions 
des trowpes lors des camps de 1766 et 1767. 

Depuis une vingtaine d’années, au droit du Promenoir, 
existait un jeu de longue paume qui (paraît avoir remplacé e )la 
Boulloire )) qui fut près de la Grennouillère, et le jeu de simple 
paume dont les joueurs s’exerçaient sous les ormes plantés en 
mémoire de l’amiral de Coligny. Nous avons lu que les armes 
de cette victime des passions religieuses du XVI” siècle étaient 
sculptées en plusieurs endroits des remparts. En 1793, ces 

(1) Revue Orientale et Américaine. - No 23 h0Qt  1860). 
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ecussons furent martelés, comme tant d’autres qui ornaient les 
frontons de certains monuments ou Iles bornes sur iles routes. 

Le Mail rappelle autre chose que la manifestation des 
Soissonnais qui poursuivirent de leurs clameurs un sergent des 

tendues très basses renversèrent les tentes sous lesquelles les 
belles Soissonnaises se dévêtaient avant que de s’élancer dans 
;la rivière au long de l’île des Meules qui se trouvait au-dessous 
de la (porte de Crouy. 

Cette promenade possédait depuis ,peu < une Bagatelle B, 
édifiée exactement au rond du Mail. C’&ait alors la mode de 
ces sortes d’établissements qui, se propageant sous le Direc- 
toire, devinrent principalement des maisons de jeux. 

C’est dans ces lieux qu’il fait beau voir 
Une troupe heureuse et rustique 
S’égayer dans un choc bachique ! 
Vous courtisans, vous grands seigneurs, 
Avec tous vos biens, vos honneurs, 
Dans vos f&es je vous défie 
De mener plus joyeuse vie. 

Sans-culottes, il évoque le passage du chaland dont les cordes * f 

On connaît les vers de Vadé : 

Depuis la Révolution les lieux de c guinguettes )) ont varié. 
Les plus fréquentées, outre celle ci-dessus, se trouvaient 
aux hameaux de Presles et du Mont-Sans-Pain. Vers 1820, le 
village de Saint-Germain a joui longtemps de la plus grande 
vogue. 111 n’était si belle noce qui ne se fît chez Verdure ou 
Sénéchal. Cette dernière !maison fut changée en < baga- 
telle >> par le sieur Maupas ; elle devait disparaître sous le 
Second Empire. 

La transformation du Mail et du ICours n’épargna pas 
l’hôtellerie du u Grand Louis >>. Ainsi vers 1789 il ne restait 
plus rien de la belle échsppée qui s’offrait aux regards vers 
‘les Hardrés, par delà le Quinconce, l’ancien cimetière des 
Pestiférés et le Fer à Cheval. Mais n’en était-il pas de même 
,pour les autres voies de la Ville ? 

De +la ,porte Saint-Martin à Saint-Pierre a la Chaux, nous 
trouvons la rue Saint-Martin, ,puis la Grand’Rue. C’est le 
quartier du ccmmerce par excellence avec ses boutiques 
étroites imais profondes, très achalandées, voisinant avec une 
demeure importante quelque peu perdue parmi les éventaires, 

On rencontrait à droite l’église Saint-Martin que fréquen- 
taient les gens de la paroisse et qui pouvait s’enorgueillir de 
son marguilllier d’honneur et de son receveur, le notaire Jacques 
François Guynot, nommé en 1788, lequel devait assister à la 
disparition de l’église. Le sanctuaire, vendu comme Bien 
National, et le cimetière, morcelé, firent ,place à des bâtisses. 
De cette église demeurent la crypte et la façade postérieure 
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du presbytère. &a première constitue le sous-sol de la maison 
ayant appartenu A notre ancien collègue M. Charles Hacard, 
et la seconde se trouve dans le jardin du ‘boulanger Hobréaux. 

(La fontaine des Quatre Sources déverse son eau limpide a 
l’angle de la rue des Feuillants tandis qu’au delà s’étendent 
les jardins de Notre-Dame et s’alignent !les vastes bâtiments 
de l’abbaye que domine une flèche élégante. LA encore des 
mains profanes sortiront des tombeaux, où ils reposent depuis 
des siècles, les restes de nsmbreuses religieuses dont certaines 
portaient les plus grands noms de notre armorial. 

La Collégiale de Saint-Pierre-au-Parvis, du plus pur roman 
et dont Ile portail est destine à servir de toile de fond aux fêtes 
républicaines, que ,présidera un authentique marquis, sous les 
yeux amusés de la Déesse du jour, ,la belle Baroffio. 

Un tapis de verdure couvre les blanches façades de la maison 
des religieuses de ‘la Congrégation, laqueille cache l’imposante 
masse de pierre qu’est l’Intendance ; encore quelques imois et 
M. de la Bourdonnaye-Blossac se verra contraint d’albandonner 
,le palais construit de 1772 à 1775 par l’architecte Advyné a la 
demande de l’Intendant Lepelletier. 

Cet hôtel de l’Intendance, si nous nous en réferons à un 
document communiqué en 1907, à la Société Historique de 
Soissons, ,par M. Hennequin, était composé d’un princifpal corps 
de bâtiment situé entre cour et jardin avec deux pavillons 
saillants sur la cour, 

d’une galerie en retour donnant sur le jardin, 
d’une aile 8 droite comprenant les ‘bureaux à rez-de-chaussée 

et distribuCe eq >logements au premier étage, 
d’une aile P gauche renfermant les basses-cours, caves, 

remises, pièces pour le concierge et dont le premier étage 
comprenait les chamlbres des domestiques. 

Les pièces principales &taient lambrissées et comlportaieni 
des cheminées de (marbre et de vastes trumeaux avec glace. 

Le grand escalier, qui subsiste encore, desservait les apipar- 
tements de ‘l’Intendant qui en avait fait taipisser en étoffes de 
soie tous les murs. 

Les aspects extérieurs de l’Intendance ont lpeu changé, seule 
la distributiop intérieure subira quelques transformations 
lorsque le District y tiendra ses assises. 

L’Abbaye Saint-Léger, que la pioche des dkmolisseurs 
detruira en pqrtie, la petite église Saint-Pierre-a-ladchaux, du 
style roman ,primitif, et qui devait être supprimée environ 
1828, la Glacière, terminaient & droite cette lonlgue voie. Dès 
à ,présent sigqalons le cul de sac Saint-Léger, dans la rue de 
ce nom, oc defneurait une dame Pinchon ; ce fut chez elle, qu’en 
1815, les prisonniers de guerre furent logés et (placés sous la 
surveillance du nommé Leuillier, sous-officier de la Garde 
Nationale. 

a 
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Le côte opposé de cette voie, s’il présente moins de grands 
monuiments, offre par contre un certain nombre de rues qui 
convergeaient vers Paris et Compiègne. 

Citons notamment la voie qui conduisait à la Place d’Armes 
oh se trouvaient l’Hôtel de Villle et ‘le Bailliage, la rue des 
Rats, la rue de l’Hôtel-Dieu, Ila rue Saint-Antoine, celle du 
Grenier Sel, et parmi les principaux immeubles la maison 
dénommée << le SABAT des JUIFS >>, celle de la Camlmunautk 
des Marchands, quelques portions de l’Hôtel-Dieu, le Carrefour 
du Lion Noir et la 1Cha)pelle Saint-Antoine, recemment dksaf- 
fectée, la maison de Correction et plus a droite l’Hôpital 
Géneral. 

Quant aux hôtelleries elles étaient trop pour que nous les 
nommions. 

Ainsi donc, hier comme aujourd’hui, cette grande artère était 
la principale de la ville. 

Une autre rue, ipresque Iparallèle aux préaidentes, desservait 
aussi Soissons. 11 s’agit de celle qui, partant de ,l’ancienne Croix 
de Panleu, se  terminait à l’eglise Notre-Dame-des-Vignes ; rue 
tranquille que les sobres façades des maisons canoniales 
rendaient encore plus austère. 

L’ancienne Intendance est la [propriété de Louis Joseph de 
Noue qui y habite. La maison où demeura quelques mois 
Louis Racine est louke B un particulier com’me celle dénommée 
<< le Pailais de Chartres )>. Cette dernière avait sppartenu a 
Charles Foulard, Président-Trésorier de France au bureau des 
Finances de Soissons, qui la céda Jacques Quinquet, directeur 
des économats du diocèse de Soissons lequel la revendit ZI 
François Domiliers, receveur alternatif et triennal des domaines 
et bois de la Généralité de Soissons. 

Toutes ces demeures s’adornent de sculptures et de bossages 
et s’agrémentent de grands balcons en fer forgé dans le goût 
du temps, architecture aux lignes rigides qui convient à ‘l’endroit. 
Le Seminaire est tout près dont la masse s’impose au citadin 
et plus encore au rural qui y vient apporter, offrir surtout, les 
meilleurs produits de ses champs, 

Non loin de là habite l’abbé de Chavigny, vicaire général et 
grand archidiacre. Lorsque la tourmente révolutionnaire et les 
fastes impériaux seront passés nous trouverons y demeurant 
le chanoine Lequeux et, vers 1905, le docteur Ferrand. 

L’Evêch6, la NCathedrale et son parvis, future place Mantoue, 
le carrefour de la Grosse Tête et sa fontaine, l’église Notre- 
Dame-des-Vignes, le couvent des Cordeliers, tels sont les 
monuments qui bordent cette artère se terminant à la ,prison 
royale, sur la place du Grand-Marche. Cette voie connut un 
moment de célébrité, vers 1790 ; le couvent des Cordeliers ayant 
eté acquis par le citoyen Darras, la Sociéte des Amis de la 
Constitution devait y tenir seances dans une des salles désaf- 
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fectées de l’ex-maison conventuelle ; de même en cette rue un 
théâtre y fut édifié en 1805 et l’on sait que le jeune Alexandre 
Dumas ne dkdaigna rpas de s’y rendre de Villers-’Cotterets 
pour y voir jouer les pièces, fort goûtées à I’bpoque mais 
incomlprkhensibles à ,la nôtre. 

Ajoutons que dans l’iimmeuble portant le nulméro 453, 
enseignait une maîtresse de pension, la veuve Quinquet, qui 
céda et son droit au bail et son titre, Jacques-Maximilien\ 
Ringard, lequel exerçait à la veille de la Revolution. C’est aussi 
dans cette rue que le 7 octobre 1828 décédera le général Pille. 
Ce héros des guerres de 1’Emlpire achèvera ses jours a une] 
centaine de mètres de {la maison OÙ le génkral Rusca, mortelsle- 
ment blessé lors du siège de Soissons, expirera en 1814. 

Ne nous ilassons lpas d’écrire que toutes Iles rues, toutes les 
bâtisses de Soissons suent l’histoire au travers de leurs pierres 
vétustes. 

Coupant transversalement ces voies, quatre artères, plus ou 
moins imlportantes, terminaient le damier aux seize quartiers 
dont se composait la ville. 

A gauche, longeant le rempart, la rue de da Porte Hozanne 
prolongeant celle de Richebourg et débouchant sur la glace 
d’Armes. Là est le siège municipal, ‘l’Hôtel de Ville, la est 
l’Administration supérieure, le Bailliage et Siège (Provincial 
et ,la aussi nous trouvons la prison et I’église Notre-Dame-des- 
Vignes. En face de ces monuments, que la destruction attend, 
se dressent les belles demeures bourgeoises bâties lors du 
Congrès de la Paix en 1728. 

Quelques-unes subsistent et nous ne pouvons que les admirer 
encore que les meurtrissures des deux guerres les aient quelque 
qeu delparées. 

Au-delà, c’est l’Intendance qui s’offre avec sa belle faqade du 
XVIII” siècle et ses deux ailes en retour. Dans de rectangle 
circonscrit par le couvent des Cordeliers, la maison où demeure 
Monsieur Du Tour de Noirfosse, les remparts et la rue du 
Coq-Lombart, le Soissons révolutionnaire tiendra ses assises, 
I-égiférera et discutera. Quartier s i  tumultueux alors et si calme 
aujourd’hui ; son cadre n’offre-t-il pas avec celui de la place 
Mantoue, le tableau achev-é d’me ‘petite cité provinciale, sereine 
et presque endormie, sans histoire après en avoir vécu une si 
grande 3 

De )la porte Saint-Christophe à la poterne de Saint-Quentin, 
une longue rue aux dénominations diverses traverse Soissons 
amenant les voyageurs de Paris et de Compiègne vers la rivière 
d’Aisne qu’enjalmbe le vieux pont de pierre. Artère on ne peut 
plus fréquentée que bordent encore quelques maisons du Xv” 
siècle. Les commerces les iplus divers s’y coudoient et de 
nombreuses enseignes brinqueballent au vent. C’est 118 que sont 
les presses de Pierre Courtois, imprimeur de l’Intendance et de 
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1’Evêché avant que de l’être du  District ; c’est là que se trouvent 
la justice de I’Echevinage et le Collège Saint-Nicolas dont un 
élève, Saint-Just, est promis à une fâcheuse destinée et dont 
un autre ’deviendra le général Foy. Les nombreuses hôtel~leries 
qui existent dans cette longue rue portent des noms que nous 
retrouvons de nos jours : ‘la Croix d’Or, le Lion Rouge, pour 
ne citer que les principales. 

Tel est le cadre dans lequel vont se mouvoir les Soissonnais 
au cours de la période que nous voulons evoquer. 

Et tout d’abord le triptyque de la Socidté : Noblesse, Clergé, 
Tiers-Etat ; son organisation civile, religieuse et marchande, 
cette derni6re comprenant la juridiction consulaire et les 
Corporations. 

Le pouvoir royal est reiprésentk !par l’Intendant de la Géné- 
ralité, lequel a sous ses ordres neuf subdélEgués et de nombreux 
commis. L’administration civile comprend le IPrksidial, Be 
Bailliage, le Bureau des Finances, la Direction des Aides, le 
Grenier à Sel et la Maîtrise des Eaux et Forêts. 

Le duc de Gesvres, gouverneur de la Ville, commande à un 
Etat-Major imposant comprenant : un lieutenant général, u n  
!lieutenant des gardes, un brigadier, 24 gardes du Gouvernement 
et 2 inspecteurs l’un d’infanterie et l’autre de cavalerie. Le 
personnel constituant le ,petit Etat-Major n’est pas moins 
nombreux : un lieutenant de Roi, un major, un aide-major, un 
commissaire des guerres, un inspecteur des Poudres et Sallpêtres 
et un contrôleur des magasins et entrepôts. 

Si nous entrons dans la composition de chaque service nous 
demeurons confondu devant la prolixité des emplois, qu’on en 
juge plutôt. 

Le Bureau des Finances et la Chambre du Domaine se 
composaient de 23 Trésoriers de France, les charges de premier 
et de deuxit“ Présidents ayant été réanies ; de deux procureurs 
du Roi, deux avocats du Roi, deux receveurs généraux des 
finances, un receveur général des domaines et bois, deux 
contrôleurs des finances, deux ,payeurs des gages, deux 
greffiers, un  premier huissier concierge gzrde-meubiles et quatre 
autres huissiers, un commis Voyer pour la voirie, Le bailli et 
celui du Comté étaient aussi de la Chambre du Domaine. Ils 
s’assemblaient les ‘lundi, mercredi et vendredi et donnaient 
audience le premier Iniercredi de chaque [mois. 

Le Bailliage provincial et siège présidial comprenait un 
bailli d’épée, deux présidents, un lieutenant qui était en même 
temps lieutenant criminel, un lieutenant particulier, un assesseur, 
un  chevalier d’Honneur, un garde-scel, deux conseillers 
honoraires et neuf autres conseillers, un procureur et deux 
avocats du Roi, deux greffiers, cinq huissiers audienciers, huit 
avocats, huit procureurs (postulants. A la veille de la Révolution 
l’audience du Présidial avait lieu le mardi et celle du Bailliage 
le vendredi. 
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A côté du bailliage provincial et n’hésitant pas quelquefois 
à instrumenter contre, se trouvait le bailliage du Comt2 
dépendant du duc d’Orléans et dont le siège se trouvait rue 
Saint-Antoine, dans l’immeuble qui fut  la (propriété de mon 
prédécesseur, Monsieur André Fossé d’Arcosse. 

!Cette juridiction comportait peu de magistrats : un président 
bailli cumulant les charges de lieutenant et de conseiller, un 
avocat et procureur du Roi qui réunissait également les deux 
offices et un greffier. 

L’Election, par contre, possédait de nolmbreux officiers : un 
Président, un lieutenant, six conseillers élus, un procureur du 
Roi et son greffier, deux receveurs des tailles, trois huissiers 
audienciers, six sergents collecteurs des taillles et un substitut 
du Roi ayant pouvoir de postuler et douze procureurs postulants. 
Les audiences furent fixées aux mercredi et samedi ; on 
rapportait les procès le vendredi. 

Le grenier à sel, dont la suppression sera demandée bientôt 
par toutes les assemblées communales, était place sous la 
surveillance d’un président, lequel dispensait ses pouvoirs à 
deux grenetiers, deux contrôleurs, ceux-ci, assistés d’un 
procureur et son greffier, d’un receveur, de nombreux huissiers, 
sergents et gardes placés sous les ordres du Directeur des 
Gabelles. La vente du sel se  faisait les mercredi et samedi. 

La Maîtrise des Eaux et Forêts, outre le maître particulier, 
occupait un garde-marteau, un {procureur du Roi, un greffier et 
un garde genkral. 

Enfin la Maréchaussée comprenait un prévôt, un lieutenant, 
un exempt et un assesseur qui était en même temps conseiller 
au !bailliage, l’inévitable procureur flanqué de son greffier, un 
commissaire aux recettes, c’est-à-dire aux amendes, un contrô- 
leur et de nombreux archers. 

Ces divers organismes employaient 155 officiers auxquels il 
convient d’ajouter le personnel de l’Intendance. C’était donc 
prits de 200 fonctionnaires de tous grades qui etaient employés 
dans les diverses administrations régentant la Généralité de 
Soissons, en ce qui concerne uniquement la subdelégation de 
Soissons. 

A la tête de cette Administration se  trouvait )l’Intendant. 
Présentons celui qui occupait le poste à la veille de la 

Révolution et qui fut le dernier représentant du pouvoir royal 
a Soissons, du moins en ce qui concerne l’Ancien Régime. 

Le comte de la Bourdonnaye-Blossac descendait d’une 
ancienne famille dont l’origine noble est établie par des 
documents remontant à 1427 ; i l  était apparenté avec les Bertier 
de Sauvigny, dont il épousa la fille en 1783, les Orry et les 
Foulon, les Lefèvre d’Ormesson, les le Pelletier de Morfontaine. 

A Soissons, il avait su gagner toutes les sympathies ; 
quand, au mois d’août 1789, il envoya au Roi sa demission, les 
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regrets furent unanimes. Les comités permanents des différentes 
villes lui exprimèrent la peine que leur causait son depart. 
Voici ce qu’on lit dans les procès-verbaux des délibérations de 
la ville de Crepy-en-Valois : 

g Ledit jour, 8 août 1789, quatre heures de relevee, Le comité 
permanent de la ville de Crépy, justement alarmé du bruit qui 
court dans la province, qu’elle est menacée de perdre M. de 
Blossac, intendant de Soissons, qui a donné ou se propose de 
donner au Roi la démission de sa place, considérant la perte 
que la province ferait par la retraite d’un magistrat si juste 
et si intègre, perte qu’il serait fort difficile de &parer, et jaloux 
de remplir le weu unanime de tous Iles cor,ps, de toutes les 
Communautés de la Ville et de tous ses concitoyens, a arrêté 
d’une seule voix, de supplier Nosseigneurs de l’Assemblée 
Nationale, de faire tous leurs efforts auprès de Sa Majesté 
pour l’engager à ne pas accepter la démission de Monsieur de 
Blossac en cas qu’il l’ait donnke ou qu’il la donne par la 
suite et à conserver au Soissonnais un Intendant qui f u t  sa 
consolation et son bonheur et qui est digne de la reconnaissance 
publique ... )> (1). 

Avant de présenter les éléments du second ordre, et pour 
confirmer ce que nous avons écrit ci-dessus, que l’on nous 
permette de citer un document, d’autant plus intéressant qu’il 
fut  composé bien longtemps avant l’époque où nous situons la 
présente étude. 

u Malgré tout ce qu’on a pu faire jusqu’ici, lisons-nous dans 
cet écrit, on n’est point (parvenu à faire résider dans leurs 
diocèses un certain nombre d’évêques, et de ceux surtout qui 
ont ici leurs parents ou leurs amis. Il est surprenant qu’ils 
aient toujours de merveilleuses raisons pour être dispenses de 
residence ... Il a été ordonné qu’aucun ofFicier ne toucherait ses 
appointements qu’autant qu’il serait réellement présent et qu’il 
ferait le service dans son régiment ; et cela était aussi juste 
que nécessaire, surtout dans un temps de guerre ; mais est-il 
d’une moindre importance qu’un pasteur soit à ‘la tête de son 
troupeau ? Aussi voyons-nous des ‘lois qui adjugent aux iuauvres 
tout $le revenu des ecclésiastiques non-rksidents. II suffira de 
remettre ces règlements en vigueur et de tenir ‘la main à leur 
exécution, pour que tout rentre dans l’ordre à cet égard. 

... II me paraît A propos qu’il soit fait une réipartition plus 
bquitable des biens de 1’Eglise entre les membres du clerg6. 
Les uns sont dans ‘l’opulence, les autres dans un etat de 
misère indécent. Comment imaginer que des cures et des 
vicaires, dont les uns ont à peine 300 livres de revenu, et les 
autres la moitié, puissent vivre et soulager les pauvres de 
leurs paroisses ? 

(1) Paul Ardascheff. - Les Intendants de Province sous Louis XVI. 
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... II est justice que ceux qui portent le poids du travail soient 
récomlpensés, et ils ont les premiers droits aux droits de 
1’Eglise. La trop grande fortune d’un nombre d’ecclésiastiques 
est peut être un plus grand mal encore que l’extrême indigence 
des autres ... B 

Cette (page, qui, ipourrait être datée de 1789, a été écrite ... 
en 1709. Elle fut redigée par le fils de Louis XIV et nous l’avons 
extraite des Mémoires du duc de Bourgogne (1). Ce \prince fut-il 
un précurseur? Aurait-il mis en pratique les reformes qu’il 
jugeait utiles, la question n’est pas Ilà. Qu’il nous suffise d’avoir 
souligné un état d’âme qui commençait à prévaloir vers le 
temps oir Voltaire paraissait. 

Mais revenons à (l’administration ecclésiastique Soissonnaise 
à la veille de la Révolution, laquelle était aussi compliquke que 
la Civile. 

L’Evêque de Soissons est premier suffragant de la lnétrolpole 
de Reims, son revenu annuel est de 8.OOO livres par an. 

L’église-cathPdrale comlporte un Chalpitre composé d’un 
prévôt, d’un doyen, un trésorier, quatre archidiacres, un  chantre 
en dignité, un écolâtre, 59 chanoines y compris ll’abbé de 
Saint-Jean qui Ptait le premier, deux chapelains des Martyrs et 
Trinité et un autre départis lpour (le dixième, un maître de 
musique, huit enfants de chiœur, un or,ganiste et une musique 
composée de plusieurs chantres. 

Trois collkgiales existaient : Saint-Pierre-au-Parvis ccvmpre- 
nant un doyen, une tresorih-e qui &ait l’abbesse de Notre-Dame, 
26 chanoines, un chapelain canonial et trois autres chapelains. 

La seconde église collégiale, Notre-Dame-des-Vignes, comp- 
tait un doyen en même temps curé de ,la iparoisse, 9 chanoines, 
un chapelain canonial et 4 autres chapelains. 

Enfin, la collegialle de Saint-Vaast avec son doyen, ses 1 1  
chanoines et ses 4 chapelains. 

Deux petits chapitres méritent d‘être cités, celui de Sainte- 
Sophie, fondé en l’abbaye de Saint-Médard, et dont 12 chanoines 
se partageaient les maigres (prébendes, et celui de Saint-Louis, 
cr& dans la chapelle du palais 6piscopal réunie au séiminaire. 

Les abbayes d’hommes, plus riches les unes que iles autres, 
se nommaient Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Uger, Saint-Me- 
dard, Saint-Crhpin-IedGrand et Saint-CrPpin-en-Chaye. Nous 
verrons bientôt quels étaient ‘leurs revenus et nous nous 
apercevrons que les Wnéfices n’étaient pas si Clevés qu’on le 
(pourrait supposer. 

Parmi les autres fondations religieuses citons le couvent des 
Feuillants, celui des Minimes, les Peres Cordeliers, les Capucins 
et le couvent des Célestins de Villeneuve dont les biens, depuis 

(1) Ecrits du duc de Bourgogne. T. 1, 361-378. 
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un quart de siècle, ont été répartis entre de nombreuses ceuvres 
et tparoisses. 

II s’agit là de Congrkgations purement masculines, les 
fondations féminines sont peu nolmbreuses et celle qui dépassa 
toutes des autres fut l’abbaye Notre-Dame de Soissons, phpinière 
de saintes femmes et qui reçut dans son enclos les jeunes filles 
des meilleures familles du royau’me ; parmi ses abbesses (les 
plus grands noms de l’Armorial Français figurent. 

A la tête de l’ordre ecclésiastique présidait 1’Evêque qui, à 
quelques exceptions près, fut toujours un )prélat de haute 
noblesse. A la veille de #la Révolution, le siège épiscopal de 
Soissons était occup& par Mgr Henri Claude de Bourdeilles. 

Cet ancien ‘mousquetaire, qui devait abandonner !la carrière 
militaire pour entrer dans les ordres, se trouva pourvu, en 1753, 
de l’abbaye de la Trinité de Vendôme ; nommé à l’évêchb de 
Toul, il prit possession du siège de Soissons en février 1765. 

Feu monsieur le chanoine Ledouble nous donne sur cet évêque 
de précieux renseignements (1). Il possèda en commande 
l’abbaye de Ribemont, qu’il &changea, en 1778, pour celle de 
Saint-Jean-des-Vignes. Sa fortune était considérable, il en 
employa une grande partie à l’embellissement de sa  cathédrale 
et fit continuer les travaux de restauration du chmur entrepris 
par le *Chapitre. 

La Révolution trouva en Mgr de Bourdeilles, un prélat ferme 
et attaché à la foi. Déclaré déchu de son siège par une 
délibération du Directoire du Delpartement, du 13 novembre, il 
adressa, le 20 décembre, à ses diocésains, une instruction 
empreinte de résolution et de courage et les exhorta à ne point 
procéder à une élection schismatique. 

De son successeur, Marolles, nous #parlerons peu, il ne s’assit 
que pour quelques années, sur le tr6ne que Languet de Gergy, 
Lefèvre de ILaubrière, François de Fitz-James avaient occupé. 

A la fin de la Revolution, alors que Bonaparte commençait 
à remettra un ‘peu d’ordre dans le pays, Mgr Jean Claude 
ILeblanc de Beaulieu f u t  choisi en 1802, pour $le siège de 
Soissons. Ce nouveau prélat, à qui nous devons #la destruction 
de il’abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, &ait un bâtard, lequel, 
par suite de circonstances que nous allons relater, devint l’oncle 
de l’illustre romancière George Sand. 

Nous lisons dans les imémoires de Madame d’Ecpinay (2) ... 
u L’autre évhement, beaucoup plus grave, est la naissance 

u d’un fils qui a dû être cachée, au moins à Monsieur d’Epinay 
u et à Madame d’Esclavelles, car il n’était !pas (légitime et, h 

(1) Chanoine Ledouble, Etat religieux du diocèse de Soissons, 
(2) Madame d‘Epinay, Mémoires. 
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u ce qu’il Iparaît, ne naissait pas dans un temps où il pfit Ctre 
t( accepté par son père putatif ... > 

Dans ses Mkmoires de ma vie, George Sand est beaucoup 
plus précise et ,plus ... rosse, que l’on nous (passe l’expression (1). 

<< Monsieur Le Blanc de Beaulieu, longtemps évêque de 
<< Soissons et nommé récemment alors archevêque d’Arles, 
<< etait mon oncle par bâtardise. Il était né des amours très 
Q passionnees et tres divulguées de mon grand-père Francueil 
u et de la célèbre Madame d’Epinay. 

Q Le bâtard, né au Blanc, nourri et 6levé au vililage ou à la 
<< ferme de Beaulieu, reçut ces deux noms et fut mis dans les 
Q ordres dès sa  jeunesse. Sa grand’mere le connut tout jeune 
<< encore, lorsqu’elle hpousa M. de Francueil, et veilla sur ilui 
<< maternellement. I l  n’était rien moiss que dévot alors ... B 

Mais i l  faut rechercher le mot de la fin qui, sous la plume de 
George Sand, a une certaine saveur... <( I l  &tait étrange que le 
<< fils de deux êtres remarquablement intellilgents, fût 2 peu 
< pres stupide ... >> 

La stupidité de l’évêque de Soissons s’est surtout révélée 
dans notre ville lpar la haine qui le porta à détruire 1’1œuvre des 
Joannistes ... Saint-Jean-des-Vignes. 

L’administration municipale siège en son hôtel de la place 
d’Armes ; un  maire est à sa tête que flanquent un \procureur du 
Roi et un greffier en titre d’office et quatre echevins electifs de 
3 ans en 3 ans. 

La police est dirigee par un lieutenant généra4 ayant rang et 
sPance au bailliage et que secondent un procureur et un greffier. 

Le siège consulaire, ce que nous appelons de nos jours le 
Triibunal de Commerce, ne comprend qu’un juge consul et deux 
conseillers élus !par le cocps des marchands. Le (personnel 
judiciaire est plus important avec ses 11 notaires royaux et 
greffiers des arbitrages, son garde-notes, ses 18 avocats, ses 
8 médecins et un grand nombre d’huissiers et sergents. 

Veut-on connaître les communautes de marchands existantes 
à la veille de la Révolution et qui régentaient, par [leurs statuts 
très stricts, toute la vie économique de Soissons et du pays 
soissonnais ? Ces conporations étaient celles des drapiers, 
merciers, quincailliers, Bpiciers, droguistes, ciriers, lingers, 
fripiers, apothicaires, orfèvres, potiers d’étain, bonnetiers, 
chandeliers, fourreurs et Imégissiers, tanneurs, poissonniers et 
bouchers. 

A côté de ces groujpements se trouvaient les lmarchands de 
blé, de grains, de laines, de .pois, de fèves et autres denrées. 

Chaque jour de la semaine II y avait marche OII les gens de 
la caimpagne venaient commercer. A titre purement rétrospectif 

~ III_.--_I 

(1) George Sand, Mémoires de ma vie, t. XIV. 



rappelons que durant de nombreuses années il y eut, (le premier 
jeudi de chaque mois, une sorte de bourse vulgairement 
dénommée <( de marché de I’Etaplpe D et spCcialisée ‘pour la vente 
des vins en gros. 

Nous terminerons ce rapide aperçu en signalant l’existence 
de deux organisations dont l’une, la Compagnie de il’Arc, ne 
manifesta aucunement lors du bouleversement social, et l’autre, 
celle de l’Arquebuse, crut se (placer au premier rang des 
défenseurs de la Liberté. 

La Comlpagnie de l’Arc, lisons-nous dans un dooument du 
XVIII’ si*cle, ,publié vers 1780, portait le nom de Confrerie de 
Saint-Sébastien et comprenait un important état-major : capi- 
taine, lieutenant, enseigne, greffier, chevaliers et confreres. 

La rivale de cette association portait fierement le nom de 
<< Compagnie du jeu de l’Arquebuse et (Confrérie de Sainte- 
Barbe >>. Elle s’assemblait et se mettait sous les armes aux 
cérémonies que iprésidait quelquefois l’Intendant, et plus souvent 
le Maire. 

Telle était l’organisation administrative et religieuse de 
Soissons vers 1787. 

Ill nous reste à présenter ceux qui, à des titres divers, 
dirigeaient ou inspiraient les gens de Soissons et des villages 
alentour. Certains étaient destines à de hautes situations alors 
que d’autres, par un jeu de bascule fort courant en période 
révolutionnaire, allaient descendre, sinon disparaître. Disons-le 
tout de suite, les profiteurs du nouvel état de choses devaient 
être lles laboureurs, ils se firent adjuger iles fermes dont ilSr 
&aient les bailleurs, lesquelles censes étaient proprietés d’églises. 
Ces domaines vendus c m m e  Biens Nationaux revinrent à ceux 
qui, depuis plusieurs générations, les mettaient en valeur. 

Nous l’avons écrit, la Noblesse qui se partageait, avec les 
abbayes, les seigneuries du Soissonnais, ne résidait ‘pas, ou * 
rarement, dans les villages dont elle percevait les rentes et 
les dîmes. Un certain nombre de ces bourgs dtipendaient de 
Saint- Jean-des-Vignes, de Saint-Médard, de Notre-Dame de 
Soissons, du Chapitre Cathédral. 

D’autres ressortissaient au duc d’Orléans, comme duc de 
Va’lois et comte de Soissons ; le duc de Chartres possédait 
haute, moyenne et basse justice sur certains lieux Seulement. 

‘Le comte d’Egmont-Pignatelli &ait seigneur de Braine et 
aussi de Brenelle, Aulgy, Cerseuil, Chassemy, Vassenv. La 
lprincesse de Chimay exerçait ses droits sur Berzy, Vierzy, 
Villemontoire. 

Monsieur de Barbarat de Marizot, outre le comt6 de Muret, 
avait encore Droizy, Maast et Violaine, Nampteuil-sous-Muret. 

On trouve A Acy, Madame de Fol~leville, future émigrée ; à 
Csuvres le duc de Villequier et à Dommiers, son fils, le marquis 
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d’Aumont. La comtesse de Rothe est dame de Montigny-Lengrain 
et de Mortefontaine. 

Le village de Pernant appartient à Dupleix, intendant de 
Bourgogne ; si Longueval est au comte d’Au’bonne et Loupeigne 
à Danré d’Armancy, Monsieur du Roux de Verdonne perçoit ses 
droits à Couvrelles, le vicomte d’Aumale à Branges, Monsieur 
de Brossin de Meré B Ambrief, cependant que MademoiseIlle de 
la Massonnerie possède un fief à Belleu, Legras de Chalmont 
un B Beugneux, de Pompery à Ciry-Salsogne et Dupleix de 
Bacquencourt, B Bucy. 

Charles Louis de Noue est seigneur de Rkvillon. 
Jean Pierre Denis de la Marli&re, valet de chambre de la 

Reine, Bpousera, le 11 mai 1787, Antoinette Françoise d’Estre- 
mont, fille du seigneur de Dhuizel. 

Nous trouvons à Saint-Audebert, le chevalier de Mussan, 
tandis que Pierre Louis Anne Drouyn de Vandeuil, baron de 
Bruys et vicomte de Lhuys, achève ses jours. 
En genéral ces personnages visitent peu leurs seigneuries 

et comment pourraient-ils se déplacer fréquemment ceux qui 
résident au loin? Le seigneur de Cramailles, le Normand le 
Mezy, est intendant de la Marine, le seigneur de Cuiry-Housse, 
Monsieur d’Alsace est bailli de la Morée, celui de Limé est 
commissaire des guerres. 

Le comte de Damas ne réside pas à Hartennes, pas plus qu’A 
Armentières, le marquis de Conflans. 

Par  contre M. de IPuysPgur affectionne son château de 
Buzancy, Monsieur de Sévelinges, d’Epagny, se deplace fr& 
quemment à Soissons où il est entreposeur de tabacs. D’autres 
personnages sont lpossesseurs de droits sur tout ou tpartie de 
village, tells M. Collot à Chaudun, MI. Guillot, à Daqpleux, 
M. Labouret, à Chacrise. 

Monsieur Le Vent, ancien tresorier, seigneur de Louatre, 
demeure B Laon, Mesdemoiselles Orré, dont Courcelles depend, 
habitent Paris de même que 3e nommk Hubert, dont Corcy est 
l’apanage. 

Thomas, receveur des tailles A Soissons, exerce ses droits 
sur Missy, lle seigneur d’ostel, Bellanger, possède un fief à 
Vailly ; au sieur Séjourne, les habitants de Neuville-sur-Mar- 
gival versent droits de justice et autres. 

Les gentilshommes campagnards ont llongtem{ps prêté à rire 
et maints brocards les ont ridiculises. N’est-ce pas le marquis 
de Mirabeau qui, dans l’Ami des Hommes, a ‘parlé de u cette 
noblesse qui buvait trop longtemps, dormait sur de vieux 
fauteuils ou grabats, montait A cheval et allait à ‘la chasse de 
grand !matin, se  rassemblant A la Saint-Hubert et ne se quittant 
qu’après l’octave de da Saint-Martin.. . B 



- 83 - 

Déjà bien avant. lui  Molière et La Bruyère avaient daubé 
sur cette noblesse peu reluisante. 

<( Ce qui me met hors de moi, fait dire Molikre à la comtesse 
d’Escarbagnas, c’est qu’un gentillhomme de ville de deux jours 
ou de deux cents ans aura l’effronterie de dire qu’il est aussi 
bien gentilhomme que feu monsieur mon mari, qui demeurait ?I 
la campagne, qui avait meute de chiens courants et qui prenait 
la qualit4 de comte dans tous les contrats qu’il passait ... a (1) 

Tels sont bien en effet ,les ridicules de ces ruraux qui sel 
figurent qu’ ... (< il suff i t  de n’être point n6 dans une ville, mais 
sous une chaumière répandue dans la campagne, ou sous une 
ruine qui tremlpe dans un marécage et qu’on appelle château, 
pour être cru noble sur parole ... >> (2) 

Et Monsieur Pierre de Vaissière (3)’ de se demander ... << que 
sont-ils souvent pourtant ces orgueilleux hobereaux qiui affec- 
tent tant de morgue à I’égard de ceux qu’ils quafifient de nobles 
d’antichambre? Des fils de paysans mal décrassés, comme ce 
baron qui se vante d’avoir vécu dans la famiaiarité du Roi et 
dont la sœur est vachère, le frère cordonnier ... >> 

Et cependant cette noblesse campagnarde est humaine. Si 
qiuelques seigneurs tyrannisent leurs sujets, tous des autres 
partagent patiemiment la misère de leurs justiciables. Ils 
attendent leurs dbbiteurs, leur font des remises, leur procurent 
toutes facilités pour payer, Ils adoucissent, ils tempèrent les 
poursuites pour {peu qu’on puisse les approcher. Mais les 
paysans, les manants les connaissent fort (mal n’ayant affaire 
la plupart du temps qu’aux intendants et régisseurs ; lorsque 
la tourmente viendra, ces homimes, que l’on pressure, igno- 
reront ceux dont ils dépendent et, sans scrupule, se feront 
adjuger les biens que depuis des siecles leurs familles n’ont 
cessé de faire fructifier. 

Dans iles Cahiers dlu Tiers-Etat sont exprimés des w u x  
concernant la présence au terroir de ceux à qui les habitants 
acquittent des droits onéreux. 

C’est ainsi que dans celui de la commune de Saint-Gengoulph, 
qui ne comiprend que 44 feux, nous lisons ... (< quel avantage 
ne serait-ce pas pour les campagnes, si les seigneurs habitaient 
leurs terres, du moins une grande partie de l’année. 111s ne 
manqueraient ‘pas d’y faire travailler, ils y consomimeraient 
une portion de leurs revenus ; ils veilleraient eux-mCmes à !a 
réforme d’une infinité d’abus qui s’y commettent en leur 
absence ; ils y seraient comme des juges de paix, qui sauraient 
prévenir les dCsordres et punir les co:i,pables. 

( 1 )  Moli&re. La comtesse d’Escarbagnas. 
(2) La BruyBre. Les Casactères. 
(3) Gentilshommes campagnards de I’andenne Franca. 
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14 existe une autre catégorie qui, n’ayant pas de seigneurie, 
de fief ou de terre, demeure à la ville et com’pose plus spéciale- 
ment la Société Soissonnaise. Au hasard de la plume citons : 
Jérôme Robert de Nouvron, capitaine aide-major au régiment 
provincial de Soissons, demeurant rue du Coq-Lombart ; Louis 
Mathieu Blin de la Chaussée, ‘procureur au si6ge royal ; 
François Charré de Faloise, receveur des consignations au 
siège présidial ; Madeleine de Héricourt de Rouvry, logée rue 
des Minimes ; Jacques Badoux de la Boursoulière, inspecteur 
des chasses du duc d’Orléans, qui demeure rue des Cordeliers ; 
Jacques Louis Constant de Batz, directeur des Etapes et des 
convois militaires ; Anselme François Dmmiliers, directeur des 
fermes de la Généralit6 et qui occupe une maison rue de Panleu. 

La veuve de Nicolas Louis de Tournay habitait rue du 
Coq-Lombart tandis que celle de Antoine Marc Marie Le Duc 
de la Tournelle avait sa propriété rue Richebourg. 

De tous ces nobles trois retiennent notre attention, le marquis 
de Puységur, le comte d’Egmont, Monsieur de Sévelinges. 

D’une illustre famille les de Puységur comptèrent surtout des 
hommes de guerre. Nous trouvons aux 17“ et 18” siècles, Jacques 
François, maréchal de France, né en 1656, mort en 1743. 
Lieutenant général en 1704, membre du Conseil de ,la Guerre 
en 1715. II est l’auteur de < l’art de la guerre par principes et 
par règles B. 

Son fils, Jacques François Maxime (1716-1782) &ait lieute- 
nant g W r a l  en 1759. II eut pour héritier, celui qui nous 
intéresse plus particulierement. 

Armand-Marc- Jacques de Chastenet, marquis de Puyggur,  
nC à Paris en 1751, mort A Buzancy, pres de Soissons, en 1825. 

Officier dans le corps roya’l de l’artillerie, Maréchal de 
Camp en 1789, il quitte l’armée en 1792. Emprisonné en 1797 
pour avoir correspondu avec ses deux freres &migrés, il fut 
libéré en 1799 et devint maire de Soissons. En 1814 Louis XVIII 
le nomma Lieutenant Genérall. Il a écrit divers ouvrages sur le 
magnétisme. 

Parler du marquis de Puységur c’est evoquer Mesmer, son 
baquet et ses exlpCriences qlui firent à ‘l’époque lpresque autant de 
bruit que l’affaire du Collier de la Reine. 

Mesmer I’Allemand ou l’Autrichien, car on ne sait pas exac- 
tement son \pays d’origine, f u t  reçu en 1766 comme docteur 
d d e c i n  à la Faculté de Vienne. Sa these était ... < de l’influence 
des planètes sur !le corps humain s... Il estimait déjà que les 
corps agissent sur les COI-PS animes et plus particu’li6rement 
sur lle systeme nerveux. Ce fluide subtil faisant comme un 
aimant et de là A conclure au magnétisme animal. 

La rencontre, en 1774, d’un jesuite, +professeur d’anatomie, 
qui avait ‘gukri lune femme d’une maladie de m u r  chronique, 
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Put h la base de ses expériences. On en connaît ies suites. Il 
serait trop long de résumer ici les procédés de Meslmer. On 
prétend qu’il fut admis à la Cour et que la reine Marie-Antoi- 
nette se prêta aux cérémonies du baquet magnétique. 

Quoi qu’il1 en soit, Mesmer devait avoir un disciple en Ila 
personne du Marquis de Puydgur, seigneur de Buzancy. 
Déjà les pamphlétaires s’étaient empares du sujet car, à 

l’époque de Beaumarchais, tout était chant& relisons ces vers : 

Le magnétisme est aux abois, 
La Faculté, l’Académie 
L’ont condamné tout d’une voix, 
Et l’ont couvert d’ignominie. 
Après ce jugement bien sage et bien ilkgal, 
Si quelque esprit original 
Persiste encor dans son délire ; 
11 sera permis de llui dire : 
Crois au {magnétisme ... Animal. 

Chassé de Paris, le magnétisme se réfugia en province, mais 
il s’y transforma (par une aventure étrange. MM. de Puységur 
avaient éte des auditeurs convaincus de Mesmer ; retirés dans 
leur terre de Buzancy, ils magnétisaient en imitant leur maître, 
quand un jour se produisit un phénomène entièrement inattendu. 
Laissons panler ‘le marquis de Puységur ... a C’était un paysan, 
a homme de vingt-trois ans, alité depuis quatre jours, par 
a l’effet d’une fluxion de poitrine. J’allai le voir. La fièvre 
a venait de s’affaiblir. Après ll’avoir fait lever, je le magnétisai. 
< Quelle fut ma sufiprise de voir, au bout d’un demi-quart 
a d’heure, cet homme s’endofimir paisiblement dans mes bras, 
< sans convulsion, ni douleurs ... J’ai pris le !parti de imagné- 
a tiser un arbre ; j’y ai fait venir mon ,premier malade ; sitôt 
a qu’il a eu mis la corde autour de lui, il a regardé l’arbre, et 
a a dit, pour toute parole, avec ‘un air d’eloignement qu’on ne 
c( peut rendre : a qu’est-ce que j e  vois l à?  >>. Ensuite sa tête 
a s’est baissée, et il est entré en somnambulisme parfait. > 

Cela se passait en mars et mai 1784; d’autres expériences 
se firent également à Buzancy, vers 1806. N’insistons pas sur 
ces délmonstrations ; le marquis de Puységur a ilaisse la répu- 
tation incontestée d’,un homime éclairé et d’un homme de bien. 

‘La Société Soissonnaise fut attirée (par ces manifestations 
‘magnétiques. Le sieur )Clocquart, receveur des gabelles, nous 
en a conservk ‘le souvenir et fait connaître les attouchements 
auxquels se livrait le disciple de Mesmer, dont les merveilles 
devaient être vantees ,par Tardy de Montravel. 

D’autres personnalités assistèrent aux expériences de M. de 
Puységur et ,la clientèle féminine ne llui f i t  {pas défaut. Le 
docteur Godehle, qui souscrivit un des premiers A la nouvelle 
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thhapeutique, amena à Buzancy quelques-unes de ses jolies 
clientes. ICes charmantes patientes se ‘plaignaient de vertiges, 
vapeurs ou autres trouibles dont le remède ne dépendait pas 
du maître de céans. Disons (les choses telles qu’elles sont : un 
mal d’enfantelment n’a aucun rapport avec un baquet ... fût-il 
de Mesmer. 

Ecrivons quelques mots suCr le comte Casimir Pignatelli, 
seigneur de Braine. C’est en qualité de tmembre de la noblesse 
qu’ill dut de particitper aux assemblées des Notables. Il  siégea 
en même temps dans les Assemblées Provinciales et présida 
celle de Soissons. II fut encore nomm6 (président de !la Com- 
mission de la Généralité de Soissons qui s’occupa de resorber 
la misère consécutive à l’hiver de 1789. 

Nous ,le trouvons cette même année comme reprksentant la 
noblesse du baillliage de Soissons aux Etats Gknéraux. 

Il  émigra, comme tant d’autres, et mourut à Brunswick le 
le* décembre 1801. 

Arrêtons-nous pour terminer sur le troisième et dernier 
personnage. 

Firmin de Sévelinges naquit en 1720 du mariage de Charles- 
François et de Crépine Quinquet. Il succéda à son pére dans la 
charge de receveur général du tabac à Soissons ... En octobre 
1750 il Bpouse Anne Marie Louise Charlotte de Grambert. Après 
le décès de celle-ci il demanda la main de Marie Phlliipon, la 
future Madame Roland, âgée alors de vingt-six ans. 

Roland de la Platière avait alors )pour amis Sainte-Lette et 
Monsieur de Sevelinges et l’on sait que Marie de fréquentait 
assidûment. Lorsque de Sévelinges devint veuf, Sainte-Lette 
lui  rendit visite à Soissons, pour partager sa douleur et l’amena 
a Paris pour l’en distraire et lui fit faire connaissance de la 
demoiselle Phlipon. 

u ... Sévelinges, écrit-eble dans ses Mémoires, était un 
homme de cinquante-deux ans, gentillhomfme lpeu fortuné. Il 
remplissait en province ‘une place de financier, et mltivait les 
iettres en philosophe qui connaît leurs douceurs >). Un com- 
merce agréable s’échangea entre le quinquagénaire et la disciple 
de Voltaire et de d’Alembert, mais la deimande en mariage 
resta sans lendemain. Mademoiselle Phlipon eut des scrupules 
à cause d’enfants d’un autre lit auxquels cette union aurait pu 
faire tort. Afin de les apaiser, Sévelinges proposa de vivre en 
mariage comme en célibat et Marie n’était )pas éloignée 
d‘acquiescer à cette bizarre proposition, lorsque son {prétendant 
cessa ses démarches. 

Dans une lettre qu’elle écrivait en février 1777, à son amie 
mademoiselle Cannat, elle donne quelques détails sur de 
Sévelinges : 

u Je crois t’avoir dépeint cet homime d’une sensibiflité exces- 
g: sive, d’une trempe douce et tant soit peu mélancolique, d’un 
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u esprit “Cditatif, &clair&, d‘un caractère coupant au suprême 
u degrk dans l’intimitk, hors de ,121, timide et réservé ; mais de 
u cette timidité extérieure qui n’exclut pas Jla force de l’âme et 
u sa  générositk. Privé d’une femme qu’il chérissait et qu’il 
u rendit heureuse, chagriné ‘par deux fils aimables et qu’il 
u aime, mais que la jeunesse, la fougue des passions entraînent 
u assez loin pour qu’un père s’en inquiète, dégotité d‘une foule 
u imbécile ou perverse, dont la Sociétk )l’aigrit, il crut voir en 
u moi, dit-il, le seul être capable de rendre à ila vie qui lui 
u était devenue insipide, les agrkments que ,la raison admet 
6: et que la sensibilite heureuse fait Pprouver. >> 

Monsieur de Sèvelinges dbcéda à Epagny, le 17 floréal an III.  

Henry :LUGUET. 
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DEUX OFFICIERS 
DE LA GRANDE ARMI%: 

LES BARONS LOCQUENEUX 

Locqueneux, le nom est ancien en Vermandois : dès le XVP 
siècle, Antoine Locqueneux était maire de Saint-Quentin, en 
1575. A Laon, les Locqueneux \possédaient, [rue Châtelaine, une 
demeure Renaissance qui existe encore, et où se trouve la Poste. 
Innocent Locqueneux et sa femme, Claire Le Carlier, l’avaient 
acquise en 1568 pour le prix assez considPrable de 2.000 livres 
<< à charge que cette maison serait mouvante du Roi à cause 
de sa grosse tour de Laon et que l’acquéreur ,paierait annuelle- 
ment 12 deniers à 1’Evêché. > Une des demoiselles Locqueneux, 
Claire, dpousa un conseilller au bailliage, une autre, Barbe 
Locqueneux, devint I’épouse d’un riche bourgeois de Laon, sieur 
de l’Arche, en 1606. Fort nombreux sont les descendants 
représentés par certaines branches des Chauveau, Danye, de 
la Mer, Dagneau, Doudcet, Marquette, Martigny, Le Clerc, 
l’Eleu, Aguet, Mercigay, Parat, Bournonville, etc. .. 

Je n’aurais garde d’oublier très révérende et très docte 
personne Jean-Baptiste Locqueneux, qui était en 1696, préfet 
du Séminaire royal des Bons Pasteurs du Douai, et bachelier 
en théologie. Cette année48 deux deves du séminaire, Martin 
Wandeweghe, d’Ypres, et Jacques de Marcq, de Cambrai, 
soutinrent des thèses sur la position de PEglise devant l’hérésie 
janséniste. Le titre de ce lpetit livre est : Conclusiones theolo- 
gicœ de authoritate ecclesiœ in profliganda heeresi janseniana. 

La famille Locqueneux s’honore de compter deux autres 
prêtres, l’un curé d’lnchy, en 1739, l’autre, de Taisnières-en- 
Thiérache, en 1751. 

On trouve dans la région de Wassigny-Saint-Souglet, depuis 
1600, de nombreux Locqueneux. C’est à cette branche qu’appar- 
tient Michel Locqueneux, qui vivait en 1750 A Saint-Souplet, 
tout .près de l’Arbre de Guise. I l  exerçait da profession de 
mulquinier et engendra deux fils : André Joseph et Jean Charles 
Joseph. 
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des Locqueneux, on voit, entre autres symboles, un pont en 
ruines, c’est le pont de Landshut, surmonté de deux Cpées, 
colles sans doute de l’oncle et du neveu. 

A la suite de cette affaire le commandant Locqueneux fut 
créé, Qar décret du 15 aoQt 1809, baron de l’Empire. Jean- 
iCharles-Josaph devint Imemlbre de la Légion d’Honneur en 
l’an 13, officier en 1814, s’étant rallié rapidement lui aussi A 
la Monarchie, il fut fait chevalier de Saint-Louis en 1815. 

Une )miniature de famille ile représente en chef de bataillon 
de la garde, bel homme, les cheveux noirs frisés, les yeux d’un 
bleu très clair, le cou ilégèrement engoncé dans la haute cravate 
noire ; sur l’uniforme bleu foncé se détache un plastron blanc, 
Ctincelant, où brille la Légion d’honneur. 

II avait époud une jeune fille de Mézières-sur-Oise, Marie- 
Thérèse-Elisabeth Paringault, d’lune famillle ancienne ; les 
Archives de ,Laon nous apprennent que Michel Paringavlt, pour 
dlPbrer son anniversaire, fit, en 1696, une fondation pieuse A 
l’église de Mézières. 

Du mariage Locqueneux-Paringault naquirent deux filles : 
Thérèse-Pélagie et Alexandrine. L’une des deux demoiselles 
Locqueneux Bpousa M. Toffin, de la familile du propriétaire 
d’Haudreville, l’autre Jean-Baptiste Le ROUX, d’Iron. 

Le baron Locqueneux imourut en 1849; si sa naissance A 
Saint-Souplet, aux confins du Cambrésis et de la Thiérache, 
peut nous faire hésiter sur son origine Thiérachienne, il est 
maintenant nôtre, puisqu’il repose en Thikrache, dans le 
cimetière d’Iron. 

MEURGEY DE TUPIGNY, 
Conservateur aux Archives nationales. 
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L’ahé fut ,père d’un autre André Joseph, né en 1786, qui fit 
sous !’Empire et la première moitié du XI% sible, une belle 
carrière militaire. Entré au service en 1802, il gagna rapidement 
ses galons, aieutenant en 1809, capitaine en 1811, chef de 
bataillon en 1813, il fit ,partie des {grenadiers de la Garde 
impériale. 111 parvint dans la suite au grade de Imaréchal de 
camp. 

Les notes le disent robuste, franc et loyal, avec des principes 
durs, connaissant bien son métier. Ses états de services 
attestent vingt-deux campagnes : contre l’Autriche, la Prusse, 
(la Pologne, l’Allemagne, la Russie, la Saxe, la Boh6me. 

Il reçut deux graves blessures, l’une à Eylau (balles dans le 
bras et la jambe), l’autre à Wagram ; un coup de !mitraille lui 
brûla la ipartie inférieure du visage. 

111 fut  le hkros en 1809 d’une belle action d‘éclat, il passa 
l’un des premiers {le pont de Landshut, à la tête de ila 3” coqpa- 
gnie de grenadiers, bien que le {pont, qui &tait en bois, fût 
embrasé. Cette compagnie dépendait du général Mouton qui 
devint duc de Lobau. Les détails de l’affaire sont relatés par 
le commandant Laski : La campagne de 1809 en Allemagne et 
Autriche. Locqueneux se distingua aussi à Dresde. Dans une 
sortie que fit la garnison de Dresde, le 17 septembre 1813, il1 
fut  désigne pour commander l’avant-garde, composée de 300 
voltigeurs, avec lesquels il culbuta l’ennemi, (lui prit six pièces 
de canon et lui fit un (grand nombre de ,prisonniers. 

Chevalier de la Légion d’Honneur en 1809, officier en 1815, 
chevalier de Saint Louis en 1822, car il se rallia à !a Monarchie, 
il fut  promu commandeur en 1837, et créé baron en 1846. Mais 
ill ne jouit lpas longtemps de ces honneurs, car il mourut au 
Quesnoy le 20 juillet 1851, sans laisser d’enfant de son !mariage 
avec Mlle Berger qui (portait- des prénoms romantiques : Renalde, 
Nymphe et Pélagie. 

Jean-Charles Locqueneux, le cadet des fils de Michel Locque- 
neux le mu’lquinier, &ait par conséquent l’oncle du baron 
André-Joseph dont je viens de parler. Il naquit en 1774. L’oncle 
et Ile neveu n’avaient donc que douze ans de différence, et tleur 
existence offre un certain paralIlélisme. Les états de services 
de JeandCharles sont brililants : lieutenant en 1792, capitaine 
en 1799, chef de bataillon en 1809 ; sans doute il ne dépassa 
pas le grade de colonel, mais il fut colonel dans les grenadiers 
de la Garde impérialle. Je lpasse rapidement sur ses vingt-deux 
campagnes : Armée du Nord, Sambre-et-Meuse, Rhin, Italie, 
Grande Armée dont les noms seuls sont puissamment évocateurs 
de !gloire. 

Il fut blessé à Fleurus, il prit part à !’attaque de Landshut, 
et entra le premier dans la ville à la tête de la 3 compagnia 
de grenadiers oh servait précisément son neveu. Il se distingua 
aussi sur le faimeux pont. C’est pourquoi dans les anmoiries 
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LES SOUTERRAINS D’AUBENTON 

Je dois à l’insistance de la Vice-présidente de la SocietC 
Archéologique de Vervins de présenter à votre Assemblée une 
modeste relation sur le sous-sol de la Cité Aubentonnaise ; je 
Sui en suis reconnaissant, et, je rends un hommage ému à 
M. NoaiJles, dont le nom et le souvenir restent profondement 
graves dans toutes Iles mémoires. 

Je m’excuse à l’avance, si ce travail ipersonnel comporte 
quelques probabilités ou certaines déductions (peut-être discu- 
tables ; ne manquons-nous pas, en effet, de données précises 
sur les !premiers siecles de notre histoire régionale ? Mais, les 
pierres parlent d’elles-mêmes ; nos vieiPes chaussées et leurs 
points d’aboutissement nous font ilire à livre ouvert ‘les pages 
bien éloquentes de notre passé. 

J’accepterai bien volontiers les suggestions ou mises alu point 
que susciterait ce rapport, dont le seul souci est d’apporter un 
nouveau témoignage aux splendeurs de notre belile Thiérache. 

Aubenton est l’une des bourgades les plus anciennes de la 
Thiérache, au (même titre que Vervins et La Capelle. Situee A 
la pointe extrême de la frontière, sur une chaussee romaine 
secondaire allant de Reims à Bruxelles, les Gallo-Romains 
en firent un camp retranche considérable, d’une superficie 
d’environ 37 Ha., pouvant assurer leur s6curité contre les 
attaques ou invasions venant du Nord-Est, ou constituant .une 
base de soutien pour la !progression de leurs armées. Ils 
engagèrent d’immenses travaux au nord et au sud de la rivi6re 
du Ton, dans un quadrilatere defendu au levant et au couchant 
par des ouvrages en sentinelle. 

Nous n’avons pas ici A entrer dans les d6tails de la 
formidable rencontre des tribus ou peuplades de l’Est, qui 
venaient se heurter à la puissance romaine, et allaient donner 
essor au I I I”  siècle A notre civilisation, avec l’influence bienfai- 
sante du christianisme. Mais (la pénetration de ,l’Evangile ne 
se  fit pas sans une sanglante et opiniâtre resistance ; et d’aprhs 
un manuscrit, hélas disparu, dont l’abbé Chaffaux, doyen 
d’Aubenton en 1812, et mort en 1839, donna des extraits dans 
un journal de la région, des chapelles souterraines existaient, 
O& dans les premiers siecles de notre histoire, on célébrait en 
secret les (mystères de la Religion chretienne, 
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Ces abris, laissés en suspens ou peut-être oubliés durant 
quelques siècles, durent être repris et ammplifiés aux XIV’ et 
Xv’  sièoles, en raison des nécessités du temfps, et eu égard aux 
rivalités qui menaçaient ila frontière flottante de la Thiérache ; 
une ligne de démarcation semble avoir été établie à il’époque, 
qui avait comme soutien les places fortes de Maubeuge, 
La Capelle, Aubenton et Rocroi, et imposait à ces villes 
l’oblig‘ation d’un système de défense capable de résister à toute 
invasion et de garantir l’intégrité du territoire. 

Les historiens du temps ne donnent aucun détail sur la 
construction de ces retranchements : Dom Lelong parle de 
caves profondes qui lparcouraient Ile sous-sol et devaient assurer 
la s&Xlrité des habitants et de la garnison qui la défendait. 
Dans sa chronique, Froissart en donne cette description : 

a Cette vblle 6tait autrefois fort commerçante en étoffes et 
en vins. II y avait maîtrise de tous arts et métiers, ce que 

<< justifient les anciennes chartes et réglements à ce sujet ; elle 
<< faisait l’entrepôt de la fourniture des vins lpour la Flandre. 
c Les caves, d’une hauteur et d’une étendue considérables qui 
<( s’y trouvent en font foi ; leurs constructions paraissent avoir 
<< beaucoup plus cofité pour la plupart des maisons dont elles 
<< dépendent et n’avoir pas été faittes pour la silmple provision 
<( des propriétaires ; ebles sont, certaines, d’une élkvation à 
<< (pouvoir y tourner avec une voiture de foin, ayant les voûtes 
<< cordonnés faittes en carreau de pierres de taille, de chaque 
<< côté ; plusieurs petits caveaux en voûte aussi cordonnés, pour 
(< y resserer sbparblment différents vins en cercles ou en 
<( bouteilles, ayant toutes, les supérieures comme les profondes, 
c des portes de communication les unes aux autres, s’en 
<< trouvant même encore dont les portes de communication sont 
u totallement de fer, ce qui prouve qu’elles servaient aussi de 
<( cassemattes et de retraittes aux habitants dans les temps de 
a guerre, et que l’on s’y défendit ; ce qui en fait conviction, 
I( c’est qu’on ne peut ouvrir la terre qu’on n’y trouve des os 
<< de Imorts. w 

C’est, semiblle-t-il, après la prise d’Aubenton en 1340, par le 
diuc de Hainaut, que ces travaux durent s’accomplir. 

Les Hainuyers, ou soldats du Hainaut avaient massacré 
2.000 habitants et soldats ; le sang coulait à flots à la rivière, 
et les survivants en avaient consacré l’horreur en dénommant 
la ruelle du chevet de 1’Eglise u (la rue du sang >>, appelée 
depuis << puelle du sac IU. 

A la suite de ces journées tragiques, les limites de {la place 
forte furent réduites de moitié, et sa frontière-sud ramenée 
à !la rive droite dlu Ton et gardée par un pont-levis, dont nous 
avons tout récemment admiré les vestiges de la ,puissante 
structure. 

Je vous invite maintenant à me suivre dans ce dédale 
intéressant du sous-sol d benton, où j’ai pu me livrer à une 
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étude passionnante, avec la gracieuse autorisation des proprié- 
taires. 

Il faudra vous munir de lampes, de bottes et même de 
piolets pour explorer certaines caves. C‘est ainsi, qu’à plusieurs 
reprises, avec quelques jeunes, avides d’impr6vu, nous avons 
prospecté, $pataugé dans d’invraisembilables dédales, au point 
qu’un jour une propriétaire, ne nous voyant ,pas remonter au 
bout d’un assez dong temps, se  demandait avec inquiétude si 
nous n’étions pas victimes de quelque aventure. 

Il y a une vingtaine de caves, plus ou moins bien conservées, 
de deux et même trois étages ; le niveau de la rivière étant 
plus haut que jadis, certaines sont envahies par des 
infiltrations ; mais elles conservent néanmoins leur solidité, 
malgré de nombreux éboulements, qui proviennent en partie 
des surcharges ou ébranlements d’une i’mportante circulation. 
Emlles comiportent DE VASTES SALLES de 25 à 50 m2, d’une 
élévation de voûte de 4 à 8 mètres, avec des cheminées d’aération 
dans les voûtes ; chaque cave a son (puits, ou même, comme 
à l’Hôte1 de Ville, un réservoir creusé dans le tuf. 

C’est donc, à notre avis, dans le courant du XIV” siècle que 
l’on dut entreprendre ce travail gigantesque en pierres de taille 
bien assemblkes, bien alignees, aux voûtes en plein cintre, sans 
nervures, aux chambres spacieuses, communiquant entre elles 
par des couloirs, formant un immense rkseau de circulation, 
dont Il’Eglise est de centre, et OÙ convergent toutes les issues. 

On peut supposer que les moines de Bonnefontaine, abbaye 
célèbre à l’époque et dont l’influence etait profonde dans la 
rkgion, ont et6 Iles architectes de ce formidable travail, où rien 
n’a été laissé à l’aventure: tout a été minutieusement calculé, 
étudie, suivant les ressources du temps. 

Dénommée par erreur g Le Moustier >>, notre Eglise était 
fortifiée, et sa tour, que surmontait autrefois une chambre de 
6 à 8 mètres, portait son clocher assez haut (quelque 80 mètres) 
pour faire contrôler par sa  vigie tous les environs à plusieurs 
kilomètres à la ronde ; son escalier en calimaçon devait accéder 
dans les fondations à une chambre où se rejobgnent les diffé- 
rentes artères : en font témoignage, les lplans minutieusement 
relevés ou découverts et qui prouvent que des communications 
bien étudiPes mettaient en rapport tout le système de forti- 
fications de la place; Ila poputlation ne devait gêner en rien 
les opérations de défense, elle se réfugiait, sur ordre ou 
spontanement, dans ces abris qui lui garantissaient sécurité et 
salut. 

L’Eglise est donc le centre de cet immense réseau ; l’occasion 
nous a été donnée tout récemment de dktecter au lmoyen du 
pendule sous les 2‘ et 3” travPes de tla Grande nef, et A 7 ou 
8 mètres de profondeur, une chambre de 8 à 10 mètres de côté, 
où se rejoi,gnent 16 boyaux, l’un d’eux provenant de la cave 



-96- 

de la maison Desson, au Nord, deibouchait dans I’escallier du 
beffroi. (1) 

Nous allons donner la préférence de notre visite A l’Hôtel 
de Ville : d’après son modele, nous jugerons des autres caves. 

Par quinze marches, nous débouchons, à six mètres de 
profondeur, dans une salle voûtee de 25 m2 de suiperficie qui, 
par un boyau de 2 em. 50 de long, donne accès à une autre salle 
de m6mes dimensions ; à gauche de ce premier escalier, un four 
a été aménagé. A I’extrEmité-sud de la seconde enceinte, on se 
trouve devant un autre escalier assez rapide, que nous estimons 
à 45 degrés, et composé de 27 marches, descendant à onze 
mètres de tprofondeur environ ; il aboutit à un couloir de 
3 mètres 30, terminé à droite par un puits profond de 3 mètres, 
et à gauche, par un couloir en équerre debouchant dans une 
salile kgalement voûtke, longue de 23 mètres et ‘lange de 
5 mètres, orientée vers le Nord et parallèle à Ila précédente. 
C’est là que le chercheur essaie de decouvrir une issue 
vers I’Eglise, (mais dont le passage a éte obstrué par suite 
d’effondrement. 

Ici trois (points retiennent notre attention : 
1”) un réservoir, mentionne plus haut, creusé dans Ida pierre, 

de 3 [mètres de long sur 2 mètres de ilarge, et 2 metres 50 de 
profondeur, contenant une eau diimpide et à niveau constant ; 

2”) face à nous, dans ile mur de clôture, apparaissent les 
vestiges bouchés d’une sortie allant vers le Nord-Est, en 
direction du hameau de la Hayette ; 

3”) et à notre droite, des indices également obstrués d’un 
couloir donnant comimlunication avec la maison Schmidt. 

Des anfractuosités en ,plein cintre et ‘peu profondes ont été 
amenagées dans la muraille Sud-Est et sans doute afin d’en 
assurer la solidite ; en effet, elles ne paraissent )pas avoir 
jalmais ét6 ouvertes. 

Nous n’avons (pas ici de troisième ktaige, comme cela se 
prksente aiIlleurs ; mais il n’empêche que le niveau du sol se 
trouve à peu de chose près à la même profondeur que dans les 
caves voisines, 

Si elles ont des ressemblances communes, c’est-à-dire 
construites d’après un plan général, certaines autres méritent 
d’être étudiées de façon plus approfondie: je ne ,parlerai pas 
de celle de ,la maison de W de Jumé ; dans le courant du siècle 
dernier, son propriétaire, marchand de vins, y a fait des 

maison Henrard, tres curieuse dans ses dédales, et en raison 
de sa situation qui ,la mettait en relation avec les souterrains 

aménagements peu heureux ; imais je citerai celle de la k 
c 
f 
f 

F 
- I 

(1) Ci. Le plan hors-texte. I 
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du voisinage ; malheureusement, la prospection a et6 rendue 
difficile, sinon impossible, à causa des éboulements qui ont 
obstrud les passages. 

La cave de la maison Schmidt a la descente assez difficile: 
les prolpriétaires qui s’y sont succédé ne l’ont pas entretenue, 
[loin de là ; un escallier d‘au moins 25 marches a totalement 
disparu sous un monceau de terre et de détritus ; nous avons 
imad,gré tout tente la descente, pour arriver dans une chambre 
de grande dimension, mais où l’eau suinte de toutes parts, 
transformant ‘le sol en un véritable marais. 

La cave voisine de la “aison Desson, dans un meilleur état 
de conservation, amorce comme la précedente, une sortie vers 
le Nord, et suivant un iplan légèrement incliné, qui devait 
aboutir à environ un kilomètre de 18 au hameau de la Hayette. 
C’est Ilà certainement que se trouvait la sortie : le locataire de 
la ferme principale du hameau me disait avoir ‘projeté dans 
l’orifice une grande quantité de matériaux et de detritus dont 
ill voulait se débarrasser, et afin d’en combler la profondeur. 

Un autre souterrain qu’il serait intéressant de visiter, est 
celui du manoir, ancienne imaison de la Duchesse de Guise, 
du XVII“ siècle ; je ne panle pas de la cave dle-même, qui 
a été amhagée ou transfoamee ‘par les soins des différents 
occupants ; mais M. Lefèvre, qui l’habite en ce moment, nous 
a montré un orifice qui, suivant son dire, s’orienterait vers ‘le 
château de Rumigny, en passant par !la ferme du Carbonnet, 
sur terroir de Bossus. Mais laissons cela pour l’instant A la 
légende ; la croyance qopulaire a tôt fait d’imaginer le 
mystérieux. Ce souterrain serait lpllutôt relié à la tour du Moulin, 
flanquée sur la rivière et qui d6fendait la place au Levant. 

Il serait fastidieux de {prolonger notre visite ; espérons qu’un 
jour il nous sera ipossible d’admirer sous tl’Eglise lle nvzud de 
tout ce réseau souterrain et d’y revivre lpar la pensée l’histoire 
d’une &poque où l’on voyait grand et beau, où Von s’inspirait 
du divin. 

Il est regrettable que d’on ne se soit jamais occap& de la 
preservation du sous-sol d’ Aubenton ; qu’aucune mesure n’ait 
eté prise pour le sauver de la destruction ou même de t’oubli. 

Les ,pouvoirs publics, s’appuyant sur I’autoritb des Beaux-Arts, 
auraient pu conserver un droit de regard sur ces vestiges de 
l’histoire, en organiser l’entretien et rla conservation en y 
intbressant les habitants. 

Nous en montrerons le bien-fondé, en revivant \le souvenir 
des derniers jours de l’occupation, des 30 et 31 aoat et 
1” septembre 1944 ... 

... Nous avions vu arriver un ,matin. une compagnie de S.S. 
qui couvrait la retraite des Allemands et devait retarder ,la 
progressicn des troupes lib6ratrices. Le conseil fut donné aux 
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habitants de se réfugier dans les caves et de se mettre ainsi A 
l’abri contre les bombardements éventuels. Chaque famille, 
suivant ses préferences, cherche son asile, mis bénévolement a 
sa disposition ; et on s’installe tant bien que mal dans ces 
dortoirs improvisés. L’humour des uns tempérait les craintes 
des autres;  un éclairage de fortune donnait une impression 
de catacombe; #le soir venu, le Doyen (passait dans les 
cantonnements et souhaitait a la bonne nuit >> à ses paroissiens, 
après les avoir recommandés à Notre-Dame d’Aubenton. 

Le 1” septembre fut une journée tragique, durant ilaquelle 
la bataille fit rage ; (la veille jusqu’à minuit, les Allemands 
avaient miné le pont, qui devait sauter à 9 heures du matin ; 
et, à partir de ce moment, jusqu’à 6 heures du soir, un canon 
sur tank faisait la navette dans la rue principale, crachant ses 
obus alors que les mitrailleurs, embusqués aux coins des rues, 
envoyaient leurs rafales dans ila direction du Sud. L’artillerie 
et les mitrailleuses aiméricaines répondaient avec non lmoins de 
violence ; et l’on n’eut à déplorer que des dégâts [matériels ; 
les souterrains d’Aubenton avaient garanti la sécurité de nos 
concitoyens. 

Qu’il me soit permis d’exprimer un  regret : deux maisons se 
trouvaient au chevet de ‘I’Eglise, sous lesquelles s’allongeaient 
des souterrains ; sous prétexte d’urbanisme, on acheva de [les 
démolir, alors qu’elles étaient encore réparables, et l’on jeta 
les imatériaux dans iles trous béants des caves. On opposera à 
mes doléances les nécessités du moment, le besoin de moderni- 
sation et d’urbanisme, etc ... ; mais tout de même, le clinquant 
du présent ne devrait pas faire oublier les spilendeurs du (passé, 
et le cisment armé ne remplacera jamais la robustesse ni 
l’harmonie de nos pierres. 

C’est ainsi que, pour rétablir ide pont sur la (riviere du Ton, 
les Ponts-et-Chaussées ont employé des tonnes de ciment ; 
ironie des choses, les ouvriers ont mis à jour les fondations 
de l’ancien ,pont-.levis du XIV” siècle : nous avons admiré ces 
fondations robustes, profondément encastrees, bien alignées, 
que l’usure du temlps n’a ,pas mordues ; elles ont résisté aux 
mouvements et (perturbations du sol ; mais elles doivent, 
comme le reste, subir il’oubli du tombeau. 

N’en n’est-il1 ‘pas de même de l’ancien corps de garde, qui 
dlanquait en amont et sur la rive droite les ouvrages du 
lpont4evis? Alors que l’on en creusait l’emplacement, en vue 
d’y batir un nouveau bureau de postes, les’ terrassiers ont mis 
tt jour, tt environ deux metres de profondeur, un dallage en 
[pierres de taille, de 16 m2, et ont retrouve une iplaque de 
cheminée aux armes de Lorraine, et des braises du foyer. On 
n’en parlera plus, seule cette relation aura tiré de l’oubli le 
,pont-levis et le corps de garde, illustrés dans nos annales \par la 
prise d’Aubenton en 1595, par les troupes d’Henri IV. 
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Cette communication fait ,partie d’un travail plus complet 
qui essaie de mettre en valeur ,les richesses de notre Citb et les 
fastes de son passe : espkrons qu’un jour i’l sera possible 
d’ajouter ce fleuron aux Armes d’Aubenton. 

Alphonse PIRE, 
Cuae-Doyen d’ Aubenton, 
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- ROUSSEAU (Georges). Vignobles et Vins de 'l'Est et du 
Nord-Est. - Vallées de la Saône et du Rhin, Franche+Comté, 
Argonne et Laonnois (Thèse de Doctorat en Phacmacie). - 
Chauny, Imlpr. Baticle, 1951. In-8", 126 p. 

- SARS (Maxime de). Les Eglises fortifiées de 4a Thiérache. 
(Publié dans Annales des Amis Belges du Vieux Laon, no 2, 
annPe 1952-1953, p. 4-6). - Bruxelles, s. d. 
- SIVERY (Geonges). Documents sur l'histoire de la Bou'lan- 

gerie 1% {Laon au XVIII" siècle (Diplbme d'Etudes supérieures). 
Dactyl., 1951, 36 p. (Déiposé aux Archives de l'Aisne). 
- SIVERY (Georges). Les Chartes de franchise de la seigneu- 

rie de Guise aux XII" et XIII" siècles (Diiplôme d'Etudes SUI@- 
rieures). Dactyl., 1951, 151 Q. (DBposé aux Archives de $l'Aisne). 
- SOHIER (Henri). Les Etangs de la Haute Valliée de l'Oise. 

(Publié dans < La Thiérache >>, Bull. de la Soc. ArchCol. de 
Vervins, nouvdle serie, T. II,  p. 90-105). - Vervins, 1949, 
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- STRAETEN (Joseph van der). Sainte-Hunegonde d'Hom- 
blières (Extr. de Analecta Bollandiana, T. LXXII, fasc. 1-3). 
- Bruxelles, Soc. des Bolllandistes, 1954. in-8", ipaginé 39-74. 
- WAENDENDRIES (Paul). Le Département de l'Aisne Indus- 

triel. (Pu'blie dans )la Revue L'Exportateur Francais, no 1247 
du 15 janvier 1950). - Paris, Im,pr. Centrale du Croissant, 1950. 
- WAENDEDDRIES (Paul). Historique de la Chafmbre de 

Commerce de Saint-Quentin et de l'Aisne. - Saint-Quentin, 
Chalmbre de Commerce, 1950. in-8", 85 p., illustr. 

Cette bibliographie n'a ,pas, hélas ! la tpretention d'être 
exhaustive. Il serait cependant souhaitable qu'elle le fût. C'est 
pourquoi, j'adresse ici Sun appel pressant A tous nos lecteurs 
pour qu'ils veuillent bien nous signaler les omissions qu'ils 
pourraient constater ; et, afin que dans notre prochain volume 
cette ibibliograrphid locale soit la plus complete possible, de 
bien vouloir indiquer toutes les publications futures dont ils 
auront connaissance. (1) 

Jean QU~GUINER. 

(1) - Adresser la correspondance B ce sujet au secr6Wat de la 
FedBration, Archives d6paxtementsles de l'Aisne Laon. 
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