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<< En un tcmps comme le nôtre, qu’agitent tant d’inquic‘tudes, 
l’événenzent que nous avons décidé de célébrer aujourd’hui peut 
paraître de mince importance. Mais c’est justement parce que 
le monde où nous vivons est en proie au déséquilibre que nous 
saisissons cette occasion d‘affirmer notre existence et de 
justifier notre place au soleil. 

Noire activité à nous, il serait vain de se dissimuler qu’elle 
est ginéralement méconnue. I l  est trop clair qu’elle exige, tout 
autant qu’une autre, un patient labeur et quelques dons ; niais 
comme ses résultats pratiques sont un peu subtils, comme ils 
ne sont pas de ceux qu’on peut qualifier de rentables, on la 
prend à l’ordinaire pour une douce manie, et les plus indulgents 
de nos contemporains réservent une aimable ironie aux émotions 
que nous valent de vieux grimoires poussiéreux ou des tessons de 
poterie revêtus de la patine des siècles. 

II n’en fut pus toujours ainsi. Le temps n’est pas éloigné oii 
les sociétés académiques de province groupaient des membres 
beaucoup plus nombreux qu’aujourd’hui, où l’.&te sociale tenait 
à honneur de s’associer à leurs travaux, où leur place c‘tait 
fortement marquée dans la vie rdgionale. C‘est qu’alors la culture 
de l’esprit était inséparable de la qualité d’honnête homme et 
qu’elle trouvait son lieu d’èlection dans ces foyers de recherche 
désintéressée. 

En dépit de tant de progrès techniques qu’une èfrange fatalite, 
d’ailleurs, tourne communément en instruments de trouble et de 
dévastation, nous sommes aux prises, ce n’est pas douteux, avec 
une régression de civilisation, et c’est assez dire que tout ce qui 
a des chances de contribuer, si peu que ce soit, à endiguer cette 
crue de panbéotisme vaut d’être ramené à la surface, soutenu et 
renforcé. C’est dire du même coup que nos modestes groupo- 
ments, où se perpétuent les traditions d‘humanisme, loin 
d’apparaître comme des survivances désuètes, se révèlent plus 
nécessaiïrs que jamais à la vie totale d e  la nation. 

Au demeurant, est-ce donc se détourner de l’avenir que 
chercher à pénétrer les secrets du passé? Une collectivité ne 
petit persévérer dans son être qu’a la condition de relier ses 
faits  et gestes à ceux des générations disparues. 
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Or, la connaissance du passé, cette formution d’une conscience 
historique qui jamais n’est parfuite, et que remet en cause, ci 
chaque instant, la découverte ou simpknient l’interprétation 
nouvelle d‘un document, ce ne peut dtre que le résultat d‘un effort 
collectif et sans cesse poursuivi. Certes l’Plan n’est donné et les 
sommets ne sont atteints que par de puissantes individuditès 
dont les m v r e s  illirminent notre route; sans doute aussi ne 
peut-on se passer d’historiens de métier, me‘thodiquement 
priparés à leurs enquêtes et rbpartis par spicialite‘s. Mais 
gardons-nous d’oublier, en marge de ce travail professionnel, 
tout ce que l’histoire doit de solidité profonde, de précision 
minutieuse, de sens des nuances, ci ces petites troupes de volon- 
taires qui, au caur de chaque région, se sont donné pour tdche 
de recueillir les moindres vestiges des temps anciens, de fixer 
les traits successifs du visage de nos provinces, et de barrer la 
route aux genércrlisntions excessives par le rappel constant des 
pnrticularitts locdes. 

Besogne sans M a t ,  sans doute, et souvent ingrate, niais sans 
laquelle l’histoire d’un grand pays aurait tôt fait de sentir le 
sol ferme des réalités se dkrober sous ses pas. 

Tel est le rble, singulièrement efficace, des Sociétés historiques 
d e  province. S’il arrive, sur place, qu’on le perde de vue, il n’est 
pas en revanche un historien qualifié qui ne l’ait reconnu. 

Mais ce qu’on ne saurait trop mettre en lumière, c’est la somme 
de volonté, de persévérnnce et de désintéressement qu’il faut, en 
notre temps plus que jamais, pour réussir ci faire vivre, ci 
maintenir en activitt continue une société de cette espèce, et 
nous ne remercierons jamais assez, dût leur modestie en souffrir, 
ceux à qui nos groupements doivent leur présente vitalité. B 

Recteur honoraire. 
Georges HARDY, 

Extraits du discours prononci! par M. G. Hardy, Recteur 
honoraire, le 26 fkvrier 1955, à Château-Thierry, à l’occasion de 
la remise des insignes d’officiers d’Académie h MM. Chaloin et 
Dudrumet. 
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AVANT-PROPOS 

Le Bureau tic la Société a pensk que, tout en continuant à 
donner à nos socibtaires le rksumé de nos travaux, nous 
pourrions y ajouter de larges extraits d’une ttucle d’histoire 
régionale ayant un caractPre nettement Pconomique, sptciale- 
ment au point de  vite rural, puisque notre arrondissen:ent est 
beaucoup plus agricole qu’industriel. C’est pourquoi nous avons 
decide de publier les principaux passages d’une intéressante 
étude de M. G. Hardy intitulée : <( La Socitté rurale sous le 
Consulat et l’Empire : la Ferme. D 

Pour le Bureau : 
Le Président, 

M. Chaloin. 
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M. Noël Henri, Château-Thierry. 
Mlle Papillon Jeanne, Paris. 
M. Pignet, Priez. 
M. Prudhomme Pierre, Crézancy. 
M. Sallandre Bernard, Château-Thierry. 
Mme Sordoillet Georges, Paris. 
M. le lieutenant Tison, Château-Thierry. 
Mlle Taboureau Andrée, Château-Thierry. 
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ANNËE 1954 

Séance du 30 Jaiivier : 

M. COLIN : <( Airtour d’un Racine ignoré. )) (seconde partie). 

I l  s’agit, non du pokte, au génie de qui M. Masson-Forestier 
iend un eclatant honimage, mais de l’homme qui, si nous en 
croyons son lointain parent, fut passionné, égoïste, cruel et 
violent. Portrait peu flatteur ! Nous sonililes loin du (< doux et 
d u  tendre Racine )), M. Masson-Forestier échafaude sa  thèse 
A l’aide d’arguments aussi nombreux que variés. 

11 invoque l’opinion des contemporains (Boileau, La Bruyére), 
celle de critiques du 19’ siècle (Taine, Jules Lemaître), sévères 
pour l’auteur d’Andromaque. La dureté de Racine apparaît dans 
ses portraits u d’une noblesse orgueilleuse et froide )>, dans ses 
gestes ; son ecriture est u sensuelle )) ; ses larmes sont dkpour- 
vues de tendresse; son comportement à l’égard de sa m u r ,  
Marie, de ses amis - Molière par exemple, - des comédiennes 
qui contribuèrent à son succes (La Du Parc, ,la Champmeslé) 
est celui d’un égoïste et d’un ingrat ! Par contre, il flatte les 
puissances : le roi et ses maîtresses ! Et son théâtre est revé- 
lateur de son caractère. Jules Lemaître voit dans ses person- 
nages << une ménagerie de grands fauves bien disants ! >>. Les 
crimes abondent, le sang ruisselle dans son Iœuvre. 

Cette cruauté aurait son origine dans son ascendance franque 
par sa mère, dans (< les disciplines automatiques de sa ville 
natale )), dans sa passion de l’art pour l’art. 

M. Colin rappeble qu’il n’adopte pas les vues de M. Masson- 
Forestier, mais les résume. 
En dépit de puérilités et d’outrances incontestables, l’ouvrage 

de M. Masson-Forestier n’est peut-être pas indigne de figurer 
dans une bibliothèque d’études raciniennes. 11 a d’estimables 
qualités de forme : ordre, clarte, respect de la langue, élégance 
même de l’expression, qu’on serait heureux de rencontrer chez 
certains ecrivains contemporains. 

24 Février: Chbtoau-Thierry à la Radio. . 
Les auditeurs de la Radio ont pu entendre M. Chaloin Cvoquer 

le p a s d  de la cité, des anecdotes sur ,le Fabuliste. M. le Maire 
parla de l’activité actuelle de la ville, de ses possibilités d’avenir. 
Excellente propagande touristique, 
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SianCe du 27 F i d e r  : 

M. HARDY : u Prthistoire et psychologie, d’après des travaux 
rtcents. 2 Resunié de publications qui indiquent une orientation 
proprement psychologique des recherches de Préhistoire et, 
spécialement, rappel des principaux problèmes qu’une Semaine 
du Centre international de Synthèse a groupes sous le titre 
u A la recherche de la mentalité préhistorique )) : le passage de 
l’animal à l’homme et les origines du psychisme humain, I’iden- 
tité de l’HOMO FABER et de l’HOMO SAPIENS, l’apparition 
de l’HOMO ESTHETICUS et de l’HOMO RELIGIOSUS. 

M. BEAUJEAN : u A travers les archives du canton de Conde‘- 
en-Brie. )) L’c< Inventaire sommaire des Archives départementales 
antérieures à 1790 P, redigé en 1900 par M. Souchon, archiviste 
de l’Aisne, est une mine de renseignements bien intéressante. 

Avant 1789, il existe une écale, au moins de garçons, dans 
chaque paroisse. Les maîtres, mal payés, sont en même temps 
clercs laïcs, arpenteurs, huissiers, notaires, etc. 

Le curé tient les registres paroissiaux sur lesquels il ajoute 
parfois des notes personnelles souvent curieuses. I l  critique 
volontiers les u grands )). II vit près du peuple qui les aime. 11 
se réjouit de voir éclater la Révolution. 

Les notaires, nombreux, vivraient maigrement s’ils ne prati- 
quaient pas l’usure et ne se livraient à maintes autres occupa- 
tions : v, maître des plaisirs de M. le Comte ! B . . .  

Peu de véritables Imédecins. Quelques u chirurgiens royaux )). 
Les u matrones )) sont nombreuses. Aussi la mortalite infantile 
est-elle effrayante. 
M. Beaujean cite les noms des gentilshommes de la region. 

Beaucoup résident à Conde-en-Brie. L’un d’eux dirige une 
verrerie créée par Colbert à Artonges. Ces nobles, fort nombreux 
au début du XVII” sièole, disparaissent ensuite, tués ou ruinés. 
Leurs biens sont rachetés par des marchands enrichis, comme 
les Vitard, de Château-Thierry. 

Quels mdtiers exerçaient les gens du commun? Gens de 
maison, a Condé-en-Brie ; dans les villages, fermiers, labou- 
reurs, valets domestiques, scieurs de long, tuiliers ... Certains 
métiers ont disparu : tordeurs d’huile, tixiers en toiles, maîtres 
de poste, gardes-port, marniers, entrepreneurs de coches de 
Marne. Les nourrices étaient légion. 
On ressent brutalement les effets de la Rkforme, de la Guerre 

de Trente ans, des hivers particuli6rement rigoureux, de la 
Révocation. 1789 fait naître partout une magnifique esperance : 
chaque paroisse rédige ses plaintes ; celles de Saint-Eugène, 
Jaulgonne, Barzy sont particulièrement touchantes. 

La plupart des familles d’alors ont encore des descendants 
dans nos villages, Et la lecture de leurs noms est émouvante, 

- 
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Séance du 27 Mars : 

M. HARDY : (( La Société rurule sous le Consulat et l’Empire : 
le mobilier. >> Grâce aux inventaires dressés par le notaire, on 
peut se faire une idée relativement exacte des meubles et des 
ustensiles qui garnissaient la maison du vigneron, du fermier 
ou de l’artisan, et se convaincre que, dans l’ensemble, ce mobilier 
n’a ,pas sensiblement changé depuis le XVIII“ siècle. 

Le foyer, dans la salle commune, est toujours du même type, 
avec ses chenets, ses outils à feu et ses outils Q pain. Les 
‘meubles proprement dits (armoires, vaisseliers, tables, esca- 
beaux et chaises, couchettes à hauts ou bas piliers), généralement 
fabriqués par des menuisiers de village, transmis de génération 
en génération ou acquis dans les ventes aux enchères, ne se sont 
guère renouvelés et continuent de se signaler par une robustesse 
qui n’exclut pas une sobre élégance. Le chauffage, en dehors de 
l’âtre, ne dispose d’autres accessoires que les bassinoires de 
cuivre et le << couveau )> de terre, de fer ou de cuivre. L’éclairage 
en est toujours aux chandelles et à de rudimentaires lampes a 
huile qui ne se distinguent guère de la lampe romaine. La 
vaisselle est de terre plombée ou de faïence à fleurs, mais il 
n’est guère de maison qui ne possède en outre une vaisselle 
d’étain, dont le poids total atteint parfois 30 livres, voire 50. 
Quant à la décoration, elle se limite a peu près à l’horloge dans 
sa boîte verticale, a de petits miroirs encadrés, aux tastevins ou 
<< goutteux >> en argent, gravés au nom du vigneron et placés 
en Cvidence sur  le dressoir. Fort peu de livres, sauf quelques 
alphabets et des ouvrages de piété. 

On rie peut guère signaler, comme objets de luxe ou comme 
nouveautés, chez les mieux pourvus, que des réchauds de fonte 
où l’on brirlait du charbon de bois, des allumettes soufrées, 
quelques fauteuils recouverts de toile de Bergame et, qà et là, 
un  parapluie. 

Malgré tout, l’existence de cette société rurale n’a rien de 
particulièrement rude, si on la compare à celle de mainte autre 
province française de la même époque ; elle n’est pas étrangère 
à certains soucis de propreté et d’hygiene, et les ventes aux 
enchères, fort achalandées, attestent la préoccupation à peu près 
générale de compléter le mobilier, d’améliorer les conditions de 
la vie quotidienne. 

Séance du 24 Avril : 

M. P. FAGOT : e Preniiers jalons de In prihistoire dnns les 
bassins et vallées de la Dhuys, de In Verdonnelle et du Surmelin 
inférieur. )> Les bassins de la Dhuys, de la Verdonnelle et le 
cours du Surmelin inférieur depuis Condé-en-Brie, centre du 
groupe d’habitats, ont été le lieu d’élection de peuplades préhis- 
toriques qui ont essaimé sur les plateaux et dans les vallées. 



- 13 - 

En suivant le cours de ces rivières qui s’en vont vers la Marne, 
nous avons pu localiser et (prospecter les stations suivantes : 
Sources de la Dhuys (Est et Ouest), Ferme de Courtjenson 
(Nord), Ferme de Fontaine (Est), Ferme de Maurepas (Nord), 
Les Biez (Ouest), Condé (Mort-en-Celle), Confluent (Arquebuse), 
Ferme de Janvier, Moulin de Monthurel. 

L’industrie lithique collectée est homogène, mais fruste : Pré- 
Campignien et Campignien. A priori et sous réserves des trou- 
vail!es ultérieures, ces stations sont toutes de peu d’importance, 
révklent l’existence d’un campement hâtif de chasseurs nomades 
se déplaçant au gré de leurs besoins alimentaires, du peu de 
sécurité des sites, ou de leur fantaisie, ou de tout autre motif 
échappant à notre jugement de ... civilisés. 

Ces découvertes de stations jalonnent utilement cette partie 
de la Brie chamipenoise encore en blanc sur les cartes préhisto- 
riques (faute de recherches ou de publications) qui se rattache 
ainsi à la civilisation primordiale de la Seine-Oise-Marne. 

M. REGNAULT : (( Le procès de leanne d’Arc. >> ( I r e  partie). 
M. Regnault rappelle les circonstances dans lesquelles Jeanne 
est faite prisonnière à Compiègne, puis ses tentatives d’évasion. 
La constitution du tribunal de Rouen présidé par I’évêque 
Cauchon montre qu’on prepare un  procès politique : i l  faut 
prouver la légitimité d’Henri IV d’Angleterre. 

Les procès-verbaux des interrogatoires sont d’autant plus 
intéressants qu’ils paraissent scrupuleusement exacts. Sans cesse 
sont posées à Jeanne des questions d’une adresse diabolique 
relatives à ses voix et apparitions, à son entretien avec le duc 
de Lorraine à Nancy, à la rksurrection d’un enfant à Lagny, à 
la guérison miraculeuse de ses blessures, à l’origine de Il’épée 
de sainte Catherine de Fierbois, à la rupture d’une promesse 
de mariage avec un jeune hom’me de Neufchâteau, à sa conver- 
sation secrète avec le Dauphin, aux nuées de papillons qui 
entouraient son étendard lorsqu’elle se dCplaçait, etc. Toujours 
l’accusée fait preuve dans ses réponses d’une intelligence, d’un 
bon sens, d’un sang-froid, d’un courage qui désarmeraient de 
veritables juges. Mais ceux de Rouen sont des accusateurs qui 
veulent à tout prix servir le pouvoir établi. 

2 Mai: L’expasition canine B Château-Thierry. 

A la demande des organisateurs de l’exposition canine, 
quelques fables de La Fontaine ont été mises en scène, ayant 
comme sujet : le chien (ou le lou8p), avec la participation 
d’enfants des Pcoles ... et de quelques-uns des animaux exposés. 
M. Chaloin fait une brève causerie sur le chien dans les Fables 
de La Fontaine. 



29 Mai: Visite comment& de 1’EgHse Srcfnt-CrépIn et de 
la Chapelle de PHÔtal-Dkm. 

M. Chaloin attire l’attention des auditeurs sur les portes, 
bas-reliefs, statues, tableaux de Saint-Crepin ; à la chapelle 
de I’Hatel-Dieu, sur la grille, le tombeau des Stoppa ; au salon 
des Augustines, sur les toiles et broderies ; au grand salon, su r  
les meubles du XVIII”. 

Entre temps, est accueilli un  groupe d’excursionnistes conduits 
par M. Hurtret, conservateur du Musée du château de Vincennes. 

S b c e  du 26 Juin : 

M. REGNAULT. <( Le procès de Jeanne d’Arc. s (fin). 
L’interrogatoire terminé, commence le procès. Rien n’est 

négligk : l’accusée a tout loisir pour répondre, avouer, nier, 
discuter. On veut un procès inattaquable, qui emportera la 
conviction de ces Messieurs de 1’Universitk de Paris. Cependant 
on ne condamne Jeanne qu’à la prison perpktuelle. Ce n’est pas 
ce que veulent les Anglais. On arrange donc l’odieux guet-apens, 
A la suite duquel elle est déclarke relalpse, hkretique, abandonnée 
à la justice dculière. Cette fois, c’est la mort. 

Pourtant, à l’encontre de I’Eglise et de l’université, le peuple 
reste fidèle à Jeanne, à son roi ; la France a trouvé une âme ; 
la Patrie est née. Mais i l  reste bien des points obscurs dans 
l’histoire de Jeanne ... 

27 Juin : L’exposltlon annuelle de peintures et dessins ... 
... ferme ses portes après avoir rem,port& son succes habituel. 
Son organisateur, M. Dupont, est remercie par M. Chaloin. 

25 Juillet : Excvrslon dicns le Val&. 

Visite aux prestigieuses ruines de l’abbaye de Longpont, puis 
au chhteau de Villers-Cotterêts où vkcurent si librement 
François 1“’ et Henri II. Le donjon de Vez conserve superbe 
allure. L’kglise de Morienval est le très prkcieux berceau de 
l’art ogival. Chamdplieu nous ramène A l’époque gallo-romaine 
avec son temple, ses thermes, arènes, catacombes. Nous sommes 
au m u r  de la France. 

Séance du 80 Septembre : 

M. HARDY : u La socibtt rurale sous le Consulat et l’Empire : 
les prknoms. >> Comme on peut s’y attendre, les prknoms - trois 
en moyenne par individu - sont gbnéralement emprunt& au 
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calendrier grégorien. Mais des préférences se manifestent en 
faveur de saints et de saintes particulih-ement honorés dans la 
région : Vincent, Sébastien, Restitue, Claire, Nicolas, Eloi, 
Crépin, Cénéric, Remy, Médard, Arnoul, Léger, Rigobert, Cinice, 
Apolline. 

Influences régionales encore, mais celles-là bourguignonnes 
et limousines, et provenant du courant de migration continu qui 
amenait dans le pays des << voituriers de Bourgogne )) et des 
maçons du Limousin : des tprénoms tels que Guillaume, Léonard, 
Prix, Reine, Robert, évoquent des personnages religieux de l’une 
ou l’autre de ces deux provinces et ne sont guere usités dans les 
familles depuis longtemps fixées en Champagne. 

Quant à la littérature du temps, seules les familles qui sortent 
un  peu du commun en portent la marque : citons un Eniile et 
une Héloïse, une Iphigénie, quelques Césars, Sabines et 
Romaines, une Exaïre, une Zéphkmire. La trace des événements 
contemporains est plus fréquente : c’est ainsi qu’au lendemain 
de l’apparition du calendrier révolutionnaire, la grande majorité 
des nouveau-nés s’est vu imposer, en plus de quelques noms 
de saints, le nom du mois de la naissance : par exemple, Nicolas- 
Charles-Joseph-Brumaire. Cependant, c’est dans un nombre de 
familles tres limité que ce genre de nouveauté a pris consistance 
et donné lieu, d’ailleurs, à des associations assez inattendues, 
telles que Simon-Liberté-Egalité-Fraternité-Marat ; Robespier- 
rine-Hoche-Bonapartine ; Magdeleine- Judith-Créoline. 

A noter enfin l’usage trPs répandu des surnoms, dont certains 
ont pris assez de force pour être consignés dans les actes 
officiels. Des surnoms comme Joli-Ceur, Bel-Air ou Brinda- 
voine viennent en droite ligne d’un séjour aux armées. D’autres, 
e t  les plus nombreux, s’expliquent surtout par la nécessité de 
distinguer, au sein d’une même communaute villageoise, des 
individus qui portaient le même patronyme et souvent aussi le 
même prénom : tels Nicolas Fagot dit Lallement, Jacques 
Boudin dit Jean-Claude, etc. ; toute arri6re-pensée d’ironie en 
semble absente. 

M. BOUtRGEOIS : u Charles Martei, l‘homme, le génie. )) La 
lignee d’Arnulf et de Pbpin-le-Vieux avait su, en se maintenant 
au Palais, prkparer le pouvoir quasi total à un homme capable 
et ambitieux. L’autorité des tenants mérovingiens du trône perdit, 
peu B peu, à partir de 1’Edit de 614 accordant des terres en 
usufruits héréditaires, jusqu’8 ses raisons d’exister. Qui I’em- 
portera des leudes d’Austrasie ou de ceux de Neustrie? Pépin 
d’Herstall, à Tertry, en 687, annonce d’un coup formidable la 
prtdominance des premiers, et d6s lors le champ est libre pour 
les grandes r4alisations. En 714, Charles commence une epopée 
de 30 ans qui permettra à ses descendants de mériter la cou- 
ronne et surtout, à Charlemagne, de bâtir un empire organise. 

Il se contenta d’être le tuteur des avant-derniers mérovingiens, 
mais il faisait et dffaisait les rois, L’aventure du pauvre 
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Thierry de Chelles, qu’il pouvait chaperonner de sa  métairie 
des Chesneaux, est famili6re aux promeneurs avertis du Vieux 
Château. !L’histoire montre que le duc des Francs était sans 
cesse en campagne. A ce titre i l  annonce Charlemagne. Et si 
l’on connaît partout la fameuse date 732, il ne faut pas oublier 
son combat continuel de la Frise à la Bourgogne et à l’Aquitaine. 

Ardent et généreux, i l  ignorait la vilenie. Quoi d’étonnant 
que certains historiens le mettent au premier rang des bâtisseurs 
de la nation française ! 

<< Prix de l’histoire ci l’e‘cole. >) Un d i p l b e  et un  volume sont 
décernés à Mlle Pourlier pour son travail sur Sommelans, reitiar- 
quable par sa valeur historique et son Ciilouvante poésie. 

Séance du 30 Octobre : 

M. CHALOIN : <( Histoire du collège d e  Château-Thierry. >) 

Le premier établissement scolaire où étaient enseignés le latin 
et les belles lettres avait été fonde par Blanche d’Artois ; ce 
<< petit collège >), qui se trouvait à l’emplacement du no 20 de 
la rue du Château, était dirigP par les moines de l’abbaye du 
Val-Secret appartenant à l’ordre des Prémontrés. Certains 
biographes de La Fontaine prétendent que le Fabuliste y f i t  
ses premières études. Après la Révolution, mais en 1803 seule- 
ment, le collège religieux est remplacé par une école secondaire 
qui, installée dans l’ancien couvent des Cordeliers, fut appelée 
Collège en 1808. En 1813, le collège est fermé ; une pension 
Iprivée occupe les locaux. En 1830, I’établissement redevient 
Collège municipal. En 1889, il prend le nom de Collège Jean 
de La Fontaine. En 1907, i l  est transféré dans l’ancien couvent 
des Capucins, dans le faubourg d’outre-Marne. M. Chaloin 
évoque la mémoire de M. Ferette et du D’ Corlieu qui ont donné 
leur nom à deux cours, et il termine en décrivant la vie de college 
qu’il a vécue ici i l  y a 65 ans. 

M. BEAUJEAN: << Le Bienheureux lean de Montmirail. )) 

L’histoire de Montmirail a bien des points communs avec celle 
de Château-Thierry ; aussi les travaux de l’abbé Boitel nous 
intéressent-ils au même titre que ceux de l’abbé Poquet. Ce 
sont eux qui nous renseignent sur Jean de Montmirail, né en 
1165, ami de Philippe-Auguste. Seigneur accompli, beau, gai, 
ardent, instruit, hardi chevalier, il brilla à la Cour ; sa  femme, 
Helvide de Dampierre, également. I l  accompagna son roi à 
Saint-Jean d’Acre, revint avec lu i ,  le sauva à Gisors, reprit le 
Vexin aux Anglais. Mais un  modeste prieur de Montmirail, 
Jobert, lu i  montra qu’il etait en train de perdre son âme. Et le 
fastueux Jean devint le plus humble des pénitents. I l  abandonna 
la Cour, accorda d’innombrables fondations pieuses, servit les 
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malheureux, les pèlerins, les malades, surtout les lépreux, aida 
les Trinitaires à créer le monastère de Cerfroid. Enfin il entra 
au monastère de Longpont, traité de fou, par ses parents et ses 
vassaux, mais stupéfiant les moines par son humilité. I l  mourut 
en 1217, à 52 ans. Le peuple en fit un saint. 

Sa fille devint dame de Coucy, et sa descendance conserva 
la terre de Montmirail pendant quatre siècles. 

Bel exemple de ces conversions extraordinaires que réussis- 
sait parfois 1'Eglise au Moyen-Age : faire de ces seigneurs 
féodaux d'aussi fougueux chrétiens qu'ils s'étaient montrés 
jusqu'alors furieux guerriers. 

Séance du 27 Novembre : 

M. BEAUJEAN présente trois conlnlunications sur des sujets 
différents. 

1" <( Une fnbfe inédite D intitulée <( le chien, le lapin et le 
chasseur )), visiblement inspiree de La Fontaine, a éte composée 
par Napoléon Bonaparte alors qu'il avait 13 ans et était élPve 
à 1'Ecole militaire de Brienne. 

2" cc Une statistique des déportés et des internés de l'Aisne, 
de 1940 & 2944 B donne de précieux renseignements sur le 
nombre de ceux qu i  ont été arrêtés, sur leur profession, sur les 
motifs des arrestations, sur les lieux de dkportation et d'inter- 
nement. 

3" (( Quels étaient les coinpngnons de Jean de La Fontaine d 
Château-Thierry ? >> Noirs apprenons des détails généralement 
inédits sur Claude et Nicolas de la Barre, Henri Petit, Jacques 
Josse, Adrien Braper, Jean Herbelin, Henri, Nicolas et Charles 
Delahaye, Nicolas Vitard, Antoine, \Louis et Pierre Pinterel. 
Ces camarades de La Fontaine, marchands ou officiers royaux, 
vécurent confortablement, tandis que Jean <( mangeait son fonds 
avec son revenu >>. Mais leurs noms sont oubliés, alors que celui 
du Fabuliste est immortel. 

IMM. GBRAUX et HARDY : <( La terre et seigneiirie de Barry 
en 1713. )) Analyse et commentaire de Lettres patentes, datees 
du 25 octobre 1713, qui contiennent des renseignements fort 
précis sur la consistance et les revenus de la Seigneurie de 
Barzy-sur-Marne au début du XVIII" siècle, son passage de la 
famille noble des d'Anglebernier dans celle des Vitart, bourgeois 
de Château-Thierry, au XVII" siècle, la vente du domaine, en 
1713, moyennant la somme de 95.000 livres, à Messire Alexan- 
dre-Louis Tarteron, chevalier, seigneur de Monthiers, premier 
chambellan de feu Son Altesse Royale Monsieur, frère unique 
du Roi, duc d'Orléms, par la veuve de Claude-Auguste Vitsrt, 
kcuyer, capitaine de dragons au Régiment de Bretoncelles. 
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Sbnw du Jeudi 23 Décembre : 

M. BOURGEOIS : <( t e s  IPgendes carolingiennes. )) II convient 
de distinguer la légende de la fable, du conte ou du mythe. Les 
légendes du cycle carolingien sont des poèmes épiques mettant 
en action des personnages remarquables par leur lignage et 
dont le geste glorifie les qualités dites héroïques : courage, 
générosité, passion amoureuse, et aussi la cruauté et la ruse. 
L’empereur Charlemagne en est le maître d’CEuvre et le grand 
recours. C’est que son rayonnement fut si édatant et la crainte 
qu’il inspirait si grande que les clercs, dans les siècles qui 
suivirent, le placèrent au centre de leurs grandioses composi- 
tions. Ajoutons-y l’influence de la foi, les Croisades, et nous 
aurons ilne littérature toute pleine de son esprit. Aucun prince 
n’a, depuis, même Napoléon, excité à un tel degré, l’imagination 
des poètes. Ces légendes, a Girard de Roussillon )). (< Ogier le 
Danois )), << Les 4 fils Aymon )), << Raoul de Cambrai >), sans 
oublier la majestueuse Chanson de Roland >), sont de précieux 
tkmoignages sur les relations pré-féodales entre les hommes, 
sur la vie du peuple et les misères causbes par les batailles dans 
les villes assiégées. Sorties toutes chaudes des grands siècles 
de foi, elles offrent aux chercheurs et aux rêveurs des sources 
d’&motion pure et.., le détail qu’on attend toujours pour se griser 
de précision. 



- 19 - 

A N N E E  1955 

Séance du 29 Janvier : 

M. PIERRON : (( Histoire d’un village d e  l’ancienne Brie 
pouilleuse : Verdilly et l’Abbaye de Valsecret. )) L’origine de 
Verdilly paraît remonter à l’&poque gauloise ; ses habitants 
faisaient partie de la tribu des Suessions qui avaient Noviodu- 
n u m  (Soissons) pour capitale et formaient une cité divisée en 
pagi. Verdilly était dans le pagi Gallivassinus. Sous la domina- 
tion franque, Verdilly fi t  partie du royaume de Soissons puis 
fut  incorporé dans la Brie champenoise et appartint aux comtes 
de Vermandois. Au commencement du Xe siccle, pour sc défendre 
contre les Normands, les seigneurs féodaux elevtrent partout 
des châteaux-forts. 11 y en eut un à Verdilly. En 988, le seigneur 
de Verdilly s’appelait Haderic. 

Verdilly posséda pendant des siècles les biens que Blanche de 
Navarre l u i  avait généreusement donnés. Cette princesse mourut 
en 1302. Pendant la guerre de Cent ans, Verdilly eut cruellement 
5 souffrir du  pillage des Anglais et des Bourguignons. En 1358, 
le village f u t  traversé par une foule de forcenés nommés 
Q Jacques )> se dirigeant sur Meaux. En 1420, les habitants de 
Verdilly se portkrent en foule près du vieux pont de Valsecret 
pour voir passer et acclamer Jeanne d’Arc. Les Bourguignons 
évacuaient Château-Thierry. L’hiver de 1709 f u t  d’une extrsme 
rigueur, ainsi que celui de 1740. 

En 1791, le château et son domaine furent achetés par 
M. Sarrazin qui f u t  nommé maire de Verdilly en 1808. 

L’abbaye de Valsecret, dont l’histoire se rattache à celle 
de Verdilly, eut pour fondateur Thibaut IV dit le Grand, 
comte de Champagne. En 1133, I’évêque de Soissons y 
envoya des religieux prkmontrés. L’établissement se dkve- 
loppa rapidement sous le gouvernement de l’abbé Godefroy 
(1 142). Valsecret possédait plusieurs cures : Verdilly 
(1660), Corribert, Mareuil, Bézu. On sait peu de choses 
de l’abbaye au XIII” siècle. Le 21 avril 1798, l’abbaye de 
Valsecret fut aliénée comme bien national, vendue aux sieurs 
Quéquet et Regnauld, et les moines se dispersèrent. I l  n’en reste 
plus rien aujourd’hui que des bâtiments. 

Séance du 26 Févrler : 

Remise des insignes d’officiers d’Acnd6mie. 
M. Hardy, Recteur honoraire, Officier de la Legion d’Honneur, 

reinet les insignes d’O. A. à MM. Chaloin et Dudrumet, aux 
applaudissenients des collkgues. Dans un tres beau discours, 
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il dit le mérite des Sociétés historiques de province, et les 
mérites particuliers, qui sont grands, des deux personnes 
honorées ce jour. (Voir la préface de ce volume). 

M. HARDY : << La SociCté rurale sous le Consulat et !’Em- 
pire : La Ferme. )> Le lecteur trouvera plus loin (page 28) le 
texte complet de cette communication. 

M. CHALOIN : (< Quelques documents sur Chézy-l’Abbaye. >) 

L’Abbaye, fondée sous Charlemagne en l’honneur de saint 
Pierre, était située au bord de la Marne, s u r  la rive gauche, face 
au bois de Romeny. Elle fut occupée à l’origine par des religieux 
de l’ordre de Saint-Benoît. En 887, les Normands s’en emparent 
et les moines se réfugient dans le bourg fortifié où ils construi- 
sent un couvent de modestes dimensions. Au siècle suivant, les 
moines peuvent rentrer dans le couvent originaire au bord de 
la Marne. Mais, en 1414, l’abbaye est brûlée par les Anglais. 

Le bourg était défendu par des remparts avec 16 tours et 
4 portes. Le fief des Tournelles, du XII” siècle, est l’un des coins 
les plus curieux de Chézy, de même que la << maison de l’au- 
dience >>, le petit château des Etolins, du XVII’ siècle. Chézy 
posséda deux églises ; celle qui subsiste date du XIII“ siècle, 
mais son clocher est un très bel ouvrage de la Renaissance. 

Pour illustrer sa causerie, M. Chaloin présente sa collection 
de plans, gravures anciennes, dessins et photos. 

Séance du 26 Mars : 

M. HARDY : << Le château de Varennes en l’an VIII. D Le 
château de Varennes-Courtemont, qui, avant la Révolution, était 
la propriété de la famille Du Roux de Chevrier, branche de la 
famille De Beuil, appartenait en l’an VI11 à Pierre-Jean Coupery, 
ci-devant lieutenant criminel de Ch2teau-Thierry. Les troubles 
révolutionnaires l’avaient fort endommagé. Le mobilier qui 
l’occupait &ait modeste, avec quelques pièces qu i  attestaient 
d’anciennes habitudes d’élégance et de confort. L’ensemble 
sentait la gêne. Seule la bibliothèque, qui rassemblait des traites 
de droit, des études d’agronomie et d’économie rurale, des 
dictionnaires, des classiques, des livres d’histoire, des ouvrages 
de religion et de philosophie, et que décoraient de nombreux 
tableaux, avait sauvegardé ses richesses : c’&ait 18, sans nul 
doute, le refuge d’un esprit fort cultivé, curieux de tout, et 
singuli6rement représentatif des tendances intellectuelles du 
XVIII’ siècle. 

M. BEAUJEAN : << Mai,  Juin, Juillet 1918. >> Rappel des 
kvénements qui se sont deroules entre Aisne et Marne en 1918, 
et plus particulierement dans notre region. Rappel qui illustre 
le texte grave sur la plaque commemorative scellée à l’angle 
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de la rue du Pont et de la place Jean de La Fontaine a la 
demande de la Société historique, inaugurée le 11 novembre 
1931, et détruite en ju in  1940. 

Le 27 niai, les Allemands attaquent sur l’Aisne et la Vesles ; 
i l  s’agit d’attirer les troupes françaises, de briser ensuite le 
front britannique privé de renforts, avant l’arrivée des Améri- 
cains. L’attaque est si soudaine qu’elle submerge toutes nos 
défenses. La situation est à peu près désespérée quand arrive 
Marchand avec ses mitrailleurs américains et sa division colo- 
niale. Le 1” juin,  l’avance ennemie est stoppée B Château- 
Thierry. 

En juin, d’opiniâtres combats se livrent pour la reconquête 
du Bois Belleau, de la cote 204, de Vaux, Etrépilly, Russiares, 
Hautevesnes, Daminard. Mais Ludendorf, pressé d’en finir, veut 
rompre le front central et se rabattre sur Paris. L’attaque du 
14 juillet, qui devait tout emporter, échoue. Et le 18, c’est nous 
qui {prenons l’offensive : les armées Mangin, Degoutte, de Mitrp 
avancent partout. Notre ville est delivrée le 21 juillet. 

M. Beaujean s’attache particulikrement à décrire la défense 
de la Marne par les troupes de Marchand, l’impétuositk des 
<( Marines )> américains à Belleau, le courage magnifique du 
67” R. 1. à Villemontoire. 

Ce qui rend en outre soli récit extrêmement émouvant, c’est 
la lecture, aux bons nioinen:~, des souvenirs de M. René Haudot, 
du capitaine Foubert, et surtout ceux de M. Léon Toison, de 
Courteau, qbi conte, de façon bien pittoresque, les affres des 
195 civils qui restèrent pendant 52 jours au milieu des Allemands. 

4 la suite de cette communication, il est décidé, à l’unanimité, 
de demander à la Municipalité de remplacer la plaque disparue 
et de donner le nom du Général Marchand à une place ou à une 
rue de notre ville. 

Séance du 30 Avril : 

Al. GB’RAUX : << Un échec à l’airtocratisme napoléonien : 10 
résistance au système métrique. >> Depuis les Capitulaires de 
Charlemagne jusqu’au Code marchand de Colbert, et malgré 
les divers projets de réforme ou d’amélioration, la diversité des 
poids et niesures compliquait à l’infini les transactions. 

Les travaux des mathématiciens La Condamine, Godin et 
Bouguer font envisager une solution scientifique valable pour 
le monde entier, Si Voltaire et Condorcet sont partisans d’une 
réforme totale, nobles et coininerçnnts entravent toutes rkformes. 
Certains cahiers des Etats g P n k t u x  de 1789 souhaitent l’unifi- 
cation des poids et niesures du Royaume. 

1790 : La Constituante ordonne des recherches, consulte 
l’Académie des Sciences, et, en 1791, déclare que le quart du 
méridien terrestre servira de base au nouveau système. 
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La Convention décrète, les 1“’ et 2 août 1793, que l’unit(. 
nouvelle sera utilisée obligatoirement dans toute l’étendue de 
la République française. Enfin, la loi du 18 germinal an I I I  crCe 
le mètre étalon. 

La réforme changeait la vie quotidienne, les habitudes de 
langage et de calcul, de sorte qu’en dépit des lois et décrets 
l’ancien regime des poids et niesures resta pratiquement en 
vigueur. Le Directoire dut en proroger à plusieurs reprises 
l’application. Le Consulat, gouvernenient autoritaire, voulut 
l’imposer par la loi du 19 frimaire an V111, mais la reporta 
ensuite au 1“ vendciniaire an X. 

An XI, Chaptal, ministre de l’Intérieur, invite les Préfets 2. 
<( redoubler de fermeté )). Les circulaires des 29 aoilt et 
21 decembre 1805, du 23 avril 1806 restent vaines. 

Le Préfet de l’Aisne, Méchain, organise des cours pour les 
maîtres d’écoles. En septembre 1806, il regrette que < ses efforts 
soient demeures presque partout infructueux )). En 1810, le 
nouveau préfet, Malouet, n’obtient pas plus de résultats. 

Enfin, le gouvernement impérial (décret du 12 février 1512), 
proclamait ne pas changer les unités de poids et mesures fixées 
par la loi du 19 frimaire an VIII,  mais abandonnait en fait la 
division decimale et revenait à l’ancienne numkration. 

L’Efnipire disparut sans avoir eu gain de cause. 
M. CHALOIN : u François Poisson, père de  la Poniytrdour. )> 

François Poisson, originaire des environs de Langres, eut une 
existence trks mouvementi.e. D’abord conducteur de chevaux des 
<( munitionnaires )) de l’armée, i l  fait rapidement fortune. I I  
achète une belle maison à Nogent-l’Artaud où il avait deux 
m u r s  marikes, et une ferme à Lucy-le-Bocage. Puis surviennent 
des revers de fortune. 1Poisson, personnage peu scrupuleux, est 
condamné a une peine infamante ; ses biens sont vendus et i l  
s’enfuit en Allemagne. Mais sa  femme a de puissants protec- 
teurs ; elle obtient sa grâce. 

Les époux Poisson ont une charmante jeune fille, Antoinette, 
et un fils, Abel. Antoinette épouse M. Lenormand et habite le 
château d’Etiolles. Or, Louis XV chasse dans la région ; il 
remarque Antoinette qui suivait la chasse. Elle devient sa  
favorite et i l  lui  fait obtenir le M,arquisat de Pompadour. 

Franqois Poisson profite de la situation de sa fille ; il obtient 
le Marquisat de Marigny-en-Orxois et se retire dans son 
château où i l  meurt à I’âge de 70 ans. I I  est inhumé dans 
I’église de Marigny ; un monument reprksente une urne qui 
contiendrait son cetir. 

Séance du 21 Mai : 

Mme MATHIEU : u L’érection d u  nzonuiitent co~iinté~itori~tif d e  
Marchais. )> Voyant que I’érection d’un monument à Champau- 
bert n’aboutissait pas (n’était4 pas en route depuis 1839 I) ,  
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M. Morsaline, architecte à Château-Thierry, puissamment 
soutenu par le surintendant des Beaux-Arts, M. de Nieuwer- 
keke, alors Conseiller Gknéral du canton de Charly, lui-même 
encouragé par S. M. l’Empereur Napo’lkon III ,  conçut à son 
tour, en 1864, l’idée d’elever un monument, en souvenir de la 
fameuse bataille de Marchais (1 1 février 1814), à l’emplacement 
même ou s’était tenu l’Empereur pendant toute la bataille. 

Ce f u t  une veritable course entre les deux départements, 
Aisne et Marne. 

Alors que la colonne de Montrilirail (Marchais) était terminée 
le 15 août 1866 et inaugurke en grande pompe le 11 février 
suivant, le malheureux monument de Chambaubert devait encore 
connaître bien des vicissitudes, car i l  ne fu t  inaugurk qu’ert 
1895. 

M. CHALOIN : (c A trcivers le passé : de Anne-Marie Mtrncirii 
ri Brillat-Savarin. >> La duchesse de Bouillon, née Anne-Marie 
Mancini, niece de Mazarin, épouse du seigneur de Château- 
Thierry, f u t  compromise dans la fameuse affaire des Poisons. 
Elle se rendit chez la Voisin, avec son mari (qui ne fit pas 
connaître son identité) et u n  ami, et demanda à la celebre 
empoisonneuse un produit pour se débarrasser de son époux. 
Cette plaisanterie ne f u t  pas du goût du Roi qui exila la 
duchesse à Nérac. 

Une autre anecdote est contée a propos d’Anne-Marie alors 
qu’elle était toute jeune : son oncle le Cardinal et plusieurs 
personnes de la Cour avaient fait croire à l’enfant qu’elle allait 
être mkre et avaient place un berceau près de son lit. Plaisan- 
terie d’un goût douteux et qui, à cette époque, avait sans 
doute paru spirituelle ! ! 

Brillat-Savarin a 4té l’hôte du château de Verdilly alors 
habité par M. Sarrazin. Pendant son sejour, i l  composa plusieurs 
chapitres de la (( Physiologie du Goût >> et apprécia fort certains 
plats de notre région. 

Séance du 25 Juin : 

M. BEAUJEAN : <( Les notes de Félix Mériof. >> Félix Mériot 
est un  bourgeois de Château-Thierry, curieux d’histoire locale ; 
vers 1825, i l  note tous les souvenirs plus ou moins authentiques 
que l’abbé Poquet n’a pas cru devoir rapporter dans son (< His- 
toire de Château-Thierry )>. C’est ainsi qu’il donne une expli- 
cation un  peu osée de l’expression (( Gallo-Helvetia >> app1iqui.e 
.i la Haute-Brie ; i l  rappelle le rattachement a la paroisse de 
Rrasles du Ghetto de la rue de la Loi (rue D‘ Lefebvre), le 
droit qu’avaient nos ancêtres de se fournir gratuitement de bois 
dans les forêts de Riz, du Buisson, de Barbillon, l’estime en 
laquelle Louis XII  tenait notre ville, l’exemption des << tailles >> 
par Louis XIII, la manière élégante dont usa Mazarin pour 



- 24 - 

éloigner les u Boyaux Rouges >>, l’importance de l’arsenal 
rassemblé dans le château et dispersé en 1789. 

Félix Mériot relate enfin l’affreuse journée du 12 février 1814, 
l’atroce pillage exercé en notre ville par les Russes et les 
Prussiens à la suite de leurs défaites de Marchais et Château- 
Thierry. II est extrêmement intéressant de comparer les récits 
de cette journée par F. Mériot, par l’abbé Poquet, par Henri 
Houssaye (dans << 1814 >>), avec Ic texte original de la déposition 
d u  Conseil Municipal devant le Corps municipal de Paris, et 
avec la lettre de Souliac, maître de poste, à M. le comte de 
La Valette, directeur genéral des postes. On est surpris de voir 
avec quelle ... liberti. les plus sérieux écrivains manipulent I’his- 
toire. Et les cherchcurs redoublent de prudence ... 

M. G. COLIN : << Une ecole mutuelle dans l’Aisne. )) M. Colin 
évoque << l’école mutuelle >> de Saint-Quentin, la dernière de 
France. Elle fonctionnait rue d’Isle. 150 à 200 enfants s’entas- 
saient dans une immense salle, sous la direction d’un instituteur 
aidé d’une douzaine de << moniteurs )). Ces moniteurs ignorant 
tout de la pédagogie, enseignaient à leurs camarades, 8 force 
de répétitions, la lecture, les quatre règles, un  peu de grammaire 
et d’orthographe. En matière disciplinaire, une seule ambition : 
maintenir un ordre et iin calme relatifs à coups de sifflet et par 
des procédks Pnergiques qu’interdisent les règlements actuels. 

L’enseignement 111utlie!, après avoir rendu des services, a dis- 
paru parce qu‘il ne rtpondait plus aux besoins intellectuels de 
l’époque contemporaine. L’école de Saint-Quentin ferma ses 
portes en 1887, au lendemain du vote de la loi du 30 octobre 
1886, qui demeure la grande charte de notre enseignement 
primaire. 

<< Ln Fêfe ci lean. >> C’est ce soir que coinnience la <( Fête à 
Jean >>. Le Comité des Fêtes a demandé au Bureau de la Société 
un projet de défilé s u r  ce sujet : u Château-Thierry à travers 
l’histoire. >> Des chars magnifiques sont construits. M. Chaloin 
a accepté de les prfsenter au public. Beau succès en perspective. 

3 Juillet : Rlanifeshtion en hommage a Paul Claudel. 

Sollicitk par le Comité d’organisation de la manifestation qui 
doit se dérouler a Villeneuve-sur-Fère, le Bureau de la Société 
s’est joint au Syndicat d’initiatives pour assurer la composition, 
l’impression et !a diffusion d’une plaquette-souvenir s u r  Paul 
Claudel. 

21 Aolt  : L’excursion à Soissons. 

Par un temps splendide, une cinquantaine de collègues ont 
visité, sous la conduite de M. Ancien, cicerone érudit, infatigable 
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et très courtois, tous les vieux monuments de Soissons : Saint- 
Jean-des-Vignes, Saint-Médard, Saint-Léger, Saint-Pierre-au- 
Parvis, la cathédrale. Les larges rues, les beaux magasins, les 
jardins somptueux font cependant de Soissons une ville moderne. 

21 Août: Rece]?tion de l’Académie racinienne. 

La Société reçoit l’Académie racinienne conduite par son 
Secrétaire général, M. Dubu, et accompagnée des Lauréats 1955. 
Des propos amicaux sont bchanges, ainsi que des rappels du 
passe, des projets pour l’avenir. 

Seance du 24 Septembre : 

M. BOURGEOIS : (( La belle histoire des chansons populai- 
res. )> (Première partie). Qu’est-ce qu’une chanson populaire ? 
Et à quoi tient le succès de quelques-unes dont le temps n’a, 
en rien, émoussé la fraîcheur ? Le peuple a toujours éprouvé le 
besoin de confier à la mélodie ses espoirs et ses craintes. Il  a 
mis spontanément en musique les faits les plus notoires, les 
personnages les plus- respectables. I l  semble qu’à travers son 
5me chantante, la gloire ou le scandale se transfigurent et 
qu’une nouvelle vision des événeinents et des hommes s’oppose 
à la rigueur des historiens. La chanson populaire est la fille 
d’une époque, certes, mais toute une société l’accapare et se 
reconnaît dans son air entraînant ou simplement émouvant. Il  
arrive à certaines de mourir et de renaître par le hasard de 
circonstances tout à fait curieuses. 

Les plus célèbres, <( le Bon Roi Dagobert >>, << Malbrough >), 
<( Cadet-Roussel D, << Geneviève de Brabant >> forment une 
sorte de toile de fond sonore à notre civilisation. Elles durent, 
et narguent dans la faveur des foules les succ&s passagers des 
chansonniers. Elles constituent l’aspect printanier du folklore 
des peuples. 

M. CHALOIN : <( Les portraits de Montserrat. >> A l’abbaye 
de Montserrat située en Catalogne, pres de la frontière, i l  existe 
dans le parloir deux beaux portraits du XVII“ siècle : J. de 
La Fontaine peint par Rigaud, et Mme de La Fontaine par 
Mignard. Ces lœuvres ont été découvertes par les frères Tharaud. 
Notre regretté concitoyen Léon Garnier, auteur du << La Fontaine 
raconte par l’image >>, a fait de nombreuses démarches pour 
que les portraits soient donnés 2 notre Musee en échange de 
tableaux de piété. M. Chaloin annonce que les démarches entre- 
prises par M. Garnier sont reprises et qu’il a pu intéresser 
plusieurs personnalités politiques et diplomatiques à la question. 
Il esp6re qu’une heureuse solution pourra intervenir et que notre 
Musée obtiendra tout au moins le portrait de La Fontaine, 
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Séance du 29 Octobre : 

Mme MATHIEU : u Les Oatailles de  Champaubert et de 
Montmirail. )> De Nogent, o i ~  il réorganise son armée, Napoléon 
a bientôt compris tout le parti qu’il peut tirer des nouvelles 
dispositions de l’ennemi : York s’avance seul par la vallée de 
la Marne, tandis que Blücher, demeuré à Vertus, lance Sacken 
sur Paris par la route de Montmirail. 11 les attaquera séparément, 
puis, ne doutant pas de les vaincre, il reviendra sur la Seine 
contenir les Autrichiens. Mais le mauvais btat des chemins 
l’oblige à rejoindre la grand’route à Champaubert. Parvenu à 
Baye, Marmont y rencontre Ic corps russe d’Alsufiew ; bientôt 
l’Empereur le rejoint et, ensemble, ils decinient l’armée ennemie : 
le géneral russe est fait prisonnier. 

Le lendemain, 11 fcvrier, au petit jour, Napoléon concentre 
ses troupes ;1 Montmirail. Mais déjà Sacken revient de La Ferté- 
sous-Jouarre, espérant bientôt rejoindre York et regagner Vertus. 

Sur le plateau de Marchais, voici les arrn6es en présence. 
Après une lutte mémorable pendant laquelle !e village est 
plusieurs fois perdu, puis repris, Napoléon reste maître du 
champ de bataille, ayant successivement battu Russes et Prus- 
siens qui se rejoignent dans une fuite éperdue. 

M. BEAUJEAN : <<,Marchand, ce méconnu. )) (Premicre par- 
tie). Le souvenir de Marchand, qui commandait la 10’ D.I.C. le 
1“’ juin 1918 à Château-Thierry, paraissant bien estompé, 
M. Beaujean entreprend de relater la vie de celui qui f u t  un 
inoinent considéré comme un héros national. 

Né le 22 novembre 1863 à Thoissey, dans l’Ain, d’un pkre de 
condition modeste, menuisier, charge de famille (5 enfants), il 
ne peut continuer ses études. I l  devient, sans enthousiasme, 
clerc de notaire, s’engage dans la coloniale, entre à Saint- 
Maixent, en sort officier et part pour le Sénégal. 

Le voici dans la brousse, soldat et diplomate, luttant contre 
les aventuriers noirs, contre le climat, contre la forêt vierge, 
vite << Africain )> complet. 11 conquiert le Baoulé, entre la Côtc 
d’Ivoire et le Haut-Niger. En décembre 1895, il est capitaine. 

Mais un projet lui  tient à CEUT, qu’il fait approuver par 
Hanoteaux : relier l’Atlantique a la Mer Rouge en touchant 
le Nil à Fachoda, ipuis en traversant l’Abyssinie. I l  organise son 
expédition, choisit ses comipagnons (Mangin, Baratier, etc.). 
Il fait démonter et transporter par terre un vapeur français x Le 
Faidherbe >>. Malgré la forêt,‘ les distances énormes, les diffi- 
cultés de ravitaillement et de portage, le climat, les marécages, 
après deux ans et demi d’efforts surhumains, l’expédition arrive 
le IO juillet 1898 à Fachoda. Les Anglais, récemment chassés 
du Soudan kgyptien par les Derviches, ont repris l’offensive et 
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remontent le Nil pour devancer Marchand. L’officier français a 
gagné la course et prend possession de Fachoda au nom de la 
France. 

S h c e  du 26 Novembre : 

M. HARDY : << Regard sur l’histoire de la Champagne. )> 
Résmié des travaux les plus récents sur l’histoire de la Cham- 
pagne. Zominent l’unit6 a pu naître de la diversité géographique. 
Unité toitte relative, d’ailleurs, puisqu’un << dualisme historique de 
la Champagne )> n’a cessé de se manifester à travers les siècles. 
L’euvre des Evêques de Reims et des Comtes de Champagne : 
la formation territoriale et I’éveil du g h i e  champenois dans tous 
les domaines. Le rattachement a la Couronne et les conséquences 
de la centralisation. La Révolution et le dépeçage de la Cham- 
pagne historique. 

M. BEAUJEAN : << Marchand, ce nzéconnu. >) (Fin). La mission 
Marchand s’installe donc B Fachoda et repousse, le 25 août, 
une attaque d’un millier de Derviches. Le << Faidherbe )) lui  
apporte vivres et munitions. Le 19 septembre, arrive le sirdar 
Kitchener à la tête de 3.500 hommes et 40 pièces de canons sur 
5 canonnières ; lui  aussi a l’ordre de prendre possession de 
Fachoda. Marchand n’a que 98 hommes, mais décide de résister. 
Momentanénient, les deux pavillons flotteront de concert. Mais 
le ministre \Delcassé capitule et Marchand rentre en France, 
ulckré, extraordinairement populaire. Inquiete-t-il les politi- 
ciens? Touché de l’antipathie déclarée de Combes, i l  démis- 
sionne. Sans ressources, il tâte du journalisme, de la politique, 
échoue, se marie. C’est la tranquillit6, mais aussi l’inaction. 

En août 1914 enfin, il demande à reprendre du service. II 
commande la 10” D.I.C. dont I’eslprit de corps devient légendaire, 
qui est de tous les coups durs. I l  est plusieurs fois blessé, 
grievenient en Champagne, mais, infatigable, revient toujours 
à ses hommes qui l’admirent. 

Le 26 mai 1918, il reçoit l’ordre de colmater l’énorme brirche 
creusée par les Allemands au nord de Château-Thierry. On sait 
comment i l  y parvient. M. Beaujean se borne à donner lecture 
de deux articles de journaux : l’un de P. Khorat (géneral Ibos), 
paru dans le << Correspondant )) du 25 mai 1919, récit extrême- 
ment coloré de la bataille du 1“ juin ; l’autre de P. Ginisty, 
paru dans le < Petit Parisien )> du 7 juin 1918, relatant l’éton- 
nant exploit d’un colonial, agent de liaison qui, parti du Vieux- 
Château entouré d’ennemis, dans la nuit du 1” juin, traversa 
la Marne A la nage, nu, informa le commandement français de 
la position de ses camarades, obtint I’établissement d’une passe- 
relle de fortune qui permit de les sauver avant le jour. 

Le 21 ju in  1925, invité ‘par la Municipalité d’alors à l’inaugu- 
ration du nouveau pont, Marchand improvise un récit boulever- 
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sant de la bataille de Château-Thierry. I l  meurt à Paris le 
13 janvier 1934. 

M. Delebecque, auteur d’un livre s u r  le général, estime que 
u dans un pays bien ordonné, qui saurait cultiver ses gloires 
comme elles le méritent, la vie d’un Marchand serait enseignée, 
commentée aux enfants et aux jeunes gens. ;P 

Séance du 24 Décembre : 

M. CHALOIN : Q Quelqites vieux riocuntents. ,> M. Chaloin 
présente quelques vieux documents provenant des archives de 
la Société et qu’il commente. Ce sont : 

1 un diplôme de maréchal-vétkinaire déIivr6 par I’kcole 
d’Alfort en 1824 ; les vétérinaires fabriquaient en effet des 
roues et ferraient les chevaux ; 

2” un brevet de sage-femme de 1786 en faveur d’une <( ma- 
trone >) de Saulchery qui avait passe u n  examen devant le 
curé et les notables du village ; 

3” un brevet de maître-chirurgien de 1763 ; 
4’ un  procks-verbal de réception d’un apprenti mercier-bon- 

5” u n  permis de chasse de 1810 ; 
6” un passeport de 1S21 permettant de passer d’un depar- 

tenient a un autre ; 
7” d’anciens journaux locaux donnant des nouvelles souvent 

curieuses, parfois amusantes comme la suivante : une repré- 
sentation au théâtre de Château-Thierry avait réuni si peu de 
spectateurs que les acteurs furent obligés de verser chacun 
3 francs de leur poche pour couvrir les frais. 

netier-joallier de 1743 ; 

Une causerie de M. HARDY: 

(< L a  sociéte rurale sous ic Consulat et l’Empire : in Ferme ,>, 
faite le 26 fevrier 1955. 

Les fermes stir lesquelles les archives notariales nous appor- 
tent des renseignements relativement prjcis se répartissent en 
trois groupes : Vallée et ses abords inlmédiats, Tardenois, Brie 
champenoise. Les Termes de quelque importance ne sont pas 
absentes de la Vallfe, mais dans cette région, le vigneron 
l’emporte sur le cultivateur, tandis qu’avec le Tardenois et la 
Brie champenoise, nous soinnies en plein pays de culture, grande 
ou moyenne, et le type d’installation nettement dominant, c’est 
la ferme isolée, largement étalke au milieu des champs, comme 
dans le Tardenois, ou dressée sur une hauteur, comme dans la 
Brie, formant dans tous les cas un petit monde A part, 
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Il  n’est pas difficile de se la représenter, car elle est généra- 
lement demeurée en place, et, même quand elle s’est agrandie 
et modernisée, elle est à peu près restée fidèle au plan initial. 
Elle est tout entière construite autour d’une grande cour, carrée 
ou rectangulaire, dans laquelle on accede par une large porte 
charretière, surmontée d’un auvent à double pente. C’est sur  
cette cour intérieure que s’ouvrent les bâtiments. Du dehors, 
la ferme, avec ses murs aveugles ou presque, prend des airs de 
forteresse. 

Au milieu du côte opposé i la porte se trouve le corps de 
logis, habit6 par le fermier et sa famille. Il comprend, au 
rez-de-chaussée, la << salle >), qui est à la fois cuisine, salle à 
manger, salle de réunion pour tout le personnel, voire chambre 
à coucher, le fournil, la laiterie, une ou deux chambres à côté ; 
à I’ktage, deux ou trois autres chambres, dont une qui  s’appelle 
<< la chambre à blé >> ; au-dessus du  tout, des greniers, et 
au-dessous, la cave. 

Dans le prolongement du corps de logis et sur les autres côtés 
de la cour s’alignent l’écurie des chevaux, l’écurie des bœufs, 
l’étable des vaches, la bergerie, les << tecqs )) à porcs, à l’ordi- 
naire surmontés du poulailler, le cellier, quand une partie du 
domaine est plantée en vignes, des granges et des hangars, 
avec le << hourdage >> et le << triblis >) traditionnels, le tout 
fréquemment dominé par la tourelle d’un colombier. Les toits 
sont, pour la plupart, couverts en tuiles. Au milieu de la cour, 
la mare-abreuvoir et le tas de fumier. 

Dans le voisinage immédiat de la ferme s’offrent aux regards 
un vaste jardin, une ou plusieurs pièces de chhevières, un  
verger, délimité par des m u r s  de pierres sèches ou des haies 
vives, le << clos )>. 

Tout autour s’étendent les surfaces d’exploitation, rayées 
de chemins de terre et plus ou moins dégarnies d’arbres selon 
la région. I,a superficie totale dépasse rarement cent hectares, 
elle ne descend guère au-dessous d’une cinquantaine. On v 
distingue les terres labourables, les prés et, le cas échéant, la 
vigne, mais ce sont les terres labourables qui tiennent, et de 
beaucoup, la plus large place : par exemple, 67 hectares pour 
5 hecfares de pr6s et 20 ares de vignes. 

Tandis que la vigne, dans les villages spécialisés de la 
Vallée, se contente d’une exploitation toute familiale, la culture 
des ceréales ne Deut se passer de personnel domestique. Ce 
personnel d’ouvriers agricoles se divise en deux classes : d’une 
part, ceux qu i  sont en permanence attachés au domaine (valets 
de charrue, bergers, servantes, etc.) ; d’autre part, ceux qui ne 
sont employés que temporairement, pour la moisson ou pour 
des travaux occasionnels. Les salaires des u n s  et des autres 
ont sensiblement augmente depuis 1789, et pour diverses 
causes : notamment, les besoins de l’armée, qui, ayant enlevé 
21 l’agriculture une partie de sa main-d’euvre, ont rendu plus 
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exigeants les hommes à gages, la circulation accrue du numé- 
raire, enfin, et si peu que ce soit, le développement de l’industrie 
et l’appel des villes. 

A la moisson, l’usage le plus gknéral est de payer en grain 
les ouvriers du pays. Il n’est fait exception que pour les x pique- 
teurs >> ou < sapeurs >>, pour la plupart originaires de la France 
du Nord ou de la Belgique. Le mieux rétribué, c’est l’ouvrier, 
nettement qualifie, qui est chargé de ranger les gerbes dans 
les granges et surtout de les assembler en meules parfaitement 
kquilibrées : on l’appelle le u calvernier-entasseur >>. 

C’est le maître-charretier qui, après le fermier, représente 
dans la ferme le personnage principal. II travaille avec les 
autres domestiques, mais il en a l’entière surveillance, et i l  
dirige les travaux des champs suivant les instructions que le 
maître lu i  a données. 

Au contraire des petites exploitations viticoles, à qui suffit 
un âne, la ferme est peuplée de nombreux animaux. Vers la f in  
du Premier Empire, on ne compte dans l’arrondissement de 
Château-Thierry que quelque 8.000 chevaux, pour 75.000 dans 
l’ensemble du departement de l’Aisne. Cela pourrait s’expliquer 
à première vue par une étendue de terres labourables moindre 
que dans le Soissonnais, le Laonnois ou le Vermandois, mais 
c’est aussi que l’attelage des bceufs est ici plus régulièrement 
pratiqué que dans le reste du departement. 

Les cultivateurs ne se servent des chevaux que comme betes 
de trait, pas du tout comme animaux de bât ; aussi leur faut-il 
des sujets puissants, pour la plupart boulonnais 011 flamands ; 
le nombre des chevaux par exploitation varie de 4 à 10. Pas  de 
mulets. Un %ne seulement par ci par là. Quant aux h u f s ,  on 
en compte quatre pour une charrue, mais les fermiers en ont 
ordinairenient six, dont deux se reposent dans l’intervalle des 
attelees : on elève tous les ans de jeunes h u f s ,  des << bou- 
veaux >>, qu’on attelle vers I’âge de 18 ou 20 mois ; A 30 mois, 
ils peuvent remplacer les anciens, qu’on revend à des marchands 
allant de ferme en ferme ; ceux-ci les revendent à leur tour A 
des vignerons des coteaux de Reims et d’Epernay, qui, aprPs 
les avoir engraissés pendant l’hiver et en avoir obtenu le fumier 
necessaire A leurs vignes, les livrent B la boucherie. 

Il y a des vaches dans toutes les fermes, mais en nombre tres 
limité : 2, 3, 4. Il paraît acquis que cet ClCment du cheptel, 
autrefois important dans les grandes exploitations, a fortement 
diminue A cause des guerres et des réquisitions de bétail qu’elles 
entraînent : situation qui s’aggrave encore, en 1814 et 1815, à 
la suite d’épizooties désastreuses. 

Les chevaux, les Wufs et les vaches ont leurs noms, dont un  
inventaire de 1808, pour une ferme de Montigny près Condé- 
en-Brie, nous donne un échantillon : les juments Boulotte, la 
Jaune, Pkronne, Servante, Javotte, Babette ; les bceufs Fleury, 
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Cardinal, Gaillard, Blanc-Bonnet, Baillet, Rozoer, Jolly ; les 
vaches Rougeotte, La Fiotte, La Blonde. 

Par opposition à l’élevage des vaches, celui des bêtes à laine 
accuse un progrès tr&s marqué. Au  XVIII“ siècle, on n’en 
dénombrait qu’environ 4.000 dans le territoire correspondant au 
futur département de l’Aisne ; en 1813, - et l’on trouve 18 l’un 
des effets les plus nets de la politique économique du Premier 
Empire, - leur nombre s’élevait, pour le seul arrondissement 
de Château-Thierry, à 100.400. Mieux encore, la race s’est 
améliorée par l’introduction du mérinos d’Espagne, dont l’ini- 
tiative revenait au gouvernement de Louis XVI : sur ces 100.400 
moutons, i l  y avait 60.000 animaux de race indigene, 1.400 
mérinos purs et 39.000 produits de croisement. 

Fort peu de chèvres. Des porcs, mais seulement pour la 
consommation de la ferme : 3 ou 4 ; c’est par exception qu’on 
trouve dans une ferme 4 truies et 15 porcs de différents âges. 
Les volailles sont abondantes : des poules, - 40, 60, 100 par 
ferme, - mais aussi des dindons et des pigeons ; presque pas 
d’oies ni de canards. Nulle part, dans les inventaires, on ne 
signale la présence de lapins. Enfin, les abeilles apparaissent 
par endroits, mais il faut y voir un luxe, un goût personnel du 
fermier, bien plus qu’un objet de revenu : deux ou trois (< paniers 
à mouches )> dans le verger, pas davantage. 

La valeur marchande des bestiaux se rév&le fort variable 
d’année en année. Voici, très approximativement, comment 
s’ktablissent les prix moyens : le cheval, 180 francs ; le h u f ,  
100 ; l’âne, 40 ; la vache, 60 ; le mouton, 10 ; la chkre,  6 ; le 
porc d’un an, 50 ; la poule, 0,70 ; le dindon, 2 francs. 

Le matériel d’exploitation se compose de charrues (la charrue 
dite de Brie, mais la charrue de Brabant et la charrue de 
Flandre, plus robustes, sont de plus en plus en usage), de herses 
de fer, de rouleaux de bois ; quelques cultivateurs commencent 
h se servir d’un combiné de herse et de rouleau, le rouleau à 
chevilles ou << herisson )), coinmunkment appelé << piétin )>. Les 
charrettes sont génbralement à deux roues, mais on trouve 
presque partout un  grand chariot à quatre roues. Le froment 
et le seigle sont <( sciés )) à la faucille ; c’est seulement pour les 
avoines qu’on emploie la faux, et encore à la condition qu’elles 
ne soient pas trop fortes ou trop mûres. Le battage se fait 
partout au (< flkau >>. Le e tarare )) se substitue progressivement 
au van en osier. 

Le nombre des produits est tres ,limité. Les terres labourables 
sont presque uniquement occu,pées par les &réales : blés de 
mars et d’automne, orge, avoine ; le seigle a reculé devant le 
froment : si on ne l’abandonne pas tout à fait, c’est surtout 
parce qu’il sert à faire des liens au temps de la moisson. La 
culture de la betterave sucrihre, malgré une propagande active, 
n’est pas encore parvenue A se développer. Celle de la pomme 
de terre non plus. Pas d’oléagineux. Pas de textiles, en dehors 
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du chanvre, confiné dans des chènevières toutes familiales. La 
seule nouveauté sensible, c’est, depuis le début du siècle, 
l’ex tension rapide des prairies artificielles (sainfoin, luzerne), 
qui, dans le passé, étaient à peine connues. 

Le cultivateur, fort soucieux de fumer ses terres le plus 
possible, recueille précieusement les fumiers de toute nature, 
animaux et végétaux. II pratique l’amendement par le plâtre, 
exploité surtout à Beuvardes. Mais l’usage des engrais fabriqués 
est très peu répandu : on s’en défie. 

L’assolement constitue une règle impérieuse, expresskinent 
prévue dans les baux à ferme : le fermier n’a pas le droit de 
changer les soles sur  les terres qu’il prend en location. En 
général, chaque exploitation se répartit entre trois soles : blés 
d’automne, blés de mars ou avoine, jachère, de plus en plus 
remplacée par des plantes fourragères. 

Dans les bonnes années, la récolte de céréales dépasse la 
consommation régionale : de l’excédent, une partie est conduite 
au port de Soissons ou à Vic-sur-Aisne, pour gagner Paris, 
Rouen, Le Havre, par la voie fluviale ; une autre est dirigi-e 
sur Paris par la Marne. La récolte a l’hectare reste pourtant bien 
loin de nos chiffres actuels : de 6 à 7 hectolitres pour le froment, 
de 7 à 8 pour le seigle. Surtout, la production est fâcheusement 
irrégulière : on comptait, dans l’intervalle d’un siècle, 2/3 d’an- 
nées abondantes, bonnes ou suffisantes, contre l /3  d’années 
médiocres, mauvaises ou de disette totale. 

Le plus grand nombre des fermes appartient à des citadins, 
qui habitent Paris, Château-Thierry ou Dormans. Les baux les 
plus courants sont de 3, 6 et 9 ans, avec préavis de six mois. 
Sauf quelques détails (surcroît de précautions ou réserves for- 
mulées par le bailleur), ils contiennent tous les mêmes clauses 
de style : obligation d’occuper les bâtiments de la ferme et de 
les garnir de meubles et bestiaux, réparations locatives à la 
charge du preneur et grosses réparations à la charge du bailleur, 
bon entretien des terres et des pres, émondage des arbres et 
des haies, transformation des déchets de paille en fumier, inter- 
diction de sous-louer en tout ou en partie. 

Le prix du fermage, réglable en deux termes (25 dkeiiihre 
et 24 juin), se paie de trois façons : totaleinenl en espèces, 
totalement en nature, ou bien à la fois en espèces et en nature. 
Les paiements en espèces ne se rencontrent guère après 
1804 : ceux que nous connaissons s’élèvent à 2.200, 3.000 et 
3 048 francs. Les paiements en nature (par exemple, 200 doubles 
décalitres de blé froment et 200 doubles décalitres d’avoine) 
paraissent avoir été peu fréquents. Quant aux paiements qui 
se font à la fois en nature et en espèces, nous citerons cet 
exemple : 1.500 francs en numéraire, 520 doubles décalitres de 
blé, 225 doubles decalitres d’avoine et 600 bottes de paille de 
blé de 8 kg. 
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Signalons à part un  type de bail A ferme qui ne se présente 
qu’une fois dans nos archives et qui date de l’an X : c’est, pour 
la ferme des Etangs, à Connigis, le bail à tiers franc, de 3, 6, 
9 ans. Le bailleur a droit au tiers franc de tous les grains 
récoltés, de quelque nature qu’ils soient, le battage étant A sa  
charge. 

Enfin, quel que soit le mode de paiement, il est assez souvent 
prévu dans les baux à ferme la fourniture annuelle au bailleur 
d’une quantité déterminée de produits ou de services, qui marque 
de façon concrète le lien de tenure et peut être regardée comme 
la survivance d’une très ancienne pratique. Exemples : u n  cochon 
de lait de six semaines, une paire de poulets d’Inde, deux voitu- 
rages de bois ou autres denrées, la nourriture des hommes et 
des bêtes employés au transport étant à la charge du bailleur, 
le tout estimé 30 francs ; dix livres de beurre fondu, deux paires 
de poulets, deux paires de chapons et deux paires de dindons 
vifs et en plume, plus un jambon du poids de 6 à 8 livres, le 
tout estimé 25 francs. 

A travers tout cela et à mille indices, s’évoquent la vie même 
de la ferme, ses travaux et ses jours, son atmosphère morale, 
fort différente de celle des villages de vignerons tassés et 
remuants, son allure d’austérité et sa forte discipline, son 
attachement aux traditions. 
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A N N E E  1954 

Président, M. Ducastelle ; Vice-Président, M. Agombart ; 
Secrétaire général, M. Marques ; Secrétaire des séances, 
M. Leleu ; Trésorier, M. Top ; Bibliothbcaire-archiviste, 
M. Flayelle. 

Janvier. - (( Les terres à marché dans le Vermandois i>, par 
M. Hesse. Le droit de marché grevait la terre au profit de 
l’occupant ; le fermage ou la vente ne pouvaient plus se faire 
sans son accord. Ce n’était pas un droit féodal ; il survécut 
jusqu’à nos jours tout en s’éteignant peu à peu par rachat. 

Février. - M. Quéguiner, archiviste en chef du departement 
de l’Aisne, parle des espoirs et des deceptions du célèbre 
romancier Alexandre Dumas père qui avait fondé à Paris le 
Théâtre Historique en 1847. Faute de recettes suffisantes, ce 
théâtre ne put survivre 6 cette période troublée. 

Mars. - Présentation d’une Ptude de Ch. Journel, par 
M. Ducastelle, sur les caves, les entrepôts et le vin à Saint- 
Quentin. Cette étude fait ci-après le sujet d’une publication 
posthume. 

Avril. - M. Brazier, en possession de chartes concernant 
Mkzikres-sur-Oise, fait revivre à l’époque féodale ce village qui 
devint un lieu de plaisance pour les Saint-Quentinois. 

Mai. - Conférence sur l’enseignement technique par M. Gré- 
court. Cet enseignement, dont la Société Acadkmique prit l’ini- 
tiative i l  y a plus d’un sikle,  est en plein développement A la 
Sociétk Industrielle qui f u t  autrefois sa filiale. 

Juin. - < La restauration de la salle des mariages A I’HGtel- 
de-Ville en 1885 )), par M. Gorisse, sujet architectural qui 
touche à l’histoire de la cité. Pour compléter la séance, 
M. Gorisse passe B un  événement troublant de la même année, 
soit la violente grève des tisseurs de laine qui fut le point de 
départ d’une nouvelle orientation de l’esprit de la population 
ouvrière. 

Septembre. - Recit, par M. André Fleury, du combat du 
8 octobre 1870 où la ,polpulation de Saint-Quentin, gardes 
nationaux et pompiers, repoussa une colonne de 2.000 Prussiens 
venue pour occuper la ville, lui  faisant des tués, des blessés. 
des prisonniers. Cette victoire, nialheureusement sans lendemain, 
fut une Pclaircie dans la défaite. 
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Octobre. -- N La création et le dbeloppement de la Caisse 
d’Epargne de Saint-Quentin B, par M. Vitoux, administrateur 
de la Caisse d’Epargne. 

Novembre. - (< L’Ecole Centrale de l’Aisne )>, créée A Soissons 
sous la Révolution, par M. Mangeot, inspecteur primaire. Cette 
école fut ilne transition entre les anciens collèges supprimés et 
les Lycées créés par la suite. 

A noter : la réception de la collection Pilloy de mobilier 
funéraire, verreries, poteries, bijoux de bronze et monnaies 
trouvées dans les cimetières gallo-romains de la région lors des 
fouilles de 1880-1890. Cette collection a été offerte par 
M. Fontaine, gendre de M. Pilloy, en souvenir de son beau-père 
qui fut un  membre éminent de la Société Académique. Elle 
enrichit notre Musée et remplace en partie les vitrines disparues 
que nous exposions au Musée Antoine Lécuyer avant la guerre 
de 1914. 

A noter également la publication d’un livre de M. Gry Q Le 
Patois Picard et le Vermandois )>. 
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ANNEE 1955 
Président, M. Agombart ; Vice-Prdsident, M. Gorisse ; Secré- 

taire général, M. Fleury ; Secritaire des séances, M. Leleu ; 
Trésorier, M. Top ; Bibliothécaire-archivisfe, M. Flayelle. 

Janvier. -- u Hector Crinon, pokte picard >), par M. Georges 
Gry. 

Janvier, deuxierne sbance. - << Le clocher de la Basilique de 
1713 à 1770 >>, par M. Bacquet, Ctude d’actualité puisque les 
travaux de restauration de la Basilique sont en pleine activité. 

Février. - << L’insolite dans I’aeuvre de Mac Orlan >>, par 
M. Normand, directeur de la Revue de l’Automobile Club de 
Picardie, secrétaire général des Rosati. Confbrence littcraire sur 
cet écrivain né à Péronne. 

Mars. - M. Jean Labouret présente u n  opuscule du XVIII” 
siècle joliment relié de l’avocat Mauroy qui fait justice des 
allégations d’historiens sur le comportement des bourgeois 
pendant le siège de 1557. 

Avril. - M. Mourichon, président de la Société Historique de 
Compiègne, relève ce qui, dans tous les domaines, nous vient 
du passé sans modification profonde. Cette élégante causerie 
sous le titre << La continuité française >), 

Moi. - Conférence de M. Brazier qui a pris coinmu- 
nication, à la Bibliothèque de Soissons, du Registre d’Archi- 
tecture .de la loge Humanité à Saint-Quentin, de 1781 A 1790. 

Juin. - < Un grand procès entre les échevins et les officiers 
du bailliage de Saint-Quentin B, par M. Gorisse. C’est la lutte 
entre deux classes, les officiers du bailliage et les marchands, 
pour acctder à la charge de mayeur. Les marchands inarquèrent 
un avantage inais qui ne fut pas décisif. 

Sepfembre. - M. Christian Gut, archiviste en chef du depar- 
tement de l’Oise, analyse les dispositions principales de la 
Coutume du Vermandois au Xv” siècle. II a été en possession 
d’un manuscrit daté de 1448, pièce de valeur, appartenant aux 
Archives de l’Aube. 

Octobre. - Présentation, par 1\12. Ducastelle, des ouvrages 
locaux de notre bibliothèque relatifs à la guerre de 1914-1918. 
M. Georges Gry donne ensuite lecture d’muvres de Gosseu, 

paysan de Vermand, ecrivain patoisan, sous-préfet de Doullens. 
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Novembre. - En post-face a I’ex.position qu i  eut lieu a Vervins 
de mobilier, d’euvres d’art et de souvenirs des abbayes de la 
Thiérache, M. QuCguiner complète cette remarquable exposition 
par l’histoire de ces abbayes. 

De‘cembre. - Historique d’ensemble de la coint6 de Verman- 
dois et de ses comtes, par M. Devrainnes, conservateur du 
Mus6e Dancoirrt Péronne. 
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/ \  Dereglements au Monastare 
de Saint - Nicolas-des- Bois 

De beaux vestiges de cette abbaye subsistent à l’orée de la 
forêt de Saint-Gobain, entre La Fère et Laon, dans u n  site 
agréable qui attire les touristes, les dimanches d’été. 

Dans ses diverses fortunes, ce monastère, qu i  fit longtemps 
I’édification de la région, devint finalement le plus turbulent 
de la Congrégation de Saint-Maur. 

La bibliothèque de M. de Chauvenet de Lesdins possède un 
curieux manuscrit intitulC <( Histoire de l’Abbaye de Saint- 
Nicolas-des-Bois en 1667 >>. C’est I’euvre d’un moine zélé. Ses 
méthodes historiques sont discutables. L’histoire paraît un  
prétexte, d’abord pour donner à ses confrères qu’il trouve 
indolents, l’exemple du travail, mais c’est surtout une prédication 
pour les exhorter, par les exemples du passé, à l’observation 
stricte de la règle. 

Un siècle après sa fondation, c’est-à-dire le défrichement de 
ce coin de forêt par deux saints ermites, cette abbaye, rapide- 
ment prospère, eut à subir l’implacable réforme de saint 
Bernard ; elle connut par la suite deux ravages, le premier 
pendant la guerre de Cent Ans, le second pendant les guerres 
de Religion. Mais elle se rattache à l’Histoire de France par 
un fait retenu par les chroniqueurs du Moyen-Age. Deux clercs 
de famille noble, qui étaient venus à Saint-Nicolas pour leurs 
études, furent surpris poursuivant un  lapin dans les bois. Le 
sire de Coucy, irrité, les fit pendre << à la chaude >>, Il  s’en suivit 
un procès que f i t  le roi saint Louis à son cousin Enguerrand. 
11 subsiste de cet événement historique la Croix Saisine élevée 
en expiation par le sire de Coucy sur les lieux de l’exécution. 
Elle se trouve sous une hêtraie à quelques mètres des murs de 
l’actuelle propriété de Saint-Nicolas. 

Mais arrivons à l’époque oh écrit notre prédicateur historien. 
I l  s’étend beaucoup sur les événements dont il  est le témoin et 
contre lesquels i l  fulmine, ce qui nous a permis de les sortir de 
l’oubli. Les libertés ne sont pas les mêmes d’un siécle à l’autre. 
Celle de notre écrivain est totale ; elle va jusqu’au pamphlet 
lorsqu’il vitupère ses supérieurs et surtout son seigneur abbé, 
le cardinal d’Estrées, évêque de Laon, membre de l’Académie 
française. Ce prélat, dont i l  attaque même la probité - et cela 
en pure perte - avait la confiance de Louis XIV qui le 
considéra à la fin de son règne comme g l’homme le plus capable 
qu’il eut dans son royaume >>. C’était un très bel homme aussi. 
Le roi l’avait comblé de bénéfices ecclksiastiques mais, en même 
temps, i l  l’obligeait à en dépenser les revenus dans les missions 
diplomatiques qu’il lui  confiait auprès des cours étrangères. De 



retour dans son évêché, le cardinal répugnait à s’occuper des 
disputes de ses moines et du remboursement des sommes 
empruntées à ses abbayes. Et, le plus souvent, i l  était absent. 

Le Père Prieur de Saint-Nicolas, sur qui devait reposer 
l’autorité, avait complètement perdu la sienne par népotisme. 
I l  avait commis la faute d’engager les biens de la communauté 
pour secourir une malheureuse entreprise de verrerie que sa 
famille avail montée dans les environs, la tête tournée par 

refuser les dispenses à ses moines ; ils ne travaillèrent plus, à 
l’exception de notre studieux auteur, n’observèrent plus I’absti- 
iieiice et sortirent à leur gré du couvent. Ils prirent même l’habit 
du clergé séculier. Ils devenaient de petits rentiers dans leur 
vaste monastère. 

Un aventurier à la mode du temps, Bellebrune, s’introduisit 
dans la place et exerça sur eux une véritable fascination. Ils 
le logèrent sur la porte d’entrée où i l  f i t  bon feu et bonne 
chère à leurs dépens. I l  cherchait la pierre philosophale grice 
à laquelle i l  allait payer les dettes qui s’accumulaient et rebâtir 
enfin une superbe église. En réalité, M. de Bellebrune était un 
faux-monnayeur qui fut pendu par la suite à Coucy-le-Château. 

Les moines prirent alors le parti de faire valoir eux-mêmes 
leurs biens. Ce fut pis que tout car ils commencèrent par des 
constructions à la ferme du Tortoir qu’ils ne purent payer. Leur 
revenu était engagé pour plusieurs années. Il ne restait plus 
l’ombre de règle. Certains rentraient dans leur famille pour 
pouvoir -subsister. 

Le Prieur se décida enfin pour la fermeté. Cette décision 
devait amener un grave conflit. La reforme consistait à intro- 
duire des religieux de la Congrégation de Saint-Maur, d’une 
piété et d’une régularité de vie é,prouvées ; ils prenaient posses- 
sion de l’abbaye et les anciens devaient se  conformer à leur 
exemple. Ce proddé était habituel et donnait les résultats 
espérés. Mais, à Saint-Nicolas, parmi les anciens, il y avait un 
Père, Dom Georges Carlier, u dont on ne peut dire qu’il manque 
d’esprit, ni qu’il ne soit capable de dire bien et à propos >>. 
Bien que plus intelligent que les autres, l’avancement lu i  était 
interdit à cause d’une fugue retentissante qu’il avait faite avec 
le ménage Bellebrune. Il voyait arriver avec terreur le jour OÙ 
i l  serait obligé de reprendre la vie recluse dont l’auteur du 
manuscrit où nous puisons cette histoire 6tait le prédicateur. 
Dom Carlier s’employa à l’évêché pour faire échouer cette 
première tentative et diviser ses confrères sur son opportunité. 
I l  y réussit si bien que le maréchal d’Estrées, père du cardinal, 
qui considérait Saint-Nicolas comme un bien de famille, envoya 
un détachement de ses troupes pour expulser le Prieur et les 
Pères de la Réforme. Le siège fut rapide ; il y avait bien un 
pont-levis et des murailles avec fossés, des douves, sur trois 
côtés, mais la troupe eut vite fait de défoncer la porte de derrière. 

, l’exemple de Saint-Gobain. Cet abus le laissa sans défense pour 
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Le conquérant des Antilles et de Cayenne redoutait le rétablis- 
sement de l’ordre. Probablement, relate le manuscrit, lu i  aurait-on 
demandé des comptes sur  certaines coupes bois qu’il avait 
faites sur le domaine. 

Cette anarchie dura dix ans, jusqu’au jour où la conimunauté 
se retrouva dans l’impossibilité de vivre. Avant un départ pou1 
Rome le cardinal resolut d’en finir : il rappela l’ancien prieur 
contre lequel furent levés les interdits et il passa un concordat 
avec la congrégation de Saint-Maur. 

Toutefois, les religieux ne purent se résoudre a suivre dans 
toute sa rigueur la règle de saint Benoît en ce qui concerne 
l’abstinence et l’habit. Dom Georges Carlier, protégk à distance 
par son seigneur abbe, bénéficia même d’une tolérance parti- 
culière << en menant plutôt la vie d’un élégant cavalier que celle 
)> d’un religieux qui a fait profession de retraite )). 

C’est ainsi que la paix revint au monastère. 
Il y avait a Saint-Nicolas, parmi les douze à quinze religieux, 

trois frères, les Carlier, que leurs parents avaient dû y faire 
entrer ensemble pour les caser à l’abri des vicissitudes de 
l’existence. Dom François avait la vocation ; bien que ce moine 
humble et zélé ait efface sa personne, il semble bien être l’auteur 
du manuscrit. Il voulait vivre dans la retraite et la pauvreté 
mais dans un couvent riche pour la plus grande gloire de Dieu. 
11 ne portait ni linge, ni souliers mais il défendait les biens de 
I’Eglise. A l’opposé, Doni Georges, dont nous avons donné 
quelques traits, ne supportait pas la règle et intriguait pour 
maintenir un certain désordre. Entre les deux, Dom Et&q&e3?& 
allait de l’un à l’autre de ses frères jusqu’au jour oii il se 
resigna à la réformation qui venait de s’opérer. 

La présence des trois frères représentant chacun une tendance 
est assez curieuse. Les observateurs du temps ont rapport4 que, 
parmi les moines, un tiers étaient des saints, un tiers des mécon- 
tents, un tiers des résignés. 

Théoriquement tous devraient être des saints puisqu’ils 
ont fait profession. Mais cette proportion de saints n’en est 
pas moins admirable ; on ne peut exiger de tous de le devenir, 

Dans une communauté où tout le monde est pareil et se 
retrouve continuellement aux mêmes exercices, les divergences 
secondaires, même insignifiantes, les agacements, même le 
silence, sont sans échappatoire. De là les dissensions. Le gou- 
vernement en est aussi difficile que tout autre gouvernement. 
II n’&ait pas de tout repos d’en être le Père Prieur. 

Andrd Fleury. 
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CAVES ET VINS 

Nous donnons ici une suite a I’étude publiée dans le tome 51 
des Mémoires de la Socikte Académique. Nous y marquions le 
singulier developpement des caves a Saint-Quentin. 

(< Pendant longteinips, ecrit notre historien Chabaud, Saint- 
> Quentin fut u n  entrepôt considérable des vins du Laonnois, 
>> du Soissocnais et meme de Champagne pour le Cambrésis, 
)> l’Artois et la Flandre, Une ordonnance du bailli de Verman- 
>> dois, le 20 juin 1383, mentionne déja les offices de courtiers 
>> et de dévalueurs de vins. >> 

Ce commerce était assez important pour motiver, comme celui 
des draps, un iiiayeur d’étape (estaple, en néerlandais Stapel, 
marché, entrepôt), à qui se subordonnaient 8 courtiers et 18 
dechargeurs. 

En décembre 1590, Henri IV ordonna que tous les vins sortant 
du royaume seraient tenus de passer par Saint-Quentin, Les 
droits du roi perçus au passage montèrent a des sommes telles 
que la ville obtint la faveur de prelever 1.200 livres pour 
el 1 e-)mGme, 

LA PRODUCTION LOCALE 

A côté de ces vins forains, il existait en abondance un vin du 
pays qui exigeait aussi des caves. On cultivait largement la 
vigne. 

Dès le XI‘ siècle nous trouvons des certitudes. Des vignes 
toutes proches de Saint-Quentin, a la chaussée romaine de 
Vermand et a Remicourt, et d’autres à Croix-Fonsomme sont 
données au Chapitre par son doyen Vivian, mort en 1015. Une 
charte de 1045 de notre comte Otton désigne quatre vignobles 
à Cepy et un  autre jusqu’à l’intkrieur du castellum de Saint- 
Quentin. 

Au XIII” siecle les Bénédictins d’Homblières se vantent d’avoir 
sur leur terre le meilleur vin de la région (page 438 des 
Mémoires de la Société Académique, tome 51). En janvier 1233, 
Baudoin de Walincourt concede B l’abbaye de Saint-Amand le 
vinage de Beaurevoir et de Gouy. (Arch. du Nord). 

Au XVI” siècle, écrit Chabaud, les hauteurs environnant 
Saint-Quentin, la butte Saint-Prix, Noirmont et Florimont sont 
couvertes de vignobles, ainsi qu’une certaine étendue de terre, 
nommée la Vallée du Vin à 1.300 toises au nord de la ville. 

On en voit jusque sur Vendhuille et Hargival en 1566, au 
lieudit (( en grande fontaine >> et jusque Crèveoœur en Cambrésis, 



rue des VigRes, mais surtout au sud-est de Saint-Quentin. A 
Thenelles, oii existe encore une rue des Vignes et, plus encore, 
à Vendeuil qui se rapproche du Laonnois et à Renansart oii 
l’on enquête sur les vins de mauvaise qualité livrés au curé par 
le vicomte de Renansart. (Arch. Aisne B 183). 

LA CONSOMMATION 

En 1369, la vente du vin au détail est assez florissante pour 
s’attirer un  lourd impôt. Un  mandement de Charles V, citk par 
Léop. Delisle, accorde 2u inayeur la faculté de lever << sur 
chaque lot de vin vendu tant à la broque qu’autrement deux 
deniers parisis >>. Le roi Louis XI, le 14 janvier 1471, pour 
indemniser des << oppressions et exactions )) subies sous Charles 
le Téméraire lu i  abandonne le produit de 1’(< impôt du 4” >> sur 
les vins au détail et du 20” sur les vins en gros << vendus dans 
la ville et les faubourgs. >) (Emni. Lemaire : inedits). 

Le roi Henri IV donna à la Fabrique 500 livres pour 9 ans 
sur  le droit d u  4” du vin vendu au détail en la ville de Saint- 
Quentin. (Q. Delafons, T. I., p. 38). 

On s’étonne, dit Emm. Lemaire, en étudiant les documents 
d’avant 1557 de trouver un  aussi grand nombre de marchands. 
)> Chaque anriée aprks les vendanges au mois de novembre, la 
>) chambre du conseil des maire, échevins et jurés rendait une 
>> ordonnance réglementant ce commerce de détail. Les taver- 
)> niers ne pouvaient débiter que les vins qui avaient kté recon- 
>> nus bons par des afforeurs assermentés au nombre de cinq. )> 

Du reste, un éclatant aveu de forte consommation locale, 
c’est la vive plainte du mayeur au roi, pendant la guerre de 
Trente Ans  au sujet des vignes détruites par les coureurs 
ennemis. 

LES POTS DE VIN 

Une autre preuve de la haute estime où l’on tient le vin est 
qu’on en fait sans cesse des politesses et des hommages. 

En 1444, écrit Delafons, le corps de ville donne aux archers 
un tonne1 de vin pour l’Ascension. Le même auteur rappelle 
ailleurs que rios canonniers ont reçu longtemps en don du roi 
20 pots de vin chaque dimanche. 

<< Les comptes d’argenterie de 1556-1557, à la veille du siège, 
)> rapporte Emm. Lemaire, donnèrent quanQt6 de pots de vin 
>> (blanc ou vermeil) offerts à des personnages sejournant alors 
)> B Saint-Quentin ... Il  ne se passe pas de quinzaine que les 
>> magistrats municipaux ne fassent de semblables courtoisies. 
)> Les habitants eux-mêmes reçoivent de ces cadeaux : les 
>> archers et canonniers tous les dimanches, le fermier de la 
> Vicomté-le-)Roi, quand il paie son u baast > ou banquet, le 
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B mayeur, l’argentier, les échevins, les jurés, etc ... à certains 
>> jours de fête >>. 

<( En décembre 1556, l’amiral Coligny sejourne à Saint-Quen- 
>> tin ; on lui offre six pots de vin, deux en plus à son secrétaire 
>> Le Gras, el quatre à Madame la Gouvernante >>. 

A la fin d’avril, l’amiral revient à Saint-Quentin, Nouvel 
arrosage de douze pots de vin. 

L’ENTREE DE CHARLES IX 

Le 22 août 1567, le roi Charles IX, âgé de 17 ans, fait son 
entrée dans la ville (< sous un  dais de tafetas cramoisi et de 
bougran rouge >> frangé de soie incarnat, blanche et bleue. Les 
clés de la ville lu i  sont présentées sur un coussin de tafetas 
fleurdelisé. Et naturellement i l  lui fut offert une pièce de vin 
blanc et une autre de vin clairet à 13 livres 4 sols la première 
et 16 livres la seconde. La municipalité donne encore deux 
pièces de blanc et de clairet pour la reine-mère, pour le duc 
d’Anjou et pour Marguerite de Valois. La suite, composée de 
cardinaux et de grands seigneurs reçoit des pots. Total au 
compte d’argenterie : 81 livres. (Emm. Lemaire). 

On voit en quelle abondance le vin ruisselait dans notre ville. 
On n’offrait pas comme aujourd‘hui un vin d‘honneur, on offrait 
des pièces entières de vin d’honneur. 

LE DISCReDIT DE NOS CRUS 

On se dégofite pourtant du vin du pays. Au temps de Chabaud, 
en 1775, l’on consommait bien encore le vin de Vendeuil mais 
on lui  trou\rait trop de verdeur et on ne le buvait qu’après 
cuisson ; les hommes s’amollissaient, On prenait ainsi une cuite, 
c’est-à-dire une potee cuite. 

Le livre de depenses du baron d’Amerval en 1780 (dont 
M. André Fleury nous procure un extrait) nous permet de suivre 
la consommation du vin jusqu’au XIXe siècle. Le baron, dédai- 
gnant les crus locaux, s’approvisionnait à l’abbaye de Corbeny 
et y payait son vin cent livres la pièce ou à peu près. Voiturier 
compris, ainsi que le barage (péage selon Ducange), droits de 
ville, descente à la cave et ayde - dont je ne suis pas exempt, 
écrit-il avec amertume - six pièces lu i  revenaient A 710 livres 
5 sous. 

II achetait d’autre part de l’alicante et du malaga à 4 livres 
9 sous le pot. Le pot valait deux bouteilles et demie. I l  achetait 
également de la hière à 9 livres 10 sous le tonneau, dont la 
descente à la cave valait 6 sous. 

Un inventaire de ferme en 1787 à Bony-Maquincourt men- 
tionne encore à cette date I( une demi-piece de vin de Laon >> 

c 
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car le vignoble laonnois rbsistait davantage. Miais en 1820 le 
propribtaire de la mêlme fertme achete chez Place, à Paris, une 
demi-piece de Mâcon rouge. On devient difficile sur l’article. 

A ce moment le particularisme économique et alimentaire etait 
en voie de disparition comme les autres particularisimes pro- 
vinciaux. 

Depuis, nous n’avons plus de vignoble autour de Saint- 
Quentin, si ce n’est une vigne de quelques verges que maintient 
à Vendeuil son vigneron en témoignage de l’ancienne renommke 
de la commune. 

Ch. lournel. 



SOCIl?Tfi: HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE 

DE SOISSONS 

(Couronnée par l’dcadkmie Française) 



- 48 - 

LA CHASSE AUX LOUPS 
DANS LE SOISSONNAIS 

Lors d’une récente réunion deux de nos collègues, MM. Bernard 
Ancien et Haution, nous ont fait connaître de certaines mentions 
relevkes par eux dans des archives communales concernant la 
présence d’un loup dans quelques paroisses. Il  a été objectk 
que cet animal ayant pour habitude de vivre en bande, i l  s’agis- 
sait plutôt, comme auteur de morsures, d’un chien enragé ou 
de quelqu’autre bête malfaisante. 

Après lecture de certains ouvrages je me permets, non de 
réfuter l’observation faite, mais de préciser ce qu’est le loup. 

Dans notre région le loup dont il s’agit dépend du groupe 
vulgaire canis lupus >>, qui ressemble à un  grand chien, ses 
caracteristiques : maigre de corps, taille élevée, flancs rentrés, 
pattes minces. Ce loup commun A notre Soissonnais vit en 
solitaire : le rapprochement des sexes se fait en janvier et en 
février mais jusqu’à cette époque et pour des raisons carnas- 
sières i l  s’attaque à l’homme. 

Ce n’est qu’en hiver que le loup s’assemble. 
Dans la forêt de Villers-Cotterêts, jusqu’au règne de Dagobert 

le gros gibier consistait en ours, buffles, sangliers, cerfs et 
loups. (628). 

Durant la période 855-876, si l’on s’en réfère à u n  ancien 
parchemin de l’abbaye de Saint-Georges, les habitants des villa- 
ges situés dans le périmètre de la susdite forêt, avaient à combat- 
tre les loups ... << qui y estoient en grande quantité >) ... mais ils en 
avaient toujours raison, étant fort adroits à chasser ces bOtes 
méchantes. 

Au  lendemain de la funeste guerre qui mit aux prises Arma- 
gnacs et Bourguignons, et au cours de laquelle notre région fut 
dévastée, la misère f u t  grande. La peste ayant fait son apparition 
les laboureurs succomberent les uns après les autres de telle 
sorte qu’il n’y eut pas de récolte en 1419. A la famine, un autre 
fléau se joignit, celui des bandes de loups qui  infesterent le 
Valois et le Soissonnais. 

Carlier nous apprend que dans le Valois on trouvait journel- 
lement des femmes et des enfants 9 moitié dévorés par ces 
animaux, 
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Les meutes de la louveterie ayant été enlevées, une supplique 
fu t  adressée au roi d’Angleterre qui refusa la reconstitution de 
cet organisme mais accepta que les habitants des villages se 
groupassent pour organiser des battues. 

Certains bourgs levèrent une taxe de 2 deniers parisis par 
ménage pour ,payer les chasseurs dc loups dans la forêt de 
Retz et les bois environs. 

Disons quelques mots sur les << louvetiers >>. 
A l’origine on dksignait sous ce nom l’officier chargé de la 

destruction des loups. Les lois des barbares accordaient des 
récompenses à ceux qui tuaient les loups dont l’espèce s’était 
multipliée d’une manière effrayante. Charlemagne avait ordonné 
aux Comtes qui gouvernaient les provinces, d’établir, dans 
chaque gouvernement, deux louvetiers Four détruire ces animaux. 
La récompense accordéepour une tête de loup fut confirmée 
sous la troisième dynastie. La dignité de grand louvetier de 
France paraît remonter jusqu’au X V  siècle, quoique, selon 
quelques auteurs, elle ne date que du règne de François P. 
Antoine de Crèvemur f u t  nommé grand louvetier de France, 
en 1477. Cet officier prêtait serment cntre les mains du roi et 
recevait 1.200 livres de gages. I l  y avait dans les provinces des 
lieutenants de louveterie (1). A Villers-Cotterêts la louveterie 
se trouvait rue du Pleu et la chasse donnée aux bêtes fauves 
s’avérait importante puisqu’en 1528, 7 loups furent tués en un  
mois aux abords de la Cite. 
Un règlement du mois d’août 1814 réorganisa le service de la 

louveterie, qui, depuis 1830, a eté rattaché A l’administration 
des Eaux et Forêts. En 1855 une prime était encore accordée 
pour la destruction des loups (2). 

Aujourd’hui les opérations de louveterie sont dirigées par 
les lieutenants de louveterie, nommes par le préfet, sur la 
propositiiin du conservateur des eaux et forêts ; leurs attribu- 
tions sont purement honorifiques. Vers 1905, un uniforme, non 
obligatoire, leur était permis. Ils étaient tenus d’entretenir A 
leurs frai. une meute ; en retour, certsins privilèges leur etaient 
accordés, spécialement celui de chasser A courre le sanglier, 
deux fois par mois, dans les forêts de I’Etat de leur arrondis- 
sement. 

I I  est assez difficile de reconstitue: la liste des louvetiers de 
la généralit6 de Soissons ; du moins avons-nous pu retrouver 
les noms de certains d’entre eux. 

1618. - Louvet. 
1670. - Pradel Jean. Chaque chef de ménage, dans un  rayon 

(1) Guyot. - Traité des Offices. 
(2 )  Chbruel. - Institutions de la France. 
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de deux lieues de l’endroit où les betes avaient été tuées lu i  
devait 2 deniers obole par loup et 5 par louve (1). 

1670. - Adrien Devin, il tue 9 louves et un loup. 
1670. - Antoine Bourgeois. 
1670. - Mathieu Magnier (il prend 5 loups h 5 louves). 
1670. - Jean Caillye. 
1671. - Le même Devin, déjà nommé, tue 9 louves et un loup. 
1672. - Pierre Ple ou Pelle, est louvetier du duc d’Orléans. 

Cette même année nous relevons le nom de Jean de Mazancourt, 
seigneur de Vivières, gouverneur de la louveterie royale du 
château de Villers-Cotterêts. 

En 1671 l’Intendant de Soissons, de Machault, en application 
d’un arrêt du Conseil d’Etat du 3 juin, prenait une ordonnance 
de paiement. II y était question des droits de louveterie lesquels 
consistèrent d&s lors en 2 deniers par loup et 4 deniers par 
louve exigibles de chaque ménage A 3 lieues à la ronde des 
endroits où ces animaux seront tués (2). 

I l  faut rappeler qu’en I’annke 1670 le Conseil d’Etat avait 
rendu un  arrêt detruisant les abus introduits dans la GénCralité 
de Soissons par les louvetiers qui cherchaient à faire plusieurs 
exécutions sur les habitants sous le prétexte de prise de 

Une bizarre aventure survint en 1571 lors du séjour de 
Charles IX au château de Villers-Cotterêts. Il s’agit de l’homme 
loup )> dont Carlier, historien du Valois, nous a conte les péri- 
pkties. 

e Cet homme, Ccrit-il, nourri partmi les loups en avait pris les 
habitudes ; i l  hurlait comme eux ; était velu comme eux ; grim- 
pait sur les arbres avec une agilit6 d’écureuil, marchait sur ses 
pieds et sur ses mains et courait plus vite que les chevaux. II 
se nourrissait de gibier qu’il dévorait tout cru ; des chiens ayant 
Pté lances A sa poursuite i l  les etrangla et les mangea >>. 

Ce phhomène excita la curiosité de Charles IX qui promit 
une recomnense i3 celui qui  prendrait l’homme loup vivant. Le 
17 novembre 1571 des ouvriers de bois s’en emparerent et 
l’amenèrent devant le Roi. Lorsque les courtisans s’approche- 
rent du monstre l’homme loup poussa un tel hurlement que les 
curieux s’enfuirent épouvantés et que des femlmes s’évanouirent. 

S’agit-il d’une légende, d’un conte fantastique ou d’une 
histoire véridique? nul ne le sait : Carlier n’ayant jamais cité 
ses sources. Quoi qu’il en soit nous avons estime relater cette 
aventure qui  cadre assez bien dans notre étude. 

loups (3). 

.- 

(1) Archives DCpartementales de l’Aisne. - B. 3489. 
(2) )) )) )) 3. 3604. 
(3) )) n -n B. 3558. 
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Au XVIII‘ siècle les loups firent encore parler d’eux et leurs 
méfaits dans le pays Soissonnais donnèrent lieu à une commune 
battue officiellement organisée au cours de I’annee 1753. 

Alors le pays était infesté par ces carnassiers qui y causaient 
d’inquiétants ravages, s’attaquant aux personnes dont quel- 
ques-unes furent dévorées. Etnu d e  cette situation, l’Intendant 
ordonna une battue gknérale (1). Dans l’instruction qu’il rédigea 
à cet effet il prescrivit qu’il serait fait une chaîne d’habitants de 
plusieurs paroisses des environs de Soissons, lesquels habitants 
devaient se réunir le jeudi 28 août 1755 à trois heures du 
matin ; savoir ... 

1 ”  au faubourg de Crise de la ville, qui fera le centre, les 
paroisses ci-apr6.s : 

Saint-Pierre le Vieux, 
Villeneuve-Saint-Germain, 
Saint Jacques, 
fauxbourgs de Soissons, Ploisy, Septmonts, Buzancy, Rozih- 

res, Ecuiry, Mesniin, Taux, Tigry et Hartennes, 
2” à la Croix de Fer (Cravançon), sur le chemin de Villers-Cot- 

terêts à Soissons, qui fera la droite de la chaîne : le Plessier 
Martimpré, Blanzy, Villers-Hklon, Vierzy, Charentigny, Cha- 
zelles, Villemontoire, Berzy, Chaudun, Saint-Pierre-Aigle, 
Maast et Violaine, Cuiry-Housse, Vauxbuin, Mercin, Pernant, 
Saconin, Missy aux Bois, Breuil les Saconin, Mongobert. 

3” à Acy, qui sera la gauche de la chaîne, Acy, Billy, Vénizel, 
Serches, Sermoise, Ciry-Salsogne, Chassemy, Vasseny, Ambrief, 
Chacrise, Nampteuil, Muret, Launois et Droizy. 

Une quatrième assemblee comprenait les paroisses de : 
Beugneux, le Grand ROZOY, Oulchy-le-Château, Oulchy-la- 

Ville. 
Les paysans devaient se munir de fusils, fourches, baïon- 

nettes et autres instruments de fer, à peine de 50 livres d’amende. 
Ide rassemblement d’Acy se fit depuis le terroir de la dite 

paroisse jusqu’au milieu du chemin de Soissons à Château- 
Thierry, sous le bois de Saint-Jean. En outre participèrent A 
rette chasse les meutes du duc d’Orléans et du marquis de 
Cceuvres qui se rassemblèrent B Ecuiry où se tenait M. Gaudar, 
écuyer du comte d’Estrees. 

Le rassemblement d’Acy se f i t  depuis le terroir de la dite 
mais point de loup. Et cependant i l  en existait au moins un qui 
reparut en 1758. Dans le registre d’éfat-civil de la paroisse 
d’Acy on releve cette mention A la date du samedi 24 j u in  ... << a 
et& inhumé dans le cimetihre de cette cglise un  cadavre féminin 
sans tête ny bras gauche qui a kt6 reconnu pour estre celuy de 

(1 )  Biblioth&què de Soissons. - Collection Perin. - Manuscrit 246. 
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Marguerite Robinette âgée d’environ hu i t  ans, laquelle avait été 
dévorée par un loup ... >> 

Depuis quinze jours cette bête errait dans la campagne 
attaquant et mordant quatorze persolines. Dans la crainte que 
ce lou,p soit enragé ses victimes furmt hospitalisées dans une 
maison bourgeoise, qui était vaquante, proche la fontaine et 
marché Saint-Gervais, en montant B ! a  prison de Soissons. 

I I  est encore fait mention, en 1766, d’une semblable levée 
contre les bêtes qui infestaient alors la région de Coucy. 

Une sentence du Maître des Eaux et Forêts ordonna une 
chasse aux loups. Une liste des personnes qui devaient y pren- 
dre part fut dressée. Une peine de 3 livres d’amende était 
encourue par tous ceux qui, désignés, n’y assisteraient pas (1). 

Nous n’avons pas trouvé d’autre document postérieur h cette 
date, mais les cahiers de Doléances des Communes font état 
du péril, preuve que les loups continuaient de semer la panique 
parmi les villages Soissonnais. 

Henry LUGUET, 
Président de la 

Société Historique d e  Soissons. 

(1) Archives DBpartementales de l’Aisne. - B. 3504. 
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HUGUES DE BAZOCHES 
moine maudit 

Toutes les notes (-) seront seprises à la fin de l’article. 

Au milieu du XII” siècle, la terre de Bazoches appartient à 
Guy, de la puissante famille de Châtillon. 

Les év6ques de Soissons en furent possesseurs depuis, qu’en 
525, saint Loup y fit édifier un oratoire, en mémoire de deux 
saints martyrs Rufin et Valère. Cette obédience cessa en fait 
quand les Châtillon, d’abord avoués du prélat, se déclarèrent 
seigneurs héréditaires et maîtres du bien administré jusqu’ici 
par eux, à titre précaire. 

Depuis 50 années, les évêques ne viennent même plus en la 
métairie, sise proche la Collkgiale oh prient et étudient 72 
chanoines. Mais qu’est cette maison des champs auprès du 
solide château construit par leur ancien procureur épiscopal (1). 

C’est en effet, à cette époque, que c’achève la forte demeure 
des Châtillon, signe tangible de leur puissance temporelle et 
de leur spoliation (2). 

L’épouse de Guy, Herinangarde de ROUCY, donne le jour à u n  
fils vers 1120. On l’appelle Hugues, comme son grand-père. Ce 
prénom sera presque traditionnel dans la famille. 

En ce nouveau-né, Guy met toutes ses espérances. 11 sera vite 
déçu. Très jeune, le petit Hugues montre les signes certains 
d’une nature indépendante, irritable et indisciplinée. Aucune 
étoffe de seigneur dans ce corps intrépide. 11 faut se rendre a 
I’bvidence, jamais Hugues ne pourra drbOrer, à la guerre ou au 
tournoi, l’écu des Châtillon-Bazocties : de gueules à trois pals 
de vair, au chef d’or brisé en chef d’!me fleur de lys naissantée 
de sable. (< 11 ne saurait honorer une maison dont on dit : Châ- 
tillon est moult noble chose et tres noble nom ))... 

Son père fait alors ce que font tous les seigneurs de cette 
époque, quand un  mcchant rejeton a cru sur une souche illustre ; 
i l  le met au couvent. 

<( Le froc est un  linceul que la nu i t  environne 
<< Après que vous avez blêmi dans un couvent. 
(< On ne veut plus de vous ; u n  moine est-il un vivant ? )> 

(Victor Hugo). 
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En Bourgogne, a Cîteaux, prospère depuis près d’un siècle, 

l’ordre de saint Benoît. C’est la qu’entre Hugues, au jour de 
sa vingtième année. Il s’y conduit mal, scandalise les moines et 
le prieur par ses propos, ses actes. 

L’abbC fait transférer le récalcitrant a Clairvaux en Champa- 
gne espCrant que, dans cette abbaye deja célèbre quoique récem- 
ment créée, une regle plus austère amendera le novice. 

La mort de Guy, son père, en 1157, ne le remet pas dans le 
droit chemin de ses veux monastiques (3). 

De guerre lasse, Gérard, abbé de Clairvaux, dirige l’intrai- 
table Hugues vers Igny, l’éminent monastère de la vallée dc 
I’Ardre (4)’ avec ordre de lu i  refuser l’argent et les chevaux 
qu’il ne manquera pas de solliciter pour accomplir ses debor- 
dements. 

Hugues se rapproche de Bazoches, i l  est bien tentant de 
revenir aux lieux qui l’ont vu naître, d’y retrouver peut-être 
quelque compagnon de plaisir ... ou quelque amourette. 

On met Hugues en cellule close, sur injonction de l’abbé, le 
moine en conçoit un vif ressentiment contre son supérieur. 
Un jour de l’année 1177 (5) l’abbé Gérard vient visiter sa 

maison d’lgny. Hugues, qui a voué à l’abbé une veritable haine, 
ne veut point le voir, il se cache dans le dortoir. 

La visite abbatiale, toute empreinte de courtoisie qu’elle soit, 
a aussi pour but une revue du monastère. La crosse n’est pas 
seulement un attribut de la hikrarchie, c’est aussi une arme 
pesante. 

L’abbé se fait montrer le dortoir et la, Hugues le tue d’un coup 
de couteau. 

Son crime consommk, il parvient a s’échapper, i l  bat la Cam- 
pagne, sans que, d’abord, nul remords ne l’assaille. 

Quand on a connu la douceur du foyer au château de Razo- 
ches, quand on a été élevé au milieu des puissants barons du 
Soissonnais (6)’ la vie de proscrit, de fugitif ne possède aucun 
attrait. 

Bien plus, Nivelon 1“‘ de Chérisy, evêque de Soissons, mande 
au Pape le crime inexpiable accompli par son vassal. Une bulle 
d’excommunication est l ande  contre le mauvais moine. 

Hugues possède l’audace de se prksenter à la poterne de 
Bazoches. 

Nicolas, son neveu (7), sire depuis peu et reputé aussi cruel 
que violent, le fait éconduire par ses gens. I l  le faut bien, nul ne 
doit approcher un exclu de la Communion des Saints. 

De sa jeunesse, lui aussi peut dire : 
<< Alle s’en est et je demeure 
<< Povre de sens et de savoir 

Triste, failly, plus noir que mûre. >> 
(François Villon). 
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Apres quelques années d’errance, Hugues décide de faire le 
voyage de Rome. On s’imagine sans peine les traverses de cet 
itineraire surtout quand I’hospitalite des nombreux monasteres 
qui le jalonne vous est strictement interdite. 

Le Pape Alexandre I I I  est un souverain plus politique que 
religieux, plus chevauchant que priant. I l  se trouve alors au 
terme de ses 22 annees de pontificat. I l  connaît la France. En 
1161, il a dû se refugier à Sens pendant 4 ans, peut-être est-il 
passb à Cîteaux et à Clairvaux, I l  a soutenu une lutte sans merci 
contre Frédéric Barberousse, il  a eu à se défendre contre trois 
anti-papes : Victor III, Pascal I I I  et Calixte III. I l  n’est ni 
l’homme du pardon, ni celui de la satisfaction. Avant de coiffer 
la tiare, i l  s’appelait Orlando Bandinelli, Roland ; après avoir 
vaincu Barberousse, il a durement humilie l’Empereur allemand, 
l u i  Faisant baiser sa botte et tenir son etrier. 

Hugues se prosterne devant le Saint-Pkre, lu i  confesse sa 
faute et implore sa clémence : Alexandre le repousse du pied. 

Hugues quitte la Ville Eternelle, conscient de son ignominie et 
de sa faute irrémissible. 

Depuis nul  n’a rencontré le mauvais moine. 
Est-il revenu à Bazoches, au logis seigneurial de soli paren- 

tage ? C’est probable. 
Les vilains de la vallée assurent entendre, les nuits de grand 

vent, une voix qui hurle dans les saules, une clameur d’effroi 
qui s’&Chappe des roseaux, notamment à la g Rosière >>, à 
<( Chante-Reine >>, au Basinet >> (8). 

A la veillée, les enfants se serrent autour de leurs parents, 
quand, à l’hiver, les aulnaies de la Vesle crient en se secouant 
sous la tempête. 

C’est Hugues, le méchant moine, oncle de notre sire, qui 
implore sepulture en terre bhie .  

Cette sombre, mais veridique histoire, méritait mieux qu’une 
prose banale, des alexandrins n’en seraient pas indignes. 

... Victor Hugo n’en eut pas connaissance et c’est peut-être 
dommage, cela nous eût valu une Légende des Siècles de plus. 

NOTES 

(1) Les Bvêques de Soissons conservent toutefois leur suzerainete sur 
la terre de Bazoches pendant plusieurs si6cles. Une transaction datde 
du 23 juin 1608 entre Hierosme Hennequin, &êque de Soissons et le 
comte d‘Aumale, seigneur de Mont -Notre-Dame, indique l’existence 
au profit du prdlat de droits de quint et requint sur le chetel de 
Bazoches, cour, jardin et pourpris. 

(2) Le chAteau fut souvent (( abatuz )), (( arse et ddmoli )), notam- 
ment en 1417, (guerre de cent ans), 1568, (grandes guerres de religion). 
1650, (Fronde). Toujours restaure ou repart5 La guerre de 1914-18 l’a 
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ruine dhfinitivement. Toutefois sa façade ouest en impose encure 
en 1955. 

(3) A Guy succede son second fils, frere de Hugues, Gervais en 1150. 
(4 )  Igny domine tous les monptt8res voisins notamment : la maison 

des moines de Bazoches et le Prieur6 de Saint-Thibault. Igny perçoit des 
droits, des rentes, des redevances sur les cours d‘eau, les ponts, les 
moulins, les terres, les vignes, les pr6s. 
(5) Selon Houssel : 1177 ou 1178. 
(6) L’&êque de Soissons etait porté par ses quatre feudataires, les 

fl cas% )) lors de son entree en sa ville Bpiscopale : le comte de Sois- 
sons, le seigneur de Pierrefonds, le seigneur de Montmirail et le baron 
de Bazoches. 

(7) Nicolas Ier, seigneur de Bazoches au deces de son frhre Gervais 
( 1162). 

(8) Lieux dits notés dans un vidimus contenant les fiefs de l’évêché 
de Soissons en 1369. Ces lieux dits existent encore en 1955 et sont 
usitBs sous ces vocables un peu modifies : (( les Chantereines, les 
Bassinets )) 

Roger HAUTION, 
de la Société Historique de Soissons. 



SOCIETE HISTORIQUE 
ET ACADEMIQUE 

DE HAUTE-PICARDIE 



LE COMTE DE HENNEZEL D’ORMOIS 
président de la Société historique de Haute-Picardie 

de 1920 B 1945 

Lorsqu’un groupe de fervents d’histoire locale chercha à 
remédier à la constitution défectueuse de notre departement qui 
entraînait l’isolement des sociétés savantes dans le cadre de 
l’arrondissement et projetèrent d’en créer une nouvelle, capable, 
sans se sutbstituer à ses aînées, d’établir un lien fkcond entre elles, 
un  jeune érudit qu’avaient déjà fait connaître de nombreux 
travaux sérieusement nourris, Jehan de Hennezel, ancien secri- 
talre de ,la Société académique de Laon, f u t  un des plus ardents 
à propager cette formule originale. Le groupement étant venu 
au monde, le 25 j u in  1914, il accepta les fonctions de secrétaire, 
parce qu’elles étaient les plus absorbantes et les plus utiles. 
C’est sur son initiative que les fondateurs, frappés des effets 
déplorables d’klections qui avaient désorganisé une des sociétés 
d’arrondissement, inscrivirent dans les statuts un  article 
confiant la direction du nouveau groupement à un  comité recrute 
par cooptation. Cette disposition, a laquelle la Préfecture ne 
f i t  aucune objection lors du déipôt de la déclaration, n’a donné 
que d’heureux résultats depuis près d’un demi-siècle. 

La tourmente passée, la Société historique se reconstitua en 
1920, et M. de Hennezel f u t  choisi comme président à l’unanimité 
par le comité. 11 devait exercer ces fonctions pendant vingt-cinq 
ans sans interruption, avec quel brio ! personne ne l’a oublié. 
Cet animateur incomparable savait susciter les candidatures, 
encourager les communications, organiser les excursions, se 
faisant oublier pour mettre en valeur un  jeune talent, alliant 
heureusement l’esprit de décision et le charme. Sa plus heureuse 
initiative, et la plus généreuse, fut sans aucun doute l’idée de 
réunir chez lui, dans sa belle \propriété de Bourguignon, toute 
pleine d’objets d’art et de souvenirs locaux, l’assemblée générale 
d’été. Ce geste gracieux ne tarda pas à séduire la plupart des 
membres et leur famille, sans que l’élégance du goûter ait jamais 
nui à la gravité de la réunion. La tradition des journées de 
Bourguignon s’est continuée durant plus de dix ans, jusqu’à 
l’heure où un mal implacable obligea M. de Hennezel à cesser 
toute activit6. 



Le CC ' de HENWEZBL d'ORMOIS 
(4876.4956) 
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Ce président d'Chie ne se contenta pas d'animer avec un 
souriant entrain l'association savante qui l'avait choisi. Il paya 
d'exemple en publiant d'importants ouvrages, la plupart 
magnifiquenient illustrés. En voici la liste : 

1) Généalogie de la maison de Hennezel, Laon, Impr. du 
Journal de l'Aisne, 1902, in-8". 

2) Les épitcrphes de l'ancien cimetiire du Mont-Valérien, Paris, 
Champion, 1905, in-8". 

3) Trois générations de biblioyliiles dans la famille Morand 
de louffrey, Mâcon, Protat, 1906, in-8". 

4) Deux ex-libris laonnois : familles Datiye et Dugneau, 
Mâcon, Protat, 1906, in-8". 

5) L'Arquebuse de Laon, Laon, Impr. du Journal de l'Aisne, 
1908, in-8". 

6) Note sur un jeton de l'Arquebuse de Laon, Laon, Wester- 
camp, 1910, in-8". 

7)  Une pierre gnostique trouvée d Corbeny, Saint-Quentin, 
1910, in-8". 

8) Quelques bibliophiles du Pays Laonnois et leurs ex-libris, 
Saint-Quentin, 1910, in-8". 

9) Inventaire du mobilier d'un évêque de Laon au Xlv"  siècle 
(en collaboration avec Lucien Broche), Saint-Quentin, 1910, 
in-8". 

10) Les anciens imprimeurs de Laon, Laon, Westercamp, 1910, 
in-8". 

11) Une taque ci jeu aux armes d'Estompes, Paris, Heraldica, 
1911, in-8". 

12) Les adieux d u  roy de France avec le roy d'Espagne, Paris, 
Heraldica, 191 1, in-8". 

13) Le 14 octobre 1793 d Saint-Denis, récit d'un Laonnois, 
Saint-Quentin, 1912, in-8". 

14) Le carnaval à Laon en 1807, récit du  préfet Méchin, Saint- 
Quentin, 1912, in-8". 

15) Souvenirs sur le maréclzal Sérurier et sa famille, Saint- 
Quentin, 1912, in-8". 

16) Notes sur le général comte Pille (1749-1828), Laon, 
Impr. du Journal de l'Aisne, 1912, in-8". 

17) Aux armées de Napoléon, le capitaine Ponssin 
(1772-1810), Laon, Impr. du Journal de l'Aisne, et Paris, 
Chalpelot, 1913, in-8". 

18) Les bibliophiles du  Pays Laonnois, trois séries, Paris, 
Soc. fr. des cobl. d'ex-libr., 1914 et 1924, Saint-Amand, Clerc, 
1931, in-4". 
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19) Les Carpentier de luvigny et leurs ex-libris, Paris, Impr, 
de l’Argus, 1930, in-8”. 

20) Souvenirs de l’occupation allemande à Bruyères-et-Mont- 
bércrdt, Reims, Matot-Braine, 1931, in-12. 

21) Les armoiries communales de Dizy-le-Gros, Soissons, 
Impr. de l’Argus, 1932, in-8”. 

22) La commune de Colligis-Crandelain, ses armoiries et les 
souvenirs militaires de son histoire, Soissons, Impr. de l’Argus, 
1932, in-8”. 

23) L’énigme de M. Francomme, Reims, Matot-Braine, 1933, 
in-12. 

24) Genfilshommes verriers de Haute-Picardie, Charles-Fon- 
taine, Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1933, in-8”, 
couronné par l’Institut, académie des Beaux-Arts. 

25) Notre-Dame de Liesse, sa légende d’après le plus ancien 
texte connu, Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1934, 
in-8”. 

26) Un peintre de la société laonnoise au XVIII“ siècle, Louis 
Maigret (en collaboration avec Roger Rodière), Soissons, Impr. 
de l’Argus, 1935, in-8”. 

La maladie empêcha l’auteur d’achever et de faire paraître 
l’ouvrage qui aurait probablement été la plus magistrale de ses 
œuvres : Notre-Dame de Liesse, sa légende, son culte et son 
pèlerinage à travers les siicles. Seuls, quelques chapitres ont 
été rédigés et un grand nombre d’illustrations ont été clichées. 

Après cinq années d’éloignement, M. de Hennezel put présider, 
pour la dernière fois, à la f in  d’août 1939, peu de jours avant 
la déclaration de guerre, l’assemblée de la Société historique 
dans le cadre incomparable de l’ancienne abbaye de Longpont, 
aimablement prêté par notre confrère, M. le comte Fernand de 
Montesquiou-Fézensac. Il nous rendit u n  ultime service en 
donnant son accord à la fusion de la Société académique de 
Laon avec la nôtre en 1944. 

Déja à différentes reprises le président, retiré en Bretagne, 
avait donné sa  démission, que le comité refusait rkgulièrement. 
S’inclinant enfin devant les raisons invoquées, il finit par 
l’accepter en 1945 et conféra à M. de Hennezel, d’une voix 
unanime, le titre de président d’honneur. Le démissionnaire ne 
cessa de s’intéresser à l’activité de la Société, nous donnant un 
bel exemple à suivre : sa vieillesse solitaire était embellie par 
un  travail acharné, consacré à des études etendues sur la vie 
des gentilshommes verriers, dont bénéficieront les érudits de 
l’avenir, car les innombrables copies d’actes, réunis au cours 
de vingt années de recherches et reliées, ont été déposées aux 
Archives dkpartementales des Vosges. 
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Il  y a quelques mois, un nouveau mal, rebelle à tout soulage- 
ment, lu i  f i t  tomber la plume des doigts. Le comte de Hennezel 
d’Ormois est mort après de longues souffrances chrétiennement 
supporttes, le 5 mars 1956, âgé de 79 ans, au château de 
Kervilio, proprieté de son gendre, pres d’Auray. 

Tous nos confreres admis avant 1939 n’oublieront pas cette 
noble figure d’historien si attachk à sa petite patrie. Les plus 
jeunes se joignent à eux pour exprimer à son fils et à sa  fille, 
Mme la vicomtesse de Noiie, l’hommage de leurs douloureuses 
et respectueuses condoléances. 

Maxime de SARS. 
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Deux Laonnois au service de l’Angleterre : 

Jean Frédéric et Pierre Frédéric WOLF 
1794-181 5 

Les souvenirs qu i  nous sont parvenus de I’Einigration sont 
relativement peu nombreux. Plus rares encore sont ceux qui 
ont été écrits par des hommes modestes que l’Ancien Régime 
n’avait pas comblés, et qui n’ont été guidés que par leur attache- 
ment à la parole donnée et au drapeau qu’ils avaient décidé de 
servir, ce qui fut le cas de Jean Frédéric et de Pierre FrédPric 
Wolf. 

De plus, les mémoires que ceux-ci ont laissés offrent 
cette particularité, peut-être unique, de conter les aventures 
de soldats que les circonstances ont mis au service de l’Angle- 
terre de 1794 jusqu’en 1815. 

Ces mémoires, strictement inédits, ont été rédig6.s par M. Henri 
Wolf, fils de Pierre Frédéric, d’après des récits et des notes si 
précises laissées par ce dernier, que certains chapitres pour- 
raient servir de journal de marche de son régiment. 

Par contre, et nous le regrettons, ils ne décrivent que rarement 
les impressions, l’état d’âme, des deux soldats. 

Cependant, ces mémoires qui vous sont présentés sous une 
forme très résumée, restent émouvants et apportent une contri- 
bution certaine à l’histoire de cette époque si troublée. 

Le 24 juin 1752, était baptisé en I’église Saint-Hilaire de 
Givet, Jean Frédéric, fils d’un soldat du Régiment de Picardie, 
Georges Jacques Wolf, dit Saint-Jacques, et de sa femme Ma- 
deleine Margerie ou Meyer. 

Du pere, on ne sait que peu de chose. I l  aurait été d’origine 
alsacienne, se battit pour la France en brave soldat tout au long 
de la douloureuse guerre de Sept ans et serait mort assez ,jeune. 

Sa veuve se fixa aux environ de Montbrison, A Saint-Martin 
d’Estreux, où Jean Frédéric aurait débuté dans l’administration 
des domaines du marquis de Lévis-Mirepoix. Mais une véritable 
passion qu’il eut très jeune pour la musique devait orienter bien 
autrement sa vie et l’amener à s’engager dans la petite musique 
des Gardes Françaises. De là, i l  passa en Belgique et i l  fit 
partie de la musique d’harmonie du Régiment autrichien de 
Metternich. 
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On le retrouve ensuite à Paris dans (( l’harmonie d’un riche 
seigneur )>. 11 jouait à l’Opéra, donnait des leçons, possédait 
même un  cabriolet et se faisait servir par un  petit nègre qui 
répondait au nom de Lindor. Puis, pour peu de temps, il entrait 
au régiment de Monsieur-Infanterie avant de devenir maître 
de musique du Régiment des Dragons de la Reine. 

C’est ainsi que le voici Laonnois, lorsque ce régiment vint 
tenir garnison dans notre ville, 

I I  s’était marié à Paris avec la fille d’un employé du Trésor 
Royal, Jtanne Marguerite Herbillon, d’une famille originaire 
de La Cheppe, près de Châlons-sur-Marne, et le 7 septembre 
1788 naissait à Laon, dans la maison du  jardinier Fontaine, 
proche de la Porte des Chenizelles, un premier enfant, Pierre 
Frédéric, qui sera le second des héros de notre récit, 

Baptis6 le 8 septembre en l’église Saint-Jean-au-Bourg, i l  
eut pour marraine sa grand’mère Herbillon et pour parrain, 
Pierre Bertrand, régisseur des biens et châteaux du duc de 
Lévis, comte de Mirepoix, à Saint-Martin d’Estreux-en-Forez. 

Le jeune ménage semblait comblé. En réalitk, i l  &ait à la 
veille de connaître une vie errante et souvent, combien pénible 
et misérable. 

Dès le début de la Révolution, les officiers des Dragons de la 
Reine, pour la plupart fidèles à la monarchie, allèrent rejoindre 
les frcres du Roi et le Prince de Condé. 

A son tour, en 1792, après la journée du 10 août et l’interne- 
ment de Louis XVI, Jean Frédéric quittait le régiment et toute la 
famille, père, mère et enfants, c’est-à-dire Jean Frkdéric, né en 
1788, Colclmbe en 1790 et Rose en 1791, gagnait la Belgique. 
Henriette, en 1793, naquit ainsi à Ostende. 

Pour faire vivre tout ce monde, Mme Wolf, courageuse mère 
de famille, avait bien tenté d’ouvrir une boutique, mais cette 
modeste entreprise ne connut pas le succès et l’on partit pour 
Dusseldorf OB s’organisait le régiment de Mortemart. Jean 
Frédéric f u t  agréé comme sergent-major, en attendant de pou- 
voir créer une musique en 1794. 

Mortemart était un  de ces régiments français à cocarde blan- 
che, formP avec les débris de l’armée des Princes pour le service 
de l’Angleterre. Ils furent organisés à la française avec trois 
bataillons, dont le maigre effectif ne dépassait pas 50 hommes. 

Lev6 par le duc de Mortemart, le rkgiment était commandé 
par son IrPre, le marquis, avec le grade de lieutenant-colonel. 
L’uniforme était anglais, sauf la coiffure, un chapeau noir 
arrondi avec double visière, par devant et par derrière. Un turban 
rouge s’enroulait autour de ce chapeau (peau d’ours), complété 
par m e  crinière noire et orné d’une fleur de lys. Panache blanc 
et cocarde blanche, A gauche. Boutons A fleurs de lys  et drapeau 
blanc. 
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Presque tous les officiers, nous dit-on, sortaient du Régiment 
de Picaraie et certains d’entre eux avaient des attaches avec 
notre région : de la Rochefoucaud, de Vassault, ex-seigneur de 
Parfondru, dont le frère a été guillotiné à Laon le 30 octobre 
1793, de Bezannes, de la famille des propriétaires du château 
de Festieux. 

Jean Frédéric suivit son régiment en Hollande, en Westphalie 
et au Hanovre. En 1795, celui-ci était embarqué à Hambourg en 
vue de l’expédition de Quiberon. Parvenu après le désastre, i l  
ne f u t  pas engagk, mais fit partie de l’affaire de l’île d’Yeu, dont 
on sait la complète inutilité. 

De là, le régiment de Mortemart fut envoyé à l’île de Guerne- 
sey pour parer à une menace d’invasion. La compagnie de 
<< Chasseurs nobles D y fut formée en groupant tous les gen- 
tilshommes qui n’avaient pu recevoir le brevet d’officier. Sorte 
de compngnie d’élite, elle était forte de 120 à 130 fusils et le 
regiment fut ramené de trois à un seul bataillon. 

La plupart des régiments à cocarde blanche furent alors 
envoyés au Portugal, dont Castries, Loyal-Emigrant, Le Cadre 
d’Allonviile et Mortemart. Ils se rendirent d’abord en Angleterre, 
à Plymouth et Yarmouth. 

Au moment de passer sur la frégate qui devait faire voile pour 
le Portugal, Mme Wolf, qui venait de mettre au monde une 
nouvelle tille, Betsy (1795), à bout de forces morales et physi- 
ques sans doute, refusait d’embarquer. Le duc de Mortemart lui-  
même prit l’enfant dans ses bras et l’emporta en disant : *: I I  
faudra bien que la m6re suive >), 

La pauvre femme fu t  enlevée dans un  fauteuil, mais i l  pleuvait, 
les cordes vinrent à se rompre et la malheureuse tomba à l’eau. 
Retiree en hâte et enveloppée dans des couvertures, pour la 
réchauffer elle fut couchée au milieu des pains chauds que l’on 
venait d’embarquer. 

Le régiment de Mortemart tint garnison à Lisbonne et ne prit 
part qu’A une seule expédition, en 1801, contre le général GOLI- 
vion-Saint-Cyr, à la frontière d’Espagne. 

C’est au retour de celle-ci que la compagnie de chasseurs 
nobles fut licenciée et le général Lannes étant venu à Lisbonne 
comme ambassadeur de France, on fit quitter drapeau blanc 
et cocarde blanche au regiment de Mortemart qui reçut à la 
place le drapeau anglais et la cocarde noire. 

La paix ayant été signée à Amiens, les régiments français a u ,  
service de l’Angleterre durent être dissous et le régiment de 
Mortemart le f u t  au camp de Brunheira, près de Cintra en juin 
1802. Un grand nombre d’officiers et de soldats retournh-ent 
alors en Angleterre pour être rapatriés, mais, de retour en 
France, ils furent, nous dit-on, pris, engagés et envoyés à 
Saint-Doningue où ils périrent. 
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Une curieuse anecdote nous est contée a ce propos : Un des 
navires qui ramenait en Angleterre les soldats licenciés du régi- 
ment de Mortemart fut  assailli par la tempête et jeté sur les 
côtes de Bretagne à Port-Louis. Bonaparte donna l’ordre de 
laisser toute liberté aux naufragés et certains d’entre eux en 
profitèrent pour rendre visite à leurs familles. Les paysans qui 
secoururent ces malheureux, embrassaient leurs plaques qu’or- 
naient les armes de France. L’heure du réembarquement venue, 
peu d’hommes manquèrent à l’appel, dont cependant, nous 
dit-on, M. d’olbreuse père. Ce nom est à retenir, il sera souvent 
parlé de son fils dans la suite de ce récit. 

Jean Frédéric Wolf n’eut pas à connaître ces dernières 
péripéties. Avec sa famille, il était resté au Portugal, et lors 
du licenciement, reçut le certificat louangeur suivant délivré par 
le marquis de Mortemart : << J’ai un vrai plaisir à témoigner que 
non seukment par son talent distingué comme musicien exécii- 
tant et comme maître de musique, mais par son zèle, son intel- 
ligence, le bon exemple qu’il a donné et par toute sa conduite, 
M. Wolf a constamment mérité de ses chefs et de tout le régi- 
ment la plus haute approbation. I l  est digne du  plus sincere 
intérêt. Le jeune Wolf s’annonce pour ne devoir pas être u n  
moins bon sujet que son père >>. 

Le ieune Wolf, c’est Pierre Frédéric, qui, né à Laon en 1788. 
n’avait que 14 ans, mais q u i ,  depuis l’âFe de 7 ans, servait 
comme musicien, jouant d u  triangle et toiichant une paie de  
soldat. 

C’est encore l’héroïque Mme Wolf qui va tirer la famille 
d’embarrx en plaçant toutes les kconomies de son mari dans un 
hôtel garni et en faisant ainsi vivre les siens jusqu’en 1804. 

A cette époque, des vaisseaux qui transportaient le Régiment 
des Chasseurs britanniqiies se rendant d’Egypte à Guernesey, 
furent en proie A une tempête et durent se réfugier A Lisbonne. 

Ce régiment avait été organisé à Trieste en mai 1801 avec les 
débris de l’armée de Condé. II était composé d’déments tres 
divers, des émigrés francais, mais aussi des soldats polonais, 
suisses ... !I jouissait de tous les privilèges d’un véritable reg$- 
ment anolais et était la propriété du génPral Ramsay. 

C’était en vue de sa démobilisation que ce réqiment était 
ramené en Grande-Bretagne, mais comme la paix d’Amiens 
apparaissait très précaire et que les Anqlais n’entendaient pas 
rendre Malte aux Chevaliers de Saint-Jean de Térusalem, contre- 
ordre fut  donnP aLi réqiment de Chasseurs Britanniques, qui fut  
réembaraue pour Malte. 

Plusieurs de ses officiers étaient venus loger dans l’hôtel de 
Mme Wolf et comme l’entreprise n’était gir&re prospère. jean 
Frédéric et son fils furent heureux d’être admis d a n s  ce régiment 
le 24 jn,ivier 1804, le premier comme maître de musiaue, le 
second comme soldat. 
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Voilà donc toute la famille Wolf s’embarquant à nouveau sur  
un navire anglais, cette fois pour Malte et essuyant à son tour 
d’horribles tempêtes. 

Le régiment f u t  caserné à la Floriane, dans un  ancien hôpital 
des Chevaliers, fort encornbri., mais Jean Frédéric et les siens 
purent se loger hors de cette caserne. 

Après un séjour de 18 mois, les Chasseurs britanniques furent 
embarqués pour le Royanme de Naples (septembre 1804). Le 
corps anglais devait se joindre aux Russes arrivés de Corfou 
et aux Napolitains, sur lesquels, dit-on, on ne pouvait guère 
compter. II s’agissait de refouler les 25.00.0 hommes de Gouvion- 
Saint-Cyr et de marcher sur le Pô. 

En fait, dkbarques à Castellamare, les Chasseurs britanniques 
allèrent tenir garnison à Portini, près d’Herculanum, au pied du 
Vesuve, pendant 5 à 6 semaines, puis à Capoue oii l’on prit ses 
quartiers d’hiver. 

Fin 1805, comme l’armée se préparait cependant à marcher 
sur Gaëte, parvint la nouvelle de la signature de la paix de 
Presbourg. Les Anglais n’en étaient pas signataires, mais ils 
ne se crurent pas en état de poursuivre seuls la campagne et 
l’on revint à Castellamare afin d’embarquer pour Messine. 

Jusqu’à la fin de 1809, la Sicile devait être en quelque sorte 
le quartiey ghé ra l  des Chasseurs britanniques et c’est à Messine 
que devait naître au foyer si incertain du ménage Wolf une 
nouvelle fille, Adèle, le 31 juillet 1806. 

Les Anglais restèrent sur la defensive sauf deux expéditions 
contre la Calabre. Jean FrJdéric et son fils ne firent pas partie 
de la premih-e en aoQt 1806, qui ne dura que 15 jours et au 
cours de laquelle Reggio fu t  pris. Les Chasseurs n’eurent que 
5 ou 6 blessés, mais l’on fit 3.000 prisonniers dont 900 Suisses, 
beaucoup de Polonais et de Français. C’&ait, parait-il, d’excel- 
lents sujets (( enlevis à leur patrie par la requisitian R. On fut 
heureux de les incorporer dans les différents rbgiments anglais 
et notamment dans celui des Chasseurs britanniques ! 

La seconde expédition de Calabre eut lieu en ju in  1809. Ce 
fut itn échec malgr6 l’appui de la flotte de l’amiral Stuart et 
l’importance des troupes engagées : 15.W Anglais et Siciliens. 
Devant le fort de Scilla, le gbnéral français Parthouneaux pré- 
cipita les envahisseurs à la mer, s’emparant de tout le materiel 
prPparé pour le siège. Le rbgiment des Chasseurs britanniques 
prit part ,? l’expédition. 11 etait commandé par le major Dufaure 
que l’on decrit brave comme son épee, mais incapable. 

Entre temps, au mois de mai 1807, deux régiments anglais, 
les Chasseurs britanniques et un  rkgiment sicilien surnommé 
Royal ventre à terre en raison de sa tenue devant l’artillerie 
turque, avaient été envoyés en Egypte pour charger du blé. L’atti- 
tude des Turcs avait fait accompagner les commissaires aux 
vivres par ce petit corps d’armée. 
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Si le débarquement à Alexandrie se fit sans grandes difficul- 
tés, l’attaque de Rosette faillit tourner au désastre : 300 chas- 
seurs britanniques furent pris, tués ou blesses. Le géiieral Jacob 
f u t  tué, le géneral May blessé. 

On dut battre en retraite s u r  le Nil et gagner Aboukir d’oii 
les Chasseurs se rembarquèrent pour la Sicile. Ils furent  canton- 
nés à Contessa puis à Taormina, où 80 d’entre eux périrent de 
la fièvre, avant de rejoindre Messine. 

Une tentative des Français s u r  l’île fut repoussée : deux 
bataillons de Chasseurs corses furent faits prisonniers et les 
malheureux soldats eurent le choix entre les pontons anglais et 
une incorporation dans l’armée britannique. 

Fin 1809, l’ordre parvint d’embarquer pour Cadix. L’un des 
navires, le Linden, qui transportait cinq compagnies des Chas- 
seurs britanniques et toute la famille Wolf fut, cette fois encore, 
victime d’une tempête et poussé dans la rade d’Alger. Le Dey 
f u t  accueillant et fournit même des vivres. On repartit pour 
Gibraltar puis pour Cadix, assiégé par les Francais, où le 
régiment resta 2 à 3 mois. Les boulets et !a peste ne firent que 
peu de victimes dans les rangs de nos Chasseurs qui se rembar- 
quèrent pour Lisbonne. 

Depuis 1808, après les succès de Wellington, la retraite du 
duc d’Abrantès et la convention de Cintra, les Anglais occupaient 
le Portugal. Mais, prévoyant de futurs combats, ils renforcèrent 
leurs positions, ce qui valut à la famille Wolf de se retrouver A 
Lisbonne. 

Pendant cinq ans,  le régiment de Jean Frédéric et de son fils 
va lutter contre l’armée impériale pour la libération du Portugal 
et de l’Espagne, avant de rentrer en France. Nous ne donnerons 
qu’un résumé rapide de toutes les marches, contre-marches, 
combats, succ6s et revers auxquels prirent part nos deux 
Laonnois égarés dans pareille aventure. 

Réiquipé et reformé à Lisbonne, le regiment fut dirige siIr 
les fameuses lignes de Torres-Vedras, où rien de très sérieux 
ne fu t  entrepris jusqu’au début de 1811. A cette époque, les 
Anglais prirent l’offensive et après différents combats, le 5 inai 
181 1 ,  à Fuentes d’ororo, les Chasseurs britanniques furent A 
l’honneur. Par trois fois, chargks par la cavalerie française, 
ils eurent une attitude si ferme que le général Wellington, 
présent au combat, les couvrit d’éloges disant que sans eux 
Q ma retraite était sous les pieds de mon cheval >). Plusieurs 
officiers et 50 B 60 hommes furent tués, blesses ou pris. 

. 

Au cours de ce récit, nous apprenons qu’une compagnie du 
régiment était commandée par un autre de nos concitoyens, 
M. de La BretPche, ancien seigneur de Variscourt, qui, né A 
Bourguignon en 1769, devait mourir à Presles en 1843, aprPs 
avoir étb maire de cette commune. 
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Pierre Frédéric fut alors renvoyé sur le dépôt à Lisbonne et 
ne rejoignit son régiment qu’au début de 1812 à Scabriane. 

En juin de cette année, Wellington rentrait en Espagne et le 
régiment prit part à deux batailles, Salamanque et les Arapiles, 
essuyant des pertes assez lourdes. Les Français furent pour- 
suivis jusqu’à Valladollid, puis les Anglais, tournant brusque- 
ment vers le Sud-Est et repassant le Douro, par Ségovie et 
l’Escurial, se dirigèrent vers Madrid, où ils entrèrent le 12 août, 
le lendemain du départ du Roi Joseph. 

Pierre Frédéric Wolf qui, en 1811, avait été nommé cadet, ce 
qui le séparait des sous-officiers, fut, pendant le séjour à Madrid, 
nommé sous-lieutenant et en septembre 1812, de Valladollid, i l  
f u t  dirigé sur Lisbonne pour se faire habiller. 

A la même époque son père, qui venait d’avoir 60 ans, quitta 
le corps expéditionnaire et alla rejoindre sa famille à Saint- 
Julien près de Lisbonne. II fit désormais partie du  dCpôt comme 
sergent. 

Pierre Frédéric rejoignit son rkgiment le 30 novembre 1812 
à Lajios dans la région de Passo de Cimo oii l’armée avait pris 
ses quartiers d’hiver après I’échec de Wellington sur Burgos 
et sa  retraite sur le Portugal. I I  retrouvait son camarade 
M. d’Olbreuse et avait comme capitaine M. de HCmin qui, dit-on, 
se reposant sur le zèle de Pierre Frbdéric, lui  laissait tout A 
faire. 

Cet hivernage 1812-1813 fut, paraît-il, assez sévère. Le pays, 
fort misérable, n’offrait ni  distraction ni confort et l’on se 
consolait en mangeant des châtaignes, qui  Ctaient excellentes, 
et en buvant du vin chaud. Ces hommes ignoraient-ils le mar- 
tyre que subissait à la même heure leurs freres de la Grande 
Arm4e dans les plaines de Russie ? 

Le 13 mai 1813, on se remit en route et le 29 on entrait une 
nouvelle fois en Espagne à Carvajal. Le 21 juin on était 3 
Vittoria où la bataille contre I’armke française, commandee Dar 
Iourdan et le Roi Joseph fut rude. Du rCgiment, 280 à 300 
hommes furent tués 011 blesds. Pierre FredCric, ce jour-lb, ne 
courut aucun danqer. I l  gardait les bagages et la position élevée 
qu’il occupait ,i l’arrière du front l u i  permit de jouir de tout le 
spectacle. 

De iuillet à octobre, marches et contre-marches dans la region 
n u i  s’étend de Pampelune à Saint-Sébastien, furent coupees par 
trois affaires d’importance : la bataille de Saint-SCbastien et 
les deux combats de Pampelune, rencontres sanglantes oh fon- 
daient les effectifs du dgiment. 

Le 9 octobre 1813, on franchissait la Bidassoa et le 10 novem- 
bre eut lieu la bataille dite des Pyrenées où l’armée anglaise 
s’empara des lignes françaises d’Echalas. 

De nouveau, marches et contre-marches, cette fois, entre la 
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Bidassoa et l’Adour. Au début de 1814, le régiment était can- 
tonné à Ustaritz, les deux armées étant séparées par l’Adour. 

Enfin, le 26 février, les gaves d’Oléron et de Pau franchis, 
eut lieu la bataille d’Orthez qui se termina par la retraite des 
Français du duc de Dalmatie. 

L’armée assaillante se coupa alors en deux corps, le premier 
poursuivit Soult par Tarbes et Toulouse, tandis que le second, 
sous les ordres du maréchal Beresford et dont faisaient partie 
les Chasseurs britanniques, accompagnait jusqu’à Bordeaux le 
duc d’Angoulême qui, débarque dans le port du Passages, 
venait de Saint-Jean-de-Luz. 

Cette rentrée en France, tenant la victoire dans leurs mains et 
escortant l’héritier du trône, quelle récompense pour ces hommes 
qui avaient tout sacrifié à leur idéal, tant souffert et tant désiré 
assister à pareil triomphe ! 

Pourtant, ils allaient à de pénibles désillusions : A Bordeaux, 
le régiment ne devait pas entrer ; il fallut laisser place à une 
sorte de garde d’honneur de la ville, organisée en compagnies, 
la noblesse portant le panache blanc et la bourgeoisie le vert ! 
Quant au duc d’Angoulême, i l  ne fut  pas toujours bien adroit : 
passant en revue le régiment des Chasseurs britanniques, <( Beau 
régiment, aurait-il dit, mais bien peu de soldats >> et le major, 
capitaine Dessaux, de répondre : << Monseigneur, si nous étions 
restés à nous chauffer à Londres, nous serions plus nombreux >>. 
Espérons, pour le Prince comme pour cet officier, qu’il s’agit 
d’un de ces mots, fabriques après coup, lorsque la f i k r e  de 
l’enthousiasme est tombée. 

Nous verrons ensuite le régiment errer à Castres, à Langon, 
à Bazas, à Casteljaloux, à Marmande et à la Réole. Pendant ce 
temps, l’Empire s’effondrait et le 12 avril, dans cette dernière 
ville, les Chasseurs britanniques apprenaient l’abdication de 
l’Empereur et l’armistice était signé avec le général Decaen. 

Peu après, Wolf recevait ses galofis de lieutenant, mais le 
13 juillet à Bruges, près de Bordeaux, l’ordre de licenciement 

. etait donné à son régiment. Officiers et soldats se dispersaient 
peu à peu et à la fin du mois, il restait environ 80 hommes qui, 
sans doute par défaut de foyer pour les accueillir, s’embar- 
quèrent pour l’Angleterre. Pierre Frédéric Wolf dtait du nombre. 

11 erre alors entre Portsmouth, Londres et Lymington où les 
Chasseurs sont définitivement licenciés par ordre du duc d’York. 
Les officiers qui avaient fait les campagnes du Portugal et 
d’Espagne recevaient à partir du 25 décembre 1814 la demi-paye. 

C’est a Lymington que sa famille vient bientôt se regrouper. 
Celle-ci avait vécu au Portugal comme en Sicile. Logée en 
caserne, Mme Wolf touchait une demi-ration de soldat, c’est- 
&dire, précise-t-on, une demi-livre de pain, un quarteron de 
viande, du bois et du riz. Chaque enfant recevait un quart de 
ration. 
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Une fille, Henriette, n6e en 1793, avait kpousé en Sicile u n  
sous-officier, M. Lernon, qui avait éte nommé officier en 1810, 
mais le malheureux était mort en 1812 et la famille Wolf comp- 
tait u n  membre de plus, un  petit garçon ne le 5 décembre 1812. 

Le 20 décembre 1514, tout ce monde, sauf Jean Frédéric 
encore retenu en Angleterre, partait pour la France, débarquait 
au Havre et le 24 s’installait à Paris, à l’hôtel. Ce n’est qu’en 
mars que leur fils venait les rejoindre, ayant r e y  du gouverne- 
ment anglais une certaine somme, non précisée dans les mérnoi- 
res, inais pas de pension annuelle. 

En même temps ..., Napoléon débarquait sur les côtes de Pro- 
vence. 

Quelle allait être l’attitude de ces malheureux, las sans doute 
de tant d’tpreuves sans profits ? Chercher le calme et l’oubli ? 
Eh bien non ! Si les vieux soldats de Napoléon couraient au 
devant de leur dieu, leur devoir, à eux qui n’avaient jamais 
abandonné leur idéal, était de se serrer autour du drapeau 
blanc. En sonme, les esprits n’avaient pas eu le temps de 
désarmer. 

Le vieux maréchal de Viomesnil, cherchant à organiser la 
résistance, se chargea de créer à Vincennes le corps des << Vo- 
lontaires royaux >>, groupant des élèves des ecoles de droit 
et de médecine et d’anciens officiers emigrés. Pierre Frédéric 
accourt avec son camarade d’olbreuse. 

Malgrk son zèle, Vioinesnil fut pris de court et Ic 20 mars, 
Louis XVIIl quittait Paris dont Napoléon n’ktait qu’a quelques 
lieues. Les Volontaires royaux furent 1icencii.s. 

Que faire ? En tous cas, ne pas tricher avec ce que l’on estime 
son devoir et le jour même, on part a pied pour Gand, en grand 
uniforme, le fusil au bras. Des camarades se joignent à eux et 
ils sont une dizaine lorsqu’ils atteignent la Porte Saint-Denis. 

Ce devait être le terme de leur équipce. Leur tenue leur valait 
lazzi et insultes et ils venaient de traverser difficilement un 
<< rassemblement tumultueux >> lorsqu’ils toinbi.rent sur un  4 

régiment de ligne qui entrait à Paris au cri de << Vive I’Empc-. 
reur >>. Ils se crurent perdus, sautkrent dans un fiacre et dare- 
dare rentrèrent chez eux. 

Pourtant, des le lendemain, 21 mars, Pierre FrPdéric et son 
vieux pkre partaient B pied pour la Bretagne. Le 30, ils arri- 
vaient à Saint-Malo, d’oit ils s’embarquaient pour l’île de Jersey. 
Là, toute la famille Wolf venait les rejoindre. 

Le plus enrage semble alors Jean Frédéric qui, à 63 ans, 
s’engage coinnie soldat dans la Légion du duc d’Amont et f i t  
avec elle une descente sur  les côtes normandes. On alla jusqu’h 
Caen où la Légion fut licenciée au second retour de Louis XVIII. 

De Caen, i l  devait regagner Paris, mais sa famille ne vient le 
rejoindre de Jersey qu’en septembre 1816. 
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Pierre Frédéric manquait à l’appel. II était resté là-bas <( en 

gages B, nous dit-on, vivant très pauvrement pour payer les 
dettes contractkes par les siens. Ce n’est qu’en avril 1817 qu’il 
peut, à son tour, regagner Paris et le 3 mai, il retrouvait Laon, 
sa ville natale, d’ou il  ktait parti si jeune et qu’il n’avait pas 
revue depuis 25 ans. 

On aurait aime apprendre du narrateur coilinlent cette fainillc 
put se réadapter à une existence normale et oublier la vie des 
camps qu’elle menait depuis u n  quart de siècle. Leurs memoires 
sont absolument muets. 

Tous s’installèrent à quelques kilometres de Laon, dans le 
village de Presles, où se retiraient également les La Bretèche. 

Comme ces derniers, dont la descendance y a survécu pendant 
près d’un siècle, les Wolf vPcurent modestement à Presles, 
coniine aussi à Vorges, les d’olbreuse, qui, originaires du 
Poitou semblent n’avoir été attirés dans notre région que par 
la profonde amitié qui les unissait à la famille Wolf. 

Jean Frédéric Wolf, le père, ne devait plus quitter Presles 
et, dans le cimetière qui entoure l’kglise, subsiste un petit monu- 
ment s u r  lequel se lit encore : 

Ici repose 
jean Frédéric Wolf, décédé à Thierny- 
les-Presles, le 10 octobre 1825, dans la 
soixante quatorzième année de son âge. 

Jouis en paix de ta récompense 
Digne objet de notre douleur 
Tes vertus sont notre espérance 
Comme elles ont fait notre bonheur. 

Certes, dans cette épitaphe, rien ne laisse supposer ce que 
fu t  la vie agitee du défunt, ni avec quelle knergie et quclle 
vaillance, il fit face à son destin. 

Son lils, Pierre Frédéric, se fixa au village voisin de  Vorges 
après son mariage avec une deinoiselle Pirachet le 2 mai 1821. 
Il  y devint propriétaire d’une inaison qui recueille encore pendant 
les vacances certains de ses descendants (1). Il fut maire de 
cette commune de 1525 à 1830, airiusant detail, sans être électeur, 
son peu de fortune ne le l u i  permettait pas. Sa tombe, dans 
le cimetière de Vorges, noils apprend qu’il est mort le 14 aoîit 
1575. I l  avait 87 ans. 

Près de lui ,  repose son vieux compagnon d’armes, Christophe 
Henri Desmier d’olbreuse, mort le 1s septembre 1871 à 75 ans 

(1) Elle est actuellement la propriete de notre confrère, M. François 
Huin, inspecteur des Forêts a Grenoble, qui po&de l’un des exem- 
plaires dactylographies de ces memoires, celui de sa grand’m8re 
maternelle, Mme de Renbville, n6e Wolf. Nous ne saurions trop 
remercier M. Huin de nous avoir communiqu6 ce precieux document. 
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et la femme de ce dernier, née Delphine Hubert, morte à 84 ans 
en 1894. C’est de leur mariage qu’était né l’abbé d’Olbreuse qui 
f u t  curé-doyen du Nouvion-en-Thiérache et à qui Mlle Gauchet 
a consacré une curieuse notice dans le Bulletin de la Sociéte 
académique de Laon de 1937 (Tome 38). 

Pierre Fredéric Wolf, malgré la modicité de ses moyens, 
éleva 11 enfants, dont 8 parvinrent à un  âge avanck. Parnii 
ceux-ci, on compte des professeurs et des officiers. Nous devons 
spécialenient saluer la mémoire de Charles, Joseph, Etienne Wolf 
qui f u t  un  grand savant. Ancien élève de 1’Ecole Normale Sup6- 
rieure, physicien tr6s distingué, astronome a l’observatoire de 
Paris, il devint professeur à la Sorbonne, entra à l’Institut en 
1883 et présida l’Académie des Sciences en 1898. Ajoutons qu’il 
f u t  très fidPle à sa maison de Vorges. 

Une de ses seurs,  Louise, f u t  pendant de nombreuses années 
Supérieure des religieuses de l’Hôtel-Dieu de Laon, OÙ subsiste 
le souvenir de son extrême bonté et de sa profonde charité. 

René TROCHON DE L O R I ~ R E .  
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EXPOSITION DES ABBAYES 
DE THIERACHE 

ORGANISÉE 

avec le concours 
des Archives Départementales 

(Vervins, 2 4  Septembre- 2 Octobre I 9~ 5 )  

Extraits des discours prononcés lors de l’inauguration 

le Vendredi 23 Septembre 1955 

DISCOURS DE M. MEUKGEY DE TUPIGNY 
Cmserzutezir (ZZL?: Arc hivcs Ahtioiia le5 

Monsieur le Préfet, 

Au nom de la Société archéologique de Vervins et de la 
Thiérache, j’ai le grand honneur de vous accueillir et de vous 
remercier de votre présence a cette réunion. 

Si nous avons souhaité ce témoignage de votre bienveillance, 
si nous vous avons prié de venir inaugurer cette exposition, 
c’est que nous avons pensé qu’elle plairait au préfet le plus 
érudit et le plus cultivé de tous les préfets de France. M. Charles 
Braibant, Directeur des Archives de France, qui est retenu il 
Paris par les devoirs de sa charge, n’a pas manqué de me 
charger de vous présenter ses respectueux compliments. 11 sait 
combien vous avez contribué faire de Laon l’un des dépôts 
d’archives les mieux installés de notre pays et tout l’intérêt que 
vous portez a nos activités d’archivistes ... 

... Beaucoup de ces noms célèbres des abbayes de Thiérache 
sont dans les chroniques de Froissart. Vous trouverez un  résumé 
de leur histoire dans les excellents tableaux dressés par 
M. Queguiner et Mlle Vignier. 

Ce n’est pas seulement par les progrPs qu’ils apportaient à 
l’agriculture, par l’impulsion qu’ils donnaient aux Lettres, aux 
Sciences et aux Arts, que ces monasteres étaient utiles, ils 
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de hiérarchie et de disci- 

hérité ces fameux recueils 

montraient un esprit d'organisation, 
pline essentiellement constructifs. 

C'est grâce à eux que nous avons 
de copies de chartes si précieux pour notre histoire, si pleins de 
renseignements topographiques, philologiques, économiques, 
juridiques, sociaux. Ces recueils se complètent les uns les autres 
car les relations entre les diverses abbayes étaient constantes, 
leurs intérêts parfois contraires donnaient lieu à des exposés, 
des controverses ou des accords infiniment utiles pour nos 
ktudes. 11 fallait quelque mérite à ces abbayes pour tenir ainsi 
leurs chartriers en ordre dans cette Thiérache où l'on s'est 
battu pendant 700 ans. I l  n'y a rien de plus affreux que ces 
éphémkrides. 

Les trois calamités du prophète Gad, la guerre, la famine et 
la peste n'ont pas bpargne la Thierache. Elles reviennent comme 
un leitmotiv douloureux a u  cours des âges. 

Au XII" siècle, trois pestes, trois famines ; au XlV" siècle la 
peste et la famine, les Anglais en 1339 ravagent la Thiérache. 

Peste et famine en 1402, 1409, 1410, 1437, 1438, 1439, 1444, 
1477. 

En 1424 siege de Guise. Puis les niéfaits de Jean de Luxem- 
bourg. M h e s  catastrophes au XVI" sikcle : la peste, la famine, 
la guerre ; les troupes de l'Empereur envahissent la Thiérache 
en 1526 et 1546. Puis viennent les campagnes de Louis XIV, les 
guerres de l'Empire, plus près de nous les incendies et les 
bombardements des dernières guerres. Naturellement toutes ces 
demeures abbatiales ont été saccagées, brûlées et elles furent 
même parfois abandonnees complètement. 

Mais si j'ai insisté sur tous ces malheurs c'est précisément 
pour dire enfin que, par une espèce de miracle, ces monastères 
ont toujours survécu, renaissant de leurs cendres et malgré tout 
nous ont transmis de précieux témoins de leur histoire qui nous 
sont à cause de cela encore plus chers et plus sacrés. 

La Bibliothèque nationale conserve les cartulaires < de la 
terre de Guise >), de Bucilly, de Foigny, de Saint-Michel en 
Thiérache, de Thenailles. 

Les Archives Nationales possèdent plusieurs centaines de 
chartes relatives à nos A$ba::cs, la plupart des XII" et XIII" 
siècles et le célèbre cartulaire de Ribemont publié par Henri 
Stein en 1884. Les Archives départementales et la bibliothèque 
de Laon ont, elles aussi, largement contribué à notre exposition 
en apportant leurs trksors. 

En rkunissant les documents qui vont vous être présentés, 
notre Sociétk a voulu faire revivre des noms et des institutions 
célèbres. Elle a aussi visé u n  autre but, donner l'idée à nos 
amis de ThiPrache de rechercher et de conserver les souvenirs 
anciens, empêcher leur destruction, car sauver et conserver du 
passé est une bonne action. 
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Comme l’écrivait Jules Lemaître, naguère << En rizarge des 

vieux livres >, en pensant à ceux qui ont le culte du passé : 
u: Dans le passé, on choisit, dans le présent on ne choisit pas, 

on est bien obligé de le subir tout entier. Quel refuge au milieu 
de tant de soucis et d’inquiétude que ce passé dormant, ce 
passé endormeur, où l’on va se recharger de tant d’exemples 
et de tant de raisons de croire et d’espérer. Il est bien certain 
que rêver dans le passé pour rien, pour le plaisir, cela est aisé, 
c’est réveiller l’amour du sol natal, le souvenir des hommes que 
nous portons en nous, allonger notre vie en arrière, sentir les 
profondes racines qui nous attachent à notre pays et nous y 
trouvons un puissant réconfort. >> 

C’est à cette rêverie et à cette promenade, Monsieur Ic Prkfet, 
Mesdames, Messieurs, que j’ai l’honneur de vous convier. 

MEURGEV DE TUPIGNY. 
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DISCOURS DE M. BONNAUD-DEI-AMARE 
Prqet de l’Aisne 

... Evoquant le souvenir des anciennes abbayes, votre Société 
a voulu montrer, à l’époque de la technique, de la vitesse et de 
la confusion, comment les abbayes ici plus encore qu’ailleurs 
en France, ont marqué dans notre civilisation française, la place 
de la réflexion, de la culture et de la règle. 

Dans ce pays de Thiérache, qui contient, malgrC les 
invasions multiples, un nombre particulièrement élevé de monu- 
ments historiques où les vestiges gallo-romains, les églises 
fortifiées, les abbayes et les châteaux dressent encore leurs 
ruines imposantes, nous sommes véritablement au m u r  de 
l’histoire de France. 

C’est ici, en effet, que naquirent nos trois grandes dynasties 
en Thiérache ou dans les pays avoisinants, qui appartenaient 
jadis à la Belgique seconde. Mais n’oublions pas qu’au début, 
ces dynasties guerrières ressemblaient de trks près aux hordes 
sauvages des envahisseurs barbares. I l  fallut toute l’influence 
lumineuse et le rayonnement paisible des abbayes qui s’implan- 
tèrent sur notre sol, pour que la féroce ardeur guerrière se 
tempkre et forme peu à peu le Pouvoir Royal, c’est-à-dire 
l’aptitude à diriger un  pays. 

Nos premiers Rois établirent leur réputation en s’appuyant 
sur les abbayes. A chaque dynastie nouvelle correspondit un 
essor nouveau des abbayes : avec les capétiens, les carolingiens, 
aussi bien qu’avec les Rois francs, de nouveaux ordres et de 
nouvelles abbayes appatrurent. 

Ces premiers Rois accédèrent à la civilisation méditerranéenne 
dont ils se firent ensuite les champions, par l’intermédiaire des 
abbayes, qu’ils fréquentaient et protégeaient. Il convenait donc 
de rappeler ce rôle civilisateur de nos abbayes de Thiérache et 
d’en célébrer l’importance. 

... C’est à l’abbaye que nous devons la continuité de cette 
civilisation mediterraneenne qu i  nous est propre, pour avoir 
protégé les témoignages antiques des multiples invasions 
barbares qui, sans elle, les auraient détruits. 

Le second enseignement que nous apportent les abbayes f u t  
l’importance, dans la vie sociale, de l’ordre et de la regle. Un 
travail en commun n’a d’efficacité qu’à condition d’accepter 
m e  discipline. Notre époque qui, plus que toute autre, retablit 
la valeur du temps dans la vie quotidienne en instituant le 
chronométrage, le minutage, les rendez-vous de mois en mois, 
témoigne de l’importance de la réglementation du temps disci- 
pline démentaire de la vie courante. 

Or, cette mkthode si contemporaine permit jadis aux moines 
d’achever heureusement les grands travaux qui les ont rendus 
célèbres, 
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Ne fut-ce que pour avoir su tenir compte du temps dans leur 
vie quotidienne, qui cependant, pour elles, baignait dans 
I’éternel, les abbayes marquaient leur place dans l’histoire de 
notre époque. 

Abbayes d’hommes ou abbayes de femmes servirent aussi en 
Thiérache à faire connaître l’ordre et aimer la douceur, au point 
même parfois d’inquiéter les évêques, seigneurs féodaux, et l’on 
se rappelle l’avertissement solennel qu’Ascelin, évêque de Laon, 
adressa au Roi Robert le Pieux sur le danger que ces forces 
nouvelles, fondées sur l’ordre et sur la règle, faisaient courir 
à la nouvelle dynastie dont elles risquaient de limiter l’avbitraire. 
Rex Odilo, dit Ascelin, pour souligner cette concurrence redou- 
table, en parlant du chef de l’ordre de Cluny. 

D’autant que les abbés étaient issus du peuple. Très rares 
étaient d’illustres naissances, et aucun népotisme ne semble ici 
les avoir fait désigner. Leurs noms que nous conserve la Gallia 
Christiana sont ceux de pauvres gens, des gens de chez nous. 
Pour l’un d’eux i l  est indiqué nihil cognifrrnz prmter nomen. 
Parfois, après le prénom, le lieu d’origine est indiqué, Pierre 
de Ribemont, Bernard d’Estrées, Jean de Vervins, tous de 
recrutement local, de très humble origine, mais dépositaires de 
la puissance considérable de l’Ordre dont ils appliquaient 13 
règle. C’est par eux que furent défrichbes les grandes forêts 
de la Thiérache. C’est eux qui, les premiers, firent de cette 
région un pays d’élevage et l’abbaye de Maroilles conserve encore 
le nom d’une de leurs productions. 

... Dans l’exemple de leur discipline et le respect de leurs 
travaux austères, les Rois de nos dynasties, iusqu’à la Renais- 
sance trouvèrent en face de leurs forces, qui ne connaissaient 
alors de limites que celles de leurs grands vassaux turbulents, 
i!n domaine nouveau devant lequel ils s’arrêtèrent : celui de la 
pensée et de la civilisation ancienne. 

L’abbaye servit alors d’asile, et nul seigneur, même le roi, 
n’osait y pénétrer, de crainte du châtiment suprême. I l  convenait 
donc de rappeler ce rôle civilisateur de nos abbayes de Thié- 
rache et d’en célébrer l’importance. 

Mais lorsqu’à partir du XVI‘ siècle, les ahbayes abandonnè- 
rent leur mission et qu’elles furent attribuées à des évêques 
commendataires, bien qu’ils portassent le nom de Guise, de 
Bourbon ou Lorraine, oubliant alors l’essence spirituelle de leur 
mission, la ruine des abbayes commença. 

Emportées dans les tourments des guerres et de la Révolution, 
mal&-é les réformes successives auxquelles elles n’avaient pas su 
s’adapter à temps, les abbaves disparurent, faute d’avoir pour- 
suivi leur mission. La punition des clercs qui avaient trahi, 
entraîna la disparition de leur ceuvre. 

Que reste-t-il actuellement de ces siècles révolus ? Un meuble, 
une charte, quelques modestes souvenirs, presque rien. Ainsi 
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passent les civilisations, même lorsqu’elles sont encore nôtres. 
Mais notre devoir était d’en ressusciter le souvenir. 

Les grands domaines ont disparu, la richesse a changé de 
camp, de nouvelles puissances se sont constituées, inais elles 
disparaîtront à leur tour et sans laisser de traces si elles n’arri- 
vent pas à répandre parmi les hommes un idéal analogue A celui 
que répandirent les abbayes. 

La ruée des populations vers le métro ou le cinéma contraste 
avec le silence et le recueillement solitaire des cloîtres. Et dans 
les anciennes abbayes transformées en administration ou en 
casernes, on n’entend plus, au lieu du plain chant, que le crepi- 
tement des machines à écrire ou le fracas du maniement des 
armes. Et cependant, les peuples ont toujours besoin de paix. 
Ils réclanient le désarmement et la suppression des guerres, ils 
veulent se retrouver eux-mêmes en dehors des mouvements 
incohérents et des stériles bruits quotidiens. Ils ne peuvent 
admettre la disparition des lieux protecteurs de pende, et 
n’acceptent pas que la paix ne ?oit plus trouvee que dans les 
immenses cimetières des guerres successives. 

Aussi, a-t-on crée des centres de repos, des loisirs dirigés et 
la relaxation. Aussi, installe-t-on des bibliotheques, des archives, 
et a-t-on institué un Centre de recherches scientifiques. 

Il suffirait qu’une foi nouvelle anime ces peuples pour cristal- 
liser tous ces désirs qu i  sont restés les mêmes et leur faire 
retrouver une unité. 

Aussi, je félicite les organisateurs de cette Exposition d’avoir 
eu le souci de rassembler les anciens souvenirs des abbayes de 
la Thiérache et de ranimer ainsi l’idéal primitif qui avait su 
en inspirer la création. Mes remerciements vont d’abord aux 
organisateurs locaux et plus specialement à Mme Noailles, à 
M. Herbert et B M. Toffin, qui ont eu l’initiative de cette exposi- 
tion et dont le zèle s’est manifesté particulierement dans la 
collecte des objets exposés. Le souvenir de M. Noailles n’est pas 
étranger à leur inspiration et je dois, en ce jour, évoquer sa 
mémoire pour dire toute la gratitude que nous lui devons. 

l e  remercie également M. l’Archiviste dCpartemental qui a su 
préparer, dans ses services avec autant de soin, les differents 
panneaux contenant toutes les indications utiles sur chaque 
abbave. Le service des Archives montre ainsi sa vitalitt! et aussi, 
une fois de plus, sa participation à la vie des Sociétks Savantes 
de notre département ! Je ne peux que l’en féliciter. 

Je remercie enfin les différentes personnalités qui sont venues 
aujourd’hui à Vervins, soit du departement, soit de Paris, soit 
de Bruxelles, et en particulier M. Meurgey de Tupigny et 
M. Hedo. Tous ceux qui, de près ou de loin, s’interessent 
?i l’histoire de la Thiérache et B ses anciennes abbayes doivent 
etre remerciés, car ils ont compris l’importance de cette histoire 
dans notre Histoire de France et leur présence aujourd’hui 
montre bien qu’ils veulent en continuer la tradition, 
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LES ABBAYES DE THIERACHE 

Aperçu historique 

Si la Thiérache est aujourd’hui ce qu’elle est, un pays de 
culture et d’herbages, c’est en grande partie aux moines qui la 
défrichèrent et la colonisèrent qu’elle en est redevable. C’est 
pourquoi i l  a paru intéressant de rkunir a Vervins quelques-uns 
des souvenirs qui subsistent encore de ces grands établissements 
monastiques, richesse intellectuelle et morale de cette contrée. 
Le (< pays.thiérachien )> a été compris au sens large, notre but 
essentiel ayant été de grouper u n  ensemble de documents et 
d’objets se réclamant d’un même esprit. 

Jusqu’au XII‘ siècle les moines de Saint-Benoît représentèrent 
seuls le monachisme en Thiérache. Après l’invention, en 680, des 
reliques de sainte Benoîte qui connut le martyre en 362, une 
communaute de  religieuses s’établit à Origny. Elle eut des 
débuts difficiles. - Charlemagne dut, en effet, rétablir l’abbaye 
que Charles Martel, son grand-père, avait détruite en 739. -- 
Puis, après une période de prospérité marquPe par la faveur 
de Charles le Chauve, elle subit au Xe siècle un sac terrible : 
les religieuses furent massacrées, Les trouvères ont immortalisé 
ce désastre tristement célèbre qui forme un  des épisodes les 
plus dramatiques de la Chanson de Raoul de Cambrai. 

Une autre abbaye, Liessies, fondée en 651 par Wibert de 
Poitou fut ruinée totalement pas les Normands. Cependant, 
grâce à deux personnages, Herbert de Vermandois et sa femme 
Hérésinde, le Xe siecle fut une période féconde pour le mona- 
chisme bénédictin. A côté de la fondation de Mont-Saint-Quentin, 
de Vaussor, de la réforme d’Homblières, on leur doit en effet 
la crkation, en 945, d’un ermitage pour des moines écossais, a 
Saint-Michel, au lieu même où saint Ursmer, dès le VII’ siècle, 
avait bâti une chapelle au m u r  de la forêt. Ce sera bientiit la 
célèbre abbaye de Saint-Michel, dont les terres s’étendront sur 
toute la Thiérache. L’année suivante, en 946, Herbert et 
Hérésinde jetaient les fondements de Bucilly qui fut un  monas- 
tère de bénédictines, jusqu’à ce qu’au VII” siecle, les chanoines 
PrCmontrks vinssent les remplacer. 

La fin du XI” siècle marqua l’apogée de l’essor benkdictin. 
En 1080, deux moines anglais s’installent à Saint-Etienne de 
Fesmy, en 1083 le comte de Ribemont, Anselme I I  fonde Saint- 
Nicolas-des-Prés-de-Ribemont, en 1095 on reconstruit Liessies. 
Mais I’ère de l’expansion benédictine était close. La rPforme 
clunisienne n’avait pas pénétré en Thiérache, non sans doute 
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qu’elle fût moins nécessaire qu’ailleurs, inais parce qu’elle avait 
rencontrk des oppositions encore mal connues. Le XII“ siècle, 
le grand siècle du monachisme thiérachien sera celui des ordres 
n o II vea LI x, Cisterciens, P ré in ont r es, Chartreux. 

Le diocèse, qui venait d’être ébranlé si fortement par le 
inouveinent coiiimunal de Laon et le meurtre de son évêque 
Gaudry en 1112, eu t  en effet la chance de voir placer à sa tête 
u n  homme de tout premier plan, I’kvêque Barthélemy de Joux, 
qui, pendant trente ans, domina de sa forte personnalité toute 
l’histoire de la région. 11 est en effet l’ami de saint Bernard et, 
auprès de lui, celui-ci trouvera plus qu’un  appui. I l  est aussi 
l’ami de saint Norbert, et c’est lui  qui, après avoir charge ce 
dernier de la réforme de Saint-Martin de Laon, lui permet de 
fonder l’ordre des Prémontrés en lu i  donnant le vallon de la 
forêt de Saint-Gobain, qui porte ce nom. En trente ans i l  
contribuera à la fondation de sept nionastkres dans la seule 
Thiérache. 

Parmi ceux-ci trois cisterciens. D’abord Foigny, où saint 
Bernard et lu i  installent, en 1121, douze moines venus de 
Clervaux. Cette abbaye était si chère a Barthélemy, et I’idbal 
cistercien si proche du sien, qu’il s’y retira en 1150, pour passer 
les dernières années de sa vie coinme simple moine. Son tombeau, 
iine dalle d’ardoise finement gravée, s’y trouve encore aujour- 
d’hui. Vingt ans plus tard Foigny, dont le succès avait été 
complet, pouvait envoyer douze de ses moines pour fonder une 
abbaye << fille >) à Epinoy, près de Macquigny. Devant I’insalu- 
hrité du site, ceuu-ci quittPrent deux ans plus tard Epinoy pour 
Rohéries, oii ils se fixirrent rlPfinitivement en 1143. Entre temps, 
en 1136, I’évêque et saint Bernard créaient à MONTREUIL le 
deuxième monastère de cisterciennes en France. Ce monasthe 
comptait dès le XII‘ siècle trois cents moniales parmi lesquelles 
Marguerite de Jérusalem, dont le frère, Thomas, moine de 
Froidmont dans l’Oise, nous a raconté la vie digne des romans 
de chevalerie. 

En même temps, l’ordre des Prémontrés naissait et progressait 
hientiit rapidement. En effet, l’ann6e même de la fondation de 
Foimy, saint Norbert, auquel Barthélemy avait proposé ce site, 
nrPfPrait s’installer dans le vallon de Prémontre, au m u r  du 
massif de Saint-Gohain. Dès 1126, néammoins, le nouvel ordre 
nPnétrait en Thiérache grâce à Barthélemy de Toux qui prenait 
l’initiative de leur rattacher le récent ermitage de Clairfontaine. 
Puis, en 1130, une << fille >) de Saint-Martin-de-Laon &ait 
installée A Thenailles, et en 1147 ces chanoines prémontrés 
remplaçaient les relirieuses bthédictines de l’abbaye de Rucilly 
tombée en décadence. 

Les Chartreux. enfin, durent au bienheureux évêque, ainsi qu’à 
Renai!d de Rozoy, de s’installer, en 1140, au Val-Saint-Pierre 
dans la vallPe du Ponceau. 
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Telle est I’œuvre considérable de Barthélemy de Joux auquel 
la Thiérache dut, grâce aux ddfrichements des moines, sa  
prospérité au Moyen-Age. 

Une dernière abbaye cistercienne fut fondée dans la partie 
ardennaise de la Thiérache, par le seigneur de Rumigny, qui, en 
1154, établit à Bonnefontaine douze moines de Signy. 

Ainsi, dès le milieu du XII“ siècle le monachisme était solide- 
ment et définitivement installé en Thiérache. Il  ne devait 
d’ailleurs plus s’étendre, mais i l  connaîtra au XII“ et au XIII” 
siècles une longue période de prospérité morale et économique. 
C’est I’kpoque où les terres sont gagnées sur la forêt, où les 
domaines abandonnés sont remis en culture, tandis que, paral- 
lèlement, de nouveaux villages, de nouvelles paroisses se 
multiplient. Les bénédictins, aussi bien que les nouveaux ordres 
organisent leurs domaines, délèguent des moines dans leurs 
prieurés : Saint-Etienne de Fesmy à Haudreville (1111) et Marle 
( 1  114), Liessies à Saint-Michel du Sars (1125) et Dompierre 
(1162). Les cisterciens au fur et à mesure de leurs défrichements 
etablissent des convers dans des e granges >>. 

A côté de la mise en valeur économique, le souci spirituel 
n’est pas oublié : des chapelles, des églises sont fondées que 
desservent les religieux, au premier rang desquels i l  faut citer 
les Prémontrés qui, à côté de leur œuvre agricole, se chargent 
du ministère paroissial dans les terres qu’ils ont défrichées et 
oii ils ont attirt! des << hiites )>. 

C’est dans une des abbayes de Thiérache, à Montreuil, que 
prit naissance une fête que l’on célèbre encore aujourd’hui à 
Montreuil et à Laon : la procession de la Sainte Face. Jacques 
de Troyes. aui avait été chanoine de Laon et qui  sera bientôt 
le pape Urbain IV, envoya en effet de Rome A l’Abbesse de 
Montreuil, Svbille, la Sainte Face qui se trouve actuellement 
au trésor de la cathédrale de Laon. De I A  devait naître le culte 
de la Sainte Face touiours célPbrP en Thiérache et à Laon 
malgré les vicissitudes des siècles. 

Cette période de prospérite q u i  fut celle de la sage adminis- 
tration de prands abbés comme Mathieu 1”’ de Foiqnv, Gilbert 
de Saint-Michel ou Maurice de Rumigny à Fesmy, devait prendre 
f in  dès la première moitié du XIV“ siècle. 

La guerre anglaise en effet ravagea la Thiérache. Dès 1339, 
Edouard I I I  et Jean de Hainaut, attirés par ces riches établis- 
sements, pillent et laissent en ruines Saint-Nicolas de Ribemont, 
Saint-Michel, Origny-Sainte-Benoîte, Foigny, Saint-Etienne de 
Fasmv, Bucilly, Clairfontaine. On assiste désormais à une 
decadence rnnide qii’accroissent les desordres de la guerre des 
Armagnacs et des Bourguignons et la peste noire de 1348. 
L’anarchie Pst A son comhle, les moines de Bonnefontaine 
s’opposent les armes à la main à l’entrte d’un visiteur dans leur 
monastère en 1364. 
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Les ruines ne sont pas encore réparées que déjà les armkes 
impdriales ravagent le nord de la France, au cours des guerres 
dites d’Italie. Puis ce sont les guerres de religion qui déchireront 
le pays thikrachien. Les terres des moines de Foigny seront un  
des principaux foyers du protestantisme. A ces causes extérieures 
de décadence devant lesquelles les religieux sont impuissants, 
s’en ajoutera, au XVI“ siècle, une nouvelle. En vertu du 
Concordat de 1516 le système de la commande se généralise. 
Désormais l’abbé n’est plus un moine élu parmi les autres, mais 
un  prélat ktranger le plus souvent à la vie du monastère. Etre 
abbi., n’est plus une charge effective, mais iinc source de revenus. 
Les biens divisés en deux menses, la inense abbatiale et la 
inense conventuelle, ne sont plus exploités directement. Moines 
et abbés les afferment en parcelles, soucieux de percevoir les 
rentes de ce qu’ils considèrent désormais comme u n  bhkfice. 

Quelques tentatives de  restauration furent faites cependant 
après la paix de Vervins (1598) à Clairfontaine, Bucilly, Saint- 
Michel, mais elles devaient être sans lendemain, car les monas- 
teres thiérachiens subirent encore les pillages et les occupations 
des armées de la guerre de Trente ans et de la Fronde. 
Saint-Nicolas de Ribemont récemment reconstruite (1619) fut à 
nouveau incendiée par l’armée de Condé. Celui-ci et Turenne 
campèrent aussi successivement au Val Saint-Pierre. Les 
religieuses de Montreuil, abandonnant la Thiérache se réfugie- 
rent 5 Chantrud puis à Laon (1650) avant de voir leur nionastere 
totalement detruit par un incendie en 1659. Clairfontaine qui 
n’avait pi1 se relever de ses ruines se transporta en 1670 à 
Villers-Cotterêts. Au XVII“ siècle, Foigny n’abritait plus que 
huit religieux, Bohéries deux seulement. 

Cependant le profond mouvement de réforme q u i  f u t  incarne 
d’abord par la Congrégation de Saint-Vanne puis par celle de 
Saint-Maur rendit aux abbayes bénédictines une vie paisible 
et u n  certain lustre. Saint-Michel adoptait la réforme de  Saint- 
Vanne en 1661. Chez les Prémontrés de Bucilly, la réforme de 
Servais de Lairnels (congrégation de l’Antique Rigueur) était 
introduite en 1651. L’abbk Armand de Monchi d’Hocquincourt 
installait en 1662 des moines de la Stricte Observance dans 
l’abbaye cistercienne de Bohéries. 

A la suite de ce mouvement de réforme morale, on assiste 
aussi 8 la restauration matérielle des établissements monasti- 
qiies thiérachiens. L’abbé Mornat reconstruit l’église de Saint- 
Michel que l’on peut enccre admirer aujourd’hui. ALI début du 
XVII“ siècle, Origny-Sainte-Benoîte est reconstruite à deux 
reprises par I’énerqique abbesse Marie-Catherine de Montluc. 
A la veille de In Révolution, Foigny, Bohéries, Bucilly, Thenailles, 
Le Val Saint-Pierre présentaient des bâtiments neufs ou 
restaurés au cours du XVIII” sii.cle, non sans de grosses 
difficultes financières et de longues campagnes de construction, 
mais non sans beauté, car les abbés et les moines voyaient 
qrand, bien que leur nombre fût peu élevé. 
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Cette prospérité apparente cachait en effet un  mal profond 
qui fu t  cause de la disparition sans remède de ces grands 
établissements monastiques, quelques années plus tard quasi- 
déserts (1)’ sans utilité économique puisque les moines avaient 
afferme des terres qu’ils n’exploitaient plus, vendaient leurs 
bois pour en tirer des revenus, ou payer les entrepreneurs. 

Saint-Etienne de Fesmy disparut dès 1762 et ses biens furent 
réunis au Séminaire d’Arras. Les autres abbayes furent 
supprimées pendant la Rkvolution. Des beaux et vastes 
bâtiments seuls subsistèrent ceux de Saint-Michel, sauves par 
leur utilisation coinme manufacture. Les autres devaient tomber 
peu à peu sous la pioche des démolisseurs. Aujourd’hui seules 
des ruines et quelques objets disperses témoignent de ce que 
fut  le monachisme thiérachien : la colonisation matérielle et 
spirituelle d’un pays qui lui doit d’être une province prospère. 

Jean QUPGIJINER. 

(1) Les vingt religieux de Bucilly en 1783, pouvaient étre citCs en 
exemple. 
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BOHÉRIES 

Ordre de Cîteaux - Fille de Foigny 

1141 

Il43 
Guerre de Cent Ans : 

1522- 1530 

XVI‘-XVII‘ s. 
1 662 

1790 

DOCUMENTS : 

Barthélémy de Joux installe 12 moines 
de Foigny à Epinoy près de Macqui- 
W Y .  

Transfert à Bo heries. 
Occupation par les Anglais. 
Troubles lors de l’installation de l’abbé 

L’abbaye est d6sertt.e. Deux religieux. 
Installation des moines de la Stricte 

Observance par l’abbé Armand de 
Monchi d’Hocquincourt. 

commendataire. 

Suppression. 

- 1145. Nicolas, évêque de Cambrai, notifie et approuve la 
donation faite à l’abbaye de Bohéries par Odon de Vaden- 
court et son fils de tout ce qu’ils possédaient B Audigny avec 
les droits de justice et de chasse et à charge de vingt muids 
du meilleur blé de redevance annuelle. - Charte originale, 
parchemin. (Arch. Nat. L 992 no 1). 

- 1629, 2 avril. Réception d’Anthome Gabin, coniiiie moine de 
Bohéries. (Arch. de l’Aisne E 467). 

- 1728, 2 août. Déclaration des biens de la iiianse conventuelle 
de l’abbaye de Bohéries a l’Assemblée Genérale du clergé de 
France qui sera tenue en 1730. (Arch. de l’Aisne G 400). 

PHOTOGRAPHIES : 
-- Vue ghkrale  des co~?initiiis et du  pigeonnier de l’abbaye de 

Bohéries en 1955. (Cliché Toffin). 
- Boiseries provenant de l’abbaye de Bohéries, aujourd’hui 

placées dans le chceur des eglises de Guise et de Lesquielles, 
reprkentant l’Annonciation (panneau polychrome), l’Ado- 
ration des bergers, l’Adoration des Mages, la Présentation 
au Temple, la Résurrection. (Clichés Canonne). 

SCEAUX : 

-- L’abbb de Bohéries, 1168. (Arch. Nat. F 6870). 
- Cormier, abbé de Bohéries, 1214. (Arch. Nat. F 6871). 
- W. prieur de l’abbaye de Bohéries, 1255. (Arch. Nat. F 7316). 
- Jean, abbé de Bohéries, 1486. (Arch. Nat. F 6872). 
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BONNEFONTAINE 

Ordre de Citeaux - Abbaye fille de Signy 

1154 : Fondation de !'abbaye par le seigneur 
de Rumigny, en faveur de Bernard, 
abbé de Signy, qui y établit douze 
ni o i n es. 

Ciilerre de Ccnt Ans : Ruine matér:elle et inorale. Rébellion 
des moines lors de la visite de 1364. 

1538 : Reconstruction, par Jean de Coucy, pre- 
mier abbé commendataire. 

1664 : Introduction de la Réforme de la Stricte 
Observance par le prieur Bertrand 
Tissier. 

1790 : Suppression. 

- Croix reliquaire de l'abbaye de Bonnefontaine, XII' siecle. 

-- Saint Caprais. Statue de bois polychrome XVII" s. Haut. 

- Saint Donat. Statue de bois. XVII' s. Haut. 75 cni. 
- Saint Jacques. Statue de bois. XVII' s. Haut. 80 ciii. 
- Saint Nicolas. Statue de bois. XVII' s. Haut. 80 cni. 
- Saint Skbasticn. Statue de bois. XVII" s. Haut. 80 c111. 

(M. le doyen de Rumigny). 

78 cn1. (Eglise de Blanchefosse). 

LIVRES IMPRIMB A BONNEFONTAINE : 

- Dom Jean de Lancy. Ordo Cisterc. - Historin Fusnincensrs 
ordinis cisterciencis, nec non collntiones quorumclniri Mono- 
chorlin7 rjusdern loci. Bonnefontaine, 1678. (Biblioth. Mun. 
de Charleville 2 AD 266). 

- (Livre de Charleville, 2 vol.) Historirz Fusniocensis, par D. 
de Lancy, imprimé en 1670 à l'abbaye tie Bonnefontaine ; et 
Assertiones Theologice, par D. Teissier, moine de Bonne- 
fontaine, imprinié à Charleville en 1647-1648. 

GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES : 

-- Vue genérale des vestiges de l'abbaye de Borinefontaine. 

- Vue générale. Le cloître, les ruines. (Encres de chine de Le- 
(Cliché Robinet). 

masson). 
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BUCILLY 

Ordre des Prémontrés 

946 : Fondation par Hérésinde, fille d’Herbert 
de Vermandois, d’un monastère de 
femmes à Bucilly. 

1147 : Barthélémy de Joux remplace les reli- 
gieuses pa: des chanoines réguliers 
de Premontrk. 

X I I I ’ S .  : Période de prospérite. 
Guerre de Cent Ans : Pillages succestifs. 

1595-1631 : Restauration et réforme de l’abbaye par 
Tristan de Villelongue. 

1651 : Introduction de la réforme de Servais de 
Lairnels. (Congrégation de l’Antique 
Rigueur). 

1742- 1778 : Reconstruction. 
1783 : 20 religieux. 
1790 : Suppression. 

- Chapiteau XIII’  s. provenant de l’abbaye de Bucilly. (M. Per- 
dreaux à Bucilly). 

- Saint Guillaume (?). - Statue de bois polychrome. Haut. 
60 cm. (Mme Doyen à Mondrepuis). 

- 1231, août. - Consentement de Jean, abbé de Bucilly et de 
ses religieux B l’acquisition par ceux du Val-Saint-Pierre 
de quatre jallois de terre labourable situés dans leur fonds 
de Harcigny moyennant redevance de la moitié de la dîme 
lorsqu’elle sera perçus. (Charte originale, Arch. Nat. L 993 
n ”  4). 

- Abbaye de  Bucilly en Tliiemche, ce 24 ninrs 86, Dubuf. Vue 
gknérale des bâtiments. Lithographie de Papillon, d’aprPs le 
dessin de Delapointe, 10 X 33, Vervins, 1863. (Arch. de 
l’Aisne, coll. Piette). 

- Plan de l’abbaye de Bucilly et des retranchements du bois 
de Beaurepaire. Dessin d’Amédée Piette, 1873. (Arch. de 
l’Aisne, coll. Piette). 

PHOTOGRAPHIES : 

- Eglise d’Aubenton : Orgues, porte de Sacristie, chaire pro- 
venant de l’abbaye de Bucilly. (Clichés Toffin). 

SCEAUX : 

- Prieur6 de Saint-Pierre de Bucilly, 1303. (Arch. Nat. D 9388). 



- 88 - 

CLAIRFONTAINE 

Ordre des Prémontrés 

1124 : Fondation d’iin ermitage à Clairfontaine 
1126 : Rattachenient B l’ordre de Prémontre 

sur l’initiative de Barthélemy de Joux. 
1130 : ,Achèvement de la construction du mo- 

nastère, Gkrard, moine de Prémontré, 
est design6 comme premier abbé. 

1158 : Suppression $le la conimunautC de feni- 
mes. 

xlp-xIIL s. : Prospérité de !’abbaye. 
Guerre de Cent Ans : Incendiée par Edouard I I I  (1339). Di.- 

cadence. 
1536 : Pillage et destruction par les troupes 

impériales. 
1598 : Paix de Vervins. Tentative de restaura- 

tion sans lcnderiiain par I’abbk Jean 
de Vivaise. 

1670- 1671 : Transfert de la coniniunaut~ B Villers- 
Cotterêts. 

1696 : Destruction de l’abbaye. 

- 1307 - Demande de contirmation faite au bailli de Verinan- 
dois à Saint-Quentin, par Nicaise de Rochefort, chevalier, 
sire de la Hérie en Thiérache, de la donation en franche 
aumône de deux niuids de blé à prendre chaque année sur  Ic 
moulin d’Englaiicourt, terroir de Buironfosse, qu’il a faite 
à I’abbP et au couvent de Clairfontaine. (Arch. Nat. L 1003, 
no 54). 

- 1730 - Plan de l’abbaye, des terres et des bois de l’abbaye 
de Clairfontaine. (Arch. de l’Aisne, H 8.74). 

SCEAUX : 

- Abbaye Saint-Nicolas de Clairtontaine, 1203. (Arch. Nat. 

- Abbaye Saint-Nicolas de Clairfontaine, 1265. (.2rch. Nat. 

- Abbaye Saint-Nicolas de Clairfontaine, (avec contre-sceau), 

D 8198). 

D 8199). 

1294. (Arch. Nat. D 8200 et bis). 
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Saint-Etienne de FESMY 

Ordre de Saint-Benoît 

1080 

1 1 1 1  
1114 : Fondation du prieur6 de Marle. 
1213 : L'abbe Goiiibert accorde une charte 

communale. 
Guerre de Cent Ans : Ravagée par les troupes d'Edouard I I I  

(1339 et 1359-60). 
1762 : Cinq ou six ieligieux. Suppression. Les 

biens sont réunis au séminaire d'Ar- 
ras. 

: Fondation de l'abbaye par deux moines 

: Fondation du prieuré d'Haudreville. 
anglais. 

- Vierge de I'lminaculée Conception. Statue bois naturelle, 

- Tabernacle d'autel, bois polychrome, 1715. (Eglise de Fesmy). 
- Chandeliers, en cuivre, XVIII' s., haut. 70 cm. (Eglise du 

Sart). 
- Croix processionnaire, cuivre, XV111" s., 72 X 32 cm. (Eglise 

du Sart). 
- Saint-Marcout. Peinture sur bois, XVII" s., 160 X 108 cni, 

(Eglise de Fesmy). 
- Obituaire et martyrologue de l'abbaye de Fesmy, ins. 

XII"-Xv' s. (Bibl. Municip. de Cambrai, ms. 825 (730).). 
- Association entre Fesmy et Saint-Vincent de Laon, en vertu 

de laquelle en cas de contestation entre ces deux abbayes, 
un religieux de chacune d'elles sera choisi pour écouter les 
raisons des deux parties et régler le litige dans un délai de 
deux mois sans recours aux tribunaux seculiers, laïcs ou 
ecclésiastiques. (Constitution, ju in  1225 ; confirmation, j u i n  
1352). - (Arch. de l'Aisne H 121). 

-- Plan de l'abbaye de Fesniy et de ses environs, 1601. (Arch 
Nat .. .). 

- Plan de la ferine d'Audigny. (Arch. Nat. 3" classe Nord 391). 
- Plans du prieuré et ferme d'Haudreville, dressés par 

haut. 1 m. (Eglise de Fesmy). 

M. Toffin. 

PHOTOGRAPHIES : (Clichils Toffin) 
- Bâtiment des convers (XVIII' s.) a Fesmy. 
- Vestiges de l'ancienne église de l'abbaye (XIV s.) à Fesmy. 
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- Boiseries et autel, XVIII" s. (Eglise de Bou&). 
- Statue de la Vierge. (Eglise du Nouvion). 

SCEAUX : 

- Abbaye Saint-Etienne de Fesniy, 1212. (Arch. Nat. F 6744). 
- Abbaye Saint-Etienne de Fesmy, (avec contre-sceau), 1246. 

- Abbaye Saint-Etienne de Fesniy, 1516. (Arch. Nat. F 6745). 
- Pierre, abbé de Fesmy, 1212. (Arch. Nat. F 7029). 
- Jacques, abbé de Fesiny, (avec contre-sceau), 1225. (Arch. 

(Arch. Nat. F 7031 et bis). 

Nat. F 7030 et bis). 
- J. Lestoc, abbé de Fesiny, (avec contre-sceau), 1313. (Arch. 

Nat. F 7031 et bis). 
- Gui, moine de Fesmy, XIII" s. (Arch. Nat. F 7325). 



- 91 - 

FOIGNY 

Ordre de Citeaux - Fille de Clairvaux 

1121 : Installation de douze moines de Clair- 
vaux par Barthélemy et saint Bernard. 

1124 : Consécration de l'eglise. Excoinmunica- 
tion des mouches par saint Bernard. 

1150 : Barthélemy de Joux se retire a Foigny. 
1168 : Fondation de Landouzy-la-Ville avec 

Raoul 1"' de Marle. 
XII" s. : Cent moines, 200 convers sous l'abba- 

tiat de Mathieu 1". Statuts. 
1229 : T du Bienheureux Alexandre. 

Guerre de Cent Ans  : Pillage par Edouard III (1339). 
Les moines sont décimés par la peste 

Ravages p d ~  les Armagnacs et les 

1533 : Robert de Coucy 1" abbé commenda- 
taire. 11 ne reste que vingt-huit moi- 
nes. Les terres sont affermées. 

Guerres de Religion : Leme et Landouzy, qui appartiennent 
à Foigny, sont le centre du protes- 
tantisme thierachien. 

1643 : Le duc d'Enghien campe à Foigny avant 
la victoire de Rocroy. 

XVII" s. : L'abbaye, ruinée par les guerres, n'abrite 
que huit religieux. 

1 724- 1779 : Reconstruction de l'abbaye et de ses 
dépendances. 

noire (1350). 

Bourguignons. Anarchie. 

1790 : Suppression. 
: Achetée par Nicolas Bernier qui tente 

en vain d'y maintenir un reste de vie 
religieuse. 

: Achèvement de la démolition par Remy 
Lemerd. 

1793- 1796 

1808 

TABLEAUX : 

- L'abbaye de Foigny, vue génerale des bâtiments, 1721, toile, 
147 X 100 cm. (Soc. Archéol. de Vervins). 

- Adoration des Mages, XVII" s., toile, 87 X 73 cm. (Eglise de 
La Bouteille). 

- Rétable provenant de la chapelle du Bienheureux Alexandre 
à Foigny. Panneau de bois s u r  lequel sont représentds Saint 
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Eloi et le Bienheureux Alexandre, 135 X 80 cni. (1). (Soc. 
Archkol. de Vervins). 

STATUES : 
- Fragments du Christ du transept de l’abbatiale de Foigny 

(deux jambes, un bras), XII1“-XIV’ s. bois. AprPs la Révolu- 
tion ces fragments furent placés sous l’autel de la chapelle 
Mèrode à Foigny. (Eglise de La Bouteille). 

- Angelot tenant u n  calice, XVIII‘ s. bois, 20 cm. (Mlle E. 
Moreau, Vervins). 

- Sainte Cathcrine, bois, h. 4-1 cm. (Mme Mourot h Origny-en- 
Thiérache) . 

- Saint Paul, bois, h. 50 cm. (M. Wuilliol à Larzille, par Etréau- 
pon t). 

MEUBLES : 

- Cornniode de voyage, XVIII‘ s. (Mme Noailles B Vervins). 
- Prie-Dieu Louis XIII. (Religieuses de Saint-Erme). 
- Prie-Dieu, XVIP s. (Mme Mourot à Origny-en-Thiérache). 
- Prie-Dieu, XVIII“ s. (F. Ginisty, chausde de Fontainc, 

- Porte d’armoire, XVIII“ s. (M. de La Gorce à Etrceungt). 
Vervins). 

OBJETS DIVERS : 

- Reliquaire. - 1666, bois, 22 X 32 cm. à l’int6rieur est collke 
la notice suivante : <( Ce reliquaire vient de l’abbaye de 
Foigny, commune de La Bouteille, près Vervins, abbaye 
renversée comme tant d’autres en France par la Révolution 
de 1789. Le vendredi 23 juin 1837, ce reliquaire a été visité 
par Mgr Jules François de Simony, Pvêque de Soissons et 
de Laon. I l  a décidé que ce reliquaire est respectable, mais 
ne doit point Ctre, exposé A la vhération des fidèles parce 
que les authentiques reliques n’y sont plus. Note redigee Ic 
lundi 17 juin 1839 par M. L.N. Charpentier, curk de la 
paroisse de La Bouteille )>. 

- Pierre tombale de Bartheléniy de Joux. (Estampage par 
MM. Noël et Mariolle, l’original se trouve à Foigny et une 
copie à la cathédrale de Laon). 

- Pierre tombale du Bienheurcux Alexandre. (Estampage par 
MM. Noël et Mariolle, l’original se trouve à Foigny). 

-- Pierre tombale de Thomas Huot, prieur de Foigny, mort en 
1742. (Estampage par MM. Noël et Mariolle, l’original se 
trouve à Foigny). 

(1) Peut-Btre n’est-ce qu’une œuvre du dkbut du XIXe sihcle. 
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- Taque à feu représentant une salamandre, 47 X 47 cm. 

-- Cadran solaire, XVIII" s. (M. le curé de La Bouteille). 
- -  Vases acoustiques trouvth dans les iiiurs de l'abbatiale de 

Foigny. L'un deux est une amphore roinaine. (Soc. Archéol. 
de Vervins). 

Fragments d'un chapiteau, et pierre décorée d'une rosace. 
(M. Jaluzeaux à Vervins). 

-- Pavé aux armes de Robert de Coucy, abbk de Foigny. (Soc. 
Archéol. de Vervins). 

- Panneau aux armes de Robert de Coucy, 1566. Bois, 
50 >= 17 cm. (Eglise de Vervins). 

- Missnle cisterciense. 1702. 4", avec l'ex-libris de l'abbaye 
de Foigny (< Bue Mue Ftisniacensis >). (Eglise de La BOU- 
teille). 

- Gherardi. Le thkâtre italien. 1741, avec l'ex-libris de l'abbaye 
de Foigny. 

(M. Canonne à Guise). 

- Brique de saint Bernard. (Soc. Archéol. de Vervins). 

DOCUMENTS : 

- Terrier de Foigny, XVIII" s. (Soc. Archéol. de Vervins). 
- Fragment d'un cartulaire de Foigny, XIII" s. (Mgr Collan- 

g et t es). 
- 1163. Confirmation par Gautier, évêque de Laon, de la 

donation à l'abbaye de Foigny par Jean de Chimay de 
pâturages et aisances au terroir de Watigny. 

- Plan et  nes su rage générale de la forêt de Watigny, relevant 
de la manse abbatiale de Foigny. (Arch. Nat. N 3" classe. 
Aisne n o  1721). 

- Statuts de Mathieu I"' de Foigny. (Photocopie du ms. 
d'Arras). (Don R. P. Anselme Dimier). 

DESSINS - GRAVURES - PHOTOGRAPHIES : 

- Plan de l'abbaye de Foigny au XIIe siècle dressé en 1955 
par M. Jean Mariolle. 

- Armes de Foigny, ruines de l'abbaye en 1824, le moulin de 
Foigny, la chapelle du Bienheureux Alexandre. (Dessins de 
Mme Pelle). 

- Le Bienheureux Alexandre, le miracle des mouches. (Gravure 
et stalles de Milan). (R. P. Dimier). 

SCEAU : 

- Louis, 25' abbé de Foigny, 1486, avec contre-sceau, (Arch. 
Nat. F 7035 et bis). 
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LIESSIES 

75 1 

x’ s. 
1 095 

1125 

1162 
X111” s. 

1530 
1790 

Ordre de Saint-Benoit 

: Fondation du monastère par Wibert, 

: Ruine totale par les Normands. 
: Reconstruction par Thierry d’Avesnes et 

Bart hélé tn y. lia t t achein en t B I ’ord re 
de Saint-Benoît. 

: Fondation du prieuré de Saint-Michel 
du Sars. 

: Fctidation du prieur6 de Donipierre. 
: Reconstruction par l’abbk Maurice de 

Rumigny. 
: Réfection par Louis de Blois. 
: Suppression. 

comte de Poitou. 

- Deux miniatures représentant les évangélistes. XII’ s. (Soc. 

- Fausses décrétales. ms. XII‘ s. provenant dc l’abbaye de 

- Vues g6nérales de l’abbaye de Liessies : 

Hist. d’Avesnes). 

Liessies. (Soc. hist. d’Avesnes). 

L’abbaye en 1600. Aquarelle du prince Charles de Croy. 
L’abbaye en 1635. 
L’abbaye au XVIII‘ s. Gravure de J. Harrewyn. 

- Taque à feu aux armes de l’abbaye de Liessies. 1679. 
105 X 82 cm. (M. le Maire d’Etreungt). 

- Taque à feu aux armes de Louis de Blois, abbt? de Liessies, 
portant la devise u servite domino in Lctitin S. 1722. 
100 X 78 cm. (M. Daublain 3 Rocquigny). 
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MONTREUIL 

Ordre de Citeaux - Femmes 

1136 : Fondation par Barthélemy et saint Ber- 
nard. 

XII" s. : 300 religieuses. Marguerite de Jérusa- 
lem se retire à Montreuil. 

: Jacques de Troyes remet la Sainte Face 
à l'abbesse Sybille. Première proces- 
sion. 

: Les religieuses de Montreuil se réfugient 
à Chantrud puis à la léproserie de 
Saint-Lazare près de Laon, 

1659 : Incendie du monastère. Installation dé- 
finitive à Laon. 

1249 

1640- 1650 

- 1319, 7 nov. - Don par Jean de Fontaine à l'abbaye de 
Montreuil-les-Dames en présence des échevins de la ville 
d'Herwinsard, d'un hkritage situé au territoire de ladite 
ville. Chirographe. (Arch. Nat. L 994 n o  43). 

- Histoire de la Sainte-Face de Notre-Seigneur ]ésus-Christ, 
suivie des Litanies et de l'oraison d la Sainte-Face, Laon, 
Pierre-Augustin Courtois, 1810. in-12, 32 p. (M. Mabilotte 
1' Arbalette). 

- Image de pèlerinage B la Sainte-Face de Montreuil-sous- 
Laon, XVIII' s. Soie. 14 X 23 cm. (Arch. de l'Aisne, coll. 
Pi et te). 

- Reliquaire de la Sainte-Face, de la cathedrale de Laon. 
(Cliché Peltier). 

PHOTOGRAPHIES : (clichés Toffin) 
-- Vestige d'une amorce de voiîte XII' s. Ferme de Montreuil 

- Pont du vieux Moulin de l'abbaye h Rocquigny. 
- Orgues de l'abbaye de Montreuil. (Eglise de Neuve-Maison). 

à Rocquigny. 
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ORIGNY-SAINTE-BENOITE 

Ordre de Saint-Benoît - Femmes 

680 

739 

854 
948 

Guerre de Cent Ans  

1515 

Guerres du XVI“ s. 

Début du XVII” s. 

1793 
1795 

: Invention des reliques de sainte Benoîte 
martyriske en 362. Fondation d’une 
coinmunautf de religieuses bénédic- 
tines. 

: Charles Martel détruit l’abbaye que  
Charlemagne rétablira. 

: Charles le Chauve restaure l’abbaye. 
: Sac de l’abbaye et massacre des reli- 

gieuses. (Episode évoqué dans la 
chanson de Raoul de Cambrai). 

: Pillage par les troupes de Jean de Hai- 
naut (1339-i340). La lutte des Arma- 
gnacs et des Bourguignons contraint 
les religieuses à s’exiler à St-Quen- 
tin (1414-1418). 

: Réforme de l’abbaye par Louise de 
Bourbon. 

: Succession de pillages et incendies par 
les Impériaux ou les Huguenots. 

: Marie Catherine de Montluc reconstruit 
deux fois l’abbaye et la réforme. 

: Expulsion des religieuses. Pillage. 
: Démolition des bâtiments. 

- Sainte Anne, statue, bois naturel. H. 62 cm. (M. le cure 
d’Origny-Sainte-Benoîte). 

- Console, XVIII“ S. bois ciré. I l 0  >i 78 cni. (M. le curt. 
d’ Origny-Sainte-Benoîte). 

- Reliquaire de saint Benet. XVIII‘ s. Au dos est inscrite la 
notice suivante : << le saint personnage vivait de 628 B 719 
sous les rois francs Sigebert II et Sigebert I I I  rois 
d’Austrasie. Sigebert I I  qui vaincoit le f i t  referendaire. II se 
conduisit à la cour comme un  saint Y .  

- (< Le livre de la trésorerye de l’abbaye d’Origny-Sainte- 
Benoîte, contenant les dignitez et sainctuaires estans en 
incelle, les bénkfices estans A la colation de l’abbesse, 
l’ordinaire du service divin et les subjections que doivent 
les chanoines de Sainct-Waast dudit Origny B I’église de 
la dite abbaye, escript en l’an de grace mil deux cens quatre 
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vingtz six ... D fin du XIII’ siècle. Parchemin 856 pages. 195 
sur 130 mill. Initiales en couleur. Curieuse reliure du temps, 
avec ornements en cuivre et courroie d’attache. (Bibl. Munic. 
de Saint-Quentin, ms. 86 (75).). 

- < Histoire de Sainte Benoiste, vierge et martyre, patronne du 
Royalle et célèbre monastère d’Origny en Vermandois, 
contenant sa vie, son martyre, sa mort, les invention et 
translation de s0.q corps, avec plusieurs recherches touchant 
l’histoire de son abbaye et des abbesse qui en ont eu le 
gouvernement >>, par Quentin de la Fons, prestre, bachelier 
en théologie, chanoine de I’église royale de Saint-Quentin 
et curé de I’église de Saint-Andre en la ville de Saint-Quen- 
tin. 1647, autographe, 222 p., 32G X 230 niill. (Arch. de 
l’Aisne H. 1451). 

- Plan du monastère d’0rigny-Sainte-Benoîte d’après u n  
ancien plan de 1770 par M. Moret 1837. 380 sur  230 niill. 
(Arch. de l’Aisne coll. Piette). 

-- 1776. - Plan général des terres et seigneuries d’Origny- 
Sainte-Benoîte, Mont d’Origny, Neuvilette, Pleine-Selve, 
Verly, Petit-Verly, Courjuinelle et dependances, dressé par 
1.ouis-Joseph Delamotte, notaire royal et arpenteur. Grand 
in-folio, relié, 43 planches, parchemin. (Arch. de l’Aisne, 
H. 1454). 

- 1217. - Sentence de I’évêque de Laon sur une redevance de 
l’abbaye d’Origny A celle de Cuissy. (Arch. Nat. L 994 no 67). 

-- Minutes du XVII‘ et XVIII“ siècle d’actes concernant l’abbaye 
d’Origny-Sainte-Benoîte avec signatures des abbesses Mar- 
guerite Henriette Gouffiés, de Sourdis, de Narbonne, de Bris- 
sac. (Minutier Bertrand, notaire B Origny-Sainte-Benoîte). 

-- Portrait de Marie Catherine de Montluc, abbesse d’Origny. 
Gravure de Picart. 190 sur 140 mill. (Musée de I.aon). 

-- Tableaux. ! - La Maladrerie d’0rigny. 
2 - Scènes de jeux. 

3 et 4 - Deux scenes de fêtes de village. 
Ces tableaux furent peints par un chanoine d’Origny ai1 
XVIII”  s. (M” Bertrand à Orignp). 

--- Sceau de l’abbaye Sainte-Benoîte d’0rigny. 1303. (Arch. 
Nat. D 9388). 

-- Geste de Raoul de Cambrai, où se trouve relaté l’incendie de 
l’abbaye et le-massacre des religieuses de 948. 



SAINT-MICHEL 

Ordre de Saint-Benoît 

VII’ s. : Saint Ursmer bâtit une chapelle dé- 
diee a saint Michel, 

945 : Fondation par Herbert de Verman- 
dois et Héresinde son épouse, 
d’un ermitage pour des moines 
Ccossais qui adoptent bientôt la 
règle bknkdictine. 

Fin X” s. - debut XI’S. : Unie a l’abbaye de Vaussor. 
XII“ s. : Prospérite eous l’abbé Gilbert, 

Guerre de Cent Ans : Pillage par Edouard I I I  d’Angleterre 
puis Jean de Hainaut (1339-1340). 

Guerres du XVI“ s. : Pillages successifs par les Impériaux. 
1598- 1632 : Paix de Vervins. Reconstruction de 

: Réforme de la congrégation de Saint- 
I’église car l’abbé Mornat. 

Vanne. 
1661 

1715 : Incendie et reconstruction. 
1783 : Douze moines. 
1790 : Suppression (on y installera par la 

suite une fabrique de chaussures). 

- Deux consoles en bois cire, XVIII“ siecle. (Eglise de Saint- 
Michel). 

- Taque à feu, représentant saint Eloi, fabriquCe A la fonderie 
de Gland qui appartenait à l’abbaye de Saint-Michel. 
48 X 48 cm. (Mme Delaby, Mus& d’Hirson). 

- Sceau de l’abbaye Saint-Michel, Evec contre-sceau, 1303. 
(M. Pécheux à Saint-Michel. - ,irch. Nat. D 8385). 

-- Portrait de Jacques de Billy, abb6 de 1559 à 1581. Gravure 
XVI” s. (Arch. de l’Aisne, COL Piette). 

- 1720, 20 août. Proces-verbal d’autopsie du moine Gourdon, 
tue en voulant s’opposer, à 2 h. du matin, à une effraction. 
(Arch. de l’Aisne B 3291). 

- Vue générale des bâtiments de l’abbaye de Saint-Michel. 
- Vue de la faqade de l’eglise. (Encres de chine de Lemasson). 
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SAINT-NICOLAS des PRES 
de RIBEMONT 

Ordre de Saint-Benoît 

1083 

1141 

Fin XII” s. 
Ciucrre de Cent Ans  

Guerres de religion 
1619 
1647 

Guerre de 30 ans 
1673 

1767 

1779 

1790 

: Fondation par Anselme 11 comte de Ri- 
bemont. 

: Barthélemy de Joux réunit i Saint-Ni- 
colas, I’église Saint-Germain de Ri- 
bemont. 

: Premier incendie et reconstruction. 
: Le duc de Lancastre campe à Saint-Ni- 

: Pillage et destruction. 
: Reconstruction. 
: Réforme par la congrkgation de Saint- 

: Incendie par I‘armée de Condi.. 
: Reconstruction des brltiinents conven- 

colas. 

Maur. 

tuels. 
Incendie de I’église. 

: Reunion à l’abbaye Saint-Vincent de 
Laon puis à celle d’Orbais. 

: Saint-Nicolas recouvre son indépen- 
dance. 

: Suppression. 

-- Cartulaire de l’abbaye de Ribernont, ms. du XIII‘ sikcle, 
parchemin, 80 ff . ,  in-4”. (Arch. Nat. L 1015). 

- F. Furcy-Baurain. Abrégé des histoires des  conitrs d e  Ribe- 
mont, descendant de Charlemagne, d e  la vie d‘Anselme I I  
et d e  l’abbaye royaie de Saint-Nicolas de Ribemont, envoyé 
au R. P. Dom Michel Germain le 30 juin 1677 de Rethel. 
An 5, papier, 170 p., 225 sur 180 mil l .  Rel. veau. (Bibl. Nat. 
Fr. 19847). 

- Plan des bâtiments du premier étage de l’abbaye Saint-Ni- 
colas des Prés en 1663. (Arch. Nat.). 

- Plan figuré des angles qui  séparent le territoire d’Origny- 
Sainte-Benoîte d’avec celui de Lucy, lequel est relatif au 
pro& de bornage fait par Martin et Dequin arpenteurs 
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royaux à l’ancien bailliage royal d: Ribemont le 9 septembre 
1772, à la requête des nobles abbesse, dames, prieure et 
religieuses de l’abbaye royalle d’Origiîy-Sainte-Benoîte d’une 
part, et de Messieurs les prieur et religieux de l’abbaye 
royalle de Saint-Nicolas des Prés sous Ribemont. (Arch. de  
l’Aisne H 437). 

- Plan de la ferme de Montigny-en-Arrouaise appartenant à 
la manse abbatiale de Saint-Nicolas-des-Prés, en 1766. 
(Arch. de l’Aisne, H 448). 

PHOTOGRAPHIES : (clichés Toffin). 
- Le cloître. 
- Lion soutenant les armes de Saint-Nicolas-des-Pres. 
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THENAILLES 

rdre des Prémontrés - Fille Saint-Martin de laon 

1130 : Barthélémy installe douze moines à 
Thenailles. 

1137 : Religieuses de l’abbaye transférdes à 
Caumont (disparaîtra au XVII” siècle). 

Guerre de Cent Ans  : Succession de désastres et destructions. 
1538 : Mort de Raoul Amiable, dernier abbé 

régulier. Début d’une complète déca- 
dence. 

1614 : Reforme par Jean Lepaige, prieur du 
collkge de Prémontré à Paris. 

XVII“ s. : Lhttes internes entre l’abbé et les reli- 
gieux à propos des reconstructions 
nécessitkes par les ravages des 
années. 

1742- 1767 : Reconstruction de I’église. 
1790 : Suppression, expulsion des six derniers 

: Destruction de l’kglise et des bâtiments 
moines. 

claustraux. 
1 792- 1799 

- Panneau de bois sculpté, XVlIl‘ ;. 160 X 64 cm. (Don de 
M. Courtois à Thenailles). 

- Serrure du logis abbatial, avec sa clef. (Don de M. Dumange 
à Saint-Algis). 

- Plan de l’abbaye de Thenailles, d’après un  arpentage de 
1788, par Demange arpenteur royal à Vervins. (Arch. de 
l’Aisne - Coll. Piette). 

- Vue genérale de l’abbaye de Thenailles. Lavis d’Amédée 
Piette. (Société archéologique de Vervins. Musée). 

- Registre des prises d’habit et professions de l’abbaye de 
Thenailles (six profès de 1774 à 1786). (Arch. de l’Aisne 
H 975). 

- 1179. - Chirographe en vertu diiquel l’abbaye de Foigny 
donne à l’abbaye de Thenailles alor5 sous la direction de 
l’abbi. Grégoire des terres et droits à Landouzy contre 
d’autres terres et droits plus proches de Foigny. (Arch. Nat. 
L 994 n ”  152). 

- 1194. - Cession par l’église et chapitre de Laon 5 l’abbaye 
de Thenailles de la dîme de Châtillon à charge de redevances. 
(Arch. Nat. L 993 n o  67). 
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VAL SAINT-PIERRE 

Ordre des Chartreux 

1140 : Fondation par Barthelémy et Renaud Sei- 
gneur de Rozoy. Construction de la 
première chartreuse dans la vallee du 
Ponceau. 

1250-1270 : Transfert de la chartreuse au pied du 
Martimont. 

1631-1724 : Construction de la troisième chartreuse 
sur la colline. 

165 1-1652 : Les troupes du prince de Condé pillent la 
chartreuse. Turenne y négocie. 

1712 : Passage des troupes du prince EugPnc. 
1790 : Suppression. 

- Jouvenet. Tête de Christ. Toile. (Eglise de Vervins). Seul ce 
fragment subsiste d'un grand tableau reprfsentant le Christ 
a u  jardin des Oliviers que Jouvenet avait peint pour la char- 
treuse du Val Saint-Pierre. 

- Chartreux en méditation. Toile. (Eglise de Vervins). 
- Christ. Bois. Haut. 130 ciii. Xv" siècle (?). (Coll. Lemarchal à 

Montcornet). 
- Vierge. Bois polychronie. Haut. 110 cm. XV" s. (?). (Coll. 

Lemat'chal a Montcornet). 
- Saint Jean-Baptiste. Bois polychrome. Haut. 110 cm. 

Xv" s. (?). (Coll. Leniarchal à Montcornet). 
- Christ. Buste d'un Christ de calvaire. Chêne. (M. l'abbé 

Anouzet à Liesse). 
- Panneaux de chêne. Deux de ces panneaux analogues a 

ceux qui sont poses dans le cheur de I'église de  Marle sont 
ornés de figures d'apôtres. Les deux autres de trophées, de 
livres et instruments de musique. XVIII' s. (Eglise de Marle). 

- Dessus de porte de chêne sculpte representant u n  chartreux 
en prikres (?). (Eglise de Vervins). 

- Portes d'armoire. (M. Evrard à Malvaux). Les chartreux 
avaient coutume de donner aux jeunes mariés des armoires 
semblables qu'ils avaient eux-mêmes fabriquées. - Pied de Lutrin. XVII" s. (Eglise de Chaourse). 

- Ostensoir en argent. (Mlle Bador a Braye-en-Thierache). 
-. Pots et verreries de pharmacie, provenant de la pharmacie 

de la chartreuse. (M. Lemarchal). 
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- Assiettes en étain aux armes du Val Saint-Pierre. (Mme An 

- Burettes et dessous de burettes en étain. (Mme Anseaux- 

-- Fiole aux Saintes Huiles en étain. (Mme Anseaux-Lefèvre a 

- Entonnoir. (Mme Anseaux-Lefèvre à Braye-en-’Thiérache). 
-- Peigne en cuivre. (Mme Anseaux-Lefèvre à Braye-en-Thié- 

- Salière grugeoir et louche à sel. (Mme Anseaux-Lefèvre à 

- Louche des pauvres, (Mme Anseaux-Lefèvre B Braye-en- 

- Moulin à café. (M. Gillier à Ohis). 
- Bénitier de cellule. (Mlle Bador à Braye-en-Thiérache). 
-- Grand benitier de chapelle. (Mlle Bador a Braye-en-Thié- 

- Cadenas. (Mlle Bador à Braye-en-Thiérache). 
- ‘Trébuchet. (M. Navarre à La Bouteille). 
- Moule à hosties. (M. le curé de Chaourse). 
- (( Lu phorcopie raisonnie de Schroder commentee par Michel 

Ettmiil ler.  Lyon, 1698. Ex-Libris : u Ce livre appartient a 
M. Lefirvre garçon chirurgien du Val Saint-Pierre, ce 9‘ 
juillet 1718 >>. (Coll. Lemarchal à Montcornet). 

- Vertus et propriétés de I’elixir digestif. Prospectus réclame. 
(Musée de la Société archéologique. Vervins). 

-- Vue générale du Val Saint-Pierre. Plan levé et dessin6 par 
M. de Hangest, seigneur dc Fantigny en 1716. (Coll. Lemar- 
chal à Montcornet). 

- B2timent de l’ancienne ferme en pied du coteau dans la cour 
Dessin d’8médée Piette, 1859. (Arch. de l’Aisne. Coll. Piette). 

-- U n  des quatre pavillons formant le tnur d’enceinte - Dessin 
d’Amédée Piette, 1859. (Arch. de l’Aisne. Coll. Piette). 

seaux-Lefèvre à Braye-en-Thiérache). 

Lefèvre à Braye-en-Thiérache). 

Braye-en-Thiérache). 

r a c h e) . 
Braye-en-Thiérache), 

Thiérache). 

rac he) . 

PHOTOGRAPHIES : (clichés Noailles, Toffinj. 
- Site et vestiges des batiments du  Val Saint-Pierre, aujour- 

- Taque 6 feu du Val Saint-Pierre (dans la ferme Chazerayj. 
- Boiseries du chceur de l’église de Marle. 
- Porte du confessionnal de I’église de Burelles, aux armes du  

d’hui ferme Chazeray. 

Val Saint-Pierre. 
1. Quéguiner. 
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LES FOIRES DE LAON 
AUX XVe ET XVI' SIECLEW 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

A) Archives coninilinales de Laon : 

- AA - 1. 
- HH - 14 - 15. 
- CC - 10 - 13 - 17 - 18 - 46 - 49 - 60 -- 

66 - 76 - 81 - 83 - 100 -- 103 - 
105 - 112 - 118 - 128 - 397 - 399 - 
401 -- 422 - 
429 - 433 -- 439 - 440 - 441 - 443 - 444 - 445. 
- 405 - 409 - 412 - 418 - 421 

B) Ouvrages divers : 

BRAVER DE BEAUREGARD : (( Statistique du département de 
l'Aisne >>. Laon - Melleville - 1824-25 - 2 vol. 836 p. 

BRUNHES P. et DEFFONTAINES P. : (< Géographie humaine de la 
France >>. Paris - Plon 1926 - Tome II, p. 138 - 223 a 
229. 

CHAPIN E. : (< Les Villes de foires de Chanipagne >>. (Biblioth6- 
que de I'Ecole des Hautes ]:tudes'--- Fascicule n u  268 - 

CHERRIER : << Pikces inédites relatives a l'histoire de Laon au 
Moyen-Age >> - (Extrait du << Bulletin de la Société Aca- 
dkmique de Laon >> - (Tome XXXIlI - 1910). 

DEVISME J.F.L. : u Histoire de la Ville de Laon )). Laon -- 
Courtois - 1822 - 2 vil., 823 p. 

DOEHAERD R. : << Un paradoxe géographique : Laon capitale 
du vin au XII' siècle >>, dans les u Annales )> - 5" annPe - 
Avril-Juin 1950 - No 2, p. 145 à 165. 

1937 - 350 p.) 

( 1 )  Diplbme d'Etudes Supérieures (mémoire annexe) imprimé grfice 
a une subvention de la Chambre de Commerce de Saint-Quentin et  
de l'Aisne à la Fédération. 
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HALPHEN L. : u Initiation aux études d'histoire du Moyen-Age s. 
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rieures A 1790 )>. Laon - Cortillot - 1885. 

~ L L E V I L L E  : u Dictionnaire historique du département de 
l'Aisne )>. Paris - Dumoulin - 1857 - Tome 1 - 372 p. 
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MOLLAT M.: << Le Commerce de la Haute Normandie au 
Xv" si&cle et au dCbut du XVI" siecle )>. Paris - Plon - 
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rencontre, les foires de Paris et de Rouen - p. 329 et 
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(Extrait de la << Revue historique >>. T. LXVIl - 1898, 
p. 59 et suivantes). 
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194 p. 
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Bruxelles - Librairie Encyclopédique - 1953 - 342 p. 
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Le 17 juillet 1429, Reinis en liesse voit se dérouler le sacre de 
Charles V l l .  Le 1 0 1  se rend ensuite Ci Corbeny, puis Ci Vailly 

d’où il envoya sommel Laoii d e  rentrer duns le devoir >> (1). 
Dix ans plus tôt, Philippe le Bon, pour venges la mort de son 
père, Jean Sans Peur, nvait livré 111 ville aux Angltns. 

Les Laonnois, encouragés par le voisinage de l’armée royde,  
chassent l’occupant tandis que des députés partent d la ren- 
contre du roi pour l‘assurer de leur soumission et l’inviter d 
honorer la ville de sa présence. << 11 f u t  accueilli avec des trans- 
ports de joie et y laissa des marques de sa bienilciilunce. C’est 
d a m  cette occasion que fut établie l’une des deux foires qu! 
subsistent encore aujourd’hui >) (2). 

Cette affirmation laisserait supposer que la ville de Laon, 
voisine du pays champenois, n’a pas connu de foire avant le 
Xv’ siècle. On s’attachera, an cours de cette étude, d déterminer 
d’abord la situation exucte de la foire de Laon en 1429. S’agis- 
sait-il d‘une veritable création ou seulement de la confirmation 
d’une foire déjà existante, voire de sa modification ? 

Quelle était par ailleurs l’importance de cette foire? Dans 
Les com,ptes de la ville d e  Laon figurent les recettes faites aux 
foires, c’est-à-dire surtout le produit des droits de place 
u d‘esta1 >) ou de u hayon P prélevés sur les marchands expo- 
sants. De là il est facile de dénombrer ces derniers et de connaî- 
tre leurs lieux d‘origine. malheureusement trop rarement préci- 
sés. I l  sera intéressant de voir dans quelle proportion les 
marchands forains et les marchands de Laon se partagent le 
trafic de la foire. 
On tentera enfin, dans la mesure oii les textes le permettent, 

d’étudier les revenus que la foire procure Ci la ville, leurs varia- 
tions et leus importance par rapport aux recettes totales 
annuelles de la cité. 

Les documents qui auraient laisse envisager I‘aspect juridiqire 
et proprement financier de la foire (procès, lettres de change, 
rkglement des dettes) font entièrement défaut. On sera obligé, 
dans ce domaine, de procéder par analogie avec d’autres foires 
mieux connues. 

(1) Melleville : a Histoire de la Ville de Laon D, Tome II, p. 247. 
(2) Devisme: a Histoire de la Ville de Laon D, Tome 1, p. 321. 
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CHAPITRE 1 

Les foires de Laon au dkbut du XV‘siecle 

1. -- La confirmation ries foires pni Charles VII. 

La colline de Laon est un  fragment détaché de la << falaise de 
l’He de France >), dressée au-dessus de la grande plaine cham- 
penoise. Elle est couronnée par un  plateau curieusement découpe! 
en triangle dont la base au sud-est se creuse en une profonde 
dépression circulaire, appelée la Cuve Saint-Vincent. Laon 
domine de 110 mètres la petite rivière d’Ardon. Au milieu du 
XIV‘ siècle la ville se trouvait diviske en trois grands quartiers : 
la Cite, le Bourg, la Villette. 

La Cite etait la ville primitive établie dans la partie orientale 
de I’éperon formé par le plateau. Elle comprenait la cathédrale, 
le palais Cpiscopal et une vaste place dite place Chevresson. Ce 
quartier se voyait défendu par des murailles et des tours établies 
de distance en distance tandis qu’un fossé large et profond 
courait tout autour du promontoire. 

Le Bourg occupait l’espace compris entre la Cité et I’église 
et Abbaye de Saint-Martin à l’ouest. II était, lui aussi, entoure 
de remparts construits très vraisemblablement B la fin du 
XII” siècle et perces d’une porte flanquée de deux tours. 

Enfin la Villette comprenait tout le reste du plateau, depuis 
l’Abbaye Saint-Martin jusqu’i l’Abbaye Saint-Vincent et poss6- 
dait également une enceinte fortifiée. 

Plusieurs routes et chemins venant de Reims, Saint-Quentin 
et Paris convergeaient vers la ville. Cependant la (< montagne 
de 1,aon >> restait assez peu accessible. 

Depuis le début de la Guerre de Cent Ans la ville avait connu 
bien des épreuves. Pillée par Edouard I I I  en 1359, elle avait vu 
Ir1 belje Abbaye Saint-Vincent incendiée et sa riche bibliothèque 
détruite. Assiegée par le duc de Idancastre en 1373, puis par le 
duc de Bourgocne en 141 1 ,  Laon est reconquise par le roi en 
1414 mais pour bien peu de temps puisque, des 1418 elle retombe 
au pouvoir des Bourguignons et I’annee suivante aux mains des 
Anglais. C’est donc dans une cité sans cesse tiraille!e entre les 
deux partis adverses que Charles VI1 fait son entrée en juillet 
1429. Son premier soin est d’accorder quelque faveur A la ville 
dont la fidélité reste précaire et A la nierci de la moindre attaque 
ennemie. 
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Les libéralités royales vont porter sur la foire de Laon. Celle-ci 

existait déjà depuis fort longtemps si l’on en juge par certaine 
phrase des lettres patentes octroyées à la ville par Charles VII. 

<< En nre ville et cité de Laon depuis aucun temps a esté 
ordonnée, mise et instituée une foire chun an par huit jours 
entiers comencans le jour Saint Thomas après NoCl ... )> (1) 
(voir pièce justificative 1, p. 115). Or, les habitants et bourgeois 
de la ville sollicitent du roi l’autorisation de dédoubler en quelque 
sorte la foire primitive. Au lieu de la voir s’&tendre sur huit 
jours en hiver, ils préféreraient la réduire de moitié au bénéfice 
d’une nouvelle foire qui aurait lieu en été et commencerait < le 
lendemain de la feste du Saint Sacrement >>. Les Laonnois 
obtiennent satisfaction. Dans quel but rtclamaient-ils cette 
modification ? Insuffisance du nombre des marchands en hiver 
et que la belle saison attirerait davantage ? Nécessité d’un 
approvisionnement à moins long terme ? Périodicité en rapport 
avec le rythme des grandes foires champenoises dont les plus 
importantes avaient lieu deux fois l’an ? Aucun texte ne permet 
d’apporter une réponse précise à cette question. 

Dès le début du XII“ siècle quatre villes champenoises : 
Troyes, Provins, Lagny, Bar-sur-Aube, avaient vu s’établir dans 
leurs murs des foires qui, tres vite, &aient devenues florissantes. 
Ces villes de foires nées de la confluence de courants commer- 
ciaux ou de la volonté du seigneur, favorisées par une situation 
géographique privilégiée ou par la présence d’une industrie, 
accrues en raison du développement de la population urbaine 
- les thèses au sujet de l’origine des foires sont multiples et 
controversées (2) - avaient connu entre la f in  du XII” siècle et 
le milieu du XIII“ un remarquable développement. Elles consti- 
tuaient vraiment le centre de l’activité commerciale du monde 
occidental. Chacune de ces foires durait en moyenne six semai- 
nes. Comme elles étaient établies les unes à la suite des autres 
elles s’échelonnaient tout au long de l’année formant une sorte 
de marche presque continu. 

Par  ailleurs des foires importantes se développaient à la même 
époque en Flandre. Thourout, Bruges, Ypres, Lille, Messines, 
jouissaient d’une grande renommée. 

Il n’était sans doute pas question pour Laon de rivaliser avec 
ces foires de tout premier ordre. Néanmoins la ville située à peu 
pr&s à mi-chemin entre la Champagne et les Flandres et donc 

(1) Archives communales de Laon: H - H - 14. 
(2)  Huvelin : a Essai historique sur le droit des marchés et des 

Chapin : a Villes de foire de Champagne D, p. 10 B 13 - 104. 
Poignant : a La Fdre de Lille D, p. 20 - 23 - 24. 
Bautier : a Lar, foires de Champagne. - Recherches sur une evolu- 

tion historique D, dans les Recueils de la SociM Jean Bodin - 
e La Foire s - tome V - p. 103 

foires s, p. 266. 

105 - 113 115 
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sur le parcours des trajets d’échange entre les deus provinces 
subissait forcément leur influence. 

Comme aucun texte ne précise la date de création de la foire 
de Laon, force nous est d’aborder son étude en 1429 seulement, 
&poque à laquelle elle connaît la modification dPjà signalCe. Or, 
pour comprendre la situation de la foire, à cette date, i l  faut 
envisager I’évolution dont la France a été le théâtre en moins 
d’un siècle. Le XIV” siècle connaît l’une des crises les plus graves 
par lesquelles ait jamais passé la civilisation française, crise 
qu i  se prolonge jusqu’au milieu du Xv“ siècle. Des guerres 
incessantes et désastreuses ensanglantent le pays, la pénurie 
des finances, les mauvaises mesures économiques menacent de 
ruiner I’<œuvre des siècles précédents. De lourds impôts anéan- 
tissent le commerce et l’industrie. La peste noire, la guerre 
intérieure et extérieure aggravent encore la situation. Charles VI1 
saisissait très vivement cette décadence quand il déclarait, dans 
une ordonnance en 1455, que <( tant à l’occasion des guerres qui 
bien longtemps durent en ce royaume et des mortallités surve- 
nues en plusieurs contrées d’ycelluy, que des aydes et autres 
charges que ont eu, à cause d’ycelles, les sujets de nostre dit 
royaulme, ycelluy nostrel royaulme est fort dépopullé et les 
aucunes des anciennes et notables foires de nostredit royaulme 
ont esté par longtemps discontinuées et les autres fort dimi- 
nuées ... >> (3). 

Selon l’expression de Huvelin (< les foires se mouraient avec 
la civilisation française )). Le XIII‘ siècle avait vu l’apogée des 
foires en France, avec le XIV“ siècle s’ouvrait une nouvelle 
période marquée par les déplacements des voies commerciales, 
le triomphe de la royauté sur la féodalité et le déclin de la’ 
civilisation médiévale qui allait faire place à la ,.ivilisation 
moderne (4). Huvelin qualifie de (( foires féodales J les foires 
antérieures au XV“ siècle, et prénomme << foires royales >> celles 
qui lui sont postérieures. D’une certaine manitre les deux foires 
de Laon se classent dans ce dernier groupe. 

I I .  - Les datps et la durée ries foires. 

D’abord fixée à huit  jours, la foire Saint-Thomas après 
Noël (29 décembre) est amputke de quatre jours au profit d’une 
nouvelle foire q u i  a lieu le lendemain de la fête dn Saint-Sa- 
crement. Cette solennité ne tombant pas à date fixe, on peut 
seulement affirmer que la foire se déroulait dans le courant du 
mois de ju in  (entre le 23 mai et le 24 juin). 

Si l’on considère le calendrier des foires de Champsgne d’une 
part et celui des foires de Fland’res de l’autre, i l  est facile de 
voir que les foires de Laon s’intercalaient entre les dates des 

(3)  Texte cite par Huvelin - ouv. cite - p. 278 - 879. 
( 4 )  Huvelin - p. 241. 
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précédentes. A l'aller ou au retour de leurs déplacements, Fla- 
mands et Champenois pouvaient faire ktape a Laon. Le cas 
devait se produire pour bon nombre de villes de foire d'impor- 
tance secondaire. 

Calendrier des foires de Champagne (5 )  
Ouverture Fermeture 

Lagny 2 Janvier 19 Février 
Bar 24 Fév. - 30 Mars 13 Avril - 17 Mai 
Provins (Mai) 28 Avril - 1" Juin 12 Juin - 16 Juillet 
Troyes (St Jean) 9 - 15 Juillet 26 Août - 2 Sept. 
Provins (St Ayoul) 14 Septembre 1" Novembre 
Troyes (St Rémi) 2 Novembre 20 Decembre 

Calendrier des foires de Flandres (6) 

Ypres 28 Février - 29 Mars 
Bruges 23 Avril - 22 Mai 
Ypres 19 Mai - 26 Mai 
Thourou t 24 Juin - 24 Juillet 
Lille 15 Août - 14 Septembre 
Messines 1"' Oct. - le% Novembre 

Chacune des grandes foires de Flandres durait u n  mois, du 
moins au XJII" siècle. Elle comprenait plusieurs périodes, d'abord 
15 jours d'entrée, puis 3 jours de << monstre >, 4 jours de 
<< paiement >> et enfin 8 jours d'cc issue >). La période d'entrée 
est celle pendant laquelle les marchands arrivent et q'installent. 
A u  cours de la << monstre \> les marchands étalent leurs mar- 
chandises et traitent des operations d'achat et de vente. Après 
la période de vente viennent plusieurs jours pendant lesquels 
les marchands livrent les marchandises vendues et prennent 
<< yssues >> pour les marchandises invendues qu'ils emballent et 
emportent dans une autre direction. On laisse sur place des 
mandataires pour la liquidation des comptes (7). Les foires de 
Champagne connaissaient des divisions analogues. Nulle part 
on n'a trouvé trace du même fait pour les foires de Laon. 
L'affirmation qu'elles << se tenaient par quatre jours entiers )> 

revient souvent, sans plus. Les grandes divisions de la foire, 
précédemment mentionnées, valaient sans doute pour des foires 
importantes et de longue durée (15 jours ou un mois). Dans 
une foire de 4 jours tout se passait-plus simplement et les 
differentes opérations s'enchevêtraient rapidement. II convient 
d'ailleurs de signaler que la description précédente, relative 
tant au calendrier des foires qu'8 leur duree, est val3ble surtout 
pour le XIII" siècle. A l'époque qui nous occupe (début Xv" siecle) 
____ 

(5) Chapin: a Villes de foire de Champagne s, p 107. 
(6) Poignant : a La foire de Lille s, p 35 - 36. 
(7)  Poignant : a La foire db Lille D, p. 101 & 105. 
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les foires subsistent sans doute, mais ont perdu beaucoup de 
leur importance et elles ont vu, de plus, leur durée s’amoindrir 
quelque peu. 

La date des foires, une fois fixée, restait-elle intangible? 
Pas nikessaireiiient. Nombieux sont les cas où, pour des raisons 
de commodité, les foires se voyaient avancées ou reculées de 
plusieurs jours. C’est ainsi qu’en 1498 Louis XII, dans une 
charte octroyée à Blois, modifie quelque peu la date des foires 
de Laon (voir pièce justificative II ,  p. 117). II arrive souvent, 
en effet, que pendant les foires Saint-Thomas ou du Saint- 
Sacrement <( le jour du sainct Dimanche y advient ... auquel 
jour encore comin~ineiiit y advient plus grand fait de marchan- 
dise que 3 ung autre jour ... )> (8). Pour que le repos dominical 
soit respecte le roi prolonge la foire d’un jour. La fête du Saint- 
Sacrement tombant toujours i in  jeudi, la foire commençait le 
lendemain vendredi et durait jusqu’au lundi soir. A partir de 
1498, elle sera prolongie jusqu’au niardi soir a condition que 
(( tout exercice de marchandise )> cesse (( le sainct Dimanche >>. 
Ce cas n’était pas rare. En 1452 les échevins de Bruges se 
plaigiient de la coïncidence de la foire avec deux grandes fêtes 
religieuses : celle de saint Philippe-saint Jacques, le 1” mai, 
celle du Saint-Sang, le 3 mai, et de la date d’ouverture de la 
foire, trop proche de la solennité de Pâques, dont la fête retar- 
dait dans leurs voyages les marchands etrangers (< comme de 
Venecie, de Savoie et d’autres pais D. Ils demandent et obtien- 
nent que la foirc soit reportée au deuxième dimanche après 
Pâques (9). 

En 1521, la foire Saint-Thomas après Noël (29 décembre) 
allait connaître une nouvelle modification. Les Gouverneurs et 
habitants de Laon adressent une supplique à François 1“’ au 
sujet des foires <( qui servent à l’augmentation de (la) ville et 
entretenenient d’icelle D. A ces foires <( viennent et affluent 
marchands de plusieurs lieux, contrées et provinces S .  Or, pour 
venir à << la foyre qui commance le d.jour Sainct Thomas aprlis 
Noël ils partent de plusieurs lieux et font partir et mettre en 
voye leurs chariotz, charrettes, chevaulx et marchandises le jour 
mesme de Noël et avec ce eschet tousjours l’un des jours d’icelle 
foire au jour de la fcste de la circoncision nre Sr. (+) qui est 
feste sollempnelie et a ceste cause lesd.supplians pour le désir 
qu’ilz ont que ia solempnité de lad.feste de la circoncision ne 
soit empeschée en 1ad.ville et que les marchands et gens qui 
viennent et affluent à 1ad.foire n’agent occasion de transgresser 
la solempnite dudit iour de Noël ilz desireroient que 1ad.foire 
fust commuée de coiiimancer le Iuiidy en suivant la feste de la 
circoncision et que icelle foire qui n’est que de quatre jours 
fust de six jours en la prolongeant de deux jours )>. Franqois I“, 
-___- 

( 8 )  Archives communales de Laon - H - H - 14. 
(9)  Poignant - ouv. citC - p 47 
( + 1 Cette fête se celhbre le ler janvier. 
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en consideration s de la bonne loyaulté et grande et vrayc 
obéissance >> dont les habitants de Laon ont toujours fait preuve 
donne satisfaction à leur rtclamation, voulant que (( l’augmen- 
tation et I’entretenement )> de la ville, <( l’une des principalles 
(du) royaume )> soit assurés. (< Voulans aussi les sainctes festes 
et mesmenient de nre Sauveur et Rédempteur estre solempni- 
zPes )) François 1”’ fixe la duree de la foire à six jours pour 
que (< tous marchands puissent venir, séjourner et retourner 
vendre, achcter et eschanger toutes marchandises, et en icelles 
tant en aliant sejournant que retournant joyr et user de tous les 
droiz, privilleges, exenipcions, franchises et libertez qu’ilz 
faisoient eussent faict et peu faire en lad.foire lors quelle ouvroit 
led.jour Sainct Thomas aprPs Noel. Pourveu que ausd.jour ny 
ait autres foyres 5 quatre lieues à la ronde ... )) (10). 1.a prolon- 
gation de  la foire laisse sous-entendre qu’elle ttait prospère. 

Dans quel quartier de la ville les foires se tenaient-elles ? 
La foire de la Saint-Thomas ou foire d’hiver se déroulait aux 
Halles. Celles-ci, spacieuses et comprenant deux etages s’éle- 
vaient sur la place Chevresson, à l’est du plateau. Chaque genre 
de commerce y avait, au rez-de-chaussée, des boutiques et des 
magasins separés (1 1). Le beffroi communal, concéde par 
I’évêque aux habitants en 1177 se dressait au nord de cette 
place du marche (12). La halle qui passait pour l’une des plus 
belles de France f u t  almttue en 1595 lors de la construction de 
la Citadelle. La foire di! lendemain du jour du Saint-Sacrement 
ou foire d’kté avait lieu au Champ Saint-Martin, vaste esplanade 
situPe à l’ouest du plateau. 

Les deux foires de Laon, confirmkes par Charles V11, legère- 
ment modifiées par Louis XII et François I r ’ ,  étaienf- elles très 
frkquentées ? L’examen des registres des (< droits pour place )> 

versés par les marchands nous le dira. 

(10) Archives communales de Laon - H - H - 14. 
(11) Melleville : a Histoire de Laon D, T. 1. - p. 46 - 75 - 254. 
(12) de Sars: a Histoire des rues et des maisons de Laon s, p. 209. 
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1. - PIfiCE JUSTIFICATIVE 

Lettres patentes de Charles VI1 établissant !es foires 
ci Laon les jours d e  saint Thomas et lendemain du 
Saint-Sacrement. 

(< Charles, par la Grâce de Dieu roy de France savoir faisons 
a tous pns et advenir que conie en nre ville et cité de Laon, 
depuis aucun temps ait esté ordonnée mise et instituée une 
foire chun an par huit jours entiers comencans le jour Saint 
Thomas après Noël ledit jour Saint Thomas inclus aux Champs 
Saint Martin en la fermeté de la dite ville come au licu et place 
regardez et adjugez estre le plus convenable pour le bn de la 
chose publique d’icelle ville et du pais d’environ laquelle foire 
a nre joyeux advenement. Noz bien atnez les Gouverneurs 
bourgois et habitans de nre ditte ville et cite de I m n  nous 
requiret et humbleniet supplieret a eulz estre concédée et ottroyée 
a tousjours mais perpétuellement et estre chun an en icelle ville 
de Laon par deux saisons en l’an. C’est assavoir par quatre 
jours entiers commencans ledit jour Saint Thomas après Noël 
inclus et par autres quatre jours entiers comencans le lendemain 
de la feste du Saint Sacrement et que laditte foire fut franche 
de telles franchises, privilèges et libertez come les autres foires 
franches ordonnées establies et instituées par nos pdecesseurs 
et nous en nre royaume laquelle chose lors leur ottroya sur ce 
et en conienda s u r  ce les Ires a faire venir à nre bn amé 
secrétaire maistre Jehan Picart lequel par inadvertance ou 
deffault de poursuite lors n’en fist Ires registres ni mémoire. 
Et pour ce nous ont iceulx gouverneurs bourgeois et habitans 
de rechief requi et supplii. des choses dessusdites. Nous ayans 
bonne mPinoire de I’ottroy dessusdit de rechief par qrant advis 
et même déliberaon pour consideraon de ce que ladite ville de 
Laon est ... de nre ancien domaine. Et que par moyen d’icelle 
foire icelle ville qu i  moult a eu à sousfrir à I’ocrasion des 
guerres et divisions qui longtemps ont esté et sont encore en 
nre dit Royaume se porroit remettre sus repeupler et auxd. 
Gouverneurs bourgeoiz et habitans de la dite ville cité et pais 
de Laon en faveur aussi de la bonne et vraye obeissance qui 
nous ont faite libérallement de icelle nre dite ville de Laon h 
nre dit joyeux advenemet avons ottroyé et ottroyons de grâce 
especial par ces pntes pour eulx et leurs successeurs demourans 
et habitant en ladte ville a tousjours mais perpefuelmet 
laditte foire estre chun an en ladite ville par les deux saisons 
dessusdites c’est assavoir par quatre jours entiers comcncans 
ledit jour Saint Thomas apr6s NoEl et par autres quatre jours 
entiers comencans le lendemain de la feste du Saint Sscrement 
l’un et l’autre desd.jours Saint Thomas et lendemain du Saint 
Sacrement incluz ausd.Champs Saint Martin franche icelle foire 
par chun des hui t  jours et deux saisons d e s d i t e s  de telles et 
semblables franchises privilèges et libertez que les plus franches 
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foires ordonnées establies et institu4es par noz pdecesseurs et 
nous en nre Royaume ont et jouyssent auront et joyront pour 
le temps advenir voulans outre que a icelle foire par icelles 
deux saisons puissent alor venir marchands et frequenter toutes 
manieres de gens y mener leurs deniers et marchandises licites 
et non deffendues et les vendre ou en faire ainsi qae mieulx 
sera à leur prouffit selon raison et ainsi franchement ... on fait 
et peut faire es plus franches foires de nre dit royaume. Et 
donnons ce mandement par ces niesmes pntes a nos amez et 
feaulx gens de nos comptes et trésoriers. Au bailli de Verman- 
dois et à tous noz autres justiciers officiers et subjez pns et 
advenir ou à leurs lieutent ... à lu i  appartiendra qtic ladite 
foire chun an par les deux saisons aux joiirs et lieu dessusd 
et par la forme et manière qui dit est ilz facent crier publier et 
signiffier solempnelmet en toutes les villes et lieux là oii i l  
appartiendra ... 

Donné à Celles au mois de Mars l'an de Grâce mil 
quatre cent trente et ung et de nre rgne le dix" >) (*) 

( * )  Archives communales de Laon : H H 14. 
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Il. - PlBCE JUSTIFICATIVE 

Charte donnée à Blois p m  Louis XI1 
le 10 Novembre 1498. 

Les (< franches foyres ordonnées, establies (en ce) royaume 
et sur ce leur octroya led.feu Roy Charles septiesine par 
lres patentes en forme de chartre en ensuivant lad.foyre a 
tousjours depuis esté continuée et entretenue par led.temps de 
hu i t  jours. Et à deux diverses foires faisons par chun an 
commencans icelles lesd.jours Saint Thomas et le !endemain 
du Sainct Sacrement trois jours ensuivans iceulx jours incluz. 
Touteffois par ce que  cesd.termes mesmement à chune foyre 
commencant led.jour de lendemain du Sainct Sacrement et bien 
souvant aussi à lad.foyre commencant 1ed.jour Saint Thomas 
d’après Noël advient le jour du Sainct Dimanche y advient et 
est comprins et auquel iour encore communemt y advient plus 
grand fait (?) (3 mots effaces) de marchandise que à ung autre 
jour iceulx suppl. désireroient en honneur et reverance de Dieu 
nre c rk teur  le jour et feste du Sainct Dimanche icellui advenant 
aps quatre jour tout exercice de marchandise et desd.foyre 
(cesse ?) et ... en lieu d’icellui jour estre remis à l’autre jour ou 
autre après ensuivant les jours de foire inclus. 

11 nous plaise de grâce especial par cesd.pntes que 1esd.foyres 
advenant 1ed.jour du Saint Dimanche c’est assavoir à jour 
commancant le lendemain du Saint Sacrement qui est jour du 
vendredi icell. de Dimanche qui fait le tier jour de foyre soit 
remis au mardy ensuivant et aussi à l’autre ternie icellui Saint 
Dimanche estre reinis à l’autre jour après ensuivant faisant 
le quatriesme d’icellui terme ausquels jours nous avons 
1esd.foyres pour et au lieu du Saint Dimanche commiiez et 
eschangez comiions et eschangeons par cesd.pntes. Voulons et 
nous plaise que cesd.jours iceulx gens et marchans puissent 
marchander toutes marchandises et user de ttes previlleiges 
que les autres trois iours desd.foyres icellui jour du Saint 
Dimanche escheant du tout cessant led.fait de marchandise >>. (*) 

-. 
(‘L) Archives communales de Laon - H 13 14. 
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CHAPITRE I I  

Les marchands 
Le régime juridique des foires 

II est devenu classique d’évoquer la foule bigarrée et 
cosmopolite qui fréquentait les grandes foires au Moyen-Age. 
Véritables rendez-vous du commerce international on y rencon- 
trait Flamands et Allemands, Italiens, Orientaux et Espagnols. 
Au terme d’un voyage long et parfois difficile ils venaient vendre 
en Champagne ou en Flandre tissus, soieries, cuirs, toiles, 
fourrures et mille autres choses. 

Les foires de Laon connaissaient-elles une aussi grande 
affluence de marchands ? D’oii venaient-ils, que vendaient-ils ? 

1. - Les mnrchnnds. 
Un seul texte, relatif h la foire de 1428, signale le lieu d’origine 

des marchands qui se rendent à Laon. Leur liste s’étab!it ainsi : 

Drappiers d e  Laon 
W Douai 
>> Arras 
W Bruges 

W Tongres 
>> Saint-Quentin 

>> Chimay 

Chaussetiers Laon 

Pourpointier d’Arras 
Tiretainiers de Tongres 
Frippiers Laon 
Pelletiers Laon 

Toilliers et lingiers Laon 

Merciers et Gantiers Laon 

>> Arras 

> Cambrai 

>> >> Bar-sur-Aube 

2 2 Saint-Quentin 

I O  
7 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 

3 
4 
1 
1 
1 

17 
6 

3 
.I 



Lieux d’origine des marchands qui fréquentent 

les foires de LAON -Reims 

- L agny l - Foires de Flandre 

e t  de Champagne l 
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Cordonniers et cuirs de Laon 
>> >> Valenciennes 
)> >\ Arras 
>> > Le Castel en 

Cambrésis 
Ferons et cloutiers de Laon 

2 >> Reims 
>> >> Vailly 

Cordiers Laon 

Aucun etraiiger venu tl’outremont. Les marchands les plus 
éloignés sont les Flamands (ceux de Bruges et de Tongres), 
tous les autres viennent du voisiiiage si l’on peut ciire. La foire 
de Laon n’exerce donc qu’une attraction tres locale. Une fois 
leurs <( hayons >>, c’est-à-dire leurs petites echoppes dressées’ 
les marchands installent leurs produits. II y a 12 des merciers 
vendeurs de belles étoffes, des chapeliers et des cloutiers, bon 
nombre de drapiers et encore des pelletiers, des fProns (à la 
fois vendeurs de fer et forgerons), des <( mkgiaseurs >>, des 
tail’landiers (ouvriers en fer blanc), tapissiers, chaussetiers et 
chaudreliers, etc ... 

Les registres des droits perçus pour places ont été conserves. 
C’est grâce à eux qu’on a pu établir les deux tableaux suivants 
qui embrassent approximativement l’espace d’un siècle (2). 

De l’étude de chacun d’eux se dégagent les traits caracteris- 
tiques des foires de Laon, 

- Foire du lendemain du Saint-Sacrement. 
I l  apparaît immédiatement que les marchands qui frequentent 

le plus régulièrement la foire et en assez bon nombre sont les 
merciers et les drapiers. Tantôt marchands de  Laon, tantôt 
forains il est rare qu’ils fassent defaut. Jusqu’a la fin du 
X V  siècle le nombre des drapiers forains est supbrieur chaque 
année à celui des drapiers de Laon. Brusquement, à partir de 
1481 c’est l’inverse qui se produit et se poursuit jusqu’en 1543, 
date à laquelle les textes ne mentionnent plus que rarement les 
drapiers forains. Ne peut-on voir dans ce fait un reflet de 
I’évolution générale du commerce a la f in  du Xv“ siècle et de sa 
tendance à la sédentarité? 

Les cloutiers, toujours nombreux, sont surtout forains. Chau- 
dreliers, chaussetiers et chapeliers tiennent dans la foire une 
place fort convenable ainsi que les pelletiers, tapissiers et 

(1) Archives communales de Laon - CC 10. 
(2) Ces tableaux, qui n’ont pas été imprimés, par suite du coût 

61ev6 de leur impression, sont B la disposition des personnes qui vou- 
draient les consulter, aux Archives départementales, rue de Signier, 
& Laon. 
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toiliers-fripiers. Les << vendeurs de faulx )) viennent approvi- 
sionner régulièrement le marché laonnois tandis que quantité 
de petites gens mettent à profit la foire pour kcouler leur 
pacotille. Ce sont eux certainement qui figurent dans les 
registres d’imp0ts s u r  les foires sous la désignation : (< gens 
pour place >>. 

Aucune vente de denrées n’a lieu à la foire du Saint-Sacrement. 
Si l’on considère le nombre total de forains et celui de 

marchands de Laon qui fréquentent la foire, le premier l’emporte 
de beaucoup. 11 y a, en moyenne, trois et même parfois quatre 
fois plus de forains que de sedentaires, fait d’ailleurs parfaite- 
ment normal. D’une manière générale leur total respectif varie 
parallèlement. La f in  du X V  siècle accuse une diminution fort 
sensible du nombre des marchands. L’année 1479 atteint des 
chiffres particulièrement bas. Or, on ne signale aucun événe- 
ment important à cette date dans l’histoire de la ville de 1 aon. 
Ne faut-il pas voir plutôt dans ce fait la conséquence des 
guerres qui épuisent le pays depuis plus d’un siècle. Au lende- 
main de la guerre de Cent Ans, les villes et l’industrie sont 
ruinées, les finances désorganisees, le commerce interrompu. 
Les foires du Lendit ct de Champagne sont suspendues. <( Labeur 
a perdu son espérance ; marchandise ne trouve plus chemin qui 
la puisse mener saine et sauve à son adresse >>. 

Cependant, dès la première moitié du XVI‘ siècle, un  relève- 
ment se dessine et malgré çà et là quelques baisses passagères 
la foire accuse en 1564 autant de marchands qu’en 1460. 

- Foire de la Saint-Thomas nyrès Noel. 

Les traits essentiels restent semblables à ceux de la foire du 
Saint - Sacre ni en t : nette pré dom i n an ce des mer ci e rs et drapiers, 
bon nombre de pelletiers, chaussetiers, chaudreliers, supérioritk 
accusPe du nombre des forains sur celui des marchands de 
Laon. Cette foire, bien qu’ayant lieu en hiver, est plus Eréquentée 
que la précédente. Son Pvolution reste assez voisine de celle 
de la foire d’été inais avec cette diffbrence qu’elle ne connaît 
pas pour les forains la grande crise de 1479, chose assez 
curieuse. Après s’etre niaintenue jilsqu’au milieu du XVI’ siècle, 
la foire de Saint-Thomas laisse apparaître une très nette désaf- 
fection a partir de 1580. Est-ce la répercussion des guerres de 
religion qui déchirent alors le pays ? 

Les deux foires de Laon connaissent donc une honnête pros- 
périté entre le milieu du XV” siècle et celui du XVI”. Elles 
procurent a la ville un regain de vie et d’animation puisque toute 
foire est en même temps l’occasion d’une fête. 

(à suivre). 

Marie-Claire BRASSELET. 
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