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DE CHATEAU-THIERRY 



AVANT-PROPOS 

Nous espérons que la parution du troisieme volume des 
Mémoires de la Fédération sera bien accueillie par nos 
sociétaires, surtout par ceux qui ne peuvent assister régulière- 
ment à nos séances, d’autant plus que nous avons deux bonnes 
nouvelles à leur annoncer : 

la premiere, c’est la création d’un Congrès annuel des Sociétés 
savantes de l’Aisne qui aura lieu à Vervins et nous permettra 
d’établir, entre les membres les plus actifs de nos societés, des 
relations cordiales et des échanges d’idées ; 

la seconde consiste dans une autre initiative, non moins 
heureuse, prise par la Sociéte académique de Saint-Quentin qui 
propose un 6change annuel de conférenciers entre nos sociétés. 

Ainsi sera réal id  le v e u  de nombreux memibres de la 
Fédération : mieux se connaître et collaborer dans le but de 
maintenir la bonne renommée des Sociétés savantes de l’Aisne. 

Pour le Bureau:  
Le ,Président, 

M. Chaloin. 

B U R E A U  
President . . . . . . . . . . . .  
Vice- P ré si den t s 
Sec ré t a i re 
Trésorier . . . . . . . . . . . .  
Bibliothécaire. . . . . . . . . .  
Conservateur des Collections 

>> adjoint . . . .  

. . . . . . . .  ! . . . . . . . . . . . .  

M. 
M. 
M\. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 

René). 

Membres dQcéd6s depuis Décembre 1955 

Mme Mairesse, Château-Thierry. 
MM. Bertrand, Château-Thierry. 

Gautier, Livry-Gargan. 
Jary-Baron, Château-Thierry. 
Lespagnol de la Tramerye, Barzy. 



- 7 -  

Nouveaux Membres 

M. Benier Abel, Belleau. 
M. Berthelon Charles, Nogent-l’Artaud. 
M. de Casteret Roger, Château-Thierry. 
M. Latour Marius, Château-Thierry. 
Mme Pomarède Anne-Marie, Château-Thierry. 
M. Pomarède Robert, Château-Thierry. 
M. Vidal Marcel, Crézancy. 
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A N N E É  1956 

Séance du 28 Janvier : 

MM. GÉRAUD et HARDIY : << Contribution à l’histoire de 
l’Enseignement dans le département de l‘Aisne sous le Consulat 
et l’Empire. >> La Convention avait décidé à plusieurs reprises 
que l’Enseignement primaire serait obligatoire1 et gratuit et 
qu’il y aurait une Pcole par commune de 400 habitants ; mais, 
faute de crédits suffisants, elle s’était bornée, dans sa  dernière 
periode, à demander que, dans chaque conilmune, on s’efforçât, 
par divers moyens, d’apprendre à lire, écrire et compter. En 
raison des mêmes difficultés et partant, d’ailleurs, de ce principe 
que le peuple n’avait pas besoin d’une instruction trop poussée, 
le gouvernement impkrial s’en remet aux communes du soin de 
recruter et de payer les maîtres d’kcole. Aussi trouve-t-on, dans 
le Recueil des Actes de la Préfecture, des <( avis >> signés du 
Préfet et signalant aux candidats les postes vacants, les condi- 
tions de compétence requises et les émoluments attachés à la 
fonction (en gknkral de 300 à 8010 francs par an). 

Comme les ecoles, en certains points, demeuraient fort 
clairsemées, les instituteurs prenaient assez souvent des 
pensionnaires et des demi-pensionnaires et puisaient là un  
appréciable supplément à leurs maigres appointements. Mais le 
gouvernement impérial, avec ses gros besoins d’argent, n’allait 
pas manquer de prélever sa part sur  ce genre de revenus: à 
partir de 1812, les pensionnats primaires ne pourront fonc- 
tionner sans une autorisation prdalable du Grand-Maître de 
l’université et seront tenus d’acquitter, en plus d’un droit 
annuel de 50 francs, une rétribution du vingtième du prix de la 
pension pour chaque élkve. 

I l  n’y a pas de Lycée dans le département de l’Aisne. Un 
décret du 10 mai 1808 crée au Lycée de Reims, à l’intention des 
enfants originaires de ce département, 2 bourses entieres et 
quatre 3/4 de bourses, laissés A la charge des communes 
intéressees. Seuls ont alors profité de cette mesure les 
arrondissements de Laon, Soissons et Saint-Quentin ; ceux de 
Château-Thierry et Vervins ont reculé devant la depense. En 
revanche, les institutions secondaires ne font pas défaut ; mais 
ce sont des particuliers qui, de plus en plus, les prennent en 
compte : en 1810, par exemple, le Collège de Laon, qui, jusque 
là, était administré par la commune, devient établissement 
privé. 

c 



- 9 -  

Comme aujourd’hui, le département de l’Aisne ne dispose 
d’aucun établissement d’enseignement supérieur. On peut seule- 
ment rappeler que, là comme ailleurs, un jury départemental 
est habilité à décerner les diplômes d’officier de santé, de 
pharmacien de deuxième classe, de sage-femme et d’herboriste. 

L’enseignement des filles ne tient pas grand’lplace dans tout 
cela. Dans les villages, les écoles admettent quelques fillettes a 
côté des garçons, mais les écoles réservées aux filles et dirigées 
par des institutrices sont rares. Quant aux filles de la bour- 
geoisie, des maisons d’éducation privée leur sont ouvertes dans 
les grands centres, et l’autorité préfectorale consent à leur faire 
de la publicité, tout en se  préoccupant, à l’occasion, de leur 
interdire (( les moyens de réclame par trop voyante )>, tels que 
distributions de prix <( avec spectacles )>, qui finissent (< par 
inquiéter les responsables de la moralité publique >>. 

En marge des programmes, le gouvernement impkrial compte 
sur les écoles de tout ordre pour diriger l’opinion dans le sens 
de sa politique et faire admettre des décisions qu i  rencontrent 
une résistance prolongée : notamment l’acclimatement du 
système métrique et la pratique de la vaccination antivariolique. 

Séance du 24 Mars: 

M. A. LEFEBVRE : (( Sur quelques nains de rues. )) C’est une 
étude sur l’origine de certains noms de rues, à Paris et à Chaûry. 

On y trouve l’explication, souvent inattendue, de la dénonii- 
nation apparemment la plus obscure de nombreuses voies, qui 
nous éclaire sur la vie, les nilœurs, les coutumes de nos 
ancêtres. 

Il  faudrait toujours respecter les noms des vieilles rues. Ils 
ont d’autant plus de charme que leur sens est plus mystérieux. 
Ils sont souvent le seul vestige d’un passé lointain. En les 
faisant disparaître, on détruit peu à peu dans l’esprit des 
habitants l’attachement au foyer, on brise une tradition. 

On croit maintenant, en parcourant les rues de nos villes, se 
promener dans les allées d’un cimetière. Les plaques h a i l l é e s  
portent le nom de personnages disparus, et il faut bien dire que 
tous ne méritaient pas cet hommage. Peu à peu, l’originalité 
de la cité disparaît pour faire place a un  vaste nécrologe. Le 
plan de Paris ressemble à un registre mortuaire où l’on range, 
de temps en temps, un défunt trop poussiéreux pour le remplacer 
par un mort plus frais. Quelle gloire ajouteront à Foch les 
innombrables rues, boulevards, avenues Foch qui, s’ajoutant 
aux rues Carnot, quais Gambetta, avenues Jean-Jaurès, places 
Thiers, squares Paul-Doumer, couvrent la France d’un noir 
réseau d’ennui ? 
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La liste des rues de Chaûry renferme encore quelques 
lambeaux des temps passés. S’il ne nous est pas possible de 
faire revivre les noms disparus, opposons-nous du moins à ce 
que l’on fasse mourir ceux qui restent. 

M. CHALOiIN : << A fravers le passé. )> La Société a la chance 
de posséder dans ses locaux le cabinet de travail de La Fontaine, 
légèrement réduit par I’élargissement de la rue, et auquel on 
accédait par une tourelle, disparue, qui permettait au Fabuliste 
de s’y rendre sans risquer de se rencontrer avec... son épouse. 

M. Chaloin évoque le procès q u i  f u t  fait a La Fontaine pour 
s’être qualifié d’cr écuyer >> dans plusieurs actes alors qu’il n’y 
avait aucun droit, n’étant pas noble à cette époque. 

L’affaire des Remparts de la Ville : en 1695, Louis XIV avait 
besoin d’argent ; i l  décida que les murailles, tours et fossés des 
villes fortifiées seraient vendus à son profit. A Château-Thierry, 
cette décision royale fut l’objet d’une résistance tenace car les 
tours étaient habitées, les fossés transformes en jardins. Une 
lutte s’engagea entre le Maire et  le Procureur royal. Elle se 
termina en 1699 par un  accord. 

1709 : terrible hiver et famine. 
Procès de l’abbé Thirial, cure de Saint-Crépin et député aux 

Etats Généraux de 1789, dénoncé comme suspect et exécuté à 
Paris en 1794. 

En 1813, Napoléon passe à Château-Thierry. Le Maire lui  
adresse une lettre curieuse dont le texte a été conservé. 

M. le Président retrace l’histoire de la maison natale de 
La Fontaine depuis son acquisition par la Société et sa  reprise 
par la Ville, tout spécialement sa  transformation, en 1870, en 
ambulance d’abord destinée aux soldats français, puis occupée 
par 200 Allemands. Heureusement, le Musée n’était lpas encore 
installé ; quelques objets intkressants ont néanmoins disparu. 

En 1876, eut lieu la pose de la première pierre de l’Hôpital 
dont les nouveaux bâtiments devaient remplacer l’ancienne 
construction du 14“ siècle. Au cours de la cérhonie ,  rappelée 
dans tous ses détails, on plaça des pièces d’or dans un  enfon- 
cement du mur. 

Séance du 28 Avril: 

M. HARDY * << La Société rurale sous le Consulat et 
l’Empire : le Nofaire. )) Parmi les types sociaux qui se dégagent 
de la Sociétk rurale au temps du Consulat et de l’Empire, le 
notaire est assurément l’un des plus intéressants et des plus 
caractérises. 
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Une loi du 25 Ventôse an XI, qui n’a guère été modifiée 
depuis lors, réglait avec précision les conditions de recrutement 
et les attributions des notaires, sans rompre sensiblement avec 
les errements de l’Ancien Régime. La charge de notaire restait, 
sous réserve de certaines garanties de formation et de moralité, 
une propriété transmissive, et il suit de là que, dans la pratique, 
nous nous trouvons en présence de véritables dynasties nota- 
riales : telle celle des Dorgemont à Tréloup. 

A leurs fonctions traditionnelles (contrats de toutes sortes, 
ventes, baux, échanges de biens, transactions familiales, multi- 
plicité de traités de détail qui attestent, chez les Champenois 
de ce temps-18, un  goût prononcé pour les précautions 
juridiques), les notaires de l’Empire, comme leurs prédécesseurs 
les notaires royaux, ajoutaient celles d’arpenteur patenté << pour 
le mesurage, l’arpentage, la division et le plan figuré par tenants 
et aboutissants et aspects de soleil des biens et hériiages >>. 

Tant par ses honoraires et par le prêt d’argent à 5 %, pratiqué 
dans les conditions les plus régulières, que par l’exploitation 
d’un domaine personnel, le notaire rural était en général fort 
a son aise et même faisait figure de gros propriétaire foncier. 
Mais son niveau de vie restait modeste, et tout ce que nous 
savons de lui  révèle le souci de tenir u n  rang honorable sans 
rompre avec le milieu. 

Les notaires de notre région, dès les débuts de la Révolution, 
avaient joué UR rôle fort efficace dans les élections aux Etats 
Genéraux et la rédaction des Cahiers de 1789 : on les retrouve 
sous l’Empire jouissant du même prestige et désireux d’apporter 
aux institutions nouvelles l’appui constant de leur compétence 
juridique, de leur expérience sociale et de leur pondération. 

M. BEAUJEAN : << Contribution aux travaux du  Comité 
d’crménagement de  l’arrondissement de Château-Thierry. >> La 
Société ayant eté invitée à participer aux travaux du Comité, 
un rapport a été fait sur l’état démographique et économique 
actuel de l’arrondissement ; l’auteur le présente à ses collègues. 

Mis à part quelques bourgs (Charly, Fère-en-Tardenois, 
Neuilly-Saint?Front, La Ferté-Milon) dont la population reste 
stationnaire, Château-Thierry et sa  banlieue qui virent la leur 
croître régulièrement, la plupart de nos villages subissent depuis 
un siècle une baisse démographique fort inquiétante. 

Quelles en sont les causes? 
Une enquête récente auprès des instituteurs et des cures 

,permet de les déterminer avec quelque certitude : dénatalité, 
vieillissement de la population, départ volontaire des jeunes 
hommes découragés par la médiocrité des salaires, allocations 
et retraites, par la diminution du nombre des petites exploita- 
tions, la mécanisation de l’agriculture, la disparition progressive 
de l’artisanat rural et du commerce familial, I’état lamentable 
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des habitations dénuées du confort le plus élementaire, la 
rareté et la cherté de certaines marchandises, les difficultés des 
communications, l’ennui général, etc. 

Des remedes à cet état de choses existent, nombreux, à 
demander : 

1” à I’Etat : parité des salaires agricoles et industriels, 
suppression des zones de salaires, généralisation de la Sécurité 
Sociale, accroissement de l’aide à l’amélioration de l’habitat et 
à la construction, implantation d’entreprises nouvelles dans 
certains centres, remise aux communes des terres abandonnées, 
aide bancaire aux artisans soucieux de moderniser leur outil- 
lage, limitation du nombre des résidences secondaires, adaptation 
des programmes de la Télévision aux besoins ruraux, reforme 
des finances communales ; 

2” à l’Assemblée départementale : accélkration des opérations 
de drainage, adduction d’eau, remembrement, r4vision du réseau 
des lignes d’autobus, possibilité ,pour les Maires de réquisitionner 
les logements vacants, encouragement à la coquetterie des rues 
des villages, multiplication des conseillers techniques agricoles ; 

3” aux organisations agricoles : accroissement de l’aide aux 
jeunes exploitants, installation de coopératives de stockage, de 
vente de produits agricoles, amélioration de l’exploitation des 
forêts, remise en valeur des pentes incultes, rempoissonnement 
de certains cours d’eau ; 

4” à I’Education Nationale : création de nombreux cours 
post-scolaires agricoles, de cours complémentaires axés sur 
l’enseignement rural, de foyers ruraux, encouragement aux 
maîtres qui se  maintiennent à la campagne, enseignement aux 
Normaliens de I’économie rurale et développement des études 
d’histoire locale ; 

5” aux Offices touristiques : faire connaître les charmes de 
notre région (La Ferté-Milon, Fère-en-Tardenois, Coincy, Vallées 
de la Dhuys et du Surmelin, du Dolloir, Château-Thierry et la 
Marne), 

Si nous parvenons à fixer les ruraux dans des villages plus 
accueillants, à implanter des entreprises qu i  fourniront du 
travail à la main-d’euvre disponible, à élever le niveau de vie 
à la campagne, nous pourrons prétendre que, par ses études 
précises, da Société y aura un  peu contribué. Quoi qu’il en soit, 
elle sera restke fidèle à son idéal : étudier le pas& pour mieux 
comprendre le présent et prPparer un meilleur avenir. 

11 Mai: Dom Pérignon chez Jean de la Fontaihe. 

La statue de Dom Pérignon, le créateur du champagne, 
passant à Château-Thierry pour se rendre dans sa  ville natale 
(Sainte-Menehould) o i  elle doit être érigée, a été conduite à la 
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Maison du Fabuliste. Cette rencontre a donné lieu à des allo- 
cutions de circonstance, et, naturellement, à un <( vin d’hon- 
neur )). Les principales personnalités de la Ville assistaient à 
cette manifestation. 

Exposition de peinture 1956. 

L’exposition annuelle de peinture a obtenu son habituel succès. 
M. Dupont s’est: dépensé pour obtenir un nombre d’ceuvres 
suffisant pour garnir abondamment les murs  de la salle. Le 
public ne fu t  pas déçu, car les tableaux exposés étaient de 
qualité. 

20 Mai: Exposition cl@ l’artisanat rural P Epaux-Bézu. 

Notre collègue, M. Bourgeois, a organisé, sous le patronage 
de la Sociétf., une exposition artisanale dans les vastes locaux 
dépendant du château. Cette manifestation fut inaugurée par 
M. le Sous-préfet. Des éloges furent adresses à M. Bourgeois 
et à M. le Maire pour la parfaite organisation de cette manifes- 
tation de grande valeur artistique. 

Séance du 26 Mai: 

M. LONG, sous-préfet de Château-Thierry : c Qu’est-ce que 
la sociologie électorale? )> Quels buts se propose la sociologie 
électorale ? Par  quelle méthode parvient-elle à ses fins ? A quels 
résultats aboutit-elle ? Tels sont les trois aspects de la question 
traitée par M. Raymond Long qui, ayant soutenu devant la 
Faculté de Droit de Dijon une thèse intitulée (( Les élections 
législatives en Côte-d’Or de 1870 à nos jours. Essai d’interpré- 
tation sociologique )), illustre son exposé d’exemples précis 
empruntés à ce dkpartement. Il rappelle également qu’un travail 
identique, publié dans les cahiers de la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques, a éte effectué par M. Philippe Bernard 
sur la Seine-et-Marne - ce qui, pour l’arrondissement de 
Château-Thierry, limitrophe, présente un intérêt particulier -. 

M. Long estime que le comportement électoral des individus 
n’est pas exclusivement fonction des données géographiques, 
économiques ou démographiques ; qu’il n’est pas conditionné 
par un déterminisme rigoureux, qu’au contraire le facteur 
humain est trils important, sinon primordial. Vouloir tout 
expliquer par la géographie ou I’konomie lui paraît un leurre, 
ou tout au moins une vue incomplète des choses. Les hommes 
impriment une marque sur les Mnemen t s  par leur volonté, leur 
influence, leur ascendant personnel, leur présence, les idées 
qu’ils développent et les journaux qu’ils dirigent. 

Quoi qu’il en soit, les buts que se proposent les chercheurs 
de cette discipline Ctant rigoureusement les mêmes, les méthodes 
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de recherches étant maintenant arrêtées à la suite des travaux 
de MM. Siegfried, Goguel et Duverger, un bilan pourra bientôt 
être établi et des résultats concrets publiés pour l’ensemble de 
la France. M. Long craint toutefois que ces résultats ne prêtent 
à polémique : les postulats sur lesquels repose toute la sociololgie 
électorale étant, au sens politique du terme, la droite et la 
gauche, il est évident qu’il sera toujours facile de prétendre que 
ces instruments de mesure ne sont pas rigoureusement fidPles 
et ne se lisent pas de la même façon suivant les auteurs ; d’où 
cette conclusion qu’il est absolument nécessaire, préalablement 
à toutes études de sociologie électorale, de donner une définition 
aussi exacte que possible de la droite et de la gauche, aux 
différentes époques de la vie politique française, d’en délimiter 
les contours et d’en fixer les limites. 

M. le Docteur GAUDOT : << Racine et Fénelon. >> En 1677, âgé 
de 38 ans, Racine renonce au théâtre profane, mais ses adver- 
saires ne désarment pas : ils sont maintenant jaloux de la faveur 
royale, de son poste d’historiographe, de l’amitii. qu’on lui 
témoigne à la Cour. )Pour la Cabale, tout est motif à attaques 
insidieuses : son mariage, sa  dévotion, son discours à 1’Aca- 
démie, ses louanges au Roi. Encore aujourd’hui, des détracteurs 
lu i  reprochent d’avoir, sous le couvert de l’anonymat, aidé 
M. de Noailles, archevêque de Paris, à combattre Flénelon, 
archevêque de Cambrai, précepteur du duc de Bourgogne, 
orateur et écrivain estimé, mais q u i  avait adopté la doctrine 
quiétiste de Mme de Guyon, et n’était guère partisan de 
l’absolutisme royal. Bossuet aidant, Fénelon f u t  exilé en son 
diocèse et condamné en Cour de Rome. 

Racine, avocat de Port-Royal, a-t-il accepté de jouer ce rôle 
méprisable de scribe anonyme dans la querelle qui opposa 
M. de Noailles à Fénelon, ami des J’ésuites? M. le Dr Gaudot 
le nie. Par  des faits, des lettres, des rapprochements ingénieux, 
i l  montre que les deux hommes n’ont jamais cessé d’entretenir 
des relations courtoises et qu’il était absolument impossible à 
Racine, honnête, courageux, tolérant et délicat, d’accomplir de 
telles vilenies. Ni la Tradition, qu i  a retenu la note manuscrite 
du Président Bouhier en marge d’un des premiers exemplaires 
de la << Réponse de l’Archevêque de Paris aux 4 Lettres de 
l’Archevêque de Cambrai )>, ni les vraisemblances littéraires qui 
la rapprochent par le style des fameuses << Lettres à Nicole >>, 
n’apportent de preuves positives à cette accusation. Certes, les 
preuves contraires ne sont également basées que sur des 
considérations morales, mais par l’analyse détaillée des relations 
connues entre les deux écrivains, le Dr Gaudot a le mérite 
d’avoir levé un  doute qui n’était qu’une offense à la mémoire 
de Racine, En outre, à cette occasion, i l  nous a rapporté une 
curieuse anecdote qu’il a retrouvée dans un livre-journal du 
maître d’hôtel de Fénelon, qui nous montre Racine et Bossuet, 
reçus à la table de Fénelon, en cette fin d’année de 1696, préci- 
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sément A l’époque où s’affirmait le désaccord entre les deux 
Prélats. 

Mme DICKE : << Anaïs Boyer et la vie de Bohême. )) Le grand 
public ne connaît effectivement Henri Murger que par sa  pièce 
<< La Vie de Bohême >) que la musique de Puccini pare d’un 
charme pathétique. Le personnage principal de Mi’mi est devenu 
populaire. C’est la grisette éternelle, pauvre et charmante, 
passant par des alternatives de misère et de rkjouissances, 
gardant en toutes circonstances la gaîté qui en fait la compagne 
d’élection de I’étudiant parisien. Henri Murger s’est-il inspiré 
d’un personnage réel en traçant le portrait de Mimi? A-t-elle 
joué un rôle dans la vie sentimentale du romancier poète ?... 

Donnons un bref aperçu de la personnalité d’Henri Murger. 
Il est né à Paris en 1822 de jparents modestes (son pttre était 
concierge et tailleur). C’est un aœur sensible. Sa jeunesse 
aventureuse lui  apporte deux tristes expériences : Marie tant 
aimée le trahit; Lucile, dite Mimi, meurt de la poitrine ... 
Cependant, il tire du pittoresque milieu d’étudiants dans lequel 
il vit, et de ses idylles successives, les éléments de < la Vie de 
Bohême )) dont les épisodes seront publiés au u Corsaire >> en 
1848. II commence à émerger de la misttre et collabore à certains 
journaux : I’Evhement, le Dix Décembre, la Revue des Deux 
Mondes. Le !Prince Président applaudit << la Vie de Bohême >> 
portée à la scène en 1849. 

Mais voici l’heure o i ~  i l  va rencontrer celle qu i  sera dans son 
aœur et sa  vie la Mimi définitive. C’est une Champenoise, fille 
de paysans de Nogent-l’Artaud. Anaïs Victorine Boyer est venue 
toute jeune A Paris. Elle se  lasse vite du limonadier Latrasse 
qu’elle avait épousé en 1844, et reprend son métier de brodeuse. 
C’est la voisine de Murger. 11 remarque son charme et son esprit. 
Leur union est scellée et durera jusqu’à la mort du poète. C’est 
Anaïs qui se dévouera inlassablement pour seconder I’écrivain 
malade, $’ocCuSpant des avances chez les éditeurs, (il a écrit 
quinze romans en dix ans) ... et des détails pratiques. II meurt 
à trente-huit ans, en 1861. Anaïs lu i  survivra longtemps et fera 
revivre pour nous, dans une interview accordée à des écrivains 
contemlporains, l’image immortelle de la grisette. 

Grande Chaumière, Bal Bullier, Bernerette et Mimi Pins ln  
de Musset ... Charmantes Pvocations d’antan ... 

Séance du 30 Juin: 

M. HARDY : << La place de Château-Thierry et de sa rbgion 
dans l’histoire de la Champagne. )) La Champagne historique 
se com,pose de cinq grandes régions naturelles : de l’Est A 
l’Ouest, la Champagne meusienne, la Champagne humide, la 
Champagne pouilleuse, le massif schisteux ardennais, enfin, une  
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zone de terrains tertiaires, dont on peut situer le centre A 
Château-Thierry. Ainsi apparaît  ce fait d’importance : la 
situation excentrique de cette dernière zone par rapport a 
l’ensemble de la province et son rôle de transition entre deux 
pôles d’attraction : Parisis et Champagne proprement dite. 

Elle est, d’autre part, moins homogène que ses voisines et se  
divise en quatre sous-régions nettement individualisées : Brie 
champenoise, Orxois, Tardenois, Vallée de la Marne. Elle 
dispose par là de ressources mutuellement complémentaires, qui 
la dispensent dans une large mesure de se fondre dans une 
grande unité territoriale. 

Enfin, un centre a de bonne heure marqué sa place au point 
de jonction de ces quatre pays et fait surgir, en marge de la 
Champagne de Reims et de la Champagne de Troyes, une 
troisième Champagne, aux caractères $moins tranchés, si l’on 
veut, une <( Champagne atténuée >>, et qu’on peut dénommer, 
sans forcer les termes, la << Champagne de Château-Thierry >>. 

Les données de l’histoire confirment cette vocation particu- 
lière. Depuis les origines jusqu’au dernier quart du XI’ siècle, 
la région de Château-Thierry est demeurée étrangère aux faits 
et gestes de la Champagne essentielle. Quand, à la fin du 
XI“ siècle, les trois Champagnes ont été réunies en un seul bloc, 
l’avance ‘prise par Reims et Troyes, qui se traduisait à la fois 
par un puissant développement des ressources et la naissance 
d’une civilisation originale, n’a pas permis à la Champagne de 
Château-Thierry de suivre le mouvement. Puis, l’annexion de 
la province au domaine royal, au XIV” siècle, a produit sur 
elle des effets de centralisation spécialement sensibles qui, 
aujourd’hui, n’ont rien perdu de leur force. 

Mais il est bon de noter que cet effacement relatif n’a pas  
éte sans compensation : si la Champagne de Château-Thierry 
n’a connu ni la fortune industrielle ni l’éclat artistique des 
Champagnes de Reims et de Troyes, du moins a-t-elle ignoré 
la formation massive de prolktariats urbains et les crises écono- 
iniques et sociales dont le reste de la province a souffert A tant 
de reprises. Son existence, foncièrement rurale, a éte plus 
harmonieuse et plus stable, et sa personnalité, pour être plus 
discrète, n’en est pas moins certaine. 

M. LAMBERT : << Aménagement du Bassin de la Seine. )) Le 
programme à satisfaire est double : alimenter en eau la Ville 
de Paris et protéger la region contre les inondations. 

Deux projets restent en présence : 
1” Projet Chabal dit << des Réservoirs >> : ceux-ci a établir 

sur des sols imper’méables situés dans la partie haute des 
cours de la Seine et de la Pvlarne. Ce sont des lacs de régulari- 
sation annuelle. 
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2” Projet des << Vals de Loire >> consistant i prélever dans 
les sables alluvionnaires traversés par ce fleuve, entre Cosne 
et Gien, la quantité d’eau requise, filtrée naturellement, pour 
l’amener en conduite fermée jusqu’à Paris en utilisant la déni- 
vellation existant. 

Le premier est celui présenté en 1923 par M. Beaud, alors 
président du Conseil GénPral de la Seine, et toujours ardemment 
défendu par lui .  Le second est plus spécialement appuyé par 
l’Administration. 

La situation, déjà sérieuse en 1950, est devenue tragique en 
1956, au point que les Services responsables avouent << être 
sur la corde raide >>. 

En 1951, la Chambre de Commerce de Paris demande qu’on 
utilise toutes les possibilitks offertes par la Seine avant de 
rien faire avec la Loire. 

En 1952, l’Académie de Médecine prend parti pour les Vals 
de Loire en prônant la qualité des eaux et entraîne l’adhésion 
du Conseil Général et du Préfet de la Seine ; mais toutes les 
Chambres de Commerce de Nevers jusqu’à Saint-Nazaire 
réagissent vigoureusement, refusant de rien céder. 

En 1955, l’inondation ravage toute la région. M. Beaud, dé j i  
retiré de la vie publique, rentre en scene, et le Conseil Econo- 
mique émet en décembre, par 155 voix contre 1, un vote 
favorable à Chabal. 

Depuis 1923, année du depôt du projet Chabal, huit Préfets 
se  sont succédé à Paris. Certains ont pu paraître réservés ou 
même hostiles au projet Chabal, tandis que d’autres ont eu la 
volonté de le faire aboutir mais se sont heurtés au cloisonnement 
administratif, car neuf ministères interviennent dans les discus- 
sions. L’immobilisme dénoncé est moins le fait des hommes que 
d’une structure mal adaptée. 

M. Cayeux, député, a, sur les instances de M. Beaud, déposé 
le 16 novembre 1955 un projet .de loi pour qu’un Haut-Commis- 
saire soit nommé par le Gouvernement, ne relevant que du 
Président du Conseil, et chargé de mener à terme cette question, 
de premiere urgence pour la santé et la securité publique, et 
qui reste en suspens depuis 30 ans. 

L’instabilité gouvernementale et la gravité des kvénements 
survenus depuis n’ont pas permis l’ouverture d’un dPbat public 
à la tribune. 

6 Juillet : Réception de M. le Comte de Paris. 

M. le Comte de Paris, procédant i un voyage de documen- 
tation sur les exploitations agricoles de l’Aisne, s’est arrêté à 
Château-Thierry. Il a été reçu i la maison Jean de La Fontaine 
par M. Chaloin entouré des membres du Bureau. Réception trks 
simple, et empreinte de la plus grande cordialité. 
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22 Juillet: L'Académie Racinienne à La Ferté-Milon. 

Notre Sociéte a été invitée à assister à la séance inaugurale 
de l'Académie Racinienne à La Fertk-Milon, à laquelle assis- 
taient M. Vaunois, secrétaire général et arrière-petit-neveu de 
Racine, M. Braibant, directeur des Archives Nationales, M. le 
Préfet de l'Aisne, M. le Sous-Préfet, M. Pierre Brisson et 
d'autres personnalités. Discours d'une très belle tenue littéraire, 
Notre Société était représentée par MM. Chaloin, Hure1 et 
Beau jean. 

28 Juillet: R6ception des lauréats de I'Acad6mie Raci&mne 
à ChLteaU-ThZm. 

Les 8 lauréats (1 Français et 7 étrangers) sont présentés par 
M. Vaunois. Allocutions de celui-ci, de M. Chaloin et de Mme la 
duchesse de La Rochefoucauld, notre collègue, qui avait voulu 
honorer de sa  présence cette manifestation dont la portée est 
particulièrement importante puisque nous pouvons considérer 
les lauréats étrangers comme des ambassadeurs de la culture 
française. 

26 Août: Excursion à Jo'mrre, Monceaux, Meaux. 

Jouarre, au confluent de la Marne et du Petit Morin, sur une 
avancée du plateau de Brie, domine La Fe:té-sous-Jouarre. Il  
y faut visiter la célèbre crypte mérovingienne du VII" siècle, oii 
reposent les tombeaux en pierre des premières abbesses de 
l'abbaye bénédictine. Dans une tour massive, reste de l'&lise 
abbatiale du Moyen-Age, sont actuellement exposées les prin- 
cipales planches du << Miserere >> de G. Rouault, d'un tragique 
bouleversant enveloppe cependant d'espérance. 

Au petit village de Monceaux, sous de larges frondaisons, 
se  dressent, à côté d'une habitation moderne, les ruines d'un 
château construit par Catherine de Médicis, ,puis donné par 
Henri IV à Gabrielle d'Estrées, << presque reine )), qui reçut le 
titre de (marquise de Monceaux. On y admire, entre les anciennes 
douves, des portails imposants aux colonnes de la plus pure 
Renaissance. 

Pour apprécier la cathédrale de Meaux, il faut examiner en 
détail et l'extérieur aux statues mutilées en 1532, et l'intérieur 
qui offre aux regards étonnés u n  ensemble gothique des XII", 
XIII" et XIV" siècles d'une rare beauté. 

Le Palais Episcopal, remontant au XII" siècle, son beau jardin 
dessine par Le Nôtre, le << Vieux Chapitre >> avec son gracieux 
escalier, l'enceinte du IV" siècle renforcée au Moyen-Age, 
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constituent avec la cathédrale une cité médiPvale d’un extrême 
intkrêt. 

Et, aidés par le très distingué professeur Endrés, nous 
évoquons les ombres de Bossuet, de Marie-Antoinette, de 
Napoléon ... 

Séance du 29 Septembre: 

M. MATHIBRE : << Les origines de la langue frmgaise. )> 

L’étymologie décèle entre des peuples souvent très éloignks, 
comme la France et l’Inde, des relations très anciennes, mais 
étroites, dont l’histoire a perdu le souvenir. 

Parmi les mots français d’origine étrangère, ce sont les mots 
latins qui sont de beaucoup les plus nombreux ; puis ceux venus 
de Germanie, qui appartiennent surtout au vocabulaire féodal 
et militaire. Les mots grecs, ‘moins nombreux, se retrouvent 
particulièrement dans les termes de  marine. L‘histoire de la 
Gaule explique l’introduction de ces apports etrangers dans la 
langue des Celtes. 

Bientôt, se produisit une decantation : on distingua, au nord 
et au sud de la Loire, la langue d’oui et la langue d’oc, celle-ci 
ktant le reflet d’une civilisation plus évoluée, plus artistique ; 
celle-là, plus fruste, devint la langue officielle avec Charlemagne 
qui fit des efforts méritoires pour créer une fugace Renaissance, 
,puis avec les Capétiens, princes de 1’Ile de France, qui surent 
accéder au trône royal et s’y maintenir. 

Le règne des Valois, qui coïncida avec l’essor de l’imprimerie 
et les campagnes d’Italie, vit une Renaissance brillante et 
féconde, cette fois, d’où sortit, prodigieusement enrichie, la 
langue française moderne. << Enfin, Malherbe vint ! )), puis 
Richelieu qui créa l’Académie, gardienne de la langue. Alors 
ce fut une extraordinaire floraison d’écrivains - dont La Fon- 
taine fut un  des plus prestigieux - qui fixa pour plusieurs 
siècles notre langue devenue universelle, langue par excellence 
des lettres et de la diplomatie. Souhaitons que notre jeunesse 
actuelle conserve intacts son rayonnement, sa  richesse, sa  
douceur, s a  clarté. 

La Société historique, pour sa  part, en s’intéressant passion- 
nément à tout ce qui touche le fabuliste, contribue, croyons-nous, 
à cette << défense et illustration de la langue française. )) 

M. CHALOIN : << A travers le passé. >) M. Chaloin donne 
quelques renseignements complémentaires s u r  le château de 
Monceaux que la Société a visité, qui f u t  habité par Gabrielle 
d’Estrées, la favorite d’Henri IV. Près de là se  trouve Magny- 
sur-Loup, dont la Société aurait pu visiter le château si elle 
en avait eu le temps. Un incident peu banal se produisit au 
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château et inspira à La Fontaine la fable : < Le Curé et la 
Mort. )) Le Fabuliste n’a pas  voulu faire de l’<< anticléricalis- 
me )>, mais se  venger d’un geste du curé Jean Chouard qu’il 
avait jugé inopportun. La Fontaine frequentait le château de 
Magny, où il aurait composé plusieurs fables. Or, un  jour, le 
poète faisait l’aimable auprès d’une dame et lu i  offrait une 
tasse de café, lorsqu’une goutte tomba de son nez dans le cafe. 
Le curé Chouart s’en aperçut, renversa la tasse devant La Fon- 
taine humilié, qui s’en vengea a sa  façon. 

Séance du 25 Ootobre: 

M. BOURGEOIS : << Le belle histoire des chansons populai- 
res. (If). >> Il est merveilleux de penser que les chansons dont 
nous faisons toujours nos délices sont nées à la grande source 
du peuple, au hasard d’un bivouac, d’une amourette, d’un 
pèlerinage. Nous ne savons plus rien de son auteur, sinon qu’il 
sut convaincre la renommée de suivre son enfant à travers le 
temps. Chansons et rondes enfantines, toujours pures comme 
le bel âge qu’elles continuent de charmer, chansons-berceuses 
- ô (< Petit Quinquin )> des ducasses et (des jours noirs ! - 
chansons de marins pleines de la peine et de l’espoir des 
hommes qui vont au loin, chansons de marche, et ,parmi ces 
dernières, la belle, la presque noble tant elle a fait battre de 
m u r s  à I’égal des hymnes nationaux, <( Auprès de ma blonde >> 
qui maintient en notre siècle pressé le parfum des haltes 
salutaires d’un siècle qui prisait fort les à-côtés de la bataille, 
vous toutes, soyez remerciees pour le bon plaisir que vous offrez 
à l’humanité. 

M. CHALOIN : <( La Vallée du  Doiloir >>, par M. DARTINET. 
M. Chaloin fait une analyse somlmaire d’une etude de M. G. 
Dartinet, ancien maire d’Essises, sur la charmante vallée du 
Dolloir qui lui rappelle tant de souvenirs heureux. 

L’auteur fait conter par un vieux chêne tous les événements 
historiques dont il a éte le témoin depuis l’époque gallo-romaine. 
C’est ainsi que nous apprenons la fondation, en 1211, de la 
Maladrerie des Templiers, la construction des kglises de la 
région, du château de Chutrain, le passage de (Charles VI1 et 
de  Jeanne d’Arc venus de Château-Thierry qu’ils avaient délivré 
des Anglais, celui de deux rois chasseurs (François 1”’ et 
Henri IV), l’exode des protestants de Viffort et de Montfaucon 
qui vont s’installer à Monneaux, une anecdote sur Napoléon 1“’ 
dkjeunant sur un << meurger >> et y ayant perdu sa  bourse, le 
jour de la bataille de Nesles, en 1814. 

Un autre shEne, celui de << la route à Madame )>, conte 
également ses souvenirs ; il  nous parle de Louis XVI et aussi 
de Napoléon, ainsi que des batailles qui se sont livrées aux 
environs, notamment aux Caquerets. 
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L’histoire de << la ‘bascule du pere Landry )) est plus molderne 
(1912). Celle de Nicolas des Mazures semtble légendaire : 
Nicolas sauve un jour Henri IV précipité par un ennemi dans un 
étang de la forêt de Viels-Maisons ; le roi se  fait connaître et 
lui  promet de le {protéger à l’occasion. Nicolas et sa  femme, 
qui ont à quelque temps de là un différend avec les moines de 
Chézy, vont à Paris, en charrette à âne, trouver le roi qui 
arrange l’affaire. 

Puis M. Dartinet entreprend une description de la valli‘e, 
spécialement de la rive gauche ; il  étudie l’histoire de chaque 
village, de chaque hameau, des fermes les plus importantes, 
travail complet et inédit. 

Les chapitres suivants ont trait à l’abbaye de Chézy, à la 
famille des Conflans, aux 12 moulins du Dolloir, à la légende 
du <( Trou de l’Enfer >>, et enfin aux trouvailles préhistoriques 
et gallo-romaines faites dans la vallée. 

Un certain nombre d’exemplaires de cette fort intéressante 
monographie ont été Cdités grâce au patronage de notre 
coll6gue Mme la comtesse de Maillé qui doit être félicitée ,pour 
avoir permis à M. Dartinet de faire connaître son a u v r e  qui a 
valu à son auteur un diplôme d’honneur délivré ’par notre 
Société. 

Séance du 24 Novambre: 

M. HARDY : <( Contribution à l‘histoire de l’Hôtel-Dieu de 
Château-Thierry. >> Le 25 mars 1304, Jeanne de Navarre, 
comtesse palatine de Champagne et ‘de Brie, avec l’autorisation 
de son royal &poux Philippe le Bel, décidait, par une charte 
qu’on a pris l’habitude de dksigner sous le nom de (( Testament 
de la reine Jeanne >>, la fondation d’un Hôtel-Dieu à Château- 
Thierry, dans le voisinage de la résidence comtale. 

Cet acte, en ‘dépit de son caractère juridique, porte la marque 
d’une intervention franchement personnelle et d’un dessein 
lentement mûri. 11 est tout impregnk de cette mystique de la 
pauvreté et de la souffrance, qui a pris au Moyen-Age tant 
d’aspects émouvants, mais en (même temps i l  formule jusque 
dans le détail les principes d’organisation et de fonctionnement. 

C’est une véritable règle, au sens monastique du mot, qu’il 
établit à l’intention du personnel hospitalier : 4 prêtres, 2 clercs, 
12 slœurs, 5 frères lais. Un prieur sera désigni‘ pour la direction 
générale, et une prieure pour la conduite des smurs et des 
servantes. Mais la Communauté devra rester soumise A la 
tutelle de la reine Jeanne ou de ses successeurs les comtes de 
Chamipagne, aussi bien pour l’administration intérieure que 
pour la gestion des biens temporels. 

Obligations religieuses, discipline, vêtement, repas, soins aux 
malades, sanctions en cas de manquement : tout cela fait l’objet 
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de prescriptions minutieuses, OÙ se retrouve la préoccupation 
dominante de parer aux désordres courants d’une époque 
demeurée rude. Néanmoins, cette règle, ouvertement inspirée 
de celle de saint Augustin, se tient Ploignée d’une excessive 
rigueur et tend manifestement à voir dans le dévouement aux 
malades la principale source de sanctification. 

Quant a la dotation destinée à couvrir les frais de prelmier 
établissement et de fonctionnement, elle coiisiste en un  revenu 
de 1.000 livres tournois, provenant d’immeubles qui seront 
acquis au moyen de 12.0100 livres tournois, à prendre, dans 
l’espace de trois ans, sur le revenu gknéral du Comté. 

M. LATOUR : << A travers le fotklore champenois. >) Utilisant 
les précieux résultats d’une fort intéressante enquête nienke, 
dans toute l’étendue de notre ancienne province, par l’actif 
Comité du folklore champenois et publiée, en 1935, a Chiilons- 
sur-Marne, M. Marius Latour a évoqué, le 24 novembre 1956, les 
viei!les coutumes du Carnaval, dans nos bourgs et dans nos 
campagnes, au siècle dernier, 

A la f in  de la semaine précédant le mardi-gras, des jeunes gens 
masquPs allaient << faire des farces )> devant les maisons nii se 
tenaient les dernières veillées de l’hiver. Puis ils entraient, de 
gré ou de force et, pour prix de leurs << singeries >>, recevaient 
des dons, en argent ou en nature, pour leur ripaille tradition- 
nelle du mardi, se servant eux-mêmes, s’ils estimaient que le 
propriétaire était par trop ladre, surtout si c’était un paysan 
aisé << ayant beaucoup d’araign6es à son plafond x (de nombreux 
saucissons, jambons et quartiers de lard attachés alux solives). 

Le lundi gras, c’étaient des combats de coqs ; la condamna- 
tion à mort de l’Oie, au milieu d’un tintamarre de tambours et 
de trompettes ; des parties de boules lancées d’un café à l’autre 
par des joueurs travestis ou les farces des << balais de silerce >) 

que nos ménageres goûteraient peu, aujourd’hui. Dans la plupart 
de ces << diableries >>, le << trou de I’évier >) jouait un r6le sinon 
primordial, du moins important et toujours inattendu, 

Le mardi, se déroulait le grand cortège triomphal avec la 
menagerie factice (ours, singes, renards, chiens et autres ani- 
maux plus ou moins bien imités), la noce burlesque, précédée 
du violoneux et le mannequin de Carnaval, accompagné parfois 
de celui de sa  femme. Venait souvent, aussi, le charlatan qui 
debitait non seulement force boniments accompagnés de pitreries, 
mais aussi des baumes et potions mirifiques dont le prix de 
vente alimentait la caisse du banquet. On aimait retrouver <( le 
sauvage )) dont les bouffonneries amusaient un  public bon 
enfant. Le piquant de la journée était le << charivari >), organisé 
devant la demeure des maris com,pIaisants ou bafoués ! On 
terminait les rkjouissances extérieures, dans certains endroits, 
par un << cortège judiciaire )), la réunion d’un tribunal grotesque, 
avec procureur et défenseur (bruyants et batailleurs. L’inéluc- 
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table sentence infamante prononcée, l’exécution de Carnaval 
sur un bûcher suivait, au milieu de la liesse générale, avant que 
la foule se  répandît dans les auberges du village. 

La fête se prolongeait parfois jusqu’au dimanche suivant, 
notamment par la <( promenade des échelles >> du mercredi, les 
brandons et, à Courtisols, le jeudi, par l’irruption, à l’heure $du 
dîner, des bombardiers armés de trognons de choux terreux. 

Distractions bien innocentes, mais dont certaines seraient peu 
prisées par lios contemporains. 

Séance du 29 Décembre: 

M. BEAUJEAN : << Saint-Crépin es-faubourg. )> L’église 
Saint-Crépin est un temoin de notre passé ; à ce titre, elle 
intéresse tous nos concitoyens. 

On ne sait rien d’elle avant 900, date à laquelle les Normands 
assikgent en vain notre ville bien défendue par Herbert II. 

933 : le terrible comte de Vermandois, ayant perdu son 
précieux otage, le roi Charles le Simple qu’il détenait prisonnier, 
est attaqué par son beau-frère et ennemi Raoul de Bourgogne. 
Le château est pris ; la chapelle de la Madeleine est détruite 
et Saint-Crépin reste seule église paroissiale. Les évêques de 
France et de Bourgogne y tiennent un Concile. 

Au XIII“ siècie, Thibaud le Grand, comte de Champagne et 
Brie, entoure la ville de murailles ; Saint-Crépin, demeuré 
<< hors des murs >>, << es-faubourg )>, reste cependant le cœur 
de la cité devenue prospère. 

1368, 1421-1429 : passages des Anglais ; Saint-Crépin, dé- 
truit, devra être reconstruit (en 1487). La ville retrouvera sa  
prospérité sous le Bâtard de Bourgogne, obligé de Louis XI, 
mais le centre économique sera désormais l’actuelle place de 
l’Hôtel-de-Ville. 

En 1538, on installe les premikres orgues. 
1591 : Ligueurs et Espagnols de Mayenne pillent, incendient, 

mais épargnent Saint-Crépin. Les Minimes s’installent dans le 
voisinage. 

1652 : Guerre des Lorrains, atroce. Le marguillier Barry, 
malgré la torture, sauve le trésor de I’église, et en meurt. 

1665 : La cure de la Madeleine est supprimée ; Saint-Crépin 
n’aura plus qu’un seul curé. 

Chaque année, le 7 mai, a lieu la procession solennelle de 
Saint Cenéric. Le lundi de la Pentecôte, fête de l’Arquebuse, 
garfois troublée par la jalousie des arquers-fléchiers. 

1675 : Pose du grand autel et des lambris du sanctuaire. 
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1685 : Le curé de Saint-Crépin est charge de pourchasser les 
protestants de la région qui se réfugient dans les <( montagnes )> 

de Monneaux. 
1708 : A la suite d’une brilllante Mission des JCsuites, la 

population élkve le << Calvaire )> (au pied de l’actuelle avenue de 
Soissons). 

1776 : Médiocre Mission de Mgr de Soissons ; les moines se 
font remarquer par leur indiscipline ; le couvent des Minimes 
est fermé. << L’esprit philosophique a gagné le beau monde de 
Château-Thierry >> note l’abbé Hébert, 

La Révolution approche. 
(à suivre). 
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ANMÉE 1956 

, -  
Président, M. Gorisse ; Vice-président, M. André Fleury ; 

Secrétaire des séances, M. Leleu ; Trtsorier, M. Tolp ; Biblio- 
thécaires-archivistes, M. Flayellle et M. Ducastelle. 

Janvier. - Les comtes du Vermandois, seigneurs de Saint- 
Quentin et de Péronne, par M. Devrainne. Cette conférence 
révèle ce que f u t  l'existence des comtes 'du Vermandois et utilise 
des archives qui n'avaient pas encore été fouillées. 

Février. - Guillaume de Flavy fut gouverneur de Compiègne 
lors de la prise de Jeanne d'Arc par les Bourlguignons. 
M. Agombart nous fait revivre cet homlme de guerre brutal et 
violent du Xv" siècle. Toutefois, il ne fut nullement responsable 
de la capture 'de l'héroïne nationale qui s'était trop aventurée. 

Mars. - M. André Fleury dépouille un  dossier qui lu i  vient 
des Archives de l'Aisne sur la maison de commerce Charpentier 
Freres qui 'était etablie à Saint-Quentin avec succursale en 
Espagne, à Cadix, sous Louis XV. 

L'assemblee vote des fBlicitations à M. Gry qui a obtenu une 
médaille d'argent de l'Académie d'Arras pour ses (poésies 
picardes et une mention honorable à M. Delpuech pour ses 
études historiques. 

Avril. - M. Devrainne, conservateur du Musée d e  Péronne; 
parle de la chanson de geste de Raoul de Calinbrai et de 
l'embrasement du monastère 'd'origny-Sainte-Benoîte, puis des 
Alyscamps, autre chanson de geste du XIV" siècle. 

Mai. - Un spécialiste des conférences-promenades dans la 
capitale, M. Ricatte, nous expose avec une remarquable aisance 
la formation 'de Paris, nous parle ensuite, des enseignes, des 
Ctudes, des rues et de la construction du Pont-Neuf. 

Juin. - Conférence par M. Gorisse sur la fermeture, (pendant 
la Révolution Française, de huit couvents d'hommes et de quatre 
de femmes. Cet exposé, bourré de renseignements intéressants, 
rappelle que l'abbaye d'Isle possédait 6.200 volumes qui devin- 
rent la base de notre bibliothèque municipale actuelle. 
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Sepfembre. - Com,munication sur  les loges maçonniques de 
Saint-Quentin au XVIII‘ siècle par M. Brazier. Cette confé- 
rence fait l’objet d’un article publié ci-après. 

A noter la réception de M. et Mme Crommelin, de Hollande, 
invités aux fêtes de réouverture de la Basilique. Ils sont les 
représentants de la branche qui kmigra ‘lors de l’édit de Nantes. 
L’autre branche, qui revint habiter Saint-Quentin, a disparu au 
debut du XIX” siècle. 

Octobre. - Le poisson d’eau ‘douce disparut sous la concur- 
rence du poisson de mer. Les étangs de la Somme de la source 
jusque Bray ont gagné en beauté ce qu’ils ont perdu en utilité. 
C’est ce que nous montre M. Martel, ‘de Peronne, dans sa  
conférence illustrée ‘de projections. 

Novembre. - M. le chanoine Bikvelet, directeur des fouilles 
de Bavay (Nord), a mis à jour le sous-sol d’une vaste 
construction de 250 mètres de long sur 98 mètres de large avec 
une forêt de piliers et les murs  de clôture. Le déblai a ‘donné 
de nombreux débris de verreries, de poteries et d’objets de 
bronze. Ces ruines confirment l’existence d’un centre important 
détruit par les invasions et qu’il reste à déccuvrir. Comme 
témoin de son passé restent aussi les nombreuses voies romaines 
dont la chaussée Brunehaut empruntée par les Saint-Quentinois 
qui se rendent à Bruxelles. 

De‘cembre. - M. Vitoux donne une intéressante étude sur le 
service vicinal dans ‘l’Aisne depuis 1836, date de sa  création, 
jusqu’en 1940 oii il passe aux Ponts et Chaussées. Après la 
guerre de 1914/18, 9.500 km. de chemins étaient à refaire sur 
13.000 km. et 950 ouvrages d’art sur 2.200. Puis la circulation 
automobile exigea ,des empierrements solides, goudronnks et 
des rectifications de tournants. L’autonomie ‘du service vicinal 
cessa !donc après avoir ‘donne pendant plus d’un siècle à la 
France son réseau routier. 
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h 

LES LOGES MACONNIQUES 
SAINT- QUENTINOISES 

DU XVIIIème SIÈCLE 
(d‘après les archives inédites du Grand Orient 

et un registre d‘Architecture inédit). 

PREMIÈRE PARTIE 

LA LOGE SAINT-JEAN DU RITE ANCIEN. 

L’établissement de l,a premitxe loge maçonnique à Saint-Quen- 
tin remonte à novembre 1744 ; à Paris, on en dénombrait déjà 
22 l’année ,prkcédente. 

Une autorité centralisatrice, nécessitée ‘par la floraison spon- 
tanée mais anarchique de la F. M. implantée en France, venait 
(précisément d’apparaître avec la << Grande Loge >>, placée sous 
I’égide du Comte de Clermont, prince de la famille des Bourbon- 
Condé. 

Aussi, cette première loge Saint-Quentinoise fut-elle trhs 
régulièrement constituée (ce dont elle put se prévaloir par la 
suite). Elle prit le nom de loge Saint-Jean à l’orient de Saint- 
Quentin. La ,patente de constitution aurait été concédée (1) à 
un certain Poupardin, dont la trace à Saint-Quentin spparaît 
assez fugitive. 

Etait-il étranger à la ville ou allié à une famille établie à 
demeure ? I l  y eut, en effet, plusieurs Poupardin de cet ordre (2). 

En tolus cas, selon l’usage établi à cette é‘poque d’engouement, 
i l  était instablé Maître à vie de son << atellier >> et autorisé à 
initier et à conférer les grades à beaux deniers comptants. 

D’autre part, doit-on voir une connexion entre cette fondation 
en novembre 1744, et le passage à Saint-Quentin, $en juillet de 
la même année, de Louis XV accompagné d e  plusieurs grands 
seigneurs avec leur su i te?  La secte nouvelle s’était, en effet, 
d’abord recrutée dans la haute noblesse et ceux de son sillage, 
avant d’enthousiasmer la bourgeoisie fortunée de province. 

(1) D’aprhs Gustave Bord, Bcrivain le plus véridique et impartial 

(2) Dont un certain Etienne Poupardin, beau-fr&e par alliance 
de la F. M. avant 1920. 

des Joly de Bammeville. 
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A cette époque, ,précédant de peu 1750, la transformation de 
la société provinciaile apparaît dans de metnus détails : luxe 
apparent dans la toilette, concerts, bals, sociétes d’agrément, 
dîners priés, etc ... Fait dominant, on discerne derrière ce besoin 
d‘kmancipation les premiers symptômes de l’avènement du 
Capitalisme industriel. Tout particulièrement à Saint-Quentin, 
centre manufacturier en plein essor, oii le camlmerce (profitait 
de l’accroissement récent des échanges intérieurs. 

Des négociants enrichis avaient mis la main sur l’artisan en 
lui  consentant des avances et  en le guidant. Ils donnaient ainsi, 
par toiut le plat pays, une granlde activité à une industrie ruraile 
ancienne. Ils militaient aussi pour l’abandon des règles suran- 
nées du dirigisme de Colbert, en (passe de succomber. 

Parmi ces négociants, une classe de u commerçants-indus- 
triels )> Bmergeait par sa  haute situation, tres cohérent@ et 
constituée par les (( religionnaires >) convertis du bout des lèvres 
mais non de bon cceur. Par  maint endroit maîtres des édiles, 
quoique tenus à I’écart des fonctions électives municipales, ils 
firent assez sentir que l’Intendant se trouvait tenu de les 
ménager. 

Or, parmi les <( frères >) initiés en 1744 (3), c’est-à-dire les 
pionniers de la F. M. à Saint-Quentin, tous, sauf un, furent des 
<< religionnaires )> ou (( crypto-calvinistes )), comlme on dirait 
de nos jours. 

Plusieurs même, alliés ou cousins, avaient une souche fami- 
liale commune, à Loudun, en Poitou, d’où ils avaient émigré 
durant ‘le premier quart du siPlcle pour s’installer à Saint-Quen- 
tin. 

Seul, le Contrôleur au Bureau des Tabacs de la villle est à 
ajouter B ces adeptes connus de la première heure. 

II fut rejoint dès 1745 par le premier néophyte magistrat : le 
Procureur du Roi au Grenier à Sel, ainsi aventuré (4) parmi les 
huguenots et de rares catholiques, il est vrai. Tous négociants 
en gros, apprêteu,rs, blanchisseurs, ployeurs, courtiers en toiles 
fines, souvent associés commercialement entre eux, ils consti- 
tuèrent la base de la (loge Saint-Jean jusqu’en 1750. 

La réception, le 15 février 1751, d’un Chanoine de I’Eglise et 
Collégiale de Saint-Quentin détonne au sein de cette coterie 
commerçante, en partie antipapiste. Sans apostasier, être sédi- 
tieux ou perdu de vices, ce cadet de noblesse terrienne du 
Valois marque le premier ralliement d’un homme d’Eglise (5) ; 

(3) Dont la liste complète ne nous est pas connue. 
( 4 )  On peut d’ailleurs supposer que ce reprbsentant du MinisNre 

public aurait reçu mission d‘observer ce qui pouvait se tramer dans 
ces assemblees secrbtes ! 

(5)  Antoine Fr. Gosset de Longavesnes. 
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les fz* maçons s’imposèrent néanmoins un secret plus strict 
afin d’éviter toute mésintelligence avec les autres membres du 
Chapitre et la discorde avec son Doyen. 

Ce meme jour faste de l’année 1751, la loge eut aussi l’heur 
d’agréger à son temple un adepte déjà chevronné dans l’Art 
Royal en la personne d’Etienne Tribert, nouvel << Inspecteur 
des Manufacbures )), nommé avec résidence à Saint-Quentin, 
juste un mois auparavant. II &ait ,précédé par une brillante 
réputation de fondateur de la Société littéraire d’Amiens et 

membre resident >) de l’Académie créée en cette cité, donc 
colllègue des hauts personnages de la province. Lui-m6me s’était 
signalé d’emblke aux suffrages du négoce et des manufacturiers 
en faisant rendre l’Ordonnance du 14 mai 175i, laquelle prenait 
en considération les dolleances réitérées des commerçants 
saint-quentinois et supprimait le Bureau de visite des toiles, 
batistes et linons en le remplaçant par celui, moins tracassier 
de la Marque. Toutefois, l’Inspecteur, très au fait des réalités, 
impartial, équitable, se révéla bientôt aussi entier que tranchant 
et vif. Déçu, dès les ,premières années, par ses fZ* fz*, Tribert, 
retiré dans sa  < tour d‘ivoire )> ne fréquenta plus l’atelier dont 
il avait été acclame Vénérable et médita m6me l’abaissement 
de la loge Saint-Jean, comme nous le verrons faire de 1772 à 
1774. 

Enfin, il faut attendre 1766, pour enregistrer l’initiation d’un 
<( Gentilhomme servant de Madame la Dauphine >> comme 
premier ralliement d’un aristocrate de la contrée (6). Encore 
que sa noblesse fût juste assez << prouvée >) au Généalogiste de 
la Cour pour s’y voir revêtu d’un modeste service de semestre, 
la date est marquante : ce genre de noblesse de campagne 
gardait, en effet, au maxilmum, dans la vie sociale évoluée, les 
préjugés de dérogeance et !l’esprit feodal. 

A l’exception de quelques représentants des ,professions 
libérales : médecin, chirurgien et notaire, d’un brasseur et de 
l’orfèvre tenant boutique sur la Grand’Place, )la loge Saint-Jean 
demeura encore jusqu’aux approches de 1770 la distraction de 
prédilection des commerçants, un  des aspects permanents et 
devenu comme licite de leurs réunions entre eux et, sans femme, 
- ce qui avait son prix - en dehors des affaires ! 

A Saint-Quentin, les désaffections de plusieurs f,*, fz*, 
vétérans de la loge, voire fondateurs, quinquagénaires ou sexa- 
génaires et gens de considération ne sont pas comparables aux 
dissidences surgies aillleurs, durant le règne débile et indolent 
de lia Grande Maîtrise du Comte de Clermont, llaquelle allait 
prendre f in  en juin 1771, avec la mort de  ce personnage taré. 
Période chaotique de turbujlence, d’indiscipline des ateliers 
livrés h euxmêmes, de marchandages entre factions rivales. La 
loge Saint-Jean ne cèle pas les désordres de cette période au 

(6) Andr6 Jacques Chanlatte, seigneur d’Hervilly. 
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cours de laquelle elle ... < s’est soutenue dans la plus grande 
régularité malgré les secousses violentes que la maçonnerie a 
essuyées dans les derniers tems ... >> comme elle pourra I ’ h i r e  
au G. O., le 28 novembre 1773, c‘est-à-dire, dans l’instant 
((... où se dissipaient tous les nuages que la caballe et l‘erreur 
avoient répandu sur L‘Art Royal ... >> (sic). 

En un  mot, les hommes réfléchis et prudents qui com<posaient 
l’atelier saint-quentinois avaient agi selon les principes de 
modération et de ponctualité suivis dans leurs maisons de 
commerce. 

Trois de  leurs (( commis >> initiés en 1766 et 1767, dont l’un 
assuma longtemps les fonctions de (( secrétaire-adjoint >> nous 
donnent à penser qu’aux mains de ce calligraphe applique, le 
<< registre d‘Architecture >> devait être tenu aussi ‘méticuleuse- 
ment que les livres-journaux du comptoir. 

Quant à la << Maison des Francs-Magons >> ainsi qu’on la 
designait communément, une <( circonstance imprévue >> (pro- 
bablement un incendie accidentel) l’ayant << détruit pour un 
instant >) vers la fin de 1771, une lettre nous alpprend que les 
f$* f& durent faire <( des frais considérables )> pour rétablir 
leur temple, situe dans le quartier Saint-Thomas (7), rue des 
Cordelières ou des Juifs, jardin de Quennesson-Hennequière, à 
deux pas de l’enclos des s e u r s  cloîtrées. 

Cependant, durant les années 1770-73 (faisant date dans les 
annales de la fz. f$* parce que celle-ci allait reprendre un  Clan 
nouveau) une scission fatale alllait secouer la loge et la tirer 
de son engourdissement et de sa  routine. On ne pouvait toute- 
fois parler d’épuration dans cet atelier orthodoxe où pour le 
recrutement i l  n’avait pas été dérog4 aux directives fondamen- 
tales de (l’Ordre : (( A u  peuple la charité mais non pas I’Pgalité 
fraternelle >>, en même temps que, dans chaque loge l’on se 
u gargarisait B d’égalitk, mais toute verbale ! Et à Saint-Quen- 
tin, on était fort loin d’être descendu julsqu’aux classes populai- 
res ! La preuve nous en est fournie par le (( Tableau nominatif >> 
des membres, établi en novembre 1773, date à laquelle se 
signalent eux-mêmes les six f**y fz+. résolus à quitter ‘la loge, 
par leur refus d’apposer leur signature sur ce tableau, gage 
d’une fidélité que les autres donnèrent. 

Les 58 <( membres résidents >> catalogues se  rhpartissent en 
effet, comme sulit : 

43 exerçant une activité colmm.ercial<e et manufactu- 
rière, dont 1 brasseur, 1 changeur, 1 orfevre et tout 
le reste étant courtiers, négociants en gros, commis 

(7) OÙ la plupart des demeures des Protestants se trouvaient 
group6es. 
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de ceux-ci, apprêteurs, ,ployeurs ou blanchisseurs 
de toiles, plus 2 comlmissionnaires de nationalité 
neufchâteloise ! (8). 

2 gentilhommes vivant noblement )). 

4 officiers des Fermes Générales (de celle du Tabac 
surtout). 

2 notaires. 
1 chanoine de la Colbégiale. 
3 officiers des juridictions purement fiscales (Grenier 

à Sel et Bureau des Traites). 
2 docteurs en mPdecine et un  maître en chirurgie. 
1 inspecteur des manufactures. 

En dénombrant les membres designes (( absents )) (9) l’effectif 
monte à 71 dont 54 adonnés au commerce. On constate donc 
qu’un impitoyable barrage avait effectivement été op,posé à la 
petite bourgeoisie et à l’artisanat, même aisé ; la lilmite inférieure 
se  trouvant à l’échelon du chirurgien qui, à l’époque, avait tout 
de même cessé d’être au niveau du barbier ! 

Encore, en acceptant ce <( maître chirurgien-accoucheur >) 

n’avait-on voulu, peut-être, qu’honorer ses talents joints à sa  
probité &,prouvée et à la charité foncière de cet homme de 
m u r  (IO). 

FI n’est pas moins intéressant de remarquer ceux qui, délibé- 
rkment, boudaient encore la F$* F$*. 

Au premier rang, le Clergé : la Collégiale de Saint-Quentin, 
sauf un  <( égaré )> (le chanoine et f &  discret), touw les autres 
gens d’Eglise sans exception, aussi bien curés et chapelains 
de l’ordre séculier, que moines, prêcheurs ou convers, de l’ordre 
régulier. 

Au rang de la noblesse de robe, tous les officiers du Baillliage 
et tous ceux des judicatures royales à leur suite, sans Ila moindre 
défection. 

Au degré (pléthorique de la Basoche et des <( gens de prafi- 
que )) avocats, procureurs et autres <( robins >), d’où des 
u capacités )) émergeaient pourtant avec des talents réels ou 
d’ambitieuses velléités, m2me absence significative. 

Par  contre, autre remarque symptomatique tirée du 
< Tableau )) de 1773 : le major, le capitaine et le lieutenant des 
Canonniers, de même que le (lieutenant des Archers confèrent 
à la loge Saint-Jean le caractcre d’une filiale de I’état-major 

(8) Neufchatel, en Suisse. 
(9) C‘est-à-dire disperds B 1’Ctranger ou en  province. 
(10) Pierre-Jacques Rigaud, fondateur à Saint-Quentin d‘un cours 

public d‘accouchement dont il sera question dans la seconde partie. 
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des deux compagnies privilégiées qui, pour le décorum, tenaient 
tant au m u r  des Saint-Quentinois. 

Enfin, si le dédain de tout le Clergé de la citk peut s’expliquer 
par la majorité notoirement huguenote de la loge, !la bouderie 
des magistrats et juges royaux n’était que d’ordre local, dans 
une ville oh le clan des officiers et gens de pratique avaient, 
durant un demi-siècle, livré tant de furieux assauts aux 
commerçants pour le nombre et le mode d’élection des échevins 
et n’attendaient qu’un motif pour reprendre la lutte. 

*** 

La dissidence naquit dans la loge de Saint-Quentin bien avant 
les mémorables séances tenues à l’hôtel de Chaulnes, à Paris, 
du 5 #mars au 26 juin 1773, sous la protection dkclarée d’un 
autre prince du sang : le Duc de Chartres (1 l),  et le maillet du 
Duc de Montmorency-Luxembourg. On sait qu’au cours de ces 
assises s’dabora la constitution du Grand Orient de France, 
nouvelJe réorganisation fondamentale de l’Ordre maçonnique. 
On ne saurait donc imputer le dissentiment local au schisme 
qui dressa le G.& 02% fier de son pouvoir assuré en face de 
1’(( Ancienne Grande Loge >> l u i  lançant l’anathème et se prévalant 
de sa  llégitimité. 

Nos factieux Saint-Quentinois de la loge Saint-Jean avaient 
simplement déserte l’atelier. Ils ne firent aucun esclandre, 
n’ayant à formuler que des griefs fort personnels à ce qu’ils 
assurent dans une de leurs requêtes, se  disant cependant 
<( amateurs de changemens >> ; c’est-à-dire ratliés les tout 
premiers au Duc de Montmorency-Luxembourg, installé dès 
avril 1772 substitut du Grand-Maître (12) et exactement 
conscient des obligations qu’il va assumer comme des réformes 
à promouvoir pour faire de (la Maçonnerie une société d’action 
morale. 

C’est effectivement, peu apres cette date et à lu i  que, pour 
obtenir la Constitution d’une nouvelle loge, s’adressent les 
dissidents. Ce sont des jeunes gens des familles les plus 
opulentes de la ville : trois <( enfans de la loge >> et deux agrégés, 
associés à cinq autres fondateurs de la loge qui )l’avaient 
abandonnée depuis longtemps et à Tribert, véritable moteur du 
complot. 

Le clan mondain des Fizeaux apportait à lui  seul trois 
adhésions ; celle des deux freres et du fils de l’un. L’aldiance de 
cette famille avec les Lomènie de Brienne (13) conférait la plus 

(11) Le futur Philippe-Egalit6. 
(12) Fr&te-nom pur e t  simple ! 
(13) Ce Brienne, mari6 B Mlle Fizeaux, devait &tre le dernier 

ministre de la guerre de Louis XVI. 
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haute distinction à tout )le lignage. Le grand notm porté par le 
Duc de Luxemibourg devait naturellement rallier ces anciens 
maçons, comme il le fit pour la haute noblesse bientôt largement 
représentée et aux meilleures places du G& O,*,. 

Un plaidoyer rédigé ‘par Tribert, plumitif du groupe des 
conjurés, énonce très significaltiveiment comme but de la création 
d’un nouvel atelier maçonnique l’opportunité évidente dans une 
ville comme Saint-Quentin d’y faire coexister deux loges : l’une 
aristocratique ou cercle &droit et l’autre #plus ouverte. 

Enfin, une lettre de Fizeaux, le jeune, adressée (14) le 
22 septembre 1773 à un  ami parisien et lui confiant, sous le 
sceau du secret le plus absolu, les motifs réels exposés par les 
dissidents tout au long de \la genèse laborieuse de la  seconde 
loge saint-quentinoise. 

Pareil document manque trop souvent à qui écrit l’Histoire. 
Nous ne changeons pas un mot aux mobiles ainsi dévoilés/ : 
ni à la forme sous laquelle ils sont donnés/ : 

<( . . . , . . . . . . . , . . . . . . motifs de sèparation : 
(( 1/ - la retraite des plus anciens membres de la loge 
(( pour mécontentement de la gession (sic) conduite et 
(< composition. 
u 2/ - l’éloignement des nouveaux reçus (pour la 
(( plupart requerrant) des charges (principeles occupées 
(< par les plus récents. 
(( 3/ - Des scènes et disputes indécentes entre Frères 
u et en loge et la crainte de s’y trouver compromis. 
(( 4/ - la composition ; y ayant un nombre infini de 
(( personnes qu’on ne se soucie pas de voir et pour 
(( leur qualité et pour leur caractère. 
(( 5/ - la résolution que nous avons pris de ne plus 
(< paraître (en) loge ; ce qui mettroit f in  à nos travaux. 

motifs d‘établissement : 
(( 1/ - La réunion avec les anciens membres retirés ... 
Q dont plusieurs y avoient été maître. 
(( 2/ - un nombre choisi de !personnes qui se connois- 
(( sent et vivent ensemble dans ha société. 
(( 3/ - la liberté que tous Maçons doivent avoir de 
(( choisir et d’élever des templeis pour leurs travaux 
(( lorsqu’il se trouve nombre compétent ... )) 

En un  mot, une loge mondaine et quasi familiale, rkservée aux 
gens raffinés, un véritable cercle sélectionné ! 

(14) Elle se situe entre la visite A Saint-Quentin de Savalette de 
Lange et celle de Bacon de la Chevalerie ; voir ci-après. 
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La guerre ouverte débuta au dkbut d’août 1773, par deux 
évknaments presque simultanés : 

1“/ - La venue << incognito >> à Saint-Quentin du TZ* V& f.& 
Savalette de Lange, déjà fondateur, à 25 ans, de (la loge des 
<< Amis Réunis >>, en vogue à !Paris dès ses débuts (1771) et 
oG, à son instigation, s’élaborait le nouveau rite des << Phifalè- 
thes )) dont les règlements ne furent connus et arrêtés qu’en 
ju in  1774. Son ambition et soin influence avaient fait du 
personnage l’un des plus actifs promoteurs de la réorganisation 
récente encore en colurs. Cet ardent cprosklyte et novateur d’une 
F*** M,Y, assez sophistiquée venait d’être nommé Grand Officier 
d’Honneur du G& O,*, avec le titre de Maître des Cérémonies 
(en juin 1773). 

2”/ - Le séjour improm,ptu du T*** IllZ* fz* Duc de Mont- 
morency-Luxembourg, devenu Administrateur Général de toutes 
les loges de France dans ile G,*, OZ* tout neuf et second chef 
inamovible de l’Ordre, très pénétré de sa  mission et aillant 
reprendre entre ses mains la direction effective de la F& M.&. 

Incontestablement invité par les factieux et introduit par 
quatre d’entre eux (ce qui ne (pouvait qu’éveiller la méfiance 
des autres) dans la loge Saint-Jean convoquée le 6 août 1773, 
Savalette de Lange, visiteur de marque, y fut d’abord reçu et 
fêté avec de grands égards. Mais son succès lu i  conféra une 
prksomption assez insolente. Une ,misérable question de quali- 
fication omise dans le procès-verbal de son côté et du côté 
des f$* f &  saint-quentinois, l’ignorance feinte de son récent 
titre jointe à la non-présentation d’un ordre de la mission 
d’inspection dont i l  se prkvalut le lendemain, provoquèrent la 
tempête, 

Le Maître des Cérémonies à son tour essuya les rebuffades 
des f &  f$* qu’il avait d’abord vexés par sa  sotte suffisance et 
surtout scandalisés en tenant loge dans une maison particulière 
(celle des Fizeaux) au métpris des prérogatives reconnues de 
l’Orient local, par surcroît en initiant, au cours de cette << tenue >> 
irrégulière ou discourtoise, le nouveau gendre de Fizeaux ,père, 
qui avait toujours refus6 de se faire recevoir maçon en loge 
Saint-Jean. Savalette dut regagner Paris assez marri, regrettant 
<< in p e f f o  >> son initiative en faveur de ceux qui l’avaient fait 
intervenir sans mission et prématurement. 

Le Vénerable de la loge, maître Gui,llaume, orfèvre, s’opiniâ- 
trant après avoir déjouC la maneuvre subversive, allait en 
porter les plaintes de son atelier au G& O&. 

Par  contre, la cabale montée à l’occasion de l’arrivée B 
Saint-Quentin du Duc de Montmorency-Luxembourg à la tête 
de son régilment, le Royal-Hainaut, tourna à la confusion com- 
plète des fz* fX de la loge Saint-Jean, bernes ,par les f& fX en 
rupture d’atelier. Ceux-ci tinrent les premiers artificieusement 
A l’écart d’une << tenue )> improvisée de loge militaire qui se 
déroula aussi en maison {particulière (peut-être la même), celant 
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aussi déloyalement la durée réelle du séjour du Quissant Admi- 
nistrateur Général1 dans la ViBle. De la sorte, celui-ci ne pouvait 
manquer de remarquer l’impolitesse que constituait l’absence 
de la députatioln d’honneur usitée en pareil cas et ce manque 
d’égard envers sa  personne et surtout sa  haute dignité maçon- 
nique n’aurait pu que l’indisposer très défavorablement contre 
l’atelier local. 

En taus cas, les jeunes dissidents obtinrent ce soir-là la 
promesse de l’Administrateur Général qu’il appuierait de son 
pouvoir leur demande de constitution d’une loge nouvelle. 

II se  colportait mBme que le local pour l’y installer venait 
d’être loué à l’un des anciens maçons battant froid l’atellier et 
que la première assemblée des dissidents se  disant (( pourvus 
de constitufions >> s’était tenue sous la présidence de Tribert. 

La loge de Saint-Jean, justement alarmée, multipliait lettres 
et mémoires au f$+ Desains, son < député >> à Paris, déjà 
présent aux premières séances du Convent d’où sortit le G. O. 
et nommé, dès j u i n  1773, sixième expert de la Chambre des 
Provinces )). 

Cette distinction accordée à son représentant (de Saint-Quen- 
tin, on le taxait de mollesse !) étant garante du loyalisme de la 
loge envers le nouvel ordre établi, confortait pourtant les 
f &  fz% dans la justice de leur cause. Ils excipaient aussi du 
scandale de da scission dans le public et de l’imminence, vraie 
ou agitée comme un fantôme, d’une troisième loge en )projet ! 

Aussi, au début d’octobre, la (< Chambre d‘Administration )> 

du G. O., régulikrement saisie, dépêcha Bacon de la Chevalerie 
111 fz* Grand Orateur pour apaiser cette zizanie fâcheuse et 
si possible, ramener au bercail les (( jeunes gens >> (15) trop 
fougueux. 

Mais, au cours de pathétiques conciliabules et de trois 
<( tenues >) de loge où les avances furent multipliées par le très 
illustre f***, sa  dialectique et son entregent échou6rent. 

A la dernicre réunion du 8 octobre où i l  semblait enfin aboutir, 
ayant rallié les plus acharnés dissidents, le plus rétif d’entre 
eux, le jeune f$* Cottin prit si violemment à parti le Grand 
Orateur que la loge <( dut être couverte >> dans la confusion. 

Scandale affligeant dont venaient d’être temoiris 21 f*** f& 
assidus, 7 f &  f& séparés et de surcroît 3 f& f &  Visiteurs dont 
<( De la Tour, lieutenant de cavalerie >> frère consanguin du 
célèbre (pastelliste dont la présence singudière n’était (peut-être 
qu’un effet du hasard ? 

- 

La scission venait d’atteindre son terme irrévocable. 
Parée du titre, mis à la mode depuis 177Q de 1’<( Humanité )) 

signe distinctif en même temps que devise-programme, la 

(15) D6sign6s ainsi par les (( amiens n. 
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nouvelle loge, sous le maillet de Tribert, commença bientôt son 
activité séparée. 

Il  était toutefois logique que le GZ* Oz* refusât d’accorder 
la patente d’érection à l’intruse (( Humanitt >> de Saint-Quentin 
et ce fut  ce qui arriva. 

Ayant, ‘le 6 décembre 1773, consolidé ‘les patentes de 1744 à 
la loge Saint-Jean, docile dès la premiére heure aux injonctions 
du nouveau pouvoir établi, le G. O. allait m&me bientôt 
renforcer les droits à l’exclusivité territoriale prétenduje par 
l’ancien atelier de Saint-Quentin. Effectivement sa  primauté se 
trouva proclamée en avril 1774 par des pouvoirs en forme 
conférés aux fins d’aller procéder à I’établissement d’une loge, 
sous le titre distinctif de la << Franchise >> à Guise, ville qui en 
était dépourvue jusque là (16). 

Certes, il n’était plus question du privilège de << Mères-Loges )> 

aboli par les rkcents statuts, mais l’affront fut sensible (pour les 
dissidents réputés irréguliers. Ceux-ci, dans leur ignorance des 
courants d’opinion au sein de la nouvelle formatioa centrale de 
Paris (Tribert l’avoue dans un  de ses mémoires) pouvaient 
encore espérer en la parole de l’Administrateur Général et en 
l’habiletk maniceuvrière de Savalette de Lange. Néanmoins, le 
Duc de Montmorency-Luxembourg ayant pris son rôle très au 
sérieux ne pouvait que respecter IIa légalité qu’on inaugurait. 

Restait aux révoltés la voie de l’appel. Ils tl’interjetèrent. La 
<( Chambre des Provinces >> ne rendit sa decision que le 
11 novembre 1774, entérinant le rapport du fz* Laimarque dit 
l’Américain, député des loges de Saint-Dolmingue (!) défavorable 
à toute scission (17). 

D’autre part, la conciliation amiable demeurait encore ouverte. 
En janvier 1775, sans venir à résipiscence, Tribert essaya bien 
d’obtenir de la loge Saint-Jean qu’elle se désistât de son 
opposition à l’érection d’une seconde loge sous promesses 
d’égards qu’impliquait naturelllement le (( droit d‘aînesse >> ! 

La tentative fut vouée à I’échec, les deux (partis raidissant 
leur attitude respective. Aux seconds contacts leurs suscep- 
tibilités reprirent leur acuité et amenèrent l’échange de propos 
,peu amènes et de reproches acerbes. Pour la réunion concilia- 
trice projetée, un  discours (conservé aux Archives) renferme une 
mercuriale particulièrement destinée à l’Inspecteur des manu- 
factures, moteur du complot ; mais la réprimande ne (put Otre 
articulée en loge ‘puisque Tribert s’abstint de paraître ainsi 
que ceux qu’il groupait. 

La rupture parut sans issue car \l’atelier de Saint-Jean 
unanilme réitéra son oppositioa formelle. 

(16) Et dont l’un des premiers inities fut  le père de (=.amille Des- 
moulins. 
(17) hans la 65e assemblke de la Chambre des Provinces s. 
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A l’instance supérieure du contentieux maçonnique et sur 
nouvelles pièces, c’est-à-dire en loge du Conseil, les conclusions 
d’un nouveau rapporteur furent encore ,plus tranchantes (!). 
Elles sont du fZ* Guillotin, alors Orateur de la Chaambre des 
Provinces et témoignent d’un laconisme q u i  sied bien à l’inven- 
teur de la hideuse << machine >). Le procès-verbal les mentionne 
ainsi : << Je  persiste dans les chefs de conclusion no 1 : Consti- 
tutions refusées. ... >> (février 1775). 

Tout recours paraissait donc épuisé à son tour. 
Cependant l’illégalité n'empêchait pas 1’<< Humanité )> de se  

réunir régulièrement et de s’organiser avec 6 << frères >) zélés 
et fort assidus, 1 ancien de 1744 moins enthousiaste, )l’initié 
par Savalette de Lange en ju in  1773 et, pour faire nombre, 
2 agrégks non résidents ! Cette loge embryonnaire dépllorait 
toutefois les défections qui, le lendemain de la tumultueuse 
séance du 8 octobre 1773, l’avaient privée de 2 << frères >> 
estimés, mais repentants, accueillis aussitôt avec transport dans 
la loge Saint-Jean. 

Or, peu de temps allait s’écouler, au cours duquel l’opiniâtreté 
des membres de la jeune loge, leur zhle maçonnique évident, la 
qualité éminente de ses fondateurs, leurs hautes relations et, 
sans doute, l’influence devenue déterminante de Savalette con- 
tribuèrent enfin au succès en faisant revenir le G. O. sur  le refus 
péremptoire opiposé moins de cinq mois avant. 

Au surplus, le caractère nettement aristocratique de la loge 
1’<< Humanité >> cadrait bien à cette heure avec la rentrée en 
foule de la haute nobilesse dans les loges dont les scandales 
l’avaient éloignée sous la maîtrise du défunt comte de Clermont, 
présentement représentée aux meilleures places du Grand Orient. 

Et, le 26 juillet 1775, 1’<< Humanité >> pouvait enfin fêter dans 
l’allégresse la cérkmonie de son installation officiellle par le 
chevalier de Touzart, député du Corps du Génie de Mézieres, 
envoyé muni des pouvoirs du G. O. et des patentes authentiques, 
la loge Saint-Jean ayant, naturellement, refusé de procéder à 
cette installation et décliné l’invitation de sa  jeune rivale pour 
assister à la pomlpeuse cérémonie inaugurale. 

Que penser de ce surcroît d’humiliation infligé à l’ancienne 
loge, sinon que Il<< Humanité )) affichait par son culte de Rous- 
seau moralisateur, son goût du luxe et de l’occultisme, le 
<< new-look >> ! - comme nous disons aujourd’hui - adopté en 
haut-lieu à ce point de la courbe de la prospérité maçonnique 
ascendante entre 1772 et 1787. 

En signe de protestation, l’ancien atelier saint-quentinois 
rompit évidemment toute correspondance et relation avec Paris 
et rappela son d6,puté ; sans se  <( mettre en sommeil )), i l  garda 
donc le silence sur ses travaux. 

II aurait sans doute observé ce mutisme plus longtelmps, si 
la bureaucratie, fortement hiérarchisee du pouvoir central, ne 
l’eût obligé à le rompre pour obtenir les diplômes prestigieux 
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ou << passeports >) nécessaires a ses membres pour se faire 
reconnaître en voyage et pénktrer dans tous les ateliers, car 
ces talismans (!) (primaient “ême en affaires. 

Tel fut le but de la << planche >> datke du << 1“ jour du 6“ mois 
de 5778 (le’ août 1778) dont nous extrayons la seutle partie 
<( sentimentale >> : 

<< Notre silence .... vous aura donné lieu de penser que 
u nous avions cessé tous travaux maçonniques et 
<< renoncé à toute correspondance avec le G. O. mais 
<< nous n’avons jamais été susceptibles d’aucuns res- 
(< sentimens. Cependant nous vous avouons T.C.F. que 
<< la manière avec laquelle on nous a traité auroit pu 
<< nous décider à prendre ces 2 partis avec d’autant plus 
<< de raison que nous plaidions la cause de tous les 
<< Maçons qui se trouvoient offensés dans un des 
<< membres du G. O. qui cruellement maltraité dans 
(< notre Atelier, n’a eu aucune sorte de satisfaction. >> 

(Bacon de la Chevalerie, en butte à I’animositk de 
Cottin le jeune en loge du 8 octobre 1773 !). 

<< Nous ne nous reprochons pas la cheleur et le zèle 
<< avec lesquels nous avons défendu Votre honneur et 
<< encore moins la résistance que nous avons opposée 
<< en refusant d’installer la L. de L’Humanité. Il  s’agis- 
<< soit de sçavoir si nos frères sépares étoient dignes 
<( ou non d’klever un Temple sous nos yeux. Vous avez 
<< prononcé en leur faveur, nous avons respecté votre 
u Arrest, mais nous en avons ressenti la plus vive 
<< douleur. Animés des sentimens vraiment maçonni- 
<< ques nous oublions le passé pour ne nous occuper ci 
<< l‘avenir que de travaux utiles et fructueux à l‘Art 
u Royal. >> 

Et en post-scriptum : << N’ayant point de député auprès de votre 
<< G. O. voudriez vous T.C.F. nous indiquer un frère 
<< de confiance qui voulut se charger de nos intérêts. >> 

Enfin à cette <( ,planche >> était joint <( le Tableau nominatif >> 
pour 1778 << ... observant toutefois que nous n’avons pas cru 
devoir le surcharger des noms de beaucoup d’autres anciens qui 
ne fréquentent plus la loge ou qui n’y viennent que très rare- 
ment >> ! ! 

I l  n’est fait état effectivement que de 35 membres et officiers 
et de << 3 frères servants >>. Cet affaiblissement de l’effectif va 
de pair avec l’humilité du ton. 

F I N  DE LA PREMlkRE PARTIE. 

DeuxiPme partie : (à suivre) 
- La Loge l’Humanité - 

Paul Brazier. 
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LA TOUR DE 

ET SON 

BUCY-LE-LONG 
BATISSEUR, 

GUILLAUME DE BISCHE 

En 1907, Fdix Brun désignait à l’attention des archéologues 
une tour d’aspect féodal sise à l’extrémité de la principale rue 
de Bucy-le-Long. 

Cette tour, encore majestueuse, a peu d’annales. Elle n’était 
naguère seigneuriale que dans son fief, car Bucy Ctait fort 
morcelé au Moyen-Age : les comtes de Soissons en étaient 
seigneurs incontestés, mais les plus gros propriétaires fonciers 
étaient les chanoines de la cathédrale, bien que les abbayes 
soissonnaises elles-mêmes se partageaient les quatre cinquikmes 
des terres labourables de la paroisse. 

Broyon devait être le nom primitif du fief qui nous intéresse, 
la famille Simon Matiphas le possédait au début du XIV” siècle. 
C’est sous le nom de << chapelle de Broyon >> qu’un Simon fonda 
en 1513, dans (< sa  maison de Bucy >> I’kdicule qui, sous la 
tour, subsista jusque la grande guerre. Un autre Simon, petit-fils 
du préddent,  designera en 1404 <( sa  grande maison >>, c’est 
I’appelilation que nous retrouverons en 1565, puis en 1670. Au  
siècle suivant on écrira << château >> et même château de Broyon 
en 1783. 

I l  en résulte que ,le château n’existait pas en 1313, la propriete 
des Matiphas n’était qu’un simple hôtel, ils en accrurent 
l’importance en lu i  adjoignant un certain nombre de fiefs, puis, 
le caprice d’un parvenu que nous allons évoquer y placera une 
maison forte et le domaine prendra aspect de seigneurie, Si bien 
que les Lameth profiteront de I’éloignement des comtes pour se 
titrer seigneurs de Bucy. 

M. Bmn s’est fait l’historien des Simon de Bucy (11, il nous 
suffira de signaler que cette famille porta loin le renom du 
village. Elle donna un  évsque à Paris dont on voit encore la 
statue gisante à Notre-Dame, un premier président au Parlement, 
un évêque de Soissons qui fut  le bâtisseur de Septmonts et enfin, 
un archevêque de Bourges. 

Nos écrivains locaux n’ont pas relevé le nom du constructeur 
de la tour : Guillaume de Bische. Sans doute ses faits et gestes 
se  sont produits en dehors du Soissonnais ou du Laonnois où 
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i l  avait des attaches, i l  nous selmble cependant qu’à leur Pvoca- 
tion, le monument qu’il a laissé se  cristallisera d’un singulier 
attrait. Bische était une bien typique figure du Xv“ siecle. Pour 
retrouver ses exploits, i l  nous a suffi  de  recourir aux chroni- 
queurs du temps : Du Clercq, Chastellain, Comines et Molinet. 

C’est peu avant 1456 que nous trouvons notre homme à Arras. 
Flandre et provinces d’alentour étaient terres d’élection des 
Bourguignons en quête d’éperons et de sinecures. Le receveur 
genéral des Aides du comte d’Artois se nommait Martin Cornille 
qui cumulait la fonction de garde des chevaux. Cornille avait 
débute comme couturier de robes inais i l  menait maintenant bel 
etat, et moins encore que sa  feinme, a dit un  chroniqueur peut- 
être envieux. 11 entretenait près de l u i  une  domesticité nom- 
breuse, dans laquelle se  trouvait Guillaume Bische, parfois dit 
I?iche ou Visse. 

D’obscure naissance, venu de Moulins-Engilbert en Nivernais, 
Bische a quitté son premier maître quand, en 1460, u n  vent 
d’adversité s’acharne sur lui. En Picardie on ne voyait alors 
qu’effrayants procès de Vaudois. Cornille, à tort ou à raison, 
prit peur, s’enfuit en Bourgogne et fut incarcérk par l’archevêque 
de Besançon. Heureusement, l’iniquité de ces tortures d’héritti- 
ques se  démontra et en 1461, maître Cornille, rentrant dans 
Arras, pourra apprendre que son ancien protégé est devenu le 
favori des deux plus puissants princes du royaume. 

Bische, en effet, avait eu l’heur de se  faire remarquer par 
le comte de Charolais qui, conquis par son enjoûment et sa 
subtilitk, l’avait nommé maître de sa Chambre. 

Dans la luxueuse cour de Bourgogne où s’élabora l’étiquette 
qui f u t  depuis celle des cours d’Europe, bien des rivalités 
s’affrontaient. Si d’aventure pour y trouver remède le futur 
Téméraire questionnait ses preud’hommes, l’avis retenu était 
<< souverainement celui de Guillaume de Bische )). 

A Bruxelles, en 1457, Bische eut la hardiesse d’opiner contre 
celui qui avait fait trembler France et Angleterre, contre le 
Grand Duc qui imposait à son héritier un  chamibeIlan autre que 
celui-ci s’etait choisi. Une colère ai&ë étreignit Philippe le Bon 
qui voulut férir son fils, la duchesse et le Dauphin s’interposè- 
rent et implorkrent un accommodement ; i l  se  fit, mais une des 
conditions du pardon ducal fut I’éloignenient des trop hardis 
conseillers. Notre Bische et certain autre jeune écuyer, Guyot 
Duisy en étaient, ces deux commensaux, trop heureux d’en être 
quittes à si bon compte chercherent refuge en France. 

Maintenanl, le destin allait permettre à Bische de faire 
apprécier au << dévoyé >> qu’était alors le futur Louis XI, les qua- 
lités diplomatiques qu’il avait pu l u i  soupçonner à la cour des 
Flandres. L’ex-favori s’est, parait-il, réfugié d’abord à Soissons, 
il se fixe ensuite à Paris où Duisy est entré au service de 
Charles VII. Dès lors, par leurs bons offices, le Dauphin exilè 
apprend ce qui se passe de plus secret dans les Conseils du roi, 
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En 1461 le Dauphin couronné rentre, suivi de Philippe le Bon. 
L’onzième Louis n’observait pas alors conduite exemlplaire, 

la fidélité ne lui  viendra qu’avec son vœu de 1473 par lequel il 
déclarera u ne plus jamais toucher à femme que à la Reyne >> ! 
Il  venait d‘aillleurs de retrouver un joyeux compagnon en la 
personne de Bische. Ils allaient tous deux, la nuit, bras  dessus, 
bras  dessous à travers les rues de Paris visiter dames et 
damoiselles, écrit Chastellain. Le grand duc d’occident aurait 
bien fermé les yeux sur les folles escapades de son pupille, ce 
qu’il ne pouvait souffrir, c’était qu’elles se  fassent en compagnie 
de Bische... qu’y pouvait-il ? De l’ingratitude dont i l  sera payé, 
il n’en était qu’aux prémices ! 

Louis XI à son avènement combla de faveurs ses  anciens 
compagnons, Iles plus roturiers n’étaient pas oubliés. I l  travailla 
aussi 5 soudoyer des clients de ses adversaires, s’il ne réusisssait 
pleinement il gagnait des transfuges et nous allons voir com- 
ment G. de BisChe fut de ceux-là. Bische f u t  nomm6 capitaine 
de Soissons et bailli de  Saint-Pierre-le-Moustier. 

Nous ne saurions dire quel rôle joua chez nous le nouveau 
capitaine, rien d’étonnant à cela, le XV‘ siècle est peut-Stre le 
plus  méconnu en notre région. Ce que nous savons, c’est que 
Bische continua à graviter dans le parti bourguignon, i l  y bvolua 
d’ailleurs avec plus d’habileté que son suzerain cointe de Sois- 
sons, le fameux connétable de Saint-Pol. 

Bische trempa dans la Ligue du Bien Public, fut à la rencontre 
de Montlhéry (1465) O Ù  il reçut les éperons de chevalier. A l’issue 
de cette bataille indécise, les négociations languissaient, les 
deux grands rivaux se  rencontrèrent et convinrent de rester en 
liaison étroite par l’intermédiaire des deux affidés : Bische et 
Duisy. 

Les grands seigneurs confèdkrés s’étonngrent assez vite du 
va-et-vient répktè de ces messagers, faisait-on f i  d’eux et de 
leurs revendications, se  demandaient-ils ?... et complots de 
prduder. 

C’&ait d’ailleurs ce que recherchait le madré Louis XI, sa 
nianiœuvre aurait sans doute réussi si le sire de Contay n’avait 
dessillé les yeux de son maître : (( Pourquoi sembler vouloir 
vous passer des seigneurs ? l u i  disait-il, pourquoi aussi entre- 
mettre dans de grandes affaires d’aussi petits personnages que 
Bische et Duisy? >> Le Téméraire cette fois com,prit, le traité 
de Conflans s’ensuivit et le gain qu’il en tirera sera Péronne, 
Roye et Montdidier, trois vililes dont Bische aussi fera son profit. 

Deux ans plus tard, Charolais, ceint de la couronne ducale 
va recevoir l’hommage des bonnes villes flamandes et braban- 
çonnes. Derrière lui  chevauchent les gens de son Conseil, on en 
dénombre quatre à Malines et à Louvain, trois doctes : le chan- 
celier, le pr6vÔt de Saint-Donat, l’archidiacre d’Avallon ; le 
dernier est messire Guillaume de Bische que bientôt l’on ne 
désignera iplus que sous ‘le nom de sire de Cléry. 
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A l’automne 1468, Bische est toujours aux côtes du duc, à 
Péronne ils attendent la venue du roi qui y vivra l’incident le 
plus critique de ses annales. 

Les annbes passent, malgr6 les traités, France et Bourgogne 
sont toujours en lutte. On convient tout de même, afin de rendre 
<( la tranquillité au service de Oieu et au peuple )) d e  conclure 
une paix définitive, et, en l’attendant, d’observer une abstinence 
de guerre pendant neuf ans. Ces trêves sont signées au château 
de Soleure en 1475. On nomme des << conservateurs de trêve )>, 
ils devront agir  en personne et sont chargés d’examiner et de 
rCprimer les cas d e  friction qui pourront surgir sur leurs 
marches. 

Aux huit conservateurs du domaine royal tr&s homogène, on 
en oppose quinze du côtk Bourguignon. Parmi eux, le seigneur 
de Clary est le responsable des prévôtés de Péronne, Montdidier 
et Roye, i l  est sous-entendu qu’il ne demeure pas toujours dans 
ces capitaineries et (il est le seul en ce cas) on accorde qu’en 
son absence il sera remplacé par  le seigneur de la Bergerie. 

Malgré la trêve, I’cr universelle araignée >> sut travailler. Deux 
années ne s’étaient pas écoulées que l’astre du duc s’abîmait 
dans I’ktang de Nancy. Cette fois le roi Louis jeta le masque, 
sur les terres de Picardie il lança des troupes guère plus 
humaines que celles de feu son antagoniste. 

11 était assez aisé de réduire des gouvernements dksemparés, 
tous les châteaux se  soumettaient un à un.  A noter que les 
garnisaires qui tenaient Moreuil allèrent se réfugier dans 
Péronne que tenait Bische, il leur reprocha leur couardise et, 
pour l’exemple, en fit pendre dix. A son tour, Bische aussi fut 
menacé. Saint-Pol, le héraut du roi se  présenta ‘par trois fois ; 
tout d’abord le gouverneur matamore se  gaussa des sommations, 
il répondit que <( si les Français venoient, ils seroient bien 
Kalés ! >), (mais ses bravades furent de courte durée, le seigneur 
de Cléry, on l’a déjà vu, était meilleur négociateur que capi- 
taine ! il  donna sa parole qu’il livrerait la place dès que le roi 
approcherait. (Selon Varillas. Hist. de  Louis XI. Bische aurait 
en plus rrndu Ham et Bohain, nous n’en n’avons pas trouvé 
confirmation dans les récits contemporains.) 

Et vingt-et-un chevaliers et nobles hommes de Picardie, dans 
PCronne pretèrent serment de fidklité au roi, qui, fort joyeux 
comme on peut le lire dans Cnmines ne laissa pas seulement 
5- Bische son gouvernement de cette ville, il le nomma son 
conseiller et chambellan, l u i  donnant en outre la seigneurie de 
Mortagne, ville de la Somlme recouvrée. 

Puis Louis s’attarda, tant à Péronne qu’A Clery dans le 
chateau de Bische, i l  n’en partit que le 20 fevrier après avoir 
ordonné l’accroissement des remparts de Péronne. 

La félonie de notre ho”me mit le peuple en &moi si l’on en 
croit Molinet. A deux reprises l’historiographe fait M a t e r  sa 
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ranoœur ; selon lui, Péronne était u n  de ces châteaux (( duquel 
le duc vivant, le roi n’osoit regarder les créteaux. >> Que cette 
ville <( paravant lui était fe lk  et dure, car elle etoit forte a 
merveille et bien en poinct pour résister à sa puissance )>, i l  
était  d’autant plus triste que ce soit Clary plutôt qu’un autre 
qui l’ait ainsi trahie, (< considkant qu’il avoit esté nourri en 
la niaison de Bourgogne, notablement entretenu et  honorable- 
ment essours en grands offices utiles et proufictables. >> 

Molinet résidait à Valenciennes, ville têtue qui  ne fit jamais 
sa soumission, i l  put y constater le grand dédain que les bour- 
geois témoignèrent à Madame Bische qui s’y trouvait, elle put 
se  retirer ainsi que ses enfants grâce à un sauf-conduit que lu i  
octroya Marie de Bourgogne, inais son mobilier, sa vaisselle 
et ses bijoux restèrent sur place. Le capitaine de Péronne tenta 
de les récupérer, i l  envoya plusieurs hérauts à cet effet, mais 
sans aucun résultat ; un futur comte de Soissons, Jacques de 
Savoie (Romont), grand officier de Bourgogne les considérait 
comme butin personnel. 

G. de Bische, sire de Cléry, n’a plus de motifs pour s’attarder 
dans la faction décapitée de ses origines, désormais i l  va appar- 
tenir 2 la monarchie sans partage. En août 1477 le roi le délègue 
avec d’autres renégats Bourguignons conclure une trêve à Lens 
avec les envoyés de Maximilien d’Autriche, héritier du Téméraire. 
L’année suivante, Louis XI dPcidait de faire sanctionner par la 
légalité la confiscation des terres burgondes, pour cela i l  
demanda au Parlement de flPtrir la mémoire du dernier duc. 
I I  y avait lieu d’insister sur la traîtrise qui avait ‘provoqué 
l’humiliation royale en 1468, le point de départ de l’enquête 
était la lettre de sauvegarde donnée à Péronne le 8 octobre, la 
pièce fut  produite et les ci-devant fidilles Bourguignons la 
déclarèrent de la main du duc. Bische, à son tour, lança le pavé, 
il témoigna que cette pièce de lèse-majesté avait été écrite en 
sa  présence et que, de même qu’aux pourparlers de Montlhéry, 
i l  en avait été le porteur. 

Sur ces entrefaites les hostilités reprirent avec Maximilien 
et i l  ne fut plus question du procès. 

Louis XI garda son estime au chevalier équivoque qui lu i  
rendait de si bons services. Enrichi lpar les faveurs successives 
des uns et des autres, et par surcroît par les rapines si courantes 
chez les gens de guerre à cette époque, notre fieffé de Broyon 
pouvait désormais rire de ses détracteurs, le << pauvre valeton 
de Champagne >> de Du Clercq était devenu u n  important 
gentilhomme picard. Dans un site oii le pittoresque est donnf. 
par I’kpanouissement de ,la Somme en vastes étangs, la terre 
de Cléry etait renommée, sa forteresse avait été chantée par les 
poètes de Raoul de Cambrai, on la qualifiait <( Nul s’y frotte >\ 

ce qui rendait Péronne <( la pucelle )> jalouse. Messire de Bische 
voulut à ce fort une architecture plus moderne, i l  le refit tout 
de neuf ; mais en Picardie on ne peut rien édifier d’éterne], 
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<( Nul s’y frotte )> s’était depuis longtemps évanoui quand survint 
le saccage alllemand de Cléry-Créquy en 1916. De ce fait I’euvre 
monumentale du personnage se  réduit de nos jours au vestige 
de Bucy. 

En 1473 G. de Bische achète à un  chambellan du roi, Jean de 
Soissons-Moreuil, la vicomte de Laon qui comprenait les Sei- 
gneuries de Clacy et de Laniscourt (2), i l  s’y installa comme en 
son héritage, oubliant d’en acquitter les droits fkodaux dus à 
I’évêque de Laon. 

Isabelle de Béthune et son fils Henri de Hans, seigneur de 
Hans et d’Ecry, possédaient alors à Bucy un fief. (Signalons 
en passant qu’Isabellle était cousine germaine de Jeanne de 
Béthune, comtesse de Soissons, qui réconforta Jeanne d’Arc 
que son mari, Jean de Luxembourg, devait livrer). Ce fief, venu 
à eux par la succession des vicomtes de Soissons-Ostel, portait 
le nom de fief de Locres, Guillaume de Bische l’acheta, ainsi 
qu’un autre, exactement du même nom, mais sis à Anizy, en 
1480. 

Toujours à Bucy, le seigneur de Cléry acquit le fief Jean 
Trottin détenipté par Louis Jouvenel des Ursins, et enfin, les 
Cinq fiefs lesquels, un terrier de 1565 nous le dira, avaient 
appartenu à Simon Matiphas, évêque de Soissons, ces fiefs 
étaient ceux de Nicolas le Cerf, Jean le Sauvaige, Colard Brodin, 
Thomas des Maretz et Gaultier Bourlette. 

C’est en Broyon, sur l’héritage des Matiphas, que Bische 
décida dans le dernier quart du Xv“ si&cle, d’ériger une gen- 
tilhommière digne. La paix revenue, on n’édifiait plus de forte- 
resses incommodes, le roi Re&, un des premiers, avait donné 
autour d’Angers l’exemple des manoirs ruraux CU demeures 
de nonchaloir. habitations de plaisance oii l’architecture civile 
s’alliait 8 la féodale. 

C’est dans ce sens que le seigneur des sept fiefs f i t  euvrer .  
Si le cachet militaire qu’il voulut consacrait sa noblesse, la 
capacité défensive était assez précaire, tout juste ,de quoi 
résister à un  coup de imain des bandes, celles des écorcheurs 
que le seigneur avait bien connues. E t  i l  en résulta un des 
derniers chgteaux d’allure médibvale, le Soissonnais du moins 
n’en dCtient aucun autre exemple. 

Le sire de CIéry déc6da vers 1497, laissant ses biens à son 
fils Jean : nous pensons que. pas nlus lui, que la descendance 
de son gendre Lameth, n’habitèrent beaucoup Bucy. Quand leurs 
affaires !leur laissaient quelque loisir, ces gentilhommes séjour- 
naient plutfit à Pincn qui Ptait résidence plus fastueuse. Le 
manoir de Biicy n’était que simple pied-8-terre d’occasion, il 
devait être déj8 sérieusement dechu lorsqu’en 1713 les (( sept 
fiefs >), saisis sur u n  dernier Lameth, furent mis en adjudication. 
On pense que c’est François Dupleix qui s’en rendit acquheur.  

Trois générations de Dupleix se succédèrent, mais aucun 
d’eux n’habita, ni ne se para du titre local comme ils le faisaient 
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de la denomination de simples lieux-dits de Mercin et de 
Pernant. 

Le château était devenu le siège d’une exlploitation agricole 
que surveillaient des hommes d’affaires soissonnais tels les 
Fabus, puis les Pille. Le domaine terrien à Bucy du frere du 
grand Dupleix se scindait en deux fermes : celle qui nous 
intéresse, de laquelle dependaient 58 articles d’arpentage en 
1740, et celle de la Montagne qui comptait 37 pièces de terre. 

Le bail de 1 7 6  confia les deux exploitations à Christophe 
Ferté qui fixa sa résidence à la ferme nouvelilement bâtie de la 
Montagne. C’est cette désertion du fermier qui acheminera vers 
la dechbance l’immeuble et l’exploitation du bas. 

M. Dupleix de Bacquencourt, le plus riche propriétaire de 
Bucy, fut une des victimes de la Terreur (1794). Ses biens, 
confisqués ‘par la Nation, furent restitués à sa fille, Mme de 
Montesquiou-Fezenzac. La ferme du chjteau était tombée au 
rang d’annexe, ses plus belles terres étaient passées dans la 
mouvance de celle de la Montagne, ce qui fait qu’en l8m les 
&poux de Montesquiou-Mornay décidèrent son aliénation en 
même temps que onze lots avoisinants. Le preneur du château 
fut Charles Binet, le gendre du fermier des Montesquiou. 
L’acquéreur, devenu lui-même tenancier de la Montagne ne se  

4~ h 2 8 ~ 5  soucia guère d’un manoir dépouillé de Mtflr, i l  le fit démolir 
mais n’osa toucher à ce qu’on disait être le donjon. C’est en 
vain qu’en 1863 le correspondant du <( Journal de Soissons )> 

rechercha les fondations du château, ses substructions étaient 
dans un  abandon navrant, la meme désolation a kté fixée sous 
deux angles différents par le crayon de Raraquin. 

v.;as 

4 6 2 ~  

*** 

Des levés de 1740 et de 1772 nous restituent le plan fidèle du 
château. C’était un quadrilatère oblong renfermant une cour 
d’honneur. Adossé sur la rue, i l  était cantonné de pavillons OLI 
tours carrées, les logements se  comlposaient de deux ailes en 
iquerre dont le donjon faisait charnière. 

De part et d’autre de ce quadrilat6re s’étiraient de vastes clos 
limités par des murailles, la ferme était isolée dans l’un d’eux. 

La chalpelle Notre-Dame de Broyon, seul souvenir des 
Matiphas terminait sur la rue l’une des ailes du grand logis. 
Elle montra ses piliers et ses arcades ogivales jusque 1924 ; 
jetée bas elle a fait place au nouveau pavillon. 

La  maîtresse tour que l’on a conservée mérite une visite. Elle 
est actuellement haute de 20 mètres, sa section est semi-circu- 
laire. Elle ne contient pas un  étagement de salles ; en coupe 
elle prksente un large escalier hélicoïdal qui se  poursuit jus- 
qu’aux deux tiers de la hauteur totale ; au-delà la tour s’élargit 
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sur un encorbellement et se termine paf deux salies superposées. 
Cette tour était l’accès obligé de toutes les parties des grands 
logis, elle pouvait aussi s’en isoler et servir d’ultime reduit de 
défense. Sa  façon est encore mPdiCvale, mais sa conception est 
nouvelle, c’est celle qui sera reprise à la tour Balhan de 
Chgteau-Thierry et qui se multipliera en tourelles hexagonales 
ou octogonales à Oigny, au Plessis-Brion, etc ... pour ne citer 
que des exemples locaus. 

Le seuil est défendu par l’unique mâchicoulis du couronne- 
ment, la herse franchie, on trouve l’escalier et l’entrée du 
rez-de-chaussée des logis, elle aussi défendue par une herse. 
La montée des degrés fait découvrir les enfeus de maneuvre 
des dites herses, et aussi des meurtrières d’un genre spécial, 
percées de trous de couleuvrines. Plus haut se  trouve !’accès 
cles étages des logis, et en plus une galerie allant vers le 
chemin de ronde, puis, nous parvenons au sommet du grand 
escalier recouvert d’une charmante coupole. 

Elle est vofitke sur six arcs bandés par une exquiFe clef. 
Celle-ci portait I’écusson royal, aussi les révolutionnaires ont 
I;uch6 lis et diademe. Autour du blason le collier fie saint Michel 
(ici chaînette agrémentée de coquilles) repose sur ilne rosace 
de feuillage de laquelle émerge le htiste du tmant  en cbef et 
celui de saint Michel à l’opposé. L’archange brandit le glaive 
qui menace Satan dont on distingue le masque et les extrémitks 
sous les flancs de I’écu. 

De la coupole, on passe au petit escalier renfermé dans L’ne 
tourelle accolke à la grosse. Cette nouvelle vis dessert d’abord 
le premier étage. La salle est éclairée par deux baies gPminées 
m e c  bancs dans les ébrasements, elle possède une cheminée à 
hotte pos6e sur des consoles, et des vofites qui  ne le cPclent en 
rien B celles que nous quittons. La clé est ornée de c h h e  
englantk, chacun de ses écoinçons contient lin siiiet et le tout 
cnncerne les plaisirs cynéFétiques. L’écusson, ici intact est parti 
au 1 écartelé de Bische-Cléry, au T de ... A dix losanges posb? 
3 - 3 - 3 et 1 q u i  est d’Esnes (3). Nous savons que GuiIlPame 
était l’époux de Jeanne d’Esnes, I ’ emblhe  identifie le b3tisseur 
et date apuroximativement le monument. qu i  est un  peu posté- 
rieur F 1469, date de la fondation de l’Ordre de Saint-Michel. 

La. vis s’arrête ati niveau du second 6tage qui, vraisemblable- 
ment btait destiné aux dkfenseurs. On y remarque l’assommoir 
dont i l  a été parlé, une meurtriere d’arbalète qui menace l’issue 
intérieure de l’escalier, deux grandes baies à bancs de guetteurs 
et une cheminée cantonnée par des faisceaux de colonnettes à 
chapiteaux et à bases prismatiques. Cette salle n’ktait couverte 
que d’un plafond de bois. Pour gaqner les com’7les i l  était 
n6cessaire de revenir sur le palier oii se  troi1v;l;t le picd 
d’bchelle. 

Ça et là les parois intérieures sont silrchargées de graffiti, les 
iin? anprennent qu’en mai 1652 les Lorrains ont campe i Fisrnes 
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et ont fait ravage ; qu’en 1657 on a fait procession à Saint- 
Sebastien, qu’en 166. le vin a gelé ! D’autres évoquent sans 
lacune des occupants de récentes années douloureuses : les 
Britanniques de septembre 1914, les Germains de 1915 à mars 
1917, puis les Français et les Yankees en février 1918. Vingt-et- 
un  ans se sont passés, de nouveaux couteaux signalent des 
unités françaises puis allemandes. 

Il est consolant que l’ultime reste de la demeure du sire de 
Clery ait survécu à de telles avanies. 

Isolke au milieu de bâtiments ruraux récents qui lui  sont 
etrangers, la tour se  hausse fierement à l’instar des vestiges 
q u e  sauvegardaient les féotdaux des derniers siècles, lesquels, 
dans leurs châteaux renouvelés, tenaient à conserver un témoiii 
de suzerainet& 

Bernard ANCIEN. 

(1) Bull. Soci6t6 archblogique de Soissons. 3 p  skie. T. XIV. 
(2) Comte M. de Sars. - Laonnois Féodal. T. II. 
(3)  Les quartiers de 1’6cu des Bische sont ici ordonn6s comme ceux 

du sceau de Jean (1499) fils de Guillaume. On doit les l ire:  Ecartel6 
aux 1 e t  4 d‘argent a la fasce d‘azur (ClBry) aux 2 et 3 d’argent A 
trois tourteaux de sable, bord6 de ... (Bische). 
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LE DERNIER ABBÉ 

DE SAINT-VINCENT DE LAON 

Le vieux cardinal Potier de Gesvres, ancien évêque et comte 
de Beauvais, abbé commendataire de quatre abbayes, cornman- 
deur du Saint-Esprit, était mort à Paris, le 26 juillet 1774. I l  
avait, durant dix-huit ans, joui de la mense abbatiale de 
Saint-Vincent de Laon, et depuis son trépas, les revenus de cette 
dernière profitaient aux économats, c’est-i-dire qu’ils étaient 
versés dans une caisse créke par Henri I I I  ; le produit n’en était 
pas attribué au Trésor royal, mais app!iqu@ à des œuvres pies : 
nouveaux convertis, kducation des enfants protestants, construc- 
tions ou réparations d’églises. Cette situation cessa au bout de 
douze ans, quand on apprit que le titre d’abbh commendataire 
de Saint-Vincent &ait dévolu à un  simple prêtre au nom modeste, 
tout jeune encore, Benoît-Louis Le Duc. 

Ce patronyme banal masquait une origine royale. Tous ceux 
qui touchaient quelque peu 5 la Cour, l’affirmaient sans 
exception, avant que les mémorialistes et les chroniqueurs ne 
l’aient couché sur leurs tablettes. Il est vrai que cette voix 
unanime ne suffit pas à l’authenticité du fait : l’affirmation n’a 
guère été moins grande à l’kgard d’une cinquantaine de candi- 
dats. Deux copieux ouvrages ont 6tt  rfceniment consacrés à 
l’étude de chaoun de ces cas. Mû peiit-être par un sentiment de 
honte, certainement nour ne pas alotlrdir les charges du Trésor, 
Louis XV n’a pas  voulu suivre l’ostentation de ses prédécesseurs, 
Henri IV, Louis XIV, et aucun de ses enfants naturels n’a été 
reconnu. Comme l’a montré M. Pierre Gaxotte (l), deux seuls 
d’entre eux sont à même d’établir leur filiation à peu près 
certaine : l’abbé de Bourbon, fils de Mlle de Romans, et l’abbé 
Le Duc. 

On sait que Benoît-Louis est né à Paris le 7 fkvrier 1764. On 
l u i  donne généralement pour mère une jeune fille de dix-huit 
ans, Jeanne-Marie Tiercelin, dite Madame de Bonneval, origi- 
naire de la petite ville percheronne de Mortagne, fille de Pierre 
Tiercelin de !a Colleterie et de Jeanne- Jacqueline Vautorte. Au 
tome XIX et dernier de ses Archives d e  la Bastille, Ravaisson 
révèle, à propos de l’incardration pour faux et escroqtterie de 
- __._ __. 

(1) Le Figaro littéraire, no du 26 juin 1954. 
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Pierre Tiercelin, que sa fille avait été maîtresse du Roi et qu’elle 
en avait t u  un fils l’année même où naquit notre abbé. 

Les premières années de l’enfant royal sont obscures. II avait 
dix ans quand Louis XVI signa des lettres patentes de noblesse 
en sa faveur, datées du mois d’août 1774. <( Comme il est à 
>) notre connaissance, disent-elles, que M. Benoît-Louis Le Duc 
>> est issd de la plus ancienne noblesse de notre Royaume, nous 
)> avons estimé qu’il était justice de le maintenir, lui et sa 
>> postérité, dans I’état de sa naissance et extraction noble ... 
>> que nous connaissons parfaitement sans qu’il puisse être tenu 
>) d’en rapporter d’autres titres n i  preuves, dont nous l’avons 
)> dispensé et dispensons par ces présentes ... )) Des armoiries 
quelconques lu i  étaient attribuées : De gueules ci. la croix d e  
Saint-André d‘argent (1). 

Dix années se passent. 11 faut tl’ouver un emploi au jeune 
homme, qui est sans ressources. Le cornte de Vergennes, 
ministre des Affaires étrangkres, sait que la b2tardise est un 
obstacle à la réception des saints ordres sans une dispense du 
Souverain Pontife. << Ce jeune ecclésiastique, kcïit-il en fevrier 
>) 1785 au cardinal de Bernis, ambassadeur à Ronie, dont Votre 
>> Eininence ignore peut-être l’existence, appartient i?~ la famille 
)> royale i un titre qui l’empêcherait de se vouer à 1’Eglise si 
>> Sa Saintet? ne lui accordait pas la gr2ce qu’il demande. Il 

aura vin$ et un ans le 7 de ce mois. )) Dès l’année suivante, 
la date du 20 mars 1786, le ministre charge le cardinal d’une 

nouvelle démarche dont le jeune levite est l’objet. Il  s’agit 
d’obtenir sur la demande de Madame Louise, la sainte prieure 
des carindites de Saint-Denis, (( le gratis des bulles pour une 
>) abbaye que le Roi vient de lui conférer ... Je sens, ajoute-t-il, 
)) la difficulté de l’entreprise, mais Votre Eminence voit la force 
>) de la recommandation. Je la pric de faire de son mieux >>. 
Le << gratis >) est accordé. 

11 s’agissait de Saint-Vincent de Laon. Le jeune abbé reçut 
aussi en commende le prieur; de Saint-Martin-des-Champs de 
Paris. M. Valynseele attribue à la iiiense abbatiale de Saint- 
Vincent un revenu de 200.000 livres ! Il faut rabattre d’un zéro. 
A 13 suite du partage des deux nicnses, la part de l’abbé en 
1729 produisit 13.700 livres, charges dkduites ( 2 ) .  La destruction 
presque coin;716te des archives monastiques ne permet pas de 
connaître la nature des rapports que le nouveau prélat put 
entretenir en quatre ans  avec le vénérable monastère bénédictin, 
dont la fondation est attribuée fi 1‘1 reine Brunehaut. 

11 fallut la Révolution pour permettre à l’abbé de jouer par 
Cclipses un rôle historiqae. La mysttrieilse affaire Favras le fit 
sortir soudain de l’ombre. Un. ctrrieuse estampe du temps 
montre Eenoît-Louis à genoux, un crucifix à la main, auprks 

~ 

(1) Arch. na! X I I  
(2) Arch. de l’Aisne, G 394. 
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de Favras assis qui dicte son testament devant deux notaires, 
entourés de gardes nationaux, dans une salile de l’hôtel de ville 
de Paris avant d’être pendu sur la place de Grève, le 19 février 
1790. Le général Thièbaut affirme dans ses Mémoires, sans 
apporter du reste la moindre preuve, que I’abb4 était un 
émissaire de Monsieur ; le futur Louis XVIII l’aurait chargé de 
s’assurer que le condamné ne prononcerait pas  son nom. Au 
pied du gibet, ne voyant pas sa grâce arriver, Favras aurait 
été sur le point de révéler le rôle du prince, mais Le Duc l’aurait 
contenu par ces mots : << Votre sort est irrévocable ... soumet- 
>> tez-vous i ce que le Roi ne peut plus empêcher, et considérez 
)) que vous sauvez la famille royale toute entière, et que votre 
>) famille recueillera le prix de votre héroïque dévouement. >) 

Dès que le bourreau eut retiré son échelle, i l  se serait précipitP 
au Luxembourg et, en p é d t r a n t  dans la pièce où se tenait 
Monsieur anxieux, il  se  serait écrié : << Consuminatuni est ! >> 

Arrivons 5 la plus belle action de sa vie. Benoît Le Duc, se 
souvenant du sang qui coulait dans ses veines, ne craignit pas 
d’écrire à la redoutable Convention, le 21 janvier 1793, en la 
priant << de lui faire délivrer le corps de Louis Capet, pour lui  
\) rendre les honneurs de la sépulture )> et de lui permettre <( de 
1) le transporter i Sens, pour l’inhumer auprès de celui de son 
’) pèrc >), le Dauphin. Le Moniteur, qui nous rkvèle cette coura- 
geuse intervention, ajoute qu’après discussion, l’assemblée rejeta 
la pétition. .$ i 

Pendant vingt ans on le perd de vue. Après avoir été arrêté 
comme suspect et reclus dans une maison de santé, peut-être 
a-t-il servi d’intermédiaire entre le prétendant exilé et Robes- 
pierre, comploté avec l’abbé Brottier et La Villeheurnois, enfin 
participk a une nouvelle conjuration qui tenta d’enlever l’empe- 
reur en 1806. Les témoignages sont vagues. En tout cas la 
première Restauration combla ses veux .  Un rapport de la 
Sûreté génkrale, daté du 24 août 1814, affirme qu’il << voit tous 
)) les jours le Roi >>. Les policiers aiment à enfler leurs enquêtes 
pour se faire valoir. Admettons qu’il le voyait quelquefois. 
Audiences fructueuses, car non seulenient i l  se  fit rembourser 
en 1816 une som’me de 227.494 francs qu’il avait prêtke à la 
famille royale en des temps difficiles, mais i l  avait obtenu dès 
l’année précédente une pension de 6.000 francs sur la liste civile, 
portée par la suite à 12.000, enfin à 20.000 francs. En outre, 
ses sollicitations renouvelées arrachèrent au monarque près de 
300.000 francs en sept ans. L’un des versements arriva trop tard 
et n’empêcha pas une arrestation pour dette, 

A quoi ce quinquagénaire employait-il tout cet or ? A couvrir 
des pertes de jeu, semble-t-il. AU sujet de ses in~ceurs, une 
tradition familiale recueillie par M“ Gonfreville, avocat, veut 
que l’ancien abbé ait été le pkre de Marie-François Le Duc, 
loueur de cabriolets sous la Restauration. La medisance manque 
de fondement sérieux. Charles X n’avait probablement pas les 
mêmes raisons que son frkre à satisfaire les exigences de ce 
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quémandeur insatiable, bien que celui-ci lui ressemblât après 
avoir été jeune le vivant portrait du Bien-Aimé. En dehors de 
la pension qui était maintenue, il donna 1O.OOO francs la 
première annee, se  contentant ensuite de faibles acomptes, 
2.000, puis 1.000 francs à de nouveaux aplpels. 

La pension disparut avec le trône légitime. Dès le mois de 
décembre 1830 le vieil homme, poussé par le besoin, s’adressa 
a la liste civile de l’usurpateur en se  faisant appuyer par la 
reine. Marie-Amélie recommanda bien volontiers << la demande 
>> de M. Le Duc, fils naturel et reconnu de Louis XV i>. L’adjectif 
reconnu était de trop. On ne sait si le succès couronna cette 
ultime démarche. 

Benoît-Louis Le Duc est mort en 1837, âgé de soixante-treize 
ans (l) ,  obscurement, comme il avait vécu. Est-on assure de 
son père et surtout de sa  mère? A-t-il reçu la prêtrise? Son 
titre d’abbé ne fut-il qu’une façade, ou vint-il a Laon et s’inté- 
ressa-t-il aux onze moines qui ne cessaient inlassablement jour 
et nuit de psalmodier l’office divin dans leur imposante église, 
vaste comme une cathkdrale ? Remplissait-il ses devoirs d’ecclé- 
siastique ? Quel est son rôle précis dans l’affaire Favras et dans 
les divers complots oh l’on a voulu mêler son nom d’emprunt? 
Les recherches les plus minutieuses n’apportent que des pré- 
somptions. La tombe, dont on ne connaît même pas la place, 
a recueilli avec ses restes I’énigme de sa vie. 

Maxim’e de SARS. 

(1) Valynseede (Joseph), Les enfants naturels de Louis XV, Paris, 
Centre d‘études et de rech. histar., 1953, in-Do, p. 233 B 243. - Vrignault 
(Henri), Les enfants naturels de Louis XV, Paris, Perrin, 1954, in-80, 
p. 41 SL 47. 
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Les Minutiers de Nolaires d6posCs 

aux Archives Départementales de l’Aisne 

On a l’habitude de distinguer parmi les docu:ner:k ionservks 
dans les Archives dkpartementales trois catégories distinctes, 
d’une par t  les papiers des institutions antérieares à la Révolu- 
tion et ceux des administrations rkvolutionnaires et modernes, 
d’a-utre part ceux entrés par achat, dons ou  legs. Les uns  et 
les autres iurlt partie intkgrante des archives. La troisiknie 
cati‘gorie est coitsti IuCc par des documents simplement déposés 
qui peuvent B tous nivments être repris par leurs propriétaires. 
C’est cette derniere caiegorie qu’appartiennent les minutes 
notariales dont j’ai dessein de vous entretenir aujourd’hui. 

Une loi pron;uigée le 14 juin 1928 prescrivit le dépôt aux 
Arc!iivtis Naticnsies ou Départementales des niinutes et docu- 
ineiits de toute nature ayant plus de cent vingt-cinq ans d’âge 
conservés dans les études.  Ceux-ci piirent désormais Stre corn- 
muniqui t s  au public de la même façon que les autres piéces 
ve r sks  aux Archives, sauf réserve expresse f~i-xli lée au moment 
du dcpiit p l r  le notaire ou certaines des parties. il faut noter 
que, antkrieurement à cette loi, les Archives départementales 
possédaient déjà des minutes notariales arrivées là par des 
voies diverses : I l  s’agissait, pour l’Aisne, de minutes des 

-es (?’Aubenton et de Ribeinont trouvCes en 1855 au greffe 
de p im:ère  instance de Vervins, en 1869, aux archives de 
Cliariy, ou ctdées en 1873 par le tribunal de preniikre instance 
d c  J 209. Elles avaient été classées dans la série E sotis les 
cotes E 388 3. 631. La !oi de 1928 avait poLir but d’entreprendre 
i e  s; tivetaqe d’cn nombre considerable de titres extrêmement 
pi-Ccleirx pour l’histoire locale, l’histoire Pconomique et sociale 
et In linguistique, et dont la conservation dans des greniers ou 
des c a v e  trop exigus ou exposés aux intempéries était souvent 
assirrbe de  faqon très précaire. Les services des archives, en 
raison de leur équipement spécialisé se  trouvaqent en mesure 
d’ev assurer la parfaite conservation matérielle et, en dépit d’un 
perwnnel trop peii nombreux, le classement rationnel. 
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I I  était bien evident toutefois que la concentration au chef-lieu 
d’une telle niasse de documents n’allait pas sans graves 
inconvénients, d’ordre intellectuel d’abord car il est toujours 
déplorable d’arracher au lieu dont elles sont issues des pikces 
d’archives, d’ordre matériel ensuite car la destruction, toujours 
prévisible, du dépôt départemental pouvait entraîner la dispa- 
rition de papiers que leur éparpillenient aurait pu sauver en 
partie. 

11 faut reconnaître d’ailleurs que dans l’Aisne, comme dans 
la plupart des départements, les notaires justement attachés à 
leurs minutiers, montrèrent peu d’empressement à répondre à 
cette loi et au decret qui la suivit : à la veille de la guerre 
1939-1945, six minutiers seulement avaient éte déposés, l’un 
provenait de Beaurieux, un  second d’Hirson, un autre de Iviers, 
trois enfin de Laon. Aucun n’a souffert des bombardements qui 
détruisirent une partie des archives en j u i n  1944 et ils occupent 
maintenan!, au sixihne ctage du nouveau dépôt, 81 mètres 
linéaires de rayonnage. Leur classeitieiit avait été réalisé hâti- 
vement en sorte qu’ils restaient difficilenient consultables : une 
refonte est actuellement en cours et le iiiinutier de Beaurieux, 
entièrement repris, a déj5 fait l’objet d’un r.ipertoire numérique 
pourvu d’une préface. 

La seconde guerre mondiale et les destructions qui en furent 
la conséquence mircnt u n  ternie provisoire au dépôt des fonds 
notariaux. Depuis l’achèvement des nouveaux bâtiments, en 
1953, dix notaires ont déposé leurs minutiers à Laon : ils 
occupent 183 mètres de rayonnage et ont tous, exception faite 
d’un niinutier de Guise arrivé i l  y a un mois, éte classks dans 
l’ordre chronolcgique par étude. Des répertoires numériques 
assortis d’une préface relative a l’historique des diverses &tudes 
niaintenant réunies en L:ne seule, 5 leur ressort et à leur clientèle 
ont été rédigés et dactylographiés : ils peuvent être consultés 
dans la salle de lecture des Archives. 

Avant d’achevci cet exposé théorique qui a pu vous paraître 
un peu sec je tiens à VOLIS signaler qu’il existe encore A l’heure 
actuelle 102 études notariales dans le département de l’Aisne ... 
et nous avons en dépôt les minutes de 16 d’entre elles seulement. 
Le bilan pourrait sembler dérisoire, en fait, nous allons I’Ctudier 
maintenant, les renseignements qu’elles sont susceptibles de 
nous apporte; sont trks divers. 

Les quelques rkflexions que je voudrais vous soumettre 
niaintenant n’aLrront pas  un caractère scientifique : mon manque 
d’expérience me l’interdit et je n’oserais certe pas aborder le 
problème des caractitres juridiques des actes notaries, j.e 
voudrais simplement vous communiquer ce que m’a fait entrevoir 
depuis un an le contact presque quotidien avec ces minutes qui 
nous arrivent souvent en si piètre état. Je m’attacherai plus 
particiilièrernent à deterniiner la période à laquelle se rapportent 
les dites minutes, les rigions qu’elles concernent et enfin leur 
objet et les icnseigneinents de tous ordres que l’on peut en tirer. 
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1. - TEMPS. - LACUNES. 

La célkbre ordonnance de Villers-Cottercts rendue en août 
1539 prescrivait aux notaires, dont l’institution était relative- 
ment récente dans le nord de la France, de conserver toutes 
les minutes pour pouvoir faire la preuve des actes passés devant 
eux ; aussi ne trouve-t-on, à de rares exceptions prPs, aucune 
minute antérieure à cette date. 

Je  vous signalerai toutefois des minutes d’un notaire laonnois 
conservées aux Archives dkpartementales antérieurement à 1928 
et qui sont datées de 1526. Parmi celles qui nous intéressent 
aujourd’hui les plus anciennes proviennent de Soissons et 
portent la date de 1560. Viennent ensuite celles de La Ferté- 
Milon qui, pour certaines études, remontent à 1564, 1575, 1588, 
1591, etc ... Un assez grand nolmbre de minutiers ont leur point 
de depart situé entre 1610 et 1630, c’est le cas pour Beaurieux, 
Montcxnet,  Vervins, Laon et une partie des études rattachées 
à Montcornet. Certains enfin ne commencent qu’au XVIII” 
siPcle : tous ceux dépendant d’Esqueheries entre 1700 et 1740, 
celui d’Hirson en 1719, l’un de ceux de Vervins, trois de ceux 
de La Ferté-Milon, l’un de ceux de Montcornet en 1768, enfin 
celui de Crécy-sur-Serre en 1782. Le manque d’unité est dû à 
la fois aux destructions constcutives au mauvais état  des lieux 
où les minutiers avaient été dkposés, aux guerres qui ont 
entraîné des disparitions d’actes, soit par suite des bombarde- 
ments et comibats, soit au cours des déménagements et enfouis- 
sements que les minutiers eurent à subir pour être préservés, 
II est dû enfin à la multiplication puis à la suppression des 
offices ‘par le gouvernement royal au XVII“ et au XVIII” siècles 
dans un but pécuniaire. A ce propos je citerai pour exemple 
La Ferté-Milon OB une douzaine d’études, à l’existence souvent 
éphémkre, furent créées entre 1630 et 1789. La Révolution enfin 
devait entraîner de nouivelles modifications : la sulppression 
de lla plupart des études anciennes auxquelles furent substituées 
quelques études nouvelles dont un certain nombre a subsisté 
jusqu’i  nos jours. Rares sont les études anciennes ayant survécu 
à la tourmente révolutionnaire. 

Quelques minutiers enfin ont souffert de la curiosité de 
certains érudits trop zélés qui ont procédé, pour faire des 
recherches déterminées, à des classements dont la raison 
profonde n’est plus kvidente maintenant, ce qui nécessite de 
reprendre les minutes isolément pour les réintégrer à leur place 
originelle ; d’autres ont procédé à des découpages de signatures 
ou ont même subtilisé les actes importants (je pense en parti- 
culier à ceux concernant Racine). Je citerai enfin un esprit 
doué d’un sens aigu de I’économie qui a procédé, sans nuire 
d’ailleurs aucunement au contenu des actes, à la récupération 
de tout le papier blanc, allant parfois jusqu’à prélever les 
marges entourant les textes. 
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On peut donc considérer que, d’une façon générale, ces 
documents couvrent les trois derniers quarts du XVII“ siècle, 
le XVIII” siècle et le XIX” siècle jusqu’aux environs de 1850. 

II. - ESPACE. 

Nous allons maintenant examiner sur la carte les diverses 
régions dont proviennent ces minutes. En allant du Nord au 
Sud nous étudierons d’abord les rkgions relevant d’Esquehéries 
A I’étude ktablie à Esquehéries même avaient été à diverses 
époques rattachées celles de : 

Barzy, 
Dorengt et la Neuville-les-Dorengt, 
Le Nouvion, 
Ribemont. 

I I  peut sembler curieux qu’un minutier de Ribemont ait, pour 
la période 1715-1759, kté uni à celui d’Esquehéries : en fait on 
ignore pourquoi et 5 quelle date cette union eut lieu. 

En allant vers le Sud nous trouvons ensuite une Ptude 
d’Hirson dont le minutier a été imparfaitement étudié, puis 
celle de Marly-Gomont qui s’est substituée aux anciennes études 
de Marly et d’Erloy et dont le ressort s’étendait à Saint-Algis. 

Du domaine de I’étude de Guise dont le minutier vient d’être 
déposh je ne dirai rien car le classement n’en a point encore été 
entrepris. 11 en est de même de celle de Vervins. 

Vient ensuite celle d’Origny-Sainte-Benoîte dont le ressort 
couvrait l’est de l’actuel canton de Ribemont et une partie de 
celui de Guise. 

Le ressort des études de Montcornet comprenait l’actuel 
canton de Rozoy, exception faite de sa partie nord-est rattachée 
à une autre étude, l’est du canton de Marle, le nord de celui de 
Sissonne et quelques villages des Ardennes. 

L’étilde de Crécy-sur-Serre réunit celles de Couvron et 
Versigny et couvre, outre le canton de Crécy, une partie de celui 
de La Fère et une partie de celui de Guise. Certaines minutes 
memes sont relatives à Bucy, Cerny, Crépy et Vivaise, au nord 
de Laon. 

Je ne vous parlerai pas des études laonnoises, celles-ci n’ayant 
encore fait l’objet d’aucun travail, et j’en viendrai maintenant 
à celle de Beaurieux qui réunit les minutiers de notaires ayant 
résidé uniquement dans ce bourg mais dont le ressort s’étendait 
à toute la partie sud du canton de Craonne, a l’extrémité est 
de celui de Vailly, à la lisière nord-est du canton de Braisne 
et A la vallée de l’Aisne jusqu’à Guignicourt. 

Dans le niinutier de Vic-sur-Aisne j’ai trouvé des pièces 
rédigées par des notaires de Vic-sur-Aisne, Ambleny et 
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Cœuvres, dont l’aire d’action allait jusqu’à Cuisy-en-Almont, 
Berny-Rivière et Montigny-Lengrain. 

A Soissons, dans la seule étude qui a été déposée, ont éte 
réunis les minutiers de notaires ayant résidé de façon plus ou 
moins éphémère à Bucy, Coincy, Hartennes, Ciry-Salsogne, 
Oulchy-le-Château et Ambleny. 

A La Ferté-Milon enfin fut regroupé u n  trPs grand 
nombre d’études d’importance variable primitivement etablies 
a Chézy-en-Orxois, Brumetz, Coulombs et Douy-la-Ramke. 
Leur ressort englobait à la fois la totalité du canton de Neuilly- 
Saint-Front, le nord de celui de Villers-Cotterêts et quelques 
villages de l’Oise. 

11 apparaît  donc, au terme de cet examen évideinment trop 
hâtif, que toutes les régions de notre département sont déjà 
représentées dans ce minutier central en cours de formation : 
la Thiérache d’abord, un peu de la région Saint-Quentinoise 
avec Ribemont, les plaines du centre avec Crécy-sur-Serre, 
Laon, Beaurieux, Soissons et Vic-sur-Aisne, la Brie avec La 
Ferté-Milon. 

III. - M A T I ~ R E .  

1) Catigories d’actes. 

L’intérêt des actes notariés varie en fonction de leur nature 
et des parties qui les ont fait  rédiger. 

Sont togjours intéressants quels qu’en soient les auteurs, car 
il est toujours possible d’en tirer des renseignements d’ordre 
économique, social, folklorique et linguistique, les inventaires 
aprks décès : les officiers chargés de s’acquitter de la tâche 
assez rebutante qui consiste à visiter jusque dans ses détails 
la maison du défunt ont généralement accompli leur délicate 
mission avec le soin le plus mPticuleux, en sorte que l’examen 
des procès-verbaux par eux dressés permet de se faire une 
juste opinion de la richesse mobilière et immobilikre des 
populations des diverses périodes de l’ancien regime. Il  n’est 
pas difficile, à partir de ces énumérations détaillées de ressus- 
citer en penske la vie généralement très frugale des paysans, 
des artisans et des bourgeois. Les testaments fournissent des 
renseignements d e  mgme nature, ils sont en outre précieux pour 
I’étude de l’évolution du sentiment religieux des testataires car 
ils comportent fréquemment divers dons et legs pieux. 

Les contrats de mariage enfin peuvent être utilisés dans le 
même but. Ils fournissent d’autre part des informations souvent 
détaillées sur la composition des familles puisque les conjoints 
étaient assistés de leurs plus proches parents et amis dont les 
domiciles et les professions figurent sur la plupart des contrats. 
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Si inventaires aprils décès, testaments et contrats de mariages, 
d’ailleurs faciles à retrouver dans les liasses en raison de leur 
volume plus important que celui des autres pièces, sont suscep- 
tibles d’apporter de nombreuses informations, ils ne forment 
hélas pas l’essentiel des actes notariés. En effet les minutiers 
sont essentiellement formés de ventes, échanges, baux et 
obligations dont l’intérêt réside dans le fait que l’étude de leur 
ensemble permet de préciser la physionomie de la terre. C’est 
ainsi que pour Montcornet nous avons pu constater l’extrême 
morcellement des prés et champs directement cultivés par  de 
petits propriétaires et l’importance relativement plus grande 
des biens tenus à bail. 

A côté des actes émanant directement des notaires on trouve 
dans certaines études des papiers de famille, titres anciens de 
proprieté, comptes et devis, correspondances privées, parfois 
même livres de raison. De ce type de document, je citerai aux 
hasards la correspondance adressée à sa mère en résidence à 
La Ferté-Milon, par un dénommé Petit, simple soldat dans les 
armées napoléoniennes, les passeports de divers kmigrés de la 
famille de Hédouville, les titres de propriétés des seigneurs des 
Gravières et de Brumetz, d’autres encore si le temps ne me 
manquait point. 

Quelques études ont assuré la conservation de titres seigneu- 
riaux : états des censes, vêtures et ensaisinements, terriers, etc ... 
Il existe en particulier dans le fonds de Vic-sur-Aisne une 
importante série de terriers des XVI“, XVII” et XVIII” siècles 
pour les seigneuries de Tartiers, Rivieres, la Croix-Saint-Ouen, 
Béthancourt et Autebraye dans l’Oise, qui toutes relevaient de 
Saint-Médard de Soissons. Dans le fond de La Ferté-Milon se  
trouvent des titres des seigneuries de Montmanjeon, Billemont, 
Marolles et Saint-Vulgis. Ce ne sont que des exemples. 

Une derniere catégorie de documents est constituke par  les 
papiers judiciaires provenant des justices locales, royales OLI 
seigneuriales. 

2) Parties. 

J’acheverai cet exposé par un rapide aperçu sur Ila compo- 
sition de la clientèle de ces notaires. 

Les baux, ventes, obligations et actes de diverses natures 
que je vous avais précédemment Drésentés comme difficilement 
utilisables peuvent avoir un  intérêt tr& grand lorsqu’ils 
concernent les biens des grands établissements ecclksiastiques, 
des communes, des familles illustres. 

1.e fonds de Soissons, actuellement en cours de chssenient, 
renferme un nombre considéra’blle de baux de terres ayant 
appartenu aux abbaves de Saint-Medard, de Saint-Crepin le 
Grand, de la Congrégation Notre-Dame, de Saint-Jean-des- 
Vignes, des frères mineurs ; le fonds de Vic-sur-Aisne 



comprend un nombre assez considérable d’actes rédigés pour 
Saint-Médard de Soissons. Celui d’Origny-Sainte-Benoîte 
contient tous ceux relatifs aux biens de la célkbre abbaye de 
femmes de Sainte-Benoîte : certains d’entre eux figurkrent h 
l’exposition organisée en septemble dernier à Vervins par la 
Société historique de Vervins et de la Thiérache. 

Les fonds de La Ferté-Milon contiennent des minutes concer- 
nant les familles Sconin et Racine, De Sacy, Duplessis. A 
Soissons, j’ai trouvé, au hasard, toute une série d’actes signés 
par Charles de Lorraine, duc de Mayenne, et Henriette de Savoie 
sa  femme, actes par lesquels ils réglaient l’administration de 
leurs domaines de l’Agenais. 

Enfin, je ne voudrais pas omettre la grande masse des 
paysans, manouvriers, laboureurs, petits artisans, marchands 
et !bourgeois qui formaient la plus grande partie de la clientde 
des notaires. Des relevés hâtifs de professions réalisés à 
l’occasion des classements m’ont permis de retrouver dans quelle 
mesure certains bourgs et villages avaient une spécialité ; c’est 
ainsi qu’il est apparu que dans toute la région d’Esquehéries, 
à Dorengt et la Neuville-les-Dorengt, aussi bien qu’A Ribemont, 
la plupart des artisans travaillaient les textiles, ils étaient tisse- 
rands, mulquiniers, chanvriers, marchands drapiers. 

A Montcornet c’étaient les !marchands qui, de tloin, l’empor- 
taient : toutefois la nature du commerce par eux exercé n’est 
nulle part précisée dans les actes et l’examen des inventaires 
après décès ne fournit aucun renseignement à ce sujet. A 
l’extrême f in  du XVIII” et au début du XIX” siècle apparurent 
dans ces mêmes régions des tisserands de toile et, de façon 
tout à fait éphémère, des tisserands de laine. 

Parmi les clients du notaire d’Origny-Sainte-Benoîte se  
trouvait un  grand nombre de mulquiniers groupés ri Origny, 
Mont-d’0rigny et Bernot. 

La pratique de celui de Beaurieux était essentiellement formke 
de vignerons. A Crécy-sur-Serre n’apparaissait nulle speciali- 
sation : cultivateurs, petits artisans, manouvriers, laboureurs et 
co m in erçan t s y voisin ai en t in dis t i n c temen t. 

La clientele des nombreux notaires de La Ferté-Milon 
groupait un  nombre assez considérable d’artisans, caractéris- 
tique qui semble bien être celle d’un bourg déjà important. A 
Précy-à-Mont, qui en dépendait, i l  y avait des vignerons. 

Enfin à Soissons, il semble, d’après un  premier sondage, que 
la majorité des parties ait appartenu à une bourgeoisie déjh 
aisée. 

Cette brève étude avait pour but de dresser un bilan 
extrêmement rapide des ressources offertes aux chercheurs par 
ces minutes notariales jusqu’alors restées souvent inaccessibles. 
La plupart des periodiques d’histoire locale ont assure, à la 
fin du XIX” siècle, la publication d’études plws ou moins 
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complètes sur quelques minutiers anciens, ainsi, par exemple, 
les articles de A. Suin relatifs aux actes des notaires de 
Soissons, publiés de 1860 à 1880 dans le Bulletin de  la Société 
archkologique, historique et scientifique de  Soissons, ou notes 
de E. Piette, relatives aux notaires de Vervins, parues dans les 
huit premiers tomes de La Thiérache, de 1873 à 1881, ou bien 
encore celles de E. Mennesson publiées dans la mGme revue de 
1886 à 1898. I l  ne s’agit donc que d’une ébauche que j’aurais 
aimée plus complkte, surtout en ce qui concerne Laon, mais il 
n’est pas difficile d’imaginer tout ce que les historiens de l’Aisne 
pourront tirer de cette masse de documents encore inexplorés 
lorsque ceux-ci auront été intégralement déposés et intégrale- 
ment rkpertoriés. Quelle tâche attend à la fois l’Archiviste et 
I’érudit ! 

Société Academique de Haute-Picardie : 
Laon, le 22 Juin 1956. 

F. VIGNIER. 
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HISTOIRE DU THÉAT E A LAON 

ET A SOISSONS 

Le théâtre, dans le département de l’Aisne, et particulikrernent 
dans le Soissonnais, a des origines trbs lointaines. 

Dès l’époque de la conquête de la Gaule, lorsque les Romains 
se  furent installés dans notre rtgion, apportant avec eux leur 
civilisation, la construction d’un baste thi.2tre fut entreprise h 
Soissons. 

Cet édifice dont i l  reste encore aujourd’hiii d’importants 
vestiges dans les jardins d u  Pensionnat de Ja Croix et du 
Collège de jeunes filles, élait t!:’!m:rablemerlt conCu et son 
emplacement nierveilleusement clioisi. I l  fut  mis A jour en 1836 
et le président de la Sociétk nrchkologique de Soissons d’alors, 
M. de La Prairie, en a publié en 1848 une ktude très compl6tc 
darls le bulletin de cette Société. 

Bâti au flanc de la colline oii s’klève maintenant Saint-Jean- 
des-Vignes, en direction du nord-est, en face de la riante vallée 
de l’Aisne, i l  avait la forme d’un demi-cercle composé de 48 
gradins s’klevant les uns au-dessus cles autres et s’encadrant 
dans la colline de telle sorte que les spectateurs tournaient le 
dos aux rayons du soleil et se trouvaient 3. l’abri des vents 
dominants et de la pluie. 

On accédait à ces gradins par plusieurs escaliers qui les 
skparaient de distance en distance. En face des Pradins s’éten- 
dait la scène qui se dkveloppnit sur toute la largeur du théâtre 
et dont le fond était formi. par une rangée de colonnes 
artistement dccorées. 

Les dimensions de cette scène, 144 mètres de long sur 15 
wètres de large et le nombre des gradins qui s’ktageaient sur 
une profondeur de 72 mètres, en faisaient Lin des nlus grands 
thkâtres de l’époque. En effet, le t662tre Marcellus 5 Rome, ne 
mesurait que 140 mètres de diamètre et pouvait contenir 22.000 
spectateurs. On peut en conc!ure que le thfâtre de So:<< issons 
pouvait en recevoir encore quelqires centaines de plus,  

Ce chiffre, qui paraît énorme, s’explique si l’on songe que In 
ville avait acquis une grande importance politique et administra- 
tive et qu’elle abritait, en outre, dans ses niurs t m t e  une lggion. 
De plus les habitants des campagnes devaient accourir de très 
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loin avec d’autant plus d’empressement que les spectacles étaient 
plus rares et séparés par de longs espaces de temps. 

On ne possède malheureusement pas de renseignements sur 
les pièces représentées. Comédies de Plaute, d e  Terence, tra- 
gédies, farces? On ne sait, mais étant données les vastes 
dimensions de la scène, les spectacles comportaient certainement 
de grandes figurations. 

* **  

Le théâtre romain dura fort longtemps. Cependant, peu à 
peu, avec les siècles i l  subit les injures du temps. 

En 577, nous apprend Grégoire de Tours, Chilpéric 1“’ entre- 
prit sa restauration tout en lui  faisant subir différentes modi- 
fications. C’est ainsi que les gradins trolp détériorés ne sont 
pas remplacés mais recouverts de couche de terre formant une 
pente régulière. La scène subit également des transformations : 
on en fait une arène qui sert alors de lice pour les courses et 
les jeux, vraisemblablement à l’imitation des cirques romains, 
ainsi qu’en émet l’idée Henri Martin, dans son Histoire de 
Soissons. 

* ** 

Et les siècles passent ... 
Le théâtre se transforme. La plupart des spectacles se ratta- 

chent aux cérémonies religieuses, les arènes sont abandonnées 
et c’est dans les édifices consacrés au culte catholique qu’ont 
li eu 1 es re p ré sent a t i on s. 

La cathédrale de Soissons, dans laquelle des estrades sont 
dressées, voit comme ses slceurs, se dérouler des Mystères. 

Dès le x” siècle, dans le sanctuaire, nous content les plus 
vieux historiens de Soissons, à chaque Vendredi-Saint, les trois 
Marie, représentees par de jeunes chanoines habillés de IonKues 
robes féminines, se  chargeaient les bras de riches vases pleins 
d’aromates et s’approchaient du sépulcre, gardé par d e  jeunes 
diacies costumés en anges. - << Queni quzrit is  ? Qui cherchez- 
vou? )> chantaient les anges?  - <( Jesum Christum >) répon- 
daient les Marie. Et la représentation se  poursuivait. 

A la Pentecôte la mise en scène devenait grandiose et aurait 
pu rivaliser avec nos revues actuelles dites << à grand spectacle >>. 
Qu’on en j u g e :  

Pendant la grand’messe on voyait tomber par les ouïes de 
la voilte des étoupes enflainmkes qui reprksentaient les dons de 
l’esprit et les langues de feu descendues sur les Apôtres. 
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Dans la col46giale de Saint-Pierre-au-Marché, toujours à la 
Pentecôte, on faisait préparer dans les combles de <( I’(h)erbe 
verc! au clochier et on jectoit cette erbe de haulct en bas avec 
des nyeules (gâteaux), des estouppes et du feu ensemble >). 

L’histoire ne nous dit pas  si l’on avait prévu un  pompier de 
service, mais rien n’indique non plus que des sinistres aient été 
provoqués par  ces pratiques pourtant dangereuses. 

A chaque fête de saint Etienne (26 décembre) on jouait dans 
la cathédrale un mystere consacré aux souffrances et à la mort 
de ce saint. 

En 1488 est donné le Mystère des saints Crépin et Crépinien, 
apôtres du Soissonnais, mis à mort par le proconsul Rictius 
Varus. Ce mystère se  trouvera pendant plusieurs années << au 
programme >> par  la suite et alternera avec << La Passion >>, 
<< Les actes des apôtres )> et la légende de Notre-Dame de 
Liesse. 

En 1530 une grande representation de la Passion, annoncée 
à sons de trompes, &tait donnée sur un  théâtre dressé place du 
Cloître-Saint-Gervais. L’évêque de Soissons, Syltnphorien de 
Bulioud, figurait lui-même le personnage du Christ. Tous les 
autres rôles étaient tenus par des chanoines. D’autres représen- 
tations eurent lieu les années suivantes, soit au “&me lieu, soit 
dans la cour même du palais épiscopal. 

C’est au cours de l’une d’elles, donnée en 1565, sur le parvis 
de la cathédrale, que survint la mort subite d’un des acteurs, 
Pierre Lesuegr, ce qui causa, on peut s’en douter, une vive 
émotion. 

Il existait encore à Soissons d’autres pratiques singuliEres. 
D’après un  ancien ordinaire de I’kglise Saint-Pierre, appelé 

Dangar ou Dagar, rédigé en 1350, et qui etait conservé dans 
cette colKgiale, au jour de Pâques, nous conte l’abbé Pécheur, 
les chanoines allaient prendre certains ébattements en l’abbaye 
Notre-Dame. Mais à la << feste des Prez )> qui se  célébrait sans 
doute au mois de mai, chanoines et nonnes allaient en procession 
à la Croix des Prez de saint Crépin-le-Grand pour y honorer 
la mémoire des premiers martyrs soissonnais. Là, aprEs avoir 
chanté les prières usitées, ils dansaient ensemble autour de la 
Croix << le bransle de la Madeleine )) puis revenaient proces- 
sionnellement, chaque chanoine portant sur sa tête un grand 
quartier de lard pour imiter le voile des religieuses. Ces quartiers 
de lard que celles-ci avaient distribués au joyeux cortège au 
moment oti i l  se  mettait en marche, étaient une rétribution que 
l’abbaye devait à la collégiale. Cette procession s’appelait << la 
procession au lard )). 

Le imardi gras, après les vêpres, le chapitre de la cathkdrale 
se  transportait devant l’hostellerie de << La grosse tête >>, située 
à l’angle de la rue de la Buerie et de la rue Saint-Nicolas, 
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aujourd’hui rue du Collège où un théâtre était dressé, et 
assistait au dkfilé des “asques. 

Le jour de la Nativité un jury de chanoines se rendait à 
Villernontoire, non loin de Soissons, et décernait un  prix à 
celui qui, monté sur une scène dressée près de l’église, faisait 
la plus belle grimace. 

On célébrait aussi à Soissons, mais ceci était commun à de 
nombreuses églises d e  France, la Fête des  fous, la Messe d e  
l’&ne ou autres extravagances semblables. 

En 1579, le mercredi de Pâques, une pièce composée par un  
bourgeois de Soissons, Jean-Baptiste Petit, et qui mettait en 
scène l’histoire d ’ E h é ,  d’Achab et de Jézabel, remporta un  
immense succès. 

Mais le fait que l’art dramatique cessait ainsi de traiter des 
sujets religieux et devenait profane et aussi les abus auxquels 
se  livraient les participants au cours ou à l’issue des représen- 
tations, provoqubrent les réactions de I’Eglise qui s’opposa par 
la suite à tout spectacle. 

Les Soissonnais, placés sous l’influence toute-puissante du 
clergé, restèrent très longtemps sans oser enfreindre ces inter- 
dictions et ce n’est que beaucoup plus tard que quelqiies troupes 
de romédiens de passage se hasardèrent à donner des repré- 
sentations. 

11 ne pouvait plus être question de spectacles en plein air et 
c’est alors que les représentations eurent lieu dans un bâtiment 
servant de remise ou de grange à l’hôtellerie de la Licorne et 
qui se  trouvait situé rue du Pot-d’Etain du côté pair. Mais cet 
emplacement était peu pratique et en 1778, les bourgeois de 
Soissons ouvrirent une souscription qui leur permit de faire 
construire une petite salle dans u n  n i té  de maisons situé entre 
la rue Saint-Antoine et la rue du Grenier à Sel, aujourd’hui rue 
Brouilliaud. 

Les représentations qui y furent donnees, dont malheureuse- 
ment nous ne connaissons pas les programmes, remportèrent 
un succès si vif qu’il fallut songer à trouver u n  fdifice plus 
grand. 

On confia alors en 1805 aux architectes Peyre, Neveu et 
Clement le soin de construire un  théâtre capabtle de contenir 
la foule qui se pressait à chaque représentation. 

L’emplacement fut choisi non loin de la grand’place sur les 
ruines de l’ancienne église paroissiale de Notre-Dame-des-Vi- 
gnes, la plus vieille église de Soissons, dont une partie des 
fonciations et des murs fut conservée dans la construction 
nouvelle. 

Ce théâtre, grâce à l’activité des maires de Soissons, M. de 
Puységur d’abord et M. Desèvre ensuite, s’édifia rapidement 
et, un  an plus tard, en 1806, on procédait à son inauxuration 

. 
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II existait encore en 1914 et les vieux Soissonnais se souvien- 
nent de sa façade tr6s simple, mais qui abritait à l’intérieur une 
très gentille et très coquette salle oii de nombreuses tournkes, 
notamment les << tournées Baret >> vinrent régulièrement y 
donner des spectacles. II ne résista lpas, hélas, à la grande 
tourmente et fut si gravement atteint par les bombardements 
que, la guerre terminée, il fut livré à la pioche des démolisseurs. 

II fallut attendre jusqu’en 1931 pour que la ville, relevée de 
ses ruines, inaugure, rue du Beffroi, à l’occasion des fêtes de 
Noël, un  nouvel édifice de 1.200 places, aux conceptions toutes 
modernes, le << Casino de  Soissons >> qui vint renouer ainsi la 
tradition de l’existence d’une salle de spectacles dans une des 
plus vieilles cités de notre pays. 

*** 

A Laon, les origines du théâtre ne sont pas aussi lointaines 
qu’à Soissons. En effet, à l’époque romaine Laon n’était qu’un 
oppidum et l’on ne trouve nulle indication qui puisse laisser 
supposer qu’un théâtre y ait existé. 

II nous faut donc tout de suite atteindre le Moyen-Age pour 
voir des << Mystères )> représentés, comme à Soissons soit à 
l’intérieur, soit sur le parvis de la cathédrale, soit encore dans 
la cour du palais épiscopal. 

On sait qu’en 1280 était déjà célébrée la Fête des Fous, 
comme le sera un  peu plus tard la Fête des Innocents pour 
commémorer le massacre par Hérode des enfants israélites. 
Ces innocents, c’étaient les enfants de chceur - nous dirions 
aujourd’hui la Maîtrise - déguisés pour la circonstance, et 
qui, conduits par leur maître, lui-même costumé en évêque, 
défilaient en procession, puis jouaient un  mystère. 

Aux environs de 1530, nous apprend Edouard Fleury, se crée 
à Laon la ConfrPrie dite des Apôtres. Elle est composée de 
Jésus-Christ (c’est-à-dire u n  chanoine president), de saint Jean 
(un prêtre vice-président), des 12 apôtres et de 72 << repétans )> 

(les disciples). Ils ont choisi pour fête le jour de la Fête-Dieu, 
Ce jour-là, à la procession solennelle, ils paraissent revêtus 
du costume du personnage qu’ils représentent, c’est-à-dire de 
l’habit juif et la figure ornée d’une longue barbe postiche. Après 
avoir pieusement défilé, ils montent sur l’estrade devant la 
cathedrale, et, en présence de la foule assemblée, jouent le 
Saint Mystère de  la Passion. 

Aux Xv” et XVI” siecles, pendant près de 150 ans, (des 
documents authentiques qui s’échelonnent de 1410 à 1541 nous 
le prouvent), la ville de Laon va jouer u n  rôle considPrable dans 
le développement du théâtre en créant u n  concours annuel 
-- nous dirions aujourd’hui un Festival (le 7“ art, à Cannes ou 
à Venise, n’a rien invente) - un  festival au cours duquel toutes 
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les comlpagnies de comédiens de la région viennent prendre 
part en offrant des spectacles gratuits à la population. 

C’est ce qu’on appelait la Fête du roi des Braies, spéciale a 
Laon. 

Quelles sont les origines de cette royauté éphémère et que 
viennent faire ces accessoires vestimentaires dans un concours 
artistique? les historiens en sont réduits à des hypothèses. I l  
faut sans doute y voir, dit encore Edouard Fleury (( un de ces 
sobriquets railleurs dont le Moyen-Age affublait toutes ses 
compagnies de comédiens ou d’archers )>. 

La fête durait trois jours et avait lieu 20 jours après Noël. 
Accueillies aux portes de la ville par le roi des Braies entour6 

de ménestrels, trompettes et clairons, les troupes théâtrales 
arrivaient de toutes parts, les unes à cheval, d’autres en chariot, 
avec leurs musiques, leurs bannières. I l  y avait les Joyeux de 
Reims, les Advenfuriers de Chauny, les trompettes, jongleurs 
et singes de Chauny et leur bannière sur laquelle figurait un 
singe vert grimaçant, les Enfants de Malvissons de Vailly, les 
Practiciens de Soissons, la Bende de Péronne. Saint-Quentin 
envoie 34 cavaliers. Liesse, Bruy ires, Crécy-sur-Serre, Com- 
piègne étaient aussi représentées. 

Et l’on défilait dans les rues sous les acclamations de la 
foule, accompagné par la musique jusqu’à Ila maison de la 
ville oit avait lieu le vin d’honneur. 

Puis l’on se  rendait au lieu des reprksentations. Mais où se 
dressait le théâtre? La cathédrale de Laon, mise hors de 
question, I’évêque offrait-il la grande salle de son ‘palais OÙ 
l’on jouait jadis des mysteres ? Edouard Fleury pense plutôt 
que l’on dressait une grande halle en bois siir le vaste empla- 
cement avoisinant l’abbaye Saint-Martin au nord-ouest de la 
ville. Que jouait-on ? 11 semble que l’éclectisme régnait dans 
les concours. Mais si l’on sait que mystères, jeux de person- 
naiges, alternaient avec les moralités et les farces, on ignore 
les titres exacts des pièces dont nulle part i l  n’est fait mention. 
Mais ce dont on est sQr c’est que, pendant un siècle et demi 
Laon fut un centre artistique incontesté. 

*** 

II  faut aussi dire u n  mot de cette autre nianifestation bien 
particulière à Laon au XVIe siècle, nommée Le geay des maulx 
prouffitans. 

C’était un véritable spectacie qui se déroulait à la mi-carême 
à l’issue d’un concours de tir à l’oiseau organisé par les archers 
de la ville. 

Les niauix prouffitans Ptaient les citoyens qui passaient, à 
tort ou à raison, pour avoir augmenté leur fortune par des 
moyens peu honnêtes - nos (( B.O.F. >>, en quelque sorte. 
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L’oiseau symbolique qu’à Laon on appelait le geay des  niaulx 
prouffitans était attaché à l’extrémité d’un ni9t dressé sur un 
theâtre au milieu du champ Saint-Martin. Là, montés sur la 
scène, quelques membres de la compagnie constituaient le 
simulacre d’un tribunal, faisaient comparaître le coupable et 
stigmatisaient ses actes en couplets satiriques avec toute la 
verdeur qu’autorisait le langage de l’époque. 

La foule reprenait en chlceur et le coupable, après le prononcé 
d’une dérisoire sentence de bannissement, s’en allait sous les 
huées et les rires de l’assistance. 

Un certain mardi-gras, toutefois - c’était le 25 mars 1577 - 
la manifestation tourna au tragique : Le fils d’un citoyen 
chansonné, Constantin Tristan, apprenti orfevre, se fscha et 
intervint pour défendre l’honneur de son père. I I  prit à partie 
l’un1 des membres du pseudo-tribunal, Nicolas Etienne, son 
cousin. Oln en vint aux mains. Les deux antagonistes séparés 
se  retrouvèrent le soir, les épées sortirent des fourreaux et le 
jeune Tristan, hklas, recevait une blessure mortelle. La coinedie 
se  terminait en tragédie. 

* 
* Y  

A u  XVIII‘ siecle Laon ne possède pas encore de thbâtre. Des 
troupes de passage jouent dans les auberges ou elles sont 
descendues. C’est ainsi que des comédiens se  manifestent à 
plusieurs reprises au Lion d’Or ou bien encore, comme ce 
8 aoilt 1778, dans la salle de l’hostellerie A l’enseigne d u  
Barbeau, 12, rue David, oii l’on donne le Barbier de Séville. 

Vers 1764 des jeunes gens avaient bien monté quelques 
représentations dans une maison de la paroisse Saint-Cyr, mais 
le curk, réprouvant ces pratiques, s’empressa de louer la maison 
A son compte et mit ainsi fin à ces divertissements. 

Des rkunions musicales avaient aussi lieu dans des locaux 
de l’hôtel de ville, rue du Blocq, ou l’on voit, en 1773, une 
demoiselle de Saint-Marcel donner huit concerts avec 
symphonie, guitare et harpe, au prix de 3 livres l’abonnement. 

Mais, coni~~iie on peut le constater, la ville, à la veille de la 
Révolution, ne posskde pas de théâtre. Et, chose curieuse, c’est 
de cette période troublée que Laon va sortir nantie d’une 
salle de spectacles. 

En 1791, le 13 aoQt, la commune fait, en effet, l’acquisition 
pour 3.125 livres, de I’église Saint-Remy à la Place ou au 
velours, fermée au culte depuis l’année précédente et mise en 
vente comme bien national. On s’empresse de déniolir le clocher 
et tout en affectant I’édifice à la SociPté populaire des  amis de  
la  Constitution pour y tenir ses assises, on le loue, lorsqu’il est 
libre, pour des bals et des représentations théâtrales. Ces 
représentations étaient très fréquentées ainsi qu’en témoignent 
les archives communales et celles de la Sûreté nationale, niais 
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les heures de lever du rideau étaient si fantaisistes qu’un arrêté 
du 18 thermidor de l’an I l  (5 aofit 1793) dut préciser que, 
désormais G le spectacle s’ouvrira à 5 h. 1/2 précises et se 
terminera à 8 h. 1/2 et tout acteur ou actrice qui ne serait pas 
prêt et qui apporterait le moindre retard sera à l’instant conduit 
pour 3 jours ci la maison d’arrêt. >> 

On ne badinait pas à cette époque ! Que diraient aujourd’hui 
nos vedettes de telles décisions ? 

Un membre du conseil, ceint de son écharpe, devait assister 
A chaque séance et veiller au respect de l’arrête. II était 
égalenient interdit aux spectateurs de pénétrer dans les (locaux 
réservés aux artistes. Un jour trois hussards qui s’étaient 
introduits dans les coulisses, sans doute à la recherche de 
quelque aventure, furent appréhendes et impitoyablement 
chassés. 

Si l’on ne possède aucune mention des pièces qui étaient 
représentées on en connaît cependant ll’esprit à en juger par une 
lettre du 2 ventôse de l’an VII, de l’administrateur de la 
commune de Laon qui accorde à un  nommé Fercot, chargé de 
pouvoirs des artistes dramatiques de Saint-Quentin, la location 
de la salle à condition << de ne donner que des pièces républi- 
caines et en état de remonter l’esprit public ou du moins de n’en 
point représenter qui rappelleraient le souvenir odieux de la 
féodalité et de la monarchie. )) 

Depuis sa nouvelle affectation l’édifice n’avait reçu que des 
aménagements intérieurs sommaires, mais devant le succès des 
représentations il fallut songer à les améliorer. Dans d’intéres- 
santes études nos regrettés collègues André L’Eleu et Charles 
Westercamp ont relaté les difficultés financières survenues 
avant de mener à bien cette tâche qui ne fut terminée qu’en 1807. 

L’inauguration officielle de la salle entièrement transformée 
eut lieu le mardi gras IO février. Un grand bal y f u t  donné 
sous la presidence du baron Alexandre Ednie Méchin, préfet 
de l’Aisne en personne. II attira la foule puisque plus de 450 
personnes s’y pressèrent. 

Mais, si pour les Laonnois ce fut u n  succès, pour M. le Préfet, 
habitué sans doute aux fastes de la cour impériale, ce ne fut 
qu’une vulgaire sauterie. Voici, comment, dans une lettre intime 
en vers adressée à son ami le Sous-préfet de Soissons, i l  relate 
la chose : 

Vous eussiez vu nos élegants 
Devenir d’indiscreis nimables 
Et nos matrones vénérables 
Assises sur un triple rang, 
Toutes au bonhcur’ d e  niidire : 
Pour le pass i  détiigrcnt le prisent 
Jasant si bien, et pour tout dise, 
Faisant si bien qu’on ne s’entendait plus. 
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Et i l  poursuit : 

Le Mardy gras, jour à jamais fameux, 
Vous eussiez vu quarante couturières 
Offrir aux spectateurs nombreux 
L’aspect si doux de quarante derrières 
Se  trémoussant à qui mieux mieux. 

(Je m’en excuse, mais c’est le Préfet qui parle). 

Et dans leur mouvement rapide 
Défier le jarret nerveux 
Du danseur le plus intrépide. 
Lfl sont confondus les états ; 
Ln dnme dnnse avec javotte 
Ef nos plus graves magistrats 
Savent manier la marotte. 

Quoi qu’ait pu penser M. le Préfet des distractions provin- 
ciales, les Laonnois ne boudèrent pas leur théâtre et, dans les 
années qui suivirent, ils vinrent applaudir de nombreuses troupes 
artistiques. Le prix des places s’étageait entre 1 fr. 80 pour 
les loges grillées et O fr. 60 pour le parterre. 

Pendant la guerre de 1914-18 un  obus tomba siir le theâtre 
au cours d’unc representation de cinéma y tuant 011 blessant 
de nombreux soldats allemands. Restauré, après l’armistice par 
M. PiPron, architecte, i l  rouvrit ses portes en octobre 1920 et 
depuis, - mises à part les dernières années de guerre, - il 
n’a jamais cessi. d’accueillir les Laonnois. 

II y aurait encore beaucoup à dire sur le théâtre régional, 
mais dkjà cet exposé montre à quel point son histoire se confond 
avec celle de notre pays. 

Jean BILLON. 
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HAUDREVILLE, 
établissement agricole millénaire 

et antique prieuré bénédictin au pays de Marle 

AVANT-PROPOS 

Voici << la geste >) d’un coin de terre au pays niarlois en 
<< douce France >> (1) et celle de ses hommes dans leur volonte 
de vivre libres. 

Haudreville est, de nos jours, u i i  groupe d e  deux fermes 
d’environ 200 hectares chacune et de quelques maisons 
d’ouvriers ruraux, situées au terroir de Marle, à quelques 
centaines de pas de la colline où s’accroche un bourg picard 
aux confins de Thiérache, à proximité des rivières le Vilpion 
et la Serre, au carrefour des chemins anciens de Coucy a 
Vervins et de Marle à Guise (Guyse), dans une plaine que 
dominent encore le clocher du Moyen-Age et la <( Motte >) du 
château (2). 

L’une de ces fermes, adossée à la falaise d’argile à silex dite 
<< le Mont à Cailleux )), n’est construite que depuis une centaine 
d’années sur l’emplacement de terres de culture : c’est une 
<< filiale )). 

L’ancienne ferme au contraire est restée près du carrefour 
depuis un temps immémorial, à la place (même des plus antiques 
établissements et f u t  divisée, aux XVII“ et XVIII‘ siècles, en 
deux exploitations conjointes d’étendue plus modeste avant de 
reprendre, l’une et l’autre, une individualité et une expansion 
au XIX”. Les siècles n’ont pas renié l’emplacement qui fut choisi 
pour une << villa >> et une << seigneurie >>, alors que d’autres 
suivirent seulement la fortune d’un tenancier, sans survivre aux 
vicissitudes, disettes ou incendies de l’histoire. S’il n’y reste 
pas les << vétustés heureuses de la paix )), c’est que la trame de 
ses heures est faite de plus de 700 ans de guerre. 

Pourtant, depuis les temps les plus anciens, la ferme est 
demeurée une grande exploitation avec u n  travail de commu- 

( 1 )  La chanson de Roland, OÙ Laon est capitale de Charlemagne. 
(2) Le plateau a 120 m d‘altitude 
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nauté indispensable et une longue habitude de compagnonnage 
et de fidélité, que la direction y vînt du fisc royal, de la 
seigneurie rurale, d’une abbaye ou de laboureurs, appuyés de 
gens de métier agricole. 

Cette stabilité nous permettra de rigoureuses comparaisons, 
tout en songeant au trksor enfoui depuis des siècles dans la 
terre de cet îlot productif, défriché, nivelé, asséché, recalcifié, 
ou dans les constructions et les alménagements qui en ont fait 
une nature humanisée ... L’accord des hoiiimes et du sol pour 
propager et entretenir la vie suppose bien des labeurs et de 
persévérantes vertus. 

Car l’homme a eu pour premier maître la terre : i l  etait 
attaché à la (( glèbe D, (3) à sa (< motte >>. Et c’est peu à peu 
la << coutume de la terre )>, reflet de sa fidelité, qui lui  a donné 
une personnalité juridique et qui a fait de l’esclave un  holmnie 
libre. Le noble lui-même ne sera pas moins redevable à sa 
terre, puisqu’il tiendra d’elle son nom, ses privilèges et son 
blason ... 

Mais la liberté demeure au carrefour d’un travail personnel, 
opiniâtre et de discip!ines consenties. Lignage, parentèle, 
compagnonnage, seigneurie rurale, patronage, rappelleront à 
l’individu qu’il est inséparable d’un groupe ; mais ces eléments 
essentiels le mitneront à la vassalité et a la féodalité. A leur 
tour les sujétions et les contraintes eclateront devant les néces- 
sités économiques et humaines. 

L’histoire d’Haudreville, c’est la montée innombrable d’hum- 
bles gens et de ruraux attachés diversement à leur terre et leur 
maison, à la recherche d’un équilibre de vie, où trouvent place 
l’intelligence et la responsabilité. C’est aussi, pour cette multi- 
tude d’hommes, la somme des renoncements et des espérances 
qui les ont soulevés dans leur marche vers un avenir de progres, 
souvent vers la clarté de Dieu. 

(3)  La Gaule a connu le servage de la glèbe. Le colon romain n’est 
le serviteur de son maître que par l’entremise de la terre qu’il cultive. 
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Les Origines d’Haudreville 

CHAPITRE 1“ - PEUPLEMENTS ANCIENS 

Géologie et PrChistoir e : 

Une vallte quaternaire (4), de terre franche. Un limon des 
plateaux sur les hauteurs souvent en couches profondes (5 )  
reposant sur un  sous-sol calcaire, marneux ou dur (6), rarement 
sur un  sable gras. La décomposition de ces craies sénoniennes (7) 
a laissé du silex en surface a mi-côte avec la Rhynchonelle, 
le Cyclolite, les lnoceramus : labiatiis et cuvieri, 1’Echinoconus 
conicus, les Polypiers, le Scaphyte déroule et la Bélemmite, 
niais surtout les Micraters : tusonensis, cortestudinarium et 
coranguinum, la térébratule et l’ananchytes gibba. 

Le silex a fait la richesse du soi (8). I l  a attire les hom~mes 
de la préhistoire, faqonneurs d’outils. Ils arrivaient porteurs 
de traditions, où la recherche du sacre dans l’ordre universel (9) 
se  trouvait liée aux formes, aux attitudes, au langage, aux soIIs, 
aux nombres. 

Ce sont les témoins ramasses sur le terroir d’Haudreville et 
ses voisins après chaque passage profond des charrues qui 
permettent d’entr’ouvrir un peu le mystére des premiers défri- 
cheurs du sol autour de Marle. Les chasseurs en perpétuelles 
migrations derrière les bisons ont laissé les << unifaces >) et les 
<< bifaces >> Imoustériens (lQ), les << racloirs )> (11) et instruments 
de jet, dont les larges laines à vive arête, qu’une tradition 
acheuléenne incurvait et  que la technique levalloisienne taillait 
triangulaires et planes sur une face en véritables pointes de 

(4 )  CP. d‘Archiac : Description géologique du département de l’Aisne. 
(5) Jusqu’à 14 m. 
(6)  C’est le (( calcaire a durillons )) ou (( roche )) (carrière (( dure )) 

de Marle) qui a donné les pierres de construction d’saudreville e t  
des églises marloises. 

(7) Système crétacé de l’ère secondaire 
( 8 )  Sans lui c’eût été une Champagne pouilleuse, qui en est totale- 

ment privée. 
(9) Leur sens du mouvement dans la beauté de leur ar t  témoigne 

de leurs contacts avec le monde de la loi cosmique: leur union 
profonde avec la nature est un rite. 
(10) Haudreville (Le Mont Saint-Bernard), Houry, Saint-Pier- 

remont. 
(11) Bois de Lugny, Berlancourt. 
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couteaux. Flèches en forme de feuilles de saule, pointes de 
lances aux élégantes proportions, toutes sont taillées dans une 
matière magnifique, du silex gris, bleu sombre, vert, souvent 
moucheté ou nuagé (12). Ce sont surtout les Campigniens qui 
ont laissé là leurs outils nombreux : des perçoirs (13), des 
lames de couteaux ou de scies, parmi des burins, des grattoirs 
circulaires, des pics, des tranchets, des percuteurs ou pilons, 
des écorçoirs et des noyaux (nucleus) dont étaient tirées 
jusqu’au bout de fines pointes plates, servant à armer la lance 
ou le harpon (14). Mais i l  traîne encore de-ci de-là des morceaux 
de belles haches (15) d’époque lacustre ou calcholithique la i sdes  
à I’ftat d’ébauche, dans du silex clair (16), ou polies à l’extrême 
dans des roches dures (17) des bords de la Meuse ou du Rhin, 
de gros ciseaux à bois chanfreinés sur trois faces (18). Les 
nouveaux arrivés apprirent des autochtones la taille des outils 
brisés, réadaptés à des usages différents. Mais ils demeurèrent 
dans des cantonnements bien distincts (19). L’habitat primitif 
semble avoir adopté la clairière de hauteur, bordée du chemin 
au dessus de la vallée, avant que celui-ci n’y descende peu à 
peu, après l’assèchement. Sentier à l’origine, après de longs 
efforts, i l  sera la chausske. 

Les hauteurs boisées et les pentes d’argile à silex avaient la 
prfférence de ces premiers éleveurs fixés prPs de leurs 
récoltes, apprivoisant le petit h u f  et le sanglier des marais. 
Ils procédaient là à I’établissement de huttes (20) et à I’érection 
de (( hautes bornes )) (21). Près de 15, on rencontre des poteries 
néolithiques exemptes de décor (22) d’industrie locale ou domes- 
tique, cuites à l’air libre, de coloration rougeâtre sur les parois, 
grise à l’intérieur. 

Les Gaulois. 

Ils connaissaient la laine, la grande faux des moissons, le 
commerce des vins. Certaines de leurs monnaies ont été trouvées 

Haudreville : la MontCe cailloux. 
Marle : Le Chatelet. la Maladrerie, Rougeries. 
Marle: Les Froides Rives. 
Quelquefois une erminette, ou bien une massue piriforme e n  

Chevennes: Le grès frisé. 
Chevennes : La Borne Michaux. Voyenne, Marcy. 
Haudreville : La Longue Fanne. 
Chevennes: La ru les separe, les anciens restés adossés au 

bois de Marfontaine. 
(20) Chevennes (Cebennas). 
(21) Le Verziau-de-Gargantua 21 Eok-les-Pargnny. 
(22) Marle a La Maladrerie D. 
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à Miarcy. A Cilly furent extraites des statuettes (23) de plomb 
en l’honneur de Bellen, pour lequel s’allumaient des feux sur les 
hauteurs (Bellencourt, Be\lhaigne). A Marle, on retrouve leurs 
traces (24). Le culte des morts surgit des << tombelles >> (25) ; 
celui des sources resta longtemps dans l’histoire (26), ne reculant 
que devant le sanctoral chrétien. Mais la tradition druidique, 
uniquement orale, n’a pu sortir de l’obscurité où elle se  com- 
plaisait. 

Le costume ne s e  modifiera guère : les braies (braccz) ou 
pantalons courts et étroits, la tunique serrée à la taille, descen- 
dant aux genoux, la saie (sagum), petit manteau avec ou sans 
capuchon ; lla tunique des femmes, à manches courtes, descend 
aux chevilles. 

Autour du chef gaulois gravitaient des groupes de fidèles, 
paysans ou guerriers (27). Déjà les terres étaient cultivées en 
grandes exploitations (28), où travaillaient des esclaves en petit 
nombre. De l’immense carrière de Marle, ils tiraient l’amende- 
ment calcaire, dont ils connaissaient ‘l’exploitation (29) et dont 
ils faisaient une source de profit. 

Certaines poteries brisées, trouvées au << Champ 4 Bor- 
nes >> (30) au terroir d’Haudreville, sur  l’emplacement du fief 
de Tourneuel (31), au sommet d’un promontoire de sous-sol 
sableux, peuvent être considérées d’origine gauloise : elles 
portent des dessins géométriques très frustes sur une pâte grise. 
Là, au fond de trous d’extraction de sable, comblés de terre 
arable jusqu’à plus de deux mètres de hauteur (32), on retrouve 
d’énormes bornes, dont certaines sont surmontées d’une pyra- 
mide ou, grossièrement tailllées en triangle, témoignage des 
transformations apportées par les << agrimensores )> (33) romains 
dans le domaine. 

(23) (( La Cambredonne )) pourrait y être le lieu-dit de la (( Cabre 

(24) Marle: (( Le Châtelet n. (( Le Parc aux Alouettes )) (enseignes 

(25) La Tombelle ferme dite la Toumelle (tumulus) 
(26) La Fontaine d’Odin à Bois. A I’ère chrbtienne, un ermitage lui 

(27) Le lien de dependance a dejh un nom : gasindus deviendra 

(28) La (( Vallee des Balossiers )) est significative a Marcy. La 

(29) On dit marler )) pour (( marner )) dans tout le pays marlois. 

(30) Cadastre de Marle B 46, 47. 
(31) Turn ou torno : hauteur, oialum : clairière : c’est la clairière 

(32) Le nivellement dut être un travail gigantesque. 
(33) Le cadastre etait revis6 en principe tous les 15 ans. 

(chèvre) d‘Or D. 

gauloises), 1’Epine. 

f i t  voisinage (Fontaine Saint-Pierre), 

vassal. 

balosse a precedd la (( pruna )) romaice 

OÙ figurent de nombreuses (( marlières D. 

de la hauteur. 
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Les Romains. 

Nulle réserve de sable ne se  trouve dans un rayon de dix 
kilomètres. Le promontoire du (( Champ 4 Bornes >), facile à 
défendre, autrefois adossi. vers le midi au bois de la Haye, 
entouré des chemins de Berlancourt à Marcy et de Behaine à 
Erlon, relié à la voie (34) qui, de Marle et Haudreville par les 
hauteurs de Harbes et Puisieux, rejoint la tour d e  Guise et de 
là menait au pays des Nerviens, fut remarqué par les Romains 
dès le début de la conquête (35). Ils y firent un  vaste atelier de 
potiers. Au 1“’ siècle, la terre était l’objet de toute la sollicitude 
des Latins. 

Trois fondations de pierres de taille de petit appareil y ont 
été reconnues (36). Deux maisons ne comportaient qu’une seule 
‘pièce (2 m. X 2 m. 50). La troisième, profonde, comportait une 
descente d’escalier latérale, servant sans doute d’entrée, un 
sous-sol (6 m. X 2 m. 50), dont les fondations étaient de grès, 
avec une cuisine adjacente (2 m. 50 X 2 m.) aux angles de grès 
soigneusement kquarris, chanfreinés au sommet. Dans l’un de 
ces angles se  reconnaissait un  foyer ou four (O m. 60 X O in. 60). 
Toutes les pierres, semblant provenir des carrières de Marle (37) 
présentent une (( queue >> pour l’assemblage (O m. 20 à O m. 52). 
La belle face offre les mesures suivantes : O m. O6 X O m. 20, 
O m . 2 5 X O m .  1 3 , O l m . 2 4 X O m .  1 5 , O m .  1 8 X O m .  11, 
O m. 36 X O m. 10. Il  n’y a aucune brique. Certaines pierres très 
soignées portent des &chancrules, pour neutraliser les poussees 
latérales. Parmi elles une monnaie d’argent, à l’effigie de Cari- 
sia, ferait remonter la construction à la f in  du 1“’ siecle. 

Quelle catastrophe amena la ruine de ces premieres pierres 
admirablement taillées et #posees? Les murs se  sont écroulés 
vers l’intérieur du rectangle des fondations, remblayé de 
matériaux divers jusqu’au niveau du sol : charbon de bois, tuiles 
romaines plates à 2 rebords (O m. 39 Y O m. 31) avec les 
recouvrements demi-circulaires (imbrices) (O m. 15 X O m. 006) 
les clous à tête ronde et plate retroussés, provenant du bardage 
des portes, des silex équarris, des déchets de bacs ou de meules 
de pierre et d’innombrables tessons de poteries grises, ocres, 
blanches ou noires, des morceaux de jarres, amphores, fours 
demi-circulaires, assiettes, vases à boire et à conserver. Le tout 
était recouvert d’un lit de chaux, sable et gravillons calcaires, 
formant le so!, exhausse à la reconstruction. Parmi ces gravats 
se trouvaient six autres pièces d’argent, dont une de Philippe 

(34) Chemin muletier de la hauteur, connu encore sous le nom de 
(( Chemin des gens d’armes )). 

(35) L’armée romaine &ait adonnee au culte du soleil ((( soli invicto 
comiti )) est au revers des monnaies). 
(36) Hiver 1955. 
(37) Craie blanche à Inoceramus cuvieri. 
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le Père, et une de Postumus (38). Une pièce ne comportait plus 
que des traces d’or (39). De toute évidence, cet établissement 
agricole fonctionnait encore au milieu du III”  siècle. C’est la 
période des troubles politiques (235-284). Au revers des 
monnaies, ce ne sont plus les dieux du vieux culte latin, mais 
le génie de Rome ou le g h i e  de l’empereur, qui soutiendra u n  
moment encore la fierté romaine. 

On y relève une cour elmpierrée en bordure d’un soubassement 
de grès énormes profondément enfouis, gardant les traces d’une 
construction large, comme le serait une tour d’angle ; sans 
doute devint-il nécessaire de fortifier l’exploitation. Un chemin 
paraît avoir travers6 l’ensemble des imlmeubles (40) dont 
quelques-uns n’ont été que des cabanes sur un rectangle creusé 
jusqu’au sable (2 in. X 1 ni. 50) à la profondeur de O m. 50 et 
O m. 70. 

L’industrie de l’établissement était la poterie, dont irl a été 
ramassé plus de 300 échantillons de modèles différents. Les 
poteries rouges sont décorées de motifs géométriques. Certaines 
sont << sigillées >>, peut-être des modèles grecs à pâte lisse, avec 
des décorations de fleurs aquatiques ou de sujets mythologiques, 
du type Samos. Parmi les tessons gris foncé ou noir figurent 
at.ssi des motifs décoratifs : points en double alignement, raies 
parallèles en creux deux à deux. Dies assiettes rouges ou noires, 
une coupe gris-perle, un  vase veiné gris-bleu, une assiette peinte 
de deux teintes grises différentes, un  vase de pâte fine noir-brun, 
ont pu être reconstitués en partie. I I  est facile de reconnaître 
des morceaux de telles, de vases à conserver avec anse ocre, 
l e  petites amphores gris beige, de vases à plusieurs goulots, de 
coupes à boire de terre blanche. 

Quelques objets sont révélateurs de la vie : une dent de 
squale, sans doute pierre de touche, plusieurs fibules, une 
broche ei dans I’âtre (stratumen) le crochet sur le pied qui 
soutenait la marinite (ollas). Des restes de cuisine surgissent. 
des onqlons de chèvre noire, de moutons blancs (41), de gros 
os de bovins, réemployés dans  la construction la plus récente, 
des dents de chiens ou loups, de sangliers ou porcs. On 
inanqeait surtout la viande de porc et de chevreau et l’on 

(38) On sait que les chevaliers vivaient d‘usure, prêtant 8 48 % et 
jusqu’8 75 %. Des monnaies altCr6es sont cachees (dkcouvertes 8 
Renansart, de cachettes de num6raires). 

(39) Pendant 20 ans les Gaulois ob6iront 6, des empereurs particu- 
liers : Postumus, Victorinus. Tetricus DiocWien innove 1’6valuation 
de la contribution fonciere en (( caput )) ou (( jugum )), ce sera 7 sous 
d‘or par caput aux IVe et  Ve siècles. Sa tentative de fixer un maximum 
pour les prix, salaires et objets usuels fut  un insucces (301). 

(40) Cubilia, ovilia, equitia fenilia, gallinaria 
(41) Vervex donnera brebis, prononcC ici (( berbis D, et vervicarius. 

le (( barbiquet )) ou berger. 
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consommait le pain, les pâtes de froment, l’huile. On s’éclairait 
de  la mèche à huile dans une lampe rudimentaire. 

Poinçons, clés et pièces de fermeture, faucilles, fusaïo’les, 
instruments de pesage montrent que la villa gallo-romaine avait 
des ressources diverses, OÙ le tissage avait sa part B côté du 
travail agricole. Seul était pratiqué Il’assolement biennal. Peut- 
être les troupeaux d’esclaves, arrachés aux pays conquis y 
cultivaient-ils le latifundium aux I“’ et II’ sikcles ; groupés en 
(( décuries D, ils étaient de faible rendement et leurs enfants, 
travaillant trop jeunes, étaient coûteux et mouraient trop vite. 
Souvent, ils s’affrontaient en des luttes sans merci. Le christia- 
nisme apporta l’espérance à leur misère et les rendit fraternels, 
Martyrs, ils opposeront la douceur à leurs bourreaux, tout en 
restant inflexibles à ne servir qu’un Dieu, et à refuser de 
sacrifier par ordre. 

Déjà, le faiblle recherche la protection (patrocinium) des 
puissants (potentiores). Il est le (( susceptus >> (pris en charge) 
Bientôt !es Barbares (42), entrés comme <( lètes >> (Izeti) 
restaient cantonnés à demi-libres, assujettis au service mili- 
taire (43). Ils étaient d’origine franque et frisonne. Des 
<( gentils >> (44) &aient Sarmates (Iran) et avec les Alémans (45) 
gardaient des (( burgi >> (46)’ terres qui leur étaient attribuées 
à titre héréditaire, et qu’ils cultivaient eux aussi à l’aide 
d’esclaves d’abord, de colons ensuite. Car dès le rPgne de 
Trajan (47), i l  n’y a même plus assez de colons. Les propriétés 
.;ont alors divisées en tenures ; les tenanciers s’acquittent à 
I’fpard du maître (dominus) en parts de fruits (agrariuni), 
généralement 1 /Io’ des récoltes. De  plus, ils travaillent pour 
lu i  aux labours, semis, moissons, fenaisons, clôtures, répara- 
tions : le serf <( chasé >? (48) (casatus) y consacrera la moitié de 
sa semaine, le colon un  peu moins. 

Le sol, plus que l’homme, est (( adscrit au cens >>. Sur le 
domaine, qui garde ses limites et son nom, le maître - puissant 
qui dkserte la ville devenue forteresse au III’ siècle - accueillera 
tous les fugitifs de l’impôt. 11 s’arroqera bientôt le droit de 
juger, d’avoir des hommes d’armes et des prisons privées. II 
jouit de l’autonomie fiscale pratiquement puisau’il refuse aux 
<( curiales >> Il’accès de ses terres. U n  édit de 396 interdira 
(( l’exode impie B la campagne >> ! 
__- 

(42)  Parmi les noms de la rkgion, on retrouve celui des envahis- 

(43)  (( Barbarus )) est synonyme de (( miles )), quand l’armke de 

(44) Gentilly (Gentiliacum) ; Sarmates a donne Saumaise. 
(45)  Les (( Allkmonts )) sur Erlon. 
(46) Berjaumont &ait encore le Burg-au-Mont au XVIP siècle 
(47) Une monnaie de Trajan a Bt6 trouvCe B Marle (vieux chemin 

148)  De (( casa D. la chaumière paysanne 

seurs : Alain, Warin 

Rome ne se recrute plus que parmi les &rangers. 

de Laon). une d‘Antonin (la Maladrerie). 
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Parmi les colons auxquels, en principe, les terres ont étk 
concédées pour 5 ans, i l  y a dans notre villa des chaufourniers 
(calcis coctores), des voituriers (vectores), des palefreniers 
(hippocomi), des muletiers (muliones), des charrons (carpen- 
tarii) ; les << dendrophores )> amènent le bois aux thermes (49). 
Les ouvriers du bâtiment font partie de la corporation dite 
<< collegium fabrum >>. Et i l  y a aussi moulins à bras  (50), fours, 
ateliers de forgerons, de tailleurs. Seule y convenait I’économie 
domestique, La terre, richesse des grands, attire tout ce qui 
est vie et devient base de l’organisation sociale, au fur et à 
mesure de la disparition de l’idée de I’Etat. 

Les jeux attirent les foules d’oisifs, auxquelles les privilégiés 
du régime sont astreints de distribuer non seulement la farine, 
mais le pain et les jeux. Des théâtres et amiphithéâtres sont 
édifiés (51). La misère matérielle et morale se développe aussi, 
avec la corruption des préposés aux charges et la délation qui 
pénètre même au sein des familles. Les gladiateurs refusent le 
combat. Les incendies se multiplient. II faut des responsables. 
c Les chrétiens aux bêtes >> ! Des empereurs d’hostilité 
fkroce (52) auront bientôt un successeur qui se dira converti, 
Constantin (53). 

Le colon est désormais attaché au sol qu’il cultive. S’il essaie 
de fuir, Constantin ordonne de le (< charger de chaînes à la 
façon des esclaves )> (332). Mais, fût-il insolvable, le fisc ne 
peut l’expulser. C’est une nécessité vitale pour l’empire romain : 
la terre doit être cultivée : le colon, pourtant libre, sera donc 
rivé à la << glèbe )>, comme le fonctionnaire à sa  charge (54) et 
l’artisan à sa corporation. 

Une première invasion au début du IV siècle avait obligé à 
reconstruire. C’est l’invasion Barbare de la fin du IV’ siècle qui 
semlble avoir ruiné définitivement I’établissement agricole du 
<< Champ 4 Bornes )> au déclin de la u paix romaine >> (55). 
Pourtant, certaines cabanes de potiers durent continuer la 
fabrication, car des poteries plus lourdes à teinte double, 
généralement, semblent indiquer déjà le travail d’une main 
franque. Quels rapports la villa avait-elle avec son voisinage ? 

(49) Il y a des thermes h Marle, qui subsisteront sous le nom 
(( d‘btuves D. 

(50) Il a bt6. trouv6. en notre villa, des morceaux de meules (pierre 
h sel). 

(51) Le theâtre du Verbinum B Vervins aurait contenu 4.500 spec- 
tateurs!. Cf. (( La Thierache N, t. IV, p. 93. 

(52) Le martyre de saint Quentin date de 282, sous Maximin. 
(53) En 312, Constantin fait restituer aux chrktiens leurs biens 

(54) Les (( curiales D, en consortium, sont responsables de la rentree 

(55) Le partage de l’empire se fait en 395. L’invasion des Alamans 

confisqubs. 

des impôts et de la culture des terres 

occupe le nord-est de la Gaule (354-357). 
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Chaque anni‘e, des (monnaies ont été trouvées à Berlan- 
court (56), dont les plus nombreuses sont à l’effigie de Gordien, 
de Salonine. L’une d’elles porte l’effigie de Dioclétien, dont les 
persécutions contre les chrétiens durèrent 8 ans (303-31 1) et 
aboutirent surtout A la destruction des églises et des livres 
saints. Voyenne (Vienna) avait son << chemin des Romains >> et 
c’est au << bout de la ville )> (57) (l’extrémité de la villa) que 
s’etablit un  cimetière avec sarcophages de calcaire. Marcy 
(Marciari villa) s’appela longtemps la << ville >), celle de Marcus 
(ou Marciacus), comme Cilly était celle de Silius. Entre Marle et 
Thiernu, la villa gallo-romaine de Bournonville (Boronolfiviila) 
recèle des sépultures (sarcophages à bords brisés, squelettes 
allongés tête à tête à angle droit, poteries décorées bleues). A 
Lugny (Lucanius), c’est non loin du pont que se  trouvaient 
<< illas villares )> (devenu IRvillé) (58). A Behaine, magnifique 
poste militaire circulaire, - un  petit castrum - la porte de 
Bretagne (59) a pu être défendue par des Bretons, amenPs par 
Maxime en rhol te .  Tout le pays dépend alors de la cité des 
Kèmes en Gaule Belgique (383) (60). 

Arrêtons-nous une dernière fois avant de descendre au 
domaine du chef pour comparer le plan des vestiges gallo- 
romains de << I’agraria )) ou << rustica )) du <( Champ 4 Bornes )> 

avec le cadastre de 1852. Le domaine (indominicatum) est resté 
identique à son état  original. Les champs de petite largeur sont, 
d’une part, les communications avec les chemins romains, d’autre 
part, le passage - !plus large - reservé aux aqimaux pour 
bénéficier des << usages )> de la Hayette, près des Mégettes, plus 
tard livrés eux-mêmes aux allotissements. S’il existait des plans 
anciens, nous y retrouverions peut-être les bornes des maisons. 

RenC TOFFIN, 

(a suivre). 

Ingénieur agronome. 

(56) A Berlancourt, (( Les Longues Roies n contenaient des morceaux 

(57)  Vers 1860. on a trouvé rl. Voyenne une pièce d’or de Vespasien 

(58) Villers (de villaris). 
(59) Dite Bertaigne au XVIF siecle. Bertaignemont fut aussi un 

peuplement breton. Behaine fut aussi Bethaigne (Bethania) cart 
de Fémy. A Erlon, il y a kgalement une Porte de Bretagne. 

(60) Jusqu’au Ve siècle, 1’6v8ché de Tongres (Liégel s’avancera vers 
la Serre sans délimitation pr6cise. 

de sarcophages. 

(mua6e de Laon). 
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l a  Sociltl rurale le la VallCe de la Marne 
(entre Ghâteau-Thierry e t  Dormans) sous le 
Gonsula t e t  l’Empire : les cadres iiconomiques 

De la géographie physique de la Vallée et de ses abords 
surgissent quatre horizons de travaiil, nettement distincts, qui 
sont, par ordre d’importance : 

la Vigne, sur les pentes exposées au Midi, sur les << côtes D 
ou domine le calcaire, niais aussi dans les (< bas x, et souvent 
jusqu’au bord de la riviere ; 

la Culture, plus  ou moins assortie d’élevage, là où s’étalent 
des dépôts de limon, sur les terrasses de la Vallée, sur les 
croupes de la Brie champenoise, sur les mamelons de I’Orxois, 
sur les bords du plateau tardenois ; 

la Forêt, dont la présence est généralement liée à celle de 
formations sablonneuses ; 

enfin, la Rivière, qui, non seulement axe  autour de son lit 
ces diverses activitks, mais encore doit à sa navigabilité un  rôle 
personnel et crée aux riverains des occupations particulières. 

Chacun de ces horizons de travail suscite un genre de vie 
qui l u i  est propre et se traduit par un type social déterminé : 
le Vigneron, le Fermier, le Forestier, ‘le Marinier ; mais i l  
rassemble en outre, autour de ce type central, des hommes de 
inétier qui lui  sont necessairement associés. Ainsi se découvrent, 
dans la Vallée et ses abords, quatre petits mondes, qui voisinent 
sans se confondre et en qui l’on décèle sans effort une 
originalité persistante de structure, d’habitudes matérielles, de 
tendances morales : le monde de la Vigne, le monde de la Ferme, 
le monde de la Forêt, le monde de la Rivière. 

La Vigne. - On peut dire qu’à l’époque qui nous occupe, 
tous les habitants de la Vallke et de ses abords sont vignerons, 
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jusqu’au notaire, jusqu’au curé et au maître d’éCole. 11 n’est si 
pauvre diable qui ne parvienne un beau jour à se  rendre 
acquéreur d’une pièce de vigne. Mais lle vigneron qui n’est que 
vigneron l’emporte, et de beaucoup, sur toutes les autres 
professions. 

Au contraire des vignerons du Laonnois ou du Soissonnais, 
qui sont pour la plupart ou bien de gros exploitants ou bien 
des salariés, ceux de la Vallée sont de petits propriétaires, plus 
ou inoins aisés, mais, dans tous les cas, indépendants, acharnés 
à maintenir, à augmenter, à regrouper par d’incessants échanges, 
leur modeste domaine, dont les pièces, en #minces lanieres, 
dévalent les pentes. 

De durs travaux s’échelonnent tout au long de l’annke, et 
togte la famille y participe. C’est seulement au temps de la 
vendange qu’on recourt à une main-d’lœuvre extérieure ; encore 
s’efforce-t-on de la réduire au minimum, en battant le rappel 
des parents et des amis, qui viennent là coinine à une fête. 

Le peuplement vigneron est fortement groupé. On a trop 
besoin les uns des autres pour songer à se  disperser, et i l  y a, 
d’ailleurs, une sociabilité spécifiquement vigneronne, qui procède 
des conditions les plus  diverses : facilités relatives de circulation 
dans le couloir de la Vallke, relations indispensables avec les 
clients d’alentour et les marchands de vin des grands centres, 
dimensions médiocres et enchevêtrement des exploitations, à 
quoi s’ajoute, en dose sensible, la chaleur communicative du 
jus de la vigne. 

Les villages sont tasses, à mi-chemin entre la rivière et la 
c8te. Nul espace perdu, pas de terrains vagues. Les jardins sont 
le plus souvent reportes à la périphérie. I l  n’y a là rien qui 
rappelle les pays de culture, où les bâtiments se  déploient sans 
contrainte. Certains de ces villages auraient même de petites 
allures urbaines, avec un soupçon d’élégance. 

Les inaisons qui les composent sont toutes bâties sur un type 
identique et n’ont rien d’une ferme. Les pièces d’habitation sont 
surélevkes, pour permettre à la cave de s’ouvrir directement sur 
l’extkrieur ; tout à côté, le cellier, l’kcurie où l’âne voisine 
quelquefois avec une vache, et le <( tecq à porc )), surmonté d’un 
poulailler. C’est la maison d’un artisan plutôt que celle d’un 
cultivateur, et c’est, en effet, u n  artisan, - l’artisan de la 
vigne, - que nous trouvons ici : aux soins assidus et minutieux 
qu’exige le vignoble et qui font du vigneron une mani6re de 
jardinier, se joignent les travaux de la vinification, - toutes 
choses qui concourent à la recherche primordiale de la qualité 
et supposent bien plus qu’un simlple effort physique ou 
l’obéissance passive aux saisons. Bien mieux, pour diminuer 
ses frais généraux, le vigneron est encore tenu d’entretenir 
personnelleinent son matériel et, l’hiver, son cellier se  transforme 
en u n  petit atelier, ou dominent les outils de tonnellerie. 
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Mais il ne va pas  jusqu’à fabriquer lui-aiênie ses tonneaux : 
dans tous les villages de vignerons, i l  y a place pour un ou 
plusieurs tonneliers et pour des cercliers, spécialisés dans la 
confection des cerceaux pour tonneaux. Enfin, le vigneron ne 
peut se  passer du distillateur, qui, après la vendange, promène 
de village en village son << serpent >). 

el 
à 

Ln Ferme. - La culture n’est pour le vigneron qu’un appoint ; 
le se ‘linite a quelques productions vivrières, à des chènevières, 
la récolte d’un peu de fourrage. C’est donc la Ferme qu’elle 

a pour centre, et cette ferme est généralement située à l’écart 
des villages. Elle dresse, au milieu des terres de labour, sa 
masse carrée, trapue, dont les murs ne sont ,percks au dehors 
que par une grande porte charretière, surmontée d’un auvent. 

A cet isolement correspond un  style de vie franchement 
individualisé. Le fermier ne travaille pas seulement avec sa 
famille ; i l  emploie des domestiques pour les opérations 
culturales, une ou plusieurs servantes pour les besognes inté- 
rieures, des auxiliaires saisonniers au temps de la moisson, des 
cribleurs apr6s le battage, quelquefois un  berger. I I  recourt 
d’autre part au marneur, pour les amendements, et à des artisans 
dont l’activité est complémentaire de la sienne : le maréchal- 
ferrant, le charron, le bourrelier, qui ont leur atelier dans le 
village le plus proche, mais se  déplacent fréquemment pour 
exercer leur métier dans la ferme mBme. 

Isolement et conservatisme vont de pair. La Ferme, au 
contraire du village vigneron, volontiers effervescent, est le 
refuge de la discipline et de la tradition. Tandis que le village 
vigneron est une petite démocratie, la Ferme est une princi- 
pauté. 

La Forêt. - Des riants coteaux de la Va1lC.e et des terres 
découvertes, nous passons, avec la Forêt, dans un  milieu humain 
d’activité plus sporadique et d’atmosphère plus secrète. 

A la vérité, il y a ici forêt et forêt. I I  y a ces petits bois 
aménagés aux approches des villages (menues réserves de bois 
de chauffage, peuplements d’acacias pour la provision d’&halas), 
et la haute futaie de Fère, de Ris ou de Condé, - qui, seule, 
mérite le nom de forêt. 

Là, c’est la grande propriété qui domine. La forêt representi. 
une survivance des domaines seigneuriaux, et elle appartient, 
soit à ses anciens propriétaires, quand ils ont pu échapper a 
la tourmente révolutionnaire, soit à des faimilles qui, par leur 
fortune antérieurement acquise, ont profité le plus largement de 
la vente des biens nationaux. 

En général, le propriétaire de forêt ne se confond pas avec 
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l’exploitant. II afferme les coupes à des marchands de bois, 
qui, à leur tour, passent des marchés avec des bûcherons du 
pays, chargés de <( faire la coupe >> et de la << façonner )), 

c’est-à-dire de la distribuer en bois d’lœuvre, bois de corde, 
bois de charbon, fagots et bourrées. Aux bûcherons succèdent 
les scieurs de long et les charbonniers, et tout cela s’accomplit 
sous le contrôle du << garde-vente )>, qui a sous ses ordres des 
commis. 

C’est donc, là encore, un  petit peuple à part, - un  petit 
peuple d’hommes des bois. 11 n’a que des contacts intermittents 
avec le reste de la Vallke. I I  mène une vie rude, car la coupe 
coïncide avec le début de l’hiver, et il  s’abrite dans des huttes 
ou (< loges >). Existence de solitaires, de surcroît fertile en 
accidents, et qui, traversée de rares joies brutales comme les 
<< ribotes ‘1 qui accompagnent traditionnellement la construction 
de la loge, a laissé sa marque dans le tempérament des villages 
où se  recrutaient de préférence les forestiers. 

La Rivière. -- La Rivière nous raméne dans u n  air plus libre, 
mais elle impose, aux hoinines qui l’utilisent, des efforts compa- 
rables à ceux qu’exige la Forêt. 

C’est, par  exemple, un mktier dur entre tous que celui du 
batelier, du marinier, de son auxiliaire l’aide de marine, et du 
charretier de bateaux, exposes à toutes les intempkries. Heureux 
encore quand les chevaux ne font pas défaut et que les mariniers 
et les siens ne sont pas ob1igt.s de les remplacer. 

Non moins pPnible est le sort des flotteurs, occupés à lancer 
et maintenir dans le courant, à l’aide de longues perches, les 
bûches en vrac (<< bois court >>) ou les radeaux de bois d’ceuvre 
(<< bois long )>), des baquiers, qui louent à u n  propriétaire 
riverain, avec leur <( nacelle >> et une masure au bord de l’eau, 
le << droit de passer et traverser la rivière de Marne >), des 
pêcheurs en rivière, qui paient une redevance annuelle relati- 
vement élevée, [mais en m$me temps sont tenus de fournir au 
propriétaire riverain 30 livres de poisson blanc et 20 livres de 
poisson gris, tout en lui reconna.issant le droit de pêcher a sa 
guise, des dragueurs, aussi nkcessaires alors que maintenant, 
mais réduits à de petites entreprises et a un outillage sommaire 
qui rend leur tâche épuisante. 

Là, comme dans la Forêt, i l  y a une sorte de maître d’euvre 
et de contrôleur : c’est, dans toutes les escales, le garde-port. 
qui, i l’ordinaire, est en même temps aubergiste : assuré d’une 
clientèle remuante de mariniers, de marchands de bois, de 
voituriers, i l  a toutes chances de s’enrichir. I I  est, parmi les 
hommes de la Rivière, un privilégié. 

Cette vie de la Rivière, malgré le dur labeur et la misère de 
la plupart des participants, est pleine d’entrain et riche de 
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contacts humains. Dans ces << Auberges de la Marine >>, qu’il 
est facile d’identifier aujourd’hui encore, on retrouvait u n  peu 
de l’atmosphère des ports maritimes : on y chantait, on y 
dansait, on y bataillait ; surtout, on se transmettait les nouvelles. 
La Rivière était le trait d’union par excellence. 

* ** 

Vignoble, culture, forêt, rivière : i l  est clair que ces quatre 
grands groupes, s’ils ont leurs intérêts particuliers et leur mode 
personnel d’existence, ont en co”nun des besoins qui les obligent 
à s’adresser aux mêmes fournisseurs et requièrent u n e  autre 
catégorie de !metiers : ceux qui concernent l’alimentation, le 
vêtement, le bâtiment, le commerce, les transports. 

L’alimentation n’est pas ce qui demande le plus d e  spécialistes, 
réserve faite du meunier. On cuit le pain à la maison, et le 
boulanger n’a guère pour clients que des gens en déplacement. 
Les légulmes sortent du jardin. Quant au boucher, on ne recourt 
à lui que les jours de fête ou en cas de maladie. 

Le vêtement est plus exigeant. 11 y a en beaucoup d’endroits 
des << tixiers en toile >>, qui se chargent d’euvrer le chanvre 
rkcolté dans la chhevière familiale et filé par les femmes, des 
tailleurs d’habits, des cordonniers, des sabotiers. 

Mais c’est surtout le bâtiment qui est représenté par des 
artisans nombreux : le carrier et le tailleur de pierre, le plâtrier, 
le tuilier, le maçon, qui est le plus souvent originaire du 
Lilmousin, le couvreur en tuiles ou en chaume. 

Le commerce tient peu de place dans les villages. Pour les 
achats qui sortent de l’ordinaire, on se rend à la ville, à Châ- 
teau-Thierry, à Dormans, où ne manquent pas les magasins 
spécia!isés. La boutique du nlarchand local, quand elle existe, 
est une sorte de petit bazar, où se mêlent I’épicerie, la mercerie, 
la poterie, et elle est fortement concurrencée par le (< marchand 
roulant >), chargé de sa << balle >). 

Tous les habitants de la Vallée ont également besoin de 
transporteurs de métier, et ce service est assuré par les << voitu- 
riers >), qui, pour la plupart, viennent de Bourgogne, avec leurs 
grands bceufs blancs ou gris. Certains d’entre eux se consacrent 
particulièrement aux longs parcours : tel est le cas de ceux qui 
évacuent le vin de la Vallée vers les régions du Nord et qui 
portent le nom de << voituriers en Somme >>. 

Aux transports se rattache l’hôtellerie. A peu près dans 
chaque village on trouve un et même plusieurs aubergistes, et 
par 13 il faut entendre un logeur et un  restaurateur tout autant 
qu’un débitant de boissons au détail. Nombre de ces aubergistes 
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sont en même temps commissionnaires en vins ou en tonneaux, 
quelquefois aussi artisans. I l  n’est pas rare de les voir peu à 
peu se muer en propriétaires fonciers et prêteurs d’argent. 

Notons enfin, à côté de ces métiers bien déterlminés, et 
s’appliquant aux besognes les plus diverses, un auxiliaire 
indispensable : le manouvrier, qui n’est pas forcément un  
miséreux et qui, à force de courage et d’épargne, réussit assez 
souvent à sortir de sa  condition mercenaire. 

’ *  ** 

Dans ce tableau sommaire de la socikté rurale, reste à faire 
figurer ce qu’on pourrait appeler, mufafis mutandis, les profes- 
sions libérales. 

Le notaire vient en tête. I I  domine tout naturellement ces 
groupements ruraux chez qui nulle affaire ne se traite sans un  
contrat en bonne et due forme. 

La situation de l’officier de santé est beaucoup moins 
enviable. On ne l’appelle que dans les cas graves, pour ne pas 
dire désespérés, et l’on n’est jamais pressé de l u i  verser ses 
honoraires. Aussi apparaît-il, dans les inventaires qui le concer- 
nent, plus démuni que le moindre artisan. 

Par  contre, l’arpenteur ne ch6me pas. I l  seconde lle notaire, 
à qu i  est réservé le titre d’arpenteur impérial, et le remplace 
pour tous les inesurages de terres qui n’exigent ‘pas un  acte 
notarie. Mêlé a l’incessant mouvement de mutations de biens, 
d’échanges, de partages, de délimitations, i l  est mieux que 
personne préparé à saisir les bonnes occasions, son domaine 
personnel s’arrondit rapidement, et l’on comprend que la 
profession reste dans la famille. 

Le maître d’école, rétribué à la fois par le budget communal 
et les parents des élèves, est en m6me temps clerc laïque ; i l  
assiste le curé comme chantre et fait office de secrétaire de 
mairie. Mais tout cela ne lui vaut que de minces revenus, qu’il 
essaie d’augmenter par le produit d’une vigne ou d’un rucher. 
Son sort ne s’améliore que dans les villages le plus peuplés et 
le mieux situés, oii les habitants des localités dépourvues 
d’écoles l u i  confient leurs enfants à titre de pensionnaires ou 
demi-pensionnaires. 

Enfin, dans ces campagnes qui, au sortir de tant d’épreuves, 
recherchent leur équilibre d’antan, le prêtre a repris sa place. 
En général, i l  y est parvenu sans grandes résistances, car la 
région, même au plus fort de l’orage, n’a pas été déchristianisée 
à fond. Tout au plus se heurte-t-il à certaines difficultés 
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matérielles : par exemple, pour la récupération du presbytère, 
qui a été parfois loué ou vendu à des particuliers. 

Telle se  présente dans son ensemble, sous le Consulat et 
l’Empire, la societé rurale de la Vallée et de ses abords : 
fortement structurée, répartie entre des cadres économiques qui 
n’ont pas souffert sensiblement des événements, parce qu’i’ls 
tiennent au sol m8me, à la vie profonde d’un pays séculairement 
humanisé, que des idéologies passagères et les secousses de la 
guerre peuvent ebranler, mais qui, à la façon d’une herbe 
pietinée, reprend ses droits à la première pluie de printemps. 

M. HARDY. 
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UNE MAISON D’EXPORTATION 
A SAINT-QtJENTIN 

SOUS L’ANCIEN RÉGIME 

Charpentier, marchand B Saint-Quentin, rue Saint-Thomas, 
avait fait fortune pendant les années de prospérité commerciale 
qui suivirent le règne de Louis XIV. I l  avait été lmayeur, portait 
le titre de conseiller du roi et habitait le château de Vaux-en- 
Vermandois pendant l’eté. 

Son commerce se  faisait sur terre et sur mer. 
Nous nous trouvons à l’apogée de la monarchie française, par 

conséquent donc à la veille de son déclin, au temps de Louis 
le Bien-Aimé, sous le ministère économe du cardinal Fleury. 
Mais déjà quelques omlbres au tableau : la disette qui suivit le 
rigoureux hiver de 1740, la guerre déjà allumée entre l’Angle- 
terre et l’Espagne et l’approche de la guerre de Succession 
d’Autriche. 

Le s y s t h e  de Law, s’il avait sombré, n’en avait pas moins 
donné un  grand essor au commerce français, en même temps 
qu’il avait allé@ la dette publique. D’après Voltaire nos ports 
possédaient dix-huit cents navires de commerce au lieu de 
quatre cents sous Colbert. Les mémoires d’Argenson rapportent 
en 1739 <( que nous avons présentement un plus grand nombre 
de navires marchands en mer que les Anglais, que toutes les 
autres terres que le Portugal aimaient mieux avoir affaire à 
nous naturel 1 elmen t >). 

De Saint-Quentin, Charpentier expkdiait en Allemagne, dans 
les Pays-Bas et même en Angleterre << toutes sortes de linons 
et batistes, des Caimbrais clairs, unis, rayés, à fleurs ainsi que 
des toiles semi-hollande >>. I l  faisait également commerce de 
vin de Bourgogne. 

Parmi ses clients de tissus, relevons quelques adresses : 
Wood et C“  de Lisbonne, Joseph Potter à Gand, Pierre Longho 
à Leipzick, Schuler, Guita à Amsterdam, Oppenheimer B Altona. 
On trouve aussi le nom de Cornélis Beethoven, un Hollandais 
venu s’établir marchand drapier à Bonn ; i l  est certainement 
parent de l’illustre auteur des sonates et symphonies, ni. plus 
tard à Bonn d’un maître de chapelle Hollandais. 
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Nous trouvons quelques copies de factures mais pas assez 
cependant pour situer l'importance de cette maison de commerce. 

En voici quelques-unes : 
Le 28 octobre 1740, vendu à MM. Moisson Père et  Fils, de 

Marseille, les 7 pièces de toile ci-dessous, envoyées ri M. Samuel 
Dumortier de cette ville en une caisse marquke MM n"  1 : 

Toiles brodées en couleur : 
7 pièces 417 m ci 
dont une piece 70 mouchoirs 
blanc 3 20 
Caisse 90 

L 417 

L 480 29 

Pour M. François Venino à Leipsik : 
13 pièces batistes 2/3 1.340 aunes 
les 1.340 aunes de batiste 978 
emballagie, apprêt et droits 
2 % comptant 

47 06 
20 10 

1.045 16 
__ ._ __ 

Le 17 février 1739 pour M. Cornélis van Beethoven, de Malines 
envoyé en un ballot marque C V B n o  1 : 

4 pièces batiste 250 
1 pièce à fl~eurs 70 
Blanc et apprêt 14 
Droits 2 
2 %  6 18 

342 18 

Mais i l  y a beaucoup d'autres envois plus considérables. 
Prenons en exemple celui de septembre 1738 à Charpentier 
Frères et Delaleu, à Cadix, de cent piitces de batiste : 

soit 5.300 plis L 5.0013 O O 
blanc et apprêt 310 0 O 
Caisse, emballage, droits 

de sortie 52 06 

5.365 6 

Nous n'avons pas l'inventaire de la maison Charpentier 
Frères. II nous est impossible de tirer des conclusions des prix 
cités. 

Mais vers 1740 cette maison commençait son dkl in ,  déjà les 
affaires n'allaient plus toutes seules ; Sedden et C'" à Londres 
firent banqueroute. Plus cuisant encore f u t  Natan à Hambourg. 
<< Si Oppenheimer, de Hanovre, ne nous avait pas rendu si bon 
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tbmoignage à son sujet, nous n’aurions pas confiP notre bien à 
pareil homme )). 

Aux articles de lin fabriqués à Saint-Quentin, s’ajoutait le 
négoce des étoffes de laine, sempiternes, ‘lalmprilles, aumales, 
feuquières, de Beauvais. 

La veuve Balthasar Baudoin, d’Anvers, commande dix #pièces 
à grands bouquets, du plus beau et du plus nouveau dessin et 
toutes de dessins différents. Le dessin industriel <( fleurissait )) 

donc déjà et cela prouve que la fondation de I’école de dessin 
par M. Q. Delatour, quelque temps plus tard, répondait à un  
besoin de la place. 

Au passage, nous trouvcjm un  petit mémoire d e  MM. Dupré 
et Neveu, de Beauvais, qui proposent ‘leurs aumales, tissu 
de laine léger à 21 sous l’aune par pièce 5/8 de 54 à 58 aunes ; 
8 livres pour la teinture de la pièce entière ; 6 deniers pour le 
plomb de marquage ; 12 deniers pour pliage et manutention. 

La maison de Cadix 

Sous la firme Charpentier Frères et Delaleu, soit ses fils et 
son gendre, le négociant avait fondé une maison à Cadix afin 
de pouvoir commercer avec les Indes Olccidentales, les ilminenses 
possessions espagnoles du Mexique et de l’Amérique du Sud. 
Les Etats qui possédaient des colonies s’en réservaient le 
monopole du commerce ; tout trafic étranger était contrebande. 
Charpentier avait donc sa maison à Cadix pour commercer avec 
le Nouveau Monde sous pavillon espagnol. L’armateur Itzweire 
chargeait sur le << Saint-Philippe >) les marchandises à Dun- 
kerque ; en plus des étoffes elles étaient de toutes sortes, 
notamment les cuirs et la morue salke. La frégate rapportait de 
Cadix la cochenille, les vins des Canaries, les huiles. La navette 
se faisait en trois mois. Les risques étaient partagés ; des 
<< amis )) car le mot client n’est jamais emtployé, prenaient un 
intérêt, c’est-à-dire une participation dans chacune de ces 
spéculations. On relève les noms de Dachery, de Theys, de la 
Panneterie, de Chauny. Ce procédé alors en usage est à l’origine 
des assurances, lesquelles ont commencé par  les risques 
maritimes. 

La cochenille, insecte desséché du Mexique qui servait de 
matière première à la teinture des étoffes était la marchandise 
la plus précieuse et la plus recherchée, objet principal de 
l’établissenient de Charpentier à Cadix. 

Les rapports n’étaient pas des plus faciles entre Cadix et 
Saint-Quentin depuis que la direction de la maison de Cadix 
avait été confiée au gendre Delaleu, fils de famille qui croyait 
devoir gagner beaucoup d’argent sans donner d’autre effort 
que de le ramasser. Les lettres s’acheminaient en trois semaines, 
ce qui fait six semaines pour avoir une réponse. Aussi les 
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réclamations tombaient dans le vide lorsque Saint-Quentin 
recevait 12 barils d’un grossier vin d’Espagne au lieu du Madère 
qui était annoncé. Et chaque affaire, par suite d’une négligence 
devenait un  conflit. 

Voici une lettre assez curieuse que le gendre fi t  écrire par sa 
femme. Nous la publions intégralement pour respecter le style 
de l’époque. 

Cadix, ce 1 1  octobre 1740. 

Madame ma très chère mère. 

<< Je crois que vous êtes à présent de retour de la campagne ; 
<< je vois que la moisson d’été a été faite bien tard cette année 
<< et que la récolte n’a pas été entiPre puisque nous n’avez que 
<< la moitié de dépouille. Enfin, i l  faut bénir le Seigneur en 
<< toutes choses. Si la misere se fait sentir en France, nous la 
(< ressentons ici également par  raptport à la guerre. Le commerce 
<< tombe tous les jours et i l  n’y a que quelques fortes maisons 
<< qui ont beaucoup de crédit et des amis en place de leur 
<< service qui font quelque grand coup. II est vrai aussi qu’ils 
<< risquent mais quand on triple aussi une centaine de mille 
<< livres en huit ou neuf mois de temps cela est bien gracieux. 

<< I I  ne faut qu’une demi-doiizaine de bons coups de cette 
<< facon pour faire aussi sa fortune. Enfin, je n’ambitionne pas 
<( cela parce qu’il faut avoir des fonds considérables comme 
(< en ont ces maisons-là. Mais cependant si les affaires du 
<< pays avaient leur cours ordinaire, nous aurions eu cette 
<< année un jolli bénéfice que nous n’avons pas. Tout ce qu’on 
<( peut faire de mieux est de gagner les frais de la dépense et 
<< d’aller tout doucement. Enfin, patience, il faut espérer 
<( qu’après ce temps il en viendra un meilleur car si cela durait 
<( encore un an ou deux cela me mettrait de fort mauvaise 
<< humeur. Je VO’LIS assure que ie ne suis pas venue à Cadix dans 
<( d’autres intentions que d’y faire ma petite fortune et i l  serait 
<< bien chagrinant qu’au bout de plusieurs années je nie 
<( trouve toujours avec le même bien ; ce n’est pas 18 mon 
<< compte. Mon cher mari a l’honneur de vous présenter ses 
<< très humbles respects. le vous )prie de presenter les miens A 
(< mon cher père ; je n’oublie pas ma sœur et mes nièces 
<< Beauvillé et j’ai l’honneur d’être avec un  très profond respect; 
<( Madame ma très chère mère, 

<< Votre très humble et très obéissante servante et fille : 
Charpentier-Delaleu >). 

Nous ne connaîtrons jamais son prénom. 
Mais les espoirs furent deçus ; la disette interrompit le cours 

des affaires en France ; la guerre entre l’Angleterre et l’Espagne 
déclenchée par la contrebande avait rendu les exportations 



périlleuses et le coup de g r k e  fut donne par la guerre de 
Succession d’Autriche qui dura huit ans, de 1740 à 1748, 
prelude de la guerre de Sept ans. Les pertes sur terre et sur 
mer devaient faire sombrer la niaisoin Charpentier qui dut 
déposer ses comptes et même ses lettres au baillage de Saint- 
Quentin. C’est pourquoi elles survécurent dans les archives. 

Après ce préambule, nous allons donner copie des plus 
caracteristiques de ces lettres. 

L’hiver 1740 et In disette 

Charpentier, de  Saint-Quentin, ChartPenlier et Delaleu A 
Cadix, le 3 mai 1740. 

(< L’hiver continue toujours et semble se ranimer. Actuelle- 
<< ment il  gèle comme au mois de janvier et depuis quinze jours 
(< nous n’avons que de la neige et  des frimas. 

(( Tout cela arrête la production des grains en sorte qu’ils ne 
(< sont pas présentement plus avancés qu’au mois de mars. Le 
<( beau blé vaut dejà 5 (1 10 d ici ; en Flandre il vaut de 7 à 8. 
g Suivant toute apparence voilà une terrible année pour la 
(< France ; toutes les denrées sont à un prix excessif et augmen- 
(< tent chaque jour. Dieu veuille nous plréserver d’autres 
(( malheurs. x 

Le 20 mai : 

(< Tout augmente chaque jour et, qui pis est, les maladies 
u emportent bien du monde. M. le Curé de Saint-Jacques qui est 

à Paris ,pour les affaires de sa paroisse vient de perdre 
(< Mme Caignon, sa sœur, et son fidele domestique Brancourt. )> 

L’hiver 1740-41 débuta aussi mal que le précédent s’était 
acheve. Desgoillon-Vinot écrivait d’Orléans en octobre 1740 : 

<< Nous faisons en ce pays-ci de pauvres vendanges. Les 
<( vignes sont à présent telles qu’elles sont A Noël. 

(< Les raisins rouges restent froids dans les cuves comme si 
<< on y avait mis de l’eau. Les raisins blancs sont gelés et i l  
<< n’y a plus de maturité à attendre. Les plus anciens vignerons 
(< disent qu’ils n’ont jamais vu pareille année ; aussi les vins  
<< vieux sont hors de prix. )) 

Un officier en garnison à Rocroi, Bouteiller de Bouvincourt 
écrit en octobre 1740 à son cousin Charpentier : 

<< ... L’on ne vit ici qu’à force d’argent ; le pain vaut 5 sous 
<< la livre, le vin le plus commun 45 le pot ; le reste des denrées 
(< à proportion, pour la bière, il n’en est plus question ; de 
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(( sorte que j’aurai bien de la peine à me tirer d’affaire cette 
(( année puisqu’il me restera bien peu de reste de mes appoin- 
(( tements au mois de mars prochain qui est le temps où je 
(( cesserai d’en avoir. 

(( Nous avons ici en garnison un bataillon du régiment de 
(( la Couronne dans lequel est M. de Chauvenet, frère de M. de 
<( Lesdins, qui va être capitaine des grenadiers au prochain 
<( jour, i l  doit être i Saint-Quentin en semestre ; j’aurais été 
<< charmé de refaire connaissance avec lui  ayant eu l’honneur 
(( de le voir à Perpignan il y a 13 ou 14 ans. >> 

I l  s’agit de messieurs de Chauvenet de Lesdins et de 
Chauvenet de Bellenglise qui devaient être tués quatre ans  plus 
tard, l’un à la bataille de Fontenoy, et l’autre à Melle, près de 
Gand. 

Un autre cousin, de Theys, retour de Beauvais, Bolbec, 
Clermont, Senlis où i l  avait fait différentes affaires de toiles 
a ramassé quelques bruits sur la disette qui sévissait dans tous 
les endroits où il était passé. 

\( La fourniture des marchés par le laboureur est forcée 
<( rigoureusement sous peine de 300 livres d’amende, contre les 
(( défaillants, ce qui est exécuté et le sera iusqu’à la Saint- 
<( Martin. On assure que la Seine est toute chargée de bateaux 
(< de blé pour Paris et qu’il dcit en venir encore en abondance 
(( de l’étranger. Si cela est, et que le Gouffre ne tire, les pauvres 
(( gens pourront subsister ; je ne conçois pas en vérité comment 
<( ils résistent. >> 

En effet, l’administration prevoyante du cardinal Fleury 
avait transformé la Salpétrière en un  vaste magasin où s’entas- 
saient, disait-on, trois années de provisions. 

Un peu plus tard, du même de Theys : 

<( L’on donne pour certain qu’il y a 36 mille muids de blé 
u arrivés à Paris ou sur la route et que cette grande ville ne 
(( tirera rien des provinces. Ces nouvelles consolantes sont 
(( confirmées de toutes (parts et on ajoute que le blé est diminué 
<( de 10 par setier. >> 

Et dans sa lettre de bonne année : 

(< La misère augmente considérablement avec le prix du blé. 
(( Le seigle fut vendu hier 7 livres 10 sous. Je  ne conçois pas 
(( comment le bas  peuple y pourvoira ; le présent m’étonne et 
(( l’avenir me fait frémir, étant impossible de pourvoir au 
(( nombre prodigieux des mendiants, sans compter les pauvres 
(< honteux que l’on doit assister même de préférence. >) 
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Chatipentier transmet ainsi ces nouvel’les à sa maison de 
Cadix : 

<< La sécheresse et la gelée continuelle causent encore cette 
(< année de ‘la disette en France, si le Bon Dieu n’y met la main. 
(< Les vignes sont gelées dans les meilleurs cantons et on mande 
(( du Languedoc que non seulement les vignes mais même les 
(( oliviers sont entièrement perdus. Aussi, nous pensons qu’il 
(< n’y a rien à craindre de faire emplette d’huiles d’autant que 
(( l’Italie est affligée de la même disette. >> 

Enfin, !pour clôturer, un qukmandage de Bouteiller d e  Bou- 
vincoiirt qui croyait encore à la réputation de fortune de son 
cousin : 

<( Rocroi, mars 1741, 

<( La Cour vient de m’accorder, en m’honolrant, le grade de 
<< commissaire ordinaire. 

<< J’espérais en même temps une augmentation d’appointe- 
<< ments mais il n’y a pas encore d’apparence, ayant été 
(< relevé à l’ordinaire le premier de ce mois. I l  serait necessaire 
<< que je  fis ,pour cela un voyage à Paris cet éte mais la grande 
(< cherté des vivres ayant absorbé ce que j’aurais ‘pu ménager 
(< pour cette démarche sur mes appointements, je suis contraint 
<< de rester dans l’inaction. Ce dont j’aurais le plus grand besoin 
<< c’est d’un habit d’uniforme pour pouvoir me présenter au 
<< Prince en le remerciant de la grâce qu’il vient de m’accorder, 
<< le suppliant de m’en accorder une seconde qui est le grand 
(( semestre qui me procurerait 700 livres au lieu de 500. )) 

Evénements politiques et militaires. 

Le commerce d’exportation de Chafipentier sur terre par sa 
maison-mère de Saint-Quentin et sur mer par la succursale de 
Cadix avait prospéré pendant vingt-cinq années de paix. I l  
allait dépendre étroitement des événements politiques et l’appré- 
hension de cette guerre de Succession d’Autriche qui allait 
culbuter sa maison prend une place qui paraîtrait insolite dans 
toute autre correspondance commerciale. 

Charpentier, de Saint-Quentin, B Charpentier et Delaleu, à 
Cadix : 

<< La nouvelle de la prétendue mort de l’Empereur est Dieu 
<< merci fausse ; il se  porte bien et Ga a eté une mauvaise 
<< plaisanterie qui mériterait punition. >> 

L’ineffable cousin d e  Theys croit encore à la paix : 

<( L’affaire de la corvette et du vaisseau anglais s’arrangera 
<( M. le Cardinal qui est u n  adroit et grand politique trouvera 
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<< quelqu’expkdient (pour y parvenir sans fléchir sur l’honneur 
<< et les intérêts de la France. L’arrogante nation anglaise 
<< apprendra l’humilité. >> Tel n’est pas  l’avis d e  l’armateur 
Itzweire de Dunkerque : 

<< On continue à travailler ici pour nous mettre en état de 
<< défense et on prétend que la guerre est inévitable pour le 
E: printemps. >> 

Au printemps 1741 : 

E: Il y a une déclaration du Roy pour l’augmentation des 
u troupes qui est sous presse. >> 

Chute de Porto-Bello. 

Mais la guerre sévissait dkjà depuis deux ans entre l’Angle- 
terre et l’Espagne. 

<( ... Nous sonimes très étonnits, écrit Charpentier A son gendre 
<< que votre lettre ne fasse aucune mention d’une grande 
u nouvelle qui nous fut mandée, i l  y a six jours, à Londres, et 
<< que les Gazettes confirment. C’est la prise de Porto-Bello 
<< en Amérique. Plusieurs croient et on mande même que les 
<< galions auraient kté pris. Cependant la Gazette de Hollande 
<< marque simplement que l’amiral anglais Vernon aurait surpris 
<< Porto-Bello, qu’il avait trouvé 72 pièces de canon dans la 
<< place, douze navires marchands dans le port et quatre navires 
<< de guerre, sans dire si ces navires étaient chargés ou non ; 
<< elle ajoute que les habitants auraient offert 4 millions de 
<< piastres pour les racheter du pillage et qu’après un  mois de 
(< séjour pour faire sauter toutes les fortifications, l’amiral 
<< s’était retiré après avoir emporté les 72 pièces de canon de 
<< fonte. Si cette nouvelle et la prise des galions se confirmait 
<< rien au monde ne serait plus triste pour le commerce en 
<< général. 

<< Ce qui nous rassure ce sont vos lettres et celle de 
<< M. Smidts du 12 janvier par lesquelles il paraît que le trésor 
<( était bien arrivé à Panama, mais que les galions ne pourraient 
<< se  rendre à Porto-Bello à cause des Anglais. Cependant la 
<< ,prise de cette place ne paraît que trop silre. >> 

La chute de Porto-Bello avait eu lieu, en effet, le 1“ décembre 
1739. C’était le port oit se  réunissaient les galions avant de se 
rendre en Espagne sous escorte. Cette place n’a ,pas retrouvé 
son importance ; elle n’est plus aujourd’hui qu’un simple village 
au sud d e  l’isthme de Panama. 

<< L’affaire de Porto-Bello est moins que rien pour le 
(( commerce et même aux habitants. Tout le mal tombe aux 
<< fortifications de la ville et sur le roi d’Espagne q u i  sera 
<< obligé de rebâtir. >> 
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Cet amiral Vernon, deputk aux Communes, s’habillait d’un 
tissu de laine bleu appelé grogh. §es marins l’appelaient l’amiral 
Crogh. Il  leur défendit, lorsqu’il guerroyait aux Antilles, de 
boire du rhum sans y ajouter de l’eau. De I i  la boisson, le grog. 

Les Aiiglais ne rbussissaient pas toutes leurs entreprises ; 
cette guerre de prises de bztinients de coinnierce se termina un 
peu en match nul.  Vernon, voulant recoinmencer sur Carthagène 
le coup de Porto-Bello subit un gros échec qui fut suivi d’une 
dkfaite a ~ i x  Antilles. Ce qui ne diminua en rien sa popularité 
dans la marine anglaise. I l  etait ne populaire ... 

Au prliitemps 1741, Charpentier émet un uitiine espoir dans 
une lettre qu’il écrit à Cadix : 

,( QL!.e!qiies vaisseaux de guerre franqais ont été charges de 
(( fonds 3 La Havane et A Carthagtne et ce sont ces vaisseaux, 
x au nombre de quatre, qui ont éte attaquPs par six gros 
(( vaisseaux de guerre anglais. Ces derniers, malgré leur 
(c supériorité, ont été bien étrilléq et ont envoyé faire des 
(( excuses au commandant français. On ne sait pas tout ce que 
(( cela signifie. Le sen then t  le plus g e n t h i  est que la paix est 
c faite avec les Anglais et cela paraît probable. >> 

Toutes ces nouvdles sont exactes ; on les retrouve dans 
l’histoire générale, ce qui est un commencement de référence ... 

En ce qui concerne ce combat naval : les Anglais avaient 
l’ordre de ne livrer bataille que s’ils étaient certains de la 
victoire. Et, comme, à l’autre bout du monde, ils ne savaient 
pas si la guerre était déclarée on non, ils firent des excuses 
puisqu’ils étaient rossés. 

La correspondance de Cadix relate les passages d’escadres 
B Gibraltar, les échecs des Anglais sur les Açores, l’arrivée 
des galions et les pertes de navires isolés. 

Les fameuses gazettes de Hollande, qui furent le cauchemar 
de Louis XIV, étaient trPs recherchees. 11 semble qu’elles circu- 
laient alors librement, car Charpentier avait pris deux abonne- 
ments à la << Gazette d’Utrecht >>, pays où il commerçait. Ils lu i  
étaicnt envoyés par un  libraire français réfugié protestant 
établi 5 LJtrecht. Ayant précédemment gagné à la loterie, i l  
ajoutait 99 livres pour achat de deux billets. 

Le libraire Savoye, qui était u n  homine vertueux, considérait 
les loteries coinine immorales, i l  lui répondit en avril 1741 
(cote 28) : 

’( Je mus renivoie Lin? traite de 89 ïlorins sur Goris d’Anvers 

<: Vous paieïcz 10 flo:Ir,s pour chaque année de gazette. >> 

<( parce que ce n’est pas bien de mettre à ia loterie. 
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Les difficultés. 

L’insécurité maritime et les mauvais cridits à l’étranger 
avaient paralysé les affaires, d’autant plus que le gendre 
Delaleu paraissait manquer de sérieux depuis qu’il dirigeait la 
maison de Cadix. 

Voici quelques extraits de la copie des lettres de la maison 
de Saint-Quentin à celle de Cadix : 

<( Les 25 pièces de toile a fleurs constitukes au ca,pitaine 
<< Thévenard, capitaine du vaisseau <( Le Neptune >> : vous 
<( convenez avoir donn6 audit capitaine 44.539 R n  qui a vendu 
(( avec 35 % de bPnéfice ; sur ce pied-là, le capitaine devait 
<< vous remettre 19.102 de bénéfice qui, joints au principal, 
<< doivent 73.681. Cependant, ce compte ne porte que 66.585. 
(( Vous ne passez que 25 % de bénéfice. Cette grande différence 
<( nous surprend. >> 

Suivent des observations sur une vente d’or dans de 
mauvaises conditions et avec une commission exagérée : 

<< Nous ne pouvons nous empêcher de nous recrier sur de 
<< pareils comptes qui vous font plus de tort que de profit car 
<< pour vouloir gagner de l’argent a tort et a travers vous 
(< perdez votre réputation et personne ne voudra plus avoir 
(( affaire avec vous. )> 

Et, pour clôturer, une discussion sur les niauvais vins : 

<< I I  est aisé de comprendre à votre réponse que vous avez 
<< voulu faire passer du vin d’Espagne pour du vin des Canaries, 
<< dont la différence saute aux yeux et au goût. Il  est bien triste 
<( de nous voir exposks, vous et nous, à pareil affront. Si nous 
<< avions pu soupçonner pareille chose, nous aurions laissé le 
<< vin a Dunkerque. Il  a coûté plus de 400 à 500 livres de droits, 
<( voiture, etc ... Nous sommes dans la triste nécessité de le 
<< reprendre pour conserver notre réputation qui nous est plus 
<( chère que tous les vins du monde. Cela est tr6s mal de votre 
<( part. )> 

L’armateur ltzweire, de Dunkerque, se  plaint de la maison 
de Cadix, qui a retenu trois mois sa frégate, le <( Saint-Phi- 
li(ppe >>, a nkgligé la revente des cuirs et l u i  a fait perdre une 
cargaison de saumons destinée à Marseille : 

<< N’est-il pas cruel de perdre un capital de 5.201) livres par 
<< leur propre négligence ; cela n’est-il pas difficile B digérer ? 
<< En verité, i l  faut de la rkflexion pour faire des affaires et 
<< pour rechercher l’intérêt des amis. >> 

I l  ne devait y avoir déjà plus grand argent dans la maison. 
Le gendre Delaleu repondit par une protestation - décembre 

1740, cote 22 - parce qu’il ne touchait pas la dot de sa femme, 
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lui-même ayant apporté cent mille livres en argent liquide en 
regard des 50.000 qu’il n’avait pas touchées, et d’une situation 
à Cadix, qui, sous sa direction, n’en fut pas une. 

Lc 1 ” )  Les 1.700 livres que vous avez donnkes à ma chkre 
<, femme pour son voyage, vous me les débitez et cela ne me 
<< paraît pas juste ; 

<< 2”) Les trois années de mariage de ma chère femme, vous 
<< ne me les passez qu’au prix courant de votre place. I l  est dit 
<< dans notre contrat que vous deviez nie remettre en argent 
<< comptant les 50.000 livres de sa dot ... J’ai toujours compte que 
<< vous me paieriez I’intérkt de cet argent non versé au cours 
<< de cette place qui est de 8 % l’an jusqu’a ce que vous 
<( trouviez à propos de mettre les derniers 50 mille francs dans 
<< la sociétk. I l  me revient pour les trois dernières années 10.500 
<< livres au lieu de 7.500, ce qui fait  3.000 livres en plus du 
<( voyage de ma femme, lesquels, joints au solde de votre 
<( compte, font 8.017 livres 14 sous 4 deniers qu’il n e  revient. 

<( J’ai l’honneur d’être avec un  très profond respect, etc ... >> 

Mais le dernier mot appartient à AndrO, le fidkle employé, 
qui demande à Charpentier son rappel de la maison de Cadix : 

<< C’est la situation de la niaison, Monsieur, qui fait toutes 
(< mes inquiétudes et m’ôte même la jouissance de la vie. Le 
(( bilan de cette année vous en dira assez. C’est un chemin 
<< ouvert qui vous conduira a une extrémité disgracieuse si on 
(< ne cherche pas à arrêter les progrès fatals à l’honneur, à la 
<( tranquillitk et au bien de votre famille. Manque d’ordre et 
<< d’économie. Mauvaise rkputation qui retire tout crédit ... Idées 
<< dkmesurées de M. Delaleu qui s’entretient dans les idées de 
<< rapide fortune et ne s’inquiète pas du présent. I l  croyait 
<< entrer dans une situation toute faite et facile avec des 
<< employés qui seraient des magiciens. 

<( On vient encore de manquer les achats d’huile à 56 afin 
<< de ne les payer que 55 ; les voilà aujourd’hui à 62 

<( La correspondance entre-mk1Ce de l’utile et de nouvelles 
<< qui peuvent servir aux spéculations est mal digérée, sans 
(< aucun jugement, puisque M. Delaleu, indifférent aux moyens 
<< de parvenir, se prive (des connaissances nécessaires pour 
i( réformer et perfectionner comme chef pour le meilleur succks 
<< et l’intérêt commun. >> 

Conclusion 

La maison de coinmerce de Charpentier, ancien mayeur, 
conseiller du roi, seigneur de Vaux, diSIparut donc l’une des 
premières. 

A la paix d’Aix-la-Chapelle, en 1748, qui fut avantageuse 
pour tous les belligérants, sauf pour la France nialgr6 les 
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victoires de Fontenoy, Lawfeld, Raucoux, la conquête de la 
Belgique et la prise de Maëstricht, Louis XV crut s’en tirer par 
un (( slogan )> : (( J’ai fait la paix en roi et non en marchand >>. 
I l  n’en resta pas moins un autre slogan : u Se battre pour le 
roi de Prusse >>. Et un autre, plus honorable, qui dura plus 
d’un siècle : << Cette administration que ,l’Europe nous envie >>, 
car le XVIII‘ siècle connut de remarquables intendants de 
,province avec leurs subordonnes qui  furent un honneur de la 
nation. Mais les marchands avaient été sacrifiés. 

Le commerce français sortit ébranlé de cette guerre de 
Succession d’Autriche avant d’être détruit par les Anglais 
pendant la guerre de Sept A n s  par la perte des plus  florissantes 
colonies. 11 ne s’en est jamais complètement relevé. 

I l  est intéressant de faire revivre une péviode, f0t-elle courte, 
et qu’il est permis d’ignorer, du passé de Saint-Quentin. 

André FLEURY. 
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LES FOIRES DE LAON 
AUX XVe ET XVI‘ SIÈCLES 

(suite) 

II. - Le régime juridique des  foires. 

On a déjà signal6 l’absence totale de textes relatifs au 
regime juridique des foires d e  Laon. Or, en général, l’organi- 
sation de toute foire nouvelle était calquée sur celle des précé- 
dentes dont les usages prenaient force de coutume. Ce fut  sans 
doute le cas des foires de Laon et il suffira de rappeler les 
grandes lignes du régime juridique des foires pour se faire une 
idée de leur organisation dans ce domaine. 

Tout d’abord les foires de Laon sont appelées << foires 
franches )>, terme réservé aux foires qui jouissent de prkroga- 
tives considérables. Elles constituent un organisme distinct du 
droit commun parce qu’elles ont, en général, une juridiction et 
une police spéciales qui n’ont rien de commun avec la juridiction 
et la police du territoire où elles se tiennent. De plus, elles sont 
dotées d’exemptions importantes en matière d’impôts et c’est 
de ces << franchises >> qu’elles tirent leur noni (1). 

Le régime juridique de la foire est un  régime d’exception. 11 
fallait donc confier à un organisme spécial le soin de contrôler 
et de sanctionner l’observation des règlements, de veiller à la 
sécurité des marchands, à la loyauté de leurs opérations, en 
un  mot d’assurer la paix du marché. 11 fa1,lait de  plus, doter 
cette juridiction commerciale de moyens énergiques capables 
de procurer la solution rapide de toutes les difficultés intéres- 
sant les marchands. Au Moyen-Age la justice de la foire est 
exercée par un tribunal spécial composé de gardes des foires. 
L’existence, l’organisation et les pouvoirs de cette jurididion 
aux foires de Champagne sont bien connus. Ce sont ces gardes 
qui organisent chaque année la tenue matérielle de la foire. Ils 
indiquent aux marchands leurs places respectives, veillent à 
l’entretien des halles et des échoppes, à la protection des 
boutiques, exercent un  contrôle vigilant sur la qualité des 
marchandises mises en vente. 

A côté des attributions de police les gardes jouissent d’un 
droit de juridiction. La justice des foires a une compétence 

I 

(1) Huvelin - ouv. cite - p. 284. 
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limitée au territoire même sur lequel se tient la foire ; elle 
connaît, en matière criminelle, les délits commis sur le lieu 
même du marché ou sur un marchand ou un visiteur. La 
procédure en usage devant les échevins de la foire doit êire 
sommaire. Le mode d’exécution des sentences est le suivant : 
si le débiteur condamné a laissé ses marchandises dans la foire, 
i l  n’y a aucune difficulté. Le créancier fera saisir les marchan- 
dises et les vendra. Si le débiteur est en fuite ou si ses biens 
se trouvent hors de ,la portée des juges de la foire, i l  faudra 
employer d’autres moyens pour s’assurer de sa personne et de 
ses biens. Des mesures très Pnergiques sont prises contre les 
débiteurs qui essaient de se soustraire aux poursuites en quittant 
la foire et sont dits << fugitifs de foire )>. Les gardes peuvent 
alors donner des lettres de foire qui autorisent l’arrestation du 
débiteur en quelque lieu qu’il se  trouve afin de le faire compa- 
raître devant le tribunal de la foire. Si le dkbiteur réussit, malgr6 
tout, à échapper aux justices locales on utilise les grands 
moyens, à savoir (les représailles et la défense des foires. 

On ne saurait clore ce bref aperqu du régime de la foire sans 
évoquer la question des privilèges et franchises. L’un des 
privilèges les plus importants se  nonime le <( conduit des foires >> 
et a pour objet la sécurité de la personne des marchands et de 
ceux qui les accompagnent ainsi que la sauvegarde de leurs 
biens et de leurs marchandises pendant tout lc temps que dure 
le déplacement qu’ils s’imposent pour se rendre aux foires. On 
y peut assurer aux marchands le <( conduit vivant >>, c’est-à-dire 
leur fournir une escorte ou le <( conduit écrit )> sorte de traité 
passé entre le seigneur et une collectivité de marchands. 

 AL^ conduit des foires s’ajoutent d’autres privilèges et tout 
d’abord la franchise d’arrêt. Pendant tout le temps que dure 
l’effet du sauf-conduit, c’est-à-dire en général la période 
d’ouverture de la foire prkcédke et suivie de huit jours, les 
marchands ne peuvent être arrêtes sauf pour dettes contractées 
durant ce même temps. La foire constitue une sorte d’îlot 
privilégié où l’on punit rigoureusement les méfaits qui s’y 
commettent. Inverselment la foire fait naître un droit d’asile 
pour les délinquants poursuivis en raison de délits accomplis 
en d’autres lieux. Quand le marchand étranger arrive à la foire 
tout se  passe comme s’il était devenu un homme nouveau. I l  
importe en effet que les tractations commerciales ne soient 
point troublées par des poursuites intentées contre les mar- 
chands qui viennent là, d e  toute part. La foire constitue donc 
un  lieu d’asile où nul ne peut être poursuivi dans sa personne 
ou dans ses biens pour un crime commis ou des obligations 
contractées anterieurement. 

Souvent les marchands bénéficient de ,l’exemption du droit 
de reprhsailles. Ce droit conférait au crkancier d’un étranger 
le pouvoir de poursuivre son paiement sur les biens et les 
marchandises des compatriotes du débiteur en fuite. On devine 
quelle perturbation l’application de ce droit pouvait apporter 
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dans une foire. C’est pourquoi on en exemptait souvent les 
marchands. Ceux-ci sont également dispensés dui droit d’au- 
baine selon lequel tout étranger ou << aubain >> ne peut à sa  
mort disposer de ses biens qui sont transmis au seigneur ou 
au souverain. On saisit les inconvénients d’un tel droit et 
l’entrave qu’il risquait d’apporter à d’essor du commerce 
international. 

A ces importantes franchises s’ajoutaient souvent des privi- 
lèges spéciaux destinés à procurer aux marchands un séjour 
plus agréable et rie provoquer une plus grande affluence de 
visiteurs. Telles Ptaient les réjouissances organisées à l’occasion 
de la foire, banquets, spectacles, jeux de dés, de cartes et 
brelans. P a r  ailleurs, afin de protéger les marchands contre 
l’ex,ploitation dont ils pourraient être victimes de la part des 
coinmerçants du lieu, on taxe le prix des hôtels et auberges et 
sussi celui du vin. 

Les deux foires de Laon ont connu entre le milieu du 
Xv” siècle et celui du XVI“ siècle une activité assez considérable. 
Loin d’égaler les grandes foires du XIII‘ siecle parce que limitées 
9 une région plus restreinte, les foires de Laon n’en ont pas 
moins joué sur le plan local un  rôle actif et sans doute 
profitable. C‘est ce qu’il nous reste à examiner. 
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CHAPITRE I l l  

Les recettes des loires de Laon 

Les foires de Laon etaient-elles des sources de grand profit 
pour la ville? Sans doute l’affluence, deux fois l’an, de 
marchands venus de l’ext2rieur favorisait-elle le coinnierce de 
la cité. I l  fallait assurer logement et nourriture à ces nouveaux 
venus et fournir B leurs bcsoins journaliers, autant d’occasions 
de gains pour les habitants de la ville. En dehors des marchands 
les foires attiraient de nornbreilx curieux, sans parler des 
baladins de toute espèce, faiseurs de tours, monlreurs d’animaux, 
sauteurs et autres destinés à divertir le bon peuple. En un  mot 
la population subissait un accroissement assez considerable et 
l’activité commerciale de Laon devait s’en trouver accrue. I l  
n’est pas possible de chiffrer la valeL,r des divers revenus que 
les foires procuraient à la ville sur le plan commercial en 
général. Par contre on peut aiskment évaluer l’appoint que les 
foires apportaient au budget de la citi., appoint fourni par 
I’enscmblc des ‘axes et impôts prélevks sur les marchands. 

1. - G Receptes et mises pour  les foires. j) 

Les imp6ts perçus à l’occasion des foires @taient en général 
assez nombreux. Qu’il s’agisse des droits de transit, du tonlieu 
composé de diverses taxes, droiîs d’entrée, de sortie, de vente, 
perçus sur les marchandises ou dcs redevances exigées des 
marchands qui voulaient s’installer sur la foire, aucun profit 
n’était négligeable. 

Les revenus que les foires de Laon procurent h la ville figurent 
dans les registres de compte de la cité. Ils sont composés 
uniquement des droits de place d’!c estal )) ou de <( hayon )> 

versés par  les marchands. Nulle part i l  n’est question de tonlieu 
ou autres droits prklcvés 2 l’occasion des foires. 

Ces droits vers:., par les iiiarchnnds varient avec la qualité 
de ces dernieis, l’importance de l’cmplacement qu’ils occupent 
et aussi avec les Cpoques. La diffbrence est grande entre les 
forains et les marchands de Laon. Les redevances exigées des 
premiers atteignent le double parfois le triple de celles versées 
par les seconds. Le tableau ci-joint met ce fait en évidence. II 
n’y a rien d’étonnant 2 voir les marchamis de Laon venir 
prendre place parmi les forains po:ir la bonne raison que fort 
souvent, la vente est interdite partout ailleurs que sur la foire 
pendant toute la durée de celle-ci. Aucun texte ne précise le 
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fait  pour Laon, mais les choses se passaient vraisemblablement 
ainsi. Certains marchands disposent d’un << hayon )> sorte de 
petite échoppe portative faite de claies, d’autres se contentent 
d’un << estal )>, c’est-&-dire d’un tréteau. Lorsque la foire se 
tient aux halles les ni@mes differences se  retrouvent. C’est ainsi 
que << les merciers forains vendant es halles ... en hault ... pour 
chascun place et estal doivent la soiiiiiie de 6 sols et pour arches 
8 solls >) (2). Par  contre << !es marchands forains vendant es 
maisons hors desd. halles ... doivent chascun la somme de 6 sols 
et ceulx qui vendent sur les chaussbes par dehors les maisons 
4 sols )> (3). En 1548 un certain Claude Lecat, d r q i e r ,  verse 
une assez lourde redevance, bien supérieure à celle de ses 
confrères, uniqueiiicnt parce qu’il a le privilège d’être << au 
niillieu & la croizée de la halle >>. Si l’on cornpare les droits de 
place versés par les marchands au dkbut du Xv” siècle et ceux 
perçus en 1450 on constate une hausse sensible dont la cause 
n’apparaît pas très clairement. Voulait-on compenser par une 
hausse des droits la diminution du nombre des marchands 
provoquée Dar la guerre et les troubles? Cela ne paraît pas 
évident et i l  aurait eté de fort mauvaise politique d’accabler 
d’impôts des gens qui couraient dkjà de fort gros risques pour 
venir aux foires ! 

Foire du joiu d e  Suint-Thomas nprès Noël 
tenue nax Hnlles de  L0.n 

Droits perçus sm les marchands 
P.nnie 1428 

M n r c h m d s  de Laon. Fornins 
Drapiers 15 sols par hayon. 
Chaussetiers. 4 sols par hayon. 
Pou r poi n t ie r s. 
Tiretainiers. 
Frippiers. 8 sols par hayon. 
Pelletiers. 8 sols par hayon. 
Toilliers et lingiers. 12 sols p?,r hayon. 
Merciers et gantiers. 8 sols par hsvon. 
Cordonniers et cuirs. 3 so!s par hayon. 
Fkrons et cloutiers. 5 sols par hayon. 
Cordiers. 8 sols par hayon. 
Potier d’es tain. 8 sols par hayon. 
Places sans havons 

de wenues choses. 12 deniers. 
Tableau constitue d’aprks : 
Arch. Com. de Laon - CC - 10 fol. 25 B 31 

16 sols par hayon. 
12 sols par hayon. 
12 sols par hayon. 
12 sols par hayon. 

12 solls par hayon. 
12 sols par hayon. 
12 sols par hayon. 
16 sols par hayon. 
8 sols par hayon, 

16 sols par hayon, 

12 deniers. 

- recto-verso. 

(2) Arch. Com. de Laon - CC - 17 - fol. 6 recto-verso. 
( 3 )  Arch. Com. de Laon - CC - 17 - fol 6 recto-verso. 
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Foire du jour de Saint-Thomas a p r k  Noël 
tenue aux Halles de Laon 

Recette - Année 1460-1461 

Marchands de Laon 
6 drapiers. 
3 chaussetiers. 
7 merciers. 

6 toiliers et frippiers. 

2 pelletiers. 
5 chaudreliers. 

3 gantiers. 
5 férons. 

5 sols ,par hayon. 
2 deniers par estal. 
3 sols par estal. 
(certains ont 2 estaux). 
4 sols par estal. 
(il y a des 1 /2 estaux). 
4 SOIIS. 
4 sols par estal. 
(il y a des 1/2 estaux). 
12 deniers. 
2 sols. 

Forains 
8 sols par estal. 
5 sols par estal. 
(il y a des 1/2 estaux). 
6 sols par estal. 
6 sols par estal. 
6 sols par estal. 
6 sols par estal. 
4 sols par estal. 
6 sols par estal. 
2 sols par $place. 
6 sols par estal. 
12 deniers. 

33 drapiers. 
10 chaussetiers. 

33 merciers. 
8 toiliers. 
2 chaudreliers. 
5 tapissiers. 

18 férons. 
17 cordonniers. 
8 chapeliers. 

13 pelletiers. 
32 places sans hayon. 
Recettes faites par le receveur du belllenc (*) 

durant la fête. 

30 s. 

24 s. 

20 s. 

8 s. 
16 s. 

6 d. 

3 s. 
9 s. 

131. 4 s. 
27 s. 8 d. 

8 1. 15 s. 
42 s. 
12 s. 
30 s. 
69 s. 

16 s. 
62 s. 
32 s. 

2 1. 

4 1. 
Total général des recettes pour la foire : 51 1. 8 s. 8 d. 

Arch. Com. de Laon - CC - 13 fol. 29 8 36 - recto-verso. 
(*) Le Bellenc est une table 8 jouer. Le bellenc &ait mis aux 

enchbres et loue chaque ann6e au moment des foires qui &aient aussi 
des occasions de r6jouissances. 

Du mot bellenc derive le terme moderne: brelan. 

Des recettes il faut déduire les << mises >>, c’est-à-dire les 
dépenses causées par les foires. En 1428 elIles sont u n  peu 
élevées ; i l  est vrai qu’il s’agit de la mise en route et de I’orga- 
nisation de début. La liste des << mises >) de cette année 
commence ainsi : 

On doit ... << a Charpin le Picquart le jour Saint Loys pour 
un disner fait en son hostel auquel furent par l’ordonnance 
du Conseil Naubert Blondel.., maistre Jehan le Duc et Raoul 
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le Pelé, Ugon Gunart, Jehan de Connoin ... et plusieurs autres 
bourgeois et marchaiis auquel jour tant devant dîner comme après 
par l’advis et déliberacion des desnommez on eslut place aux 
Champs Saint Martin pour seoir la dite foire et firent desnommez 
le devis des hayons et rapportkrent tant par escript pour ce et 
pour le dit disner 21 sols 4 deniers >> (4). II faut ajouter à cela 
les frais pour I’établissement des << estaux et hayons >) et pour 
leur réparation, le prix de (< la grande bannière de laitton de 
deux pieds et demy ... 1laquelle on desche tant que la dite foire 
dure )>, le salaire du peintre qui a peint la bannière aux armes 
de la ville et celui des gardes de nuit qui surveillent les denrées 
des marchands au champ Saint-Martin (5). Pa r  la suite les 
dépenses s’établissent de facon régulière et les mêmes rubriques 
reviennent chaque annke (le tableau ci-joint en donnera une 
idée). 

Foire du jour de Saint-Thomas après Noël 
tenue aux Halles de Laon 

Dépenses Année 1521 
e Aux deux varlletz de la Ville qui ont dresse #les 

hayons et aprds les avoir remis en leur place et 
avoir nestoyez lesd. Halles . . . . . . . . . . . .  40 s. 

<< Pour la despence du denier accoustumé à faire 
le 10 Jour de Janvier à Monsr. le prévost de la 
citez ou son lieutenant et autres officiers du Roy 
notre Sire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I  1. 8 s. 

<( A Monsr le prevost de la citez ou son lieutenant 
pour ung bonnet qui l u i  est acoustunié bailler . . 13 s. 

<< A Jehan du Pont pour avoir escript les noms des 
marchands qui estoyent en lad. feste et recueilliez 

e A Jehan Allletz charpentier pour avoir pendu et 
les denyers de ceste feste . . . . . . . . . . . . .  32 s. 

despendu la cloche quand dura lad. feste . . . .  5 s. 

Dépense totale . . . . . .  15 1. 19 s. 
<( Ainsy demeure net à lad. Ville la somme de 

Fait le l06me Jour de Janvier l’an 1521. 
53 1. 3 s. 8 d. (6). 

Arch. Com. de Laon: CC - 421. 

II. - Les revenits des foires et le budget de la ville. 

A u  moment où Charles VIi confirme I’établissement des deux 
foires de Laon, elles sont réduites à fort peu de chose ou même 
ne peuvent avoir lieu en raison de graves événements extérieurs. 

( 4  et 5) Arch. Com. de Laon - CC - 10 - fol. 40 - recto, 
( 6 )  La recette de I’ann6e 1521 s’6levait S 69 1. 2 s. 8 d. 
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C’est ainsi qu’en 1429 la foire fut (( cc)iiie de nulle valeur pour 
I’enipeschement des guerres >) (7). De là on décide que << tous 
les marchans de Laon tant drappiers, chaussetiers et merciers 
comme cordonniers et aultres ne paieront aucune chose ‘par la 
demande du conseil parce que la dite foire n’avoit aucune chose 
valu et n’avoient vendu comme nulles denreez >) (8). D’ailleurs 
(< de tous les marchans forains ne vinrent aucuns drappiers, 
chaussetiers, merciers, cordonniers ni aultres marchans exceptez, 
Jehan Boursier de Tournay et Jehan Ferron de Reims auxquelz 
fu accordé qu’ilz ne paieroient que quatre sols pour chascun 
pout leurs hayons ... >> (9). En 1430 la foire ne procure aucune 
recette <( parce qu’elle n’a point sis ceste année pour les guer- 
res )> (10). 

Pour la période s’étendant d e  1430 à 1460 les documents font 
défaut. A partir de 1460 les droits des foires figurent de 
nouveau régulièrement au chapitre (c Receptes >> des registres 
de comptes de la ville. 

On a pu évaluer ces droits pour une période d’environ un 
siecle. 

Pour la foire du Saint-Sacrement, on constate une baisse 
progressive des revenus qui connaissent leur minimum en 1479 
année dkjà signalée lors de I’étude de l’effectif des marchands 
présents aux foires. Cette baisse serait vraisemblab(lement en 
liaison avec l’économie générale du pays très éprouvée par la 
Guerre de Cent Ans, mais dans ce cas on comprend mal que 
les revenus de 1460 soient superieurs à ceux de 1463 et de 1479. 
L’inverse eirt été plus logique. Quoi qu’il1 en soit, à partir de 
1500, les marchands viennent régulièrement aux foires comme 
en témoignent les recettes des droits qui ne connaissent plus 
de chutes retentissantes. Le montant de ces recettes oscille entre 
20 et 30 livres par an pendant les trois quarts du XVI‘ siècle. 
Les dépenses sont de [l’ordre de 4 B 6 livres et les bénéfices 
annuels atteignent 15 à 20 livres. Comparés aux bénéfices de 
la ville (388 1. 15 s. 10 d. en 1463) ils n’en représentent guère 
que la vingtième partie. II est vrai par ailleurs que les documents 
permettant une évaluation des recettes de la ville entre 1500 et 
1580 font défaut. De là la difficultb d’étabilir un rapport très 
précis entre les recettes des foires et la recette totale de la 
cité. En 1580 les droits de la foire n’atteignent que 1 1  livres 
et vont aller diminuant jusqu’à la fin du XVI” siecle. Le pays 
déchiré par les guerres de religion ne connaît plus l’atmosphère 
propice aux échanges commerciaux. 

La foire de la Saint-Thomas après No61 procure B Laon des 
revenus plus abondants que celle du  Saint-Sacrement, chose 
normale puisqu’elle est, on l’a vu, plus frbquentée. A partir de 
156.0 sa  recette varie entre 60 et 70 livres. Dès 1580 elle n’est 

(7  et 8) Arch. Com. de Laon - CC - 10 - fol 76 - recto-verso 
(9) Arch. Com. de Laon - CC - 10 - fol. 76 - recto-verso. 
(10) Arch. Com. de Laon - CC - 10 - fol. 124 - verso. 
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plus que de 13 livres. Les dépenses présentent de nombreuses 
variations qui se reflètent forcément dans les bhéfices.  

Ceux-ci, plus élevés que pour la foire du Saint-Sacrement, 
sont en général1 moins stables. Au cours des années 1461-62 
la recette de la foire atteint le 1/5" de celle de la ville. Au 
cours des trois années 1460-61-62 pour lesquelIles les rensei- 
gnements sont assez comlplets, les recettes totales des deux 
foires représentent le tiers de celles de la viille, tprolportion 
vraiment appréciable. 

Au total le commerce des foires à Laon se révèle assez 
prospère pendant la seconde moitié du Xv '  siPcle et surtout 
les trois quarts du XVI' siècle. Un texte de l'époque note que 
<< la foire en la ville de Laon est très prouffitable au Roy notre 
Sire à lad. ville de Laon et à tout le pais d'environ. >> (11). 
Autre fait significatif, la présence de Juifs dans la ville, puis 
de Lombards, qui pratiquent toutes les opérations financières 
en usage a l'époque. Les Lombards, arrivés a Laon en 1392, 
ont d'abord l'autorisation d'y tenir une maison de prêt sur 
gages pour une période de 15 ans. Leurs privilèges sont prorogés 
en 1406, puis en 1422 et en 1461 et cette fois encore pour une 
durée de 15 ans (12). Il existait d'ailleurs à Laon, au XIV" siècle, 
une rue du Change (13), où s'éMent ktablis les Lombards. 

On peut en conclure que les foires de Laon, sans connaître 
une extraordinaire proSmpérité, fournissaient cependant réguliè- 
rement à (la ville un appoint financier assez appréciable. 

(11) Arc. Com. de Laon - H - H - 14. 
(12) Devisme : (( Histoire de Laon )) - T. 1. - p. 284-286. 
(13) Melleville : (( Histoire de la ville de Laon )) - T. 1. - p. 44-286. 
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Conclusion 

Si la date exacte de création de la foire de Laon reste 
inconnue, un fait demeure certain : le partage par Charles VII, 
en 1431, de la foire primitive en deux foires de quatre jours 
chacune, l'une ouverte aux Champs Saint-Martin le lendemain 
du jour de la fête du Saint-Sacrement, l'autre tenue aux halles 
le jour de la Saint-Thomas après Noël (29 décembre). 

Située à mi-chemin entre les Flandres et la Champagne, Laon 
bénéficiait des courants d'échanges etablis de longue date entre 
ces deux régions. Ces échanges fréquents surtout au cours du 
XIII" s iMe,  période de grande prospérité des foires champe- 
noises, connaissaient au Xv" siècle un net ralentissement du 
fait des guerres et de la modification des conditions générales 
de I'économie française. 

A partir du dernier tiers du XW siècle des marchands, venus 
surtout des Flandres, quelques-uns de Champagne ou de 
Picardie, friquentent assidilment les foires de Laon oii drapiers 
et merciers forains en nombre considérable concurrencent les 
marchands de la ville. La foire d'hiver (Saint-Thomas) connaît 
une plus grande activité que celle d'été (Saint-Sacrement). 

La recette des <( droits pour place )> versés par les marchands 
qui fréquentent les foires constitue, surtout pendant les trois 
quarts du XVI" siècle, un apport intéressant aux finances d e  la 
ville. Comme les (< droits pour place >> restent très sensiblement 
les mêmes, surtout à partir de 1500, les variations de la recette 
sont dues au plus ou moins grand nombre des marchands 
présents aux foires. A son tour leur présence dépend des 
conditions extérieures : sécurité des routes, guerres, troubles, 
prospérité, variable à l'époque, des foires de Flandre et de 
Champagne. Bien des points dans ces domaines restent obscurs, 
bien des conditions locales et particulières nous échappent. 

Les foires firent naître à Provins et A Troyes l'industrie 
drapière, celle de Bar-sur-Aube amène un  dédoublement du site 
de la ville. I l  serait vain de chercher pareilles répercussions des 
foires de Laon. On n q  peut même pas parler de véritable 
brassage de population ktant donné l'absence totale d'&rangers 
aux foires. 

D'importance secondaire par rapport aux grandes foires de 
Champagne ou de Flandre les foires de Laon se maintiennent 
à travers les boulleversements du XV" siècle et connaissent au 
XVI" siècle une certainë prospérité qui n'est pas sans influencer 
heureusement et les finances de la ville et I'économie de la 
région. L'époque des guerres de religion allait leur porter un  
coup fatal. 

M.-C. BRASSELET. 
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