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L’après-midi, après le repas pris en commun, ils visitèrent, 
T O U S  la conduite de M M .  Ancien et Canonne, architecte des 
Monuments Historiques pour le département, l’abbaye Saint- 
lean des Vignes. Ensuite, ils écoutèrent à la cathédrale un récital 
d‘orgue fait par M. le chanoine Doyen. Enfin, ils visitèrent le 
musée et la bibliothèque sous la conduite de M. DepouilKy, 
conservateur du musée, et de M .  Simonnet, bibliothécaire. 

Voici un résumé des communications faites le matin : 

LES HAIES DE THIÉRACHE 
pur M .  Jricques CHAUKAND 

Au siècle dernier Peigné-Delacourt avait consacre aux haies 
de chasse une étude où il mettait la question en rapport avec 
la toponymie et l’archéologie. Mme Noailles, vice-présidente 
de la Société Archéologique de Vervins, avait, depuis quelques 
années, souligné l’importance d’un sujet qui n’a jamais été 
abordé dans son ensemble, et constitué un  dossier où figure 
notamment un  précieux relevé des bois multiples nommés 
<< haies >> en Thiérache. Lors du dernier congrès de la Fédération 
des Sociétés Savantes de l’Aisne, M. Chaurand, assistant à la 
Sorbonne, présentait, au nom de la Société Archéologique de 
Vervins, une communication sur les Haies de Thiérache. 

Ces haies, qui n’évoquent ,plus dans le langage habituel 
qu’une mince clôture verdoyante, élément majeur du paysage 
thiérachien, ont comlmencé par être des épaisseurs de bois, 
entretenues à des fins défensives : c’est du moins ce que 
!aissent supposer un texte de César ayant trait à la région 
voisine de Vervins, et divers anciens textes d’archives. C’est 
particulièreillent dans ces forêts nommées haies qu’avait lieu 
la chasse dite << Chasse à la haie >>, telle que nous la décrit 
notamment Gaston de Foix, et qui s’est pratiquée couramment 
en Thiérache comme en font foi plusieurs textes d’archives 
régionaux. 

Par  la suite la haie le cède à d’autres moyens défensifs plus  
efficaces, et la chasse à la haie, trop peu noble et trop peu 
sportive, cessa d’être appréciée et pratiquée. 

I l  reste, comme vestiges de cet ancien état de chose, des 
toponymes, qui ne peuvent être compris qu’à la lumière de 
l’histoire, et cette belle parure de haies en miniature et de 
bocages qui donne au paysage thiérachien sa note dominante. 
Pendant des siècles encore la haie épaisse a pu servir au besoin 
de refuge contre les envahisseurs : mais c’était 18 un recours 
épisodique, par lequel nkanmoins les hommes du XVII’ siècle, 
nous mettaient en rapport, sans s’en douter, avec nos plus 
lointains ancêtres. 
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LE RAYONNEMENT DU PÈRE MARQUETTE 
par M .  Jean BILLON 

M. Jean Billon, membre de la Société Historique de 
Haute-Picardie, évoque la belle figure du Père Marquette, 
missionnaire au Canada, au XVII’ siècle, et le souvenir 
impérissable qu’a laisse son action dans les régions qu’il a 
évangélisées. 

Il  rappelle tout d’abord les liens qui rattachent à notre 
département ce religieux dont le père, Nicolas Marquette, était 
conseiller en I’élection de Laon, llorsqu’il vint au monde le 
1”’ juin 1637. Puis il retrace les grandes lignes de son Seuvre 
évangélique. 

Entré à 17 ans au Noviciat de la Compagnie de Jésus à 
Nancy, Marquette s’embarque aussitôt pour le Canada et prêche 
la bonne parole aux diverses tribus indiennes voisines du Lac 
Supérieur, partageant pendant six ans leur vie primitive. Puis 
on le charge d’accompagner un jeune hydrographe de Québec, 
Louis Jolliet, au côtk duquel il découvre le cours du Mississipi 
a bord d’un frele canot. Vaincu par la maladie, il s’éteindra le 
18 mai 1675, à l’âge de 38 ans, sur les bords du lac Michigan, 
au milieu de ses amis indiens. 

Le souvenir de ce grand Français sombra bientôt dans l’oubli, 
tout au moins chez nous. Mais en Amérique cinq villes du 
Canada ou des Etats-Unis se disputent l’honneur de porter son 
nom. On fait des pèlerinages sur sa tombe dans le collège de la 
ville baptisée << Marquette )>, sur les bords du Lac Supérieur. Des 
statues ont été érigées au Capitole de  Washington, à Québec, 
à Chicago, à Détroit. Son nom est porté par un diocèse, un 
canal, par l’université de Milwaukele (la plus peuplée des Uni- 
versités catholiqges du monde), par une compagnie de chemin 
de fer, une marque d’automobiles et une valeur industrielle. A 
l’occasion du tricentenaire de sa  naissance, le 1“’ juin 1937, 
le président Roosevelt lui-même fit de cette journée une journée 
nationale, le <( Marquette Day >>, marquée par des cérémonies 
dans toutes les villes des Etats-Unis. 

M. Billon s’étonne qu’il fallut, en France, attendre trois siècles 
pour que le souvenir du grand missionnaire soit l’objet d’une 
première manifestation publique. L’honneur en revient à la ville 
de Nancy qui, en 1930, donne son nolm à un pavillon de la 
maison des étudiants catholiques et inaugure une statue. Puis 
Laon, à son tour en ju in  1937, à l’occasion du tricentenaire de 
sa naissance, organise, en présence de nombreuses personnalités, 
de grandes fêtes qui se terminent par l’inauguration, près de 
la porte de Soissons, d’un monument dont le bronze est coulé 
uniquement avec des sous recueillis auprès des habitants du 
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Laonnois et des << cents >> envoyés par les enfants des écoles 
de la ville de Marquette (Michigan). 

En 19.18, quatre scouts de France, g l’équipe Marquette >>, 
renouvellent l’exploit du religieux et rejoignent le Saint-Laurent 
à la Nouvelle-Orléans, parcourant, comme lui, 5.000 kilomètres 
à bord de deux canots. 

Enfin en 1956, lorsque l’aviation americaine de la base de 
Laon-Couvron f i t  lédifier une cité pour les familles de ses 
militaires, elle lui  donna le nom de << Marquette-sous-Laon >>, 
unissant ainsi dans une même pensée les descendants de ceux 
qui le virent naître et de ceux qui le contemplkrent à l’ceuvre. 

LE CHATEAU DE FÈRE-EN-TARDENOIS 
par M” CHALOIN 

Les ruines du château de Fère-en-Tardenois constituent le 
monument civil le plus intéressant de notre arrondissement 
puisque leur étude touche à la fois l’histoire et l’archéologie. 

Construit en 1188 par Robert de Dreux sur une plate-forme 
aménagée à cet effet au milieu de la forêt de Fère, ce château- 
fort comprenait 7 tours rondes, un donjon et un  pont-levis le 
reliant à la colline voisine. La construction dura 35 ans. 

En 1399, le château appartient à la famille d’Orléans. En 
1488, à François Ier, qui en fait une de ses résidences préférées. 
En 1528, le roi donne son château au baron de Montmorency, 
époux de Madeleine de Savoie. C’est alors que le château-fort 
du 12” siècle est transformé en une demeure plaisante dans le 
goût de la Renaissance. Des fenêtres à meneaux reniplecent les 
créneaux des tours, de hautes et belles cheminées ornent les 
toits, et enfin le pont-levis est remplacé par u n  viaduc suppor- 
tant une belle galerie longue de 60 m. qui constitue le << clou )> 

de ces ruines. 
Malheureusement, en 1752, le propriétaire du château, le duc 

d’Orléans, marié à Henriette de Bourbon, a besoin d’argent. I l  
fait démolir en grande partie cette belle demeure pour en 
vendre les materiaux. Cependant le viaduc est épargné et la 
galerie n’est démolie qu’en partie. La porte est en mauvais état, 
mais les sculptures dues, dit-on, à Jean Goujon, sont encore 
très visibles. Le viaduc, construction aussi hardie qu’élégante, 
comporte 5 arches de 20 m. de hauteur. 

L’intérieur du château est en ruines ; on peut toutefois, voir 
l’ancienne chapelle dans une tour, avec la tribune des seigneurs. 
On éprouve devant ces ruines un sentiment d’admiration pour 
ces architectes de la Renaissance qui ont su transformer un  
château-fort du 12” siècle, une demeure fruste, en une résidence 
gracieuse sans commettre la moindre faute de goût. 
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L‘ARRESTATION 
DE M. DE TALLEYRAND-PÉRIGORD 
A SAINT-QUENTIN LE 21  JUIN 1791 

par hP GORISSE 

Un citoyen, Président de la Section des Quatre Nations, vit 
passer à Paris sous la porte Saint-Denis, le 21 juin 1791, à 
4 heures du iiiatin, une berline de voyage à six chevaux suivie 
d’une charrette portant les bagages. Apprenant un peu plus tard 
que le Roi avait quitté la ville, i l  pensa que I’équipage aperçu 
était celui de Louis XVI et chargea un  courrier, Marizelle, de 
le faire arrêter. Celui-ci le rejoignit à Saint-Quentin à 8 heures 
du soir. Les passeports sont demandés ; ils sont très réguliers. 
M. de Talleyrand-!Périgord, son epouse, son oncle, sa fille âgée 
de 4 ans, les domestiques descendent du carrosse. Ils vont 
prendre comme chaque année les eaux à Spa et se proposent de 
partir le lendemain aux portes ouvrantes. 

Le Conseil Municipal se réunit d’urgence. 11 imagine à l’una- 
nimité que M. Talleyrand est venu en Picardie se mettre à la 
tête des brigands et que Marizelle doit transmettre l’ordre de 
rassemblement. La vie des amis de la Liberté est en péril. La 
destruction de la cité est imminente. Les voyageurs sont mis 
en état d’arrestation. La garde nationale est organisée. 1.OOO 
fusils pris à l’arsenal lu i  sont distribués. Des canons sont 
demandés à La Fère et à Douai ; l’un sera mis en batterie sur 
la grand’place. Dies gardes sont mis aux portes, au remparts 
qui sont remis en état, une délégation est envoyke à l’Assemblée 
Nationale demandant des renforts. 

Le 22 juin,  le bruit se rkpand que la fillette du carrosse est 
le Dauphin. Le Conseil municipal décide aussitôt de vérifier le 
fait. M. de Tal’leyrand, qui a conservé tout son sang-froid, 
place l’enfant sur une table de l’auberge, le déshabille, et le 
présente aux commissaires et au peuple. C’est bien une fille. 
Le tambour de ville part l’annoncer aux carrefours. 

M. de Talleyrand envoie courrier sur courrier à son frère 
l’ex-esque d’Autun. La municipalitk en ex,pédie à I’AssemblCe 
implorant des secours. Elle se prépare fiévreusement à repousser 
toute attaque et à mourir pour la liberté. 

Le 30 juin, après trois ordres réitérés du Comit6 des rapports 
et des recherches, M. Talleyrand put quitter la ville, la laissant 
en armes, attendant à tout instant les brigands que personne 
ne devait voir. 
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ANNITE 1958 
S6mce du 25 JanVieo: : 

M. BEAUJEAN. - 4 Le Présidenf Magnaud. )) Un bref 
tableau cie la vie publique en 1897 permet de bien situer les 
initiatives généreuses, mais singulièrement contestées, du u: Bon 
Juge )). 

A la tête de I’Etat, M. Félix Faure, le pèlerin de Cronstadt ; 
au gouvernement, M. Méline, mais aussi Hanotaux qui nous 
rapproche de l’Angleterre et de la Russie ; au Luxembourg, au 
Palais-Bourbon, où règnent le souriant M. Loubet, le sévere 
M. Brisson, on écoute volontiers Jules Guesde, Jaurès, Viviani, 
Sembat, Pelletan, Léon Bourgeois, Clemenceau, Poincaré ; on 
discute A propos de la reine Ranavalo, du capitaine !Dreyfus, 
du scandale de Panama, de )la réforme fiscale ... L’incendie du 
Bazar de la Charité, où succombent Mmes Moreau-Nélaton, de 
Fere-en-Tardenois, est abondamment commenté. 

A Laon, M. Sébline fait la pluie et le beau temps. M. Forfer 
régit paternellement les maîtres et les écoliers du département, 
et M. Gaillot esquisse la carte geologique de l’Aisne. 

M. Gueriot, maire de Château-Thierry, comprime sévèrement 
les dépenses de la ville. M. Vérette est un  laborieux président 
de la Societé historique. Les Causeries populaires, animées par 
l’Inspecteur Salé, obtiennent partout un accueil chaleureux 
<< L’Avenir de l’Aisne )>, dont le directeur politique est le député 
Emile Morlot, radical-socialiste, antidreyfusard, anticlérical, 
rompt des lances trois fois par semaine avec << L’Echo Répu- 
blicain )). 

Au Palais de Justice, je Tribunal est présidé depuis 1885 par 
M. Magnaud, natif de Bergerac, qui fut officier en 1870 et est 
renommé pour sa sévérité. Pourtant, dès le début de 1898, à 
la grande stupéfaction de ses compatriotes, il va devenir << le 
Bon Juge )). 

Le 4 mars, une fille-mere coupable d’avoir volé un  pain est 
acquittée alors que le Code prévoyait 15 jours de prison ferme. 
Le jugemcnt et ses attendus font sensation, sont discutés, 
blâmés par les uns, approuvés par le plus grand nombre. A la 
Chalmbre, on interpelle : le droit à la vie serait-il supérieur au 
droit de propriété? La Cour d’Appel confirme la d6cision ds 
Tribunal correctionnel. 

D’autres jugements suivent, aussi surprenants : acquittement 
d’un vagabond mendiant, d’un enfant incendiaire, condamna- 
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reçoit des lmonceaux de lettres de tous les coins du monde. Il 
est critiqué par une certaine presse, mais, combattif, riposte 
énergiquement. 

Apres un bref passage au Parlement, il est nommé Président 
de Chambre dans )la Seine : là, on l’oublie. 

M. Chaloin a gardé du Président Magnaud (deuxième 
manière) le souvenir d’un magistrat honnête, consciencieux, 
gknéreux. Personnellement, M. Magnaud favorisa les débuts de 
Maître Chaloin comme avocat stagiaire, et tous deux ont mis 
sur pied un projet de réforme pratique de la loi sur les accidents 
de travail qui a été voté plus tard par le Parlement. 

Séance du 29 Mass : 

M. DERUELLE : (( La Fonfaine et la duchesse de  Bouillon. )> 

Quand Jean de La Fontaine revint d’un séjour en Limousin 
apr&s la disgrâce de son protecteur Fouquet, i l  prit possession 
de sa  charge de Maître des Eaux et Forêts laissée vacante apr6s 
la mort de son père en 1658. Le duc de Bouillon, seigneur de 
Château-Thierry, était parti en guerre contre les Hongrois. 
L’arrivée du poète survenait à polint pour meubler la solitude 
de la duchesse Marie-Anne, une nièce de Mazarin, qui s’ennuyait 
à mourir dans son château. 

La Fontaine trouva en elle une protectrice dévouée, et, en 
partie, l’inspiratrice de ses fables et de ses contes. Cette amitik 
s’affirmera durant plus de trente années. 

Tandis que la duchesse va se fixer à Paris, en son hôte! 
de la rue Neuve des Petits-Champs, La Fontaine, qui a dû céder 
au duc de Bouillon sa  charge des Eaux et Forêts, vient s’installer 
dans l’appartement de l’oncle Jannard. Marie-Anne lu i  ouvre 
son salon, un des plus brillants de la capitale, où l’on rencontre 
les noms les plus illustres de I’élégance et des ilettres. <( Elle y 
préside, spirituelle, artiste, passionnée - à l’Italienne - pour 
les belles choses, mais surtout curieuse, capricieuse, volti- 
geante. >> 

Notre Bonhomme s’y trouve chez lui, aime s’asseoir parmi 
une petite < ménagerie en liberté >> de chiens, de chattes ; une 
petite guenon joue aux pieds de sa maîtresse ; une perruche se 
dresse sur son perchoir. 

Mais cette vie oisive de salons, de flâneries le long des quais 
engloutit bien vite le capital avec les revenus provenant de la 
liquidation de sa charge. La bonne duchesse vient à son 
secours : elle lui  obtient, chez la duchesse douairière d’Orléans, 
au Palais du Luxembourg, une place de gentilhomme servant. 
La Fontaine est désormais assuré de revenus réguliers, et ravi 
d’avoir‘ un  titre, le titre modeste d’écuyer, qui lu i  permet de 
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titre exact sous lequel la prieure Anne de la Bretonnière s’est 
attachée à rassembler et, le cas échéant, à concilier avec l’esprit 
des temps modernes les traditions de la maison. 

Il s’ouvre sur un chapitre qui s’intitule << De la fin principale 
de notre Institut )> et qui se propose de mettre l’accent sur < ce 
qui distingue les Augustines des autres Ordres. >) Plus que toute 
autre Religieuse, une Augustine est << une hostie vivante )) ; 
plus que toute autre, elle doit être animée d’une intarissable 
charité, et le Ciel ne peut s’ouvrir pour elle que si elle a réelle- 
ment servi les pauvres << avec zde,  respect et douceur pour 
l’amour de Jésus-Christ >>. 

Partant de là, i l  étudie successivement et dans l’extrême détail 
le recrutement et la formation des novices, le caractère particu- 
lier que revêtent pour une hospitalière les VUEUX de pauvreté, de 
chasteté et d’obéissance, les obligations proprement religieuses, 
l’emploi du temps journalier, la discipline, les soins aux malades, 
la répartition des fonctions et les devoirs respectifs qu’elles 
comportent. 

I l  se termine par unNe <( Exhortation aux Religieuses de cette 
maison de garder fidèlement les présentes Constitutions )) : 
conclusion d’une élévation de pensée et d’une fermeté d’expres- 
sion vraiment remarquables, qui serait à citer tout entiitre. 

Ce Livre des Constitutions demeure dans toutes ses parties 
fort éloigné de la sécheresse d’une Règle. I l  abonde en notations 
de la lpsychologie la plus pénétrante ; jusque dans l’exposé des 
impératifs de doctrine et de discipline, il s’attache à ne point 
perdre de vue le plan humain, avec ses contingences et ses 
inévitables faiblesses ; surtout, i l  s’évertue à persuader plutôt 
y ’ à  contraindre. Ajoutons qu’il porte avec lui la clarté et qu’il 
use d’une langue à la fois châtiée et savoureuse. A tant de titres. 
il meriterait de compter parmi les lœuvres marquantes d’un 
temps qui excella dans les travaux de spiritualitk. 

M. CHALOIN : << Souvenirs sur le Prksident Magnaud. )> 

M. Chaloin, qui a connu M. Magnaud comme Président du 
Tribunal, donne ses impressions sur celui qui avait acquis, SOUS 
le nom de Bon Juge >>, une cClkbrité mondiale. 

A son arrivée à Château-Thierry, M. Magnaud s’était montré 
un magistrat tres autoritaire, très sévère envers tout le monde. 
officiers ministériels et plaideurs. A cette Ppoque, il ne paraissait 
guère accessible à la pitié. 

iPuis brusquement - à la suite de quelles circonstances ? - 
il acquitta une fille qui avait volé un  pain sous l’empire de la 
faim. Dès lors i l  devient le pitoyable défenseur des humbles, 
des filles-mères, des déshérités de la vie. Ses jugements sont 
propagés par la presse française et étrangPre. I l  devient cblèbre, 



- 16 - 

reçoit des tmonceaux de lettres de tous les coins du monde. Il 
est critiqué par une certaine presse, mais, combattif, riposte 
énergiquement. 

Après un bref passage au Parlement, il est nommé Président 
de Chambre dans Ila Seine : là, on l’oublie. 

M. Chaloin a gardé du Président Magnaud (deuxième 
manière) le souvenir d’un magistrat honnête, consciencieux, 
généreux. Personnellement, M. Magnaud favorisa les débuts de 
Maître Chaloin comme avocat stagiaire, et tous deux ont mis 
sur pied un projet de réforme pratique de la loi sur les accidents 
de travail qui a été voté plus tard par le Parbement. 

Séance du 29 Mars : 

M. DERUELLE : (< La Fontaine et la duchesse de Bouillon. >) 

Quand Jean de La Fontaine revint d’un séjour en Limousin 
apr& la disgrâce de son protecteur Fouquet, il prit possession 
de sa  charge de Maître des Eaux et Forêts laissée vacante a p r h  
la mort de son père en 1658. Le duc de Bouillon, seigneur de 
Château-Thierry, était parti en guerre contre les Hongrois. 
L’arrivée du poète survenait à point pour meubler la solitude 
de la duchesse Marie-Anne, une nièce de Mazarin, qui s’ennuyait 
à mourir dans son château. 

La Fontaine trouva en elle une protectrice dévouée, et, en 
partie, l’inspiratrice de ses fables et de ses contes. Cette amitié 
s’affirmera durant plus de trente années. 

Tandis que la duchesse va se fixer à Paris, en son hôtel 
de la rue Neuve des Petits-Champs, La Fontaine, qui a dû céder 
au duc de Bouillon sa charge des Eaux et Forêts, vient s’installer 
dans l’appartement de l’oncle Jannard. Marie-Anne lui ouvre 
son salon, un  des plus brillants de la capitale, où l’on rencontre 
les noms les plus illustres de I’élégance et des !lettres. <( Elle y 
prkside, spirituelle, artiste, passionnee - à l’Italienne - pour 
les belles choses, mais surtout curieuse, capricieuse, volti- 
geante. >) 

Notre Bonhomme s’y trouve chez lui, aime s’asseoir parmi 
une petite (( ménagerie en liberté >) de chiens, de chattes ; une 
petite guenon joue aux pieds de sa maîtresse ; une perruche se 
dresse sur son perchoir. 

Mais cette vie oisive de salons, de flâneries le long des quais 
engloutit bien vite le capital avec les revenus provenant de la 
liquidation de sa  charge. La bonne duchesse vient à son 
secours : elle lui  obtient, chez la duchesse douairiere d’Orléans, 
au Palais du Luxembourg, une place de gentilhomme servant. 
La Fontaine est désormais assuré de revenus réguliers, et ravi 
d’avoif un  titre, le titre modeste d’écuyer, qui lui permet de 
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côtoyer les grands, fort aise des heures de liberté que l u i  laissent 
ses occupations. C’est à cette époque que se forme le célèbre 
cénacle Boileau-Racine-Molière-La Fontaine. 

La << Vieille Madame >> meurt en 1672 ; La Fontaine est une 
nouvelle fois sans emploi. Pourtant les Fables ont paru et 
connaissent un succès triomphal. Le Roi, sur les instances du 
duc de Bouillon, s e  fait présenter le fabuliste, l’invite à sa  table 
et le gratifie d’un doln de mille pistoles ; l’obole est opportune, 
mais ne suffit pas à assurer l’avenir. 

Heureusement, une amie de la duchesse, Madame de la 
Sablière, recueille le fabuliste chez elle, lui assurant le toit et 
le couvert. Marie-Anne ne l’abandonne pas pour autant ; elle 
!’introduit dans les salons des ducs de Vendôme, ses propres 
neveux, milieux brillants où le goût des belles choses et des 
plaisirs de toutes sortes ne le cède qu’à celui de la bonne table 
et aux fastes du décor. 

Dans sa  passion de plaisirs, Marie-Anne se montre fort 
imprudente, et sa conduite très osée la conduit en prison. Elle 
en sort d’ailleurs peu de temps aprits et regagne bien vite la 
confiance de son époux. 

Elle est à nouveau compromise dans l’Affaire des IPoisons. 
Une lettre de cachet lu i  enjoint de se tenir éloignée de la 
capitale, tout d’abord dans ses terres de Navarre, puis à 
Château-Thierry. La Fontaine, toujours fidde, s’empresse de 
venir l’y rejoindre et partage ses heures d’infortune. 

A partir de 1689 cependant nos deux amis se séparent à tout 
jamais ; leurs destinées prennent des directions toutes diffé- 
rentes : la duchesse, après avoir dû vivre en Angleterre et en 
Italie, mûrie par l’âge et l’expérience, revient en France où elle 
mènera jusqu’à sa mort, en 1714, une existence désormais sans 
orage ; La Fontaine, après avoir été enfin reçu à I’AcadPmie, 
termine ses jours chez ses amis d’Hervard, en 1694. 

Il est rare que deux tempéraments se soient si heureusement 
complétés : la nature de Marie-Anne, toute de fantaisie, de 
frivolité, de caprice, ignorant mesure et tradition, s’alliait 
utilement à l’indolence, à la bohème du Bonhomme. La duchesse 
aura été 1’Egérie du poète, comme le cadre d’un tableau dont 
il tissera la toile de fond de ses contes et de ses fables. 
L’ensemble a formé un chef-d’imvre dont nous goûtons tout à 
la fois la forme et le charme, la fantaisie et le rire. 

M. CHALOIN : < A travers le passé. >> M. Chaloin commente 
quelques documents extraits des archives de la Société relatifs 
au prix des grains en 1791, au budget de notre cité en 1868. 

II communique des gravures de Château-Thierry parues dans 
le Magasin Illustré de 1868, une belle reproduction d’un tableau 
de Corot (qui a fait de nombreux séjours dans notre ville) 
représentant le pont de la Marne vu du << baignage >>, sept 
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projets pour l’Hôtel de Ville qui remplacera en 1893 l’ancienne 
Maison commune appelée << Maison du Riche Juif >>, une notice 
sur un prestidigitateur cklèbre, Gilbert, né à Château-Thierry, 
des cartes postales sur la crue de la Marne en 1901 et en 1910. 

S é a ”  du 26 Avril : 

M. HARDY : a Les Augustines de l‘Hôtel-Dieu de Château- 
Thierry : l‘extension et l‘enrichissement de l’Hôtel-Dieu sous 
le priorat d’Anne de la Bretonnière. )> Le priorat de Madame de 
la Bretonnière ne s’est pas signalé seulement par une entreprise 
résolue de réorganisation intérieure : ce fut un temps singuliè- 
rement fécond en rkalisations d’ordre materiel, et le mérite en 
revient surtout à l’oncle et la tante de la Prieure, M. et Mme 
de Stoppa, qui, non contents de combler leur nièce de riches 
présents, se sont propose la transformation et l’enrichissement 
de l’hôpital dont elle a la charge. 

Des achats de terrains dans la rue du Château et la Cour 
Gallet, ainsi que la cession par le Roi d’un terrain en bordure 
des remparts, permettent de construire une nouvelle chapelle 
- celle qui existe actuellement, - et de grouper des bâtiments 
confortables autour d’un vaste jardin. En même temps, les biens 
dont le revenu devait assurer le fonctionnement de I’HÔtellDieu 
sont restaurés et accrus, notammlent par l’acquisition de la terre 
et seigneurie de Beaulne-en-Brie d de la ferme de la Goneterie, 
ainsi que par l’annexion de la plupart des ancinnes maladreries 
de la région. La maison est d’année en année pourvue de 
meubles et d’œuvres d’art, le nombre des lits est augmenté, et 
les malades, tout autant que les Religieuses, font l’objet d’at- 
tentions constantes. Gestes bienfaisants qui, en plus de leur 
mérite propre, durent avoir une valeur d’exemple, car jamais les 
donatioas, provenant de particuliers, ne furent aussi importantes 
qu’au cours de cette période. 

A [la mort de Mme de Stoptpa, son mari entreprit de flanquer 
I’église de l’Hôtel-Dieu d’une chapelle qui, slelon leur veu  
coimmun, devait être réservke à la sCpulture des Cpoux Stoppa 
et de leur niece. Cette chapelle, coiffee d’un dôme, garnie de 
boiseries fort délicates et fermee d’une somptueuse grille en fer 
forgé et dor6, a gardé sa forme premi6re. Quand M. de Stoppa, 
en 1701, f u t  à son tour decedé, Mme de la Bretonnière fit édifier. 
contre le mur de gauche de cette chapeIlle, un mausolee de 
marbre noir et gris, en fortme dze sarcophage, surmonté d’une 
pyramide au sommet de laquelle est placée une urne funéraire ; 
au pied de cette pyramide se dressent deux statues de marbre 
blanc qui symbolisent la Foi et  la Charite et qui sont dues au 
sculpteur Girardin. 

Quand elle perdit son oncle, Mme de la Bretonnière avait 
56 ans. Le temps des largesses etait passé, l’Hôtel-Dieu ne 
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poluvait plus guère compter que sur ses propres ressources et, 
dans lles dernières années du règne de Louis XIV, il lui fallut 
faire face à des situations de plus en plus difficiles. 

C’&tait le temps de lia Guerre de Succession d’Espagne, 
féconde en désastres. La frontière du Nord avait cedé sous la 
pression des Coalisés. Les troupes françaises, affamées, démo- 
ralisées, tenaient en inquiétude l’arrière-pays. Pour comble, 
d’autres calamités s’abattaient sur Château-Thierry et sa région : 
débordements de la Marne, orages d’une violence exceptionnelle: 
mauvaises récoltes. Par-dessus tout, l’hiver de 1709, d’une 
rigueur sans exemple, réduisit la France entikre à la famine, 
et l’Hôtel-Dieu ne cessa d’être assiégé par les mendiants et les 
malades. Sans doute n’est-ce pas un  hasard si le nécrologe du 
Prieuré de Saint-Jean fut en ce dur moment si chargé : de 1695 
à 1711, huit Religieuses de chiœur succombèrent à la tâche. 

C’est alors que le caractère de Mme de la Bretonnière 
apparaît dans toute sa  noblesse. Elle s’affronte à l’adversité 
avec autant de simplicité qu’elle avait gouverné la maison en 
des jours fortunés. Elle tend notamment toutes ses forces à 
résoudre d’ardus problèmes de ravitaillement : en 1709, par 
exemple, elle échange toute sa vaisselle d’argent contre une 
fourniture de bile. Mais tant! d’épreuves l’ont épulide : elle 
meurt le 26 octobre 1714, l’âge de  68 ans. 

Bien des déments nous manquent pour tracer d’dle un 
portrait qui soit assure de quelque précision, car si elle a 
beaucoup agi, elle s’est résolument effacée derrière ses actions : 
mais ce qui reste certain, c’est qu’avec elle on se trouve en 
présence d’une personnalité de rare qualité. 

M. CHALOIN : << A travers le passé. > Une dles principales 
préoccupations de nos << Anciens >> était la recherche archéo- 
logique, et chacun d’apporter des objets anciens curieux : 
pierres taillées, médailles, bronzes. Actule‘llement, les documents 
archéologiques sont devenus rares. Malgré tout, deux de nos 
collègues, MM. Fagot et Chevallier, font encore des découvertes 
intéressantes au point de vue préhistorique. M. Chaloin souhaite 
qu’ils nous tiennent au courant, de temlps à autre, de  leurs 
difficiles travaux. 

Contrairement à certaines opinions, l’Histoire de  Château- 
Thierry, de l’abbé Poquet n’est pas un plagiat de son prédéces- 
seur l’abbé Hébert. I l  s’en est inspiré, mais a fait, sur certains 
points, ceuvre personnelle. 

C’est en 1869 que l’achat de la Maison Jean de La Fontaine 
a été décidé par MM. Barbey d Mayeux pour en faire, par la 
suite, don à la Ville. 
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25-26 Mai : Epaux-Bézu : Expx3itioa a La Pmteetim de la 

II était intéressant de présenter en milieu rural une synthèse 
des effolrts qui tendent à préserver la nature sous ses formes, 
minérale, vegétale let animale. Pour leur 4‘ exposition, les 
<( Amis des Arts >> à Epaux ont fait appel à 1’U.N.E.S.C.O. 
(dont la section (< Conservation de la nature >> est très active), 
à la Ligue de Protection des Oiseaux, à la Fédération Nationale 
de la chasse, aux grandes kcoles agronomiques, aux Eaux et 
Forêts, aux responsables de l’apiculture, de la mycologie. Des 
maquettes, des dessins, des dioramas montraient d’une façon 
toute pédagogique les dangers qui rksultent de l’imprévoyance 
ou du despotisme de l’homme. 

Nature s. 

25 Mai : Jaulgoane : Exposition a La Forêt n. 

Le Syndicat d’Initiative (( Les Amis de Jaujgonner )>, que 
préside M. Georges Hardy, a donné, le 25 mai 1958, son 
Exposition annuelle, consacrée cette fois à (( la Forêt >>. Citons, 
parmi les principales rubriques de cette présentation remar- 
quabilement vivante : la flore de la forêt (les arbres, les fleurs 
du sous-bois, les champignons), la faune de la forêt (notamment 
le buisson d’oiseaux), la chasse, l’exploitation et la protection 
de la forêt, les métiers du bois. En anwexes, reconstitution d’une 
partie de forêt, due au Service des Eaux et Forets, et reconsti- 
tution d’une galerie de mine, par l’entreprise folrestière Demont. 

29 Mai : XVe Expasition a.nnud1.e de Pednture Régionale. 

Comme chaaue année. cette Exoosition s’est tenue dans une 
des salles de î a  Maison Jean dfe’La Fontaine, du 29 mai au 
22 juin. 

Le Vernissage a eu lieu le 29 mai, au milieu d’une tr6s 
nombreuse et brillante assistance. 

Une quarantaine d’artistes avaient répondu à l’appel de la 
Société, et leurs envois dépassaient la centaine. 

Les Iceuvres, d’une belle tenue artistique dont la qualité 
d’ensemble s’élève chaque année intéressèrent vivement les 
nombreux visiteurs et amateurs d’art. 

Séance du 31 Mai : 

M. HARDY : <( Les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Châfeau- 
Thierry : un temps de stabilité, le XVIII” siècle. )> Après les 
luttes héroïques soutenues par les Augustines au cours des 
siècles et le grand effort d’expansion qui marque le priorat de 
Mme de la Bretonnike, le XVIII” siècle apparaît comme une 
p$riode de calme et de développement )régulier, sans faits 
reell emen t sai 11 an t s. 
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Ce n’est pas qu’il ne surgisse encore par moments certaines 
menaces d’empiètement ; mais sur les points essentiels du statut 
de l’Hôtel-Dieu, la cause est jugée, et le demandeur est impuis- 
sant à invoquer des précédents ou des textes qui autoriseraient 
le renouvellement de ses prétentions. C’est ainsi que le duc de  
Bouillon [ayant, à la mort d’Anne de la Bretonniere, revendiqué 
une fois de plus le droit d’attribuer le prieuré à une Religieuse 
de son choix, se voit débouté par un arrêt du Conseil. 

Le relâchement dont souffrlent alors d’autres institutions 
monastiques épargne manifestementi l’Hôtel-Dieu : les règles 
sont exactement observées, les biens des pauvres sont gérés 
dans un esprit de  stricte économie, et tout indique que nulle 
atteinte n’est portée à ce que le langage du temps appelle << la 
sÛr4é des vocations )>. 

11 n’est pas moins établi que les Augustines sont restées à 
I’écart des troubles suscités par la Bulle Unigenitus. Attitude 
de +serve qui n’est pas sans mérite, puisque sur trois évêques 
qui ont occupé le siège de Soissons dans le cours du siècle, deux 
étaient nettement constitutionnaires et le troisième porté au 
jansénisme. 

Dans cet îlot de paix qui contraste avec l’effervescence 
générale du Royaume, l’existence se déroule sans autres 
événements que des amdiorations apportées à l’installation 
mathielle ou l’organisation de fêtes religieuses destinées a 
soutenir la ferveur. Quand, au début de la Révolution, des 
administrateurs, non suspects d’indulgence, prendront en mains 
la direction de l’Hôtel-Dieu, ils ne feront aucune difficulté de 
reconnaître que la maison n’a rien perdu de son activité ni de 
ses traditions de bonne tenue. 

Séance du 28 Juin : 

M. BONNOUIRE : << lean HUSS,  pricurseur de la Reforme. D 
Le mouvement hussite offre une physionomie complexe : c’est 
un des nombreux efforts entrepris dans la seconde moitié du 
Moyen-Age pour réformer Sl’Eglise, c’est-à-dire pour l’arracher 
aux abus et aux scandales qui lla discréditaient et pour la 
ramener à la simplicitb de la Chrétienté primitive, Mais 
l’originalité du mouvement hussite, c’est qu’il est inséparable 
aussi de la naissance et de l’essor de  la conscience nationale 
du peuple tcheque. Enfin i l  est contempoirain d’un bouleverse- 
ment social qui a secoué le royaume de Bohême jusque dans 
ses fondations. 

Le 14“ siècle, domin6 par la forte personnalité de l’empereur 
Charles IV, roi de Bohême, avait étk signal6 pour le pays 
tchèque par un essor et une prospérit6 remarquables. Prague 
devenait la ville la plus considérable du Saint-Empire. L’Eglise 
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avait acquis des domlaines immenses ; elle posskdait le tiers 
dies biens-fonds du ro’yaume, et les meilleurs. Mais sa richesse 
avait entraîné le luxe et (la dépravation du Clergé. Les mar- 
chands allemands prenaient de plus en plus d’importance ; 
l’aristocratie et mêmie la  Cour se germanisaient. 

Mais les docteurs tchèques de la récente Universite (1348) 
prirent la tête du mouvement réformateur et  national. Ils 
gagnèrent à leurs vules le petit peuple des villes, les paysans, 
serfs plus misérables d’année en année, enfin la petite noblesse, 
besogneuse elle aussi, avide de se  jeter sur les biens d’Eglise, 
et même une partie de la haute Noblesse et du clergé. A la  
mort de Venceslas IV, fils de Charles, il suffira que le trône 
passe à son frère, I’emfpereur Sigismond, hostile aux Tchèques 
et aux réformateurs, pour que le feu prenne aux poudres et 
qu’un quart de siècle durant, la Bohême soit livrée à la  guerre 
civile et à la guerre étrangère. 

Cette époque, à la fois glorieuse et tragique pour la nation 
tch&que, est dominée par la personne de Jean Huss. Issu d’une 
famille de pauvres paysans de la Bohême du sud, d’un pays 
montagneux, peu fertile et sévère, il fait d’excellentes ktudes 
et devient professeur à la Faculté des Arts (c’est-à-dire des 
Lettres) et même en 1402, recteur de l’Université de Prague ; 
il  n’avait alors que 32 ou 33 ans. Plus tard il sera confesseur 
de ia reine Sophie, et prêchera la parole de Dieu pendant 
dix ans dans la chapeille de Bethléem, au clœur de la Vieillle 
Ville de Prague. En 1412, il ose s’kllever contre le trafic des 
Indulgences, que le Pape faisait vendre à travers la Chirétienté 
L’interdit jeté sur Prague, il doit quitter la capitale et parcourt 
la campagne en prêchant les paysans. Invité à comparaître 
devant le Concile universel de Constance, i l  s’y rend, muni du 
sauf-conduit impérial (novembre 1414). Mais il est perfidement 
arrsté ; traduit devant le Concile, il refuse de se rétracter et 
périt sur le bûcher, le 6 juillet 1415. 

Jean Huss n’était pas un théologien ; il n’est pas l’auteur 
d’une interprétation nouvelle du dogmie : il est davantage un 
moraliste. I l  a été surtout un prédicateur puissant, grand 
orateur, aussi bien en 1,atin qu’en tchèque, affirmant qu’il fallait 
parler aux fidèles leur langue maternellle : il a posé les premikes 
bases de l’orthographe tchèque, et la langue de ses sermons 
et de ses lettres, assez peu différente de l’actuelle, est devenue 
une langue littéraire et classique ; il a, le premier, voulu que 
les fidèles chantassent ‘dans la langue maternelle à l’église et 
compose lles premiers chorals. 

Mais Jean Huss a fait davantage encore : il a proclamé, le 
premier depuis les Anciens, que l’honneur de l’homme consiste 
à suivre la loi de sa  conscience et à ne confesser pour vrai que 
ce qu’il tient pour vrai dans son for intkrieur. Sa vie et  son. 
suipplice ont été l’exaltation de la sincéritk, c’est-à-dire de la 
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vériti.. Par  là il s’est moatré plus grand que ses enniemis, i l  a 
triomphé d’eux ; il se range au nombre des plus hauts carac- 
tères et des plus grands esprits de l’Humanité. 

Une rue de Condé-en-Brie porte le nom de <( Rue Jean Huss >. 
Fut-ce un hommage du Prince de Condé au grand réformateur ? 

29 Juin : Exposition : Le !h63Or de l’Hôtel-Dieu. 

De juin à octobre 1958, le Musée Jean de La Fontaine a 
montré au public un elnsemblie peu connu de mobilier, peintures, 
broderies, céramique des XVII‘ et  XVIII” siècles, vestiges de  la 
splendeur passke de l’Ancien Prieuré Royal Hospitalier de 
Saint-Jean-Baptiste à Château-Thierry. 

L’Exposition a rencontre un accuelil très favorable. 
La Conservatrice, Mlle iPrieur, a été très chaudement félicitée. 

27 Juillet : E x m i a n  en Vid& a France s. 

La plus ancienne < France )> est cette plainie limitée à l’Ouest 
et r?u Nord par les forêts de Montmorency et de Chantilly, à 
!’Est par la butte de Dammlartin. 

En face de son château d’Ermenonville, quel délicieux parc 
à l’anglaise fit tracer, dès 1766, le doux philosophe marquis 
de Girardon! On comprend que J.-J. Rousseau y soit velnu 
achever son existence tourmentée et ait désiré reposer dans 
l’île des IPeupliers. 

L’Abbaye de Châalis n’a conservé, du vaste monastère 
cistercien que fréquentthent volontiers Saint Louis et Charles le 
Sage, que l’église en ruines et une chapelle joliment restaurée. 
Le château, du XVIII” siècle, a été transformé en un très curieux 
musée par les soins de Mme André, née Jacquemart. 

A Senlis, ancienne ville romlaine, skjour préféré des premiers 
rois. de Clovis à Hugues Capet, on ,rencontre tous les styles, du 
gal’lo-romain à la Renaissance : lles arknes, le château royal, 
la cathédrale, l’ancien évêché, l’hôtel de Vermandois, les églises 
Saint-Pierre, Saint-Frambourg. C’est une station unique pour 
le touriste et I’arch6oIlogue. 

Chlantilly, demeure princière construite )par Anne de Mont- 
morency au début du XVI’ siècle, fut habitée par le Grand 
Condé qui fit dessiner par Le Nôtre les jardins et les pièces 
d’eau. Le duc d’Aumlaile fit relever le château alors délabré e t  y 
installa un très riche musée qu’il légua à l’Institut. Chantilly, 
dans le cadre de son parc et de sa for&, constitue un ensemble 
incomparable. 
M. Chaloin rappelle les liens qui l’unissent à notre région : 

construction des arcades du chateau de FPre-en-Tardenois par 
Anne de Montmorency, présence de La Fontaine protégé de 
Condé, souvenir de M. Poisson, bienfaiteur de notre Société, 
dont le pkre était un  intime de la famille d’Orl6ans. 



- 24 - 

Séance du 20 Septembre : 

M. BOURGEOIS : << La dcjfense de la Langue française. L, 1. 
- De m&me qu’un grand parc amouaeusement aménagé par 
l’hoimme est l’objet de mille attaques et présente des plaies sans 
nombre, la Langue française subit les violences de l’homme et 
présente, ellle aussi, trolp souvent, un visage mutilé. Le mal est 
profond, les ennemis viennent Ide tous côtés. 

Le français a été << inventé >> par le peuple durant les siècles 
où l’ilite usait du latin. Lorsque l’élita cultivée s’est mise à 
employer cette langue brute, elle l’a perfectionnie et en a fait 
un instrument prkcis, logique, propre à rendre toutes les 
nuances de la pensée. Miais, de nos jours, le génie popullaire, 
épuisé par le drainage scolaire des intelligences, a p,ratiquement 
disparu. La culture s’est différenciée et le goût avec elle. 
L’ignorance relative augmente chaque jour. Beaucoup de 
demi-savants, qui iginorent \l’analyse grammaticale et la 
syntaxe, multiplient dans leur langage les tours vicieux. Peu 
à peu, le beau parc se détkriore. Il convient d’intervenir pendant 
qu’il n’est peut-être pas trop tard. 

M. HARDY. u Les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Château-. 
Thierry dans la tourmente révolutionnaire. >> La première 
nouveauté révolutionnaire qui atteint les Augustines dans leur 
autonomie est le dkcret des 23 et 28 octobre 1790, portant 
obiligation de rendre annuellement ‘leurs comptes au Conseil 
général de la Commune. Elles s’y soumettent de bonne grâce 
et déclarent que leur plus cher désir est de mériter la confiance 
et l’estime des officiers municipaux et des administrateurs. 

Elles ne s’insurgent qu’à partir du moment où la Révolution 
mienace d’empiéter sur le spirituel. C’est ainsi qu’en 1791 elles 
refusent de prêter serment de fidélité à la Constitution civile du 
Clergé : serment que certains << magistrats >> de la ville 
voulaient leur imposer et qui, d’ailleurs, n’était pas exigk des 
hospitali6res par le dlécret du 27 novembre 1790. Vers le même 
temps, c’est avec une égale fermeté qu’ellles se ,refusent à 
reconnaître l’autorité de 1’Evêque assermenté, M. de Marollles, 
successeur de M. de Bourdeilles qui avait été chasse de son 
siège. 

Les autorités municipales s’efforcent de les amener à plus 
de souplesse, sans toutefois leur rendre la vie difficile. Mais, dans 
la ville, des esprits échauffés manifestaient une hostilité crois- 
sante à l’encontre de ces Religieuses qui s’obstinaient dans lleu,r 
opposition. Des injures ils passèrent bientôt aux violences. Le 
14 juillet 1792, des gardes nationaux, après un  repas patriotique 
qui les avait remplis d’entrain, se rendent à l’Hôtel-Dieu et y 
font beaucoup de bruit, mais ce n’était rien encore. Le 26 août 
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suivant, une foule d’émeutiers force les portes de l’Hôtel-Dieu 
et saccage la maison, cependant que la Supkrieure, Mme de 
la Garde, et ses S~ceuss, comme indifférentes au tumulte, 
chantent V@pres dans la chapelile : tant de force d’âme finlit: 
par faire imtpression sur les plus excités qui, de guerre lasse, 
se retirent à la fin de l’après-midi. 

L’alerte avait été chaude, sans toutefois qu’aucune des 
Augustines n’ait été gravement molestée. Mais peu de jours 
aprks, au lendemain des massacres de septembre, une horde de 
septembriseurs s’abattit sur la ville de Meaux, et le passage 
d’une autre par Château-Thierry était prévu pour le 6 septembre, 
C’est assurément pour éviter aux Augustines d’être les premières 
victimes de ce mouvement que, dans la soirtte du 5 septembre, 
les officiers municipaux se rendirent à I’Hôtd-Dieu et, après 
une nouvelle demarche, aussi vaine que les preddentes, pour 
obtenir la prestation du serment, decidèrent de faire sortir les 
Religieulses de 1’HÔteliDieu et de les diriger sur Soissons. 

Dans leur exil de Soissons, les Augustines, qui ne portaient 
plus l’habit religieux, continukrent à vivre groupees. Elsles 
demandèrent au Directoire du dépa,rtement (le traitement de 
compensation prévu par la loi. Mais l’octroi de ce traitement 
était subordonné à l’apurement des comlptes qu’elles avaient 
rendus à l’administration du district de Château-Thierry, et le 
district de Château-Thierry mit tant de ténacité à retarder 
indefiniment cette opération, que neuf ans se passèrent sans 
que les Augustines eussent obtenu la réparation pkcuniaire 
folrmellement prescrite par la législation. 

Sans doute trouvèrent-elles, à Château-Thierry comme à 
Soissons, des amitiés qui ne les laissitrent pas sans secours, 
mais lle plus clair de leur subsistance, elles le durent à des 
travaux de couture et notamment à la confection de guêtres 
pour les soldats. La plupart d’entre elles etaient d’un âge  ou 
d’un état de santé qui ne leur permebtait guère les longs efforts. 
Deux d’entre elles, respectivement âgées de 72 et 74 ans, 
moururent à Soissons. De toutes les kpreuves subies par les 
Augustines au cours de leur longue histoire, cet u exode )) fut 
à la fois le plus douloureux et lle plus courageusement supporté. 

Capiltaine TISON : <( La jeunesse de l‘Impératrice Joséphine. )) 

A la Martinique, le capitaine Tison a pu évoquer le souvenir 
de l’Impératrice aux lieux mêmes où elle vécut ses premières 
années et son adolescence. 

C’est dans le petit villlage des u Trois Ilets )>, au fond de la 
baie de Fort-Royal, que naquit, le 26 juin 1763, celle qui devait 
devenir la souveraine des Franqais. Joséphine était de souche 
bien française puisque ses grands-parents paternels, les Tascher 
de la Pagerie, étaient originaires des environs d’Orléans, et que 
ses grands-parents maternels, les Verger de Sanois, venaient 
d’Annet-sur-Marne, à 7 kiilomètres de Lagny, et étaient seigneurs 
de Sanois, pres d’Argenteuil. 

. 
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Il serait faux d’imaginer que la vie des colons à la Martinique, 
en ce milieu du XVIII‘ siècle, était une vie de luxe et de farniente. 
A lui  seul, le voyage pour les Iles était toute une expkdition. 
L’He elle-même, avec ses volcans, ses tremblements de terre, 
ses cycloneis, constituait une constante menace. L’existence des 
blancs étaiit en outre souvent troublée par les révoltes des nègres 
esclaves, les attaques des Caraïbes, des Anglais, la crainte des 
senpents, des fourmis rouges, par la chaleur tropicale. 

L’enfant était née sur l’habitation surnommée << Petite Guinée >> 
à cause du nombre considérable des noirs qui y cultivaient la 
canne à sucre, le café, le cacao, le coton. Elle vécut là choyée. 
heureuse, malgrk le terribile ouragan qui, le 13 août 1766; faillit 
ruiner sa famille. 

Le 23 octobre 1777, elle est - u n  peu par hasard - demandée 
en mariage par le beau vicomte Alexandre de Beauharnais, fils 
d’un ancien gouverneur de la Martinique. Joyeuse à la pensée 
de venir en France, Joséphine - Ykyette - accepte, s’embarque. 
Le mariage est c6lébré le 13 décembre 1778 à Noisy-le-Sec. 

Mariage sans amour, mariage malheureux. Deux enfants 
nailssent cependant : Eugène, le futur Vice-Roi d’Italie, et 
Hortense, qu’i Bpousera un frère de Napoléoa et sera la mère 
de Napoiléon I I I .  Vollage, Alexandre délaisse sa jeune femme. 
En 1788, Joséphine revient sur son île natale, y retrouve le 
bonheur de vivre. C’est alors, croit-on, qu’une vieille négresse 
un peu sorcière lui prédit qu’elle sera << (plus que reine )>. 

1790 : les idées révolutionnaires pknètrent à la Martinique 
La troupe et les noirs se révo’ltent contre les colons. Prise de 
panique, la vicomtesse s’embarque sur une frégate, emmenant 
ses enfants, accoste à Toullon elt rejoint son mari. Celui-ci, 
devenu (Président de la Constituante, puis adjuldant-général de 
l’Armée du Nord, général en chef de l’Armée du Rhin, finit par 
être emprisonné sous la Terreur et exécuté. Son épouse, qui a 
failli partager son sort, est sauvée par le 9 Thermidor. 

Elle est bientôt entourée de nombreux adorateurs, dont le 
/< Chat boitté >>, le &&al Bonaparte qui l’épouse et en fera une 
Impératrice, << plus que Reine >>. Les habitants de 1’Ile sont 
bouleversés par cette extraordinaire fortune, sauf sa mère, 
admirable de simplicitk et de dignité, et qui mourra à la << Petite 

Quant à Joséphine, après avoir é)té une délicieuse souveraine, 
mais une épouse incapable de donner un fils à ,l’Empereur, elle 
est répudiee, se retire à la Malmaison, toujours aimée de 
Napoléon, semible-t-il, et meurt en 1814, entourée de ses enfants, 
de ses petits-enfants, pensant à la fois à 1’Ile d’Elbe, où l’Aigle 
est terrassk, et aux Trois Ileits, où elle était si heureuse. 

11 Novembre : Expo5&hn du Souvenir 14-18. Les Amis des 

De très nombreux visiteurs ont tenu à célébrer le 40“ anni- 
versaire de l’Armistice de 1918 en parcourant l’exposition que 

, Guinée >> le 2 juin 1807. 

Arts : EpaUx-BéZU. 
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les Amis des Arts  avaient organisée à cette occasion. Il y avait 
là, en documents, images, photographies, armes et souvenirs 
touchants des quatre longues annees, toute l’histoire de Ila 
Graade Guerre. Aussi, les Anciens Combattants de la région 
n’ont pas manqué lle rendez-vous et cette exposition a atteint 
son but : Aviver le souvenir, inciter les jeuines à lzuvrer pour 
une Paix durable. 

Séance du 29 Novembre : 

M. HARDY : << Les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Château- 
Thierry au temps du Consulat et de l’Empire. >) C’est ua  signe 
des temps que, dès le remplacement du Directoire par le 
Consulat, les Augustines reprennent confiance dans l’autorité 
gouvernerrentale et se persuadent que leur voix sera désormais 
entendue. Elles trouvent un  sûr appui dans le p,réfet du moment, 
M. Dauchy, ancien Constituant, et, malgré le mauvais vouloir 
du sous-pr&fet de Château-Thierry, M. Courvoisier, obtiennent 
enfin non seulement la réparation pécuniaire qui leur était dule. 
mais leur retour à 1’HÔteliDieu. Le 16 avril 1801, trois voitures 
amenkrent de Soissoas Mme de la Garde et dix de  ses Reli- 
gieuses. 

Pourtant, si le cadre Ctait resté le même, l’atmosphère avait 
sensiblement changé et la politique antireligieuse de la Révo- 
lution laissait, là comme ailleurs, des traces profondes. Le 
sous-préfet Courvoisier, en particulier, ne désarmait pas, et il 
était suivi par la plupart des membres de la Commission des 
hospices. Il  est vrai qule, par contre, le maire de Château-Thierry, 
M. Houdet, ancien Consltituant et ami personnel du préfet, se 
déclarait fervent partisan des Augustines et les protégeait en 
toute occasion. Mais le préfet Dauchy ayant été appelé à un  
autre poste, le sous-préfet reprit l’avantage, au point d’obtenir, 
sous de faux prétextes, la destitution de M. Houdet. 

Au surplus, ce n’était pas seulement la passion révoilution- 
naire qui !‘animait. Logé avec ses services dans un  immeuble en 
location, il avait rêvé Ide s’installer dans les locaux de l’Hôtel- 
Dieu et de  refouler les Augustines à l’hbpital de la Charite. De 
18 un prcjet de réunioln des deux hôpitaux, qu’il présentait 
comme avantageux aux deux établissements, et tout un plan de 
réaménagement administratif, propre à dissimuler ses vues 
kgoistes. 

Peu s’en fallut qu’il n’aboutît. Tout moyen lui était bon : il 
f i t  lancer dans la ville une sorte de referendum, qui sembla lui 
donner raisoa, puis essaya d’un coup de  fo’rce, en ordonnant 
de sa propre autorité le transfert d’une vingtaine de lits de 
I’HBtd-Dieu à (la Charité. Mais il comptait sans M. Holudet qui, 
tout exclu qu’il fût des fonctions pu<bliques, refusait de s’avouer 
vaincu, rédigea des mémoires d’une évidente solidité pour le 
maintien de l’Hôtel-Dieu )dans ses locaux, mit dans le jeu des 
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Augustines de hautes (personnalités parisiennes et en particulier 
la m&re de ,l’EmIpereur, (( p,rotectrice )) des établissements 
hospitaliers, et ce f u t  lui qiui, en fin de compte, l’emporta. 

Les tragiques événements qui marquèrent la fin de l’Empire 
allaient d’autre part démontrer, s’il en é$tait besoin, que le 
dévouemeni des Augustines restait égal à lui-même et méritait 
ces égards. En 1514, Château-Thierry ei sa région se trouvent 
au m u r  de la bataille. Les armées les plus diverses traversent 
la ville, la disette sévit. Comme toujours en pareille circons- 
tance, l’Hôtel-Dieu sert de refuge A tous les malheureux, la 
maison s’emplit de soldats malades ou blessés, et la Prieure, 
Mme Robert, dite de Sainte-Adélaide, fait l’admiration de tous 
par son courage et sa prPsence d’esprit. 

M. CHMOIN : <( L’activité de La Société pendant la guerre 
de 187Q-71. >> La Société a tenu huit seances, soit quatre pour 
chaque année de guerre, et cela dans des conditions particuliè- 
rement difficiles puisque la Maison de Jean de La Fontaine, 
qui avait servi d’ambulance en 1570, fut occupée par de 
nombreux soldats alllemands en 1871. 

Malgrk tout, nos collègujes ont fourni plusieurs travaux fort 
int&ressa~its, notamment sur un règlement de police de 1616 qui 
sera analysé dans une prochaine séance. 

Séance du 27 Décembre : 

M. BOURGEOIS : << Défense de la Langue française. )> 

II. - Les maladies linguistiques de ce temps, M. Le Bidois les 
a ainsi émimérées : le snobisme, le vulgarisme, l’anglomanie, la 
néologite, la substantivite, l’invertite et la jargonite. Chaque 
jour, les emissions parlées ou écrites, les textes administratifs, 
les conseils pulblicitaires, tolute notre atmosphère sociale en 
quelque sorte, nous fournit une ample moisson de (( ce qu’il 
ne faut pas dire >). La rue et ses alnnonces, le bureau, le magasin 
sont des Pcoles dangereuses. 

Quel sort aura la lutte engagée par les gardiens vigilants de 
lla langue? Les chroniques du bon langage ne manquent pas. 
Déjà les mots Parc et Parcage remplacent (l’anglais Parking 
dans de nombreuses localités, et certains hauts fonctionnaires 
exigent de leurs services l’emploi d’une langue conforme au 
génie qui l’a créée. 

Efforçons-nous, chacuin à notre modeste poste, d’aider ces 
vaillants defenseurs et de rendre sa piureté à notre Langue 
française. 

M. CHALOIN : (( Le chûteau de Nesles-en-Dôle. >> M. Chaloin 
présente l’étude de M. le comte de Rochambeau, beau-frère du 
propriétaire actuel du château. Ce travail a été offert à la 
Société par M. lle vicomte d’Ainval. 
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Vers 1100, la seigneurie de Fère-en-Tardenois appartient à 
André de Baudimoat. Un de ses descendants, Robert I I ,  fait 
bâtir en 1229 le château de Nesles qui passe successivement 
entre les mains de la Maison de Châtillon, du duc d’Orléans, 
de Jealn de la Personne, vicomte d’Arcy, puis, en 1434, à Robert 
d’Aurebrnche. 

Cellui-ci avait une fille de 15 ans, Blanche, qu’on maria à 
Guillaume de Flavy, gouverneur de Compiègne, soldat coura- 
geux, mais violent, qui fut un  mari déplorable et un  gendre 
brutal puisqu’il fit enfermer ses beaux-parents dans une tour 
où ils inoururent de fain. 

Blanche. craignant pour sa vie, fit assassiner son mari par 
son barbier. Protégée par le vicomte de Berzy, elle obtint, après 
u n  procès criminel, des Q lettres de rémission >). Mais ellle eut 
alors une existence très tourmentée, les héritiers de Guillaume 
la poursuivant de leur haine. Elle fut mariée plusieurs fois, mais 
ne fut guère plus heureuse qu’avec Guillaume. 

L’histoire du château s’arrête en 1485 car, à partir de cette 
@poque, les seigneurs furent des gens calmes et les chroniques 
r,e rapportent aucun fait intéressant susceptible d’être transmis 
5 la postërité. 

Madame GKELE DYKE : (( Balustrade. )) 

( A  Madame Chevallier-Henrie f). 

Parmi les jardins en dédales, 
Portant ses mufliers épars, 
Surgit la tour médiévale 
Dans la pénombre des remparts. 

Découpée en la pierre grise, 
Au lieu d’un chevalier du guet, 
J’ai découvert, quelle surprise ! 
Une fenêtre au bord coquet. 
C’est une fine balustrade, 
C’est un balcotn de fer forgé, 
Le lieu rêvé des skrénades 
Pour les galants aux pas kgers. 

Est-ce Ninoa, est-ce Roxane 
Qui vint s’accouder 15 jadis, 
Guettant la jument alezane 
De quelque gracieux Amadis ? 

Et, dans ma ville provinciale, 
J’aime à contempler, dans le soir, 
Ce balcon dominant les dalles, 
Diqcret ... léger ... comme un  espoir. 
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Fernand PINAL n’est plus. 
Au début d’octobre, disparaissait Fernand Pinal, bieln connu 

dans tout le departement. 
Ce petit homme souriant, les yeux vifs derrière ses lorgnons 

1900, longs cheveux sous un feutre à larges bords, moustache 
tombante et barbiche en bataille, lavallière flottant au vent, 
spirituel et inépuisable contelur, poète et artiste jusqu’au bout 
des ongles, ami sûr, m u r  sur la main, silhouette de rapin 
évoquant le Chat Noir, la Butte, la vraie, celle des Moulins, ce 
petit homme était un être délicieux. 

Il était aé le 13 dkcembre 1881 à Bruy&res-et-Montb&ault, 
comme Arsène Hou,ssaye. Puis la famille - son père étant 
devenu percepteur - s’installa à Gandelu, ensuite à Charly. Il  
était donc à la fois picard et champenois, et tenait beaucoup 
à cette double appartenance. Il fit de bonnes études au l y d e  
de Laon, déjà un peu fantaisiste, et sentit alors s’éveiller la 
passion du dessin qui ne devait plus le quitter. I l  eût bien désir6 
entrer aux Beaux-Arts, mais papa Pinal, pas toujours commode, 
le dirigea vers 1’Ecole de Droit, pluis tard vers le Ministère de 
l’Intérieur. où i l  fit une carrière honorable. 

Mais il ne négligea jamais pour autant la peinture et la 
gravure. 1; exposa aux Independants, à la Nationale, aux 
Artistes français, organisa des expositions [particulières, la 
dernière à Laon il y a quatre ans. Il connut le succès, les récom- 
penses officielles. 

Ses sujets ? Les paysages de chez nous, de Laon à la Marne, 
de Reims à Meaux. I l  aimait nos rivières, nos églises, nos 
maisons rvstiques, nos arbres, nos fleurs. Après la Grande 
Guerre, il grava avec une intense émotion nos villages meurtris 
en des eaux fortes et des bois gravés que certains colnsidèrent 
comme ses meilleures productions. 
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SainteJean-desvignes aprds la guerre de 1914-1918. 
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LA VIE AVENTUREUSE DE 
CHARLES LE CARLIER DEVESLUD 

SOUS LA RÉVOLUTION 
ET L’EMPIRE 

La famille Le Carlier qui fut l’une des plus notables de Laon 
comptait à la fin du XVIII“ siècle plusieurs branches : Celle 
des seigneurs de Loizelet était représentée par Jean François 
Philbert que la Révolution et le Directoire virent maire de Laon, 
député à la Convention, puis membre du Conseil des Cinq-Cents, 
ministre de la  Police et commissaire génkral en Belgique. Sa 
mort prématurée à 47 ans  l’emlpêcha sans doute de  devenir 
l’un des grands fonctionnaires de l’Empire. La branche des 
Le Carlier de Colligis devait, avant de s’éteindre, donner un  
autre maire de Laon en 1812 qui fut député de l’Aisne de 1823 
à 1827, er celle des Le Carlier de Veslud était représentée par 
deux frèrw, Jean Charles Louis Antoine et Louis Geneviève dit 
le Chevalier de Vesles. 

L’aîné seul se maria et l’un de ses fils, Charles, au déclin de 
sa vie, vers 1845, a écrit des mémoires, dont le hasard a fait 
découvrir une copie chez un  bouquiniste de Paris par notre 
ancien PtPsident, le comte de Hennezel d’Ormois. Mme la 
vicomtesse de Noue, sa fille, a bien voullu nous confier ce 
précieux document afin que nous puissions évoquer les très 
curieux sowenirs de ce vieux soldat. 

I l  ne pext être question de présenter in-extenso ce manuscrit 
de près de 300 pages. Nous n’avons donc retenu que les faits 
les plus marquants et surtout ceux qui touchent à la vie dans 
notre province. 

Il faut d’ailleurs avouer que les multiples anecdotes restees 
présentes dans la mémoire du narrateur n’apportent que peu à 
la grande histoire et que le récit des nombreuses amourettes 
de rencontre de ce grand enfant, auxquelles il donne ilne place 
excessive, est parfois lassant. 

Pourtant, comment ne pas  être ému par les deuils, les 
souffrances, les déconvenues, la misère, la ruine de cette famille 
q u i  s’était généreusement et totalement mise au service d’un 
idéal. 

?* 

c 
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L’auteur raconte, tout d’abord, les circonstances du mariage 
de son père. Les Le Carlier sont d’origine bourgeoise. P a r  leur 
travail, ils s’ktaient élevés peu à peu dans la sociétk d e  leur 
temps. Pour couronner l’accession à Ila noblesse, acquise, pour 
la branche de Veslud, par des charges à la Cour des Monnaies 
de Paris, les deux frères Le Carlier, le seigneur de Veslud et 
celui d e  Vesles, étaient entrés dans les armées du Roi et 
servaient Zomme brigadiers dans la compagnie écossaise des 
Gardes dg Corps. On n’y faisait pas fortune, mais comme ils 
avaient le souci de maintenir leuir rang, i l  avait été décidé qu’un 
seul se marierait. Ils avaient loaguement débattu pour savoir 
lequel prendrait femme et le cadet s’était retiré de  cette 
compétition. Son aîné, plus bel homme, << jambe superbe, figure 
douce et gaie >), bien que << moins spirituel >>, se met doac en 
chasse 2 42 ans, tandis que son frère s’engage à aider par son 
héritage I’établissement de ses neveux. Par  prudence, on décide 
d’écarter << les jeunes persoinnes élevées à la Cour ou dans les 
villes de garnison )>, et de choisir une de ces filles qui ont 
grandi << au fond de la \province, sous les yeux d’une! mère 
vigilante ct sévère )). 

L’élue est une jeune fille de 20 ans, Colette Matigny de la 
Boissière, dont le p6re avait été Trésorier de  France à Soissons. 
Le mariage a lieu le 5 avril 1776. A )l’expiration de son congé, 
le mari6 laisse sa femme 5 Veslud, préférant, dit son fils << les 
ennuis d’me absence temporaine aux dangers du séjour dans 
une ville de garnison B. Peu après, d’ailleurs, il abandonne le 
service et vient rejoindre sa jeune épouse à Veslud. Leur premier 
fils, Charles, l’auteur des mémoires, y naquit le 27 mai 
1778. 

Il  décrit son enfance comme fort libre et essentie’llement 
campagnarde. Dès 7 ans, i l  est confié au cure de Pontaveirt 
qui tenait pension pour une douzaine de garnements. Le régime 
s’y révèle détestable et rapidemetnt l’enfant est mis en pension 
à Laon où cette fois << les soins hygiéniques vont de pair avec 
l’instruction >). Pourtant, après quelques escapades, il en est 
retiré et confié à un autre pensionnat rue du Blocq jusqu’en 
1789. Ramené 2 Veslud parce que le prêtre qui dirigeait cette 

L maison venait de prêter serment à la Constitution, le jeune 
Charles assiste à un  début d’émeute. Son ptre, ayant vendu 
du grain à un  aubergiste de Festieux, voit se dresser contre 
l u i  les habitants de Veslud qui,  par crainte de la famine, 
s’emparent de la voiture, la pillent et rossent le garde-chasse. 
Tout le monde de s’armer et le maître d’école de sonner le 
tocsin polir ameuter les habitants des villages voisins qui 
r a m h e n t  ceux de Veslud à la raison. 

Charles voit ses ktudes confiées à un Cordelier, sans doute 
retiré A Veslud, mais il n’a pas la tête au travail et, u n  jour, 
craignant la sevérité de son père, il s’enfuit iusqu’h Anizy. 
Repris, i l  est menacé d’être enfermé << à la prison des Picpus 
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de Vailly >), ce qui ne pouvait l’effrayer car l’enfant savait bien 
que tous les couvents étaient supprimes. 

Pa r  un retournement des esprits, fréquent dans ces heures 
troublées, lors de l’institution de la Garde Natiolnale, la popula- 
tion vient chercher le ci-devant seigneur de Veslud et le désigne 
comme caDitaine pour le canton de Bauyères. Son frère, de 
Vesles, est nomme major et l’enfant qui n’a que 12 ans est 
promu porte-drapeau. Aprits la messe de la Fédération, dite 
en plein air dans la cour du château, le nouveau capitaine offre 
u n  repas à tout le village. 

Simple accalmie. Les Le Carlier, après un séjour à Laon, 
reviennent à Vesluld pour les vendanges. L’hostilité des paysans 
ne cesse de se manifester. Va-t-on suivre l’exemple de la 
noblesse de France, qui, dit-on, rejoint l’armée des Princes? 
Angoissants conciliabules : où est le devoir? Que conseille la 
prudence ? La décision surprend : c’est l’oncle, le chevalier de 
Vesles, qui part, emmenant son jeune neveu. Les parents rejoin- 
riront si ies circonstances l’imtposent. 

Tous deux s’éloignent donc, le jeune Charles < bien heureux 
de faire un petit voyage >> et gagnent le château de Vesles à 
deux lieues de Marle. Le bon oncle est fier de montrer son 
bien : < C’est pour toi que je travaille ; cette propriété qui 
valait 200.000 livres quand j’en ai pris possession, en vaudra 
200.000 de plus dans 10 ans. .. >) Mauvais prophète! De là, 
accompagné d’un domestique, Desnoyers, qui ne quittera jamais 
son maître, on gagne BrunehameIl, puis La Neuville-les-Watti- 
qny, sur la frontière belqe que l’on traverse sans autre émotion 
que celle d’être confié à un passeur.ivre. 

Rapide arrêt à Chimay, [puis on gagne Coblentz oti, dès le 
lendemain, le Chevalier de Vesles et son neveu se présentent au 
Marquis de Monspay, commandant’ la Compiagnie écossaise 
des Gardes du Corps. Ils sont acceptés, même le jeune Charles 
mailgré ses treize ans, en eonsidPration des services rendus par 
son père et son oncle. 

La compagnie passe l’hiver 1791-92 à Neudorf, à une demi- 
lieue de Coblentz. Le fait saillant est l’arrivée en janvier 1792 
de M. de Veslud, père de Charles, qui apporte des nouvelles de 
s a  mère et de sels frères et siceurs. On se regroupe en famille, 
puisque dans la même compagnie servent trois de leurs parents 
laonnois : MM. Cadot de Villemomble, de Crémery et de Méry, 
fils dii seigneur de Corneil, de Nouvion-le-Vineux. 

En juiliet 1792, la Maisoin du Roi, avec l’armée des Princes 
se dirige vers Mayence, puis, se rapproche de la frontière 
française. Elle investit Thionville défendue par le général de 
Wimpfen, la Maison du Roi étant cantonnée au camp d ’Eu-  
trange. Pendant que les Prussiens assurent le blocus, l’armée 
des Princes s’avance suIr Verdun qui se rend sans combattre. 
Les Gardes du Corps passent alors la Meuse à Dun et entrent 
en Champagne. stationnement de plusieurs jours à Sommepv 
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où la troape, nourrie de pain moisi, souffre de la dysenterie qui 
Q infestait l’armée prussienne n. Les contacts avec l’armée 
républicaine se limitent à des engagements de patrouilles et à 
des protections de convois. Pendant que la compagnie du 
jeune Le Carlier bivouaque à La Croix en Champagne, les 
Français gagnent la bataille de Valmy qui dkcide de la retraite 
des alliés. L’armee des Princes se retire sulr Busancy. Le 
narrateur ne dit rien de soln émotion devant cet échec. Son 
récit témoigne de sa, jeuInesse : seules le frappent queilques 
aventures de cantonnement, de ravitaillement ou quelques galo- 
pades. I l  faut nous y fai re:  i l  en sera ainsi tout au h n g  du 
récit. 

Là-dessus, apprenant que la Maison du Roi se dirige vers 
Diusseldorf en passant par Arlon, M. Le Carlier de Veslud 
obtient de son chef de corps, pour lui et pour son fils, l’auto- 
risation de se retirer à Mons qu’ont pu gagner sa  femme et ses 
autres enfants. Confiant uniformes et bagages à leurs amis, 
accompagnés par M. de Vesles, ils se mettent en route et 
gagnent Binche à quatre lieues de Mons où ils soat rejoints 
par Mme de Veslud. Aucun détail sur le voyage de celle-ci, ni 
sur la vie en Laonnois. 

Après un mois de tranquillité, I’armke de Dumouriez s’étant 
emparée de Mons, il faut s’enfuir et l’on gagne Chimay, les 
hommes à cheval, la femme et les enfants sur un chariot. Mais 
le voiturier, effrayk de sa missioa, abandonne {la pauvre femme 
en cours de route et ceille-ci continue à pied, harassée de fatigue 
et d’angcisse. Elle ne doit son salut qu’a un brave homme qui, 
pris de pitié, l’assiste, la restaure et le remet sur la bonne route. 
Tout le monde se retrouve à Chimay avant de s’installer, moins 
en vue, dans une chaumiere, au village de Forges. Après bien 
des alertes dues au voisinage des troupes françaises, la prise 
de Valenciennes par les Autrichiens permet à toute la famille 
de s’installer à Chimay où se regroupent d’autres émigrés, 
confiants dans la protection d’un escadron de carabiniers. 

Pourtant, au mois d’août 1793, de nouvelles incursions de 
dragons français forcent tout ce beau monde à se cacher. C’est 
alors qu’humilié, dit le narrateur, de toujours devoir fuir et se 
cacher, et rencontrant un  de ses Darents, M. de Foucault, qui  
servait dans la Léqion de Béon, B la solde de la Hollande, i l  
prend le parti de s’engager dans cette troupe sous les ordres de 
M. d’Ansault qui en commandait l’infanterie. Il était fort pour 
ses 15 ans et mesurait 5 pields 1 pouce; le jour même il est 
admis, habililé et armé, sans prendre l’avis des siens, prévenus 
Dar un billet glissfi dalns le jeu de cartes qui  servait chaque 
wi r  à son père et B son oncle pour leur partie de piquet. 

Deux inurs anrès, la Légion de Béon traverse Binche et le 
ieune soldat tombe dans les bras de son père qu i  l’entraîne 
dans sa famille. On le félicite de sa décision et aussi on le 
sermonne, le mettant en garde contre les conséquences de 
manquements au 6“ commandement. Ecoutons ce commentaire 
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original : << 11s ne pensent pas, les malheulreux, quel ce sont 
ces enfants qu’ils ont faits à leurs soubrettes et aux filles de 
leurs paysans, qui sont à la tête de la Révolutioa et qui nous 
ont chassPs de nos foyers et de nos biens ... )) 

A quelque temips de là, sans permission, il gagne Namur 
pour y voir deux parents, M. Cadot aîné et son beau-père, 
M. de Bignicourt. Puis, i l  va à Binche, embrasser ses parents. 
Lorsqu’il s e  sépare de son père, i l  ne pouvait se douter qu’il ne 
le reverrait plus. Peu après, celui-ci devait rejoindre la 
compagnie de vétérans de la Légion de la Châtre, sous l’uniforme 
desquels I I  mourra en 1799, loin de tous les siens, à Jersey. 

Avec un cheval obtenu de son père dans l’espoir d’entrer aux 
hussards de Béon, mais aussi avec huit jours d’absence irrégu- 
l ike,  Charles Le Carlier rejoint son corps. Coût : 8 jours de 
prison, sans feu, au oœur de l’hiver, avec une simple paillasse 
et son cheval confisqué. Il restera fantassin. 

Après un court séjour dans la région de Liege, qui lui permet 
de retrouver deux de ses cousins, MM. Rillart et Le Carllier de 
Ronchères, frère de Le Carlier de Colligis, le maire de Laon 
de 1812, :e voici de retour à Huy qui avait reçu une garnison 
hollandaise avec laquelle les Français s’entendent fort mal, au 
point de se battre et de s’entretuer. Une partie des hommes de 
la Légion de Béon abandonneat leur corps au profit de la 
Légion de la Châtre qui était au service de l’Angleterre. Seul, 
l’espoir d’être payé du cheval confisqué retient Le Carlier à 
Béon, qui, au printemps 1794, vient tenir les avant-postes entre 
Sambre et Meuse. Pas d’engagement sérieux avant la bataille 
de Fleurus où en ju in  1794, i l  allait, pour la première fois, 
assister à un  véritable combat au cours duquel il est frappé 
d’une baltle à la jambe. 

Après un séjour d’un mois à l’hôpital B Bruxelles, en juillet 
1794, circulant en ville, appuyé sur une canne, i l  rencontre des 
amies de sa mère qui le conduisent à celle-ci, réfugiée à 
Bruxelles. Rougissant de son costume défraîchi et de son 
chapeau percé de balles, il se présente 2 Mme de Veslud qu’il 
sait <( trks fière >). En fait, après les premieres embrassades, 
elle exige qu’il reprenne ses <( habits français )), un peu courts. 
mais proipres. C’est alors qu’il se laisse convaincre d’entrer 
dans une nouvelle Lkgion en formation sous le commandement 
de l’Archiduc Charles d’Autriche. Il espère etre mieux traité et 
bhéficier de quelque avancement. 

Avec sa nouvelle unité, rude combat pr&s (de Verviers, puis 
retraite vers le Rhin et sCjour dans le Grand Duché de Berg. 

En avril 1795 le corps se  dirige vers le Sud-Est et atteint la 
région de Limbourg-sur-Lahn à !l’Est de Cologne. Pour la 
DremiPre fois, le pauvre garçon se laisse aller à dire sa peine. 
11 est las de vivre, n’a connu que le malheur, la fatigue et les 
mortifications. Il doute de jamais rentrer en France, de revoir 
son père et soa oncle. II sait que les biens des émigrés sont 
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vendus. I l  sera pauvre, sans patrie, ni famille. I I  veut mourir 
et n’a pas dix-huit ans. I l  se bat en duel pour un motif futile. 
Le beau sexe lui-même n’est pas sans lu i  donner des désillu- 
sions, telle cette hôtesse de quelque trente ans, très sérieuse 
d’apparence, dit-il, qui devient très familière, quoique sage. Ils 
se caressent les mains ... jusqlu’à ce qu’il découvre que les 
siennes se  couvrent de gale !... 

Sa nomination au grade de caporal vient à point pour 
regarnir son escarcelle et lui rendre quelque fierté. 

Au mois de mai 1795, le corps de l’Archiduc Charles borde 
le Rhin dont, à la suite du traite de Bâle et de la Haye, la 
rive gauche est tenue par les Français : ceux-ci attaquent les 
Autrichiens, passent le fleuve et remportent victoires sur 
vi c t o i r es. 

Entre Bamberg et Forcheim, Charles (c’est le seul nom sous 
lequel par prudence i l  est maintenant désignh), échappe de 
justesse aux dragons français. Son corps recule toujours, sur 
Nuremberg d’abord, puis sur la Naab, affluent du Danube, 
Une nouvelle retraite à travers bois le conduit à quatre lieues 
d’Egra sur la frontière de Bohême. Ce sera le point final. Après 
huit jours d’arrêt, l’on revient à Nabburg et c’est aux Français 
de reculer. 

L’armke autrichienne à son tour avance à marches forcées. 
Le pauvre Charles est exténué et a le malheur de s’endormir 
au cours d’une halte. A son réveil, la trouipe est loin. En vain, 
i l  s’efforce de la rejoindre, manque de tomber dans une 
patrouille française et n’éChappe qu’en traversant la Naab sur 
une barque. II combat avec les dragons de Latour aux environs 
dc Bamberg, puis avec la Légion de Corneville et celle Ide 
Rohan et pénètre avec celles-ci dans Schweinfurt. 

En cinq jours, la Légion de Rohan atteint Giessen sur les 
bords de 13 Lahn, au nord de Francfort. 

Enfin, Charles rejoint son corps à six lieues de là. Pitoyable 
cantonnement, ravitaillement détestable : du pain de farine 
d’avoine non blutée, encore était-il volé aux paysans. 

Marches et contre-marches. Le corps de l’Archiduc Charles 
borde le Rhin aux environs de Mayence, puis passe le Mein 
et s’enfonce dans le Sud à travers le duché de Hesse-Darmstadt. 
Revenant sur ses pas, il rentre dans Mayence. 

Séjour aux environs de Landau, puis marche sur Trèves en 
passant par Deux-Ponts. Le Maréchal de Murci s’apprête i 
forcer le blocus de Luxembourg en octobre 1795 quand survient 
1 ’ armistice 

Les quartiers d’hiver sont pris à Reichweiller. Charles 
Le Carlier doit entrer à I’hBpital pour soigner sa jambe blessée 
dont i l  soaffre toujours. 

En avril 1796, le corps regagne les avant-postes, ce qu i  se 
traduit par une nouvellle retraite vers le Rhin passé à Mayence. 



- 38 - 

De là, ii gagne la plaine de Siegburg aux abords Sud de 
Cologne OÙ l’on stationnera jusqu’en janvier 1797. 

La troupe se remet en route vers l’Est et, en trois étapes, 
gagne la région de Siegen. 

Mais le général Lefebvre prend l’offensive et s’avance sur 
Francfort. Le coaps de 1’Archi)duc Charles marche à l’ennemi. 
C’est au cours d’un combat dans la région de Giessen, que 
l’arrière-garde est encerclée et faite prisonnière par les dragons 
français. 

Le jeune Charles partage ce triste sort. 11 a soin de se  faire 
inscrire sous le nom de Charles Vaniselstein, de Bruxelles, 
celui d’un camarade mort récemment, mais i l  sait qu’il est à 
la merci J’une dénonciation ou d’une maladresse. 

Les prisonniers sont dirigés sur Juliers, au Nord-Est d’Aix 
la-Chapelle. Là, Charles rencontre un inconnu dont il ne peut 
dire à son équipement, s’il est civil ou militaire, qui l’accoste 
en françax et l’entraîne pour dejeuner. Au cours d’un repas 
copieux, gagné par la bonhomie de son amphitryon, i l  avoue 
qu’il est Français et émigré. A cette confidence, l’autre répond 
qu’il a deux frkres dans les armées étrangères et que lui-même, 
pour éviter la conscription est entré idans une administration, 
il est chef des infirmiers à l’hôpital militaire. Marié, sa femme 
est marchande de modes à Juliers. 11 aide Charles 2 modifier son 
accoutrement et a l’audace de l’entraîner à la citadelle pour 
rencontre1 des artilleurs qui << sont des nôtres >). Charles tremble 
un  peu mais se détend vite au cou’rs du repas où l’on va jusqu’à 
porter la sante des Princes - à mots couverts, il est vrai -. 

Il regagne le cantonnement des prisonniers et le lendemain 
le convoi se remet en route, non sans que l’infirmier-major ne 
vienne lu i  apporter vivres, réconfort et recommandation de 
s’échapper B la première occasion. 

En fait, il est prévenu par un sous-officier wurtembourgeois 
prisonnier, que le commandant de l’escorte, jacobin enragé, sait 
que deux émigrés se  trouvent dans #le convoi et déclare qu’ils 
seront fusillés en arrivant à Maëstricht. Charles en informe de  
suite un camarade qui,  sous le non1 de << Poussière >) cache (( un 
nom illustre >> que malheureusement on ne nous cite pas. 

Les voici, cantonnks (dans une abbaye. Ils arrivent à se 
procurer un minimum de mauvais vêtements civils et, avec la 
complicité du concierge, ils s’échappent par une brèche. 

Au jour, après (plulsieurs alertes, ils se confient à un paysan 
qui les restaure et les met sur la route de Liége. Aides par la 
populatioi:, ils traversent Dalen où ils apprennent qu’un de 
leurs camarades, du nom de Conrad, ex-sapeur de leur compa- 
gnie, s’est retiré à deux lieues de là, où il vit avec sa famille. 
Celui-ci les accueille, les aide à se procurer de meilleures 
chaussures et un vieux chapeau de feultre pour remplacer le 
bonnet de coton dont Charles est affublé. Passant entre Liége 
et Tongeren, ils rencontrent un paysan qui insiste pour qu’ils 
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coupent leur chevelure qui les dénonce comme solldats autri- 
chiens. Mais eux, grands enfants, tiennent à leurs cheveux et 
<< leur plus grand plaisir est de s’arrêter au bord d’un ruisseau, 
de s’y débarbouiller, de s’y peigner et de faire queue et 
tresses >>. 

Ils vont atteindre Bruxelles, lorsqu’ils sont à bout de ressour- 
ces et réduits à mendier. Une occasion de voiturier {permet à 
Poussière de gagner Mons oii il doit trouver un terme à ses 
misères, tandis que Charles entre à Bruxelles où i l  cherche les 
traces de sa famille. Leur ancien logeur, le tapissier Delporte, 
le reconnaît à sa ressemblance avec sa  mère. I l  est choyé, 
dorloté, nourri et il apprend que sa mère et ses slceurs se sont 
fixées à Soignies où elles ont un petit commerce. 

U n  autie ami de sa famille, M. Berckmann lu i  fait confec- 
tionner des vêtements qu’il n’est pourtant pas en 6tat de payer 
et, pour finir, Mme de Veslud, conduite par un hasard heureux, 
tombe dans les bras ‘de son fils. 

Le lendemain, départ pour Soignies où i l  retrouvera ses 
sœurs et un  second petit frère, François Emk, né à Bruxebles, 
depuis son départ, le 15 août 1794. 

Pendant un mois, il aide sa mère dans son commerce, mais 
avoue s’ennuyer ferme. Aussi, sa mère et lui, écoutent facile- 
ment le conseil qui leur est donne de se munir d’un certificat 
de résidence et de rentrer en France. 

Les deux jeunes filles, semble-t-il, restent à Soignies avec 
l’aîné des garçons. Mme de Veslud part avec Charles 
et le petit François et, sans plus de précautions, gagne Laon, 
au mois d’août 1797. 

A peine arrivés, ils sont dénoaces et menacPs d’arrestation. 
Un galant holinme, membre du Comité départemental, les cache 
clans sa maison de la rue du Cloître et le lendemain, avant le 
jour, ils sont sur la route de Soissons où ils prennent la 
diligence pour Paris. 

Mme de Veslud cause avec sa voisine une << Madame de 
Presles, veuve d’un ancien capitaine du Roi >). 11 s’agit, sans 
doute, de Mme Bertin de Presles, veuve d’un officier d’artillerie 
à La Fère. Mise au courant de la situation critique de sa 
compagne, Mme de Presles lui offre comme asile une petite 
maison qu’elle posselde à Belleville, près de la barrière de 
Ménilmontant. 

LA encore, notre jeune militaire de 19 ans trouve la vie de 
famille u n  peu sévère. Sa mère, indisposée par l’eau de Paris, 
garde le lit une grande partie de la journée et lui, doit, dans le 
jardin, garder son petit frère de 3 ou 4 ans. Si l’on va chez une 
tante de Mme de Veslud, rue du Cherche-Midi il lui  faut porter 
l’enfant et si d’aventure il s’arrête épuisé, couvert de sueur, i l  
s’entend dire par sa mère : << Vous êtes mou et sans courage. 
Faites donc attention, la sueur de votre front inonde cet 
enfant )>. 
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Mme de Veslud avait une siceur à Paris, Mme Cochin dont 
le mari, nous dit-on, &ait employk au Trésor. Le colonel Pierre 
Cochin, dans un livre charmant intitulé <( Nos ancêtres )), nous 
parle longuement (de celui-ci. 11 s’agit de Jacques-Denis Cochin, 
demeurant 107, rue Saint-Jacques qui était homme de ,loi et qui 
tenait un cabinet d’affaires litigieuses et contentieuses. En 
Vendémiaire an XII, il était, nous dit-on, chef des archives du 
Trésor public. La Restauration devait le faire Baron et le voir 
maire du XII“ arrondissement de Paris et d8puté. I,l avait en 
effet épolisé Angélique Suzanlne Martigny de la Boissière, veuve 
de M. Lebeau, baron de Montour. M. Cochin, homme de très 
grand mérite et de haute valeur, était prudent et, son arrière- 
petit-fils ne le cac pas, assez avare. Ne soyons donc pas 
surpris de le voir liner la responsabilité d’accueillir à son 
foyer cette famille niigrPs et, à leur première visite, de ne 
pas même les prier à dîner. 

Mme de Veslud se lasse vite (de iParis et elle s’installe au 
foyer de sa seconde siœur, Mme Desforges de Vassens qui 
habitait Vauxbuin près de Soissons, avec l’espoir de  tirer 
quelque argent d’un ancien fermier qui lui devait des reldevances. 
Son fils reste seul à Paris dont il va mieux goûter les charmes 
jusqu’au jour où survint son oncle Cochin qui l’arrache à ce 
doux farniente. Devant sa tante, il lui tient ce langage: <( 11 
faut d’abord, mon cher neveu, faire en sorte de perfectionner 
ton écriture pour arriver à te faire une situation, et, si tu 
parviens à avoir une écriture passable, je te placerai dans un 
bureau. Si cela ne se peut pas, tu  entreras chez un orfèvre, car 
l’orfèvrerie est au nombre des arts libkraux. Benvenuto Cellini 
était reçu chez les plus grands Seigneurs )> et d’ajouter <( i l  est 
vrai que bien peu parviennent à sa célébrité )>. 

hot re  ami avoue ne se soucier alors ni d’être enfermé dans 
un bureau ni d’être mis <( au service d’un forgeron )). Il  choisit 
de << faire beaucoup d’amitié à sa tante et lu i  lire des romans >). 
Cela ne pouvait pas convenir au mari qui d k i d e  de I’éloigner 
et le met en demeure d’entrer dans la marine de commerce 
hollandaise ou de s’engager aux hussards. C’est cette solution 
que Charles Le Carlier se résigne à adopter. 

il quitte tristement sa tante qui (( s’était habituPe à sa 
société )) et ne s’en sépare pas sans larmes car, dit-il, << elle 
avait eu toutes les bontés pour moi )>. 

Et Ide s’en aller rejoindre son régiment à La Haye à pied, 
précise-t-il, avec une  musette )de toile cirée contenant son petit 
bagage et u n  peu d’argent qu’il tient de la générosité de sa 
tante. Au passage, il embrasse sa  mère à Soissons et comme 
la neige tombe - on est en décembre 1797 - i l  prend la 
diligence jusqu’à Gand, d’ou i l  gagne Rotterdam et La Haye. 

Il s’y présente au colonel du 3’ régiment de hussards, 
M. Lebrun de la Houssaye, ami de son oncle, et se met en 
rapport avec u n  de ses cousins de  Montour, sous-officier dans 
re  regiment. 
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Au printemps 1798, le 3 hussards est dirigé sur Bréda, mais 
Charles Le Carlier est affecté au dépôt et ainsi passe trois mois 
a Abbeville avant de séjourner à Namur et à MaEstricht. 

Au cours d’une permission i l  gagne Bruxelles où il retrouve 
mkre, frères et sœurs. Mais la inkre n’apprécie guère de le voir 
servant dans les armees de la République alors que son père 
et son oncle sont restes fidèles à leurs Princes. Il en revient bien 
décidé à passer au service de l’Autriche si les hostilités peuvent 
faciliter sa désertion. 

En fait, la guerre va reprenldre (mars 1799). 
Le 3’ hussards gagne Mannheim, traverse le Rhin et est 

envoyé aux avant-postes. Charles Le Carlier n’hksite pas, 
profite d’un beau clair de lune, met son cheval au grand trot, 
atteint un village, fait connaître sa situation aux habitants qui 
le conduisent au poste ,le pllus proche des carabiniers autrichiens. 
Il doit rejoindre son ancien corps stationné en Italie. 

A Borgo Manero, il trouve le corps de Rohan dans lequel a 
été fondu celui de l’Archiduc Charles. I l  y est incorporé comme 
sous-officier. 

De là, on rayonne dans le nord de  l’Italie. 
Malade d’une fièvre putride, son 6tat est jugé désespéré ; il 

reçoit les derniers sacrements et lorsqu’il fait ses ultimes 
recommandations à son ami Pomeyrac, c’est à sa tante, 
Mme Cochin, rue Saint-Jacques, hôtel Saint-Adrien, qu’il adresse 
son suprême souvenir. 

Pourtant, après six semaines d’hôpital, il peut rejoindre le 
corps de Rohan qui, alerté par le passage de l’Armée (de 
Bonaparte au Mont Saint-Bernard est chargé de ‘défendre le 
passage du Tessin. Mal remis, Le Carlier fait route sur un 
caisson d’artillerie et c’est encore ainsi qu’il fait retraite sur 
Milan. 

La garnison s’y trouve bloquke pendant un  mois et, après la 
bataille de Marengo (juin ISOO), évacue la place avec les 
honneurs de la guerre. Défilant entre deux haies de soldats 
républicains, un gran’d nombre de déserteurs qui servaient dans 
les rangs autrichiens veulent passer aux Français. De son 
peloton Le Carlier reste seul avec un breton du nom de Nicolas ... 
ce qui en dit long sur la qualit6 de ces troupes mercenaires. 
Onze dkserteurs furent repris, dit-on, et fusililes après jugement 
sommaire. 

A Palma-Nova, ville forte du Frioul vénitien, notre narrateur 
retombe malade et doit entrer de nouveau à l’hôpital. Lorsqu’en 
septembre 1800, son régiment gagne Donino, sur les bords de 
l’Adriatique, puis Udine, i l  est mal remis et une nouvelle rechute 
le met B deux doigts de la mort. A Udine, ,dit-il, existaient 
15.000 malades répartis entre sept hôpitaux et l’on enterrait 
150 à 200 soldats par jour. 

Par  un sursaut de volonté, voyant un  jour défiler sous les 
fenêtres de l’hôpital le bataillon de Rohan, il s’éChappe de cet 
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antre de la mort. I l  jette son porte-manteau, son sabre, son 
baudrier et son bâton de sous-officier dans une voiture conduite 
par son ami Nicolas et, lui-même, saute par la fenêtre. 

Il n’ira plus loin ; dans son nouveau cantonnement de 
Monte Falcone, parvient la nouvelle de la signature de la paix 
de Lunévible (1801). 

Engagé pour la durée de la campagne, Le Carlier va être 
congédié. Que devenir ? 11 est sans argent et mal remis de ses 
fièvres. I l  refuse de se joindre à des camarades qui projettent 
de regagner Bruxelles à frais communs. II fie veut plus, dit-il, 
retourner la charge de sa mère. I l  préfPre rengager et à 
Padoue se présente au collonel dur régiment d’infanterie de 
l’Archiduc Joseph. Sur la vague promesse d’être pris comme 
sous-lieutenant, mais force de rentrer à l’hôpital, i l  signe dans 
une demi-conscience son rengagement comme sous-officieIr. 
Comble de désespoir, un officier l u i  dit qu’il est note comme 
fier et insoumis et qu’il n’aura jarnais d’avancement dans 
l’armée autrichienne. Le pauvre garçon en retombe malade, se 
laisse aller et n’a plus d’espoir que dans la mort. Pourtant sa 
jeunesse, les nobles conseills de l’Aumônier le remettent d’aplomb 
en mai 1802. Il  écrit en France et a la joie de recevoir une 
réponse de sa mère qui va l u i  envoyer de l’argent pour racheter 
son congé et faire son voyage ‘de retour. 

Dans les premiers jours de décembre 1802, plein d’mdeur, 
i l  se met en route, fait ses huit lieues dans la première journée, 
malgré 6 pouces de neige et atteint Vicence. Deux jours après, 
i l  est à Vérone et s’adresse au commandant français de la place 
M. de ila Salinière, auquel i l  expllique sa situation. Cet officier 
connaissait sa famille, sait que sa mère est soissonnaise et 
l’adresse à un compatriote le général Charpentier, gouverneur 
de Milan. Mais il a trop présumé de ses forces, la fièvre revient 
et c’est à nouveau l’hôpital, OÙ il trouve à sa plus grande joie 
un avant-goût du pays, en y rencontrant un  garçon ,de Trucy 
nommé Delabarre. 

Reposé, il part pour Milan où s’il1 ne peut être reçu par le 
géneral Charpentier, du moins, un  officier de 1’Etat-Major lui 
fait signer le 22 décembre 1802 une déclaration de soumission 
au senatus-consulte qui autorise la rentrée en France des 
émigrés et les amnistie. 

Le voilà donc en règle, mais ses aventures ne sont pas finies. 
I I  part dès le lendemain par la route de Côme <( cheminant à 
poil sur le dos d’un âne >>, lorsqu’à mi-chemin i l  est attaqué 
par trois brigands, jeté à terre, ldévalisé de 15 doubile-louis, 
toute sa fortune. 

Pourtant, i l  atteint Côme et va se  plaindre au Sous-préfet 
qui, à de bonne paroles, joint 12 francs qui lui permettront de 
gagner Lugano d’où i l  pourra correspondre avec sa famille. I l  
y est confié à un  chef de bataillon suisse qui le prend en 
subsistance dans son corps jusqu’à l’arrivée d’un nouveau 
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secours de sa mère. Celle-ci prend ses precautions ; elle ne lui  
adresse plus (d’argent, mais un fbdhle serviteur nommé Deniseau 
qui, lui, est porteur des subsides. 

Cette prudence était justifiée. Seul, toujours faible et fiévreux, 
Charles Le Carlier ne serait pas parvenu au terme de cette 
longue route. 

Sous la neige, avec milfle difficultks, malgré une chute et des 
chemins épouvantables, il atteint Lucerne, puis, non sans 
fatigue, Bâle et, enfin, Saint-Louis, la première ville frangaise ! 
I l  y prend rla diligence pour Colmar, puis à pied, la route de 
Saint-Dié, de Toul et de Saint-Dizier. On fait quinze lieues par 
jour. Epuisé, le pauvre Charles gagne péniblement Châlons 
et, sous (la neige, Reims qu’il atteint grelottant d e  fièvre et 
incapable de manger. 

Pourtant, le lendemain, soutenu par l’ardent espoir d’atteindre 
la fin de ses misères, il trouve la force de se remettre en route 
et arrive en vue de Laon. 

<< Oh ! Laon, s’écrie-t-il, chère petite montagne, chère et vieille 
cathédrale, que vous me paraissez belles et bonnes )), quelle 
joie lu i  cause leur vue et combien ses forces en sont décuplées. 
Ses yeux, son m u r ,  ses jambes dévorent l’espace et c’est au 
tour de Deniseau de ne pouvoir ,le suivre. Le voici à Vaux ; 
monter la chaussée serait trolp llong et de grimper la côte à 
travers les vignes #derrière la citadelle ... 

111 sait Mme de Veslud installée rue Sainte-Geneviève : y 
arriver, frapper à la grande porte ronde qui lui  est désignée, 
entrer, franchir les degrés quatre à quatre et tomber dans les 
bras de sa mère, cela ne lui  prend qu’un instant. 

Pourtant, que Ide tristesses ! Au foyer, il ne trouve que ses 
deux petits frères de 16 et 10 ans. Son pkre est mort au loin, 
sans revoir les siens, son oncle, le cher Chevalier de Vesles, est 
bien rentk !d’émigration en 1801, mais ruiné, il a trouvé asile 
à Crépy-en-Laonnois chez son parent, M. de Foucault. 

Sa sœur Geneviève vient d’entrer en religion à l’Hôtel-Dieu 
sous tle nolm de Slceur Thérèse, malgré les ardentes suppli- 
cations de sa  mère. Si nous ne savions déjà que Mme de Veslud 
avait le caractère autoritaire et peu maniable, le récit de l’entrée 
au couvent de cette jeune fille ne nous permettrait plus d’en 
douter. Enfin, sa seconde smur, Louise, pour soulager sa mere, 
a accepté de vivre auprès Ide la femme malsde et valétudinaire 
d’un parent plus fortuné. Elle devait prochainement se marier 
et devenir Mme de Forceville de Méricourt. 

Apres un  essai d’installatioa en Thiérache où elle loue le 
petit château ‘de Luzoir, Mme de Veslud revient à Laon et 
s’installe rue du Puits Saint-Julien. 

Le pauvre Charles est desoriente et ne tarde pas, cette fois 
encore, à s’ennuyer. Il sent la nécessité de  trouver une situation. 
On cherche aussi à le marier, mais %les (différentes jeunes filles 
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qu’on l u i  propose ne sont pas à son goût : l’une est trop dkvote, 
l’autre aura du bien, niais plus tard, une troisième trop âgée. 

Sur ces entrefaites, les démarches de Charles Le Carlier 
reçoivent satisfaction et une coinmission de sous-lieutenant des 
Douanes lui est remise avec un  ordre de départ pour la frontière 
de la Beilgique annexée. 11 va doiic retrouver les bords du 
Rhin. 

11 se prisente à Clèves à son directeur, M. Turc, qui l’affecte 
au poste de Meuven dans la Campine liégeoise oii i l  passe 
trois mois sous les ordres du représentant d’une autre vieille 
famille laonnoise, M. Gallien, contrôleur de brigade, (( le 
meilleur homme qu’on puisse voir >>, dit-il. Puis, il est nonini76 
coi?” à cheval au poste de Huls, près de Crefeld, département 
de la Roër, encore sous les ordres d’un laonnois, M. Lenior, 
sans doute Lemor de Boival, le fils d’un directeur des aides de 
I’élection de Laon. 

La vie s’écoule, semble-t-il, assez douce sur les bords du 
Rhin. 

A la suite de la campagne d’Austerlitz, la brigade de Huls 
est avancée <( pour le servicc de la correspondance entre la 
Hollande et l’Armée de l’Empereur >>. Puis Charles Le Carlier 
est envoyi à Xanten, sur le Rhin,  en face de Wesel, revient à 
Huls, puis à Mlœurs. 

Peu aprks, il  fait connaissance de Mlle Marie Teinturier, fille 
d’un oollègue de Rheinberg. Cette jeune fille lui plaît (( malgré 
son air sérieux >> écrit-il et (< le caractère extrêmement raide >> 
de la future belle-m&re. 

Avec le consentement de Mme de Veslud, i l  se marie le 
19 octobre 1808, sans le moindre faste. Nous sommes loin du 
mariage de ses parents !... Les jeunes gens sont très épris l’un 
de l’autre et en écrivant ses mémoires, au bout de 32 ans de 
ménage, i l  entonne un hymne à la louange de son épouse, disant 
que l’estime qu’il avait pour elle est allée en augmentant jusqu’à 
la vénération. 

Seize mois plus tard, le ménage, déjà nanti d’une fille, est 
envoyé dans le Hanovre puis dans les Etats de Münster, enfin 
Charles Le Carlier est nommé lieutenant à cheval au poste de 
Rhkdé ou mieux semble-t-il, de Rhkda sur I’Embs, à 10 lieues 
à l’Est de Münster, et un  peu pllus tard à Halterein, oii parvient 
la nouvelle du désastre de la Grande Armée en Russie. 

Après Leipzig, i l  faut se replier derrière le Rhin. Le dkcro- 
chage est difficile, les ordres tardent, finalement chacun part 
de son côté, cherchant à ?auver son bien, sa femme et ses 
enfants. Lorsqu’on se retrouve en deçà du Rhin, les reproches 
affluent et Charles Le Carlier se fâche, donne sa démission, 
vend son cheval et file jusqu’à Charlevible où sa femme a des 
parents. De là, on gagne Laon, l’éterne1 refuge, mi à pied, mi à 
l’aide de voituriers. 
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En décembre 1813, le retour au foyer maternel, dans une 
pauvre charrette recouverte d’une toile, n’a rien de triomphal. 
L’accueil est cependant cordial et le jeune ménage avec ses 
deux enfants s’installe tant bien que mal dans une seule 
chambre. 

En ftvrier 1814, lles Alliés approchent et Laon est investi. 
C’est à cette époque que Mme de Veslud apprend la mort de ses 
deux derniers fils, le premier sous-lieutenant au 19” et le second 
engag6 vo’lontaire au I I ”  dragons. L’un et l’autre ont péri dans 
le même combat à Pirna, à la bataille de Leipzig. 

Charles Le Carlier esft affect6 à un service de subsistance en 
prévision d’lin si&e qui n’a pas lieu, puisque la ville ouvre ses 
portes. Toi;t au contraire, c’est l’armée française qui marche 
sur Laon défendue par 1’armi.e russo-prussienne de Blücher. 

Voici le rPcit de la bataille vue par Charles Le Carlier de 
Veslud. Napoleon s’empare des hauteurs de Clacy et envoie la 
Garde Impériale vers la montagne Saint-Martin. Les Français 
montent trois fois à mi-côte, trois fois ils sont repoussés par 
la mitraille. Les marais de Mons-en-Laonnois à Chivy sont 
couverts de morts et de blessés secourus par les Russes et 
transportés dans des maisonnettes de jardiniers. Bonaparte (sic) 
voyant fonctionner les moulins de la butte Saint-Vincent y fait 
envoyer des boulets, tandis que Blücher expédie ses soldats pour 
coniraindre les ouvriers à poursuivre leur travail afin que la 
ville et l’armée soient ravitaillées. Le rôle de Charles Le Carlier 
n’est pas glorieux : i l  conduit les solldats et ‘plaisante les pauvres 
meuniers qui trouvent fort mauvais de risquer ainsi leur vie. 

Sitôt Louis XVIII à Paris, Le Carlier de Vesluld se précipite 
pour solliciter son admission aux Gardes du Corps, ce qu’il 
obtient, ainsi que la Croix de Saint-Louis. Tout ioyeux il rentre 
à Laon pour y chercher les siens qu’il installe à Versailles, dans 
un  petit logement de deux pièces, rile de l’orangerie, allors que 
son service l’appelle 2 l’Hôtel des Gardes du Corps, compagnie 
bcossaise, oii l’attend le souvenir de son pkre et de son oncle. 

Il doit bien s’endetter #pour acheter son mobilier et son 
uniforme, mais i l  assure que les siens vivent heureux et paisibles 
avec 1.200 francs d’appointements annuels, moins la retenue 
pour la retraite, pritcise-t-il. 111 est sévère pour son chef, le dulc 
d’Havre, le commandant de la compagnie écossaise, l’une des 
<< quatre ganaches >>, écrit-il, qui commandent les anciennes 
compagnies de gardes. II l u i  en veut de ne pas lu i  avoir obtenu 
quelques secours pour son installation et i l  est contraint 
d’adresser un  placet à la duchesse d’Angoulême qui l u i  f i t  
remettre 400 francs. II en est, dit-ill, de la Royauté, comme de 
ses enfants qu’on a bien du mal à élever et qui vous payent 
d’ingratitude ... J,e voilà, déjà, bien amer et prêt à dire que la 
Monarchie 6tait belle sous l’Empire. Pourtant, lorsque Napoléon, 
au retour de l’île d’Elbe, approche de Paris, notre garde du 
corps, après avoir mis les siens en sûreté, rejoint à Noailles sa 
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compagnie qui retraite sur Lille. Ainsi, Charles Le Carlier entre 
en Belgique. 

Louis XVIII n’autorise pas ,le duc de Berry à joindre à I’armee 
de Wellington sa petite troulpe qui ne prend part à aucun 
combat avant de rentrer en France et à Paris, OÙ elle arrive le 
8 juillet 1815. 

Dès le mois d’octobre, pouissé par le duc d’Havré, Le Carlier 
de Veslud demande une compagnie de gendarmerie. I l  se laisse 
mettre en disponibillité et signe sa radiation du contrôle des 
Gardes du Corps, mais, une fois à la disposition du Ministre, 
personne ne s’occupe iplus de lui. On lui refuse ,la Légion 
d’Honneur, un brevet de Chef d’Escadrons de cavalerie, auquel 
cet ancien sous-officier d’infanterie autrichienne estime avoir 
droit, et a mille difficultés pour obtenir celui de capitaine avec 
rang du 1“ mai 1801. Pour finir, il accepte, mais de mauvaise 
grâce, une simple lieutenance de gendarmerie, à 36 ans, parce 
que, dit-il, il ne voulait plus rester confondu avec << les demi- 
soldiers )) de toutes les opinions qui encombraient les anti- 
chambres des Minist6res. 

Il  est envoye à Beauvais, mais accepte de permuter avec un 
camarade, ex-garde de la compagnie de Noailles, dont la femme 
est originaire de cette ville, moyennant une large indemnisation 
de ses frais de déplacement. C’est ainsi qu’il échoue à Ribkrac 
en Périgord, $puis à Nontron, autre sous-prkfecture de la 
Dordogne. II semble resigné, se felicite des bonnes relations 
qu’il entretient avec la population et la societk du pays. En 
1820, il passe à Bazas (Gironde). Il y &ait encore, simple 
lieutenant, en septembre 1830, élevant peniblement ses sept 
enfants. Une phrase laisse supposer qu’une part dans l’indem- 
nité des lémigrés et un  secours accorde par le Dautphin ont un 
peu amklioré sa  situation. 

C‘est son âRe, - il avait alors 52 ans, - et non son refus 
de  servir Louis-Philippe, qui semble avoir décidC de sa mise 
à la retraite. 

Les mémoires de Charles Le Carlier de Veslud se termineront 
là, en affirmant s a  foi chrétienne sa consolation dans tant 
d’&preuves, en bPnissant ses enfants et en leur recom,mandant 
leur mere, leur incomparable mère, ecrit-il. 

Nous savons qu’il s’est retiré à quelques lieues de son village 
natal, à Crandelain, sur les bord de l’Ailette, dans une modeste 
propriété, épave de sa fortune. Il fut enterd 3 l’ombre de la 
vieille &lise qui, comme le cimetière, eut tant à souffrir des 
dévastations de la guerre de 1914. Sur sa tombe, que l’on ne 
retrouve plus, il était inscrit : << Ici repose M. Charles Le Carlier 
>) rie Veslud, capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de 
)> Saint-Louis, décédé le 1“’ septembre 1854 dans sa 77” année. )> 

Pulis, une main qu i  voulait être lpieuse, avait fait graver ces 
mauvais vers : 



- 47 - 

Un front que sillonne la foudre des batailles 
Un front ceint de lauriers, par le temps blanchi, 
Ne fut jamais si grand, courbé sous la mitraille, 
Que devant I’Eternel, que son m u r  a flechi. 

* ** 

Comme pour tant de nos actes, i l  faut tenir compte de 
l’intention plus que du talent de l’auteur. 

Pour ma part, je m’estimerai heureux si j’ai pu vous kmouvolir 
par le rPcit des épreuves de ce brave homme, notre compatriote, 
et si j’ai contribué à sauver de l’oubli la mémoire de ce vieil et 
honnête soldat. I l  a vu s’effrondrer u n  monde, jouant dans ce 
drame un  rôle modeste, niais ‘parfois dramatique. Son mérite 
est sans doute de ne )pas avoir tire de profits de ces jours 
troublés qui, pour tant d’autres, plus habiles, certes, sans 
courir les mêmes dangers, ont marqué l’accession aux honneurs 
et à la fortune. 

RenC TROCHON de  L O R I ~ R E .  
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COMPTE-RENDU DES SÉANCES 

lanvier. - Le régime des fiefs dans la coutume de Saint- 
Quentin par M. Alain Blanchot. Les Germains se  partagèrent 
au quatrième siècle les habitants et les terres de Picardie. Ils 
attribuèrent un  village à chacun de leurs officiers qui répartirent 
les champs entre les solldats. Le chef était le seigneur, les 
soldats les vassaux. Ceux-ci devaient fidélité, assistance à leur 
maître, et recevaient en rémunération le revenu des propriétés. 
Plus tard cette obligation d’aide se transforma en une redevance 
qui subsistait encore en 1789, et qu i  n’ayant plus de sens était 
devenue odieuse. 

Février. - M. Missenard parle de la ,personnalité de I’hoimme, 
suivant la théorie du D’ Carrel. La personne humaine serait le 
produit de I’héréditb, du milieu, de \la nourriture, du climat, de 
I’éducation. Les unions d’homme et de femme specialement 
doués pour une même culture intellectuelle devraient être 
encouragées ; elles assureraient le recrutement des 6lites. La 
femme jouant un  rôle prépondérant dans le développement des 
enfants devrait avoir une formation physique et intellectuelle 
particulièrement pousske. 

Mars. - La bataille de Saint-Quentin de 1557 vue par les 
Espagnols. M. Vacherand expose qu’il y en eut deux, bien 
distinctes, l’une le 10 août entre Essigny-le-Grand et Montes- 
court fut un désastre pour l’armée française, l’autre aboutit le 
27 août à la !prise de la ville et à sa destruction, mais arrêta 
un  mois iles Espagnols et sauva le royaume. 

Avril. - Le style Louis XIV par M. Mourichon. Le surinten- 
dant Fouquet, si détesté du roi, fit un usage de sa fortune qui 
ne manquait lpas de beauté. Il  construisit le magnifique château 
de Vaux qu i  subsiste encore et découvrit ceux qui devaient être 
les grands artistes du siècle : Lenôtre, Mansard, Puget, 
Poussin, etc ... Louis XIV s’inspira très nettement de ses idées 
dans les plans de Versailles et y mettra une grande partie du 
mobilier confisqué au surintendant. 
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Mai. - 1M” Gorisse rapporte l’aventure arrivée à Saint-Quentin 
en j u i n  1791 au duc de Talleyrand-Périgord. Il  se rendait avec 
sa famille aux eaux de Spa et avait eu la  malchance de partir 
dans la nnit même oh Louis XVI quittait Paris. 11 f u t  arrêté à 
Saint-Quentin sur l’avis d’un courrier. Reconnu comme n’étanlt 
pas le roi, il f u t  soulpçonné d’être venu se mettre à la tête des 
brigands, puis de cacher le daulphin sous un  déguisement. La 
municipalité vint constater publiquement que sa petite fille de 
cinq ans  n’létait pas un garçon. La Ville se mit en état  de  
défense, sur pied de guerre, dans l’attente des brigands qui ne 
se montrèrent jamais. 

Juin. - M. Chenault traite de la philathélie. Elle se divise 
en trois branches : 1”)  la marcophilie ou I’étude des cachets ; 
2”) les timbres d’album ; 3) les cartes ou enveloppes maximum 
qui représentent une image dont )le sujet est le même que le 
timbre. Ils sont le reflet des événements nationaux et inter- 
nationaux et suivent l’histoire des peuples. 

Septembre. - M. Soulairac expose les evénements survenus 
à Saint-Quentin en 1940. Ce sont des faits bien douloureux oii 
s e  mêlent les actes de courage et {les pires dkfaillances. L’abandon 
volontaire de la Ville par ses habitants sous l’effet d’une peur 
collective irrésistible est, en particulier, bien émouvant. 

Octobre. - M. Chenavlt parle des variétés et anomalies des 
timbres dans la philathélie. Les timbres contiennent parfois des 
défauts d’impression ou de couleur ou même de dessin. C’est 
ce qui fait leur valeur pour (le collectionneur, il en est qui 
représentent un  Naipoléon I I I  avec une corne au front, un 
Pétain avec une dent de sanglier, une Marianne faisant un 
sourire équivoquie ou une moue rébarbative. Pour les découvrir 
i l  faut beaucoup d’observations, beaucoup de patience et aussi 
beaucoup de chances. 

Novembre. - M. Rigot fait une communication sur la chasse 
à courre. Elle était connue des Gallo-Romains et atteint son 
apogée au XVIII‘ siècle. Elle est moins cruelle que celle du 
fusil car l’animai1 est toujours abattu. Elle est démocratique et 
passionne les foules, bien des hallalis ont le caractère de fêtes 
populaires. Elle se fait surtout au cerf, elle est toujours 
passionnaqte et reste incertaine jusqu’à la fin, si le chasseur 
respecte les règles traditionnelles vis-à-vis de l’animal. 

Décembre. - Le D’ Roset fait une étude sur les églises du 
Laonnois. La cathédrale de Laon est le chef-d’muvre de la 
pkriode romano-gothique, elle a influence toutes les kglises de 
la région qui marquent les différentes étapes de l’art médiévail, 
elles ont chacune leur originalité et peuvent se comparer aux 
chefs-d’iœuvre de l’antiquité. I l  est regrettable qu’elles soient 
si peu visitées par les touristes. 
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UNE EMEUTE A LONGPONT 
EN 1712 

En 1712, la situation militaire de la France était critique. Les 
Alliés, Impériaux et Hollandais, disposaient d’une armée forte 
de 130.000 hommes à laquelle nous n’en pouvions opposer que 
70.000 mal pourvus en artillerie et en munitions. Au Maréchal 
de Vidlars, son chef, le Roi Louis XIV prescrivait, en cas de 
défaite, de se retirer en arrière de la Somme ... (( Je connais cette 
rivière, lui  avait-il dit, elle est très difficile à passer ; i l  y a des 
places, et je compterais de me rendre à Pkronne ou à Saint- 
Quentin, d’y ramasser tout ce que j’aurais de troupes, de faire 
un dernier effort avec vous et de périr ensemble ou sauver 
l’Etat, car je  ne consentirai jamais à laisser approcher l’ennemi 
de nia capitalle ... >> (1). 

Ces lignes, qui décèlent une vive émotion, ne peuvent 
qu’émouvoir profondément, si >l’on songe que celui qui les écrivit 
portait alors le deuil du Grand Dauphin, du duc e t  de la 
duchesse de Bourgogne ainsi que du duc de Bretagne. 

A ce souverain de soixante-quatorze ans, une suprême joie 
était réservée. Alors que tout enfant i l  avait vu déferler les 
soies multicolores des pennons et oriflammes pris à la bataille 
de  Rocroi, de même en son ulltinie vieillesse devait-il voir les 
chatoyantes couleurs des drapeaux et étendards conquis à la 
journée de lDenain (24 juillet 1712). 

Dès soli arrivke au camp de Douai (21 mai 1712), le Prince 
Eugène commença les hostilités. Sa cavalerie battit l’estrade 
et des escadrons vinrent fourrager jusqu’aux portes de Saint- 
Quentin, d e  Ham et de Soissons. Leur témérité est telle qu’ils 
n’hésitent pas à attaquer le bivouac des Q Gendarmes de Bre- 
tagne >>. 

Des ordres sont alors donnés et des mesures prises pour la 
garde de la frontière, des c6tes de l’Oise, du Soissonnais, de 
la Champagne. Les compagnies d’invalides sont chargkes de 
veiller de long de la rivière d’Aisne. 

Le 10 Juillet le sieur de Jarrobert Pcrivait ... <( J’ay averti de 
nouveau a tous les ,postes des rivières, pour redoubler l’attention 
afin d’arrester tous les déserteurs qui viendront de l’armée, 
suisses et autres ... >> 
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u Je dois encore - (faire) - observer à Votre Grandeur que 
la riviere d’Aisne est p a y a b l e  en plusieurs endroicts qui ne 
sont point gardez en sorte que ce seroit tout autant de portes 
ouvertes pour laissez passer tout ce qui voudra venir de {la 
frontière, j’ay rendu comlpte plusieurs fois de celà à Votre 
Grandeur, et proposé de faire rompre les guez (gués) et placer 
de ce côté icy de la ditte rivière, ,plusieurs corps de gardes qui 
sont postés au-delà ; celuy d’Attichi, entre Compiègne et 
Soissons, qui est dans une pareille situation, fut forcé par  dix 
fauxsonniers bien armez, la nuit du 6 au 7 du courant, on est 
alllé après eux pour tacher de  les joindre, je crains que les 
ennemis n’introduisent des partis dans le pays en faisant les 
fauxsonniers ... >) (2). 

Cette crainte était justifiée, des rencontres sanglantes avaient 
eu lieu entre nos troupes et les faux-sauniers ou prétendus tels. 
On ne peut en effet dénommer ainsi les 300 hommes qui, cernés 
dans la forêt de Villers-Cotterêts, entre Retheuil et Taillefon- 
taine, chargerent les dragons du régiment d’Hallanzy chargés 
de les capturer. 

Déserteurs, faux-sauniers, eapions à la sollda de l’ennemi 
étaient autant de pillards commettant mille violences <partout 
où ils passaient. 

La victoire de Denain mit un terme a ces exactions, mais la 
soldatesqire, mal nourrie et encore plus mal soldée, fit chère- 
ment payer à l’habitant son succes sur les Aliliés. 

Un grave incident qui survint à Longpont en août 1712, est 
un  exemple, entre cent, de l’indisci,pline militaire en cette époque 
troublée. 

Le 18 août 1712, le cardinal d’Estrées (3), abbé commenda- 
taire de l’abbaye de Longpont adressait à l’Intendant (4) de 
Soissons la requête suivante : 

<< ...J’ ay de la peine de vous importuner trop souvent de mes 
lettres dans un temps que vous estes occupé de choses inipor- 
tantes mais je ne peux vous laisser ignorer ce qui est arrivé 
depuis peu dans une abbaye de Longpont située à deux lieues 
de Villers-Coteretz, par l’emportement sans exemple d’un 
capitaine du régiment de Béarn, nommé Saint-Amand, qui 
conduisai’t des prisonniers ... >>. 

Et son Eminence apres avoir rappelé << ...q u’il n’y a point de 
maison dans la réforme de l’ordre des Bernardins où l’on vive 
avec plus d’exemple et d’édification ... fait savoir qu’il envoi 
copie de la plainte que le prieur et le procureur de l’abbaye que 
je connois ipour de très doux, sages et pieux religieux en font 
à leur abt‘é commandataire ... >>. 

Ce docdment daté de  Longpont, 16 août 1712, et signe du 
religieux frère Claude-Guillaume, procureur de Longpont, 
mérite d’être reproduit en entier car i l  est la pièce capitale du 
procès. 
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Monseigneur, 

<< Nous avons si souvent ressenti les effets de la protection 
de Votre Eniinence que je  ne fais nulle difficulté de m’adresser 
a Elle pour la supplier très instamment de vouloir bien nous la 
continuer et nous aider de  son crédit auprès de Mr. Voysin (5), 
pour nous mettre à couvert de lpareilles insultes que celle qui 
nous a est6 faite vendredy dernier 12eme de ce mois. Le sieur 
de Saint-Ainand, capitaine dans le régiment de Béarn condui- 
sant ce jour là une troupe de  prisonniers, de Soissons à 
la Ferté-Milon, et faisant faire halte dans la grande cour de 
votre abbaye, entra dans la inaison avec trois ou quatre 
grenadiers et donna à nostre portier, qui ne luy faisoit point de 
résistance, deux coups d’epée l’un sur l’épaule, et l’autre dans 
le ventre dont il a esté trcs mal, mais il est à présent hors de 
danger. Nostre Révérend Père Prieur qui se trouva immédia- 
tement après à la porte, voyant l’estat de nostre portier, s’en 
plaignit au dit sieur de Saint-Amand, capitaine, lequel étant 
plein de vin, ne lu i  répondit que ‘par des injures, des indignités 
et des inecaces de lui passer son épée au travers du corps et 
luy présenta plusieurs fois le manche de son fouet pour l’en 
fraper sur la teste, après quoy il fit entrer un@ troupe de  
grenadiers pour s’emparer de la maison et en posta quatre 
pour garder notre R. P. Prieur qui devoit, dit-il, lui répondre 
de ce qui étoit dans la maison ; sans vouloir lu i  permettre de 
vaquer aux exercices réguliers, il entra dans cet équipage dans 
nos cloistres, se fit faire ouverture de plusieurs portes et enfin 
de celle de la cave, ou il entra et but plus de la moitié d’un 
pot de vin d’un seul trait, dans le pot même, et en fit prendre 
à discrétion à tous ses grenadiers, après quoy il seroit difficile 
d’ex’primer à Votre Eniinence les jurements et les exkcrations 
qu’il fit, aussi bien que les menaces réitérées de nous piller et 
de nous brûler nous protestant que si nous l’échapions pour le 
jour, i l  ne manquroit pas à son retour d’exécuter son dessein, 
que l’ayant fait, il n’appréhendroit n y  le crédit de  Votre 
Eminence ny le châtiment de la Cour, qu’il sçavoit fort bien 
trouver uii azile chez les Hollandois pour s’en mettre à couvert. 
Sortit enfii de nos cloistres à l’instance de Monsieur le Prévôt 
de la maikhausske de Crépy qui vint l’avertir qu’il se faisoit 
tard, et qu’ayant toute la forest à passer pour aller à la Ferté- 
Milon, i l  ctoit dangereux de marcher de nuict à la conduite des 
prisonniers, mais i l  n’ent fût pas sitôt sorti qu’il fit rappeler 
tous ses grenadiers a qui il fit mettre la bayonnette au bout 
du fusil  avec ordre de piller la maison et ensuite de la brûler, 
ils rentraient de cette sorte lorsque le lieutenant de la troupe 
étant à cheval, courut au capitaine pour le prier de quitter 
l’entreprise, et obtint de le faire enfin sortir avec les grenadiers. 

)) Nous ne sommes les seuls qui ayons lieu de nous plaindre 
des violences de ce capitaine puisqu’il a laissé des niarques de 
sa cruauté dans toute sa route, au village de Corcy qui est 
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dans nostre voisinage, il a percé de  son épée le sindic et sa 
femme, à Faverolles il a donné ‘plusieurs coups d’épée à un 
huissier de Villers-Cotterets dont i l  est très mal, sans parler 
des exactions et des pilleries qu’il a fait faire par ses grenadiers 
chez plusieurs habitants et surtout au village de Chaudun dans 
une ferme qui appartient à Madame l’abbesse de Notre-Dame 
de Soissons (6), de sorte qu’il est à présumer que les Hollandais 
et les Allemands ne feraient pas pis s’ils se rendaient maîtres 
de ces pays ... (7) >>. 

Le frère Claude Guillaume ne voulait pas porter plainte, mais 
ayant appris que de Saint-Amand devait effectivement repasser 
par Longpont à son retour et craignant encore quelques 
exactions, il se résoiut à aviser l’abbé conimendataire. 

La gravit6 des faits incita ,l’Intendant de Soissons à faire 
procéder à une enquête. Le procureur du Roi en la prévôté de 
La Ferte-Milon, maître Nicolas de Bourges, chargea le sieur 
François Fournier, conseiller du Roi, de se livrer à une rapide 
information. 11 se rendit à Longpont accompagné de son greffier 
Charles de la Groue et ... << ensemble descendus à l’hôstellerye 
du Cygne, le mardi 30 août 1712, a dix heures du matin ... )> 

commenc6rent l’instruction. 
Le premier interrogi. fut le Révérend Père dom Claude 

Guillaume, religieux, procureur de l’abbaye de Longpont, âgé 
de 43 ans, lequel ... << après avoir mis la niain ad pecfus a dit 
n’estre paren, allik, serviteur ny domestique des partys ... >) 

déposa en ces termes : 
<( Le 12 août une troupe de prisonniers de guerre étant entrée 

dans l’avant-cour de l’abbaye pour y faire halte, le portier les 
avant alplerps demeura sur le pas de la porte à les examiner ... 
uii cavalier à luy inconnu qui avoit mine d’un officier à la 
conduite des dits prisonniers seroit venu a luy et l’ayant de 
parolle maltraite auroit ledit officier aussitôt mis l’épke à la 
main et port2 plusieurs coups dont deux luy auroit entre dans 
les chairs ... 

)> Le R. P. qui se trouvait à l’kglise fut  appelk, mais son, 
intervention demeura sans effet, tout au contraire on le força 
de faire ouvrir toutes les portes de l’abbaye. 

>> L’officier s’informa avec soin, après que le R. P. prieur 
!’eust contenté, ou estoit la porte de la cave. Le R. P. luy dit 
q:!e ce n’estoit pas ses affaires ; a obligé, ledit officier, par une 
contrainte absolue, le nommé Hubié, serrurier, qui estoit dans 
la maison a montrer la porte de la cave et B la rompre, ce 
qv’ayant veu, le R. P. déposant, il auroit aussitôt entré dans 
la cave et sur ce qu’il avoit convenu avec l’officier de lu i  
donner seullement deux ‘pots de vin, i l  les lui délivra et dans 
l’instant qu’ils ont esté consomlmez le bruit s’estant accru parmi 
les autres grenadiers ou soldats qui estoient dans la cour. Il 
en vint quatre auxquels, i l  demanda s’ils les avoient vû et 
riyant 1 advouk que non l’officier obligea le déposant de retirer 
Jeux autres pots et deux aitres après ... )> 
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Fort heureusement le sieur Delamarre, lieutenant de la maré- 
chaussée ide Crépy, intervint et remontra au capitaine de  Saint- 
,linand qu’il se faisait tard et qu’il y avait interet a gagner 
la Ferté-Milon avant la chûte du jour. La troupe se remit en 
marche à la grande satisfaction des religieux. 

Nicolas du Ham, portier de l’abbaye déposa ensuite ... Après 
avoir décliné son âge, i l  fit connaître que le 12 août vers deux 
heures de l’après-nildi i l  vit arriver dans l’avant-cour de 
l’abbaye une multitude de soldats ... << qu’il a seu estre prison- 
niers de guerre venant de Soissons pour aller à la Ferté-Miloa, 
ils se reposèrent et se mirent sur l’herbe pour y faire la halte ... >> 
L’est alors qu’il eut une altercation avec le chef du détachement 
lequel le traita de paysan, l u i  cingla le visage de son fouet et 
finalement lui porta quelques coups d’épée dont un  lui entra 
dans les chairs ... << au-dessous ‘des costes du ventre dont la 
cicatrice nous a esté par luy montrée ... >> Le reste de la déposi- 
tion est identique à ceille faite par dom Claude Guillaume. 

Plus réticent fut Antoine Hubié, serrurier, demeurant a 
Villers-le-Hléron (8). I l  délpose qu’il n’a aucune connaissance 
de tout ce qui s’est passé à l’occasion d’un bruit fait et commis 
par un  officier qu’il a appris être du régiment de Béarn. Alors 
qu’il travaillait en l’é@se de l’abbaye i l  f u t  requis par deux 
grenadiers ,pour faire l’ouverture d’une porte ‘de la cave de 
laquelle ils voulaient avoir du vin. I l  leur fit voir qu’il n’avait 
p i n t  d’outils convenables pour en venir a bout, n’ayant qu’un 
simple petit marteau trop faible. C’est alors que le R. IP. Prieur 
revinb avec les clefs qu’il avait été chercher. Le Sudélégué 
François Fournier ne put rieln obtenir de plus du serrurier Hubié 
lequel persista dans sa  déposition qu’il signa après avoir 
déclaré ... << ne vouloir taxe >>. C’est-à-dire de vouloir payer le 
droit de 2 sols 6 deniers pour le papier timbré. 

La réserve dans laquelle se cantonnait le témoin s’explique 
aiséiment si l’on songe qu’il habitait un  village par lequel devait 
repasser le vindicatif capitaine. 

Le sacristain de l’abbaye, père Regnault Berthe, cité comme 
témoin confirme la déposition du Père Prieur. I I  insiste sur les 
violences commises et sur les blasphèmes entendus ... << que la 
pudeur de son ktat, ne luy permet pas de revéler ... >). Ce fut lu i  
qui reconduisit le sieur de Saint-Amanid jusques à la sortie du 
cloître dans la cour. C’est alors que l’officier du régiment de 
Béarn déclara qu’il allait brider et rôtir tous les moines de la 
maison, acte auquel i l  f u t  empêché par le lieutenant de la 
Maréchaussée de Crépy. 

Le dénommé Jacques Mercicr, menuisier, demeurant à Villers- 
Cotterêts, n’a rien vu, rien enten’du, il sait toutefois, et c’est en 
cela que se borne son témoignage, que si le portier n’est point 
mort de ses blessures, c’est qu’elles n’étaient pas profondes 
car, explique-t-il naïvemeint, I’Ppée de l’officier était émousske. 
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Enfin le ‘dernier témoin entendu, Jean du Breuil, cordonnier, 
demeurant à Longpont, rappelle ce que déjà l’on sait et dans 
sa déposition ne donne aucun renseignement nouveau. Il nous 
apprend seulement qu’il entendit un des grenadiers, parlant à 
ses camarades, leur vanter l’excellente qualit6 des vins de 
l’Abbaye dont il avait bu cinq ou six bons coups. 

L’enquête close, le Subddégué transmit son rapport à l’Men- 
dant et le sieur de Saint-Amanld fut arrêté. Nous ignorons la 
siLite donnée à cette affaire. 

De tels incidents n’étaient pas  rares au XVII‘ siècle et les 
témoignages abondent conlcernant des voies de fait, des bri- 
mades ou des vexations de tous genres. Notre collcgue et ami, 
Max Buffenoir, nous contait rcceminent un acte d e  violence 
dont se rendit coupable M. de Manicamp. 

Plus violente encore fu t  la décision prise, par M. Le Boistel, 
seigneur d’Amlbrief, envers les habitants du bourg d’Acy. Ces 
derniers ne voulant pas retirer une plainte ldéposée au Châtelet 
de Paris, et qui le visait, il envoya un  régiment de cavalerie 
dans le village avec ordre de loger chez l’habitant et ce jusqu’à 
la levée de l’instance. 

Cet arbitraire, qui tient des << Dragonnades >>, n’était rendu 
possible il est vrai, que ‘par la situation de M. Le Boistel, premier 
comimis de Louvois, secrétaire d’Etat à la Guerre. Et  le plus 
piquant de l’affaire est que le Secretaire d’Etat édictait ordon- 
nance sur ordonnance pour empêcher de semblables procédés. 

N’est-ce pas le moment de citer le proverbe ... <( Faites ce que 
je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais ... )>. Car 
les Dragonnades sont bien de l’inspiration de Louvois. 

Henry LUGUET. 

NOTES 
(1) Le dernière campagne de Louis XIV fut celle de 1693. Encore 

son absence de la Cour fut-eljle de courte durée ; parti le 18 mai, il 
rentrait St Versailles le 26 juin ... (C. F. marquis de  SegÜrla. Journée 
de Nerwwinde), dans (( Revue des Deux Mondes )) du 1“’ février 1904. 

(2)  Archives Historiques de la Guerre. Volume 2.412. 
(3) César d’Estrées, fils de François Annibal, duc d’Estrées et de 

Marie-Béthune-Selles, né le 5 février 1628, docteur en théologie de 
l’université de Paris, abbé de Longpont en 1634, obtint ses bulles en 
1655, capdina1 en 1672, mort le 23 décembre 1714. 

(4 )  Jean-Baptiste Louis Langeois d‘Imbercourt. Il venait de suc- 
&der a Lefèvre d‘Ormesson, décédé le 21 février 1712. 

(5) Voysin (Daniel-François), secrétaire d‘Etat de  la Guerre depuis 
lannée 1709. 

(6 )  Catherine-Marguerite de Fiesque, fille de Chasles, duc de 
Fiesque et de Gilonne d‘Harcourt-Beuvron. 

(7) Archives Historiques de la Guerre. Volume 2.415 
(8) Villers-Hélon - Villare Hélonis, village B 3 kms de Longpont. 

T,e domaine appartenait depais peu a Louis Prévost du Barail qui 
l’avait a&& en 1708 a Pulchérie de Brouillié. 
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LA CENSE DE HAUDREVILLE 
AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES 

Les feux de joie qui s'étaient allumés Lors de la Paix de 
Vervins (2 mai 1598) clôturaient une Ppoque malheureuse et 
troublée qui avait été marquée à Marle notamment par la venue 
de Balagny (1589) et l'incendie de l'kglise (1596). 

Désormais s'ouvre une nouvelle période au cours de laquelle 
!'exploitation et sa continuité seront assurées de plus en pilus 
par les << fermiers en partie )> ou (< censiers )>, personnages 
que nous avons dé j i  vu s'affirmer, et dont nous verrons l'im- 
portance se développer bientôt. Nous établirons donc quels 
sont les rapports entre possesseurs et censiers, et en quoi 
consiste l'exploitation de la cense (1) - en une époque de faste 
et de luxe courtisan mais aussi d'incroyable charité, tandis que 
(< le menu )> et les campagnes travaillent durement pour 
(< l'honneur et la révérence de Dieu >). 

CHAPITRE IX 

LES POSSESSEURS DE LA CENSE 

1") La plus grande partie des terres de la cense et ses 
bâtiments étaient au XVII" siilcler la possession des <( abbé, 
prieur et religieux de Fesmy )> - La communauté donnait son 
assentiment au (( seigneur abbé >> pour consentir les baux. Mais 
un homme d'affaires, << receveur général et spécial >>, signait 
généralement en leur 'lieu et place. 

En 1658, !'abbé commendataire Pierre Séguin était (( aumô- 
nier de la Royne >) et doyen de Saint-Germain - Gabriel de 
Skpeaux, François Vandomois de Saint-Aubin, Flotard de 
Montagu, ses successeurs, avaient leur résidence à Paris. Visites 
et expertises, par des gens de métier assermentes, accompa- 
gnaient l'ouverture de leur succession. 

(1) A la (( tcense )) (XVIF siècle) ou (( censive )) (Moyen-âge) 
s'oppose le fief. 

Les terres sous la oensive d'un seigneur Btaient g6nBralement 
FrevBes de 1 sol et 12 deniers par jalloi (( portant lots et ven'tes, 
saisine, amande )) (Lehault 20 janvier 1731). 
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Au XVIII” siècle, les biens sur Haudreville qui dependaient 
<< de la manse abbatiale de l’abbaye royale de Saint-Etienne de 
Fesmy >> comportaient 462 jallois 13 verges 1/4 (mesure de 
Made) compris l’enclos et le bosquet (d’après le plan de Huget, 
du 28 janvier 1727) (2). 

Le bosquet occupait 29 jallois 16 verges, l’enclos des fermes 
4 jallois 33 verges, les terres labourables 420 jallois 55 verges 
1/4 (3) - Quatre pièces avaient une contenance de moins de 
10 jallois, celle de 3 autres était coinprise entre 13 et 25 jallois, 
9 en avaient 40 à 50, 4 enfin de 58 à 68. Aucun pr6 clôturé ne 
figurait alors sur l e  plan, si ce n’est le << clos de la ferme )), tenu 
par Mathieu Remy (4). 

2”) Leprieur d‘Haudreville possédait 4 pièces de terre dont 
une de 8 jallois sur x Monceau-Le-Neuf >> (cf. plan cadastral), 
une autre de 8 jallois et deux de 3 jallois sur Haudreville. Celle 
qui était dite << le Champ du Prieur >> était louée a d’autres 
fermiers que ceux de la Cense. 

Désignées conme dépendances e de la prioré d’Haudreville, 
du prieur de laquelle priore les bailileurs en ont bail >> ces terres 
furent mgme << sous-louées >> (5). Vers le milieu du siècle elles 
étaient exploités par l’un de5 fermiers d’Haudreville, mais 
affermees au curé de Marcy << avec les dismes >). En 1695, dom 
Grégoire Dorez était prieur d’Haudreville (6). Le bail du 2 jan- 
vier 1748 était consenti à )la redevance de 36 livres à Jean et 
Mathieu Remy par Dom Edmond Jean-[Baptiste Duvet, pourvu 
depuis 1712 du prieuré par Notre Saint-Père le Pape (7). 

Au XVIII“ siècle le prieur résidait en une abbaye lointaine 
(Bonne nouvelle, près Rouen pour Dom Renier en 1779, Bos- 
cherville pour Dom Omer Martin en 1782 <( par obédience de 
ses supérieurs >>). 

La chapelle d’Haudreville à cette date ne désignait plus qu’un 
jardin et des ruines, où cependant se faisait << la prise de pos- 
session corporelle, réelle et actuelle >> du prieuré Saint-Nicolas 
d’Haudreville, après lecture de l’acte par notaires en présence 
des fermiers, du prieur ou de son fondé de pouvoir (8). 

(2)  Arch. Nat N 111 177 - A la mesure de Guise 59 muids 1 jrtlloi 
50 verges 13/16, compris tous les riez 

( 3 )  Archives Nat. Aisne N 3 177 - La mesure du Vermandois est 
de 80 verges pour le jalloi, 22 pieds pour la verge, 12 pouces pour le 
pied. Le jallois Bquivalait & 34 ares 33 ca 17 (Mule) .  Le (( Bosquet )) 

est compte aussi pour 23 anpents 80 perches. (Arch. d6p. Aisne H 607). 
(4 )  La dkclaration des biens d u  denombrement Ide 1727 est aux 

arch. Nles. T 19 1. Elle ne comporte que 454 jalois 24 verges 1/4 en 
1727. 

(5) Boutentin 8 mars 1633. 
(6)  PrBvoslt de Besny, procureur des religieux de Saint-AndrB du 

Clateau + 1703. (Duprez, Notaire & Mons 26 av. 1695. Arch. Aisne C. 
2730). 

(7)  Lauverjois, Notaire a Paris 31 octobre 1712 
(8) Arch. DBpart. Aisne B 2728 e t  O 2343 p. 32 (1782). 
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Le prieur possedait en outre deux gerbes de dîmes sur tout 
le terroir de Marcy et les 2/3 des dîmes de Behaine (9). Les 
fermages des terres d’Haudreville et les dîmes lui  donnaient 
un revenu de 650 livres avant 1782 et 900 livres ensuite. 

Les armes du prieur6 Saint-Nicolas d’Haudreville figurent à 
l’armorial de 1696 : 

<< D’azur à un bâton prieurall d’or pose en pal, accompagné 
de trois tours d’argent >> (10). 

CHAPITRE X 

LABOUREURS ET CENSIERS D’HAUDREVILLE 

La cense, suivant les fermiers qui l’exploitent, se présente 
tantôt comme divisée, tantôt comme rassemblée. Nous pouvons 
suivre la trace des familles de laboureurs qui s e  succèdent à 
Haudreville depuis la fin du XVI” siPcle : 

Les Vallief d’abord = Jherosme, qui habitait dejà Marle en 
1579, était laboureur à la cense d’Haudreville lle 5 janvier 1587. 
A sa mort, son fils Mathieu lui succéda ; en 1587 Mathieu 
demeurait à la cense ainsi que sa mère, veuve, née Anthoinette 
Gary à qui il restait redevable de 66 écus 2 sols 2 deniers, pa r  
suite de la vente des meubles de la succession paternelle (11). 

Puis ce sont les Nicaise : Nicolas, marchand dans la basse 
ville de Marle est possesseur de terres (( aux Hayes d’Haudre- 
ville >> en 1596. En mariant son fils Pierre avec Marie Delalain. 
il lu i  a donné 133 écus sols et 13 écus de rente. Pierre Nicaise 
possédait une terre (< au-dessus du chemin de Coucy au terroir 
de Ternut >) ; Ce Nicaise dut rétrocéder la moitié des terres, 
prés et pâtures, qu’il tenait à bail des religieux de Fesmy pour 
36 ans  depuis le 5 janvier 1603 (12) l’enclos comportant les 
bâtiments étant exclu de la rétrocession (13). Le nouveau pre- 
neur était Louis Viefville et la redevance annuelle restait de 
14 muids de blé moitain et 3 muids d’avoine, mesure de Marle, 
oour l’ensemble. 

En 1623, Pierre Nicaise est laboureur i Haudreville, puis il 
se retire au Faubourg de la Madeleine ; Nicolas Nicnise est 
laboureur A Haudreville en 1630. En 1631, da fille de Pierre, 

(9) Arch. DBpart. Aisne B 2728. 
( 1 0 )  Bibl. Nat. gBnBralitb de Soissons 660 Blasons 545 
(11) Arch. DBpart. Aisne E 550 e t  E 549 (27 DBc. 1587). L’une des 

sœurs de Mathieu, Prunelle Valliet, bpousa le laboureur Jean Lambert 
en fbvrier 1588, Btabli il Pontsbricourt, l’autre, Rose, demeurait 9 
Barenton-Bugny chez Noël Pichet, laboureur en 1587. 

(12) Par devant Pierre Tricquoit, Ndaire royal A Fesmy. 
(13) Arch. Aisne: Muchery, Notaire St Guise. (G 66) 



Nicolle Nicaise <( fermière en partie >> de la cense, est mariée 
à Vincent Henry (ou Hery), berger à Haudreville ; ce dernier 
fut assigné par Claude Desains, marchand à Marle, pour le 
paiement de 78 livres cette même année et remit à neuf char- 
pente et couverture de la maison de la cense. Veuve en 1632, 
el!e habitait encore Haudreville en novembre 1635 (14). 

Une nouvelle famille apparaît : dès 1632 Nicolas Remy est 
dans la cense, dont les terres ne furent pas rassemblées sans 
difficulté. Il fallut l’appui des fermiers généraux de l’abbaye de 
Fesmy, Moyse Dampten, et Jehan Vairon, demeurant à Guise, 
aorès la cession par contrat du 20 décembre 1632, contre Nicolas 
Guiche, Pierre Nicaise et les héritiers de Jehanne Nicaise, fille 
de Pierre. Sur les 1.500 livres, prix de la cession, 150 furent 
versées à Gratien Nicaise, 80 à Nicole Nicaise, 638 E 3 sols à 
llampten et Alexandre Gauchet (pour Vairon) et, en janvier 
1633, 23 E 6 sols au seigneur de Marcy, à la décharge de Pierre 
Nicaise, 27 à Nicolas Deschaimps, 82 65 6 s. à Nicolas Leclerc, 
60 à Nicaise, 18 au seigneur de Bucilly pour arrérages. III restait 
321 E 5 s. à payer et 18 muids de bled à transporter au grenier 
cle N. Guiche. La sentence du Présidial de Laon en janvier 
1635, obligea les héritiers de feu Jehanne Nicaise à délaisser 
5 jallois << à la Montée à Cailloux >> au profit de Nicolas Remy, 
et Nicolas Bouilly dut en délaisser 15 (15). 

Durant deux siècles les Remy se sucddèrent dans (la cense 
:in moment rassemblée, puis dédoublée. 

(14) Arch. DBpart. Aisne E 553 (30 mai 1596) E 549, B 588 - 1623 
N 31 Warnet 25 mt.  1623, 26 oct. 1630, le* mai 1631 - Boutentin 
19 mars 1632. 

Hors la ceme y avait-il des habitants B Haudreville? Le fr&e de 
Nicolle Nicaise, Gratien, Bpoux de Marguerite de la Fœuille, laboureur 
à Behaine en 1626. etait revenu a Haudreville p u r  le baptême de sa 
fille Jehane (Behaine 30 avril 1635) e t  de son fils Jehan (4 avril 16401, 
Vraisemblablemewt dans une propriete que rappelle le nom de (( Che- 
min de Gratien Nicaise )) au-dessus du u jardin de Gratien )). (Bruchet 
16 d6c. 1683). 

(15) Aroh. DBpart. Aisne B 588. 
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CHAPITRE XI 

CHARGES ET CONTRATS 

CENS, BAUX ET MUIAGES 

Entre les possesseurs de la cense et leurs fermiers s’établis- 
sait, devant notaire, un contrat de louage portant obligation 
pour le preneur de payer le cens et les droits seigneuriaux d’une 
part, et les (( redevances >> d’autre part. 

1) Le cens était la rente annuelle et perpétuelle moyennant 
laquelle le seigneur du comté avait autrefois aliéné une partie 
de son domaine, en gardant la suzeraineté (16). En cas de vente 
de la proprieté, i l  percevait le droit de <( lods et ventes )). Un 
surcens grevait parfois le fonds pour un obit en faveur d‘un 
défunt (+), ou pour l’intérêt d’un prêt. 

Le terrage remontait aux défrichements du XII” siècle : il  
etait perçu au 16e ou 3 2  par le seigneur de Thiernu, au 13” par 
l’abbaye Saint-Jean sur << les champs de Foigny )> (17). 

Parmi les droits seigneuriaux, l’un portait le nom de <( taille 
de Coucy >> remplacé par celui de (< droit de gâteau‘ et de 
bottieau )). Des procès eurent ces préflkements pour origine : 
erl 1682 entre les Manants de Marcy et Claude de Signier, en 
1706 entre Marcy, ,la ville de Marle et Mazarin (18). Le seigneur 
percevait encore d’autres droits sans relation avec les baux 
(justice, retrait féodal, etc ...) (19). 

2) La << redevance >) ou fermage revenait annuellement au 
bailleur, généralement <( à la St-Rémy chef d’octobre >> ou à (( la 
saint Martin d’hyver )) ou à la << St-Andrieu >>. 

Le possesseur de la terre reconnaissait l’avoir baillée contre 
le versement en grains - d’un mulage quand le fermage (ou 
<( rendage ))) était assez important pour s’exprimer en muids 
(1 muid c 12 jalois = 294 hl. 38 1. 40 cl.) - ou en asne‘es (une 
asnée ou charge d’un âne = 244 1. 8/10 pour l’abbaye St. Jean 
à Laon). 

A la fin du XVI” siècle les contenances n’étaient pas fixées 
dans le bail, accordé pour toute la <( pension )) des terres du 
possesseur, mais inscrites dans une déclaration d’arpentage à 
la charge du preneur (terriers d’abord, puis plans géométriques 

(16) C’&ait le (( bail A cens )) du Moyen Age. 
(f) Cette rente annuelle &ait (( sous facult.6 de rachat )) (Marle 

(17) Payot 28 oct. 1723. 
(18) Combier. 
(19) Ducrot 28 d6c. 1767. 

8 Xbre 1619). 
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depuis 1650) (20). La redevance était transcrite en revanche 
sous forme de jalois qui pouvait être de << bled ahennier >> ou 
hannier (de ahan, rkcolte), << conceau >> (avec seigle), méteil ou 
moictain, quartain, fiercerain (le melange se trouvait augmenté 
d'avoine d'hiver ou d'escourgeon pour ces deux derniers), fro- 
ment enfin << fort bon grain >> << sec et bien vanné )) devant être 
rendu généralement aux greniers du bailleur. 

La durée du bail se rapprochait parfois du <( bail à deux 
vies >> et l'abbaye de Thenailles louait encore pour cinquante 
ans au début du siècle (Fesmy 36 ans), mais c'est le bail de 18 
ans  et surtout celui de 9 ans qui peu à peu devinrent les plus 
courants. Le preneur s'engage à << tenir et entretenir bien et 
souffisamlment toutes les terres en bonne labeur de roye en 
roye >>. En 1671 (21) Benoist Remy et Jean Lahire, laboureur à 
Marle, prenant à bail chacun par moitié les 176 jalois de M" Jean 
Guiche <( se bisent tous deux de tenir, entretenir, garantir et 
faire valoir le prksent lbail et leur bisant mesme leurs corps A 
payer et continuer par chacun an >>. (s'engagent corps et biens). 

Les baux pouvaient être << à parson >> ou << à ferme )>. 

Le bail à Parson. 

Très en honneur aux XVI" et XVII" siècles, il s'élève en 
,général vers 1650 à la moitié des récoltes et du croît. 

Pierre Nicaise, laboureur à Haudreville, n'a pas pu en 1626 
ensemencer (( en Mars >> (en cultures de printemps) 18 jalois 
de terre ; il les accorde à bail (< par moitié pour les empouiller 
en mars et les dépouiller à la moisson >> par moitie. Il y en a 
10 jalois A la <( grande couture >> qui tiennent aux terres de la 
rense et au <( chemin de Coucy >>, 4 << à la Voyette de 
Behaine >> (22) et 4 qui tiennent aussi aux terres de la cense et 
au chemin de Guise (23). 

En 1655 les baux n'étaient pas renouvelbs depuis 5 ou 6 ans 
en raison de la guerre. Le seigneur d'Estrée de Thiernu obtient 
de son fermier François Bocquilllart (24) qu'il continue sa << roye 

(20)  Des (( anticipatiolls )) son! parfois & réprimer. En 1702, Jean 
REMY, époux de Claudine L'Hotte, fu t  contraint de restituer de la 
terre sur la (( longue Fanne 1) En 1734, Jean Remy et  la veuve de 
Mathieu Remy demandent. 8 cause d'une anticipation (( entre les 
2 fossés )) que l'action soit dirigée contre I'év6que de Senlis, abbé 
commendataire de Fesmy. (Arch de Made B 42) 

- 

(21) Lehault 18 avril 1671. 
(22) Les habitants de Behaine avaient droit de mener leurs bestiaux 

sur 13 jaJois de (( la pré de Marle )) dite (( Préette de Behaignes n, et 
au-ssi de les faire boire & Za rivikre à l'endroit de la chapelle de la 
Madeleine, sans rien devoir a u  Rov (Arch. Nles, R 4 123). 

(23) Lehault 18 avril 1671. 
(24) Beau-père de Nicolas Remy le jeune. 
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de versage >> en lu i  livrant la moiti6 des semences pour 
dépouiller B moitié les empouilles en bled à la moisson pro- 
chaine (25). 

En 1632, Nicolas Guiche, << receveur pour le Roi au grenier 
à sel de Marle, a accord6 à titre de parson à Nicole Nicaise, 
veufve de Feu Vincent Henry, demeurante à la Cense d’Hau- 
dreville >> une vache sous poil rouge et un (< suivant >> aussi 
sous poil rouge >) pour trois ans avec promesse (( de les ren- 
forager bien et deubment )) moyennant une redevance annuelle 
de soixante sous. 

A l’expiration du terme les parties << partiront entre elles tant 
la dite vache et suivant, que les productions quy en provien- 
dront 1) (26). 

En 1635, la mGme Nicole Nicaise se voyait accorder par 
Charles Jésu <( procureur du Roy >> une vache de poil rouge 
<( aagée de 6 à 8 ans  à titre de loyal parson pour la garder, 
l’establer pendant trois ans, ainsi que tous les veaux en prove- 
nant moyennant une redevance annuelle de 60 sols pour les 
laits et putifs >> (27). 

Les laboureurs, dès le XVI“ siècle prenaient à Q titre de 
parçon >) (dans sa forme primitive) un petit troupeau d’environ 
60 << bestes bergerines )> ou << bestes blanches >> (porti&res, 
agneaux, mâles et germes, y compris le ran (28) et tout était 
partagé par moitié au bout de 3 ans. Les parts étaient faites 
par le preneur, mais le choix en demeurait au bailleur. Pa r  la 
suite, on prend seulement les bêtes en pension et le partage ne 
porte desormais que sur la laine et les agneaux. 

C’est aussi aux termes d’un (( bail à loyal parson D qu’un 
laboureur pouvait s’engager à << nourrir et establer 260 moutons 
durant l’hyver, nourrir le berger et son chien >) pour 180 livres, 
OLI louer 2 chevaux pour la belle saison, B raison de 50 livres 
pour 6 mois (29). Le bail à parson << B moictié croist >> était 
encore en honneur au XVIII‘ siècle. Mathieu Remy n’avait en 
propre que la moitié de son troupeau en 1724 (30). Mais en 

(25) Bocquillart était alors laboureur a Thiernu (Lehault 20 mai 
1655). Beau-père de Nicollas Remy le Jeune, il fut fermier aussi de 
;a terre de Bournonville et habita le Château de Marcy OÙ il mourut 
comme receveur de cette seigneurie (cf.  inventaire, Lehault le 7 jan- 
?ier 1660). 

- 

(26) Boutentin 19 mars 1632 
(27)  Les fumiers : certains loyers s’exprimaient en hott4es de 

fumier au l c r  mars. 
Lehault 12 novembre 1635. Dans la deuxième moiti6 du XVIP siècle 

une vaohe se loue 6 livres d‘argent et 2 livres de beurre ; une vache 
de trois ans est cautionnée 27 livres (Bruchet 10 janvier 1679). 

(28) Bélier, en anglais r a n .  
(29) Boutentin 19 sept. 1625, Lehault 27 février 1643. 
(30) Payot 22 mars 1724. 
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1770, pour les bestiaux, il n’y avait plus que des baux à foyer : 
2 vaohes pour 12 Ilivres dans l’année, avec une caution ou un 
chiffre d’évaluation en cas de perte par négligence, mais 
inapplicable en cas de mort naturelle, sur présentation de la 
peau et d’un certificat de maladie (31). 

Le Bail à Ferme. 

grains >> (ou d’argent). 
Il  était désigné ainsi : << lbail, ferme, louage et pension de 

En voici quelques exemples : 
Le 4 août 1626 (Warnet, Notaire à Marle) Gratien Nicaise, 

<( Laboureur à Behaingne >> et Nicolle Nicaise, donnaient à 
Nicolas Laffilié, Hostelain à Marle, I( à titre de louage >> une 
pièce de << prez )>, de 5 jalois sise au lieudit u Le Prez d’Hau- 
dreville >) et (( Préette de Behaine >> pour une redevance de 
40 livres. 

Le 1” mai 1631 (Warnet, Notaire à Marle) Vincent Henry, 
berger à Haudreville, accordait à bail à Rocq Peltier, charpen- 
tier, 2 jalois de terres, empouillées, à raison de 31 livres. Henry 
l u i  devait la liquidation d’une dette de 25 Ilivres <( pour avoir 
dressé le comble de la maison de la cense d’Haudreville >>. 

Le 8 mars 1633 (Boutentin, Notaire à Marle), parmi les terres 
<< de la prioré de Haudreville >>, 8 jalois 34 verges etaient sous- 
loués par les frères Picart à un laboureur de Marcy, à raison 
de 8 jalois et demi d’avoine (( pour la depouille en mars )> et 
<< 3 jalois 1 pugnet de bled méteil pour chaque jalois de ladite 
pièce lorsqu’elle portera bled >), mesure de Marle. 

Les troubles et les guerres entraînent des conditions impré- 
vues : En 1640, l’économe de l’abbaye de Fesmy fait réclamer 
par avocat devant le lieutenant du bailliage une << saisie > de 
14 muids de bled chez Nicolas Remy, avec 3 muids d’avoine et 
XII1 livres en argent, montant du fermage total y compris les 
prestations (32). En 1658, Nicolas et Benoist Remy ne consen- 
tent à louer la cense, ruinée par la guerre, que pour une 
redevance annuelle de 8 muids, et 12 muids << deux ans apres 
la paix, si elle dure >> (33). 

De la même façon une mauvaise année donne lieu à des 
réductions de fermage : 40 livres au lieu de 60 jalois de bled 
méteil en 1709 dans le bail d’Antoine Debrotonne sur Thiernu, 
et 24 jalois d’orge de mars, 6 jalois d’avoine en 1710. 

(31) Payot 22 mars 1724, 8 janvier 1726. L’6valuation le 17 nov. 1770 
&st de 81 livres pour 2 vaches. 

(32) C’wt encore le montant du fermage, comme en 1603. 
(33) Anclh. Dkpart. Aisne B 556 et Lehault 3 d6c. 1658. 
La même annbe, François Bocquillart ne put payer la redevance 

de 1658, faute de rkcolte, pour la terre de Bournonville. Alors (( labou- 
reur St T h i m U t  )) il devait verser iwuuellwnent 600 livres pendant la 
guerre et 1.000 livres un  an aprhs la paix. ( M a u l t  28 oct. 1662). 
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Peu à peu les censiers d’Haudreville augmentent la surface 
de leur culture en prenant à bail de nouvelles terres, parfois 
InEme hors du domaine de l’abbaye: en 1671 Benoist Remy 
prend à bail avec Jean Lahire, laboureur à Marlle un marché 
de terres de 176 jalois appartenant à M Jean Quiche, avocat 
cie Laon, à la redevance pour chacun d’eux < de 65 jalois de bled 
moitié moictain moitié conseau >> soit 1 livre 15 sols par 
jalois (34). 

En 1694, Jean et Nicolas Remy prennent à bail (pour 15 jalois 
de bled meteil les terres d’Henry Desgardes, maître menuisier à 
Marcy pour !les reprendre en 1699, ainsi que le bail des << prez 
affermés à Nicolas Desains par Monsieur de Simonet à raison 
de 42 livres par an et 18 livres de surcens >> (35). 

<< Eschanges et permutations >> de terres, connus au XVI” siè- 
cle étaient complétés par des échanges de baux. Jean et Mathieu 
Remy prennent à bail en 1725 la moitié des terres de M e  de 
Louen à la redevance de 8 jalois de bled, tandis que Nicolas 
L’illain, ‘le fermier de Behaine, leur cede la moitié des terres 
qu’il tient, tant en fief qu’en roture, de M Jean Pierre de Blois, 
capitaine de cavalerie, à la redevance de 54 jalois de bled. La 
même année, Jean Remy loue une pièce de 5 jalois de prés 
dans les gatinnes de Montigny et une autre de 1 jalois 1/2, le 
tout pour 58 livres (36). 

La cession du << droit au bail )> (37) donne lieu à un << pot de 
vin >>. En 1666 << pour le droit de bail >> que les enfants mineurs 
ont en la ferme de Haudreville, au décès de Charlotte Desains. 
Benoist Remy devra payer annuellement 36 jalois de bled. 

Le 6 novembre 1682, Benoist Remy réclame à ses neveux à 
qui il rend un  demi-tiers du bail, les 50 livres qu’il a dû lui-même 
(< débourser >>. En 1724 les enfants de Nicolas Remy défunt 
estiment à 2.000 livres << le droit des baux tant de Monsieur 
l’abbk de Fesmy que de Monsieur de Blois >> - soit 4 livres 1/2 
environ par jalois cédk (38). Le 12 mai 1762, Jean et Mathieu 
Remy qui passent un bail en argent pour la ferme d’Haudreville. 
terres et bâtiments, devront faire les frais d’un arpentage dans 
les trois premières années ; acquitter à la décharge de l’abbé 
commendataire de Fesmy, Gabriel Descepeaux, 48 jalois de blé 

(34) ba valeur locative a baissé. Les chapons anciennement payés 
4 sols les 2 sont exigés vifs en plumes ou payés B leur valeur. (hehault 
14 avr. 1687). 

(35) Lehault 18 avril 1671, 20 mars 1694, 30 décembre 1696, 2 no- 
vembre 1699 e t  Payot 7 mai et 28 octobre 1709. 

(36) Payot 23 mars et 22 mai 1725. 
(37) Appel6 ailleurs (( &oit da marche >), dérivant du droit de 

puissance du colon romain, du bail à cens de. la fbdalitk (droit de 
l’h6ritage toujours). Le (( dhpointeur n, celui qui (( deferme D, repre- 
nant une terre soumise au droit de marché, est traître aux usages. 

(38) Bruchet 6 novembre 1682, Payolt 22 mars 1724 
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PRIX DU JALLOI DE BLED-FROMEÎ 
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au chapelain de la chapelle de Dercy, 52 sols à l’abbaye de 
Bucilly, voiturer 84 jalllois de bled du moulin de Marcy jusqu’à 
Guise ; payer annuellement une redevance de 900 livres ; payer 
enfin un pot de vin de 900 livres pour le receveur (39), soit un 
fermage de plus de 2 livres 1/2 au jalois (40). 

Dans les années qui suivent, le montant du fermage s’est 
notablement augmenté (trois fois plus qu’en 1762) : la << ferme 
d’en haut )) avec 220 jalois était louée 1.800 livres, en 1786: 
plus une prestation de 24 jalois de blé quartain et 26 sols 
parisis, soit 8 livres au jalois. La m&ne année, Agnès Remy 
dans la << fernie d‘en bas )> renouvelait le bail consenti a sa 
mère en 1779 pour 220 jalois aussi à raison de 2.400 livres, plus 
24 jalois de bled quartain pour le sieur chapelain de Dercy et 
26 sols parisis à l’abbaye de Bucilly, plus un pot de vin de 
2.400 livres, - c’est-à-dire une année de fermage - pour le 
receveur Bousseinart de Thienne, représentant l’abbé commen- 
dataire M’” Flotard de Montagu ; il faudra voiturer 42 jalois 
de bled à Guise, << à prendre et recevoir des seigneur et dame 
de Marcy >> et payer aussi 24 livres, moitié du traitement du 
garde de la Garenne. La location dépasse 10 livres 112 au 
jalois. La preneuse était tenue aux réparations, s’engageait à 
garder l’assolement des terres sans pouvoir les (< déroyer )>, les 
<( ribouler >>, à convertir toutes les pailles en fuinier <( sans 
pouvoir prétendre à aucun remboursement d’engrais ny amen- 
dises >>, à la fin du bail, ni à aucune indemnité que pour grêle, 
foudre du ciel, ou campement d’armée (41). 

Le bailleur réclamait souvent certaines << épingles >>, << bas 
de soye >) ou << chapeau >> : pain de sucre, pièce de bonne bière, 
bois, foin ou transport de <( cendres noires >>, paire de poulets 
<( vifs et en plumes >> ou agneau gras. 

Les prés faisaient l’objet d’une redevance plus élevée que 
la terre labourable : 8 livres au jalois en 1626, 10 livres en 
1737, 110 livres en 1781. I l  fallait les tenir à <( faulx courante )> 

et, en saison, les << d h u t e r n e r  )> ou rabattre (( les taupinières >>. 

CHAPITRE XII 

LA CENSE ET SON EVOLUTION 
La Cense. 

Selon la déclaration des biens de 1727 (42) elle comportait 
en totalité en 1727 : 454 jalois 24 verges 1/4 (terres, bois, 
enclos). 

(39) Le receveur w faisait attribuer la valeur d‘une année de fer- 
mage. 

(40) Hdin, Notaire 51 Guise 12 mai 1762. 
(41) Baillet, Notaire a Arras 12 mai 1786, L8ehault 25 juin 1786 et 

Dormay, Notaire à Boué 25 juin 1779. 
(42) Arch. Nles. T 19 1 (1). 
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A) Les Terres. 
Voici comment elles étaient désignées en 1727 : 
48 jalois 24 verges (< au devant des fermes )>. 
10 jalois 15 verges < au-dessous du Mont A Cailleux B 

(terroir de Behaine). 
45 jalois 4 v. 3/4 <( la longue Fanne )) (id.). 

21 jalois 40 verges (< au chemin de St. Quentin entre les 
fossez descendant du pont de Behaine 
et des Noirs trous >> (partie terroir de 
Behaine e t  partie terroir de Marcy). 

80 jalois 20 verges <( au bois dit la Garenne ou le sentier 
de Marle à Housset )> y colinpris les riets 
nouvellement défrichks (terroir de Be- 
haine). 

8 jalois 18 verges (( au-dessus de la ferme )) (id.). 

3 jalois 40 verges <( derrière la Garenne )> (id.). 
28 jalois 48 verges <( compris iles riets et savarts nouvelle- 

ment défrichés appelée la pièce des bois 
d'haute lieue )> (id.). 

10 jalois 58 verges (( non compris un riet nouvellement dé- 
friché lieudit la Guide >>, 

12 jalois 67 verges (( la pointe )) (id.). 
6 jalois au même lieu. 

21 jalois 30 verges (( au dessous du Bosquet Prévost )) (id.). 
3 jalois 13 verges << les Mégettes )> (id.). 
6 jalois 68 verges <( assez près la trouée du bois de la 

Haye )> (terroir de Chatillon). 
18 jalois 61 verges <( au-dessous du blanc-mont de Marcy >) 

(terroir de Marcy) appelée le riez Saint- 
Pierre. 

3 jalois 25 verges < assez près la piece du dieux des 
hôtels )> ou (( le Bouzacq )) (id.). 

29 jalois 9 Y. 1J2 < aux dieux des hotels )) (id.). 
4 jalois 44 verges (< assez près le cerisier >) (partie terroir 

de Behaine). 
15 jalois 46 verges (( le Mont St-Bernard y compris un riets 

dont forte partie est défrichée )) (partie 
terroir de Behaine et partie terroir de  
Marcy). 

29 jalois 10 verges u entre deux fossés )>. 
12 jalois 10 verges (( le champ de Lannois )> (terroir de 

42 verges de  terrain derrière les fermes (terroir 
Marcy). 

de Behaine). 
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Le total des terres portées au plan est 
de : 420 jalois 24 verges lj4. 

Certains lieux-dits figurent au XVIII” s i M e  (terroirs de 
Behaine et de Marcy). 
Le grand pré, appelé aussi IHardeaux, entre le chemin de Marle 

a Marcy et le Vilpion. 
Le pré du gouveriieur (43) << entre deux fossés >) ou champ de 

la Noie. 
Les champs << devant la porte )> en bordure du chemin d’Hau- 

dreville à Marle, étaient devant l’entrée de la << ferme d’en 
bas )>. 

Le Buy, souvent inondé, marquait la partie basse de la vallée. 
où se trouvaient la Préette et les << usages )) de Marle. 

Derrière les hayes d’Haudreville s’btendait << le  Bois d’Haudre- 
ville >> avant le défrichement, entre les fermes et la ville. 

Le Pré Saint-lulien. 
La Croix-Chaudron. 
Le Muid dont l’extrémitk s’appelait la Gorge, ,peut-être ancien 

Le Fosse le Moine, tenait aux terres de Bournonville et à cellle 

Le chemin d e  Gratien Nicaise, OÙ i l  y eut un four (a chaux). 
La longue Fanne, et les terres d’Haudreville (où se trouvait une 

terre du prieur). 
Le chauffour dans la rampe vers la Garenne, rappel d’un four 

à chaux, indispensable aux biitisseurs. 
Le champ de Thenailles, devenu le grand champ. 
Le pas des chevaux (451, le Tailladin, le Vieux puits de Behaine. 
La porte Ber-taigne (46). 
La Vallée Margaigne (Marle B 50) ou Vallke de Foigny. 
Les << aisemetifs >> de Behaine donnaient sur la Rue du Gué, et 

les vergers se trouvaient dans la Ruelle Abel. I l  y a une 
ruelle (4-7) des vignes. L’kglise de Behaine était << derrière 
les vignes >>. La croix de Behaingne s’appelait aussi la 
Croizette (48). 

chemin des hauteurs. 

du prieur (44). 

(43) Exploité ensuite par le Val St. Pierre 
(44)  LehauLt 14 sept 1731. 
(45) Appelé précédemment Pas des Chesneaux. 
(46) ou Bretagne, au XVIe &de. Des bretons travaillèrent a la 

restauration ou fortification des églises, sous la direction d‘un entre- 
preneur dit (( valadier n. (Boutruche: IXe Congrès international des 
sciences hist , p. 73) .  

147) Au XVIIe siècle existait encore la Ruelle des cieurs daix = 
scieurs da is  (Bruchet 29 avril 1682). 

(48) Le Chef-liem était un jardin (( fermé en partie de haies vives )) = 
2C pugnets 10 verges. 
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Vers Marcy, les Noirs Trous (anciennes carrières) ; les Méjet- 
tes (49) qui se prolongent par le Baraban ; les Dieux 
d’autel, rappel d’une dîme affectke au pain et au vin du 
sacrifice ; la Croix de St. Quentin. 

Avant les défrichements (début du XVIII“ siècle) on relevait 
les bois de haute lieue (50) à la Guide, le Mont St Bernard, les 
riets devant la Garenne, le Bosquet Prévost, le Bois de la Haye, 
bordé du Cattangk Machet, avec le Vieux Puits et la Chambre 
aux Loups. La Croix Moreaux se dressait au bord du chemin 
de Rougeries (51) on tirait la groize du Mont li Caillerrx. 

B) Les Bois. 
Les 29 jalois 16 verges de la Garenne - compris plusieurs 

parties de riez -- étaient en coupes réglées à raison de 120 
verges par coupe annuelle (52). 

C) Les Bâtiments. 
L’enclos de la cense s’étendait sur 4 jalois 33 verges. 
Après leur destruction par les guerres, la reconstruction des 

bâtiments avait été confiPe en 1658 à Nicolas et Benoît Remy 
avec promesse de remboursement des frais engagés par les 
deux frères, contraints de loger à Marcy. << L’enclos des fermes >> 
<< fermé de  hayes vifves, arboré d’arbres fruitiers, amazé de 
maisons, chambres, écuries, bergeries, porcheries, poulaillers, 
estables et haliers, granges (53), coulombiers à pieds, puits A 
l’eau, caves, courts et jardins potagers >>, s’étendait entre le 
chemin de Marle à Guise et la Chapelle. Un mur de clôture 
départageait les deux exploitations ; les toits des bâtiments 
espacés dans la cour, étaient de paille, sauf le corps de logis 
et les colombiers, couverts de tuiles (54). 

Le logis comportait trois piPces pour <( la ferme d’en haut >>, 
cinq pour l’autre ; L’écurie A chevaux était sous le fournil de la 
nremiere ferme, en contrebas ; dans la seconde, elle prolongeait 
le corps de logis vers le jardin. 

Les visites judiciaires de 1754, 1773, 1779 (Société Arch. de 
Vervins) qui nous donnent ces renseignements font mention des 
réparations achevees ou à faire. 
__- 

(49) prolmgkes par la Haye6te des moutons (Lehault 18 avril 1671). 
(50) Ecrit linie ou laiie. 
(51) Relev6e par le bailliage de Marle. Deux frères Nicollas et 

Thierry Moreaux furent successivement gouverneurs de Marle ( f 
1709). 

(52) DBclaratioa des biens de 1727. Arch. Nat. T 19 1 
(53) Elles sont acheintkes N ou munies d’une aire de battage 

(54)  En 1680. 1000 ardoises correspondaient A la valeur de 5 jd0b 

En 1709, la couverture en neuf vaut 15 livres pour 2 toises cardes  

{cheinte se  dit d‘un endroit battu. d’une forière aussi). 

de bl6 de terrage (Thi6rache VI  188). 

(Payot 12 oct. 1700) et la toise cube de maçonnerie vaut 18 livres. 
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Pour la e ferme d’en haut >> {les dépenses à engager etaient 
de 387 livres en 1754, de 3.050 livres (y comprises les recons- 
tructions) en 1773 ; pour la < ferme d’en bas >> elles etaient 
de 283 livres en 1754, 359 livres en 1773. Or, les fermiers récla- 
maient pour frais personnnellement engagés 1.132 livres pour 
la ferme d’en haut et 1.400 pour la ferme d’en !bas. Mais le 
receveur de l’abbé de Fesmy fait remarquer qu’ils ont construit 
sur un terrain qui ne leur appartenait pas, pour etablir des 
enfants ou pour assurer, avec la culture des terres de l’abbaye, 
celles de leurs propriétés ou de marchés supplémentaires loués 
à d’autres bailleurs. 

L’accession à la Proprittt. 
Rêve de la paysannerie, elle s’opère peu A peu et commence 

bien avant la Révolution. La vente jusqu’au milieu du XVIII” 
siècle est faite moyennant un  denier à Dieu d’environ 12 deniers, 
et << aux vins bus >> quelques sols (plus tard les u épingles >>) et 
<< un  urincipal >> : la valeur de la terre. Cette dernière varie : 
Fin du XVI” siècle - 6 &us  soleil soit 18 livres au jalois. 

1686 38 livres >> 
1700 10 livres >> 
1728 115 livres >> 
1737 180 ilivres B 

En 1615, Pierre Sérurier, marchand à Marle, achète 3 jalois 1/2 
sur Marcy et Behaine pour 84 livres (55). 

Dès 1630, Jean de la Fœuille, laboureur à Behaine vend 
5 jalois 1 pugnet de terre << avec faculte de rémérer >> ou 
<< remettre en mains )) en remboursant le prix principal, frais 
et <( royaulx >>. En 1662, 12 jalois s’y vendaient 274 livres (56), 

Nicolas Remy a fait l’acquisition des (< usages >> de Marle à 
<< La Prayette >>, il achète le 25 mai 1694 pour 54 livres les 
terres de Jean Thellier de Marcy, puis 2 jalois près de la Croix 
Saint-Quentin pour 240 livres, aux Debrotonne (2 novembre 
1701) pour 72 livres ; des parties de terre sur Behaine de 
M’” Medéricq de Louen ; enfin des terres en indivision avec 
l’Hôtel-Dieu de Laon sur Erlon (Payot). 

Jean Remy achète à son tour 4 jalois de terre labourable au 
terroir de Behaine pour 450 livres < à verser quand i l  lui  plaira 
au sieur Daoust ; jusque là il paiera en nature 6 jalois de bled 
froment B. 

Le 14 aofit 1740, Marguerite Ancelot a fait conjointement 
avec Jean Remy l’acquisition de deux douzi6mes du fief de 
Tournevelle de M’” Jean Pierre De Blois (57). 

(55) TBdinge, Notaire h Vervins l e =  aoift 1615. 
(56) Arch. Aisne B 513. 
(57) Arch. DBaart. Aisne B 513, 1 7 e  dossier. Lehault 9 O&. 1744. Les 

fermiers sont appelBs (( fieffks )) (oueilleret de 1703 B l’abbaye d’Origny 
Sainte-Benoilte). Ils font (( %y et hommage )). 
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Le 13 juillet 1789, Jean-Charles Remy achilte à Louis-Nicolas- 
Clair Skrurier, lieutenant géneral au bailliage de Marle, le four 
et la propriété de 2 jalois de terres labourables en roture, 
lieudit <( le Jardin Gratien >>, tenant aux terres du Roy, à un  
fossé et au chemin de Behaine, pour 2.096 livres. 

Le 9 mai 1791, était adjugée à Jean-Charles Remy l’une des 
fermes d’Haudreville avec 221 jalois de terre et 9 jalois de bois, 
dkpendance de << la ci-devant abbaye de Fesmy >), pour 60.000 
livres. 

Le 6 juillet 1791, la ferme d’en hauf était définitivement 
adjugée à Jean-Louis-François Remy avec 220 jalois de terre 
et 9 jalois de bois pour 59.900 livres. Certaines parcelles des 
deux fermes furent attribuées à divers laboureurs qui les avaient 
demandées à leur profit. 

Le paiement se faisait par versement à quinzaine de 12 % 
et le reste par souscription d’annuitks ou par paiements égaux 
en 12 ans, avec intérêts B 5 % (55). La valeur vknale du jaloi 
de terre passait à 250 livres en 1791 pour atteindre 650 livres 
en 1793. Cependant, le 19 mai 1792, les 9 jalois de terre du 
chapitre Saint-Julien de Laon étaient adjugés à Jean-Charles 
Remy pour 7.200 livres - soit 800 livres au jalois ! (59). 

Enfin, le 19 septembre 1792, les biens du prieur d’Haudreville, 
soit 12 jalois environ de terre et 30 verges de jardin, étaient 
adjugés à Jean-Charles et Louis Remy, les deux fermiers, pour 
4.925 livres (60) soit plus de 400 livres au jaloi. 

Les voisins de la Cense. 

A) Ce sont certains fiefs d’abord (Vendisy 10 à 1 1  jalois, 
Chiure (61) 15 jalois (62), Tournevelle 132 jalois de terre en 
3 fiefs et 7 jalois de bois en 1719 (63) ; le plus important est 
Bournonville (317 jalois 58 verges 1/2, 34 jalois 69 perches de 
prés), qui, apres avoir fait partie de l’héritage de Henri IV, fut 
engagé à Balagny (1600) puis à Mazarin (1654), fut rkclamé 5 
la fois par le duc d’Orléans et le comte de Blangy (1781) et 
fut enfin vendu comme bien national le 30 Thermidor an IV à 

(58) Les acheteurs se lib8rent de leurs dettes en assignats En  1796 

(59) Arch. DBpart. Aisne Q 536 No 440. Q 538 No 833, Q 542 
(60) Arch. DBpart. Aisne Q 543 No 1696 
(61) Exploit6 par les ChaFtreux du Val St-Pierre, dont le fermier 

fut  Antoine HBcast, laboureur B Marle (28 nov 1761, 26 janv 1787) 
(Dupeutit A Vervins). 

(62) Les baux sont dates du 26 juin 1744, 29 octobre 1752, 28 novem- 
bre 1761, 26 janvier 1787 (Dupeutit 8 Vervins). 

(63) Les Tournevel jouhrent un rôle important & la petite cour de 
Marie du Luxembourg qui leur inféoda ce fief vacant 8 Haudreville : 
Il porta leur nom. 

i’assignat de l O Q  livres valait 6 sous 
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Jean-Baptiste Doin, marchand à Marle (140 arpents de terre 
dont 22 de prés), et à Jean-Baptiste Paroisse, chirurgien de 
Soissons - (180 jalois 32 verges 1/4) qui devint ensuite 
profprietaire de la totalité (64). 

D’autres fiefs gardaient le nom initial de ll’agglomération 
villageoise : 
- le fief appelé Marcy, cit6 encore au dénombrement du 

23 août 1787 (Arch. Nat. R. 4 124). 
- le iief de Behaines tenu au XVI” siècle par Claude Lau- 

mosnier, seigneur de Tournevel. 
- le fief Lozange Véron (65) comportant une pièce de 298 

verges, sur Montigny, aux hoirs de Jean Remy le 21 déc. 1769. 
B) Ce sont ensuite les seigneuries qui ont des <( prétentions >> 

sur le terroir de Marle : Baronnie de Thiernu (pour 364 jalois), 
seigneurie de Montigny (achetée par Thiernu en 1702, 371 jalois 
de terres et prés), seigneuries de Marcy (183 jalois), de la 
Tombelle (629 jalois où se trouvaient enclavés la ville et les 
faubourgs). (Voir plan Arch. Nat. Aisne N 3, IO). 

C) Les usages de Made : une centaine de verges proches 
le Pont Paucet, affermées par le seigneur de Thiernu, servaient 
auparavaiit au pâturage des troupeaux de la ville de Marle, 
tandis que les (( usages >> au lieudit (( ‘la Prayette >> seront 
vendus pour payer les impôts de guerre (19 jalois en 1633), 
(5 jalois en 1699). En 1648, un manouvrier du faubourg et une 
veuve qui gardaient leurs vaches en la prairie de la ville témoi- 
gnèrent contre Nicolas Remy : celui-ci avait << bail16 quelques 
coups d’ur:e verge dont il estait garny >> à deux petits garçons 
qui < amassaient du foing >>. 

D) Enfin, nombreux sont les laboureurs de Marle (Lefèvre, 
Grisot, Debrotonne, Tellier, Fresson, Morel), de Marcy (Sen- 
dron, Dupuis, Lahire) ; les bourgeois (Skrurier et Warnet) qui 
figurent à côté des établissements religieux (Val St. Pierre, 
Hôtel-Dieu de Marle) sur la déclaration des biens de 1727 : la 
terre était alors très partagke. 

CHAPITRE XII1 
AGRICULTURE 

L’assolement était triennal et tout preneur s’engageait R 
respecter l’ordre des << soles >> ou (( royes >>. Voici celui de la 
rense de Haudreville en 1727 : 
Roye en Bled (céréales d’automne) 
Roye en mars (culture de printemps) 
Roye en versaines ou jachères 122 jalois 41 verges 3/4 

153 jalois 55 verges 
154 ialois 46 verges 

(64) Ducrot 25 fkvrier 1783, 13 mai 1786, 24 octobre 1772, 13 mai 

(65) Signal6 d6jA en 1266 dans le cartulaire de Foigny, comme 
1786, Dhyver ler fkvrier 1807, Dossier Dhyver de 1789. 

venant de Clarembaud, moine de Houdreville. 
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Le droit d’éteules donnait à tous ,la possibilité de ramasser 
les chaumes qui restaient après la récolte des épis à l’aide de 
la faucille. Le droit de vaine pâture permettait de mener paitre 
les bêtes dans les versaines. La << paisson glandée >> était 
affermie pour 3 ans : 100 livres pour le Bois de la Haye joint 
au bois de Burgomont (66). 

Les années 1706 (une pierre du pignon Nord de I’église porte 
cette inscription : << 1706 point de blé, pas seulenient une gerbe ))), 
1709 sont désastreuses. Les guerres entraînent l’augmentation 
des impôts. 

Les perfectionnements essayés ne sont pas toujours bien 
accueillis : l’introduction de la << grande faulx qui mettait fin 
au droit d’éteules >> faillit provoquer la révolte des moissonneurs 
et l’usage en fut interdit dans le ressort du bailliage de Marle 
sous peine de 100 livres d’amende (26 juillet 1772) (67). 

Mêmes réactions lors de la levée de l’interdiction de clore les 
prés (1767). << L’aqriculture nouvelle 1) s’attaqua au principe de 
la jachère, mais l’obligation de garder les soles réglées durait 
encore après le règne de Louis-Philippe dans le Marlois ! 

Outre la culture des céréales, celle des pois, lentilles (ou 
nantilles), bizailles, se développe, notamment au détriment de 
la jachère. 

Dès 1678, Benoist Remy promettait d’ensemencer en bizailles 
4 jalois << entre deux fossés >) pour le compte de Laurent Tilorier, 
marchand B Marle (68). Les << usages >) de Marcy avaient été 
convertis en chennevières en 1770 (69). Des vignes existaient 
encore au XVIII“ siècle (70). En << empirance et décadence >> 
sous Louis XV, elles furent gelées aux hivers de 1709 et 1780. 
La pomme de terre pénktrait partout vers 1770. Houblonnières 
et vergers de pommiers prirent la place des vignes, derrière 
I’église de Behaine (71). On conduisait aux champs << amandi- 
ses >), << cendres noires >> (72). << La huge à barou )> - appelée 
tombereau à la f in  du XVIII” siècle - et le chariot à 4 roues 
avec ou sans << scalliers >> (220 livres) étaient moins utilisés que 
la charrette (240 livres) (73). Le chariot valait 30 L. en 16.60 et 
la charrette 20 L. 

(66) Boutentin 25 aoat 1630. 
(67) Les scieurs )) ou (( soieux )) recevaient pour la moisson la 

faucille 11 jalois de bled méteil, les (( faucheurs )) e t  (( parmaisons )) 

n’en touchaient que 10, les (( terrageurs )) an compte du seigneur 8 
(Lehault 16 novembre 1729, 12 septembre 1747). 

(68) Bruchet 13 décembre 1678 
(69) Lehault 18 novembre 1770. 
(70) A Marle la Hwée des vigne3 est au-dessus de la ruelle des 

(71) Ducrot 10 dkcembre 1784 et 18 décembre 1779. 
(72) A partir de 1756 une voiture de 60 mandes valait 20 livres 

(Ducrot, ler décembre 1776). Elles valurent 1 livre 16 sols le quarte1 
(Dhiver 16 mai 1792). Sous l’action de la chaleur on fit des cendres 
rouges ou pyriteuses, plus actives. 

Froides Rives (Bruchet 29 avril 1682). 

(73) Lehault 16 f&rier 1793. 
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Les meules ou (( moles >) étaient de 170 ou 200 dizeaux et ne 
donnaient plus respectivement que 65 et 100 jalois de bled à 
la fin du XVIII“ siècle, dix gerbes de bled rendant 1 quarte1 de 
grain seulement, et le dizeau d’avoine 5 pugnets. Le jalloi de 
labour était estimé 40 sols en 1640 comme en 1720. 3 charrues, 
4 binoirs, 4 herses, 3 ploutoirs, chez Bocquillart à Marcy, 
valaient 90 livres en 1660. 

Le 22 mars 1724, labours, empouilles, versaines et mars de 
toute la cense d’Haudreville valaient 500 livres (74). 

Les animaux et leurs produits. 

bas) 
7 
3 
6 
3 
2 

58 

40 

Pierre Nicaise, laboureur à Haudreville, assiste en 1623 i 
la vente de 175 (( bestes blanches >> à la garde de Jean Lacour 
au village de Marcy, pour 590 livres ; Nico4e Remy vend en 
1633 <( cent dix bestes à laine >> pour 423 livres I O  sols (75). 
La laine valait 1 livre par (< cotte >> en 1626. 

En 1660, François Bocquillart à Marcy, beau-frère de Nicolas 
Remy ‘le jeune, laissait 70 <( bestes bergerines >> avec leurs 
agneaux, le tout estimé 350 livres. Il avait 4 vaches de 20 à 
30 L. et 4 veaux de 4 mois valant ensemble 30 livres. 

Benoist Remy, au décès de son épouse Charlotte Desains 
(1666) (76) possédait dans sa  ferme d’Haudreville (ferme d’en 

cavalles estimées 420 livres tournois. 
petits poulains, 45 livres. 
vaches et 
génisses, 180 livres 
truies + 13 petits cochons, 66 livres. 
bêtes à laine + agneaux, 140 livres. 
vol ail1 es 
Cpoulettes et 
coquelets + 8 poules 
d’Inde dont 2 coqs, 21 livres. 

Le troupeau ne lui  appartenait pas encore : i l  devait les 
140 livres. Les frais de nourriture et de berger en décembre 1666 
s’élevaient à 43 livres 10 sols. 

Au décès de Jeanne Lapierre, épouse de Benoist Remy, l’in- 
ventaire du 23 février 1681 (77) signalait à Haudreville : 

(74) Payot : En 1720 le jalois de labour etait estime 40 sols, une 
voiture de fumier conduite aux champs 5 sols, les bottes de foin 
25 livres le cent, la paille ,de froment 6 livres le Dent (Payot 14 avril 
1720). 

(75) Bouknt.in 25 octobre 1623, 3 déoembre 1633. Pour la laine voir 
Thierache X I  p. 183, pour les chevaux id. t. VI, p. 198. 

(76) Arch. Aisne B 526. Bruohet 22 décembre 1666 
(77) Arch. Aisne B 528. 
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- 2 petits cochons (7 à 8 mois) valant 11 1. 10 s. les 2 
- 2 petits cochons 
- 1 verrat 
- 1 coche 
- 2 petits cochons 
- 1 truie 
- 1 truie 
- 2 petits cochons 
- 8 petits cochons 
- 7 lpetits cochons 
- 1 truyette 
- 1 petit cochon - 1 vache de poil noir et  blanc 
- 1 vache de poil noir 
- 1 vache de poil noir 
- 1 vache de poil noir 
- 1 vache de poil noir 
- moitié d’un bœuftin 
- 1 omaille et 
- 2 petits veaux 

- 1 vache poil rouge 
- 1 petit blœuftin et 
- 1 petite omaille 

- 1  
- 1  
- 1  
- 1  
- 1  
- 1  
- 1  
- 1  
- 1  
- 1  
- 1  

vache sous poil noir 
vache sous poil noir et rouge 
cheval sous lpoil rouge 
cheval sous poil d’oisgnion 
cheval sous poil1 noir 
cheval sous poil rouge 
cheval sous poil blanc 
poulain de 2 ans noir 
cheval aveugle blanc 
cheval borgne noir 
cheval sous poil noir 

>> 
>> 
2J 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 

>> 
>> 

>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
> 
>> 
>> 
>> 

12 1. les 2 
6 1. 
6 4. 
9 1. 10 s. 
8 cl. 

17 1. 
7 1. 5 s. 

30 1. 10 s. 
19 1. 10 s. 

- 50 s. 
8 1. 

27 1. - 
24 1. - 
29 1. - 
28 1. -- 
24 1. - 

32 1. 10 s. 
30 1. - 

21 1. - 
30 1. - 
27 1. - 

100 1. - 
90 1. - 
60 1. - 
12 1. - 
90 1. - 
20 1. - 
10 1. - 
24 1. - 
45 1. - 

Pour la totalité de la cense de Haudreville, Mathieu Remy 
et son frere Jean avaient 10 chevaux et juments en 1724, qui, 
avec le chariot et les charrettes valaient mille livres. Ils possk- 
daient la moitié d’un troupeau de moutons (78), qui, avec les 
bêtes A cornes, porcs et volailles représentait 1.700 livres, tout 
cela sur un  total1 de 8.000 livres pour l’ensemble de la ferme, 
compris les emlpouilles (500 livres) (79). 

(78) Lies troupeaux pouvaient aller jusqu’h 300 bCtes, qui K fu- 
maient n 20 arpents en 4 mois. L’arpent du Roi était de 100 vmges = 
42 a. 91 Ca. 

(79) Payot 22 mars 1724. Lies abeilles n’étaient pas oubliées : en 
1792 une ruche valait 8 livres (Dhyver 18 act.). 
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CHAPITRE XIV 
L’ECONOMIE AGRICOLE 

Bleds et Nourritures. 
La principale production de la ferme était certainement le 

blé. Voici la courbe des prix à Marle, dont certains furent 
consignés au << registre des gros fruits )). (Pages intercalaires 
72 et 73 et note 79 bis). 

L’avoine valait 22 sols le jaloi en 1626, 36 sols en 1656, 5 1. 
I O  s. en 1723, pour retomber à 22 sols jusqu’en 1739 oii elle 
atteignait 55 sols, 40 sols à partir de 1758, 50 sols en 1773, 
2 livres 12 s. en 1777 pour revenir à 40 sols en 1792. 

La pameZle ou orge de printemps valait 20 sols le jaloi en 
1601, 42 sols en 1626, pour se stabiliser autour de 2 livres, 
sauf en 1709 oii elle atteignit le chiffre record de 24 livres. En 
1748, elle n’était qu’à 3 livres ; elle valut 18 livres en 1758, 
année de famine et en 1792 elle montait à 5 livres 10 s. 

Le sarrazin valait 20 sols le muid en 1728. 
Les dravikres valaient 40 sols le jaloi en 1660, 3 livres en 

1758, 4 livres en 1776. Le bisaillon, moins cher, valait 32 sols 
le jaloi en 1660, 50 sols en 1733, 3 livres en 1758, quand la 
féverolle, dite <( favelotte >), en valait 4. 

Les pois valaient 60 sols le jaloi en 16-66. 
Le seigle qui  valait 4 livres en 1771 passait à 7 livres en 1792. 
Les lentilles valaient 4 livres en 1771 quand la grosse dra- 

Le chanvre valait en 1777 au jaloi 5 livres. 
La paille de bled ou le fourrage d’avoine était estimé 6 livres 

vière en valait 7. 

aux << cent gerbées )> en 1720 et 9 livres en 1771. 
CHAPITRE XV 

VIE SOCIALE AUTOUR D’HAUDREVILLE 
Ephémérides. 

La guerre de Trente ans est marquée par la peste de 1636, le 
ravage des récoltes par le passage des troupes du Roy, les 
incursions incessantes des ennemis trois années durant @O), 
l’abandon, par leurs habitants, des villages de Behaine et de 
Rerlancourt. En 1642, le village de Marcy et la cense d’Hau- 
dreville sont frappés d’une imposition pour la garnison de la 
Capelle (81). 

(79 bis) 1593 : 70 s. 1599 : 34 s 1618 : 17 s. 1630 : 78 s. 1650 : 6 1 3 S 
1653 : 5 1. 4 s 1660 : 70 s 1671 : 43 s 4 d 1678 : 74 s. 1724 : 7 1.10s. 1725 : 
5 1. 10 s. 1729 : 4 1. 7 s. 1733 : 3 1. 5 s 1734 : 50 s 1747 : 3 1. 6 s. 1763 : 
4 1. 5 s. 1767 : 5 1 1/2. 1777 : 7 1 2 s 

(80) Les Espagnols m l e n t  les faubourgs de Marle en 1636. La ville 
dut d 6 p e w r  20.000 livres p u r  venir en aide aux femmes elt filles qui 
avaient pris la fuite. Cette annCa-la beaucoup déglises furent ruinCeS. 
(Arch. Aisne G 419). 

(81) Aisne B 508 

- ____. 
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La nuit du 10 au 11 novembre 1644, la << Cense d’Haudreville 
lut  enfièrenzenf pillée par les ennemis quy oultre les meubles 
emmenèrent 13 bons chevaux >> (82). 

Le fermier, Nicolas Remy, fut contraint de se sauver en 
chemise au faubourg Saint-Nicolas, où il donna l’alarme. Mais 
a cause de l’obscurité les habitants ne purent rien reprendre 
aux ennemis, qui. se replièrent vers Marfontaine. Remy subit 
une perte de 2.000 livres. 

Quinzq jours après, Marcy est également pille : chevaux, 
vaches sont enimenks avec 3 habitants, dont l’un est mort de 
misPre dans les prisons d’Avesnes, pour n’avoir pu payer la 
rançon exigée : 53 pistoles. Une compagnie de cavaliers, loges 
en la Cense d’Haudreville, refusa de prêter secours aux hommes 
de Marcy, craignant que les ennemis ne fussent plus forts 
qu’eux. Les cavaliers tuaient les laboureurs qui refusaient de 
les suivre. Ainsi en advint-il pour Vincent Carlier, de Dercy, 
et Antoine de Grosot, de Thiernu auquel 3 chevaux furent pris. 

Le 22 novembre, les ennemis revenaient au nombre de 45 ou 
50, après s’être embusqués à Berlancourt, prenaient Benoist 
Remy, son frère et leur valet avec 6 chevaux vers 6 ou 7 heures 
du matin. 

Les 25 prisonniers passèrent près du bois de Marfontaine. 
sans que les habitants de Marle, pourtant armés, mais inférieurs 
en nombre, aient pu les délivrer ou reprendre les chevaux. Ils 
remarquèrent que les laboureurs de Marfontaine ne donnaient 
pas l’alarme, mais << saluaient du chapeau >> les cavaliers 
ennemis, tout en continuant leur labour. 

1647 amène la disette ; il n’y a plus de chevaux. 
L’année 1649 est niarquke par les ravages de !’armée du 

Maréchal de Plessis Praslain (83). 
Le 13 aoat 1650, sur refus du Gouverneur Pierre de Signier 

de rendre la ville de Marle, 8.000 hoinnies de l’Archiduc 
Léopold font l’investissenient de la place, qui se rend le 17. Les 
Allemands de Sfondrate pillent partout. En decembre c’était la 
peste. 

Marcy est de nouveau pi116 par deux fois (janvier et avril) 
en 1651. 

En août cent maisons brûlent dans ies faubourgs de Marle ; 
le 8 c’est le château de Marcy. Les gens de guerre battent les 
bleds et les vendent B leur profit ; aucune récolte : les terres 
demeurent en friche. 

(82) Journal de Lehault complétk par l’information du 28 septem- 
bre 1646 (Anoh. Dép. Aisne B 621). Benoist fut pris, alors qu’il labou- 
rait entre 6 e t  7 heures du matin. Pierre Paul Desains qui labourait 
aussi fut  tu6 et son valet emmené avec 4 chevaux. 

(83) Ar&. Marle B 51. 
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Toute l’armée de Champagne vint camper <( sur ies vignes )) 

succédant à 30 compagnies du régiment de Condé, qili maltrai- 
taient les Marlois et !es appelaient des (< Mazarins ;). 

La peste avait enlevé 800 personnes à Marle en décembre 
1650. En 1651, l’année du déluge, règne une maladie appelée 
le << feu Saint-Antoine B. 

A Marle, où les Pères de la Mission distribuent des 1651 des 
pamelles pour ensemencer les héritages des pauvres laboureurs, 
des instruments et des médicaments, les halbitants sont obligés 
de manger du pain de son, avoine et pamelle (1652). 

En 1653, retour de l’armée du Roi qui est à Marle le dimanche 
23 juillet : les hommes de guerre (( gastèrent une bonne partie 
des bleds et presque toutes les avoines )>. Puis c’est !’armée de 
Turenne, puis la grêle de 1654. (( La plume me tombe des 
mains )> peut s’écrier le notaire Lehault. 

Fin mai 1656, Turenne avait encore son quartier d Marle (84). 
En 1658, année où Louis XIV passa à Marle, aucune récolte 

n’a pu se faire à cause des intempéries (85). En 1669 les labou- 
reurs, manquant de chevaux, cèdent des terres (86). 

Des empouilles en bled étaient veridues sur pied : 5 jallois 
de terres à (( dépouiller )>, sur le terroir de Haudreville, valaient 
60 jalois de bled méteil en 1678, tandis qu’on donnait 20 sols 
par jour pour la nourriture de 3 chevaux (87), et que les 
marchands offraient 100 sols par jour, nourris, aux charretiers 
<< qui voituraient chacun 3 pièces de vin en l’armée du Roy à 
présent en Flandres >. 

En 1709 c’est la famine. Les fermiers empruntent aux abbayes 
pour acheter de la pamelle apr6s l’hiver rigoureux et les inon- 
dations qui suivirent. L’année suivante l’abbaye de Fesmy est 
rançonnée par les envahisseurs et en 1712 la ville de Marle est 
frappée d’une contribution de guerre par Growenstein (88). 

En 1789, Mathieu Remy, garde général, ancien laboureur 
d’Haudreville, fera vendre aux pauvres journaliers 180 jallois 
de bled méteil pour 1.419 livres 14 sols (Arch. Nat. R 4. 791 
No 545). 

La situation des fermiers. 
Elle ne pouvait que se  ressentir de tous ces événements. Les 

dettes de Nicolas Remy sont inscrites comme créances < dou- 

(84) Lehault 30 mai 1656 et 21 mai 1656. 
(85) L’enquête de 1660 constate la dhtribution de ohevaux, b&iaux, 

(86) Relatd dans contrat de Lehault 9 avril 1728. 
(87) Bruchet 22 juillet et 10 novembre 1678. - Bruchet 9 septan- 

bre 1678. 
(88) (( Désordres de Masle de 1635-1655 )) par Nicolas Lehault (B. N.). 

- 

instruments et m6dicament.s. 
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teuses >> à la succession du juge Berton (1655) ; i l  en revenait 
un tiers au juge, soit 91 livres sur 273. Deux ans plus tard la 
cense etait en ruines et le censier avait dû fuir a Marcy, pour 
y habiter avec ses deux fils, Nicolas et Benoist, les seuls 
survivants avec une sœur mariée à Cilly. Ceux-ci, en refaisant 
un bail avec le prieur de Fesmy s’engagent a <( nourrir, entre- 
tenir, loger, coucher, blanchir et chauffer le reste de ses jours >> 
leur père âgé et ne pouvant plus travailler. 

En 1681, Benoist Remy vend l’empouille de 6 jallois de terre 
en bled << au-dessus du Bocquet Prévost >> moyennant 90 livres 
et aux vins 100 sols. Il en reçoit l’argent mais rendra la somme 
si bon lui semble de reprendre l’empouille a la Saint Jean - à 
moins de << grêle ou feu du ciel >>. 

au 
profit de Nicolas Granson, de M a r k  >> où les prêteurs sont 
légion parmi les officiers du grenier à sel, les marchands, les 
meuniers. Ces derniers, comme les blatiers, se faisaient signer 
des obligations en bled sur la récolte a venir. Le denier 16, taux 
fixé en 1601 (6,25 %) était ramene au denier 20 (5 %) en 1665. 

En 1767, Mathieu Remy et sa sœur Claire dite <( Clairemone >> 
payaient encore à M” François Laurent Tilorier la rente d’une 
somme de 1.500 livres constitube par leur mère au denier 20 (89). 

C’est de 1760 à 1790 que la hausse des prix sans augmenta- 
tion de salaires amenait le plus de profit aux laboureurs. 

En 1694 Jean Remy signe une obligation de 120 livres 

La Justice. 

Marle et ses deux faubourgs, Behaine, les Fermes d’Haudre- 
ville et Assis - qui constituaient avec Gercy la << châtellenie >> 
de Marle depuis les aliénations des domaines du comté par 
Henri IV - étaient jugés en première instance par les officiers 
du comt6 devenus en 1607 officiers royaux. Les << informations >> 
sont fréquentes. Nicolas Remy avait acheté un cheval 80 livres 
à la foire de Crécy. La bête mordait ses valets : il la revendit. 
Mais c’était un cheval vol6 par un regiment de cavaliers à 
Cuiry-les-Iviers en mai 1637. Remy f u t  condamné a le 
<( représenter >>. 

Le 1“’ avril 1644, un homme venant de la garenne d’Haudre- 
ville en rapporte << deux ou trois épines >>. Nicolas Remy qui 
l’a <( envoye au diable >) lui donne << un coup du bout d’une 
arquebuse dont il estoit garny >>, puis des coups de bâton qui 
appellent information. 

La nuit du 27 janvier 1645, un capitaine de carabins de Guise 
est obligé de laisser à Haudreville, sous la responsabilité de 
Nicolas Remy, une charrette qui contenait pour 350 livres de 

(89) Lehault 16 novembre 1657 et  31 mars 1694. - Dameau 8 mars 
1681. 
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meubles et de valises. I l  accuse les fils et les valets de Remy 
du pillage de la charrette (90). 

En 1645, c’est Nicolas Remy qui témoigne : son ami Claude 
Nicaise a été blessé grièvement au (( grand faubourg >> par des 
soldats porteurs du pistolet et de l’arquebuse (91). 

L’un d’eux, sous son manteau, emportait une tête de veau. 
Les cris de la femme de Nicaise firent sortir Claude avec un 
fourchet, ainsi qu’un soldat, logé à l’hostellerie de la <( grosse 
tête >>, voisine. C’est lu i  qui, vêtu d’un manteau gris, frappa a 
la tête Claude Nicaise du plat de son épée. Le pont du Faubourg 
fut immédiatement bloqué par les soldats, épées nues et pisto- 
lets en mains (5 décembre 1645). 

Le 25 octobre 1680, un procès devant le bailli du comté 
opposait Benoist Remy et Claude Le Tarjet, voiturier, qui lui 
avait << charrié et voituré du bois de l’abbaye du Val St Pierre 
en cette ville >) et réclamait 38 livres pour 3 voitures. Mais 
Remy avait payé déjà 12 livres et loué un  cheval 7 jours à raison 
de 20 sols la journée, plus 40 sols pour la fourniture d’une 
allonge. Or, le voiturier n’a pas eu d’allonge et le cheval n’a 
kté prêté que durant 5 jours. II offre une réduction de cent 
sols (92). Le tribunal reproche à Benoist Remy d’avoir prêté 
serment pour 7 jours de location. 

La Paroisse. 

Avec les registres paroissiaux on peut suivre I’evolution 
sociale des fermiers. Leur écriture, le choix des parrain et 
marraine, trahissent leurs ambitions, la considération dont 
ils jouissent. Les grands enfants de la famille fournissent quel- 
quefois les parrains. En 1643, a lieu le << baptême d’un fils à 
Nicolas Remy >) : le fils s’appelle Estienne, du nom du saint 
patron de l’abbaye de Fesmy, d’où vient le parrain. En 1676, 
la fille de Benoist Remy et Jeanne Lapierre a pour parrain le 
maire de Marle, Etienne Choche (93). Le ton est plus <( bour- 
geois >) lorsqu’une << fille de Maître Nicolas Remy, censier de 
Haudreville, est prksentée sur les fonds de Saint-MPdard de 
Marcy, la marraine étant la fille de Monsieur le Président 
Vuarnet >). Le capitaine génPral des Fermes du Roy à Marle 
etait volontiers choisi pour parrain. L’invité <( tenant la plume 
au grenier 5 sel >> est toujours signale. 

Le curé de la pnroisse de <( Marc)) et Haudreville >> Ptait aussi 
desservant de St-Hubert de Behaine jusqu’à 1635 environ. I l  
y célebre encore un mariage en 1744 << par ordre de Monseigneur 

~~ 

(90) Arch. Aisne B 621. 
(91) Arch DBp. Aisne B 621 , c’est le faubourg St-Nicollas. 
(92) Arch. Nat. Z 2 1310. 
(93) Registre paroissial de  Marcy-sousMarle. 
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1’Evêque de Laon )) (94). Aidé du clerc laïc, il transcrit les 
événements importants, consignant le passage de la < petite 
vérole >> en 1765, de l’épidémie de 1788, que << les maîtres de 
l’art appellent fievre escarlatine, laquelle fièvre est accompagnée 
d’un mal de gorge gangreneux )>. Jean Remy, marguillier, donne 
son consentement à la nomination du clerc laïc en 1738. Les 
habitants paieront chacun à ce dernier, <( pour son clergé >>, un 
pugnet de blé et 15 sols pour une année d’exercice ; les labou- 
reurs, en outre, un pugnet << par chacune charrue .. Il devait 
tenir l’église propre pour 3 jallois de bled payés par la fabrique, 
sonner les cloches, assister le prêtre aux offfices sauf pendant 
la moisson. Sa rétribution en 1792 comme (< clerc laïque et 
maître d’école >) était estimée à 200 livres par an. I l  devait 
<< instruire les enfants de l’un et l’autre sexe dans les règles de 
la religion, de la droiture et de la justice >) et il remontait et 
réparait l’horloge. 

Les terres de la cure de Marcy, revenu du prêtre, comportaient 
19 jalois 44 verges et 1 jaloi 32 verges de prés à la redevance 
de 48 jallois de bled hannier et 1 paire de chapons vifs en 
1767 (95). Les travaux de remise en état du (< presbytaire >> de 
Marcy furent adjugés en 1738 à Jean Remy, fermier d’Haudre- 
ville, ayant 4 associés. Le portail de l’église fut réparé en 
1780 (96). 

Dîmes et Contributions. 
Elles étaient perçues par paroisse. La cense fait partie de la 

paroisse de << Marcy et Haudreville )> laquelle avait été taxée 
par les Etats Généraux de Laon à 19 sols 6 deniers tournois (97). 
Sur les neuf gerbes de dîmes - obtenues par le prélèvement 
d’une gerbe sur vingt - le prieur d’Haudreville en avait 4, 
l’abbé de Foigny 2, le curé de Marcy 3 (98). La part de Foigny 
était affermée au curé de Marcy pour 160 livres. De même que 
tous les g droits >) sur le domaine de Marle en 1786 (cf. Arch. 
Aisne E 78), la perception des dîmes était affermée : un cheval 
&ait prêté par le fermier de Behaine pour le ramassage en 1698, 
et la u grange du presbitaire >) par le curé de Marcy. La part 
de ce dernier était de 3/4, quand le fermier en gardait l /4  (99). 

(94) Léglise dautzefois, le moultier - (Arch. Nat. R4 123) n’Ctiait 
plus qu’une (( ohhapelle N oh l’on avait inhume la fermibre du lieu le 
8 juin 1734. I l  ne reste qu’un rond-point surelevé dans une pâture 
cadastrée : Marle A 169. 

(95) Lehault 25 mai 1738, 7 mars 1767, 24 juin 1792. 
(96) Le chœur l’avait été en 1512, le cimetière clôturé en 1588. clf 

(97) Behaine l’est 8. 12 sols tournois, le Seigneur de Marey B 25, 

(98) Dans le pouil16 de Laon de 1745, le revenu de la cure de 
800 livres, celui des fabriques It 150 

La Thibrache T XV p. 174 et Ar&. dCp. Aisne E 549. 

celui de “hiemu It 50. 

Maroy et Behaine est estimé 
livres. 11 y a 200 communiants (Soc. arch. ide Vervins). 

(99) Deschamps 20 juin 1698. 
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Le registre aux centimes avait été minutieusement établi au 
XVI“ siècle. Vauban avait groupé les impôts en <( dîme royale >). 
Benoist Remy en décembre 1660 devait encore 38 livres 10 sols 
sur la taille du Roy. Louis XIV avait créé la capitation de 
20 sols en 1695, le << dixième >> en 1710, le <( vingtième )> en 
1756 (2 sols par livre). Le << droit de travers >> ou péage de 
Marle avait été supprimé en 1752 (100). Des collecteurs, élus 
des habitants, dressent les rôles. Le revenu imposable est le 
double du fermage. Les exploitants propriétaires paient le 
double des taillables simples. Le noble est exempt de taille, s’il 
exploite la terre de 4 charrues (300 arpents au plus). 

Et voici, pour les contributions, l’article relevé sur le rôle 
de Haudreville et Marcy en 1788 : 

Contribution 
Imposition aux travaux 
ordinaire des routes 

(ferme d’en bas) 484 S 12 s. 82 di 70 s. 

(ferme d’en haut) 425 E 79 E 18 s. 
Suivant l’ordonnance des gabelles, chaque habitant devait 

prendre sa quantité au grenier à sel de Marle, soit 1 minot ou 
39 1. 36 dl. pour 14 personnes, pour le pot et la salière, le surplus 
étant acheté à gros prix (101) pour les salaisons (102). L’or- 
donnance de 1680 prévoyait l’achat obligatoire de 7 livres de 
sel par personne et par an. En 1760, l’assiette de l’impôt du 
sel était pour Marcy de 13 minots. Les fermiers d’Haudreville 
n’y figurent pas, s’étant sans doute <( rachetés )). 

jean-Charles Remy 

Louis-François Remy 

Moulin et Seigneurie de Marcy. 
En 1590, le << moulin usine et tordoir à huilles >> de Marcy 

avait pour fermier Anthoine Pilloy, succédant à Anthoine de 
May, qui avait réparé <( ventillerye et battardeau >> (103). 

L’abbaye de Fesmy conservera jusqu’à la f in  du XVIII” siècle 
des droits sur ce moulin dont le fermage était partagé par moitié 
avec le seigneur de Marcy (104), qui fut un <( de Signier )) de 
la fin du XVII“ siècle à 1789. 

(100) Arrêt du )Conseil du 13 février. 
(101) Le certificat de grande salaison valait 3 livres 15 sols. 
(102) L’ancien grenier A sel fondé 21 Marle par Louis XI le 

27 novembre 1476, se trouvait près Ides remparts et du marche aux 
ohevaux dans la rue dite au XVIF  siècle (( du Trébuchet N : le nouveau 
grenier 51 sel fut construit en 1634 sur la place. L d f i c e  de president 
au grenier 51 sel de Marle, réuni au corps des officieYs du grenier 
(procureur, greffier ... fut Cré4 par édit de novembre 1689 avec des 
augmentations de gages au 30 decembre 1691. Il Ctait acheté 600 livres 
(Lehault 24 aoClt 1736) .  

(103) Aroh. Dép. Aisne E 549. 
(104) Ducrcrt 28 mai 1769. 
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En 1660, François Bocquillart était encore à sa mort le fermier 
du ohâteau (105). Beau-père de Nicolas Remy <( le jeune )> il 
cultivait les terres de Bournonville au fermage de 600 livres. 
L’un de ses successeurs, Pierre Dagneau, donnera sa fille et 
sa situation à un Nicolas Remy, venu d’Haudreville, qui, à 
partir de 1743, sera receveur du château. Le seigneur Claude- 
Alexandre de Signier et la dame de Marcy s’engagent le 
11 novembre 1744, par une convention avec les (( maire, esche- 
vin, mannants et habitants de Marcy )) - (et les signatures de 
Jean Remy fermier d’Haudreville et de Nicolas Remy, receveur 
du château, y figurent) - à céder (( à la communauté du lieu 
leurs parts et portions dans les usages sur l’étendue dudit 
terroir, voulant donner des marques de leurs attentions auxdits 
habitants >). En contrepartie ceux-ci entretiendront les deux 
ponts, <( celui en dessous du moulin )) et celui (( en entrant dans 
le village >> (106). 

Gardiens et Bergers. 

Dès la fin du XVI“ siècle, le troupeau communal de Marcy 
- la proye -, était gardé par un berger, gardier ou 
proyer (107). La (( pâture commune au gros bétail )) à Marcy 
comportait 19 jalois 24 verges 3/4, d’après le mesurage rkclamé 
par la (( communauté >) le 18 septembre 1775. 

Les bergers formaient une caste, qui conservait jalousement 
ses prérogatives. D’albord possesseurs d’un petit troupeau, 
locataires de terres de parcours, ils en étaient venus peu à peu 
à placer leurs enfants - comme les Beaurain - à la garde des 
moutons à Erlon, Marcy, Berlancourt, La Neuville-Bosmont. 
Une des slœurs avait épousé à 38 ans en 1783 le fils du labou- 
reur Dupuy de Marcy, qui n’en avait que 25, g en l’absence des 
parents qui refusaient de ratifier de leur consentement le 
mariage de l’époux )), mais en présence du sieur Mathieu Remy, 
garde général de Monseigneur le duc d’Orléans et ancien fermier 
d’Haudreville. I l  y avait plus souvent mariage d’un berger avec 
la fille d’un manouvrier et il apportait en dot 400 livres tant 
<( en brebis qu’en argent B. 

Le salaire d’un berger était de 40 livres en 1729. En 1756 
un berger du seigneur de Thiernu lui réclamait 186 livres pour 
3 années de service. 

Un Jean-Louis Remy fut berger à Haudreville : il était marié 
à Marguerite Lhote, fille d’un berger de Voyenne. C’&ait le fils 

(105) Inventaire de ses biens par Lehault 7 janv. 1660. 
(106) Lehault 7 janvier 1660 et 11 novembre 1744. L’arpentage du 

pré communal est fait par Ducrot le 18 septembre 1775 mec plan. 
(107) L‘ordonnance du dulc de Mazarin le 30 d6cembre 1668 Tait 

obligation aux laboureurs de joindre leur b6tail e t  n’avoir qu’un seul 
phtre pour le village. Ce berger commun &ait exempt6 ail  tirage au 
sort ou (( au billet )) institue par Louvois. 
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de Jean Remy et Claudine Lhote qui avaient kté les fermiers de 
la << ferme d’en bas >>, son enfant eut pour parrain Jean-Charles 
Remy, le jeune fermier ; mais la mort du berger en 1741 à 35 ans  
brisa les espoirs de la communauté familiale (108). 

Arts et Métiers. 
Ce sont les << artistes vkterinaires )> qui soignent les animaux, 

les << maîtres chirurgiens >> qui ont le soin de la santé des 
hommes. Les fractures difficiles sont traitées à Laon, d’où vient 
Charles Victor Labrusse << Docteur en médecine >>, au mariage 
de Pierre Louis Bourbier et Marie Magdelaine Painvin (1784) ; 
i l  accompagnait Jean-Amateur Remy, laboureur à Haudreville, 
et son frère Jean-Charles qui ciemeure à Behaine, ainsi que 
Louis (109). 

Le travail du bois était d’une grande importance dans la 
construction d’alors : pour 60 livres en 1630 les charpentiers 
pouvaient rebâtir une grange. La tille d’Estienne Tonnelet, clerc 
laïc à Marcy et d’Anne Remy, mariée à un charpentier, avait eu 
en dot 100 livres, <( une vache à choisir A, 8 jallois de bled, 
<( prisés pour le tout >> à 50 livres (110). 

Fileuses, tisserands << de toile >> ou << de drap >>, mulquigniers, 
étaient nombreux aux environs et venaient vendre à Marle la 
veille du marché franc mensuel et le << lundi devant la Mi-Ca- 
rême )), la foire annuelle. Une paire de draps fins valait 10 livres 
en 1671, une paire de draps de chanvre 36 sols en 1734, tandis 
que celle de draps d’étoupe en valait 16. 

En 1770, les usages de Marcy convertis en chennevieres 
étaient loués au charron, au maréchal, à un berger et à une 
veuve, et les redevances payées << ès mains du sieur Jean Remy >> 
<< sindicq receveur de Marcy, demeurant à Audreville >) (111). 

Le cordier vendait les <( cordes de tille >> fabriquées avec 
l’ecorce de tilleul, à raison de 6 1. la douzaine en 1727. I l  livrait 
en outre le comble, la corde à puits, le cordeau de tille aussi. 

Les hosfelains tenaient une large place dans la vie de la cite, 
relais sur la route de Paris à Mons dont le trajet se faisait en 
6 jours au XVII‘ siècle. En 1683, c’est à l’Hostellerie dont 
!’enseigne est << l’yniage de Saint-Martin >> que se tait la vente 
d’un jardin à Haudreville - celui que Gratien Nicaise avait 
vendu à Pierre Thellier, laboureur à Montigny - pour le 
<< trocq )> d’un cheval et d’un poulain <( sous poil gannet >> (112). 

(108) Voir Lehault 1736; le 12 juillet 1744 Jean Beaurin, berger 

(109) Lehault 31 délcembre 1784. 
(110) Pour les contrats d‘apprentissage du mCtier de (, menuzier n 

voir Warnet 15 avril 1630 et Payot 14 juillet 1723. 
(111) Voir Lehault 22 novembre 1734, 20 novembre 17j0, 18 novem- 

bre 1770, 15 février 1782 et Ducrot 1“’ dCcembre 1776. 
(112) Bruchet 16 \décembre 1683. 

à Berlancourt, se mariait clhez Antoine Ancelot. 
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C‘est dans la cour du (< Dauphin >> que le notaire Vuarnet 
venait constater des ventes de chevaux en 1661 ou fait des 
contrats de louage : on y entrait par une porte cochère. 

L’Hostellerie de la Bannière au faubourg Saint-Nico’las, 
tenant à la ruelle du moulin appartenait à Jean Nicart, beau- 
frère de Nicolas Remy le jeune, avant d’&e vendue à Nicolas 
Desains (8 lits garnis, 22 paires de draps de chanvre). 

La poste aux chevaux fut tenue successivement depuis 1754 
par Pierre Debrotonne et Daniel, puis Charles-Philippe, époux 
d’ H en rie t t e Joséphine Rem y. 

Outre la population sédentaire, de nombreux passagers sé- 
journaient pour quelque temps à Marle et passaient par le car- 
refour d’Haudreville : << vaneliers >>, tisserands, mais aussi 
mendiants << de profession >) et << de race >>. En 1636, un  voiturier 
de Calais, Girault de Lisle, se plaignait d’avoir été << battu et 
outra& >> par Nicolas Remy en passant pres de la cense avec 
u n  chargement de pains de munitions. 

En 1789, les vagabonds étaient devenus si nombreux qu’il 
fallut former quatre compagnies de milice prêtes à assurer la 
tranquillité. IJn chantier de construction fut ouvert pour établir 
<< un arceau de 6 pieds d’ouverture plein cintre sur le ravin de 
la Vallée de Behaine >> et un autre arceau << sur le ravin de la 
Vallée des Noirs trous >> (113). 

Les Prieurs de  Saint-Pierre, les Moulins et les Marchés 
de  Marle. 

S’il y a toujours à Marle une rue du Prieuré (114)’ les prieurs 
commendataires portent le titre de << prieurs de Saint-Pierre >> 
et ne sont donc plus en relation directe avec Haudreville. 

Dans la déclaration du 2 mai 1608, le prieur de Saint-Pierre, 
outre le demi-fermage des Moulins d e  Marle, a la moitié des 
droits du tonlieu qui sont : 2 deniers par cheval ou jument 
vendu, 10 par cheval chargé de grains, sauf s’il est chargé de  
bois, 10 par charrette de vins, 5 par porc, 10 par bceuf ou 
vache, 1 pour le beurre, les ceufs, le fromage, 5 par baquets de 
harengs frais ou pour les poissons. 

AZphonse Le Moyne << prieur commendataire du prioré de 
Saint-Pierre de Marle >) en 1666 et docteur en théologie de la 
maison de Société de Sorbonne, réclamait à Nicolas Beviere, 
<< mayeur >> de la ville, la moitié des revenus des moulins, soit 
500 livres. Son fondé de procuration, Pierre Duprez, accordait 
à bail la même annke à Henry de Franquefort, cure de Dercv, 
les dismes appartenant au prieur de Saint-Pierre sur les terres 
dépendant du fief de Ln Heuze pour 18 livres par an. 

(113) Voir registre paroissial de Mazlcy et Arch. DCpart. Aisne C 497 

(114) Incendie des granges en  1652. 
et B 588. 
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Dom Claude Richard, prieur de Saint-Pierre en 1701, donne 
le baptême en I’église de Marcy (< à la prière de M. le Curé )>, 
empêché. Aux termes d’un bail du 23  juillet 1721, renouvelé 
en 1725, il cède deux gerbes de dixmes sur Monfigny pour 
45 livres. Y a-t-il encore un prieuré? A sa mort, il logeait 
en ville et il était détenteur de plusieurs manuscrits parmi 
lesquels <( le livre rouge >> de l’abbaye de Fesmy indiquant les 
privilèges et possessions du monastère. Comme il suivait la 
règle de Saint-Vanne, l’abbaye de Saint-Michel réclama son 
héritage (115). 

Dom Dominique Gouillard était en 1778 prieur régulier de 
Saint-Pierre. 

En 1778, la chapelle du château était une ruine ; <( nous avons 
trouvé le bâtiment de ladite chapelle de St. Pierre tombant de 
vétusté )>, constate le notaire Périn le 19 janvier 1778 à la 
prise de possession du prieur. Le revenu était de 1.144 livres 
en 1779, et les charges représentaient 570 livres (116). 

A partir de 1752, c’est généralement le seigneur de Marle qui 
fait le bail du moulin, dont il a lui aussi la moitié du revenu, 
avec les conditions suivantes : 211 jalois de bled méteil, une 
prestation sur le moulin de Prisces de 10 jalois de bled méteil, 
une de 8 jallois de méteil sur l a  ferme de l’abbaye Saint-Vincent 
2 Erlon, 3 essains de seigle et 5 jallois d’avoine sur l’Hôtel-Dieu 
de Marle, 16 livres sur le tonnelieu, 22 livres sur le fief de la 
Heuze (Dercy et Méry), 2 gerbées de neuf dans la dîme sur le 
terroir de La Tombelle, autant dans la dîme de Montigny et 4 
de 9 dans celle de Saint-Pierremont. 

Ponts et Chaussees - Bois et Gruerie. 

Au chemin de Marle à Thiernu, qui passait aux abords du 
(( Villepion >> sujet aux inondations, succède une (( avenue >> 
qui, préparée en 1761 à partir du pont de la Croix, est (< toute 
nouvelle >> en 1767. Des canaux sont aménagés pour l’écoule- 
ment des eaux ; trois ponts sont reconstruits en 1775 dont le 
pont rouge dit (< grand pont >>. Le cy-devant grand chemin de 
Marle à Guise )> passant par Haudreville, n’est plus que le 
sentier de Marle A Housset (117) ; pour la nouvelle route de 
Guise on a extrait dels (( groizes )> dans une pièce de  Gai- 
gnière (1 18) (1776). L’allée d‘Haudreville était plantée d’arbres, 
faisant partie du domaine d’Orléans et abattus l’an II pour 
payer les réparations du grand pont de la Madeleine, du Pont 

(115) Lehault 21 juillet, 14 octobre 1666, reg. paroissial de Marcv 
1701, Payot 13 avril 1725, Arch. de Marle B 26. 

(116) Arch. Aisne B 2727 21 avril 1779. 
(117) Le chemin de Masle B Guise est (( impraticawe l’hiver au 

d6faut de la chausske B la Croix Chaudron )) (Payot 12 nov. 1709). 
(118) Lieutenant d‘un ohirurgien de Laon. 
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Rouge, et l’amknagement de la place du Bail (119). Faisaient 
partie aussi du domaine d’Orléans les bois du comté de Marle, 
dont les coupes étaient de 18 arpents 64 perches en 1783 et 
qui comportaient notamment les bois de Bergaumont, la Haye, 
Gercy et les Bocqueteaux de la Tombelle. 

Mathieu Remy, ancien laboureur à Haudreville, devenu garde 
général du duc d’Orléans, portait l’habit et la veste à la livrée 
d’Orléans : <( drap de Sedan écarlate à 27 livres l’aune, voile 
foulé bleu de Roi à 3 1. 15 sols, drap d’Elbeuf bleu de Roi 
naturel à 21 livres I O  sols, et voile foulé Blanchy à 3 1. 

En 1791, Mathieu Remy, garde général depuis 24 ans, 
delmande à avoir un emploi. Il  recevait par an 150 livres et 
4 cordes de bois pour son chauffage ; un habit lu i  était fourni 
tous les trois ans. 

5 sols (120). 

CHAPITRE XVI 
VIE FAMILIALE 

La Maison des Fermiers d’Haudreville. 
Les visites d’experts, nommés par les abbés de Fesniy, nous 

renseignent à ce sujet pour 1726 (121), 1754, 1776 et 1779. Les 
deux corps de logis, occupés chacun par un  fermier, sont 
juxtaposés. (On a coupé en deux depuis longtemps - comme 
en d’autres dépendances de Fesmy - le grand logement d’au- 
trefois (souvent celui des convers). 

Ferme d’en haut. 
En 1726 (122) la ferme d’en haut est occupée par Mathieu 

- corps de logis, 43 pieds X 24 composé d’une maison 

- Grange à g. du colombier 64 X 47. 
- Grange à g. de la précédente 61 X 40. 
- Bergerie 49 X 20. 

Remy. Elle comporte : 

(cave, 2 cheminées, un four) écurie souterraine. 

La Ferme d’en bas 
occupPe par Jean Remy comprend : 
- Maison de 2 places 42 p. de creux >< 21 de large en 

(119) Arch. dep. Aisne 0 497, Ducrot 17 avril 1760, 16 aodt e t  22 mai 

(120) Arch. Nat. R 4 789. 
(121) Archives de l’Aisne B 293. 
(122) Expertise faite le 2 août par 2 homes  n e  sachant ni Bcrire 

1761, 3 aofit 1767, 24 juillet 1776, 8 novembre 1777 

ni signer. (Arch Aisne B 293). Ils font Bcrire Andravilk. 
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pierre blanche et brique et mortier de terre argile rempare 
de mortier de chaux et sable à 3 1. la toise. 

- Ecurie 20 X 20. 
- Grange à dr. en entrant 70 X 48. 
- Grange au fond commune 70 X 35. 
- Grange commune sur la g. au fond de la cour 57 X 40. 
- Bergerie et étable ensemble 104 X 24. 
- Poulailler - couvert en tuiles 26 X 12. 

En 1754 : la maison, adjacente à une écurie à vaches, com- 
porte une cuisine, un  fournil, au-dessous desquels est l’écurie 
à chevaux, une cave, une << chambre à martaux >> sur le jardin. 

En 1776, le corps de logis, en pierres et moellons liés par de  
<< la terre argile >> est couvert en tuiles. 11 a 38 pieds de  long 
sur 21 pieds 6 pouces de largeur. Il  comprend : une cuisine de 
19 pieds 6 pouces, un fournil de 15 pieds (au-dessous desquels 
l’bcurie avec 25 pieds sur 19 et une cave inutilisable à cause 
de la proximité de celle-ci), une chambre vers le nord de 19 
sur 18, pavée en briques, avec porte sur la cuisine, deux croisées 
au levant avec grands carreaux, fermées l’une par 2 verrous, 
l’autre par une espagnolette, une cheminée de briques contre 
le pignon au nord, une laiterie de 9 pieds sur 5 pieds 6 pouces 
pavke en briques au-dessous de la chambre (123). 

Ferme d’en haut. 

Ferme d’en-bas. 
Le corps de logis construit en pierres, couvert en tuiles a 

39 pieds sur 23, et comprend : une cuisine de 17 pieds avec porte 
de 6 pieds sur 3 < bien ferrée en chesne >), un fournil de 18 pieds, 
une chambre au << marteau coutré )) de 15 pieds 6 pouces sur 
14 pieds à une croisée grillalgée de barreaux, une autre chambre 
de 15 pieds 6 pouces sur 12 pieds 8 pouces, pavée en briques, à 
une croisée défendue par 4 barreaux de fer. 

Dans le prolongement vient l’écurie a chevaux en pierres et 
briques, de 31 pieds sur 22, avec toit de tuiles d’où émerge un  
colombier en briques, couvert d’ardoises. Chambres et Pcuries 
étaient surmontées d’un grenier pavé en briquettes ; en face 
de la cuisine était le puits, en briques et pierres (d. = 3 pieds). 

Au XVIP siècle, le mobilier est rare : escabeaux de bois de 
chêne, table étroite. Peu 5 peu viennent les tables de <( menu- 
zerie à 2 tirans )>, le << chaljet >), l’armoire basse, qui s’agran- 
dira jusqu’à comporter 4 portes et 2 tiroirs. 

La majeure partie de  la vaisselle est en ktain ; de loin en 
loin on trouve des couverts en argent qui valent 54 livres 14 SOIS 

(123) SsciW Ar&. de Vervins. Toutes les mesures son? faites au 
(( pied du Roi n, le pied de Paris valant 12 pouces, SUI; 324 m/m, 
tandis que le pied regional ou (( de marchand )) vaut 11 pouices ou 
297 m/m. 
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la paire, en 1785 ; une tabatiere d’argent vaut 12 livres 10 sols 
en 1787 (124). Benoist Remy n’a que des couverts d’étain (125) ; 
pots à boire, salière, plats, écuelles, assiettes sont aussi en 
étain (126). 

I l  n’a qu’une saliilre de faïence. Le << fer à retandre >> sert au 
repassage. Il  y a le gaufrier. Les chaudrons sont en cuivre. Mais 
il y a de grandes << buires )> en grtls, comme aussi le sont les 
pots à confitures, tandis que le saloir est de bois. Les balances, 
les telles sont aussi en bois, Mayes, bancs, coffre de noyer 
armoire, potière, cassette figurent dans ses meubles. Ses 
2 pistolets valaient 8 livres (<< avec fourreaux >>) et son poignard 
d’argent, avec 2 baudriers, était << prisé >) 10 1. t. Benoist n’a 
qu’un livre : << le secrktaire de la Cour >>. 

Le tournebroche avec sa chaîne, ses 4 broches, les landiers 
de fer et 2 lèche-frites valaient 19 livres en 1747 ; la << serainne 
a battre le beurre (127) avec la batterelle >) (128) vaut 1 livre 
10 sols en 1782 ; l’horloge avec sa boîte ne devient courante 
qu’A la fin du XVIII” siècle et vaut alors 50 livres. La table est 
<< B pied de biche )> chez le laboureur Jean Leclère en 1793. 
Ecumoires, tourtières, entonnoirs (129), chauffettes << sont en 
cuivre jaune >). Chez Benoist Remy on trouve le << bastoy A 
muscades )> (râpe), le << mortier B battre les Cpices >>. 

I l  y a des reserves de draps - en chanvre plus soiivent qu’en 
fil, les nappes, serviettes, << toyettes D (taies), chemises sont de 
chanvre ; les << gorgerettes >) de toile. 

A Haudreville 1666 les cottes sont de camelot rouge ou 
violet, ou << d’escarlatte >> ; les galons isabelle voisinent avec 
4 aulnes de dentelles, 3 << coeffes cornette )>, coeffe de taffetas, 
<< masque de velours >>, quelques << mouchoirs à moucher >>, 
tandis qu’il s’y trouve 6 mouchoirs de col, 2 paires de bas 
seulement. On se servait à la veillée des <( cressets à lumière >> 
(2 pour 2 livres 5 sols). La livre de chandelles valait 5 livres 
10 sols, quand une lanterne s’achetait 21 livres (130). Le soir 
pour tenir les pieds au chaud on mettra de la cendre rouge 
dans le << couvet >>. 

(124) La “hiBrache, t. XVI, p. 18. Lehault 1- juin 1785, 24 juin 1787 
(125) InventaLre B la Cense de Haudreville en 1666. (Arch Aisne 

B 526) L’Btain B cette date est a 14 sols la livre. 
(126) Souvent le pot de chambre est en Btain ( 3  1 )  ct les jattes 

Bcquillart avait 12 plats id‘ktain (9 1.) en  1660. 
(127) Benoist Remy l’avait en commun avec Nicolas Remy 
(128) Batterole ou balttereule 
(129) Ou anchetks. En airain, souvent, comme les r6chauds avec 

le gril de fer e t  la (( pesle B rot n. 
(130) Dhyver 13 germinal an  III. Benoist Remy avait sa lanterne 

en 1666. On r e l h e  aussi 3 m6daille.s d‘argent et (( 6 chappelets )) 

(Arch. Aisne B 526). Souvent les grog chapelets avaient (( plusieurs 
personnages de d6votion n. 
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Le lit est (< de cuty )> << garny de plutmes >> (25 livres) avec 
matelas (4 à 18 1.) travers de plume (4 1.) couverte (9 1.) << oreil- 
ler >> (30 sols) loudier (6 1.). 

Pour la toilette, la buire avec << le bazin >) de  cuivre jaune 
(9 1.). Manteau rouge (20 1.) juste-au-corps de  drap noir ou 
brun, ou de serge Saint-Nicolas blanc (2 1. 10 sols), cotte de 
calmande ou de demi-loude rouge ou noire (12 1.) << habits de 
Cilésie >> ou de <( château Roux >> (8 1.) ou de drap d'Elbeuf 
(20 1.) (131), souvent de drap brun (10 1.) quelquefois de ratine 
sont achetés par les laboureurs dans les ventes, avec les brocs 
de cuivre, les fourchettes de fer pour le rôt, les chandeliers 
d'airain. 

La pi&ce de vin livrée par les religieux de Saint-Vincent qui 
valait 45 livres en 1747, en vaut 104 en 1769, tandis que celle 
de cidre en vaut 18 (132). 

Fermiers et Familles. 

1) 1632 - Nicolas Remy - Epoux de Michèle Velaine (133) 
(de Sons) : 

Claude (134). 
Madeleine 
Anne + 1683 (125). 
Nicolas 1619. 
Benoist 1628. 
Anthoinette (136). 

Epoux en deuxièmes noces de 
Magdeleine Boquillart : 

Marie + 1636. 
Estienne 1643. 

Divise la ferme d'Haudreville au profit de ses deux 
fils : Nicolas et Benoist. 

II)  1" Ferme d'en haut. 
1658 - Nicolas Remy - Epoux d'Elizabeth ou Isabelle 

dit Boquillart : 
le jeune + 1675 
(1619 + 1675) 

(131) Ducrot 29 juillet 1782. 
(132) Ducrot 3 août 1765 et  31) decembre 1776. Lekault 12 avril, 

12 septembre 1747, 15 février 1782, 16 février 1793. 
(133) Fille du laboureur Antoine Velaine, de Sons. 
(134) Elpuse de Nicolas Dmnaacy, madonnier B M d e  Eut la 

tutelle des enfants de Nicolas, le jeune (24-1-1678). 
(135) w u s e  d'Etienne Tonnelet, clerc laïque 8 Mamy. Leur fille 

Benoiste se maria B Jacques Piercourt, chaqentier a MstFcy. (Bru- 
ahet 9-1-1678). 

(136) Epuse  de  Robert Carlier, markchal SL Cilly ' ? R  novembre 
1657). 
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François 1660 (137). 
Nicolas. 
Jean 1683. 
Madelaine 1665 (138). 
Estienne 1667 (139). 

? f 1675. 

En 1675 François et Nicolas Remy cultivent, avec 
leur oncle Benoist, qui gardera un demi-tiers de la 
ferme jusqu’en 1682 : seul Nilcolas se maria dans la 
ferme. 

1675 - Nicolas Remy - Epoux de Marie Carlier : 
+ 1724 + 1714 

Marie-Anne (140). 
Marie-Jeanne. 
Estienne 1693. 
Jean-François 1695. 
Mathieu Nicolas 1697. 
Nicole 1700 (141). 
Louise 1703. 
Marie- Claude 1705. 
Nicolas Antoine 1707. 
Pierre 1709. 

1724 - Mathieu Remy - Epoux de Marguerite Ancelot : + 1732 

Mathieu-Nicolas 1724. 
Françoise Agnès 1726. 
Augustin 1730. 
Marie-Claire 1728 (142). 

(137) Eut pour parrain Benoist Remy, son oncle. 
(138) Eut pour marraine Maideleine Remy, de Haudreville e t  pour 

parrain Mathieu Remy. 
(139) Epoux de Marie Vuamet, fut laboureur B Montigny-sous- 

Marle. Eut pour fils Jean et Etienne, qui se maria A Au:remencourt, 
ayant une dot de 800 livres. 

(140) Epouse de François Ancelot, fermier de Champcourt, le 
20-11-1717. Veuve en 1735. 

(141) Fit partie des (( Sœurs AssoiCiees de Sainte-Benairte )) (( pour 
le soulagement des pauvres malades D. (Payot le 12 juin 1724.) Elles 
Ctaient 13 religieuses en 1738. (Lehault 2 août 1738). 

(142) Epouse de Pierre Antoine Denise, fermier de la c e n s  de la 
Brique 8 Catillon. 
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1742 - Mathieu Remy (143) - Epoux de Marie-Reine 
1724 4- 1792 Dehon : + 1759 

1749. 
Louis-François- Joseph 

Jean-Louis-François 1750. 
Marie-Anne-Rosalie 1753. 

1765 - Epoux en secondes noces 
de Marie-Anne Bourgeois, veu- 
ve Dubercelle. 

1778 - Jean-Louis Franqois Remy (144) - Epoux de Marie- 
Catherine Despierre + 1833 : 

Pierre-François-César 

Mathieu 1779 (145). 
Hippolyte 1782. 
Marie-Thérèse-Sophie 

1783 (146). 
Adelaïde 1785 (147). 

1778. 

2") - Ferme d'en bas. 
1658 - Benoist Remy (148) - Epoux de Charlotte Desains : + 1666 

Jean 1663. 
Estienne (149). 

1667 - Epoux en deuxiemes no- 
ces de Jeanne Lapierre + 1682 : 

Marie-Anne 1676. 
Anthoine. 

1682 - Epoux en troisigmes no- 
ces de Jeanne Lecointe (Vve de 
Nicolas Lhoste). 

(143) Encore fermier en 1767, il etait garde gén6ral du duc d'Onl6a.n~ 
en 1779, conservateur des bois et  chasse du Comté de Mule  (Lehault 
11 janvier 1778) aux appointements annuels de 750 1. Partait encore 
le titre de garde général sa mort le 13-3-1792. RésiclLit A Marle. 
vivant séparé de sa femme (Ducrot 17-10-1780). 

(144) Ach&tera aux Biens Nationaux (( la ferme d'en haut  )) le 
6 juillet 1791. C'est lui sans doute qui se faisait atppeler N Le Chevalier 
daaudreville )) (Ducrot 10 d6cembre 1784) et pilus tard le (( Sieur 
Remy, dit Chevalier n. (Lehault 1-7-1792). 

(145) Mathieu Remy, fils de Louis, fut  cultivateur B nehaine. 
(146) w u s e  J. Bte Moura, brasseur h Marle. 
(147) Epouse Joseph Rhode + 1884 Chevalier de la Légion d'Hon- 

(148) Contrat de mariage passé devant Tuquart (ou Triquot) le 

(149) Laboureur A Cilly 

neur. 

23 juin 1658. 
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1693 - Jean Remy (150) -- Epoux de Claude L'Hotte 
1663 

Earbe 1685 (151). 
Marguerite 1693. 
Marie-Jeanne 1696. 
Jean-Louis 1698 (152). 
Marie-Claude + 1702. 
Nicolas 1704. 
Marie-Claude 1705 (153). 
Estienne (154). 
Marie-Anne (155). 

1725 - Jean Remy - Epoux de Marie-Anne Fromage : 
1695- 1763 + 1787 
(Fils de Nicolas Remy-Carlier). 

Jean-Amateur 1726. 
Marie-Anne 1728 (156). 
Jean-Charles 1730. 
Joseph 1731. 
Marie-Elizabeth 

1733 (157). 
Marie-Françoise-Agnes 

1736. 
Louis Joseph 1738 (158). 
Louis-,PhiIlippe + 1740. 

Jean-Amateur Remy + 1786 (159). 

(150) A la succession de Jean Lescarbotte (26 juillet 1687). époux 
d'une Desains, Jean Remy, fermier d'Haudrevi!le, interviendra avec 
Nicolas Desains gendarme des bois de Marle. (Arch Aime, Muchery 
Notaire 3 Guise G 312) 

(151) Epouse d'Antoine Lhotte, de Behaine le 8 juillcr, 1704 
(152) Epoux de Marguerite Lhoste, fille de Nicolas Llioste, berger 

a Voyenne le 9 mars 1727 (Payot). Il fut  berger à Hau:licville. 
(153) Epoux de Charles Dubois, jeune, fils de Charles Dubois. 

défunt, manouvrier et  Jeanne Gappe demeurant a Marle. Les sœurs 
ont épousé les deux frères Dubois (Deschamps 6 ju in  1'122) 

(154) Eipoux d'Anne Elisabeth Parent et  maître rondonnier a 
Marle , ne savait pas signer. 

(155) Epouse de César Dubois. manouvrier, tireur de pierres, il 
donnait 10 sols par toise tirée pour une terre de Niooias François 
Lehault (Louis 14 sept. 1734) 

(156) Eïpo~~se de Jacques Gérard, fermier de Sairt-Aiciquaire 
(30-4-1753). 

(157) Elpouse de Jean Labarre, fermier du château de Sons 
(158) Epoux d e  Marie-Henriette Pinon, le 10 février 1773, et  devint 

fermier de Behaine. 
(159) Dirigea la ferme de sa mère devenue veuve. CCSG elle, Marie- 

Anne Fromage, qui fait  un bail de 9 an? devant Maitre Dormay, 
notaire a Boué le 25 juin 1779. 
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Agnès Remy (160). 
Jean-Charles Remy (161) - Epoux de Françoise-Agnès 

Bourgeois : 
Jean-Charles. 
Julie. 
Jean. 
Alexis. 
Cé les t ine. 

Dots et Mariages des Fermiers. 

Les mariages entre cousins restent fréquents malgré 1% 
(( sentences de fulmination de la Cour épiscopale de Laon >) 

renouvelées en 1727. Ils n'étaient pas précoces : 28 ans pour 
les fiilles et 35 à 38 ans  pour les garçons étaient les agies 
courants. 

Fils et filles de ilaboureur recevaient en dot à la fin du 
XVI" si&cle cent kcus soleil, trois plats de viande de toute sorte 
avec les vins pour le repas. La jeune femme recevait (< une 
courte robbe de drap noir bandés de velours, un cotteron de 
couleur de pourpres, un  chapperon de drap noir, une paire de 
manches de damas coulleur de pourpres, une ceinture d'argent. 
un devantier de taffetas noir )) (162). 

La sœur de Mathieu Valliet, Prunelle, à son mariage avec le 
laboureur Jean Lambert en 1588 avait reçu de sa mère, veuve A 
Haudrevi,lle, 200 livres et aussi la robe de drap noir avec 6 plats 
pour les noces (163). 

Le 20 janvier 1682, Benoist Remy, fermier à Haudreville s e  
marie avec Jeanne Lecointe, la veuve de Nicolas Lhoste 5 
Voyenne. Elle apporte 300 livres, 2 vaches, 1 omaille, 3 cochons 
de 6 à 8 mois, 43 jalllois de bled, 3 d'avoine, 3 de chennevis, 
2 jallois de terres empouillées en bled. En cas de dissolution du 
mariage, elle garderait le droit de bail de la ferme d'Haudre- 
ville. 

Les fils et filles des censiers pouvaient faire leur chemin 
en dehors de la ferme familiale. Le 20 novembre 1717, Marie- 

(16.0) Signe un bail de 9 ans le 25 juin 1786 devant Lehault, Notaire 
Sr Mark. 
(161) Fermier d'abord, il devient proprietaire le 9 mai 1791, m m e  

ocquereur de (( la ferme d e n  bas )) A Haudreville, ventiue comme 
Bien Nahional. 

(162) Le cadeau aux conjoints, (( sitost la consommation ldu 
mariage )) s'appelait (( l'hlabiller et emmenager )) (habits et objets 
de &nage) vers 1600. Il arrivait qu'on promette (( seullement 2 pieces 
de vin )) pour le repas de noces ! 

(163) Arch. DBpast. Aisne 5 juillet 1596 E 553 et 5 fkvrier 1587 
E 549. 



- 103 - 

Anne Remy, fille de Nicolas et de deffunte Marie Carlier << pour 
parvenir au mariage qui se fera et solennisera au plaisir de 
Dieu )) promet de se marier à François Ancelot, fermier de 
Champcourt, Fequel reçoit en dot moitié des empouilles et 
bestiaux de la ferme et 2.000 livres tandis que sa fiancée a la 
promesse de 4.000 livres : B la même somme s’élevaient les 
dots de ses frère et sœur, Marie-Jeanne et Mathieu. A la mort 
de leur père Nicolas, ils ont constitué la même dot de 4.000 livres 
B leur frère Jean (1724). 

L’année suivante, Jean Remy à son mariage avec Anne 
Fromage, fille de Nicollas Fromage, << lieutenant de la baronye 
de Pierpont >>, apportait en dot 4.000 livres, tant en chevaux, 
bestiaux, qu’empouilles. Son épouse avait 2.000 livres, une rente 
de 36 livres par an sur une chennevière à Pierrepont et une 
autre de 14 livres (164). 

La branche voisine paraît avoir moins bien réussi : Etienne 
Remy, fils de Jean et de Claude Lhote, en se  mariant en 1728 
avec la fille du maître cordonnier Parent, apportait en dot 
60 livres et sa fiancée 300. Ses deux sœurs prirent pour maris 
les frères Dubois, fils de Charles Dubois, manouvrier à Marle, 
avec une dot de 40 livres (165). 

En 1763, lors de son mariage avec Agnès Bourgeois, Jean- 
Charles Remy sera installé à bail sur la terre de la seigneurie 
de Berlancourt avec huit chevaux harnachés, six bêtes à laine. 
dont l’estimation était portée A 4.000 livres, tandis que sa femme, 
Agnès Bourgeois était dotée de 3.500 livres. 

En 1793, Jean-Charles Remy, héritier pour un quart de la 
succession de son père, fait sa reprise de ferme le 18 septembre. 
les 3/4 au total de << I’atranquillage )> en chevaux, poulains, 
vaches, veaux, brebis, moutons, volailles, charrues, chariots, 
charrette, herses, poultroy, cloyes, cabanne de berger, bleds 
battus, et à battre, nourritures pour les chevaux, vaches, brebis 
et autres bestiaux, pailles et tout ce qui dépend du labourage 
<( que faisait valoir le défunt, son père Jean-Charles pour 
27.000 livres >>. I l  avait donc en propre 15 jallois de terre, 
9.000 livres sur sa reprise. Il jouissait d’un bail de la part de  
sa mère et de sa sœur possesseurs respectivement de 30 et 15 
jallois de terre, dont le fermage était de 60 jallois de bled 
froment <( sans bronzure ni moucheture )> plus une redevance 
en argent de 1.800 livres qu’il devait payer à Noël. 

a Garçon majeur, cultivateur et propriétaire en partie de la 
ferme d’en bas à Haudreville >>, Jean-Charles Remy, à qui sa 
mère a constitué une dot de 6.000 livres prendra pour épouse 
la citoyenne Augustine-Julie Poyart le 10 nivôse 1793. < A la 

(164) Payot 20 novembre 1777, e t  l e r  juillet 1725. 
(165) Lehault 13 déc. 1728. Signalons par comparaison, que la fille 

du seigneur de Thiernu, Elizabeth de Préseaux, B son niariage avec 
Pierre de Foucault, recevait la même dot que son Bpoux : 6.000 livres 
(Lehault 4 mai 1755). 

_____ 
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dissolution de la communauté, le survivant reprendra les habits 
et linges à son usage, les bagues, joyaux, lit << garny >>, cheval 
scellé et bridé et manteau aussi à son choix >>, lit-on au  contrat. 

11 n’est pas ktonnant que dans une sommation de e quitter 
la culture et l’exploitation )> de terres empouillées, dont la 
rente revient à la fabrique de Marcy, et achetCes par des 
(( manouvriers du village >) on nomme (< le sieur Remy, fermier 
à Audreville, dit chevalier )> (166). 

CHAPITRE XVII 
MANOUVRIERS ET DOMESTIQUES 

Aux XVI” et XVII‘ siècles la possession des chevaux fait la 
seule différence entre laboureur et manouvrier. Ce dernier avait 
sa maison en propriété, couverte en chaume, généralement de 
trois << espaces >> (167), estable, grenier, jardin, et (< pourpris )), 
le tout valant 6 ccus 213 d’écu soleil. Il  pouvait acheter quelques 
aissins de terre qu’il préfèrait donner à bail à un  laboureur 
plutôt que de les cultiver lui-même (168). 

Le valet passe parfois contrat devant notaire. Le 14 novembre 
1627, Louys Hulin (( compagnon à marier >>, s’engage devant 
Nicolas Guiche, marchand (169) à servir pour un an de valet 
de charrue moyennant 33 livres, 1 paire de housettes et la 
disiposition personnelle d’un jallois de  terre. I l  a la garde de 
3 chevaux, 1 poulain, 5 vaches, 3 truyes et 4 porcs (( hocqui- 
beaux )>. 

Un jardinier passait contrat pour 6 ans le 14 octobre 1663 
au château de Thiernu a raison de 150 livres par an et (( les 
cognassiers nécessaires a greffer >>. En 1709, les 4 valets de 
charrue et le berger de la cense de Champcourt ont consenti 
B n’être payés par leur maîtresse, la veuve Anne Vitu, qu’aux 
2/3 de leur solde << vu le peu d’occupation qu’elle a à leur 
donner >>. Le berger y avait 48 livres, les valets 72, 54 et 33 
livres par an (170). 

Les batteurs en grange, qui travaillaient << à raison de 
dix-huit ung >> soit 1/18“ de la récolte, de 1.600 à 1.629, étaient 
payés 55 sols le jaloi de blé en 1734. 

(166) Lehault 10 NivBse 1793 et l e r  juillet 1792. 
(167) Prononcé encore (( épaces )) dans le Marlois. Le mot Bquivaut 

à une N travée n quand il s’agit d’une grange 
(168) Arch. Dép. E 553 22 mai 1596. Des manouvriers de Marcy ont 

ainsi acheté des pièces de terre a la F o w  Pescheux. 
(169) Le nom de manchand est prpr6chdB du vocable (( honneste 

homme )), celui ldu bourgeois de Laon de (( honorable D, celui du 
seigneur (( messire D. 

(170) Pagot 13 juillet 1709. En 1729 (Lehault 16 novembre) le 
maître valet recevait annuellement 56 livres, les valets de charrue 
et le berger 40 livres. 
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En 1747, le moissonneur avait 8 jalois de bled méteil pour 
la moisson, le (( scieur )) 11, et le (( terrageur )) 8. En cas 
d’accident, le maître payait (( voyages, médicaments, et panse- 
ments du chirurgien >> jusqu’à parfaite guérison ; et aussi le 
salaire intégral : << 12 jallois de bled qu’on a coutume de donner 
aux scieurs de Thiernu à la Saint Martin >) seront accordés 5 
un moissonneur du Seilgneur de Thiernu qui a éte blessé 
(1753) (171)’ les parties demeurant (< en bonne paix sans aucune 
prétention de procès pour les dites blessures qui sont assoupies 
et pardonnées >>. 

Les manouvriers vendent bien leurs terres au moment des 
partages en famille (2 jalois pour 250 livres à Marcy en 1697). 
Ils louent une ou deux vaches, s’ils n’en poss6dent pas, pour 
6 livres les deux, annuellement, et 60 sols pour (( plain laict >>. 
Leurs dots varient de 150 à 300 livres. Nicolas Lhoste, domes- 
tique de 24 ans à Haudreville, a gardé avec sa sœur leur 
maison familiale de Voyenne avec jardin, louée depuis 8 ans. 
percevant chacun un  loyer annuel de 40 sols (172). Les maîtres 
pouvaient être appelés comme témoins aux mariages de 
manouvriers, parrains ou marraines de leurs enfants. A Thiernu 
en 1767, le collecteur de tailles était un manouvrier illettré : 
il confiait le rôle de taille et de  capitation à un tisserand de 
Marcy, lui remettant 18 livres pour porter les deniers au receveur 
de Laon (173). 

Cependant la condition des domestiques était plutôt inferieure 
à celle des manouvriers. Le sieur Remy fait observer lors de la 
visite du 3 novembre 1779 que son écurie étant en contrebas, 
et aérée seulement grâce à la porte d’entrée, qui n’est pratiquable 
qu’au moyen d’une descente fort en pente, i l  y avait des 
infiltrations venant de la toiture, découlant souvent sur les 
(< ratteliers >) et jusque dans les auges, et que cette situation était 
prbjudiciable au bon état des chevaux (( soit qu’ils deviennent 
aveugles OI! attaqués par d’autres maladies )) - et aussy ci la 
sanfé des domestiques )>, (( qui sont obligés d’y loger (174) 
pour avoir soin des chevaux >). Il en réclame la reconstruction 
(< à rez-de-chaussée >), ce qu’approuvent les experts. 

Les servantes ne retiraient pas souvent leurs gages ; on 
attendait la fin de l’année. En décembre 1666, Benoist Remy 
doit à sa (< domestique servante >> Catherine Sandron 61 1. 10 s. 

(171) Warnet 15 janvier 1629 et  Lehault 6 fkvrier 1734, Payot 

(172) Warnet 16 dkcembre 1633, Lehault 19 dkcembre 1741. 
(173) hehault 27 janvier 1767, registres paroissiaux de Saint-Nicolas 

(174) Le lit du valet comporte 2 matelas, un travers de plume, un 

___- 

2 juillet 1753, Desohanqps 24 juin 1697. 

et M m y .  

loudier (Payot 9 mai 1729 au ohAteau dErlon). 

! 
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Les servantes, demeurées longtemps en service, recevaient une 
récompense du maître en fin de carrière (175). 

En 1775, certaines filles en service étaient obligées de 
partager une chambre à 3 lits avec des garçons, situation 
entraînant jusqu’à des drames Judiciaires (176). 

Le domestique faisait confiance à son << maître en le 
demandant pour témoin à son mariage : Jean Dejeante en 1742, 
qui demeure à Haudreville, a l’acquiescement de Mathieu Remy. 

En 1793, Etienne-Antoine Dubois qui a pour dot une maison 
de la rue du Trébuchet, estimée 300 livres (177) a celui de 
Jean-Charles Remy. 

En 1774, Jean-François Cuvillier et Agnès Bourgogne, tous 
deux domestiques en la ferme d’Haudreville, signent de leur 
nom le procès-verbal d’inhumation d’un enfant de 8 ans, qui 
était conduit de Maubeuge vers les << Enfants-trouvés )> à 
Paris (178). 

En 1775, était confirmé à Marcy, Jérôme Huet, domestique 
d’Haudreville, de la paroisse de Lemé, par le coadjuteur de 
1’Evêque-Duc de Laon (179). 

En 1791, manouvriers et domestiques achètent des biens et 
font arrangements et partages avec les cultivateurs. Mais les 
reventes sont considérables après 1793, O Ù  une dot de manou- 
vrier était réduite à 50 livres. Les ventes publiques, au décès 
de manouvriers, montrent la présence de blé et avoine, pressoir 
avec tourillon, moulin à pommes, buffet <( burche )) avec potière. 
Certaines terres de la fabrique de l’église de Marcy sont ainsi 
rachetées à 615 livres au jaloi ! (180). 

CHAPITRE XVIII 
RATTACHEMENT 

HAUDREVILLE AU TERROIR DE <( MARLE ET BEHAINE )) 

C’est le 18 avril 1791, que la municipalité de Behaine est 
supprimée sur demande des deux fermiers, Joseph Remy et 
Antoine Vitu, seuls habitants, et son terroir rattachk à Marle. 
La ville s’appelle désormais << Marle et Behaine )), englobant 

(175)  300 livres ohez le seigneur de Thiernu pour bâtir une maison 
(( de 2 espaces de chacune 18 pieds carrés, bâtie de bai-, plaqué de 
terre et couverte en chaume )) avec un petit four. - Mathieu Remy, 
le garde général, constitue une rente annuelle de  6 jallois de bled, 
pour sa servante, sur une terre du (( Fossé Grandin P. 

(176) Ducrot 14 mars 1775. 
(177) Une (( chaumière )) de (( 2 espaces )) avec jardin valait de 200 

(178) Registre paroissial de Marcy. 
(179) Registre paroissial de Marcy. 
(180) Lehault l e r  juillet 1792 e t  9 juin 1793. 

à 4UO livres au village (Lehault 25 fbvrier 1793). 
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Haudreville, dont les fermiers avaient cherché à s e  détacher 
de Marcy pour payer moins d’impôts (181). 

Le siècle s e  termine avec les bouleversements sanglants de 
la Révolution : ainsi une époque était-elle révolue et les 
principes d’après lesquels elle avait vkcu mis en cause. Jusque 
là les abbayes, les seigneurs, avaient assuré l’entretien et la 
construction des bâtiments agricoles ; le fermier disposait de  
tout son avoir pour l’exploitation des terres. 

Or les attributions du fermier ont  tendu à s’élargir ; mais 
partir de 1750 l’importance du capital de la ferme - comme 
de l’hostellerie ou de la brasserie - devient tel que l’écart 
s’agrandit entre les nianouvriers et les laboureurs qui, après la 
Révolution, prennent le nolm de (( cultivateurs >>. 

La puissance de l’argent, devenu prkpondérant, allait faire 
courir de grands risques à cette sociétc, dont les institutions 
ralppelaient que tous autrefois étaient unis par la même foi au 
même effort et dans le respect des personnes que guidait une 
charité profonde ; il  allait être bien difficile aux individus, 
dissociés et concurrents, de refondre des communautés sereines, 
lceuvrant avec courage sous le regard de Dieu. 

René TOFFIN, 
Inge‘nieur agronome, 

avec la participation de 

assistant B la Sorbonne. 
Jacques CHAURAND, de Marle. 

(181) Ar&. D6gart. Aisne L 724. 
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Les Constructions des lignes de chemin de fer 
dans le Département de l’Aisne 

de 1845 à 1870 

1. - LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE CREIL A 
SAINT-QUENTIN E T  SPÉCIALEMENT DE NOYON 
A SAINT-QUENTIN (1845-1850). 

La ligne de Creil à Saint-Quentin fut une des premières lignes 
de chemin de fer construites en France. Aussi, il est intéressant 
de replacer la construction de cette ligne dans l’histoire genérale 
du début du chemin de fer en France et en Europe. 

D&s la fin du XVIII” sikcle, les mineurs anglais utilisaient, 
pour le déplacement de leurs bennes, des voies formees de deux 
bandes parallèles de bois, puis de fonte, puis de fer. En 1814, 
Stephenson f i t  marcher la première locomotive qui parvint à 
tirer 8 wagons pesant 30 tonnes à la vitesse de 8 kms à 
l’heure. En 1825, le même Stephenson fit fonctionner le premier 
train transportant des voyageurs de Darlington à Stockton. 

Au début, en France, comme en Angleterre, les voies ferrées 
étaient des moyens d’acheminer le charbon d’un bassin houiller 
vers les plus proches voies navigables. C’étaient des entreprises 
entièrement privées. Le gouvernement français fit ainsi les 
concessions des lignes de Saint-Etienne à Andrezieux (1823), 
d’Andrézieux A Roanne (1828), de Saint-Etienne à Lyon (1826) 
et d’Epinac, dans le bassin du centre, au canal de Bourgogne 
(1830). Ces lignes furent ouvertes de 1828 à 1834. Tous ces 
chemins de fer ne devaient transporter que des marchandises 
lourdes, du charbon. Le transport était jugé plus économique 
que par In route. Du reste, la traction n’était faite par des 
locomotives que sur les pentes douces et les plans horizontaux. 
Sur les pentes fortes ou sur les trajets sinueux, des chevaux et 
des bœufs devaient tirer les wagons, ou bien des machines fixes 
hissaient les voitures au moven de cordes. Dans les descentes, 
on utilisait la pesanteur du chariot, des freins réglant sa chute. 

Jusqu’eii 1842, on ne construisit guère que des lignes d’intérêt 
local : après les lignes citées plus haut, on ouvrit les lignes 
d’Alès à Nimes, de Montpellier à Sète, de Paris à Saint-Germain 
et de Paris à Versailles (1835-1837). Seules ces trois dernières 
lignes t ra tqor tè ren t  des voyageurs. En dehors des Saint-Si- 
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moniens, personne en France n’ktait tellement partisan des 
chemins de fer. Notre pays etait alors en retard pour cela sur 
l’Angleterre, les Etats-Unis et la Belgique, voire même sur la 
Prusse et les autres Etats allemands. 

Toutefois, dès 1833-1835, l’administration des travaux publics 
avait étuûié le projet de cinq lignes partant de Paris pour 
aboutir à des grandes villes de France. Nous verrons plus loin 
qu’elle avait étudié aussi à cette kpoque la ligne de Paris à 
Saint-Quentin. En 1837, un autre grand projet, presenté cette 
fois par le gouvernement (Molé) prévoyait sept grandes lignes 
à partir de Paris. Mais la Chambre le repoussa. Ce n’est qu’en 
1842 que le projet du gouvernement passa (toi du 11 juin 1842). 
A partir de cette date, les concessions pour la  construction de 
ces lignes et d’autres se multiplierent. Celle de Paris A la 
frontière belge date de 1845 : ce fut donc une des premières 
après cette importante loi de 1842. 

Le gouvernement dut consacrer 1 milliard (1) pour fortifier 
et armer la France, à la suite de la crise de 1840. A cette époque, 
en effet, notre pavs fut sur le point d’être en guerre avec le 
reste de l’Europe, à cause de la rivalité entre le pacha d’Egypte 
Méhémet Ali et le sultan de Turquie. 11 n’était donc plus 
question, comme on avait pensé le faire un certain temps, que 
1’Etat prît entierement à sa charge la construction des lignes 
de  chemin de fer. Cela, pour éviter de créer de grandes corpo- 
rations dans I’Etat. (( dont l’existence est incompatible avec la 
liberté )) cotmme disait Lamartine. Mais on fit un compromis 
entre la nationalisation complète et la libre entreprise. Ce 
compromis dura jusqu’en 1937 dans toute la France sauf dans 
l’Ouest. L’Etat devait acquérir le terrain des lignes de chemins 
de fer, cocstruire les voies et les gares et en rester le proprié- 
taire. Les compagnies fermières devaient armer les voies, 
fournir le matériel roulant et avoir la charge de l’entretien. 

Après ce long préambule j’en arrive A parler de la construc- 
tion de la ligne de Creil à Saint-Quentin. 

La loi du 15 iuillet 1845 fixe le trac5 du chemin de fer de  Creil 
5 Saint-Quentin par Compiègne-Noyon et laisse carte blanche 
a11 ministre des Travaux publics pour décider du tracé entre 
Novorl et Saint-Quentin. DPs 1835, les inghieurs  des Ponts- 
et-Chaussées avaient &tudi& un  trac6 entre Paris et Saint- 
Quentin, ainsi que ie l’ai déjà dit plus haut. Ils avaient adopté 
entre Novon et Saint-Quentin le trzcé le plus direct, que je 
décrirai plus loin. 

Mais dans son rapport du 20 août 1845, I’ingkkieur en chef, 
directeur de la ligne : M. Onfroy de Rr6ville, &tudie deux tracés 
de Noyon à Saint-Quentin (2) : 
___ ___~-  

(1) 170 milliards au murs du Napoleon en 1958 
(2) Voir la caste, page 113. 
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1" 

2" 

L'un, le traoé direct, place Noyon à sa droite, remonte 
la vallée de la Verse, passe près de Guiscard, coupe 
vers Villeselve le faîte qui sépare le bassin de l'Oise 
de celui de la Somme, laisse Ham sur sa gauche à 
6 kms, passe à Cugny et arrive à Saint-Quentin en 
suivant le côté droit de la vallée de la Somme. C'est là 
le tracé étudié dès 1835. 
L'autre se  separe à Pont-I'Evêque, au sud de Noyon 
du tracé No 1, continue de suivre la vallée de l'Oise, 
passe à Chauny, se rapproche de La Fère jusque vers 
la rencontre du canal Crozat, construit à la fin du 
XVIII" siècle, puis longe ce canal à peu pr6s sans 
interruption jusqu'à Saint-Quentin. C'est le tracé actuel 
de la ligne. 

AprPs &de, le premier tracé ne passe plus à Villeselve mais 
à Colllezy (1) point plus bas de 5 m. 40. D u  reste, le trajet se 
trouve réduit de 1.400 m., et le nombre de  maisons à démolir 
est moins grand. Le faîte le plus élevé, celui de Fontaine-les- 
Clercs, près de Saint-Quentin, dépasse seulement de 46 m. 04 
l'origine et de 9 m. 04 l'arrivée. Ce tracé a 41.572 ni. de long 
et l'autre 47.970 m. 

Les stations sont au nombre de six sur la première ligne : 
Noyon, Bussy, Guiscard, Eaucourt, pour la ville de Ham, 
Seraucourt et Saint-Quentin (Bussy peut être supprimé), et cinq 
pour le tracé par Chauny : Noyon, Chauny, Tergnier pour 
La Fère, Montescourt et Saint-Quentin. 

Sur la demande du ministre de la guerre, on étudie u n  
troisikme tracé : i l  doit passer par Chauny, Tergnier, La Fcre, 
remonter la vallée de l'Oise jusqu'à Berthenicourt et de la, 
rejoindre Saint-Quentin par Itancourr. 

Le ministre fait, alors, créer trois commissions d'enquête, une 
par département intéressé (l'Aisne, l'Oise et la Somme) et fait 
mettre dans les préfectures et sous-oréfectures de ces départe- 
ments des cahiers où les gens peuvent présenter leurs veux. 
Enfin, les assemblees administratives des collectivités intéres- 
sées : conseils généraux, conseils municipaux, chambres des 
arts et manufactures (ancêtres des chambres de commerce 
actuelles), etc ... firent de nombreux rapports. 

Les principaux partisans du tracé direct étaient les suivants : 
1" - les villes de Guiscard, Ham, Péronne et Nesles soute- 

2" - la chambre de commerce d'Amiens, 
3" - le conseil géneral de la Somme, 
4" - la commission d'enquête de la Somme, 
5" - la chambre des arts et manufactures de Beauvais ; 

nues par : 

(1) Hameau de la c m " e  de Villeselve. 
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6” - mais, la chambre des arts et manufactures et le tribunal 
de commerce de Saint-Quentin étaient aussi pour ce 
tracé, contrairement au reste d u  département de l’Aisne 
ainsi que nous allons le voir. 

Les collectivités et personnalitks Fuivantes se prononcèrent 
pour le tracé par Chauny : les villes de Chauny et Laon, et les 
habitants du laonnois, même assez éloignés de la future ligne, 
comme les industries d’alun de Chailvet et Urcel. Ils furent 
soutenus par : le conseil général, la cohmmission d’enquête et 
le préfet de l’Aisne, ainsi que par la commission d’enquête et 
le préfet de l’Oise. La commission d’enquête de l’Aisne était 
composée de treize membres dont trois représentants de Saint- 
Quentin, deux de Clhauny, un de Quessy, un de La Fère, deux 
de Laon, un  de Vervins, un de Guise et deux indéterminés. Elle 
se prononça à 9 voix contre 4 pour le trac6 par Chauny et la 
commission de l’Oise se rallia au ImmCme trac6 par 6 voix 
contre 3. 

1” - le ministre de la guerre, président du conseil : le maréchal 
Soult, duc de Dalmatie, qui voulait que le tracé passât 
au moins par La Fère, quitte à revenir ensuite directe- 
ment sur Saint-Quentin, par Liez ou Ly-Fontaine et 
Hinacourt. Vous verrez PIUS loin pourquoi le ministre 
de la guerre s’était prononcé pour ce tracé. 

2” - les habitants de la vallée de l’Oise de La F6re à Moy 
s’étaient aussi prononc6s pour ce tracé, mais ils ne furent 
pas du tout soutenus par la commission d’enquête et le 
conseil général de l’Aisne. 

Quels etaient les différents arguments mis en avant pour 
soutenir ces diffkrents tracés ? 

Voyons d’abord les arguments en faveur du tracé par 
Chauny : on peut les répartir en arguments techniques, en 
arguments économiques et démographiques eit, enfin, en argu- 
ments stratélgiques. 

Enfin, les partisans du tracé par Itancourt étaient : 

Voici, en détail, les arguments techniques : 
Le tracé est plus long, certes, de  6 kms 398, mais on doit 

franchir 14 m. 50 de hauteur de moins que par l’autre tracé, 
car il n’y a pas de contrepente. Dans le tracé direct, le passage 
du faite s’opère à l’aide d’une rampe inclinée de 5 millièmes 
sur 2.500 m. de longueur. Dans le tracé par Chauny, les 
rampes sont de 3 mm. par mètre au maximum et si l’on veut 
réduire l’excédent de la dépense du tracé par Chauny sur la 
depense du tracé direct, on pourrait, tout au plus, faire passer 
le faîte entre les vallées de  l’Oise et de la Somme par des 
rampes de 3,7 à 4 pour 1.000 m. A cette époque, les locomotives 
ne pouvaient encore gravir que des pentes assez faibles. 

Le tracé par Chauny serait réalisable en un an alors que la 
construction du trac6 direct demanderait deux ans. En effet, 
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DESIGHATIOH DES TRACES 

Tracé direct . . . . 
Tracé de conciliation. . 
Diffkrence . . . . . . 

Hombre de voya- Nombre de voya- Nombre de ton- 
geursparan.Cir- purs transpor- tonnes nes transportles 
culationdoublle. t ls i  1 km. par an à 1 km 

Nombre de 

124.916 4.330.494 44.120 1.433.500 
174.328 6.348.252 56.000 1.902.000 

49.412 2.017.758 11.880 468.500 
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B~SlGNATlOl DES TRACES 

Direct par Ham. 
Trace de concilia- 
tion par Chauny 
Par Chauny-La 
Fkre-Itancourt. . 

Contributions Nombre des POPULATION 
“ IneS - - F I T  desservies Par kilombtre 

34.000 817 488.700 frs 

68 51.734 1.077 717.259 frs 

74 56.1 15 1.020 749.685 frs 

(1) Lorsque les canaux sont geles en hiver. 
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On devait prolonger le chemin de fer jusqu’en Belgique. Trois 
possibilités s’offraient : on pouvait passer soit par Cambrai- 
Valenciennes en suivant la vallée de l’Escaut, soit par Le Ca- 
teau-Cambrésis en se plaçant sur le plateau qui sépare l’Escaut 
de la Sambre (ce qui s’est effectivement passé par la suite), soit 
par Guise, Landrecies, Maubewge en suivant la vallée de la 
Sambre. Dans ce troisième cas, si on adoptait le tracé par 
Chauny, Saint-IQuentin risquait de se  trouver sur un embran- 
chement secondaire, la grande ligne passant dans la vallée de 
l’Oise. Mais les ingénieurs ont rassuré Saint-Quentin, en disant 
qu’on pouvait aller de Saint-Quentin à Bernot sur l’Oise par 
Harly et Holniblières, sans rencontrer d’obstacles sérieux. On 
n’allait donc pas faire un chemin de 30 kins de Tergnier à 
Bernot par la vallée de l’Oise, alors qu’il suffisait d’en faire 
un de 15 kms de Saint-Quentin à Bernot. 

Le dernier argument en faveur du trac6 par Chauny est 
stratégique : la ligne se rapproche de La Fère et passe à 
5 kms de cette place. Ainsi, on pouvait soit amener des renforts 
de Paris à La Fère, soit conduire des régiments de La Fère 
dans la capitale, en cas de troubles. La Fère venait d’être de 
nouveau fortifike à la suite de la crise de 1840, dont j’ai parlé 
plus haut. 

Contre ces nombreux arguments, les partisans du tracé direct 
donnaient egalement force raisons en faveur de leur thèse : 
nous allons les passer en revue en les groupant de la même 
manière : 

D’abord, les arguments techniques : l’argument-massue est 
que le tracé par Guiscard est plus court de 6 kms 400. La 
dépense en est kgalement moindre : 10.799.000 frs contre 
11.120.000 frs. 

Distinguons dans les arguments économiques et démographi- 
ques, les arguments généraux des raisons propres à chaque 
ville : Saint-Quentin, Ham et Péronne. 

Chauny et Saint-Quentin n’ont aucun rapport de commerce. 
alors que, dans la région de Ham et de Péronne, se trouvent 
de noimbreux paysans qui tissent la laine et le coton des 
ktoffes vendues par Saint-Quentin. 

Au risque de contredire un peu l’argument précédent, les 
partisans de ce tracé affirment que les pro,duits de l’industrie 
chimique de Chauny s’écoulent soit à Saint-Quentin et Ham, 
pour servir au blanchiment des toiles, soit dans les nombreuses 
fabriques de sucre des environs. Mais, ils ne vont pas à Paris 
et i l  est ainsi inutile de relier Chauny à Paris par une voie 
ferrke. 

La grande route de Saint-Quentin à Paris passe par Ham et 
non par Chauny et les deux principales voies de Paris vers les 
Flandres, passent par Ham et Péronne. 

Les localités de la vallée de l’Oise ont dkjà une route royale 
et un canal. Les localités du plateau n’ont qu’une route royale. 
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Les industries, qui se trouvent dans la région de Ham, sont, 
en partie, des industries textiles. Nous avons vu, en effet, que 
de nombreux paysans de la région tissent la laine et le coton 
pour les marchands de Saint-Quentin. Celles-ci sont soumises 
aux fluctuations de la mode et exigent, par conséquent, un 
transport plus rapide que les productions de Chauny. 

La (( multiplicité des stations >> prévues pour le tracé direct : 
6 contre 5 pour le tracé par Chauny alors que celui-ci est plus 
long de 6 kms 400, prouve que le premier tracé est plus utile 
que le second. En fait, nous avons vu que la station de Bussy 
du tracé direct pouvait être supprimée, ce qui mettait à égalité 
!es deux trac& SOLIS ce rapport. Même en conservant BUSSY, la 
supériorité du tracé direct était bien mince et cet argument 
était assez spécieux. 

J’en arrive maintenant aux arguments invoqués par chaque 
ville : 

Comme la ligne, d’après la loi d’août 1845, est faite, avant 
tout, pour desservir Saint-Quentin, elle doit le faire par le 
tracé le plus direct. Sans cela, les prix du transport des voya- 
geurs et des marchandises de Saint-Quentin à Paris, seraient 
aulgmentés en proportion du nombre de kilomètres qu’on 
ajouterait à ce tracé direct. 

Ham est le centre de nombreuses fabriques de sucre : 40 
fabriques expédient 4.000 tonnes par an sur Paris. (Avant 
1914, les nombreuses sucreries étaient de très petites usines de 
moins de 50 ouvriers en périodes intercampagnes, dispersées 
dans les pays producteurs de betteraves. Après 1918, ces petites 
usines, detruites pendant la guerre, furent remplacées par 
quelques grandes entreprises). 

Dans les sept premiers mois de 1845, 51.782 moutons ont 
traversé Ham, allant vers Paris. 

Cent voitures de légumes vont chaque semaine de Ham à 
Saint-Quentin. (Ces légumes devaient venir des hortillonnages 
de !a vallée de la Somme). 

Quatre moulins à blé envoient chaque semaine 200 hectolitres 
de farine à Saint-Quentin. En retour, cette ville expédie à Ham 
pour 2.500 tonneaux d’objets de fonderie, épicerie, marbre, etc ... 

De Ham à Noyon, il y a 20 kms d’une route très difficile et 
Noyon sera à 108 kms de Paris par le rail, alors que par la voie 
ferrée Ham serait à environ 130 kms de Paris. 

L’intérêt de Peronne est également au tracé direct : cette 
ville est reliée à Albert où passe le chemin de fer Paris-Lille, 
par 24 kms d’une route difficile et accidentée et Albert est à 
177 hms de Paris par le chemin de fer. Péronne, par ailleurs, 
serait à 29 kms de la gare de Ha”, si l’on adoptait le tracé 
direct, Cette gare, elle-même serait à 145 kms de Paris. Les 
habitants de Péronne, allant à Paris, auraient donc 27 kms de 
moins à faire en passant par Ham. 
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I l  me reste à énumérer les arguments en faveur et contre le 
truce‘ par Itcmcourt. 

Voici, en substance ce que disait le ministre de la Guerre, le 
maréchal Soult : <( Comme on doit continuer le chemin de fer 
jusqu’a Cologne, en Allemagne, il faut absolument qu’il passe 
a portée du canon de la place de La Fére. Sans cela il consti- 
tuerait une magnifique voie d’invasion >>. Or, même dans le 
tracé par Tengnier, la ligne n’était pas à la portée des canons 
de l’époque qui se trouvaient à La Fère, à 5 kms. 

Pour éviter de faire le grand viaduc final de cette ligne, dont 
je parlerai plus loin, les habitants de la vallèe de l’Oise, de 
La Fère à Berthenicourt, pretendaient qu’au lieu de construire 
la ligne jusqu’à Saint-Quentin, on pouvait très bien s’arrêter 
au faubourg d’Mes. 

Mais les arguments qui s’opposaient cette ligne étaient 
nettement plus nombreux. C’était tout d’abord de nombreuses 
raisons techniques : 

Les difficultés auraient été considérables pour franchir le 
plateau entre l’Oise et la Somme : il aurait fallu faire un déblai 
de 6 à 700.000 ni3 entre Saint-Quentin et Itancourt contre 
408.000 m 3  à Collezy dans le tracé direct, c e  qui était déjà 
considérable. 

On devait égalenient terminer la ligne par un viaduc d’un 
kilonietre de long et de 27 ni. de haut dans la vallée dei la 
Somme. Ce viaduc aurait été, en outre, fondé dans des marais 
tourbeux. 

Enfin, ce tracé devait dépasser de 14 kms 400 le tracé direct 
et de 8 kms le tracé moyen. 

Une raison économique s’opposait aussi ri cette variante : 
Si la ligne se prolongeait plus au nord, Saint-Quentin serait 

sur une voie secondaire : il  y aurait une voie principale Berthe- 
nicourt-Bernot suivant la vallée et une ligne secondaire se 
détachant de la précédente et allant à Saint-Quentin. Or, la loi, 
votée au Parlement, veut, avant tout, faire une ligne Paris- 
Saint-Quentin. 

Voici la conclusion de ce débat long et passionné : le 
20 octobre 1945, le conseil !général des Ponts-et-Chaussees 
adopte a l’unanimité les conclusions du rapport de sa commis- 
sion, nialgr& l’objection d’un des membres sur la prolongation 
de 6 kms 400. Or ces conclusions sont favorables au tracé par 
Chauny. L’arrêté du ministre, secrétaire d’Etat aux Travaux 
publics du 12 novembre 1845 entérine cette décision du conseil 
général. Voici les termes de cet arrêté qui constitue, en quelque 
sorte, l’acte de naissance de la ligne actuelle Noyon-Saint- 
Quentin : 

<< Article Premier. - Le tracé de chemin de fer de Creil à 
Saint-Quentin, entre Noyon et Saint-Quentin sera dirigé par 
Chauny, Tergnier, Montescourt et Gauchy >>. 
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CQNSTRUCTION DE LA LIGNE 

En 1846, le Conseil Général de l’Aisne émettait le vmu que 
les travaux de la ligne Creil-Saint-Quentin soient commencés 
avant l’hiver prochain pour que les travaux procurent des 
ressources à la classe ouvrière nécessiteuse. En effet, la 
révolution de 1848 a été précédée, dans toute la France, par 
une grave crise économique. Mais en 1847, les travaux ne sont 
toujours pas commencés. 

La révolution de février 1848 arriva et rien n’était encore 
fait. Le 4 octobre de cette année, la compagnie concessionnaire 
fit connaître que, bien qu’il n’entrât point dans ses projets 
d’exécuter des travaux dans les environs de Saint-Quentin en 
1848, elle n’a pas hésité, aussitôt que le maire de cette ville 
l’eut informé de la situation malheureuse de la population 
ouvrière, à donner l’ordre d’ouvrir, à Saint-Quentin même et 
dans les communes environnantes, des chantiers exclusivelment 
réservés aux ouvriers du pays. Ce chômage de nombreux 
ouvriers en 1848 était en fait genéral dans toute la France de 
l’époque. Il  faut rappeler, en particulier, les ateliers nationaux 
de Paris ou l’on employait les ouvriers, comme on le pouvait, 
à des travaux beaucoup moins utiles que la construction d’une 
ligne de chemin de fer. 

La compagnie ajoutait qu’elle était maîtresse de tous les 
terrains qu’il lui  fallait dans l’arrondissement de Saint-Quentin. 
C’est donc là que les plus grands travaux avaient été faits en 
1848. Rien n’avait encore été com’menck dans l’arrondissement 
de Laon, autour de Chauny, mais les mesures étaient prises 
pour installer un atelier à Chauny et un autre à Tergnier en 
octobre. En novembre 1848, la section Compiègne-Noyon était 
livrée à la circulation ; en septembre 1849, c’était le tour de 
celle de Noyon à Chauny ; en novembre de la même année, on 
pouvait exploiter la partie entre Chauny et Tergnier. Enfin le 
tronçoln entre Tergnier et Saint-Quentin était terminé en avril 
1850. 

En conclusion, on peut dire que cette ligne de chemin de fer 
fit la fortune de certaines localités qui se trouvaient sur son 
passage et tout d’abord de Tergnier, Fargniers, Quessy et Vouël. 
En effet, peu de temps après l’ouverture de cette voie ferree 
de Noyon à Saint-Quentin, on en ouvrit le 1“ septembre 1857, 
comme prévu, une autre allant de Tergnier à Reims. L’agglo- 
mération que je viens de mentionner se trouve juste à la bifur- 
cation. Aussi, alors qu’elle avait 1.852 habitants, au total, en 
1845, dont 276 pour Tergnier, elle en a maintenant 14.559 (dont 
5.002 pour Tergnier). 

De mêime, Saint-Quentin et Chauny bénéficièrent aussi dans 
une certaine mesure de cette ligne. Elles ont respectivement 
actue1,lement 53.866 habitants et 10.544 contre 21.400 et 5.154 
en 1845. Seule, La Fère est restée stationnaire avec 3.485 habi- 
tants aujourd’hui contre 3.911 en 1845. 
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On peut dire, en résume, que si la voie ferrée Noyon-Saint- 
Quentin était passée par Guiscard et Ham, Tergnier et son 
agglomération n’auraient jamais existé et Chauny se serait 
moins développée qu’elle ne l’a fait. 

On peut également affirmer que si les voies ferrées Paris- 
Bruxelles et Paris-Collogne, au lieu de passer par Saint-Quentin, 
étaient passées par La Fère et la vallée de l’Oise à 10 kms de 
Saint-Quentin, cette dernière ville n’aurait pas connu l’essor 
qu’elle a connu par la suite, et Berthenicourt serait devenu une 
importante bifurcation. II serait arrivé à Saint-Quentin la 
mésaventure qui est arrivée à Amiens ou à Orléans : la grande 
ligne Paris-Lille passe, en effet, par Longueau à 4 kms d’Amiens, 
et la ligne Paris-Toulouse passe aux Aubrais à 5 kms d’Orléans. 

11. - LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE 
FER DE SOISSONS A LA FRONTIBRE BELGE 
SOIUS LIE SECOiND EMPIRE (1860-1870). 

Le grand effort de construction de chemin de fer, pour la 
France, se produisit sous le Second Empire et le début de la 
Troisième République. Ea 1848, i l  n’y a guere que 1.900 kms ; 
en 1860, l’ensemble des voies en service est de 9.625 kms ; en 
1875, malgré la cession à l’Allemagne d’une partie du réseau 
de l’Est, elle en a 24.450 kms, représentant un capital investi 
supérieur à 1 O milliards. Or, actuellement, depuis la suppression 
des lignes secondaires non rentables, le réseau ferré n’a plus 
qu’une longueur de 41.000 kms de voies normales (1,435 m 
d’écartement des rails). Or ces lignes secondaires, n’ont été 
construites que sous la Troisième République, la plupart apres 
1575. On peut donc dire qu’en 1875, 60 % du réseau actuel était 
déjà construit. Dans l’Aisne, cette proportion est même beaucoup 
plus forte. Actuellement, il y a dans notre département environ 
330 kms de lignes principales. Or, 275 kms environ, soit 84 % 
étaient déjà construits en 1870. Seule la ligne La Ferté-Milon- 
Bazoches restait à faire. Presque tout avait été bâti entre 1848 
P t  1870, E N  22 ANS.  Notre departement comprend aussi actuel- 
lement 98 kms de ligne secondaire à voie normale exploitée 
par la S.N.C.F. 

La construction de la ligne de Soissons à la frontiPre belge 
avait été concédée à la Compagnie du Nord par la convention 
du 21 juin 1857, approuvée par le dCcret du 26 du même mois, 
Le but de cette construction était double : d’abord desservir 
le departement de l’Aisne ; ensuite, ktablir de Paris à la 
fronti6re J e  Relgique une nouvelle a r t k e  plus courte que toute 
autre. 

En 1860, trois lignes de chemin de fer traversaient déjà le 
département de l’Aisne : la ligne de Paris à Strasbourg qui 
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passait par Château-Thierry ; la ligne de Creil à Erquelines en 
Belgique par Saint-Quentin et enfin la ligne de Reims à 
Tergnier par Laon. Cette dernière avait été ouverte en 1857, 

La ligne des Ardennes, allant d’Epernay à Charleville par 
Reims, longeait le département à l’est. Mais toutes ces lignes, 
sauf celle de Reims-Tergnier, n’etaient que des lignes périphé- 
ques pour notre dkparteinent et ne desservaient pas les industries 
et l’agriculture du centre de l’Aisne. La ligne de Reims-Tergnier 
ne suffisait pas pour combler cette lacune. C’est pour cela qu’on 
ilinagina de faire une nouvelle ligne a mi-distance des lignes 
de Saint-Quentin et des Ardennes, distantes l’une de l’autre 
de 80 kms. Pa r  ailleurs, cette ligne de chemin de fer, raccordée 
au réseau belge aurait relié Paris aux bassins houillers de 
Charleroi, Namur et Liége. 

Le (( MPmoire ci l’appui )> de la construction de cette ligne, 
qui indiquait ces motifs pour la mise en chantier de cette voie 
ferrke, donnait ensuite des détails intéressants sur la riohesse 
des pays traversés. II indiquait que, dans l’arrondissement de 
Soissons, on cultivait, coinme maintenant du reste, des céréales, 
des betteraves, des graines oléagineuses, qui servaient i 
l’époque à faire de l’huile à brûler pour l’éclairalge, du chanvre, 
du lin, de la grenaille (rebut de graine pour nourrir les volailles), 
des légumes secs (les fameux haricots du Soissonnais). Les 
industries de l’arrondissement de Soissons étaient les suivan- 
tes : la verrerie de Cuffies-Vauxrot qui avait été créée en 1826 
et qui existe toujours. (Je ne connais pas le nombre d’ouvriers 
eniployés par cette usine, comme, du reste, par les autres 
entreprises de  l’Aisne, en 1860, mais j’ai trouvé, pour l’année 
1880, les nombres d’ouvriers employés par les différentes 
usines du département. Tous les nombres de salariés que j’indi- 
querai seront donc de 1880 et non de 1860). La verrerie de Cuffies 
avait 267 ouvriers et fabriqusit des bouteilles pour la Cham- 
pagne, le Bordelais, Paris et Rouen. Dans le rapport de 1860 
on ne parle pas de  distillerie dans la région de Soissons ; mais 
en 1880, i l  y en avait trois : une à Soissons de 50 ouvriers, une 
autre à Bucy-le-Long de 45, et une troisième à Allemant de 30. 
Quatre très petites sucreries. se trouvaient dans les environs 
immédiats du tracé de la ligne : Pommiers (IS), Villeneuve- 
Saint-Germain (22), Terny-Sorny (13), Juvigny (15). Si l’on 
adoptait la variante par Sermoise et Vailly, on trouvait les 
sucreries de Ciry-Salsogne (48), de Braine (25) et de Vailly (15). 
Enfin, i l  y avait des carrières (< abondantes et renommées )) B 
Crouy. Dans le rapport de 1860, on ne mentionne pas un certain 
nombre d’industries qui existaient en 1880 : une fonderie de 
182 ouvriers et deux chaudronneries de 54 ouvriers à Soissons; 
une briqueterie à Chavignon (50). 

Dans l’arrondissement de Laon, on trouvait les mêmes 
produits agricoles. Au point de vue industriel, il y avait aussi 
des petites sucreries tout au long de la future ligne : Anizy-le- 
Château (24), Crépy-en-Laonnois (45), Cerny-les-Bucy (12), 
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Aulnois-sous-Laon (2 entreprises ayant 49 ouvriers au total), 
Laon (40), Chambry (20), Pouilly-sur-Serre (1 l), Marle (20)) 
Autremencourt (12). La ligne devait également desservir des 
€abriques d’alun et de couperose à Chailvet (70) et à Urcel (54) 
et des usines de cendres pyriteuses pour l’agriculture dans ces 
mêmes villages. Les aluns et couperoses étaient envoyés à 
Amiens, Paris et Marseille. On signalait encore des carrières 
de pavé << considérables >> à Molinchart, des fabriques de 
pierres de taille à Chavignon, Pargny (ces deux villages étant 
dans l’arrondissement de Soissons) et Colligis. On trouvait 
enfin, chose curieuse, des fabriques de pianos à Crécy-sur-Serre 
et des filatures à Marle (2 entreprises totalisant 157 ouvriers). 

Dans l’arrondissement de Vervins, i l  y avait, à cette époque, 
beaucoup de grosses filatures de laine (voir mon article sur 
i’<< Etat de l’industrie dans le département de l’Aisne entre 1869 
et 1880 ... )> qui a paru dans le tome IV des << Mémoires de la 
Fédération des Sociétés Savantes de l’Aisne )>, p. 111-112). 
Mais elles se trouvaient plutôt dans l’ouest de cet arrondisse- 
ment. Toutefois, la ligne Marle-Hirson ne devait pas passer 
loin des filatures de Sains-Richaumont (2 à 354 ouvriers), 
Effry (65), Mondrepuis (90) et Saint-Michel (2 totalisant 244 
ouvriers). Elle devait passer à Saint-Gobert (186). En 1880, on 
signalait aussi un tissage de laine à Saint-Gobert (93) et un 
autre A Saint-Michel (159) et enfin une fabrique de toiles à 
Vervins (200). 

La vannerie fine existait dkjà à Origny-en-Thiérache (275). 
En 1880, on cite aussi Etréaupont (211), Sorbais, Luzoir, Wimy, 
Ohis, Neuve-Maison (toutes ces localités s e  trouvent dans les 
cantons de La Capelle et d’Hirson), La Bouteille et Plomion 
avaient tous plus de 50 ouvriers en 1880. Dans le rapport de 
1860, on disait que la vannerie fine d’Origny etait exportée 
jusqu’en Amérique. D’après ce même rapport, il y avait en 1860 
à Hirson des forges et de nombreuses fabriques de clouteries. 
En 1880, on trouve 295 ouvriers travaillant dans deux entre- 
prises de fonderie à Saint-Michel, une ferronnerie de 60 ouvriers 
et un laminoir de 70 salariés à Hirson. Enfin, une fabrique de 
chaussures employait 180 ouvriers à Saint-Michel. 

Au point de vue agricole, en 1860, le nord de l’arrondissement 
de Laon et celui de Vervins se consacraient à l’élevage des 
chevaux pour le trait et la remonte de l’artillerie. Dlans les 
mêmes rkgions, une des principales activitks etait l’engraisse- 
ment des bestiaux dont le commerce avait pris un grand déve- 
loppement depuis quelques années. 

J’en arrive maintenant à la description du tracé projeté en 
1860 qui est, à peu près, dans l’ensemble, celui d’aujourd’hui. 
J’indiquerai, en mtme temps, les stations qu’on voulait établir 
dès l’origine (1). 
- 

(1) Voir la carte page 124. 
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A Crouy, on devait faire une station pour desservir les 
carrières importantes qu’on y exploitait et pour éviter aux 
voyageurs arrivant des environs la longue traversée de la ville 
et des faubourgs de Soissons. Puis, le chemin de fer aurait 
laissé à gauche Braye et Vuillery, traversé Margival au centre 
même du village et se serait élevé jusqu’à Laffaux, où il y aurait 
eu une petite station pour desservir la population et les usines 
du plateau (actuellement, i l  n’y a plus de station dans ce dernier 
village). La ligne devait ensuite franchir le faîte qui sépare la 
vallée de l’Aisne de celle de l’Ailette par un  tunnel long de 
500 m., le seul de tout le parcours. La ligne aurait descendu 
ensuite vers Vauxaillon qu’elle aurait laissé à gauche et serait 
arrivée dans les environs d’Anizy-le-Château. Jusqu’à présent, 
le projet de tracé de 1860 est exactement le tracé actuel. 

Mais, d’Anizy-le-Château 5 Laon, le projet différait assez 
sensiblement de la ligne actuelle : le chemin de fer devait 
passer au nord d’Anizy-le-Château et l’on aurait mis une station 
à côté de la sucrerie. Ensuite, la ligne devait descendre la vallée 
du Roc, aurait passé entre Faucoucourt et Lizy, au-dessus des 
marais, puis entre Laniscourt et Molinchart où l’on aurait 
installé un  <( port sec )> pour l’embarquement des pavés des 
carrières voisines. La ligne devait ensuite arriver au nord de 
Laon en passant par La Neuville et en s’embranchant sur la 
ligne Tergnier-Reims datant de 1852. 

Une variante à ce projet de tracé de Soissons à Laon avait 
été Ctudiée en 1860. Dans cette variante, la ligne devait passer 
par Vailly. Ellle aurait emprunté une partie de la ligne Soissons- 
Reims concédée à la Compagnie des Ardennes et, à l’époque, 
en cours de construction. Elle devait quitter cette ligne à la 
station de Sermoise, franchir la Vesle, le canal latéral à l’Aisne 
et l’Aisne à l’ouest de Vailly où il y aurait eu une station. 

Puis elle aurait remonté le vallon d’Aizy-et-Jouy en laissant 
à droite le village, franchi le faîte de la Malmaison au moyen 
ti’un souterrain de 2.000 m. de long et serait alors descendue 
sur Chavignon où il  y aurait eu une station. Puis elle devait 
aller vers Chivy et rejoindre l’autre tracé au nord de Clacy. 
Ainsi, de Chailvet à La Neuville, elle devait suivre exactement 
le tracé actuel. 

Cette variante aurait été plus longue que l’autre projet de 
1.020 m. 32. 

Le tracé actuel est au fond une combinaison des deux projets 
de 1860. De Soissons à Anizy, on a adopté le premier et, de 
Chailvet A La Neuviille, on a pris le second. On a simplement 
ajouté le raccord d’Anizy à Chailvet. Ce tracé actuel dépasse 
le premier tracé primitif d’environ 3 kms. En l’absence de 
document, il faut supposer qu’on a abandonnk le tracé prévv 
entre Anizy et Laon, à cause des nombreux marécages qui se 
trouvent dans cette région. Mais, par ailleurs, on preféra ne 
faire qu’un tunnel de 500 m. au lieu de 2.000 in. sous le Chemin 
des Dames. 
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Au nord de Laon, la ligne devait suivre s u r  1.000 m. la gare 
de Laon, existant depuis 1852. Puis, en quittant la ligne 
Tergnier-Reims, elle serait allée vers Barenton-Bugny, aurait 
tourné à droite laissant Verneuil à gauche (elle le laisse 5 droite 
actuellement), Barenton-sur-Serre à droite et en s’infléchissant, 
serait passée sous Dercy dans la vallée de la Serre. Là, on devait 
mettre la station à Crécy-sur-Serre qui est distant de 4.900 m. 
La ligne aurait suivi ensuite les vallées de la Serre et du 
Vilpion jusqu’à la station de Marle. C’est exactement le tracé 
actuel de Laon à Marle sauf à Verneuil. 

Une variante beaucoup moins importante que celle de 
Soissons-Laon avait été étudiée pour rapprocher un  peu plus 
la ligne de la ville de Crécy-”Serre : on aurait prolongé 
l’alignement droit de Mortiers et la ligne serait passée au-dessus 
de Dercy au lieu de rester dans la vallée. Cette variante aurait 
rejoint sous Erlon le tracé principal. Elle devait rapprocher de 
1.OOO m. la station de la ville de Crécy et la ligne aurait éte 
allongée de 977 m. 700. 

On verra plus loin que cette question de l’emplacement de la 
gare de Crécy-sur-Serre retarda de près de deux ans la cons- 
truction de la ligne entre Laon et Dercy d’août 1866 à mai 1868. 
Pendant cette piériode, on étudia une deuxième variante qui 
consistait à faire passer la ligne à côté de Chalandry. On devait 
allonger le parcours de près de 848 m. 51. Mais cette deuxième 
variante fut abandonnée comme la première et on en resta au 
projet primitif. 

A partir de Marle, le tracé projeté n’avait pas de variante et 
c’est exactement le tracé actuel. Voici ce projet : la ligne devait 
contourner le cap de Voharies, quitter la vallée du Vilpion pour 
celle du Chatemps jusqu’à la station de Vervins. De cette 
dernière ville, le tracé se serait élevé vers La Bouteille oh i l  
aurait franchi sans souterrain et sans rampe supérieure à 
10 millimètres par mètre le faîte qui sépare la vallée de la 
Serre de celle du Thon. I l  devait y avoir une station à Origny- 
en-Thiérache et une autre à Hirson. En quittant cette dernière 
ville, on devait suivre le flanc des coteaux très tourmentés de 
la vallee de l’Oise, jusqu’à la station d’Anor, dans le Nord, puis 
la frontiere belge. 

Au total, la ligne aurait eu 1013.0113 m. 30 de long dont 
97.271 m. 80 dans le département de l’Aisne. Pentes et rampes 
n’auraient pas dépassé 10 mm. par metre et les courbes 
n’auraient pas eu moins de 500 m. de rayon. La dépense totale 
devait Ctre de 35.000.000 de francs. Au cours actuel du 
napoléon, il faut multiplier par 170 environ pour avoir le prix 
de 1958 : environ 5.950.000.000, soit un  peu moins que la totalité 
du budget departemental de l’Aisne actuel (7.414.000.000 er! 
1957 environ, y comlpris les deux décisions modificatives). 

Si l’on avait adopté la premiere variante par Sermoise. 
Vailly, la ligne devait mesurer 104.033 m. 62 dont 7.050 m. B 



- 127 - 

emprunter à la ligne Soissons-Reims. Le coût total de la 
construction aurait été porté à 36.400.000 frs, soit environ en 
monnaie actuelle 6.190.000.000 frs. 

Si l’on avait adopté la deuxième variante rapprochant la gare 
de la villle de Crécy-sur-Serre, la ligne aurait eu 103.991 m. 07 
et coûté 35.400.000 frs, soit 6.020.000.000 frs environ en 
monnaie actuelle. 

Après avoir passé en revue, les différents projets, nous allons 
voir maintenant la chronologie de la construction de la ligne. 
Le 2 juin 1862, le chemin de  fer Paris-Soissons était exploité 
sur toute sa longueur. Un décret du 22 septembre 1861 concède 
à titre définitif à la Compagnie du Nord la construction du 
chemin de fer de Soissons à la frontière belge et en fixe le 
délai d’exécution à huit ans à partir de cette date. En 1863, on 
fixe le tracé définitif entre Soissons et Laon. La construction 
du pont sur l’Aisne à Soissons est étudiée de concert par les 
ingknieurs de la navigation, ceux du contrôle de la ligne et 
ceux du g h i e  militaire. En 1864, les travaux sont en cours. 
Le 3 janvier 1866, on met en exploitation le tronqon Soissons- 
Laon. 

Le 8 aoilt 1866, le projet du tracé Hirson-Anor est approuvé 
par le ministère. Le 9 novembre 1867, soit plus d’un an et trois 
mois après, c’est le tour du projet de tracé entre Dercy et 
Hirson et le 7 mai 1868 seulement, soit sept mois après, entre 
Laon et Dercy. Comme on l’a vu plus haut, ce retard était dfi 
au choix de l’emplacement de la station de Crécy-sur-Serre. 
Le 30 octobre 1869, le tronçon d e  Laon CI Vervins est mis en 
exploitation. 

Mais au delà de Vervins, on se heurta à des difficultes de 
terrains. Entre Hirson et la frontiere, i l  y eut des éboulements 
considérables dans les principales tranchées. En outre, les 
Drinciipaux ouvrages d’art furent faits sur ce tronçon de voie 
(de Laon à la frontière, i l  y avait 137 ouvrages d’art) : On 
construisit trois prands viaducs sur le Thon, le Gland et l’Oise. 
Celui du Thon avait 12 arches. Le 21 juillet 1870, on fit la 
reconnaissance des travaux et le 16 août, on autorisa I’exploi- 
fafion. Le 19 juillet, la guerre avait été déclarke par la France 
à la Prusse. Le 16 aoilt était le iour de la bataille de Saint- 
Privat. Le 30 août, la ligne Vervins A la frontière belge servit 
pour la première fois : on transporta des militaires, sans doute 
des troupes du corps d’armée du général Vinoy qui venaient 
renforcer l’armée de Mac-Mahon et q u i  s e  trouvèrent 8 Mézières 
pendant la bataille de Sedan du 1“’ septembre 1870. Ces troupes 
purent regagner Paris et former le nomu de l’armée de la 
calpitale. Ainsi, à peine ouverte sur toute sa longueur, la ligne 
Soissons à la frontière belqe entrait dans l’Histoire. 

Sur la ligne Soissons-Hirson, la construction de la voie ferrée 
profita à un  certain nombre de villes comme sur la ligne Noyon 
A Saint-Quentin. 
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Noms des villes 

Soissons 
Laon 

Hirson 

Voici les chiffres des populations de Soissons, Laon et Hirson 
lors de l’ouverture de la ligne dans chacune de ces villes et en 
1954. 

1862 1866 

8.657 h. 
8.300 h. 

1870 

3.278 h. 

1954 

20.484 h. 

21.931 h. 

11.134 h. 

Laon et Hirson bénéfici6rent surtout du fait qu’ils se trou- 
vaient non seulement sur la ligne de Paris à la frontière belge, 
mais aussi sur des lignes transversalles : Saint-Quentin à Reims 
et Valenciennes à Thionville. 
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