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Troisième congrès de la Fédération des 

Sociétés Savantes de l’Aisneà Château-Thierry, 

le 10 Mai  1959. 

Dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Château-Thierry, 
se sonit réunis, le 10 mai 1959, les représentants des sociétés 
savantes du département de l’Aisne. M M .  Cruciani, sous-préfet, 
et Rossi, député, assistaient à la réunion. 

M” Chaloin, président de la Société Historique de Château- 
Thierry, accueillit les congressistes en rappelant que la Fédéra- 
tion s’est créée en 1952, sur l‘initiative de sa Société. M .  de Sars 
ouvrit la séance en saluant l’adhésion de la Société Historique 
d e  Villers-Cotterêts à la Fédération. 

Après les communications, dont on trouvera plus loin des 
résumés ou les textes in-extenso, M .  Notta, premier adjoint au 
Maire de Château-Thierry, offrit aux congressistes un vin 
d’honneur, en présence de M .  Doucet, conseiller géne‘ral. 

A la fin du déjeuner pris en commun, M“ Chdoin lut le dialo- 
gue très spirituel qu’il avait imaginé il y a quelques années entre 
La Fontaine et Dom Pérignon, l’inventeur du chaimpagne. 

Les congressistes visitèrent ensuite la maison natale de 
Jean La Fontaine, en cours de rifection, sous la conduite de 
Mlle Prieur, conservatrice, et de M.  Canonne, architecte dépar- 
temental des monuments historiques. Puis, pressés par le temps, 
ils examinèrent un peu trop brièvement malheureusement, les 
vestiges du château de Thierry et terminèrent la journée Li Fère- 
en-Tardenois où M” du Roizel, président du Syndicat d’Initiative, 
les guida dans la visite du château d’Anne de Montmorency et 
principalement de ses arcades. 

La journée s’acheva dons la mairie de cette petite ville, oit 
M. Dumont, maire, reçut les congressistes, en présence de 
MM. Rossi, député, Mélin, représentant le sous-préfet de Châ- 
teau-Thierry, Gébert, conseiller général du canton. 

Les communications de M M .  Maxime de Sars et Georges 
Dumas sont reproduites in-extenso, pages 36 et 82. 
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COMMUNICATIONS 

LA CAPTIVITÉ D E  JEANNE D’ARC 
DANS LE VERMANDOIS 

M. Agombart donne lecture d’une lettre inédite par laquelle 
le duc de Bourgogne annonce aux habitants de Saint-Quentin 
que Jeanne d’Arc vient d’etre prise devant Compiègne. Elle a 
dix-huit ans. Mêlée à la vie politique depuis un an, elle va 
passer en prison l’autre année de sa  vie publique qui ne dura 
que deux ans. Elle est enfermée au château de Beaulieu-les- 
Fontaines d’où elle tente de s’échapper. Jean de Luxembourg 
dont elle est la prisonnière l’emmène au château de Beaurevoir. 
Luxemjbourg, qui tient entre ses mains le destin de Jeanne d’Arc, 
est un cadet de sang royal, au caractère typique de capitaine 
fkodal. Son château de Beaurevoir, aux dimensions resserrees 
entre ses onze tours, est le château des Demoiselles ou des 
quatre Jeanne. Il abrite Jeanne de Luxembourg, vieille tante à 
gros héritage, Jeanne de Bkthune, épouse du seigneur, et Jeanne 
de Bar, fille de la préclédente. Jeanne d’Arc, dont le confhencier 
trace le portrait physique d’après les chroniqueurs et les témoins 
du procès, est enfermée dans la plus haute salle du donjon. 
Elle semble y avoir été maîtresse de ses actes domestiques. 
L’événement capital de la captivité de Jeanne d’Arc fut le saut 
du donjon. Vers le 20 Juillet 1430 en plein jour, Jeanne d’Arc 
se jette de la plate-forme du donjon. Elle est relevée saine et 
sauve. Mais lors du procès de rehabilitation, le saut du donjon 
embarrassera les juges. Fut-il une tentative d’évasion ou de 
suicide 3 Après un d jou r  de quatre mois, Jeanne d’Arc vendue 
aux Anglais, quitte Beaurevoir pour Rouen. 

AGOMBART, 
Président de la Societé 

Académique de St-Quentin. 

(( LA CHAMPAGNE DE CHATEAU-THIERRY )) 

... tel est le titre que M. Hardy donne .i sa communication, qui 
a pour objet de mettre en relief !’individualité de cette région, 
en l’opposant aux deux principaux éléments de la Champagne 
historique : Champagne de Reims et Champagne de Troyes. 

Les quatre sous-régions qu’on y distingue sans effort (Brie 
chamipenoise, Orxois, Tardenois, Vallée) et qui se situent en 
marge des grandes auréoles concentriques de la Champagne 
essentielle sont pourvues d’aptitudes relativement complkmen- 
taires et par là lui ont permis dans une large mesure de s’accom- 
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moder de l’isolement. Au surplus, et comme pour marquer cette 
solidarité qui leur est propre, un centre s’est formé depuis 
l’aube des temps à leur point de jonction : ce sera successive- 
ment un  oppidum gaulois, une bourgade romaine, une ville qui 
se développe autour du château bâti par Charles Martel pour 
son royal pupille Thierry IV et qui, après avoir couvert les 
pentes de la butte, franchira la Marne pour s’etendre sur la 
rive gauche. 

Mais il n’est pas moins important de noter que cet avant- 
poste de la Champagne voisine avec le Valois et l’lle-de-France 
et que, se trouvant ainsi entre deux (pôles d’attraction, il repré- 
sente une zone de transition, un carrefour d’influences. 

C’était là du même coup un domaine exposé à de fréquentes 
mutations, et c’est seulement à la fin du XI’ siècle qu’il sera 
réuni de facon durable à la Champagne centrale. Retard de 
grande conséquence : tandis que les Chamipaignes de Reims et 
de Troyes connaissent au Moyen-Age un splendide épanouisse- 
ment dans tous les sens, son activité demeure réduite et timide. 
Ainsi, la Champagne de C4âteau-Thierry apparaît en fin de 
compte autre chose encore qu’une Champagne excentrique : 
c’est, si l’on peut dire, une Cha’mpagne atténuée. 

En revanche, et pour les mêmes raisons, elle echappera aux 
crises économiques et politiques qui, dans les temps modernes, 
vaudront à la Clhampagne proprement dite une existence tour- 
mentée, et l’avantage est d’un grand prix. 

Sa personnalite, pour être moins voyante, n’en est pas $moins 
certaine. Une civilisation riche de force et de nuances - une 
civilisation de la vigne, - a d’âge en âge modelé dans ce midi 
du département de l’Aisne un  type social fort intéressant : le 
vigneron petit propriétaire, individualiste et féru de son indé- 
pendance, soumis à une vie inquiète, mais par là même merveil- 
leusement diligent, d’esprit ouvert et prompt à l’ironie, proche 
parent de ces malins compères qui peuplent I’lceuvre de Jean 
de La Fontaine, illustre enfant du terroir. 

Georges HARDY, 
Recteur honoraire, 

Vice-président de la 
Société Historique de Château-Thierry. 
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ANNCE 1959 

Le rapport moral du Président est adopté. 
Le compte rendu financier du Trésorier est approuve. 
Le Bureau de la Sociéte est réélu. 
Une << Commission du Congrès )> est désignée, prise parmi 

les membres du Bureau. MM. Deruelle et Latour y sont adjoints. 

S h u w e  du 28 Févrlea : 

M. HAUTION : u Une émeute à Braine en 1793. >> M. Du- 
drumet li t  une communication de M. Haution, de Bazoches, qui 
intéresse notre cité, car le princbpal personnage, l’abbé Benoit- 
Louis Leduc, fils naturel de Louis XV, prieur commendataire 
de Saint-Martin des Champs, à Paris, abbé commendataire de 
Saint-Vincent de Laon, f u t  quelque temps incarcéré à la prison 
de la Charité à Egalité-sur-Marne ; vers 1795, il habita la 
commune de Marigny-en-Orxois. 

Donc le 2 ju in  1793, au debut de la Terreur, une voiture 
s’arrête à Braine. Deux voyageurs, l’abbé Leduc et sa gouver- 
nante, la veuve Bailly, en descendent et entrent à l’Hôtel de la 
Croix d’Or. Puis ils font des emplettes chez les commerçants, 
principalement chez les épiciers, où ils achètent toutes les 
chandelles disponibdes (31 livres, dit le procès-verbal). Ces 
agissements paraissent suspects, et on commence à parler 
d’accaparement. Les deux voyageurs sont dénoncés et cités à 
comparaître devant la municipalité érigée en tribunal d’urgence. 
Celui-ci ne relève rien d’anormal à l’encontre des deux prévenus 
- un  prêtre a besoin d’un luminaire - qui sont relaxés. 

La population prend mal cette décision. C’est le jour de la 
fête locale et les esprits sont déjà un peu échauffés. Plusieurs 
personnes, sortant des vêpres, sont mises au courant des faits. 
Des murmures s’&lèvent sur le passage de l’abbk et de sa  
gouvernante, qui rentrent à la Croix d’Or. On veut s’emparer 
d’eux et les tondre en place publique. Des gardes nationaux 
se joignent à la populace. Malgré les tentatives du maire, 
l’effervescence augmente. On traite le maire et les conseillers 
d‘aristocrates et de coquins. A ce moment, l’abbé déclare qu’il 
est prêt à donner satisfaction aux citoyens. Il se coupe, les 
cheveux et les lance par la fenêtre. La gouvernante fait de 
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même. Le maire ordonne à la foule de se disperser ; elle refuse. 
Heureusement un détachement de cavaliers, demandé d’urgence 
à Soissons, arrive ; les manifestants s’éloignent et la voiture 
des voyageurs peut repartir. 

Cette affaire eut une suite judiciaire. Après un réquisitoire 
modéré, le jugsment met les deux prévenus hors de cause. 
Quelques manifestants sont condamnés à des peines légirres, 
pour outrages à magistrats. Dans un esprit d’apaisement, le 
Conseii Général de l’Aisne réduit les peines. 

M. F. BEAUJEAN : u Le Linceul, de lacopin ; souvenirs de 
septembre 1914. 2, M. Beaujean présente et complète les notes 
laissées par M. René IParod qui habitait Château-Thierry au 
début de l’autre guerre. 

C’est le matin du 2 septembre 1914 que les habitants du 
quartier Saint-Crépin virent le sous-préfet, M. Duplan, quitter 
son hôtel, emportant ce qu’on appelait alors (( l’administration )) 

de l’Arrondissement. II est bientôt suivi de l’Intendance, qui 
a consenti à sauver une partie des tabacs de l’entrepôt (actuelle 
maison Harvich) ; l’entreposeur, M. Proisy, est bien décidé A 
dkfendre le reste envers et contre tous. 

I l  fait beau. La population s’étonne de voir, si nombreux, 
des <( gens du Nord )) descendre l’avenue de Soissons, se diri- 
ger vers la gare, avec d’innombrables paquets. (( Pourquoi ? 
- Les Prussiens arrivent ! - Quelle plaisanterie ! )> 600 
territoriaux paraissent à leur tour, sans objectif bien précis, 
semble-t-il. Ils logeront à Jean Macé. On se sent rassuré. Sur 
la place de l’Hôtel de Ville, le tambour municbpal, d’ordre de 
M. Baancourt, assure qu’il n’existe aucun danger ... Un obus 
Pclate, tout près,.. L’annonceur a disparu, laissant sur le pavé 
sa caisse et sa proclamation. 

Bientôt les Allemands s’installent sur les hauteurs de Cour- 
teau malgré la rksistance d’une patrouille de dragons, et un 
bombardement sévère commence. Objectifs : le grand pont et 
la gare. Les derniers trains s’éloignent. Un bateau d’essence 
brûle dont la fumée noire répand au coin une panique indicible. 

L’ennemi pknètre dans la ville. Les territoriaux, tout en 
combattant de leur mieux, se replient sur Mont-Saint-Père par 
la rive Nord de la Marne. Dans le bourg, c’est l’affolement. 
On prend la route vers le Sud. M. Bétancourt, adjoint au maire, 
rejoint par les Allemands, est obligé de venir reprendre son 
siège à l’hôtel de ville. 

Cependant, une compagnie du 2(E5” R. I., commandée par 
l’adjudant Berthet, venant de Rocourt, entre à Chbteau-Thierry, 
ignorant que les Prussiens l’occupent en partie. Une imitrailleuse 
embusquee derrière le (Palais de Justice surprend la petite 
troupe. Un combat acharné comlmence entre le Champ de Mars 
et le Quartier Saint-Crépin. 35 des nôtres sont tués ; beaucoup 
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de blessés. Les autres s’échappent, car les ennemis surgissent 
de plus en plus nombreux et bientôt submergent toutes les 
routes de la région, à la poursuite de notre armée en retraite. 
Le soir, pillage de la ville. 

Le lendemain, jeudi 3 septembre, quelques civils courageux 
relèvent nos blessés et les emmènent à l’Hôtel-Dieu parmi 
les rues désolées, les dkbris de plâtre, les magasins aux façades 
entamées, particulièrement l’Hôtel de 1’Bléphant. La statue de 
La Foiitaine est à peine touchée. Les Allemands défilent toujours, 
innombrables. 

A l’entrepôt des tabacs, M. IProisy vêt en civils, au péril de 
sa vie, une vingtaine de soldats réfugiés à Jean Macé, qui seront 
ainsi sauvés. Mais il ne peut préserver du pillage son précieux 
tabac, 

Une garnison s’installe à Château-Thierry, dont le comman- 
dant est un médecin allemand assez débonnaire. Les blessés 
sont soignes A l’Hôtel-Dieu, où des infirmiers et des infirmières 
bénévoles ont remplacé les Dames de la Croix Rouge. Le ravi- 
taillement des civils est organisé par MM. Bétancourt, Lagrange, 
Lecourt, Pingat, Baudoin, Jaquet, Blétry. Le pillage des mai- 
sons abandonnées continue de plus belle. 

Le 5 seulement les cadavres sont portés au cimetière. Quel- 
ques semaines après, M. Blondelu déposera sur leur tombe une 
palme de bronze avec cette inscription : (( La Fédération des 
CEuvres laïques de Château-Thilerry à ceux qui sont tombés 
pour la défense du Droit, de la Justice et de la Liberté. >> Il  
est alors décidé que M. Achille Jacopin leur consacrera un 
monument dont i l  a déjà conçu le sujet : un grenadier du Pre- 
mier Empire enfoui sous la neige de Russie. Ainsi naquit le 
< !Linceul >> qui sera achevé et offert à la Ville en 1916, et qui 
se trouve actuellement au cimetière militaire. Il est donc bien 
dédié aux 35 tués du 2 septembre 1914. 

(Le 8, les troupes ennemies refluent agrès avoir perdu la 
bataille de la Marne. Elles emmenent leurs prisonniers, la plu- 
part des blessés. Le 9, les Français arrivent enfin, bousculant 
sans peine une trentaine de cyclistes qui tentaient sur le 
Château une défense impossible. On ramasse les traînards, on 
poursuit les pillards, on arrête - et on fusilbe - des gens 
suspects d’espionnage ... 

La relation de M. Parod a été écrite au cours de l’été 1916. 
< Le Linceul )> est alors presque terminé, M. Rouillot servant 
de modèle. 

Dans un récit qui se rapporte à la même é,poque, M. Frédéric 
Henriet ajoute à la liste des personnes qui ont rendu de signalés 
services à la population pendant cette semaine agitbe les noms 
de Mmes Blondelu, Proisy, Romain, MM. Chaloin, Rouillot, 
Rozelet, Pierson, Poncelet, et des gardes-malades de la Com- 
passion. 
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S6ane  du 21 M m  : 

M. HARDY : u Les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Château- 
Thierry : de  1815 à 1870. w Sous les régimes politiques qui se 
succéderont de 1815 à 1870, les Augustines de l’Hôtel-Dieu 
n’avaient plus guère a redouter cette sourde hostilité qui, sous 
le Premier Empire, aniimait encore nombre de fonctionnaires 
et de membres de la Commission des hospices. Aussi passent- 
elles d’un rkgime à un autre sans que leurs habitudes de vie 
en soient affectées. Tout au plus ressentiront-elles quelque 
inquiétude en juillet 1830 : le seul mot de révolution évoquait 
pour elles de si mauvais jours qu’elles craignirent un moment 
le retour des violences, mais elles en furent quittes pour la peur. 

En 1815, c’est toujours Mme Robert, - en religion Seur  de 
Sainte Adélaïde, - qui exerce, avec une exceptionnelle autorité, 
les fonctions de prieure : elle était la dernière survivante du 
petit groupe de Religieuses qui avait connu l’exil à Soissons. 
Viers 1831, elle sentit ses forces la trahir et se démit de sa 
charge, après plus de 60 ans de services à I’HGtel-Dieu. Elle 
fut remplacée par Mme Capitaine, en religion Siœur de Sainte 
Madeleine, - qui, 20 ans après, se démit à son tour en raison 
de ses infirmités, mais servit encore pendant 6 ans comme sous- 
prieure. Le priorat de celle qui suivit, la Smur de Saint Antoine, 
fu t  d’une brieveté inaccoutumée : convaincue de désobéissance 
à la Règle, elle dut quitter l’Ordre, et I’Evêque de Soissons, 
tenant compte du trouble que cet incident avait produit dans la 
Communauté, prit sur lui, comme le droit lu i  en était reconnu, 
de designer d’office une nouvelle prieure pour 3 ans, la Smur 
Saint-Vincent. Passé ce délai, les dections au priorat reprirent 
leur cours normal. 

Durdnt cette mame période, le recrutement des Hospitalieres 
se poursuit sans B coups, et c’est toujours A Château-Thierry 
ou dans les environs immédiats qu’il s’oipère en grande partie. 
Mais il  recourt, en général, A des milieux sociaux plus modestes 
que par le passé : il apparaît que la haute bourgeoisie et I’aris- 
tocratie, qui jadis suscitaient la majorité des candidatures, 
tendent à se détourner de cette difficile mission. 

En 1832, le choléra, qui venait de pénétrer pour la preniiere 
fois en Europe, s’abat sur la France et, dès le mois d’avril, 
l’Hôtel-Dieu s’emplit de malades. Vers novembre, I’épidémie 
s’éteint, mais elle reparaît, avec moins de violence, i l  est vrai, 
17 ans apres, et une troisième fois en 1854. 

Des Cvénaments d’une telle gravité, s’ils mettaient 3 dure 
épreuve la vaillance des Augustines, se traduisaient du moins 
pour l’Hôtel-Dieu par u n  regain croissant de prestige et de 
confiance, $Par contre, l’hospice de la Charité, qu i  recueillait 
des orphelins et des vieillards et d’où les Frères de Saint-Jean 
de Dieu avaient été expulses pendant la Révolution, fonctionnait 
avec un  personnel improvisé et donnait de gros soucis à la 
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Ville. En 1824, la Commission des hospices décide de le confier 
aux Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, qui en restPrent 
chargées pendant 20 ans. Mais on n’avait pas renoncé B réunir 
en un seul établissement I’HÔteLDieu et la Charité, et ce projet 
finit par passer en acte, étant entendu cette fois que la réunion 
se ferait au profit des Augustines de l’Hôtel-Dieu et que chaque 
établissement conserverait son installation et sa fonction par- 
ticulieres. 

Cette innovation, loin d’apparaître aux Augustines comme 
un succPs pour leur Ordre, les plongea dans l’affliction : avant 
tout, elles connaissaient les difficultés de fonctionnement de la 
Charité et redoutaient de ne pouvoir s’acquitter honorablement 
de cette obligation supplementaire. Mais I’Evêque, Mgr de 
Simony, s’interposa, et elles se soumirent, avec l’espoir qu’un 
jour les deux établissements seraient groupes dans un même 
espace et qu’il serait alors possible de réaliser dans le service 
les améliorations nhcessaires. 

Vers 1861, l’idée prit cows décidément, et bientôt on ne 
discuta plus que sur le choix de l’emplacement. Enfin, en 1865, 
on ouvrit une enquête de commodo alrt incommodo et, sur 1.607 
suffrages exprimés, 1.600 se prononcèrent pour le transfert de 
la Charité B l’Hôtel-Dieu. On mettait à l’etude les moyens 
d’aboutir, quand la guerre de 1870 fit  reporter B plus tard cette 
ceuvre de paix. 

Une fois de plus, l’Hôtel-Dieu s’ouvrit B un nombre de 
malades et de blessés, - Allemands et Français, - qui dépas- 
sait de beaucoup sa capacite, et les Augustines firent preuve 
d’un devouement et d’un sang-froid qui leur valurent, de la 
part des docteurs Petit et Jousseaume-Latour, un chaleureux 
témoignage de reconnaissance. 

M. CHALOIN : < A fravers le passt. >> M. Chaloin trace un 
bref résumé de l’activité de la Société entre 1870 et 1873. Il 
rend un particulier homlmage au Président de cette époque, 
M. Barbey, et B deux de ses colllaborateurs, MM. de Vertus et 
Moulins. 

M. Barbey, ancien notaire, qui avait fait de brillantes études 
A Louis-le-Grand où il avait éte l’ami de Quicherat, avait eu 
l’idée d’organiser une souscription nationale pour acheter la 
maison natale de Jean de La Fontaine et la céder ensuite B la 
Ville. Homme trPs hrudit, fort aimable, spirituel, il a donne A 
la SociétC environ 150 études sur l’histoire locale et régionale, 
sur La Fontaine. 

M. de Vertus, de Brécy, s’&tait surtout spécialise dans les 
études préhistoriques, et specialement sur les decouvertes faites 
par M. Moreau-Nélaton B la station de Caranda. 

M. Moulins, ancien maître de pension privke retir4 B Châ- 
teau-Thierry, a donné B la Société autant d’etudes que M. Barbey 
et B peu pr&s sur les mêmes sujets. 
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L’activitk de la Société, forcément réduite par la guerre de 
1870, reprit très vite grâce au concours de ces trois hommes 
et, un peu plus tard, du docteur Corlieu, de Charly, qui fut, lui 
aussi, un de ceux qui produisirent le plus d’études. 

S é ”  du 24 Avril : 

M. DERUELLE : <( Un ami de Port-Royal, Louis de Ligny, 
vicomte du Charmel. >> C’est un personnage d’importance que 
Louis de Ligny, vicomte du Charmel, seigneur de Jaulgonne ; 
son château, qui existait déjà au XIII” siècle, occupait I’em- 
placement de l’actuelle construction édifiée en 1850 par le 
comte de Rouge. Bossuet, alors archidiacre à Metz, y avait 
fait un bref séjour pour assister un  bénédictin de ses amis, 
Bkdacier, tombé gravement malade. 

Successivement capitaine au regiment du Dauphin, lieutenant 
ghnéral au gouvernement de l’lle-de-France en 1678, Louis de 
Ligny était nommé en 1684 capitaine des cent <( gentilshommes 
au bec de corbin. >> Très fortuné, i l  menait à la cour de Versailles 
la vie agréable des gens du monde. Il y fit la connaissance 
de Dangeau qui l’initia aux jeux de cartes, et, en particulier, 
au reversis où i l  f u t  le brillant partenaire du Roi. Favorisé par 
une chance continue, il y gagna beaucoup d’argent. 

Or, au soir du 6 novembre 1687, en prenant congé du roi, i l  
annonce sa résolution de quitter définitivement la Cour et d’en- 
trer au monastère, conquis par la lecture du livre d’Abbadie 
qui venait de paraître << De la vérité de la Religion Chretienne )>. 
Le Charmel se retire alors à la célèbre <( Institution >>, I’Ora- 
toire de la rue Saint-Honoré. Le Roi s’en affligera fort, et lui 
fera dire : (( Quoi, Charmel, vous ne me verrez plus jamais ? 
- Non, Sire, je ne retournerai pas en arrière ; il faut faire le 
sacrifice entier et s’enfuir >>, répondra-t-il. L’Oratoire s’ouvrait 
largement aux gens du monde desabuses, teintés de mysticisme, 
que séduisait le goût de la solitude, du renoncement au monde 
et à la politique. On y discutait ferme de la grâce, du libre 
arbitre, des textes de Saint Augustin, et, bien souvent les Jansé- 
nistes s’inspiraient des theses de la maison. <( Le Charmel, selon 
les propres termes de Saint-Simon dans ses Mémoires, f u t  un 
homme A cilices, à pointes de fer, à toutes sortes d’instruments 
de continuelles penitences, jeûneur extrême et sobre à I’exds, 
quoique naturellement grand mangeur, et d’une dureté générale 
sur lui-même, impitoyable. >> Et, plus loin, dans un autre cha- 
pitre : (( Il passait sa vie dans toutes sortes de bonnes euvres, 
dans une pénitence dure jusqu’à l’indiscrétion, et allait le 
Carnaval tous les ans à la Trappe : i l  y demeurait jusqu’à 
Pâques où, excepté le travail des mains, i l  menait en tout la 
mbme vie que les religieux. >> 

La Trappe était alors dirigée par l’austère abbé de Rancé 
qui se donna pour successeur Don Gervaise, encore plus rigou- 
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reux, à tel point qu’il f u t  prié de démissionner. Gervaise pro- 
testa et accusa son prédécesseur et tout un groupe de pension- 
naires de jansénisme sous l’influence du Charmel et du 
cardinal de Noailles, archevêque de Paris, A ce moment même, 
le hasard faisait tomber entre les mains du Charmel une lettre 
colmlproimettante adressée à Gervaise, qui dPvoilait avec force 
détails des relations sentimentales avec une certaine religieuse. 
Le scandale fut étouffe, mais la menace en suffit pour éloigner 
Don Gervaise et faire cesser pour un  temps les attaques des 
Jésuites contre le cardinal de Noailles et du Charmel. 

Au moiment oh M. de Rancé dirigeait Port-Royal, le Charmel 
et son ami du Gué avaient lié connaissance avec une demoiselle 
Rose qui opérait des miracles et des conversions. Accompagnée 
d’un pretre de sa province, elle avait fait la conquête de la 
capitale. Le Charmel et du Gu& se déplacèlrent de compagnie 
pour la présenter à M. de Rancé ; ce dernier se refusa à la 
recevoir et à l u i  reconnaître quelque autorité. M. de Noailles la 
condamna même à quitter Paris. 

En 1696 s’envenime la querelle entre JPsuites d’une part, et 
Oratoriens et Port-Royal d’aubre part. Sous l’influence de plus 
en plus ,marquée sur l’esprit du Roi de I’austhre et rigide 
Madame de Maintenon, les Jansénistes sont condamnes, en 
même temps que de nombreux Oratoriens. A cette occasion, 
nous voyons le cardinal de Noailles, opportuniste, se ranger 
finalement du côté du pouvoir. Quant au Charmel, i l  ne cachera 
pas avec l’abbé Boileau son attachement à ses amis de la 
premiitre heure ; i l  rompra toute relation avec l’archevêque de 
Paris ; il ne craindra pas de se faire l’intermédiaire entre les 
exilés et leurs amis restés en France. 

Le duc de Saint-Simon essaiera bien auprès de lu i  la seule 
demarche qui puisse encore le sauver : répondre à l’invitation 
du Roi en sa Cour de Versailles, mais c’est en vain ; il refuse, 
et lance ainsi au monarque l’affront le plus cinglant. Le lende- 
main, une lettre de cachet l’exilait en son château du Charmel. 

Le Charmel recevra sa distgrâce avec une resignation, une 
humilité, un  détachelment admirables. II retrouvera sa ferre 
natale ; il y vivra dans les mêmes sentiments de pieté qu’a la 
Trappe, à I’Oratoibre, A Port-Royal. Comme dit Saint-Simon : 

II est bien rare de la pousser aussi lloin et de la soutenir 
aussi longtemps avec la m6me ferveur et la même exactitude 
qu’il ‘fit sienne parlmi une infinité de bonnes lœuvres et toiifes 
ceIles qu’il put pratiquer. >> 

Le Charmel eut une fin cruelle ; atteint de la maladie de la 
Dierre, l’opération s’avPre nécessaire, et, comme Paris lu i  est 
interdit, i l  faut la faire sur place, dans les plus mauvaises 
conditions. I l  meurt trois jours après, à 68 ans, misérablement, 
seul, oublié de tous, mais rayonnant dans sa foi. 
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10 Mai : Le Cong1-6~ de la, Fédera&ion &es Soci&% savantes 
du d6paste”t de l’Aisne se tiemt à Chsiteau-Thierry. 

Compte rendu d’autre part. 

Pour leur 6“ exposition, les < Amis des Arts >> avaient choisi 
comme theme u Notlre Région >). II s’agissait de donner aux 
visiteurs une idée d’ensemble, histoire, paysages, économie, sur 
le Sud de l’Aisne. De nombreux documents tirés des collections 
privées, des gravures, des cartes, des dessins, des peintures, (le 
groupe Art et Enseignement) des états-statistiques concernant 
la circulation, l’eau, la dbmographie, ont permis de faire mieux 
connaître le passé et le présent d’une région qui, selon u n  ami 
krudit, recompose << une petite France >). 

Une vingtaine d’entreprises avaient installé des stands afin 
de prouver que ce coin de terre tient honorablement sa place 
dans la vie économique du pays. Et le château d’Epaux, témoin 
d’une histoire six fois centenaire, attira une fois de plus ceux 
qui accordent encore credit aux efforts du régionalisme en 
action. 

25 Mal : Jaulgcmne : Exposlitioa a le Jardin w. 

Le Syndicat d’Initiative << Les Amis de Jaulgonne >), que 
prkside M. Georges Hardy, a consacré son exposition annuelle 
au Jardin. Citons, parmi les principaux éléments de cette pré- 
sentation : une abondante et brillante imagerie, puisée aux 
bonnes sources et mettant en lumike les aspects et les styles 
du jardin A travers le temps et l’espace ; un Salon de la Fleur 
et du Fruit, groupant les Eeuvres d’artistes locaux ; quatre 
massifs de plantes vivantes, dus au concours de trois pépinié- 
ristes de la region : M. Henri Prat, de Chierry, Mme Mathieu- 
Bienvenu, de Château-Thierry, M. Noulot, de Chassins ; enfin 
un stand d’outillage horticole, organisé par M. et Mme Dela- 
housse, de Château-Thierry. 

31 Mai : EkposlUon de peinture ré,$ona.le. 

La XVI’ Exposition annuelle de Peinture régionale qui s’est 
tenue à la Maison Jean de La Fontaine du 31 mai au 21 ju in  a 
connu, comme les précédentes, un  plein succ&s. De tres nom- 
breux amateurs d’art ont pu apprCcier la qualité et la variété 
des œuvres exposées : pavsages, natures mortes, portraits 
(huiles, aquarelles et dessins). 

Les exposants, membtres de la Société historique et du groupe 
Art et Enseignement, avaient répondu au nombre d’une trentaine 
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à l’invitation de la Société. C1iaqi:e année, de nouveaux jeunes 
talents se font jour, ce qui ajoute encore à l’intérêt de cette 
manifestation artistique régionale. 

S&ance du 27 Juin : 

,M. HAiRDY : (( Les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Château- 
Thierry : après 1870 ; la fin d‘une longue histoire. >> La guerre 
de 1870 avait achevé de prouver l’insuffisance des locaux de 
l’Hôtel-Dieu, qui, depuis le temps de !a prieure Anne de la 
Bjretonnière, n’avaient reçu que des agrandissements de detail. 
Aux approches de 1876, la Ville et !a Commission des hospices 
se mirent d’accord sur le parti à prendre : il fut arrêté, d’une 
part, qu’on reconstruirait l’Hôtel-Dieu en s’efforçant de conser- 
ver ce qui, des anciens bâtiments, méritait de durer, d’autre 
part, qu’on renoncerait à réunir dans un même espace l’Hôtel- 
Dieu et la Charité. 

Un architecte de renom : M. Eugene Royer, fu t  chargé du 
projet. La première pierre fut posée le 12 juin 1876, et I’inau- 
guration se fit le 19 juillet 1879, jour de !a fête de saint Vincent 
de Pau!, au cours d’une grandiose cérémonie presidée par 
Mgr Thibaudier, évêque de Soissons. 

Ce fut là, pour les Augustines, un grand jour, propre à leur 
faire oublier, s’il en était besoin, tant d’épreuves et d’amertu- 
mes, Au surplus, leur présence à l’Hôtel-Dieu était mieux 
assurée que jamais, et les prieures, élues par la Communauté, 
se succkdaient sans le moindre incident. 

Sans doute purent-elles à nouveau se sentir quelque peu 
menacées au moment de la loi de Séparation de 1’Eglise et de 
1’Etat. Les journaux locaux de cette époque gardent la trace 
d’aigres polemiques, oh l’Hôte!-Dieu n’est pas toujours épargné ; 
mais !a querelle demeura toute verbale, et le grand drame de 
1914 eut tôt fait de la résorber. 

C’est seulement en mai 1918, à l’heure oh Château-Thierry 
devenait le centre d’âpres co’mbats, que les Augustines furent 
évacuées dans la Côte-d’Or, avec 151) hospitalisés de la Charité. 
Elles rentrerent à Château-Thierry en septembre de !a même 
ann6e. Mais entre temps leurs rangs s’étaient singulièrement 
éclaircis, leur recrutement s’était arrête, et c’est dans ces condi- 
tions que I’évêque de Soissons, Mgr Péchenart, décida de les 
remplacer à l’Hôtel-Dieu par des Swurs de l’Enfant Jésus de 
Soissons. 

Elles conservaient !a Charité, mais, après la guerre de 1940, 
leu,r nombre avait encore diminué, et l’hospice de la Charité 
leur échappa ,i son tour en 1946. Les survivantes, q u i  d’ailleurs 
avaient largement atteint l’âge de la retraite, n’étaient plus que 
les pensionnaires des Svleurs de l’Enfant J~SUS.  
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La Communauté gardait nkanmoins sa personnalité et son 
unité, avec sa prieure, la R. M. Saint-Théodore, d u e  pour la 
première fois en 1918. Elle continuait d’avoir pour supérieur 
ecclésiastique le vicaire général de I’Evêché, et le titulaire de 
cette dignité, Mgr Delibez, ancien aumônier de l’Hôtel-Dieu, ne 
cessa de veiller sur elle avec une touchante attention. 

(La R. M. Saint-Théoldore a vécu jusqu’en 1958, accablée 
d’infirmités, mais sans rien perdre de sa lucidité et donnant 
dans toute sa personne une rare impression d’énergie et de 
noblesse. II ne reste aujourd’hui, p u r  representer les Augus- 
tines de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry et leur histoire longue 
de six siècles et demi, qu’une seule Religieuse, la Siceur Sainte 
Thérese, toujours alerte et jalouse de se rendre utile. 

Dans la partie la plus ancienne de I’kdifice, une salle de 
grandes dimensions contient le (( trésor de l’Hôtel-Dieu )> : 
meubles de style, tableaux, ornements liturgiques d’une excep- 
tionnelle splendeur, céramiques de marques fameuses, et la 
transformation de cette pièce en sallc de malades est prévue 
dans un très proche avenir. II  est fort à souhaiter que l’aména- 
gement en question s’effectue sans que ce musée où se résume 
le glorieux passé des Augustines échappe à la Ville de Château- 
Thierry et soit expost. à la disparition. Il y a là un ensemble de 
souvenirs qui sont intimement liés à la vie locale et qui, pour 
conserver tout leur intkrêt, doivent demeurer dans leur atmo- 
sphère d’origine. 

M” DYKE : u Crézffncy et le Café Angl~ris. >> L’opérette de 
Meilhac et Halky,  la célèbre (( Vie Parisienne )), revient avec 
succès sur la s c h e  actuellement. Le dernier acte de cette fan- 
taisie recréant l’atmosphère joyeuse de la fin du Second Elmpire 
nous amène au I( Grand Seize )) du dlèbre Café Anglais. Ce 
restaurant de luxe qui, pendant plus d’un demi-siècle, illustra 
dans ses salons la vie du Tout Paris et de I’étranger, eut des 
relations directes avec le simiple village de Crézancy. C’est 
Fanellie Gabrielile Lourdin, originaire d’une famille de notaires 
de ce pays, qui tint les rênes du Café Anglais en tant que 
IprolpriCtaire et hôtesse des princes et des monarques qui le 
fréquentèrent lors des fastes de l’Exposition de 1867. 

Les origines de la famille Lourdin se retrouvent en 1630 s u r  
le territoire de Caézancy. La petite-fille des notaires, n& en 
1831 dans la maison de famille (où I’étude venait d’être suppri- 
mée par un décret de Louis-Philippe), fut élevée par ses parents 
qui avaient acquis le Café Anglais, situé à l’angle du boulevard 
des Italiens et de la rue Marivaux. Cet établissement devait son 
nom aux insulaires qui l’avaient adolpté en .1802. 

Sa fortune sera prodigieuse à la fin du siècle. Nous y voyons 
en 1852, alors que Fanellie Lourdin devient Madame Delhomme 
par son mariage avec Pierre Alexandre Delhomme, originaire 
de Paulliac, excellent maître d’hôtel et connaisseur de crus, 
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l’dite des derniers dandys : Alexandre Dulmas, Lord Seymour, 
Céleste Mogador ... A cette époque, les cafés du Boulevard 
prennent un  nouvel essor. Les lions et les cocodès (personnages 
elégants, voire extravagants de l’époque) emmènent les (( loret- 
tes >>, les (( biches >> ou les (( lionnes >>, jeunes femmes dégantes 
qui ont détrôné les laborieuses grisettes, vers les décors dores 
des restaurants en vogue. On soupe gaiement au Café Anglais. 
Les accents joyeux des quadrilles d’Offenbach, qui tient le piano 
chez Fanellie, vont entraîner Parisiens et étrangers dans le 
joyeux tourbillon de la jeunesse oisive et facétieuse de l’&poque. 
Aux tables du fameux Café, des excentriques donnent le ton ; 
ce sont Barbey d’Aurevilly, le grand habitué, maniant avec 
humour I’écheveau des inteigues parisiennes, le marquis de 
Saint-Cricq aux multiples extravagances ... et tant d’autres ... 

Seule, Madame Delhomme reste i(mmuab1ement sérieuse. Elle 
évolue dans son décor qui est restC cossu et simple ; un air de 
bonne maison r@ne partout. Les meubles sont en acajou de 
style Louis-Philippe ; le salon du < Grand Seize >> est agréable 
mais sans luxe inutile. Cependant, ce cadre deviendra célèbre 
en Europe et dans le Nouveau Monde ; peut-être m6me à cause 
de sa simplicité que rehaussent un accueil parfait et des vins 
délectables. 

Le mois d’avril 1867 ouvrira la période faste du Café. L’Expo- 
sition Universelle, inaugurée par Napoléon I I I  et I’Imperatrice 
Eugénie, amène dans la capitale des milliers d’étrangers. De 
toutes les nations, et aussi de la province française, accourent 
les curieux, décidés à profiter du feu d’artifice de plaisirs du 
Paris en fête qu’on leur présente. 

Des princes, des souverains affluent. Tous ne viendront pas 
goûter l’excellente cuisine et les crus fameux du Café, mais il 
en vint un grand nombre. Citons le Prince d’Orange guidé 
par le jeune duc de Grammont Caderousse qui le distrait par 
ses facéties, et le Prince de Galles, futur Edouard VII. Des 
actrices, des beautés célkbres assistent aux soupers : Margue- 
ri te Bellanger, Cora Pearl, Blanche d’Antigny et l’incomparable 
Hortense Schneider, rendue célèbre par ses succPs à la scène 
et à la ville. Le Prince d’Orange, dit le Prince Citron, est un  
de ses admirateurs. 

Cependant Napoleon II I  reçoit !’Empereur de Russie le 
1”‘ juin. Le Roi de Prusse, de Moltke et Bismarck sont annoncés 
pour le 6 juin et accueillis avec le même faste, sinon les mêmes 
ovations. Chose étonnante, presque incroyable, la fille des 
notaires de Cresancy recevra dans son salon du u Grand Seize >> 
ces souverains dont le monde entier connaît les moindres 
gestes ... Voici Alexandre I I  de Russie accompaigne de son fils 
qui deviendra Alexandre III ,  tous deux sont de taille imposante ; 
leur vis-à-vis est le Roi Guillaume 1“’ de Prusse, militaire 
d’attitude et d’esprit. Un quatrième siège est réservé à Monsieur 
de Bismarck <( cuirassier blanc et moustaches >>. I l s  vont dîner 
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agreablement, goûtant les plats fameux du chef cuisinier 
Dugléré qui contribue à la réputation de la maison. 

Après cet honneur, Madame Delhomme songe à se reposer 
un peu. Elle Cvoque sa maison de famille soigneusement entre- 
tenue à côté de I’église de Crézancy. Mais i l  faut attendre 
encore... La turbulence des princes russes, assidus de son Café, 
ne lui laisse pas le temps de rêver : il  y a 118 l’époux de la 
Princesse Mathilde, Anatole Demidoff, le prince Galitzine, le 
prince Narishkine et bien d’autres ... Mais voici qu’apparaît le 
fantôme de la guerre de 1870. Prosper Mérimée, qui vint au 
Café lors des << Dîners Bixio >>, avait prévu sa gravité et ses 
conséquences. Les Delhomme ne souffriront pas du siège de 
Paris ; ils ravitaillent même un Baron de Rotschild. L’épreuve 
terminée, ils reçoivent à nouveau leurs habitués de toujours : 
les gens de Bourse. Mais l’époque heureuse est finie. Les 
Delhomme vendent leur Café et vont s’installer à Crézancy. 

28 Juin, : Le Concours des fables 

A l’occasion de la fête de Châtean-Thierry, dite <( Fête à 
Jean >>, un concours fu t  organisé sous le patronnage de la Société 
historique et archéologique par Mlle Leveau. 

Ce concours avait les Fables pour sujet. Sous forme d’énig- 
mes des objets ou représentations partielles de certaines fables 
étaient placés dans les vitrines des commerçants sous les yeux 
du public, suggérant telle ou telle fable qu’il s’agissait de 
nommer. il’originalité et la valeur culturelle de ce concours 
ont été fort appréciées du public. I l  obligeait les concurrents que 
la qualité décorative et humoristique des objets ou images 
exposés attirait à relire d’une façon suivie et réfléchie, non 
seulement les quelques fables connues depuis I’école, mais aussi 
un  grand nombre d’autres moins connues et méritant de l’être. 

{De plus, les questions subsidiaires retenaient l’attention des 
concurrents sur le sentiment de la nature si magistralement 
exprimé dans certaines fables, et sur  leur qualité picturale. 

On ne pouvait concevoir un hommage mieux choisi pour fêter 
la mémoire du plus cél6bre enfant de notre cité. 

6 Septembre : Che-sur-Marne. - Exposition de peinture. 
Jacques Brache, soci-e des Artistes F h q a i s  s, et 
San fils. 

Les habitants de notre région si pittoresque connaissent mal 
le charme des paysages dans lesquels ils vivent. Jacques Broche, 
instituteur, et son fils Francis ont consacré leurs vacances à le 
fixer sur la toile. Ils organisèrent cette exposition consacrée 
surtout à Chézy et ses environs, afin de faire comiprendre et 
aimer la poesie des églises, moissons, arbres et vieilles maisons. 
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M. Ponsin, l’actif maire de Chézy, fournit la salle ; M” Chaloin 
présida l’ouverture et retraça le passé artistique de l’organisa- 
teur ; MM. Dudrumet et Dupont représentèrent la Société ; 
M. le Sous-préfet vint en personne encourager cet effort de 
manifestation rkgionaliste : une cinquantaine de toiles et une 
centaine de fusains, bois, lavis, gouaches, aquarelles, dessins 
humoristiques. L’affluence des visiteurs prouva que le but édu- 
catif et artistique de cette exposition &tait atteint. 

Sertnce du 26 Sapteonbre : 

M“ DYKE : (( Crézancy et le Café Anglais (suite et fin). >> 
Nous voici donc en 1878, année qui clôtura l’exceptionnelle 
destinée de Monsieur et Madame Delhcmme dans le Paris bril- 
lant de la période heureuse. 

Nous les retrouvons à Crézancy dans la demeure cossue ou 
ils vivront désormais. Beaucoup de chambres d’amis sont pré- 
vues, les réceptions seront agréables. Un parc s’étend devant 
la demeure, petit mais dessiné dans le goût de l’époque ; il 
s’orne d’une minuscule riviere artificielle et d’une pièce d’eau. 
Monsieur Delhomme dirige de main de maître un nombreux 
personnel. Les écuries, dans les communs, abritent quatre Che- 
vaux. Des serres magnifiques vont faire la gloire de leurs 
propriétaires, des oranges s’y épanouissent, ainsi que diverses 
especes de fleurs et de fruits rares. Un charmant théâtre s’élève 
en limite du jardin potager. Il  faut compter encore un  superbe 
verger, un <( arpent >> de bonne vigne, des terres et des bois. 

Maintenant que Fanellie est bien installée, que va-t-elle faire 
de son immense fortune, des millions que les altesses et les 
grands ducs ont jetés dans ses salons 3 Ce seront les enfants 
de Crézancy qui béneficieront d’utiles fondations et de judi- 
cieuses institutions. 

Un couvent est bâti pour recevoir quarante petites filles ; ses 
proportions sont imposantes. IDouze religieuses de l’Ordre de 
Saint-Régis vont former les enfants, pensionnaires et externes 
qui leur sont confiées. La discipline est parfaite. Les personnes 
âgées qui peuvent encore se souveni; d’avoir étudié dans ce 
couvent évoquent la personnalité de la Siœur Thérésine qui 
dirigeait fermement son monde, de l’abbé Bayot qui disait la 
messe chaque jour dans la petite chapelle et aussi des belles 
promenades faites au Bois de la Jute. Dans ce bois, les enfants 
jouaient la comédie en public sous une énorme roche, où nous 
voyons encore la silhouette d’un charmant rendez-vous de 
chasse. Monsieur Delhomme se résen ait cette partie du bois 
pour y recevoir ses bons amis. 

Ce propriétaire aimable, de tempéi ament méridional, avait 
le goût d’acheter et de bâtir. En 1880, il achète à un sieur Dktat 
la ferme de la Croix de Fer sise au centre du village. Ce fermier 
amateur a des initiatives étonnantes ... Pendant que son mari 
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s’agite, Madame Delhomlnie se préoccupe des jeunes et crée, 
en 1888, la Société de Musique du pays. Elle écoute avec com- 
plaisance les concerts de ses musiciens dans la salle qu’elle a 
fait construire à cette intention au centre de son parc. 

Mais en 1889 un  deuil cruel l’atteint ; son mari peut-être un  
peu surmen6 (il possédait et s’occupait de plusieurs domaines 
dont la ferme du Grand Baloy de la comlmune de Nesles) meurt 
subitement au cours d’une promenade en voiture. Elle lui  sur- 
vivra trente-six ans. 

I l  s’agit maintenant de liquider la ferme de la Croix de Fer. 
Une magnifique fondation va naître de cette liquidation. C’est 
d’abord le département qui hérite de cette propriété de cent 
hectares. Monsieur Brunnel, premier directeur de cette institu- 
tion destinée à former de futurs cultivateurs, dirige paternelle- 
ment quarante jeunes gens. Quand la guerre de 1914 aura 
transforme en ruines cette ferme-école, elle sera reprise par 
I’Etat qu i  la dotera de capitaux importants pour la transformer 
en Ferme Modèle dont la réputation ne cesse de croître dans 
la région. 

Cependant cette guerre mondiale a surpris Madame Del- 
homme au milieu des voyages continuels qu’elle effectue, 
entourée de ses serviteurs. Elle a quatre-vingt-trois ans ! 

I l  n’est plus question d’aller vers son appartement de Paris 
ou sa villa de Nice : ellle fuit  vers Clermont-Ferrand. L’armée 
allemande envahit notre région, arrive à Crézancy à la fin du 
mois d’août. La maison des Delhomme est fouillée comme les 
autres. Avec des cris de triomphe, la cave où dormaient des milliers 
de bouteilles vénérables rapportées du Café Anglais vient d’être 
découverte. L’ennemi fera ripaille et se grisera abominablement. 
Le jour J du général Joffre, déclenchant l’offensive, trouvera 
une faible défense dans ces têtes de colonne de la deuxieme 
armée Von Bulow que sept jours de bombance avaient amollies. 

Fanellie fuira encore à la bataille de mai 1918 pendant que 
le village souffre et s’effondre. L’arrivée des Américains amè- 
nera dans la maison Delhomme, pillée, écorchée par la mitraille, 
l’aménagement d’un Quartier Général important et perfectionné. 

Enfin l’Armistice ! Madame Delhomme se penche sur les 
detresses des villageois, secondée par le bon abbé Noël. Son- 
ge-t-elle parfois à son Café ? I l  a été rasé en 1913 pour faire 
place à un  immeuble. La vie si longue de sa propriétaire ne 
trouvera sa  fin qu’en 1927 dans le juste repos d’une tâche 
accomplie. 

M. LAMARiRE : <( luillet 1918 dans la région de Crézancy. )) 

Grâce à la lecture de nombreux #mémoires, à des témoignages 
directs et à ses propres souvenirs, M. Lamarre a pu faire revivre 
d’une façon précise et vivante l’un des épisodes les plus émou- 
vants de la seconde bataille de la Marne qui fut le dkpart de 
l’extraordinaire marche vers la victoire définitive. 
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Après la formidable attaque des Allemands dans la Somme, 
le 21 mars 1918, I’écrasement des Anglais, le coup d’arrêt des 
troupes françaises, l’ennemi concentre ses réserves dans la 
region laonnoise. Dans quelle direction sera lancée la prochaine 
offensive ? Foch desire se garder partout. Toutefois le Chemin 
des Dames lu i  paraît si puissant, invulnérable même, qu’il envoie 
dans ce secteur des Anglais et des troupes peu aguerries. 

Le 27 mai, le front est enfoncé. Devant ce succes inespéré, 
Ludendorf décide d’exploiter la situation au maximum. Le fond 
du sac est bientôt constitué par la Marne, de Chateau-Thierry 
à Dormans (Marchand, nous le rappelons, ayant interdit le 
passage de la rivière). Pour l’ennemi, c’est, en meme temps 
qu’une incontestable réussite, un dangereux allongement des 
lignes. I l  n’en faut pas rester là, mais attaquer, attaquer sans 
cesse afin de remporter la décision avant l’utilisation par les 
allies des troupes américaines qui debarquent à raison de 
300.OOO hommes par mois. 

L’attaque sur Compiègne échoue. Français et Américains 
s’emparent de positions précieuses dans le Bois Belleau, à la 
cote 204. De toute evidence, une riposte allemande est attendue, 
pour la (( victoire définitive )). 

Cette riposte éclate, forlmidable, dans la nuit du 14 au 15 
juillet 1918. Pourtant seul, craque le fond du sac. Traversant 
la Marne à Fossoy grâce à des brouillards artificiels et à des 
ponts rapidement établis quelque peu sous l’eau, les Allemands 
arrivent à Saint-Agnan, à 7 km au sud. Mais sur leur flanc 
droit, une division américaine tient fortement Crézancy le long 
de la Nationale 3. C‘est sur cette ligne que va se jouer la dure 
partie. 

Le 15, à 9 h. 45, une furieuse attaque de flanc, descendue des 
pentes de Crkzancy, de Paroy, de Launay, même de Connigis, 
s’efforce dc traverser le Surmelin, en amont de l’usine de Corozo, 
actuellement Luchaire. Elle échoue ; une deuxième, une troisieme 
également. 

L’attaque de flanc ayant échoué, l’ennemi va tenter une 
attaque de front. A 10 h. 1/4, violent tir de barrage sur la N. 3, 
assez imprécis d’ailleurs. La plus grande partie des réserves 
américaines restant à peu près intacte aux lieux-dits << Le Vieux 
Fossé >), (( le Bois d’Aigrement )), à 11 heures, une contre-atta- 
que de nos alliés est déclenchee en direction de Mkzy. Comme 
au Bois Belleau, les fantassins, d’un cran formidable, se battent 
à l’arme blanche. Leur élan est irrésistible, mais dans ce carré 
de 2 km de côtk, on comptera, parmi eux, 9014 tués, 15.000 
blessés ; plus encore d’Allemands. 

La N. 3 est atteinte, reprise, dépassée, le bois conquis, le 
cimetière de Crézancy pris à revers, ses mitrailleuses mises 
hors d’usage. 11 n’est pas midi que les Américains sont en 
lisière de Mézy. Rapidement, l’artillerie est amenée au u Gui- 
Haut >>, au <( Bois Neuf >>, et peut prendre en enfilade tous les 

. 
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ponts jetés la nuit s u r  la Marne. Plus un ennemi au sud de la 
rivière dans ce secteur. Le temps devenu plus clair, les avions 
se chargent de détruire les ponts, 

A l’est, sous la chaleur lourde, accablante, les Français, sou- 
tenus par des chars légers, attaquent avec un acharnement 
extraordinaire et remontent les pentes qui dominent Saint- 
Agnan, La Chapelle-Monthodon ; la Îerme de tla Bourdonnais, 
à 4 km de Dormans, est prise, perdue, reprise. 

La nuit tombe. Le commandement ennemi amène des réserves 
pour soutenir les troupes restées au fond de la poche de 
Dormans et serrées de toutes parts. 

Le 16, à 11 h., l’orage éclate, d’une extrême violence, impose 
une trève. L’Etat-major français en profite pour amener la 
division de réserve qui se trouve au sud de Château-Thierry et 
soutenir vigoureusement les unités qui se battent sur Connigis, 
Monthurel, Celles, sur les hauteurs de Saint-Agnan et de la 
Chapelle. Ce transfert, par temps brouillé, se fait sans être 
observé. 

Le 17, l’ennemi tente de se donner de l’air plus au nord, à 
l’ouest, où il sent une menace confuse. Mais le 18, c’est la grande 
attaque alliée, de la forêt de Villers-Cotterêts à Château-Thierry, 
par le Bois Belleau, irrésistible, gagnant 3 km d’un premier 
bond, faisant 20.000 prisonniers. 

Les Allemands ont besoin de toutes leurs troupes pour faire 
face à l’attaque de l’armée Mangin. Cette fois, ils vident coim- 
plètement la poche creusée le 15 juillet. La victoire est en 
route. 

La région de Crézancy est bien un des hauts-lieux de cette 
guerre. Nombreux sont ceux qui l’ignorent. 

M. LAURENT : <( Turquie - crolit 1960. >> Le trajet Paris- 
Istanbul par le <( Simplon-Orient )) qui se dit << express > est 
par lui-même très intéressant, tant sont variés les paysages 
qui se deroulent sous les yeux du voyageur. 

Edirne, ancienne Andrinople, présente déjà l’image d’une 
civilisation très différente de la nôtre. Bientôt voici la Marmara, 
d’un bleu inattendu, puis une fourmiliere humaine, des vieilles 
murailles byzantines, des coupoles, des minarets, d’innolmbra- 
Mes cheminées de bateaux : c’est Istanbul. De loin, enflammé 
de rouge par le coucher du soleil, Istaabul donne une impression 
d’harmonie, d’kquilibre, de sagesse qLi’on n’oubliera jamais. 

Pour bien connaître la ville, mêlez-vous A la foule qui vit, 
court, gravit, dévale, crie, en chemisette et espadrilles. Ce n’est 
plus celle de Loti, mais elle est toujours pittoresque avec ses 
échoppes minuscules, ses marchands ambulants, ses trottoirs 
encombrés de montagnes de fruits iiux riches couleurs, ses 
portefaix, ses porteurs d’eau ou de boissons sucrées, car il 
n’existe plus de cafés à terrasses OG l’on puisse consommer, 
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mais seulement des lieux de réunion où l’on joue et entend de 
la musique. 

Les visites se font par trolley-bus, cars, tramways, taxis en 
commun invraisemblablement bondés, garnis de grappes de 
gosses. O i  alller ? On n’a que l’embarras du choix : palais, 
&rails transformés en musées, innombrables églises et mosquées 
d’une richesse artistique inouïe, énormes bazars aux couloirs 
sombres et délicieusement frais. 

A une heure de là, c’est le Bosphore bordé d’une multitude de 
baies, petits ports, guinguettes, palais, châteaux-forts ; bateaux 
de voyageurs et cargos << montent et descendent )> sans cesse, 
s’arrêtent devant ces petits Paradis que sont les Iles des 
Princes. 

Plus loin, l’entrée de la Mer Noire, aux rivages le plus souvent 
bordés d’établissements militaires. Pourtant Sile est un  char- 
mant but de promenade avec sa  plage et ses brodeuses assises 
en tailleur au bord de la mer. 

Maintenant, en route vers la capitale Ankara, l’ancienne 
Angora, << là-bas >), en Anatolie (Asie Mineure). On y parvient 
après une journée d’autocar à travers les steppes. La ville neuve, 
moderne, officielle, banale, n’offre aucun intérêt. Le vieil Ankara, 
enfermé dans une immense citadelle au sommet d’une collline, 
est extrêmement captivant. Deux visites 8 faire : le mausolée 
d’Ataturk, somptueux, le musée Hittite oh sont réunis les 
vestiges d’une ancienne civilisation installée au m u r  de l’Ana- 
tolie 2.000 ans avant Jdsus-Christ. 

Encore plusieurs centaines de kilomètres de route médiocre 
parmi les dkserts et les maigres plaines A blé, et voici Kaysere, 
énorme bourg dans une plaine grillée par le soleil et dominé 
par un  volcan enneigé de 3.000 mètres d’altitude. Les civilisa- 
tions anciennes et moldernes s’y côtoient sans gêne. 

Enfin, 100 km plus loin, on aperçoit les cheminées de fées, 
les églises rupestres, les villages troglodytes, les vallées pétri- 
fiées de Cappadoce. On est stupéfié par I’étrangete du spectacle ... 

Race en somme sympathique : hommes de taille 8 peine 
moyenne, bruns, à la peau mate, courageux, honnêtes, hospi- 
taliers, sensibles, mais fiers et susceptibles, attachés 8 leurs 
vieilles coutumes et à leur religion, admirant néanmoins l’occi- 
dent, surtout la culture française ; femmes émancipées (en 
droit) en fait toujours attachées aux vieilles habitudes, notam- 
ment entierement soumises 8 l’homme, au surplus excellentes 
cuisinières. 

La Turquie, depuis Ataturk, veut s’occidentaliser. Elle y par- 
vient avec beaucoup de peine. Mais les exipériences qu’elle 
poursuit depuis 40 ans lui  donneront bientôt sa veritable matu- 
ritC, son véritable équilibre et, par Ih-même, sa véritable raison 
d’être parmi les puissances européennes. 

Un voyage 8 faire. 
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S é ”  du 31 W b r a  : 

M. BOURGEOIS : < Défense de La Langue frcmgaise. - I I I .  
l’orthographe. )> L’orthographe a une réputation redoutable. Il 
y a peu de gloire à la connaître et beaucoup de honte à l’ignorer. 
Les lois qui régissent l’orthographe de &grles sont encore pleines 
d’incohérences et de contradictions. Quant à l’orthographe 
d’usage, elle s’apprend par la syllabation des mots, par la pra- 
tique continue du dictionnaire. 

Depuis le Mo’yen-Age où le principe était d’écrire ce que l’on 
prononçait - et rien que cela -, bien des modifications ont 
troublé l’harmonie de cette façon de faire. Des lettres parasites 
ont envahi les mots, le mCme son s’est imposé à des graphies 
différentes, - et réciproquement, des signes différents ont 
représenté un  son unique. Ces troubles, ces bizarreries ont 
donné lieu depuis quatre siècles à des essais de réformes, iles 
uns  officiels, sous le couvert de l’Académie, les autres, souvent 
plus hardis, plus aventureux. 

Il conviendrait de supprimer les anomalies qui déroutent les 
meilleurs. Point question d’en revenir à la forme purement 
phonétique qui détruit l’originalité en s’attaquant a l’étymologie. 
Mais un allègement, une simplification sont nécessaires. Osera- 
t-on tenter et poursuivre une expérience ? 

M. LAMBERT : << OÙ en est le projet d‘aménagement du 
Bassin d e  la Seine ? )) Le projet d’aniénagement du Bassin de 
la Seine, dressé par l’Ingénieur E.C.P. Chabal pour protkger 
Paris contre les inondations et pour parer à la disette d’eau 
pendant les mois d’été, a déjà fait l’objet d’une communication 
de M. Beaud à la Société il y a quelques années. 

Ce projet, présenté par lui dès 1923 devant le Conseil 
Général de la Seine, a été approuv6 en 196  par décision minis- 
térielle prescrivant sa mise en exécution en trois étapes. Des 
deux premikes qualifiées d’urgentes, la première seule était 
achevée avant la guerre de 1939; mais en 1959 rien n’est 
encore coim,mencé sur le terrain concernant la seconde qui 
comprend l’édification de trois grands, rkservoirs dénommés 
Seine, Aube et Marne, d’une contenance totale de 912 Mm3 (1). 
C’est qu’il existe, tant au sein du Conseil Municipal de Paris 
qu’au Conseil Général de la Seine, deux factions rivales, l’une 
fidèle au projet Chabal, l’autre pranant celui du Val de Loire, 
consistant à prélever sur ce fleuve un cube d’eau considérable 
pour I’achetminer par gravité vers Paris. 

Des rivalités ‘politiques ou financières ont donc abouti à 
maintenir pendant plus de 30 ans une obstruction dont les 
Parisiens ont fait les frais. Aucun gouvernement n’a disposé 
d’assez d’autoritk pour departager les adversaires et imposer 

(1) M$13 = 1 million de m3. 
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sa  volonté. Ce n’est qu’avec la v” Republique et la nouvelle 
Constitution qu’on a pu sortir de l’impasse et que vient d’être 
prise en Conseil de Cabinet du 25 mai 1959 la décision d’ériger 
immkdiatement le Réservoir <( Seine )) dont voici les données 
principales : 

Emplacement entre Seine et Aube à 17 km en amont de 
Troyes ; 

Capacité : 205 Mm3; 
Fermeture par une digue en argile compacte de 24 m. 50 de 

hauteur ; 
Alimentation par canal de 12 km prenant l’eau en Seine près 

de Bar-sur-Seine, franchissant successivement un tunnel de 
1.500 m., deux cours d’eau et la ligne de chemin de fer Paris- 
Bâle ; 

Restitution des eaux par le cours aménagé de la rivière Barse 
avec retour à la Seine par 2 bras encadrant la Ville de Troyes 
(20 km). 

La mise en eau prevue pour 1967 sera sans effet sensible sur 
le cours de la Marne à Château-Thierry. Mais cette même 
décision de 1959 prescrit 1’éCude suivie d’exécution du Réservoir 
<( Marne )> (350 Mm3) situé près de Saint-Dizier dont la présence 
améliorera considérablement le sort de notre ville comme de 
toute la région aval. 

M. HARiDY : u De quellgues dettes du duc d‘Alençon, s d -  
gnelrr d e  Château-Thierry. )) C’est en 1566 que le duc d’Alençon, 
François, quatrieme fils du roi de France Henri II, reçut en 
apanage de son frère Charles IX les seigneuries de Château- 
Thierry, Châtillon-sur-Marne et Epernay, érigées pour lui  en 
duch6 de Château-Thierry. C’est à Château-Thierry qu’il mourut, 
le 15 juin 1584, à l’âge de 30 ans, après une existence étrange- 
ment aventureuse qui le mêla à tous les troubles du temps et 
lui f i t  jouer un rôle généralement peu glorieux. 

Quelques mois avant sa fin, i l  etait rentre prkcipitamment 
des Pays-Bas, où il avait espéré se tailler un royaume : de ce 
séjour dans notre ville date un  memoire récapitulatif de fac- 
tures, obligeamment communiqué à notre compagnie par 
M. Foucart, procureur de la République à Soissons, et, en dkpit 
de sa sécheresse, riche de renseignements sur le train de maison 
de ce prince du sang. 

Il s’agit là, en effet, de depenses engagées pour l’entretien 
de la << petite chambre )> du duc, c’est-à-)dire la partie de sa 
maison qui comprenait les écuries et sa garde particulière. De 
là des indications précises sur ses chevaux et leur harnache- 
ment, sur son carrosse, mode de transport jusque là réservé 
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aux dames, et sur le personnel placé sous les ordres de I’écuyer 
des écuries : un carrossier, un maître palefrenier et ses huit 
aides, un maréchal de forge, quatre << chevaucheurs >> faisant 
fonctions de courriers. Faisaient egalement partie de la petite 
chambre 14 laquais et 10 palges, avec un  precepteur pour les 
instruire. Enfin, la garde particulière du duc consistait en une 
comipagnie de 86 Suisses, commandée par un  capitaine du nom 
de Stude, un  lieutenant et un enseigne : personnel particulière- 
ment exigeant quant au luxe de l’habillement et fort coûteux. 

Le duc d’Alençon, à sa mort, laissait des dettes considérables 
qui, dit-on, ne furent jamais acquittées. Tout semble indiquer 
pourtant, dans le document qui nous est parvenu, que celles-ci 
du moins l’ont éte, et la plupart du vivant même du duc. 

M. HAUTION : << Une petite affaire du collier. >> M. Dudru- 
met lit une communication de M. Haution, de Bazoches, sur 
<< Une petite affaire du collier >> à laquelle furent mêlés des 
habitants de notre ville. Le 6 Germinal an 2, deux régiments de 
chasseurs à cheval viennent tenir garnison à Braine, et y 
séjourneront pendant 28 mois, au cours desquels des intrigues 
se nouent, des mariages se font. 

Dans I’état-major, le capitaine Maurice Nicolas Bussière, u n  
Nivernais de 32 ans, fait battre bien des cœurs. Le 1” Nivôse 
an 3, i l  épouse Charlotte Françoise Marie Laur&s, dont le pere, 
Laurent Edmond Laurès, se dit << homme de loy >> à Braine, et 
deviendra juge de paix, pour u n e  courte période d’ailleurs. Ce 
Laurès conserve l’allure d’un homme de l’ancien rkgime, mais 
ne dédaigne pas les bonnes occasions que lu i  procure la vente 
des biens nationaux pour arrondir son domaine de Virly, près 
de Jouaignes. 

Pendant le Directoire, la fortune de Bussière-Laurès paraît 
subir quelque éclipse. I l  habite chez ses beaux-parents à Virly, 
où i l  reçoit la visite d’un marchand forain Samuel Lav, venu 
pour negocier l’achat d’une paire de girandoles de diamants 
que, huit jours auparavant, il a proposée à Aron, colporteur à 
Château-Thierry. Le marché est conclu à 1.000 fr. dont 600 en 
espèces et 400 en marchandises. Lav, n’ayant pas cette somme 
sur lui, part la chercher. 

Le lendemain, Aron se présente à Virly, verse les espèces, 
reçoit les girandoles qu’il remet à Lav. Celui-ci les emporte à 
Paris pour les négocier et les présente à des joailliers connus. 
Ceux-ci déclarent les pierres fausses et les estiment à 3 fr. 
Aron accourt à Virly et reclame à Bussière l’annulation du 
marché. Celui-ci, malgré la menace d’une plainte en escroquerie, 
refuse de rendre l’argent, de reprendre les girandoles et est 
sur le point de frapper Aron. Cette affaire fut l’objet d’une 
plainte à la Justice de Paix de Braine. On en ignore le dénoue- 
ment. Comme notre fabuliste, on pourrait conclure : Tel est 
pris qui croyait prendre. 
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Séance du 26 D ~ r e  : 

M. HARDY : La police rrrrde sous le Consulat et I‘Empire. B 

A la fin du Directoire, la France est la proie d’un désordre 
qui s’aggrave de jour en jour : l’insécuritk est partout, et les 
administrations, démoralisées par des luttes politiques de plus 
en plus confuses, sont sans force contre tant de méfaits qui 
terrorisent tout spécialement les habitants des campagnes. Dès 
le lendemain de sa prise de pouvoir, Bonaparte s’efforce de 
conjurer ce danger et fait de cette tâche une des obligations 
dominantes de ses préfets. 

Avant tout, il entend être renseigné avec précision sur la 
consistance des populations et contrôler leurs, mouvements : 
de là une attention toute particulière portée à la bonne tenue 
de I’état-civil, au service des passeports, aux autorisations de 
port d’armes. 

Les malfaiteurs habituels, qui se recrutent généralement parmi 
les forçats libérés, les soldats déserteurs, les conscrits réfrac- 
taires et surtout les mendiants, organisés en bandes, font l’objet 
d’une étroite surveillance. La mendicit6 est interdite, et les réci- 
divistes sont envoyés dans un dépôt de mendicité qui, pour le 
département de l’Aisne, est ktabli à Montreuil-sous-Laon. 

Les dernières années de l’Empire voient poindre d’autre part 
des troubles sociaux qui ne sont pas moins alarmants (attrou- 
pements de moissonneurs en vue d’une augmentation des 
salaires, pillages de bateaux de grains et de boulangeries), et 
qui suscitent à la fois une répression immédiate d’une extrême 
skvérité et des précautions policières d’ensemble, telles que la 
réglementation du colportage de livres et des images dans les 
campagnes. 

Dans un tout autre domaine, celui des fêtes et des divertisse- 
ments, on retrouve le souci de limiter au minimum les mouve- 
ments de foule et les occasions de désordre. 

Enfin, de multiples mesures de détail visent à protéger les 
propriétés rurales contre les déprédations courantes (ma- 
raudage, glanage abusif, dégâts occasionnes par les trou- 
peaux, etc.). 

Ce qui, en fin de compte, se detache le plus nettement dans 
les dispositions destinées à rktablir et maintenir l’ordre dans 
les villages, c’est la constante responsabilitk des maires, d’au- 
tant plus lourde que leur principal auxiliaire, en l’espèce, le 
garde-champêtre, se montre trop souvent inférieur à ses fonc- 
tions. 

A la fin du règne, la police impériale, sensiblement plus 
pesante que celle de l’Ancien Régime, était loin d’avoir remédié 
sur tous les points au relâchement des institutions et des meurs : 
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on doit reconnaître pourtant qu’elle avait délivré les déments 
paisibles de la population rurale d’une panique en quelque sorte 
endémique, qui menaçait de paralyser ses meilleurs efforts. 

M. CIHALOIN : < La Fontaine et  la Du Parc. >> D’une étude 
parue dans les Cahiers Raciniens, consacrée à la vie de la Du 
Parc, actrice renomlmée qui f u t  une des amies de Racine, i l  
appert que Racine a présenté à son cousin La Fontaine la Du 
Parc, que celle-ci a entretenu avec le fabuliste des relations 
amicales plutôt qu’amoureuses et, qn’en elle, La Fontaine a 
surtout dlébré le charme et la grâce de l’actrice. 

Comme complément à cette étude, M. Chaloin parle de l’ou- 
vrage de Franc-Nohain : << La vie amoureuse de La Fontaine >>. 
Si l’auteur ne consacre aucune ligne à la Du Parc, en revanche, 
il a écrit tout un  chapitre sur la Champmeslé, qui fut également 
présentée au fabuliste par Racine. 

Jean de La Fontaine ne f u t  jamais un  rival de son cousin 
Racine. Tandis que celui-ci était un  amant passionné, La Fon- 
taine fu t  avant tout un almi des femmes, appréciant le (( sex- 
appeal >> - dirions-nous maintenant - des belles actrices de 
cette époque, aimant leur societé, leur esprit, leur conversation, 
mais n’ayant jamais eu pour elles une véritable passion. 

Telles sont les conclusions qui s’imposent aprPs les lectures 
se référant à la vie a,moureuse du fabuliste. 

M’ DYKE : (( Les oiseaux d‘automne. >) 

Les oiseaux d’automne, 
Silencieux et doux, 
- La vendange est bonne - 
Sont venus vers nous... 

Les matins brumeux, 
Les aubes mouillées 
Font pleuvoir sur eux 
Des feuilles rouillées. 

Sans que rien ne bouge, 
Ils ont voleté 
Du merisier rouge 
Au saule argenté. 

Ils vont picorer 
Les fruits et les baies, 
Le raisin doré, 
L’aubépine en haies. 
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Dans un long silence, 
La Nature attend 
Que la pluie s’élance, 
Que chante le vent. 

Mais les oiseaux bruns, 
Maîtres des nuages, 
Cherchent aux ravins 
L’églantier sauvage. 

Leur joie qui s’éveille, 
P4piement léger, 
Accueille l’abeille 
Qui reste au verger. 

Pour les contenter, 
Il  leur faut 21 peine, 
Vestiges d’kté, 
De légeres graines. 

Quant au Cadran sonne 
La fin du Bonheur, 
Cherchons la douceur 
Des oiseaux d’automne. 





SOCIETE HISTORIQUE 
ET ACADEMIQUE 

DE HAUTE-PICARDIE 



- 36 - 

LE LAONNOIS 

Jérusalem, la ville sainte, était tombée aux nains des infidèles. 
Quand il apprit que le depart des derniers chevaliers de la 
troisieme croisade allait laisser sans défense les états francs 
de Syrie, l’ardent et actif pape Innocent III se décida en 1198 
à inviter tous les fidèles d’Europe à tenter un  nouvel effort pour 
délivrer le tombeau du Christ. Un ‘mouvement favorable se 
développa lentement, surtout en Champagne et en Flandre. Le 
brillant tournoi tenu à Ecry-sur-Aisne, aujourd’hui Asfeld, au 
mois de novembre 1199, penmit à l’humble curé de Neuilly-sur- 
Marne, Foulques, de soulever par son éloquence vehémente 
l’enthousiasme des assistants. Ce ne fut toutefois que le 
1“ octobre 1202, flête de Saint-Remi, que la flotte put quitter 
Venise, forte d’une cinquantaine de vaisseaux. On sait avec 
quelle habileté les marchands de cette ville fameuse poussèrent 
les chefs de la nouvelle croisade A abandonner la route de 
la Palestine et à cingler vers le Bosphore. Deux sièges furent 
nécessaires pour s’emparer de Byzance et permettre de faire 
sacrer empereur d’Orient dans la prestigieuse église Sainte- 
Sophie le comte de Flandre et de Hainaut, Baudouin Ier. 

Ce ne sont pas les seuls hommes d’bpée qui avaient pris la 
croix. Un des premiers, l’éfminent évêque de Soissons, Nivelon 
de Chérisy, s’était engagé à partir. Il est vrai que le sang de 
ses ancêtres devait bouillir en ses veines : son père était Gérard 
le Vieux, seigneur de Chkrisy, aujourd’hui Quierzy, et de Muret ; 
sa mère, Agnès, dame de Long’pont. Boniface, marquis de 
Montferrat, désigné comlme chef suprême de l’expédition, voulut 
recevoir la croix de ses mains à Soissons. La nef où s’embarqua 
le prélat s’appelait la Pèlerine. Son rôle à Constantinople devait 
être fort important : il f u t  du nombre des douze électeurs 
chargés de choisir le premier empereur latin (9 mai 1204), et 
lorsque ce dernier devint prisonnier des Bulgares dès l’année 
suivante, les chefs de l’armée le députèrent à Rome et à Paris 
en vue de solliciter de nouveaux renforts. Le pape venait de 
le nommer archevêque de Thessalonique, devenu Salonique, en 
lui permettant de conserver son siège de Soissons tant que le 
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nouvel empire ne serait pas raffermi. En revenant en France, 
Nivelon rapportait de grécieuses reliques qu’il distribua à 
diverses églises ; la cathédrale de Châlons notamment reçut le 
coude de saint Etienne, son patron. Après avoir obtenu d’im- 
portants renforts, il regagnait la Grèce quand la mort le surprit 
à Bari dans les Pouilles, le 14 septembre 1207 : son corps, 
déposé dans la cathédrale dédiee à saint Nicolas, devait être 
ramene à Soissons par son petit-neveu, Jacques de Bazoches, 
trésorier de la cathédrale Saint-Gervais. 

Bien des chevaliers du Soissonnais avaient suivi l’exemple 
de leur évêque. Le remarquable travail consacré, voici dix ans, 
par M. Jean Longnon, conservateur adjoint de la bibliothèque 
de l’Institut, à l‘empire latin de Constantinople et la principauté 
d e  Morée, permet de sauver quelques noms de l’oubli. Lors du 
second assaut aux murs de la ville, un  chevalier de la maison 
de l’évêque de Soissons, nommé André Dureboise, monta à 
l’aide d’une échelle de la nef la Pèlerine à une des tours situées 
devant la colline du Petrion, s’agrippa sur les genoux aux 
créneaux et, tandis qu’un noble vénitien était tué, se releva et 
mit en fuite les défenseurs à coups d’épee. Son compatriote 
Jean de Choisy, sans doute de Choisy-au-Bac, le suivait avec 
d’autres compatriotes. 

On trouve un Raoul de Soissons, régent du royaume de 
Chypre en 1218. Nous ne savons si ce personnage était le comte 
de Soissons portant le même prénom, un des meilleurs ,poètes 
de son siècle. En tout cas, le fils de ce dernier, le comte Jean, 
f u t  un des grands vassaux qui acceptèrent en 1237 de prendre 
la croix et de voler au secours de l’empereur Jean de Brienne, 
dont les etats s’amenuisaient peu à peu sous les coups de boutoir 
des Bulgares au nord et des Grecs en Asie mineure. 

* **  
Des recherches dans les archives nous ont permis de retrouver 

seize diocésains de I’évêque de Laon qui acceptèrent de prendre 
la croix dans la première moitié du treizième siècle en Laonnois 
et en Thiérache : Gui de Pagneux en 1200, Geoffroi, seigneur 
de Sains, Thomas d’Autremencourt et Gui, châtelain de Coucy, 
en 1202, Enguerrand, sire de Coucy, suzerain du dernier, en 
1204, Gui, seigneur d’Arblincourt, un  autre vassal de Coucy, en 
1210, Guerri de Colonfay et Alix sa femme en 1215, Gautier, 
sire d’Avesnes et de Guise, en 1217, Regnier Flated, de Vorges, 
et Marie sa femime en 1218, Gui de Crépy, et Geoffroi, seigneur 
de Sains, en 1220, Aubri de Montchâlons, seigneur de Courtrizy, 
en 1228, Jean de Verneuil, chevalier, en 1232, Renaud Covens, 
possessionné à Renansart en 1233, Guerri de Moy, chevalier, 
seigneur de Bernoville, en 1239, Baudouin, chevalier de Ber- 
rieux, avant 1242 (1). 

(1) W. notre Btude : Les misés du Immmfsj et cie la Thiérache, 
dans le tome 1 des Mémdres, pages 44 B 47. 
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Entre tous ces croisés Thomas d’Autremencourt merite une 
mention spkiale. Son père, dont il était un fils cadet, s’appelait 
Dreux d’Autremencourt, et sa  mère, Mathilde d’Autremencourt. 
Avant de partir il avoua en 1201 qu’il avait contesté à tort aux 
cisterciennes de l’abbaye de Fonsomme les communes aisances 
de Lierval et leur accorda d’y avoir un Ipressoir. Une lettre du 
pape Innocent III datée de 1209 le cite parmi les u princes de 
Romanie )>. Il s’&tait attaché à la fortune du marquis de Mont- 
ferrat, devenu roi de Salonique, et avait reçu en fief tout le 
pays compris entre le !Parnasse et le golfe de Corinthe aux 
abords des ruines de Delphes ; il assit un imposant château a 
double enceinte et donjon sur ‘les vestiges de l’acropole d’Am- 
phissa à Salona que les Français appelaient la Sole. Il mourut 
entre 1210 et 1214 en essayant de prendre su r  les Grecs du 
Despote Michel les ,petites îles de Galaxidi. Trente ans plus 
tard, après la disparition du royaume de Salonique, le seigneur 
de Salona reconnut la suzerainete du duc d’Athènes. Thomas II, 
peut-être fils de Thomas 1, soutint en 1255 ce nouveau suzerain 
dans sa lutte contre le prince d’Achaïe ou de Morée, bien qu’il 
eût peut-être &pouse sa  nièce. Thomas I I I  battait monnaie en 
1301 ; ses deniers tournois se reconnaissent à la légende : 
Thomas della Sola. Huit ans plus tard on le trouve maréchal 
d’Achaïe. II disparut probablement dans le désastre du 15 mars 
131 1 parmi les chevaliers massacrés par les envahisseurs 
catalans, et sa veuve dut être donnée de force en mariage à l’un 
des vainqueurs comme les autres femmes franques. 

Enfin ultime survivance de chez nous, Gautier de Lor était 
aux environs de 1358 bail ou régent de la principauté de Morée. 
II se joignit à Manuel Cantacuzène, desipote de l’empereur grec, 
aux Vénitiens et aux chevaliers hospitaliers pour surprendre la 
flotte turque et la brfiler devant Mégare (1). 

*+* 
Tels sont nos lointains compatriotes dont le Ibel ouvrage de 

Jean Longnon permet d’évoquer le souvenir après un  silence 
de sept siècles. Une veine nouvelle s’offre à la perspicacité des 
chercheurs de la Fedération de l’Aisne. Nul doute qu’en dépouil- 
lant les innombrables chroniques compos&es en français, en 
latin, en grec, en italien, en catalan, ainsi que les divers cartu- 
laires de Haute-Picardie, ils ne dépistent d’autres héros picards, 
plus ou moins obscurs, de cette merveilleuse épopée qui a fait 
rayonner en Grèce, sur les ruines de l’antiquite, pendant près 
de deux siècles la fleur de la civilisation chretienne et française. 

Maxbme de SARS. 

(1) Longnon (Jean), Les Ant-, s e l g x ” ~  de Salonet. en 
Grèce (1204-1311), dans Bull. de la Sac. hiyk de Haute-pldie, 
to” XV, Laon, 1937, h1-8~. p. 15 A 48. - Du m b e ,  L’empire latin 
de Ch&mt€rumple et la pdndpaut.6 de Morée, Park, Fayot, 1949, gr. 
in-80, p. 46, 49, 50, 70, 76, 114, 120, 123, 174, 274, 300, 328. 
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ANNIZK 1959 

Président : M. Agombart ; Vice-Président : M. Ducastelle ; 
Secrétaire Générd : 1M" Gorisse ; Secritaire des séances : 
M. Leleu ; Trésorier : M. Top ; Bibliothéccrire : M. Flayelle ; 
Conservateur du Musée : M. Vitoux. 

Janvier. - M. Chaurand étudie le << Mistère de Saint-Quen- 
tin )). C'est une pièce de théâtre de 25.000 vers, réécrite pour la 
dernière fois vers 1500. L'histoire, (la légende, le tragique, le 
comique s'y entremêlent dans un charme de poésie. 

Février. - Les fouilles de Bavay : M. le chanoine Biévelet 
expose la mise à jour qu'il y a faite d'un forum bordé de 
(donnades et de boutiques, d'une installation de distribution 
d'eau potable et de chauffage à air chaud. 

Mars. - M. le chanoine Biévelet décrit les fondations d'un 
cirque, d'un temple, de remparts du IV" siècle qu'il a dégagés a 
Bavay. 

Avril. - M. Dumas : << Le chemin de fer de Saint-Quentin a 
Noyon )). - Trois tracés furent proposés : l'un par Ham, i l  
était plus court ; l'autre par La Fère (pour des raisons militai- 
res) ; le dernier par Chauny, plus long, fut exécuté. 11 était plus 
facile. II a contribue au dévelotppement des villes et villages 
qu'il a desservis, peut-être au détriment des autres qu'il a 
d Cla i ssés. 

Mai. - Communication de M. Champier sur l'Hôtel-Dieu 
de Compikgne de 1776 à 1816. C'est un  tableau émouvant et 
documenté de la misère des classes potpulaires de l'époque. Elles 
abandonnaient leurs enfants, ne pouvant les nourrir. 

Juin. - Les recentes fouilles de la Basilique par M" Gorisse. 
L'origine du monument et le tombeau du Saint par Eusèbée au 
IV" siècle. Chilpéric, roi des Mérovingiens, construisit sur son 
emplacement une basilique au VI" sieole. Fulrad, neveu de 
Charlemagne, la rebâtit au début du Ix" siècle. 

Septembre. - M. Bouchoir, curé de Macquigny, traite des 
seigneurs de Coucy, des origines au XII" siMe. C'Ctaient des 
féodaux batailleurs et cruels ; le dernier, Raoul, tint une cour 
et battit monnaie. 
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Octobre. - Les sires de Coucy du XIII' au XVII" siècles par 

M. le curé Bouchoir. Enguerrand I I I  construisit le château 
et bien d'autres. Ses descendants furent des défenseurs du 
Royaume. Enguerrand VI1 qui termine la lignée n'eut qu'une 
fille. Elle épousa un  prince de sang. Le domaine devint celui 
du roi. 

Novembre. - Les rapports d'Augusta Vermanduorum et du 
bourg de Saint-Quentin sont étudiés par M" Gorisse. Augusta 
Vermanduorum créée par les Romains sur la rive de la Somme 
ne survécut pas à leur domination qui disparut au début du 
cinquième siècle. La ville de Saint-Quentin se forma sur la 
colline autour du tombeau du Saint, fut fortifiée vers 886 par 
I'abbk Thierry qui peut être considéré comme son fondateur. 

Décembre. - L'invasion de la région de Craonne en 1814 
par les Russes, les Prussiens, les réactions de la population. 
Les envahisseurs commirent les pires horreurs ; la population 
qui s'était armée, réagit avec une égale cruauté. Les massacres, 
les incendies des villages ne se com'ptaient plus. Un historien, 
enquêtant sur  place quarante ans plus tard, eut la surprise de 
constater le pays reconstruit et prosp6re. Le souvenir de ces 
evénements tragiques était presque disparu. 
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LES LOGES MAçONNIQUES 

DU XVIIIe SIfiCLE 
SAINT-QUENTINOISES 

SECONDE IPARTIE 

LA LOGE ‘ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ É ’ 9 ,  
DU RITE DES c g ~ ~ ~ ~ ~ ~ È ~ ~ ~ ~ ’ ’  

Une fois son installation rbalisée en bonne et due forme dès 
le 26 juillet 1775, la jeune loge << l’Humanité >> s’affilia peu 
après au nouveau rite dit des u Philalèthes >> dont Savalette 
de Lange se trouvait être l’un des deux promoteurs avec Court 
de Gébelin (1). 

Certes, en hommage à son protecteur efficient, la jeune loge 
se devait de verser quelque peu dans l’occultisme, maladie du 
moment, et d’adopter l’esprit encyclopkdique prôné par la nou- 
velle secte. Le clinquant des hauts grades de celle-ci ne devait 
pas moins satisfaire l’aspiration oligarchique des personnages 
fortunés et distingués que nous avons vu se grouper en un 
noyau turburlent puis dissident de la famille maçonnique saint- 
quentinoise. A considérer son imprégnation par l’anglomanie 
en vogue on pourrait encore écrire que la loge u l’Humanité >> 
préfigurait assez nos u Rotary’s clubs )> d’avant 1940, en s’orien- 
tant déjà vers l’internationalisation des mondanités. 

Pareille notion de sélectivité ressort d’ailleurs du plaidoyer 
de Tribert, dès 1775 (2), mettant l’accent sur l’opportunité 
d’avoir deux loges maçonniques en une même ville, c’est-à-dire 
deux échelons d’adeptes locaux. 

A Saint-Quentin (le fait doit Ctre souligné) !la plupart appar- 
tenaient pourtant au même groupe de commerçants en rapports 
étroits entre eux par la nature de leur négoce commun et 
florissant: des batistes et toiles fines du cru. 

De fait une sorte de u clivage )> dans les couches sociales de 
la bourgeoisie était apparu environ vers 1750, lorsque la société 
citadine de province par la 1iMration de ses mceurs et habitudes 

(1) La mise BU point du rite des Philal&thes n’auraient 6% achevBe 

(2) Cf. Premibre partie, p. 34, dans M h .  de la FBdQ. des Soc. sav. 
qu’en 1776. 

de l’Aisne, tome III de 1956. 
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ancestrales put goûter aux moyens de mieux vivre et aux plai- 
sirs de la I( bonne compagnie )). Ainsi, dans notre ville, on 
avait vu se constituer de 1750 à 1760 deux sociétés de metIoma- 
nes différant tant par leur tendance que par les individualités 
de leurs adherents. 

caractère nettement mondain, subsistait par des abonnements 
de 25 et de 50 livres et donnait ses concerts, d’octobre A mai, 
dans un salon particulier ; (1) elle ne manquait pas d’accueillir, 
nous dit l’<( Almanach de Picardie pour 1775 >), les < jeunes 
demoiselles apportenant aux meilleures maisons de la ville se 
donnant la  peine d’y chanter )). 

Par contre, selon cet almanach, la seconde soclété dite < Con- 
cert des Amateurs s se réunissait le dimanche, de 15 en 15 jours, 
dans une salle publique d’hostellerie, (celle du I( Griffon )) sur 
la Grande Place) où chacun pouvait entrer en payant sa place. 

Toujours d’après la m6me source, le (< sieur Doilllle confrlbmit 
de plus en plus à rendre brillant )) le second groupe de mélo- 
manes. Un éloge dithyrambique témoigne de la célkbrité de ce 
virtuose du violon (2). Or n’est-il pas plaisant de retrouver, en 
novemlbre 1773, aux côtés des factieux maçons en rupture 
d’obédience, l’artiste amateur DoIlé, membre de la loge Saint- 
Jean depuis 1776 et maître brasseur de son état. 

U n  an plus tard, lorsque la pimpante et toute neuve salle 
de spectacles saint-quentinoise, fraîchement inaugurée, abrita 
les deux Loncerts qui la louaient séparativement à bail de la mu- 
nicipalité, on ne vit pourtant pas fusionner les deux sociétés 
musicales, la scission maçonnique n’ayant fait qu’élargir le 
fossé entre elles. 

$Messire Louis Daniel Cottin, écuyer et seigneur de Fontaine 
N.-D., Fieulaine, etc ..., jeune manufacturier des plus dynamiques 
du clan (( capitaliste 2 et zélk adepte parvenu aux hauts grades 
maçonniques, animera désormais la mondaine << Sociétt de musi- 
que )) jusqu’au seuil de 1789. 

Quant au < Concert des Amateurs )) qui se recrutait en 
majeure partie (3) parmi les maçons fidèles de la loge Saint- 
Jean, i l  comptait les plus représentatifs des chefs et officiers 
de la I( Compagnie des Grands Archers )) et de celle des u Ca- 

La plus ancienne, dénommée *: Soci t f t  de Musique )>, A .. 

(1) -lui de Mme de Vicq, veuve d‘un Ingbnieur du roi qui prit une 
part importante Sr la construction du Canal. GBta i t  une sœur de 
l’abbt5 Peytavi, ahanoine de la Coll&giale, figure connue Id’ (t agro- 
mane s du sihcle, qui se piquait de mnnaissanoes agronomiques et 
ddconomie rurale. 

(2) c Rom appela <Torel l i  le père de l’harmonie, M. Dotlé peuh être 
appel8 le fils s. (Almanach de Picardie pour 1770, p. 147). 

(3) Quasi la totralité des grad& sup6riems de ces deux coanpagnies 
privilégiees de la Ville ainsi qu’on peut le constater en rapp-ant 
la liste de ses animateurs avec celle de la loge Saint-Jean. (Cf. G. 
Lecocq. Histoire du Theatre de Saint-Quentin. Paris. 1878. Page 143). 
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nonniers-arquebusiers D. On peut ainsi considérer cette seconde 
société musicale comme une annexe de l’ancienne loge - où 
la moyenne bourgeoisie négociante se trouvait ainsi rejetée et 
cantonnée par l’opulence des (( bien arrivés >>. 

* ** 

La compétition créée entre les deux loges maçonniques de 
Saint-Quentin occasionna, spécialement de 1774 à 1780 environ, 
une stagnation passagère de leurs recrutements respectifs. Dès 
la première date, la décadence de l’ancienne loge Saint-Jean 
apparut manifeste ; des 58 frères dénombrés en 1773 l’effectif 
tomba 38 en 1778, pour ne remonter à 43 qu’en 1788. 

En ce qui concerne le nouvel atelier érigé sous le signe de 
1’(( Humanité >> le noyau embryonnaire de ses fondateurs, 
demeura plusieurs années limité aux Fromaget, Fizeau, Cottin, 
Dumoustier, Mégret et Van Robais (d’Abbeville), étroitement 
liés par la parenté ou leurs alliances matrimoniales. (1) 

A ce clan s’étaient ralliés dès la fondation : l’influent Tribert 
inspecteur des manufactures, Dol~l12 le violoniste virtuose, I’idt5a- 
liste Néret receveur du Grenier à sel, Forestier docteur en 
médecine et consultant de cette (( Gentry >). 

A partir de 1777 seulement ils n’accueillirent d’abord en leur 
sein que trois (( agrégés >> c’est-a-dire des frères reçus maçons 
en d’autres loges e4 qu’une mutation amenait à Saint-Quentin 
pour y résider. 

Les rangs de l’Humanité >> se grossirent alors du directeur 
des Aides (Duruchenoy), d’un chanoine de I’Eglise royale 
(J.-B. Sooz), du (( Consul du Roi du Danemark dans les ports 
de France >>, (P. C. Nordingh de Witt dont la residence de fonc- 
tion venait d’être transférée de la ‘Rochelle à Saint-Quentin (2) 
et enfin d’un enfant du pays L. F. Rigaut (natif de Remigny) (3), 
paré des titres de <( médecin physicien, chimiste, ncrturalisfe 
de la Marine et correspondant de I’Acadkmie des Sciences >>. 

Cette dernière recrue parut prestigieuse pour 1’ <( Humanité >> 
d’autant que le nouvel adepte se trouvait être un initié chevronné 
des hautes grades de (( l’Art Royal >> (!) Ses titres civils excep- 
tionnels n’étaient d’ailleurs pas usurpés puisque sa redondante 

(1) Asmci6s ou ccmmanditaires (( Borbmant B le meilleur du m- 
merce exterieur et tenaab  hmaux de la Bmqua prot.e&amh en 
France. - Of. le recent ouvrage de Herbert Luthy, paru 6ous ce 
titre en 1459. Paris, Ed. S.E.V.P.E.N., COU. (( Affaires etgensd’dfairesn. 

(2), Nous sa.vons que cet Bclectique Danois &tait aussi (( associ6- 
libre )) de la loge (( la RRUaion des Eitrangers B, A l’Orient de Paris, 
d8s octobre 1766. 

(3)  A Remigny prb de Vendeuil oh il serait ne5 le 2 mars 1732 (selon 
le (( Tableau )) de I’Humanit6 pour 1778). 
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qualification officielle lui avait été accordée par Choiseul, en 
vertu d’un brevet de 1764, avec un traitement annuel de 2.400 
livres ! D’un document émanant de l’Inspecteur Général de la 
Marine, nous apprenons, de plus, que Louis François Rigaut 
avait été gratifié de sa sinécure en << récompense du travail par 
lequel il avait concouru... à la recherche des moyens de rendre 
l’eau de mer potable, et du succès que venait d’avoir cette opéra- 
tion, qu’il avait dirigPe à bord du << Brillant >> commandé par 
M. de Guiches et transportant Mgr le comte d’Estaing à Saint- 
Doimingue >>. Enfin à son retour il s’était << entr‘autres choses, 
occupé longtemps de l’analyse de toutes les eaux potables de la 
Flandre Maritime pour indiquer les procédks les plus propres 
à en corriger les mauvaises qualités. >> (1) 

Mais il advint que le ministre Choiseul tomba en disgrâce et 
que la nouvelle gestion des fonds accordés à la Marine se fit 
plus rigoureuse. Aussi, depuis octobre 1775 les appointements 
de L. F. Rigaut lui furent refusés par Sartine, nouveau titulaire 
du Ministère qui, d’un trait de plume, supprima sa sinécure ! 

Ce refus péremptoire dut sans doute inciter le savant << physi- 
cien >> à tourner ses regards vers le pays natal où ses mérites 
réels étaient ignorés, ainsi qu’il arrive lorsque l’on quitte son 
village pour courir l’aventure. Cependant, à Saint-Quentin, deux 
de ses frères se trouvaient déjà établis dans la ville. Son aîné 
s’y était taillé, dans l’obstétrique, une fort honnête réputation 
tant par sa probite et son dévouement pour les humbles que 
par son talent dans cet art mineur. Ce fut même lui le promo- 
teur, sous le patronage de l’Intendant d’Amiens, du (< Cours 
public d‘accouchement >> qui fonctionnait dans la ville depuis 
1774. Au surplus ce PierreJacques Rigaut << maitre en chirurgie 
et lieutenant de M .  le premier chirurgien du Roy > appartenait 
depuis 1767 à la loge de Saint-Jean qui se prkvalait beaucoup de 
ce bienfaiteur en renom. Quant au puîné : Jean Louis Rigaut, 
maître blanchisseur de toiles, il avait été reçu maçon dans le 
même atelier en 1766, soit un an avant son frère aîné. 

Leur cadet à tous deux, le < Médecin, physicien et naturaliste 
de la Marine >>, lorsqu’il se détermina à rentrer en sa province 
(tout en gardant un  pied-A-terre parisien) conçut-il quelque 
jalousie du concert unanime de louanges prodigue à l’aîné, ou 
bien, une mesentente récente ou ancienne existait-elle entre les 
deux sédentaires de sa lignée et l’aventureux coureur des mers 
tropicales ? 

Ce fut, en tous cas, à 1’ << Humanité >> que s’agrégea aussit8t 
Louis François Rigaut < maître à tous grades et de la douzième 

(1) Extrait d‘une lettre de Foisonnier, Inspecteur g6n6ral de la 
Marine, du 26 mars 1777 comerv6e au D6pi3t des Archives des ColIonies 
B Paris, (cote E 351). 
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classe XI (sic) (1). Il  fut accueilli avec grande faveur et une parti- 
culihe jubilation en raison du camouflet ainsi infligk A la loge 
Saint-Jean dont MS deux freres étaient des plus assidus. 

On allait d‘ailleurs rapidement s’apercevoir A Saint-Quentin 
qu’en la personne méconnue du nouvel arrivant venait de sur- 
venir un troublion, ambitieux de briller sur la scène locale et, 
au besoin, de cabaler pour s’y tailler une reputation. 

Bientôt, en effet, il se présenta comme le mandataire de M. Q. 
de La Tour, l’enfant du pays déjà illustre, puis comme le dispen- 
sateur de ses fondations philanthropiques. 

C’est A Paris naturellement que ce u Rigaut de la Marine >> 
(comme on le surnomma bientôt) put capter la confiance enti&re 
du pastellliste septuagénaire devenu plus singulier et chimerique 
avec le poids des ans mais toujours aussi assoiffé de connais- 
sances encyclopediques et métaphysiques. 

Et (( l’ami Rigaut )> devint ainsi l’interlocuteur valable avec 
qui l’artiste pouvait disserter inlassablement, par la même faveur 
que lui avait value d’emblée sa  qualité de Picard du Vermandois 
et permis I’acces du logis des Galeries du Louvre où La Tour 
senille et bougon se claquemurait. Si l’on ne peut affirmer que 
Rigaut enrôla le pastelliste dans la F&  MI^* on a la preuve 
qu’il se fit l’artisan de l’agrégation maçonnique, ou plutôt de 
l’annexion tutdaire de cette insigne célkbrité locale A celle 
encore precaire de la jeune loge 1’ u Humanitk >> vers la f in  de 
1778 (2). 

Cette date, neanmoins, semble n’avoir aucune connexion avec 
celle des deux premicres fondations saint-quentinoises de 
La Tour, en faveur des femmes en couches indigentes et des 
I( artisans et infirmes >> de sa ville natale (3)’ qui bien qu’em- 
preintes d’une inddniable iddologie maçonnique seraient donc 
d’inspiration purement personnelle. 

De l’humiliation ressentie par l’ancienne loge Saint-Jean, 
s’accrut la liesse A (( I’Humanitk )> lorsque cette cadette chan- 
ceuse put inscrire en bonne place sur son u Tableau > annuel 
destine au Grand Orient le nom du d6jh celèbre u Premier 
peintre ordinaire du Roi > - II y figure la premiere fois avec 

(1) Titres mapnniques donnb par deux tableaux de la loge l’Hu- 
8”itA s pour les annRes 1777 et 1779. La (( douziha )) olasse impli- 
querait, sernSrle-t-il, que L. Fr. Rlgaut aurait Bt6 reçu dans les hauts 
grades des u pluilal&hes D c3 Paris. 

(2) L’inscription de M. Q. de La Tour ne figure en &et que sur 
le u Tableau B de 1779, - qui selon une mention port& au verso ne 
fut aregi5tr6 au Grand Orient que le 5 juillet de cette annk-18. La 
r h p t i o n  de Louis François Rigaut B la loge (( l’Humanit6 n se situe 
(d‘apds les archives du G. O.) un an plus t8t et avant le 17 d6”bl.e 
1777. 

(3) Rtbppelons (selon la biographie d’Albert Be.“ - in P Paris 
1928) que la lettre de La Tour au Mayeur de St-Quentin sur le projet 
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le titre non moins officiel de << Conseiller de I’Actrdhnie royale 
de Peinture >> et avec le grade maçonnique de Q: Maître honoraire 
et Associé libre de 3” classe >> (1)’ l’honorariat s’imposant natu- 
rellement en faveur d’un apôtre chevronné de la philanthropie 
militante et le dispensant aussi de résider à Q: l’orient >> local 
comme d’assister aux Q: tenues >> d’obligation. Ce $est pas trop 
d‘écrire que 2’ << Hulmanité >> allait désormais se muer en une 
sorte de Panthéon (!) picard où La Tour entrait de son vivant, 
sans y venir en personne. 

Comme si l’annexion du glorieux fils de Saint-Quentin à la 
loge 1’ Q: Humanit6 B eût pu consacrer sa réelle primauté, 
I’kv6nement semble avoir contribué à écarter l’amère pomme 
de discorde que la scission de 1773 avait apportée u à l’Orient >> 
local. De fait, la réconciliation des deux loges, esquissée au 
début de 1779 (2), suivit presqu’aussitôt la retentissante agré- 
gation de M. Q. de La Tour à la cadette. 

Toujours souhaitée par le Grand Orient, la réunion des deux 
ateliers locaux, à l’occasion de quelque fête rituelle ou extraor- 
dinaire pour la cklébrer en commun, eut effectivement lieu le 
5 juillet 1780. 

L’initiative appartint à 1’ < Humanité >> à qui il ne déplaisait 
pas de se montrer magnanime envers sa rivale vaincue. Aussi 
bien le souvenir de cet événement très mémorable fait naturel- 
lement l’objet d’une longue et dithyrambique relation confiée 
à la <( Planche d tracer du u 29’ jour du 5” mois 5780 fête de, 

de la Drmihre fondation est da% des u Galeries du Louvre 28 aoQt 
1776 )) & que le don des 6.000 livres en faveur des artisans infirmes 
a bt6 iaccept6 par la municipalit4 dans sa dance du 16 mai 1777. 

Quant B la lettre de M. Q. de La Tour, du 2 mars 1778 B [M. NBret 
phrel acoeptant les dispositians prises par nos Bdiles. ses concitoyens, 
on n’y trouve pas encore de rkfkrences B l’entremise de Louis François 
Rigaut. 

D’autre part, dans la lettre datee du 30 aoQt 1776, des Mayeurs et 
Bchevins de Saint-Quentin. en rdponse B la premihre de La Tour 
Bcrite le 28 aoQt prkddent (page 88), l’allusion personnelle B a M. 
Rigaut w ne peut, par sa nature, s’appliquer qu’A Pierre Jaoques 
Rigaut, (( l’accoucheur 1) ! 

Avant la venue de 1’ (( apLi Rigaut )) B Saint-Quentin, M. Q. de 
La Tour n’avait aucunement manifest6 l’intention de s’agr6ger 8. 
I’HumanitB bien qu’dtant en relations amicales Btroites avec Dumous- 
tier de Vastres et NBret fils - tous deux fTancs maçons ~ 6 1 6 s  et 
actifs inkm6diaires entre Paris et Saint-Quentin lors des deux 
premihres fondations en cause. 

(1) Grade qui exclut donc le fait d‘une rbeption de l’artiste dans 
les Hauts grades de la F. M. plus ou moins adonnes 8, l’oocultisme. 

(2) Par une dbputation de 3 f &  f,”, (dont Tribert qui prononça le 
discours) reçue (dans la Luu+ Saint-Jean le 27 avril 1779. Arch. du 
G. O. Bibl. Nat. Paris). Dossier non c l a d ,  sous (( Loge l’FI-G p 
O& de Saint-Quentin. 
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saint Pierre >> (1) (computation rituelle) et à laquelle, eu égard 
à son intérêt, nous allons faire de larges extraits. 

Les premières phrases de ce texte inédit nous révèlent qu’il 
s’agissait bien de : (< célébrer la perfection des décorations 
de son temple et resserrer les nawds de la parfaite harmonie 
qui règne entre les deux R..R..L..L.. situées à l’Orient de Saint- 
Quentin. La R.L. de I‘humanitk animée de l’espoir flatteur de 
recevoir solennellement dans son atelier la R. L. Saint-lean, 
sa s,œur aînée >>... (!) 

Il  n’en demeura pas moins tangible (d’après le long récit 
officiel) que jusqu’aux derniers instants les (( frères >> de l’Hu- 
manité, rituellement assemblés, redoutèrent de s’être leurrés 
de cet espoir toujours caressé. Au fond, il leur permettait de 
savourer leur victoire sans trop l’exalter autant que d’éblouir 
par le faste de leur temple rutilant de ses ors neufs. - Combien 
durent-ils donc se rengorger de fierté et certes aussi se réjouir 
<< l‘orsqu’on frappa maçonniquement à la porte du Temple, le 
F$* d’Autrive gordien du porche annonça que l‘attente des f .  f .  
rs de la R. L. de l’humanité ne serait pas trompée. Le T,*, V,*, 
fr<* de Brissac, Vénérable de la R. L. de Saint-lean de cet 
Orient à la tête des illustres membres qui colmposent cette R. L. 
dem‘andant à être introduit ; aussitôt le fr$* Tribert père (2) 
Me des Cérémonies et le fZ* Dollé 1“ Architecte furent envoïés 
p u r  les recevoir. Les deux battans de la porte du Temple ayant 
été ouverts, ils les introduisirent et le T.V.f&. de Brissac conduit 
par le fZ* Me des Cérémonies sous la voute d’acier et maillets 
battans, fut placé sous le dais à la droite du T.V. f& Néret ... 

Peu après on entendit encore frapper en maçon (sic) aux 
portes du Temple >>, - u et c’étaient le T.  V .  Decaisne Venerable 
d e  la R.L. sous le titre distinctif de I‘Heureuse rencontre de 
l’Unlion désirée à l’orient de Noyon, accamp@gné de deux 
membres de cette R.L. et de plusieurs autres visiteurs de diffé- 
rents oriens qui demandaient a être ajdmis aux trawcrux intt- 
rieurs. 

Reçus avec les mêmes honneurs que les précédents ces invités 
rehaussaient la pompe des cérémonies et c’est ce que soulignait 
le très long discours du f &  Crommelin Orateur, des les premières 
phrases de l’exorde : << Ce jour mémlorable associe pour jamais 
nos travaux, sa lumière pure répand sur notre horizon maçonni- 
que les chrrrmes de l‘amitié fraternelle ; un concours d‘illustres f f .  
reunis vient soutenir notre zèle et dkcorer ce temple que nous 
conslrcrons à l’hu\manitC ... )> Le f &  orateur fut prolixe à 
souhait (!) et sacrifia à la logomachie d’usage (d’après la copie 
in extenso que nous en possédons). 

(1) C’est-A-dire relation consignk au mgistre d‘architecture, le 
23 juillet 1780. 

(2) Il s’agit d’Etienne Tribert, n6 Toms le 3 d6c. 1720 ou 21, 
inspecteur des Manufaatures en r6sildence & Saint-Quentin. Son fils, 
C3l-1a.rles Etieme n6 en septembre 1760 A Saint-Quentin, fut aussi de 
bonne heure reçu dans la loge 1’ (( Humanit6 n. 
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Après quoi, ce fut la visite où le récit officiel consigne nous 
guide si parfaitement qu’il n’y a qu’A le transcrire ici ... (en 
I’klaguant quelquefois). ... u On parvient à la R.L. de I‘huvnmité située a Sextrémité de 
la ville et dans un endroit solitaire (l), par un jardin qui est d’une 
simplicité noble (sic) ; c’est un carré long avec un bassin ovale 
au milieu, dans lequel on descend par trois escdiers de trois 
marches dont deux petits et un grand >>. Face au < grand dia- 
mètre de l’ovalz et vis à vis de lui est une base de  gazon en 
glacis sur laquelle s’élève ... (la) staitue grandeur naturelle, en 
marbre gris et sur son piedestal, de la Vertu reprbenfée par 
une femme versant d‘une main des aumônes et de l’autre répan- 
dant des fleurs sur les fers que S‘on voit brisés à ses pieds B. 
... << Six  colonnes de verdure ... en glacis de gazon >> avec << à la 
bande supérieure . . une petite haie de roziers toujours fleu- 
ris >> (sic) constituent ce motif central, tandis u que le milieu 
du bassin est occupé p m  une corbeille ou tombeau (sic) élevé 
sur un gradin de gazon bordé de roziers, parsemé de fleurs et 
surmonté d’un petit acaricr. Enfin tout le tour de ce bmsin (c’est 
à-dire le jardin entier) dans le haut, fait (constitue) des psome- 
nades en allées, entourées de portiques de verdures, ornées de 
roziers et d’une bande de gazon. Les deux angles à p n d  (sic) 
coupé du fond du jardin sont occupés par des niches de verdure 
où sont placées, en face des petits escdkrs ,  les staitues de lu 
prudence et de la liberté ; si Son suit des passages pratiqu‘és 
derrière ces deux statues, celui de droite conduit à une belle 
allée couverte et celui de gauche à la cham‘bre des Rkflexions 
(sic) qui étant masquée par des portiques et  couverte elle-même 
en verdure est difficile à appercevoir >>. 

Apres s’être exclam6 devant ce motif de l’art topiaire du 
genre rococo le plus reussi ! les visiteurs rentrèrent <( dans les 
appartements inférieurs de la loge Plevés de sept marches eu- 
dessus du sol du  jardin - formant << la chambre des visiteurs 
et la salle des banquets >>. - 

La première semble peu décorée au narrateur : << ce sont des 
pierres en bossages et des taibles semblables avec des têtes de 
Bêliers ornées de branches d‘olliviers et de draperies, sur la 
cheminée des instruments de sacrifice (sic), au dessus del la 
porte d’entrée : un sceptre et une houlette en sautoir avec cette 
IPgende : Hic Pares ; enfin sirr le dessus de la porte du banquet, 
cette autre légende : Homo sum. 

Quant à la < salle du balnqlret dont la porte s’ouvre à deux 
battans (elle) offre, pour le tcrbleau du fond, un bas relief en 
mtrrbre blanc qui représente I’Huimanité sous la figure d’une 
femme voilée mais dont In tête est coirronnée de rayons, qui, 
d’une muin répand des largesses sur une femme indigente allai- 

(1) La loge installk dam un immeuble lou6 d8s 1773 (cf. Ire partie 
page 36 des MBm. de la F6d6T. des Soc. Savantes de l’Aisne, tome III 
(1456). se trouvait en bordure des remparts, pr&s ‘de la porte de 
Remicourt. 



- 5 0 -  

tant un enfant et de l’autre fait briser (sic) les fers de plusieurs 
prisonniers ; au-dessous de ce tableau est une gloire du plus 
pur métal (!) ayant au milieu la lettre O,*,. Les deux côtés de 
la salle sont décorés de six tableaux également en bas relief 
et marbre blanc où sont représeqtées : la Géométrie, I’Architec- 
ture, la Perspective, la Peinture, la Sculpture et la Musique, ces 
trois dernières figures placées sur des stores (sic) qui se bais- 
sent pour masquer les trois fenêtres de la salle et répondre aux 
trois premières. - Aux deux côtés de la porte et en face du 
tableau de l‘humonité on distingue les deux statues également 
en bas relief de la Concorde et de la Vérité, dont les deux noms 
complètent la lkgende adoptive (votive) placée sur une table de 
marblre noir au-dessus de la porte : Humanité, concordité, 
véritati. - Dans les deux angles du fond s’élèvent sur deux 
gaines (socles) décorées de fleurs, les bustes du Roy et de la 
Reine, de gralndeur naturelle ; celui du Roy a pour inscription 
(devise) : Sagesse et celui de la Reine : Beauté, allégorie 
sublime qui cesse pour ainsi dire d’en être une (3) et qui prouve 
à tous les maçons qui visitent la R. L. de I’H&, l’attachement 
porfait qu’elle porte à ses maîtres (neuf ans avant 1789 !). 

Enfin entre chaque tableau << en bas relief >> (les six prkcités) 
on apperçoit des tables de marbre noir sur lesquels sont fixés 
par un cordon bleu, orné de glands d’or, différens instruments 
maçonniques sernés de roses. - I l  nous apparaît cependant, à 
travers cette description emphatique, - les deux bustes royaux 
mis A part -, que cette profusion de marbre blanc et noir et de 
roses ne consistait qu’en figurations peintes sur les << tableaux > 
et en u trompe l’mil )> ! 

A M a g e  de la loge u les appartements du haut forment le 
vestibule et la loge. Le vestibule ... est décoré très simplement 
de pilastres unis de couleur grise et de guirlandes de méme 
couleur. E n  face des deux fenêtres est une niche (avec) la statue 
du Dieu du silence (!) au milieu ; u cette divinité regarde vers 
la porte et t e n m t  le doigt sur la bouche, prescrit à ceux qui 
arrivent de n’approcher qu’avec un silence respectueux drr 
temple dont so main leur indique l’entrée. L’accès de la La*+ esf  
defendu aux profanes par une porte d’airain (sic) à deux battans 
et à COULISSES rentrantes dans le mur par l’effet de deux 
cordons terminés par deux glands d’or qui viennent tomber 
d’eux mêmes auprks de la place assignte au f2* surveillant du 
porche (qui) en jettanf les yeux par une ouverture circulaire à 
ressort établie à l’un des battans >> fait escamoter (( la barrière 
impCnétrabFe >> si g la loge est à l’abry de toutes surprises >>. 

On pPnètre alars dans le sanctuaire de I’Edifice - - - - , galerie 
à colonnes cannelees de Polrdre ionique couverte d‘une vocte 
ornée de rosettes dans des cases u (sic). Entre les premières de 
chaque côté sont placés les astres rayonnants du soleil et de la 
lune et Sintervdle des colonnes de deux en deux est occupé par 
des statues de marbre blanc au nombre de seize. Cette galerie 
ouverte par son extrémitt! offre à la vue d m s  un lointain le 
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temple de Salomon élevé sur une terrasse OÙ l’on monte par 
deux escaliers et sept masches - Son péristile composé de huit 
colonnes d’ordre corinthien accouplées, soutien un fronton - 
Une coupolle par escalier et une plateforme à balustre couvrent 
i’édifice. A I‘entrCe du sanctuaire élevé de deux marches de 
marbre noir il y a de chaque côté une colonne isolée accouplée 
&une demie-colonne ; la colonne (étant) creusée vers le sanc- 
tuaire - renferme des étoiles nombreuses dont la clarté réfléchit 
sur I‘auteI triangulaire qui occupe le milieu du sanctuaire et qui 
est suporté par trois m r c h e s  de marbre blanc qui conduisent 
au trône. Au dessus est I‘éfoile flamboyante recouverte d’un dais 
et rideau de soie, bleu frangé d’or, relevés avec grâce (sic) pour 
laisser jaillir la vive lumière d‘un réverbère à ccrlotte qui en 
occupe le centre et empêche qu’il ne se forme aucune ombre sur 
la perspective rendant unifoirme la splendeur de l’Orient. Ces 
sources de clarté sont ingénieusamlent cachées à tous les ff$* 
répandus dans l’attelier. Le reste de la loge jusqdd la face de 
la porte est divisé en portiques à colonnes en relief, sccou- 
plies - -, avec architrave, frise richement ornée et d’une corniche 
avec, dans chaque intervalle de ces portiques, un trophée sus- 
pendu d’attributs maçonniques du plus pur métal, laissé à 
découvert par un rideau bleu à franges et glands d’or égdement 
relevé. 

Mais il nous faut abréger cette description circonstanciée, de 
tous les autres déments décoratifs et symboliques répandus à 
profusion, en retenant seulement (( qu’au plafond du plus bel 
azur, embelli d‘étoiles nombreuses >>, répondait <( le Pavé du  
Temple, à la mosaïque en marbre noir et blanc, recouvert en 
partie d‘un tapis représentant le Tableau de la loge >>. 

La visite se terminal lorsque le u f& maître d’hôfel vint 
annoncer que le banquet était prépmé >> - (1) 

* **  
Durant ces agapes fraternelles de l’et6 1780, l’euphorie régnait 

semble-t-il à la loge 1’ << Hulmanite >> mais, en dépit de ses 
invites et des objurgations du G,*, O,*,, la réconciliation 
ne suivit pas si rapidement la fête. - La politesse reçue devait 
être rendue par la loge Saint-Jean à la plus prochaine occasion, 
c’est-A-dire au banquet de la Saint-Pierre de 1781 (< où devait 
Ctre cblébrée la réunion des deux O,*, >>. 

Un évhement malencontreux ; <( l’crgrandissement .du local >> 
de la loge Saint-Jean, nous dit-on, avait fait differer la 
réunion espérée. - Heureusement, la célébration de la << fête de 
?Ordre >>, A la Saint-Jean d’hiver, le 27 decembre suivant, vint 
fournir A l’Humanité (comme nous allons le voir) une nouvelle 
occasion de traiter cordialement les <( frères >>, de l’autre atelier 
et de sceller définitivement la confraternité mavonnique & l’&Che- 
lon local. 

(1) Nous n’avons reproduit cette description d’une Loge maçonni- 
que du XVIIIe sièclle qu’en raison de la rareth d‘un pareil document. 
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*** 

L’é44gance du cadre et le luxe du décorum ne contribuaient 
pas peu à la renommée de 1’ <( Humanité saint-quentinoise ; 
elle était de plus en plus visitée par de nombreux officiers de 
carrière, exclusivement recrutés parmi la noblesse d’éipée sub- 
sistante la plus au’thentique, depuis la réforme de 1758 (1). A 
titre de visiteurs )> de la loge ou désirant s’y agréger, par 
suite des -mutations du service dans les garnisons ou simplement 
au grk de leur humeur itinérante, ils figurent nombreux et frd- 
quemment sur le (( registre d’Architecture )> de 1’ (< Humanit4 >), 
relatant l’accueil cordial qui leur a été réservé. Leur nombre (2) 
relativement élevé ne peut étonner lorsqu’on sait quel presti- 
gieux contingent d’adeptes fournirent les loges régimentaires 
cr&es dans presque chaque unité de l’armée royale après que 
les princes du sang et les ducs se mirent à patronner la F.M. 
réformée par le G,*, O&. 

Ces personnages de considération, mondains et quelques-uns 
cosmopolites, comblaient ainsi le vide laissé par la décimation 
déjà ancienne de la plus authentique noblesse vermandoise. Nul 
doute sans ce vide que celle-ci serait rapidement venue grossir 
les rangs de la sémillante << Humanité >), comme le prouve 
l’exemple du marquis de Caulaincourt (3) un des derniers tenants 
représentatifs de cette chevalerie ancienne du terroir, illustra- 
tion de ta province, et dont la seigneurie ancestrale venait préci- 
sPment d’être érigee en marquisat. 

Le comportement de ce gentilhomme, vis-à-vis de la coterie 
huppée des maçons gens du monde et d’affaires, est significa- 
tif des meurs locales, à moins de 10 ans d’intervalle de la 
Révolution. I l  est vrai que notre marquis, << colonel du régiment 
de Rohan-Soubise et Vénércrble d e  la L. de la Payfaite Union 
d u  régiment de Rohan-Soubise )) était par ailleurs $membre de 
la loge parisienne des <( Amis Réunis )>, c’est-à-dire adepte &lé, 
autant qu’acquis aux idees modernes puisqu’il se trouvait acti- 
vement interessé dans les spéculations manufacturières de la 
<< fobrique )) saint-quentinoise (4). 

Sa présence à la seance d u . 3  décemlbre 1781 du bureau de 
la loge de l’Humanité ne peut donc nous étonner, pas plus que 
sa sollicitation d’avoir << f’honneur d’êfre agrégé )) et de deman- 

(1) Celle du Markha1 de Belle-Isle, r k m a n t  aux nobles les emplois 
d‘officiers de l’arm6e. L’exclusion des roturiers fut maintenue par 
Choiseul. Un r&lement de 1781 l’aggrava encore. (a. Louis Tuem.  
Les officiers sozls l’Ancien Rkgime. Plon. Paris. 1908. Chfapitre V). 

(2) La fugacitk de leur apparition nous dispense d‘en donner la 
liste. 

(3)  Gabriel Wis, n6 ik LemhellAs le 15 novembre 1740. 11 fu t  
promu Marbhal de camp en 1788 et Lieutenant &n6ral en 1792, 
mais d6missionna. peu ap&. Nomm6 S6nateur en 1805 et Comte (de 
1’Ebph-e) en 1808. - PBre d‘Armand-Augustin-Louis, que Napol6on 
fit Duc de Vicence. 

(4) Sa tentative d’Btablk en mci6t6 une fabrique de mousseline 8. 
Caulaincourt, en 1777, n’iayayant pu .?+&sister. 
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der l’affiliation confraternelle de sa loge régimentaire inscrite 
(( aux Orients d’Eu et de Dieppe )) (1). 

La proposition étant acceptée par un vote unanime, il exprime, 
dans son allocution de remerciement (( ses regrets de ce que les 
circonstances (sa carrière militaire) le forcent d ’ d e r  dans un 
autre pays >), propos très flatteurs - accueillis, nous dit le 
P. V. de la séance u avec reconnaissance et les acclamations 
d‘usage XI ! 

Au surplus cette adhésion survenait fort opportunément avant 
la fête rituelle de la Saint-Jean d’hiver (27 décembre 1781), de 
sorte que la présidence de cette prochaine cérémonie allait être 
offerte au noble le plus authentique et notable du pays, 
dont l’acquiescement empressé devait avoir le retentissement 
escompté. 

Les (( frkres )> de la loge Saint-Jean invités derechef pour 
rehausser I’éclat de la fête, ne pouvaient refuser sans désobliger 
l’aristocratique Compatriote. 

Jamais, depuis la scission, la députation en corps de la m u r  
aînée chez sa cadette n’avait été aussi importante (15 frères 
signèrent au bas du P. V. : presque la moitié de l’effectif pré- 
sent). Si la somptuosite caractérisa les cérPmonies que le 
marquis présida du trône du temple à lui  cédé par le Vénérable 
en exercice (2) et si le discours d’usage fut  emiphatique à sou- 
hait, le banquet ne repondit pas aux délectations attendues, ce 
qui valut, à la séance suivante, au f &  servant qui tenait l’office 
de u traiteur )> de se voir infliger une punition (( justement mkri- 
tée )) et une réduction du prix pour < son banquet mal servi )>. 
Ce fu t  toutefois la seule fausse note B cette mémorable réunion. 
Désormais les relations confraternelles comme les participations 
réciproques aux (( tenues >) respectives des deux ateliers maçon- 
niques saint-quentipois ne subirent plus d’altération. 

(à suivre). Paul BRAZIER. 

(1) Villes de garnison du ag imen t  de Rohan-Soubise. 
(2) Chtait alors, le m6decin Forestier. 
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CRÉATION D’UNE 
A LA FERTÉ-MILON 

ÉCOLE 
E N  1709 

C’est un seigneur de la Ferté-Milon, Hugues le Blanc, qui 
permit a saint Norbert de créer à Valsery la falmeuse abbaye 
qui, tout d’abord, fut fondée à Vivieres ; c’est au dernier abbé 
régulier de cette maison de Valsery (ordre de Prémontré) que 
l’on doit l’institution, à la Ferté-Milon, de la premiere école. 

En 1709, M” Nicollas de Bourge, notaire au bailliage et duché 
de Valois, résidait à la Ferte-Milon. En cette qualité el sur la 
demande de M” Claude de Hanyvel, abbé régulier de l’abbaye 
de Valsery, il convoqua M” Gille le Haut, prêtre curé de la Ferté- 
Milon, le sieur Gille Remy, premier marguillier en charge et les 
principaux habitants. 

En présence de l’assemblée, M. de Mannevilette fait connaî- 
tre ... << qu’en considération des grâces qu’il a toute sa  vie reçues 
de Dieu et ce par les suffrages de la Sainte-Vierge, sa patronne, 
il souhaitait en reconnaissance fonder un régent, regulier ou 
skculier, pour l’instruction de la jeunesse ... >>. Le premier choix 
du titulaire l u i  etait réservé mais par la suite et apres son déces 
la désignation devait avoir lieu par un comité composé du curé, 
du premier marguillier et des six habitants payant le plus de 
taille. La création de cette école paraissait d’autant plus néces- 
saire A M. de Hanyvel que la paroisse ne se trouvait desservie 
que par un seul prêtre et, que de cette circonstance, i l  n’y avait 
qu’une seule messe. De ce fait ... << plusieurs habitants étaient 
souvent exposés à perdre la messe les Dimanches et fêtes 
chamées dans le diocese, ne pouvant tout abandonner leurs mai- 
sons à cause des passées continuelles des gens de guerre, comme 
aussy que le commun peuple et leurs enfants luy avoient paru 
fort grossiers et peu instruits des devoirs de chrétien ... >> 

L’emploi du temps du régent fut rédigé et minutieusement 
établi : les dimanches et fêtes, depuis Pâques jusqu’à la Tous- 
saint, messe à six heures du matin, de la Toussaint jusques à 
Pâques, messe à sept heures. L’éCole devait être tenue toute 
l’année sauf le jeudi. L’instruction comportait l’enseignement 
des principes de la Religion et toutes les humanités jusqu’à ce 
que les éleves fussent capables d’entrer en philosophie. Le trai- 
tement du Régent variait suivant les enfants de la paroisse ou 
des environs, mais la redevance ne pouvait depasser 20 sols par 
mois pour ceux de la ville et 10 sols par mois pour ceux de la 
paroisse de Chancy et de Saint-Nicolas de la Chaussée. 
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Pour assurer le repos de son &ne M. de Mannevilette fonde 
une messe, qui devait être célébrée le 21 novemdbre de chaque 
année, et pour laquelle ... <( il donne la somme de huit mille 
quatre cent livres en principal qui sera employée par le sieur 
curé, premier marguillier en charge et principaux habitants dudit 
Chancy et de la dite paroisse de la Chaussée pour acquérir en 
leurs noms une rente de quatre cent vingt livres sur les aydes 
et gabelles de Madame Samson au nom et comme tutrice de 
Messieurs et Mesdemoiselles ses enfants ... )> 

Cette rente devait servir à rétribuer le curé, le sonneur, le 
clerc et la fabrique lors de la célébration de la messe le jour 
de la Présentation de la Sainte Vierge. En ‘prenant 6: rente )> 

sur Mme Samson, M. de Hanyvel se remboursait de la dette qui 
CI4 

Ces arrérages devaient servir kgalement à pourvoir d’un 
local le futur maître d’école ; mais, généreux jusqu’à l’extrême, 
M. de Mannevilette donna la maison appelée << le Tripot )), dont 
la salle du côté du château sera pour la classe des étudiants, 
avec le jardin qui se trouvait derrière, les carrières devaient 
servir de cave et de bûcher. 

L‘entrée en jouissance fut  fixée au 1“‘ juillet 1710 mais les 
termes de paiement échus reçurent une destination, ils servirent 
à payer les réparations nécessitées pour la remise en état des 
lieux ; le donateur dCcida d’ailleurs que les traitements de l’abbé, 
des marguilliers, de la fabrique, du clerc et du maître d’école 
ne se feraient qu’a dater du 3 juillet 1710. 

Et l’acte de donation précise ce que chacun touchera comme 
salaire pour la première année d’exercice ... <( audit sieur Régent 
150 livres, le 3 juillet 1710, et pareille solmme le 3 janvier 1711 ; 
et des 120 livres restantes il en sera payé audit sieur curé et à 
ses successeurs ledit jour t ro i s ihe  juillet 1710 la somme de 
40 livres par an aussy a perpétuité pour cé1Cbrer tous les ans les 
premières et secondes vê’pres et grande messe solennellement le 
second juillet en l’honneur de la Visitation de la Sainte-Vierge 
avec une messe basse aussy a perpétuité pour le repos de l’âme 
dudit seigneur abbé le jour de son trépas, lesquelles deux messes 
il sera tenu d’annoncer à son prône le Dimanche précédent et 
d’exhorter les paroissiens et le peuple à y assister et pendant 
la vie dudit seigneur abbé au lieu et place de la dite messe de 
Requiem, il célébrera une messe toujours à son intention en 
l’honneur de la présentation de la Sainte-Vierge ; au sonneur 
de la dite paroisse 8 livres pour sonner le carillon aux premières 
et secondes vêpres et messes de la Vierge et des Morts le jour 
de son trépas ... au clerc pareille 8 livres pour assistance aux 
premières et secondes vêpres et grande messe solennelle de la 
Sainte-Vierge et messe de Requiem ; et le marguillier en charge 
retiendra par ses mains 14 livres par chacune année pour les 
petits frais ... )) l’acte se termine par la ,mention suivante.,. <( fait 

lui était due par la succession Samson. 
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et passé en ladite église au banc de I’euvre de la fabrique issue 
la grande messe en présence d’une partie de ‘plusieurs desdits 
habitants, le Dimanche, 17 mars 1709 >>. 

Les 420 livres de rente que détenait Mme Samson provenaient 
de titres sur les gabelles, ces titres lui  étaient a en pleine pro- 
priété )) et il lui fallut en demander le transfert au nom du curé 
et des marguilliers de la paroisse de Chancy. Le 14 avril 1709, 
le Roi étant en son conseil à Versailles, autorisa le transport 
demandé par Marie-Anne de Maupeou, veuve de Claude-Joseph 
Samson, conseiller, maître des requêtes ordinaire, intendant 
de justice, police et finances en la Généralité de Rouen. 

De son côté, le 20 avril, l’évêque de Soissons, Fabio Brulard 
de Sillery louait et approuvait la fondation de l’abbé de Valsery 
à condition néanmoins que le régent ... << quy sera Choisy et 
nommé sera tenu et obligé de se présenter pardevant nous et 
A nos successeurs évêques ou leurs vicaires généraux ‘pour juger 
de sa  vie, meurs, suffisance et capacité suivant les règles de 
droit et de représenter l’acte de son élection pour sur iceluy 
obtenir les lettres d’institution à ce nécessaire, sans qu’au préa- 
lable il puisse s’immiscer dans aucune fonction de régent ... s 

Le 8 octobre de la m&me a n d e  Claude Honoré Lucas, abbé 
de Prémontré et Général de l’Ordre, approuvait également la 
création de M. de Mannevilette et ordonnait ... << que ladite fon- 
dation ait son plein et entier effet selon la forme et teneur sans 
que personne de notre ordre sous quelque prétexte que ce puisse 
être y puisse rien changer n’y en troubler l’exécution ... >) 

En plus de la création de I’école de la Ferté-Milon l’abbé de 
Valsery avait fondé dans 1’Eglise des dames ablbesse et reli- 
gieuses Cordelières de l’Hôtel-Dieu, couvent et communauté de 
Saint-Michel, établies dans le faubourg de la chaussée de la 
ville de la Ferté-Milon, une messe de Requiem par chacun an 
à perpétuité à compter du jour de son décès. Les religieuses 
devaient également chanter un De Profundis à leur messe 
conventuelle du jour de la Vierge et pour ce faire, l’abbé de 
Valsery ... 4 leur a fait payer la somme de six mil livres a l’effet 
de l’employer cy après et sous la réserve de l’usufruit ... et aussy 
appert par ledit contrat dame Elisabeth Claude de Harlay veuve 
de M” Adrien Alexandre de Hanyvelle, marquis de Crévewur, 
comte de Mannevilette, président à mortier au Parlement, avait 
&dé et transporté aux dites dames abbesse et religieuses Cor- 
delières de la Ferté-Milon, 300 livres de rente au principal de 
6.000 livres à prendre en 750 livres de rente au principal de 
15.000 livres constituées sur les Aides et Gabelles de France au 
profit de défunte demoiselle Angelique de Bullion, fille ma- 
jeure ... >> 

Les religieuses ratifièrent et approuvèrent la fondation et le 
transport par acte capitulairement passé le 21 avril 1713. La 
transcription de la rente f u t  approuvée et autorisée par le 
Souverain dans les mêmes conditions que pour la cession prC- 
cédente. 
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Le dernier document, qui rappelle toute la donation faite par 

M. de Mannevilette, nous apporte de précieux renseignements 
s u r  la famille de Claude-Joseph Samson ; bien que ces person- 
nages n’intéressent pas le Soissonais nous croyons devoir retenir 
leurs noms. En histoire locale ce qui peut ne sembler que vague 
document peut Ctre pour certains autres chercheurs une réference 
intéressante. 

La liquidation des dettes contractkes au profit de l’abbé de 
Valsery nécessita u n  conseil de famille qui se tint à Paris le 
5 avril 1709 par devant Jean Le Camus, chevalier, maître des 
Requêtes. Les parents et amis de daime Philippe Samson y 
assistèrent et nous apprenons que la veuve de l’ancien Intendant 
des Finances de la Généralité de Rouen s’était remariée avec 
Noël Laudensian, conseiller au Parlement. 

De son premier mariage elle avait eu quatre enfants : 
Marie-Anne ; 
Marie Philippe ; 
Joseph Louis Joseph ; 
Charles Robert. 
Ces mineurs étaient accompagnes par leur cousin paternel, 

Claude Jacques Poitevin, chevalier, seigneur de Villiers, Jean 
Robert Samson, écuyer, receveur des consignations des conseils 
du Roy, également leur cousin paternel, Louis Goy, seigneur de 
Bergonne ; Joseph de Vassigny, Jean de Turmonyer, seigneur 
de Nointel, cousin maternel ainsi que de Charles Henry Feydeau 
et Germain Christophe de Thimery. Ils appartenaient tous au 
monde judiciaire comme les de Bullion et les de Maupeou. 

La veuve de IM“ Samson, agissant comme tutrice de ses en- 
fants, f u t  autorisée au cours de ce conseil A passer tous actes 
qui seraient jugés utiles pour liquider le passif tout en ména- 
geant les intérêts des mineurs. 

Les actes rédigés et les transports faits, l’abbé de Valsery ou, 
pour employer les termes du document, Messire Claude de 
Hanyvel de Mannevilette, abbé régulier de Valsery, seigneur 
haut justicier de Chancy et seigneur en partie de la Ferté-Milon, 
dklivra les sommes promises pour la fondation de I’école envi- 
sagée. L’acquit en fut signé en avril 1709 par le sieur Gille Remy 
Marchand demeurant au faubourg de la Chausske, premier 
marguillier en charge, et ce en présence de divers habitants de 
la paroisse, notamment : 

Legivre ; 
Lehault ; 
Sugy Rémy ; 
Lebceuf ; 
Chaperon ; 
Roguin ; 
de Lamarre et plusieurs autres. 
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(Dans son étude sur M. de Mannevilette, Roger Firino, indique 
que les renseignements qu’il a pu recueillir sur l’abbé de Valsery 
s’arrêtent en 1697 ; plus heureux que lui nous avons cité des 
documents datés de 1709 ; l’abbé décéda en 1713. 

L’abM Pkcheur, qu’il faut lire avec prudence, décIare que 
M. de Mannevilette démissionna en 1697 et qu’il se retira à 
la Ferté-Milon. 

Nous ne sommes pas d’accord et deux pièces d’archives nous 
permettent de contester les dires de l’auteur des < Annales du 
Diocèse >>. 

A la date du 23 février 1706 nous lisons dans un acte notarié ... 
<( Monsieur Claude de Hanyvel de Mannevilette, pour le profit 
de son abbaye de Vdsery,  loue pour 9 ans à Pierre Fauveau, 
berger à Montgobert, les maisons et bâtiments des Maretz, cour, 
jardin, terres, près, larris et garennes qui en dépendent et encore 
onze essins tant terres que garennes ci-devant donnés à surcens 
par le sieur de Joyeuse, seigneur de Montgdxrt au nommé 
Pinson ; moyennant 100 livres de loyer. Ce bail fait et passé 
en présence de Nicolas Pluvinage, fermier de la ferme de Saint- 
Aignan, dépendant de l’abbaye de Valsery, qui a consenti à la 
passation du présent acte au moyen de ce que les dites maisons 
des Maretz et dépendances qui faisaient partie du )bail de la 
ferme seront diminuees de son bail ... D 

Le dimanche 10 juillet 1707, Antoine Gaudron, curé de Saint- 
Pierre-Aigle, fit connaître à ses paroissiens que l’abibé de Val- 
sery, M. de Mannevilette avait l’intention de fonder deux grandes 
messes et deux vgpres à perpétuité. Il donnait à cet effet la 
so”me de 1.OOO livres en principal faisant 50 livres de rente 
annuelle. 

I l  demanda qu’une assemblée de marguilliers et des princi- 
paux devrait en déliberer. Il en f u t  ainsi décidé et le même jour 
à l’issue des vêpres, ILouis IDumontier et Charles Lemaire, mar- 
guilliers, assistés des paroissiens Levesque, Aubry, Nicolas 
Leduc, Labruyère, Antoine Leduc, Marcel Labruyère, Pierre 
Pottier, Nicolas Cagnion, Simon ileveaux, procureur fiscal, et 
le syndic Bourcier firent connaître leur acceptation de la 
donation. 

Voici le texte intégral de la donation. 
Furent présents Messire Claude de Hanyvel de Mannevilette 

obbé re‘gulier de l’abboye Notre-Dame de Vdsery,  ordre de 
Prémontré au diocèse de Soissons, d’une part ... 

et M“ Antoine Gaudron prêtre curé en la paroisse de Saint- 
Pierre-Aigle, Louis Dumontier et Charles Lemaire principaux 
marguilliers et en charge de l’église et fabrique dudit lieu, auto- 
risés par tous les principaux habitants de la paroisse, d’autre 
part ... Lesquels sont demeurés d’accord de ce qui suit, c’est à 
savoir que ledit sieur abbé pour reconnaître les assistances 
qu’il a tonjours reçues des prières de la Sainte Vierge sa patronne, 
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dans ses affaires spirituelles et temtporelles, donne et aumône 
A l’église de Saint-Pierre-Aigle la somme de 1.OOO livres en 
principal faisant 50 livres de rente au denier 20, pour chanter 
et célébrer chacune année à perpétuitk les vêlpres, et la grande 
messe en l’honneur de la Visitation de la Sainte Vierge, second 
du mois de juillet, et une grande messe de Requiem le jour du 
trépas dudit sieur abbk et à son intention ... et au cas que ce 
jour fu t  empêché par le dimanche ou fête chômée dans le diochse, 
sera remise au lendemain. Et jusqu’au jour du trépas dudit sieur 
abbé sera célkbrée une messe basse aussi en l’honneur ‘de la 
Sainte-Vierge, pour ledit abbé, le jour  qui sera plus commode 
audit curé ... >> 

En outre de la donation ci-dessus diverses autres étaient 
fixées ; nous les citons : 

25 livres au curé pour sa rétribution par chacun an, 
40 sols au magister pour son assistance, 
40 sols pour les sonneurs aussi pour sonner le carillon la 

veille de la dite fGte < tant avans les première et seconde 
vêpres >>. 

L’abbé de Valsery déclarait que la rente constituee était sur 
l’Hôtel de Paris. 

L’acte fut signé en l’abbaye de Valsery, M. de Mannevilette 
y étant abbé. 

Ces documents infirment les dires de M. l’abbé Pécheur. 

Henry LUGUET. 
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LES HAIES DE THIÉRACHE 

Un fait ne manquera pas de frapper le voyageur qui, venant 
du Laonnois ou du Vermandois, pénètre en Thiérache ou dans 
I’Avesnois : le pourtour des prés, souvent plantés de pomlniiers 
y est ‘marqué et souligné par des haies qui contribuent à donner 
au paysage son aspect verdoyant de toutes parts. Pour peu que 
l’on déplie une  carte, on s’apercevra sans peine que la topogra- 
phie regionale regorge de << haies )>, sans compter les forma- 
tions dérivées hayettes, hayons, etc ... Un examen un peu plus 
attentif fera reconnaître aussi que le mot << haie >), dans la 
région, ne caractérise pas seulement des pâtures, mais désigne 
aussi de vertes étendues de bois : Haie d’Anor, Haie d’Auben- 
ton, Haie de Fourmies, Haie de Harcigny, etc ... Déja cette 
constatation va faciliter un  élargissement de notre point de 
vue et notre accès dans la haie du passé qui eut, comme nous 
le verrons, beaucoup d’importance. Un peu de bon sens d’autre 
part invite à penser que la clôture, suffisante aujourd’hui pour 
empêcher le bétail de s’écarter du pré de son propriétaire, ou 
pour en imposer à l’occasion à quelque maraudeur peu hardi, a 
pu se présenter à une autre époque et dans d’autres conditioas, 
fort différemment. 

Pendant des siècles, alors que la situation devenait facile- 
ment et imprkvisiblement troublée dans un  petit rayon, nos 
ancêtres ont trouvé derrière des haies abri et protection. On 
peut invoquer un  exemple qui remonte loin : Ce sont les obser- 
vations que fait César (De bello gallico, lib. I I )  à propos des 
haies qu i  déja caractérisent le pays des Nerviens, limitrophe au 
nord de la Thiérache. I l  leur donne le nolm latin habituel de 
<< saepes )>, mais remarque leur mode d’aménagement, qu’il 
considère déja de son temps comme très ancien (antiquitus) : 
on empêche les arbres qu i  les constituent de trop se développer 
en hauteur aux dépens de la densité ; leurs branches sont entre- 
lacees de façon inextricable ; impossible à l’assaillant de voir 
ce qu i  se prépare de l’autre côté de cette barrière - cela sup- 
pose des haies notablement plus hautes que celles que nous 
rencontrons habituellement aujourd’hui - ; les cavaliers, s’ils 
ne sont pas prêts à faire un siPge en règle, n’ont plus qu’à 
diriger ailleurs leur incursion. Toutes ces observations, César 
ne les fait pas en touriste ou en agronome, mais en général qui 
étudie l’armement et les lignes des ennemis. La haie entre 
d’abord dans un système de défense ; elle equivaut A un rempart. 
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Au cours des siècles qui suivront, la haie de défense ou de 
protection semble s’être généralisée. La Loi salique prévoit le 
crime qui consisterait à couper ou à incendier la haie (sepem) 
d’un homme dont tous les biens resteraient ainsi à decouvert. 
Plus tard les capitulaires de Charlemagne (Karoli Magni Capi- 
tu’laria p. 87) donnent le même nom, et, par conséquent, la même 
importance aux délits qui se rapportent à la destruction d’une 
haie, d’une porte ou d’une maison. 

(La cour d’une villa (id. p. 254-5) est alors habituellement 
fortifiée d’une haie, notamment s’il s’agit d’un fisc (ibid, p. 256). 
Signalons aussi, pour souligner la place qu’occupe dans la vie 
rurale cette technique de la haie, que parmi les u travaux des 
champs >>, interdits le dimanche figure celui qui consiste à établir 
une haie (sepem ponendo, ibid. p. 255), au mgme titre que le 
labour et la vendange. 

Ce genre de clôture tend à devenir un  droit accordé par le 
souverain : un  acte de Charles le Chauve, qui date de 802, 
reglemente les fortifications qu’il désigne des noms de châteaux 
(castella), places fortes (firmitates), haies (haias) et souligne 
que si l’on en établit sans l’ordre de l’empereur, c’est au detri- 
ment des voisins qui n’en ont pas et se trouvent, de ce fait, 
particulièrement exposés au pillage ; sans compter que le sujet 
ainsi fortifié risque fort de tenir trop peu compte du pouvoir 
central. 

Dlésormais nous voyons s’articuler toutes sortes de signifi- 
cations possibles qui nous aideront à nous retrouver dans ce 
fourré qu’est le problPme de la haie médiévale : la haie de 
défense est une fortification située à la frontière du domaine, 
elle correspond à un  droit qui s’exercera A l’intérieur de ces 
frontières et pourra désigner à son tour ce territoire lui-même 
ou ses frontieres, par conséquent toute I’épaisseur de bois 
comprise entre deux lignes de défense successives, toute une 
forêt bien close et bien délimitée, tout cela pourra porter le nom 
de u haie >>. 

Un exemple thiérachien vient illustrer ces considérations. Il 
prksente le double avantage d’être assez ancien pour que la 
haie soit établie co’mme une fortification définitive, assez tardif 
pour que nous puissions b6nCficier de quelques précisions. En 
1168, Raoul, seigneur de Marle, obtient de l’abbaye de Foigny, 
en échange de sa protection, une forêt située sur le territoire 
d’Eparcy pour construire un  centre d’exploitation (villa) dans 
l’enclos des bornes fixées et de la haie ; c’est la naissance de 
Landouzy-la-Ville. La haie elle-même, et tout ce qu’elle impli- 
que (dominium, advocatia, justitia, districtum, bannum, foris- 
factum, assisia, census, redditus) appartiendront en commun 
à l’abbaye et au seigneur de Marle ; le reste du territoire 
d’Eparcy, en dehors de la haie et des limites indiquées par les 
bornes sera la propriéte de l’abbaye de Foigny. A l’intérieur de 
la haie, il sera possible d’établir un vivier et un moulin. Et s’il 
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semble bon au seigneur d’avoir une haie pour la défense du 
village du côté de Landouzy (la Cour), il lui sera donné par 
l’abbaye de Foigny, sur le territoire de Landouzy, une haie 
commune, large de deux portées d’arc. Or cette dernière haie 
a été établie ainsi que nous le prouve une revendication portée 
devant Thomas de Coucy, seigneur de Vervins, au siècle sui- 
vant, par I’abbe de Foigny : Celui-ci rappelle qu’il est défendu 
de couper du bois dans la huie comlmune et d’y mener des 
animaux sans sa permission (voir Cartulaire de Foigny). 

Si nous avons parlé de la haie de défense de Landouzy-la- 
Ville comme d’un exemple tardif ce n’est pas que l’habitude 
d’entrelacer, de <( ployer >> des branches pour former une clôture 
ait eté abandonnée. Mais la haie << plaissiée >>, renforcée de 
pieux, qui défendra la ville ou le domaine va se trouver dhsignée 
par toutes sortes de noms, dérives notamment des verbes 
plaissier (les Plessis), ployer (les Ployeux, etc.), ou encore par 
le mot << claie >). Au XIV’ siMe, voici comment sont évoquées 
les clôtures de la Q: court et maison >> dite de la court de Gil- 
lonsart : les seigneurs de Bancigny ont justice et seigneurie 
sur << tout le propre ... comme il se colmporte entre les murs, les 
palis, les hayes, les soix >> (1382, cartulaire de Bucilly, f ”  91). 
Les < soix >> représentent la forme qui en ancien français a direc- 
tement succédé au latin < sepes >> (1). On tendra à réserver le 
nom de < haye > au droit seigneurial, ou aux obstacles dressés 
occasionnellement sur le chemin de l’ennemi ; cette dernière 
opération a donné lieu h la création d’un derivé << haier >>, cou- 
rant au moyen-âge et au XVI” siècle. Nous lisons encore au 
XVII’ siPcle des textes tels que ces renseignements communi- 
qués par Jean de Robaulx, gouverneur de Beaumont, au comte 
de Solre lors d’un épisade de la guerre de Trente ans : << Nous 
avons si bien muni nos bois de Tirasse de gens, de retranche- 
ments et de hcrys, que les reîtres de Mansfeld n’y ont osé mor- 
dre B. 

Mais il est un  fait, c’est qu’au XII” siecle, bon nombre de 
haies largement etendues s’amenuisent ou dislparaissent : outre 
la haie qui sert d’emplacement h Landouzy-la-Ville, c’est la 
Haie de Harcigny qui, vers la même Cpoque (1 187) est coupée 
et defrichée en partie par les Prémontrés de Thenailles. Au 
demi-cercle verdoyant et étagé qui en subsiste s’adosse encore 
le village actuel. D’autres haies ont disparu, sans même laisser 
de traces dans la toponymie actuelle : c’est le cas de la haie 

(1) Les preani&w enceintes i‘odifi6es sont gbnbralement bordbes 
d‘un f o d  que surplombe un parapet couronn6 de palissade, troncs 
d‘arbre, fagots renfords de terre battue, haies vives. Voici comment 
se pr6sente encore dans le Rcmhn de Renart la clature d‘un (( curtil N : 

Cest mrtil fu mout tres bien clous 
De paRRls de ohesne aguz et grous, 
Bien fu ferma d‘aubes espin es... 
Et Ranart mle part s’agres ce... 
Ebtne le Snid et le phidssi6. (6d. M. Roques). 
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de Guise, forêt que son propriétaire, Jacques, seigneur de Guise, 
donne à l’abbaye Saint-(Martin, sous condition de recevoir le 
tiers des gerbes après les gerbes des moissonneurs (1172, arch. 
dép. Aisne H 930). Il  en est de même de la Haie de Blaincourt, 
voisine de Champcourt, que les Prémontrés de Thenailles défri- 
chent et cultivent (1 189, cart. de Thenailles f ” ”  30-1). Quelque- 
fois cependant un  lieudit rappellera l’emplacement de l’an- 
cienne haie : ainsi, en 1267, un  pré était situé au lieudit <( à la 
haie >), sur le territoire d’Effry (Cart. de Bucilly, f ”  48). 

Décidement, il semble qu’A cette époque on ait plutôt trouvé 
intérêt à restreindre la forêt - quels que soient ses avantages, 
qui, nous le verrons, étaient ailors multiples - au profit de la 
cullture. 

D’autres haies néanimoins bénéficient de marques de respect : 
c’est qu’elles constituent le symbole visible, la garantie des 
limites d’un domaine. C’est ainsi qu’A Etrkaupont, si le seigneur 
fait bénéficier l’abbaye de Saint-Michel (cf. cart. de Saint-Mi- 
chel, p. 189-190) de lots de bois situés hors de sa haie et dont 
i l  se constitue le gardien, i l  conserve sa haie, ainsi que son pré 
(1187). De même l’abbaye de Bucilly jouira d’aisances sur les 
riez, les eaux, les bois des terroirs de Martigny et de Besmont 
à l’exception des haies et des eaux banales (1181, cart. de Bu- 
cilly, f ”  72). 

IDe fait, lorsqu’il s’agit de délimiter un  domaine, des droits, 
les haies sont constamment prises A témoin. 

L’abbaye de Saint-Michel obtient une maison avec pourpris 
en 1235 (cart. de Saint-Michel, p. 224), le pourpris s’étend << du 
chemin qui conduit de la grande haie droit au pont d’Hirson 
jusqu’à 1 3  rivière appelée Gland )). Au XIV’ siècle une borne 
(une << bonde B ) nous est donnée comme se trouvant <( au debout 
d’une haie >) (1387, cart. de Bucilly f ”  96). Un texte du XIII“ 
siMe, relatif au dkpècement d’une haie va nous renseigner sur 
ce qu’&ait devenue alors la haie de défense : une haie consistait 
en << menu bois )) et se trouvait entre la << grant haie )) d’Esten- 
saule et la ville de Bourler. Cette haie f u t  ainsi cerchemenée (2) 

(2) Les (( wrchemaneurs )) 6taient des axpenteurs asermentés qui 
d‘une part fixaient les limites, mais d’autre part pouvaient aussi 
être appeles comme experts dans certains cas en matière judiciaire. 
Le cartulaire de Bucilly nous apprend que le droit d’kpave. qui s’6leve 
B deux tiers pour l’abbt5, et un tiers pour l’avou6 dans la (( vile )) 

et ses (( aisemerAs )) s’exercera aprhs (( eerchemenage de ces eschan- 
ces n (1280, f o  46). Lors d‘une contestation entre les gens de Bucilly 
d‘une part qui (( clamoient lor aisences et lor usages pour yaus et 
pour lor bestes )) dams le bois appel6 (( li quartiers de Bucillis )), et 
l’abb6 et le seigneur d’Etr6aupont d‘autre part, la sentence donne 
tort aux premiers. Tout oe qui se trouve en deça des (( bondes que 
nous fesimes asseoir par loyal cerchemanement )) demeure en  propre 
A l’abbaye ; les habitants (li hôme de la deva dite conunite) n’y 
ont aucun droit d’aisance ou d‘usage (( ne p u r  yans, ne pour leur 
-tes )) (1243, cart. de Bucilly, f o  68. Cf. (( esbondemens et cerche- 
min$ments )) (1293, cart. de Guise, P 5 0 ) .  
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(c’est-A-dire arpentée), devisée, traiée de façon qu’une partie 
dut demeurer pour la protection de la << grant haie >> (por 
la grant haie walder) ; une autre partie fut consacrée aux 
aisances de la ville, une autre enfin confiée aux habitants de 
Bourlers pour être essartée (1258, cart, de Saint-Michel, p. 347). 
Si la grande haie est conservée, un  tiers du << menu bois )> qu i  
s’adossait à elle sera désor’mais livré à la culture. 

D’autres haies ont été préservées et sont invoquées comme 
limites : la charte des bois de Saint-Michel (1300, cart. de Saint- 
Michel, p. 293) distingue nettement du reste de la forêt la haie 
de  Warchompré et la haie d’Hirson (li haye de Warchôpreit et 
li haye d’Irech6) qui s’étendent jusqu’au bois de Buire et, en 
revenant jusqu’au Gland. Et les maisons ou les cultures des 
moines trouveront place entre deux haies : l’abbaye de Saint- 
Michel pourra ainsi jouir d’une libre et paisible possession de 
bois entre la haie du seigneur d’Etréaupont, et celle de l’abbaye 
de Foigny (1224), ou entre une haie et la grande forêt (id. 1253. 
1263 : six modikes de terre arable à Rimogne, entre la haie du 
Câtelet et la grande fo&t derrière le manoir des moines dit 
6: Scallaria >>) (3). 

Cette utilisation de la haie comme limite, et presque comme 
symbole de la protection et de la prolpriété, n’est pas exclusi- 
vement seigneuriale ou monastique : elle s’étend aussi aux 
communes à mesure que celles-ci se développent, et nous 
retrouvons le même genre de frontière A I’extrhité de leur 
territoire. Nous !lisons qu’en 1588 le vacher communal de 
Marcy a le droit de faire paître son troupeau (la << proye ))) 
jusqu’aux e hayes )> des faubourgs de Marle (4). Et rien de 
plus touchant pour nous à cet égard qu’un passage du Misfere 
de Saint Quentin, drame de la fin du Xv” siècle, oh les frayeurs 
et les misères de nos compatriotes d’alors sont transportees en 
Dardanie pour être mieux poétisées : Ursin, un paysan de la 
6: cité Dardanie >) previent sa  femme en toute hâte que les 
Romains vont mettre à maIl la province. I l  ne faut pas perdre 
un instant, mais se retirer dans la u bonne ville )> : ils seront 
18 6: mieux qu’au village >>. Les voilà donc qui emballent tout 
leur <( bagage )>, chemises, lits, poêles, ruches, petits enfants, 
pour le mettre en sureté à la ville. Galathée, épouse d’Ursin 
crie : << Sauve qui peut ! )> et cette phrase, qui traduit si bien 
sa frayeur, revient comme un  refrain dans sa bouche : << Les 
voici au bout de ces haies ! )> Néanmoins notre couple a le 
temps de sauver bagages et personnes, et c’est A une maison 

(3) Ci. la haie du Nouvion s6parant deux x pieces )) de bois (1269, 
cart. de Guise fo 47). 

(4 )  Voir dans des publications pr6c&entes de la Fedkration 1’His- 
toire d‘Haudreville par M. RRn6 Toffin. F?&s d’Haudreville une 
(( hayette des moutons n contient aussi h I’interieur de liinites ps6cises 
la mouvante du troupeau. 
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vide, - ou presque -, que les Romains mettent le feu. (Ed. 
Châtelain, v. 1733-1750). 

* ** 

Les développements précédents ne doivent cependant pas 
faire oublier une utilisation de la haie aussi ancienne que celle 
qui a eté étudiée en premier lieu : il s’agit de la haie dite << de 
chasse >>. Le principe est au fond le même, nous allons le voir; 
les bois qui ont servi de protection, ont pu servir aussi pour la 
chasse ; mais les modalités sont très différentes, comme .on 
peut s’y attendre. 

Pour la ptriode mediévalle un certain no’mbre de renseigne- 
ments nous sont donnés à ce sujet par Gaston de Foix ; ce 
chasseur passionné en parle comme à regret, car, pour lui, c’est 
une façon de faire trop expkditive et trop peu sportive, tout 
juste bonne pour les gens vieux ou gras. 

Les haies de chasse se font pendant le carême, << entre le 
vert et le sec >> ; on doit choisir un  lieu couvert et bas, sinon 
les préparatifs seraient trolp visibles, la bete s’apercevrait d’un 
changement et se méfierait, La haie ne doit pas être non plus 
toute droite ; pour prendre le cerf, on doit la faire haute d’une 
grande toise au moins ; pour l’kpaissir, on coupe les arbres à 
moitie, et on jette cette moitié à terre. Au printemps la haie 
se garnira de feuilles et se renforcera ; on y menagera à l’aide 
de bâtons des trous ou << pertuis >> de quatre coudes sur deux 
et assez rapprochés pour qu’on puisse y poser des lacets ou 
<< las ;; tendus par une corde plutôt que de bois (<< laz commun 
a un meistre, laz a deux meistre ... petit laz de povre gent ou 
chevestre ou laz croysie ... >>). Pour le cas o i ~  le cerf, sentant les 
las, se contentera de longer la haie ainsi faite, on prevoira des 
d rois >> à chaque bout et B quelque distance de la haie. Sinon, 
lorsque la bête s’engagera dans le secteur ainsi préparé, des 
raibatteurs crieraient, frapperaient dans leurs mains, afin de la 
diriger vers la haie. L’emploi que font certains de lévriers dans 
ce cas, n’est pas à conseiller, car ceux-ci font retourner le cerf 
sur ses pas. On capture de la “&ne façon des daims et des 
chevreuils, avec des dispositifs moins hauts le sanglier, le loup, 
le renard, et, bien que pareil procede ne soit pas excellent quand 
il s’agit de cette bête, l’ours. (5) 

D’autres renseignements proviennent du Livre des déduis du 
Roy Modus (XIV” sikcle) ; ils ressemblent souvent à ceux que 
donne Gaston de Foix. Disons seulement que Modus déconseille 

(5) Orris, le (( forestier )) qui hBberge Tristan, pratiquait la chasse 

Orris estoit mervelles frans. 
Seqlers, lehes premt O pans 
En ses haies gram oers et biches 
Daim et chevre us... (Bkroul, T s i s l h  et Tseut, Bd. Muret, v. 3019-22). 

A la haie : 
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à l’apprenti de chasser << en buissons >> les loups, car <( loup 
redoute la haie >> ; i l  vaut mieux dans ce cas prendre au moyen 
de panneaux la bête appâtée ,par une charogne. Mais s’il s’agit 
de cerfs ou de sangliers, la haie permettra d’avoir le plus grand 
plaisir et la meilleure chasse du monde, u sans travail >> et 
<< sans bouger de place >). Modus est plus précis sur l’aména- 
gement d’un passage entre deux rangées de buissons coupés, 
sur I’établissement aux << défenses >> d’ameneurs qui, par leurs 
cris, forceront la bête a se diriger vers les filets. D’autres 
conseils sont donnés quant a l’utilisation des chiens, la saison 
de la chasse, l’emplacement de la haie ; celle-ci en particulier 
doit être bien <( aventée >), c’est-à-dire située << au-dessous du 
vent du pays >) ou les bêtes se trouvent, et aboutir, en ,passant 
par le buisson, I’épaisseur du fourrP, à une futaie, à un (< cler 
pays )> où i l  sera possible de tendre filets et fourches (éd. Ti- 
lander, chap. 60 à 62, p. 104 et suiv.). 

Bref, la haie de chasse est gknéralement provisoire, mais elle 
se trouve placée d’une part sur le trajet que suivent habituelle- 
ment les bêtes des forêts et que doit étudier préalablement le 
chasseur, d’autre part B un endroit propice vers lequel il sera 
possible de les rabattre avec les hommes et les chiens. D’autres 
chasses rappelleront le principe de la haie comme celles qui 
consistent à faire entrer le loup << dedanz un palis >> et là, à le 
prendre au piège, ou à dissimuler une fosse au moyen de bran- 
chages. Mais restons-en là et voyons en quoi ces usages inté- 
ressent particulierement notre pays. 

De nombreux textes, d’abord, nous garantissent que cette 
chasse se pratiquait en Thiérache. En 1300, aux termes d’un 
accord passé entre le comte de Blois et l’abbaye de Saint-Michel, 
les deux parties pourront faire << sois )) (cf. plus haut) pour 
chasser dans le bois de Chimay jusqu’à l’Oise, tandis que les 
droits au pâturage continueront à exister comme par le passé 
avec pour limites la haie de Warchompret, le bois de Buire et 
le Gland (6). 

Quelques annees plus tard, un debat survenu entre I’abbe de 
Clairfontaine et le comte de Blois au sujet de l’étendue de leurs 
droits de chasse respectifs dans le bois de Clairfontaine nous 
met en présence de trois formes de chasse : chacier, hayer et 
tendre. 

En 1335 le seigneur de Rozoy demande la chasse u au lievre, 
au goupil et au counny >) et la possibilité de u hayer pour celle 
chace >) dans le bois qu’on dit u du merdier )>, au Catelet (ou 
(< Chasteller >)) et en tous les bois de Buire, et à l’intérieur du 
bois du Châtelet (<( le bos le Chasteller B). Or un peu plus haut on 
s’aperçoit que, dans une liste de bois sont cités I( le bos du 

(6) r1 p B de cet, s m r d  deux versions, l’une m latin, l’autre en 
frmçsis. La première souligne particulihxnent 1s deux sortes de 
chasse envisagees : (( sepw P w r e  pro venmdo )) et  (( venari 1) (Car- 
tulaire de Guise, P6 71 et 72). 
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Castellet et le << bos qu’on dist le haye dou merdier > (e jus- 
ques a l’arbre Mehole >>, un jalois et demi de (( bos >). Nous 
savons ainsi que le bois où l’on aménage la haie de chasse 
s’appelle volontiers lui-même Za haie à cette époque, ce qui ne 
peut manquer d’avoir eu des conséquences en toponymie mé- 
diévale (7). 

De fait, a regarder les textes d’un peu plus près, on sera 
obligé de considérer les plus anciennes haies comme etant A 
usages multiples. Dans cette haie de Bourlers - dont nous 
avons assisté à la destruction partielle (XIII” sikcle) - il était 
prévu de quoi loger les sergents et les chiens de Jean de Sois- 
sons, sire de Chimay. Et si, dans le texte carolingien cité au 
début, il’établissement d’une haie fait partie des euvres serviles 
interdites le dimanche, il est possible de l’entendre aussi bien 
d’une haie de chasse - en un temps OÙ la chasse n’était pas 
du tout le luxe ou le sport qu’elle est peu à peu devenue - mais 
une nécessité vitale dont le souci pénetre l’activité quotidienne. 

D’autre part, la situation de lieudits tels que la chambre aux 
loups à l’extré’mité d’un bois de la Haye - c’est le cas A Cha- 
tillon-les-Sons - laisse à penser que le point de vue du chas- 
seur a pu être déterminant (8). Enfin il n’est pas invraisemblable 
de supposer que la forme d’entonnoir qu’affectent souvent ces 
massifs iorestiers - dans la mesure OÙ ces tracés remontent 
à une époque suffisamment ancienne - ait favorisé le rabattage 
du gibier vers une extrémité où il était attendu. Ainsi paysage 
et toponymie auraient dépendu des multiples utilisations de la 
haie. 

* ** 

A mesure que nous descendons dans le temps, haie perd 
de son étendue et de son importance, au point de se restreindre 
à une petite clôture individuelle ; il ne viendrait plus à l’idée de 
personne de se l’imaginer comparable aux remparts de pierre 
ou de briques qui lui ont succédé. Quant à la chasse à la haie, 
elle perd sa raison d’être si le gros gibier devient rare, la forêt 
moins étendue, le chasseur plus affame de sport que de venaison. 
Et les bois de la Hoye finissent par ne plus se distinguer des 
autres, c’est-à-dire que leurs seules utilisations ne se rappor- 
tent plus qu’au pâturage et à l’exploitation forestière. 

(7) Cartulaire de Bucilly, P 101. Les haies sont de dimeasions très 
diverses. Voici cellw qu’on peut lire daas le Dictlonnaim topolgra- 
phique du dépmtesuentt de l’Aisne : 2.610 arpents pour la Haie d‘Au- 
benton. 200 arpents pour celle de Wimy tconsidbrt5e: par M a t t ~ n  
comme &tant l’ancienne -0 dou Merdier), 299 Ha. 8 ares pour la 
Haie muiverlesse. 

(8) Convaincante aussi est l’intqm5tation de Peign.6-Delacourt qui 
rapporte B la haie de chasse l’usage coutumier exprime dans le 
dicton : (( Tout ce qui vient B la haie est proie )). 
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Au Moyen-âge, on a plutôt tendance à limiter le pâturage 
des bestiaux qui risquent de détériorer la haie protectrice, et 
de la rendre inefficace. Les textes relatifs à la fondation de 
Landouzy-la-Ville y font allusion (1 168, cf. ci-dessus). Les bes- 
tiaux vont plutôt pâturer < entre haie >>, comime c’est le cas à 
Fourmies et Clairfontaine pour les b u f s  et les vaches qui se 
trouvent dans les cours, les maisons et granges (1261, Cartu- 
laire de Bucilly, f ”  52). Cependant des bêtes gardées, moyennant 
certaines conditions, peuvent trouver dans la haie leur nourri- 
ture : c’est ainsi que l’abbaye de Liessies avait un droit de 
pâturage dans la Haye Equiverlesse ; ce nom lui-même semble 
signifier à l’origine << ‘lèche-chèvre >>. De 1625 à 1655, u n  habi- 
tant de Fontenelle, Carlier, fait pâturer des bêtes à cornes dans 
les tailles de trois ans de la Haye Equiverlesse (Arch. dép. 
Aisne B 3831) (9). 

‘Pour ce qui est de l’exploitation forestikre, la haîe de 
chasse devait être avant tout une réserve de petit bois (IO). 
Cependant les intérêts et les points de vue se déplacent, les 
anciennes utilisations cessent d’&tre courantes. Aux XVII” et 
XVIII” sikles, d’appellation de Haye va s’appliquer désormais 
A certains bois dont on ne discerne plus les particularités. En 
1682 l’office de garde particulier de la Haye d’Aubenton dépen- 
dait de la gruerie d’Aubenton, et l’exploitation forestière semble 
passer au premier plan. A la même Cpoque )le bois de la 
Haye (11) avait son garde à cheval. En 1776, 26 arpents 23 
perches de taillis etaient mis  en vente au Bois de la Haye, 
3 arpents 27 perches au Bocquet Prevost qui y etait attenant ; 
en 1783 ce sont 18 arpents 42 perches. Un texte relatif à I’ex- 
ploitation pendant les années 1658-1659 nous a’pprend que les 
bois de Bourgeaumont, de  la Haye, et de Dercy, dépendant du 
domaine de Marle << n’ont pu être coupez pendant les dernikres 
années a cause de la prise par deux fois de la ville de Made 
pendant le dit temps et séjour des ennemis environ >>. (Archi- 
ves Nationales R4 256, 261). 

La même guerre de Trente ans et son long épilogue faisaient 
retrouver en partie et pour un temps aux vieilles haies seigneu- 
riales d’Aubenton et de Martigny leur antique caractère (12). 

(9) On trouvera aussi dans le r6sum6 qu’a publie Piette du Cartu- 
laire de Fbigny des textes relatifs au u wionage )) et aux transports 
tt travers bois. 
(10) Aux srahives &partementales de l’Aisne on trouvera un texte 

relatif aux droits de coupe des bois e t  des haies sur les chemins tt 
Wattigny (H 624, oct. 1343). Voir aussi les cartulaires d6jd citks. 

(11) Ce bois, dktrioh6 au si&cle dernier, se trouvait pour sa plus 
grande part sur 16 territoire de Chatillon-les-Sons. 
(12) En la terre le bas, mouvens dela Haie d’Aubenton, joignans aus 

bos qui son no ohier et redoute seigneur eh p&re monsieur duc de 
Lavaux )) (1326). Le m k e  texte cite 1s haie da Mrtrtk~w-. (Cart. de 
Guisr! fo  54). 
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Dans les années lM5-6, les ennemis ont pris La Capelle, u dis- 
tante du vililage de Besmont de cinq lieues )), et d’oit ils font 
d’incessantes incursions. Pour les éviter, et aussi pour s’exemp- 
ter du logement des (( gens de guerre ,, les habitants du voisi- 
nage se sont retirés dans la <( haye de Martigny )>, oh ils se sont 
confectionné des (( hayeis )) pour lesquels il a eté nécessaire 
de couper des bois d’essences diverses. Même nécessité pour 
les habitants de Martigny, Pont à I’Ecu, la Rue Grande Jeanne, 
la Bouloye, la Rue des Bauches, la rue de Blanchamp, qui ont 
voulu éviter la perte (( tant de leurs bestiaux que de leurs 
grains )> et qui ont construit dans l’epaisseur de la haye de 
Martigny des huttes. Le texte précise m6me que tous les habi- 
tants de (( Martigny et villages circonvoisins )) prennent part 
à cet exode, et vivent comme leurs ancêtres derrière le rempart 
végétal. Certains habitants ont retrouvé un tel goût pour la vie 
d‘homlmes des bois qu’ils ont élu domicile pour sept a huit ans 
dans ces lieux. 

Dans la Haye voisine, celle d’Aubenton, nous retrouvons les 
habitants de la Rue de Blanchamp. L’un d’eux, Charles Ravaulx, 
laboureur, précise que tous ils ont été obligés, avec d’autres 
venant en grand nombre des villages circonvoisins de se retirer 
dans la forêt. Lui-même est parti avec tous ses bestiaux et 
autres meubles pour en éviter la ruine et la perte par le loge- 
ment des gens de guerre et courses des ennemis. Dans ce cas 
aussi, iil y a eu construction d’une petite hutte. De la même façon 
Simon Hulin, tonnelier, demeurant à la Rue des Houriers s’est 
retiré dans la Haye d’Aubenton avec fous les habitants de la 
dite rue, c’est-à-dire douze ou quinze personnes ; ils ont cons- 
truit une hutte. M@me lieu de retraite pour des habitants de la 
rue Genot qui ont bâti une petite hutte et allumé du feu. 

Le tableau serait incomiplet si, aprirs avoir imaginé le Cam- 
pement des réfugiés, nous n’évoquions le mécontentement des 
officiers de la gruerie devant 1’6tat lamentable de la malheu- 
reuse Haye à la f in  des hostilités. Nous devons au procès qui 
s’ensuivit l’abondante documentation qui nous reste touchant 
cette aventure, et dont nous n’avons mis en ceuvre ici que les 
déments essentiels (13). 

’ *  ** 

>De nos jours encore des familles en quete de fraîcheur et de 
bon air viennent chercher refuge au bord de quelque layon, 
incitées dksormais par l’agrément des lieux plutôt que par 
d’aussi graves nécessités. La Haie n’est plus que le nom d’un 
bois comme les autres, et dont on n’aperçoit plus les raptports 
avec la haie qui clôt la pâture. Et pourtant c’est l’etude de ces 
rapports qui permet la remontée vers des temps très reculés, 

(13) Arohives dbp. Aisne B 3845. 
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plus reculés m&me que ceux où se sont écrits les premiers textes 
cités au début ; la haie n’est-elle pas I’utblisation la plus pri- 
mitive qui soit de ce que fournit la nature pour satisfaire à deux 
aspirations primordiales de l’homme, se protéger et se nour- 
rir ? Et certains témoignages sont bien antérieurs à l’bre chré- 
tienne, comme ce verset d’Isaïe : << Eh bien ! je vais vous appren- 
dre ce que je vais faire de ma vigne : en Ôter la haie pour qu’on 
la broute.., >> (1s. V, 5, trad. de la Bible de Jérusalem). Ou encore 
cette riposte de Satan à propos du saint homme Job : < Est-ce 
pour rien que Job craint Dieu ? N’as-tu pas dressé une haie 
devant lui, devant sa maison et son domaine alentour ? B (Job, 
1.’ 9-10 id.). 

Et maintenant, retrouvons notre voyageur qui repasse par 
la Thiérache ou 1’Avesnois : ces paisibles pâtures plantées de 
pommiers où les vaches paissent entre les haies, les profondeurs 
de ces forêts qui, sur la carte, répondent à ce nom et où l’agi- 
tation de la route s’éteint peu à peu, dissimulent et continuent 
une histoire dont nous avons essayé, dans la présente étude, 
d’entr’ouvrir quelques ,pages. 

Jacques CHAURAND, 
Assistant à la Sorbonne. 

BIBLIOQRAPIHIE 

La question de la Haie n’a pas encore été traitée de façon 
complète : Peigné-Delacourt est le premier qui en ait aperçu 
l’intérêt archéollogique, et son étude de la haie de chasse reste 
pour nous pleine d’intérêt. (La Chasse h f a  Haie, Péronne, 1857 ; 
réédition dans << Technologie archéologique, p. 97 et suiv. Pé- 
ronne, 1873). 

Le 29 octobre 1936 paraissait dans I’Echo des FtontiPres un 
article de Ch. Janmart : Le mot < haie )> dans la toponymie du 
pays de Chimay (cf. Société d’Histoire et d’Archéologie de Chi- 
may, fasc. II) ; la frontiere ne change rien au problème, et nous 
retrouvons la Thiérache dans ce texte. Mme Pierre Noailles, 
vice-présidente de la Société Archéologique de Vervins, a réuni 
s u r  le sujet une abondante documentation où il nous a été donné 
de puiser sans compter : qu’elle trouve ici l’expression de nos 
vifs remerciements. 

Enfin on pourrait rattacher à l’étude de la haie des considé- 
rations sur l’outillage (haie des faucheurs), sur le blason et la 
numismatique (la haie d’or est une monnaie médiévale du Hai- 
naut) ... Qu’il nous soit permis de donner seulement un nouveau 
point de départ, et d’espérer de prochains et fructueux déve- 
loppements d’un sujet qui nous tient à mur .  
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Compte-rendu des travaux 

_.- 

Les deux principales manifestations de l’année ont été le 
7 mai la réception du Congrès de la Fédération follklorique de 
1’Ile-de-France qui a fait l’objet d’une publication dans le bulle- 
tin no 6, 3 série de cette association - et en juillet une réunion 
dans la commune d’Haramont sous les auspices de la munici- 
palité, avec une conférence historique de M. Ancien - visite de 
l’église avec M. le Doyen de Vitllers-Cotterêts, suivie d’une char- 
mante réception par M. le Docteur Muller A l’Abbaye de 
Longpré. L’importance des études faites par M. Ancien sur 
Haramont et l’Abbaye de Longpré nous ont amenés, à la 
demande de nombreusels personnes ‘de la région, à éditer une bro- 
chure spéciale à ce sujet. 

Les autres conférences ou communications faites à la Société 
ont permis de retracer, grâce à M. Louis Vaunois, Président de 
la Société Racinienne et descendant de Marie Racine, la vie 
dans notre région de Racine et de La Fontaine. M. Toupet nous 
a fait part de ses découvertes d’archives concernant la famille 
de Condren à Largny sous un aspect tantôt relligieux avec Mgr 
de Condren, fondateur du collège de Juilly, général de l’Oratoire 
et confesseur du frère de Louis XIII, tantôt pittoresque avec les 
derniers de Condren. M. Leroy nous a retracé la vie du po&e 
Demoustier et a relevé les origines de la famille de Lavoisier 
dans notre région. 

M. Moreau-Néret nous a parlé de la chartreuse de Bourg- 
fontaine à la fondation de laquelile Charles de Valois affecta 
les biens qui lui avaient été dévolus dans la rbgion à la suite 
du procès des Templiers. M. Toupet a pu reconstituer depuis 
le Moyen-Age l’histoire des cimeti6res de Villers-Cottests, 
ainsi que celle des fontaines de la ville, et Mlle Labrousse a fait 
une étude sur l’ordonnance à Villers-Cotterêts. 

La municipalité de Villers-Cotterêts a eu la grande amabilité 
de mettre à la disposition de notre Société les locaux necessaires 
à son fonctionnement dans l’immeuble du musée Alexandre 
Dumas, 26, rue Demoustier. 
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LE TEMPLE MAçONNIQUE 
DE PHILIPPE-ÉGALITS 
A VILLERS-COTTERETS 

Après avoir fait une trentaine de mètres dans la rue Tronchet 
(ancienne rue des IButtes), en partant de la rue ,Demoustier, 
(ancienne rue de Noue), on trouve sur  la gauche un vaste 
terrain en jardinage clos de murs qui vient d’être acheté en 
1957 par des particuliers cultivant les jardins. Il y a cinquante 
ans une grande porte en bois fermait encore ce terrain. 

Au 18” siècle ce terrain faisait partie d’un grand clos connu 
sous le nom du Cent Suisse ou clos Jean Manglart ; un peu plus 
tard on l’appela le 010s de Romainville, du nom de celui qui 
par sa femme l’avait hérité de son grand oncle Manglart. On 
l’appelle actuellement le g clos de Romainville )). 

Dans l’angle extrême droit, une sorte de petit pavilllon carré 
construit en pierres attire l’attention et si on l’examine de plus 
près ou si on y pénètre on se pose la question de son usage 
primitif. 

Une controverse existe sur l’usage qui etait fait du bâtiment 
qui se trouve au bout du terrain. Les uns  pensent qu’il a été 
fait pour resserrer les outils de jardinage et des légumes dans 
le sous-sol. 

Une personne m’a affirmé que c’était la morgue de l’ancien 
ci me tière. 

Ces suppositions sont inexactes et j’ai pensé qu’il vous serait 
agréalble que je vous fasse part des indications que j’ai pu 
recueicllir dans un travail de Roch sur les rues de Villers-Cotte- 
ri%, en l’occurence sur la rue Tronchet. 

Il nous dit qu’en 1910 une cotterézienne qui y avait joué toute 
jeune, vers 1855, lui avait raconté ses souvenirs d’enfance. Dans 
la salle existait une grande cheminée de pierre, aujourd’hui 
disparue. Sur les murailles on pouvait voir encore des parties 
de peinture A demi effacées, bleues, jaunes, rouges, représen- 
tant des scenes à personnages et des attributs bizarres, ce qui 
n’était pas sans &tonner ses yeux d’enfant, d’autant plus que 
la salle et le sous-soll ne servaient qu’à ranger des outils de 
jardinage. 

Dans quel but et pour quel usage fut construit ce pavillon ; 
quelle f u t  sa destination première 3 Nul ne saurait sans doute 
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le dire. Mais ce que Roch affirme c’est qu’il <( couvrit >> les 
travaux de la première loge maçonnique, installée à Villers-Cot- 
terêts, d’où sans nul doute les peintures murales qui doivent 
rappeler les symboles du rite maçonnique. 

La loge cotterézienne fut installée en février 1787 sous le 
vocable de loge Carolina ; son premier vénérable fut le sieur 
Nicolas Lalitte, Maître de l’hôtellerie du Dauphin et Syndic du 
Bourg. Les autres officiers de la loge étaient Onébert Guillot, 
Fabio Marsaux, Nicolas Melaye, Jean Niguet, Delviolaine, 
Inspecteur des Forêts, Eléonore Picot sans doute père du fer- 
mier Picot de Noue, de Picot de I’Ep6e et de Picot l’Avocat, 
Camberlin, Paul Quenobile, Cosme Perrault, Parisis, Claude 
Lalbouret et Jean Antoine Papillon. 

Vers la fin de 1787 le duc d’Orléans (Philippe Egalité) exiflé 
A Villers-Cotterêts, s’affilia, ainsi que son chirurgien, Marsolan, 
à la loge Carolina. Le Duc assista fréquemment aux <( tenues >> 
(réunions) de la Loge. Il  s’y rendait toujours à pied, par les 
bâtiments du Vautrait et du Manège, puis la cour de l’Hôtel 
du Sauvage. I l  traversait la rue de Largny, puis l’hôtel du 
Dauphin, et par le vaste enclos (parc Salanson) qui lui  aplpar- 
tenait, le I( Frère Egalité > gagnait discrètement la rue des 
Buttes et la loge de Romainville. Un peu plus tard le duc fit 
transférer la < loge )> dans un local du château qui, vers 1860 
était encore appelé << saille des Francs-maçons >>. 

II peut nous paraître aujourd’hui étonnant qu’un prince du 
sang comme le duc d’Orléans ait acceptc! en 1772 la grande 
maîtrise de la Franc-maçonnerie ; mais cette institution avait 
A l’époque un caractère philosophique qui l’apparentait à tout 
le mouvement des encyclopédistes et présentait des caract6res 
fort differents de ce que nous pouvons concevoir aujourd’hui. 

Dans son ouvrage sur la Franc-maçonnerie et la révolution 
intellectuel~le du XVIII” siècles, publié en 1935, M. Bernard Fay 
nous montre le rôle capital de la grande noblesse lors de l’or- 
ganisation de la maçonnerie en France : En 1738 pour la nomi- 
nation du premier grand maître, le choix se porte s u r  Louis de 
Pardaillan, duc d’Antin, duc d’Epernon, gouverneur de I’Orléa- 
nais. A sa mort en 1743, son Ailtesse Sérénissime Mgr le Prince 
Louis de Bourbon-Condé, Maréchal des armées du Roi < reprit 
après lu i  sa grande maîtrise ... et aussi sa maîtresse 
Mlle Le Duc, de l’Opéra >>. I I  ne venait à l’idée de personne qu’A 
la mort de ce dernier la grande maîtrise ne revînt pas à u n  des 
grands du royaume. 

D’ailleurs, en même temps que Philippe d’Orleans, alors duc 
de Chartres, acceptait d’être grand maître, Anne Charles Sigis- 
mond de Montmorency, duc de Luxembourg, premier baron de 
France et brigadier des armées du Roi, devenait administrateur 
général du Grand Orient, second poste de la hiérarchie. 

M. Bernard Fay nous précise en outre qu’A la fin du XVIII“ 
sieclle pasmi les venérables il y avait 48 grands seigneurs, et 
que l’on trouvait parmi les maçons les plus grands noms de 
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France : Rohan - La Rochefoucauld - Noailles - Polignac - 
Montmorency - Ségur, ainsi d’ailleurs qu’une bonne partie du 
corps diplomatique. 

8: En Angleterre ce ne sont même plus des ducs qui occupent 
)) la grande maîtrise, la famille royale s’y installe. AprPs le 
)) duc de Manchester de 1777 à 1782, c’est le duc de Cumber- 
)> land, fils du prince de Galles, qui lui succède et reste grand 
)) maître jusqu’à sa mort. De 1790 à 1813 c’est le prince de 
)) Galles lui-même qui est grand maître >>. 

Les loges maçonniques réunissaient ainsi des membres de la 
haute noblesse attires par les idées philosophiques du jour, et 
des membres du tiers-état comme les savants Condorcet, 
Lacépède ou Bailly, le sculpteur Houdon, et de futurs membres 
des assemblées révolutionnaires comme Danton, Petion ou 
Sieyès. Il y avait même des noms ecclésiastiques et M. Bernard 
Fay nous précise que le clergé dirigeait 27 loges. 

La guerre d’indélpendance des Etats-Unis amena dans la 
maçonnerie une grande fermentation des esprits d’autant que 
trois de ses membres y avaient jou& un rôle <prépondérant : 
Washington, Franklin et Lafayette qui fut  reçu aux Etats-Unis 
à la loge < Union américaine )). Nous en retrouvons les consé- 
quences au début de )la Révolution. 

Pour en revenir A notre plus modeste sujet je ne vous citerai 
pas l’acte d’acceptation du duc d’Orleans en 1772. Le texte 
intégral comporte en effet beaucoup de dates et de formules 
obscures et peu compréhensibles pour les non-initiés. La décla- 
ration du duc d’Orléans se termine de la façon suivante : c En 
foi de quoi son Altesse Sérénissime a signé le procès-verba! 
d’acceptation P. 

Pour ne pas demeurer en reste, la duchesse de Chartres, 
femme du précédent, s’affiliait à la loge de la Follie Triton, le 
28 février 17716. La très pieuse duchesse était alors âgée de 
23 ans. 

Cela correspolndait d’ailleurs A la conception de l’époque : 
le chevalier de Beauchène avait proposé en effet pour les dames 
quatre grades : apprentie - compagnonne - maîtresse et maî- 
tresse parfaite. Cette organisation, conforme à la galanterie 
française, ne fut acceptée officiellement qu’en 1774. ILa duchesse 
de Bourbon est grande maîtresse en 1780 ; la (princesse de 
Lamballe lui succedera. 

Avec 1792 et 1793, avec les massacres et les guerres exté- 
>) rieures, la franc-maçonnerie se recroqueville ; les loges se 
)) ferment l’une après l’autre, jusqu’au jour où le grand maître, 
)) le duc d’Orléans, la désavoue publiquement et la renie. )) 

En 1793, le duc d’Orléans devait Ctre guillotiné. Le couperet 
n’était pas franc-maçon, encore moins liMra1, mais << kgali- 
taire )), 

Eugene TOUPET, 
Vice-Prèsident de la 

Sociétt! Historique de Villers-Cotterêts, 
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L’ktat politique, tconomique et social 
du dkpartement de l’Aisne, sous le 

Second Empire autoritaire 

A cette kpoque-18, trois préfets se succkd6rent dans notre 
département : De Beaumont-Vassy, du 6 decembre 1851 au 
3 mars 1853 (1 an et 3 mois) ; Boitelle, du 4 mars 1853 aul 
7 septembre 1856 (3 ans et demi) ; Chamblain, enfin, du 8 sep- 
tembre 1856 au 4 janvier 1861 (4 ans et 4 mois). 

Les rapports de ces préfets au ministre de l’intérieur, portant 
d’abord sur deux mois puis sur trois, sont assez brefs : ils ont 
de deux 8 quatre pages en généraIl. Seuls, ceux du dernier 
trimestre de 1858 et du premier trimestre de 1859 sont beaucoup 
plus longs : ils ont respectivement 33 et 73 pages. Ils donnent 
un résumé évidemment un peu tendancieux des vies politique, 
Cconomique et sociale du département pendant l’empire auto- 
ritaire. 

Passons en revue ces différents aspects : 

1. - ASPECT POLITIQUE. 
11 ressort de l’ensemble de ces rapports que le departement 

de l’Aisne n’a pas cessé d’être calme pendant toute cette période. 
Chamblain dit même que c( c’est le plus calme de France >> ! 

Ainsi, la dédaration de guerre à la Russie, au début de 1854, 
est bien accueillie. Il y a même un  certain enthousiasme des 
conscrits qui ont tiré un mauvais numéro et les rappelés accep- 
tent leur situation sans se plaindre. En mai 1654, Boitelle note 
que les opposants sauf de rares exceptions, s’abstiennent de 
toute poléimique. Il y a, au fond, une sorte d’ u union sacrée >> 
avant que naisse l’expression. Le 10 janvier 1855, on constate 
qu’il y a unanimite pour la guerre et que la levée de 14O.OOCl 
hommes est approuvée (exceptionnellement, on avait porte le 
contingent à ce chiffre). Le traité avec l’Autriche, contre la 
Russie qui oblige cette dernière à evacuer les principautés 
danubiennes (la Roumanie actuelle), a, du reste, calmé les 
esprits. La levée de 140 000 hommes s’accomplit avec une 
facilité remarquable. Les emFrunts successifs pour la guerre 
marchent tr&s bien : celui du debut de 1854 qui porte sur 250 
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niillions dans toute la France, puis celui du debut de 1855 qui 
rapporte 21 510 345 frs 53 cent. dans le département. (Il faut 
multiplier par 1’80 pour avoir le prix actuel, d’après le cours du 
Napoléon). On ajoute mCme 60 O00 frs de don pour l’armée 
d’orient. 

Sébastopol est pris le 8 septembre 1855, a’près une année de 
siège. C’est l’enthousiasme. Le début de 1856 est marqué 
par la naissance d’un prince impérial et la conclusion d’un 
traité de paix, aprks le congrPs de Paris. L’empereur s’est 
montré comme l’arbitre de l’Europe. C’est un  transport géneral 
d’allégresse. De nombreuses et << sincères >) adresses sont en- 
voyées au préfet pour manifester la joie universelle. Plusieurs 
communes ont voté des fonds pour célébrer la naissance du 
prince impérial. Un régiment, de retour de Crimée, est accueilli 
avec enthousiasme dans un chef-lieu d’arrondissement (sans 
doute Soissons). 

!La fête de l’empereur, la Saint-Napoléon, le 15 août, est tou- 
jours bien célébrée. On a cru un moment que l’empereur allait 
passer dans le département par la ligne Reims-(Saint-Quentin. 
Aussitôt, tout le monde s’est précipité pour le voir. Les diverses 
élections, municipales, cantonales et lkgislatives, se passent 
très bien : en partioulier, les élections législatives de 1857, Sur 
95 636 votants, les candidats du gouvernement ont eu 89 643 
voix. Les cinq candidats de l’opposition élus à Paris (( ont 
vivement froissé le sentiment public Y, de l’Aisne. 

Toutefois, il y a aussi le revers de  la medaille : les campagnes 
sont très partisanes de l’empereur, mais les villes sont plutôt 
opposées au régime. De Beaumont-Vassy note que les bourgeois 
des villes ont l’esprit frondeur. La plupart sont partisans 
d’Odilon Barrot, l’ancien président du conseil de la deuxième 
république et député de l’Aisne. Ce sont pourtant les premiers 
à bénéficier de l’ordre établi, mais aussi les premiers à avoir 
I’espri t frondeur. 

Com’me la guerre de Crimée s’éternise, Boitelle constate, en 
avril 1855, que des opposants attendent que des complications 
naissent du prochain voyage de l’empereur en Crimbe, de la 
gravité ‘de la situation exthrieure et de I’blévation des prix des 
subsistances. Un peu avant la prise de Sébastopol, en septembre 
1855, la défaveur frappe les fonds publics, la situation est tendue 
et les populations commencent à se plaindre et à mumurer. II 
etait donc temps que Sébastopol fût pris ! Même après cette 
victoire, il y a encore de l’agitation jusqu’à la paix : au début 
de 1856, des placards séditieux sont affichés dans trois OLI 
quatre communes peu importantes. Plusieurs exemplaires d’un 
libelle politique, venu de Jersey, ont été saisis près de la 
frontière de Belgique. 

Ce sont, certes, là des faits isolés. Mais, le 16 janvier 1858, 
le préfet avoue que les 3/4 des électeurs de la ville de Saint- 
Quentin n’ont pas pris part au scrutin de 1857 pour la réélection 
de Cambacérès, neveu du deuxième consul de 1800, devenu par 



- 8 4 -  

la suite archi-chancelier du premier empire. Une grande partie 
de cette abstention doit être attribuée à un mot d’ordre donné 
par parti républicain et socialiste. En juillet 1858, Chamblain 
note une indifférence aibsolue des populations des villes. La 
même année, le journal << Le Guetteur de Sdnt-Quenfin >> est 
supprimé et le rédacteur en chef arrGté pour le motif suivant : 
< I l  excitait la classe ouvrière contre l’ordre établi P. 

Le 14 janvier 1858, se produisit le célèbre attentat d’Orsini 
contre l’empereur. Alors Cham’blain fait quelques réflexions : 
i l  compare la situation de 1858 à celle de 1840 ou à celle de 
1825 : << Comme alors, dix ans nous séparent d’une rkvolution. 
Une g’énération arrive qui n’en a vu que les drapeaux et les 
tambours et non les misères >>. Ainsi, les jeunes soldats en 
congé renouvelable (de 22 à 25 ans) montrent beaucoup de 
turbulence. Par  ailleurs, i l  note que la magistrature s’est 
soustraite à l’autorité gouvernementale et laisse voir son hosti- 
lité sous pdtexte d’indépendance. Du temps de Persigny, 
ancien ministre de l’Intérieur, aucun mouvement ne se  faisait 
dans une ad’ministration, sans l’avis du prefet. Mais le ministre 
de la justice, seul, refuse maintenant que cet état de chose se 
poursuive. Par  suite, l’esprit d’opposition se (développe chez les 
magistrats. Pourtant, Chamblain ajoute : << Qu’on sache que 
le gouvernement consulte son représentant avant de donner de 
l’avancement ou des décorations et à l’instant même, tout ren- 
trera dans l’ordre >>. Sedement, c’était là une atteinte à la 
séparation des pouvoirs, qui subsistait encore entre les pouvoirs 
exécutif et judiciaire, malgré la dictature napoléonienne, ainsi 
qu’on peut le constater. 

Dans le grand rapport de janvier 1859, Chamblain énumhre 
les neuf journaux qui existaient alors dans le département et 
en donne le tirage pendant le dernier trimestre : 

I l  y a sept journaux gouvernementaux, les uns possédant 
m e  rédaction autonome et les autres reproduisant la corres- 
pondance Havas et le Builletin de Paris : 

Noms des journaux Cat&oTieS 

27 255 6”” 
6 060 
5 811 8”’ 

soit en mopnne 
59446 par jour 

L’Argus Sofssonnais 

L”ho de l’Aisne (ChBteau- 
Thierry) 

dance Havas 
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On remarque que les deux premiers distancent nettement les 

Deux journaux ont une nuance d'opposition : 
<< L'Observateur de I'Aisne >> (Laon) tire à 1 1 1  445 exem- 

plaires, ce qui lui  donne le troisieme rang. Il reproduit deux 
journaux de Paris, << Le Siècle >> et u La Presse >> de tendance 
républicaine. 

<( Le Glnneur de Saint-Quentin )> ne tire qu'à 35 333 exem- 
plaires, ce qui le met au cinquième rang, mais il a une rédaction 
autonome. 

Donc, 'les deux journaux d'opposition représentent, en tirage 
total (146 778), plus du quart des journaux gouvernementaux. 

Quant aux journaux de Paris, ils sont peu lus : en voici 
l'énumkration avec leurs tendances politiques, les chiffres de 
leurs tirages et les rangs qu'on peut leur attribuer d'aprits ces 
chiffres : 

autres : à eux seuls, ils ont près des 4/5 des tirages. 

Tendances 
politiques 

4) Gouvememen; 
td 

B) RRpub1icain.s 
moderbs (un peu 
anticl6rioaux) 

C) Catholique 

D) Orleaniste 

E) Ldgitimiste 

Divers 

= 
N o n s  des journaux 

~ 

Le Constitutionnel 
Le Moniteur (universel) 
anoêtre du u Journa2 offi- 
ciel N 
L e  Pays 
L s  Patrie 

Le S ik le  

La Presse 

L'Univers (journal de Louis 
Veuillot) 

Les Dbbats (Journal des 
dbbats) 

L'Union 

29 795 

14 978 
8 145 
7 343 
60 261 
36 792 

20 145 

2"" 

4"" 
5"" 
6"" 

1 er 

3"' 

5 849 

5 324 
3 085 

27 169 

8"' 

9"" 

14"" 

- - - - - - ___ - 
Ainsi, l'on voit qu'il y a une forte majorité lisant des journaux 

républicains, surtout dans les villes, quoi qu'en dise le préfet 
et malgré les moyens de pression du gouvernement. On constate, 
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par ailleurs, le peu d’influence des catholiques. Cependant, 
Chamblain dit, dans son rapport du 11 octobre 1857, qu’il y 
eut 25 à 30 O00 personnes à Liesse, pendant le mois d’août de 
cette année, par suite des fêtes religieuses pour le couronne- 
ment de Notre-Dame de Liesse. 

Dans le premier semestre de 1859, le fait dominant en 
matière politique est la guerre d’Italie entre la France et le 
Piémont d’une part et l’Autriche de l’autre. Mais cette guerre 
ne dura que du 27 avril au 8 juillet avec des opérations mili- 
taires du 19 mai au 7 juillet, soit 7 semaines seulement, au lieu 
de deux ans dont un an d’opérations militaires pour la guerre 
de Crimée, en 1854-1856, quatre ans auparavant. Aussi, elle 
n’eut pas de conséquences aussi importantes sur l’opinion 
publique et I’économie du département que la première. 

Au début de 1859, l’opinion publique de l’Aisne ne se rend 
pas très bien compte des raisons du différend entre la France 
et l’Autriche et de l’intérêt qu’a la France à faire la guerre à 
cet Etat. La libération de l’Italie du joug de l’Autriche qui occu- 
pait ‘les deux belles provinces de Lombardie et de Vénétie 
n’intéressait pas ‘du tout nos habitants ! Mais les gens de 
l’Aisne étaient très patriotes et avaient un sentiment très vif ,de 
i’honneur national. Par ailleurs, ils avaient confiance dans 
I’emlpereur. Aussi, pendant toute la guerre, notre département 
fit preuve d’une remarquable fermeté. Le départ des soldats 
en congé renouvelable et l’appel des conscrits se sont très bien 
passés. L’emprunt de guerre a permis au département de prouver 
sa richesse et son patriotisme. En prêtant plus de 30 millions, 
l’Aisne s’est placé au 7” rang. Il laissait, ainsi, derrière lui, non 
seulement les départements de 3’ classe auxquels il est assimilé, 
mais encore tous les départements de 2” classe. Trente tonnes 
de linge et de charpies ont été envoyées aux blessés de l’armée 
d’Italie et si l’on avait olassé les départements pour ce don, 
l’Aisne serait encore arrivée dans un  très bon rang. Tous les 
habitants du département ont du reste donné : riches comme 
pauvres. Les succès des armées françaises ont été accueillis 
avec beaucoup de joie. 

Dans le rapport du premier trimestre 1859, le préfet Chamblain 
énumère les différents !partis politiques qui pouvaient exister 
alors dans le departement. Les personnes qui pourraient &tre 
légitimistes par leurs noms, leurs souvenirs personnels et leurs 
traditions de famillles, sont maires ou membres de conseils élec- 
tifs et ont donc prêté serment A l’empereur. Mais Chamblain 
doit reconnaître que la Monarchie de juillet a laissé des sou- 
venirs sensibles dans le département. Celui-ci appartenait, en 
effet, à l’opposition dynastique et les bourgeois de l’Aisne ont 
gardé la nostalgie du parlementarisme. 

Le préfet remarquait, avec amertume, que la bourgeoisie 
éprouve toujours de la satisfaction à combattre un  pouvoir qui, 
pourtant, la prot&ge, en maintenant l’ordre étaMi. Chamlblain 
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considère qu’il n’y a aucune différence entre les orléanistes et 
les rkpublicains. Il groupe les membres de ces deux partis sous 
la même étiquette : partisans du parlementarisme. 

Il est extrêmement violent et injuste vis-à-vis du parti 
socialiste, tout en reconnaissant qu’il existe dans le departement. 
Il  traite ses membres de forçats libérés, de repris de justice, de 
faillis, d’huissiers destitués ! ! Mais il prétend que les hommes 
de 1848 voient leurs rangs s’kclaircir de jour en jour << par la 
mort, des heritages, une fortune acquise ou simplement l’apai- 
sement que I’âge amène avec lui  >>. En fait, nous avons vu que 
le parti socialiste était encore très actif, en particulier à Saint- 
Quentin : il  l’avait montré lors des élections de 1857. 

II. - SITUATION ECONiOMIQUE : 

Pendant les deux ans que dure la guerre de Crimée et un  an 
après le rétablissement de la paix, le blé est très cher : les 
paysans en profitent si les ouvriers en souffrent beaucoup 
comme nous le verrons plus loin. En 1853, la rkcolte de blé est 
inférieure au quart de celle d’une année normale, mais la récolte 
de céréa’les secondaires comble le déficit. 

En 1858, le prix du blé baisse, mais les paysans ont assez 
gagné les années précédentes pour supporter le contre-coup de 
cette baisse. 

Oh développe la culture des plantes sarclées : betteraves 
(rapport du 15 mars 1854) et par suite on construit de nom- 
breuses sucreries et distilleries. 

Ce développement de la culture des betteraves offre un  
double avantage : elle utilise le travail des femmes, des enfants 
et des vieillards et elle se fait pendant la mauvaise saison, 
époque de chômage autrefois pour les habitants des campa- 
gnes. Chamblain constate qu’ainsi elle vient en aide à la répres- 
sion de la mendicité, qui se dltveloppe surtout pendant l’hiver 
et le chômage des campagnes. 

Le département de l’Aisne arrive ainsi à occuper le second 
rang en France pour la production du sucre avec N fabriques 
et 16 128 tonnes de cet aliment fabriqultes pour le quatrième 
trimestre 1858, soit 3 000 tonnes de plus qu’en 1857. Certes, 
il y avait eu après la guerre de Crimée et le retour de la paix 
une baisse énorme sur le sucre comme sur le blk, mais les 
bénéfices des années de guerre permettaient aux producteurs 
d’amortir la crise. Du reste, à cette époque, les sucreries très 
nombreuses mais très petites (en moyenne, elles employaient 
moins de 25 ouvriers en periode intercampagne) étaient possé- 
dées par de riches proprietaires terriens qui produisaient eux- 
mêmes leurs betteraves et ces usines n’étaient au fond que 
des complbments de leuts exploitations agricoles. 

En 1858, la fabrication de l’alcool diminua, alors que celle 
du sucre augmentait. Le nombre des distilleries tomba de 39 à 
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29, alors que celui des sucreries augmentait de 5. On ne pro- 
duisit que 14 O!% litres d’alcool contre 19 731 en 1857. Quelle 
était l’origine d e  cette crise ? C’était qu’il y avait eu deux 
récoltes abondantes dans les pays de vignoble, ce qui provoqua 
la production de beaucoup d’alcool de vin d’un prix ikaucoup 
plus bas que l’alcool de betterave. Mais comme tous les distilla- 
teurs, ainsi que les fabricants de sucre, étaient aussi de riches 
cultivateurs, cela n’avait pas de cons6quence grave : comme 
pour les producteurs de sucre, leur distillerie n’était qu’un 
accessoire de leur établissement agricole. 

Au début de 18.59, certains agriculteurs se plaignent de 
manquer d’ouvriers. Chambiain estime que ce sont des agricul- 
teurs rétrogrades qu i  n’ont pas su s’adapter au nouveau machi- 
nisme agricole, qui travaillent comme les ‘paysans trente ans 
auparavant et, de plus, payent mal leurs ouvriers. Par contre, 
les agriculteurs qui se servent des nouvelles machines et payent 
bien leurs ouvriers, réussissent. 

A la fin de 1858 et au début de 1859, la plupart des paysans 
de l’Aisne, surtout à l’occasion des réunions de comices agri- 
coles, se montraient partisans d’un droit de douane fixe s u r  
les blés etrangers et étaient tr&s hostiles à ce qu’on appelait 

I’échelle mobile )>, c’est-à-dire un droit variable qui baissait 
proportionnellement à la rareté et à la cherté des blés français 
et qui, au contraire augmentait pro8portionne.llement à I’abon- 
dance et au bon marché de ces mêmes blés. Ainsi, les crises 
alimentaires étaient évitées dans le premier cas et les crises 
agricoles dans le second. Seulement, les cultivateurs de l’Aisne 
n’aiment pas l’instabilité qui est un sérieux obstacle au déve- 
loppement des améliorations agricoles qui ont besoin de temps 
pour produire leurs effets. Certains agricu’lteurs, comme ceux 
du comice agricole de Saint-Quentin, le plus i’mportant du 
département, vont même jusqu’à demander la liberté absolue 
des échanges. Mais les comices de Laon, Soissons et Vervins 
se contentent de demander un  droit de douane fixe. 

En 1859, i! y a six comices agricoles : un par chef-lieu 
d’arrondissement (Laon, Saint-Quentin, Vervins, Soissons, Chii- 
teau-Thierry) et en plus un à Marle. 1’1s ont beaucoup d’activité. 
Ils font des études pour l’acclimatation des blés étrangers, la 
culture du sorgho, l’emploi du guano, etc ... 

Pendant la guerre de Crimée, la principale industrie, celle 
des tissus, marche modérément : dans le quatrieme trimestre 
de 1854, elle est en souffrance à Saint-Quentin. Le 15 avril 
1855, Boitelle note que la fabrique de La Bussiere près de 
Guise, qui employe 400 ouvriers, est restée fermée plusieurs 
jours. En septembre 1855, les affaires commerciales et indus- 
trielles marchent encore difficilement, mais il n’y a pas de 
chômage. 

Mais après la paix de 1856, les manufactures et usines 
déployent une grande activité. Cependant, on a de l’inquiétude 
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au sujet d’un projet de loi diminuant les tarifs de douane (fin 
1857). Celui-ci ne sera réalisé qu’en 1860 et aura des répercus- 
sions graves et prolongées dans l’industrie textile de l’Aisne, 
comme dans toute celle du nord de la France. La crise finan- 
cière de 1857 n’a que peu de conséquences dans l’industrie. En 
1858, il y a de nouveau peu d’activité dans le textile. Donc, 
aprks une euphorie passagiire, la situation n’est pas très bril- 
lante, malgré le retour de la paix. 

Voici un  etat donnant la répartition des ouvriers dans les 
diverses industries en 1858 et en 1880, a 22 ans de distance : 

Nature des industries 

1. - Industrie textile: 

Tisserands de coton, 
chanvre, laine et mie 

Filateurs de laine 

Filateurs de coton 

Fabricants de tulle 

Bonnetiers 

Fabricants de toile 

II. - Autres industries 

Sucreries 

Glaceries 
Verreries 

4@ trimestre 1858 

31 O00 
(26 603 de plus qu’en 

rence est due esen- 
tiellment aux arti- 
sans travaillant dans 
les “pagnes ou 
B&ain pour de ri- 
ches n6gociants ha- 
bitant Saint-Quen- 
tin et non mmptks 
en 1880). 

1880. diff6- 

4 O00 

lo00 

400 

? 

7 

sucreries seules : 
5 O00 (en Mriode de 
pointe) 

3000 
1 700 

dont 4 500 pour 
700 au total 

2e trimestre 1880 

3 109 
tis. de laine et 
1 288 tis. de coton. 
soit 
4 397 au total. 

3 491 

1 255 

1857 

412 

200 

Sucreries et distille- 
ries 2 323 (0n firio- 
de inter-caznpagne 
ce qui fait le double 
soit environ 4 646 
en pt5riode de poin- 
te) 

2 258 
dont 1 038 pour 
CXlauny et Saint- 
Chbain (La manu- 
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Fabriques d'allumet- 
tes chimiques, de po- 
teries, etc... 
Fonderies 

Cendrii?rres (exploita- 
tions de tourbes) 

Divers (surtout van- 
nerie et industries 
du bois) 

Totaux .. .. .. 

Chauny et Saint- 
Gobain (1). 

700 

1 200 

400 

? 

49 O 0 0  

ou, en retranchant 

tisamux travaillant 
p u r  de ritches nB- 
gaciants des villes : 

un chiffre $. peu pr& 
identique A celui de 
1880. 

26 60.3 tisserands &T- 

a2 397, ~e qui dome 

facture a, au total, 
1 895 ouvriers en 
comprenant la fa- 
brique de groduits 
chimiques de Chau- 
ny). 

Industries chimiques 
1 304 ; p0krie.s 32; 
au total 1 336 

M&tallwgie : 2 261 

? 

1 338 

22 059 

En 1954, les diverses entreprises, sans comlpter celles du 
bâtiment, non comprises kgalement dans les statistiques de 1858 
et de 1880, totalisent 5 340 patrons et 51 900 salariés. Le 
nombre de ceux-ci n'a donc guere changé en 96 ans. Mais leur 
répartition par industrie a fortement changé. En 1954, i l  y 
avait, en effet, 18 500 ouvriers dans la métallurgie, 12 320 
seulement dans les industries texti,les, 8 340 dans les industries 
alimentaires, 2 300 dans les verreries et 2 120 dans les indus- 
tries chimiques. 

Pendant ce temps, on fait de grands travaux publics dans 
l'Aisne, comme dans toute la France : c'est, en effet, l'époque 
où l'on construisit la plupart des voies ferrées, le tunnel du 
Mont-Cenis, où le préfet Haussmann bouleverse la physionomie 
du vieux Paris en perçant les grandes artères de la capitale : 
Boulevards Saint-Germain, Saint-Michel, de Skbastopol, etc ... 
On construit d'abord des voies ferrées. Le 1"' septembre 1857, 
est ouverte la ligne de Saint-Quentin h Reims ; c'est la premiere 
voie ferrke qui dessert Laon. A la meme epoque, on consolide 

(1) Dans ce chiffre est, sans doute, comprise la fabrique de produit& 
chimiques de Chauny. 

c_ 
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le tunnel de Chézy-sur-Marne s u r  la ligne de Paris à Strasbourg. 
400 ouvriers sont employés à ce travail. On fait enfin les travaux 
préparatoires des lignes Paris à Soissons et Soissons à Reims. 

Mais, en même temps, les routes impériales (nos routes 
nationales actuelles) sont abandonnées par le gouvernement, 
quoique la circulation y augmente. Voici les moyennes diurnes 
sur I’enselmble des routes impériales : 
- en 1844-1845 : 324 colliers. 
- en 1851-1852: 326 )) 

- en 1856-1857: 529 )> 

On remarquera qu’on totalisait les colliers des chevaux cir- 

Sur certaines routes, la circulation a même pris un dévelcrp- 
culant sur les routes. 

pement extraordinaire : 
- Route impériale no 2 CParis, Vil- 

lers-Cotterêts, Soissons, Laon, 
Vervins, La Capelle, Bruxelles) . . 

- Route no 30 ([Rouen, Saint-Quentin, 

- Route n u  37 (Béthune, Chauny, 

- Route no 39 (Charleville, Hirson, 
La Capelle, Le Nouvion, Montreuil- 

1 223 colliers par jour. 

Guise, La Capelle) . . . . . . . . . .  1 756 >> > >  

Soissons, Château-Thierry) . . . .  2 021 > > >  

sur-Mer) . . . . . . . . . . . . . . . .  2 026 B > %  

Cet état de chose amène la dégradation des routes impériales. 
Par contre, les routes départementales et vicinales sont bien 
entretenues. II est curieux de constater que cent ans plus tard, 
la situation est exactement la même : 1’Etat donne peu de crédit 
pour la réparation de ses routes, alors que, par contre, celles 
du département sont très bien entretenues. I l  n’y a donc rien de 
nouveau sous le soleil ! 

A la fin de l’année 1858, le service vicinal construit une 
rampe d’accès au midi de la montagne de Laon. (C’est la rampe 
d’Ardon actuelle. Elle a 1 900 m. de long pour une différence 
de niveau de 90 m. Elle coûte 67 O00 frs. Cela fait environ 
120 000 NF de nos jours, ce qui n’est pas cher ! cinquante 
com<inunes du sud de Laon l’ont aldé financikrement. Car le 
chef-lieu du département, réduit à ses propres fonds, n’aurait 
pas pu faire cette rampe. 

En 1858, on desseche les marais de l’Ailette entre Chaillevois 
et la rivière d’Oise sur 30 km. Ces travaux sont financés par 
un syndicat représentant les communes et les propriétaires rive- 
rains. Ils reviennent à 270 O00 frs, soit environ 460 O00 NF de 
nos jours. 

Les reconstructions de la cathkdrale et du palais de justice 
de Laon sont en cours. On consacre 100 O00 frs par an 
chacun de ces ouvrages. Ce qui fait environ 170 003) NF actuels. 
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I I I .  - SITUATION SOClALE : 

Une crise alimentaire se produisit pendant les deux ans de la 
guerre de Crimée et dura encore un an après le rétablissement 
de la paix. La cause en fut,  semble-t-il, l’accaparement des 
denrées. Cela provoqua une grande misère chez les ouvriers, en 
particulier, pendant l’hiver 1854-1855. Il  y eut, par suite, de 
nombreux mendiants errants ou sédentaires. Mais le préfet 
Boitelle organisa l’assistance publique et privée : il  se servit 
des comités cantonaux de bienfaisance, des associations chari- 
tables des communes et des secours des particuliers du départe- 
ment. Dans cette action d’aide sociale (suivant la terminologie 
administrative actuelle), le prCfet obéissait tout à fait à la 
volont6 de l’empereur qui fut le premier chef d’Etat français à 
s’occuper de l’assistance publique. I l  ne faut pas oub,lier que 
dans sa jeunesse, il avait &rit un ouvrage sur (< L’Extinction 
du poupérisme >>. 

En 1856-1857, ce f u t  l’arrondissement de Vervins qui souffrit 
et 1’Etat ne put le soulager. 

Mais après cette date, le prix du blé diminua. De 1856 A 
1858, les salaires s’élèvent sensiblement et ne subissent pas de 
diminution, en particulier, pendant le quatrieme trimestre de 
1858, malgré le bas prix des grains. II  faut toutefois remarquer 
que les salaires de l’agriculture restent, en moyenne, un tiers 
au-dessous de ceux de l’industrie. C’est pour cela que tes agri- 
culteurs manquent d’ouvriers. 

Comme la guerre d’Italie fut trhs courte, il n’y eut pas, dans 
notre détpartement pendant le printemps de 1859, de crise 
sociale comparable à celle provoquée par la guerre de Crimée : 
le pain etait à bon marché, le travail abondant et la mendicité 
n’existait plus que par exception. 

Le préfet Chamblain Pcrit qu’il supprima la mendicité errante 
en deux ans. Le dépôt de mendicité de Montreuil-sous-Laon 
contenait, en 1858, 476 personnes dont 256 de l’Aisne, les autres 
provenant des départements limitrophes. Ces 476 personnes se 
répartissaient en 272 infirmes, 116 vieillards, 19 aliénés, 64 
adultes valides, anciens mendiants enfermés dans le dépôt et 
5 enfants. Ce chiffre de 255 était très faible par rapport à la 
population totale de l’Aisne à l’époque : 545 O00 habitants. 

Pendant l’été 1854, le cholera sévit surtout dans I’arrondisse- 
ment de Château-Thierry : i l  y provoqua 700 décès sur 1 O00 
victimes c‘e cette maladie dans tout le département. 

A côté de toutes ces misères supportées surtout par la classe 
ouvrière, les paysans, industriels et commerçants s’enrichissent 
comme partout en France. Ce qui le prouve nettement, ce sont 
les dépôts dans les caisses d’épargnes qui augmentent nettement. 

Voici les dkpôts et les remboursements dans les sept caisses 
d‘épargne du département pour le quatrieme trimestre 1858 et 
le premier trimestre 1859 : 
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Versements Remboursements 
- 4“ trimestre 1858 . . . . 700 259 frs 521 510 frs 
- 1”‘ 2 1859 . .  . .  1 185 506 frs 755 550 frs 

Cela fait donc environ 2 800 O00 frs A 4 740 O00 frs par an, 
de versement. Or, notre département avait 545 000 habitants et 
la France 36 510 000. Donc l’Aisne était environ la 67” partie 
de la France pour la population. Comme il y avait 651 caisses 
d’épagne dans toute la France, i l  aurait dû y en avoir 67 fois 
moins dans notre départemeot soit 9 ou 10. Mais il n’y en avait 
que 7 et 20 succursales. 

Mais les caisses de l’Aisne étaient parmi celles où il y avait 
les plus gros versements. En effet, ceux-ci, pendant toute l’année 
1860 en France ne sont que de 174 millions. Or, si l’on multiplie 
les chiffres cités plus haut pour notre département par 67, on 
arrive à 187 601) O00 ou h 317 580 O00 frs, près de deux fois 
le total de toute la France. 

Ces caisses d’épargne se trouvaient dans les chefs-lieux 
d’arrondissements (Laon, Saint-Quentin, Vervins, Soissons, 
Château-Thierry) et dans les grandes villes (Chauny, Guise). 

Le préfet signale, en particulier, dans son rapport du premier 
trimestre 1859, la caisse d’&pagne de Saint-Quentin qui a reçu 
un nombre de dépôts plus que double de celui des rembourse- 
ments, la somme des premiers depassant de 45 000 frs celle 
des seconds (189 O00 contre 144 O00 frs). 

Mais il y avait proportionnellement moins de sociétés de 
secours mutuel dans l’Aisne à la fin de 1858 que dans le reste 
de la France : on n’en comptait que 6 dont 3 dans des chefs- 
lieux d’arrondisselment et 3 dans d’autres localités. En voici 
l’énumération : 

I Villes, Chefs-lieux d’arron- 
dissement Autres localités 

Laon 
Soissons 
Vervins 

Flavy-le-Martel 
Sinceny 
Villers-Cotterêts 

Dans toute la France il y en avait 3 856. Par suite, on aurait 

donc dû en trouver : --- = 59 dans l’Aisne. Mais on n’en 

comptait que près de 10 fois moins. Notre département était 
donc très en retard. 

3 8% 

65 



-94- 

Au total, en 1858, dans l'ensemble des sociétés, sans compter 
celle de Vervins, il y avait 413 participants et 120 membres 
honoraires. Ce qui était très faible par rapport à la population 
totale du departement : 545 O00 habitants. 

Malgré tout, le nombre des membres de ces sociétés avait à 
peu près doublé en cinq ans. Car en 1853, il n'était que de 213 
membres participants et 55 honoraires pour les deux seules 
sociétés alors existantes : Laon et Soissons. Les sociétés de 
Fslavy-le-Martel et de Villers-Cotterêts furent créées en 1854 et 
celle de Sinceny en 1856. 

L'accroissement continuait du reste à la fin de 1858 et au 
début de 1859 : pendant le quatrième trimestre 1858, la commune 
drOrigny-Sainte-tBenoîte était en instance pour obtenir la créa- 
tion d'une société. Mais le préfet Chamblain n'en reparle pas 
pendant le premier trimestre 1859. 

Une autre société fut créée à Saint-Quentin dans le premier 
trimestre 1859. Celle de Soissons qu i  ne comprenait que des 
ouvriers en bâtiments parmi ses membres, a demandé son 
extension aux ouvriers de tout les états au début de 1859. 

ENSEIGNEMENT EN 1859. 

1 "  - II  y avait 1 185 écoles primaires recevant 64 317 
enfants, 33 509 garçons et 31) 808 filles. 

2" - Les ecoles publiques communales en avaient 57 786 à 
elles seules alors que l'enseignement privé n'en comptait que 
6 351, soit 9 fois moins. 

3" - Sur ce total de 64 317, plus des 2/3 (44 748) payaient 
l'instruction qu'on leur donnait. 1/3 (19 5.69) seulement étaient 
exonérbs par suite de la pauvreté de leurs parents. 

4" - La proportion de la population scolarisée par rapport 
a la population totale du dbpartement (545 747) etait de 1 1  %. 
Mais elle était moins forte dans les arrondissements industriels 
du Nord, Saint-Quentin et Vervins, que dans les arrondissements 
presque entierment agricoles du sud : 
- Arrondissement dle Saint-Quentin.. . . . .  9 %  
- >> Vervins.. . . . . . . . .  10 % 
- > Laon . . . . . . . . . . . .  13 % 
- > Soissons . . . . . . . .  13 % 
- >> Château-Thierry . . . .  14 % 

C'est qu'en effet, 8 809 enfants d'âge scolaire ne suivaient 
pas les cours dont 7 0'71 des deux arrondissements du nord, 
Ces malheureux etaient en effet emiployés d&s leur âge le plus 
tendre dans le travail des manufactures. Plus des 9/10 des 
enfants étaient tout de même scolarisés. 
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Comparons la situation de 1859, avec la situation actuelle : 

1 384 écoles primaires recevaient 84 292 enfants au 1”’ janvier 
1959. Oa voit que le chiffre n’a pas tellement augmenté depuis 
100 ans. C’est qu’en effet, la population de l’Aisne est restée 
à peu pr6s stable (environ 500 O00 habitants actuellement), 
malgré les deux guerres mondiales et l’exode rural, et que les 
9/10 des enfants &aient déjà scolarisés en 1859. L’augmenta- 
tion d’un 1J3 du nomlbre des éleves est due i la fois à la prolon- 
gation de la scolarité (âge limite : 14 ans au lieu de 12 ans) et à 
l’instruction obligatoire. 

Le nombre des élèves de l’enseignement privé, dejà tres faible 
en 1859, est encore plus &duit aujourd’hui : 2 899 seulement. 

La proportion des filles est legèrement plus grande qu’il y a 
100 ans : 41 272 contre 40 121 garçons. 
877 institlrfeurs laïques et 193 institutrices soit 1 Q70 au total 

enseignaient dans les écoles communales publiques. Sur les 
193 institutrices, 104 étaient reli,gieuses. 

Par  ailleurs, 8 religieux, 20 religieuses et 56 institutrices 
lalques enseignaient dans les écoles privees. 

Ainsi, en 1859, tandis que le nombre des institutrices reli- 
gieuses est presque égal à celui des institutrices laïques, le 
nombre des instituteurs appartenant A des congrkgations reli- 
gieuses ne représente pas le centieme du nombre des instituteurs 
laïques. 

En 1959, il y avait dans les écoles publiques 1 118 institu- 
teurs et 1 967 institutrices. Ainsi, tandis que le nombre des 
instituteurs n’a pas tellement augmenté (27 % en plus), celui 
des institutrices a décuplé et il n’y a plus de religieuse. 

En 1859, la proportion etait de 55 A 56 éleves par maître. En 
1959, elle n’était plus que de 26 à 27. 

Les salles d‘asile étaient l’équivalent de nos écoles maternelles 
actuelles, En 1859, il n’y en avait que 27 contre 62 en 1958. 
L’arrondissement de Saint-Quentin, le plus industriel de l’Aisne, 
où il y avait donc la plus forte proportion de meres de famille 
qui travaillaient hors de chez elles, en avait pres de la moitié : 
12 sur 27. Actuellement, il y a 4 à 5 fois plus d’enfants inscrits 
dans les écoles maternelles : 11 107 au lieu de 2 606. 

Pour former les futurs instituteurs, il n’y avait qu’une seule 
dcole normale : celle des garçons fondee en 1833. Pour les filles 
il n’y avait qu’un u cours normal >> qui se trouvait dans l’insti- 
tution dirigbe par les m u r s  de la Providence. Cela peut nous 
paraître extraordinaire aujourd’hui, autant que les religieuses 
qui enseignaient dans les écoles primaires publiques ! Du reste, 
le nombre des écoles de filles confiees à des institutrices laïques 
décroissait chaque année parce que les populations leur prkfé- 
raient des institutrices appartenant ZI des congrégations reli- 
gieuses. 

. 



-96- 

Mais à l’époque, i l  n’y avait pas de coupure nette entre 
l’enseignement laïque et l’enseignement privé confessionnel 
comme aujourd’hui. Par  ailleurs, les institutrices religieuses 
ou laïques ne représentaient, ainsi que je !’ai dit tout à l’heure, 
que 18 % du corps enseignant. Donc pour 82 % de celui-ci la 
formation se passait dans le même établissement en 1859 qu’en 
1959 : une écde normale laïque. En 1859, il  y avait simplement 
en plus un aumônier spécial attaché à I’établissement. Il n’y 
avait que 3 années d’étude contre 4 actuellement. L’effectif de 
I’école était de 51 élèves contre 133 en 1958. dont 108 pour les 
3 premières années. Ce dernier chiffre est le double de celui 
de 1859, mais il est egalement le triple de celui de 1948. 

L’enseignement secondaire était constitué en 1859 par un  
l y d e  impérial, trois collkges communaux et 23 institutions et 
pensions dont 5 dirigées par des ecclésiastiques. Le lycée de 
Saint-Quentin avait été créé par décret du 10 août 1853 et 
inauguré le 29 octobre 1857. Il contient en 1859 un  nombre 
d’élèves double de celui en prévision duquel il avait été construit, 
et le ministre de l’Instruction publique venait de demander a la 
ville la construction de bâtiments supplémentaires. 

Les institutions et pensions recevaient surtout des éleves 
destinés aux professions agricoles et industrielles. 

Pour ce qui est du reste de l’enseignement technique et de 
l’instruction des adultes, il faut en outre signaler 91 classes 
d’apprentis et 45 classes d’adultes dont une seule pour I’arron- 
dissement de Saint-Quentin. Le travail prolongé dans les fabri- 
ques industrielles empCchait les adultes de fréquenter ces 
cours. 

En 1858, les impôts directs avaient rapporté 8 425 O00 frs 
et les impôts indirects 8 210 QOO frs. Ces derniers avaient pu 
augmenter de 1 860 O00 frs en 3 ans, sans exciter de plaintes. 

Le département est si prospPre que 912 576 frs d’impôts sont 
rentres plus d’un mois en avance au 30 j u in  1859, et ce résultat 
a été obtenu en temps de guerre, ce qui est remarquable. Malgré 
tout, les impôts directs rapportaient proportionnellement beau- 
coup moins à I’Etat et aux collectivités publiques i l  y a cent ans 
que maintenant, soit que les imipôtsl aient augmenté depuis 
100 ans, soit que ‘l’Aisne f û t  moins riche, en 1858. En effet, les 
contributions directes se montaient à 1 1  394 millions en 1957, 
dans le département ; or, si l’on multiplie par 200 le chiffre de 
1858, on n’arrive qu’à 1 685 millions soit 6 à 7 fois moins. 
Quant aux contributions indirectes, elle rapportaient en 1957 
encore plus : 17 564 millions. Le chiffre de 1858 multiplié par 
200 donne 1 642 millions, soit 10 à 11 fois moins. 
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