FÉDÉRATION
DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE
E T D’ARCHÉOLOGIE
D E L’AISNE

MÉMOIRES

TOME XXIV (1979)

Nouveaux batinlents des Archives DCpartementalcs de l’Aisne à Laon.

TABLE DES MATIERES
Compte rendu du 2 2 ~Congrès tenu à Laon,
le 11 juin 1978 ......................................
3
Société Historique et Archéologique de Château-Thierry :
6
- Compte rendu des séances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Fossoy ou l’histoire d’une seigneurie au pays Briard
9
par M. DERUELLE............................
Société Académique d‘Histoire, d‘Archéologie, des Arts et des
Lettres de Chauny et de sa région :
- Activités de la Société . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . 22
- Les plaques mortuaires en cuivre par Pierre VINCENT 25
- Le sucre, de son origine à sa fabrication dans la
région de Chauny, par Marceau-Jacques CHEVALIER 31
Sociétk Historique de Haute-Picardie (Laon) :
- Compte rendu des séances (1978) . . . . . . . . . . . . . . . . 61
- La relique de Saint-Laurent par Suzanne MARTINET 62
- Francois Colinet, dernier prémontré de Saint Martin
de Laon, par Suzanne MARTINET. .... . ..... .... . 69
- L’affaire du Régiment de Touraine-Infanterie, Laon
1712, par le Colonel H. de BUTTET . . . . . . . . . . . . 77
- L’occupation de 1914-1918 à Laon. Comment les
Laonnois ont vu leur libération le 13 octobre 1918,
par M. Pierre LEFEVRE(1” partie) . . . . . . . . . . . . . . 85
Sociifé Académique de Saint-Quentin :
- Compte rendu d‘activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
- Les fortifications de Saint-Quentin des origines à leur
. . . . . . . . . . . . . . . . 118
destruction, par M. DAUTEUILLE
- La Confrérie des Archers de Fresnoy-leGrand par
M. Yves FLAMANT... .. .... . ... .. .... .. ... . . .. 128
- La ville de Lyon, marraine de Saint-Quentin en 1918.
L‘ceuvre du comité de Lyon - Saint-Quentin par
M. Pierre SERET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Société Historique de Soissons :
- Le cimetière Mérovingien de la colline Saint-Jean et
l’église Saint-Jacques, par M. Bernard ANCIEN. . . . 138
- Les deux chapelles de Salsogne, par M. R. HAUTION146
- Messieurs de Wollbock par M. R. HAUTION. . . . . . 149
Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache :
- Compte rendu d‘activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
- J.-P. MEURET: Notes sur l’église fortifiée de Plmion :
recherche sur le système défensif du donjon : essai
d’analyse morphologique et fonctionnelle des meur......................................
trières
158
Société Historique Régionale de Villers-Cotterêts :
- Activités de la Société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
- Claude Pinart, seigneur de Cramailles et de NeuillySaint-Front, par Pierrette BBGUE . . . . . . . . . . . . . . . . 186

.

1

- 2 -

BUREAU
DE LA FÉDÉRATION
pour 1978

Président : M. le Colonel DE BUTTET, Président de la Socikté
Historique et Académique de Hautepicardie.
Président de la Société
VicePrésidents : Me J. DUCASTELLE,
Académique de Saint-Quentin.
M. B. ANCIEN,Président de la Société Historique et Scientifique de Soissons.
Membres : M. DERUELLE,
Président de la Société Historique et
Archéologique de Château-Thierry.
M. LECLERCQ,
Président de la Société Académique
de Chauny.
M. CAVEL,Président de la Société Académique de
Saint-Quentin.
M. LEROY,Président de la Société Historique regionale de Villers-Cotterêts.
Trésorier : M. J.-P. MEURET,Président de la Société Archéologique
de Vervins et de la Thiérache.
Secrétaire Générale :

Melle

C. SOUCHON.

Les publications de la Fédération sont subventionnées par le
Département de l’Aisne.

LE XXII" CONGRES
de la Fédération des Sociétés d'Histoire
et d'Archéologie de l'Aisne
s'est tenu a Laon le 11 Juin 1978

En ce dimanche ensoleillé de juin, près de 200 membres des
Sociétés académiques, historiques et archéologiques de l'Aisne se
sont retrouvés à Laon pour le Congrès annuel de leur Fédération.
Réunis à 9 h 15 à la Maison des Arts et Loisirs, les congressistes
des sept sociétés de Château-Thierry, Chauny, Laon, Saint-Quentin,
Soissons, Vervins et Villers-Cotterêts ont été accueillis par leur
président, M. le Colonel DE BUTTET, qui en leur nom à tous,
remercia un certain nombre de personnalités d'avoir bien voulu
ouvrir ce congrès avec lui : M. le Préfet de l'Aisne, Hubert HUSSON,
historien de cœur et qui tenait à être présent pour témoigner son
intérêt à la vie de la Fédération, M. LONCQ,pr6sident du Comité
Départemental de Tourisme et Conseiller Général, M. AUMONT,
Maire de Laon, Conseiller Général, hôte combien accueillant du
conseillers
Congrès, le Docteur KREMP,M. BOISNET, M m e LEROUX,
municipaux, sans compter ceux qui étaient fondus dans une assistance attentive et curieuse. Après avoir rappelé l'histoire déjà
longue de la Fédération (née en 1952). M. le Colonel DE BUTTET
en rappela les buts et l'intérêt, à un moment où la vie culturelle
attire et passionne un public toujours plus vaste, où l'enseignement
de l'histoire est paradoxalement réduit à la portion congrue et où
pourtant les travaux d'archéologie et de recherche dans les textes,
les archives, aux sources les plus sûres, gagnent toujours en rigueur
scientifique et en diversité. Après avoir souligné l'insertion des
Sociétés Historiques de l'Aisne dans ce courant et cette vie, M.
DE BUTTET donna la parole aux conférenciers.
Le Capitaine LIEVIN. de la Société de Haute-Picardie (Laon),
fit faire au congrès à l'aide de diapositives et d'un film sonorisé,
le circuit des souterrains qui truffent le plateau de Laon. Avec
humour et une ombre d'inquiétude quant à l'avenir, il leur montra l'utilisation effrénée qui a de tout temps été faite des ressources
naturelles du plateau (pierre, sable, eau) et des cavités créées par
cette exploitation (carrières, caves, puits, abris) exploration qui
met en évidence maintes découvertes archéologiques, architecturales, ou matérielles, et qui jette un éclairage nouveau sur les
faiblesses de la << montagne couronnée D : certains piliers se
sont enfoncés et ne soutiennent plus rien ; des masses de déchets
s'accumulent ; des tonnes de construction reposent sur le vide
de cavernes...

Les principaux éléments de cette reconnaissance sur le terrain
feront l’objet d’une prochaine publication sous I’égide de la Société Historique de Haute-Picardie de facon à pouvoir être utilisés
aussi bien par les services d‘Equipement ou d‘urbanisme que
par les archéologues.
M. HALLADE,
de la Société de Chauny rappela ensuite avec brio
ce que l’on sait de l’emplacement et des effets démoralisateurs
et destructeurs des énormes canons appelés G Bertha >>, qui tirèrent
plusieurs fois sur Paris depuis notre département.
M. DAUSSEenfin, de la Société de Vervins, nous promena, grâce
à de très parlantes diapositives et à des connaissances très sûres
des documents et des paysages, à travers les sites fortifiés de
Thiérache tels que l’on peut encore les voir ou deviner.
A l’issue de ces trois conférences, M. BOCQUET,très actif animateur de <( Laon-Accueil D, engageait l’assemblée à venir appré
cier le chaleureux accueil de la municipalité de Laon ; autour des
coupes du vin d’honneur, M. DE BUTTETremerciait Mme LEROUX,
représentant cette municipalité, pour ce troisième Congrès tenu
dans les murailles de la capitale départementale, suggérant que
soient mises en valeur les infinies richesses du Musée, de la
Bibliothèque, ou des Archives qui, ajoutées au patrimoine architectural urbain, peuvent faire de Laon le centre rayonnant d‘études
médiévales !
L’excellent repas, préparé par la maison MOTAde Chauny, pris
dans la grande salle des fêtes de la M.A.L. se terminait à 15 heures.
Les congressistes furent invités, sous l’œil vigilant de M. BOCQUET,
à gagner les deux autocars qui les attendaient pour les transporter
bibliothécaire de la ville
sur les lieux des visites. Mme MARTINET,
de Laon fit visiter l’abbaye Saint-Martin de Laon, haut-lieu de
spiritualité prémontré, d’architecture médiévale, et bientôt de
lecture puisque la bibliotheque municipale doit y être transférée
lorsque les travaux y seront achevés.
Dans le même temps, Melle SOUCHON,
Directrice des Archives
Départementales, faisait découvrir à l’autre groupe le siège social
de la Fédération le beau bâtiment neuf des Archives, et l’exposition qui y était proposée jusqu’en septembre sur c la Frontière ...
les Frontières D. Elle put recevoir l’aide efficace de M. DUMAS,
son prédécesseur, venu en congressiste fidèle, et qui fit visiter une
partie des lieux dont il n’eut pas le temps de bénéficier comme
archiviste.
Après que les deux groupes eûrent permuté, les congressistes furent rendus à leur liberté à l’heure prévue, et appelés à mettre le
cap sur le prochain congrès 1979, qu’accueillera Saint-Quentin. Le
Congrès de Laon restera une excellente journée dans la mémoire
de tous les participants.
La secrétaire,
Cécile SOUCHON
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Travaux de l’année 1977

5 FÉVRIER: Le poëte Charles Bourgeois, par M . Bernard Jour-

dan. - Le conférencier est un ami de longue date de notre regretté
collègue Charles Bourgeois, disparu il y a moins d’un an. C’est
avant tout avec ses souvenirs d’enfance que Charles Bourgeois a
nourri sa po6sie. De Mondrepuis, en Thiérache herbagère, qui
avait encore << un pied dans l’autre siècle D, il a retenu les gens
et leurs habitudes plus que les paysages. Ses poèmes se présentent
comme des instants d’une vie, mais pas toujours situés dans le
temps. La liberté, la simplicité, la chaleur humaine, voilà ce que
laisse Charles Bourgeois dans une poésie d‘une grande rigueur et
d’une grande richesse.

5 MARS: Les cloches, par M. Robert Landowski. - La Chine,
l’Egypte, voient la naissance des cloches, et la Bible nous parle
des clochettes. L‘Eglise catholique, dès le VIII” siècle, en répand
l’usage pour convier ses fidèles. Avant la création des chemins de
fer, le métier de fondeur de cloches a un caractère artisanal et
ambulant, on travaille dans des ateliers improvisés dans les villages.
Les conditions sont précaires, les résultats inégaux et conduisent
parfois à des échecs comme celui, historique, du bourdon de NotreDame de Paris. Le travail du fondeur amène la cloche à la tonalité
voulue. Le timbre est le caract&re qui permet de reconnaître telles
ou telles cloches donnant la même note, d’où le souvenir impérissable de la cloche de notre enfance. Ces cloches, qui rythment les
actes importants de notre vie sont aussi des témoins de l’histoire :
elles portent des inscriptions coulées dans le bronze qui constituent
des archives durables.
2 AVRIL: Le connétable de Montmorency et ses châteaux en Ilede-France : Ecouen, Chantilly, Fère-en-Tardenois, pur M . Pierre
Bessef. - Anne de Montmorency homme de guerre et diplomate,
joua un rôle de premier plan dans la politique européenne de
son époque, celle de Louis XII, de Francois le=,de Henri II, de
Francois II et de Charles IX. Grand bâtisseur, amoureux de la
beauté, mécène généreux, il s’entoura des plus grands architectes et
artistes : Jean Bullant, Jean Goujon, Bernard Palissy, Serlio, le
Pmrimatice et bien d’autres construisirent ou ornèrent pour lui
les châteaux d‘Ecouen, de Chantilly, de Fère-en-Tardenois. Ces
magnifiques résidences abritèrent de splendides objets d’art, des
livres précieux et aussi des réceptions fastueuses. Le connétable
de Montmorency mourut à 74 ans en combattant pour sa foi
catholique, en laissant à la France une grandeur que ses trois
châteaux attestent encore après quatre siècles.

7 MAI : Jean de la Fontaine vu par un homme de son pays : Les
Eaux et Forêts, par le Colonel Josse. - Il s'agit surtout des Eaux,
dont on ne dit jamais rien. Le maître des Eaux et Forêts avait la
responsabilité des rivières et des étangs. Ceux-ci étaient beaucoup
plus nombreux qu'aujourd'hui. Le poisson d'eau douce &ait une
véritable industrie : carpes, plies, brochets, tanches arrivaient en
quantité impressionnante au marché de Chaûry. Des documents
découverts aux Archives Nationales nous apprennent que le fabuliste a participé en 1665 aux travaux de l'évaluation des forêts
du duché de Château-Thierry, qu'un garde du duc a été assassiné
aux Chesneaux en 1667, etc. Et que, en 1670, des chameaux
(des dromadaires ?) appartenant au duc de Bouillon erraient,
affamés, dans les rues de Château-Thierry.

4 JUIN : La frontière dans la généralit6 de Soi&ons au temps de la
guerre de la succession d'Espagne, par le Colonel de Butter. - La
correspondance de Langeois d'Hymbercourt, Intendant de la Généralité de Soissons (1712-1713) nous montre les problèmes qu'il eut
à résoudre à la fin de la guerre de la succession d'Espagne. Les
élections de Guise et de Laon étaient proches du théâtre de la
guerre. La surveillance est exercée par les paysans chargés de
donner l'alerte, mais l'armée royale n'est pas en mesure d'intervenir, restant groupée faute d'gtre en nombre suffisant (70.000
hommes contre 130.000 Anglo-Hollandais). C'est grâce aux sacrifices demandés à la population, malgré les travaux des champs,
que le Maréchal de Villars pourra disposer des moyens de transport
nécessaires B son armée. Ce qui permettra la victoire de Denain,
la reprise des places du Quesnoy, de Bouchain, de Douai, la levée
du siège de Landrecies, puis le traité d'Utrecht qui donnera à la
Picardie la sécurité pour un siècle.
5 JUIN : Promenade à Fère-en-Tardenois, visite de l'église et des
vestiges du château, sous la conduite de M. de La Tramerge.
3 JUILLET : Excursion traditionnelle, avec pour but la cité royale
d'Etampes. Accueil par notre collègue, M. Raymond Josse et M.
Michel Billard, professeur d'histoire, qui a été le guide de la journée : église Saint-Gilles, les Portereaux, église Saint-Martin.
Excellent repas << Au Pied de Vigne P. Eglise Notre-Dame, musée
municipal, tout en admirant les façades des hôtels des favorites,
de l'hôtel Saint-Yon, de l'église Saint-Basile, les lavoirs du PontDoré, etc., et pour terminer la Tour de Guinette d'où l'on découvre la vallée verdoyante d'Etampes. Très bonne joumée, les
absents ont eu tort.

4 SEPTEMBRE
: Tenue à Château-Thierry du XXIe congrès de la
Fédération départementale, avec excursion au château de Marignyen-Orxois et à l'Abbaye bénédictine de Jouarre. Le compterendu
figure dans le tome XXIII des mémoires.
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: La Fontaiize et les Princes de Conti, par M . André
Lorion. - Les Condi, branche cadet te des Bourbon-Condé,
furent aux XVII" et XVIIP siècles parmi les princes les meilleurs
de leur temps. Deux furent très liés avec le fabuliste qui leur
adressa épîtres, poèmes, épithalames, nouvelles de Cour. LouisFrancois, dit le Grand Conti, dont La Fontaine était le familier,
fut hélas ! une destinée manquée, malgré sa capacité éminente et
sa popularité, car il encourut l'hostilité de Louis XIV ... Un autre
protégea J.- J. Rousseau, Diderot, Beaumarchais, quant au dernier
des Conti, incarcéré pendant la Révolution, il fut libéré grâce à
Vasse Saint-Ouen, député de Château-Thierry au Conseil des
Cinq-Cents. Princes braves au combat, amis des lettres, généreux,
très populaires, les Bourbon-Conti ont éclairé la monarchie finissante d'un dernier rayon d'humanité.

5 NOVEMBRE
: Fossoy, histoire d'une seigneurie erz pays briard,
par M. Roger Deruelle.

3 DOCEMBRE
: Le château de Villiers-Saint-Denis, par M. le Docteur
André Bocquet. - Villiers-Saint-Denis, naguère Villiers-sur-Marne,
village situé à 3 kilomètres au nord de Charly-sur-Marne, dans une
petite vallée secondaire qui descend du plateau de 1'0rxois possède
un château du XVII" siècle. Devenue en 1928 centre hospitalier,
la propriété possède plusieurs pavillons dans un très beau parc
de 50 hectares mais le château, modernisé intérieurement, a été
respecté. La présence dans les caves de plusieurs travées de voûtes
reposant sur des pieds droits, semblent démontrer l'existence d'une
ancienne demeure féodale aujourd'hui disparue. Villiers était alors
un petit fief d6pendant de la châtellenie de Château-Thierry. En
étudiant le château, le Docteur Bocquet, Médecin-Directeur honoraire du centre hospitalier, a retrouvé les familles nobles et les
personnages les plus représentatifs qui ont successivement habité
là. Citons : au XVIe siècle, Alain Goyon, la famille des Ravenel ;
au XVII" et au XVIIIe siècle, la famille des Courtin. Sans sortir
de cette famille, le domaine échet en 1830 à Alexandrine de Vassan,
épouse de Charles O'Hara de Nieuwerkerke, d'origine hollandaise.
L'histoire du château est alors dominée par la personnalité de leur
fils Alfred Maximilien de Nieuwerkerke, surintendant des BeauxArts sous le second Empire, directeur du Louvre, conseiller général
de l'Aisne, qui fit restaurer la cathédrale de Laon. Il vendit le
château en 1864 à son cousin, le marquis de Gouy d'Amy. La
propriété passa successivement aux mains de plusieurs familles
avant d'abriter en 1928, le centre hospitalier de l'ceuvre mutualiste
c La Renaissance Sanitaire >>.
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FOSSQY,ou l’histoire d’une seigneurie
au pays briard
Coiiiniuriicatiorz de Pl. Roger Deruelle du 5 Novembre 1977

Depuis longtemps j’avais eu la curiosité de me pencher sur
l’histoire d’une de nos anciennes seigneuries, qui peuplèrent au
moyen âge les environs de Château-Thierry ; l’occasion s’en présenta lors de la publication en librairie d’un livre intitulé << les
Rescapés de Thermidor D, ce qui me permit, en m’aidant d’archives
locales du fond Souliac Boileau, et des études de Frédéric Henriet,
de reconstituer à travers le temps la formation d’une seigneurie de
village, d’évoquer la vie de ce petit monde rural, gravitant autour
de son église et de son château. En effet l’auteur des Q Rescapés .
de Thermidor >> n’est autre que Angélique de Maussion, épouse
du comte de Maussion, seigneur de Fossoy qui vécut de 1772 à
1851 ; ce carnet de souvenirs, parcourant ce laps de temps,
retrace l’histoire de ces chatelains de Fossoy à travers une époque
particulierement troublée la Révolution, l’Empire, la Restauration
et les Trois Glorieuses. Mais avant d‘aborder ces périodes tragiques,
il nous faut remonter dans le temps aussi loin que possible,
aussi près que possible des origines de cette seigneurie. Parmi
les rares documents que nous possédons sur ce sujet, nous savons
que au moyen âge Fossoy faisait partie de la Brie Galeuse ou
Galvgse (Brie du celtique Bria, Braya, qui veut dire dGfrichement,
cours d‘eau).
Au XIIe siècle le village dépendait des comtes de Champagne ;
sous leur sage administration, et en particulier sous le règne de
Thibaud le Grand (1105-1152) la seigneurie de Fossoy prospéra ;
il fut question d‘en donner les revenus à l’abbaye du Val Secret
qu’il venait de fonder pour les religieux de l’ordre des Prémontrés ;
cette tutelle des comtes de Champagne et de Brie ne devait durer,
hélas, que jusqu’à la réunion du Comté en 1302 à la couronne de
France à la suite du mariage de Jeanne de Navarre avec Philippe
le Bel. Dans un cartulaire de YHGtel-Dieu de Soissons de 1216,
Fossoy est mentionné sous le nom de Falsiacum, et dans plusieurs
manuscrits le village est orthographié Fossianeu, d‘ou Fossay au
XIVe siècle ; XVIe siècle, on trouve communément employée la
désignation de Faussoy en Brie. Au XIIIe siècle Fossoy relevait de
la châtellenie de Montmirail, et on voit un de ses fléaults participer
à la croisade contre les Albigeois. Il faut arriver à 1402 pour
connaître le premier titulaire de la seigneurie, Guillaume des

-
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Coutures, seigneur d’aigremont, dotés des droits de haute et basse
justices, qui s’étendaient jusqu’à Crézancy et Mont-Saint-Pierre ;
il en cède la moitié à l‘abbaye du Val Secret ; ce sera le point de
départ de toute une série de litiges, de longs procès entre l’abbaye
et l’héritier de Guillaume de Coutures Jean de Laval, son petit
gendre porta sur ces fameux droits de haute justice. Jean de Laval
laisse à son fils les terres #Aigremont, Laval et Fossoy ; celui-ci
les porte dans la famille Lesguisé de Dormans, Jean Lesguisé, en
1523, qui aura trois enfants, l’aîné Nicolas procureur du roi à
Château-Thierry, la troisième fille qui reFoit le rù Chailly, mariée
à Nicolas Bataille, seigneur des Grèves, et la deuxième fille
Marguerite qui regoit les fiefs de Laval et Fossoy, qu’elle porta à
son mari en 1541 Nicolas Le Lieur. Cette dynastie des Le Lieur,
en tant que seigneur de la moitié de Fossoy se perpétuera jusqu’en
1715. A cette date l’héritière Francoise Nicolas Le Lieur cède sa
moitié de la seigneurie de Fossoy à Philippe II de la Félonnière,
écuyer, déjà propriétaire de l’autre partie de la seigneurie ; en effei
son bisaieul Jean de la Félonnière (1556-1646) l’avait acquise un
siècle auparavant en 1630 de l’abbaye du Val Secret, qui la lui
avait vendue sur autorisation du Pape pour payer des dettes de
guerre. Ainsi. à partir de cette date 1715, se trouve réunie sur une
seule tête dans son intégralité territoriale la seigneurie de Fossoy,
mettant un terme à une scission datant de trois siècles et à toute
une série de procès en cours.
On trouve dans une sentence promulgée le 3 juin 1599 que Jean
de la Félonnière écuyer est, maintenu et déclaré issu de noble
lignage, et en 1635, 1636, 1639, on le voit comparaître à l’appel
du ban et de l’arrière ban du baillage de Château-Thierry ; il eut
un fils Paul, capitaine d’infanterie, mort en 1662 ; il avait pris
pour femme en 1638 Catherine Clément, puis Jeannette Guyard ;
de cette union il eut un fils : Philippe 1“ de la Félonnerie, écuyer,
seigneur de Fossoy en partie, de la Herbennerie, de Grand Cour
et de la Bretonnerie, conseiller au Grand Conseil et avocat au
Parlement. Il est intéressant de savoir que le fief de la Grand
Cour, dépendant du village de Vemeuil (Marne) était possédé
par noble homme Jean Balhand, marchand grainetier à ChâteauThierry, mort vers 1530, donateur le 15 Janvier 1520 de la cloche
du beffroy de la ville. Ce Philippe de la Félonnerie épousa en
1668 Catherine Daas ; par cette union il adjoignit à son fief
principal de Fossoy la terre de la Bretonnerie. Philippe lerde la
Félonnerie eut le renom d’un magistrat distingué, orateur disert ; il
fut le grand homme de la famille ; il fut enterré, semble-t-il,
dans la chapelle de la Vierge en l’église de Fossoy, où se trouve
une plaque de marbre, non scellée au mur, sur laquelle on peut
lire cette inscription funéraire latine, dont voici la traduction :
<< Ici attend la résurrection très noble sire Philippe de la Félonnerie, seigneur de Fossoy, de la Herbennerie et de Grand Cour,
conseiller au Grand Conseil, éminent par son esprit et son éloquence ; tant qu’il vécut Dame Catherine Daas, son épouse, fut
l’objet de la plus vive affection ; excellent père, ami fidèle et
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aimable pour tous ; il mourut l'an de grâce 1694 le 2ge jour du
mois d'octobre ; cet hommage public d'attachement et de reconnaissance éternelle fut écrit, érigé en témoignage de ses regrets
par Pierre Andrieu, avocat à la Cour Suprême, fils adoptif du
défunt en l'année 1694. Qu'il repose en paix. )> Cette inscription
devait Btre surmontée des armoiries, grattées vraisemblablement lors
de la Révolution, des de la Félonnière : écartelé au 1"' et 4" d'or
au lion de sable, au 2e et 3" d'azur à 4 coquilles d'or 2 à 2.
C'est à son fils Philippe II de la Félonnière, qui acheta en 1715
la moitié de la seigneurie possédée par Gui Le Lieur que l'on
doit la réunion sur une seule tête des deux parties de Fossoy.
Dans la chapelle de la Charité à Château-Thierry, on voit figurer
sur une stèle funéraire le nom de ce Philippe de la Félonnière,
chevalier bienfaiteur des hospices de ville.
En 1735, il donnait la seigneurie à son neveu Franqois de la
FBlonnerie 1698-1778 seigneur de Fossoy et de Grand Cour ; celuici la vend en 1765 à Philippe Joly de Bovy, conseiller du Roi ;
sa sœur Catherine en hérite, la porte en dot à son man en 1740,
Jean Thévenin, marquis de Tanlay, conseiller au Parlement de
Paris ; leur fille Catherine Thévenin de Tanlay (1742-1794) dame
de Fossoy, transmet la seigneurie de Fossoy à son mari Thomas
Urbain de Maussion, qu'elle épouse en 1763 ; la postérité issue
de cette union se perpétuera jusqu'à nos jours à travers les
familles de Lignère et d'Argœve ; le domaine sera finalement
vendu à M. Jannisson de Condé en Brie. A la fin du XVIIe siècle
et jusqu'à la Révolution Fossoy relevant comme Château-Thierry
du gouvernement de la province de Champagne et de Brie soumis
à l'administration de l'intendant de la Généralité de Soissons
représenté par le subdélégué de 1'Election de Château-Thierry.
La justice était rendue au baillage de Château-Thierry.

A la fin du règne de Louis XIV un Thévenin, originaire de La
Rochelle avait gagné beaucoup d'argent à la suite de fructueuses
opérations financières, ce qui lui avait permis d'acquérir la magnifique terre de Tanlay, près de Tonnerre, dont il porta alors le
nom ; ce même château qui fut rendu célèbre un siècle plus tôt
par la résistance de religionnaires autour de son propriétaire l'amiral de Coligny, qui en avait fait son quartier général. En 1704
Tanlay appartenait à Louis Philipaux de la Vrillère ; pour le prix
de cent quarante mille livres, élevé en marquisat ; il fut cédé à
messire Jean Thévenin, gouverneur de Saint-Denis, conseiller du
Roi.
Par le mariage de sa fille Catherine Thévenin de Tanlay, dame
de Fossoy avec Thomas Urbain de Maussion en 1763, la seigneurie
de Fossoy entre dans la famille de Maussion. Ce Thomas Urbain
était particulièrement titré ; outre le titre de seigneur de Fossoy,
s'ajoutait celui de chevalier, de conseiller au Grand Conseil
depuis 1761, conseiller à la Cour des Aides, seigneur de la Faltière. Déjà au XVII" siècle on comptait parmi ses ancêtres de
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hauts agents de I’Etat, des financiers et des magistrats, tel cet
Urbain de Maussion, receveur général d’Alençon, c’est-à-dire receveur général des impôts de sa province, qui finit intendant du Languedoc. Son père lui-même était magistrat, membre du Grand
Conseil, grand ami du pouvoir, mari à Melle Rillard de Fontenay,
petite-fille de Louis le Vau, premier architecte de Louis XIV ; comme ses illustres parents Thomas Urbain restera fidèle à la magistrature, fidèle aussi à la royauté ; un magistrat érudit, un ami des lettres et des arts. En 1765 en compagnie de sa femme il prend possession du vieux château de Fossoy qui lui est dévolu de par son
mariage ; il le fait démolir ; il en restait encore quelques ruines
dénommées << le Belvédès D à l’angle sud-ouest de la propriété actuelle, et qui serait l’aboutissement de souterrains venant du Val
Secret ; il commence les travaux de la nouvelle construction à
côté de l’ancienne beaucoup plus importante, mais en même
temps, se découvrant une âme d’architecte, pris de la maladie de
la pierre, il en entreprend une nouvelle en Bourgogne à Yrouerre
près de Tonnerre, une imposante demeure fort coûteuse, nonobstant les dépenses somptuaires, auxquelles l’entraînait une imagination débordante ; finalement il se décidera à la vente dont le
produit sera consacré cette fois à l’ceuvre commencé du nouveau
château de Fossoy, tel que nous le connaissons aujourd’hui :
un bâtiment principal surmonté d’un fronton triangulaire, percé
lui même d’un oculus, et encadré de deux ailes latérales en
retour ; un château classique dans le style de l’époque ; M. de
Maussion, en dehors de ses fonctions officielles, en surveille
minutieusement les travaux. Seule l’approche de la Révolution
vient contrarier ses projets ; les pertes financières qui en découleront, ne lui permettront pas pour l’instant de les réaliser sur
le chantier ; ils seront parachevés après la grande tourmente.
Et ce qui n’arrangeait guère les choses, c’est que le seigneur de
Fossoy se montrait un piètre gestionnaire de ses biens ; d’un
naturel très bon et désintéressé, il poussait sa générosité jusqu’à
la faiblesse, faisant bénéficier ses fermiers de larges remises
sur leurs fermages, et même sur leurs dettes contractées en son
nom. Comme l’écrit sa belle-fille Angélique de Maussion << il se
voyait quelquefois obligé de vendre les vieux vins de sa cave
ou quelques pièces d’argenterie, afin de pourvoir aux nécessités
journalières >>.Par contre les bénéficiaires de ses largesses ne se
privaient guère, en bons profiteurs de la Révolution, d’investir les
revenus impayés de leurs terres dans l’achat de biens nationaux ;
ce qui n’empêcha pas Thomas Urbain de Maussion d’être incarceré sous la Terreur au château de Nointel en Picardie, transformé
en prison ; il en sortira d’ailleurs assez vite, évitant le sort
tragique réservé généralement aux fermiers généraux ; sa réputation d’homme libéral et généreux lui vaudra la clémence du tribunal révolutionnaire ; le gouverneur Bourdon de l’Oise signait
son élargissement, et s’adressant à son fils Louis Urbain : << Tu
es d’une famille de noble ; tes parents étaient d’honnètes gens >>.
Tel ne fut pas le cas d’Etienne Thomas 1752-1794, qui fut bel et
bien guillotiné, n’ayant pu se faire pardonner d‘avoir été receveur
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des finances d’Alencon, maître des requbtes pour finir intendant
de Rouen. Avec Thermidor un certain calme revenait dans les
esprits échauffés ; le vieux seigneur de Fossoy regagnait ses
terres, où désormais il vivra là en sage, en compagnie de sa fille
c véritable Antigone B comme il aimait l’appeler, et d’un vieux
doyen, M. de Rempré de N.-D. des Vignes de Soissons à l’abri
de la persécution et de la misère, condamné qu’il était à la d6portation portée contre lui par la Convention. Cette dévouée Antigone
se mariait en 1802 ; elle devenait Mme de Villermont, fondatrice
d‘un prix de vertu à Fossoy. Après avoir ainsi assuré l’avenir
de sa fille, le vieux père fatigué, sentant sa fin prochaine, se
rksout à faire entre ses 4 enfants le partage de ses biens, ou
tout au moins de ce qui en restait, c’est-à-dire une fortune qui ne
représentait plus qu’environ le tiers de la valeur qu’elle avait
quelques vingt années avant la Révolution. Dans ce partage la
terre de Fossoy, qui représentait plus de quatre hectares, évaluée
à 80.000 F, était attribuée à Mme de Villermont ; elle sera rachetée
cinq années plus tard par son frère Louis Urbain au prix fort de
130.000 F, mesurant ainsi la plus value que les terres avaient
prises en si peu de temps. En fin de compte le père Thomas
Urbain de Maussion quitte définitivement Fossoy et va finir
quiètement ses jours chez son fils aîné Thomas Antoine au château
d’Arrency ; là il fut tendrement entouré jusqu’à sa mort en 1807,
âgé de 75 ans. Il laissait 4 fils et une fille. L’aîné Thomas Antoine,
né à Paris en 1764, avait été conseiller au Châtelet des 1781 ; il
réussira à passer indemne au travers de la Révolution ; en 1795,
il épousait Melle de Berthoud de Hautelocque, qui avait été
laissée orpheline après la tragédie de Thermidor, le père mort en
prison et sa mère sur l’échafaud ; ce fut un riche mariage,
célébré en l’église de Fossoy. Sous l’empire après 1800, on le
trouve conseiller général de l‘Aisne ; ayant l’art de naviguer sans
encombres sous tous les rkgimes politiques de l’époque, il est
élu à la Restauration député conservateur de Château-Thierry de
1827 à 1830, de mbme que son voisin le comte Xavier de Sade ;
il est intéressant de noter que c’est la première fois que notre
ville était représentée directement dans une assemblée élue ;
Thomas Antoine était élu le 24 Novembre 1827 par 127 voix sur
245 votants, tandis que le Comte de Sade obtenait 138 voix. Après
la dissolution de la Chambre en 1830, de Maussion ne se représente pas ; le Comte de Sade lui, est réélu. Le deuxième fils de
Thomas Urbain se prCnomme Louis Urbain 1765-1832 ; c’est
lui, qui jusqu’à nos jours continuera la lignée des seigneurs de
Fossoy à Tanlay ; dans le choix de son orientation il ne suivra
pas la tradition administrative ou judiciaire de ses pères ; à la
sortie du collège à 14 ans il entre dans la marine royale, d’où il
sort officier : on le voit alors naviguer sur toutes les mers du globe,
participer entre autres aux campagnes navales de Méditerranée
en 1781 5 l’île de Minorque au Fort Philippe contre les Anglais ;
après la paix signée avec ceux-ci en 1783, il est envoyé à Pondichéry, aux Indes francaises ; en 1786, il est chargé de mission à
Manille, puis 2 Ceylan et l’île de France ; après il rentre à Brest
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et prend deux ans de congé ; en 1791 il est envoyé à la Martinique
pour mater l’insurrection des colons. Sur le chemin du retour, il
décide d‘éviter Brest où il vient d’être dénoncé pour menées
anti-révolutionnaires au club des Jacobins, et débarque à Lorient ;
de là il regagne Paris, bien content d’avoir ainsi échappé à ses
détracteurs. Mais il n’en fut pas moins arrêté peu de temps après
son retour et compté parmi les victimes de la Terreur : c’est
aux Madelonnettes, couvent des filles repenties, rue des Fontaines
du Temple, qu’il fut incarcéré, avant d’être transféré au couvent
de Port Royal, dit Port Libre, suivant l’appellation des sans
culottes ; ce saint lieu venait en effet d’être transformé en prison
d’Etat où venait s’entasser pèle-mêle hommes et femmes, des
familles entières poursuivies par le tribunal révolutionnaire ; ces
prisonniers avaient tout loisir de méditer sous ces cloîtres célèbres, encore tout imprégnés des ombres solitaires d’Angélique
Arnaud, des Lancelot et des Pascal, qui comme le dit si bien
Angélique de Maussion dans son G Rescapés de Thermidor D y
avaient promené leurs saintes méditations et leurs inquiétudes
pour des orages, qui nous semblaient alors bien légers. L’église
avait été livrée au pillage, les statues mutilées, et la pierre
sépulcrale de Lemait descellée et utilisée pour le carrelage de
la cuisine. Il s’était constitué là un véritable phalanstère, où
chacun selon ses possibilités concourait à rendre vivables, acceptables, dans ce tassement humain, les nécessités journalières de
l’existence.
Si les circonstances étaient particulièrement graves, souvent
tragiques c’est cet esprit d’entraide et de fraternité, qui aida les
détenus à supporter leurs épreuves ; des sociétts intimes se
formaient suivant les affinités de chacun ; c’est dans ces conditions
que M. de Maussion fit la connaissance de M. et Mm de Fougeret,
et qu’un courant de sympathie s’établit aussitôt ; il devait par la
suite se dépenser envers eux sans compter en services et dévouement de tous les instants.
Lire page 57 la description de la vie des détenus à l’intérieur
de leur prison de Port Libre.
La famille de Fougeret était de noblesse de robe ; elle comptait
parmi ses ascendants d‘éminentes personnalités tel que le jurisconsulte Aubry et le prkdicateur Bourdaloue. Elle résidait au
château de la Motte à Château-Renard pr6s de Montargis, cette
antique demeure de l’Amiral de Coligny. M. de Fougeret était
receveur général des finances sous l’ancien régime de la province
de Bourgogne ’; à ce titre il ne pouvait être que suspect envers
les révolutionnaires. De son côté son épouse suivant sa nature
généreuse, continuant I’ceuvre fondée par sa mhe, << la Charité

* (( Les RescapÉs de Thermidor
Editions Latines.
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par Angélique de Maussion aux
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Maternelle B dont le but était d’assister les filles mères et
recueillir les enfants abandonnés, sous la protection de la reine
Marie-Antoinette, était, de son côté suspectée sur dénonciation
de patriotes de Château-Renard << d’avoir médité une nouvelle
Saint-Barthélemy, et sous prétexte de charité, de répandre de
l’argent pour acheter le peuple et causer l’assassinat des républicains >>. C’est dans ces conditions qu’ils furent embarqués et se
retrouvèrent à la prison de Port Libre.
Dans les premiers jours de Mai 1794, M. de Fougeret était
mandé au greffe sinistre présage d‘une issue fatale ; en effet le
13 du même mois sa tête tombait sous le couperet de la guillotine.
C’est M. de Maussion, son compagnon d‘infortune, qui, au
travers les barreaux de sa prison, entendit le demier adieu du
condamné, et ses ultimes recommandations à sa famille. Tout de
même l’heure de la libération approchait ; Thermidor n’était pas
loin, et déjà Bourdon de l’Oise et Legendre qui siègeaient au greffe
de Port Libre, donnaient l’ordre de faire évacuer les lieux à ceux
qui n’étaient ni pêtres, ni Anglais, ou particulièrement notés. M. de
Maussion était de ceux-là, en même temps qu’ils signaient I‘élargissement de ses parents détenus au château de Nointel. Quant à
MnIe de Fougeret, cette veuve éplorée, quittait également Port
Libre, qette sinistre demeure, où malgré la tragédie qu’elle y
vécut elle put apprécier le réconfort de ses compagnes de captivité
dans leur élan tout spontané d’assistance et de sympathie. Elle
fut hébergée à Fossoy dans la famille de Maussion où elle resta
six semaines, puis regagnait son château de la Motte, livrée au
pillage. Cette illustre demeure sera vendue quelques années plus
tard en 1806 ; après quoi Mme de Fougeret devait se retirer à
Versailles. Quant à Louis Urbain de Maussion, le Co-détenu de
Port Libre il s’empressa à sa libhration de demander à Mme de
Fougeret la main de sa fille AngBique ; cette demande fut formulée
le jour même où la confiscation de ses biens était confirmée. Page
80 Angélique de Maussion narre la cerémonie intime, particulièrement pittoresque, en ces années troubles, de ce mariage à
l’hôtel de ville de Paris le 18 Janvier 1795. Ce ne fut qu’au mois
de Mars suivant que le jeune époux vint présenter sa femme à ses
parents au château de Fossoy, un château pillé, meubles brisés,
terres vendues comme biens nationaux, un patrimoine en réduo
tion, qui sera dans la suite des temps reconstitué en partie.
Le jeune ménage s’y installe en attendant la suite des événements ; Louis Urbain apprécie la nature, il arpente les champs,
indkpendant et heureux ; pourtant malgré les occupations que
lui causent l’entretien, les réparations du château, il est quelque
peu désœuvré ; c’est la raison pour laquelle il loue un apparte
ment à Paris place des Vosges, arcade des Minimes, ne serait-ce
que pour assurer dans les meilleures conditions l’instruction et
l’éducation de ses enfants ; il s’adonne à la littérature, entreprend
la traduction des œuvres de Tacite. Son épouse elle aussi écrit ;
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elle écrit même beaucoup ; elle compose des romans : << Les
romans, disait-elle, m’amusèrent beaucoup à composer ; je trouvais
surtout une douce jouissance à placer à Châteaurenard (le lieu
de sa naissance) la scène de l’un d’entre eux, ils me valurent
des compliments, mais peu d’argent, et si Fossoy est racommodé
le produit de mes ouvrages y est entré pour bien peu. >> De plus
elle eut à cœur de reprendre à son actif la fondation de sa mère
<< la Charité Maternelle >> en portant dans son quartier dans la
mesure de ses moyens aide et assistance aux filles mères et enfants
abandonnés. << Habitante du Marais dit-dle, je me trouvais chargée
d’un des quartiers les plus misérables, celui pourtant oh s’élevait
autrefois le palais de nos rois, le quartier Saint-Paul ; les petites rues
qui avoisinent la rivière, et particulièrement celle de la Mortellerie
sont un triste témoignage de l’incurie de nos pères par rapport
à l’agrément et à la salubrité >>.
Le retour de l’ordre et le rétablissement graduel des institutions amenèrent M. de Maussion à
postuler un poste dans les grands corps de 1’Etat ; grâce à la
protection de M. de Fontanes, grand maître de l’Université, qui
venait d’être créé dans les premières années de l’Empire, et avec
qui il était lié d’amitié, Louis de Maussion fut chargé de fonder
l’Académie d’Amiens, dont il fut bombardé recteur, remarquable
promotion, d’autant plus étonnante qu’il ne pouvait se pr6valoir
de grades universitaires particuliers comme quoi la marine mène
à tout. Il exercera cette fonction jusqu’en 1814 soutenu par
l’amitié du préfet de la Somme, le comte de la Tour du Pin, lui
aussi rallié contre ses intimes sentiments à l’Aigle Impérial.
Jusqu’au jour fatal de 1814 ou l’empereur abdiquait à Fontainebleau, entraînant l’invasion de la France par les Alliés ; c’est
alors le retour de Louis XVIII sur le trône, et Louis de Maussion
sera un des principaux artisans du ralliement du chef-lieu de la
Somme à la cause royale. Il sera chargé en qualité de recteur de
recevoir le souverain, et de lui adresser des paroles de bienvenue :
à cette occasion il n’eut qu’une hâte, ce fut de quitter sa robe
universitaire, et revêtir sa chere tunique d’officier de marine, de
paraître ainsi devant le roi en compagnie de ses anciens condisciples de 1’Ecole Navale. Il faut lire la description de cette réception
pages 116-117 qu’en fait Angélique de Maussion dans << les Rescapés de Thermidor >) : << - le soir, toutes les dames parées de
leurs plus beaux atours, et pergant à grand peine la foule qui se
pressait dans le vestibule de la préfecture, se réunirent dans un
salon où elles espéraient être présentées... alors je pus, continue
Mm de Fougeret, pour la première fois contempler la royale
physionomie de notre monarque ... >>.Malgré le désir qu’elle lui
exprima de voir son mari succéder dans ses fonctions de pr6fet
de la Somme à M. de la Tour du Pin, appelé à l’ambassade de
Hollande, son choix se porta sur M. Alexandre de la Meth, un
de ces opportunistes, qui n’éprouve aucun scrupule à troquer le
bonnet phrygien contre les fleurs de lys. Devant cet échec Louis
de Maussion se tourne vers sa vocation première la Marine ; mais
au moment oh le ministre Ferrand lui accordait la direction du
personnel au ministère de la Marine, Napoléon débarquait au
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Golfe Juan. Angélique de Maussion écrira : << la France allait de
nouveau plier la tête sous cette épée sanglante ; toutes les passions
mauvaises allaient se réveiller, et le carnage de l’Europe encore
recommencer >> .
Dans la ville d’Amiens, comme d’ailleurs sur tout le territoire,
la consternation était générale ; l’inquiétude la plus grande hantait
les esprits qui venaient d’embrasser la cause royale ; par peur de
se compromettre et pour ne pas accueillir sur la route de son
nouvel exil le monarque déchu l’opportuniste préfet M. de Lameth
demande aux princes d’éviter Amiens et de passer par la ville
de Poix, prolongeant de près de vingt lieues une retraite déjà
si pénible, tandis qu’il s’empresse de gagner Paris, où il se voit
confirmer des autorités impériales de nouveau en place ses hautes
fonctions de préfet d’Amiens.
Quant à Louis de Maussion, qui venait de recevoir du Roi la
croix de Saint-Louis pour ses services rendus dans la Marine, il
était bien déterminé à ne pas trahir ses convictions : il donne
sa démission de recteur de l’Académie en Mai 1814, tandis que
son fils aîné se trouvait à Gand auprès de Louis XVIII. Il
quitte Amiens surexcité, en quête d‘un asile à l’abri des poursuites
du pouvoir ; ce fut la ville d’Eu qui l’accueillit, où il trouva
refuge chez un ancien officier de marine, M. d’Harvillers, parmi
une population sympathique, qui avait favorisé jadis l’émigration
des royalistes ; les marins du Tréport n’avaient-ils pas courageusement arboré à leurs bateaux des petits pavillons blancs ? C‘est
là au milieu de l’allégresse générale après les Cent Jours que fut
connu le deuxième retour de Louis XVIII sur le t r h e de ses
ancêtres ; Louis de Maussion demande sa réintégration au ministère de la Marine, lorsque contre toute attente il est nommé préfet
de la Meuse, un poste difficile, particulièrement délicat dans
un pays occupé par les Russes et les Prussiens ; à la veille d’être
décoré par le roi de Prusse de l’ordre de l’Aigle Rouge, il est mis
brusquement à la retraite en Aoiit 1817, suivant une ordonnance
du ministre de l’Intérieur Lainé. C’est au cours de ses fonctions à
Bar-le-Duc qu’il ordonnât des perquisitions chez le conventionnel
Courtois, qui permirent de découvrir dans les papiers de Robespierre qu’il détenait un précieux document : un testament de
Marie-Antoinette ; celui-ci consistait en une lettre, un gant, une
boucle de ses cheveux et un grossier cordonnet, tressé dans la
prison du Temple avec les fils d’un lambeau de tapisserie qui
recouvrait les murs.
C‘est dans son château de Fossoy, qu’il vint se retirer ; durant
plus de cinq années, il put jouir sur les rives de la Mame d’un
calme et d’un repos bien gagné au dessus des rivalités partisanes
de l’époque.
Comme le dit si bien Angélique de Maussion : << ici commence
pour nous une nouvelle époque, époque de reposants regrets et
de solitude sans ennui, le séjour d’une agréable campagne, le
2
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soin d’intérêts longtemps négligés, l’estime de nos voisins et la
bienveillance des habitants rendirent très douce cette retraite, OÙ
l’administrateur déchu accusé d’aimer la domination >> ne ressentait aucun remord, aucune humeur.
Le château fut en partie réparé ; on lui refait une toilette dont
il avait grand besoin, garni de nouveaux mobiliers ; dépenses
que les propriétaires purent supporter grâce a m locations qu’ils
firent d’une partie du château, ainsi à Mm de Roigecourt, née de
Causons, l’amie intime de M m e Elisabeth, qui se rendait souvent
à Condé en Brie chez le comte de Sade, à M. de Wanderbourg,
ancien officier de Marine, membre de l’institut. Bien qu’attdnt
par la goutte, qui lui interdisait toute fonction de représentation,
Louis de Maussion éprouve le besoin de reprendre une activité ;
l’arrivée de Villèle au pouvoir comblera ses vœux : l’absence
de tout diplôme universitaire ne l’empêchera pas d‘être nommé
membre, puis secrétaire général du Conseil Royal de l’Instruction
Publique où il siège aux côtés du naturaliste Cuvier ; ce qui
entraîne pour la famille tout un changement de vie, un de plus ;
elle quitte alors Fossoy après avoir donné les demières instructions pour continuer en son absence les améliorations commencées
au château. Elle s’installe à Paris dans le bel hôtel du Faubourg
Saint-Germain près du ministère de l’Instruction Publique, que
mettait à sa disposition son beau frère, qui l’occupait avec les
siens. Tandis que Louis de Maussion vaquait à ses fonctions
universitaires, sa femme retrouvait ses bonnes œuvres de pr6dilection << la Charité Maternelle >> au secours des mères en difficultés
et des enfants abandonnés dans le quartier du Luxembourg ;
c’est ainsi que s’écoulait une vie douce et paisible égayée de
soirées fort agréables, qu’animait une conversation toujours érudite et courtoise, quand édata comme une bombe la révolution
de Juillet 1834 bouleversant une fois encore une harmonie à
peine retrouvée, comme si << les Français, selon les propres termes
d’Angélique de Maussion, semblaient regretter les servitudes de
Dans
l’Empire et les sanglantes catastrophes de la République >>.
ces joumées dramatiques, dites les Trois Glorieuses, le petit
frère de Louis de Maussion, qui était colonel, faisait le coup de
feu dans Paris révolté rue de Castiglione << en butte, je cite, à la
rage de la populace et aux coups mieux ajustés que les bourgeois tiraient de leurs fenêtres D.
Ce Thomy de Maussion, dont il est intéressant de fixer la
silhouette, était une figure très particulière, qui contrastait avec
le milieu royaliste de la famille ; il aimait à dire complaisamment
aux siens << Je suis le seul bonapartiste de la famille >>, un
bonapartiste qui prit une part active aux campagnes militaires
de Napoléon, se distinguant entre autres à Wagram, ce qui lui
valu d’être décoré par l’Empereur lui-même de l’ordre de chevalier de la Légion d’Honneur, ajoutant à ses armes une campagne
frappée d’une croix de la Légion d’Honneur, et d’un second
chevron d’or sur parchemin l’annoblissant, et orné d’un large
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sceau rouge impérial, daté et signé de Schœnbrunn. A la Restauration ce second chevron d’or sera supprimé de ses armes. Il
devait finir sous l’Empire colonel d’infanterie.
Malgré des tentatives de résistance, la révolution gagnait et
réussissait à proscrire << la couleur sans tâche )>. Les de Maussion
ulchés dans leurs convictions quittaient Paris et se retiraient à
Fossoy un havre de paix délicatement accroché aux riantes
collines de la vallée de la Marne. Après sept années de carrière,
Louis de Maussion était finalement rayé de la liste du Conseil de
l’Instruction Publique, et sa pension suspendue ; il va sans dire
que ces tragiques événements ne manquèrent pas d’alther une
santé d6jà fort chancelante, jusqu’au jour proche où le brillant
lieutenant de Vaisseau, l’ancien recteur de l’Empire, l’ex-préfet
de la Meuse de la Restauration, l’ancien conseiller royal s’éteignit
le 4 Novembre 1831 ; il fut inhumé parmi les siens dans le petit
cimetière de Fossoy à l’ombre de sa vénérable église.
Son deuxième fils Emilien, qui vécut de 1800 à 1863, continua
à vivre au château avec sa famille ; il avait exercé la charge de
trésorier payeur général en Espagne à Figuéras durant l’occupation
frangaise ; après quoi il abandonnait son poste devenu vacant et
regagnait Paris ; mais ses émoluments étant par trop modiques ;
il préféra donner sa démission et rejoindre avec sa femme ses
parents à Fossoy ; la femme qu’il venait d’épouser quelques mois
auparavant était une demoiselle Laure Philippes de Gerbrois de
Moucheton, une vieille famille de Château-Thierry, dont le frère
devait s’illustrer plus tard dans l’histoire de la ville durant la
guerre de 1870-71 en qualité de maire et conseiller général ; elle
était également la m u r du général de Moucheton de Gerbrois
décédé au château de Moucheton en 1902. Le fils aîné de Louis
de Maussion, Gaétan rejoint également le château de famille,
après avoir été démissionné de son grade d’officier, bien qu’il
se fut rangé au drapeau tricolore ; ainsi le château de Fossoy
devint le refuge de la famille, de ses exilés politiques, << une
arche de paix, mais aussi de travail, car il s’y fait beaucoup
d’ouvrages )> selon les propres termes de l’auteur des << Rescapés
de Thermidor D.
En même temps las de vivre toutes ces politiques contradictoires, Emilien de Maussion, sur l’avis de ses parents, se résout
à donner sa démission de fonctionnaire du ministère des Finances ;
il se fixe définitivement à Fossoy à la grande joie de sa mère
Angélique, très attachée désormais à son château, dont elle
apprécie << le charme, le paysage, et la tranquillité, selon ses
propres termes, un château bien placé, entouré de murs ou clos
de haies, dominant une riche vall6e où serpente la Marne, que
bordent des villages riants, et que termine la ville de ChâteauThierry, couronnée de sa vieille forteresse )>.Au nord la fagade
mesurait 40 mètres devant laquelle, à flanc de &eaux, s’étendait
un beau parc avec bassin et potager jusqu’aux a l e n t o p de
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I’église du village, comportant des communs importants, remises,
écuries, buanderies, porcherie, serres et pigeonniers, tandis qu’au
sud, en lisière de la route nationale s’élevait un vaste terrain
boisé. A l’intérieur le château possédait de très beaux meubles
anciens, incrustés de marquetterie, d’ivoire, d‘écaille, de cuivre ;
les murs omés de très beaux tableaux, et d’une riche bibliothèque.
Mme Angélique de Maussion s’adonne avec ardeur à tous les travaux champêtres, cultures, plantations, élagages, transports de
terre, charrois de bois, sans oublier l’élevage des bestiaux et des
volailles, qui, avec le potager, permettait à la maisonnée de
subvenir à ses besoins journaliers. La propriété recoit de notables
améliorations : les intérieurs sont c retapissés de peinture fraîche P
à base d’huile de noix du château ; les rideaux, les housses sont
rajeunies ; la gestion de la ferme qui en dépend, et qui depuis
36 ans n’assurait aucune rentabilité est reconsidérée ; tout est
loué par lots, les taux augmentés, les terres libres de locations
sont plantées d’arbres, ou de cultures diverses ; toutes les
dépenses engagées le sont très parcimonieusement toujours en
fonction du temps et des revenus, fort heureusement augmentés
par l’apport de l’héritage d’un parent M. Camus. La comtesse
Angélique de Maussion s’éteignit en 1851, à l’âge de 79 ans après
une vie toute parsemée d’épreuves morales et matérielles dans une
des époques les plus mouvementées de notre histoire ; elle fut
inhumée au petit cimetière de Fossoy.
Ses enfants, les Emilien de Maussion continuèrent à habiter
le château, effectuant de fréquents déplacements à ChâteauThierry pour aller embrasser leurs parents de Gerbrds, et rencontrer les maîtres chargés de l’instruction de leurs enfants.
Emilien de Maussion meurt en 1863 à I’âge de 63 ans, inhumé
au cimetière de Fossoy ; il laissait trois enfants : l’aîné Thomas
Georges, lieutenant au 2e régiment de Hussard tué en 1870 au
siège de Paris.
Le troisième fils Paul Michel Ange, garde général des Eaux et
Forêts décédé en 1870, laissant deux enfants une fille Marthe née
21 Soissons en 1863 et un fils Georges Henri René, né à Auxerre
en 1869, le beau-père de Mme de Maussion, domiciliée à Paris.
La deuxième, une fille Louise Marie Marthe de Maussion,
mariée à Henri de Lignères, dont la fille Madeleine épousera M.
Armand d’Argœuvre : c’est ce dernier qui vendra en 1959 le
château à M. Jeannisson de Condé en Brie. C’est à cette branche
de la famille de Maussion qu’avait échu l’ensemble du château
de Fossoy à la suite d’un accord entre les héritiers de Mm Emilien
de Maussion à titre de licitation, faisant cesser l’indivision, suivant
l’acte notarié du 5 Novembre 1883.
A la suite de la vente, le château sera aménagé en appartements
à usage locatif, tandis que le parc sera abandonné aux mains
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d’un promoteur pour en faire un lotissement, d’où s’élèveront
rapidement de multiples pavillons, une véritable cité au cœur du
village : tel est le sort commun réservé à ces anciennes seigneuries,
leur château et son parc, témoin d‘un passé prestigieux, d‘une
civilisation qui eut son heure de gloire.
Malgré tout dans cet univers bouleversé, se dresse toujours la
fière silhouette du château, resté fidèle à lui-même, tel qu’il était à
la fin du XVIIP siècle ; il en est de même de l’église du village
dédiée à Saint-Georges située en contre-bas, dont les vieilles
pierres ont réussi à défier les vicissitudes du temps et des hommes :
son clocher à batière, comme on en voit dans la région, couvrant
deux étages d’arcs gothiques géminés, et planté sur le transept,
un transept prolongé d’une abside à angle droit, formant un très
remarquable ensemble ogival de la fin du XIIs siècle ; on ne
manquera pas de s’attarder à l’intérieur devant la chapelle du
bas-côté droit, la chapelle Saint-Georges, le saintrucidant le dragon
de sa lance, tandis que le devant d’autel en bois sculpté polychrome de la fin du XVe représente le Christ en croix entre
la Vierge et Saint Jean avec les douze apôtres séparés les uns des
autres par de petites colonnes ouvragées ; l’église est classée
monument historique confirmant son grand intérêt architectural
et archéologique. Sur un pilier de la nef centrale, on remarquera,
peintes artistement par M. Jacques Epinette de Château-Thierry,
trois armoiries des seigneurs de FOSSOY,
dont la plus basse est celle
de la famille de Maussion : << d‘azur au chevron d’or accosté de
2 étoiles d’argent en chef et d’un cyprès de sinople sur une montagne d’argent en pointe >>.
On ne manquera pas à la sortie de l’église de se promener dans
le cimetière qui l’entoure, et d’aller s’incliner devant l‘enclos
réservé aux sépultures des membres de la famille de Maussion ;
leur évocation n’est-elle pas inséparable de l’histoire de la seigneurie
de Fossoy ?
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ÉTE A DÉMIQUE D’Il ST RE,

D’ARCHÉOLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES
DE CHAUNY ET DE LA RÉGION

Bureau 1978
Présidenf ....................
Vice-présidents ................
Secrétaire gbnéral ............
Trésorier ....................
Trésorier-Adjoint ..............
Secrétaire de Séances ..........
Bibliothécaire-Archiviste ......

M. C.-P. Leclercq

MM. J. Hallade et Tétart
M. G. Dengremont
RI. J. Lepère
M. R. Gérard
Mlle G. Lesueur
M. M. Chevallier

Activités de la Société Académique
de Chauny
23 JANVIER1978 : Réunion de la commission de préparation et
de réalisation des séances publiques des 14, 15 et 16 Avril h la
salle des fêtes sur la seconde guerre mondiale.
26 JANVIER 1978 : Communication de M. Jean-Claude Patte,
responsable de la commission d’archCologie, sur les monnaies
romaines. Il s’agit d’un montage audio-visuel agréable dans sa
forme, intkessant et très enrichissant quant au fond.
23 JANVIER 1978 : Mlle Georgette Lusueur donne la seconde partie
de sa conférence sur Juliette Lambert de 1853 à 1936, femme
extraordinaire à l’âme de croisée. Elle fut la fondatrice de la
<< Nouvelle Revue >>. C’était une femme de lettres et une femme
politique éclairée.

- 23 29 MARS 1978 : Communication de M. Pierre Vincent sur les
plaques mortuaires en cuivre. M. Vincent commente les diapositives qu’il a acquises et les relevés au fusain qu’il a de sa main
effectués sur place, sur les plaques, en Angleterre.
7 AVRIL1978 : Réunion du comité d’organisation des séances des
14, 15 et 16 Avril qui en arr&te le programme : vendredi 14 à
20 heures 30, vernissage de l’exposition en la salle des fêtes 21 heures, conférences - samedi 15 Avril, exposition et conférences l’après-midi, dimanche 16 Avril, exposition.
14, 15 ET 16 AVRIL1978 : Double événement le vendredi 14 Avril
dans notre ville, avec le Vernissage de l’exposition sur la seconde
guerre mondiale et surtout avec la venue de M. Jacques Pelletier,
nouveau secrétaire d’Etat à 1’Education Nationale pour inaugurer
cette exposition qui aura connu un grand succès. Il s’agissait de
la première manifestation officielle de M. Pelletier.
Cette exposition avait été préparée par la Société Académique de
Chauny et les Combattants Volontaires de la Résistance de l’Aisne
(président M. Etienne Dromas). Elle rassemblait des souvenirs
(armes, munitions, postes émetteurs, parachutes, containers, affiches,
documents divers, portraits, cartes, etc.) sur la seconde guerre
mondiale.
Au terme du Vernissage, des conférences étaient présentées par
des membres de la Société Académique de Chauny, qui parlèrent
de périodes bien spécifiques de ce conflit et qu’ils vécurent. Ce
furent davantage des souvenirs que des essais historiques : M.
Manzanarès, l’avènement du nazisme - la guerre d‘Espagne M. Lepère : la déclaration de guerre - la guerre éclair - M.
Dengremont : l’invasion - l’occupation - M. Dromas : la résistance - la déportation - M. Jean Hallade : la guerre aérienne M. Rousseau : les th&âtra d’opérations extérieures - la reconstitution de l’armée franCaise - M. Jean Hallade : les débarquements de Normandie et de Provence - M. René Gérard : la
campagne de 1944 de la jonction à Berlin - M. Dromas : la
libération.
27 AVRIL1978 : Assemblée générale de la Société (voir formation
du nouveau bureau ci-dessus).
25 MAI 1978 : Réunion du conseil d’administration de la Société.
Communication de M. Marceau Chevallier sur le sucre et les
sucreries dans la région chaunoise.
4 JUIN 1978 : Sortie de la Société Académique au Tortoir, à
l’abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois et au château de Coucy.
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11 JUIN 1978 : Participation au congrès de la Fédération à Laon,
avec conférence de M. Jean Hallade, Vice-président de la Société
Académique de Chauny sur la Grosse Bertha et les canons à
longue portée.
15 SEPTEMBRE
1978 : Réunion du conseil d’administration pour la
pdparation des séances de l’année 78-79.
28 SEPTEMBRE
1978 : Conférence de M. Pugin, directeur de l’école
de la Résidence de Chauny, sur l’usine d’épuration et l’unité
d‘incinération de la ville de Chauny.
23 OCTOBRE1978 : Réunion du conseil d’administration : part

de la Société Académique dans l’exposition du 11 Novembre
prochain à Chauny, organisée par les anciens combattants sous
le patronage de la Société Académique de Chauny.
26 OCTOBRE
1978 : Conférence de M. Jean Hallade sur la fin de
la guerre 14-18, avec la grande offensive du Maréchal Foch et sur
le wagon de l’armistice.
11, 12, 13, 14 ET 15 NOVEMBRE
1978 : Participation de la Société
Académique de Chauny à l’exposition des anciens combattants
sur la première guerre mondiale.
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Les plaques mortuaires en cuivre
par Pierre VINCENT

N.B. : Bien qu’il ne semble pus que cet article traitât d’un sujet
toucliunt notre région,, 11011~ le publions en raison de l’intérêt qu’il
présente.
INTRODUCTION :
De tous les monuments funéraires que l’on peut voir dans les
cathédrales et les eglises de Grande-Bretagne, peut-être les moins
connues sont ces plaques funéraires gravées dans le cuivre datant
du Moyen-Age. Il est vrai que ces plaques se trouvent souvent
dans les endroits les plus inaccessibles - sous les bancs et les
tapis - derrière l’orgue et même (il en existe un exemple) sous
le toit du clocher.
Depuis dix ans, toutefois, il se développe un intérêt croissant
pour ces plaques, cela est dû, principalement, au fait que des
décorateurs d’appartement ont découvert que les reproductions
de ces plaques sont d’excellents posters.
Néanmoins, il y a une histoire riche et colorée derrière l’aspect
décoratif, c’est-à-dire les modifications de l’armure et des vêtements civils et ecclesiastiques du 13‘ jusque la fin du 17e siècle.
Pour tout cela, les plaques constituent un authentique et unique
panorama de la vie quotidienne au Moyen-Age en Angleterre.
Toutes les classes de la soci6té sont représentées : Evêques,
Chevaliers, Dames, Bourgeois des villes, Moines et Serviteurs.
Comme ces plaques pouvaient être faites dans presque toutes les
tailles - cela va d‘une petite effigie accompagnée de deux lignes
d’inscription jusqu’à des silhouettes grandeur nature entourées d’un
ciel, elles étaient donc dans les possibilités financières d‘une
grande partie de la société. Ceci est souligne par le fait que la
grande majorité des personnes représentées ont des noms absolument inconnus de l’histoire. Alors que les réalisations de l’aristocratie sont enregistrées dans les œuvres d‘art, la littérature, l’architecture, la science héraldique, nous ne connaîtrions que peu de
choses de la vie quotidienne des classes moyennes si nous n’avions
pas ces plaques funéraires. Par exemple, un éclairage nouveau
est jeté sur la guerre des deux roses (1453-1485) ; quand nous
trouvons que ces plaques, en dépit de cette période troublée,
deviennent de plus en plus communes, nous pouvons en déduire
que les luttes des deux factions rivales avaient peu d’influence
sur la classe moyenne paisible qui s’installait dans les villes et qui
accroissait sa richesse et son importance.
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C’est dans la moitié sud de l’Anglet rre que nous rouvons les
plus nombreuses plaques. En effet, c’est dans cette ri ;ion que se
concentraient la majorité des villes marchandes mé iévales qui
faisaient du commerce avec la France et les Pays-Bas. Cette zone
possède donc de nombreuses plaques d’origine anglaise et continentale.
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L’INDUSTRIE DES PLAQUES
L’utilisation de plaques de cuivre gravées comme monument
funéraire semble avoir été introduit en Angleterre à partir des
Pays-Bas pendant le 13“ siècle comme une amélioration par rapport
aux dalles de pierres gravées en creux utilisées auparavant.
L’éloignement géographique de la GrandsBretagne du continent l’a laissée en possession d’environ 4.000 plaques, bien que
ce ne soit là que les restes de ce qui avait du être un plus grand
nombre. Ce nombre ayant été réduit par les soulèvements religieux
de la Réforme, les iconoclastes puritains, les voleurs de métaux,
la négligence et le vandalisme. Ce nombre est pourtant dix fois
supérieur à celui des plaques du continent. En France, pendant
la rGvolution de 1789, le sacrilège et la destruction de ces plaques
fut important.

Le passage de la pierre au cuivre :
La plus ancienne plaque connue ne se trouve pas en Angleterre
mais dans l’église Saint-André à Verden près de Hanovre en Alle
magne et elle commémore l’évêque Ysowilpe. Elle date de 1231.
De même, la plus belle plaque de facture flamande, de forme
rectangulaire se trouve également sur le continent à Ringsted au
Danemark. Elle représente le roi Eric Meured et sa femme la
reine Ingeborg, elle date de 1319.
Toutefois, pour être capable d‘apprécier les qualités esthétiques
des premières plaques anglaises, il est nécessaire de considérer
les dalles ciselées qui précédèrent les plaques de cuivre co”me
des monuments funéraires et qui exercèrent une grande influence
sur l’art des promoteurs de ces plaques à Verden et à Ringsted,
qui devaient plus tard développer leur art en Angleterre.
La dalle taillée en creux est dérivée du couvercle de pierre qui
recouvrait le cercueil et qui, au début, était gravé d‘une inscription
ou d’un motif. Plus tard, au 12e siècle, un portrait du d6funt était
utilisé. Ceci fut, plus tard, mis en valeur en gravant le dessin de
la silhouette en demi-relief ; ce qui mena à 1’6volution de la
silhouette complète gravée en relief.
Parce que le prix de la pierre (marbre d’Italie ou pierre importée de Tournai) était important, ce genre de monuments funéraires
n’était pas très populaire en GrandeBretagne. La plaque de cuivre
offrait l’avantage d’être plus durable, de se travailler plus facilement que la pierre, et de donner la possibilité de graver plus de
détails.
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Le coût des monuments de cuivre :
Maintenant considérons la fabrication de la plaque.
A partir du moment où la commande était passée, jusqu’à
l’inscription de la date du décès sur la plaque, il pouvait s’écouler
parfois 25 ans. Les testaments et contrats passés avec les fabricants
de plaques fournissent des informations intéressantes quant aux
prix. Philip, Lord d’Arcy (qui mourut en 1399) ordonnait dans
son testament qu’une pierre de marbre fut placée sur sa tombe,
pour être travaillée de deux images de laiton, à la ressemblance
de lui-même et de sa femme, Elisabeth, au prix de 10 livres.

La fabrication des plaques :
Une fois que le dessin avait été 6bauché et que le contrat fut
dressé entre les deux parties, le graveur pouvait commencer à ciseler la plaque selon les instructions données.

Il y a deux éléments distincts dans ces plaques.
Il y a d’abord les feuilles de métal ou de laiton sur lesquelles
on dessinait la silhouette du défunt, et ensuite le fond en pierre
dans lequel la feuille gravée était fixée par le moyen de rivets et
collée avec de la poix. Le laiton était composé de cuivre et de
zinc ; d’autres métaux étant présents en très petite quantite.
Le procédé de laminer le métal n’ayant été introduit qu’au
1 8 e siècle, un système ingénieux comprenant des marteaux actionnés

par la force hydraulique 6tait employé pour battre le métal en
plaques minces. Toutefois, bien qu’il y ait des quantités de p1,aques
suffisantes pour faire face à la demande, la quantité obtenue
n’était pas toujours celle qui était désirée. Evidemment, les marteaux mécaniques utilisés entre le 14“ et le 18” siècle, ne pouvaient
prétendre à fabriquer des plaques d’épaisseur et de dimensions
exactes ; et ceci est prouvé par la taille inégale des premières
plaques. Les graveurs ne fabriquaient pas nécessairement las plaques. Ceux-ci se localisaient plus sur les endroits de vente que
sur les lieux de fabrication. Ainsi, les centres de gravures dans
les Pays-Bas étaient Anvers et Bruges ; en Angleterre, Londres et
le Kent.

LA GRAVURE :
On pouvait décorer le << laiton

>>

de plusieurs façons :

D’abord, la plaque pouvait être gravée entièrement ; deuxièment, le contour de la silhouette du défunt pouvait être sertie
dans un décor dentelé en creux ; comme troisième possibilité,
seules certaines parties étaient découpées dans le cuivre (par
exemple, les mains et les inscriptions) alors que le reste était
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gravé dans la pierre. Ce dernier procédé donnait un résultat trhs
appréciable combinant à la fois les avantages du métal et de la
pierre.
Le burin pour graver le dessin était utilisé de beaucoup de
façons. La principale méthode était d'enlever le métal en surface
pour laisser le dessin en demi-relief.

L'Email :
Une autre forme de décoration était d'ajouter de la couleur
sous forme d'émail. Ceci coûtait très cher, et on ne trouve que
rarement ce procédé utilisé dans les plaques anglaises.
La plaque était ensuite placée dans son logement en creux
collée avec de la poix ou fixée avec des rivets.

Plaques inilifaires :
L'évolution de l'armure peut être divisée en six périodes.
Ce sont en gros :

- le XIII" siècle,
- les deux moiti6s du XIVe siècle,
- le XVe siècle,
- l'époque des Tudor couvrant le

XVIe et le début du

XVII' siècle.
Les plaques du X I I P siècle :
La plus ancienne plaque est celle de Sir John d'Abernon (1277)
qui se trouve à Stoke d'Abernon dans le Surrey. C'est une belle
plaque mesurant 78 pouces (1 m 95) de longueur entourée de
l'inscription en vieux français de Normandie : <( Sire John
d'Abernon, Chivalier Gist Icy Dieu de Sa Alme Eyt Mercy B.
C'est le seul exemple de plaque où la silhouette maintient à sa
poitrine une lance comme celle utilisée dans les tournois. Une
banderole flotte à partir de la pointe. Un lion saisit l'extrémité
inférieure, plutôt à la façon d'un chaton qui joue avec une bobine
de fil entre les dents.

Des traces d'émail bleu subsistent sur le bouclier.
La seconde des plus anciennes plaques est. celle de Sir Roger
de Tnunpington (1289) à Trumpington près de Cambridge. Il y a
beaucoup de similitudes dans la gravure. Il y a toutefois deux ou
trois différences bien précises.
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1. Les pieds sont croisés, ce qui a amené certains à dire que
les jambes croisées indiquent que la personne avait pris part aux
Croisades.
Dans le cas présent, il est reconnu exact que Sir Roger
partie de l’expédition du Prince Edouard en Palestine en
Toutefois, dans la majorité des exemples de silhouettes à
croisés, il est prouvé que beaucoup de ces personnages
jamais mis les pieds dans ce pays !

a fait
1270.
pieds
n’ont

2. - Les pieds de Sir Roger reposent sur un chien en opposition
au lion aux pieds de Sir John. Ici encore, certaitns auteurs trouvent
une profonde différence. Le premier est mort en combattant, le
second disparut alors que le pays était en paix. Le lion est un
symbole de bravoure et de virilité, le chien, d‘une manière plus
appropriée le lévrier, est le symbole de la fidélité à la chevalerie
et pour les dames à leur maître et seigneur (ou époux).
3. - La diffhence réside en la façon de porter la cotte de
mailles. Sir John d’Abemon parte une cotte << chaîn6e >> alors
que Sir Roger de Trumpington une cotte << baguée >>. Il se peut
aussi que ce soit deux méthodes différentes pour reprbenter les
anneaux de la cotte.

La cotte de mailles entière fut portée jusqu’aux environs de
1320. Aprbs un ensemble mixte de cotte de mailles et d’armure
jusqu’aux environs de 1350. Sir John de Crelre, marque le commencement de cette période de transition entre la cotte de mailles
et l’armure.

Les plaques du début du XIVe siècle :
De 1320 à 1350, il y a beaucoup de plaques de cette période.
Elles se trouvent principalement dans la partie sud de l’Angleterre.
Deux de ces plaques (celle de Sir Robert de Septvaux et celle de
Sir John de Northwode - 1330) à la basilique de 1’Ile de Shvpey
dans le Kent. Peut-être les plus caractéristiques des plaques anglaises de cette période sont-elles celles de Sir John et de son
épouse, à Westley Waterless Cambridgeshire (1325).
Les plaques de la fit2 du X I V e siècle (1360-1400) :
L’armure continue d’holuer. La principale évolution consiste
à adopter une espèce de << jupon >> serré qui recouvre l’armure au
lieu de la blouse. Le bouclier est de plus en plus rarement représenté. De cette période, les plus fameuses sont dans l’église de
Cobham - Kent.
Les plaques du X V e siècle :
De 1410 à la fin du XVe siècle. Les soldats portent tous l’armure. La cotte de mailles restant un << sous-vêtement >> de proteotion
supplémentaire.

-
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Le sucre,
de son origine à sa fabrication
dans la région de Chauny
Par Marceazc-Jacques Chevallier.

1.

-

PREAMBULE

Parler de sucre dans une de nos séances peut paraître une
banalité légèrement excessive.
Pourtant, denrée essentielle, sinon indispensable dans notre
alimentation, le sucre fait encore parfois bien parler de lui à
chacune de ses montées dans I’échelle des prix, voire même,
semer la panique au point de voir les magasins s’en vider totalement, heureusement pour quelques jours seulement.
Combsien de gén&ations, lors de troubles ou de guerres ont
connu une totale disette de sucre ?
La mienne, ne l’a-t-elle pas subi deux fois cette pénurie, pendant plus de cinq ans à chaque fois ! Au 2e semestre 1949, la
ration mensuelle de sucre n’était encore que de 1.000 grammes
pour las consommateurs de la catégorie E et de 500 grammes pour
les autres.
Ironie du sort ! dans notre département de l’Aisne, qui fut le
premier département producteur de betteraves et de sucre de
France, de 1880 à 1914.
Cette distinction vaut bien le mérite de présenter un essai à
son sujet, sinon exhaustif, du moins rappelant son histoire et sa
fabrication, de son origine à nos jours.
Que notre Assemblée me soit indulgente pour la monotonie
des chiffres qu’il est nécessaire d’annoncer comme des techniques
d’exploitation et de fabrication qu’il est indispensable de présenter
et d’expliquer sommairement pour une bonne compréhension.

+

X

x
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LE SUCRE ET LES GLUCIDES.

Tout d’abord, qu’est-ce que le sucre ?
Le sucre est un hydrate de carbone comme l’enseignait les manuels de chimie dans un des chapitres traitant des << matières
organiques B (1).
Depuis cette science a fait des pas de géants et la classification
des hydrates de carbone s’est largement étalée et compliquée.
Les glucides, comme on appelle aussi maintenant certains hydrates de carbone, forment un groupe de corps naturels ou synthétiques composés de carbone d’hydrogène et d‘oxygène, de
formule générale Cm (H 2 O) n ; les glucides sont donc soit des
sucres simples, comme le glucose, produit de l’amidon et le fructose
des fruits et du miel, ou soit des sucres complexes comme la
cellulose des végétaux, l‘amidon de la pomme de terre et céréales,
le lactose du lait, le inaltose de l’orge et le saccharose de la canne
à sucre et de la betterave (2).
Les glucides devraient entrer pour moitié dans une ration
alimentaire normale disent les spécialistes de la diététique qui
recommandent aussi les produits naturels et non raffinés (3).
Certains de ces glucides sont consommés en très petites quantités, tel le glucose, sucrant trois fois moins que le saccharose,
qui est utilisé dans des marmelades, des mids artificiels, des
fruits confits... Ainsi qu’en pharmacie, comme le lactose, dans
des sirops, des purgatifs (4)
Le glucide qui nous intéresse plus particulierement est le
saccharose ; (de formule C 12 H 22 O 11). C’est le sucre que
nous consommons tous les jours et que nous apprécions surtout
dans des boissons, des pâtisseries ou autre friandises ; mais ...
l’excès en tout étant pernicieux, sa consommation doit gtre modérée.
Une perturbation de son assimilation par l’organisme, peut
augmenter le taux du glucose sanguin, le taux normal de glycémie
varie de 0.8 à 1,2 pour 1.000 gr, et être à l’origine du diabète (5) ;
la suppression du sucre est alors conseillée au malade, qui doit se
contenter de petits comprimés de saccharine (produit chimique
dérivé du toluène) (6) sucrant 300 fois plus, qui rappellent les
deux guerres 14-18 et 39-45.

III. - HISTOIRE DES SUCRES.

A la question, quand l’homme a-t-il connu le sucre ? On pourrait
répondre : dès sa lointaine origine préhistorique ; sa première
nourriture n’a-t-elle pas été le lactose, le lait maternel, pendant
de nombreux mois !
3
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Au premier âge de la pierre, l’homme nomade, le premier
naturaliste, vivant de cueillette, ne fut pas sans remarquer une
douce saveur agréable dans les racines, la tige, les feuilles ou les
fruits de certaines plantes comestibles qu’il dut discerner des
plantes vénéneuses en y goûtant à ses risques et périls ; chasseur,
il apprécia sûrement le miel (du latin : Me1 ; Abeille : Apis mellifica, n’existait jadis que dans l’ancien continent) sauvage (fructose) autant que l’ours qu’il poursuivait et qui lui fit découvrir.
Devenu sédentaire, des centaines de millénaires plus tard, le
néolithique, le premier éleveur-cultivateur, avec les cérkales qu’il
sélectionna et cultiva, savait assurhent conserver aussi les fruits
qu’il laissait sécher ou non et qui faisaient déjà ses délices, ainsi
que le lait (4à 6 % de lactose) des animaux qu’il avait domestiqués.
La canne à sucre, un gigantesque roseau (de 3 à 6 mètres) de
l’Asie méridionale, son pays d’origine, a donné de temps immémorial, un suc très abondant, appelé << miel da roseau B (7).
Sous quelle forme se présentait-il ?
<< Dans la terre promise D un verset de la Bible dit bien :
Yahvé ton Dieu, te conduit vers un pays de froment et d’orge, de
vigne, d’huile, de lait et de miel P (8). Mais lequel ? Miel d’abeille,
miel de roseau ?
<<

L‘an 326 av. J.-C., après sa conquête de l’Inde, pendant qu’il
fondait dans l’estuaire de l’Indus, une de ses nombreuses
Ale
xandrie >) : Karachi, Alexandre (9) le Grand connut ce sucre, le
miel de roseau ; les grecs, peut-être l’appelèrent-ils aussi << sel
indien )> ? mais sûrement << saccharon )>. Les minimes quantités
que leur commerce pût se procurer, firent regarder le sucre de
canne simplement comme un médicament réservé aux riches. Il
était encore très rare à Rome sous l’Empire et peut-être n’était-il
pas raffiné, les auteurs latins ne parlant pas de la blancheur de
leur << saccharum B alors que des sinologues pensent que les
Chinois savaient extraire le sucre de canne, l’épurer et le cristalliser
depuis la plus haute antiquité.
Lors des croisades, des européens trouvèrent le sucre raffine, où
il était connu depuis longtemps chez les Arabes, qui avaient
acclimaté aux Xe siècle dans les Iles de Chypre, Rhodes et Candie
(Crête), la canne à sucre. Elle fut importée en Sicile au milieu du
XIIe siècle.

Vers 1420 des Portugais transplantent des pieds, de Sicile dans
1’Ile de Madère où ils réussissent admirablement, comme les Espagnols dans les Canaries, peu de temps apr8s, ainsi qu’en Espagne
jusqdà la latitude 40” Nord ; par contre en Languedoc, en Provence et en Italie ce fut un échec.
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Au début du XVIe siècle, la canne à sucre traverse l’Atlantique
dans le sillage des dernières caravelles de Christophe Colomb
(f. 1506) jusqu’à Hispaniolia, Haïti, la découverte de son premier
voyage ; la multiplication de cette canne créole fut telle que douze
ans après l’île comptait vingt-huit sucreries.
A la fin du siècle, sous Henri IV le sucre s’achetait à l’once
(l’once valait 30 gr 6, le 1/16 de la livre de 490 grammes) en
pharmacie. Au temps de Louis XII1 il venait de Madère et des
Canaries, ainsi qu’un << sucre de palme P provenant de l’Inde
ainsi désigné parce que les Hollandais l’enveloppaient dans des
feuilles de palmier ; peut-être était-il tiré tout simplement de la
sève de cet arbre, comme d’autres en ont produit (tels l’érable en
Amérique du nord, les bouleaux, les frênes, les mélèzes (7).
Imitant les Anglais de la Barbade, dans les petites Antilles, les
Français cultivent la canne à sucre à la Martinique en 1644 et à la
Guadeloupe en 1648. Déjà, différentes nations se disputent le
marché du sucre ainsi que les pays producteurs ; les Hollandais,
qui s’étaient emparés des établissements portugais, se voient à
leur tour dépouillCs par les Anglais, qui apportent le sucre dès
1660, dans tous les pays du Nord de l’Europe. Nos colonies
Antillaises étaient capables de satisfaire la demande de la France,
qui ne dépassait pas un million de kilos (1.000 t) peu avant 1700.
Peut-on dire, avec une si minime quantité de sucre, quoique
son usage grandisse dès cette époque et grandira davantage encore
vers 1750 (7) que la France ait pu connaître un peu plus tard
une disette de vingt années au moins, jusqu’à la reconquête de ses
colonies d’Amérique et d’Asie par Louis XVI, ou qu’elle ait dû
alors acheter aux Anglais, le sucre de ces pays que le traité de
Paris (1763) leur avait accordé ?
La cherté au départ, de cette précieuse denrée coloniale avait
incité les chercheurs européens à trouver des plantes de remplacement de la canne à sucre, qui ne venait bien qu’en zone torride
jusqu’à 40, 42O de latitude.
Déjà Olivier de Serres avait signalé en 1605 la présence de
sucre dans certaines racines : navets, carottes et betteraves (7).
En 1747, un chimiste prussien Margraff annonce à l’académie
Royale des Sciences de Bedin l’existence de sucre dans la betterave et pressentant l’importance de sa découverte pour une grande
industrie, il demande que l’agriculture prussienne élève une manufacture de sucre de betteraves ; mais les industriels ne réagissent
pas, la chimie 6tant encore une science timide et peu répandue
et ses procédés sont trop imparfaits pour réussir autrement que
dans un laboratoire (10). Ses travaux sont repris en 1772 par son
élève Achard, avec la protection du Roi de Prusse, Frédéric II (7) ;
le succès n’apparaît que 15 ans plus tard et fit sensation en Europe,
surtout en France (10) ; en 1799, il présentait enfin des pains
de sucre au Roi Frédéric-Guillaume III.

- 36 Les expériences des deux chimistes allemands furent tentées par
des savants Français ; l’une d’elles, exécutée en 1800 par une
Commission de l’Institut, donna un sucre trois fois plus cher que
celui d‘Achard, qui était dû à un travail fait avec moins de soins
et des betteraves de moins bonne qualité.
Les médiocres résultats des essais des petites fabriques de la
région parisienne et de la province jetèrent le discrédit sur cette
industrie. Un certain Parmentier (Est-ce l’inventeur de la pomme
de terre né à Montdidier 1737-1813 ?) trouva que le rendement du
raisin était plus important que celui de la betterave ! (le Marquis
de Vilmorin aurait déjà introduit la B. à S. aux environs de Paris
sous Louis XVI (34). Et les choses en étaient toujours au stade
expérimental.
En même temps qu’il opposait son blocus continental en 1806
à celui des Anglais qui empêchait tout arrivage de sucre colonial

dans les ports Français, Napoleon faisait reprendre les travaux de
recherche par l’Académie des Sciences et encourageait planteurs,
industriels et savants de tout l’Empire à œuvrer pour une réussite
complète (7).
Voici, tirées d’un document des Archives de Haute-Savoie (IO L
29), en l’occurrence, une lettre du sous-préfet d’Annecy au maire de
Rumilly : << Des expériences multipliées, faites avec soin sur

diverses parties de l’Empire ont prouvé que le sucre de betterave
a la parfaite identité que le sucre de canne, Sa Majesté, voulant
faire jouir ses sujets du bienfait de cette découverte et les affranchir du tribut qu’ils paient pour cette denrée au commerce étranger
a ordonné qu’il serait mis en culture de betteraves, 32.000 ha de
terrain dans l’Empire, et qu’à compter du 1“’ Janvier 1813, le
sucre des Indes serait prohibé. La portion assignée cette année
au département du Mont-Blanc pour cette culture a été fixée à
100 ha.>>M. le Préfet du Département a fixé à 75 ha la quantité
de terrain que l’arrondissement devra cultiver en betteraves ;
hâtez-vous donc Monsieur, de faire connaître à vos administrés
et plus particulièrement aux cultivateurs que leurs lumières et
leur aisance disposent plus volontiers à des essais utiles, les efforts
que le gouvernement attend d’eux, les droits qu’ils acquierront aux
distinctions honorables que Sa Majesté se plaît à répandre sur
ceux qui par leur talent et leur zèle contribuent à la prospérité
de leur pays et les encouragements que les autorités supérieures
s’empresseront de leur donner et de solliciter en leur faveur.
<< La saison est encore propice à la plantation de la betterave,
engagez les cultivateurs qui auraient des terrains disponibles à y
faire des semis de cette plante. La variété qui paraît donner le
plus de matière sucrée est celle dont la peau est d’un beau rouge
ayant quelquefois des cercles rougeâtres intérieurement. - Je
vous invite à donner vous-même l’exemple d’une culture dont les
produits ne peuvent être qu’avantageux sous tous les rapports,

,
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puisque indbpendamnient du sucre qu'on retire de cette plante,
la feuille est une excellente nourriture pour les bestiaux, et à me
faire connaître nominativement ceux de vos administrés qui se
seront empressés de cultiver la betterave, ainsi que la quantité
de terrain qui en aura été ensemencée dans votre commune ;
ces derniers renseignements me deviennent nécessaires pour l'établissement de la Manufacture qui, d'après la décision de M. le
Préfet, doit être formée pour l'extraction du sucre dans l'arrondissement ; son emplacement pourrait être à Rumilly si les efforts
des cultivateurs justifiaient cette préférence.
Ne négligez aucun moyen d'obtenir les résultats que l'autorité
attend de votre zèle, et si cette année nos efforts ne produisent pas
tout l'effet désirable, que les essais annoncent du moins la bonne
volonté et les dispositions d'achever l'année prochaine ce que le
temps n'aurait pas permis d'achever celle-ci.
Veuillez m'accuser réception de cette lettre et répondre le plus
tôt possible à ce qui en fait l'objet. D (11)
Le premier Mars 1811.
Les résultats ne furent pas les mêmes partout, mais susceptibles
d'améliorations dans certains départements :
Dans l'Aisne, la maigre récolte de 1811, malgré le remplacement
du tabac par la betterave dans l'arrondissement de Soissons (décret
du 29-12-1810) est due pour une part au manque de graines : des
betteraves sont alors replantées en porte graines. La récolte suivante n'est pas meilleure ; des cultivateurs assimilent mal la nouvelle culture, ou donnent une partie de leurs betteraves aux vaches
pour s'épargner de trop longs transports aux fabriques sur de
mauvais chemins, surtout lorsqu'ils sont faits avec des bceufs.
En conséquence, les six fabricants (dont M. Arpin à Roupy
près de Saint-Quentin) qui se sont vu accorder une licence au
premier trimestre 1812, ont manqué de betteraves. Malgré cela,
deux nouvelles usines ont été autorisées début 1813 (12) !
Après son décret du 13 Janvier 1812, qui confirme la culture
de la betterave, l'installation de fabriques en même temps que
l'ouverture d'écoles de chimie, Napoléon voit poindre le succès ;
il déceme sans doute alors de nombreuses r6compenses ; la plus
généreuse étant celle du philanthrope Benjamin Delessert (fondateur
de la Caisse d'Eparg-ne) qui, après la crkation en 1802 de la
premi8re filature de coton, créa aussi en 1812 une usine sucriere
(13) au village de Passy où il fut le premier à clarifier le sucre
de betterave : il requt la Légion d'Honneur (Prévenu, par son ministre le Comte de Chaptal, de la réussite de la clarification du
sucre par Delessert, Napoléon lui remit sa propre médaille dans
son usine de Passy (34), un prix de un million de francs et se
vit anobli avec le titre de Baron (14).
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Quelques années plus tard, c'était la chute de l'Empereur, entraînant avec elle cdle de nombreuses fabriques et la réduction des
emblavements de betteraves, consécutive aux destructions et aux
réquisitions de chevaux, opérées lors des invasions des troupes
étrangères alliées.
Désormais la mise au point de la fabrication du sucre -était
suffisante pour en assurer une bonne rentabilité ; déjà avant 1820
le sucre de betteraves à 20, 22 sous (le sou valait 5 centimes et le
franc 20 sous) la livre, approche le sucre de canne qui coûte 14,
15 sous la livre.
Une sucrerie, parmi la centaine que comptait la France, (celle
de M. Crespel Delisse) créée à Arras en 1815 - un modèle du
genre qui a donné I'élan dans le Nord - battait le sucre colonial
par celui qu'elle produisait au prix de 10 sous, en 1825.
La production fraqaise de cette époque pouvait assurer un
kilo cinq cents par tête d'habitant (33 millions) alors que les
Anglais en avaient cinq fois plus (10).
Quinze ans plus tard la consommation &ait de 115 à 120.000
tonnes et la production de 140.000 tonnes, dont 90.000 provenant
des colonies. Dans le but de protéger le sucre colonial le gouvernement présentait en 1843 une loi interdisant sa fabrication en
France et envisageait le rachat des fabriques.
Ce fut un tollé genéral et la loi ne fut pas votée (15).
Après cette algarade, et avec la révolution industrielle du XIXe
siècle qui s'amorce (charbon, chemin de fer, canaux, machinisme)
les producteurs (betteraves, sucre) ne feront que oroître et cantinueront à le faire jusqu'aux regroupements d'exploitations agricoles et à la création des énormes complexes sucrerie - distillerie
- raffinerie que nous voyons de nos jours.
IV.

- LA CANNE A SUCRE ET SON EXPLOITATION.

La canne à sucre (saccharum officinarum) est une plante bisannuelle de la famille des graminées. Sa tige noueuse (de 3 à 5
centimètres de diamètre) est remplie d'une moelle contenant plus
de 20 % de saccharose ; elle porte de grandes feuilles (de 1 à 2
centimètres sur 5 à 10 centimètres) qui tombent au cours de la
maturation ; un large panicule de ramifications couvert de fleurs
blanches à l'extrémité d'une flèche lisse poussée rapidement de
2 à 230 mètres, termine la canne ; elle peut atteindre alors 5 21
6 mètres de haut à maturité qui varie de 12 à 20 mois suivant
les régions.

1
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Une terre 1égBre et limoneuse, parfaitement amendée et entre
tenue produit pendant plusieurs années.
La reproduction de la canne à sucre est assurée par ses propres
rejets ou par le bouturage de ses flBches qui réussit très facilement,
et parfois aussi par le semis de ses graines.
Sa culture s’est développée dans de nombreux pays notamment
dans notre département de la Réunion et dans les jeunes Rkpubliques Africaines à forte expansion qui découvrent leur richesse
économique, telles le Soudan, la Côte d’Ivoire ... jusqu’au 30e degré
Sud en République Sud-Africaine.
La fabrication du sucre consiste à extraire le jus sucré des
cannes (le vesou), de le concentrer par l’évaporation de son eau,
pour obtenir sa cristallisation : le produit est un sucre roux
(cassonade) qui devra être clarifié comme on le verra plus loin.
Le liquide restant non cristallisable (la mélasse) comme les
cannes broyées (les bagasses) serviront à la fabrication du tafia
ou rhum ou à l’alimentation des bestiaux : les bagasses séchées
sont aussi utilisées comme combustibles.

V. - LA BETTERAVE A SUCRE ET SA PRODUCTION.
La betterave ... toute une famille, mais quel nom !
tout un symbole, mais quelles variétés, quelle richesse !
Les chénopodiacées ! est-il possible qu’un nom aussi barbare
soit celui de la famille des betteraves si précieuses pour le sucre
qu’elles donnent et pour l’alimentation du bétail ! Un nom pas
plus sympathique que la compote à la mode allemande que conseillait au maire de Chauny en 1914 l’officier de la Kommandantur
pour pallier les difficultés de ravitaillement des cantines municipales (16). Cet essai de dégustation par le maire et son conseil
municipal au début de l’occupation ne fut pas du tout convaincant.
Beta vulgaris, le nom latin qui couvre toutes les variétés de
bettes et betteraves, rouges ou blanches et betteraves sucrières
(rapa saccharina).
Quelle richesse dans cette dernière par le sucre qu’elle contient
(+ de 10 %) et aussi, quelle richesse elle devait apporter à notre

département.
N’en représente-t-il pas justement le symbole par << l’énorme
betterave qu’il dessine sur la carte >> et continuant avec Marc
Blancpain G n’en soyons point honteux, ni marris et que cette
comparaison n’afflige les délicats et les porte à rougir >> (17) 1.
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La Ire betterave employée pour la fabrication du sucre << la disette )) importée d’Allemagne fut bientôt remplacée par une autre
originaire de Silésie, plus petite mais plus avantageuse car plus
riche en sucre, contenant moins d‘eau, d’une meilleure consmation et d’un travail plus facile.
La betterave demande une terre limoneuse, profonde, bien
ferLilisGe, elle donne de meilleurs résultats dans les régions à
climat tempéré et humide situées de part et d’autre de 50° parallèle Nord comme en Russie, Pologne, Allemagne, Belgique ainsi que
dans le Nord de la France, bien travaillée par les nombreux binages
qu’elle exige, la betterave laisse un sol propre et riche pour le blé
qui la suit dans l’assolement triennal qui a supprimé la jachère et
permis ainsi une récolte supplémentaire.

En 1830, le Pas-de-Calais venait en tête de la production franGaise avec 90.000 tonnes de betteraves ; l‘Aisne était à la queue
avec 7.000 tonnes seulement.
Avant la fin du siècle, la culture (et l’industrie) de la betterave
sont mieux adaptées et le tonnage de betteraves ne fait que croître.
En 1880, le département de l’Aisne devenait le premier producteur français de betteraves sucribres avec des emblavements
atteignant 54.000 hectares, en même temps il devenait premier
producteur de sucre (17) II.
En 1895, le département comptait 541.000 habitants dont 75 %
de ruraux (408.000) ; sa superficie de 735.000 hectares comprenait 518.000 hectares de terres labourables soit 70 % ; elles
étaient travaillées par 75.000 chevaux sans compter les bœufs.
Egalement premier producteur de blé, la récolte se montait à
3.200.000 hectolitres, celle des betteraves fourragères à 2.800.000
quintaux pour la nourriture de 145.000 bovins et 450.000 moutons ;
ceux-ci donnaient 16.000 quintaux de laine ; 1.300.000 tonnes
de betteraves à sucre alimentaient les quatre-vingts usines où
travaillaient 12.000 ouvriers pour produire 90.000 tonnes de sucre
par an.

Tous les apiculteurs n’avaient pas abandonné leurs ruches qui
étaient encore plus de 26.000 et donnaient 164.000 kilos de miel
et 26.000 kilos de cire (18).
Puis, c’est la << Belle Epoque *, avec la reprise des affiaires, la
stabilité de la monnaie et un optimisme débordant, malgré l’agitation sociale larvée (19), malgré aussi une légère montée des
prix dès 1900 et un faible accroissement de la population, la plus
petite des grandes puissances, qui ne compte alors que trente-neuf
millions cinq cent mille habitants seulement.
La consommation de sucre toujours plus grande entraîne un
développement permanent de la culture des plantes sucrières.
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hectares de betteraves à sucre dans tout l'Empire, les départements
du Nord de la France à eux seuls en semaient 800.000 hectares,
soit vingt cinq fois plus (20).
Mais, cette région allait voir lors de la première guerre mondiale
l'invasion de son territoire et la destruction de presque toutes
ses sucreries entraînant l'arrêt total de la culture de la betterave
sucrière.
Après la guerre, la reprise dans le dkpartement sera très lente
et suivra la reconstruction des fabriques ; et la superficie des
emblavements n'augmentera qu'au fur et à mesure de la remise
en route de ces usines et de la récupération de leur clientèle
partie chez les producteurs des régions non occupées.
Aussi la culture de la betterave et la fabrication du sucre ne
retrouveront leur situation d'avant la guerre 14-18 que peu d'années
avant celle de 1939-45 (17) II.
VI.

-

LA CULTURE DE LA BETTERAVE SUCRIERE.

Dans les premières années de la culture de la betterave ordonnée par Napoléon le cultivateur semait la graine, qu'il avait
récoltée, soit à la volée pour éclaicir ensuite, soit en lignes dans
des sillons ou encore en pépinières pour les repiquer.
Après les premiers balbutiements, des façons culturales étaient
mises au point par des cultivateurs qui étaient nombreux à
l'époque à se partager une terre fortement morcelée.
Les semis en sillons qui s'étaient généralisés se faisaient de fin
Mars à Mai-Juin à la main dans les petites parcelles ou avec des
semoirs à bras à une route ou, sous la Restauration, avec le
semoir à cheval à trois lignes pour les plus grands champs ;
l'écartement des lignes variait de 30 à 60 centimètres et la quantité
de graines de 7 à 10 kilos (le kilo valait 50 centimes vers 1820) à
l'hectare (10).
Le premier sarclage était pratiqué à la 4 e feuille, à la binette à
main ou à la bineuse à cheval, le second se faisait, quelque temps
après, de la même faGon aussitôt suivi du démariage, opération
consistant à laisser une plante tous les 15 à 20 centimètres par un
binage très délicat uniquement fait à la main qui requiert une grande dextirit6, il faut préciser que le fruit de la betterave, improprement nommé graine, contient 5 à 6 véritables graines, les c akenes >>
qui produisent donc autant de plantes à la levée.
Le 3" sarclage à la brouettebineuse était repassé avant que les
feuilles ne soient devenues trop grandes.

- 43

-

L'arrachage, nécessitant une quarantaine de journées de 12 heures
par hectare occupait un personnel nombreux composé surtout de
femmes et d'enfants (ils étaient payés, l'un et l'autre, 50 centimes
par journée, sous la Restauration (10) ; il se faisait des deux
mains : la lm lancait une solide fourche à deux dents à manche
court, pour soulever la betterave, l'autre l'arrachait de terre pour
la mettre en ligne ; un second ouvrier coupait à la serpe les
feuilles au ras du collet et mettait les betteraves en tas ; elles
étaient chargées à la fourche à dents mouchetées sur de solides
tombereaux à roues cerclées de fer tirés par des bœufs ou des
chevaux (Encart - page II - figure 4).
Elles étaient livrées directement à une usine proche, ou à un
de ses dépôts situé en campagne, dans une gare ou sur un port :
le chef de bascule du d6pôt remettait alors au cultivateur un
récépissé indiquant le poids de sa livraison, sa demit6 et son
pourcentage de terre ; ce dernier était opéré sur le contenu d'une
manne par des femmes dans la baraque de la bascule (où se
propageaient mieux qu'au lavoir communal, et dans un rayon plus
grand, toutes les nouvelles des villages des alentours).
A la fin de l'hiver, après avoir reçu un bon 6pandage de
fumier exgcuté à la fourche, la terre était labourée à 30 centimètres à peine de profondeur, par un attelage de 2 bœufs ou 2
chevaux tirant un << brabant >>, charrue qui a remplacé l'araire ;
puis elle était travaillée à la herse et au rouleau, et retravaillée à
la herse avant le semis de la céréale qui suit la betterave dans
l'assolement prévu.
Tous ces divers travaux agricoles animaient grandement la
campagne de différentes façons, suivant l'heure et la saison :

- un

laboureur émergeant du brouillard matinal des demiers
frimas, derrière ses chevaux aux naseaux fumants ;

- une armée de bineurs courbes vers la plante naissante, aux
premiers et chauds rayons printaniers de midi ;

- des betteraviers pliés en

deux, arrachant, tranchant la dernière
ligne avant la pluie des gros cumulus d'automne qui se rapprochent ;

- des

charretiers s'entraidant avec leur attelage à sortir le lourd
tombereau de l'ornière déjà remplie de glace.
Autant de tableaux, et bien d'autres, qu'un Millet (1814-1875)
pouvait coucher sur son chevalet, un d6licieux paysage agreste en
toile de fond, ou un village et son église dont le tintement de
l'Ang6lus parvenait à ces travailleurs trois fois dans la journée.
Aujourd'hui, toutes ces scènes ont disparu de la campagne !
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L’exode des ruraux vers les villes et les usines commencé avant
1914 n’a fait que s’amplifier après les deux guerres ; la disparition
des betteraviers locaux provoquait tous les ans la venue pour les
campagnes de binages et d’arrachages, d’abord des << Camberlots P
ensuite des Espagnols, Italiens, Marocains aprBs 1945.
Le nombre des chevaux diminuait progressivement dès cette
époque, alors que tracteurs et matériels agricoles augmentaient de
plus en plus en quantité et en puissance, et que l’emploi d’engrais
plus riches se génhalisait.
Le département de l’Aisne retrouvait en 1956, la 1” place de
producteur avec 170.000 tonnes de betteraves pour 55.000 ha
avec un rendement de 31 tonnes à l’ha.
Avec le quatrième Plan (1962-1965) commence une véritable
révolution dans la culture de la betterave industrielle ; son
objectif est ambitieux : un taux d’expansion de 5,5 pour un
accroissement de 24 % en quatre ans de la production des trois
secteurs de I’économie ; celui de l’agriculture, le secteur primaire,
était fixé à 19 % avec un indice de production du sucre de 61 %
sur celle de 1959 (97 millions de quintaux) qui devait donner
156 millions de quintaux en31965 (21).

.

Cette année-là, la production mondiale de betteraves atteignait
près de 200 millions de tonnes, la France arrivant en 3e place
avec 8,4 % derrière l’U.R.S.S. : 35,5 %, l’Amérique du Nord
(U.S. et Canada : 10 %) et devant la Pologne : 6,1, l’Allemagne
Fédérale 5,4 et l’Italie 43 (22).
Dans les années qui suivent, le machinisme agricole progresse
toujours au détriment de la main-d’œuvre ; des agriculteurs ou
des entreprises de travaux agricoles emploient maintenant : des
engins de chargement, des chariots-épandeurs de fumier, des
charrues 1/4 de tour à 2, 3, jusqu’à 5 socs (23) des trains de 2
ou 3 herses ou rouleaux, des rampes arm6es parfois de plus de 10
becs pour l’épandage d’engrais liquide, de désherbant, d‘insecticides et pesticides contre les ennemis, les champignons et d’autres ...
des engins unifonctionnels soit pour le binage, le décolletage, le
soulevage, l’alignage ou le chargement, ou bien d’hormes machines
automotrices arrachant et chargeant des betteraves, qu’elles ont
décolletées, sur des tombereaux à pneus de 10 tonnes qui avancent
en même temps auprès d’elles.
La fabrication de graines monogermes enrobées et calibrées est
également une réussite remarquable ; comme les semoirs de
précision qui les mettent directement en place B intervalles réguliers (15 à 20 cm) ; leur emploi qui se généralise, a entraîné la
suppression presque totale du démariage et donc celle de l’emploi
des saisonniers étrangers ; la pesée géométrique, qui remplace
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la bascule à 90 % dans l'Aisne, occupe encore une très faible
main-d'œuvre : elle consiste à prélever les betteraves sur de
petites surfaces, d'en faire le poids, le déchet, la densité et d'extrapoler à l'ensemble de la pièce.
Ainsi l'énorme progrès du machinisme agricole a chassé les
chevaux et l'homme du travail des champs ; allant de pair avec
lui la production n'a cess6 d'augmenter grâce à l'amélioration des
méthodes, des graines et des engrais et dans l'Aisne, aux emblavements plus importants.
De 2.500 ha qu'est la progression en 1971, sur la superficie de
66,250 ha de la campagne 1970, elle passe à 3.300 en 72, à 6.000
en 73 pour descendre à 5.600 en 74 et se stabiliser à 4.700 environ
en 1975 et en 1976 ; les emblavements atteignent alors 93.000 ha ;
la production allant de plus de 28 millions de quintaux en 1970 à
35 millions en 75, avec des rendements respectifs de 429 à 386
quintaux à l'hectare en passant par le maximum en 73 qui accuse
458 quintaux et une production de 35.700 600 quintaux, mais une
moindre richesse saccharine 15" 9, au lieu de 17" et plus en généla valeur de 441.615.000
ral ; la production de betteraves atteiffnait
francs en 1975 (23) 1.

1

.

Superficies (ha) . . .
Rendement (Qx/Ha)
Production en Qx . .
Richesse Saccharine
Superf. pour le sucre
D
>>
l'alcool
Valeur des betteraves
(en 1.000 F)

Superficies (ha) . . . .
Rendement (Qx/Ha)
Production en Qx . .
Richesse Saccharine
Superf. pour le sucre
D
>)
l'alcool
Valeur des betteraves
(en 1.000 F)

1

1971

1972

68.730
440
30.341.200
17"
68.100
G30

72.000
435.4
31.348.800
17" 4
71.370
630

78.000
458
35.700.600
15" 92
77.340
660

-

-

-

1974

1975

1976

1977

83.600
380
3 1.768.000

?
386
35.050.000

-

-

1970

I

66.250
429
28.434.300
17"

-

-

348.411

-

441.615

1973

90.000

?
40.000.000
17" 8

-

-

Les emblavements de 1977 qui étaient de 90.000 hectares ont
fourni un tonnage reccord atteignant 40 millions de quintaux
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avec une richesse très satisfaisante de 17O 8 ; ils avaient été
r6duits volontairement de 3 % pour des raisons particulières de
sauvegarde des intérêts des betteraviers ; les betteraves sont
payées trois prix différents : pour 1977 le quota A est de 147 F,
le quota B 102 F et le quota C 50 F ; ces prix sont ajustés ultérieurement comme le franc vert, et sont tributaires de la situation
monétaire économique de la Communauté Européenne (24).
Les planteurs de l’Aisne jouent toujours un rôle déterminant
dans le domaine betteravier national, puisque leur production y
atteint 15 % ; ils contribuent ainsi par le sucre de leurs betteraves,
et leurs céréales en plus, à placer la France au premier rang d’exportateur agricole d’Europe avec la Hollande et au deuxième rang
d’exportation du monde derrière les Etats Unis, avec 10 % des
exportations mondiales, et la croissance de leur production a
contribué pour une part, à atteindre en 1974, le niveau record
de nos échanges qui était de 10 milliards 3 de francs !
L’objectif à atteindre, à force de volonté serait d’obtenir les
20 milliards dans un proche avenir ! L’agriculture francaise
serait alors notre pétrole, comme le souhaite le Pr6sident de la
Rkpublique (24).
VII. - LA FABRICATION DU SUCRE DE BETTERAVE.
De tout temps la fabrication du sucre a exigé d’énormes quantités d‘eau (5 m3 d’eau pour 5 t de betteraves traitées par jour à
la presse (25) qui vont toujours grandissant.

Dès l’origine elle se faisait dans des bâtiments contigus affectés
chacun à une des nombreuses opgrations qu’elle comportait,
que voici :

- les

betteraves sont mises en tas dans la cour de la fabrique ;

- le nettoyage : il est fait à l’eau par des femmes et des enfants
gui les transportent dans des paniers à la râperie ;

- le d p g e

: les betteraves sont dtcoupées en fines lamelles, les
cossettes, par de grandes râpes (une râpe à 2 bœufs ou 2 chevaux :
flèche de 7,OO m = 760 kilos betteraves heure ; 3 chevaux : flèche
de 8,OO m = 3.500 kilos betteraves heure) actionnées par un
manège à bœufs ou â chevaux, ou par un moulin â eau ou â vent ;

I

- l’extraction

: les cossettes sont soumises à l’action de puissantes
presses (presse : ISNARD - vis à double effet (1819) pour en
exprimer le jus ; le résidu, la pulpe, servira de nourriture au
bétail ;
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Commence alors la fabrication :

- la défécation ; elle consiste à chauffer

le jus mélangé à de la
chaux, suivant le procédé des colonies, dans de grandes cuves en
cuivre de plusieurs centaines de litres, qui a pour but d'éliminer
les substances fermentescibles par la formation de carbonate de
calcium qui est un amendement calcaire très intéressant.

- la concentration du jus, par évaporation de son eau par chauffage à la vapeur, du bassin qui le contient ;

- la clarification

: (au noir animal, à l'albumine, au sang ou au

lait) ;

- la filtration dans des étoffes de laine ;
- la cuisson : dans des chaudières de cuite,

d'où le sirop entré
à 25, 30° Baumé, en sort à 40° : opération très délicate, la masse
cuite sursaturbe risquant de se caraméliser ; aussi est-elle surveillée
de près par de nombreuses pesées à l'aréomètre Baumé, construit
par Gay-Lussac ;

- la cristallisation qui commence dans des bassins refroidisseurs ;
- l'empli (ou l'emplissage) des formes (il a été trouvé aussi des
formes en tôle ou en bois dans les débris d'une fabrique des
environs de Chauny (10) et leur transport aux purgeries : les
formes sont des poteries coniques de 40 à 50 litres, percées, à la
pointe, d'un trou (bouché au remplissage et dbbouché à la purge)
sur laquelle elles reposent jusqu'à cristallisation complète ;

- la purge

: égouttage pendant plusieurs jours de la mélasse, qui
est recueillie ;

- le loclzage ou vidage des formes par retournement qui donne
des pains de sucre brut de lerjet, appelé aussi sucre roux ou
cossonade, moscouade et vergeoise ;

- le séchage à l'étuve des pains qui sont ensuite brisés et livr6s
au commerce.
Une cuisson et une cristallisation de la mblasse recueillie donne
un sucre de 2me jet et de la mélasse. Celle-ci à son tour peut
donner un sucre de 3me jet, mais bien souvent cette mblasse n'est
plus cristallisable ; elle sert alors pour l'alimentation des bestiaux.
Telles étaient les opérations de la fabrication du sucre avant
1825 ; la plupart des usines traitaient moins de 20 tonnes de
betteraves par jour (les salaires allaient de 75 centimes pour les
nettoyeurs à 1,50 F aux cuismrs (26). Avant 1830, la France
comptait 33 millions d'habitants ; le pain de quatre livres valait
le 1/4 ou le 1/3 d'une journée de travail d'ouvrier de 12 heures
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(19) ; le sucre qu’elles produisaient devait concurrencer bientôt le
sucre de canne des Antilles, qui était toujours fabriqué par des
moyens imparfaits et à faible rendement (10) et les manifestations
des noirs pour obtenir leur affranchissement n’étaient pas pour
augmenter leur production (26) alors que l’Europe (ainsi que
l’Amérique du Nord) avait marqué de sensibles progrès aussi bien
dans la culture de betteraves que dans la création de nouvelles
sucreries mieux équipées et de la protection douanière de leurs
produits.

En effet les techniques et procédés de fabrication subissent un
changement radical pendant la révolution industrielle qui se
développe dans la seconde moitié du XIXe siècle et au delà : la
plupart des opérations manuelles sont remplacées par des appareils
reliés par courroies à un arbre principal actionné par une
machine à vapeur chauffée au charbon de terre ; ainsi le couperacines remplace la lente râpe à manège, les cuves de déféoation
sont munies de batteurs mécaniques ; la turbine centrifuge assure
une purge plus rapide ; des pompes, des canalisations, des tapisroulants, des monte-charges font leur apparition ; des nouveaux
procédés sont employés : l’extraction du jus par macération ou
osmose, la cuite dans le vide qui évite la caram6lisation du sirop
et principalement le raffinage : opération qui transforme le sucre
roux en sucre blanc avant de le livrer au commerce, en le décolorant et le débarrassant des débris organiques, matières étrangères
et sels de chaux qui lui donnent un goût désagréable et le rendent
fermentescible : elle consiste à chauffer à 80° un mélange de
oassonade à 30 % d‘eau et 5 % de noir animal, ajouter à la fin
0,5 % de sang de bceuf qui coagule les particules en suspension
pour former des écumes ; on procède au soutirage puis au filtrage
et à la décoloration au noir en grains pour le cuire dans le vide ;
on le cristallise dans des refroidisseurs et la suite comme dans la
fabrication du sucre brut.
L’agencement originel des fabdques passe sensiblement d6jà du
stade artisanal à un prototype de petite industrie, et les opérations
principales se font parfois séparément dans des bâtiments diff6rents : râperie, sucrerie, raffinerie. Des sucreries abandonnent la
campagne pour s’intaller auprès d’un gros point d’eau et d’un
exutoire dans des villes ou des bourgs pourvus de bonnes routes
ou d’un chemin de fer ou d’un canal qui se construisent.
D’anciennes fabriques de campagne transformées en râperies,
ou de nouveaux bâtiments construits spécialement, envoient leur
jus à la sucrerie dont elles dépendent (en vue de réduire : l’encombrement de la cour de la sucrerie, la consommation d’eau de son
puits, les transports de betteraves et la durée de la fabrication).
De nouvelle usines sont alimentées, par plusieurs fabriques, en
mélasse pour produire de l’alcool par distillation (essais de fabrication entreprise en 1834. Rapidement mise au point, mais sujette
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sucre colonial ou de l’alcool de vin) et d’autres en sucre roux pour
ne faire que le raffinage.
VIII. - LA PRODUCTION DU SUCRE ET DE L’ALCOOL.
Sous le second Empire, le département de l’Aisne se classait
deuxième en 1858 avec 16.128 tonnes de sucre (le 1/5 de la produo
tion francaise) qu’il produisait dans une soixantaine de petites
sucreries employant moins de 25 ouvriers chacune en intercampagne, alors que ses distilleries concurrencées par l’alcool de vin,
voyaient diminuer leur production (14.000 hectolitres contre
19.700 en 1857) et disparaître dix d’entre elles sur une quarantaine
existantes (12) II.
En 1875, alors que la production de sucre de la France était
multipliée par 6, celle du département de l’Aisne l’était par 16 ;
et en 1880 ce département produisait le 1/4 du sucre métropolitain
et devenait du même coup premier département betteravier et
sucrier, grâce à ses 91 sucreries et à une terre extrêmement
favorable pour la culture d’une betterave de grande qualité, notamment dans le Laonnois qui comptait à cette époque 36 fabriques, le Saint-Quentinois 35 et le Soissonnais 11 (12) III ; d’*autre
part 5 distilleries, dont la plus grosse à Saint-Quentin, occupait
270 ouvriers en intercampagne et transformait un tonnage important de betteraves (17) II.
En 1900 l’Aisne ne comptait plus qu’une cinquantaine de sucre
ries et quatre distilleries ; celles-ci assuraient à elles seules le 1/4
de la production d’alcool de l’ensemble des 44 usines françaises
qui était de 28.000 hectolitres cette annéelà, soit le double de la
production de 1858.
Aux environs de 1910, betteraves sucrières et cannes à sucre
se partageaient à peu près par moitié la production mondiale de
sucre dont les 3/4 s’écoulaient en Occident (26) ; quant à la
France son sucre et son alcool lui rapportaient 400 millions de
francs en 1914 (20).
Hélas, les dévastations de la première guerre mondiale allaient
frapper durement l’industrie sucrière das rkgions envahies ; à la
fin des hostilitks les 50 mines de l’Aisne étaient plus ou moins endommagées sinon totalement anéanties. La reconstruction se fera
lentement après des regroupements des plus vieilles fabriques avec
leurs dommages de guerre (à Aulnois sous Laon avec 9 usines et
Bucy-le-long avec 7) suivant des techniques et procédhs les plus klaborés, du matériel entièrement électrifié conjointement avec les
indispensables chaudières à vapeur ; certaines usines seront directement approvisionnées par voie Decauville, pour une partie de
leurs betteraves.
4
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Sept ans après l’armistice, 14 usines étaient reconstruites mais
toutes ne tournaient pas à plein de leur capacité pour diverses
raisons : - emblavements insuffisants - crises monétaire, économique et sociale de 1929-1935 ; des betteraves du Saint-Quentinois
traitées dans la Somme, qui lui ont permis de devenir le 1”
département sucrier de France.
La situation se rétablissait quand survint la 2” guerre mondiale.
Les dégâts des bombardements allemands de 1940 et des
Anglo-Américains de 1944 ont été assez vite réparés, mais la
disette de sucre avec la carte de ravitaillement devait durer
encore quelques années (1950).
Après ces privations, la consommation des pays européens
redevenait bientst normale et ne cessait d’augmenter : en 1962-63
le Danois en consommait 55 kilos par an, le Britannique 50, le
Frangais 34, l’Allemand de l’Ouest 30 et l’Italien 25. Le Franqais
avait consommé un peu moins que sa production, alors pyoche de
1.500.000 tonnes, et celle des treize usines du département de
l’Aisne dépassait 280.000 tonnes (27).
La demande de sucre toujours plus grande devait entraîner
l’accroissement de sa production. Aussi une nouvelle révolution
industrielle, comme 100 ans auparavant, au début du second
Empire, apparaît en même temps dans la culture de la betterave
comme nous l’avons vu et dans l’industrie sucrière, deux secteurs
interdépendants où une collaboration économique parfaite devait
régner entre planteurs et sucriers (17) II.
Des usines se transformaient en de gigantesques complexes
atteignant le summum de la technique électronique par la régulation automatique de toutes les opérations, de la râperie au
conditionnement du sucre raffiné (en sac papier de 5 kg pour le
cristallisé ou en paquet de 5 boîtes de 1 kg pour le sucre en
morceaux).
La capacité journalière de traitement des betteraves des plus
fortes usines rétablies après 1920 avait tourné autour de 3.000
tonnes par jour ; elle approchait 4.500 avant 1940, pour atteindre
6.000 tonnes dans les années 50, elle dépasse maintenant 10.000 t
depuis une dizaine d’années (le 20 octobre 1977, Eppeville avait
firaité 11.265 t de betteraves propres, ce qui représentait 16.000 t
de betteraves brutes avec un déchet de 28,3 % (24) II (avec plus
de 300 salariés permanents).
Dans le même temps trois sucreries de l’Aisne disparaissaient
en fusionnant avec d‘autres ; auparavant d’importants groupes
sucriers s’étaient constitués en Picardie, tels : 1) Générale Sucrière
formée du complexe d‘Aulnois-srruslaon avec deux usines de la Somme, Roye (Lebaudy) et Eppeville (cette dernike traitant des bette-
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raves de l'Aisne : 10.000 ha de 560 betteraviers (24) III - II). Sucre
ries du Soissonnais et Compagnie Sucrière du complexe de Bucyle-Long avec Marle et Vierzy. - III). La Vermandoise des Sucreries,
qui n'a pas d'usines dans l'Aisne, mais traite des betteraves qui
en proviennent dans son usine de Villers-Faucon dans la Somme.
- IV) Groupe Béghin-Say formé de Neuilly-Saint-Front (02) avec
Abbeville (80) et Saint-Just (60).
En produisant la moitié du sucre français, la Picardie représente
toujours la région la plus importante pour les industries alimentaires depuis plus d'un siècle (28).
A elle seule, la sucrerie d'Eppeville, une des premières de
France, aurait produit en 1977, 5 % de la production française,
alors de 3.400.000 t (24) II.
Rappelons que la production mondiale était de 60.000.000 de
tonnes dont 55 % étaient tirés de la canne à sucre et 45 % de la
betterave (5) II et constatons que chacun des 4 milliards d'habitants de notre planète pourrait croquer ses 8 morceaux de sucre
quotidiens.,.!
Avec la modernisation des grosses unités sucrières, la produo
tion de l'alcool (comme celle du sucre) a été multipliée au moins
par 3 ; certaines dépassent 30.000 hectolitres (l'objectif 1977 de
la sucrerie d'Eppeville était fixé à 85.000 hectolitres (24) II. Rappelons : que les Allemands, pendant l'occupation avaient poussé
la fabrication d'alcool pour leurs besoins militaires (explosifscarburant) et que le Brésil en produit actuellement 8.000.000
d'hectolitres tirés de la canne à sucre et du manioc et vise plus
haut, pour remplacer dans quelques années le 115 du carburant
qu'il doit importer (29) ; des ateliers de traitement livrent des
pulpes déshydratées et d6sodorisées (28) ainsi que des bouchons
de luzerne déshydratés.

...

L'accroissement de la production et l'am6lioration de la qualité
de ces produits ont entraîné une consommation d'eau plus grande
encore et une pollution plus forte des effluents (ainsi, les 71
sucreries de France reprgsentent 16 % de la pollution totale
déversée dans les eaux par l'industrie française).
Des mesures internes dans les usines permettent de &duire cette
consommation et d'atteindre un taux d'euration des eaux résiï
duaires de l'ordre de 80 %.
Les 10 sucreries du département de l'Aisne devaient se conformer
aux nouvelles prescriptions avant fin 1976 pour prétendre aux
Aides exceptionnelles de 1'Etat. et des Agences de Bassin (la vallée
de l'Oise dans la région de Chauny fait partie du Bassin SeineNormandie). Un << Contrat de branche >> fixait les conditions
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bordure de rivière, d’un bassin de lagunage permettant de parfaire l’épu’ration des eaux avant leur rejet à la rivière.
Reste un problème : celui-ci, de l’odeur dégagée par le bassin de
décantation (23) II (Vic-sur-Aisne : 3.200 tonnes de betteraves en
1974. Bassin de 30 hectares pour la sucrerie, une féculerie de
pommes de terre et VICO) ; la solution n’est trouvée tous les
ans que pour un laps de temps ; au début de l’automne, par la
vidange du bassin dont la masse énorme de déchets : terre, radicelles de betteraves, défécations, etc ... représente plus de 20 %
du tonnage de betteraves brut livré aux sucreries.
Pour le département de l’Aisne, ces déchets sont de l’ordre de
700.000 tonnes de terre qui quittent les champs avec les betteraves
(3.500.000 t) pour y revenir avant la fabrication suivante.
Gageons que les chercheurs trouveront bien les moyens de
réduire dans de fortes proportions, cette pollution atmosphérique
et ce transport inutile de terre.
IX. - LA FABRICATION DU SUCRE
DANS LA REGION DE CHAUNY.
1.

- De

son début à la guerre 1914-1918.

A la suite des essais pratiqués dans l’Empire pour une nouvelle
culture, celle de betterave sucrière, ordonnés par Napoléon en
1811, des licences furent accordées aux cultivateurs qui avaient
montré le plus de zèle et obtenu les meilleurs résultats : c’est
ainsi que dans les premiers mois de 1812, six fabriques de sucre
étaient autorisées à s’installer dans le département de l’Aisne (12 1).
Celle de Roupy-en-Vermandois, près de Saint-Quentin, était
alors fondée par M. Arpin, mais les passages de troupes étrangères
lors de l’invasion du début de l’année 1814 laissèrent son usine
dans un état lamentable.
Avant la fin de cetteannée, M. Jacquemin (Adam, Jean) transportait à Rouez (Hameau de Viry-Noureuil près de Chauny) les
d6bris de cette fabrique pour les réinstaller dans la grange
monastique des Prémontrés de Cuissy. Ce fut sûrement la première
sucrerie fondée dans le Chaunisis. Son exploitation devint rapidement prospère avec des r6ultats très intéressants : dès 1825,
sa production de sucre était de 80 à 100.000 kilos ; la fabrication
occupait une trentaine d’ouvriers en automne-hiver prélevés sur
un effectif de 90, employés hors campagne aux travaux des champs
et aux services d‘un moulin à eau, d’un moulin à vent et d’une
briqueterie du domaine (1836).
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Rouez (encart page 1 - fig. 2) à son gendre Aimé Temynck. Elle
devint la première usine de la sociétt5 des Sucreries Ternynck créée
par des membres et amis de cette famille, originaire d'Hazebrouck
(Nord) et dont le siège fut fixé à Chauny.
L'année suivante la Société s'augmentait d'une nouvelle sucrerie,
celle des Michettes à Nogent-sous-Coucy près de l'Ailette ; puis
une troisi&me à Chauny en 1851 (30) (Avenue de Selaine avant
1914, V. Hugo après, André Ternynck actuellement) (encart p. III,
fig. 5 et 6).
Plus tard des râperies furent construites : à Chauny, près du
pont du chemin de fer de Blérancourt sur le canal ; sur la route
de Noyon, du côté droit, une à Abbécourt sur le chemin de Neuflieux après 1870, une autre, à la traversée du RÛ Verglot ? ; le
jus de ces deux râperies était envoyé à l'usine de Chauny par une
canalisation souterraine en fonte (renseignements recueillis auprès
de M. Jean Déprez, du service betteravier de la S.S.T. M. Déprez ne pense pas que l'usine d'En-bas, de la Rue Joumel à
Chauny (no 43, face à la rue du Vélodrome, dont on voit encore
deux grosses bornes en fonte à l'entrée de la cour, existant en 1880
(12) III, mais disparue bien avant 1914) ait appartenu à la
Société Ternynck. Aurait-elle alors ,appartenu à un autre gendre
de M. Jacquemin, M. Millon, qui était fabricant de sucre à Chauny
lors du mariage de sa fille en 1864 (Etat-Civil de Chauny :
1864, no 290).
En 1914, les usines de la Société Temynck, du groupe de
Chauny traitaient déjà 800 tonnes de betteraves par jour ; celle
du groupe des Michettes, avec la râperie de V6zaponin près de
Soissons, en faisait 650 (30).
Le repli allemand de 1917 allait ruiner enti6rement toutes ces
usines. Il devait en être de même pour celles que d'autres pionniers
de la nouvelle industrie avaient contruites dans le Chaunisis.
Aux environs de 1840, M. Louis Cordier (Désiré 1798-1857)
(maire d'Ugny-le-Gay de 1845 à 1847) installait une sucrerie à
Ugny-leGay, dans l'ancienne propriété des seigneurs du lieu
(le dernier fut Issac Louis de Sorel en 1727) (p. IV fig. 8).

-

A son décès en 1857, son fils Louis Alfred Cordier (1828-1886)
(maire d'Ugny de 1859 à 1870),... continua la fabrication ; mais
à sa mort, ses deux filles étant restées cdibataires, l'usine fut
reprise par M. Adrien Adolphe Lefranc (1822-1906) (maire de
Flavy-le-Martel de 1872-1906) qui exploitait déjà une sucrerie
dans sa grande ferme située à l'entrée de Flavy-le-Martel, sur la
route de Ham.
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Il est possible que, bien avant cette date, M. Lefranc ait aidé
M. Cordier à transformer sa petite sucrerie d’Ugny en râperie pour
envoyer le jus à la sucrerie de Flavy, par une conduite souterraine
à travers champs, tel que cela existait au temps de M. Tabary qui exploita les deux usines - de 1906 à 1914 (en 1917, la destruction des bâtiments, maison et château fut totale) (p. V - fig. 9).
Passé la cinquantaine M. Albert Adolphe Dorville (1808-...)
créait en 1860 avec son fils Camille Adolphe D. (1835-...) la
sucrerie d’Ognes à l’angle de la route de Noyon et de la rue de
la Fabrique (aujourd’hui Avenue de la République et rue PierreSémard).
Elle fut exploitée une vingtaine d’années plus tard par M.
Charles Emilien Leduc (1854-1916) (p. IV - fig. 7) ; quoiqu’entrée
en Société en 1891 dans la << Compagnie Sucrihre >> d l e était toujours appelée dans le pays la fabrique Leduc >> ; elle employait
alors une bonne douzaine d’ouvriers en intercampagne.
L‘acquisition de la râperie d’Abbécourt de la S.S.T. qu’elle fit
en 1896 laisse supposer son intention d’accroître sa production ;
un aménagement consécutif s’en est sans doute suivi, au moins à
l’intérieur, car le mur en briques du fond de l’usine présente
encore sept larges et hautes baies qui sont bouchées, sauf celle du
milieu qui est vitrée, et la terminaison en plein-cintre de ces
ouvertures, comme le gros bâtiment à usage de magasin, de la
rue de la Fabrique, pourraient bien être de la construction initiale.
A quoi, tout ce petit ensemble industriel, à part sa haute
cheminée, doit-il d’avoir échappé à la destruction totale et systématique de 1917 ?
Pour les services qu’il a pu rendre - par l’eau de son puits
inépuisable - par les étables et pâtures de sa ferme voisine au IXe Corps d’Armée Allemand qui y avait, dès 1914, installé
abattoir et boucherie (pour le ravitaillement de ses régiments qui
tenaient le front devant Noyon) (31).
Sûrement pas ! Manque de temps ? Ordre volontairement inexécuté on saboté ? On simplement, déjà arrêtée avant 1914, elle
ne figurait pas sur la liste des sucreries à détruire ? Une savonnerie
devait même la remplacer, mais le projet ne fut pas repris après
la guerre, M. Leduc étant décédé pendant l’occupation en 1916.

Il existait, dans un rayon de 12 kilomètres autour de Chauny,
d‘autres établissements, mais tous furent détruits pendant la guerre.
Une râperie installé sur le port de Quierzy V. 10 envoyait son
jus à la sucrerie de Bl6rancourt V. 11 qu’avait crkée M. Jules
Lévêque en 1865 (dans le quartier Saint-Pierre, route de V6zaponin) ; toujours exploitée en 1914, elle traitait 500 t de betteraves
par jour (32).
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sa sucrerie, celle de MM. Lemoine, Théray et Cie (VI. 12). De
même Barisis-aux-Bois avait vu M. Hermant (VII. 13), installer
la sienne près de la gare (renseignements de M. Houssel, ancien
directeur de la Banque Journel de Chauny) du chemin de fer de
Saint-Gobain.
La sucrerie Fouquet de Sinceny (au point haut de la route de
Saint-Gobain, à l'intersection de la Rue de la Haute-Bourgogne)
était ancienne : Louis Ildefonse Fouquet, né en 1789, était déjà
propriétaire en 1825 à la naissance de son fils Charles Félix
Michel ; cette exploitation familiale cessa vraisemblablement en
1901 (33) à la mort de ce dernier qui avait en 1878, alors qu'il
était 'député, perdu son fils âg6 de 19 ans.
Quessy comptait deux usines : une sucrerie sur le canal de
Saint-Quentin (rive gauche) et la raffinerie << Francois >> à la
Chenevière (rue Anatole-France) qui traitant le sucre brut des
fabriques des alentours, - comme le faisait également la raffinerie
<< Say >> (VII. 14), très bien située devant la gare de Tergnier.
Voici donc exposée, la part de l'industrie sucrière de l'Aisne qui
(comme Francois) avait été prise au cours de son 1" centenaire
(1814-1914) dans le canton de Chauny et près de ses limites dans
ceux de Saint-Simon, Goucy et La Fère, par ces dix-neuf usines
(11 S., 6 Râp., 2 Raf.).
Des erreurs et omissions seront sûrement relevées et nous
serions reconnaissants aux personnes qui auraient la gentillesse de
nous les communiquer.
Déjà chef de file d'industrie, par son dépôt (1720) et son
atelier de polissage des glaces de Saint-Gobain (1800) (dépôt vers
1720. Inauguration du canal 1734. Le << Grand Poli )> par roue
hydraulique 1800, barrage et prise d'eau 1807 : décret de Napoléon
à Kœnigsberg (Hallade), située dans une vallée privilégiée par
ses voies de communications par eau (Oise et Canaux) par terre
et par fer (185S), bordBe de plateaux au limon fertile, Chauny
devait voir se créer une certaine émulation, parmi les esprits
les plus clairvoyants, dans ce que nous appelons aujourd'hui
les trois secteurs économiques : agriculture, industrie, commerce
et services.
En 1831, M. Fondeur fabriquait sa fameuse charrue à Viry.

M. Dubois créait la sienne à Chauny en 1837, ainsi que des
herses et instruments aratoires en fer qu'il vendait dans ses
magasins de la place du Brouage (aujourd'hui, Meurisse et
Ribaucourt, Chauny-Motoculture), avec d'autres matériels agricoles
(dont un pressoir à pommes qu'il fabriqua jusqu'en 1914).
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M. Roffo faisait également ce commerce dans l’Avenue de
Senicourt (Avenue Jean-Jaurès, emplacement de la Tréfilerie).
Des métiers para-agricoles avaient vu le jour : Brunet - Soupplet,
bourreliers, des maréchaux, des charrons.
Dans le secteur secondaire apparaît vers 1880 l’usine de M.
Massicot qui fabrique dans sa fonderie et ses ateliers de la rue du
Temple (rue Charles-Brunette) tout le matériel de sucrerie, qui
a équipé de nombreuses sucreries françaises et étrangères en machines à vapeur, pompes et particulièrement en filtres-presses
qui avaient été brevetés.
L’usine Maguin de Charmes (près de La Fère) suit la même
voie quelques années plus tard, avec son coupe-racines breveté,
qui a remplacé la râpe.
D’autres ateliers fournissaient les accessoires de fabrication du
sucre : des récipients en bois, en terre cuite, en fer ou en cuivre,
des sacs en différentes toiles et surtout de la chaux pour la
carbonatation (fours rue Journel et emplacement usine Prosim).
Devant cet essor économique, des bureaux, études et services
de professions libérales se sont ouverts (ou agrandis), notamment
les établissements de crédit :
M. Journel (Désiré Klkber) (Journel Désiré Kléber (1821-1903)
maire de Chauny par décret de 1874 à 1884) ancien notaire,
ouvrait << sa P banque, la première banque de Chauny avant 1860 :
elle fut reprise, après sa mort, par la banque Joumel de SaintQuentin en 1904, la banque Joumel fêta son centenaire en 1960
(d’après MM. Houssel et Bouvignies 92 ans, anciens directeurs).
Imité bientôt par M. Charles Brunette (Charles Brunette, maire
de Chauny de 1884 à 1900 - Livre d’or des Maires de Chauny),
qui devint aussi Maire de Chauny, à la suite de M. Journel, de
1884 à 1900.
Apparemment, comme la France entière, Chauny était prospère
mais survint la Ire guerre mondiale qui renversa la situation.

2.

- Après les guerres de

14-18 et 39-45.

La tourmente passée, toute l‘industrie sucrière du Chaunisis
est par terre : les usines sont ruinées, leurs cheminées abattues.
Sinceny, Barisis et Trosly ne se relèveront pas, ainsi que la
râperie et la sucrerie de Quessy ; Ognes arrêtée avant 1914,
conserve ses bâtiments, mais son matériel est disparu et sa
râperie d’Abbécourt est anéantie.
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M. Tabary réemploie ses <( Dommages de Guerre’ >> de la râperie
d’Ugny et de la sucrerie de Flavy dans la fabrique d’Eppeville.
En 1922, une coopérative créée à Blérancourt pour reprendre
la fabrication du sucre après reconstruction de la sucrerie (32) et
cie la râperie de Quierzy - ne durera que quelques années.
A Tergnier, la raffinerie Say est rgtablie sur des bases élargies
en vue d’une production plus importante ; par la suite, filiale des
Etablissements Béghin-Say elle cessera toute activité en 1970.
Avec le transfert à Nogent-sous-Coucy des <( Dommages de
Guerre >> des deux usines de Chauny et de la râperie de Marest
de la société des Sucreries Temynck, il n’existe plus aucune
fabrique dans le canton de Chauny. L‘usine des Michettes, reconstruite en 1923, est dotée d’un matériel amélioré, assurant le
traitement des betteraves, la fabrication du sucre brut et raffiné
et celle de l’alcool.
Elle recoit par chemin de fer d’une part les betteraves des
cultivateurs du Chaunisis, anciens fournisseurs des usines disparues,
qui les déposent dans différentes gares ; elle en reçoit d’autres
par tombereaux, des cultivateurs les plus proches de la sucrerie,
comme la râperie de Vézaponin qui est agrandie et modernisée ;
d’autre part, un réseau de 75 kilomètres de voie Decauville se
ramifie dans un large territoire qui sépare les deux usines,
permet d’alimenter celles-ci en betteraves qui sont déposées aux
bascules des communes desservies ; la râperie de Vézaponin continuera d’envoyer son jus aux Michettes par une.canalisation souterraine, passant par Epagny, jusqu’à ce que celle-ci soit supprimée ;
elle servira alors à alimenter en eau potable les maisons ouvrières
de la S.S.T., au lieu-dit <( L‘arbre abattu >> (de M. Jean D@ez).
Encore une fois la sucrerie de NogentlCoucy se retrouve en
1” ligne lors de la bataille de l’Ailette en Mai-Juin 1940 ; elle
sera kpatignée par des obus. Pendant l’occupation la fabrication
continue ; celle de l’alcool est augmentée et stockée dans d’énormes
réservoirs ; avant la libbration il disparaîtra en flammes plusieurs
fois à la suite de sabotages.
Institué pendant la guerre pour pallier le manque de chevaux,
le transport de betteraves par péniches au d b a r t des ports d‘Abbécourt, Chauny et Viry continue encore quelques années avant
que les camions à gazogènes à bois ne disparaissent ; ils seront
remplacés progressivement par des surplus ambricains, tels les
G.M.C. (aux 3 ponts si fragiles en mauvais terrains au-delà de
5 t) ou par des camions neufs à essence ou diesel qui rkapparaissent.
Bientôt les tracteurs se généralisent et gagnent toujours en puissance ; le matériel agricole subira une véritable révolution dans
les années 60. Si les dépôts de grandes marques, installés à Chauny
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après 1918, charrues Fondeur, matériel tchécoslovaque MBichar,
ferment leurs portes la firme Dubois, Place du Brouage se maintiendra dans la famille et progressera sous la raison sociale
Meurisse-Ribaucourt, Chauny-Motoculture.
En 1948, s’ouvrait derrière Saint-Charles, l’Ecole d’Agriculture
Mécanisée que dirige M. Bigaut ; elle délivre 2 brevets agricoles :
apprentissage et professionnel reconnus par le Ministre de l’Agriculture et un 3” par l’Union des Ecoles d’agriculture ; ils
permettent de préparer le diplôme du 2‘ degré ou l’entrée h une
Ecole Supérieure d’Agriculture.
Le succès est grand et les élèves sont nombreux ...
En 1925, l’usine Massicot devient la société de la Fonderie et
Ateliers Lucien Choquenet qui poursuit ses spécialisations, notamment l’installation complète de sucreries et distilleries, comme le
feront les fils de M. Choquenet à sa suite. Pour satisfaire la
demande des gïosses unités sucrières de ces dernières années, ses
filtres-presses approchent les 50 tonnes (un appareil destiné à une
cimenterie pesait 260 tonnes). Tout ce matériel très élaboré, d’une
présentation admirable, traverse les mers pour équiper des sucreries
de la Côte d’Ivoire, du Paltistan et d’autres pays lointains.
La Société Albouw-Hamart de Chauny participe à la construction des sucreries modernes : dans l’Aisne, Bucy-le-long, Vic/Aisne ;
dans l’Aube, 021 les travaux de construction de la sucrerie d’Arcissur-Aube, commenc.és en 1963 par la Soci6té Hamart ont représenté
30 % de l’activité de la nouvelle firme, d’après son rapport de
1976.
Les progrès énormes et incessants de la science ont créé une
forte expansion des groupes sucriers qui ont recherché le maximum
de compétitivit6 et l’ont trouvé dans un matériel superautomatisé
et de très grand rendement : des procédés modernes permettent
d‘extraire la presque totalité du sucre de la betterave (orisucre
1972) ou de produire des glutamates, de la lysine et autres substances destinées à entrer dans des préparations alimentaires.
Les petites usines, même les moyennes, ne pouvaient se moderniser à ce point sans une transformation radicale de toute leur
structure.
Alors devaient disparaître, avant 1970, 40 sucreries sur les
50 que comptait le département avant 1914, dont les 19 usines
sucrières du Chaunisis.
Malgré cela la production de sucre des 10 sucreries restantes
atteint le chiffre de 500.000 t, près de 6 fois celle des 90 fabriques
d’il y a 100 ans.
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Ainsi notre département prend une large part dans la production
de sucre de la France - et de la Communauté Economique Européenne ler producteur du Monde avec près de 9 millions de
tonnes, la France étant 7e, mais 3e pour le sucre de betterave
derrière l’U.R.S.S. et les Etats-Unis - et premier producteur de la
C.E.E. pour le sucre de canne grâce ji ses D.O.M. (34).
Pour Chauny et sa <( Vallée d’Or D, il reste la betterave ! que
sa richesse << se diffuse )> toujours dans les mains des hommes
qui la plantent, comme dans celles de tous ceux qu’elle fait
travailler !

.

Alors, peut-être est-il possible de transposer le texte latin ( 3 5 )
d’un très vieil érudit, qui déjji louait grandement les richesses
du Chaunisis.
CALNIA (CENSZS), DULCE SOLUM, CUI SEPTEM COMMODA VITW
POMA, NEMVS, (BETA, SACCARUM), PECUS, HERBA,
RACEMUS.
Qui se traduirait,

Chaunisis, doux séjour des humains,
Dont les fruits et les bois, le bétail et les grains,
La betterave et son sucre et aussi la prairie
Font toujours les délices de la Vie.
M. CHEVALLIER
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE HAUTE-PICARDIE
Conseil
Président ....................
Vice-Président ................
Trésorier ....................
Secrétaire ....................
Mcrnbrcs ....................

M. le Colonel Henri DE BUTTET
Me Pierre LEFEVRE
Mme Jacques MAILLARD
Melle Cécile SOUCHON
Mme Suzanne MARTINET,M.
BOISNET, M. BOCQUET,
M. le
Capitaine Georges LIEVIN.

Activitks
Voici le rappel des activités depuis le transfert du siège social
de la Société dans les nouveaux locaux des Archives D6partementales, rue Fernand-Christ, à Laon.

Réunion du 29 Octobre 1977 :
de Madame S. Martinet (publiée dans le présent
tome) ;
- Conférence de M. De Buttet (publiée dans le présent tome) ;
- Accueil aux Archives Départementales.

- Conférence

Réunion de Janvier 1978 :

- Conférence avec projections du

Capitaine Liévin sur les souter-

rains de Laon.

Réunion du 29 Avril 1978 :

- Assemblée générale

;

- Conférence de M. Christian Peyre, chef

de laboratoire à l'Ecole
Normale Supérieure de Paris, sur le site romain de Mauchamp
(avec projection).
Congrès Fédéral à Laon le I l Juin 1978 : voir compterendu publié
dans le présent tome.

Réunion du 30 Septembre 1978 :

- Conférence de M. Pierre Lefèvre, ancien bibliothécaire de
Laon, et vice-président de la Société, en prélude à l'exposition
prévue aux Archives Départementales sur le soixantième anniversaire de la libération de Laon (13 Octobre 1978) : quelques
aspects de la vie à Laon pendant l'occupation de 1914-191s
(première partie publiée dans le présent tome).

Réunion du 29 Novembre 1978 :

- Conférence de Mmc Martinet, bibliothécaire de Laon : la société
d'agriculture de Laon au XVIIF siècle avec projection de diapositives sur la Flore de Prémontré.
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La Relique de Saint Laurent
par Suzanne MARTINET

Nous savions que I’église Saint-Martin de Laon avait possédé
dans les temps anciens une relique, un bras de Saint Laurent :
relique qui fût entourée d‘une grande vénération et en l’honneur
de laquelle on décida, fin XIIIe siècle, début XIVe siècle, lors de
la transformation de la façade abbatiale, de consacrer un des portails. En effet, on voit encore au-dessus de la porte de gauche,
sculptée, l’histoire du martyr de Saint Laurent ; dans le registre
inférieur, le saint est étendu sur son gril, deux bourreaux s’activent
à manier de gros soufflets, tandis qu’un roi assis assiste, indifférent au supplice ; au registre suphieur, des anges, les mains
voilées, emportent au ciel l’âme délivrée du martyr.
D’autre part, j’ai découvert dans un manuscrit de la bibliothèque d’Auxerre, provenant de l’abbaye prémontrée de SaintMarien de cette ville, toute l’histoire de l’arrivée à Laon de la
relique de Saint Laurent. En ce début du XIIP siècle, était à
Laon un chanoine régulier du nom de Thomas, qui avait une
grande dévotion à Saint Laurent. Or, par trois fois, la nuit,
Laurent apparut à Thomas, lui ordonnant d’aller chercher sa relique dans un pays, où elle n’était guère honorée. Thomas partit
pour Rome et atteignit par mer Jérusalem, puis revint par terre,
s’arrêtant dans le monastère de Sainte-Croix de Lehses, près d‘Aggriensis, dit le manuscrit, les annales prémontrées situent Lehses
près de Vac, au nord de Prague, en Hongrie, un monastère prémontré s’il vous plaît. Alors que Thomas se reposait, Saint Laurent
lui apparut, lui ordonnant de se lever promptement, d’aller à
I’église où était le reliquaire, de prendre son bras et de retourner
immédiatement à Laon. Sans hésiter, Thomas se glissa sans bruit
dans I’église, enveloppa le bras du martyr dans une soierie
toute brodée d’inscriptions et s’enfuit sans difficulté, trouvant
devant lui toutes les portes ouvertes et tous les frères écrases de
sommeil. Après une longue marche périlleuse à travers le pays, il
arriva à la porte d‘une grande ville, à l’entrée de laquelle tous
les marchands étaient contrôlés et fouillés ; malgré ce barrage
de police, Thomas passa sans être inquiété. Arrivé non loin de
Laon, à Diona, près de Rethel, une filiale de Saint-Martin, Thomas
se reposa, prévenant l’abbé de Saint-Martin, Gautier de Douai,
que la relique était arrivée à bon port. Les Prémontrés vinrent au
devant d’elle solennellement jusqu’à Diona, puis la ramenant en
grand honneur à Laon, elle fut reçue au pied de la montagne par
l’&êque de Laon, Anselme, entouré de tout son clergé, et déposée
à l’abbaye Saint-Martin.
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A partir de ce jour, Thomas le voleur porta le nom de Thomas
Laurentin, la relique opéra de nombreux miracles rendant la
santé aux chanoines malades et même réanima un enfant qui
s’était noyé dans un puits entre Saint-Martin et Saint-Vincent.
Dès 1243, l’évêque Garniw promulgua des indulgences pendant
l’octave de la fête de Saint Laurent.
t.

”&T*$X‘;a,
u

T’avais repéré, assez intriguée d’ailleurs, dans une des chapelles
du transept sud de Saint-Martin, un reliquaire récent et pourtant
en mauvais état, contenant une relique étrange, c’est un avant-bras
et une main, dont il manque le pouce et dont les doigts sont
rétractés, comme il se doit pour un brûlé. T’avais mentalement
rapproché cette relique de l’histoire de Saint Laurent, jusqu’au
soir de février 1977, oh lors d’une petite soirée à Saint-Martin,
en faveur des orgues, le reliquaire fut sorti de sa chapelle, à ma
demande, par M. le Doyen Nicolas qui, nettoyant la châsse, découvrit à l’intérieur une liasse de treize lettres authentifiant le
bras actuel comme celui de Saint Laurent d’avant la Révolution,
liasse de lettres d’autant plus intéressantes que neuf de celles-ci
sont datées entre le 28 décembre 1793 et le 7 août 1796, c’est-àdire en pleine période révolutionnaire ; elles donnent des détails
très intéressants sur le culte de Saint Laurent, la relique et sa
châsse et aussi sur les signataires de ces documents.
La première, la plus importante, car c’est la plus complète, a
été écrite par Jean Joseph Selleux, ancien marguillier de SaintMartin, le 28 décembre 1793 et doit être lue en entier :

- <( Je soussigné Jean Joseph Selleux, administrateur de l’église
paroissiale de Saint-Martin de Laon, ci-devant maison conventuelle
de religieux Prémontrés, nommé par acte d’assemblCe de fabrique
et continué le 2 janvier 1793 par acte d’assemblée générale de la
commune de Laon, à qui les administrations de fabriques avaient
été conférées par décret de septembre 1792.
- Certifie que la partie inférieure avec la main y tenante qui se
trouve en ma possession et que j’ai séquestrée est véritablement
le bras qui a toujours été en très grande vénération en cette ville
et campagnes et reconnu être le bras de Saint Laurent, lequel fut
apporté en la dite église de Saint-Martin dès le XIIe siècle par
Saint Godefroy, religieux profès de la dite maison ainsi qu’il
était représenté sur un tableau attaché contre le deuxième pilier
dans la nef de la dite église à gauche en entrant, tenant la
figure du dit bras entre ses mains avec une inscription au bas qui
annonçait l’année qu’il l’apporta en cette ville.
- Je certifie avoir entendu dire plusieurs fois par M. Lanciaux,
religieux profès de la dite maison, que le pouce qui manque à
cette main en a été détaché pour être donné à une reine de
France, qui était alors dgente, qu’il croyait être Anne d’Autriche,
laquelle en échange envoya un os du bras de Saint Barthélemy
apôtre ; ce qu’il a oublié d’insérer dans l’attestation qu’il m’a

- 64 d o n d e vu le trouble à cause de l’arrestation dont il était menacé
mais qu’il promit de rectifier dans son attestation s’il n’eut pas
été prévenu par la mort qui l’enleva après une maladie de plusieurs
mois à laquelle il succomba.

- Que depuis le temps que le bras fut apporté en cette ville, il
a toujours été en grande vénération tant en icelle que Païs lointains, qu’on célébrait cette fête le 10 août avec très grande pompe
et octave solennel, processions le jour de la feste, le dimanche
suivant et le jour de l’octave, lesquelles on y portait la châsse où
le bras reposait. On doit trouver au district de cette ville dans la
chronique de la dite maison et bibliothèque quelque rapport à
cette narration si on les a respecté.
- Cette relique était en si grande vénération que les pèlerins
venant adorer la Sainte Face de Notre Seigneur Jésus Christ qui
était à Montreuil-sous-Laon et aujourd‘hui séquestrée au district,
n’auraient pas été satisfaits s’ils n’avaient rendu hommage, fait des
prières et des offrandes à Dieu, en l’honneur de Saint Laurent.
- En 1791, lors de la suppression de toutes les maisons religieuses et paroisses de cette ville, l’église de Saint-Martin étant
désign6e pour une des deux paroisses qui devaient être érigées
et conservées, les reliquaires y furent réservés ainsi que la châsse
de Saint Laurent, que lors du premier enlèvement de l’argenterie
fait le 30 septembre 1792. Le corps de cette châsse fut compris
dans cet enlèvement, il s’est trouvé pesé 103 marcs argent doré ;
c’était un présent fait par un des rois de France, mais à cause
des soudures, elle fut réduite à 97 marcs 6 onces, ainsi qu’il
appert par le procès verbal du district du 9 octobre suivant,
laquelle fut envoyée pour &tre mise au creuset ; alors fut conservé
le bassin aussi d’argent doré dans lequel reposait le bras jusqu’au
mois de Novembre 1793, mois mémorable pour la suppression
totale du reste des églises de la ville, faubourgs et campagnes et
de toutes les communes attachées au culte des catholiques, sans
qu’il y ait aucun décret formel, mais bien l’enthousiasme qu’on
avait eu soin de jeter adroitement dans l’esprit du peuple dont
un petit nombre se rendait redoutable.

.

Ce bassin s’est trouvé pesé 9 marcs sur le procès verbal des
13 et 14 frimaire nouveau stil ou suivant l’ancien stil le 25 décembre 1793 ; autour du dit bras était une petite lame d’or très fin
du poids de trois gros laquelle était gravée en gothique, bras de
Saint Laurent qui fut aussi enlevé pour être mis au creuset.
C’est en ce jour qu’en ma susdite qualité d’administrateur me
trouvant à l’inventaire du mobilier de la dite paroisse, j’ai soustrait le bras de Saint Laurent à la fureur et à l’acharnement des
ennemis de la religion chrétienne et que j’ai fait disparaître
aux yeux de ceux qui cherchaient à étouffer et éteindre entib
rement le souvenir et la vénération dus aux saints, j’ai soustrait
aussi quelques débris de reliques et ossements de saints, tels que

- 65 j’ai pu et dont j’ai fait déclaration particulière avec observation
que j’ai aussi signée, en foi de quoi j’ai signé le présent que je
certifie véritable pour servir d’autenticité à la postérité et d‘attestation fait à Laon, le vingt huit décembre 1793. Selleux. >>
Donc le plat doré fut envoyé au creuset le jour de Noël et
Selleux raconte les faits trois jours plus tard. La seule chose à
remarquer, c’est qu’il appelle Godefroy et non Thonias le voleur
de la relique au XIIIe siècle.

- Une deuxième lettre écrite huit jours plus tard, le 4 Janvier
1794, et signée Duchemin certifie qu’il a vu et reconnu dans les
mains du citoyen Selleux le bras et la main de Saint Laurent
martyr. On célébrait la fête le 10 Août depuis qu’on l’avait apporté
il y a plus de 500 ans, ce qui était représenté dans un tableau
pendu dans la nef de cette église.
- Une troisième lettre du 14 Janvier 1794 signée Le Riche
certifie lui aussi avoir reconnu en possession du citoyen Selleux le
bras de Saint Laurent qui était depuis des siècles à Saint-Martin
jusqu’au mois de Novembre 1793, quand on a dépouillé et devasté
toutes les églises et maisons reliquaires.
- La quatrième lettre du 10 Mars 1794 est écrite par Claude
Nicolas Joseph Lanciaux, chanoine régulier prémontré profès de
Saint-Martin, depuis l’an 1741, qui reconnaît la relique dans les
mains du sieur Jean-Joseph Selleux, marguillier de Saint-Martin
comme celle de Saint Laurent v6nérée ici et dont les témoignages
authentiques qui se conservaient dans la dite abbaye ont éth perdus lors de la destruction de la maison arrivée en 1791. Selleux,
lorsqu’on a enlevé l’or, l’argent et les pierreries dont était composée la châsse, l’a soustraite à la fureur des impies, qui en ce
temps, cherchaient à profaner et à détruire tout ce qui appartenait au culte de la religion catholique. La fête de Saint Laurent
que l‘on chlhbrait tous les ans en grande solennit&, le 10 Août,
attirait un nombre infini de fidèles, il y avait procession solennelle le jour de la fête, le dimanche de l’octave et le jour de
l’octave. Cette relique n’était pas seulement en très grande vénération dans tout le pays laonnois, mais bien dans le Hainaut et
le Cambrésis. La Ville de Soignies, à quatre lieues de Bruxelles,
où il y avait une confrérie Saint-Laurent ktablie, envoyait tous
les ans deux députés au environ de la Pentecôte, auxquels on
donnait un certificat de leur apparution et des offrandes qu’ils y
apportaient. Il y avait aussi dans la nef de la dite église un
tableau représentant Saint Godefroy profès de la maison, tenant
le susdit bras dans les mains avec une inscription en bas du
tableau indiquant l’année que cette relique fut apportée et déposée dans la susdite église.
Cette lettre d‘un prémontr6 de Saint-Martin est 6mouvante,
puisque Selleux nous a dit qu’il était très malade et menacé
d’arrestation.
5

- 66 - La cinquième lettre du 12 Mars 1794 est signée Cercellier
qui passa la plus grande partie de sa vie au service de la dite
église Saint-Martin ; il rappelle le tableau de la nef et les confréries de Flandre venant en pèlerinage jusqu'à ce que toutes les
églises fussent fermées et les trésors enlevés, dont la dite châsse
qui pesait plus de cent marcs et qui avait été donnée par un roi
de France.

-

La sixième lettre est du 23 Juin 1794, (elle est courageuse,
étant donné les quarante arrestations du 15 Mai, dont Colinet)
authentifie la relique sauvée du désastre dans l'édise de France
en Novembre 1793 et elle est signée de trois frères des écoles
chrétiennes de Laon, le directeur Pierre Morin, dit frère Lenfry,
Jacques Savine, dit frère Arnoux et Claude Bulod, dit frère Perme.

- La septième lettre est de Lienard, du 25 Mars 1795, un
garcon majeur âgé de 65 ans, demeurant à l'hospice national des
indigents, ancien clerc laïc et maître des garcons du ci-devant
hôpital génbral de Laon, reconnaît la relique comme véritable,
étant né et ayant demeuré longtemps vis-à-vis de la dite église
où reposait le saint bras ; et délivre ce présent à Selleux pour
servir d'authenticité à la postérité en lieu et place du procès
verbal d'arrestation qui s'est trouvé égaré dans le désordre où
des choses étaient alors.
- La huitième lettre du 23 Juillet 1796 est à nouveau d'un
Prémontré de Saint-Martin, profès en cette abbaye depuis 1746,
Nicolas François Drouet dit de Braux ; il reprend toutes les
attestations et ajoute avoir vu dans un ancien manuscrit de la
maison le procès-verbal de la réception du bras, transporté de
Rome à Antioche, d'Antioche en Hongrie dans l'abbaye SainteCroix de Lelesz, ordre des Prémontrés et rapporté à Saint-Martin par
le bienheureux Thomas, en présence d'Anselme évêque de Laon
et Gautier de Douai, abbé. On voit dans les annales de l'ordre
une bulle en date de 1246 donnée par Gautier de Tournai qui
accorde des indulgences à ceux de son diocèse qui après s'être
confessés viendront vénérer cette relique. On y voit encore deux
bulles du pape Innocent IV, l'une de la première année de son
pontificat, l'autre de la troisième qui accorde des indulgences à
ceux qui confessés et pénitents visiteront cette relique. Elle était
conservée dans une riche châsse d'argent doré, la châsse a été
enlevée en 1793, lorsqu'on a enlevé l'argenterie de toutes les
églises et le bras a été conservé par le zèle et les soins de Sdleux,
marguillier de Saint-Martin. Ce Drouet prémontré devait être
aussi très âgé et semble être resté dans le Laonnois pendant les
événements. Arrêté le 19 septembre 1793, après perquisition et
scellés dans sa chambre, n'a qu'une seule chemise.
- La neuvième lettre est du 7 Avril 1796 vieux stil ou 20 thermidor an 4 nouveau stil à 9 heures du matin en la sacristie de
Saint-Martin pour attester la relique à la réquisition de Sdleux,
signée par Godart Charles Antoine ci-devant chanoine et doyen
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et Jean Francois Félix Courtois ancien chanoine de ci-devant
collégiale Saint-Pierre et Saint-Jean, tous deux prêtres du diocèse
de Laon et Colinet aussi prêtre du diocèse et quelques paroissiens
(12, y compris Selleux).
A cette époque, Colinet vit plus ou moins dans la clandestinité,
il avait eu l’audace, dès le 30 Mars 1795, de demander à être
curé de Saint-Martin, quelques églises étant rendues au culte.
Toutes les lettres révèlent un certain courage, car elles étaient
toutes compromettantes pour les signataires.
Les quatre dernières lettres sont moins intéressantes, puisqu’elles
ont été signées après la tourmente.
La première, du 14 Thermidor, an 12, ou 2 Août 1804, par
Berthaut, directeur des Messageries de Laon et administrateur de
la fabrique judiciaire de Saint-Martin en présence de Majeur,
curé de Notre-Dame et Courtois desservant Saint-Martin ont
procédé à la reconnaissance de la relique. Ici, il est intéressant
de noter la présence de Courtois, déjà Vue dans la lettre précédente.
Puis le 15 Août 1804, la confirmation par Jean-Claude Le Blanc
Beaulieu avec l’archidiacre Mignot, évêque de Soissons et Laon.
Le 2 Juillet 1837, nouvelle confirmation par Jules Francois
Simony, évêque de Soissons et Laon.
Et enfin, le 7 Novembre 1869,
de Soissons et Laon, en présence
Jean-Baptiste Désiré Baton a clos la
Elle était ornée de pierres vernies
vitres.

Jean Jules Dours, &êque cre
du recteur de Saint-Martin,
nouvelle châsse de son sceau.
et de filigranes et close de

C’est à l’heure actuelle une châsse assez poussiéreuse sans
valeur artistique et dont les vitres sont cassées.
Ces lettres sont extrêmement intéressantes.
1) D’abord, elles montrent l’attitude courageuse de quelques
Laonnois face à la persécution religieuse. Il ne faut pas oublier que
ces lettres, si elles avaient été découvertes lors d’une perquisition,
auraient conduit les signataires en prison, à l’khafaud ou à la
déportation. C’est le cas de la lettre signée par les trois frères
des écoles chrétiennes, le 23 Juin 1794 ; 40 Laonnois ayant été
arrêt& le 15 Mai à Laon, dont le prémontré Colinet.
2) Elles nous font découvrir quelques Prémontrés de SaintMartin chassés de leur maison en 1791, qui vivent encore à
Laon, dans l’ombre de leur chère abbaye.
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- Le premier,

Lanciaux, est très âgé et malade, nous dit Selleux,
profès depuis 1741, si nous le supposons âgé de 21 ans lors de
sa profession, il a donc en 1794, 74 ans. Ses craintes d’être
arrêté, le 10 Mars 1794, ne sont pas sans fondement, son coll&gue
François Colinet, dont nous reparlerons, sera arrêté par deux
fois. Les Archives rkvolutionnaires de Laon nous montrent Lefèvre
ancien prieur de Saint-Martin détenu et déporté en Angleterre,
malgré ses crises de goutte.

- Le

deuxième, Drouet, dit de Braux, est aussi fort âgé, profès

en 1746, il a 70 ans et vit aussi à Laon. Sa déportation est com-

muée en réclusion.

- Quant au troisième, Colinet, il apparaît sur la neuvième lettre
du 7 Aofit 1796 avec non pas son titre de prémontré, mais
simplement prêtre du diocèse. Nous savons en effet par ailleurs
que relâché en Octobre 1794, Colinet va se mettre à la disposition
de Duguet, ‘ex-curé de Parfondeval et qu’il a requ par son truchement des pouvoirs spéciaux et illimités d’évangkliser, dire la
messe et confesser de la part de Mgr de Sabran. Colinet est donc
prêtre dans le diocèse et il vit clandestinement. Ce fait amènera,
lors des perskcution religieuses du Directoire déclenchées le
19 Fructidor ou 5 Septembre 1797, sa deuxième arrestation, le
5 Juillet 1798 et sa déportation à l’île de Ré, où il arriva le 5
Septembre avec 14 autres prêtres du diocèse de Laon.
3) Ces lettres nous font assister au saccage du mobilier des
églises et à d’irréparables destructions d’objets d’art, tant à la
cathkdrale, qu’à Saint-Martin, l’inventaire du trésor de la cathkdrale et les lettres de Saint-Martin étant les seules traces de ces
pièces disparues. Elles nous rappellent aussi le pillage de la bibliothèque de Saint-Martin, les manuscrits se rapportant à l’histoire
de cette maison ayant hélas disparu, et nous indiquent comment
la Sainte Face de Montreuil, venue échouer dans un placard du
district, a échappé à la destruction. Pour les manuscrits, nous
ne connaissons que quelques épaves, quatre à Paris, deux à Laon,
alors qu’a été sauvée une admirable collection d‘incunables et
livres du XVIe siècle. Elle nous permet d’imaginer la nef de
Saint-Martin ornée d’un tableau racontant l’histoire de la relique,
sans qu’on puisse deviner la valeur de cette peinture.

Mais nous savons par Fleury que l’illustre ramoneur italien
Barofio’a dépendu tous les tableaux des églises de Laon, les a
fait barbouiller de goudron et brûler au pied de la déesse Raison,
Mlle Barofio ; dans ces tableaux, il y avait les inestimables
chefs-d’œuvre des frères Le Nain qui avaient peint pour toutes
les églises de Laon. Enfin, elles montraient l’importance du
pèlminage à Saint Laurent à Laon et ses ramifications avec le
Nord de la France et les provinces belges. Il serait intéressant de
savoir si Soignies conserve encore quelques documents.
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FranGois Colinet,
dernier Prémontré de Saint-Martin
par S. MARTINET

François Colinet est né à Rethel-Mazarin, le 29 Juin 1762.
Son père, originaire de Reims, exerce le métier d’apprêteur de
laines dans cette petite cité. Veuf, il s’est remarié avec MarieFrancoise Canart qui lui donnera sept enfants. François sera
le troisième. Dans la descendance de ses frères et sœurs, nous
relèverons le nom de l’abb6 Hanesse, secrétaire de l’archevêché
de Reims, qui publiera en 1884, à Avignon, dans une petite
revue prémontrée << la Cour de Marie >>, un long article sur son
oncle ; il semble ne plus exister qu’un exemplaire de cette revue
à l’abbaye de Frigolet qui, très aimablement, m’en a fourni une
photocopie. C’est grâce à elle que je peux vous parler de François
Colinet.
Très jeune, François décide de se faire chanoine prémontré
et, à 18 ans, sera reçu au noviciat de Prémontr6, soit par
Manoury, soit par l’abbé l’Ecuy, qui vient d‘être élu général de
l’ordre en septembre 1780. L‘Ecuy est lui aussi un Ardennais,
puisqu’il est né à Yvois-Carignan, et il se prendra d’affection
pour Francois, qui va profiter de la nouvelle organisation des
études prônées par l’Ecuy. En effet, dès son accession au généralat,
ce dernier renouvelle les livres liturgiques et réforme les études
dans les classes de grammaire et de rhétorique ainsi que dans
les classes de philosophie et de théologie, il établit des cours de
mathématique, forme un cabinet de physique, intéresse les novices
à la botanique et leur fait donner réguli8rement des leçons de
l’oratorien laonnois, le Père Cotte, le fameux météorologiste. De
plus, 1’Ecuy se preoccupe tout particulièrement d’enrichir la bibliothèque de Prémontré, afin que rien ne soit négligé dans la formation
des religieux.
En 1782, Francois Colinet reçoit la tonsure et le sous-diaconat
des mains de Mgr de Sabran, évêque de Laon.
Le 6 Juillet 1783, Colinet a 21 ans ; il prononce ses vœux à
Prémontré, devant le Père Batteux, prieur ; ses parents présents
lui constituent alors une petite rente de cent livres, sans se
douter de l’utilité de cette rente pendant la Révolution.

- 7G Le 2 Juin 1787, François est ordonné prêtre à Cambrai par
le prince de Rohan. Il entre alors à Saint-Martin de Laon, sans
que nous puissions donner la date exacte. Il y trouvera là une
quinzaine de religieux, dont le Père Lanciaux et le Père Braux,
qui, eux aussi, resteront fidèles Prémontrés pendant la Révolution.
Le 10 Février 1790, un décret prohibe les vœux solennels et
ouvre les portes des monastères. Alors qu’à Prémontré, l’abbé
L’Ecuy a dû quitter le monastère le 1“’ Novembre et que l’expulsion des chanoines est intervenue peu apr&s, manu militari,
puisqu’il a fallu amener les dragons de la reine et que les expulsés n’ont rien pu emporter avec eux ; il semble qu’à Saint-Martin,
les Prémontrés soient sortis sans l’intervention de la force armée. De
ce fait, le commissaire les autorisa à emporter sur le mobilier
commun ce << qu’il estimait convenable de prendre des choses les
plus nécessaires à leur entrée dans le monde >> (lit, table et
chaise) et un couvert d’argent aux armes de l’abbaye. Ce couvert,
Colinet réussira à le garder toute sa vie, même en déportation,
et à son décès, sa famille le reprendra pour le conserver en
précieux témoignage.
Colinet expulsé trouva une chambre dans le quartier SaintMartin, sur la paroisse Saint-Jean du Bourg ; lors de la perquisition
du 15 Mai 1794, François écrit à ses parents : << Ce fut vite fait,
étant donné ce que je possède
Sa situation financière, hors du monastère, se révèle rapidement
catastrophique. Il devrait toucher de la Nation une pension de
800 livres qui restera impayée, malgré la foumiture d’un certificat attestant qu’il demeure à Laon depuis plus de six mois,
avec affichage à la porte de la maison commune pendant trois
jours. Mais, en même temps, en vertu du décret du 6 Octobre
1789, il doit payer la contribution patriotique ; en Mars 1792,
il touche quittance pour une somme versée de 75 livres, puis de
153 livres ; en 1793, on le voit encore verser 129 livres. Frangois
écrit à ses parents, le 30 septembre 1792 : << Un Nouveau décret
annonce que nous ne toucherons pas le quart prochain, de l’eau,
du pain, des légumes secs, voilà mon régime depuis que je suis
sorti de Saint-Martin, ils veulent nous apprivoiser par la faim >>.
Colinet a cherché du travail. Il est employé chez le notaire
maître Dieu et y travaille du matin jusqu’au soir ; une en-tête de
cette étude porte comme adresse << devant l’hôpital B, est-ce rue
Sérurier, le vieil hôpital, ou Saint-Martin, dans le nouvel hôpital,
je n’ai pu le déterminer. C’est Maître Dieu qui fut chargé de
dresser les états des pièces précieuses saisies dans les trésors des
églises et maisons religieuses de Laon pour être adressks à Paris.
Ironie du sort, Colinet a-t-il dû recopier les états concernant
la spoliation de Saint-Martin ?

-

71

-

Jusqu’à présent, notre Prémontré n’a pas prêté serment à la
constitution civile du clergé, étant ancien religieux n’exerçant
pas de ministère, il n’y était pas tenu.
Cependant, le décret du 27 M,ai 1792 condamne à la déportation les prêtres non assermentés. Quoique ce décret n’ait pas
force de loi, le roi ayant refusé sa signature, quelques prêtres
dans le Laonnois sont arrêtés. La famille de Colinet s’inquiète et
son frère lui offre un asile en sa maison de Rethel. François lui
répond en le remerciant, << ce décret sur la d6portation je ne
l’ignore pas, j’en ai un exemplaire chez moi, je l’ai lu et médité,
je n’y trouve rien d’alarmant, je demeure ici tranquille jusqu’à
ce que plaise à la divine Providence de m’inspirer ce qu’elle veut
que je fasse P.
Mais un décret du 10 Août, complété par ceux des 14 et 15
Août 1792, prescrivait le serment de liberté << à tout français
recevant pension ou traitement de 1’Etat >>. D’abord, de nombreux
religieux ne voient rien de condamnable dans le nouveau serment et se prêtèrent à cette nouvelle exigence. Colinet fit comme
eux, mais bientôt, il se rétracta ; Mgr de Sabran, m exil à
Brunswick, ayant fait savoir qu’il condamnait le serment.
Le décret du 26 Août alourdissait les conséquences de la loi
de déportation : des chanoines furent arrêtés et bien des prêtres
émigrèrent. Pour rassurer sa famille, Colinet leur &rit le 30 Septembre : << Non je ne suis pas parti pour Londres, je n’ai même
pas été emprisonné, grâce à Dieu. La crainte néanmoins de l’être,
m’a fait garder la chambre pendant quelques semaines, mais
c’était à tort, on ne pensa pas à moi. On en voulait aux chanoines,
mais pas aux réguliers. Les deux frères de Monsieur le Prieur de
Saint-Martin ont gagné l’Angleterre ; pour lui, il est resté et ne
partira pas ; moi je me tiens tranquille >>. Il y a donc au moins
quatre religieux prémontrés encore B Laon.
Le 12 Octobre 1793, on lui délivre sans l’inquiéter un certificat
constatant qu’il n’est pas compris dans la liste des émigr&.
<( Le 15 Mai 1794 ou 26 Floréal, au moment oh je m’y attendais le moins, écrira-t-il plus tard 21 ses parents, je n’étais pas à
la maison, arrivent deux commissaires chargés de faire une perquisition à la recherche de papiers suspects ; il n’y en avait point ;
alors ils ont procédé à l’inventaire de ce que je possède en effets
mobiliers, l’opération n’a pas été longue. A dix heures du soir, le
m6me jour, on frappa à ma porte pour me chercher et me conduire
à la maison de réclusion. Le commandant du bataillon de la
section dite de la Liberté accompagné d‘un hussard noir, me
commanda de le suivre ; j’obéis sur le champ ; une quarantaine
de personnes des deux sexes furent arrêtées en même temps que
moi. Nous passâmes la nuit sans dormir dans une chambre en

- 72

-

attendant qu’on nous loge ; je demeurai là cinq mois, je fis une
petition pour être libéré, qui ne fut pas accueillie, i cause de
mon caractère, mais i force d’instances de la part d’une personne
qui s’intéressait à mon sort (son nom est reste inconnu), je fus
libéré à 9 heures du soir, le 14 Octobre P (donc cinq mois plus
tard).

Il ne faudrait d’ailleurs pas croire que la mort de Robespierre,
le 10 Thermidor, an II, donc le 28 Juillet 1794, eût mis un terme
aux persécutions religieuses. Les lois de prescription ne furent
pas abolies, mais de nombreux prêtres &migrésrentrèrent en France
et crurent à la liberté, à cause du décret du 21 Février 1795
sur la liberté des cultes ; à Laon, le 30 Mars 1795, on projeta
de rendre provisoirement quelques églises au culte, la cathédrale
et Saint-Martin. Aussitôt, Colinet se fit connaître, comme se proposant d’assurer le culte de Saint-Martin, mais comme il ne voulut
point prêter serment, on lui r6pondit sèchement qu’il n’était pas
question de lui accorder une telle permission.
Colinet, dès lors, va entrer dans la clandestinité. Les secours
religieux étaient distribués sur l’ordre de Mgr de Sabran en exil
par le truchement du curé de Parfondeval, l’abbé Duguet, ce
dernier adressa à Colinet, prêtre de l’ordre de Prémontré, les
plus amples facultés, prêcher, confesser, absoudre des cas et
censures, accorder des dispenses de mariage, administrer les sacrements, revalider les mariages conclus sans la pr6sence de prêtres,
bénir les chapelles et vases sac&, réconcilier les églises profanées ;
i chaque office c&bré, ajouter une oraison concernant le schisme,
la guerre, la persécution et les calamités.
Mais les lois du 7 Vendémiaire (29 Septembre 1795) et du
3 Brumaire (25 Octobre 1795) sur la police des cultes et sur la

remise en vigueur des lois de 1792 et 1793 sur la déportation
sont appliquées avec rigueur. Le coup d’état du 18 Fructidor
(4 Septembre 1797) amène les mesures d’exception : l’obligation
du serment dit de haine, les visites domiciliaires et la déportation
appelée guillotine sèche.
François Colinet est arrêt6 le 5 Juillet 1798, le mandat d’arrêt
lancé contre lui le 30 Juin 1798 porte que << François Colinet
ex-moine, habitant la commune de Laon trouble l’ordre public
par sa conduite en fanatisant des citoyens peu éclair& et les
et conclut que :
induisant à la désobéissance des lois

.,

Article 1 - Le nommé Colinet sera arrêté et déporté.
Article 2 - Le ministre de la police générale est chargé de
l’exécution du pr6sent arrêt6 qui ne sera pas imprimé.
Les compagnons de captivité à la maison de justice de Laon
sont au nombre de 14, la plupart anciens religieux ; c’est le 4
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AoOt qu’ils sont tirés de la maison d’arrêt et conduits de brigade
en brigade, en 22 étapes, de Laon à l’île de Ré. Loin de se laisser
abattre, Colinet notera sur un carnet au jour le jour les étapes de
son voyage. <( De Laon à Soissons, sept lieues, prison et mauvais
traitements ; de Soissons à Compiègne, neuf lieues, prison,
honnêteté, humanité ; de Compiègne à Senlis, huit lieues, auberge
et propreté coûteuse ; de Senlis à Saint-Denis, neuf lieues : maison d’arrêt malpropre ; de Saint-Denis à Versailles, cinq lieues,
honnbtet6 et propreté, sur la route se trouve Saint-Cloud avec un
beau château appartenant à la Reine, à Versailles, le Palais royal,
l’orangerie sont magnifiques, débris de la couronne de France ;
dans le parc du dit Versailles, on retrouve encore la maison de
Saint-Cyr au milieu d’une belle plaine ; la route sur sept lieues
est bordée d’arbres ; de Versailles à Rambouillet, six lieues,
prison, propreté, honnêteté (château royal et parc) ; de Rambouillet
à Maintenon, cinq lieues, déjeuner, dîner ; de Maintenon à Chartres,
quatre lieues, prison malpropre ; à Chartres, flèches de l’église
remarquables par la délicatesse de l’ouvrage (Colinet se sent l’âme
de P6guy) ; de Chartres à Châteaudun, ancien château fortifié,
humanité et libéralité ; de Vendôme à Château-Renault, huit
lieues, auberge et propreté ; de Château-Renault à Tours, sept
lieues, entrée de la ville des plus superbes, avec un pont magnifique
sur la Loire, chef-lieu du département d’Indre et Loire, maison
de détention ; de Tours à SainteMaure, six à sept lieues, prison
petite et étroite ; de Sainte-Maure à Châtellerault, prison obscure
mais nourris gratis (fabrique de couteaux) ; de Châtellerault à
Poitiers, couvent de la Visitation, propreté ; de Poitiers à Lusignan,
maison bourgeoise ; de Lusignan à Saint-Maixent, prison triste et
malpropre ; de Saint-Maixent à Niort, prison obscure et propre ;
de Niort à Surgères, château, couché sur la paille ; de Surghres
à La Rochelle, d6tention puante ; de La Rochelle à l’île de Rhé,
citadelle Saint-Martin ; arrivée le 5 Septembre 1798. D
Les croisières anglaises bloquant les côtes, les bateaux sont
surchargés de détenus, attendant dans la rade pour le départ vws
Cayenne, un moment favorable pour s’échapper et franchir les
passes. Beaucoup sont atteints de scorbut et de diverses épidémies.
On entasse les convois dans les casemates de l’île, les navires étant
pleins à craquer. Colinet en a fait le récit dans un petit poème :
<< Tableau de la citadelle de l’isle de Rhé B ; si les vers sont très
médiocres, on y trouve cependant la description de la condition
des détenus avec une pointe d’humour. Il débute ainsi B Muse
de l’Hklicon, divine Melpomène, réchauffe un peu ma veine, viens
me donner le ton... Pour lit, de la paille posée à deux doigts du
carreau, grabat et paillasse et drap de grosses filasses, il faut
tout acheter, le gardien des clefs visite trois fois par jour les
chambres en plus de l’appel nominal >>.
<( Le gardien des clefs trois fois et tous les jours, au bruit de
la baguette se transporte à chaque porte pour y faire son tour.
Tous les mois, au tambour, la troupe est convoqu6q un marin

‘
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général fait un appel nominal ; chaque captif, à cette voix qui
tonne, doit répondre en personne et se trouver mort ou vif. Cette
grande entrevue, tdle que pour le bétail, se passe sans colère.
La distribution de vivres se fait chaque jour ; chaque chambre
envoie son ddégué, compté par le gardien, à la << cambuse >> où
sous l’œil du soldat, il reçoit un peu de mauvais vin, du pain
d’orge et portion congrue de fèves vermoulues. T’oubliai comme un
sot la morue sapineuse, vieille de plus de dix ans.
Chacun fait sa cuisine, partage le ménage, raccommode ses
hardes, si artistement cousues que les talents d’une nièce en
seraient confondus. B
Colinet, pour ne pas se laisser abattre, fit une étude statistique
sur l’île de Rhé, sa population, les produits de son territoire ; il
aurait également écrit un pamphlet royaliste << 25 millions de
Français devant le tribunal de cassation Y . Ce petit écrit reste
introuvable.
Enfin, le travail le plus précieux qu’il ait laissé est une liste
des prêtres déportés à l’île de Rhé, en 1799 ; les prêtres y sont
inscrits par diocèse, avec la date de leur arrivée, des signes
marquent ceux qui sont morts et ceux qui ont été lib6rés. Ces
listes sont d‘un très grand intérêt, mais fastidieuses à lire dans
une réunion et de plus nous ne possédons pas les carnets complets,
mais une copie incomplète.
Remarquons seulement de nombreux prémontrés d’Anvers et
des prêtres belges, un cistercien du diocèse de Laon (Vauclair ou
Foigny), un franciscain, deux chartreux du Val-Saint-Pierre, 43 ans
et 49 ans, le premier, Morel, meurt à son arrivée à Ré, le voyage
l’ayant épuisé et puis on y trouve aussi le fameux curé Nusse de
Chavignon, ancien maire, qui meurt à Cayenne. Ceci est intéressant
car on a écrit pis que pendre sur ce pauvre curé, le confondant
avec un autre Nusse, doyen d’Anizy, le traitant de schismatique
et autres épithètes malsonnants, trouvant qu’il n’a pas été sano
tionné après la Révolution ! Le pauvre était mort en 1798. Colinet
signale encore un convoi de déportés, le 16 Septembre 1799.
Après le 18 Brumaire, les consuls prirent des mesures de
clémence pour ces prêtres, les relevant de leur condamnation,
puisque n’exeqant pas, ils n’étaient plus assujettis au serment.
Colinet obtint d’abord une liberté provisoire le 26 Février 1800 ;
droit de se promener librement dans l’île, à condition de rentrer
tous les soirs à la citadelle et le 16 Mars 1800, on lui dglivre
un passeport pour Laon, ville dans laquelle il a déclaré vouloir
se retirer. Sa déportation avait duré 18 mois.
Le 9 Avril 1802, Jean-Claude Le Blanc de Beaulieu, ancien
chanoine régulier de Sainte Geneviève à l’abbaye Saint-Leger, est
nommé évêque de Soissons, par arrêté du premier consul. Colinet
se met immédiatement à sa disposition.
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Mais, ce n’est qu’en 1807, que Colinet sera nommé curé
d’Ardon, il ne sera pas curé desservant de Saint-Martin, Napoléon
accorde le rétablissement des paroisses, mais s’oppose ouvertement
aux rétablissements des ordres religieux, ce qui explique la nomination de Colinet à Ardon ; il y restera 33 ans, seules ses infirmités lui feront abandonner son poste en 1841, il aura alors
80 ans. Colinet d‘ailleurs avait rapidement renoué les liens et
avec l’abbé 1’Ecuy et avec Francois Minel, l’ancien cellérier du
monastère de Cuissy, qui vivait à Trucy ; (ce chanoine restait
affable et hospitalier il pratiquait la vaccine dans sa retraite de
Trucy où il s’était caché pendant la tourmente, avec le vénérable
abbé Flamin. Leurs tombes sont encore dans le cimetiere de Trucy).
Minel et Colinet allaient tous les 11 Juillet, à la Saint-Norbert,
rendre visite à Paris, à l’abbé L’Ecuy, qui réunissait ce jour-là,
malgré son grand âge, près de 90 ans, tous les prémontrés encore
vivants, une vingtaine tout au plus, dans un petit repas fraternel ;
on se souvenait alors des anciens << Je savais, écrit L‘Ecuy, à
l’issue d’une réunion, qu’il ne restait rien de Cuissy, acheté par
Monsieur de Bussy que j’ai connu et si vous alliez à Prémontré,
mon cher Francois, vous le trouveriez hAas bien changé D. L‘Ecuy
à ses réunions, ayant fait tirer quelques gravures représentant
Prémontré ou Saint-Norbert les distribuait en souvenir h ses
invités.
Le 9 Avril 1828, l’abbé L‘Ecuy, devenu chanoine de NotreDame de Paris, glissa dans la sacristie et resta impotent. Dans son
fauteuil, il écrit et travaille ; le 29 Juin 1831, il répond à Colinet :
<< C’est toujours avec grand plaisir que je reçois de vos nouvelles.
Vous êtes à peu près la seule connaissance que j’ai dans un pays
que j’ai habité si longtemps ; Monsieur Minel et vous, êtes les seuls
représentants que nous ayons, de tant de maisons que nous avions
dans les environs et des confrères qui y demeuraient. Tout
cela a disparu et ceux qui restent disparaîtront bientôt. Il faut
avoir au moins 60 ans pour savoir ce qu’était Saint-Martin et
surtout cette belle et &lèbre abbaye de Prémontré, chef d‘ordre. )>
En 1832, L’E.cuy a encore écrit un Essai sur la vie de Gerson
qu’il offre à Colinet, il demande à celui-ci de le renseigner sur
les deux anciens bénédictins qui sont à la bibliothèque de Laon, car
inquiet du sac de l’évêché en 1830, où il pensait déposer tous les
souvenirs de Prémontré péniblement rassemblés, il pense les
déposer à Laon, ce qui fut fait. Si nous avons la si belle Flore,
nous le devons aux demandes de François Colinet pr&s de la
municipalité ainsi que le portrait de VEcuy, l’aquarelle représentant
Prémontré et de nombreux livres précieux, en particulier les statuts
de Prémontré avec des bois, édité en 1520 par Mourot, pièce
unique dans le monde actuellement.
Colinet loue alors un petit logement rue Saint-Cyr, au premier
étage d‘une maison bourgeoise, dont la propriétaire, Madame
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Veuve Lacour, occupait le rez-de-chaussée. C’&tait la maison
voisine de celle OÙ allait naître le Père François Petit, Prémontré
de Mondaye. Le neveu de Madame Lacour, le futur abbé Palant
de Cilly a raconté avoir eu souvent l’occasion de rencontrer
François Colinet, lorsqu’il allait chez sa tante passer quelques
jours de vacances. << Quand je le vis les premières fois, il était
comme le revenant d’un autre âge, suivant solitaire les allées
ombreuses du jardin, appuyé d’une main sur sa canne, de l’autre
égrenant son chapelet, envelopp6 d’une longue redingote noire et
coiffé d‘un chapeau laïque de 1’6poque ; j’hésitais à l’aborder et
je suivais derrière le rideau de la fenêtre tous ses mouvements.
Plus tard, je m’enhardis et frappais à sa porte ; je vois encore
sa grande chambre à hautes fenêtres, bien froide en hiver et
grandement ensoleillée l’&té ; c’était un petit vieillard, à cheveux
blancs, à visage ascétique, maigre et pâle, assis sur un fauteuil
de paille, un gros livre à tranches rouges à côte de lui. Malgré le
va-et-vient d’une bruyante et brusque ménagère, il gardait un
oalme sourire, regardant mélancoliquement par-devant lui comme
dans un lointain transparent ou bien répondant paternellement à
mes questions multiples ; il me parlait de Prémontré, de ses
anciens généraux de Viney, Manoury, L’Ecuy, du vieux Laon, des
splendeurs de Saint-Martin, des horreurs de l’île de Ré. C’&tait le
naufrage échappé à la tempête, l’apparition d’un temps qui n’était
plus ; c’&tait alors à cette heure l’image du repos qui est un
droit et une majesté. D
Mais la vue de Monsieur Colinet s’affaiblissait de jour en jour,
il reçut la permission de dire habituellement la messe votive de
la Vierge ou la messe des défunts et de remplacer la récitation du
bréviaire par celle du chapelet ; lorsqu’il ne sut plus se lever, il demanda alors d’être déposé dans un lit à l’Hôtel-Dieu, afin de mourir
dans la maison de ses premières années de vie religieuse. Ainsi,
François Colinet mourut le 24 Février 1859 à 87 ans, après 66 ans
de vie religieuse, dans son cher Saint-Martin.
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L’Maire
du Rtgiment de Touraine-Infanterie
(LAON 1712) (1)
par H. de BUTTET

Il s’agit d’une affaire de faux-saunage qui, à la fin de l‘année
1712, a causé une vive émotion aux habitants du Laonnois.
Le faux-saunage a pris naissance dans l’Ancienne France dès
la création des Gabelles, et s’est continué jusqu’à leur suppression
en 1790. 11 avait atteint, dans l’armée royale, un grand développement pendant les dernières années du règne de Louis XIV. Cela explique le nombre des ordonnances édictées par les Ministres
Secrétaires d’Etat ayant le << Département de la Guerre )> :
Louvois, Barbezieux, Chamillart, Voysin, etc. pour lutter contre
lui, comme ils le faisaient contre la dksertion.
Les documents de l’époque conservés aux Archives Nationales,
au Service Historique de l’Armée, comme aux Archives de l’Aisne,
de la Somme et de l’Oise permettent de mieux connaître cet aspect de la vie qu’ont menée jadis les hommes de notre pays, au
temps où la Haute-Picardie, pays frontière, était proche du
théâtre de la guerre... où régnaient la misère, la pénurie, le désordre et l’insécurité.
Pays de << Grande Gabelle >>, la généralité de Soissons à laquelle
appartenait l’élection de Laon, se trouvait comme la Picardie,
voisine du Hainaut et du Cambrésis pays de << franc salé P. C’était
une zone sensible où la contrebande du sel était pratiquée couramment pendant les quartiers d’hiver par les cavaliers, dragons ou
soldats de connivence avec la population.
Etant irrégulièrement payés de leur solde - cas << l’état des
finances ne permettait pas qu’elle le soit n, ils se livraient au
trafic du faux-sel, que <( toléraient leurs officiers >> - mais ils
Sources :

-

1246 - 1247 et Boislile : correspondance des contrôleurs géneraux : t. III.
Archives de l’Aisne : serie B/4002 : grenier B sel de Laon.
Archives de la Guerre : A 1 - 2411 2414.

(1) Archives nationales : G 7/516 - 1245
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prenaient de grands risques : la peine de mort était prévue quand
ils étaient pris attroupés et armés, car telle était la rigueur des lois.
Or, les gardes des gabelles, organisés en brigades à cheval, leur
faisaient une chasse impitoyable.

II. - Le 5 décembre 1712, le sieur Doffoy, capitaine général
des fermes, résidant à Laon, avait appris qu’un groupe de 20 à
25 grenadiers et soldats du régiment de Touraine-Infanterie, garnison, laonnoise pendant le quartier d’hiver, étaient allés chercher
du faux-sel en pays étranger. Il avait demandé en renfort les
brigades des gabelles de Vailly, Cormicy, Amifontaine et Sissonne
afin de les << attendre aux passages P.
Vers midi, les faux-sauniers militaires avaient forcé le passage
de Brazicourt, ferme sise à Grandlup, où Doffoy avait placé en
bouclage seize soldats, qui << avaient abandonné leur poste sans
tirer un coup de feu >>, ayant sans doute reconnu leurs camarades.
Doffoy qui se tenait à Liesse avec 18 gardes à cheval, se porte
alors avec eux en direction de Laon. Il est rejoint par 9 autres
gardes à cheval qui avaient aperçu les faux-sauniers. Avec ce
renfort il se dirige sur Monceau-le-Waast, et c’est près de ce
village qu’il les rencontre ... Il les << somme de mettre armes et
ballots bas B. Mais, écrit-il dans son rapport << les soldats le
menacent de leurs armes, ce qui le contraint à en faire autant >>.
Une échauffourée s’ensuit, au cours de laquelle, si l’on en croit
Doffoy, des coups de feu auraient été tirés de part et d’autre.
La résistance aurait duré une heure ... Un soldat a été tué, deux
autres ont été blessés l’un mourra de ses blessures. Les dix-sept
autres se rendent quand Doffoy leur crie : G Bon quartier !
Armes basses ! D Vingt ballots de sel sont saisis (ils seront
transportés par chariots à Soissons), avec vingt fusils du régiment,
douze baïonnettes, des pistolets, fourniments, poudre et balles ...
Les soldats auraient << résisté jusqu’au bout, et n’auraient cédé
qu’à la dernière extrémité >>...Les Archives nous font connaître
leurs noms : Jean Buisson dit la Jeunesse, François Salomon dit
Belle rose, Joseph Tarbet dit Joli-Cœur, Jean Aliot dit Sans-chagrin,
etc. Ils appartiennent à diverses compagnies du régiment de Touraine. Le sel a été chargé à la forge Philippot à Chimay...
Un procès-verbal dktaillé est dressé, mais tous refusent de le
signer.
III. - Le bruit court bientôt à Laon que les gardes de Doffoy
ont fait usage de leurs armes après que les soldats, au cri de
<< Bon quartier ! Armes basses )> ont jeté leurs fusils.
Alors, quelques jours après, pour venger leurs camarades, les
soldats du régiment de Touraine assiègent la maison de Doffoy
qui parvient à s’échapper, et pourchassent partout les employés
des gabelles qui se sauvent et vont chercher refuge dans d’autres
villes, ou dans les bois.
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Aux dires de Doffoy, près de 200 employés << composant les
brigades de son département D ont abandonné leur poste, et le
faux-saunage s’exerce alors librement ... Les officiers du régiment
de Touraine ne font rien pour << contenir leurs hommes >>.Ils
prennent leur parti, et adressent une plainte à Desmarets (contrbleur
général des Finances dont relèvent les Fermes) et au marquis
de Maillebois, colonel commandant le régiment.
Le 15 décembre - dix jours après cette grave affaire Laugeois d’Hymbmcourt, intendant de Soissons, rend compte
lui-même à Desmarets.
C’est une lettre bien curieuse qu’il lui adresse :
<< L’extrême considération et les ménagements que je dois à
un rggiment qui a le bonheur d’être commandk par M. le Marquis
de Maillebois m’ont empêché de vous informer moi-même des
désordres que les soldats ont commis dans leur quartier. T’aurais
voulu pouvoir étouffer ce que le directeur des gabelles en a
mandé aux fermiers généraux pour vous en rendre compte.
Pour prévenir les fruits du ressentiment de ce régiment contre
les commis, j’ai eu l’honneur d’écrire à l’officier qui commande
le quartier et l’ai prié instamment de donner les ordres convenables. Mais quoiqu’il m’ait promis de veiller, deux lettres que
je reçois, l’une du Sieur Doffoy, Capitaine Général des Gabelles,
l’autre du Sieur Aubert ci-devant receveur des Gabelles à Laon,
me font connaître que le Capitaine Général et tous les commis
désertent et certainement ce doit être avec fondement. Le
sieur Doffoy n’étant susceptible de peur, mais au contraire un
des plus prudents et un des plus déterminés hommes qu’il y
ait dans l’emploi, et qui mérite votre protection, comme je crains
que cela n’ait des suites, j’ai cru de mon devoir et de mon attachement respectueux pour M. le Marquis de Maillebois, de vous
en informer, et de lui en donner avis tant par rapport au service
que pour obvier aux malheurs qui arriveraient certainement si
on n’y donne des ordres très fermes, ne devant et ne pouvant
pour toutes sortes de raisons m’adresser qu’à vous, Monsieur,
pour iiiz régiment qui vous appartient. T’espère de votre bonié
que vous entrerez dans les considérations qui me forcent à vous
importuner à ce sujet, puisqu’elles ont toutes pour objet le dévouement et le profond respect avec lequel j’ai l’honneur dêtre.

Votre très humble et très obéissant serviteur,
Laugeois >>.

IV. - Doffoy, voulant se defendre de Ia grave accusaiion portée contre lui avait demandé le 3 janvier 1713, aux habitants de
Monceau-le-Waast de signer une déclaration écrite, certifiant que
l‘échange de coups de feu avait précédé la reddition des soldats,
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et qu’il ne leur avait été fait aucun tort ni violence après qu’ils
eurent mis les armes bas. Mais, alors que tous les habitants avaient
été témoins de l’affaire, trois seulement avaient accepté de donner leur signature au papier que Doffoy leur avait présenté
(craignaient-ils d’être <( brûlés et saccagés par les soldats )> comme
le prétendait Doffoy ? ou les trois signataires avaient-ils signé
sous la menace ?). Le doute subsistait ...
Le capitaine général des fermes avait alors demandé aux
fermiers généraux qu’un commissaire soit désigné pour mener
l’enquête ... Ses vingt-huit employés demandaient << à être mis en
prison, et jugés impitoyablement sans aucune griice si leur assertion
était reconnue fausse... On les accusait d’avoir fait des décharges
sur les vingt soldats pris qui avaient mis les armes bas sans se
défendre D. Qui aurait pu croire que vingt soldats du régiment de
Touraine auraient << sans se défendre ni faire aucune décharge
mis les armes bas devant vingt-huit employés... B alors qu’on sait
que les gens de guerre les regardaient ordinairement avec mépris
et gens sans ceur... >> ?
Doffoy rappelait qu’il servait depuis plus de quinze ans, avait
recu cinq blessures par coup de feu dont quatre balles lui étaient
restées dans le corps. Il avait << si bien gagné l’estime des F a miers Généraux, ses chds qu’il avait toujours reçu d’eux un
avancement mérité, sans l’appui de personne ... >>.
Il suggérait que le régiment de Touraine soit éloigné de la
généralité de Soissons. << C‘est, le seul moyen, écrivait-il, de
rétablir le service des fermes, car, quelque défense qu’on puisse
faire aux soldats de ce régiment de rien attenter contre Doffoy
et ses employés, ils ne se croiront jamais en sûreté de leurs personnes et auront peine à retourner à leur poste... n.
Au dos du mémoire adressé par Doffoy aux fermiers généraux,
est écrit de la main de Desmarets, contrôleur général des Finances
la décision prise :
<< Réglé le 23 janvier - Lui faire réponse qu’il fera fort bien
d’être plus sage, que ce n’est pas à lui à me donner des avis, que
je connais la fausseté de celui qu’il me donne, et qu’il peut compter
que je le ferai révoquer s’il ne tient pas une meilleure conduite,
que je suis informe de son indigne procédé à l’égard des soldats
du régiment de Touraine sur lesquels il a fait tirer aprbs avoir
mis les armes bas n.

- Comme le dit La Fontaine : << Suivant que vous serez
puissant ou misérable - les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir ... D.
En définitive l’affaire n’eut pas .de suite, les soldats rejoignirent
leur régiment, et les employés des Gabelles peu à peu reprirent
leurs postes.

V.
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Cette affaire présente une particularité. C’est en effet,

à notre connaissance, la seule affaire importante de faux-saunage
menée à cette 6poque par des fantassins en Haute-Picardie, alors

que le faux-saunage était généralement pratiqué par les cavaliers
ou dragons, qui disposaient de chevaux pour la contrebande du
sel (Ceux de leurs régiments ?...). Les soldats du régiment de
Touraine portaient donc sur leurs épaules les ballots de faux-sel,
et ce devait être une lourde charge qu’ils ramenaient de loin...
La saisie des chevaux, armes, équipements était fort dommageable aux Colonels, qui habituellement devaient les racheter ...
Nous pouvons remarquer en passant qu’il n’y eut aucune expertise
des armes pour déterminer si les soldats en avaient fait usage...
De toute facon l’affaire était classée d’avance : comme on l’a vu,
le régiment << appartenait )> à Desmarets, contrôleur général des
Finances, et il était commandé par son fils, le Marquis de Maille
bois. Il devait donc échapper à la règle commune, d’autant plus ...
VI. - D’autant plus que bien avant 1712 les difficultés du
recrutement, à cette époque où l’on avait tant << besoin d’hommes >>,
avaient déterminé Desmarets à faire chercher dans les prisons du
royaume les faux-sauniers condamnés aux galères, surtout s’il
s’agissait de cavaliers, dragons ou soldats, et à leur faire accorder
des lettres de rémission, à les faire libérer à condition qu’ils
s’engagent dans son régiment.
En somme Touraine-Infanterie était en partie composé d’anciens faux-sauniers. Quoi d’étonnant qu’ils aient repris leur ancienne industrie en cette période de pénurie ? Il fallait bien qu’ils
<< vivent >> !
VII. - Le régiment de Touraine avait un très beau passé et
de solides traditions. Il jouissait aussi d’un régime de faveur dont
nous donnerons des exemples :
En 170S, Desmarets avait fait délivrer 300 livres à chacune
des compagnies de ce régiment pour le << fonds des recrues >> et
avait demandé << que le secret en soit gardé parce qu’on ne pouvait faire le même traitement à tous les autres régiments >>.
La même année, l’intendant de Champagne avait fourni au
Marquis de Maillebois sept hommes << accusés de faux-saunage,
bien faits et propres pour le service >>.
En 1710, l’intendant de Rouen avait livré au r6giment de
Touraine 300 hommes de milice, parmi lequels se trouvaient des
déserteurs. M. de Maillebois avait été expressément dispensé de
les rendre s’ils étaient réclamés... La même année, quatre soldats
du régiment avaient été condamnés par les juges des Gabelles de
Noyon à 500 livres d’amende pour faux-saunage. Leur peine avait
6

-

82

-

été convertie en neuf années de galère. Leur capitaine, qui ne
voulait pas perdre trois << vieux soldats D et un autre qui avait
fait le siège de Lille, obtint pour eux une lettre de rémission.
<< C’eût été préjudiciable au régiment de M. de Maillebois >>.
Touraine-Infanterie avait beaucoup souffert de la campagne de
1711 (sièges de Douai, du Quesnoy, de Bouchain). En février 1712,
il avait fallu le rétablir. Le Marquis de Maillebois, avait luimême été blessé. Il avait, écrit-il à Voysin, perdu depuis décembre
6 vieux soldats << morts de privations >> et 28 des 96 recrues qu’on
lui avait faites. 11 avait ainsi récupéré une partie seulement des
180 hommes qu’il avait laissés dans les hôpitaux à la fin de la
Campagne. On comprend, à la lumière de ces chiffres, la politique
menée pour rendre les effectifs qui manquaient à l’armée du roi
comptant 70.000 hommes seulement, face aux 130.000 hommes
des Anglo-Hollandais du Prince Eugsne et de Marlborough qui
avaient conquis les places du Nord.
En septembre 1712, trois cavaliers du régiment de Cayeux, en
quartier d’hiver à Beaurieux, avaient été chercher du faux-sel dans
la région de Givet, suivant les indications que leur avait données
Paquier marchand de toile et tisserand (filière : Corbeny, SaintErme, Amifontaine, Sissonne, Danicourt, Martigny). Les habitants
de Beaurieux avaient avancé l’argent, et le vivandier avait loué
un cheval de charge. Un des cavaliers, nommé La Sonde, avait
été pris avec ses armes. Il risquait d’être pendu, car on voulait
faire un exemple, au début des quartiers d‘hiver ... A force de
démarches en fin de compte, il avait été gracié, à condition de
servir non dans son régiment mais dans le régiment de Touraine.
Comme il était << enfant de famille D, parent d’un officier général,
il allait même être affecté à la Compagnie Colonelle. Le Marquis
de Maillebois requt en même temps deux cavaliers du régiment de
Latour, emprisonnés pour faux-saunage. Ils n’avaient pas été
réclamés par leurs officiers. Ils n’étaient pas << fort propres à
servir dans leur corps D mais pouvaient devenir fantassins.
En septembre 1712, Desmarets avait envoy6 au fermier général
de Tours la liste de 41 faux-sauniers détenus dans la prison de
Saumur, avec des lettres de grâce pour qu’ils servent dans son
régiment. Cela avait jeté les autorités locales dans un grand
embarras, car la prison de Saumur était un lieu maudit, de
sinistre r6putation, où pourrissaient les condamnés... Parmi les
faux-sauniers désignés, certains étaient morts, les autres n’étaient
pas présentables... et n’étaient plus en état de porter les armes.
Quatorze autres furent proposés. (Les archives ne permettent pas
de savoir combien ont pu rejoindre...).
VIII. - Le recrutement de faux-sauniers pour Touraine-Infanterie ne fut pas interrompu par l’affaire de Monceau-le-Waast et
nous en trouvons encore trace dans la correspondance du contrôleur général :
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En mai 1713 : six faux-sauniers détenus dans la prison de
Bourges, et condamnés à 300 livres d‘amende, convertis en peine
des galères faute d’avoir pu les payer, seront graciés à condition
de servir dans Touraine-Infanterie. Un septième qui avait été gracié
l’année précédente dans les mêmes conditions, avait déserté : il ne
bénéficiera pas de la même clémence bien que très grand et de
bonne mine ((( bien facé B).
En mai 1713, encore, un capitaine du régiment, ayant bénéficié d‘un cong6 de semestre, Teviendra du Languedoc avec
plusieurs faux-sauniers qu’il a recrutés dans les prisons (( à cause
de l’extrême difficulté à trouver des hommes n. En cours de route,
s’étant pris de querelle avec un étapier, il le tuera... L‘intendant
du Languedoc arrangera l’affaire : (( T’ai fait faire, &rira-t-il à
Desmarets, des informations aussi favorables qu’elles peuvent
I’être. T’ai donné la preuve que l’officier a été insulté et frappé
par l’étapier. C’est un pur malheur s. Il demandera qu’on lui
donne des lettres de rémission qu’on appelle militaires, qui ne
coûtent rien à entériner ... 11 assurera enfin qu’il n’a rien oublié
de tout ce qu’il a pu imaginer pour le tirer promptement d’affaire D.
Mais il l’a tout de même consigné sur parole dans la citadelle de
Montpellier.

IX. - Le mode de recrutement du régiment de Touraine est un
précédent de cet effort entrepris de nos jours pour la réinsertion
des condamnés dans la société. On pourrait être tenté de retrouver
dans les archives du Service Historique ce qu’il advint à nos
faux-sauniers de Montceau-le-Waast... Mais les contrôles des corps
de troupe ne commencent vraiment qu’à partir de 1715... Pourtant dans le fonds des Invalides, tenues depuis 1670, on retrouve
l’un d’entre eux : Joseph Tarbet, dit Joli-Cceur, entré en 1736 à
l’Hôtel Royal. Il avait servi 26 ans dans le régiment de Touraine,
était estropié, mesurait cinq pieds un pouce, portait les cheveux
encore noirs, mais abattus et épais, il avait le visage long... Il
devait mourir en 1748 à Perpignan oh il avait été envoyé en
compagnie détachée.
X. - L’affaire de Monceau-IeWaast fit grand bruit ... à Laon.
Ce n’était pas la première fois que pendant les quartiers d’hiver
les soldats y avaient maille à partir avec les commis des fermes :
en juin 1711 une affaire avait déjà causé quelque &motion.
Un grenadier du régiment de Tourville, nommé Saint-Loup
avait (( fort maltraité et blesse >> le sieur Mignot, receveur du
tabac. Ses camarades vinrent le délivrer et injurièrent en termes
pittoresques la femme de celui-ci : c Bougresse ! crie l’un d’eux,
j’ai aidé à prendre les fusils de tes bougres de gardes ! T’ai
vendu celui que je leur ai pris dix écus, j’en ai dépensé l’argent
à Notre-Dame de Liesse et j’ai bu à la santé de tes bougres de
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chiens ! Mais si celui qui a régalé le bougre de receveur va en
prison, avant que le régiment sorte, nous mettrons tes commis à
mort, et ton bougre de bureau au pillage !... B .
L‘affaire n’avait pas eu de suites, bien que les maîtres chirurgiens de Laon, les sieurs Alexandre Bonchay et Marc Mauray,
aient délivré au receveur un certificat, et lui aient prescrit de
garder le repos neuf jours sauf complications... Les fermiers du
tabac avaient demandé une sanction exemplaire, mais Saint-Loup
avait quitté Laon et rejoint l’armée de Flandre.
En février 1712 une autre affaire de faux-saunage à laquelle
étaient mêlés les cavaliers du régiment Commissaire Général avait
été signalée. Elle apparut sans fondement. Le commandant du
régiment avait pris des mesures de précaution dès son arrivée à
Laon le 1“‘ novembre précédent : les cavaliers avaient été dharmés, les sabres et armes à feu étaient déposés chez les commandants de compagnie, des appels étaient passés soir et matin. Il
avait obligé les édiles à faire publier, au son du tambour, que les
Laonnois ayant des cavaliers logés chez eux seraient obligés
d‘avertir s’ils découchaient, sous peine d’être à l’amende, et de
tout l’hiver il ne s’en était trouvé que trois qui avaient découché
deux nuits et étaient au cachot. Il ne pouvait s’agir que de
semestriers d’un autre régiment...
Le régiment de la Reine-Infanterie à l’automne de 1713, prit
à Laon ses quartiers d‘hiver ; un de ses capitaines, le sieur d’Ambly, blessé à la bataille de Malplaquet adressa une supplique à

l’intendant de Soissons. Il avait confié l’argent du recrutement à
un ancien sergent de sa compagnie, qui avait levé le pied ... C’6tait
pour cet officier une << perte considérable B , et, à l’instar de
Maillebois, il demandait qu’on lui << accorde douze faux-sauniers,
pris sans port d’arme dans la généralité, pour rétablir sa compagnie >>. Les directeurs des Gabelles de Soissons et de Saint-Quentin
assurèrent qu’il ne s’en trouvait aucun...
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L'occupation de 1914-1918 à Laon
Comment les laonnois ont vu
leur libération le 13 octobre 1918
par Pierre LEF~VRE,
Ancien bibliothécaire de Laon.

AVERTISSEMENT :
S'associant à tous ceux qui ont diversement commémoré le
soixantième anniversaire de la libération de 191s et de l'armistice
du 11 novembre, les Archives Départementales de l'Aisne ont,
pour leur part, présenté au public, du 13 octobre au 29 novembre
1978, une importante exposition sur les quatre années d'occupation
subies par la population laonnoise, aboutissant à la mémorable
journée du 13 octobre 1918.
Cette exposition, longuement méditée et prkparée, reposait
sur deux bases : l'une était constituée par les fonds documentaires :
essentiellement les archives municipales de Laon déposées au
cours de l'été 1978 pour la période de 1800 à 1940, masse foisonnante restée endormie pendant des décennies, et riche infiniment
de son authenticité ; mais aussi documents provenant d'anciens
combattants Allemands, d'habitants de Laon, de collectionneurs ;
l'autre s'est bâtie en quelques mois grâce aux patientes démarches
de M. Lefèvre, qui, pour donner au catalogue de l'exposition
davantage d'intérêt et de pérennité, y a ajouté les résultats d'une
enquête aussi complète et objective que possible sur les années
1914-1918 à Laon, telles que ceux qui les ont vécues ont pu les
lui faire connaître.
La publication de ces pages, leur diffusion auprès de ceux
qui aiment l'histoire, se justifie par l'importance des traces laissées
dans la mémoire collective par ces quatre lourdes années. D'autres
apports peuvent toujours les enrichir, infirmer, ou confirmer,
mais elles tiennent compte avec respect de ce que des habitants
de l'Aisne ont vécu, et rappelé avec sérknité, avec humour, ou
avec peine, et toujours avec la chaleur de la vie.
Cécile SOUCHON
Directrice
des Archives Départementales
de l'Aisne.
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u Campée sur son rocher, la très vieille
ville regarde autour d‘elle la campagne qui
comnence à s’endormir ; malgré les chmgements et malgré ce qu’on appelle le progrès
elle est encore un chef-lieu, une capitale aujourd‘hui coinme il y a dix siècles... Quand il
n’y avait plus de France il y avait encore
LAON n.
C‘est le grand historien, notre compatriote
qui s’exprime ainsi.

<<

Gabriel HANOTAUX
L‘énergie FranGaise >>

Joie immense des habitants de Laon le 13 octobre 1918
<< Ce 13 octobre, nous disent certains, a été le plus beau
jour de ma vie ! >>.D’autres émettent la même opinion en songeant au 11 novembre. Mais les uns et les autres ressentaient de
facon intense la joie de la liberté retrouvée après quatre dures
années.

Nous parlons de dures années, il faut voir ce qu’elles ont été.

Les sources d‘information
On en a d’imprimées. C’est le cas de deux carnets de guerre.
L’un a été tenu sous la forme chronologique par un jeune avocat
laonnois qui s’était déjà intéressé de facon heureuse à l’histoire
de Laon, Jean Marquiset ; son frère était l’architecte bien connu.
L’autre a été tenu par Henri Pasquier, directeur du Courrier
de l’Aisne. Ses notes ont éte regroupées par centres d’intérêt (1).
Un troisième camet de guerre a été tenu par le jeune docteur
Macon. Les Archives Départementales de l’Aisne conservent de
ce travail, qui n’a pas été publié, un microfilm.

Il y a également toute la documentation que nous trouvons
dans les journaux locaux : G Courrier de l‘Aisne D et <( Tablettes de
l’Aisne P.
(1) Le livre de Marquiset a pour titre : <( Les Allemands B Laon :
2 septembre 1914 - 13 octobre 1918 >>, éditions Bloud et Gay, 1919.
La brochure de Monsieur Pasquier : <( Quarante neuf mois d’esclavage.
La ville de Laon sous le joug Allemand )>, imprimerie du Courrier de
l’Aisne, 1922.
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Il nous a été donné d'apprendre dans le no du 27 septembre
1930 des Tublettes de l'Aisne que Monsieur Fouquet, le celèbre
organiste de la Cathédrale avait consacré, lui aussi, à l'histoire de
Laon pendant la guerre de 1914 u un énorme manuscrit B dans
lequel il relate << tout ce qui s'est passé dans notre ville durant les
quatre années de guerre B (2).
Or si les Tablettes ont publié de lui quelques articles, il s'en
faut que nous connaissions entièrement ce travail. Sans doute
d'ailleurs a-t-il été rédigé des carnets semblables pour la période
1940-1945...
Nous devons encore signaler dans les Tublettes du 27 septembre 1930 un article de Fouquet intitulé << la physionomie de
Laon pendant la guerre P, article du plus haut intérêt.
Signalons deux importants ouvrages indispensables à connaître
puisqu'ils concernent l'histoire des vaillants chasseurs à pied qui
ont été les premiers libkrateurs de la ville de Laon :

- Historique

sommaire du 25' bataillon de chasseurs à pied,
Toulouse, Privat, 1919.

- 1914-1918 - Souvenirs des 25e

- 65" - 106" Bataillons de
chasseurs à pied pendant la grande guerre - 1935.

Parmi les archives municipales des XIXe et XXe sibcles actuellement en cours de classement depuis leur d6pôt aux Archives
Dkpartementales de l'Aisne, il y a des affiches, des registres, des
liasses, concernant la population, les bâtiments, les monuments,
les établissements hospitaliers, les divers centres d'enseignement,
et une très importante correspondance concernant la question si
grave de l'alimentation entre 1914 et 1918, tout un ensemble
documentaire important et varié.
Enfin, dans toute la mesure du possible, nous avons interviewé
des Laonnois qui se trouvaient à Laon en 1914-1918 et quelques
personnes dont le témoignage a une valeur marquante. La référence des témoignages est toujours indiquée.

(2) Jules Emile FOUQUET était né à Fontaine-Notre-Dame (Nord) le
6 fCvrier 1878. Il se maria le 9 janvier 1919 8 Laon avec Emilie Léonie
FROUSSART. Elle mourut le 18 avril 1935. Monsieur FOUQUET, le 1 9
juillet 1966, tous deux à Laon.
Aveugle de naissance, il connaissait le braille et de plus se servait de
la machine à Ccrire. Son travail fait, il demandait simplement qu'on le
relise et le corrige si nécessaire.
Toutes précisions sur lui et sur son manuscrit concernant la période
1914-1918 à Laon seront accueillies avec reconnaissance par les Archives.
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Sources d‘information
pour la journée du 13 octobre 1918
Elles s’ajoutent à celles précédemment indiquées.
Nous avons du’Gén6ral Mangin un article intitulé : << Le
Martyre et la dklivrance de Laon >> (Monde illustré no 21, janvier
1922). Cet article est répété mot pour mot dans son volume
intitulé : << Des hommes et des faits P - Paris, Plon, 6e chapitre,
p. 111 et suivantes, 14e édition, sans illustration.
Dans un excellent discours prononcé à Laon le 17 octobre
1937, à l’occasion de la fête de la Sidi-Brahim, M. Charles Dessery
rend hommage au Sénateur-Maire Georges Ermant et rappelle,
avec tous les détails connus les événements de la matinée du 13
octobre 1918, heures pendant lesquelles l’armée des Chasseurs à
pied fut la libératrice de Laon.
Pour ce qui est de l’après-midi : cf. Tablettes de l’Aisne, 20
octobre 1937.
Fouquet (J.) - Tablettes de l’Aisne des 12 et 19 octobre 1919
et des 14, 18, 21, 25 octobre 1933.
Divers W (Westercamp) ou sans nom : Tablettes de l’Aisne
10 et 17 octobre 1920 - 15 octobre 1922 - 10 novembre 1923 11 et 18 octobre 1938.
Dans le Courrier de l’Aisne no du 19 octobre 1919 et 16
octobre 1920.
. Pour la remise de la Croix de Guerre à la Ville de Laon cf.
Tablettes de l’Aisne no du 24 octobre 1920.

Dessaint : Pourquoi à la commémoration de l’Armistice honoret-on le Général Mangin ? Aisne Nouvelle des 14 et 16 octobre
1976.
Signalons dans les archives municipales les trois registres de
la commission spéciale de ravitaillement du 11 mars 1915 jusqu’à
la LibCration, le registre des ddibérations municipales de la ville
de Laon (23 mars 1914 - 5 juin 1920), et le registre intitulé, Lyon Laon, Comité Laonnois des œuwes de guerre, 1918-1920 ainsi que
de très nombreux dossiers : agriculture, art, hospices, ravitaillement ... etc.
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Quelques dates : 2 août 1914 : la mobilisation - 27 aoilt : derfaier
numéro du Jolirizal de ?Aisne - 31 août : départ du dernier train 2 septembre : l’entrée des Allemands ci Laon.
Le le’ août 1914, la ville est bouleversée, c’est une bien triste
journée : la mobilisation. Le 25 août, les magasins ferment.
L’exode de la population commence ; rien de plus désolant que
l’abandon d’un foyer, dit Marquiset. Afflux d‘émigrants et de soldats belges, le lendemain. Le 27, le dernier num6ro du Jozirnal de
l’Aisne paraît. Voilà un journal qui date de 1807, qui a VU 1830,
1840, 1870, qui a connu sous la direction d’Edouard Fleury une
grande renommée pour toute la documentation historique sur tous
les sujets concernant Laon et l’Aisne. Curieusement à la fin de la
seconde guerre, ce sont <c Les Tablettes de l’Aisne )) et le G Courrier de l’Aisne D qui disparaîtront à leur tour.
Le 30 août, les dernières administrations quittent la ville. La
Trésorerie Générale estime qu’il y a lieu de mettre à l’abri le
numéraire dont elle est détentrice. Une des trois autos qui existent
dans la ville va répondre aux besoins, c’est celle de M. Lebasteur,
quincaillier, rue Saint-Jean. L’auto stationne devant son magasin,
mais le numéraire se trouve à la Trésorerie, (à l’époque dans
la Maison Houdry, rue Milon de Martigny). Le père est au volant
de la voiture qu’il lui est impossible de quitter dès un premier
chargement réalisé. Le fils, le jeune Hachet, va assurer le transfert
de cette monnaie. Une brouette répond aux besoins. Jusqu’au dernier
centime tout est embarqué après de nombreux et pénibles voyages.
Quelques heures plus tard, tout est à Chiiteau-Thierry, M. Hachet
est heureux. L’occupant ne récupérera jamais cette manne. (Témoignage Hachet.)
Le lendemain 31, c’est le dernier train qui quitte l’importante
gare où se joignent Compagnie du Nord et Compagnie de l’Est.
Et le mercredi 2 septembre, le Sénateur-Maire M. Georges
Ermant, remarquable architecte et homme politique durant 37
années (l), qui a refusé de descendre en bas de la ville, voit
(1) Né à Laon le 22 juin 1852, il y est mort le 13 février 1935. Maire
de Laon pendant de longues années (1892-1919), il le fut durant cette dure
période de 1914-1918. Notice sur Georges Ermant dans : (( Dictionnaire des
Parlementaires Français n. - Courrier de Z’Aisne : des 16 février et 20 février
1935. Il était particulièrement dynamique, loyal, mais ferme. Il savait prendre
des responsabilités. Le Conseil Municipal lui adressait le 3 novembre 1919
e sa reconnaissance pour le zèle et le dévouement )> qu’il avait montrés
e pendant les terribles années de l’occupation allemande >>. Les étrangers
eux-mêmes ne s’y trompaient pas. En témoignage de tout ce qu’il fit pour
le ravitaillement, les Belges d‘un côté, les Américains, par la voix de M.
le futur Président des Etats-Unis - lui adressèrent toutes leurs
Hoover
félicitations et les sentiments de la plus vive reconnaissance. Dans une
lettre écrite par Mademoiselle Evers dont la copie existe aux Archives Départementales, on trouve que son père qui fut le premier commandant de la
Commandanture à Laon, disait de M. Ermant : <( c’est un grand vieil homme,
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l’occupant entrer à l’Hôte1 de Ville. L’officier allemand pénètre
dans le cabinet du Maire et déclare que si les habitants se tiennent
tranquilles, l’occupant agira de la même manière. Avant de se
retirer, il détache un bon de réquisition. M. Ermant est frappé par
la signature et lui demande immédiatement s’il 6tait parent de
l’officier qui vint à Laon en 1870 avec le duc de Mecklembourg.
II répondit que c’était son grand oncle. On lui dit que c’était
grâce à sa généreuse intervention que la ville avait été préservée
du carnage après l’explosion de la citadelle (Pasquietr, ouv. cit.
p. 1-3).
C’est à MM. Ermant, Michaux, Martin, adjoints, au Conseil
Municipal et à M. Charles Dessery, le dévoué SecrCtaire Général,
que va incomber la lourde charge de répondre aux suites de
l’occupation et cela pendant plus de quatre ans, exactement pendant 1.502 jours soit 49 mois 19 jours. Plus d’une fois, au cours
de ces lourdes années, M. Ermant se plaindra en raison du surmenage de sa santé défaillante.
Grâce à M. Pasquier (directeur du Courrier de l’Aisne), nous
savons que le lendemain des (< officiers supérieurs en armes avec
des soldats baïonnettes au canon, envahissaient le cabinet du
Maire et deposaient une énorme réquisition : 70.000 kg de pain
ou de biscuit, 20.000 kg de lard ou de jambon, 10.000 l g de riz
ou de semoule, 20.000 kg de café torréfié ou de chocolat, cacao,
thé, 2.000 kg de sel, 70.000 kg d’avoine, 20.000 kg de bons
cigares ou de bon tabac à livrer pour le lendemain 4 septembre
à midi, sous peine d’exécution militaire D.
<( Le Maire répondit qu’il lui était impossible de remplir cette
réquisition. Pourquoi, ajouta-t-il, tout cet appareil militaire vis-à-vis
d’un homme désanné ? Si vous me faites fusiller, vous me conduirez à l’immortalité. Cela vaudrait mieux que de mourir dans quelques années, dans quelques mois, peut-être, d’une maladie de cœur
ou de foie P. Cette première demanda de réquisition fut la seule qui
n’eut pas de suite.

superbe et respectable n. Quand le 21 novembre 1918, M. Ermant reprit sa
place au Palais du Luxembourg en compagnie du Sénateur du Nord M.
Drou, les Sénateurs se levbrent et les saluèrent de leurs acclamations unanimes. Le Président du Sénat Antoine Dubost s’exprime ainsi : G Mes chers
collègues, au moment où ils reprennent leur place parmi nous, que nos collbgues et amis MM. Ermant et Drou reçoivent le salut joyeux et la cordiale
bienvenue du Sénat tout entier >). Et M. Ermant de répondre : << j’ai fait,
mes chers collbgues, simplement mon devoir dans des conditions difficiles et
dans la mesure où il m’&ait possible de le faire. Aussi bien, j’ai estimé qu’il
était plus facile de faire son devoir que de ne le point faire ... Je fais monter
de mon cœur à mes lbvres l’expression émue de ma gratitude et de ma
reconnaissance pour les paroles prononcées par M. le Président et auxquelles
le Sénat tout entier a bien voulu s’associer )>. M. Ermant était Officier de
l’Instruction publique, Chevalier de la Légion d’Honneur, cité à l’Ordre de
la Nation.
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L’Btnt de lu ville en octobre 1914,

d‘après M. J. Fouquet.

Nous avons, grâce à Fouquet, un tableau précis de la ville
à la mi-octobre 1914. Il estime qui si un Laonnois avait pu
revenir à Laon, il n’en aurait pas cru ses yeux :
Tout d’abord, que devient le quartier de la gare ?

- Un magasin d’approvisionnement en denrées alimentaires,
pour hommes et chevaux, s’est installé dans une sucrerie.
- Un vaste magasin de matériel pour le Génie a pris place
dans une autre usine.
- Place de la Gare, construction de grands garages automobiles.

- Les cafés du Commerce et de la Gare sont devenus (( Soldatenheim >>, l’un pour les Sous-officiers, l’autre pour la troupe.
- L‘Hôtel du Nord devient un

(<

Lazaret

P.

- Chez un coiffeur s’installe un marchand de journaux.
- Une brasserie se transforme en << Etapen-Magasins D (den-

rées) pour les cantines de Laon et environs.

- Dans la salle de l’Agence, on trouve un Restaurant-Concert.
- Dans les magasins de machines agricoles, une << lcantine >>.
- La gare est pourvue d’une kommandantur.
- Dans les maisons abandonnées, on trouve petits restaurants

et buvettes. Il y a aussi la poste et divers bureaux.

- Rien de modifié pour l’abattoir.

- Dans la grande rue de Vaux, il y a des photographes, Chez
Delaroche et à Semilly, on loge des troupes de passage.
Sur le plateau :

- La << Kommandantur >> occupe la majeure partie de l’Hôtelde-Ville, la Mairie, le complément. Or, si la population est moins
nombreuse qu’en temps normal (seulement 9.360 habitants suivant
un recensement des 9 et 10 février 1916), la Mairie doit faire
face à une paperasserie délirante : avis, ordres, décrets, sont
monnaie journalière.
- Assez souvent, dans la salle des fêtes de l’Hôtel-deVille,
ont lieu des concerts donnés par des artistes allemands.
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Mais il y a également presque quotidiennement des séances
cinématographiques au Théâtre (Saint-Réniy au Velours). Celui-ci
a été repeint par les Allemands et il a désormais l’éclairage électrique.
Sur 1a.place de la Mairie, il y a un marchand de journaux et
d’articles divers.

- Opposé au théâtre, un grand magasin : c’est celui de
Monsieur Ducrot (Brémard actuellement). On ne lui fait pas grâce.
Purement et simplement, Monsieur Ducrot est expulsé. On trouve
alors dans le magasin tabacs, vins, chaussures, et équipements
de toutes sortes.
- A la pharmacie Rousseau (Tourneux à l’époque, c’est
un préparateur, Monsieur Goin, qui tient l’officine), dans la
portion qui était le << Comptoir d’Escompte >>, actuellement
service des analyses, il y a une << Kantine >>.
- Des coiffeurs Allemands s’installent rue Châtelaine.
- La pâtisserie continue son commerce. Mais la Poste,

n’est pas respectée
en << Kasino D.

:

elle,
Après pillage, saccage, elle est transformée

<< Kasino D également, B la Société Générale, rue S&rurier,
ainsi que dans la maison Tilorier, celle qui est attenante à la
ruelle.

- Ce sont de véritables << quartiers allemands D que l’on
trouve rue du Cloître, avenue de la République, boulevard
Michelet, une grande partie de la rue des Chenizelles, rue des
Ecoles, etc.
Rue Saint-Jean, un buraliste allemand s’installe chez un armurier. Ailleurs, on rencontre : bijouterie, bazar allemand, marchand de chaussures et bottes pour militaires, une imprimerie.
Pour la fabrication du pain blanc, une boulangerie s’installe dans
une pâtisserie.
des

- L’imprimerie du <<
<<

Courrier de l’Aisne
Tablettes de l’Aisne B.

s

rejoint l’imprimerie

- Un horloger Strasbourgedis s’installe dans une boutique
rue Saint-Jean, << Deutscher Uhrmacher und Optiker P, (Marquiset,
p. 92).
- Une section Allemande de culture existe place Saint-Julien.
Chez Roger, loueur de voitures, au << Petit Saint-Vincent >>, on
aménage un << Soldatenheim >> (foyer) (Tablettes de l’Aisne, 27-91930).
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- La vente des marchandises de toutes sortes de cantines et
magasins Allemands à la population civile est interdite (ordre du
22 janvier 1915). Mais pas besoin de magasins lorsqu’il y a des
chevaux de tués ; c’est à qui pourra emporter un morceau !
De même, comme nous dit Monsieur Poggioli, << nous, enfants,
aimions à tourner autour des nombreuses cuisines roulantes, ces
<< Feldküchen >> qui se trouvaient de place en place en ville ;
cela nous permettait souvent de récolter quelque chose D. Outre
les enfants, dit Marquiset (p. 213), on voit se presser, de plus en
plus nombreux, des ouvriers, ou des gens à l’aise avant la guerre.
A la date du 27 août 1918, après un bombardement, Marquiset
note encore : << Toute la ville vient voir les dégâts, et les affamés
de viande se jettent sur les cadavres de chevaux qu’ils dépècent.
Agenouillés dans les débris de moellons et d‘ardoises, ils découpent,
en se les disputant, des quartiers de viande D.

La peur de la mort
La ville de Laon était à vol d’oiseau à 15 kilomètres du front
qui passait sur le << Chemin des Dames B du 15 septembre 1914
au 27 mars 1918.
Dans les ouvrages cités, les narrateurs n’en font pas mystère, ils
sont très soucieux : la mort hurle autour de nous ... Nous ne
songeons qu’à la mort qui nous menace... Ces sifflements de
mort qui nous font sursauter nous mettent dans une nervosité extrême, nous dit dans son ouvrage Monsieur Marquiset.
Comme lui, Monsieur Fouquet parle avec la plus grande
Iranchise. << Notre ferme espoir, dit-il, n’était pas exempt d‘une
profonde angoisse. Notre délivrance serait-elle effectivement heureuse ? >>
De sombres rumeurs avaient déjà circulé << en se retirant,
l’ennemi ne va-t-il pas réduire la ville en cendres ? Cette angoisse
bien légitime où nous nous trouvons quant au sort qui nous était
réservé, fit de nos dernières heures d’oppression allemande, des
heures particulièrement sombres et tragiques B .
Mais, hélas, il y eut au cours de ces 1502 jours d’occupation,
plus d’une fois, à Laon, des heures tragiques.
Ainsi, le 4 mai 1916, une jeune femme de 29 ans demeurant
S1 route d’Ardon à Vaux, Pauline Rabache épouse Sézil, s’occupe
à 10 h 1/4 du matin de son ménage. Une terrible explosion de se
produire. Madame Sézil, Monsieur Georges Grudle, Conseiller Municipal sont tués. Madame Marie Turquin, 6pouse Constant Huguet,
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61 ans, demeurant à la Valise a une fracture compliquée de la
jambe et du fémur gauche. On lui coupe la jambe, mais l’accident
est mortel pour elle aussi.

Trois autres personnes sont blessées, dont la jeune Suzanne
Meyer, âgée de 6 ans. L’émotion est des plus vive en ville, car
cette explosion vient de se produire à la Citadelle. Elle est
sQieuse : 82 tués, 120 blessés pour l’occupant.
M. Ermant, Sénateur-Maire obtient, pour lui et l’un de ses
adjoints, l’autorisation de pénétrer en ce lieu, accompagnés du
lieutenant de police allemand. Tout cela est particulièrement marquant pour des Lamnois qui n’ont pas perdu le souvenir de 1870.
Les Allemands, au reste, se montrent très lucides. T h o i n cette
lettre 110 20765 adressée à la Mairie : << Pour éviter dans la mesure
du possible, les explosions lors des travaux de dkblaiement qui
seront probablement entrepris après la paix, à la citadelle, vous
êtes informé qu’environ 300 mines à lancer, encore chargées et qui
n’ont pas pu être mises en siîret6, sont encore ensevelies sous les
dgcombres, à l’endroit de l’explosion.
Comme preuve pour les dossiers, la Commandanture demande
I’établissement d’un accusé de réception.
signé : Keefmann
<< capitaine 19.
Voici encore le récit de l’horrible bombardement de Montreuil,
le 3 mai 1917. Il est poignant. Il est dû à la bienveillance d’une
vieille Laonnoise : Melle Dautancourt, qui habitait, avec ses parents,
Montreuil à l’époque.
Elève de l’Ecole Normale, enseignante par la suite, elle avait
15 ans 1/2 et était élève de 3me année au Collège de Laon, lorsque
le professeur donna à traiter, le 21 mai 1920, le sujet suivant :
<< Faites le récit de 1’Cpisode le plus dramatique de la guerre
dont vous avez été soit l’acteur, soit le témoin I>.

Combien est justifiée l’annotation du professeur : << Très bon
devoir, précis et intéressant. A toute la valeur d’un témoignage
vécu )I.

Le bondmdenieiit de Moritreuil-sous-Laon.
Bien des épisodes tragiques ont marqué les cinq années de
guerre qui viennent de s’&couler. L‘un d‘eux me restera à jamais
présent 2 la mémoire. c‘est, le 3 naai 1917, le bombardement de
Montreuil-sous-Laon, lieu de notre résidence d‘avant-guerre.
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Depuis quelques jours déjà, les troupes francaises et alliées,
avec des canons à longue postée, avaient entrepris de détruire la
caserne du clzainp Saint-Martin ( l ) , située sur la colline de Laon,
au-dessus de l’hospice de Montreuil.
Le mercredi 3 mai, à midi, le tir dévia : le bruit devint de
plus en plus fort. On n’entendait plus le sifflement des obus,
prouvant que ceux-ci passaient ci une certaine distance, quand,
tout à coup, un grondement violent fit trembler toutes les demeures
du voisinage, puis un second, puis un troisième, de plus en plus
sonores. Cette fois. tous les habitants sortirent affolés, se précipitant inconsciemment dans la direction du tir, plutôt que de s’en
éloigner : un obus de tsès fort calibre venait d‘édater à peu de
distance de notre maison. Les infirmiers de l’ambulance allemande
transportèrent en toute hâte les blessés ( 2 ) dans un cellier où ils
n’étaient nullement préservés des obus, mais au contraire menacés
de vois le bâtiment s’écrouler sur eux. Nous-mêmes, avec tous
les gens du voisinage, nous nous précipitâmes dans ce cellier.
Puis, nous y trouvant encore moins en siîreté que partout ailleurs,
izous accourûmes chez nous, entre deux coups de canon ( 3 ) . Pas
de cave ! pas d‘abri ! Enfin, au bout d‘un moment, empoignant
vivement quelques objets les plus indispensables, sans même
prendre le temps de nous habiller convenablement, nous nous
enfuîmes en bande pour gagner le plateau, nous abaissant à
chaque coup pour nous préserver des éclats.
Enfin, nous éfions sortis du danger, mais plus de dix manquaient à l’appel (4). Neuf tués et deux blessés, presque tous
pensionnaires de l’hospice, restaient là-bas, en attendant qu’on
les releve. Une daine d‘employé ( 5 ) (une jambe coupée et l’autre
broyée) grâce au courage de plusieurs personnes, put être transportée à l‘Hôtel-Dieu où elle rendit le dernier soupir deux heures
plus tard. D’autres victimes, ensevelies sous les décombres, ne
furent retrouvées que longtemps après (l’une d‘elles au bout d‘un
mois, mais sans blessures) à mesure qu’on déblayait les nombreux
bâtiments détruits, on retrouvait têtes, membres, inorceaux de
cliair collés aux arbres.
Apsès notre dkpart à Laon, le tir continua. Alors, les plus braves, qui avaient persisté à rester dans leurs demeures, se décidèrent
à les quitter. Tout le mobilier des employés fut transporté h Laon
(1) C’était peut-être plutôt la voie ferrée qui était visée.
(2) Il s’agit des blessés du Lazaret allemand installé dans une partie de
Montreuil, et non pas de ceux du bombardement,
(3) Le temps qui s’écoulait entre deux coups de canon était régulier.
(4) Tous furent victimes du même obus (le 1“ je crois) tombé sur la
lingerie occupée par une religieuse et des hospitalisés. Par contre, une
vachere s’est retrouvée indemne entre deux cratkres.
(5) Cette personne s’appelait Madame Davranche.
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dans les maisons vides qu’ils occupèrent ( 6 ) et l’hospice de Montreuil fut ainsi abandonné et livré aux Allemands qui se joignirent
à l’artillerie frangaise pour le mettre dans le plus piteux état.
Cette journée est pour moi une des plus mémorables de ma
vie. Je r i w souviendrai toujours de la douleur avec laquelle Tai
quitté mon logis, le laissant sur le point d’être détruit dtmz seul
coup (7). Je me soiiviendrai surtout de l‘angoisse dans laquelle
me plongea la pensée de ces êtres, un instant auparavant pleins
de vie el de santé et, en une seconde, hachés, décapités, amputés
et la nzennce d’avoir le même sort, tandis qu’un enfant de cinq
ans, inconscient du danger qu’il courait, riait et jouait comme à
l‘ordinaire.
Oh ! jour funeste ! Que de deuils, de peines et de misères tu
as amenés dans un endroit si paisible 02 la guerre avait été
jusque là inconnue, où nous avions vécu préservés de ses maux !
D’autres événements tragiques sont B rappeler. Le 31 mars
1916, la mort de l’aviateur Queffelec. Le 12 mars 1918, M. Wamet,
Receveur Municipal est cruellement frappé : une de ses filles est
tuée, l’autre blessée alors qu’elles dormaient. M. Marquiset précise : << c’est la première fois que le centre de la ville est éprouvé
(p. 249).
))

La journée du Vendredi Saint (29 niars 1918) n’est pas plus
seyeine. Le directeur de l’école libre, M. Jovet aperçoit deux
enfants qui se donnent la main, dans la descente près de la
Porte d’Ardon. Le bombardement &vit. Craignant pour leur
sécurité, il les accompagne en remontant vers la boulangerie
Martin, à l’extrémité de la rue des Cordeliers. Cruelle fatalité,
M. Jovet et un des enfants sont tués, l’autre est blessé. Secouru,
il est soigné avec le plus grand dévouement. A ce moment, il est
âgé de 10 ans. C’est le jeune Poggioli, qui deviendra, par la suite,
notre sympathique et vaillant facteur. Guéri, il aura la vive satisfaction, avec bien des Laonnois, d‘accueillir le glorieux vainqueur,
le Général Mangin (Témoignage Poggioli).
C’est Marquiset (p. 253-4) qui nous conserve le récit des
événements du 1“‘ avril 1918 : << Nuit troublée par le bombardement. A 7 et 10 heures du soir la première travée de la nef
et la sacristie de I’église Saint-Martin ont été éventrées D et
il continue : << comme il n’est plus possible de faire d’inhuma( 6 ) Mes grands-parents, mes parents et moi-même fûmes relogés aux
Tablettes de l’Aisne )>.
(7) Le logement de ma famille fut définitivement rasé au cours de la
guerre 39-45. Il se trouvait entre la maison du directeur (qui existe toujours
h l’angle) et la chapelle de Montreuil.
<<
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tions au cimetière de Vaux, où pleuvent les obus, un convoi
funèbre conduisant 3 cercueils au cimetière de Laon, remontait
vers 11 heures la route de la gare. Il venait d’arriver près du
square établi dans la boucle de la route lorsqu’un obus vint
éclater à cet endroit, tuant 13 personnes dont 4 employés des
pompes funèbres, blessant les assistants et brisant un cercueil
dont les débris et le cadavre lui-mEme furent éparpillés dans les
marronniers de la route. Le bruit qui en court, en ville, aussitôt,
répand la terreur. Les passants se font plus rares, on se terre dans
sa cave. Le bombardement continue toute la journée >>.
Immédiatement M. Ermant s’adresse à la population (avis
312 bis).
Le Sénateur-Maire de Laon à la Population.

Aux heures tragiques et douloureuses que nous traversons, le
calme, la résignation et le sang-froid s’imposent à tous.
Le respect des morts et de leurs convictions religieuses demeurent intangibles, mais à des circonstances exceptionnelles doivent
correspondre des mesures kgalement exceptionnelles.
Pour ce motif, les décédés seront à l’avenir transportés directement de leurs domiciles au cimetibre sans qu’il se forme aucun
convoi, la famille elle-même devra s’abstenir de suivre les porteurs.
La population comprendra que la sauvegarde des vies humaines,
dans la mesure où il est possible de les préserver, exige cette
mesure de prudence et saura la respecter.
Laon, le 1“ avril 1918.
Ermant.

LES VEXATIONS :
Le salut aux officiers Allemands ;pas d’amitié aux prisonniers
(r?rême Français)
L’une des choses qui va le plus choquer l’occupé, et à bon
droit, est l’accumulation des vexations.
Plus d‘une fois, on reviendra sur ce sujet. L‘avis insidieux du
8 septembre 1917 vaut la peine d’être reproduit en son entier :
7
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Commandanture des Etapes

Nr. 264
Son Excellence Monsieur le Général Commandant est satisfait
de la bonne intelligence qui a toujours existé dans la ville de
Laon depuis l'occupation, entre l'Administration Militaire et la
population française.
Toutefois, de façon à caractériser extérieurement cette entente,
Son Excellence ordonne que dorénavant la population masculine
salue, en se découvrant, tous les Officiers, et que d'autre part,
cette salutation soit courtoisement rendue par les Officiers.

Dans les rues, l'ensemble de la population devra faire place aux
Officiers, avec tact et d'une manière respectueuse.
En outre, dans le but d'obtenir des rapports agréables entre
les militaires et la population, et de démontrer que l'Administration Militaire ne se trouve en guerre qu'avec la force arm&e et
non pas avec la population civile, Son Excellence a également
exprimé le désir de voir dorénavant participer les habitants aux
Offices militaires des dimanches et particulièrement aux concerts
religieux.
Une place spéciale sera réservée à la population dans l'église.
L'entrée des concerts est gratuite.
La Comniandanture,
signé : Le Baron de Berlepsch.
Le 7 juin et le 24 juillet 1918, de nouveaux avertissements
réaffirment l'importance de l'ordre du 8 septembre 1917, sans
grand succès, car curieusement les Laonnois ont la vue particulièrement dbficiente...
A de nombreuses reprises, également, sont donnés des ordres
au sujet des prisonniers. Ainsi des avis des 11 octobre 1916 et 30
avril 1917 indiquent que : G Il est interdit en cas de transport
de prisonniers de guerre dans les rues, de communiquer d'une
manière quelconque avec ceux-ci, par exemple : crier ou répondre
à des questions, glisser ou accepter des denrées alimentaires OU
nouvelles écrites D.
Le public a à évacuer immédiatement les rues et à monter sur
les trottoirs ... Le 10 mai 1918 : <( Il est strictement interdit à la population de causer avec les prisonniers de guerre Français, de leur
faire des signes, de les saluer ou de leur jeter des fleurs P. On avait
même prévu en cas de récidive une amende considérable à la ville.
Ainsi le 25 juin 1915, les communes de Fraillicourt et Seraincourt
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encourent une amende d’ensemble de 20.000 marks, car les
habitants avaient porté secours à des soldats Francais. Tout soldat
FranFais trouvé en civil en pays occupé se voyait instantanément
condamné à mort.
Comme le dit très bien le Général Mangin (lors de la remise
de la Croix de Guerre à Laon, le 24 octobre 1920) :
<< La dkportation en Allemagne était sans cesse suspendue sur
vos têtes, non seulement comme coupables, mais comme responsables, comme otages ou simplement à titre de représailles B.

Pancartes sur les immeubles
Comme il est déplaisant de voir tous ces écriteaux fixés aux
maisons. De quoi s’agit-il ? Ce sont tout bonnement des pancartes
obligatoires de 13 x 20 cm où sont mentionnées diverses indications : nom de la rue ..., nom, prénoms des occupants, sexe, âge,
nombre de pièces des locaux et nombre de lits.

On n’a pas le droit de déménager sans autorisation préalable
de la Mairie. Il faut également une permission pour aller coucher
dans la maison voisine si on s’y sent plus à l’abri. Il faut avertir
du retour chez soi.

A tout instant, vous pouvez avoir une visite catastrophique.
On se rend compte parfois que la visite est la suite d’un acte
antérieur. W Bouré, avocat, bien connu des Laonnois, constate
en 1917, que la bibliotheque du Barreau est saccagée. Voulant
la sauver, il obtient l’approbation de la Commandanture. Mais
M. Pasquier nous rapporte, (ouv. cité p. 24), les événements du
jour suivant :
<< Comme par hasard, un officier d’ordonnance d’un général
se présentait dans sa maison, la visitait et lui déclarait que la
trouvant à la convenance du général, il lui donnait deux heures
pour la quitter. Maître Bouré objecta que la brièveté du d6lai ne
lui permettait pas d’opérer son déménagement. << Vous devez laisser tous les meubles, tout le linge, la vaisselle, les ustensiles de
cuisine et démknager )>. Me Bouré dut s’incliner. Il obtint à grandpeine de pouvoir emporter les livres de sa bibliothèque. Le général
ne resta point longtemps. D’autres officiers lui succédèrent. Un
jour, Me Bouré put jeter un coup d’œil dans sa maison. Elle avait
été consciencieusement vidée n,

La circulation des personnes est partout dtroitement contrôlée
Laon, le 20 mars 1918

no 308

Commandanture de Laon
Le Décret suivant est porté à la connaissance de la population :

- 100 Quartier Général, le 13 mars 1918.

DECRET :
Je condamne les ouvriers Maillard Moïse et Doffémont Marceau à 14 jours d’arrêts sévères et à chacun 50 marks d’amende
pour avoir circulé assez longtemps dans la contrée d’opérations
et dans 1’Etape.
Dans le cas où l’amende infligée ne pourrait être perye, elle
se remplacera par un jour de prison pour chaque fraction de 5
marks (Décret concernant le contrôle d’identité et la circulation
des habitants dans le territoire de la 7e Armée - paragraphe 15).
Le Gén6ral Commandant,
signé : Von Larisch
La Commandanture,
signé : Curio.

Laon, le 29 septembre 1918

no 363

Commandanture des Etapes
ORDRE :
10 - Il est interdit à la population civile de se tenir inutilement dans les rues.
2 O - De circuler dans les rues à plus de 3 personnes et de
s’y arrêter.

30 - De passer par les chemins entourant la ville (promenades, remparts, boulevards).
Les civils habitant ces rues extérieures devront prendre le
chemin le plus court pour gagner l’intérieur de la ville, sans
s’arrêter inutilement et marcher à plus de 2 personnes ensemble.
Les contraventions seront punies d‘amende jusque 500 marks
ou d’une peine correspondante de travaux forcés.
La Commandanture,
signé : Grube.

- 101 Autres vexations : Récolte des orties - Arrachage des pommes
de terre. - Chiens, hommes, femmes, jeunes filles rabatteurs pour
la chasse. - Le silence est d‘or...
Pour remplacer le chanvre, les Allemands aspirent à récolter
le plus possible d’ << orties >> (1). Pour ce faire ils embauchent
pour rien les enfants qui sont surveillés, afin que le travail
soit productif, par leurs maîtres (ordre no 344 et 346). Une dame
très experte en couture est contrainte de rejoindre le groupe qui
s’occupe de la récolte des orties. Comme on pense cela ne l’enchante pas du tout et puis, - piqûres pour piqûres, - pourquoi
ne pas travailler dans sa spécialité. De compétence indiscutable on
la reclasse dans le travail de couture, elle s’occupera de chemises,
draps, etc. (témoignagne Madame Boquet).
Le cas de M. Dupont mérite d’être signalé : M. Ovide Dupont
est professeur au lycée Montaigne à Paris. Son frère est professeur
à Laon. Ce sont les vacances. Il ne songe pas au danger, de Paris
gagne Laon, content de changer d‘air et de voir son frère. Les
événements se gâtant, il n’a pas quitté à temps la ville d’accueil.
Le voilà bloqué et contraint d’aller arracher des pommes de terre
à longueur de journée. Il n’est pas de taille à assumer ce travail,
il tombe malade. On comprend mais bien tardivement que sa
présence à Laon n’est pas absolument indispensable. Au commencement de 1918, après être resté plus de 3 ans à Laon, il est
autorisé à rentrer en France par la Suisse (Pasquier, p. 59-60).
Autre élément : les chiens doivent être déclarés en Mairie ordre 3 août 1915. Une taxe est perçue (9 octobre 1915, 9 mars
1916, 25 janvier 1917, 28 janvier 1918, ordres 47 - 97 - 197 - 293).
L’occupant interdit formellement l’abattage des chiens. Mais en
temps de disette, les chiens mal nourris deviennent un véritable
danger. Pour sa part le Bureau de bienfaisance qui a tant à faire
en ces moments se demande s’il faut donner le dessus à l’être
humain ou au chien.
Pour les chiens d‘aveugle, pas de doute, on ne doit pas les
supprimer. Pour les compagnons des vieilles personnes, il en est
incontestablement de même. Mais que penser de ceux qui invoquant la dureté des temps, demandent des avances en argent,
remboursables plus tard, et qui trouvent normal de payer 62 F 50
pour la conservation d’un chien (taxes) et de régler sa nourriture ?
L’administration se demande si cet argent ne serait pas mieux
employé en secours plus valables (délibération du 19 février 1916).
Elle pourrait multiplier les catégories de classement de consommateurs. Or pour donner des chiffres corrects, lors d’une seule
réunion de la Commission de ravitaillement, vu les variations de
poids du pain, d‘un côté : les variations de prix, de l’autre, il
faut déjà procéder à 12.000 opérations !
(1) Leurs feuilles sont comestibles, leurs tiges servaient à fabriquer la

e

toile n des sacs de sable des tranchdes (information de Madame Boquet).
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on en a l’espérance, des vies. S’il traîne des approvisionnements
de munitions - et la chose se produit - horreur, il aidera l’occupant ...
Quand des officiers Allemands rentrent, ils peuvent être contents
de retrouver un chien, qui va bondir de joie en les voyant prendre
un fusil, car c’est une rude satisfaction que d‘avoir en ses mains
un fusil pour la chasse. Des battues s’organisent. Des hommes,
une dizaine de femmes sont convoqués pour s’associer à la fste.
Vous serez rabatteurs, aussi bien par bon temps que par temps
de neige. Une petite allocation vous sera accordée, deux francs.
S’il y a des dégâts aux chaussures après ces séances, aucun dédommagement. Vous avez vu suivant le cas Aulnois, Samoussy,
Couvron, Vivaise, Monceau-le-Neuf ou autres villages ! Ces sorties
eurent lieu surtout en 1916. (Marquiset, p. 180 et 183 - Pasquier,
p. 16). Car, dit l’ordre du 25 juillet 1915 : << Le droit de chasse
dans le territoire de l’étape n’appartient exclusivement qu’à l’armée
Allemande de ce territoire, la pratique de la chasse est formellement défendue aux habitants Francais. Tous les ustensiles de chasse doivent être livrés >>.
Si vous avez la langue un peu trop longue, cela peut devenir
ennuyeux et même désastreux.
Ainsi M. Chouarain, directeur des Nouvelles Galeries a le
malheur de faire remarquer qu’il est bizarre d’acheter des Q étuis
de cigarettes en argent D pour aller se battre. Imprudence : 8
jours de citadelle, mais, il y a extension, il reste en prison trente
quatre jours.
Le malheureux n’a vraiment pas de chance. On lui demande,
tout simplement, de choisir dans son personnel, une personne pour
aller travailler aux champs, il refuse. << Choisissez vous-mbme D,
dit-il. Cette simple réplique lui vaut 20 marks d’amende. Une
autre fois, une peccadille lui vaut une amende, pour laquelle
il demande la remise de la peine. La première pénalité est maintenue, maintenant s’en ajoute une autre. Il doit être fiché, car on
lui apprend qu’il est, en outre, condamné à travailler au chargement et déchargement du charbon en gare de Laon pendant 14
jours. (Pasquier, ouv. cité p. 17/8).

Les aspects politiques de I‘occupation :
Contributions de guerre ; amendes. Une tentative avortée.
Pour ceux qui veulent défendre la ville, la situation est
des plus malaisées. C’est ainsi que le registre des Délibérations
du Conseil Municipal (séance du 25 mars 1920), nous apprend
que pour contributions de guerre il y a 7.000.000 et 200.000 F
pour amendes (francs de l’époque). .
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de Laon pour travailler sur les voies ferrées ou pour autres travaux
pénibles.
Une trentaine d’otages quittent Laon. Et pas plus M. Ermant
que M. Dessery ne sont épargnés. Quelle tristesse a pu être la
leur de n’être pas présents lors de la glorieuse journée du 13 octobre.
Les Allemands, il est bon de le savoir, connaissaient bien
l’habileté et la fermeté du Sénateur-Maire Ermant. Pour eux il
n’y aurait eu que des avantages à ce qu’il ne soit plus là. Et quand
à Vervins, ils lui proposent son rapatriement pour la Suisse, lui
qui ,avait revu un pays libre, un pays où l’on ne souffre pas de la
faim, où il n’y a pas de menace de mort, un pays où on peut
parler, écrire, circuler comme l’on veut, quelle tentation d‘aquiescer
à ce qui est proposé. Mais pour M. Ermant, c’est non, sans hésiter,
il n’abandonne pas la France.
Tout débute par un petit mot, gros de conséquences. Ce mot
pose un grave problème.
Voici la première pièce de ce dossier :
le 5 mai 1916

Commandanture des Etapes

Laorz
à retourner.

A la Mairie de Laon.
La Commandanture prie de lui indiquer si le Conseil Municipal
de la ville de Laon est capable de prendre des délib&ations, et
s’il siège régulièrement.
Si cela ne devait pas être le cas, il devrait être pris d‘autres
dispositions auprès de la Commandanture.
signé : Kressmann
a Capitaine et Adjudant

Note reçue le 5 mai à 6 heures soir.
Remise le 6 à 9 h 112 au cabinet du Maire.

D
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Laon, le 7 mai 1916.
Le Sénateur-Maire de Laon,
à Monsieur le Colonel et Commandant Maercker,
à la Commandanture de Laon.

Monsieur le Colonel,
T’ai l’honneur, comme suite b la note que je vous retourne
sous ce pli, de vous informer que le Conseil Municipal de Laon
est normalement composé de 27 membres.
En raison des départs et des décès, ce nombre est maintenant
tombé à 14.
Les ddibérations prises jusqu’ici l’ont été par au moins 15
membres.
La loi de 1884 dispose que le Conseil ne peut dblibérer dans
la limite de ses attributions, sans que la majorité de ses membres
soient présents, soit 14 (14 x 2 = 28).
En vertu de la même loi, les pouvoirs de l’Assemblée Communale expirent le ler dimanche de mai 1916, c’est-à-dire aujourd‘hui
même.
T’ignore les lois votées en France depuis la Guerre, mais il
me parait évident que les pouvoirs de tous les corps élus ont dû
être prorogés puisque les éections sont impossibles.
Veuillez agréer, Monsieur le Colonel, les assurances de ma
haute considération.
C’est donc, il n’est pas douteux, M. Ermant qui a éte habile.
Les Allemands le comprennent parfaitement. Aussi ne répondrontils pas immédiatement, mais après réflexion, car le 15 mai seulement ils adressaient à la Mairie une réponse qui leur permet de
sauver la face. Mais ils se sont trouvés devant une interdiction
trss nette d’agir. Leur tmtative pour imposer un Maire à leur
dévotion a échoué.
Voici le libellé de ce mot :
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Laon
no 19 570
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Le 15 mai 1916.

à la Mairie de Laon,

La Mairie devra infwmer immédiatement la Commandanture
lorsque le Conseil Municipal de la ville de Laon ne sera plus
capable de prendre des délibérations, c’est-à-dire lorsque le
nombre des membres de ce Conseil sera inférieur à 14.
signé : Kressmann,
<<

Capitaine et Adjudant >>.

Les aspects religieux de I’occupation ;
pillages et emprisonnements.
Les relations entre l’occupant et les autorités ecclésiastiques
n’ont pas toujours été si harmonieuses qu’on peut le trouver
écrit parfois. Ainsi la cathédrale de Laon, miraculeusement épargnée, n’a t-elle pas seulement servi de lieu de transit pour les
blessés du front proche (des cartes postales en montrent dans le
chœur) ; le Général Von Shubert, lui, aime les chevaux, et
trouvant que le local est spacieux, le 10 mars 1917, y fait entrer
la cavalerie, et 600 chevaux ! Ludendorff en personne, bien que
peu suspect de sympathie pour la religion, le rappelle 9 l’ordre ;
Von Shubert perd immédiatement son commandement et doit
prendre sa retraite (Marquiset, ouv. cité pp. 195 - 196 - 199).
De même, si les journaux allemands annoncent scrupuleusement les horaires des offices catholiques, protestants, et juifs, la
cathkdrale n’est pas pour autant à l’abri des vicissitudes : à part
la plus ancienne (du XVI“ s.), toutes ses cloches vont être
brisées, par les prisonniers Français. Le 13 juin 1917, a lieu le
saccage des orgues : 800 tuyaux sont enlevés. Le Sénateur-Maire
Ermant et le Curé-Archiprêtre Maréchal (1) protestent énergiquement, mais ne peuvent malgré tout éviter le pillage (Marquiset,
p. .216).
Le Courrier de l’Aisne du 19 octobre 1919, les archives municipales révèlent que 8.630 kg de métal ont &té pr6levés, la plus
petite cloche en ayant fourni 800 et la plus grosse, 3.000 !

(1) L’abbé Henri MarBchal, né à Saint-Quentin en 1859, mort à Laon, le
11 décembre 1920. (Témoignage du Docteur Defoug.) (cf. : également :

Vignot (abbé Pierre). L’abbé Henri Maréchal, archiprstre de Laon (1860-1920).
Paris, imp. Nulliez 1922.)
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cloches (13 juin 1917).
A Vaux, ce sont des prisonniers français qui doivent faire ce
travail (20 juin 1917) (Marquiset, pp. 216-218).

Il est bon de s'en prendre aux personnes aussi. Celles-ci ont
une langue et savent écrire. Monsieur le Curé de Saint-Martin,
Monsieur l'abbé Dessaint continue à publier son petit journal intitulé <( Les Echos de Saint-Martin B. Il a le courage de dire son opinion (dans l'ouvrage de Pasquier, nous en trouvons de nombreux
exemples p. 38, 39, 40, les 10, 21, 22, 25, 28 octobre 1915), à
Pâques 1915. Le vase deborde. On pouvait pressentir que cela se
produirait un jour ou l'autre. Il est convoqué à la Commandanture
et, comme récompense, il doit payer 1.000 marks d'amende en or,
subir six mois de cellule, sans droit de lire ni écrire, et la déportation en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Il a eu le malheur de dire une chose bien normale : << L'occupant ne devrait
pas profiter de sa force pour piller, sans motif, les maisons vides
d'habitants D.
Ce n'est pas tout. La paroisse Saint-Martin doit comprendre
l'offense qui a été faite à l'armée Allemande. Pour elle : 6.000
marks d'amende (or).
Malgré tout, l'archiprêtre Maréchal a tenté une démarche près
du Général Herringen, mais celui-ci, dans une lettre du 24 novembre 1915, lui précise que l'Abbe Dessaint a parlé dans ses << Echos D
de transports et de changements de troupes Allemandes, qu'en
conséquence le transport en Allemagne de l'abbé Dessaint ne
pouvait être évité et qu'en outre une fois sa peine accamplie
l'abbé Dessaint ne pourrait retrouver sa liberté à Laon (2).
Au bout de six mois l'abbé Dessaint est emmené en Allemagne
et y subira sa peine de camp en camp.
Gagnons la paroisse de Vaux, là l'abbé Gustave Bossus a été
compromis quelques semaines plus tôt lors de la perquisition du
19 octobre 1915. Perquisition faite dans son presbytère et dans
son église. Apres 13 jours de détention 3 la Citadelle, il est fixé,
le 6 novembre, il est condamné à << QUINZE ANS de travaux forcés
pour avoir coupé les fils téléphoniques allemands, puis reçu
et caché des soldats Français... >>.
Pour sa courageuse attitude, le Gouvernement Français le cite
et lui octroie la
Médaille de Vermeil de la Reconnaissance
Francaise P.
(2) (Témoignage du Docteur Defoug.)
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le curé de Vaux (3).
Personne n’a parlé de cela.
L’abbé Marius Malley est victime d’indignes mauvais traitements, alors qu’il était curé de Braye-en-Laonnois. Il est déporté
à Laon, où il doit assurer le service de l’abbe BOSSLIS(4). Il
décédera i la mi-février 1919, âgé seulement de 51 ans.

La presse allelitande - La question du papier - La corsespoildance
L’occupant suspend toute publication de journal français. Il
exerce la plus vive surveillance sur les imprimeries de Laon. Le
28 octobre 1914, installé dans l’imprimerie du << Courrier de
l’Aisne )>, un journal allemand imprimé en français, paraît. Il
s’intitule : << Journal de Guerre D. Il fut distribué quelque temps
gratuitement (tirage 25.000 exeniplaires). M. Pasquier nous informe complètement sur ce qui se passe (ouv. cité pp. 47-50).
Les Archives Départementales de YAisne possèdent de nombreux numéros d’une autre publication qui s’intitule : << Kriegszeitung der 7e Armée >>.Dans ce journal, d‘une bonne tenue
littéraire, qui contient des caricatures, des articles satiriques
souvent concernant l’armée britannique, les articles s’efforcent de
saper le moral français. Il y a aussi des avis, comme ceux concernant les concerts donnés à Laon.
(3) Abbé Gustave Bossus, né 1 Saint-Quentin, le 22 janvier 1874, mort
tragiquement 2 Laon, le 23 avril 1944.
(4) Lors du nouveau conflit de 1939, l’abbé Bossus ne connaîtra pas la
tranquillité. Tous les Laonnois savent qu’il existe en ville une rue Abbé
Bossus.
En raison de ce qui s’est précédemment passé, peut-être, l’occupant le
surveille, sans qu’il s’en doute. Aux abords de I’église de Vaux, pour une
vétille, le voilà de nouveau poursuivi et condamné en avril 1941, à trois
mois de prison et le Vicaire Gérard à six semaines de prison. Ce dernier
subit sa peine en avril-mai. Me Gérandal, Maire à l’époque, intervient, de
même la Préfecture et 21 Paris M. de Brinon. Tenant compte de son âge
(68 ans), du fait qu’il vient d’être opéré d’une hernie, il a la faveur de voir
sa peine remise, mais l’exécution de la peine peut cependant être ordonnée,
à toute époque, si le condamné n’a pas une conduite exemplaire dans l’avenir,
en particulier, dans le cas de récidive de sa part. - Tribunal Feldkommandantur, 21 juin 1941.
Le destin ne lui a pas permis de voir, à nouveau, LAON LIBEREE. La
malchance va le poursuivre jusqu’au bout. Lors du bombardement du 23
avril 1944, il est. sur le plateau, réfugié avec bien d’autres personnes dans
la cave de la maison de Me Delleaux, avoué. Le bombardement est sérieux.
Certains estiment qu’on peut gagner la rue. Malencontreuse idbe. Il ne pense
guère la chose raisonnable. Courageusement il va néanmoins aller voir ce
qui se passe. C’est le désastre. Il est tué. La maison n’existe plus. Que
d’heures tragiques dans sa courageuse vie.
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est intéressant de lire, si on rapproche ces trois dates :

- 2 septembre 1914, arrivée des Allemands à Laon.

- 13 octobre

1918, départ de Laon.

- 11 novembre 1918, Armistice.
Voici donc ce texte :
SOLDATS,

La grande guerre que nous devons mener pour la dgfense de
notre belle Allemagne impose à chaque individu de notre chère
patrie des sacrifices et des privations. Voilà déjà des semaines
que vous êtes au combat. De magnifiques succès ont déjà été
obtenus. Mais <c continuer le combat P, tel est le mot d’ordre,
jusqu’à ce que la clique gouvernementale française aveuglée, qui
ne pense qu’à la réalisation de buts personnels et ambitieux, l’empire britannique avide de nous concurrencer, et le monde russe
renoncent à nous menacer dans nos biens les plus sacrés. Les
relations avec notre pays vont plus lentement qu’en des temps
ordinaires. L’immense étendue des batailles modernes rend impossible au particulier un regard sur l’ensemble. Ce n’est que
tard que vous apprendrez quel rôle vous avez joué dans le grand
tout. Pour remédier à ce manque et comme un lien de plus entre
vous et notre grande patrie, le <c JOURNAL DE LA GUERRE s
paraîtra désormais plus souvent. Puisse-t-il vous apporter toujours
de bonnes nouvelles ! (traduction de M. Luez).
I

La << Gazette des Ardennes D est beaucoup plus connue. Son
siège est à Charleville. Elle fut fondée en 1914 par un marchand
de cuir de Leipzig.
Cette triste feuille paraîtra avec illustrations du ler novembre
1914 au lernovembre 1918.
En revanche, toutes provisions de papiers peints doivent être
déclarées avec factures correspondantes (ordre du 6 mars 1917).
Le 29 mai (no 235) << tout le papier à écrire de tous genres,
quels que soient format et teinte, le papier imprimé sur une face
et toutes sortes d’enveloppes en possession de la population sont
confisqués par ce présent P. En faire déclaration sinon 50 jours
de prison ou amende jusqu’à 500 marks. Par ordre 244 du 29
juin : toutes les quantités de papier déclarées doivent être livrées
- 5 joumées prévues pour ce ramassage. Le magasin Ducrot doit
abriter la marchandise. L’encre de chine liquide et solidifiée,
l’encre à marquer le linge (no 238) sont à déclarer. Les machines
à écrire ne sont plus autorisées, Il pourrait y avoir de la propa-
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papier en abondance. Or que voyons-nous dès le mois de novembre
1917, la Mairie est contrainte d’aviser dans une note la Commandanture << que le papier spécial pour appareil linographe livré
dernièrement étant inutilisable en raison de la mauvaise qualité
du papier, la mairie sollicite l’attribution d’un autre papier, car
comment pourra-t-on faire les affiches, ordres, avis ... ? De ces
papiers, il n’y en a pas eu moins de 433 durant l’occupation :
20 en 1914, 102 en 1915, 116 en 191G, 101 en 1917, 84 en 1918.
Réponse du 2 décembre : Il n’est pas possible de trouver en
Allemagne une autre sorte de papier à cyclostyle. A I’heure actuelle c!zacicn doit se contenter des produits de guerre, mais la Commandanture renonce au paiement de ce papier de mauvaise qualité.
Un peu plus tard le 7 février 1918, on rappelle à la Mairie de
veiller à une plus grande économie de papier dans la correspondance.
L‘occupant trouve le passé de Laon intéressant. A plusieurs
reprises des Guides Touristiques illustrés avec soin sont édités sur
beau papier, une fois en Belgique, une autre fais B Berlin, sous
la rubrique : <c Aus Laons Vergangenheit >>.
Le papier est cher, même si la qualité est médiocre. Mais le
parchemin est encore plus cher. Or le Sénateur-Maire sait qu’il
y a des parchemins dans les richesses que possBde la ville, c’est
la presque totalité des 800 manuscrits qui existent à la bibliotheque.
Deux manuscrits du VIIIe s., une centaine du IXe (plus à Laon,
que dans toutes les bibliotheques belges), écrits avec un soin
incomparable, une centaine de cisterciens, les uns réalisés avec
l’emploi de l’or, les autres sans or (signe de pauvreté - règle de
Saint-Bernard) et d’autres de diverses dates et presque tous d‘intérêt certain. Comment assurer la protection de cette richesse ? Les
laisser en rayons, c’est vraiment peu faire pour leur protection.
Les mettre à la cave, l’humidité ne pourra que les endommager. Le
parti est pris, l’employé, en qui on peut avoir toute confiance, part
pour Valenciennes. Entre le 21 et le 28 mai 1918, les manuscrits gagnent cette ville et reviennent, le moment venu, en excellent 6ttat.
Pour remercier l’accompagnateur, M. Ermant lui promet de le conserver en fonctions au delà de la date de la retraite, s’il le désire.
Bien sûr la promesse faite fut tenue.
Signalons que le célêbre écrivain allemand Jünger (Ernst)
(Heidelberg - 1895) fut blessé 7 fois lors de la guerre 1914-1918.
A cette époque il passe à Laon, où il aura l’occasion de revenir
au cours du second conflit 1940-1945. Là, il trouve toute facilité
pour entrer à la bibliothèque. Prenant conscience de la valeur des
manuscrits et des autographes qui s’y trouvent, pour éviter tout
dégât, il met un gardien à la porte de l’immeuble. Tout cela est
raconté dans son << Journal de Guerre >>. Compromis ainsi que son
fils, lors de l’opposition à Hitler, il est actuellement un chaud
partisan du rapprochement des deux peuples.
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Voici ce qu’il écrivait sur le << Livre d’Or de la ville de Laon >>
lms de sa visite à la bibliothèque, qu’il revoyait, avec grand plaisir, le 17 mars 1972 :
Laon, 17 Mars 1972
Pour la troisième fois dans la ville sur la colline sacrée.
La premihre fois comme adversaire,
1915
La deuxième fois comme homme parmi les hommes,
1940
La troisième fois comme ami chez des amis.
Que cela puisse rester ainsi.
Laon vivat, crescat, floreat.
(Que Laon vive, croisse, fleurisse).
Ernst Jünger.
Accentuant encore l’impression d’isolement rompu, ce ne sera
que le 1“ juin 1919, que reparaîtront les << Tablettes de l’Aisne >>,
et le 29 juin le << Courrier de l’Aisne >>.
L’ère du << Journal de l’Aisne
mort.

)>

est achevée. Ce journal est

Curieusement après 1940-45, le << Courrier de l’Aisne >> et les
Tablettes >> disparaissent. Actuellement plus de journal local, ce
sont des journaux de Reims ou de Saint-Quentin qui parlent de
Laon.
<<

Nous avons vu la frénésie de la récolte du papier par l‘occupant, la frénésie de la propagande. Du côté Francais une présentation est tout 5 fait 6loquente par la description de leurs souffrances. Cette description figure dans le compte rendu de la
réunion du Conseil Municipal du 25 mars 1920. Songeant aux
Laonnois il est précisé :
<< Privés de toutes communications des leurs, ne recevant
aucunes lettres d’eux, sinon quelques cartes de prisonniers, toutes
censurées, et B partir de 1917, de rares messages laconiques de la
Croix Rouge de Francfort, ne connaissant de ce qui se passait
en France que ce que la Gazette des Ardennes leur disait en ses
articles pessimistes et défaitistes, conps dans le seul but d‘ébranler leur moral, ils éprouvèrent de ce chef, les pires souffrances.
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nouvelles des êtres chéris, rien de plus cruel que la torture morale de ces femmes, de ces parents, de ces enfants qui ne savaient
absolument rien du père, du mari, du fils, du frère qui étaient
sur le front et dont pendant des mois et des mois, ils ignorèrent le
sort, se demandant chaque matin et chaque soir s’ils étaient encore
en vie, s’ils souffraient, où ils étaient ... >>.
Madame Boquet dans son témoignage nous confirme
sensation de peine qui a frappé les personnes âgées, d’une
et qu’on ne s’y trompe pas, les jeunes également, fortement
qués, eux aussi, par ce manque de contact familial qui existe
la vie au bénéfice de tous.

cette
part
mardans

Réquisitions diverses :
Les réquisitions n’ont pas manqué de se produire. Si pour
la première exorbitante réquisition, M. Ermant a eu l’heureuse
chance de l’écarter, on ne pouvait espérer qu’il en fût de même
au cours des 1.500 jours d‘occupation. En principe tout soldat qui
se fait livrer quelque chose doit remettre un bon de réquisition.
Un ordre du 4 novembre 1915 - no 60 (Marquiset, p. 123-124)
vise toute une série de choses. Retenons meubles et articles de
cuisine. Les habitants s’inquiètent. Mais avec l’ordre 165 du 13
septembre 1916, la situation est des plus critiques :
S’il y a dissimulation, menace de sanctions : jusqu’à trois
mois d’emprisonnement ou une amende de 1.000 marks, même
cumulation possible des deux peines (Marquiset p. 170).
Cet ordre ne contient pas moins de 59 rubriques à déclarer. en
quantité et égalenient en qualité. Cela commence par assiettes à
compote ordinaires d’une part, luxe d’autre part, et il en sera
de même pour chaque article : les autres catégories d’assiettes
plates et creuses, plats, soupigres, saucières, coquetiers, portecouteaux, tasses à café, tasses à thé, cafetières, théières, pots à lait,
sucriers, verres, trois catégories à deux lignes par catégorie, fourchettes, couteaux, hachoirs, cuillèTes, louches, moulins... marmites...
nappes, draps, taies, tapis, stores, lits, matelas, traversins, tables,
chaises, tables de nuit.
Et pour d’autres catégories d’objets on ne peut posséder ce
que l’on juge nécessaire. Témoin le secteur habillement.
Au 7 février 1918, il y a nécessité d’habiller la population
civile travaillant pour les militaires (Marquiset, p. 246, ordre 296).
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-2
-3
-3
-3

paires de bottines ou souliers ;
complets ;
chemises ;
calecons ;

- 4 paires de chaussettes.
Pour la population féminine, que :

- 2 paires de bottines ou souliers
- 3 robes ;
- 3 chemises ;
- 3 pantalons

-3

;

;

paires de bas.

L’excédent est i livrer au magasin Ducrot.
Le 4 octobre 1918, on est bien près de la fin de l’occupation,
l’ordre 365 enjoint néanmoins de déclarer les quantités de linge :
draps de lits, taies d’oreillers, serviettes de table, serviettes de
toilette, torchons.
On espère bien qu’avec les événements en perspective, tout
cela, cette fois, restera lettre morte.
Les matelas en laine sont particulièrement convoités, exception
est faite pour ceux utilisés dans les logements d’officiers. (Ordre
198 du 28 janvier 1917 et 199 du 5 février 1917). Cependant
les grands malades ont droit de conserver leur matelas de laine.
Cette tolérance est révoquée en 1918.
Le Sénateur-Maire signale, juste un mois avant le départ, que
le Commandant Grube a fait enlever, tant dans les salles de
l’Hôtel-Dieu, que d,ans celles de l’Hospice :

- 156 matelas

;

- 421 couvertures de laine
- 69 traversins ;
- 148 oreillers.

;
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marks d’amende (ordre 360 du 23 septembre 1918), ou de détention correspondante. Le tout est entassé dans des wagons. Mais le
bombardement intervient et tout est daruit.
Les réquisitions, du reste, s’abattent sur les métaux, sur le
cuivre notamment. Sur les machines agricoles, et cependant on
pourrait favoriser la culture, les récoltes. Ne croyez pas, non plus,
que vous conserverez vos œufs, vos fruits, la question des subsistances sera une question de vie ou de mort et la population en
est consciente. Un témoignage : un jeune Laonnois de l’;poque,
me confiait, il n’y a pas longtemps, que pour lui la journée du
13 octobre 1918, c’est l’immense joie d’avoir pu savourer, après
des années de privation, ce jour-là, un morceau de pain blanc.

Il sera bon de présenter maintenant le grand problème des
subsistances...
(à suivre)
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN
1977

Bureau de la Société
Président : M. J.-R. CAVEL- Vice-Président : MM. J. DUCASTELLE
et P. SERET- Secrétaire Général : M. J. AGOMBART
- Secrétaire
Général Adjoint : M. S. ROBILLARD
- Trésorier : M. G. DUPORT
Trésorier Adjoint : M. P. LEMOINE
- Bibliothécaire : M. J. DUCASTELLE - Conservateur : M. A. POURRIERSecrétaire Administrative :
Mme J. LABBE.

-

-

Travaux de l’année 1977
4 FÉVRIER:
Assemblée générale.
(( Matisse, peintre du bonheur de vivre n par M. André FIETTE.
23 FÉVRIER:
G La journée du 8 octobre 1870 à Saint-Quentin >> par M.
Bemard FLEURY(publié dans le tome XXIII).

25 MARS:
<< Une langue germanique proche de nous : le Francique >> par
M. Serge ROBILLARD.
29 AVRIL:
<< Religion et art des Indiens d’Amérique du Nord
André POURRIER.

P

par M.

27 MAI :
(<
Grande et petite histoire à travers les médailles du XIXe s. >>
par M. André TRIOU.
24 JUIN :
<< Histoire, littérature, musique et mythe de FAUSTD par M.
Gérard MIEL.

- 115 30 SEPTEMBRE
:

La ville de Lyon marraine de Saint-Quentin en 1918

<(

D

par

M. Pierre SERET(extrait publié dans le présent tome).
:
28 OCTOBRE
<(
Les énergies nouvelles

par M. Gilbert BRIFFOTEAUX.

))

25 NOVEMBRE
:
<(
Souvenirs d’Afghanistan

)>

(film) par M. Robert TIXIER.

Sorties collectives :
- Visite de Senlis le 22 mai, sous la conduite de plusieurs membres de la Société d’Histoire et d‘Archéologie de Senlis.
- Sortie à Cessières le 19 juin, malheureusement contrariée par
le mauvais temps. Passionnant exposé de M. le Professeur
MORAND.
1
Participation au Congrès Fédéral du 4 septembre à ChâteauThierry : 23 participants.
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Travaux de l’année 1978
6

JANVIER :

Assemblée générale.
<< Histoire postale de Saint-Quentin )> par M. Jacques DUCASTELLE.
27

JANVIER :

Saint-Quentin et ses fortifications de leur origine à leur des(extrait publié dans le présent
truction >> par René DAUTEUILLE
tome).
((
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<< La Haute-Bavière >> (diapositives) par M. BARUS.
31 MARS:
<< La Compagnie d’Archers de Fresnoy le Grand >> (extrait publié dans le présent tome), et (( La Vallée à l’Eau (histoire du
canal des torrents) D par M. Yves FLAMANT.
7 MAI :
En la salle des fêtes de Beaurevoir :
<< Jeanne d’Arc à Beaurevoir >> par M. Robert MICHEL.
<< Jean de Luxembourg D par M. Jacques PREVOST.
Film sur la broderie à Beaurevoir.
Cette réunion << décentralisée )> due à l’heureuse initiative de
notre collègue M. R. MICHEL,directeur du C.E.G. et Maire de
Beaurevoir, s’ins6ra dans le cadre de festivités organisées par la
Municipalité. Les exposés furent remarqués pour leur clarté et
I’érudition des auteurs. M. MICHELcommuniqua aussi une exsur (< les souterrains et
cellente 6tude de M. Francois PLATEAUX
les salles de tissage du Moyen-Age à Beaurevoir P. Une exposition de documents relatifs à Beaurevoir et à son histoire retint
aussi le vif intérêt de nos collègues.
9 MAI :
Dans le cadre des festivités pour le deuxième centenaire de la
fondation de I’école Quentin de La Tour, conférence au théâtre
de Saint-Quentin : << Quentin de La Tour, sa vie, son œuvre,
son éCole >> par M. J. AGOMBART.

26 MAI :
<< La vie parisienne de Jules VERNED par M. Serge ROBILLARD.
28

JUIN :

<< Saint-Quentin 1900 en cartes postales

par Mme SEVERIN.
La conférence de Mme Jean SEVERINa recueilli un très vif
succès et a été répétée à 3 reprises à la demande de divers
groupements culturels. Malheureusement, son intérêt est difficile à traduire par un texte. Il s’agissait d’un commentaire
d’ailleurs fortement documenté et très vivant, accompagnant
la projection de diapositives. Les cartes postales de la période
1885-1914 ont ainsi ressuscité Saint-Quentin au début du siècle :
monuments disparus, mais aussi d’humbles témoins de cette
époque : bureau d’octroi, petite gare de faubourg, ponts du
canal, fermes avec les premières moissonneuses-lieuses ; des
exemples de la vie sociale : concerts aux Champs-Elysées, activités sportives ou de loisirs : et enfin les événements les plus
marquants pour la cité : visites officielles de chefs d’Etat (Félix
FAURE,POINCAR@.
)>
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C’est ainsi un agréable pèlerinage dans ce passé proche qu’ont
effectué les auditeurs-spectateurs de Mme SEVERIN.
29 SEPTEMBRE
:
<(
Les bois d’Holnon et d’Attilly >> par Mme BOUTINOT.
Nous comptons revenir dans le prochain tome sur l’important
travail de Mme Nelly BOUTINOT.

8 NOVEMBRE
:
<<

Au temps de la lanterne magique >> par M. André TRIOU.

le‘ DBCEMBRE
:
<< Les lieux-dits de Sissy D. M. Jacques DUCASTELLE
a présenté
et commenté le travail sur ce sujet de M. RIGNAULT.

Autres activits :
27 AVRIL:
Conférence publique, salle de la Société Industrielle, sur la
professeur d‘hisBasilique de Saint-Quentin par M. J. THIBBAUT,
toire de l’art à l’université de Lille, en liaison avec les Amis de
la Basilique et la Société Industrielle.

21 AVRIL:
Visite de l’exposition << Bible et archéologie
Sports,

P

au Palais des

11 JUIN :
Participation au Congrès Fédéral à Laon : 27 participants.
3 SEPTEMBRE
:
Sortie collective à Compiègne. Excellent accueil du Service
Culturel du Musée National du château et de l’Office de Tourisme.

Visites commentées de nos collections par plusieurs groupes.
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Les fortificatioiis de Saint-Qgentin
des origines à leur destruction
par M. R. DAUTEUILLE.

A son origine, Saint-Quentin est divisée entre le Castellum ou
bourg de Saint-Quentin et G Augusta >>.Les murailles du bourg
se dressaient sur l’emplacement des actuelles rues Croix-BellePorte, du Gouvernement, de la Sous-Préfecture et de la Sellerie ;
elles coupaient la place de l’Hôtel-de-Ville. Deux portes s’ouvraient
dans l’enceinte, nommées ensuite porte Fréreuse et porte SaintAndré.
Les envahisseurs nordiques dévastèrent la ville. La destruction
était complète vers 883. La cité fut rapidement reconstruite en
raison des nombreux pèlerinages qu’attirait le tombeau de Saint
QUENTIN.
Vers 885, le comte abbé TEURICKou THIERRYentoura la ville
nouvelle d’une seule enceinte. Elle protégeait à la fois le Castellum
ou bourg de Saint-Quentin et << Augusta >>, la ville d’origine romaine. En 898, BAUDOIN,comte de Flandres la détruisit. Enfin, en
935, les Lorrains prirent la ville et rasèrent les fortifications. Elles
furent reconstruites, endommagées maintes fois ou abattues au
cours des siècles qui suivirent.
Pendant la guerre de Cent Ans, PHILIPPEDE VALOISet CHARLES
V incitèrent les échevins à fortifier la ville. Ils les autorisèrent à
lever, dans ce but, de nouveaux impôts. De 1462 à 1472, la ville
changea trois fois de maîtres.
Le 27 août 1557, la faiblesse des fortifications permit aux
Espagnols de s’en emparer facilement. En 1559, les bastions commencés par les Espagnols furent achevés par les Franqais. Ils
prirent les noms de bastion du Roi et de bastion de la Reine. A
cette même époque, le quartier de la Toussaint, trop exposB au
feu des assaillants, fut détruit. Sur son emplacement fut établie une
vaste demi-lune appelée le Coupement.
En 1568, les remparts partiellement reconstruits soutinrent
l’assaut des troupes de M. de Genlis qui guerroyait pour le prince
d’orange. En 1590, le bastion de Longueville protège la ville vers
l’Ouest. En 1598, commence la construction des boulevards de
Remicourt qui seront ensuite modifiés en tenailles et terminés
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murailles résistent à de multiples attaques. La demi-lune SaintLouis est construite en 1626. RICHELIEUfit drosser un plan des
fortifications de 1634 à 1639, par M. DESNOYERS.
Pendant son ministère, Saint-Quentin fut munie de fortifications plus modernes. Un meilleur relief, un tracé plus sobre, mieux
adapté leur furent donnés. Plus tard, VAUBAN
établira des lunettes
et des ouvrages à cornes au-delà des glacis.
La demi-lune de Saint-Louis est transformée en bastion en
1639. De 1639 à 1640, les demi-lunes de SainteCatherine, SaintJean, Praddle, Carvin et de la porte d’Isle complétèrent la valeur
militaire de la ville. En 1641, les remparts, de forme presque
circulaire, mesurent 1.500 toises (3 km). En 1647, ils permettent
de repousser de nouvelles attaques. Les cornes et la demi-lune
Saint-Martin, les cornes de la porte d’Isle et Vauban sont construites en 1674, les lunettes de Tourival et du pré Saint-Thomas,
achevées en 1690.
Le moulin Garand, situé près du pont de Pontoiles, tournait
avec les eaux provenant d’un gonflement dû au rehaussement
des vannes des moulins de la porte d’Isle et aux fossés de la place
depuis le Coupement jusqu’à la porte Saint-Martin.
Les archives révèlent les difficultés financières de la ville :
la royauté exige que les fortifications soient entretenues aux frais
des bourgeois. Ceux-ci répondent très respectueusement qu’ils
manquent d’argent pour ces travaux. Par exemple, les réparations à
affectuer aux fortifications de 1759 à 1760 coûteraient 2.018
livres ; la Municipalité ne dispose que de 1.000 livres. Elle écrit :
c - La maîtrise des ouvrages n’est pas en état de faire les avances
d’une pistole... Avec la misère générale, les ouvriers sont hors
d’état d’attendre pendant un an leurs façons et avances à leurs
compagnons, ceux qui fournissent les briques, chaux, sable, pierres
et bois ne sont qu’au jour le jour. D La Municipalité demande
l’autorisation d’utiliser les revenus de l’octroi pour le paiement
des travaux.
Au XVIIIe siècle, la frontière s’éloigna de Saint-Quentin. Les
fortifications ne subirent alors que peu de transformations et
d’entretien. Leurs talus servirent parfois de potagers.
Dans une lettre du 4 juillet 1807, le Conseil Municipal de
Saint-Quentin écrit à l’Empereur :
<(
Ce ne sont plus maintenant ni l’Escaut, ni la Lys, ni la
Somme qui servent de ligne d’opération à l’armée française. Elle
ne s’appuie ni sur Cambrai, ni sur Valenciennes, ni sur SaintQuentin. L’Elbe, l’Oder, la Vistule, le Niémen, voilà les fleuves
qui coulent aux pieds de nos drapeaux. Varsovie, Dantzig, Kœnisberg, voilà les villes qui conviennent nos frontières. D
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Postérieurement, la démolition d‘une partie des ouvrages extérieurs et murs d‘enceinte avait été autorisée pour permettre le
passage du canal de Saint-Quentin et l’installation du port. Le
Ministre de la Guerre avait confirmé que Saint-Quentin ne serait
plus considQée comme place de guerre. Le Conseil Municipal
demande donc que lui soient concédés, en vue de leur démolition,
les ouvrages avancés et murs d’enceinte qui restent encore debout.
Cette décision rendrait à la culture la partie très considérable
des terrains occupés par les <( dites fortifications D. Ainsi serait
fournie une énorme quantité de matériaux. La construction des
maisons, bâtiments et usines << dont les bords du canal et le port
ne tarderaient pas d’être couverts D serait favorisée. L’Cclatement
de l’enceinte permettrait l’extension de la cite qui commence son
développement industriel.
Le lerfévrier 1809, le Maire signale le danger que font courir
à la ville les deux magasins à poudre qui demeurent dans la cité
et dont rien ne justifie plus la présence. << Ce danger est réel,
écrit-il, en raison des facilités que l’on a. A cause des travaux du
canal, la ville est ouverte au Sud et à l’Est ; au Nord, elle l’est
6galement en raison de la démolition de la porte Saint-Jean vétuste ; à l’Ouest, en raison de la démolition de la porte SaintMartin pour le redressement de la chaussée de Paris... La garde
de ces magasins est assurée par deux factionnaires pris parmi
les remplacants de la garde bourgeoise qui n’en sont pas responsables. D Il conseille d’enlever le contenu de ces magasins et de
le confier à des villes de gamison voisines.

Le 6 septembre 1809, le maire renouvelle sa mise en garde au
sujet des magasins à poudre et demande l’octroi à la ville, à titre
gracieux, des bâtiments qui abritent ce dangereux matériel de
guerre.
La même année, les travaux du canal et des deux souterrains
arrivent à leur fin. L’Empereur et Marie-Louise, pour leur premier
voyage, inaugureront cette nouvelle voie navigable. Le couple
impérial s’arrêtera à Saint-Quentin. La Municipalité jugea bon
de profiter de cette circonstance pour rappeler ses demandes. Afin
de prédisposer l’Empereur en sa faveur, elle prépara une fastueuse
rkeption et elle prit toutes les précautions de police nécessaires
pour assurer la protection du souverain. De plus, la Municipalité
projeta I’érection d’un monument en l’honneur de sa Majesté impériale. Une députation de la Municipalité fut recue par l’Empereur
qui approuva ce beau projet. Elle profita de l’occasion pour rappeler la pétition du 4 juillet 1807, tendant à << l’obtention des
fortifioations D et à la suppression des magasins à poudre. Il est
entendu que les deux tiers du produit tiré de la destruction des
fortifications servira à l’érection du monument ; l’autre tiers, à
la oréation des promenades << si nécessaires à notre bonne ville
entourée de marais et fermée de plantations >>.
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pour recevoir magnifiquement l’Empereur. La ville se présentera
sous son meilleur jour. Décorations et illuminations sont prévues
avec soin. Contre tant d’honneurs, la ville espère bien obtenir le
droit de détruire les iortifications.
Le couple impérial devait arriver à Saint-Quentin le 17 avril
1810; au soir. Mais la fête de Pâques tombait le 22. L’Empereur
retarda son voyage pour ne pas participer à un banquet pendant
la Semaine Sainte. En vérité, des cultivateurs de la région de
Péronne s’étaient livrés à un début de révolte contre certaines
dispositions nouvelles du code des marchés. Un bataillon fut
envoyé pour rétablir l’ordre. L’Empereur était sans peur sur les
champs de bataille, mais la crainte d’un attentat le hanta toujours.
Partie le 27 avril 1810, à 7 h du matin de Compiègne, la cour
arriva iSaint-Quentin vers 1 h de l’après-midi. L‘accueil de la
ville fut parfait ; la fin de la journée et la soirée se dhoulèrent
avec beaucoup d’éclat. L’Empereur eut lieu d’être satisfait de
sa bonne ville de Saint-Quentin. La Municipalité pouvait espérer
que le gouvernement impérial satisferait ses vœux.
Le cortège quitta Saint-Quentin le samedi 28 avril pour inaugurer le tronçon de canal comportant les deux souterrains dits
<< du Tronquoy >) et de << Riqueval D. Le bief de partage des eaux,
à Lesdins, était encore h sec. L’Empereur voulut parcourir à cheval le souterrain du Tronquoy. Sans attendre que tous les flambeaux
fussent allum6s, il poussa son cheval dans l’obscurité. Celui-ci
heurta une échelle abandonnée SUT le sol. L’homme et le cheval
prirent peur, et l’Empereur galopa jusqu’à la sortie. Cet incident
et, à l’étape suivante, le Maire de Cambrai
indisposa NAPOLÉON
dut supporter une remarque désagréable.
Un décret pris le 28 avril 1810, décida de la démolition des
fortifications de Saint-Quentin. La ville jouirait en toute propriété
des terrains qu’elles occupaient et des matériaux. Un boulevard
serait plant6 sur l’emplacement des fortifications et des promenades
publiques y seraient établies. De nombreux articles fixent l’utilisation de l’argent recueilli. La route de Paris sera Bargie dans
la partie qui traverse la ville ; l’Hôtel-de-Ville, réparé. Les sept
petites places et les revers encore en sol battu seront pav6s. Des
abreuvoirs et une fontaine seront disposés de manière à fournir
plus commodément des << eaux salubres )> aux besoins de la population. L’arsenal de l’artillerie est concéd6 à la ville ; les prisons y
seront transférées.
La Municipalité de Saint-Quentin avait obtenu entière satisfaction. Restaient à payer les << dépenses occasionnées pour les
fêtes de sa Majesté s. Elles s’élevaient à 47.737 F 97, somme
t r b lourde pour l’époque.
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L’application du décret souleva de nombreuses difficultés. La
vente des matériaux et d’une partie des terrains des fortifications
rapporterait de l’argent. Mais la démolition des ouvrages exigeait
l’avance d’importantes sommes dont la ville ne disposait pas.
D’autre part, les hommes valides étaient mobilisés et la maind’œuvre manquait. Enfin un conflit s’éleva entre la Municipalité
et M. GAYANT,directeur du canal, sur la propriété de certains
matériaux des fortifications.
Rapidement vinrent la retraite de Russie et la Campagne
d’Allemagne. L’administration militaire, prudente, vit d’un mauvais
œil le projet de démolition des fortifications restantes. A la Restauration, les fortifications étaient demeurées à peu près dans
le même état qu’au début du siècle quoiqu’un peu plus atteintes
par la vétusté. Elles gênaient considérablement le développement
et l’expansion industrielle de la ville.
En 1816, la Royauté juge bon d’assurer la défense de la France
ramenée à ses limites de 1789. Le Ministre de la Guerre manifeste son intention de reclasser Saint-Quentin parmi les places de
guerre. Afin de gagner l’approbation des Saint-Quentinois, il prétexte la nécessité de protéger les manufactures contre un ennemi
éventuel. La ville sorait isolée, d’autre part, par un système de
vannes utilisant les eaux de la Somme.
En 1818, une Commission d’enquête est constituge. Le Colonel
du Génie Paris rédige le rapport. Il propose de cesser toutes
démolitions et d’agrandir l’enceinte. M. de BAUDREUIL,Maire,
riposte : la mise en défense de la ville est purement illusoire. Il
en résulterait une sécurité trompeuse. Saint-Quentin est dominée
au Sud par des hauteurs très rapprochées. A la première volée de
coups de canon, la ville serait forcée d‘ouvrir ses portes sous
peine d’être écrasée ou brûlée. Au Nord et à l’Ouest, << elle est
nue n, et les établissements qui se trouvent de ce côt6 seraient
également détruits, D’autre part le projet laisse hors des fortifications, donc à la merci de l’ennemi, cinq des principaux établissements de commerce de la ville.
G La ville de Saint-Quentin quoique sur une rivière large et
marécageuse ne peut point être une barrière et un point d‘appui
pour arrbter une invasion. D Enfin, << la nouvelle enceinte réduirait la ville à des limites trop petites et trop resserrées, ce qui
serait très préjudiciable à l’industrie du pays et à l’extension de
son commerce... Depuis longtemps, la ville est trop petite pour ses
habitants, les prix des maisons sont excessifs ; les loyers le sont
encore plus ... La ville doit nécessairement s’étendre ; la démolition des fortifications en offrait le moyen ... Le nouveau projet
arrête toutes nouvelles constructions et resserre la ville dans des
bomes trop étroites... Il détruit tous les avantages que la ville
et le commerce retiraient du canal de Saint-Quentin et il rend le
port inutilisable ... C’est à la frontière même qu’il faut établir les
points de résistance... à Vervins, Guise, La Capelle...
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Le seul moyen de défense utile pour Saint-Quentin serait de
porter la ligne de circonvallation au-delà du faubourg d’Isle, sur
les hauteurs et au-delà du faubourg Saint-Martin. Cette ligne
serait appuyée et soutenue par des redoutes qui commanderaient
les routes de Guise et de la Fère ... << Cette défense extérieure portée
sur les hauteurs qui dominent la ville empêcherait l’ennemi de
s’en emparer et &fendrait utilement le passage de la Somme D.
Le Maire rejette donc le projet du Colonel PARISet demande
au roi l’autorisation de continuer la destruction des fortifications.
M. DUBOSCQ,
Président de la Chambre de Commerce ainsi que
M. BLANVILLAIN,
Ingénieur en Chef du Département de l’Aisne,
font l’éloge de l’industrie Saint-Quentinoise et rejoignent les
conclusions de M. le Maire de BAUDREUII..
Pendant trois ans encore, la décision de daruire les fortifications scsa suspendue. Le duc d’ANGOULfiME, fils aîné du futur
X et neveu du roi LOUISXVIII, visita Saint-Quentin.
CHARLES
Ce prince, qu’on disait libéral, apprécia le développement commercial de la ville. Il jugea bon que l’essor n’en soit pas intmompu. Son intervention auprès du monarque régnant élimina la menace
d’enclore Saint-Quentin dans un étroit système de défense. Le roi
accepta le don des fortifications à la ville. La Municipalité remercia le duc d’ANGOULÊME par une lettre datée du 22 novembre
1821.
Les fortifications furent démantelées et les terrains, vendus.
Saint-Quentin, délivrée de son carcan de pierre et de fossés,
reprit son expansion économique et devint une cité industrielle
prospgre.
R. DAUTEUILLE.

SOURCES :
Archives Municipales de Saint-Quentin. Séries D et N.

Paris, le 29 avril

DECRETS IMPERIAUX
Cambrai, le 28 avril 1810.
DES FRANÇA~S,
ROI D’IXALIEET PRONAPOLEON, EMPEREUR
TECTEUR DE LA CONFEDERATION
DU RHIN,MEDTATEUR
DE LA CONFEDERATION SUISSE, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
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PREMIER.

Travaux des ponts et chaussées.
Art. 1“ - Les travaux du canal et de la navigation de la
Somme, depuis sa jonction avec le canal Crozat près de Ham,
jusqu’à Saint-Valéry, seront repris cette année.
II. - Il sera prélevé, chaque année, à dater de 1811, pour
être affectée à ces travaux, une somme de 300,000 fr., à prendre
sur l’imposition destin6e aux travaux du systême de canaux, se
rattachant au canal de Saint-Quentin.

11 sera de plus fait un prêt par la caisse des canaux, montant
à la somme de 2,400,000 fr., sur laquelle il sera versé, pour la
presente année 1810, 300,000 fr. La quotité à effectuer aux années
suivantes, sera fixée par le budget annuel des ponts et chaussees.
III. - Il sera ouvert une route, de Saint-Quentin à Pgronne.
Elle s’embranchera près de Roupi, sur la route de Paris à SaintQuentin.
IV. - La somme de 300,000 fr. à laquelle sont évaluées les
dépenses de la construction de cette route, sera fournie ; savoir :
Les trois quarts par les départemens de l’Aisne et de la Somme,
qui y contribueront également, au moyen des centimes additionnels
imposés à cet effet, à dater de 1811, et le quart par la commune
de Saint-Quentin, sur le produit de la vente des fortifications
dont la cession est faite à ladite ville, comme il est dit ci-apr&s :
V. - La route de Paris à Saint-Quentin sera Bargie en 1811,
dans la partie qui traverse ladite ville, à l’entrée de la grande
place.
VI. - Les indemnitb pour démolition de maisons et la
dépense du pavage seront acquittées par ladite ville, sur ses reve
nus et sur les produits de la vente des terreins des fortifications.
T I T R E

II.

Travaux de la wille de Saint-Quentin.
VII. - Les fortifications de la ville de Saint-Quentin seront
démolies.
VIII. - Nous faisons donation à ladite ville des matariaux
desdites fortifications, ainsi que des terreins qu’elles occupent,
pour en disposer et en jouir en toute propriété.
IX. - Sont excefices de ladite cession les fortifications ant6rieurement démolies et les terreins qui sont le long du bassin et
du canal.

- 127 Lesdits terreins seront vendus, et les fonds provenant de la
vente versés à la caisse des canaux et affectés spécialement aux
d6penses du canal et de la navigation de la Somme.
X. - Un boulevard sera planté autour de la ville, sur l'emplacement des fortifications, et il y sera établi des promenades
publiques.
XI. - Les fonds provenant tant de la vente des matériaux
des fortifications que de la vente des terreins qui seront disponibles après l'établissement dq boulevard et des promenades publiques, seront versés dans la caisse de la ville pour concourir aux
dépenses des travaux ordonnés par les articles IV et VI ci-dessus,
et à ceux qui seront ordonnés ci-après.
XII. - L'Hôtel-de-Ville sera réparé. Des salles convenables
y seront disposées pour les tribunaux civil, de commerce, de paix et
des prud'hommes.
XIII. - L'arsenal de l'artillerie est concedé à la ville, en
toute propriété.
XIV. - Les prisons judiciaires et de police seront établies et
transférées dans le local de l'arsenal.
XV. - Les sept petites places et les revers non pavés de la
ville de Saint-Quentin, seront incessamment pavés.
XVI. - Des abreuvoirs et une fontaine seront disposés de
manière à fournir plus commodément des eaux salubres aux
besoins de la ville.
XVII. - Les tueries actuellement existantes, seront supprimées ; le local sera vendu, et le prix versé dans la caisse de la
ville, qui formera, sans délai, un nouvel établissement hors de la
ville.
XVIII. - Lesdits travaux seront faits m r les fonds de la ville,
provenant, tant de la vente des mat6riaux et des terreins des fortifications, que du restant libre annuel sur ses fonds ordinaires.
XIX. - Les plans et projets seront soumis à notre ministre
de l'intérieur, avant le lerjanvier prochain.
XX. - Nos ministres de l'int&ieur, de la guerre et du trésor
public sont chargés de l'ex6cution du présent décret.
signé, NAPOLEON.
Par l'Empereur,

Le ministre secrétaire d'Etat,
signé, H. B. duc

DE

BASSANO.
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La Confrérie d’Archers
de Fresnoy-leGrand
par’ M. Yves FLAMANT.

En Flandre, Picardie et dans tout le Nord de la France
survivent des traces de Compagnies d’Archers fondks sous CHARLES
V, au XIVe siècle.
L’instinct de conservation incita nos ancêtres à s’exercer << au
noble jeu de l’arc >>. Dans les périodes d’invasion et de paix
précaire, les habitants de nos régions vivaient en état d’alerte
quasi permanente. L’entraînement au tir à l’arc était une précaution indispensable à leur sécurité. Le tir à l’arc résista à l’usure du
temps et devint un sport passionnant. L‘engouement pour cet
exercice fut tel que parfois les << Grands >> du royaume s’inquiétèrent de cette force en puissance et limitèrent le nombre des
<< serments B (1).
Les << serments >> d’archers et d’arbalétriers formaient des
groupes mi-civils, mi-militaires, vhitable Bite de dkfense, solides,
plus homogènes que les troupes professionnelles. L’union régnait
entre les membres d’un même << serment >> et entre les << serments >>
de plusieurs provinces. C’est dire leur puissance. L’honneur et les
privilèges attachés aux << serments >> y attiraient des membres de
nombreuses couches de la société et perpétuaient ainsi les traditions.
Les bourgeois se faisaient un point d’honneur de faire partie
de ces groupements et de s’inscrire parmi les membres du << noble
jeu de l’arc et de l’arbalète P.
<< L’empressement pour y entrer etait d’autant plus grand qu’il
fallait, pour y être admis, justifier d’une probité et d’une moralité
irr6prochables. Ces conditions sine qua non, toujours exigées
avec la plus grande rigueur, assurèrent à ces corps un renom
légitime d’honneur et de vertu. >> (A. Janvier : Notice sur les
Compagnies d’Archers et d’Arbalétriers.)

Grâce à certains privilèges dont la dispense d’impôts et de
l’obligation du logement de gens de guerre pour le plus adroit de
chaque compagnie (lettres patentes de 1559, 1601 et 1612), la
(1) SERMENT : Compagnie d’archers ainsi nommée à cause du serment
que prêtaient tous les meinbres de respecter les statuts de leur association.
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sûrs qu’ils luttaient pour la défense de leurs foyers et de leurs
familles. Par ailleurs, les villes et bourgs leur attribuaient des
subsides, embellissaient leurs (( jardins D, leur offraient des banquets, des fêtes, des voyages, des prix.
L‘invention des armes à feu donna naissance aux Compagnies
de Couleuvriniers et d’Arquebusiers. Elles se formèrent sur le modèle des G Serments >> d’archers qui, dès lors, perdirent de leur
importance, mais subsistèrent.
Depuis le règne de LOUIS XIV, les Compagnies Picardes
n’avaient plus à combattre l’ennemi. Elles ne prenaient les armes
que pour tirer (< l’oiseau )> - le papegault - ou pour disputer
des prix provinciaux que même les petites communes célébraient
avec magnificence.
Pourquoi ces << Nobles Compagnies >> déclinèrent-elles peu à
peu ? L‘emploi des armes à feu avait diminue considérablement
leur importance militaire. Les anciens privilèges disparurent. Les
subsides diminuèrent. Les Compagnies se ruinèrent en grands prix
engendrant fêtes et festins. En 1789, la Révolution Française les
supprima, les considérant comme une survivance inutile de
l’Ancien Régime.
A Fresnoy-le-Grand, une Compagnie d‘Archers et d’Arbalétriers existait. La première trace écrite qu’on en relève sont des
lettres patentes consignées sur le (( Grand Livre Noir des Archers )>.Elles émanent du << Grand Maître de l’Ordre des Archers >>
qui était en 1773, l’abbé de Saint-Médard de Soissons. Le Grand
Maître accorde aux habitants de Fresnoy-leGrand le droit d’&ablir au dit lieu : (< Une Compagnie du noble jeu de l’Arc )> avec
tous les privilèges et prérogatives. Cette Compagnie prit le nom
de (< Confrérie Saint-Sébastien D.
Le (< Livre Noir >> contient :

- les statuts de la Compagnie (de 1733) ;
- les lettres patentes ;
- les serments des membres de la Compagnie
- les résultats des tirs à l’oiseau ;
<(

- la

;

)>

liste des archers.

Voici un exemple d’inscription :
(< François VENET,âgé de 56 ans, archer depuis quarante ans,
qui a signé. D’autres inscrits ont simplement << marqué P.

Sur 50 archers, 30 ont signé ; 20 ont
9

Q

marqu6

D.
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rétablissement de la Compagnie d'Archers que la Révolution a
supprimée. L'autorisation fut accordée à condition de prendre toutes
dispositions pour éviter les accidents.
Une grande partie du << Livre Noir
rendu annuel du tir à l'oiseau.
En voici un exemple :

D

est consacrée au compte-

1814 : << Nous, Officiers et Chevaliers du Noble Jeu de l'Arc
de la Paroisse de Fresnoy-le-Grand, assemblés dans notre jardin
au son de la caisse en la manière ordinaire et accoutumée pour
le tirage de l'oiseau qui s'est fait aujourd'hui, a été abattu bien
légitimement par le Sieur DELHORBE,
Chevalier de notre Compagnie, en conséquence de quoi nous avons le dit reconnu pour R O I
de la Compagnie. >>
Tant qu'un roi gouvernait la France, le champion annuel recevait
le titre de Roi, mais en 1848, il fut nommé PRESIDENT ... en
III rGgnait, il fut reconnu comme EMPE1855, alors que NAPOLEON
REUR. Innocent conformisme politique qui devait flatter le régime
en place.
Le << Livre Noir P contient aussi les actes de réception de
nouveaux membres. En voici également un exemple :
<< Réception d'un Chevalier : aujourd'hui, 8" jour de mai 1808,
Nous, Officiers et Chevaliers de la commune de Fresnoy-leGrand,
avons r e y pour Chevalier, la personne de Charles CARPENTIER,
âgé de 25 ans qui a promis de se bien fidèlement comporter dans
les devoirs... )>.

Les listes d'archers ne sont pas dressées chaque année. Toutefois quelques-unes donnent une idée de l'importance de la confr6rie :
1773
1806
1813
1833
1928

:
:
:
:
:

40
28
50
91
27

Avant la Révolution, la Compagnie se réunissait dans un
jardin des Archers >> appartenant à un sieur DELVAL.Il est
impossible de le situer. Le 18 février 1781, la Compagnie constate :
<< - que le jardin actuel n'est plus suffisant vu la quantit6 d'Officiers et d'Archers,
<<

- que les tireurs sont souvent interrompus par l'affluence du
monde,
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des buttes et des haies (ce qui apporte des troubles et du retard
pour la reconnaissance des prix),

- que

le passage qui y mène est trop étroit.

Elle décide donc de s’installer rue de Bohain sur un terrain de 25
verges qui ne présente pas ces inconvénients. n
Au 19s siècle, les Compagnies se multiplient. En 1861, la Compagnie de Saint-Sébastien prend le nom de 1” Compagnie pour se
différencier d’une consœur ; puis, elle se nomme plus modestement : << Les Anciens >>.Les deux autres Compagnies choisiront
Les Compagnies
les noms de << L’Elite )) et << Les Bons Enfants >>.
se développent, en plein essor. Ces jeux populaires ont leurs sièges
dans des cafés ou estaminets, occupant les loisirs dominicaux
des Fresnoysiens.
En 1914, la guerre et l’invasion allemande suspendent leur
activité.
En 1928, la Compagnie << Les Anciens B se reforme. Elle
s’installe rue du 4 septembre, au café Carpentier, sous l’impulsion
du brasseur VANINGHELAND. En 1937, de grands jeux sont organisés à Fresnoy. La réunion des Compagnies d’Arc de l’Aisne et du
Nord est confiée aux Compagnies de Fresnoy : << Les Anciens,
L’Elite, Les Bons Enfants >>.Réception, vin d‘honneur, concours
et tirs en divers quartiers de la ville, Grand Défilé avec groupes
costumés rehaussent la manifestation. Le succès est considérable.
En 1939, les trois Compagnies existent toujours. Le << Livre
Noir >> s’arrête cette annéelà. Après l’exode de 1940, les Archers
constatent qu’arcs et flèches ont été volés. Cependant vers 1947,
les trois Compagnies reprennent leur activité, et concourent entre
slles. Puis << Les Anciens )> disparaissent à cause de la fermeture
de leur siège.
Peu après les Compagnies du Nord de l’Aisne constituent une
Fédération qui comprend les Compagnies de Guise, Saint-Quentin,
Bohain, Nauroy, Omissy, Rmaucourt, Montbrehain, Maretz, Villers-Outréaux, Fresnoy-le-Grand. Chaque Compagnie organise un
championnat annuel ; quatre Compagnies s’unissent pour ouvrir
un Concours doté de nombreux prix.

A la Saint-Sébastien, une messe était célébrée. A l’offrande,
chaque Compagnie suivait son Président, porteur de la cocarde
tricolore. Un banquet clôturait la journée. Le << tir à l’oiseau D
avait toujours lieu le ler dimanche de mai. Le Président était le
tireur qui abattait le Papegault. Puis on nommait les cadres.
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Compagnie des (( Bons Enfants >> que grossirent quelques tireurs
des Q Anciens D et de (( L’Elite D. Le declin était dû :

- à ce que

ce sport n’attirait plus les jeunes,

- à la disparition des sociétés voisines, ce qui obligeait à de longs
dklacements pour participer aux Concours,

- au fait que les armes employées localement n’étaient plus
compétitives face aux armes modernes à balancier, d‘une précision
remarquable, mais trop coûteuses.
En 1973, aucune subvention ne fut demandée au Conseil
Municipal de Fresnoy-leGrand. La demihre survivante des Compagnies d’Archers de Fresnoy-le-Grand s’était éteinte.
Verra-t-on ressurgir, avec G l’esprit de société D, les Compagnies d‘Archers ? Porteuses d’un long et chaleureux passé, elles
aideraient à l’animation et à la coh6sion de la vie locale.

Y. FLAMANT.
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La Ville de Lyon,
marraine de Saint-Qgentin en 1918.
L'oeuvre du Comité Lyon - Saint-Qgentin(1)
par M. Pierre SERET.

Les troupes allemandes occupèrent Saint-Quentin pendant 49
mois : du 28 aoOt 1914 au leroctobre 1918. A leur départ, SaintQuentin était une ville morte. De sa population évacuée vers le
Nord et la Belgique en mars 1917, il ne restait plus, le 6
janvier 1919, - soit plus de trois mois après sa libération,
- que 253 habitants contre 51.000 en 1914.
Les troupes d'occupation l'avaient systématiquement pillée.
Située, pendant deux années dans le champ de bataille, elle était en
grande partie détruite. Les biens mobiliers abandonnés ainsi que
ce qui pouvait servir à la guerre : cuivres, plombs, zincs, papiers
etc. avaient kté emportés en Allemagne. Privés de leurs toitures par
l'arrachage des chéneaux en zinc et des charpentes utilisées comme bois de chauffage par les troupes ennemies, les immeubles
d6périrent sous les intempéries.
L'autorité allemande décida la destruction de la ville. Deux
équipes de pionniers, l'une opérant à partir du centre de la ville,
l'autre à partir de la gare minèrent chaque immeuble à la dynamite. Les trous béants laissés dans les 94 piliers de la Basilique
témoignent de cette volonté de raser la cité. Enfin, avant l'assaut
final, des pluies d'obus français s'abattirent sur la ville.

A sa libération, Saint-Quentin offrait un spectacle de désolation
et de chaos, particulièrement le centre et le quartier de la gare,
écroulés sous les explosions de dynamite. On se frayait difficilement un passage dans les rues obstruées par les décombres où
pullulaient les rats. On puisait l'eau nécessaire dans une citerne
placée en haut de la rue d'Isle.
Dès le début de 1918, quelques Saint-Quentinois réfugiés à
Paris envisagèrent les mesures à prendre pour relever la ville au
moment de la libération espérée. M. HERRIOT,sénateur-maire de la
ville de Lyon, prit la généreuse initiative de faire adopter SaintQuentin par la ville qu'il administrait.
(1) Communication donnée

la

?i Sociét6

Académique le 30 Septembre 1977.

- 134 . Un comité fut créé sous sa Présidence d'Honneur et celles de
MM. TOURON,
sénateur et RINGUIER,député. Le secrétaire en fut
M. Armand SERET,père du conférencier qui, lui-même, participa
aux derniers travaux de ce Comité. Plusieurs notables et personnalités Saint-Quentinoises les entouraient et les aidaient dans leur
tâche.

Dès le 22 janvier 1918, M. HERRIOTdéclare que la ville de
Lyon a décidé de consacrer une partie de ses ressources à ce
parrainage. La guerre n'est pas finie. Lyon recevra les vieillards,
les infirmes, les orphelins, les soldats permissionnaires de sa
ville filleule. Les mutilés seront rééduquCs. M. HERRIOTentend
faire donner aux Saint-Quentinois les mêmes soins que reçoivent
les Lyonnais. Mais la grosse œuvre sera celle de la reconstruction
future de la ville.
A la libération de Saint-Quentin, le maire de Lyon commande,
le 10 octobre 1918, du mobilier destiné aux Saint-Quentinois. Le
22 octobre son Conseil Municipal adresse un cheque de 50.000 F
(2) << pour pourvoir aux premiers besoins P, ainsi qu'un camion de
vêtements.
Le 10 novembre M. HERRIOT,à la tête d'une délkgation de son
Conseil Municipal composée de 10 dus, visite Saint-Quentin. Le
spectacle de la ville dévastée, dont l'ennemi a emporté, anéanti
ou brisé, tous les éléments vitaux, la vue des quartiers entiers
dynamités, des usines détruites ou mutilées, des maisons saccagées
ou rendues inhabitables, de la Basilique, plus imposante et plus
grandiose encore dans ses ruines produisent une impression profonde sur M. HERRIOTqui, très ému, trouve trop brèves les heures
de sa visite. Il déclare : << ...En France, l'idée de fraternité n'est pas
une vaine formule .>>

M. GIBERT,premier Adjoint faisant fonction de Maire, signale à
M. HERRIOTles obstacles que rencontre la population pour rentrer
dans ses foyers, déblayer les ruines et travailler au relèvement de
la cité. L'Armée entrave les initiative : des munitions, des grenades
sont mélangées aux décombres ; les caves sont remplies d'immondices ; les citernes, contaminées. La Municipalité et le Comité
manquent de moyens de transport et de camionnage aussi bien à
Paris qu'à Saint-Quentin.
M. HERRIOTdemande au Comité France-Amérique de Lyon de
faire don d'une camionnette. De son &té, la ville de Lyon donnera un camion bâché de trois tonnas, et ce camion << Ville de
Lyon D, pourra occasionnellement recevoir des banquettes.
(2) Il faut multiplier par 2 les francs de 1918, pour les convertir en nos
francs actuels. Ainsi se rend-on compte de l'importance considBrable des secours successifs.

- 135 Dès lors affluent les dons en espèces et en nature : denrées,
vêtements, chaussures, meubles etc. Les habitants de Saint-Quentin,
dénués de tout, épuisent les stocks car beaucoup rentrent dans
leur ville malgré les conditions de vie désastreuses. Un comité de
Dames américaines, réuni à Lyon, joint son action bienfaisante
à celle de la grande ville. Mais l'arrivée des secours est freinée
par les difficultés de transport. Cette fois, Lyon donne trois camions
bâch6s. Ils apportent 800 couvertures, 1.100 m de coutil, 1.600 kg
de crin végétal, 624 paires de chaussures etc. Puis, en février,
quatre wagons arrivent de Lyon-Guillotière.
La reconstruction de Saint-Quentin et sa remise en état exigeaient des années d'efforts. L'aide de la ville de Lyon ne se
démentit pas. En 1921, elle envoie un mandat de 100.000 F dont
les deux tiers devront être versCs à l'office des Habitations à Bon
Marché de la Ville de Saint-Quentin, l'autre tiers étant réservé
au Comité pour en user selon ses décisions.
Au début de 1923, une délégation de la ville de Saint-Quentin
et du Comité se rend à Lyon. La ville de Lyon, à la demande des
Saint-Quentinois, décide de donner 850.000 F pour la construction
de deux dispensaires et du groupe scolaire qui porte son nom. M.
HERRIOT<< désira faire quelque chose pour l'embellissement de
la ville P. Il fit don d'arbres d'agrément, d'arbres à fruits et de
rosiers. Il délégua l'architecte paysagiste de la ville de Lyon pour
6tudier sur place << ce que l'on pourrait faire dans ce sens >>.
En 1924, le Comité Lyon-Saint-Quentin donna au Bureau de
Bienfaisance 28.000 F en nature et 23.500 F en espèces. Il alloua
une subvention de 1.000 F au Comité de Secours d'Hygiène Sociale
et de Préservation anti-tuberculeuse et 1.000 F à l'ceuvre de la
Nouvelle Etoile. Enfin en novembre 1927, le Comité décide que
le moment est venu de clore les comptes. Il projette d'employer le
reIiquat - 300.000 F - à'l'achat d'un titre de rente dont les
arrérages seront affectés au fonctionnement de l'Ecole de Dessin
QUENTINDE LA TOUR.Il restera ainsi à la ville de Saint-Quentin
un souvenir impkrissable de la grande Cité Lyonnaise ; également,
dans les œuvres sociales, par la fondation et la dotation du dispensaire et la dotation des Habitations à Bon Marché ; enfin dans
l'Instruction Publique, par la création du- groupe scolaire LyonSaint-Quentin et dans les Beaux-Arts, par une dotation ayant pour
but d'aider puissamment au ionctionnement de l'Ecole DE LA TOUR.
<< - Ces trois fondations, dit le procès-verbal de la derni8re
réunion du Bureau, résumeront, pour ainsi dire, et symboliseront
chez nous le Génie de la Grande Ville de Lyon sous les trois
formes les plus frappantes de son activité, puisqu'elle a toujours
marché en tête du progrès social, que l'instruction publique y est
l'objet d'une vive et constante sollicitude et que l'éclat de ses
industries artistiques rayonne sur le monde entier. D

- 136 Le Comité Lyon-Saint-Quentin distribua 2.749.946 F de secours, soit près de 5 millions et demi de nos francs actuels, ou...
550.000.000 de << centimes D. Une partie de cet argent fut consacrée
à l’achat d’appareils orthopédiques, de mobilier, de literie, de
vêtements, de chaussures, de machines à coudre. Le bureau de
Bienfaisance, le Musée de DE LA TOUR,la Caisse des Ecoles, le
Lycée, les Bibliothèques etc... reçurent d’importantes subventions.
550.000 F permirent la construction de l’Ecole de Lyon, ce qui
représenterait plus d’un million de nos francs actuels. L’énumération des organismes secourus nécessiterait une longue liste dans laquelle figureraient encore 300.000 F d’avance aux sinistrés nécessiteux. 2.500 familles recurent 424.463 F ; 2.465 vieillards, 274.611 F ;
270 orphelins furent adoptés, etc.

En plus des dons chiffrés, le Comité distribua de nombreux
objets envoyés par Lyon, tels que 1.632 matelas, 509 lits, 800
paires de draps, plus de 3.000 couvertures et plus de 12.000 articles de ménage ; plus de 30.000 articles de vêtements et de 8.000
paires de chaussures.
Ces nombres donnent une idée de l’extrême misère de la population Saint-Quentinoise dans le temps qui suivit la libération de
la ville, mais aussi de l’admirable générosité de Lyon, sous I’impulsion de son Maire.
Ces dons en nature et en espèces apportaient, en plus du
secours matériel, un grand reconfort moral aux Saint-Quentinois.
Dans leur ville en ruines, au douloureux sentiment d’abandon et
d’isolement, se substituait la chaleureuse amitié que leur portaient
les habitants d’une grande ville de France,
Une plaquette associant les armes de Lyon à celles de SaintQuentin en souvenir du parrainage, répond à ce sentiment par
cette devise :
<<

t< LUGDUNO TENACI VINCULA JUNGOR D
A LYON, UN LIEN INDESTRUCTIBLE MUNIT

Pierre SERET.

D
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Le cimetière mérovingien
de la colline Saint-Jean
et 1’Eglise Saint-Jacques
Sur la colline de Saint-Jean, les inconvénients qu’apportent les
eaux de ruissellement, là retenues par un banc d’argile, sont connus
depuis longtemps. Ce n’est pas sans raisons que les moines avaient
remblayé certaines parties basses de leurs locaux (le grand cellier notamment) et pratiqué des drains. Mais ces drains négligés
depuis plusieurs siècles sont devenus inopérants. Afin d‘assainir
le cloître on a entrepris en décembre 1959 la création d’un égout,
qui traversera en diagonale la cour d’entrée face au parvis, et
viendra d6boucher à proximité de l’accès primitif de l’abbaye
Saint-Jean des Vignes.
Deux tranchées ont été creusées successivement, ce sont elles
qui viennent d’apporter des éléments archéologiques nouveaux :
les uns concernent l’abbaye ; les autres révèlent une nécropole
insoupGonnée, laquelle vient poser de nouvelles 6nigmes dans la
partie ancienne de l’histoire de Soissons.

LE M U R FORTIFIE DE LA COUR :
La première tranchée mit à jour, les fondations du mur fortifié
qui séparait la cour du parvis, de celle du couvent. Cette découverte n’est pas sans intérêt, car des sondages antérieurs se fondant
SUT la vue cavalière de Barbaran (1673) l’avaient cherché en vain.
La muraille en réalité se greffait à la jonction du réfectoire et
de l’église, coupait le parvis en diagonale et venait joindre l’arrière
du Châtelet, qui s’est déterminé par un massif empierré. On r e
trouve d’ailleurs, au-delà de cet empierrement, les vestiges dudit
Châtelet et, au-delà, de sa barbacane.
Arasée à 0,55 m sous terre, la muraille est épaisse de 1,27 m
et présente un talon à sa base. Elle dut appartenir à la grande
campagne de travaux de fortification de 1,’abbaye qui se plaça à
la fin du XIVe siècle. On peut dire qu’ainsi disposée, elle
amoindrissait singulihement la majesté de la facade. Saint-Jean
des Vignes veillant à sa sécurité s’enlaidissait et depuis lors, comme tant d’autres édifices, il n’eut plus de parvis digne de lui, ce
dernier se réduisait à un enclos de 6 ares.

s.ANC.&/Y

- 140 La seconde tranchée, celle qui va nous retenir maintenant,
rencontra des ossements humains et deux groupes de sarcophages.
Une telle découverte dans un enclos monastique pourrait
paraître banale au simple curieux, elle l’est moins en réalité.
Une première question se posait : s’agissait-il d’un cimerere de
la communauté ? - La constatation de l’archaïsme des sarcophages commanda une réponse négative, cet archaïsme les vieillit
au-delà de la date de fondation du couvent.
Cette solution écartée, une autre se suggérait : la nécropole
était-elle celle de l’église Saint-Jacques au Parvis, qui se dressait
à 16.m de là ? Cette fois encore il était trop hâtif de se prononcer d’emblée, des considérations étaient à suivre, aussi l’examen
des annales de l’église s’imposait.

L‘EGLISE SAINT-JACQUES :
Son vocable est assez peu évocateur aux Soissonnais. D’abord
Saint-Jean-Baptiste du Mont, elle était le siège d’une des paroisses
primitives, son curé avait rang parmi les 12 cardinaux de la
ville.
Sa circonscription religieuse s’étendait des pentes de la colline
jusqu’à Chevreux en englobant le faubourg de Crise (1).
L’église isolée de l’agglomération était sans doute fort chétive,
de grandes destinées l’attendaient pourtant.
En 1076, l’&êque la concéda pour en faire la cellule du
couvent naisslant. De cette première église, ou d‘une autre qui
lui aurait immédiatement succédé, les substructions ont été
retrouvées par les religieux en 1644 (2).

Nos fouilles faites en collaboration avec A. Deshayes en 1951,
ont exhumé une petite abside semi-circulaire ignorée, gisant approximativement sous *le transept de l’édifice du XIIP siècle. Les
fouilles interrompues n’ont pas permis de préciser à quelle église
primitive appartenait ce vestige.
Le partage entre chanoines et paroissiens put durer jusqu’au

XIIIe siècle, date de la création du grand vaisseau. C’est alors
que la chapelle fut rejetée au dehors, à la jonction du transept
nouveau et du cloître. Sur un emplacement distinct désormais,
l’oratoire abandonna son nom, il se plaça sous l’invocation de
Saint-Jacques.

- 141 Une particularité curieuse est à signaler : les moines conservèrent dans leur vaisseau les fonts baptismaux de la paroisse ;
ce n’est qu’en 1558, que l’abbé Jean de la Fontaine les fit
transporter dans Saint-Jacques (2).
Les déprédations calvinistes de 1567, rendirent l’abbaye inhabitable (3), Saint-Jacques bien entendu était inclus dans le désastre.
A la reprise du culte, toujours selon de Louen, les johannistes
firent du local de Saint-Jacques leur sacristie, en compensation
ils permirent aux paroissiens, l’usage de la chapelle Saint-Blqise
située dans le transept Nord de l’église abbatiale.
Un jour vint où le service paroissial contraria les heures
canoniales, on se résolut à recréer une chapelle paroissiale au
dehors de la grande église. Et c’est alors, que Saint-Jacques vint
s’adosser au rempart, entre la grosse tour et la porte fortifiée du
monastèTe.
A l’occasion de ces travaux, suivant le rapport de Cabaret (4),
on aurait trouvé d‘anciennes fondations, et parmi elles, divers
blocs de pierre dont les sculptures firent augurer qu’elles avaient
appartenu à un temple de druides !
Toujours est-il que cette bâtisse sans style, est e l l e que l’on
voit sur la gravure de Barbaran, fort écrasée par le grandiose
monument voisin.
Sa construction avait été assez négligée, mais un restaurateur
lui viendra en la personne de son curé Jacques Dufresne qui fut
aussi grand prieur de l’abbaye. En 1679, de ses deniers, il la
refit tout à neuf et bâtit contre elle le presbytsre qui subsiste
encore. La création du cimetière paroissial fut de quelques a n n h
postérieure à cette réfection, il fut c d é aux dépens du jardin dit
de la Trésorerie (2).
L‘église, desservie par un johanniste n’avait pas de clocher,
ses quatre petites cloches étaient hébergées dans la tour de droite
de Saint-Jean, de là elles appelaient aux cérémonies des meuniers
et des faubouriens, répartis à la veille de la Révolution, dans 30
ou 36 feux ou ménages.
Le dernier prieur-curé Alexandre Victor Luce, évincé, la
chétive chapelle retint peu les agents du nouveau régime, tout
juste sait-on que le couvreur Clavière, qui pendant quatre journées
(mai-juin 1791) s’attaqua avec quatre acolytes aux croix et aux
coqs de Saint-Jean, inscrivit sur sa facture son passage à SaintJacques (5).
Pour le reste, la chapelle suivit les destinées de l’abbaye qui
fut abandonnée au Ministère de la Guerre. Elle figure sur le plan
officiel de 1818. Deux salles la divisent, l’une (l’ancien chœur) est
toujours qualifiée chapelle, Vautre sert de logis au gardemagasin.

- 142 On la retrouve ensuite, dans une attitude très romantique, sur
la peinture de Quaglio, qu’une rarissime gravure de l’Allemand
Borum a vulgarisée en 1829.
Mais les années de Saint-Jacques étaient alors comptées, l’Armée la supprima peu après pour ouvrir un passage qui gagnait la
rue Saint-Jean. Son annexe le presbytère, qu’un obus de 1814
avait incendié (6), mais qu’on avait remis en état, fut conservé ;
ses pignons à gradins toujours en place sont d‘un heureux effet.
La largeur de cette demeure est celle de l’kdicule disparu, ses
côtes en restituent l’orientation.
Le moment est venu de reprendre les questions soulevées à
propos de la découverte du gisement funéraire, et de tenter de le
dater.
La proximité du cimetière avec l’kglise Saint-Jacques n’est que
fortuite, puisque le rappel historique qui vient d’être fait a établi
que cette paroissiale aux multiples pérégrinations ne s’est placée
là qu’en 1567.
Le cimetike n’appartient pas davantage à l’abbaye. Il est
évident qu’il se trouvait dQaffecté bien avant le XIII” sibcle
puisque c’est sur son emplacement que les religieux déterminèrent
leur parvis et surtout qu’inconsidérément ils tracèrent la voie
charretière d’accès du couvent.
Nous allons maintenant mettre l’arch6ologie à contribution,
elle seule pourra nous indiquer l’âge approximatif des sarcophages.

LES SARCOPHAGES :
Plusieurs fois au cours des âges leur présence a du être détectée, mais jamais jusqu’alors elle n’avait été publi6e. Leur dernière
apparition selon M. Roch (gardien) qui en fut témoin, se plaça
quelques années avant 1914, ils furent constat& au devant du
portail gauche.
Les sarcophages de 1959, sont serrés les uns contre les autres
et forment deux groupes. Le premier est sur la ligne d’axe du
grand portail, il en est 6loigné de 16 mètres et comprend trois
sarcophages. Le second à douze mètres au-delà, en comprend 6.
Les couvercles se trouvent actuellement à une profondeur de
1 mètre, mais si l’on tient compte d’un exhaussement qui paraît

récent, ils n’étaient primitivement recouverts que par une trentaine. de centimètres de terre. Ces auges trapézoïdales sont monolithes, longues de 2 m à 2 m 20 ; leurs couvercles sont plats,
faits de plusieurs dalles de taille grossière, ou bien de plusieurs
pierres plates et frustes qu’on recueille dans les gr6vières.-

- 143 L’exhumation minutieuse de quatre d’entre elles a été faite
le 10 décembre ; on remarqua que les squelettes étaient en place,
mais aucun objet ne les accompagnait. Ceci n’aide pas à leur
datation, mais à daaut il put être constaté que les bières ne sont,
ni du type mGdiéva1, ni du type carolingien. Au IXe siècle en
effet, les tombiers pratiquaient dans leur intérieur une logette
pour y placer le crâne (tous les sarcophages de Saint-Médard
nous en donnent des exemples). A Saint-Jean au contraire, ils
appartiennent au type plus primitif, dont le fond ne présente
qu’un imperceptible rehaussement pour soutenir la tête. Ce type
est celui qui est si fréquent dans les cimetières mérovingiens du
Soissonnais, de dates antérieures à la coutume des inhumations
autour des églises.

Il faut ajouter que tous les cercueils de Saint-Jean ont les
pieds vers le Nord-Est, c’est une orientation qui ne correspond
pas à celle de la collégiale ni à celle de Saint-Jacques ; ce serait,
s’il en était encore besoin, une preuve supplémentaire d’indépendance.

- 144 On remarque aussi une accumulation importante d'ossements
près du groupe des six sarcophages. C'est un ossuaire qui a dû être
c d 6 là lors de terrassements anciens, peut-être au moment de la
construction de la muraille XIVe siècle, dont nous avons parlé ;
il est vraisemblable que beaucoup de ces débris venaient d'inhumations en pleine terre.
En s'aidant des préceptes d'archéologie mérovingienne, récemment codifiés par M. Edouard Salin, on peut penser que le cimetière de Saint-Jean dans sa partie mise au jour, date au plus tard
du VIII" siècle. C'était au temps où l'ensemble des daunts ne
reposaient pas encore autour des temples, époque tardive où l'absence de mobilier funéraire ne surprend pas.
Diverses influences se manifestaient à ce cimetière : le rapprochement des cercueils - il est contraire à la pratique des
envahisseum et montre que la coutume familiale gallo-romaine
était suivie. Le choix de la crête de la colline reste en apparence
conforme à la tradition germanique. - En apparence disons-nous,
parce que peut-être la nécropole pouvait n'être que l'extension
de celle que les gallo-romains avaient sur le terre-pIein, où se
trouvent maintenant les casernes (c'est la construction du fort à
cornes, vers 1845, qui révela cette nécropole que l'archéologue
Ldaurain a depuis fouillée imparfaitement).
D

00

La découverte franque vient à point ajouter à la mythologie
de la butte de Saint-Jean.
Car cette colline considkrée avant l'arrivée des religieux de
Saint-Augustin, n'était qu'un centre mythologique pour nos anciens auteurs. On y connaissait la fontaine Myon dont l'onde
bienfaisante était encore recueillie par les malades il y a cent ans
à peine. Melchior Regnault avisant les ruines antiques de l'enclos
des Capucins, les prenait pour les restes d'un fort de César.
Cabaret, parlait des substructions du temple des druides rencontrées lors de la construction de Saint-Jacques (8). On évoquait
donc divers souvenirs antiques mais on ne devinait ni le fameux
théâtre, ni les nécropoles, c'est l'archéologie qui en fait don à
l'histoire
Les Johannistes ne savaient pas interpréter le nom de << En
Sarrazine D qui était celui du plateau au-devant de leurs flèches
(dénombrement du temporel de l'abbaye - 1520) (7). C'est une
dénomination assez fréquente partout en France, et presque
toujours, sous les Sarrazines on trouve une nécropole, non pas
mauresque mais romaine.
Sur la butte, il semble vraisemblable qu'au cimetière latin
des 3e et 4 e siècles qui se trouvait à l'ouest, se soit juxtapose le
cimetière franc.
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Souvent les chrétiens érigèrent des chapelles sur les cimetières ;
il est de ces chapelles qui devinrent paroissiales ou sièges d’abbayes
(9) ; le cas put présider à la naissance de Saint Jean du Mont,
c’est une conjecture, d’autres découvertes pourraient la confirmer.
A défaut, la révélation des sépultures franques, dans la capitale
de Clotaire et de Chilp6ric où les vestiges francs sont si rares,
est un événement qui en lui-même est plein d’intérêt (10).
Bernard ANCIEN.
NOTES :
(1) Houllier - Etat du Diocèse (1783).
(2) De Louen - Histoire de Saint-Jean des Vignes (1710) p. 533.
(3) Dormay - Histoire de Soissons II, p. 486.
(4) Cabaret - Histoire manuscrite de Soissons p. 3.
(5) Collet - Episodes de la Révolution (B.S.A.S. 2 - VI - p. 182).
(6) H. Martin
Histoire de Soissons II. suppl. p. 65
(7) Bibliotheque de Soissons
Manuscrit no 6 p. 20 V” etc.
(8) Le rapport de Cabaret est trop nébuleux pour être pris au sbrieux,
mais on sait que les romains érigsrent parfois des petits temples sur les
hauteurs voisines des villes. Ces édicules qui peut-être succédaient à des
sanctuaires plus anciens ont disparu sans laisser de souvenirs ; A. Grenier
dans son Manuel d’archéologie en cite plusieurs qui ont été retrouvés de nos
jours, nommons le Mont Capron près de Beauvais.
(9) Les exemples sont abondants : Saint-Rémi de Reims, Saint-Vincent
de Laon, Saint-CrCpin le Grand de Soissons, etc.
(10) Lcs trouvailles se rapportant à cette époque, et qui ont été signalées,
voisinaient avec des églises anciennes : 1892, deux plaques boucles, non en
fosses, près de Notre-Dame des Vignes - 1898, tombes avec bijouterie
mérovingienne près de Saint-Pierre L la Chaux - 1963, sépultures avec
1970, plusieurs sarcophages avec
plaque boucle avenue de Reims L Soissons
belle plaque boucle près de la primitive église Saint-Martin entre l’avenue
de Reims et la rue de l’Arquebuse à Soissons.

-

-

-

10
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Les deux chapelles de Salsogne
A Salsogne subsiste une toute petite chapelle située au milieu
du hameau. A vrai dire, il s’agit plutôt d’un modeste édicule,
un oratoire ou une sorte de tour carrée très exiguë, pas très
haute, mais pourvue d’un toit pointu.
<< Une procession annuelle a lieu à la chapelle Saint-Jean, près
du tilleul de Salsogne. Cette chapelle rappelle celle qui existait au
lieudit : G La Chapelle >>, sur le bord du chemin qui conduit à
Quincampoix et à l’intersection du chemin des << Grandes Vignes >>
au << Bois Buzy. >>

C’est ainsi que s’exprimait, il y a 15 ans, l’abbé Félicien Lebègue, curé de Ciry-Salsogne.

Il poursuit, en usant des notes laissées par feu l’abbé Aubry,
ancien curé de Ciry :
<< Cette chapelle fut démolie en 1755, en raison de sa vétusté
et son souvenir a 6té conservé en édifiant avec des pierres de
dkmolition l’édifice actuel. La chapelle curiale de Salsogne n’6tait
pas paroissiale, mais desservie par le curé de Ciry. Le curé
Deschamps, en Août 1738, la dénomme : << Chapelle castrale de
Il faut l’autorisation épiscopale (7 janvier 1738) pour
Salsogne
y célébrer un mariage : celui de Messire Gabriel Le Roy d‘hcquet,
écuyer (1) seigneur de Salsogne avec Dame Marie de Godeau.
Cependant, comme I’église de Ciry, la chapelle servit de sépulture
Plusieurs seigneurs y furent inhumés, jusqu’au transfert de leurs
cendres sous l’arcade de la chapelle de la Sainte-Vierge, dans
l’ancienne église de Ciry (11 mai 1755) B.

.

<< Le cimetière attenant à la chapelle fut désaffecté à partir de
1755, et les tombes transférées dans l’ancien cimetière de Ciry.
Cette translation fut faite sur ordonnance de Monseigneur de
Bourdeilles, évêque de Soissons, du 31 mars 1787. >>

<< La cloche de la chapelle de Salsogne, placée dans l’édicule
du tilleul (2) enlevée par les Allemands en 1918, était très ancienne. On pouvait déchiffrer la date de 1508 et les lettres : D..C.Y
(probablement Decay) et de M...Toupet. >>

Le 6 septembre 1928, une nouvelle cloche y était placée.
Parrain : Alfred Blavier et marraine : Marie Toupet, veuve de
M. Alexandre Decaye.
Cette seconde chapelle est demeurée intacte durant la guerre de
1914, et la porte n’en fut pas ouverte. La statue qui domine le
petit autel a été offerte par M. Jean-Baptiste Houssel, en l’honneur
de son saint patron, elle futobénite le 24 juin 1880.
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Photo de la chapelle Saint-Jean de Salsogne.
11 existe un dessin à la plume de M. B. Ancien, de cette chapelle,
oratoire, à la page 4 du guide : << Braine et son canton n, édité en 1956
et se trouvant aux Archives de l’Aisne.

La croix qui surmonte la chapelle fut placée la en 1928, elle
provient du calvaire de Ciry et elle avait été retrouvée en curant
un puits en 1919.
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dans quelques actes notariés :
(< Le 18 octobre 1638, Jehan Roger et Pierre Cagnard, tous deux
vignerons à Salsogne, vendent à Honorable Homme Jehan Legras,
bourgeois à Soissons, tous les droits, parts et portions qui à eux
peuvent comporte?: et appartenir comme héritiers de Ruffin Roger et
consistant en : >>

<< Une maison de fond en comble, comportant une cuisine, une
chambre, un grenier, lieux et pourpris, assis au village de Salsogne lieudit : << Assez proche de la chapelle >> etc.
Q Le prix est de 80 livres, mais il est écrit << qu'appartiendra
aux vendeurs le jardin dit de la chapelle P.

<< Le 12 novembre 1640, Honorable Homme Claude Coquelet,
bourgeois à Soissons, baille et dQaisse à titre de louage, pour 18
ans, à Ruffin Folton, vigneron à Salsogne : << une maison couverte
de chaume située au village de Salsogne, près la chapelle SaintJean, contenant 2 ramiers, cellier, chambre et grenier dessus,
grange attenante contenant aussi 2 ramiers, cour et jardin devant ; >>

Plus une p2ce de vigne, derrière ladite maison, lieux et pourpris, contenant le tout avec le pourpris a 10 septiers environ,
tenant d'un lez à Ruffin Decaye, d'autre lez aux Riez (3) et 2 la
chapelle >>.
Avec la maison, on loue aussi 1 pichet, 4 verges de vigne et
un jardin à herbe contenant un essein. Le loyer du tout se montë
à 24 livres, payables à la Saint-Martin.
Roger HAUTION

NOTES :
(1) Le registre de catholicité de Ciry dit : << Messire Gabriel Le Roy,
écuyer, fils de feu Denis le Roy et de Françoise de Gorgias, marié avec
Anne de Gadeau, veuve de Messire de Baranteau, écuyer D.
Le m&me registre note :
28 novembre 1698, inhumation dans la
chapelle de Salsogne de Charles Coupart, vigneron >>.
Le 11 mai 1755 : << exhumation de la chapelle de Salsogne et inhumation sous l'arcade de la chapelle de la Vierge de l'église de Ciry, des ossements de .J-B. Regnault, seigneur de Salsogne et de sa femme Anne-Marie
de Vinciel, décédés respectivement le 4 septembre 1734 et le 2 février 1724 n.
Dans une très copieuse étude sur les cloches du canton de Braine, parue
en 1924, mais composée vraisemblablement avant 1914, M. L.-B. Riomet
écrit << Dans un petit campanile qui remplace une chapelle detruite au
XVIII" siècle, à Salsogne, se trouve une petite cloche dont l'accès est
presque impossible. J'ai pu déchiffrer ce qui suit : inscriptions en caractères
gothiques : Mil Cinq C... LXXI e..i.. et alors Leroy et M... a fe.. Touppet )>.
(2) Très proche de la chapelle se trouve toujours un tilleul multicentenaire
dont les racines s'encastrent dans des grès tout à fait inamovibles.
(3) Riez = friche, on dit aussi larris.
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Messieurs de Wolbock

Cette famille est d'origine germanique. A l'Armoria1 du Soissonnais, dressé vers 1680, sur ordre de Louis XIV. on lit : << F.
de Volbocq, sieur de Limaye, originaire d'Allemagne, justifié noble
depuis 1573 D.
Donc, au XVIe siècle, les de Wolbock s'installent en Soissonnais.
En 1577, N. de Wolbock est vicomte de Limé et d'Applincourt.
Il a trois enfants : Jacques, Charles et Antoine. On possède un
réquisitoire, daté de 1589, par lequel Charles de Wolbocq (1) et
François de Blondy, escuyers et seigneurs de Limé demandent et
obtiennent l'interrogatoire << sur faits et articles >> de Jehan de la
Flèche (2).
Le lerseptembre 1621, Claude le Scellier, bourgeois à Soissons,
vend à Noble Homme Antoine de Wolbocq, écuyer, seigneur et
vicomte de Limé, exempt de la garde du corps du Roi, (Louis
XIII) demeurant ordinairement à Paris, place Royale, quai SaintPaul, 31 pikces de terre, sises à Limé et << circonvoisins >>, à
raison de 40 livres l'arpent pour la terre et 36 livres pour les
prés et bois.
En 1631, le curé de Braine fonde une confrérie du SaintChapelet et Rosaire de la Sainte-Vierge en sa paroisse SaintNicolas. Il dresse la liste des << noms et surnoms >> des membres de
cette pieuse compagnie. Y figurent Francois de Wolbock d'une part
et Catherine de Héricourt, son 6pouse, d'autre part.
Tous deux sont souvent parrains et marraines d'enfants nés à
Limé et à Braine, même dans des familles roturières. François
Menessier, Renaud, fils de Robert de la Fontaine, Catherine, fille
de Salomon Grangy, maîtrechirurgien, Jeanne, fille de J. Henry
dit de Clermon.
On, peut mentionner B part, le mariage de Jacques Morot, écuyer,
seigneur de la Naubillière, paroisse de Dommagne-la Goffe, proche
Avallon, avec Jeanne de la Grange oh François de Wolbock,
écuyer, seigneur de Limé, est témoin le 4 avril 1659.
Catherine de Héricourt, femme de François de Wolbock, marraine Alexandes Hurie, Marguerite Colombet, puis Jacques, Pierre
de la Naubillière.
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Homme, Messire Nicolas Varlet, sieur de Thiscourt, gentilhomme
ordinaire de S.A.R. d‘une part et Francois de Vaulboc, escuyer,
seigneur de Limé et de Courcelles d’autre part >>.
En 1674, apparaît comme parrain, Antoine de Wolbock fils
de M. de Limay (3) seigneur du lieu. Demoiselle Marguerite
d’Harzillemont, d’une très noble famille régionale, est souvent
marraine et notée épuuse de François de Wolbock ; sans doute
s2agit-il du fils portant même prénom que son père. Ils tiennent
sur les fonts, cette même année, Marguerite Dargonne, dont le père
est notaire royal et procureur du comté de Braine.
Le 28 janvier 1688, un acquit est signé devant notaire, par
Francois de Wolbock, escuyer, seigneur de Limé et remis à
François Isabel Delorme. Trésorier de la ville de Dunkerque.
Cette famille possède un blason :
d‘or D.

<(

de gueules à une fasce

Plusieurs membres entrent dans les ordres, l’un décède le 22
avril 1688, il est qualifié sous-diacre et fils de Monsieur et Madame
de Limé. Un autre sera prieur d‘Epieds en 1722, après en avoir
ét6 le curé en 1703.
M. de Wolboclc semble se défaire de ses terres de Courceles.
Celles-ci sont mises en adjudication au bailliage de Soissons, en
1673, et acquises par Richard Le Boistel, tr6sorier général des
armées du Roi en Allemagne. Jouaignes, puis Bruys deviennent
fiefs de la famille.
Marguerite d’Harzillemont, veuve de Francois de Wolbock, meurt
à Jouaignes, le 7 juin 1702 (4). A Bruys, décède le 7 décembre
1726, Marguerite Françoise de Wolbock, fille de Louis, Antoine
de Wolbock, capitaine d‘infanterie au régiment de Louvigny, et
de Marie, Anne de Mercery, elle laisse un fils.
Le 29 mai 1735, c’est François de Wolbock, ancien lieutenant
au régiment de la Châtre, qui rend son âme à Dieu, à Jouaignes.
Il est marié à Crépine Pottier, d’une famille de << laboureurs >>,
semble-t-il ?
c

On peut penser que c’est à Virly que se fixent désormais les
de Wolbock, ils y ont << jardin fruitier et potager, clos de murs et
hayes et plant6 d’arbres hautes tiges greffes D (5). Ils posskdent
un mobilier important.
Monsieur de Wolbock a vendu sa seigneurie de Limé à M. Pol
d’Herville, qui la tiendra jusqu’à la Révolution.
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Francois, Armand fils de Louis, Antoine de Wolboclc et de Marie,
Anne de Mercery, il est né en 1725 et tout laisse à penser que sa
naissance a coilté la vie à sa mère.
Louis, Francois, Armand de Wolbock n’émigre pas, probablement n’ayant pas les moyens matkiels pour accomplir cet ongreux
voyage. Dans un acte très posterieur du 27 Nivôse an VII, il
sera qualifié << ancien colonel d‘infanterie >> sans autres indications ; service du roi ou enrôlement dans les armées de la République ?

Il cède des terres, dès 1791, à Charles Patin, tisserand à
Tannières et assiste, impuissant à la dispersion de son patrimoine.
Laurent, Edmond Laures, seigneur de Jouaignes, habitant aussi 21
Virly, réclame ses droits de lods et vente, conformément à la
coutume du Vermandois, soit 14 livres 11 sols et 8 deniers.
Le 10 mars 1793, on procède à la mise aux enchères de son
mobilier. Parmi ses meubles, peu de pieces rares et rien que de
très banal. L’ensemble accuse plutôt la gêne que la prospérité.
<< 40 livres d’étain tant plats qu’assiettes, une bouillotte en étain,
deux << marabous D en cuivre rouge font 5 livres 10 sols. Il y a un
buffet, .des sièges, une table, un lit et des objets très disparates ;
une tapisserie de Bergame, une bouteille d’élixir et aussi une
corne à pierre, un jai à plomb, une poire à poudre. Il y a aussi
un embauchoir à bottes, une puisette, une lanterne en fer blanc
garnie de corne. >>
Mais le château comporte une petite ferme. On vend le fumier
de la cour et même le << soutrait des granges >>. Un petit porc
maigre trouve preneur pour 8 livres et un petit porc commun 18
livres ? Ceté matériel, il y a << deux moulins tarare en bois garnis
de leurs manivelles D qui font la meilleure enchère : 50 livres.
Les acheteurs sont des gens du voisinage : Reimard, curé de
Jouaignes, Hubert Gadret de Foufry, Boucher, cultivateur à
Loupeigne, Le Roux à Quincy, Hubert Savoy, géomètre à Lhuys,
Pinta cultivateur à Branges.
M. de Wolbock vient habiter Braine. Il reside 13, rue du
Martroy. II n’est pas seul.
Une demoiselle : Marie, Ambroise Monu se trouve sous son
toit. Celle-ci met au monde un garcon : Jean, Louis, Armand, le
4 mai 1792. Louis, Francois, Armand de Wolbock reconnaît
l’enfant, le 9 avril 1793, devant deux notaires de Braine : Arnoult
et Adam.
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se déclare âgé de 71 ans et être << pensionnaire de la République P.
Marie, Ambroise Monu n’a que 28 ans et se dit << sans état P.
La différence d’âges très appréciable ne fait pas obstacle à leur
mariage gui se réalise le 4 Prairial an IV, dans leur maison et
probablement << in articulo mortis >>. Jean-Marie Dufresne, le
maire de Braine, s’y transporte, ainsi que Barbe Petit de Champlain, le << futur n ne pouvant se dkplacer << à cause de ses
infirmités )>. Leur fils est naturellement légitimé par cette union
tardive.
Marie-Ambroise Monu :
Elle est née à Braine le 26 juin 1765. Son père, Charles Monu,
était ingénieur-géographe de l’Etat-Major de 1’ArmBe natif de
Saint-Thibaut en Lorraine, << faisant résidence en cette ville >>
(Braine). Sa mère était Julie, Dorothée Fonsteinman, native de
Eisenach en Saxe. Marie Ambroise Monu eut pour parrain un
personnage au nom célèbre dans la cartographie : Ambroise
Cassini, ingénieur-géographe des camps et armées du Roi, demeurant à Versailles. Sa marraine &ait l’épouse de Henry de Mouy,
capitaine, chevalier de l’Ordre Royal et militaire de Saint-Louis,
lui aussi ingénieur-géographe des camps et armées du Roi et
demeurant aussi à Versailles.
La tourmente révolutionnaire contraint Marie Ambroise Monu
à l’indigence. Elle vient habiter Beuvardes, village de l’arrondissement de Château-Thierry, proche de Fère-en-Tardenois.
<< Il existait alors à Beuvardes, une femme assez jeune encore,
elle avait un fils et se nommait : Marie, Ambroise Monu, réduite
à la dernière misère, elle était obligée de faire des balais de bouleau, qu’elle allait vendre pour soutenir son existence et celle de
son enfant ; elle ne demandait pas, mais elle recevait l’aumône. P

Le 3 mars 1814, Marie de Monu apprend que Napoléon est
à Château-Thierry. Elle y court avec son fils, elle demande à
être << présentée à l’Empereur B .
<< Sire, dit-elle, je suis la Baronne de Wolbock, voici tous nos
titres, mais mon enfant et moi, nous n’avons pas de pain. >>
<< L’Empereur, touché de tant de misère, lui promet de s’occuper d’elle, et, dès ce moment, l’enfant fut mis à la charge de
l’Empire >> (6).

Le 29 mars 1817, Marie, Ambroise de Monu meurt. Son fils
est pensionnaire du Roi Louis XVIII et reçoit une excellente
Bducation, il deviendra Général de la Maison du Roi, Chevalier
de la Légion d’Honneur, commandeur de l’Ordre Royal et très
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Saxe et de Saint-Jean de Jérusalem, décoré du Lys et de l’&toilede
la Fidklité. En 1826, il sera parrain de la grosse cloche de Beuvardes : << Caroline, Ambroise, Louis, Marguerite >>.
Jean, Louis, Armand, Baron de Wolbock fera 6lever un monument sur la tombe de sa mère avec cette pensée : G Ses vertus
égalèrent son courage dans l’adversité B. Ce monument transféré
dans I’église de Beuvardes, au milieu du siècle dernier est actuellement disparu (7).
En 1826, on a pratiqué plusieeurs fouilles dans l’église SaintYved de Braine, avant de commencer sa restauration. Parmi les
personnages influents qui activèrent ces recherches se trouve le
Baron de Wolbock, ministre de la Maison du Roi (Charles X) et
ami du Préfet de l’Aisne (8).
Roger HAUTION

NOTES

:

(1) VOLBOC ou WOLBOCK ou WOLBOCQ. L‘orthographe des noms
de familles est mal fixée.
(2) En novembre 1583, demoiselle Claude TARTIF, veuve de feu Claude
LECHASSIER, conclut un contrat avec Magdelaine de la FLECHE à LIME.
( 3 ) LIME, LIMAYE, même remarque pour les noms de lieux que pour
les noms propres.
(4) Le 4 janvier 1704, François de WOLBOCK, écuyer, seigneur de
LIME, fils de feu François de WOLBOCK et de feu Marguerite de HARZILLEMONT se marie à LHUYS avec Crépine POTTIER de la paroisse de
Notre-Dame des Vignes
Soissons.
(5) Plainte d’Edme, Joseph BERTHIER, cultivateur B VIRLY du 8
Ventôse an IV : il se déclare acquéreur Wolbock 1 JOUAIGNES.
(6) Tiré de de Vertus, <( Histoire de COINCY >>, BEUVARDES.
(7) Tir6 de Riomet ; <( Les cloches du canton de FERE-EN-TARDENOIS N BEUVARDES.
(8) Tiré de G l’Histoire de BRAINE B. Broche et de Sars.
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE VERVINS ET DE LA THIÉRACHE
Bureau de la Société
Préssidente d'Homzeur ........
Président ....................
Vice-Présidents ................
Secrétaire-Archiviste ..........
Trhorier . . . . . . . . . . ...
.......

M" Pierre NOAILLES
M. Jean-Paul MEURET
MM. G. BANELet P. DAUSSE
M. Alain BRUNET
M. Jean PREUX

Compte rendu d'activités 1978
COMMUNICATIONS ET CONFERENCES :
Au cours des réunions mensuelles (premier samedi de chaque
mois, de 14 heures à 17 heures, au siège de la Société : 3, rue du
Traité de Paix - salle de réunion : premier Ctage) :

- 4 mars

: MM. Alain Brunet et Jean Preux présentent les travaux de la commission <( Première Guerre Mondiale )> : documents divers recueillis et archives de la Société.

- 3 juin

: M. Preux évoque les souvenirs de Maître Jean-Baptiste
Clément, curé de Braye-en-Thiérache de 1816 à 1829, concemant
Hary, Gercy, Braye, le Val-Saint-Pierre.

- 11 juin

: au congrès de la Féd&ation, M. Dausse présente une
communication sur <( les sites fortifiés de Thiérache, essai de
prospection aerienne >> (projections de diapositives).

-2

décembre : M. Marcel Carnoy pr6sente << les douaniers partent en guerre, et en mission )> d'après le journal de guerre d'un
douanier (1914-1915).

TRAVAUX

I

a) historiques :

- commission

<(
Première Guerre Mondiale >> : préparation de
l'exposition et du catalogue - comm6moration du 60e anniversaire de l'armistice de 1918. (voir ci-dessous le compte rendu
de l'exposition de La Capelle).

- 155 b) archéologiques :

- ù Parfondeval

: sondage à l'emplacement présumé des tours
Nord et Sud du chevet de l'église fortifiée. Responsable :
Mme Sautai-Dossin. Aide technique apportée par le G.R.A.T.
au Plan de sauvegarde de3 églises fortifiées de Thiérache.

- d Etr6aaupoizf

: Chantier G.R.A.T. et Foyer Culturel d'Etr6aupont, avec l'aide du Fonds d'Intervention Culturel : responsable technique : MnE Pascale Touzet (attachée à la Direction
des Antiquités de Picardie). Sondage sur le site de la maison
forte et du Q château n du XVIP siècle.

- ri Ploinion

: étude du système défensif du donjon de l'église
fortifiée : essai d'analyse morphologique et fonctionnelle des
meurtrières. Chantier G.R.A.T. Contribution aux travaux de
la commission S.A.V.T. << Histoire et Archéologie des églises
fortifiées de la Thiérache )>.

c) ethnographiques :

- conirnission <<

vannerie D : collecte d'outils, moules et formes.
Reportage photographique de B. Vasseur auprès des derniers
vanniers de la vallée de l'Oise.

- une

commission G Collection René Toffin )> est cr6ée le 16
décembre. Buts : Inventaire (action F.I.C. ; charge d'étude :
Yves Pery) et mise en valeur dans les nouvelles salles du Centre
de documentation de la Thiérache de l'exceptionnelle collection
d'outils rassemblée naguère par l'ancien Vice-président de la
S.A.V.T.

- Catalogue de l'exposition

de La Capelle (voir ci-dessous). Connaissance de la Thikrache - automne 1978, publication du
Centre de documentation de la Thiérache, avec l'aide du
Syndicat Mixte pour le Développement de la Thiérache et du
Fonds d'Intervention Culturel (F.I.C.).

- Redécouverte et sauvegarde du patrimoine communautaire des
pays picards : les églises fortifiées de la Thiérache. Jean-Paul
Meuret - reportage photographique de Bernard Vasseur Picardie Information No 32, novembre 78.

- L'Association

pour le Développement Culturel en Picardie
(A.D.C.P.) a confié à la S.A.V.T. la maîtrise des études documentaires pour la réalisation d'un livret (une soixantaine de
pages) sur le Pays de Thiérache, en collaboration avec le
Syndicat Mixte pour le développement de la Thiérache et les
associations locales.

- 156 DIAPORAMA

i

M. Bernard Vasseur a r6alisé sous le patronage du Groupe de
Recherches Archéologiques de la Thiérache (G.R.A.T.) avec l'aide
de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et la
collaboration de MM. P. Noël et P. Romagny, un diaporama intilé << Burelles... pour visiter et comprendre une église fortifiée )>.
V I S I T E S ET EXCURSIONS :

- l e r avril

: à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue à
Etréaupont, visite de l'exposition organisée par le Foyer Culturel et les associations locales sur le theme << la vie à Etr6aupont, hier et aujourd'hui D.

- I l juin

: dans le cadre du XXII" congrès de la Fédération des
Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, tenu à Laon :
visite de l'abbaye Saint-Martin de Laon et de l'exposition
organisée par les archives départementales sur le thème << la
frontière ... les frontières P, dans les nouveaux locaux du Service
des Archives.

- I I noiit : visite du chantier de fouilles #Etréaupont.
- 2 septembre : excursion en Avesnois. Accueil et visite

sous la
conduite de membres de la Société Archéologique et Historique
de l'Arrondissement d'Avesnes : les fouilles du vieux château
(XIe-XIIe siècle), Amie Broez ; le musée de l'Institut Vivien
et ses richesses, Melle Mallauran ; la collégiale d'Avesnes et
les remparts de la ville, le triptyque de la vie de Saint-Sébastien
(XVIe siècle), M. Defossez ; l'exposition des miniatures de
Croy à la chapelle de l'Epine, M. Meriaux ; l'exposition du
tricentenaire de la Paix de Nimègue, Melle Delmotte.

EXPOSITlONS

;

Du 10 au 19 novembre, à la << Villa Pasques >> de La Capdle,
contribution de la S.A.V.T. aux manifestations commémoratives
du 60'- anniversaire de l'Armistice, expositions :
a) << La vie quotidienne des Thiérachiens sous l'occupation par
l'affiche et les témoignages )> (Archives de la S.A.V.T. et
document privés).
b) << Aux origines du fusil Lebel >>, armes provenant des collections de M. Dutrieux et du Musée Vivenel (Compiègne).
Notices techniques établies avec l'aide du service pédagogique
de 1'Ecole du Matériel de Bourges.

- 157 c) Rôle historique de La Capelle aux XVIe et XVIIe siècles :
histoire de la place forte, vestiges de la forteresse dans le
paysage et les anciens noms de lieux.

ARCHIVES, MUSEE ET CENTRE DE DOCUMENTATION :

- Du

matériel complémentaire a été acquis pour le classement
des archives (Alain Brunet). Un catalogue est en cours de préparation.

- Une

série de 1.500 clichés, reproductions de cartes postales
anciennes a été réalisée par B. V,asseur (G.R.A.T.) au titre de
la constitution du fonds documentaire <( vie quotidienne en
Thiérache avant la première guerre mondiale )>, opération
réalisée avec l'aide du F.I.C.

- Après

la rénovation de la salle des Antiquités, l'année 1978
aura vu le démarrage des travaux d'agrandissement du Musée
et la mise en place des premiers 616ments du Centre de documentation : restauration de la fagade - qui rend son unité
à cette vieille maison typique de l'architecture en briques de
la Thiérache (la date 1714 apparaît dessinée en briques v a i s et la salle polyvalente du rez-dechaussée devrait être
Sées)
ouverte au public en 1979 (présentation des premiers ateliers
artisanaux de la collection Toffin, du mobilier traditionnel du
Musée et de la bibliothèque d'ouvrages locaux et régionaux).

-

*

*O

Continuation des actions nouvelles entreprises par la S.A.V.T.
depuis une dizaine d'années pour une meilleure connaissance du
passé de la Thiérache et une lasge diffusion de la qualit6 de notre
Patrimoine histosique, archéologique, monumental et ethnographique, le bilan des activités 1978, apparaît une nouvelle fois
varié et riche.
Les aides du Fonds d'Intervention Culturel, du Contrat de
Pays de Vervins, du Syndicat Mixte de la Thiérache, de la ville
de Vervins et de l'Association pour le Développement Culturel
en Picardie ont donné de nouveaux moyens à notre Société pour
mener 2 bien les activités traditionnelles qui sont les siennes :
<(
recueillir, étudier et publier tout ce qui intéresse le Pays de
Thiérache, aux points de vue historique, archéologique et scientifique )) (article 1 des statuts). C'est au développement de ces
recherches et à la préparation de nouvelles publications que nous
convions les membres de notre Société.
Décembre 1978,
Pour les bureaux de la S.A.V.T. et du G.R.AT.
Alain Brunet.
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Note
sur l'église fortifiée de Plomion
Recherches sur le système défensif du donjon :
Essai d'analyse morphologique et fonctionnelle
des meurtri2res
J.-P. MEURET
G.R.A.T. 1974-1978

Contribution
aux travaiix de la Conzrnission a Histoire et Archéologie

des Eglises fortifiées de la Thiérache

>>.

Cette note est une premiere mise au point des recherches entreprises depuis 5 ans (1974-1978) sur l'église fortifiée de Plomion
par le G.R.A.T. (Groupe de Recherches Archéologiques de la
Thiérache) dans le but de comprendre l'organisation du système
défensif du donjon à travers une analyse très poussée des ouvrages
de défense active les plus nombreux : les 42 meurtrières des 3
premiers niveaux de la tour-porche.
Précisons en guise d'introduction la place de cette étude dans
l'ensemble des activités programmées de la Société Archéologique
et du G.R.A.T.
Les premières études du G.R.A.T. à Plomion datent de 1974 :
relevé du plan au sol de l'église dans le but de fixer l'organisation architecturale de l'ensemble et de préparer les campagnes
de mesures de briques réalisées alors sur un ensemble de monuments représentatifs en Thiérache des XVIe, XVII", XVIII" siècles
(châteaux et maisons fortes, édifices religieux, églises fortifiées,
maisons rurales et urbaines). Ces travaux, orientés depuis 1971,
vers l'étude d'un matériau traditionnel en Thi&ache : la brique,
furent présentés en un mémoire de 1'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, en mai 1975 (1).
En 1975, une nouvelle série de relevés était entreprise afin de
préciser, en une première approche, l'organisation de la défense
aux différents niveaux de la fortification du donjon de l'église
fortifiée de Plomion. Cette étude s'inscrivait alors dans la perspective des recherches du G.R.A.T. sur l'église de Burelles. Une
exposition présentait dans la salle de garde de cette église, dès
l'été 1974, les premiers résultats de ces travaux. En septembre
1975, les églises de Burolles, Plomion et Prisces furent visitées

- 159 par le Congrès départemental des Sociétés Savantes de l’Aisne qui avait choisi comme thème les fortifications du département (interventions, au cours de ces visites, de MM. Bernard Ancien,
du Colonel de Buttet et du Général Nicolas).
En 1976, les recherches sur le tmain marquèrent le pas au
profit d’activités d’études, au sein de la Société Archéologique,
centrées sur la préparation du Plan de Sauvegarde des églises
fortifiées. vot& et financé par le Conseil Général de l’Aisne, dirigé par le Syndicat Mixte pour le développement de la Thihache.
La Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache remit
au Maître d’ouvrage un rapport de synthèse (2) destiné B l’éclairer dans ses choix et contribua au lancement du plan de restauration en publiant un ouvrage destiné au grand public (3), premier
effort de synthèse pour valoriser sur les plans historique et
archéologique cet ensemble monumental unique.
L’église dc Plomion fut choisie parmi les 4 églises inscrites
dès la première annCe au programme des travaux, avec celles de
Parfondeval, Renneval et Vigneux-Hocquet (4).
En 1977, les activités proprement scientifiques reprennent.
Une Cquipe de chercheurs bénévoles du G.R.A.T. revient plusieurs
fois à Plomion pour une campagne de relevés et d‘étude des 42
meurtrières du donjon. C’est une nouvelles étape dans la recherche
sur les systèmes défensifs des églises fortifiées de Thiérache qui
commence.
Parallèlement, et dans la perspective d’une approche globale
de l’Histoire des fortifications rurales, le G.R.A.T. et la Société
Archéologique s’organisent et créent des groupes de travail spécialisés, autour d’archéologues bénévoles locaux.
Une commission << Histoire et Archéologie des églises fortifiées de la Thiérache D est cré6e et présentée au Maître d’ouvrage
du Plan de Sauvegarde. Son but est triple :
1. - Etude scientifique de l’ensemble des églises fortifiées, par
l’Histoire et l’Archéologie.
2. - Contribution à la réussite du Plan de Sauvegarde.
3. - Mise en valeur de ce patrimoine communautaire de la
Thiérache et préparation de la publication d’ensemble
qu’il mérite (5).
Le G.R.A.T. et la Société Archéologique apportent leur concours - scientifique et technique - à la mission d’étude confiée
à un archéologue professionnel par l’architecte maître d’cruvre du
Plan de Sauvegarde (étude monographique des églises restaurées,
datation des Cpoques de construction, sondages archéologiques
éventuels).

- 160 L’aimée 1979 devrait voir la réalisation à Plomion comme à
Burelles il y a 5 ans, d‘une exposition du type << centre de documentation éclaté P, grâce à l’aide financière et technique du Fonds
d’Intervention Culturel (F.I.C.) et du Syndicat Mixte de Thiérache
(commission Tourisme et Environnement). Prolongement normal
des travaux de restauration et de mise en valeur réalisés par le
Maître d’ouvrage du Plan de Sauvegarde et la communauté de
Plomion (Municipalité et paroissiens) sur proposition de la Société
Archéologique : démolition de l’appentis nord, dégagement des
meurtrières obturées, fermeture de la voûte en coupole de la tourelle sud ...) et nouvelle étape dans le programme espéré de restauration totale et de mise en valeur exemplaire que mérite cette
église fortifiée remarquable.
Initialement cet article devait constituer le bilan, en date de
1978, de nos connaissances sur l’église fortifite de Plomion (architecture militaire), prolongement et approfondissement de la
monographie consacrée à Burelles, &tape nouvelle de notre programme d’étude des systèmes défensifs des églises fortifiées de la
Thiérache. Mais, devant l‘ampleur quantitative des observations
relatives aux seules meurtrières du donjon, il nous est apparu
utile de présenter d‘une manière spécifique cet << essai d’analyse
morphologique et fonctionnelle )> et de réserver la synthese de
l’étude du système défensif de cette église pour une publication
ultérieure.
Précisons la perspective méthodologique globale de notre déinarche archéologique.

A Burelles, dès 1974, un premier travail d’analyse a permis la
mise en évidence de l’organisation des corps de construction et
des ouvrages particuliers (tour, tourelle, échauguettes, bretèche,
meurtrières ...) qui assurent :

- le guet à longue et moyenne distance,
- le guet et la défense active des abords

de l’6glise (à portée

de mousquet),

- la défense passive,

- la

défense active rapprochée,

en rapport avec les contraintes extérieures (site naturel, environnement bâti, routes et chemins...) et les aménagements internes
(salle de refuge, salle de garde, chambres de tir...).

Nous avons essayé d’expliquer comment ce système défensif
était organisé - dans sa conception d‘ensemble et ses détails
d’exécution - d’une manière logique et originale : bel exemple
de l’adaptation d’une architecture à sa fonction.

-
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La salle de garde (niveau III de la tourelle sud).
Meurtrière réaménagée (appui).
Flanquement de la porte.
Meurtrières M 8 et M 9.

EGLISE FORTIFIEE DE PLOB O
Photos G.R.A.T.
11

SNE)
:

1.4'. Meuret et B. Vasseur

- 162 Dans cette recherche, une catégorie d'ouvrages se montra tout
particulièrement révélatrice des intentions défensives des bâtisseurs :
les meurtrières. Par leur nombre (à Burelles, une cinquantaine)
leur &partition et leur disposition dans tous les corps de la construction, l'orientation de leur champ de vision (toujours en rapport
avec une fonction précise : guet ou défense active) elles furent
notre guide le plus sûr dans notre recherche. Il nous apparut, en
"conclusion, qu'elles pourraient encore nous apprendre beaucoup,
et qu'un vaste champ de découvertes originales s'offrait aux chercheurs.
Dans ce but, il convenait d'orienter nos travaux vers une étape
nouvelle de spécialisation, l'étude de la forme et de la fonction
de ces ouvertures particulières. F m u l a n t , au départ, l'hypothbse de
travail suivante : l'intelligence fonctionnelle du système défensif reconnue au niveau de la répartition et de la position de chaque meurtrikre doit se retrouver de quelque facon qui reste à découvrir au
niveau de l'architecture de chacune de ces embrasures.
Restait à mettre au point
que et à valider l'hypothèse
L'église de Plomion, et plus
choisie pour cet essai. Pour 3

une mahode d'analyse morphologici-dessus sur un exemple typique.
particulièrement la tour-porche fut
raisons essentielles :

- Cette

église offre, comme celle de Burelles un très grand
nombre de meurtrières : une soixantaine.

- L'importance des fortifications de cette vaste égliseforteresse laisse supposer l'existence d'un système défensif 6labore dont la conception a da être mûrement établie et la
realisation poussée jusque dans ses moindres détails, en particulier la construction des embrasures réparties dans toute
la fortification : donjon, tourelles, murs de la nef et du
chœur.

- Les grandes dimensions et l'élévation de cette église ont
exigé des murs tr&s épais (1,30 m à la base du donjon) :
l'épaisseur de cette masse couvrante est propice, a priori,
aux aménagements les plus élaborés de formes d'ouverture
(ebrasements et plongées).
Cette note présente les premiers résultats de cette recherche
nouvelle qui mobilisa, au cours des années 77 et 78, des centaines
d'heures de relevé et d'étude.
Afin de maintenir l'exposé de ces résultats dans le cadre forcément restreint d'un chapitre de ces Mémoires et en fixant une
unité à l'exposé des faits enregistrés et à leur interprétation
scientifique, nous avons volontairement limité la présentation à
un sous-ensemble homogène de la fortification : le donjon. Ce
concept de << donjon >>, emprunté aux études archéologiques de

- 163 castellologie aussi anciennes que celles de Viollet-le-Duc, mériterait d'être discuté quant à son utilisation dans le cadre des
monuments comme les églises fortifiées. Ultime tour défensive
des châteaux-forts, ce terme peut-il s'appliquer ici ? Problèmes de
typologie, de vocabulaire et d'analyse morphologique ou fonctionnelle qu'il conviendrait de préciser. Gardons provisoirement encore cette expression pour désigner la tour-porche de l'église fortifiée
de Plomion et ses tourelles de flanquement de la porte, aux angles
nord et sud de la façade occidentale. La tourelle nord abrite
l'escalier conduisant à l'étage et au clocher ; la tourelle sud
comprend 4 niveaux correspondant d'ailleurs chacun à une révolution de l'escalier de la tourelle nord. Ce repérage des niveaux
est plus commode que celui des étages de la tour et servira de
référence à la présentation des relevés des meurtrières et à l'analyse des données.
La situation des embrasures étudiées est précisée sur les figures
1, 2 et 3. Pour la clarté de la présentation nous pouvons individualiser 10 espaces de répartition dans l'ensemble du donjon :
les 4 niveaux de la tourelle nord (escalier) ; les 4 niveaux correspondants de la tourelle sud ; une petite salle forte, la << prison >>
aménagée dans l'épaisseur du contrefort N.O. et, placé dans le
bas-côté sud, un poste de tir ne comprenant qu'une meurtrière
percée au pied du contrefort S.E. en flanquement du donjon, ou
plutôt couvrant l'angle mort de la base de la tourelle sud (elle
n'est visible que de l'extérieur de l'église ; son ouverture est
bouchée : accès caché par le confessionnal). Le niveau III de la tourelle sud, accessible du premier étage de la tour est aménagé en
salle de garde avec cheminée, fenêtre de guet et poste de tir à
couvert (une des meurtrières est percée dans la cheminée). Le
dernier niveau des tourelles est exclu de cette étude : on semble
pourtant bien y voir les indices de baies et même de meurtrières
aujourd'hui complètement bouchées : un sondage exécut6 près
de la seule baie encore ouverte (tourelle sud) a permis de vérifier
l'existence d'une embrasure caractéristique. Une étape future de
la mise en valeur pourrait prendre en compte le dégagement de ces
vestiges de l'utilisation primitive de cet ultime niveau de la forteresse.
Dans les diagrammes, le repérage de chaque meurtrière par le
numéro d'inventaire permet de se reporter aux plans de situation
(fig. 1, 2 et 3).
Une dizaine de caractères morpho-dimensionnels mesurables
ont été choisis parmi toutes les informations enregistrées sur
le fichier documentaire rédigé au cours de l'étude. Ces caractgres,
véritables a paramètres géométriques D de l'architecture de ces
<< objets vides B que sont les meurtrières rendent compte de la
forme des embrasures c'est-à-dire :
la dimension de l'ouverture (largeur et hauteur) Vue de face,
de l'intérieur de la fortification ;

-
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FIGURE
3

- le plan de la meurtrière, suivant une coupe horizontale (épaisseur et masse couvrante, profondeur de l’embrasure, angle
d’ébrasement, obliquité de l’axe médian) ;

- le

profil de la meurtrière suivant .une coupe verticale passant par l’axe médian : 5 cotes essentielles définissant ce
tracé (la profondeur, la hauteur, la plongé, la couverture et
la lumière).

Une présentation détaillée du choix de ces éléments morphologiques, leur définition stricte, leur importance << typologique D,
leur pertinence G fonctionnelle >> exigerait de longs développements ; le lecteur trouvera des explications complémentaires dans
la présentation des résultats et de leur analyse. Celle-ci suivra
en général pour chaque caractère (ou ensemble de caractères) le
plan suivant : définition, mBthode de mesure, résultats (statistique
descriptive), analyse morphologique comparative, analyse fonctionnelle (essai d’interprétation des modalités de variation dimensionnelle).

- 166 Note sur la mesure des hauteurs : il sera fait usage de 2
unit&, la mesure elle-même (exprimée en centimètres) et le nombre d'assises de brique correspondant. L'épaisseur moyenne de
l'assise (épaisseur de la brique et du joint) est de 6,3 cm. Pratiquement il sera commode de retenir une kpaisseur de 6 cm
(erreur de 5 % par défaut). L'intkêt de ce type de calcul est
évidemment de faciliter l'évaluation des hauteurs en des endroits
inaccessibles (exemple : à l'extérieur de l'édifice). Par ce moyen
il a été possible de connaître la hauteur du donjon au droit de
la porte d'entrée : (14 m).

largeurs

i
34

33
32

cm.

63

hauteurs

FIGURE4

5 6 ? 8 9 101112
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1.

- Dimensions

de I'ouverture :

Largeur et hauteur (des piédroits) ont été mesurées au mètre
ruban ordinaire (type double mètre, ruban acier). Valeurs arrondies et exprimées en centimètres.
La figure 4 présente sous la forme de diagramme les résultats.
Les figures (a) et (b) correspondent aux résultats bruts (classes
de 5 cm). L'allure de la répartition de ces 2 paramktres est assez
irrégulière ; la distribution des hauteurs paraît bimodde, celle
des largeurs est franchement multimodale.
Il est possible d'amdiorer la régularité statistique du diagramme des hauteurs en représentant celles-ci à l'aide d'un nombre d'assises de brique constituant les pieds-droits des ouvertures
(intervalle de variation : de 5 à 12) (figure c). Cette transfomation offre une courbe unimodale - ce qui est, en soi, une
satisfaction mathématique - mais surtout elle est obtenue en
tenant compte d'un facteur architectural simple (le nombre
d'assises) et évidente pour le maqon et le maître d'œuvre. Observons que la largeur de classe a peu varié (passant de 5 à 6 cm)
mais elle devient << modulaire D. L'observation des irrégularitks du
diagramme des largeurs (a) nous a incité à rechercher un meilleur ajustement des classes statistiques. Par tâtonnement nous
avons mis en évidence une progression arithmétique des valeurs
de raison égale à 9 cm, jouant le rôle, comme les assises de brique
pour les hauteurs, d'une << modulation D des largeurs ; empirique :
la figure (d) présente, avec des classes de 10 cm, une distribution
appochée d'une bonne régularité.

- 168 De ces résultats << améliorés >>, il est possible de tirer quelques
remarques et observations relatives à la construction et, au-delà,
à la fonction de ces ouvertures des meurtrières étudiées.
Les étendues de variation de mesures paraissent importantes :
du simple au double pour les hauteurs (30 à 60 cm en chiffres
ronds), du simple au triple pour les largeurs (30 ?I 90 cm, si l’on
met à part la valeur extrême de 150 cm). La dispersion est plus
serrée dans le cas des hauteurs (85 % des valeurs de celles-ci
sont comprises entre 35 et 70 cm, 95 % des largeurs entre 30 et 90
cm).
POUTpréciser l’importance de cette variabilité de la forme de
l’ouverture et les relations largeur/hauteur, le rapport de forme
l/h a aé calculé pour chaque meurtrière. Le diagramme de répartition (fig. 5 ) présente la dispersion de ce paramètre. Il est remarquable de constater que la combinaison des associations largeur/
hauteur s’établit à travers un éventail élargi des formes d’ouverture de 0,5 à 2 (valeurs rondes). Le coefficient 0,5 correspond à
une ouverture 2 fois plus haute que large, le coefficient 2 correspond à une ouverture 2 fois plus large que haute.
La plupart des valeurs (70 %> sont voisines de 1 et 1,5.
Cinq classes de forme peuvent a r e repérées sur ce diagramme :
classe

1

>>

II

>>

>>

III
IV

>>

V

k inférieur à 1
k compris entre 1

et 1,2

k type : 0,5
>>
:1

k compris entre 1,3 et 1,6

>>

: 1,5

k compris entre 1,7 et 2,T

>>

: 2

k supérieur à 2,5

>>

: 4

Tout se passe comme si une << marge de manœuvre >> était
recherchée à l’intérieur de ces ouvertures, pour faciliter le guet et
le tir. Telle est du moins la première idée qui vient à l’esprit
pour expliquer ces diff&ences. A moins que les écarts observés
entre les valeurs numériques ne soient le fait du hasard ? Partis
de quelques chiffres abstraits, nous devons maintenant orienter
notre réflexion vers l’organisation de la fortification et rechercher
si les résultats mathématiques enregistrés ne traduisent pas,
banalement, les choix délibérCs des bâtisseurs pour adapter la
forme des embrasures, et en particulier leurs ouvertures, à la
finalité fonctionnelle de leur construction. Nous proposons pour
cela d’étudier comparativement la répartition des formes rencontrées dans l’ouvrage, suivant la position des embrasures aux
différents niveaux des tourelles Nord et Sud. Cette étude comparative est visualisée sur les figures 6, 7 et 8.

- 169 TOURELLE

NORD

1

TOURELLE

SUD

FIGURE6

Les similitudes et les différences y apparaissent clairement par
les << profils >> que dessine pour chaque niveau la ligne brisée qui
joint les points-repères : d'une façon globale, on peut noter une
tendance à la spécialisation des folmes dans la tourelle Sud (Niveau 1 : forme II, Niveau II : forme IV, Niveau III : forme III)
par opposition à la plus grande variation des formes d'ouvertures
de la tourelle Nord dans laquelle, à tous les niveaux, on observe
la prépondérance de la classe III.

- 170 Les variations de largeurs et de hauteurs et leurs combinaisons expliquant les différentes formes se trouvent également bien
mises en 6vidence sur les diagrammes, niveau par niveau : par exemple les meurtrières larges et basses du niveau II de la tourelle
Sud se distinguent bien des meurtriCres plus hautes et plus étroites
du premier niveau de la même tourelle. Et l'on est naturellement
tenté à voir dans ces différences une spécialisation fonctionnelle
des embrasures. Nous y reviendrons dans l'étude des profils.
Dans le cas de la tourelle Nord, on observe une plus grande
régularité de variation des largeurs et des hauteurs d'un niveau à
l'autre, confirmant la prépondérance de la classe III notée cidessus. De même, la régularité de la progression des largeurs à
l'intérieur de chaque niveau est frappante : particulièrement aux
niveaux II et III (réduction progressive des largeurs entre 86 cm
(M 9) et 44 cin (M 13) puis augmentation régulière entre 42 cm
(M 14) et 72 cm (M 18). Ces variations ne sont certainement pas
fortuites. La confection des embrasures exigeait en effet des choix
précis au moment de leur construction (travail du macon) : une
plus grande standardisation des formes aurait sans aucun doute
facilité l'exécution et permis un avancement plus rapide du chantier (deux critères qui ne devaient pas avoir moins d'importance
hier qu'aujourd'hui ?).
Un examen des formes extrêmes (classes 1 et IV) présentes
dans la tourelle Nord est également intéressant. Elles correspondent en effet aux meurtrières de flanquement (M 9, flanquant le
pied du donjon, très large 1 = 80 cm ; M 8 et M 14, flanquant
la facade, hautes et étroites). Ces observations vont maintenant
se préciser avec l'étude des profils.
2.

- Profils des

nieurtri2res :

Le tracé de chaque profil est relevé suivant une coupe verticale passant par l'axe médian du plan de la meurtrière et reporté
sur papier milimétré (échelle : 1/10>. Au terme de ce travail
complémentaire à l'établissement des fiches individuelles une
conclusion s'imposa : l'extrême variété des formes des profils.
Cette diversité tient à la plongée de l'appui et du couvrement,
facile h aménager dans la masse couvrante en briques (la pierre
n'est guère utilisée que pour les linteaux en concurrence d'ailleurs
avec des chevrons de récup6ration). Il est certain que l'usage
massif et quasi exclusif de ce matériau, modulaire et standardisé,
puisque moulé, facilite les possibilités architecturales au moindre
coût : à la différence de la pierre: qui demande souvent à être
taillBe ou retaillée avant son utilisation par le macon, la brique
se prête admirablement, par simple empilage aux arrangements
géométriques courants que nécessite l'aménagement des embrasures ; le visiteur pourra s'en rendre compte. La figure 9 illustre
la variété des profils relevés. Ces dessins permettent de se
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PROF 1. LS
FIGURE9

rendre compte de l'organisation du' volume de l'embrasure : la
niche servant d'appui et la plongée facilitant l'observation rapprochée et le tir plongeant, à couvert.
Pour faciliter l'analyse de ces formes, il convenait de simplifier la saisie des paramètres morphologiques. 4 cotes essentielles
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ont été retenues, représentées sur la figure 10 : la hauteur (H),
la plongée (P), la couverture (C) et la lumière (L). Ces termes
ont été choisis pour rendre compte au mieux des réalités morphologiques et fonctionnelles, telles qu'elles apparaissent aujourd'hui
à l'archéologue, sur le terrain. Quelle était la terminologie employée
au XVII" siècle par les ingénieurs militaires, les maîtres d'œuvres,
les macons, les soldats et les paysans réfugiés dans leurs églises
fortifiées ? Questions posées à l'historien.

couve rt u re

P

A"'
plong e

FIGURE10

La hauteur (H) considérée est évidemment la même que celle
dhfinie et étudiée préc6demment. Elle sera exprimée sur les
graphiques en nombre d'assises de brique (il suffit donc de multiplier ce nombre par 6,3 cm pour obtenir la valeur exacte). La
plongée (P), la couverture (C) et la lumière (L) seront exprimées
dans la même unit&. Une relation mathématique existe entre ces
4 grandeurs : H
P = C
L. Cette équation permet, lorsque
la plongée est partiellement comblée, de deduire cette cote par
L - H).
diffkrence (P = C

+

+

+

La prgsentation de l'ensemble des résultats bruts est faite à
l'aide des diagrammes de la figure 11.
Les données des tourelles Nord et Sud ont été séparées et
juxtaposées pour faciliter - par visualisation - les comparaisons
(similitudes et différences).
L'observation globale de l'allure des diagrammes est riche
d'enseignement ; il est frappant de remarquer :

- la régularité des hauteurs et leur faible dispersion, aussi bien
dans les tourelles Sud et Nord (voir l'analyse ci-dessus des
formes d'ouvertures) ;
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la plus grande étendue de variation de tous les paramètres
morphologiques dans la tourelle Nord ; surtout pour les
plongées et les lumières et dans une moindre mesure pour
les hauteurs et couvertures. Cette observation sur les profils
est en opposition avec ce que nous avons noté pour 10s formes
d'ouverture : il y a peut-être là un phénomène g6néral de
différenciation morphologique correspondant à une spécialisation fonctionnelle des embrasures.
Dans l'ensemble, les allures de distribution statistique des
valeurs sont plutôt unimodales. Ceci nous conduit à examiner
plus spécialement les cas non réguliers et à chercher une explication aux écarts. Pour la plongée des meurtrières de la tourelle Sud, 2 groupes apparaissent très nettement ; or le plus
faible numériquement, et se détachant nettement de la forme
de distribution des plongées de la tourelle Nord prise comme
référence, rassemble en une seule valeur (2 assises de plongée)
6 des 7 meurtrières du 3e niveau (la dernière, M 38 apparaissant
au contraire avec une plongée maximale). Même observation
pour les lumières : celles des meurtrières du 3" niveau de la
tourelle Sud apparaissent groupées sur la valeur minimale de 4.
Nouvel exemple de standardisation morphologique.

- L'étude

détaillée des valeurs extrêmes est également intéressante. On observe en effet des associations caractéristiques
entre les paramètres de forme. Par exemple les plongées
extrêmes (de 8 à 12 assises) sont associées aux lumi8res extrêmes (de 10 à 14) des meurtrières M 4, M 8, M 9, M 14 de
la tourelle Nord. Cette relation trouve son corollaire dans le
cas de M 8 et M 14 pour les hauteurs et couvertures dont les
valeurs sont également particulièrement fortes (9 à 12). Une
telle association traduit l'adaptation au tir plongeant à courte
distance de ces 2 meurtrières de flanquement de la façade
(porte d'entrée de l'église). C'est é v i d m e n t leur position
haute dans l'ouvrage qui exige cette forme plongeante du
profil : M 1 et M 2, placées à hauteur d'homme au pied de la
même tourelle possèdent les hauteurs, plongées et couverture
les plus faibles.
L'on pourrait multiplier, cas par cas, les comparaisons et
mettre ainsi en évidence les << lois >> ghéralas de corrélation
qui lient entre eux les caractères morphologiques. Pour mettre
en évidence d'une façon plus globale et plus rapide ces corrélations nous avons reporté sur graphiques (fig. 12) pour
chaque tourelle les combinaisons :
a) Lumières/Plongées.
b) Couvertures/Plongées.
c) Couvertures/Lumières.
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- 176 Pour les hauteurs dont la variabilité est plus faible, les graphiques des meurtrieres des 2 tourelles ont été superposés sur
les mêmes systèmes de coordonnés (Lumières / Hauteurs, Couvertures / Hauteurs, Appuis / Hauteurs) mais n’offrent rien de
remarquable (non reproduits ici). Ce qui frappe tout d’abord à
l’examen des << nuages >> de points, c’est la grande similitude
des associations entre les tourelles Nord et Sud marquée par
les droites limites ou moyennes de distribution. Cette observation traduit l’unit6 de construction des meurtrières, au niveau de l’exécution par les macons. A moins d’imaginer que
les 38 embrasures étudi6es sont l’œuvre du même macon
(théoriquement cela est possible, mais l’importance du donjon
- dimensions et épaisseur de la masse couvrante - incite
plutôt à admettre le travail d’une équipe nombreuse de compagnons et d’aides). Il faut expliquer cette unité d’exécution :
influence directe, au niveau des consignes de travail données
par le maîtremaçon ou le maître d’œuvre, ou existence d’un
savoir-faire commun à tous les ouvriers bâtisseurs ?
L’enseignement le plus significatif quant à la typologie des
meurtrières est fourni par le degré plus ou moins 6levé de corrélation entre les caractères morphologiques.
Trois remarques à ce sujet :

- d’une

facon générale les variations corr6latives sont très lâches
et par conséquent, peu significatives ;

- on

observe cependant une tendance à la proportionnalité directe ;

- sur les six combinaisons étudiées, deux apparaissent toutefois
relativement pertinentes : les couvertures sont assez étroitement proportionnelles aux hauteurs ; de même pour les lumières par rapport aux plongées (fig. 12 - a).
Ainsi se retrouvent globalement les observations ponctuelles
déjà notées prkédemment par 1’6tude des meurtrières M 1, M 2,
M 4, M 8, M 9, M 14. Et l’on peut généraliser les règles morphologiques suivantes :

- les meurtrières hautes sont en général trbs couvertes, comme
les meurtrières basses sont en gén6ral peu couwrtes ;

- les meurtrières plongeantes ont en général une longue lumière
(qui extgrieurement les apparentent aux anciennes archères
médiévales).
L‘gtendue de variation plus grande des déments plongée et
lumière (une douzaine d’assises) par rapport a la couverture (8
assises) et surtout à la hauteur (5 assises), ainsi que leur associa-

- 177 tion étroite dans la construction des meurtrières h d i é e s , 6tablissent la pertinence du caractère plus ou moins plongeant des profils.
Les observations déjà signalées sur l'importance fonctionnelle
des meurtri8res plongeantes (compte tenu de leur position stratégique dans la fortification) trouvent leur pleine justification par
l'étude statistique des formes de profils conduite d'une. façon
complètement indépendante.

FIGURE13

-

Essai empirique de réparfifion des profils en types (suiuanf les
valeurs de H, P, C, L) :
Type 1 : meurtrière plongeante et couverte ;
D
II : meurtrière plongeante ;
n
III : meurtrière haute et couverte ;
B
IV : meurtrière peu plongeante et peu couverte.

12

- 178 La figure 13 présente les résultats d'un essai empirique de
classification des profils (groupement en familles morphologiques
suivant les valeurs associées de H, C, L, P). Il est remarquable
de vérifier à nouveau sur la forme des profils l'observation notée
pour les formes d'ouvertures : spécialisation morphologique poussée dans la tourelle sud (chaque niveau possède un profil particulier : spécialisation fonctionnelle ?) ; contrastant avec la variété
des profils de la tourelle nord, quelque soit le niveau. L'approfondissement de cette observation devrait fournir une contribution
essentielle à l'interprétation future du système défensif du donjon.

Nous sommes persuadés qu'une analyse comparative plus
poussée préciserait les modalités de cette liaison forme / fonction
et conduirait peut-être à l'établissement d'une véritable typologie
des meurtrières. Un approfondissement de la recherche dans ce
sens pourra commencer, selon nous, lorsque nous serons en possession d'études détailléas comparables effectuées selon les mêmes
m6thodes scientifiques sur d'autres églises fortifiées.
3.

-

Obliquité des axes :

Le relevé précis des plans des différents niveaux de la défense
a révélé un certain nombre de meurtrières très obliques telles
M 26 et M 37 (fig. 14). Le plan circulaire des tourelles ne facilite

FIGURE14

- 179 guère la reconnaissance de l’orientation de l’axe de l’embrasure.
Aussi un relevé systématique du plan de chaque meurtrière (au
niveau de l’appui) fut entrepris. Sur 36 mesures effectués (seules
M 1 et M 34 ont kté difficiles à mesurer précisément), on compte
12 axes normaux et 24 axes obliques soit 66 % sur l’ensemble
étudié. L’importance du phénomène justifie donc une étude particulière pour en préciser les caractéristiques et la signification.
Le dépouillement des mesures(1a valeur angulaire du décalage
étant exprimée en grades = centième partie de l’angle droit) est
présenté sur le diagramme (a) de la figure 15. Les classes de
regroupement des valeurs est de 5 grades. L’allure du diagramme
est fortement dissymétrique : les fortes obliquités sont rares.
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FIGURE15

Examinons les meurtrikres les plus remarquables classées par
valeur décroissante : M 37 se détache nettement de l’ensemble
avec une obliquité exceptionnelle (54 gr, soit 49O). L’examen du
champ de vision apparaît le même que celui de la meurtriere
voisine M 38 : il y a convergence des possibilités de tir dirigé
dans l’axe d‘un des chemins d‘accès de l’église. Le cas de M 31
(17 gr, W), est également intéressant puisqu’il s’agit d’une meurtrière de flanquement de la fagade et des abords de l’entrée :
aménagée au niveau II de la tourelle sud ; notons que l’obliquité
importante de cette ouverture est obtenue par l’orientation particulière de l’un des ébrasements construit perpendiculairement à
la masse couvrante (comme d’ailleurs M 24 située dans la même
position au niveau 1 de la même tourelle). La traisisme meurtrière
remarquable par la valeur importante de l’obliquité de son axe est

- 180 M 9 (18 gr, 16") : son champ de vision est très large (86 cm) et nous
avons noté lors de l'étude des profils sa plongée importante (fig.
9) : orientée vers le devant de l'entrée, accolée à M 8 (meurtrière
très haute - 12 assises - très plongeante et très couverte
10 assises -), elle devait constituer avec cette dernière un poste
de tir privilégié qui explique le soin avec lequel elles sont conçues.

-

Il est assez logique de constater sur ces exemples que l'obliquité
apparaît aussi étroitement liée à l'espace commandé (guet et défense active) et à la position de la meurtrière dans l'ouvrage
(contraintes architecturales). Un troisième élément a pu jouer un
rôle dans la construction du volume de l'embrasure : la commodité
du tir à l'arme légère portative (type mousquet). En effet il est
frappant de constater l'importance du sens, à gauche ou à droite
de l'orientation de l'axe de l'ébrasement. La figure 15 (b) montre
la répartition de ce caractère. Pour les valeurs très faibles de l'obliquité (inférieur ou égale à 5 grades) la répartition gauche / droite
est égale dans les deux tourelles. Au dessus de la valeur de 5
grades l'obliquité orientée à gauche est 4 fois plus marquée que
l'obliquité orientée à droite ; cette dernière se réduisant à M 37
dans la tourelle Sud. Tout se passe comme si le maFon avait
voulu tenir compte de la position future du tireur dans l'embrasure,
chaque fois que l'espace extérieur à commander l'exigeait. Une
analyse plus fine de chaque cas confirme cette hypothese. Examinons d'abord la tourelle Sud : dans les 4 cas importants d'obliquité à gauche M 23, M 26, M 31 et M 35 la position des
meurtrières (fig. 1, 2, 3) et l'orientation du champ de vision
justifient le parti du macon ; le cas de M 37, déjà étudié ci-dessus,
seul exemple d'obliquité à droite, s'explique de lui-meme du fait
des contraintes de position et d'orientation recherchée. La situation
dans la tourelle Nord est plus complexe, mais l'analyse est également révélatrice des préoccupations défensives (commodité du tir et
contraintes de position). Sur les 8 cas d'obliquité à gauche (favorable au tireur) 5 cas s'expliquent par la position des meurtrières en
flanquement de la porte ou des abords de l'entrée (M 2, M 8, M 9,
M 14 et M 15) ; les 3 autres exemples (M 5, M 12 et M 18) seraient
à préciser par l'étude des champs de vision. Sur les 3 cas d'obliquité
à droite (la plus gênante pour le tireur) il est possible d'expliquer la
construction des meurtrières M 7 et M 13, cornme pour M 17 par le
rôle de flanquement du bas-côté Nord qu'elles doivent assurer
dans une situation particulièrement défavorable dans l'ouvrage
(tourelle cylindrique). Ce rôle de flanquement du bas-côté est en
effet bien assuré par les 4 meurtrières exactement superposées
(M 1, M 7, M 13 et M 19).
L'espace commandé par M 1 et M 19 est plus large, compte
tenu de la position extrême par rapport au sol extérieur.
En complémeiit à l'étude des urzeurtri2res obliques il conviendra
dans un stade plus avancd de l'interprétation du système défensif,
d'analyser de la même façon le rôle défensif des meurtrières nor-

- 181 males en rapport avec leur position dans l'ouvrage et l'envirannement commandé (objectif ponctuel : carrefour de chemin...
linéaire : chemin ... diffus : place ... ; ligne extérieure de défense :
enceinte du cimetière... ; tirs croisés, convergents, divergents, angles
morts...).
CONCLUSIONS :
Au terme de cet essai d'analyse morphologique fonctionnelle
des meurtrières du donjon de l'église fortifiée de Plomion, qudques remarques de portée générale peuvent être présentées qui
donnent la portée de nos observations.

- Une

grande variété de formes d'embrasures a été constatée.
Cette variété, qu'une visite rapide de l'édifice ne permet jamais
de percevoir, n'est pas le fait du hasard ou de la fantaisie des
maçons chargés de la construction. An contraire, la primauté
absolue de considérations fonctionnelles de nature défensive
(guet et défense active) confirme la destination de ces embrasures, et au-delà celle des églises fortifiées.

- Les principes généraux de l'organisation des systèmes défensifs reconnus ejt proposés pour la première fois à Burelles dès
1974, trouvent ici une illustration nouvelle, plus fine, qui confirme et prCcise l'intérêt de ces patientes recherches.
La méthodologie esquissée à Plomion devra être éprouvée et
précisée par d'autres études, en particulier il conviendrait :

- d'étendre

ce type d'analyse à l'étude d'ensembles homogènes
comparables : Burelles, Prisces, Wimy... afin de constituer un
corpus représentatif des formes de meurtri&res présentes sur les
églises fortifiées de Thiérache.

- de tenter, même à titre provisoire, l'établissement d'une typologie regroupant en familles morphologiques les formes semblables (analyse comparative).

- parallèlement d'approfondir I'iizterprétation fonctionnelle des
meurtrières tant à Burelles et à Plomion que sur d'autres églises
fortifiées remarquables (étude en cours sur le donjon de Prisces) afin de valider la pertinence des types morphologiques.

- de rechercher

par l'étude des fortifications datées d'éventuelles
différenciations historiques, de mettre ainsi en évidence l'évolution des formes durant les XVIe et XVII" siècles. A ce niveau,
ce type d'étude rejoindrait l'arsenal des méthodes et les repères
chronologiques proposés depuis une dizaine d'années par les
chercheurs de la Société Archéologique (tradition des signes
muraux en briques vitrifiées et mesure des modules de briques)
pour la mise en évidence des campagnes de construction.

- 182 Ces études, pour originales qu'elles soient, visent - et nous
tenons à l'affirmer fortement - à renouveler nos connaissances
sur ces anciennes fortifications. Par une approche méthodique,
dont la technicité (limitée en fait à l'analyse statistique descriptive)
peut certes dérouter le non-initié, nous voulons, sur le terrain,
plan en main, retrouver la fonction de chaque meurtrike et, globalement, reconstituer le projet défensif de l'ouvrage.
Nous imposons une finalité humaine à nos travaux. Si notre
démarche se veut plus précise et plus complète, nous l'espérons
aussi plus vraie ; tendue vers la découverte infime et vivanfe des
considérations explicites qui déterminèrent la forme de ces ouvrages défensifs. Intime car nous pousserons l'analyse jusqu'à expliquer le pourquoi de chaque détail architectural, et vivante car
nous cherchons à reconstituer les principes de la fortification tels
qu'ils ont été conps par le maître d'œuvre (sans doute en dialoguant sur place avec les représentants de la Communauté), exécutée
par les maçons (chaque brique doit être à sa place prévue par le
programme défensif) et, peut-être, utilisés par les habitants du
village durant les époques troublées (passage de troupes, courses
des << fourragers D...). Les traces des attaques sont nombreuses
(mitraille autour des lumières) comme les réamhagements fonctionnels (modification des formes des embrasures, rgection des plongées
et des ouvertures pour restaurer les meurtrières détruites).
Les textes témoignent de ces destructions passées : << du 21
février 1651 au 12 avril 1651, 4.000 Espagnols sous le commandement du Colonel Roze occupent Rozoy... L'kglise de Plomion est
en partie démolie, les vitraux brisés, la maison du gouverneur De
Berges dans laquelle les habitants avaient déposé tout ce qu'ils
avaient de plus précieux est pillée... >>.
N'a-t-on pas voulu faire de certaines de nos églises fortifiées
des monuments de pur prestige des communautés ? La réalité
que nous offrent ces << documents de pierre >> est d'une autre
nature : ces constructions sont empreintes, dans leurs moindres
d6tails d'exécution comme dans leur plan d'ensemble, de précision,
d'efficacité, et pour tout dire d'intelligence et de bon sens. Non de
ce bon sens spontane (sous-entendu inconscient) que prête souvent l'étranger aux choses qu'il ignore (comme ces traditions
populaires qui ne sauraient que reproduire sans créer), mais bien
plutôt une intelligence active, qui sait concevoir et réaliser une
construction originale, œuvre de synthèse réfléchie entre les objectifs, les moyens et les conbaintes. (Euvre humaine et collective.
Dans les tourelles du donjon de Plomion, dans l'escalia comme
dans la salle de garde, devant les multiples postes de tir, nous
avons côtoyé ces bâtisseurs et ces paysans de Thiérache du XVIIe
siècle << peuple acharné à ne pas mourir >> (Marc Blancpain), nous
avons senti autant que par les textes, les réalités de leur vie
quotidienne, leur univers mental de méfiance et de ténacité ; et
finalement leurs espoirs. Les mesures des hauteurs, largeurs, couvertures, angles d'embrasure et de plongée ont encore beaucoup
à nous apprendre. Nous retoumerons à Plomion.
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picards, les églises fortifiées de la Thiérache.. - In Picardie Information
No 32 - novembre 1978.

-

-

- 184 -

SOCIÉTB HISTORIQTJE

RÉGIONALE DE VILLERS-COTTERÊTS

Activités de la Société en 1978
I . - COMMUNICATIONS :
Les réunions se sont tenues régulièrement devant un auditoire
toujours très fourni.
Grâce à M. Allegret, la première communication de l’annee
alliait l’art et l’histoire avec un montage audio-visuel : les Riches
Heures du Valois. Plus tard, préparant notre sortie annuelle, il
présentait aussi de très belles diapositives sur les << Marques ))
de la Renaissance dans la région.
L’histoire du village d’Ivors fut rappelée par Melle Margottin
qui su tirer un très bon parti de plans anciens, cartes postales et
photographies. La Vie à Oigny-en-Valois au début du siècle fut
présentée de la même façon par M. Baudesson qui a organisé
une << collecte de documents )> dans le pays, pendant qu’il en
est encore temps. M. Claude Desclève nous emmenait beaucoup
plus loin, à la découverte des paysages qu’il a découverts en
Yougoslavie.
Amorçant l’histoire des Sociétés Locales, M. Leroy a conté
les meilleurs moments de deux d’entre elles, parmi les plus
anciennes : la Gymnastique et la Musique. En octobre, il rappelait la figure attachante d’Auguste Castellant, ancien Président
de la Société, qui passa 27 ans aux Charmettes, aménagées à
Largny-sur-Automne en hommage à J.- J. Rousseau qu’il s’employa
durant toute sa vie à faire connaître, instigateur de toutes les
manifestations << Rousseauistes D à partir de 1878.
Madame Bègue nous a fait partager l’intérêt que lui a suscité
Claude Pinard, baron de Cramaille, personnage qu’on a oublié
de nos jours et qui connut son heure de célkbrité.
Visite au château d‘If
par la photo, anecdotes peu connues,
exposés de M. Landru - les Amis d’Enfance - et de M. Gerber
- les relations avec la presse, permirent d’associer la mémoire
d‘Alexandre Dumas à chacune de nos soirées, celle du mois d’août
lui étant entièrement consacrée.
En plus des réunions trimestrielles plus spécialement consacrées à l’histoire locale, le Conseil a décidé d’organiser des conférences mensuelles - de c caractère )> varié, présentées par un
membre de la Société ou par toute autre personnalité. C’est ainsi
que dans le cadre des manifestations organisées pour le sdxantième anniversaire de l’Armistice, en collaboration avec les Associations locales d‘Anciens Combattants et avec l’Office départemental du Tourisme, nous avons vu le poignant témoignage que
constitue le film commenté par M. Genevoix, << Histoire d’une
Guerre >>.

-

- 185 En décembre, Mme Bègue a retracé la vie et l’œuvre de J.-J.
Rousseau, à l’occasion du bicentenaire.
Il.

- SORTIES

:

Le premier dimanche de juillet est maintenant traditionnellement consacré à une <( Sortie de la Journée >>. Le Château de
Condé-en-Brie était le but de la première étape du dernier. Après
un sympathique repas-pique-nique, les ruines du château d’Amientières, l’abbaye du Val Chrétien et le château de Givray constituaient le <( programme D de l’après-midi que les circonstances
atmosphériques ne favorisèrent pas particulièrement.
En octobre, La Ferté-Milon, petite ville voisine au riche
passé, mais peu connue des Cotteréziens, accueillit nos Sociétaires
pour un après-midi.
De nombreux adhérents ont participé aux Travaux Congrès
departemental.

- EXPOSITIONS :
La << deuxième édition D de l‘Exposition des CEuvres des
Artistes de la Région a obtenu un beau succès.
L’ << Histoire et la vie des Sociétés Locales P, présentée de
juin à fin août, a donné l’occasion à de nombreuses personnes
de faire conna_issance avec le Musée du Vieux Villers.
Les membres du Bureau ont guidé de nombreuses visites, tant
au Musée A. Dumas qu’au château François ler et au Musée
européen du Bois et de l’Outil de Montgobert.
III.

PUBLICATION i
Par M. Frossard de nombreux épisodes, bons mots, traits d’esprit, relatifs à la Vie d’A. Dumas ; il les a classes en un imposant
Portrait Anecdotique, ce qui nous vaut le plaisir d‘un recueil
complet très plaisant.
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Claude Pinart, Seigneur de Cramaille
et de Neuilly-Saint-Front

L‘église de Cramaille (l), comme nombre d’églises de nos
villages, possède des pierres tombales. Celles-ci ont, hklas, été
martelCes à la Révolution. L‘une d’entre elles recouvrait les
restes de Claude Pinart et l’on y pouvait lire I’épitaphe ci-après :
<<
<<
<<
<<

CI-GIST, HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR, MESSIRE CLAUDE PINART, CONSEILLER DU ROI, EN SON CONSEIL
D’ESTAT ET PRIVE, ET SECRETAIRE D’ESTAT DES COMMANDEMENS ET FINANCES DU FEU ROY HENRI III ... D

La suite de l’inscription nous indique en quoi il peut intéresser
notre région, car il était :
<<
<<

SEIGNEUR DE CRAMAILLES, PREMIER BARON DU VALOIS...>>
Il était encore :

<<
<<
<(

<<

VICOMTE DE COMBLIZY ET BARON DE LOUVOIS (tous
deux situés dans la Marne,
SEIGNEUR DE VILLETHIERRY (près de Sens)
ET DE MAROLLES-EN-BEAUCE (près d’Etampes)

P.

Le village de Cramaille, qui fait partie du canton d’Oulchy-lechâteau, est situé sur la dkpartementale qui conduit de
Villers-Cotterêts à Fbreen-Tardenois (D 2) en passant par Le
Plessier-Huleu.
C’était l’une des quatre baronnies du Valois, avec Givray,
Saintines et Pontarcy.
Sur l’aveu et le dénombrement des terres de la baronnie de
Cramaille, en date du 2 janvier 1578, nous lisons :
<< Caterine, par la grâce de Dieu, Reine de France, mère du
<< Roy,.. Messire Claude Pinart nous a, en personne, fait et prêté
<<
<<

les foy homages et serments de fidélité qu’il nous &ait tenu
faire et prêter pour raison du chastel, baronnie, terre et sei(1) Cramaille aujourd’hui

-

Cramailles autrefois.

- 187 gneurie de Cramailles, ses appartenances et dépendances tenus
et mouvants de nous, à cause de notre chastel du dit Oulchy
<< au dit Pinart appartenant,
<< tant à cause de la donation que lui avons ci-devant faite de
<< certaines portions
<< que de transactions et adjudications par décret au Chastel de
<< Paris échanges et acquisitions qu'il en a faite
<< tant de Pierre Miron, seigneur de Malabry et demoiselle Denis...
<< (en blanc) de Saint-Prk, sa femme, que du ... (en blanc) Longueval, Sieur de Severnay et de .., Lahaye et Demoiselle
De
<< Harlus, sa femme. P

<(

<(

((

<<
<<
<(

<<

...

<< Claude Pinart advous tenir ... le chastel, les fossés, douves et
forteresse du dit Cramailles, parc, jardin à arbres, la bassecour,
le colombier, granges, étables, bergeries, lieux et tous pourpris
d'alentour, le dit chastel et jardin, comme le tout se comporte,
contenant 30 arpents ou environ, fermé de murailles et << baya. D

Un plan qu'avait fait exécuter Madame Henriette DesmaretsDevaubourg comtesse d'Annonay, qui mourut au château de
Cramaille en 1760, nous restitue, en vue cavalière, le château et
le village de Cramaille.
Le château comprenait 2 corps de logis qui se réunissaient par
des communs et formaient une cour inthieure avec des tours aux
quatre angles et plusieurs tourelles en encorbellement. La porte
avait 3 ouvertures flanquées de 2 tourelles. L'entrée principale
était, parait-il, surmontée de la statue équestre de François 1".
Selon la tradition, François le' aurait reconstruit le château de
Cramaille. Mais, l'épitaphe portée sur la tombe de 1'6pouse de
Claude Pinart, portait :
<<
<<
<<
<<
<<
<<

<< CI-GIST, LE CERCUEIL DE HAUTE ET PUISSANTE
DAME, MARIE DE L'AUBESPINE, VIVANTE EPOUSE DE
HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR... etc ET L'UNE DES
DAMES DE FEUE LA REINE CATHERINE, QUI ONT PENDANT LEUR VIVANT FAIT EDIFIER ET PARACHEVER
LES BATIMENTS DU CHATEAU DE CRAMAILLES, ET
EST DECEDEE LE 5 JUIN 1591. D

Il semble donc bien que les époux prirent part à cette construction.
Deux petites portes se faisaient vis-à-vis et permettaient aux
châtelains de sortir du château pour se rendre à l'kglise. L'une
était percée dans la basse-cour et est aujourd'hui murée, l'autre
ouvrait dans le mur sud de l'église.
Le temps et les hommes ont patiemment démoli ce qui devait
être un très beau château. Car, le 27 mai 1642, le château fut

- 190 pi116 par les Lorrains. En 1652, ce furent les Espagnols qui y
mirent le feu, ainsi qu’au village. La Révolution ne l’épargna
pas. Il servit de poste de commandement aux Allemands en 1940,
et abrita des prisonniers francais.
Les fossés, bien que comblés, sont encore visibles. On remarque qu’un mur de pierre faisait contrescarpe à ce foss6 du côté
de la ferme. Existent toujours : le mur d’enceinte du parc et du
potager, une forte tour d’angle, un colombier éventré qui laisse
apercevoir ses alvéoles. En ruines également, un logis élégant
avec son four. Il gardait encore une très belle cheminée qui a
été d6molie en 1947. On peut voir aussi une immense cave, un
tronçon de grange, dont le pignon est soutenu par trois piliers.
Contre ce pignon, des ruines, qui seraient ce qu’il reste du
grenier à sel.
Reprenant le même acte d’aveu et dénombrement de 1578,
ci-dessus, nous apprenons que Claude Pinart :

- tient

la moitié du village de Cramailles ;

- a droit de haute justice, moyenne et basse et que pour les

exercer, il a son prévôt et son bailli - que les appelations
ressortissent par-devant son bailli en son assise et de son
bailli par-devant le gouverneur et Bailli de Valois, ou son
lieutenant à Pierrefonds ;

(le fief de Cramailles - à savoir, le tout et lieu seigneurial est
mouvant d’Oulchy et la justice, et ce qui en dépend, est mouvant
de Pierrefonds) ;
donc, Claude Pinard a, à Cramailles, notaires, tabellions et sceau
à contrats ;

- fourches patibulaires, a quatre piliers de pierre, qu’il peut
faire mettre où bon lui semblera ;

- pressoir

et moulin à vent banaux << auxquels tous mes dits
sujets sont tenus pressurer et moudre sous peine de 60 sols
parisis d’amende pour la Ire fois et pour la seconde de pareille
somme de 60 sols parisis et confiscation du sac de bled et vin B.
0i30

Le mouIin à vent fut détruit en 1698, par M. Desmarets de
Vaubourg conseiller d’Etat et Seigneur de Cramailles. Les habitants
consentirent que la banalité fût transportée et demeurât attachée
au moulin à eau de Saponay... à condition, néanmoins, qu’on
ne pourrait les contraindre à porter leurs grains audit Moulin à
eau de Saponay, mais que le meunier ou autre pour lui, viendrait
prendre chez eux, lesdits grains, et les leur rapporterait dans leurs
maisons.
000

- 191 - Claude Pinart a aussi un colombier (qui se voit encore, bien
qu’en mauvais état) et garenne contenant 18 arpents ou environ en laqudle nul ne peut chasser sans son congé sous peine
d’amende...

- il

a pré de 12 arpents appelé << pré de la Corvée >> que les
manants et habitants de Cramailles sont tenus de semer et de
lui amener les récoltes en son château ;

- il tient I’étang qui est au milieu de Cramailles (qui existe
toujours) et que les habitants devaient curer et nettoyer toutes
les fois que bon lui semblait ;

- il a

6 arpents de vigne, ou environ << tant blanches que noires
en plusieurs pièces ;

))

- il a, au dit Cramailles, plusieurs cens (2) tailles (3) guet (4)

tant en grain qu’en argent, chapons et beurre et, payables les cens, le jour de Saint Rémy, la taille, le jour de Saint
Martin, le guet, poules et chapons, le jour de Noël, le beurre,
pour l’usage, le lerjour de mai ;

- Claude Pinart avait droit de foire et marché au dit Cramailles,
droit de mesure de vin à ports et à pentes, de blé et avoine,
droit de poids mesure à huile, mesurage à bois et terre et
aulnage, le tout semblables et pareils à ceux d’Oulchy-leChastel ;

- il avait exemption du ban et arrièreban à cause que

<< le
baron du dit Cramailles est destin6 pour porter la cornette du
Comte de Champagne quand celui-ci marchait en personne à
la guerre.

Claude Pinart avoue avoir trouvé dans les anciens dénombrements onze terres, tant fiefs et arrière-fiefs dont il ne jouit
pas et dont il fera plus ample déclaration quand il les pourra
recouvrer et, entr’autres :

- la

seigneurie de Givray dont il est dit << à présent tenu par
Antoine et Robert de Harlus D ;

plus tard, par acte du 26 juin 1581, Claude Pinart donnera à cens,
36 arpents de terre, au lieudit << les Chats-Huants, )> aux deux
frères Harlus ci-dessus d6signés.
(2) CENS : était un droit fixé, payé au seigneur par les paysans pour la
terre qu’ils cultivaient.
(3) TAILLES : impôt levé par les seigneurs sur leurs sujets roturiers
et sur leurs serfs soit d’après l’ensemble de leur revenu, soit d’après l’importance de leur tenure. Le taux, en principe illimité, pouvait être fixé par
convention.
(4) GUET : droit qu’avait le seigneur d’exiger de ses sujets un service
de garde autour de son château ou une redevance annuelle en remplacement
de ce service.
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Crépy, dresse procès-verbal de la prise de possession par Monsieur
Claude Pinart, chevalier, conseiller, secrétaire d’Etat, des Châtellenies d’Oulchy et de Neuilly-Saint-Front, aliénhs à son profit
par la Reinemère et le Roi.
Il dit s’être transporté au bourg d’Oulchy-lechastel, assisté
de Maître Albin Trudelle, pris par lui pour greffier ; et ce, en
présence du lieutenant particulier de la chastellenie du dit lieu,
du Procureur de Roy ed de la dite Dame, du receveur et administrateur du domaine de ladite chastellenie et autres notables personnes étant en l’auditoire assis << au dedans du château du dit
Oulchy D. Lieu accoutum6 pour tenir la plaidoirie et la judicature
et assemblée selon qu’il est accoutumé au dit lieu où assistaient
nombre de personnes de toute qualité... B.

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

Au cours de cet acte, il est dit : << ayant fait entendre aux dits
assistants les causes qui avaient induit la Majesté de la dite
dame de faire cette aliénation, afin de soulager les finances du
Roy, et qu’à l’occasion du lointain voyage qu’elle a fait pour
le repos du royaume et la pacification des provinces, lesquelles
menacaient un renouvellement de guerre et de troubles que sa
dite Majesté a apaisé par sa présence et prévoyance, ne fut
faite levée de deniers sur le peuple, aurait voulu plut& pour
soutenir les frais de son dit voyage prendre le secours de deniers
d‘aucuns des seigneurs en sa suite ou d’autres dudit seigneur
Pinart auquel elle avait aliéné la dite Chastellenie d’oulchy et
Neuilly, dépendance et appartenance de son dot et douaire... m.

La châtellenie de Neuilly comprenait, outre Neuilly, les paroisses de Latilly, Nanteuil-sur-Ourcq, Sommelans (en partie) et Wichel.
<<

<<
<<
<(

G

<(
G

<< Au-dessous des fossés du château, il y a un moulin a blé,
appelé le moulin de la chaussée, qui appartient au roi.

<< Il y a 6 buissons appartenant au roi : Danloy, contenant 80
arpents, Mannoy, 40 arpents, Fahuit, 15 arpents, Chatillon,
12 arpents, la Grosse-Herbe, 36 arpents, le Houssevoy, 30
arpents.
<< Les habitants doivent un droit de panage (5) de 2 deniers
par pourceau, payables à la Saint-Rémi, pour l’usage au bois
et à la chasse, le pain de bois de 2 deniers qui se paient à
Noël : pour la corvée, 2 deniers et 4 par cheval tirant. Ils

(5) PANAGE : introduction de porcs en forêt afin qu’ils puissent y
trouver une partie de leur nourriture.

- 193 << doivent aussi les droits de fouage (6) et les droits de plaids. Le
<( droit de fouage se donnait à ferme ; toute personne non noble,
<< franc-sergent ou clerc, payait 3 pichets d’avoine, mesure à blé.

<<
<<

<< Les droits de plaids étaient payables 3 fois l’an, le 2e
samedi après Noël, chaque fois 18 deniers (déclaration des
habitants de Neuilly au terrier de Valois (21 janvier 1530).

<<
<<
<<
<<
<<

<< Les nobles, clercs, affranchis, tiennent plusieurs terres en
franoalleu (7), sans en payer aubaine (8), censive (9), ou rien
devoir au Roi. Il n’y a pas de droits de vente pour les francsalleux ; mais les officiers prennent, lors de la vente, un droit
de vin, qu’ils se partagent et vont boire avec le vendeur, l’acheteur et les habitants.

<<
<<

<< Il y a une foire franche, qui dure 8 jours, depuis la veille
de la Saint-Crépin, jusques à la veille de la Toussaint et on
paie le halage au roi. Il y a un marché tous les samedis.

<(
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

<< La communauté des habitants de Neuilly, dans sa déclaration
du 21 janvier 1530, mentionne ses usages, tels qu’ils sont portés
dans la sentance de 1445, elle reconnait aussi les charges auxquelles elle est soumise, fouage, corvée, panage, pain de bois,
plaids généraux. Elle déclare en outre être propriétaire ; l0
d’une bruyère, devers Sommelans, de 200 arpents tenant d’un
bout au vieux chemin de Neuilly à Maubry, d’un côté au chemin de Racy et d’autre au chemin de Neuilly, au val de Festu. 2O
de 60 arpents de savart et marais, lieudit le Savart et l’autre
bout vers Chouy. 30 de 3 essains de marais au village de Remonvoisin. Un certain nombre d’héritages sont chargés de
censives mais la plupart des biens sont libres. C’est au bourg
m h e que l’on rencontre le plus grand nombre de censives, les
sols ayant été donnés à cens pour construire des habitations.
Neuilly était généralement franc-alleu.

<<
<<
<<

<< En 1539, on réforma les coutumes du Valois. Les habitants
de Neuilly et d’Oulchy, qui avaient toujours suivi la coutume
de Vitry et avaient adopté en 1510, la réforme de cette coutume,
furent convoqués.

( 6 ) FOUAGE : redevance p e r p e sur chaque maison ou feu.
(7) FRANC-ALLEU : alleu affranchi de toute servitude.

ALLEU : terre dont le propriétaire ne doit aucune redevance et ne
relève d’aucune seigneurie. L’alleu s’oppose au fief qui est une terre concédée à charge de certains services.
(S) AUBAINE : droit en vertu duquel la succession d’un étranger non
nitturalisé était attribuée au seigneur du lieu ou, B partir du XVP siScle, au
roi.
(9) CENSIVE : terre assujettie au cens (le cens étant un droit fixé payé
au seigneur par les paysans pour la terre qu’ils cultivaient).

13
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<<
<<
<<
<<

<< Le lieutenant particulier de Neuilly-Saint-Front déclara, au
nom de sa châtellenie et de celle d'Oulchy, que le droit de ces
deux juridictions avait été rédig6 29 ans auparavant, du consentement de tous les justiciables et que ceux-ci ne devaient pas,
au point de vue de la coutume, être compris parmi les vassaux
du duché de Valois. D

<<
<<

<< Le procureur du roi au bailliage de Valois disait lui, que les
habitants devaient suivre les coutumes du Valois. Ceux-ci eurent
néanmoins gain de cause et conservèrent la coutume de Vitry. D

<< La rivière d'Ourcq passe à un des bouts des limites de la
<< Châtellenie. Les habitants de la Châtellenie y ont droit de pêche
<< à la ligne, au filet, et de quelque manière que ce soit, excepté

<< au temps défendu, qui est depuis la mi-mars, jusqu'à la mi-mai,
<< sans rien payer au Roy, jamais la rivière n'a été affermée à son
<<

profit.

<<
<<
<<
<<

<< Le château comprenait 8 grosses tours. Les 2 du portail, une
nommée la tour Guignon (où l'on mettait les prisonniers) une
autre la tour de la fosse, une autre tour de la grandchymie, 2
,autres sans nom, et l'autre vers le moulin du Roy, la tour de
l'Artillerie. )>

Il est dit encore :
<<
<<

<< Il n'y a point de logement convenable au château excepté le
presbytère du curé et quelques petites chambres sur le portail
pour le logement du capitaine. >)
<<

Il y avait eu deux masures assises contre la muraille du

<< château, en entrant, à main droite, les 2 pignons contre 1& mu<< raille, elles dépendaient du fief de Vendière et M. de Harlus
<<

les avait fait jeter à terre.

D

Dans la cour deux chapelles avaient été élevées, l'une consacrée à Saint %bastien, l'autre à Saint Front.
Plus tard, de 1500 à 1541, on utilisa ces cfiapelles, qui Btaient
parallèles, en construisant entre elles un chœur et une nef. Elles
formaient ainsi les branches d'une croix latine et constituèrent
l'église qui se dresse encore à Neuilly.
Nous verrons plus loin dans quelles circonstances les Pinart
durent abandonner une grande partie des intérêts qu'ils avaient
dans le pays.
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Schomberg. L’engagement des deux seigneuries s’était élevé, pour
Claude Pinart, à 24.000 livres sols et, pour le sieur de Schomberg,
il s’deva à 25.750 (10).
Claude Pinart ne dut pas faire beaucoup de travaux dans son
château de Neuilly, car il semble que ce qui fut c6dé à Schomberg
était en bien mauvais état. Les tours n’étaient plus couvertes. A
l’intérieur, il y avait une maison de 2 étages de haut, contenant
4 travées, et, quelques étables et appentis. Mais la maison était
étayée et menacait ruine, ses poutres et salives étaient pourries.
Porte et grille de bois avaient été brûlées. Les fossés n’étant
plus entretenus, le moulin pouvait à peine tourner.
Mais qui était Claude Pinart ?
Nous savons que son père, François Pinart était seigneur de
Malines en Vendomois. Maître d’hôtel du duc Charles de Bourbon, dont il suivit la fortune. Il vit son bien confisqué et réuni
au domaine, et mourut à Rome.
Claude Pinart, lui, avait commencé sa carri5re comme secrétaire du Maréchal de Saint André, favori du roi Henri II. Fauvelet du Toc dit que le maître de Pinart était dans la confidence
du roi et que Pinart était dans la confidence de son maître et
qu’il n’y avait peu d’intrigues qu’il ne connaissait pas.
En 1558, notre personnage devint secrétaire du roi Henri II.
En 1568, Catherine de M6dicis le fit nommer secrétaire des finances et Pinart partit collecter des impôts à Lyon.
Il n’espérait pas obtenir rapidement un poste supérieur à
celui qu’il occupait, les 4 secrétaires d’état étant jeunes.
La femme de Claude Pinart, Marie de l’Aubépine, fille de
Gilles de l’Aubépine, trésorier des finances, était aussi la cousine
germaine de l’un des semktaires d’état de Charles IX, Claude de
l’Aubépine le jeune. Or, en nuvembre 1570, le jeune de l’Aubépine
décédait. Cette mort prématurke devait permettre à Claude Pinart
d‘être nommé secrétaire d’état à la place de son jeune parent, le
13 septembre 1570.
L’kpouse de Claude Pinart fut nommée dame d’honneur de
Catherine de M6dicis en 1573. Deux enfants devaient naître de
cette union. Un fils, pr6nommé Claude, comme son père, dont
nous reparlerons, et une fille, Magdeleine qui épousera Charles
de Prunlé, Vidame de Normandie.
il
(10) L’ENGAGEMENT était une procédure par laquelle le roi op un

membre de la famille royale donnait 1 une personne l’usufruit d’une partie du
domaine royal en remboursement d’une dette.
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carrière de Claude Pinart. Le pays (( heureusement fertile B vante
par Ronsard, va hélas, connaître une série de conflits multiples
et de paix boiteuses.
Pinart n’avait pas été préparé aux hautes fonctions qu’il occupera désormais. Il devait apprendre beaucoup de Jean de MorVilliers (11) qui avait une grande influence à la cour, ajoutée à
de nombreuses connaissances.
Pinart devait être d’un naturel modeste, mais capable, efficace
et persévérant. C’était certainement un grand travailleur, la quantités des archives qu’il a laissées, tout inconzplètes qu’elles soient,
en fait foi.
Il servit avec beaucoup de dévotion, Catherine de Médicis
pour qui il avait une grande admiration. Après la mort de Fizes
( 1 3 , il fut un des plus proches collaborateurs de la reine-mère.
Il la suivait dans ses voyages qui duraient des mois, et parfois
des années, et était à son service à toute heure du jour.
11 appelait Catherine << la pauvre princesse et, ma bonne
maîtresse P.
La reinemère écrivait beaucoup elle-même, dictait encore plus
et laissait à Pinart le soin de composer le reste.
A la fin de l’année 1570, Catherine de Médicis fut longtemps
retenue à Villers-Cotterêts par la rigueur de l’hiver. Nous savons
grâce à des lettres qu’il a contresignées et qui furent adressées
de Villers, que Pinart s’y trouvait aussi.
Au début de 1571, Charles IX ayant été avisé que le duc
#Alencon son frère, alors au siège de La Rochelle, formait un
parti (( des malcontents >>, le roi y envoya Pinart. Celui-ci sut
traiter avec ceux qui voulaient se joindre au duc et dissipa ce
parti. Le duc d’Anjou, futur Henri III, qui commandait à La
Rochelle, put voir Pinart à l’œuvre et se souvint de son efficacité
lorsqu’il fut parvenu à la couronne de France.
En l’an 1574, Charles IX meurt, sans enfant. Son frère Henri,
à qui revenait la couronne, était en Pologne où il avait 6t6 élu
(11) Jean de Morvilliers, successivement lieutenant génCral de Bourges,
conseiller au grand conseil, ambassadeur à Venise, à son retour, il obtient
l’évêché d’Orléans, msmbre du conseil privt, garde des sceaux. Il travailla
à la conciliation avec 1 y protestants et ne cessa de défendre les idCes de
tolérance.
(12) SIMON DE FIZES : baron de Sauves, secrétaire d’Ctat, mort en
1579, il avait épousé Charlotte de Beaune, fille d’honneur de C . de Médicis
à qui Catherine engagea La Ferté-Milon en février 1585.
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Cracovie et revint en France, préférant la couronne héréditaire
à l'élective.
Catherine forma alors un projet de mariage entre le roi son
fils et la princesse Elisabeth de Suède ; essayant de retrouver
ainsi en Suède ou en Livonie un peu de ce que son fils perdait en
Pologne.
Un traité d'alliance défensive et de commerce unissait les deux
pays de Suède et de France depuis le 21 juillet 1544.
Après ce traité les représentants de la France à Copenhague
avaient été accrédités à la Cour de Stockholm.
Catherine de Mgdicis avait donc écrit à Dancay, qui représentait la France au Danemark en 1574, en lui demandant des
renseignements sur la sœur non mariée de Jean III, roi de Suède.
La reine-mère demandait <( un portrait naturel, non flatté >> de la
princesse, qui avait alors 25 ans.
Claude Pinart fut envoyé en Suède, avec une lettre de Henri,
datée d'Avignon, le 4 décembre 1574 ( 1 3 ) ' ~A~ Jean III, roi de
Suède P.
<<
<<
<<
<<

<< Monsieur mon frère - j'ai dépêché ce porteur, l'un de mes
quatre secrétaires d'état, pour vous témoigner de ma part, étant
en mon royaume la continuation de l'amitié que de si long
temps a été entre mes prédécesseurs et vous, laquelle, je crois,
vous serez aise de continuer, etc. P

Le but avoué de la visite de Claude Pinart, était de négocier
l'éventualité d'un mariage entre Henri III et la princesse Elisabeth
de Suède. Il était aussi chargé de remercier le roi Jean III de son
intervention, pour empêcher que de nouvelles 61ections soient
organisées, en Vue de la désignation d'un nouveau roi de Pologne.
A l'ambassade de Pinart, était attaché un peintre, Nicolas
Belliard, auquel la reine-mgre avait confié la mission délicate, et
importante, de rapporter le portrait de la princesse.

Ce peintre était de la maison de Monsieur François, duc
d'Alencon, où on le voit figurer en qualité de valet de chambre,
dans l'état des officiers domestiques du duc.
(13) Lettres de Henri III roi de France recueillies par Pierre Champion
et publiées avec des compléments et des notes par M. Michel François
Paris
Librairie Wincksieck.

-

-
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peintre de faire le portrait de Louise de Vaudémont, sur laquelle
il avait jeté les yeux, en traversant la Lorraine.
Sans doute pour mieux comparer la beauté des deux princesses,
Henri charge de nouveau Belliard de retourner en Suède, avec
la mission << secrète de peindre une seconde fois la princesse
Elisabeth, et, cette fois, en costumes francais semblables à ceux
que porte la Princesse de Lorraine, sur son propre portrait.
Avant son départ pour la Suède, Claude Pinart repasse par
Paris, le dimanche 19 décembre 1574. Et là, nous dit le << journal
de l’Estoile >> (14) il fut bruit qu’il avait sondé secrètement le
prévôt des marchands pour tenter de lever sur les habitants
600.000 francs, ainsi que levée avait été par le défunt roi Charles
IX, en l’été précédent : dont il eut froide réponse, pour ce que les
premiers 600.000 francs levés par forme d’emprunt n’avaient été
rendus ainsi qu’il l’avait promis ...
Aussi Claude Pinart fit-il maugréer les Parisiens au sujet de cet
impôt nouveau.
Après un long et p&illeux voyage, à cette époque de l’année,
Pinart arrive en Suède.
Il est fort possible qu’il se soit arrêté en Allemagne. On murmura qu’il avait vu le Landgrave. Il avait peut-être accompli une
quelconque missjon.
Le 9 février 1575, Pinart est à Nikoping. Il y reste jusqu’au
23 du même mois. Il y rencontre le comte Charles, frère du roi
Jean III et de Eric, qui, lui, a été déposé par ses frères et intemé.
Il y rencontre aussi la princesse Elisabeth de Suède, venue à la cour
du comte, pour assister au mariage d’une de ses demoiselles
d‘honneur.
Pinart est bien accueilli. Mais, à l’annonce de l’arrivée de
Pinart chez son frère, le roi Jean III sent s’éveiller en lui une
certaine suspicion. Et, ceci semble-t-il, non sans fondement. On
sait que des pourparlers secrets ont été menés entre le Comte
Charles et Pinart, concernant la Lithuanie, que le comte espérait
gagner.
Il n’est pas impossible que ces pourparlers aient été en rapport
avec les engagements que le Gouverneur Commandant Allard, à
(14) ESTOILE (Pierre Taisan de 1‘) chroniqueur français, audiencier B la
chancellerie de France. Catholique tolérant mais prudent il fut pourtant
emprisonné quelque temps comme politique, en 1589. En 1601, il vendit sa
charge pour se consacrer 51 la rédaction de ses mémoires-journaux.
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France, pour faire tomber le roi Jean III et libérer le roi Eric
XIV (15).
Chez le comte Charles, l’assemblée était joyeuse et Pinart
semble s’être enivré et avoir tenu des propos peu amènes
envers la Reine d‘Angleterre.
Le roi Jean III envoie les plus importants dignitaires de sa
cour vers Pinart afin qu’ils le conduisent à Stockholm où il arrive
le 24 février 1575. Il en repart le lermars et revient auprès du
Comte Charles, qui le garde en invité. La princesse Elisabeth de
Suède est toujours là.
De Thou (16) dit que lorsque Pinart reçut les instructions de
rompre les négociations, le roi de Suède en vint presque à le
maltraiter, Le pauvre Pinart eut toutes les peines du monde à
quitter Stockholm où l’on se montra froissé de la légèreté du
roi de France et tr&s animé contre son représentant.
Pinart repart en France le 12 avril 1575. Le comte Charles
lui avait fait de beaux présents, parmi lesquels une chaîne d‘or et
6 peaux de lynx. Il le fit .également accompagner jusqu’à la frontière de Suède par ses serviteurs.
De janvier à novembre 1576, nous savons rien de Pinart qui
fut peut-être malade, peut-être en repos.
Car nous savons qu’il travaillait beaucoup. Un soir, il écrivit
à Brûlard, (17) qu’il était installé sur le coin d’une table, qu’il
manquait de sommeil, qu’il était surmené : <( ce mardi, de trop

grand matin, et trop tard pour lundi ... et dormant quasi... >>.

Cette fattgue se reflètera dans son écriture, au point de la
faire devenir presque illisible, car il devait écrire plusieurs heures
par jour.
En 1577, il achetait la baronnerie de Louvois, que son fils
fera ériger en marquisat en 1625 et qui sera vendue par son petitfils pour la somme de 430.000 livres.
Le 2 avril 1578, Catherine partit en Guyenne et le roi étant
allé à Paris, Pinart le suivit. Mais, la reine-mère eut bientôt besoin
de son secrétaire qui la rejoignit à Bordeaux, vers le 27 septembre.
Il ne se doutait pas que ce voyage allait l’éloigner de la cour et
de sa maison jusqu’en novembre 1579.
(15) Renseignements donnés au Centre Culturel Suédois.
(16) DE THOU : Jacque-Auguste de (1553-1617) historien et magistrat.
(17) BRULARD : autre secrétaire d’état.
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Catherine voulait récompenser son secrétaire des nombreux
services qu’il rendait. Dans une lettre datée de Grenoble du 23
août 1579, dont la fin est de la main de Catherine, elle insiste
pour qu’une abbaye qui devait être attribuée au Seigneur de
Lassagan de la Barthe, maréchal de camp en Guyenne et très
dévoué au Roi, soit donnée à Pinart.
<<
<<
<<
<<
<<
(<

<< Je vous ai écrit pour l’homme de la Segan touchant l’abbaye
et vous ai mandé que je trouverai toujours tout ce qu’il vous
plairait (bien) mais vous ayant écrit pour Pinart qui a tant de
peine ici, et c’est chose qui lui est due comme savez, que ne
vous puis dire, sinon qu’il vous plait en baller (donner) une
autre à la Segan, et celle-ci est pour Pinart et lui s’en accomoderait après. D

Donnant une suite favorable à cette demande, Henri III
écrivait à Villeroy le 22 septembre 1579 :
<< Quand à ce que me mandes pour Pinart, j’ay entendu que Lassegan est mort, si celà est, encore que j’en sois bien mary, pour
m’estre un bon serviteur et affectionné, Pinart et Cussant seront
<< contens tous deux ; et si celà est, accomodés le de facon que
<< Pinart en demeure satisfait ... )>

<<
<<

Mais les dispositions prises en faveur de son secrktaire ne
semblent pas encore contenter la reinemère. Dans une lettre datée
de Lyon, le jeudi 1“‘ octobre 1579, Catherine écrit :
<<
<<

Il vous a plu baller à Pinart, l’abbaye de Lérac, mais j’ai peur

que celà soit une donation à votre sœur, si celà était, pourriezvous, au lieu de celle de Lérac, donné celle de Chastrux (il est
<< possible qu’il y ait Chartrève, les transcripteurs ne peuvent
<< l’affirmer), )>
<<

En definitive, on donnera à Pinart l’abbaye de Tard, dans le
diocèse de Sens.

Le mercredi 8 mai 1581, Pinart part en ambassade en Angleterre avec une importante délégation (700 personnes !). Il s’agissait de négocier un éventuel mariage entre la reine Elisabeth et
le frère du roi. Les ambassadeurs restèrent en Angleterre jusqu’à
mi-juin. Pinart estimait que l’on perdait du temps. Finalement,
ils rentrèrent en France, abondamment pourvus de cadeaux.
C’est en 1581, que se situe la donation que Pinart fera aux
frères Harlus de Givray. Vint-il pour cela dans sa baronnie ? Nous
ne le savons pas.
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poursuivre les préparatifs, les négociations depuis le retour des
ambassadeurs n'avaient pas cessé. Pinart rentre en France le 14
février 1582.
En 1583, Pinart et Brûlard accompagnent Catherine à la Fbre,
en Picardie, pour voir le duc d'Alençon. Mais, à Verneuil, la reinemère tomba gravement malade.
En 1585, Henri III retint Pinart pour être de son conseil secret
qu'il rkfonna à ce moment-là.
Par ordonnance de 15S5, le roi avait réglé la faCon dont devaient
être vêtus les secrétaires d'état (et 6galement les membres du
conseil) :

- ils seront vêtus de robes courtes. De longs manteaux de velours

cramoisis, fendus jusqu'en bas, du côté droit, attachés d'un
cordon de soie violette, seront retroussés du côté gauche jusque par-dessus le coude ;
les semétaires devront porter cette tenue du ler octobre au
lermai ;

- du

l e r mai au 1"' octobre, les manteaux devront être de velours
violet cramoisi. Ces habits seront doublés de satin ou taffetas
suivant la saison. Les bonnets seront noirs.

De juillet 1586 à mars 1587, Catherine entreprit un long voyage
dans le sud-ouest.
Le roi avait envoyé la reine-mère pour s'entendre avec le roi
de Navarre, ce qui fut fait à Saint-Bricq proche Jarnac. Et le
roi voulut que Pinart vînt avec lui pour être de son conseil.

A nouveau nous ne savons rien de la vie de Pinart de janvier
à avril 15S7.
Après la journée des barricades (12 mai 15SS), le roi est obligé
de fuir sa capitale. Au moment de partir avec sa suite, il demanda
à Pinart de rester et de rejoindre la reine-mère qui était allée
trouver le duc de Guise chez lui.
Pinart assista ensuite au conseil secret qui se tint au Louvre
pour résoudre ce que l'on avait à faire en cette fâcheuse conjmcture.
Henri III se retire B Chartres.

a

G

Le 27 mai 1589, Catherine écrit à son fils que le duc de Guise
pris Château-Thierry, la ville et le château et s'est saisi des
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meubles du vicomte Pinart (le fils). Les 6 mortepaies (18) et des
serviteurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour le petit nombre
qu’ils étaient D.
Le roi consent à signer l’&lit de réunion des seconds Etats
de Blois.
Le roi songea à se déiaire des Guise. Il crut que pour le faire
plus sûrement, il fallait exécuter ce projet à l’insu de la reinemère
qui leur était favorable. Il éloigna donc de la cour les personnes
qui etaient attachées à Catherine.
En septembre 1588, le roi fit commander au chancelier de
Cheverny, au surintendant de Bellièvre, à Pinart, Brûlard et Villeroy, secrétaires d’état de se retirer en leurs maisons.
La révocation dont furent frappés ces grands personnages est
due sans doute, pour beaucoup à leur attachement à la reinemère
et à leur relation avec la Ligue. Mais, Henri III n’&ait41 pas
effrayé de l’autorité prise par les secrétaires et ne désirait-il pas
renfermer désormais les charges des nouveaux secrétaires dans
des limites plus Ctroites ?
Pinart ayant requ la lettre et << le commandement de sa Majesté, par laquelle Elle le déchargeait de son office >>, il s’en allra,
avec sa famille à Château-Thierry, avec la qualité de gouverneur
milit aire.
Pinart demeure en repos et fait valoir ses biens, et, le samedi
30 juin 1590, il assiste au baptême de la petite << Anthoinette n

fille de son fils.
En 1589, Henri III est assassiné. Catherine de M6dicis meurt
la même année, et Henri IV doit conquhir son royaume.
L‘année suivante, Pinart fut soupçonné de quelque intelligence
secr&te avec le duc de Parme, auquel il aurait promis de livrer
Château-Thiemy, Henri IV, envoya La Noue dans la ville avec
un détachement. Le duc de Parme s’enfuit vers la Flandre après
avoir vu un régiment espagnol 6crasb sous les murs de la ville.
Pinart sollicita alors sa retraite. Le roi l’accepta, mais pour montrer qu’il avait toute confiance en lui, donna le gouvernement de
Château-Thierry au fils de Pinart, bgalement appelé Claude.
Le 16 avril 1591, tandis qu’Henri IV se trouvait au siège de
Chartres Claude Pinart fils, vicomte de Comblizy, qui avait donc
la surintendance du gouvernement de Château-Thierry, rendait
la citadelle au duc de Mayenne. Les assiégés avaient résisté 15
jours aux meilleures troupes de la Ligue, et on savait que la place
était l’une des moins fortes du royaume.
(18) MORTEPAIES : soldats ordinaires et perpétuels entretenus en temps
de paix comme en temps de guerre.
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de Mayenne avait chargé de négocier les conditions d’une capitulation. On sait que Pinart fit traîner les pourparlers avec l’espoir
de recevoir des secours.
Finalement, les assiégés obtinrent que les habitants et soldats
rentrent dans la ville avec leur famille, serviteurs, meubles, vivres
et marchandises ou se retirent à Chézy ou ailleurs, accompagnés
d’un sauf conduit et sans payer de rançon. Claude Pinart et son
fils pouvaient se retirer dans les mêmes conditions où bon leur
semblerait et ayant main-levée des terres de Rouny prks de Reims
et d’Epmnay, de Villethierry, près de Sens, et de Neuilly-SaintFront. Suivaient toutes sortes d‘indications concernant les officiers,
les Suisses, l’ordre dans lequel les soldats devaient sortir ... etc.
Ces conditions parurent si douces qu’on accusa les Pinart
d‘avoir rendu la place par intelligence avec le duc de Mayenne.
Villeroy &rit pourtant dans ses Mémoires : << Je V O U ~jure
en homme de bien de n’avoir au devant, ni durant le siège
aucune intelligence avec le dict Sieur Pinart et son fils que
cellas que je vous ay préssentie et d‘avantage n’avoir jamais
<( veu personne si aigre et contraire à la Ligue que le père >>.
C’était même au point que Pinart ne put cacher son sentimmt au
duc quand celui-ci l’accompagna à la sortie de la ville (Mayenne
qui n’en aurait agi avec tant d‘indulgence que par considération
pour Villeroy, accompagna lui-même Pinart et sa suite à leur
sortie de la place au travers des quartiers de l’armée assiégeante
pour les garantir de toute insulte).
<<
<<
<<

Villeroy regarde comme certain que si les défenseurs de la
brèche avaient fait leur devoir, Mayenne aurait été obligé de se
retirer << Voilà, D dit-il encore, << à quoi sont subjets en ce royaume
ceux qui changent de profession et ont faulte d‘amis et de suppôts
à la cour D. Une foule de places fortes ont été moins bien défendues et moins fortement attaquées et se sont pourtant rendues,
<< mais on avait besoin de la bourse du père >>.
En remontant au moment du siège et toujours dans ses Mémoires, Villeroy dit que Pinart accepta de bonne grâce, en souvenir de leurs anciennes relations, que lorsqu’ils discuthrent des
conditions de la capitulation, l’entrevue eGt lieu dans une boutique
située << entre la porte du pont et celle de la ville >>. L‘espace
compris entre les deux portes était, en effet, garni de maisons.
C’était le vicomte de Comblizy qui s’était charg6 lui-même de
défendre toute la partie comprise entre la porte Saint-Pierre et
la poterne Saint-Jacques. La porte Saint-Pierre et la basse cour
du château qui s’y rattachait étaient, au dire du sieur La Noue,
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(19).

La garnison comprenait environ mille hommes de guerre. Et
la population avait demandé à participer à la défense de la ville
et avait été armée.
Le siège dura 16 jours. Plus de 500 coups de canon furent
tirés qui ne réussirent qu’à faire une brèche près de la tour de
Mmede Lhuis, (qui fut aussitôt réparée, dit Villeroy) et en la tour
et rempart derrière le couvent des Cordeliers, défendu par FourChelles.
Le vicomte de Comblizy, qui avait été blessé envoya 40 hommes
pour soutenir Fourchdles. Mais ce dernier, avec une insouciance
qui ressemblait fort à de la trahison, s’en alla bien tranquillement
dîner.
Les bruits de trahison prirent assez de consistance pour que le
Parlement, r6fugié à Châlons, crût devoir se saisir de l’affaire.
Pinart fils envoya au roi un << sommaire exact de ce qui s’était
passé au siège. II dit qu’il croit avoir servi le roi en lui ayant
conservé l’espace de 3 ans 1/2, la bicoque de Château-Thierry
(et ce mot est alors employé dans son sens vieilli de petite place
peu ou mal fortifiée),
et pour récompense on cherche à lui faire perdre le bien par
la confiscation, la vie, par les procès qu’on lui fait faire, l’hon(< neur par une note d’infamie qui en suivrait à jamais. On les a
<< ci&, son père et lui à 3 brefs jours. On défend à tout avocat ou
<( procureur de se mêler de leurs affaires, et il est enjoint à la
<< femme de Pinart de quitter Châlons dans les 24 heures >>.

c
<<

Sans doute bouleversée par de tels événements, l’6pouse de
Claude Pinart père, décède le 5 juin 1591.
Une lettre écrite par Pinart fils au duc de Nevers, nous
surprend. Pinart prie le duc de lui faire obtenir la demi-année
de rente qui lui était due sur la taille de Chaury (contraction
très courante de Château-Thierry) ajoutant que c’était le peu qui
lui restait pour vivre << d’autant que quasi si peu de bien qu’il
avait, était entre les mains de l’ennemi >>.Eût-il osé tenir ce
langage s’il eut possédé ces grandes richesses qu’aux dires de
ses accusateurs, il aurait enfermées au château ?
Cependant, instruits des procédures de Châlons, los 2 Pinart
vont vers Mantes pour voir le Roi. Ils se séparent, le fils voulant
d’abord voir le duc de Nevers à Melun. Le duc de Nevers était
lieutenant-général en Champagne et en Brie et avait donc sous
ses ordres Pinart fils, gouverneur de Château-Thierry.
(19) Annales de la Socigté Historique de Château-Thierry 1882 (Nos vieux
murs de M. Georges Pommiers) et (Siège et capitulation de Château-Thierry
de M. Paul Guérin).

-
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sieur de l’Aubépine, son cousin, fut arrêté le 25 juin 1591. On
lui montre une lettre qui n’est ni signée du roi, ni d’aucun secrétaire d’état et, en même temps, on lui fait savoir en secret que
s’il versait 40.000 écus il serait libre ...
En vertu de l’arrêt du Parlement de Châlons les Pinart
auraient été condamnés à mort par coutumace et leurs biens
confisqués et ce à la date du 20 juillet 1591.
Henri IV, en bon diplomate, leur fit grâce et leva la confiscation de leurs biens. Ils versèrent, volontairement dit-on, au
trésor la somme de 30.000 écus d’or.
Claude Pinart abandonna Neuilly-Saint-Front à son fils et se
retira à Cramaille pour y finir ses jours.
Pinart que sa disgrâce avait beaucoup touché, n’avait eu aucun
repos jusqu’à ce qu’il eût vu a Phonneur de sa maison rétabli
et son fils remis dans ses biens D. Ayant obtenu cette consolation
il put alors jouir d’une retraite méritée.
Fauvelet du Toc nous dit qu’il goûta dans sa maison de Cramaille les << innocentes occupations de la vie privée d’un honnête
homme, avancé en âge et d6trompé des fourbes de la cour >>.
Nous le voyons par exemple le 20 novembre 1596, en qualité
de parrain de Claude, fils d’Emmanuel d’Anglebermer, la marraine
étant Jeanne d’Aquerdon (?) veuve de Monsieur de Chamys et
ce, à Passy-sur-Marne.
Il avait donné à I’église de son village de riches ornements
en l’honneur de MM. Saint Martin, Saint Julien, Saint Claude et
de Mmes Sainte Anne, Sainte Geneviève et Sainte Restitute.

Il devait mourir à Cramaille, le 14 septembre 1605, et fut
enterré dans I’église de ce village, au terme d’une vie bien remplie.
Pierrette BEGUE
On retrouve la fille de Claude Pinart (père) Magdeleine Pinart,
dame et baronne d’Esneva1 en partie, de Cramailles, vicomtesse de
Comblizy, veuve de feu haut et puissant seigneur Charles de Prune;
lay, Chevalier de l’Ordre du Roi, Vidame de Normandie, seigneur et
baron d’Esneva1, châtelain de Gayban, etc. le 9 décembre 1625.
En son nom, Pierre Marc, est mis en possession de :
16 muids 10 septiers à grain, mesure de Dormans
11 <<
9 <<
et 2 pichets de bled froment
2 <<
10 <<
2
<<
méteil
en plusieurs des greniers de la dite dame à Comblizy.
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2 fois :
1. - en 1586, avec Francoise de La Marck (fille unique du ler
mariage de Charles Robert de Lamarck, comte de Maulevrier) - Elle mourut en 1592 - il eut d‘elle :
- Anthoinette, mariée en 1609, à Jacques III, seigneur de
Rouville, comte de Clichan (elle mourut lui laissant 4 enfants) ;
- Charlotte, mariée en 1613, à Henry de Conflans, seigneur
de Brécy de la famille des vicomtes d’Oulchy, marquis
d’Armentières, gouverneur de Saint-Quentin : dont 3 enfants :
Henry qui mourut jeune (inhumé à Brécy).
MarieCharlotte dont on parle avec éloge dans la nécrologie
de Port-Royal.
Eustache (dit III) qui fut un vaurien et dissipa toute cette
riche succession.
2.

- Avec

Anne Le Camus (fille unique d‘Antoine Le Camus
Président à mortier au Parlement de Paris),
avec laquelle il ne semble pas avoir eu d’enfant.
Anne Le Camus devait se remarier au Duc d’Amville

...

N.B. : Un certain nombre d’expressions m’ont posB des problsmes (pain de
bois - droit de mesure de vin à ports et à pentes). Je serai reconnaissante
ii qui pourrait m’en donner la signification.
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