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LE XXIII~ CONGRÈS 
de la Fédération des Sociétés d'Histoire 

et d'Archéologie de l'Aisne 

Le dimanche 6 Mai 1979, M. le Colonel de BUTTET, en qualité de 
Président de la Fédération, dirigea le Congrès organisé par la Société 
Académique de Saint-Quentin. 

A 9 h 15, les Congressistes furent accueillis dans la Salle des 
Conférences de la Société Industrielle de l'Aisne. M. de BUTTETrappela 
que le Congrès était placé sous la présidence d'honneur de M. Jacques 
PELLETIER, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education, et 
Conseiller général de l'Aisne, et salua les personnalités présentes : M. 
M. MARIEN Sous-préfet, J. LEROUX Conseiller général, adjoint au 
Maire, PATTE Directeur régional des Affaires Culturelles, Mlle SOU- 
CHON Directrice des Archives de l'Aisne, G. BLANQUART adjoint au 
Maire pour les Affaires Culturelles, B. FLEURY Président de l'Office 
Culturel. 

M. de BUTTET informa ensuite l'auditoire qu'il était contraint, avec 
regret, d'abandonner ses fonctions de Président de la Fédération pour 
raison de santé et présenta son successeur en la personne de M. J. 
DUCASTELLE président de la Société Académique de Saint-Quentin. 

Celui-ci rendit alors hommage au travail accompli par M. de BUTTET : 
<( ... L'année 1972, date du dernier Congrès tenu à Saint-Quentin, a été 
aussi celle qui vous a vu prendre la direction de notre Fédkration ... 

Notre Comité, éclairé par votre regretté prédécesseur, M. MOREAU- 
NÉRET, n'avait pas hésité dans son choix : vous étiez attaché par de 
solides liens à notre terre picarde et specialement au Laonnois, cœur de 
notre département : la propriété de Royaucourt oh vous séjournez à la 
belle saison vous provient de vos aïeux. La famille ~'HÉDOUVILLE a vécu 
depuis la fin du XVIII' au château, détruit en 1914, reconstruit ensuite, 
mais à nouveau sinistré durant la dernière guerre et non réédifié. 

. 

D'autre part, votre carrière vous avait insufflé le goût des études 
historiques.. . : Après avoir exercé divers commandements vous avez 
tenu les postes qui retiennent le plus notre attention, parce qu'ils 
réalisent une sorte de synthèse entre la volonté du service national et le 
penchant pour les travaux historiques : Chef de la Section ancienne au 
c( Service historique de l'Armée P à Vincennes, puis Conservateur au 
Musée de l'Armée, où vous avez été chargé de créer les salles consacrées 
B la guerre 1939-1945. 



- 4 -  

Les archives auxquelles vous avez eu accès ont fortifié votre vocation 
pour les recherches fondamentales menées aux sources. Vous avez 
publié de nombreux travaux, mais votre désintéressement a toujours 
commandé la discrétion.. . 

Votre accueil aux jeunes dirigeants de nos sociétés fut toujours affable 
et encourageant. Aussi vous doit-on l’excellent esprit qui unit nos 
sociétés, le niveau de qualité soutenue de nos tomes de Mémoires, et 
l’intensité croissante de la vie fédérale que traduit le succès de nos 
Congrès, en un temps qui a la réputation de se désintéresser des travaux 
de l’esprit. 

Nous souhaitons que le retrait de la Présidence voulu par vous ne soit 
pas un retrait d’activité. Nous avons accepté votre décision pour ne pas 
vous imposer des contraintes et fatigues difficiles. Mais nous avons 
besoin toujours et plus que jamais de votre présence active parmi 
nous., . B. 

La parole fut ensuite donnée aux Conférenciers. 

M. Christian P. LECLERCQ. Président de la Société Académique de 
Chauny, dans une communication bien documentée, apporta une 
intéressante (< Contribution à l’Histoire du Chapitre de la Collégiale de 
Saint-Quentin B en étudiant surtout les Organistes qui s’y sont illustr6s. 

Madame Monique SÉVERIN, de la Société Académique de Saint- 
Quentin fit revivre la ville du Congrès au début du siècle. Elle projeta et 
commenta des diapositives représentant des cartes postales de sa 
merveilleuse collection. Les cartes postales offrent une documentation 
sincère. vivante, d’une réelle qualité. Elles éclairent l’histoire de la vie 
quotidienne avec une incomparable vérité lorsqu’elles sont mises en 
valeur par d’intelligents et sensibles commentaires. 

Monsieur Henry DE BIJTTET, Président de la Fédération, présenta 
4 Lemau de la Jaisse, ancien commis aux vivres de Ribemont >) devenu 
I’écrivain militaire du XVIIP siècle bien connu des spécialistes. Le passé 
n’apparaît pas seulement dans la vie des hommes illustres. Il surgit 
autant, sinon plus, des joies et des vicissitudes d’hommes dont l‘activité 
tissa la vie quotidienne d’autrefois. Tirés de l’oubli, ces hommes forment 
la toile de fond de l’Histoire. 

M. MARIEN conclut en analysant l’importance et l’utilité des travaux 
de Sociétés réunies dans la Fédération. 

La Municipalité de Saint-Quentin accueillit ensuite les Congressistes 
au Palais de Fervaques où M. LE MEUR, Député-Maire, félicita les 
organisateurs pour la réussite de cette journée. M. BRACONNIER 
Sénateur, Conseiller général, commenta la vocation des Sociétés 
d‘Histoire et d’Archéologie. 

L’excellent repas fut servi par petites tables sous les splendides lustres 



- 5 -  

de la prestigieuse Salle des Fêtes du Palais. Les convives étaient au 
nombre record de 172. 

L'après-midi, les Congressistes, en raison de leur nombre, se 
partagèrent en quatre groupes afin de suivre plus aisément les visites 
organisées. 

M. M. COQUELLE et LOIZEL guidèrent inlassablement les visiteurs sur 
le site de Vermand. Vermand, capitale, à l'époque gauloise, du peuple 
des Veromandui, perdit son importance au profit de St-Quentin alors 
appelé K Augzistu Viromunduorunz >I, (de O à 200 après Jésus-Christ). Au 
Bas-Empire (de 200 à 400 après Jésus-Christ), Vermand, de nouveau 
fortifié, servit de refuge au moment des invasions barbares. Des 
anciennes fortifications gauloises puis gallo-romaines reste une grande 
levée de terre encore impressionnante, du côté de Péronne. Dans les 
limites de Vermand furent trouvées près de 1 O00 tombes du Bas- 
Empire, et le site n'est pas épuisé. La fortification, d'une surface de 
15 ha, est classée monument historique depuis 1840. Les traces de 
plusieurs voies romaines aboutissant à Vermand demeurent très visibles. 

L'Eglise abrite des fonts baptismaux probablement carolingiens. Dans 
l'Hôtel-de-Ville sont groupées d'intéressantes collections présentées par 
M. SALLANDRE Président de l'Association Archéologique du Verman- 
dois. 

A la Basilique de Saint-Quentin, les visiteurs furent accueillis par M. 
Fr. CREPIN et ses coll&gues, guides agréés de la C.N.M.H., qui leur 
permirent d'admirer l'architecture ou d'explorer les (( hauteurs >>, tandis 
que d'autres, grâce à Mme OLIVIER-CARREZ organiste titulaire et M. 
THIEBAULT organiste suppléant, pénétrèrent les secrets du mécanisme 
des Grandes Orgues. 

Un autre groupe admira la gracieuse façade de l'Hôtel-de-Ville 
(15091, les poutres et voûtes de bois de l'ancienne salle du Conseil, sa 
cheminée monumentale. 

Au Musée, Mlle Ch. DEBRIE, Conservateur, sut rendre passionnant 
l'examen des pastels de M. Q. DE LA TOUR dont on ne se lasse 
d'admirer le réalisme et le don d'insuffler la vie aux personnages. 
D'autres salles abritaient une exposition cc Regards sur le passé de St- 
Quentin et sa région >> prbparée par Mlle DEBRIE en collaboration avec 
la Société Acadbmique. Objets gallo-romains. mérovingiens ou carolin- 
giens trouvés dans la rbgion ; gravures, plans et documents variés 
illustrant un passé plus récent retenaient longuement l'attention. 

Journée heureuse que ce dimanche 6 Mai qui resserra les liens entre 
les amis de l'Histoire, et affirma leur Clan vers une vue encore plus vraie 
du passé. 



SOCIÉTÉ H I S T O R I Q U E  E T  ARCHÉOLOGIQUE 
DE C H A T E A U - T H I E R R Y  

1978 

Bureau de la Société 

Trésorier honoraire : M. Beaujan 

Président ............................. 
Vice-PrBsidents ..................... 
Secrétaire ............................ 
Trésorière ........................... 
Bibliothécaire-Archiviste ........ 
Membres ............................. 
Trésorier-Adjoint .................. 

M. Roger Deruelle 
MM. André Lefebvre 
et Marius Cabrol 
M. Raymond Planson 
Mme Raymonde Valentin 
M. Yves Milet 
Mlle Colette Prieur 
Mme Kiény, MM. Dumon, Le- 
roux, Marchand, Parent, Plavinet, 
Comte de Sade. 

MEMBRES DÉCÉDÉS EN 1978 : 

Mme la Baronne de Ladoucette, MM Adam Jean, Colinon Maurice, 
Savy Marcel, Strub Roger. 

MEMBRES ADMIS EN 1978 : 

Mmes Becker, Fiévet, Franquet, Hoche, Stellio, Zamboni, MM. Briec, 
Derex, D' Fayet, Hoche, Mopin, Schreiber, Tilliette, Watin. 



- 7 -  

Travaux de l'année 1978 

4 FÉVRIER : Quelques lettres de soldats de l'an II, par M .  Andr.4 Lefebvre. 
- C'est le décret du 21 Juin 1791, pris à la  suite de la fuite du roi, qui a 
institué les gardes nationales volontaires. Après la proclamation de la 
patrie en danger, le 11 Juillet 1792, les volontaires réquisitionnés, les 
réquisitionnaires comme on les appelait en termes peu bienveillants, 
remplacèrent les cent mille volontaires de 1791 rentrés dans leurs foyers 
après Valmy. Devant la menace de l'ennemi, qui s'avançait sur Péronne, 
la Convention prit le décret du 23 Août 1793, écrit de la main de Carnot, 
qui prescrit << d'organiser militairement la fureur populaire >>. C'est la 
levée en masse, qui saisit tout le monde. Elle a été acceptée par le bon 
sens et le patriotisme de la Nation. Mais les citoyens enrôlés dès 
maintenant ne sont plus à proprement parler des volontaires. M. 
Lefebvre lit à ses collègues une vingtaine de lettres écrites àleurs parents 
par ces soldats, lettres frappées des cachets Arm6e du Rhin, Armée de 
Sambne-et-Meuse, du Nord, d'Italie, d'Espagne, de Naples, Malines, 
Coblence, Mayence ... Ces jeunes recrues sont de chez nous, le paysage 
auquel ils pensent en écrivant, c'est celui que nous connaissions encore il 
y a une trentaine d'années, avant les << embellissements >>, et qui n'avait 
guère changé depuis. Comme Cébès, celui de Tête d'Or, ils voient la 
Marne dorée et le clocher de plâtre gris de leur village. Lettres 
familibres, quelquefois un peu emphatiques, mais avec tant de naïveté ! 
Lettres qui, des bords du Rhin, de la Moselle, des Alpes ou d'Espagne, 
allaient trouver des mamans, des épouses, des sœurs, des fiancées, des 
amis. Plusieurs d'entre elles, qui sont vieilles de près de cent quatre-vingt 
dix ans, on les dirait écrites d'hier. Il ne s'agit pas de lettrés, mais de gens 
écrivant phonétiquement ; ils s'adressent à leurs parents avec respect, 
s'inquiètent de leur santé et de celle de leurs amis restés au pays. Aucune 
vantardise, aucune haine n'est exprimée par ces soldats dispersés au 
travers de l'Europe. Ils sont, la plupart du temps, avares de détails sur 
leur existence et leurs obligations militaires. Les sentiments qu'ils 
expriment à l'adresse de leurs frères, sœurs et parents sont plein de 
délicatesse. Voilà ce qu'étaient ces soldats, des enfants, paysans levés à 
la hâte, à peine instruitsaet jetés aussitôt dans la bagarre, ils faisaient la 
guerre, et quelle guerre ! Valmy, Jemmapes, Hondschoote, Wattignies, 
Fleurus, Landau, Mayence, Lodi, Arcole, Rivoli, et tant d'autres. 
Cependant, ces gens rudes et vulgaires, tout barbouillés d'ignorance - 
ceux qui ne savent pas écrire s'adressent à l'obligeance d'un camarade - 
joignent à leurs mots d'affection mille cérémonies de déférence. jamais 
ils ne cessent de penser à leur village, demandent si tel ou telle de leurs 
amis va se marier, s'intéressent à l'entretien de la maison et des 
bâtiments, ne manquent pas de faire des compliments à toute la famille 
et aux voisins. 

Ils sont de Brasles, de Château, de Saint-Martin, de Crogis, d'Epaux, 
de FOSSOY, de Gland, de Monneaux, de Nogentel, et ils tiennent tête à 
toute l'Europe. 



4 MARS : Chézy-sur-Marne et son abbaye, par M. Doué. - L'histoire de 
l'Abbaye de Chézy a souventes fois tenté les historiens locaux, et elle a 
fait l'objet d'une vingtaine de communications àla Société. M. Doué les 
résume, en quelque sorte, et fait revivre l'Abbaye depuis ses plus 
anciennes origines connues, au Ix' sibcle, jusqu'en 1792, date de sa 
démolition. Il n'en reste que quelques vestiges à l'endroit où elle 
s'élevait, sur les bords de la Marne. 

P AVRIL: Gautier de Coincy, par M. Froidefond. - L'un des tous 
premiers et des plus grands poètes de langue française, Gautier, né en 
1177 à Coincy, moine de Saint-Médard B Soissons, puis prieur à Vic-sur- 
Aisne, enfin Grand Prieur de Saint-Médard, n'est pas tout à fait oublié 
ici, puisque le recteur Georges Hardy nous a longuement parlé de lui en 
mai 1962. Il n'en reste pas moins que son œuvre considérable consacrée 
au culte de la Vierge, n'a été publiée qu'une seule fois en France, par 
l'Abbé Poquet en 1857. Il a sa rue à Soissons. mais nous n'avons pas son 
Livre des Miracles de Notre-Dame dans nos bibliothèques.. . 

6 MAI ; Turenne, maréchal de France, de la maison de Bouillon, par M. 
Beazrjean. - Ce n'est pas une histoire de batailles telle qu'on la trouve 
dans tous les manuels scolaires que présente M. Beaujean, mais le 
portrait d'un homme qui fut respecté, aimé par tous ceux qui le 
connurent, civils et militaires, puissants et gens du commun. Au surplus, 
Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, est un peu de chez 
nous puisque, la fronde vaincue, Mazarin réunit Sedan à la couronne, 
accordant, entre autres biens, le duché de Château-Thierry à l'ah6 de la 
Tour, le frère du maréchal, époux de Léonore de Bergh. A leur mort, le 
duché passe B Godefroy-Maurice, l'aîné des neveux de Turenne. Celui-ci 
vient souvent en notre ville, où il fait la connaissance de La Fontaine. 
Mme Suzanne d'Huart, conservateur aux Archives Nationales, a écrit 
une histoire de Turenne et, g rke  à elle, on connaît la prime jeunesse de 
Turenne. élevé par une mkre exceptionnelle, Elisabeth de Nassau, son 
éducation intellectuelle, morale, religieuse, physique, mondaine, mili- 
taire, ainsi que les principaux évknements de son existence, la vie d'un 
grand soldat, économe du sang de ses hommes, admiré de tous ses 
contemporains pour ses qualités militaires, mais aussi pour sa générosité 
et sa simplicité : le plus honnête homme du monde. 

3 JUIN ; Enrichisseinent du Musée Jean de La Fontaine de 1958 à 1978, 
par Mlle Colette Prieur. - Conservateur depuis 1957, Mlle Colette 
Prieur, entreprenait en 1960, avec les monuments historiques, de donner 
une nouvelle présentation aux œuvres conservées dans la maison Jean de 
La Fontaine, en tenant compte des orientations logiques à donner au 
développement du musée : collections lafontainiennes : à La Fontaine la 
meilleure place dans sa maison ; histoire, collections et artistes 
régionaux. Dans cette perspective, des accroissements importants par 
achats, dons et dépôts rendaient au fil des années, dans un cadre clair et 
ordonné, la visite du musée plus attractive : 1959, fables illustrées par 
Chagall - 1960, meubles et objets d'art de l'Hôtel-Dieu de Château- 
Thierry - 1962, toiles de Decamps - 1964, œuvres d'Oudry - 1967, 
collection Mercier : paysage de Guillaumin - 1969, collection Feuillet 



de Conches : miniatures orientales des Fables de La Fontaine - 1973, 
fables peintes par Claudot- 1976, l'Ours blanc de Pompon et œuvres de 
Ladureau - 1977, toiles de Demeurisse et Reboussin. Le musée est 
devenu riche en iconographie des œuvres de La Fontaine. Une 
bibliothèque d'études lafontainiennes a été créée parallèlement. 

2 JUILLET : Excursion ri Reims, avec visite du musée du Tau, du musée 
municipal et, après le dîner pris à la brasserie La Lorraine, de la 
basilique Saint-Rémy. Les promeneurs se rendirent ensuite à Châlons- 
sur-Marne, où ils furent reçus au musée du cloître de Notre-Dame-en- 
Vaux, qui rassemble des sculptures splendides découvertes récemment 
et qui ornaient le cloître détruit à la fin du XVIIP siècle. Excellente 
journée pour les soixante participants. 

7 OmOBRE : Armand de Melun, par M. de Maleissye. 

4 NOVEMBRE : L e  Ciel, par M. André Lefebvre. 

2 DÉCEMBRE : La  longue de Bézzu-le-Guéry, par M. Devron. - Le mot 
<< longue >> signifie en vieux français << eau stagnante >>. M. Devron narre 
l'histoire de cet ancien fief depuis la fin du X V  siècle jusqu'à nos jours. 
Longue histoire (comme son nom), et mouvementée, d'un domaine qui 
passa de main en main à la suite de revers de fortune des seigneurs 
propriétaires, des partages, des successions, etc. Il fut confisqué par La 
Nation en 1793, les bàtiments démolis et les terres vendues par lots. M. 
et Mme Devron-Leriche acquirent la ferme de la Petite-Longue en 1905, 
ce qui nous vaut aujourd'hui le récit très interessant de ces événements. 
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Armand ‘de Melun 
Comminication de M.  de Maleissye-Melun du 7 Octobre 1978 

Armand De Melun est né en 1807 à Brumetz (Aisne), petite commune 
du Valois en bordure de Seine-et-Marne. Avec son frère jumeau 
Anatole, il fit ses études àParis, au collège Sainte-Barbe. Au lendemain 
de 1830, Armand, de famille légitimiste, cherchait sa voie. Elle le 
conduisit chez Madame Swetchine, cette grande dame russe qui 
réunissait dans son salon nombre d’adversaires du régime matérialiste de 
Juillet. Melun avait le désir de servir, Mme Swetchine l’adressa à Rosalie 
Rendu, une sœur de Saint-Vincent de Paul qui était la providence du 
quartier Mouffetard. Ainsi découvrit-il ce qu’était la misère. Ces 
détresses décidèrent de l’orientation de Melun. Avant 1848, une seule 
intervention en faveur de la classe ouvrière fut l’appel de Montalembert 
à la chambre des pairs en 1841. Il resta sans écho. Tel était le << bilan 
social >> du règne de Louis-Philippe. Melun a discerné dès lors que la 
charité ne suffit point. Il décide de se consacrer aux classes pauvres, et, 
selon le mot de Lacordaire, << il s’y mit jusqu’au cou n. 

Les grands bourgeois d’alors, fondateurs de l’industrie française, 
voyaient dans leur main-d’œuvre un outil comme les autres. Quelques 
chrétiens de bonne volonté entreprirent de se pencher sur les conditions 
d‘existence de << cet outil n. Mais d’où pouvaient-ils tirer leur rkflexion 
sinon de leurs visites aux taudis des grandes cités, et leur orientation, de 
la lumière évangdlique ? Pour guider Armand de Melun, l’église était- 
elle prête ? Les chrétiens confondaient de bonne foi paupérisme et 
prolétariat. Seul remède, pensaient-ils, l‘aumône ... A partir de 1830, le 
catholicisme s’était replié sur lui-même. Ozanam, Armand de Melun, 
Mgr Affre - qui tombera sur les barricades de 1848 -furent à peu près 
les seules exceptions. Février 1848 souleva des espoirs fous, mais 
l’insurrection de Juin fut le signal de la réaction des classes moyennes et 
paysannes face à une anarchie menaçante. Aux belles paroles d’un 
Lamartine succéd5rent répression et déportations. Melun demanda alors 
à ses amis de l’aider à secourir les ouvriers parisiens. Leur détresse Iui 
inspira la publication d’un projet de législation sociale. Il a déjà compris 
que la charité ne peut rien à elle seule. Il craint aussi que la majorité 
conservatrice de l’Assemblée se refuse 5 voter ces lois. Ses propositions 
n’auront de chance de passer que teintées de paternalisme. Il appelle 
donc la charité chrétienne comme argument d’urgence en faveur de la 
classe ouvrière. Mais il a déjja contre lui la hiérarchie et aussi VeuilIot, 
dont la plume tient le joumai << l’Univers P. Celuï-ci s’élève avec 
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violence contre Melun, ce ({ Fourrier du socialisme D. De son côté, 
Montalembert affirme qu'il n'y a de fécond que la charité privée. 
Ozanam et Lacordaire, eux-mêmes, sont découragés. 

Aux législatives de 1849, Melun entre à l'Assemblée ainsi que son 
frère. Dès les premières joutes Thiers va le traiter de socialiste. Melun 
présente le 9 Juillet un programme initial dont l'examen est cependant 
adopté à l'unanimité et dont Thiers est nommé rapporteur : c'est le loup 
dans la bergerie ! Melun, cependant, masque ses projets sociaux trop 
hardis sous un vocabulaire rassurant. Au sein de la Commission il 
démontre que 1'Etat est capable d'améliorer le sort des ouvriers pourvu 
qu'on lui en donne les moyens. La discussion àl'Assemblée commencera 
par une intervention virulente de Victor Hugo, qui approuve pleinement 
Melun. C'est là le plus dangereux allié, et bientôt la mglée devient 
générale. Melun désespéré quitte la salle. Quand il remonte àla tribune, 
ramené par son frère, son apparition rétablit le silence. Il lance un appel 
à tous les (< hommes de cœur n pour chercher les moyens d'éloigner la 
misère de ceux qui travaillent et qui souffrent. Avec les applaudisse- 
ments unanimes, il obtiendra la première loi sur les taudis et sur le travail 
des enfants. De son côté, Louis Napoléon, déjà Président de la 
République, cherche à se concilier les masses populaires en vue de son 
prochain coup d'Etat. Il invite Melun à venir discuter des mesures 
nouvelles. Melun, réticent devant la sincérité de l'homme, obtient un 
décret accordant à la classe ouvrière la liberté d'association : ce sera le 
mutualisme avec près d'un million d'adhérents quelques années plus tard 
avec la perspective de se syndiquer. 

Armand de Melun, à cette date, a déjà fondé des œuvres d'apprentis, 
à propos desquelles il se heurtera à l'inertie du patronat et du pouvoir et 
jusqu'à sa mort il travaillera à perfectionner les organismes qu'il a créés 
par ses interventions, ses écrits et son action dans les congrès 
internationaux : Londres, Bruxelles, etc. au cours desquels il approfon- 
.dira sa doctrine sociale. 

Melun avait vu naître le socialisme athée. Contemporain de Marx et 
de Proud'hon, comme eux il avait lutté contre la misère et l'injustice, 
mais en réaliste et en pacificateur. Sa confiance dans le principe de 
liberté comme ferment de progrès social s'alliait à un souci constant : 
celui d'éduquer la classe ouvrière à l'usage de cette liberté. Ainsi 
deviendrait-elle, disait-il, un élément responsable de la Société. 
Quarante années d'action en faveur de la justice et de la charité 
devraient le faire appeler à des responsabilités toujous croissantes. Henri 
Dunant, venant à Paris fonder la Croix Rouge française, lui en offre la 
présidence. Il n'en acceptera que la vice-présidence, ce qui lui 
permettra, au cours de la guerre de 1870, de former de nombreuses 
ambulances dans la zone du Nord. Sa vie tout entière absorbCe par son 
action, il ne songea au mariage que la cinquantaine venue. Hélas ! il 
perdit tout jeunes les deux enfants qui lui naquirent. Sa mort survint le 
24 Juin 1877. 
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Si nous voulions synthétiser l’homme, Armand de Melun avait l’esprit 
clair, imaginatif, le sens du concret. Travailleur infatigable, ignorant le 
découragement, il se lia étroitement avec Ozanam, Tocqueville, 
Lacordaire, Le Play, sur lesquels son influence fut souvent profonde. 
Venu d’un paternalisme qui était celui de 1’Eglise de son époque, il s’en 
dégagea bientôt, comprenant qu’il fallait ouvrir la classe ouvrière à 
toutes les formes de responsabilités. Il en arriva même, vers la fin de sa 
vie, 2 préconiser la participation des salariés aux bénéfices de leur 
entreprise. 

Très en avance sur les chrétiens de son temps, Melun mena un combat 
solitaire pour une grande cause. Il méritait d’être rappelé ànotre temps. 
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Secrétaire ............................ M. Raymond Planson 
Secrétaire adjoint .................. M. Alfred Beaufort 
Trésorière ........................... Mme Raymonde Valentin 
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Leroux 
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MM. le Docteur Bocquet et Giron 
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Travaux de l'année 1979 

3 FÉVRIER : Jérôme-Pierre Gilland, par M. André Lefebvre. - C'est une 
attachante et noble figure, bien oubliée à Château-Thierry. Jérôme- 
Pierre Gilland est né dans une famille de six enfants à Saint-Aulde, en 
Seine-et-Marne, le 18 Août 1815. Son père, berger, est illettré. L'enfant 
va à l'école à l'âge de six ans, seulement pendant l'hiver. Il apprend àlire 
et, dès lors, dévore tout ce qui lui tombe sous la main. PlacP en 
apprentissage dans la serrurerie, après sa journCe à l'étau, il lit, il écrit. 
A vingt ans, il se lie avec Magu, le poète tisserand de Lizy-sur-Ourcq, et 
il épouse sa fille en 1843. Il s'occupe des organisations ouvrières, des 
mutuelles, il prend part aux combats révolutionnaires de 1848 avec un 
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esprit de tolérance reconnu de tous. Il est porté à la députation en Seine- 
et-Marne. Il collabore, en prose et en vers, à l'Atelier, à la Ruche 
ouvrière, la Feuille du Village, le Vote universel, et il écrit ses Conteurs 
ouvriers. AprBs le 2 Décembre, il se retire à Château-Thierry, faubourg 
de Marne, où il reprend son métier de serrurier. Affaibli, il s'éteint le 12 
Mars 1854, après une vie trop courte, généreusement remplie. Il repose 
dans le cimetière de Château-Thierry. 

3 MARS : A propos d'uize cornniunication sur les variations des limites 
forestières dans l'arrondissement de Chdteau-Thierry, par MM. Plavinet 
et Parent. - On peut observer dans notre région, sur les plateaux de 
Brie, d'Orxois et du Tardenois, divers cas de variations de limites 
apparemment immuables depuis le néolithique. Mais on assiste depuis 
une vingtaine d'années à un véritable massacre de nos surfaces boisées : 
exploitation intensive de carrières de sable, construction d'<c auto- 
routes >>. implantation de résidences secondaires et pratique de la 
<< moto verte >>, qui fait disparaître le charme des sentiers forestiers sous 
les pneus des petites et grosses cylindrées. 

6 AVRIL : Le cointe Henry de La Vaulx, pionnier de l'aviation, par le 
comte Jacques de La Vaulx. - Henry de La Vaulx, pionnier de 
l'aéronautique et de l'aviation, fondateur de l'Aéro-club de France en 
1895, et de la Fédération aéronautique internationale en 1905, est né le 2 
Avril 1870. Excellent aéronaute - il fit plus de cinq cents ascensions en 
ballon -, écrivain, explorateur, voyageur, propagandiste infatigable, il 
périt en 1930 aux Etats-Unis, dans un accident d'avion à l'issue d'un 
immense périple en Afrique et en Amérique entrepris pour faire 
connaître l'aviation. Il repose avec ses ancêtres dans le cimetière de 
Rozoy-Bellevalle, près de Condé-en-Brie. . 

5 MAI : Les Dames de France à Château-Thierry, par M.  André Lefebvre. 
- Ce sont Mesdames Adélaïde et Victoire, filles de Louis XV qui, allant 
aux eaux à PlombiBres, se sont arrêtées à Château-Thierry et ont 
emmené à la Cour une arrière petite-fille de la Fontaine. Elles 
s'occupèrent de son éducation et lui servirent une pension de 1 200 livres 
qui était encore payée à la Révolution. 

Quelques persoiaiiages remarquables de Nogentel, par M. Alfred 
Beaufort. -11 s'agit aujourd'hui du premier vicomte de Nogentel, Jean 
de Grimbert, venu d'Anvers avec le duc d'Anjou, seigneur de Château- 
Thierry. Parmi ses descendants, il faut citer Gilles François, qui sera 
député de la Noblesse aux Etats-Généraux et son fils Charles qui se fixa 
à Heidelberg où il prCserva les ruines du château. La Forte Maison, 
résidence des Grimbert de Nogentel et rendez-vous des protestants, est 
démolie et on ne sait ce que sont devenus les descendants de cette 
branche de l'illustre famille. 

8 JUIN : La rkunion mensuelle a été remplacée par une conférence 
prononcée dans la salle des F6tes de l'Hôtel de Ville à l'occasion de la 
commémoration du 55W anniversaire de la chevauchée de Jeanne d'Arc. 
L e  mythe de Jeanne d'Arc à travers << le Ditié )> de Christine de Pisan et la 
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<( Lettre à un Prince étrariger >), d’Alain Chartier, par M. Louis Kessler, 
Professeur de littérature comparée à la Faculté de Reims. Il y a 550 
années exactement - à quelques semaines près - le monde étonné, 
bousculé dans ses plans ou ses routines, devait se rendre à l‘évidence : le 
phénomène Jeanne d’Arc N s’était manifesté, lequel était en train de 
changer le cours de l’Histoire. A quelques semaines près aussi, deux 
intellectuels connus réagissaient chacun de son côté et selon sa 
personnalité propre à ce même phénomène. Ce double témoignage nous 
reste dans (r le Ditié x de Christine de Pisan d‘une part, N la lettre à un 
Prince étranger >> d’Alain Chartier d‘autre part. Ces deux ceuvres sont 
composées en Juillet/Août (au plus tard Septembre) de l’an 1429. 
Jeanne est bien vivante : elle a réussi à faire sacrer le Dauphin Charles 
VI1 à Reims. Tous les espoirs sont désormais permis. Christine de Pisan, 
elle, a 65 ans : elle se trouve à la fin d‘une longue et riche carribre de 
femme de lettres. Française par adoption et par mariage, elle est surtout 
parisienne de cœur. Elle a été très au fait des événements à la Cour 
jusqu’à la fuite du Roi (1418) de Paris, devenu bourguignon par traîtrise. 
Demeurée sur place en e zone occupée )> anglo-bourguignonne, elle sait 
le comportement d’Isabeau de BaviBre restée à Paris, heureuse de 
I’Occupation anglaise ; mais c’est à partir du Monastère Royal de Saint 
Louis de Poissy où elle s’est retirée - vrai centre de résistance 
légitimiste - qu’elle apprend les grandes nouvelles : c’est dans une 
atmosphère de vraie << libération >) (car Jeanne approche, alors que 
l’ennemi est toujours là) qu’elle compose son Ditié. Alain Chartier, 
homme de lettres, d’environ 20 ans plus jeune que Christine, vit, lui, en 
(< zone libre >> à Bourges. Il termine lui aussi sans le savoir une longue vie 
de création littéraire mais aussi de fonctionnaire d‘Etat et de diplomate 
au service de Charles VI1 ; il est témoin plus ou moins, direct des 
événements dont il se charge de faire le rapport pour un Prince Etranger. 
Chacun ignore probablement la démarche de l’autre, mais’ malgré les 
différences de circonstances et de sensibilité, leurs accents profonds se 
rejoignent. 

8 JUILLET : L’excursion traditionnelle avait pour but Beauvais, avec la 
visite du Musée départemental installé dans l’ancien Palais de Justice, de 
la Galerie des Tapisseries, annexe de la manufacture, de la CathEdrale et 
de l’église Saint-Etienne. Très agréable journée, sous la conduite de 
guides érudits et charmants. 

6 OCTOBRE : La ligne de chemin de fer de Paris ci la fionti2re 
d’Allemagne, par M.  André Lefebvre. 

3 NOVEMBRE : De nos jours dans les pas des pélerins de jadis, par M. 
Gérard Jugnot. Docteur en droit, assistant d’histoire B la Faculté de droit 
de Reims. - Le Centre des études compostellanes s’est donné pour 
mission de reconstituer le tracé des chemins de Saint-Jacques au nord 
des Pyrénées. Cette recherche doit être faite à partir des cartes tant 
anciennes que modernes et vérifiées sur le terrain par l’examen des 
vestiges subsistant. C‘est à ce travail que le confkrencier, secrétaire 
général du Centre d’étude compostellanes, convie les auditeurs à 
participer. 
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P DÉCEMBRE : Le cornte de Saint-Pol, par M. Pierre Besset. - M. 
Besset retrace la vie mouvementée de Louis de Luxembourg, connétable 
de France, né en 1418, qui adopta une politique de bascule entre Louis 
XI et Charles le TémCraire, duc de Bourgogne. Louis XI lui avait cédé le 
gouvernement de Château-Thierry, mais il ne conserva ce gouvernement 
que deux ans : excéd6s par ses trahisons excessives, le roi et le duc 
résolurent sa perte. Il fut décapité en place de Grève le 19 Décembre 
1675. 



Le chemin de fer de Paris 
à la frontière d’Allemagne 

son passage à Château-Thierry 

Comnziiizication de M. André Lefebvre du 6 Octobre 1979 

Le chemin de fer de Paris à la frontière d’Allemagne est une des sept 
grandes artères du réseau français qui, comprises dans le programme 
d‘ensemble publié au Moniteur Universel en 1832, classées sous la 
monarchie de Juillet par la loi du 11 Juin 1842, reçurent leur achèvement 
sous la Deuxième République. 

Bien qu’elle n’ait été ni la plus anciennement concCdée ni la plus 
populaire de ces artères, la ligne de Paris à Strasbourg fut, parmi les 
lignes projetées en 1842, la plus importante tant par les relations 
commerciales qu’elle devait assurer et la valeur qu’on lui attachait dans 
l’ordre national et militaire que par la longeur de voie ferrée dont elle 
exigeait d’un seul tenant la concession. Elle est la grande voie de trafic 
de la France vers l’Orient. 

Depuis 1832, lorsqu’on a parlé pour la première fois de’la ligne de 
Paris à la frontière d‘Allemagne, jusqu’au 18 Juillet 1852, date de 
l’inauguration du dernier tronçon et de la gare de Strasbourg, de 
nombreuses enquêtes, études, présentations de projets adoptés, puis 
rejetCs, puis repris, ont précédé la construction et l’exploitation par 
tronçons du chemin de fer. 11 est difficile de s’y retrouver et de 
débrouiller l’emm6lement de ces événements. 

De 1832 à 1844, on assista à de véritables batailles des localités, des 
assemblées départementales, des chambres de commerce pour ou contre 
les trois tracés généraux envisagées de la ligne de l’Est : l’un, de Paris à 
Nancy par la vallée de la Marne ou le plateau de la Brie ; le second, 
empruntant le chemin de fer de Paris à la Belgique jusqu’à Creil et, par 
les vallées de l’Oise et de la Vesle, atteignant la vallée de la Moselle à 
Arneville, près de Metz ; le troisième, qui consistait à rendre le chemin 
de fer de Paris à Nancy commun jusqu’à Troyes avec celui de Paris à 
Lyon. On s’agita beaucoup à Meaux, à Château-Thierry, à Epernay, à 
Châlons-sur-Marne et à Vitry-le-François, ainsi qu’à Compiègne, 
Soissons, Reims, Troyes.. . 

Dès 1842, les Préfets avaient alerté les maires de toutes les communes. 
Le 29 Janvier, le Préfet de la Marne avait envoyé une circulaire aux 



- 18 - 
maires des villes intéressées, notamment celles de Château-Thierry, 
Meaux et La Ferté-sous-Jouarre, pour les inviter à participer aux frais 
des études du tracé direct. Les réponses et les subventions affluent = 
Vertus s’est inscrite pour 8 O00 F, Epemay pour 122 230 F, Sézanne 
pour 40 O00 F, Dormans pour 11 640 F, Ay apporte 50 O00 F, Vitry 
80 O00 F, Meaux 100 O00 F... Nous n’avons rien trouvé pour Château- 
Thierry. Il faut dire que la ville avait été rendue responsable de l’énorme 
pillage des grains commis les 3 et 4 Juin 1817 à Château-Thierry par une 
foule d‘individus étrangers à la localité. Aprks un long procès, elle venait 
d’être condamnée à rembourser plus de 100 O00 F et ses finances étaient 
fort obérées. 

Les débats parlementaires ouverts sur les projets généraux du 
gouvernement se terminbrent par la promulgation de la loi du 11 Juin 
1842 qui classait la ligne << avec comme direction générale la frontière 
d’Allemagne par Nancy et Strasbourg. B 

Les discussions du projet de loi pour la concession commencèrent à la 
chambre des Députés le 29 Juin 1844. Le tracé des vallées de l’Oise, de 
l’Aisne et de la Vesle, par Compiègne, Soissons et Reims ; le tracé des 
plateaux de la Brie par le Morbras et Sézanne ; le tracé du tronc 
commun, dit aussi tracé de Troyes, furent éliminés, non saqs de vifs et 
longs débats. Finalement, le ministre des Travaux Publics se prononça 
formellement en faveur du tracé par la vallée de la Marne et fit adoper le 
projet notamment en citant un paragraphe du rapport de la commission 
supérieure des chemins de fer : << Pour atteindre la Lorraine et l’Alsace, 
la voie la plus fréquentde, celIe qui unit depuis des siècles, politiquement 
et commercialement la France et l’Allemagne, c’est la vallée de la 
Marne. C’est par cette vallée que passent aujourd’hui tous les voyageurs 
et presque toutes les marchandises qui vont vers le Rhin ; c’est là que se 
trouvent la vie et le mouvement des relations du Nord avec l’Est de la 
France. On y rencontre des villes comme Meaux, La Fert6, Château- 
Thierry, Epernay, Châlons. On passe à une petite distance de 
Coulommiers, de Soissons, de Reims. Enfin, la portion de cette route 
comprise entre Paris et Epernay traverse une des contrées les plus riches 
et les plus peuplées de notre territoire. >) La loi fut promulguée le 2 Août 
1844. 

La concession fut adjugée le 25 Novembre 1845 à la Compagnie 
Hainguelot qui avait pris dès le début de l’année le nom de Compagnie 
de l’Est, et qui était seule sur les rangs, sept compagnies concurrentes 
avaient fusionné avec elle et une autre avait été évincée avant 
l’adjudication. Le grand homme du Conseil d’Administration est 
Auguste Perdonnet. Il fera de la Compagnie de Strasbourg la 
Compagnie modèle. C‘est le créateur de toutes les traditions qui 
marquaient à la Compagnie de l‘Est, iI y a quelques ann6es encore, une 
place B part dans l’industrie ferroviaire française. 

Le vote de la loi du 2 Août 1844 avait permis à l’administration de 
mettre en chantier l’ensemble du chemin de fer. Dès le 11 Septembre 
1844, le tracé est jalonné jusqu’à Chézy-l’Abbaye. Au dt5bouché du 
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souterrain, au lieu de s’infléchir sur la gauche pour gagner Château- 
Thierry en longeant la Marne, le chemin se rapprochait des côteaux de 
Nogentel et d’Etampes, ce qui le mettait à l’abri des inondations mais 
éloignait la station du centre de la ville. Le Conseil municipal de 
Château-Thierry sollicita le 15 Mai 1845 une nouvelle étude du tracé 
depuis Chézy jusqu’à Chierry afin de le rapprocher du Faubourg de 
Marne. Mais, le 10 Décembre 1845, convoqué pour délibérer afin 
d’appuyer un projet intermédiaire proposé par la Compagnie, il adopta 
une résolution contraire, sous prétexte que les travaux de terrassements 
et de constructions feraient tort aux belles perspectives qu’offrent les 
environs de la ville. Une pétition de protestations des habitants fut 
immédiatement adressée au Ministre des Travaux Publics. - << Tandis 
(< que toutes les villes qui sont placées dans la direction des grandes li- 
<< gnes de chemins de fer réclament la faveur d’un parcours qui les 
<< place à proximité du rail-way, constatait le journal Le Siècle le 14 Jan- 
<< vier 1846, Château-Thierry, par l’organe de son conseil municipal, 
<< s’est prononcé en faveur d’un tracé qui le place 9 la plus grande dis- 
<< tance possible du chemin de fer de Paris à Strasbourg. Cette détermi- 
<< nation a été prise à la majorité de trois voix sur dix-sept. Une 
<< première détermination du même conseil avait demandé au contraire, 
<< et cette fois à l’unanimité que le trace fut rapproché de la ville, et l’étu- 
<< de de ce tracé avait été faite en conséquence. >> 

Le numéro du Charivari du 12 Janvier 1846 contenait un article 
renfermant les épigrammes les plus acérées contre la délibération du 
conseil municipal. Aprks 133 ans, il n’est plus indiscret, sans doute, de 
reproduire cette philippique. La voici : 

<< Une ville rétrograde. -La France, cette Grèce moderne, n’a pas de 
département qui remplace la Béotie antique. La France a des Béotiens, 
mais pas de Béotie. Il est vrai qu’elle a la Champagne. M. Azaïs a 
toujours raison. Or, dans la Champagne gît Château-Thierry, et à 
Château-Thierry grouille un conseil municipal. Il y a tel municipal 9 
Château-Thierry qui, joint à 99 moutons, ferait au moins 200 bêtes. 
Depuis longtemps ce conseil municipal gémissait dans l’ombre sur 
l’obligation où on l’avait mis de poser des réverbères dans les rues. 
Indigné de cette concession faite aux lumières du siècle, le conseil avait 
voté les réverbères, mais il ne les allumait jamais. Il croyait avoir sacrifié 
au progrès ; hélas ! il avait compté sans le charbon de terre. Le gaz vint 
ouvrir boutique 9 côté de la lune et enlever à Diane le monopole de 
l’éclairage public. Ce qu’on ne remarque pas assez, c’est que les mauvais 
temps continuels dont on se plaint datent de l‘adoption du gaz. 
Comment veut-on que la lune soit contente de cette rivalité ? Aussi 
prend elle le parti de se voiler le plus qu’elle peut, et elle verse sur 
l’ingratitude des hommes et sur les hommes eux-mêmes des torrents de 
larmes. Cela explique la grande consommation de parapluies à laquelle 
est arrivée la civilisation ; on oublie son mouchoir dans sa chambre et sa 
femme dans une causeuse, mais on n’oublie jamais son parapluie. Après 
les gaz, les chemins de fer. Pour le coup, les sênateurs de Château- 
Thierry ont montré les dents, du moins celles qui leur restaient. Et tandis 
que le plus petit hameau envoie des députés pour réclamer le passage 
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d’un rail-way ou un embranchement, Château-Thierry veut que le 
chemin de fer de Strasbourg passe le plus loin possible de chez lui. Un 
adjoint au maire a déclaré en bon Champenois que la locomotive lui 
passerait sur les orteils avant d’entrer dans la ville, et le maire a voué ses 
cinq doigts et le pouce au même usage. Le maire a été nommé Decius et 
le premier adjoint Sous-Decius de la ville. On attend les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées pour les écharper. Les réverbbres et les pavés ont été 
enlevés. On creuse des ornières dans les rues, et l’on y jette des seaux 
d‘eau pour former des flaques. L‘instituteur primaire a reçu l’ordre de 
désapprendre à lire aux enfants, et les notaires ne sont plus que des 
tabellions. Le sous-préfet a pris la fuite et les habitants ont pris les 
armes. On a placé un éteignoir sur celles de la ville. Château-Thierry 
aura donné le signal de la réaction, la civilisation n’a qu’à bien se tenir. >> 

Il faut remarquer que les habitants de la ville craignaient une 
décentralisation commerciale et avaient adopté le tracé primitif qui 
longeait le pied des collines de Chézy à Etampes, tandis que les habitants 
du faubourg désiraient le rapprochement de la voie ferrée. Le Conseil 
général des Ponts et Chaussées se prononça en faveur d‘un tracé 
intermédiaire (Juin 1846). 

Il avait été question de supprimer la route royale no 3 à partir de 
l’entrée du faubourg de Marne (Nouvelle France) jusqu’à Chierry pour, 
de ce dernier point, la reporter au-delà de la voie de fer et la faire aboutir 
sur la route de Montmirel. La nécessité de conserver B cette route si 
importante sa direction normale conduisit à y établir un passage à 
niveau. La déviation envisagée se trouva toutefois réalisée dans les faits 
par l’aménagement d’une route dite de la manutention, aujourd’hui 
avenue Ernest-Couvrecelle, qui double en quelque sorte la route 
(aujourd’hui nationale) no 3. 

* **  

Les ingénieurs avaient prévu d’ouvrir à l’automne 1848 les deux 
premières sections du chemin de fer jusqu’à Epernay. Les événements 
de Février firent abandonner les travaux. Les longues pluies de l’hiver et 
du printemps avaient gravement endommagé les chantiers délaissés, 
obstrué les souterrains, effondré les tranchées ... On se remit au travail 
au mois de Juin. 

Le 7 avril 1849, la locomotive La Ville de Mézières, qui était arrivée à 
Château-Thierry chargée sur un fardier tiré par quarante chevaux, fut 
utilisée pour les travaux de construction de la section Meaux-Château- 
Thierry. Le 5 Juillet, l’exploitation était ouverte jusqu’à Meaux, et le 21 
Août jusqu’à Epernay. L’inauguration officie!le, par le Président de la 
République, eût lieu le 2 Septembre. Le convoi partit de l’embarcadère 
de Paris B 9 heures. Il s’arrêta à Lagny, à Meaux, à la Ferté-sous- 
Jouarre. A Château-Thierry, c’est à la gare provisoire de la station que le 
Président a été accueilli. L‘évêque de Soissons et son clergé étaient 
venus le recevoir. Le chef de 1’Etat a remis la Croix d‘Honneur au 
capitaine Lentrein, âgé de 70 ans, ayant 40 ans de service. Il a parcouru 
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u Aquarelle tirée du manuscrit de Lecart, 
Bibliothèque Municipale de Château-Thierry >) (photo Richez). 
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la ligne de toutes les gardes nationales de l’arrondissement, qui non 
seulement bordaient des deux côtés la chaussée qui va rejoindre 
l’ancienne route, mais encore s’étendaient à une grande distance vers 
Chierry. Le train arriva à deux heures à Epernay. La ville, tout entière 
pavoisée, était remplie d‘une foule énorme et enthousiaste. A l’issue du 
banquet le Prince-Président prononça une allocution dans laquelle il dit 
notamment : (( En voyant Château-Thierry, La Ferté, Epernay, on se 
retrace les dernières et héroïques luttes de l’Empire contre l’Europe 
coalisée, et je me suis dit que, si ce chemin de fer eût existé à cette 
époque, si l’Empereur Napoléon eût connu la vapeur, jamais nous 
n’aurions vu les étrangers envahir la capitale de la Frante. >> 

Le chemin de fer était lancé. On partait de Paris à 8 h 30 pour arriver B 
Château-Thierry à 11 h 08 (direct) : à 11 h pour arriver B 2 h 11 de 
relevée (omnibus) : à 3 h de relevée pour arriver à 5 h 55 (semi-direct) et 
à 6 h 20 de relevée pour arriver à 9 h 02 (direct). 

La station de Château-Thierry, devenue une gare, devait connaître 
une grande activité : tête de ligne vers Esternay, Sézanne, Romilly et 
Longueville, d‘une part ; vers la Ferté-Milon, Villers-Cotterêts et 
CompBgne, d‘autre part ; terminus de la grande banlieu4 de Paris ; 
dotée d’un important dépôt des machines et d‘un atelier d‘entretien, elle 
avait fait de Château-Thierry une ville << cheminote D. 

Mais la gare et ses installations se trouvaient sur le territoire de la 
commune d’Etampes-sur-Marne. Nous verrons les conflits que fit surgir 
cette situation et comment ils furent réglés entre les deux communes. 
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S O C I É T É  A C A D É M I Q U E  D ' H I S T O I R E ,  
D ' A R C H É O L O G I E ,  D E S  A R T S  E T  D E S  L E T T R E S  

D E  C H A U N Y  E T  DE LA R É G I O N  

Bureau 1979-1980 
élu le 15 Mars 1979 

Président ............................. M. Ch. Leclerc 
Vice-Prisident ...................... MM. J. Hallade et Testart 
Secritaire ............................. M. G. Dengremont 
Secritaire de Siance ................ Mlle Lesueur 
Trésorier ............................. M. R. Gérard 
Trésorier-Adjoint .................. M. J. Lepke 
Bibliothécaire-Archiviste ......... M. M. Chevallier 
Le 15 Septembre 79 par suite de la démission du Président Leclerc, M. 
René Gérard est porté à la présidence. 

Communications saison 78/79 

28 SEPTEMBRE 1978 : M. Pugin : Fonctionnement de la station 
d'épuration des eaux de Chauny et de l'usine d'incinération des ordures 
ménagbres. 

26 OCTOBRE 1978 : J. Hallade : Le 11 Novembre 1918 et l'histoire du 
wagon de l'Armistice. 

30 NOVEMBRE 1978 : M. Loiselle, de la Sté A. de St-Quentin : Les 
pièces gauloises et romaines des siècles passés. 

21 DÉCEMBRE 1978 : M. J.C. Patte : Projection commentée de 
diapositives sur Pompéi. 
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22 FÉVRIER 1979 : Dr Pelletier : Le caractère et la santé, déce16s par les 
types humains et l’aspect du visage. 

15 MARS 1979 : M. M. Chevallier. Le vin, une des richesses de la France 
(à travers l’histoire). 

29 MARS 1979 : M. Degonville : La Fère à deux pas de chez nous, avec le 
concours de diapositives de M. J.-J. Rousseau. 

26 AVRIL 1979 : Madame Bègue de la Sté Hist. de Villers-Cotterêts nous 
entretient de deux Chaunois, le poète Auguste Cabotin mort en 1667 et 
le littérateur Antoine Fouquelin, précepteur de Marie Stuart. 

31 hlA~ 1979 : M. G. Dengremont : Incursion dans les mers du pôle, 
avec le << Pourquoi pas D du Dr Charcot. 
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Le vignoble du département de l’Aisne 
d’antan et d’aujourd’hui 

par Marceau-Jacques CHEVALLIER 

AVANT-PROPOS 

Quel étonnement voit-on parfois chez certains Picards et même 
axoniens quand on leur parle du champagne du département de l’Aisne ! 

Le dicton cc les Français ne connaissent pas la géographie )> serait-il 
encore vrai ? 

Ce ne devrait plus être possible d notre époque de loisirs, de tourisme et 
de télévision ! 

Quelle belle promenade cependant ri faire, en parcourant (( les lignes 
sinueuses et ondulées des gros grains de raisin dans la pointe de l’énorme 
et belle grappe )> que dessinent notre département et ses riants côteaiu: 
ensoleillés de la célèbre vallée de la Marne au temps des vendanges ... 

Certes, le vignoble n’estpas très étendu, mais par ses produits de qualité 
il contribue pour sa faible part au maintien de l’une des richesses de la 
France, engendrée par les efforh constants des viticulteurs français, dans 
la production nationale du vin. 

Rattaché ri la K Champagne délimitée P ce vignoble des alentours de 
Château-Thierry, voit chaque année sa supe$icie s’accroître sensiblement 
et sa production augmenter légèrement. 

C‘est le seul qui subsiste sur tous ceux que le département comptait 
avant la fin du siècle dernier et pour lesquels il est peut-être bon de 
présenter ce petit essai historique. 

* Extrait de la communication <( le vin, iine des richesses de la Frarice n, lue d la séance du 
15 Mars 1979. 
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SITUATION ACTUELLE 
DE LA VITICULTURE 

On connaît les progrès accomplis par l’agriculture française dans les 
deux dernières décennies et les résultats qu’elle a obtenus : une 
production plus que doublée et une place dans les premiers exportateurs 
agricoles européens. 

La viticulture a suivi le mouvement et a contribué largement B 
l’expansion de notre commerce extérieur en produits agro-alimentaires. 

En effet, la France, qui détient le record mondial de la production des 
vins et spiritueux atteignait en 1970 le chiffre de 74 400 O00 hectolitres 
sur une superficie de 1380 O00 hectares répartis dans les différentes 
régions vinicoles. 

L‘Italie obtenait 72 millions d‘hectolitres soit 2 400 O00 de moins sur 
une superficie plus grande de 380 O00 hectares, et l’Espagne, sur 240 O00 
hectares de plus que la France soit 1 620 O00 hectares, ne récoltait que 25 
millions d’hectolitres (1). 

Le Midi, le plus gros producteur, fournissait B lui seul plus de la moitié 
de la récolte nationale sur 600 O00 hectares de vigne ; l’Alsace et la 
Champagne avec 12 O00 hectares environ chacune en récoltaient un peu 
plus de 1 %, étant les plus petits. 

Il est bon de rapprocher ces chiffres auprès de celui de la récolte de 
1875 ; la France d’alors, diminuée de l’Alsace-Lorraine avait produit 
84 millions d’hectolitres de vin : un record jamais battu ! 

Peut-être avait-on pris en compte le verjus et la piquette ? Chose 
impossible de nos jours car depuis, une sérieuse réglementation - 
véritable code du vin - élaborée au cours de longues annéds, a permis 
un contrôle sévère pour assurer la protection de la qualité du vin, dans 
l’intér3t du producteur comme dans celui du consommateur et a établi 
une classification des différents vins suivant certaines conditions (2). 

RETOUR AUX SOURCES 
L‘homme primitif, qui vivait de chasse et de cueillette, a connu parmi 

la végétation luxuriante du Croissant fertile du Proche-Orient, les fruits 
de la vigne sauvage que le néolithique a cultivé des millénairds plus tard. 
Mais celui-ci connaissait-il le vin ? 

I 

<< Noë, le cultivateur, commença de planter la vigne ; ayant bu du vin 
il fut enivré B rapporte la Génèse (IX-20). (< Le vin qui réjouit le cœur de 
l’homme D chanté dans les Psaumes (104-15) : ainsi de nombreux versets 
de la Bible chantent la vigne et le vin (3). 

Les constructeurs des pyramides de Giseh de l’ancien empire égyptien 
levaient leur coupe de vin du Delta à Osiris, le dieu du Nil, après avoir 
adoré le dieu-faucon Horus représentant le pharaon de Mdmphis (2). 
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Combien d’amphores transportées dans la flottille de bateaux 
phocéens sous la conduite de Protis, un jeune Grec à la recherche en 
Méditerranée d‘un havre propice pour s’y établir ? Combien d‘oéno- 
choés de vin de Samos versé dans des coupes richement décorées, pour 
sacrifier à Bacchus, aux noces de Gyptis, la jolie fille du rdi ligure qui 
avait choisi le bel Apollon pour époux, en lui tendant la coupe, lors du 
banquet traditionnel ? Ainsi, était née Massilia, et le vieux port de 
Marseille voyait, il y a vingt-cinq siècles, les premières vignes couvrir la 
colline qui l’abritait (Notre-Dame de la Garde). 

Dans les siècles suivants la vigne gagnait la province des Gaules et la 
Narbonnaise et sa culture se développa dans d’autres régions de la Gaule 
après la conquête de César. Vers 280 l’empereur Probus rendait la 
liberté aux Gaulois de refaire, partout oh le raisin pouvait mûrir de façon 
régulière, les vignobles que Domitien avait interdit de cultiver vers 92. 
Ils s’étendirent rapidement jusque dans le Nord-Est et contribuèrent 
alors beaucoup au redressement économique de la Gaule romaine après 
les invasions des Germains (4). 

la fin du v’ siècle ? 
Qu’allait devenir le vignoble gallo-romain après la chute de l’Empire 2 

L‘HISTOIRE DE LA VIGNE 
DANS LE DEPARTEMENT DE L‘AISNE 

Après Tolbiac, Clovis devint premier roi de France chrétien, par le 
baptême qu’il reçut des mains de l’Evêque de Reims, en baissant la t&te. 
Aussi, ne fut-il pas très honoré par le cadeau que lui offrit Shint-Remi : 
un tonneau de vin rouge pétillant (2) provenant des vignobles de 
l‘Abbaye bénédictine de la montagne de Reims (5) ; de son côté Saint- 
Rémi reçut du fier sicambre la << Claire Montagne >> de Laon-Lugdunum 
-, son pays natal, qu’il éleva au rang de ville épiscopale ; peu aprb  la 
nouvelle abbaye Saint-Vincent, édifiée par la Reine Brunehaut, 
dominait les treilles qui couvraient les pentes de la cuvette qdi porte son 
nom. 

Soissons, la capitale mérovingienne, eut aussi au VI’ siècle, ses 
bénédictins de l’abbaye St-Médard qui déjà y cultivaient la vigne (5). 

Dans toute la Gaule franque, des gallo-romains influents et privilégiés 
par les conquérants, avaient conservé leurs vastes propriétés’et n’eurent 
pas à souffrir des spolations comme tant d’autres ; des rois mérovingiens 
firent don à des évêques, comme le fit Clovis, de parcelles du domaine 
du fisc royal, souvent avec gens, maisons, terres, bois et prairies, ainsi 
que des vignes qui en dépendaient. C‘est ainsi que Childéric II fit avec le 
domaine de Barisis-aux-Bois en faveur de St-Amand qui y fonda le petit 
monastère St-Pierre et St-Paul, qui reçut par la suite des biens de divers 
donateurs dont une vigne, avec son vigneron, située à la limite de Crépy 
(6). 
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Laon - capitale des derniers Carolingiens - dont le vin du Clos St- 
Remi fit les délices de toute la lignée de Pépin et Charlemagne jusqu'au 
dernier, était très convoité par les Capétiens qui en firent le siège ; la 
première fois grâce au vin, ce fut l'échec : les assaillants, qui avaient bu 
trop de ce vin, se réveillèrent dans le camp en feu allumé par les 
défenseurs de la place, et prirent la fuite en abandonnant tout aux 
flammes ; la seconde fois ce fut le vin de la traîtrise qui ouvrit les portes 
aux soldats du Capétien (7). Hugues Capet sera sacré à Noyon le 3 Juillet 
987 ; sa descendance mettra huit sikcles à reconstituer le tervtoire de la 
France, après l'édit de Quierzy de 877. 

Le <( vinage >> de Vervins et Landouzies, vignobles les plrs au Nord, 
appartenaient au terrible Thomas de Marle, seigneur de Coucy dans la 
première moitié du XII" siècle sur lequel il prélevait 60 livres parisis ; il 
possédait trente hectares de vignes appartenant à l'abbaye St-Jean de 
Crécy-sur-Serre (8). 

A cette époque, par les largesses réunies des seigneurs et dps évêques, 
l'architecture gothique, née dans la région, prenait son essor : abbayes, 
cathédrales, et églises s'élevaient partout ; dans le même temps, en règle 
générale, quand le terrain s'y prêtait de nouvelles et nombreuses vignes 
étaient plantées par les monastères dans leur proche domaine, ou dans 
leurs granges monastiques et prieur&, parfois très éloignés. 

A Laon, la congtruction de sa cathédrale (fin XIP début VIP siècle) 
sur le chemin de St-Jacques, a contribué au développement du 
commerce de ses vins réputés qui alimentaient la France du Nord, les 
Flandres, les Pays-Bas et même l'Angleterre (9). 

A Soissons, après l'édification, hors les murs, de l'abbaye du Mont, 
plus tard St-Jean des Vignes, les moines johannistes plantaient toute la 
colline, à l'emplacement actuel du Boulevard Jeanne-d'Arc (10) ; le 
monastère recevait par la suite l'église de Charly-sur-Mipe et ses 
vignobles (11). 

L'abbaye de Cuissy, avec Craonne et Corbeny (12) produisaient aussi 
de bons vins. Celle de Vauclair, vingt-cinq ans après sa fondation 
continuait encore d'agrandir son domaine : en 1159 ce fut par des biens 
que possédait l'abbaye de Lobbes-en-Hainaut à Oulches-la-Vallée- 
Foulon contre une livraison annuelle de quatre muids de vin â livrer â 
son prieuré de St-Erme : le musée établi dans ses ruines montre un 
robuste pressoir de savante conception (13). 

La vallée de l'Ailette recelait aussi de bons crus d'+nizy et de 
Vauxaillon (14). Ceux de Coucy du célèbre (( clos du Roi )> ansi nommé 
depuis le passage de Charles VI, comme la tour du Roi, étaient 
vivement appréciés par François P et Henri IV qui étaient des habitu6s 
du château et de celui de Folembray ; en 1540 François I" se faisait 
réserver le vin du fameux clos et Henri IV qui (( aimoit moult à le voir 
sur sa table n en reçut un pot des bourgeois de St-Quentin lors de sa 
visite en 1590 (15) ; cette ville excellait dans les réceptions de Souverains 
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et hautes personnalités où le vin coulait à flots : l’amiral de Coligny en 
recevait en avril 1557 douze pots de vin blanc ; lors de la réception en 
grande pompe le 22 Avril 1567 du jeune Charles IX, de la reine mère et 
de leur suite, ce fut des pièces entières de vin blanc et de vin clairet que 
l’on distribua (16). 

C‘est lors d’une de ses nombreuses visites qu’il faisait â Chauny 
pendant le siège de La Fère (1594) qu’Henri IV but du vin de 
Commenchon dans la corne de bœuf que lui présentait le vacher (< Tout 
le monde >>, sur le bord du grand chemin de La Fère, alors que l’escorte 
d’accueil l’attendait << de l’aut’ côté de l’iau D dans le faubourg de 
Soissons. Une autre fois, il ordonna la construction d’un vrai port sur 
l’un des méandres de l’Oise pour acheminer vers Paris blé, fourrage, bois 
et les vins des régions de Chauny et Coucy (17). 

La vigne r6gnait autour de Braine dans la vallée de la Vesle ainsi que 
dans celle de l’Aisne au Nord de Vailly où elle est bien ensoleillée (18). 

La vallée de la Marne présentait déjâ les riches cépages de ses collines 
joliment exposées sur les quarante-cinq kilomètres de parcours sinueux 
de sa rivière dans le d6partement de l’Aisne ; elle était la plus 
productrice et vers 1700 elle expédiait à Paris, par bateaux, 60 % de sa 
récolte qui oscillait autour de 100 O00 hectolitres (19). 

Celle de l’Oise montrait de nombreux vignobles, sur les pentes 
calcaires des collines du Noyonnais, depuis ceux de l’abbaye de Saint- 
Eloi Fontaine de Commenchon à ceux de Noyon (Oise) et au-delà, dont 
la plupart étaient propriétés de l’Evéch6 et du Chapitre de la Cathédrale, 
des deux abbayes de la ville, et de celle d’Ourscamps ainsi que de 
nombreux établissements religieux dont certains étaient situés à Chauny. 

Que de monographies disparues des archives municipales auraient 
fourni de précieux renseignements pour cet essai ! Seuls, les anciens 
cadastres livrent des lieux-dits qui rappellent la prbence de la vigne ; de 
même des sculptures dans certaines églises, telle la lourde grappe de 
raisin que tient un jeune homme allongé sur un pilier de 1‘6glise de 
Villequier-Aumont ou les bandeaux extérieurs garnis de grappes 
entourant l’église St-Martin de Chauny, reconstruite en 1926. 

Le vignoble de Caillouël-Crépigny était trBs ancien ; le seigneur du 
lieu, le Comte Raoul de Vermandois donnait en 1165, un demi-muid de 
terre â vigne au prieuré d’Héronva1 qui dépendait de la très importante 
abbaye cistercienne de Longpont dont il était le principal bienfaiteur ; 
(20) (21) une vigne appartenant â l’abbaye de St-Eloi-Fontaine était 
située au lieu-dit Q les Equanots >> et une autre à << Montrecul *, (20) 
homonyme d’un fameux crû de la côte dijonnaise (2) ; après des hivers 
très rigoureux de la fin du XVIP s. des vignes furent gelées et 
remplacées par des pommiers. En 1814, la commune ne comptait plus 
que 4 setiers, 5 verges“, soit près d’un hectare de vignes. 

Le << Vignon D de Commenchon fut planté sur les pentes bien exposées 
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de la forêt que les moines de St-Eloi Fontaine avaient défrichées dès leur 
installation à la fin du XII' siècle. Il devint vite de grand rapport ; au 
X V  siècle il s'augmentait de trois pièces de vignes léguées par 
testament ; un mancau d'une vigne" rapportait une rente de 10 sols 
parisis au curé St-Martin de Chauny ; au début du XVIP siècle un 
preneur de vignes de l'abbaye payait quinze muids de vin (245 litres) aux 
religieux et d'autres charges encore ; le vignoble eut à subir plusieurs 
hivers rigoureux et très longs qui firent d'énormes dégâts, parfois la mort 
complète, notamment ceux de 1481, 1684 et 1762. 

Après la dispersion des moines à la Révolution nombre de vignobles 
ne furent plus entretenus soigneusement, tels les bons crûs de 
Commenchon du << Mont de la Bourgogne D à Caumont, rachetés par le 
général Schérer en 1799 avec l'abbaye où il mourut en 1804 (22). 

Dans la seconde moitié du XIX" siècle, le reste des vignes des collines 
du Noyonnais et du département disparaissait lentement à leur tour ; 
d'abord vers 1850 par les attaques du champignon oïdium, celles de 
maladies : mildiou, black-rot, blanc des racines, chlorose, et d'insectes : 
le puceron phylloxera vers 1880, les chenilles pyrale et cochylis ; on 
combattait tous ces ennemis par la bouillie bordelaise au sulfate de 
cuivre (23) ; ensuite par l'afflux des vins du Midi rendus moins chers par 
le nouveau moyen de transport, le chemin de fer. 

Ainsi, la production du département de 1825 avait été de 220 O00 hl 
soit par arrondissement : Château-Thierry 85 O00 sur 4 O00 ha, Soissons 
75 O00 hl sur 2 400 ha, et Laon 60 O00 hl sur 3 600 ha pour une 
superficie totale de 10 O00 ha. 

En 1880, elle était réduite à 4 O00 ha (60 In en moins) qui ont produit 
110 O00 hl (50 %) ; dans les quinze années qui suivirent, pendant 
lesquelles les ravages des maladies et du phylloxera furent énormes, elles 
ont montré une chute très importante de la superficie et davantage 
encore de la production : en 1895 elle n'était plus que de 41 O00 hl et en 
1913 de 20 O00 hl (24). 

. 

Durant la grande guerre, le vignoble sinon disparu, a souffert 
énormément dans les zones de combat et occupait moins de 1 O00 hec- 
tares. 

LES ESSAIS D'AMATEURS 

La culture de la vigne serait encore possible de nos jours, pour des 
fervents de la nature, dans les anciennes régions viticoles du départe- 
ment : matériel et techniques modernes, engrais et produits insecticides 
ne suffisent pas, sans un sol léger, sableux, même caillouteux, 

* Mesure de Chauny : le setier valait 24 ares 19 Ca, se divisait en 4 mancaux ou 16 
quarterons ou 52 verges de 47 ca. 
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modérément humide en profondeur, sur une pente exposée plein midi et 
protégée au Nord et à l’Est par des rideaux d’arbres et exempt de 
fréquents brouillards ... et sans un bon soleil des bonnes années. 

En 1856, François Rendu avait voulu faire revivre le << vignoy >) de 
Commenchon en plantant une vigne sur la << Bourgogne )> ; ayant réussi, 
il accomplit son vœu : bâtir une chapelle et sa dernibre volonté - 
emporter une bouteille de son vin dans sa tombe - fut respectée en 
1882 ; sans doute l’appréciât-il beaucoup ! 

Plus tard, la vigne abandonnée, disparut, du fait d’un successeur 
moins enthousiaste ou d’un phylloxera trop virulent (22) ; ce dernier est 
pratiquement vaincu maintenant par les greffes sur hybrides franco- 
américains. 

Nous avons bu un bon petit vin de couleur bien sympathique chez un 
amateur de Besmé qui en récoltait suffisamment pour sa consomma- 
tion : il était arrivé à sélectionner un bon cépage et ne réveillait sa vigne 
qu’après les dernières gelées de printemps. 

Un camarade de régiment, de Bagneux près de Coucy, avec une 
meilleure situation nous avait fait goûter un vin coloré, mais plutôt 
verjus : manque de soleil sûrement cette année-là ou vigneron moins 
bon ! 

Il y avait un agriculteur de Barisis qui produisait un très bon vin avant 
la guerre de 1940 paraît-il. 

Un Laonnois tirait, dans les années 60, d’une abondante récolte près 
de quatre cents litres d’un vin présentant une belle couleur et un goût 
franc du cépage bordelais qu’il avait planté. Sur les conseils du Centre 
œnologique de Reims ce vin était susceptible d’amélioration par un 
second soutirage, un vieillissement d’un an en fûts souffrés et bien 
remplis avant la mise en bouteilles (25). 

LE CHAMPAGNE DE LA REGION 
DE CHATEAU-THIERRY 

Aprb  la complète réussite en 1668 de Dom Pérignon, le moine savant 
de Hautvillers, aux délicates papilles, les vins roux pétillants de la 
Champagne devenaient, pour la plupart, et peu à peu, tout simplement 
le Champagne, par la mise en bouteilles de sa fameuse cuvée >> ; la 
forte pression intérieure entraîna la fabrication de bouteilles renforcées, 
dans les verreries de Folembray en 1709 (15) et de Fère-en-Tardennois 
(26) et l’emploi de gros bouchons en liège maintenus par un fil de fer. 

La production ne cessa de croître et le Champagne commença son tour 
du monde sous Louis X V  ; à la fin du X W  siècle les caves d’Epernay, 
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Reims et Châlons entassaient sur des kilomètres de galeries 22 millions 
de bouteilles, dont 18 % étaient exportées (27). Aujourd'hui, 90 mil- 
lions sont vendues chaque année après 3 ans de cave (1). 

Autrefois Château-Thierry faisait partie de la Champagne, dont 
Troyes était la capitale : aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement, et de la 
région agricole Tardenois-Brie. LaBrie est une région naturelle au relief 
tourmenté, coupé de vallées profondes aux côteaux bien exposés où 
prospère la vigne grâce à un climat tempéré (28). 

C'est Château-Thierry qui a relevé la bannière de la corporation des 
vignerons de l'Aisne qui touchait presque terre ; serpette, bêche et 
autres emblèmes modernisés en ont fait la seule région viticole du 
département. Son vignoble est réparti dans un grand nombre de 
communes des vallées de la Marne et du Surmelin ; il est tenu par des 
exploitants polyvalents et de simples particuliers dont la plupart cultivent 
moins d'un hectare ; 60 % de sa superficie fait partie de la << Champagne 
délimitée >> qui donne droit à l'Appellation d'origine Contrôlée 
(A. O. C.). 

Des vignes, hors de la première zone délimitée produisent des vins 
rouges, rosés et blancs appelés << vins nature de Champagne )> qui 
possèdent beaucoup des qualités exigées pour &tre classés dans cette 
zone rigoureusement limitée, qui augmente de sept cents hectares 
environ par an ? (1) 

Les << grands crûs B de la Marne sont cotés 100 % et les << Premiers 
crûs >> de 100 à 90 %. La cote des vins de l'Aisne varie de 85 à 75 %. 
Différence qui peut surprendre ? 

Autrefois, entièrement dans le comté de Champagne, il fut coupé à la 
Révolution par la limite départementale, qui est aussi aujourd'hui celle 
des régions de programme de Champagne et de Picardie. Ceci explique 
peut-&tre la différence ! 

Avant 1960 le département de l'Aisne comptait 600 ha de vignes : 
540 ha avaient produit 24 O00 hl de vin A.O.C. et 3 500 hl de vin 
nature de Champagne sur les 60 ha restants (24). En 1973, son vignoble 
franchissait la barre de 1 O00 ha, sous laquelle il se tenait depuis la 
guerre 14-18, étant descendu à moins de 500 ha pendant celle de 39-45 ; 
superficie et production sont en augmentation. 

En 1975, elle bordait 1 500 ha (1454), représentant seulement 1,4 %,  
de la Superficie Agricole Utilisable (S.A.U.) de la région Tardenois- 
Brie, et sa production était de 76 O00 hl de vin A.O.C. de Champagne. 
Quelques viticulteurs manipulent eux-mêmes leur récolte ; d'autres la 
vendent aux coopérateurs de Château-Thierry ; des négociants-manipu- 
lants de la Marne achètent sur pied la plus grosse partie, en raison de son 
moindre prix et de son sérieux avantage de donner du corps dans les 
mélanges grâce au pinot noir très employé avec les pinots blancs et 
chardonnay . 
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Inversement des Maisons de Champagne de l'Aisne - une quinzaine 
- font des mélanges avec des raisins de la Champagne qui ont plus de 
bouquet ; leurs réserves, loin d'atteindre celles des caves de leurs voisins 
champenois, détiennent quand même plusieurs centaines de milliers de 
bouteilles, parmi lesquelles une ancienne carrière souterraine utilisée 
par la Maison Pannier depuis l'après-guerre 14-18 (24). 

Qui n'a visite au moins une cave de Champagne et vu les larges 
pressoirs et les milliers de remuages de bouteilles journaliers, avant de 
vider à la sortie une flûte de brut ou de doux ? 

La pointe méridionale de notre département présente ainsi ses 
vignobles, ses champagnes et ses vins de la dante vallée creusée par la 
Marne - célèbre rivière des batailles de tous temps - qui allonge sa 
traversée pour jouer les coquettes et retenir les passagers dans ses hôtels, 
restaurants et campings, des bords de l'eau et ses plaisirs, ou des 
hauteurs aux glorieux monuments et aux merveilleuses vues panorami- 
ques qu'admirait déjà de sa maison natale proche du château de Thierry, 
notre Jean de La Fontaine national. 

Chauny le 18 Janvier 1980 

BIBLIOGRAPHIE - SOURCES 

( 1) Alpha EncyclopCdie - 1975 - Tome 15 - page 6 106. 
( 2) Guide du vin - Raymond Dumay. Livre de poche 1967. 
( 3) La Bible et l'usage du vin - Alcool et Santé, no 63 - 1964, J.M. Ferrasse 
( 4) Histoire de la Gaulle romaine - 1970. J.J. Hatt - p. 236. 
( 5) Dictionnaire historique du dkpartement de l'Aisne - 1865 - Melleville. 
( 6) Histoire du monastère de Barisis-aux-Bois - 1855 - A. Mahon. 
( 7) Laon : Ancienne capitale de France - 1966 - Suzanne Martinet. 
( 8) Crky-sur-Serre - Extrait c La nouvelle dépeche de l'Aisne n - 12.4.1967 - G. 

( 9) Laon - Extrait << l'Aisne nouvelle >t - 8.12.1973. 
(10) Histoire de Soissons - Extrait ,< Mémoire Socitte Historique de Soissons >) in 

(11) Histoire de Charly-sur-Marne - (( La Nouvelle Déptche de l'Aisne b - 5.1.1968 - 

(12) GCographic de l'Aisne - 1899 - Alfred Johanne - p. 32. 
(13) Vauclair - Brochure de l'Office Departemental du Tourisme de l'Aisne - 1971 - 

(14) Anizy et Vauxaillon - La Nouvelle DCpbche de I'Aisne. 
(15) Notice historique du château fort de Coucy - Avant 1914 - p. 21, 22. 

Dumas. 

Nouvelle Dépbche Aisne - 27.8.1966. 

G. Dumas. 

Groupe Sources n. 

(16) Le vin et la cave à partir du XIIP siècle. StC Historique de St-Quentin, in Nouvelle 
DBpbche de l'Aisne. 



(17) Chauny et ses environs - 25 édition 1955 - Abbd Turpin. 
(1R) Histoire de Vailly-sur-Aisne - Extrait << La Nouvelle DépPche de l'Aisne - 

(19) La généralité de Soissons. 
(20) Histoire de Caillouël-Crépigny - MBmoires St& Historique de Noyon-T. =IV--: 

(21) L'abbaye de Longpont - Comte de Montesquiou. 
(22) Commenchon - 1931 - Victor Leducq. 
(23) Comment on soigne son jardin - 1935 - Georges Truffaut. 
(24) Le Ddpartement de l'Aisne - 1960 - Andrd Fiette. 
(25) Laon, pays du bon vin- << La Nouvelle DBpPche de l'Aisne )>-- 20.1.1965. -M.B. 
(26) F2re-en-Tardenois - 10.5.1967 - G. Dumas. 
(27) La France pittoresque - R6gion Nord - 1893 - A.M.G. 
(28) Dossiers de l'Aisne - Agriculture - no 8 - 1976. 

14.6.1967 - G. Dumas. 

L. Picard. 



- 35 - 

S O C I É T É  H I s T O R I Q U E  D E  H A U T E - P I C A R D I E  

Conseil 
Les votes lors de l'Assemblée Générale du 17 Octobre ont transformé 

le Conseil comme suit : 

-Présiderit ................................. M. Henri de Buttet 
Vice-présidents ......................... M. Pierre LeRvre 

Trésorier ................................. M. Jacques Maillard 
Secrétaire ................................. Mlle Cécile Souchon 
iV1embres ................................. 

Mme Suzanne Martinet 

MM. Bocquet, Boisnet, Courtin, 
Demetz, Guillaume, Larquet, 
Liévin, Malines, Sautai. 

Compte rendu d'activités en 1979 
- Réunion du 21 Mars 1979. 
Projection d'un film documentaire sur Laon libérée en 1918. 
Conférence de M. H. de Buttet sur Mathieu le Nain et le tableau dit 
G repas des paysans 7) (publiée ici). 
Conférence de M. P. Lefèvre sur les liens entre les fr&res Le Nain et le 
Laonnois. 
- Congrès fédéral Li St-Quentin le 6 Mai 1979 
Conférence de M. H. de Buttet sur Lemau de la Jaisse (publiée ici). 

- Journée ailx Archives nationales le 16 Juin 1979 
à l'initiative de la Société Historique de Villers-Cottersts, visite de la 
section des plans dirigée par Mme Felkay, conservateur. 

- RCuizion du 27 Juin 1979 
Conférence de C. Souchon sur la naissance difficile du petit train reliant 
la ville basse â la ville haute de Laon. 
Conférence de S. Martinet sur Dom Grard premier bibliothécaire de 
Laon. 
- Réunion du 17 Octobre 1979 
Assemblée Générale au cours de laquelle l'existence légale de la Société 
a été clarifiée, les statuts mis à jour, et les élections réalisées. 
Conférence de Mlle Julia Fritsch, étudiante en histoire de l'art â Paris, 
sur l'église St-Martin de Laon, avec projection de diapositives. 

- Réunion d u  8 Décenibre 1979 
Conférence de M. Dominique Barthélémy, Maître-assistant à la 
Sorbonne, sur les sires de Coucy et les chevaliers de village aux XII et 
XIIF siècle. 
Conférence de M. Henri de Buttet sur la prétendue commanderie des 
Templiers de Royaucourt. 
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Du nouveau sur Mathieu le Nain ? 

par M. DE BUTTET 

La magnifique exposition des tableaux des frères Le Nain organisée à 
la fin de l’année dernière au Grand Palais a rencontré un vif succès, et 
nous avons été nombreux à nous retrouver à Paris à cette occasion pour 
admirer l’œuvre de nos compatriotes laonnois d‘il y a trois siècles. 

Cette exposition nous a charmés les uns et les autres. Elle nous a 
montré aussi la difficulté que présente l’attribution àAntoine, àLouis ou 
à Mathieu de la plupart des soixante-quinze tableaux présentés. 

En ce qui concerne les peintres eux-mêmes, le remarquable catalogue 
composé pour l’exposition, basé sur une étude approfondie des archives 
et des ouvrages imprimés, nous montre que bien des points restent 
obscurs. On a beaucoup écrit sur les frères Le Nain, depuis surtout qu’en 
1850 Champfleury a évoqué leur souvenir. Grandin, Directeur du Musée 
de Laon, entreprit pendant des années la prospection méthodique des 
archives - notariales surtout - afin d‘établir sur des bases indiscutables 
la généalogie des Le Nain. La publication en 1900 de ses trouvailles dans 
le bulletin de la (< Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des Départe- 
ments >) (Sociétés savantes d’aujourd’hui), a apporté sur la famille de 
nos peintres des renseignements d‘autant plus précieux que bien des 
documents qu’il avait pu étudier ont maintenant disparu. Il est 
regrettable qu’il n’ait pu les reproduire intégralement, ou même en 
donner les références. En outre, certains rattachements généalogiques 
anciens sont assortis de points d’interrogation, et ne sont pas absolument 
sûrs, mais seulement probables, comme il le reconnaît lui-même. Si 
jamais les notes qu’avait dû prendre Grandin pouvaient être retrouvées, 
son travail pourrait sans doute être complété par des indications 
chronologiques qui manquent parfois. Ceci dit, c’est à Grandin que l‘on 
doit l’essentiel de ce que l’on connaît de la famille des Le Nain. 

En matibre d’histoire, il convient de remonter aux sources ; et c’est ce 
qu’ont fait les auteurs du catalogue de l’exposition, tant aux Archives 
Nationales et à la Bibliothèque Nationale, qu’aux Archives de l’Aisne et 
à la Bibliothèque de Laon. Cela leur a permis de découvrir des 
documents encore inédits. En outre, un répertoire bibliographique très 
complet nous offre un panorama fort riche des nombreux ouvrages 
consacrés à nos artistes et à leur œuvre. 
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J’ai personnellement été frappé de l’ignorance dans laquelle nous 
demeurons en ce qui concerne les services rendus par Mathieu Le Nain 
dans les armées du Roi, auxquels il est fait allusion dans le document 
Leleu, et dans ceux du fonds Clairambault se rapportant à l’ordre de 
Saint-Michel. 

Parmi les archives anciennes du Dépôt de la Guerre, au Service 
Historique de l’Armée à Vincennes est conservé le minutier de la 
correspondance ministérielle du Secrétaire d‘Etat ayant, sous Louis XII 
le Département de la Guerre. On y trouve cinq documents semblant 
indiquer comme le suppose l’auteur du catalogue de l’exposition qu’à 
l’instar de certains artistes Mathieu Le Nain a peut-être été employé aux 
fortifications et qu’il a peut être même été ingénieur ordinaire du roi tout 
au moins jusqu’en 1643. 

On y retrouve, en effet, quatre correspondances de Jublet des Noyers, 
Ministre Secrétaire d’Etat à la Guerre, datées de 1639, et une lettre de 
Le Tellier, son successeur datee de 1643. Ces documents inédits 
montrent que Mathieu Le Nain, si c’est bien de lui qu’il s’agit aurait été 
employé pendant la guerre de Trente Ans comme ingénieur aux 
fortifications de Hesdin d’abord, de Guise ensuite. 

Lorsqu’en 1662 lui sera accordé le collier de l’Ordre de Saint-Michel, 
ses services dans les armées du Roi seront évoqués, mais sans &tre 
précisés. Les documents du Dépôt de la Guerre combleraient en partie 
cette lacune, en partie seulement. Je les prksenterai dans leur ordre 
chronologique ou en les éclairant de digressions, pour les replacer autant 
que possible dans leur cadre historique, tout en essayant de situer les 
personnages dont les noms sont cités dans les documents retrouvés 
comme dans ceux que nous connaissions déjà par le manuscrit Leleu ou 
le fonds Clairambault. 

Nous devons au préalable constater que dans l’inventaire après déces 
de <( Mathieu Le Nain de la Jumelle, la Campignolle et autres lieux B, 
dressé en 1677, figurent parmi les toiles et dessins un certain nombre de 
tableaux qualifiés de C militaires B, pour désigner ceux qui représentent 
des corps de garde de soldats (no 35 et 40 de l’exposition), onze grands et 
douze petits portraits de maréchaux et autres seigneurs, mais que l’on 
n’a de lui aucun tableau de bataille (1). Cependant le manuscrit Leleu de 
la bibliothsque de Laon est plus révélateur : (( Mathieu avait dtk reçu 
peintre ordinaire de la ville de Paris le 22 Août 1633. Il avait l’esprit (à la 
guerre) (2) martial car le 29 Août, il fiit reçu lieutenant de la compagnie 
bourgeoise du sieur du Ry Capitaine en la colonelle du sieur de S h e  de 
Chastignonville, en présence du Prévost des marchands et des échevins de 
la ville de Paris X. 

Les compagnies bourgeoises, d’origine tr2s ancienne, constituaient 
une garde civile non soldée par l’Etat ou la ville. Tenues sur pied aux 
dépens des corps de métier, elles jouissaient de certains privilèges, à 
charge de marcher à la guerre aux frais de la ville si elles étaient requises 
(3). 
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Depuis 1618 l’Europe était en guerre : la Guerre de Trente ans. En 
1635, la France intervient directement dans ce conflit européen : la lutte 
ouverte avait commencé entre la France et la maison d‘Autriche. 

En 1636, les Autrichiens et Bavarois réunis aux Espagnols de Belgique 
envahissent la Picardie, s’emparent de la Capelle et du Catelet, forcent 
le passage de la Somme entre Bray et Corbie. Le 2 août, ils lancent leur 
cavalerie entre la Somme et l’Oise, menacent Paris ... C‘est la panique 
dans la capitale prête à se révolter contre Richelieu qui a déclaré la 
guerre ... Mais le cardinal, impavide, se rend à l’Hôtel de ville, sans 
garde, à travers la masse du peuple ameuté qui, frappé de son courage, 
l’acclame. Richelieu prie les magistrats municipaux d’assembler les corps 
de métier pour leur demander assistance au roi ; la même demande est 
adressée aux corps laïcs et religieux. Les gentilshommes et soldats sans 
emploi reçoivent l’ordre de s’enrôler pour rejoindre l’armée active, et les 
bourgeois de Paris sont convoqués à Saint-Denis pour former une armée 
de réserve. Un immense Clan militaire succède à la panique. Des 
députations de tous les corps courent au Louvre pour offrir leur vie et 
leurs biens au roi. En moins de dix jours Paris fournit de quoi entretenir 
15 O00 soldats pendant trois mois (4). 

Cependant l’ennemi n’est pas assez fort pour attaquer Paris. Il s’arrête 
et assiège Corbie qui après une sérieuse résistance capitule le 15 août. 
L‘année 1636 restera longtemps dans les mémoires ((l’année de 
Corbie >). Dans toute la Picardie, le mouvement d’enrôlement est alors 
très grand ; la population brave et aguerrie est déterminée à résister à 
l’invasion étrangère. Au commencement de septembre, les Français 
auront sur l’Oise 40 O00 hommes et l’ennemi sera enfin repoussé. 

Il ne m’a pas été possible de déterminer ce qu’il advint de Mathieu Le 
Nain lieutement de la compagnie bourgeoise du sieur du Ry en ces 
circonstances. Je n’ai jusqu’ici trouvé aucune trace de ce dernier. En 
revanche, les archives d’Hozier à la Bibliothèque Nationale nous 
donnent d’amples renseignements sur son colonel, le sieur de SPve de 
Chastignonville, que Mathieu Le Nain, lui étant attaché, a probablement 
suivi. 

Alexandre de Sève de Chastignonville était secrétaire du Cabinet de 
Louis XIII. Envoyé par le roi en Angleterre en 1625, - conseiller au 
Grand Conseil du roi en 1629, il était devenu maître des requstes en 1633 
(année où d’après Leleu il commandait la milice bourgeoise de Paris) - 
Les archives portent : (( qu’à partir de 1636, il fut presque toujours 
employé dans les armées de Sa Majesté ou dans les provinces de son 
royaume >> (5). Nous le trouvons en effet dès novembre 1636 en Picardie 
où il exerce les fonctions d’intendant, à Abbeville en 1637, quand M. de 
la Meilleraye, Grand Maître de l’artillerie, commande l’armée de 
Picardie. En 1639, M. de Sève reçoit du roi la commission c d’intendant 
de justice, police et finarices )) de l’armée commandée par le Maréchal de 
Chastillon aux frontières de Picardie et de Champagne, tandis que M. de 
la Meilleraye commande l’armée d’Artois et le 19 mai entreprend 
l’investissement de Hesdin. 



- 39 - 

Le siège de Hesdin mériterait un long exposé. Nous en avons des 
relations détaillées : celle de Puysègur, de Pontis, et surtout celle 
d‘Antoine de Ville, qui avait succédé à Errard en matikre de 
fortifications. 

Louis XIII et Richelieu y assistaient, non pas en simples spectateurs, 
mais en animateurs : le roi intervint personnellement dans la préparation 
des travaux. Les opérations du siège étaient menées sous la haute 
autorité du Grand Maître La Meilleraye, par Antoine de Ville, avec le 
ministre Jirblet des Noyers, ingénieur lui-même en 1634. Ce dernier avait 
la surintendance des fortifications en même temps que le portefeuille de 
la Guerre depuis 1636, et c’est lui qui à cette époque faisait renforcer les 
fortifications de la Picardie. 

Le siège de Hesdin avait donc été entrepris le 19 mai. A la date du 
25, nous trouvons une correspondance de Jublet des Noyers dont voici la 
teneur (document nu 1) (6). 

<< Le  roy voulant pourvoir à ce que les travaux du siège d’Hesdin et des 
autres entreprises qui pourraient ttre faites par l’armée de Sa Majesté 
conimandée par le Grand Maître de l’artillerie soient faites avec la 
diligence requise, a estirné à propos d’employer en la charge d’ingénieur 
ilne personne fidèle et capable, outre le sieur le Rade. premier ingénieur 
de ladite arint!e, Sa Majesté, bien iizforinée de la capacité et du 
dt!vouenieiit du sieur L e  Niii (7) l‘un de ses ingénieurs ordinaires, l‘a 
choisi et ordonntporw se transporter en diligence en ladite armée ety  étant 
employé sous le comntandement du Sr Grand Maître en qualité de second 
inggnieur de ladite armée et ainsi qu’il appartiendra de le reconnaître en 
cette qualité. Fait. . . x 

Bref, un sieur L e  Niii, ingénieur ordinaire du roi, est placé sous les 
ordres de M.  de la Meilleraye aux côtés du sieur Le  Rasle, premier 
ingénieur de son armée. 

Ce document demande qu’il soit répondu à trois questions : 
1) Qu’étaient les ingénieurs ordinaires du roi ? 
2) Qui était Le Rasle ? 
3) Qui était la Meilleraye ? 

Ingénieurs ordinaires du roi : 
Dans sa remarquable th&se, soutenue en 1968, le professeur Pernot de 

l’Université de Reims, a étudié les ingénieurs militaires au temps de 
Louis XII. Je lui ai communiqué les documents trouvés - il n’en avait 
pas eu connaissance - ce qui explique que le nom de Le Nin ou Le Nain 
ne figure pas dans sa thèse, et pas plus que celui de Le Rasle, sur les 
registres du Génie conservés rue de Bellechasse. Cela n’a rien 
d’btonnant, car ces registres ont été établis postérieurement lorsque le 
terme d’ingénieur a été (< stabilisé n, c’est-à-dire à la fin du XVIP sibcle 
seulement ; aussi sont-ils fort incomplets. Une autre très belle thèse, 
soutenue par Mademoiselle Blanchard de l’université de Grenoble a 
étudié les ingénieurs militaires de Louis XIV à Louis XVI. 



- 40 - 

Il ressort de ces études, que les ingénieurs militaires étaient des 
volontaires, généralement tirés des corps d'infanterie (comme c'était le 
cas pour Errard et le sera pour Vauban). Le niveau de leurs 
connaissances théoriques n'était pas capital. Ils portaient l'appellation de 
conducteurs de travaux avant de porter celle d'ingénieur, puis d'accéder 
au brevet et titre d'ingénieur ordinaire du roi. 

Ces volontaires, formés par eux-mêmes au cours de leurs campagnes, 
possédaient comme culture celle qu'ils avaient pu acquérir par la lecture 
du premier ouvrage magistral d'Errard (( La fortification réduite en art )) 
(paru en 1600) autant que par leur expérience vécue de l'attaque et de la 
défense des places. Le savoir faire et l'ingéniosité primaient les 
connaissances théoriques. Il n'existait aucune école spéciale de forma- 
tion pour eux. Il faudra attendre Vauban pour qu'un système d'examens 
de contrôle soit créé lorsqu'il organisera le premier corps du Génie. 

C'est à la suite d'un témoignage rendu de capacité et de mérite qu'un 
brevet d'ingénieur était accordé. 

Le volontariat, au temps de Louis XII, constituait donc le 
cheminement normal d'une carrière d'ingénieur. Encore celle-ci était- 
elle essentiellement temporaire, et toujours révocable. 

Mathieu Le Nain aurait pu devenir ingénieur ordinaire du roi. 
Ceci nous éclaire sur les conditions dans lesquelles un peintre comme 

Qui était L e  Rasle, premier ingénieur auprès de la Meilleraye ? 

Il s'agit de François de Gervain, écuyer, sieur du Rasle, d'une famille 
originaire de Guyenne. La correspondance de Jublet des Noyers nous 
fait connaître qu'en 1636 au mois de novembre, Le Rasle avait reçu 
l'ordre d'aller visiter les places de Guise, Compiègne, Noyon, Chauny, 
Coucy, Soissons, Laon, La Fère (et aussi Etréaupont pour (< mettre ce 
passage en défense B). Il devait inspecter les fortifications qui y étaient 
faites, voir celles qui restaient à faire, en dresser les plans les plus exacts, 
etc.. . (7 bis). Il avait dessiné en 1629 un plan de Hesdin gravé de sa main. 
Nous le retrouverons en 1640 lieutenant du roi à Mouzon, chargé 
d'inspecter les places de la frontière de Champagne. 

Qui était La Meilleraye ? 

Charles de la Porte, marquis de la Meilleraye était neveu de Richelieu. 
Il s'était distingué au siège de La Rochelle, au Pas de Suze, et en bien 
d'autres circonstances. Il avait été nommé en 1630 capitaine des gardes 
de la Reine Mbre. Il était devenu l'un des meilleurs généraux français de 
l'époque, et en 1633 était Grand Maître de l'Artillerie. En 1637 avec 
l'armke de Picardie, il avait pris Bohain, Landrecies, Maubeuge, La 
Capelle. En 1639 avec l'armée d'Artois, le siège et la prise de Hesdin le 
30 juin lui valurent de recevoir sur la brèche même, des mains de Louis 
XII, le bâton de Maréchal de France. En 1640, il commanda l'armée de 
Champagne, en 1641 de nouveau celle de Picardie et de Flandre. Après 
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bien d’autres éminents services il deviendra duc et pair en 1663. Il 
mourra en 1664. Son fils avait épousé en 1661 Hortense Mancini, la nièce 
préférée de Mazarin et son héritière. 

Tandis que la Meilleraye avait le commandement de l’armée d’Artois 
en 1639, le Maréchal de Chastillon avait celui de l’armée aux frontières 
de Picardie et de Champagne. 

Pendant que La Meilleraye assiégeait Hesdin, Chastillon était chargé 
de donner diversion aux troupes ennemies, à celles surtout de Picolomini 
qui pouvaient venir au secours des assiégés. Il avait réuni son armée dans 
la région de Guise et Vervins. Le 16 juin il avait reçu l’ordre de faire 
mouvement pour appuyer les opérations du siège menées par la 
Meilleraye. Mais dès le 30 juin, Hesdin ayant capitulé, Chastillon 
ramena son armée à Guise, pour être en mesure d‘intervenir en cas de 
menace de Picolomini sur Mouzon. 

Le 18 juillet, Jublet des Noyers envoie à un Le Nain (orthographe du 
nom de nos peintres cette fois) l’ordre de demeurer à Hesdin, 
certainement pour la remise en état des bastions ; comme l’kcrivait la 
Meilleraye, il convenait de << raccomoder les brèches afin de mettre en 
sûreté cette place qui couvrait la frontière de Picardie. B 

Voici cette pièce datée du 18 juillet 1639 : 

(( De par le Roy, il est ordonne‘ au sieur Le Nain, l‘un des ingénieurs 
ordinaires de Sa Majesté, de demeurer en la ville de Hesdin pour y faire ce 
qui lui sera commandé sans en désemparer aucunement qu’avec exprès 
congé de Sa Majesté pour y faire les fonctioiis et la profession d‘ingénieur 
a m  honoraires, et autres prérogatives qu’y appartiennent et aux 
appoiiiteineiits de (blanc) par inois (en marge : sur les fonds destinés au 
paiement des gens) mande et ordonne au sieur de Belle, Gouverneur de 
ladite ville de Hesdin de faire reconnaître ledit Le Nain B tous ceux et ainsi 
qu’il appartiendra pour l’exécution de ces présentes. Fait. .. )> (8). 

Ce document appelle deux remarques : 

1) Ordre est donné à ce Le Nain de demeurer à Hesdin où il se trouve 
déjà : sans doute tentait-il de reprendre sa liberté ou d’être employé 
ailleurs ... (peut-être pour rejoindre de Skve ?). 

2) L‘appellation ingénieur ordiiiaire du roi, employée dans ce 
document datt du 25 mai est 9 souligner. Elle montre que l’intéressé 
avait fait ses preuves : la mission dont il est chargé dépasse celle d’un 
conducteur de travaux. 

Cependant, en juillet 1639, l’effort ennemi se porte sur la Champagne, 
et Chastillon conduit son armée dans la région de Stenay ... Jublet des 
Noyers le presse de mener au plus vite l’investissement d’Ivoy mais il 
faut renforcer Guise ou du moins ses fortifications. Louis XII1 en 
personne est à Mouzon, et c’est de là qu’est daté du 1“ août un 
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document, calligraphié celui-là, portant la signature autographe du roi. 
En voici la teneur : (document no 3). 

(( Il est ordonné à l’ingénieur L e  Nain d’aller incontinent le présent 
ordre reçu, à Guise, polir s’employer à la conduite des travaux qui y ont 
été ordonnés par Sa Majesté jirsqu’à la perfection d’icem. Enjoint Sa 
Majesté au sieur Comte de Quincé, gouverneur de la ville et châtearr de 
Guise, de faire reconnaître et obéir le sieiir L e  Nain de torrs ceux et ainsi 
qu’il appartiendra pour I’exécutioiz de la présente, voulant qu’il jouisse de 
ladite charge d’ingénieur audict Guise avec l‘atitorité qui y appartient sur 
les entrepreneurs et autres employés auxdits ouvrages (rayé : aux 
appointements de.. . cent livres par mois qui lui seront payés sur les fonds 
destinés pour lesdits travaux tant qu‘il sera audit Guise). Fait ri Morczon le 
premier aoict 1639. Louis )) (9). 

Le comte de Quincé Ctait le capitaine gouverneur du château de 
Guise. Le 30 avril 1639, le Sr. de Bellejamme, intendant de justice, 
police et finance en Picardie, lui avait versé la somme de 6 O00 livres qui 
lui était attribuée par an pour supporter << les dCpenses extraordinaires 
qu’il convenait de faire pendant la guerre en cette place qui est un grand 
passage, et de laquelle la conservation est importante au service de Sa 
MajestC D. (10). 

Un billet de Jublet des Noyers daté du 31 décembre 1639, à peu près 
illisible, est un mandat de paiement à L e  Nain, ingénieur, d’une somme 
de 150 livres par mois, par un sieur Poupart, commis au maniement des 
fonds pour les fortifications de Péronne, Corbie et Guise. (II) (document 
n” 4). 

Plusieurs années ont passé ... Richelieu est mort en décembre 1642, et 
Louis XII1 le 14 mai 1643. Un cinquième document, daté celui-là du 27 
mai 1643 - huit jours après la victoire de Rocroy - intéresse Le Nain. 
C‘est une lettre adressée au Sr. de Bellejamme, intendant de Picardie, 
par le Tellier qui le 13 avril prkcédent a succédé à Jublet des Noyers 
comme Secrétaire d’Etat au département de la guerre et à la 
surintendance des Fortifications. En voici le libellé : (document no 5) .  

27 mai 1643 à M. de Bellejamme, intendant 

(( Ayant su que le Sr L e  Nain un de nos ingénieurs s‘est bien acquitté des 
emplois qu’il a eus aux fortifications et réparations de nos places frontières 
de Picardie, et voulant qu’il continue à servir en ladite qualité> je vous fais 
cette lettre pour vous dire que je trouve bon que vous l’employiez en cette 
qualité a m  fortifications et réparations dans mes armées. Il sera payé de 
ses appointements pour le temps qu’il servira sur les fonds qui ont été ou 
seront udressés pour les fortifications et réparations. L a  présente n’ayant 
pas d’autre objet. t) (12). 

Cette lettre faisant état des services rendus par ce Le Nain a u  
fortifications de Picardie, souligne bien le caractère temporm*re des 
missions confiées à un ingénieur du roi. On peut constater dans la liste 
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des ingénieurs du roi figurant sur les registres du Génie conservés rue de 
Bellechasse, que nombre d'entre eux ont été rayés des contrôles en 1643 
alors que d'autres commençaient leur carrière cette année-là. 

Aucun document ne permet d'assurer qu'après 1643 un Le Nain 
poursuivit la sienne comme ingénieur.. . Mais un document manuscrit 
conservé à la Bibliothèque Nationale (12 bis) provenant de la collection 
de Dom Grenier est le (( Livre des plaiis des passages, gays et chaussées 
de la rivière de Soinme >) daté de 1644, ayant pour auteur un Lenin 
ingénieur ordinaire du roi. C'est un travail qui lui avait été commandé 
(l'année précédente ?) par le Duc d'Elbeuf gouverneur de Picardie (et 
non par le secrétaire d'Etat à la guerre ou par le Directeur des 
Fortifications). Il est dédié non pas à Le Tellier mais à Phelypeaux 
seigneur de la Vrillière secrétaire d'Etat, commandeur prévot et maître 
des cérémonies des ordres du roi (e graiid amateur des plus belles 
choses >>) sous la protection duquel il se place. Aucun doute n'est 
possible sur l'orthographe de ce Lenirz.. . L'ornementation du frontispice 
de cet ouvrage semble faire douter qu'il s'agisse d'un artiste de la classe 
de Mathieu le Nain, mais cela serait à examiner de plus près. 

Quoi qu'il en soit il y a lieu d'observer que les services rendus aux 
armées par les ingénieurs, à cette époque, comme par les artilleurs, 
n'étaient pas considérés comme << titres de guerre D, pour user d'une 
expression employée de nos jours. Cela explique probablement 
pourquoi Mathieu Le Nain ayant reçu officiellement le grand collier de 
l'Ordre de Saint Michel en 1662, ne put apporter l'année suivante de 
titre de noblesse, ni même faire la preuve des services rendus au roi, et 
ne fut pas compris au nombre des cent chevaliers maintenus en raison de 
leur naissance ou de leurs mérites. 

Ceci nous amène à nous reporter encore aux archives du fonds 
Clairambault de la Bibliotheque Nationale (13). Nous savons que 
Mathieu Le Nain, écuyer, sieur de la Jumelle avait été reçu dans l'Ordre 
de Saint Michel le 20 novembre 1662 par le comte d'Orval et en vertu 
d'une lettre du roi signée Guénégaud. Cette distinction avait été accordée 
par le roi c( en reconnaissance et sur le témoignage de ses services dans ses 
années qui auraient étk rendus par les Maréchaux de Turenne et d'Albret, 
et autres témoignages de sa naissance, et de sa fidélité et affection au 
service du roi. )> 

- Le  Comte d'Orval était le petit-fils de Sully, le petit-neveu du Duc 
de Rohan. Son père était en 1627 le premier écuyer de la reine Anne 
d'Autriche, et avait épousé une fille du Maréchal de La Force. 

- De quels services Turenne pouvait-il avoir témoigné en faveur de 
Mathieu Le Nain ? Nous en sommes réduits aux suppositions. En 1637 
Turenne avait vingt-six ans quand il se distinguait en Picardie, à Bohain, 
au Cateau, à la Capelle et surtout à Hirson, et l'année suivante au 
Catelet . 
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- Le marquis d'Albret avait levé le P août 1636 le régiment de 
Saintonge qui avait participé à la reprise de Corbie, et en 1638 à la 
défense de Guise. Déjà, en juillet 1635, César Phébus d'Albret, futur 
Maréchal, avait levé le régiment de Miossens, qui l'année suivante avait, 
lui aussi, participé à la reprise de Corbie. Mathieu Le Nain (avant d'être 
ingénieur du roi) a dû appartenir à un régiment d'infanterie, peut-être à 
l'un d'entre eux. Les états militaires nous montrent qu'un de Sève sera 
lieutenant colonel au rkgiment de Saintonge au 18" siècle et peut-être 
est-ce là le prolongement d'une tradition familiale. 

Sans doute les frères Le Nain fréquentèrent-ils l'Hôtel d'Albret, ce qui 
pourrait éclairer le roman à clefs de du Bail publié à Paris en 1643 : (< Les 
galanteries de la Cour >> où est fait l'éloge des trois peintres sous les noms 
de Florange, Silidas et Polidon. Saint-Simon, dans ses mémoires, nous 
parle longuement du Maréchal d'Albret : << . . . fort dans le grand monde 
et les intrigues de la Cour, sans avoir beaucoup servi et jamais en chef ... 
Ce fut un homme qui par son esprit, son adresse, sa hardiesse et sa 
magnificence, se fit toujours compter ... Il avait épousé la fille de 
Guénégaud Trésorier de l'Epargne, frbre du Secrétaire d'Etat ... M. et 
Mme de Montespan ne bougeaient de chez le Maréchal d'Albret qui 
tenait à Paris la plus grande et meilleure maison où abondait la 
compagnie de la Cour et de la Ville la plus distinguée et la plus 
choisie ... >>. C'est là, d'ailleurs, que commença la fortune de Madame 
Scarron, future Madame de Maintenon. 

La protection du Maréchal d'Albret a été certainement d'un grand 
poids dans l'attribution à Mathieu Le Nain du collier de Saint Michel. 
Remarquons qu'en 1663, lorsqu'il lui fut retiré, ceux qui auraient pu 
témoigner de ses services étaient morts : La Meilleraye en 1643, 
Chastillon en 1646, Jublet des Noyers en 1645. Mais de Sève vivait 
encore. Sa carrière s'était poursuivie. Il avait été prévôt des marchands 
de la Ville de Paris entre 1654 et 1661, ayant pris la suite de ceux qui en 
1633 avaient consacré Mathieu Le Nain comme peintre de la Ville. 
Conseiller du Conseil Royal des Finances en 1661, Conseiller d'Etat 
ordinaire en 1666, il était l'un des six que le roi avait choisi pour assister 
aux séances lorsqu'il les tenait lui-même. Il est très probable que c'est sur 
son intervention que Mathieu le Nain, en 1666, fut élargi de la prison de 
Fort l'Evêque oh il avait été incarcéré. Nous ne devons pas oublier non 
plus que de Sève était connu comme homme de goût, artiste lui-même, 
et collectionneur. Comme on le voit, Mathieu Le Nain avait avec lui des 
attaches et des affinités. 

Nous savons que malgré les avatars qu'il eut à subir, Mathieu Le Nain 
avait eu droit au titre de chevalier, même si cela lui avait été retiré par la 
suite. Il avait adopté le nom de la Jumelle en 1658. C'était le nom d'une 
ferme qu'un certain Baudoin Le Nain avait acquis en 1549 au lieu-dit Le 
Comporté à St-Julien de Royaucourt (14), et qui figure dans le terrier 
établi par la Vieuville en 1555. Ce Baudouin Le Nain, laboureur, devait 
être un grand-oncle, sinon le grand-père de nos peintres. Il s'agissait 
d'un bien modeste domaine : une maison couverte en chaume, 
consistant en une cuisine basse, et chambre attenant, étable, grange et 
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hallier, cour devant jardin et enclos derrière tenant au grand chemin de 
Chailvet â Laon - 1 jaloi de vignes (62 ares) - 30 verges de pré (15 
ares) - 1 jaloi 60 de bois (environ 1 hectare). Quand, en 1658, Mathieu 
ajouta â son nom celui de la Jumelle, la ferme de ce nom relevait de la 
seigneurie de Royaucourt et Chailvet, c’est-â-dire des la Vieuville : le 
seigneur de Royaucourt était alors Charles Duc de la Vieuville, 
lieutenant général des camps et armées, gouverneur de Champagne (14 
bis) ; mais en 1666, c’est un riche bourgeois de Soissons, Claude Parat 
qui avait acquis la terre de Chailvet, l’année même où Mathieu ayant 
maille à partir avec l’Ordre de Saint-Michel, et l’Hôpital général, connut 
la prison de Fort 1’Evêque pour usurpation du titre de chevalier. 

L‘ambition nobiliaire de Mathieu Le Nain aurait pu être soutenue sans 
doute par une interprétation plus large des ordonnances royales des 15 
Mai et 30 Juillet 1635 concernant les << gentilshommes et gens vivant 
noblement qui penseraient s’exempter du service de l’arrière-ban sous 
prétexte de ne tenir aucun fief B.. . << Les gentilshommes ou autres faisant 
profession des armes et vivant noblement, bien que ne possédant aucun 
fief, mais seulement des biens de roture ou rentes constituées, étaient 
tenus d’aller servir aux corps d‘infanterie, au ban ou arrière-ban ... n. 
Mais un peintre même reçu â la Cour comme â la Ville, ayant répondu â 
l’appel du ban ou de l’arrière ban parce que possédant ces biens ou 
rentes, pouvait-il être considéré comme vivant noblement ? 

Pour conclure mon propos, je dirai simplement que malgré l’incerti- 
tude où nous laissent les documents retrouvés, il semble qu’il soit 
possible désormais de mieux connaître Mathieu Le Nain, de comprendre 
l’ascension sociale à laquelle il avait accédé, ses prétentions à la noblesse 
qu’il avait acquise par ses mérites et qu’on lui avait retirée. La Croix de 
Saint Louis sera créée en 1693 : destinée à récompenser les belles 
actions, elle deviendra le témoignage de l’accomplissement d‘un certain 
nombre d’années de service, et comme les commissaires des guerres - 
les ingénieurs militaires, pourront un jour y accéder. 

rajouterai que la présente étude ne saurait être considérée comme 
complète, ni définitive, mais peut donner des indications utiles, et des 
directions de recherches nouvelles â ceux qui s’intéressent aux frères Le 
Nain, nos compatriotes laonnois encore trop mal connus. 

H. DEBUTTET 

NOTES : 

(1) Gazette des Beaux-Arts 1955, pape 200. 
(2) Rayé dans le manuscrit Leleu. 
(3) Bardin : Dictionnaire militaire. 
(4) Henri Martin : Histoire de France. 
(5) B.N. Dossiers d’Hozier 311. 
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(6)  S.H. Vol. 52 p. 143. 
(7) Orthographe respect6e. Les autres documents concernent un Le Nain. 
(7 bis) A.G. minutier vol. 30. p. 316. A.G. minutier vol. 58, p. 429. 
(8) Vol. 53 (Minutes) p. 159. 
(9) A.G. Vol. 53 (Minutes) p. 280. 
(10) A.G. Vol. 56 p. 102. 
(11) A.G. Vol. 55 p. 395. 
(12) A.G. Vol. 74 p. 308. 
(12 bis) B.N. manuscrits : Fonds de Picardie 77. 
(13) B.N. Fonds Clairambault 3123 (fo. 2734). 
(14) Archives de l'Aisne : E 475. 
(14 bis) De Sars ; Laonnois fkodal t. II, p. 405. 
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Le tableau : << Le repas des paysans >> 
de Le Nain au musée du Louvre 

(donation La Caze) 
par H. DE BUTTET 

Parmi les tableaux de Ia vie paysanne des peintres Le Nain, celui de la 
donation La Caze au musée du Louvre, << Le repas des paysans >>, 
présente pour nous un intérêt particulier. Mais l’interprétation qui en a 
été donnée jusqu’ici ne saurait nous satisfaire, car l’histoire locale nous 
fait apparaître la scène représentée sous un jour très différent. 

On s’accorde à reconnaître que ces tableaux ont étg peints dans le 
cadre du pays laonnois dont on retrouve les paysages, et les maisons. Au 
temps des Le Nain, la vigne constituait la richesse principale de leur 
terroir: les maisons de Bourguignon, de Royaucourt, de Mons en 
Laonnois étaient presque toutes des vendangeoirs. C’est l’un d’em, 
probablement celui de Bourguignon qui est ici représentk. Quand venait 
le temps des vendanges - fin septembre, début octobre -, le bailli de la 
duché-pairie de Laon choisissait des experts parmi les vieux vignerqns 
pour surveiller la maturité du raisin. Lorsqu’ils la jugeaient satisfaisante, 
le bailIi publiait le ban des vendanges qui était annoncé par les cloches de 
l’église. Nos coteaux s’animaient alors : jeunes et vieux cueillaient les 
grappes pourpres ou dorées. emplissaient les paniers que portaient les 
petits ânes. Les charettes cahotaient le long des chemins vers tes 
vendangeoirs où l’on pressait le vin. La fête des veiidanges clôturait 
joyeusement la saison. 

Les vendangeoirs, d’importance variable, de la simple maison 
paysanne au manoir, comme la vigne, étaient la propriété de nobles, de 
bourgeois, d’artisans, voire d‘ecclésiastiques qui n’y résidaient pas 
habituellement mais y séjournaient au temps des vendanges, époque où 
d‘ailleurs étaient renouvelés les baux, et livrées les prestations. 

Le tableau de la donation La Caze nous montre un intérieur ; le jour 
de la fête des vendanges, où l’on goûte le vin nouveau. Nous remarquons 
en effet : 

1) Que le personnage central est un citadin (habillement, mains 
soignées) dans sa maison. Le lit à colonnes est un meuble bourgeois. Il 
pourrait s’agir de Nicolas Le Nain dans son vendangeoir de Bourguignon 
en 1642. On sait que le frbre des peintres habitait alors à Laon et qu’il 
avait la gestion du patrimoine familial. Il était << de bonne humeur, plein 
de douceur, propre B faire plaisir à chacun >> : cela correspond assez bien 
au personnage du tableau qui a mérité l’appellation de ((Fermier 
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Le Repas des Paysans. 

bienfaisant B.. . Que les peintres aient tenu à fixer sur la toile une scène 
qui leur était familière, cela n’aurait rien d’étonnant. 

2 )  Le personnage à gauche est un paysan aux vêtements usés, portant 
bonnet, souliers, etc. Serait-ce un visiteur ? peut-être le sieur May 
fermier de la Jumelle ? ou bien le vigneron ? En tout cas la façon dont il 
porte le verre à la bouche montre qu’il golite le vin. 

3) Le personnage de droite, pieds nus, mains calleuses, vêtements et 
tablier en lambeaux, chapeau sur les genoux, allure fatiguée, pourrait 
être le vigneron, ou le tacheron, ou le fermier qui participait aux 
travaux. 

4) Le jeune musicien en habit de fête, joue du violon, et non du 
flageolet comme les tableaux de la vie courante, il s’agit d’une fête : celle 
des vendanges où l’on goûte le vin nouveau. 

Remarquons aussi la forme des verres : il s’agit des fameux verres à 
pied en usage à cette époque dans le pays laonnois et fabriqués dans la 
verrerie de Charles-Fontaine près de Saint-Gobain. 

Bref, ce très beau tableau pourrait bien représenter Nicolas Le Nain, 
dans sa maison de Bourguignon, le jour de la fête des vendanges. 

H. DE BUTTET 
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Les Frères Le Nain et le Laonnois 

par Pierre LEFÈVRE 
Ancien bibliothécaire de la ville de Laon 

Dans ce court aperçu, nous serions heureux de donner quelques 
précisions utiles concernant la magnifique exposition des œuvres des 
frères Le Nain, au Grand Palais, à Paris (l), et de répondre à cette 
question : oui ou non, dans certaines de leurs œuvres, les frères Le Nain 
se sont-ils inspirés du pays natal (2) ? Nous allons tenter d'y répondre 
dans l'exposé qui suit. 

Les premières recherches sur les Le Nain ont été menées par l'écrivain 
Laonnois Champfleury. Puis trente ans plus tard, il y a eu les importants 
travaux de Grandin, qui fut plusieurs années conservateur du musée de 
Laon. Ultérieurement Jamot quitte le Musée de Reims, pour être 
conservateur au Musée du Louvre. Admirateur convaincu des Le Nain, 
et aprks de sérieuses, patientes et méritoires recherches, il propose un 
classement des œuvres, les attribuant à l'aîné Louis, dit << Le Romain >> 
qu'il considère comme le plus grand peintre, incomparable, de la vie 
rustique ou à Antoine, dit << Le Jeune >>, ou à Mathieu, dit << Le 
Chevalier. >> 

- A l'heure présente, en se fondant sur des recherches radiographi- 
ques et autres, effectuées en France et à I'étranger, on estime que dans 
tout tableau il y a plus d'une main. Les très rares indications que l'on 
relève avec le plus grand soin sont : << LENAIN FECIT >>. Précisons : 
jamais de prénom. Aussi estime-t-on qu'il s'agit d'œuvres collectives. 
C'est &idemment une opinion toute différente de celle de Jamot. 

- Si les centres d'influence dans les œuvres des frères Le Nain n'ont 
pas été uniquement dans l'Aisne - ce qui ne peut surprendre puisqu'ils 
ont été Parisiens également - en revanche, l'influence du pays est 
manifeste dans de nombreux tableaux. C'est bien ce qu'ont constat6 
nombre d'auteurs anciens et modernes. Ont 6t6 de cet avis Champfleury 
et Grandin, qui connaissaient particulièrement bien le pays et dont le 
jugement est de première importance, mais plus récemment également, 
Valabregue, René Druart, Pierre Ladoue, Jacques Thuillier, Michel 
Laclotte, Joseph Tranchant, Georges Charensol, qui reconnaissent, sans 
hésiter, l'influence de la région Laonnoise. Bien d'autres noms 
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pourraient encore Etre cités, particulièrement celui de Mademoiselle 
Popovitch, conservateur au Musée de Reims, qui organisa, en 1953, une 
exposition consacrée aux frères Le Nain. 

Chose remarquable, elle obtint le prêt du fameux tableau de San- 
Francisco : << Paysans devant leur maison )> (3). Voulant résumer les 
enseignements de son exposition, Mademoiselle Popovitch écnvait 
textuellement ces lignes : << Ce n'est pas un hasard qui a fait peindre à 
Louis Le Nain ses chefs-d'œuvre dans les paysages de Laon. Ces 
paysages, une étude approfondie nous les a fait retrouver tout autour de 
la vieille acropole entre Laon et Anizy, autour de Bourguignon et 
Vaucelle, Mons-en-Laonnois et Chivy-les-Etouvelles. >> (4). 

Ne nous laissons pas prendre au piège d'une des rares opinions 
discordantes, car elle émane tout simplement d'une personne qui n'a 
jamais visité le pays Laonnois. On peut conclure sagement, en certitude, 
que les Le Nain se sont nettement inspirés, parfois. de leur pays natal. 

- A cet égard, trois locaIités sont particulièrement B retenir : 

- Laon. 

- Bourguignon-sous-Montbavin. 

- Mons-en-Laonnois 

- Laon : le pays natal de : Antoine (1588-16481, Louis (1593-1648), 
et Mathieu (1607-1677). 

- A Laon la maison de leurs parents a subsisté jusqu'au bombarde- 
ment du 23 Juin 1944, où elle fut détruite. Heureusement une 
photographie de cet immeuble existe dans les riches collections des 
Archives Départementales de l'Aisne (5). 

Située au bas de la ruelle Pourrier et à deux pas du Musée, 
l'emplacement est actuellement le << Square des frères Le Nain >>. 

A l'autre bout de la ville signalons que le nom des frères Le Nain a été 
donné B un collège. 

A l'époque de nos célèbres peintres, Laon était un pays de vignobles 
réputés. Quel magnifique spectacle que la Cuve Saint-Vincent ! si l'on 
regarde la vue générale de la ville de Laon, gravée encore au XVIIP 
siècle par Tavemier, par exemple, on ne voit que ceps de vignes (6). 

- Bourguignon-sous-Montbavin : 

A la campagne, ils ont, bien sûr, retrouvé la vigne en pleine prosp6nté 
et une ambiance des plus sympathiques. 

Prenons près d'My-le-Chilteau, le charmant pays de Bourguignon- 
sous-Montbavin. Là, les Le Nain possèdent un joli vendangeoir (7), et 
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un peu plus loin, une propriété dénommée : e La jumelle >>, outre 
diverses propriétés dans une dizaine de villages environnants : 

Carte extraite de : Grandin (G) - La Famille Lenain (sic) dans Riunion de Sociit6s des 
Beaux-Arts des diparternents, Paris, Plon, 1900. 

L‘aimable propriétaire actuel de ce vendangeoir, M. Baudoux, qui a 
été heureux, en 1971, de voir apposer sur sa maison une plaque 
rappelant ses illustres prédécesseurs (8), nous disait que la cheminée qui 
se trouve dans le sous-sol de sa demeure était exactement celle que l’on 
trouve dans le célebre tableau (( Le repas des paysans >> (9). 

Retenons également les lignes écrites par Monsieur Pierre Ladoue, B 
l’époque conserverteur-adjoint au Musée National du Luxembourg : G il 
est tout à fait logique de préciser que c’est dans leur pays natal : le 
Laonnois, que les Le Nain sont allé chercher l’inspiration.. . Les Le Nain 
ont vu les laboureurs, les maraîchers, et surtout les vignerons ... Avoir 
soi-même la << mentalité >> paysanne, connaître le paysan, p6n&trer 
souvent dans son intérieur, causer avec lui librement, posséder sa 
confiance, excellente condition pour le bien peindre (10). 

Lors de l’apposition de la plaque sur la maison Baudoux, Madame 
Martinet constatait que dans les tableaux des trois frères a Le visage des 
paysans était encore très proche des visages de nos paysans actuels (11). 
Il est des plus facile de montrer le bien-fondé de cette remarque. 
Examinant avec le plus vif intérêt les tableaux exposés au Grand Palais, 
Monsieur Demetz, Maire de Bourguignon s’écrie : G mais c’est tout à 
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fait le brave Lucien Lemoine que nous avons tous bien connu D. Donc 
dans les ancêtres de cette famille il y a eu des types absolument 
identiques. 

Cela est particulièrement vrai pour : 

- << La forge de Vulcain B (12). Personnage de droite. 

- Le vieux joueur de flageolet (13). 

- Le repas des paysans (14). (Personnage assis entre les deux petits 

- Deux autres tableaux nous intéressent aussi énormément, ce sont : 

garçons). 

<< ratelier du peintre B (15), G portrait de trois hommes B (16). 

Suivant l'opinion maintenant admise on estime, dit M. Thuillier, que 
le premier personnage du tableau (< portrait de trois hommes B est bien 
celui qui est en train de peindre dans (< atelier du peintre P. - Le sieur 
de la Jumelle avait un caractère tout différent de celui de ses frères. Il 
avait, dit Fierens, l'esprit martial. Il semble que l'on puisse suggérer que 
c'est lui qui se trouve près de l'enfant dans le tableau << portrait de trois 
hommes >>. Nous pensons que cette supposition mérite l'attention. 

Les registres de catholicité de la paroisse nous prouvent que de 1789 
jusqu'au milieu du XIX' siècle, on trouve de nombreux Le Nain, 
plusieurs dénommés Antoine. Ils sont vignerons-cabaretiers. Par la 
suite, le nom devient plus rare, comme si dans la descendance, il n'y 
avait plus que des filles ... 
- Mons-en-Laonnois : 

Village voisin de Bourguignon, Mons était situé, à l'époque de nos 
célèbres peintres, en haut de la petite colline qui dominait le << Plat 
Pays B. Il en est tout différement de nos jours. Le pays d'en haut n'existe 
pour ainsi dire plus - 2 peine quelques maisons, et rares sont celles qui 
sont habitées continuellement - la presque totalité des 1 O00 habitants 
habite le plat pays. Entre le haut et le bas il y avait une magnifique cuve 
couverte de ceps de vigne comme B Laon. 

Chaque habitant possédait son petit âne, qui, B la mauvaise saison, 
transportait dans ses paniers le fumier, tandis qu'au moment des 
vendanges les paniers regorgeaient de raisin. Au début du siècle, - alors 
que la culture de la vigne avait été touchée de façon catastrophique, -la 
course B ânes était encore très en vogue, lors de la fête communale à la 
Saint-Pierre-Saint-Paul. 

Edouard Fleury, frère de Champfleury, nous donne une très 
sympathique description de la vendange (18), lorsque Mons d'en haut 
était encore prospère. Nous sommes en 1830. Quel mouvement dans le 
vignoble ! De-leur temps, les Le Nain cotoyaient constamment les 
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vignerons. A cette époque la très grande majorité de la population en 
était composée. Les autres professions, indispensables néanmoins, 
étaient représentées par boulanger, boucher, bourrelier, paveur, 
cafetier, épicier, maître d‘école, médecin, ou cur6. Cela ne formait pas 
une très importante population. 

Quarante ans plus tard, Edouard Fleury retourne au même endroit. 
Comme le paysage a changé ! << Plus d’animation, plus de grandes 
bandes, comme jadis D, constate-t-il. La grande facilité des transports a 
permis la concurrence des vins du midi. D’autre part une catastrophe 
s’est abattue sur le pays : la terrible invasion du phylloxera, qui débuta 
en 1864, dans le Gard, et connut son apogée de 1873 à 1880. Messieurs 
de Sars et Broche nous disent, dans leur histoire de Mons-en-Laonnois, 
que les vignerons arrachèrent à Mons leurs dernières vignes de 1887 à 
1890 (19). Cruelle épreuve. On se met à cultiver l’asperge, le haricot, 
l’artichaut, et à planter des cassissiers. Mais là également, après 
quelques satisfactions, de mauvais jours arrivent. 

En ce qui touche les Le Nain, ce bourg de Mons-en-Laonnois va être 
également intéressant à deux points de vue : pour sa forge, et ses 
vendangeoirs. 

- L‘on possède actuellement des Le Nain deux tableaux traitant de la 
Forge. L‘un dans les collections du Louvre, l’autre dans celles du Musée 
de Reims. Or, on a avancé que la Forge de Mons leur avait servi de 
modèle. Un bon juge en la matière, Grandin ne s’est pas montré 
convaincu (20). Pourtant, nous pouvons dire sans risque de nous 
tromper que Jeanne Le Nain, parente des peintres, habitait Mons, car 
son mari Claude Violette exerçait dans le pays, le métier de forgeron. 
Leur descendance, de père en fils, exercera toujours ce métier, ce depuis 
1500 jusqu’à la mort, il y a peu, de Monsieur Ridon. A ce moment la 
forge est morte, elle aussi. Quand ils étaient enfants, Antoine, Louis, et 
Mathieu ne devaient pas manquer d’aller jouer à la Forge. Ils étaient 
certainement heureux de manier le gros soufflet, fatigant mais bien 
amusant. On peut imaginer leurs efforts, leurs taquineries. Pas besoin de 
Paris pour leur initiation à la Forge. Ils avaient dès leur jeune âge une 
connaissance directe du métier de forgeron, l’expérience de l’âme du 
feu, de l’enclume, du marteau. A loisir ils avaient pu constater la vigueur 
exceptionnelle des bras musclés du forgeron. Donc de ce point ce vue 
leur séjour à Mons leur fut utile. 

Mais Mons va leur faire connaître également autre chose, dont ils ne 
pourront pas ne pas se souvenir. A travers le pays, outre les vignerons, 
ils vont cotoyer les vendangeoirs. 

Ce mot désigne deux choses très différentes : d’un côté, - dit littré --i 
ce sont les paniers dans lesquels on met le raisin et de l’autre, << le lieu, 
bâtiment, ou se dépose le produit de la vendange. >> 

D’aprbs ce que nous dit le Comte de Sars, dans l’ouvrage qu’il a 
Vendangeoirs du Laonnois >> (21), nous voyons que dans consacré aux 



Maison des parents des frères Le Nain à Laon, au bout de la ruelle. 
(Photographie Archives Départementales de l'Aisne). 

Vendangeoir Lanthony-Boudinot à Mons-en-Laonnois. 
(Photographie Archives Départementales de l'Aisne). 
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le canton d'Anizy-le-Château, 19 communes sur 23 possédaient des 
vendangeoirs. - 11 faut en compter une cinquantaine pour les trois 
bourgs de Bourguignon, Royaucourt, Mons. On peut être assuré que 
pour l'ensemble des 19 communes on devait atteindre, peut-être même 
dépasser - à quelques unités près - le chiffre de 200 vendangeoirs. Les 
futurs artistes ont connu mieux que quiconque l'aspect du vigneron, 
aussi bien dans son travail, que dans sa démarche à travers les champs, 
ou à travers le bourg. Et l'érudite Germaine Maillet d'écrue ces lignes : 
(< Ce qui est sûr, c'est que les Le Nain respectent les êtres et les choses, 
qu'ils méditent devant la pérennité de certains gestes. ceux des 
forgerons, des vignerons, ceux qui utilisent le pain et le vin >> (22). Ils 
n'ont pas été sans remarquer également que, s'il y avait de nombreux 
vendangeoirs de riche qualité, ceux habités par le simple paysan 
vigneron étaient plus modestes. 

Mons possède encore pour sa part, une vingtaine de vendangeoirs. On 
trouve rue de Laon le plus important. Il est situé au-dessous de l'Eglise. 
Ce vendangeoir fut la propriété de Louis Charles de Breuilly. Il en existe 
d'autres dans cette rue, sur la place d'Aix-en-Provence, dans la rue de 
I'Ecole, rue Georges Lefevre. 

Lorsqu'on quitte la place et que l'on prend cette rue, on trouve du côté 
droit un double vendangeoir appartenant aux Lanthony et Boudinot, 
puis l'hospice et du côté opposé, en revenant vers la place, successive- 
ment le vendangeoir Muguet, l'école, les vendangeoirs jadis Scrive et 
Coutant. 

Certainement, l'un des plus beaux tableaux de l'exposition, - aux 
dires de beaucoup -, est le tableau : C paysans devant leur maison >> 
conservé à San Francisco. Regagnons l'école, tournons le dos à la cour, 
et si nous regardons l'immeuble d'en face, nous voyons un double 
verzdangeoir paysan avec, aux deux extrémités, un escalier, entrBes de 
cellier et cave. au centre, un seul étage, toit au-dessus. S'il n'y a pas 
totale identité avec le tableau de San Francisco, on ne peut nier la 
singulière ressemblance avec ce vendangeoir (23). 

En conclusion de tout cela, ne peut-on pas dire avec la plus vive 
certitude et la plus grande objectivité : oui, les Le Nain se sont souvenu 
bien souvent de leur cher pays dans leurs tableaux, et nous pouvons leur 
en être particulièrement reconnaissants. 

Tous les Laonnois disent leur gratitude pour le magnifique et précieux 
catalogue, qui fait d'un côté, le point de tous les travaux passés, et de 
l'autre, donne le résultat de toutes les études et recherches les plus 
récentes. Merci kgalement aux organisateurs de cette magnifique 
exposition, dont on gardera certainement un souvenir inoubliable. 
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Lemau de la Jaisse 

par H. DE BUTTET 

Une niaison d’édition avait projeté, il y a quelques années, de rééditer la 
(( Carte générale de la Monarchie et du Militaire de France >), ouvrage de 
Pierre Lemau de la Jaisse, écrivain militaire du XVIIP siècle. Elle 
cherchait à cette occasion à présenter l’auteur, et à le replacer dans son 
époque. Or le nom de Lemau de la Jaisse ne figure dans aucun 
dictionnaire biographique, et aucun des articles consacrés à ses ouvrages 
ne permettait d’apprendre quoi que ce soit de lui. 

Une suite d’heureux hasards a permis de découvrir quelques docunients 
inédits qui, rapprochés coinine les pièces d’un puzzle, permettent de 
combler en partie cette lacune. Ce sont : aux Archives de l’Aisne le registre 
paroissial de Ribemont, à la Bibliothèque de l’Arsenal les archives de la 
Bastille des années 171111714, d la Bibliothgque nationale le fonds 
Clairambault où se trouve une lettre de 1733, aux Archives de la Guerre 
enfin une lettre de 1735. A u x  Archives de l’Aube le fichier Chandon et 
dans le Bulletin de la Société des Arts et sciences du Beaujolais de 2910, un 
article du colonel Lemau de Talancé (. L e  Livre de raison des Deschamps 
et des Lemau x)  permettent de connaître l‘origine et la famille de ce Pierre 
Leinau de la Jaisse, ancien coninzis aux vivres de Ribemont, auteur 
d’ouvrages devenus usuels et resté inconnu. 

I. - L E  COMMIS A U X  VIVRES D E  RIBEMONT:  

Dans les Archives de la Bastille (1) conservées ti la Bibliothèque de 
l‘Arsenal se trouve un dossier de 140 pages manuscrites et chiffonnées. 
Ce sont les pièces d’un procès. Un certain Pierre Lemau était employé 
depuis 1708 en qualité de commis responsable du magasin des vivres 
établi à Ribemont pour la subsistance des troupes, pendant la guerre de 
succession d’Espagne. 

Il avait exercé auparavant pendant deux années, B la suite de son père, 
une des quatre charges de << Chef d‘échansonnerie >> de la Maison de 
S.A.R. Madame la Princesse Palatine Elisabeth-Charlotte, belle-sœur 
de Louis XIV, et mère de Philippe d‘Orléans futur Régent. Bien qu’il 
ait eu un successeur dans cette fonction, Lemau avait conservé le titre de 
<< Chef du Gobelet de Madame >>, comme le montre le registre de 
baptême de la paroisse St-Pierre et St-Paul de Ribemont, où le 16 
octobre 1711 était baptisée sa fille Jeanne, née de son mariage avec une 
demoiselle Barbe Grignon. 
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Relevant des munitionnaires généraux, les commis des vivres étaient 

préposes à l'achat des grains, à leur mouture, à la conservation des 
farines et à la distribution des vivres aux troupes suivant les << états de 
revues >) dressés par les commissaires des guerres. Ils devaient en tenir 
une exacte comptabilité dans des formes strictement définies. Lemau 
avait à son service un << aide de parc N et plusieurs <( écrivains >) dans son 
bureau. Il avait aussi du personnel temporaire, des << journaliers )), dont 
il avait confié la surveillance à son jeune beau-frère, Joachim Grignon. 
Or, en octobre 1713, Pierre Lemau et Joachim Grignon, ainsi qu'un 
certain Gaufreville. commis des vivres à Guise, et que le sieur Ballard 
d'Invilliers, directeur des vivres dans le Soissonnais, accusés de 
détournement dans la fourniture de vivres aux troupes, furent arrCtés et 
emprisonnés sur ordre de Laugeois d'Hymbercourt, intendant de la 
généralité de Soissons. Deux ans auparavant, Lemau et Gaufreville 
avaient présenté à d'Invilliers un contrat pour la fourniture du pain qui 
devait être livré aux troupes venant prendre leurs quartiers d'hiver dans 
la généralité, gardant leurs postes sur les rivières. Ne pouvant traiter 
d'affaires particulières étant fonctionnaires, ils avaient eu recours, 
moyennant gratification, à Joachim Grignon qui sous le nom de Saint- 
Vallier leur avait servi d'homme de paille pour passer un marché de 
fournitures A un taux qui avait paru excessif, et dont les magasins avaient 
fait les avances. Dans le désordre des finances qui régnait à la fin du 
règne de Louis XIV, pendant la guerre de succession d'Espagne, le 
commerce du blé et le trafic auquel il avait donné lieu avait déterminé 
l'autorité royale à entreprendre a posteriori un contrôle très sévère des 
services relevant des munitionnaires. 

Lemau, Gaufreville, d'Invilliers et Grignon dit Saint-Vallier se 
retrouvèrent donc en prison, qui à Soissons, qui au Châtelet, qui B Fort- 
1'Evêque. Grignon &happait ainsi d'ailleurs aux poursuites d'une jeune 
servante de son beau-fr8re qu'il avait ((surprise par artifice D et 
engrossée. 

Le procès devant les juges de Paris suivit son cours. L'instruction 
commencée en octobre 1713, dura jusqu'en août 1714. Les accusés firent 
valoir qu'ils avaient agi dans l'intérêt du roi et en accord avec M. 
d'Ormesson, intendant de Soissons (lequel était mort entre temps). Il 
etait urgent en 1711 disaient-ils, de satisfaire aux besoins des troupes qui 
arrivaient dans leurs quartiers alors qu'aucun marché de fourniture pour 
le pain n'avait été passé.. . et les officiers généraux avaient manifestt par 
la suite leur satisfaction. Les accusés avaient fini par ètre relâchés en 
août 1714, mais c'est en décembre seulement qu'ils avaient été déchargés 
de l'accusation portée contre eux. Grignon, seul, avait été condamné 
pour avoir. contre argent << signé d'un nom qui n'était pas le sien P. Cette 
affaire, le dossier l'indique, n'était pas très claire, et les influences 
avaient permis d'en faire porter le poids par le lampiste. 

II. - LEMAU DE LA JAISSE ET  L A  <( CARTE GENERALE >> 

En 1718, Pierre Lemau ajoute à son nom celui de la Jaisse (2) ,  d'une 
terre qu'il avait achetée dans la région de Chaource et qui était sans 
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doute une fraction de seigneurie. Il s'installe à Rozoy-en-Brie où il 
achète un office de receveur de tailles et octrois, avec le titre de 
Conseiller du roi. Il le revend quelques années plus tard pour s'installer à 
Paris où, à partir de 1726 il entreprend un travail qui lui demande bien 
des peines et des dépenses, et ne l'enrichira pas, mais sauvera son nom 
de l'oubli : la rédaction de la << Carte générale b... 

Le 17 février 1730, au château de Marly, où se tenait la Cour, étaient 
présentés au jeune Louis XV qui venait d'atteindre sa vingtième année, 
les feuillets manuscrits d'un ouvrage composé par Pierre Lemau de la 
Jaisse, de l'Ordre de Saint-Lazare, ancien officier de Son Altesse Royale 
Madame. L'auteur de ce travail se proposait de publier la << Carte 
Générale de la Monarchie et du Militaire ancien et moderne, depuis son 
origine, contenant l'histoire militaire après Clovis, premier roi chrétien, 
jusqu'à la 19 année accomplie du règne de Louis XV >>. 

Etaient détaillées dans des tableaux chronologiques : la liste, la 
généalogie. la biographie sommaire des rois de France et des membres 
des différentes branches de la famille royale, la succession des grands et 
premiers officiers militaires de la Couronne et de l'Armée royale. On y 
trouvait aussi l'origine, la composition, le rang des différents corps : 
Maison du Roi, régiments d'infanterie, de cavalerie légère, et de 
dragons, unités détachées de l'Hôtel royal des Invalides, gardes de la 
Prévôté, de la Connétablie de France et de la Maréchaussée, corps de 
l'artillerie et des ingénieurs : bref, d'une fason générale toutes les 
formations militaires sur pied dans le royaume y figuraient - avec les 
noms, grades et brevets de leurs chefs, la description détaillée de leurs 
drapeaux, étendards ou guidons, et aussi des uniformes de réglementa- 
tion toute récente. L'auteur avait établi la liste des Maréchaux de France 
depuis la création de cette dignité, celle des officiers généraux 
gouverneurs de provinces, celle des villes fortes et places de guerre (avec 
leurs plans et armoiries). Un état des Ministres s'étant succédé au 
Département de la guerre, de tous les personnels attachés au militaire à 
quelque titre que ce soit donnait un aperçu de cette administration. Une 
feuille consacrée aux ordres royaux et militaires mentionnait leur 
origine, leurs prérogatives, leurs principaux dignitaires. Enfin, un 
tableau général récapitulatif faisait connaître avec précision et par 
catégorie l'effectif total de l'armée royale qui se montait alors à 236 718 
hommes de troupe de terre sur pied dans le royaume. Le travail présenté 
au roi permettait d'avoir une vue d'ensemble sur son organisation et 
rappelait les origines d'une institution qui était le principal soutien de la 
monarchie. Dès l'âge de treize ans - celui de sa majorité - Louis XV 
avait été mis au courant des affaires du royaume. En ce qui concerne 
celles de l'armée, le sieur de Briquet, premier commis de la Guerre, 
avait été chargé de son instruction, et c'est peut-être lui qui avait eu 
l'idée de faire exécuter la << Carte générale >>. Comme le souligne M. 
Pierre Gaxotte, le roi << avait eu très tôt le goût du renseignement exact, 
des papiers en bon ordre, des répeqoires et des fiches a. Confié à Lemau 
de la Jaisse, le projet dut lui plaire : il y trouvait avec clarté et précision, 
tirée des meilleures sources, une masse de renseignements réunis avec 
méthode. CEuvre de compilation scrupuleuse, c'était un document de 
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travail précieux. Aussi, Lemau de la Jaisse reçut-il le 17 mars 1730 
l’approbation et le privilège du roi lui permettant de faire imprimer et 
graver la << Carte générale >>, de la vendre et débiter par tout le royaume 
pendant dix années consécutives. 

Dans sa forme définitive, l’ouvrage, mis à jour et complété par la 
chronique sommaire des <( fastes du règne de Louis X V  >> fut présenté 
au roi par son auteur le 2 janvier 1733. 

Il se composait de vingt grandes feuilles, enrichies de tailles-douces, 
œuvres << des plus habiles maîtres P. Cochin avait gravé le frontispice, et 
Ravenet les coins de la Carte, << en forme de Renommée >> d’après les 
dessins d’oppenord, artiste charmant. Les vues de Paris, de Versailles, 
des Invalides, dessinées par M. de Milcent, avaient été fixées par le burin 
de Rigault. On devait à Jornique les portraits des souverains et à 
l’ingénieur Coquart les plans des cent dix places de guerre. Les 
emblèmes : drapeaux, étendards, guidons comme les armoiries avaient 
été gravés d’après les croquis de Lemau de la Jaisse lui-mgme. 

Un prospectus imprimé fit connaître au public que la Carte était 
vendue à Paris chez l’auteur, rue et près de la fontaine de Richelieu, avec 
une feuille de supplément indiquant les mutations et changements 
survenus jusqu’au 15 février 1732. La mise jour ferait l’objet chaque 
année d’un nouveau supplément. Les vingt feuilles pourraient être 
assemblées sur gorge et rouleau chez le sieur Coupé, peintre et doreur, 
soit en une seule pièce de forme carrée ayant sept pieds de côté (2.20 m 
comme jadis le drapeau d’ordonnance) soit en bandes verticales. Mais la 
Carte fut plus gknéralement livrée au public - au prix de quatre-vingt 
livres - sous forme de recueil broché, de format grand in-folio, couvert 
de papier bleu de Hollande, ou bien doublé de fort papier blanc, monté 
sur onglets et relié en vélin vert - au prix de 24 livres. Lemau de la 
Jaisse se chargeait de faire accomoder sa carte proprement par ses 
ouvriers au gré des acheteurs et àjuste prix (30 livres l’ouvrage relié en 
veau). 

Destinée (< aux gens de guerre et aux curieux de tous états >> la Carte 
connut un grand succès à la Cour, en province, dans les garnisons. 
Commencée en 1726, elle avait demandé sept années d‘un travail assidu, 
et prenait une place marquante parmi les écrits militaires de l’époque. 
Après plus de deux siècles sa valeur documentaire reste entière. 
Essentiel pour l’histoire militaire de la première moitié du XVIIP siècle, 
l’ouvrage est peut-être de nos jours l’un des plus consultés et des plus 
recherchés, mais ses exemplaires sont devenus très rares. 

A la mort de Louis XIV, à la Cour comme à la Ville, et dans tout le 
royaume, un besoin de changement, de renouveau, s’était fait sentir aux 
dépens des magistères et de ceux qui détenaient les pouvoirs de censure. 
Avec la Régence, dans le domaine. des idées comme dans celui des 
sciences, des lettres et des arts, un mouvement génkral des esprits s’&ait 
manifesté, par réaction contre l’absolutisme, l’austérité qui caractéri- 
saient le règne du Roi-Soleil. Après un siècle de luttes et de guerres, la 

‘ 
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monarchie avait réalisé l'unité du royaume, appuyé sur une organisation 
bien assise : l'armée royale. Derrière des frontières naturelles atteintes 
et protégées par les barrieres fortifiées de Vauban, le territoire de la 
France n'allait plus connaître avant la Révolution les ravages de 
l'invasion étrangère. 

Les années qui s'étendent de 1715 à 1740 apparaissent comme une 
période de détente : les traités d'Utrecht et de Radstadt avaient établi, 
entre les souverains, un équilibre qui semblait durable. 

La paix est propice à l'étude et à la réflexion : l'essor de la pensée 
favorise l'éclosion d'un nombre étonnant d'ouvrages de toutes sortes oh 
la personnalité des auteurs s'affirmait (Gil Blas, les Lettres Persanes, la 
Henriade). L'Histoire allait en bénéficier, et aussi l'art militaire qui 
semblait marquer dans son domaine particulier la primauté intellectuelle 
de la France. 

* 

C'est dans les livres parus à cette époque - et dont il nous donne la 
liste, avec une honnêteté alors assez rare - que Lemau de la Jaisse puise 
les Cléments nécessaires à la partie historique de son travail. Citons entre 
autres : 
- L'Histoire de la Milice du R.P. Daniel (1721) 
- L'Histoire instructive et abrégée de la France, de Le Ragois (1722) 
- Le Journal Historique de Vallerot (1722) 
- L'Antiquité des Monarchies de Montfaucon (1724) 
- Le Nouveau Guide des chemins du royaume de Daudé (1724) 
- L'Histoire généalogique des Maisons de France, des R.P. Ange et 

- Le Grand Dictionnaire de Moreri (2" édition de 1725) 
- L'Ecole de Mars, de Guignard (1725) 
- L'Etat de la France (1727) 
- L'Histoire de la Maison royale de France, des Grands Officiers de 

- Le (< Nouveau Code Militaire N de Briquet, édition de 1728, 

Simplicien (1725) 

la Couronne et du Militaire, du R.P. Anselme (édition de 1728) 

<< ouvrage si universellement approuvé >>. 

et historiqzie de le Pippre de Neufville, qui sera imprimé en 1734. 

C'est à cette époque qu'apparaissent en nombre les écrivains 
militaires : historiens, mémorialistes, philosophes ou techniciens. Parmi 
les noms que ne cite pas Lemau de la Jaisse, rappelons ceux des : 
Quincey, Folard, Montecuculli, Puységur, des Bombelles, Belidor, 
Gérard, Langeais, La Guérinière, Lépinay, Saint-Rémy, et bientôt du 
Maréchal de Saxe. 

Il a eu entre les mains, à l'état de manuscrit, l'Abrégé Chronologique 

Mais c'est dans les documents originalu: que l'auteur de la Carte 
générale a trouvé les renseignements d'actualité : collection des ordon- 
nances militaires, archives de la Chambre des Comptes, etc. qu'il a 
complétés par des recherches auprès des Bureaux de la Guerre et des 
corps de troupe. 
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Se défendant d’avoir voulu écrire l’histoire, Lemau de la Jaisse a 
réalisé ainsi << avec toute l’exactitude possible D un immense travail de 
compilation qu’il a perfectionné, qui en fait un recueil pour l’histoire de 
nos institutions militaires d‘autant plus précieux, que certaines archives 
qu’il avait pu consulter ont été malheureusement perdues ou détruites. 

La Carte générale peut être considérée comme un guide sûr, bien 
qu’on ne puisse, avec Roussel et Susane, admettre sans réserve tout ce 
qui est avancé sur l’origine historique des armes et des régiments. 

/ 

III. - ORIGINE ET  FAMILLE DE LEMAU D E  L A  JAISSE:  

Les Lemau étaient originaires de la Champagne : on retrouve leurs 
traces à Troyes, à Polisy, à Buxeuil, à Celles, dans l’élection de Bar-sur- 
Seine. 

Le plus ancien Lemau connu aurait été chanoine du chapitre de 
Troyes au X V  siècle. Mais, grâce aux registres paroissiaux à partir du 
XVII” siècle, on peut connaître avec plus de certitude et suivre 
l’ascension d‘une famille d’origine modeste, composée d’abord de 
laboureurs, vignerons, petits propriétaires, puis de greffiers, lieutenants 
de bailliage, intendants de grande maison, avant de s’insérer dans les 
rangs de la noblesse. 

La promotion sociale des Lemau, et notamment de l’auteur de la 
<< Carte Générale D, a pour origine leur appartenance à la Maison de 
Madame, de S.A.R. Elisabeth Charlotte de Bavière, comtesse palatine 
du Rhin, née en 16.52, mariée en 1671 à Philippe de France, frère unique - de Louis XIV, mort en 1701. Elle était la mère du Régent né en 1674. La 
Maison de Madame se composait en 1722 - année de sa mort - de près 
de trois cents personnes, tant officiers et ecclésiastiques que personnel 
de la chambre, de Ia garde-robe, de la chambre aux deniers. de la 
cuisine, de la fruiterie, de la fourri&re, de l’écurie, du conseil et des 
gardes. 

Madame avait eu pour première dame d’honneur Colombe Le 
Charron, épouse de César de Choiseul, Maréchal de France (1645-1675) 
connu sous le nom de Maréchal du Plessis, qui avait acquis en 
Champagne la terre de Polisy érigée en duché-paierie sous le nom de 
Choiseul en 1665. Polisy avait appartenu auparavant aux barons de 
Cissac, au service desquels se trouvait en 1604 un Lemau, greffier à 
Polisot, dont le fils Louis Lemau praticien en 1627, puis lieutenant au 
bailliage de Polisy et conseiller du roi, avait vécu jusqu’en 1659. De son 
manage avec Claude Marquot, ce Louis Lemau avait eu onze enfants. 
L‘un d’entre eux - Claude - né en 163.5 avait été intendant et 
secrétaire de la Maréchale du Plessis avant de passer au service de 
S.A.R. Madame, comme << chef du gobelet B. Nous trouvons Claude 
Lemau cité dans << 1’Etat de la France >> (Cdition de 1702) parmi les 
quatre chefs d‘échansonnerie servant par quartier aux appointements 
modestes de 150 livres par an. (Ce qui montre que ses fonctions étaient 
honorifiques). 
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Claude Lemau avait épousé en 1674 Anne-Thérèse Noël, et de ce 
mariage étaient issus trois enfants, dont le dernier - Pierre Lemau - né 
en 1679, est l'auteur de la Carte Générale. Nous savons qu'en 1706 il 
succéda à son père comme (< Chef du Gobelet >> dans la Maison de 
Madame. Il est remplacé dans cette charge le P Janvier 1708 par un 
certain Nicolas Champion. Pierre Lemau, nous l'avons vu, devenu 
commis des vivres à Ribémont, avait cru pouvoir en conserver le titre en 
1713. 

IV. - SES PROTECTEURS 

Madame mourut en 1722 et le Régent l'année suivante. Lemau de la 
Jaisse bénéficie alors de la protection de Bauyn d'angevilliers, intendant 
de Paris en 1724, Ministre Secrétaire d'Etat de la Guerre en 1728. C'est 
de lui, et de Chauvelin, Garde des Sceaux, qu'il reçoit les appuis dont il a 
besoin auprès du roi. Son travail << étant jugé très utile tant pour la 
connaissance des troupes que pour le public >>, d'Angevilliers adresse en 
1735 au Maréchal de Coigny une lettre de recommandation lui 
permettant de Q faire débiter ses livres militaires en faisant des 
recherches auprès de Messieurs les Officiers >>. 

Lemau de la Jaisse est aussi en rapports suivis avec le comte de Belle- 
Isle, petit-fils de Fouquet, futur Maréchal de France, dont on connaît 
l'activité diplomatique, officielle ou secrète. En Septembre 1735, s'étant 
rendu â Mannheim, il est introduit à la cour Palatine, et présenté au 
Prince Electeur qui, Ccrit-il, N lui a fait une réception pleine de bonté, 
ayant su par M. de Blondel qu'il avait eu l'honneur d'être attaché de 
père en fils à S.A.R. feue Madame Palatine du Rhin >>. 

Il s'est procuré, grgce à des gens dignes de foi (vraisemblablement 
grâce à son propre gendre, le comte de Sorbach, chambellan du Prince 
Electeur) - l'ordre de bataille de l'armée impériale du Prince Eugène, 
et a pu en prendre copie qu'il adresse de Spire à d'Angevilliers par 
l'intermédiaire de Belle-Isle, le 15 septembre, en lui recommandant le 
secret, << comptant entièrement sur sa discrétion, << espérant aussi avoir 
le soutien de sa générosité habituelle ))... (3) 

On sait que Belle-Isle était chargé d'observer la marche du Prince 
Eugène, et qu'à Mannheim, Blondel lui aussi était chargé de renseigner 
le Maréchal de Coigny. commandant l'armée française, sur les 
mouvements de troupes ennemies, et avait organisé un service 
d'espionnage très actif, avec lequel Lemau de la Jaisse a donc collaboré. 

V. - CHEVALIER DE L'ORDRE D E  ST-LAZARE ? 

Les liens anciens unissant Lemau de la Jaisse à la Maison de Madame 
lui avaient valu d'être admis en 1727 dans l'Ordre royal et militaire de 
Saint-Lazare, dont Louis d'Orléans, fils du Régent, avait été nommé 
Grand-Maître en 1720, à la mort du marquis de Dangeau. L'Ordre de 
Saint-Lazare avait pris avec ce prince un nouvel essor : jusque là réservé 
aux militaires de haute noblesse, Louis d'Orléans l'avait étendu aux 
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diplomates. Il avait surtout développé le nombre des servants d'armes 
qui jouissaient des m&mes privilèges et prérogatives que les chevaliers - 
y compris des pensions et bénkfices, - mais portaient l'emblème en 
forme de médaille avec chaîne à la boutonnière, au lieu de les porter 
comme les chevaliers en forme de croix avec ruban pourpre sur la 
poitrine. 

Lemau de la Jaisse ne figure sur la liste d'aucune promotion connue de 
chevalier. Nous savons que les servants d'armes comptaient surtout des 
avocats au Parlement, conseillers du roi, officiers municipaux, officiers 
des maisons du roi et des princes du sang, secrétaires, valets de chambre, 
maîtres de musique, etc. (4) C'est dans cette catégorie, correspondant à 
celle des donats de l'Ordre de Malte, qu'il faut sans doute le compter, et 
c'est une preuve du rang de noblesse personnelle auquel il avait accédé, 
et qui se retrouve dans les alliances flatteuses conclues par ses 
descendants. 

VI. - SES DESCENDANTS 

Pierre Lemau de la Jaisse avait Cpousé, vers 1704, une demoiselle 
Barbe Grignon dont il avait eu quatre enfants. 

1) Marin-Pierre, l'aîné dit Le Mau de la Goutière (du nom d'une terre 
achetée auprès d'Anse (5) s'établit en 1730 àVillefranche après avoir été 
secrétaire de M. de Poulletier, intendant général de Lyon, et acheta en 
1737 l'office de receveur des tailles de Villefranche. Il épousa en 1738 
Thérèse Deschamps de Talancé, dont il eut huit enfants. Le second 
d'entre eux succéda en 1775 à son oncle maternel et parrain, faisant 
souche de la branche des Lemau de Talancé, représenté encore de nos 
jours dans le Beaujolais. 

2) Jean-Pierre, dit Lemau de Liville. 

3) Jeanne, née à Ribémont en 1711, mariée en 1731 au comte de 
Mesgrigny, d'une très ancienne famille de Champagne. 

4) Hélène Geneviève, qui fit alliance en 1733 avec Julien, baron de 
Strahlenheim, comte de Sorbach, chambellan de l'électeur palatin dont il 
a été question plus haut. 

VIL - LES << ABREGES N 

L'édition de la << Carte générale >> avait demandé des délais. Aussi, la 
feuille de supplément, imprimée en 1733, fit-elle connaître les 
modifications qu'il fallait y apporter en raison des réformes et 
changements survenus depuis par le jeu des mutations, créations, 
promotions, nominations et aussi des errata signalés à l'auteur. Mais au 
lieu de livrer au public des feuilles de supplément comme il l'avait 
annoncé, Lemau de la Jaisse a publié chaque année (de 1734 à 1741) 

l'Abrégé de la Carte générale de France depuis l'établissement de la 
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Monarchie >>. Sept volumes d’abrégés parurent ainsi, plus accessibles au 
public, parce que moins onéreux et surtout de c format portatif >>. Ils 
constituent les premiers annuaires militaires de la France (6). 

Depuis le XVIP siècle paraissait (en plusieurs volumes) << 1’Etat de la 
France >>, où figurait << le militaire >>, avec les princes, ducs et pairs, 
Maréchaux de France. évêques, gouverneurs, chevaliers des Ordres du 
Roi, etc. C‘était I’œuvre de l’historiographe Nicolas Besoigne, chanoine 
de Troyes, qui entre 1657 et 1694 en publia douze éditions. Son neveu 
Louis Trabouillet, chapelain du roi, avait pris sa suite (quatre éditions 
entre 1698 et 1718) puis le R.P. Ange en 1722, le R.P. Simplicien en 
1727, et les Bénédictins en 1736 et 1749. Cependant cet ouvrage, très 
précieux, était livré au public très irrégulièrement, et présentait en son 
temps dejh plus d’intérêt au point de vue de l’histoire que de l’actualité. 
En ce qui concerne le militaire, il était de plus très insuffisant et vite 
dépassé. 

En revanche, les abrégés de Lemau de la Jaisse paraissant chaque 
année, mis à jour et complétés régulièrement. constituaient un 
instrument de travail commode pour l’administration, un répertoire 
facilitant la communication entre les corps, les cadres, les familles, et 
donnaient au public une ouverture sur les institutions de l’armée royale. 
C‘est ce qui fit leur succès et leur valut l’approbation officielle des 
Maréchaux de France : Biron, Puységur, d’Asfeld, Noailles, Montmo- 
rency, Coigny, Broglie entre autres. 

En 1736, â la demande qui lui en avait été faite, Lemau de la Jaisse 
avait repris et publié dans un petit recueil de 260 pages, les plans et 
armoiries des cent douze principales places de guerre, villes maritimes 
frontières du royaume et de la Nouvelle France en Amérique, qui 
figuraient dans la << Carte générale B. En complément il indiquait les 
noms et qualités des gouverneurs et des officiers composant les états- 
majors des provinces (villes, forts et châteaux). 

Le septième abrégé, divis6 en trois parties, précédCes du journal 
historique des fastes du règne de Louis XV - avec aussi le << Calendrier 
de la paix pour 1741 >) - devait être le dernier, car l’ouvrage fut alors 
interdit. La mort de M. d’Angevilliers, survenue en 1740, privait Lemau 
de la Jaisse de sa protection. Le privilège, bien que renouvelé fut 
suspendu sur intervention du Cardinal Fleury qui estimait imprudent de 
donner aux puissances étrangères des renseignements trop précis sur le 
potentiel militaire de la France, au moment où celle-ci s’engageait dans 
la guerre de Succession d’Autriche. 

La vente de la Carte et des abrégés n’avait pas enrichi Lemau de la 
Jaisse, malgré le grand succès qu’avaient rencoïitré ses livres. << J’ai 
besoin de recueillir pour mes ouvriers qui travaillent journellement >>, 
écrivait-il déjâ en 1733 à M. de Clérembault généalogiste du roi. Les 
difficultés financières allaient assombrir ses dernières années, et il dut 
vendre sa terre de la Jaisse. Il mourut h Paris le 19 octobre 1745 et fut 
inhumé au cimetière Saint-Sulpice, sa paroisse. 
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L'idée d'annuaire, qu'il avait eue, inspira en 1753 un (< Etat militaire 
des troupes françaises en 1746 un << Almanach militaire B, puis des 
<< Etrennes militaires P qui reproduisaient en grande partie les Abrégés. 
L'œuvre de Lemau de la Jaisse sera reprise seulement en 1757 lorsque 
Belle-Isle, Maréchal de France, deviendra Ministre-Secrétaire d'Etat au 
Département de la Guerre. Le sieur de Montandre obtiendra le privilège 
(qu'il cédera au sieur Roussel en 1761) de faire paraître les (< Etats 
militaires >>, véritables annuaires officiels de l'armée française de 
l'Ancien Régime, rédigés avec la collaboration, et sous le contrôle des 
bureaux de la Guerre. Les << états militaires >> paraîtront sans interrup- 
tion de 1758 à 1793 sous la forme de petits volumes, de format in-12, 
pouvant tenir dans la poche d'un uniforme ou d'un habit. Leur collection 
constitue une source incomparable de renseignements pour la deuxième 
moitié du XVIII" siècle. 

Mais le chercheur qui, de nos jours, veut connaître l'armée royale telle 
qu'elle allait se présenter sur le champ de bataille de Fontenoy ne peut se 
passer des travaux de Lemau de la Jaisse, essentiels pour l'histoire 
militaire de cette époque. 

Il peut se réjouir de la conscience avec laquelle, dans la tradition d'une 
comptabilité rigoureuse, l'ancien commis aux vivres de Ribemont a 
réalisé son œuvre. 

NOTES : 

(1) Bibliothèque de l'Arsenal. Archives de La Bastille 10.608. 
(2) Actuellement Lagesse, arrondissement de Bar-sur-Seine (Aube). 
(3) A. Gu. AI vol. 2802 fol. 73. 
(4) B. de la Gressière : L'Ordre militaire et hospitalier de St-Lazare et Jérusalem. 
(5). Arrond. de Villefranche-sur-SaBne (Rhône). 
(6) Bibliothèque de la Guerre : Al-1922 : << Annuaires militaires du XVIII" siècle, notes 

d'un soldat, Champion Cditeur. Article anonyme repris par S. Hennet (carnet de la 
Sabretache 1903 - p 23). 



Quelques remarques sur l'architecture 
de l'église Saint-Martin à Laon 

par Julia FRITSCH 

SOURCES 

Il peut paraître surprenant que malgré la place importante occupée 
par l'abbaye Saint-Martin tant au sein de l'ordre de Prémontré que dans 
la ville de Laon, elle n'ait - à ma connaissance - pas fait rCcemment 
l'objet d'une étude approfondie, historique ou archéologique. 

En effet, c'est en 1866 que Charles Gomart publia sa << Notice sur 
l'abbaye de Saint-Martin de Laon >> (l), où l'on trouve surtout une 
énumération des abbés et des principaux faits qui marquèrent leur 
abbatiat. La thèse soutenue à l'Ecole nationale des Chartes par André 
Biver, en 1912 (2), se concentre sur l'évolution économique et juridique 
de l'abbaye jusqu'à sa réunion à l'év&ché. 

Quant aux sources proprement dites, on peut se rapporter d'une part 
au cartulaire de l'abbaye conservé à la bibliothèque municipale de Laon 
(3), et d'autre part aux quelques indications que le moine Hermann, qui 
vCcut à Laon au début du XIIC siècle, fournit sur l'installation des 
Prémontrés à Saint-Martin (4). 

Or, parmi tous ces documents, on ne relève pas le moindre 
renseignement ayant trait B la construction de l'abbatiale. 

L'aspect archéologique fut très peu abordé, si ce n'est par François de 
Guilhermy, àl'occasion des séjours qu'il fit à Laon en 1839,1842 et 1864 
(5). Ses remarques sont d'autant plus précieuses qu'elles concernent un 
état de l'é&se peu avant que celle-ci ne devienne monument historique, 
en 1850. Par la suite, Eugène Viollet-le-Duc dans le << Dictionnaire 
d'architecture >> (6) et Edouard Fleury dans les << Antiquités et 
monuments de l'Aisne >> (7) mentionnent aussi occasionnellement Saint- 
Martin de Laon. En dernier lieu, on dispose de la notice que Lucien 
Broche rédigea pour le << Congrès archéologique de France >> de 1911 

Un rapide aperçu historique sera suivi d'une description succincte de 
l'ensemble de l'édifice, puis d'un examen plus détaillé de la façade 
occidentale de l'église. 

(8). 
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HISTORIQUE 

Alors que les origines de l'abbaye demeurent assez obscures, on 
possède quelques indications à partir de 1113, année où Barthélémy de 
Jur devint évêque de Laon. Car c'est en quelque sorte à l'initiative 
personnelle de celui-ci que l'on doit l'installation dans le diocèse de 
Norbert de Xanten, qui allait devenir le fondateur de l'ordre de 
Prémontré. En 1119, l'évêque place Norbert à la tête de l'abbaye Saint- 
Martin, afin qu'il ramène ses occupants à une vie plus conforme à la 
règle canoniale. C'est après l'échec de cette tentative que Norbert se 
retire à Prémontré avec quelques compagnons, pour y constituer le 
nouvel ordre en 1121. 

En 1124, le collège de chanoines qui occupait Saint-Martin jusqu'alors 
fut dgfinitivement chassé et remplacé par des Norbertins. Il semble que 
ce soit la personnalité exceptionnelle du premier abbé, Gautier de Saint- 
Maurice - qui deviendra évêque de Laon en 1151 -, qui attira très tôt 
l'attention sur cette nouvelle communauté, puisqu'à côté de nombreuses 
autres donations, elle reçut dès 1127 une vigne du roi Louis VI. 

Le rôle prépondérant de l'abbaye fut confirmé lors de l'élaboration 
des statuts de l'ordre, où elle est désignée comme la première fille de 
Prémontré, bien que deux abbayes (9) aient été fondées avant elle. Mais 
ce serait le fait d'avoir accueilli Norbert avant même qu'il ne songeât à 
former son ordre qui vaudrait cette prééminence à Saint-Martin. Vers le 
milieu du XIP si&cle, elle est considérée comme l'une des abbayes les 
plus florissantes du nord de la France. Elle jouit de la faveur royale, de la 
reconnaissance pontificale et de la protection personnelle de l'évêque 
Barthélémy (10). 

C'est dans cette période - et plus précisément sous l'abbatiat de 
Warin (1151-1171) - que l'on place en général la construction de l'église 
actuelle. Pourtant, il paraît impossible, d'après les textes, de saisir la 
nature et l'étendue de ces travaux. 

Quant à la façade occidentale, on la situe toujours au XIV siècle, mais 
aucun document ne permet de confirmer cette hypothèse. L'unique 
point de repère chronologique est constitué par la déposition à Saint- 
Martin d'une importante relique de saint Laurent, en ou peu avant 1243 
(11). Le martyre du diacre romain est en effet représenté sur le tympan 
du portail nord, et cette scène saurait difficilement se justifier d'une 
autre manière. Il semble ensuite peu probable que des travaux majeurs 
aient été poursuivis au-del8 de 1340, puisque cette année-18 l'abbé Jean 
de Bruyères reçut l'ordre de fortifier son monastkre afin de le protéger 
contre d'éventuels assaillants (12). 

Des siècles suivants, on retiendra uniquement les modifications qu'ils 
firent subir à l'abbatiale. 
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PRESENTATION DE L‘EDIFICE 

Le plan (fig. 1) adopte la forme dune croix latine : la longue nef 
(53 m), bordée de collatéraux, est séparée du chœur par un transept 
saillant. Cette disposition fut souvent rapprochéetde ce que l’on trouve 
dans les premières grandes églises cisterciennes, et en particulier à 
Clairvaux II, commencée en 1135. Mais l’adoption presque systématique 
du chevet plat dans de nombreuses églises prémontrées - c’est le cas 
notamment de l’abbaye-mère - se rattache avant tout à une tradition 
régionale (13). 

Les six chapelles sur les bras du transept correspondent à autant 
d’autels, qui doivent tous être orientés. Toutefois, une série de trois 
chapelles réparties sur seulement deux travées paraît plutôt rare. 

L‘élévation et le voûtement seront traitCs en procédant d’est en ouest. 

Dans le chœur, une corniche détermine deux zones horizontales. Une 
fenêtre correspond à chacun de ces niveaux dans la première travée, 
mais l’organisation initiale pourrait avoir été bouleversée dans la 
seconde par la construction d’une niche (fig. 2). Car, bien que l’on 
connaisse autour de Laon tout un groupe d’églises comportant de tels 
édicules ouverts dans le fond du chevet, les annexes latérales semblent 
constituer une exception ici (14). 

On pourrait peut-être suggérer une adjonction légèrement postérieure 
à I’kdification du chœur, dans la mesure où la niche paraît très à l’étroit 
entre le contrefort et la fenêtre percée à l’est. De plus le versant de son 
toit chevauche légèrement l’angle inférieur de la fenêtre haute. 

Les voûtes très bombées ont presqu’un aspect de coupole, ce qui les 
apparente aux tribunes des travées occidentales de la cathédrale 
laonnoise (construites entre 1160 et 1174), mais le profil des ogives et la 
forme des voûtes s’apparente aussi à ce que l’on voit dans la nef de la 
cathédrale du Mans, consacrée en 1158. 

Par ailleurs, les chapiteaux ne présentent aucune amorce de crochet, 
Clément qui apparaît à partir de 1165 environ à Notre-Dame de Paris et 
aussi à Notre-Dame de Laon. 

Ceci permettrait de situer la construction du chœur de Saint-Martin 
approximativement entre 1150 et 1160. 

Dans le transept (fig. Z), l’élévation à trois étages correspond aux 
chapelles orientales, surmontées d’une rangée de fenêtres en plein 
cintre. Au-dessus, deux fenêtres hautes, en arc légèrement brisé, sont 
placées dans l’axe des lunettes des voûtes et en retrait, selon le même 
principe que dans le chœur. 

La solution adoptée pour assurer le contrebutement à la retombée du 
doubleau, sans condamner l’ouverture de la chapelle médiane, semble 
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résulter d'un surhaussement du transept lors de son voûtement. Ceci 
serait confirmé par l'arc bris6 des fenêtres hautes, un peu plus évoluées 
que les autres. La forte corniche à la base du dernier étage fournirait une 
indication suppldmentaire allant dans ce sens, et il faut imaginer que 
dans un premier temps le départ du toit se situait à ce niveau (15). En 
effet, une telle forme de transept bas ne surprendrait gu&re dans cette 
région, puisqu'elle exista égaiement à Bruyères, Trucy et Urcel, vers le 
milieu du xu' siècle (16). 

L'appareillage très régulier et l'agencement harmonieux des ouver- 
tures sur la façade du bras sud du transept ne reflète nullement ces 
modifications, et elle fut vraisemblablement élevée d'un seul jet cl7). 
C'est la rose à huit lobes percée au-dessus du contrefort axial qui peut 
fournir un élément de datation, puisque le'même motif, dispose de 
manière analogue, existait autrefois au bras nord du transept de Saint- 
Vincent à Laon, édifiée - d'aprhs Hie Lambert - entre 1174 et 1205 
(18). Ce même auteur avait kgalement établi un lien avec la rose à la 
façade nord du transept de la cathédrale de Laon, datée entre 1180 et 
1190. 

On proposera par conséquent une date proche de la fin du XIX' siècle 
pour la façade du transept de Saint-Martin. 

Les tours au-dessus de la dernière travée des bas-côtés relient le 
transept à la nef. Le décor des fenêtres dans leurs étages successifs 
permet de distinguer des étapes de construction allant du milieu du XIP 
à la seconde moitié du XIIX' siècle. Elles sont aujourd'hui démunies de 
leurs flèches qui furent supprimées en 1737 (19). 

Dans la nef, 1'éMuation est à deux 6tages : grandes arcades et fenêtres 
hautes. Ainsi que dans un certain nombre d'autres Bdifices de l'Aisne, il 
semble que la nef, les collatéraux et le transept aient été, dans un 
premier temps, couverts en charpente apparente. Les piles rectangu- 
laires, placees avec le grand côté dans le sens longitudinal, conviennent 
d'ailleurs mieux à une basilique charpentée. 

C'est lorsqu'on construisit les voûtes sur croisdes d'ogives que l'on 
ajouta une colonne flanquée de deux colonnettes, destin6es àrecevoir le 
doubleau et les ogives dans le vaisseau central, devant ces piliers. Le 
décor à crochets des chapiteaux sous les voûtes de la nef - comme du 
transept -, le profil des ogives et des doubleaux, ont été rapprochés des 
mêmes 6léments dans les travées les plus récentes du haut vaisseau de la 
cathddrale laonnoise, que l'on place, elles, à la fin du xu' siècle. 

Ainsi, pour les voûtes de Saint-Martin et leurs supports, on suggérera 
une date autour de 1190, ,1200. 

Cette chronologie se verrait enfin confirmée par la maniere dont 
furent traités les arcs boutants (fig. 3), très lourds et massifs, <( d'une 
courbure légèrement inférieure au quart de cercle, et d'un point de butée 
très élevé n (20). Toutes ces caractéristiques sont typiques de la fin du 
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Fig .  2 - Le brus sud du transept et le c lmur  vus de l'est. 
C1. J. Fritsch. 

Fig .  3 - Le j l i i i w  sud  d e  ln nef .  
Cl 1 Fritsch 
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XII’ siècle. A Saint-Martin, la nécessité des arcs-boutants s’imposa au 
moment de la construction des voûtes en pierre, au cours d’une seconde 
campagne de travaux (21), car il apparaît clairement que leur culée ne se 
trouve pas dans l’axe du contrefort et que leur tête vient interrompre le 
cordon horizontal courant entre les fenêtres hautes. 

On peut donc résumer ainsi la succession des travaux à Saint-Martin 

- Entre 1150 et 1160, construction du chœur, à laquelle succède 
immédiatement l’édification de la nef et du transept (bas), tous deux 
charpentés. Les chapelles orientales ainsi que la souche des ,tours 
devaient également exister dès ce moment. 

- A la fin du XII’ sibcle, vers 1190-1200, voûtement de la nef et des 
collatéraux, aménagement des arcs-boutants, surhaussement et voûte- 
ment du transept, construction de la façade sud du transept, adjonction 
probable des annexes dans la seconde travée du chœur. 

de Laon : 

LA FAÇADE OCCIDENTALE 

L‘examen de la façade occidentale (fig. 4) fait apparaître d’emblée 
que celle-ci est considérablement plus tardive que le reste de l’édifice. A 
défaut de textes anciens ou de fouilles on ne peut d’ailleurs pas affirmer 
avec certitude qu‘une véritable façade ait existé lors de l’achèvement de 
l’église dans son ensemble (22). 

La façade actuelle se caractérise par le fait qu’elle s’applique sur la 
construction antérieure à la manière d’un écran. Toutefois, la première 
travée comporte quelques traits propres qui indiquent que certains 
déments furent remaniés, sans doute en vue ou au moment de la 
réalisation de la façade. 

A l’extérieur, seul le flanc nord présente encore une discontinuité 
visible dans les assises de pierres du bas-côté. Au sud, les travaux des 
Monuments Historiques à la suite des dommages subis par l’église en 
1918 ont effacé cette irrégularité, mais on y distingue encore que le 
cordon encadrant la fenetre du collatéral et le glacis au-dessous 
s’interrompent brutalement au milieu de la paroi. La portion de mur 
supplémentaire correspond â la profondeur nécessaire pour asseoir les 
tourelles de la façade (fig. 1). 

Dans les parties hautes, la couture se déplace vers l’est : le profil de la 
corniche change sur toute la largeur de la travée, et les modillons 
sculptés ont disparu. Au sud (fig. 3), cette partie est aujourd‘hui 
entièrement moderne, mais les restaurateurs ont tenu compte de l’état 
anterieur, encore visible au nord. A ce niveau, on doit donc envisager 
une reconstruction globale du mur goutterot entre les deux contreforts, 
probablement liée à l’agrandissement de la fenêtre haute, composée ici 
d’une baie â deux lancettes. 
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Fig. 4 - La façade occidentale. 
C1. 1. Fritsch. 
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A l'intérieur, on a retaillé les bases et les chapiteaux de la première 

travée, mais par ailleurs, on a cherché à rompre le moins possible 
l'homogénéité de la construction. 

Quant au frontispice proprement dit (fig. 4), il reflète bien la structure 
basilicale de I'église. Sa division verticale en trois parties, marquée par 
quatre contreforts saillants, correspond à la nef et aux bas-côtés. 
Horizontalement, on distingue trois niveaux dans le corps central : le 
portail, la grande vemère et le pignon. 

L'attention est avant tout retenue par la partie centrale, un rôle un peu 
secondaire revenant aux deux Q ailes >> latérales. Cet effet a été en 
grande partie obtenu par le jeu sur les proportions : la hauteur au centre 
est deux fois celle des côtés, et il en est de même en largeur. 

Alors que l'on a pu lui attribuer une certaine tendance verticale, dans 
la mesure où les lignes horizontales sont assez faiblement marquées (23), 
cette façade paraît se caractériser essentiellement par un contraste entre 
surfaces pleines et surfaces évidées. C'est également pour cette raison 
que les niveaux se détachent franchement les uns par rapport aux autres. 

Les portails sont peu profonds, creusés dans I'épaisseur du mur, mais 
largement ébrasés. Des faisceaux de trois colonnettes reçoivent une 
archivolte reproduisant exactement la mouluration des supports. Ce 
traitement faisant altemer une forme convexe avec une forme concave 
profondément creusée permet de trancher nettement les ombres et les 
lumières, en créant un heureux effet graphique. Par le déploiement de 
leur décor sur toute la largeur de l'ébrasement, les chapiteaux 
composent une frise végétale ininterrompue à la retomb6e des 
voussures, sans toutefois briser la continuité entre l'archivolte et les 
colonnettes. 

On n'observe aucune recherche de verticalisme dans cette zone des 
portails. La faible brisure de l'arc de la porte centrale semble même 
Bcrasée davantage par le cordon feuillagé courant sous la balustrade et 
qui repose directement sur l'arc. Cette partie de la façade représente 
donc une sorte de soubassement, dont le caractère plutôt compact devait 
être encore plus sensible avant la suppression du trumeau, intervenue au 
cours de travaux effectués entre 1736 et 1779 (24). 

La surface occupée par la grande verrière - dont le réseau a été 
entièrement refait à partir de 1927 - est délimitée par les deux 
balustrades et les contreforts principaux (25). Ce qui frappe sans doute le 
plus à la vue de cette baie, c'est sa taille presque démesurée : elle paraît 
littéralement trouer la façade en son centre. Par l'évidement de la paroi, 
le second étage s'oppose donc fondamentalement au premier. 

Pourtant, et bien que sa hauteur soit légèrement supérieure à sa 
largeur, ce niveau, pas plus que la zone des portails, n'est empreint d'un 
authentique élan vertical. L'arc qui entoure la verrière est de nouveau à 
peine bris6, et les proportions trapues de la fenêtre - dont la partie 



- 76 - 
inférieure est en outre dissimulée derrière la balustrade - ne contribue 
pas non plus à produire un mouvement ascendant. Aussi, la grande 
verrière pourrait-elle constituer le centre de gravité dans la composition 
d'ensemble. 

Le dernier étage se compose d'un pignon se détachant sur un mur 
tendu entre les deux tourelles, et masque la toiture de la nef. Presque 
toute sa surface est occupée par un médaillon quadrilobé, sur le fond 
duquel se détache un haut relief représentant la charit6 de saint Martin. 

C'est seulement à ce niveau que les tourelles, présentes dès le plan au 
sol (fig. 1) dans les murs biais qui relient les contreforts à la paroi de la 
façade, se dégagent véritablement de la construction. Leur premier 
étage fait corps avec le mur qui passe derribre le pignon, et cette liaison 
est soulignée par l'arcature dessinée sans interruption sur tout le 
pourtour (fig. 3, en haut à gauche). 

Au second étage, les clochetons sont libres sur leurs huit faces. 

Grâce aux tourelles, on peut maintenant ressentir la poussée verticale 
qui faisait défaut dans les niveaux inférieurs, malgré une horizontale très 
soutenue représentée par le mur qui passe derrière le pignon. Quant aux 
flbches, qui accentuent le mouvement ascendant, leur restitution par les 
Monuments Historiques à partir de 1929 ne recueillit pas toujours 
l'unanimit6 des architectes et des archéologues (26). Or, aujourd'hui 
encore, les amorces sur huit assises demeurent bien visibles. Par 
conséquent, même si elles ne furent jamais achevées lors de la 
construction de la façade, elles avaient été prévues à l'origine. C'est 
également ainsi que l'avait compris Viollet-le-Duc lorsqu'il reproduisit 
ce dernier étage dans son <( Dictionnaire raisonné de l'architecture )) 

Si l'on considère enfin la structure de ce frontispice dans sa totalité, on 
peut observer un certain nombre de correspondances entre les parties 
qui le composent. Ainsi,.par-delà la grande verrière, le pignon est en 
quelque sorte relié à la zone des portails, puisque sa base est de la même 
largeur que le portail central. Il existe également une relation entre le 
pignon et la grande verrière, indiquée par la concordance du diamètre du 
m6daillon sculpté avec celui de l'oculus étoilé. Exactement superposés, 
les deux motifs se répondent d'un étage à l'autre. 

Le pignon réalise donc une sorte de synthèse des deux étages qu'il 
couronne, et cette observation s'applique aussi au traitement du relief, 
qui allie la surface pleine du mur au creusement du médaillon historié, 
cependant que le second 6tage des ourelles fait alterner une niche 
aveugle avec une niche ajourée. 

Pour en venir finalement B la datation de cette façade, on se rappellera 
que les deux points d'orientation (1243 et 1340) délimitent une période 
de près de cent ans. Certaines comparaisons stylistiques permettront 
peut-être d'apporter quelques précisions. 

(27). 
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Un premier parallèle s’impose avec les portails jumelés à la façade 
méridionale du transept de la cathédrale laonnoise, généralement datés 
autour de 1300 (28). On y trouve entre autres le même effet ondulant 
produit par l’alternance des formes convexes et concaves, la m2me frise 
de chapiteaux. A cQté des bases aux tores très aplatis, ce sont surtout les 
chapiteaux qui représentent un é16ment de datation. On sait en effet que 
dans le dernier tiers du XIIP siècle les crochets disparaissent pour faire 
face à des << feuilles groupées par deux ou trois, disposées en deux rangs 
autour de la corbeille >>, créant des << taches alternativement claires et 
obscures )> (29). C’est bien ce type que l‘on retrouve â tous les niveaux 
du frontispice de Saint-Martin, tout comme aux portails du bras sud de la 
cathédrale de Laon. 

Le tympan central à réseaux plaques peut à son tour fournir une 
indication. Cette formule, désignée parfois de champenoise (30)’ semble 
connaître un renouveau au cours du troisième quart du XIII“ siècle. 
Outre les exemples de Saint-Nicaise de Reims (vers 1256) et du portail 
central de la cathédrale de Sens (apri?s 1268)’ on citera aussi le tympan 
de Saint-Urbain de Troyes, â l’extrême fin du siècle (31). Dans l’Aisne, 
on retiendra celui de I’église de Chaudardes, aujourd’hui entièrement 
restauré, et les tympans latéraux de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons. 
L‘adoption de ce parti à Saint-Martin de Laon ne doit donc pas &tre 
considérée comme une innovation, si l’on situe la construction de son 
frontispice peu après cette période. 

D’autres détails - tels notamment le filet saillant sur l’intrados des 
voussures principales - permettent de déduire que cette façade est 
constituée d’éléments qui apparaissent â partir de 1250 environ et 
s’épanouissent pleinement autour de 1265-1275. 

Par ailleurs, la présence d’une grande verrière au réseau complexe B 
l’emplacement où l’on voit en général se développer une rose (32) serait 
une nouvelle preuve en faveur de cette chronologie. Malgré l’emploi 
assez fréquent de baies comparables dès la première moitié du 
XII’ siècle en territoire anglo-normand (par exemple aux cathédrales 
de Lisieux, de Coutances ou de Bayeux) (33), ce n’est que vers le dernier 
tiers du siècle que cette forme se répand en Ile-de-France. Des 
rapprochements peuvent ainsi être établis avec Saint-Nicaise de Reims et 
les cathédrales de Sens et de Soissons, par exemple (34), mais également 
avec les façades du transept de la cathédrale de Meaux (datés entre 1282 
et 1317) (354, et surtout avec la façade méridionale de Notre-Dame de 
Laon, maintes fois évoquée. 

Si l’on tient compte d’une certaine évolution des formes que l’on 
observe en particulier à Meaux, on peut admettre que la grande verritre 
de Saint-Martin se situe bien autour de 1270-1280. Seule l’étoile à six 
branches dans la rosace au sommet de la composition serait encore 
susceptible de bouleverser une pareille hypothèse, dans la mesure où ce 
motif se retrouve seulement à l’extrême fin du X I V  siècle et au début du 
XV dans le bras nord du transept de la cathédrale d’Amiens et dans la 
rose nord de Saint-Ouen de Rouen (36). Toutefois, la rareté de ce dessin 
en architecture (37) ne permet guère de conclusions précises. 
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De même que par sa composition, le dernier étage s'avère aussi fort 
original par son style. En ce qui concerne d'abord le pignon, seuls deux 
exemples peuvent réellement lui être comparés (38). Le premier est le 
grand triangle couronnant la façade de la Sainte-Chapelle à Paris, 
égaiement resserré à sa base sur la largeur d'une des arcatures reliant de 
chaque côté le pignon au couronnement des tourelles d'escalier. Le 
second parallélisme peut être Btabli avec le pignon de Saint-Nicaise de 
Reims (391, qui se développe au-devant d'une galerie évidée courant 
entre les deux tours, mais chacune de ces dispositions possède ses 
caractères propres, une importante particularité de l'arcature nicaisienne 
etant sans doute son dédoublement conjugué à son extraordinaire 
gracilité. 

Les tourelles semblent 2 première vue échapper à toute comparaison, 
en particulier à cause de leur hauteur exceptionnelle, mais aussi par leur 
intégration dans la paroi de la façade, sans qu'elles portent sur la 
première trav6e de la nef. Car ce n'est pas pour les grandes façades des 
cathédrales (Laon, Paris, Reims ou Amiens), oh les tours massives 
occupent un véritable carré à l'ouest, que l'on adopta ce parti. 

Par contre, une composition très proche existe aux façades du transept 
de Saint-Yved de Braine (40), et il est étonnant de voir combien le décor 
même de lTétage des tourelles s'apparente aux ouvertures longues et 
étroites ménagées dans les clochetons de Saint-Martin. Sachant que 
Saint-Yved était l'église d'une importante abbaye pr6montrée, il serait 
séduisant d'imaginer que l'architecte qui dut travailler à Laon pour la 
première fille de l'ordre s'inspira d'une solution aussi heureuse. 

Dans le courant du XIIP siècle, des tourelles analogues apparaissent 
sur un certain nombre de façades de transept : à Saint-Denis, aux 
cathédrales de Chartres et d'Amiens, 2 Notre-Dame de Paris (41). Ces 
fins clochetons, envisagés simplement comme une enveloppe maçonnée 
destinée ii recevoir une vis d'escalier, sont indispensables pour accéder 
aux parties hautes de l'édifice et pour leur entretien. 

En conclusion, on retiendra que le frontispice de Saint-Martin se situe 
dans la succession de constructions réalisées dans les deux premiers tiers 
du MIP siècle. Seulement, ce ne sont pas - à l'exception de Saint- 
Nicaise de Reims - les grandes façades occidentales qui ont inspiré 
l'architecte, mais des clâtures de transept, moins profondes et qu'il était 
plus aisé d'adapter à un édifice préexistant. Il traita néanmoins les 
différentes composantes d'une manière très personnelle. 

Le répertoire ornemental, d'une grande homogénéitd à tous les 
niveaux, s'apparente plus B ce que l'on connaît du dernier quart du 
siècle, et c'est bien dans les annCes 1270-1280 que l'on est enclin à placer 
l'édification de la façade laonnoise. 

En dépit de toutes les influences extérieures, il est pourtant une 
caractéristique qu'elle possède seule : c'est son extraordinaire plasticité. 
Il s'agit incontestablement là d'un trait emprunt6 à la façade occidentale 
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de Notre-Dame de Laon, et notamment au niveau de la rose, enfoncée 
tout aussi profondément dans 1'Cpaisseur du mur que la grande verrisre 
de Saint-Martin. Ainsi, l'architecte a su marquer sa construction d'une 
couleur locale que l'on ne saurait se représenter ailleurs qu'â Laon (42). 

Julia Fritsch. 
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SOCIBTB ACADBMIQUE DE S A I N T - Q U E N T I N  
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Président ............................. 
Vice-Président ...................... 
Secrétaire gkiiéral ................... 
Secrétaire ............................. 
Secretaire adjointe .................. 
Trksorier ............................. 
Bibliothécaire ....................... 
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Coilservateitr ........................ 
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Meizbre .............................. 

M. J. Ducastelle 
M. S. Robillard 
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M. G. Duport 
M. J. Ducastelle 
hl. R. Dauteuille 
M. A. Pourrier 
Mme Pourrier 
M. J.-R. Cave1 

Travaux de l’année 1979 

26 JANVIER : Assemble% GéirlPrale. - Présentation par Monsieur le 
Docteur Roset-Charles d‘un montage audio-visuel sur (< La légende 
d’Orph& et Eurydice )>. 

2 MARS : (< Les g&ii&aux d’Enipire n b  dails le département de l’Aisne >> 
par M .  Reni DalrteztiIle. - Cette communication est le fruit d’un travail 
considerable de notre collègue qui a rassemblé des renseignements 
biographiques précis et importants concernant le Maréchal Sérurier et 
tous les GénBraux d‘Empire nés dans notre département. 

16 MARS : (< Les premier Mai à Saint-Quentiiz avant 1914 N par M.  Michel 
Taisne, étudiant licencie d’histoire, qui nous a développé un chapitre de 
son Mémoire de Maîtrise sur << Les manifestations ouvrières â Saint- 
Quentin entre 1870 et 1914 >>. Cet ouvrage peut Ctre consultC à la 
Bibliothèque Municipale. 
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30 MARS : rc L’animation dans le passé de la Collégiale de Saint-Quentin x 
par M. Théodule Collart. - Cette remarquable conférence aura été la 
dernière donnée par notre collègue et ami. Agé de 90 ans, il est décédé le 
21 Octobre 1979. Nous lui rendons ci-après l‘hommage dû à sa mémoire. 

25 AVRIL : r< La vie et l’œuvre de J.B. Godin, fondateur du Familistère de 
Guise >>, par M. Louis Goret. - Petit-fils d’un Familistérien, né dans un 
appartement du Familistère, notre collègue avait la vocation de traiter ce 
sujet. Il analyse les idées réformistes de J.B. Godin, le symbolisme des 
Familistbres, la nouveauté des équipements sociaux, les statuts de 
l’Association << Capital-Travail >>. 

25 MAI : Voyage au Pérou et en Bolivie : rc Sur le chemin des Incas ))par 
M .  André Pourrier. 

27 JUIN : K Espagne coiznue ou ignorée )> par M. Jacques Ducastelle. 

28 SEPTEMBRE : Q La Champagne et son vin u par M. René Dauteuille. 

9 NOVEMBRE : cr Le  thh ie  de la mise arc tombeau en Picardie (Somme et 
Aisne) I) par Mlle Christine Debrie, conservateur du Musée de Saint- 
Quentin. - Cette conférence, basée sur une très riche documentation, et 
illustrée par la projection de nombreuses << diapos >) d’excellente qualité, 
fut très appréciée. Nous espérons, dans un prochain tome, pouvoir 
publier un extrait de ce travail, sur (< La mise au tombeau de Sissy >>. 

30 NOVEMBRE : <r Ebauche d’une bibliographie sur les Institutions 
Comnzunales de Saint-Quentin B par M .  Jacques Ducastelle (en prépara- 
tion du neuvième centenaire de notre Commune). 

14 DÉCEMBRE : r( Victor Hugo. Son inspiration - sa fantaisie )) par M. 
Jacques Tgphany, administrateur de la Compagnie Q Théâtre en liberté >>, 
à propos de la création d’une pièce méconnue : << Mille francs de 
récompense D. 

Autres Activités 
5 MAI - 4 JUIN : Exposition (< Regards sur le passé de Saint-Quentin et de 
sa région )J. - Cette exposition, organisée à l’occasion du XXIII“ 
Congrès annuel de notre Fédération par le Musée Lécuyer, sous 
l’impulsion de Mlle Christine Debrie, Conservateur, et en collaboration 
avec la Société Académique, était destinde à faire mieux connaître le 
passé du Vermandois et de sa capitale. 

Des résultats de fouilles arch6ologiques, des objets d’art, des 
documents iconographiques ont été proposés aux visiteurs qui ne 
peuvent habituellement les contempler parce qu’ils sont conservés dans 
les réserves du Musée et dans les Collections de la Société Académique. 
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Le succès a dépassé les prévisions : 2 695 visiteurs, sans compter nos 
Congressistes et 46 classes d'établissements scolaires ! 

6 MAI : Congrès fédéral à Saint-Quentin. Vingt collègues ont prêté leur 
concours à l'organisation. 80 membres ont suivi le programme de la 
journée. 

20 MAI : Sortie d Guise organisée par M. Louis Goret, à la suite de sa 
conférence donn6e en Avril. Visite du Château-fort, du Musée Godin, 
du Familistère avec le Théâtre et le Mausolée. Journée agréable et 
instructive. 

8 JUILLET : Réunion du Cercle Généalogique d Laon. Notre Société a été 
représent6e par deux membres du Comité. 

14/16 SEPTEMBRE : Colloque international Charles de Bovelles 2 Noyon. 
Notre Société a ét6 représentée par sept collègues qui ont suivi une 
partie du programme d'une importance considérable. 

30 SEPTEMBRE : Sortie en Champagne. Visite notamment de l'Abbaye de 
Hautvillers et des installations d'un viticulteur de Vandières. Journée 
très appréciée organisée par M. René Dauteuille à la suite de sa 
conférence du 28 Septembre. 

6 OCTOBRE : Invitée par la Société de Linguistique Picarde àune réunion 
tenue à l'Hôte1 de Ville de Saint-Quentin, notre Société a été 
représentée par sept membres. 

27/28 OCTOBRE : Forum des Associations de Saint-Quentin, organisé 
par. ;( Saint-Quentin-Accueil >> au Palais des Sports. Le stand de la 
Societé Académique a reçu de nombreux visiteurs. 

EN PREPARATION 

Dès le mois de Septembre, la Ville de Saint-Quentin ayant décidé de 
célébrer en 1980 le neuvième centenaire de sa première Charte 
Communale, notre Société a prévu l'organisation d'un Colloque 
Régional sur le thème de nos Institutions Communales aux XI' et XII' s. 
et du Mouvement Communal dans notre région. 

La date en est fixée aux 11 et 12 Octobre 1980. 

Le programme détaillé devrait en être connu lors de la sortie du Tome 
XXV. Nous espbrons que nos Collègues voudront bien retenir ces dates. 
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In Memoriam 

M. Théodule Collart est décédé, âgé de 90 ans, le 21 Octobre 1979. 

Président de notre Société àtrois reprises, Secrétaire général de 1966 h 
1972, il fit preuve d’une activité inlassable au service de l’Histoire locale. 
Il rédigea la monographie de 18 communes du Canton de Vermand, 
présenta à cinq reprises une Communication dans nos Congrbs. 

Ses travaux ont ét6 publiés dans huit tomes de nos Mémoires fédéraux 
(X à XX). 

Il n’était souffrant que depuis peu de temps et n’avait cessé de 
participer à nos activités depuis son arrivée (tardive : en 1963) dans 
notre Société. 

Toute sa vie, il s’était dépens6 sans compter ; les tâches qu’il assuma 

Rappelons sa vie professionnelle : il termina sa longue carrière dans 
l’enseignement à la direction de l’école Jumentier de Saint-Quentin. 

Sa vie de citoyen : il fut maire de Pontruet de 1947 à 1971. 

Il est significatif qu’un homme aussi simple et discret que lui ait fait 
l’objet de tant de distinctions : Décoré de la Croix de guerre 1914-1918, 
Officier de l’Instruction publique, Officier du Mérite Social, Officier du 
Mérite Agricole, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 

C‘est assurément une grande figure locale et régionale qui vient de 

sont si nombreuses et variées qu’il faut renoncer à les citer. 

disparaître. 
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L'arbre de Jessé de la basilique 
de Saint-Quentin 

par Francis CRJ~PIN 

La fin du X V  siècle voit l'arrêt des travaux de construction de la 
Basilique de Saint-Quentin. L'église restera à jamais inachevée. 
Malheureusement pour elle, les siècles à venir seront jalonnés par les 
guerres, les incendies et la Révolution, autant d'épreuves qui en feront 
une véritable martyre. Chaque fois, le grand corps de l'église sera relevé 
des décombres ; cependant, si les piliers et les voûtes pourront parvenir 
jusqu'à nous, la disparition progressive de la plupart des sculptures, des 
tapisseries, d'un grand nombre de vitraux, et de l'ensemble du mobilier 
ne laissera de la Basilique que le joyau architectural, davantage que le 
témoin iconographique de la période gothique. 

Parmi les rares sculptures ayant survécu, bon nombre sont mutilées ; 
pourtant, il en est une qui ne manquera pas de retenir l'attention du 
visiteur curie ux... curieux, oui, car il est facile de l'oublier lors d'une 
visite rapide, tant elle est écartée des allées principales de l'église, et 
blottie dans l'obscurité d'une voûte basse. C'est celle dite de l'Arbre de 
Jessé. On la trouve dans la première travée du bas côté droit de la nef, 
formant tympan au-dessus de la porte d'accès à l'orgue. Ce motif en 
demi-relief est du XVI' siècle. Il représente un arbre généalogique. 
Celui-ci prend racine dans le ventre d'un vieillard endormi et porte sur 
ses rameaux divers personnages royaux et à sa cime, le Christ en croix. 

Cette sculpture est la matérialisation de la prophétie d'Isaïe : 

<< Un rejeton sortira du tronc de Jessé et une fleur croîtra de sa racine. 
Et sur cette fleur reposera l'Esprit de Dieu D. 

(Bible ; Livre d'Isaïe, ch. XI, v. 1) 

Les commentateurs d'Isaïe donnent de ce passage une interprétation 
qui est restée la même depuis le XIP siècle : le patriarche Jessé, qui 
vivait au environ de 1050 av. J.C., appartenait à la famille royale 
d'Israël ; il était le père de David, fondateur de Jérusalem et ascendant 
du royaume de Juda d'oh est issu le Christ. La tige de Jessé représente 
donc la lignée des rois de Juda, dont la Vierge est Ie rejeton et Jésus, son 
fils, la fleur. L'Arbre de Jessé est donc l'arbre généalogique du Christ. 
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L'Arbre de Jessé. 



- 88 - 

En fait, la sculpture de l'Arbre de Jessé de la Basilique n'est qu'une 
version très tardive de ce thème. Il semble en effet que c'est au XII' 
siècle que la généalogie du Christ ait figuré pour la premigre fois dans les 
programmes iconographiques religieux. Cette époque, en effet, corres- 
pond àune période de re-considération de la femme, et ce, au travers du 
culte de la Vierge. Alors qu'auparavant les artistes n'avaient représenté 
la femme qu'en tant que symbole de la luxure et de la tentation, et donc 
en tant qu'intermédiaire entre Satan et l'homme, dès la deuxième moitié 
du XII' siècle, celle-ci reprend sa place dans la société religieuse, de 
m6me que s'épanouit le culte de Marie, mère et reine de toutes les 
femmes. L'Arbre de Jessé, arbre généalogique du Christ, et donc de la 
Vierge, se trouve dès lors fréquemment représenté dans les églises. 

Il semble que le premier Arbre de Jessé réalisé dans une église soit 
celui de la Basilique St-Denis. Il s'y étale sur l'une des verrières du 
chœur. Nombreux seront les maîtres verriers, les sculpteurs et peintres 
qui reprendront ce motif. Ils trouveront pour illustrer le texte d'Isaïe des 
représentations naïves, s'efforçant de suivre à la lettre, et avec beaucoup 
de candeur les paroles du prophète, et ce, en les conjuguant avec la 
<< Généalogie du Christ >) telle qu'elle est rapportée en tête de l'évangile 
de St Matthieu, celle qu'on récitait alors le jour de Noël et de 
l'Epiphanie. 

Les Arbres de Jessé vont donc naître sur les vitraux comme à St-Denis 
à Chartres, au Mans, à Beauvais, dans la Ste Chapelle de Paris ..., dans 
les voussures des portails dédiés à la Vierge comme à Laon, Chartres, 
Senlis, Mantes ... et plus tard dans les tympans, retables et tapisseries. 

Les ceuvres seront alors très diverses suivant l'inspiration de leur 
auteur, mais surtout suivant l'espace qui leur est réservé. La généalogie 
de Jésus compte vingt-huit ancètres, mais cette grande famille sera 
rarement représentée dans son intégralité. Les vitraux pourront, en 
genéral, loger beaucoup moins de .personnages que les voussures des 
portails. L'artiste s'attachera donc le plus souvent à faire figurer les 
personnages principaux de la lignée royale ; on y retrouvera donc 
inconditionnellement : Jessé, puis David, souvent reconnaissable au fait 
qu'il porte dans les mains sa Lyre, puis Salomon, et en haut de l'arbre, la 
Vierge et le Christ. Les rois de Juda seront représentks debout ou assis, 
en pied ou en buste, et parfois, en des tailles différentes suivant 
l'importance généalogique ou historique que l'auteur leur attribue. 

Le XIIP siècle sera la première grande époque de représentation de 
l'Arbre de Jessé. Par la suite, le motif sera quelque peu délaissé, ainsi 
que les motifs racontant la vie de la Vierge, et ce, au profit des 
représentations de la vie des Saints, ou des patrons locaux. Il faudra 
attendre le XVI' siècle pour voir réapparaître les rois de Juda, et ce, en 
raison de l'importance que reprend le culte marial, suite à la Contre 
réforme. Dans l'arbre de Jessé, la généalogie de la Vierge se substitue 
alors à celle du Christ, qui n'est plus alors (< qu'un enfant dans les bras de 
celle que l'on veut glorifier B. 
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Les représentations du motif au X W  siècle sont nombreuses, et 

particulièrement dans l’art du Vitrail : vitraux de l’église St-Etienne-de- 
Beauvais, de l’église St-Antoine de Compiègne, de la Cathédrale 
d’Autun ... L‘arbre s’étalera aussi sur les tympans des portails comme ?i 

la cathédrale de Rouen, ou à l’église de St-Riquies. 

Alors qu’au XIII” siècle, les rameaux de l’arbre étaient très 
schématisés constituant davantage un support généalogique qu’un 
élément végétal, ils prennent maintenant une forme plus naturelle, 
s’étalant et se ramifiant sans ordonnance particulière. 

C’est à cette époque, et dans ce contexte de recherche de nouvelles 
formes de présentation du motif que sera réalisé l’Arbre de Jessé de la 
Basilique de St-Quentin. Ses dimensions ne sont pas celles des arbres des 
portails de Rouen ou St-Riquier, mais par son agencement très 
particulier, et les différents thèmes qui y sont traités, il offre un grand 
intérêt iconographique. 

11 faut préciser que I’œuvre est parvenue jusqu’à nous au travers d‘une 
restauration effectuée en 1885, et qui a permis de rendre aux 
personnages leurs tktes qui avaient et$ brisées lors de la Révolution. 

Malheureusement, on avait cru bon, lors de cette restauration, de 
repeindre entièrement la sculpture avec des couleurs qui ne correspon- 
daient donc plus en délicatesse et en esprit avec celles qu’avait posées 
initialement l’artiste. Un récent décapage de l’ensemble a permis de le 
dégager de ce badigeon et de faire réapparaître les teintes initiales et 
particulièrement le dessin végktal composant le fond du motif. 

L’Arbre de Jessé en fait n’occupe que les deux tiers de la surface : il 
est en effet complété dans son registre inférieur par l’arbre de la création 
dont les deux rinceaux, auréolant Dieu le Père, supportent les deux 
figures d’Adam et Eve, avant de se réunir pour donner naissance àJessé 
au registre supérieur. Dieu tient dans ses mains le globe terrestre 
symbole de la création. Adam et Eve cachent leur nudité ; le péché 
originel a été commis. On est bien en présence de l’arbre de l’Eden ; il se 
transmet, par le ventre de Jessé à l’arbre de la nouvelle Eve : la Vierge. 

Voici donc Jessé au beau milieu de son sommeil. Il porte le bonnet juif 
et tient le rameau généalogique dans la main gauche. Celui-ci se déploie 
au-dessus de lui dans une parfaite symétrie. On peut voir dans le 
sommeil de Jessé une analogie au sommeil d’Adam pendant lequel Dieu 
avait tiré Eve du flanc de celui-ci. L’arbre annoncerait donc bien la 
venue d’une nouvelle Eve. 

Ce qui attire au premier abord l’œil du visiteur, c’est l’inexplicable 
disproportion entre Jessé et les autres personnages de l’arbre. Le 
patriarche allongé occupe, en effet, toute la largeur de la travée dans 
laquelle s’inscrit l’ensemble du motif. La motivation de l’œuvre parait 
être inversée, mettant en valeur, non l’aboutissement de la lignée 
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généalogique, mais son auteur, d'ailleurs le seul personnage non royal de 
cette grande famille. 

L'arbre supérieur porte douze personnages, représentés en des 
proportions inégales, mais en fait, vingt deux y sont cités par 
l'intermédiaire de philactères accrochb dans les branchages. 

Ainsi deux grands rois sont représentés en pied sur le tronc central ; ce 
sont : David, portant traditionnellement la lyre, et Jechonias. Ces deux 
personnages marquent en effet le début et le terme de la lignée des rois 
de Juda, avant l'offensive babylonienne. (En 586, l'empire de Juda est 
en effet détruit par Babylone. La population y est déportée ; la lignée 
royale de David, dune gbnéalogie dès lors difficile àvérifier, se perpétue 
dans l'ombre, ne gardant de royale que son ascendance}. 

Six autres rois figurent, en buste, aux extrémités des rameaux 
secondaires ; ce sont : Salomon, Roboam, Ezechias, Manassé, Salathiel 
et Zorobabel. 

La liste des rois est complétée par les petits phylactères répartis dans 
les branchages ; y sont inscrits : Josaphat, Joram, Abia, Asa, Osias, 
Joatham, Achaz et Josias. Tous ces monarques avaient régné sur Ie 
royaume de Juda avant la déportation babylonienne. L'un d'eux manque 
pourtant àla liste ; c'est Amon. Peut-être est-ce parce que son règne n'a 
duré que deux ans, ou plus simplement pour des problèmes de symétrie 
dans la disposition générale de l'œuvre. 

Au-dessus de Jéchonias, et sur le tronc principal, on retrouve la 
grande figure de la Vierge, vêtue d'une robe ample et somptueusement 
drapée. L'artiste a donc, de toute évidence, volontairement sauté les 
cinq siècles qui séparent la prise du royaume par Babylone et la venue du 
Christ. Au-dessus de la Couronne de Marie, la colombe de l'incarnation 
annonce le Messie représenté à la cime de l'arbre. Mais ici, on découvre 
avec surprise un Christ en Croix, fait unique dans les représentations de 
l'Arbre de Jessé. 

Nous ne sommes donc pas en présence d'un arbre marial, mais de 
l'arbre rédempteur des fautes humaines, s'opposant à l'arbre du péché 
originel du registre inférieur. 

De chaque côté de Jésus, siègent deux autres personnages non 
couronnés. Ce sont : à gauche Jacob et à droite, Joseph. La présence de 
ces deux personnages paraît elle aussi exceptionnelle. Elle donne à la 
généalogie de Jésus une autre interprétation, présentée dune manière 
plus concise ; celle qui rappelle que les rois de Juda, ancêtres du Christ 
sont issus de l'une des douze tribus d'Egypte. Israël est d'ailleurs le nom 
donné àJacob après son combat avec l'ange (Israël signifie en Hébreux : 
<< combat avec Dieu B). Jacob est donc symboliquement le point de 
départ de toute la descendance des enfants d'Israël. Quant B Joseph, sa 
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présence fait de lui le deuxième aboutissement possible de la lignée de 
Juda, et ce, selon la généalogie indiquée par St-Matthieu ; Joseph 
représentant de ce fait le pêre naturel de Jésus. 

L‘Arbre de Jessé de la Basilique de St-Quentin constitue donc un 
exemple très particulier dans l’ensemble des œuvres réalisées sur ce 
thème : particulier par la rigidité de son agencement àune époque où les 
artistes prennent de grandes libertés dans le dessin de leurs œuvres ; 
particulier aussi par les différents thèmes qui y sont traités, et surtout 
parce qu’il annonce la mort du Christ, qui rachètera les fautes humaines. 

Il symbolise l’attente de l’Humanité en la venue du Sauveur. 
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Les bois d’Holnon et d’Attilly, 
près de Saint-Quentin 

par Mme Nelly BOUTINOT 

La forêt qui couvrit l’Europe lorsque le climat tempéré se fut installé 
était l’aboutissement normal de la végétation sous ce type de climat 
lorsque l’influence de l’homme était dérisoire. Il s’agissait, dans notre 
région, d‘une forêt dense constituée d‘essences à feuilles caduques 
auxquelles succédaient, plus au nord, des conifères. Cette forêt, 
contrairement à la forêt mkridionale, avait une faculté de régénération 
très grande ce qui ralentit sa destruction lorsque l’influence humaine 
devint prépondérante. 

L‘augmentation de la population, la déforestation qui s’ensuivit, le 
développement du rôle économique des massifs subsistant provoquèrent 

1 la métamorphose des paysages. 

Le sort des bois d’Holnon et d’Attilly fut identique au sort de la forêt 
en général, forêt dont ces bois n’étaient pas distincts. 

Les Viromandui firent des clairières sur le plateau picard : ce n’était 
que des trouées négligeables et, sous Jules César, les bois que nous 
étudions étaient encore soudés à d’autres, le tout formant l’antique forêt 
d’krouaise prolongeant celles du Nouvion et de Crecy, celles de Saint- 
Gobain et de Coucy. 

Dans l’arrondissement de Saint-Quentin, plusieurs noms de villages 
attestent de ce passé verdoyant où bois et marécages étaient les éléments 
fondamentaux des sites. Fayet était planté de hêtres ; le dernier espace 
boisé de la localité fut livré dans le deuxième moitié du xx” siècle à la 
construction de villas de luxe. Holnon doit peut-être son nom à la 
présence d’aulnes ou à la déformation du mot aulomade signifiant 
vallée.. . 

Attilly, dont le nom est dérivé d’un mot traduisible par l’expression : 
qui domine l’eau, n’évoque donc pas les arbres et pourtant, son 
emplacement, ses cultures sont le résultat des défrichements successifs 
opérés depuis les Celtes, les Gaulois, les Francs, les moines de l’abbaye 
de Vermand, les ouvriers de 1848, les cultivateurs contemporains.. . 

Au XVIII’ siècle, les bois d’Holnon et d’Attilly formaient encore une 
masse compacte de prBs de 800 hectares, s’étendant de Vermand vers 
Maissemy et le Petit-Fresnoy, la vieille Chaussée romaine de Saint- 
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Quentin à Nesle; du côté de Savy et de Dallon. Le déboisement par la 
main-d’œuvre des ateliers nationaux de 1848 fut efficace : Holnon qui 
possédait 350 hectares de bois au XVIIP siècle, n’en avait plus que 140 
au début du xx’ siêcle. Environ 350 hectares subsistaient encore au 
milieu du siècle mais pour les deux communes d’Holnon et d’Attilly. 
Certains propriétaires ont continué à déboiser (avec ou sans autorisa- 
tion) et les bois ont, à nouveau, rétréci. 

Nous allons essayer de remonter le temps et de montrer l’importance 
passée, difficile à soupGonner pour le promeneur actuel, des derniers 
bois du Saint-Quentinois. 

SUR LES TRACES DES ROMAINS 

Les bois sont traverses par la Chaussée Romaine, ancienne voie 
reliant St-Quentin à Vermand par Marteville, sur les bords de laquelle le 
village gallo-romain se construisit. A certains endroits, la chaussée 
disparaît sous la végétation herbacée et les arbres. 

Cette chaussée, en ligne droite, faisait partie des voies militaires 
nécessaires aux Romains. Sa largeur était encore de 28 à 30 m au début 
du XVIIP siècle. Les voyageurs suivaient cette route bordée de gazon 
sur 8 à 10 m où l’on voyait jouer les enfants et paître les troupeaux. Les 
habitants des villages étaient appelés à combler les ornières. La présence 
d’arbres de chaque côté rendait la chauss6e trBs humide en certains 
endroits, par exemple à l’entrée du bois en venant d‘Holnon, au lieu-dit 
<< Le Maupas 7) (le mauvais pas) au passage de la Montagne à Cailloux, 
endroit qui doit son nom aux grès du sol. 

A droite de ce lieu se dressait <( le château de Rctiovare D car on 
assure, sans en avoir de preuve, que ce proconsul romain séjourna en ce 
château-fort bâti en un site qui dominait les terroirs environnants. En 
1874, un souterrain fut découvert en ouvrant un puits à marne, mais il ne 
fut pas exploré. L’origine du nom : Arden, donné aussi à l’emplacement, 
a été cherché. Les uns prétendent qu’il s’agit d‘un mot celtique qui 
signifiait le bois, la forêt ; d’autres qu’il s’agit d’une déformation de 
arder qui signifie brûler et rappellerait la destruction de l’édi-fice par le 
feu. Une autre thèse voudrait faire prévaloir le mot ardent qui 
indiquerait un endroit où l‘on voyait des feux follets. 

La chaussée romaine conduisait les lavandières d’Holnon jusqu’à 
quatre fosses au lieu-dit << Le Vireux B. Fin XIX’ siècle, ces fosses 
devenues boueuses étaient inutilisables. L‘une d’elles << La mare du 
Damné )) était entrée dans la légende. car on avait prétendu qu’il en 
sortait des gémissements. Il était alors nécessaire de se signer. 

De l’autre côté se trouve la vallée de Faux où coulait le ruisseau du 
m&me nom, aujoud’hui disparu. En 1884, le sol y était encore tourbeux 
et instable. Vers 1870 un chêne s’est, dit-on, enfoncé à 6 ou 7 m dans le 
sol ! D’autres effondrements sont signal& à la même époque. 
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D'autres endroits étaient en eau épisodiquement. C'est ainsi qu'à la 
suite d'un gros orage en juillet 1861, l'eau qui coulait dans la vallée du 
Pont se précipitait dans une fosse comme en un entonnoir. Cette vallée 
du Pont était le chemin de la contrebande du sel. Peu avant 1789 un 
contrebandier y fut tué par les employés de la gabelle. 

En 1846, les conseils municipaux dHolnon, Marteville et Fayet 
décidèrent de rétrécir de moitié la largeur de la chaussée romaine qu'un 
chemin vicinal de 1838 supplantait. Ils vendirent les terrains récupérés et 
le produit de la vente devait être affecté à I'édification d'une maison 
d'école avec logement pour l'instituteur et salle de mairie. En 1848, les 
grès et cailloux de la chaussée furent pillés pour faire la grand'rue 
d'Holnon. On ouvrit pour cela des tranchées de 60 à 80 cm de 
profondeur. En 1885, la largeur de cette voie n'est plus que de 5 à 6 m, 
les propriétaires riverains empiétant sur le domaine public.. . 

LE CHRISTIANISME 

Avec la venue du christianisme, divers lieux consacrés par la 
vénération populaire furent annexés. Ainsi, pour justifier la sanctifica- 
tion d'une source, on eut recours à la légende de St-Quentin. Le saint, 
échappé des prisons de Rictiovare, se serait caché dans les bois où, 
mourant de soif, il implora Dieu de ses prières. Une source aurait alors 
jailli. Ce serait une source miraculeuse aux propriétés curatives, et qui 
connut chaque 1" Novembre des pèlerinages dont on parle jusqu'au 
XVII" siècle. On y venait aussi le jour de l'Ascension. 

Dans la nuit du 31 Octobre au P Novembre, dès 3 ou 4 heures du 
matin, les gens se rassemblaient autour d'un grand feu. Dans le culte 
païen, il s'agissait de célébrer la venue de l'hiver ; ensuite, ce fut une fête 
en l'honneur du Saint. Au signal du maitre de cérémonie, on éteignait le 
feu puis tous les feux de proche en proche dans un silence total évoquant 
la mort ; puis on ranimait d'abord le père-feu et ensuite tous les autres 
au milieu de cris d'aUBgresse : la mort de la nature n'est qu'apparence, 
elle prépare le renouveau symbolisé par ce feu retrouvé sous la cendre. 
Chacun emportait un tison pour allumer la lampe de la maison. Selon les 
croyances populaires, des génies apparaissaient la nuit pour aider ou 
anéantir les voyageurs selon la couleur de leur âme. 

A la fin du XVIIP siècle, la fosse fut curée. On y trouva quantité de 
monnaies de cuivre jetées par les fidèles venus déposer une offrande ou 
brûler un cierge, sollicitant la guérison de maux de gorge ou des yeux, 
tout en se passant de l'eau sur les parties du corps correspondantes. Seuls 
existaient alors une statue dans une niche et une croix de bois. 

Une chapelle fut édifiée en 1864. Elle fut payée de l'argent de quêtes 
réalisées B Holnon, Attilly, Etreillers et dans le bois lui-même, ainsi que 
par les largesses de la Société des Ours de St-Quentin (corporation de fils 
de bourgeois de la ville). Un tilleul séculaire ombrageait ces lieux 
autrefois mystérieux. Peu àpeu l'eau devint sale et boueuse. La fosse fut 
couverte en 1890. 
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Extrait de  Poëtte ( C h d e s ) ,  Histoire d'Holnon, 
Saint-Quentin, impr. Ch.  Poëfte, 1885, p .  112. 
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En cette fin de siècle, il ne reste aucun vestige digne de 
restauration. 

Un autre site accueillit, vraisemblablement dès le I P  siècle, un édifice 
religieux : l'église de Misery-en-Carnois, en face de Savy. D'ailleurs, les 
curés d'Holnon eurent longtemps le titre de <( curés de l'église de Saint- 
Quentin de Misery-en-Carnois d'Holnon >>. Misery se trouve au centre 
du polygone formé par les villages de Vermand, Holnon, Savy, 
Etreillers, Beauvois. C'était peut-être aussi un village datant de l'époque 
gauloise ; il existait en tout cas avant l'an 1100. 

Une autre localité portait le nom de Carnois. C'est à sa destruction 
que Misery devint Misery-en-Carnois. Cette première église disparut 
sans doute suite des exactions des troupes anglaises au XN" siècle, mais 
M. Collart, dans sa monographie sur Attilly avance aussi la date de 1681 
ou 1676 année de méfaits des Espagnols. Les ruines de l'kdifice 
demeurèrent visibles jusqu'à la fin du XVIII' siècle. Le lieu-dit << Le 
Carnois >) planté un temps par les moines de l'abbaye de Vermand 
évoque ce passé. 

Une croix, élevée le 19 Juin 1887 à la mémoire des morts de Misery- 
en-Carnois, rappela l'emplacement.. . On trouve ce monument près d'un 
endroit boisé au milieu des champs d'Attilly. 

Un autre endroit fut construit sans qu'on puisse aujourd'hui en voir de 
traces : Bracheul, entre Maissemy et Bertaucourt. Il en est question en 
1068 dans une charte du comte Herbert IV de Vermandois. Sa 
disparition remonte à la fin du MI" siècle. Il y avait dans les bois de 
Bracheul des bas-fonds et un ruisseau disparus eux-aussi. 

On dit qu'au XII' siècle, un riche bourgeois de Saint-Quentin nommé 
Anselme fit bâtir maison dans les bois, maison fortifiée appelée Maison 
de l'Epée, qui se situait du côté d'Attilly. Une fête fut donnée en cette 
résidence pour célkbrer la remise du titre de chevalier de 1'Epée à son 
propriétaire. L'ordre religieux de 1'Epée fut fondé en Espagne et 
approuvé par le pape Alexandre III en 1175 ; c'était un ordre en rapport 
avec St-Jacques de Compostelle. A la fin du siècle, la premenade 
annuelle aux << arbres de l'EpCe n tire son origine de cette fête 
commémorée le jour de l'Ascension. Cette promenade, aboutissant à de 
vieux tilleuls sur la partie la plus élevée du bois, suivait des allées tracées 
en 1845 alors que les lieux appartenaient au Duc de Vicence. 

Lors de l'ouverture de ces allées, on mit â jour des marches 
descendant 2 des caves et souterrains. Il ne reste plus aucune traee 
visible alors qu'il y a un siècle on voyait encore le fossé circulaire 
entourant les anciennes constructions ; de l'eau y stagnait dans la partie 
sud. 

On suppose que des habitations villageoises se développèrent autour 
de cette maison initiale. Un chemin, dit de l'ancienne ville, figura sur des 
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plans incitant à prendre en considération l‘hypothèse de l’existence d‘un 
village. 

Dans les siècles passés, les superstitions étaient courantes, et l’on 
disait qu’aux alentours du site précis de la Maison de l’Epée, dans la nuit 
du Sabbat, la veille de la St-Jean, sorciers et sorcières faisaient banquet 
et tramaient d’affreux complots sous la présidence d‘un délégué de 
l’Enfer. 

Aujourd’hui les ordures du district urbain se sont empilées sur le site 
présumé. 

Au sommet du monticule proche de la Fontaine de %-Quentin, à 
100 m à peine, vers le sud, une autre église nommée Eglise d’En-Haut 
fut jadis élevée. Une pierre retrouvée portait la date de 1436. Plusieurs 
seigneurs d’Holnon, Attilly et Caulaincourt y furent inhumés. Couverte 
de chaume, de 22 m sur 13,5 m, elle était d’une grande modestie. On y 
mariait clandestinement les amoureux dont les parents n’étaient pas 
d’accord. Un cimetière l’entourait, que le bois reconquit sous les guerres 
de Louis XIV .  

En 1662, un nommd Antoine Befort, bûcheron à Holnon reçut 11 F 
pour abattre les arbres et remodeler la haie. L‘église ayant subi plusieurs 
fois des vols. très délabrée, fut interdite en 1706. Les locataires des terres 
et bois appartenant à I’église les exploitèrent plusieurs années sans 
acquitter de redevance. 

En 1790, la vente des matériaux provenant de l’édifice rapporta 
84 livres 4 sous, somme qui fut versée dans la caisse de la fabrique de 
I’église d’Holnon. L‘emplacement fut planté puis défriché en 1887. 
Après l’interdiction frappant l’Eglise d’En-Haut, la chapelle seigneuriale 
d’Holnon avait été transformée en église paroissiale, mais le cimetière ne 
fut ouvert qu’en 1780 ; les inhumations eurent donc lieu un moment à 
Fayet. 

L‘agrandissement de cette chapelle avait été possible grâce à 
l’abattage d’arbres en 1744. Quant à l’Eglise d‘En-Haut, un calvaire fut 
élevé en mémoirë des trépassés enterrés en son cimetière. On le retrouve 
dans les broussailles ; la croix est tombée du socle. mais reste, malgré la 
rouille, en assez bon état. 

LA MARQUE DE L’ANNEE GEODESIQUE 

Le dernier édifice construit dans le bois et dont il reste des traces est ce 
que les enfants d’Holnon appellent << le phare >>. Il s’agit du Signal 
géodésique élevé entre la chaussée romaine et la route d’Amiens, non 
loin du château de Rictiovare, à 145 m d’altitude, un des endroits les 
plus élevés du Saint-quentinois. 

Au mois d’Octobre 1886, le capitaine Brulland, membre de la section 
de géodésie au Ministère de la guerre, surveille l’installation d‘un pylône 
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de 20 mètres. Du haut de cette construction on correspondait à l’aide de 
signaux avec d’autres lieux identiques de la Somme et de l‘Oise. Il 
s’agissait d’études destinées à déterminer une nouvelle mesure de la 
Méridienne de France. Une pierre gravée commémora cet événement, 
et le lieu devint but de promenade. Maintenant, les sentiers d’accès sont 
envahis par les ronces. Le pylône est toujours en place, mais la pierre est 
tombée. 

L‘INFLUENCE DES BOIS SUR LA VIE QUOTIDIENNE 

Les bois d’Holnon et d’Attilly ont donc abrité les monuments que 
nous venons dénumérer. Ces derniers ont été autant de centres 
d’attraction, de buts de promenades, ils devinrent peu à peu simples 
prétextes pour les sorties des citadins. Des sociétés de musique se 
faisaient entendre en été jusqu’à 9 ou 10 heures du soir. Le chemin de 
fer fit une trouée dans la verdure, mais il favorisa les habitudes des Saint- 
Quentinois : il déversait à la halte d’Holnon et à celle du bois tous les 
amateurs de nature et de musique de la ville. Ce n’est qu’à la première 
guerre mondiale que les bois furent délaissés. 

, 

Des générations d’enfants de Maissemy, Bertaucourt, Pontru, Petit- 
Fresnoy et Gricourt, tout comme ceux d’Holnon, Attilly, Francilly, 
Selency, Savy, Etreillers avaient eu les bois à leur porte. Pour eux, les 
promenades intéressantes ont été chose courante durant des siècles. Le 
secteur boisé est maintenant restreint, et seuls les gamins d’Holnon et 
d’Attilly connaissent encore de bons moments lors de leurs escapades. 

De tout temps, les bois ont influencé, non seulement les citadins et les 
enfants, mais la vie quotidienne des riverains. 

des <( foies >> servant à alimenter les fours et le foyer. 
En hiver, les femmes ramassaient les branches mortes pour en faire 

Les ouvriers des fermes devenaient bûcherons ou sarcleurs de taillis, 
nettoyeurs de cépées. Ils faisaient, de, 9 h à 4 h des ballots pour eux ou 
des bourrées dont une sur deux leur revenait. 

En été, les femmes coupaient l’herbe, cueillaient des fraises qu’elles 
venaient vendre à St-Quentin. Même chose pour le muguet, les cerises 
noires, les framboises, les noisettes et les mûres. 

Les ménagères d’Holnon se rendaient dans la vallée du Pont pour 
laver le linge. On raconte qu’une fois, elles le virent disparaître et qu’on 
le retrouva quelques jours plus tard dans l’Omignon à Vermand. 

Fin du XIX’ siMe, toutes ces activités étaient devenues exceptionnel- 
les ; aujourd’hui, elles sont impossibles ! 

Cependant, il en est une qui persiste. Il s’agit de l’extraction du sable. 
Des tombereaux, souvent au nombre de 50 à 60 chacun attelé d’un 
cheval, étaient amenés dans les zones d’extraction puis gagnaient St- 
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Quentin par le chemin du Bois des Roses. Les conducteurs faisaient 
halte à l’auberge << Aux trois Entêtés >> pour se restaurer et boire bière 
ou cidre. La grandeur des sablibres augmenta avec les moyens 
modernes, et l’incertitude qui règne quant à la taille qu’aura la future 
carrière destinée à alimenter la construction de l’autoroute A 26 est un 
mauvais présage. 

Il faut aussi évoquer une coutume champêtre pittoresque des bergers. 
Jusqu’à la moitié du XI= siècle, les troupeaux de moutons étaient 
nombreux et l’on voyait souvent, de Septembre à Novembre, les 
animaux paître sur les gazons en bordure des bois. La nuit, les animaux 
étaient parqués. C‘était l’époque où le flageolet agrémentait les veillées 
des gardiens.. . 

On ne peut passer sous silence le rôle des bois lors des invasions. On y 
cachait les bestiaux dans les vallées de Faux et du Pont par exemple. Les 
gens s’y cachaient eux-mgmes car il y eut certainement des << muches D. 

D’autres traditions étaient liées à la présence des bois. Ainsi celle du 
F Mai : les jeunes gens portaient un << mai >> à leurs connaissances 
féminines. Ces << mais >>, arbrisseaux d’essences diverses en provenance 
des bois tout proches, avaient des significations diverses allant de la 
déclaration d’amour (mai d’épeine-épine) à l’insulte (mai de saule ou du 
sureau). La demande en mariage se faisait par un (< mai B de boul 
(bouleau). 

Il fallait veiller auprès du Mai planté sur le toit de chaume ou devant la 
maison, car il pouvait être changé pendant la nuit par de petits 
plaisantins. 

Outre ces mais particuliers, il y avait le mai du village. Sur la place 
publique, on plantait un gros bouleau qu’on allait chercher dans le bois 
avec la complicité du propriétaire et qu’on enrubannait. On dansait 
autour de lui ou dans la salle de danse toute proche. 

LA VIE SAUVAGE DANS LES BOIS 
D’HOLNON et D’ATT.ILLY 

La varieté des sols et des reliefs explique le nombre relativement élevé 
de plantes observées, près de 300, par les herboristes du X I 2  siècle. 

Outre les arbres : chênes, frênes, bouleaux, trembles, ormes, tilleuls, 
hêtres, aulnes, noisetiers, saules, et les plantes communes dans les bois : 
clématite des haies, anémones, jacinthes et muguet, pervenche et 
coucou, figurait toute une flore due à la présence du sable soit en sous- 
sol, soit en surface. Toutes ces plantes constituent un ensemble original 
pour la Picardie dont les plateaux sont crayeux. Les botanistes 
régionaux, les étudiants, trouvent encore une grande diversité de plantes 
principalement liées aux chênaies. 
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Citons en particulier l’Airelle Myrtille et le Maianthème que l’on 
trouve normalement en montagne. L‘Hellébore, très rare au siè- 
cle, n’a pu être repérée cette année. La bruyère à quatre angles, que l’on 
rencontre aussi à Cessières, et le Lycopodium sont maintenant des 
espèces rarissimes. 

En effet, des coupes désastreuses et l’installation de dépotoirs géants 
dégradent le site. L’ouverture de sablières ne peut plus être considérée 
favorablement car leur ampleur sans cesse accrue, le nivellement à faible 
altitude des reliefs, la diminution de la couche filtrante entraînent les 
bouleversements que la petitesse du massif ne peut plus supporter. Les 
ouragans d’antan, celui de 1807, l’orage de grêlons de 1865, celui de 1876 
qui déracidrent ou cassèrent de nombreux arbres et marquèrent si 
fortement les villageois de l‘époque, ne sont rien en comparaison des 
atteintes chroniques dont souffrent maintenant les bois. 

L‘autre aspect négatif de cette lamentable évolution est la régression 
alarmante de la faune. Bien sûr, il y a la disparition des espèces qui 
étaient liées à la présence de l’eau. Près des ruisseaux, (roïard 
Mademoiselle à la limite de S a y ,  royard Coutte près du Petit Fresnoy, 
fontaine Ste-Hunégonde, viviers de Maissemy, de Bracheul, etc.. .), on 
trouvait couleuvres, salamandres et grenouilles. 

Evoquons surtout le grand prédateur disparu : le loup. A la fin du 
XVIII’ siècle, il n’était pas rare d’en voir des bandes de 5 ou 6 que les 
battues ont décimés peu à peu. 

Voici le récit d’une chasse rapporté dans le livre de Poëtte : << Le 
31 Janvier 1769, une chasse aux loups avait été organisée dans les bois 
d’Holnon ; 80 traqueurs et une vingtaine de chasseurs se trouvaient 
réunis au milieu des bois. Les chasseurs étaient postés sur la voie 
attendant les loups que les traqueurs devaient pousser devant eux. Le fils 
du garde-chasse du chapitre de Saint-Quentin, Louis-François Caron, 
domicilié chez son père à Holnon, se trouvait dans la voie à cinquante 
mètres environ d’un traqueur nommé Vassent, d’Attilly. Tout à coup, un 
loup traverse la voie et Caron tire sur lui sans l’atteindre. Malheureuse- 
ment, Vassent quittait au même moment l’arbre qui l’abritait. Il reçut un 
coup de fusil, et dix huit jours après il succombait aux suites de sa 
blessure. Il reconnut qu’il était victime de son imprudence et, griice à 
l‘intervention de M. Paporet, de Vaux, sollicité par M. Caignart du 
Rotoy, de St-Quentin, Caron obtint du roi Louis XV, au mois de Mars 
suivant, des lettres de rémission. D, 

Au commencement du XIX siècle, les loups subsistaient dans le bois 
nommé 1’Anglée (aux abords de l’actuel pont de chemin de fer). 

Le bois Pied de loup (’Bos Pied’Leu) s’6tendait sur une colline limitée 
par le chemin de Maissemy à St-Quentin qui débouche route de 
Vermand. On disait que son nom était dû aux nombreuses empreintes de 
pattes de loups qu’on voyait, mais il serait possible qu’il s’agisse du nom 
du propriktaire surnomma Pied de Loup (Odon II, seigneur de Ham de 
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1106 à 1148, portait ce nom, de même qu'un chanoine de Reims cité dans 
un document de 1229 s'appelait Simon Pied de Loup), ou encore du nom 
d'un ancien lieu-dit de Maissemy << Pied-de-Lor t. 

Un autre bois s'appelait Bois du Parc à Leups, son nom lui venait d'un 
parc à moutons établi par un berger et qui aurait été visité fréquemment 
par des loups. 

En 1832, deux habitants d'Holnon virent 5 loups s'approcher, puis 
s'éloigner d'eux sans problème. La disparition totale de l'esp8ce date 
vraisemblablement de la moitié du siècle. 

Force est de remarquer les similitudes entre la conduite des hommes 
des siècles passés envers les loups et celle des hommes d'aujourd'hui 
envers les renards ; à cette différence près que nos aïeux ne disposaient 
pas d'informations scientifiques, et que les cas da rage étaient cités avec 
force renfort de détails cauchemardesques, si bien que, si la peur du loup 
s'explique et se comprend, on ne peut aussi facilement admettre le 
gknocide des renards. 

Tout comme actuellement on verse des primes aux gardes pour chaque 
renard ou chaque petit carnivore piégé, des primes étaient distribuées 
pour chaque loup abattu.. . A chaque époque sa bête noire. Le fait même 
qu'on ne craignait absolument pas le renard quand il y avait des loups, 
tend à prouver que ce n'est pas tant de l'animal lui-même que l'on a 
peur.. . Ce sont les fantasmes humains que l'on voudrait éliminer, et cela 
nécessite en permanence, un bouc émissaire. A qui s'attaquera-t-on 
quand, après les loups, on aura fait disparaître les renards, les hermines, 
les putois, les belettes et du même coup les blaireaux ? 

La responsabilité humaine est engagée dans d'autres disparitions ou 
raréfactions d'espèces. 

M. Poëtte cite celle des enfants, dénicheurs systêmatiques, celle des 
adultes, braconniers impénitents qui, au XIX" siècle, ont fait régresser 
les oiseaux. L'extension des cultures, au détriment des bois, explique 
aussi cette diminution. Le nombre des rapaces nocturnes était encore 
important, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, de même pour les diurnes 
et cela malgré les possibilités de nidification. Mais ces rivaux, pourtant 
plus sélectifs et plus efficaces, n'ont pas été tolérés des chasseurs et ont 
subi et subissent encore une destruction acharnêe. 

Il faut préciser que, même sans battues, le loup n'aurait pas survécu à 
la déforestation, car il a besoin de couverts importants. Il faut cependant 
signaler que ce prédateur éliminé, il laissait la place à d'autres avec qui il 
était en concurrence du point de vue alimentaire et parfois aussi au 
niveau de l'occupation des terriers. 

Carnivoires et Rapaces avaient donc une place tout à fait légitime dans 
les bois du xx' siècle. Le piégeage qui les a décimés entraina de plus la 
mort d'animaux non visés comme les hérissons en lisière. La présence du 
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chevreuil est facilement décelable. Un cri accompagne le galop de fuite 
lorsqu'on surprend cet animal qui, avec les lièvres et les garennes, 
constitue la cible des chasseurs. Ceux-ci sont, pour la plupart, groupés en 
une association dont le garde a pour fonctions d'une part d'interdire 
toute intrusion sur le territoire de chasse et d'autre part de nourrir le 
cheptel.. , 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Outre la chasse, le grave problkme d'aujourd'hui est l'ouverture d'une 
sabliere géante. Certes, pour la premikre fois, une commune sera 
propriétaire de plusieurs dizaines d'hectares. Après exploitation, il doit y 
avoir remise en état. La reconstitution du bois sera-t-elle effective ? De 
quelle manière ? Dans quel but ? Comment coexisteront bois commu- 
naux et bois privés ? La chasse sevira-t-elle partout ? Comment 
évolueront les décharges publiques ou privées ? A ce propos, la 
demande d'extension du dépôt de ferrailles mobilisa bon nombre 
d'opposants lors de l'enquete. La demande fut repoussée par la 
PréEecture. C'est une note optimiste. Les autres problèmes restent 

Nelly Boutinot 

poses. 
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Le donjon 
et son 

. .  d’ Ambleny 
histoire 

par Denis ROLLAND 

1. - HISTORIQUE 

ORIGINE DU CHATEAU 
Il faut attendre la fin du X F  siècle pour trouver, pour la première fois, 

mention d’Ambleny dans nos archives. 

En 1085, Nivelon II de Pierrefonds, fut excommunié, de Noël jusqu’à 
Pâques, à l’occasion d‘emprises diverses sur les droits du Chapitre (1) à 
Ambleny et Chelles. 

Une charte, datée de 1047, nous fait connaître l’étendue du domaine 
de Pierrefonds. Ambleny ne fait pas partie des seigneuries posséd6es par 
Nivelon ler (2). Mais les seigneurs de Pierrefonds possédaient tout de 
même un domaine de quelque importance. 

En 1155, Drogon II fit don à l’Abbaye de Valsery, du domaine appelé 
le Châtel, avec les fossés et ce que renferme l’enceinte des murailles, 
ainsi que le droit de pâturage sur tous ses biens d’Ambleny (3). Vingt ans 
plus tard il vend sa mairie et le fief attenant au Chapitre de Soissons. 
L‘acquisition fut faite grâce à 60 Ccus d’or de rente annuelle que 
l’Evêque, Hugues de Champfleury avait laissée aux Chanoines aprb sa 
mort (4). 

Il possédait aussi des vignes que Agathe de Pierrefonds, dernière 
descendante de cette famille, conserva, malgré le partage de ses biens 
entre ses proches, jusqu’en 1192, date à laquelle elle en fit don à 
l’Abbaye de Saint-Jean-aux-Bois. 

Le château de Pierrefonds et ses mouvances entrèrent dans le domaine 
royal en 1185. C‘est en effet après cette date que nous trouvons le roi de 
France comme propriétaire de domaine à Ambleny. 

En 1214, la tour (5) d’Ambleny figure dans un état des principales 
places fortes de Philippe Auguste. Elle y est mentionnée immkdiatement 
après Pierrefonds, sous le nom de Tour Rondail ou de Fouace (6). Nous 
trouvons à cette époque la preuve que le seigneur d‘Ambleny n’a jamais 
été le roi ou les Tristan (7). comme certains auteurs l’ont affirmé. 
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Le droit de Haute Justice à Ambleny fut reconnu au Chapitre de 
Soissons en 1259, 1264 et 1279 (8), alors qu'il n'acquit la Tour qu'en 
1296. 

Nous pensons être en droit de dire que le seigneur d'Ambleny fut de 
tout temps le Chapitre de Soissons et que le château n'était qu'un des 
nombreux fiefs nobles qui existaient alors dans l'étendue de la 
seigneurie. 

Au mois de juillet 1296, Philippe le Bel vendit au Chapitre la Tour et 
tout ce qu'il possédait à Ambleny et Chelles. L'acte de vente mérite 
d'être inséré ici dans son entier. 

cc Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France. 

Nous faisons savoir que, le Prévôt, le Doyen et le Chapitre de 
l'église de Soissons ayant dit et affirmé devant nous avoir souffert de 
nombreuses injustices, tracasseries de la part de nos gens à l'occasion 
de quelques hommes, rentes et autres droits que nous possédions dans 
les villages d'Ambleny et de Chelles et leurs dépendances, où il est 
notoire qu'ils possèdent eux-mêmes beaucoup d'hommes, de revenus 
et plusieurs autres droits, et, nous ayant demandé d'apporter un 
remède opportun à cet état de choses : Nous qui devons rendre justice 
à nos sujets, et principalement aux églises et personnes ecclésiastiques 
de notre royaume, nous voulons sauvegarder leurs droits aussi bien 
qüe les nôtres et les leur conserver. C'est pourquoi, voulant favoriser 
la dite église de Soissons et les personnes qui y servent Dieu, nous 
avons accordé, cédé, livré et abandonné pour toujours aux dits Prévot, 
Doyen et Chapitre, au nom et au profit de la dite église de Soissons, 
moyennant quatre mille deux cent cinquante livres Tournois, qui nous 
ont été intégralement payées par eux en argent comptant, ce que nous 
avions ou pouvions avoir dans les dits villages et leurs dépendances, 
savoir : 47 sols et 55 deniers parisis de cens annuel que nous avions 
coutume de recevoir chaque année dans le village d'Ambleny et ses 
dépendances. De même, 69 essins d'avoine et 47 poules de rente 
annuelle que nous recevions habituellement, chaque année, dans 
plusieurs hostises situees dans le dit village, laquelle rente d'avoine et 
de poules augmentait ou diminuait quelquefois, selon le nombre des- 
dits hostises. 

De m&me le droit que nous avions sur nos hommes d'Ambleny, et 7 
livres parisis de taille qui nous étaient payées annuellement par ces 
hommes, dans quelque condition qu'ils puissent se trouver et 
spécialement, le droit que nous pouvions avoir sur Oudard du Pont. 
De m&me, 21 muids de vinage que l'on nous payait habituellement au 
mois de mars en argent. Dans cette redevance, notre châtelain de 
Pierrefonds perçoit annuellement 5 muids de vinage selon la coutume. 
De même 60 poules qui nous étaient payées chaque année par nos 
débiteurs du vinage ci-dessus - De même, 30 muids de vin d'avouerie 
que nous payaient selon la coutume les hôtes desdits Prévôt Doyen et 
Chapitre, demeurant dans le village d' Ambleny et ses dépendances. 
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De même, nos deux moulins sis à Ambleny - De même tout le droit 
qui nous appartenait, selon la coutume de 3 chevaux choisis parmi ceux 
des hommes et des hôtes du dit Chapitre, que nous pouvions 
réquisitionner aux choix pour notre armée seulement et pour chacun 
desquels nous devions rendre 60 sous parisis, s’ils convenaient 2 notre 
service - De même, notre maison d’Ambleny, avec la forteresse et le 
pourpris dépendant de la dite maison pour laquelle nous et nos 
prédécesseurs, avons coutume de payer annuellement 10 livres parisis 
audit chapitre de Soissons. Donné l’an 1296, au mois de juillet n (9). 

Au mois d‘août de l’année suivante, Charles de Valois renonça au 
droit de retrait féodal qu’il avait eu l’intention d’exercer (10). C‘est la 
preuve que le château était un fief relevant de Pierrefonds. 

Il est évident que Philippe Auguste n’avait aucune raison de construire 
un château 2 Ambleny aux environs de 1 200 (11). De plus, selon Jean 
Mesqui, << ce donjon, en raison de ses caractères archaïques (en 
particulier complexité des communications) ne saurait être attribué aux 
architectes de Philippe II D (12). 

Le château ne peut être qu’antérieur à 1185, date à laquelle 
Pierrefonds entra dans le domaine royal. On peut donc l’attribuer aux 
seigneurs de Pierrefonds. La construction peut même se placer avant 
1181, date de la mort de Conon Comte de Soissons et mari d’Agatte de 
Pierrefonds, car, après cette date, cette dame se défit progressivement 
de tous ses biens. 

Si les seigneurs de Pierrefonds n’ont jamais possédé la seigneurie 
d’Ambleny, il parait certain qu’ils étaient les avoués du Chapitre (13). 
C‘est à ce titre que celui-ci les autorisa 2 construire un château, 
moyennant une redevance de 10 livres par an que le roi de France payait 
encore en 1296, comme successeur de ces seigneurs. C‘est parce qu’ils 
étaient chargés de protéger la seigneurie qu’ils percevaient sur les 
habitants de celle-ci un droit de vin d’avouerie (14) et qu’ils pouvaient 
réquisitionner trois chevaux pour leur armée. 

Nous avons vu précédemment que Drogon avait cédé le domaine 
fortifié de Chatel en 1155. Il est assez tentant de penser que le seigneur 
de Pierrefonds s’est d’autant mieux séparé de cette forteresse démodée 
qu’il venait d’en construire une près de l’église. Pour la même raison, il 
aurait cédé sa mairie en 1175. Dans cette hypothèse, la construction 
pourrait se situer vers 1150. 

Par son acquisition, le Chapitre prétendait avoir la jouissance des fiefs 
relevant du château. Cette prétention fut la cause d‘une querelle avec 
Raoul d’Aile dit << le Fouace D en 1297, 2 propos d’un fiel qu’il possédait 
à Ambleny. Raoul d’Aile accepta de céder son fief au Chapitre 
moyennant 60 livres tournois, ainsi que plusieurs arrière fiefs tenus par 
Nicolas d’armentiêres, Jehan de la Muette et damoiselle Pétronelle, 
femme de Oudart Noë escuier (15). 
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Ces arrière fiefs étaient : 

- Armentières avec toutes les maisons et jardins sauf le château qui 
dépendait de celui d’Oulchy. 

- Le fief de Maurepas à Missy au bois, nommé la Maison Bleue, qui 
consistait en une maison et dix neuf muids ou environ d’héritages (16). 

LES CAPITAINES 
A partir de 1296, la tour est occupée en permanence par le prévôt ou 

maire du Chapitre. Ce n’est qu’en cas de guerre que les religieux 
confierent la garde du château B un capitaine. 

Le premier dont nous trouvons mention est Thibault de Moreil, 
seigneur d’Arcy, B qui le Chapitre confie pour un an, le 10 Janvier 1359 
<< la garde, administration et gouvernement de la Tour forteresse Ville et 
terre d’Ambleny et de Chelles et des villes et terres voisines sujettes du 
Chapitre 2 cause de la dite tour D. L‘accord conclu entre le Chapitre et le 
seigneur d’Arcy précise que Thibault prendra officiellement possession 
de la Tour le jour de l’Epiphanie, qu’il défendra << la dite ville et 
forteresse >> à ses frais sans rien exiger des habitants sans l’accord du 
Chapitre. Il devra être assisté de << 4 glaives estoffés suffisamment B 
selon les besoins et, s’il s’absente d‘Ambleny, il devra mettre << un bon 
loyal homme d’armes >>. Sa femme pourra résider avec lui s’il le désire. 
Si les chanoines du Chapitre désirent se retirer dans leur Château ils 
devront être reçus et hébergés << au donjon de la dite Tour >>. Thibault 
.hébergera un chanoine qui résidera dans la forteresse et qui lèvera et 
recevra au nom du Chapitre les rentes et redevances accoutumées. En 
cas de difficulté il devra aider le Prévost du Chapitre à percevoir ces 
redevances. Il sera logé avec sa femme et ses << 4 glaives >> et ses gens 
dans le donjon, la place restante dans le donjon et dans la basse cour sera 
<< baillé aux bonnes gens des villes et terres dessus dites >>. En échange le 
seigneur d’Arcy reçoit 400 deniers d’or, mais il est précisé que << s’il 
advenait que les ennemis du royaume ou autre quelconque se 
rapprochassent de la dite forteresse d’Ambleny pour ycelle destruire.. . 
ledit seigneur devrait à ses frais et dépens serait dus et sera tenuz de 
acroistre le nombre de gens d‘armes de la dite forteresse selon sa 
possibilité tant qu’elle demeure soit et puisse demeurer en bonne saine 
garde ... sans pour cela prétendre B un supplément de gage >>. (17). 

Le 1” Juillet 1385, un arr6t du parlement de Paris contraint Jean de 
Clermont, Vicomte d‘Amok, à faire << déguerpir >> ses gens des tours et 
forteresses d’hbleny .  Cet arrêt fut rendu au profit de Enguerran de 
Cuise, capitaine pour le Chapitre (18). 

Un troisième capitaine nous est connu par une lettre du roi, datée du 
19 Mai 1411, dans laquelle il’approuve la nomination de Gui de 
Lusignan, dit << ArmCnye >i, B la capitainerie de la tour. 

La lettre d‘approbation précisait que << les dis supplians ayant une 
vieille et ancienne tour en laquelle les subjez de la dite église demeurant 
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en ycelle ville dambleny en temps de guerre et de éminent péril ont 
acoustumé de avez y retraire et souvante fois il a fallu avoir capitaine 
pour la garde dicelle.. . ils ont naguères mis et institués notre bien aimé 
Gui de Lusignan dit Arménye.. . capitaine et garde dicelle tour dambleny 
B certains gages desquels il est bien contents. n (19). 

Gui de Lusignan qui tenait le parti d’Orléans était le fils naturel de 
Léon VI, roi de Chypre en 1365, d’Arménie de 1374 à 1382, qui fut fait 
prisonnier par les Egyptiens en 1375. Libéré en 1381, grâce à 
l’intervention du roi de Castille, il rentre en France en 1385, où il meurt 
en 1393 (20). 

Léon VI avait eu le temps, avant sa mort, de faire attribuer à son fils 
l’office d’Archidiacre de Brie, en la cathédrale de Soissons. 

LES SIEGES 
Si la tour garde encore la trace des nombreux sièges qu’elle dut subir, 

il faut attendre le début du X V  siècle pour que les chroniqueurs locaux 
en fassent mention. Le premier siège connu semble être celui de 1400, où 
les Bourguignons réussirent à s’emparer de la forteresse qui devient, 
avec celle de Courtieux, l’un des points de départs des attaques contre 
Pierrefonds. Nicolas Bocquiaux, après avoir repoussé une attaque, 
poursuit les Bourguignons et reprend leurs bases de départ (21). 

En 1411, le Comte de St Pol vient assiéger Pierrefonds. Pour 2 O00 
écus d’or Bocquiaux livre le château, ce qui entraîne la chute de tous les 
forts du Valois, dont Ambleny. 

La même année, Gui de Lusignan fut assiégé et fait prisonnier, avec 
toute sa garnison, par une bande de paysans révoltés, originaires du 
Laonnois, qu’on nommaient alors les enfants du Roi (22). 

En 1416, Bocquiaux a le commandement particulier de Pierrefonds, 
Courtieux, Vivières et Ambleny, pour le compte du roi. 

En 1420, Ambleny est du parti Armagnac et après 1a.prise de Meaux, 
le 10 Mai 1422, tombe aux mains des Anglais (23). 

Melleville rapporte (24) que Guillaume de Flavy, après s’Ctre empar6 
du château au nom du Roi, en 1436, prétendit s’approprier l’ensemble de 
la seigneurie et que le Chapitre ne recouvra ses droits que dix ans plus 
tard. 

En 1568, après l’investissement de Soissons, elle est aux mains des 
Huguenots. 

Vers la fin du printemps 1589, Charles d’Humières, partant de 
Compikgne avec un petit corps de troupe et quatre picces de canon, 
s’empare des châteaux de Fretoy-Chevrières et Rémi, puis contraint à se 
rendre à Attichy, Vic-sur-Aisne et Ambleny (25). 
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Enfin, en 1595, Le Bouthillier, avec un détachement de la garnison de 
Crépy, vient provoquer en combat les ligueurs d'Ambleny. Après cette 
date il n'est plus fait mention de la Tour pendant un siècle. 

DU XVIIP SIECLE A NOS JOURS 

Le 14 Août 1688, par devant Maître Lardon, notaire à Ambleny, le 
Chapitre de Soissons louait à Pierre Decque et Marie Prévost sa femme 
<< la maison de la Tour, cour, avec huit septiers de terre ou environ séant 
derriere la dite tour, à la réservation que fait le Chapitre de la chambre 
haute de la tournelle proche de la dicte maison et de toute la tour et 
pignons d'icelle. B (26). 

Cet acte prouve que la tour était toujours habitable à cette date. Plus 
pour longtemps, puisque dans la première moitié du XVIII" siècle les 
chanoines firent démonter les planchers pour réparer la grange des 
dîmes. 

De 1742 à 1791 elle est louée à Philippe Hénin, vigneron et Jeanne 
Fertin sa femme ; et à partir de 1760 les baux précisent que les preneurs 
ne seront plus tenus de réparer les murs de la Tour et de l'enceinte. 

Le 16 Juin 1791 elle est vendue comme bien national aux enchères 
publiques. Elle est adjugée, à la @ bougie, à Charles Joannès, 
cordonnier à Ressons-le-Long, moyennant 1 425 livres (27). Celui-ci la 
garde fort peu de temps puisque, en Mars 1792, elle est la propriété de 
Martin Liénart, entrepreneur à Montigny Lengrain. On raconte que le 
Comité de Salut Public de Soissons lui ordonna de la démolir sous trois 
jours. Il répondit que pour cela il faudrait la faire sauter, ce qui ne serait 
pas sans risques pour le village. On lui donna alors l'ordre de la démolir à 
la main, ce qu'il fit, au fur et à mesure des besoins de son métier. 
L'opération n'étant pas rentable, en raison de la difficulté d'accès et la 
révolution était passée, Martin Liénart arrêta sa destruction. 

La Tour resta la propriété de la famille Liénart jusqu'en 1864, date à 
laquelle elle est à nouveau vendue aux enchères publiques, par suite de 
la saisie immobilière pratiquée à la requête de Léon Deviolaine contre 
Jean-Marie Liénart, mécanicien. 

Liénart s'btait endetté en construisant à Port-Fontenoy un bateau à 
vapeur qui devait traverser l'Atlantique. La construction de ce bateau 
qu'il avait baptisé << la Tour d'Ambleny >) avait été financée à l'aide 
d'une souscription parmi les habitants d'Ambleny et de la région. 
Malheureusement, le navire qui devait traverser l'Atlantique deux fois 
plus vite que les autres ne put atteindre Paris que tiré par des chevaux. Il 
termina sa courte carrière sur la Seine. comme bateau lavoir. 

Le 19 Décembre 1864 la propriété est adjug&e à M. Craudelin. Sa 
veuve la revend, le 23 Avril 1873, à Léon Breton qui, à son tour, la cède 
le 30 Novembre 1891 à Alphonse Dousson, docteur en mddecine à Paris. 
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Dousson l’avait achetée pour y faire des fouilles. On racontait alors dans 
le pays que c’était un général allemand qui, sous le couvert de recherches 
archéologiques, en profitait pour faire des plans des environs. 

Dousson ne paya que 10 O00 F sur les 35 O00 F de prix convenu. Aussi, 
le fils de Léon Breton, Albert, l’assigna-t-il en résolution de vente le 28 
Novembre 1921. Celui-ci étant décédé, la vente fut résolue en Mai 1923. 

Pendant la guerre de 1914-1918 le donjon eut à souffrir des obus 
allemands, mais l’épaisseur des murs était suffisante et seuls les 
parements de pierre de taille ont été arrachés. 

Le décret du 24 Février 1929 le classa Monument Historique et permit 
d’effectuer les travaux les plus urgents. En Juillet 1939, l’administration 
des Beaux-Arts décida d‘entreprendre de nouvelles réparations, mais 
avec la guerre rien ne fut entrepris. Enfin. en 1963, nous avions réussi à 
attirer l’attention des Beaux-Arts sur ce monument : un échafaudage fut 
installé pour réparer la fenêtre nord du ler étage. Mais les travaux étaient 
plus importants que prévu et l’entreprise qui devait faire le travail ayant 
déposé son bilan, le projet fut abandonné. 

II. - DESCRIPTIONS 

L E  DONJON 

La tour d’Ambleny se présente comme un ensemble de quatre tours 
d‘une vingtaine de mètres de hauteur, reliées entre elles par d’étroites 
courtines rectilignes. Elle n’est pas sans rappeler les donjons d’Etampes 
et de Houdan, en particulier ce dernier. 

A l’intérieur comme à l’extérieur le parement est en pierre de taille 
soigneusement appareillée. Les assises ont la plupart du temps 32 cm de 
hauteur (1 pied), les blocs sont posés à bain de mortier. Le remplissage 
entre les deux parements est constitué par un blocage de trbs bonne 
qualité. 

Au nord-ouest elle s’appuie sur quelques blocs de grks qui devaient se 
trouver là au moment de la construction et qu’on a préfhré utiliser en les 
retaillant plut& que de les enlever. 

Au niveau du premier étage un bandeau de section trapézoïdale 
délimite une réduction de 0,25 dans l’épaisseur de la paroi. 

Les ouvertures sont peu nombreuses et de faibles dimensions. Comme 
nous le verrons plus loin elles ont presque toutes été remaniCes 2 
différentes époques. 
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Ainsi que l'indique la gravure de Tavernier, (fig. 2) la tour était 
autrefois terminée par un parapet crénelé qui a été détruit avec le 
dernier étage, à la révolution. 

Le relevé détaillé des murs du rez-de-chaussée (fig. 3) nous a permis 
de constater que le plan est très irrégulier, ce qui est une preuve 
d'archaïsme. Il est cependant très étudié : l'épaisseur des courtines y est 
de 2 m 80 sur trois côtés ; le quatrième étant le plus exposé aux coups de 
l'adversaire, puisque c'était celui de l'entrée, l'épaisseur y est de 3 m. 
Dans les tours qui, grâce à leur forme cylindrique sont plus résistantes, 
l'épaisseur a été limitée à 2,55 m. 

On pénètre actuellement à l'intérieur par une ouverture qui n'est, en 
fait, qu'un simple trou percé au travers de la muraille ouest et qui est 
moderne. Une seconde porte existe au nord, elle a été percée au X W  
siècle. Pour ne pas trop affaiblir le mur à cet endroit il a fallu réduire la 
hauteur de la fente qui est au-dessus, en gardant toutefois sa hauteur 
primitive du côté intérieur. 

Sur la façade opposée existe une niche voûtée en berceau surbaissée 
qui pourrait dater du XVIC siècle. Au fond, une fenêtre moderne utilise 
le parement droit d'une meurtrière. Le côté droit de la niche a été taillé 
directement dans le blocage et revêtu.d'un enduit dont il reste peu de 
traces. Au-dessus de celle-ci, ainsi que dans la courtine ouest, se 
trouvent des fentes de 0,17 X 1,73 m qui n'avaient qu'un rôle d'éclairage 
et de ventilation. Dans son état initial ces trois fentes étaient les seules 
ouvertures du rez-de-chaussée. 

La partie centrale est une grande salle octogonale d'environ 8,OO m X 
9,OO m qui est mise en communication avec les tours par des arcades en 
plein cintre, sauf celle du sud-ouest qui devait être séparée par un mur 
perçé d'une porte, comme le montre les arrachements encore visibles 
dans les maçonneries. Les tours et la grande salle étaient couverts d'un 
plancher. Probablement au XIIF siècle les tours NO. NE et SE ont été 
voûtées par un berceau de médiocre qualité. Légèrement décalé par 
rapport au centre de la grande salle se trouve un puits de section 
elliptique (0.90 X 0,75 m) de 8,OO m de profondeur environ. Des 
entailles pratiquées dans sa maçonnerie permettent d'y descendre assez 
facilement au fond. Sa position décalée par rapport au centre de la pièce 
pourrait laisser penser qu'il existait au centre un pilier en maçonnerie 
destiné à soutenir les planchers des étages, comme au donjon 
d'Etampes. Pourtant les traces de poutres encore visibles dans les murs 
permettent d'affirmer que le plancher du premier étage était constitué 
par deux poutres croisées d'au moins 40 X 40 de section, directement 
encastrées dans les murs supportant des solives de 30 X 30 écartées de 
0,70 m qui reposaient à leurs extrémités dans les murs et étaient 
soulagkes au centre par l'ensemble des deux poutres ci-dessus. 
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Figure 1 - V u e  depuis le clocher de  l’église vers 1915. 

Figure 2 - Gravure de Tavernier ( X V f f P ) .  



- 114 - 

Il n'existe aucune trace d'escalier à ce niveau. La communication avec 
le premier étage devait donc s'effectuer par une échelle ou un escalier de 
bois qui pouvait être situé dans la tour SO, puisque c'est la seule qui n'a 
jamais ét6 voûtée. 

Le four de la tour nord-est qui utilise la meurtrière située 
immédiatement au-dessus, est une construction du XVIII' siècle ; 
d'ailleurs, sur l'ancienne matrice du cadastre (1817) la tour y est appelée 
fournil. 

Le seul accès initial du donjon se trouvait au niveau du premier étage 
(fig. 3), du côté de la place de l'église où on voit encore la porte qui était 
reliée au mur d'enceinte par une passerelle amovible. Depuis l'ouverture 
un couloir voûté en berceau brisé tourne à angle droit pour deboucher 
dans la tourelle NE. 

Les baies C et D sont encadr6es de feuillures. Elles étaient donc toutes 
deux munies de portes. 

Dans son état initial, la liaison avec le mur d'enceinte devait 
s'effectuer avec une simple passerelle de bois qui pouvait facilement être 
détruite en cas de siège. 

Au XIII' siècle, on a voulu munir le donjon d'une passerelle mobile 
actionnée par un mécanisme situé dans le local qui se trouve au-dessus et 
dont nous reparlerons plus loin. Les reins de la voûte située au-dessus de 
la porte ont été entaillés, afin de pouvoir loger la passerelle en position 
relevée, tandis qu'une étroite fente a été aménagée au-dessus, celle-ci 
coupant la voûte à la clef. 

Cette fente est reliée au local situé au-dessus par un conduit de 0,17 de 
diamètre qui traverse l'escalier. Ce conduit était manifestement destiné 
au passage d'une chaîne permettant le relevage du pont-levis (fig. 4). 

On peut se poser la question de savoir quel a été le dispositif de 

Une chose est certaine : le mécanisme n'a pu être constitué par une 
poutre et un étrier, tel qu'on le rencontre habituellement. En effet, un 
tel mécanisme aboutit, comte tenu des dispositions constructives 
adoptees, à l'impossibilitk de relever complktement la passerelle. 

relevage. 

Le relevage à l'aide de deux chaînes depuis le dernier étage est à 
rejeter aussi, pour différentes raisons ; il suffit d'observer la coupe B.B. 
(fig. 4) pour en être convaincu. 

Ce dispositif devait être rudimentaire : par exemple une chaîne munie 
d'un crochet qui sortait par la fente et qu'on accrochait à l'extrémité de 
la passerelle en cas de relevage. 
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Les restes d'enduits visibles dans la tourelle sud-est montrent que 

l'ensemble des murs du premier étage et peut-être des deux autres 
niveaux étaient recouverts d'un enduit pelliculaire sur lequel était peinte 
en rouge sombre l'imitation de joints de maçonnerie. 

Comme au rez-de-chaussée toutes les tourelles, sauf celle de SO, sont 
mises en communication avec la grande salle centrale par des arcades en 
plein cintre. Seule, la tourelle NO (qui est à cet étage de plan 
rectangulaire) est voûtée en berceau à trbs faible hauteur, laissant ainsi 
au-dessus un local en entresol. Cette voûte est une adjonction 
postérieure à la construction de la tour. Elle est venue masquer 
intérieurement une meurtrière qui n'a pas été rebouchée en façade. 

Pour ne pas trop affaiblir les murailles avec les angles de la pièce située 
dans cette tourelle, on a conservé deux redents de maçonnerie formant 
contrefort. 

Bien qu'en partie masqués par des réparations effectuées aprbs la 
guerre de 1914-1918 les arrachements de maçonnerie encore visibles 
montrent que cette tourelle était, comme au rez-de-chaussée, séparée de 
la grande salle par un mur qui devait être percé d'une porte. 

Le premier étage était éclairé par des fentes étroites dans les tours et 
par trois fenêtres percées dans les courtines. Elles sont toutes situées 
dans des niches voûtées en berceau plein cintre qui, à l'origine, devaient 
présenter les mêmes dispositions. 

Au X W  sibcle la fenêtre nord a subi d'importantes modifications. 
Pour élargir la niche, afin d'y ouvrir une plus grande fenêtre, sans pour 
cela modifier la partie supérieure, on a repris en sous-œuvre celle-ci avec 
un berceau surbaissé (E. fig. 4). On a conservé au-dessus une petite 
fenêtre carrée. Un plancher pouvait prolonger le berceau et créer un 
excellent poste de tir. Le sol de la niche a été abaissé afin de l'amener au 
niveau du plancher de la grande salle. Une fenêtre voûtée en berceau 
surbaissée de 1 x 1,50 m de hauteur y fut percée et les traces de 
maçonnerie au sol laissent penser qu'une banquette triangulaire fut 
aménagée le long de cette ouverture (F. fig. 3). 

Sur une paroi se voit un graffito qui paraît reproduire une façade 
d'église. Ce dessin est encore masqué ?i certain endroit par l'enduit qui 
recouvrait les murs, ce qui est donc une preuve d'ancienneté. 

La fenêtre sud a été modifiée ?I la même époque. A l'extérieur on a 
remplacé l'ancienne baie trop étroite par une fenêtre à trumeau 
beaucoup plus large. A l'intérieur on s'est contenté de retailler les 
parements de maçonnerie. 

A l'ouest une modification comparable avait été faite, sans doute au 
XIIF siècle. A l'extérieur le parement avait été repris et la fenêtre, qui 
devait comporter un trumeau, était surmontée d'une moulure en ogive 
dont on voit encore l'empreinte. 
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Pour compenser l'irrégularité du plan et donc avoir une ouverture 
centrée à l'extérieur comme à l'intérieur, le constructeur a désaxé 
d'environ 7 cm la fenêtre et son embrasure de la niche correspondante. 

En entresol, au-dessus de la voûte de la tourelle SO se trouve un petit 
local d'environ 3,OO x 2,OO m qui était couvert par un plancher constitué 
par 6 solives de 10 X 30 reposant à chaque extrémité sur un retrait de la 
maçonnerie et encastrkes dans les murs. Ce local, assez énigmatique, 
était éclairé par une minuscule fenêtre de 0,24 x 0,63. Un seul des deux 
redents du 1" étage est encore visible à ce niveau. Sur la face sud-ouest 
on voit les arrachements d'une cloison de 0,26 m d'épaisseur qui, 
semble-t-il, divisait en deux cette pièce déjà exiguë. L'accès s'effectuait 
sans doute depuis le premier étage, à l'aide d'une échelle. 

Pour accéder au deuxième étage (fig. 3) il fallait emprunter une 
échelle qui rejoignait l'escalier àvis de la courtine est (fig. 4). On y entre 
par une porte voûtée en plein cintre qui s'ouvre sur un corridor 
précédant l'escalier proprement dit. Les marches, taillées dans un seul 
bloc, forment chacune un Clément de noyau. La voûte est constituée par 
un berceau brisé rampant. On débouche au niveau du deuxieme étage 
par une porte semblable à la précédente, mais un peu plus haute. 

Au-dessus de cet escalier se trouve un petit corps de garde où se 
trouvait la machinerie de relevage de la passerelle amovible (1 fig. 4). Un 
conduit circulaire de 0,17 m de diamètre met en communication celui-ci 
avec l'étroite fente située immédiatement au-dessus de la porte d'entrée 
du premier étage. Ce local devait être couvert d'une voûte qui a 
aujourd'hui disparu. Une fenêtre de 0,40 X 0,60 environ l'éclairait et 
permettait de contrôler les allées et venues par la porte d'entrée située 
immédiatement au-dessous. L'accès s'effectuait depuis le deuxième 
étage àl'aide d'un escalier droit couvert d'un berceau brisé rampant avec 
deux redents du côté du corps de garde et qui prenait dans la tourelle 
nord-est. 

L'escalier àvis ainsi que le corps de garde et son escalier droit sont des 
adjonctions du XII' siècle probablement. En effet on voit encore dans le 
corps de garde un morceau de voûte en plein cintre et qui, muré au fond, 
forme maintenant une niche. Cette voûte a été coupée en deux par la 
construction du corps de garde. Elle n'a pu être construite après 
l'escalier à vis car il faudrait admettre que malgré les 1,20 de portée 
qu'on peut lui restituer l'une de ses piles s'appuyait directement sur le 
berceau de l'escalier. De plus, le corps de garde a obligatoirement été 
construit en même temps ou plus tard que l'escalier car pour lui donner 
le maximum de surface, compte tenu de la présence de l'escalier qui est 
au-dessous, on a été conduit à exécuter le pan coupé GH (fig. 3). 

Le plancher du deuxième était constitué par des solives d'environ 30 x 
30, écartées de 70 cm, reposant à leurs extrémités dans les murs et 
soulagées au centre par une poutre de 45 x 45 environ. Trois assises au- 
dessous des encastrements des solives et centrées par rapport à ceux-ci, 
des trous de faibles profondeurs sont visibles sur le côté nord. Au sud ils 
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ont été rebouchés après la guerre de 1914-1918 sur deux des arcades ; ils 
sont rebouchés à l'aide d'un mortier qui paraît ancien. Ces trous 
pourraient être la trace de corbeaux destinés à bloquer des jambes de 
force maintenant les solives du plancher. L'ancien niveau du plancher 
devait se trouver 2 l'origine un peu plus haut. Les solives devaient 
reposer sur le retrait de maçonnerie de 20 cm qui est visible dans toutes 
les tours ainsi que sur les courtines nord et sud. 

Au deuxiême étage les tourelles NE et SE ne possèdent pas d'arcades. 
Sur celle du NE, à la jonction de la courtine est, un corbeau, destiné à 
soutenir une poutre remplaçant l'arcade, est encore visible. La position 
de celui-ci permet de restituer, à cet &tape, une hauteur comparable à 
celle du premier, c'est-à-dire de l'ordre de 7,OO m. 

On entrait dans la tour nord-ouest par une porte de 0,65 de largeur et 
1,95 de hauteur, vohtke en plein cintre. L'intérieur est couvert d'un 
berceau plein cintre dont l'intersection avec les parois circulaires de la 
tour était habillée par une moulure dont on voit encore l'encastrement. 
L'Cclairage s'effectue par une fenêtre de 0.48 X 1,70 de hauteur. percée 
au fond d'une niche couverte d'un berceau conique. A l'ouest une 
ouverture de 0,62 x 1.65 suivie d'un dégagement triangulaire permettant 
l'ouverture de la porte vers l'extérieur et d'un couloir de 0,53 de large et 
2,OO de hauteur voûté en berceau, autorisaient l'accès àla tour sud-ouest 
qui n'avait pas d'autre issue. A ce niveau les redents formant contrefort 
ont totalement disparu. Le plancher sur le local en entresol, dont on a vu 
qu'il était constitué par 6 solives de 10 x 30, se trouvant 50 cm plus bas 
que le reste de l'étage ne doit donc pas être très ancien puisqu'il laissait 
apparent sur une trentaine de centimètres de hauteur le redent du niveau 
inférieur. Au contraire, si on place le plancher au même niveau que le 
reste de l'étage le redent se trouve juste sous le plancher. Les trous 
d'encastrement des solives doivent dater d'une époque relativement 
récente (XVIII' siècle ?) pendant laquelle le donjon était utilisé comme 
pigeonnier. Une fenêtre de 0.45 x 1,45 de hauteur assure l'éclairage. La 
niche à l'intérieur de laquelle elle s'ouvre est comparable B la 
précédente, sans être identique. 

Les fenêtres des tours nord-est et sud-est doivent reprendre les mêmes 
dispositions que la tour sud-ouest. 

A l'extérieur, les photographies prises avant la guerre de 1914-1918 
(fig. 1) montrent que toutes les fenstres du deuxième étage sont 
encadrées par une succession de trous disposés régulièrement. De haut 
en bas on distingue d'abord à la 6" assise au-dessus de l'appui de fengtre, 
deux trous de 15 x 15 et 10 cm de profondeur, immddiatement au- 
dessous de l'appui 2 trous d'environ 30 x 30 et de grande profondeur, 
enfin, 5 assises plus bas, deux trous de 15 X 30, de profondeur variable. 
L'ensemble est bien aligné et disposé symétriquement par rapport à 
l'ouverture. Notons que pour trois des tours l'appui de fenêtre qui était 
saillant, comme le montre la gravure de Tavernier, a dté enlevé, sans 
doute à la rCvolution. 
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Ces dispositions laissent penser que les baies du T étage étaient 

La grande salle du deuxième étage n'avait que la fenêtre de la courtine 
sud pour éclairage. D'après les plus anciennes photos de la tour elle 
devait avoir l'apparence extérieure des autres fenêtres du deuxième 
étage. 

A l'opposé de celle-ci se trouve un escalier à vis qui, partant de cet 
étage, aboutissait à un petit corridor en entresol d'où l'on prenait une 
échelle pour atteindre le troisième étage (fig. 4). Cet escalier aussi est 
une adjonction. Sur une largeur de 2-40 dans l'axe de sa porte d'accès, le 
mur se trouve au même aplomb que celui de l'étage inférieur ; par 
contre, de chaque côté, il existe le même retrait de 20 cm que sur la face 
opposée. On voit mal l'utilité de cette bande de 2,40 si ce n'est qu'au 
moment de la construction de l'escalier on a voulu renforcer localement 
la courtine. Ce renforcement était d'autant plus nécessaire que le talus 
du mâchicoulis, toujours soumis B des chocs importants, se trouvait 
immédiatement au-dessus. C'est aussi à cause de la présence du 
mâchicoulis que l'escalier n'a pu être prolongé plus haut. 

La porte de l'escalier est voûtée en ogive. La vis est précédée d'une 
volée droite qui est un peu plus large. Le principe de construction est le 
même que la vis de la courtine est : marches d'un seul morceau formant 
en même temps un Clément de noyau, berceau brisé rampant qui laisse 
un passage libre de 2,20 de hauteur. Le corridor d'où partait l'échelle est 
voûté en plein cintre et a 80 cm de largeur et 2 m 50 de hauteur à la clef. 
Une meurtrière située au ras des marches permettait d'éclairer l'endroit 
le plus sombre de l'escalier. 

équipées de bretèches. 

' 

Du troisième étage nous ne dirons que très peu de chose puisqu'il a été 
détruit à la révolution. 

Les mâchicoulis réduisaient considérablement l'épaisseur des cour- 
tines. La photographie de la fig. 1 prise pendant la guerre de 1914-1918, 
montre le départ de celui du nord. La gravure de Tavernier en indique 
un second du côté de la place de l'église. Il est probable que les autres 
courtines en possédaient. 

Un problème se pose pour l'éclairage de ce Y étage, car les fenêtres ne 
pouvaient se trouver que dans les tours et la gravure de Tavernier (fig. 2) 
n'en indique aucune. On peut concilier les deux en supposant qu'elles 
étaient placées B la jonction des courtines et des tours, comme au donjon 
de Houdan. 

A plus de 25 m au-dessus du sol, la tour était terminée par un parapet 
crénelé qui comprenait les mâchicoulis qui étaient constitués par deux 
arcs reposant sur un pilier central et sur la naissance des tourelles. 
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La partie centrale du donjon devait être couverte d’un grand pavillon 
conique et les tours par des planchers en terrasse ou des voûtes. L‘une 
des tours comportait un ouvrage servant de dégagement à l’escalier ou 
l’échelle d’accès. 

Nous verrons plus loin, en étudiant l’enceinte, qu’elle était de faible 
importance et donc que la principale force de ce château était constituée 
par son donjon qui, grâce à son accès amovible, pouvait rapidement être 
isolé du reste du château. 

Les qualités militaires du donjon d’Ambleny sont sans doute 
meilleures que celles de Houdan, sans pour cela être parfaites. La 
solution adoptée de donner plus d’importance aux tourelles d’angles et 
de les relier par des courtines rectilignes, permet un meilleur croisement 
des tirs. Faute d’ouvertures suffisantes dans les étages ils ne pouvaient 
s’effectuer efficacement que depuis le couronnement. Comme à 
Houdan, la défense depuis le sommet a visiblement été recherchée par 
les constructeurs. Les fenêtres du ler étage et celle du 2’ étage équipées 
de leurs bretèches ne constituaient que des postes de tir accesssoires. Les 
quatre mâchicoulis permettaient de défendre depuis le haut les 
ouvertures du premier étage qui auraient pu facilement être atteintes à 
l’aide d’kchelles. La présence de l’église à quelques dizaines de mètres de 
là, par les postes de tir déjà élevés au-dessus du sol, explique pourquoi 
on a préféré donner plus d’importance à la défense depuis le sommet de 
l’édifice, au détriment de celle des niveaux inférieurs. 

L’ENCEINTE 

La gravure de Tavernier (fig. 2) représente la tour vue de la place de 
l’Eglise, depuis un point qui pourrait se situer devant la mairie. La 
perspective de la gravure n’est certainement pas bonne, car on devrait 
voir sur le côté droit une partie de l’église. Cependant les différences de 
niveaux entre le premier, le second et l’arrière plan sont conformes à la 
réalité. On reconnaît sur la façade la porte d‘entrée du premier étage, 
surmontée de son étroite fente, la fenêtre du corps de garde et la petite 
fenêtre de la vis est. Seule, l’ouverture située 51 gauche de la fente ne se 
retrouve pas sur la tour et paraît un apport de l’artiste. 

Le porche visible sur la gauche était l’entrée du cimetière qui a été 
détruite en 1865. La maison qui y est accolée se trouvait donc à 
l’extérieur du cimetière, sur l’emplacement de l’auberge qui existait là 
avant la guerre de 1914-1918. L’ancien cadastre, qui date de 1817, 
indique d’ailleurs une propriété bâtie à cet endroit. 

Nous avons retroyvC un acte daté du 2 Juin 1612 qui semble bien 
concerner cette maison (28). Ce jour-là, par devant Maître Montmac- 
que, notaire 51 Ambleny, Iehan Fauton, laboureur 9 Ambleny, baillait 
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pour trois ans à Claude Velin, Maître Praticien demeurant à Ambleny, 
un corps de logis consistant en une cuisine, chambre, grenier, tenant le 
tout ensemble lieudit et place de la tombe >> autrement dit Dentale, 
tenant d'un lez à la rue et chemin d'autre lez aux fermetures de l'église 
d'Ambleny d'un bout par bas à la place et par le haut à la sente qui 
conduit de la grande rue à l'église. La sente dont il est question devait 
longer le rempart est depuis l'actuelle rue de la Tour jusqu'à l'entrée 
ouest de l'église. 

La gravure montre que le chemin d'accès au château est une rampe qui 
contourne la tour par la droite. Cette disposition était, comme nous le 
verrons plus loin, la seule possible. 

Dans sa notice historique et descriptive sur Ambleny (1856) l'abbé 
Poquet écrit que selon le propriétaire de l'époque, l'enceinte était 
flanquée de cinq tourelles dont deux encadraient l'entrée et qui avaient 
déjà disparu. 

Le mi?" auteur ajoute que la partie du nord (29) était défendue par 
un corps de logis dont on a retrouvé des substructions. 

Un bail du 14 Octobre 1688, devant Me Lardon, notaire à Ambleny, 
par lequel le Chapitre louait la maison de la Tour à Pierre Decque, nous 
apprend que le bailleur se réserve << la chambre haute de la tourelle 
proche de la dite maison P. L'enceinte était donc bien flanquée de 
tourelles, comme l'indique la gravure de Tavernier. 

Un autre bail de la tour, daté du 3 Mai 1742 (30) nous apporte 
quelques précisions sur l'enceinte. Voici comment était désigné la 
propriété louée ce jour-là à Philippe Hénin, vigneron à Ambleny : << la 
tour château et maison d'Ambleny, cours pourpris comme tout se 
comporte fermé de murailles et fossés alentour où il y avait autrefois un 
pont levy tenant d'un lez au cimetigre d'autre au chemin et derrière la 
dite tour un clos cy devant vigne à présent en terre labourable contenant 
huit septiers nommé le clos le Roy tenant d'un lez au presbitaire d'autre 
au grand chemin par bas à la sente qui mène à la plaine d'autre par bas à 
la terrière appartenant aux dits sieurs de Chapitre seigneur dudit 
Amblegny >>. 

La propriété est la même que celle qui fut louée le 14 Octobre 1688 à 
Pierre Decque, qui fut vendue le 16 Juin 1791 comme bien national à 
Charles Joannès et que la famille Liénart acquit en 1791 ou 1792 pour la 
garder jusqu'en 1865. 

Le cadastre de 1817, que nous reproduisons à la fig. 5 et son état des 
sections, indiquent que Martin Liénart possédait les parcelles no 450 à 
462 ; le bail de 1742 et l'acte de vente de 1791 mentionnent que le clos Le 
Roy a une superficie de 8 setiers, soit environ 49 ares. Or, celle des 
parcelles 460-461-462 est de 47,60 ares et si on tient compte qu'en 1792 
Martin Liénart avait protesté auprès de la municipalité parce que les 
extractions de terre à la terrikre de la fosse du prêtre produisaient des 
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éboulements‘qui réduisaient la surface de sa propriété (31), on peut 
affirmer sans crainte que la château et les fossés couvraient les parcelles 
450 à 459. Si on admet que l’enceinte était précédée d‘un fossé de 10 m 
de largeur, la superficie totale du château pouvait être au maximum de 
1800 m2. 

L‘enceinte du donjon d’Ambleny n’a donc jamais consisté qu’en une 
courtine qui pouvait avoir 1’50 m d’épaisseur et 6 ou 7 m d’élévation 
enfermant une cour polygonale dont la plus grande diagonale n’excédait 
pas 50 m. La porte d‘entrée située à l’est était défendue par deux 
tourelles et comportait un pont-levis. 

L‘absence de latrines et de cheminées à l’intérieur du donjon a dû, dès 
l’origine, exiger à l’extérieur un corps de logis destiné à abriter en temps 
de paix le capitaine et sa garnison. Ce bâtiment, vu la faible superficie de 
l’enceinte, devait s’adosser au mur d‘enceinte et, fort des affirmations de 
l’abbé Poquet, on peut donc le placer au nord. La présence, dans cette 
zone, d’une cave voûtée en plein cintre, qui est utilisée actuellement 
comme fosse d’aisance, et de la porte d’accès au rez-de-chaussée de la 
tour située dans la courtine nord permettant ainsi une communication 
rapide avec le bâtiment, viennent confirmer cette hypothèse. 

Nous avons vu que le seul accès ancien du donjon se trouvait au niveau 
du premier étage, à l’aide d‘une passerelle amovible. La distance entre la 
tour et le mur d’enceinte devait être de l’ordre de 14 m et le pont volant 
ne pouvait avoir plus de 3 m de longueur. Il restait donc 11 m à franchir 
pour atteindre le mur d’enceinte. Un ouvrage en maçonnerie ou une 
passerelle démontable, reposant sur le mur d’enceinte et sur un pilier 
intermédiaire permettait de combler ce vide. 

La présence de cet ouvrage interdisait de contourner la tour par la 
gauche pour atteindre le bâtiment, la seule possibilité de le faire était par 
la droite. 

La différence de niveau entre le sol de la tour et celui de la place est 
d’environ 3,50 m. La porte d’entrée ne pouvait donc se situer au niveau 
de la tour, car il aurait alors fallu une rampe d’accès extérieur trop 
longue. L’accès devait s’effectuer à l’aide d’un pan incliné à 15 % au 
moins. La porte d’entrée se trouvait à mi-pente et le tablier du pont-levis 
devait &tre incliné. 

La présence des fossés est attestée par le bail de 1742 et par un bail du 
15 Juin 1775, par lequel l‘Abbaye St Pierre au Parvis loue à Martin 
Gourlé <<un setier de jardin au-dessus du fossé de la tour. (32). 

Au sud la distance entre la tour et la limite de propriété n’est que de 
8 m ce qui est insuffisant pour pouvoir replacer un passage assez large, 
le mur d’enceinte et le fossé. Une fondation de mur, qui est parallèle âla 
rue existe sous le sol du jardin à 3 m environ en retrait de la limite de 
propriété actuelle. C‘est peut-être celle du rempart, ce qui indiquerait 
que la rue longeait le fossé. 



- 125 - 
A l'ouest par contre la distance est plus grande (22 m) et pouvait donc 

comporter le fossé. Au nord et au nord-ouest, les jardins légèrement en 
contrebas des terrains avoisinants, indiquent le tracé des fossés. Enfin, à 
l'est du côté de l'église, il devait disparaître et laisser place à un 
escarpement au sommet duquel se dressait le mur d'enceinte. 

Nous reproduisons, à la fig. 6 un plan du village vers 1860. La porte du 
cimetière existait encore. Elle est conforme à la représentation qu'en 
faisait Tavernier. 

Nous avons indiqué en pointillé le plan de l'enceinte établi à partir de 
celui de l'abbé Poquet (33) qui, bien que sans échelle et comportant une 
erreur d'orientation, utilise les renseignements fournis par le proprié- 
taire de l'époque et les nombreux vestiges encore apparents. Enfin, il 
tient compte de tous les Cléments en notre possession : ancien cadastre, 
gravure de Tavernier, relevés topographiques des lieux et les fragments 
de rempart qui sont encore visibles. 

III. - CONCLUSION 

Le donjon d'Ambleny a toutes les caractéristiques des constructions 
du XIF siècle : un rez-de-chaussée sans autres ouvertures que d'étroites 
fentes, l'entrée au niveau du premier étage à l'aide d'une passerelle 
amovible jetée sur le mur d'enceinte, les niveaux séparés par des 
planchers et la communication entre eux par des échelles. Dans l'6tat 
initial les ouvertures des étages étaient de faible ampleur. 

Son plan n'est pas sans rappeler celui d'Etampes (1140) et de Houdan 
(1110-1130). La similitude est plus frappante avec ce dernier : même 
superficie, absence de plan régulier, absence de latrines et cheminée, 
même épaisseur des murs. Tous deux sont fondés sur de grands blocs de 
grès qui ont été taillés pour être utilisés comme fondation. 

Le puits légèrement décalé du centre le rapproche du donjon 
d'Etampes, surtout si on admet qu'un pilier central soutenait le plancher 
du premier étage. 

Les textes anciens nous apportent peu de chose puisque la première 
mention de la tour d'Ambleny date de 1214. Mais nous avons vu que sa 
construction doit être antérieure à 118%- Elle peut donc se situer vers 
1150. 

De tout temps le peu d'ampleur de ce château est attestée par son nom 
de tour ; dans aucun document on a par16 de château, mais de tour. En 
dehors de son importance militaire que .l'on verra plus loin, elle ne 
revêtait, pour le seigneur de Pierrefonds qui l'a construite, qu'une 
signification de présence militaire. 

Pour des raisons financières on l'a donc voulue la plus simple 
possible : pas de chauffage ni de latrines à l'intérieur, des échelles pour 
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communiquer entre les différents niveaux, pas de décor, ni àl'intérieur, 
ni à l'extérieur, une enceinte exiguë avec un bâtiment qui ne devait pas 
avoir plus de 150 m2 de surface au sol. 

Viollet le Duc affirme que sous la suzeraineté de Louis d'Orléans le 
château de Pierrefonds était entouré d'une double ligne de places fortes, 
entre lesquelles on communiquait àl'aide de signaux lumineux. Selon lui 
<< les postes militaires du Valois étaient disposés en vue d'une défense 
commune au besoin, bien avant la suzeraineté de Louis d'Orléans >>. 

A. Robert, reprenant cette thèse, place Ambleny sur la premibre ligne 
de défense du château de Louis d'Orléans. Comme l'a montré 
récemment Jean Mesqui, ce réseau de place forte n'a jamais existé. (34). 

En ce qui concerne la tour, elle n'a jamais appartenu à Louis 
d'Orléans, elle n'a donc pu appartenir à une quelconque ligne de 
défense. 

En revanche, le donjon commandait plusieurs voies de communica- 
tion importantes : l'Aisne, le ru de Retz, par lesquelles se faisait le 
charriage du bois de la forêt de Villers-Cotterets, l'ancienne voie 
romaine de Soissons B Amiens et surtout sa bifurcation qui, de 
Pontarcher, conduisait directement à Pierrefonds. Elle a donc pu avoir 
un intérêt stratégique pour Pierrefonds. 

Du haut du donjon, les guetteurs pouvaient voir l'Aisne, d'Osly- 
Courtil à Roche, le carrefour des deux voies romaines, la vallée du ru de 
Retz jusqu'à Laversine. Seulement du côté du sud-ouest la vue était 
limitée à 1 km mais c'est justement la direction de Pierrefonds, d'où ne 
pouvait pas, en principe, venir une attaque. 

Bien que beaucoup de marais entouraient jadis le village, la situation 
de la forteresse n'était pas la meilleure que les ingénieurs du temps 
pouvaient trouver sur notre terroir ; bon nombre d'emplacements 
auraient été plus propices, mais comme dans de nombreux villages du 
Soissonnais, le château a été construit B proximité de l'église. C'est pour 
protéger le village et servir de refuge aux habitants que la tour a kté 
construite à cet endroit. 

Pour finir. nous nous devons de parler des nombreux souterrains 
qu'on attribue au donjon. Les uns disent qu'ils rejoignent Coucy en 
passant sous l'Aisne, les autres Pierrefonds, d'autres le Soulier, ou la 
ferme des Tournelles. Tout ceci n'est que légende. Après avoir fouillé 
entibrement l'intérieur du donjon, nous sommes en droit d'affirmer qu'il 
n'y a aucune issue à l'intérieur ; nous sommes même descendu au fond 
du puits, afin d'en être totalement convaincu. Pourtant, l'un des 
propriétaires, Jean-Marie Liénart, affirmait qu'il existait un souterrain 
communiquant avec l'église. L'abbé Letombe (35) a r e p ~ s  cette 
affirmation et parle d'un conduit souterrain d'environ 12 m de longueur 
a construit B la hâte, en petits moellons et en dalles pour la couverture P. 

Cet ouvrage fait plus penser à un ancien égout ou aqueduc. On voit mal 
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l'utilité d'une liaison souterraine entre le château et l'église, alors que 
leurs entrées respectives n'étaient distantes que d'une quinzaine de 
mètres. 

Denis ROLLAND 
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qu’il est en réalité à l’est. Nous avons donc cru bon de rectifier l‘orientation. 
(30) Archives de l’Aisne G 262. 
(31) Registre de dblibération - Procès entre la municipalité et Martin Liénart 1792. 
(32) Archives de l’Aisne G 670. 
(33) Ce plan a été établi par nos soins, i partir de documents anciens : relevBs des rues en 

(34) Voir ci-dessus no 11. 
(35) Abbé Letombe - Bulletin d’Ambleny p. 275. 

1860, plan de la place de l’église en 1919 et l’ancien cadastre. 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE VERVINS ET DE LA THIÉRACHE 

Bureau de la Société 

Présidente d’Honneur ................. Mme Pierre Noailles 
Président ................................. M. Jean-Paul Meuret 
Vice-Président .......................... M. Pierre Dausse 
Secrétnire-Arcliiliriste ................... M. Alain Brunet 
Secrétaire-adjoint ....................... M. Pierre Romagny 
Trésorier ................................. M. Jean Preux. 

Compte rendu d’activités pour 1979 
L’année 1979, à la fois sous la pression des circonstances et en raison 

de I’évolution des opérations engagées, fut pour la Société Archéologi- 
que de Vervins et de la Thiérache et pour son association-relais le 
Groupe de Recherches Archéologiques de la Thiérache (G.R.A.T.) une 
période de réflexion consacrée au recentrage des activités et travaux à 
envisager, compte tenu du but social. Depuis le dernier rapport moral, 
publié dans le tome XXIV des Mémoires de la Fédération, les activités 
de la Société peuvent se résumer en six rubriques : communications et 
conférences, excursions et visites, travaux et études, publications, 
participations diverses, Musée et Centre de Documentation. 

Cornniunications et conférences : 

La plupart, au cours des réunions mensuelles (premier samedi de 
chaque mois, de 14 â 17 heures, au Siège de la Société, 3 rue du Traité de 
Paix). 

3 FÉVRIER : Bilan de cinq ans de recherches du G.R.A.T. sur le système 
défensif de I’église fortifiée de Plomion (avec projections), par M. 
Meuret. Essai de synthèse de l’histoire et de l’archéologie : présentation 
d’un contrat inédit de réfection de la charpente de I’église de Plomion au 
XVIIP sEcle, par Mme Sautai-Dossin. Projection du diaporama : 
<( Burelles ... Pour visiter et comprendre une église fortifiée B, par M. 
Vasseur. 

3 MARS : Court exposé sur la derniBre laque de M. Pierre Noël figurant 
au Salon de la Marine : << La Citadelle de Port Louis )> et ses relations 
avec la Paix de Vervins de 1598, par M. Brunet. 
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8 AVRIL: A l'issue de l'Assemblée Générale annuelle, à Guise, 
conférence de M. Delabre, Co-auteur d'une thèse sur Godin et le 
Familistère (<< La régénération de l'utopie socialiste : Godin et le 
Familistère de Guise D, Guy Delabre et Jean-Marie Gautier, Université 
de Paris 1, 1978) : Jean-Baptiste André Godin, l'industriel de génie, le 
novateur social. 

18 MAI : Réception de M. Marc Blancpain par la Société Archéologique 
et la M.J.C. de Vervins à l'occasion de la réédition de son livre << Les 
Grandes Heures d'un village de la frontière ... Le Nouvion-en- 
Thiérache >>. 

6 OCTOBRE : Evocation de l'euvre de Jean-Baptiste André Godin à 
travers des souvenirs et l'expkrience familiale, par M. Louis Goret, de la 
Société Académique de Saint-Quentin. 

3 NOVEMBRE : Présentation de documents originaux provenant des 
archives du Dépôt Général des Fortifications, M6moire de la carte 
particulière du quarre 32 de la frontière d'Hainaut ... B de Masse de 

P DÉCEMBRE: Potiers et verriers de Sars-Poteries, par Mlle A. 
Delmotte, d'après son ouvrage << Vie et essor industriel à Sars-Poteries 
au XIX siècle )) (Lille, C.R.D.P., 1979). 

' 

. Plaisance, par M. Meuret. 

Excursions et visites : 

6 MAI : Au cours du Congrès de la Fédération, organisé par la Société 
Académique de Saint-Quentin, les congressistes avaient le choix entre la 
visite archéologique de Vermand (oppidum, collections, fonts baptis- 
maux) et celle de différents monuments de la ville de Saint-Quentin 
(Hôtel de Ville, basilique, musée Quentin La Tour). 

16 JUIN : Sortie à Paris, sous l'égide de la Fédération, à l'initiative de la 
Société Historique de Villers-Cotterêts. Visites du musée de la Ville de 
Paris (Carnavalet), qui contient différents objets ayant appartenu à 
Camille Desmoulins et léguBs par Matton-Gaillard ; des Archives 
Nationales - où Mme Falkay a présenté les collections de cartes 
anciennes intéressant le Département de l'Aisne - et du Musée de 
l'Histoire de France. 

Travaux et études : 

Les commissions de la Société (vannerie, Ire Guerre Mondiale, églises 
fortifiées, collection Toffin ...) et les divers groupes de travail du 
G.R.A.T. (architecture rurale, briques, prospections aériennes et études 
médiévales) ont poursuivi leurs recherches. 

Travaux archéologiques (G.R.A.T.) sous la direction technique de M. 
Meuret : 
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AVRIL : Prospection et relevés à Rocquigny, au Moulin de Montreuil, à 
l’occasion de travaux routiers. Ramassage de tessons de poteries, de 
tuiles, carrelages médiévaux. 

AoÛT: Participation au 2” sondage réalisé par le Foyer Culturel 
d’Etréaupont sur le site du Château, sous la responsabilité de Mme 
Touzet, Assistante à la Direction des Antiquités Historiques de Picardie. 

Fouille de sauvetage à La Capelle, près des fossés de l’ancienne 
forteresse (four à chaux). 

avaient mis au jour une tour et des fragments du rempart. 

Publications : 

Intervention à Martigny, site du Château, oh des travaux agricoles ’ 

- Dans le tome XXIV des Mémoires de la Fédération des Sociétés 
d‘Histoire et d’Archéologie de l’Aisne : << Note sur l’église fortifiée de 
Plomion. Recherches sur le système défensif du donjon : essai d’analyse 
morphologique et fonctionnelle des meurtrières >> par J.-P. Meuret. 

- Dans le numéro spécial du Bulletin de la M.J.C. de Vervins 
consacré au mois d’animation inter-associations : un article relatif au 
Centre de Documentation Culturelle de la Thiérache (d’après P. Dausse, 
et J.-P. Meuret). 

- Dans le Bulletin de liaison de la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports : un article sur les obligations fiscales des 
associations, par A. Brunet. 

- Plusieurs articles, publiés dans la presse locale et régionale, ont été 
consacrés à la Première Guerre Mondiale et à la culture thiérachienne 
(P. Romagny), aux sites fortifiés et à l’archéologie aérienne 
(P. Dausse), à la recherche de plans anciens (J.-P. Meuret). 

- << La Thiérache, un pays et des hommes >>, Collection des Livrets 
de Pays de Picardie. Etudes et illustrations ont été rassemblées par la 
Société et remises au maître d’ouvrage, l’Association pour le Développe- 
ment Culturel en Picardie, en Décembre. 

Participations diverses : 

MAI : Accueil de professeurs et stagiaires de 1’Ecole Normale de Laon 
(Centre de Documentation Culturelle) ; journées << portes ouvertes >) 
dans le cadre du mois d’animation de la M.J.C. de Vervins. 

- Participation à des émissions de radio et t6lévision (FR 3 Picardie) 

- Visites guidées en Thiérache : groupe du C.N.R.S. (Juillet) ; 
ingénieurs INSA de Picardie, Société Historique de Noyon (septembre). 

sur les Villes de Vervins et d’Hirson, sur le Musée de Vervins. 
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- 4 Rencontres Internationales del'audio-visuel scientifique (Paris, 
C.N.R.S., Novembre) : participation de M. Dausse àla Table ronde sur 
<< la photographie devant les besoins spécifiques des archéologues m. 

- Enquête << Connaissance et sauvegarde des traditions locales D 
(Ministère de la Culture, Société Archéologique-Centre de Documenta- 
tion) diffusée aux Communes de Thiérache avec le concours de M. le 
Sous-préfet de Vervins. 

- Participation aux travaux du Syndicat Mixte pour le Développe- 
ment de la Thiérache (Commissions << Formation des Hommes D, 
<< Tourisme et Environnement B). Rapport sur les sociétés historiques et 
musées de Grande Thiérache. 

Musée et centre de documentation : 

- La première tranche des travaux d'extension du Musée-Centre de 
Documentation (Contrat de Pays de Vervins, immeuble no 5 mis à 
disposition par la Ville) a été réalisée : la façade a été restaurée, laissant 
apparaître le millésime 1714. 

- Divers inventaires ont été poursuivis ou réalisés : 577 pièces de la 
Collection Toffin (M. Péry) ; ouvrages de la bibliothèque concernant la 
Thiérache, le Département de l'Aisne et la Picardie (M. Dausse) ; table 
chronologique des publications de la Société Archéologique et du titre 
<< La Thiérache >> (M. Brunet). 

- En accord avec M. l'Architecte des Bâtiments de France, le 
G.R.A.T. et la Société ont propos6 la création d'une banque de 
matériaux traditionnels de la Thiérache. La décision en a été prise par 
l'Association pour le Développement Culturel en Picardie, le Syndicat 
Mixte de Thiérache et 1'Etablissement Public Régional. 

- Enfin divers documents, objets, livres ... ont été prêtés ou donnés 
par Mesdames et Messieurs : Bouzy Jean, Braillon Henri, Brazier 
Marie-Thérkse, Brunet Alain, Creusot Jacqueline, Caffarelli (de) 
Philippe, Debouzy Jacques (et la famille Menu), Desson Jean, Duroisel 
Jean, Fayard Dominique et Pascale, Fiéret Paul, Gaspérini Robert, 
Ghewy, Houdez Jeannine, Jouart Georges, Huille Albert, Julliart 
Eliane, Kerloc'h Hervé, Lelong Odette, Noël Pierre, Péry Yves, 
Romagny Pierre, Sauvage Marcellin, Sergent Henriette. Stoupy Jean- 
Marie, Tirot Jean, Vitu Yvette, Wittrant Jean, ainsi que le Service 
Départemental d'Aménagement Rural et la Ville de Vervins. 

Alain Brunet. 
Déc. 1979. 

Pour les Bureaux de la S.A.V.T. et du G.R.A.T. : 
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Au loup ! 

Dans la vie rurale et forestière de nos anciens, parmi les animaux 
familiers, étaient les loups. De mauvais voisinage certes, mais de 
voisinage habituel pour les villages et les hameaux de Thiérache cernés 
encore, jusqu'aux grands défrichements du X E  siècle par des bois 
épais, prolongement de l'Ardenne. 

Le langage populaire, les contes, les proverbes mais surtout les lieux- 
dits, se rapportant aux loups, témoignent de la présence, dissimulée mais 
constante, de ces bêtes carnassières dans les campagnes et aux abords 
même des lieux habités. 

' 

Ces très nombreux lieux-dits ont été relevés à plusieurs reprises et 

Henry Luguet (1955) : La chasse au loup dans le Soissonnais (1). 

Edmond Michaux (1956) : Les loups dans le sud du Hainaut et dans 

William Eloy (1969) : Les <( leus N en Picardie (3). 

Marcel Cury (1974) : Les leux en Thiérache (4) 

notre recherche n'est que le complément des articles de : 

les régions voisines (2). 

auxquels s'ajoutent des listes de renseignements de Messieurs Cury, 
Kerloc'h, Moucheron et Dausse pour le Laonnois et la Thiérache. 

La plupart de ces lieux-dits figurent plusieurs fois dans toutes les listes 
consultées et semblent d'un usage général dans les régions hantées par 
les loups, tels : la rue ou ruelle des loups, aux loups, aux leus, très 
nombreux au pourtour des agglomtrations ; relevons celles de Vervins, 
le Nouvion, Colonfay, Sorbais, Saint-Michel, Prisces, Hirson. 

Autres : Fontaine des loups, aux loups, au loup - Mont des loups, des 
leux - Culée des loups - Haie des loups - Camp à loup, champs ou champs 
aux loups - Trouée aux loups, au loup - Buisson des loups, du leu - Horle 
du leup, hurle du leu, Hurles - Vallée au loup - Bosquet des loups - Voie 
des loups, des leups - Garenne du cerisier au loup - Fossé ou fossés du 
loup, des loups - Trou aux loups - Le nid ?I leups - Terre aux loups - 
Chêne, arbre à leu - Brèche aux loups (Paris, rue de la) - Cense du loup - 
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Maison des leups - Pisse leu, moulin - Retourne ou Tourne loup - 
Tendrie aux loups - Louvière, louvières - Fosse à loups, fosse à 
pourceaux - Trappe, attrape - Chambre - Fosse. 

Nous nous attarderons sur ces derniers lieux-dits, emplacements de 
pièges auxquels s'ajoutaient différents affûts, guet-apens et pièges de fer 
à quatre crochets. Ces pièges existent encore au fond des campagnes ou 
des musées (5) et l'inscription << piège à loups >) tente toujours de 
dissuader les maraudeurs aux clôtures des propriétés. 

Il y a peu de chambres : Chantilly, Montchâlons, Chaourse, Bohéries, 
à la << croix de malaise D, lieu-dit : la chambre à leux D. Toulis : chambre 
à loups, avec lieux-dits voisins << vallée du bois, les chemins des pièges, 
les champs des loups D. Landifay << sur le chemin du piège, champs des 
loups n. Lesquielles (d'après un dicton : << Le grand pan, la chambre à 
leux rendent du grain par écourcheux n (tabliers). (6). 

Le terme chambre d loups désigne très probablement l'engin décrit par 
Gaston Phœbus dans son livre de la Chasse, chap. LXVI (7) p. 221. 
<< On peut prendre le loup vivant sans lui faire mal. On construit deux 
enceintes circulaires, l'une dans l'autre, en claies fortes et épaisses. A 
l'entrée de la première il y a une porte qui, une fois ouverte, bat à 
l'intérieur. Quand le loup vient et a pénétré par cette porte, il peut 
circuler entre les deux parcs mais point dans les deux sens. Et quand il 
revient à la porte battante, il la pousse des pieds ou de la tête et ainsi la 
referme car il y a un cliquet. Et ainsi il ne peut sauter, car la palissade est 
trop haute ; il ne peut que tourner en rond. Auparavant, on fait une 
traînée de viande, et l'on met au milieu du parc intérieur un chevreau ou 
un agneau vivant, auquel il ne peut parvenir >>. 

Fosse à loup, aux loups, rue de la fosse aux loups, sont fréquents près 
des villages ; ainsi àHirson, Soize, Vervins, Apremont, Watigny, Lerzy, 
Montloué, Clermont-les-fermes, Vincy-Reuil-Magny , St-Michel, St- 
Martin Rivière.. . Quelquefois dite louvière, ou fosse à pourceaux, cela 
pourrait être, le plus souvent, un trou pour la décharge des immondices 
oh les loups venaient chercher subsistance mais aussi des fosses-pièges, 
spécialement quand situ& en forêt, telle la laie de la fosse aux loups 
(Hirson). 

D'après les chartes du Hainaut de 1619, il est expressement défendu 
de creuser dans les bois et dans les campagnes grands puits, fossés et 
louvières couverts de feuillages, dans lesquels pourraient aussi tomber 
les sauvagines, voire les venants et autres passants (8). 

Gaston Phcebus (ouvrage cité) p. 215, décrit << comment on peut 
chasser les sangliers et autres bêtes aux fosses : on fait une grande fosse 
de trois toises de profondeur, plus large au fond qu'à l'entrée, afin que la 
bête n'en puisse sortir, et on la couvre de menues branches et d'herbes >> 
et p. 225 e ci devise comment on peut prendre les loups dans les fosses 
en traînant une charogne (. . .). On peut aussi prendre les loups de cette 
manisre : quand on saura une grande forêt oh il y ait quantit6 de loups 
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on doit traîner une charogne par les chemins, comme j’ai dit, et la porter 
près de l’endroit oh l’on voudra chasser ; 18 on doit faire une fosse, y 
jeter la charogne, en laissant une ouverture grosse comme la tête d’un 
homme. Quand le loup sera venu, il sentira la charogne à I’intkrieyr et, 
voyant le trou, il aura grand peur et reculera ; puis il flairera le trou et 
pensera aller tout autour. Alors il tombera dans la fosse ?>. 

La fosse ou trappe est une ruse des hommes depuis les temps primitifs 
pour prendre l’ennemi et le gibier. Les psaumes de la Bible ont conservé 
ces termes de chasse ; Ps 74 : << Les nations s’écroulent dans la fosse 
qu’elles creusaient et s’empêtrent dans les filets qu’elles ont cachés >> 
(...) Ils tendaient un filet sous mes pas pour que j’y reste enlacé ; ils 
creusaient devant moi une trappe, ils sont tombés dedans >>. 

Le foisonnement des lieux-dits, des emplacements de pièges, 
montrent combien les loups étaient mêlés â la vie, aux inquiétudes des 
bourgs, des villages, des maisons isolées. Toute une population de 
paysans, de voyageurs, de rouliers et de bûcherons, sabotiers; cendreux 
et charbonniers, avaient às’en défendre, eux et leur bétail, gros et menu. 

Les guerres, les épidémies, et les famines qui jonchaient le pays de 
cadavres attiraient les loups hors des bois, ensuite repus, ils prolifé- 
raient . 

Leur destruction Eut une préoccupation permanente de l’Ancien 
Régime. Dès Charlemagne, des Zzcparii, officiers spéciaux, en étaient 
chargés. Au cours des siècles, des Ordonnances des rois (Philippe V le 
Long en 1318, Charles VIII en 1485, François 1“. .. , Henri III en 1583) en 
réglementent les modes (9). Les ordonnances d’Henri IV en 1597, 1601 
et 1607 sont pressantes et redisent aux Grands Maîtres et Maîtres 
particuliers des Eaux et Forêts l’ordonnance de 1583, art. 19 de << faire 
assembler un homme par feu de chaque paroisse de leur ressort avec 
armes et chiens propres pour Chasse au Loup trois fois l’année aux 
temps les plus commodes >) et l’ordonnance de mai 1597 >)... d’autant 
que le nombre des loups est infiniment accru et augmenté, à l’occasion 
du peu de devoir que nos sergents louvetiers de nos forêts font d’y 
chasser, bien qu’ils soient spécialement institués pour cet effet ... et il en 
pourra leur être délivré aucuns bois pour la confection des engins à 
prendre les loups, que les rapports n’aient été servis aux officiers des 
Maîtrises et Grueries >>. 

* ** 
La destruction sévère des loups se poursuivit aux XVII“ et XVIIP 

siècles. En 1670, Adrien Devin, Lieutenant Louvetier à Vervins n’était 
pas de ces fonctionnaires négligents réprimandés par les ordonnances 
d’Henri IV. Ses états de service pour deux années nous ont été révélés 
par la trouvaille aux Archives Nationales (10) d‘une grande feuille 
imprimée. Dès les premières lignes, son objet captiva notre attention. Le 
texte administratif, compliqué de redites. est trop long pour être donné 
ici intégralement ; en voici l’essentiel : 
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<<De par le Roy. 

A tous ceux que ces présentes lettres verront, Jean Carpentier, Sieur 
Destournelles, Conseiller du Roy, Maître Particulier des Eaux-et-For& 
de Coucy, Salut. Savoir faisons que veu par Nous la Requête à Nous 
présentée le 27 septembre mil six cens quatre-vingts, par Noë1 Deriez et 
Marie Devin sa femme, comme tuteur des enfans mineurs d‘Adrien 
Devin, vivant Lieutenant Louvetier dans l’étenduë du Baillage de 
Vermandois et anden ressort de Laon, demeurant à Vrevin ; expositive 
que ledit Adrien Devin ayant dans les dernières années de sa vie servy le 
public avec beaucoup de soin et de dépense, pris et tué grand nombre de 
Loups et Louves, il ne luy a pas esté possible de ce faire payer des Droits 
qui luy sont attribuez, quelque diligence qu’il ait faite dans les Maîtrises 
des Eaux-et-Forêts, et vers les Officiers des lieux.. . ledit défunt Devin a 
tiré des Certificats des Officiers des lieux où les prises ont été faites, qu’il 
a obtenu Sentences dans les Maîtrises des Eaux-et-Forêts, par lesquelles 
il a esté dit qu’Exécutoire luy serait accordée pour obtenir son payement 
(. . .) desdites Sentences en bonne forme, il nous plaise ordonner qu’elles 
seront exécutées, selon leur forme et teneur, nonobstant la surennation 
d’icelles : Ce faisant permis aux supplians de faire contraindre par toutes 
voyes diîes et raisonnables tous les Habitans des Villages étans dans 
l’étenduë de deux lieuës 5 la ronde où lesdits Loups et Louves ont ésté 
pris, de finage en finage, à raison de mil verges pour lieuë, vingt-quatre 
pieds pour verges, et douze pouces pour pied, et ce pour la prise de 
chacun Loup deux deniers, et pour chacune Louve quatre deniers, 
conformément à l’Arrêt du Conseil du 10 Novembre 1670 aux offres que 
font lesdits Supplians de faire signifier dans la quinzaine aux Marguillers 
et Collecteurs des Paroisses en charge, de faire la levée quinzaine aprbs 
des droits ; Sçavoir du total des ménages entiers et de moitié pour les 
veuves, sans y comprendre les pauvres cottisez à la Taille de cinq sols et 
au-dessous, et le tems pas&, seront lesdits Marguillers et Collecteurs 
contrains de payer solidairement ce qui sera deu par leurs Paroisses.. . >>. 

Les habitants des villages devaient donc non seulement fournir un 
homme par feu pour les huées (battues) mais payer les primes dues aux 
Louvetiers ce qui devenait très onéreux ainsi que nous allons le voir par 
les certificats ci-dessous, pour les petits villages, tels que Saint-Pierre-les- 
Franqueville n.. . Veu aussi nosdites Lettres de Sentences des seize Juin 
mil six cens soixante-dix, portant la prise de dix Loups et dix Louves 
dans l’étenduë du Baillage de Vermandois à Laon ; Savoir une Louve le 
8 Décembre 1668. Une autre Louve le 15 Mars 1669, lieu-dit 5 la fosse à 
pourceaux. Et trois Loups au lieu-dit le grand bois des Ailly de 
5 Septembre 1669. Et un autre Loup au Prez de Mussy proche le bois, le 
dernier Avril 1670, selon qu’il est raporté aux Certificats de Nicolas 
Vincelet et Claude Deliessy Lieutenant et Procureur d’Office de la 
Justice de Sainte-Preuve du 11 May de la mCme année. Comme encore 
par un autre Certificat des Maires et Echevins du village de Voulpaix du 
6 Septembre 1669, une Louve tuée à coup de fusil le 5 jour dudit mois 
audit an 1669, une Louve tuée à coup de fusil le 5 jour dudit mois audit 
an 1669, lieu-dit dans le bois de la Mothe, au lieu-dit la Reculée terroir 
dudit Voulpaix. Plus par autre Certificat des Gouverneurs, Syndics et 
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Echevins de la ville de Vrevin, du 15 Janvier 1670 un Loup pris au piège 
sur le terroir dudit Vrevin, lieu-dit la grosse téte, Faubourg dudit Vrevin, 
ledit jour 15 Janvier 1670. Plus par autre Certificat des Officiers et 
Domestiques des Religieux de l’Abbaye du Val-Saint-Pierre, du 
19 Janvier 1670 une Louve tuée à coup de fusil le 18 Janvier de ladite 
année, dans le franc bois dudit Val-Saint-Pierre, lieu-dit le grand chemin 
de la Vergenette. Comme encore un loup tiré à coup de fusil le 6 Février 
1670 dans le terroir de Harsigny lieu-dit le bois du Différent ainsi qu’il 
est porté au Certificat des Officiers, Maire et Echevins de Harsigny du 20 
dudit mois de Février 1670 (...) Plus, une Louve prise au piège sur le 
terroir dudit Vrevin, les jour et an susdits. Plus, quatre Loups et cinq 
Louves le 16 May 1670, sur le terroir de St-Pierre-les-Franqueville, lieu- 
dit le bois de Saint-Pierre. ainsi qu’il est raporté au Certificat des Maire, 
Syndic, Echevins et greffier dudit St-Pierre, du 2 du mois de Juin 1670. 
Et  la Sentence du 13 Juin mil six cens soixante-onze, portant la prise d’un 
loup et neuf Louves aussi pris dans le méme Ressort, obtenuë par ledit 
défunt Adrien Devin Lieutenant Louvetier dudit Baillage de Verman- 
dois ; Savoir, un Certificat des Lieutenant, Syndic et échevins de la ville 
de Vrevin en datte du 7 jour de May 1671, qui justifie ledit Suppliant 
avoir pris une Louve au piège de fer sur le terroir dudit Vrevin, lieu-dit le 
grand fossé, signé Nicolas, Coulon, Constant et Poulain. Le second 
délivré par les Maire, Echevins et Greffier du village de Gercy, en date 
du 4 Janvier 1670 portant avoir esté tué deux Louves dans le bois de la 
Bouloire, terroir dudit Gercy, à coup de fusil par ledit Devin, assisté de 
Denis le Febvre son Commis, signé Gosse, Bailly, Lespine et Grandin. 
Le troisième Certificat donné des Officiers, Lieutenant et Procureur 
d’office de la Justice de Sainte-Preuve, en date du 25 Septembre 1670, 
justifiant ledit Devin assisté de Michel Carion son Commis demeurant 
audit Sainte-Preuve, avoir pris une Louve au piège de fer sur le terroir de 
Sissonne, lieudit la fosse aux Pourceaux, signé, Brincelet, Lessy et 
Ninain. Le quatrième par lesdits Officiers et Greffiers de Sainte-Preuve, 
par lequel il est reconnu ledit Devin. assisté dudit Carion son Commis, 
avoir pris au piège de fer deux autres Louves, savoir la première au bois 
dudit Sainte-Preuve, lieu-dit la fontinette le 8 Août 1670. Et la seconde 
encore dans ledit bois proche la grande terre, le 8 Septembre de la même 
année (...). Le cinquième, par lesdits Gouverneurs, Syndic et Echevins 
de ladite ville de Vrevin en date du 25 Janvier 1671, portant ledit Devin 
avoir pris au pi5ge de fer une autre Louve sur le terroir dudit Vrevin, 
lieu-dit le grand fossé. Le sixième par les mêmes Officiers, Gouverneurs, 
Syndic et échevins de ladite ville de Vrevin date du 23 Février 1671, 
justificatif de la prise d‘une autre Louve par ledit Devin au piège de fer 
sur le terroir dudit lieu dans ledit triage du grand fossé. Le septième, des 
Officiers, Lieutenant et Procureur d’Office dudit Sainte-Preuve, en date 
du 10 Mars 1671 pour une autre Louve prise au piège de fer par ledit 
Devin assisté dudit Carion son Commis, sur ledit terroir de Sainte- 
Preuve, et triage de Briquetry, signé desdits Brincelet, Lessy et Ninain. 
Et le huitième et dernier desdits certificats, donné par les nommés 
Desteimont et Gerlot Notaires à Autreppe, portant Antoine Voiry 
Commis dudit Devin, avoir tué un Loup dans le bois de Raineval assez 
proche dudit Autreppe, ledit Certificat en datte du 11 May de ladite 
année 1671 signé desdits Gerlot et Desteimont (...). 
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... à la charge pour eux (les supplians) de faire signifier aux 

Marguillers et Collecteurs des Paroisses étant en charge, de faire publier 
aux Prônes de leurs Eglises, et de faire dans quinzaine après la cueillette , 

dudit droit à Sçavoir (...). 

... Donné audit Coucy sous le scel Royal de la dite Maîtrise ... Le 
onzième jour d’Octobre mil six cens quatre-vingts ... D Au dessous en 
italiques et à la main presque illisible : << A la RequEte de Noël Deriez et 
Marie Devin sa femme demeurant à Vrevin, comme tuteur des enfants 
mineurs du déffimt Adrien Devin, vivant Lieutenant Louvetier audit 
Vrevin, pour lesquels j’ay eleu domicile en la maison dudit Deriez audit 
Vrevin, pour y recevoir les deniers (...). Je Jeari Moreau Sergent Royal 
immatriculé nu siège royal de Ribemont (demeurant à Saint Algis ay 
signifié et baillé copie des Présentes à (illisible). 

Collecteur de la Paroisse de Fontaine, Marguiller de ladite Paroisse, 
en parlant àJean Menure (?) remise (?) à son domicile’ à ce qu’ils ayent à 
satisfaire au contenu de ladite Commission cy dessus transcrite dans la 
quinzaine, et ce sur les peines y portées, 2 ce qu’ils n’en ignorent. Et sera 
payé auxdits Marguillers et collecteurs pour leurs peines, salaires et 
vacations le sol pour livre pour la cueillete et port desdits deniers audit 
Vrevin (. . .) . Avec deffenses de payer à d’autres qu’audit Deriez, (. . .) en 
peine de payer deux fois. Fait et delaissé copie le Cinquiesme jour de 
Novembre mil six cens quatre vingt (illisible). (Signé) Moreau, 

A remarquer que le loup et les louves détruits sur Vervins ont kté pris 
au piège dont 3 au grand fossé ; les autres tués au fusil, principalement 
sur Saint-Pierre (près des bois de la Cailleuse, 200 ha, et Marfontaine, 
400 ha) soit 19 loups en deux années, lourd impôt pour les habitants du 
village. 

Adrien Devin chassait alternativement sur Vervins et Sainte-Preuve 
dont le seigneur était aussi seigneur d‘Origny-en-Thiérache (11). Adrien 
Devin, Vervinois de souche, n’était pas seulement Lieutenant Louvetier 
mais échevin et cultivateur. Echevin d’après le contrat de mariage (12 
Avril 1658) entre Pierre de Jouvance, sieur de Broussy, écuyer, fils de 
feu Daniel de Jouvance, demeurant à Sedan ; assisté d’Adrien de 
Monjot, sieur du Cauroy, capitaine d‘une compagnie d’infanterie au 
régiment de Roquépine, demeurant en son château de Cambron et 
Adrien Devin, éclzevin de Vervins son ami d’une part et Esther de 
Genart (12). Il y avait un François Devin 5 Fontaine en 1734. 

Cultivateur, Devin l’était aussi car le 16 Juin 1655 : << Jean de Lancy et 
(. . .) donnent à bail à Adrien Devin et Quentin Poirier de Vervins la 
quantitC de 125 jallois de terre et 5 jallois de pré sur Vervins et Fontaine 
à charge par eux de payer annuellement aux bailleurs cent livres 
d‘argent, vingt livres de beurre salé et trois lapereaux ; et ce tant que 
durera la guerre mais arrivant paix ou trève entre les couronnes de 
France et d‘Espagne la redevance en argent sera de deux cents livres au 
lieu de cent >>. (13) 
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Il y avait à Vervins en 1681 deux louvetiers : Antonin Bourgeois et 
Noël Desriez. Le beau frère aurait donc repris la charge de Lieutenant 
Louvetier au baillage de Vermandois, Commission officielle importante 
car il y avait souvent des contestations d'autorités : (< des particuliers se 
disant Lieutenants de Louveterie dans la province de Picardie et 
Champagne et autres obligeant les laboureurs à chasser les loups >> ; et 
cet arrest défendant << de s'improviser Lieutenant de Louveterie et 
d'organiser des chasses et de taxer d'amende ceux qui ne s'y rendent 
pas I.> (14). Les gens de la campagne souffraient donc, et de la présence 
des loups et des exigeances de ceux qui en poursuivaient la destruction. 

Au cours du XVIII" siècle, la réglementation en fut réadaptée ; les 
tarifs des primes et leur paiement mieux répartis (15). Des fraudes sur la 
présentation des têtes des loups tués firent exiger un certificat << signé du 
curé, ou vicaire seigneur, maire, syndic ou deux notables habitants qui 
attestent que lesdits loups (...) ont été détruits dans telle paroisse avec 
précautions d'usage pour que les têtes ne soient pas payées deux fois >>. 

La destruction peu à peu réduisit les bandes de loups mais de gros 
loups isolés, et peut Ctre enragés parfois, semaient encore la terreur. Tel 
au début du XVIII" siècle (29 Juin 1727) un événement extraordinaire 
terrorisa la paroisse de Chalandry et sa région. Le récit authentique en 
était conservé aux archives de l'église : << A Monsieur Villette Grand 
Archiprêtre et vicaire Général de Monseigneur de Laon. Supplient très 
humblement les Curés, Marguillers et habitants de la paroisse Saint 
Aubin de Chalandry, disants que dans la nuit du 29 au 30 Juin 1727, 
entre onze heures et minuit est entré dans le village un loup cervier, bête 
féroce, enragé, de 6 pieds de longueur, avec une tête d'une extrême 
grosseur et comme celle d'un moyen cheval. Lequel a frappé et heurté de 
la tête à plusieurs portes qu'il a eu foncées et d'autres qu'il n'a pu ouvrir. 
En ayant arraché les planches avec les dents, est entré dans 18 à 20 
maisons et écuries dudit lieu, a mordu et dévoré jusqu'au nombre de dix- 
sept personnes au visage, sein, bras, cuisses et autres saines parties du 
corps, les ayant été chercher dans leurs lits où ils étaient couchéz et dont 
plusieurs sont morts de leurs blessures, a aussi ledit loup mordu plusieurs 
bestiaux, tant vaches, poulins, porgs et autres, généralement tout ce qui 
s'est rencontré dans ses voyes et aurait fait plus grand désordre si la 
crainte qui s'est emparé des habitants dudit lieu, ne leur avait cherché 
conservation dans la fuite (. . .). C'est pourquoi une partie considérable 
desdits habitants, après avoir fait le pélerinage du glorieux Saint Hubert 
en Ardenne, ont pris la résolution d'établir une confrérie dudit Saint 
Hubert, pour demander à Dieu, par son intercession la grâce d'être 
préservés dans la suite de pareils accidents ... >> 

Ce loup cervier fit de pareils ravages dans les alentours notamment à 
Toulis et à Dercy, oh des confréries semblables furent instituées ainsi 
qu'à Montigny-sur-Crécy où il fut tué. (16). 

La Révolution de 1789 et les guerres qui suivirent interrompirent le 
service des Eaux et Forêts et l'organisation de la Louveterie. Dans ces 
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années troublées, les loups, que le mouvement des armées dérangeait 
dans les forêts des Ardennes, réapparurent. 

D’après A. Martin de Rozoy (17), l’administration cantonale de 
Chaumont Porcien en 1798 s’inquiétait : << du nombre et l’audace des 
loups. Elle considérait comme un danger sur lequel elle devait porter son 
attention la circulation qui avait lieu même en plein jour, de ces animaux 
qui poursuivaient les citoyens, et troublaient même leur tranquilité 
domiciliaire. Elle ordonne chasses et battues n. L‘administration de 
Rozoy rendait un arrêté analogue et aussi celle de Marle. Enfin 
l’administration centrale de l’Aisne avail ordonné des battues, le 25 
Brumaire pour la destruction des animam nuisibles. Notons quelques 
loups tués dans nos parages (Archives de l’Aisne) le 26 Mars 1794, le 
district de Laon allouait << au citoyen Jean-Claude Appilion de Dizy-le- 
Gros, dix francs, pour avoir tué, dans le bois des Faux (aujourd’hui 
défriché) un loup d’une grosseur prodigieuse B .  Le 25 Juin de la même 
année le district accordait 16 francs au citoyen Boune, de Rozoy, pour en 
avoir détruit deux sur le terroir de la commune. 

Délibération administrative du 20 Nivose an 5 (8 Janvier 1797). << Vu 
le certificat du 17 de ce mois de l’agent municipal de la commune de 
Vigneux, canton de Montcornet, constatant que le citoyen Jean-François 
Damidaux et ses deux frères, demeurant en ladite commune ont tué un 
loup ledit jour 17 ... D. 

Le 26 du même mois, une pareille décision était prise en faveur de 
Jean-Baptiste Hoforlin, de Lislet, qui avait tué trois louves, les 2 
Brumaire et 3 Frimaire précédents. (18). 

Napoléon 1 vit la nécessité de rétablir les Eaux et Forêts et fit désigner 
des Lieutenants de Louveterie dans chaque département. D’après les 
annuaires du d6partement de l’Aisne (consultés sur les indications de M. 
Cury) nous connaissons les noms de quelques uns d’entre eux (19) : 

En 1811 : De Latour Dupin, Bosmont (orthographe de l’époque). 

En 1820 : De Colnet de Quiquengrogne, Wimy. 

En 1828 : 4 Lieutenants dont le Comte de Latour-Dupin. 

En 1839 : 7 Lb dont Latour Dupin et le Duc de Vicence 3 
Caulaincourt. 

En 1849 : 5 L’” dont Pinon, Coucy-les-Eppes, De La Tour Du Pin, 

En 1870 : Beoffroy de la Grève, Cuiry-les-Iviers (20). 

Le montant des primes versées pour la destruction des loups : 

Chambly, Caulaincourt de Vicence, Caulaincourt. 
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Pour une louve pleine : 18 F 

une louve non pleine : 15 F 

un loup : 12 F 

un louveteau : 3 puis 6 F 

et la statistique des 1 553 loups détruits de'18ll à 1833 année par année : 

1811 
1812 
1815 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1857 

Louve 
pleine 

1 
- 
- 
5 
4 
2 
1 

2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 

3 
3 

- 

- 

- 

- 

Louve 

34 
26 
26 
27 
15 
13 
11 
15 

19 ? 
17 
17 
18 
31 
36 
14 
25 

10 
14 
14 

- 

PAS 

Loup 

43 
22 
26 
18 
26 
25 
18 
21 
12 
21 
20 
18 
29 
24 
17 
26 

8 
9 

13 
)E CHE 

- 

idem 
1 1 1  

Louveteau 

90 
18 
12 
42 
15 
25 
18 
23 
35 
22 
36 
55 
67 
49 
64 
58 

32 
53 
46 

- 

RES 

11 

Après cette destruction massive, le XIX"  siècle verra la fin des loups en 
Thiérache. Seuls quelques couples craintifs, quelques vieux loups isolés 
se cachent encore dans les bois. Ils auront leur folklore, leurs histoires 
pour les veillées. Certaines se trouvent dans la littérature locale, 
nouvelle versions de contes plus anciens. En voici une, tirée du livre des 
proverbes français à la suite de 50 dictons et sentences cités : << La chèvre 
a pris loup *. << On dit aussi ce proverbe en notre langue, et l'on feint 
qu'une chèvre, poursuivie d'un loup, se sauva dans une maison déserte 
dont elle ferma la porte avec ses cornes, après que le loup fut entré, qui 
fut pris par ce moyen )>. (21). 
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Nous retrouvons cela ou presque d'après M. Cury : Papleux ousqu'l 
cab a pris l'leu : << Une chèvre était au piquet, au bout d'une longue 
chaîne, en face de l'église dont la porte était ouverte. Un loup survint qui 
cherchait aventure. La pauvre bête s'effraya au point d'arracher son 
piquet et de s'enfui dans l'église, entraînant tout son attirail, le loup 
survint elle sortit toute effarée, mais le piquet tiré par la chaîne se 
mettant en travers entraîna les deux battants de la porte qui se referma, 
la malheureuse tirant de toutes ses forces enferme ainsi le loup que les 
habitants ne tardèrent pas à tirer. B 

Les trois versions du violoneux semblent venir d'un fond commun à 
toutes régions. Roby la donne parmi ses vieilles histoires : << Celle du 
violoneux rentrant d'une noce à la nuit, tombant dans une fosse creuske 
pour prendre les lozips, et qui s'était retrouvé en compagnie de deux 
d'entre eux. Pour ne pas être dévor6 il avait dû jouer toute la nuit, sur 
son crin-crin les menuets et les bourrées de son répertoire, et quand au 
petit matin des gens étaient venus le délivrer, ses cheveux étaient tout 
blancs >>. 

Des coupures de Presse que nous donnons plus loin, faut-il citer et 
mettre en doute l'exactitude de l'information du Journal de Vervins du 
8 Novembre 1838 - << Le 4 Novembre, le sieur Leleu, un sicieu à Marle, 
parti de Touly à 6 heures du soir se trouvait non loin de Voyenne, 
lorsqu'il aperçut six loups. Son chien Bémol, parut d'abord vouloir 
attaquer ces animaux, mais il se réfugia bientôt tout effrayé dans les 
jambes de son maître. Alors celui-ci saisit son violon et joua un air (le 
Postillon de Longjumeau) ; les loups peu ravis de cette harmonie 
nouvelle pour leurs oreilles s'éloignèrent aussitôt et entrèrent dans un 
champ de colza qu'ils ont ravagé >>. 

M. M. Cury dans son article << Les leus >> en Thiérache, rapporte la 
version de M. Guyot. En résumé c'est le père Lefèvre de Rozoy qui 
revenant d'une noce avec un magnifique gateau au beurre quant il est 
suivi par un loup. Pour tromper l'appétit de la bête il lui jette, morceau 
par morceau tout le gateau. A bout de ressources il saisit alors son violon 
et joue une marche militaire. Le loup s'enfuit ... ! Mme Chaseray : (< Il y 
avait à la Vergenette (Hameau de Braye) un violoneux. Les loups le 
suivaient.. . >>. (30.3.74). 

Recueillis par M. Cury, il reste à citer plusieurs dictons et mots : 

- En Janvier il faut (vaut) mieux voir un leu dans les champs qu'un 
' laboureux >>. 

- Gueule de loup - muflier. 

- Vesse de loup - champignon. 

- Leu, sorte de harpon, formé de plusieurs crochets et fixé au bout 
d'une corde pour repécher les seaux tombés dans un puits. 
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- Peigne loup : Inflorescence séchée d‘une cardère (dépronus 
norsutum) dont une espèce servait B carder les draps. 

- Poire << ed leu >> petite poire ronde et sucrée qui murissait en Août- 

- Rengaine chantée par les gamins au passage des rouliers qui 

Septembre. 

portaient les bois de Thiérache dans les villes : 

<< Thiérachien, tire à chien, tire à loup, 
tire la queue du loup. >i 

<< Buironfosse c’tiot village ousqu’l loup a perdu s’queue >>. 
- Et celle-ci, recueillie par Marc Blancpain 

Quelques coupures de Presse des années 1838 à 1868 montrent que 
tout loup tué ou même signalé faisait l’objet d’un entrefilet. Il devenait 
rare et un beau coup de fusil pour le chasseur. 

1) Chasse - 18 Janvier 1838. 

La neige et la gelée commencent à donner de l‘audace aux loups. Dans 
une battue qui a été faite dernièrement par les chasseyde la commune 
de Saint-Michel, un loup a été tué et un autre gay& a vu n’a pu être 
atteint. 

2) Journal de Vervins - 1 Février 1838 (froid - 1l0). 

Ces jours derniers. des loups sont venus rôder jusqu’aux environs de la 
ville, un d’eux a été aperçu dans un jardin du quartier dit des Lys, vers 
neuf heures du soir. Un autre est entré dans la cour de la ferme de 
Monsieur Warnet, sur la route de Vervins à Fontaine, attiré sans doute 
par les troupeaux renfermés à rétable, mais les chiens de garde ayant 
donné l’éveil, et le berger s’étant levé, l’animal s’est retiré, poursuivi à 
distance par les chiens qui avaient signalé sa pr6sence. Depuis l’hiver 
1829 à 1830, on n’avait pas eu ici de semblable exemple de l’audace de 
ces animaux. 

3) 8 Février 

Vendredi dernier, vers dix heures du soir un loup d’une taille 
prodigieuse (proverbe : on crie toujours le loup plus grand qu’il n’est >>) 
a été surpris et mis en fuite, dans la rue de Paris où il cherchait sans 
doute des aliments. 

Deux autres ont été aperçus non loin de la route de Guise et 

4) Journal de Vervins - 20 Septembre 1838 p. 352. 

Ces jours derniers trois loups ont parcouru plusieurs terroirs du canton 

paraissaient se diriger vers la ville. 
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de Sissonne, et visité trois parcs à moutons dans lesquels ils ont pénétré 
et dévoré trois brebis appartenant à Monsieur Defay cultivateur à Missy. 

(Ici le 8 Novembre, l'anecdote du violoneux donnée ci-dessus). 

5) Journal de Vervins - 12 Novembre 1840. 
Nouvelles locales : Une chasse au loup à grand appareil, avec meute et 

à courre, dirigée par M. de la Tour-du-Pin lieutenant de Louveterie à 
Bosmont, a eu lieu le jour de la Saint-Hubert, dans la forêt du Val Saint- 
Pierre. Plusieurs loups ont été lancés, et malgré le mauvais temps deux 
ont été tués et un troisième a été forcé par les chiens. 

6) 1840 
Il paraît qu'un marchand de harengs, dont on n'a pu nous dire le nom, 

traversant il y a quelques jours la forêt du Val Saint Pierre, a été suivi par 
trois loups qui ne l'ont quitté qu'à la limite de la forêt. 

7) Journal de Vervins - 7 Janvier 1841. 

Mardi dernier, quelques chasseurs de notre ville et des environs ont 
fait une battue dans la forêt du Val Saint-Pierre, et ont tué plusieurs 
renards et une forte louve (par M. Gaillard). 

8) Journal de Vervins - 13 Mars 1853. 

Dans la nuit du 3 au 4 de ce mois, un loup s'est introduit dans une 
écurie dépendant de l'habitation du Sieur Godet, cultivateur à la 
Corrérie, commune de Braye. Réveillé par les hurlements du chien de 
garde et les mugissements extraordinaires des bestiaux, maître et 
domestiques furent aussitôt sur pied et se portèrent vers l'écurie d'où 
partait le bruit. A leur approche le loup pris la fuite sans qu'il leur fut 
possible de le cerner et de l'atteindre ; ils ne purent que constater 
qu'aucun des animaux n'avait été victime de la voracité de cet animal et 
rBparer la brèche qu'il avait faite dans la porte de l'écurie. 

9) Journal de Vervins - 9 Mars 1869 (copie abrégée). 

Le 26 Février, dans un petit bosquet à 500 mètres des fermes de Forté, 
dépendance de Grougis, un propriétaire, M. Narcisse Lepouzé, ayant 
appris qu'un énorme loup rodait, prit son fusil, son chien. Arrivé au 
bosquet il aperçut le loup, tira, mais avec plomb ordinaire à grande 
distance. Le loup s'enfuit. Le chien à sa poursuite l'arrête. Lutte 
acharnée, le chien est terrassé. Le chasseur tire àbout portant. Le coup 
fit balle. Le loup blessé, furieux se rejette sur le chien. M. Lepouzé le 
frappe d'un couteau, l'animal se lance sur lui, le chien le réattaque. Un 
deuxième coup de couteau l'acheva enfin. 

Porté aux fermes de Forté, haut de près d'un mètre et pèse quoique 
très maigre 44 Kilogs. Sa tête ressemble à celle d'un ours, a 0,67 m de 
circonférence sur 0,31 de longueur. D'après l'article du journal de St- 
Quentin (Forté au sud de la forêt d'Audigny). 
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10) Le Nouvelliste - 10 Janvier 1868. 

Depuis le 22 Octobre dernier, plusieurs chasses ont eu lieu dans la 
forêt du Nouvion, où il a été tué 22 sangliers et 4 chevreuils. Un solitaire 
du poids de 125 Kgs et qui a décousu 5 chiens avant de succomber vient 
d'être distribué, par les soins de l'Administration forestière aux pauvres 
du bourg qui, pour le plus grand nombre, sinon pour le tout, vont godter 
pour la première fois du gros gibier que recèle la forêt. 

<< A ces battues dirigées par un jeune chasseur émérite, les chasseurs 
ne font pas défaut. On se souvient que l'année dernière, un loup 
énorme, rappelant la bête du Gévaudan par ses déprédations, ayant 
échappé à plus de quinze battues, est enfin arrivé inanimé au château du 
Nouvion, avec des houras frbnétiques et après avoir fait plus de 150 
victimes tels que veaux, genisses, etc ... représentant une valeur de près 
de 3 O00 F >> (Journal de St-Quentin). 

Au Val Saint-Pierre, deux louvards furent encore tirés â la << guerre 
des près >> et en 1869 un loup, le dernier. Naturalisé, mais en mauvais 
état, il est visible au musée de la Société Archéologique (don du 
Dr Lepelletier). 

D'après des documents officiels, un article très documenté de François 
de Beaufort avec cartes de France et statistiques montre qu'il ne subsiste 
que quelques loups dans le Centre-Ouest : Vienne, Haute-Vienne, 
Charente, Dordogne. Cela vers 1922. (22). En 1977 cela doit se réduire à 
quelques spécimens (23). 

Henriette NOAILLES 
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supplique publié par l'abb8 Pocquet. 
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La guerre de 1914-1918 
aux confins du Laonnois 

et de la Thiérache : témoignages 

par Raymond POTART 

M. Raymond Potart a vécu à Barenton-sur-Serre, dans son enfance, la 
dure occupation allemande de Septembre 1914 à Novembre 1918. De 1973 
à 1977 M. Potart a confié à ses collègues de la Société Archéologique de 
Vervins trois témoignages : Les chevaux russes au nord de Laon, les 
heures sévères de Cliamouille, I’affaire du Moulin de Verneuil - 
s’attachant àfaire confirmer ses souvenirs par des témoins ou des acteurs 
des événements qu’il a connus. 

C’est d’ailleurs à la suite de la seconde communication, en janvier 1976, 
qu’a été créée, au sein de la Société, la Cornmission (< Première Guerre 
Mondiale en Thiérache >) qui devaitprésenter une partie de ses travaux à la 
Capelle, en Novembre 1978, par l’exposition f( La vie quotidienne des 
Thiérachiens soils l’occupation, par l’affiche et les témoignages x et par 
son catalogue. 

Le Comité de lecture de la S.A.V.T. 

LES CHEVAUX RUSSES AU NORD DE LAON 

En Décembre 1915 une Division allemande a ramené de l’Est des 
petits chevaux fort nerveux. Ils avaient la tête courte, le ventre assez 
proéminent et une très longue queue. 

Vingt jeunes hommes de Grandlup-et-Fay, requis comme palefre- 
niers, ont eu ?i conduire chacun deux chevaux attelés à un chariot civil 
allemand (der Fiihr). La troupe, composée uniquement d’ktalons (der 
Hengst) a pris le nom de Hengstkolonne. 

Sur les vingt attelées, on voyait peu de colliers, encore étaient-ils très 
simplifiks. La << bricole >> rudimentaire constituait la presque totalité des 
harnachements. Les fers des bêtes possédaient un fort pinçon à l’avant. 
Si la corne de certains pieds était trop tendre, on forgeait un pinçon de 
chaque côté du fer ; le maréchal-ferrant supprimait alors un clou. 
Chaque fer était, en permanence, muni d’ergots vissés pour bien 
agripper le sol. 

, 
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La Hengstkolorzrze a pris sa formation de départ dans une ferme de 
Goudelancourt-les-Pierrepont, le 16 Février 1916. Par la suite, les points 
de regroupement ont été successivement : Saint-Pierremont, Vigneux- 
Hocquet, Morgny-en-Thiérache. Elle dépendait de la Kommandantur de 
Tavaux-et-Pontséricourt. Elle fut employée aux corvées les plus variées : 
transports de vivres d‘un dépôt dans un autre ou àune unité ; charrois de 
matériaux ou de matériels divers ; dépannages de convois militaires 
embourbés ; labours et charrois dans les fermes privées d’équipages. La 
pénurie de traction était telle que les chefs de culture allemands 
utilisaient les vaches qu’ils ferraient, et les buffles, venus de Roumanie. 

L‘aire d‘action de la Hengstkolonne peut être limitée par les 
Communes de Goudelancourt , Montcornet, Rozoy-sur-Serre, Bruneha- 
mel, Jeantes, Origny-en-Thiérache, La Bouteille, Thenailles et Bos- 
mont-sur-Serre, sur une quarantaine de villages. 

De la diversité des travaux et de la grande mobilité de la H.K., où il 
leur était souvent possible <( ed ragnaser une boule >> les jeunes requis 
n’ont pas autant souffert de la faim que les malheureux, bloqués dans les 
Communes des Etapen-Kommandanturen. Son commandant était rigide 
dans le service mais savait faire preuve d‘cc humanité >>. Une nuit, 
intrigué par la lueur d’un lumignon, il surprit ses garçons fort occupés à 
moudre du blé volé à l’aide d’un gros moulin à café d’épicier. Contre 
toute attente, il ne sévit pas immédiatement mais au contraire observa et 
se retira. Le lendemain il apporta cent kilos de blé et créa, sur le champ, 
une corvée de mouture et de tamisage. Prélevant une certaine part de la 
farine il se fit faire, avec du lait et du sucre, des Kiichen, par sa logeuse 
occasionnelle. Chacun trouva ainsi un équilibre alimentaire qu’il n’osait 
plus espérer. 

Quand le Kaiser Wilhelm venait à Bosmont-sur-Serre, il couchait dans 
un luxueux appartement aménagé dans une profonde carrière à 
champignons, toute proche du Quartier Général. Des Uhlans, en tenue 
de combat, parcouraient activement la campagne, de jour et de nuit, à 
plusieurs kilomètres aux alentours du château. Les étalons et les 
conducteurs de la Hengstkolonrie restaient à l’écurie, invisibles pendant 
tout le séjour de l’Empereur, si d’aventure elle opérait dans le Kreis 

Le 10 Octobre 1918, à l’évacuation générale du glacis du bassin de la 
Serre et de ses affluents, à l’arrigre de la Hiinding Stelliing - de La Fère 
à Rethel - la Hengstkolonne est partie pour l’Allemagne. Le 11 
novembre l’a surprise au nord-est de Philippeville, à Florennes. Nos 
jeunes gens ont entendu mugir les sirènes et ronfler les trompes des 
automobiles sans bien comprendre la raison du vacarme général. 
L’officier leur dit simplement : (( Guerre finie D et il renvoya ses dix 
derniers conducteurs vers la France. Les garçons de Grandlup mirent la 
musette en bandoulière et repartirent vite, remontant les colonnes en 
retraite. L‘encombrement était tel qu’ils évitaient les grandes routes. 
Aux heures des repas, ils s’arrêtaient près d’une cuisine roulante et 
prenaient la file d’attente des soldats. Et puis, soudain, il n’y eut plus de 

- 

. sacré. 
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troupe grise. L'espacement entre les ex-combattants en mouvement était 
d'environ deux kilomètres. C'était aux approches de Chimay. Là, les 
Français les ont interrogés, ravitaillés et encadrés militairement avant de 
repartir vers Hirson pour rejoindre les familles éparses dans Thenailles 
et les alentours, à l'est de Vervins. 

Recueilli en Février 1972 auprès de 
M. Jules Bertrand, de Grandlup-et-Fay. 

L'AFFAIRE DU MOULIN DE VERNEUIL 

En 1914, le Moulin de Verneuil n'était plus qu'une ferme. Ni ruines, ni 
amas de pierres ne rappelaient l'existence d'un moulin àvent. Les traces 
du moulin s'en étaient allées, le lieu-dit était resté. A 83,80 m d'altitude, 
le site domine de peu les alentours, mais le dégagement est fort net. On 
n'y sent pas << le muite B comme on dit chez nous. Le vent y est maître en 
permanence. La ferme, un peu en contre-bas, jouxtait la grand'route 
bordée de fossés ; mais elle avait un bon chemin débouchant sur la route 
de Chantrud (Verneuil-sur-Serre à Grandlup-et-Fay) L 150 mètres de là. 
Juste avant la guerre, un grand hangar avait été bâti tout près du corps 
de ferme. 

Le patron, Paul Fayt, avait succkdé à son père. Il avait un 
(< domestique )> d'une quarantaine d'années, Albert Flojac, un veuf. Il y 
avait là huit chevaux de trait et une étable de douze laitières. 

Le 2" Classe Paul Fayt devait effectuer sa deuxième période de réserve 
en Août 1914. L'ancien cuirassier avait été versé dans l'infanterie. La 
fermière le mena en carriole au Centre mobilisateur de Crécy-sur-Serre, 
le 4 Août 1914. Le mari parti, le beau-père Charles Fayt revint vivre à la  
ferme où il avait travaillé si longtemps. Il amenait avec lui un ami, le 
jardinier Louis Desrousseaux, engagé par la patronne. On vivait là, 
plutôt on essayait de vivre. 

Dès Septembre, après le passage de la patrouille de uhlans qui n'avait 
demandé que la route de Grandlup, en bon Français, on cacha le fusil et 
la bicyclette. Avec son commis Flojac, elle avait creusé derrière le 
hangar neuf et déposé dans le trou le fusil de Paul avec les précautions 
d'usage et quand le vélocipède y fut couché, Flojac y mit aussi le sien. 
On reboucha, on dissimula les travaux du mieux possible. Quand l'ordre 
de déposer en mairie les armes civiles et les bicyclettes parvint à la ferme 
il y eut, bien sûr, une réaction instinctive. La jeune patronne se cabra : 
<< Ces cochons-là, ils n'auront rien ! D En Février 1915, les ordres 
réitérés de dépôt en mairie laissèrent la fermière dans le plus grand 
calme, voire la plus grande indifférence. 

Il faut savoir, d'autre part, que l'organisation de la VIIe Armée dans 
ses Etapenkoiiininiidanturen avait bloqué net toute mobilité de la 
population. Un état placardé sur la face intérieure de la porte d'entrée 
de chaque habitation indiquait les noms, prénoms, âges des personnes y 
logeant. Les Feldgeiidarmen pouvaient ainsi contrôler aisément chaque 
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individu dans chaque village placé sous leur surveillance. Il n’était plus 
question pour chacun de vivre à sa guise et de se déplacer au gré de sa 
fantaisie. Les sanctions étaient fort sévères. 

Le jardinier Desrousseaux, maître en son art et très bien considéré, 
allait, de rares dimanches et subrepticement, effectuer des travaux dans 
les jardins qu’il avait conçus, chez ses anciens clients, des gros fermiers 
ou des vieux bourgeois. Ceux-ci étaient moins démunis de victuailles que 
les gens du Moulin de Verneuil. On le soignait alors du mieux possible 
malgré la dureté des temps. Ce n’était pas comme dans cette ferme de la 
Route Nationale où il était bien pris comme un rat dans une nasse. Mais, 
hélas, il avait choisi son lieu d‘hébergement, il devait s’y maintenir. Sa 
rancœur était grande. Plus de verres de vin, pas de bon café, ni de 
<< goutte >) et la chère était maigre. Comme boisson, du vieux cidre, 
qu’on finissait avec précaution ; et les ressources allaient s’amenuisant 
ou plutôt s’unifiant dans la médiocrité extrême avec le rkcent C.R.B. des 
Américains. 

Les heurts inévitables dus à la cohabitation forcée, au conflit des 
générations, aux différences des caractères et surtout aux restrictions 
alimentaires avaient atteint le paroxysme. La vie continuait allant de mal 
en pis. Tout était à craindre. Desrousseaux rendait responsable la << tiote 
patronne >) de toutes ses difficultés personnelles. Il l’avait dit, il résolut 
de se venger. Nous étions dans les derniers jours de Décembre 1915. Un 
beau-frère de Verneuil vint la prévenir du danger qu’elle courait. Prise 
de crainte, elle entreprit de changer de place le fusil et les bicyclettes. 
Aidée de Flojac, un dimanche, elle << détassa P une masse énorme de 
foin sous le grand hangar à quatre travées. Elle creusa, enfouit à 
nouveau les deux bicyclettes, reboucha la cache et remit le foin en place. 
Le tout avait été exécuté entre deux passages de troupes, à des heures 
creuses. Le grand-pbre faisait le guet. Quant au fusil, toute seule, elle 
monta le dissimuler dans le grenier de la maison sous deux lames de 
parquet. Ce fut un travail minutieux et harassant de plusieurs heures. Le 
lundi matin, Desrousseaux savait par son ami Fayt qu’un travail 
considérable avait été effectué pendant son absence. Rageur, il ne vint 
pas prendre le café - enfin, l’orge grillée, sans sucre -. La jeune 
patronne alla le chercher et lui lança, en bravade : << Même si vous devez 
me dénoncer, ça ne doit pas vous empCcher de prendre le café au matin 
!... )> Il vint sans un mot sacrifier au rite immuable, puis, il disparut. 
Quelqu’un le vit passer à Froidmont à la pointe du jour. Il alla à la 
Kominaridantur d‘Autremencourt sans être inquiété : c’était un tour de 
force remarquable. 

Le garde-champêtre de Verneuil-sur-Serre, Lambot, partait chaque 
lundi avec une carriole ramasser les œufs et le beurre et portait le tout au 
Centre collecteur de la Gare de Dercy-Mortiers. Madame Fajlt était 
inquibte et voulait voir ses parents sans tarder. Le coquassier proposa 
d‘emmener la jeune femme et ses deux enfants à Barenton-sur-Serre et 
de les reprendre à son retpur de Dercy. C‘&ait prendre un grand risque, 
mais le voyage s’effectua sans incident. Dans Barenton, devisant avec 
une voisine de sa tante Rosa, elle vit un Feldgendarm s’engager dans la 
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rue du Bas. Elle sauta vite de voiture et entra dans la ferme de la tante. 
Le policier passa, puis revint sur ses pas pour inspecter les lieux. Il entra 
et, refermant la porte, consulta la liste des occupants ... Il se tourna vers 
Marie-Louise Tricotteux ... G Je suis Madame Fayt S... Le visage 
s’éclaire : <( Komm.. . , Madam, Komm.. . n et il I’entraine dans la cour. 
Elle proteste : que ses petites filles veulent aller chez leur grand-mère, 
là, tout près et qu’elle veut embrasser sa mère, elle aussi. Protestations 
énergiques de l’un, maintien des exigences de l’autre. Et cela dure ... 
Finalement lassé, le Feldgendarnz acquiesce et, en groupe, les petites. 
leur mère et le soldat vont à la ferme d’Alexandre. Embrassements 
rapides ; les adieux sont dignes, mais au bord des larmes. Les enfants 
restent à Barenton et c’est, flanquée de son Feldgendarm, à pied que 
Madame Fayt repasse le pont du Ru ; et à travers champs le couple 
étrange gagne le Moulin de Verneuil. En cours de route il fait 
comprendre qu’il recherche un fusil. Elle réfléchit tout en allant. A la 
ferme, une carriole l’attend avec Flojac. Les deux bicyclettes sont déjà 
chargées : l’autre gendarme les a trouvées. Cette fois, les deux 
Allemands demandent : (< Madam, pan ! pan ! D avec simulacre d’épau- 
ler un fusil. Elle dit que le fusil a été jeté et qu’elle ne peut le donner. 
Dans la maison la perquisition a été parfaite ; tout le linge, orgueil des 
femmes en ce temps-là, est au sol. L‘alliance, cachée dans la pile de 
draps, et que la fermière ne portait qu’aux grandes occasions, a disparu. 
L’un d’eux réitbre le << Pan ! Pan ! Madam ? )) Aucune réaction. Alors il 
n’insiste pas. Des deux mains, il fait comprendre qu’il faut partir. 11 la 
fait monter en voiture, Flojac également, et les deux soldats enfourchent 
leur bicyclette. On roule sur la Nationale. La traversée de Froidmont fut 
pénible ; tous regardaient passer le groupe, sans dire mot : la vue des 
deux vélos, dans la carriole, expliquait le drame. 

Louise fut conduite à la Kommandantur, au château d’Autremen- 
court ; on l’enferma dans une petite chambre, dans la, cour de la ferme 
du château ; la fenêtre grillagée donnait sur un gué. L‘interrogatoire 
reprit, quotidiennement, huit jours de long. 

- Vous aviez un fusil ? 

- Oui, Monsieur. 
- Alors, qu’avez-vous fait du fusil ? 

- J’ai eu peur. Un jour, j’ai vu passer une colonne de soldats ... à 
pied.. . avec leur cuisine roulante ... J’ai eu peur. Après leur passage, j’ai 
jeté le fusil dans le fossé de la Route Nationale. 

- Les Gendarmes ont fouillé le fossé. Ils ont bien cherché. Ils n’ont 
pas trouvé le fusil. 

dans le fossé de la Grand’Route. 
- Peut-être qu’un soldat l’a trouvé et l’a emporté. Moi, je l’ai jeté 

Les mêmes questions provoquaient les mêmes réponses. Chaque fois 
ils allaient fouiller le fossé de la RN2. Ils croyaient l’user, mais c’était 
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bien mal connaître la force de caractère et l’obstination des gens de notre 
coin. Cette jeune femme de vingt-quatre ans ne broncha jamais. 

A Barenton cela fit grande impression : << Louise Tricotteux est 
arrêtée ! Elle avait encore le fusil de chasse de Paul ... et puis sa 
bicyclette. Ils l’ont emmenée à Autremencourt. Qu’en v’là une 
affaire ! >> Dans notre rue, c’était devenu : << Louise ... al’ est arr’tée ... 
Elle aveu muché des masses ed’ fusils.. . et pis cor’ des vélos.. . Ben, al’ va 
voir es qué ça va i coûter ! Ah ! la nom dézo ! >> 

Alors, il y eut deux petites filles bien propres et bien sages, en plus, à 
notre école, timides et assez tristes. Elles.étaient << les tiotes du Moulin 
de Verneuil >P. soignées par Alexandre et sa femme Marie, car Louise ne 
revint pas ; enfin, pas de sitôt. 

Aprês un mois et demi de détention, elle apprit qu’elle allait être 
jugée. Elle allait comparaître devant une manière de tribunal : 
Kriegskninmer ou Feldgerichtshof. On la mena dans un ancien café, de 
l’autre côté de la rue. Il y avait quelques marches et une petite salle 
d’attente. Un soldat d’origine alsacienne vint lui parler. Il servait d’agent 
de liaison entre les Autorités d‘Autremencourt et celles de Laon. Il 
s’arrëtait souvent au Moulin de Verneuil pour bavarder, en flamand, 
avec Charles Fayt. Il dit à la prisonnière : << Madame, vous allez être 
condamnée. Dites-moi ce que vous avez fait du fusil. Si on le retrouve, 
votre peine sera sûrement moins sévère n. Elle résista encore.. . On la fit 
entrer dans la grande salle : une longue table avec un tapis vert, une 
dizaine de gradés, de quoi écrire ; les deux comparses : Flojac et 
Desrousseaux. Le silence se fait et le chef prend la parole : << Madame 
F a j t  vous ëtes condamnée à deux ans de prison. Flojac, àun  an et demi. 
Desrousseaux, à un an. >> 

Un beau jour de Mars, après trois semaines passées à Autremencourt, 
un Führ conduit par des soldats en armes emmena les trois d6tenus à la 
gare de Marle-sur-Serre. Louise fut incarcérée à la prison de femmes de 
Siegburg, non loin de Bonn, et employée au service des autres détenues. 
Il y avait une heure de promenade par jour : elles tournaient dans la 
cour, deux par deux. Elle écrivait une lettre et une carte par mois ; ce 
qu’elle recevait de France était souvent biffé de noir pour rendre illisible. 

En Mars 1918, fort maigre - encore plus que nous tous - elle rentra 
à Verneuil, chez une belle-sœur. C‘est de là qu’elle demanda 
l‘autorisation, à la Kommandantur de Barenton, d’habiter chez ses 
parents et .de retrouver ses filles. 

Le Moulin de Verneuil était devenu un << Quartier >> plein de paille 
pour les troupes de passage. Le feu l’a détruit dans le courant de 1917. 
Les gens de Verneuil ont trouvé les restes informes du fusil de chasse de 
Paul dans l’amas des décombres. Charles Fayt a dû quitter le Moulin 
quand sa bru a été incarcérée en Allemagne ; il mourut peu aprês. On 
revit Louis Desrousseaux à Hirson. 
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Paul Ctait mort, tué au P.N. de Saint-Brice-Courcelles le 2.5 Novembre 
1914, au cours d'un bombardement allemand. La fermière du Moulin de 
Verneuil Ctait bien seule, avec deux filles 2 élever. Elle devint aide- 
maçon dans les chantiers de reconstruction, couvrant des distances 
Cnormes, par (< tous les temps >>. 

Recueilli en Avril 1973 auprès de Madame 
Marie-Louise Tricotteux, Veuve Paul Fayt. 

Note : le comportement de Marie-Louise Tricotteux a été motivé, semble-t-il, par une 

- elle n'avait pas voulu livrer fusil et bicyclette, par pur réflexe, 
- par crainte des sanctions édictees par la VII" Armée elle n'osa plus changer de tactique, 
- alors elle accorda un prix énorme au ": fusil de chasse de son soldat v. 
- enfin le sentiment d'avoir réussi ?i tromper l'ennemi, d'avoir tenu en échec le système 

succession d'états d'àme : 

policier allemand lui fit supporter vaillamment sa captivitd. 
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SOCIÉTÉ HISTORIQE RÉGIONALE DE VILLERS-COTTERÊTS 

Activités au cours de l’année 1979 

1. - COMMUNICATIONS 

Les réunions trimestrielles ont été tenues régulièrement devant une 
assistance nombreuse. La participation à (< l‘Année de la Forêt >> 
organisée par le Syndicat mixte de Sud-Picardie a motivé des exposés 
s’intégrant dans le programme établi. 

Dès l’Assemblée Générale, M. Cousin nous familiarisait avec la 
Gestion de la Forêt de Retz, de très belles diapositives lui permettant 
d’évoquer les multiples problèmes posés par l’exploitation d‘un domaine 
de 13 O00 hectares. M. Vergne évoquait ensuite l’Arbre et la Forêt dans 
la Littérature, aidé par la parfaite diction de Mme Van Merris. M. 
Allegret avait intitulé << Arbre mon Ami u un montage audio-visuel qui 
fut enchantement pour tous. En Octobre, c’est Mlle Barbier qui évoqua 
avec de remarquables photographies l’origine - souvent bien poétique 
- des carrefours qui << ponctuent B les 20 kilomètres de la Route du 
Faîte. M. Leroy avait choisi de parler des Anciens Métiers de la For&, 
recueillant pendant qu’il en est encore temps les souvenirs de bûcherons, 
charbonniers et scieurs de long. En Décembre, il rappelait les Contes et 
Légendes de la Forêt, bien oubliés de nos jours. 

Le Comte d’Albuféra a retrouvé des récits sur ce que furent les 
Evénemeizts de 1940 dans la Région : combat de la Ferme de Pouy, 
défense de Taillefontaine, un épisode de la bataille de l’Ailette, faits 
historiques tout à l’honneur de nos soldats et dont la communication 
intéressa vivement l’auditoire. M. Chauvin a recueilli des Images d’Hier 
qui montrent la vie de nos campagnes il y a quelques dizaines d‘années, 
et qui étonnent déjà. A l’occasion de l’exposition Chardin (au Grand 
Palais), M. Leroy a rappelé 1’Aflaire du Chûteazc de Vez ; le château 
d‘Azay-le-Rideau et deux des plus beaux tableaux du maître - l’Enfant 
au Toton et le Jeune Homme au Violon - ont été achetés par l’Etat 
après une violation de testament qui fit beaucoup de bruit à la fin du 
siècle dernier. 

La Vie du Général Derinoncourt, officier d’ordonnance du Génkral 
Dumas, donna l’occasion à M. Frossard de nous présenter un sujet peu 
connu. A la Soirée Sp6ciale Alexandre Dumas, M. Frossard conta les 
relations entre Talina et notre grand romancier, M. Gerber traitant de la 
Princesse Mathilde et d‘Alexandre Duinas fils. 

Signalons aussi une bonne soirée passée grâce à M. Waendendries qui 
a rapporté d’un Voyage au Japon des films montrant comment on y vit. 
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II. - SORTIES 

Bien préparée par Mme Begue - exposé et projections lors de la 
réunion de Mai - la Sortie annuelle entraîna les adhérents à la 
découverte des Pèlerinages autour de Braine et de Fère-en-Tardenois. 
Une journée à Paris en Juin permit de faire connaissance avec le très 
riche Musée Carnavalet comme de découvrir les Archives Nationales et 
le Musée de l'Histoire de France. 

Organisées par la Secrétaire en Septembre, des Journées Mycologi- 
qzies avec cueillette, classement et exposition attirèrent de nombreuses 
personnes. 

Il l .  - EXPOSITIONS 

Trois nouvelles salles ayant été mises à notre disposition par la 
Municipalité, le Musée du Vieux Villers peut maintenant accueillir des 
expositions très diverses : œuvres des Artistes de la Région, puis Mini- 
Exposition Jean-Jacques Rousseau en Mai ; Trois siècles de Cartogra- 
phie en Picardie en Octobre ; Embellir la Picardie en Novembre ; 
l'Homme et la Forêt en Décembre. 

L'exposition de l'Eté était consacrée cette année aux Industries de la 
Région (disparues ou actuelles). Bien documentée, elle eut beaucoup de 
succès ; elle fut complétée en Octobre par la très intéressante Visite des 
Etablissernents Gatineau. 

Composition du conseil de la société 

Président ............................ M. Leroy Marcel 
5, Rue François I" 
02600 Villers-Cotterêts 
Tél. 96.06.78 

Mme Bègue Pierrette 
4, Rue de la Faisanderie 
Villers-Cottersts 
Tél. 96.11.41 

Mlle Billant, MM. Allegret, 
Baudesson, Chauvin, Choquet, 
Depoutot, Des Lions, Mascitti, 
Rain, Robert, Vivant. 

Vice-Présidents .................... MM. Descleve, Frossard, Vergne 
Secrétaire- Trésorier ............... 

Membres ............................ Mme Fournier, Mme Van Merris, 
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Un fervent rousseauiste 
de notre région au XIX siècle 

Auguste CASTELLANT 

Il est difficile de << résumer >> en quelques lignes la vie d'Auguste 
Castellant. Souvent moqué, souvent traité de farfelu, il a lutté toute sa 
vie pour ses idées. On a dit de lui qu'il fut << un personnage comme ceux 
qui font les grands hommes >>. 

QUI ETAIT CASTELLANT ? 

Eh bien ! c'est tout simplement un homme << de chez nous >>, un 
philosophe qui passa toute sa vie à << réhabiliter >> la mémoire de Jean- 
Jacques Rousseau, par ses écrits, par ses conférences, mais aussi par ses 
actes puisqu'il fut à l'origine des différents monuments Rousseau comme 
de la célébration de la Fête de l'Etre Suprême jusque 1909. 

POURQUOI PARLER DE CASTELLANT ? 

Tout d'abord parce qu'il est né à Vez, ancienne capitale du Valois, B 
deux pas de << chez nous D, ensuite parce qu'il a passe à Largny-sur- 
Automne les 26 dernières années de sa vie, enfin parce qu'il est 
maintenant complètement << oublié >> ! C'est relativement facile de 
parler de lui puisqu'à sa mort, en plus de ses propriét6s, il a légué ànotre 
Société Historique - dont il fut Président- de nombreux écrits que les 
pillages des deux dernières guerres ont malheureusement << malmenés >>. 

L'HOMME 

Né à Vez le 4 Juillet 1844 d'un père maître-serrurier, Auguste 
Castellant est orphelin 4 années plus tard. Modeste couturike, sa mère a 
20 ans ; elle rencontrera souvent des difficultés pour vivre. 

Notre jeune orphelin vit tantôt chez ses grands-parents, tantôt chez un 
oncle. DBs son enfance, il montre son apathie contre l'6cole et tout ce 
qui s'y fait. Nous le voyons très souvent Q adepte >> de l'école 
buissonnière, vivant dans la nature, préférant les prunelles et autres 
fruits sauvages aux provisions qu'il emporte pour le midi. 

Nous le trouvons bientôt au Plessis-Belleville, chez une grand-mère, 
non loin de << la chaumière qui fut habitée par Thérèse Le Vasseur de 
1778 à 1802 >>... 
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Entré au séminaire Saint-Lucien, près de Beauvais, il s’essaie - en 
vers ou en prose - dans des éloges de Voltaire, Buffon, Fenelon et 
Rousseau dont les prêtres essaient en vain de le détourner. Devenu 
<< dangereux pour les autres D ,  il est renvoyé. Il continue ses études au 
petit séminaire de Meaux ; sa << manie >> de parler et d’écrire de J.-J. 
Rousseau ne fait que << croître et embellir D, il dit lui-même qu’il est 
<< philosophe, raisonneur, incrédule et frondeur n. Humilié et détesté, il 
s’enfuit au bout de deux ans. Après le séminaire de Noyon, nous le 
retrouvons précepteur en Bretagne - pour peu de temps - puis 
professeur dans des institutions libres ou laïques, métier qu’il quittera 
pour la médiocrité de la situation, mais aussi pour écrire deux ouvrages : 
<< la Cité de Dieu au 19’ siècle >> et un << Hommage à J.-J. Rousseau B. 

A 35 ans, il cherche un emploi à Paris. Correcteur dans une 
imprimerie d’Asnières en 1887, il vivra ensuite de ses articles publiés 
dans de nombreux journaux. 

SES IDEES 

Il aime la nature qu’il a connue dès son enfance (à 17 ans, quand il est 
cc guéri D d’une myopie qu’il ne soupsonnait pas, c’est un véritable 
bonheur pour lui de la découvrir plus belle)? le soleil, la lumière, mais 
aussi tout ce qui vit dans la nature, les fleurs, les anima ux... Les 
événements de 1871 dans la région le c< marqueront >> beaucoup. 

Il n’est pas athée! mais partisan de la religion naturelle ; il écrira 
souvent que <( supprimer Dieu serait supprimer la véritable poésie, 
supprimer l’obligation de morale >>. 

Ses idées, elles touchent tous les domaines, mais il semble que pour lui 
l’éducation complète (avec l’instruction gratuite) conditionne tout le 
reste. 

L’un de ses admirateurs nous l’a fort bien dépeint : 

Son esprit vif, ardent, par sa plume docile, 
Soujj7e I‘ardent amour du bien, du vrai, du beau, 
De la nature enfin que célébra Rousseau. 
C’est lui qui sans faiblir et sans perdre courage 
Combat les préjugés ainsi que l’esclavage, 
Ouvre les yeux des choses, à la lucidité 
De la raison humaine et de la liberté. 

SON E L W R E  

Nous la trouvons surtout dans les nombreux journaux auxquels il a 
collaboré, sur le plan national comme sur le plan régional (l), à une 
époque oh la lutte était << chaude )> puisqu’il fallait encore d6fendre la 
République ! 

(1) DBs 1890, date de sa fondation, Castellant est redacteur en chef de l’Echo RBpubHcain. 
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De nombreux livres et brochures ont été consacrés à J.-J. Rousseau. 

Le but de son ceuvre : << réhabiliter le grand et l'infortuné Rousseau.. . 
qui s'est acquis des droits éternels à la reconnaissance de l'espèce 
humaine et spécialement de la nation française.. . >> 

Notre ami Castellant a été l'instigateur de toutes les manifestations 
organisées à partir de 1878 en l'honneur du philosophe : 

- centenaire du 14.7.1878 ; fête à Ermenonville le 21.7.1878 ; 
- monument national inauguré en 1889, place du Panthéon ; 
- comité de Montmorency (statue en 1907) ; 
- monument d'Asnières en 1885 ; 
- monument d'Ermenonville en 1908 ; 
- les Charmettes de Largny. 

C'est lui qui provoqua l'ouverture des cercueils de Voltaire et de 
Rousseau pour détruire définitivement une légende grotesque. 

Auguste Cas t ellant 
à Largny SIAutomne 

LES CHARMETTES DE LARGNY 

Cheminant de Vez à Largny-sur-Automne par un bel après-midi de 
Mai 1891, Auguste Castellant est frappé par la beauté d'un site qu'il 
connaissait déjà mais qui n'avait jamais autant attiré son attention. Il y 
retrouve la << description >> des Charmettes de Chambéry (où il n'est 
encore jamais allé), même si la maison est au fond du vallon et non pas 
<< sur le penchant d'une colline D .  

La propriété est à vendre (1). Et, puisque le paysage et l'habitation 
auraient plu à Jean-Jacques Rousseau, Castellant achète. Les Char- 
mettes << reçoivent )> leur nom dès le mois de Novembre. La demeure, 
abandonnée depuis longtemps, est en très mauvais Ctat, mais qu'im- 
porte ! la restauration permettra les transformations qui contribueront à 
la mise en harmonie avec le paysage. Deux ans plus tard, la maison est 
habitable. Castellant a dirigé les travaux et il a souvent mis << la main à la 
pâte >>. Les ruines de la fontaine-lavoir ont été remplacées par un grand 
bassin circulaire, avec jeu d'eau : h quelques mètres plus haut, une chûte 
d'eau tombe d'un rocher, Le << Temple de la Philosophie )> est édifié non 
loin de là ; c'est un petit pavillon carré dont chaque face porte une 
inscription significative : A 1'Etre suprême, A la Nature, A l'Immortali- 
té, A la République (chacune est assortie d'une devise en latin). 

(1) A la famille de Condren avant la R&volution, la propriétê avait Bt6 achet6e par I'abh8 
Jacques Conseil, maire et cure de Largny en 1793, oncle d'Alexandre Dumas, avant 
d'appartenir à une famille cotterèzienne. 
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L A  VIE A U X  CHARMETTES 

Castellant vit d’abord seul aux Charmettes. Sa femme est restée au 
Plessis-Belleville, près de sa tante et de sa belle-m8re.‘ Cet Cloignement 
nous vaut une correspondance très riche dans laquelle le philosophe 
donne souvent c libre cours D à ses idées, à son émerveillement devant 
les spectacles de la nature. 

< Au déclin du jour, je contemple dans une extme religieuse le soleil 
descendant et disparaissant peu à peu derrière la montagne qui semble 
fermer la vallée de l’Automne à l’Ouest. Dieu quel specfacle e f  comme il 
me  serait d o m  de le contempler avec foi ... )> 

Son Oeuvre de journaliste l’absorbe beaucoup. Ses articles abordent 
tous les sujets d‘actualité, occasionnant avec les autres journaux des 
polémiques - souvent terminées par des procès - dont les joutes 
oratoires de nos actuels << politiciens >> ne sont qu’un pâle reflet. 

En 1892, il donne à Villers-Cotterêts, devant 600 personnes, une 
conférence pour le 10W anniversaire de la République. La presse locale 
la qualifie de triomphe, de fin régal pour les auditeurs. Il en donne le 
compte rendu à Madame Castellant : 

N hier a été un des plus beaux jours de ma vie ... >> 

Il fera de nombreuses conférences dans la région, souvent pour 
soutenir le candidat républicain aux différentes élections. Lui-même 
refusera toujours de briguer les suffrages, voulant <( vivre et mourir en 
paix, dans la solitude et le calme P. 

Tour à tour jardinier et apiculteur, produisant I’œillette qui lui 
donnera son huile, rCcoltant les pommes pour faire son cidre, il se plaira 
beaucoup loin du monde. 

M A  DAME CAS T E L  L A N T  

Elle s’installe aux Charmettes en 1893, après le décès de sa tante, ainsi 
que la mère de Castellant. Elle épousait les idées de son mari de 23 ans 
son aîné, aimait la nature, conquise par les Charmettes : 

c je les aime à la folie, ainsi que le bel ensemble qui les entoure >>. 

Bonne, dévouée, elle N suivra >> le philosophe dont elle deviendra une 
bonne collaboratrice. 

LES  GRANDES HEURES DES CHARMETTES 

10 JUIN 1894 : Centenaire de la Fête de 1’Etre Suprême (20 prairial, an 
11). 
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c Dans un petit coin de la Vallée d’Automne, un homme s’est trouvé qui a 
cru devoir rappeler aux quelques braves gens au milieu desquels il cultive 
son champ que nos pères, il y a cent ans, après avoir répudié I’idoliitrie 
romaine et l’athéisme, ont adoré 1’Etre Suprême, en esprit et en vérité, et 
placé la Religion Naturelle à la base et au sommet de l‘édifice 
républicain.. . en regrettant qu’on l’ait oublié un peu partout ... >>. 

Une brochure nous conserve le récit complet de cette fête champêtre 
suivie par 300 à 400 personnes venues des alentours : distribution de 
jouets et de livres aux enfants, ainsi que de la médaille commémorative 
frappée pour la circonstance, mais aussi discours, harangues, puis 
musique et danses. 

16 JUIN 1895 : Même << solennité commémorative n qui a encore plus de 
succès. 

Mais Castellant est malade. Il ne guérira jamais complètement d‘une 
longue et cruelle maladie - une sorte d‘anémie - dont les premiers 
sympt6mes apparurent en 1892. 

C‘est en partie ce qui explique pourquoi la fête ne se renouvellera pas 
régulièrement comme il l’avait souhaité. Son action ne se ralentit pas 
pour autant. 

25 SEPTEMBRE 1904 : C‘est l’inauguration du buste de J.4. Rousseau, au 
fond d’une allée bordée d’arbres. 

3 OCTOBRE, 1909 : C‘est l’inauguration du Temple de la Nature. 

A quelques mètres du Temple de la philosophie, un nouveau 
monument a été édifié, dans le style des temples antiques, imposant, 
simple et gracieux 5t la fois. De forme circulaire, il est surmonté d‘une 
coupole soutenue par six colonnes, chacune étant dédiée à un penseur : 
Rousseau, Voltaire, Descartes, Newton, Pythagore et Platon. Le centre 
de ce monoptère est occupé par la statue de J.-J. Rousseau, moulage de 
la statue d‘Ermenonville. 

(< Connaître les lois de la nature et la cause des causes et s’élever sans fin 
par la science et la justice vers les splendeurs éternelles >>. 

c’est l’inscription gravée en latin sur l’architrave du << temple >>. 

De la fin de la vie de Castellant, nous ne dirons pas grand chose, sinon 
qu’il put enfin se rendre aux Charmettes de Chambéry. A partir de 1910, 
il est de plus en plus souvent pris de vertiges, son anémie s’accentue. 
Faible, mais lucide, il souffre beaucoup. Nommé Président de la Société 
Historique Regionale de Villers-Cotterêts en 1912, il ne pourra 
pratiquement jamais assister aux séances. 

L’étape suivante, c’est son décès le 12 Mars 1918, et son inhumation 
deux jours plus tard, dans sa propriété, auprès de sa mère, dans le 
monument qu’il a lui-m$me fait construire, réplique du mausolée de 
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Rousseau à Ermenonville, et sur lequel il avait fait graver l’inscription 
suivante : 

B Et maintenant pliu haut dms les splendeurs éternelles >>. 

La Société Historique n’a pas eu la possibilité de conserver la 
propriété que Castellant lui avait léguée. Le domaine conserve toujours 
les temples de la Nature et de la Philosophie, la statue de J.-J. Rousseau, 
le tombeau de Castellant et l’on y retrouve toujours la serénité et le 
charme du site. 

Espérons que les propriétaires actuels pourront préserver l’ensemble 
de la rigueur des éléments, en mémoire d’un érudit, d’un philosophe 
profond, mais aussi d’un honnête homme, ami de la Nature, d’un 
honnête homme, ami de la Vérité. 

M. LEROY 
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Le baron Dermoncourt 
aide de camp du Général Dumas 
par M. FROSSARD Vice-président de la Société Historique 

de Villers-Cotterêts 

Parmi les lettres du Général Dumas léguées à notre Musée, par la 
famille #Hauterive, il en est une, expédiée de Brixen, le 12 Germinal 
An V de la République (lcr Avril 1797), qui porte le post-scriptum 
suivant : 

(< Dermoncourt se rappelle à votre bon souvenir, mes bons amis. II a 
été blessé, à côté de son gCnéra1, mais sa blessure est presque guérie. Il . 
vous embrasse n. 

signé : Dermoncourt. 

Qui donc pouvait se permettre d'ajouter quelques lignes au bas des 
lettres du Général Dumas ? Vous l'avez deviné, c'était son aide de 
camp. . 

Alexandre Dumas a dit de lui : 

<( Le Général Dermoncourt, vieil homme de guerre, dur à cuire, aux 
manières de reître, mais énergique, courageux, loyal, plein d'expé- 
rience ; le sabre était léger à sa main >>. 

Comme tous les officiers de l'armée napoléonienne, il eut une vie très 
mouvementée. Nous allons essayer, chronologiquement, d'en retracer le 
cours. 

Paul Ferdinand Stanislas Dermoncourt est né à Crécy-au-Mont, le 3 
Mars 1771. Quatre jours plus tard, il était baptisC par l'abbé Wallier, 
curé de cette paroisse, comme en témoigne l'extrait de son acte de 
baptême. 

<( L'an mil sept cent soixante et onze, le jeudi, septibme jour du mois 
de Mars, a été baptisé par moi, curé de cette paroisse, soussigné : Paul 
Ferdinand Stanislas, né le 3 du présent mois, du mariage légitime de 
Charles Nicolas Dermoncourt, meunier du moulin de Bethancourt, 
dépendant de cette paroisse et de Marie-Jeanne Duguet, son épouse. Le 
Parrain a été Paul Duguet, maître perruquier à Château Porcien, du 
diocèse de Reims et la marraine : Marie-Madeleine Favereux, veuve de 
François Dermoncourt, de la paroisse de Mont-d'Origny-Ste-Benoîte, 
diocèse de Laon qui, avec le dit Charles Nicolas Dermoncourt, ont signé 
le présent acte >>. 
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Comme vous le voyez, ses origines sont bien modestes. C‘est dans ce 
hameau d’une petite commune de l’Aisne où tourne, au gré du vent, le 
moulin paternel, qu’il va passer son enfance. 

A 18 ans, il quitte le pays natal, avec l’espoir d’entrer dans la garde 
nationale soldée de Paris. 

Le 14 Juillet 1789, il fait partie de ce millier de Parisiens qui, armés de 
fusils et de canons dérobés aux Invalides, vont prendre la Bastille. 

Fin Juillet, de la même année, il est grenadier de la garde nationale de 
la compagnie Odiot, quartier de la Butte St Roch. 

Le 4 Septembre 1791, il s’enrôle dans le 3e bataillon des volontaires de 
l’Aisne et, le 4 Mars 1792, il est nommé sergent, par les soldats de son 
régiment. 

Il passe alors sous les ordres de Rochambeau, pour faire la campagne 
du Nord et participe au combat de Quièvain. Cette campagne terminée, 
il s’embarque avec son chef, à Lorient, pour aller servir à St Domingue, 
toujours dans le 3” bataillon de l’Aisne. L&, il montre ses qualit6s de 
chef. Le I” Novembre, à la tête des grenadiers de son bataillon, tous les 
officiers étant malades, il fait battre la charge, monte sur une haute , 
montagne, saute dans un retranchement défendu par des noirs qui 
prennent la fuite après avoir subi des pertes considérables, lui assurant 
ainsi la victoire. 

Pour ce fait de guerre, il est nomm6, le 28 Décembre 1792, le même 
jour, lieutenant et capitaine. 

Le lcr Octobre 1793, il s’embarque pour Philadelphie. En cours de 
route, il est capturé par des corsaires bermudiens. Il réussit 2 s’échapper 
et arrive néanmoins à destination. Malheureusement, il y contracte, en 
arrivant, la fièvre jaune, cette fièvre qui enlève en deux mois 22 O00 
colons. Il doit &tre rapatrié. Il arrive à Brest le 11 Juin 1794, où il est mis 
en congé de maladie, et même emprisonné quelques jours, comme tous 
ceux qui venaient d’outre-Mer, accusés d’être des royalistes. 

Dès le 21 Juillet 1794, il sert dans l’armée des côtes de Brest et 
participe à l’affaire de Quiberon (28 Messidor). 

un congé de 30 jours. 

Voici le document : 

Nommé adjudant de place à Brest, il en profite pour se faire accorder 

13” Division Militaire 
2 Subdivision 

Expédition des Indes 
Orientales 

le 18 Septembre 1794 
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a En vertu de l’autorisation des représentants du peuple, délégu6s aux 

Indes Orientales (St Domingue), il est permis au Citoyen Dermoncourt, 
Capitaine des Grenadiers au 3 Bataillon de l’Aisne, de se rendre à 
Origny (Aisne) et d‘y passer trois décades dans sa famille. 

A Brest, le 2’ jour complémentaire an 3, vu par moi, commissaire des 
guerres de l’expédition des Indes Orientales >>. 

signé : Bonnemain. 

Ce congé, il le prit, mais ne le termina pas. Le 5 Octobre 1795 
(13 Vendémiaire), il est rappelé d’urgence à Paris pour y défendre la 
Convention menacée par la Terreur Blanche. Nous le voyons aux côtés 
du jeune Général Bonaparte au combat livré devant l’église St Roch où 
les royalistes furent vaincus. 

Le 25 Février 1796, il demande à rejoindre St Domingue pour 
reprendre sa place, toujours dans le 3” bataillon de l’Aisne. Nous en 
trouvons trace dans un rapport présenté au Ministre des armées le 
P Mars 1796 : 

<< Le citoyen Dermoncourt, Capitaine au 3” bataillon de l‘Aisne, en ce 
moment à St Domingue, demande l’ordre du Ministre de rejoindre son 
corps et de faire partie de l’expédition qui doit partir incessamment de 
Rochefort >>. 

Cette demande est rejetée et, le 12 Avril 1796, il est nommé aide de 
camp attaché à la personne du Gén6ral de cavalerie Thomas Alexandre 
Dumas, le père du grand romancier. 

Une solide amitié s’établit rapidement entre ces deux hommes qui 
vont faire ensemble les campagnes d’Italie et d’Egypte. 

Après la bataille de Rivoli et la reddition de Mantoue, nous les voyons 
combattre, côte-à-côte, dans le Tyrol. 

Lambert qui, tombé à l‘eau, était entraîné par le courant. 
Au passage du Lavis, Dermoncourt sauva la vie à l’aide de camp 

Pres du village de Faner, s’apercevant qu’une redoute défendue par 
60 Autrichiens incommodait la division, il se mit à la tête de 
50 grenadiers, se porta au-dessus de la redoute, la prit à revers, s’en 
empara et ramena les Autrichiens prisonniers. 

C‘est encore dans le Tyrol que se situent les deux faits d‘armes bien 
connus : l’affaire de Clausen et l’affaire du pont de Brixen qui nous sont 
relatées dans les rapports établis par Dermoncourt lui-même, à cette 
époque. Ecoutons-les : 
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1) Affaire de Clausen 

<< Poursuivant les Autrichiens le long d’un petit cours d’eau, le 
Général Dumas apprend par des éclaireurs que les Autrichiens ont 
barricadé le pont de Clausen avec des voitures, décidés à en disputer le 
passage. Il s’y porte immédiatement avec moi et une cinquantaine de 
dragons. 

Le pont était effectivement barré et de la cavalerie et de l’infanterie 
attendaient derrière. Sans attendre de renforts, Dumas cria : << Allons, 
25 hommes à pied et qu’on me dégage ce pont-là >>. La besogne n’était 
pas facile, et les balles tombaient drues. 

<< Allons fainéant, me dit le Général, ne vas-tu pas donner un coup de 
main à ces braves gens ? >> Je m’y employai, mais le Général trouvant 
que la besogne n’allait pas assez vite, descendit de cheval et avec sa force 
herculéenne, sous le feu de l’ennemi, débarrassa le pont en quelques 
instants, soulevant les charrettes et les faisant basculer dans le torrent >>. 

2) Affaire du Pont de Brixen 

<< Le 23 Mars 1797, l’ennemi était prêt à s’emparer d’un pont 
nécessaire à l’Armée Française. Le pont était étroit et sans parapet, ne 
permettant le passage de front que de 2 ou 3 hommes à cheval. Dumas 
se précipite seul et tient tête B un escadron ennemi. J’arrive à son secours 
et 2 grands coups de sabre, l’ennemi est refoulé. Je suis sérieusement 
blessé à I’épaule droite. Le Général a reçu trois coups de sabre : un au 
bras, un à la tête, un autre à la cuisse. Ses blessures sont légères, mais 
son cheval a kté tué sous lui >>. 

Joubert fit un rapport élogieux de cette affaire, à Bonaparte. 

Ce combat, digne des héros antiques, valut à Dumas le nom 
d’Horatius Coclès du Tyrol et à Dermoncourt d‘être nommé le 
27 octobre 1797 (6 brumaire an VI) capitaine commandant le 3’ Régi- 
ment de dragons, régiment avec lequel il fit la campagne de Suisse. 

En 1798, nous retrouvons Dumas et son fidèle compagnon en Egypte, 
débarquant d’Alexandrie et battant les Mameluks près des Pyramides. 

Aprks cette bataille, Bonaparte établit son quartier géneral au Caire, 
mais la défaite navale de la flotte française en rade d’Aboukir avait privé 
le corps expéditionnaire de tous subsides. Il fallait donc vivre SUI le pays 
et créer des impôts, ce qui amena un vif mécontentement dans la 
population. 

Le 21 Octobre 1798, au matin, une rkvolte fomentée par les Turcs et 
les Arabes éclata contre les troupes d’occupation. Le Général Dumas, 
un peu souffrant, était encore couché quand Dermoncourt vint lui 
annoncer I’événement. En une seconde, Dumas fut debout. A demi 
vêtu, il prit son sabre, sauta sur son cheval sans selle, suivi de 
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Dermoncourt et de quelques hommes ralliés çà et là, 'débloqua la 
trésorerie, dégagea les membres de l'Institut et s'empara de la grande 
mosquée. 

Plus tard, lorsqu'après s'être fâché avec Bonaparte, Dumas décida de 
rentrer en France, Dermoncourt était stationné à Belbey. DBs qu'il 
apprit la nouvelle, il accourut au Caire pour essayer de dissuader son 
Général de tenter cette aventure. Lui seul aurait pu avoir une influence 
sur sa décision. Hélas, il arriva trop tard, les préparatifs de départ étaient 
trop avancés. La Belle Maltaise était prête à partir. 

Ainsi se termina la collaboration de ces deux héros. 

Dermoncourt resté en Egypte, se distingue particulièrement à la 
premi6re bataille terrestre d'Aboukir, le 25 Juillet 1799. Le Colonel 
Duvivier ayant été tué, il prend le commandement de sa brigade et, par 
sa présence d'esprit et son intelligence, lui fait exécuter de remarquables 
manœuvres. Au cours de l'action, il reçut une balle dans la poitrine qui le 
renversa sur la croupe de son cheval. Il ne dut la vie, ce jour-là, qu'a son 
manteau roulé en croix devant lui. 11 fut également blessé d'un coup de 
feu à la cheville gauche. Quoique sa blessure le fit beaucoup souffrir et 
l'empêchât de se chausser, le Général en chef Menou le chargea de 
conduire des chameaux chargés d'argent à Ralsmanie, puis à 'Alexan- 
drie, avec des dkpêches secrètes pour le Général Marmont et l'Amiral 
Gautheaume, dont il devait porter les réponses au Caire. Il remplit sa 
mission, malgré les attaques des Arabes. 

La réponse de l'Amiral était verbale, elle se bornait à ces mots : << le 
vent est bon B. Le capitaine Dermoncourt la rapporta exactement au 
Général en chef qui ne tarda pas à cingler vers la France. 

Dermoncourt se signale encore à la bataille d'Héliopolis, près de 
Coraïm, où il secourut Kléber, ainsi qu'à la reprise du Caire. 

Le Général en chef Menou reconnut ses services, en le nommant le 
23 Juin 1800, chef d'escadron au 14" dragons, à titre provisoire. 

A la seconde bataille terrestre d'Aboukir, le 21 Mars 1801, à Canope, 
il est blessé d'un coup de feu à la gorge. Il ne quitte pas le 
commandement, rallie ses troupes et soutient la retraite, avec une 
grande énergie. 

Fin 1801, en vertu de la convention d'Alexandrie, il rentre en France 
où il est confirmé dans son grade de chef d'Escadron, par le 1"' Consul. 

Le 6 Mars 1802, il prend le commandement du 22" régiment de 
cavalerie en garnison à Turin. 

Le 19 Juin 1802, il écrit au ministre de la guerre pour protester contre 
cette mutation, désirant être maintenu au 14" dragons. Il lui est répondu 
que l'on ne peut modifier une décision du 1"' Consul. 
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Mais il est tenace. Le 21 Janvier 1803, de passage à Origny, il en 
profite pour renouveler sa protestation contre cette mutation. Finale- 
ment, le 7 Février 1803, Dermoncourt, chef d'escadron au ci-devant 
22' régiment de cavalerie, est nommé chef d'escadron au 2lC régiment 
de dragons, à la suite de la démission du citoyen St Georges. 

Le 20 Octobre 1803, ce régiment est à Sedan. 

Le 15 Décembre 1803, il est nommé major au 1lC cuirassier et fait 
chevalier de la légion d'honneur le 25 Mars 1804. 

Il sert ensuite dans la Grande Armée, en Autriche, en Prusse et en 
Pologne de 1803 à 1807. Il mene son régiment au feu à Heilsberg et ii 
Friedland où il se distingue particulibrement. A la suite de cette charge 
qu'il y mena contre les Russes, Napoléon envoie à Dermoncourt, 
Sopransi, aide de camp du prince de Neufchatel, pour lui exprimer son 
contentement pour cette action : 

<< Allez dire au Colonel du 1" régiment, que je suis content de lui D. 
Tel était le message. 

Il avait, en effet, quitté le 11' régiment de cuirassiers pour le 
1" régiment de dragons, avec le grade de Colonel, le 5 Avril 1807. 

Le 16 Septembre 1808, il est fait Baron d'Empire, avec dotation et 

Il sert ensuite dans la division de La Tour Maubourg, avec laquelle il 
rentre en Espagne. Sa retraite de Taragonne, au mois de Décembre 1808 
est un des plus beaux faits d'armes de cette campagne. 

Le 29 Juillet 1809, il est blessé à la cuisse droite, à Talavéra, et le 
29 Décembre, au genou gauche, par une balle perdue, dans la Sierra 
Morena. 

Le 9 Octobre 1811, il rentre en France, pour prendre le commande- 
ment du 1" chevau-légers, devenu le 1" Lanciers. Le 11 Octobre 1812, 
il rejoint la Grande Armée à Moscou. 

Officier de la Légion d'honneur le 4 Octobre suivant. 

Il se bat le 21 à Malo-Jaroslawetz. 

Le 13 Janvier 1813, il est de passage à Nuremberg, toujours colonel à 
la tête du ler Chevau-Légers-Lanciers. 

parti de Mayence, qui se rend à l'Armée, pr6s de Bantzen. 

Le 22 Juillet 1813, il est nommé Général de brigade, affecté à l'état 
major général ; puis, fin Août, commandant la cavalerie du .F corps de 
la grande armée, en Allemagne, il participe aux affaires de Goldberg et 
de Lanvenberg. 

En Avril de la même année, il commande un régiment de marche, 
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Après la bataille de Leipzig (bataille des Nations des 16 et 
18 Octobre 1813) et celle de Hanau, il est fait commandeur de la Légion 
d'Honneur, le 4 Décembre 1813. 

Grouchy, le 25 Décembre 1813, le charge de défendre Neufbrisach : 
<< Vous devez défendre cette place jusqu'à la dernière goutte de votre 
sang B, lui ordonna-t-il. 

Dermoncourt justifie pleinement la confiance de son Général. Les 
Alliés ne purent s'emparer de la place. 

En Avril 1814, Louis XVIII prend le pouvoir et l'Empereur est envoyé 
à l'Ile d'Elbe. Dermoncourt fait sa soumission au roi, qui le récompense 
pour sa bonne conduite. Il le nomme chevalier de Saint Louis et le 
maintient en activité sur place. 

Le 6 Octobre 1814, il écrit au ministre de la guerre pour lui réclamer 
diverses indemnités qui lui sont dues. Indemnité pour deux chevaux tués 
à la bataille de Leipzig et indemnité pour perte d'équipage et d'un cheval 
tué au combat devant Reichenbad le 22 Mai 1813. 

Par une lettre de lui, nous savons qu'il était toujours, le 18 Octobre 
1814, commandant de place à Neufbrisach et qu'il avait demandé au 
ministre de la guerre, l'autorisation de se marier avec une demoiselle 
Ernestine, Louise, Juliette Geiger. Elle était la fille d'un ancien notaire 
Pierre Geiger qui, avant la Révvblution, avait été avocat au Conseil 
souverain d'Alsace. Celui-ci était décédé et sa veuve jouissait d'une 
grosse fortune. La réponse à sa demande tarde à venir et, le 
2 Janvier 1815, il est relevé de ses fonctions. 

Le 25 Mars 1815, l'empereur, au retour de l'Ile d'Elbe, le rétablit dans 
son commandement de Neufbrisach. 

L'autorisation sollicit6e arrive, avec un an de retard, et il peut se 
marier, le 14 Avril 1815. Il a 44 ans et son Bpouse 26. 

Pendant les 100 jours, Neufbrisach est assiég6e une seconde fois. La 
ville résiste encore vaillamment à l'envahisseur. 

Hélas, le 18 Juin 1815,. c'est Waterloo. 

La deuxième restauration remplace B nouveau Dermoncourt, le 

Le 30 Octobre 1821, le comité de guerre propose sa mise B la retraite. 

Elle lui est accordée par ordonnance royale du 28 Novembre 1821 

<< Nommé Général de brigade le 22 Juillet 1813, il avait 8 ans 2 mois 
4 jours d'activité dans ce grade au 26 Septembre 1821. Il a droit à sa 

6 Octobre 1815, et le met en non-activité, avec demi-solde. 

avec les attendus suivants : 
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solde de retraite de Maréchal de Camp, soit le maximum de 4 O00 francs. 
Le pensionnaire désire en jouir à Neufbrisach B. 

D’après ce document, sa carrière militaire semble bien être définitive- 
ment terminée. Il n’en est rien, nous le verrons par la suite. 

Depuis 1815, Dermoncourt est considéré par le gouvernement des 
ultras comme un dangereux Bonapartiste et mis sous surveillance de la 
haute police. 

En effet, il est rentré dans la Charbonnerie, société secrete &‘origine 
italienne, qui groupe les Carbonaris. Entre eux, ils s’appellent << bons 
cousins >>. Leur but est de mettre sur le trône Napoléon JJ (le roi de 
Rome). 

Cette société secrète, fondée par Bayard, un étudiant en médecine, 
avait pour chef suprême à Paris La Fayette. Dermoncourt est un des 
chefs régionaux. Il est le chef occulte de la région d’Alsace et reçoit ses 
ordres directement de Paris, des’ généraux La Fayette et Foy. 

Pour agir, il a besoin d’une couverture, c’est-à-dire, d‘une profession 
dissimulant ses véritables fonctions. 

De riches industriels républicains financent les charbonniers. Dermon- 
court rentre chez l’un d’eux, Jacques Koechlin, comme directeur de sa 
manufacture de Mulhouse, Il dirige également les Forges de Verger 
d’Argenson, qu’il achètera par la suite. Cela lui permet de parcourir la 
région sans attirer l’attention. Il est chargé de créer des ventes parmi 
l‘armée régulière. Une vente correspond à 20 personnes affiliées au 
mouvement, c’est-à-dire à 20 bons Cousins. 

Grâce à son adjoint le Colonel Caron, également en demi-solde, il 
tient en main tous les régiments de cavalerie de Colmar. De son côté, 
Brice occupe tous les passages de la chaîne des Vosges, avec d‘anciens 
sous-officiers de la vieille garde. 

Pour délivrer les prisonniers de la conspiration de Belfort, en 
Décembre 1821, une action est entreprise par Caron. Hélas, la tentative 
échoue et Caron est arrêté et fusillé à Strasbourg en 1822. 

Dermoncourt doit fuire, avec son secrétaire Rusconi. Il va chercher 
refuge auprès du gendre du roi de Bavière : le Prince Eugène de 
Beauharnais, duc de Leuchtenberg. Il ne rentrera en France qu’après la 
Révolution de 1830 et l’avènement de Louis Philippe, 

Dès le 7 Mars 1831, il est remis en activité comme commandant le 
département de la Haute-Loire. Il est furieux, car il est placé sous les 
ordres du Général comte de Solignac, jadis dBgradé par Napoléon pour 
concussion. 

Le 16 Décembre, il est mis à la disposition du Ministre de la guerre ZI 
qui il écrit le 15 Avril 1832 ce qui suit : . 

. 

3 
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Au Ministre de la guerre, 
<<Bône venant d’être occupé par nos troupes, j’ai l’honneur de 

rappeler à votre Excellence, la promesse qu’elle m’a faite, par sa lettre 
du 16 Janvier dernier, de m’employer dans mon grade en Afrique, 
aussitôt qu’il se présenterait une occasion favorable. Si votre Excellence 
jugeait à propos de me faire donner le commandement de ce poste, je 
partirais sur le champ >>. 

Signé : Dermoncourt, Maréchal de camp 

La réponse ne se fait pas attendre. Le 24 Avril 1832, il est nommé 
commandant de la Loire-Infkrieure, avec comme aide de camp le futur 
Maréchal de St Arnould. 

Le Ministre avait envoy6 le Général Dermoncourt dans la Haute- 
Bretagne, avec l’intention de mettre fin aux agitations qu’il avait 
volontairement lais6 grandir jusqu’alors. 

A peine arrivé à Nantes, le Général s’aperçoit qu’on ourdissait une 
grande conspiration et qu’elle ne tarderait pas ?I éclater, qu’un chef y 
&ait attendu et que ce chef devait être la Duchesse de Berry. 

La princesse parvint en effet en Vendée. le 16 Mai, et les Bretons 
apprêtèrent leurs armes. Cependant, il n’y avait pas unanimitk parmi 
eux. D’une part, les armes manquaient, d’autre part, sans le concours de 
l’&ranger, on risquait, disait-on, la destruction totale du parti royaliste 
en France. 

en disponibilité . 

Après bien des hksitations, la Duchesse donna l’ordre de l’insurrection 
le 4 Juin. Une guerre d‘embuscades et de surprises commençait ; guerre 
dificile, ne laissant aucun repos. 

Dermoncourt livre bataille aux Chouans à Chêne-la-Reine, au Manoir 
du Noyer, au Mont des Alouettes, à Locle, B la Pénissière-Vieille-Vigne 
(où le Général Charette trouva la mort), à Montaigne, etc... 

Il se replie ensuite sur Nantes où la Duchesse de Berry, déguisée en 
paysanne, est venue chercher refuge. Là, il va procéder à son arrestation 
et, du même coup, devenir célèbre. 

pourquoi et comment elle fut arrgtée. 

Née B Palerme, en 1798, morte en Syrie en 1870, elle est la fille ahBe 
du roi François de Naples. Elle épouse en 1816, en secondes noces, 
Charles Ferdinand de Bourbon, duc de Berry. 

Ce dernier fut assassiné en 1820, en sortant d’une représentation à 
l’Opéra. De cette union, naquirent deux enfants : une fille, duchesse de 
Palerme, et un fils, n6 après la mort de son Père, Henri comte de 
Chambord, unique hkritier de la branche aînBe des Bourbons. 

Ouvrons ici une parenthèse, et voyons qui était la Duchesse de Berry, 
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Après la Révolution de 1830, elle suivit Charles X en Angleterre, puis 
se rendit à Rome, d'oh elle organise une expédition en France, en vue de 
rendre la couronne de France à son fils. Elle débarqua à Marseille en 
1832 et tenta de soulever les grandes villes du midi. Ce soulhement 
avorta. Elle passa aussitôt en Vendée pour essayer de rallier les 
légitimistes B sa cause. Elle parcourut le pays nantais, mais l'échec fut 
total. Dbs le début, l'insurrection fut étouffée. Elle se réfugia à Nantes 
où elle resta cachée cinq mois chez les demoiselles Deguigny. Dénoncée 
en novembre par le juif Deutz, elle fut arrêtée dans les circonstances que 
nous allons vous narrer, puis conduite au fort de Blaye. Là, elle 
accoucha en Mai 1833 d'une fille qu'elle déclara être le fruit d'un 
mariage secret réalisé en Italie, avec le comte Hector Luchesi Palli. 

Relâchée après son accouchement, elle se retira à Palerme et 
abandonna la vie politique. Elle vécut successivement en Suisse, à 
Venise et en Syrie, où elle mourut. 

Telle fut la vie aventureuse de cette femme que l'amour maternel 
poussa à cette folle expédition de Vendée. 

Nous allons maintenant vous raconter en détail son arrestation. Cela 
nous est d'autant plus facile qu'elle est décrite tout au long, dans un livre 
intitule << La Vendée et Madame P écrit par Dermoncourt, en collabora- 
tion avec Alexandre Dumas, ou plutôt écrit par Alexandre Dumas, avec 
la collaboration de Dermoncourt. 

, 

Dermoncourt avait fait la connaissance d'Alexandre Dumas dans 
l'atelier du peintre Lethière qui avait été l'ami du Gknéral Dumas et 
avait représenté certains de ses exploits. Or, en 1833, Dermoncourt avait 
des besoins d'argent, il demanda à Alexandre Dumas d'écrire ce livre 
d'après le récit qu'il lui en fit et le signa. 

Voici en résumé ce qu'il nous apprend : 
La Duchesse de Berry avait mise toute sa confiance dans un homme 

qui lui avait été recommandé par le Pape, un certain Simon Deutz, de 
religion juive, beau-frère de l'orientaliste Paul Drach. 

Le Ministre Thiers lui offrit, dit-on, 500 O00 francs pour trahir la 
Duchesse. Le marché ayant été conclu sur l'ordre de Thiers, Deutz partit 
le 6 novembre pour Nantes et alla rendre visite à sa bienfaitrice qui se 
cachait, comme il le savait, chez les demoiselle Deguigny, habitant en 
face du vieux château. 

La Duchesse, alertée par Paris, avait des soupçons. Ils furent vite 
dissipés car Deutz protesta énergiquement de son innocence et de son 
dévouement. Il lui rappela comment il s'était acquitté de diffkrentes 
missions qu'elle lui avait confiées. Bref, convaincue, la Duchesse lui 
déclara qu'elle le croyait incapable d'une telle infamie. 

Deutz savait que les demoiselles Deguigny habitaient seules la maison. 
Le couvert était dressé pour sept personnes. En effet, en plus de ses 
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compagnons habituels, Messieurs Guisbourg et Ménars, la Duchesse 
avait convié à dîner Madame de Charette et Mademoiselle de Kersabiec. 
On allait se mettre à table. 

En sortant, Deutz se rendit aussitôt chez le Préfet Maurice Duval et le 
pria d'agir vite pour que l'arrestation eut lieu au milieu du dîner. 

Dix minutes après, le Prkfet était chez le Général d'Erlon qui alertait 
immédiatement Dermoncourt et le commandant de place, le colonel 
Simon Lorrière. 

Douze mille hommes furent rapidement sur pied, sous le commande- 
ment de Dermoncourt. Le Préfet Duval et le comte d'Erlon dirigeaient 
les opérations. Tout le pâté de maisons entourant celle où se réfugiait la 
Duchesse était cerné dès six heures du soir. Il faisait déj3 nuit. 

A travers une fenêtre de l'appartement où il se tenait, M. Guilbourg 
vit tout à coup luire les baïonnettes des soldats se trouvant dans la rue. 
<< Sauvez-vous, Madame, sauvez-vous >>, cria-t-il. 

Madame et ses hates se précipitèrent dans l'escalier conduisant à une 
mansarde où se trouvait une cache aménagée derrière une cheminée. 

Mademoiselle Stylite, sa gouvernante, ses deux compagnons et elle- 
même arrivèrent péniblement à y pénétrer, en se serrant les uns contre 
les autres. Monsieur Guilbourg rabattit vivement la plaque de cheminée, 
dissimulant la cachette. L'opération était à peine terminée que les 
soldats entrèrent dans la maison, précédés des commissaires de police de 
Paris et de Nantes, pistolet au poing. Une perquisition en règle eut lieu. 
On sonda les murs de chaque pi8ce, puis ceux des maisons voisines. Sous 
les coups de marteau répétés, des morceaux de plâtre se détachèrent de 
la cheminée et tombèrent sur les captifs, heureusement sans dommage. 

Ne trouvant rien, on crut la Duchesse évadée. Par précaution, des 
sentinelles furent postées en attente, dans chaque pibce. Ce furent deux 
gendarmes qui gardèrent la mansarde. 

La nuit était humide et froide, mais les captifs n'osaient se plaindre, 
Madame ne se plaignant point. 

Par contre, les deux gendarmes allumèrent du feu dans la cheminée. 
Les prisonniers se fklicitèrent d'abord de cette douce chaleur qui les 
envahissait ainsi subitement. Mais un gardien ayant mis dans le foyer un 
paquet de vieux journaux qui se trouvaient là par hasard, la plaque de la 
cheminée rougit. Les vêtements des femmes menacèrent de s'enflammer 
et l'épaisse fumée qui se dégageait menaçait d'asphyxjer les occupants de 
la cache. 

Voyant sa robe prendre feu, la Princesse, pour l'éteindre, fit un faux 
mouvement qui souleva la gâchette qui fermait la trappe. Celle-ci 
s'entrouvit. Entendant du bruit et voyant cette plaque de cheminée 
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s'incliner, les gendarmes crurent que des rats, sous l'effet de la chaleur 
cherchaient à s'enfuir. Tous deux se postèrent, sabre en main, des deux 
côtés de la cheminée, prêts à couper en deux les rats au passage. 

La position des captifs était devenue intenable, Monsieur de Ménars 
donna un coup de pied dans la trappe pour la faire tomber complètement 
et libérer le passage. . 

Qui est là ? >> crièrent les gendarmes. 

<< Moi, répondit Madame, je suis la Duchesse de Berry, ne me faites 

Aussitôt, les gendarmes dispersèrent les braises ardentes pour que les 

La princesse demanda à voir le Général Dermoncourt qui arriva 

<< Général, lui dit-elle, je me rends à vous et me remets à votre 

pas de mal >>. 

prisonniers puissent sortir sans danger de se brûler. 

presque aussitôt. 

loyauté D. 

<< Madame, lui rkpondit-il, Votre Altesse est sous la sauvegarde de 
l'honneur français D, et il fit avancer une chaise pour qu'elle puisse 
s'asseoir. 

Tout en s'asseyant, elle lui serra fortement le bras et lui dit : 
<< GCnéral, je n'ai rien à me repprocher, j'ai rempli le devoir d'unemère 
pour reconquérir l'héritage d'un fils n. 

Le Génkral ayant fait prkvenir Monsieur Duval et le Comte d'Erlon de 
ce qui venait de se passer, Maurice Duval arrive immédiatement. Il entra 
dans la chambre, le chapeau sur la tête, le souleva à peine pour regarder 
de près la Duchesse, dit : << C'est bien elle n et sortit pour donner des 
ordres. 

Cette attitude irrévérencieuse contrastait fortement avec celle de 
Dermoncourt qui eut pour la Duchesse tous les égards dus 5 son rang, à 
son sexe, et à son malheur, allant jusqu'à lui offrir le bras pour traverser 
la rue et la conduire en prison, en face, au château des Ducs. C'était le 
7 Novembre 1832. i. 

Pour ce service rendu à la branche d'Orléans, Dermoncourt 
s'attendait à être nommé Lieutenant Général. Il n'en fut rien, bien au 
contraire, le 1" Avril 1833, il était réadmis à la retraite. 

Nous en trouvons la preuve dans ce document : 

9 Avril 1833 
Lettre du Mnistre de la guerre 

au Ministre des Finances 
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<< Monsieur Dermoncourt, Maréchal de camp, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite, conformément à l’ordonnance du 5 Avril 1832, se 
trouve déjà inscrit pour une pension de 4 O00 francs, dont il a joui, 
jusqu’à sa réadmission dans le cadre de l’Etat, comme Major Général de 
l’armée. 

Cette pension n’étant pas susceptible d’augmentation, je vous prie de 
donner des ordres pour qu’elle soit remise en paiement à partir du 
1”’ Avril 1833. Le Général Dermoncourt n’a pas encore fait connaître le 
lieu de sa résidence actuelle, mais il est présumé que son intention est de 
toucher la pension dans le lieu où il la recevait précédemment D. 

Dermoncourt n’a cependant pas renoncé à servir. Le 21 Août 1834, il 
écrit à Monsieur le Maréchal Comte Gérard, Président du Conseil, 
Ministre de la Guerre : 

<< J’ai l’honneur de vous annoncer que mon intention est de passer en 
Egypte afin d‘offrir mes services à Mehemet Ali, M. le Ministre des 
Affaires Etrangeres n’y faisant pas d’obstacle. 

Je viens vous prier de me faire accorder le passage sur un bâtiment de 
1’Etat avec deux secrétaires et un domestique, et d’autoriser M. 
Habaïby, sous-lieutenant au 2” régiment de chasseurs d‘Afrique à 
m’accompagner. Ce jeune officier, fils du Colonel du même nom, parle 
parfaitement l’arabe, sa famille était originaire de Syrie D. 

<< Mal trait6 par la Restauration, éconduit par le Maréchal Soult, ma 
position n’est pas heureuse >>. 

Hélas, le 26 Août 1834, le sous-lieutenant Habaïby est désign6 pour 
accompagner le général d‘Erlon en Afrique. 

Le 11 Mai 1835, habitant 5 rue St-Joseph à Paris, Dermoncourt écrit 
de nouveau au Maréchal Maison, Pair de France et Ministre de la 
Guerre. 

<< Je saisis l’heureuse circonstance de votre arrivée au Ministère pour 
vous offrir mes félicitations. 

Après les trois journées de Juillet, je fus appelé au commandement de 
la Haute-Loire, puis de la Loire-Inférieure. J’ai fait la guerre avec 
bonheur et j’ai eu celui de pacifier la Vendée et d’arrêter une guerre 
civile. Aprhs avoir rendu service à mon pays, j’avais le droit de compter 
sur un avancement pour avoir sauvé la France d’une conflagration 
génkrale. Mes cadets ont été promus et moi, j’ai été replacé dans la 
position que j’avais antérieurement en 1830, c’est-â-dire celle de la 
retraite, où j’avais été mis mal à propos, en 1821, pour opinions 
politiques, tandis que je ne devais y être qu’en 1824. Cette anticipation 
m’a fait perdre le droit au maximum. 

Mon physique et la bonne constitution de mon organisme sont tels que 
je pourrais encore servir activement. 
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Dans l'hypothèse où il y aurait impossibilité de ma mise en activité 
avec avancement, veuillez bien, Monsieur le Maréchal, ordonner la 
révision de ma pension de retraite, etc ... n 

Le 29 Septembre 1836, Dermoncourt, qui habite maintenant 59, rue 
du Bac, n'a toujours pas reçu satisfaction à sa demande. Il se décide, 
cette fois, à écrire au Roi, pour réclamer cette augmentation de retraite. 
Il ajoute : 

<< Mes services ont été assez heureux pour étouffer, dès sa naissance, 
un incendie qui menaçait d'embraser l'Ouest de la France. Ils ont été 
appréciés du pays. Votre Majesté a daigné même m'en exprimer de vive 
voix sa satisfaction et presque aussitôt mon existence militaire a été 
brisée. 

J'ai abandonné un grand établissement industriel que mon absence et 
la crise commerciale de 1831-1832 ont totalement ruiné. 

Mes propriétés ont ét6 saisies, vendues, parce que je suis accouru à 
Paris, en 1830, offrir à Votre Majesté mes services et mon dévoue- 
ment >>. 

Cette fois encore, sa demande est repoussée et il décide de se retirer 

Le 6 Juin 1842, il demande au Ministre de la Guerre, l'inscription de 
son nom sur l'Arc de Triomphe de YEtoile. Réponse négative du 
Ministre. Cette demande est parvenue trop tard, il n'y a plus de place 
pour pouvoir ajouter son nom. 

17, rue de la Paix aux Batignolles. 

Pourtant, par la suite, le Ministre a dû réviser sa position, puisque 
l'auteur du livre << Les oubliés de la victoire et l'Arc-de-Triomphe B 
signale, parmi les noms gravés dans la pierre, celui de Dermoncourt 
Ferdinand, Baron, Général de cavalerie - campagne 1792 - 1815 - 
5 blessures - Clausen - Aboukir - Canope - Talavera - Sierra Morena. 

En 1843, il vient faire une dernière visite B son pays natal (lettre du 
maire de Crécy-au-Mont du 23 Juillet 1879 signalant le fait). 

Il meurt le 10 mai 1847, à une heure du matin, à Aubevoye, dans 
l'Eure, canton de Gaillon, en sa demeure du quartier du Montier, à l'hge 
de 76 ans, aprhs un total de 49 ans 22 jours de service effectif de 
campagne. 

Un mois après son déchs, le 16 Juin 1847, le Général commandant la 
région de Rouen, écrit au Ministre de la Guerre : 

<< L'inventaire des papiers du Général Dermoncourt a eu lieu le 13 du 
courant. 
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Le Capitaine Gabillot y a assisté et nous a fait connaître que le 
Général Dermoncourt n’a rien laissé qui fut de nature à être réclamé par 
l’administration. Il paraît que cet officier-général, peu de temps avant sa 
mort, a fait brûler tous ses papiers, ainsi que ses cartes et mémoires 
militaires >>. 

Evidemment, cela est bien dommage pour nous car cette Btude si 
complète soit-elle, comporte cependant quelques points restés dans 
l’ombre. 

Nous savons qu’à sa mort le Général était veuf. Nous ne connaissons 

Nous savons aussi qu’il avait un ami à Villers-Cotterêts, un nommé 
Fontaine, qui habitait en 1847, 22, rue de Noue. Comment s’étaient-ils 
connus ? 

ni le lieu, ni la date du décès de sa femme. 

Quant à sa descendance, il semble avoir eu au moins une fille et un fils 
d’après les deux lettres suivantes : 

1) lettre du 4 Avril 1848 oh Mlle Armanda Dermoncourt, 20, rue 
Chaptal B Paris, demande au Ministre un état de service de son père, 
cette pièce lui étant indispensable pour l’amélioration de sa position qui 
n’était pas bonne, dit-elle. 

2) lettre du 24 Mars 1861 où le Maire de St-Aubin-sur-Gaillon (Eure) 
demande au Ministère les états de service de Dermoncourt pour faire 
admettre, gratuitement, au Prytanée militaire de La Flèche, son petit- 
fils, Aîné, Ferdinand, Stanislas Dermoncourt, âgé de 11 ans, qui 
demeure avec sa famille, dans cette commune de St-Aubin-sur-Gaillon. 

Vous voyez, il y a encore du travail àfaire pour compléter cette étude. 
Je compte sur l’un ou l’autre d’entre vous pour reprendre le flambeau. 
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