
FÉDÉRATION I 
I 

1 DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE 
ET D’ARCHÉOLOGIE 

l DE L’AISNE 

MÉMOIRES 

TOME XXIX (1984) 

Le château de Vic-sur-Aisne en 1905. 





- 3 -  

TABLE DES MATIÈRES 

Compte-rendu du 27e Congrès tenu d Soissons le 5 juin 1983 . . 
Société Historique et Archéologique de Château-Thierry : 
- Compte rendu d’activités 1983 . . . . . . . . . . . . . . .  
- Le château et le domaine de la Doultre hier et 

aujourd’hui 
par Mme Viviane FOURNIER de MAILLE 

- Paul CLAUDEL, Francis JAMMES, G. FRIZEAU, quelques 
autres et leurs liens avec l’Aisne (d’après leur corres- 
pondance) 
par M. André LORION . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Société Académique d’Histoire, dilrchéologie, des Arts et des 
lettres de Chauny et de la région : 
- Compte rendu d’activités 1983 . . . . . . . . . . . . . . .  
- Les fondations monastiques dans les cantons de 

Chauny et limitrophes par M. Marceau J. CHEVALLIER . 

. . . . . . . . .  

Société Historique de Haute-Picardie (Laon) 
- Compte rendu d’activités 1983 . . . . . . . . . . . . . . .  
- In Memoriam Pierre LEFEVRE . . . . . . . . . . . . . . .  
- Les restaurations apportées A la cathédrale de Laon au 

XIXe siècle par Melle Cécile SOUCHON . . . . . . . . . .  
- Un épisode de la guerre de cent ans : Philippe de Mé- 

zières, capitaine de Blérancourt dans les années 1350 
par M. Olivier CAUDRON . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Société Académique de Saint-Quentin 
- Compte rendu d’activité 1983 . . . . . . . . . . . . . . .  
- L‘Histoire municipale de la ville de Saint-Quentin au 

cours de la guerre de 1939-1945. 
par M. Pierre SERET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- La famille JOLY de BAMMEVILLE 
par Mme Monique SEVERIN . . . . . . . . . . . . . . . .  

Société Historique, Archéologique et Scientifique de Soissons 
- Compte rendu d‘activité 1983 . . . . . . . . . . . . . . .  
- Le Château et les châtelains de Vic-Sur-Aisne par 

M. Denis ROLLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Une affaire de futailles non conformes au XVITe siècle 

par M.R. HAUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6 

8 

11 

21 

33 

35 

44 
45 

47 

69 

75 

79 

105 

137 

139 

177 



-4- 

Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache 
- Compte rendu d‘activités 1983 . . . . . . . . . . . . . . . 
- Madame Pierre NOAILLES, née Henriette DUFLOT 

(1 892- 1982) par M. A. BRUNET . . . . . . . . . . . . . . . 
- Pierre NOEL Thiérachien et peintre de la Marine 

par M. Pierre ROMAGNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- La Thiérache, Jean RICHEPIN et les tsiganes 

par M. François de VAUX de FOLETIER . . . . . . . . . . 
- Les parlementaires de Thiérache ou d’origine Thiéra- 

chienne sous la 3e  République (1 87 1 - 19 18) 
par M. René HEBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Le patrimoine culinaire thiérachien par 
M. J.L. POINTIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1903-198 1) 

Société Historique Régionale de Villers-Cotterêts 
- Compte rendu d’activités 1983 . . . . . . . . . . . . . . . 
- Histoire d’un village : Puiseux-en-Retz 

. . . . . . . . . . . . . . . . . par M. Michel DES LIONS 

179 

185 

189 

191 

205 

215 

22 1 

223 



- 5 -  

BUREAU 
DE LA FÉDÉRATION 

pour 1984 

Président d'honneur : M. Henri DE BUVET, Vice-président de la Société 
Historique de Haute-Picardie 

Président : M. Jacques DUCASTELLE, Président d'honneur de la Société 

,%fe;Prfsident : M. Bernyd ANCIEN, ,Président ci'honneur de la So&d ' '1 'Histoltique et Stientifique de Soissons. 

Membres : Melle Colette PRIEUR, Presidente de Id So,ciété Historique et 
Grclp5ologique de Châteay-Thierry. 

I Mme Suzanne MARTINET, Présidente de la' Société Histori- 

Académique de Saint-Quentin. 
' I  I I  

1 1 ' 8  

' 8  

que de Hpute-Picardie. 

Mme Geneviève CORDONNIER, Présidente de'la Société His- 
torique et Scientifique de Soissons. 

M. Alain BR~NET, Président de la Société Archéologique de 
Vervins et de la Thiérache. 

M. René GÉk4Ri>, Président de la Société Académique de 
Chauny. 1 

M. Marcel LEROY, Président de la Société Historique 
Régionale de Villers-Cotterêts. 

I I I  1 

' !  

I I  1 

, 

M. Francis CRI~PIN, Président de la Société Académique de 
Saint-Quentin. 

Mme Pierrette BÈGUE, Secrétaire de la Société Historique 
Régionale de Villers-Cotterêts. 

Secrétaire Générale : Melle Cécile SOUCHON. 

Trésorier : 

Les publications de la Fédération sont subventionnées par le Départe- 
ment de l'Aisne. 



- 6 -  

Le XXVIIe congrès de la Fédération 
des Sociétés d’histoire 

et d’archéologie de l’Aisne 

SOISSONS, 5 JUIN 1983 

La société archéologique de Soissons a requ le 5 JUIN 1983, le 27” 
congrès de la Fédération des sociétés d’histoire et d‘archéologie de 
l’Aisne, tenu sous la présidence de M. DUCASTELLE. 

La salle de spectacle du Centre culturel, malheureusement 
dépourvue en ce mois de tout son équipement technique, a reçu les 
congressistes au cours de la matinée, pour l’audition des confé- 
rences du programme. 
- M. BRUNET président de la société de Vervins, commémora le 
centenaire du décès d’Amédée Piette, inspecteur des contributions, 
mais aussi l’un des plus féconds pionniers de l’histoire et de 
l’archéologie dans le département, né à Vervins en 1808, qui, tout en 
exerçant à Vervins, Laon et Soissons, constitua de précieux dossiers 
augmentés de plans et dessins, dont les chercheurs actuels tirent 
grand profit. M. PIETTE s’éteignit Soissons OÙ il avait pris sa 
retraite. 
- Melle SOUCHON directrice des Archives de l’Aisne, exposa 

l’état de vieillissement dans lequel se trouvait, au siècle dernier, un 
de nos plus prestigieux monument gothique, la cathédrale de Laon. 
Puis ensuite, les étapes de la longue et minutieuse entreprise de res- 
tauration, en s’aidant de documents officiels et inédits. Ce sauve- 
tage préluda en 1853, il durait encore en 1914. 
- M. HOURLIER vice-président de la Société Historique de Sois- 

sons, en projetant des diapositives, détailla l’essentiel de l’aspect et 
le décryptage ardu de la partie du monnayage médiéval soisson- 
nais : sous contrôle royal, de l’abbaye de Saint-Médard depuis 
Pépin le Bref et des comtes de la ville. 

A l’issue de la séance, dans la salle des fêtes de l’hôtel de Ville, 
M. LEFRANC député-maire entouré de conseillers municipaux et M. 
de FOLLIN Sous-préfet, accueillirent les participants. 

Au cours du vin d’honneur M. DUCASTELLE présenta le rapport 
moral de nos sociétés du département et notamment leurs besoins, 
tout en soulignant leurs efforts désinteressés, pour I’approfondisse- 
ment du patrimoine local très varié, et pour sa vulgarisation. 

Le repas, dans une ambiance très amicale fut pris à Vic-sur-Aisne, 
et l’après-midi consacré à des visites autour de cette localité. 
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Les portes du parc du château de Vic furent ouvertes par son pro- 
priétaire M. PEIFFER. Le château dominé par un donjon du XIIe siè- 
cle, fut dès son origine, le siège d’une prévôté de l’abbaye de Saint- 
Médard : il servit de résidence de campagne au XVIIIe siècle aux 
commendataires dont Arnault de Pomponne et le cardinal de Ber- 
nis. M. ROLLAND vice-président de la Société de Soissons et auteur 
d’un travail sur ce château brossa l’histoire de la demeure et condui- 
sit la visite au parc, vaste enclos de verdure sur une éminence au 
cœur du bourg. 

Il faut dire que le temps employé à Vic-sur-Aisne, nuisit au court 
périple qui devait suivre : églises et fermes comportant pour motif 
particulier les fortifications paroissiales qui rappellent les effrois 
des guerres intestines, celles de 1590 à 1598 puis de la Fronde. 

Ainsi sous la conduite de M. ANCIEN furent détaillés les villages 
de Jaulzy (église et cimetière), du Croutoy (cimetière), de Hautefon- 
taine (église et ancien château, ferme) et Mortefontaine (ferme forti- 
fiée), villages qui en plus de leurs curiosités ont conservé un charme 
vieillot dans leur verdure, et comptent parmi les plus typiques de 
l’ancien pays soissonnais. 

B. ANCIEN 
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Travaux et activités 
de l’année 1983 

5 FÉVRIER 1983 - Assemblée Générale. “Histoire du Château et du 
domaine de la Doultre”, par Mme FOURNIER DE MAILLE. 
5 MARS 1983 - “Les affouages”, par M. Jean CHOPART. 
8 MARS 1983 - En séance publique, “La Fontaine fabuliste”, par M. 
Pierre BORNECQUE, professeur émérite de l’université. 
9 AVRIL 1983 - “Une nécropole gauloise à Oulchy-la-Ville”, par M. 
Jacques HINOUT. 
7 MAI 1983 - “Guerriers et pèlerins de l’Aisne sur les routes 
d’Espagne”, par Mme Suzanne MARTINET, Présidente de la Société 
Historique de Haute-Picardie, conférence illustrée de diapositives. 
11 JUIN 1983 - “L‘archerie à travers les âges et dans notre région” 
par M. André VIET. 
3 JUILLET 1983 - Excursion à Saint-Germain-en-Laye. Visite du Châ- 
teau et de ses collections, notamment celles qui proviennent de 
l’arrondissement de Château-Thierry; visite de la ville. 
8 OCTOBRE 1983 - “Les Lieux-dits de Château-Thierry” et “Relation 
du voyage de Mesdames Adélaïde et Victoiie, par Delespine, et leur 
passage à Château-Thierry”, par M. André LEFEBVRE. 
5 NOVEMBRE 1983 - “Paul Claudel, Francis Jammes, Frizeau et quel- 
ques autres d‘après leur correspondance”, par M. André LORION. 
3 DBCEMBRE 1983 - “L’Hôtel-Dieu de Château-Thierry au Grand 
Siècle”, par Mme Micheline RAPINE, conférence illustrée de diapo- 
sitives qui mit en valeur I’œuvre des Stoppa dans cette importante 
institution hospitalière. 
En AVRIL-MAI, exposition “Sous le signe de la coquille, chemins de 
Saint-Jacques et pèlerins : Château-Thierry et sa région”, au Musée 
Jean de la Fontaine. Concours de la Société par subvention à la 
publication, prêts d’œuvres d’art et documents, visites guidées. A 
cette exposition, organisée par Europe et Histoire (Château- 
Thierry) et le Centre Européen d’Etudes Compostellanes (Paris), 
participaient aussi les Sociétés Académique de Saint-Quentin, His- 
torique de Haute-Picardie, Archéologique de Vervins et de la Thié- 
rache. 
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Le château et 
le domaine de la Doultre 

hier et aujourd’hui 

D -Jntfaucon se trouve aux confins de la Brie, ayant fait partie de 
la “Champaigne”, changeant de province au cours de I’his- 
toire.Actuellement, la région officielle est la Picardie. 

Sa situation est à 11  kms au sud de Château-Thierry, 17 km de 
Montmirail, 90 km de Paris. 

Ce terroir a été habité depuis l’aube de l’humanité car on y a 
trouvé des objets et des traces de camps préhistoriques, des vestiges 
historiques. C’est encore une partie d’une ancienne voie romaine 
qui fait la limite des communes et des cantons. Le tracé de la 
grand’route, devenue CDl,  aurait été conçu vers 1758 et une partie 
en fut réalisée peu après. 

Le château de la Doultre est situé un peu au-dessus du rû du Dol- 
loir, dans un paysage vallonné, boisé et cultivé, agrémenté d’étangs 
à eau courante. 

Un grand portail en fer forgé s’ouvre sur une vaste cour de gra- 
vier, devanqant le Château, de jolies proportions, édifié en lon- 
gueur. La partie centrale, haute, avec ses deux tours carrées cou- 
vertes d’ardoises, côté parc, serait du XVIIIe, et plus ancienne que 
les ailes allongées, qui auraient été rajoutées fin XVITI, début XIXe. 
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Les boiseries du salon sont Louis XVI d’époque, faites pour la 
pièce ; celles de la salle à manger et la fontaine en marbre gris sont 
Louis XV, provenant de l’église de Viffort au moment de la sépara- 
tion de 1’Eglise et de 1’Etat. 

Dans l’aile près du pigeonnier, des “anciens” ont dit qu’il y avait 
une chapelle. Un croquis indique qu’un fruitier se trouvait dans une 
partie de la bibliothèque et du petit salon. 

Cette aile a été remaniée en 1905, et l’on devine des différences 
avec le dessin de 1851. 

Dans la chambre de la tour, en bas, la corniche du plafond est 
encore en glaise. 

Au grenier les poutres sont en châtaignier, bois que n’aiment pas 
les araignées. 

Les caves n’ont pas le même plan que le rez-de-chaussée. Dans 
l’une d’elles, on devine le dessin d’une ouverture murée vers la cour, 
comblée en cet endroit. Près de la cuisine, une cave voûtée aurait pu 
communiquer avec ce qui semble être la base d’une tour, faisant 
pendant au pigeonnier. Serait-ce de là que partait un souterrain vers 
Essises, dont parle la tradition orale, corroborée par le fait que 
I’étang du parc se serait vidé, en une nuit, les eaux ressortant au vil- 
lage, vers 1910 ? 

Autrefois, un petit escalier à côté de la cuisine menait au rez-de- 
chaussée. 

Il y a une particularité : le grand escalier, orné d’une rampe en fer 
forgé, partant de la cuisine jusqu’au grenier, est situé du côté 
opposé à l’entrée actuelle. 

Cela confirmerait l’hypothèse suivant laquelle l’accès se faisait 
par un chemin desservant le moulin. 

Côté parc, on a trouvé un mur souterrain, y avait-il un fossé ? 
Rien n’est donc certain sur l’époque des constructions, sauf que les 
traces diverses laissent supposer qu’il y a eu un autre édifice avant 
celui-ci. 

Au coin Ouest de la cour, s’élbve un pigeonnier rond, rare par sa 
grandeur dans la région. 11 contient de 3.500 à 4.000 cases, faites en 
torchis. Il a, en son centre, une poutre verticale sur laquelle est fixée 
une échelle gauchie tournante, permettant d‘atteindre les cases. 
Leur nombre était proportionnel à la juridiction. A rapprocher de 
ceci qu’un bois s’appelait “la justice”. 

A son faîte se trouve un pigeon sur un support, en terre cuite ver- 
nissée, datant du XVIe siècle. 

Un bâtiment rectangulaire, perpendiculaire, servait autrefois 
d’étable pour une ou deux vaches, d’écurie, de laiterie. On voit 
encore les anneaux 9 l’extérieur. 

L‘étage fut aménagé en 1920. Le rez de chaussée est maintenant 
installé pour les réunions de chasse. 

Dans la cour du bas, une vieille grange, a été prolongée de 
remises. 
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A l’entrée, le pavillon du jardinier construit vers 1905. 
Le domaine a varié en étendue et composition, à travers les âges. 

Y ont été attachés ensemble ou séparément : 
- Le château de Montfaucon en haut du plateau, qui a été de 

forme rectangulaire, ou en U, avec deux tours carrées recouvertes 
d’ardoises, ayant des ouvertures très étroites aux étables et porche- 
ries, ne permettant pas d’entrer par l’extérieur, donnant l’impression 
d’une ferme fortifiée. 
- Les Brosses, à l’autre bout du plateau, au carrefour de che- 

mins usités autrefois ont été démolies. Une tradition locale rappor- 
tée par G. Dartinet dans “La Vallée du Dolloir”, 1956, y a fait naître 
Jean de Brie, dit “Le bon berger”, contrairement à celle, plus éta- 
blie, qui place cette naissance à Villers-sur-Rognon (S. et M.) vers 
1349 (dictionn. Lettres Françaises, le Moyen-Age, Paris, 1964 p. 
408) 
- Les Gillotins, où se trouvaient trois habitations et des bâti- 

ments de ferme, au bout de l’allée du château, percée en 1913. 
- Vifforteau, reconstruit en 1905 d’une façon qui est encore 

moderne. 
- La ferme des Simons, brûlée par les Russes en 1514. 
- Vers les Caquerets, la ferme des Prouelles (existait encore en 

1848). 
- Les Grandes Noues, sur Nesles-la-Montagne, en firent partie 

à plusieurs époques ; elles ont dépendu de la seigneurie des Grands 
Bordeaux (et paraît-il, le mur de clôture était en mauvais etat avant 
1789 !) 
- Les deux moulins de la Doultre et de Conjoly furent rattachés, 

I comme maisons de gardes ou d’ouvriers. C’est dans ce dernier que 
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vécut les premières années de sa vie, Gaston DARTINET, auteur de 
l’ouvrage “La Vallée du Dolloir”. 
- A Vifforteau, en 1926, que M. FOURNIER exploitait directe- 

ment ainsi que les Grandes Noues, le régisseur étant DESGRATOU- 
LET, le rendement en blé a été de 25 qux/Ha, ce qui était excellent à 
l’époque. Notons qu’à Vifforteau fut construit vers 1925, un des pre- 
miers silo-tours de France, pour le fourrage vert : formule technique 
excellente, (mais onéreuse) reprise ces dernières années par le Lycée 
Agricole de Crézancy. 

A Vifforteau aussi, M. FOURNIER avait agencé les étables d’une 
fagon très raisonnée, pratique, donnant de bons résultats. Au lieu 
d‘écarter les bêtes par l’arrière pour arriver à la mangeoire, les ani- 
maux étaient desservis du côté tête, avec des wagonnets sur rails, 

ui basculaient la nourriture dans les auges. Ils étaient remplis par 8 ’autres wagonnets sur rails, à l’extérieur, en surplomb, avec les bet- 
teraves coupées, mélangées à la menue paille, du foin, ou du four- 
rage ensilé - Gens et bêtes se voyaient. 
- A la ferme du Château, en 1944, on arrivait péniblement à 15 

qux/Ha. Il a fallu une quinzaine d‘années, avec des travaux de 
fonds : drainage sur 60 Ha, labours profonds, amendements, 
semences choisies, pour arriver à 40 de moyenne, et des pointes de 
52 qux/Ha dans les champs d’expérience de variétés de blé. 

Les exploitants actuels dépassent 60 quintaux. 
- A la Ferme du Château vers 1948 furent construits des silo- 

cuves, avec hausses de bois qu’on enlevait lorsqu’il y avait tasse- 
ment. Mais pour supprimer la main-d’œuvre on construit mainte- 
nant des silos horizontaux entre deux murs, pour pouvoir presser 
avec les tracteurs. 

L’eau tient une grande importance sur ce terroir. Rappelons que 
les deux moulins cités, faisaient partie des 16 moulins à eau, sur le 
parcours de 12 kms du 14 du Dolloir (Dolliger à l’époque romaine, 
a-t-on dit ?) qui se jette dans la Marne à Chézy. 

Il fallait régulariser le débit de l’eau par des barrages dans le fi, 
aménager des canaux et des réserves, pour actionner les moulins. 

Les TILLANCOURT avaient des viviers de truites dans le Dolloir. 
Franpois Joseph FOURNIER creusa des étangs à eau courante, 

pour la pêche. A la sortie de celui du parc, il établit une chute d‘eau 
alimentant une turbine qui produisait l’électricité pour le château, et 
Vifforteau, en 1905. 

Sur un autre, il faisait ramasser de la glace que l’on amenait par 
de petits wagonnets dans une glacière mi-souterraine. On pouvait la 
garder plusieurs mois. Elle a parfois aidé à soigner des malades. 

Autrefois, ces eaux animaient les activités dans la vallée. 
Actuellement, c’est par des points hauts qu’elles sont distribuées. 

Ce sont des sources captées à Conjoly, en 1968, qui sont amenées à 
une station de pompage à Essises, refoulées au réservoir de 600 m3 
des Simons, puis à celui de la Chapelle-sur-Chézy. C’est l’œuvre du 
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Syndicat des Eaux de la Brie, qui dessert ainsi les habitants et le 
cheptel de 14 communes et les écarts dans 10 autres, sur un terri- 
toire allant de Vendières à Château-Thierry avec bientôt 200 kms de 
canalisations et divers ouvrages. 

Ces seules sources ont eu un débit moyen de 45 m3/heure, 900 
m3/jour, en 1978 elles ont produit 220.000 m3. Depuis l‘été 1982, 
leur ont été ajoutés la source de Coupigny et le réservoir des Villé. 

Si la profusion de cette eau est une richesse pour les humains et 
l’élevage du bétail, elle est trop abondante pour les terres, argileuses 
et lourdes, qui ont dû être assainies. Edmond de TILLANCOURT 
importa d’Angleterre la méthode de drainage par tuyaux de terre 
cuite de 33 cm. F. J. FOURNIER continua, et sa fille également. 
Actuellement cela se fait avec des sous-soleuses posant des tuyaux 
de plastique de 50 m, dont le tracé est guidé par radar. 

Le morcellement des terres était très prononcé .. à Montfaucon, 
alors qu’aux Grandes Noues, on retrouve une même pièce d’environ 
30 hectares depuis 200 ans. On reste confondu par le travail inces- 
sant d’échanges ou d’achats de parcelles, de quelques ares parfois, 
qui a été réalisé depuis 1815, pour obtenir un remembrement de la 
propriété, par Henry-Edmond de TILLANCOURT, F. J. FOURNIER, 
avant que cela ne soit fait officiellement autour de 1950. Des rectifi- 
cations de formes de parcelles boisées et cultivées entre voisins 
continuent d’ailleurs encore. 

La qualité des bois est moyenne, sauf quelques très beaux arbres, 
notamment dans le parc, devant lequel un chêne d’environ 300 ans 
développe une bien belle ramure. Que d’événements il a vus ! L‘un 
des deux cèdres du Liban qui jalonnaient le paysage a dû être 
abattu, et un beau mélèze est tombé. 

Signalons au passage que ce sont des arbres des SIMONS que les 
Allemands ont coupés (à 1 mètre du sol) pour construire le pont 
provisoire de Château-Thierry, pendant la dernière guerre ; il servit 
encore bien après. 

Plusieurs hectares aux SIMONS ont été acquis en 1968 par 
I’UCAAB pour y établir un Centre de Recherches pour l’Alimenta- 
tion du Bétail. 

Monsieur Hel1 a réalisé depuis 1979 au Moulin, un élevage de 
gibier à plumes, dont certaines installations sont montées à l’électro- 
nique. Il a développé également le gibier pour la chasse. 

Où habitaient les premiers seigneurs de Montfaucon ? 
Etait-ce au Château de Montfaucon, perché sur la colline, per- 

mettant de voir arriver les nombreuses invasions venues de l’Est, 
dont la vallée de la Marne et ses abords ont été le théâtre depuis des 
siècles ? ou bien était-ce à la Doultre même, où les fondations lais- 
sent supposer des constructions plus anciennes que les actuelles ? 

Dans divers documents, il est fait mention du “Vieux Titre de 
1600” et du “décret volontaire du 19 octobre 1765” malheureuse- 
ment disparus. Les registres paroissiaux remontent à 1620. Des 
actes concernant les seigneurs, des gardes, des concierges, prouvent 
que ces lieux étaient habités à ces époques. 
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Il est à noter qu'Essises et Montfaucon étaient cités ensemble. Ils 
furent séparés à la Révolution. 

La liste des seigneurs connus et propriétaires du Château de la 
Doultre et du domaine a été établie d'aprks des renseignements pris 
dans divers documents : Registres paroissiaux de Montfaucon, 
actes notariés, archives familiales des FOURNIER, complétant ceux 
du Dictionnaire historique du département de l'Aisne de MELLE- 

Thomas de ROCHEREAU est seigneur d'Essises et Montfaucon en 
décembre 1623. 
Michel de DRAPPIERES, 1624. 
Samuel de PONS, par sa femme, Marie de DRAPPIERES, sœur du pré- 
cédent. Vers 1650. 
Jean de PONS, 1683. Ses biens furent saisis et vendus par adjudica- 
tion au suivant. 
Franqois CHAMBELLAIN, 1705, conseiller, secrétaire du Roy, fait une 
donation entre vifs à sa fille Marie le 27 Mars 1737. 
Marie CHAMBELLAIN est l'épouse de Guillaume QUERELLE, éceuyer, 
vers 1730. 
Marie-Anne Françoise QUERELLE, leur fille, épouse aussi un 
écuyer ; 
Jean-Joseph CHABAILLE d'AUVIGNY de M O R A I F L ,  seigneur de la 
Doultre, Essises, Montfaucon, La Caille Bauds ... 
Un fils leur naît et meurt en 1750. Ils vendent le 7 octobre 1762 (1). 
Nicolas BERLIN (1716-1772) né à Beurey près de Bar-le-Duc, procu- 
reur au Parlement, seigneur de la Doultre, et son épouse : 
Catherine JOUIN décédée en 1785. 
Nicolas François, leur fils, prend le nom de BERLIN de la DOULTRE. 11 
est trésorier de France, Garde-scel au bureau des finances de Sois- 
sons, Grand Voyer de la Généralité de Soissons. Il épouse : 
Marie Madeleine Adélaïde HIBERT (dont le père était échevin à 
Rethel-Mazarin) 
Louise Madeleine BERLIN de la DOULTRE, leur fille (1784-1868) 
épouse : 
Charles-Henri de TILLANCOURT (1776-1 834), originaire de Tollain- 
court et Rocourt. Il est vicomte de Chézy, ancien officier, Chevalier 
de l'Ordre de St-Louis, puis de la légion d'honneur. 
Le vicomte Edmond de TILLANCOURT, leur fils (1808- 1880) épouse : 
Louise Jorre &ARCES. Elle se retira 9 Château-Thierry lorsqu'elle 
vendit en 1904 le château et le domaine à 
François-Joseph FOURNIER, décédé en 1935, qui avait épousé 
Claudine CALVAYRAC, puis 
Sylvia JOHNSTON-LAVIS, fille d'un médecin et géologue anglais. 

Parmi leurs 7 enfants, la propriété échut à 
Viviane Antonia Sylvia qui épousa en 1943 
Le comte Urbain de MAILLE de la TOUR-LANDIIY. 
Gardant le domaine, où elle se fit construire une maison, elle céda 
le château et le moulin en 1976, puis les étangs et des bois à 
Robert HELL, Ingénieur, industriel, originaire de l'est, et son 
:epouse. 
(1) Voir archives nationales, minutier central, XLVIII, 110. 

VILLE. 
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LA DOULTRE A TRAVERS LES GUERRES. 

En 1814, Charles Henry de TILLANCOURT (militaire, agriculteur 
selon l’inscription de sa tombe), maire de Montfaucon (il reçut la 
médaille d’or de maire) dut s’occuper de nombreux changements : 
applications du Code Civil, du système métrique, il dut aussi faire 
face à l’état de guerre puis à la reconstruction. 

Voici un extrait de l’ouvrage de Madame MATHIEU. (2) 
“Au Sud de Château-Thierry, dès le matin, en février. l’ennemi a 

été signalé, mais il s’agit en réalité d’un convoi de vivres mal in- 
formé qui cherchait à rejoindre BLÜCHER ; il rebrousse chemin bien 
vite, mais trop t a r d  : voici le récit qui paraîtra dans le journal de 
l’Empire du 12 Mars : 

Le Maire de Monftaucon, Membre du Collège électoral du 
Département de l’Aisne à Monsieur l’Auditeur, Sous-Préfet de Châ- 
teau-Thierry : 

“Monsieur, 
Je crois devoir vous rendre compte d’une nouvelle preuve de 

patriotisme et de dévouement de la part de mes habitants. 
Je fus instruit hier dans la matinée, par un de ceux que j’avais 

postés dans les petits bois qui approchent la route de Château- 
Thierry à Montmirail, qu’un convoi de voitures et de bestiaux, 
escorté de quelques soldats d’infanterie ennemie et de quelques 
cosaques à cheval se portait sur Montmirail : et quoique, accompa- 
gné alors seulement de seize de mes habitants (les autres étaient 
postés glus loin) et comptant plus sur leur courage que sur leur 
n o m b r e e  me décidai à attaquer le convoi. 

A cet effet, pour le faire avec quelque avantage, j’attendis que ce 
convoi fût arrivé dans un fond, près le moulin de Viffort et qu’une 
partie eût passé le rû ; débouchant alors à l’improviste, de derrière 
les haies et les masures où j’étais caché avec mes seize hommes, 
j’attaquai l’escorte ennemie avec tant de résolution, qu’une partie 
seulement eut le temps de faire feu sur nous et, avec si peu de suc- 
cès, qu’aucun de mes habitants n’a été blessé. 

Quatorze voitures de pain et de fourrages, trente deux soldats 
commandés par de bas officiers et plus de quatre vingt bêtes à 
cornes, sont tombés en notre pouvoir ; et mes habitants quoique 
dénués de tout, d’une voix unanime, ont dirigé cette prise dans la 
journée d‘hier, sur la division de Monsieur le Duc de PADOUE, pré- 
sentement à Château-Thierry, disant que notre brave armée avait 
encore plus qu’eux besoin de pain et de viande. Ce brave général 
m’a r e p  avec une bonté particulière et m’a assuré qu’il rendrait 
compte de ce petit fait d‘armes à sa Majesté.” 

Le 12 Mars, le Général VINCENT remet au nom de l’Empereur, à 
Monsieur de TILLANCOURT, la croix de Chevalier de la Légion 

(2) Mathieu (M.R.) - Dernières victoire, 1814. La campagne de France aux 
alentours de Montmirail, Paris, 1864. 
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d’Honneur ainsi qu’à Monsieur TRUET, Juge de Paix à Château- 
Thierry, et à un jeune homme. 

Le 15 Mars, le Général de Brigade CHABERT, fait une proclama- 
tion pour organiser la levée en masse. Monsieur de TILLANCOURT en 
regoit le commandement ; il est Général de toute la levée de 
l’Arrondissement. 

Ainsi s’achevait bientôt la carrière militaire de Monsieur de TIL 
LANCOURT, Maire dévoué et patriote. 

Une stèle a été érigée en son honneur sur la place de I’église par 
Monsieur DELGADO, délégué du Souvenir Napoléonien du Sud de 
l’Aisne, et inaugurée le 11 Février 1979. 

Son fils, Edmond de TILLANCOURT, fut avocat, Maire de Mont- 
faucon, Député de l’Aisne, très connu à la Chambre pour ses nom- 
breuses interventions et projets de lois. En tant que tel et Président 
du Comice Agricole de l’Arrondissement de Château-Thierry, il 
contribua à l’amélioration de l’agriculture : drainage, importation 
de moutons mérinos d’Espagne pour des croisements ; il a essayé 
l’élevage des vers à soie, d’où la présence de mûriers autrefois. Il 
avait un caractère jovial et beaucoup d’humanité. 

François-Joseph FOURNIER, lorsqu’il devint propriétaire de la 
Doultre en 1904 vivait principalement au Mexique, OÙ il avait de 
nombreuses occupations, ayant monté des affaires très importantes. 

Après avoir bâti un tronçon de lignes de chemin de fer dans les 
forêts vierges, il découvrit par sa science une mine d’or et d’argent, 
créa une société “Las Dos Estrellas” et en dirigea l’exploitation pen- 
dant de nombreuses années. 5000 personnes y travaillèrent pendant 
plus de 30 ans, 3000 vers la fin. 

Il fonda dans le Sud du Mexique une “Colonizadora de Tabasco 
y Chiapas” sur de vastes étendues, dont une partie était pour 
l’exploitation des bois et l’autre pour la culture tropicale, mais cel- 
le-ci fut détruite par les révolutions. Fait assez rare, un village porte 
encore son nom. 

Il y avait aussi des gisements de pétrole. 
A la Doultre, il fit de nombreux travaux dans le château. Dans les 

fermes, il réalisa aussi des drainages, des fossés au-dessus des 
champs, l’adduction d’eau dans les maisons. Il clôtura le parc, pour 
pouvoir chasser toute l’année. 

Il mourût en l’île de Porquerolles (Var) qu’il avait achetée en 
1912, où il réalisa une entité insulaire remarquable, défrichant 160 
Ha, obtenant 180 Ha de vignes, 20 Ha de verger et maraicher, cave 
modèle, service de bateaux et occupant 200 personnes. 

A Porquerolles, avec sa femme, au Mexique auparavant, il était 
de ces hommes qui ont toujours prêté une grande attention aux 
valeurs humaines et à l’amélioration des conditions de vie autour de 
lui. 

Si, au point de vue militaire, il n’y eut pas d’occupation du cha- 
teau en 1814, il n’en fut pas de même pendant les deux guerres mon- 



- 19 - 

diales ; les états-majors des diverses armées les ont conduit à y can- 
tonner, du fait qu’il était légèrement en retrait des grandes routes et 
qu’il était relativement vaste avec ses dépendances. 

En 1914, les Allemands y laissaient des inscriptions, installant des 
baraquements dans la cour, démolissant du mobilier etc ... au pla- 
fond de la salle 9 manger, une balle tirée pour s’amuser probable- 
ment, y a laissé une trace. 

Ils voulurent fusiller le gardien-jardinier qui parlait avec un cer- 
tain accent patois “Montmirel, solel” ; mais un officier compatis- 
sant lui sauva la vie, disant qu’il serait utile pour servir l’excellent 
vin de la cave. 

Comme ils prenaient partout les mécanismes des pendules et 
montres, il y en avait des caisses pleines, le jardinier forcé de trans- 
porter ceux du château, en récupéra subrepticement une ou deux 
poignées qu’il mit dans ses poches. 

Les Français, les Anglais, sur la fin les Américains s’y arrêtèrent. 
Le Général de MAUD’HUY s’y trouva le 9 Septembre 1914, dans 

une chambre où “tout y avait été pillé la veille par les Allemands”. 
Ceux-ci avaient posé à l’un de leurs passages des bombes incen- 
diaires que trouva M. FOURNIER, venu voir les dégats. Ils n’avaient 
pas eu le temps d’allumer les bombes. 

Une lettre du 21 Novembre 1918 qui lui fut adressée signale que 
“après le départ de l’ambulance 211, votre château a été occupé 
pendant 4 jours par 1’Etat Major du Général GIRARD et depuis le 7 
Novembre, le Général MICHAUD commandant la 4 9  division algé- 
rienne avec 9 officiers, y a établi son cantonnement. D 

En 1939-1940 les Français passèrent. 
La population partit vers Gien, puis revint. 
Les Allemands résidèrent à la Doultre 6 mois, brûlant du mobilier 

dans les cheminées (jetant dans les étangs une botte sur deux, ou, 
plus explicable, y découpant des semelles), la moitié des carreaux 
était cassée, les portes ne fermaient plus, le parquet du rez-de- 
chaussée ne se voyait plus sous la couche de terre et de sable. 

Dans le grenier il y avait 50 cm de dossiers ouverts. archives frois- 
sées, vaisselle cassée, os de jambon, arêtes de poisson, rats crevés ... 

Des enfants des colonies de vacances de Château-Thierry furent 
hébergés deux étés A la Doultre. 

En Août 1944, la famille MAILLE dont le père était ancien officier, 
et du personnel, dut déloger en une heure et demie, mais obtint 
quand même d’habiter dans le pavillon du jardinier, avec des réfu- 
giés venus de l’ile de Porquerolles, évacuée. 

Divers détachements venant de Normandie se succédèrent, com- 
mandés seulement par deux officiers allemands. Une unité d’artille- 
rie légère, était composée d‘hommes petits, de type mongol. 
C’étaient des prisonniers russes à qui on avait offert de se battre 
sous uniforme allemand. 
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Quelques heures après le départ anticipé, mais ordonné, des Alle- 
mands, le 26 Août, à 8 heures du matin, apparurent sur la route der- 
rière le portail, de curieuses petites voitures kaki avec des étoiles 
peintes en blanc ... les premières jeeps ... les Américains avec 3 offi- 
ciers Frangais ... c’était l’armée du Général PATTON, passée au sud 
de Paris, qui resta plusieurs jours et tira quelques coups de canon 
vers les lignes allemandes de Soissons. 

Décrire la joie procurée, ainsi que celle de la population venue les 
fêter, est indicible. Bien des soldats étaient contents aussi. Ils se 
croyaient aux portes de l’Allemagne ! malheureusement une grande 
partie de cette armée fut décimée plus tard. 

A 26 ans d’intervalle, il fallut encore une fois réparer le Château 
moderniser l’intérieur, mais ... il n’avait pas été détruit. 

Les fermes, sous-exploitées, et les bâtiments, dont l’entretien avait 
été quelque peu délaissé pendant une longue période d’indivision 
demandkrent de grosses remises en état pendant des années. Puis, 
les fermes du Château, des Gillotins, de Vifforteau, furent mises en 
location. 

Enfin, Monsieur HELL et sa famille se passionnent pour le Châ- 
teau et le Moulin de la Doultre qu’ils modernisent, tout en gardant 
leur cachet au maximum. 

Mme Viviane FOURNIER de MAILLE 
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Paul Claudel, 
Francis Jammes, 

G. Frizeau, 
quelques autres et 

leurs liens avec l’Aisne 
(d’après leur correspondance) 

L‘intérêt de la correspondance de Paul CLAUDEL avec Francis 
JAMMES et quelques autres (dont Gabriel FRIZEAU, un sympathique 
inconnu qui retiendra notre attention) est de montrer d’abord que, 
quoiqu’on en ait dit, l’illustre écrivain et célèbre diplomate n’a ja- 
mais oublié son pays natal - le Tardenois - et ensuite d’observer, à 
l’aide de lettres adressées ou recues, l’ami fidèle qu’il fut pour ses 
correspondants malgré I’éloignement où le tenaient ses missions. 
Amitié d’une spiritualité très haute que la sienne, mais très pratique, 
sachant s’adapter aux contingences de la vie et respectueuse de la 
personne humaine, sous réserve néanmoins de certaines positions 
personnelles ou littéraires qui lui paraîtront moralement inaccepta- 
bles ou très décevantes. 

Qui étaient, au vrai, ces correspondants et comment notre compa- 
triote les avait-il connus ? 

Francis JAMMES était un Béarnais, célébrité littéraire qui n’est pas 
oubliée. JAMMES était né à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) et 
resta toujours attaché à son terroir qu’il a chanté en termes impré- 
gnés des senteurs natales. “De I’Angelus de l’Aube à 1’Angelus du 
Soir” (poème âprement critiqué par Charles MAURRAS mais admiré 
par d’autres) les “Géorgiques Chrétiennes” de leur côté, entre beau- 
coup de ses écrits, demeurent poésie de premier rang que Franqois 
MAURIAC a comparée à I’œuvre de Dante. Au demeurant, JAMMES 
n’est pas que poète, c’est aussi un conteur délicieux : Clara d’ELLE- 
BEUSE ou Almaïde d’ETREMONT sont de petits chefs d’œuvre de psy- 
chologie féminine. 

A Hankeou (Chine) où il était vice-consul, CLAUDEL avait reçu 
une plaquette du poète inconnu de lui. Il trouva dans ses vers un ac- 
cent fraternel : “Moi, Champenois, écrit-il pour remercier, j’ai as- 
piré jusqu’au fond votre livre d’homme du Midi. Tout chez vous est 
original et vierge.” L’un et l’autre ont 29 ans - nés en 1868 - 
lorsqu’ils échangent leurs premières lettres ( 1  897). II s’ensuivra un 
attachement progressif que rien ne ternira - malgré les petites criti- 
ques qu’ils pourront formuler pour telle ou telle de leurs œuvres 
toujours bien acceptées. Il constituera pour eux un enrichissement 
mutuel, lequel durera jusqu’à la mort de JAMMES en 1938. Ce sera 
pour Paul CLAUDEL une joie de voir, en 1905, son ami revenir à la 
foi catholique qu’il avait perdue, en dépit d’une certaine sensibilité 
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restée religieuse, retour que les contacts avec CLAUDEL, converti, 
lui, en 1890, favorisèrent puissamment. Le 12 Septembre 1904 le 
poète du Béarnais ne lui avait-il pas écrit : “CLAUDEL, j’ai besoin de 
Dieu” et de son séjour chinois, le consul répondait : “Que ne suis-je 
un saint pour vous parler, cher ami ? au lieu de cela, je ne suis 
qu’un pécheur”.( 1) 

Bien autre est Gabriel FRIZEAU ... Riche Bordelais, vivant de 
l’exploitation de ses vignobles, esprit curieux de tout, amateur d’art, 
entretenant des relations avec nombre de personnalités littéraires de 
son époque. Dilettante plein de modestie, il n’a que peu écrit (et on 
le déplora) mais il suffit que ses amis aient été, outre CLAUDEL et 
Francis JAMMES, Romain ROLLAND, André GIDE, Arthur FONTAINE, 
Maurice DENIS et le peintre de valeur que fut Odilon REDON pour 
révéler la qualité de son esprit. C’est par JAMMES que CLAUDEL l’a 
connu. Il lui restera fidèle, près de cent lettres en témoignant, 
jusqu’à ce qu’il disparaisse, lui aussi, en 1938. 

Les trois hommes à peu près du même âge ont ceci de commun 
lors de leur amitié naissante : ce sont des convertis. Nous savons 
tous que Paul CLAUDEL est revenu à la foi, grâce à la lecture de 
l’œuvre d’Arthur RIMBAUD, après des mouvements d’âme passion- 
nés, foi solide mais traversée de défaillances morales dont “Partage 
de Midi” (œuvre mise a u  point dans la maison paternelle de Ville- 
neuve-sur-Fère) est l’émouvant écho. Or, FRIZEAU fut le premier que 
l’art de CLAUDEL ramena au catholicisme (à la suite de la publica- 
tion de certains de ses drames de “Connaissance du Temps” et de 
discussions par lettres) ”Je n’ai donc pas écrit en vain” avouait-il à 
André GIDE, avec lequel notre compatriote était lié littérairement 
depuis quelques années. A la Pentecôte 1905, il est en Tardenois. 
On l’y retrouve en septembre ; il y travaille à son drame 
“L‘Echange”, “drame purement humain” écrit-il à FRIZEAU qui, de 
son côté, lui déclare : “Votre article (2) sur Mademoiselle CLAUDEL 
statuaire, m’a été un délice. Quel juste sens de la chose sculptée et 
son histoire en raccourci frappant d‘exactitude : de ~’HERMES à 
GAMBETTA et RASPAIL” (3), ces lignes dénotant combien ce Borde- 
lais était sensible à l’art. Camille CLAUDEL, sœur aînée de Paul - née 
en 1864 - était l’élève préférée de RODIN et même pour le sculpteur ... 
quelque chose de plus ... Nous aurons à revenir sur cette artiste, 
qu’on a qualifiée de géniale qui intéresse aussi le Tardenois et dont 
le douloureux destin ne saurait laisser personne indifférent. 

Du 6 Septembre 1905 et datée de Villeneuve, nous avons une lon- 
gue lettre de CLAUDEL à FRIZEAU où il est dit : “Il fait nuit, j’ai 
devant moi le vitrail du chevet de l’eglise à travers lequel j’aperçois 
la lampe du sanctuaire”. Dans son zèle prosélytique, il déplore 

(1) Il était à ce moment à Fou-Tcheou où de 1900 à 1904, il eut une aventure 
sentimentale passionnée : de là cet aveu plein d’humilité. 
(2) Publié dans le “Mercure de France” (1905) 
(3) Elle en avait fait les bustes. Le Muske Rodin, celui de Poitiers, la Maison 
Jean de la Fontaine conservent certaines de ses Oeuvres (précisions fournies 
par Mademoiselle C. Prieur, Présidente de notre Société et Conservateur du 
Musée Jean de la Fontaine) 
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l’abandon de “la foi en ce pays” et il conclut par cette phrase très 
claudélienne : “Il (Dieu) attend là avec une patience inextinguible 
comme une vieille mère près de son lumignon”. Cette soif de 
l’Absolu, on la revoit dans ces mots : “Moreno est mourante. Je 
vous demande de prier tous les jours pour cette pauvre femme.” (4) 

Le 29 Septembre, Paul CLAUDEL informe FRIZEAU : “Me voici de 
retour à Villeneuve ... Je suis désemparé dans ce sombre village où 
c’est à peine si l’on peut dire qu’il y ait un prêtre et une église. On y 
travaille bien mais dans cette solitude, la bataille avec soi-même se 
fait sans trêve.” Nous avons une plainte analogue dans les lignes 
adressées à André SUARES - un autre de ses amis - écrivain original 
et pessimiste, critique d’art que le “Voyage du Condotierre” fera 
connaître au public lettré : “J’ai fini par retrouver dans cette sombre 
campagne le terrible tête àtête. Ah ! que les journées où l‘on souffre 
sont longues”. Torture morale au souvenir de la crise subie après la 
rupture avec la femme qu’il aima durant son long séjour à Fou- 
Tcheou (c’est l’Ysé du “Partage de Midi”) souffrance que le calme 
du Tardenois finit, me semble-t-il, par apaiser, car nous lisons, le 19 
Octobre, ces mots à FRIZEAU : “après cette longue crise de quatre 
ans, je me sens débordant de force et d’idées. Il me semble que j’ai 
18 ans et que ma vie vient de commencer.” Quelques mois plus tard 
(février 1906) le diplomate se marie avec Mademoiselle SAINTE-MA- 
RIE-PERRIN, fille de l’architecte de la Basilique de Fourvières, trou- 
vant dans cette union une stabilité morale bienfaisante, puis il re- 
part avec son épouse pour l’Orient. trois jours après son mariage. A 
Tien-Tsin, il est surchargé d’occupations : “je suis accablé d’af- 
faires, de tracas. Je n’ai plus qu’un ou deux quarts d’heure pour la 
poésie chaque matin,” (à Francis JAMMES le 17 Octobre 1906). Cela 
ne l’empêche pas de s’intéresser au mariage du poète béarnais, qu’il 
apprend, avec une jeune fille de Bucy-le-Long près Soissons et, de 
fait, cet évènement nous appartient. Le 23 Septembre 1907, il écrit 
au futur : “Dans quelle partie de l’Aisne, se trouve Bucy-le-Long ? 
vous savez que j’habite à Villeneuve près Fère-en-Tardenois. Nous 
allons pouvoir voisiner.” Un vrai roman que ce mariage dont il a été 
déjà parlé avec humour dans les annales de la Fédération des Socié- 
tés Historiques de l’Aisne (5) et sur lequel je puis apporter quelques 
données complémentaires. Le 25 du même mois, il demande à FRI- 
ZEAU : “dites-moi ce que vous savez de la fiancée et du mariage. 
Bucy-le-Long est à une cinquantaine de kilomètres de chez nous”, 
en quoi il se trompe un peu. 

La fiancée, Anne, Emilie, Geneviève (Ginette), Marie GOEDORP 
appartenait à une famille d’origine hollandaise. Instruite, elle avait 
apprécié les œuvres de JAMMES qui étaient fort goûtées malgré 
l’acerbe critique que Charles MAURRAS avait faite, lors de sa paru- 

(4) Il s’agit de l’actrice déjà trks fetée qui était alors en République Argen- 
tine et qui ne mourra point ... qui, 23 ans plus tard sera la créatrice inoublia- 
ble de la “Folle de Chaillot” de Jean Giraudoux. 

( 5 )  Mémoires de la Fédération, année 1963 : “Le mariage de Francis 
Jammes” par Edgar de Barral. 
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tion, du recueil “de 1’Angelus de l’Aube à 1’Angelus du Soir”. Ce 
fut, surtout, le recueil “Tristesse” qu’on lui avait prêté qui ravit la 
jeune fille. Elle en avait écrit au Béarnais : “Monsieur, il y a long- 
temps que je voulais vous écrire et je n’osais pas ; mais tout à coup 
en lisant votre “Pomme d’Anis”, j’ai senti combien vous aimiez les 
jeunes filles et j’ai osé. Ce que depuis longtemps je voulais vous 
dire, ce n’est pas seulement que j’admire vos livres - ce serait trop 
peu - mais qu’ils sont de bien chers et déjà anciens amis de mon 
caeur”. Elle avouait être catholique et prier pour le poète d’Orthez 
dont, évidemment, elle avait constaté l’inspiration sans, cependant, 
rien savoir de son comportement ni de sa vie. “L‘Eglise habillée de 
feuilles” poème qu’on avait lu dans le salon du haut fonctionnaire 
qu’était Arthur FONTAINE (dont nous parlerons) et qui avait 
déchaîné l’enthousiasme, enchanta Mademoiselle GOEDORP et elle 
le lui dira. De nos jours, une telle lettre ne surprend nullement de la 
part d’une jeune fille mais en 1906, cela n’était pas admis, d’autant 
que Madame GOEDORP, la mère, ignorait tout. 

Cette lettre émanait des “Egrets”, nom de la propriété des GOE 
DORP. Dans ses souvenirs, Madame Francis JAMMES l’a décrite : 
“J’habitais au flanc d’un côteau de la vallée de l’Aisne, une claire et 
simple maison dont le petit parc descendait en pente douce jusqu’à 
la route qui, de Soissons, mène à Berry-au-Bac. Des fenêtres, on do- 
mine toute la plaine jusqu’à la calme et large rivière qui coule au 
pied des hauteurs. Cette demeure s’appelait “les Egrets”. Il semble 
qu’elle ait été depuis longtemps marquée par la poésie, car au regis- 
tre cadastral, elle y est dénommée “les Egrets” ou “le Regard de la 
fontaine” : elle devait, sans doute, ce nom à une source qui, parmi 
les pervenches étoilant les sous-bois, jaillissait. 

Il était pourtant peu acceptable que Madame GOEDORP demeurât 
dans une ignorance prolongée de ce commerce épistolaire d’autant 
que JAMMES, flatté, avait répondu gracieusement. Soit que sa fille 
ait confié à sa mère ce qu’il en était, soit que cette dernière, étonnée 
de cette correspondance insolite, ait réclamé une explication, des 
renseignements furent pris sur l’écrivain. Apparemment, ils furent 
bons, puisque les habitantes de Bucy, qui avaient decidé d’aller à 
Lourdes, résolurent d’avoir, au passage en Béarn, une entrevue avec 
le poète. Cette famille GOEDORP servait la France depuis un siècle : 
Le colonel MARTINET de CORDOUE, aïeul maternel du Commandant 
GOEDORP, père de Geneviève, avait commandC le dernier carré de la 
Garde à Waterloo (son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe). Il y 
avait aussi un autre aïeul, le Général Chadlas, intrépide combattant 
de la Révolution et de l’Empire qui implanta sa famille dans le Sois- 
sonnais. Madame GOEDORP, elle, avait pour père, Monsieur LEVES- 
QUE, Conseiller à la Cour de Paris et pour aïeul un président du Tri- 
bunal de Soissons. Quant au père lui-même de I’épistolière, c’était 
un officier distingué, prématurément décédé, Professeur à St-Cyr et 
membre de l’ancien Etat-Major. 

Lors de l’entrevue de JAMMES, venu à Lourdes, et de son admira- 
trice, le 16 Août, l’étincelle jaillit, malgré les 38 ans de l’écrivain, son 
allure un peu gauche, sa barbe broussailleuse et les fiançailles 
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furent rapidement conclues. Au retour les fiancés s’arrêteront à 
Hasparren où vivait Madame JAMMES mère. 

Revenue dans l’Aisne, Ginette reçut un petit poème : 
“J’ai une fiancée, elle est joyeuse et ronde 

“Comme une rose au grand soleil, épanouie 
“Une rose riante qui serait un nid 
“La Fontaine l’aurait assise auprès de l’onde 
“Sur les reines des prés de son Château-Thierry 
“Et je l’évoque encore, vCtue en jardinière 
“Parmi les melons d’or et les roses trémières.” (6)Le mariage eut lieu 
le 5 Octobre à Bucy. FRIZEAU, retenu par la santé de sa fille malade, 
était absent mais, ayant su tous les détails de la cérémonie, il les 
communiqua à CLAUDEL. Cérémonie charmante dans ce village du 
Soissonnais et non du Tardenois, comme l’écrit FRIZEAU : Madame 
LACOSTE, épouse d’un camarade de lycée de JAMMES, chanta des 
airs religieux de César FRANCK. STRADELLA, BACH. Le père Michel 
CAILLAVA, ami du trio CLAUI 11 I -.I,\IVIMES-FRIZEAU, bénit l‘union et 
parla avec affection, ayant une Iwnsée pour l’ami lointain qu’était le 
diplomate. Parmi les invités, Jacques DUPARC, fils du compositeur 
trop tôt disparu, Arthur FONTAINE, témoin de JAMMES avec Francois 
CAILLEBAR ses amis ; Albert DEHOLLAIN, son oncle et Francois LE- 
ROLLE étaient témoins de la mariée. (7) 

Par ailleurs, cet Arthur FONTAINE, autre témoin, était un haut 
fonctionnaire, Directeur de l’Office National du Travail (petit-fils, 
paraît-il d’un cultivateur de l’Aisne) “II fut, a-t-on écrit, l’homme 
complet ayant pesé sur la constitution de la sociétt. française plus 
que tel vague Président du Conseil”. C’est lui qui a préparé toute 
l’œuvre sociale de la 3e République et il a été juste que le gouverne- 
ment de cette dernière l’ai fait désigner, en 1919, pour présider à 
Genève le Bureau International du Travail, fonctions occupées par 
lui jusqu’à sa mort avec une autorité reconnue de tous. 

Dans la bibliothèque des Egrets, le marié réunit un moment ses 
amis personnels : André GIDE, Raymond BONHEUR, artiste raffiné 
qui mit en musique des poèmes de Francis JAMMES, Eugène 
ROUART, un agronome distingué qui sera influent député du Tarn, 
romancier à ses heures et aussi “un cousin GOEDORP” peut-être ce- 
lui qui fut longtemps Secrétaire Général du “Temps” (8). 

Dans la salle du lunch, des personnalités diverses, en nombre 
limité pourtant : les LEROLLE amis de la famille GOEDORP, Madame 

(6) Ailleurs, Francis Jammes dira : “Ma fiancée était très jolie, dans la 
manière épanouie de Rubens, telle que cette rose qu’on nomme “la France”. 
(7) Je viens de nommer Albert Dehollain. Son descendant qui m’a Ccrit 
aimablement habite Bucy-le-long et conserve, m’a-t-il dit, les ceuvres de 
Francis Jammes qu’il n’a pas connu mais dont il a connu I’épouse et c’est 
son père, Philippe Dehollain, en son vivant Président du Crédit Agricole du 
Soissonnais, qui a facilité au comte E. de Barra1 l’article que j’ai cité et celà, 
tant par ses archives que par ses souvenirs. 
(8) Pour la “petite histoire” disons que Claudel envoya comme cadeau une 
soierie de Chine et que Gide donna une pendule “Restauration”. 
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Ernest CHAUSSON, veuve du compositeur de musique de chambre, 
le célèbre peintre Odilon REDON et son épouse, le général CHERFILS, 
chroniqueur militaire apprécié, les époux LACOSTE, lui peintre de 
valeur, d’autres encore : les frères LEBLON, Marius et Ary, des 
créoles de la Réunion qui ont fait beaucoup pour le développement 
de l’esprit colonial français. 

Le 30 Décembre 1908, CLAUDEL, encore en Extrême-Orient, écrit 
au poète : “Nous nous retrouverons sans doute vers le mois de Sep- 
tembre ou d’octobre à Villeneuve ou à Bucy.” Dès le ler Février 
précédent, il l’avait interrogé : “Que pensez-vous de nos paysages 
du Nord ? Ils ne valent pas votre Midi, mais néanmoins, je crois 
que notre Villeneuve vous plaira.” 

En fait, Francis JAMES s’était parfaitement adapté à l’ambiance du 
Soissonnais : en Décembre 1907, l’on avait revu le couple à Bucy 
pour y fster Noël : l’hiver y était dur, l’Aisne charriait des glacons et 
l’on patinait sur le vivier des Egrets. (9) Au printemps de 1909, Ma- 
dame GOEDORP reçut de nouveau fille et gendre : JAMMES s’adonna, 
dans l’Aisne, au plaisir de la pêche et, au retour, passant par Paris, il 
lut chez André GIDE, en l’honneur de CLAUDEL, un pokme écrit à 
Bucy : le voici : 
“Ce pays n’est pas le mien. Longtemps ma femme 
“L‘habita. Au-dessus du sol, croasse et rame 
“Surtout quand c’est l’hiver, la flotte des corneilles. 
“Plateaux et plaines, les meules y sont pareilles 
“A des villages morts, cependant que rutile 
“Parmi les lilas bleus des ardoises, la tuile’’ ... 
et plus loin, en adieu, ces vers : 

“Pour toi, Consul, qui vit chez un peuple sauvage (? ! ...) 
“Cette lettre où le rossignol fait son ramage.” 

Paul CLAUDEL n’a pas, alors, que du plaisir en Chine. Nous 
lisons, en effet, dans une lettre à SUARES, ces lignes : “Un employé 
malhonnête que j’avais dû révoquer m’a dénoncé pour menées cléri- 
cales ... Un député M. BERTEAUX a bien voulu s’occuper de moi et 
sans la générosité de l’ami incomparable qu’est Philippe BERTHE- 
LOT, qui a menacé de donner sa démission, j’étais cuit.” BERTHELOT, 
qui régna - le mot n’est pas trop fort - sur le Quai d’Orsay, sous 
l’égide de ministres successifs pendant tant d’années, aida tout au 
long de sa vie diplomatique notre compatriote avec un dévouement 
jamais lassé et l’on peut se demander si, sans BERTHELOT, CLAUDEL 
eut accompli la brillante carrière que nous savons. 

Laissons cet incident et voyons plutôt CLAUDEL conter à JAMMES 
son petit voyage à Rheims (sic), à Laon, à Notre-Damme de Liesse : 
“Laon est quelquechose de superbe” et il déclare que, vue de la 
montagne de Laon, la plaine apparaît “un grand manteau fleurde- 
lysc”. 

(9) Il y écrivit ses “PoBmes mesurés” dédiés ti Ginette. Ils feront plus tard 
partie du “Tombeau de Jean de la Fontaine” publié au Mercure de France 
(1921) 



- 27 - 

Cette époque est, pour CLAUDEL et ses amis, celle où ils créent 
une “coopérative de prières”, initiative qui, me semble-t-il, appar- 
tient à l’histoire de la pensée au début du XXe siècle. Qu’est-ce à 
dire ? Ces intellectuels convertis s’unissent pour prier en commun 
quand ils le peuvent, individuellement dans d’autres cas, mais en 
pensant toujours à leurs amis. Initiative qui sonne non pas le glas 
du scientisme mais qui s’inscrit parallèlement (si limité qu’il soit) à 
ce dernier mouvement d’idées et qui a la particularité de se situer 
entre deux condamnations portées par I’Eglise : celle du “Sillon” en 
1910 et celle de “l’Action Française” (1926). Des noms au sein de ce 
groupement ? VALLÉRY-RADOT, Emile BAUMANN, l’auteur de 
1’Immolé, Jacques COPEAU, Joseph LOTTE, le poète LE CARDONNEL, 
André LAFON (prix Goncourt avec “L‘élève Gilles”), l’universitaire 
éminent que fut Léonard CONSTANT, disparu en Rhénanie au cours 
de notre occupation, ce qui fut un deuil pour notre action sociale, et 
aussi un illustre Japonais, converti en 1893, l’amiral YAMAMOTO, 
aide de camp de Togo, le vainqueur de Tsou-Sima qui anéantit la 
flotte russe. (10) Attaché naval à Paris et futur Délégué à la confé- 
rence de la Paix en 1919, il reste la figure la plus marquante du 
catholicisme au Japon à cette époque. Un autre nom fameux, vélléi- 
taire en matière religieuse, tenta d’y entrer et finalement s’en abs- 
tint : j’ai nommé Jean COCTEAU. La dispersion de cette coopérative 
de prières fut provoquée par la condamnation de “l’Action Fran- 
çaise” qui comptait plusieurs de ses membres dans cette associa- 
tion ... Francis JAMMES sera l’un des premiers à ne plus vouloir se 
trouver auprès de ceux-ci et démissionnera sans tarder. 

En Juillet 1910, JAMMES est allé à Villeneuve-sur-Fère pour y sa- 
luer les parents de son ami, absent. I l  a relaté cette visite. Ecoutons- 
le : “C’est avec émotion que je vis apparaître la maison natale de 
mon ami alors consul à Prague. Imaginez-vous un gros pain de mé- 
nage tout à fait dans le style de l’homme avec un trou pour entrer et 
sortir et deux autres pour livrer un jour avare. Cette maison de- 
meure, comme pétrie à la main par quelque demi-dieu maladroit, 
s’élève à côté de I’église et sert de presbytère. La famille en fit 
échange peu après la naissance de celui-ci (Paul CLAUDEL) contre 
une villa tout auprès, poètique et douce, dans un jardin dont les ar- 
bres me parurent royaux comme certains drames qu‘il a composés.” 
Et le visiteur ajoute : “Nous avons eu le plaisir de déjeuner avec ses 
père et mère avançés en âge et sa jeune femme, fille de l’architecte 
de Fourvi2res. Je visitai la maison puis le soi-disant cabinet de tra- 
vail. Celui-ci n’était qu’une grange non débarrassée de ses instru- 
ments aratoires, au sol de terre battue et où il se rkfugiait pour être 
tranquille, assis sur un escabeau et Ccrivant sur un établi de char- 
ron.” Peu après, le diplomate est enfin à Villeneuve et c’est dans son 
décor qu’il porte un définitif regard sur le texte de “l’Otage”, drame 
qu’on ne peut évoquer sans rappeler ces noms et ces lieux qui nous 
sont familiers : Turelure, Coufontaine, Laon et sa cathédrale et 
aussi Reims et la Champagne : “Je vous envoie, par courrier, écrit-il 
9 Gide (alors un des dirigeants de la Nouvelle Revue Francaise) la 

(10) Cette destruction mit fin à la guerre russo-japonaise et consacra la 
défaite de la Russie. 
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dactylographie de “L‘Otage” soigneusement corrigée. Il ne reste à 
modifier que le blason des Coufontaine.” (1 1) 

Le 23 Juin 1911 CLAUDEL écrit à JAMMES : “me voici de nouveau 
avec mes vieux parents dans ce Villeneuve que vous aimez et qui est 
pour moi plein de souvenirs, la plupart bien amers ; la mort af- 
freuse de mon grand-père, toutes les crises de la conversion, de la 
vocation (il avait eu la vélléité d’ëtre bénédictin), de la passion (c’est 
l’aventure de Chine), la présence de tous ces disparus et des visages 
de ceux qui restent et je viens de revoir à Paris ma sœur Camille. 
Nous vendrons demain une pauvre vieille ferme dont on ne sait que 
faire.” Cette pauvre Camille ! elle sombrait peu à peu dans la folie 
et son frère fut obligé, en 1913, de la conduire en maison de santé ! 

En 191 1 paraissent les “Géorgiques Chrétiennes” de JAMMES ; G. 
FRIZEAU écrit : “JAMMES m’a envoyé ses Géorgiques qui sont belles, 
d’une piété profonde ( l e r  Novembre 191 1) ; de son côté, CLAUDEL 
admirera, sans retenue, ces poèmes. Après bien des difficultés, 
“L’Otage” sera joué en 1914 : ce fut un triomphe, disons-le et 
d’autant mieux que cette œuvre a été écrite en partie au pays natal 
(12) : le 23 Juin 1914, le dramaturge écrit à JAMMES : “des recettes 
comme le théâtre n’en connaît plus et des applaudissements enthou- 
siastes.” 

Mais avant ce triomphe était décédé à Villeneuve Monsieur 
CLAUDEL père, ancien conservateur des Hypothèques, mort qui bou- 
leversa son fils. Il écrit : “Mon père est mort sans s’être confesse 
malgré l’intention de le faire, manifestée à plusieurs reprises. Il ne 
s’est pas vu mourir.” Il arriva, en effet, trop tard pour recueillir son 
dernier soupir et ce sera un remords pour toute sa vie. 

Au cours de ces années, CLAUDEL a remanié son œuvre : “La 
jeune fille Violaine” remontant à 1892 ; de cette refonte est sorti le 
drame “L‘Annonce faite à Marie” qui fut représentée avec un écla- 
tant succès. Le 24 Décembre 1912, JAMMES écrit à l’auteur : “J’ai lu 
dans le Journal des Débats quel a été votre triomphe. Que d’âmes 
vous avez éclairées et d’un seul coup qui vont suivre votre étoile.” 
Ce drame, dont le cadre est le Tardenois, on le sait, est l’œuvre la 
plus souvent jouée de Paul CLAUDEL. 

Bientôt ce sera la guerre. J’ai conté autrefois les péripéties éprou- 
vées alors par la famille CLAUDEL. La correspondance se raréfie un 
peu, mais, notons-le, c’est le cher FRIZEAU qui le recueillera à Bor- 
deaux lorsque notre diplomate suivra, en 1914, le Gouvernement 
replié dans cette ville. 

D’autre part, Francis JAMMES reçoit, durant la guerre, les originaires 
de l’Aisne réfugiés en Béarn et s’efforcera d’obtenir des nouvelles 
des familles restées isolées dans notre département. 

(1 1) Correspondance Claudel-Andri Gide, 20 Octobre 1910. 
(12) Malgré la critique assez défavorable, mais correcte, de P. Lasserre dans 
“l’Action Franpaise”. 
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Paul CLAUDEL est bientôt envoyé en mission à Rome : mission 
d’ordre commercial. Plus tard, il sera ministre à Rio de Janeiro, puis 
en Danemark OÙ il participera, en 1920, à la délimitation de la fron- 
tière entre ce pays et l’Allemagne, le Danemark récupérant les terri- 
toires qui lui avaient été ôtés par Bismarck. Enfin, Ambassadeur au 
Japon, aux Etats-Unis, en Belgique. JAMMES ne l’oublie pas et se 
rappelle Villeneuve, témoin ce quatrain : 
“Tout est triste dans la belle journée 
J ecoute, le cœur gros, le silence des lis 

“Que ne troublera point la porte condamnée 
“Depuis que le grand homme a quitté son pays.” 

En 1927, CLAUDEL a acheté le château de Brangues en Dauphiné 
et on le verra moins dans l’Aisne, ce qui ne I’empCche pas de rester 
fidèle 51 ses amitiés. Le 21 Juin 1929, de Washington, il écrit à FRI- 
ZEAU : “je vous apprends que je viens de perdre ma mère, morte à 
92 ans d’une tumeur qui la rongeait depuis un an et demi. J’ai eu 
grande joie de la ramener à Dieu. Priez pour cette âme honnête 
mais trop longtemps aveuglée. “Cette nonagénaire était décédée à 
Villeneuve-sur-Fère et, détail touchant, lors de ses obsèques, ce fu- 
rent les femmes du pays l’ayant servie qui portèrent le voile funè- 
bre ; marque de l’attachement unissant serviteurs et maîtres dans un 
climat exempt de ségrégation. 

Au cours de toutes ces années d’après-guerre, la production litté- 
raire de CLAUDEL connaîtra une immense diffusion qui influera sur 
le comportement intellectuel, moral, religieux d’une foule de lec- 
teurs. Or, cette aura de gloire ne lui fera pas oublier de partager les 
joies et les peines de ses amis, mais aussi de réprouver - j e  pense ici 
à André GIDE - l’impact pernicieux que tel d’entre ses livres exer- 
cera sur la jeunesse. Par contre, ce lui sera une grande joie de voir 
Francis JAMMES célébré avec éclat au théâtre des Champs-Elysées 
(25 Octobre 1937) au cours d’une conférence intitulée “Bilan de ma 
vie” ; encadré par CLAUDEL et MAURIAC, JAMMES connut un vrai 
triomphe : “j’espkre que ces belles journées d’admiration dont vous 
vous sentiez entouré vous consoleront de beaucoup d’injustice’’. En 
effet, la vie n’avait pas toujours été clémente à l’hôte de Bucy-le- 
Long : deux fois candidat sans succès à l’Académie Franpaise, il ne 
s’obstina pas. Son œuvre poétique avait été plus que contestée par 
“L‘Action Franpaise” et si son beau drame “La Brebis égarée” avait 
été un succès, la composition musicale qu‘on en fit sur un livret tiré 
de I’œuvre provoqua un scandale à l’Opéra-Comique. Pourquoi ? 
parce que l’auteur, un jeune musicien appelé à la célébrité, Darius 
MILHAUD, ami de CLAUDEL et son secrétaire au Brésil, était israëlite 
et qu’une cabale antisémite odieuse se déchaîna contre lui et son 
œuvre. 

Dans le Soissonnais, JAMMES revenait parfois. Il aimait ce pays si 
différent du sien : “son aspect me plaît beaucoup. Les vastes pla- 
teaux à perte de vue semblent se dérouler pour que l’esprit s’y re- 
pose.” Mais “leur sérénité n’est qu’apparente, notait-il, car I’inva- 
sion est toujours proche”. En 1930, on l’avait vu assister au baptême 
de trois cloches sur lesquelles furent gravés trois poèmes composés 
par lui. 

“ 9 I 
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De Brangues où il passait de longs mois, CLAUDEL se rendait 
dans le Midi où sa sœur, cette statuaire, que FRIZEAU avait considé- 
rée comme géniale et que RODIN avait aimée mais refusé d’épouser 
pour ne pas se séparer de sa vieille amie, était internée. Folie douce, 
au moins dans ses dernières années, que la sienne ! Elle avait des 
moments de lucidité et lorsqu’il venait, elle revoyait avec joie “son 
petit Paul”. Elle s’éteignit en 1943 à près de 80 ans ; émouvante vic- 
time de l’amour déçu et perte réelle pour l’Art.. 

Les relations épistolaires avec JAMMES et FRIZEAU se poursui- 
vaient. Le 10 Février 1938, le premier écrivait : “je reçois de CLAU- 
DEL la plaquette “Un poète regarde la Croix”, je demeure muet 
d’admiration en face de cet océan de la pensée, chargé du sel le plus 
pur de la doctrine et qui rejoint l’Ancien et le Nouveau Testament 
avec la sûreté d’un Cuvier reconstituant un squelette dispersé.” 

Mais si FRIZEAU était toujours un admirateur sans défaillance de 
CLAUDEL, Francis JAMMES savait parfois nuancer ses jugements. Le 
17 Juin 191 1, il écrit à CLAUDEL : “j’ai r e p  vos deux drames “Tète 
d’Or” et “L’Otage’’ (non encore joué) je dois avouer qu’un abîme les 
sépare. “L‘Otage’’ c’est le volcan mur avec des vignes dessus ”et ail- 
leurs il (( le félicitera d’avoir modifié la fin de cette pièce, d’une fa- 
Con plus conforme à la psychologie de l’œuvre)). Les années pas- 
sent ... Arthur FONTAINE meurt en 1931 : CLAUDELprend sa retraite 
après quarante ans de services et se livre plus que jamais à ses com- 
mentaires de la Bible, à l’étude des Pères de 1’Eglise et de l’Apoca- 
lypse. En Janvier 1938, Gabriel FRIZEAU - un ami de près de 35 ans - 
meurt. 11 en est averti aussitôt par Francis JAMMES et il adresse à 
Madame FRIZEAU la dépêche suivante : “Moi-même dans les 
larmes, je m’unis à votre douleur, à vos prières, à votre foi” et le len- 
demain il renouvelle, par lettre, sa sympathie. Il y est dit notam- 
ment : “il avait un cœur qui battait avec le mien. Quel bon, quel 
droit, quel solide compagnon nous perdons sur la terre.” Le jour de 
la Toussaint 1938, c’est au tour de JAMMES de s’éteindre, miné par 
un cancer à l’estomac. Le 30 Octobre, le poète des “Géorgiques 
Chrétiennes” était entré en agonie à l’heure où sa fille Françoise 
prenait, à Lyon, le voile des “Sœurs Blanches”, qui, depuis plus 
d‘un siècle, œuvrent en Afrique du Nord, sans distinction de classe, 
de race, de religion pour l’humanité démunie et souffrante. Le 4 No- 
vembre, il écrit à la veuve de l’écrivain, à l’ancienne habitante du 
Soissonnais : “j’ai parlé de JAMMES hier à la radio et demain le Fi- 
garo publiera un article de moi”. Evoquant le souvenir de la journée 
où le défunt avait été fêté, CLAUDEL ajoutait : “Il y a un an, il était A 
Paris et il y était l’objet d’un véritable triomphe réparation d’une 
longue injustice et couronnement d’une magnifique carrière.” Un 
long article du “Temps” a relaté les obsèques du poète : “un admi- 
rable chœur de voix d’enfants entonne les chants funèbres. Aucun 
bruit, aucune parole, le silence ! La nature et les hommes se recueil- 
lent autour de la tombe, sous le noir cyprès, lieu de pélerinage de- 
main pour les fidèles de la vraie poésie.” 

Il y aurait certes encore beaucoup à noter sur l’amitié de ces trois 
hommes d’inégale célébrité, de caractère différent mais unis par un 
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attachement que rien n’ébranle et par une authentique foi religieuse, 
tous trois tenant leur place - avec leurs dons propres - dans la 
société de leur temps. Ni l’absence de CLAUDEL travaillant au ser- 
vice de I’Etat, parfois dans les régions les plus lointaines, ni les 
déceptions éprouvées, à certains égards, par Francis JAMMES, com- 
pensées par une heureuse vie familiale, ni la vie honorée de FRI- 
zEAU en sa province, toute vouée 9 la pratique de la charité et au 
culte des lettres et des arts, n’altéreront leur mutuelle fidélité, j’ajou- 
terai ni l’histoire de la pensée, ni l’histoire littéraire, ni l’histoire reli- 
gieuse ne pourront dissocier ces trois noms. (13) 

André LORION 

(13) A. Blanchet “Introduction A la publication de la correspondance avec 
Fr. Jammes et Frizeau. x 
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SOURCES 

Les travaux relatifs à Paul CLAUDEL sont extrêmement nombreux. Pour 
cette étude, les sources sont avant tout la correspondance de Paul CLAUDEL 
avec Francis JAMMES et G. FRIZEAU dont l’édition est précédée d’une savante 
introduction d‘André BLANCHET (1952). 

Ont été, en outre, exploités ou doivent être consultés les ouvrages ci-après, 
entre beaucoup d’autres : 

Pour Paul CLAUDEL : 
- Correspondance CLAUDEL - André SUARES (195 1) avec introduction de 

- Les œuvres de Paul CLAUDEL, éditkes par R. MALLET (1950-1967) no- 

- Paul CLAUDEL Journal (T. 1 & II) 1968 
- André GIDE : Journal 1889- 1939 (1950) 
- Jacques RIVIERE : Paul CLAUDEL, poète chrétien dans “Etudes” (191 1) 
- G. DUHAMEL : Paul CLAUDEL (Mercure de France 1913) 
- J. MADAULE : Le Génie de Paul CLAUDEL (1933) 
- G. FRIZEAU : Paul CLAUDEL (Vie Intellectuelle Juillet 1935) 
- Paul CLAUDEL “Je crois en Dieu” (textes recueillis par Agnès de SAR- 

- Pierre CLAUDEL : Paul CLAUDEL (1965) 
- F. VARILLON : CLAUDEL (1967) 
- J. GADOFFRE : CLAUDEL et l’Univers chinois (1 969) 
- André LORION : Paul CLAUDEL et le Tardenois (d’après son journal) 

Mémoires de la Fkdération des Stés d’Histoire et d’Archéologie de 
l’Aisne (1974) 

- Dictionnaire Larousse (1976) excellente et longue notice sur Paul 
CLAUDEL, signée J.M. 

- Cahiers de Paul CLAUDEL (1959 et sq) 
- Collection des Bulletins de la Société des Amis de Paul CLAUDEL. 

Pour Francis JAMMES : 
- Correspondance susvisée avec P. CLAUDEL et G. FRIZEAU (1952) 
- Correspondance Francis JAMMES et André GIDE (1948) 
- CEuvres complètes notamment les “Géorgiques Chrétiennes” et 

“Feuilles dans le Vent” : Premier livre des Quatrains, “le Tombeau de 
Jean de la Fontaine” (édition Robert MALLET 1950-1967) 

- Paul CLAUDEL : Accompagnements (1939) 
- Francis JAMMES : Le Patriarche et son troupeau (1948) 
- R. MALLET : Francis JAMMES, sa vie et son œuvre (1961) 
- E. de BARRAL : Le mariage de Francis JAMMES (Mémoires de la Fédé- 

ration des Stés d’Histoire et d’ArchCologie de l’Aisne (1963) 
- Article Nécrologie du Journal “le Temps” (5 Novembre 1938) 

Pour G. FRIZEAU : 
- Correspondance sus-visée CLAUDEL - Francis JAMMES - FRIZEAU (1952) 
- Correspondance Paul CLAUDEL - André GIDE (1949) 
- Paul CLAUDEL - Journal (T.I. & II) (1968) 

Pour Artlirrr FONTAINE : 
- Dictionnaire de biographie française 
- E. RAGUIN : Arthur FONTAINE (1933) 
- G. PALEWSKI : Propos in Revue des Deux Mondes (1983) 

R. MALLET. 

tamment Théatre, Commentaire, Positions et Prospections 

MANT (196 1) 
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SOCI~TÉ ACADÉMIQUE 
D’HISTOIRE, D’ARCHÉOLOGIE, 

DES ARTS ET DES LETTRES 
DE CHAUNY ET DE LA RÉGION 

Constitution du bureau 
pour 1983- 1984 

Président. ................. M. René GÉRARD 
Vice-présidents . . . . . . . . . . . .  M. Jean HALLADE 

M. R. TÉTART 
Melle Sylviane BERTRAND Secrétaire Général .......... 

Secrétaire de séance ........ M. le Docteur PELLETIER 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Bernard DECONVILLE 
Trésorier-Adioint . . . . . . . . . . .  M. J. LEPERE 
Bibliothécairk archiviste . . . . .  M. M. CHEVALLIER 

Compte rendu d’activité 
pour 1983 

28 JANVIER 1983 - M. René GBRARD nous a raconté son voyage 
effectué en Janvier 1982 de l’Inde du Nord au Népal. 
Nous avons fait connaissance de temples magnifiques, des rives du 
Gange, pour partir ensuite A la découverte de Katmandou et de sa 
vallée. 
Cette causerie était agrémentée par de nombreuses diapositives réa- 
lisées par l’auteur. 
24 FÉVRIER 1983 - “Le bestiaire et la Cathédrale de Laon”. 
Monsieur DECONVILLE Bernard. sur des diapositives réalisées par 
M. J. ROUSSEAU, commente les relations qui existent entre les 16- 
gendes mythologiques anciennes et les sculptures des bâtisseurs du 
Moyen Age. 
17 MARS 1983 - Assemblée Générale et communication de M. M. 
CHEVALLIER “Les fondations monastiques dans le canton de 
Chauny et limitrophes”. 
31 MARS 1983 - Monsieur le Docteur PELLETIER nous parle des 
“Favorites Royales nées en Picardie”. 
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Agnès SOREL (de l’Oise), la duchesse d’ETAMPES (de l’Oise), Ga- 
brielle d’ESTRÉES (de l‘Aisne), les demoiselles de NESLE (de la 
Somme). 
28 AVRIL 1983 - M. B. VINOT, auteur d’un très important ouvrage sur 
St-Just nous entretient “de la naissance de la Révolution à Bléran- 
court”. 
Une partie de la vie d’un très jeune Conventionnel. 
28 MAI 1983 - Monsieur le Docteur AUBLIN nous raconte son 
voyage à pied, solitaire depuis Cologne jusqu’à Santiago. Il nous re- 
trace l’ancienne route des pélerins de Compostelle. Ce brillant ex- 
posé était illustré de plus de 400 diapositives de l‘auteur. 
29 SEFTEMBRE 1983 - Réunion de reprise d‘activité, autour d‘un pot 
de l’amitié. Evocation du programme de la prochaine saison, dans 
une ambiance amicale et détendue. 
27 OCTOBRE 1983 - Monsieur B. DEGONVILLE sur des diapositives de 
M. J. ROUSSEAU nous emmène faire un long périple en Thiérache, à 
la découverte des Eglises fortifiées. De Prisces à Plomion en passant 
par Buironfosse et Gronard, vestiges d’une période troublée. 
12 NOVEMBRE 1983 - Cordial accueil de nos amis de la Société Ar- 
chéologique et historique de Noyon, qui avaient souhaité entendre 
la causerie de M. le Docteur PELLETIER : “Les Favorites royales nées 
en Picardie.” 
26 NOVEMBRE 1983 - Le Docteur PELLETIER nous entretient “des an- 
ciennes familles et notables de Chauny” et nous apprend que cer- 
taines familles ont occupé les postes clés de la cité et de très hautes 
fonctions pendant deux ou trois siècles. 
22 DÉCEMBRE 1983 - Mme WATTIAUX, d’un séjour chez nos cousins 
du Québec, puis dans l’Ontario, et enfin dans les Rocheuses, a rap- 
porté de nombreuses diapositives qu’elle nous commente avec brio. 
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Les fondations monastiques 
dans les cantons de Chauny et limitrophes 

Des dix-sept établissements cités ci-après, il ne reste pas grand 
chose : seule, la vieille église du monastère de Saint-Paul-aux-Bois a 
conserve‘ son caractère religieux après son rachat et le rétablissement 
de l’exercice du Culte. 

1 - CANTON DE CHAUNY 
Abbayes 

CHAUNY-COMMENCHON (leurs prieurés). 1 

Au début du XIIe siècle, des chanoines réguliers de l’Ordre de 
Saint-Augustin évèque d’Hippone (Algérie) fondé en 430. (1) 
avaient élevé à Chauny, dans le diocèse de Noyon, une première 
église collègiale dédiée à Notre-Dame. 

Descendant de Charlemagne le comte de Vermandois, Raoul Ier, 
régent du royaume, permettait à quelques uns de ces chanoines 
d’établir à Commenchon, à six kilomètres de Chauny, un oratoire et 
un cimetière par une charte de 1139 ratifiée par une bulle d’Inno- 
cent II en 1142 pendant l’épiscopat de Simon Ier  de Vermandois, 
évèque de Noyon et Tournai (1123-1148). (2) 

Vers la fin du XIIe siècle (II90 ...) une abbaye était construite dans 
le style architectonique de l’époque et suivant la règle de Saint- 
Nicolas d’Arrouaise, installée en Artois, (3) 

L‘abbaye était bâtie au pied d’un coteau boisé d’où sourdait une 
eau pure s’écoulant dans le fond d’un agréable vallon entourant le 
site de Calmansione du XIe siècle (vraisemblab!ement un nom 
gallo-romain ?)* deyenu Commenchon et Sanctus Eligius de Fonti- 
bus, celui de St Eloi-Fontaine, par les séjours que faisait déjà 
l’ermite filoi (588-659) avant d’être évèque de Noyon en 640. (4) 

L‘abbaye fut consacrée le 17 octobre 1206 sous le vocable de St 
Éloi-Fontaine ; elle avait pour devise : << Tutentur. Lilia. Turres N - 
(les lys protègent les tours) et pour armoiries: un château à trois 
tours et six fleurs de lys, identiques à $elles de la collègiale de 
Chauny, qui devenait alors prieuréc de St Eloi-Fontaine. Le premier 
abbé de N.D. de Chauny et de St Eloi-Fontaine, Baudouin ler, évè- 
que de Noyon, en 1148, fut suivi de trente six abbés jusqu’à la Révo- 
lution. 

L‘abbaye de Commenchon fut pillée et incendiée par les Bourgui- 
gnons en 1472 ; les moines durent se réfugier à Chauny, près de la 
future église St Martin, dans leur maison appelée G I’Abbayette )) 

* - Cal désignant chaussée, chemin, premier radical de Calnacum-Chauny et 
Calmansione - Commenchon laissait supposer une mème origine ; le second 
radical NAC ètant nacelle ou passage d’eau pour Chauny et Mansione, 
relais de chemin romain pour Commenchon. 
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devenue par la suite un couvent de Minimes (5). Après avoir été 
incendiée par le Comte de ROEUX, commandant l’armée de Marie 
de Hongrie, en 1552, Commenchon fut vendue comme bien natio- 
nal en 1790 au Sieur DALMAS. propriétaire du château de la Motte 
qui la revendit au général SCHBRER, mort en 1804, et passa successi- 

. vement au Conventionnel Antoine MERLIN DE THIONVILLE, M. 
OBERKAMPF, filateur à Jouy, au marquis de GROLIER, de Plessis de 
Roye et à M. PRACHE, de Guiscard et démolie en 1828 (4). 

Aujourd’hui, son emplacement entièrement rasé n’est plus qu’un 
lieu-dit (( l’Abbaye B et qu’une plaque de marbre reposée au-dessus 
du portail de la vieille église St Pierre de Caumont, nouvellement 
rénovée, portant l’inscription latine (( Hic Domus Dei et Porta 
Coeli ).) - (Voici la Maison de Dieu et la Porte du Ciel). 

Le prieuré des Augustins de Notre-Dame de Chauny fut occupé 
en 1639 par des Gknovéfains, de la Congrégation de Sainte Gene- 
viève (6) et dura jusqu’à la Révolution, après avoir subi pendant 
plus de six siècles, les mêmes et nombreuses destructions que celles 
de I’église Notre-Dame (3). 

Prieurés - Communautés 
VILLEQUIER-AUMONT (Genlis) - VIRY-NOUREUTL (Rouez). 

En 1132, la paroisse de Genlis - aujourd’hui Villequier-Aumont - 
voyait s’établir à Rouez - hameau de Viry-Noureuil - d’abord un 
prieuré de Prémontrés de l’abbaye-mbre de Cuissy, fondée par Luc 
de ROU~Y.  Peu de temps après, il était remplacé par un couvent de 
religieuses du même ordre, confirmé successivement par Simon de 
VERMANDOIS et Baudouin de BOULOGNE (1 148-1 167) tous deux évê- 
ques de Noyon (6). 

Ces dernières laissaient la place en 1199 à d’autres Norbertiens 
venant de l’abbaye de Chermizy-en-Laonnois, créée par Ermin- 
gande de Roucy. Ils s’installèrent, vers 1425, dans l’ancien Hôtel- 
Dieu de Genlis que les seigneurs du lieu, Aubert Ier d’Hangest et sa 
femme Elisabeth de St Paul, avaient érigé au lieu-dit Athièmont, en 
1225, pour remplacer la maladrerie qu’ils avaient bâtie, la jugeant 
trop petite et trop proche de leur château et de l’agglomération. 

Leur fils, Jean Ter fit venir, avec l’intervention de l’abbé de Saint- 
Éloi Fontaine, des sœurs Augustines dans l’h6tel-Dieu qu’il avait 
agrandi et doté d’une chapelle, à,l’effet de la transformer en com- 
munauté, sous le vocable Sainte Elisabeth. (7) 

L‘hôtel-Dieu devenait ainsi en 1425, prieuré des Prémontrés, qui 
abandonnèrent celui de Rouez, devetiu alors grange monastique, 
puis après Napoléon Ier, sucrerie de Messieurs JACQUEMIN et TER- 
NYNCK de 1814 à 1849.* 

* a  Le sucre de son origine à sa fabrication dans la région de Chauny >) par 
M. J. Chevallier Tome XXIV de la Fkdkration des Sociétks d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Aisne. 
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De ce prieuré dénommé communément abbaye vers la fin du XVe 
siècle, il reste quelques murs de bâtiments et de l’enceinte ainsi que 
la grande baie gothique de la chapelle qui a été reposée en 1822 au- 
dessus du portail de I’église Saint-Martin de Villequier-Aumont lors 
de la construction du clocher. 

MAREST- D AM PCO URT (Thury) 
Le prieuré des Prémontrés de Marest-Dampcourt, fondé en 1137, 

au lieu-dit Thury, avec l’approbation de Simon de VERMANDOIS fut 
détruit en 1552. 

L‘exploitation de leur cense de plus de cent hectares fut assurée 
par les moines eux-mêmes, avec un serf (HERSENCE et sa famille) 
jusqu’en 1614, ensuite par des fermiers jusqu’en 1793, date de 
l’acquisition comme Bien National, par le Sieur DUBOURJAL. (8) 

Il n’en reste qu’un pan de mur en grks de l’entrée de la cour, à la 
suite des destructions de la guerre 1914-18 et de d’enlèvement des 
gravats. 

CONDREN-CHAUNY II 
C’est sur l’emplacement de l’ermitage de St Momble (VIIe s) que 

le prieuré Saint-Pierre de Condren, dépendant de l’abbaye bénédic- 
tine de Nogent-sous-Coucy (1059) fut fondé en 1102 par des cha- 
noines réguliers adoptant plus tard l’ordre de la Sainte Croix créé 
en Belgique en 121 1. Après sa destruction totale et celle du château- 
fort par les Anglais en 1358, Marie de Clèves, dame de Chauny, 
donnait aux chanoines en 1486 dé> locaux plus confortables situés à 
Chauny, près des Promenades, dans l’impasse appelée Sainte-Croix, 
à l’emplacement du château démoli en 1431. 

Bien avant sa disparition lors de la Révolution, le prieuré avait 
été transformé en maison de Filles de la Sainte-Croix. (9) 

CHAUNY III 
Une communauté de Cordelières du Tiers-Ordre de Saint-Fran- 

cois d’Assise était bâtie peu avant 1500, sur l’emplacement de 1’Ins- 
titution St Charles à l’effet d’instruire les filles du quartier du 
Brouage ; elle vit le développement rapide du nombre des sœurs en- 
seignantes, des deux du début à près de vingt, et subit ensuite de 
grands dommages en plusieurs fois (1552-57 et 69), pendant les 
guerres du milieu du XVIe siècle. Les Cordelières continuèrent, 
après des temps plus calmes. d’exercer leur besogne dans une 
grande maison de la rue des Juifs, aujourd’hui rue du Général Le- 
clerc. (3) 

CHAUNY IV 
En 1642, des Sœurs grises de Saint-Vincent de Paul de la Compa- 

gnie des Dames de la Charité s’installaient dans une maison de 
Chauny pour Ctre ((les servantes des pauvres malades H comme elles 
le disaient elles-mêmes - tâche qu’elles ont accomplie pendant 150 
ans, comme celles qui desservaient l’Hôtel-Dieu. Remplacées à la 
Révolution par des Filles de la Croix, elles furent dispersées et leur 
maison détruite en 1917 au recul des Allemands. 
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Leur terrain, avec ses ruines, fut vendu en 1924 à la Ville de 
Chauny (IO). 

BEAUMONT-EN-BEINE 
En 1708, Madame de VALGENHEUSE, Dame de BEAUMONT-EN- 

BEINE, en ouvrant une éCole pour l’instruction des enfants de s,on 
village par deux religieuses, créait ainsi, avec l’aide de sa tante Eli- 
sabeth Marguerite de BOVELLES, veuve de FLORIMONT BRULART, 
marquise de Genlis, la Congrégation des Sœurs de l’enfant-Jésus 
appelée aussi a Sœurs de Genlis D. 

L‘institution fut établie à Soissons et prospéra largement jusqu’à 
compter cinquante établissements en 1880. Lors de leur recul en 
1917, les allemands dynamitèrent le chilteau et I’école des reli- 
gieuses (1 1). 

II - CANTON DE COUCY- LE-CHATEAU 
Abbaye 

Après avoir reçu le domaine de Barisis-aux-Bois des mains du roi 
mérovingien Childéric II et de sa femme Blihèchilde en 661, l’évê- 
que Amand chargé d‘évangéliser la région, fonda au lieu-dit G Fave- 
rolle D, un monastère dédié à St Pierre et à St Paul : il l’occupa avec 
douze religieux de l’ordre de St Colomban moine irlandais venu en 
Gaule en 590 ; quelques temps après St Amand se rendit dans les 
Flandres pour y exercer ses fonctions dans l’abbaye d’Elnone - un 
lieu aux sources thermales qui a donné son nom, St Amand-les- 
Eaux (Nord). St Amand devint évèque de Maastricht en 646 et mou- 
rut vers 679. 

L‘abbaye de Barisis, demeurée sous la suprématie de l’abbaye de 
St Amand, avait acquis ou reçu de nombreuses concessions et son 
revenu très important voisinait 8 O00 livres 9 la fin du XVIIIe siècle. 

A la Révolution les moines furent dispersés, à l’exception de 
trois : le dernier avait vu la vente de l’abbaye en 1791 au Sieur Ber- 
lise, qui la céda aussitôt au Marquis Alexandre de LAURISTON, offi- 
cier d’artillerie à la Fère, et l’enlèvement des cloches pour l’atelier 
monétaire de Lille. Les guerres d’après la Révolution ont laissé un 
seul bâtiment et les deux piliers d’entrée de la cour. (12). 

BARI S 1s- AUX- B O 1 S 

S AINT-PAUL-AUX-BOTS 
Le prieuré fut fondé à la fin du XIe siècle, par des Bénédictins 

grâce à la cession de l’autel de St Paul-aux-Bois par Hilgot I’évêque 
de Soissons. 

Après avoir été pillé et endommagé en 1478 par les Anglais, il 
sera réuni à la Congrégation de l’oratoire de Jésus-Christ, de Paris, 
qui en deviendra propriétaire. 

A la Révolution l’abbaye sera rachetée par le général DURTUBISE, 
ensuite en 1809 par M. DUCASTEL, par l’intermédiaire de Maître de 
ROUCY, avoué à Paris. 
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I 

L g l ~ \ e  t‘: ‘ , ! ~ ~ i : : \ . c ! e  Cie St-P~iiil-aux-l)ois en 1914 d’apte \  t i i l c  c L i r ~ c  p o \ ~ ~ , c .  
Depuis, le couvent et son campanile sont disparus ; les deux  travees du mi- 
lieu couvertes par u n  seul toit, et un baptistère ajouté à l’extérieur. 

La Mère PAULINE, supérieure de Nesle, vient relever les ruines et 
bâtir pour recevoir 18 BERNARDINES en 1827 après avoir renoncé à 
suivre l’observance de la Trappe. 

Après la loi de 1904 sur la séparation de l’Église et de I’État le 
prieuré était adjugé à M. BOUGON en 1906. La Révèrende Mère PAU- 
LINE sortira au bras de M. BOUGON qui l’hébergera dans son châ- 
teau, avant de gagner Fourbechies, près de Chimay (Belgique) pour 
y exercer sa vocation en toute quiétude. 

Après la Révolution et les guerres 1914-18, il ne reste que I’église 
de St Paul et des bâtiments qui lui sont accolés ainsi que des tron- 
çons de murs de l’enclos. (13). 

B LÉ RAN CO u RT 
Bernard POTIER, seigneur de Blérancourt, officier supérieur de ca- 

valerie, fonde en 1614 une communauté de Feuillants, religieux 
d’un Ordre cistercien réformé en 1577 : i l  la dote d’une rente perpé- 
tuelle de 2000 livres qu’il obtient de l’abbaye de St Martin de Laon, 
en résiliant sa fonction d’abbé commendataire qu’il avait obtenu en 
1595. 

Par son testament de 1661 Bernard POTIER fondait aussi l’hospice 
d’orphelins tenu jusqu’en 19 14 par des religieuses enseignantes : en 
premier lieu les Filles de la Croix, agréées par I’évêque de Soissons, 
Charles LEGRAS en 1667, puis les ((Sœurs de Genlis )) qui exercèrent 
pendant quatre-vingt quatorze ans (14). 
L’Ordre a été dispersé à la Révolution, mais une belle et grande mai 
son existe toujours sur  son emplacement. 
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MANICAMP 
La paroisse de Manicamp du diocèse de Soissons avait compté 

autrefois deux établissements religieux. 
Le premier était un prieuré dépendant de l’abbaye bénédictine de 

Saint-Vincent de Laon datant de 560. Il avait été édifié dans une 
plaine humide et boisée de la vallée de l’Ailette près du rh du Pon- 
ceau ; le site, appelé Capelle-en-Fèves après sa mise en valeur, com- 
portait une cense et une chapelle dédiée à Notre Dame ; un prieur 
desservait encore la chapelle au XIVe siècle ; il percevait chaque 
année une certaine quantité de blé sur le moulin de la Dame de Cas- 
sel, nièce de Jeanne de Flandre par l’entremise de son châtelain de 
Manicamp ; dans la suite la gestion de l’exploitation devint mau- 
vaise et le service de l‘église mal assuré. 

Un bail avait été renouvelé en 1789 à Charles Bacquet, laboureur 
de la ferme du prieuré, avant la vente de l’ensemble cense et 
prieuré, au district de Chauny adjugée le 22 octobre 1791 au Sieur 
Guérin de Chauny pour 18 O00 livres. 

Le second établissement était une cense de l’abbaye du Sauvoir 
de Laon dont la terre de la MALVOISINE était un don de Jeanne de 
FLANDRE fait après la mort d’ENGUERRAND IV son époux, en 131 1. 

La ferme tenue par des religieuses, fut louée jusqu’en 1791 à Ho- 
noré BACQUET, laboureur de la Malvoisine. La Dame de Coucy 
mourut en 1333 abbesse du Sauvoir-sous-Laon fondé en 1246 (15). 

QUIERZY-SUR-OISE 
Le château royal des mérovingiens de Quierzy-ancienne villa 

gallo-romaine Carisiacum - était situé sur la rive gauche de l‘Oise où 
se jetait l’Ailette au lieu-dit (( la Capelette )) (16). Ce palais devait 
connaître bien des vicissitudes, ainsi qu’une chapelle et u n  hypothé- 
tique monastère*. 

Rebâtie après sa destruction par les Normands au IXe siècle, la 
chapelle servit aux habitants de Quierzy et de Manicamp jusqu’à la 
fin du XIVe siècle où elle fut démolie à nouveau pendant la grande 
Jacquerie. 

Au XIIe siècle, un prieuré et son église étaient édifiés près de 
l’église actuelle**. Ce prieuré clunisien sous le vocable de Saint- 
Martin dépendant de l’abbaye de Lihons, près de Rozières-en-San- 
terre, marquait la limite septentrionale de l’implantation clunisienne 
après sa réforme (17). A cette époque le prieuré St Martin se parta- 
geait la cure de Camelin avec les religieux de St Paul-aux-Bois. 

* - Des vestiges et des tessons de céramique gallo-romains et mérovin- 
giens, et des fondations pouvant appartenir à une chapelle ont été trouvés 
dans les fouilles de la Capelette entreprises par des prisonniers russes du 
(( Doctor allemand Georg Weise n en 1916.et par celles du Groupe Archéolo- 
gique du Noyonnais en 1973. 
** - Des sarcophages vraisemblablement mérovingiens seront découverts 
en 1777 dans un tr2s ancien cimetière tout proche. 
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En 1622, Joram VRBVIN, seigneur d’Estay d’Appilly et le procu- 
reur du Roi à Chauny constataient la rupture du pont sur l’Oise, 
ainsi qu’un état lamentable du prieuré et de l’église, dClaissé pen- 
dant les troubles de La Ligue, qui avait obligé les religieux à se ca- 
cher. Après des réparations et une remise en ordre, les moines du 
prieuré conservaient la nef et le bas-côté gauche de la grande église, 
dédiée à Notre-Dame, et le bas-côté droit laissé à la paroisse, dont 
de nombreux prieurs étaient curés, tel Charles de la GRANGE qui 
avait signé le registre en 1609 ; le prieuré avait compté deux doc- 
teurs en Sorbonne : Charles WITASSE de Coucy qui fit un échange en 
1698 en faveur du prieuré, et Dom Pierre de LAURENS, prieur aussi 
du collège de Cluny de Paris où il demeurait. 

Les biens de l’abbaye - comme l’on désignait le prieuré pendant 
la Révolution - étaient vendus à Laon en 1790 et les bâtiments à 
deux habitants de la commune qui en démolirent une partie pour 
vendre les matériaux ainsi que les pavés de la cour ; la grange restée 
en indivision fut détruite par un incendie ; seul est resté le logis 
prieural, bien endommagé à nos jours, mais en voie de réfection par 
un acquéreur spécialiste de la région. (1 6) 

III  - CANTON DE LA FÈRE 
Communauté 

SAINT-GOBAIN 
Bien après la mort de Saint-Gobain, massacré en 670, des 

hommes repentants s’étaient groupés autour de son tombeau situé 
sur le Mont Erème : ils adoptèrent une certaine règle religieuse du 
moine irlandais Colomban (v. 540-61 5), son compatriote. ELIN- 
NARD, évèque de Laon donna ce prieuré à l’abbaye bénédictine de 
St Vincent de Laon, fondée au VIe siècle (1 8). 

IV - CANTON DE SAINT-SIMON 
Commanderie 

CUGNY 
La ferme de Maurepas, ancienne commanderie de Templiers (1) 

est située en bordure des grandes voies antiques et près du franchis- 
sement des marais de la Somme. Elle mmtre encore une cour carrée 
entourée de grands bâtiments aux murs de grès formant un ensem- 
ble de plus de 40 mètres de côté; un porche, une tourelle, un 
pigeonnier isolés sont raccordés à d’autres bâtiments d’une époque 
moins ancienne; elle possède deux étages de caves superposées 
avec, vraisemblablement, un départ de souterrain. 

L’Ordre du Temple a été créé en 11 19 ; si l’on ne connait pas 
mieux la maison de Cugny, on sait que tous les Chevaliers du Tem- 
ple furent arrêtés le même jour, le 13 octobre 1307, sur ordre du roi 
Philippe le Bel. 

Est-ce à l’heure d’un repas que ceux de Cugny furent pris au 
piège ? ce qui expliquerait le nom de leur Commanderie. 
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Après le massacre de ces religieux-militaires et du Grand-Maître 
de la Commanderie, Jacques de MOLAY, on peut penser, comme ce 
fut la règle, que les Frères Hospitaliers occupèrent leur Maison et 
continukrent d'assurer la protection des pélerins de la Terre Sainte. 

Des cercueils en pierre et en plomb, contenant des ossements et 
des vases de terre cuite remplis de charbon de bois ont été décou- 
verts en 1750 (19). 

Marceau J. CHEVALLIER 
31 mars 1983 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE HAUTE-PICARDIE 

Bilan des activités 1983 

Conseil 
Présidente . . . . . . . . . . . . . . . . .  Madame Suzanne MARTINET 
Vice-présidents . . . . . . . . . . . .  Monsieur Pierre LEFEVRE (+ ) 

Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monsieur Jacques MAILLARD 
Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mademoiselle Cécile SOUCHON 
Membres.. . . . . . . . . . . . . . . . .  MM. BOCQUET, BOINET, BRU- 

Monsieur Henri de BUTTET 

NEAU, COURTIN, DEMETZ, LAR- 
QUET, MALINES. - 

Activités 

Réunion du 18 janvier 1983 : conférence de M. Lucien MARY : 
sculptures de la cathédrale de Reims, vie de Saint-Rémi. 

Réunion du 14 février 1983 : Conférence de M. Georges LIEVIN : 
l’habitat commun à Comin. 

Réunion du 16 mars 1983 : Conférence de M. Raymond JOSE : le 
Général Comte Pille (Louis-Antoine), originaire de l’Aisne, figure 
oubliée de la Révolution. 

Réunion du 12 avril 1983 : Conférence de M. l’abbé CENS : Le 
docteur Jean-Baptiste Martin, vicaire épiscopal sous la Révolution. 

Réunion du 19 mai 1983 : Conférence de M. Alain SAINT-DENIS : 
la vie quotidienne des malades et du personnel soignant dans 
l’Hôtel-Dieu de Laon au XIIIe s. 

5 juin 1983 : Congrès de SOISSONS : conférence de Melle Cécile 
SOUCHON : les restaurations de la cathédrale de Laon au XIXe s. 
d’après les archives de la Direction du Patrimoine à Paris. 

Réunion du 24 juin 1983 : Conférence de MM. Maurice HAMON 
et Dominique PERRIN : recherches sur Saint-Gobain, le village, la 
glacerie, sous l’Ancien Régime. 

Réunion du 25 octobre 1983 : conférence de Melle Cécile SOU- 
CHON (déjà citée). 

Réunion du 18 novembre 1983 : Assemblée générale statutaire : 
conférence de Mademoiselle Martine PLOUVIER : L‘abbaye de Pré- 
montré au XVIIIe s. 

Réunion du 14 décembre 1983 : conférence de Madame Suzanne 
MARTINET : Amour et mariage au Moyen-Age, le péché de Charle- 
magne et la messe de Saint-Gilles. 
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IN MEMORIAM PIERRE LEFEVRE 

La Société Historique de Haute-Picardie est en deuil de son vice- 
président, Monsieur Pierre LEFEVRE, décédé tragiquement dans un 
accident de voiture au mois de septembre 1983. 

Avec tous ses nombreux amis, elle veut lui rendre hommage pour 
une vie professionnelle et intellectuelle consacrée à l’étude, et parti- 
culièrement l’étude passionnée du passé d’une cité qui lui tenait à 
cœur, et pour laquelle sa curiosité d’esprit était restée infatigable. 

C’est d’ailleurs au sortir des inaugurations des expositions 
conjointes sur “Trois érudits de l’Aisne, MIDOUX, FLEURY. et 
PIETTE” ouvertes lors des Heures Médiévales 1983 au Musée, à la 
Bibliothèque Municipale et aux Archives Départementales, et à 
l’issue d’un après-midi de travail dans sa chère Bibliothèque de 
Laon que Monsieur LEFEVRE nous a quittés. Pourtant, on a peine à 
croire que sa haute silhouette familikre d’éterne1 étudiant, à la fois 
sérieux et malicieux, ne hantera plus ces lieux de recherche et de 
découverte. 

M. Pierre LEFEVRE a d’abord été le dynamique bibliothécaire de 
Laon. Succédant à des bibliothécaires falots, puis à Melle DELA- 
HAUT et M. JOUANNE empêchés de travailler correctement aux 
heures sombres de l’Occupation, M. LEFEVRE s’est attaché au renou- 
veau d’une bibliothèque dont il est le premier à avoir compris 
l’importance non seulement locale, mais aussi départementale, 
nationale, voire m&me internationale. Il s’est tout de suite attaché à 
mettre en valeur l’admirable fonds ancien qu’il a fait revivre dans de 
belles expositions. Pour cela, il n’a pas eu peur d’accomplir dans les 
locaux exigus de la rue du Bourg des prouesses mati-rielles, dépla- 
qant des rayonnages, installant des vitrines, réorganisant l’espace, 
mettant à la portée du public les pikces précieuses. manuscrits, incu- 
nables, jusqu’alors entassés et invisibles. Il a mis sa ténacité à don- 
ner à la bibliothèque de Laon le rayonnement qu’elle méritait, fai- 
sant venir sur place les conservateurs étrangers, la Société des Amis 
de la Bibliothèque Nationale. avec Julien CAIN, MAUROIS, ou 
DUHAMEL, des Ambassadeurs - tel l’Ambassadeur d’Irlande, accom- 
pagné de Daniel ROPS - des chercheurs de renommée mondiale, 
l’Allemand Bernard BISHOFF, ou l’Américain LOE‘W, spécialistes de 
paléographie mérovingienne et carolingienne. C’était alors avoir 
prémonition de l’importance que pouvaient prendre les précieuses 
collections de Laon dans le domaine culturel. 

Depuis toujours Monsieur LEFEVRE avait aimé Laon et le joli vil- 
lage de Mons-en-Laonnois, niché dans son cercle de collines ver- 
doyantes, où il avait passé sa jeunesse, dans le culte d’un pkre émi- 
nent, doyen de l’université de Lille, auteur d‘une these sérieuse sur 
1’Ecole de Laon aux XIe-XIIe siècle, fondateur d’un foyer pour étu- 
diantes qui porte son nom. Poussé et porté vers les recherches éru- 
dites, minutieuses, et exigeantes, M. LEFEVRE, malgré une santé 
quelque peu troublée, n’a cessé en compagnie d’une épouse aussi 
discrète qu’efficace, de courir les bibliothèques régionales et pari- 
siennes, de correspondre avec tous les autres passionnés - souvent 
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demahdeurs de ;ses informations - de recouper les renseignements 
obtedus par des enquêtes complémentaires. Les derniers temps 
celles ci portaient sur Ferdinand BOITELLE et les écrivains publics 
du X IIIe siècle mais l’exposé attendu n’était jamais assez parfait à 
son oût, et ce sera de la part de la Société Historique de Haute 

familie de M. LEFEVRE, ce dernier travail. 
Ce passionné d‘horticulture et d’arboriculture savait aussi cultiver 

la fidélité et l’amitié, celle de toutes les générations. C’est lui qui 
était intervenu auprès de M. Levindrey, Maire de Laon, pour que 
Madame S. MARTINET puisse lui succèder à la tCte de la bibliothè- 
que ; c’est lui qui plus tard suivait avec intkrêt l‘entrée de ses petites 
filles dans les joies de la lecture et de la scolarité, c’est lui qui parta- 
geait chaleureusement, d’une voix qui portait loin, les trouvailles de 
chacun pour l’avancement des connaissances en histoire locale ... 
Malgré la rupture de sa mort brutale, Pierre LEFEVRE reste bien pré- 
sent parmi nous. 

Suzanne MARTINET 
Cécile SOUCHON 

Picar i ie un hommage posthume que de publier, en accord avec la 

BIBLIOGRAPHIE PIERRE LEFEVRE 

- La bibliothèque municipale, dam Revue Municipale. Laon, 1959, p. 

- Catalogue de l’exposition de manuscrits et incunables de la bibliothèque 
26 juin 1949 et jours suivants, 6 p. 
- Cathédrale de Laon et philathélie, dans Mémoires de la Fédération des 
Sociétés d’histoire ... de l’Aisne, t. VII, 1960-1961, p. 98 - 104. 
- Catalogue de l’exposition organisée à la bibliothèque en l’honneur de la 
visite de M. André MAUROIS et des amis de la Bibliothèque Nationale le 27 
juin 1954. 
- Documents sur Georges GRANDIN et la famille GRANDIN Laon. Lettre 
de Pierre LEFEVRE à Jacques THUILLIER, 3 p. 
- En Flandre wallonne : le commerce des grains et la question du pain à 
Lille de 1713 à 1789, Lille, Camille Robbe, 1925,123 p. (Thèse) 
- Essai généalogique sur la descendance du facteur d‘orgues Crépin CAR- 
LIER, époux de Marguerite DESTREES ; 
- Les Frères LE NAIN et le Laonnois. dans Mémoires ... t. xxv, 1980, v. 49 - 

17-19. 

. .  
56, une carte, ill. 
- La libération de Laon, 13 octobre 1918, catalogue de l’exposition des - 
Archives départementales de l’Aisne, 1978, 66 p. 
- L‘occupation de 1914-1918 à Laon. Comment les Laonnois ont vu leur li- 
bèration le 13 octobre 1918, dans Mémoires de la Fédération ... t. XXIV 
(1979), t. XXVI (1981), t. XXVII (1982). 
- Manuscrits de la Bibliothèque de Laon, 2r supplément. 
- Civilisation Irlandaise, dans Commerpnt d’aujourd‘hui, no 3 1 (mai 

- Un savant musicologue décédé à Laon, Francois-Louis Perné 
(1772-1832) dans Mémoires de la Fédération ... t. XII (1966) p. 55-64. 
- Sur les chemins du Laonnois. Introduction à la connaissance du Canton 
d’Anizy-le-Chateau, et La naissance‘ des Fayards (Syndicat d’initiatives du 
Canton d’hizy-le-Chjteau). 

1959) p. 23-24. 
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Les restaurations apportées 
à la cathédrale de Laon 

au X I X e  siècle 
d’après les archives 

de la Direction du Patrimoine (Paris). 

L‘HÉRITAGE 

Lorsqu’à la demande du Conseil de Fabrique de N.D. de Laon, 
des experts Laonnois visitent cette église le 8 mai 1807, ils sont sur- 
tout sensibles aux problkmes de voisinage et d’environnement : 
mitoyenneté, propriété des lieux, servitudes de passage, souter- 
rains ; ce n’est que tout à sa fin que leur rapport signale 6 points : 
quelques piliers ont besoin de réparations à leur base côté nord ; 
certaines gouttières sont à remplacer : un escalier est à refaire côte 
cour du Palais de Justice ; “le milieu de la rose qui est au fond du 
chœur à l’orient et qui peut avoir 80 m de circonférence s’enfonce 
sur ladite église d’environ 30 cm et se trouve soutenue par des forts 
tirants de fer placés pour la solidité de cette partie de I’édifice ... 
cette rose menace ruine par le surplomb qu’elle éprouve, mais (que) 
comme elle existe dans cet état depuis environ 30 ans, il est à espé- 
rer qu’elle pourra encore exister des années” ! : les six tours qui 
avoisinent les trois portails ont besoin de quelques petites répara- 
tions : enfin “que pour la plus grande sûreté et solidité de cet édi- 
fice, il conviendrait d’y faire des ragréements en divers endroits qui 
seraient de peu de conséquences ... (1) 

Il est certain que, si l’ancienne cathédrale devenue simple église 
communale a connu, du temps OÙ elle était Temple de la Raison, 
quelques outrages inhérents à l’époque, personne n’a encore 
conscience, pendant le premier tiers du XIXe s. de I’énormité des 
soucis qu’elle va causer. On en est encore à des vœux pour son 
entretien au jour le jour, et au même titre que n’importe lequel autre 
monument dont la ville de Laon a reçu héritage. Les archives de 
Laon renferment par exemple pour 1826 des délibérations pour 
voter le solde nécessaire au paiement de travaux de consolidation 
de I’église N.D., l’entrepreneur Huyot-Bourgeois réclamant encore 
près de 3000 F sur 19000 F... 

De nombreux intervenants vont d’abord se pencher, à tour de 
rôle ou ensemble, sur cette malade : Ville, Prefet, architectes, ou 
ingénieurs, tous gênés dès l’abord par le manque de fonds, tous 
assez conscients de la fragilité de cet énorme édifice - fragilité crois- 
sante - et inégalement convaincus de sa splendeur. 

(1) Prchives communales de Laon déposées aux Archives Départementales 
de 1 Aisne, 2 M 1 à 4 (travaux à la cathédrale). 
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En effet, les points de vue divergent encore, avant 1845, sur l’inté- 
rêt de la cathédrale de Laon, selon que l’on est Laonnois, ou que 
l’on siège à Paris ... 

Lors de la préparation du budget de Laon pour 1833, un rappor- 
teur enthousiaste s’écrie : “tout le monde sait, Messieurs, le rang 
distingué qu’occupe, parmi les monuments des arts du Moyen-Age, 
I’église N.D., ancienne cathédrale de Laon. On l’admire intérieure- 
ment par la vaste étendue de son vaisseau, le double rang de gale- 
ries qui règne dans la nef et dans le sanctuaire. La coupole séparant 
ces deux parties de I’église est d’un effet qui excite la curiosité à un 
haut degré ; ce qui donne un caractère particulier d’intérêt à ce mo- 
nument, c’est qu’établi sur une montagne à plus de 300 pieds au- 
dessus de la plaine, il est encore rehaussé par 4 tours qui, se déta- 
chant avec grâce et légèreté du monument, s’élancent à plus de 200 
pieds du plateau de ladite montagne. Dans les trois quarts du cercle, 
ces tours sont aperçues à plus de 10 lieues de distance. La cathé- 
drale de Laon, par la richesse de son architecture et par son impor- 
tance, est un édifice, un objet d’art vraiment national” ...( 2) 

Tel n’est pas encore l’avis de tous les membres de la jeune Com- 
mission des Monuments Historiques créée en 1837 auprès du Minis- 
tre de l’Intérieur, en leur séance du 23 février 1840 : 
“Ancienne cathédrale de Laon. Le président fait observer que cet 
édifice est grossier d’exécution. mais il reconnaît que son plan et les 
détails de l’intérieur le rendent pourtant digne de l’intérêt de la 
Commission. Sur la question d’urgence, M. L‘Inspecteur Général 
constate l’état de dégradation de I’édifice. D’énormes lions de 
pierre, se projetant en saillie. n’étant plus suffisamment soutenus, ils 
se brisent et en tombant, écrasent tout ce qu’ils rencontrent dans 
leur chute. 

M. le Baron Taylor reconnaît que la cathédrale de Laon n’est pas 
un édifice de premier ordre. On pourrait peut-être l’abandonner si 
la France conservait encore toutes les richesses monumentales 
qu’elle renfermait, mais après tant de pertes irréparables, il ne faut 
pas se montrer trop exclusif dans ses jugements, I’église N.D. de 
Laon est un des monuments sur lesquels doit s’étendre l’influence 
protectrice de l’Administration’’ ... 

Ne lit-on pas encore dans les procès-verbaux de la Commission 
des Monuments Historiques le 29 novembre 1850 : “M. Mérimée 
fait savoir à la Commission que le Ministre serait dans l’intention 
de demander prochainement à l’Assemblée un crédit extraordinaire 
pour la restauration de I’église de Laon, mais il désirerait que ce 
projet fût accompagné dune  autre demande en faveur d’un monu- 
ment plus renommé en quelque sorte. M. Mérimée propose d’y 

(2) Arch. Dép. Aisne, 1 Mi 655, 13 rouleaux. Microfilm consultable du 
fonds des archives de la Direction du Patrimoine à Paris concernant la 
cathédrale de Laon (13 liasses), réalisé en 1980 - Année du Patrimoine - avec 
l’aimable autorisation de Mme F. Bercé. Cette délibération ouvre la série des 
documents qui va jusqu’en 1962. Toutes les citations, sauf indication 
contraire, proviennent du microfilm de cette seule source. 
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adjoindre le Pont du Gard dont la réparation est urgente. La Com- 
mission partage cette opinion” ... 

Mme Bercé a sans aucun doute raison d’écrire qu’“en parcourant 
ces délibérations ... s’affirme l’idée ... que la restauration des monu- 
ments n’est pas une science objective mais un fait de culture”. D’ail- 
leurs, la même Commission et les travailleurs acharnés et passion- 
nés qui la composent, sont au premier rang de ceux qui ont fait 
évoluer les mentalités sur cette question ! (3). 

Quoi que l’on puisse recueillir comme avis dissonnants sur le pro- 
blème esthétique et la mise en place de l’idée de patrimoine natio- 
nal, il apparaît très clairement en revanche que les responsables de 
la première moitié du XIXe s. sont d’accord pour aborder le dossier 
de N.D. de Laon par le biais financier. Le financement des travaux 
sous-tend les discours, obnubile les esprits, démarque très exacte- 
ment, lorsqu’il est introuvable, comme lorsqu’il est trouvé, la dltci- 
sion politique et culturelle relative à la cathédrale. 

En 1833 le Maire de Laon réussit à faire voter par la ville 3000 F, 
en espérant que le Gouvernement, le Département, I’EvCché, feront 
de même pour “la conservation de notre église dont l’abandon et la 
ruine qui en serait la suite nécessaire, attireraient à l’époque actuelle 
le reproche mérité de vandalisme”. Le Conseil Municipal a arrêté 
que la ville, “dont les ressources sont très peu importantes. eu égard 
à ses charges et surtout en raison des grands sacrifices qu’elle s’im- 
pose en ce moment tant pour la formation d’une place publique que 
pour I’édification d’un hôtel de ville, contribuera néanmoins par 
une somme de 3000 F aux travaux de consolidation que nécessite 
I’église N.D.” 

Que faire d’autre pour ce “patrimoine requ des Pères et qu’il ne 
serait plus question de construire à l’époque moderne, mais qu’il 
revient (au Maire) de transmettre au maximum de générations 
futures” ? 

Les Beaux-Arts, en juin 1833, accordent eux aussi 3000 F à Laon 
sur leurs 85000 F affectés cette année là “à la conservation des 
monuments d’antiquité”. 

En revanche, le Conseil Général de l’Aisne n’est pas sans réti- 
cences : bien sûr, “monument vraiment national, il est l’orgueil et le 
plus bel ornement d’une ville à laquelle vous ne pouvez manquer de 
vous intéresser puisqu’à son histoire se lie et se rattache l’histoire de 
tout le pays. Et cependant, sa grandeur, sa beauté même ont causé 
sa perte, car ce monument jadis élevé par tout un peuple et pour 
tout un peuple, n’est plus maintenant que 1’Cglise d‘une ville ...” Bien 
sûr, “ici, abandonner, ce serait détruire”, quand il y a à la fois des 
problèmes de toiture et de voûtes ... mais le Conseil Général, déjà 
fort sollicité (entre autre pour sauver St-Jean des Vignes) renâcle 
devant un devis de travaux de 61000 F présenté par la ville à l’appui 
de sa demande. Il est invité à refuser tout secours à Laon tant que la 
ville n’aura pas doublé au moins sa part, puis, quand il aura accordé 

(3) Françoise BERCE, les premiers travaux de la Commission des Monu- 
ments Historiques, 1837-1 848, Pris, Picard, 1979. 
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son secours en ce cas, à faire surveiller les travaux par l’architecte 
du Département, et pour des travaux uniquement extérieurs à l’édi- 
fice : maponnerie, toiture, arrachage d’herbes, joints. Le Conseil 
Général finit par voter 6000 F à condition que Laon en vote 12000. 
Ces 6000 F sont d’ailleurs simplement déduits de ce que la ville doit 
au Département pour la caserne de gendarmerie qu’il vient de lui 
céder ! 

La ligne du Conseil Général ne variera guère. TI refusera bientôt 
toute participation financière, mais encouragera vivement le Gou- 
vernement à classer la cathédrale parmi les Monuments Histori- 
ques, suivra de près l’avancement des travaux, confortera aussi tous 
ceux qui interviendront en faveur de cet édifice. 

Les divers préfets ne joueront pas non plus un rôle secondaire 
dans l’avancement du dossier. Dès 1834 le préfet charge M. 
Ménard, architecte départemental, de dresser un devis des répara- 
tions urgentes : il y en a pour moins de 20000 F, ce que conteste 
Caristie (4) lui-même architecte et membre du Conseil des Bati- 
ments Civils, car les fermes de la charpente, par exemple, penchent 
de 30 à 50 cm vers le dehors donc il y a beaucoup à faire ... beau- 

C’est encore le Préfet, Desmousseaux de Givré, qui va porter lui- 
mëme au Ministre le premier devis important des travaux à faire à 
Laon en janvier 1839 (2033 18 F) : “M. de Givré a lui mëme app-orté 
ces pièces qu’il désirerait remettre à M. Vatout (Conseiller d’Etat, 
directeur des Monuments publics et historiques) : il a prié qu’on fit 
savoir à M. le Directeur qu’il était venu lui recommander cette 
affaire, à laquelle s’intéresse la Reine”. 

En effet les dégradations constatées en 1837 par Pollet. architecte 
de la Fabrique, sont suivies en 1838 d’un rapport peu rassurant de 
Duval, agent-Voyer, signalant des chutes de pierres volumineuses : 
“les sonneurs en ce moment dans le clocher en ont éprouvé une ter- 
reur facile à comprendre” ... 

LES PREMIERS TRAVAUX : 
L’année 1839 est décisive. Au mois d’avril, le préfet à qui le Minis- 

tre a renvoyé ses pièces en lui disant de donner au dossier la suite 
qu’il jugerait bonne, demande avec fermeté un secours ministériel, 
faute de quoi “l’ancienne cathédrale de Laon est condamnée à une 
destruction prochaine ... si dès cette année on n’y apporte pas 
remède, le pays peut perdre l’un de ses monuments gothiques les 
plus remarquables”. 

Le 19 avril 1839, le Ministre de l’Intérieur demande à l’architecte 
Van Cleemputte ce qu’il pense des alarmes du préfet. (5) 

(4) Caristie (Augustin Nicolas) 1783-1862 entra en 1827 au Conseil des bâti- 
ments civils avec le titre d’inspecteur général et en fut vice-président en 1846. 
Membre de la Commission des Monuments Historiques depuis 1S37. Connu 
entre autres pour sa restauration du théâtre d’Orange. ou la construction du 
palais de justice de Reims ... 
(5 )  Van Cleemputte (Lucien Tyrtée) 1795 - ? architecte auquel le Grand 
Larousse consacre un éloge mitigé. Son ceuvre dans l’Aisne reste à étudier. 

coup plus. 
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Le 30 avril, Van Cleemputte répond : “j’ai reconnu qu’en effet, 
l’hiver avait exercé une influence destructive sur (la cathédrale)”. Il 
signale des infiltrations, des chutes de pierres, des dérangements 
dans les baies des tours, des vitraux cassés, des roses qui ne tiennent 
plus que par des barres de fer. Son devis monte à 193637 F. (6) 

Van Cleemputte a le mérite de souligner la priorité des travaux a 
faire aux tours de façade. Il propose ensuite la reconstruction des 
roses, la réfection des joints des arcs-boutants, de la charpente, la 
suppression du beffroi et le transfert des cloches dans les tours. 

Le 19 juin 1839 le Préfet remercie un Ministre qui a généreuse- 
ment débloqué 5000 F (sur 200 000) alors que la ville de Laon en a 
voté 12000. Le Conseil des Bâtiments Civils avait été sollicité de 
donner son avis, mais c’est toujours le préfet qui note : “penser sur- 
tout à solliciter le classement de I’église de N.D. dont 1’Etat veut 
assurer la conservation ; cette solution peut seule préserver I’édifice 
dans un avenir plus ou moins prochain, d’une inévitable destruc- 
tion”. (7) 

En août 1839, alors que l’on court dans les bureaux du Ministère 
de l’Intérieur après les plans que Van Cleemputte a dressés et qui se 
sont perdus quelque part Division des Beaux-Arts (il n’en existe 
aucun duplicata à Laon, et le Ministère finit par conclure ((qu’il 
faudra s’en passer” !) le financement des travaux reste une préoccu- 
pation de premier plan. Le Ministre promet d’examiner les possibi- 
lités du budget de 1840 ... De son côté le Conseil Général, après de 
longues considérations sur le fait qu’il n’est pas obligé par la loi de 
participer aux travaux, revote les 6000 F décidés en 1833 comme se- 
cours, et à titre exceptionnel, en vue du classement de la cathédrale 
comme monument historique et vote une subvention de 
6000 francs. 

En septembre, le Préfet demande au Ministre de transporter sur 
la cathédrale les fonds destinés à I’église de St-Rémy - Porte, église 
du XVIe s. devenue bien privé et qui allait être transformée en mar- 
ché couvert (8). 

Le 21 octobre 1839 est faite l’adjudication des travaux. Les tours 
de la façade Ouest vont pouvoir être rejointoyées et reliées par.des 
tirants, leurs voûtes recouvertes de bitume, le beffroi promis 9 la 
destruction, les roses Ouest et Est démontées et restaurées (9), les 

(6)  Devis du 30 décembre 1838 : 203318 F 97. Les chiffres varient légère- 
ment d’une lettre à une autre, mais l’ordre de grandeur reste le même. 
(7) La cathkdrale est classée en 1840. La Fabrique croit depuis 1836, le Pré- 
fet ne sait encore rien en juillet 1839. Il faut noter que le classement comme 
Monument Historique n’entraîne pas à cette époque entretien du monument 
par 1’Etat mais seulement octroi d’une subvention facultative pour les tra- 
vaux. 
(8) Finalement démolie, cette église donnera 150 m3 de matériaux qui seront 
remployés dès la fin de 1839 dans la restauration de la cathédrale. 
(9) “(La rose) du chœur est entièrement déjetée, l’arc doubleau qui la sur- 
monte l’a écrastte d’une manière effrayante : on ne conqoit pas comment les 
admirables vitraux du XIIIe s. ont résisté” septembre 1840, note du secré- 
taire de la C.M.H. 
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pierres délitées reprises. Les adjudicataires choisis par le maire de 
Laon sont les sieurs Voleck et Gosseaux solidairement. 

Les premiers travaux vont donc se dérouler sous la direction de 
l’architecte Van Cleemputte, de 1839 à 1846, non sans péripéties. 

Les archives sont prolixes sur les indispensables et délicates ques- 
tions financières. Peu à peu, les partenaires se mettent en place, 
Ministère de l’Intérieur, Ministère des Cultes, Commission des 
Monuments Historiques, Ville, Préfet, Fabrique ... 

Peu à peu l’importance de la cathédrale s’impose, alors même 
qu’une Commission des Antiquités Départementales mise en place 
par le préfet Desmousseaux de Givré en 1841 dresse une première 
liste des merveilles monumentales de l’Aisne (1 O) et que le Gouver- 
nement poursuit la sienne au plan national, et répartit son aide 
entre plusieurs monuments de l’Aisne : St-Jean des Vignes, St- 
Quentin, St-Michel en Thiérache, Braine, Coucy ... 

OÙ en est-on fin 1840 ? Van Cleemputte signe un état des travaux 
faits : consolidation des tours du portail et rejointoiement en ciment 
romain pour 12000 F ; consolidation des tourelles flanquant les 
tours, couvertures en bitume, dallage des frontons du portail ouest, 
destruction du beffroi et reconstruction tour nord, armature en fer 
des tours et tourelles pour 15000 F, soit une tranche faite de plus de 
43000 F. les travaux à faire immédiatement concernent : le rajuste- 
ment d‘une balustrade en provenance de la citadelle. le remplace- 
ment de 29 colonnes sous les porches, et de 12 chapiteaux sculptés, 
la pose de 2 statues (85 F). Reste à faire : la reconstruction de la 
rose du chevet pour 26000 F, des joints en quantité à l’extérieur, et 
aux lézardes de la voûte de la nef, des travaux de charpente sur les 
chapelles, de couverture sur un versant de la nef (5600 F), d’arma- 
ture des autres tours, des vitres et des vitraux A refaire. En septem- 
bre 1842 Van Cleemputte fait le point pour se justifier, les échafau- 
dages ayant permis de détecter des travaux imprkvisibles mais tout 
aussi urgents à faire, non comptés dans le devis initial. Par exemple 
la démolition du fameux beffroi par “un ouvrier habile pour opérer 
le déplacement des cloches” de passage à Laon révèle la nécessité 
de reprendre les contreforts des tours en sous-œuvre. Les chapelles 
latérales que Van Cleemputte voulait carrément supprimer ont été 
restaurées par les soins de la Fabrique, restent leurs 28 facades 
sculptées à faire revoir par des artistes (à 1000 F pièce !). Il y a pour- 
tant déjà 80 O00 F d’aides réunies (28000 F du Ministere de 1’Tnté- 

(IO) Commission éphémère, composée du Comte de Sade, du Vicomte de 
Courval, de Van Cleemputte, fimile Caron, Thillois. La première liste d’anti- 
quités qu’elle dresse comprend St-Martin de Laon, la Chapelle des Tem- 
pliers de Laon. Coucy-le-Château, I’église de Marle, I’église et le château de 
La Ferté-Milon, le camp de Vermand, le Palais d’Alb5tre et St-Jean-des- 
Vignes .A Soissons, les églises de Braine et de Mont-Notre-Dame, I’eglise de 
St-Michel, la collégiale de St-Quentin, I’église d’Essômes, les chilteaux de 
Villers-Cotterêts et Fère-en-Tardenois, le Vieux Laon (St-Thomas), Cerny- 
les-Bucy, et le château de Monthierry. La commission se plaint de son peu 
de moyens matériels et du manque de modèles et de dessinateurs nécessaires 
à ses travaux de recensement. Elle lancera le “dictionnaire topographique de 
l’Aisne” par Matton, archiviste, et l’abbé Poquet. 



- 53 - 

rieur, 10000 F des Cultes, 18000 F du Département, et 24000 F de la 
vijle. En 1843, le Conseil Général cesse sa participation, du fait que 
I’Etat a versé à Laon une indemnité supérieure a 100 O00 F pour le 
terrain des fortifications et promenades.) 

Van Cleemputte et la ville de Laon ne sont pas non plus d’accord 
sur les priorités, l’un voulant refaire l’abside, l’autre les tours. Après 
inspection du Conseil des Bâtiments Civils (M. Caristie), raison est 
donnée à Van Cleemputte, le 3 1 décembre 1844 ; pour 15822 F la 
maison Jouin et Lamy a reconstruit la rose du chevet en pierre de 
Presles et en matériaux de récupération. Il se peut même que des 
bribes de vitraux provenant d’une église de Soissons détruite par 
l’explosion de la poudrière de cette ville, figurent dans les parties 
vitrées, puisqu’un certain Miquerol, vitrier à Bruyères, propose a la 
ville de Laon ce qu’il en a récupéré ! ( 1  1). 

Autre imprévu, la foudre tombe en mai 1844 sur la flèche de la 
tour de l’horloge. Van Cleemputte écrit à Grille de Beuzelin, chef du 
bureau des Beaux-Arts au Ministère de l’Intérieur, que “la tour 
aurait pu s’écrouler sur les combles des bras de la croix ; il fallut 
faire la part du feu, les boyaux étant crevés et les pompes sans force 
pour aller si haut”. Restent à déplorer la perte de l’ange de métal 
qui la couronnait, et de la flèche elle-méme, restaurée pour 2419 F 
supplémentaires. 

Si vigilant et fidèle à cette cathédrale de Laon que soit Van 
Cleemputte on ne peut s’empêcher d’avoir l’impression de sa part 
de “bricolage”. Ses réfections restent superficielles, faites parfois 
avec des matériaux provisoires ou illusoires (bitume de couverture), 
sans que les causes elles-même de dégradations soient combattues. 
Peut-être est-ce dû à de médiocres moyens, ou a I’âge et à une mau- 
vaise santé. Toujours est-il que l’année 1846 va constituer un grand 
tournant aussi bien pour le monument, que pour ses architectes. 
Une étape nouvelle va commencer, qui n’aura plus beaucoup de 
points communs avec celle qui vient d’être vécue. 

Peut-être Van Cleemputte a t’il senti ce changement. En effet, il 
écrit à Vitet (12), Conseiller d’Etat, le 6 mars 1846 : “ ... Vous devez 
vous rappeler que vers 1837 ou 38 j’envoyai au Ministre de 1’Inté- 
rieur des dessins de la cathédrale de Laon avec un devis des répara- 
tions les plus urgentes ... Jusqu’à cette époque, le monument était 
ignoré ou sa réputation peu répandue. Mon travail le fit donc sortir 
de l’oubli et la Commission des Monuments Historiques vota des 
fonds pour venir au secours de l’administration municipale pour les 
réparations les plus urgentes portées au devis que j’avais présenté ... 

Une partie de ces travaux a eu lieu sous ma direction jusqu’à ce 
jour ; maintenant, des signes de destruction se manifestent aux 
piliers soutenant les tours du portail ; les travaux à faire pour répa- 

(1 1 )  Arch. comm. de Laon, 2 M 1, aoiit 1844. Le sieur Miquerol en demande 
79,25 F. D’après Monsieur Jean ANCIEN, spgcialiste des litraux de Sois- 
sons, cette offre n’aurait cependant pas eu de wite. 
(12) Vitet (Ludovic) 1802-1873, littérateur, homme politique. inspecteur des 
Monuments Historiques en 1830, poste créé pour lui par Guizot. 
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rer ces piliers doivent être plus considérables que ce qui s’est fait 
jusqu’à ce jour, et l’on me fait craindre qu’un architecte envoyé de 
Paris soit chargé de ces travaux ...” 

En effet, bien que Van Cleemputte ait envoyé au Préfet un rap- 
port alarmé sur les mouvements “dans la maqonnerie de l’un des 
piliers, celui soutenant la tour au midi du grand portail, près de 
l’orgue’’, et qu’il ait demandé aussi une visite d’un inspecteur géné- 
ral du Conseil des bâtiments civils (rapport transmis en urgence au 
Ministère), il sent le chantier lui échapper. 

Dès avril 1846, le Ministère dépêche à Laon M. BIET (13), inspec- 
teur général, membre du Conseil des bâtiments civils, qui doit aussi 
se rendre à Reims et à Langres. Biet restera à Laon du 13 au 21 mai. 
11 a cherché en vain avant de partir de Paris des plans de la cathé- 
drale ou des dessins. Il n’a trouvé que le dernier rapport de Van 
Cleemputte “annonqant que des avaries survenues à l’un des gros 
piliers portant les tours et qui vous avaient déjà été signalées en 
1837, faisaient des progrès et appelaient une sérieuse attention”, 
écrit-il dans son rapport de visite. 

Après s’être présenté au Préfet (qui ignorait son arrivée), au curé 
de la cathédrale, et au conseil municipal, il a eu une réunion sur 
place avec Van Cleemputte. 

...“ Ce qui frappe immédiatement les yeux, c’est le fort déverse- 
ment que les deux murs latéraux ont éprouvé. Les voûtes des gale- 
ries latérales ont poussé vers l’intérieur ... le hors d’aplomb des 
colonnes varie depuis les extrémités de la nef jusque vers son milieu 
de 8, 10, 12, et 15 cm mesurés du sol aux chapiteaux et 25 cm en 
sens inverse depuis les chapiteaux jusqu’à la naissance des voûtes. 
Les murs forment donc exactement le genou, mais seulement dans 
la nef, pas dans le chœur”. 

Biet s’étonne de ce qu’aucune rupture grave n’ait suivi ce mouve- 
ment dans les voûtes ni les contreforts, et trouve I’édifice extérieure- 
ment “bien conservé pour son grand âge”. “Une seule arcade de la 
nef a été altérée grièvement, c’est celle contigiie aux piliers qui por- 
tent les tours”. TI signale des lézardes dans le chœur. “A Laon, on 
fait remonter le bouclement des murs à l’origine de l’édifice, ainsi 
que les tirants pour le compenser, et des chaînages visibles ou non 
qui contrebattent la poussée ... L‘imagination n’en reste pas moins 
effrayée à la pensée que le sort de l’édifice ne dépend que d’un bout 
de chaîne qui pourrait rompre” (d’autant que les fers sont rouillés). 

“Le bouclement intérieur de la nef ... n’est pas l’accident le plus 
grave qui soit à redouter ... on va voir que les accidents survenus aux 
piliers des tours ... pourraient avoir des conséquences bien plus 
redoutables.” 

Biet continue son diagnostic : “les piliers en 1846 se présentent 
avec un bouclement vers l’intérieur de la nef dont le surplomb est 

(13) Biet (Léon Marie Dieudonné) 1785-1857, architecte, obtint en 1838 un 
des postes d’inspecteur général du Conseil des bâtiments civils et fut chargé 
de l’inspection générale des travaux des Départements. 
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de 7 cm. Les dégâts sont plus graves sur le pilier de droite en entrant 
dans la nef, car il s’y ajoute des fissures dans le pilier même, des 
ruptures et des désordres dans les arceaux des galeries latérales, 
dont on s’est contenté en 1537 de reboucher les joints au plâtre.” 
“L‘origine de ces désordres : la surcharge du poids des tours. Sur 
des piliers de 20 m du sol au départ des voûtes reposent 70 m de 
tours très complexes. “C’est au total 90 m de construction qui 
pèsent sur un pilier dont la base est un carré n’ayant pour diagonale 
qu’environ 2,70 m.” Les travaux entrepris depuis 1837 lui semblent 
inefficaces, “c’était à l’inverse du dedans au dehors qu’il fallait opé- 
rer.” Les deux tours de façade, rendues encore plus fragiles par les 
escaliers qui les flanquent, sont toutes deux malades. mais la pierre 
semble en revanche de bonne qualité. 

“Ce n’est point à un dépérissement prononcé qu’il faut obvier, 
c‘est à un rétablissement d’équilibre troublé qu’il faut arriver.” 

Il faut trouver un moyen d’épauler l’édifice. Le moyen le plus 
direct, “c’est d’interposer entre les deux piliers une construction qui 
les relie ensemble et les contrebute mutuellement.” 

Il faut aussi considérer la charpente. “C’est une forêt de bois. Sa 
combinaison est celle dite “chevron portant ferme”, c’est-à-dire 
qu’on n’y voit point d’arbalétrier et très peu de pannes, si ce n’est 
quelques unes posées après coup pour soulager des chevrons trop 
fatigués. En ce système, le nombre des fermes est donc très considé- 
rable. Elles ne sont à distance que d’une demi volige ou la longueur 
d’une contrelatte, selon les temps où la couverture a été faite en 
ardoise ou en tuile”. Biet propose que l’on refasse une charpente 
plus légère avec un quart de ce bois. d’autant que toutes les fermes 
se sont déversées parallèlement vers le portail “comme des capucins 
de cartes” avec un angle de 15 à 200. 

Il faut encore dégager la cathédrale des constructions adjacentes 
parasites. surtout rue du cloître, où l’eau de pluie s’infiltre dans les 
fondations. 

Dans les parties hautes, sous les tours du transept, il y a plus de 
“100 tombereaux de gravois entassés par les entrepreneurs qui n’ont 
pas eu le courage de les déblayer. Ces tours ayant perdu leur flèche, 
plusieurs mètres de matériaux infiltrés d’eau pèsent sur elles, et des 
arbres y poussent.” C‘asphalte de couverture ne tient pas aux coups 
de vent. 

Biet, s’il est prCcis et clair dans la description de ce qu’il lui sem- 
ble indispensable de faire sur la cathédrale, se refuse à chiffrer de 
tels travaux. Ils exigent, pense-t-il, une exécution minutieuse, faite 
par des ouvriers habiles, des entrepreneurs intelligents et expéri- 
mentés que “la contrée ne fournira pas”. 11 faudra faire venir des 
praticiens de Paris. A tout le moins, il y en a pour 300 O00 F rien que 
pour la reprise des piliers des tours. 

“Cependant le devoir, si on ne veut pas la destruction pure et sim- 
ple de l’édifice, est de tenter ce qui est humainement possible.” 

Le rapport de Biet, qui a véritablement déclenché les grandes 
opérations sur Laon, est apprécié au Ministère à sa juste valeur. Ses 
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avis sont suivis, par exemple sur la nécessité d’obtenir d’autres avis 
que le sien, et de déclarer qu’en principe, la surveillance du chantier 
relèvera de l’Inspection Générale. 

Tandis que Van Cleemputte est encore chargé de préparer des 
devis et des dessins, ministre et préfet cherchent le financement. En 
juillet 1846, la ville de Laon dont le revenu global n’excède pas 
100 O00 F votera 10 à 12000 F pour la cathédrale, ce qui est énorme. 
Il n’y a rien à espérer du Conseil Général, qui ne fera pas d‘effort 
pour un édifice religieux. 

Dès le 25 juillet, une lettre du Préfet De Crevecœur nous permet 
de savoir que Van Cleemputte sera écarté incessamment. On lui lais- 
sera toute l’année, on lui laissera envoyer ses dessins et ses devis 
avant de le lui faire savoir ... 

“Je reconnais la nécessité de la détermination que vous paraissez 
avoir prise de proposer à M. le Ministre de l’Intérieur de ne pas 
confierà M. Van Cleemputte les travaux de restauration de la cathé- 
drale de Laon ...” Le Préfet souhaiterait que soit sauvegardé 
l’amour-propre de Van Cleemputte” on lui dirait qu’il ne peut sui- 
vre un tel chantier du fait de sa santé ... quant aux énormités archi- 
tecturales que vous lui reprochez, il n’en serait pas question, l‘archi- 
tecte désigné par le Gouvernement les fera disparaître au cours des 
travaux.. .” 

Le verdict est sans appel, malgré la modération de Biet qui plaide 
pour Van Cleemputte contre Mérimée, plus par humanité que par 
goût. 

La Commission des Monuments Historiques, ses Inspecteurs 
Généraux, toute une floraison d’hommes cultivés et passionnés, se 
sont réveillés. 

Vitet écrivant à De Courmont, chef du bureau des Monuments 
Historiques au Ministère de l’Intérieur vers cette même époque, 
déclare : 

“le projet Van Cleemputte est peu judicieux, dispendieux, sans 
goût ni grâce ; il faut en faire justice ... je me range au moyen terme 
de Mérimée (14) : mettons des étrésillons entre les piliers malades. 
Vous pouvez charger Boeswilwald (1 5) de ce soin, sans prendre avec 
lui aucun engagement pour la direction des travaux ultérieurs. Une 
fois les tours bien étayées, nous dormirons tranquilles et nous atten- 
drons l’inspection.” 

(14) Mérimée (Prosper), bien connu (1803-1870) mais peut-Ctre pas comme 
inspecteur des Monuments Historiques (1833), Co-fondateur de la Commis- 
sion des Monuments Historiques avec Viollet le Duc, Lassus, Quicherat, et 
Vitet, et grand voyageur au bénéfice du patrimoine de la Province. Il est 
venu au moins 4 fois à Laon. 
(15) Boeswilwald (Émile) (1815-1896) élève de Labrouste, attaché dès 1843 à 
la C.M.H. Inspecteur des travaux de N.D. de Paris (1845). Architecte de 
Laon (1847) et non de Luçon (Larousse). Inspecteur Général des Monu- 
ments Historiques organise le service des fouilles en Algérie et Tunisie. 
Son fils Paul (1 844-1931) architecte et inspecteur général des Monuments 
Historiques. 
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Est-il nécessaire de présenter ici Émile Boeswilwald, jeune archi- 
tecte brillant alors âgé de 3 1 ans, préféré à Duban car moins chargé 
de travail (16) donc pouvant mieux veiller au grain sur place ? 

L‘INTERVENTION DE PARIS : 
L’automne 1846 est lui aussi décisif. 

C’est en septembre l‘envoi de Émile Boeswilwald à Laon avec 
une mission limitée : “Monsieur, je vous charge de vous rendre a 
Laon et d’y faire exécuter par un maître-charpentier tous les travaux 
d’étaiement que réclame l’ancienne cathédrale, afin d’éviter la pous- 
sée oblique qui s’est manifestée dans les deux piliers à droite et à 
gauche de l’entrée de la nef, et qui tend à les renverser à l’intérieur. 
Ces travaux provisoires me mettront à même d’examiner les diffé- 
rents projets de consolidation qui sont à I’étude” (le ministre). 

C’est le 14 octobre la première lettre d’Émile Boeswilwald au 
Ministre : 

“J’ai l’honneur de vous informer que j’ai choisi pour les travaux 
d’étaiement provisoires à exécuter à la cathédrale de Laon le sieur 
Gosseaux, entrepreneur de charpente, et les associés Jouin et Lamy 
entrepreneurs en maçonnerie. Les travaux ont commencé le 10 octo- 
bre”. 

C’est encore le 5 novembre 1846 un troisième et très important 
rapport de Biet au Ministre de l’Intérieur (16 pages) pour donner 
son avis sur les propositions avancées, qu’elles émanent de Van 
Cleemputte ou de Mérimée. Ce rapport reprend les analyses du pre- 
mier, confirme le diagnostic et les solutions les plus adaptées : “si 
l’on a en vue une restauration sérieuse, que l’édifice mérite, il faut 
qu’elle soit large, efficace, et surtout qu’elle crée des ressources 
pour un avenir qui ne sera pas très éloigné” (sous-entendu où il fau- 
dra examiner le problème dans sa totalité). 

La conclusion de Biet, c’est que le temps joue contre le monu- 
ment,, qu’il faut se décider sur les travaux à faire, et choisir I’archi- 
tecte idoine. 

Les premiers honoraires d’Émile Boeswilwald sont portés sur 
papier imprimé à entete : Ministère de l’Intérieur, Direction des 
Beaux-Arts, Monuments historiques, Aisne, cathédrale de Laon. 
Cette dernière semble en bonnes mains. 

Le 20 août 1847, Émile Boeswilwald établit à son tour un dia- 
gnostic que l’on pourrait considérer comme celui du médecin trai- 
tant. 

“les travaux à exécuter à la cathédrale de Laon et qui font l’objet 
du projet de restauration dont le devis s’élève 5 la somme de deux 
millions de francs comprennent la consolidation et la restauration 
de cette église.Dans la consolidation, les deux tours ouest et la 

(16) Duban (Filix Louis Jacques), architecte, 1797-1870 membre de la 
C.M.H. depuis 1839, restaure la sainte Chapelle, Le Louvre, le Chàteau de 
Blois. Directeur et architecte de 1’École des Beaux-Arts. 
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façade principale qui en dépend, entrent en première ligne, comme 
travaux de première urgence. En effet ces deux tours dont les piliers 
sont écrasés et lézardés dans presque toute leur hauteur, se déver- 
sent à l’intérieur de la nef ; les arcs qui en relient les différents murs 
sont déchirés, et une partie des claveaux réduits en morceaux. Les 
deux étages supérieurs de la tour sud se sont affaissés sur l’arc dou- 
bleau qui, à la hauteur de la deuxième galerie de la nef, s’est com- 
plètement déversé et ruiné. L‘escalier ménagé dans les contreforts 
du côté nord a ses marches rompues dans la direction de la poussée 
du grand arc doubleau, et n’offrant plus de résistance, entraîne les 
deux tours vers le côté nord dont les contreforts extérieurs sont de 
même fortement lézardés. 

La consolidation de ces tours, qui consiste à reprendre les piliers 
en sous-œuvre en leur donnant une base plus forte et en arrêtant 
leur déversement au moyen d’un double arc surbaissé, jeté d’un 
pilier 9 l’autre et servant d’étrésillon, est le travail le plus urgent à 
exécuter (800 000 F) ... 

Après les tours et la façade principale, la partie la plus urgente 
consiste dans la reprise des contreforts et des arcs-boutants du 
chœur et de la nef. Ces derniers déversés menacent de laisser échap- 
per leurs claveaux et par suite, de ne plus soutenir les voûtes. 

La consolidation des charpentes des combles qui sont presque 
toutes à refaire, attendu qu’une forte partie des bois est pourrie, et 
que le système de la charpente de la nef, s’appuyant sur les voûtes, 
est défectueux, forme le troisième chapitre auquel se lie la couver- 
ture en plomb de ses combles, en remplacement du bitume, et des 
tuiles et ardoises, qui forment les couvertures actuelles et qui, mal 
entretenues, laissent les eaux s’infiltrer partout et exigent un entre- 
tien continuel et dispendieux ... 

Le restant de la dépense porte sur la consolidation des tours du 
transept ... celle du nord ne pourra Ctre entreprise qu’après dispari- 
tion des constructions particulières construites entre les contreforts, 
et dont les feux de cheminée etc ... détériorent encore journellement 
les matériaux. C’est par la base qu’il faut commencer les consolida- 
tions.” 

Le programme d’Émile Boeswilwald est clair. Mais il est aussi 
cher. 

C’est en février 1849 que la Commission des Monuments Histori- 
ques signale au Ministre que les crédits nécessaires pour Laon seule 
dépassant la totalité des crédits dont elle dispose pour tous les 
monuments (800000 F), il faudrait prévoir un financement éche- 
lonné, et présenter aux Chambres une demande de crédits extraor- 
dinaires “pour la conservation d’un des plus beaux monuments que 
l’art du Moyen-âge ait produit dans le nord de la France”. 11 faut 
faire vite. Il faut un crédit spécial à Laon, comme pour les arènes 
d’Arles, le château de Blois, l’église St-Ouen de Rouen. (La compa- 
raison montre bien que la cathédrale est en train d’acquérir ses let- 
tres de noblesse). 

Courmont, vice-président de la Commission, continue : 



- 59 - 

“Il faut, pour comprendre la situation de cet édifice, se rappeler 
que les deux hautes tours qui flanquent son portail principal sont 
comme suspendues aujourd’hui sur de minces piliers écrasés et for- 
tement déversés. La rupture d’un étai pourrait entraîner aujourd’hui 
la destruction complète de l’église et celle des maisons voisines. La 
Commission ne se dissimule pas que dans la crise actuelle, il est dif- 
ficile d’élever haut la voix quand on ne parle qu’au nom de l’art. 
Cependant. Citoyen Ministre, la Commission vous prie d‘observer 
que la dépense qu’elle sollicite aurait pour résultat immédiat de 
donner du travail à un grand nombre d’ouvriers...’’ (nous ne 
sommes pas loin de la Révolution de 1848). 

Si le Ministre ne peut obtenir ces crédits, qu’il essaye au moins 
d’obtenir 600 O00 F pour sauver le portail et empêcher la chute des 
deux tours. 

Le montage financier est préparé par Mérimée et les Beaux-Arts. 
Sur le plan local, c’est la débandade. la ville de Laon, dont le budget 
n’est pas en équilibre, s’endette pour acquérir et faire démolir les 
maisons parasites accolées à la cathédrale (c’est sa forme de partici- 
pation), le Conseil Général persiste à émettre des vœux pour que le 
Gouvernement donne suite à ses projets de restauration ; il faut 
donc que 1’Etat fasse l’effort qu’il peut seul assumer. Fin 1850, dans 
un rapport non daté, nous pouvons lire que “la situation des 
finances impose au Gouvernement la nécessité d’ajourner une res- 
tauration complète, Il a cru devoir se borner à prévenir une ruine 
imminente”. Ce n’est donc pas que les Chambres ne veulent pas 
sauver Laon, c’est provisoirement, qu’elles ne peuvent pas. 

Une t r b  importante lettre d’fimile Boeswilwald au Ministre, du 
28 mai 1851, va débloquer le dossier. 

En effet (Boeswilwald l’avait déjà écrit en avril 1850) “les étais et 
cintres posés il y a cinq ans (1846) en vue de travaux prochains ne 
suffisent plus aujourd’hui pour prévenir la chute des porches et des 
tours dont les déchirements font des progrès effrayants ... Broyées en 
tous sens les voûtes des porches renversent les piédroits destinés à 
les maintenir. Les contreforts se fendent chaque jour davantage. Les 
claveaux écrasés des arcs qui portent les tours et les galeries édatent 
sur les arêtes, les lézardes dans les voûtes se multiplient et les piliers 
déchirés s’écrasent de plus en plus sous la charge des tours (* envi- 
ron 10 O00 tonnes). 

La galerie extérieure au-dessus de la grande rose, ébranlée par le 
mouvement et entraînée par l’affaissement des étages inférieurs 
tend à verser sur la place, et les fers oxydés employés pour la retenir 
n’ont servi qu’à causer des ravages dans la maçonnerie ... Le danger 
est plus imminent encore dans les étages supérieurs des tours où la 
construction repose sur des colonnes isolées ... Il suffit de la rupture 
d’un ou deux tirants pour faire abîmer les angles des tours et ce qui 
s’en suit dans la voie publique et les propriétés particulières qui 
entourent la facade de N.D. de Laon” ... En ajoutjint l’effet des infil- 
trations à ce tableau déjà sombre mais réel, Emile Boeswilwald 
craint la ruine totale de I’édifice. 
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Comme l’affirment eux-aussi les responsables de la Fabrique, 
“une admiration stérile ne saurait la préserver, il lui faut des secours 
prochains et puissants ... Le meilleur projet d’architecte sera celui 
dont l’exécution se fera le moins attendre” ! 

L‘avis d’Émile Boeswilwald se trouve conforté par une délibéra- 
tion de la Société Franqaise pour la Conservation des Monuments, 
qui s’est réunie à Laon du 6 au 9 juin 1851. Le Congrès archéologi- 
que unanime, la Ville de Laon, supplient le Gouvernement de faire 
le nécessaire financièrement pour sauver la “magnifique cathé- 
drale”. Ces délibérations sont signées entre autres d’Arche de Cau- 
mont, Edouard Fleury, Piette et autres érudits dont l’autorité morale 
et scientifique est déjà établie. 

La presse, par la plume d’Edouard Lhôte, attaché à la rédaction 
de l’Artiste, à Paris, fait chorus, insistant pour qu’il n’arrive pas à la 
cathédrale ce qu’on a laissé faire en 1830 à la Tour de Louis 
d’outremer à Laon, et pour que “l’on se serve des techniques toutes 
modernes qui obtiennent ce qu’elles veulent du fer et de la fonte ...” 

0 Pressé par ces avis insistants et justifiés, le Ministre soi-même, M. 
Faucher, accompagné de Emile Boeswilwald et de Mérimée, ainsi 
que du Directeur des Beaux-Arts prend le train et vient voir la 
cathédrale de Laon le 24 juin 1851. Il en coûte 90 F par le chemin 
de fer, train spécial de Paris à Tergnier et retour (4 places) et 100 F 
pour les frais de voiture de Tergnier à Laon et retour, y compris 
guides et pourboire ! 

Parallèlement, le projet de loi de finances est préparé dans les 
bureaux et s’il est retardé pour encore une bonne année, c’est “à la 
suite des événements du 2 décembre !” 

LES RESTAURATIONS ET LE SAUVETAGE 
Le second Empire sera donc tout neuf lorsque les moyens seront 

enfin débloqués par 1’Etat pour restaurer une cathédrale à bout de 
“souffle”. Une allocation de 100 O00 F est affectée ci Laon. 11 faut 
dire tout de suite que cette allocation sera reconduite chaque année 
jusqu’en 1905 et ce dans une pkriode de stabilité monétaire, ce qui 
représente une énorme mise de fonds. 

Les remerciements du Conseil Général en août, ceux du Préfet en 
septembre au Ministre d’Etat et de la Maison de l’Empereur, nous 
apprennent que l’allocation n’est disponible qu’assez tard dans 
l’année (17). Cependant, le premier état des travaux signé de Boes- 
wilwald est du 6 décembre (arrêté au 15 novembre) 1853 : il n’y 
avait vraiment pas de temps à perdre, ni de temps perdu ! 

Il serait long d’entrer dans le détail des devis ou le descriptif des 
travaux faits par chaque entreprise. 11 peut cependant être intéres- 
sant de savoir que les murs provisoires pour soutenir les tours et le 
massif en moellons entre les deux piliers de la tour sud et les contre- 
forts ont exigé 3 18 m3 de matériaux, 41 m3 de pierre de Vendresse 

(17) 22 juin 1853 décret de Napoléon III pris au Palais de St-Cloud, signé 
Achille Fould : 100 O00 F pour rkparations urgentes. 
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pour la tour sud, de la pierre de Crouy pour les claveaux des arcs de 
décharge, de la pierre de Nanteuil la Fosse pour les assises ... 

Au total, pour 1853, 105624 F auront été dkpensés. Les dépasse- 
ments de crédits sont compensés par le jeu des années budgétaires 
et des subventions reconduites régulièrement. Les archives de la 
Direction du Patrimoine recèlent encore les noms de toutes les 
entreprises au travail, et quelque chose d’assez rare, le relevé des 
prix des journées de travail fournies par les ouvriers. 

tailleur de pierre . . . .  68 j 1/10 à 5,80 F = 394,98 F 
maqon à div. travaux I 14 j 2/10 à 2,60 F = 296,92 F 
garçons à div. tra- 
vaux . . . . . . . . . . . . . .  60 j 2/10 à 2,32 F = 139,66 F 
maqons à échafauder 259 j 7/10 à 3.47 F = 901,15 F 
garqons à échafauder 91 j 6/10 à 3,lO F = 283,96 F 
bardeur à divers .... 37 j 6/10 9 2,32 F = 139,66 F 
bardeur à échafauder 5 j 7/10 à 3,lO F = 17,67 F 
pinceur ............ 9 j  1/10à4,20F = 3,78 F 
terrassier.. ......... 236j 2/10 à 2,32 F = 547,98 F 
journées de gardien . 66 j à 2,OO F = 132,OO F 

Le relevé des travaux de niaqonnerie compte 494 articles. Sont 
payés plus chers les travaux faits à de grandes hauteurs, par bras 
d’hommes, dans “l’embarras des étais” ou des charpentes. Les 
sculptures à sauvegarder sont soigneusement recouvertes de papier 
gris spécial ou enduites. 

Par exemple, voici le relevé pour la grande rose de la faqade 
ouest : 

“dépose et rangement de ladite rose composée de 36 morceaux. 
Lesdits morceaux pour roulage à 2,25 m, descente à 4,40 m roulage 
à 10 m, descente à 15,50 m roulage à 58 m avec passage dans deux 
baies de 0,90 m à 1 m de largeur et rangement, reprise ensuite et 
roulage à 49 m avec passage dans 4 baies de 0,80 m à 1 m de lar- 
geur. 

Ainsi en 1853, en journées de 1 O heures de travail : (1 8) 

descellement des joints coulés en plomb 
120 descellements de goujons à la masse et au poinqon. Bouche- 

ment de la baie de ladite rose. Pour préserver la sculpture de 188 
feuilles, le recouvrement desdites en mortier de chaux grasse et 
sable d’araine (pour chaque feuille 20 minutes de maçon et 0,Ol kg 
de mortier’’ ... 
(18) En 1854 les mieux payés sont les appareilleurs (7 F). 
En 1887 les tarifs sont les suivants : 
Tailleurs de pierre employés avec les sculpteurs (ravaleurs) 6,96 F : tailleurs 
de pierre 5,80 F ; poseur 6,OO F : pinceur 4 2 0  F ; bardeur 2,32 F ; tailleur de 
pierre à échafauder 7,73 F ; poseur à echafauder 8,OO F : pinceur à échafau- 
der 5.60 : charpentier 0,60 : ouvrier charpentier 0,66 ; ouvrier serrurier 0,60. 
On remarquera que certains salaires sont très bas, et que d’autres n’ont pas 
chan& entre 1853 et 1887 !. 



- 62 - 

Une lettre de Boeswilwald au Ministre le S août 1853 apporte une 
moisson de renseignements sur la fièvre de travaux du XIXe, y com- 
pris le chantier de Laon. 

“J’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de votre Excellence 
les pièces ci-jointes relatives aux travaux de restauration de la cathé- 
drale de Laon. 

1) le cahier des charges générales. 
2) le cahier des charges particulières relatives aux travaux de 

3) la série des prix des travaux de maçonnerie. 
A ce sujet, je dois vous faire remarquer, M. le Ministre, que les 

conditions d’exécution, le prix des matériaux et de la main-d’œuvre 
ne sont plus les mèmes aujourd’hui qu’en 1847, époque de la rédac- 
tion du devis et que, par suite, les prix de la série des prix des tra- 
vaux de maçonnerie sont supérieurs à ceux de ce devis. 

La raison en est que les journées d’ouvriers ont augmenté de va- 
leur, et que les ouvriers capables et mème ceux qui ne le sont pas, 
ont quitté le Laonnois et le Soissonnais pour se rendre à Paris, où le 
grand nombre de travaux leur procure une rétribution bien supé- 
rieure à celle qu’ils gagnaient en Province. 11 faut donc que les en- 
trepreneurs transportent une partie des ouvriers nécessaires de Paris 
à Laon et ceux-ci, pour quitter la Capitale, exigent encore un prix 
plus élevé que celui de leurs journées de Paris. A ces causes il faut 
ajouter la difficulté de se procurer des matériaux, les carrières des 
environs de Laon étant à peu près absorbées par les travaux de Pa- 
ris...”. 

Émile Boeswilwald déconseille ensuite la soumission publique 
qui mettrait en lice des entreprises n’ayant jamais exécuté de tra- 
vaux du style de ceux nécessaires à Laon (= reprise en sous-œuvre 
dans un Monument Historique) : il propose l’entreprise Sauvage et 
Milon qui a fait ses preuves à N.D. de Paris. (19) Boeswilwald, qui 
travaille déjà sur N.D. de Paris et la Sainte-Chapelle, sait ce dont il 
parle. On se demande d’ailleurs comment ces hommes pouvaient 
mener de front toutes leurs responsabilités, quand on sait qu’un 
fimile Boeswilwald, qui n’a jamais abandonné son chantier de 
Laon, a eu le temps d’organiser le service des fouilles en Algérie et 
Tunisie comme Inspecteur Général des Monuments Historiques !... 
Si l‘on songe aux moyens de locomotion dont ils disposaient, au 
peu d’aide technique que l’époque leur fournissait, ils forcent l’ad- 
miration. 

Bien sûr, ces grands architectes avaient sur place des représen- 
tants à qui ils déléguaient leurs pouvoirs pour les affaires courantes. 

A Laon, le conducteur des travaux sera le sieur Gautier, et le 
sieur Lachaise le surveillant local ; eux-mêmes se font aider, mais la 
haute main reste à l’architecte désigné. On comprend un peu, dans 
cette perspective, que la façade de Laon leur rende un discret et 

magonnerie. 

(19) Début des grands travaux dHaussman vers 1855. 
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humoristique hommage puisqu’elle porte, à la retombée de cer- 
taines voussures, les effigies de contemporains ... (20). 

Comme Van Cleemputte en 1839, Émile Boeswilwald une fois les 
échafaudages mis en place, eut quelques surprises : c’est ce qu’il 
explique à son ministre de tutelle au début de 1854 : 

“ ... les déchirements des murs avaient considérablement aug- 
menté (depuis 1846, pose des étais !), l’angle extrême Sud-Ouest 
contenant l’escalier de la tour sud était écrasé depuis la base 
jusqu’au troisième étage et détaché du reste de la construction ... En 
vérifiant les fondations j’ai trouvé celles des piliers mal établies, le 
contrefort du porche de la tour sud reposant en grande partie sur 
des terres rapportées, les fondations ayant été détruites par suite du 
creusement de caves et de puisards ... Les deux tours s’étant déta- 
chées de la construction au-dessus du porche de la nef, la grande 
rose s’est déprimke, a surplombé de 0.30 m vers l‘intérieur et tend à 
s’écrouler dans la nef’. Emile Boeswilwald a dû d’abord arrêter 
tous ces mouvements, soutenir par des murs et des arcs portants 
toute l’entrée de la cathédrale jusqu’au triforium, et reprendre la 
tour sud, les porches, la grande rose. 125 m3 de decombres ont été 
évacués. La majeure partie de ce qui a été fait ne sont que des tra- 
vaux préparatoires et provisoires : “ce n’est qu’aujourd’hui que l’on 
peut réellement entreprendre la consolidation définitive, par la mise 
en sous-œuvre des matériaux préparés et par la reprise en sous- 
œuvre, au moyen d’assises neuves formant liaison, des magonneries 

i lézardées. Il importe aussi de finir l’étage supérieur de la tour sud 
pour transférer I’échafaudage à la tour nord d’urgence.” 

Émile Boeswilwald demande bien sûr les moyens d’agir. 11 lui 
faudrait 300 O00 F en 1854. Or une note manuscrite de Mérimée (21) 
du 18 mars nous apprend qu’il ne pourra “donner plus de 50 O00 F 
sur cette année”, et espère qu’en promettant 100 O00 F sur 1855 les 
entrepreneurs feront confiance. C’est bien ce qui s’est produit, puis- 
que finalement il n’y a eu ni interruption de travaux, ni interruption 
de crédits, mais sur le moment, personne ne pouvait garantir ces 
deux éléments complémentaires. Soucieux du dossier, Mérimée dut 
certainement demander son appui a la Commission des Monuments 
Historiques, puisqu’une sous-commission fit le déplacement à 
Laon, et dans son rapport du !3 mai 1854, décrit et les problèmes et 
les solutions préconisées par Emile Boeswilwald. 

“Toutes les baies des tours et de la faCade ont été bouchées en 
magonnerie. Les deux derniers étages étayés et les fondations des 
piliers intérieurs sur lesquels reposent les tours encaissées dans des 
masses de béton. Entre les deux piliers interieurs un mur transversal 
a été élevé jusqu’à la hauteur de la tribune ... La grande rose est 
déprimée de plus de 80 cm. Elle a éte déposée et le vide a été rempli 
par un mur en maçonnerie ... Pour décharger la base de la tour 

(20) La tradition veut qu’il s’agisse de Viollet le Duc et de Nieuwerkerke. 
(21) Dans toutes ces archives microfilmées, les pièces autographes de htéri- 
mée sont très rares sinon absentes ; depuis une exposition Mérimée de 1953 
elles ont éte sorties des dossiers et jamais reintigrées. 
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Nord, on a déposé les tourelles isolées des deux étages supérieurs 
construites au sommet des contreforts ... On a rempli l’escalier 
jusqu’au premier étage ... A l’extérieur, il a fallu démolir les voûtes 
en berceau qui couvrent les porches ...” 

A la lecture de ce rapport, la Commission elle-même siégeant à 
Paris “croit que la direction qu’ils (les travaux) ont reçue garantit le 
résultat le plus heureux ; mais que tant que les contreforts et les 
piliers intérieurs ne seront pas entièrement remontés, en un mot, 
tant qu’une partie notable de la faqade reposera sur des étais néces- 
sairement très longs (22), le succès de la restauration ne sera pas 
assuré. Il importe de ne pas prolonger inutilement cette espèce de 
crise, et elle serait prolongée avec des dangers incalculables si les 
travaux étaient interrompus avant l’exécution des maçonneries des- 
tinées à remplacer celles qui sont détruites.” 

Finalement Émile Boeswilwald obtiendra 80000 F en 1854 et 
100 O00 F à partir de 1855 comme déjà dit. 

En 1855 la tour sud est sauvée. En 1856, le Ministre fait remar- 
quer au Préfet qui demande 150 O00 F au lieu de 100 O00 F que 
Laon dévore le huitième des crédits affectés aux Monuments Histo- 
riques, et qu’il n’est pas question d’aller au-delà ! 

Et dans sa session de 1856, le Conseil Général, par la voix du rap- 
porteur de la Commission des Travaux, M. NIEUWERKERKE (23) se 
félicite de la “véritable conquête faite par l’architecte sur les progrhs 
du mal qui mine ce beau monument. La tour du midi est définitive- 
ment consolidée ... la faqade est restaurée- à moitié, les travaux sous 
la tour nord sont en cours.” D’ailleurs, Emile Boeswilwald fournit 
au Préfet chaque année un rapport d’activité publié dans les 
compte-rendus de sessions du Conseil Général, qui fait le point 
avec grande précision. 

La faGade de Laon, dont le devis primitif montait à 605 209 F 
aura coûté en fait 1 167 323 F du fait des travaux non prévus à y 
faire. 

Les archives de la Direction du Patrimoine, si elles restent très 
précises sur le plan technique pour les années suivantes, avec beau- 
coup de détails sur les entreprises au travail et le paiement de leurs 
travaux, ne contiennent presque plus de pièces descriptives des péri- 
péties de la mise en place des opkrations. Je date la “vitesse de croi- 
sière” des travaux de 1858-1859, puisque les gens heureux n’ont pas 
d’histoire. 

Au bout de 10 ans de travaux, la tour sud est effectivement restau- 
rée, la tour nord presque terminée, de m&me que les pinacles exté- 

(22) Ces étais poses ep 1846 entre les deux piliers d’entrCe avaient une por- 
tée de 10 m environ. Emile Boeswilwald signale dès 1851 que la dessication 
des bois dont ils sont faits ne leur permet plus de soutenir la masse qu’ils 
supportent avec la même force qu’au dkbut, ce qui permet aux mouvements 
de maqonnerie de s’aggraver. 
(23) Nieuwerkerke (Alfred Emilien, 18 1 1-1892). Statuaire et administrateur 
Francais, sénateur, surintendant des Beaux-Arts (place crCée pour lui par 
Napoléon III). 
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rieurs ; la grande rose est rétablie ainsi que la galerie de couronne- 
ment. La grande voûte reliant les deux tours a été reconstruite. L‘arc 
surbaissé et la tribune d’orgue vont pouvoir être construits. (24) 

En 1865 est passé le marché pour la statuaire avec le sculpteur 
parisien Geoffroy-Dechaume, qui succède à un sieur Thiébault, et 
qui refera pour 5000 F la statue de la Vierge qui couronne la façade, 
ainsi que de nombreuses gargouilles (travaux échelonnés de 1865 et 
1891). 

En 1861-62 ont été payés les travaux de serrurerie : il a fallu plus 
de 8000 kg de boulons et 1000 kg de clous, 3600 kg de fer pour les 
tirants et 1400 kg pour les croisées ... 

En 1872 la situation de la cathédrale de Laon est la suivante : 
1 .  La façade principale, ses trois porches avec leur statuaire et 

leur sculpture (sauf le tympan du fonds) et les deux clochers, sont 
entièrement rétablis. 

2. A l’intérieur, on a reconstruit les gros piliers qui portent les clo- 
chers depuis le sous-sol jusqu’à hauteur du dessus de la galerie, res- 
tauré le surplus des piliers, rétabli les arcs et murs de ces clochers et 
étrésillonné ceux-ci au moyen d’un grand arc surbaissé formant la 
limite de la tribune des orgues. 

3. On a remplacé ensuite les colonnes broyées et déversées des 
premières travées de la nef, repris les faisceaux de piliers dégradés 
et refait à neuf les voûtes des bas-côtés de la galerie et des quatre 
premières travées de la grande nef ;  les autres voûtes ont été répa- 
rées et nettoyées : le dallage de ces travées a été refait à neuf. 

4. A l’intérieur, les fenêtres en pierre usée de galeries et de la nef 
ont été remises en état. Les arcs-boutants, mal établis, déversés et 
trop faibles pour résister à la poussée de la voûte, ont été remplacés 
par des arcs-boutants plus forts, dont les têtes sont disposées aux 
points réels de la poussée. Cette opération permit de supprimer les 
énormes tirants en fer qui, depuis 600 ans, traversaient la nef. 

On pose enfin, en ce moment, les derniers arcs-boutants de la nef, 
travail qui sera suivi du rétablissement de la charpente et de la cou- 
verture. (25) 

Un devis général rédigé par Émile Boeswilwald de 3 532 298 F 
approuvé le 2 mars 1878 est censé couvrir I’achkement de la conso- 
lidation et restauration de la cathédrale. 

Le 10 mars 1891 est la date de mise en adjudication des travaux 
de construction du comble en fer, puisqu’il faut vivre avec son 
temps ... ce qui vaut à Laon la disparition de la belle forêt de bois 
dont parlait Biet dans la première moitié du siècle. 

(24) Rapport d’Émile Boeswilwald du 8 août 1863 lu au Conseil GénCral le 
25. L‘orgue, reconstruit aussi par Didier, d‘Epinal, sera inauguré en 1899. 
(25) Rapport d’Émile Boeswilwald dans Du Sommerard, “les Monuments 
Historiques de la France à l’exposition universelle de Vienne, 1876” (photo- 
copie aux Arch. de l’Aisne, sans autre référence. Cote 40 br 609 ). 
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” Arch. Phot. Paris, SPADEM” 
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Au bout pu XIXe s. au bout de 60 années de travaux, au bout 
d’une vie (Emile Boeswilwald meurt en 1896, il est remplacé par 
Sauvageot, nommé architecte de Laon le 1 1 janvier 18971 voilà I’his- 
toire de la résurrection d’une cathédrale. Tout n’est pas terminé. 
D’ailleurs les archives microfilmées ici exploitées vont jusqu’en 
1962 ... 

Mais comme l’écrit le Ministre des Beaux-Arts au Préfet le 10 
août 1903 pour lui demander de prévoir des crédits d’entretien sur 
les parties désormais restaurées, “depuis 1853 1’Etat fait restaurer 
l’ancienne cathédrale de Laon. Il a consacré à cette œuvre durant 
les 50 dernières années près de 4 millions, et pour la conduire à son 
terme, il devra s’imposer encore un sacrifice d’au moins 1 million de 
F. Aucun des édifices classés parmi les Monuments Historiques n’a 
exigé jusqu’à présent d‘aussi grandes dépenses” ! Voici un record 
que peu de Laonnois connaissent. 

Ce chantier aura coûté la vie à 4 ouvriers tombés des échafau- 
dages. 
En nous restituant la cathédrale qui sans lui, s’écroulait en causant 
un massacre, il témoigne aussi de I’évolution des esprits, de la loin- 
taine naissance de la notion de patrimoine, de I’évolution des tech- 
niques, de l’histoire en général. 

C.écile SOUCHON 
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Un épisode 
de la Guerre de Cent Ans : 

PHjLIPPE DE MEZIERES, 
CAPITAINE DE BLERANCOURT DANS LES ANNÉES 1350 

Le testament de Philippe de M~ZIÈRES, daté de 1370 et conservé 
aux Archives de 1’Etat à Venise, atteste que dans les années 1350 ce 
célèbre personnage du XIVe siècle tint pendant quelque temps le 
château de Blérancourt dans l’Aisne. C‘est pourquoi l’on voudrait 
évoquer ici brièvement cet homme hors du commun, et surtout rap- 
porter le témoignage que dans ce mCme testament il nous a laissé 
sur son action en tant que capitaine de Blérancourt. 

La carrière de Philippe de MÉZIÈRES fut assurément brillante, et 
son destin étonnant : ce chevalier de petite noblesse fut le conseiller 
tour à tour de plusieurs souverains et sans doute le principal héraut 
de l’idée de Croisade au XIVe siècle, et ce laïc eut un indéniable 
rayonnement spirituel par son action et quelque peu aussi par ses 
écrits (1). Né probablement en 1327 à Mézières-en-Santerre dans 
l’Amiénois, ce Picard ne tarda pas à s’élever dans la société et ne 
devint rien moins que chancelier du roi Lusignan Pierre l e r  de Chy- 
pre (1361-1369), proche du pape Grégroire XI à Avignon (1372), 
enfin conseiller du roi de France Charles V (1373-13801, avant de se 
retirer pour les vingt-cinq dernières années de sa vie dans un monas- 
tère, celui des Célestins de Paris (1380-1405). Toute sa vie, cet 
homme profondément croyant fut un ardent promoteur de la Croi- 
sade, quoiqu’il n’ait en définitive réussi qu’à organiser, avec son roi 
Pierre ler, l’expédition victorieuse mais sans lendemain d’Alexan- 
drie (1365) ; le nouvel ordre de chevalerie qu’il voulait créer, celui 
de la Passion du Christ, n’a finalement jamais vu le jour en dépit 
des efforts qu’il déploya soixante ans durant. Mais, homme 
d’action, Philippe de MÉZIÈRES fut aussi un écrivain : c’est dans sa 
retraite monastique qu’il écrivit l’essentiel d’une œuvre littéraire 
assez abondante (17 textes conservés) qui fait de lui un écrivain non 
négligeable du XIVe siècle. Projets de Croisade, désir d’une réforme 
spirituelle et morale de la Chrétienté, culte de la Passion et dévotion 
mariale, sont les thèmes qui reviennent constamment dans ses écrits. 

(1) Sur Philippe de Mkzières, on consultera en premier lieu : N. Iorga : Phi- 
lippe de Mézières (1327-1605) et la Croisade au XlVe siècle, Paris, 1896, et O. 
Caudron : “La spiritualitt. d‘un chrétien du XTVe siècle : Philippe de Mé- 
zières (1327 ? - 1405)”, dans les Positions des thèses de I’Ecole des chartes, 
Paris. 1983. 
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Si Philippe de MÉZIÈRES ne mourut qu’en 1405 au terme d’une 
longue vie, il avait toutefois testé dès 1370 alors qu’il résidait à 
Venise après l’assassinat de son maître le roi de Chypre. Ce testa- 
ment, d’ailleurs autographe, est d’un grand intérêt pour mieux 
connaître l’existence de l’homme (2), et notamment il nous apprend 
que Philippe de MÉZIÈRES occupa un temps la fonction de capitaine 
de Blérancourt face aux Anglais. A quelle date ceci ? Le document 
malheureusement ne le précise pas, mais nous savons que c’est en 
1348 ou 1349 que Philippe de MPZIÈRES revient de son premier 
séjour en Orient (3) ; qu’en 1349, il est localisé à Avignon ; que de 
1354 à 1357, il combat les Anglais en Normandie et en Berry (4) ; 
qu’enfin en 1361 au plus tard il regagne Chypre pour servir le nou- 
veau roi Pierre de LUSIGNAN. 

Ces divers repères chronologiques nous obligent à situer le séjour 
de Philippe de MEZIÈRES à Blérancourt soit au début soit à la fin de 
la décennie 1350 : il est pour l’instant impossible de préciser davan- 
tage, tout comme on ignore le moment exact où le chevalier picard a 
suivi des études à l’université de Paris (vers 1350 ?) (5). 

Quoi qu’il en soit, si dans son testament Philippe de MÉZIÈRES 
rappelle qu’il commanda le château de Blérancourt, c’est qu’il pré- 
voit des legs pour trois églises de la région, celles de Saint-Pierre de 
Camelin (6), de Brétigny (7) et d’ Ocam (8), auxquelles il avait autre- 
fois porté dommage. Craignant en effet que les Anglais ne 
s’appuient sur le fort clocher de I’église de Camelin, Philippe de 
MÉZIÈRES avait fait le premier fortifier cette kglise ; mais les Anglais 
l’avaient attaquée et en avaient brûlé la nef, sans toutefois pouvoir 
prendre le clocher. Quant à l’église de Brétigny, Philippe de 
MÉZIÈRES en avait fait détruire la toiture du clocher pour éviter 
pareillement que les Anglais ne la fortifiassent. Enfin, l’ancien capi- 
taine de Blérancourt demande que l’on restitue un cheval, ou son 
prix, à l’église d‘Ocans, près de Noyon. Pour l’exécution de ces trois 
legs, il faudra s’adresser à ses parents qui habitent Noyon ou les 
alentours et notamment son neveu Pierre de Pont-1’Evêque (9). 

Un tel document, édité ici pour le passage qui nous intéresse, est 
utile quant à l’histoire de Blérancourt, de Camelin, de Brétigny et 
des églises de ces deux dernières localités. 11 constitue également un 
bon témoignage de l’utilisation militaire des édifices religieux au 
cours des conflits des siècles passés, et notamment pendant la 
guerre dite de Cent Ans. 

(2) Le testament de Philippe de Mézieres est conservé à 1’Archivio di Stato 
de Venise sous la cote : Notarile, Testamenti (R. de Caresinis), B. 453, no 33. 
Il a été partiellement et très mal édité par Iorga dans le Bztlletiii de I’lii.c[itut 
pozcr I’étude de /’Europe sud-orientale, 8 (1921), p. 119-140. L‘édition que l’on 
trouvera plus loin du passage qui nous intéresse ici a kté revue et corrigée 
d’après l’original. 
(3) Cf Iorga : Philippe de Mdzières ..., p. 88-94. 
(4) Testament, fol. 6 VO : Iorga : op. cit., p. 95-96 : 
P.-C. Timbal (dir.) : La Guerre de Cerit Ans à traver.c les registres du Parleinerit 
(1337-1369), Paris, 1961, p. 68-70. 
(5) Cf. O. Caudron : “Philippe de Mkzières étudiant à l’université de Paris”, 
dans la Bibliothèque de I’Ecole des Chartes, 139 (1981), p. 245-246. 
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(6) Camelin-et-le-Fresne, canton de Coucy, Aisne. 
(7) Brétigny, canton de Noyon, Oise. 
(8) S'agit4 d'ourscamps (commune de Chiry-Ourscamps, canton de Ribé- 
court, Oise) ? 
(9) Pont-I'Evéque, canton de Noyon, Oise. -11 s'agit sans doute d'un frère 
d'Egide de Pont-I'EvCque, chanoine de Saint-Amé de Douai, et de Philippe 
de Pont-I'Evêque, chanoine de Laon vers les annCes 1378-1396 (cf. H. Mil- 
let : Les Chanoiries dir chapitre catliidral de Laon (1272-1412), Rome, 1982, p. 
518), tous deux mentionnés comme légataires dans le testament de Philippe 
de Mézières.- Un autre neveu encore du chancelier de Chypre, Jean de Mé- 
zières, reçut une prébende à Saint-Géry de Cambrai. puis à Amiens, avant 
d'entrer au chapitre de Noyon ; mais ce chanoine était si mauvais prêtre que 
son oncle lui adressa en 1381 une "épitre" destinee à le ramener dans le droit 
chemin (cf. N. Iorga : "L'Epitre de Philippe de Mézikres à son neveu", dans 
le Biilletiri de I'liisfit~it pour l't'tilde de I'Eiiropr sud-orientale, 8 (492 l) ,  p. 

. 

27-40). 

PIÉCE JUSTIFICATIVE 

Orig. : Venise, Archivio di Stato, Notarile, Testamenti (R. de 
Caresinis), B. 483, no 33. 

" ... (fol. 7) Item tenporibus retroactis ego, Philippus de Maseriis, 
procequendo (1) guerras Francie, deffendendo patriam propriam, 
munivi ac manu forti, Deo auxiliante, tenui contra Anglicos, inimi- 
cos regni Francie, quoddam castrum in territorium domini de Chou- 
chi seu Couchi, vocatum Blerencourt, inter civitatem Noviomensem 
et civitatem Suessionensem, Cui Castro de Blerencourt vicina erat 
quedam ecclesia habens turrim fortissimam et aptissimam ad recep- 
taculum Anglicorum in destructionem patrie, vocata ecclesia sancti 
Petri de Cameli. Ego autem illotunc digne timens non modicum 
periculum michi et toti patrie imminere, formidans ne Anglici dic- 
tam ecclesiam intrarent, tenerent et fortificarent, ipsam ver0 eccle- 
siam prius incepi fortificare et de gente mea ipsam munire : unde 
satis cito postea, antequam sufficienter fortificaretur, Anglici 
potentes ecclesiam obsiderunt, debellaverunt et vi navem seu corpus 
ecclesie combusserunt : turrim autem ecclesie fortiter debellantes, 
gente mea deffendente, optinere minime valuerunt, inde recedentes. 

Unde ego, cancellarius (2), de destructione prelibate ecclesie tac- 
tus dolore intrincecus, pro reparacione, decoracione seu augmenta- 
cione ipsius ecclesie ordinavi, ordino et vol0 dari .C. florini semel 
tantum ita tamen quod predicti floreni ponantur in manibus aliquo- 
rum virorum predicte ville de Cameli Deum timencium per consi- 
lium et ordinacionem sanioris partis hominum predicte ville de 
Cameli, tam nobilium quam aliorum, per quod quidem consilium et 
ordinem pretacti floreni expendantur ut supra dictum est ad hono- 
rem Dei, beati Petri ejusque sue ecclesie. 

(1) Lire : prosequeido. 
(2) Jusqu'à la fin de sa vie, Philippe de Mézières a gardé le titre de chance- 
lier de Chypre. 



- 72 - 

Item simili modo vol0 et ordino dari .L. floreni pro reparacione 
aut copertura seu refactione tecti turris ecclesie de Bretengni distan- 
tis a civitate Noviomensi per .II. leucas vel circiter, quod quidem 
tectum ecclesie predicte tempore ut supra feci destruere, timens 
eciam ne Anglici eamdem ecclesiam occasione turris sicut supra for- 
tificarent. Si autem campanile seu turris prelibata reverenter et suffi- 
cienter esset recoperta, vol0 et ordino quod predicti floreni .L. 
expendantur in reparacione, decoracione seu augmentacione pre- 
dicte ecclesie de Bretengni per manus et consilium sicut supra dic- 
tum est de ecclesia de Cameli. 

(Ajouté eii 1371 : Spero in Domino quod completa sunt supra- 
dicta istius pagine et, si non, compleantur, Deo auxiliante (3).) 

Item vol0 et ordino quod, in casu quod frater meus seu cognatus 
bone memorie nobilis vir Johannes de Ponteepiscopi non restituis- 
set vel restitui fecisset ecclesie de Ocans juxta Noviomensem civita- 
tem unum equum grisum monoculum aut precium secundum ordi- 
nem eidem Johanni de Ponteepiscopi datum per me, tali commis- 
sione per dictum Johannem cognatum meum obmissa, vol0 et 
ordino dari eidem ecclesie de Ocans pro restitucione equi pretacti. 
XX. floreni. Per Petrum de Ponteepiscopi, nepotem meum ac filium 
Johannis bone memorie, et Agnetem, sororem ejusdem Petri, scietur 
utrum equus predictus restitutus fuerit aut non. 

Pro execucione autem solucionis pecunie ecclesiarum supradicta- 
rum et equi vocabitur in adjutorium et consilium predictus Petrus 
de Ponteepiscopi, nepos meus, aut in absencia sua aliquem (sic) fra- 
trum suorum et Hurtaut de Sarmaises (4), ex parte uxoris sue 
consanguineus meus germanus. Ipsi autem dirigere poterunt et diri- 
gent negocium pretactum ad votum meum, clemencia Dei ac boni- 
tate consedente (5) ; predicti ver0 omnes invenientur in civitate 
Noviomensi vel satis prope ...” 
(3) En 1371, Philippe de Mézières a revu. modifié et complété son testa- 
ment. Le souhait qu’il émet ici ri cette date prouve que dès après avoir rédige 
ses dernières volontés en 1370, il a cherchi à en exécuter ou faire exécuter 
les clauses. Il est donc quasi certain que les trois églises légataires ont effecti- 
vement reçu de son vivant les sommes d‘argent que leur destinait l’ancien ca- 
pitaine de Blérancourt. 
(4) Sermaize, canton de Guiscard, Oise. 
( 5 )  Lire : concedente. 

TRADUCTION 

“Dans le passé, moi, Philippe de MBZIÈRES, participant au conflit 
qui se déroulait en France et défendant ma propre patrie, j’ai forti- 
fié et avec l’aide de Dieu j’ai tenu fermement contre les Anglais, 
ennemis du royaume de France, un château sis dans la seigneurie de 
Coucy, entre la cité de Noyon et celle de Soissons, et appelé Bléran- 
court. Proche de cette forteresse était une église, Saint-Pierre de 
Camelin, dotée d’une tour très solide qui pouvait fournir aux 
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Anglais un excellent repaire, au grand péril de la patrie. Aussi, crai- 
gnant à juste titre qu’un réel danger ne vienne me menacer et ne 
menace la patrie tout entière, redoutant que les Anglais ne s’intro- 
duisent dans cette église, qu’ils ne la tiennent et ne la fortifient, je 
me mis préventivement à renforcer I’édifice et à y installer mes 
hommes. Peu de temps après, avant que le bâtiment n’ait pu être 
suffisamment fortifié, les Anglais investirent I’église en force, il la 
prirent d’assaut et en incendièrent la nef. Ils attaquèrent aussi avec 
vigueur la tour de I’eglise, que défendaient mes hommes, mais ils ne 
purent s’en rendre maîtres et ils abandonnèrent alors le terrain. 

C’est pourquoi, moi, chancelier, éprouvant de la douleur du fait 
de la destruction de cette église, je donne cent florins pour la restau- 
ration, la décoration ou l’agrandissement du bâtiment. Cet argent 
devra être remis entre les mains de quelques habitants de Camelin 
qui craignent Dieu ; la partie la plus saine de la population, nobles 
et autres, choisira ces hommes et déterminera la facon dont seront 
dépensés les florins pour l’honneur de Dieu, de saint Pierre et de 
son église. 

De mCme, je donne cinquante florins pour la restauration, la cou- 
verture ou la réfection du toit de la tour de I‘église de Brétigny, à 
deux lieues ou environ de Noyon. J’ai fait détruire, toujours à la 
mdme époque, cette toiture car je craignais là aussi que les Anglais 
ne fortifiassent I’église en profitant de sa tour. Si celle-ci a été cor- 
rectement et suffisamment recouverte, je veux que les cinquante flo- 
rins soient dépensés pour la restauration, la dkcoration ou I’agran- 
dissement de l’église de Brétigny, suivant la même procédure qu’il a 
été dit pour I’église de Camelin. 

(Ajouté eiz 1371 .- j’espère en Dieu que les dispositions contenues 
plus haut dans cette page ont été exécutées ; sinon, qu’elles le 
soient, avec l’aide de Dieu). 

Au cas où mon frère et parent de bonne mémoire, noble homme 
Jean de Pont-I’Evêque, n’aurait pas restitué ou fait restituer B 
I’église d’Ocans, près de Noyon, un cheval gris borgne ou le prix 
équivalent suivant l’ordre que je lui ai donné et qu’il aurait oubli&, 
je donne à I’église d’Ocaiisvingt florins comme prix de la restitution 
de ce cheval. On saura par Pierre de Pont-I’Evêque, mon neveu et le 
fils de Jean de bonne mémoire, et par Agnès, sœur de Pierre, si le 
cheval a Cté ou non restitué. 

Pour exécuter ces dispositions financières relatives aux Cglises et 
au cheval, on demandera aide et conseil à mon neveu Pierre de 
Pont-1’Evêque ou, en son absence, a l’un de ses frères et à Hurtaut 
de Sermaize, mon cousin germain par sa femme. Ils mèneront I’af- 
faire conformément à mes désirs, avec le consentement de la clé- 
mence et de la bonté divines. On les trouvera tous à Noyon ou aux 
environs”. 

Olivier CAUDRON 
Archiviste paléographe. 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE 
DE SAINT-QUENTIN 

9, rue Villebois-Mareuil - O2100 Saint-Quentin 
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1984 

Président d’honneur . . . . . . . .  
Président .................. 
Vice-présidents . . . . . . . . . . . .  

Secrétaire général . . . . . . . . . .  
Secrétaire ................. 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trésorier adjoint . . . . . . . . . . .  
Bibliothécaire . . . . . . . . . . . . . .  
Bibliothécaire adjoint . . . . . . .  
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Responsables des sorties. . . . .  

Membre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Me Jacques DUCASTELLE 
M. Francis CREPIN 
Mme Monique SEVERIN 
M. Bernard DELAIRE 
M. André VACHERAND 
Mme LABBE 
M. Georges DUPORT 
Mme BOUHANNA 
M. Louis GORET 
M. Yves FLAMANT 
Mme André POURRIER 
M. André POURRIER 
M. Georges DUPORT 
M. Louis GORET 
M. Jean-René CAVEL 

Travaux de l’année 1983 

20 JANVIER 1983 - Assemblée Générale - “Beautés de la France” ; 
présentation commentée de diapositives par Me J. DUCASTELLE. 
18 FEVRIER 1983 - Au Centre Raspail “L‘Histoire municipale de la 
ville de Saint-Quentin pendant la guerre 1939-1945” par M. Pierre 
SERET, maire de la ville au cours de cette période. Cette importante 
contribution à l’histoire de Saint-Quentin est publiée in extenso 
dans le présent volume. 
25 MARS 1983 - Au Centre Raspail - Réunion publique - “Deux car- 
dinaux noirs à Saint-Quentin” par M. A. VACHERAND. Ces émi- 
nences ont séjourné à Saint-Quentin de Juin 18 l O à Janvier 18 13, en 
résidence surveillée pour ne pas avoir assisté au mariage de l‘empe- 
reur avec Joséphine. 

“Le Gothique : une architecture de recherche. La Basilique de 
Saint-Quentin : trois siècles de chantier”, par M. F. CREPIN. Com- 
munication illustrée de diapositives. La Basilique de Saint-Quentin 
est un émouvant témoin de cette recherche dans les concepts princi- 
paux de l’élévation, de la lumière et de la légèreté. 
29 AVRIL 1983 - “Les courses de chevaux ri Saint-Quentin. par Mme 
M. SEVERIN. Décidées pour une ville de l’Aisne en 1S43, c’est Laon 
qui les aura. En 1887, un champ de courses, installé au Moulin 
Brûlé est inauguré en présence de Gabriel Hanotaux. 

. 
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“La Basilique de Saint-Quentin : un univers de symboles”, par M. 
B. DELAIRE. Communication illustrée de diapositives. Nous 
sommes guidés sur un itinéraire symbolique : labyrinthe, étoiles, 
roses des vents et bien d’autres images ont leur signification Csotéri- 
que. 
27 MAI 1983 - “Le Monument d’Henri Martin” par Mme M. SEVE- 
RIN. Récit des déboires pittoresques connus par la première statue. 
Enlevée en 1914-1918, remplacée entre les deux guerres : enlevée à 
nouveau en 1939-1945. Son socle est resté vide. 

“Hansi, un artiste et un patriote alsacien” par M. A. TRIOU. Com- 
munication illustrée de projections. Jean Jacques WALTZ dit HANSI, 
passionné par les sites alsaciens, visa très vite par sa verve les occu- 
pants allemands. Ses œuvres avant 1914 obtinrent de francs suc ci.^. 
En 1919, il célèbre la joie de la liberté retrouvée. 

24 JUIN 1983 - “Les béguinages Saint-Quentinois : sept sibcles d’his- 
toire”. Communication du Dr CHOAIN, illustrée de diapositives. 
Précédée d‘une étude sur les origines de l’institution en Belgique et 
dans le nord de la France, elle livre une analyse riche et minutieuse, 
tant sur le plan historique, que dans le domaine architectural de 
tous les béguinages édifiés et de ceux qui subsistent à Saint-Quen- 
tin. 
30 SEPTEMBRE 1983 - “Rictiovare, son temps, ses victimes” par le 
Père J. LOLLIEUX. Les récits consacrés au martyre de Quentin attri- 
buent ri Rictoviare de lourdes responsabilitks. En rkalité elles furent 
modestes. En 287, il a pour mission de pacifier la route REIMS-LAON- 
AUGUSTA où il martyrise Quentin. 

26 OCTOBRE 1943 - “Le marquis de Caulaincourt (1772-1827), duc 
de Vicence, Général, Ambassadeur en Russie, ministre des Affaires 
étrangères” par M. A. VACHERAND. 11 fut grand écuyer de l’empe- 
reur qu’il approchait chaque jour. 

“La Sculpture funéraire en Picardie au XVIIe siecle”. Communi- 
cation de Melle Ch. DEBRIE, illustrée de diapositives. Dans les tom- 
beaux, le défunt est le plus souvent représenté en gisant. 11 est peu ri 
peu remplacé par un priant. Les sculpteurs ne signent leurs œuvres 
qu’à partir du XVIIe siècle. Nicolas BLASSET (Amiens 1600-1659) est 
le premier grand sculpteur picard. 
25 NOVEMBRE 1983 - “La Mulquinerie a Saint-Quentin”. Communi- 
cation de Me J. DUCASTELLE, qui reprend le travail resté ignoré de 
M. A. DOLEZ ancien président, tué en 1944 lors d’un bombarde- 
ment. La mulquinerie, qui existait à Saint-Quentin dès avant le siège 
de 1557, consistait à tisser les toiles batistes et les linons. Le travail 
de M. DOLEZ analyse avec minutie et précision les prescriptions 
complexes qui conditionnaient cette industrie et la vente de ces “toi- 
lettes”. 
16 DECEMBRE 1983 - “Henri Martin”. Communication de M. A. VA- 
CHERAND qui évoque la carrière de notre concitoyen, né en 1810, 
mort voici cent ans. Il se consacre à l’histoire et publie de 1837 à 
1854 une Histoire de France - en 19 volumes, que suivirent deux 
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autres. Député de l’Aisne en 1871, Sénateur en 1876, il fait une bril- 
lante carrière politique. Membre de l’Académie francaise en 1878. 
de l’Académie des Sciences morales et politiques en 1871, il gagna 
par ses multiples activités une grande popularité et la France lui fit 
des obsèques nationales. 

“Corneille Theunissen, sculpteur”. Mme M. SEVERIN nous a rap- 
pelé dans quelles conditions il a été choisi pour le monument de 
15.57 et comment il l’a réalisé. 

M. A. VACHERAND - sur des documents rassembles par Mme 
LABBE - expose “L‘histoire des Monuments de 1557’’ et comment 
l’œuvre, enlevée par les Allemands en 1914-1918 fut rétablie en 
1933. 

Activités diverses 

Voyages - 5 JUIN 1983 : Soissons - Congrks féderal 32 participants. 

Conférences publiques : 18 AVRIL 1983 - “La vie des notaires sous 
l’ancien régime” par Me J. DUCASTELLE. 
Dans le cadre des fêtes Saint-Quentin : 
Basilique - 21 SEPTEMBRE 1983 - “La Basilique, un univers de sym- 

boles” par M. B. DELAIRE 
2.5 SEPTEMBRE 1983 :La facture du vitrail. Les vitraux 

de la Basilique” par M. F. CREPIN. 
25 SEPTEMBRE 1983 -“Saint Quentin, Sa vie, Sa passion” 

par le Père J. LOLLIEUX, illustrée de 
diapositives par M. F. CREPIN. 
Texte publié en cahier. 

11 OCTOBRE 1983 -“Rendez-vous avec vos ancêtres” 
par M. J.L. BEAUCARNOT, journa- 
liste, chroniqueur, et généalogiste 
parisien. 

Expositions : Bibliothèque municipale : FEVRIER “La Basilique de 
Saint-Quentin” par M. F. CREPIN et ses élèves du collkge Anne 
Franck d’Harly. 
Exposition déji présentee au Centre Pompidou à Paris en 1982. 

Mairie de Beaurevoir : MAI “La presse d’hier B aujourd’hui’’ par 
M. MICHEL et M. PREVOST-BOURE qui fit de nombreuses recherches 
8 la Bibliothèque Nationale. 

Musée Antoine Lécuyer : SEPTEMBRE-OCTOBRE - Fêtes Saint 
Quentin “Le Trésor de la Basilique et les visages de Saint Quentin” 
par Melle Ch. DEBRIE, conservateur, avec l’aide de Mme M. SEVE- 
RIN et la participation de Me J. DUCASTELLE et M. A. VACHERAND. 
Montage audiovisuel réalisé par M. et Mme F. CREPIN. 
Participations à des manifestatioiw diverses : 
Théiitre - JANVIER : Biographie de JUMENTIER, compositeur Saint- 
Quentinois (1749-1829) par M. A. VACHERAND, dans le programme 
du concert qui lui est consacré. 
FEVRIER - Eglise de Fresnoy-le-Grand. Texte de présentation du 
“Son et lumière”, par M. Yves FLAMANT, édité en plaquette. 

19 JUIN 1983 - Cambrai - 33 participants. 
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AVRIL-MAI - Mairie de Fresnoy-le-Grand. Biographie du peintre et 
fresquiste Emile FLAMANT (1 896-1975), par M. Yves FLAMANT, 
édité en cahier. 
NOVEMBRE - Lycée Henri-Martin. PAE sur le peintre Henri 
MATISSE. Collaboration de Mme M. SEVERIN et de M. A. VACHE- 

DECEMBRE - Lycée Henri-Martin. PAE sur Henri Martin pour le 
centenaire de sa mort. Prêt de son portrait par Désiré LAUGEE et de 
nombreux documents des archives personnelles d’Henri Martin 
donnés à la Société Académique par la famille en 1947. 
M. A TRIOU, agrégé d’histoire, retrace la vie d’Henri Martin et Mme 
M. SEVERIN l’histoire de ses statues. 
Commissions : 
Archéologie - Continue avec vigilance la surveillance des travaux en 
ville et à ses abords, la reconstitution et I’étude des éléments recueil- 
lis, menée par M. B. DELAIRE. 
Généalogie - Continue ses permanences aux archives municipales 
deux fois par mois, pour initier les amateurs et les aider dans leurs 
recherches, menée par Mme M. SEVERIN. 
Horizon 89 - Prépare le deuxième centenaire de la Révolution fran- 
Gaise, conduit recherches et études, menée par Me J. DLICASTELLE. 
Publications de la Société et de ses membres : 
- “Les Chartes et le mouvement communal” (Actes du colloque 
régional d’octobre 1980). édité par la “Société Académique” - Tou- 
jours disponible. 
- “Saint-Quentin, du Saint à l’Homme” par M. André FIKTE, 
édité par les “Amis de la Basilique”. 
- “Le Musée Antoine Lécuyer” par Melle Ch. DEBRIE (CNDP - 
CRDP Amiens). 
- “Musée Antoine Lécuyer” par Melle Ch. DEBRIE (Art et Tou- 
risme). 
- “Courgain”, roman par M. Pierre MARCHAND (Eklitra Amiens). 
- “Glossaire du Parler Picard d’Origny-Sainte-Benoite” par André 
et Henriette VACHERAND (Eklitra Amiens - publié avec le concours 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie). 
- Nombreux compte-rendus et chroniques d’histoire locale, de no- 
tre secrétaire général M. A. VACHERAND dans la presse locale. 

RAND. 
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L’histoire municipale 
de la ville 

de Saint-Quentin 
au cours 

de la guerre de 1939-1945 

En préambule à mon exposé. j’ai voulu me reporter à l’histoire 
municipale au cours de la guerre de 1870 et au cours de la guerre de 
1914. 

Pour la guerre de 1870, j’ai consulté les procès-verbaux des 
séances de la Commission Municipale créée par arrêté prkfectoral à 
la suite d’un décret du Gouvernement qui dissout les Conseils 
Municipaux. Le procès-verbal de la première réunion, du 71 Sep- 
tembre 1870, débute ainsi : “M. HUET-JACQUEMIN résigne entre les 
mains de la Commission Municipale ses fonctions de maire. La 
Commission nomme pour son président M. MALEZIEUX ....”. 

La Commission Municipale siège jusqu’au 22 Avril 187 1 ; elle est 
dissoute en vertu de la loi du 14 avril 1871. Ce m&me jour, 22 Avril, 
M. le Sous-préfet installe la nouvelle administration, les fonctions 
de maire et d’adjoints étant remplies par les trois premiers Conseil- 
lers inscrits au tableau. 

Des élections municipales ont ensuite eu lieu le 30 Avril 1871. 
(Si j’ai désiré faire ce rappel de l’histoire municipale de la guerre 

de 1870, c’est en raison d’une certaine similitude avec la situation de 
la guerre de 1939, comme vous pourrez le constater). 

Poirr la guerre de 1914, le remarquable ouvrage d’Elie FLEURY, 
grand-père de Bernard FLEURY, “Les soixante quatre sCances du 
Conseil Municipal de Saint-Quentin pendant l’occupation alle- 
mande - 24 Août 1914 - 3 Février 1917”, présente les procès-verbaux 
de ces séances. 

En raison du départ du .Maire et du Premier adjoint, c’est Mon- 
sieur Artliur GIBERT, deuxième adjoint, qui a rempli les fonctions de 
Maire, assistk des conseillers municipaux non partis ou non mobili- 
sés, auxquels se sont adjointes des personnalités Saint-Quentinoises 
apportant dévouement et compétence, parmi lesquelles Albert LA- 
B O U R E ~ ,  grand-pére de Gérard et Claude LABOURET. 

Ma pensée considerait bien l’intérét de relater l’histoire munici- 
pale au cours de la guerre de 1939-1945. J’aurais voulu ne pas être 
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seul pour établir cette relation. J’avais pensé la réaliser avec Alfred 
DOUBLET, qui fut adjoint au Ravitaillement et avec Pierre BRY, 
Secrétaire Général, qui ont été des acteurs efficaces dans l’action 
municipale, mais leur mort est intervenue prématurément. 

42 années ont passé depuis la constitution du Conseil Municipal 
de 1941. 
Des vingt conseillers de 1941, quatre seulement survivent. 

Pourquoi la Société Académique s’est-elle adressée à moi pour 
exposer l’histoire municipale au cours de la dernière guerre ? C’est 
parce que les circonstances que je vais décrire m’ont imposé des res- 
ponsabilités municipales auxquelles j’ai accédé dans les circons- 
tances suivantes : 
- J’ai été mobilisé au premier jour de la mobilisation et affecté, 

comme Sergent-chef, au 1 2 4 ~  régiment d’infanterie formé dans la 
région de Rocroi pour assurer la defense sur la frontière belge. 

Passé en seconde réserve à la naissance d‘un troisième enfant, je 
suis démobilisé et affecté spécial au Service des Fabrications pour 
l’Industrie (S.F.I.). Mon rôle comportait, à Saint-Quentin, les rela- 
tions avec les autorités militaires pour participer à l’approvisionne- 
ment des régiments en formation en matériel et outillage. 

J‘ai rempli ce rôle en poursuivant celui de chef d’entreprise des 
Etablissement SERET-FRERES. 

Le 10 Mai 1940 a mis brutalement fin à mon action à Saint-Quen- 
tin. Je n’avais pas requ de directives. Aussi pris-je l’initiative de 
m’occuper de l’évacuation de ma famille et des familles de mon per- 
sonnel. Ma pensée était de rester à Saint-Quentin jusqu’au moment 
d’un risque d’occupation de l’ennemi. Ce risque s’est très vite pré- 
senté, le 16 Mai, en raison de la percée allemande. Mobilisable, il 
n’était pas question que je reste à Saint-Quentin. Aussi me suis-je 
dirigé vers Laval car le département de la Mayenne avait été déter- 
miné pour l’accueil des administrations du département de l’Aisne. 
Evidemment rien n’était organise ; aussi m’a-t-il été demandé de 
donner mon adresse d’évacuation et de rester en contact. 

Je rejoignais donc ma famille en Indre-et-Loire, près de Loches, 
où m’accompagnaient des employés SERET FRERES, affectés spé- 
ciaux comme moi. 

Je me présentais à la Gendarmerie de Loches, ce qui déclencha 
immédiatement une affectation au Service des Fabrications pour 
l’Industrie à Tours. Je faisais affecter mes employés dans une usine 
de Saint-Pierre-des-Corps. 

Cela ne dura pas longtemps car l’avance allemande se poursuivait 
et j’assistais au dynamitage du pont de pierre sur la Loire. 

Notre regretté collègue André SOULAIRAC a fait une communica- 
tion en 1963, titrée (<L‘histoire de Saint-Quentin pendant la 
deuxième guerre mondiale - 2 Septembre 1939 au 2 Septembre 
1 9 4 4 ~ ,  mais son sujet, excellement traité, est général, alors que je 
me propose de décrire l’histoire municipale pendant ces années. 
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Je recevais mission de me rendre à Niort avec les archives de mon 
Service. J’étais toujours accompagné de mes employés. 

A Niort, c’était la désorganisation et on me priait d’attendre. 
Attendre quoi ? Aussi, à l’approche des Allemands, je me rendais au 
Quartier Général pour recevoir des instructions, celles, pensais-je, 
d’aller vers le Sud. Mais la réponse a été que le Service des Fabrica- 
tions pour l’Industrie était dissous et que mon affectation spéciale 
cessait, comme celle de mes employés. 

Que faire ? La décision fut vite prise lorsque le Dimanche 23 Juin 
au matin l’ennemi occupait la ville. Puisque je me trouvais mainte- 
nant derrikre les Allemands, autant se rapprocher de Saint-Quentin. 
Je passais une journée avec ma famille près de Loches et repartis, 
toujours avec mon personnel, dans deux voitures, en direction de 
Paris. 

A l’approche de la capitale des barrages en interdisaient l’accès ; 
aussi décidais-je de contourner Paris ; à la tombée de la nuit, nous 
étions aux environs de Senlis. 

Dès le lever du jour nous reprenions la route, passant l’Oise à 
Compiègne sur un pont de bateaux (la frontière de la zone interdite 
n’était pas encore établie). Aux approches de Saint-Quentin, nous 
étions angoissés car le bruit avait couru d’importantes destructions. 
A huit heures, nous étions arrivés et constations que maisons 
d’habitation et magasins étaient intacts, mais que le pillage régnait. 

Avec mon équipe et le personnel resté ou déjà revenu à Saint- 
Quentin, nous avons déterminé une organisation pour sauvegarder 
immeubles et biens, non seulement les nôtres, mais aussi ceux de 
familles amies et voisins et aussi ceux de commerqants, pour arrêter 
le pillage. 

Notre pensée était de participer au rétablissement de l’ordre et de 
contribuer j l’adaptation de la vie aux circonstances de guerre et 
d’occupation. 

Pour illustrer la situation de notre ville 9 la date du 15 Mai 1940, 
je donne lecture d’un rapport parvenu à la Préfecture et que le 
Sous-préfet m’a transmis : “Composition du Conseil Municipal au 
15 Mai 1940” : 

1 - Mobilisés: Docteur FEUILLETTE, Maire - Docteur PETI- 
THOMME, Adjoint - GILLET F - NORMAND - MOTET. 

2 - Non mobilisés : DEAL, faisant fonction de Maire - DELHAYE, 
adjoint - ROBERT, adjoint - BARTHES, adjoint. 

Conseillers : AMANDIO - COLLERY - EDOUARD - FOURNIER - GIL- 
LET L - GALIEGUE - GUIDEZ - HERBIN - LEFEVRE - LAMY - LAUBCEUF - 
LEULIER - MARANDAT - MAILLIET - MAGNIER - MIAUD. 

“Aux personnes qui interrogeaient l’Administration municipale 
les 14 et 15 Mai, il était répondu qu’il n’y avait rien à craindre et 
qu’ordre était de rester. 

“Dans la nuit du 16 (Mercredi) au 17 (Jeudi), l’administration 
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municipale et les chefs de service quittèrent la ville, sans donner 
aucun ordre, ni à la population ni aux fonctionnaires. 

“L‘endroit de repli ne fut pas communiqué puisque rien ne fut 
dit. 

“Le chef de la défense passive est parti dans la journée (matinée) 
du 16. 

“Les chefs de service - Secrétaire Général - Voirie - Architecte et 
Défense passive - Police - Etat-Civil, tous sont partis sans donner 
aucune instruction. 

“De ce fait, les habitants qui se présentèrent à l’Hôtel-de-Ville dès 
6 heures, le 17, ne trouvèrent que des bureaux ouverts, sans per- 
sonne. 

“Ceux qui n’étaient pas partis s’évacuèrent d’eux-mêmes. 
“Les habitants restés étaient 2.500 le 18 Mai, jour de l’entrée des 

Allemands. 
“Il n’y avait plus ni ravitaillement, pain, etc ..., ni eau, gaz, électri- 

cité. Ni enlèvement des ordures ménagères, les bennes étant parties. 
“Beaucoup d’habitants partis i. pied, dépassés sur la route par les 

armées allemandes, revinrent chez eux. Aussi la population s’éleva à 
3.800 le 25 Mai - à 4.100 au l e r  Juin et à 8.233 au 30-Juin.” 

Trois conseillers municipaux étaient restés : MM. HERBIN, 
MARANDAT et LEULIER ; ils formèrent le noyau d’une délégation qui 
demanda, le 20 Mai, aux Allemands l’autorisation d’organiser la 
ville : 

“Cette délégation s’adjoignit MM. HENROTTE - de MENDITTE - 
DUBAR - CUEILLE - BLEUSE - HACHEÏ-. 

“M. HENROTTE prit les fonctions de Maire, M. De MENDITTE, 
adjoint, ainsi que les trois conseillers municipaux élus”. 

On ne m’a pas fait connaître l’auteur de ce rapport. 
Personnellement, m’étant rendu à l’Hôtel de Ville dans la matinée 

du Jeudi 17 Mai, j’ai constaté le désarroi du personnel municipal et 
des habitants venus aux nouvelles. 

De mon côté, j’avais un informateur, le Commandant ROCHER, 
de la Justice Militaire, que j’interrogeais ce 17 Mai, et qui me répon- 
dit : “Il est temps de partir. Les Allemands se dirigent sur St-Quen- 
tin et aucune troupe française ne se trouve devant eux.” 

Le procès-verbal d’une réunion du Mardi 21 Mai 1940 s’exprime 
ainsi : “Mr. le Kommandant a autorisé la formation de ce Conseil 
en nommant M. HERBIN en qualité de Maire et en le chargeant 
d’administrer les affaires municipales pour le bien de la population. 

A la suite de cette démarche, MM. HERBIN, LEULIER et MARAN- 
DAT ont demandé la collaboration de MM. DRIANCOURÏ-, CUEILLE, 
DUBART, MAILLOT, HACHET pour les aider dans cette mission, les- 
quels ont accepté”. 
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Le Conseil prend la dénomination de Commission Municipale. 

Au cours d’une réunion de la Commission Municipale du 18 Juin 
1940, sous la présidence de M. HERBIN, l’un des membres adjoints, 
M. HENROTTE, avocat, expose qu’il a été mis dans l’obligation par 
les autorités allemandes d’accepter de remplir les fonctions de 
Maire en remplacement de M. HERBIN, jugé trop âgé, M. de MEN- 
DITTE, Juge d’Instruction, devant accepter les fonctions de Premier 
Adjoint. Les personnes ayant formé le premier Conseil et celles 
appelées à l’aider continuent leur collaboration. 

A la ldinioii du 30 Juin, M. de MENDITTE fait un rapport du 
voyage qu’il a effectué à Laon avec trois de ses collègues afin de 
prendre contact avec le Préfet de l’Aisne. Celui-ci remet à la Déléga- 
tion une lettre dont le texte est le suivant : 

“Le Préfet de l’Aisne a l’honneur de faire connaître à Messieurs 
les Conseillers Municipaux HERBIN, LEULIER et MARANDAT, 
demeurés à St-Quentin, qu’il a confié provisoirement les intérêts de 
la population de St-Quentin réfugiée dans la Mayenne à M. NOR- 
MAND, seul Conseiller Municipal qui s’est présenté à Laval. Mais 
aucune délégation n’a été et ne pouvait d’ailleurs &tre donnée à 
quelqu‘élu que ce soit, pour l’administration municipale dans le 
département de l’Aisne.” 

Laon - 29 Juin 1940 - Signé : le Préfet : BUSSIERE”. 
Le procès-verbal de cette réunion de la Commission Municipale 

“Au cours de la réception de la Délégation par M. le Préfet, M. 

“A Monsieur le Maréchal PETAIN, 

“En ma qualité d’ancien Membre et seul survivant de la Commis- 
sion Municipale qui a administré sans défaillance la Ville de Saint- 
Quentin pendant la précédente occupation allemande (1914-191 7) 
et me faisant l’interprète des habitants abandonnés par la Municipa- 
lité encore en exercice la veille de la nouvelle irruption des troupes 
ennemies dans notre Cité. j’ai l’honneur de vous exposer les faits ci- 
dessous, sur lesquels je me permets d’attirer votre haute attention. 

du 30 Juin 1940 comporte le texte ci-après : 

DRIANCOURT lui a remis l’adresse suivante : 

“Dès le matin du 16 Mai, de mauvaises nouvelles sur la situation 
militaire commençant à inquiéter la population, celle-ci assiége les 
bureaux de la Mairie pour savoir si elle devait envisager l’évacua- 
tion forcée de la Ville comme en 1917, mais ne fut renseignée que 
vers 16 heures par l’affiche suivante, collée sur les piliers de l’H6tel- 
de-Ville, à droite et à gauche de l’entrée principale. 

Communiqué de la Municipalité 
“Les circonstances actuelles ne justifient, en aucune manière, 

“Aucun ordre d’évacuation n’a été donné. 
16 Mai 1940. 

I’évacuation de la Ville. 
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“Or, dès le lendemain, j’assiste sur la Grand’Place à un véritable 
affolement de la population qui trouve fermées les portes des divers 
locaux de la Mairie et apprend que la Municipalité et la plupart des 
Conseillers sont partis dans la nuit, ainsi que le Secrétaire Général 
et les employés municipaux”. Puis, successivement, arrivent 
d’autres nouvelles apprenant que les pompiers ont emmené le maté- 
riel d’incendie. le Service de la Voirie, les bennes pour l’enlèvement 
des ordures ; le gaz, l’eau, I’électricité sont supprimés, les agents de 
police et leurs chefs ont également quitté la ville. 

“Bref, les habitants sont lâchement abandonnés à leur sort par les 
édiles qu’ils avaient chargés de leur défense, et en outre privés des 
principales ressources assurant leur existence et leur sécurité. 

“Les scènes auxquelles j’assiste alors dépassent toute description. 
Les hommes et les femmes courent de tous côtés, se heurtent, se 
bousculent, la plupart pour rentrer chez eux, faire un paquet de 
leurs objets les plus précieux, puis aller à la recherche d’un moyen 
quelconque de locomotion leur permettant de quitter la Ville au 
plus tôt. 

“Je vois ainsi passer toute la journée, en automobile, a bicyclette, 
ou à pied et poussant des voitures d’enfant, des brouettes ou portant 
simplement leurs colis à la main, une population fuyant sa ville 
comme une pestiférée. 

“Ces derniers, surtout, marchant plus lentement, se trouvèrent 
mêlés A divers groupes de soldats ralliant leurs unités et furent 
mitraillés par les avions allemands, qui en tuèrent et en blessèrent 
un grand nombre. 

“Dbs l’arrivée des troupes ennemies, le lendemain matin, vers 8 
heures, il ne restait plus que 1 /10e  de la population, soit 4.500 habi- 
tants. 

“Les faits révoltants ci-dessus, dûs uniquement à l’abandon de 
leur poste par les Conseillers chargés de l’Administration de Saint- 
Quentin. et par les divers services municipaux, viennent ternir le 
blason de notre chère Cité. et mettre une tâche indélébile sur la 
Croix de la Légion d’Honneur, qui lui avait été décernée pour sa 
noble attitude au cours de la guerre précédente. 

“Nous en avons assez de toutes les défaillances que nous consta- 
tons depuis deux mois et demandons qu’un châtiment exemplaire 
soit appliqué à ceux que nous dénonçons, de même que nous comp- 
tons qu’une épuration semblable sera faite dans l’ensemble de notre 
malheureux pays. 

“C’est pourquoi, agissant sans haine ni animosité personnelle, je 
sollicite instamment de votre haute autorité et au nom des 4.500 
habitants abandonnés, la constitution immédiate d’une Commission 
d’enquête sur les évènement relatés ci-dessus et dont la gravité justi- 
fie malheureusement notre demande, car il est grandement temps 
que notre pauvre France se resaisisse et frappe tous les coupables 
de félonie, si elle ne veut pas tomber au dernier rang des nations”. 

Signé G. DRIANCOURT 
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Le procès-verbal de la réunion du 31 Juillet s’exprime ainsi : 
“Le 31 Juillet, à 11 heures la Kommandantur a fait convoquer la 

Commission. M. le Sous-Préfet PLANACASSAGNE est rentré à St- 
Quentin. M. HENROTTE le présente à M. le Kommandant. Celui-ci 
indique que M. le Sous-préfet est revenu à St-Quentin sur la 
demande et avec l’aide des autorités allemandes. Il doit être réins- . 
tallé dans ses fonctions et s’occupera, avec la collaboration des 
organismes existants, de l’administration de l’arrondissement de St- 
Quentin. M. HENROTTE, qui a rempli jusqu’à présent les fonctions 
de Sous-préfet lui fait remise des pouvoirs et M. le Sous-Préfet est 
déclaré réinstallé”. 

SEANCE DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 4 AOUT: “La 
Commission apprend que le Sous-préfet est en conférence avec une 
délégation composée de membres de l’ancien Conseil Municipal et 
que le but de cette conférence était la remise en fonction, sur l’ordre 
du Préfet, de ses anciens Conseillers Municipaux et la dissolution 
de la Commission actuelle”. 

Au terme d’une délibération, la Commission “décide de porter à 
M. le Sous-préfet l’adresse suivante” : “Communication à M. le 
Sous-préfet de St-Quentin : La Commission Municipale au com- 
plet, réunie le 4 Août 1940, tenant compte de la décision de M. le 
Préfet en date du ler Août refusant la démission offerte par le Maire 
en accord avec ses collaborateurs, décide de rester en fonctions 
jusqu’à un arrêté précis de M. le Préfet. Des questions importantes 
étant à examiner d’urgence, la Commission demande qu’une déci- 
sion rapide soit prise lui confirmant ses pouvoirs pour permettre la 
discussion de ces questions. La Commission renouvelant sa 
confiance au Maire et aux Conseillers Municipaux restés à leur 
poste, se solidarise avec eux dans toutes les circonstances qui pour- 
raient se présenter. Les Conseillers Municipaux, membres de la 
Commission, ont déclaré, dans le cas où celle-ci serait dissoute, 
qu’ils refuseraient de faire partie d’une autre, tout ’en conservant 
leur mandat de Conseiller, et ce jusqu’à décision officielle du Gou- 
vernement”. 

SEANCE DU 5 AOUT: Il est fait état d’une visite du Sous-préfet : 
Termes du procès-verbal : “demandant à nouveau dans des termes 
confus et quelque peu embarrassés, de céder la place à ceux qui la 
réclament avec tant d’insistance. La Commission estime qu’elle n’a 
pas à s’incliner devant des injonctions présentées de cette faqon et 
décide d‘adresser à M. le Sous-Préfet la communication qui suit : 
La Commission Municipale, réunie ce jour à 10 heures ... décide à 
l’unanimité des membres présents de maintenir la déclaration 
remise hier à 11 h. 30 à M. le Sous-Préfet. Elle déclare continuer 
d’assurer les services qu’elle a assurés bénévolement jusqu’à ce jour 
et attendre d’autres instructions”. 

SEANCE DU I I  AOUT: Il est présenté à la Commission le compte- 
rendu d’un entretien du Préfet avec une délégation de la Commis- 
sion : “... M. le Préfet fait allusion à la situation actuelle et constate, 
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une fois de plus, que nous ne sommes pas les maîtres et que nous 
sommes forcés de nous incliner devant les directives données par les 
Autorités allemandes. Il déplore qu’il n’y ait pas plus d’union entre 
les Francais. En ce qui concerne la Ville de St-Quentin, il explique 
les raisons qui l’avaient amené à ce qu’il appelle un élargissement 
de la Commission Municipale et déplore que cet élargissement n’ait 
pas‘encore pu se faire, et nous adjure d’y songer en raison des diffi- 
cultés que nous devons surmonter et de l’ampleur de la tr3che à la- 
quelle nous avons à faire face, et pour éviter, dit-il. une main-mise 
complète de l’Autorité allemande sur l’administration de la Ville...”. 

Après lecture de ce rapport rédigé par M. BLEUSE, secrétaire de la 
Commission (M. BLEUSE etait le caissier de la Caisse d’Epargne), 
“la Commission décide de donner immédiatement suite au projet 
d’élargissement souhaité par le Préfet et qu’elle-même avait déjà en- 
visagé au cours de séances antérieures, en s’adjoignant la collabora- 
tion de M. LARTIZIEN, ancien Maire, Vice-président du Bureau de 
Bienfaisance, LAURENT, architecte départemental, président de la 
Caisse d’Epargne, JAFFARY, Président du Syndicat des marchands 
de charbon, PETIT. Industriel, membre de la Chambre de Com- 
merce. Le nombre des membres de la Commission élargie sera de 
quinze.” 

Ceci se passait le I I  Août. J’ignorais totalement les échanges de 
vues entre le Préfet, le Sous-préfet et la Commission Municipale. 
Mais la lecture que je viens de faire des extraits de procès-verbaux 
prouve un désaccord total. 

Malheureusement, depuis mon retour A St-Quentin, je constatais 
que, si la bonne volonté des membres de la Commission Municipale 
&ait évidente, la réorganisation ne se faisait pas et l’autorité Ctait 
défaillante : j e  l’ai ressenti au cours des contacts avec les membres 
de la Commission à qui je soulignais abus et laisser-aller : on vidait 
les entrepôts de produits alimentaires qui étaient transférés aux 
halles, le ravitaillement était gratuit, on distribuait sans contrôle des 
bons de réquisition au profit de réfugiés ou de gens de passage pour 
rééquiper leur logement, on embauchait qui le demandait sans don- 
ner d’affectation précise ... 

A la Jin du mois de Juillet, j’apprends que le nouveau Préfet, 
nommé par Vichy. M. BUSSIERE, vient à St-Quentin, et qu’avec sa 
femme, il passera aux magasins SERET pour des achats de rééquipe- 
ment de son appartement de la Préfecture. 

J’ai une conversation avec lui, décrivant la pagaille qui s’accroit 
au fur et à mesure du retour des réfugiés. Il n’y a aucune autorité 
pour prendre la responsabilité de la rkorganisation. Je suggère, en 
l’attente du retour du Sous-préfet, la désignation et la venue à St- 
Quentin d‘un fonctionnaire départemental. 

Quelques jours après cet entretien, le 31 Juillet, le Sous-préfet 
PLANACASSAGNE rejoint son poste. 

Je reçois sa visite le 12 Août. Il me dit être envoyé auprès de moi 
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par M. le Préfet BUSSIERE et me pose la question : Voulez-vous être 
Maire ? J’ai cru, malgré les circonstances, à une boutade. 

Je lui ai relaté mon entretien avec M. le Préfet et mes suggestions, 
en concluant : Puisque vous êtes rentré, vous avez l’autorité pour 
assurer la réorganisation. 
Le lendemain, deuxième visite du Sous-préfet. J’ai rendu compte au 
Préfet, me dit-il. Il insiste pour que vous assuriez les fonctions de 
Maire. Ce n’était plus une boutade : cela devenait sérieux. Ma 
réponse fut négative : je ne connais rien aux affaires municipales - 
mes deux frères sont prisonniers - j’ai la responsabilité de notre 
entreprise et de son personnel. Le Sous-préfet se retire sans insister, 
mais je reste perplexe. 

A qui me confier et demander conseil ? Je rends visite à M. Gus- 
tave VANDENDRIESCHE, qui était un ami de mon père et, avec lui, 
Vice-président de la Chambre de Commerce. Je lui expose la situa- 
tion et je lui demande son approbation de mon attitude. La rkaction 
de M. VANDENDRIESCHE fut immédiate : “Votre devoir est d’accep- 
ter ; vous devez penser aux prisonniers, aux réfugiés qui doivent 
compter sur leurs concitoyens. Vous trouverez des St-Quentinois 
pour vous aider...”. J’étais bien convaincu que la solidarité devait 
jouer, mais je réponds que je veux bien être un équipier, mais je ne 
me sens pas capable d’gtre le chef d’équipe : on peut rechercher qui 
pourrait animer I’équipe avec autorité, compétence et expérience. 

Rentré chez moi, je réfléchis et je prépare ma réponse définitive 
au Sous-Préfet qui doit venir me voir pour la troisième fois. Cette 
réflexion aboutit à la conclusion que je ne peux pas accepter une 
telle responsabilité qui dépasse mes possibilités. 

C’est donc la réponse que je fais au Sous-préfet dès son entrée 
dans mon bureau, le 14 Août. Mais il réplique que la dhcision est 
prise et me fait lire l’arrêté préfectoral, daté de la veille, le 13 Août, 
dont le texte est le suivant : 

“Le Préfet du Département de l’Aisne, Officier de la Ltgion 
d’Honneur, considérant que les conseillers Municipaux actuelle- 
ment rentr6s à St-Quentin sont en nombre insuffisant pour un fonc- 
tionnement normal de 1’Assemblée communale. 

“Vu notamment l’absence du Maire en exercice, M. le Docteur 
FEUILLETTE, mobilisé, 

“Considérant qu‘il y a nécessité d’assurer l’administration muni- 
cipale de la ville de St-Quentin, 

“Que les tentatives effectuées par M. le Sous-préfet de St-Quentin 
tendant à la désignation d‘une municipalité par les Conseillers 
municipaux présents pouvant avoir l’autorité nécessaire se sont 
révélées infructueuses, 

“Qu’il faut à tout prix éviter des dissentiments qui nuiraient à la 
bonne marche des Services municipaux et tenir compte des considé- 
rations locales résultant de l’occupation, 

“Considérant, dans ces conditions, la nécessité jusqu’au jour OÙ 
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le Conseil Municipal au complet sera jugé en mesure d’exercer ré- 
gulièrement sa mission, de prendre toutes mesures susceptibles de 
remédier à une situation qui, en se prolongeant, serait de nature à 
porter préjudice aux intérCts de la Ville de St-Quentin, 

“Vu la loi du 5 avril 1884, le décret du 5 Novembre 1936, et le 
décret-loi du 26 Septembre 1939, 

“Vu l’avis de M. le Sous-préfet de St-Quentin, 

ARRETE : 
‘ilrticle premier : Il est constitué dans la Ville de St-Quentin une 

délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le 
Conseil Municipal, pendant la période où cette dernière assemblée 
ne pourra être reconstituée. 

“Article 2 : Est nommé en qualité de Maire, Président de ladite 
délégation, avec les pouvoirs et prérogatives de la fonction : M. 
Pierre SERET, Industriel à St-Quentin. 

“Article 3 : (cet article a été rédigé par la suite) : La délégation 
spéciale est complétée par M. PETIT, Directeur de la C.I.T.E.F. à St- 
Quentin et M. GALIEGUE, Président de l’Union Commerciale de St- 
Quentin. 

“Article 4 : Le présent arrêté, dont l’exécution sera, immédiate- 
ment assurée par le Sous-préfet de St-Quentin, sera soumis à la rati- 
fication de M. le Ministre de l’Intérieur. 

Fait à Laon, le 13 Août 1940 
Le Préfet de l’Aisne, Signé : BUSSIERE 
“Cette désignation entraîne la clôture de la gestion de la Commis- 

sion présidée par M. HENROTTE”. 
(La ratification de la composition de la Délégation Spéciale est 

intervenue par arrêté de M. le Ministre, Secrétaire d’Etat à ”té- 
rieur en date du 30 Décembre 1940). 

Je n’avais plus qu’à obéir. 
Le Sous-préfet me rassure en me disant que la mission ainsi 

confiée durerait au maximum deux mois. Je crains que ce soit 
jusqu’à la fin de l’année. 

Le Sous-Préfet enchaîne : La délégation spéciale, dont vous êtes 
le Président, doit comporter deux autres membres. Je vous 
conseille ... 

Ma réplique est immédiate : M. le Sous-préfet, je choisirai moi- 
même mes deux collègues. Demain, j’irai vous rendre visite pour 
vous donner leurs noms et vous faire connaître l’organisation que 
nous aurons décidée. 

Apr&s le départ du Sous-préfet, j’ai ressenti l’immensité de la 
tâche qui m’attendait et à laquelle je n’étais nullement préparé : pas 
de compétence, pas d’expérience, -J’avais 34 ans. 
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11 me fallait choisir mes deux collègues. Ma pensée immédiate a 
été de trouver des hommes qui apporteraient l’expérience qui me 
manquait et une compétence dans les deux domaines que je consi- 
dérais comme essentiels, la vie sociale et la vie économique. 

L’aspect social sous toutes ses formes présentait des problèmes à 
résoudre d’urgence : le ravitaillement - les secours - le retour des ré- 
fugiés venant à la Mairie pour exposer leurs situations, leur manque 
d’argent. Pour assumer ces responsabilités, j’ai tout de suite pensé à 
M. Charles GALIEGUE, dont les qualités humaines et d’efficacité 
m’étaient connues. De plus, il était Conseiller Municipal et Vice- 
Président du Bureau de Bienfaisance. C’est au Bureau de Bienfai- 
sance que je le trouvais au milieu de nombreux demandeurs. Je I’at- 
tirais dans le couloir pour lui expliquer ma demande ; l’acceptation 
fut immédiate. 

L‘aspect économique comportait des problèmes urgents à résou- 
dre. Des usines étaient occupées - des chefs d’entreprises absents - 
Ouvriers et employés venaient demander à la Mairie ce qu’ils 
devaient faire. J’ai choisi M. Henri PETIT, dirigeant de la C.I.T.E.F., 
homme énergique, qui s’est fait lui-même, travailleur acharné. Je le 
trouvais rue de Vicq dans son bureau de la C.I.T.E.F. jonché de 
papiers qu’il remettait en ordre. La aussi, je recevais adhésion à ma 
demande de participation a la Délégation Spéciale. 

Immédiatement, tous les trois, nous nous sommes concertés. 
M. GALIEGUE nous a expliqué le fonctionnement municipal. 

Nous avons dtcidé de faire appel à des personnes susceptibles de 
nous aider, qui recevraient des missions précises en raison de leur 
compétence. Nous les avons convoquées pour le lendemain matin à 
la Sous-Préfecture. Puis nous avons mis au point les grandes lignes 
de l’exposé que nous ferions au Sous-préfet en leur présence. 

Me voici, en ce 14 AoGt 1940, au premier jour de mon action 
municipale. Elle cessera le 16 Mars 1943, date de ma révocation. 

Je vais relater ces 3 1 mois de la vie municipale en faisant en sorte 
que ma rédaction soit le moins personnelle, mais s’appuie sur une 
documentation puisée dans des procès-verbaux et documents offi- 
ciels. 

REUNION A LA. SOUS-PREFECTURE DU 15 AOUT 1940 
Je résume le procès-verbal de cette réunion, rédigé par M. DU- 

MONT (qui était le Principal Clerc de I’Etude de Maître Jean LABOU- 
RET), désigné en qualité de Secrétaire de la Délégation Spéciale. 

“Sous la présidence de M. le Sous-préfet, étaient présents les trois 
membres de la Délégation Spéciale et les personnalités convoquées 
pour apporter leur collaboration à la Délégation Spéciale en raison 
de leur compétence et de leur expérience. 

“Sont immédiatement constituées cinq commissions : 
1 - Commission de la Reprise Economique et de la Main-d’CEuvre 
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2 - Commission du Ravitaillement et des Transports 
3 - Commission d’Assistance 
4 - Commission des Finances 
5 - Commission des Travaux et de la Voirie 
“Sont désignés les Secrétaires de la Commission Municipale et 

En sortant de la Sous-Préfecture, MM. PETIT et GALIEGUE et moi, 
nous rendons à l’Hôtel de Ville ; nous y avons trouvé M. HERBLIN 
qui signait des bons de réquisition. Nous lui avons fait part de la 
constitution de la Délégation Spéciale. 11 s’est retiré. 

L‘Hôtel de Ville était occupé en grande partie par la Kreiskom- 
mandantur : il ne restait libres que l’entresol et des pièces dans l’aile 
droite au-dessus du Commissariat de Police. C’est dans une de ces 
pièces, qui était un bureau du Service d’Hygiène, que j’installais 
mon bureau. Messieurs GALIECUE et PETIT occupant la pièce 5 
l’entresol (actuellement bureau des appariteurs). 

Nous avons pris contact avec M. VERRIER, Secrétaire Général de 
la Mairie, et avec M. DANHIEZ, qui avait repris du service comme 
Commissaire Central. 

Je suis allé informer le Kreiskommandant de ma nomination. Il 
m’a indiqué qu’il ne s’immiscerait pas dans l’administration munici- 
pale, qu’il désirait un contact hebdomadaire avec lui, auquel partici- 
peraient le Sous-préfet et le Commissaire Central. 

Nos rapports ont été corrects avec le Kreiskommandant et ses 

La chance a voulu que j’aie un excellent interprête en la personne 
de M. Henri VIVIER, Chef Comptable des Etablissements DAVID et 
MAIGRET, que leur Directeur, M. HONORE, a bien voulu me déta- 
cher. 

son Secrétaire Général. 

officiers (SCHMIDT - MULLER - VON CARLOWITZ - KASSEN). 

REUNIONA LA SOUS-PREFECTURE DU 16 AOUT 1940 

Les participants à la réunion de la veille, 15 Août, sont presents. 

Je présente un compte-rendu de la visite au Commandant de 
Place et donne lecture du texte de l’affiche annoncant à la popula- 
tion le changement intervenu dans l’Administration Municipale. 

Les membres des cinq commissions sont désignés. 
Le Maire invite les membres des Commissions à commencer leur 

travail en se rendant dans chacun des Services relevant de leur com- 
pétence. 

Un rapport est établi de la situation de fonctionnement des divers 
Services administratifs de la Ville, de manière à arrèter le pro- 
gramme des rkalisations futures qui s’imposeront dans l’interêt de la 
collectivité. 
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Le rapport traite notamment : 
- du personnel des Services Municipaux 
- du ravitaillement 
- de l’assistance 
- des réquisitions 
- des finances 

Mon emploi du temps est déterminé, comme celui de mes collb- 
gues GALIEGUE et PETIT. Je serai à la Mairie toute la journée, sauf 
les deux premières heures de I’aprbs-midi que je consacrerai à mon 
entreprise ; j’y ai délégué mon autorité à mes cadres dont l’action 
est coordonnée par le Directeur de notre Division “Produits Sidé- 
rurgiques”, Jérôme DOOM. 

Tous les jours, à 17 heures, les trois membres de la Délégation 
Spéciale se réunissent avec le Secrétaire Général. Les décisions sont 
élaborées et, immédiatement suit l’éxécution, ce qui assure la plus 
grande efficacité. 

SECRETARIAT GENERAL DE LA MAIRIE 
En Avril 1941, M. VERRIER donne sa démission en raison de son 

état de santé. Elle prend effet B la date du le r  Mai 1941. 
Il est remplacé par son adjoint Pierre BRY, avec qui la confiance 

réciproque s’établit parfaitement et se transforme vite en amitié. 
Sous son autorité les différents Services de la Mairie ont été réor- 

ganisés. Je constate la qualité, le dévouement, le loyalisme et aussi 
le patriotisme de l’ensemble du personnel. Cette situation de com- 
préhension mutuelle est excellente pour agir avec efficacité. 

En Septembre 1940, M. le Sous-PrCfet PLANACASSAC~NE 
m’apprend que le Préfet BUSSIERE quitte son poste et qu’il est rem- 
placé par M. QUENETTE. Ce nom me frappe et j’interroge M. PLANA- 
CASSAGNE : C’est un homme qui doit avoir votre âge ; il est origi- 
naire de Toul où il exerce la fonction d’avoué ; il est députt.. Cette 
description m’indique qu’il s’agit de Jean QUENETTE, mon camarade 
de la promotion 1926 de 1’Ecole des Hautes Etudes Commerciales. 

Le Chef de Cabinet du Préfet est Marcel DIEBOLT, homme actif et 
sympathique avec qui je m’entends parfaitement bien, comme avec 
le Secrétaire Général, h/Iaurice TOESCA, et aussi avec les chefs de 
Divisions et de Bureaux de la Préfecture qui m’accueillent volon- 
tiers chaque Vendredi et dont je sollicite les conseils. 

En Avril 1941, au cours d’une de mes visites hebdomadaires au 
Préfet, celui-ci me dit que la situation de Délégation Spéciale doit 
cesser et qu’il y a lieu de reconstituer le Conseil Municipal. 11 
m’indique la procédure : le Maire est nommé par le Gouvernement, 
les Conseillers Municipaux par le PrCfet, les adjoints au Maire sont 
nommés par le Gouvernement, choisis parmi les Conseillers Muni- 
cipaux. 
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Je lui dis ma satisfaction de voir se terminer mon mandat. Nous 
convenons d’un rendez-vous, pour le Vendredi suivant, pour exami- 
ner la situation. 

Ce Vendredi suivant je dis à QUENETTE : Comment vois-tu le pro- 
blème ? Sa réponse : Il est résolu ; lis cette lettre. C’est une lettre 
qu’il a adressée à Vichy qui propose ma nomination au poste de 
Maire. 

Je réagis en disant à mon ami que ce n’est pas loyal puisque nous 
devions en discuter aujourd’hui. Sa réponse est brève : Tu n’aurais 
pas accepté ; j’ai décidé de te mettre devant le fait accompli. 

Ainsi le Préfet QUENETTE avait agi à mon endroit comme le Préfet 
BUSSIERE, faisant ainsi acte d’autorité. Une fois encore il me fallait 
obéir. 

D’ailleurs ma nomination de Maire intervenait par arrêté en date 
du 5 Mai 1941 de l’Amiral de la Flotte DARLAN, Ministre Secrétaire 
d’Etat à l’Intérieur, en remplacement de M. FEUILLETTE. (Journal 
Officiel du 6 Mai 1941). 

Devant cette situation il ne m’était pas possible de refuser. 

Avec mes collègues GALIEGUE et PETIT, nous avons préparé une 
liste de noms, ainsi que me l’avait demandé le Préfet, parmi lesquels 
il ferait son choix pour désigner 19 Conseillers Municipaux, le 
Conseil, y compris le Maire, devant comporter 20 Conseillers. 

Nous avons tout d‘abord tenu compte dans notre choix des obli- 
gations légales : un père de famille nombreuse, un représentant des 
groupements professionnels de travailleurs, une femme qualifiée 
pour s’occuper des œuvres privées d‘assistance et de bienfaisance 
nationale, un prisonnier de guerre en captivité. 

Nous avons aussi considéré la représentativité professionnelle et 
territoriale. 

Evidemment, nous reprenions les noms de ceux qui avaient bien 
voulu aider la Délégation Spéciale en assumant des responsabilités. 

ARRETE PREFECTORAL DU 17 MAI 1941 
Il désigne les 20 Conseillers Municipaux : 

- SERET Pierre, Industriel 
- PETIT Henri, Industriel (Société de Construction industrielle et 
de travaux en fer) 
- GALIEGUE Charles, Président départemental des merciers en 
gros - Conseiller municipal sortant - Père de famille nombreuse. 
- MARTIN Edouard, Chef d‘exploitation des chemins de fer, re- 
traité 
- DOUBLET Alfred, Négociant 
- BERTHOD Joseph, Directeur Honoraire de la Banque de France 
- DUMONT Henri, Principal clerc d’avoué 
- PASTORELLI Louis, Commissaire au ravitaillement de la Ville de 
St-Quentin. 
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- GILLET Franqois, Entrepreneur de bâtiments, Conseiller Munici- 
pal sortant. 
- Mme GORISSE Madeleine, Présidente de I’Euvre des Dames de 
la Providence. 
- ARDUIN Jules, Architecte. 
- DELHAY Joseph, Cultivateur. 
- DUBRAY Léon, Employé de fabrication en lingerie. 
- FAVRESSE Pierre, Garagiste - Pere de famille nombreuse. 
- GATHY Fortuné, Ajusteur-mécanicien. 
- LABOURET Jean, Avoué - Prisonnier de guerre en captivité. 
- MAUMAIRE Robert, Constructeur (Ets MAUMAIRE et DUBUA). 
- NORMAND Georges, Directeur Commercial (Ets CARPENTIER), 
Conseiller Municipal sortant. 
- POUILLARD Louis, Ouvrier plombier, monteur en chauffage cen- 
tral - représentant les Groupements professionnels de travailleurs. 
- ROY René, Syndic liquidateur. 

LIEGUE. GILLET, NORMAND. 
Il y avait donc trois Conseillers Municipaux sortants : MM. GA- 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 1941 
C’est l’installation du nouveau Conseil. 
Extraits de mon allocution : 
“J’adresse une pensée émue aux familles de ceux des nôtres qui 

sont tombés glorieusement au cours de cette guerre. 

“Ma pensée va aussi vers tous nos Saint-Quentinois, prisonniers 
de guerre, vers les réfugiés disséminés dans toutes les régions de 
France. Je forme des vœux pour les voir réinstallés dans leur foyer 
le plus tôt possible. 

“Et maintenant, examinons le but à atteindre par notre Conseil : 
la prospérité de Saint-Quentin. 

“Je vous dis tout d’abord, et je désire que toute la population le 
sache, ce ne sont pas vingt personnes qui peuvent prktendre gérer 
seules une Commune comme la nôtre. Je fais appel à tous les Saint- 
Quentinois qui, participant à la vie économique de la Ville, ont un 
rôle àjouer, quels que soient leur rang social ou leur profession : les 
intérêts de chacun sont liés et I’entr‘aide est à la base du résultat à 
atteindre. 

“Comptons ensuite sur 1’Etat qui pense à nous malgré les difficul- 
tés de l’heure présente ; il a commencé à accomplir la tâche qui lui 
incombe et nous avons déjà pu en constater les effets au profit de 
nos Concitoyens par l’institution d’œuvres, telles que le Secours 
National, de lois sociales et économiques. Travail, Famille, Patrie, 
telle est la devise de notre vénéré chef, le Maréchal PETAIN. Tout 
notre programme nous est dicté par ces trois mots. Tendons nos 
efforts vers cet idéal et bientôt Saint-Quentin retrouvera sa vitalité 
d’autrefois dans une France nouvelle unie et laborieuse”. 
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ARRETE DU 12 JUIN 1941 DU MINISTRE SECRETAIRE D’ETAT 
A L’INTERIEUR 

Il ratifie les propositions du Maire et nomme les quatre adjoints, 
MM. PETIT, GALIEGUE, MARTIN et DOUBLET. 

Au cours du deuxième semestre de l’année 1941, la vie munici- 
pale est marquée essentiellement par l’action administrative, celle-ci 
se réalisant en accord avec l’autorité préfectorale, avec laquelle le 
Maire entretient des rapports confiants et d’efficacité. 

On ne ressent pas d’influence politique de tel ou tel parti ou de 
personnalitCs influentes. 

L‘autorité allemande ne s’immisce pas dans la vie municipale ; 
les réunions hebdomadaires du Sous-préfet, du Maire et du Com- 
missaire Central avec le Kreiskommandant, assisté de ses officiers, 
ne sont marquées par aucune immixtion de cette autorité dans 
l’administration municipale. 

Cependant, au cours de cette période de temps, à une date que je 
ne peux préciser, la Feldkommandantur, qui siège à la Préfecture, 
me convoque. 

Le Feldkommandant me pose deux questions : Etes-vous franc- 
maçon ? Ma réponse est négative - A quel parti politique apparte- 
nez-vous ? Ma réponse : à aucun. Devant le sceptimisme manifesté, 
j’ajoute : En France il n’est pas obligatoire d’adhérer à un parti poli- 
tique. 

Je n’avais pas,été seul à être convoqué : avant moi avait été reçu 
un autre Saint-Quentinois. N’était-il pas candidat à ma succession 
ou avait-il été sollicité dans le même but par l’autorité allemande ? 

Ma supposition était juste, car, quelques jours après cette entre- 
vue, le Préfet me faisait part que je restais bien le Maire de St-Quen- 
tin. 

C’est à partir de l’arrivée de Pierre LAVAL au Gouvernement le 1 S 
Avril 1942, que s’est appliquée une politique dure de collaboration 
imposée par les Allemands. 

Voici un extrait de l’ouvrage de Georges VILLIERS “Témoi- 
gnages”, paru en 1978 : M. Georges VILLIERS, après la dissolution 
du Conseil Municipal de Lyon, a été nommé Président de Déléga- 
tion Spéciale en Octobre 1940, puis Maire. (Similitude avec la situa- 
tion à Saint-Quentin). 

Page 58 de l’ouvrage : “Le 15 Octobre 1942, j’ai pu voir le Maré- 
chal seul. “Monsieur le Maréchal, permettez-moi de vous rappeler 
dans quelles conditions j’ai accepté le poste que vous m’avez confié 
à la Mairie de Lyon. Je vous ai suivi alors en toute confiance, mais 
cela n’est plus possible. Dans vos déclarations vous encouragez les 
jeunes à partir pour l’Allemagne travailler dans les usines et aider à 
l’effort de guerre. Vous sortez des voies de l’honneur et on vous fait 
mentir. 
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“Le Maréchal, en pleurant, me dit alors : “Je reconnais que vous 
avez raison. Il faut me pardonner, étant donné mon âge. Je suis mal 
entouré, mal conseillé, mais il faut bien que je continue à me dé- 
vouer pour épargner au pays des situations encore plus pénibles. 

“Monsieur le Maréchal, au moment de l’armistice, votre rôle a été 
bénéfique pour les Français. Cette période est maintenant révolue”. 

A l’autorité du Maréchal PETAIN se substituait donc celle de 
Pierre LAVAL, dont le représentant à Paris était l’ambassadeur DE 
BRINON. On ressentait l’influence allemande et la volonté d’imposer 
la “collaboration”, collaboration à sens unique, c’est-à-dire au seul 
profit de l’autorité allemande. 

Si l’Administration Municipale n’était pas directement visée, elle 
constatait qu’elle n’était plus soutenue par l’autorité gouvernemen- 
tale et préfectorale, laquelle recevait des directives dans le sens de 
cette politique de collaboration. 

Les Allemands employaient des méthodes sournoises qui ont 
leurré certains Français, ceux qui ignoraient I’état d’esprit allemand 
et surtout la manière hitlérienne. Certains, envisageant la victoire de 
l’Allemagne, adhéraient à cette politique de collaboration, sans se 
rendre compte qu’elle était imposée en raison du but A atteindre, 
l’asservissement de la France sous le joug hitlérien. 

Une antenne du Service de propagande allemande, la PROPA- 
GANDA STAFFEL était installée à Laon. J’y étais convoqué pour en- 
tendre les slogans de propagande sur la collaboration et on me re- 
mettait des brochures pour me convaincre. 

A l’échelon municipal, on ressentait que les Allemands orien- 
taient l’action des partis politiques ou de groupements pour arriver 
à leurs fins - et pour cela, l’un des moyens était I’élimination des 
hommes susceptibles de s’opposer à cette volonté de collaboration 
et à son application. 

Les premières attaques contre la Municipalité de Saint-Quentin 
ont consisté en des insinuations auxquelles je ne me suis pas soucié 
de répondre ; puis elles se sont précisées par écrits et par des arti- 
cles de certains journaux. 

On chekhait à me trouver en défaut, à me discréditer. Je me ren- 
dais compte que l’autorité préfectorale, qui avait pour devoir de me 
soutenir, et qui en avait le désir, était paralysée par les directives 
imposées. 

LE BOMBARDEMENT DU 13 DECEMBRE 1942 a été le point de 
départ d’une action concertée, entre l’Autorité allemande et les 
mouvements de collaboration, pour m’éliminer. 

A partir de cet évènement, on ne cachait plus son jeu et on passait 
à l’action pour aboutir à cette élimination. 

Le groupe COLLABORATION agissait. Le soir même des obsèques 
des victimes du bombardement, il envoyait des télégrammes au Pré- 
sident LAVAL, à l’ambassadeur DE BRINON ; les autorités alle- 



- 98 - 

mandes étaient tenues au courant (déclaration à moi-même d’Emile 
DELHAYE devant MM. DOUBLET et DUBOIS). 

De son côté la Section de St-Quentin du Parti Populaire Franqais 
- P.P.F.- (dont le chef était Jacques DORIOT) tenait une réunion le 18 
Décembre dont je possède le compte-rendu. L‘un des orateurs, 
Pierre MONY, Secrétaire politique de la Fédération de l’Aisne du 
P.P.F. s’est ainsi exprimé : “Je désigne les noms de MM. SERET, 
Maire, GALIEGUE, adjoint, BRY, Secrétaire général de la Mairie et 
BAUDEZ, Inspecteur de la S.N.C.F. comme “marqués à l’encre rouge 
du P.P.F.” et je réclame la démission collective et spontanée du 
Conseil Municipal, faute de quoi elle serait “déclarée d’office’”. 
” Il était répandu en ville des tracts dont j’extrais les phrases sui- 
vantes : 
“.A la population Saint-Quentinoise 
“Les oiseaux de mort de la R.A.F. ont passé sur notre ville ... 
“Premier scandale - le service sanitaire n’était pas assuré et les bles- 
sés n’auraient reçu des soins que bien après le bombardement si les 
autorités occupantes n’étaient intervenues, procédant au déblaie- 
ment des décombres, au transport des victimes. 
“Second scandale - Au jour des obsèques des malheureuses vic- 
times, la Municipalité crut bon de refuser une couronne que venait 
offrir le Groupe “COLLABORATION”, découvrant ainsi son hostilité à 
la politique de MONTOIRE préconisée par le Chef de I’Etat, et appor- 
tant la preuve qu’elle représente officiellement la politique des 
tueurs anglo-saxons. 

“Pour ces raisons très graves, la Section de Saint-Quentin du Parti 
Populaire Français a demandé la démission immédiate de la muni- 
cipalité Saint-Quentinoise, indigne de présider aux destinées de 
notre grande cité dans les moments pénibles que connaît la patrie 
française”. 

Pour rétablir la vérité et réagir contre cette propagande odieuse, 
le Conseil Municipal a été convoqué, en séance extraordinaire, le 28 
Janvier 1943. 

Un rapport précis a été présenté par M. MARTIN, adjoint, chargé 
de la Défense Passive, qui, preuves à l’appui, “rétablit les faits dans 
leur vérité en rejetant tout esprit de polémique”. 

Mais l’incident n’est pas clos. 
J’ai connaissance de demandes d’enquêtes émanant tant d’admi- 

nistrations ou d’organismes français que de l’autorité allemande. 

J’ai pu connaître les réponses provenant de la Préfecture et de la 
Feldkommandantur, qui concluaient qu’aucun reproche ne pouvait 
m’être opposé. 

C’est alors que, n’admettant pas les conclusions qui ne permet- 
taient pas ma mise en cause, une contre-enquête a été confiée aux 
services de Sûreté allemande (la GESTAPO : elle a abouti à un rap- 
port établi de toutes pièces, sans tenir compte de la vérité. 
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16 MARS 1943 
Le Sous-Préfet LETELLIER, qui a remplacé M. PLANACASSAGNE, 

m’informe que je suis convoqué pour l’après-midi par le Préfet 
Délégué DELANNET, en ajoutant que j’apprendrai une mauvaise 
nouvelle me concernant. Je lui réponds que je la devine car je 
l’attends depuis quelque temps, que ce n’est pas une mauvaise nou- 
velle pour moi, mais plutôt pour la France. 

M. DELANNET me reçoit dans son bureau, m’offre un fauteuil 
devant la cheminée où brille un feu de bois, et il s’installe devant 
moi. 

Il m’explique la situation que je connais et les instructions for- 
melles qu’il est dans l’obligation d’appliquer pour mettre fin à mon 
mandat de Maire et de Conseiller Municipal, en sollicitant ma 
démission. 

J’envisage de refuser de démissionner. Dans ce cas, vous serez 
révoqué, me dit le Préfet. Je réponds : Ce serait un honneur pour 
moi. 

Il me fait comprendre les risques de cette décision, non pas à mon 
égard mais pour la ville. Je me laisse convaincre et je recopie le 
texte de ma démission dont il a préparé le brouillon, ainsi rédigé : 
“Comme suite à notre entretien de ce jour et en présence des diffi- 
cultés dont vous m’avez fait part, j’ai l’honneur (j’apprécie ce terme 
“honneur”) de remettre ma démission de Maire et de Conseiller 
Municipal de la Ville de Saint-Quentin”. 

La lettre d‘acceptation de la double démission est déjà rédigée. Le 
Préfet la signe et me la remet. 

Le Préfet me remercie pour l’action que j’ai menée en accord 
étroit avec l’administration préfectorale. 

Je lui dis regretter de constater ce que je considère comme une 
lâcheté de la part du Gouvernement, qui obéit aux injonctions de 
l’occupant. 

Avant de me retirer, je demande : Quelle est la solution pour me 
remplacer ? Réponse : Le Gouvernement choisira votre remplaçant 
parmi les membres du Conseil Municipal. 

Ma replique : ne comptez sur aucun des Conseillers Municipaux. 
Mes collègues ont les mêmes sentiments que moi. 

Et puis, ne soyons pas naïfs. Ce que veulent les Allemands, c’est 
un Maire collaborateur - et leur choix est probablement déjà fait. 

Je reviens A Saint-Quentin ; c’était un vendredi, jour de la réu- 
nion hebdomadaire du Maire et des adjonts. Je fais part de la déci- 
sion mettant fin A mes mandats. 

Réaction immédiate : Nous partons aussi. 
Je remercie mes adjoints de leurs sentiments, leur demandant de 

réfléchir pour envisager une solution satisfaisante dans l’intérêt de 
la Ville et de ses habitants, par exemple celle envisagée par le Préfet. 
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Le 17 Mars, adjoints et Conseillers Municipaux, après s’être 
concertés, se rendent à la Sous-Préfecture pour remettre au Sous- 
Préfet une lettre à l’adresse du Préfet, ainsi rédigée : 

“Monsieur le Maire de Saint-Quentin ayant fait connaître aux 
Conseillers Municipaux de la démission qu’il avait remise entre vos 
mains, les soussignés ont estimé que, leur nomination ayant été pro- 
posée par lui, il était opportun, en de telles circonstances, de vous 
remettre leur démission, afin de permettre au Maire qui sera ulté- 
rieurement désigné, de faire appel aux concours nouveaux dont il 
jugera utile de s’entourer et qu’il proposera à votre agrément”. 

Le Sous-préfet LETELLIER, tente de convaincre de ne pas démis- 
sionner, mais, en fin de compte, il déclare, m’a-t-il été rapporté, 
qu’il comprend parfaitement et approuve l’attitude du Conseil 
Municipal. 

Me voici donc libéré des responsabilités municipales, regrettant 
cependant de mettre fin aussi brusquement à l’exécution des tâches 
passionnantes de l’administration de la Ville. 

Mon amertume a été atténuée par les marques de sympathie qui 
m’ont été exprimées, dont celle, la plus précieuse, manifestée par le 
personnel municipal, par la remise, par M. BRY, Secrétaire Général, 
de la Médaille de la Ville de Saint-Quentin, avec l’inscription : “A 
son Maire, M. Pierre SERET - Le Personnel Municipal reconnaissant 
- 17 Mars 1943”. 

Le Sous-préfet LETELLIER a tenu à me procurer les documents 
allemands et français se rapportant aux décisions de mon élimina- 
tion, en me disant : “On ne sait jamais. Cela pourra peut-être vous 
servir”. 

Voici le texte de la lettre du 8 mars 1943 du Commandant en Chef 
des Forces Militaires en France à la Délégation Générale du Gou- 
vernement Français en territoire occupé (Ambassadeur DE BRI- 
NON) : 

“On est prié de relever de ses fonctions. Pierre SERET, Maire de 
Saint-Quentin, dont la personnalité ne peut plus garantir une colla- 
boration correcte - Pour le Commandant en Chef - Signé : MEDI- 
CUS”. 

Quelques jours plus tard, un oncle, M. Jean MENNESSON, qui 
avait été nommé Maire d’Abbeville, me téléphone et me demande 
de me rendre d’urgence à Amiens à la Préfecture Régionale pour 
rencontrer le Préfet Régional, M. MUMBER. Il a en effet appris 
qu’on m’accusait de créer des difficultés pour la désignation du 
Maire. 

J’assurais le Préfet Régional que je ne me souciais nullement de 
la nomination de mon successeur, en laissant le soin et la responsa- 
bilité à ceux qui m’avaient éliminé, c’est-à-dire au Gouvernement 
LAVAL sur l’ordre de l’autorité allemande. 

Le Préfet Régional m’a fait part que sa pensée était la même que 
celle que m’avait exprimée le Préfet DELANNET : me remplacer par 
un Maire administrateur. 
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Je lui répliquais que je partageais entièrement sa pensée - Mais 
j’ajoutais qu’elle ne se réaliserait pas, les Allemands et les collabora- 
teurs ayant certainement fait leur choix, qu’ils imposeraient. 

En effet, par arrêté en date du 15 Avril 1943, di. le Chef du Gou- 
vernement, Ministre Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, a dissous le 
Conseil Municipal et institué une Délégation Spéciale. 

Ces dispositions devaient entrer en vigueur le 22 Avril 1943. 

Je ne décrirai pas l’action municipale qui s’est exercée du 13 Août 
1940 au 16 Mars 1943, soit pendant 31 mois. Elle est inscrite dans 
les procbs-verbaux des 108 réunions de la Délégation Spéciale et les 
13 réunions du Conseil Municipal. 

Cependant, je vais compléter mon exposé sur deux points : 
- l’organisation de l’Administration municipale 
- les rapports avec l’autorité allemande 

Premier point : L‘organisation adoptée a été inspirée de celle d‘une 
entreprise industrielle ou commerciale. 

L‘Administration Municipale comprend le Maire et quatre 
adjoints (similitude avec le Conseil d’Administration d’une Société 
anonyme comportant un Président-Directeur-Général et des Admi- 
nistrateurs). 

Le Secrétaire Général de la Mairie est considéré comme l’homo- 
logue du Directeur Général d’une Société. 

11 a autorité sur l’ensemble des Services et du Personnel Munici- 
pal. 

Un organigramme illustrait la hiérarchie et était complété par la 
définition des fonctions pour que chacun connaisse sa place, son 
rôle, ses responsabilités et les liaisons fonctionnelles. 

Chaque Vendredi à 17 heures se tenait la réunion de l’Adminis- 
tration Municipale, des réunions exceptionnelles pouvant être 
convoquées en cas d’urgence. 

Le Secrétaire Général participait aux délibérations et aussi, lors- 
que cela s’avérait nécessaire, les responsables des Services intéressés 
par les questions à traiter. 

Ainsi les exécutants des décisions pouvaient-ils, en connaissance 
de cause, passer rapidement à leur exécution. 

Par ailleurs, afin de faire participer les Conseillers Municipaux 
aux affaires municipales, quatre Commissions ont été créées pour 
étudier les problèmes, notamment ceux à soumettre à la décision du 
Conseil Municipal. La répartition des rôles tenait compte de la com- 
pétence et de I’exp6rience. 

O Coininissioii des Finances et du Coiitentieiix 
Présidée par M. PETIT - Membres : MM. BERTHOD, DUBRAY, 

LABOURET, NORMAND et ROY 
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0 Commission des Travaux 
Présidée par M. MARTIN - Membres : MM. ARDUIN, GATHY, GIL 

LET 

0 Commission d %sistance 

FAVRESSE, Mme GORISSE, M. MAUMAIRE 
0 Commission des Questions Econoniiques 

Présidée par M. DOUBLET - Membres : MM. BERTHOD, DELHAY, 
DUMONT, PASTORELLI, POUILLART 

Le Maire et les Adjoints faisaient partie de droit de chacune des 
Commissions. 

Lors de la préparation des réunions du Conseil Municipal, les 
Commissions examinaient les questions à soumettre à ses délibéra- 
tions. Un rapporteur était désigné. 

C’est la Commission des Finances qui se réunissait en dernier car 
elle avait à considérer l’aspect financier des questions portées à 
l’ordre du jour. 

Ainsi, en raison de cette organisation, des rapports journaliers du 
Maire avec le Secrétaire Général, des adjoints avec les Chefs de Ser- 
vice, on obtenait la meilleure efficacité dans un climat de confiance 
mutuelle. 

Deuxième point : Rapports avec l’autorité allemande 
Sur le plan administratif, les rapports avaient lieu avec la Kreis- 

kommandantur, installée A l’Hôtel de Ville, laquelle dépendait de la 
Feldkommandantur, siégeant à la Préfecture. 

Le Kreiskommandant était Maire-fonctionnaire d’une ville alle- 
mande. Aussi comprenait-il le fonctionnement de l’Administration 
Municipale, dans laquelle il ne s’immisçait pas. 

Les tâches de la Kreiskommandantur étaient exercées par des of- 
ficiers : SCHMITT, MULLER, VON KARLOWITZ (affaires économiques), 
KASSEN (délivrance des laissez-passer). 

Des interprètes français leur étaient attachés : RAMBAULT - DIEU- 
DONNE - RODOLPHE. 

L‘interprète de la Municipalité était Henri VIVIER, dont l’intelli- 
gence et la diplomatie ont facilité les rapports lorsque ceux-ci ris- 
quaient de se tendre. 

Tous les lundis, une réunion se tenait chez le Kreiskommandant, 
assisté du Capitaine MULLER. Y participaient le Sous-préfet, le 
Maire, le Commissaire Central. 

Un échange de vues avait lieu sans ordre du jour précis, le Kom- 
mandant s’informant de la rentrée de la population, du ravitaille- 
ment. C’était pour le Maire l’occasion d’entretenir le Kommandant 
des difficultés dans les rapports avec les Services allemands, des ex- 
cès des réquisitions. 

Présidée par M. GALIEGUE - Membres : MM. DUMONT, 
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Pendant les premiers mois d’occupation, les Allemands se sont 
intéressés aux problèmes économiques, notamment pour tirer parti 
des possibilités industrielles. La responsabilité de ce Service était 
assurée par le Kommandant GEISSLER, avec qui les rapports étaient 
difficiles car sa pensée était qu’on devait se soumettre sans discuter. 
Il appuyait son autorité par des menaces de sanctions et mème, une 
fois, par la menace de déportation. 

Le Maire avait peu de rapports avec la GESTAPO qui siégeait rue 
Charles-Picard. Il y était convoqué pour des motifs se rapportant au 
comportement de la population, à des incidents avec des soldats. Je 
me faisais accompagner par un adjoint. Nous étions reçus par le 
Kommandant et son second BAUCKLAU, véritable SS au comporte- 
ment brutal. 

D’autres sujets pourraient ètre traités, par exemple celui du “Ra- 
vitaillement’’. 

A chaque réunion du Conseil Municipal, Alfred DOUBLET, ad- 
joint aux Affaires économiques et au Ravitaillement. présentait un 
rapport détaillé et documenté. 

Le titre de ma communication est : “L‘histoire municipale de la 
Ville de Saint-Quentin au cours de la guerre de 1939/1945”. 

Puisant dans les procès-verbaux des réunions qui se sont tenues 
après le 16 Mars 1943, je vous présente les situations successives de 
la Municipalité. 

Après la démission du Maire et du Conseil Municipal, M. PETIT, 
Premier adjoint, a assuré l’intérim jusqu‘au 15 Avril 1943. 
- 15 Avril 1943: Arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur pro- 

nonçant la dissolution du Conseil Municipal et instituant une Déle- 
gation Spéciale sous la présidence de M. Emile DELHAYE. 

- 22 Avril 1943 : Installation de la Délégation Spéciale. 
Membres : Pierre MICHEL - Louis MATHIE - André DEUDON - For- 
tuné GATHY - Joseph DELHAY 
- l e i  Octobre 1943 : Arrêté préfectoral : 
O Dissolution de la Délégation Spéciale 
O Désignation de 20 Conseillers Municipaux 
- 19 Octobre 1943 : Installation du Conseil Municipal, dont les 

membres sont : 
Emile DELHAYE, Maire 
Conseillers : 
MM. MICHEL - CHARMETTE - Joseph DELHAY - FEUGEY - BOCHARD 
- Mme COCHET - MM. DEUDON - D’HENNEZEL - DUDOUIT - 
EDOUARD - FOUCHAUX - GATHY - JOVENEAU - MATHIE - PALFROY - 
REVAUX - TARGET - TELLIER - WALTER. 
- 9 Juin 1944 : Séance présidée par M. MICHEL - Hommage à 

Emile DELHAYE assassiné le 31 Mai. 



- 104 - 

- 28 Juillet 1944 : Arrêté préfectoral - Nomination du Maire : 

- 20 Août 1944 : Nomination des adjoints : MM. Joseph DEL 

- 3 Septembre 1944 : (lendemain de la libération de la Ville) - 
Réunion sous la présidence de M. PENE, Commissaire Régional de 
la République : 

M. MICHEL 

HAY - FEUGEY - TELLIER - TARGET 

0 Création d’un “Comité local de la libération” 
0 Emile PIERRET est désigné pour remplir les fonctions de Maire, 

en attendant le retour du Docteur Claude MAIRESSE “désigné égale- 
ment à l’unanimité comme Maire”. 
(Ultérieurement on a appris le décès, en déportation, du Docteur 
MAIRESSE) 
- 6 Novembre 1944 : Arrêté préfectoral constituant une Déléga- 

tion Spéciale. 
Article 1 - Le Conseil Municipal nommé par arrêté préfectoral du 

l e r  Octobre 1943 est dissous. 
Article 2 - Une délégation Spéciale est instituée à St-Quentin pour 

administrer la Commune jusqu’aux élections. 
Article 3 - Elle se compose de : 

- Président : Emile PIERRET 
- Vice-présidents : MM. LEPORC - BUGAIN 
- et 24 Membres 

M. TOMASNI, Préfet. Elle siègera jusqu’au 18 Mai 1945. 
- 21 Novembre 1944 : Installation de la Délégation Spéciale par 

- 13 Mai 1945 : Elections Municipales 
- 18 Mai 1945 : 

0 Installation du Conseil Municipal 
O Election du Maire : Emile PIERRET 

Pierre SERET 
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La famille Joly 
de Bammeville 

LES ORIGINES 

Les JOLY de BAMMEVILLE venus s’établir à Saint-Quentin au dé- 
but du XVIIIe siècle étaient originaires de Loudun, en Poitou. La fa- 
mille JOLY possédait dès le début du XVIe siècle le fief de Lour- 
dines, avec la Haute Justice, comme relevant à hommage du roi à 
cause de son château royal de Loudun. Ses ancêtres avaient proba- 
blement embrassé la réforme à la suite du séjour de Calvin dans 
cette province. A la Révocation de 1’Edit de Nantes, nombreux sont 
les Poitevins à quitter le sol natal, où la répression devient insuppor- 
table. 

La situation est différente à Saint-Quentin, mais bien que peu in- 
quiétés. les huguenots de la ville n’avaient jamais obtenu de célébrer 
leur culte dans la cité. Il avait eu lieu à Pommery, à Caulaincourt, à 
Dallon, à Lehaucourt. “A la Révocation, trois des plus forts mar- 
chands protestants quittent la ville, emportant pour plus de 200.000 
F d’argent et de marchandises” (1) Puis la confiance renaît, “beau- 
coup se convertissent des lèvres sinon du cœur,” et c’est à Saint- 
Quentin que viennent ou reviennent s’établir quelques familles de la 
“religion” notamment les DUMOUTIER de Vastre, les CLERGEAULT 
de PONDARTIN, les FROMAGET, de BRISSAC, tous originaires de Lou- 
dun. Ils y rejoigent les COTTIN, HARLE, de JONCOURT, COUILLETTE 
D’HAUTERIVE. originaires de la région, les CROMMELIN, déjà bien 
implantés, les POSSEL, citoyens de Genève. 

Pommery : Ancien château des Seigneurs de SONS (XVIIe). 
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t 
1 

SAMUEL JOLY 

Samuel JOLY, fils de Samuel JOLY et de Marie DUMOUSTIER de 
VASTRE. naquit au château de Lourdines le 14 août 1684. II fut pré- 
senté au baptême le 20 à la paroisse réformée de Loudun, dont le 
pasteur était Jacques de BRISSAC des LOGES, (d’une famille qui se 
fixera également à Saint-Quentin) par Jacques DUMOUSTIER, son 
oncle. “Pendant les 120 années qui suivirent, aucun des baptémes 
de la famille n e  put être célébré dans un temple ni consacré par un 
pasteur de I’Eglise réformée.” (2) 

Quand Samuel perdit son père, mort à 40 ans, et dont les persécu- 
tions avaient probablement abrégé les jours, il n’avait que huit ans. 
Sa mère se remaria, mais si Claude FAUTRAS était homme d’esprit et 
de mérite, il dissipa cependant les biens de famille. 

“Vers I’âge de vingt ans, Samuel JOLY se rendit compte de sa posi- 
tion et des devoirs qu’il avait à remplir comme chrétien et comme 
chef de famille. Il  résolut de rester attaché à sa foi et en même 
temps de reconquérir une position que lui avaient fait perdre ses 
propres malheurs et ceux qui pesaient sur les réformés de France” l (2) 
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En 1705 il quitte sa province et se rend en Picardie. Il rejoint à 
Saint-Quentin la famille de sa mère et il s’adonne comme elle au 
négoce des toiles. Son commerce deviendra par la suite un établisse- 
ment industriel qui prendra un grand développement. 

Il est bon de rappeler que les seuls métiers permis aux huguenots 
étaient alors ceux du commerce, de l’agriculture et de l’industrie. 

C’est seulement en 1716 que Messieurs du Corps de Ville et Mes- 
sieurs du Chapitre manifestent leur zèle contre Samuel JOLY. 
M. de BERNAGE, Intendant de Picardie, écrit le 18 mars 1716 à M. 
GOBINET de VILLECHOLES, son subdélégué à Saint-Quentin : “Les 
Maire et échevins de la ville de Saint-Quentin s’étaient plaints que 
le nommé JOLY de Loudun était venu dans la dite ville pour s’y éta- 
blir, qu’il avait loué une maison et qu’il prétendait y faire le com- 
merce des toiles sans rapporter d’extrait baptistaire ni faire preuve 
de ses vie et moeurs et de sa religion. Le Conseil du Dedans du 
Royaume me mande que les maire et échevins ont bien fait de s’y 
opposer, que le Conseil de Régence entend qu’on ne s’écarte en rien 
des anciennes ordonnances et que le dit JOLY ait à se soumettre si- 
non qu’en ce cas le propriétaire qui lui a loué sa maison doit résilier 
le bail comme nul, attendu que faute par ce particulier de se confor- 
mer aux règlements, il doit être déchu de I’établissement qu’il pré- 
tendait faire à Saint-Quentin.” (3) 

Le 6 janvier 1717, le Corps de ville délibère au sujet de Samuel 
JOLY : “Messieurs après avoir entendu lecture de la lettre de Mgr de 
BERNAGE, en date du 12 janvier, contenant que Samuel JOLY, de 
Loudun, ne s’est pas acquitté des devoirs de catholique et profite 
des délais qui lui ont été accordés pour se faire instruire, qu’il 
convenait que les ordres du Conseil à son égard soient exécutés et 
qu’il sorte de cette ville, en exécution de laquelle le dit JOLY aurait 
été mandé à la Chambre, et iceluy interpelé de nous déclarer s’il 
avait satisfait à son devoir de catholique, et s’il avait le certificat de 
son pasteur, aurait fait réponse qu’il n’avait pu le faire et qu’il 
n’avait aucun certificat ... L‘affaire mise en délibération, mes dits 
sieurs ont ordonné au dit JOLY de sortir de cette ville incessamment 
et au plus tard le premier jour prochain ...” (4) 

Samuel JOLY, pour gagner du temps, demande à s’instruire de la 
religion catholique. On écrit à l’évêque de Noyon le 13 Novembre 
1717 : “Monseigneur, nous sommes obligés de vous mander que 
nous envoyâmes hier chercher le nommé JOLY, natif de Loudun, 
religionnaire, pour savoir de lui s’il entendait exercer les ordres 
qu’il plut à Votre Grandeur de lui notifier le 26 du mois passé. Il 
nous fit réponse qu’il se faisait instruire de la véritable religion et 
qu’il était déjà catholique. Voilà une réponse des plus surpre- 
nantes ... Vous avez, Monseigneur, remarqué fort judicieusement 
que le dit JOLY n’avait jamais eu l’intention d’abjurer ses erreurs et 
que tout ce qu’il a fait n’était que pures grimaces. 
Vous lui avez ordonné de sortir de la ville en dedans de quinze 
jours ; la quinzaine est passée depuy mardi dernier : il a la témérité 
de publier qu’il restera en cette ville malgré Votre Grandeur et qu’il 
a des puissances qui s’emploieront pour lui. Nous voyons avec re- 
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gret votre autorité méprisée et nous appréhendons que les nouveaux 
convertis ne se rendent un jour maîtres de la ville. 
Voilà, Monseigneur, ce que nous avons cru être obligés de vous 
mander ... etc.” (5) 

Le 17 Novembre, d’Arras, M. de BERNAGE répond aux plaintes 
du Corps de Ville : “II paraît que vous pensez toujours que le 
nommé JOLY n’a aucune intention de se convertir. Cependant les 
protestations qu’il a faites par une lettre qu’il m’a écrite dans les 
termes les plus forts, qu’il s’offre faire une seconde abjuration et 
qu’il promet de vivre et de mourir dans la religion catholique et 
romaine, qu’il m’a de plus représenté un certificat du sieur CANART, 
curé, sur sa docilité à recevoir les instructions qu’il lui donne, je 
dois penser que ce qu’il dit est sincère. Je crois que tout ce qu’il 
reste à faire est d’en écrire à l’évêque de Noyon pour le supplier de 
donner les ordres nécessaires au curé du dit JOLY ... etc. Ceci me 
semble toutes les précautions qu’on peut prendre ...” (6) 

Mais Samuel JOLY avait encore de hauts appuis, en particulier 
celui du duc d’Elbeuf, Gouverneur de la province de Picardie, qui 
écrit au Mayeur, le 14 février 1718 : “Le sieur JOLY, étably à Saint- 
Quentin depuis un très long temps, m’est si fortement recommandé, 
qu’à moins de raisons indispensables vous me ferez très plaisir de 
ne le point troubler dans son négoce, et au contraire de lui rendre 
tous les services qui dépendront de vous, comme à un homme que je 
considère et que je prends sous ma protection. Je mettrai sur mon 
compte tous les services que vous lui rendrez et je vous en marque- 
rai ma reconnaissance ...” (7) 

Cette fois, Samuel JOLY a gagné la partie, le Corps de Ville est 
confondu et il répond au duc d’Elbeuf: “Monseigneur, ceux qui 
nous ont précédés n’ont jamais troublé le sieur JOLY dans son 
négoce, mais seulement à cause de sa religion. Quant à nous, nous 
n’avons rien dit qu’après que M. de BERNAGE nous ait donné 
l’ordre, le 26 octobre dernier, de tenir la main à ce qu’il sortit de la 
ville quinze jours après pour retourner dans son lieu de naissance ... 

Pour ne point nous attirer de reproches, nous nous sommes trou- 
vés dans l’obligation de donner avis de tout ce qui se passait à M. le 
Chancelier, à M. le Procureur Général, à M. de La VRILLERE ; 
d’autres ont écrit à Mgr l’évêque de Noyon, et depuis toutes nos let- 
tres, nous sommes restés dans l’inaction et n’avons causé aucun 
trouble au sieur JOLY. Nous souhaiterions, Monseigneur, être entiè- 
rement les maîtres de cette affaire pour donner des marques de 
notre parfaite soumission à ses ordres ... heureux de pouvoir trouver 
l’occasion de vous faire connaître que nous sommes et serons à 
jamais, Mgr ... etc” (7) 

Le négoce de Samuel JOLY ayant atteint une certaine prospérité, 
et d’autre part l’avenir de ses frère et sœurs assuré, il songe lui- 
même au mariage. 11 va épouser Marthe Louise CLERGEAULT de PON- 
DARTIN, dont la mère est née COTTIN, le père originaire aussi du Poi- 
tou, famille protestante fixée à Saint-Quentin. Le mariage a lieu à 
Paris en novembre 1718 (8) mais dès le 19 juillet une pièce intitulée 
“articles de mariage” est signé à Saint-Quentin, en présence de vingt 
membres de la famille et intimes. 
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Le contrat du 11 novembre 1715 devant Me MASSON, notaire à 
Paris, est accompagné d’un état de son bien, rédigé par Samuel 
JOLY. Il y compte dans son commerce : 33 800 livres ; sa part de 
Lourdines : 1.800 livres ; ses meubles : 2.000 livres ; et une maison à 
Paris “où pend pour enseigne l’Empereur de la Chine” : 3.400 
livres. Le total se monte à 41.000 livres. 
11 est stipulé dans l’acte de mariage que Samuel JOLY et Marthe 
CLERGEAULT ont promis de se prendre l’un l’autre en mariage et 
d’en faire la célébration en face de la Sainte Eglise le plus tôt que 
faire se pourra, mention courante dans les contrats protestants. On 
sait que beaucoup d’entre eux, et notamment les BENEZET à Saint- 
Quentin, ont usé des sacrements catholiques, contraints par la 
nécessité, car c’était le seul état-civil légal auquel ils pouvaient pré- 
tendre, en l’absence duquel leurs enfants étaient déclarés “naturels 
et point habiles à succéder”. Ils se trouvaient en règle avec leur 
conscience en considérant qu’il s’agissait d’un acte civil légal indis- 
pensable et non religieux de leur part ; d’ailleurs un synode les y 
avait autorisés, bien que plus tard un autre les en empêchit. 

Le mariage fut célébré à Paris, dans l’église Saint Come et Saint 
Damien, paroisse de la future qui avait élu domicile rue des Corde- 
liers, en présence des DUMOUSTER de VASTRE. VERON, DARGENT, 
de JONCOURT, LE SERURIER, VALMALETTE, etc. 
On trouvait dans la capitale, plus qu’ailleurs, des facilités pour faire 
légaliser les unions entre protestants, car la famille possède cet acte, 
signé par le Cardinal de Noailles, alors archevêque de Paris, avec le 
sceau de ce prélat. 
“La persécution contre les protestants avait recommencé à partir de 
1732. Il aurait suffi au gouvernement que les protestants fissent vali- 
der leur mariage par une bénédiction dans une église catholique, 
par l’eau et le signe de la croix. Mais les prêtres n’acceptaient pas ce 
compromis, et les évêques demandaient que les suspects d’hérésie 
fussent astreints à présenter pour se marier, avec leur acte d’abjura- 
tion, des certificats d’accomplissement de leur devoir pascal, et que 
ceux qui vivraient conjugalement sans avoir fait bénir leur mariage 
fussent poursuivis. 

Les catholiques avaient longtemps soutenu le clergé dans ses per- 
sécutions. Mais au milieu du siècle se manifestèrent des sentiments 
de répugnance. Les soldats chargés d’arrêter les émigrants se dégoû- 
tèrent de cette besogne, et les officiers mirent leur point d’honneur A 
ne pas surprendre les religionnaires “au désert”. Des magistrats, des 
intendants cessèrent d’appliquer rigoureusement la loi.” (9) 

En raison de cet état de choses, les enfants JOLY nés sur la 
paroisse Saint-Martin à St-Quentin reçurent tous le baptême catho- 
lique. 
Samuel JOLY et Marthe CLERGEAULT eurent douze enfants de 1719 à 
1737. Les deux fils aînés seuls nous intéressent, car ils firent souche 
à St-Quentin jusqu’au siècle dernier. 
Parmi les autres, un garçon s’établit à Londres, un à La Rochelle, un 
à Beaucaire, la fille ahCe à Lourdines, dont elle porta la seigneurie 
à Jean DUMOUSTIER, son époux et cousin. 
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Les secrétaires du roi qui rédigeront le mémoire de vie et mœurs du 
second fils, Pierre, exposeront que les JOLY “de famille honnête et 
ancienne ne possèdent plus la terre de Lourdines depuis une qua- 
rantaine d’années (1739 env.) qu’à cause de l’éloignement domici- 
liés à Saint-Quentin ils ont vendu un bien qui était à plus de cent 
lieues de leur domicile et du siège actuel de leur fortune.” (10) 

Samuel JOLY décède à Saint-Quentin le 21 novembre 1755. De- 
puis la loi du 9 avril 1736, neuf pièces étaient nécessaires pour l’en-. 
terrement d’un huguenot. “La dame Marthe Louise CLERGEAULT de 
PONDARTIN ... a fait faire sommation à Me Jean Michel CARLIER prê- 
tre et curé de la paroisse St-Jacques de lui donner la sépulture ecclé- 
siastique, ce que le dit sieur CARLIER a refusé sur le fondement qu’il 
ne l’avait jamais reconnu pour catholique romain ...” (1 1) 
Samuel JOLY fut inhumé dans le jardin Testart le soir en présence de 
l’huissier et de deux seuls témoins. 

Après la mort de son mari, Marthe CLERGEAULT continue à habi- 
ter avec ses fils la maison paternelle rue du Four Lambin (des Pa- 
triotes) au coin de la Place des Campions. Mais elle termine ses 
jours dans le quartier de Pontoiles, peut-être chez les COTTIN. Les 
règlements avaient été adoucis cependant, car cette fois un grand 
nombre de parents et d’amis, en sus des témoins requis, purent ren- 
dre à Mme JOLY les derniers devoirs. (1 2) 

Samuel Joly ne porte sur aucun acte venu à notre connaissance le 
nom du fief normand de Bammeville, sauf sur la déclaration qui sui- 
vit 1’Edit de Tolérance. Cependant c’est lui, Samuel, le premier venu 
à Saint-Quentin, qui prit ce nom pour se distinguer de ses autres 
frères. 

Après le décès des parents JOLY, nous voici en présence de deux 
branches : la descendance de Jean Samuel JOLY l’aîné et celle de 
Pierre Louis JOLY de BAMMEVILLE. La branche aînée disparait un 
siècle plus tard avec Victor JOLY, mort sans postérité et le mariage 
d’Elisabeth sa sœur avec son cousin Aimé issu de la branche ca- 
dette : ces derniers auront une nombreuse descendance par leur fille 
Claire. 

JEAN SAMUEL JOLY dit JOLY l’aîné 

Samuel JOLY ou JOLY l’aîné est né le 25 août 1722, paroisse St-Jac- 
ques, OG demeuraient ses parents. On sait de lui peu de choses, 
sinon qu’il était aussi négociant et consul de la juridiction consu- 
laire. 
“Le commerce de Saint-Quentin avait obtenu par édit du mois de 
mars 1710 la création d’un Juge et de quatre Consuls élus par les 
justiciables pour connaître sans frais et sommairement des diffé- 
rents entre marchands, négociants et artisans. En raison de I’impor- 
tance du commerce à Saint-Quentin, le Juge, c’est à dire le Prési- 
dent, avait trois consuls entrants et trois consuls sortants d‘exercice, 
ce qui portait à sept la composition de ce tribunal. 
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Ils devaient être marchands ou négociants et résider dans la ville. 
En 176.5 ils avaient concouru à la nomination des notables. Ils en 
furent ensuite exclus. En 1775, quand ils élevèrent à nouveau la pré- 
tention de voter, l’échevinage fit de l’opposition. La juridiction 
consulaire se recrutait dans les rangs de la bourgeoisie moyenne et 
depuis sa création s’était toujours fait remarquer par son esprit 
d’indépendance et de critique. Les protestants se glissèrent dans le 
corps des juges consuls et participèrent en cette qualité à partir de 
1777 aux élections municipales. Ils jouissaient d’une grande consi- 
dération dans la ville, et les intendants, en administrateurs intelli- 
gents, les avaient toujours ménagés. Ces différents motifs expli- 
quent le ton emporté et furieux, la violence amère des mémoires 
dirigés par I’échevinage contre les consuls.” (13) 

Mais Samuel JOLY mourut en 1765. avant ces discordes locales. 

Il avait épousé à Paris le 24 janvier 1759 Elisabeth de la FOSSE- 
CHATRY, petite nièce du doyen des fermiers généraux. (Dans les no- 
biliaires actuels, le nom est CHATRY de la FOSSE ; le général baron 
CHATRY de la FOSSE était son neveu). La sœur de Mme JOLY aîné 
Marie Anne Louise de la FOSSE CHATRY fut I’épouse d’Isaac Ma- 
thieu CROMMELIN, “Le dernier de sa race en France”. Elles devaient 
ètre assez bien dotées, puisque Mme CROMMELIN sacrifia sa fortune 
pour combler le déficit de la célèbre maison de commerce. 

Madame JOLY était née vers 1739 dans la région de Caen, mais 
d’une famille, écrit Clémence JOLY, établie à Houssez en Beauvaisis. 
Les époux n’eurent qu’un fils, leur vie commune fut brève : six an- 
nées seulement. Ils demeuraient rue du Four Lambin, comme il est 
dit plus haut, dans une maison tenant à la Place des Campions,et au 
sieur DENELLE, serrurier, paroisse St-Jacques. CROMMELIN, dans ses 
mémoires (14) trace le portrait de sa belle-sœur : “Moins belle que 
ma femme, mais plus vive, plus jolie, plus saillante enfin par ses 
grâces et la délicatesse de son esprit ...” 11 lui a mCme dédié des vers, 
placés au bas de son portrait. 
Elisabeth JOLY mourut le 7 juin 1797 à Saint-Quentin, ayant vécu 
souvent près de sa sœur au château de Remaucourt ou à St-Ger- 
main-en-Laye où habitait CROMMELIN, ainsi qu’à Rouen. 

Joly l’aîné doit développer le commerce de famille et s’en occuper 
davantage que son frère qui, comme on le verra, acquiert un office 
auprès de la Monarchie. C‘est à Paris qu’il succombe, le 3 octobre 
1765, il n’est âgé que de 43 ans. “Se sentant malade, Jean Samuel et 
son frère prévoient dans un acte ce qui devrait ètre fait en cas de dé- 
cès de l’un d’eux, et prennent des engagements réciproques pour 
que le survivant remplace l’autre dans la protection et les soins à 
donner à sa famille. Peu après, Jean Samuel se rend à Paris pour su- 
bir une opération. A la veille de celle-ci, le 3 juillet 176.5, il en in- 
forme son frère à Saint-Quentin, par une lettre écrite de l’Hôtel 
d’Anjou, rue Dauphine. II ne survit que trois mois à cette opération. 
Ses obsèques eurent lieu “nuitamment, sans bruit, scandale ni appa- 
reil, selon les ordres de M. le lieutenant général de Police, M. de 
SARTINES, le jour mème de sa mort.” (15) 
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Les JOLY aîné avaient eu le 8 février 1760 un fils, Louis Jean Sa- 
muel, né à St-Quentin et baptisé à l’église St-Jacques. Sa grand mère 
maternelle née Louise LEMAITRE fut sa marraine et Pierre JOLY de 
BAMMEVILLE fut son parrain. 

Jean JOLY, dès 1787 est grand Héraut d’Armes de France. Il fait 
partie de la loge magonnique l’Humanité, de même que son cousin 
Pierre Louis Samuel. Jean JOLY est également officier de Louveterie. 
Le 25 août 1788 il achète d‘Antoine Maximilien de CHAUVENET de 
CAUVIGNY la terre et la seigneurie de Remaucourt, moyennant 
93.000 livres, d‘après la procuration donnée par le vendeur à sa 
mère, Marie Josèphe OBERT de COURTEMBUS, veuve de Philippe An- 
toine de CHAUVENET de LESDINS. (16) 

Le 24 novembre 1789 Jean JOLY épouse Marie Jeanne Madeleine 
de LESSART, normande elle aussi, richement pourvue de biens fon- 
ciers et immeubles. 
Née et baptisée le 18 septembre 1761 en la paroisse St Eloi de 
Rouen, elle est fille de Jacques Pierre de LESSART et de Marie 
Marthe de CUSSY, demeurant à Rouen 7, rue de l’évéché. (17) 

Madeleine de LESSART avait une sœur unique privée de la raison, 
Marie Henriette, née le 3 avril 1766. Joly l’aîné fut son tuteur, et cu- 
rateur de ses biens, puis ce fut Eric JOLY qui remplit ce rôle. Hen- 
riette de LESSART mourut à Saint-Quentin le 23 avril avril 1838, lé- 
guant tous ses biens aux enfants de sa sœur, Victor et Elisabeth. 

Le 28 mai 1790, Jean JOLY est l’objet d’une donation de 36.000 li- 
vres par sa tante maternelle Mme CROMMELIN à la suite de son ma- 
riage, et il lui achète la nue-propriété d’immeubles à Remaucourt et 
environs. (18) Son oncle CROMMELIN lui portait une grande amitié, 
car lors de la perte de son fils unique âgé de six ans, il écrivit que 
seule l’affection de son neveu avait pu le tirer du désespoir. 

Elu à l’Assemblée Nationale le 8 septembre 1791, JOLY de Re- 
maucourt y siège dès le ler octobre. Le décret du 24 décembre d&- 
clare enfin les protestants capables de tous les emplois civils et mili- 
taires comme les autres citoyens. 
Bien que membre de plusieurs commissions (Caisse de la Trésorerie 
Nationale et de l’Extraordinaire, Assignats, suppléant au Comité du 
Commerce, membre du Comité de Liquidation) Jean JOLY, élu le 
dixième sur treize, par 430 voix sur 588 votants, siège obscurément 
dans la majorité. Il adhèrera au coup d‘Etat du dix-huit Brumaire. 

Il est toujours négociant. Bien qu’arrêté en 1793, il ne semble pas 
avoir été inquiété comme son cousin. Il a montré peut-être davan- 
tage de souplesse. Il est parmi les administrateurs du district de 
Saint-Quentin, chargés de choisir le chef lieu du département de 
l’Aisne. Le 9 germinal an 8 (30 mars 1800) il est nommé conseiller 
de préfecture. 
Jean JOLY est, après son cousin, parmi les plus imposés de la ville. 
Ensuite il succède à ce dernier, mort comme nous le verrons plus 
loin en exercice maire de St-Quentin. Il sera maire à son tour de 
1812 à 1815 ; c’est à ce moment qu’il est décoré de la Légion d’Hon- 
neur. Son rôle lors de la première occupation alliée en 1814 contri- 
bue à épargner bien des souffrances à la population. (19) 
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Vers cette époque se place un incident mal connu. Après les décès 
de Mme JOLY et Mme CROMMELIN, Isaac Mathieu CROMMELIN écrit 
en 1814 un pamphlet aujourd’hui introuvable et resté inédit, à l’en- 
contre de son neveu : “Entretien avec un parent, M. JOLY de BAM- 
MEVILLE“ (seul écrit ou un JOLY aîné porte ce nom) signé avec son 
sang, par Isaac Mathieu CROMMELIN, âgé de 84 ans et le dernier de 
sa race en France.” Le neveu de sa femme avait-il démérité ? Des 
questions d’intérêt étaient-elles en jeu ? Connaissant la grande inté- 
grité d‘Isaac Mathieu CROMMELIN, on ne peut que se poser des 
questions. 

Jean JOLY habitait plutôt Remaucourt, mais en 1815, au lende- 
main des Cent-Jours, il se fixe à Paris et ne vient que momentané- 
ment à Remaucourt. Le ménage JOLY de LESSART n’eut que deux en- 
fants : Clémence Elisabeth, née le 7 décembre 1790, qui épousera 
son petit cousin Aimé JOLY de BAMMEVILLE, et que nous retrouve- 
rons, et Victor, né en 1792. 

Jean JOLY finit ses jours à Paris, le 23 avril 1832. et sa femme en 
1834. (20) 
Pour être fidèle à la chronologie, nous parlerons plus loin de sa 
magistrature municipale. Mais il faudra aussi Cvoquer le désastre 
qui assombrit la fin de sa vie, la faillite de son fils unique Victor. Ce 
dernier eut cependant avec son père une grande influence sur la 
création et la modernisation des manufactures familiales, que nous 
décrirons plus loin. 

Victor JOLY, associé à son père et, durant un certain temps au 
cousin de celui-ci, reste fidèle à la cité natale jusqu’au moment de 
ses malheurs. 

Il épouse à Paris le 21 mai 1816 Virginie DUBOSQ, St-Quentinoise 
elle aussi : sa mère est une RIGAUT, famille connue autant par le 
médecin bienfaiteur des pauvres, que par l’établissement de blan- 
chisserie. Son père est juge, puis président du Tribunal de Com- 
merce, et membre de la Commission Municipale. 

En 1825, Victor JOLY est depuis plusieurs années à son compte ; 
son père habite Paris et les JOLY de BAMMEVILLE ont leurs propres 
manufactures. 
Charles PICARD (21) évoque sans doute sa maison dans le passage 
suivant : “En 1825 les industries du district de Saint-Quentin étaient 
prospères ; une seule était en souffrance, on le sait, c’était celle des 
linons et batistes dont les ouvriers avaient été forcés de choisir 
d’autres genres de fabrications. A cette seule exception près, l’acti- 
vité la plus grande régnait à Saint-Quentin.” 
“Malgré ma répugnance à rappeler des désastres qui ne sont que 
trop connus, écrit JOLY l’aîné, père de Victor, en 1826, l’attaque que 
je reqois dans mon honneur, respecté de mes créanciers mêmes, me 
fait un devoir de rompre le silence, d’exposer ma conduite et de 
signaler l’esprit d’avidité qui me suscite des tracasseries qu’il n’était 
que trop juste de m’épargner ...” (22) 
La liquidation est résolue le 30 juillet 1825. JOLY l’aîné offre tous ses 
biens. Il garantissait en outre la somme de 557.000 F avancée par M. 
DUBOSQ à son gendre. La terre de Remaucourt estimée 800 O00 F 
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était aussi hypothéquée de 639.500 F. Elle sera vendue, ainsi que 
tous les biens du malheureux manufacturier en 1827. II ne lui res- 
tera pour vivre qu’une pension de 6.000 livres servie par ses enfants. 

En 1834, la créance DUBOSQ représentait encore 900.000 F, la 
créance LAFlTTE 240.000 F sans compter d’autres à RIVAGE et à PIN- 

Mme Victor JOLY mourut en 1860. A la suite de ce décès intervint 
une transaction entre son époux et les héritiers naturels, car ils 
n’avaient pas eu d’enfant. Victor JOLY termina ses jours à Paris, 7, 
rue de Clichy, le 7 mai 1861. I l  était âgé de 69 ans. (23) 

GRET. 

PIERRE LOUIS JOLY de BAMMEVILLE 

Le second fils des JOLY-CLERGEAULT, Pierre Louis JOLY de BAM- 
MEVILLE, voit le jour le 27 avril 1724 a St-Quentin, il est baptisé le 
lendemain à l’église St-Jacques. Les parrain et marraine sont Pierre 
CHARPENTIER, de Bohain et Catherine DUMOUSTIER, cousine de 
l’enfant. 

1 

On ignore le mode d’instruction appliqué à ces jeunes gens. L‘Edit 
de janvier 1686 avait interdit aux parents protestants d’éduquer eux- 
mêmes leurs enfants. Dans les classes aisées on tournait la difficulté 
soit en gageant des précepteurs, soit en envoyant les enfants à 
l’étranger. 
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Naturellement la plupart des enfants de famille bourgeoise, quand 
ils voulaient effectuer des études supérieures étaient bien obligés 
d’aller à l’université. (24) 

Pierre JOLY participe avec son frère aux affaires paternelles. Il 
habite au 16, rue des Canonniers, qui était et resta le siège des 
affaires jusqu’en 1845. Les deux frères l’avaient acquis conjointe- 
ment en 1750. 

Pierre JOLY se marie à l’âge de 32 ans. La famille FROMAGET où il 
choisit sa future est aussi originaire du Poitou. Etienne FROMAGET, 
son futur beau-père, qui n’a que douze ans de plus que lui, est, 
comme son père, écuyer, négociant en toiles, de religion protes- 
tante ; comme lui, obstiné et ambitieux. Il s’est heurté aussi au 
Corps de Ville et a eu gain de cause grâce à ses relations. Etienne 
FROMAGET, dont le père fut directeur de la Compagnie des Indes, 
est l’ami de M. Q. DELATOUR, il sera membre du Conseil d’Admi- 
nistration lors de la fondation de I’école. La belle-maman est une 
COTTIN. Elle le rendra parent - s’il ne l’est déjà - avec cette puissante 
famille. 

Marie Anne Victoire FROMAGET est née le 31 décembre 1738, 
paroisse St-Martin de Saint-Quentin. Baptisée le jour même, son 
parrain est Daniel COTTIN de la paroisse St-Jacques (si peu !) et sa 
marraine dame Marie Anne FROMAGET, épouse de Messire TRON- 
CHAIN, “banquettier” à Paris. 
Le contrat de mariage a lieu en date du ler septembre 1756, proba- 
blement à Saint-Quentin. “L’avoir de Pierre JOLY se monte à 
116.000 livres, au nombre desquelles se trouve sa part pour moitié 
de la maison de la rue des Canonniers, estimée 12.500 livres : 
l’apport de la future est de 40000 livres, plus son trousseau. Le 
mariage catholique est célébré en I’église St-Martin de Palaiseau, 
diocèse de Paris, toujours afin d’en établir la légitimité devant la 
loi.’’ (25) 

Par ce mariage, Pierre JOLY devient le beau-frère de Jean Louis 
Barthélemy POSSEL, d’origine genevoise, aussi futur maire de la 
ville, le premier maire de la Révolution. 

Le 10 mars 1768, Pierre JOLY est reçu Trésorier de l’Artillerie et 
du Génie. Cette fonction est assortie de nombreux privilèges, tels 
que les exemptions de logement de gens de guerre, tutelles, cura- 
telles et autres charges bourgeoises, franchises pour l’entrée des 
vins, bières et autres liqueurs pour la consommation de sa maison, 
et des droits, libertés, exemptions et prérogatives attachées à la com- 
mission, dont jouissent tous les trésoriers du royaume. (26) 

Deux loges maçonniques existent à Saint-Quentin ; nous y retrou- 
vons les noms des manufacturiers protestants amis ou parents des 
JOLY, en compagnie de ceux-ci, qui font comme plusieurs autres 
partie des deux loges à la fois : CROMMELIN, DUMOUSTIER de VAS- 
TRE, HARLE, PONDARTIN, SARGET, de BRISSAC, COTIN, FIZEAUX, 
RIGAUT, FROMAGET, LAVAL, NERET, POSSEL, VAN ROBAIX. 
La loge l’Humanité, plus huppée que la loge St-Jean, installée 
depuis 1773 dans un hôtel loué au frère JOLY, se trouvait en bordure 
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des remparts de la ville, dans un endroit solitaire. Cet hôtel était une 
dépendance de celui du Gouverneur où avaient lieu, peu avant la 
construction de la première salle de spectacles, les soirées musi- 

’cales. 
La loge maçonnique en conservera l’usage jusqu’à sa dissolution le 
25 octobre 1790. On avait résilié le bail qui durait depuis dix-sept 
ans dès le 15 avril. (27) Cette maison appartenait à Louis Jean JOLY 
l’aîné. 

Dans les dernières décennies de la monarchie. les fabricants de 
Saint-Quentin sont riches et rivalisent de luxe. Les JOLY, COTTIN, FI- 
Z E A U ~ ,  DUMOUSTIER de VASTRE possèdent dans le quartier St-Tho- 
mas de confortables demeures où ils mènent grand train. Certains 
encouragent les arts et sont bibliophiles émérites. JOLY de BAMME- 
VILLE est entouré de personnages qui ont acquis des charges de 
Conseillers Secrétaires du Roi, Maison et Couronne de France et de 
ses Finances : Jacques DUMOUSTIER de VASTRE, un POUPARDIN, 
trois PAPORET, seigneurs de Vaux, ses futurs voisins. 
“Un titre s’ajoutant à quelques bonnes rentes permet de faire figure 
dans sa ville. En outre la charge de Secrétaire du Roi est anoblis- 
sante si on la conserve vingt ans ou si l’on meurt en charge. La 
Compagnie des secrétaires du roi, note M. de SEREVILLE (28) était 
parfois aussi le banquier du roi : en effet ce dernier lançait un em- 
prunt et les Secrétaires du roi le couvraient en grande partie, soit en 
usant de leurs fonds propres, soit en usant de leur garantie person- 
nelle, souvent plus appréciée que celle du pouvoir royal auprès de 
leurs relations dans la finance et des souscripteurs privés”. 

En date du 19 janvier 1779, l’information de vie et de mœurs de 
Pierre JOLY de BAMMEVILLE “poursuivant les provisions de cet of- 
fice” est pleine de renseignements intéressants, par les témoins qu’il 
a cités et la généalogie qu’il a produite. Les documents qui I’assu- 
rent sont joints aux autres pièces. “Les ravages des guerres civiles 
dans le Loudunois ont enlevé les autres titres qui servaient à conti- 
nuer en remontant la génalogie, ajoute-t-il.” (29) 

Cet office obtenu, tout sourit au nouveau conseiller. Ses deux en- 
fants ont 22 et 20 ans : Marthe Victoire JOLY de BAMMEVILLE est née 
le 19 décembre 1757. et baptisée le lendemain. Elle épouse le 30 
mars 1784 à la chapelle de l’ambassade de Suède à Paris Samuel 
MASSIEU de CLERVAL, natif de Caen, veuf, demeurant au Havre. Le 
mariage a lieu en présence de DANGIRARD, banquier à Paris, Jean- 
Paul Marie COTIN, banquier, des seigneurs de BEAUREGARD, de 
BELLANGREVILLE, de LIGNEROLLES, de FONTAINES, VANDENHIVER, 
banquier, POSSEL, FLEURIAU de La Rochelle. 
Les MASSIEU sont de famille anoblie en 1776, à la tête des manufac- 
tures royales de toiles fondées en 1620. 
Le fils JOLY-FROMAGET s’est aussi marié en 1782, nous le verrons 
plus loin. C’est Samuel, le futur maire de Saint-Quentin. 
Un troisième enfant, Jacques Henri, né en 1762, n’avait vécu qu’un 
an et demi. 

“A cette époque, les bourgeois riches ou simplement aisés divi- 
saient à l’ordinaire leur fortune en mobilière et immobilière. De la 
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terre et des titres de rente leur paraissaient les éléments indispensa- 
bles et inséparables d’une fortune bien assise. Par cette combinaison 
ils se protégeaient soit contre les mauvaises récoltes, soit contre les 
réductions de rentes. Aussi, bien que les impôts qui pèsent sur la 
terre soient très lourds, sa valeur vénale ne cesse d’augmenter. Outre 
le profit, il y a d’ailleurs la considération liée à la possession de la 
terre.” (30) 
Depuis que les biens en Poitou ont été aliénés, les JOLY n’ont pas 
retrouvé ces attaches terriennes et elles leur manquent. C’est ainsi 
que le 20 octobre 1786, Pierre Louis JOLY acquiert, de concert avec 
son fils Samuel, la propriété de Pommery. 

Revenons en arrière pour mieux connaître ce château situé entre 
Etreillers et Roupy, dans le canton de Vermand actuel. 
A la fin du XVIe siècle, le château de Pommery appartient aux sei- 
gneurs de SONS. Cette famille était de religion catholique, mais Ma- 
rie de BARISIS, veuve en secondes noces de Francois de SONS, en son 
vivant lieutenant au Gouvernement de Saint-Quentin, avait adhéré à 
la RCforme comme son grand-père Michel de BARISIS. 

Madame de BARISIS ouvrit sa maison au culte réformé après avoir 
averti depuis plus de deux ans les officiers du roi à Saint-Quentin et 
fait au Greffe le 3 1 décembre les significations nécessaires. Ses core- 
ligionnaires s’y réunirent pour la première fois le l e r  janvier 1641. 
Les oppositions ne tardèrent pas à se produire. Deux ans s’écoulè- 
rent avant que l’intendant ne reconnût que Pommery était un en- 
droit non suspect ne pouvant apporter aucun prkjudice à la religion 
ni à I’Etat, le 14 septembre 1643. 
Le 22 décembre de la mbme année, un arrêt du Conseil permit aux 
protestants de se réunir chez la dame de BARISIS “tant et si longue- 
ment que I’empeschement de la guerre durera avec défense à toutes 
personnes de les y troubler”. (3 1 )  

Madame de BARISIS mourut en février 1646. Aussitôt les héritiers 
de Messire de SONS s’opposèrent a la continuation des assemblées 
de Pommery. Mais les diverses raisons invoquées par le Pasteur ME- 
TAYER prévalurent et les assemblées se maintinrent à Pommery 
jusqu’en 1650, où l’Espagne s’empara à nouveau du Catelet. 

André Nicolas CAIGNART, lieutenant criminel de Saint-Quentin, 
seigneur de Pommery par acquisition, possédait en 1724 ce fief dont 
les dépendances étaient considérables. En 1784 le château est décrit 
ainsi : “entouré d’un parc de peu d’étendue (5 ha) et de terrains cul- 
tivés fermés par une haie verte bordCe d’ormes et autres arbres”. 
Les vendeurs sont Marie Joseph CAIGNART du ROTOY. ancien 
mayeur de Saint-Quentin, lieutenant général au Présidial de Laon, 
Claude André CAIGNART de POMMERY. mineur émancipé et Louis 
Thomas DARNEVILLE, ancien officier d’Infanterie. La vente sera ra- 
tifiée par acte passé en la même étude (DESAINS) le 24 avril 1787 par 
Messire Marie Joseph CAIGNART du ROTOY. seul et unique héritier 
de messire CAIGNART de POMMERY. 
Les documents relatifs à cette acquisition sont conservés à Laon. 
(32) Ils se composent de plusieurs reliefs de foi et hommage au sei- 
gneur qui n’est autre que le comte de BRIENNE, marquis de Mou, 
époux d’Etiennette FIZEAUX. fille du manufacturier St-Quentinois, 
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d’une correspondance du comte de BRIENNE, des procurations et de 
la vente elle-même. 

“Pierre JOLY de BAMMEVILLE se plut à embellir Pommery, à aug- 
menter le nombre des terres qui l’entouraient et y fit construire le 
château neuf, l’ancienne habitation des seigneurs de SONS ne corres- 
pondant ni à ses goûts ni aux besoins de la nombreuses famille dont 
il aimait se voir entouré.” (33) 

Sous la Terreur, en raison peut-être de sa charge d’une certaine 
importance, le nouveau propriétaire est gardé à vue dans son châ- 
teau. 
“En 1793, au milieu même des orages de la Révolution, le respect 
dont M. et Mme JOLY de BAMMEVILLE étaient entourés, leur âge 
avancé, désarmèrent les rigueurs du Club Révolutionnaire, et 
quoiqu’ils fussent dénoncés et poursuivis comme aristocrates, on 
leur évita la prison, mais ils furent incarcérés dans leur demeure, 
sous la garde de quatre dragons, jusqu’à la mort de ROBESPIERRE. 
(33) 

Le 29 mars 1793, Samuel JOLY devient seul propriétaire en rache- 
tant à ses parents la nue-propriété du domaine. Les parents JOLY y 
finiront cependant leurs jours et seront inhumés dans le cimetière 
de Pommery, aménagé pour eux. Pierre JOLY et Victoire FROMAGET, 
décédés en 1797 et en 1802, reposent dans de fort beaux tombeaux 
en marbre blanc. 

PIERRE LOUIS SAMUEL JOLY DE BAMMEVILLE, 
maire de SAINT-QUENTIN. 

Samuel JOLY, second enfant du ménage JOLY-FROMAGET, est né le 
20 octobre 1759, et baptisé le jour même à la paroisse St-Martin. Ses 
parrain et marraine sont Jean Samuel JOLY et sa grand mère Emilie 

Samuel JOLY n’a que 23 ans lorsqu’il se marie. C’est probablement à 
Paris qu’il connait sa future épouse. Son cousin Jean Louis COTTIN, 
banquier dans la capitale, est en effet le curateur de Marie Anne 
Henriette de LAVAL, orpheline de son père, Raymond LAVAL, en son 
vivant négociant et banquier à Marseille puis à Paris. 
La famille LAVAL est originaire du Quercy, citée en 1350. maintenue 
noble en 1660. La mère est Jeanne Madeleine FESQUET, native de 
Marseille. 
Marie Anne Henriette y est aussi née le 2 juin 1763. Elle a un frère 
banquier, qui se fixera en Russie et une sœur, épouse de Messire 
FLEURIAU de JONCHELONGUE. “Henriette de Laval a l’âme élevée, 
l’esprit fin et délicat. Elle a été éduquée par M. PHILIPPON, qui fera 
à son tour l’instruction d’Emile OBERKAMPF son neveu et de Jules et 
Aimé JOLY ses enfants.” (34) 

Le partage de M. de LAVAL eut lieu à Paris le 25 août 1782 et sa 
fille en retira plus de 300.000 livres qui figurent au contrat de 
mariage. Celui-ci est signé à Paris devant Me DUCLOS-DUFRENOIS le 
3 septembre 1782, trois jours avant la cérémonie. 

COTTIN. 
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Les parents JOLY constituent en dot à leur fils 120 O00 livres imputa- 
bles sur leur succession future par moitié. En outre le père associe 
son fils dans la maison de commerce durant trois années pour un 
tiers et dont le fonds capital sera de 300.000 livres, le père y contri- 
buant pour deux tiers. (35) 
Marie Anne Henriette LAVAL, mineure, est émancipée d’âge par let- 
tres obtenues en la Chancellerie du Palais à Paris le 15 septembre 
1781. Elle est autorisée par Sa Majesté suivant le brevet donné à 
Versailles le 29 août 1782. 

Le mariage a lieu le 6 septembre à la chapelle de l’ambassade de 
Suède à Paris. Les témoins sont nombreux, presque tous alliés. 
Parmi eux, WILHESHEIM, consul d’Autriche à Nantes. L‘ambassa- 
deur de Suède, comte de CRENTZ, contresigne l’acte es-fonctions. 
En cette circonstance, les mariages protestants eurent souvent lieu 
dans cette chapelle, comme celui de Victoire JOLY en 1784. 

L‘Edit de Tolérance, qui intervient en novembre 1787, permet aux 
protestants de faire ratifier devant le lieutenant général au bailliage 
les mariages qui ont eu lieu auparavant. Le 3 mai 1788, les époux 
JOLY-LAVAL se présentent accompagnés de leurs témoins. Le frère de 
l’époux est fondé de pouvoir de la veuve LAVAL, et le père JOLY-FRO- 
MAGET est présent. ainsi que deux POSSEL, et Jacques Franqois 
COUILLEITE, négociant à Oestres. 
Dans la procuration de Mme LAVAL interviennent Jean Daniel Cor- 
TIN, régisseur général des vivres de la Marine et son fils Jean Paul 
Marie COTIN, banquier. 
Les époux déclarent que deux enfants leur sont déjà nés : Aimé 
Franqois Samuel le 28 juin 1785 et Samuel Jules le 24 décembre 
1787. 

Au début de la Révolution, les choses semblent bien se passer, 
mais une vague d’arrestations, opérées à Saint-Quentin en raison de 
la loi des suspects, amène Samuel JOLY à la prison de l’Abbaye à 
Paris, ainsi que Félix de PARDIEU. Il n’en sera élargi que sur l’inter- 
vention de Jacques ARPIN. Madame JOLY raconte ainsi les faits, 
qu’elle tenait de sa belle-mère : 
“Samuel, dénoncé au Comité de Salut Public, fut arrêté par de soi- 
disant patriotes et conduit à Paris dans la prison de l’Abbaye de 
sinistre mémoire. En son absence ces mêmes patriotes, (dont un 
nommé DUBOSQ, connu depuis à Saint-Quentin oh il fit fortune) 
fouillèrent la maison, bouleversèrent ses titres et papiers de famille, 
firent disparaître ceux qui portaient le sceau royal, examinèrent 
avec une avide curiosité ses livres de commerce et y recueillirent des 
renseignements qu’ils utilisèrent à leur profit. 
Beaucoup de notables et de femmes de la société de Saint-Quentin 
furent aussi arrêtés et emprisonnés. On transformait les maisons 
d’habitation en maisons d’arrêt. Celle de votre père (Jules JOLY, 9 
rue des Canonniers) eut cette triste destinée. 

C’est à sa tendresse et à son dévouement pour son mari que Mme 
Samuel JOLY de BAMMEVILLE dut de conserver sa liberté. Elle voulut 
après son arrestation le suivre à Paris et partir immédiatement seule 
avec ses deux fils aînés, Aimé et Jules, et une petite fille qu’elle 
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nourrissait, Louise Claire, qui succomba, victime des angoisses de, 
sa mère. 

La pauvre mère demeurait chez René CHARLOT, 10, rue Christine, 
en s’effagant autant que possible avec ses deux fils et une fidèle ser- 
vante, appelée Marianne. L‘hôte était dur et menagant, le ménage 
sordide, la maison basse, la rue qui donnait dans la rue Dauphine 
étroite et sombre. Elle ne sortait de ce lieu de désolation que pour 
accomplir les démarches nécessaires à la délivrance de son mari ; 
ou bien, tous les deux jours, munie d’assignats qu’elle cachait dans 
sa main, puis à la dérobée les offrait au geôlier, implorant la faveur 
d‘une courte entrevue avec son époux bien-aimé. Le lendemain 
c’était le tour de ses fils. Une demi-heure écoulée, le cher prisonnier, 
armé d’une grande bûche, frappait pour qu’on vint lui enlever ses 
enfants, et ne s’en séparait jamais sans se dire qu’il les avait peut- 
être serrés pour la dernière fois. 
Ces détails et plusieurs autres circonstances de sa vie m’ont été ra- 
contés par ma chère belle-mère, avec une expression si pénétrante 
que j’étais toujours en I’écoutant profondément émue. Son second 
fils, Jules, votre grand père, quoiqu’il n’eût que six ans, se rappelle 
de la maison de la rue Christine, de la cellule de son père, de l’as- 
pect lugubre de l’Abbaye, de la grande fosse creusée dans la cour 
pour recevoir pêle-mêle les corps des prisonniers massacrés, et 
d’avoir rencontré avec épouvante sur le quai des Tuileries des cha- 
rettes pleines de malheureuses créatures allant à l’échafaud dressé 
sur la Place Louis XV, appelée par une sanglante ironie place de la 
Concorde”. (36) 

Bien que Jacques ARPIN assure dans ses mémoires être intervenu 
en faveur des captifs originaires de Saint-Quentin, en allant voir 
CARNOT qu’il avait connu à Douai, Mme JOLY attribue l’élargisse- 
ment de son mari aux démarches de M. PAPORET de Vaux, qui en- 
voya un député nommé DUPONT auprès de FOUQUIER-TINVILLE. 
“Malgré la violence et la cruauté bien connues de ce dernier, il par- 
vint à le rendre favorable à M. JOLY de BAMMEVILLE.” 

Le décret d’élargissement du 4 ventôse an 2 prononce la mise en 
liberté des citoyens CHATELAIN frères, SARGET, GALLOY et Samuel 
JOLY de BAMMEVJLLE. Ils se présentent le 13 ventôse (3-3-1794) de- 
vant le conseil à Saint-Quentin, qui leur témoigne sa satisfaction. 

“A peine de retour parmi les siens, M. JOLY se vit obligé de quit- 
ter à nouveau la chère famille, dans la crainte de paraître suspect, et 
de partir comme volontaire pour aller se battre contre les Autri- 
chiens au siège de Valenciennes.” (36) 

Ce ne fut, ajoute Mme JOLY, qu’après le 9 thermidor, lorsque la 
France échappa au joug sanglant de ROBESPIERRE, que les deux 
époux purent se rejoindre à Saint-Quentin et s’occuper à relever les 
ruines que la Terreur avait accumulées autour d’eux. 

Les évènements suivent leur cours : à la tête de l’administration 
municipale se succèdent après POSSEL, l’oncle de JOLY, NAMUROY, 
notaire, FOUQUIER, négociant, de PARDIEU, NICQUET, négociant, 
Jacques ARPIN, FIZEAUX, LEROY, Ch. DELAFOSSE, Samuel JOLY le 23 

(37) 
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mars 1800, mais il n’accepte pas, BLONDEL, avocat et DELHORME, 
négociant. 

Le 29 fructidor an 10 (16 sept. 1802) le conseil, informé que le ci- 
toyen JOLY de BAMMEVILLE dont le dévouement aux intérêts de la 
ville est bien connu, se chargerait volontiers de faire les démarches 
nécessaires pour obtenir la reconstruction de l’écluse de Voyaux 
(38) dans la dimension actuelle, propose que le citoyen JOLY, sur le 
point de partir à Paris, soit investi de sa confiance pour cette impor- 
tante mission. La proposition est adoptée. Le Conseil après avoir 
décidé l’envoi d’une commission auprès du gouvernement pour sol- 
liciter la reconstruction de l’écluse de Voyaux ... considérant que 
pour profiter de la situation centrale de la ville sur le canal qui por- 
tera son nom, et offrir un point de repos aux bateaux qui y navigue- 
ront, la construction d‘un port devient nécessaire dans la commune, 
autorise le citoyen JOLY de BAMMEVILLE à faire au nom de Saint- 
Quentin l’offre de faire cet établissement à ses frais. (39) 

“Sentant le prix d’avoir à la tête de l’administration municipale 
de la ville un homme qui sût y faire régner l’ordre tout en y amenant 
le progrès, ses amis et les citoyens les plus honorables de Saint- 
Quentin le pressèrent d’accepter pour cette fois la mairie. 
M. de BAMMEVILLE se rendit à ces sollicitations dans un esprit de 
dévouement aux intérêts de sa ville natale.” (40) 

Membre du conseil d’arrondissement et conseiller municipal 
depuis le 19 avril 1806, Samuel JOLY est nommé maire de Saint- 
Quentin le 18 mars 1808. 
C’est l’année ou il fonde avec son cousin la deuxième filature à la 
fabrique Rouge au faubourg d’Isle, comme nous le verrons plus 
loin. 

L’évènement marquant de sa magistrature est naturellement 
l’achèvement du canal de Saint-Quentin et son inauguration par 
l’Empereur en personne. Des fêtes superbes qui nous ont été sou- 
vent contées marquèrent cette visite. Les préparatifs en furent minu- 
tieux. 
Avant le séjour de l’Empereur, toutes les précautions sont prises. 
JOLY écrit le 13 avril M. d’HARDEMPONT-LAGNIER, son voisin : “Je 
me propose par mesure de sûreté de placer une pompe dans les 
environs du palais (41) qu’occuperont leurs majestés impériales et 
royales. Votre maison offrant l’emplacement le plus convenable, je 
vous prie de recevoir cette pompe chez vous. Votre dévouement à la 
chose publique me donne l’espoir que vous ne vous refuserez pas à 
me rendre ce service.” (42) 

Deux gardes d’honneur, l’une à pied, l’autre à cheval, sont recru- 
tées en l’honneur de la visite impériale : le maire en écrit au sous- 
préfet : “Tous les citoyens qui en font partie appartiennent à des 
familles respectables et considérées, ont reçu une éducation soignke 
et sont dans l’aisance.’’ Son propre fils, Aimé JOLY, âgé de 25 ans en 
fait d’ailleurs partie. 
Les autorités ne savent comment agir en cette époque de méfiance : 
la garde d’honneur a commandé un guidon, qui doit être béni dans 
I’église en mars. Consulté sur cette opportunité, le préfet tarde à 
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faire connaître sa réponse. On remet la cérémonie ; elle aura bien 
lieu, mais après l’intervention de M. DELHORME, membre du corps 
législatif. 
On doit aussi se méfier de l’opposition : le 23 mars, les imprimeurs 
sont priés de soumettre au préfet tous les textes qui leur seraient 
confiés au sujet du mariage impérial. 
Le 10 avril, JOLY envoie son propre neveu Auguste MASSIEU de 
CLERVAL (futur amiral) au ministre de l’Intérieur, pour lui soumet- 
tre les projets de réception : “Pour prouver que par nos efforts 
constants notre industrie rivalise avec les fabriques anglaises”, Sa 
Majesté pourrait visiter les fabriques suivantes : ARPIN et fils, BALI- 

GHIEN, LADRIERE, FOINANT, Samuel JOLY et fils et QUENTIN-DUPLA- 

Napoléon et Marie-Louise descendirent à l’Hôtel JOLY de BAM- 
MEVILLE, au no 16 rue des Canonniers, OÙ Bonaparte avait probable- 
ment séjourné le 9 février 1801. 

Le 27 avril, jour de l’arrivée des illustres visiteurs, un groupe de 
jeunes filles de Saint-Quentin fut admis à l’audience de Sa Majesté 
l’impératrice et lui remit une corbeille contenant les plus parfaits 
produits des diverses branches de l’industrie de la ville, notamment 
une pièce de percale à jours merveilleusement tissée, qui reçut l’ap- 
pellation de “Marie-Louise”. Elle valait 24 F l’aune. A leur tête se 
trouvait Julie de BAMMEVILLE, la future madame OBERKAMPF, fille 
du maire, chargée de complimenter l’auguste visiteuse. Celle-ci 
donna une preuve de sa bienveillance en faisant remettre à la jeune 
fille une montre enrichie de perles. 

Le choix de ces jeunes filles chargées de séduire l’Impératrice 
avait été accompagné de précisions notifiées à leurs parents dans 
une lettre du maire le 11 avril : “Le Conseil juge que la tenue simple 
en robe de linon plaira à Sa Majesté, et sera convenable à une de- 
moiselle déjà parée de ses propres grâces et de ses vertus.” 

Parmi les flots d’éloquences déversés en ce 27 avril, “Une com- 
mune de l’Empire moins remarquable par sa population ou son 
étendue, que par un dévouement sans bornes à Votre Majesté, la 
ville de Saint-Quentin vient apporter aux pieds du trône l’hommage 
de sa profonde et respectueuse reconnaissance”, atteste le maire 
JOLY-LAVAL. (43) 
A l’occasion de ce voyage, l’Empereur donna de sa main la croix de 
la Légion d’Honneur au maire, ainsi qu’à plusieurs personnalités de 
la ville. 
11 fut tellement satisfait de tout ce qu’il avait vu, qu’il signa dès le 
lendemain le décret de Cambrai, qui “délivrant la ville du carcan 
des fortifications, donna une nouvelle impulsion aux industries et 
au commerce.” (44) 

Le ler mai, une députation fut envoyée pour remercier 1’Empe- 
reur : elle se composait de MM. JOLY aîné, DESJARDINS, HOUEL, 
PAULET, DELHORME, et GOMIECOURT. On n’oublie pas d’exprimer 
en ces termes dithyrambiques au ministre de l’Intérieur la recon- 
naissance de la ville : “Notre éternelle gratitude, les sentiments que 

GANT, LEHOULT, LEMERCIER, PAILLETTE, LEFEVRE-GREGOIRE, TIBER- 

QUET. 
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nous vous portons tous, Monseigneur, sont imprimés dans nos 
cœurs en caractères inaltérables, et il nous sera bien doux de les 
transmettre à nos neveux jusqu’à la postérité la plus reculée.” (45) 

Après le séjour de Napoléon, le maire JOLY propose de délibérer 
sur l’emploi des clefs qu’il a offertes à Sa Majesté à son entrée sur le 
territoire de la ville et qu’elle lui a remises : “Le Conseil unanime 
est d’avis que les clefs restent dans les mains de M. le Maire et qu’il 
les conserve comme un témoignage de l’affection et de la reconnais- 
sance de ses concitoyens”. (46) 

Samuel JOLY défend les intérêts de la ville, qui a obtenu la pro- 
priété des matériaux des fortifications : dès le mois de juin 18 1 O sur- 
viennent des difficultés et des discussions avec GAYANT et les ingé- 
nieurs du canal, qui ont fait enlever les grès des bastions revenant à 
la ville. 11 en écrit sévèrement au ministre de l’Intérieur. 

Il est économe aussi des deniers de I’Etat : le 7 septembre, en 
adressant au ministre le relevé des dépenses occasionnées par le sé- 
jour de l’Empereur, il précise : “J’ai pensé que s’il convenait d’assu- 
rer les droits de chacun, il convenait aussi d’obvier à toute espèce 
d’exagération, soit dans le prix réel des fournitures, soit dans l’éva- 
luation de la main d’œuvre. J’ai à cet effet nommé une commission 
prise parmi les membres du Conseil et les ai invités à faire un exa- 
men exact et scrupuleux de tous les mémoires. Ils ont rédigé un rap- 
port que je vous soumets.” (47) D’ailleurs les matériaux ayant servi 
à tous les décors, bois, tissus, objets divers récupérés seront vendus 
en adjudication par la suite, on ne laissera rien perdre. 

Parfois la religion de M. JOLY l’empêche de remplir certaines 
fonctions : il écrit à M. FORTIER, curé de la Collégiale : “J’ai I’hon- 
neur de vous adresser ci-joint l’acte de nomination par I’évêque des 
membres du Conseil de Fabrique de la paroisse de la ville. Je vous 
adresse également l’acte de nomination des membres du même 
Conseil faite par M. le Préfet. Conformément au pragraphe 2 de 
l’alinéa 4 du décret impérial du 30 décembre 1809, je me substitue 
M. DESAINS mon premier adjoint pour me remplacer dans les fonc- 
tions de membre du Conseil. Je vous serais obligé de vous concerter 
avec lui pour fixer l’heure à laquelle l’installation du Conseil aura 
lieu dimanche prochain.” (48) 

Les préoccupations des habitants du faubourg d’Isle le touchent, 
bien que, comme nous le verrons plus loin, il soit la cause initiale de 
leurs soucis. Il écrit le 18 octobre 1810 à M. le commissaire central 
du canal : “La suppression du moulin GARANT ayant occassionné 
celle de l’abreuvoir du faubourg St-Martin et la concession faite B 
MM JOLY ayant interdit l’usage de l’abreuvoir du faubourg d’Isle, 
les propriétaires et les aubergistes sont dans le plus grand embarras 
pour faire laver et abreuver leurs chevaux. Ils ne se dissimulent pas 
que si pendant l’été l’abord de la rive a présenté de grandes difficul- 
tés, la mauvaise saison le rendra absolument impraticable et leur 
ôtera leur unique ressource. Dans le dessein de faire droit aux récla- 
mations qu’ils m’adressent journellement, j’ai fait dresser par 
l’architecte de la ville le plan des divers emplacements qui ont paru 
convenables”. 

Enfin, bien que le projet ne pût aboutir avant plus d’un demi-siè- 
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cle, JOLY de BAMMEVILLE s’occupe activement de négocier le ratta- 
chement d’Harly et du Petit-Neuville à Saint-Quentin. 

Le budget de la ville en 181 1 s’élève à 9.901 F 60. On se préoc- 
cupe au Conseil de tirer le meilleur parti des terrains accordés par le 
décret de Cambrai. Le 15 février 1811, le conseil municipal prend 
connaissance du rapport que le maire va adresser au ministre de 
l’Intérieur. Il exprime l’intérêt que lui a inspiré une telle lecture, 
rend hommage au zèle, à l’activité et à la sollicitude de M. le maire, 
adopte son rapport en entier, donne sa sanction aux plans et aux 
travaux auxquels il accorde sa préférence, et vote la demande à Sa 
Majesté Royale et Impériale d’un emprunt qui mette la ville en état 
d’exécuter promptement les travaux qui seront déterminés par Son 
Excellence le ministre de l’Intérieur, sans être forcée de procéder de 
faqon prématurée à des ventes de matériaux et de terrains, mais per- 
mettant d’attendre des circonstances plus favorables. 
Voici le début de la lettre : “La ville de Saint-Quentin, honorée et 
illustrée par la présence de leurs Majestés Impériales et Royales, a 
suivi l’impression de son cœur en leur donnant des preuves non 
équivoques de son respect et de son amour. Votre Excellence a pu 
juger par les transports de joie de ses habitants qu’ils étaient les 
dignes émules de leurs ancêtres ... Mais ce que vous n’avez pu voir, 
ce dont il m’est infiniment doux de vous rendre compte, c’est leur 
enthousiasme, c’est l’Clan de leur reconnaissance, lorsqu’ils ont 
connu les bienfaits dont les comble le dCcret impérial du 28 avril. 
Chef de leur administration, j’ai dû faire usage de tous les moyens 
que le cercle de mes ressources peuvent offrir (sic) pour seconder 
leur empressement àjouir des effets de la munificence impériale et 
remplir en même temps les intentions du monarque bienfaiteur. 

J’ai donc chargé l’hrchitecte de la ville de dresser les plans et 
devis : 
1) Boulevards et promenades publiques 
2) Réparations et constructions à l’Hôte1 de Ville pour y loger les 
Tribunaux 
3) Pavements 
4) Abreuvoirs et Fontaines 
5) Abattoir etc ...” 

Il existe aussi un projet d’obélisque à la gloire du souverain. 
Deux plans sont proposés. l’un de 1OS.000 livres, l’autre réduit à 
74.000 livres. Suit la demande d‘emprunt. (49) 

Mais la mort frappe tout à coup le maire de Saint-Quentin, qui 
n’est âgé que de 52 ans. Il succombe à une épidémie de rougeole 
maligne, qui manque aussi d’enlever sa fille Julie. C’est le 16 décem- 
bre 1811. 

A la réunion du Conseil municipal qui suit son décès, est pro- 
noncé l’éloge suivant : “Ce jourd’hui 15 janvier 1s 12, le Conseil mu- 
nicipal réuni pour la première fois depuis qu’une mort prématurée 
et inattendue a enlevé à ses fonctions M. JOLY de BAMMEVILLE. 
maire, a consacré les premiers instants de sa séance à l’expression 
de sa douleur et de ses regrets et à généralement et unanimement re- 
connu que ce magistrat, malgré ses nombreuses occupations person- 
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nelles a donné pendant tout le temps de sa gestion des preuves tou- 
chantes de l’intérêt paternel qu’il portait à ses administrés, et de sa 
bonne volonté à faire tout ce qui dépendait de lui pour contribuer à 
l’embellissement de la ville ...”( 49) 

Le maire de Saint-Quentin sera inhumé à Pommery auprès de ses 
parents. Un inventaire de ses biens fut dressé après son décès le 2 
mars 1812, par Me DESAINS. Mais le partage et la liquidation de la 
communauté JOLY-LAVAL par Me DESJARDINS n’eurent lieu que le 12 
septembre 1824, une fois les cadets devenus majeurs. 
La propriété du château de Pommery et de ses dépendances fut at- 
tribuée à Madame JOLY de BAMMEVILLE. Aucun de ces actes n’a été 
retrouvé. 
Samuel JOLY, outre la maison de commerce, possédait de gros biens 
fonciers, que nous retrouverons dans le partage de chacun de ses 
enfants. La succession était évaluée à 1.276.930 F. 

Sur la gestion du maire de Saint-Quentin, M. BENARD pourra 
écrire en 1861 : “Tenons pour certain que si la municipalité, au lieu 
de tracer en 1810 sur les terrains des fortifications le beau système 
de ses rues neuves, s’était bornée à les vendre en bloc, laissant aux 
acqukreurs le soin de les diviser à leur convenance, Saint-Quentin, 
qui compte aujourd’hui plus de 30.000 habitants, serait moins riche, 
moins peuplé, moins salubre, et ces terrains seraient loin d’appro- 
cher de la valeur qu’ils ont atteinte et qu’ils dépasseront encore. Ce 
que font aujourd’hui Paris, Marseille, Lille, Le Havre et tant 
d’autres cités, Saint-Quentin l’a fait il y a cinquante ans et s’en est 
bien trouvé.” 

La magistrature de la ville est vacante ; ce n’est pas encore le 
temps des élections : un décret de l’empereur va nommer conseiller 
le propre cousin du- maire décédé, JOLY l’aîné, Jean JOLY, l’ancien 
député à l’Assemblée Nationale, membre du Conseil de préfecture, 
décret du 7 février 1812. Un autre décret du 27 février le nomme 
maire et il est installé le 4 mars. Il prête serment dans les termes sui- 
vants : “Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à 
l’Empereur.” 

Pour la première fois qu’il occupe la présidence du Conseil muni- 
cipal, il annonce un projet qui réjouit ses concitoyens : “D’après les 
instructions de M. le Sénateur Grand Maître de l’Université Impé- 
riale, M. le Préfet de l’Aisne, Baron d’Empire, vous autorise à vous 
réunir extraordinairement pour émettre votre vœu sur I’établisse- 
ment d’un Lycée en cette ville, et présenter les moyens de parvenir 
tant aux premières dépenses de construction, acquisition de bâti- 
ments, mobilier, etc, qu’aux frais d’entretien annuel pour les grosses 
réparations seulement.” 
11 observe que plusieurs villes du département sont dans le cas de 
solliciter l’avantage de posséder dans leur sein un des nouveaux 
lycées et que celle de Saint-Quentin particulièrement pourrait avoir 
des droits qu’elle s’empressera sans doute de faire valoir si d’ail- 
leurs ses ressources financières le lui permettent. 
“Vous avez donc à prouver d‘abord que la ville de Saint-Quentin 
doit l’emporter sur les autres villes du département, celle où le com- 
merce et l’industrie sont les plus florissants et font les progrès les 
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plus rapides, celle qui a montré le plus de zèle et qui a fait les plus 
grands sacrifices pour favoriser et encourager l’instruction : ces faits 
sont notoires et incontestables !” (49) 
Suivent des projets concrets exposés par JOLY l’aîné. On sait toute- 
fois qu’il fallait une longue patience pour attendre leur aboutisse- 
ment. 

Au décès de JOLY l’aîné, on trouve dans ses archives une conven- 
tion avec le général GISSENMAYER (sic, serait-ce GEISSMAR ?) sur 
l’entrée des russes dans la ville. (50) 

M. JOLY est encore présent à Saint-Quentin le 19 août 1815, mais 
le 22 août suivant, “le Conseil considérant que par la retraite de plu- 
sieurs de ses membres il n’est plus en nombre compétent, 
s’ajourne.” (51) 

Mais revenons aux descendants des JOLY-LAVAL. Lors de 1’Edit de 
Tolérance, nous avons vu que ceux ci avaient déjà deux enfants, 
Aimé et Jules. Ils eurent encore Julie, Eric et Fernand, qui eurent 
tous une descendance. 

AIME FRANCOIS SAMUEL JOLY DE BAMMEVILLE 

Aimé JOLY avait été baptisé par le curé de St-Martin le 28 juin 
1785, lendemain de sa naissance. Son oncle, François de LAVAL, né- 
gociant à Paris est son parrain, et sa marraine est la grand-mère 
JOLY-FROMAGET. 

Aimé JOLY ne dut pas jouir d’une très bonne santé : un frère aîné 
était mort tout petit, son cadet à 45 ans, lui-même s’éteindra à Nice 
âg6 seulement de 46 ans, et seuls deux de ses cinq enfants survi- 
vront. 

“Pour I’éducation de leurs fils aînés, les parents s’arrêtèrent à la 
combinaison suivante : ils réunirent ceux-ci, Aimé et Jules, à ceux 
de leurs amis OBERKAMPF, Alphonse et Emile. tous quatre contem- 
porains et âgés de huit 9 dix ans, et les établirent dans une maison 
de campagne à Jouy-en-Josas, sous la direction d‘un homme moral, 
instruit, spirituel, M. PHILIPPON, que les deux familles tenaient en 
haute estime, l’ancien précepteur du comte de LAVAL et de ses 
sœurs. Aimé et respecté par ses élèves, il conserva avec eux jusqu’à 
la fin de ses jours les rapports les plus affectueux. Son portrait était 
à Pommery, où une allée du parc porte son nom. 

Ce séjour dura trois années environ. Alors M. PHILIPPON, plein 
d’émulation pour ses élèves, réclame des legons et des cours d’un 
ordre supérieur. 

D’après ses conseils, la jeune colonie fut transférée à Paris dans 
une maison vaste et aérée, rue d’Orléans no 8, à proximité du Jardin 
des Plantes. Là, les compagnons requrent les enseignements des 
meilleurs professeurs et suivirent une vie de travail que de légitimes 
distractions venaient parfois égayer. Les arts d’agrément n’étaient 
point oubliés : dessin, musique, danse, équitation, escrime appor- 
taient aux études sérieuses une diversion salutaire. 



- 127 - 

Leur instruction religieuse, confiée au Pasteur MESTREZAN, grava 
dans le cœur des jeunes gens les meilleurs principes auxquels ils res- 
tèrent attachés durant toute leur vie.” (52) 

Aimé JOLY s’occupe des manufactures avec son père et ses frères. 
Comme je l’ai dit, il épouse sa petite cousine, la seule fille de JOLY 
l’aîné, dont la race sera ainsi perpétuée sous le même patronyme. 
Le mariage a lieu à Saint-Quentin le 14 août 1808. Les témoins 
sont : J.B. ISAAC HARLE, cousin par alliance, époux de Caroline 
MASSIEU -ils ne sont mariés que depuis cinq mois, elle a seize ans- 
Antoine PAPORET, propriétaire à Vaux, voisin de Pommery, pour 
l’époux, et Abraham Hyppolite POSSEL, propriétaire, ainsi qu’E1éo- 
nore DESJARDINS, Président du Tribunal Civil, pour I’épouse. 

Lorsqu’on lève une garde d’honneur pour la visite de l’empereur, 
Aimé JOLY sera capitaine en second de la garde à cheval. A sa mort, 
il est colonel de la Garde Nationale. Il sera conseiller général avant 
1826 et chevalier de l’Ordre Royal de la Légion d‘Honneur. 
Aimé et Clémence JOLY de BAMMEVILLE eurent cinq enfants : la fille 
aînée, Claire Marthe, née en 1809, épousera son oncle Eric ; Ernest 
mourra jeune ; Edmond est né en 1817 ; deux petites filles sont 
mortes jeunes, l’une d’elles à Pommery. 

En 1826, un des premirs membres de la Société Académique, 
magistrat en poste, s’étant retiré, Aimé JOLY le remplace et se joint 
aux fondateurs. Il est cultivé. possède une belle bibliothèque. Per- 
suadé que l’instruction est le moyen de venir en aide au peuple, il 
fonde une école du dimanche. (53) 

C’est en 1827, après le décès du sous-préfet DUUEZ, qu’Aimé 
JOLY acquiert au no 9 (actuel) rue des Canonniers l’hôtel sur les 
ruines duquel s’élève aujourd’hui la bibliothèque municipale. Il va y 
demeurer et son frère Jules à côté de lui. Cet hôtel, dont de beaux 
restes sont parvenus jusqu’à nous, était présumé en partie des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Le côté avait un étage, surplombant la salle de lec- 
ture actuelle. L‘intérieur était orné de très belles boiseries et d’une 
rampe d’escalier en fer forgé, qui seule subsiste encore. 

Aimé JOLY pratique toujours la religion de ses pbes. On sait que 
le culte réformé ne fut établi officiellement à Saint-Quentin qu’en 
1828, bien après la loi de 1802. Le pasteur Guillaume MONOD, né à 
Copenhague où son père était pasteur francais, consacré en 1824, 
fut invité en 1827 à venir célébrer un service dans la famille JOLY de 
BAMMEVILLE, où il se fit connaître et estimer. Emile OBERKAMPF, 
beau-frère des JOLY comme nous le verrons plus loin, fut nommé dé- 
puté en 1827 et I’annCe suivante Georges CUVIER devint directeur 
des cultes non catholiques. Grâce à ces circonstances favorables. et 
à la suite d’une démarche à Paris de Fernand JOLY, les oppositions 
locales furent vaincues. Guillaume MONOD fut installé au ministère 
pastoral par son père Jean MONOD le I O  août 1828. 
Le premier lieu du culte fut une vaste salle de l’ancienne Abbaye de 
Fervaques, que la ville louait à MM JOLY comme magasin. 

En 1829 fut créée la première circonscription consistoriale de 
Saint-Quentin. L‘élection du 16 novembre donna parmi les élus 
membres du consistoire : Aimé, Jules et Eric JOLY de BAMMEVILLE ; 
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les JOLY et Mademoiselle FROMAGET leur grand’tante furent d’actifs 
artisans de la rénovation du culte. 

Aimé JOLY participe de façon prépondérante à la création des 
nouvelles manufactures : la fabrique Blanche et celle de l’Abbaye 
d‘Isle. En effet il était l’aîné des trois fils qui travaillaient alors sous 
la raison sociale Samuel JOLY et fils. C’est au cours d’un voyage à 
Beaucaire, dont la foire était pour les affaires de la maison d‘une 
grande importance, qu’il contracte la maladie qui l’emportera. A 
Nice, où il séjourne depuis le 3 1 juillet à l’hôtel des Etrangers, espé- 
rant y rétablir sa santé, il finit ses jours le 5 septembre 1831 ; Mme 
JOLY est auprès de lui. Il ne semble pas avoir été ramené à Pom- 
mery. 

Clémence JOLY survécut à son époux jusqu’au 30 avril 1878 et 
mourut à Paris en son domicile 26, rue de Luxembourg, depuis rue 
Cambon. 
Elle avait effectué de nombreux voyages à I’étranger, qui seuls atti- 
raient son fils Edmond. Lors d’un de ces voyages, elle se convertit 
au catholicisme. Son testament (54) est bizarre ; elle y avantage son 
fils Edmond, célibataire original et panier percé, au détriment de sa 
fille Mme Eric JOLY de BAMMEVILLE. Edmond, mort à Paris en 1893, 
fut un curieux, grand collectionneur ; son propre testament (55) 
mentionne une importante bibliothèque, des collections de bronze 
et d’or gaulois et antiques et 200 statuettes en terre cuite. 
Il possédait encore les bois de Maretz et les terres de LESSART. Il 
avait bâti à Rouen et ouvert des rues qui portent toujours les noms 
de BAMMEVILLE et de LESSART. Aimé JOLY, fils de sa sœur, fut son 
légataire universel. 

SAMUEL JULES JOLY DE BAMMEVILLE 

Le second fils vivant des JOLY-LAVAL est Jules, né en 1787. Son 
parrain est JOLY l’aîné, sa marraine une tante LAVAL. 
En 1809 il fait partie de la Garde Nationale, il en sera officier puis 
lieutenant-colonel jusqu’en 1842, ayant remplacé son frère Aimé 
dans ce grade. 
Il est tout d’abord négociant, demeure à l’hôtel JOLY, puis au 5,  rue 
des Canonniers. En 1814 il épouse Clémence Constance POUCHET, 
originaire de Bolbec. Elle a dix-huit ans, elle est fort riche. Il aura 
d’elle trois enfants : 

En 1815, Henriette, devenue l’épouse de Désiré MAURENQ, pro- 
priétaire et administrateur de sociétés, légionnaire, mort jeune, lais- 
sant deux filles : Madame SAUSSINE et Madame LUUYT. 

Le second enfant de Jules JOLY, Amédke, naît le 6 octobre 1818 à 
Saint-Quentin. Il travaille dans l’affaire de famille. En 1857 il habite 
encore au 16, rue des Canonniers. C’est lui qui l’avait racheté en 
1850 ; il y demeure jusqu’en juillet 1857, date OÙ il se retire de la so- 
ciété. 

Amédée épouse à Saint-Quentin le 2 avril 1851 Nathalie DE 
LATTE, née au mCme lieu le 3 juillet 1833. Elle a dix-sept ans, elle est 
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orpheline de père et de mère. Ses grands parents paternels sont 
Quentin DELATTE et Charlotte FOUQUIER : ses aïeux maternels, Jac- 
ques SARGET (famille de manufacturiers) et Olympe DEVENOGE, 
chez qui elle demeure rue Saint-Martin. 

Après avoir donné le jour à quatre filles, elle s’éteint le ler avril 
1873 dans sa quarantième année. 
Amédée est celui des fils qui rachète Pommery en 1872 après le dé- 
cès de son père. Il habite depuis 1857 Paris, 41 rue du Colisée, où il 
décède le 6 janvier 1897, laissant une sucession de plus de six mil- 
lions en biens fonciers et valeurs mobilières. 
Il avait obtenu en 1861 un jugement confirmant et rectifiant son 
état-civil et celui de ses enfants, sous le nom complet de JOLY de 
BAMMEVILLE, omis depuis la Révolution. En 1873 il signait comte de 
BAMMEVILLE. 

Le troisième enfant de Jules JOLY et Constance POUCHET est 
Arthur, né à Saint-Quentin le 21 août 1820. 
Lui fait toute sa carrière à Saint-Quentin, bien qu’il se retire et 
finisse ses jours à Paris. Comme son père il se marie deux fois. Sa 
première femme, Françoise COLOMB, qu’il épouse à Paris en 1850, y 
meurt un an après, le 15 juin 185 1. 
Elle a vingt ans, et lui laisse une fille, Caroline Henriette, née le 29 
avril 1851 qui épousera Albert de POURTALES en 1871. 
En juin 1858, Arthur convole à nouveau avec Louise Germaine de 
SAFFIN, qui lui donnera encore trois enfants. 
Après avoir travaillé avec son père, Arthur dirige à partir de 1845 la 
société JOLY frères, associé à JOURDAIN. 
En 1888 il est membre laïc du consistoire protestant de Saint-Quen- 
tin. Il coule ses vieux jours à Paris, 71, rue du faubourg St-Honoré, 
où il mourra en 1892 âgé de 72 ans. Son épouse le rejoindra sept ans 
après, ayant vécu à Chartres. Ils sont inhumés à Versailles au cime- 
tière des GONARDS. 

Constance POUCHET, femme de Jules JOLY et mère d’Henriette, 
Amédée et Arthur était morte à Saint-Quentin le 11 décembre 1830, 
âgée seulement de 34 ans. Le 25 avril 1835, Jules épouse en   se- 
condes noces Jeanne CLÉMENCE Marie POUPART de NEUFLIZE. née 
en 1810 à Sedan. Inutile de présenter les NEUFLIZE : négociants, 
puis banquiers, de famille anoblie en 1769, ils habitent alors Paris. 
La nouvelle Madame JOLY est la petite fille de Madame de NEU- 
FLIZE née DUMOUSTIER de VASTRE. De ce second mariage naît en 
1836 Alice, qui épousera en 1858 Alfred ANDRE, banquier et député, 
régent de la Banque de France. Ce riche financier ne laissa pas de 
postérité. Il contribua aussi à la fondation de Pommery, ainsi qu’à 
celle de la Bibliothèque Protestante de Paris. 
Quand Mme ANDRE eut acquis la moitié du château de Pommery, 
elle la laissa par testament du 22 janvier 1906 à son cousin Eric, qui 
avait racheté l’autre moitié. Le mobilier s’y trouvait toujours. Elle 
lui légua également l’usufruit de tableaux de famille. Mme ANDRE 
décéda à Cannes le 5 mai 1913. (56) 

En 1841, Mme JOLY-LAVAL qui jouissait de Pommery depuis le 
décès de son époux, meurt à Saint-Quentin. Elle lègue à son fils 
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Jules le domaine de Pommery, pour lequel il rapportera à la masse 
300.000 F. Les autres héritiers consentent à l’exécution pure et sim- 
ple du legs. 

Voici donc Jules propriétaire de Pommery. Il y mène un assez 
beau train de vie. Mais il se fixera à Paris, où il demeure déjà en 
1851, 60 rue Chaussée d’Antin. Cette maison porte maintenant une 
plaque de marbre blanc : le Général FOY y était mort le 28 novem- 
bre 1825. 
Très vite Jules JOLY acquiert des biens immobiliers et bâtit : Immeu- 
bles rue de Londres, rue Notre Dame des Victoires, rue du Helder et 
boulevard Haussmann. Cette dernière construction ne sera pas 
achevée lors de son décès et un passif de 700.000 F la grève. Elle 
sera cependant adjugée 1.500.000 F. Ce sont Arthur et Mme ANDRE 
qui la rachètent. 
Jules JOLY achète encore la ferme de la Tuilerie à Chavignon. Il pos- 
sède par la succession paternelle des bois à Sorel et A Elincourt. Il 
est administrateur des Chemins de Fer du Nord et Chevalier de la 
Légion d’Honneur. 
La présence de ce ménage plus lancé peut-être dans la vie mondaine 
donne davantage d’éclat au château. Le train y est plus cossu. On 
peut supposer que la propriété est magnifiquement entretenue, car 
en juin 1850 le jardinier DUPRE est récompensé par le Comice agri- 
cole (Sté Académique). 
Si la vie au château est plus agréable, il semble toutefois qu’un cer- 
tain éloignement perce vis à vis des frères et sœur évincés du 
domaine paternel. La même situation se retrouvera, aggravée, à la 
succession de Jules JOLY, décédé le 11 avril 1870. 
Il rédige son testament en 1865. La masse active de sa succession 
s’élève à 2.428.049 F, plus 175 actions des Chemins de Fer du Nord, 
qu’il lègue en viager à son épouse. Outre des legs au consistoire de 
la ville, au Bureau de Bienfaisance et à l’Hôtel-Dieu, ainsi qu’aux 
pauvres d’Etreillers, il donne une année de leurs gages à tous ses 
domestiques et six mois aux employés de la ferme et du jardin de 
Pommery. Il pensionne depuis longtemps un homme blessé par son 
cocher dans Paris, et nourrit deux enfants pauvres d’titreillers. 

Les valeurs mobilières représentaient un gros paquet, mais il fut 
impossible à ses quatre enfants de procéder au partage amiable de 
ses autres biens : le Tribunal de la Seine procéda le 20 juillet 1872 à 
leur licitation. 
La fille aînée, Mme MAURENQ et son frère Amédée emportèrent 
indivisément l’adjudication de Pommery et des terres attenantes 
vendus en un seul bloc, ainsi que l’hôtel de la rue de Londres : Pom- 
mery pour 420.000 F et l’hôtel pour 620.000 F. Arthur JOLY et sa 
demi-sœur Mme ANDRE décrochèrent l’immeuble du boulevard 
Haussman comme il a été dit pour un million et demi. Nous 
sommes en 1872, ce qui donne une idée des sommes en jeu ! 

La partie adverse refusa à Amédée JOLY le rachat du mobilier et 
du matériel de la ferme au prix fixé dans l’inventaire et fit vendre à 
la criée durant plusieurs jours tout le contenu du château et de la 
ferme. On peut penser que personne ne voulut enchérir sur les châ- 
telains, car la somme réunie n’atteignit méme pas le prix d’estima- 
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tion, 6.960 au lieu de 11.280 F. Il fut précisé toutefois que quantité 
de vins fins portés sur l’inventaire avait disparu lors de l’invasion de 
1870 ! 
Surprise : dès le 3 janvier, six mois après, Amédée et Henriette, qui 
avaient tout fait pour avoir Pommery, le revendent, chacun pour sa 
part, à Arthur JOLY et à Mme ANDRE. (57) 

S’il est pénible d’évoquer ces dissensions familiales, l’énorme dos- 
sier qui en fut la conséquence nous fournit des détails abondants 
sur le domaine. Le cahier des charges dressé en vue de la vente et 
auquel est adjoint l’inventaire réalisé en 1870 contiennent la des- 
cription minutieuse de la demeure et de son contenu. 

Le premier lot, comprenant le château et la ferme, se composait 
également de marchés de terre sur les communes de Savy, Etreillers, 
Fluquières, Douchy, Germaine, Vaux, Dallon, Fontaine les Clercs, 
Ribemont et Vendeuil, pour une superficie de 130 hectares environ. 
On a pu dire au siècle dernier les JOLY propriétaires de tout le bord 
de la chaussée menant de Saint-Quentin à Vendeuil. (58) 

Clémence JOLY, auteur des “Souvenirs du passé”, histoire manus- 
crite de la famille, mourut à Paris en 1889. Elle fut ramenée à Pom- 
mery le 26 mars. Elle avait été de 23 ans la cadette de son mari. 

JULIE LAURETTE CLAIRE JOLY de BAMMEVILLE 

Après leur fils Jules, les JOLY-LAVAL eurent en 1789 une petite fille 
qui mourut à Paris, et en 1796 -1’écart est grand, il est dû à la Révo- 
lution- Julie Laurette Claire. 

C’est elle qui épousera Emile OBERKAMPF. Il était le fils du fon- 
dateur de la manufacture de Jouy-en-Josas (toiles de Jouy) venu de 
Bavière en 1758, anobli en 1787, et de Elisabeth MASSIEU (toujours 
la famille normande !). 
Emile OBERKAMPF était né en 1787. Le mariage a lieu en 1813. Les 
fiancés sont très jeunes, mais madame OBERKAMPF veut précipiter le 
mariage, car elle craint que son fils ne doive partir aux armées. 
Emile OBERKAMPF et sa femme étaient associés pour un quart dans 
la maison Samuel JOLY. Ils eurent quatre enfants vivants, qui leur 
donnèrent une nombreuse descendance. 

ERIC ALPHONSE JOLY de BAMMEVILLE 

Le cinquième enfant vivant des JOLY-LAVAL est Eric Alphonse, né 
le 15 septembre 1797. 

Il gère un certain temps les affaires familiales avec Jules, puis 
avec les enfants de celui-ci. 

Est-ce par amour, est-ce par intérêt qu’il se marie ? C’est plutôt la 
première raison qui est la bonne, à en juger par les termes de son 
testament. Il a près de trente ans, sa fiancé n’en a pas dix-huit, rien 
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d’extraordinaire ! C’est qu’il épouse la fille de son frère, Aimé JOLY, 
et elle est la petite-fille de JOLY l’aîné. Dans la petite cité, l’évène- 
ment dut faire du bruit. 
Le mariage civil fut célébré le 2 mai 1827 à neuf heures du soir en 
l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin, par Louis Nicolas MALLET, pre- 
mier adjoint. Le maire, M. de BAUDREUIL n’était pas persona grata 
dans la famille. 
La bénédiction nuptiale leur fut donnée dans le salon de Pommery, 
par le pasteur MONOD. 

Eric Alphonse a, comme son frère, le goût des investissements 
fonciers. 11 se constitue un domaine important autour du château de 
Bellejame, à Marcoussis, près de Rambouillet. 
En 1873, le ménage habite Paris. Il eut quatre enfants, dont trois na- 
quirent à Saint-Quentin. Le premier, Frédéric Aimé, né en 183 1 , est 
mort jeune. 
Le second fils est Octave Jules, né le 20 septembre 1835. Il épouse le 
15 février 1866 Juliette NELATON, fille du docteur. Il meurt en sep- 
tembre suivant, précipité sous une charrette dans sa ferme. 
Le troisième fils, Eric Edmond, né le 25 mai 1838, épouse le 21 avril 
1863 à Paris Valentine de BUSSIERES. 
Il est président de la Compagnie d’Assurances “Le Phenix”, et ad- 
ministrateur du journal Le Courrier de La Haute Marne. Depuis 
1899 il est maire de La-Houssaye-en-Brie. 

C’est lui qui fonde l’Hospice de Pommery et lègue le château à 
l’Association de Bienfaisance parmi les protestants de Saint-Quen- 
tin. 
Dans le testament d’Eric JOLY (fils du précédent Eric Alphonse) qui 
laissa en 1916 une succession de plus de trois millions et qui n’avait 
pas de postérité, un extrait est relatifà Pommery : “ ... le château et 
le parc de Pommery, où se trouve établi un asile de vieillards, dit 
Asile JOLY de BAMMEVILLE. Je comprends dans ce legs le mobilier 
du château et de l’asile, les chevaux, vaches, attirail de culture et en 
général tout ce qui se trouve m’appartenant, à la charge d’entretenir 
le cimetière de famille établi dans le parc.” Une somme de 150.000 
F était jointe au legs. (59) 
Eric JOLY de Bammeville est mort en pleine guerre à Paris le 2 juin 
1916. II aura été le dernier membre protestant de la famille. Son 
épouse lui survivra jusqu’en 1927. Tous deux sont inhumés au cime- 
tière protestant de La Houssaye. 

Le dernier des fils d’Eric et Claire JOLY est né à Marcoussis, le 30 
juin 1847, après que ses parents eussent quitté Saint-Quentin. C’est 
Octave Gaston Aimé, connu sous le titre de comte (romain) de BAM- 

11 épouse le 4 octobre 1882 Antoinette de BRETTES-THURIN, origi- 
naire du Languedoc. Il semble qu’Aimé de BAMMEVILLE représente 
la branche catholique de la famille. Le ménage eut cinq enfants : la 
comtesse de BARTILLAT, la marquise de PONTEVES, deux religieuses 
du CENACLE ; Guy, né en 1895, un des seuls rejetons mâles de la fa- 
mille, fut tué à l’ennemi en 1916, lors d’une mission aérienne. 

Le comte Aimé de BAMMEVILLE est mort dans ce château où il 
était né, le 25 septembre 1922. 

MEVILLE. 



- 133 - 

SAMUEL LOUIS FERNAND JOLY DE BAMMEVILLE. 

Le dernier des fils JOLY-LAVAL est né le 11 mars 1801 à Saint- 
Quentin. C’est Fernand JOLY de BAMMEVILLE. 
Il travaille un certain temps dans l’affaire familiale, puis il habite 
Roupy, où il gère une fabrique de sucre. Il épouse à Jouy-en-Josas 
le 15 mai 1830 Albertine WIDMER, parente d’OBERKAMPF. 
La sucrerie de Roupy ayant brûlé, Fernand JOLY monte une raffine- 
rie dans les vieux bâtiments de la fabrique Rouge. Mais il lui est dif- 
ficile de se fixer, et en 1835 il abandonne définitivement les affaires 
et devient receveur des finances. Il le sera à Sedan, Civray, Aubus- 
son, Bar sur Seine, Douai. 
Les Fernand JOLY eurent deux enfants : Maurice, né le 18 février 
1831 à Roupy et Louise, née à Sedan le 14 août 1836, restée céliba- 
taire. 
Comme son frère aîné, Fernand JOLY meurt jeune, à 45 ans, à Cha- 
lon-sur-Saône, où il était receveur des Finances depuis 1842. 

Albert Maurice, est ingénieur des Ar t s  et Manufactures. Le 30 
janvier 1860, il épouse à Jarville, près de Nancy, Marie Alice MON- 
NIER. Elle n’est autre que la sœur du pasteur MONNIER de Saint- 
Quentin, de vénérée mémoire, et la fille de Gabrielle MOLITOR. 

Jusque 1865, Maurice est encore négociant à Saint-Quentin. Puis 
il est filateurà Maronne. Il finira sa carrière comme chef d’exploita- 
tion à la Compagnie Générale des Eaux de Paris, où il mourra le 9 
octobre 1913, âgé de 83 ans. 

De ses trois filles, Louise, Marie et Alice, Mme Louis FOREL n’eut 
pas d’enfant ; mais Mme Paul SALATHE et Mme Henri FOREL lui 
donnèrent une descendance. 

Monique SEVERIN 
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(49) Archives Municipales de Saint-Quentin, 1 D 16. 

’ 
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(50) M.C.N. Me BATARDY, 1149. 
(51) Archives Municipales de Saint-Quentin, 1 D 15. 
(52) JOLY (Clémence), op. cit. 
(53) Journal “Le Guetteur” 19 septembre 183 1, nécrologie .par 
Félix DAVIN. 
(54) M.C.N. XVIII, 1437. 

- 

(55) M.C.N. XVIII, 1608. 
(56) Minutes de Me TOLLU, notaire à Paris, 5 mai 1913. 
(57) Journal “Le Guetteur”, 29 janvier 1873, purge d’hypothèques. 
(58) Minutes de Caulaincourt, conservées chez M C  PIAT, Vermand. 
(59) Minutes de Me TOLLU, 2 mai 1918. 

Mme M. SEVERIN a complété son étude en recherchant l’importance du 
négoce et de la manufacture des toiles et du coton à Saint-Quentin, tels que 
l’exercèrent cinq générations de la famille JOLY de BAMMEVILLE. Nous 
espérons que ce travail fera l’objet d‘une édition ultérieure. 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE 
HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE 

DE SOISSONS 

Constitution du Bureau 
Président.. ................ M. Bernard ANCIEN 
Vice-présidents ............ M. Michel HOURLIER 

M. Denis ROLLAND 
M. Roland GUERRE (2 mois) 
M. Roland GUERRE (2 mois) 

M. RAMPENAUX 
MME Geneviève CORDONNIER 

Secrétaire ................. 
Secrétaires-adjoints . . . . . . . . .  MME Marie-Agnès PITOIS 

Bibliothècaire archiviste ..... 
Trésorier .................. M. Jean HACARD 

Travaux au cours 
de l’année 1983 

COMMUNICATIONS 

ANCIEN Bernard - Un sensationnel mariage à Soissons : Salleron 
futur maire, avec une Dlle de Coucy -k 1859 (Fin de race). 
- Les legs de Guy de Roye archevêque de Reims (+ 1409) à sa 
paroisse natale de Muret et à l’abbaye de Longpont. 
- Résumé historique sur Margival, suivi de : Restitutions par les 
Allemands, d’objets variés de la région et disparus depuis 1914-18. 
- Centenaire de l’église Sainte-Eugénie, la famille de sa fondatrice 
(Mme de Finfe + 1876) ; avant, pendant et après la Révolution. 
ANCIEN Jean - L‘influence Byzantine sur l’art figuratif des vitraux ; 
leur style dit 1200 dans l’école de Soissons-Laon. Avec projections. 
DEBORD Jean - Résultats archéologiques après dix années de 
fouilles, sur le site gaulois de Villeneuve St-Germain. Avec projec- 
tions. 
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DEFENTE Denis - Rapport de fouilles 1982 à Soissons et projections. 
HAUTION Roger - L‘acte de décès de la comtesse de Braine Septima- 
nie d‘Egmont + 1775. 
- Le centenaire de la mort de l’historien Henri Martin. 
HOURLIER Michel - A propos d’une médaille de 1879, commémo- 
rant le grand concours musical, tenu à Soissons. Avec projections. 
MAINES Clark - Professeur d’histoire d’art à la Wesleyan University. 
- La reconstitution iconographique du portail roman de St-Pierre 
au Parvis, de Soissons. Les fouilles entreprises à St-Jean des Vignes. 
Avec projections. 
POTTIER Pierre - L‘état miséreux de diverses églises rurales du dé- 
partement ; les travaux de consolidation et de réfection. Avec pro- 
jections. 

SORTIES 
10 AVRIL 1983 - Visite de Brenelle et des anciennes carrières de Val- 
nois (M. M. JACQUEMET et ANCIEN). 
15 MAI 1983 - A Paris. Quartier des Halles, Palais-Royal etc ... Visite 
au Cabinet des antiques de la Bibliothèque Nationale (conduite par 
M. HOURLIER). 
5 JUIN 1983 - Congrès de la Fédération. 
10 JUILLET 1983 - Excursion dans la vallée d’Ardres (M. Yves GUEU- 
GNON). 
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Le château et les châtelains 
de Vic-sur-Aisne 

1 - LES ORIGINES ET LE MOYEN-AGE 

Origine du Château 
L'absence de texte n'a pas embarrassé l'historien du Valois qui a 

brodé toute une légende sur les origines de Vic et de Berny-Rivière. 
Selon lui, à l'époque romaine, les deux villages ne formaient qu'un 
seul domaine qui (( se divisait en trois parties, savoir : le château si- 
tué à Berny, l'hôtel ou fief du péage à Rivière, et le port à Vic-sur- 
Aisne. H Il ajoute que ales romains du bas empire appelaient Vicus 
les ports considérables des grandes rivières où il y avait en même 
temps un hôtel des monnaies ; ces deux choses se trouvaient à Vic- 
sur-Aisne. H (1). En fait, la toponymie nous enseigne que le nom de 
Vic provient du latin vicus, qui désignait un groupe d'habitations ou 
un village. 

La voie romaine de Soissons à Noyon traversait la rivière immé- 
diatement après le Ru d'Hozier, sur un pont dont on voyait encore 
les substructions aux basses eaux avant la construction de l'écluse. 

Le croisement d'une voie routière et d'une rivière navigable a été 
l'Clément déterminant pour l'apparition d'un port avec son agglo- 
mération ; mais, jusqu'au Moyen-âge, Vic-sur-Aisne n'est resté 
qu'une petite bourgade, avec un port de faible importance. 

En prétendant qu'il existait, dès l'époque romaine, un atelier mo- 
nétaire, Carlier se fonde sur l'étude de trois pièces de monnaie mé- 
rovingiennes qui n'ont d'ailleurs pas été trouvées à Vic, que l'abbé 
Leboeuf attribue à Vic-sur-Aisne car elles portent les mentions Ax- 
sona et Exsona Fici. Ces monnaies ne correspondent à aucun mo- 
dèle connu dans le soissonnais et tout porte à croire qu'elles pro- 
viennent d'Essones (Seine-et-Marne) (2). L'hypothèse d'un atelier 
monétaire à Vic est donc ?i rejeter. 

La première mention de Vic se trouve en 814, date à laquelle 
Charlemagne, cédant aux sollicitations de sa fille Berthe, et de son. 
fils Louis, donna la terre de Vic-sur-Aisne à l'abbaye de St Médard 
(3). Le texte latin de la donation désigne la terre de Vic-sur-Aisne 
par a Castrum Vici super Axonam D. C'était donc déjà un lieu forti- 
fié. 

(1) CARLIER - Histoire du Duché de Valois, 1764, Tome 1, p. 119. 
(2) Ce sont les conclusions de M. HOURLIER, qui a bien voulu étudier ces 
monnaies, dont la description avait été publiée par l'abbé LEBOEUF, Disserta- 
tion sur le Soissonnais, p. 34. 
(3) Chronique de St Médard, Spicilège T. II p.488 - Gallia Christianna T. 
IX Col. 410. 
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fig.1 : Vue du château en 1754, depuis la place (collection Fleury) 

fig. 2 : Vue du chdteau en 1905 depuis le parc. 

Le Comte Eude de Paris, devenu roi de Neustrie en 888, reçut, 
pour lui et ses successeurs, I’église de St Médard en sa (( mainbour- 
dien, autrement dit sous sa protection ou avouerie en 893. C’est h 
cette occasion qu’il fit fortifier Saint-Médard ( ( r i  cause de l’audace 
des coups de mains Danois et des embûches des infidèles ennemis 
du Christ D, et réparer le château de Vic : (( Nous avons fait en sorte 
que fut réparées les fortifications de Vic-sur-Aisne à cause de 
l’audace de ces mêmes Danois et pour le souvenir de l’empereur 
Charles d’heureuse mémoire, qui, avait fait construire depuis long- 
temps ces mêmes fortifications à la demande de la vénérable Berthe 
et de l’empereur Louis, en souvenir du Souverain Pontife Grégoire, 
d’heureuse mémoire. n (4). 

(4) Chronique de St Médard, Spicilège T. I I  p. 488, Recueil des Historiens 
de France T. IX p. 56. 
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Jean Hubert a montré (5) que l’organisation défensive du nord-est 
de la France contre les invasions normandes s’appuyait sur le ré- 
seau routier des anciennes voies romaines. Notre château, réparé en 
893, placé à proximité d’une rivière navigable et d‘un grand axe rou- 
tier, a dû trouver sa place dans un tel système défensif. Mais nous 
ignorons les nécessités de la construction de cette forteresse au dé- 
but du IXe siècle. Le règne de Charlemagne a été calme pour notre 
pays et les raids normands à l’intérieur de la Gaule n’ont commencé 
que vers 850. Si la donation de 814 précise qu’il existait alors un 
château, elle n’indique pas que cette fortification a été construite 
par Charlemagne. 11 n’est pas impossible qu’un château antérieur au 
règne de l’empereur lui ait été attribué par erreur en 893. 

Les vicissitudes du château, du IXe siècle au XIe siècle. 
A la fin du IXe siècle, les Normands avaient installé leur camp à 

Choisy, au bord de l’Aisne ; mais, selon Carlier, ils n’auraient pas 
osé pousser plus loin leur conquête sur le soissonnais, arrêtés sans 
doute par la garnison du château de Vic. 

Au cours du Xe siècle, la forteresse aurait été assiégée par un 
Comte Arnoul, qui s’empara du château et de la terre de Berny qu’il 
conserva pendant quelques années. Ce fait, rapporté par Carlier, est 
douteux : la source qu’il cite (Dom Bouquet p. 461) est erronée. 

L‘historien du Valois, recopié par tous nos auteurs, citant la chro- 
nique de St Médard, a écrit qu’un Comte Etienne ayant enlevé le 
château de Vic-sur-Aisne, fut obligé de le restituer en 103 1, par un 
seigneur nommé (( Robert fils de Chapez D. Carlier n’a pas su recon- 
naître en ce nom celui du roi Robert fils de Hugues Capet, mort en 
1031. Ce n’est pas lui, mais son fils Henri qui, comme nous le ver- 
rons, intervint pour la restitution du château (6). 

Carlier se trompe encore en écrivant que le château fut usurpé 
par un seigneur Hugue, qui le restitua à St Médard en 1047. Ce sei- 
gneur restitua des biens situés à Violaines et Vaurezis (7). 

Au Concile de Senlis de 1048, le roi Henri l e  enleva l’avouerie de 
l’abbaye de St Médard, après sept ans d’oppression, à Etienne 
Comte de Chartres et de Meaux qui ((par son incurie et sa légèreté )> 

avait laissé envahir le château de Vic et ses bénéfices par les barons 
du voisinage, en particulier par Robert de Choisy, et - selon l’abbé 
Pécheur - surtout par Renaut le Comte de Soissons. Le roi Henri 
l e  fit ainsi restituer le château à l’abbaye ((à la demande de Guil- 
laume Prince des Normands et par l’adresse de. l’abbé Renaud, suc- 
cesseur de Richard, sous la clause expresse que les abbés n’en confi- 
raient la garde à aucun membre de leur famille, ne le donneraient 

( 5 )  Jean HUBERT, Art et vie sociale de la fin du monde antique au moyen- 
âge p. 48 
(6) Chronique de St Médard, Spicilège T. II p. 488, Recueil des Historiens 
de France, T. XI p. 367 
(7) Diplôme de Henri l e  en 1047, Recueil des Historiens de France T. XI p. 
582. 
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pas en bénéfice et n’y feraient aucun changement, sous la peine 
d’anathème portée par les évêques du Concile. )) (8). 

Les avoués de Vie 
Henri le ,  devenu avoué de St Médard, eut rapidement l’occasion 

d’intervenir pour sauvegarder les biens des religieux, et notamment 
le château de Vic-sur-Aisne, contre les entreprises de Robert de 

Les seigneurs deA2lmisy semblent avoir été les avoués de St Mé- 
dard pour la châtellenie de Vic-sur-Aisne, c’est du moins ce que 
laisse entendre un diplôme de 1066. Albéric ou Aubry de Choisy, 
fils de Robert, suivant l’exemple de son père, voulait, sous prétexte 
d‘avouerie, imposer aux terres de St Médard des coutumes injustes, 
c’est-à-dire : s’y faire préparer, où bon lui semblait, des repas ; for- 
cer les paysans ((depuis le monastère de St Médard et depuis Vic- 
sur-Aisne, à moitié chemin de son château)> à venir à sa justice, 
prendre autant de chevaux qu’il en voudrait dans les villages pour 
aller à la guerre et forcer leurs chevaliers à le suivre. Enfin, il préten- 
dait justicier les marchands et voituriers de vins qui venaient les 
Flandres sur les terres de St Médard. 

Le seigneur de Choisy comparut à un colloque public tenu à 
Compiègne en 1066, organisé par le roi Philippe le ,  au cours duquel 
il reconnut ses torts, qu’il s’engagea à réparer sous quinze jours, 
sous peine de devoir se constituer prisonnier à Senlis, d’où il ne 
pourrait sortir qu’après avoir payé une amende de 10 livres d‘or (9). 

Carlier, suivi une nouvelle fois par les historiens locaux, a bâti 
toute une théorie sur les avoués de Vic qui n’a pas de support histo- 
rique sérieux. 

Le château de Vic-sur-Aisne n’a jamais été un fief relevant de 
Pierrefonds et la châtellenie n’a jamais été soumise à la juridiction 
de Pierrefonds. Quant à l’avouerie, à aucun moment elle n’a appar- 
tenu au seigneurs de la maison de Châtillon, ou au seigneur 
d‘ Autrèche. 

Les actes du Parlement de Paris mentionnent le nom de Gaucher 
d’Autrèche, avoué de Vic, en 1278, à propos d’un litige opposant 
l’Abbaye de Saint-Denis au Seigneur d‘Avaux (10). Ce texte montre 
que Gaucher d‘Autrèche était avoué de l‘Abbaye de Saint-Denis sei- 

lieu portant le même nom. 
gneur de Vic. Il ne s’agit donc pas de Vic-sur-Aisne, mais d’un autre 

Les Milon, Pierre, Guy, Jean, Gaultier, Geoffroy, Mathieu ou 
Guillaume de Vic, que nous rencontrons dans les anciens textes au 

(8) Diplôme de Henri l e ,  Cartulaire de St MCdard, Archives de l’Aisne H 
477. Nous donnons ici la traduction de I’abbS PECHEUR, dans ses Annales du 
Diocèse de Soissons T II p. 31. 
(9) PECHEUR, Annales du Diocèse de Soissons T II p. 31 Recueil des Histo- 
riens de France T.XI p. 581. 
(10) BOUTARIC, acte du Parlement de Paris T. I p. 351. 
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cours des XIe et XIIe s. n’étaient que des seigneurs de fiefs secon- 
daires ou simplement originaires de Vic. 

Selon toute probabilité le titre d‘Avoué de St Médard a disparu à 
la fin du XIe siècle. Il faut bien admettre qu’un Milon de Bazoche, 
abbé de St Médard, qui chevauchait au côté du Roi à la tête de ses 
vassaux, 9 la bataille de Bouvines, n’avait certainement pas besoin 
d‘avoué pour défendre ses domaines. 

Le Prieurd de Sainte Léocade : 
C’est à Gauthier Baléna, abbé de St Médard de 1196 à 1197, que 

l’on doit l’érection du Prieuré de Sainte Léocade, élevé dans la cour 
du château à l’abri du donjon. Gauthier avait d’abord été Prieur de 
Vic et y avait établi une petite communauté de moines, où il n’y 
avait sans doute eu, jusque là, qu’un seul prêtre et des convers. 

Le jour de l’Ascension 1197, après une mémorable procession au 
travers de la ville et du château, les restes de la dame de Tolède fu- 
rent déposés dans la chapelle du Prieuré (1 1). 

L‘abbé Poquet a raison de dire que si l’abbé Gauthier a choisi de 
déposer ((en la ville où il fu nourris et né N les restes de la sainte, 
c’était ((autant pour pourvoir à leur sûreté que pour donner une 
nouvelle importance à cette petite bourgade (12). 

Un château de pierre, construit depuis peu en remplacement de 
l’ancienne fortification de terre et de bois, était le plus sûr garant 
pour la conservation des reliques et favoriser le développement du 
bourg. 

E. Gaillard a publié la liste des prieurs de Ste Léocade dont le 
plus connu fut le poète Gauthier de Coincy, prieur de 1214 à 1233. 
Pour en savoir plus sur lui, voyez le chapitre que lui a consacré 
l’abbé Pècheur dans ses Annales du Diocèse de Soissons. 

Dès le début du XVIIe siècle, les prieurs nommés par les abbés 
commendataires ne résidaient plus à Vic et se contentaient de perce- 
voir les revenus. Cette situation demeura inchangée jusqu’à la révo- 
lution. Le prieuré fut alors vendu en même temps que le château. 

Rôle militaire du château 
Si le tout premier château de Vic-sur-Aisne a pu avoir une cer- 

taine importance stratégique qu’il a peu à peu perdue au cours des 
siècles, en se démodant, à la fin du XIIc s. ce n’était déjà plus 
qu’une forteresse de second ordre. Cette situation fut entérinée lors 
de sa reconstruction en pierre et l’on n’a pas cherché à lui donner 
une grande importance stratégique. Dès lors, il n’est pas surprenant 
que nous n’entendions peu parler de lui pendant tout le moyen-âge. 

Un document de juillet 1365 nous apprend que les religieux de St 
Médard avaient consacré 1500 livres à la réparation des fortifica- 

(1 1) PECHEUR, Annales du Diocèse de Soissons, T. III, p. 134. 

(12) POQUET, Précis sur Vic-sur-Aisne, Bulletin de la Société Historique de 
Soissons, T. VI1 lere série, 1853 p.144. 
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tions du monastère et que, sur l’ordre du roi, ils devaient entretenir 
à leurs frais une garnison dans le château de Vic-sur-Aisne (13). 

En fait, cette obligation n’était pas une novation, elle remontait 
déjà 9 plusieurs siècles et ce n’était’que la conséquence de la protec- 
tion que le roi exerçait sur les biens de St Médard. C’est ainsi que, 
de tout temps, et nous l’avons vu précédemment, dès le IXe siècle, le 
château de Vic-sur-Aisne a participé à la dépense du royaume dans 
la mesure de ses modeste possibilités. 

L‘obligation d’entretenir une garnison a évidemment entraîné 
celle de confier la garde du château à un capitaine dont la charge a 
subsisté jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Mais les derniers capi- 
taines n’étaient plus que des gardiens sans aucun rôle militaire car 
le château avait perdu, avec le développement de l’artillerie, tout 
intérêt stratégique. 

Nous ignorons pratiquement tout des sièges que le château eut à 
subir au cours du moyen-âge, si ce n’est qu’en 1430, pendant le 
siège de Compiègne, il tient le parti de Charles VI1 et est pris 
d’assaut par les Bourguignons (14). 

Vers 1438, le château était retourné au parti du roi et sa garnison 
(( courrait sur celle de Carlepont H (1 5). 

Le château entrepot des blés de Saint-Médmd 
Vic-sur-Aisne a, de tout temps, été un marché important pour le 

commerce des blés de la région. Le village, situé dans une région 
fertile, permettait, grâce à son port, une exportation aisée des blés 
provenant des fermes des environs. 

Les minutes de notaire de Vic contiennent les marchés de vente 
des blés provenant des fermes voisines, que les abbés de St-Médard 
signaient avec de gros négociants. 

Il y a tout lieu de penser que le château servait à remiser une 
grande partie des récoltes dans l’attente de leur embarquement au 
port de Vic. C’est du moins ce que laisse supposer une facture, 
datée de 1482, qui nous apprend que les municipaux de Compiègne 
avaient décidé l’achat de blé à Soissons et Vic-sur-Aisne aux reli- 
gieux de St Médard ; mais la garnison de Soissons, accompagnée de 
400 Suisses, vint enlevtr de force la plupart des blés qu’elle 
emmena. Compiègne put tout de même obtenir les blés commandés, 
mais les paya 6 deniers la mine plus cher pour le transport depuis le 
château jusqu’à la rivière (16). 

(13) B. ANCIEN, La reconstruction rurale monastiaue en Soissonnais au 
X I V e  s. Mémoire de la Fédkration des Sociétés historiques de l’Aisne, T. 
XVII p. 83. 
(14) CHAMPION, Guillaume de Flavy p. 163. 
(15) CHAMPION, Guillaume de Flavy, p.192. 
(16) Compiègne sous Louis XI, Ste Historique de Compiègne T. XII 1907 
p.259. 
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Les rois de France à Vic 
Brussel, dans son a Nouvel examen de l’usage général des fiefs D, 

reproduit un rôle datant de la deuxième moitié du XIITe s., donnant 
la liste des lieux dans lesquels les rois de France prenaient un droit 
de gîte. Vic-surAsne et St Médard y sont cités séparément. 

Différents textes nous apprennent le passage à Vic de Saint- 
Louis, le 11 mars 1258 et, le dimanche de Quasimodo 1266 ; de Phi- 
lippe le Bel, qui y promulgua une charte au profit de Saint-Jean- 
des-Vignes de Compiègne en 1295 ; et de Philippe VI en 1346. 

II - LA CHATELLENIE DE VIC-SUR-AISNE 
Le château, qui était avant tout un point d’appui militaire et un 

lieu de refuge pour la population des environs, est rapidement 
devenu le centre administratif de la circonscription territoriale qui 
s’est organisée autour de lui. 

Grâce au terrier du XVe siècle, (17) nous connaissons l’étendue de 
la Châtellenie de Vic, qui comprenait dans son ressort les hameaux 
ou village suivants : 

St Christophe, en partie, avec Sacy et Bonval; Hautebraye; 
Berny-Rivière avec Ors et un hameau nommé Vauxengis sous 
Confrécourt qui n’existe plus et semble distinct du hameau de 
Vaux ; Moulin sous Touvent avec la cense de Puisieux ; la petite 
châtellenie de Bitry : la Postée de Cuisy ; Vaurezis en partie avec 
Tancourt et Villers la Fosse; Tartiers avec Milly: Fontenoy avec 
Port et Fouquerolle ; Osly et Courtil ; Nouvron et Vingré en partie ; 
Morsain en partie, avec Vaux, Ouilly et Berlinval ; Vézaponin en 
partie. 

Dans tous ces lieux, les religieux avaient la haute, moyenne et 
basse Justice. Ils provenaient pour la plupart des domaines donnés 
par les rois mérovingiens et carolingiens à l’abbaye de St Médard et 
qui furent confirmés par le roi Eudes en 893. 

Au moyen-âge, une châtellenie n’était pas simplement la juxtapo- 
sition de seigneuries, sans autre lien qu’un seigneur commun. Elle 
comprenait trois services publics organisés que nous retrouvons à 
Vic : Armée, Justice et Finance. 

Organisation militaire 
L‘abbaye de St Médard, étant sous la sauvegarde du roi, lui 

devait, en échange, fournir deux cents sergents d’arme lorsqu’il par- 
tait en guerre. A ce titre, Vic-sur-Aisne devait 18 sergents ou 20 
livres tournois, Bonval 3 sergents ou 6 livres tournois, St Christophe 
2 sergents ou 8 livres tournois, Sacy 9 sergents ou 8 livres tournois, 
Hautebraye 9 sergents ou 18 livres tournois. Quant à la postée de 
Cuisy en Almont, elle devait 30 sergents. 

Les hommes de fiefs de la châtellenie, outre leurs devoirs de vas- 
saux, devaient la garde des corps saints. Le terrier ne précise pas s’il 

(17) Terrier de la Chtltellerie de Vic-sur-Aisne, rédigé en 1447 - Bibliothè- 
que de Compiègne manuscrit no56. 
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s’agissait seulement des reliques de Sainte Léocade conservées à 
Vic, ou aussi celles conservées à Soissons. 

Organisation judiciaire 
Le droit de Haute Justice, exercé par l’abbé de Saint-Médard sur 

les terres de la Châtellenie, entraînait son seulement la juridiction 
proprement dite, mais aussi le droit de faire des règlements, établis- 
sements ou bans. 

Son tribunal était donc chargé de juger, mais aussi de faire res- 
pecter les prescriptions, d’où un rôle de police à l’intérieur du do- 
maine. Notamment contrôle des poids et mesures car la Châtellenie 
utilise les mesures de St Médard, et, police des chemins, car les reli- 
gieux ont droit de vicomté dans l’ensemble de la châtellenie. 

La marque extérieure de la Haute Justice était évidemment le gi- 
bet, ou fourche patibulaire, situé sur le plateau au-dessus de Berny- 
Rivière, en un lieu qui porte encore le nom de ((gibet)). Cette 
fourche patibulaire, précisait le tenier de 1447, devait être àtrois pi- 
liers. 

Cette Haute Justice, qui relevait pour appel du Bailli de Senlis, 
était exercée par le Bailli de la Châtellenie, assisté des N hommes de 
fiefs)) au nombre de six. Elle concernait les crimes et délits punis 
d‘une peine capitale : mort, autres peines corporelles, bannissement, 
amende de plus de 60 nérets, mais aussi les procès importants sus- 
ceptibles de duels judiciaires. 

Le duel judiciaire, ou bataille, était devenu, aux XIe et XIIe siè- 
cles un mode de preuve normal. Dès le XIe siècle la pratique s’éten- 
dit de remplacer les parties par des champions à gages qui offraient 
aux foules d‘étonnants spectacles. . 

A Vic, la pratique de la bataille nous est révélée par le terrier de 
1447 qui précise, à propos du fief des Essarts : (( quand il y a champ 
de bataille au Chastel de Vy le dit fief a le tiers en lescu et au baston 
et toutes les armes au champion qui chiest dessoulz D. 

Le rédacteur du terrier s’est contenté de transcrire mot à mot, 
sans la comprendre, cette phrase provenant d’un ancien document. 
Elle nous apprend que la bataille avait lieu dans l’enceinte du châ- 
teau et que le vaincu perdait, au bénéfice du seigneur toutes ses 
armes. Le tiers de la valeur du bouclier et du bâton, qui devaient 
alors être vendus, était cédé au seigneur du fief des Essarts qui avait 
aussi droit à ((toutes les armes D, ce qui semble désigner les armes 
des nobles. 

La moyenne et basse justice étaient de la compétence du Prévost 
de Vic pour les délits passibles d’une amende de 60 nérets maxi- 
mum. Sa compétence ne s’étendait pas à l’ensemble de la châtelle- 
nie, car dans plusieurs lieux il y avait un maire. 

Le Prévost était nommé par le bailli ou l’abbé de St Médard. Il  
rendait la justice entouré de trois eschevins nommés par lui ; il était 
assisté d’un clerc juré et de quatre sergents désignés par le bailli ou 
l’abbé. Le tribunal se réunissait deux fois par semaine, le lundi et le 
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jeudi. La cloche de la chapelle St Léocade avertissait les justiciables 
de l’heure de l’audience. 

A la fin du XVIIe siècle, le tribunal était présidé par un lieutenant 
de la Justice. Il n’y avait plus qu’une audience, le mercredi, qu’il fal- 
lut décaler au lundi, car les habitants se rendaient au marché de 
Soissons, au lieu d’aller au tribunal. 

La justice de Vic fut réunie à celle de l’abbaye en la.ville de Sois- 
sons, par lettre patente d’octobre 1746. 

Organisation financière 
Les ressources de la châtellenie constituaient évidemment une 

part importante des revenus de St Médard, mais ces ressources 
étaient aussi nécessaires pour organiser les services de la châtellenie 
et pourvoir à l’entretien des chemins, des ponts, des ouvrages 
publics, etc ... 

Dans chaque seigneurie de la chiitellenie, l’abbaye de St Médard 
possédait de nombreux revenus provenant de terres concédées ou 
d’impôts ; elle avait aussi les profits de justice, amendes et surtout 
profit de la bataille. Comme nous l’avons dit précédemment, les 
religieux confisquaient les armes du vaincu du duel judiciaire. Il 
payait aussi une amende pouvant aller jusqu’à la confiscation des 
biens. 

Les impôts indirects existaient aussi ; ils étaient représentés prin- 
cipalement par les droits d’avallage, de péage, de rouage et de 
forage et les taxes sur le marché de Vic. 

Droit d’avallage et de pkage 
Un droit d’avallage sur la rivière était perçu au port de Vic-sur- 

Aisne. La rivière pouvait être traversée sur les bacs de Fontenoy et 
de Vic. Voici, en 1447, le montant des droits de péage qui étaient 
perçus à Vic 
- pour 6 personnes 1 denier, 
- pour chacune beste chevaline 2 deniers, 
- pour un chariot 6 deniers. 
- pour une charrette 8 deniers. 
Toutefois, les habitants d’Attichy, Bitry, St Christophe à Berry, 

Sacy, Hautebraye, Rivière, Ressons, Montigny Lengrain, Courtieux, 
Jaulzy, étaient dispensés de ce droit s’ils ne possédaient pas de char- 
rue, moyennant un pain de fourrage par an. 

Droit de rouage 
Chaque chariot chargé de vin quittant la châtellenie devait payer 

8 deniers parisis de rouage, de même la charrette payait 4 deniers, 
sous peine de 60 nérets d’amende. 

Droit de forage 
Autre impôt concernant le vin, pour chaque pièce vendue au dé- 

tail à l’intérieur de la châtellenie, on devait un setier. 
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Marché de Vic 
Le marché de Vic doit sans doute son origine à l’installation des 
reliques de Ste Léocade dans le château. Mais ce n’est qu’en 1447 
que nous trouvons la première mention le concernant. 

L‘abbé de St Médard y percevait des taxes ~d’es t a l l age~ ,  de 
mesurage des grains, et de (( Tonny P, taxe sur les ventes en gros et 
au détail de drap. 

Le caractère banal de ce marché fut rappelé par le roi Henri II, en 
1581, qui, après l’avoir confirmé, fit injonction aux habitants de la 
châtellenie de le fréquenter. 

Mouvance du château 
Le terrier de 1447 nous donne la liste des fiefs relevant directe- 

ment du château de Vic-sur-Aisne et qui étaient: 
1) (( Une maison où pendait jadis l’enseigne de l’espée D, détentée 

par Guille Lefèvre demeurant à Noyon, ((tenant d’une part à l’hôtel 
de lescu de France (...) et d’autre part à une masure où pendait jadis 
l’enseigne de I’eschiquier )). 

Ce fief comprenait, avec la maison, plusieurs pièces de terre, les 
profits de bataille lorsqu’il y avait duel judiciaire au château de Vic 
et différentes taxes à percevoir sur les bouchers et cordonniers qui 
exergaient leur métier dans le village. 

Au début du XVIIIe s. ce fief était connu sous le nom de fief des 
Essarts ou la Maison du Croizet et est représenté de nos jours par la 
propriété située au no1 1 de la rue Lucien Damy. 

2)a La ville et Prévosté de Bitry D, dont le fief consistait, avec un 
certain nombre de terres, en ((une tour carrée séant audit Bitry, 
nommée la tour du Grand Hôtel,)) 

3) ((Un fief séant en la ville et terroir dudit Vy qui fut à feu Pierre 
Fouquet et par avant à feu Jehan Manxiou, contenant ledit fief une 
maison et colombier)) avec divers droits à Vic, Fontenoy et sur le 
Bac de Vic, 

4) (( Un fief séant au terroir dudit Vy qui fut 9 feu Thomas Quil- 
let contenant ledit fief six essins à herbage au terroir dudit Vy)) 

5)  ((Un fief séant en la ville et terroir de Vy contenant ledit fief 
trois essins de prés derrière la maison de Favitre)) avec droits sur 
des terres des environs, 

6 (( Une maison séant audit Rivière qui fut à feu Maistre Jacques 
Cadot en son vivant advocat à Compiègne comprenant ledit fief une 
maison lieu et pourpris ainsi que tout se comporte et en laquelle 
avait jadis une chapelle, )) à présent détentée par Pierre Béniard de- 
meurant à Compiègne. Ce fief, nommé fief de la Chapelle, était si- 
tué à Roches. En 1602 il fut acquis par le seigneur des Essarts Jac- 
ques Bontemps. 
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III - LA VICONTE DE FROMENTEL OU DE VIC-SUR-AISNE 
Sans apporter de preuves, tous nos historiens locaux ont traités 

dans leurs ouvrages de la Vicomté de Fromentel, ou, pour certains, 
de Vic-sur-Aisne qui, selon eux, tirait son nom du chemin et de la 
terre de Fromentel à Terny-Sorny. 

L'occasion se trouve ici de faire le point sur ce sujet. 
Le premier auteur à avoir révélé l'existence de cette Vicomté est 

Melchior Régnault, dans son ((Abrégé de l'Histoire de l'ancienne 
ville de Soissons )) paru en 1633. Selon lui, elle tirerait son nom du 
sieur de Fromentel, seigneur de ce lieu, proche de Chimay, dans le 
Hainaut. Elle aurait été créée, au milieu du XIIIe s. par Jean II 
Comte de Soissons, à l'aide des biens usurpés à l'abbaye de Saint- 
Médard. Jean II  en aurait fait don à sa fille Yolande, mariée au sei- 
gneur de Fromentel. Ces époux étant décédés sans enfant, la Vi- 
comté aurait été rendue à St Médard, on ne sait dans quelles condi- 
tions. Voici les limites que Regnault attribue à ce domaine : c cette 
Vicomté commence au pont de Soissons et passe près de l'abbaye 
de St Etienne, à présent dite de St Paul, et par la montagne s'étend 
vers Sorny, Neufville, Clamecy et continue au long du chemin 
nommé Fromentel et d'iceluy passe au-dessus des villages de 
Leuilly Cressy, Espagny, Vezaponin, Morsain, Blérancourt, Vassem 
et s'estend vers Visurayne, Autraiche et la cense du chemin, et com- 
prend les villages enclos dans ses limites. D 

Trente ans plus tard, Claude Dormay, (18) qui constate pourtant 
que son prédécesseur n'apporte aucune preuve, croit cependant à 
l'existence de cette Vicomté, mais la suppose de création antérieure 
à Jean II. 

Rousseau des Fontaines, (19) bailli de la châtellenie de Vic-sur- 
Aisne, reprend, en 1707, les thèses de ses prédécesseurs et, toujours 
sans apporter de preuves, écrit que la Vicomté a été créée à partir du 
domaine de Vic-sur-Aisne usurpé sur l'abbaye de St Médard par le 
Comte de Soissons Guy de Vermandois. Il complète les limites don- 
nées par Regnault en ajoutant, après la cense du chemin : (( vient 
passer au milieu de St Christophe, dont la première et dernière mai- 
son qui avaient dans la rue ressortissent ?i Vissuraisne où elle vient 
finir passant au travers et devant le château de Vissuraisne au pont 
de la rivière d'Aisne où se paient les droits du grand avalage et tra- 
vers par voie de la Vicomté D. Il ajoute que Yolande se maria à un 
seigneur de Hainaut qui a donné le nom de Fromentel à un village 
du Hainaut. 

Les auteurs suivants Houlier, H. Martin, Pocquet, Pêcheur, Mel- 
leville, accréditent tous la thèse de la Vicomté de Fromentel ou de 
Vic-sur-Aisne, et la plupart affirment que le fief de Fromentel situé 
à Terny donnait droit au titre de quart Comte de Soissons. 

(18) Claude DORMAY, Histoire de la Ville de Soissons, T II p. 235. 
(19) ROUSSEAU DES FONTAINES, Histoire de Soissons, 2 e  partie, p. 20. 
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Pour tenter d'éclaircir cette affaire, il faut d'abord savoir ce 
qu'était une vicomté. Avec Maxime de Sars, on peut dire que la vi- 
comté n'était pas, au moyen-âge, dans notre région, une dignité no- 
biliaire qui rehaussait l'éclat d'un domaine, mais le droit d'exercer 
la police sur les chemins, avec obligation de les entretenir ; on joi- 
gnait au fief quelques redevances pour indemniser le justicier de ces 
frais. Il ne faut donc pas rechercher l'existence d'un domaine, mais 
celle d'un fief constitué par le droit de justice sur les chemins. 

Nous observerons ensuite que Fromentel ne figure pas dans la 
mouvance du Comté de Soissons et qu'aucun titulaire n'a été pro- 
duit. La chronique de St Médard n'en fait pas état, ce qui paraît sur- 
prenant pour un bien usurpé a cette abbaye. 

Un titre du chapitre Cathédrale de la fin du XVIIe siècle nous ap- 
porte quelques éclaircissements ; il est intitulé : (( Estendue de la 
Justice du Comté de Soissons et le revenu dudit Comté D. Après les 
vicomtés de Coeuvres, Buzancy et Ostel, il cite : celle de Fromen- 
tel, près de la seigneurie de Cimay au pays de Hainault (ainsi dicte à 
cause de la Vicomté du seigneur en ce lieu), lequel Vicomte avait 
épousé Yoland de Soissons,fille de Jean 2e  Comte de Soissons et de 
Marie de Cimay sa femme et ainsi avait seigneurie dans ledit 
Comté. )) En marge du passage se trouve inscrit : (( Il y a erreur au 
pays - La Cense de Fromentel. )) (20). 

Nous savons que Yolande de Soissons était mariée à Hugues de 
Rumigny seigneur de Florennes village du Hainault proche de Chi- 
may (21). Quant à la cense de Fromentel, qui a disparu pendant les 
guerres de religion, elle était située 9 Leuilly, à la limite des terroirs 
de Terny et Juvigny. C'était un fief relevant de Coucy. Au milieu du 
XVe siècle, elle était la propriété de FranCois de Dompierre, sei- 
gneur de Lehilly Marsilly Neuville sous Margivalle et de la porte 
Gamelon à Coucy. Voici la description qui en est faite dans l'aveu 
de dénombrement de la seigneurie de Coucy : (( La maison et cense 
de Fromentel grange estable cours jardin lieux et pourpris ainsi que 
tout se comporte et s'estend tenant d'une part au chemin et de toute 
autre part a moy mesme. )) (22). 

Les terres qui en dépendaient se trouvaient aux environs immé- 
diats en bordure du chemin de Fromentel ; elles jouxtaient pour la 
plupart celle de l'abbaye de Nogent. 

Il est important de noter que l'aveu de démembrement ne men- 
tionne aucun droit de vicomté attaché au fief de Fromentel. 

De toute évidence il y a donc eu confusion entre Florennes et 
Fromentel. Hugues de Rumigny seigneur de Florennes et, selon le 
titre du chapitre, vicomte de ce lieu, qui avait aussi par sa femme 

(20) ((Estendue de la Justice du Comté de Soissons et le revenu dudit 
Comté )). Ce titre, qui appartenait au Chapitre, nous a été communiqué par 
M. B. Ancien. 
(21) W.M. NEWMAN, les Seigneurs de Nesles et Picardie, p. 70. N. LELONG 
Histoire du Diocèse de Laon, p. 534. 
(22) Archives Nationales R 4 - 185. 
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(( seigneurie dans ledit Comté D, est devenu, pour Regnault le qua- 
trième, Vicomte de Soissons sous le nom de Fromentel. 

Pour ce qui est des limites de la Vicomté, nos anciens auteurs 
auraient pu s'étonner qu'elles soient connues aussi précisément, 
alors que dès le début du XVIIe siècle on avait déjà oublié les li- 
mites du Comté de Soissons. 

La limite nord de la vicomté décrite par Regnault, est en fait le 
tracé d'un ancien chemin qui conduisait de Noyon à Reims, que 
l'on nommait chemin de Fromentel, au nord-ouest de Soissons, che- 
min des Dames au nord-est, puis chemin de Barbarie vers Reims. 

Pour terminer, il faut dire un mot des châtelains de Coucy, qui 
portèrent le titre de vicomte de Soissons jusqu'au XIIe s. Nous 
connaissons Tierzon en 1059, Gui en 1107 et Gui le Vieux en 1143, 
tous trois châtelains de Coucy et vicomtes de Soissons (23). Il paraît 
possible que les anciens comtes de Soissons aient confié la justice 
des chemins situés sur les terres au nord-ouest de Soissons aux châ- 
telains de Coucy qui possédaient des fiefs dans les paroisses de 
cette étendue de pays. Mais ce n'est évidemment qu'une hypothèse 
qui pourrait pourtant expliquer l'origine de la légende de la vicomté 
de Fromentel. Un autre élément a pu intervenir dans l'apparition de 
cette légende: Georges de Béthune, seigneur d'Ostel et de Terny, 
prit, vers 1550, le titre de Quart Comte de Soissons, pour rappeler 
que les seigneurs d'Ostel étaient, depuis le XIIIe s., vicomtes de 
Soissons pour les chemins du nord-est du comté. On a sans doute 
attribué ensuite le titre de Quart Comte à Terny, qui conservait, 
grâce à un lieudit, le souvenir du fief de Fromentel. 

IV - LES GUERRES DE RELIGION 
Le calvinisme apparut dans le soissonnais dès 1557, mais la pre- 

mière guerre de religion (avril 1562 - mars 1563) n'affecta pas la 
tranquillité de la région. Cependant, la réforme allait à grands pas, 
favorisée par le voisinage de Noyon patrie de Calvin, et l'influence 
du Prince de Condé, gouverneur de Picardie, marié à une calviniste 
ardente. Pourtant, le calme se maintint encore pendant plusieurs 
années, sans doute parce que le soissonnais profite de la proximité 
du duché de Valois que Charles IX a donné à sa mère et qui bénéfi- 
cie ainsi de la sollicitude royale. 

Au cours de l'été 1567, d'inquiétantes rumeurs se répandent, par- 
tout les huguenots se réunissent en armes. Le 27 septembre 1567, 
Genlis entre dans Soissons par trahison et dans les jours qui suivent 
le château de Vic tombe aussi aux mains des huguenots. 

Compiègne et Noyon étaient restées aux mains du roi avec, pour 
avant poste, les châteaux d'Attichy et de Carlepont, dont les garni- 
sons ne manquaient pas d'inquiéter celle de Vic-sur-Aisne. 

Le gouverneur de Soissons, Vendy, plaça à Vic le capitaine Boffe 
avec sa compagnie ((qui estoient grands pillars et cruels aux gens 
d'église N (24). 

(23) M. de SAAR, le Laonnois Féodal TIV p.268. 
(24) Journal de Dom LEPAULARD, Laon 1863, p.74. 
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Selon certains historiens, le prince de Condé ayant ramené son 
armée en quartier d‘hiver aux environs de Soissons, des troupes fu- 
rent cantonnées à Vic-sur-Aisne (25). Cela paraît peu probable car, 
dans le courrant de décembre, nous voyons le capitaine Boffe aller 
demander des renforts au gouverneur de Soissons ccpour aller as- 
saillir ceux de la garnison d‘Atechy D, ce qui aurait été inutile si des 
troupes avaient été alors stationnées à Vic. 

Boffe reçut quelques compagnies de renfort avec lesquelles il 
tenta un coup de main sur Attichy. Un froid rigoureux ayant gelé 
l’eau des fossés du château, les huguenots purent approcher du pied 
de la muraille qu’ils tentèrent d’escalader (( mais il y avait de bons et 
asseurez soudars qui les repoussèrent B. Le capitaine de Vic eut plus 
de chance contre le château épiscopal de l’évêque de Noyon B Car- 
lepont qu’il réussit à surprendre et dont il confia la garde à Dom 
Charles Moustier, religieux de St Crespin, natif d’Autrèche, qui se 
distingua par ses ravages aux églises des environs (26). 

La paix de Longjumeau (23 mars 1568) ramena la tranquillité 
dans le soissonnais et les protestants évacuèrent Soissons et Vic-sur- 
Aisne. Malgré les troubles qui subsistent, nous ne trouvons plus de 
mention du château pendant plus de vingt ans. 

Au mois de mars 1589 le château est, semble-t-il, aux mains des 
ligueurs, car nous voyons d’ Armentière avec 80 cavaliers tenter de 
les surprendre au passage de la rivière à Vic-sur-Aisne. Ne les ayant 
pas trouvés, il pousse jusqu’à Soissons et, à son retour, surprend 
deux ou trois compagnies qui traversaient la rivière à Port-Fontenoy 
et qui, à leur vue, vont se réfugier dans la maladrerie de Pontarcher 

Le 14 juin, le Maréchal d‘Humière, gouverneur de Compiègne, 
accompagné de Longueville, d’une centaine de cavaliers et de deux 
canons chargés sur un bateau qui remonte la rivière, vient assiéger 
Vic-surAsne, qui se rend le 15, puis Ambleny (28). D’Humière 
plaça à Vic le capitaine Chefdeville, avec une forte garnison chargée 
de garantir Compiègne contre les entreprises de la garnison de Sois- 
sons. Mais, le 25 octobre, ceux de Soissons assiègent le château et, 
vers midi, Chefdeville consent à capituler, moyennant une rançon 
de deux cents écus. 

Contre tous les usages du temps ctil n’en fut pas moins pendu 
avec quatre des siens et leurs cadavres percés de balles d’arquebuse 
et de coups de coutelas D. Cette barbarie fut l’oeuvre d’un des frères 
Quiéret. 

(25) ROUSSEAU DES FONTAINES, Histoire de Soissons, 4 e  partie p.53 
(26) Journal de Dom DEPAULARD, Laon 1863 p. 85. 
(27) Baron de BONNAULT ~’HOUET,  Compiègne pendant la Ligue, p. 220 - 
Bibliothèque Nationale, Histoire d’Humières, manuscrit Français no 3 425 
p.36 
(28) Baron de BONNAULT d’HouET, Compiègne pendant la ligue, p. 238 - 
Bibliothèque Nationale, Histire d’Humières, Manuscrit Français no 3 425 p. 
24 

(27). 
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La prise de Vic-sur-Aisne avait été organisée par Chocu, sieur de 
Rochemont, qui avait aussi fait de grands frais pour conserver Sois- 
sons à la ligue. Il en fut récompensé et dédommagé par le duc de 
Mayenne qui a luy donna quelques sommes dues par Alexandre Bil- 
let à Messieurs de Thory et de Guennes et à la dame d’Arragon, qui 
estoient absens de la ville et suivoient le party contraire de l’union. N 

Le château de Vic était important pour la défense de Compiègne, 
aussi, le 10 février suivant, d‘Humière, qui avait rallié en chemin 
Louis de Mailly, seigneur de Rumesnil, vient assièger la place. Le 
bourg est rapidement investi et d’Humière fait battre le château par 
deux canons et une couleuvrine, qui ne lancèrent pas moins de 318 
boulets. 

Le 14 février, une brèche est ouverte dans le rempart et permet 
l’investissement du château. L‘assaut ne coûta à d’Humière que 
cinq tués. Mais les vainqueurs, se souvenant du meurtre de Chefde- 
ville, pendent deux canonniers, dont un certain Roussin, d’Am- 
bleny, et veulent faire subir le mCme sort au deux Quiéret, qui sont 
sauvés in extremis grâce à l’intervention du seigneur de Rumesnil 
qui les fait emmener prisonniers à Compiègne (30). 

Gaillard (3 1) nous apprend que vivaient à cette époque Claude et 
Georges, que l’on peut sans crainte identifier avec les deux Quiéret. 
Ils étaient fils de Charles Quiéret, seigneur de St Pierre les Bitry et 
de Charlotte de Lignière. 

Georges Quiéret semble être différent d‘un autre Georges Quié- 
ret, prieur Sainte Léocade en 1565, qui est alors qualifié de ((noble 
et scientifique personne D. Il habitait une maison située vers le bout 
sud de la propriété priorale. 

Nous ignorons si c’est à l’occasion du siège de Vic ou d‘un autre 
combat qu’il fut emmené en otage par le seigneur de Villette. Pour 
sa rançon, sa femme, barbe de Forceville, dut verser 100 écus sol. 
Rendu à la liberté, il fut assassiné, pour une raison que nous igno- 
rons, par une dame Lachambre et son fils. 

Parmi les assiégeants se trouvait un autre seigneur de Vic, 
Georges de Laffrénée, seigneur du fief Broucy proche de l’église. 
Arrêté par les ordres de l’abbé de St Médard, il fut condamné pour 
crime de forfaiture et décapité en 1591. 

Au cours du siège le bourg et le prieuré furent pillés. La chasse 
contenant les reliques de sainte Léocade est volée. Mais les pillards 
ne se soucient pas des reliques qui sont recueillies par un des leurs, 
le soldat Pierre Dubois, qui les porte à Claude Lespine, curé d‘Ha- 
ramont. Celui-ci les met à l’abri dans l’abbaye de Longpré où il a 
une soeur religieuse (32). 

(29). 

(29) DORMAY, Histoire de la ville de Soissons, T II p. 501. 
(30) Baron de BONNAULT d’HoUET, Compiègne pendant la Ligue p.274. 
(3 1) E. GAILLARD, G le Prieuré de Ste Loocade )) dans ic le petit Vicois )) p.798 
et 846. 
(32) MULDRAC, Valois Roial, 1662,~. 54. 
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La brèche laissée par le bombardement du château le rendait 
indéfendable, aussi, dès la fin de février, la garnison de Soissons le 
reprend et emmène prisonnier le capitaine La Fortune que 
d’Humière y avait placé (33). Dans l’impossibilité de garder ce 
poste, les ligueurs cherchèrent à l’anéantir. De nos anciens auteurs 
ont écrit que le donjon fut alors démoli. Le marché de réparation en 
1602 prouve que c‘est une erreur. On se contenta de le rendre inuti- 
lisable en écroulant ou incendiant les planchers et la charpente. 

Dans une lettre datée du 17 janvier 1595, adressée à d’Humièrt, 
Henri IV lui demande ((de faire pourvoir Vyc-sur-Aisne)) et d’y 
loger des gents de pied de la garnison de Compiègne pour(( incom- 
moder ceux de Soissons )) (34). 

En octobre 1595, le château est toujours aux mains des 
(( royaux D. Il peut protéger le passage de l’armée royale se rendant 
au siège de La Fère, qui traverse l’Aisne à Vic sur des bacs que l’on 
a spécialement fait venir de Compiègne (35). 

Les combats cessèrent dans notre régions dans le courant de 1597, 
mais le château dut conserver une garnison jusqu’en 1598. 

V - LE CHATEAU SOUS LES ABBES COMMENDATAIRES 
A partir de 1502, l’abbaye de St Médard fut mise en commende. 

Pendant plus d’un siècle, les abbés semblent s’être surtout souciés 
de l’amélioration des foires et marchés de Vic-sur-Aisne, qui repré- 
sentaient une part importante de leurs revenus. 

En 1578, les minutes des notaires nous apprennent que François 
Bouzède, receveur admoniacal des revenus de l’abbaye de St Mé- 
dard pour le Cardinal Louis d’Est, avait cédé l’ensemble des reve- 
nus de la châtellenie à Nicolas Berlette, bourgeois de Soissons, 
moyennant 6700 livres (36). 

Après la mort de Louis d’Est, en 1588, Mathurin Vincent, aumô- 
nier du roi, obtint en commende le monastère de St Médard pour 
les seigneurs de Villequier et d’O. 

Francois Hotinan 
Le Cardinal de Plaisance, légat du Pape, qui venait d’intervenir 

contre 1’Evêque Jérôme Hennequin, qui voulait démolir St Médard, 
désigna François Hotman, 9 la succession de Mathurin Vincent, en 
1594. François Hotman, chanoine conseiller au parlement de Paris, 
était neveu du protestant François Hotman, auteur du Franco-Gal- 
lia d’où les ligueurs tiraient leurs principaux arguments pour ex- 
clure Henri IV du trône des Valois. 

(33) Baron de BONNAULT CHOUET, Compiègne pendant la Ligue p.276. 
(34) Correspondance d’Henri IV, Bulletin de la Société Historique de Sois- 
sons, lere série 1858, T 12 p. 44. 
(35) Baron de BONNAULT d’HouET, Compitgne pendant la Ligue p.393. 
(36) Archive de l’Aisne 224. E 3. 
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Hotman, que l’on accusera plus tard d’avoir détourné des dons 
du roi destinés à la reconstruction de l’église abbatiale de St Mé- 
dard, entreprit, dès 1599, la reconstruction du château que les 
guerres de religion avaient laissé dans un état pitoyable. Catherin 
d’Aumale, seigneur de Nampcel et gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi, son beau-frère signe en son nom. Le premier mar- 
ché le 27 juillet 1599 avec Michel Pouillet et Antoine Lemaire, maî- 
tres maçons à Compiègne, qui s’engagent à reconstruire le grand 
corps de logis pour la St Remy prochain, moyennant 325 écus (37). 

Le même jour, le seigneur de Nampcel confie le marché de 
((Charpenterie)) à Claude et Léon Idée, Maîtres charpentiers à 
Compiègne, qui construiront toutes les charpentes et planchers, 
ainsi qu’une charpente en forme de dome D au-dessus du perron, 
moyennant 1 450 livres tournois. 

La couverture d’ardoise est confiée, le 7 août, à Jehan Gobert et 
Robert Puart, maîtres couvreurs à Soissons, pour 340 écus. 

Au cours du mois d‘Août 1599, l’ensemble des marchés néces- 
saires à la reconstruction du grand corps de logis est signé par Ca- 
therin Daumale. C’est ainsi que les pièces de serrurerie (( fiches, 
crampons, verouts, gonts, veruelles ... )j sont commandées à Claude 
et François Pugnant, maîtres serruriers à Coeuvres. Nicolas Sarazin, 
maître menuisier à Compiègne, se voit confier la menuiserie de 
<(quatorze grandes croisées de quatre pieds de large et huit à neuf 
pieds de haut (...) et de douze lucarnes au-dessus des croizées et 
douze portes ... )) 

François Brillot, maître vitrier à Compiègne, est chargé de vitrer 
les fenêtres avec ((du bon verre de Lorainej), tandis qu’un mar- 
chand de Compiègne s’engage à fournir douze et même quinze ou 
vingt milliers de petits carreaux à paver ((bons, loyaux et mar- 
chand )) rendu dans le port de Vic-sur-Aisne. 

Au mois d’août 1600, il ne reste plus que les plâtres à exécuter, ils 
sont commandés à Jean Carnaye, maître plâtrier à Compiègne. 
Quelques mois avant, François Bontant, intendant de l’abbé Mont- 
man, avait confié à Martin et Claude Couvercel, maîtres maçons à 
Vic-sur-Aisne, le soin de relever les murs de soutènement des fossés 
et de reconstruire les dépendances situées le long de la rue de la 
Porcherie. 

François Hotman étant de passage à Vic, signe lui-même le mar- 
ché de réparation du donjon le 13 octobre 1602, en présence de son 
intendant François Bontant, du concierge du château Pierre Pa- 
rédde. L‘ensemble des travaux est confié à Pierre Tordoir, Augustin 
Lescuier et Claude Saunant, maîtres maçons à Soissons qui, moyen- 
nant 3 900 livres tournois, exécuteront tous les travaux nécessaires 
au bon parachèvement de l’ouvrage dans un délai maximum de 
deux ans. 

Les travaux comprenaient notamment, pour ce qui était de la ma- 
çonnerie : 

(37) Archive de l’Aisne, Minute des notaires de Vic-sur-Aisne. 
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(( réparer les entablements où ils sont rompus et ébreschés )), faire 
les manteaux des cheminées ((neuves et en la nouvel faqon D, faire 
des lucarnes sur l’entablement sur l’une desquelles seront sculptées 
les armes de l’abbé Hotman, {(refaire la montée et vice dans ledit 
donjon au lieu où elle a toujours été ... )) et ((relever les voultes qui 
sont dans les dictes tours devant la dicte place D. 

La (( charpenterie D comprenait non seulement l’exécution des 
charpentes des tourelles et du pavillon central (( à deux poinçons n, 
mais aussi celle des planchers du donjon constituées de ((deux 
fortes poutres, solives et lambourdes)) et le remplacement par des 
planchèrs des (( voultes qui ne sont bonnes ni durables D. 

Sur la couverture d‘ardoise, il fut convenu de placer des 
girouettes de fer blanc au sommet des tourelles, sur lesquelles 
((seront peintes les armes dudit seigneur abbé)) et <(des vases de 
plomb )) sur les deux poinçons du pavillon central. 

Ce marché comprenait aussi quelques modifications à l’enceinte : 
suppression des mâchicoulis des tourelles NE et SE qui seront ré- 
haussées de huit à neuf pieds et couvertes d‘une toiture d‘ardoise 
avec girouette peinte aux armes du seigneur et reconstruction (( d‘un 
parapel avec appui de quatre pieds et demy de hauteur)) sur les 
murs d’enceinte est et sud avec ((de chaque costé trois ou quatre ca- 
nonières en flanquent de chaque cotez,). 

Ces travaux étant terminés, il ne restait plus qu’à réparer le chate- 
let ou pavillon d’entrée du château pour que l’ensemble soit relevé 
de ses ruines. 

Deux des maçons qui avaient participé à la restauration du don- 
jon : Pierre Tordoir et Augustin Lescuier sont chargés de réparer ce 
bâtiment et de construire une voute. 

L‘abbé de St Médard ayant terminé, en 1604, de reconstruire le 
château, ses dépendances et son moulin de Vic-sur- Aisne, put envi- 
sager de relever de ses ruines le prieuré qui avait aussi beaucoup 
souffert des guerres de Religions. C’est au cours de cette campagne 
de travaux (1606) que fut construit le pigeonnier qui se trouvait à 
l’angle sud-est de la chapelle du prieuré et qui est encore visible de 
nos jours. 

Hotman préfèrait habiter son hôtel de la rue de Jouy, paroisse St 
Paul, à Paris. Le 21 octobre 161 1, il donna à bail le château et les re- 
venus de la châtellerie à Jean Levesque, son receveur, qui vint l’ha- 
biter à partir de la Saint-Jean 1613. 

Jean Levesque et Jeanne Bontemps sa femme (38) habitèrent le 
château jusqu’en 1639.11s y marièrent leur fille, Jeanne, en 1627, 
avec le futur historien de France, Adrien de Valois, alors secrétaire 
de l’abbé Hotman (39). 

Hotman mourut en 1636 et fut inhumé dans l’église de Paris. Son 
successeur fut le Cardinal de Mazarin. 

(38) Jeanne BONTEMPS Ctait fille de Jacques BONTEMPS seigneur des fiefs des 
Essarts à Vic-sur-Aisne et de la Chapelle à Berny. 
(39) E. GAILLARD, Monographie sur Ressons le long p. 207. 
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Cardinal de Mazarin 
Cet illustre prélat, bien que pourvu de nombreuses abbayes, 

s’intéressa à celle de St Médard, qu’il fit relever de ses ruines. En 
1643, il obtint du roi la création d’un marché franc le dernier mer- 
credi de chaque mois, pour la décoration et l’amélioration de Vic- 
sur-Aisne (40). C‘est sans doute en souvenir d’une campagne de tra- 
vaux effectués dans le château qu’une chambre portait le nom du 
Cardinal, au XVIIIe siècle. 

Philippe de Savoie 
Après la mort de Mazarin, en 1661, l’abbaye de St Médard fut 

donnée à Philippe de Savoie, Chevalier de Malte, abbé de Corbie, 
fils du Prince Eugène-Maurice Comte de Savoie et neveu de Maza- 
rin. Philippe de Savoie ne semble pas avoir résidé au château qui 
paraît, à cette époque, occupé par son régisseur Charles de Theis. 

Nous avons un marché de travaux daté du 4 mai 1674, (41) don- 
nant le détail de travaux effectués à différentes fermes et églises et 
au château de Vic-sur-Aisne. 

Avec les travaux d‘entretien à la clôture du parc, au donjon, et au 
pont levis, on confit aux maçons le soin de refaire un four dans la 
cuisine, et de déplacer l’escalier qui se trouve dans la grande salle 
du château. 

C’est sans doute de cette campagne de travaux que date un bla- 
son de marbre blanc aux armes de Philippe de Savoie que l’on a en- 
castré dans la tourelle sud-ouest, près de l’entrée du donjon. 

Philippe de Savoie étant mort en 1693, l’abbé de Pomponne s’em- 
pressa d’échanger l’abbaye de St Maixtent de Poitiers, dont il était 
pourvu, contre celle de St Médard. 

L’abbé de Pomponne 
Henri Charles Arnaud de Pomponne est né à la Haye en 1669, où 

son père se trouvait alors Ambassadeur. 

Reçu à la prêtrise en 1698, il reçut une charge d’aumônier du roi 
la même année. En 1704, il succède à Hennequin de Clarmont 
comme Ambassadeur de Venise, où il reste jusqu’à la rupture des 
relations diplômatiques en 1710. Grâce à son beau-frère, le Marquis 
de Torcy, il est nommé Conseiller d’état d’église en 1711, puis 
Chancelier des ordres du roi en 1716. En 1742, il est élu membre 
honoraire de l’académie des inscriptions. Saint-Simon rapporte que 
Louis XIV refusa toujours de lui confier un siège épiscopal à cause 
de son prénom d’Arnaud qui lui déplaisait fort. 

Pomponne résidait habituellement à Paris en son hôtel de la rue 
Neuve St Roch, paroisse St Augustin, et faisait de nombreux séjours 
à Vic. Il avait aussi deux autres maisons, l’une à Nogent, l’autre à 
Fontainebleau, et une ferme à Villeneuve St Georges. 

(40) PECHEUR, Annales du Dioctse de Soissons, T. VI p. 154. 
(41) Archives de l’Aisne Minute des Notaires de Vic-sur-Aisne. 
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Gresset a dépeint l’abbé de Pomponne en termes sévères : ((un 
grand homme du dix-septième siècle, octogénaire, abbé, seigneur 
très suzerain, très pénétré du respect pour lui-même, et de protec- 
tion pour tout le genre humain. >> (42). 

Pomponne doit cependant être considéré comme un bienfaiteur 
de Vic-sur-Aisne, car il a employé une partie de ses revenus pour le 
bien des habitants. On lui doit des travaux d’embellissement du vil- 
lage: les ponts Notre-Dame et de la Tournelle, le pavage de Plu- 
sieurs rues et probablement l’ancien hôtel de ville, disparu pendant 
la guerre de 14-18. 

Peu de temps avant sa mort, Pomponne créa, en 1751, une fonda- 
tion, qui portera plus tard son nom, à qui il légua l’hôtellerie du 
Cheval Blanc, une masure à Berny-Rivière, quatre cents livres de 
rente et une maison à Vic-sur-Aisne. Cette institution devait assurer 
le fonctionnement d’une école gratuite pour les filles et d’un bureau 
de charité (43). 

Malgré certaines aliénations, le bureau de bienfaisance qui gérait 
la fondation put, jusqu’au début de ce siècle. entretenir l’école de 
filles et faire de temps à autre des distributions aux indigents et aux 
personnes âgées. Mais, à partir de 1908, le bureau de bienfaisance et 
le conseil municipal refusèrent d‘assurer le fonctionnement de 
l’école. 

Les descendants de l’abbé de Pomponne, Messieurs de Rune, ont 
alors intenté au bureau de bienfaisance une action en révocation de 
legs pour inexécution des charges. La révocation a été prononcée au 
profit des héritiers, par un jugement du tribunal civil de Soissons, 
confirmé par arrêt de la cour d’Amiens. 

Pomponne fit effectuer des travaux importants dans le château. 
Le logis fut entièrement réaménagé. Une toiture à la Mansard avec 
de nombreuses lucarnes remplaça l’ancien comble construit en 1599 
et permit ainsi de l’aménager en logements. 

Pomponne fit aussi reconstruire les dépendances : le grand pavil- 
lon près de l’entrée, destiné à loger le concierge, des écuries et 
remises avec un grand grenier au-dessus pour y entreposer les blés. 

Le jardin fut aménagé au goût du jour, avec des terrasses et un 
grand potager. 

Selon Gresset, que l’on peut tout de même soupconner de partia- 
lité, le résultat fut décevant. Voici la description du château qu’il 
donne dans G le parrain magnifique D. 

Près des champs de Soissons, sous un ciel enchanté, 
a dans un vallon fertile, et riant et sauvage, 
G où l’Aisne entre les fleurs qui bordent le rivage, 
G Va son petit chemin avec tranquillité, 
(( S’élève un vieux château, monacal édifice, 

(42) GRESSET, Le parain magnifique p. 8. 
(43) POQUET, précis sur Vic-sur-Aisne, Bulletin de la Société Historique de 
Soissons lere série 1853, T. VI1 p.175 
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(( dont l’air triste et sauvage annonce un bénéfice. 
((Amas de bâtiments sans goût et sans clarté, 
(( Mal tenus, et tombant chacun de leur côté, 
((Monseigneur cependant a fait de la dépense, 
(( Pour y répandre un air de grandeur, de puissance, 
(( Et pour y consacrer sa mémoire et ses dons ; 
a Car grâce à sa magnificence. 
(( Les murs sont chamarrés de larges écussons, 
a D’attributs et de rondes bosses, 
(( Partout le Saint-Esprit y pend à des cordons, 

Et partout les lions y soutiennent des crosses ; 
Cellier, grange, pressoirs, remise, colombier, 

(( Tout porte son cachet, tout répète ses titres, 
(( Et la fermière et le fermier, 

Et les dindons, y dorment sous des mitres. )> 

Le testament de 1;lbbé de Pomponne. 
Ce testament daté du 13 février 1751, a remplacé un premier testa- 

ment établis en 1729. Il comporte quatre codicilles datés des 26 août 
1751, 19 octobre 1753, 26 avril 1755 et 16 janvier 1756 (44). 

Les principaux héritiers étaient Jean Baptiste Joachim Colbert, 
Marquis de Croissy-Torcy, lieutenant général des armées du roi, 
qualifié de légataire universel, et Catherine Pauline Colbert, veuve 
de Louis Duplessis-Châtillon, qui héritait des biens immobiliers. 

Parmi la longue liste des petits légataires, nous trouvons diffé- 
rentes églises et communautés religieuses qui reçoivent au total 
6 O00 livres. Curieusement, l’Abbaye de St Médard n’hérite que de 
quatre torchères en bronze doré et de (( moules D pour la décoration 
de leurs églises. Le Prieur de Ste Léocade reçoit les ornements de la 
chapelle du château de Vic-sur-Aisne. 

Le sieur Triboulet, lieutenant de la Justice de Vic-sur-Aisne et re- 
ceveur de la manse abbatiale, hérite de la somme de 2000 livres, du 
cheval dont il se sert et ce qui pourra lui rester d’appointement au 
jour du décès de l‘Abbé. Ce legs était destiné à tenir ((lieu de récom- 
pense pour les peines et soins qu’il sera obligé de prendre pour l’ar- 
rangement des affaires >> de la succession de Pomponne. 

Les livres qui se trouvent dans les bibliothèques de l’hôtel de la 
rue Neuve St Roch et du château de Vic-sur-Aisne sont séparés en 
deux lots. 

Tout ce qui concerne la religion est légué au Chapitre de l‘église 
cathédrale de Soissons. Le reste, qui concerne les lettres, les 
sciences, la poésie et l’histoire, vont à la bibliothèque de l’académie 
de Soissons où ils pourront être consultés par les religieux du dio- 
cèse. 

Les serviteurs ne sont pas oubliés, tous ont un legs qui varie entre 
150 et 500 livres, si l’on excepte l’écuyer, qui reçoit 1200 livres. 

(44) Une copie de ce testament nous a bt6 communiqube par M.B. ANCIEN 
- l’original se trouve aux Archives Nationales (étude CXIII). 



- 162 - 

L‘Abbé de Pomponne mourut dans son hôtel de la rue Neuve St 
Roch le 26 juin 1756.11 était âgé de 87 ans. Conformément à son tes- 
tament, il fut enterré dans la chapelle de famille à St Médéricq et 
son coeur fut porté dans l’Abbaye de St Médard pour y être placé 
près du Maître-Autel. 

La communauté de Vic-sur-Aisne, qui avait fait preuve d‘ingrati- 
tude en refusant, en 1751, d’assurer le fonctionnement de la fonda- 
tion de Pomponne, conserva cependant le souvenir des bienfaits de 
son seigneur. L‘Abbaye de St Médard ayant été vendue en 1791, ils 
demandèrent et obtinrent du district de Soissons que le coeur de 
Pomponne soit transféré dans l’église de Vic-sur-Aisne. Voici le pro- 
cès-verbal de cette cérémonie, peu habituelle en pleine révolution : 

<( L‘an mil sept cent quatre vingt douze, le mercredi l e  jour de fé- 
vrier, le coeur de Henry Charles Arnault de Pomponne, décédé abbé 
commendataire de l’Abbaye Royale de St Médard les Soissons et en 
cette qualité seigneur de Vic-sur-Aisne chef et principal lieu de la 
dite abbaye de St Médard, a été tranféré de l’église d‘icelle abbaye 
où il était déposé en l’église paroissiale de ce lieu pour y rester éga- 
lement déposé attendu la vente de la dite abbaye et ce en consé- 
quence d’un arrêté du directoire du district de Soissons du trente 
janvier dernier rendu sur la pétition verbale de la municipalité dont 
copie signée Granjean secrétaire a été représentée à nous soussignée 
par Marie Joseph Nicolas Roquin l’un des administrateurs dudit di- 
rectoire et son commissaire en cette partie, la dite copie à lui rendue 
pour être déposée au secrétariat de la municipalité de ce lieu et le 
coeur dudit de Pomponne enveloppé dans une boëtte de plomb fi- 
gurant un coeur, ayant un des côtés surmonté d’une plaque de cui- 
vre rouge sur laquelle sont gravés les nom, qualité, âge et date de 
mort dudit Abbé de Pomponne, a été placé dans le premier pillier 
du côté droit du coeur, après les cérémonies accoutumées, en pré- 
sence de la municipalité et dudit sieur commissaire, qui ont signé 
avec nous. N (45). 

En application de l’arrêt du Grand Conseil du 2 mars 1757, le 
Marquis de Croissy, légataire universel de l’Abbé, devait exécuter 
les charges de la succession et, à ce titre, faire effectuer les répara- 
tions nécessaires au château et au moulin de Vic, estimées par les 
experts, le 27 avril, à 2700 livres (46). 
Le cardinal de Bernis. 

François-Joachim de Pierre de Bernis naquit à Saint-Marcel, dans 
l’Ardèche, le 22 mai 1715. Il était le cadet d‘une famille d’ancienne 
noblesse peu fortunée. Après avoir fait ses études au séminaire, il 
s’installe à Paris, à l’âge de 19 ans où, selon certains auteurs, il vécut 
d’expédients. Une grande facilité à composer des vers ne tarda pas à 
lui donner quelque notoriété, mais son goût pour les femmes et les 
galantes épitres qu’il leur écrivait servirent encore plus sa renom- 
mée. 

(45) Registres d’Etat Civil de la commune de Vic-sur-Aisne. 
(46) Archives de l’Aisne - 4 J 79. 
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Malgré un bagage littéraire modeste, il réussit à se faire élire à 
l’Académie Française ; il élait âgé de 29 ans. C’est à cette époque 
qu’il fait la connaissance de Madame d’Etiole, la future Marquise 
de Pompadour, dont il devient rapidement un familier et même une 
sorte de précepteur. Beaucoup penseront même qu’il y eut une liai- 
son entre eux. Il est vrai que la Marquise, qui adorait les surnoms, 
appelait Bernis ((mon pigeon patu)) (47). Grâce à la favorite, il 
obtient, en 1751, l’ambassade de Venise. 

Casanova a raconté dans ses mémoires de piquantes histoires 
dont l’abbé fut le héros, notamment à propos de sa liaison avec une 
belle religieuse que Casanova désigne seulement par ses deux ini- 
tiales, M.M. 

De retour en France, Bernis parvient à obtenir le portefeuille des 
affaires étrangères. Quelques maladresses politiques, et cette plus 
grande maladresse d’avoir su déplaire à la Pompadour, devaient 
causer sa ruine. 

Deux jours après sa nomination au titre de Cardinal le 13 décem- 
bre 1758, le Cardinal de Bernis reçut du roi l’ordre de se rendre, 
dans les quarante huit heures, dans une de ses abbayes à son choix. 
Il était à ce moment titulaire de deux abbayes: Saint Médard et 
Trois Fontaines, et d’un prieuré : la Charité. 

A la mort de l’abbé de Pomponne, Bernis avait échangé l’abbaye 
de Saint Arnoult de Metz avec celle de Saint Médard, à cause de la 
nomination des bénéfices dépendant de celle-ci ; avantage qui lui 
permettrait de faire du bien à sa famille sans importuner le roi ; 
mais ce qui le décidait entièrement, écrit-il dans ses mémoires, 
c’était le château de Vic-sur-Aisne, qui lui servirait de maison de 
campagne pendant que sa faveur durerait, et que, lorsqu’elle serait 
passée, il lui serait plus agréable d’être exilé dans une maison de 
campagne que dans une ville de garnison (48). 

Une lettre écrite le lendemain de son arrivée nous apprend que la 
première nuit qu’il passa à Vic, le Cardinal dormit deux heures de 
plus que de coutume et alla, dès son lever, chasser aux petits 
oiseaux dans son parc. 

Le Cardinal s’installa 9 Vic avec ses deux nièces, Louise Char- 
lotte et Marie Catherine de Narbonne-Pelet ; toutes deux mariées à 
des militaires qui venaient résider au château entre deux cam- 
pagnes. La première avait épousé Jean François de Pelet-Narbonne, 
la seconde Jacques DUPUY de Montbrun. 

Il y avait aussi son frère, le Marquis Philippe Charles François de 
Bernis, et son épouse Renée d’Arnaud, Baronne de la Cassagne. 

Le Cardinal amena 9 Vic toute sa suite: son fidèle secrétaire, 
confident de ses jeunes années, l’abbé Deshaises, avec son aide, son 
aumônier l’abbé Gabriel, son écuyer Louis Guesnon de la Rosière, 
qui se fixera à Berny-Rivière et deviendra en 1795 juge de Paix du 

(47) Cardinal de Bernis - Correspondance avec Paris-Duvernay p.41 
(48) Frédéric MASSON - Mémoires du Cardinal de Bernis T 1 p.275 
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canton de Vic, son officier Jean Caigneux, son médecin Antoine 
Dufour et son perruquier Benoit Leroy. Il y avait aussi le personnel 
domestique ; quatre valets de chambre et quatre valets de pied, un 
maître d’hôtel et un chef de cuisine assisté de plusieurs garçons 
d’office, plusieurs servantes ou femmes de chambre. Avec le person- 
nel permanent du château : le régisseur Jean Charlot dit St Martin et 
les jardiniers, le cardinal avait à son service plus d’une trentaine de 
personnes (49). 

Monsieur de St Florentin, ministre de la maison du roi, chargé du 
département des exilés, était chargé de veiller à ce que le cardinal 
soit au secret. Il lui demande de ne recevoir que sa famille et d’évi- 
ter les visites du voisinage. Il ne lui permet que la correspondance 
officielle avec le pape, le sacré collège , les principaux membres du 
clergé et les ministres. 

Peu de temps après son arrivée, la visite de l’évêque de Soissons, 
François de Fitz James, lui aussi en disgrâce, accompagné de son 
grand vicaire et de l’intendant de la généralité, déplut fort à M. de 
St Florentin qui ne manqua pas d‘en parler au roi (50). 

Le l e  mai 1759, le Cardinal assista cependant, en compagnie de 
M. de Montazet, Archevêque de Lyon et de 1’Evêque de Soissons, à 
la cérémonie des calendes, fêtée à Vic-sur-Aisne, et à laquelle parti- 
cipaient le doyen, les amis du doyeniié et le prieur de Ste Léocade. 

Puis, Bernis chercha à se faire oublier. Pour occuper ses journées 
il joue au billard et plante ses jardins, où il acclimate de jolies 
plantes d‘Espagne que son ami, Paris-Duvernay, lui envoie. Il dicte 
aussi ses mémoires à sa nièce, la Marquise Dupuy de Montbrun. 

E. Gaillard nous rapporte une tradition locale, à propos de Ber- 
nis, que voici : G la marquise de Pompadour était venue quelquefois 
au château, visiter le Ministre. Ils se promenaient en carrosse à qua- 
tre chevaux dans tous les villages dépendant de la seigneurie. Ma- 
dame de Pompadour était encore jolie à cette époque, aussi les 
vieux paysans qui l’avaient vue et admirée en passant déclaraient, 
en parlant d’une jolie femme de village : ((elle est aussi belle que 
Madame de Pompadour )) (5 1). 

On a dû confondre la Pompadour avec une des nièces du Cardi- 
nal, car la favorite du roi a été à l’origine de la disgrâce de Bernis et 
elle est morte quelques mois après son retour en grâce. Elle n’a 
donc pu venir à Vic-sur-Aisne. 

Vers le milieu de 1760, la conduite du Cardinal n’ayant plus 
donné lieu à aucune observation, il fut autorisé à recevoir qui il vou- 
lait et à correspondre avec ses amis, et même à se déplacer. Après 

(49) Les registres d’état civil nous ont permis de reconstituer la suite du Car- 
dinal. 
(50) Nous utilisons ici comme guide, sans le citer systèmatiquement, 
l’ouvrage de Frédéric MASSON, ((le Cardinal de Bernis n. 
(51) Archives de l’Aisne - 4 J 154 - Sous cette cote le fond Luguet 
contient de nombreuses notes de E. GAILLARD sur les minutes des notaires 
de Vicsur-Aisne. 
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un voyage éclair dans son abbaye de Trois Fontaines, en octobre 
1760, il peut se rendre, en février 1761, dans le château natal de St 
Marcel d’Ardèche. 

Bernis restera en Languedoc jusqu’en juin 1762; pendant ce 
temps, on fait à Vic d’importants travaux de rénovation, ce qui fait 
écrire par VOLTAIRE au Cardinal : (( Pourquoi rapetasser ce Vic ? Ce 
Vic est-il un si beau lieu ? Ce qui me désespère, c’est qu’il est trop 
éloigné de mes déserts charmants. )) (52). 

De retour à Vic-sur-Aisne, le 25 juin 1762, Bernis, qui semble 
assez satisfait de son sort, écrit à VOLTAIRE : (( Me voilà revenu chez 
moi. Je n’y ai point bâti, mais j’ai réparé toutes les vieilleries de 
l’abbé de Pomponne. Je n’ai pas le logement d’un fermier général, 
mais une assez jolie gentilhommière. Les Cardinaux de Lorraine, 
d‘Est et de Mazarin s’en sont bien contentés. Je suis et dois être 
moins difficile. Je n’ai point de bibliothèque, mais un simple cabi- 
net de livres que je lis ou que je consulte. Je n’aime point ce qui est 
de représentation plus que d’usage. Je plante beaucoup d’arbres ; 
j’arrose mes prairies ; je soigne beaucoup mes potagers, qui sont 
devenus mes nourrices depuis que je ne mange plus de viande. 
Voilà le fond de mes occupations. J’ai quelques amis qui viennent 
me voir ; tous sont estimables et plusieurs sont aimables. Voyez qu’il 
en est de plus malheureux. B 

Bernis fit aussi exécuter des travaux dans les dépendances. Au 
début de ce siècle, se voyaient encore, dans les écuries, ses armoi- 
ries, et au-dessus du râtelier, le nom d’une de ses juments :((Mar- 
quise D. 

A la fin de 1762, le Cardinal est autorisé à se rapprocher de Paris : 
il s’installe dans le château du Plessis, près de Senlis, qui appartient 
à un de ses parents. Il y passe deux hivers consécutifs, séparés par 
un été au château de Vic. 

Au début de janvier 1764, Bernis apprend son retour en grâce et 
le 9 janvier il se présente à la cour. Le Cardinal pensait alors pou- 
voir rapidement s’installer à Paris, ce qui lui permettrait de résider 
l’été à Vic-sur-Aisne et profiter ainsi des dépenses qu’il avait faites 
au bord de l’Aisne. Ses projets furent modifiés par sa nomination au 
siège épiscopal d‘Albi, où il s’installa en août 1764. Au cours de 
cette année le Cardinal n’effectua que de courts séjours au château 
de Vic-sur-Aisne et, dans les années qui suivirent, surtout après 
1768, date de son ambassade à Rome, il ne dût résider que rarement 
à Vic. Après son départ, Bernis confia la gestion de ses revenus à 
son écuyer Louis Guesnon de la Rosière, avocat au Parlement, qui 
s’était fixé à Berny-Rivière. 

Le château fut parfaitement entretenu jusqu’à la révolution et dut 
&tre utilisé par les membres de la famille du Cardinal. Le 3 juin 
1767, les registres d’état-civil nous apprennent le décès d’Adélaïde 
Franqoise, fille de Jacques Dupuy de Montbrun et de la nièce du 
Cardinal, Marie Catherine de Narbonne-Pelet. 

(52) J. Fr. BOURGOING, Correspondance de Voltaire et du Cardinal de Ber- 
nis, lettre du 26 octobre 1761. 
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VI - DE LA REVOLUTION A NOS JOURS 

Vente du château en 1791 
Avec la révolution, l’ensemble des bien de l’abbaye de St Médard 

fut mis en vente au profit de la nation. Le 18 janvier 1791, le direc- 
toire du district de Soissons nomme une commission chargée d’esti- 
mer le château. Les experts désignés sont Pierre Letellier architecte, 
Pierre Beaubois maître charpentier, Nicolas Coquiet entrepreneur 
de bâtiments, et Charles Lejeune jardinier pépiniériste, tous demeu- 
rant à Soissons. 

L‘expertise commencée sur place le 10 février fut close le 17 fé- 
vrier. L’ensemble des bâtiments, compris les dépendances et tenant 
compte de 10 O00 livres de réparations à effectuer au donjon, fut es- 
timé à 17 826 livres auxquelles s’ajoutait le jardin estimé à lui seul à 
4000 livres. 

Le château fut mis en vente aux enchères le 30 mai 1791, avec le 
grand pré du château situé à côté du moulin et estimé 6000 livres. 

L‘enchère est ouverte par Jean Franqois Baillu, notaire à Sois- 
sons, à 24 O00 livres, mais dès la 3e bougie, Jean Pierre Rémy, maçon 
à Soissons et Me Bricongne, notaire à Soissons, restent seuls en 
compétition. Enfin, la treizième bougie étant éteinte, le notaire l’em- 
porte moyennant 44 O00 livres. 

Bricongne déclara alors avoir conduit l’enchère pour le compte 
de Jean Baptiste Paul Antoine Clouet, régisseur des poudres et sal- 
pètre, demeurant à l’Arsenal à Paris (53). 

Le château échappa ce jour là à sa destruction, du moins en ce 
qui concerne le donjon, car les maçons de l’époque recherchaient ce 
genre de construction qui fournissait de la pierre à bon marché. Les 
experts avaient d’ailleurs fait remarquer dans leur rapport, à propos 
du donjon a que l’on pourrait se dispenser de le rétablir, il y aurait 
plus d’avantage de le démolir et de profiter du bénéfice des maté- 
riaux. >) 

La faniille Clouet a Vie-sur-Aisne 
Jean Baptiste Paul Antoine Clouet est né à Verdun le 19 juillet 

1739 ; il était fils d’Antoine Clouet et de Poncette Boulet. 
Selon le Vicomte de Reiset (54), la famille Clouet appartenait à la 

noblesse depuis qu’un Clouet dit Autrecourt avait été anobli par let- 
tre patente du duc de Lorraine le 15 novembre 1511. Cela nous pa- 
raît peu probable, l’acte de naissance de Jean Baptiste Paul Antoine 
Clouet indique que son père et son grand père étaient marchands. 
D’abord receveur particulier des Finances de l’arrondissement de 
Romans, en Dauphiné, puis de celui de Paris, il devient, après la 
création de la régie des poudres et salpètre en 1775, l’un de ses régis- 
seurs et, à ce titre, collègue de Lavoisier. 

(53) Archives de l’Aisne, Q 832 
(54) Intermédiaire des chercheurs et des curieux du 30 mai 1912. 
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Logé à l’Arsenal, proche de la Bastille, il fut, le 14 juillet 1789, le 
héros involontaire d’un épisode peu connu de la prise de la Bastille. 

Dans la matinée de ce jour mémorable, Clouet était sorti à cheval 
pour aller chez M. Blondel, maître des requêtes chargé du départe- 
ment des poudres et salpètre, pour lui rendre compte de sa gestion. 

Pendant ce temps, le peuple qui se rassemblait autour de la Bas- 
tille forqait l’hôtel de la Régie des Poudres, brisait des caisses de 
munition et en emportait aux combattants. 

En revenant chez lui par la rue St Antoine, la foule qui entourait 
la Bastille fit craindre à Clouet de ne pas pouvoir pénétrer par le 
passage qui donnait de la rue Saint-Antoine dans la cour de l’Orme, 
dépendant de l’Arsenal. 

Le régisseur fit alors un détour qui l’éloignait de la forteresse. Ce 
mouvement et l’habit bleu brodé d’or dont il était couvert firent 
croire à des femmes que le gouverneur de la Bastille s’évadait. Elles 
ameutent la foule à grands cris ; rapidement Clouet se trouve en- 
touré par plusieurs centaines de personnes et jeté de son cheval. 
Sans l’intervention de Chola, qui obtint qu’il soit conduit à l’hôtel 
de ville , un mauvais parti lui était fait. Il est conduit à l’hôtel de 
ville sous les coups, mais heureusement quelques témoins l’ont re- 
connu et courent prévenir les chefs militaires. 

Le Chevalier de Saudray et le Marquis de la Salle, aidés de quel- 
ques volontaires, se portent à la rencontre du régisseur et de son es- 
corte. Malgré la foule qui encombrait le grand escalier, ils parvien- 
nent à atteindre le prisonnier au moment où, semble-t-il, il pénétrait 
dans l’hôtel de ville. 

De Saudray se précipite sur lui pour l’arracher aux armes qui le 
menacent ; c’est alors qu’il est blessé grièvement d’un coup de sabre 
à la tête qui l’oblige à se déssaisir du prisonnier, bien qu’il n’ai pas 
perdu connaissance. Mais la diversion est suffisante pour que le 
Marquis de la Salle réussisse à mettre Clouet à l’abri. 

Ce dernier r e p t  des premiers soins, car il était couvert de sang et 
aucune partie de son corps n’était sans contusion ou sans blessure 
(55)- 

Cet épisode douloureux eut sans doute quelque influence sur la 
décision du régisseur de s’installer définitivement au château de 
Vic-sur-Aisne. Il n’en devint pas moins l’un des dirigeants révolu- 
tionnaires à Soissons. 

En l’an III, alors qu’il est devenu l’un des administrateurs du dis- 
trict de Soissons, il visite les municipalités du canton de Vic et me- 
nace d’intervention de la force publique celles qui ne fournissent 
pas les réquisitions. 

Peu de temps après son installation à Vic, Clouet se remaria pour 
la troisième fois. 

(55) Réimpression de l’Ancien Moniteur, T 1 p. 187 et 563. 
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Sa première épouse, Louise Barbier, était morte en 1774 et lui 
avait laissé un enfant, Nicolas Antoine, qui semble être décédé vers 
l’âge de vingt ans. Remarié quelques années plus tard avec Marie 
Angélique Tousard, celle-ci mourut à son tour en 1787, en lui lais- 
sant trois enfants : 

- Louis Angélique, officier de vaisseau, puis receveur particulier 
des finances de l’arrondissement de Reims, marié à Sophie Jusselin. 

- Henri Marie, receveur particulier des finances de I’arrondisse- 
ment de Soissons, 

- Anne Louis, brillant élève de l’école polytechnique qui venait 
d’être créée, aide de camp du général Ney de 1802 à 18 10, général et 
baron d’Empire. Il déserte la veille de la bataille de Waterloo et 
passe à l’ennemi avec le général de Bourmont dont il était le chef 
d’état major, ce qui lui valut la réprobation générale au début de la 
Restauration. Nommé maréchal de camp en 1823, alors qu’il com- 
mande une brigade de l’armée d’Afrique en Espagne, il donne sa 
démission. Il est gravement compromis dans les évènements de Ven- 
dée avec la duchesse de Berry et condamné à mort par contumace 
en 1833. Il prend alors du service dans les armées de Dom Miguel, 
puis rentre en France avec l’amnistie de 1840. Il en mort en 1862. 

C’est le 29 Thermidor an II que Clouet se remaria avec Henriette 
Bénédicte Duliège de 21 ans sa cadette, divorcée peu.de temps 
auparavant de Nicolas Julliot de Fromont, conseiller du roi, maître 
d’hôtel de Louis XVI et que sa position à la cour avait contraint à 
immigrer. 

Henriette Bénédicte Duliège avait eu deux filles de ce premier 
mariage qui furent élevées avec les enfants de Clouet. L‘aînée, Hen- 
riette Bénédicte épousa l’un des fils de Clouet, Anne Louis, le futur 
général. La seconde, Amélie, épousa, le 2 mars 1809, Tony de Rei- 
set. Toutes deux se marièrent au château de Vicsur-Aisne, comme 
c’était alors l’usage dans le grand monde, les deux mariages furent 
célèbrés de nuit. 

Antoine de Reiset, d’où son diminutif de Tony, était le 7e des 17 
enfants d’une famille d’ancienne noblesse Alsacienne. Entré dans 
l’armée en 1793, il était chef d’escadron en 1802 et c’est en cette 
qualité qu’il est envoyé au 17e dragon en garnison à Soissons. Il 
était âgé de 26 ans. Il se lie alors avec Anne Louis Clouet, qui lui 
fait connaître sa famille et l’invite plusieurs fois au château oh il fait 
connaissance de la jeune Amélie. Si le mariage est rapidement dé- 
cidé, les fiancailles sont tenues secrètes car ccon attendait en effet 
que Reiset eut acquis dans l’armée un grade supérieur au sien et que 
les bruits menagants d’une guerre toujours imminente permissent de 
mettre à exécution des projets de ce genre n. (56). 

Mais Tony entretenait avec la sous-préfète de Soissons, la Com- 
tesse de Ségur, une liaison que le sous-préfet, le Comte Octave de 
Ségur, apprit par hasard. Notre malheureux sous-préfet, qui aimait 

(56) Vicomte de Reiset, Souvenir du Général Vicomte de Reiset, T 1 p.160. 



- 169 - 

sa femme et ses enfants, voulut éviter le scandale et disparut. En 
vain Foucher et la police impériale le firent rechercher. Ce n’est que 
sept ans plus tard, en 181 1, qu’un de ses frères le retrouva par har- 
sard en Espagne, où il servait comme capitaine sous le nom de Pon- 
chot (57). 

De son troisième mariage, Clouet eut quatre enfants : 
- Marie Jeanne, mariée à Louis Etienne Lecoulteaux; 
- Louis Antoine, commissaire des poudres et salpètre à Avignon, 
- Angélique Franqoise, mariée à Jean Joseph de la Buchellerie, 
- Télémaque, qui hérita du château. 
Clouet fut, pendant la rkvolution, le plus gros acquéreur de biens 

nationaux de la région. On le vit acheter successivement le moulin 
de Vic et le prieuré Ste Léocade, les fermes de Tartier, Maison Bleue 
à Cuisy en Almont, Mouflaye à St Christophe à Berry, grande mai- 
son à Sacy, Grange des Moines à Audignicourt, Tarte Montaigu et 
le Pressoir à Ambleny, Resson à Mont-St-Martin. 

Il fit plus tard l’acquisition de deux maisons à Soissons dans la 
rue Richebourg et son troisième mariage lui amena six maisons à 
Paris. 

Clouet était ainsi devenu, au début de l’empire, le plus grand pro- 
priétaire de la région. Il était alors très lié avec le ministre des fi- 
nances Gaudin duc de Gaete, qui faisait de fréquents séjours à Vic- 
sur-Aisne et dont il avait dû faire la connaissance avant la révolu- 
tion. Grâce à la protection du ministre, il put placer deux de ses fils 
dans l’administration des finances. 

Sous l’influence de l’empire, sans doute, mais aussi surtout de sa 
femme, l’ancien régisseur des poudres affecta des manières aristo- 
cratiques. Il est vrai que la dame Clouet avait eu, sous le régime pré- 
cédent, un grand train de maison. Au dire de Tony de REISET, elle 
était fort belle et de la taille la plus imposante ((joignant à une intel- 
ligence cultivée une originalité de vues et de jugement qui lui don- 
nait un charme de plus. )) Elle devint très fière de ses donjons et pre- 
nait plaisir à se faire conduire à l’église en voiture en traversant le 
parc du château. Elle était restée fidèles aux modes de sa jeunesse ; 
elle arpentait ((les allées du parc, vêtue d’étoffes claires, chaussée 
de mules vertes à talons invraissemblables )). 

Les travaux effectués à cette époque transformèrent l’ancienne ré- 
sidence des abbés de St Médard en une demeure sans style. La 
grande toiture (tà la Mansard)) garnie de lucarnes de pierres 
qu’avait construit l’abbé de Pomponne fut remplacée par un pre- 
mier étage sans caractère. Le bâtiment en retour qui joignait le don- 
jon, les remparts et la tour situés au nord du donjon furent arrasés 
jusqu’aux fondations. On construisit à la place une grande remise. 
La tour d’angle sud est et le rempart qui la reliait au donjon furent 
aussi démolis, ainsi que la chapelle du prieuré Ste Léocade. On son- 
gea à installer dans le donjon une manufacture de coton, mais cette 

(57) A. GAVOTY, les drames inconnus de la cour de Napoléon. 
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entreprise, qui contribua à mutiler l’intérieur du donjon, ne dura 
que quelques mois. Le jardin à la française n’étant plus au goût du 
jour, on le transforma en jardin ((paysager)>, les alignements de 
bosquets et de verdure furent remplacés par des groupements irré- 
guliers d‘arbres et d’arbustes. 

Maire de Vic pendant quelques années, puis Conseiller Genéral 
de l’Aisne, Clouet mourut dans sa maison de la rue Vendôme à Pa- 
ris le 18 mai 1816. Il avait partagé de son vivant une grande partie 
de ses biens entre ses enfants. Le château échut ainsi à Télémaque. 

Henriette Bénédicte Duliège mourut au château de Vic le 6 juillet 
1843 ; elle &ait âgée de 83 ans. 

La chute de l’Empire amena la guerre dans le Soissonnais. Nous 
ignorons si le château eut à souffrir des ruines survenues dans le 
canton de Vic-sur-Aisne. Les troupes françaises évacuèrent le vil- 
lage dans la nuit du 17 au 18 mars 1814. Le général prussien Von 
Borstells y installa son quartier général. Etait-ce dans le château ? 
C’est probable, mais nous ne pouvons l’affirmer. C’est en ce même 
quartier général de Vic-sur-Aisne, le 4 avril, que le général Von 
Borstells et le major Guillemin, commandant de la place de Com- 
piègne, signèrent la reddition de cette ville (58). 

Sous la Restauration, Reiset, qui était devenue lieutenant général 
du Royaume, faisait de fréquents séjours au château. Après la révo- 
lution de 1830 et jusqu’à la fin de sa vie, il partageait l’année entre 
son hôtel de Rouen et le château de Vic-sur-Aisne. 

Télémaque Clouet habita Vic toute sa vie, malgré l’insistance de 
son frère le Baron Anne Louis Clouet, qui souhaitait qu’il se défit 
de ce château de St Médard, à cause de sa provenance. 

Télémaque fut maire de Vic-sur-Aisne de 1825 à 1845 et membre 
de la jeune Société Historique et Scientifique de Soissons, lors de sa 
création en 1847. On lui doit plusieurs articles concernant l’époque 
romaine, ainsi que quelques illustrations des bulletins de la société . 
Il se livrait aussi à la sculpture dans le donjon; dont il avait fait son 
atelier. Quelques une de ses oeuvres, conservées dans les églises de 
Vic-sur-Aisne, Berny-Rivière et Ambleny ont dû disparaître avec la 
premiere guerre mondiale. 

De son mariage avec Adélaïde Agier il avait eu six enfants : 
- Paul Gabriel, inspecteur des contributions, marié à Nice Bail- 

- Caroline, mariée à Jean Souiiac, demeurant à Vincennes, 
- Marie, mariée à Eugène Paul Homberg, conseiller à la Cour 

- Louise, mariée à Jean Marcade, homme de lettre, rédacteur au 

- Gustave, qui fit l’objet d‘une interdiction’légale. 

loux, et domicilié à Blois, 

d’Appel d’Orléans, 

Figaro. 

(58) Lieutenant-colonel PALAT, Compiègne en 1814, bulletin de la Ste His- 
torique de Compiègne, T X 1902 p.1 IO 
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- Thérèse, mariée à Jules Hannotin, capitaine au 12e Cuirassiers à 
Angers. 

Le châtelain de Vic partagea ses biens par testament entre ses en- 
fants, à l’exception du château, dont il demanda la vente par adjudi- 
cation après sa mort. Paul, Marie et Louise le rachetèrent lors de 
l’adjudication en l’audience des criées du tribunal de Soissons le 10 
juillet 1884. 

La veuve Clouet étant décédée en 1885, ils louèrent le château, à 
partir de 1889, à leur cousin le Vicomte de Reiset, et finirent par lui 
vendre, le 24 mai 1899. 

Le château n’eut pas à souffrir de la guerre de 1870. Tout au plus 
servit-il à abriter la mi-septembre une partie des douze ou quinze 
cents hommes du 4e chasseur prussien qui cantonna à Vic. 

Le vicomte de Reiset 
Tony Henri Auguste Vicomte de Reiset était le fils du Vicomte de 

Reiset ancien page de Charles X et de la Vicomtesse née du Mery 
de Guillery. C’était aussi le petit-fils de Tony de REISET dont nous 
avons parlé précédemment. Né le 3 1 juillet 1858 à Mayenne, Reiset 
habitait une partie de l’année le château de Vic-sur-Aisne. C’était un 
écrivain d‘un certain renom, à qui il ne manqua que deux voix pour 
être élu à l’Académie Franpaise. Collaborateur au Gaulois, à I’Echo 
de Paris, au Journal des Débats, au Correspondant, à la Revue de 
Paris, à la Revue Hebdomadaire et à la Revue des deux Mondes, ses 
principaux ouvrages furent Marie Caroline Duchesse de Berry ; 
Joséphine de Savoie, Comtesse de Provence ; les Enfants du Duc de 
Berry ; les souvenirs du lieutenant général de Reiset ; les Belles du 
Vieux Temps; les Reines de l’émigration Anne de Courmont la 
Force, Comtesse de Balbi et Louise d’Esparbès, Comtesse de Polas- 
tron. 

Peu de temps avant son installation au château, le Vicomte de 
Reiset s’était marié, le 19 mars 1887, avec Julie Odette Louise de 
Cambourg, qui lui donna quatre enfants : - Odette Anne décédée 
en 1896. 

- Anne Mathilde, qui épousera Pierre Louis Dufayet de la Tour ; 
- Robert-Tony, qui portera le titre de Vicomte de Reiset ; 
- Tony Georges, qui portera le titre de Baron de Reiset, marié à 

une Chilienne Marie Lyon y Perez. 
Dans les premières années de notre siècle, le Vicomte de Reiset 

entreprit de grands travaux d’aménagement et de restauration du 
château et du parc en suivant un plan que nous pensons être un pro- 
jet qui ne vit jamais le jour, datant du Cardinal de Bernis. C’est sans 
doute inspiré par ce plan que le premier Clouet fit démolir l’aîle en 
retour joignant le donjon, et remplacer l’ancienne toiture à la Man- 
sard par un premier étage. Reiset confia les travaux à un sculpteur 
décorateur de renom nommé Visseaux, qui suivit dans les moindres 
détails le plan du XVIIIe. On lui doit notamment le fronton de la fa- 
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çade ouest qui représente la Force, symbole de la famille de Cam- 
bourg, et le courage, symbole de la famille Reiset, entourés d’attri- 
buts guerriers et soutenant un double blason aux armes des deux 
familles. 

L‘intérieur du château fut aménagé en un logis confortable, et le 
donjon, qui ne servait plus que de remise, fut entièrement réamé- 
nagé en appartements. 

Grand amateur d‘art, le Vicomte de Reiset amoncela dans le châ- 
teau quantité de meubles anciens, tableaux de maîtres, tapisseries et 
objets d‘art de toutes sortes. 

La guerre de 1914-1918. 
Dès les premiers jours de la guerre, le château et le village de Vic- 

sur-Aisne allaient être cruellement éprouvés. Au début du mois 
d’août, Reiset, qui était trop âgé pour être mobilisé et dont la santé 
ne permettait pas de prendre un service actif, rCunit les autorisa- 
tions nécessaires pour installer une ambulance dans le château. 

<< Le 3 1 août , raconte-t-il, alors que l’ambulance que j’étais venu 
organiser n’é-tait pas encore complètement installée, le grondement 
du canon et le crépitement des mitrailleuses venaient brusquement, 
à 9 heures du soir, nous apprendre la présence de l’ennemi dont 
nous ne soupgonnions pas l’approche, et mettre àjuste titre le vil- 
lage en émoi. Des obus de gros calibre passent en sifflant au-dessus 
des maisons et les habitants terrorisés se précipitent en foule vers le 
château où ils viennent chercher refuge, comme aux temps lointains 
du moyen-âge où leurs ancêtres venaient demander asile et protec- 
tion à la vieille forteresse. Je me hâte d’ouvrir les grilles et je guide 
cette troupe gémissant de vieillards, de femmes et d‘enfants, vers 
l’un des souterrains dont l’entrée s’ouvre dans le parc au-dessous de 
l’une des pelouses. Je regagnai le château sous la mitraille qui cré- 
pite et sous les schrapnels qu’on entend briser les branches d’arbres 
au-dessus de nous ; mais l’alarme s’est répandue dans le village, la 
cloche retentit avec violence à l’entrée du château et deux nouvelles 
troupes d’habitants terrorisés accourent avec des clameurs d’an- 
goisse, implorant eux aussi un abri. Le souterrain du parc est main- 
tenant rempli, celui du potager trop éloigné pour y accéder sans 
danger, aussi c’est vers le donjon sous lequel s’ouvrent des salles 
voûtées et profondes que je guide les infortunés retardataires, et 
c’est lorsque tout le monde est en sûreté que je rentre à mon tour 
dans le château, tandis que les éclatements redoublent de violence 
et que les balles ricochent sur les pierres, avec un bruit sec et stri- 
dent. 

Le personnel du château s’est réfugié dans les sous-sols protégés 
par des voûtes du XVIe siècle et, retiré dans une chambre du rez-de- 
chaussée, j’entends pendant la nuit les obus qui pleuvent sur le châ- 
teau ! Par moment ce sont des toitures arrachées dont les ardoises 
croûlent avec un bruit sinistre, ou bien les murailles éventrées qui 
s’abattent avec un bruit terrifiant ... Nous ne voyons rien des posi- 
tions allemandes et cette perpétuelle menace de mort sur nos têtes, 
venant d’un ennemi invisible contre lequel nous sommes impuis- 
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sants, augmente l’horreur de cette nuit dépouvante, éclairée par mo- 
ments de lueurs d’incendie. 

Lorsque l’aurore commence à se lever, le petit jour me permet de 
juger de l’importance des dégâts ; les chambres, heureusement vides 
de mes enfants et situées au-dessus de la mienne, ont été criblées de 
projectibles qui ont broyé les fenêtres et transpercé les murs et les 
cloisons en démolissant toute l’extrémité de l’aile nord-est où 
s’ouvre une énorme brêche ! Quelques instants plus tard le baron de 
Bunha, colonel du régiment des hussards de la mort, se présente 
avec ses officiers pour prendre possession du château. C’est alors 
qu’une scène tragique se déroule entre moi et le farouche envahis- 
seur : furieux de l’attaque meurtrière dont son avant-garde a été v i e  
time la veille à l’entr6e du village, et dont il accuse les habitants, il 
m’annonce froidement qu’il a commencé à incendier le village à ti- 
tre de représailles et qu’avant de se retirer il le brûlera tout entier. 
Cependant, après deux longues et cruelles heures de discussion, je 
parviens à le convaincre qu’il a été attaqué par une arrière-garde an- 
glaise et, en m’offrant comme otage, j’obtiens la liberté de deux 
jeunes gens de Vic-sur-Aisne qu’il voulait fusiller dans-la cour du 
château. Le village est préservé et les deux jeunes gens ont la vie 
sauve. D 

Cette action valut au Vicomte de Reiset une citation à l’ordre du 
jour civil, dans le Journal Officiel du 28 novembre 1915. Quelques 
jours plus tard, aux environs du 10 septembre 1914, pendant l’occu- 
pation allemande, Reiset, assisté de MM. Braux maire, Dubet juge 
de paix, Leclerc pBre plombier et Bailly ouvrier maréchal, alla, au 
péril de sa vie, dévisser les boîtes à mines préparées par l’ennemi et 
rendit ainsi impossible la destruction du dernier pont de l’Aisne. 
Cette action rendit à l’armée un signalé service qui, grâce à elle, put 
repasser la rivière et reprendre la rive droite occupée par l’ennemi 
Reiset reput en récompense la L6gion d‘Honneur et, bien que non 
mobilisé, la Croix de Guerre avec étoile. Cette décoration lui fut dé- 
cernée par décision du Général commandant en chef qui le cita en 
outre à l’ordre du quartier général du groupe d’armées du Nord, le 
29 novembre 1917. 

Lorsque, le 12 septembre 1914, les Allemands quittèrent Vic-sur- 
Aisne, ils laissèrent dans le château 300 blessés qu’il ne purent, dans 
leur précipitation, emmener. Ceux-ci évacués, Reiset laissa son ha- 
bitation à la disposition du service de santé du général de Villaret et 
de son état-major. 

Malgré le drapeau de la Croix-Rouge, le château subit pendant 
toute la guerre le feu des Allemands retranchés dans les carrières 
des collines voisines. Dans une lettre datée du 7 juin, le général de 
Villaret fait l’éloge du Vicomte de Reiset : 

a Bien qu’aucune fonction municipale ne 1’ obligeât à rester à Vic- 
sur-Aisne, il a continué à y demeurer, se multipliant pour améliorer, 
dans la mesure du possible, le sort de nos blessés ; son attitude per- 
sonnelle, au cours de fréquents bombardements, a été au-dessus de 
tout éloge ; d’une magnifique crânerie, à la fois calme et souriant, il 
m’a paru être le soutien moral de la population, conciliant, accueil- 
lant et réconfortant pour tous. >> 
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(( Le général de Villaret sera blessé à la tête dans la grande salle 
du Donjon et plus tard le général Brécard ne devra qu’à une courte 
absence d’avoir la vie sauve, lorsqu’un obus viendra bouleverser son 
appartement à l’ouest du château, en pulvérisant ses meubles, ses 
cantines et ses vêtements sans même laisser la moindre trace de sa 
croix de la légion d’honneur. Quatre ans durant les états-majors se 
succéderont à Vic-surAsne : le Général Saës, le Général Guillemin, 
le Général de Mac-Mahon, le Général Lucette,le Général Ségonne, 
le Général Trouchaud, le Général Beyraud-Reynaud, le Général 
Hollandin, le Général Franchet d’Esperey, et château et donjon su- 
biront tous les jours de nouveaux dégâts intérieurs, tandis que les 
toitures et les murs extérieurs se désagrégeront sous les coups répé- 
tés de l’ennemi. Mais c’est la dernière offensive du mois de mai 
1918 qui atteindra le plus cruellement Vic-sur-Aisne. L’ennemi ne 
pénétrera pas dans la petite ville, mais, arrêté à moins de 2 kilomè- 
tres, il la bombardera de telle sorte que presque aucune maison ne 
sera épargnée. D (59). 

Le château eut aussi à souffrir de l’occupation des troupes fran- 
çaises qui furent à l’origine de son pillage. En 1915 et 1916, Reiset 
avait fait évacuer les meubles et objets les plus précieux, ce qui avait 
représenté sept ou huit wagons. Mais le château contenait une telle 
quantité d’objets qu’il était impossible de tout enlever. C’était le cas 
de la cave à vin qui représentait à elle seule une petite fortune et qui 
disparut complètement. 

((Le 29 mai 1918, raconte le Vicomte de Reiset, Vic-sur-Aisne a 
été entièrement évacuépar ordre de la municipalité et, comme tous 
les habitants de la ville, les gardiens de mon château M. et Mme 
Crête, ont dû s’éloigner en abandonnant tout derrière eux, et je ne 
puis dire, n’ayant plus personne pour surveiller, à quelle époque le 
pillage à commencé. D 

En faisant des fouilles et des sondages, des soldats ont réussi à 
s’introduire dans une grande cave située sous le donjon, dont la 
porte était dissimulée et murée depuis trois ans. Ils ont démoli de 
gros murs et en passant par plusieurs pièces souterraines, ils ont pé- 
nétré dans une petite cave voûtée contenant 250 bouteilles de vin de 
champagne naturel (Herbèchej estimé 3 Fr la bouteille en 1914. 

De là ils ont percé un mur donnant sur le caveau des cognacs et 
des liqueurs, qui contenait 300 bouteilles de vieux cognac apporté 
en 1901 du château de la Mayenne et ayant A cette époque 40 à 50 
ans, soit à 30 Fr la bouteille en 1914. Environ 65 bouteilles de cham- 
pagne à 10 Fr en 1914 ; ensuite, dans la grande cave entourée de ca- 
siers en pierre environ 3 à 4000 bouteilles de vin de Bordeaux, 
d‘Anjou, Bourgogne, Vouvray, Château-Eyquem, vins ordinaires, 
vins d’entremêts, de Beaujolais ou de grands crus déjà vieux, repré- 
sentant en tout, l’un dans l’autres, une valeur de 4 Fr la bouteille. 

L’ensemble de la cave était estimé à 26000 Fr en 1914, soit près 
de 200000 francs en 1983. 

(59) Vicomte de Reiset - notice inCdite sur Vic-sur-Aisne. 
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Sur le sol de la cave Reiset avait mis à l’abri des marbres de 
consoles, des guéridons, des statuettes anciennes, des porcelaines de 
Saxe et des pièces anciennes de Chine, des Indes et du Japon. Tous 
ces objets furent piétinés ou volés lors du pillage de la cave. 

La bibliothèque située dans la tourelle sud-ouest du château qui 
n’avait pas eu à souffrir des bombardements, fut elle aussi livrée au 
pillage des troupes franqaises. Les livres et objets les plus précieux 
avaient été déménagés en 1915, mais elle contenait encore de nom- 
breuses pièces de valeur. Voici ce qu’en dit le Vicomte de Reiset : 

a Pour la rédaction de mes ouvrages historiques, j’avais réuni de 
nombreux documents anciens inédits que j’avais puisés dans des 
archives publiques ou dans des collections privées qui m’avaient été 
ouvertes exceptionnellement par suite de recommandations ou de 
relations particulières en province, à Paris ou à l’étranger dans des 
dépôts officiels non ouverts au public ! (...) Je citerai de nombreuses 
pièces d‘archives de Moscou, de St Pétersbourg et de Mitau qui 
m’avaient été obligeamment communiquées par le Grand Duc Ni- 
colas Nicolaievitch. Ces papiers étaient rangés et classés dans des 
armoires de ma bibliothèque et je n’avais pas songé à les enlever, ne 
pensant pas que ces documents historiques puissent être l’objet d‘un 
pillage. Une partie des originaux des mémoires de mon grand’père a 
également disparu n. 

Il serait fastidieux de donner ici la liste complète des objets qui, 
restés dans le château, disparurent ou furent endommagés. Citons, 
au hasard de cette liste qui représente une centaine de pages dacty- 
lographiées : un service de porcelaine de la Compagnie des Indes, 
qui comprenait 300 pièces, décoré d‘armoiries - la collection com- 
plète des almanachs royaux et impériaux de 1780 à 1848 - une col- 
lection de jouets d’enfants anciens, composée d‘objets vieux d‘un 
siècle : poupées, pantins, sièges de poupées, animaux, batterie de 
cuisine, les gravures de portraits des familles de Reiset, de Cam- 
bourg, de Fromont et Clouet - de nombreuses pièces d‘orfèvrerie 
gravées aux armes du Lieutenant Général de Reiset. 

Au total, l’occupation des troupes allièes causa plus de dégâts au 
mobilier que les bombardements allemands : 264000 Fr 1921 pour 
les premiers contre 70000 Fr pour les seconds. 

Le montant des remboursements qui furent accordés au Vicomte 
de Reiset par la Commission Supérieure des Dommages de Guerre, 
s’élève à près de 2.300.000 Fr 1921 soit environ 3.200.000 Fr actuels 
(60). 

Reiset, put restaurer le château en l’embellissant encore. Son 
attention se porta cette fois-ci sur les façades côté cours. La toiture 
fut garnie de lucarnes de pierre dans le style du XVIIe siècle : un 
minuscule pavillon d’entrée du même style fut construit dans l’angle 
des deux corps de logis ; les fenêtres du rez-de-chaussée furent sur- 
montées de têtes sculptées encastrées dans les linteaux, provenant 
d’on ne sait quelle construction ancienne. La tourelle nord-est, qui 

(60) Archives de l’Aisne, 15 R 1951. 
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avait été détruite au début du XIXe s., fut reconstruite jusqu’au 
niveau de la cour. 

Le Déclin. 
Le Vicomte de Reiset put voir achevée son oeuvre de restauration 

du château avant sa mort survenue en 1925. Il fut enterré le 5 mai, à 
l’issue d’une cérémonie touchante célébrée dans l’église paroissiale 
à demi détruite par la guerre. Toute la population &ait venue lui 
rendre un dernier hommage. (( Les cordons du poêle étaient tenus 
par M. Braux, maire de Vic-sur-Aisne ; M. Ferraux, Vice-président 
du Conseil de Fabrique ; le Comte de Ségur Lamoignon et le Comte 
de Monti de Réze ; venaient ensuite les deux jeunes gens qu’il avait 
sauvés du poteau d’exécution au cours de l’invasion allemande. n 

La famille de Reiset continua à habiter le château jusqu’à la 
deuxième guerre mondiale, mais, dès 1935, la vicomtesse de Reiset 
était décidée à le vendre. 

Le parc du château est parfois utilisé comme théâtre de verdure ; 
on y donne quelques représentations théâtrales et le 4 juin 1939, à 
l’occasion du 13e congrès de l’Union Nationale des Combattants, 
qui se tient à Vic-sur-Aisne, une grande messe en plein air est célè- 
brée dans le parc, par l’abbé Lécuyer, curé de Villers-Cotterêts. 

En janvier 1937, à Saulieu, un camion contenant des oeuvres d’art 
explosa et fut complètement détruit ; son propriètaire trouva la mort 
dans l’accident. Les ramifications de ce fait divers mirent en vedette 
le château de Vic-sur-Aisne. Mais ce sont là des évènements dont 
nous ignorons le dénouement final et qui sont trop récents pour être 
racontés ici. Pour en savoir davantage il suffit de se reporter à 
((l’Argus du Soissonnais>) des 4 et 6 février 1937. 

Les bombardements du début de la guerre amenèrent quelques 
destructions à l’entrée du château et aux façades du logis. Puis il fut 
occupé par les Allemands, et à la libération par les Américains. 

Au début de la guerre, la vicomtesse de Reiset avait cédé le châ- 
teau à un baron Bistram, autrichien pour les uns, russe pour les 
autres, mais que tous disaient assez équivoque. Mais la vente ne fut 
jamais effective et la vicomtesse de Reiset rentra dans ses biens en 
1945. Elle vendit alors le château à M. Potet. En 1953, il est la pro- 
priété des Carrières de Vassens, et en 1961, une société immobilière 
Pouillon voulut lotir le parc pour y construire des logements, ce qui 
souleva l’opinion locale. Grâce à Me Marsaux, notaire, qui se fit 
l’avocat de l’ensemble historique et décoratif, le projet fut aban- 
donné. C’est alors que M. Peiffer, agriculteur à Pouy, s’en rendit 
propriètaire ce qui sauva la situation. 

Denis Rolland 

(61). 

(61) Argus du Soissonnais du 7 mai 1925. 
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Une affaire de futailles non conformes 
au XVIIc siècle 

Transaction 
Le 12 7 bre 1685 

Sont comparu pardevant les notaires royaux résidant à Soissons 
soub. Jean BENJAMIN, Laurent DUPREZ, Maitres thonneliers, demeu- 
rant à Soissons et contregard dud. mestier, Jean LEVASSEUR et 
André BERTRAND aussy me thonnelier demt. audit Soissons, égard 
dud. mestier, d'une part et Pierre FOY, thonnelier demt. à Acy- 
devant-Soissons d'autre.Disant les parties scavoir les premiers com- 
parants questant, ce jour, d'hier au village d'Acy, pour faire leurs 
visite ordinaire et estant en la maison dud. FOY, il auroit trouvé plu- 
sieurs pièces de futaille neufve à la courte taille, et dix demi-muids, 
où il y a des chanteaux de bois vieil. Lesquels futailles ils avoient 
fait sortir. Par exploit de Cochon huissier et le tout mis en la garde 
de Carle DRU, chirurgien, demt. à Acy qui s'en est chargé. Et estant 
sur le point de faire assigner led. FOY pour estre condamné en 
l'amende suivant l'ordonnance et voir visiter lad. marchandise et 
quoy led. FOY seroit venu et auroit priez et requi lesdits premiers 
comparants, de vouloir accorder quinze jours, pour rétablir lesd. 
malfaçons trouvées jusd. futaille et, voulant traiter led. FOY favora- 
blement, ont lesd. premiers comparants accordé terme de dix jours 
d'huy, pour rétablir les deffauts qui sont à huit demy-muids neufs, 
qui sont rainez de la marque dud. mestier, des Mos de lad. ville, et 
le tout représenter led. jour, dhuy en dix jours, et par egard et 
contregard bien faict subjet à la d. visite au moyen de quoy saufà 
donner mainlevée pour rétablir led. besogne. Et en cas de malfaçon 
sera contraines suivant les statuts, et 2 i  ledit FOY promis payer ausd. 
premiers comparants, la somme de cent sols pour les frais, que lesd. 
égard et contregard ont été obligé de faire, pour lad. visite et en 
outre de payer les frais qui ont été faits par COCHON huissier, le tout 
en dedans Ledit jour vingt deuxième de ce mois, et donné promet- 
tant renonçant. Fait et passé aud. Soissons en l'étude et pardevant 
lesdits nottaires royaux soub. le douziesme jour de Septembre mil 
six cent quatre vingt concq et ont signé. 

P. FOY Lauran DUPREZ LEVASSEUR 
André BERTRAND 

(Orthographe respectée). 

Cet acte authentique fait apparaitre divers details intéressants. 
L'emprise du métier sur les artisans et une certaine tyrannie corpo- 
rative. Le mode de contrôle des ouvrages ou des besognes. Esgard et 
contresgard. La magnanimité de ces contrôleurs qui ne refusent pas 
un délai de grâce, afin de se mettre en règle. 

Le document prouve aussi l'importance de la vigne et du vin dans 
la banlieue immédiate de Soissons en 1685. 

R. Haution 
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Société Archéologique et Historique 
de Vervins et de la Thiérache 

Siège : Musée/Centre de Documentation de la THIERACHE 
3 & 5, Rue du Traité-de-Paix (Place du Général de Gaulle) 

02140 - VERVINS.* 

Composition du Bureau : 
- Président : M. Alain BRUNET, 
- Vice-présidents : M.M. Pierre DAUSSE et Jean-Paul MEURET, 
- Secrétaires : M.M. Philippe CRINON et Pierre ROMAGNY, 
- Trésorière : Mme Andrée VUILLOT, 
- Secrétaire-adjointe : Melle Anne DELEVALLEE, 
- Trésorière-adjointe : Melle Brigitte DELEVALLEE. 
L‘année 1983 marque le terme de la première décennie du 

deuxième centenaire de la Société. Durant ces dix ans notre Asso- 
ciation, grâce à ses Présidents successifs, Pierre DAUSSE et Jean-Paul 
MEURET, a connu un développement remarquable. Le compte- 
rendu de cette période aurait mérité d‘être publié, mais il déborde 
trop - par son importance et son contenu -le cadre du présent 
Bulletin. A la fin de 1983, la Société a réalisé un important change- 
ment de statuts qui la dote de l’instrument juridique qui devrait lui 
permettre de réaliser ses ambitions, tout en restant fidèle à sa ligne 
de conduite. 

Dans ce Bulletin, nos adhérents liront, outre l’habituel rapport 
moral annuel, deux notices nécrologiques en souvenir de Madame 
Henriette NOAILLES-DUFLOT, notre Présidente d’Hogneur, qui s’est 
éteinte le 24 mars 1982, et de Monsieur Pierre NOEL, artiste peintre, 
membre de notre Comité Technique et Scientifique, disparu brutale- 
ment quelques mois auparavant, le 29 octobre 1981. 

La Société s’est donné pour but la conservation de la mémoire 
collective de la Thiérache sous toutes ses formes : on trouvera donc 
une étude sur les Parlementaires représentatifs de notre petite 
région, de 1871 à 1919, et un essai sur la cuisine locale au 1 9 e  siècle 
et au début du 20e siècle. 

Par ailleurs, un article relatifà Jean RICHEPIN et aux tsiganes est 
publié conjointement par la Société historique de Haute-Picardie et 
la Société archéologique et historique de Vervins et de la Thiérache. 

A.B. 
* Cotisation : 50 francs, C.C.P. LILLE no 448-18 K 

Horaires d’ouverture: en raison de travaux: le premier samedi 
ouvrable de chaque mois de 14 à 17 h. Téléphone: Secrétariat de 
Mairie de Vervins : (23) 98.00.30. 
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITE POUR 1983 

Cette année est marquée essentiellement par la sortie - au mois 
de Juin - de l’ouvrage de M.M. Guy DELABRE et Jean-Marie GAU- 
TIER consacré à ((Godin et le Familistère de Guise)>. Il s’agit d’un 
volume de 332 pages avec couverture quadrichrome dûe au talent 
de M. PERPERE, le dessinateur de l’Office Départemental du Tou- 
risme de l’Aisne, contenant une présentation de la vie et de l’oeuvre 
sociale de Jean-Baptiste André GODIN et des morceaux choisis de 
ses principaux écrits,’avec de nombreuses illustrations. Cette édition 
a pu être réalisée avec la participation de la ville de Guise, du 
Conseil Général de l’Aisne et du Conseil Régional de Picardie: 
nous tenons à remercier M.M. CWELLIER, Conseiller Général et 
Maire de Guise, GODART, Président du Conseil Général et 
AMS’ALLEM, Président du Conseil Régional. 

Cette action - menée par Pierre DAUSSE et Jean-Paul MEURET, 
avec le soin qui leur est habituel - s’inscrit, selon eux, dans la tra- 
dition d’éditeur de la Société Archéologique de Vervins et consti- 
tuera le plus beau fleuron de ses publications, avis que nous parta- 
geons tous. 

Parmi les autres activités, mentionnons le cycle habituel des com- 

- le 5 février, M. Pierre ROMAGNY présenta les recueils de jour- . 

munications, conférences, congrès et rencontres, ainsi détaillé : 

naux locaux du 19e siècle (le Progrès de la Thiérache, le Journal de 
Vervins, etc ... ), offerts par Maître DELABY, Notaire Honoraire, que 
nous remercions vivement ; 
- le 23 avril, P. DAUSSE, J-P. MEURET et A. BRUNET ont parti- 

cipé, à Etroeungt, à une très intéressante journée d’étude, organisée 
par des Universitaires, sur le thème des frontières en Thiérache- 
Avesnois ; 
- le 17 mai, dans le salon de l’Hôtel-de-Villede Vervins, en pré- 

sence de près de 100 personnes, nous avons accueilli M. Marc 
BLANCPAIN, Président de l’Alliance Française, qui a présenté son 
dernier ouvrage : << la Vie Quotidienne dans la France du Nord sous 
les occupations, 1814-1944)) ; 
- le 28 mai, une randonnée pédestre d’environ 10 kilomètres, or- 

ganisée à notre intention par M. Hervé KERLOC‘H et le Foyer Cultu- 
rel d’Etreaupont, dans la Vallée de l’Oise, n’a pas rencontré le suc- 
cès prévu, du fait du mauvais temps ; après la marche, les quelques 
participants ont kt6 aimablement r e p s  par Maître DE GANDT, Maire 
d’Etreaupont, qui avait tenu à les accompagner sur le chemin du re- 
tour ; 
- le 5 juin, au cours du 27e Congrès de la Fédération des Socié- 

tés d‘Histoire et-d‘Archéologie de l’Aisne, réuni A Soissons, Alain 
BRUNET évoqua la figure d’Amédée PIETTE, Contrôleur des Contri- 
butions Directes, Archéologue et Historien du Département de 
l’Aisne, né à Vervins en 1808, mort à Soissons en 1883. 
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L'après-midi, les assistants ont pu visiter les cimetières fortifiés de 
Jaulzy et de Crotoy : malgré un incident de parcours qui dérouta le 
reste de la colonne, les représentants de la Société de Vervins-Thié- 
rache furent très aimablement reçus par les propriétaires des 
fermes-châteaux de Hautefontaine et de Mortefontaine. 

Signalons que le Tome 28 des Mémoires de la Fédération - sorti 
à cette occasion - contient l'essentiel des communications faites 
lors du précédent Congrès, réuni à Vervins en 1982, sur le thème des 
Abbayes et Prieurés de l'Aisne : outre le bilan provisoire de 17 ans 
de fouilles à l'Abbaye de Vauclerc (1966-1982) tiré par le Père Cour- 
tois - invité de la Société Archéologique de Vervins - la Thié- 
rache est bien représentée avec les articles de Mme MARTINET sur 
les manuscrits de Foigny conservés à la Bibliothèque Municipale de 
Laon (une miniature de la Grande Bible de Foigny orne la couver- 
ture du Bulletin), de M. GIGOT, Architecte des Bâtiments de France, 
sur l'église abbatiale de Saint-Michel, et l'analyse de feu M. CANE 
relative à l'Abbaye de Boheries vue par Nicolas-Joseph GRAIN. 
Enfin ce volume contient le traditionnel compte-rendu d'activité 
pour 1982, élaboré comme d'habitude par Pierre DAUSSE et Alain 
BRUNET. 
- le 6 juin, sur l'invitation de Maître DUROISEL, Conseiller 

Général et Président du Syndicat Mixte pour le Développement de 
la Thiérache, Alain BRUNET a assisté à la visite des églises fortifiées 
objet de travaux dans le cadre du Plan de sauvetage, en compagnie 
de Monsieur Jean-Marc DURAND, Commissaire-Adjoint de la 
République Sous-préfet de Vervins et de Monsieur BRAEM Conseil- 
ler-Général du Canton de Rozoy-sur-Serre ; 
- le 25 juin, sur invitation de la Municipalité et de l'Association 

des Amis du Musée-Bibliothèque de Guise, et en présence de M.M. 
J-P. BALLIGAND, Député et Conseiller Général, CUVELLIER, Maire 
et Conseiller Général, M. Guy DELABRE a dédicacé l'ouvrage sur 
GODIN dont il est Co-auteur ; 
- au mois de juillet et août, le Groupe de Recherches Archéolo- 

giques de la Thiérache a participé à la fouille d'un cimetière méro- 
vingien à Goudelancourt-les-Pierrepont, conjointement avec les 
jeunes animés par M.M. NICE et RENARD ; par ailleurs, le G.R.A.T. 
a continué l'inventaire photographique des inscriptions lapidaires 
existant sur les maisons et les monuments anciens ; 
- les réunions de travail de la période des vacances (02/07 et 

06/08) furent mises à profit par notre Trésorière, Mme Andrée 
VUILLOT, pour préparer et envoyer les Bulletins de la Fédération et 
les ouvrages souscrits du GODIN D : tâche fastidieuse mais com- 
bien nécessaire ! 
- au mois d'août, signalons aussi la mise au point d'une étude 

de M. Jean-Jacques HENNEQUART, Architecte, sur la création éven- 
tuelle d'une Banque de Matériaux traditionnels destinés à la réfec 
tion de l'habitat rural en Thiérache. 
- du 2 au 5 septembre, M. Jean-Claude BOUTON, Attaché à 

l'Etablissement Public Régional, a aménagé - dans le cadre de la 
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Foire aux Fromages de la Capelle-en-Thiérache (dont le Président 
est le Dr HENNEBELLE, Maire et Conseiller Général) - un stand sur 
le thème de l’aide apportée aux Associations Locales par la Région : 
nous y étions représentés sur différents panneaux ; 

- le 17 septembre, Alain BRUNET a assisté à la présentation des 
premiers éléments de la Collection Ethnographique René TOFFIN, 
au Musée de la Vie Rurale de l’abbaye de Saint-Michel-en-Thié- 
rache. En effet, René TOFFIN, Vice-président de la Société Archéolo- 
gique de Vervins, avait réuni un grand nombre d’outils à main, re- 
cueillis en Thiérache, et les avait exposés à Haudreville, près de 
Marle, en 1958. La Société Archéologique, à l’époque, avait réalisé 
le catalogue de cette exposition. Par la suite, grâce à la volonté de 
son épouse et de ses enfants, cette magnifique collection a pu être 
sauvegardée et rester dans la r6gion. 
- au cours du mois de septembre s’est tenue à Laon, dans les 

locaux des Archives Départementales, et dans le cadre des Heures 
Médiévales, une exposition organisée par Melle Cécile SOUCHON, 
Directeur des Services d‘Archives, avec le concours de la Société de 
Vervins et de la Thiérache, consacrée à l’oeuvre extraordinairement 
riche d’Amedée PIETTE, un des trois érudits du XIXe siècle auxquels 
il était rendu hommage. Le catalogue contient une notice biographi- 
que par Alain BRUNET - adaptée par Melle SOUCHON - qui déve- 
loppe le thème de sa communication au précédent Congrès de la 
Fédération. 
- le Ier octobre, à l’occasion du Ier  Festival des Eglises Fortifiées 

du Vervinois : 
O dans les locaux du Centre de Documentation (dont l’équipe- 
ment de la salle avait été terminé à cette occasion), M. Jean-Jacques 
HENNEQUART a présenté sa thèse d’architecture consacrée à 
G l’insertion d‘un habitat contemporain dans un village tradition- 
nel )) (Plomion), avec le concours du Comité d’Architecture, d’Urba- 
nisme et d’Environnement de l’Aisne, les photographies étant de M. 
Bernard VASSEUR. Cette manifestation montre bien la préoccupa- 
tion des responsables de la S.A.V.T. - avec à leur tête Pierre 
DAUSSE et Jean-Paul MEURET - pour la sauvegarde du patrimoine 
local. 
O dans I’église fortifiée de Burelles, après une introduction à une 
visite commentée des églises fortifiées de Thiérache de Pierre 
DAUSSE, qui - en présence de Jean-Paul MEURET, le spécialiste de 
ces monuments - a rappelé l’oeuvre de précurseur entreprise, en 
1974, par la Société Archéologique et le G.R.A.T, M. Bernard VAs- 
sEUR a présenté son diaporama a Burelles ... pour comprendre une 
église fortifiée)). Puis les nombreux assistants ont pu voir certains 
panneaux de l’exposition des années 1974 et 1975 rénovés et rétablis 
par nos soins. Par ailleurs, Alain BRUNET et Pierre ROMAGNY ont 
guidé des circuits d’kglises fortifiées organisés à l’intention des 
Clubs du 3e Age. 
- le 2 octobre, sur l’invitation du Dr POUCHELE, Maire d’Ori- 

gny-en-Thiérache, Alain BRUNET a assisté à la cérémonie du retour 
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des cendres de Mgr PIGNEAU de Behaine, évêque d’Adran, en pré- 
sence de nombreuses personnalités civiles (M.M. BALLIGAND, 
Député, BRUGNON et HOLLANDE, Conseillers Généraux, PAROT, 
Consul de France à Hochiminville (l’agglomération de Saïgon), à 
qui revient tout le mérite de l’affaire) et religieuses, ainsi que de M. 
Jean LEVEQUE, arrière petit neveu du prélat. L‘histoire de Pierre 
PIGNEAU appartient aussi au patrimoine thiérachien et la Société 
Archéologique de Vervins et de la Thiérache est un peu la marraine 
de son musée (sa maison natale). 
- le 8 octobre avait lieu l’Assemblée Générale du Groupe de 

Recherches Archéologiques de la Thiérache. Le G.R.A.T. constitue 
l’antenne de terrain de la S.A.H.V.T. et son groupe ((jeunes)>. Au 
moment où les projets concernant le Centre de Documentation 
commencent à se concrétiser, le G.R.A.T. a un rôle très important à 
jouer. Les statuts ont été révisés. P. CRINON a été désigné comme 
Président. 
- le 19 novembre - dans la salle de réunion de la Caisse Locale 

de Crédit Agricole Mutuel de Vervins, mise grâcieusement à notre 
disposition - a eu lieu l’Assemblée Générale ordinaire et extraordi- 
naire, en présence de nombreuses personnalités. Les nouveaux sta- 
tuts ont été adoptés (il s’agit des statuts-type du Conseil d’Etat per- 
mettant de solliciter la reconnaissance d’utilité publique), ainsi que 
la nouvelle raison sociale : les mots cet  Historique D ayant été ajou- 
tés. 

A l’issue de la réunion, Melle Cécile SOUCHON a présenté, en 
compa nie de A. BRUNET l’oeuvre et la vie d’Amedée PIETTE: il 
s’agit f e  dessins ayant trait à la Thiérache. Les assistants ont pu 
voir, également, une rétrospective des oeuvres du peintre Pierre 
NOEL, dont les oeuvres exposées ont été prêtées par Mme Marthe 
NOEL par l’intermédiaire de M. et Mme TRONQUIT. 

Dans l’assistance, nous avons remarqué la présence de Mme 
AVRIL, née de CUGNAC, appartenant à la Famille PIETTE, qui nous a 
prêté d’une façon très obligeante de nombreux documents. 
- le 3 décembre : M. Pierre CRINON a présenté une étude origi- 

nale sur les bons monétaires émis en Thiérache durant la Guerre de 

Par ailleurs, les responsables de la Société Archéologique de Ver- 
vins et de la Thiérache ont participé à de nombreuses réunions, 
telles celles ayant trait à I’élaboration des propositions culturelles 
régionales pour le 9e Plan, ainsi que celles d’Associations ayant des 
buts voisins des siens, par exemple : Oise-Thiérache-Environnement 
(dont un des responsables est Dominique JAMARD), l’Association 
pour le Renouveau de la Vannerie A Origny-en-Thiérache, le Musée 
de la Vie Rurale à Saint-Michel, qui abrite la Collection Toffin. 

Enfin, nos collections se sont enrichies grâce à des dons effectués 
par Maître Jean DELABY, Notaire Honoraire, et Madame (recueils 
de journaux anciens imprimés à Vervins), Monsieur et Madame LA- 
GADIc, de Voulpaix (2 pièces de monnaie), Monsieur Jean HALLADE 
(photos de la 2 e  guerre mondiale), Monsieur et Madame Pierre LA- 

19 14- 19 18. 
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MOTTE, de Fontaine-les-Vervins (chapiteaux sculptés en provenance 
de Foigny, nucléus), Philippe TAQUET (lettre autographe de Jean 
DEBRY). Nous tenons également citer pour leurs travaux photo- 
graphiques Monsieur Bernard VASSEUR (notre spécialiste de l’audio- 
visuel) et Monsieur Jean-Marie DEJARDIN, et, pour leurs conseils, 
Monsieur Marc VANNES (notre Commissaire aux Comptes) et Maî- 
tre Hervé DESSE (notre Conseiller Juridique). Nous remercions vive- 
ment toutes ces personnes. 

Le Président, 
Alain BRUNET 
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Madame Pierre Noailles, 
née Henriette Duflot (1 892-1 982) 
Présidente Honoraire de la Société archéologique 

de Vervins et de la Thiérache 

Toute l’activité de la Société Archéologique de Vervins et de la Thié- 
rache a été dominée durant près de 40 ans par la forte personnalité de 
Mme NOAILLES-DUFLOT. Notre association lui doit beaucoup - et bien 
plus que l’on peut penser - c’est pourquoi nous tenons à lui rendre un 
hommage ému. 

Madame NOAILLES aimait passionnément la Thiérache, son pays natal 
où ses ancêtres étaient implantés depuis plusieurs siècles. Dès l’année 
1936 elle avait amené son mari - M. Pierre NOAILLES, Professeur Agrégé 
de Droit Romain à l’université de Paris, mais originaire de Bordeaux - à 
s’intéresser à cette contrée septentrionale qu’est la Thiérache et à faire 
revivre la vieille Société Archéologique de Vervins, tombée en léthargie 
depuis 1908, malgré quelques tentatives de réveil au lendemain de la Pre- 
mière Guerre Mondiale. 

Durant trois années, la Société Archéologique a - de nouveau - brillé 
d’un vif éclat, digne de ses origines, puisqu’un premier bulletin de 
Mémoires (La Thiérache, nouvelle série) est paru en 1937. Malheureuse- 
ment, cette activité devait être interrompue brutalement par la Seconde 
Guerre Mondiale et le décès prématuré de Pierre NOAILLES, survenu en 
1943. Mais sa veuve - malgré sa peine - a tenu à continuer son œuvre en 
faveur de la Thiérache. C’est ainsi qu’un second bulletin de Mémoires, 
imprimé juste avant l’invasion de 1940 et retrouvé intact à la Libération, 
paraîtra augmenté de l’éloge funèbre de ce personnage très érudit, nou- 
veau fondateur de notre association. 

Grâce de nouveau à Mme NOAILLES, à partir de 1947, la Société 
Archéologique de Vervins se remet à vivre. Le Musée - qui avait traversé 
les deux Guerres Mondiales sans trop de dégâts et de vols - est brutale- 
ment délogé du second étage de l’Hôte1 de Ville de Vervins, où il était ins- 
tallé depuis 1873, pour faire place à la Conservation des Hypothèques, 
de retour de Château-Gontier (sous-préfecture de la Mayenne), où elle 
avait été repliée. Mme NOAILLES installe alors les collections de la Société 
Archéologique dans une dépendance de sa maison d’habitation, à la 
Chaussée de Fontaine ; elle en assure l’entretien, la garde, le chauffage 
avec ses deniers personnels. 

Madame NOAILLES ne reste pas inactive : elle organise une série 
d’expositions remarquables afin de mieux faire connaître la présence de 
la Société Archéologique et de pallier la présentation toute provisoire de 
ses collections (ce provisoire devait durer 23 ans !) : ainsi ”Art et Photo- 
graphie” (1949), ”les anciennes abbayes de Thiérache’’ (1954), ”la 
chasse et la forêt en Thiérache” (1961), ”la Thiérache d’après les cartes 
anciennes” (1969), entre autres. L’organisation de ces expositions lui 
demande chaque fois un travail de préparation très minutieux et délicat. 
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Mme Pierre Noaifles, née Henriette Duflot 
(ClichB Bernard Vasseur). 

En 1949, elle contribue efficacement à la publication d’un troisième 
tome de Mémoires, à l’occasion du centenaire du titre ”La Thiérache”, 
et, en 1959, elle finance un ouvrage - dans cette série - consacré à l’œuvre 
de son cousin, Edmond DUFLOT, sur l’histoire de Lesquielles-Saint- 
Germain, par M. Jacques MEURGEY de TUPIGNY. En 1973, elle préside 
les manifestations du Centenaire de la Société Archéologique (exposi- 
tions et bulletin spécial). 

Madame NOAILLES a donné beaucoup de son temps et de son argent 
à la Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache, laquelle, sans 
son aide n’aurait pas survécu. Mais elle a fait beaucoup plus que soute- 
nir une Société Savante : elle a maintenu dans la Ville de Vervins et dans 
la Thiérache une certaine idée de la culture, en général, et des traditions 
populaires, en particulier. Il lui a fallu, en effet, un certain courage 
durant la crise de l’avant-guerre, le conflit et la période de reconstruction 
qui ont relégué - comme un anachronisme de luxe - la notion culturelle à 
l’arrière plan, du fait des contingences matérielles extremement dures. 
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Pierre et Henriette NOAILLES - vivant dans un milieu intellectuel et 
universitaire à Paris - en ont fait profiter la Société Archéologique de 
Vervins en invitant en Thiérache des personnalités importantes du monde 
scientifique et artistique avec qui ils avaient noué des relations d’amitié : 
par exemple Georges-Henri RIVIERE, le créateur des Arts et Traditions 
Populaires en France, Jacques HEURGON, Directeur des Antiquités His- 
toriques pour le Nord de la France, le peintre Albert LEMASSON, le pro- 
pre neveu de Pierre NOAILLES. Par ailleurs, les époux NOAILLES ont su 
regrouper autour d‘eux les Thiérachiens qui étaient ”montés” à Paris, oh 
ils occupaient des places en vue dans le monde des arts, des lettres et des 
sciences et les ont amenés à conserver des liens avec leur Pays natal : ainsi 
Gabriel HANOTEAUX, Homme Politique et Historien, Jacques MEURGEY 
de TUPIGNY, Conservateur aux Archives Nationales, Pierre NOEL, Pein- 
tre officiel de la Marine, le Professeur MAUCLAIR, de l’Académie de 
Médecine, etc. 

Très modeste, Madame NOAILLES n’accepta jamais qu’un poste de 
Vice-présidente dans le Bureau de la Société Archéologique, sauf durant 
une très courte période, en 1972-73, au moment du Centenaire de notre 
Association. Par déférence et par respect elle avait été nommée Prési- 
dente Honoraire ; elle le resta jusqu’à son décès. Dotée d’une grande 
intelligence et d’un sérieux bon sens terrien, elle savait jauger et juger 
ceux qui l’approchaient. Elle a su faire abstraction de nombreux préjugés 
pour assurer sa propre reltve, et par conséquence, permettre la continuité 
de la Société Archéologique. Restée très longtemps lucide, elle savait pro- 
diguer des conseils t r b  pertinents à la jeune équipe qu’elle avait contri- 
bué à mettre en place et, en même temps, elle continuait des recherches 
personnelles : les notes qu’elle a laissés à sa mort constituent des directi- 
ves de travail très importantes pour l’avancement de l’Histoire de la Thié- 
rache qu’elle connaissait parfaitement qu’il s’agisse de Marc LESCARBOT 
ou d’Isabeau et Guillemette de Coucy-Vervins, du Bocage Thiérachien 
avec ses haies ou de la chasse au loup dans les forêts, des donjons de bri- 
ques des églises fortifiées, etc ... 

Cette grande Dame restera pour nous tous qui l’avons connue 
comme un guide et un exemple. Notre devoir est d’achever son œuvre : 
celle-ci ne sera terminée que lorsque les Vervinois et les Thiérachiens 
viendront spontanément visiter et revoir le Musée auquel elle apporta 
tant de soins ; c’est pourquoi nous devons nous mettre à la portée du 
Public. De meme, comme elle, nous devons savoir préparer nos succes- 
seurs, à travers les générations et malgré les mutations sociales et écono- 
miques. 

Alain BRUNET. 
Président de la Société Archéologique et Historique 

de Vervins et de la Thiérache. 
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Pierre Noël 
Thiérachien et peintre 
de la Marine 1903-1981 

Le 2 Novembre 1981, en la chapelle Sainte-Anne de Vervins (Aisne), 
nombre d’amis et de personnalités rendaient un dernier hommage à l’un 
des plus admirés de leurs concitoyens : Pierre NOEL, peintre titulaire de la 
Marine, décédé à Gercy, dans la maison thiérachienne qu’il aimait tant. 

Né à Troyes en 1903, d’une famille d’officiers que les garnisons pro- 
mènent en divers coins de France, c’est dans ce village du Vervinois, sur 
la propriété ancrée là depuis cinq générations, que l’enfant baigne dans le 
climat thiérachien. Si les études, puis le choix de l’école des Beaux-Arts, 
les débuts, dès le départ prometteurs, d’une carrière d’illustrateur pour 
des éditions littéraires semblent distendre ces liens, les racines loin plon- 
gées dans le terroira’ont jamais dépéri. 

Maniant toutes les ressources de la technique d‘illustration : gra- 
vure, eau-forte, pointe sèche, bois gravé.. . confirmé dans son habileté à 
voir et rendre juste vrai et d’aplomb. Pierre NOEL aura les aptitudes 
requises pour entrer dans le corps, peu connu des profanes et bien parti- 
culier, des peintres de la Marine. Comme l’Académie Française, ce carré 
d’immortels institué sous Charles X compte aussi, en principe, quarante 
membres, d’abord agréés puis - comme lui - titulaires. Ils sont recrutés 
par concours, selon les vacances ou les besoins. Il faut autre chose qu’une 
bonne opinion de soi pour s’y faire admettre. Des engagements stricts, 
des facilités aussi, les mettent au service de la Marine Nationale, dont ils 
sont à la fois les relations publiques, les observateurs, les témoins et la 
mémoire historique. 

L’exposition consacrée 5 Pierre NOEL en 1976 par le musée de la 
Marine est un prodigieux catalogue de plus de deux cents œuvres réalisées 
dans ses pérégrinations à travers le monde, sur des bâtiments de la 
Marine nationale. 

Une répetition déjà fort étoffée en avait été faite à Vervins, en mai 
1973, pour le centenaire de la Sociéte Archéologique de Vervins et de la 
Thiérache dont Pierre NOEL fut, jusqu’à la fin, administrateur et un col- 
laborateur assidu. Une note somptueuse marquait cette présentation : 
réinventant, à l’instar du XVIIIe siècle, l’art de la laque d’Extrême- 
Orient, des scènes historiques ou pittoresques du passé régional et des 
fastes de la Marine vont ainsi revivre grâce à son habileté, couchées sur 
bois précieux, rehaussées d’or et d’argent en feuilles, ornements de plu- 
sieurs musées navals ou de collections privées. 

Parmi elles, on découvrait avec admiration la reconstitution minu- 
tieuse d‘un des sièges de Vervins - aujourd‘hui au musée de la Société 
Archéologique. Il y en avait d’autres concernant la Thiérache: la 
”geste” du Bienheureux Alexandre, moine de Foigny : la truculente 
aventure de la ”bataille du lièvre”, près de Buironfosse, durant la Guerre 
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de Cent Ans ; le passage des troupes d’Henri IV, la filature de Mondre- 
puis, les forges de Sougland, l’ancien château de Gercy. De la m&me 
verve, mais de moins riche support, ce siège de l’église fortifiée de Burel- 
les, dans la veine des ”malheurs de la guerre”, parmi tant de tableaux, de 
dessins et de croquis OÙ revit la Thiérache. 

En mai 1975, le 4e centenaire du Vervinois Marc LESCARBOT, com- 
pagnon de CHAMPLAIN, et premier historien de la Nouvelle France, vaut 
à la ville une laque restituant l’établissement des colons à Port-Royal, 
dans la Baie Française. 

Une croisière officielle sur la frégate Duguay-Trouin où il trouvera 
un Vervinois, vaudra une pittoresque exposition au S.I. de Vervins, en 
1975 : ”Deux Thiérachiens aux Antilles”. Et le 40‘ anniversaire de 1940, 
une riche moisson de dessins, croquis, peintures de guerre et d’occupa- 
tion qui confirment ce don de voir et dessiner juste et bien qui le caracté- 
rise. 

Il fréquente aussi les salons régionaux tels Hirson, Soissons ... En 
mai-juin dernier, il exposait à Garches (Hauts-de-Seine) en compagnie de 
Mme NOEL, sculpteur, également ancienne élève des Beaux-Arts, et qui 
avait retrouvé sur place, dans la glaise de Gercy, un filon de terre à pots 
d’où sont sortis bustes et motifs animaliers cuits ensuite selon la meil- 
leure tradition par les fours artisanaux de Sars-Poteries. 

Avec M. Pierre NOEL, la Thiérache perd un de ses enfants qui l’a 
bien servie ; la culture régionale, un de ses bons artisans ; la France mari- 
time, un interprète de son histoire et de sa vie. 

Pierre ROMAGNY 

M. Pierre NOËL 
Peintre de la Marine 
Iclich8 Bernard VASSEURI 
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La Thiérache, 
Jean RICHEPIN et les tsiganes 

Un nom de terroir, la Thiérache, un nom d’écrivain, Jean Riche- 
pin, les noms d’un groupe humain auquel j’ai consacré une grande 
part de mes études et de mon attention, les Tsiganes ou Bohémiens, 
- ce sont ces noms qui se retrouveront dans la présente étude. 

Sur les chemins de France, parmi les itinérants, on rencontrait 
jadis les Thiérachiens. C’étaient des rouliers au long terme. Coiffés 
de bonnets de laine, vétus de longues blouses bleues. ils s’en 
allaient, en belle saison, avec leurs voitures, depuis la Picardie jus- 
que dans la vallée du Rhône. Des lettres patentes du 3 mars 1787 
leur avaient confirmé ((la faculté de faire paître leurs chevaux et 
bœufs dans les communes, prés fauchés, bruyères, chaumes, friches, 
bordures des bois, forêts et grands chemins o. Ils transportaient 
dans leurs chariots de la boissellerie et de la vannerie. 

Au XIXe siècle, on pouvait confondre les Thiérachiens avec des 
bohémiens. Francisque Michel, dans son Histoire des races inaudites 
de France et d’Espagne, en 1847, décrivait un campement de thiéra- 
chiens dans la Brie : 

G Ils vivent à la manière des bohémiens. Le jour, ils travaillent i 
gages ; la nuit venue, ils couchent à l’abri de leurs charrettes et 
lâchent leurs chevaux dans la prairie sous la garde de l’un d’eux. A 
la moindre alerte, un coup de siflet se fait entendre, tous les che- 
vaux se rassemblent et les thiérachiens décampent en un clin 
d’œil D. Les thiérachiens, jadis, nous l’avons vu, transportaient de 
la vannerie. La vannerie était une des industries majeures de la 
Thiérache, dont le sol se prCte à la culture de l’osier. Il a été dit, sans 
aucune preuve, que la vannerie avait été introduite dans le pays par 
des Bohémiens qui auraient appris cette technique aux habitants. 
Ce serait plutôt le contraire. La vannerie apparaît vers 1650, rempla- 
çant le tissage, autrefois prospère, et alors en crise. Les archives de 
certaines communes mentionnent des (( ouvriers en osier D, des 
(( ouvriers en paniers D, des ((marchands de paniers D. 

Le romancier et poète Jean RICHEPIN se plaisait à se proclamer le 
descendant d’anciens nomades qui auraient fait souche en Thié- 
rache. Mais Maurice BARRÈS, lorsqu’il le reçut à l’Académie fran- 
çaise, lui montra qu’il n’était pas dupe de cette légende, et qu’au 
reste RICHEPIN ne serait pas ((le premier à avoir senti l’utilité d‘une 
biographie imaginaire >) : (( Vous êtes allé jusqu’à vous persuader 
que tout ce bohémianisme était dans votre sang ... Quand vous voyez 
passer une caravane de têtes bistrées et crêpues, qui mènent un ours 
à la foire, vous baissez le front avec la mélancolie d’un noble dé- 
chu B. Et BARRÈS d’ajouter : (( Toute votre parenté paternelle et ma- 
ternelle vivait sur la terre de Thiérache. Un de vos oncles ensemen- 
çait ses champs lui-même, disant que lui seul savait ce que chaque 
sillon pouvait rendre ... Vous êtes bien un homme du terroir frangais. 
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Quand vous disiez descendre de Romaniches établis en Thiérache, 
vous présentiez à votre manière ce que la critique s’accorde à vous 
reconnaître, qu’il y a du bohémianisme dans votre cœur... La posté- 
rité recueillera cette légende )). 

En effet, RICHEYIN était, par ses origines, un terrien. 
L‘on ne relève guère, dans les archives locales, de personnes de ce 

nom, qui ne sont pas des cultivateurs ou des forestiers, citons Nico- 
las RICHEPIN, clerc, mentionné à Wimy-en-Thiérarche en 1688, Dom 
Nicole RICHEPIN, prêtre-religieux-profès de l’abbaye de Saint-Mi- 
chel et curé d’Hirson: soixante ans plus tard, Jean-Hubert RICHE- 
PIN, notaire royal à Berrieux. Le patronyme est surtout porté par des 
gens attachés à la glèbe ou à la forêt. A Mondrepuis, Claude RICHE- 
PIN est sergent et garde du Franc-Bois, Pierre-Nicolas RICHEPIN est 
un garde-bois de l’abbaye de Bucilly. A Ohis-en-Thiérarche, 
fitienne RICHEPIN est manouvrier et pâtre ; marié à Marie-Jeanne 
BLAVIER, il a deux fils : Franqois et Jean-Louis. 

Et voici, dans cette même bourgade, et dans la bourgade voisine 
de Wimy, les ascendants directs de l’écrivain. Au milieu des XVIIIe 
siècle, Nicolas RICHEPIN, époux de Marie BOHAIN, est laboureur à 
Wimy. Son fils, également prénommé Nicolas, également laboureur, 
se fixe à Ohis où il a épousé, le 18 février 1778, Marie-Anne DENNIS, 
fille d’un marchand de moutons. Il a pour fils Denis-Auguste Rr- 
CHEPIN, fermier. Celui-ci (né et mort à Ohis, 22 août 1791 - 8 jan- 
vier 1872) épouse à Sommeron, Aisne, Julie-Amékie GRICOURT. Il en 
a trois fils : Jules-Auguste, Auguste-Adolphe et Emile-Xavier. Tous 
trois sont nés à Ohis. Le troisième y épouse Justine-Octavie, Mal- 
vina de CATILLON (Jean RICHEPIN donnera ce nom de CATILLON à 
des personnages d’Ohis, dans son roman de MIARKA). 

Vainé (le père de l’écrivain), Jules-Auguste RICHEPIN, né à Ohis 
le 13 août 1816, fut le premier membre de sa famille à abandonner 
labourage et pâturage et à s’éloigner de la terre ancestrale. Médecin 
militaire, il servit dans l’infanterie de ligne, les chasseurs à pied, les 
voltigeurs de la garde impériale, l’artillerie montée : il prit part à la 
campagne d’Orient (où il fut blessé, lors de l’explosion d’une pou- 
drière, devant Sébastopol) à la campagne d’Italie, à la guerre contre 
l’Allemagne: retraité en 1874, avec la rosette de la Légion d’hon- 
neur, il s’installa à la Fère, dans l’Aisne, il y exerqa la médecine, et il 
y mourut, le 20 décembre 1888. Il avait épousé, le 27 novembre 
1856, Rose-Pauline BESCHEPOIX, fille d’un serrurier à Dreux. 

Son fils Auguste-Jules, connu comme écrivain sous le nom de 
Jean RICHEPIN, né le 14 février 1849, à Médéa en Algérie, passa ses 
années d’enfance dans les garnisons paternelles, du sud au nord de 
la France, en Provence, en Dauphiné, à Lyon, au camp de Châlons, 
à Paris, à Douai. Il y menait presque la vie d’un enfant de troupe, 
apprenait à jouer du tambour. 

Ces errances, plus tard, il eut plaisir à se les rappeler dans ses in- 
terludes : 

Mon enfance nomade et libre fut fleurie d’aventures sans nombre au 
gré des garnisons. Et la grand’roioute est ma véritable patrie. 
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Il aimait aussi évoquer les longs cheminements à travers la 
France de son grand-père paternel, le serrurier Michel BESCHEPOIX, 
qui avait été compagnon du Devoir. Se cherchant de plus lointains 
ancêtres itinérants, il prétendait avoir découvert dans les Archives, 
au début du XVIe siècle un RICHEPIN G d’erratique extrace, violo- 
neux ménétrier D. 

Et comme encore cela ne lui suffisait pas, il inventa (suivant les 
termes d’Emile MALE) une curieuse ((théorie ethnographique D en 
se proclamant touranien. 

Car il divisait l’humanité en deux races. 
Les Touraniens nomades et les Aryas )) sédentaires, fondateurs 

des civilisations et des religions. Ne sachant pas que les Tsiganes 
étaient des Ariens, RICHEPIN affectait le mépris des Aryas et se pro- 
clamait descendant des Touraniens, originaires des hauts plateaux 
d’Asie centrale. 

Oui, ce sont mes aïeux à moi. Car j’ai beau vivre 
En France, j e  ne suis ni latin ni gaulois. 
J’ai les osfins, la peau jaune, des yeux de cuivre. 
Un torse d’écuyer et le mépris des lois. 
Oui, j e  suis leur bâtard! Leur sang bout dans mes veines. 
Leur sang qui m’a donné cet esprit mécréant. 
Cet amour du grand air et des courses lointaines. 
L’horreur de l’idéal et la soif du néant. 
Tous les nomades, tous les itinérants plaisaient à RICHEPIN. Ainsi 

les chemineaux (le mot apparaît en 1853). C’étaient des vagabonds 
errant isolément dans les campagnes, vivant surtout de mendicité, 
rendant parfois de menus services. Ils passaient pour être les 
auteurs de signes conventionnels marqués à la craie sur les fagades 
des maisons, signalant aux confrères que dans telle demeure, on 
pouvait recevoir l’aumône , que dans telle autre on était mal ac- 
cueilli, que les habitants étaient riches ou avares, ou trop pauvres, 
qu’il fallait se montrer devôt en sonnant à la porte, que la ville était 
dangereuse pour les nomades, et la police sévère. 

L‘on a attribué de semblables signes pictographiques aux Tsi- 
ganes. En réalité, ceux-ci n’auraient que des signaux itinéraires, ou 
signes de piste (en langue tsigane, Patrin, ce qui veut dire feuille), 
pour indiquer la direction à suivre, à un convoi devant en rejoindre 
un autre, au moyen de rameaux brisés, de chiffons de couleur, pla- 
cés aux carrefours. 

Dans la Chanson des gueux, en 1876, RICHEPIN campe un chemi- 
neau assez satisfait de son sort : 

Ce vieux, poilu comme un lapin. 
Qui s’en va mendiant son pain. 
Clopin-Clopant, dopant-clopin. 
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Il mourra en se souvenant : 
Que le hasard avait grand soin 
De lui garder toujours irn coin 
Bien chaud dans les meules de-foin 
Qu 'il avalait à pleine tasse 
Le vin fiais, si doux qitand il passe, 
Et la bonne soupe bien grasse. 
Dans le Cliemirieau, un drame lyrique représenté pour la première 

fois à l'Opéra-Comique en 1907, le héros chante sans cesse. El donne 
un coup de main aux moissonneurs; il cajole la fille de ferme. 
Quand il reparait au bout de vingt ans, on le garderait volontiers. Il 
paraît tenté, mais il se reprend : 

Moi, j e  suis un grenipille, 
Hors la loi, hors la famille, 
un gueux qui doit mourir tour seul, 
Sans baiser et sans absoute, 
Et drapé pour rouf linceul 
Dans le vent de la grand-route. 
Mais ce sont surtout les Bohémiens qui attirent Jean RICHEPIN. 
Peu après la guerre de 1870, où il a servi, non dans une armée 

régulière, mais aux francs-tireurs de BOURBAKI, peu après sa sortie 
de 1'Ecole normale, renonçant aux carrières professorales, incapa- 
ble de se fixer, il se fait, le long des routes, des compagnons de 
hasard, des lutteurs, des dompteurs, des acrobates. 

Dans un article du Figaro illirstré, en 1890, repris dans un chapitre 
de Trirandailles en 1891, il raconte comment, à la Foire au pain 
d'épices il fit la connaissance d'une famille de ROMANICHELS, dont 
le chef s'appelait RASPONI. Merveilleuse occasion pour lui, très 
bohême de tempérament, de se familiariser avec de vrais Bohêmes. 
Durant trois semaines, il accompagna la famille, à petites étapes, 
depuis Paris, jusqu'aux alentours de Fontainebleau. Il passait ses 
nuits dans des auberges, et rejoignait ses nouveaux amis durant la 
journée, ne manquant pas (( de fournir son écot à la popote ambu- 
lante D. Popote qu'il n'appréciait pas toujours : ainsi une terrible 
ratatouille cuisinée par la sorcière, une sorte de pilaw, diabolique- 
ment épicée )). 

Des peintres. de Barbizon furent enchantés de prendre tous ces 
gens pour modèles (y compris RICHEPIN qui avait, disait-on, ((l'air 
le plus boh6mien de la troupe D) moyennant dix sous par personne 
et par jour. Mais RICHEPIN se lassa de ce rôle, d'autant que les pein- 
tres venaient de plus en plus nombreux. Il se querella violemment 
avec le chef. Les deux hommes en vinrent aux mains. Laissant son 
adversaire, le visage ensanglanté, RICHEPIN s'éloigna. La jeune 
belle-sœur du chef, MAKIDZA, le rejoignit, lui demanda de l'épou- 
ser. (( Mon amour des Romanichels, écrira-t-il dix-huit ans plus 
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tard, n’allait pas jusque-là. Je partis pour Paris, le lendemain, tout 
seul. Et de mon aventure, il ne me resta qu’un très curieux et très 
exquis souvenir, et la joie de retrouver assez souvent, encore 
aujourd’hui, mon portrait dans des tableautins intitulés Halte de 
Bohénlieiis N. 

L‘aventure eut pour épilogues le roman célèbre de MIARKA. lafille 
à l’ourse, et une pièce de théâtre jouée en 1900, La gitane. Le roman 
fut publié pour la première fois en 1893 et souvent réédité. MIARKA 
est une Tsigane et non pas, comme d’autres héroïnes de romans, 
comme PRBCIOSA ou ESM~RALDA, une fille volée par des Tsiganes et 
retrouvée un beau jour dans des circonstances extraordinaires. 

Avec ce roman, nous voici de nouveau en Thiérache, humide ré- 
gion de bois, de sources et de marécages, voisine de la Belgique et 
peu gâtée par le soleil )). 

Les Bohémiens, que l’on désigne dans le patois local sous les 
noms de (( merlifiches )) ou de (( merligodgiers N y viennent souvent, 
- et surtout dans la petite vallée des sources de l’Oise, ((sur la 
grand-route qui porte à ses flancs les deux villages d’Ohis et de 
Wimy>>. Sauf les enfants, qui n’ont pas peur et que divertit le spec- 
tacle de l’ours bateleur et de la forge en plein vent, les gens détes- 
tent ces nomades (( qui passent pour jeteurs de sorts, empoisonneurs 
peut-être, et surtout voleurs de poules D. Non seulement les paysans, 
mais aussi les vanniers. Or, d’après RICHEPIN, les vanniers seraient 
les descendants de nomades qui se seraient fixés jadis. N Ils en ont 
gardé les goûts de travail artistique, la passion des cantilènes, l’hor- 
reur de la culture, la peau basanée et le poil noir D. 

L‘histoire commence de façon tragique. Arrive dans le village 
d‘Ohis une roulotte cahotante tirée par un cheval poussif, avec une 
femme âgée, ((la Vougne n, à la figure sinistre, un cadavre, celui de 
son fils Tiarko, la femme de ce Tiarko qui meurt après avoir donné 
le jour à une fille qu’on appellera MIARKA. 11 y a encore une ourse, 
POUZZLI, et son ourson. La Vougne ne se sou.cie nullement de sa 
bru, qu’elle n’a jamais aimée et qu’elle ne regrette pas : ce n’était 
pas une Bohémienne de naissance, et son mariage avait valu à son 
mari d’être chassé de la tribu dont il était le chef. 

Mais il faut que ce Tiarko, dans son cercueil, soit vêtu de son 
ancien costume de chef, avec un manteau rouge, un bonnet d’astra- 
kan cocardé d’une aigrette de plumes de héron. La courte bière 
convient (( à un Bohémien qu’on doit enterrer en lui ployant les jar- 
rets, afin de figurer la marche incessante qui a caractérisé sa vie et 
qui est l’orgueil de sa race D. 

A l’ourse Pouzzli, la Vougne arrache l’ourson : la petite fille sera 
nourrie de son lait. D’où le nom qui lui sera donné : Miarka, la fille 
à l’ourse. 

Le cheval, à bout de souffle, s’ecroule. 11 faut demeurer dans un 
village, mi-hostile, mi-hospitalier. 

Plus que les multiples épisodes de cette histoire, ce qui parait le 
plus intéressant, c’est la psychologie de la Vougne, l’aïeule indomp- 
table. Elle veut que sa petite-fille soit une parfaite Tsigane. Elle lui 
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enseigne la langue et les costumes de sa race. Elle lui apprend sa 
destinée : épouser un roi des Tsiganes. Et pour la soustraire aux in- 
fluences du monde des c g a d j é ~ ,  des non-Tsiganes, elle décide de 
quitter le village, après avoir brûlé l’inutile roulotte et la remise qui 
l’abritait. Elle donne à Miarka une étrange et dure leçon d’ingrati- 
tude à l’égard des gens du village et même ceux qui se sont montrés 
les plus compréhensifs et les plus charitables : 

((Que ce feu dévore tes souvenirs, Miarka. Et quant aux gens, 
bons ou mauvais, dis-toi que c’étaient des étrangers ennemis. Tu as 
vécu chez eux comme l’oiseau vit en cage. Aujourd’hui, la porte 
s’ouvre, l’oiseau s’enfuit. Crois-tu qu’il regrette ceux qui le nourris- 
saient ? Non pas. Il leur garde rancune, et s’il les rencontre au bois, 
et s’il a du cœur, il leur crèvera les yeux ... Entends-tu, ma fille, voilà 
la vérité, voilà la sagesse, et, si ton esprit obscur ne le savait pas, 
qu’elle s’éclaire à cette flamme de là-bas, à cette flamme de ven- 
geance. Elle t’apprendra que les Romani ne doivent pas de recon- 
naissance aux races étrangères et ne respectent aucun des pays 
qu’ils traversent ... Elle t’apprendra qu’on les hait et qu’ils haïssent. 
Ils sont nés pour détruire, non pour conserver... Tu seras reine, 
Miarka, et il faut te faire un cœur féroce pour tout le monde, 
excepté pour celui que tu aimeras D. 

La Vougne reprend la route, à pied, cette fois, d’un pas allègre, 
toute ragaillardie après quinze années de vie sédentaire, (< se rappe- 
lant les folles étapes de sa jeunesse)). Mais elle a trop présumé de 
ses forces. Après quelques journées de marche à travers la Cham- 
pagne pouilleuse dans la tristesse de novembre, sous la pluie froide, 
elle succombe. Elle meurt en plein air, comme elle l’avait voulu. 
Elle est inhumée dans un trou profond, creusé dans la craie au bord 
du chemin, comme elle l’avait exigé. 

MIARKA revient au village, dans l’attente d‘un destin auquel elle 
n’ose plus croire, alanguie dans un morne abattement, avec la pers- 
pective de vieillir dans une maison, sous un toit étranger, 

Enfin la prédiction de l’aïeule, confirmée par les tarots, va se réa- 
liser. Un jour de printemps, une longue rumeur vient du pays d’Hir- 
son avec la sonorité argentine de clochettes sans nombre. Un 
immense cortège de roulottes s’approche du village, en bon ordre, 
presque comme un régiment. Toute une tribu en marche : cinquante 
voitures, cinq cents personnes, une cinquantaine d’ours. Dans la 
voiture de tête, un jeune roi, le roi des Romani, somptueux, vêtu de 
rouge et d‘or. 

MIARKA a compris. Cependant, malgré les conseils d’ingratitude 
qu’elle avait reçus de son aïeule, elle ne s’arrache pas sans un peu 
de chagrin à ce lieu où, somme toute, elle a été une enfant heureuse. 
Elle fait en hâte ses adieux, et revêtue de la robe de mariage de sa 
grand-mère, les cheveux dénoués, suivie de son ourse Pouzzli, elle 
s’en va au devant de la caravane, dansant, chantant, et jouant de la 
guzla. Elle sera reine. 

Cependant, à la demande de MIARKA, le mariage n’aura pas lieu, 
le soir même, au bord du village, mais plus loin, sur une route in- 
connue. Car ce pays, la Fille à l’ourse s’y sent retenue par trop d’at- 
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taches. a Malgré son sang romanè, ne le chérissait-elle pas comme 
une patrie ? Et cela n’était4 pas un crime qui lui porterait malheur ? 
Cœur de reine, cœur de diamant ! Elle ne devait pas ajouter un sou- 
venir, et le meilleur, à tous les souvenirs qui déjà la liaient ici )). 

Ce qui paraît le thème essentiel du roman, c’est celui du conflit 
entre deux races, la nomade et la sédentaire, le mépris du nomade 
pour le sédentaire qui n’est qu’une personne à exploiter. C’est 
l’affront que représente pour une famille tsigane l’alliance avec 
quelque non-Tsigane. Tiarko pour avoir épousé une gadji, est pros- 
crit par les siens. La bande de Romanichels avec laquelle RICHEPIN 
avait vécu jadis dans la forêt de Fontainebleau, offre (suivant 
l’expression de BARRÈS) (( cette complication attrayante d’être eux- 
mêmes des <( Ragni D, des proscrits )). 

Ceci est parfois vrai, et la véhémente diatribe de la Vougne, avec 
ses conseils d‘ingratitude, aurait encore des échos aujourd’hui. Mais 
ce n’est pas, loin de là, une loi générale du peuple rom. Il a toujours 
existé des exemples de compréhension réciproque, et l’auteur de 
cette étude croit pouvoir en témoigner personnellement, d’amitié. 

Bien sûr, il ne faut pas lire MIARKA, la fille d lbicrse comme un 
ouvrage d’érudition. Les tsiganalogues y trouveraient plus d’un 
détail discutable ou même invraisemblable, comme l’existence d’un 
roi des Romani (les royautés tsiganes sont du domaine mythique), 
comme le protocole des vêtements d‘apparat : le manteau rouge des 
ducs, le manteau blanc des rois, comme les quatre livres mystérieux 
que détient la Vougne et qu’elle apprend à déchiffrer à sa petite- 
fille : le livre des chansons, le livre du passé, le livre de l’avenir, le 
livre des merveilles. Ce dernier livre était un compendium de magie, 
hérité de la science des Chaldéens, mêlé à une astronomie, une 
astrologie, une alchimie : cela pêle-mêle avec des recettes pharma- 
ceutiques et des formules de sortilège D. 

Ces livres, un érudit local avait réussi à les soustraire pour quel- 
ques jours, mais avait essayé vainement d’en découvrir le secret. Ces 
livres, MIARKA les apporte au roi des Romani, qui les croyait perdus 
à jamais. Or les tsiganes n’ont qu’une littérature orale : ils n’ont 
jamais eu de livres sacrés, de lois écrites dans leur langue ou dans 
une autre langue ; au reste, dans leur grande majorité, ils ne savent 
ni lire ni écrire. 

RICHEPIN n’est pas le premier écrivain à supposer que les Tsi- 
ganes pouvaient avoir des livres dans leur langue. Mérimée, un des 
rares auteurs romantiques à rechercher toutes les occasions de ren- 
contrer des Tsiganes, et d‘avoir une teinture de leurs différents dia- 
lectes, avait ouï parler (( d’une vieille sorcière qui (dans les Vosges), 
détenait un manuscrit en langue romani D. Il fit le voyage, guidé par 
le peintre Charles-Laurent MARECHAL, qui prenait souvent des Ma- 
nouches pour modèles. Sans résultat. (( Je n’ai pas trouvé de manus- 
crit, écrit-il, mais de fort curieuses gens, ayant d’admirables figures. 
Je leur ai parlé dans le dialecte espagnol, ils m’ont répondu dans le 
dialecte allemand, et comme dit Epistémon, j’ai failli comprendre )). 



- 199 - 

Revenons à RICHEPIN, qui ne parait pas avoir appris à parler 
romanês. Les mots qui, dans le roman, sont censés être des mots tsi- 
ganes ne figurent pas dans les dictionnaires des divers dialectes de 
la langue romani. A part l’expression Romani tcliavé, les Fils tsi- 
ganes. RICHEPIN les a-t-il entendus, mal compris, ou même, plus 
probablement, imaginés ? Par exemple, le rzibidal, qui serait le 
camion funèbre, badigeonné de noir, servant au transport des tré- 
passés (deux rubidals, roulant côte à côte, ferment la marche du cor- 
tège royal). 

Mais ne soyons pas trop rigoristes, le récit de l’arrivée de la cara- 
vane, du mariage, et de la royauté de MIARKA fait une jolie fin au 
roman, et qui contraste heureusement avec un sinistre début. 

Jean RICHEPIN devait donner à son second fils le nom de TIARKO 
qui, dans le roman, était le nom du père de MIARKA. Ce RARKO 
composera à son tour des chansons et aussi des opérettes (son fils 
ainé, Jacques, codirecteur avec son épouse, la comédienne Cora 
LAPARCERIE, du Théatre de la Renaissance, écrivit aussi des comé- 
dies et des opérettes). 

Plusieurs chansons sont insérées dans le roman de MIARKA, et 
depuis lors, publiées à part, mises en musique, par Alexandre 
GEORGES et qui ont gardé leur charme. Telle, la chanson de l’eau 
qui court : 

Si l’eau qui court pouvait parler, 
Elle dirait de belles histoires, 
Elle raconterait toute la terre, 
Elle racoiiterait tout le ciel. 
... Mais les yeux des bons Romani 
Sont aussi clairs que l’eau qui court, 
Et comme elle, à travers les choses, 
Ils passent sans se reposer. 
Et chaque brin d’herbe leur conte 
Sa naissance mjwtérieuse, 
Et chaque étoile, en SL mirant, 
Leur dit toutes aventures. 
_.. Aussi en savent-ils, en savent-ils ? 
Cela depuis que le inonde est monde. 
Les yeux clairs des bons Romani, 
C’est l’eau qui court et peut parler. 
Ou bien cette chanson que fredonne la Vougne 
La route est faite pour aller , 

Puisqu ’elle est plate. 
La route est faite pour rouler 
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Puisqu ’elle est ronde. 
... Cours, marche ! Le nuage ne s’arrête 
Que pour pleuvoir. 
Et le Romani ne seJixe 
Que pour mourir. 
Ou encore la chanson des nuages qui se termine ainsi : 
... Nuages, nuages, que vous êtes bons! 
Nuages, nuages, que vous ni ’aimez! 
Vous avez vu que j e  pleurais. 
Et vous pleurez aussi, car il pleut. 
Nuages, nuages, que vous êtes loin ! 
Nuages, nuages, que vous allez vite ! 
Mais j e  vous suivrai quand même 
Et mes rêves dormiront sur vous. 
Cela ne fait-il pas penser à l’air fameux de (( Nuages H que le 

grand musicien manouche Django REINHARDT, jouait naguère sur 
sa guitare ? 

Le souvenir de MIARKA devait ëtre évoqué dans une séance 
mémorable à l’Académie française, en 1909. Il a déjà été fait une 
allusion à cette séance, en spécifiant que Maurice BARRÈS, recevant 
RICHEPIN, lui avait montré que l’ascendance touranienne, dont 
celui-ci se targuait, était purement imaginaire. Revenons-y car c’est 
déjà une chose extraordinaire de voir le chantre des Gueux et le 
poète des Blasphèmes, jadis condamné en correctionnelle, qui affi- 
chait le mépris des lois et se vantait de son esprit mécréant, cet écri- 
vain franqais qui prétendait n’Ctre ni latin, ni gaulois, faire une 
entrée très digne au Palais Mazarin, en habit brodé de vert, et I’épée 
au côté, au roulement des tambours. 

Dans son discours de remerciement, le nouvel académicien ne 
mentionne pas ses expériences dans les milieux nomades. Seule 
allusion en s’adressant à la Compagnie qui vient de l’admettre : 
(( l’humble mérite qui m’a valu votre faveur et qui vous aura permis 
de ne point trop prendre garde à la rudesse souvent débraillée de 
cette muse, et surtout à la témérité inattendue de sa démarche, le 
jour où soudain elle osa venir frapper à votre porte, après avoir si 
longtemps et si cavalièrement battu l’estrade par des chemins 
étranges et quelquefois mal famés n. 

Le thème bohémien, c’est Barrès qui l’exploite longuement dans 
sa réponse, - et non, parfois, sans quelque malice. 

Le discours débute ainsi : 
((11 y a une trentaine d’années, quand je sortais du collège, si 

quelque Bohémienne, si MIARKA, la fille à l’ourse, sur la foire de 
Nancy, m’avait prédit qu’un jour, dans une circonstance exception- 
nelle et dans une compagnie singulière, je vous entendrais émettre 
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vos théories sur la littérature, j’aurais été bien intrigué. Contempler 
le fameux RICHEPIN dans une compagnie singulière ! ... Je n’aurais 
jamais deviné qu’il s’agissait de l’Académie française )). 

Et BARR@ de faire le portrait du récipiendaire. En voici quelques 
traits : ((Je vous vois à votre sortie de 1’Ecole normale. Vous voulez 
respirer, oublier le monde des livres ... La Bohéme, cette gent 
confuse qui vit en dehors des conventions et méme des lois, et dont 
les moeurs offrent des aspects bizarres, vous semble une matière à 
souhait pour votre génie ... De là ce symbole où vous revenez tou- 
jours, du chemineau et du nomade ... 

(( Le thème bohémien vous a tellement plu que vous avez voulu le 
vivre ... Le jour où des magistrats ont cru opportun de vous condam- 
ner à quelques jours de prison, je suis sûr que vous avez pensé à vos 
chers Romanichels pour qui l’aventure est commune, et que vous, le 
grand artiste, vous étiez flatté d’étre comme ces nomades la victime 
des préjugés des races sédentaires >). 

BARR@ grand admirateur de son compatriote lorrain, le graveur 
Jacques CALLOT, rappelle ((cette suite fameuse des Bohémiens qu’il 
a gravée avec une si charmante pureté de dessin et une si plaisante 
vivacité d’esprit D. BARRÈS croyait (et l’on a longtemps cru avant lui 
et depuis lors) que CALLOT, à I’âge de douze ans, s’était enfui de sa 
famille et de Nancy, pour l’Italie, et qu’il s’était joint à une troupe 
de Bohémiens. M. Pierre MAROT, directeur de 1’Ecole des Chartes et 
conservateur du Musée lorrain, a établi que c’était une erreur. Peu 
importe, en l’occasion si nous avons l’évocation pittoresque de ces 
voyageurs : 

a Les voici cheminant à la queue-leu-leu, dans un burlesque équi- 
page de guerre, une trentaine d’individus, hommes, femmes, 
enfants, plus sept chevaux, un ânon et une charrette. Une princesse 
en guenilles, parée d‘un collier de baies rouges et de monnaies tur- 
ques, les cheveux sur le dos et l’air mélancolique, chevauche comme 
leur reine. 

(( ... C’est ainsi que le jeune CALLOT, sur les chariots de la fantai- 
sie, s’en va vers le soleil de l’Italie. 11 couche sur la terre dure, à la 
belle étoile, mais c’est l’étoile de son génie ... Il marche à la conquête 
du monde avec ces pèlerins équivoques, au côté de la jeune sorcière 
égyptienne, d’un pas alerte, d‘une âme allègre, comme un jeune 
Tobie près de l’Ange, et n’y gâte pas son coeur. Ils feront mieux, ces 
vagabonds, que de mener le fugitif en Italie, ils l’orientent vers la 
gloire. Ils ne les oubliera plus ... D. 

A cette occasion, BARR& plus enclin, d’habitude, à célèbrer les 
vertus d’un vieux terroir français, a prouvé qu’il savait comprendre 
aussi l’attrait de la vie nomade et l’enracinement, non en un terroir, 
mais dans les traditions d’un clan : 

G L‘indépendance, une volonté farouche de nous fuir, voilà, dit- 
on, le secret des hommes et des femmes de cette race et de leurs 
frères en esprit. En vain, toutes nos forces cherchent-elles à les 
séduire, à les opprimer, à dételer leur caravane. Jamais ils n’échan- 
geront contre toute nos sécurités leur misérable vie incertaine )). 
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BARR& s’est laissé envoûter aussi par la musique de leurs frères, 
<<demeurés là-bas dans la plaine du Danuben. Il tente d’en expli- 
quer I’étrange pouvoir qu’il subit, tout en le craignant un peu : 

C’est le chant de l’ivresse, la révolte de l’âme contre toute rete- 
nue. C’est le bouillonnement des désirs d’une race à qui rien 
n’importe que de garder une liberté de cheval sauvage. Les musi- 
ciens tsiganes célèbrent la danse, la femme, l’orgie et la guerre, en y 
mêlant de longs traits de douleur. Cette musique de désespoir, 
quand elle jette dans les airs toute la folie d’une âme remuée, elle 
convoque tous ceux qui veulent s’évader de la vie sociale et d’eux- 
mêmes. Autour de ces mélodies déchirantes et de ce brasier d’ou 
jaillissent des étincelles dans la nuit, qui de nous, un soir, n’est allé 
chercher un alibi‘? Ces traits directs comme des sanglots, ces arabes- 
ques, ces phrases qui s’élancent avec une force divine nous empor- 
taient dans la société des figures idéales du monde romanesque. 
Mais l’âme se détruit dans de telles magies ... Nous avons tous au 
fond de nos coeurs l’instinct secret d’une malédiction qui pèse sur 
ces vagabonds. Ils nous font peur autant qu’ils nous attirent. Ce 
sont les frères du Juif errant D. 

Mais BARR& sait bien, - comme aussi &CHEPIN - que qui n’est 
pas né dans un milieu de nomades finira par éprouver le besoin de 
se fixer. Il déclare au récipiendaire : 

Et vous-même, Monsieur, avec l’âge, comme c’est la coutume, 
vous avez laissé derrière vous le point de vue de votre jeunesse. La 
première fougue passée, vous avez commencé de comprendre l’incu- 
rable monotonie d’une perpétuelle invitation au voyage ... Vous avez 
très bien saisi le moment de sauter hors de la roulotte. Un beau jour, 
au hasard des routes elle repassait par le village où elle vous avait 
enlevé, et votre coeur vous a dit : ((C’est ici que je bâtirai ma mai- 
son, que j’accrocherai à des murs solides les tapis d’orient, les bril- 
lantes pacotilles, le butin de ma vie errante. C’est ici que je mettrai 
fin à l’éternelle banalité de cette tente roulée et déroulée chaque 
jour, c’est ici que je trouverai de la pierre )). 

BARR& fait alors l’éloge du prédécesseur de RICHEPIN à 1’Acadé- 
mie , combien différent de lui, le romancier délicat André THEU- 
RIET. Et de reprendre : 

((Ah! Que nous voilà loin, Monsieur, de la chanson tsigane! ... 
La bonne fortune qui me permet de vous faire le compliment de 
bienvenue, m’a amené tout naturellement à célébrer tour à tour en 
un même jour le charme de la fantaisie, et la paisible beauté de la 
littérature provinciale B. 

Deux aspects, deux tendances qui peuvent coexister, ou qui alter- 
nent dans la littérature comme dans la vie réelle. La sécurité du 
logis bien clos, et la volupté tonique de l’errance. 

Ce fut la première fois, assurément, que les problèmes nomades 
furent évoqués à l’Académie franqaise, et cela grâce à BARR&. Ce 
ne fut pas la dernière. Successeur de RICHEPIN à l’Académie fran- 
çaise, Emile MALE, dans son discours de réception, ne pouvait pas 
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non plus les oublier. De même, en lui répondant, Edouard ESTAU- 
NIÉ, le romancier de L’Appel de la route et de L’In$rme aux mains de 
lumière. Emile MALE, spécialiste incontesté de l’iconographie chré- 
tienne depuis le haut moyen âge jusqu’à l’art baroque, ne mécon- 
naissait pas la difficulté de sa tâche : (( J’avoue que j’ai été un peu 
inquiet, moi, habitué au grave latin des écrivains des XIIe et XIIIe 
siècles, d‘avoir à célébrer devant vous Jean RICHEPIN, l’homme le 
plus différent qui se puisse imaginer de ceux qui furent longtemps 
les compagnons de mon esprit. Je sais que l’Académie se plait à ces 
contrastes D. Mais il ajoutait : <( Je n’avais pas oublié, non plus, que 
Jean RICHEPIN avait été pour les jeunes gens de ma génération une 
sorte de héros légendaire ... L’auteur nous semblait plus extraordi- 
naire encore que son oeuvre P. 

Quant A ESTAUNIÉ, il s’attacha à montrer comment RICHEPIN, 
rompant avec la tradition d‘une littérature parnassienne, presque in- 
humaine, invitait ses contemporains << à accompagner le vieux men- 
diant qui a faim et soif, le vagabond qui marche en chantant sous la 
pluie, le rôdeur nocturne, le dormeur des terrains vagues, ... les pau- 
vres voyageurs des grands chemins, et surtout ces Bohémiens dont il 
disait descendre )). 

Dans son discours aux funérailles de RICHEPIN, ESTAUNIÉ avait 
eu à coeur de rappeler, une fois ((la lyre déposée D, ce qu’avait été 
souvent l’action de ((ce grand héritier de Villon)) aux dernières 
années de sa vie : Précisément parce qu’il avait chanté les gueux, 
les chemineaux, tous les errants que la vie maltraite, Jean RICHEPIN 
ne savait point refuser son concours )). 

Encore, à une époque plus proche de nous, dans la même 
enceinte prestigieuse, voici un autre témoignage. 

En 1955, Jean COCTEAU, portant l’épée dont la lame avait été for- 
gée pour lui par les Gitans de Tolède, faisait une allusion dans son 
discours de réception à ces ensorceleurs, dont il s’était fait des 
amis : C’est bien le désir d’un fantôme de participer au règne des 
vivants qui m’a poussé vers vous, un peu l’envie d’un ((debout)) 
pour une place assise et la soif d’un Romanichel des roulottes pour 
un point fixe D. 

Ce fut ainsi qu’A trois reprises, (( dans une circonstance exception- 
nelle et dans une compagnie singulière )), pour reprendre les termes 
de BARRÈS, les Bohémiens, chers à RICHEPIN, chers à plus d’un 
poète, ont été cités et honorés dans la solemnité de réceptions aca- 
démiques sous la Coupole. 

François de VAUX de FOLETIER 
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Les parlementaires de Thiérache 
ou d’origine Thiérachienne 

sous la 3 e  République (1 87 1 - 19 18) 

L‘objet de cet article est d’évoquer les parlementaires thiérachiens, 
sujet de grande ampleur: afin de ne pas trop l’allonger nous nous 
trouvons dans l’obligation de le cerner, au moins dans un premier 
temps, à la période qui va de 1871 à la fin de la première guerre mon- 
diale. Notre intention reste cependant de présenter plus particulière- 
ment les parlementaires originaires de Thiérache, ceux qui ont repré- 
senté cette région du département de l’Aisne, le département tout 
entier ou même - il y en a - un autre département. 

Le 8 février 1871, les collèges électoraux désignèrent sur le plan 
départemental, les représentants à l’Assemblée Nationale. Le départe- 
ment de l’Aisne avait à élire 11 députés. Le seul Thiérachien authenti- 
que - mais combien illustre - qui figure dans cette représentation 
est Jean-Baptiste GODIN 

N6 à Ésqueheries le 26 janvier 1817 dans une modeste famille de 
sentiments républicains, GODIN, à partir de 1835, parcourt la France, 
s’initie aux métiers avec les compagnons, découvre le saint-simo- 
nisme, revient en Thiérache, installe une fonderie à Guise ; il emploie 
des ouvriers ; il est devenu disciple de FOURIER et il organise un pha- 
lanstère; au début du Second-Empire, son usine dispose de 300 
ouvriers, elle en aura 1.500 en 1880. 

Parallèlement GODIN étend son oeuvre sociale qui devient le Fami- 
listère, rien n’éChappe à son esprit novateur : le Familistère possède 
école, théâtre, bibliothèque, crèche et services commerciaux ; les 
ouvriers bénéficient d’une mutualité, d’une assurance maladie, de 
services variés ; dans ses réalisations - extraordinaires pour l’époque 
- GODIN fut bien loin d’être aidé, il se heurta aux pouvoirs publics, 
au clergé, aux commergants. 

Adversaire déclaré du Second-Empire, il se fit journaliste afin de 
développer ses idées; il fut maire de Guise, conseiller général; 
devenu député, il ne se représenta pas aux élections législatives de 
1876 et mourut en 1888. 

Nous évoquerons ensuite le docteur Joseph SOYE : c’était un thiéra- 
chien d’adoption, né en 1827 en Gascogne à Eauze, département du 
Gers - une des capitales des eaux-de-vie d’Armagnac - , installé 
médecin à Aubenton, républicain, conseiller général, il sera réélu en 
1876. 

Les lois constitutionnelles votées, l’Assemblée Nationale se trouva 
dissoute. Peu avant - le 11 novembre 1875 - elle avait rétabli le 
scrutin d’arrondissement. La nouvelle répartition des sièges n’attri- 
bua que 8 députés au département de l’Aisne ; les élections étaient 
fixées au 20 février et 5 mars 1876. Jean-Baptiste GODIN ((ayant 
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constaté, dit-il, les insuffisances de la vie parlementaire )) ne fit plus 
acte de candidature aux élections législatives. L'arrondissement de 
Vervins formait deux circonscriptions : dans la première, c'est-à-dire 
l'est de l'arrondissement, le docteur S ~ Y E  est réélu (ainsi qu'il a été 
dit ci-dessus) ; la seconde - l'ouest de l'arrondissement - échut à 
Edmond TURQUET, également député sortant. 

Edmond TURQUET n'était pas non plus Thiérachien : né à Senlis le 
31 mai 1836, ancien procureur impérial, il fut sous-secrétaire d'Etat 
aux Beaux-Arts dans le cabinet WADDINGTON, du 4 février au 28 
décembre 1879 ; ce sous-secrétariat était rattaché au ministère de 
l'Instruction Publique dont le titulaire était Jules FERRY. TURQUET 
conserva cette fonction gouvernementale dans le premier cabinet 
FREYCINET, du 28 décembre 1879 au 19 septembre 1880, puis dans le 
premier cabinet Jules FERRY, du 23 septembre 1880 au 10 novembre 
1881 ; il retrouve ce même sous-secrétariat d'Etat dans le premier 
cabinet Henri BRISSON, du 6 avril au 29 décembre 1885 et dans le 
deuxième cabinet FREYCINET du 7 janvier au 3 décembre 1886. 

En 1877, le 16 mai, le maréchal de MAC-MAHON, Président de la 
République, déclenche une crise politique en provoquant la démis- 
sion du ministère républicain présidé par Jules SIMON qu'il remplace 
par le duc de BROGLIE ; 363 députés refusent leur confiance à ce cabi- 
net qui ne correspondait pas aux voeux que le pays avait manifestés 
aux élections. Les députés SOYE et TURQUET furent des 363. MAC- 
MAHON dissout la Chambre des Députés le 22 juin 1877. 

Les élections sont fixées aux 14 et 28 octobre, selon le même mode 
de scrutin que l'année précédente. La campagne électorale fut pas- 
sionnée bien que calme: c'est au cours de celle-ci qu'à Lille, GAM- 
BETA, visant le Président de la République, lanca son fameux ((se 
soumettre ou se démettre)). Si Edmond TURQUET est réélu dans la 
deuxième circonscription de Vervins, par contre, dans la première, le 
docteur SOYE est battu par le bonapartiste Camille GODELLE, né à 
Guise le 21 octobre 1832 : c'était un magistrat, avocat général près la 
Cour de Cassation, révoqué pour son attitude anti-républicaine, il fut 
invalidé le 8 février 1878 ; une nouvelle élection eut lieu le 7 avril : il 
se représenta mais n'obtint que 7377 voix contre 7788 au docteur 
SOYE qui retrouvait ainsi son siège perdu l'année précédente. 

Le mandat des députés, sous la 3eme République, était de quatre 
ans. La Chambre élue en 1877 arrivait donc à son terme en 1881 ; les 
élections eurent lieu les 21 août et 4 septembre, selon le même mode 
de scrutin. En ce qui concerne l'arrondissement de Vervins, les dépu- 
tés sortants sont réélus : le docteur S o Y E  dans la première circonscrip- 
tion et TURQUET dans la seconde. 

Le 5 octobre 1882, alors qu'il se rend à Bossu-les-Rumigny, dans 
les Ardennes, au chevet d'un accidenté, le docteur SOYE, qui exercait 
la médecine à Aubenton, est lui-même victime d'un accident de voi- 
ture dont il meurt : il avait 55 ans. 

Le 26 novembre, les électeurs de la premikre circonscription de 
Vervins lui donnèrent comme successeur le radical Paul SANDRIQUE 
qui est élu avec 7 136 voix contre 53 17 au docteur DUPUY, conseiller 
général du canton de Vervins. 
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Paul SANDRIQUE était né à Brunehamel le 14 juin 1845 : avocat à 
Paris mais ayant gardé des attaches avec sa localité natale, il était 
conseiller général du canton de Rozoy-sur-Serre ; il avait été quelque 
temps secrétaire de GAMBETTA ; un de ses cousins, Albert SANDRI- 
QUE, sera député des Ardennes de 1902 à 1910. 

C’est au scrutin de liste à deux tours que se firent les élections 
législatives des 4 et 18 octobre 1885. La Thiérache conserve ainsi les 
deux représentants que nous avons rencontrés, Paul SANDRIQUE et 
Edmond TURQUET, mais une troisième personnalité marquante de 
Vervins pénètre au Palais-Bourbon : c’est le docteur Décadi Destin 
DUPUY, né à Bosmont-sur-Serre le 15 octobre 1848, installé médecin 
à Vervins et très apprécié dans toute la région; conseiller général, 
maire de Vervins, le docteur DUPUY eut une grande influence et pré- 
sida le Conseil général ; il ne resta à la Chambre des Députés que la 
durée d’une législature et reprit l’exercice de sa profession : il mourut 
à Vervins le 8 janvier 1907. 

Une élection législative partielle eut lieu le 7 novembre 1886. Elle 
fit entrer à la Chambre des Députés Gabriel HANOTAUX. Il était né à 
Beaurevoir le 19 novembre 1853 ; chartiste, il dut à la recommanda- 
tion de GAMBETTA un poste de rédacteur au Quay d’Orsay ; il fut 
ensuite chef du cabinet de Jules FERRY: il venait d’être nomme 
conseiller d’ambassade à Constantinople lorsqu’il décida de poser sa 
candidature à l’élection cantonale de l’Aisne. 

En 1889, il sera nommé directeur du service des protectorats au 
Quay d’Orsay, en 1892, il est directeur des consulats avec le titre de 
ministre plénipotentiaire ; Charles DUPUY (ne pas confondre avec le 
docteur DUPUY précité) formant son 2e cabinet, le 30 mai 1894, le 
prend comme ministre des Affaires fitrangères : il est maintenu au 
même poste dans le 3e cabinet DUPUY, le ler juillet 1894 et le 3e cabi- 
net RIBOT le 26 janvier 1895 ; écarté du Quay d’Orsay par Léon BOUR- 
GEOIS le l e r  novembre 1895, il y revient le 29 avril 1896 avec Jules 
MELTNE, dont le cabinet durera jusqu’au 28 juin 1898 : il se fera met- 
tre alors en disponibilité pour se consacrer presque exclusivement à 
ses travaux historiques : toutefois, en 1918, on le verra à Genève, 
délégué de la France, à la S.D.W. et en 1920 ambassadeur extraordi- 
naire à Rome ; petit-neveu d’Henri MARTIN, historien de valeur, il 
publia de nombreux ouvrages : (( Richelieu D, ((l’Histoire de la France 
contemporaine n, (( l’Histoire des Colonies Franqaises D et surtout 
((l’Histoire de la Nation Franqaise D : l’Académie Franqaise lui avait 
ouvert ses portes en 1897 ; grand croix de la Légion d’Honneur, il est 
mort à Paris le I I  avril 1944. 

Le I l  février 1889, la Chambre des Députés rétablit le scrutin uni- 
nominal de circonscription à deux tours, mais avec interdiction des 
candidatures multiples : cette dernière disposition avait pour but 
d’éviter le retour à la méthode plébiscitaire dont se servait le gknéral 
BOULANGER. Les élections eurent lieu à l’automne 1889. Edmond 
TURQUET, ancien sous-secrétaire d’Etat, abandonne l’Aisne pour se 
prksenter dans le premier arrondissement de Paris où il sera battu. 
Paul SANDRIQUE ne se représenta pas. Le docteur DUPUY et Gabriel 
HANOTAUX, députés sortants, sont battus. 
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Gabriel HANOTAUX avait choisi, pour se représenter, la deuxième 
circonscription de Vervins ; il obtint 5 262 voix, cependant que le 
comte de CAFFARELLI était élu avec 7 501 voix. 

Issu d’une vieille famille d’origine romaine, Jean de CAFFARELLI 
était né le 5 janvier 1855 à Leschelles, commune du canton du Nou- 
vion-en-Thiérache : parmi ses aïeux, on comptait des généraux de 
l’Empire et des pairs de France ; son père Eugène de CAFFARELLI, 
avait été préfet d’Ille-et-Vilaine sous la 2 e  République et député sous 
le second Empire et était lui-même le neveu de Charles de CAFFA- 
RELLI qui fut le premier préfet de l’Ardèche et qui administra ensuite 
les départements du Calvados et de l’Aube. Maire de sa commune 
natale, Jean de CAFFARELLI y avait fondé la première laiterie coopé- 
rative de la région. 

Dans la première circonscription de Vervins nous retrouvons 
Camille GODELLE, né à Guise le 21 octobre 1832 ; nous avons assisté 
à sa première élection annulée le l e r  février 1878 ; l’année suivante, il 
avait été élu député de la Seine ; battu au renouvellement de 188 1 et à 
nouveau en 1883, il était donc revenu à son point de départ ; le 9 
février 1893, il interpella le ministre du commerce au sujet des tarifs 
de douane appliqués à la vannerie et qui venaient de déclencher dans 
le Vervinois une importante grève d’ouvriers protestant contre l’insuf- 
fisance de leurs salaires. Quelques jours après, le 15 février 1893, il 
donna sa démission ((pour que, dit-il, les électeurs se prononcent sur 
la situation économique D : il mourut à Paris le 19 mars 1899. 

Le 14 mai 1893 les électeurs de la première circonscription de Ver- 
vins furent appelés à donner un successeur à Camille GODELLE. Au 
scrutin ballotage le 21 mai, Maurice DENECHAU, fondateur et direc- 
teur du journal parisien (( 1’Eclair n était élu. Ce n’était ni un Thiéra- 
chien ni un Axonien. Vendéen, né à la Roche-sur-Yon, le 13 mai 
1845, il avait fait ses études à Meaux, son droit à Poitiers et à Paris il 
était entré au ministère des Finances : Payeur aux armées pendant la 
guerre de 1870, il eut la charge de compter aux Allemands une partie 
de l’indemnité de guerre,c’est ensuite qu’il se dirigea vers le journa- 

Candidat du Comité Républicain, il voulait, disait-il dans sa pro- 
fession de foi, ((une République honnête dans le sens absolu du 
droit, tolérante sans faiblesse, forte A l’intérieur, respectée au 
dehors D. 

Opposé aux expéditions lointaines, il se montre farouchement pro- 
tectionniste ; il fut réélu jusqu’en 1906, année où il abandonna volon- 
tairement la vie publique ; il se retira dans sa Vendée natale et mourut 
à Saint-Gilles-sur-Vie le 28 avril 1926. 

Le mandat des députés prenait fin à l’automne de cette mCme 
année 1893 ; des élections se firent au même mode de scrutin que 
celles de 1889. 

Si Maurice DENECHAU fut confirmé dans son mandat de député de 
la première circonscription de Vervins, Jean de CAFFARELLI fut battu 
dans la seconde, par Louis MORET, industriel, maire de la Neuville- 
les-Dorengt. 

- lisme. _- - 
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Mentionnons, dans l’arrondissement de Laon, Philippe CUISSET, 
né à Thuel le 24 septembre 1835 ; instituteur, il avait acquis des di- 
plômes en travaillant seul et avait été inspecteur de l’enseignement 
primaire à Montélimar, Grenoble, Lyon et Paris; Membre du 
Conseil Supérieur de l’Instruction Publique, il avait été élu en 1892 
conseiller général du canton de Rozoy-sur-Serre ; il n’exerça pas 
longtemps, son mandat législatif: il mourut le 14 décembre 1896. Le 
maire de Laon, Georges ERMANT, succéda à Philippe CUISSET. 

Mode de scrutin inchangé pour les élections législatives des 8 et 22 
mai 1898. Maurice DENECHAU est réélu dans la première circonscrip- 
tion de Vervins. 

Dans la seconde circonscription de Vervins, c’est à Eugène FOUR- 
NIERE,COnSeiller municipal de Paris, socialiste, que Louis MORET a 
dû céder son siège. 

Eugène FOURNIERE est le premier socialiste à avoir été élu dans 
l’arrondissement de Vervins : il était né A Paris le 3 1 mai 1857 ; maître 
de conférence à 1’Ecole Polytechnique, professeur au Collège Libre 
des sciences sociales et aux Arts et Métiers, il collabore très jeune à 
des publications socialistes et fonde avec Benoît MAHON la (( Revue 
Socialiste B. 

En 1894, il avait été élu conseiller municipal pour le 18e arrondisse- 
ment de Paris (Quartier de Clignancourt). C’est dès le premier tour 
qu’il fut élu député de la deuxième circonscription de Vervins avec 
6 123 voix contre 5 582 au sortant Louis MORET. 

A la Chambre des Députés, il déploya une grande activité, défendit 
les idées pacifistes, attaqua les écoles congréganistes et les ouvroirs 
religieux appelés (( Bon Pasteur n. 

Il ne sera pas réélu au renouvellement de 1902 et se consacra dès 
lors à ses tâches de président de 1’Ecole de Journalisme et de 1’Asso- 
ciation pour l’enseignement du travail et de l’hygiène sociale ; mem- 
bre de la Société de sociologie, auteur de nombreux ouvrages, il 
s’éteignit le 6 Janvier 1914. 

En France, le siècle qui s’achève est agité par les remous de l’af- 
faire DREYFUS ; celui qui commence est secoué par la question reli- 
gieuse. Toutefois, dans l’Aisne, les élections des 27 avril et 11 mai 
1902 ne modifient pas sensiblement la représentation parlementaire. 
Maurice DENECHAU est réélu dans la première circonscription de 
Vervins. L‘ancien député de CAFFARELLI qu’en 1893 Louis MORET 
avait évincé retrouve le siège de député de la deuxième circonscrip- 
tion de Vervins en éliminant le sortant Eugène FOURNIERE. Les 6 et 
20 mai 1906, les électeurs Ctaient appelés au renouvellement de la 
Chambre des Députés élue en 1902. L‘arrondissement de Vervins se 
donne deux nouveaux députés qui sont destinés à tenir une grande 
place en Thiérache. Dans la première circonscription Maurice DE 
NECHAU ne se représentait pas. Dans la seconde, Jean de CAFFA- 
RELLI, député sortant, est battu au deuxième tour par Albert HAUET, 
conseiller général du canton du Nouvion-en-Thiérache, maire de 
Boué, radical, qui obtient 6853 voix alors que de CAFFARELLI n’en 
aura que 4587. 
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Dans la première circonscription, au second tour de scrutin, Pascal 
CECCALDI, radical, est élu avec 7 172 voix contre 7 084 à Emile VILLE- 
MANT, conseiller d’arrondissement pour le canton d’Hirson depuis 
1901. 

Les Thiérachiens, ce jour là, 20 mai 1906, ont-ils eu conscience que 
deux personnalités différentes certes, mais combien attachantes et 
représentatives, faisaient leur entrée au Palais Bourbon ? Il faudrait, à 
l’une et à l’autre, consacrer un article entier. 

Albert HAUET est un authentique Thiérachien ; il est né à Boué le 5 
août 1867 ; son père était à la tete de l’usine de filature et de tissage de 
la localité ; Albert !ui avait succédé. 
Il était déjà maire de Boué, lorsqu’en 1904, il fut élu conseiller géné- 
ral du canton du Nouvion en Thiérache: il détiendra ses mandats 
jusqu’au terme de sa carrière. 

Le nouvel élu de la première circonscription de Vervins, Pascal 
CECCALDI, se présente différemment. Ce n’est pas un fils de la Thié- 
rache, c’est le hasard d’une carrière administrative qui amena ce 
Mkditerranéen chez nous ; sa faculté d’adaptation et sa naturelle gé- 
nérosité l’intégrèrent rapidement dans ce Vervinois pourtant bien 
éloigné de sa Corse natale. 

Né le 25 décembre 1876 à Ota, bourgade située non loin du Golfe 
de Porto entre Piana et Evisa, neveu de Dominique CECCALDI qui 
fut député de la circonscription d’Ajaccio de 1886 à 1897 - année 
de sa mort. 

Pascal CECCALDI fut d‘abord avocat à Ajaccio ; à la suite d‘un 
duel retentissant, il quitta son île et entra au journal a Le Radical D 
que dirigeait à Paris Henri MARET, député du Cher. 

Le 7 juin 1902, il entre comme attaché au cabinet d’Emile 
COMBES, Président du Conseil ; peu après, il est nommé secrétaire 
général de la préfecture des Basses-Alpes, et, en 1903, il arrive à 
Vervins en tant que sous-préfet. 

Paul DOUMER avait été élu le 10 janvier 1905, président de la 
Chambre des Députés ; peu après, il vient dans sa circonscription 
dans l’Aisne pour donner une conférence à Charmes ;.le président 
de la Chambre des Députés est alors le troisième personnage de 
I’Etat ; les sous-préfets du département sont conviés à l’accueillir ; 
CECCALDI qui n’a pas oublié les attaques de DOUMER contre 
COMBES refuse d’honorer le président de la Chambre des Députés ; 
Fernand DUSSY devenu ministre de l’Intérieur dans le cabinet ROU- 
VIER sanctionne l‘attitude du sous-préfet de Vervins en le harcelant 
de tracasseries administratives : Pascal CECCALDI donne sa démis- 
sion et pose sa candidature aux élections qui vont avoir lieu au prin- 
temps de 1906 ; dans cette vue, il fonde <(le Démocrate)) et mêne 
une campagne électorale acharnée, une des plus animées qu’ait 
connue la Thiérache. Ses adversaires lui mènent la vie dure; le 
Corse intransigeant et passionné réplique avec vigueur : nombre de 
ses réunions doivent se tenir en plein air car il se trouve des maires 
qui lui refusent les locaux appropriés. 

Le 20 mai, il est proclamé élu. il n’a pas encore 30 ans. 
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A la Chambre des Députés, comme au parti radical, son activité est 
incessante : il sera réélu le 8 mai 1910, à nouveau contre Emile VILLE- 
MANT et le 26 avril 1914, battant cette fois Jean RICHEPIN, membre de 
l'Académie Française, auteur de ((La Chanson des Gueux D, 
(( Miarka la Fille à L'Ourse D, né dans une famille originaire d'Ohis. 
Elu conseillé général du canton de Vervins en 1908, il fut porté à la 
présidence de l'Assemblée départementale en 1917, à la place de Paul 
DOUMER. 
En 1910, dans la seconde circonscription de Laon, mentionnons 
I'élection d'André CASTELIN, maire de Pargny-les-Bois, qui avait déjà 
été député de 1889 à 1902 et qui bat Paul DOUMER. 

Toujours en 1910, le département de Meurthe et Moselle élit un fils 
de l'Aisne, Emile DRIANT, né le 11 septembre 1855, à Neufchâtel-sur- 
Aisne, gendre du célèbre général BOULANGER : commandant, il était 
très connu comme romancier militaire s'apparentant à Jules VERNE 
par de multiples anticipations : sous le pseudonyme de a Capitaine 
DANRIT)) ; réélu en 1914, il sollicita - en dépit de son âge - l'autori- 
sation de reprendre du service dès la déclaration de guerre, et devenu 
colonel de chasseurs, il tomba héroïquement au (( Bois des Caures D 
(devant Verdun) le 26 février 1916. 

Au printemps de 1914, les électeurs français qui se rendent aux 
urnes ont-ils tous conscience des nuages guerriers qui s'amoncellent 
à l'horizon ? 

Pascal CECCALDI et Albert HAUET sont réélus dans les deux cir- 
conscriptions de Vervins. 

La Chambre des Députés qui vient d'être constituée sera bientôt 
confrontée aux événements d'oh surgira la première guerre mondiale. 

Plusieurs de nos représentants seront mobilisés. Pascal CECCALDI 
participa à la guerre : parti comme sergent, il fut nommé sous-lieute- 
nant à Verdun, puis commanda une compagnie en première ligne ; 
malade et évacué, il reprit sa place à la Chambre des Députés et inter- 
vint inlassablement à la tribune comme auprès des administrations, 
en faveur des habitants de l'Aisne éprouvés par la guerre ; il organisa 
le ravitaillement du sud de l'Aisne, partie non occupée et s'employa à 
secourir les habitants des régions envahies, en insistant auprès des 
pouvoirs publics et des puissances neutres. 

Lié d'amitié avec Joseph CAILLAUX, ancien Président du Conseil, 
Pascal.CECCALD1 resta fidèlement attentionne envers l'ancien chef du 
gouvernement, quand celui-ci, au cours de la première guerre mon- 
diale, connut des jours particulièrement difficiles : CECCALDI fut, en 
1918, un des avocats de CAILLAUX, accusé d'intelligence avec 
l'ennemi : il plaida pour son ami devant le Sénat érigé en Haute Cour 
de Justice. 

Tant d'activités avaient diminué la résistance physique de Pascal 
CECCALDI. Au début de novembre 1918, il contracta la fameuse 
grippe espagnole : il en mourut le 6 novembre en murmurant : (( Ver- 
vins ! )) ; le jour même la petite ville thiérachienne était libérée de 
l'occupant ennemi. 
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Il n’avait pas 42 ans ; deux semaines auparavant, il était devenu 
l’époux d’une charmante jeune femme. 

A la Chambre des Députés, Paul DESCHANEL, président, pronon- 
gant son éloge funèbre, dit entre autres phrases : (( Pascal CECCALDI a 
pu, au cours de son existence courte et orageuse, se faire des enne- 
mis, provoquer, mérita même des colères ; personne ne me contredira 
si j’affirme que, par sa générosité et son courage, il était digne de tous 
les respects, et qu‘il emporte nos regrets unanimes. n 

Albert HAUET, lui, n’était plus mobilisable : il se préoccupa inlas- 
sablement du sort des habitants de la circonscription et, à la Cham- 
bre des Députés, il contribua à la création de la commission des ré- 
gions libérées. Sa carrière politique prit fin en 1940 avec la nouvelle 
occupation de la France par les Allemands ; ainsi pendant sept 1é- 
gislatures consécutives, durant 34 années, Albert HAUET assura la 
présence thiérachienne au Parlement. Quand l’arrondissement de 
Vervins ne forma plus qu’une circonscription électorale (en 1928) il 
en fut l’unique et inamovible représentant. 

Le 10 juillet 1940, il ne put se rendre à Vichy et ne prit donc pas 
part au vote de l’Assemblée Nationale qui délégua les pouvoirs 
constituants à Philippe PETAIN. 11 mourut l’année suivante. 

Il est à remarquer qu’aucun Thiérachien n’avait encore siégé à la 
Haute Assemblée, le Sénat. Toutefois, signalons, au renouvellement 
sénatorial de janvier 1903, l’élection de Charles GENTILLIEZ. né à 
Voyenne le 18 octobre 1856, licencié en droit, fabricant de sucre et 
conseiller général du canton de Marle-sur-Serre. 

Tels sont les hommes qui ont assuré pendant les 48 premières 
années de la troisième République la représentation de notre Thié- 
rache - partie du département de l‘Aisne - à la Chambre des 
Députés ou qui, originaires de la Thiérache, ont représenté d’autres 
circonscriptions. 

René HEBERT 
Professeur d’Histoire Honoraire 

Saint-Michel-en-Thiérache 
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OBSERVATION 
Cet article est un extrait d’une communication très documentée touchant 

le droit constitutionnel et la pratique parlementaire de la 3 e  République 
faite, le 6 février 1982, par M. René HEBERT. 
Le conférencier avait abordé 52 personnalités : faute de place, le comité de 
lecture a été contraint de sélectionner strictement les parlementaires origi- 
naires de la Thiérache ou ayant représenté l’arrondissement de Vervins. Un 
tableau synoptique pour la bonne compréhension et une bibliographie ont 
été ajoutés. 

Alain BRUNET, 
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Le patrimoine culinaire 
thiérachien 

Toujours soucieux de la conservation et de l’étude du patrimoine 
Thiéracliien, les responsables de la Société Arckéologique de Vervins et 
de la Thiérache oat-fait appel à un restaurateur de Vervins, ayant pris 
la suite de son père et de son grand-père, pour évoquer la cuisine de la 
Thiérache. Il s’agissait -en effet- de combler une lacune : ce sujet, pour- 
tant fort important, ayant été rarement abordé, si ce n’est par Eugène 
MENNESSON, ancien Président de la Société, dans le Tome VI de “La 
Thiérache”, bulletin de la Société Archéologique de Vervins. Iere série. 
aiindes 1878-1879, pages 130 à 132 : “Les Cugnots” (gâteaux de Noël) 
et. à une date beaucoup plus récente, par M. Marcel CURY, dans “La 
Thiérache 1873-1973”. bulletin du Centenaire, pages 167à 178 : “la vie 
rurale en Thiérache au I 9 e  siècle” (la nourriture du paysan) (A, B.). 

Existe-t-il vraiment un patrimoine culinaire en Thiérache et peu- 
t-on en parler sans dire un mot de cette Thiérache ? 

C’est un pays de bocage longtemps meurtri par l’Histoire mais 
qui a su tirer sa fierté de la qualité de ses produits, de la chaleur de 
son hospitalité. Terre de passage et souvent même territoire occupé, 
la Thiérache a su conserver les meilleures traditions culinaires de 
ses visiteurs ou de ses vainqueurs. Aux confins des plaines du Nord 
et de la Picardie, la Thiérache est une région verdoyante compre- 
nant (si l’on s’en réfère à l’aire géographique du Syndicat Mixte 
pour le Développement de la Thiérache) l’arrondissement de Ver- 
vins et une partie de 1’Avesnois. Voisine de la Champagne, des 
Ardennes et du Nord, la Thiérache a - sur le plan gastronomique- 
surtout subi une influence des Flandres et du Nord. Le bocage n’a 
guère plus de deux siècles. C’est seulement après le milieu du siècle 
dernier que les traditions culinaires thiérachiennes virent le jour à la 
suite de l’apparition des herbages (qui ont subsisté- dans leur inté- 
gralité- jusqu’à ces dernières années) permettant le développement 
du troupeau laitier, ainsi que des pommiers. 

Les pays d’Avesnes et de Vervins forment une entité géographi- 
que très caractéristique par ses conditions naturelles et l’uniformité 
d’exploitation du sol, faisant fi des frontières administratives. La 
Thiérache est d’autant plus humide que son sol est imperméable, ce 
qui explique la qualité de nos herbages. Ces pâtures luxuriantes per- 
mettent l’entretien d’un cheptel laitier important comprenant sur- 
tout des vaches de race franqaise Frisonne Pie Noire. 

Les vaches demeurent une très grande partie de l’année en plein 
air pour se nourrir d‘une herbe riche expliquant la qualité de leur 
lait. Lait, crème fraîche, et beurre vont se retrouver dans les plats 
cuisinés et les desserts. Les fromages y trouveront leur compte qu’il 
s’agisse du fromage blanc, du fameux Maroilles, la Baguette, le 
Dauphin et ses dérivés, et la non moins fameuse Boulette 
d’Avesnes ... à l’odorant parfum ! 
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Un mot sur le Maroilles, fromage d’appellation d’origine depuis 
1976 et qui a acquis une réputation internationale (un décret de 
1905 en a fixé la zone de production de Sars-Poteries pour la partie 
nord avec la région de Maroilles, évidemment, à Vervins, Voulpaix, 
Thenailles et Nampcelles-la-Cour pour la partie sud). 

Fromage de cru, le Maroilles garde une personnalité vigoureuse 
propre au pays de Thiérache. C’est en effet dans une petite com- 
mune de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, nommée Maroilles, 
qu’était établie une abbaye ayant droit de seigneurie sur les villages 
voisins et des documents anciens indiquent l’usage de transformer 
le lait en fromages : “tous les manants ayant vaches devaient trans- 
former en fromage le lait de la Saint-Jean pour le remettre à 
l’abbaye le jour de la Saint-Rémy” ( l e r  Octobre). Il fallait donc à 
cette époque comme de nos jours trois à quatre mois pour parfaire 
l’affinage du Maroilles. Le Maroilles avait déjà au 16e une renom- 
mée très grande puisque l’Empereur Charles-Quint en faisait ses 
délices et que l’Intendant de la Cour d’Espagne s’inquiétait du 
transport de nos produits jusque sur la table royale ! Durant de 
longs siècles, la fabrication resta cantonnée dans l’Avesnois, mais 
par la suite sa renommée et les facilités de transport en augmentè- 
rent les débouchés, la fabrication devint plus générale, tout en res- 
tant confinée dans le pays de Thiérache. 

Le Maroilles appartient à la catégorie des fromages à pâte molle 
et croûte lavée et de par sa technique de fabrication s’apparente au 
Pont 1’Evêque et au Munster, mais le Maroilles garde une saveur 
toute particulière que l’on ne peut obtenir qu’en Thiérache. 

Que ce soit le Maroilles gros format, le 3/4 Sorbais, le Mignon 
1/2 taille ou le petit quart Maroilles, la fabrication est la même : les 
trois stades principaux de la fabrication du Maroilles étant la fabri- 
cation du Caillé (ou du blanc), la poussée du bleu au séchoir et 
l’affinage qui se fait en cave. Nous savons aussi qu’il faut une 
sérieuse expérience du métier et un contrôle rigoureux journalier, 
tout en tenant compte des variations saisonnières pour réussir le 
Maroilles. 

“Bonne herbe, bonne vache, bon lait”, c’est aussi bon veau : 
C’était du moins encore, il y a quelques années bon veau avant 

l’apparition des hormones ! Heureusement il reste nombre d’éle- 
veurs traditionnels qui garantissent encore leurs produits ; bon 
bœuf aussi et bon cochon d’où une indiscutable qualité de la viande 
et de la charcuterie. 

Le bocage Thiérachien par son couvert abrite un gibier important 
(hélas moins important aujourd’hui qu’hier et surtout qu’avant 
hier !) : lièvre, lapereau, perdreau, faisan, ramier, bécasse sans 
oublier le gibier d’eau, ni le gros gibier : chevreuil, sanglier, etc ... Il 
faut y ajouter les lapins et les volailles de nos fermes, eux aussi en 
voie de disparition. 

Pour être complet, il faut ne pas passer sous silence nos quelques 
centaines de kilomètres de rivière et nos nombreux étangs fréquen- 
tés non pas par les seuls ThiCrachiens mais par nos voisins du Nord 
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et les Parisiens. Ils y pêchent les brochets, carpes, anguilles et 
truites. Les anguilles sont parfois traitées “à I’Escavêche”, souvenir 
de la présence espagnole. Quant ahx écrevisses, qui étaient nom- 
breuses en Thiérache, au début du siècle, elles sont presque totale- 
ment disparues. 

Dans le cadre du Contrat de Pays de Vervins, une expérience de 
réacclimatation de I’écrevisse est tentée. Et ce serait faire fi des 
vieilles traditions que d’omettre les grenouilles (les guernouilles) et 
les escargots. 

Les pommiers faisant la fierté de la Thiérache : ils donnaient au 
moment de leur floraison un merveilleux spectacle, en voie de dis- 
parition. Les fermiers faisaient un cidre remarquable - difficile à 
trouver désormais - boisson nationale de la Thiérache et dont on ti- 
rait l’eau de vie de cidre, qui pouvait rivaliser avec le calvados nor- 
mand mais n’a jamais pu obtenir une appellation contrôlée. Ce ci- 
dre fabriqué artisanalement il y a encore 15 à 20 ans dans la région 
était d‘une qualité exceptionnelle, rarement égalée dans d‘autres ré- 
gions de France. (1) 

Les arbres fruitiers sont encore nombreux en Thiérache, y produi- 
sent des fruits de qualité vendus dans toute la France : c’est surtout 
la culture industrielle des pommes à couteaux qui est pratiquée. Qui 
dit arbres fruitiers dit abeilles, miel et hydromel. Ce dernier est sur- 
tout fabriqué en Avesnois mais aussi en Thiérache vervinoise. 

De plus, il faut citer les vins de groseille et de rhubarbe et la 
crème de cassis surnommée “Le Caporal de Maubeuge” (à cause, 
bien sûr, de la couleur qui rappelait la teinte des galons de capo- 
ral...). 

Quelle était l’alimentation des Thiérachiens au siècle dernier, 
dans sa dernière partie, puis au début de notre siècle ? Il faut distin- 
guer la nourriture du paysan et celle des gens de la ville : celle du 
paysan pauvre et celle du propriétaire aisé, la nourriture du peuple 
et celle de la bourgeoisie. 

Cependant pour tous le pain tenait une place importante voire 
essentielle : ce pain que l’on cuisait dans chaque famille souvent 
pour une semaine, dans ces fours que nous trouvons encore nom- 
breux dans les vieilles maisons en Thiérache ; un pain plus gris 
qu’aujourd’hui, cuit au bois, plus sain et nourrissant, mais de qua- 
lité fort différente suivant que la pâte était plus ou moins soignée. 
Pain cuit par la suite par le boulanger, dont la seul tâche -au départ- 
était la cuisson ; enfin pain entièrement confectionné chez ce der- 
nier, d’où une uniformisation de la qualité avec quelques fantai- 
sies : les “tourgnoles” ancêtre de notre pain de fantaisie. 

En dehors du pain, on se nourrissait surtout de “bouilli” : la 
soupe au bœuf et le pôt au feu auquel - les jours de fête - on ajoutait 
une poule (farcie ou non) et le rôti de veau pour les plus aisés ; les 
volailles étaient élevées à la maison. Il est à noter que les plus défa- 
vorisés mangeaient peu de viande, se contentant de légumes ou - à 
la saison des pissenlits- de salade de pissenlits au lard, pour ceux 
qui élevaient le cochon. Cette salade au lard est encore servie de nos 
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jours dans les familles de souche thiérachienne : elle est toujours 
appréciée mais ne constitue pas pour autant une spécialité thiéra- 
chienne ; elle vient des Ardennes et de Lorraine : il en existe plu- 
sieurs variantes. 

La salade au lard (pissenlits, scaroles ou autres variétés de salade) 
est mélangée à des pommes de terre coupées chaudes rapidement 
sur la salade crue assaisonnée de haut goût et - surtout - terminée 
généreusement avec le lard fondu bouillant, les “rillons” ou “frit- 
tons” très rissolés donnent à cette salade - qui doit être aussitôt 
consommée - une saveur particulière. 

C’était l’époque des tartes aux pâtes rustiques et des gâteaux aux 
pommes, tartes aux pâtes plus riches pour les gens de la ville (déjà 
les pâtes feuilletées, sablées, briochées, etc ...) où chaque maîtresse 
de maison pouvait exercer son talent. Les flamiches étaient surtout 
servies comme entrées ou plats de résistance (aux potirons, aux poi- 
reaux, aux oignons, au fromage); à noter qu’au départ le terme 

flamiche )) est réservé aux poireaux (flamiche ou tourte). 

Avec la nouvelle vague alitqentaire et l’industrialisation c’est le 
déclin d’une alimentation certes saine et de bonne qualité mais sou- 
vent monotone, dont les traditions allaient se transformer dès 1900 
et surtout après la guerre de 1914-191s. 

Après bien des privations, 1920 fut le départ d’une cuisine plus 
variée, abondante, avec des menus souvent pantagruéliques OÙ les 
traditions ancestrales disparaissent les unes après les autres. Il est 
nécessaire de préciser qu’elles étaient bien différentes suivant qu’un 
repas était préparé chez le particulier ou chez un traiteur. 

Mais l’avènement de la cuisine moderne, les nouveaux moyens de 
conservation et de transport, l’ouverture de nombreux restaurants 
faisaient rapidement place nette de cette cuisine thiérachienne. 

Avec l’ère des résidences secondaires et le mixage des popula- 
tions on redécouvre les joies de la campagne et les sources de la gas- 
tronomie. Les recettes actuelles - pour celles qui ont survécu - se 
ressentent, les unes de l’influence des Flandres et du Nord voire de 
survivances germaniques ou même méditerranéennes, comme le 
lapin aux pruneaux, le lapin au cidre ou à la bière ; la mélange salé- 
sucré: le boudin noir aux pommes, les autres de l’influence espa- 
gnole, dont I’escavêche toujours vendue et même en vogue en Belgi- 
que, enfin d’autres d’origine campagnarde comme les pommes de 
terre cuites à l’étouffé (((al buse))) ou à la cendre, les pâtes à la 
levure, la ((tarte ouffen d’Avesnes (un repas à elle seule), la fla- 
miche. 

Cependant, la Thiérache pouvait grâce à ses produits conserver 
une cuisine de qualité où les liaisons à la crème tenaient un grand 
rôle, où l’on utilisait le beurre du pays, les viandes des élevages, les 
fruits des vergers. 
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En conclusion : pas de grande originalité dans ce patrimoine thié- 
rachien au point de vue culinaire mais des recettes simples - sou- 
vent les meilleures - réalisées avec des produits de grande qualité, 
produits qui auraient sans doute pu connaître une plus grande noto- 
riété si les personnalités de l’époque avaient mieux contribué à les 
promouvoir. (2)  

Jean-Louis POINTTER 
Propriétaire et Chef 

de l’Hôte1 - Restaurant 
(( Le Cheval Noir )) Vervins 

(Extrait d’une communication faite le 3 Janvier 1981) 

Notes : 
(1) La pomme qui tient la première place dans les desserts de l’hiver 
est probablement le plus ancien de tous les fruits. Les qualités ne 
manquent pas: elle est riche en vitamines, elle contient une large 
gamme de sels minéraux (potassium, sodium) qui sont indispensa- 
bles à l’équilibre de l’organisme. La pomme est bénkfique àtous les 
âges. Elle constitue un excellent diurétique. Elle n’est pas indigeste. 
On peut d‘ailleurs la manger soit crue soit cuite (compote ...) 
(2) Voir le (( Larousse Gastronomique D. 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE RÉGIONALE 
DE VILLERS-COTTERÊTS 

Activités au cours de l’année 1983 

1. - COMMUNICATIONS - Les réunions mensuelles, qui se tiennent 
régulièrement dans l’agréable salle G. Bourdon,mise à ladisposition de la 
Société par la Municipalité, sont toujours bien suivies. 

L’histoire locale fut à l’honneur avec le village de Puiseux-en-Retz 
présenté grâce aux nombreux documents conservés par M. DES LIONS, 
M. LEROY a retracé I’évolution de la ”Charité” de 1701 à la ”Maison de 
retraite’’ actuelle, tant dans ses implantations successives que dans son 
régime et sa finalité. En décembre, M. CHAUVIN passionnait son audi- 
toire avec la Vie du Docteur MOUFLIER, ami des ”sans-ressources”, con- 
seiller général et maire de Villers-Cotterêts. 

M. LEPAULARD nous ramenait à l’histoire récente en montrant la 
rapide ”ascension” d‘Hitler et en présentant des documents inédits, sur 
sa présence àRethondes en juin 1940, à Margival en juin 1944. 

Une soirée consacrée à Canards et Faits divers permit à Madame 
BEGUE de nous familiariser avec les ancêtres de nos journaux et de nous 
initier aux problèmes de la presse au siècle dernier. La poésie ne fut pas 
absente grâce au Montage de Melle BARBIER, axé sur l’amour de la 
nature, des belles choses, des autres, de la vie, aussi sur l’espoir. 

A leur suite, le Docteur TOEBAT et Madame nous entraînaient aux 
États-Unis, surtout à New-York avec une intéressante relation de voyage, 
suivie d’un débat. Avec M. ALLÉGRET, c’est un très beau ”livre d’ima- 
ges” qu’on fut invité à feuilleter, aussi bien pour le suivre 4 jours au 
Ngpal que pour partager ses émotions éprouvées dans les Réserves du 
Kenya. 

La Soiree Alexandre DUMAS connut son succès habituel : 
M. VERGNE fit un exposé sur le Comte de Monte-Cristo, roman réaliste 
et M. ARNAUD évoqua la Vie de notre grand romancier grâce à de belles 
diapositives. , 
II. - EXPOSITIONS - L’Exposition annuelle des mois d’été (avec nou- 
velle ouverture en’octobre pour les scolaires) était consacrée à la For&. 
En plus de l’apport du Ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts, 
elle amena la collaboration d‘anciens ”ouvriers du bois” qui prêtèrent 
matériel et documents. ”Affiches d‘hier et d‘aujourd’hui” permirent de 
mieux connaître les collections de la Société qui viennent d‘être remises 
en ordre. Grtlce aux Archives départementales, l’exposition sur les ”Rou- 
tes de l’Aisne” accueillit de nombreux élèves des écoles primaires et du 
collège durant deux semaines de novembre. 
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III. - SORTIES - Début juin, de nombreux adhérents se retrouvaient à 
Puiseux-en-Retz pour la visite du village, à la suite de la causerie du mois 
de février. Par une journée exceptionnelle, M. DES LIONS avait organisé 
une sympathique réception sous les ombrages qui avoisinent son Moulin- 
Musée. Le lendemain, de nombreux Cotterèziens participaient aux tra- 
vaux du Congrès de la Fédération, à Soissons. Le 18 juin, Mme BBGuE la 
Secrétaire, avait organisé une Journée à Paris qui intéressa 45 membres 
par son programme ”éclectique” : Maison de Radio-France, Musée pos- 
tal, Musée de la Femme et Musée des Automates de Neuilly, Musée du 
Vin. 

Le premier dimanche de juillet, 65 adhérents passèrent une journée 
agréable avec les visites de Royaumont, du Musée du Cheval de Chan- 
tilly, du Musée de Creil avec ses faïences et du Musée des Graffitis à 
Verneuil-en-Halatte. 

, 

Composition du Conseil 
fin 1983 

Président . . . . . . . . . . 
Vice-président . . . . . . 
Secrétaire. . . . . . . . . . 
Trésorière. . . . . . . . . . 
Membres . . . . . . . . . . MM. ALEXANDRE, ALLBGRET, ARNAUD, 

M. LEROY Marcel, 5, rue François le‘ 
02600 VILLERS-COTTERÊTS - TB1.96.06.78 
M. VERGNE Léon 
Mme BEGUE Pierrette, 4, rue de la Faisanderie 
02600 Villers-Cottergts - Tél. 96.11.41 
Mme VOIGT, 23, Avenue de l’Orée du Bois 

BAUDESSON, DEPOUTOT, DES LIONS, VIVANT. 
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Histoire d’un village : Puiseux-en-Retz 

Connaître l’histoire de son village semble de plus en plus sou- 
haité par ses habitants. Des monographies existent, mais en nombre 
insuffisant ! 

Durant cinquante années de ma vie, j’ai glané par-ci par-là ... CAR- 
LIER, MELLEVILLE, de LA PRAIRIE, FIRINO, ROCH, LUGUET, ANCIEN, 
CHAUVIN (voir Bibliographie) m’ont été d’un grand secours. J’ai 
souvent compulsé les Archives de la commune, mais j’ai aussi 
écouté et fait parler des ((témoins )) dont la plupart sont aujourd’hui 
disparus. 

Il est temps de mettre en ordre les documents amassés, sans avoir 
pourtant l’ambition de présenter une étude complète et définitive. 

Ce long préambule, pour demander à mes lecteurs ... beaucoup 
d’indulgence. 

Quelques Généralités 
Petit village de l’arrondissement de Soissons, Puiseux est tout 

entier dans la forêt de Retz, à 5 kilomètres au Nord-Est de Villers- 
Cotterêts, chef-lieu de canton. 

t 
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Sans parler des origines, nous pouvons dire qu’il est fort ancien. 
Le nom même a intéressé les amateurs de toponymie qui ont vu une 
parenté entre Puiseux et puits, donc un rapport avec les eaux. Nous 
reparlerons du ru de Retz, mais nous pouvons imaginer tout de suite 
une peuplade gauloise installée dans une clairière, autour de notre 
source, au milieu de la forêt ... Les historiens ont trouvé différentes 
appellations du village, citons Podiscus et Podiscum, Puteoli, 
Puseli, Puyseult, Puiseulx, Puisieux, pour arriver à Puiseux (1) à la 
fin du 17e siècle. 

Sur 975 hectares de superficie, on compte 296 hectares de terres 
cultivées. Sur les 655 hectares de bois, 628 appartiennent à 1’Etat 
(c’est le vingtième de la foret de Retz). L’altitude varie de 23 1 mètres 
- Tour Réaumont - à 77 mètres, étang de Montgobert. Cette situa- 
tion particulière a donné lieu à une envolée lyrique sous la plume de 
l’abbé Chollet qui écrivait en 1850, en parlant du G fort beau village 
de Puiseux,) : 

(<on admire surtout à l’entrée du village, sur un plateau assez 
élevé, une couronne de hêtres magnifiques qui semblent planer sur 
sa t&te : c’est la plus belle peut-être, la plus grandiose et la plus élan- 
cée de toute la forêt. La coupole de Saint-Pierre de Rome est admi- 
rable sans doute : mais le dôme de Saint-Pierre de Puiseux (2) formé 
par les grands arbres me ravit et m’enchante : quelle hardiesse, 
quelle somptueuse magnificence !... )) 

Puiseux avait 143 habitants au dernier recensement (1982), 34 
résidences secondaires pour 50 habitations principales. Nous 
sommes loin des 350 habitants de 1818, mais en progression depuis 
1976, 120 habitants. 

Quelques (( Etapes N 
Aucune découverte - pour le moment - ne peut corroborer 

l’hypothèse que j’avançais tout à l’heure du village gaulois au milieu 
d’une clairière (On a seulement découvert des vestiges de l’époque 
sur la route de Faîte, à quelques kilomètres de notre terroir). 

Le cartulaire de l’abbaye Saint-Médard de Soissons, au 9e siècle, 
mentionne Puiseux pour la première fois sous le nom de Puteolis. 
MELLEVILLE cite un seigneur Thibaud de PUYSEULT en 1220. En 
1255, Saint-Louis affranchit les habitants des lieux de la châtellenie 
de Pierrefonds, dont ceux de Puiseux, qui étaient ses hommes de 
corps, à la condition qu’ils ne pourraient se mettre, par mariage ou 
autrement, sous la domination d’un autre seigneur que lui sans 
retomber en servitude et lui payer chacun une rente annuelle de 12 
deniers parisis, (Melleville). 

(1) L‘actuelle dénomination - Puiseux-en-Retz - date de 1947. En mai 
1945, le Conseil municipal avait proposé un changement de nom, du fait 
d’anomalies dans l’acheminement du courrier, en particulier nées d’une 
confusion avec Puisieux-et-Clanlieu. Le Conseil d’Etat adopta Puiseux-en- 
Retz, plutôt que Puiseux-sur-Retz. 
(2) Saint-Pierre est le saint-patron de Puiseux. 
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En 1537, le seigneur est VALERAND de VAUX. 
Un ((bond dans le temps D nous amène au début du 17e siècle, au 

moment où l’histoire sera mieux connue, au moins celle du seigneur 
et de ses proches, personnages autour desquels se cristallisait toute 
la vie du village. Pour nos lointains ancêtres, il faut les ct imaginer n, 
ouvriers des bois, travailleurs des champs, occupés à servir (c’est ici 
qu’il faudrait tc placer )) l’anecdote concernant Henri IV et un habi- 
tant de Puiseux, anecdote rapportée dans le tome XXVI des 
Mémoires de la Fédération, page 169). 

En 1600, nous savons que Puiseux appartient à l’abbaye Saint- 
Médard de Soissons, Jean FERET étant le seigneur en titre. 

LES DE VASSAN, SEIGNEURS DE PUISEUX 
Par adjudication au Palais de Soissons devant les commissaires le 

14 janvier 1600 Zacharie de VASSAN se rend acquéreur de la seigneu- 
rie de Soucy et Puiseux, dépendant de l’abbaye de Saint-Médard de 
Soissons et consistant en toute justice, censives, droits seigneuriaux 
et petite dîme, dite dîmeron, à lever sur les propriétés du lieu, sauf 
celles du monastère, moyennant 1200 écus, sous réserve de foi, hom- 
mage et dénombrement (il cèda ses droits sur Soucy au seigneur de 
Montgobert, en 1602) 

La famille de VASSAN va marquer la vie de Puiseux jusqu’à la Ré- 
volution (3). 

Origine de la .famille 
Nous ((trouvons )) un de VASSAN à Fontenoy, près de Soissons dès 

1380, sans pouvoir dire avec certitude si sa famille est originaire de 
Vassens, dans l’Aisne, ou de Brienne, en Champagne. 

est un de ses descendants directs. D’abord page, il est homme 
d’armes de la Compagnie de chevau-légers du Roi en 1588. Quatre 
ans plus tard, il obtient une charge de gentilhomme servant chez le 
Roi. C’est à ce moment qu’il épouse (contrat du 27 août, devant 
Pierre de la Clef notaire à Coeuvres) Madeleine FERET, fille unique 
et seule héritière de Jean FERET, seigneur de Montlaurent et de Pui- 
seux, vicomte d’Obilly, seigneur du quart du vidame de Châlons. 
Les jeunes époux habitent Puiseux, puisque deux enfants y sont nés 
en 1595 et 1598. 

Zacharie de VASSAN 

1600, c’est l’acquisition de Puiseux. 
Zacharie de VASSAN poursuivra une brillante carrière. Dès 1598, il 

est lieutenant au gouvernement de la ville et citadelle de Laon. 
Cette charge lui est confirmée par lettres-patentes du Roi du 1 er j an- 
vier 1609 cten considération de ce qu’il s’était bien et dignement 
comporté en cette charge, au gré et contentement tant de Sa Majesté 

(3) Vice-président de la Société Historique de Soissons au début du siècle, 
Firino a fait une véritable étude généalogique en indiquant des Sources pré- 
cises qui nous permettent de << détacher )) ce qui intéresse notre village. 
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et du marquis de Coeuvres, gouverneur de Laon, que de tous les 
habitants de la même ville qui se louaient infiniment de sa 
conduite D. 

II était très aimé du roi HENRI IV ainsi qu’en attestent les diffé- 
rentes charges qu’il obtient et qui le rapprochent du souverain : en 
1605, il est conseiller maître d’hôtel du Roi, en 1615, il obtient un 
brevet de I’état avec la charge de <( mestre de camp 1). Ces distinc- 
tions sont assorties de pensions : 2000 livres en 161 1 pour ((services 
signalés)), 2000 à 4000 livres en 1616 pour le dédommager des 
pertes qu’il a subies. 

En général auprès du Roi ou à l’armée, Zacharie de VASSAN vient 
cependant à Puiseux s’occuper de ses intérêts particuliers. En 1601, 
il est présent lors de l’estimation des terres de Puiseux et Soucy : en 
1602, 1605, 1613, il signe différents actes notariés. 

Il meurt en 1617. Il est inhumé dans I’église de Puiseux, sous une 
tombe plate, vis-à-vis de l’autel. (Sa veuve le rejoindra dans le même 
tombeau en 1635). De leur union, nous connaissons I l  enfants ; 4 
au moins sont nés à Puiseux (4). 

Nicolas de VASSAN 
Né le 8 mai 1594 au château de Coeuvres, l’aîné des enfants est le 

seul qui ((fera souche)). Il est d’abord page du duc de Vendôme, 
puis un de ses gentils hommes, enfin lieutenant de sa compagnie 
des gardes. Seigneur de Puiseux, vicomte d’Obilly, il hérite de toutes 
les charges de son père en 1617 ; le voici conseiller et maître d’hôtel 
ordinaire du roi, mestre de camp )) entretenu ; il touche 6 O00 livres 
de pension. 

En 1622, il fait un riche mariage à Orléans. Sa <( nouvelle D for- 
tune va lui permettre d’acheter à sa mère - le 28 mai 1622 - les 
fief, terre et seigneurie de Puiseux (24 O00 livres, conformément à 
l’estimation faite par son père en 1601). En 1623. il rend foi et hom- 
mage de la terre et seigneurie de Puiseux à l’abbé de Saint-Médard. 
Nicolas de VASSAN cherche à étendre sa fortune territoriale dans le 
Soissonnais et à acquérir de nouvelles charges : en 1622 (acte devant 
GOSSET, notaire à Villers-Cotterêts) il achète à Claude COURANT, de 
Vivières, ses offices de capitaine-châtelain et de garde-marteau de la 
forêt de Retz, plus la maison et les bâtiments que De MAZANCOURT, 
seigneur du Plessis, avait fait construire dans l‘enclos de la tour de 
Vivières. En 1626, il sera conseiller du Roi, receveur et payeur des 
gages et droits de chevauchée des officiers de I’élection de Crépy- 
en-Valois ; il reçoit des commissions du Roi pour la conduite de 
troupes en garnison (Soissons, Riom, Poitiers, etc...). 

De son mariage naîtront neuf enfants. Les deux premiers, des 
militaires, mourront jeunes. C’est le troisième, Franqois, qui succè- 
dera à son père. 

(4) Nous vous faisons grâce de leurs destinées. Disons seulement qu’à I’épo- 
que les filles des seigneurs .deviennent souvent religieuses ; quant aux gar- 
Cons, ou bien ils entrent dans les ordres, ou bien ils servent dans l’armée, 
après avoir été pages dès I’âge de 15 - 16 ans. 
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En 1671, Nicolas de VASSAPI rédigeait son testament, en présence 
d’Hubert RIVIERE, (( prêtre religieux gouvernant I’église de Pui- 
seux )) : il Ièguait 300 livres à l’église, à charge pour le prêtre de dire 
une messe tous les 15 jours, à la chapelle de la Vierge, (( pour le re- 
pos de son âme et de celles de ses père et mère D. 11 a 77 ans ; il est 
veuf depuis 20 ans : sans doute impotent, hors d’état de s’occuper 
de ses affaires puisque moins de deux ans plus tard il abandonne à 
Francois des rentes sur l’Hôtel de ville et les revenus qu’il tirait de 
son office de garde-marteau, ( 5 ) ~  à la charge pour son fils de l’entre- 
tenir ainsi que son valet de chambre, son cocher avec 3 chevaux. de 
payer les gages de ses domestiques et de son commis, enfin de lui 
donner six louis d’or par an),. 

Il meurt à Puiseux le 24 novembre 1676. 
François de VASSAN 
D’abord dans les ordres - aumônier du duc d’Orléans après 

avoir acheté sa charge 5300 livres - Franqois de VASSAN aban- 
donne l’habit religieux à la mort de ses frères. Lui aussi fait un riche 
mariage : Anne PREVOST, fille d’un conseiller - secrétaire du Roi, 
apporte 50000 livres de dot, alors qu’il dispose personnellement de 
200000 livres, tant pour ce qui lui venait de sa mère que pour ce qui 
pouvait lui échoir dans la succession de son pPre. Le couple vivra le 
plus souvent a Puiseux ; la plupart de leurs six ou sept enfants y 
sont nés. 

François hérite la terre de Puiseux à la mort de son père, avec foi 
et hommage à l’abbé de Saint-Médard, puis aveu et dénombrement 
en 1676. Il achète une charge importante en 1683, celle de chef et 
capitaine des deux vols du milan et de la fauconnerie de France 
(c’est certainement très cher car malgré sa fortune il doit emprunter 
16 O00 livres). 

François de VASSAN meurt en 1697, on dira de lui qu’il fut ((un 
des hommes du monde qui parlait au roi avec le plus d’ingénuité, 
avec une certaine familiarité naïve qui divertissait le souverain )>. 

Zacarie de VASSAN 
Un nouveau Zacarie de VASSAN devient seigneur de Puiseux en 

1697 (avec foi et hommage, aveu et dénombrement des terres de la 
seigneurie). 

1697, c’est aussi la date de son mariage avec une riche héritière 
qui reçoit 40 O00 livres de dot, plus 1 O00 écus par an (nous G rencon- 
trons D bien souvent des renseignements qui montrent l’importance 
des alliances). Zacarie de VASSAN n’avait pas attendu ce moment 
pour ((se faire un nom)) : page de la petite écurie du Roi à 15 ans 
(1682), il est plus tard capitaine dans le régiment d’infanterie du 
Roi, avant d’être nommé par Louis XIV ((gentilhomme de la 
manche (6) du duc de BERRY (1693). 

(5) Le garde-mdrteau avait un rôle important, comparable à celui de nos 
actuels Ingénieurs des Eaux-et-Forêts. 
(6) Attaché à la personne du duc de BERRY, petit-fils du roi. Les ~gentils-  
hommes de la manche )) ne pouvaient pas tenir leur (( élkve H par la main, 
mais seulement par la manche. 
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Veuf en 1701, il contracte un nouveau mariage deux ans plus tard, 
la nouvelle épouse apportant 60000 livres de dot ! 

En 1709, Zacarie de VASSAN est nommé par le Roi à la charge 
qu’avait son premier beau-père : il devient capitaine des levrettes de 
la chambre du Roi, avec un brevet de 20000 écus, (charge impor- 
tante qui lui donne toute autorité sur les jeunes chiens qui abondent 
à la cour, et sur leurs valets). Le seigneur de Puiseux doit habiter 
principalement Versailles et Paris, mais il ne se désintéresse pas de 
notre région. 

Des trois garqons nés des deux mariages (en plus de deux filles) 
seul Louis-Charles Antoine subsistera. 

Louis-Charles Antoine (ou Michel) de VASSAN 
Baptisé à Versailles en 1706, nous le ((trouverons )) enseigne, puis 

sous-lieutenant au régiment des Gardes françaises. En 1732, il est 
capitaine des levrettes et Ièvriers du Roi, en survivance de son père. 

En 1737, il épouse Marie-Louise HUBERT, fille du seigneur de 
Fleury et de Corcy, conseiller du Roi. 

Il fut titré marquis de VASSAN. 
Nous lui connaissons 5 garqons dont 3 vont émigrer à la Révolu- 

Louis-Zacharie de VASSAN 
En effet, Louis Zacharie de VASSAN sera le dernier seigneur de 

Puiseux. 
Baptisé en 1738, il est page dans la petite écurie du roi dès 1754, 

puis cornette au régiment de Gramont. Réformé en 1763, nous le 
retrouvons ((mestre de camp)) de cavalerie. En 1780, il est en plus 
lieutenant et inspecteur du régiment Colonel Général Cavalerie, 
moyennant 150 O00 livres versées au marquis d’Evry, son prédéces- 
seur. En 1784, il est promu brigadier. Les Archives administratives 
de la guerre nous gardent le souvenir d’un assez mauvais officier : 

((11 a du zèle et de la bonne volonté, mais il est borné et sans 
caractère ; son régiment est mal administré et mal commandé )). En 
1786, il est mestre de camp du régiment d’artillerie de BesanGon, 
puis maréchal de camp. 

En 1776, Zacharie de VASSAN a épousé la fille d’un lieutenant-gé- 
néral des armées du Roi. Des incertitudes subsistent quant à leur 
descendance, mais nous connaissons ‘au moins 5 enfants baptisés à 
Puiseux. 

1791, c’est la date d’émigration pour notre dernier marquis de 
Puiseux. Deux de ses frères sont déjà partis pour I’étranger ; il y en- 
traînera son épouse et deux de ses fils, sans oublier le curé de Pui- 
seux. Sa carrière militaire n’est $as terminée pour autant : il fait la 
campagne de 1792 à l’armée des Princes, puis sert sous les ordres du 
prince de Condé, d’abord comme capitaine puis comme lieutenant- 
colonel du régiment noble ;i cheval d’Angoulême. 11 meurt à Breslau 
en 1812. Les deux fils serviront les armées du roi de Prusse (le der- 

tion. C’est l’aîné qui intéresse notre seigneurie. 
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nier mourra d’ailleurs au combat). Quant à la veuve de Louis-Za- 
charie de VASSAN, elle rentre en France en 1815 : elle a tout perdu. 

Avant de conclure sur cette famille qui marqua pendant deux siè- 
cles la vie de notre village, ajoutons que sa noblesse ne fut jamais 
reconnue et que les épouses De VASSAN ne purent jamais obtenir 
l’honneur vivement souhaité d’être présentées à la cour. 

LE CHÂTEAU 
L‘histoire du château se confond certainement avec celle des sei- 

gneurs de Puiseux. La famille De VASSAN fit de nombreux séjours 
dans le village : on peut facilement penser qu’elle n’habitait pas 
n’importe quelle demeure ! 

Le premier document écrit mentionnant le château de Puiseux - 
et que j’ai trouvé jusque maintenant - date de 1684 (7). Le 28 avril, 
Etienne LEBRUN, notaire royal au bailliage de Villers-Cotterêts s’y 
est déplacé pour enregistrer le testament de Maryse De VAS- 
sAN.D’autres actes signés au château par la suite nous ont été 
conservés mais aucun ne nous renseigne sur l’importance des bâti- 
ments. MARIN, dans sa Monographie, écrit qu’il était de style 
Renaissance à l’origine, mais sans nous dire comment il l’a su. Au 
milieu du 1% siècle, il est en mauvais état, ou il ne correspond pas 
aux besoins de ses occupants. Le dernier marquis De VASSAN, 
Louis-Zacharie, s’emploie à faire construire un très beau château 
sur lequel nous avons plus de renseignements. 

Sans être certain qu’il fut édifié sans modifications, nous possé- 
dons un dessin (S) dont l’original peut être consulté aux Archives 
départementales de Laon. L‘architecte parisien qui dirigea les tra- 
vaux fut un certain Molines (ou Molinos) et la construction semble 
avoir été terminée vers 1783. Une lettre conservée aux Archives du 
château de Montgobert dit qu’il était solidement bâti, au milieu 
d’un parc de 20 arpents (environ 10 hectares), entouré de murs. Les 
fondations ont permis d’évaluer à 40 mètres et 1 1 mètres la longueur 
et la largeur du bâtiment principal. Les communs étaient tout aussi 
importants, comme tout ce qui en dépendait certainement : une 
ferme, I’église, le moulin ... 

Le Château était bâti au centre du village, à peu près à I’emplace- 
ment actuel de la maison de M. et Mme LOTS ; il regardait vers le 
portail ; la vue se portait en enfilade sur la rue des Grands jardins 
(le marronnier n’existait pas) et se prolongeait par une allée en 
forêt, l’actuelle laie de Vassan. 

A la Révolution, les biens des émigrés sont saisis. Le (( ci-devant n 
château de Puiseux, ancienne demeure de I’kmigré VASSAN, est mis 
en adjudication le 18 vendémiaire an III (19 octobre 1794). Il est ad- 

/ 

(7) Un château existait bien avant puisque la Chronique de Valsery nous dit 
qu’il fut saccagé par les ((Jacques >>, donc en 1358. 
(8) Reproduction dans le Bulletin municipal no8. 



- 230 - 

jugé, pour 40000 F, à Francois BUGNICOURT, fripier à Soissons, qui 
le vend un an plus tard à un nommé Paul Francois COSTARD lequel 
le cède à son tour le 24 brumaire an V (16 novembre 1795) à Samuel 
OERTHLING, docteur en médecine à Rostock, en Mecklembourg, à 
Paris à l’époque. 

En 1818, le château est à vendre. 11 est en très mauvais état. Les 
bâtiments des communs nécessitent des travaux, en particulier les 
couvertures, mais pour l’habitation la démolition est le seul remède. 
Une lettre du comte LECLERC - qui st5journe à Montgobert - (à 
son beau-frère le Prince d’Eckmühl qui serait volontiers acquéreur) 
donne des détails à ce sujet. C’est finalement Louis-Charles TOURIL- 
LON, ancien entrepreneur de bâtiments, demeurant a Paris, qui 
l’achète le 25 mai 1818 (45000 F, devant LEBÈGUE, notaire à Villers- 
Cotterêts). Le château sera démoli aussitôt et les pierres vendues, 
surtout à Paris. 

La dernière a étape n importante c’est la vente, en 1847 de ce qui a 
pu être sauvé. Le maire de Puiseux - Florentin Eloi ROCHE - se 
porte acquéreur pour 30 O00 F (devant Senart, notaire à Villers-Cot- 
terêts), le morcellement de la propriété commençant l’année sui- 
vante. 

L‘ÉGLISE 
De plan roman, I’église de Puiseux n’a subi que peu de modifica- 

tions au cours des âges. Sa simplicité et l’harmonie de ses lignes en 
font tout l’intérêt. Sa situation, entre l’emplacement du château et la 
ferme qui en était la métairie, indique suffisamment qu’elle faisait 
partie du domaine seigneurial, mais aucun document ne permet de 
préciser à quelle époque la chapelle particulière est devenue église 
paroissiale (en 1615, le desservant tenait déja le registre d’état-civil). 
DE LA PRAIRIE en 1860, Bernard ANCIEN cent ans plus tard nous ont 
laissé des études très précises ; Jacques CHAUVIN lui a tgalement 
consacré une page dans G Rencontres )) de février 1973. 

Nous nous contenterons de rappeler que l’édifice remonte en par- 
tie au 1 2 e  siècle ; la façade côté portail, les arcatures qui supportent 
le nef, le carré du transept - qui devait soutenir un clocher de 
pierre - sont de cette époque (seconde partie du 12e). Des travaux 
du début du 13e ont modifié le choeur. 

Les bas-côtés, primitivement couverts de lambris, ont repu leurs 

Dédiée 9 Saint-Pierre et Saint-Paul, l’église possède deux statues 
en bois du 1 7 e :  Saint-Pierre, assis, coiffé de la tiare, Saint-Paul 
debout. Polychromes, elles devaient être plus agréables à regarder 
avant d’Ctre recouvertes d’un affreux badigeon gris. Signalons aussi 
deux statues plus anciennes (15e ou 16e) : un Saint évêque et une 
jeune Sainte, sans attributs qui puissent aider à leur identification. 
Sont encore dignes d’intérêt : le double confessionnal, deux stalles 
en chêne et deux très belles portes de bois massif donnant accès à la 
sacristie. 

trois travées de voûtes au début du 16e  siècle. 
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Des nombreux membres de la famille de VASSAY qui reposèrent 
dans I’église, i l  ne reste qu’un seul souvenir : dans le croisillon nord, 
une dalle funéraire qui recouvre la sépulture de Zacarie de VASSAN 
et de son Cpouse Madeleine FERET. L’inscription devient illisible, 
les armoiries encore plus (9). 

CI GIST MESSIRE ZACHARIE DE VASSAN CHEVALIER 
CONSEILLER et MAISTRE D’HOSTEL ORDINre du ROY MAISTRE 
DE CAMP ENTRETENU EN L’INFANTERIE FRANCAISE. LIEUTE- 

CITADELLE DE LAON ET PAYS LAONNOIS. SEIGr DE PUI- 
NANT pour LE ROY AU GOUVERNEMENT DE LA VILLE ET 

SEUX VICOMTE D’AUBILLY ET AUTRE LIEU LEQUEL 
DECEDE LE SAINT JOUR DE PENTECOTE EN MILLE SIX 
CENT DIX SEPT 

ET MADAME MADELEINE FERET SON ÉPOUSE DAME 
DE CE LIEU DECEDEE LE 

VINGT TROIS OCTOBRE 1695 
PRIEZ DIEU POUR LEUR ÂME 

(ou a pour leurs âmes ))) 
Armoiries : de VASSAN : d’azur, au chevron d’or accompagné de 2 

roses d’argent en chef et d’une coquille de même en pointe. FERET : 
d’argent à 3 fasces de sable. 

(9) Heureusement, RIOMET avait relevé l’inscription G pour nous N en 1935 
(les Eglises de chez nous) et j’ai pu réaliser il y a quelques années un calque 
par estampage. 
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L‘humidité a toujours été le principal ennemi de notre église. Les 
eaux y pénétraient bien souvent et l’abbé CHOLLET la trouvait 
humide, froide, malsaine pendant l’hiver. Les derniers travaux béné- 
voles de 1962 ont fait disparaître pour un temps les moisissures des 
murs ; il faut les reprendre périodiquement. 

Avant de quitter l’église, il faut jeter un regard d ce beau portail 
en plein-cintre, défiguré par le grattage et la suppression des motifs 
architecturaux, alors que le clocher en charpente détonne avec l’en- 
semble. 

(Le Bulletin municipal no 7 a tout dit sur Virginie : 2,20 m de tour 
de taille, 200 kg, fondue en 1852). 

Nous connaissons les desservants de Puiseux, ((succursale )> im- 
portante puisque Montgobert en était une annexe de 1803 à 1875. 

Nous avons parlé du curé BEUZARD, émigré en 1791 avec son sei- 
gneur, rentrant en 1815, alors que ROCH nous rapporte l’ouverture 
de son testament en 1809. Nicolas des MARSAUX religieux de Saint- 
Jean-des-Vignes, exerqait avant lui. 

Le PRESBYTÈRE a fait (( couler beaucoup d’encre D, surtout à la 
fin du siècle dernier. Appartenait-il à la commune ? - Oui, nous dit 
un acte de 1717. 
- Mais le jardin et la cour étaient propriétés de M. le curé af- 

firme un document de 1766. 
En 1823, le curé BEUZARD habitait dans sa maison, lieu-dit ((la 

ville )). En 1859, le desservant reqoit un supplèment de traitement et 
une indemnité de logement : à partir de 1875, certainement même 
bien avant, la paroisse est desservie par le curé de Vivières, à la sa- 
tisfaction des habitants. 

Ce que nous savons bien, c’est que l’ancien presbytère servait de 
classe depuis 1824, et de mairie. 

L‘ÉCOLE - LA MAIRIE 
La Monographie d’Edouard MARIN, instituteur en 1884, nous est 

très utile pour ((parler H de I’école. L‘étude des signatures des regis- 
tres des délibérations et des actes de 1’Etat-Civil montre que l’ins- 
truction était à l’honneur dans la commune avant la Révolution, un 
certain nombre d’habitants sachant lire et bien écrire. Le curé de 
Puiseux comme chanoine régulier de l’abbaye royale de Saint-Jean- 
des-Vignes était sans doute chargé de surveiller l’enseignement. Si le 
presbytère servait de maison d’école en 1824, il avait déjà cette des- 
tination beaucoup plus tôt, en particulier du 20 ventôse an II au 28 
floréal an III (1794-1795). (De 1795 à 1800, les enfants allaient à 
I’école à Vivières dont le maître était agréé par la municipalité de 
Puiseux). 

De 1800 à 1867, 14 instituteurs vont se succèder à Puiseux, sans 
interruption, les changements s’expliquant par le mauvais état et 
l’insuffisance du logement, sans doute aussi par le peu de res- 
sources procurées par l’emploi. 
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En 1874, le presbytère - l’école donc - est vraiment en mauvais 
état. Le local est insuffisant et insalubre; le conseil municipal 
((constate n qu’il faudra bientôt construire une école, et un presby- 
tère ! Nous ne connaissons pas le nombre d’élèves à cette date, mais 
nous savons que 14 enfants sont admis gratuitement sur proposition 
du maire et du curé (ratifiée par le sous-préfet) ; il y a près de 300 
habitants à Puiseux à l’époque. 

En 1878, le projet de construction d’une école et d’une mairie est 
admis définitivement. Rappelons-nous qu’en 1847 Florentin Eloi 
ROCHE a acheté les dépendances du château ; il en a déjà cède une 
partie à des particuliers mais il reste 22 ares 85 centiares, avec des 
bâtiments, le tout entouré de murs. La commune est intéressée et 
l’acte de vente des 23 et 24 novembre 1879 (devant DELVAL. notaire 
à Villers-Cotterêts) nous décrit les locaux: un corps de bâtiments 
sur la rue comprenant au rez-de-chaussée une cuisine, salle à man- 
ger, vestibule, chambres et cabinets, une laiterie, une étable, un 
bûcher et une petite chambre ; au premier étage, 8 chambres dont 6 
avec cabinets, un bûcher et une petite chambre. Un pavillon séparé 
de la maison, faisant retour d’équerre avec elle comprend 3 pièces et 
2 remises à la suite au rez-de-chaussée, 5 pièces au premier étage. Il 
y a encore un petit grenier au-dessus de l’espace séparant le pavil- 
lon du corps de logis. N’oublions ni l’écurie, ni le toit à porcs et 
signalons la fontaine de la cour principale. sans parler des lieux 
d’aisance. 

Tout n’alla pas aussi facilement, non pas pour le prix - 10000 
francs - demandé par ROCHE, mais les bâtiments ne semblent pas 
convenir à l’installation d’une maison d’école. Malgré un premier 
avis défavorable de l’inspecteur primaire, malgré le rapport d’une 
enquête décidée par le sous-préfet (et qui critique surtout I’emplace- 
ment) l’achat est effectif, la commune étant hors d’état de faire face 
aux dépenses occasionnées par l’achat d’un terrain et la nécessité 
d’une construction neuve. 

Les travaux dépasseront 10000 francs : ils devront être couverts 
par un emprunt ( Gilbert, architecte). La nouvelle Ccole est terminée 
pour la rentrée de septembre-octobre 1880 ; les 50 élèves qui la fré- 
quentent seront plus à l’aise ! 

L‘éCole fonctionne toujours dans les mCmes locaux et je laisse le 
soin aux écoliers actuels de continuer son histoire. 

La Mairie sera installée dans les mCmes bâtiments, à la même 
époque, avec une entrée qui donne sur la minuscule place du vil- 
lage. 

LA FORÊT 
Nous avons dit l’importance << territoriale )) de la forêt. Précisons 

que longtemps elle a offert un emploi à la moitié de la population 
du village. Les bûcherons sont nombreux, mais nous trouvons aussi 
des ouvriers plus spécialisés comme scieurs de long, fendeurs de 
lattes, sabotiers ... L’extraction de pierre dure et grès pour l’entretien 
des routes nécessitera aussi une importante main-d’oeuvre à 
laquelle vont s’ajouter les voituriers. 
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La Forêt apportera aussi bien des ennuis, tant pour le tracé des 
chemins et routes qui la traversent que par les procès concernant 
l'abattage et les droits d'usage. 

Mais c'est surtout à cause des dégâts occasionnés par le gros gi- 
bier, cerfs et plus encore sangliers qu'on connaîtra de gros pro- 
blèmes. De 1882 A 1890, les délibérations du conseil municipal sont 
occupées à des rkcriminations à ce sujet. L'équipage SERVANT, de 
Villers-Cotterêts, adjudicataire de la chasse à courre en forêt est par- 
ticulièrement (( incriminé )) : il ne chasse que pendant trois mois, 
chaque chasse se terminant par la mort d'un animal, genéralement 
mâle. Les battues ne sont pas exécutées (en 1886, on avait prévu la 
destruction de 120 sangliers !).En 1886, le maire prend un arrête qui 
autorise tous les propriétaires et fermiers de la commune à détruire 
sur leurs terres tous les animaux sauvages, malfaisants et nuisibles 
et notamment les sangliers. Ils pourront le faire par eux-mêmes, en 
se faisant aider et assister par qui bon leur semblera sans permis de 
chasse, même de nuit et à I'affùt, par tous les moyens, par tous les 
procèdes, par le fusil, les pièges. traquenards, fosses ... 

LES RESSOURCES 
L'AGRICULTURE. Si l'exploitation de la forêt assure de nom- 

breux emplois, on peut en dire autant de la ferme principale qui ap- 
partient au seigneur jusqu'à la Révolution (10). Un bail du 28 octo- 
bre 1749 (devant CONVERT, notaire à Villers-Cotterêts) donne d'intC- 
ressants renseignements sur un tel document rédigé il y a plus de 2 
siècles. 

<<Bail pour 9 ans à Denis BERGERON, laboureur à Puiseux et 
Marie-Madeleine CHAUDRON, sa femme :tous les Bâtiments dépen- 
dant des deux cours du Château dudit Puiseux à la réserve du 
Garde-manger au-dessus de la Laiterie que le Seigneur se réserve 
expressément, Item, toutes les terres et prés dépendant de la Sei- 
gneurie du d. Puiseux sans en rien excepter, les preneurs déclarant 
le tout bien connaître; Item la jouissance des deux greniers de 
l'ancien logis avec le canal pour abreuver les chevaux, Item la jouis- 
sance des grands jardins de la pièce avec la franchise de la Cour ; à 
charge entres autres par les preneurs de charrier le chauffage, tuiles, 
pierres, chaux, lattes, bois et chaume qu'il conviendra pour les répa- 
rations de lad. ferme. 

Plus les d. preneurs auront la jouissance des colombiers de lad. 
Seigneurie à la charge pour eux de fournir au d. Seigneur par cha- 
cune année du bail : 50 douzaines de pigeons en nature appréciés à 
30 sols la douzaine plus 2 voitures pour charrier du vin pour le d. 
Seigneur et en outre moyennant un fermage en argent de 2 O00 livres 
par chaque année à payer au d. Seigneur en sa demeure à Paris, plus 
20 septiers (1 1) de blé froment criblé au crible normand, plus 200 
pichets (12) d'avoine, plus 500 bottes de foins, 1200 de gerbées, une 

(IO) Le Bulletin municipal no12 lui a consacré une bonne étude. 
(1 1) Un setier, ou septier : de 4 9 5 décalitres. 
(12) un pichet : 2/51 dal. (canton de Villers-Cotterêts). 
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somme de poires ou de pommes, plus 10 chapons en plumes et un 
cochon de la valeur de 24 livres, plus de payer la redevance de la 
terre de I'Eglise soit 20 livres par an ; plus encore de payer par an au 
Seigneur Bailleur: 60 livres de beurre frais, 800 oeufs évalués 40 
sous le cent et le beurre 10 sous la livre et pour le surplus aux condi- 
tions ordinaires ... )) 

C'est l'arpentage de Louis-Joseph TOULOTTE, daté du 23 au 27 
vendémiaire de l'an 13 (15 au 19 octobre 1804) qui nous donne des 
précisions sur la superficie des propriétés : ferme et bâtiments, 84 
verges c à la mesure ancienne d'ordonnance, correspondant à celle 
actuelle de la République à 41 ares 57 centiares )) : terres laboura- 
bles, 275 arpents 3 1 verges : bois-garennes, 76 verges : savarts et lar- 
ris, 18 arpents 12 verges ; prés, 8 arpents 76 verges : jardins enclos 
de murs, 45 verges ; soit, au total, 304 arpents 25 verges (plus de 150 
hectares). 

Comme dans tous les villages de la région, il existait à Puiseux de 
c petits cultivateurs )) - comme on les appelait - peut-être moins 
qu'ailleurs cependant. 

LES CARRIÈRES 
Le sous-sol de Puiseux est essentiellement calcaire ; la pierre y est 

donc commune, pierre à bâtir, dure et tendre. Se ((promenant en 
forêt D en 1879, MICHAUX rencontre plusieurs ouvriers, la pioche sur 
l'éPaule, les vêtements couverts de la poussière blanche des 
pierres ... a ce sont des carriers, c'est-à-dire des ouvriers occupés à 
extraire des blocs de pierres dures des innombrables carrières dont 
le territoire de Puiseux est rempli D. Suivons-les jusqu'aux carrières, 
situées sur le haut de la côte ; MICHAUX descend avec les ouvriers, 
dans la tranchée - ((cette carrière étant à ciel couvert, les éboule- 
ments ne sont pas à craindre )) - et remarque les énormes bancs de 
pierres superposées, ainsi que des blocs taillés, prêts à être enlevées 
(ils ont plus de 2 m3), les plus petits 1 m3. Des voitures attelées de 
boeufs transportent les blocs de pierre au chemin de fer de Villers- 
Cotterêts, d'où ils seront envoyés à Paris. 

La carrière qui donnait le meilleur produit était épuisée en 1880 ; 
elle avait fourni la pierre au château de Pierrefonds et à plusieurs 
monuments de Paris sous l'empire. (Deux maîtres-carriers de Nan- 
terre obtinrent l'autorisation d'ouvrir une nouvelle carrière en 
1887). 

LA TUILERIE. Le lieu-dit existe toujours. Les difficultés de 
transport expliquent l'existence d'une tuilerie, certainement aban- 
donnée quand on peut se procurer plus facilement les matériaux de 
couverture. L'Argus Soissonnais annonce la vente - le 21 novem- 
bre 1881 - d'une pièce de terre de 2 hectares 17 ares 30 centiares 
sur laquelle se trouvent un bâtiment pour la fabrication de la tuile, 
un séchoir, un fourà chaux, une maison d'habitation et une carrière 
de pierres tendres,souterraine, ayant ouverture dans ladite pièce. 
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LES BVÈNEMENTS IMPORTANTS 
Les évènements qui marquent la vie d’un village et dont (( l’his- 

toire )) garde le souvenir sont rarement gais ! Puiseux n’éChappe pas 
à la règle. Les archives rappellent une épidémie de 1787, le règne 
d’une fièvre putride inflammatoire, enrayée )) grâce 9 des boîtes de 
drogues et paquets de quinquina adressés au curé par DESBATS, 
médecin à Villers-Cotterêts. Le choléra de 1842 fit heureusement 
<( plus de peur que de mal D. 

Les changements de régime eurent leurs incidences ici comme ail- 
leurs. Rappelons la Révolution qui provoque l’émigration de la fa- 
mille De VASSAN, accompagnée du curé du village et la vente de 
leurs biens (on ne trouva rien dans l’église). En 1798, il faut se dé- 
fendre contre les ((bandes noires)) qui détruisent les récoltes; les 
hommes de Puiseux sont enrôlés dans la 2e Compagnie cantonale, 
la Compagnie du Couchant. 

LES GUERRES, bien sûr, vont fortement influencer )> la vie du 
village. 

En 1870, les dragons allemands ont leur poste à Maison-Neuve, 
dans la forêt. Venant de Montgobert, ils passent à Puiseux le 2 sep- 
tembre, réquisitionnant pour 895 F. La guerre coûtera cher à la com- 
mune. Plus encore qu’une imposition allemande de 1800 F, c’est 
une affaire ((franqaise~ qui va endetter Puiseux pour un long 
moment ! Durant la guerre, les communes riveraines de la forêt de 
Retz traversée par la route nationale no2 ont été contraintes militai- 
rement - par les Allemands - d‘abattre, sur une largeur de 100 m 
de chaque côté de la route, tous les bois de nature à servir d’abri ou 
de refuge aux troupes ou aux partisans français (des francs-tireurs 
s’étaient manifestés à plusieurs reprises). Les bois ont été vendus 
pour payer les ouvriers, les voituriers, les réquisitions ... En 1872, 
l’administration forestière demande 16 350 F pour vente illicite des 
dits bois, somme qui sera ramenée à 5000 F à titre de transaction 
par décision ministérielle. Puiseux ne peut offrir que 1857,50 F, 
somme non employée au paiement des ouvriers. Mais rien n’y fera ; 
malgré des procès, une pétition au Président de la République, il 
faudra payer, donc emprunter. 

1914-1918. Au cours de la e Grande Guerre )) de fréquents bom- 
bardements amenèrent de nombreuses destructions. Avant de rece- 
voir la Croix de guerre la commune fut citée à l’ordre de l’armée par 
arrêté en date du 23 août 1923 : 

(( Puiseux a supporté vaillamment de fréquents bombardements 
dont elle a beaucoup souffert. 

Malgré ses ruines, a fait preuve du plus beau patriotisme et d’une 
ardente confiance dans la victoire finale n. 

Erigé en 1924 sur la place du village, le Monument aux Morts 
rappelle le sacrifice de 19 habitants. 

C’est de la (( Tour Réaumont )) que le Général MANGIN dirigea 
l’offensive victorieuse du 18 juillet 1918 qui allait mettre fin (mal- 
heureusement plus de quatre mois plus tard) à 4 années de guerre. 
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LES ((OBSERVATOIRES >) DE LA TOUR REAUMONT 
La Route du Faîte de la forêt a vu son tracé B peine modifié de- 

puis l’époque gauloise ; c’est là que nous trouvons les points (( cul- 
minants )) de toute la région ... 

Le premier ((observatoire )) c’est une tour, édifiee vraisemblable- 
ment au 14e siècle et qui permettait la communication par feux et si- 
gnaux optiques avec d’autres tours semblables (en particulier la 
Tour du Grain, près de Gondreville, reliée elle-même à Vez, La 
Ferté-Milon ...) Elle avait été élevée au (( fest de la forêt D (23 I mètres 
d’altitude) d’où l’appellation de ((Tour es haults monts )) qui de- 
viendra Tour Réaumont (13). 

Mais avant ? - Avant, il y a la légende ... Mont au faîte, Mont aux 
fées ... et voici ((introduite )) la possibilité d’y installer nos bonnes 
(ou mauvaises) fées, rendant des oracles à tous ceux qui passaient à 
proximité ... et d‘en faire le théâtre de bien d’autres récits qui se per- 
pétueront au fil des temps ... 

Les dernières pierres de la Tour serviront sous le règne de Fran- 
çois 1er à la construction du (( Mur du parc )) et de plusieurs maisons 
de Puiseux. 

Un deuxième (( obsersatoire )) était édifié quatre siècles plus tard 
(fin août 1914) à l’instigation du Général MAUNOURY alors Com- 
mandant de la 10e  armée. Superposition de guérites en planches, 
c’était une sorte de pigeonnier juché dans un gros hêtre, auquel on 
accédait par une échelle. 

Un autre ((observatoires militaire, édifié en 1918, n’avait rien de 
commun avec le précédent. Une tour de bois comprenait huit étages 
qu’on gravissait facilement à l’aide d‘éChelles. Au pied de l’échafau- 
dage, des tentes étaient aménagées, pour le repos et pour la trans- 
mission des communications téléphoniques. C’est de là que MAN- 
GIN dirigea l’attaque victorieuse, la tour lui permettant de scruter 
l’horizon et de suivre les phases émouvantes de l’opération. La tem- 
pête détruisit ce qui restait de l’observatoire dont une stèle de granit 
rappelle aujourd’hui encore l’emplacement et le 

L‘altitude de ((la butte)) Réaumont en fit un point geodésique 
d’où l’érection d’un nouveau pylône en bois en 1923. De sa plate- 
forme supérieure, nous avons pu (( profiter >> d’un magnifique pano- 
rama (par temps clair, on pouvait apercevoir les tours de la cathé- 
drale de Laon). La dernière charpente s’affaissa en 1952, par une 
nuit de tempête. 

De ce (( haut-lieu D, il reste un monument, des assises de maçon- 
nerie, l’occasion d’une belle promenade qui permet d’évoquer des 
souvenirs poignants surtout quand on l’entreprend comme une sorte 

dessin D. 

(13) Se référant à VIOLLET-LE-DUC, MICHAUX, qui voit ((les pentes de l’émi- 
nence, ceinturées de 3 fossés étagés >> - il en fit mème une coupe théorique 
- la fait appartenir à un systéme d’observation et de défense. de l’époque 
romaine au Moyen-Age (MICHAUX: les Tours d’observation sous les Ro- 
mains et au Moyen Age. Bulletin Société Historique de Soissons. Tome 6 - 
3 e  série). 
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de (( pélerinage)) à l’invitation des Anciens Combattants qui s’y ren- 
dent encore officiellement, de temps en temps. 

La dernière guerre causa à nouveau des destructions par bombar- 
dement au moment du recul de 1940. 

LE RU DE RETZ 
La Rivière de Retz ou Ru de Retz (sur les cartes, nous trouvons 

encore Ru des Rivelons) pourrait être la cause d’implantation du 
village. Bien sûr, ses eaux viennent de la forêt (la route du Faîte est 
la ligne naturelle de partage des eaux). La source est bien connue, 
c’est la Fontaine JeamFrançois d’où coule une eau fraîche qui fut 
longtemps le principal 

Le ruisseau passe sous la route (il existait une fontaine dans la 
cour du château) ; après le lavoir public, il coule à ciel ouvert. Sur la 
gauche, le Ru de Retz reçoit les eaux de la Fontaine de la Pissotte ; 
il se dirige ensuite vers Montgobert, puis Coeuvres, pour se jeter 
dans l’Aisne après un parcours de 16 kilomètres. 

De nombreux moulins avaient été établis sur son cours et la pêche 
était abondante : brochets, perches, anguilles, écrevisses ... 

Le sentier qui longe le Ru, à gauche, fut longtemps le seul chemin 
pour aller de Puiseux à Montgobert. Les marécages qui le bordent 
constituaient les prés communaux, qui donnaient du foin de mau- 
vaise qualité, mais qui étaient néanmoins loués en 11 lots (ou en 
totalité - 1 ha 74 - s’il en résultait un avantage pour la commune). 
Le pâtre communal conduisait chaque jour 20 A 30 bestiaux sur une 
prairie voisine. 

LE MOULIN DE PUISEUX 
Alimenté par le Ru de Retz, le Moulin de Puiseux devait exister 

depuis bien longtemps. ROCH cite un Jean CORNET, meunier à Pui- 
seux en 1655. En étudiant les registres d’état-civil, Bernard ANCIEN 
a eu connaissance du mariage de Pierre LOURSON, meunier, le 19 
février 1743. Par un bail de 1750, Michel de VASSAN ((loue le moulin 
et ses dépendances, pour 9 ans, à Pierre LOURSON et A sa femme à 
charge de bien l’entretenir, de moudre le grain des habitants de Pui- 
seux et autres, moyennant: 52septiers de bled, mesure de Villers- 
Cotterêts, 54 livres d’argent, 9 chapons et 9 canards en plumes ou 
faute de chapons et de canards 18 livres en plus payables savoir : le 
bled de semaine en semaine, l’argent de 6 mois en 6 mois, les cha- 
pons et canards le jour de Nod. P (Le meunier ne sait pas signer et 
on n’a pas retrouvé l’inventaire des a accessoires )) du moulin, 
inventaire fait le même jour que le bail). 

Le moulin appartient donc au seigneur. A Pierre LOURSON, 
décède en 1764, succède Jean d’EPAGNE. Parait ensuite Louis-Fran- 
Gois BRICOINGNE à qui Louis-Zacharie de VASSAN loue le moulin le 
7 avril 1785, moyennant une redevance annuelle de 600 livres. Jean- 
Franpois COFFIGNY - qui l’a acheté le 4 vendémiaire an III (1795) 
- Antoine HOUEL, Adrien CAUCHEME, Nicolas DUMENIL seront 
des propriétaires successifs. 

réservoir d‘eau de la commune D. 
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Depuis un siècle, les meules ne broient plus. En 1900, c'est une 
ferme et la roue à aubes sert à actionner la batteuse. En 1910, M. 
GATTE, le père de mon épouse, installe des viviers. Nous y habite- 
rons à notre tour à partir de 1930. L'établissement de pisciculture va 
se développer considérablement pour (( alimenter )) toute la région. 
Malgré des difficultés dues à la guerre, l'élevage redeviendra bientôt 
prospère : 40000 truites et truitelles peuplent les bassins en 1960 ! 
(parallèlement, un élevage de visons ne donnera pas les résultats 
attendus). 

Le site est resté remarquable, avec son magnifique cadre de ver- 
dure. Nous avons conservé le bâtiment principal du vieux moulin ; 
il abrite maintenant un Musée (( personnel D, axé principalement sur 
la vènerie. 

L'Histoire de Puiseux aurait pu donner plus de détails sur la vie 
communale avec la naissance du corps des sapeurs-pompiers 
(1865), I'électrification (1930), la distribution de l'eau ... 

Je ne connais pas d'homme célèbre né à Puiseux depuis la Révo- 
lution (on peut quand même signaler Etienne CHORON, né en 181 1, 
qui devint maire de Soissons et président de la Société Historique 
de la même ville). Alexandre DUMAS ((parle)) de Puiseux dans ses 
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ouvrages, en particulier dans ses Mémoires D, dans (( Le Meneur 
de loups )) et dans (( Catherine BLUM D qu’il écrivit à Maison-Neuve, 
poste forestier sur le territoire de la commune. 

Je voudrais encore rappeler quelques phrases rapportées il y a un 
siècle par Edouard MARIN, dans sa Monographie. 

(( Les habitants de Puiseux sont assez robustes : l’habitude qu’ils 
ont prise de soulever de lourds fardeaux comme ouvriers du bois 
leur a donné une force musculaire très développée. Ils n’ont pas ce- 
pendant cet abord glacial et en quelque sorte farouche qu’on prCte 
d’ordinaire aux ouvriers du bois, parce que tous couchent dans 
leurs maisons et y viennent prendre presque tous leurs repas ... 

Les habitants de Puiseux ont en général, un caractère ouvert avec 
une certaine franchise ; ils s’enthousiasment facilement, mais leurs 
impressions passent vite. Les rapports entre eux sont animés de cet 
esprit d’union et de solidarité que leurs voisins leur envient, mais ils 
sont susceptibles ... D 

En conclusion, et à l’heure où de nombreux villages (( agonisent n 
disons qu’ici, sous l’impulsion d’une municipalité dynamique, de 
responsables d’associations locales qui ne ménagent ni leur temps 
ni leur peine, tout est mis en oeuvre pour que le village de Puiseux 
vive ! 

Michel DES LIONS 
* Tous mes remerciements vont à mon ami Marcel LEROY qui m’a incité à 
regrouper mes notes et documents et qui a bien voulu les ((mettre en ordre m. 
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