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XXXVII~CONGRÈSDE LA FÉDÉRATION
DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
DE L’AISNE
Laon, le 16 mai 1993

Accueillis dans la salle de réception de l’hôtel de ville de Laon par

M. Brunet, président de la Fédération, et Mme Suzanne Martinet, présidente de la Société historique de Haute-Picardie, les congressistes étaient
venus nombreux écouter les conférences du matin. Tout d’abord, celle
d’Eric Thierry, professeur d’histoire, membre des sociétés historiques de
Laon et de Villers-Cotterêts sur le séjour du jeune François II à VillersCotterêts en 1559. D’après des sources anglaises et des archives diplomatiques, le conférencier retrace les intrigues politiques qui pèsent alors sur
la couronne de France, alimentées par des factions françaises rivales
(Guise, Bourbon) opposées pour cause de religion, et par les représentants
des puissances étrangères (Papauté-Italie-Angleterre-Ecosse-Espagne),
gravitant autour du roi et de sa famille. Tout n’était pas que paix et plaisir
de chasse à Villers-Cotterêts en 1559 !
Ensuite M. Claude Carême, professeur d’histoire, membre de la Société
historique de Laon, animateur du Service éducatif du Musée, nous fit
assister, à partir d’exemples locaux, à l’évolution de la représentation
républicaine, prénommée Marianne depuis 1792. Femme chargée de symbole, abolissant les mythes de l’ancienne monarchie pour générer ceux
de la nouvelle morale civile, la République n’a cessé, sous les ciseaux des
sculpteurs et des graveurs, d’incarner l’égalité, la justice, l’immortalité
des (bonnes) institutions, la force et la liberté jusqu’à une époque très
récente où la conscience des républicains que nous sommes a peut-être
moins besoin de directives pédagogiques, les recherche moins, ou les
rejette.
Enfin, Mme Monique Séverin, vice-présidente de la Société académique de Saint-Quentin a retracé avec beaucoup d’humour et un inimitable
accent picard les péripéties électorales saint-quentinoises de 1886 qui ont
conduit ses compatriotes onze fois de suite vers les urnes. L‘animation
des campagnes électorales et des articles de presse, les violences verbales
et les diatribes politiques, ont tour à tour servi ou éclaboussé bourgeois
et ouvriers, colorant vivement la fresque sociale de la grande ville du
département.
Après un vin d’honneur présidé par le député-maire de Laon, M. JeanClaude Lamant, le repas fut servi au mess des officiers.

-8L‘après-midi ensoleillé fut idéal pour les visites approfondies des deux
abbayes du plateau : la prémontrée (Saint-Martin) et la bénédictine
(Saint-Vincent) sous la conduite experte de Mme Martinet, Gabriel Martinet, Martine Plouvier, et l’adjudant-chef Desbrosses. Même la marche à
pied fut supportée par tous dans la bonne humeur ; le plaisir de bien voir
fut plus fort que l’impression de déjà connu, pari que la Société historique
de Laon avait décidé de lancer, non sans risque de décevoir, et qui fut
gagné.
Cécile SOUCHON
Secrétaire
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Maître Ducastelle nous a quittés :
La Société académique de Saint-Quentin
a perdu son maître à penser

La Société académique de Saint-Quentin a perdu son maître à penser.
Elle n’est pas la seule à regretter sa disparition.
Saint-Quentinois de pure race, Vermandois, Picard, Me Ducastelle a
vécu toute son existence dans la capitale de la Haute-Picardie. Ancien
élève du lycée Henri-Martin, où il avait obtenu de fort brillants résultats,
il en conservait d’excellents souvenirs. Président de l’Association des
anciens élèves, il sut plus tard lui donner l’envergure qui est encore
aujourd’hui la sienne. C’est lui qui dirigea en 1967 la publication du
volume du Centenaire qui retrace toute l’histoire de cet établissement, rappelant notamment les noms de ses élèves les plus connus : Henri Martin
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en premier lieu, mais aussi Gabriel Hanotaux, Edouard Branly ou Henri
Simon. Devenu notaire, il a laissé le souvenir d’un officier ministériel
extrêmement compétent, et en même temps très généreux.
Passionné par tout ce qui contribue à rappeler et à développer le souvenir de l’histoire de sa ville et de sa région, MeDucastelle fut membre, et
rapidement président, de toutes les associations culturelles qu’elles abritent. Chercheur infatigable, ses études sont fort nombreuses et portent sur
les sujets les plus divers : l’industrie, la mulquinerie, la vie politique, le
notariat. Après la guerre, élu dans l’administration municipale, il en profita pour faire entreprendre des recherches sur l’histoire de sa ville au
cours des siècles. Président de la Société des Amis de la Basilique, il sut
lui donner l’impulsion qui fit d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. C’est lui
qui décida, œuvra et réussit à faire de Saint-Quentin une ccVille d’art>>
reconnue par la Caisse nationale des Monuments historiques et des sites.
Toujours sur le terrain, il est là pour créer un musée lapidaire dans la chapelle Saint-Fursy ou monter une exposition au Musée Antoine-Lécuyer.
Dix fois président de la Société académique de Saint-Quentin depuis
1947, président d’honneur depuis 1981, on lui doit le superbe volume
Cent cinquante années dans la vie locale publié en 1975 à l’occasion du
cent-cinquantième anniversaire de la création de notre Société qui recense
les nombreux travaux qui se sont développés sous son patronage. Dès sa
première présidence, il devint dans cette société, née en 1825, un véritable
réformateur. Il la transforma en société moderne, chassant tous les préjugés, dont ceux qui couraient à l’encontre des femmes. C’est lui qui fit
accepter la première en nos rangs, Mme Labbe ... et la fit travailler. D’un
esprit ouvert, il sut choisir et déléguer les tâches, sans jamais rien laisser
au hasard. C’est dans cet état d’esprit qu’il organisa en octobre 1980 le
colloque sur les Chartes et le mouvement communal, en commémoration
du 8‘ centenaire de la commune de Saint-Quentin. On put alors le voir
se dépenser sans compter dans la préparation matérielle du colloque, l’organisation des conférences, la publication des actes. Il reçut l’amitié des
plus grands : Robert-Henri Bautier, Louis Carolus-Barré. Il fit encore
publier le beau recueil de Documents sur Saint-Quentin, en 1973, et, en
1980, un ouvrage consacré à 1 ’Hôtel de Ville, tous deux appuyés sur de
solides recherches aux Archives nationales. Ces deux volumes resteront
toujours de somptueux cadeaux pour les visiteurs de la ville. Il récidiva
avec deux collections de cartes postales anciennes et celle des dessins de
Joachim Malézieux. Plusieurs années avant 1989, il créa une commission
chargée de préparer le Bicentenaire de la Révolution. Le jour venu, à
l’heure dite, l’énorme travail de ses membres avait été édité et un colloque
organisé : il restera comme le souvenir le plus marquant de cet anniversaire historique. En 1954, il réussit à rassembler toutes les sociétés savantes du département en une Fédération, reconnue par le ministère de la
Culture, qui publie chaque année des Mémoires de qualité. Il en assura
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la présidence de 1979 à 1987. Nous avons travaillé ensemble pendant de
longues heures à la préparation de ces volumes de Mémoires. C’est là que,
coude à coude, j’ai pu encore mieux apprécier son esprit clair et cultivé,
éclectique et raffiné, scrupuleux et courageux. Le maître était devenu un
ami.
Mais on aurait grand tort de croire que Me Ducastelle n’était qu’un
homme de bureau qui n’en savait point sortir. Bien au contraire, passionné
de voitures, acharné de mécanique, il a participé B de nombreux rallyes
automobiles. Pendant toutes ses vacances, à pied, avec son épouse, il évoluait sur les sentiers pédestres. Il en revenait avec des reportages illustrés
de magnifiques diapositives et savait faire partager son goût pour ce sport
et les régions qu’il lui avait permis de traverser.
Nous avons tous perdu un maître. J’ai retrouvé cette phrase de lui :
<<faireainsi renaître le passé, c’est mieux que le prolonger. C’est assurer
l’avenir... La relève est permanente>>.La relève est assurée grâce à lui,
car il laisse des élèves, qui se reconnaîtront. Tous ses amis ont du chagrin
et ne l’oublieront pas. Ils présentent à Madame Ducastelle et à toute sa
famille leurs sincères condoléances.
André VACHERAND
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Départ de Mlle Cécile Souchon,
directeur des Archives
départementales de l’Aisne

Comme beaucoup de mes confrères, Mlle Cécile Souchon a forgé au
cours des années passées à 1’Ecole nationale des chartes, notre alma matel;
non seulement, comme il est normal, une érudition sûre et un goût particulier pour l’histoire, mais encore un penchant tenace pour la modestie.
C’est donc un peu contre son gré que M. Alain Brunet, président de la
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, et moimême avons souhaité rendre hommage à son action comme secrétaire
général de la Fédération et secrétaire de la Société historique de Haute-Picardie. Non point que ses mérites ne soient pas suffisamment évidents
et connus de tous, mais parce qu’il est toujours bon d’envisager une œuvre
humaine, d’en considérer les aspects saillants et d’en signaler la valeur.
On comprendra qu’il ne m’appartient pas de porter un jugement sur l’œuvre accomplie à la tête des Archives départementales, chacun sachant
d’ailleurs combien elle a été bienfaisante, de sorte que je me bornerai à
décrire en quelques mots son action persévérante et efficace au sein de
la Fédération.
Entrée à 1’Ecole nationale de chartes en 1966, Mlle Souchon obtient
le diplôme d’archiviste paléographe en 1970 avec une thèse intitulée
Etude sur le Haut-Vivarais d’après les registres d’estimes de 1464.
Conservateur aux Archives départementales de Maine-et-Loire, elle prend
la direction des Archives départementales de l’Aisne nouvellement installées dans leur bâtiment actuel en 1977. Succédant à mon confrère Georges
Dumas, elle reprend immédiatement à son compte la collaboration étroite
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qu’il avait su nouer avec les sociétés savantes de notre département. Assumer le secrétariat général d’une Fédération savante, assurer la direction
et la publication d’une revue avec les minces moyens financiers qu’offrent
la cotisation des membres et les subventions accordées par les collectivités
territoriales, y sacrifier le peu de temps que laisse libre la fonction publique, c’est une tâche difficile, parfois ingrate, toujours généreuse.

Dès l’abord, Mlle Souchon décida d’accorder aux sociétés savantes toutes les facilités matérielles que les Archives départementales peuvent leur
apporter : siège social, secrétariat, salle de réunion, salle de conférence,
relations avec les imprimeurs, intendance de toute sorte. Naturellement,
elle n’a pas conçu sa mission comme limitée à ces aspects dont on sait
pourtant qu’ils constituent bien souvent les empêchements dirimants de
la vie associative. Publiant elle-même dans le volume XXIX (1984), à
l’occasion de l’année du patrimoine, un article faisant désormais référence
sur <<Lesrestaurations apportées à la cathédrale de Laon au XIX“siècle,,
d’après les archives de la direction du patrimoine, elle a surtout toujours
su, inlassablement, susciter les travaux, tracer des pistes de recherche, suggérer des thèmes à aborder, accoucher les talents, veiller à ce qu’une
recherche ne reste pas anonyme, une trouvaille inconnue. C’est 18 une
activité presque secrète, quotidiennement renouvelée, dont il est malaisé
de faire sentir la difficulté mais dont je voudrais faire comprendre combien
elle est indispensable à la vie d’une revue d’histoire et d’érudition. Dans
le même esprit, un comité de lecture a été institué afin d’améliorer la
forme et le fond des articles publiés. Ainsi, peu à peu, sans brusqueries
inutiles, le niveau scientifique et culturel de la publication a été maintenu
puis élevé et, par voie de conséquence, son lectorat consolidé et élargi.
Outre les volumes traditionnels de mélanges, des volumes thématiques
ont été impulsés. Ceux sur le monachisme ou la Révolution dans l’Aisne,
distingués par une couverture en couleur et une belle qualité d’impression,
ont été couronnés de succès. Comme secrétaire de la Société historique
de Haute-Picardie, Mlle Souchon a là encore su faire fructifier et innover.
Proposant aux sociétaires un programme de conférences de qualité et
habilement varié, accueillant dignement trois congrès départementaux de
la Fédération à Laon en 1978, 1985 et 1993, elle a de plus mis sur pied
l’organisation de colloques biennaux : le premier en 1990, sur saint Bernard et les ubbuyes cisterciennes ;le second, en 1992, intitulé Découvertes, thème dont l’originalité a été unaniment soulignée. S’intéressant au
mouvement savant dans son ensemble, membre depuis 1993 de la section
d’histoire moderne et contemporaire du Comité des travaux historiques
et scientifiques, Mlle Souchon a régulièrement participé aux congrès
nationaux des sociétés savantes et y a représenté notre département par
de nombreuses communications parmi lesquelles on peut citer : <<Lepoids
de la guerre dans la vie quotidienne d’une paroisse picarde pendant la
minorité de Louis XIVx (1978) ; <<Lepetit train de Laon : une solution
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originale au problème des transports urbains>>(1979) ; <<Enmarge de la
Révolution : quel cimetière pour Laon (1985)>>
; <<L‘Assembléed’élection
de Laon et les Affaires de pays>>(1986).
Voilà quelques-uns des titres que Mlle Souchon a à notre reconnaissance. M. Alain Brunet les a rappelés au cours d’une cérémonie amicale
aux Archives départementales, en présence du conseil d’administration
de la Fédération. Les marques d’honneur offcielles sont venues en prendre acte. Conservateur en chef depuis 1990,chevalier dans l’ordre national
des arts et lettres depuis 1983, Mlle Souchon a reçu en 1990 les insignes
de chevalier dans l’ordre national des palmes académiques. Il faut voir
dans cette décoration, celle des instituteurs, le témoignage de sa volonté
continuelle de faire partager son savoir et d’apprendre en commun.
L‘auteur de ces lignes a eu l’honneur immérité d’être nommé directeur
des Archives départementales de l’Aisne le Ieroctobre 1993 et de se voir
renouveler la confiance du conseil d’administration de la fédération
comme secrétaire général. Il aborde cette fonction, conscient de sa lourdeur ainsi que de la valeur de l’action de ses prédécesseurs, animé du seul
désir de bien servir.

Patrice MARCILLOUX
directeur des Archives départementales
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
DE CHATEAU-THIERRY

Bureau de la société en 1993
Président d’honneur ................ M. Roger DERUELLE
Présidente ................................
Mlle Colette PRIEUR
Vice-présidents ........................
M. André LEFEBVRE
M. Robert LEROUX
Secrétaire .................................
M. Raymond PLANSON
M. Alfred BEAUFORT
Secrétaire-adjoint ....................
Trésorier ..................................
Mme Raymonde VALENTIN
Mme Hélène BAULLARD
Trésorier-adjoint ......................
Membres ..................................
M. Xavier de MASSARY
M. Pierre PLAVINET
Mme Bernadette MOYAT

MEMBRES DÉCÉDÉS EN 1993
La Société historique et archéologique a eu la douleur de perdre M. André
LEFEBVRE, né en 1905, décédé le 10 mai 1993, dans sa 88‘ année. Officier
dans l’ordre des Palmes académiques, Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
il était entré à la Société en 1927 à I’âge de 22 ans. Il en fut successivementtrésorier, puis secrétaire, enfin vice-président depuis 1968. Il lui a donné une vingtaine
de communications, outre une assiduité et un dévouement dignes d’une grande
reconnaissance de la part de tous nos membres.
Mlle Raymonde CARON, MM. Paul GIRON, André LEFEBVRE, vice-président,
André PICHARD, Daniel ROUSSEAU.

MEMBRES ADMIS EN 1993
Mmes Odile HARSTER, Hélène LAIGIEL, Marie-José de MASSARY, MarieThérèse PAUPORTE, M. Bernard SONNETTE.
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Travaux de l’année 1993
La Société a tenu ses séances au Centre culturel Jean Macé comme de coutume,
exceptée celle de décembre qui a eu lieu dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

6 FÉVRIER - L‘Assemblée générale réélisait le bureau de la Société. Mme Bemadette Moyat nous livrait une étude très évocatrice sur André Lorion (1892-1991),
son père, membre de notre Société pendant de longues années et auteur, à ce titre,
de nombreuses communications relatives à l’histoire de l’Aisne.

6 MARS - La conférence de M. Jérôme Buridant, trésorier de la Société historique de Haute-Picardie, sur Les loups dans l’Aisne du Xv’au XIFsiècle, retenait
particulièrement l’attention des amis de La Fontaine : les loups sont nombreux
dans les Fables ;il semble que, d’aventure,quelques loups se soient encore risqués
dans notre département entre les deux guerres.
3 AVRIL - M. Pierre Lemret, maire-adjointde Château-Thierry,évoquait la pittoresque histoire de La Mare Prévost, sujet qu’il possède particulièrement bien en
raison de sa longue expérience municipale ; après maintes péripéties, la mare a
été supprimée pour l’assainissement de la ville.
8 MAI

-

Mlle Emmanuelle Bons abordait le sujet de L’encadrement hospitalier

à Château-Thierry au XIIP siècle et son évolution au Xlv’siècle, partie de ses
recherches dans le cadre d’une thèse en cours ; elle décrivait les sources, qui sont

surtout les actes notariés, puis les conditions de vie des religieux et religieuses
de l’abbaye de la Barre et de l’Hôtel-Dieu, pour terminer par leurs missions : le
service des pauvres malades et les soins prodigués au spirituel aussi bien qu’au
temporel.

5 JUIN - M. Guy Marival, professeur chargé des activités pédagogiques aux
Archives départementales de l’Aisne, traitait du Sucre dans 1 ’arrondissementde
Château-Thierry, très importante activité industrielle dans le sud de l’Aisne au
XIFsiècle ; sont évoquées la fabrique de Fère-en-Tardenois, 1833-1840, l’usine
de Neuilly-Saint-Front fondée en 1866, et celle de Château-Thierry, la construction des râperies selon l’invention mise au point par la famille Limare, qui se verra
remplacée ensuite par le procédé de la diffusion ;les distilleries de Veuilly-la-Poterie et de Dammard.
2 OCTOBRE - M. Christian Corvisier nous faisait part de ses recherches sur Quatre châteaux oubliés, témoins de la Renaissance en Omois, Givray, Mouthiers,
le Buisson et Passy-sur-Marne. Ces châteaux se dégradent rapidement et, si l’on
n’y prend garde, bientôt n’en resteront plus que les photographies, plans, relevés
et études, d’un intérêt d’autant plus évident.

6 NOVEMBRE - M. Xavier de Massary montrait et commentait les Vuesdes environs de Château-Thierrydessinéespar Alphonse Barbey et conservées à la Bibliothèque nationale. Au Cabinet des estampes, la série Topographie de la France
en compte deux cents environ, classées dans l’Aisne ou appartenant à la collection
Fleury ; de son côté, le musée Jean de La Fontaine a pu en acquérir une quinzaine.

- 17 -

CEuvres d’un (<amateur>>
éclairé du XIX‘ siècle, président de la Société historique
pendant quelques années, ces dessins parfois excellents montrent des états d’édifices modifiés par la suite ou disparus et sont, à ce titre, très précieux.

4 DECEMBRE - La Société consacrait la journée au huitième centenaire de l’ordre des Trinitaires. Le père Thierry Knecht, historien de l’Ordre, introduisait les
très nombreux assistants à l’histoire de cette famille religieuse peu connue, fondée
à Cerfroid (commune de Brumetz) par Jean de Matha et Félix de Valois, vouée
au rachat des captifs ; l’un des plus célèbres fut Cervantès blessé et pris par les
Turcs à la bataille de Lépante ; son organisation en treize provinces réparties en
Europe, dont six en France, donne une idée de son importance à la fin du Moyen
Age.

M. Jean-Luc Liez, qui poursuit à l’université une spécialisation sur l’histoire
de l’ordre, prenait le relais du père Knecht sur le sujet de l’architectureet de I’iconographie des Trinitaires et de ses saints fondateurs, en introduction à la visite
de l’exposition Ceqroid, berceau de l’ordre des Trinitaires, 1193-1993 organisée
par l’Unité d’archéologie de Château-Thierry (François Blary) et l’association
<(Hasard>>
qui clôturait la journée et fut très suivie. Beaucoup de nos membres
ont voulu aussi assister le 17 décembre au concert donné en I’église Saint-Crépin
de Château-Thierrypar le Chœur grégorien de Paris, sous la direction de M. Louis
Marivigne ;ils ont pu entendre, pour la première fois proposées au public, des pièces de grégorien du XIII“ au XV‘ siècle, propres aux Trinitaires, tirées de leur
procesionnal.

Activités
Sorties
Nous étions près d’une douzaine à nous rendre à Laon, le 16 mai, pour le
37 congrès de la Fédération, journée très réussie.
Les rendez-vous organisés dans l’arrondissement de Château-Thierry par
M. Xavier de Massary, conservateur du patrimoine, membre du bureau de la
Société, ont rencontré un large succès, tant auprès des membres de la Société,
que d’élus ou habitants des localités visitées ou tout simplement de personnes intéressées par le patrimoine historique et architectural de notre région : le 23 mai,
les églises de Mézy-Moulins et Saint-Eugène ; le 13juin, l’abbatiale d’Essômes
et I’église de Chézy (exposé de M. Christian Corvisier) ; le 4 juillet, La FertéMilon.
En septembre, Mme Hélène Baullard, trésorière-adjointe, emmenait la Société
en promenade en Seine-et-Marne : le château de Malesherbes, Milly-la-Forêt et
un spectacle Jean Cocteau étaient au programme de cette journée réussie.
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Patrimoine de la Société
Par l’entremise de M. Xavier de Massary, Mlle Marie-Jeanne Marin, de Fèreen-Tardenois, a fait un don à la Société historique de Château-Thierry : trois registres de la fabrique de Saint-Crépin, 1740-1789, un registre des propriétés de la
même fabrique et un recueil de Delbarre, 1850-1860, constitué de dessins et de
gravures intéressant l’arrondissement. C’est un enrichissement précieux des collections de la Société, pour lequel Mlle Mann a été dûment remerciée.
M. Xavier de Massary étant près de terminer l’inventaire des archives, le bureau,
pour répondre aux demandes de ses membres et de différents chercheurs, a décidé
de faciliter l’accès à ses collections, en ouvrant une permanence le samedi aprèsmidi (excepté le premier samedi du mois, jour de réunion de la Société) de février
àjuin et d’octobre à décembre. Cette disposition prendra effet en 1994.
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Passy-sur-Marne
un château oublié du siècle
de la Renaissance

Le sud du département de l’Aisne (recouvrant l’ancien diocèse de Soissons) est généralement considéré comme un terroir plus riche en châteaux
médiévaux, plus ou moins ruiné (Château-Thierry, La Ferté-Milon,
Armentières, Fère, Nesles ...) qu’en demeures de la Renaissance et de l’âge
classique. Le château royal de Villers-Cotterêts et le château seigneurial
de Condé-en-Brie constituent les principaux témoins de ces périodes
apparemment peu représentées, auxquels on ne manquera pas d’ajouter
les insignes vestiges des grands travaux confiés par le connétable Anne
de Montmorency à l’architecte Jean Bullant à Fère-en-Tardenois (pontgalerie) et à Gandelu.
Une enquête en cours, tant sur le terrain que dans les sources archivistiques, a permis de redécouvrir dans cette région entre Brie, Champagne
et Valois une richesse insoupçonnée en châteaux et manoirs du siècle de
la Renaissance, malheureusement souvent bien déchus.
Le château de Passy-sur-Marne‘ est sans conteste l’un des plus méconnus de ces témoins de l’architecture seigneuriale du XVI‘ siècle : bien
que fort mutilé au XIXesiècle et pendant la guerre de 1914- 1918, il présente encore des restes imposants, non protégés au titre des Monuments
historiques, ignorés même des spécialistes. On n’en trouve pas plus trace
dans le Dictionnaire des châteaux de France, volume Artois ... Picardie,
publié en 1981 sous la direction de J. Thiébaut2que dans Châteaux de
France au siècle de la Renaissance de J.-P. Babelon’, ouvrages de référence mentionnant pourtant, par souci d’exhaustivité, nombre d’édifices
mineurs ou disparus.

1. La conférence que nous avons présentée à la Société historique de Chiteau-Thierry abordait en outre trois autres exemples : Monthiers, Givray et Le Buisson que nous nous réservons de publier ultérieurement.
2. Dictionnaire des chûtearcx de France (Yvan Christ dir.), J. Thiébaut, Artois, Flandre, Huinaut, Picardie. Paris, 1978, 327 p.
3. Jean-Pierre Babelon, Chûteaux de France au siècle de la Renaissance, Paris, 1989,
840 p.
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Des sources documentaires inédites4 et une iconographie intéressante
compensant en partie l’appauvrissement de l’état actuels nous ont décidé
à faire sortir de l’oubli ce château fantôme.

Histoire
Dans la première moitié du XIVe siècle, les terres et seigneuries de
Passy-sur-Marne, forêt de Passy et Barzy appartiennent à Guy de Laval,
sire de Vitré et de Châteaubriand, qui en rend aveu et dénombrement à
son suzerain le comte de Braine. L‘aveu du 29 juin 1313 à Mgr de Dreux
mentionne : ala maison de Passy avec tout le pourpris et le pressoir)).
On retrouve le terme <<maison>>
dans les aveux de 1330 et 1337 (à Mgr
de Roucy). L‘aveu de 1348 désigne : ((l’hébergement et jardin de
Passyw6.
Le 29 août 1353, l’aveu est rendu à Robert de Sarrebruche, comte de
Braine, par Jeanne de Laval, comtesse de Vendôme, dame d’Epemon, de
Mondoubleau et de la forêt de Passy. La puissante famille de Laval n’étant
plus titulaire de la seigneurie de Passy, qui passe à de petits seigneurs’
à la fin du XIVe siècle et les actes étant déficitaires au XVe siècle, il est
difficile de reconstituer comment cette terre échoit à nouveau à la fin du
XV‘ siècle à une comtesse de Vendôme8.
Portant ce titre par son manage avec François de Bourbon, duc de Vendôme, mort prématurément en 14959,Marie de Luxembourg est la petite
fille du connétable Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, disgracié
et décapité pour trahison par Louis XI en 1475. Héritière, elle est rétablie
dans ses biens patrimoniaux par lettres de Charles VI11 l’année de son
mariage, en 1487. Elle apporte ainsi entre autres aux Bourbon-Vendôme
la vicomté de Meaux et la seigneurie de Condé-en-BrieIo.
4. Société historique de Château-Thierry, Coll. notes ms de I’érudit Souliac-Boileau sur les
communes de l’arrondissement (vers 1860-1MO), pour Passy-sur-Mame, notamment transcription d’actes notariés aujourd’hui non localisés. Arch. dép. Aisne, E 127 : Inventaire des
titres du comté de Braine, au comte d’Egmont-Pignatelli (registre dépareillé, fin XVIII“
siècle), p. 64-95 : titres de la seigneurie de Passy-sur-Marne. Les notes inédites de l’érudit
Bienaimé Riomet, instituteur à Passy vers 1900 n’ont pu être localisées ni exploitées.
5. Notre relevé en plan, entrepris avec le concours de M. Denis Rolland que nous remercions
ici, a permis d’en évaluer l’intérêt résiduel, digne d’une protection au titre des monuments
historiques.
6. Arch. dép. Aisne, E 127, pour l’ensemble des aveux antérieurs au XVI‘siècle.
7. 1402 : Aveu de Johan de Villers, écuyer, seigneur de Bonnes, Passy, Gland et Brasles,
pour la seigneurie de Passy (avec <<maisonet jardin*>).
8. La forêt de Passy (actuelle forêt de Ris), vaste domaine au nord de Passy, qui faisait toute
la valeur de la seigneurie au Moyen Age, conservait en 1749 (plan du domaine de Barzy,
Arch. dép. Aisne E 149) le toponyme de Vendôme, que l’on retrouve aujourd’hui à 20 km
au nord-est de Passy au hameau du Vieux-Vendeme, 1 Vézilly.
9. François de Bourbon-Vendômeétait le petit-fils d’une autre Jeanne de Laval (Montfort),
épouse en 1424 de Louis de Bourbon, fils de Jean de Bourbon, comte de la Marche et de
Catherine de Vendôme.
IO. Titres transmis depuis Jeanne de Coucy, épouse en 1351 de Jean de Béthune, arrièregrands-parentsde Jeanne de Bar,comtesse de Marle (chatelleniesde Marle, La Fère et Montcornet) épouse de Louis de Luxembourg.
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Une sentence de la prévôté de Château-Thierry, en février 1539, rappelle un acte de 1531 par lequel <<Mariede Luxembourg, duchesse de
Vendôme, dame de Passy, laisse possession et jouissance à, Messire
Antoine d’Anglebermer comme ayant acquis de Mr de Vendôme la terre
et seigneurie de Passy,,“ . Le nouveau seigneur de Passy s’empresse
d’augmenter son domaine par l’achat de la seigneurie de Barzy et de terres
attenantes à Courcelles et Passy’*. L‘aveu et dénombrement rendu le 25
mai 1540 à Guillemette de Sarrebruche, comtesse de Braine, par Antoine
d’Anglebermer concerne <<lavicomté, terre et seigneurie de Passy-surMarne, Barzy et forêt de Passy,,, démontrant qu’il avait obtenu d’arborer
le titre vicomtal, qui restera attaché aux seigneuries de Passy et Barzy jusqu’à la Révolution. On y trouve mention des <<...
fossés du chûteau de
Passy))13,ce qui indique qu’à cette date, un véritable château avait remplacé l’ancienne <<maison>>
seigneuriale.
Antoine d’Anglebermer14semble avoir été un <<hommede confiance,,
des Bourbon-Vendôme. Gouverneur et capitaine des vicomtés de Meaux
et de La Ferté-Ancoul dès 152215pour la comtesse de Vendôme et le cardinal Louis de Bourbon, il obtient en fin de carrière, vers 1550, diverses
charges honorifiques auprès des puissants petits-enfants de sa protectrice,
les fils de Charles de Bourbon : il est premier écuyer du roi de Navarre,
gouverneur du prince de Béarn, ces titres étant ceux d’Antoine de Bourbon, duc de VendÔmelh, et gouverneur de la principauté de Condé”,
c’est-à-dire de Louis de Bourbon, comte de Soissons, gouverneur de
Picardie, qui érigea en principauté sa terre seigneuriale de Condé-en-Brie.

1 1. Soc. hist. Chiiteau-Thierry,Coll. Souliac-Boileau : le vendeur est probablement Charles
Bourbon-Vendôme (1489-1537), fils aîné de Marie de Luxembourg.
12. 1 1 octobre 1532 : acquisition par Mr Abel Leroy, ébuyer, seigneur de Nollongues en
Brie, de Mr Antoine de Longueil seigneur de Becherelle (pour le profit de M. Antoine d’Anglebermer, seigneur de Barzy au 31 août 1532) d’une métairie et ferme contenant maison,
granges, mazures, chapelle dédiée à Saint-Léger, étables, cour et jardin située au village
de Courcelles avec 48 arpents de terre environ et 28 arpents de pré et plusieurs pièces situées
sur les terroirs de Courcelles et Passy, pour 2575 F., devant Leclerc et Halle, notaires à Paris
(carton 15, pièce no 9) S.H.C.T., coll. Souliac-Boileau.
13. Arch. dép. Aisne, E 127.
14. Pour les origines des d’Anglebermer,seigneurs de Laigny en Thiérache, voir article (sans
doute de B. Riomet) dans Le démocrate de l’Aisne, 28/02/1928.Les principalesinformations
sur les d’Anglebermer du XVIesiècle sont données par Maxime de Sars àpropos de leurs
fiefs Laonnois, dans Le Laonnois féodal. Paris, 1931 notamment t. IV, Juvincourt
p. 595-596.
15. Aujourd’hui la Ferté-sous-Jouarre ; Isabeau de Bucourt, femme d’Antoine d’Anglebermer et leur fils aîné Pierre, mort en 1545,sont inhumés en la chapelle de la Vierge de l’église
Saint-Etienne de La Ferté-sous-Jouarre.
16. Rappelons brièvement ici qu’Antoine de Bourbon et sa royale épouse Jeanne d’Albret,
fille de Marguerite de Valois, parents du futur roi Henri IV sont à l’origine de l’accès au
trône de France de la Maison de Bourbon.
17. Maxime de Sars, op. cit, t. V, p. 174.

- 22 -

I

\

-1,

7

Fig. 1 - Château de Passy-sur-Marne - Plan du rez-de-chaussée.
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- Chûteau de Passy-sur-Murne - Plan du 1"étuge.
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Le prince de Condé avait épousé en 1551 Eléonore de Roye, dame de
Muret, qui lui apporta le comté de Roucy, dont relevait Juvincourt, la seigneurie laonnoise des d’Anglebermer. Il fut témoin en 1557 du mariage
de Louis d’ Anglebermer, seigneur de Passy, Barzy, Courcelles, Laigny,
Juvincourt, Conantres en Champagne, avec Jeanne de Saint-Blaise, dame
de BrugnyIs. Avant la mort d’Antoine, son père, Louis d’Anglebermer
avait comme lui commencé sa carrière en 1547 comme gouverneur de
Meaux pour le duc de Vendôme Antoine de Bourbon, dont il était écuyer
tranchant. Ecuyer ordinaire de l’écurie du roi Henri II, puis d’Antoine de
Bourbon dans les années 1550, il s’intitule l’année de son mariage chevalier des ordres du roi, gentilhomme de sa chambre, maréchal de ses camps
et armées. Il obtint le 3 novembre 1571, peu avant sa mort, la distinction
tardive de chevalier de l’ordre de Saint-Michel.
Emmanuel d’Anglebermer, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, hérite du patrimoine familial à la mort de son père en 1573. De son
mariage avec Charlotte de Mornay, fille du seigneur de Villarceaux et
d’Ambleville, il eut Jacques, et Claude, qui lui succédera, tous deux baptisés à Passy-sur-Marne, respectivement en 1591 et 1596, Nicolas, Guillemette et Charlotte, baptisée à Passy en 160519. Emmanuel
d’Anglebermer {{demeurantaudit Passy, logé à Paris rue Vieille du Temple>>en 161220,fait consacrer la chapelle de son château de Passy le 3
octobre 1620 et y marie sa fille Guillemette la même année avec Jean de
Proisy, seigneur de Marfontaine. Mort très âgé et inhumé à Passy en août
16402’,Emmanuel d’Anglebermer est sans doute responsable de l’achèvement du château de Passy, probablement avant le début du XVII“
siècle.
Nicolas d’ Anglebermer recueillit Passy à la mort de son frère Claude,
mais continua d’habiter son château de Laigny : c’est son fils Jean d’Anglebermer qui rend aveu le 18 juin 1649 à Henri de La Mark, duc de
Bouillon et comte de Braine, pour la vicomté de Passy, comportant :
ccchûteau et maison-fortefermé de fossés, pont-levis, cour et basse-cour;
jardin, parterre avec un clos, un parc fermé de murs, le tout de 9 ou 10
urpentsiZ2.L‘héritage de Nicolas d’Anglebermer est partagé en trois
parts en 1663. Quatre ans plus tard, après la mort de Jean d’Anglebermer,
la seigneurie de Passy, dont : <<principal
manoir de Passy-sur-Mume, maison, lieux, bûtiments et édi5ces fermés de hautes murailles,fossés, bûtiments couverts d’ardoises, busse-coul; jardins clos alentoul; maison,
grosse tour servant de colombiel; écuries, bergeries, deux grandes gran18. Bibl. nat., carrés d’Hozier, 27.
19. Arch. dép. Aisne, E sup. 742, registres paroissiaux de Passy-sur-Marne.
20. Arch. nat., minutier central, XXIII, 125.
21. Sa dalle funéraire en la chapelle Notre-Dame de I’église de Passy a été publiée par B.
Riomet dans Annales de la Soc. hist. de Château-Thierry, 1928.1929, p. 127.
22. Arch. dép. Aisne E 127.

- 25 -

ges et autres bûtiments étant dans ladite basse-cou<le tout couvert de tuiles, contenant le tout environ 13 arpents aboutissant par bas ù la rivière
fait l’objet d’un
de Marne, par haut à la rue qui traverse Passis...>>21
décret d’adjudication au profit d’Antoine Gioux, procureur au Parlement.
Vendues après saisie, les terres de Passy et Barzy sont aux mains de la
famille Vitart au dernier quart du XVII“ siècle. La succession nécessite
un partage fait en 1697 par Balhan, notaire royal à Château-Thierry,
démembrant durablement la seigneurie de Barzy, avec Marcilly, Jaulgonne
et la forêt de Passy, de celle de Passy, avec cour celle^^^.

En 1706, la terre de Passy fait l’objet d’une saisie sur son récent acquéreur, Jean-Louis Guillemin d’Igny ;les Guillemin d’Igny retrouvent leurs
droits sur Passy, mais c’est le dernier propriétaire d’Ancien Régime, Pierre
Arnould de La Briffe, président au grand conseil, qui reconstituera le
domaine démembré. Déjà détenteur de la seigneurie de Barzy acquise par
son père en 174925,il rachète Passy le 17 juin 1772, dont il s’intitule
vicomte.
En 1792, la terre est acquise par la famille de La Page de Saint-Brisson.
Le 15 février 1843, la vente à M. Lebrun, négociant à Paris, condamne
le château àperdre son statut et son prestige de résidence noble. Elle s’accompagne de la destruction volontaire et symbolique de la chapelle castrale ainsi que du comblement des fossés ; le principal corps de logis,
délabré, est bientôt amputé d’un étage et converti en grange, ses anciennes
fenêtres et portes étant, comme celles de la galerie, murées et défigurées.
Après une longue léthargie, la guerre de 1914-1918 complèta l’ceuvre
destructrice en éventrant l’aile de la galerie et la tour qui la termine. Peu
après l’aménagement d’appartements en deux lots, l’un dans les restes
de cette aile, l’autre à l’emplacement de l’ancienne chapelle, donnèrent
lieu à quelques réparations peu soucieuses des états anciens, mais l’état
général reste celui laissé par la première guerre mondiale.

Architecture
Le plan cadastral de 1825 permet de reconnaître les dispositions d’ensemble du château telles qu’elles sont décrites dans le devis pour saisie
de 1706 <<Du
chûteau et principal manoir de Passy-surMarne, composé
de plusieurs bûtiments, logements couverts d’ardoises, chapelle, gallerie
et cou< appelé ordinairement le donjon, entouré de fossés pleins d’eau,
pont-levis pour entrer dans la cour et chûteau, basse-cour entourée de
bûtiments couverts de tuiles, porte cochère pour entrer dans ladite cou<
parterre, jardin ù melons dans lequel il y a une porte pour aller ù l’église
23. S.H.C.T., Col1 Souliac-Boileau.
24. Arch. dép. Aisne E 127.
25. Acte de vente, avec plans, de la seigneurie de Barzy, Arch. dép. Aisne, E 149
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Fis. 3 - Passy-surMarne
Plan-masse du château d'après données du cadastre 1825
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de Passy,jardin potage6 parc domestique, ... canaux ou viviers, charmilles
et plusieurs allées d’ormes, tilleuls et buissons de bois, quatre jets d’eau,
le tout fermé de murailles. Dans le coin dudit, proche la basse-coul; il y
a une grosse tour servant de colombiel; couvert de tuiles et un pressoir
à vin dans les bâtiments de la basse-cour))26(Fig. 3).

Malgré la poignante déchéance que met en évidence la confrontation
à l’état actuel des lieux, on identifie encore l’emprise de la basse-cour

au nord, limitée par la rue principale de Passy, bordée de bâtiments ruraux
profondément remaniés et sans caractère architectural, dans lesquels on
ne reconnaît plus les granges ou bergeries mentionnées au XVII’ siècle.

A l’angle sud-ouest de cette basse-cour s’élève le colombier circulaire,
aujourd’hui isolé par la suppression des murs qui le raccordaient d’une
part aux bâtiments, d’autre part, au fossé du château. Cette tour, bien
qu’affectée d’origine à la fonction de colombier, comme en atteste sa distribution intérieure (salle basse voûtée et étage unique à boulins en poteries noyées dans un revêtement) offre les mêmes proportions et le même
élancement que les tours du château, dont elle reproduit l’élévation ceinturée de deux bandeaux-larmiers : cela désigne ce colombier comme
contemporain du château du XVIe siècle, l’unité de parti architectural
étant affirmée par son implantation dans le strict alignement du front sud
du château (Fig. 15).

Au chûteau proprement dit (appelé ((donjon>>en 170627),l’ambition
de ce parti est confirmée par la relative ampleur du plan légèrement trapézoïdal (env. 5 0 d 5 5 d 4 3 d 5 lm), cantonné de tours et ceint d’un fossé
en eau d’une largeur moyenne de 15 mètres, qui existe encore en partie
au front nord, entre château et basse-cour.
La porte, percée au milieu du front ouest, n’est plus exprimée que par
un pilastre qui, probablement destiné à une grille, n’a donc pu appartenir
à l’ancienne porte à pont-levis encore décrite en 1706. L‘arasement du
mur de la face d’entrée pour <couvrir>>
la cour d’un château, en remplaçant
l’appareil défensif de la porte par une disposition plus accueillante, est
un type de remaniement d’une grande banalité au XVIIIe siècle**.Sans
doute faut-il l’attribuer à Passy aux Guillemin d’Igny. L‘état actuel de ce
front ouest réduit à une limite parcellaire adossée d’appentis récents, ne
se prête à aucune restitution, mais il est probable que le soubassement
du mur et le pont dormant qui franchissait le fossé subsistent en partie
sous le remblai et la chaussée actuelle.
26. S.H.C.T., Coll. Souliac-Boileau.
27. On trouve la même dénomination pour le château d’Armentières-sur-Ourcq dans un
aveu de 1606,le terme .château>>exprimant l’ensemble du complexe, basse-cour comprise,
le mot <<donjon>>
désigne la résidence seigneuriale stricto-sensu, ceinte de son propre
fossé ; voir C . Corvisier : *<Lechâteau d’Armentières>>,Congrès Archéologique de France,
Aisne à paraître.
28. L‘exemple le plus proche est sans doute au château de Condé-en-Brie.
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Dans la cour, une limite parcellaire actuelle, d’axe est-ouest, bordant
à gauche la chaussée d’accès, pérennise une division ancienne au sein de

l’enceinte : du côté droit, la partie sud, plus large, abritait la cour noble
proprement dite, aboutissant à l’est au corps de logis. Bien individualisé
par sa façade extérieure, flanqué de deux tours circulaires, l’une à l’angle
sud-ouest de l’enceinte, l’autre saillant au milieu de son front est, ce logis
s’élevait de deux étages à trois travées symétriques de grandes baies, sur
rez-de-chaussée voûté. Avant l’arasement du second étage, son élévation,
coiffée d’un grand comble, était donc équivalente à celle des tours. Tout
le côté sud de cette cour <<noble>>
était occupé par l’aile de la galerie, raccordée par l’angle au logis. Encore complète dans ses volumes avant
1914, avec huit travées d’arcades en rez-de-cour, surmontées de la galerie
d’étage percée sur le même rythme, de quatre travées de grandes fenêtres
tant côté cour que vers la Marne, elle aboutissait à la tour d’angle sud-est.
Cette tour aux étages résidentiels desservis par une tourelle d’escalier hors
œuvre sur cour, aujourd’hui carcasse crevassée et masquée par le lierre,
complétait les appartements du château.
Dans la partie nord de l’enceinte était une cour secondaire, abritant probablement des bâtiments de servitudes domestiques et des écuries. En
fond de cour à l’est, une aile étroite en retrait et moins élevée d’un étage
que le logis, reliait celui-ci à la tour d’angle nord-est. Cette tour,
aujourd’hui arasée, se distinguait des autres par l’originalité et l’ampleur
de son plan et de son parti, un octogone régulier de 10 m de large, dont
l’étage unique, voûté sur croisée d’ogives, était affecté à la chapelle
castrale.
Nous pouvons affirmer que ce vaste programme architectural, réalisé
en plusieurs étapes sur trois générations de la famille d’Anglebermer, était
mené à terme au début du XVIIesiècle. La preuve en est très heureusement fournie par une vue cavalière du château dessinée à cette époque.
Il s’agit d’une des vues gravées de la fameuse Topographie française,
recueil posthume de Claude Chastillon (1560-1616), vue jusqu’alors non
formellement identifiée à cause d’une erreur de légende commise dès la
première édition par le graveur Boisseau (Fig. 4)29.Outre qu’il n’existe
pas de <<Chasteaude Passy, sur la rivière de Seine, près de la ville de Mantes>>,notre identification bénéficie d’un contexte favorable : Claude Chastillon, ingénieur-topographe du Roi ccen ses camps et armées en les
29. Cette identification est proposée sans vérificationde terrain par Maurice Dumolin : Essai
sur Claude Chastillon et son euvre, (ms, vers 1930, Bibl. nat. Est, p. 144-145). La liste
des sites représentés par Chastillon établie d’après Dumolin par Marie HermeRenault : <<ClaudeChastillon et sa .Topographie Françaisea. Bulletin monumental, t. 139,
1981, p. 140-163 ne mentionne pas Passy-sur-Mme, qui figure pourtant sur la cartographie
produite dans cette étude (p. 157)n.
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Fig. 4 - Gravure de Chastillon.
provinces de Champagne et Brie, Toul, Verdun et pays Messin,?”, était
d’une famille de Châlons-sur-Marne où il vécut jusqu’en 1605 et fut inhumé. La vallée de la Mame et Passy devaient lui être des lieux familiers.
Enfin, malgré les réserves qu’inspirent toujours chez Chastillon des
conventions irréalistes et des distorsions d’échelle entre le monument et
son site?’,le château de Passy et sa situation dans la vallée de la Mame
sont parfaitement identifiables : vu du sud-ouest, on y reconnaît le plan
général, l’aile de la galerie et ses quatre travées de baies, le haut corps
de logis, relié à la chapelle polygonale (sommée d’un petit campanile)
par une aile plus réduite. Deux petits pavillons qu’on y remarque aux
angles de la clôture des jardins côté Mame, sont attestés par le plan cadastral de 1825. Une autre confirmation de cette identification est fournie
par une précieuse représentation du château vu du sud-est vers 1780, connue par un calque de Souliac-Boileau, donnant un état intermédiaire entre
la vue de Chastillon et l’état actuel des lieux (Fig. 5 et 6). On relève bien
sûr chez Chastillon des anomalies en périphérie qui ne doivent pas surprendre : réduction du village à la portion congrue, éviction de la bassecour, colombier représenté polygonal. L‘une d’elle intrigue davantage :
la porte n’apparaît pas dans l’aile ouest, devant laquelle apparaît un
pavillon qu’on aurait aimé voir en tête du pont d’accès. Si l’on refuse
d’imputer ce défaut à une carence du dessinateur ou du graveur, on peut
30. D’après son Cpithaphc identifiée par David Buisseret : <desingénieurs du roi au temps
de Henri IV., Bulletin de lu section de géogruphie du comité des travaux historiques,
t. LXXVII, 1964.
31. Défauts atténués dans la reprise de cette vue, avec même légende fautive, par Gaspard
Mérian (dont le pèrc, Mathieu, avait été l’un des graveurs de Chastillon), pour sa Topogruphia Ga/icie, publiée en 1655.

~
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Soc. hist Château-Thierry, coll. Souliuc-Boileau.

..

Fig. 6 - Vue actuelie rlri chcircciu s o ~ i sle
(Cliche' C. Corvisier).
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- 31 émettre l’hypothèse d’une porte initialement percée dans le front nord,
logiquement face à la basse-cour, déplacée au XVIII“ siècle du côté
ouest, plus favorable à une perspective prolongée par une allée. Cette
hypothèse inspire cependant une réserve : si l’on présuppose l’absence
de contraintes prééxistantes, l’implantation de l’entrée vis-à-vis du corps
de logis en fond de cour donne un parti d’origine plus conforme aux
modèles contemporains qu’une entrée latérale, face à l’aile de galerie.
Ainsi, un château bien connu, à entrée frontale d’origine, offrait, avant
d’être remanié au XVIII‘ siècle, de grandes parentés de dispositions
architecturales avec Passy : il s’agit de Fleury-en-Bière, bâti de 1551 à
1558 pour Cosme Clausse, secrétaire d’Etat de Henri II, par Gilles Le Breton, maître-maçon du château de Fontainebleau, sous la direction de Pierre
Lescot3*.Malgré d’importantes différences de détail, on y retrouve très
précisément la même partition de la cour, le même rapport en plan et en
Clévation entre le logis, l’aile de galerie et la tour d’angle terminant celleci (qui, à Fleury, contient la chapelle).
Cette comparaison avec Fleury-en-Bière nous amène pour Passy à poser
les problèmes de la chronologie des constructions et de l’intégration
d’éventuels éléments antérieurs. 11 est généralement admis qu’à Fleury,
OÙ n’existait pourtant qu’un vieil <(hôtelseigneurial,,, deux des tours d’angle sont antérieures, le plan du château XVT“siècle s’étant superposé à

Fig. 7 - Fuce est du logic, de la petite guleiip
et arruchement de la chapelle. (Clichk C. Corvisier).
32. Pour Fleury-en-Bière, voir notamment la notice de C. Grodecki dans Le guide du Putrimoine,Ile de France, dir. J.-M. Pérouse de Montclos, Paris, 1992, p. 265-268
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un plan médiéval. Ce qui ne nous paraît pas évident à Fleury est très
improbable à Passy : la présence de tours d’angle demeure une constante
persistante de la plupart des châteaux du XVIesiècle, même construits ex
nihilo. La tentation d’attribuer au Moyen Age les tours de bien des châteaux de ce temps est souvent démentie à l’analyse par l’absence de caractères résiduels médiévaux. Aucun indice de ce type ne permet de
reconnaître dans les constructions du château de Passy-sur-Marne des restes réintégrés de la <<maison,>
seigneuriale antérieure, que les aveux laissent croire peu fortifiée et dépourvue de fossés.
Le plus vraisemblable est qu’Antoine d’Anglebermer, qui s’était constitué par voie d’achat un beau domaine seigneurial à Passy, choisit vers
1535 d’y mettre en chantier un château neuf doté de l’appareil défensif
traditionnel des fossés en eau et tours d’angle, auquel ses descendants
allaient donner sa forme définitive. Les chantiers de château ne manquaient pas dans l’environnement des d’Anglebermer, appelant une probable émulation : chez les Bourbon-Vendôme,le cardinal Louis modernisait
dès 1530 son château de Condé-en-Brie, peu distant de Passy, avant
d’ouvrir un chantier plus ambitieux en son domaine épiscopal d’Anizy
vers 1535. Sa mère Marie de Luxembourg est probablement responsable
avant sa mort en 1546, de la reconstruction du château de la Fère. A la
génération suivante, on doit à Louis de Bourbon-Condé et Eléonore de
Roye la reconstruction, vers 1560,des châteaux de Muret, en Soissonnais,
et de Roucy. Contemporain d’Antoine d’Anglebermer et comme lui officier au gouvernement de Meaux, le bailli Jean Dauvet possédait en 1540
un vaste château nouvellement construit pour un proche parent aux
Marêts, dans la Brie, non sans analogie avec Passy.
Une des caractéristiques du château de Passy, comme de ceux de Condé-en-Brie, des Marêts ou de Baye en Champagne, édifiés sur un terroir
pauvre en pierres propre à la taille, est une grande sobriété de la mise en
œuvre, avec parements en moêllons enduits, et quasi-absence de décor
sculpté extérieur, notamment des ordres vitruviens, la pierre de taille calcaire n’apparaissant qu’aux encoignures, bandeaux et cadres de baies.
Le corps de logis est une construction homogène, dont tout le rez-dechaussée était voûté, d’où une forte épaisseur de murs (2 m), en partie
amortie, côté fossé, par un fort ressaut-larmier. La porte, en milieu de
façade sur cour, qui seule, pouvait comporter un décor sculpté a été remplacée au XIXesiècle par une grande ouverture charretière : elle ouvrait
logiquement sur la travée de l’escalier, dont les dispositions anciennes
ont été réduites à néant à la même époque. Cet escalier, certainement à
rampes droites voûtées, pose d’ailleurs un problème de restitution, ayant
sans doute été transformé au XVIII“siècle33.A gauche de cette travée, la
33. En effet, l’étage conserve des seuils de distribution de salles au revers de la façade sur
cour, et une fenêtre centrale côté jardins, aménagés en porte au XVIIF siècle.

-
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cuisine était voûtée d’arêtes retombant sur deux colonnes définissant deux
travées (jours sur cour) d’une nef flanquée de collatéraux plus étroits, avec
cheminée dans l’axe, qui subsiste avec son four. Mur de refend et voûtes
sont réduits à des traces d’arrachements.

L‘espace 8 droite de l’escalier est divisé en deux celliers aveugles parallèles voûtés en berceau. Cuisine et celliers donnent accès aux salles basses
des tours d’angles, voûtées en coupole, et percées de canonnières à la
f r a n p i . dans
~ ~ ~trois directions. Ce logis est remarquable par la symétrie
de son plan : ses deux tours, de diamètre (7m50) et de saillie équivalente
sont adossées, dans l’angle rentrant avec les pignons, d’un même saillant
carré homogène à la construction (celui du sud aujourd’hui tronqué, est
visible sur la gravure de Chastillon). A l’origine sans communication avec
les locaux du rez-de-chaussée, ces deux appendices initialement presque
aussi élevés que les tours abritent aujourd’hui chacun une cage d’escalier
aménagée après coup, l’une (nord) au XIXesiècle, l’autre plus anciennement. Il est vraisemblable que leur fonction d’origine ait été d’abriter des
latrines à l’usage des étages

Fig. 8 - 7bur sud-est, aile, galet+ et tour sud-ouest, avunt 1914,
(Photo Moreau Nelaton).

I

34. C’est-à-dire canonnière éhrasée tant au dedans qu’au dehors, selon un plan en X, 1houche exttrieure plus large que haute. La salle basse de la tour sud-ouest de l’enceinte est analogue.

- 34 Trois travées seulement de grandes fenêtres 2 meneaux simplement
chanfreinés, en vis-à-vis, ajouraient les façades de ces étages abritant les
appartements seigneuriaux (cheminées au nord des pièces) de part et
d’autre de l’escalier. Ces salles étaient complétées par des chambres à cheminées, dans les tours (hexagonales au nord, pentagonales au sud), percées de deux fenêtres en demi-travée et surmontées d’un galetas
communiquant avec le grand comble percé de petites lucarnes.
La construction du château ayant
certainement commencé par ce
corps de logis, on peut se demander, en présence d’une canonnière
de sa tour nord orientée vers la chapelle et la cour secondaire, si le
parti initial d’Antoine d’Anglebermer n’était pas de limiter la largeur
de l’enceinte à celle du logis, donc
à la seule emprise de la cour
<<noble>>.
Quoiqu’il en soit, la tour d’angle
sud-ouest de l’enceinte n’a pu être
construite que dans la continuité de
l’achèvement de celles du logis, 2
en juger par leurs analogies de
structure tant externe qu’interne
(larmiers, salle basse voûtée a
aqg. 9 - & 1 5 ? de lu tour ,lord
canonnières identiques, étages cardu logis Livec cannoni?re.
rés à fenêtres et cheminées). Si le
(Cliché C. Cowisier).
couronnement à parapet sur mâchicoulis que Chastillon donne à ces tours est fictif, le dessin de 1780 laisse
penser que leur corniche actuelle, refaite au XIX“siècle a pu en remplacer une à modillons simulant des m â c h i c o ~ l i sReliée
~ ~ . au logis dans un
premier temps par une simple courtine, cette tour d’angle avait, on l’a vu,
comme celle de Fleury-en-Bière, sa propre cage d’escalier dans une tourelle hors œuvre (détruite en 19 18).
La tour octogonale de la chapelle ne fut peut-être construite à l’angle
nord-est d’une enceinte ébauchée qu’à la génération suivante, après 1557,
pour Louis d’Anglebermer. La porte d’accès à sa salle-basse devait
s’ouvrir initialement sur le terre-plein en bordure de l’escarpe du fossé
est, dans une zone qui constituait peut-être une fausse-braie, sans élévation
de courtine entre la chapelle et la tour nord du logis. Cette salle basse est
35. Exemple de ce genre de corniche aux tours du château fin XVI‘ siècle de La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne).

- 35 -

(ClichP C. Couvisier).

une sorte de longue casemate voûtée en berceau, pourvue à l'ouest d'une
profonde niche à canonnière prenant en enfilade le front nord de I'enceinte. Cette embrasure de tir du même genre que celle des tours rondes mais
plus réduite et mise en œuvre différemment (linteau de grès) s'accorde
avec une datation antérieure ou contemporaine aux guerres de Religion
(Fig. IO). Dans ce contexte, la chapelle qui la surmontait, dont ne reste
depuis 1843 que le pan sud, avec arrachements de voûte ogivale et colonettes B chapiteaux d'un style Renaissance un peu dégénéré, devait apparaître comme une affirmation ostentatoire d'appartenance au parti
catholique (Fig. 11). Ce choix architectural peut discret, qui reste
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ex~eptionnel’~,
doit être antérieur au début des troubles. Louis d’Anglebermer, proche de Louis de Bourbon prince de Condé avant que celui-ci
n’épouse la cause protestante, catholique non militant, mourut décoré de
l’ordre de Saint-Michel par Charles IX B la veille de la Saint-Barhélemy.
On peut douter que la chapelle de son château, non mentionnée dans le
pouillé du diocèse de Soissons en 1 57217,ait été complètement achevée
et mise en fonction àcette date, d’autant que sa consécration est très tardive. Sa construction fut en revanche très certainement entreprise bien avant.
Il n’est pas impossible que son parti architectural ait été inspiré par celui
de la chapelle hexagonale Renaissance du château du Plessis-de-Roye,
où fut célébré en 1551 le mariage de Louis de Bourbon et Eléonore de
Roye, peut-être en présence d’Antoine et Louis d’ Anglebermer (Fig. 12).
On ne comprend pas bien le mode d’accès de la chapelle de Passy avant
la construction de l’aile résidentielle qui la relie au corps de logis. Cette
aile dont la construction en avant de l’alignement de la façade extérieure
du logis a condamné l’une des canonnières de sa tour nord, se présente
h I’étage comme une petite gulerie destinée à relier les appartements du

Fig. 12 - Lu chapelle du chhteuu de Pur\\ (ieici e X\ I l P \icj( 1~
non identifit!, COU. Riomet) compurée à celle du PleJJiA-de-Roy
détruite en 1948 (carte postule, coll. purticulière). (Cliché5 C. Corvisier).
36 Au XVI‘ siècle, l’intégration d’une chapelle ca5trdle dans une tour (Fere-en-Tardenoi\,
Aisne ; Montmort, Marne , Chamerolles, Loiret) ou un pavillon d’angle (Ecouen, Vdld’Oi\c , Marchai\, Aime) n’est pds rdre quand celle-ci e5t directement liée aux dpp‘irtement\ Manières (Seine-Maritime) ottre l’exemple vers 1545, d’une chdpelle avec abside
h pan\ A un angle d’un chitcau flanqué par ailleun de tours rondes
37 Ce pouillé ne mentionne pas non plus la chapelle du chÂtedu de Berzy-le-Sec, qui cxistalt
depui\ le debut du siècle, ni celle du chateau de Pierrefonds
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logis à la chapelle, à laquelle elle se raccorde maladroitement. Une cheminée la chauffait, au revers de son mur est, flanquée symétriquement de
fenêtres. Les encadrements saillants en bandeau plat des baies d’origines
subsistantes, dont deux gros oculi, trahissent le dernier tiers du XVI‘
siècle.
De cette même époque doit dater la grande aile de galerie sud, cependant assez différente de mise en œuvre, bien harmonisée au corps de logis
par les proportions et l’espacement de ses fenêtres d’étage à meneaux,
très simples. Comme à Fleury-en-Bière, pour ne pas masquer la travée
sud de la façade sur cour du logis, cette aile de galerie lui a été greffée
par l’angle, et fait donc saillie sur l’alignement de son pignon, dans le fossé. Cette saillie, par souci d’unité, a été alignée à celle de l’appendice des
latrines de la tour sud, en laissant un petit renfoncement entre eux (mal
exprimé sur Chastillon, cette travée en creux fut fermée d’un mur et couverte au XVIII“ siècle, créant une liaison entre la galerie et le saillantlatrine converti en cage d’escalier) (Fig. 13).
La liaison de la galerie et des appartements du logis ne se faisait qu’à
l’étage par un étroit couloir biais percé dans l’épaisseur du mur du logis
et aboutissant dans l’embrasure d’une de ses fenêtres. Cette disposition
bizarre n’est pas unique : un exemple illustre en est offert par la liaison,
au palais du Louvre, entre la chambre du roi Charles IX et la ccpetite Galerie>>construite vers 1566 par Lescot et Pierre II Chambiges. On en trouve
un autre exemple au château de Baye’*.
Le rez-de-chaussée ù arcades de cette galerie est d’un style sobre et
régulier bien supérieur a ce que l’on trouve dans la région, a Condé-enBrie notamment. II commence, près du logis, par une porte savamment
appareillée indiquant que les arcades étaient à l’origine fermées par un
muret ou un garde-corps (avant d’être murées et pourvues de fenêtres au
XVIII“ siècle). Son ordonnance rustique à bossages plats de grés finement piquetés, sans pilastres ni colonnes, avec dé vermiculé à la base des
piliers, semble s’inspirer des façades des cryptoportiques réalisés par Philibert De L‘Orme à Anet (vers 15.50) ou à Saint-Maur (après 1.560)
(Fig. 14). L‘ordonnance générale des deux niveaux n’est pas sans parenté
(prolongement des jambages de la fenêtre sous l’appui, jusqu’au bandeau
où pénètre la clef des arcs à voussoirs passant un sur deux) avec celle du
palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés à Paris, construit vers 1586 par
Guillaume Marchand pour le cardinal Charles de Bourbon, frère du prince
de Condé, abbé commendataire depuis 1.554.

38. Pour le Louvre, voir plan dans Les Plus excellenls bitimenrs de Frunce d’Androuet du
Cerceau rééd. 1982, p. 3.5 ; pour Baye voir notice de F. Boudon dans Congrès Archhlogique
de Frunce, Chumpugne, 1977, p. 614-628.
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Uérudit Souliac note qu’il a récupéré à Passy, ccdans l’aile de la galerie,,,
une plaque de cheminée millésimée 1582, et précise que la cheminée était
<<parfaitementsculptée^^^. Il ne reste, à l’extrémité est de la galerie, dans
le grenier actuel, que de rares vestiges de décor stuqué maniéré (postérieur ?) de cette cheminée, détruite définitivement lors des aménagements
locatifs d’après 1918. On peut admettre que le millésime de la plaque de
cheminée date l’achèvement de la galerie, construite par Emmanuel d’Anglebermer, sans doute par un architecte de valeur dont le nom nous reste
inconnu.
Des retouches importantes, déjà partiellement évoquées, furent apportées au château au XVIII‘ siècle, probablement pour les Guillemin
d’Igny, peut-être aussi pour Pierre-Arnould de La Briffe. Les appartements du logis furent entièrement redécorés, toutes leurs cheminées
refaites (il ne reste plus de témoins des cheminées du XVI“siècle), l’encadrement des fenêtres vers les fossés retaillé en feuillure pour recevoir
des persiennes. L‘escalier fut restructuré en fonction d’une porte aménagée dans la fenêtre centrale du premier étage côté fossé, pour donner accès
à un pont-perron monumental à balustres (visible sur le dessin de 1780),
franchissant le fossé vers les jardins orientaux. Il reste peu de vestiges
de ces <<embellissements>>
qui n’ont pas mieux survécu que des dispositions du XVIcsiècle.
Christian CORVISIER

39. S.H.C.T., Coll. Souliac-Boileau.
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D’HISTOIRE,
D’ARCHEOLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES
DE CHAUNY ET DE LA RÉGION

Constitution du bureau pour 1993
(Assemblée générale du 25 février 1993)

Président ..................................
Vice-président\ ........................
Secrétaire générale ..................
Secrétaire-adjointe ...................
Trésorier ..................................
Trésorière-adjointe ..................
Bibliothécaire-archiviste .........

M. R. GERARD
M. J. HALLADE
M. J. SENECHAL
Mme H. TONDEUR
Mme C. DECAKSIN
M. C. SBARDELLA
Mme FRENOT
M. B. DEGONVlLLE

Compte rendu d’activités de l’année 1993
- Communication de Mme Tondeur sur I’étude de l’architecture religieuse, aux XI“-XII’siècles dans le Valois, au sud de l’Oise picarde, sur la vallée
de la rivière Automne. Une projection de diapositives nous fait découvrir de très
belles églises.

JANVIER

FBVRIER - Assemblée générale de notre Société, précédée d’une causerie, avec
projection de diapositives, par M. Bemard Degonville, sur les faïences de Sinceny
exposées au Musée Sandelin de Saint-Omer, que nous avons visité en octobre
1990.

MARS - Soirée organisée conjointement avec le Rotary-Club et l’Office municipal
de la Culture de Chauny, au cours de laquelle, M. Bessard, ingénieur au Commissariat de I’Énergie Atomique, nous fit découvrir Teilhardde Chardin et la Science.
Ce thème d’un grand intérêt fut suivi d’un débat très éclectique.
AVRIL - Mme Bègue, de Villers-Cotterêts, nous convie à une promenade avec
Les petits pélerinages dans le sud de 1 ’Aisne,accompagnée de diapositives ; c’est
un retour aux vieilles croyances populaires.
MAI - 37“Congrès de la Fédération des Sociétés historiques de l’Aisne, à Laon.
J U I N - Le voyage annuel de notre Société, étudié par Messieurs Gérard et Sénéchal, nous conduit à Saint-Riquier où nous admirons l’abbatiale de style gothique,
l’abbaye (XVII“ siècle), le Musée national des Arts et Traditions Populaires.
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Ensuite visite détaillée de l’abbaye de Valloires et de ses jardins. Au retour, un
arrêt à Rue pour la chapelle du Saint-Esprit (gothique flamboyant), à Abbeville
devant le portail de la collégiale Saint-Vulfran (gothique flamboyant).
OCTOBRE - Soirée Anne Morgan : une Américaine en Soissonnais, de l’Aisne
dévastée 6 1’action sociale. Grâce à la conférence de M. Jean-Pierre Laurant, doc-

teur ès lettres et à l’exposition de I’A.M.S.A.M., nous avons fait connaissance
avec cette femme remarquable.
NOVEMBRE - M. Jean Hallade nous parle des missions aériennes clandestines
dans l’Aisne durant la guerre 1939-1945 avec projection de diapositives.
DÉCEMBRE- Mme Decarsin nous fit revivre par des anecdotes les grandes heures
des Demeures royalesfranpises, évoquant ainsi, avec une projection de diapositives, les plus belles pages de notre histoire.
Les 30 et 3 1 octobre nous participons au Carrefour des associations organisé
par l’Office socio-culturel de Chauny.
Notre Société académique et d’histoire est chargée de faire des recherches sur
différents thèmes concernant l’histoire de Chauny.
Dans le cadre d’une manifestation prévue en 1994 par le Centre social de
Chauny sur une terre, des hommes la Société académique, en la personne de son
président René Gérard, participe à l’étude du projet.

Il faut signaler également notre participation au sein de l’Association de la sauvegarde de la maison de Saint-Just à Blérancourt, pour la préparation de la commémoration de la bataille de Fleurus, les 25 et 26 juin 1994.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE HAUTE PICARDIE

Conseil
Présidente ................................
Président d’honneur ................
Trésorier ..................................
Secrétaire .................................
Membres ..................................

Mme Suzanne MARTINET
M. Henri de BUTTET
M. Jérôme BURIDANT
M. Patrice MARCILLOUX
Mme, MM. BOCQUET, BRUNEAU,
CARNOY, COURTIN, DEMETZ, HALLADE,
JORRAND, MERLETTE, MARCILLOUX,
SAINT-DENIS, PARENT (Assemblée
générale du 19 janvier 1994).

Activités de l’année 1993
11 JANVIER - Assemblée générale statutaire de l’année 1992. Conférence de
M. Xavier de Massary, conservateur du patrimoine : les plâtrières de la région
de Château-Thierry :extraction et fabrication du plâtre, XI*-Xx’ siècles.

17 EVRIER - Conférence de M. Robert Attal, président de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons : Un demi siècle d’immigration étran-

gère dans le Soissonnais, 1918-1970.
19 MARS - Conférence de M. le lieutenant-colonelGeorges Liévin : Les dzficultés de l’intervention des Américains en 1918 ;leur présence au Chemin des Dames et sur les autres champs de bataille.
21 AVRIL - Conférence de Mme Suzanne Martinet, présidente : Michel Casse,

chanoine et érudit de Laon au XIV‘ siècle.
16 MAI - XXXVII“ congrès de la Fédération.

14 JUIN - Conférence de Mlle Odile Guéry : Les fortunes à Château-Thierry
d’après les inventaires après-décès, XVlle-XVlllesiècles.
20 OCTOBRE - Réunion du Conseil d’administration. Conférence de M. Guy
Pluchart : Jean-Baptiste Laurent, capitaine des Icariens de Sainte-Croix en 1848,
à partir d’un reportage de Champfleury.

17 NOVEMBRE - Conférence de Mme Suzanne Martinet, présidente : Louis XV
et son œuvre dans notre région.
16 DÉCEMBRE- Conférence de M. Guy Marival : Les débuts de l’industrie su-

crière dans l’Aisne.
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Marianne,
allégorie de la République,
sa présence dans le patrimoine laonnois

Au Moyen Age, 1’Eghse édifie vitraux, sculptures, peintures, cathédrales, afin d’éduquer dans la religion un peuple analphabète. De même, les
dirigeants de la Première République, tel Robespierre, ont pour but d’affirmer le nouvel Etat, de rendre le peuple républicain en lui donnant une
nouvelle foi, républicaine : il faut assurer un transfert d’Etat et un transfert
mystique.
Si les diverses représentations de la République sont, dans ce double
but, didactiques, elles ont aussi une histoire qui se confond avec celle de
la France depuis deux siècles.

La représentation de la République sous la première Révolution
Dès 1789-1792 naissent des allégories de la Liberté, de la Nation, de
la République.
L‘allégorie concrétise une abstraction, un concept. La Monarchie était
incarnée dans le roi. Or la fin de l’Ancien Régime devient synonyme de
liberté. La liberté est assimilée très vite à la République. Il est nécessaire
de l’incarner. Elle l’est, immédiatement, en femme pour plusieurs raisons.
Le genre de l’incarnation correspond traditionnellement au genre du
concept. Par exemple, la Justice, la Paix sont représentées en femmes sur
le fronton de l’Hôtel de ville de Laon, construit en 1853. Au contraire,
le Commerce est représenté en homme sur les timbres gravés par Sage
en 1875.
Le transfert d’Etat appelle à substituer une femme-République à un
homme-Monarchie car la Monarchie est nécessairement dirigée par un
homme en France : la loi salique de 1328 consacre la primogéniture mâle.
Il faut aussi procéder pendant la Première République à un transfert religieux. Pour la religion chrétienne, si ancrée dans les esprits, la Vierge est
la Mère de tous et l’intercesseur des croyants auprès de Dieu par excellence ;elle est celle de qui on attend la prospérité. La République devient
la mère, elle est promesse de prospérité.
Un prénom est donné à cette incarnation féminine de la République : Marianne. Il apparaît très tôt : il est attesté dès 1792, dans une chanson de Guillaume Lavabre, La guérison de Marianne.
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Marianne ou Marie-Anne est alors le deuxième prénom usuel, populaire, après Marie. Toutefois il reste lié et limité au sud de la France, au
pays d’oc, jusqu’en 1850. Dans le nord du pays, on ne parle, longtemps,
que de La République ou La Liberté. L‘emploi de Marianne ne se généralise à la France entière que sous le Second Empire. Alors la répression
antirépublicaine multiplie à travers le pays les sociétés secrètes se dénommant Marianne, surtout après la répression des ouvriers ardoisiers de Trélazé (Maine-et-Loire) en 1854, constitués eux-mêmes en une société
secrète Murianne’.
Mais Marianne reste un prénom populaire de la République, lié à la culture orale, au folklore. Il ne s’impose pas en littérature. Les écrivains préfèrent le mot rugueux de République. Ainsi Victor Hugo dans Les soldats
de l’an II s’exclame : La République montrant du doigt les cieux. Jules
Vallès est un des rares écrivains à citer Marianne :
- Ah !Jeune homme !Ce n’est pas la Marianne qui est tout, c’est la
Sociale !Quand nous l’aurons, on fera de la charpie avec les bannières !

La Sociale, la Marianne - deux ennemies2. Voilà ce que disaient les
<<vieuxde Juin 1 8 4 8 ~ .
La Monarchie, le roi étaient associés à divers attributs. Il faut de nouveaux attributs pour remplacer ceux de 1’Etat monarchique déchu et caractériser 1’Etat républicain. Ils sont issus des symboles de l’Antiquité, base
de l’instruction alors, des francs-maçons ou du folklore.
Le faisceau d’armes avec la hache est repris du faisceau de licteur
romain. Il est orné de feuilles de chêne (force), laurier (victoire) ou olivier
(paix) et symbolise l’unité de l’Etat, de la Nation. La pique, arme populaire, remplace l’épée dont le port était privilège de noblesse. Le triangle
est, pour les Francs-maçons, le passé, le présent et l’avenir ; il est l’éternité ; il se substitue à la fleur de lys, monarchique, trinitaire. Les rayons
solaires sont la Raison, cette lumière qui élimine l’obscurantisme précédent. La balance et le triangle donnent très tôt le niveau comme symbole
d’égalité.
La poitrine de l’allégorie féminine est volumineuse : elle est promesse
de prospérité ; découverte à moitié, elle est promesse d’émancipation, de
liberté ; découverte entièrement, elle est en outre promesse d’égalité.
Le symbole le plus important et le plus célèbre est le bonnet rouge, qui
remplace la couronne royale. C’est à Rome que le bonnet apparaît comme
symbole de la liberté. Appelé pileus, il a une forme ronde. Il est mis sur
1. Maurice Agulhon, Marianne au pouvoic Paris, 1989, p. 161
2. Jules Valles, L’Insurgé, Paris, éd. 1970, p. 124.
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la tête des esclaves lors de la cérémonie d’affranchissement. Au début de
la Révolution, on a hésisté entre le bonnet rond, pileus, et le bonnet phrygien, tiara. Puis ce dernier s’impose vers 1795. Il présente une pointe
recourbée, deux oreillettes et un couvre-nuque. Dans cette substitution,
le rôle du peintre David, personnage politique de premier plan, est certain.
Dans son tableau Pâris et Hélène, en 1788, il coiffe Pâris d’un bonnet
phrygien rouge. Par la suite, les artistes s’en inspirent3. Il faut considérer, en outre, le désir des Thermidoriens après 1794 de rejeter le bonnet
rond, rouge, apanage des Sans-Culottes et des Jacobins, et de garder le
bonnet phrygien comme symbole de la liberté qu’ils estiment défendre.
Sa popularité tient enfin de la culture populaire : le bonnet est en effet
avant tout un vêtement traditionnel.
L‘allégorie de la République apparaît représenté sur différents supports.
Dès 1792, elle est sur le sceau de la Première République. II portera
pour type la France sous les traits d’une femme vêtue à l’Antique, debout,
tenant de la main droite une pique surmontée d’un bonnet phrygien ou
bonnet de la Liberté (en fait bonnet romain), la gauche appuyée sur un
,faisceau d’armes, à ses pieds un gouvernail, décrète la Convention4.
Gros, Prudhon peignent la République. Antoine Gros (1771-1833,
élève de David, figure dès 1794 une allégorie de La République sous les
traits d’Athéna.
La République est gravée sur les pièces de monnaie. Augustin Dupré
(1748-1833) est le Graveur général des Monnaies de France de 1791 à
1803. Les pièces nouvelles de cuivre de 2 décimes, 1 décime, et 5 centimes représentent le buste de la Liberté, coiffée du bonnet phrygien : c’est
la célèbre Liberté au bonnet de Dupré, reprise, en 1992, comme pièce
commémorant la République française5.
L‘image féminine de la République s’impose d’autant plus que la République est représentée en allégorie vivante, dès 1792. Afin de donner au
peuple un esprit républicain, les gouvernants multiplient cette forme de
représentation de 1’Etat nouveau. La plus célèbre fête est celle de la Déesse-Raison, à Paris, en novembre 1793. Les fêtes à déesse ont lieu un peu
partout en France, 2 tel point que la Première Révolution reste considérée
comme l’époque des déesses. Elles ne sont pas vouées uniquement à la
Raison mais à toutes les vertus civiques comme la Liberté.

3. Jean-Charles Benzaken, L’origine d’une image, la ifliberté au bonnet, d’Auguste Dupré,
Musée de la Monnaie, Paris, 1992.
4. Décret de la Convention du 21 septembre 1792.
5. Evelyne Veljovic, Augustin Dupré, Graveur général des Monnaies de la Première République, Musée de la Monnaie, Paris, 1992.
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Les allégories vivantes sont jouées par des citoyennes honorables, militantes, filles de militants, ou actrices. Elles deviennent les témoins qui survivent à l’événement et qui peuvent durablement le rappeler. Ainsi, lors
du sacre de Charles X à Reims en 1825, le jeune Laonnois Arsène Houssaye est en compagnie de l’ancienne Déesse-Raison de Laon, une dame
honorable, toujours républicaine6 :
<<Tout
ce qui m’a frappé, c’est le carrosse royal ;mais ce qui m’a frappé
aussi, ce sont les paroles dites par une vieille républicaine qui était de
notre compagnie. Elle avait représenté ù Laon la déesse de la Raison ;
elle se souvint de son rôle en parlant ainsi :<<Oui,
un carrosse toutfruppé
d’or. Il n’en avait pas un si beau que cela quand il rentru en France, et
ce n’est pas dans celui-lù qu’il$chet-a encore le camp.)>

La Seconde République :une brève victoire.
De 1815 à 1848, le retour de la Monarchie développe l’attente du retour
à la Liberté comme en témoigne le tableau d’Eugène Delacroix, La
Liberté guidant le peuple aux barricades.
Le gouvernement provisoire de la Seconde République veut remplacer
les emblèmes de 1’Etat par des allégories républicaines nouvelles : il
appelle les artistes à concourir pour figurer <<une
République sage, calme
et forte telle que lu France la comprend et la désirex’.
Mais le nouveau sceau de 1’Etat est accepté en septembre 1848 par un
autre gouvernement plus conservateur. Albert-Désiré Barre (fils) conçoit
et grave ce sceau. La République est coiffée d’un diadème formé d’épis,
et, en arrière d’une auréole de sept rayons solaires, symbole de la raison
et de la fin de l’obscurantisme. Comme le soleil était déjà un emblème
de l’ancienne monarchie (<<LeRoi Soleil>,),en couronner la République,
c’est affirmer que al’Etat, c’est elle,, à présent. Mais le soleil a aussi
l’avantage d’exclure le bonnet phrygien ! Ce sceau est toujours le sceau
de 1’Etat8.
Jacques-Jean Barre (père) conçoit le premier timbre-poste édité en
janvier 1849 : c’est le timbre ù la Cérès, du nom de la déesse romaine
des moissons.

Du concours organisé pour les monnaies ressort la pièce d’argent de
5 francs d’Oudiné : une <<Cérès>>
aussi.
Le jury écarte Lu République de Daumier, un chef d’œuvre pourtant
qui émerge du concours de peinture. Il écarte également Le triomphe de
6 . Arsène Houssaye, Confessions, Souvenirs d’un demi-siècle, tome 1, Paris, 1884, chapitre
VIII.
7. Maurice Agulhon, Marianne, les visages de la République, Paris, 1992, p. 28.
8. Maurice Agulhon, Marianne au combat, Paris, 1979, p. 109.
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la République de Leloir, tableau très chargé en symboles : une belle jeune
fille en robe blanche, manteau de pourpre et bonnet phrygien, couronnée
d’étoiles, un flambeau et un rameau à la main gauche, se tient assise, sur
un char, tiré par deux lions, entre un champ de blé et une vigne9.

La Troisième République et le triomphe de Marianne
Alors que la Seconde République n’est qu’une brève victoire pour
Marianne, avec la Troisième République, Marianne triomphe. L‘usage de
son prénom s’étend à la France entière. Elle est partout, dans toutes les
poses. Elle devient familière. Cette victoire n’est pas immédiate
cependant. En février 187 1, l’Assemblée, le Président, le Gouvemement
sont monarchistes, attendent la Restauration et vivent dans la haine de
ala Commune,,. Ils gardent tout de même les représentations de la
République, mais interdisent le bonnet.
Par le décret du 25 septembre 1870 le sceau de 1’Etat redevient celui
de 1848 : la femme assise à couronne solaire remplace l’aigle impériale.
Il est maintenu en 1871.
Le 7 octobre 1870, les pièces de monnaie sont frappées de l’allégorie
gravée par Oudiné en 1848. Mais dès 1871, c’est l’Hercule du graveur
de la Première République Augustin Dupré qui est préféré pour la
nouvelle pièce de 5 F ;pour celle de 20 F en or, on redécouvre le Génie
gravant la Constitution du même Dupré.
Le timbre-poste Li la Cérès de Barre de 1848 reprend cours en 1870,
avant d’être en 1875 remplacé par l’allégorie plus modérée, non
républicaine même de Sage La Paix et le Commerce.
Les mairies républicaines acquièrent un buste de la République, cane
allégorie d’un pouvoir qui transcende les personnages à son service>>lO,
des personnages temporaires, au contraire d’une République permanente.
C’est le refus de la personnalisation du pouvoir.
Le buste qui connaît le plus de succès est celui de Théodore Doriot, créé
le 10 novembre 1871. Doriot est élève de Rude. Le visage est grave,
presque inexpressif ; les cheveux sont strictement coiffés dans une
couronne de palmes de laurier et de chêne portant une étoile ;une devise
Honneur et Patrie apparaît sur le front ; le torse est protégé d’une cotte
de maille, partiellement recouverte d’un drapé ;ceinte d’un collier formé
de médailles énumérant les activités valorisées par la République, la
poitrine volumineuse ne peut qu’assurer la pospérité ;mais cette poitrine
9. Philippe Luez, Esquisse du <<Triomphede la République>>de Leloir, collection particulière, et Marie-Claude Chaudonneret, Lafigure de la République dans le concours de 1848,
Paris, 1987.
10. Maurice Agulhon, Marianne au pouvoi< Paris, 1989, p. 48.
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est couverte : la morale puritaine l’impose et permet d’écarter tout souci
de liberté et d’égalité ; sur le piédouche sont gravés <<RF>>,
le faisceau
d’unité nationale, la balance et le sceptre de justice. Le conseil municipal
de Crécy-sur-Serre a acquis ce buste après sa délibération du 12 novembre
1875”. Lors de l’occupation allemande de 1914-1918, ce buste a été
cassé par un coup de fusil et taché d’encre violette !... Il a été remisé au
grenier. La municipalité l’a reconstitué à l’occasion de l’exposition
organisée par le Musée de Laon en février-mars 1993 : les plombs des
balles de 1914 ont été retrouvés lors de la reconstitution. Désormais ce
buste trône a nouveau dans la salle des mariages de la mairie (Fig.1).
Doriot compose une nouvelle version en 1879 ; il modifie la tête, plus
redressée, plus joufflue ; il adjoint a la couronne des épis de blé. C’est
le buste de la République placé dans la salle des fêtes de l’Hôte1 de ville
à Laon. Il manque l’étoile.
Simultanément Angelo Francia propose en 1875 un buste dans le style
désiré par le pouvoir. Le visage est grave, serein ; une couronne de chêne
et de laurier, portant une étoile, ceint les cheveux coiffés en chignons ;
le piédouche démesuré porte l’inscription <<RF>>
et le faisceau d’armes OÙ
se détache la hache à double tranchant. C’est le buste acquis par la
municipalité de Pouilly-sur-Serre. Il est intact (Fig. 2).
Les médailles de 1’Etat révèlent le moment tournant dans la victoire des
républicains, maîtres enfin de la République. Peu après, Marianne au
bonnet est reconnue, acceptée.
La médaille-souvenir de l’élection présidentielle comporte à l’avers
l’effigie du président de la République et au revers un symbole
caractéristique. Thiers opte pour une couronne de laurier. Il écarte l’effigie
républicaine. Mac Mahon choisit un bâton de maréchal. Jules Grévy,
premier président républicain de la République française choisit d’Oudhé
la gravure d’une femme debout, coiffée de rayons du soleil (la République
dissipe l’obscurité), tenant une Constitution et un rameau. C’est le genre
de coiffure de Barre et Bartholdi. Lors de la rentrée des Chambres de 1880
et 1884, Grévy reprend le même genre de médaille : tête à coiffure sage
avec épis et étoile, signée Chaplain. Le 28 décembre 1885, le pas est
sauté : lors de sa deuxième élection, Jules Grévy adopte la République
au bonnet.
La médaille-insigne officielle de la Chambre des députés en 1876 porte
le modèle conçu par Gayard en 1848 : les cheveux longs de Marianne se
mêlent à un capuchon avec mufle de lion, qui suggère le bonnet phrygien.
Ce n’est qu’en 1889 que le bonnet est nettement dessinéI2.

1 1 , Archives municipales de Crécy-sur-Serre.

12. Bibliothèque de l’Assemblée nationale, collection des médailles d’Etat
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Fis. 1 Buste de Théodore Doriot, 1871,
mairie de Crécy-sur-Serre.

Alors, le bonnet phrygien a conquis sa place, en gardant une
connotation de gauche, mais en perdant sa connotation révolutionnaire.
L‘Etat multiplie les allégories Marianne au bonnet pour faire des Français
de bons Républicains, imprégner la République dans les mentalités,
interdire le retour de la Monarchie. Il veut affirmer aussi une France
puissante, de rayonnement international, colonisatrice et apte à effacer
la défaite de 1870- 187 1. C’est l’apogée pour Marianne.
Les bustes de la RCpublique se multiplient. Les mairies qui n’en ont
pas sont l’exception. C’est un renversement de situation. Angelo Francia
dès 1879 refait son buste avec bonnet. De même, Théodore Doriot
propose en 1885 son modèle avec bonnet : il est à Athies-sous-Laon
(Fig. 3).
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Jean-François Injalbert propose un buste a succès pour le centenaire de
la Révolution, en 1889 ; la tête légèrement tournée vers la droite et vers
le haut lui donne un air altier ; la chevelure est presque toute retenue dans
le bonnet dont le pli supérieur et la cocarde sont très accentués ; une petite
gorgone se détache sur un semblant de cuirasse. Buste de la République
le plus répandu, il est présent à Bruyères-et-Montbérault, Crécy-sur-Serre,
Parfondru (Fig. 4) ... Sans doute, a-t-il été acquis en 1921 à la suite de la
circulaire du préfet de l’Aisne Bonnefoy qui constate les destructions de
la Grande Guerre :
<<Jeremarque, au cours de mes tournées, que la plupart des mairies
des communes atteintes par les événements de guerre ne possèdent
plus le buste de la République.
J’ai, en conséquence, prié M. le Ministre de l’Instruction Publique
et des Beaux Arts de remédier Ù cette situation dans l ’extrême mesure
du possible. N

Il invite les municipalités à en commander de nouveaux. Elles n’auront
à contribuer qu’aux frais de transport. L‘Etat s’engage à payer le buste’?.
De cette époque date la sculpture réalisée par Bulio ; Marianne au
visage fin est chargée d’attributs : le bonnet et la couronne de laurier
couvrent des cheveux longs, la cuirasse avec tête de lion et entrelacs cerne
la poitrine. On peut le voir à Nouvion-le-Vineux. Il a été donné a ce
village par la ville de Nogent-sur-Marne en 1965.
La Marianne de Lorenzi, visible à Chivy-les-Etouvelles, à
Presles-et-Thierry, a le regard volontaire, un peu froid ; elle porte un
baudrier évoquant les vertus guerrières ; le mot Patrie est inscrit sur
l’encolure ; le bonnet phrygien est orné de la cocarde (Fig. 5).
A la commande du Conseil général de la Seine, Auguste Maillard
réalise en 1902 le buste élégant d’une jeune fille au visage fin, légèrement
relevé, yeux mi-clos, dans une pose quelque peu hautaine. Un long châle
la drape en travers. Il met ainsi dans son œuvre peu conventionnelle, avec
simplicité, de la beauté, de l’élégance, de la vie. Par ce buste, on passe à
ceux du XXe siècle, moins chargés en attributs, plus dépouillés.
Martigny-Courpière a la chance de le posséder (Fig. 6).
En 1895, Paul Doumer, franc-maçon, ministre des Finances, choisit les
allégories pour les monnaies : celle de Jules Chaplain, retenue, est appelée
pour la première fois officiellement La Marianne. Celle d’argent est
signée Louis Oscar Roty : c’est la célèbre Semeuse, œuvre originale par
la présentation en pied et en action, au contraire des autres, vues en buste,
de profil, traditionnellement statiques.
13. Arch. dép. Aisne, Archives municipales de Laon déposées, 4 H 296.
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Fig. 3 - Buste de Théodore Doriot, 1885,
Mairie d’Athies-sous-Laon.

Fig. 4 - Buste de Jean-Franpis Ingalhert,
1889.
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Fig. 6 Riiyte d’Aiigucte Maillcrrd, 1902,
Mairie de Martigny-Courpière.
Marianne apparaît sur les places publiques, en statue imposante. Ainsi,
pour le centenaire de la Révolution, Jules Dalou compose un imposant
Triomphe de la République, pour la place de la Nation ; elle est en
mouvement, un sein nu, coiffée du bonnet phrygien, dans une attitude de
puissance ; elle tient le faisceau d’armes ; elle est dressée sur un char
traîné par deux lions, symboles de la force. Elle est guidée par le génie
de la Liberté. A ses côtés, des allégories du Travail, de la Justice, de la
Paix, portent les attributs de l’Abondance ; des enfants symbolisent
l’Instruction, I’Equité, la Richesse. L‘ceuvre de 1889 est en plâtre ;
l’inauguration du modèle définitif en fonte est d’une ampleur
exceptionnelle, le 19 novembre 1899, sous le gouvernement
Waldeck-Rousseau de Défense républicaine, établi dans la tension de
l’Affaire Dreyfus et de la crise que subit alors 1’Etat républicain ! Elle a
impressionné PéguyI4.
Marianne même se banalise. On la voit partout : sur les monnaies, les
médailles, les timbres, les sculptures, les revues, sur divers objets
domestiques (statuettes, épingles de cravate, pièces de jeux d’échecs,
chenets, sauterelle...). Elle est chantéelS. Avec la liberté de la presse, elle
se popularise davantage encore. Tout le monde, en lisant le journal, peut
savoir désormais que la République se représente et s’identifie au premier
coup d’œil par une femme en bonnet rouge.

14. Charles Peguy, Les Cahier.7 de la quinzaine, Euvre complète en prose, Paris, 1988,
p. 314.
15. Maurice Agulhon, 1992. La chanson Marianne a servi de relais, dans le mouvement
ouvrier, entre La Marseillaise et 1 ‘Internationale.
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Pendant la période de Vichy, le profil du maréchal Pétain remplace celui
de Marianne, bien des statues sont envoyées à la fonte, et les bustes sont
remisés au placard ou détruits.
Par choc en retour, la Quatrième République glorifie à nouveau
Marianne par des symboles et une esthétique rajeunis. Se détache la
Marianne de Picasso dessinée pour le quotidien communiste L’éCho du
Centre en 1951. Des municipalités remplacent les bustes disparus pendant
la guerre. Le buste de Douin sculpté en 1936 représente bien l’atmosphère
politique et sociale de cette année du Front populaire, mais acheté après
la guerre comme à ChambryI6, il ne dénote alors pas. La République est
toute de puissance, de décision dans la pose comme dans le visage d’une
beauté ferme.
Celle de Bonnet, visible à Bois-les-Pargny, reste plus classique, avec
divers attributs : bonnet, couronne de laurier, table de la Loi et rayons
solaires ceints de palmes de laurier.
Avec la Cinquième République, l’allégorie républicaine demeure sur
beaucoup de documents officiels : sceau, carte d’électeur, vignettes
fiscales ... comme au point de vue vinicole où la vignette porte la tête du
buste sculpté par Pierre Poisson en 1932. Le visage est jeune, assez
fort ; le bonnet phrygien et les cheveux mi-longs flottent au vent. C’est
le deuxième buste de l’Hôtel de ville de Laon (Fig. 7). Marianne reste
célèbre par les caricatures comme celles de Jacques Faizant. Des maires
gardent une mentalité très républicaine en commandant des œuvres aux
artistes locaux : ainsi Madame Boite1 a peint un triptyque à la gloire de
la République pour Athies-sous-Laon.

-

Fig. 7 Buste de Pierre Poisson, 1932,
Hôtel de Ville de Laon.
16. Archives municipales de Chambry, BBl, délibération du 26 août 1958 sur l’achat du
buste de la République sculpté par Douin.
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Pourtant Marianne n’est plus triomphante. En effet, si la République
est acceptée par tous, les institutions de la Cinquième République lui sont
défavorables. Marianne est victime de la personnalisation du pouvoir.

Dans le médaillier des Présidents de la République, le général De
Gaulle a rompu la tradition établie depuis 1886, en adoptant la Croix de
Lorraine. Georges Pompidou a choisi un graphisme abstrait. Monsieur
François Mitterrand a fait graver un arbre au feuillage divers de chêne
et olivier.
Marianne est aussi victime de l’américanisation d’une société française
dominée par les médias. Ainsi en 1969, Adan sculpte Marianne avec les
traits de Brigitte Bardot, à peine voilée, pour un maire ami (de
Thiron-Gardais, Eure-et-Loir). Chaque année voit apparaître une
Marianne éphémère, à l’image d’une star. En 1978, Aslm encore prête
à Marianne les traits de Mireille Mathieu”. En 1985, Marielle Polska lui
donne ceux de Catherine Deneuve.
Ailleurs Marianne est concurrencée. Marianne perd son bonnet sur les
timbres de Albert Decaris (1 960- 1965), de Henri Cheffer
(1967- 1977) ; elle est même remplacée par le coq de Albert Decaris
(1962-1963) et par la Sabine de Pierre Gandon (1977-1981). Elle
réapparaît de 1982 à 1989 SOUS les traits de La Liberté de Delacroix,
gravée par Pierre Gandon. Pour le bicentenaire de la Révolution, Louis
Briat lui redonne, par une vue de face, la jeunesse, la cocarde tricolore,
mais le bonnet s’estompe...
Quant aux monnaies, si la Marianne gravée par Lagriffoul est maintenue
sur les petites pièces, si la Semeuse de Roty reste sur les pièces de
0,50 F, 2 F, 5 F, si le bicentenaire a redonnée vie à celle de Augustin
Dupré sur la pièce de 1 F, c’est le génie de la Bastille qui a été choisi sur
celle de 10 F, après le graphisme de la France gravé par Georges Mathieu,
après une série d’hommes célèbres (Gambetta, Hugo ...) dont ... le Roi de
France ! La pièce de 20 F illustre le Mont-Saint-Michel !
Nombre de municipalités n’ont toujours pas acquis de buste de la
République et ne semblent pas s’en soucier. I l faut parfois des
circonstances des plus fortuites pour qu’elles en soient dotées : le
sculpteur Marcel Mailleur en a gracieusement réalisé et offert un à
Barenton-Bugny en 1967, après une visite-souvenir dans ce village OÙ il
avait été tenu prisonnier par les Allemands pendant la Première Guerre.
Un buste original d’une fille aux traits simples et rudes représente la
République rurale (Fig. 8).

17. Maurice Agulhon, Marianne, les visuges de lu République, Paris, 1992, p. 92-93
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Aulnois-sous-Laon décide d’en acquérir un le premier mars 1993, au
lendemain même de l’inauguration de notre exposition au Musée :
hasard ? Hasard heureux pour la République !
Maurice Agulhon parle de démariannisation. TI est certain que Marianne
ne s’impose plus pour les dirigeants. La République est-elle si assurée ?
N’est-elle plus B défendre ? Le peuple est-il si sûrement instruit, qu’il ne
faille plus d’allégorie républicaine didactique ?
Claude CAREME

- 59

-

Michel Casse.
Un chanoine bibliophile
du XIVe siècle à Laon

Dès 1863, Edouard Fleury, dans son très intéressant travail sur les
Manuscrits à miniature de la bibliothèque de Laon’ avait été intrigué par
la découverte de huit manuscrits ayant appartenu à un chanoine du
XIV siècle de notre ville. Sur les pages de garde de ces ouvrages, on
pouvait lire en diverses grosses écritures gothiques : ce livre est à l’église
de Laon par don de Michel Casse, chanoine de là et chancelier de Noyon,
priez pour lui. Notre érudit s’était alors enthousiasmé pour ce chanoine
inconnu amoureux de livres et qui portait une grande affection à la corporation des chanoines de Laon, dont il faisait partie, pour lui faire cadeau
de si belles pièces. Et Fleury concluait son article par des propos désabusés <<cesmanuscrits timbrés au nom de ce bibliophile, entrés dans les vitrines de la Bibliothèque de Laon, n’égalent certes pas toutes les pièces
perdues par ignorance, sans gêne, insouciance et mépris des révolutionnaires>>,rappelant en l’occurence son chapitre intitulé <<Vandalisme>>
dans
son Clergé du département de l’Aisne, pendant la Révolution2. En effet
tous les manuscrits de la cathédrale , des abbayes Saint-Martin, SaintVincent, Vauclair, Foigny, Cuissy, Val-Saint-Père furent entassés sans
ménagement dans les combles du palais épiscopal. Alors on signale en
vain, une porte de grenier sans clef, un toit en mauvais état laissant passer
vents et pluies. De nombreux livres souffrent gravement de cette humidité
dont les dégâts sont visibles sur certains livres de Michel Casse. De plus,
deux chariots, chargés de ces volumes vont partir pour l’école d’artillerie
de La Fère, où on est à court de carton pour faire les gargousses nécessaires à l’envoi des boulets de canons. Heureusement la peau des manuscrits
ne remplaça pas le carton ; s’il en avait été autrement, nous n’aurions plus
un seul manuscrit. Fleury signala un autre danger : un relieur de la rue
de la Herse était chargé de relier les actes révolutionnaires avec des
manuscrits ; de nombreuses pièces de cette époque aux Archives de
l’Aisne, portent la trace de de saccage. Enfin ce relieur, qui n’était pas

1. Edouard Fleury, Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque de Laon, étudiés au point
de vue de leur illustration. Laon, 1863, t. II, p. 70-73.
2. E. Fleury, Le clergé du département de l’Aisne pendant la Révolution. Etudes révolutionnaires. Paris-Laon, t. 11, p. 225-285.
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fou, a vendu subrepticement et à son profit quelques belles pièces à des
collectionneurs étrangers, dont l’anglais Hamilton : on en a la preuve avec
le beau psautier de sainte Salaberge, maintenant conservé à Berlin.
Si Fleury signale huit manuscrits portant la marque de notre chanoine,
j’ai eu la joie, étant bibliothécaire, de découvrir que le chiffre n’est pas
de huit, mais de seize. Il y en aurait un dix-septième à la bibliothèque de
l’Arsenal à Paris, mais j e n’ai pas pu le vérifier.
Michel Casse apparaît tout de suite comme un homme très ordonné,
car en plus de la suscription de la donation, ces seize manuscrits portent
le monogramme de notre chanoine, un grand M orné, initiale de son nom
Michel (Fig. 1). De plus sur certaines pièces, on lit le lieu de l’achat, quatre à Avignon, deux à Paris et un à Poitiers, avec des dates d’achat, le prix,
ainsi que le nom du vendeur. Ces précieuses indications permettent de suivre les déplacements de notre chanoine. Pour les neuf manuscrits ne portant que le monogramme, on peut supposer que Michel Casse les avait
acquis à Laon, lieu de sa résidence habituelle.
Mais qui est Michel Casse ? Un chanoine de Laon, mais aussi un chancelier de Noyon, c’est-à-dire, qu’il avait la charge et l’honneur de garder
les sceaux du chapitre de Noyon. En consultant le catalogue des manuscrits de Noyon, je n’ai, pour l’instant, pas relevé de livres lui ayant appartenu en cette ville.
Cependant il semblerait que la famille de Casse avait des attaches à
Noyon, car dans le manuscrit 33 de Laon, ayant appartenu à Michel
Casse, deux pages de garde sont des fragments d’une même charte,

c

Fig. 1 - Bibl. mun. Luon, ms. 172,fol. 149 vo. (Cliché J.-L.-Girard).
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concernant un Jean Casse, chanoine et chancelier de Noyon à la date du
4 février de l’an III du pape Clément VI, donc en l’an 1345. A n’en pas
douter, ce Jean Casse est un parent de notre Michel, un oncle ou un frère,
sur le siège duquel Michel allait succéder. Dans cet acte sont citées diverses personnalités : d’abord Jean de Pistorio (sans doute un Italien), chantre
de Beauvais, exécuteur du pape Clément VI, un maître gibelin de Cuthaleno, chanoine de l’église des apôtres de Cologne, un Jean Morelle, recteur de l’église de Tigny (une dépendance du village de Parcy, où était
la maladrerie de l’Hôtel-Dieu de Soissons), enfin un Pierre de Verigne,
clerc de notaire public à Soissons. A cause de ce fragment de charte, nous
comprenons qu’en raison de sa parenté, Michel allait succéder àJean dans
la dignité de chancelier de Noyon, après 1345.
Deux chercheurs nous ont donné quelques détails sur Michel Casse. Le
premier, le latino-américain Pico, venu travailler à Laon lorsque j’étais
bibliothécaire, nous a laissé de très intéressantes notes sur le chapitre
cathédral et quelques-unes plus particulièrement sur Michel Casse. Le
deuxième, Hélène Millet, a écrit un très gros ouvrage Les chanoines du
chapitre cathédrul de Laon, 1272-1412 édité à Rome, mais dont certaines
données se révèlent peu exactes, faute de n’être pas venue vérifier à Laon
même, ce qui est assez regrettable’.
Grâce aux travaux de M. Pico, nous savons que Michel Casse en 1339
était un jeune licencié de droit civil. A cette date, on peut lui donner dans
les 25 ans, ce qui le ferait naître vers 1314. Il est alors promu camérier
du cardinal Pierre Bertrand l’Ancien, un juriste des deux droits, civil et
canonique, qui dirige à Paris le collège de Bourgogne. Que ce cardinal
se soit attaché à Michel Casse et l’ait entraîné dans ses divers déplacements, laisse supposer que ce jeune étudiant était un de ses élèves préférés.
Il ne faut pas oublier l’importance, à cette époque, du chapitre de la cathédrale de Laon, dont 27 chanoines enseignaient à l’université de Paris :
ils étaient docteurs en théologie, 4 en médecine, 4 en droit civil, et 2 en
droit canon.
De plus, depuis 1334, le cardinal Pierre Roger a été promu trésorier
avec un canonicat en l’église de Laon ;Michel a dû rencontrer ce cardinal
à Laon, avant qu’il ne soit élu pape le 18 décembre 1342 sous le nom de
Clément VI à Avignon. Ce Pierre Roger est le quatrième chanoine de
Laon à accéder à la dignité papale. Le premier avait été Albert de Mora,
chanoine prémontré de Saint-Martin : Grégoire VI1 en 1187 ;le deuxième
fut le fameux Jacques de Troyes : Urbain IV en 1264. Le troisième

3. Fernand Pico, The cathedrul chupter c f k o n , 1 155- 13 18, 129 p.. dact, 1973, Arch. dép.
Aisne, Dép. sp. 117 et <<Changementsdans la composition du chapitre cathédral de Laon
( 1 155- 13I ~ ) D , Revue d’histoire ecclésiastique, t. XXI, 1976. Hélène Millet, Les chunoines
du chapitre cath&dral de Laon (1272-1412). Paris-Rome, 1982.
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Matheus Rubeus Orsini, un des nombreux chanoines italiens de Laon :
Nicolas III en 1277 et enfin Pierre Roger, Clément VI à Avignon.
Si l’un des neveux de Clément VI, Guillaume de la Juguet succéda à
son oncle comme trésorier du chapitre, ce nouveau pape combla de
faveurs l’église de Laon, promulgua des bulles en faveur de Vauclair, Prémontré, le Sauvoir. Pour sa chapelle papale à Avignon, Clément VI s’est
constitué une chorale de musiciens de Laon et de Saint-Quentin, chorale
qui sera baptisée <<LesPicards,, ; on y relève les noms de Jean Haynau,
prêtre de Laon, Gilles de Montcornet, Thierry de Craonne ; dans le personnel curial, on compte aussi 16 Laonnois.
Après cela, il n’y a rien d’étonnant à voir Michel Casse passer six mois
à Avignon de mai au 13 novembre 1346. Ce long séjour du jeune chanoine
s’explique facilement. Michel a dû accompagner, à titre de camérier, le
cardinal Pierre Bertrand. Ainsi il a pu admirer la magnifique façade du
palais bâti entre 1334 et 1342 par le prédécesseur de Clément, Benoit XII.
Il a dû voir, aussi, dans les appartements du pape, les toutes nouvelles fresques que Clément venait de faire exécuter : la légende de saint Martial
de Limoges, qui avait evangélisé le pays natal cher au cœur de Clément,
et puis les ravissantes scènes de chasse et de pêche. C’est aussi le moment
où Jeanne de Sicile vend la ville d’Avignon à Clément VI pour la somme
de 300 O00 florins.
C’est à Avignon que le jeune Michel va faire ses premières acquisitions
de manuscrits. Or, constatons tout de suite, que ce juriste de formation
n’achètera pas un seul livre de droit ; sa préférence va à des oeuvres théologiques, des textes littéraires et quelques travaux d’astronomie.
Le premier achat est le manuscrit 307 : les sermons de saint Léon le
Grand, pape en 440. Ses oeuvres étaient très recherchées, Léon étant un
prédicateur renommé, qui avait organisé la liturgie romaine. Il était célèbre
pour avoir réussi à écarter de Rome les Huns d’Attila et les Vandales de
Genseric. Ce manuscrit débute par une belle majuscule D rouge et bleue,
et, au dernier folio, nous lisons cette mention détaillée : <<celivre a été
acheté par Michel au maître Léonard Verul exécuteur testamentaire du seigneur André Vérul, archevêque de Trane, l’année du seigneur 1346 au
mois de mai pour 3 florins,,.
Le deuxième achat est le manuscrit 168 : les lettres de saint Bernard,
qui a eu de gros problèmes de conservation, à cause de l’humidité sournoise des greniers de la Révolution ; M. Lefèvre, bibliothécaire, l’a fait
restaurer à Paris récemment. En fin de volume, on lit : <<lettresde saint
Bernard, recopiées par Thierry Raoul de Hirsbec de Pologne, qui acheva
ce travail en la fête de l’Ascension en l’an du seigneur 1330. Elles avaient
été recopiées à la demande du Révérend en Christ, père seigneur Raymond de Farges, doyen cardinal par la divine providence de Sainte-Marie-
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Nouvelle Deo grutias. De toutes choses, par toutes choses, en toutes choses, gloire à Dieu, dans les siècles des siècles, Amen>>.
Au folio 128, Michel consigna qu’il a acheté en 1346 en octobre ce
manuscrit aux exécuteurs testamentaires du seigneur cardinal de Farges
pour 7 florins. Sur la première page, dans un encadrement fleuri, sur le
haut à gauche est peint un grand S OÙ se détache le buste de saint Bemard,
une auréole entoure le visage, le saint est vêtu de la robe blanche cistercienne, et il tient en sa main gauche un livre rouge. En bas de cette même
page sont peintes les armoiries du cardinal de Farges ((parti fascé d’or et
de gueules, de 7 pièces écartelé de sable, à la croix de gueule et d’or et
à un pot de sable, le tout surmonté du chapeau de cardinal>>.Pour la lecture des armoiries, je me réfère à Edouard Fleury.
Parmi les célèbres lettres du cistercien nous retiendrons au folio 65, la
lettre de Bernard incitant Henri Murdach, professeur anglais, à quitter le
brouhaha des écoles pour trouver Dieu dans le silence des forêts. Murdach
sera le premier abbé de Vauclair. Au folio 53 la lettre de Bernard au prémontré Luc de Cuissy, qui lui avait fait part de ses succès, un convers faisant la cour aux chanoinesses près du moulin de Cuissy. Le cistercien
persifle que c’était à prévoir, quand on s’avise de recevoir des femmes
dans un ordre masculin (Bemard n’ajamais été féministe). Enfin, au folio
80, la lettre à Humbert, le vénérable abbé d’Igny dans la Marne, où sont
actuellement des cisterciennes. L‘une d’elles ayant su que nous possédions
un manuscrit d’Humbert, était venue le consulter, car ce livre est une pièce
très rare, Humbert, à sa mort, ayant ordonné de détruire tous ses sermons,
par humilité : notre 287 est le seul ayant échappé à la destruction (manuscrit de Vauclair).
Le troisième achat de Michel est le 183 un Compendium de théologie,
le 13 novembre 1346. Ce texte, ayant connu un très grand succès au
XIV” siècle, fit l’objet de nombreuses copies. On l’a successivement
attribué à Albert le Grand, à saint Bonaventure et enfin au dominicain
Hugues de Strasbourg. Cette pièce possède en première page, un bel encadrement et quelques belles lettres peintes.
Sa date confirme que le séjour de Michel à Avignon, a duré six mois,
ce qui s’explique par sa fonction de camérier du cardinal Pierre Bertrand
l’Ancien. Cette constatation nous amène à prendre en considération la
visite de Jeanne de Navarre au cardinal Pierre Bertrand en cet été 1346,
en présence certainement de Michel Casse, qui restera très impressionné
de cette rencontre et sera à l’origine des choix politiques de notre chanoine
qui vont perturber gravement sa situation dans les années à venir.

Mais quel était donc l’objet de la visite de Jeanne de Navarre au cardinal ; elle venait lui confier son testament, lui demandant de veiller à son
exécution, lorsqu’elle viendrait à disparaître, afin de protéger son jeune
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fils Charles de Navarre, âgé de 14 ans, des mauvaises intentions que le
roi Philippe VI de Valois était soupçonné de nourrir à l’égard de ce jeune
garçon, qui avait tout pour lui déplaire. Pour saisir les raisons de cette
grave hostilité, il faut savoir qui étaient les parents de ce jeune Charles,
sa mère d’abord, son père ensuite.
Jeanne de Navarre, à sa naissance, se nommait Jeanne de France ;elle
était la fille unique du premier mariage du fils aîné de Philippe le Bel,
le roi Louis X le Hutin avec Marguerite de Bourgogne, que son royal
époux avait enfermée dans la forteresse de Chateau-Gaillard , avant de
la faire étouffer et étrangler, alors qu’elle avait 25 ans, accusée d’être
impliquée dans les macabres affaires de la Tour de Nesle, racontées dans
les Rois Maudits. Un fait certain, la petite Jeanne a perdu tragiquement
sa mère alors qu’elle avait 4 ans. Louis X aussitôt remarié avec Clémence
de Hongrie meurt en 1316, après deux ans de règne, ne laissant qu’un fils
posthume de sa deuxième épouse, mais qui meurt à sa naissance. Dès lors
la succession royale est ouverte. Jeanne de France, âgée de 6 ans, est dans
l’impossibilité de défendre un droit à la couronne ;elle est immédiatement
écartée par son oncle, Philippe V le Long, le deuxième fils de Philippe
le Bel, trop heureux de s’emparer du pouvoir, objectant que la coutume
française ne permettait pas à une femme de régner, oubliant les carolingiennes comme Gerberge ou les capétiennes comme Blanche de Castille.
D’ailleurs, pour se débarrasser plus sûrement de sa nièce, il la dépossède
de sa belle province de Champagne, lui enlève son titre de Jeanne de
France et l’exile au pied des Pyrénées, en Navarre. Mais Philippe V le
Long meurt en 1322, sans enfant, suivi de la mort de son dernier frère
Charles IV en 1328, sans héritier mâle. Ainsi quatorze ans après le décès
de Philippe le Bel, il ne reste que leur soeur Isabelle, reine d’Angleterre
et mère du jeune roi Edouard III. Mais l’occasion est trop belle pour le
cousin germain de Philippe le Bel, Philippe VI de Valois, de s’emparer
du trône de France en 1328, arguant lui aussi que les femmes ne peuvent
régner en France. Dès 1329, rencontrant le jeune Edouard d’Angleterre
2 Amiens, il exige de lui qu’il lui rende hommage pour ses terres de
Guyenne et de Gascogne. A la suite de cet affront, l’Anglais s’alliera au
comte de Hainaut, au duc de Brabant et à l’empereur Louis de Bavière,
et ils détruiront la flotte française à 1’Ecluse en 1340. C’est le commencement de la guerre de Cent Ans.
Mais entre temps, Jeanne de Navarre a épousé un seigneur normand,
Philippe d’Evreux, dont les terres sont sous obédience anglaise. Lorsque
cette femme devenue veuve, vient en l’été 1346 confier au cardinal Pierre
Bertrand son testament, à Avignon, on peut comprendre ses soucis et ses
appréhensions pour l’avenir de son enfant Charles de Navarre ; qu’en
sera-t-il de sa province de Navarre et du fief normand hérité de son père,
surtout lorsqu’on apprend le 26 août 1346 la terrible défaite de l’armée
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de Philippe VI de Valois à la bataille de Crécy, où toute la cavalerie française a péri massacrée par les flèches des arbalétriers anglais.
Dans ce contexte plein de périls, on peut comprendre que Michel Casse
soit resté très impressionné par sa rencontre avec Jeanne de Navarre, qui
va disparaître trois ans plus tard ; quoi d’étonnant qu’il ait gardé toute
sa sympathie pour ce jeune prince Charles, dont les malheurs et les difficultés ne pouvaient laisser indifférent.

A Avignon, les Laonnois ont dû rapidement apprendre les malheurs du
nord de la France, à la suite de Crécy. Dans l’énorme Histoire de Laon
par le chanoine Leleu, on nous raconte que toute la noblesse du Laonnois
a péri ; des noms sont cités : le seigneur Jean de Roucy, Louis, comte de
Guise, et le seigneur de Nouvion-en-Thiérache. On sait aussi l’épisode
dramatique des six bourgeois de Calais, lors du siège de cette cité par
Edouard III. On raconte qu’un avocat de Laon était également de connivence avec un bourgeois, qui ayant fait de mauvaises affaires, se déguisa
en prémontré, pour voyager en paix, afin de porter des lettres au roi d’Angleterre, où on lui proposait de lui livrer notre ville ; mais le bourgeois,
en cours de route, pris de remords, livra les lettres à Philippe VI de France,
qui prévint les Laonnois du danger. Alors Jean de Vervins quitta le parti
des Français et offrit ses services à l’Anglais Edouard. Le nouveau comte
de Roucy fit le siège de la forteresse de Vervins sans succès et les troupes
anglaises ravagèrent toute la Picardie.
C’est dans ce climat catastrophique et tendu, que Michel Casse en
décembre 1346 a quitté Avignon et s’est arrêté à Paris lors de son voyage
de retour, OÙ il fit une nouvelle acquisition, le manuscrit 326. C’est un florilège des fameuses sentences d’Isidore de Séville, ce savant du VIIesiècle dont les œuvres seront très prisées, tout au long du Moyen Age, à
cause de ses nombreuses citations des Pères de 1’Eglise et tout particulièrement celles de saint Augustin et de saint Grégoire. Le 326 n’est pas une
pièce rare : de petites dimensions, il fait penser à un livre de chevet, d’utilisation quotidienne ; dans les marges se succèdent des caricatures d’hommes barbus ; qui les a exécutées ? le vendeur, Michel ou les chanoines
de Laon ? Nous ne saurons jamais. La pièce débute par une table, et les
petites initiales uniformément rouges, font penser par leur élégance et leur
sobriété à une main cistercienne. Le répertoire de ces textes est évocateur
des préoccupations deMichel concemant la contemplation et l’action, et
des inquiétudes morales, qui ont germé en son esprit, lors de son séjour
à Avignon, face aux immoralités des fils de Philippe le Bel ; ainsi ce titre
très évocateur : <<desjuges séculiers, les oppresseurs des pauvres ...n.
Le chercheur Pic0 nous apprend que dès janvier 1347, aussitôt son
retour en notre ville de Laon, Michel, malgré la grande morosité du temps,
est chargé d’organiser le festin annuel de nouvelle année pour ses collègues, les chanoines du chapitre. Il faut également rappeler que depuis
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1342, le siège épiscopal de Laon est vacant ; l’évêque Hugues d’Arcy,
promu archevêque de Reims n’a pas été remplacé ; son successeur Le Coq
ne sera nommé que dix ans plus tard, en 1352.
Si nous sommes dans l’ignorance des faits et gestes de Michel Casse
à Laon de 1347 à 1353, nous pouvons cependant imaginer sa vie paisible
s’écoulant entre les offices à la cathédrale et la lecture de ses chers manuscrits dans son logis de la rue du Cloître, continuant d’enrichir sa bibliothèque. C’est ce qu’il a dû faire pour six nouvelles pièces, bien que nous nous
heurtions pour l’affirmer à une difficulté. Notre bibliophile ne nous a
donné pour ceux-ci ni date, ni prix, ni lieu d’achat ; si ces Cléments si précieux font défaut, néanmoins Michel a tracé son monogramme M, signe
indubitable de sa possession. De plus, il est raisonnable de dater ces acquisitions d’avant 1353, la vie de notre chanoine se trouvant très perturbée
après cette date, ses choix politiques l’ayant obligé a la fuite, pendant plusieurs années, le laissant dans une situation financière délicate, sa prébende de Laon étant bloquée.
La première pièce 2 citer pour cette période, est le manuscrit 165 : les
œuvres de Thomas d’Aquin. Le choix en a été dicté par ce que Michel
en avait entendu à Avignon ;Clément VI avait tenu plusieurs discours très
élogieux sur cet éminent théologien, qui avait le grand mérite d’avoir
remis en lumière les travaux des philosophes païens tels qu’Aristote et
Platon et d’avoir mis l’accent sur les œuvres de l’arabe Averroès de Cordoue, ou d’Avicenne, le médecin persan. Michel tenait beaucoup à ce
manuscrit puisqu’il en a dressé la table, afin d’en retrouver plus facilement
les textes : questions sur les vices et les vertus, de l’âme, des créatures spirituelles, du mal, du péché, des démons, toutes lectures qui répondaient
à ses inquiétudes morales.
Citons ensuite le manuscrit 148, une pièce magnifique dont malheureusement la première page a été dérobée, nous enlevant des renseignements
précieux. C’est le Livre des sentences, dont chaque chapitre débute par
une superbe initiale se détachant sur une feuille d’or. La lettre toujours
faite d’un très savant et très élégant entrelacs où se dessinent dans des tiges
en volute, des griffons blancs ou des belettes toutes allongées, aux pattes
griffues, dotées de toutes petites ailes dressées. En dehors de ses initiales
le texte en deux colonnes, est entrecoupé de lettres rouges et bleues dont
les queues tombantes descendent jusqu’aux marges inférieures ; et puis
dans quelques angles, se montrent des petites têtes cornues au profil
moqueur. Signalons en fin de volume un texte rare : Sur le dogme chrétien
de Jean Damascène, ce qui confirme le goût de Michel pour des œuvres
peu communes.
Le manuscrit 188 est plus modeste ; il contient la fameuse règle de saint
Grégoire, pape de la ville de Rome, texte qui garda pendant des siècles
une importance capitale. Une jolie page est à signaler, avec l’étagement
de trois A majuscules.

-
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Le manuscrit 33 a pour feuilles de garde, le fragment de charte mentionnant Jean Casse, ce parent de Michel. Il renferme les commentaires de
Cassiodore sur les psaumes de saint Augustin, qu’il avait écrit dans le
fameux monastère de Vivarium célèbre pour ses riches viviers entourant
l’abbaye. La première page est ornée d’une grande lettre A rouge et bleue,
entourée d’un vol de ravissants oiseaux qui volettent dans les feuillages
(Fig. 2). Ce manuscrit est une des pièces les plus soignées puisque chaque
cahier de 8 feuilles est marqué dans la marge inférieure du dernier mot
du texte, que le relieur doit retrouver comme premier mot du nouveau
cahier. Dans les marges apparaissent quelques caricatures, est-ce Michel
qui les aurait dessinées ? C’est très possible.

Nous arrivons au manuscrit 459, qui était une des plus belles pièces,
des plus rares, dans une bibliothèque d’un chanoine du X1V“siècle : les
lettres de Senèque, le stoïcien romain. J’emploie volontairement le verbe
<<était>>
la plus belle pièce, car hélas, toutes les parties supérieures de ce
magnifique document ont été noircies, briilées, détruites par l’humidité
du grenier de l’évêché, lors de la Révolution. C’était une pièce remarquable de 332 folios, c’est-à-dire de 664 pages, de grande taille, puisqu’il
mesure 35 centimètres de haut et qui a donc nécessité au moins 45 grandes
peaux de mouton. Combien Michel a-t-il payé cette pièce, nous l’ignorons, mais nous pouvons être sûrs qu’il s’était fort réjoui d’en être
l’acquéreur ; sans doute l’avait-il convoité quelques temps, et s’est-il
plongé dans sa lecture avec délice, comme nous le laisse à penser la table
des matières que Michel a établie lui-même, en fin de volume, pour
retrouver facilement les lettres qu’il préférait. C’est là un document très
émouvant, montrant l’ouverture d’esprit et les curiosités d’un chanoine
pour ce philosophe stoïcien du Iersiècle ; il en fait un précurseur de la
Renaissance, attiré par la lecture des auteurs païens de l’Antiquité
romaine.
Ce n’est d’ailleurs pas le même scribe qui a exécuté cet énorme document. Au folio 134, on voit un premier explicit avec cette remarque : <<ceci
a été fait pour le Christ, donne moi à boire,,. Les lettres de cette première
partie sont d’abord celles que Sénèque a adressées à son ami Lucillus ;
sur une heureuse vieillesse, sur la concorde, la quiétude heureuse, les
manières de lire. la brièveté de la vie ...
Dans la deuxième partie, une série de lettres adressées à des mères qui
pleurent leurs fils disparus, ainsi à Martha, Héléna ;des lettres sur la sérénité de l’âme, la constance du sage et en particulier on trouve la lettre sur
la clémence adressée à Néron, texte d’autant plus émouvant quand on se
rappelle que Sénèque, qui était né deux ans avant notre ère, fut condamné
en 66 à s’ouvrir les veines sur l’ordre de son ancien élève l’empereur
Néron, qui l’accusait d’avoir soutenu le conspirateur Piron ; Néron est
aussi cet empereur de triste mémoire, qui fit empoisonner Britannicus,
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assassiner Agrippine sa mère, Octavie sa femme, tuer à coups de pied
Pappée sa concubine, condamner de nombreux chrétiens aux jeux du cirque et mettre le feu à Rome.
En fin de volume, se trouvent des lettres apocryphes : ainsi une lettre
de Sénèque h Cicéron, mort cinquante ans avant Sénèque, ou diverses épitaphes de personnages célèbres, avec des mentions à saint Paul.
La manuscrit 272 est lui en très mauvait état ; il est daté de 1351 : ce
sont les œuvres du pape Innocent III avec ses commentaires sur les psaumes et sur les prières chrétiennes, l’Ave Muria, l’oraison dominicale, le
symbole des apôtres et un texte sur la bassesse et la misère humaine dont
Michel Casse allait avoir besoin. La page de 1’Ave Muria fait regretter
les graves altérations des autres feuillets.

Il reste encore de cette période faste pour Michel Casse, le manuscrit
441 de facture très soignée, qui contient dans sa première partie, le fameux
texte de la Consolation de Boèce ce best-seller de tout le Moyen Age, dont
notre bibliothèque conserve trois exemplaires : une copie carolingienne
et une italienne du XIIPsiècle, en dehors de celle ayant appartenu à
Michel Casse. Boèce, ce philosophe du VI“ siècle, conseiller du roi des
Ostrogoths Théodoric, ayant déplu sans raison apparente à son souverain,
fut emprisonné et exécuté sans procès. Dans sa prison il écrivit son
fameux texte où il décrit la philosophie le visitant et le réconfortant. Quoique dans cette oeuvre, Boèce n’apparaisse pas chrétien, mais très platonicien, il fut classé parmi les martyrs pour tous les services qu’il avait rendus
aux chrétiens persécutés.
Or dans notre 44 1, si toute la première partie nous donne le texte intégral de Boèce, la deuxième partie est assez énigmatique. Ce serait un long
commentaire du père Vital de Fontibus de l’ordre des frères prêcheurs, terminé en 1332, sur l’oeuvre de Boèce ; mais en fait, nous avons dans un
ordre alphabétique des explications sur de nombreux personnages de la
mythologie antique : les Muses, Dédale, Diomède, Hercule, Jason, Atlas
etc ... et surtout de longues explications, sur le soleil, les astres, les constellations le tout accompagné de trois grands dessins astronomiques de la
terre ronde dans l’univers cosmique entre lune et soleil. Ce texte qui sort
des sentiers battus sera, plus tard, à rapprocher du manuscrit 275 que
Michel achètera à nouveau à Avignon.
Mais au début de 1352, de graves événements vont bouleverser la vie
de Michel Casse. Au début de cette année-là, arrive à Laon un nouvel évêque, après 10 ans de vacances du siège : c’est Robert Le Coq.
Que ce soit Dom Wyard ou le chanoine Leleu, historiens laonnois, ou
Lavisse dans son énorme histoire de France, tous sont d’accord pour nous
présenter un personnage ambitieux et brouillon.
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Robert Le Coq était né à Montdidier, dans une famille bourgeoise <<de
chevance assez tenue et petiten c’est-à-dire de modeste fortune. Le père
était bailli à Rouen. Robert fut élevé aux écoles d’Orléans, il s’établit
comme avocat à Paris au Parlement. Rapidement, il s’y fait remarquer ; il est avocat du roi, maître des requêtes de son hôtel, premier des
clercs conseillers au Parlement, puis conseiller du roi et du duc de Normandie. Dans la seule année 1351, Le Coq est promu trésorier de la cathédrale de Rouen, préchantre de l’église d’Amiens, évêque de Thérouanne
et évêque de Laon en janvier 1352.
Or, deux ans plus tard, le chercheur Pic0 signale que Michel Casse jouit
de la confiance du nouveau prélat. En effet, les chanoines de notre cathédrale demandent à Michel d’intervenir auprès de Robert Le Coq, qui garde
en sa prison épiscopale un chanoine du chapitre, afin de le faire libérer.
De quoi ce chapelain s’était41 rendu coupable ? on l’ignore, mais preuve
évidente de la sympathie de Le Coq pour Michel, le prisonnier est immédiatement libéré.
Les raisons de cette bienveillancedu nouvel évêque pour notre chanoine
peuvent s’expliquer par quelques services que notre homme aurait rendus
au prélat. Dès l’année de son installation, le nouveau roi Jean le Bon
envoya Le Coq en mission à Avignon ; ce dernier n’est pas parti seul, il
y a de grandes chances qu’il se fit accompagner par Michel Casse, qui
connaissait bien la ville pontificale et y avait gardé de nombreuses amitiés.
En 1354, le roi Jean chargea Le Coq de négocier une réconciliation avec
le jeune Charles de Navarre ; là encore la présence de Michel pouvait être
des plus utiles.
L‘assassinat du connétable Charles d’Espagne en janvier 1354 en
Navarre avait décidé le jeune Charles, qui avait alors 22 ans, à venir s’installer en Normandie dans les terres de son père. Cette présence à Evreux
inquiétait beaucoup le roi Jean le Bon. Une rencontre eut lieu à Nantes,
incitant le navarrais à pratiquer une politique de bascule entre France et
Angleterre, mais renoua ses liens d’amitié avec Le Coq et Michel Casse
et aboutit à la signature du traité de Valogne en septembre 1355. Mais
le 6 avril 1356, le fils aîné de Jean le Bon fit irruption au château de
Rouen, OÙ le duc de Normandie et Charles de Navarre étaient à un festin.
Il fit décapiter les trois familiers du jeune Charles et, s’emparant du jeune
prince, le jeta en prison dans le château d’Arleux, près d’Amiens. Le jeune
homme avait 24 ans. A partir de ce moment-là, Le Coq se brouilla avec
le roi Jean et Michel Casse fut certainement très choqué de cet emprisonnement ; sa sympathie était pour ce jeune prince, emprisonné abusivement
et que le milieu royal commença à désigner par les mots de Charles le
Mauvais. Pour Michel. il restera Charles de Navarre.
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Le 19 septembre 13.56, le roi Jean est vaincu à Poitiers et fait prisonnier
par le roi d’Angleterre. Or dès les premiers jours d’octobre devaient
s’ouvrir à Paris les Etats généraux de langue d’oïl. La séance inaugurale
eut lieu le 17 octobre 1356 ;nous y voyons Robert Le Coq, accompagné
comme de son ombre par Michel Casse. Dès l’ouverture le prélat de Laon
prit la parole tenant des propos hostiles au roi Jean. On rapporte qu’il
déclara que <<Jeanétait de très mauvais sang pourri, n’avait pas droit au
royaume, n’avait conscience que d’un chien>>.Il dira aussi : (cil est temps
de parler après Poitiers, honni soit qui bien ne parlera, car jamais n’en
fut temps si bien comme maintenant>>.Le dauphin Charles, âgé de 18 ans,
était présent, lui aussi parlera nous dit-on, sagement et gracieusement,
évoquant le désastre de Poitiers et les moyens de délivrer le roi. Les solutions sont dans de nouvelles impositions, à faire sur le peuple. Tous les
représentants sont alors très réticents, car la pauvreté est grande, les razzias des Anglais ont dévasté les campagnes et ruiné les gens et puis la
peste noire a fait des milliers de morts.
A Paris, Michel Casse n’a pu résister à sa passion ; nous le voyons
acquérir une nouvelle pièce, le beau manuscrit 172. En fin de livre, il a
tracé à l’encre rouge, son monogramme M et mentionné un nouveau titre
<<chanoineparisien,, (Fig. 2). Cette pièce est un florilège. On y trouve les
Méditations d’Anselme et ses oraisons. Ces textes ne sont pas d’Anselme
de Laon, mais d’Anselme du Bec, évêque de Canterbury. A la suite ce
sont les Supputations et utilité de lu contemplation tirées de saint Augustin, De la conscience et de la contemplation de saint Bemard que Michel
apprécie beaucoup, et enfin les Oraisons de saint Ambroise pour la préparation de la messe.
Michel restera titulaire de cette prébende parisienne au moins neuf ans,
puisqu’en 1364 un certain Philippe de Thionville la lui contestera, alors
qu’il ne pouvait plus résider à Paris.
Mais en fin d’année 13.56, les Etats généraux se poursuivent avec des
séances assez tumultueuses où Robert Le Coq, nous disent les chroniqueurs, ccse montre léger et périlleux en paroles et de très mauvaise langue>>.On désigna alors une commission pour préparer le travail. Le Coq
d’un côté et Etienne Marcel, le prévôt de Paris, de l’autre, firent choisir
des hommes, qui, s’ils n’étaient pas de la secte du roi de Navarre, entendaient bien tenir rigueur au gouvernement de ses fautes. Aux doléances
formulées par la commission, Le Coq fit rajouter que tant que le roi de
Navarre serait retenu en captivité, il n’adviendrait rien de bon au royaume
de France. A la séance du 3 novembre 13.56, aux Cordeliers, le chancelier
président des Etats fut déposé et Le Coq s’écria : (<Quece n’était pas
grand chose, car on avait vu autrefois que les Etats avaient déposé le roi
de France !D Le chroniqueur qui rapporte l’incident ajoute qu’un voisin
de Le Coq lui envoya un coup de pied pour le faire taire. Le Coq pourtant
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refusa. Or cinq jours plus tard, dans la nuit du 8 au 9 novembre 1357, des
bourgeois d’Amiens donnèrent l’escalade au château d’Arleux mal gardé
et délivrèrent Charles de Navarre. Ayant reçu des garanties du dauphin,
Charles arriva à Paris le 29 novembre où il logea à Saint-Germain-desPrès, haranguant plusieurs heures les Parisiens, qui en oublièrent le
dîner ;il parla de ses souffrances, de son emprisonnement et du mauvais
gouvernement des officiers du roi. Le 12 décembre, le dauphin est contraint d’accorder une indemnité à Charles. A partir de là, on vit plusieurs
fois à table ensemble le dauphin et Charles de Navarre, en présence de
Le Coq ; à ces agapes assistait probablement Michel Casse, quoiqu’il ne
soit point nommé.
Le parti des Navarrais, bien établi en Basse-Normandie, poussa alors
des pointes vers Paris ; ils s’installèrent progressivement à Etampes, Arpajon, Pithiviers, Nantes et Melun. Le chartiste Delachenal au milieu du
XIXe siècle dans son Histoire de Charles V le Sage4écrivit que Etienne
Marcel accusa Michel Casse d’avoir fait pénétrer les troupes des Navarrais
dans l’île fortifiée de Melun en fin décembre 1357. Nous avons là, la
preuve de la participatin active de notre chanoine au côté de Charles de
Navarre.
Au même moment, la révolte grondait a Paris et Etienne Marcel décida
de donner une leçon au jeune dauphin trop indépendant à son gré. Le 22
janvier 1358, il fit exécuter devant le jeune prince ses deux gardes du
corps, le maréchal de Champagne, Jean de Conflans et le maréchal de
Normandie, Robert de Clermont. Puis le maire de Paris appela les Jacques, ces paysans révoltés à venir secourir les Parisiens. Au même
moment, on apprenait que Jean le Bon, toujours prisonnier, signait un
traité avec les Anglais leur cédant la moitié du royaume de France.

Or contre toute attente, le jeune dauphin Charles qu’on appellera plus
tard le Sage, réussit à quitter Paris ; il gagna Compiègne, où il réunit en
toute hâte une assemblée de notables, qui vont lui jurer fidélité. Le chanoine Leleu, dans son histoire de Laon écrira que d e jeune dauphin, parvenu à Compiègne dira qu’il est venu en Picardie, province sur laquelle
il comptait de préférence àtoutes les autres, n’attendant de secours que
de ses fidèles Picards, qu’il s’empressa de convoquer pour délibérer avec
eux librement et sans partialité, sur ce qui était à faire dans la situation
funeste OÙ se trouvait la monarchien. Des députés sages et attachés au bien
public délibérèrent avec le dauphin avec prudence et maturité sur ces affaires graves. Les députés de Laon étaient Pierre de Passy, procureur du roi,
Ivan le Flamand un bourgeois et pour le clergé Evrard d’Abbeville, chanoine de Laon, un collègue de Michel Casse, et enfin Renaud de Brissy,
4. R.Delachenal, Histoire de Churles V. Paris
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représentant le seigneur de Coucy. Alors chacun promit d’aider à sortir
le dauphin de la tutelle des Parisiens et de leur chef, ainsi que des Navarrais. Le jeune Charles s’aperçut alors avec joie qu’il avait encore de nombreux fidèles, tous décidés à le soustraire aux révoltés, et il en fut très
réconforté.
Pendant ce temps, Etienne Marcel tenta de faire entrer dans la capitale
les troupes anglo-navarraises en juin 1358, mais les Parisiens prirent
peur ; Etienne Marcel fut assassiné par un certain Maillard le 3 1 juillet
et Robert Le Coq fut accusé de trahison.
Lors de ces retournements politiques, Leleu écrit encore que ccnotre
citoyen Le Coq, pour ne pas tomber dans les mains du régent, se retira
momentanément à Laon, mais comme il faut faire bonne mine en mauvais
sire et qu’il était difficile de ménager un accomodement quand on s’est
révolté contre le souverain, il prit le parti de rejoindre le roi de Navarre
qui ne l’abandonna pas et lui recommanda de gagner l’Aragon le plus vite
possible, OÙ le roi d’Aragon, lui offrit un évêché en fin 1358 à Calahorra
où il mourut dix ans plus tard en 1368>>.Et Leleu continue : <<dansle
bourg de Laon, près de la tour du roi, lieu où se faisaient les exécutions
capitales, furent décapités, pour avoir aidé l’évêque Le Coq et le roi de
Navarre à Paris, deux bourgeois Robert de Sayant et Colart de Colligis>>.
Dans ces conditions, la seule solution pour Michel Casse était la fuite.
Nous allons le retrouver à Avignon. Etait-il repassé par Laon, ou, de
Melun avait-il gagné la ville papale, nous l’ignorons. Dans ce départ précipité, il n’avait certes pas pu embarquer ces manuscrits ; il était trop compromis pour cela.
De plus les troupes anglaises profitèrent des révoltes parisiennes pour
débarquerà Calais, avec de gros contingents et venir assiéger Reims. Mais
ne pouvant s’emparer de cette cité trop bien fortifiée, elles se rabattirent
sur nos campagnes, se saisirent de la garnison de Roucy et de ses provisions, blessèrent le comte de Roucy qui fut fait prisonnier. Puis elles
détruisirent le fort de Cormicy et s’approchèrent de Laon, escaladèrent
les pentes de notre montagne sous l’abbaye Saint-Vincent, sans protection
et dévastèrent le plus beau faubourg de Laon, qui fut incendié et rasé ;
six églises furent détruites et jamais reconstruites : Saint-Hilaire devant
l’abbaye, Saint -Otbœuf, Saint-Genest, Saint-Victor, Sainte-Genevièvedes-Champs et Saint-Rémi-de-la-Tour. Toutes les riches maisons des
bourgeois furent pillées et consumées par le feu. L‘abbaye Saint-Vincent
n’échappa pas non plus au désastre ; saccagée, pillée, une partie de ses
bâtiments furent renversés. La plupart de ses nombreux manuscrits réduits
en cendres. Dom Wyard parle de onze mille volumes disparus : si le chiffre est exagéré, ce fut certainement un désastre.
Dans un tel contexte, on comprend la terrible situation de Michel Casse.
Le seul endroit, où il pouvait être à l’abri des poursuites était Avignon.

- 73 Nous avons la confirmation de sa présence en la ville papale dans un petit
manuscrit, le 275, où nous lisons ces lignes : c e livre est àMiche1 Casse,
chancelier de Noyon, acheté à Avignon 2 l’évêque de Bethleem le père
Jean Vera en amitié>>.Autre constatation importante, Michel ne se dit plus
chanoine de Laon, ni chanoine de Paris, il n’est plus que chancelier de
Noyon. Il évoque aussi son amitié avec le frère Jean Vera sans doute une
vieille connaissance, qui l’a pris sous sa protection. Il en a ,certes, grand
besoin, car le pape Clément VI est décédé depuis 1352. Son successeur
Innocent VI est loin d’avoir l’envergure de son prédécesseur, mais il ne
semble pas lui avoir fait mauvaise figure.
La nouvelle acquisition de Michel, le 275 est un petit volume, d’aspect
très ordinaire ;un petit format, 22 centimètres de haut, une écriture négligée, difficile à déchiffrer, des textes écrits serrés sur deux colonnes, peu
de majuscules bleue ou rouge, de petite taille et très ordinaire de dessin.
Un choix qui étonne de la part de ce bibliophile averti, laissant entrevoir
que ses ressources sont devenues maigres. Mais l’examen des textes contenus dans ce piètre volume va se révéler passionnant. Nous trouvons au
début et à la fin de ce 275, deux célèbres sermons de Jean de Paris, appelé
aussi Jean-qui-dort, un théologien dominicain de 1260-1306, dont les
œuvres sont très recherchées et qui ont été grandement louées par le pape
Clément VI. La première pièce Du Christ et de sa manière de vivre avec
ses apôtres, possédait-il quelque chose était une question très à l’ordre
du jour, face aux positions des Franciscains adeptes de la grande pauvreté.
En fin de volume du Christ et de l’Antéchrist, une vieille question carolingienne toujours à la mode. En dehors de ces deux textes théologiques,
dont nous savons déjà Michel très friand, et dont le premier, sur la pauvreté était de circonstance, nous découvrons trois textes scientifiques :
au folio 99 un petit traité de chimie sur l’argentum venerum c’est-à-dire
le vif argent ou pour mieux dire le mercure. Ensuite au folio 69, puis au
folio 101, deux textes d’astronomie. Le premier a pour titre La sphère par
le maître Bernard de Trilia du couvent de Nemanseris (ie n’ai pu situer
ce Bernard et son couvent). Celui-ci nous explique les 14 propositions
de la sphère de Sacrobosco au folio 69 et au folio 101, nous trouvons le
célèbre texte De la sphère de Sacrobosco ;ce sont deux pièces des plus
rares et d’une extrême importance. Mais qui est Sacrobosco ? Un anglais
Jean de Halifax , dit Jean de Holywood : le bois sacré. Venu enseigner à
Paris en 1220 les mathématiques, on l’appellera Sacrobosco. Il étudia
l’arithmétique et l’algèbre dans les textes arabes ; il travailla beaucoup
les textes astronomiques d’Azarche1, et écrira La sphère terrestre en utilisant et diffusant les travaux astronomiques de Ptolémée, son fameux
Almageste du mot arabe Al Medjiste. A la mort de Sacrobosco en 1256,
son travail De la Sphère avait révolutionné les connaissances astronomiques et parmi les premiers livres imprimés à Ferrare en 1472, on compte
La sphère comme un des premiers incunables.
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Pour mieux saisir l’importance majeure de ce texte, il est nécessaire de
dire quelques mots de la belle exposition faite à Cambrai en l’honneur
d’un de ses évêques Pierre d’Ailly (13.51-1420) en l’hiver 1992, où furent
exposés de très beaux manuscrits ayant appartenu à ce prélat, et surtout
L’imago mundi, d’image du monde>>,un travail scientifique œuvre de cet
évêque, avec de nombreuses figures astronomiques tracées par l’auteur,
se référant tout au long du texte aux Quatorze questions de la sphère de
Sacrobosco. Cet imago mundi est compté parmi les premiers incunables
imprimés diffusés. Or un exemplaire parvint à Séville et tomba dans les
mains de Christophe Colomb, qui lut et relut ce texte avec passion, en surchargeant toutes les pages de ses réflexions. Il fut alors tellement persuadé
de l’exactitude et de la véracité du texte de Sucrobosco qu’il se lança à travers l’Atlantique, pour trouver l’Asie et ce fut l’Amérique qu’il découvrit.
A Cambrai, était exposée une photo complète de l’incunable de Séville
avec les autographes de Christophe Colomb. Tout cela est parti du texte
de Sacrobosco, dont Michel Casse avait acheté un exemplaire en 13.58 à
Avignon. Si notre manuscrit 27.5 est d’un aspect assez miteux, il contient
pourtant un texte qui a révolutionné notre connaissance du monde. Il
n’était d’ailleurs pas étonnant de trouver une copie de ce travail, à Avignon, car Clément VI s’était montré très attentif aux travaux astronomiques de son temps ; il avait ordonné la traduction latine du traité de rabbin
Levi Ben-Gerson, afin de s’éclairer personnellement sur les graves problèmes astronomiques touchant au comput et au calendrier julien, qui ne correspondaient plus avec l’année tropique, c’est-à-dire l’intervalle moyen
de deux retours consécutifs du soleil à l’équinoxe de printemps. Le décalage, déjà patent au XIII” siècle, n’avait fait que s’aggraver. Noël et la
Saint-Jean d’été, par rapport aux solstices d’hiver et d’été étaient décalés
de plus de dix jours au temps de Clément VI. Dès 124.5 le pape avait réuni
computistes et théologiens, pour réformer le calendrier julien ; il avait,
pour ce faire, convoqué un conseil de vénérables astrologues (comme on
appelait alors les astronomes) Jean de Murs et Firmin de Belleville pour
déterminer la longueur exacte de l’année solaire et celle de l’année
lunaire, la correction du nombre d’or, afin de donner la date exacte à
Pâques et aux autres fêtes mobiles. Malgré ses efforts, Clément VI disparaîtra, avant de voir aboutir les travaux. Ce ne sera qu’en 1.582, 230 ans
plus tard que l’on corrigera le calendrier julien5.
Si nous pouvons nous étonner et admirer l’ouverture d’esprit de Michel
sur ces questions astronomiques, il nous reste, à nous arrêter sur une der5. Rien d’étonnant quand on sait qu’au XVI‘ siècle Copernic sera déclaré hérétique et
Galilée condamné par l’inquisition en 1633 pour avoir affirmé que la terre ronde tournait
autour du soleil. Pourtant dès le VII‘siècle Isidore de Séville découvrait une terre ronde,
avec ses deux pôles glacials, ses deux zones tempérées et son Cquateur brûlant (manuscrit
423 Laon du VIII‘ siècle) ; parmi les figures des constellations, étaient dessinées dans
notre manuscrit 422 de Laon du IXesiècle des représentations d’étoiles seulement visibles
au Cap.
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nière page du manuscrit 275. Le folio resté vierge, a été utilisé pour y
transcrire un poème de dix lignes, composé par le maître de l’université
de Leyde, pendant son séjour en Avignon, la troisième année du pontificat
d’Innocent VI en 1355, trois ans avant la venue de Michel Casse. C’est
une pièce désabusée, devant les événements tragiques qui bouleversent
le pays. Pas de verbe, mais une succession de mots :
<<Marches,chaleur torride, pierre et horreur, fureur subite des vents,
poussière d’épines, envahissement de pucerons, de serpents, de scorpions,
de rats. Hospitalité coûteuse, étranger méchant, étrangère encore plus
méchante, femme belle mais féroce, violente, arrogante, peuple emporté,
duc endiablé, procession d’orgueilleux, désertion de la justice. Toutes ces
malfaisances sont pour ceux qui remplissent la cour romaine et à tout ceci,
la réponse du pape pire ne faisons pas, ne faisons pas,,.
Ces quelques vers indiquent bien l’atmosphère de catastrophes, guerres,
rebellions, trahisons, peste noire qui sont aux portes d’Avignon.
Mais que devient Michel Casse, dans tout ce désarroi ? Il semble qu’il
ne soit pas resté trop longtemps à Avignon ; on lui aurait trouvé une prébende de chanoine, dans un diocèse en dehors de l’influence française,
à Poitiers, dans une ville où l’on pouvait le croire en sécurité. C’est ce
qu’il ressort d’une page de garde du manuscrit 329. Si ce volume porte
son monogramme, sans aucune autre précision, ni date, ni lieu, ni prix,
les pages de garde de la reliure conservent un renseignement
irréfutable : deux fragments d’une copie de lettres que Michel adresse à
la rote des apôtres, à la cour pontificale d’Avignon et au pape Innocent
VI le 9 novembre 1362 donc quatre ans après son passage en la cité pontificale. Si le précieux document a été malencontreusement rogné par le
relieur, nous en avons la teneur et la date. Michel Casse proteste contre
la spoliation de sa charge de chanoine à Poitiers, par divers collègues dont
Pierre d’Ailhe, chantre, Guillaume et Thomas Bricelle, clercs du diocèse
de Poitiers, alors que lui, Michel, la détenait légalement. Cette charge
ayant appartenu au maître Léonard Jaculatos, décédé. Or ce fragment
montre notre pauvre chanoine jugé par ses collègues de Sainte-Radegonde
comme un personnage indésirable, un intru dont ils se sont débarrassé.
Par ailleurs ce 329 est un joli manuscrit, un traité de vie monastique,
en trois livres : sur la réforme des religieux, des progrès en religion, suivi
d’un texte sur la discipline chrétienne. Un texte à l’écriture soignée et
quelques belles initiales rouges et bleues. Mais un point amusant et intrigant sont les dessins, dans les marges représentant des profils d’hommes
plus ou moins chauves, avec des barbes, dont un, fait à l’encre bleue, avec
un grand point d’interrogation, qui jaillit de son front. On croirait voir
un diable sortant de sa boîte. Serait-ce Michel qui aurait dessiné tous ces
profils, pour se venger de ses collègues peu accueillants ? On peut se poser
la question.
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Donc en 1362, la situation de Michel Casse est à nouveau précaire :
chassé de Poitiers, récusé à Paris par un certain Philippe de Thionville
qui lui conteste sa prébende parisienne, où il n’ose ni ne peut se rendre,
on peut se demander si encore une fois, il n’est pas retourné àAvignon
défendre son bon droit. Dans cette ville, il a des amis fidèles, mais sa
situation difficile ne lui permet plus d’acheter de nouveaux manuscrits,
qui viendraient nous donner quelques renseignements sur son séjour à la
cour pontificale.
Pourtant, il semble bien que ce soit Avignon qui va dénouer la situation,
en envoyant quelques antennes en notre ville de Laon. La situation y est
d’ailleurs toujours délicate. S’il y a un nouvel évêque Geoffroy le Maingre, ce demier n’a pas encore pu prêter serment à l’archevêque de Reims,
tant est grande l’insécurité des chemins. Dans la cité elle-même, les chanoines sont dans la nécessité de tenir les portes du cloître, ouvertes toute
la nuit, pour la commodité de la garde de toute la ville, afin d’éviter toute
surprise nocturne.
Dans les négociations entreprises, on dut faire valoir que, dans le logis
canonial, abandonné par Michel, était toujours sa bibliothèque, avec des
pièces rares. On pourrait envisager une donation au chapitre de la cathédrale, moyennant quoi, Michel serait autorisé à réintégrer notre ville, la
qualité des livres valait bien la peine que l’on passe l’éponge sur des événements fâcheux. Après tout, notre chanoine avait rendu service au chapitre, et la faute était surtout imputable à Le Coq.
Nous avons la preuve et la confirmation de cette transaction dans le
manuscrit 178. C’est à nouveau une très belle pièce contenant la Somme
théologique de Thomas d’Aquin, l’œuvre majeure de ce dominicain.
Michel avait déjà acheté Questions sur les vices et les vertus, et il avait
été très sensible au brillant éloge que le pape Clément VI avait fait de la
Somme. Quand Michel était-il devenu propriétaire du 178, nous I’ignorons ; mais la dimension du livre et la beauté de la grande lettrine rouge
et bleue du début du texte en sont très remarquables. L‘assemblage des
cahiers, lors de la reliure, fut exécuté avec un grand soin, grâce aux petits
dessins repérés évitant toute confusion et marqués de bêtes fantastiques,
chats ou quelques poissons féroces. Le copiste a signé son travail, il s’appelle Guillaume Galliens : Guillaume le Gaulois.
Mais le plus important pour nous est de lire sous la signature de
Guillaume, deux lignes écrites par Michel Casse lui-même, où il confirme
l’accord passé entre lui et les chanoines de Laon : <<Celivre est à l’église
de Laon par don de Michel Casse chanoine de cette église et chancelier
de Noyon. Priez pour lui - Thomas d’Aquin sur la Somme),. A son décès,
nous retrouverons la même formule sur tous les manuscrits de sa bibliothèque. Donc dans ce manuscrit 178, Michel est redevenu chanoine de
Laon et il a pu regagner notre ville.
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Fig. 2 Bihl. mun. Laon, ms 33, fol. 3. (Cliché J.-L. Girard).
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Il reste à étudier le dernier manuscrit, le 320 bis, que nous possédons
et où nous trouvons pour la dernière fois deux autographes de Michel
Casse, ce sont les Sentences de Pierre Lombard, dont la première page
a été lacérée ;cependant au folio 5 une belle lettre D du mot deleris très
ornée, et au folio 169 une fleur magnifique dans un bas de page et puis
dans les marges, des quantités de petits dessins : poule, tortue, renard, et
de jolies mains sortant de grandes manches ornées de losanges, pois, carrés, etc ... et surtout en fin de volume les deux derniers autographes qui
nous restent de Michel. Il s’agit d’ailleurs d’une affaire de prêt de manuscrits passablement embrouillée. En décembre 1367, le jour après la Conception de la bienheureuse Marie toujours Vierge (donc le 9 décembre),
le seigneur André Vivian, chanoine de Laon, au nom de maître Michel
Casse, chanoine de Laon, reçoit àtitre de prêt pour le seigneur doyen du
chapitre ce présent livres des Sentences. Le deuxième dimanche de janvier
1368, ledit Michel vint et posa le livre dans la main de l’écolâtre présent
de Laon et annonça au messager, qu’il le rapportait au seigneur doyen
du chapitre et au seigneur André ci-dessus nommé, car ce livre n’était pas
le livre qu’on avait demandé au dénommé Michel Casse.
Deux ans plus tard, en 1370, le chercheur Pic0 relève que la prébende
de Michel est vacante. Notre ami est donc décédé. Si nous lui donnons
dans les 25 ans, a l’obtention de sa prébende en 1339, lors de sa disparition, il aurait eu dans les 55 ans, un âge relativement jeune.
Alors aussitôt la clause de la donation va être exécutée. Le chapitre a
chargé au moins trois chanoines, ses compères, d’inscrire sur le début ou
la fin de tous ses manuscrits, la clause prévue. C’est pourquoi nous pouvons encore lire, maintenant : ccce livre est à l’église de Laon, par don
de Michel Casse, chanoine de là et chancelier de Noyon. Priez pour lui>)
dans trois écritures différentes.
Son corps, certainement, repose sous le dallage de notre cathédrale, sous
une pierre anonyme que nous foulons en entrant en notre église.
Quant à son ami Charles de Navarre, après que le dauphin Charles V
le Sage eut repris le gouvemement en main, Etienne Marcel ayant été
assassiné, il jugea plus prudent de regagner la Navarre. Il tint tête à
Duguesclin à Cocherel en 1364, mais fut vaincu ; il se retira alors, en
Navarre OÙ il mourut en 1387, âgé de 75 ans, toujours affublé du surnom
de Charles le Mauvais par les rois de France ses cousins, qui ne pouvaient
admettre ses prétentions légitimes au trône de France.
Suzanne MARTINET
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN

Bureau de la société en 1993
Président d’honneur ................ M. Jacques DUCASTELLE
Président ..................................
M. André TRIOU
Vice-présidents ........................
Mme Monique SÉVERIN
M. Francis CRÉPIN
M. Bernard DELAIRE
M. André VACHERAND
Secrétaire général ....................
Trésorier ..................................
M. Jean-Paul ROUZE
Mme Colette BOUHANNA
Trésorier-adjoint ......................
Bibliothécaire .......
... M. Louis GORET
.... M. Yves FLAMANT
Bibliothécaire-adjo
Conservateur du M
.... M. Dominique MORION
... M. Louis GORET
.... Mme Annie ELSNER
Membres associés
Mme Josiane POURRIER

Travaux de l’année 1993
Communications lors des réunions mensuelles
29 JANVIER - Le logement ouvrierÙ Saint-Quentin vers 1900, par Francis Crépin.

19 FEVRlER - L’affaire d’Orient, lu Guerre de Crimée et les Saint-Quentinois,
par André Vacherand.

26 MARS - La culture et le travail du lin dans lu vallée de l’Oise, par Edouard
Garyga.

23 AVRIL - Le petit monde de lu Comtesse de Ségur; par André Triou.
27 MAI - Le Mayeur Néret en 1789, par Monique Séverin.

25 JUlN - La visite de Félix Faure, président de la République, Ù Saint-Quentin,
en 1897, par André Vacherand.
12 OCTOBRE - Luttes ouvrières h Saint-Quentin de I871 Ù 1914, par Louis Goret.
19 NOVEMBRE - Du nouveau sur 1 ’Hetelde Ville de Saint-Quentin, par Bernard
Delaire.

27 DECEMBRE - Les images d’Epina1, par le docteur Jean Roset.
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Voyages d’étude

16 MAI - Participation au 37”Congrès de la Fédération des Sociétés d’histoire
et d’archéologie de l’Aisne, à Laon.
16-17 OCTOBRE - Participation au colloque sur les villages ouvriers,

Guise.

29-30 OCTOBRE - Participation aux Journées archéologiques, a Laon.

Réception
18 au 20 JUIN - Réception des membres du Cercle franco-allemand de
Kaiserslautern. Logement. Visites : Le théâtre (envers du décor), Péronne, Musée
de I’Historial, cimetière allemand, rampe impériale du canal.

Travaux en cours
Etude collective sur <(Saint-Quentinil y a cent anss (population, vie politique,
économie, société, vie culturelle, vie quotidienne).
Agencement de la bibliothèque dans la nouvelle salle, avec projet de mettre
les volumes à la disposition du public, étudiants, enseignants, chercheurs, curieux.
Participation de 9 membres à la Commission extra-municipale d’inventaire et
d’étude archéologique et historique des cavités souterraines de la ville.

Conférences pour l’Institut du temps libre de Haute-Picardie
10 MAI - Lionel Dècle, publiciste et explorateur saint-quentinois.
13 SEPTEMBRE - Lionel Dècle (Seconde partie), par Monique Séverin.
4 OCTOBRE - Le génocide indien (1492).La guerre de Vendée (1793),par Louis
Goret.
13 DECEMBRE - Andlau, village alsacien, par Jean Bouderlique.

Conférences pour d’autres Sociétés
21 JANVIER - Au (<Richenpour le Rotary Club. L’enseignement il y a IO0 ans.
Le cert$cat d’études autrefois, par André Triou.
6 MARS - Au Tiers Temps pour le Lion’s Club. Bicentenaire de la Révolution,
par André Triou.
13 MAI - A Beaurevoir : Jeanne d’Arcà Beaurevoir; par Jacques Prévost-Bouré.
17 MAI - Ecole de Landifay : Camille Desmoulins et son temps, par Louis Goret.
24 MAI - Ecole de Landifay : Jean-Baptiste André Godin et le Familistère, par
Louis Goret.
1”‘JUILLET- Ecole Normale de Laon pour l’Institut du Temps Libre. Les luttes

ouvrières de 1871 à 1914, par Louis Goret.
16-17 OCTOBRE - Colloque villages ouvriers à Guise : Le logement ouvrier à
la fin du XZXe siècle à Saint-Quentin, par Francis Crépin.
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Au Palais des Sports, pour Art et Littérature
7 NOVEMBRE - La guerre de Vendée et le système de dépopulation, par Louis
Goret.
1 1 NOVEMBRE - Lieux de mémoire 14-18, par Dominique Morion.
14 NOVEMBRE - Jules Ferry, par Joseph Leroux.

20 NOVEMBRE - Madame de La Fayette, par Marcel Lahaze.

Guy de Maupassant, par Jannine Cotin.
21 NOVEMBRE - Poèmes, par le père Henri de Julliot.

Journées du Patrimoine
Portes ouvertes de l’hôtel de la Société Académique avec visite du musée
archéologique, par Dominique Morion et Yves Flamant.
Conférences sur l’ancien Saint-Quentin et son histoire avec des diapositives
d’anciennes cartes postales, par Monique Séverin et Jacques Landouzy.

La fureur de lire
16-17 OTOBRE - Bibliothèque municipale. Lecture : <(Autemps des équipages
équestresn, par Monique Séverin.
<<Voyageà Londres et dans la vallée du Rhin),, par Louis Goret.

Revue municipale <<Ensemble,
Collaboration pour la rédaction des articles historiques, par André Vacherand.

Permanences c<Généalogie,
Deux fois par mois, du 14 h. a 18 h. aux Archives municipales, par Mmes
Monique Séverin et Colette Bouhanna.

Modernisation des sources de la Somme
Deux membres en ont été la cheville ouvrière : Georges Boudon et Jacques
Landouzy.

Presse locale
Chroniques et études historiques, par Monique Séverin, André Vacherand, Paul
Moniot, Jean Bouderlique.

Culture Picarde
Chroniques pour la revue Eklitra à Amiens, revue culturelle picarde, par André
Vacherand.

auvres personnelles parues en librairie

Lieux de Mémoire 14-18, itinéraire en Pays de Vermandois, par Dominique
Morion.

Un soir d’avril, roman autobiographique, par Joseph Leroux.
L’Ecole De La Tour: Histoire de I’Ecole Royale Gratuite de Dessin, fondée à
Saint-Quentin par Maurice Quentin De La Tour en 1782, par Monique Séverin.
Très importante collaboration d’André Fiette pour le Guide bleu de Picardie.
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La visite à Saint-Quentin
du président de la République
Félix Faure en 1897

Un officier allemand écrivait en 1916, devant le monument de 1557,
que les Français avaient l’habitude de fêter leurs batailles perdues. La
résistance des Saint-Quentinois avait quand même permis de préserver
Paris et de sauver la France. Mais plus de trois siècles plus tard, l’affaire
n’était restée que dans les livres d’histoire.
C’est alors qu’en 1883, un ancien maire de la ville, Charles Picard, qui
fut toujours frappé par le courage de l’héroïsme des aïeux de 1557, mourut
après avoir légué à la ville de Saint-Quentin trente actions des Chemins
de Fer du Nord, pour contribuer 2 l’érection d’un monument commémoratif en l’honneur des défenseurs de la ville. C’est une somme importante,
cent mille francs de l’époque, près de deux cent millions de centimes
d’aujourd’hui. Elle sera complétée grâce à Madame d’Arguesse, la fille
de Charles Picard, d’une somme qui sera versée à la mort de celle-ci, en
1890.
En 1893, dix ans après le premier legs, un concours est organisé par
le maire François Hugues et neuf projets sont exposés dans la salle Vauban. Seize des vingt-cinq artistes candidats, dont Rodin, n’ont pas présenté
de projet. Le public est particulièrement attiré par celui du sculpteur
Theunissen’, et l’exposition enregistre 17 O00 entrées. Un référendum
est effectué en mars. Sur 403 votants, il donne 269 voix à Theunissen,
79 à Cordonnier, 25 à HiolidHachet-Souplet, 6 à Puech et d’Espouy, 4
à Suchet et, 2 à Doublemard, 2 à Deloy et 16 bulletins panachés. Mais
c’est le jury qui décidera. Il est composé du maire François Hugues, de
Noblécourt, Clin et Mourette, adjoints, Bachy, Chérier, Berger, HachetSouplet, Mariolle-Gadmer, conseillers municipaux, et Delmas-Azéma,

1. C’est le sculpteur Theunissen (Corneil-Henri), né à Anzin (Nord) le 6 novembre 1863,
mort àParis en décembre 1918, qui est l’auteur du monument. Artiste de l’école française,
élève de Fache et de Cavelier, sociétaire des Artistes Français depuis 1909, il figure au Salon
de ce groupement. Mention honorable en 1890, médaille de troisième classe en 1891,
médaille de deuxième classe en 1896, mention honorable en 1900 à l’Exposition universelle,
chevalier de la Légion d’Honneur en 1902. Sculptures dans les musées de Paris (Luxembourg), Dieppe, Tourcoing et Valenciennes.

- 84 architecte de la ville. Le 15 mars, c’est le verdict, 8 voix B Theunissen,
1 B Cordonnier. Mais trois primes seront décernées à des participants au
concours : 3 O00 F. B Cordonnier, 2 O00 F. à Suchet, 1 O00 F. B Puech.
Theunissen a donné des explications sur son projet : Coligny désigne
au mayeur Louis Varlet, sire de Gibercourt, le faubourg d’Isle menacé.
Des soldats amènent un canon sur les remparts. Catherine Lallier, épouse
héroïque du mayeur, soigne les blessés sur les remparts. Les habitants
défendent la brêche. Au-dessus de tout, la ville de Saint-Quentin, sous
les traits d’une femme armée, protège la France qui s’appuie sur la hampe
d’un étendard fleurdelisé (Fig. 1).
Certains regrettent qu’on n’ait pas demandé l’aide d’Emmanuel
Lemaire, l’historien de la Société académique. Ils regrettent aussi qu’on
n’ait pas représenté les membres du clergé, sous la conduite du fougueux
Jehan Lance, l’épée soutenue par la cordelière du moine, la pique à la
main, opposant aux assaillants une résistance telle que les cent capucins,
sauf quatre, périrent sur la brêche. Et, au milieu de ces quatres groupes,
les encourageant et les dominant, le grand huguenot, l’âme de la défense
personnifiant la patrie : Coligny.

Fig. 1 -

-

8.5 -

Pour bien nous situer dans le temps, précisons que le 4 mai 1893, le premier coup de pioche est donné pour démolir l’abbaye de Fervaques, et
que le 2 juin, le corps du courageux préfet Anatole de la Forge, l’âme de
la résistance en 1870, est transféré dans un tombeau définitif.
Le monument coûtera cher. Le projet dépasse nettement les
100 O00 F. Le piédestal à lui seul coûtera 70 O00 F. Il faudra transporter
le vieux puits Louis XV derrière l’hôtel de ville, dépaver et asphalter la
grand-place. La ville paiera la différence, aidée par une subvention de
1’Etat.
Theunissen, qui fait équipe avec l’architecte Heubès, commence son
travail en avril. Le duc d’Aumale a m i s à sa disposition toutes les richesses
de la bibliothèque et des collections du château de Chantilly, dont un portrait de Coligny. Il commence sa maquette, et, en décembre, une délégation de la ville lui rend visite à Paris, rue de Vaugirard.
On y voit son esquisse de la salle Vauban, au cinquième, et auprès d’elle
une maquette au dixième avec les modifications apportées grâce à une
étude plus approfondie et à quelques conseils éclairés.
Le monument est en hauteur. Vu d’une trentaine de mètres de la base,
il se profilera nettement vers le ciel. Pour l’alléger, on a supprimé un garçon jouant de la trompe. Il faut habiller tout ce peuple de terre glaise et
les documents s’accumulent : l’armure de Henri de Guise, une pertuisane
trouvée dans les fossés de la ville, une armure de cuir destinée au mayeur,
des épées, des dagues. Au mur, un portrait de Coligny. On ne le trouve
pas beau. Theunissen espère être en mesure de présenter la maquette définitive le 1.5janvier 1894. D’ici quelques jours, on va élever sur la grandplace une silhouette du monument en toile et en bois, grandeur réelle,
peint à la détrempe en trompe-l’œil, pour voir l’effet. Avant de se quitter,
un membre de la délégation se coiffe du casque de Henri de Guise, et il
ne peut pas l’enlever. Tout le monde doit tirer dessus ou maintenir le porteur, pour lui enlever son casque. Il avait sans doute plus grosse tête que
Guise.
Le statuaire est très soucieux d’appuyer son art sur la nature et il veut
en même temps localiser son œuvre. C’est pourquoi il a pris plusieurs de
ses types dans la population saint-quentinoise. Le mayeur est François
Hugues, député-maire. Il a une tête assez XVIesiècle, pour poser le Varlet de Gibercourt. Sa femme sera Catherine Lallier, l’épouse du mayeur,
le blessé, Mariolle-Gadmer, le forgeron-canonnier, M. Petit, marchand
de vaisselle et de paniers, rue d’Isle. Il avait défendu la ville en 1870. On
trouve aussi un membre de la famille Guilbert, deux de la famille Pannier,
un Décaudin, un des personnages serait de la famille Cantelon, le jeteur
de pierres serait le fils d’un banquier saint-quentinois... A l’origine, le nom
des modèles était gravé dans le cou des personnages. Mais le monument
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a eu une vie agitée, et il est difficile maintenant de mettre un nom sur toutes ses figures. En tout cas, comme Coligny n’est pas jugé beau, d’après
ses portraits, c’est le capitaine des pompiers, M. Poulain, qui posera pour
1’amiral.
En décembre 1893, le monument en trompe-l’œil est monté grâce à une
subvention de 1 500 F. Les agents doivent repousser la foule qui s’amasse. Le maire et les adjoints peuvent se faire une opinion. On approuve,
on critique.
En 1894, Theunissen se documente et travaille sérieusement. Il attaque
le premier groupe du bas. Le groupe symbolique du haut est chez le fondeur Thiébaut. Le public, impatient, demande quand se déroulera l’inauguration : en août 1895, ou en 1896.
En mai 1895, Theunissen expose au Salon, à Paris, un échantillon de
son œuvre.
En juin, il reçoit la visite de MM. François Hugues, Mariolle-Gadmer,
et Delmas. Tout le monde est bien content. On se reconnaît ; on reconnaît
bien M. Petit qui pointe un canon. M. Heubès, l’architecte, est là. Il donne
des nouvelles du piédestal en construction près de Maubeuge. Et comme
notre sculpteur peut courir deux lièvres à la fois, Mme Theunissen a
accouché d’un petit garçon, André.
La pose de la première pierre est fixée au 7 juillet 1895, date du
concours fédéral de gymnastique. Un ministre doit venir. Gabriel Hanotaux, Saint-Quentinois, né à Beaurevoir, ministre des Affaires étrangères,
membre de l’Académie française, est tout désigné. François Hugues
obtient l’accord du président de la République, Félix Faure, pour la présence de notre ministre. On vote un crédit de 4 O00 F., pour les fêtes. Une
plaque de cuivre sera gravée d’une inscription, et déposée dans un coffret
de plomb, sous le socle. Coût 100 F. François Hugues propose d’ajouter
les noms des donateurs, Charles Picard et M. et Mme d’Arguesse. Il n’est
suivi que pour le premier. Gabriel Hanotaux arrivera le dimanche 7 juillet.
Au lycée Henri-Martin, les élèves font une souscription pour lui offrir une
coupe en vermeil.
Le samedi, retraite aux flambeaux. Le dimanche, 1 800 gymnastes de
32 sociétés, vont évoluer sur le champ de courses, au Moulin Brûlé. On
inaugure une plaque sur la maison natale de Paringault, un bienfaiteur de
la ville, rue du Palais de Justice (aujourd’hui rue Victor-Basch). La plaque
est toujours là, en marbre noir, avec son inscription illisible. L‘après-midi,
Hanotaux pose la première pierre du monument. La truelle et la plaque
sont fournies par M. Gava, graveur rue Saint-Jean (aujourd’hui rue Raspail). Les brodeurs, mécontents, veulent manifester auprès du ministre.
On les en dissuade. Dans un coffret en fonte, on place le procès-verbal
sur parchemin, deux Louis de 20 F, deux pièces de 2 centimes, deux piè-
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ces de 1 centime, seules monnaies frappées en 1895 à l’effigie de la République, et la plaque en cuivre gravée ; le coffret est rempli de sable et
scellé au plomb. Le ministre le dépose dans une cavité de la pierre. Discours. Remise de décorations.
Gabriel Hanotaux visite ensuite l’hospice et l’orphelinat. A un petit pensionnaire, il offre une boîte de couleurs. <<Travaillebien ! Tu feras peutêtre un jour mon portrait !>> C’est Gabriel Girodon, futur premier grand
prix de Rome de peinture. Le soir, après un banquet salle Vauban de 290
convives, c’est à son domicile que François Hugues, assisté du ministre,
organise une réception brillante.
En octobre 1895, Theunissen livre le quatrième groupe au fondeur, et
en janvier 1896, le cinquième et dernier, celui de Catherine Lallier. En
mars 1896, on installe la partie supérieure du piédestal : trois mètres cubes
pour treize tonnes, en granit rose moucheté noir de Hongrie. Elle arrive
par chemin de fer. Le transport, de la gare à la place, sur un camion tiré
par quatorze chevaux, a duré plus d’une journée. Grâce à l’aide d’un
treuil, huit ouvriers ont suffi pour la mise en place.
Pourquoi les armes sculptées sous la corniche, font-elles face à l’hôtel
de ville et sont donc placées à l’envers, au dos du monument ? C’est parce
que le panache de Coligny les eût en partie cachées.
Le groupe symbolique du haut : la ville de Saint-Quentin protégeant
la monarchie - ou la Répubique - disons la France, est mis en place.
Les quatre groupes du bas doivent figurer au Salon de l’Industrie à
Paris, jusqu’au 30 juin. Ils viendront plus tard.
Ce jour-là, Theunissen et Heubès sont venus diriger les opérations, suivies par de nombreux curieux et fort gênées par des pluies continuelles.
<<Etl’ensemble sera scellé pour l’éternité>>,écrit un chroniqueur local. Le
pauvre, une Grande Guerre et un parking souterrain ...
Mais il faut penser à l’inauguration et il y a longtemps que l’on songe
au président de la République : Félix Faure. Le 13janvier 1896, sur proposition du maire François Hugues, le conseil municipal décide d’envoyer
une délégation composée des membres de l’administration municipale
et des membres de la commission du monument auprès du président de
la République pour l’inviter aux fêtes de l’inauguration. Le conseil vote
deux cent cinquante francs pour les frais du voyage.
Le 23 janvier, ils sont neuf, conduits par François Hugues, trois adjoints
et cinq conseillers. Le maire expose au président que la résistance de
Saint-Quentin, en retardant l’ennemi, avait sauvé Paris et décidé de l’existence de la Patrie. Le monument revêt donc un caractère national en même
temps que local. Félix Faure accepte très volontiers. Il décline la date proposée du 19 avril qui coïncide avec la période électorale municipale. La
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commission se réunit, abandonne la date du 19 avril, et retient celle du
12 juillet. Avec le 14, cela fera trois jours de fête. On fera des économies
sur les décorations de la ville.
François Hugues retourne à 1’Elysée et rend compte au conseil le 13
mars. Félix Faure, sans promettre qu’il sera libre, affirme qu’il se fera un
plaisir de venir à Saint-Quentin.
C’est dans cette séance du 13 mars que quatorze conseillers proposent
de faire figurer sur le socle du monument les noms des conseillers municipaux en exercice. <<Faites-yplutôt graver un De Profundis,,, insinue un
autre conseiller. Or, ils sont trente-deux. On en a bien mis sur le monument du Huit-Octobre (aujourd’hui disparu), disent-ils. Tout le monde en
parle dans la ville. On va jouer un intermède comique au théâtre, sur I’inscription de ces trente-deux noms sur les trois faces du monument. On
entend même dans une conversation : <<Onen a bien mis sur l’arche de
triomphe,, (sic). Les Saint-Quentinois arrivent même à trouver une
solution.
Aux élections municipales des 3 et 10 mai, l’assemblée communale est
fortement modifiée. Mariolle-Pinguet sera élu maire. L‘homme du De
Profundis avait dit vrai. L‘affaire des trente-deux noms est abandonnée.
On réservera 10 O00 F. de garantie pour la sculpture et 10 O00 F. pour
l’architecture, qui seront payés après l’inauguration.
En mai, Theunissen est présenté au président Félix Faure pendant sa
visite au Salon des Champs-Elysées, à Paris et lui remet une photographie
du monument. Le président le félicite et lui promet de venir l’inaugurer.
En juin, le nouveau conseil décide d’envoyer une délégation auprès du
président de la République. Cette fois, ils ne seront que sept, sous la
conduite du maire Mariolle-Pinguet.
Mais François Hugues avait fait une nouvelle démarche à 1’Elysée et
Félix Faure avait laissé entendre que le 11 juillet lui conviendrait mieux
que le 12. Le 25 juin 1896, le président reçoit la nouvelle délégation
accompagnée par sept députés et trois sénateurs de l’Aisne, le préfet, le
sous-préfet et le sculpteur Theunissen. Cette fois ils sont quand même
vingt.
Le président est pris de court. En juillet il va à Reims, puis en Bretagne,
puis va se reposer au Havre, dont il est originaire. Impossible en août. En
septembre il assiste aux grandes manœuvres. Reste octobre. Le dimanche
11 octobre. C’est la Foire à Saint-Quentin ! Alors, allons-y le premier
dimanche de novembre. Mais c’est la Toussaint. Alors allons-y le
deuxième dimanche, le 8 novembre. Ce sera, dit-on, l’été de la SaintMartin. Il fera sans doute beau.
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Mariolle-Pinguet retourne à 1’Elysée pour demander au président de rapprocher la date. Félix Faure ne peut prendre de décision avant la fin de
septembre. Le 22 septembre, il fait demander au maire de lui rendre sa
parole. On commence à parler du voyage des souverains russes en France.
Le 3 octobre, Mariolle-Pinguet, à nouveau à l’Elysée, propose de reculer
jusqu’au début de mai 1897. Au conseil, le 30 octobre, on décide du 6,
7 ou 8 mai, plutôt le 6. On organisera un concours de musique. Le 12
novembre 1896, Mariolle-Pinguet à 1’Elysée propose ccvers la Pentecôte,,,
les jours les plus beaux de l’année. Arrangez-vous, dit le président, et on
fixera la date. C’est celle du 6 juin qui est arrêtée. Or, c’est le Grand Prix
d’Auteuil. Le président doit y assister. Ce sera le 7 juin 1897. Cette fois,
c’est la bonne date, elle ne changera plus. Pour la fixer, elle a coûté aux
Saint-Quentinois sept visites 2 1’Elysée et nous ne comptons pas les personnages.
En février 1897, on déboulonne la plaque dédicatoire du monument et
on l’envoie à Paris pour satisfaire au dernier vœu de M. d’Arguesse qui
désire que le nom de Madame d’Arguesse, fille de M. Charles Picard, y
soit inscrit. Les frais seront imputés à la succession de M. d’Arguesse.
Il seront élevés, car il faut faire un nouveau moulage et une nouvelle fonte.
L‘inauguration approche. Les journalistes de la presse locale en sont
fort occupés. Le Saint-Quentinois et Le Journal de Saint-Quentin se disputent au sujet de la visite du président. Viendra-t-il ? Ne viendra-t-il
pas ? S’il ne vient pas, la responsabilité tout entière reposera sur la municipalité. (Et pourquoi donc ?)
Dans le Suint-Quentinois,on lit : <<Grandluxe. Première pierre. Peuple,
amuse-toi !>> et deux colonnes et demie pour critiquer les dépenses estimées 70 à 80 O00 F. <<Pauvres
contribuables !D (En fait, les frais de réception se sont montés à 58.66.5 F.).
Les ouvriers mouleurs, en avril, campés sur un échafaudage contre la
façade de l’hôtel de ville, prennent le moulage des sculptures de celle-ci,
devenues informes en de nombreux endroits, pour les restaurer. Pour la
préparation de la fête, une convention fut signée avec une maison de
Saint-Ouen qui s’engageait à fournir en location et à installer le matériel
nécessaire, pour le prix forfaitaire de vingt-quatre mille francs.
Cette décoration comprenait, sur les voies publiques parcourues par le
cortège, 28 mâts de 1.5 mètres, 48 mâts de 12 mètres, 248 mâts de 10
mètres, 199 petits mâts carrés, 1 692 drapeaux, 99 arceaux de verdure,
324 oriflammes, 360 écussons, et pour l’illumination, plus de 10 950 verres, .5 784 ballons, et 1 100 flammes. Sur la place de l’hôtel de ville, quatre arcs de triomphe aux angles, une tribune de 600 places, le voile
tricolore de la statue.
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Pour les cadeaux aux visiteurs, on a fait relier un ouvrage considérable,
réalisé par la Société académique La Guerre de 1557 en Picardie. L‘exemplaire de Félix Faure est relié en plein maroquin du Levant, couleur bleuâtre, avec fers spéciaux, les armes de la ville de Saint-Quentin et le chiffre
de Félix Faure. C’est la reproduction d’une reliure de la bibliothèque de
Henri II, sur un ouvrage imprimé sur beau papier vergé à la forme, en
deux volumes. La reliure a coûté 230 francs. Les exemplaires destinés
aux ministres étaient imprimés sur un seul volume, reliés en demi-maroquin du Levant, genre janséniste, avec les armes de Saint-Quentin.
Lors d’une réunion du conseil municipal, le 28 mai, alors que l’on discutait sur les frais de la fête, un conseiller demanda q u ’ o n donne les 300
francs qu’on va ainsi dépenser aux pauvres pour avoir du pain,,. On vota
500 E pour les pauvres, mais on maintint la dépense.
Les compagnies de chemin de fer décidèrent de mettre en place de nombreux trains spéciaux.
La partie gastronomique de la fête fut confiée à la maison Potel et Chabot de Paris.
Une voiture ccDaumont))*présidentielle fut louée 65 F par jour à Pans.
Les six chevaux de l’attelage furent fournis par le 17”régiment d’artillerie de La Fère.
Un concours de musique eut lieu le 6 juin. Sur les 87 sociétés inscrites,
69 seulement se présentèrent, dont 12 orphéons (chorales), 17 harmonies,
le reste en fanfares. Des kiosques installés carrefour du Petit Neuville,
place Carnot, place du Général Foy, place Dufour-Denelle, carrefour de
la Prison, place Lafayette, place de l’école Saint-Jean, place Saint-Louis,
place du Marché-Franc, reçurent les sociétés pour leurs exécutions, devant
les membres du jury. Les prix furent remis le soir, par le maire, sur la
Grand-place. (Notons qu’en 1882, lors d’un grand festival de musique,
il y avait eu 175 sociétés inscrites) (Fig. 2). Après quoi un banquet réunissait à l’Hôte1 du Commerce les membres des jurys, les conseillers municipaux, les membres de la commission des fêtes, et les commissaires du
concours. Pendant toute la journée, des milliers de spectateurs se trouvaient autour des kiosques pour écouter la musique. II y avait foule au
théâtre pour écouter les orphéons. Pour le rassemblement du soir, harmonies et fanfares regagnaient la Grand-place à pas redoublés. L‘atmosphère
de la ville était envahie par la musique, la multitude et les cris.
Le 7 juin 1897, au milieu de la place, le monument de 1557 est enveloppé d’un immense voile à raies verticales bleues, blanches et rouges.
2. Voiture Daumont : attelage de 4 ou 6 chevaux, sans pièces d’attelle pour ceux du
deuxième rang, conduite par deux postillons, à la façon du duc d’ilumont (Restauration).

- 91

~

Fig. 2 -

L i i i / \ / i i i l i / i i o / i iii’\

/i/./i

il//

-

co//i’o/(r.\iic

/ / i i ( \ / q / / c >f f i , / u i / Iiii’97).

Seul émerge le groupe du centre <<Saint-Quentinprotégeant la
Monarchie,,.
Autour du terre-plein, de nombreux mâts supportant des écussons R.F.
et des trophées de drapeaux, reliés entre eux, à leurs sommets, par des
guirlandes et des pavillons, de couleurs variées. En dessous, autour du
terre-plein, des arceaux de mousse. Face au monument, du côté opposé
à l’hôtel de ville, la tribune, ornée de faisceaux de drapeaux et tendue au
faîte d’or et de pourpre. Au milieu, elle est surmontée d’un dôme grenat,
cerclé d’or. Autour de la place, des mâts reliés par des arceaux de mousse
supportant des drapeaux. L‘hôtel de ville est simplement décoré. Audessus de chaque arcade, un trophée de drapeaux, au-dessus de l’arcade
centrale, un grand panneau porte les nouvelles armoiries de la ville, drapé
aux couleurs nationales. Plus haut, à la base des trois frontons, une guirlande de pavillons de toutes couleurs, un oriflamme au sommet de chaque
fronton, relié au campanile par une guirlande de pavillons. Au-dessus de
l’horloge, un faisceau de drapeaux. On s’accordait 2 dire qu’il n’en fallait
pas davantage ;moins sobre, on eut gâté le monument... On peut toujours
penser qu’ils en ont fait trop.

,
1

Aux quatre coins de la place, des arcs de triomphe, ornés de drapeaux,
avec des inscriptions : <<Vivela République,, ; <<ViveFélix Faure,,, <<Vive
la France,,, <<Honneuraux défenseurs de la ville en 1557-1 870,>.
Les maisons étaient bien décorées. Pas une façade ni une fenêtre, qui
n’eut son drapeau ou son faisceau de drapeaux. Il en est ainsi pour I’itinéraire d’arrivée, de la gare à la Grand-place et celui de l’après-midi.
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Place de la Gare, des mâts ornés de feuillage, des drapeaux. Place du
Huit-Octobre, on a fait des frais. Sur la proposition de la commision, Jules
Hachet, architecte, présente un plan complet de restitution de cette place
au XVI“ siècle, d’après des documents de l’époque. Le conseil municipal
a voté un crédit de 3 O00 F pour ce projet, mais le coût de la charpente
se monte déjà à 5 200 F et celui de la peinture à 3 400 F.
A l’entrée de la place, en venant de la gare, on trouve une immense
porte d’Isle, flanquée de deux tours sombres et massives. A sa droite et
à sa gauche, le mur d’enceinte portant la trace des boulets espagnols. La
porte est ogivale et à mâchicoulis, de style XIV“ siècle.
La première maison après la porte, est la <<MaisonBecquerel>>,le meunier du moulin situé sur la Somme, au faubourg d’Isle. Elle a pignon
pointu sur la rue. Délabrée pendant le siège, elle a été réparée en briques.
A son angle, àtrois mètres du sol, une bretèche3. Vient ensuite le cabaret
du <<Lyond’Or>>,une taverne àpignon pointu et à pans de bois, avec une
gracieuse enseigne.
<<LaMaison de Saint-Eloi,,, aux armes des Lallier, avec, contre le
pignon, une statue de l’évêque-orfèvre, ministre de Dagobert. Y attenant,
une maison gothique, détruite par le feu. Il ne reste que la façade du premier étage. Suivent, cinq nouvelles arcades et une riche maison bourgeoise, à porte cochère, et démunie de toit, accolée à l’<<Aubergede la
Belle Etoile>>,àpans de bois, de plusieurs étages, avec une belle enseigne
qui se balance.
Passant la rue d’Isle, on trouvait de l’autre côté <<laMaison de l’Eschevin,,, à pans de bois, le premier étage en avancée, supporté par des
corbeaux4. Pignon pointu OG se détache une ogive en bois. Les fenêtres
sont garnies de vitraux. A côté, la taverne de <<laGrande Pinte>>,portant
sur son pignon la date de 1515, celle de sa construction. Puis trois arcades
en ogives et à mâchicoulis. Ensuite l’église <<Saint-Pierre-auCanaln
apporte sa note claire mais la vieille église a perdu sa rosace et son portail
gothique a été abîmé par les boulets ennemis.
Contre l’église, une arcade, puis trois nouvelles arcades. Après, c’est
c<l’Ecuelled’Etain>>,la seule qui ne soit pas à pignon sur rue. Et la place
du XVIe siècle se termine par la <<Maisonde l’officier de la Porte>>,très
solide et à pans de bois (Fig. 3).
Ce fut là, pendant trois jours, une kermesse continuelle. Les garçons,
en costume de cette époque, servaient de l’hydromel. On pouvait y acheter
le Journal du Siège de 1557.

3. Bretèche : tour munie de créneaux.
4. Corbeau : pierre en saillie soutenant une poutre.
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Fig. 3 - Ln kermewe de bienfaisance
Architecture :M. Jules Hachet. Décorateurs :MM. Reinauld et Falcinelli.
Clichéy de MM. Langlois et Maréchalle

Le 7 juin, le train présidentiel quitte la gare du Nord 2 12 h 20. Il est
composé, pour la première fois, de quatre voitures montées sur boggies
et éclairées 2 I’électricité, dont deux pour le président, les membres du
gouvernement, le protocole, et deux autres pour la presse. Le président
est accompagné de Méline, président du conseil, Hanotaux, ministre des
Affaires étrangères, le général Billot, ministre de la Guerre, et d’une nombreuse suite civile et militaire.
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A deux heures dix, le train était en gare de Saint-Quentin. Il ne s’était
arrêté qu’à Creil pour prendre un général.

Debout, à la portière, le président salue d’un grand geste, est accueilli
par le maire Mariolle-Pinguet et décore dans un vestibule de la gare,
trente-cinq cheminots de la médaille d’honneur décernée aux agents du
chemin de fer en récompense de leurs longs et bons services.
Devant la gare, la place est occupée militairement et le spectacle est
imposant, mais le temps est sombre et il n’y a pas de soleil. Le président
accroche des médailles sur la poitrine de huit officiers et sous-officiers.
Le cortège se forme ensuite, composé de vingt-trois voitures tirées par
des chevaux, escortées par des cavaliers - quatre par voiture - et se dirige
vers la sous-préfecture. Toutes les rues ont été couvertes de sable de l’Oise
pour éviter les glissades et les chutes des cavaliers. Il traverse la place
du Huit-Octobre OÙ Saint-Quentin du XVIesiècle a été reconstitué tandis
qu’une kermesse s’y déroule, en costumes d’époque.
Sur tout le parcours, une double haie de spectateurs manifestent leurs
sentiments ; on criait <<Vivele président,,, un peu moins <<ViveFélix
Faure>>,très peu <<Vivela République,,, beaucoup <<ViveHanotaux,,, pas
mal <<ViveMéline>>,assez <<Vivel’Armée>>
...

A trois heures juste, on était à la sous-préfecture.Le président va y recevoir les autorités, corps constitués, délégations militaires, soit au total quarante-trois entrevues. Chacune donne lieu à un discours plus ou moins
long. Le président répond par quelques mots sur le ton de la conversation
et termine en remettant quelques décorations.
Ce fut une très longue cérémonie, dans une atmosphère étouffante.
Il faut aussi noter la présence de Raoul de Pillot, comte de Coligny, de
Messieurs de Lignières et de Caulaincourt, duc de Vicence (la plus
ancienne famille du Vermandois), tous trois descendant en ligne directe
ou relevant par mariage des héroïques défenseurs de Saint-Quentin en
1557. Chacun d’eux est présenté, et félicité par le président Félix Faure.
Si Coligny, pendant le siège, avait fait appel àtous les courages, àtoutes
les énergies pour la défense de la ville, Jacques de Lignières fut le lieutenant des compagnies de gentilshommes formées par l’amiral et Jean de
Caulaincourt s’y était distingué.
Après les réceptions à la sous-préfecture qui durèrent jusqu’au-delà de
quatre heures, le président se rendit à la Bourse de Commerce, rue de la
Sellerie, l’ancienne église Saint-Jacques, au-dessus de laquelle se trouve
le clocher transformé en beffroi. Dans la nef, un long passage sépare, B
droite les maires du département, notamment ceux de l’arrondissement
de Saint-Quentin, environ deux cents, et, à gauche, les instituteurs et les
institutrices, environ quatre cents.
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De là, après quelques mots et remises de décorations, le président se
rendit jusqu’à la Grand-place. Il circulait àpied, au milieu d’une haie formée par les délégués des diverses sociétés de la ville. Les orphéonistes,
en tenue de gala, furent présentés par leur président, François Hugues.
Pour l’anecdote, Félix Faure s’adressant au président des <<Amisde la
Ligne flottante,, : <<Vousreprésentez la Société des Amis des Arts ?,> <<Non,mais les pêcheurs saint-quentinois, qui ne pêchent jamais en eau
trouble, mais sont et seront toujours les dévoués serviteurs de la France
et de la République>>- <<Trèsbien ! Très bien !N murmure M. Faure.
Sur la place, pavoisée et décorée comme on l’a vu, une estrade supporte
six cents personnes et la foule est considérable sur les trottoirs, aux fenêtres et aux balcons, sur les toits.
A cinq heures moins le quart, le voile qui entourait le monument tombe.
Méline s’approche de Félix Faure et lui dit : <<C’esttrès vivant ! plein de
mouvement !N Faure acquiesce de la tête. Le carillon joue de toutes ses
forces. La musique des pompiers entame la Marseillaise.
Discours du maire Mariolle-Pinguet, du général Billot, ministre de la
Guerre, qui exalte le courage de Saint-Quentin en 1557 et en 1870 et
donne lecture du décret l’autorisant à faire figurer dans ses armoiries la
Croix de chevalier de la Légion d’Honneur. Aussitôt l’immense panneau
représentant les nouvelles armes de la ville est découvert sur la façade
de l’hôtel de ville et le guetteur du beffroi, sur l’église Saint-Jacques, crie
dans son porte-voix, aux quatre coins de l’horizon : <<Saint-Quentinest
décoré ! Vive Saint-Quentin !N Mais cela passe inaperçu, au milieu du
brouhaha.
Des décorations sont remises, mais il y en avait tant sur la longue liste
lue par le préfet de l’Aisne, que l’on abrégea ; les médailles seront remises
plus tard. On n’a même pas le temps d’offrir au président le cadeau préparé, l’ouvrage relié façon Henri 11 : La Guerre de 1557 en Picardie,
œuvre de la Société académique. Avec les cadeaux destinés aux ministres,
il sera envoyé par la poste.
Sur les marches du théâtre, deux cent cinquante exécutants jouent et
chantent une cantate : Les Défenseurs de Suint-Quentin, mais le bruit est
si grand sur la place qu’on n’entend pas une seule note.
Le président fait le tour du monument. François Hugues lui présente
ses auteurs, Theunissen et Heubès. Méline s’arrête un peu plus longtemps
sur les groupes, surtout celui des canonniers. Il confirme : <<C’estplein
de vie !n
Félix Faure se dirige vers le péristyle du théâtre, en face duquel sa voiture est rangée, salue les musiciens et repart pour l’Hôtel-Dieu. Là, dans
la cour d’honneur, tout le personnel valide de la maison est rangé comme
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un régiment. Le long des bâtiments, sont alignés les orphelins, les
vieillards, les orphelines, les vieilles femmes, les bonnes en tablier blanc.
Sur le perron de l’escalier, les bonnes sœurs autour de leur supérieure.
Le président promet une promenade à la campagne, en chemin de fer, aux
orphelins et orphelines, donne des médailles à deux sœurs en service
depuis cinquante-trois et quarante-deux ans. Il exige d’être suivi par le
moins de monde possible, pour ne pas fatiguer les malades en visitant les
salles. On lui réduit son cortège. Ils ne seront que .,. quinze, dont cinq
ou six généraux, sans compter les membres de l’Hôtel-Dieu. Le président
visite toutes les salles, s’adresse à chaque malade et fait noter leurs désirs
Le général Billot ne cachait pas sa satisfaction. Il déclarait souvent : <<Bien
tenu,,, <<Biendisposé,,, <<C’estparfait>>.
Au sortir de l’Hôtel-Dieu, le cortège se reforme à la hâte et se rend à
l’emplacement du futur Fervaques. Il est six heures et dans les rues la
foule est toujours considérable.
Trois tribunes, tendues de velours rouge frangé d’or, sont installées
contre la halle. Sur l’immense place, aplanie et sablée, des balustrades
peintes en blanc désignent le plan du futur palais. La pierre à poser est
face à la tribune présidentielle, de l’autre côté de la rue du Petit-Origny.
Elle porte une inscription : <<Leseptième jour de juin 1897, M. Félix
Faure, président de la République française, a posé cette première pierre
du nouveau palais de Fervaquew.
Les pompiers font la haie derrière la pierre et, par derrière, les gymnastes de la société <<LaSaint-Quentinoise,, ont construit un portique avec
des échelles. Brandissant des drapeaux et des haltères, ils le garnissent
complètement, en entourant une inscription : <<LaSaint-Quentinoise à
Félix Faure, ancien président des Sociétés de gymnastique de France,,.
Sur une table, une équerre, une auge en bois noir, un marteau, un ciseau
et une truelle où a été gravé l’usage qui va en être fait.
Discours du maire Mariolle-Pinguet. Le procès-verbal de la cérémonie
est lu par Malgras-Delmas, l’architecte qui fut primé pour son projet. Ce
procès-verbal, gravé sur une plaque de métal, est placé dans une boîte en
plomb, avec des pièces de monnaie de l’année. La boîte est glissée dans
une cavité de la pierre.
Félix Faure prend du mortier, fait un simulacre de scellement et celui-ci
est opéré aussitôt par des ouvriers du bâtiment. Il frappe les trois coups
symboliques et passe le marteau aux ministres qui en font autant. On
remet aux principaux personnages des albums contenant les plans du futur
Fervaques ainsi qu’une notice sur l’ancien. On remet la truelle au président qui remonte en voiture. Il ira à la sous-préfecture, pour ... se reposer.
Il a bien recommandé que le banquet soit prêt à l’heure prévue.
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Le banquet eut lieu dans le pavillon remis à neuf de la Halle, d’ailleurs
de construction récente, transformée en une admirable salle a manger. Non
pas dans les halles modernes et peu esthétiques d’aujourd’hui, mais celles
d’hier, construites à la façon Baltard comme celles de Paris, et d’autres
villes qui ont eu le goût de les conserver.
Oriflammes pendues aux voûtes. Ecussons et faisceaux de drapeaux aux
murs. Baies vitrées bordées de velours galonné et frangé d’or. Tout autour
de la salle, plantes vertes et fleurs, un parterre enchanté. Aux quatre coins,
petits bassins cachés dans la verdure avec jets d’eau. Quinze tables de
vingt-quatre ou trente-deux couverts sont disposées perpendiculairement.
Le menu représente des vues de Saint-Quentin et le portrait de De La
Tour par Perronneau.
La table d’honneur est préparée pour cinquante-six personnes et les
autres tables, portant les numéros de un à quinze pour trois cent quatrevingt huit, soit un total de 444 convives. Les deux artistes, Theunissen,
le sculpteur et Heubès, l’architecte, prévus dans le plan établi par la municipalité, à la table d’honneur, en ont été chassés par le protocole et ont
dû s’installer ailleurs.
Pote1 et Chabot fit honneur a ses engagements.
Potages : Saint-Germain aux perles
Consommé printanier royal
Truite saumonée glacée à l’indienne
Quartiers de marcassin braisés aux pignols
Timbales à la portugaises (sic)
Cailles de Virginie en Bellevue
Sorbets au vin de Samos
Poulardes du Mans rôties sauce Périgueux
-Pâtés de canetons rouennaise
Salade russe
Glaces Mélusko pralinées
Gaufrettes
Dessert
Vins :Madère vieux - Saint-Emilion en carafes
Haut-Preignac en carafes - Chambertin - Champagne frappé

Les chroniqueurs nous rapportent que les plats étaient <<mangeables>>,
les mets étaient <chauds>>,
les vins <<potables>>,
... mais on verra la facture.
A sept heures et demie, le président faisait son entrée. La musique du
87“R.I.jouait la Marseillaise et donnait ensuite un concert pendant tout
le repas.
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Au champagne, Mariolle-Pinguet fit une courte allocution à la santé du
président. Celui-ci répondit par un petit discours dans lequel il citait les
braves gens de 1557, la journée du Huit octobre 1870, Anatole de la
Forge, Henri Martin qui disait <<Grâceau dévouement de ses enfants, la
France n’a jamais passé par les angoisses de la mort que pour renaître
et pour vaincre>>.Et il termina en saluant les vaillantes populations de la
marche picarde.
A huit heures et demie, Félix Faure avait repris place dans sa voiture
où l’on avait empilé les bouquets rapportés des différentes visites.
Le cortège se dirige vers la gare par les rues Croix-Belle-Porte, du Couvernement, des Suzannes, de Baudreuil, et le boulevard Gambetta.
Précédé de gendarmes, il est suivi de cuirassiers, ouvre avec peine son
chemin dans une ville illuminée et joyeuse, même exubérante et les acclamations montent vers la voiture présidentielle.
Dans la gare, Félix Faure fait ses adieux rapidement. Le canon tonne
un coup. Les musiques du 87“et des cuirassiers s’unissent pour sonner
<<Auxchamps,,.
A neuf heures le train se met en route. Il arrive en gare du Nord à onze
heures. Il n’a pas mis deux heures pour parcourir les cent cinquante trois
kilomètres et ne s’est arrêté qu’à Tergnier pour laisser descendre un général. La Compagnie du Nord est satisfaite de son essai de circulation pour
les grandes voitures luxueuses, montées pour la première fois sur des boggies et éclairées à l’électricité.
A onze heures et demie, le président était rentré à I’Elysée. Mais à
Saint-Quentin, après son départ, la fête s’est poursuivie. La foule se porte
à l’extrémité des Champs-Elysées, côté Remicourt. C’est une fourmilière
humaine. On n’a jamais vu autant de monde rassemblé. On va tirer un
feu d’artifice.
Tout le monde est heureux et content, mais on sera déçu par celui-ci.
Les pièces n’ont rien d’extraordinaire, et nuages et brume le gênent. Les
fusées se perdent dans le ciel et vont s’éteindre au-delà des nuages.
A dix heures cinq, tout est fini. La foule s’en va. Elle va circuler dans
la ville illuminée. Hôtel de ville, Théâtre, Bourse de Commerce, Lycée
et caserne sont bien éclairés. Sur la Grand-place, deux énormes croix de
feu resplendissent, figurant la Légion d’honneur décernée à la ville.
Le programme prévoyait un bal sur la place, mais ce n’est pas facile.
Quelques couples s’y risquent. Mais vers minuit le temps est de plus en
plus brumeux, les gens rentrent chez eux. La fête est finie.
Il y eut bien quelques légers incidents pendant cette journée du 7 juin
1897.
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Faure. Un peu après Saint-Denis, tout près de Paris, un coup de pistolet
fut tiré du fond du talus qui borde la voie. Le train roulait à toute vitesse
et dans le bruit de sa course, le coup de feu ne fut perçu que par deux journalistes qui virent un homme s’enfuir. Une vitre de la voiture présidentielle était brisée. Le commissaire spécial qui se trouvait dans le train
déclara que dans les parages de Saint-Denis, il était fréquent que des individus s’exercent à la cible sur des trains qui passent. Trois jours avant,
deux de ces malfaiteurs avaient été arrêtés alors qu’ils se livraient à de
tels exercices de tir. Un de ces personnages, voyant passer un train de luxe,
aux voitures brillamment éclairées à l’électricité, a pu tirer sur lui, heureusement sans résultat. On procéda à une enquête. On rechercha ce que faisait Gilbert Lenoir qui, l’année précédente, avait tiré deux coups de
revolver dans la Chambre des députés. Mais il put être établi qu’il dormait
à ce moment. L‘affaire restera sans suite.
A propos de trains, signalons que la Compagnie du Nord avait pour la
journée du 7 juin créé cinq trains de plaisir aller et retour, dix-sept trains
supplémentaires de Tergnier, seize trains supplémentaires de Busigny. Ils
ont amené dix mille voyageurs. Avec ceux amenés à Saint-Quentin par
les chemins de fer de Vélu-Bertincourt et de Guise, ceux venus à pied,
en voiture ou en bicyclette, on peut estimer à quarante mille les étrangers
qui ont assisté aux fêtes de juin.
Les troupes qui ont participé à celles-ci, pour un total de deux mille quatre cents hommes, venaient du 87“ régiment d’infanterie de SaintQuentin ;mille six cent soixante et onze venaient des sapeurs-pompiers,
de la gendarmerie, du 17‘ d’artillerie de La Fère, du 9“ cuirassiers de
Noyon.
Tout le monde s’attendait, lors de cette inauguration, à ce que le sculpteur Theunissen soit décoré de la Légion d’honneur. Or, non seulement
il n’en fut rien, mais encore son nom ne fut jamais prononcé dans aucun
discours. On a même vu comment le protocole l’avait éloigné de la table
d’honneur pour le banquet. C’est pourquoi ses amis lui offrirent, le 9 juin,
2 l’hôtel du Commerce, un banquet d’adieux où ils étaient trente convives.
Le Suint-Quentinois en rendit compte, le 10. Et le 1 1 , Le Journal de
Saint-Quentin insinuait ccqu’il devait y avoir autre chose sous roche et
qu’on se trouvait sans doute devant une manœuvre politique,,. Notons
qu’à ce banquet, c’est François Hugues - député et ancien maire - qui avait
remercié et félicité l’artiste et que Mariolle-Pinguet n’y était pas.

Le nombre des décorations remises par le président fut considérable : cent soixante-dix-neuf.
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Légion d’Honneur, six, dont quatre pour des militaires, une pour la ville
et une pour un Saint-Quentinois.
Médaille militaire, quatre à des militaires.
Médailles académiques, vingt-cinq.
Mérite agricole, sept.
Médailles d’honneur, chemins de fer, trente-cinq ; employés de commerce, quarante-cinq.
Mentions, diplômes et médailles du Ministère de l’Intérieur, trente-neuf.
Médailles agricoles, quinze.
Parlons un peu du coût de la fête. Les frais se sont élevés à 19 O00 F.,
le 6 juin, pour le concours de musique. On y trouve surtout la facture Hillaireau de Paris pour construction des kiosques et installation de mâts
4 500 F.
Les frais se sont élevés à 58 660 F., le 7 juin, pour la réception du président. On y trouve la facture Hillaireau, la plus importante, pour la décoration, auxquels s’ajoutent en travaux supplémentaires 3 060 F., soit
27 060 F. La facture de Pote1 et Chabot pour le banquet s’arrête à
12 O13 F. Dans cette somme sont consignés les voyages aller et retour
de trois fourgons de matériel, de soixante et onze hommes en troisième
classe, de dix hommes en seconde classe, des frais de camionnage et de
bagages.
Pour les repas, la facture a été établie pour cinq cent sept couverts à
vingt francs. Mais trois cent soixante-six convives s’étaient inscrits en
souscription et ont payé le prix de leur repas. La dépense a donc été
réduite de sept mille trois cent vingt francs et ramenée à 4 693,80 F.
Les imprimés divers, 2 662 F. ; le sablage des rues, 2 235 F. ;l’allocation à la kermesse 3 O00 F. ; les locations de voitures 1 960 F. ; le feu
d’artifice 1 500 F. ; la location de tables et d’estrades (pour le banquet)
1 350 F. ; la location de plantes vertes pour la halle (pour le banquet)
1 200 F., pour ne citer que les plus importantes. Heureusement, on n’a
pas oublié les indigents : trois mille francs pour leur distribuer de la
viande.
Les Saint-Quentinois, évacués par les Allemands en 1917, ne retrouveront à leur retour qu’un socle vide. Le monument de 1557, comme tous
les autres de la ville, comme toutes les cloches du carillon et de la basilique, a été envoyé à la fonte par les troupes d’occupation.
Au moyen d’une maquette et de photographies et grâce à la veuve de
Theunissen, le monument pourra être remplacé par une copie. La décision
est prise en 1930 et il sera inauguré en 1933. Il est fait dans un métal
moins noble : du bronze à 92 % de cuivre au lieu de 75 %.

- 101 Pendant l’autre guerre, 1939-1945, le monument est resté sur son socle.
Mais il est déposé en 1989, par les Français cette fois, et avec son socle,
pour permettre de construire sous la Grand-Place un parking souterrain
qui ne le supporterait pas. Pour garer les automobiles. Il a été remplacé
par trois ustensiles d’une batterie de cuisine.
André VACHERAND

Sources
Cette chronique a été rédigée exclusivement à partir de la presse locale.
On a utilisé Le journal de Saint-Quentin et de l’Aisne pour la période
s’étendant du 19 février 1893 au 24 juin 1897 et Le Suint-Quentinois, du
15 avril au 25 mai 1897. Ces journaux ont été consultés dans le fonds local
de la bibliothèque municipale de Saint-Quentin qui porte aujourd’hui le
nom de Guy de Maupasssant. Le numéro spécial no 4 du 8 août 1987 a
été consulté à la bibliothèque de la Société académique.
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Les luttes ouvrières
à Saint-Quentin de 1871 à 1914

En préambule :les lois sociales appliquées en France.
Avant d’analyser les causes, le déroulement, les réussites et les échecs
des luttes ouvrières à Saint-Quentin, de 1871 à 1914, il me semble logique
de rappeler, dans un cadre plus général, les principales lois sociales appliquées en France depuis la Révolution française, ne serait-ce que pour souligner les acquis obtenus, progressivement et difficilement, de génération
en génération, parmi la même classe sociale : celle du monde ouvrier trop
souvent exploité au bénéfice de la même minorité de nantis. Il faut toutefois reconnaître que les patrons ne refusent pas tous le dialogue pour la
bonne gestion de leur entreprise, mais la concurrence commerciale, hélas,
impose des limites au détriment des conditions de travail et des salaires.
Dès le 17 mars 179 1, le décret d’Allarde proclame la liberté du travail
et supprime les corporations jugées trop restrictives dans leur principe
n’encourageant guère les améliorations matérielles des modèles et la promotion sociale du personnel.

Le premier conseil de prud’hommes est institué le 18 mars 1806. On
peut lui reprocher sa composition uniquement patronale mais c’est un
début positif, encourageant un esprit de conciliation lors des différends
individuels nés du contrat de travail.
Les mines de charbon sont exploitées dans la perspective d’une rentabilité maximum pour les propriétaires d’où le besoin d’une main-d’œuvre
peu onéreuse fournie souvent par des enfants et des adolescents. Un décret
du 3 janvier 1813 en limite partiellement les effets néfastes en interdisant
de faire descendre, dans les mines, les enfants de moins de dix ans.
Les ateliers, dans l’industrie textile par exemple, emploient de jeunes
enfants, sans limites bien précises du temps de présence. Une loi du 24
mars 1841 fixe officiellement la durée du travail des enfants dans les ateliers à douze heures (pour les plus de douze ans jusqu’à seize ans) et à
huit heures (pour les plus de huit ans jusqu’à douze ans). Quant à la journée du travailleur adulte, elle est fixée à dix heures à Paris et à onze heures
en province, par la loi du 4 mars 1848, puis à dix heures pour tous, par
la loi du 30 mars 1900.
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Le 26 mars 1852, une loi autorise les Sociétés de Secours mutuel
menant, dans le monde ouvrier, une action de prévoyance, de solidarité
et d’entraide. Ces sociétés voient leur audience renforcée le 1“‘ avril
1886.
Le droit de grève est reconnu le 25 mai 1864 bien que les ouvriers craignent d’en faire usage, ne serait-ce que par peur d’un chômage entraînant
la misère familiale mais aussi de la difficulté d’une réembauche dans le
même établissement ou un autre similaire ;ce qui s’explique par les rapports professionnels entre patrons et la facilité avec laquelle la réputation,
vraie ou fausse, d’un ouvrier se propage d’une usine à l’autre.
D’autres lois sociales, appliquées entre les deux guerres de 1870-1871
et de 1914-1918, ont une incidence certaine sur la vie ouvrière à SaintQuentin.
La loi du 19 mai 1874 réduit la durée du travail des femmes et des
enfants et crée l’Inspection du Travail. Dès 1840, avant son officialisation,
des notabilités de chaque cité remplissent cette mission d’inspecteur du
travail en dehors de leurs activités principales. Ils peuvent être en même
temps, propriétaires, conseillers généraux, maires ou curés. Les difficultés
qu’ils rencontrent sur le terrain s’expliquent aisément par l’ampleur, la
complexité et la technicité de leurs interventions. Les responsables politiques sont donc amenés, à plus ou moins longue échéance, à varier le mode
de recrutement des inspecteurs pour en faire, dès 1892, des fonctionnaires
à part entière, uniquement préoccupés de leur mission humaine de conciliation en tant qu’autorité morale veillant au respect de la loi, dans une
indépendance complète à l’égard du patronat et de la classe ouvrière. Ils
défendent les jeunes ouvriers en leur évitant d’arriver à l’âge du service
militaire dans un état physique déplorable causé par une usure prématurée,
une infirmité à la suite d’accident, une maladie par manque d’hygiène ;
d’où une réglementation, à faire respecter, sur l’âge d’admission au travail,
voire l’interdiction de l’emploi des enfants dans certaines activités. Les
inspecteurs protègent également les femmes s’usant jusqu’alors à des travaux excédant leurs forces et nuisibles à d’éventuelles maternités. La
complexité des lois, des décrets, et la responsabilité accrue de l’Inspection
du Travail sont autant de raisons de ne plus confier la tâche à des ccamateurs, braves, certes, pour la plupart, mais souvent dépassés par les événements et insuffisamment indépendants vis-à-vis des parties en cause.

La loi du 21 mai 1884, date mémorable dans l’histoire de la condition
ouvrière, loi Waldeck-Rousseau, autorise le syndicat professionnel, imité
de la trade-union anglaise. Les délégués syndicaux sont reconnus par
1’Etat en 1899. En même temps est créé le Conseil supérieur du Travail.
La plupart des syndicats adhèrent au socialisme et on les appelle <desrouges>>.Quelques patrons tentent de leur opposer d’autres syndicats regrou-
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Montceau-les-Mines, en 1899, très respectueux du dirigeant de l’exploitation, a une bannière à glands jaunes ; le surnom deccjaunes,, est donné,
par leurs adversaires, à tous les syndicats sympathiques aux patrons. Une
Fédération nationale des jaunes, fondée en 1902, ne dure pas. Les syndicats socialistes n’ont alors plus d’autres concurrents que les Sociétés
catholiques d’ouvriers. La C.F.T.C. (Confédération française des travailleurs chrétiens) ne sera créée qu’en 1919.
La Convention d’Arras introduit les conventions collectives dans les
mines du Nord et du Pas-de-Calais en 1891. C’est une heureuse idée de
légaliser une réglementation contractuelle et écrite des conditions de travail conclue entre les mandataires des employeurs et les représentants
d’un syndicat professionnel.
Il s’avère aussi que, progressivement, les lois garantissent le respect de
la condition féminine en fixant la durée du travail des ouvrières (le 2
novembre 1892), en garantissant leur emploi aux femmes en couches (le
28 décembre 1909),en instituant le repos des futures mamans (le 17juin
1913), en interdisant aux femmes et aux enfants des travaux au-dessus
de leurs forces (le 21 mars 1914). Pour tous les travailleurs s’annoncent
aussi des mesures d’hygiène et de sécurité du travail (lois des 12juin 1893
et 1 O juillet 19 13) ; sans oublier d’autres décisions très appréciées d’une
classe sociale particulièrement défavorisée à la merci d’un capitalisme
peu soucieux, en général, du respect des Droits de l’Homme. Je songe
ainsi aux lois limitant la saisie des salaires (le 12 janvier 1895), réglant
la marche à suivre lors des accidents du travail (le 9 avril 1898), instaurant
le repos hebdomadaire (le 13 juillet 1906), instaurant le Code du Travail
(le 28 décembre 1910),créant le ministère du Travail dont le premier titulaire est René Viviani (le 25 octobre 1906), officialisant les retraites
ouvrières (le 5 avril 1910).
Ce préambule achevé, nous sommes donc à même, après le rappel de
toutes ces lois relatives au monde des travailleurs sur le plan national, de
mieux comprendre, à l’échelon saint-quentinois, les revendications et les
manifestations ouvrières ainsi d’ailleurs que les réactions patronales. Les
attitudes devant l’arbitraire, les souhaits d’améliorations sociales dans la
vie professionnelle ne sont pas des exemples spécifiques à Saint-Quentin
mais à toutes les cités industrielles de France en ce temps48 et les lois
prescrites à Paris ne font que légaliser les droits dont prétendent bénéficier,
sur le plan national, les plus malchanceux du monde du travail ;mais ces
lois, que je qualifie de premiers secours, sont à revoir, à compléter, à
actualiser, à rendre plus rationnelles à cette époque charnière des XIXe
et XX“ siècles, alors que l’industrie s’intensifie en se diversifiant.
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La classe ouvrière à Saint-Quentin.
La classe ouvrière, à Saint-Quentin, va vivre, durant la guerre de 18701871, des moments d’autant plus dramatiques que l’outil de travail, c’està-dire l’usine ou la manufacture fait défaut pendant les combats meurtriers
du 19 janvier 1871, avant l’écrasement de l’armée de Faidherbe malgré
des prodiges militaires de valeur. Il s’agit alors de vivre au jour le jour
dans l’incertitude du lendemain et dans une pauvreté matérielle aggravée
par les destructions de toutes sortes et la désorganisation des services
publics et civils. A ce drame matériel s’ajoute aussi, ne le négligeons pas,
un désarroi moral à l’annonce de l’insurrection parisienne du 18 mars au
3 1 mai 1871 et peut-être des espoirs déçus après la chute de la Commune.
Les activités professionnelles vont néanmoins reprendre, dès le mois
de janvier 1871, pour aller s’accentuant dès le début du second trimestre.
Saint-Quentin bénéficie d’une part de sa position géographique entre le
Nord et la Région parisienne et d’autre part de la diversité de ses
productions : filatures, traitements des tissus, tissages, broderies, dentelles,
fonderies de cuivre, constructions mécaniques et chaudronneries. Les
échanges commerciaux sont d’ailleurs facilités par les voies ferrées et les
canaux. La population saint-quentinoise va passer de 34 81 1 habitants en
1872 à 55 571 habitants en 1911, c’est-à-dire que son augmentation est
d’environ 60% en 39 ans.
L‘ouvrier saint-quentinois de base se sent-il pour autant heureux ? Est-il
satisfait de son salaire ? Travaille-t-il dans de bonnes conditions ? Le
respecte-t-on dans l’exercice de sa fonction ? Le problème le plus important demeure la défense et l’amélioration du taux de salaire car l’industrie
saint-quentinoise est dominée par le textile employant, en général, une
main d’œuvre peu qualifiée, payée au minimum. D’autre part, les ouvriers
de l’usine de produits chimiques de Rocourt travaillent de façon très
éprouvante. Ils doivent, en effet, garder le masque et l’éponge sur le visage
durant 12 heures par jour pour un salaire de 4,80 F. Ils réclament vainement la journée de 8 heures avec un salaire de 5,50 F. Le monde ouvrier
demeure également divisé, chaque catégorie défendant ses acquis. D’autre
part, la discipline instaurée dans certains établissements ne pourrait plus
s’imaginer de nos jours : c d 1 est expressément défendu de causer, de lire,
de s’asseoir, de boire ou de manger en travaillant, de se servir de déchets,
de se laver les mains, de se peigner, de cirer ses chaussures, de fumer,
de chanter, de siffler, enfin de troubler l’ordre de quelque manière que
ce soit,,. Une aussi longue présence journalière dans une atmosphère confinée ne peut que nuire sérieusement à la santé. Les ouvriers rencontrent
parfois des cadres incompétents à qui ils reprochent leur grossièreté et
leur immoralité. Dans certaines usines les salaires sont distribués d’une
façon très irrégulière. Un lecteur du journal Le Glaneur s’en prend aux
étrangers, en particulier aux Suisses, qui viennent prendre le travail des
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Français. On recherche aussi, parfois, des avantages particuliers. Les
employés des tramways, en 1901, revendiquent le transport gratuit pour
leurs femmes et leurs enfants. On réclame même, dans le secteur du textile, un monopole d’embauche familiale. Les conflits sociaux les plus
actifs se déroulèrent dans les tissages de laine et de coton. Le personnel
se sentant bien soutenu par les caisses de secours et bien organisé dans
le déroulement des opérations, ne craint pas de s’adresser directement au
patron pour lui exposer les améliorations souhaitées. En cas d’échec et
à l’annonce d’une baisse de salaire ou du renvoi d’un ouvrier, les fileurs
cessent le travail et se répandent en tumulte dans la rue. On assiste néanmoins, peu à peu, à une évolution de l’état d’esprit. Les ouvriers vont,
avant tout, chercher à créer un rapport de force à leur avantage en évitant
d’interrompre le travail sur un coup de tête ;mais les conflits de ce genre
demeurent spécifiques à certains établissements et on ne peut guère généraliser leur usage. Tout dépend, en effet, de la personnalité du meneur,
du moment approprié et du caractère du chef d’entreprise. C’est pourquoi
la grève, dorénavant, sera lancée et gérée par une organisation syndicale
qui est d’ailleurs légalement reconnue depuis la loi du 25 mai 1864.

Les leaders du mouvement syndical saint-quentinois.
On ne peut négliger deux leaders du mouvement syndical saintquentinois : Jean-Baptiste Langrand et Léon Ringuier.
Jean-Baptiste Langrand a sa rue à Saint-Quentin dans le quartier SaintMartin. Elle donne dans la rue du Docteur Cordier. Il est né à Beauvoisen-Cambrésis, près de Caudry, le 9 juillet 1855. Le décès prématuré de
son père l’oblige à travailler très jeune, ce qui ne l’empêche pas d’avoir
une culture autodidacte car il ne cesse d’étudier après sa sortie de l’école
tout en exerçant le métier d’ouvrier-tisseur à Saint-Quentin. Il dirige la
première grève du tissage David, Trouiller et Adhémar en avril 1878. Il
adhère au socialisme en 1879 après avoir entendu Jules Guesde et fonde,
en 1882, le premier groupe socialiste révolutionnaire ((La Défense
ouvrière,,. Parallèlement à ses responsabilités politiques, il devient secrétaire du Syndicat des tisseurs et des fileurs. Ecarté des tissages par une
direction soucieuse de sa tranquillité, il apprend la fabrication du tulle et
travaille pendant de nombreuses années à l’usine West-Thir. En tant que
secrétaire syndical, il participe activement, dans les années 1880 à la lutte
syndicale. Il organise de nombreux meetings lors des grèves. Il y expose
les motifs des conflits et conseille sur l’attitude à prendre face au patronat.
Faisant preuve de réalisme, il n’est pas toujours forcément pour la poursuite d’une grève. C’est ainsi qu’il déclare lors d’un meeting, le 8 août
1884 : <<Lesouvriers de la maison Testart sont deux cents ; autant de bouches de plus à nourrir et on a déjà du mal à empêcher les grévistes de la
maison Boca de mourir de faim. Dans ces conditions, je ne conseille pas
la grève et puisque la diminution du salaire n’est pas trks grande, les
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réserves contre l’abaissement du tarif>>.Jean-Baptiste Langrand est arrêté
et condamné à un an de prison ferme au lendemain de la manifestation
du lermai1891. Il est libéré dès le 4 août et reprend aussitôt ses activités
militantes. Il faut souligner que, parallèlement à son action syndicale, il
mène une lutte politique. Après un échec en 1881, il est élu conseiller
municipal en 1886. Il est candidat à une élection législative partielle en
1888 et aux élections générales en 1889. En septembre 1895, il est exclu
du Comité socialiste à la suite de sa participation aux réceptions officielles
lors de la venue de Gabriel Hanotaux à Saint-Quentin. Il meurt le ler
février 1898. Il ne fait aucun doute que son action a marqué fortement
la vie locale car, àpartir de 1900 jusqu’en 1914 et même après la guerre,
tous les ans, à l’occasion du lermai,une délégation de responsables politiques, syndicaux et d’ouvriers, se rend sur sa tombe pour se recueillir
et rappeler son rôle dans la vie sociale de Saint-Quentin, rôle à la fois
combatif et modérateur ce qui dénote un esprit sensé, décidé mais refusant
toute démagogie.
Le second leader syndicaliste, Léon Ringuier, est né à Villers-Cotterêts,
le 30 janvier 1870. Il arrive à Saint-Quentin à la fin du XIX“ siècle et
fonde aussitôt Le Combat organe de l’union socialiste de Saint-Quentin
et du département de l’Aisne. C’est grâce à cette fondation qu’il va reprendre, efficacement, le flambeau laissé par Jean-Baptiste Langrand. Son
action est beaucoup plus politique que syndicale car Ringuier n’appartient
à aucun syndicat. Il n’en demeure pas moins que cette action s’apparente
à celle d’un leader syndicaliste. Léon Ringuier participe, en effet, très souvent, à des réunions de grévistes au cours desquelles il exhorte, par ses
discours, à la lutte sociale. Il bénéficie, d’autre part, d’un avantage par rapport à Langrand : son journal. Dans les colonnes de Combat, à côté de
son action politique, il écrit des articles relatifs aux divers conflits sociaux
locaux. Il en explique les raisons en soutenant activement les grévistes.
Elu député de Saint-Quentin en mai 1910, il est réélu en 1914 et en 1919.
Il meurt à l’âge de 66 ans quelques jours après la formation du Gouvemement de Front populaire présidé par Léon Blum en juin 1936.
Il faut reconnaître que la responsabilité d’un leader syndicaliste n’est
pas dénuée de risques. Tout d’abord, la presse non-socialiste l’accuse de
déclencher et d’alimenter les grèves. Le joumal Le Guetteur va même jusqu’à imprimer :<<Nosbraves ouvriers, dont l’esprit généreux s’est révélé
dans les circonstances les plus difficiles et les plus dangereuses, vont-ils
se laisser traîner à la remorque des meneurs intéressés à la perte de la
République ?>>D’autre part, il est dur pour un militant ouvrier de conserver son travail surtout à partir du moment où, à l’occasion d’une grève
ou d’une réclamation, il s’est manifesté à l’attention du patron. La pratique
du licenciement des gêneurs est courante. Cette mise à l’index mène parfois, fait unique, à un suicide, comme celui de Jules Leblanc en 1893.
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L’état d’esprit des ouvriers mécontents.
Au fur et à mesure du déroulement des conflits sociaux, les groupes
d’ouvriers mécontents, même s’ils sont bien conseillés par l’un des leurs
non syndiqué, se rendent compte que l’action fragmentaire, usine par
usine, n’offre pas un front uni devant la menace d’une politique patronale
à courte vue car les chefs d’entreprises se connaissent fort bien, analysent
globalement entre eux le climat social, dialoguent, au besoin, sur la façon
de diviser le monde ouvrier, beaucoup moins dangereux dans la dispersion
de ses revendications que dans l’unité d’action. Il leur suffira, par exemple, de satisfaire, en partie, certains souhaits de quelques catégories du
personnel pour amener la confusion parmi cet ensemble de satisfaits et,
de ce fait, éloigner, tout au moins provisoirement, tout danger d’arrêts de
travail.
C’est pourquoi l’ouvrier se rapprochera de plus en plus du monde syndical, même si, dans un premier temps, il refusera, par crainte d’une réaction patronale, d’adhérer offciellement à l’organisation syndicale de plus
en plus efficace à un quadruple point de vue. Elle peut exprimer, par écrit,
les doléances ouvrières en leur accordant une large audience sur le plan
communal et régional ; elle peut mener des négociations avec les patrons
une fois le conflit déclaré ; elle coordonne l’action ouvrière en servant
de relais, si c’est nécessaire, entre les ateliers des différentes usines ; elle
peut organiser enfin des meetings qui renforcent la cohésion de l’intérieur
tout en informant le monde extérieur.
Il faut malheureusement constater que les manifestations ouvrières à
Saint-Quentin n’entraînent pas, pour autant, des améliorations satisfaisantes relatives aux salaires, aux conditions de travail et à la promotion
sociale.
La déception est grande parmi les grévistes entre 1871 et 1890 puisque
les trois-quarts n’obtiennent pas satisfaction contrairement au pourcentage
national où les deux-tiers environ des ouvriers jugent positifs les résultats
obtenus. De 1891 à 1914 des espoirs vont naître avec un sommet des conflits vers 1900 aboutissant à des améliorations sociales limitées et des
transactions ;puis de 1902 à 1914 c’est le retour, hélas, à u n bilan négatif.
Dans les années 1880, la grève est souvent brève mais de forte ampleur
alors qu’après 1900 les conflits sont plus longs avec un nombre plus restreint d’ouvriers y participant. Les cessations de travail s’étendent aussi
progressivement aux petites entreprises ;mais, dans bien des cas l’ouvrier
saint-quentinois se heurte à deux obstacles majeurs : la mauvaise conjoncture économique jusqu’à la fin des années 1890 et le patronat uni, structuré et fortement résistant.
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Le paysage industn’el à Saint-Quentin.
L‘industrie saint-quentinoise du textile se taille une part très importante
dans les conflits. Elle regroupe, à elle seule, plus des deux tiers des grèves
et plus des trois-quarts des grévistes. Aux tisseurs de laine et de coton
s’ajoutent, en nombre moins élevé, les tullistes, les guipuristes, les fileurs,
les noueurs, les pareurs, les retordeuses, les teinturiers et les blanchisseuses. Le secteur de la pierre et de la construction vient loin derrière le textile
quant au rôle qu’il joue dans les conflits locaux. Le secteur métallurgique
est beaucoup moins mobilisateur car les discussions demeurent assez calmes avec une priorité accordée à la négociation. Dans le domaine de la
manutention et des transports, les grèves n’apparaissent que vers 1900
et sont de courte durée. Les ouvriers typographes bénéficient d’une bonne
organisation syndicale et d’une aide très appréciable de la part de la Fédération des Travailleurs du Livre. Les postiers sont très irréguliers dans leur
participation à la grève. 11faut noter parfois, dans d’autres domaines, des
cas extrêmes : c’est ainsi que le personnel de l’usine de produit chimique
de Rocourt, dans le quartier Saint-Martin, mal soutenu syndicalement et
mal organisé, travaille dans des conditions déplorables sans espoir d’amélioration alors que dans la boulangerie, le personnel, privilégié du point
de vue du salaire, demeure indifférent devant les grèves locales puisqu’il
n’aurait que des inconvénients à y participer. La solidarité ouvrière n’est
pas toujours évidente surtout quand les intérêts divergent dans un climat
économique malsain n’assurant guère la stabilité de l’emploi. Il ne s’agit
pas, à proprement parler, d’une division de la classe ouvrière mais plutôt
de son embarras à gérer les événements se succédant dans la plus grande
diversité.

Les origines des grèves et leur déroulement.
Les conflits sociaux surviennent toujours pour les mêmes raisons : l’insuffisance des salaires, les trop dures conditions de travail et le manque
de promotion sociale.
Les grèves peuvent éclater de différentes façons : sans organisation, ou
avec une organisation temporaire de la durée du conflit, ou encore une
organisation non syndicale préfigurant d’ailleurs l’action syndicale dont
la première mention remonte localement au 22 mars 1877 en attendant
son officialisation par la loi du 21 mai 1884. Les adhésions syndicales
sont plus nombreuses dans le textile où l’importance des effectifs et les
mêmes emplois assurent une meilleure cohésion au moment de prendre
une décision, ce qui n’est pas toujours le cas dans les petites entreprises
employant un personnel restreint différemment rémunéré et craignant la
moindre initiative défavorable aux habitudes prises par le patron. Là où
le syndicat existe, ses effectifs ont tendance à se multiplier quand la grève
se termine avec succès ; mais l’intérêt que l’on éprouve pour le syndicat
ne dure pas et, à cause des difficultés de l’existence, les cotisations ne sont
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pas versées régulièrement. Une grève n’apportant pas les espoirs escomptés peut aussi amener à la baisse les effectifs syndicaux.

Les réunions ouvrières.
C’est pourquoi les délégués syndicaux apportent un soin tout particulier
au déroulement du conflit. Dès la cessation du travail, les ouvriers sont
conviés à des réunions pour mettre en place les délégués du personnel, élaborer un programme de lutte, écouter le compte rendu des délégués sur
les discussions qu’ils ont eues avec les patrons, enfin voter pour ou contre
la reprise du travail. Ces réunions peuvent être fréquentes. Le journal Le
Guetteur du 9 juin 1886 précise : <<Lesgrévistes, actuellement au nombre
de 750, tiennent toujours des réunions, deux fois par jour, dans les champs
sur le territoire de Neuville-Saint-Amand>>.
De 1871 à 1901, les ouvriers se rassemblent dans les salles de café spécialement aménagées : la salle Flamant, la salle Venet, ou bien en plein
air, aux Champs-Elysées ou sur la Place de la Liberté ;mais le lieu de prédilection de ces réunions semble être le lieu-dit La Patte d’Oie, dans une
prairie longeant la route de Chauny. Cette pratique de réunion en plein
air est très courante jusqu’en 1900. Si les ouvriers préfèrent l’air libre,
le pouvoir local des années 1880 préfere voir se dérouler ce genre d’activité dans des endroits clos ; c’est ainsi qu’on peut lire dans le journal Lu
Tribune du 5 février 1886 : K.. la Ville de Saint-Quentin va mettre une
salle à la disposition des grévistes, le Cirque, pour qu’ils puissent discuter
de leurs intérêts,,. Ce souhait municipal s’explique évidemment par des
raisons d’ordre et de sécurité.
De 1901 à 1914, les réunions ont lieu dans les locaux de la Bourse du
Travail inaugurée le 1”mmai 1901. C’est un changement dans les habitudes rassurant les élus du conseil municipal qui redoutent toujours des
émeutes et leurs conséquences imprévisibles. Les tisseurs cependant
reprennent les habitudes d’avant 1901 en se réunissant, en février 1904,
à la Patte d’Oie, dans la pâture de la route de Chauny, pour discuter de
l’attitude à prendre.
D’autres réunions, appelées meetings, sont organisées dans le but de
faire entendre des conférenciers expliquant la genèse de la grève, l’évolution sociale et professionnelle du moment et incitant les ouvriers à se syndiquer. Ainsi l’ordre du jour de la conférence du dimanche 27 janvier 1889
est le suivant : les grèves devant le parti socialiste, les chambres syndicales
et leur utilité, la réduction des salaires et ses conséquences.

Les manifestations en ville.
D’une façon générale, si les réunions, au moment des conflits sociaux,
répondent à une volonté manifeste d’unité de mouvement, elles se poursuivent, parfois, par des manifestations en ville. Elles peuvent être sponta-
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nées et, dans ce cas, un groupe de manifestants bien décidés peut se rendre
à la porte d’une autre usine dans l’espoir d’y débaucher le personnel. Elles
peuvent être aussi dirigées par l’organisation syndicale. Elles se déroulent
alors avec un certain cérémonial. On défile, bannière en tête, en chantant
La Carmagnole ou d’autres hymnes révolutionnaires. Au moment de la
dislocation on peut déplorer quelques outrances dans le comportement
se traduisant par des jets de pierres en direction des forces de l’ordre. Lors
de la grève générale des tisseurs une barricade est même élevée, mais c’est
un cas limite, sans graves conséquences.
L‘émotion ressentie lors des défilés, la dialectique des conférenciers,
la volonté de poursuivre la lutte s’atténuent sérieusement lorscue les
ouvriers, regagnant leurs logis, retrouvent leurs familles dans la gêne et
le désespoir. Le problème du secours aux grévistes va donc se poser inévitablement.

La solidarité professionnelle ;les secours.
Une solidarité professionnelle se traduit au niveau du syndicat aidant
pécuniairement les grévistes, l’argent provenant du montant des cotisations mais aussi des meetings payants. Le Glaneur du 10 août 1884 publie
la note suivante : <<Laconférence publique, organisée par la Chambre syndicale des tisseurs, aura lieu au Cirque, rue Dachery, le dimanche 10 août,
àtrois heures du soir, au profit des grévistes des établissements Boca. Prix
des places, premières : cinquante centimes ; secondes : vingt-cinq centimes>>.Des souscriptions sont également organisées afin de permettre à
certains ouvriers favorisés de venir en aide à leurs collègues malchanceux.
Par exemple Le Combat du 3 mars 1900 écrit : <<Panniles beaux exemples
de solidarité, il faut citer celui donné par l’usine Hamelle. Depuis leur rentrée, les ouvriers ont donné la plus-value obtenue par suite de l’augmentation des salaires de 15% apportant ainsi 150 à 200 F. par semaine pour
la résistance>>.Le Combat ajoute, dans un article du 10 février : <<Lessyndicats de Saint-Quentin, tous les syndicats, nous sommes heureux de le
constater, font de grands efforts pour soutenir la grève générale des tisseurs. Tous les syndicats, suivant leurs ressources, ont voté 50 F., 100 F.,
200 F. et des cotisations de 95 F. par semaine jusqu’à la fin de la grève,,.
Cette solidarité interprofessionnelle ne se limite pas à l’échelon local.
Ainsi Le Combat du 17 février écrit : <<Nosamis savent que, dès le début
de la grève, nous avons demandé du secours à 280 syndicats de France.
Nous allons, ce soir, envoyer 200 lettres aux syndicats français et étrangerw. Cet article est bientôt suivi d’effet puisque, dans la liste des syndicats ayant secouru la grève, nous trouvons, entre autre, le Syndicat des
Mines d’Anzin : 100 F., le Syndicat des mouleurs en fer de Paris : 50 F.,
le syndicat des tullistes de Calais : 200 F. Les tisseurs ne sont d’ailleurs
pas les seuls bénéficiaires de cette entraide ouvrière puisque nous lisons
dans un article de Combat du 9 février 1901 : <<Danssa réunion générale
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du 4 février 1901, la Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens de
Saint-Quentin, adhérente à la Fédération nationale des métallurgistes, a
voté 175 F. répartis comme suit : 100 F. pour les tullistes de Calais, 50 F.
pour les mouleurs de Mariolle-Pinguet et Fils et 25 F. pour les brodeurs
grévistes de Saint-Quentin,,. Cette solidarité se manifeste aussi au cours
des diverses quêtes faites à la sortie des usines de toutes les branches professionnelles de Saint-Quentin. Les commerçants jouent également un
rôle important dans les grèves car on imagine que leur sort est, en partie,
lié à celui des grévistes. Au moment de la longue grève des tisseurs de
1903, il est fait appel à leur solidarité en ces termes : <<Donnez-nousvotre
obole, si minime soit-elle et ce faisant, vous ferez un acte d’humanité en
même temps que vous défendrez vos intérêts menacés dans l’avenir par
quelques industriels rapaces et inhumains,,. De même, en 1913, lors de
la grève des chaudronniers en fer, une affiche est placardée en ville. Elle
se termine ainsi : <<Demême que nous avons confiance dans la solidarité
ouvrière des travailleurs, nous espérons aussi que les petits commerçants
qui vivent avec nous et par nous ne manqueront pas de venir en aide et
sauront comprendre leur devoir>>.L‘aide aux grévistes se traduit, également, sous forme de souscription publique paraissant dans le journal
socialiste Combat. Pour Le Glaneur journal radical, la liste est déposée
dans ses bureaux à la disposition des sympathisants.

Les subventions municipales.
Quant aux subventions municipales, elles dépendent, avant tout, de la
couleur politique de l’équipe en place’. Au cours de la période 18711900, la municipalité dite <<bourgeoise>>
refuse toujours d’allouer des crédits aux grévistes. Ce n’est qu’àpartir de l’arrivée des socialistes à la tête
de la municipalité en mai 1900 que des subventions sont accordées à certaines grèves de longue durée de 65 jours environ en moyenne, grèves
généralisées (tisseurs en 1903, bâtiment en 1911) ou grèves ponctuelles.
Ces aides concernent les trois grands secteurs de conflits locaux c’est-àdire les tissages, le bâtiment et les métaux. Après la reconquête de la
municipalité par la coalition <<bourgeoise>>,
en 1912, cette pratique est,
de nouveau, suspendue. Lors de la grève générale des tisseurs de juillet
1913, les conseillers municipaux rejettent, par 15 voix contre 13, I’allocation d’un secours aux grévistes.

L’entraide syndicale.
Si les subventions municipales sont sujettes à des fluctuations, l’entraide
syndicale, en revanche, demeure constante. C’est ainsi que lors des deux
grèves des typographes, en 1906, chacun reçoit 3,50 F. par jour de la Fédération des Travailleurs du livre ;de même, en 1902, les tullistes de la Mail . Voir annexe l .
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son Bath et Gobeau touchent 15 F. par semaine du syndicat ; enfin, en
1901, les mouleurs de chez Mariolle-Pinguet ne sont pas oubliés. Le Combut du 12 janvier 1901 écrit : <<Lagrève peut n'avoir pas de fin tant les grévistes sont secourus et assez largement,,.

J'ajoute qu'il peut y avoir des disparités dans ce domaine puisque les
tisseurs ne perçoivent que la moitié des indemnités dont bénéficient les
typographes, les tullistes et les mouleurs en fer. Ces secours peuvent être
également distribués en nature. Le Guetteur du 1"'juillet 1910 rapporte
ainsi le débat, à la mairie de Saint-Quentin sur les secours votés pour les
mécaniciens constructeurs de chez Schmidt et CIe : <<- M.
Domenberger : Est-ce en nature ou en argent que les distributions se
feront ? - M. Charles : en nature, pain, pommes de terre, haricots>>.Ces
subsides municipaux sont également distribués sous forme de soupe populaire. Des subventions municipales, d'autre part, permettent d'acheminer
des denrées : le pain, la viande et les légumes pour le service des soupes
communistes.
Il faut néanmoins se faire une raison, à savoir les difficultés d'assurer
régulièrement des secours convenables permettant aux grévistes et à leurs
familles de vivre décemment pendant un dur et long conflit. Le SuintQuentinois, journal local, du 23 octobre 1903 écrit : c d 1 est visible que
beaucoup de ces malheureux sont plongés dans un cruel dénuement. Ils
promènent des visages de l'autre monde. Ils ne mangent pas, tous les
jours, à leur faim,,.

Lu célébration du 1"'mai
On ne saurait enfin négliger le rappel des célébrations du le' mai de
l'époque :joumée de liesse agrémentée de défilés, de jeux et de bals. Ces
festivités populaires n'empêchent pas cependant parfois des altercations
entre les ouvriers et les forces de l'ordre se traduisant par des jets de
pierres2.
Le lermai 1890 est préparé lors des trois réunions des 24, 25 et 27
avril. Deux tendances s'opposent : les socialistes (Langrand et Renard)
et les anarchistes (Massey et Lorion). D'un côté, on veut compter ses forces pour des échéances futures ;de l'autre, on réclame un bouleversement
social immédiat par la force si nécessaire. La conséquence prévisible ne
tarde pas : Saint-Quentin est quadrillée par les gendarmes locaux et les
soldats du 87"régiment d'infanterie dont la caseme se situe dans le faubourg Saint-Jean. Des renforts de gendarmes de La Fère, Tergnier, Moyde-1' Aisne, Ribemont, Vermand et des militaires, les dragons de
Compiègne viennent compléter les forces de l'ordre déjà en place, aux
abords du Cirque, rue Dachery, devant la sous-préfecture et la gare, sur
1. Voir annexe 2.
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la Place de l'Hôte1 de Ville et celle du Marché-Franc, au bas du boulevard
Gambetta. Cette mobilisation est d'ailleurs inutile car aucun incident ne
se produit. Le matin du 1"' mai, un meeting se déroule au Cirque.
L'après-midi, une délégation de travailleurs se rend à la sous-préfecture.
La journée s'achève, le soir, par un bal populaire.

En 1891, la préparation du 1"' mai est plus fébrile. Des grèves éclatent
dans le courant d'avril. Les deux tendances : les socialistes et les anarchistes dialoguent. La majorité des ouvriers éprouve naturellement une attirance pour les anarchistes mais sans toutefois passer aux actes. Comme
l'année précédente, un meeting est organisé au Cirque. C'est alors qu'un
cortège marche sur l'Hôte1 de Ville. Les forces de l'ordre ne tardent pas
à intervenir. Langrand et Brunet sont arrêtés, ce qui provoque une réaction
des grévistes. Des pierres sont lancées en direction des gendarmes et des
militaires. Une barricade est même dressée rue Dachery. Des manifestations se poursuivent, les jours suivants, dans des pâtures, aux abords de
la ville, au chant de La Carmagnole avec brandissement de drapeaux rouges. Il faudra compter une semaine pour que l'ordre se rétablisse ; mais
la répression est sévère : vingt-six personnes sont condamnées à des peines de prison allant de cinq jours (pour un gamin de 14 ans) à quinze mois
(pour Brunet) et à un an de prison ferme (pour Jean-Baptiste Langrand).
La moyenne de détention, par personne, s'élève à quarante jours.
De 1892 à 1900, la journée du lermmaise déroule sous la municipalité
dite <<bourgeoise>>.
Les discours socialistes témoignent d'une volonté d'atténuation des passions.
En avril 1892, Jean-Baptiste Langrand déclare : ((Après les manifestations des 24 février 1890 et 1"'mai 1891, il n'est plus nécessaire de faire
de démonstrations dans la rue. Le 1"' mai 1892 sera absolument
pacifique.. ..Des démonstrations tumultueuses ne pourraient que nuire à
notre cause>>.Néanmoins l'inquiétude subsiste et des mesures de sécurité
sont prises pour parer àtoute éventualité sans y avoir recours cependant.
Le 1"'mai devient alors beaucoup plus la Fête des ouvriers et celle des
enfants. Voici, par exemple, le programme du lermai 189.5.
- l'"partie, à 9 heures du matin : conférence par les citoyens Zevaes et
Jules Braut.
- 2"partie, à 2 heures 30 (comme on s'exprimait à l'époque) : grande
fête familiale et enfantine avec inauguration du Mai socialiste, distribution
de jouets, gâteaux et bonbons aux enfants et danse de caractère par un
groupe de jeunes.
- 3"partie : en fin d'après-midi avec des chants, des récits et des poésies de la part d'artistes amateurs.
- 4epartie : à 8 heures du soir, ouverture d'un grand bal dans la salle
du Cirque.
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habits du dimanche. Certains d’entre-eux se rendent à la campagne, en
famille. Il faut cependant noter une désaffection de certaines catégories
de travailleurs. Si les fileurs et les tisseurs de laine s’ingénient, par des initiatives individuelles, à la réussite du Iermai,les brodeurs, les fondeurs
et les mécaniciens poursuivent le travail à l’atelier.
Le lermai 1901, en présence de 2 500 personnes, les conseillers municipaux socialistes remettent officiellement les locaux de la Bourse du Travail aux syndicats ouvriers de Saint-Quentin alors qu’on entend la
sonnerie du beffroi et le carillon de l’Hôte1 de Ville. Des gâteaux et des
bonbons sont distribués, l’après-midi, dans les écoles. Des séances cinématographiques sont offertes aux écoliers dans la salle du Cirque, pendant
que les adultes se rassemblent à la Bourse du Travail pour assister à une
conférence suivie, dans la soirée, par un concert. Une distribution de bons
de viande est assurée par les soins du Bureau de bienfaisance aux indigents régulièrement assistés. Depuis 1900, la matinée du 1“mai est marquée par un rassemblement devant la tombe de Jean-Baptiste Langrand
comme il a déjà été souligné. Léon Ringuier, militant socialiste, déclare
alors au cimetière : <<Latombe de Langrand, c’est notre mur des
Fédérés !n faisant allusion au mur du cimetière du Père-Lachaise, contre
lequel furent fusillés les insurgés de la Commune en 1871.
Entre 1871 et 1914 nous assistons à une évolution de l’esprit prolétarien. L‘ouvrier s’est, en effet, progressivement discipliné dans son attitude
revendicatrice au contact de militants syndicaux jouant un rôle, le plus
souvent modérateur, conforme au bon sens. D’un autre côté, la première
génération ouvrière d’origine rurale, se familiarisant plus ou moins mal
à la ville, a laissé la place à une seconde génération habituée à la discipline
industrielle dès le plus jeune âge. Enfin, chaque mouvement revendicatif
a tendance à garder son caractère propre dans la recherche d’une amélioration professionnelle et salariale comme dans le déclenchement puis l’évolution de la grève, ce qui ne peut que nuire à l’esprit de solidarité des
travailleurs.
Si certains patrons se regroupent et s’organisent pour mieux connaître
les nouvelles lois sociales, pour les appliquer rationnellement en se faisant
mieux comprendre du personnel, dans l’intérêt d’ailleurs de l’entreprise,
d’autres, hélas, mal intentionnés, se rassemblent dans l’espoir de bloquer
la situation en divisant l’ensemble des mécontents.
De leur côté, les syndicats se montrent de plus en plus réalistes en
sachant, au besoin, arrêter un conflit qui s’enlise.
Reconnaissons toutefois que, d’une façon générale, au début du XX“
siècle, la classe ouvrière demeure la plus démunie dans un univers indus-

- 117triel certes codifié mais dont les cadences de travail ne cessent d'augmenter alors que se profile, à l'horizon, une guerre mondiale particulièrement
dévastatrice dans le département de l'Aisne et le Nord de la France.
Louis GORET

ANNEXE 1
Liste des maires de Saint-Quentin de 1871 à 1914
Mariolle Pinguet
droite
Paul Béranger
droite
François Hugues
droite
Mariolle Pinguet
droite
Docteur Caulier
gauche
Antoine Dornenberger
gauche
Adrien Nordet
gauche
Docteur Muller
droite

1871-1885
1885-1886
1886-1896
1896.1900
1900-19 10
1910-1911
191 1-1912
1912-1914

Municipalité de droite pendant 31 ans.
Municipalité de gauche pendant 12 ans.
Ajoutons que Huet-Jacquemin fut maire de 1863 à 1870 ; Malézieux, Président de la
Commission municipale de 1870 à 1871 et Arthur Gibert, leradjointfaisant fonction de
maire de août 1914 àavril 1919.

ANNEXE 2
La célébration du lermai :bref historique
Depuis le 30 avril 1947, le 1"mai est considéré, en France, comme un jour férié (non
travaillé) et comme Fête légale du Travail ; mais l'histoire du 1" mai a commencé aux
Etats-Unis, en 1884, lors du Congrès des Syndicats américains (Trade-unions) qui décide
qu'à partir du le'mai 1886 la journée normale de travail sera de huit heures.
En France, en 1889, le Congrès international socialiste adopte le 1" mai comme journée
de revendication des travailleurs. Les rixes sont violentes comme celles du Iermai 1891 à
Fourmies dans le Nord. Les gens manifestaient pour la journée de huit heures quand la
troupe a tiré dans la foule, faisant une dizaine de morts panni les ouvriers. II faudra attendre
plus de cinquante ans pour que le 1"mai soit la Fête légale du Travail, en France.

ANNEXE 3
Travail en équipe et à la chaîne
En 1911, un ancien ouvrier devenu ingénieur Frédérick Taylor songe à modifier la façon
de travailler. L'entreprise organise le travail de ses employés, minute leurs gestes, décompose
les tâches et détermine les rémunérations en fonction des résultats. Plus les tâches sont simples et de courte durée et plus les chances sont grandes de les voir effectuées correctement.
Ce système permet d'accroître la productivité et favorise l'emploi peu qualifié. 11 apparaît
vite, cependant, que :
- l'accroissement de production ne peut être obtenu que par le surmenage du personnel ;
- l'ouvrier est réduit au rang de manœuvre ; sa situation intellectuelle et sociale est amoindrie ;
- la monotonie du travail et l'absence de tout effort intellectuel découragent les bons
ouvriers.
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Durée de la semaine de travail en Europe
1850 : 84 h ; 1870 : 78 h ; 1890 : 69 h ; 1910 : 60 h
Paie moyenne par semaine, par gréviste tisseur; ù Saint-Quentin.
Ire
semaine = 4,95 F.
2' semaine = 4,95 F.
3e semaine = 9,40 F.
4' semaine = 9,40 F.
5' semaine = 6,80 F.
moyenne générale = 7,15 F.

Moyens utilisés par les patrons saint-quentinois pour faire échouer une grève.

- Embauche de nouveaux ouvriers ;
- attaque des ouvriers devant les Prud'hommes ;
-

lock-out.
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Plan de Saint-Quentin. Lieux des réunions ouvrières.

. Salle Flamant
2. Bourse du Travail
3. Salle Venet
4. Champs Elysées

5. Place de la Liberté
6. Salle du cirque
7. Patte d’Oie
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Manufacture de tresses et de tissus, rue Willon-Montigny ( 191 O).
(Tresses, lacets, galons, broderie, chapellerie). Une des salles de tressage.
(COU.Bibl. mun. de Saint-Quentin)

l

- 121 -

Une partie du personnel, rile Denfert-Rochereau ( 1 900 environ).
(COLBihl. mun. de Saint-Quentin)

Huit cents métirrc. daru unc niPtne salle (1900 environ).
(COU.Bihl. mun. de Saint-Quentin)
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Etablissements Sidoux, implantés à Saint-Quentin en 1897.
Fabrique de guipures et tulles, rue Camille Desmoulins.
Ensemble de l’usine (1900).
(Coll. Bibl. mun. de Saint-Quentin)

Distillerie. dc Rocourt.
Entrée sur le canal et quai de déchargement des péniches (vers 1910).
( C O L Bibl. mun. de Saint-Quentin)
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Compte rendu d’activité
de l’année 1993

COMMUNICATIONS
17 JANVIER - Assemblée générale. Rapports moral et financier. Élection du
bureau. Projections commentées de diapositives : 1) L’architecture religieuse en
Soissonnais par M. Claude de Mecquenem, 2) L’intérieur de la cathédrale de
Soissons et son célèbre tableau de Rubens à propos duquel M. Yves Gueugnon
avait rassemblé des images de personnages prises sur d’autres ceuvres du peintre.
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13 FEVRIER - Exposé de M. Jean-Pierre Lepolard sur l’ordonnancede Louis XIV
d’août 1669 ;un code des Eaux et Forêts d’avant-garde pour la conservation du
patrimoine naturel.

Les conscrits soissonnais de l’an II par M. Yves Gueugnon ; des informations
intéressantes à partir de bulletins de décès et accompagnées de diapositives.
14 MARS - Soissons, art-déco, une présentation illustrée de diapositivespar Mme
Karine Jagielski sur l’architecture de la reconstruction à Soissons après la Grande
Guerre. Exposé savant mais très vivant.
4 AVRIL - Les Cordeliers ù Soissons. Un exposé magistral de M. Maurice Perdereau sur l’arrivée de ces moines à Soissons et leurs vicissitudes dans la ville jusqu’en 1587, date à laquelle ils s’installent définitivement dans leur couvent.
24 OCTOBRE - Les médailles oficielles et une médaille satirique du Congrès de
Soissons en 1728 par M. Michel Hourlier ;une présentation numismatique agréablement accompagnée de diapositives.
20 NOVEMBRE - Pauline Bonaparte, une femme gaie, enjouée et pleine de vie
àtravers les bouleversements historiques et politiques de son époque ; un sujet
bien commenté et illustré par M. Louis Patois.

12 DECEMBRE - Les verriers de Cufies et 1’action de la famille Deviolaine par
M. Jean Bobin avec la collaboration de M. J.-P. Corneille. Le conférencier s’est
attaché àretracer l’histoire des ouvriers de la verrerie de Vauxrot et l’action d’une
famille de notables originaire de la Marne.

SORTIES
8 MAI - Déplacement d’une quarantaine de sociétaire à Cologne (Allemagne)
pour la visite de la cathédrale et du Musée germano-romain, sous la conduite de
M. Claude de Mecquenem.
20 JUIN - Sortie annuelle avec pique-nique sous la conduite de M. Yves Gueugnon ;un périple en voitures particulières vers Vailly-sur-Aisneet quelques petits
villages au sud de Braine.

ÉTUDES
Parution du tome XIX du Bulletin de la Société couvrant les années 1989 à
1993. Ce document de plus de 300 pages comprend deux parties. La première
traite de la guerre 1914-1918 dans notre région sous la forme d’un journal tenu
par un habitant d’Ambleny, Onézime Hénin, illustré et commenté par MM. Robert
Attal et Denis Rolland ;la seconde est constituée d’articles d’archéologieet d’histoire. La première partie relative au récit d’Onézime Hénin a fait l’objet d’un tiré
à part disponible en librairie au prix de 90 francs.
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DIVERS
5 JUIN - Accueil d’une vingtaine de membres de la Société d’histoire moderne
et contemporaine de Compiègne et visite de la ville, commentée par Mme Jeanne
Dufour, avec deux points forts : la cathédrale SaintGervais et l’abbaye SaintJean-des-Vignes.
18- 19 SEPTEMBRE - Participation 2 la journée <<portesouvertes,, dans les Monuments historiques. De nombreux visiteurs ont été reçus à notre siège et ont apprécié notre bibliothèque.

9-10 OCTOBRE - Participation au (r4r forum des Associations,> organisé au
Centre culturel de Soissons par Soissons-AVF-Accueil.
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Le château de Vierzy

Le voyageur qui va de Paris à Soissons par le train ne manque pas d’être
intrigué, après Villers-Cotterêts, par la porte fortifiée et la galerie gothique
qu’il peut apercevoir juste avant que le train ne pénètre dans le tunnel de
Vierzy. Des vestiges aussi conséquents auraient dû attirer l’attention des
historiens d’art, pourtant cet ensemble monumental n’a jamais fait l’objet
de la moindre étude architecturale (Fig. 1).

HISTORIQUE
Dès le XII“siècle on trouve mention de personnages portant le nom de
Vierzy dont le principal fut évidemment l’évêque Josselin de Vierzy
(1 128-1152) fondateur des abbayes de Longpont, Val Chrétien, Val Secret,
Saint Léger, etc.
En 1373 apparaît dans les archives de Vierzy’ le fief de la Carrière
détenu par Collard de Colligis du fait de sa femme Jeanne de la Carrière
de Vierzy.
En cette époque troublée de la guerre de Cent Ans, on ignore comment
le fief de la Camère échut à un valeureux capitaine de Charles VTI, défenseur de la région, Rigault des Fontaines. Le chevalier des Fontaines fut
un compagnon de Xaintrailles et de La Hire (lequel posséda Droizy, à
quelques kilomètres de là). Peu après sa mort sa veuve et ses neveux vendirent le fief de la Carrière en 1456 à Pierre de Louvain.
Pierre de Louvain fut un autre artisan de la reconquête de Charles VI1
et s’était fixé au château de Berzy-le-Sec en 1445. On connaît sa passion
pour la femme du célèbre Guillaume de Flavy qui s’était retiré au château
de Pemant et qui le conduisit au meurtre de celui-ci et à son mariage avec
la veuve. Poursuivi par la haine des frères de Flavy qui l’avait raté plusieurs fois, et qui finirent par le tuer en 1464, sur le chemin de Berzy, il
laissait huit enfants à sa veuve Blanche d’overbreuc, vicomtesse
d’Acy2.

1. Les archives de Vierzy sont la propriété d’un particulier. Elles ont été Ctudiées en détail
par MM. Luguet et Ancien, présidents de la Société historique de Soissons. C’est un ensemble important et bien conservé qui couvre la période fin XIVe-XIX siècles.
2. P. Champion, Guillaume de Flavy, Paris, 1900.
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C’est Nicolas qui hérita de Vierzy ; il posséda aussi Berzy et Nesles.
Gentilhomme du Valois, il suivit la fortune de ses maîtres. Il est en 1491
chambellan du duc d‘Orléans et concierge du château de Villers-Cotterêts.
Madame d’Angoulême en fit son grand maître des Eaux et Forêts du
duché de Valois. En 1506, il cumule les charges : il est chambellan du
roi et du duc de Valois, capitaine du château de Pierrefonds. A diverses
reprises il participe aux campagnes d’Italie ;il est gouverneur de Novarre
(Piémont) et quand en 1512-15 13 le roi n’y possède plus que le château
de Milan, c’est lui qui en est capitaine.
Se repliant sur Berzy, Nicolas de Louvain vendit en 1523 sa terre et seigneurie de Vierzy à un conseiller du roi, Thomas Pascal, président en la
chambre des enquêtes du Parlement de Paris. Pascal n’en resta propriétaire
qu’une année : dès 1524 il cédait Vierzy à messire Jacques, bâtard de Vendôme, seigneur de Bonneuil et bailli de Valois et à dame Jeanne de
Rubempré, son épouse’.

La même année le bâtard de Vendôme mourait. En 1525, sa veuve
cédait Vierzy à sa fille Catherine mariée à Jean d’Estrées, fondateur de
l’illustre famille.
C’est après la mort de sa femme en 1538 que Jean d’Estrées fit construire le manoir de Louâtre, puis le château de Cœuvres (1 559).
Vierzy fut une résidence éphémère. Les guerres de religion qui débutèrent dans notre région en 1567, pour ne se terminer qu’en 1595, entraînè3. B. Ancien, dossier de recherches sur Vierzy.
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exploitation agricole, il resta la propriété de la famille d’Estrées jusqu’en
1749, date à laquelle le duc de Noailles en fit l’acquisition.
La princesse de Chimay en fut ensuite propriétaire jusqu’à la révolution.
Un notaire parisien en fit alors l’acquisition. Puis les héritiers de son successeur, le notaire Cocteau, conservèrent la propriété jusqu’en 1945.

DESCRIPTION
L‘ancien château est construit tout en longueur, en bordure du plateau,
légèrement en contrebas, sur l’emplacement d’anciennes carrières. Les
deux anciennes parties du château sont encore bien délimitées. On reconnaît bien à l’ouest, la basse-cour avec son ancienne porte fortifiée et la
cour à l’est, séparées par un étroit passage et aujourd’hui accessible directement à l’est par un portail de style néo-gothique, construit vers
1820 (Fig. 2).

La cour
Elle est bordée sur deux côtés, au sud et à l’ouest, par le bâtiment en
L, au nord par les carrières et à l’est par le mur de clôture qui a pris la
place du mur d’enceinte. Au milieu se dresse un beau pavillon à deux étages converti en grange depuis une époque ancienne.

Lepavillon (Fig. 3)
Il est d’un plan classique à cette époque : rectangulaire àtourelle d’escalier octogonale avec toutefois deux appendices, l’un à l’ouest formant
comme une tour carrée, l’autre au nord réutilisant les bases d’un édifice
antérieur.
La façade est percée de fenêtres à meneaux, entourés de baguettes prismatiques. A l’angle sud-est, on voit encore l’amorce du rempart et, audessus, des traces d’arrachements difficiles à expliquer. A proximité
immédiate, au deuxième étage, on distingue une porte murée qui devait
communiquer avec le mur d’enceinte.
La tourelle d’escalier est maçonnée de briques et pierres de taille. Ce
mode de construction se rencontre dans notre région à la fin du XV“ siècle. Il en subsiste quelques exemples dans les environs immédiat$
(Fig. 8).
La première volée de l’escalier a été détruite, mais au-dessus il est relativement bien conservé. A chaque étage, deux portes s’ouvraient sur l’escalier, une seul au rez-de-chaussée, donnant sur la cuisine qui occupait
la moitié de la superficie du logis. Elle communiquait à l’est avec une
petite remise qui pouvait aussi servir d’accès secondaire. Les deux consoles supportant la hotte subistent, de même que le contrecœur de près de
3 m de largeur. Le mur de refend qui séparait la cuisine du cellier a disparu
4. Oigny-en-Valois, Saint-Remy-Blanzy, Branges, Bellefontaine, Nesles
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depuis longtemps. Ce cellier était accessible au sud directement depuis
la cour. Presque à l’opposé, un passage souterrain permettait de rejoindre
les carrières situées au nord, à une dizaine de mètres de là. Il a disparu
avec l’abaissement du sol de la cour dans sa partie nord.
Le premier et le deuxième étage présentent des dispositions presque
identiques. On reconnaît à chaque niveau une chambre avec garde-robe
aménagée dans la tour carrée et une autre chambre à l’est.
L‘appentis nord, qui correspond à une réutilisation de vestiges antérieurs, abritait des latrines dont la fosse a subsisté au rez-de-chaussée,
accolée à la cuisine. Ces latrines, couvertes d’une voûte surbaissée, formaient à l’origine, deux couloirs contigus transformés plus tard en deux
sallettes carrées. Pour cela, une seconde fosse fut créée en supprimant le
passage conduisant aux carrières.
Les cheminées ont conservé leurs piédroits dont .la modénature évoque
les environs de l’an 1500. Les planchers étaient constitués, dans chaque
chambre, de deux fortes poutres soutenant les solives.
Dans l’angle sud-est de la chambre du deuxième étage, la niche pratiquée dans la maçonnerie confirme l’existence d’une porte permettant
d’accéder au rempart depuis ce niveau.
Le comble était accessible par la tourelle d’escalier. Il n’était éclairé
que par les fenêtres situées dans le pignon est.

L’ancien bâtiment de réception (logis actuel) et ses dépendances
(Fig. 4)
C’est un long bâtiment en L qui délimite la propriété au sud et sépare
la cour de la basse-cour à l’ouest. L‘extrémité de la façade est a été refaite
au siècle dernier. Il ne subsiste de l’état ancien que deux arcades surbaissées et un pilier torsadé. Au contraire, le reste de l’édifice conserve presque intégralement ses dispositions anciennes. Les fenêtres sont entourées
de baguettes cylindriques alors que les portes à accolade sont décorées
de feuilles de choux surmontées d’armoiries effacées (Fig. 5 ) .
La façade sud mérite une attention particulière car elle a été peu modifiée (Fig. 6). La partie ouest n’a pratiquement pas changé si ce n’est l’ajout
de deux lucarnes néo-gothiques. A l’est, on notera que les fenêtres sont
moins hautes pouvant différencier deux fonctions différentes dans I’édifice. Plus à droite, à la limite du bâtiment est, la façade présente des dispositions complexes. La grande fenêtre située dans la hauteur du comble
semble être une ancienne lucarne. En effet, au-dessous à droite, subsiste
une portion de corniche identique à celle du bâtiment ouest. Tout aussi
énigmatiques, sont les traces d’arrachements situées en partie inférieure,
vestiges probables d’un contrefort.

- 133 -

I

- 134-

I

I

I

Fis. 5 - Restitution de lu f u p d e nord du bûtiment de réception.
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Fig. 6 - Restitution de la façade sud du bûtiment de réception.
~

-
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L‘extrémité est de l’édifice a été modifiée au siècle dernier. La maçonnerie a été refaite sur une dizaine d’assises sans doute pour couvrir cette
partie qui, d’après le dessin de Tavernier, était ruinée.
La cuisine ( F I )

Ce local a conservé sa destination initiale. On y entre directement
depuis la cour par une porte surmontée d’un arc en accolade (Fig. 10).
Elle est couverte d’une croisée d’ogives à profil prismatique reposant sur
des culs-de-lampe. La grande hotte monumentale a subsisté. Autrefois,
à l’arrière du foyer, il y avait deux réduits voûtés servant de séchoir, accessibles depuis la cour. La gueule du four a été murée mais le massif subsiste. Il supporte l’escalier conduisant aux combles.
L‘étroit local (F2), qui sépare la cuisine de l’actuelle salle à manger, a
l’origine, n’avait pas de fenêtre. Sa destination originelle est difficile à cerner, et l’on est réduit à des hypothèses. Un escalier d’accès à un sous-sol,
aujourd’hui condamné, paraît l’hypothèse la plus plausible.
La salle à manger (F3)

A l’origine, cette salle devait être une annexe de la cuisine. Son accès
principal, grâce à une porte à accolade identique à celle de la cuisine, se
trouvait aussi du côté de la cour. La fenêtre ouest ne semble pas originelle,
pas plus que la porte communiquant avec la chambre et la cheminée de
style gothique.
L’entrée et salon ( F 4 ) - chambre (F5)

Ces trois pièces n’en formaient que deux, accessibles depuis la cour
par une porte à accolade similaire aux précédentes. A gauche de celle-ci,
les photographies anciennes révèlent une empreinte similaire à une porte
à accolade murée qui ne pouvait être qu’une niche décorative. Il y avait
là probablement une habitation. Depuis cette partie il n’était pas possible
de rejoindre le grand salon.
La grande salle ( F 6 )

On y accède directement depuis la cour par une large porte à accolade
et pilastre de style flamboyant. Une immense cheminée encadrée de deux
petites portes murées occupe toute la largeur de la salle du côté est. Quatre
grandes fenêtres éclairent la salle au sud et au nord. Le plafond est entièrement ancien, constitué par trois travées de solives moulurées supportées
par de fortes poutres.
Garage et remises (FS)

Les deux portes murées encadrant la cheminée sont visibles dans le
garage. De l’autre côté de la cloison moderne, on trouve un passage puis
un escalier qui conduit au jardin. Encastrés dans la façade nord, on voit
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deux piliers, dont l’un torsadé, et dont les chapiteaux sont saillants à l’extérieur sans doute pour supporter un auvent. Sur le passage s’ouvre une
salle éclairée par deux fenêtres à meneaux. Elle comporte aussi deux portes murées. La première à l’ouest donnait accès au local contigu (F9), la
seconde à la tour carrée et à la galerie. Le local qui surplombe l’escalier,
occupe la place de l’escalier qui conduisait aux combles et à l’étage de
la tour.
Le bâtiment suivant est une construction relativement moderne puisque
le dessin de Tavernier indique à cet endroit un bâtiment ruiné.
Il est impossible de donner aujourd’hui une affectation à la salle F8.
Lieu de passage entre la grande salle et la terrasse, nous nous contenterons
de dire qu’elle constituait un espace annexe de réception. De cette salle
on accédait aussi a l’escalier (F9).Dans le mur est de cette cage, une petite
porte s’ouvrait sur un petit bâtiment, probablement de moindre importance que celui mentionné sur le dessin de Tavemier et qui pouvait abriter
les latrines. Au premier étage, l’escalier (F9) ne desservait, semble-t-il,
que l’étage de la tourelle (Gl), et le comble desservi aussi par un escalier
extérieur, en F1 1.
On notera une absence de taille : la chapelle que nous n’avons pas pu
localiser, probablement parce qu’elle était située dans un bâtiment disparu
se trouvant dans la partie est de la cour.

LA galerie
L‘état ancien de la galerie est parfaitement connu grâce au dessin de
Tavernier qu’il faut interpréter mais dont la fidélité est confirmée par les
vestiges qui sont encore visibles, notamment l’empreinte de la tour carrée.
Cette tour formait, au premier niveau, une sorte de sas faisant communiquer la terrasse et le bâtiment. Le premier étage n’était probablement
qu’un belvédère accessible depuis le comble (Fig. 9).
La tourelle octogonale située à l’extrémité ouest contenait un escalier
qui reliait les niveaux haut et bas de la galerie. La naissance d’arc, encastrée dans sa maçonnerie, prouve que les arcades se prolongeaient vers
l’ouest, au-delà de la tourelle.
Les arcades ogivales ont un profil constitué d’un gros boudin encadré
de deux plus petits. Les nervures des croisées d’ogives sont d’un profil
prismatique semblable à celles de la cuisine. On notera qu’au nord, les
nervures et culots ont été encastrés après la construction du mur de soubassement du logis.

A proximité immédiate de la tourelle octogonale, une porte et une fenêtre anciennes percées dans la base du logis donnent jour à un local souterrain situé sous la chambre qui communique avec un second local relié à
l’habitation par un escalier pris sur le grand salon. Ce local est une créa-
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déclivité du terrain.
Il ne faut pas chercher d’autre fonction à cette galerie que l’agrément
et l’apparat. Les thèses émises jusqu’à ce jour : tribune de tournoi ou de
jeu de paume sont à rejeter formellement. Le terrain sous-jacent est, selon
le cas, ou trop court ou trop étroit et en déclivité.

L‘encastrement après coup des culots des nervures de la voûte dans le
soubassement et la complexité malhabile de l’extrémité est de la façade
suggère une adjonction en cours de construction. Comme si le <<Maître
de Vierzyx, voyant sortir de terre l’édifïce, avait brusquement pris conscience de l’aspect triste et austère que présenterait la façade principale
de son manoir. Cet ajout a évidemment conduit à une incohérence en
matière de défense. Malgré la protection que pouvait assurer I’étage de
la tour carrée, la défense naturelle, due à la déclivité, devenait inopérante
puisque de la galerie on pouvait atteindre directement les fenêtres.

Les jardins
Les travaux de construction de la ligne de chemin de fer de Paris 2 Soissons, vers 1860,ont complètement bouleversé les lieux.Toutefois, l’ancien
plan cadastral et le plan terrier de Vierzy permettent de restituer leur topographie (Fig. 7).

Fig. 7 - Copie du plan terriel. tlr l7SO par B. Ancien.
(Cliché D. Rollund)
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superficie d’environ 5 ha, traversé par le ru de Vierzy et parcouru par plusieurs fossés de ruissellement ou de drainage. Il y a tout lieu de penser
qu’il y avait là un étang dont on conservait le souvenir en 1770 puisque
le pré situé immédiatement à l’ouest était nommé ccpré de l’ancienne
ca ere>>.

T‘

La busse-cour
Elle communique avec la cour par un passage le long du pignon du logis
actuel. Les travaux effectués depuis la dernière guerre ont gommé la plus
grande partie des dispositions anciennes. On reconnaît toutefois au nord,
les restes de l’exploitation agricole aménagée dans les carrières dès le
Moyen Age, partiellement masquées par un bâtiment moderne.

La porte fortifiée (Fig. 1 1)
L‘accès initial de l’ensemble s’effectuait àl’origine à l’ouest par la porte
fortifiée qui a subsisté. Elle est d’un type courant dans le Soissonnais,
constituée d’un passage encadré de deux échauguettes sur piliers.
L‘ouvrage est couronné de beaux mâchicoulis décorés de feuillages qui
n’avaient aucune fonction défensive mais un rôle symbolique. La protection de l’entrée était assurée par un pont-levis à traction directe (sans
fléaux) et une porte à deux vantaux dont l’encastrement des gonds subsiste.
De chaque côté de la porte des petites canonnières commandaient l’accès et le mur d’enceinte.

Les carrières
Les carrières formaient à l’ouest une exploitation agricole conséquente
dont la seule construction extérieure était la grange située au sud-ouest.
Ces galeries d’extraction ont été aménagées à une époque très ancienne.
L‘une d’elles est renforcée d’arcades en plein cintre qui semblent remonter
au XII” siècle.
Les carrières situées à l’est étaient probablement ce fief de la Carrière
mentionné dès le XIV“ siècle. Dans cette partie, une des galeries a été
reparementée d’une voûte ogivale pouvant remonter au XIII’ siècle. Elle
était reliée au pavillon par un passage souterrain disparu lorsque l’on a
baissé le niveau du sol de cette partie de la cour.

L’enceinte
Les murs de clôture et l’alignement des bâtiments permettent de reconnaître aisément le périmètre initial de la propriété. On notera que le mur
d’enceinte nord, relativement conséquent à l’ouest, devient simple mur
de clôture à l’est. Cela tient au fait que la déclivité du terrain croît rapidement, créant ainsi une défense naturelle. A l’est, une porte aujourd’hui
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murée, défendue par l'échauguette qui subiste dans cette partie, donnait
accès à une petite cour dont la destination est obscure mais qui pourrait
bien être l'entrée du fief de la Carrière mentionné au XV" siècle comme
jouxtant le manoir seigneurial.

*

Nous ne nous attarderons pas à distinguer dans le temps les différentes
phases de travaux de construction, elles sont suffisamment lisibles : construction du bâtiment en L, et de la porte fortifiée - galerie - au centre de
la cour.
Toutefois, le style flamboyant de ces ouvrages est homogène. Les fenêtres sont à meneaux entourés de baguettes. Dans le logis, les baguettes
sont constituées de tores qui rappellent encore les colonnettes XV" siècle. Celles du pavillon sont à profil prismatique qu'on retrouve sur les nervures de la cuisine et de la galerie.
Les campagnes de travaux sont donc très rapprochées, dans un laps de
temps ne dépassant pas une vingtaine d'années autour de l'an 1500. Les
archives de Vierzy pourtant si riches ne permettent pas d'être plus précis.
Le château est mentionné pour la première fois en 1511. Avant cela, en
1457, on ne trouve mention que du fief de la Carrière.
Seul un seigneur fortuné a pu se lancer dans la construction de cet
ensemble. La galerie plus particulièrement a nécessité des moyens financiers considérables sans autre but que l'agrément. Nicolas de Louvain,
chambellan du duc d'Orléans et concierge du château de Villers-Cotterêts
en 1491 réunissait ces conditions et est très probablement le constructeur
de Vierzy. Nous rejetterons l'hypothèse d'une construction de Vierzy
après 1523 (vente de Vierzy). En effet, après avoir changé deux fois de
main, il devient en 1525 la propriété de Jean d'Estrées dont le goût affirmé
pour le style de la Renaissance italienne transparaît dans ses deux constructions régionales : Louâtre et Cœuvres.
La fin du XIV" siècle et la première moitié XV' siècle furent une
période de grande prospérité pour la région. Partout on vit se construire
des manoirs dans le goût du jour, plus particulièrement dans le sud du
département. Vierzy n'est donc pas un cas unique5mais il offre des particularités intéressantes qui le distinguent des autres manoirs de cette époque. En premier lieu, on retiendra de cet ensemble architectural la forte
différenciation des fonctions résidence (pavillon central) et réception
(bâtiment en L) avec une composition d'ensemble qui reste médiévale.
Elle est en effet bien dans la tradition des anciens châteaux, avec la bassecour, la cour et au centre le donjon, qui, à Vierzy, prend la forme du
pavillon abritant le logis du maître.
5. Parmi les nombreux manoirs construits à cette époque, nous ne citerons que les plus
importants : Saint-Rémy-Blanzy, Oigny-en-Valois, Pisseleux, Louâtre, Largny-surAutomne, Faverolles, Quincy-sous-le-Mont.
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En second lieu, on notera le contraste entre l’intérieur et l’extérieur du
manoir. Tout a été mis en œuvre, à l’extérieur pour lui donner des allures
de palais. On s’est véritablement attaché à marquer fortement l’environnement. La déclivité du terrain et la longueur des façades compensaient la
faiblesse des volumes des bâtiments réduits a un simple rez-de-chaussée.
Malgré quelques lourdeurs dans sa composition architecturale, la galerie
donnait à la façade sud un aspect prestigieux, digne des grands palais de
l’époque qui forçait l’admiration du passant autrefois impressionné par
le caractère massif et contraignant des châteaux des siècles passés. Exposé
au sud et dominant la vallée, c’était un endroit agréable d’où l’on jouissait
d’une vue admirable sur le jardin, la vallée de Vierzy, l’église et le village.
Seule la porte fortifiée, à l’ouest, prenait un aspect plus sévère mais élégant. Ses mâchicoulis finements décorés n’étaient là que pour impressionner le visiteur.
L‘intérieur de la propriété, au contraire, était plus banal et restait le produit d’une architecture vernaculaire influencée par les constructions du
siècle. Le pavillon contenant l’habitation du seigneur de Vierzy dominait
les bâtiments de réception construits de plain-pied, comme pour mieux
affirmer l’autorité du maître.
Le logis et les pièces de réception correspondaient bien au style intimiste qui a marqué la fin du XVesiècle. Ils étaient clairs, confortables et
à l’échelle humaine. La décoration y était présente mais discrète. Seules
les portes et cheminées faisaient l’objet d’un peu plus de recherche et le
parement de brique de la tourelle d’escalier donnait plus d’attrait au
pavillon.
En définitive, le contraste entre l’aspect monumental de la façade
rehaussée par son écrin de verdure et la sobriété de l’intérieur de la propriété est l’illustration même de l’ascension sociale d’un premier seigneur
local parvenu à de hautes fonctions et dont le souci principal 2 Vierzy était
de paraître.

tpe&
Denis ROLLAND
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Construire et reconstruire
Soissons après les destructions
de 1914-1918

Les priorités de la reconstruction
Un habitant de Soissons resté sur place de août 1914 à mai 1918 a
compté le nombre d’obus tombés dans son quartier durant cette période.
Il en a recensé 85 O00 ce qui correspond à un obus tous les 10 m2pour
le centre ville. On peut ainsi estimer à plus de 100 O00 le nombre de projectiles qu’a reçu Soissons durant le premier conflit mondial.
Ces bombardements ont touché un centre ville à peine remodelé par
les aménagements urbains du XIX“ siècle qui, à Soissons, n’ont porté
que sur l’éclairage des rues, l’édification des fontaines ou encore la création de trottoirs. C’est donc une ville encore fortement marquée par un
tissu urbain hérité de l’Ancien Régime, avec des rues n’excédant pas 8
mètres de large, un bâti ancien, qui va servir de cible aux artilleurs allemands retranchés dans les anciennes carrières de pierres de Pasly et de
Crouy au nord de la ville.
En mai 1916, l’évêque de Soissons, Monseigneur Péchenard, écrit ces
lignes’ :
<<Lemois de mai, d’ordinaire si plein de vie, s’écoule à Soissons
monotone, triste et sous la perpétuelle menace des projectiles ennemis.
Sans cesse retentit le bruit du canon, aussi bien la nuit que le jour, soit
que les Allemands lancent sur la ville quelques bruyantes torpilles,
soit qu’ils tirent, eux ou les Français, sur les aéroplanes qui sillonnent
constamment les airs pour faire des reconnaissances, soit surtout que
l’on entende l’assourdissante lutte de l’artillerie toujours en activité
autour de Nouvron-Vingré.
A ce moment, la ville, d’après un touriste qui l’a visitée, n’est plus
que l’ombre d’elle-même. Les maisons y pleurent autour de la cathédrale éventrée. Dans les rues vides et silencieuses, chaque pan de mur
semble un pan de linceul. L‘aspect en est lugubre, surtout par un jour
de pluie. Mieux que Bruges, elle est Soissons-la-Morte, mise au suaire
1. Mgr Péchenard, Le martyre de Soissons, Soissons, 1921
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et couchée au cercueil. On n’entend plus de voix d’enfants. Il n’y plus
un cri d’oiseau.,,
Bien avant le début du premier conflit mondial, l’équipe municipale
menée par V.-A. Becker, avec Fernand Marquigny* comme premieradjoint, se penche sur le problème causé par la densité du centre ville.
Ce dernier est jugé impénétrable en regard des aménagements réalisés en
périphérie de ville : la ceinture de boulevard (Jeanne-d’Arc, Pasteur,
Victor-Hugo) après le déclassement de Soissons comme place de guerre
en 1885, la création du quartier de la gare et du jardin de la Société d’horticulture, la construction du pont du Mail ... Le centre ville ne répond plus
aux exigences de la vie moderne, aux nouveaux modes de transport, aux
systèmes commerciaux en vigueur à l’époque.
Fernand Marquigny annonce lors d’une réunion du conseil municipal
en 1919 :
<<Jene dis pas qu’il faut profiter mais il faut saisir l’occasion malheureuse qui nous est offerte d’élargir nos rues et certains quartiers.,,
A la suite de la loi Cornudet (1 4 mars 1919) fixant le cadre de I’extension et de l’aménagement des villes selon le nombre d’habitants, le conseil
municipal décide que le nouveau plan d’alignement sera dressé par le service de la voirie municipale sous la direction de Paul Devauchelle, architecte de la ville, et que le projet d’aménagement, d’embellissement et
d’extension sera soumis B concours. Une commission municipale spécialement constituée pour l’occasion, se voit confier le suivi du programme.

Huit projets sont présentés et rassemblent d’ores et déjà les principaux
acteurs de la reconstruction à Soissons. 11 s’agit des architectes Chaleil,
Depondt, Marchand, Thomas, Pavot, Vannier, Henry, Prat, architectes que
l’on retrouve au sein de la Coopérative de reconstruction sous la présidence de Monsieur Descambres. Paul Devauchelle se voit confier la synthèse de l’ensemble des projets et soumet le plan d’aménagement à
Georges Ford, urbaniste conseil de la ville de New York, architecte de
la Renaissance des cités’et, dans ce cadre, principal acteur de la reconstruction de Reims en 1930.
2. Fernand Marquigny a joué un rôle déterminant dan5 le reconstruction de Soissons. Né
en 1876 dans les Ardennes, il suit des études de droit. Après avoir obtenu sa licence, il s’établit à Soissons comme avoué en 1901. II est élu conseiller municipal en 1908 et premier
adjoint en 1912. Après l’Armistice, il occupe la fonction de maire et est élu à ce poste le
I I décembre 1919. Député de l’Aisne en 1924, il fait partie des Commissions des régions
libérées et son action porte essentiellement sur les départements touchés par la guerre. 11
reste en fonction sous la loi Darlan en 1940. II meurt subitement le 30 octobre 1942, après
avoir kté maire de Soissons pendant 23 ans.
3. La Renaissance des citées est fondée à Reims en 1916. II s’agit d’une association d’entraide, sorte de bureau d’étude rassemblant les compétences variées d’experts et de personnalités dans le domaine de l’urbanisme. L‘étude du plan de Reims est certainement l’opération
la plus remarquable de cette association.
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Les points suivants figurent parmi les principaux objectifs des édiles
soissonnais
Aérer et assainir le centre ville ; faciliter la circulation ; aligner les
rues ; assurer un équipement public fonctionnel et de qualité ; dégager
les monuments historiques.
Le 2 juillet 1920, ce plan est présenté au conseil municipal ;il est transmis ensuite à l a commission départementale, puis au ministère des régions
libérées et de l’Intérieur.
Paul Normand est nommé rapporteur par I’Etat et est chargé du dossier
&oissons>>à partir du 29 juin 1921. Sa conception de la reconstruction
de Soissons diffère sensiblement de celle de Paul Devauchelle.
La municipalité s’engage dans un programme résolument moderne
fondé sur l’ouverture du centre ville, accompagné de la création d’un nouvel axe, la Voie triomphale, de la place de la République à l’Hôtel de Ville.
Le parti pris de Paul Normand est beaucoup plus passéiste :
<<Acela nous répondrons qu’après avoir admis les élargissements et percées ci-dessus, les rues pittoresques, étroites et sinueuses sont le charme
précisément des vieilles villes historiques de plus en plus rares et séduisent
au moins les étrangers, les touristes et les artistes, ravis de voir autre chose
que des rues modernes, banales et droites.,, Paul Normand insiste particulièrement sur le respect des monuments historiques et notamment de I’abbaye Saint-Jean-des-Vignes : la municipalité, elle, avait projeté d’englober
le site abbatial dans un square avec rue circulaire entre la rue Thiers et
le boulevard Jeanne-d’ Arc, faisant ainsi disparaître le petit cloître Renaissance ...
L‘alignement des rues retenu rappelle également l’ancienne confïguration de la ville : en général, un seul côté est frappé d’alignement et l’ancienne appellation est préservée. Ainsi il n’est pas rare de voir à Soissons
un tracé de rues apparemment homogène porter plusieurs plaques de rues.
L‘axe de la place Saint-Christophe jusqu’à l’Aisne, façade urbaine de
grande cohérence intègre 2 lui seul trois noms de rues : Saint-Christophe,
rue du Collège, rue Saint-Quentin.
Le plan définitif ne sera approuvé par la Commission supérieure d’aménagement et d’embellissement des villes qu’en 1925 et fera alors l’objet
d’un décret d’utilité publique en Conseil d’Etat.
En principe, aucune construction ne doit être entreprise avant I’approbation de ce plan. En vérité, les particuliers, soucieux de leurs propres intérêts, et impatients de retrouver un logement décent, se sont empressés de
faire valoir leurs droits et leurs besoins auprès des municipalités et des
architectes concernés, souvent par l’intermédiaire des coopératives de
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reconstruction. Il faut attendre au moins les années 20 pour que l’effort
de la reconstruction commence à porter sur l’habitat. La reconstitution
des réseaux routiers et ferrés, ainsi que des équipements industriels, était
prioritaire. A cela il faut ajouter une pénurie de ciment et de fer, et surtout
la carence de main-d’œuvre. Seuls des salaires plus élevés dans les régions
dévastées ont fait déferler les ouvriers italiens, belges, espagnols, maghrébins et indo-chinois. Le secteur de Soissons rassembla à lui seul plus de
19 O00 ouvriers de tous horizons, population étranghe qui va contribuer
à modifier profondément le patrimoine humain soissonnais.
Si le premier conflit mondial a été l’occasion soudaine de réviser l’évolution de la ville que des siècles d’histoire avaient modelé, il a permis également aux architectes de se poser le problème de l’habitat vernaculaire.
Environ 2 O00 habitations ont disparu ou ont été fortement endommagées
à Soissons. Le ministère de l’Intérieur donne des consignes pour que le
paysage traditionnel ne soit pas bouleversé, pour que l’identité des régions
soit préservée. Paul Normand se fait à Soissons le porte-parole de cette
démarche qui est soutenue par de nombreuses initiatives privées et dont
1’Etat s’est contenté d’assurer le processus administratif et juridique.

Les caractéristiques de l’architecture de reconstruction
Les années 1920-1930à Soissons se caractérisent par une architecture
qui n’a d’homogénéité qu’en apparence. Il faudrait en fait, parler des styles de la reconstruction.
Malgré l’apparition de nouveaux matériaux comme le béton armé, l’architecture continue à faire référence au style classique. Le Crédit lyonnais,
rue Saint-Martin, en est un bon exemple : porte surmontée d’un fronton
triangulaire orné d’une corne d’abondance, ouvertures symétriques, comiChe à modillons, pierres à refends aux angles du bâtiment ...
On utilise également beaucoup le vocabulaire hérité de l’architecture
de la fin du XIXe siècle : angles de rues marqués par un dôme ou par un
profil incurvé souligné de sculpture en ronde bosse (angle de la rue SaintMartin et de la rue Charpentier, angle de la rue du Collège et de la rue
du Beffroi).
Le style local sert aussi de source d’inspiration : le souvenir de pignons
à redents plus connus par les autochtones sous le nom de pignon à pas

de moineaux, se retrouve dans certains bâtis où il est souligné par une
altemance de matériaux, la brique et la pierre, polychromie de prédilection
dans l’architecture de reconstruction.
En l’absence de règle d’architecture bien déterminée, c’est l’éclectisme
qui l’emporte, témoin absolu d’une société contrastée et certainement
éprouvée par l’importance des destructions.
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Fig. 1 Plan de Soissons.

Si la plupart des constructions soissonnaises de cette période reprennent
de façon plus ou moins évidente ce langage architectural qui s’appuie sur
une certaine tradition académique - rappelons que la plupart des architectes des années 20 sont issus de 1’Ecole nationale des Beaux-Arts -, on
observe progressivement une géométrisation des formes. L‘Exposition
internationale des Arts décoratifs à Paris en 1925 marque l’apogée de ce
style que l’on qualifiera vite de style ctArt-Déco>>.Les motifs végétaux
en vogue depuis le début du siècle demeurent, mais pétales et feuilles,
fleurs et fruits, se voient marqués par des contours aux angles nets et
cassants : le bâtiment à l’angle de la place Fernand-Marquigny et de la
rue Saint-Martin (architecte Bouldoire, 1927), ou bien encore la salle des
Feuillants dans la rue du même nom édifiée par la Société coopérative
de reconstruction à partir de 1923. A noter également les superbes boutons
de roses stylisés au n” 37 de la rue Molière (architectes Marchand et
Hibert, 1927, architectes qui signent également, mais dans un registre différent, l’édifice qui jouxte la salle des Feuillants).
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Cette géométrisation se retrouve dans les en-têtes de magasins : l’immeuble de Bouldoire cité plus haut présente encore sous la marquise le
nom du commerce de prêt-à-porter <<AuxBull Dogw. C’est également
le <<S>>
de la ville de Soissons, dessiné avec cette même géométrie extrême
sur la grille du Monument aux Anglais, rue de la Bannière.
Quelques édifices soissonnais de cette période marquent par leur originalité ou leur désir d’élégance : on peut citer la maison au no 6 rue de
l’Hôpital, qui s’inspire d’un décor Renaissance (architecte Gaudet, 19231928), mais surtout le no 22 de la rue du Collège (architecte Perrin, 1925)
connue sous le nom de maison égyptienne. Le caractère exceptionnel de
ce bâtiment explique qu’une revue de l’époque La ConstructionModerne
lui consacre plusieurs pages dans son numéro de janvier 1925 : <<lehasard
d’un passage à Soissons nous a permis de distinguer une façade d’un
immeuble reconstruit par André Perrin, architecte à Soissons, par la disposition de ses lignes générales et son caractère, tranchant très nettement
sur les autres façades de la ville ... œuvre très personnelle et des plus intéressantes par les recherches et les études auxquelles s’est donné l’architecte à qui nous adressons nos félicitations, ainsi qu’aux exécutants>>.La
parcelle de terrain à bâtir est étroite et profonde. Sa cour jouxte le jardin
du collège Saint-Just. L‘édifice a une ossature de poteaux et poutres en
ciment armé conjuguée 2 des murs intérieurs très minces. L‘élévation est
réalisée en pierre armée : des déchets de pierre ont été pilonnés et coffrés
avant que la façade ne soit ravalée puis sculptée offrant ainsi une dureté
nettement supérieure à la pierre du Soissonnais.
Le rez-de-chaussée est un magasin de commerce avec salle à manger
et WC et une salle d’opération orthopédique. Le propriétaire Eugène Cousin est d’origine méditerranéenne. Comme beaucoup à cette époque, il
vient chercher au cœur des régions dévastées un terrain particulièrement
propice à l’exercice de son métier : la rééducation physique.
Les étages de l’immeuble sont occupés par des appartements particuliers avec au troisième le logement du domestique. Comble du confort :
l’immeuble dispose du tout-à-l’égout, de la lumière électrique sous tube,
d’une salle de bains, du chauffage central, le tout dans les pièces luisantes
de <<Ripolin>>
!
Le plus spectaculaire reste le décor de la façade. Le maître d’ouvrage,
passionné d’art égyptien a souhaité que des motifs égyptiens figurent sur
la devanture. On y retrouve en effet des portraits de pharaons, des papyrus
ouverts ou en boutons réalisés en mosaïque, technique qui connaît un
franc succès dans les années 1920-1930 : la forme cubique des tesselles
permet des compositions géométriques au goût du jour ;de plus, ce matériau facilement lavable répond parfaitement au souci d’hygiénisme de
l’époque. Le troisième niveau est occupé par une espèce d’oriel surmonté
d’une scène de paysans accompagnant des bœufs, scène qui s’inspire des
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reliefs de l’Ancien Empire. Au sommet, un disque solaire encadré de deux
têtes de vautours au lieu des cobras traditionnels (un obus en 1944 a traversé cette partie de l’édifice modifiant probablement une autre ordonnance). Les fers forgés des portes reprennent le même vocabulaire
décoratif (Fig. 2 et 3).

Fig. 2 - Irniiieiibic clii 22, TLKJ (ILL Collège, PlPvation.
Style Art-Déco. (Cliché K. Jagielsky)

Le culte du souvenir
Une ville aussi touchée que Soissons, puisqu’elle est restée pendant plus
de trente mois sous les feux ennemis, est inévitablement marquée par une
volonté de souvenir. Le phénomène du monument commémoratif conceme l’ensemble des communes françaises. Chaque place de village ne
vit-elle pas s’élever son monument aux morts ? A Soissons, ce n’est pas
un, mais trois monuments commémoratifs qui rappellent cette période de
l’histoire :
Le monument aux morts, actuellement place Fernand-Marquigny, qui,
à l’origine, n’était pas édifié en l’honneur des victimes de la guerre, mais

des grands faits de l’histoire de Soissons. Il se voit doter de cette nouvelle
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vocation dès 1922 ;le monument aux Anglais honore les victimes britanniques tombées au champ d’honneur ;le monument à la mémoire de Guy
de Lubersac et des coopératives de reconstruction des régions libérées,
place Saint-Christophe, rappelle l’effort de reconstruction dans le Soissonnais.
Ce sont des artistes renommés qui travaillent sur ces monuments. Bartholomé (monument de la place Fernand-Marquigny) a obtenu le grand
prix de sculpture à l’Exposition universelle de 1900 et il a à son actif le
monument aux morts du cimetière du Père-Lachaise ainsi que celui de
J.-J. Rousseau au Panthéon.
Les frères Martel sont les auteurs du monument de la place SaintChristophe. Leur célébrité s’officialise lors de l’Exposition nationale des
Arts décoratifs en 1925. Ils travailleront par la suite avec des architectes
de renom comme Robert Mallet Stevens, Pierre Patout ou Charlotte
Perriand.
Leur première forme d’expression se voit sur des monuments commémoratifs en Vendée, leur pays natal, puis dans l’Aisne avec en 1929 le
monument aux morts de la VeArmée au familistère de Guise. En 1935,
c’est au tour du monument de la place Saint-Christophe : 20 mètres de
long, 12 mètres de haut. Conçu à la manière d’un arc triomphal, ce monument témoigne de la réflexion menée sur son emplacement. Il est en effet
particulièrementrespectueux du grand axe urbain boulevard Pasteur - boulevard Jeanne-d’Arc et ne vient rompre à aucun moment cette saisissante
vue perspective visible à l’une ou l’autre extrémité de ces voies. Le contenu de ce monument se lit sur un entablement supporté par huit puissan-
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tes colonnes sous la forme de deux bas-reliefs dont l’écriture est marquée
par l’influence cubiste. A gauche la violence de la guerre et ses destructions. A droite, les gestes de paix et la reconstruction. Guy de Lubersad
est adossé à la pile centrale au sommet de laquelle se dresse une allégorie
de la paix en forme d’insigne d’aviateur. Le monument est inauguré en
grande pompe par le président de la République Albert Lebrun le 21 juillet
1935. De par sa conception et la technique employée (le béton armé
sculpté), c’est une œuvre tout à fait originale qui mériterait plus de considération eu égard aux différents problèmes qui le concerne : éclatement
du béton aux endroits les plus délicats (angles de l’édifice) et important
dévers d’une partie de la stucture, apparemment lié à une instabilité du
terrain.
Le phénomène de la reconstruction à Soissons est aujourd’hui plutôt
bien ressenti par la population locale. Le tracé des rues conçu par l’équipe
municipale autour de Fernand Marquigny pour une ville <<pouvantatteindre un jour 30 000 habitants,, offre un confort qui ne contredit pas les
déclarations du maire.
A cela on peut ajouter un décor de rues, autrement dit un alignement
de façades, qui dépasse de loin la monotonie et la rigueur qui seront de
mise à l’occasion de la reconstruction des villes détruites lors du second
conflit mondial. Dans les années 20, la place encore réservée à l’initiative
privée ainsi qu’un certain goût pour le régionalisme associé à un savoirfaire encore empreint d’académisme ont rejeté toute standardisation de
l’architecture et ont fait de Soissons une vitrine particulièrement intéressante pour les inconditionnels de l’architecture Art-Déco.
Karine JAGIELSKY
Guide conférencière
des Monuments historiques

4. Guy de Lubersac, capitaine d’aviation, sénateur et ardent défenseur des droits des sinistrés, fonde la coopérative de Faverolles en juin 1919. 11 teste vite l’insuffisance du groupe
communal. Le 13 septembre 1919,sous son impulsion, sept présidents de coopérativese réunissent à Soissons et fondent l’Union Soissonnaise des Coopératives de Reconstruction.
L‘Union regroupe les coopératives des communes de Soissons, Vierzy, Noyant, Chassemy,
Vauxbuin, Bucy et Cœuvres.
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE
DE VERVINS ET DE LA THIERACHE
(Reconnue d’utilité publique)
3 et 5 rue du Traité-de-Paix - Place du Général-de-Gdulle- 02140 VERVINS
~

~

Bureau de l’association pour 1994

Présidente ................................
Vice-présidents ........................

Mme Claudine VIDAL
M. Pierre LAMBERT
M. Frédéric STEVENOT
Secrétaire administrative ......... Mme Jacqueline VASSEUR
Secrétaire archiviste ................ M. Marc LE PAPE
M. Alain BRUNET
Trésorier ..................................
Trésorière-adjointe .................. Mme Annie LAURENT
Administrateurs : Jean-Pierre BALLIGAND (député, maire de Vervins, conseiller
général), Bernard CHOQUET, Guy DELABRE, Yves DREUX, René LIBERSA
(maire-adjoint), François LOBIT (sous-préfet), Jean-Paul MEURET, Bernard
VASSEUR, Nello ZAGNOLLI.
Commissaire aux comptes : Marc VANNES.

Compte rendu d’activité de l’année 1993

Conférences, visites guidées
6 FEVRIER - Conférences de Cécile Souchon, directeur des Archives dépdrtementales de l’Aisne, sur l’histoire des Archives nationales et la législation des dépGts,
et de Claudine Vidal, sur l’histoire de certaines archives des abbayes thiérachiennes, retrouvées à la SAHVT.

13 MARS - Conférence de Claudine Vidal, illustrée par des diapositives, sur la
vie quotidienne des femmes à Abidjan.
17 AVRIL - Visite guidée au Musée des Temps barbares à Marle.

16 MAI - Conférence de Claude Carême (dans le cadre du Congrès de la Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne) Marianne ou l’allégorie
de la République dans l’Aisne.

-
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25 SEPTEMBRE - Visite guidée de l’écomusée de Fourmies
9 OCTOBRE - Conférence de Philippe Luez sur l’histoire de la chanson politique
française.

20 NOVEMBRE - Conférence de Jackie Lusse sur la démographie du diocèse de
Laon du VI‘ au x’siècle.

Exposition
Exposition au Musée de la Thiérache, du 30 juillet au l“novembre, organisée
par la SAHVT avec le concours des Archives de l’Aisne et un financement de
la Région, <<Traditionsen fête,,. <&ilon d’histoire de la Thiérachen.
Ouvrages dus à des membres de la SAHVT
Pierre Bloume, Monographie sur Fontaine-les-Vewins,éditée par l’université
Libre de Thiérache.
Alain Brunet, biographie du peintre Albert Lemasson et bibliographie des principaux travaux sur les églises fortifiées de Thiérache, en annexe à la publication
de Robert Poujol sur les églises fortifiées, et la réédition des dessins de Lemasson,
éditeur Res Universis.
Claude Carême, une étude sur la municipalité de Vervins aux XVIP siècle
(Bulletin de la Fédération 1993).
Yves Dreux, Mémoire de DEA sur l’Histoire de la Mission Laonnoise.
Jean Preux, Recherche sur I’église de Hary.
Marc Le Pape, constitution d’un dossier sur la contrebande à la fin du XVII‘
siècle, communicable sur demande, et qui a déjà été utilisé par Yves-Marie Lucot
(dans le journal l’Aisne nouvelle) et par Madame Ginette Day, au Musée d’Hirson.
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Les Mémoires
de Jean-Louis de Viefville des Essars,
Constituant, notable de Guise

Jacques Valentin (décédé en 1992), membre de la SAHV7: professeur
de physique nucléaire, nous a communiqué en 1989, les Mémoires de de
Viefville et un paquet de 10 lettres. Il avait découvert ces papiers dans
la maison qu’il avait achetée à Malzy, la maison même où naquit de Viefville. Ils étaient cachés dans une petite loge, pratiquée au-dessus d’une
porte et masquée par une boiserie. Il y avait 8 lettres pour l’année 1789,
pour
une du 13 septembre 1792 et une du 14 février 1814. Le <<Mémoire
mes enfants)) est un manuscrit de 50 pages (17x22), chaque page comportant une grande marge ù gauche, réservée à des notes ou ù des rajouts.
Il semble bien qu’il s’agisse d’un premier jet :1’écriture est rapide, les
ratures nombreuses. Cependant, seulement quelques mots sont demeurés
illisibles, nous les avons signalés à chaque fois.
Dans notre transcription, nous avons rétabli l’orthographe et la ponctuation moderne, pour faciliter la lecture du document. Les sous-titres
sont de moi.

Le baron Jean-Louis de Viefville des Essars rédigea ses Mémoires entre
1814 et 1820, année de sa mort. Quels souvenirs voulait laisser cet
homme, âgé de plus de soixante-dix ans, un notable dont la notoriété
n’avait pas dépassé l’Aisne, mais qui avait une très grande influence sur
son milieu de Guise’ ? Il avait été Constituant, il évoque les deux années
et demie que dura cccette assemblée fameuse [...] qui fournit de terribles
de cette
leçons aux peuples comme aux souverains>).Les <<crimes>>
assemblée : la constitution civile du clergé, l’avilissement de la personne
royale ; ses fautes : ne pas avoir supprimé les sociétés populaires, avoir
décrété ses membres inéligibles à l’assemblée suivante ; quelques bonnes
lois contre les privilèges, mais trop radicales car prises dans la précipitation. Combien les lettres, envoyées de Versailles par le Constituant, con1. J’ai déjà retracé la biographie politique de de Viefville, de sorte que je ne m’y attarderai
pas. Claudine Vidal, <tViefvilledes Essarw, in Des Provinciaux en Révolution. Le district
de Vervins, Claudine Vidal, Marc Le Pape,Vervins, SAHVT, 1990. Je renvoie également à
cet ouvrage pour situer de Viefville dans son milieu d’origine ainsi que sa position par rapport aux attitudes politiques de sa région. Pour identifier le5 Constituants cités dans les
Mémoires, j’ai recouru à Edna Hindie Lemay, Dictionnaire des Constituants, 1789- 179 1 ,
Paris, Universitas, 1991, t. 1 : A-K ; t. II : L-Y.
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trastent avec ce bilan négatif, tracé quelques vingt-cinq années plus
tard* ! En revanche, les couleurs sombres jetées sur l’Assemblée, mettent
en valeur son autoportrait, <<uneûme juste et honnêtew, uncccaractère
ferme et droit)). Il est vrai que de Viefville ne cacha pas ses opinions et
les défendit hardiment même parfois <<sousles murmures,, de
l’Assemblée.
Il reste que la Constituante n’est nullement le principal de ces Mémoires
dont l’essentiel tient à la narration de trois épisodes consacrés à la persécution subie : en 1794, l’incarcération à la prison du Luxembourg, en 1797,
la destitution par le Directoire de ses fonctions de conservateur des forêts,
en 1798, un cecomplot,, monté contre lui à l’assemblée électorale de
l’Aisne. Le ton de ces récits contraste avec tout ce qui les a précédés :
autant l’historique de la jeunesse, des années de formation, de la députation à l’Assemblée nationale, obéissant à des schémas convenus - la vertu
de l’auteur, l’excellence de ses origines sociales, la défense de ses positions politiques - ne lui inspirent qu’un banal morceau d’éloquence, charriant les stéréotypes de son siècle, autant, lorsqu’il se remémore la
première et la plus dangereuse de ces épreuves, de Viefville use d’un style
concis, direct, personnel : une description sèche de la prison du Luxembourg, la retranscription sans commentaire des dialogues entre le prisonnier et les divers agents de l’administration carcérale et judiciaire, une
relation des événements remarquablement sobre eu égard au pathos coutumier de cette époque, la restitution simple et efficace des sentiments de
peur et de désespoir qu’il éprouvait. En raison de ce parti d’tcriture, l’ensemble constitue un document de grande valeur sur les denières semaines
de la Terreur.
La deuxième affaire - à la suite du coup d’Etat républicain de fructidor
an V (4 septembre 1797) - tient à la réputation d’activiste royaliste qui
semblait attachée à la personne de l’ex-Constituant et lui a peut-être fait
risquer la déportation en Guyane. De Viefville semble moins sensible au
danger encouru qu’au souvenir de la réception que lui fit Barras? : ce
dernier le mit proprement à la porte de son bureau sans daigner l’écouter.
Il doit obéir, la rage au cœur : ccJe me retire avec des sentiments d’indignation et de vengeance dans l’ûme que j e ne puis rendre et que j’éprouve
encore en ce momentu. Colère sans doute avivée par la conviction que
le Vervinois Jean Debry, son rival depuis 1789, n’est pas étranger à ce trai2. L‘une de ces lettres, celle du 27 juin 1789,relatant la lutte victorieuse du Tiers après le serment du Jeu de Paume, a été publiée. La Révolution vue de l’Aisneen 200 documents, Département de l’Aisne, Direction des Services d’archives, 1990, p. 38-39.
3. Barras (Paul François Jean Nicolas, vicomte de), (1 755- 1829). Elu du Var à la Convention,
il joua un rôle très important dans l’opposition qui finit par triompher de Robespierre, le 9
thermidor (27 juillet 1794). Lorsque de Viefville tenta, sans succès, de l’intéresserà sa cause,
le Directeur,qui venait de réussir, contre les députés royalistes,le coup dEtat du 18 fructidor
(voir plus loin note) était au fait de sa puissance.
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tement. Quant à la troisième affaire, en 1798, elle tint à l’action de trois
personnages qui tentèrent de le faire déclarer inéligible à l’assemblée électorale de l’Aisne. Qui étaient-ils ? Des {{sujets mal famés>>
... un négociant
de Guise, un notaire et un ancien prêtre, dont il cite les noms et qui dénoncèrent en <<patriotes>>
ses attitudes politiques, à quoi de Viefville répliqua
par une verte dénonciation du soi-disant patriotisme et leur opposa sa propre vie, irréprochable.
Ces deux dernières affaires, même si elles continuent à relever de l’espace politique public, s’inscrivent, pour l’auteur des Mémoires, dans l’espace de proximité qui fut celui des notables de l’Ancien Régime, espace
où l’on se soutient et se nuit non pas de façon anonyme, mais en se fondant sur la notoriété et sur des réseaux personnalisés. C’est pourquoi le
style objectif du prisonnier du Luxembourg, décrivant son sort comme
identique à celui des autres, victimes comme lui des mêmes <(monstres>>,
fait place à un ton personnel, laisse passer les affects caractéristiques des
règlements de compte locaux. Fin de la Révolution, fin des Mémoires :
aLes choses changèrent [...]Bet de Viefville se borne à énumérer ses titres
et fonctions. En 1814 : l’ancien subdélégué de la généralité de Soissons
(1783) et procureur général fiscal des Eaux et Forêts du duché de Guise
représentera auprès de Louis XVIII le Conseil général de l’Aisne, et la
ville de Guise (dont il fut maire dès 1800) auprès de Mgr de Condé. Les
(<choses>>
avaient changé de façon 2 ce que rien ne change pour lui : les
épisodes révolutionnaire et napoléonien n’ont pas dévié la trajectoire initiale. A ceci près que le député du Tiers-Etat, qui avait déjà reçu le titre
de baron sous l’Empire, se vit conférer la noblesse pour lui et ses descendants par Louis XVIII. En revanche, les choses changèrent pour son propre fils : un an plus tard, alors que commence peut-être la rédaction des
Mémoires, Jean-Louis-Rieul de Viefville des Essars, préfet de l’empire
et, quant 2 lui, demeuré fidèle à l’empereur durant les Cent Jours, obligé
de quitter le service public, entre dans l’opposition aux Bourbons. De
même, un autre préfet, Jean Debry, démis pour les mêmes raisons de ses
fonctions, doit de surcroît, en tant qu’ancien régicide, prendre le chemin
de l’exil4.

Mémoire pour mes enfants
La meilleure leçon qu’un père puisse donner à ses enfants est l’exemple
d’une vie vertueuse et irréprochable. Elle est pour eux une image vivante
qui les frappe à chaque instant, qui leur retrace leur devoir et les y conduit
par une pente douce et naturelle. Les paroles se perdent : elles passent
comme la pensée. Mais les exemples restent, font des impressions plus
fortes. Ils laissent des traces qui ne s’effacent jamais.
4. Jean Debry laissa, lui aussi, des Mémoires qu’il rédigea en 1816. Léonce Pingaud les
édita in extenso : Annales Rholutionnuires, t. XI (nouvelle série), n” 1, 3,4, 19 19. Sur Jean
Debry, préfet durant les Cent Jours a StrdSboUrg, Paul Leuilliot, La Premibre Restaiirution
er les Cent Jours en Alsace, Paris, SEVPEN, 1958, p. 205219
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Un fils déréglé voit dans la vie sage et régulière de son père la censure
de ses égarements. Il y trouve la condamnation de ses vices et de l’opposition continuelle entre sa conduite et de celle de l’auteur de ses jours, s’élèvent au fond de son cœur des reproches secrets qui l’avertissent de ses
erreurs et le rappellent à chaque instant à lui-même. Si les prestiges de
l’âge le retiennent quelques temps dans l’égarement, bientôt l’illusion
cesse, la leçon pratique des vertus qu’il a eues sous les yeux se relate à
sa mémoire, le ramène à ses devoirs pour ne plus s’en écarter. C’est ainsi
que l’on a vu des familles où la vertu semblait héréditaire : l’exemple s’y
perpétuait. L‘enfant aime à se rapprocher de ce qui lui est cher et à l’imiter.
C’est donc dans la vie de leurs parents que les enfants doivent trouver
leurs premières règles de sagesse et de conduite et il n’y a pas de devoir
plus sacré pour des pères et des mères que de former par l’exemple des
mœurs, celles de leurs enfants et de satisfaction plus douce que de leur
voir pratiquer la morale qu’ils leur ont enseignée.
Puissent à l’égard des miens, mes espérances ne pas être trompées.
Puissent mes enfants transmettre aux leurs les exemples qu’ils ont eus et
ces exemples se perpétuer dans leur descendance.
Jaloux au moins de leur laisser une réputation sans tache, craignant
cependant que la calomnie ne cherche après ma mort, comme elle l’a
quelques fois fait pendant ma vie, à la flétrir et qu’elle me poursuive jusque dans le tombeau, je n’ai pas cru leur laisser ignorer les principales circonstances de ma vie, les principes et les opinions que j’ai constamment
professés dans l’Assemblée constituante et les événements les plus remarquables qui m’ont frappé dans le cours de la Révolution.

La formation d’un notable d’Ancien Régime
Je suis né le lermars 17445à Malzy, près de Guise, de Pierre de Viefville, propriétaire cultivateur en cette commune et de Marie Marguerite
Carlier et, avec moi, sont nés trois autres enfants du même mariage :
Pierre de Viefville, prêtre, Nicolas Pierre Alexandre propriétaire cultivateur qui succéda à son père dans la maison paternelle6, François qui
entra dans la marine royale, chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint
Louis et élevé au grade de capitaine de vaisseau le 16 septembre 1791.
5 . Raturé d’une autre main que celle de l’auteur : 29 février. Un extrait du registre des baptêmes de Malzy, établi en 1786, donne le 29 février comme date de naissance et le Iermars
comme date de baptême. Son parrain fut Antoine Tordeux (de Monceau-sur-Oise)et sa marraine, Marie Barbe de Viefville (Malzy) était sa tante paternelle.
6. C’est à Malzy, dans la maison où vivait Alexandre, que furent trouvés le Mémoire et les
lettres de Jean-Louis de Viefville. Ce dernier s’était brouillé avec Alexandre pour une affaire
d’argent, ce dont il avertit son frère, le capitaine de vaisseau, par une lettre du 13 février
1792. On remarquera, un peu plus loin, que l’auteur du Mémoire exclut Alexandre des bienfaits de I’éducation voulue par leur mère et du .rang. tenu dans la société par le prêtre, le
marin et lui-même. Alexandre survivra quatre ans h Jean-Louis.
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Mon père était né en la même commune de Jean de Viefville et de
Marie Jeanne de Montguiot ; il tenait par son père d’une famille de
propriétaires-cultivateurs originaires de Gauchy près de Saint-Quentin (le
village en porte le nom et s’appelle aujourd’hui Gauchy-les-Viefville7)
et par sa mère à une ancienne famille noble originaire d’Urvillé près
Saint-Quentin, [sa mère] qui avait deux frères, chevaliers de Saint
Louis : Jacques de Montguiot, retiré brigadier des armées du roi, qui avait
épousé une demoiselle Hachette, dont le frère était évêque, et il est mort
sans postérité ; Adrien, retiré avec le rang de lieutenant-colonel qui s’est
mané à Urvillé dans la maison paternelle et a laissé deux filles dont l’une
a épousé Monsieur d’Haustret qui demeura dans la même maison et
l’autre Monsieur de Mellingresse8.
Mon père avait toutes les qualités et les vertus qu’on peut désirer et qu’il
est rare de voir dans un homme né et élevé à la campagne et ma mère joignait à un esprit naturel la plus belle des âmes et une élévation de sentiments qui ne s’est peut-être jamais rencontrée dans une personne qui n’a
point reçu une éducation plus distinguée, c’était la plus accomplie des
femmes et la meilleure des mères, c’est à elle seule et à la tendresse sans
exemple qu’elle avait pour ses enfants que nous sommes redevables,
Pierre, François et moi de l’éducation que nous avons reçue et du rang
que nous avons occupé dans la société. Il est impossible de s’en rappeler
la mémoire sans être pénétré de sentiments de vénération et sans verser
des larmes d’attendrissement et de reconnaissance pour tant de bontés et
de perfections réunies.
J’avais 1 1 ans lorsqu’elle me conduisit elle-même au collège à Guise,
mais bientôt ayant entendu parler avec éloge de l’instruction qu’on recevait chez les jésuites, elle m’envoya dans une de leurs maisons, au Catteau
[sic], OÙ je suis resté jusqu’à la suppression de cette société célèbre qui
méritera àjamais les regrets de la France et dont la perte a été si funeste
aux lettres, à l’Etat, aux peuples et à la religion9.
De là, je passai à Laon pour y faire ma philosophie et ensuite à Paris
pour mon droit et suivre le barreau. Mon goût m’y aurait fixé mais le
bailliage royal de Ribemont ayant été supprimé en 1768 pour être réuni
au duché de Guise (ce qui en faisait un des plus considérables de la
France) et ma famille ayant désiré me voir rapprocher d’elle, je vins me
fixer à Guise. J’y arrivai en 1770 pour la rentrée du barreau et débattis
avec quelque distinction. Le 26 janvier 1773, je me mariai à Denise Fran7. Note a en marge de la main de de Viefville : ail y a une branche de cette famille établie
à Feuquierren.
8. Pour les données généalogiques, concernant les ascendants, les descendants et les collatéraux de de Viefville, voir Jacques Godart, Généulogie biographique de lu famille Godart
de Wiège, Caen, 1866.
9. En réalité, la Compagnie de Jésus fut supprimée en 1764, de Viefville avait 20 ans.
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çoise Suzanne Charlotte des Forges des Essars, fille de Thomas Claude
Denis des Forges des Essars, écuyer, seigneur de [ill.], receveur des tailles,
procureur du Roi et subdélégué de la généralité de Soissons et de dame
Alexis Félicité Coffin, nièce de M. Coffin, ancien recteur de l’université.
Heureux dans mon mariage, je me livrais tout entier à ma profession et
ne recherchais d’autre société que celle de mon épouse et de mes enfants.
En décembre 1773, j’entrai dans l’administration des bois du duché
appartenant à M. le Prince de Condé ; en 1783, je fus nommé à la place
de subdélégué de la généralité de Soissons à la résidence de Guise. Très
chargé alors d’affaires, je ne paraissais plus au barreau que pour celles
qui présentaient quelqu’intérêt. Je ne désirais plus rien et il semblait aussi
que je n’avais plus rien à désirer.

Le Constituant
Mais en 1788, les Etats généraux ayant été convoqués, l’opinion publique m’y désigna et j’y fus porté par une force d’enthousiasme à la presque
unanimité des suffrages. Je ne crois pas avoir trompé l’attente qu’on avait
conçue de moi, j’y arrivai avec le sentiment du bien et si les résultats heureux que j’en avais conçus ne se sont pas réalisés, cela n’a pas dépendu
de moi. Je n’y ai pas émis une opinion que j’eusse à me reprocher. J’ai
conservé dans toute la durée de l’assemblée et même pendant le cours
de la Révolution une conscience pure et irréprochable et je la conserve
encore en ce moment.
J’avais cru reconnaître quelques abus dans le régime ancien, j’en poursuivis la réforme avec le zèle et l’ardeur que l’amour du bien peut inspirer
à une âme juste et honnête. Né avec un caractère ferme et droit, les traits
de courage et de justice déroulés dans l’histoire ne m’ont jamais paru que
naturels. Je n’aurais pu émettre un vœu, manifester une pensée qui n’eut
pas été dans mon cœur quelqu’en eut pu être la récompense ou le danger.
Convaincu que le bien ne peut s’opérer que dans le calme et la tranquillité,
que pour le faire, il faut être dégagé de toute passion, ne voyant cependant
dans les débats qu’agitation et esprit de parti, je n’en pris aucun. Je ne
me rangeai ni du côté gauche, ni du côté droit. Toujours à moi-même, j’ai
constamment marché sur la même ligneIo.

La gabelle était jugée à l’époque de la convocation des Etats généraux
odieuse au peuple par le poids dont elle le surchargeait et plus encore par

IO. Note c de l’auteur. <<Voyezle Mercure du samedi 8 octobre 1791, n” 41 où Mallet-Dupan,
après avoir en quelque sorte passé en revue les députés qui ont marqué dans l’assemblée parlent des factieux et factions, on y lit ce qui suit : <<Ainsique le côté droit, la majorité compte
quelques citoyens sans intrigues, sans intérêts, Ctrangers aux partis, qui [illustrent?] les bancs
sur lesquels ils sont assis et qui savent maintenir la liberté de leurs opinions, ce sont Messieurs Gxat, Martineau, Pison du Gakdnd, Prugnon, Viefville des Essars, Mr de Delandine..
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les vexations auxquelles elle donnait lieu. La suppression était commandée et mon premier soin fut de la demanderIl.
De tous côtés, il s’était élevé des réclamations en faveur des nègres ;
la perfidie avec laquelle la plupart était enlevé à leur climat et la barbarie
que quelques maîtres trop durs exerçaient sur eux demandaient que leur
sort fut changé et adouci et bientôt j’en conçus le projet. Mais ce n’était
pas ce changement ou plutôt ce passage brusque et subi de l’esclavage à
la liberté que je désirais. Je voulais un affranchissement graduel et successif qui se serait effectué en deux années. Je crois qu’adopté tel que j e
l’avais proposé, on aurait évité une partie des malheurs qu’une impulsion
trop rapide a produits dans ces climats’*. Toujours rempli du désir de
voir le bien s’opérer,je ne perdais pas de vue les abus que le temps pouvait
avoir amenés dans les anciennes institutions, contre lesquels l’opinion
publique s’était prononcée, mais en même temps craignant les malheurs
qu’entraînent avec elles les grandes secousses, j’aurais préféré les réformes aux destructions.
C’est dans cette vue, qu’au lieu de détruire j’aurais voulu simplement
réformer les nombreux abus qui existaient dans l’organisation de la marine
et dans celle du pouvoir judiciaire, et que j e rendis public deux projets
de réorganisation ou plutôt de réformeI3. Mais l’assembléee, emportée
par l’esprit d’enthousiasme qui malheureusement ne l’a que trop souvent
dirigée a été bien au delà de mes conceptions.

La distinction entre enfants des mêmes père et mère, leur inégalité dans
le partage des biens de leurs successions me paraissaient offenser la nature. Egaux dans leur naissance, ils me semblaient devoir l’être dans l’exercice de leurs droits. J’avouerai donc que j’ai applaudi avec plaisir à la loi
qui a rétabli entre eux l’égalité. J’ai applaudi avec la même satisfaction
I I . Note d de l’auteur : <(Voyezextraits de ma motion sur l’impôt du sel.,, Le discours fut
prononcé le 16 septembre 1789.Archives parlementaires, t. IX, p. 15. La gabelle fut supprimée le 21 mars 1790 par un décret de l’Assemblée nationale.
12. Note e de l’auteur :<(Projetde loi pour l’affranchissement des nègres. Ce projet avait
été goûté assez généralement dans l’assemblée. Il a trouvé depuis de nombreux partisans
chez une nation rivale et éc1airée.n Il le présentera le 1 1 mai 1791 :Archivesparlementuires,
t. XV, p. 759. Le rapport de plusieurs comités sur les colonies, présenté àl’Assemblée nationale le 7 mai 1791, fut suivi de discussions qui durèrent plusieurs jours. Rappelons cependant que de Viefville n’était pas le premier Constituant qui se fut intéressé au sort des
esclaves. L‘abbé Grégoire, avait, dès le 3 décembre 1789, pris la parole (sous les huées)
pour défendre les citoyens de couleur des colonies, ce qui lui avait valu d’être pendu en eftïgie par les Grands Blancs de Saint-Domingue.Bernard Plongeron, L’abbé Grégoire ou l’Arche de la Fraternité, Paris, 1989, p. 20.
13. Note f de l’auteur : <<Observationssur le projet de l’organisation du pouvoir judiciaire.
Idées sur l’organisation de la marine.>>Le projet sur la réorganisationjudiciaire fut présenté
le 29 mars 1790. Il s’opposait au projet d’élection des juges en s’appuyant sur un argument
financier : il n’y avait pas assez d’argent pour dédommager les propriétaires des charges
de judicature. Le discours fut souvent interrompu <<parde très nombreux murmures,, : Archives parlementaires, t. XII, p. 407.
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à la suppression de ceux des droits féodaux qui frappaient sur les personnes et les assujettissaient à des devoirs serviles et humiliants. Je pensais
que la dignité de l’homme et le bien public voulaient l’une et l’autre de
ces choses. J’étais loin de prévoir les extensions injustes et abusives qui
ont suivi comme j e le suis encore d’y applaudir.

En effet, parmi les droits féodaux supprimés, la plupart ont pour origine
des concessions de fonds tels que les cens, champarts, servages, etc, etc.
Ainsi, un grand propriétaire ne pouvant faire valoir par lui-même les propriétés, les concédait à la charge d’un cens, d’une redevance en nature
ou en argent ou d’une portion quelconque dans les fruits que produisaient
les fonds, terres et héritages qu’il abandonnait. Or, ces droits étant le prix
convenu de l’abandon des fonds, en étant représentatifs, devenaient sans
doute une propriété aussi sacrée que les fonds mêmes. Et certes, l’homme
qui avait cette conviction et qui parlait avec foi des principes de justice
n’a pu applaudir à leur suppression sans indemnité.
On ne pouvait guère applaudir davantage, la main mise qui s’est opérée
sur les biens du clergé. L‘on avait dû, pendant plusieurs jours, discuter
dans l’assemblée sur la question de savoir <<siles biens du clergé appartenaient à la nation,, ; la discussion était fermée lorsque Mirabeau, qui
peut-être ne s’est jamais trompé sur l’esprit de l’assemblée, pressentant
que l’on mettrait aux voix la motion telle qu’elle avait été posée et discutée, et qu’elle ne passerait pas, chercha à y apporter quelques modifications et présenta celle-ci : <<Lesbiens du clergé sont-ils à la disposition
de la nation ?B Il n’y avait réellement de changement que dans les expressions, car au fond la proposition et ses résultats étaient les mêmes. Cependant elle a paru à beaucoup de membres de l’assemblée présenter un sens
différent. En vain l’abbé MauryI4 et l’abbé de Montesquiou
réclamèrent-ils contre cette supercherie, prétendirent-ils que la question
était changée, qu’il fallait ouvrir une nouvelle discussion ; Chapelier et
Thouzel appuyèrent Mirabeau. La demière question, sans nouvelle discussion, fut mise aux voix et adoptée, tandis qu’il est bien certain que l’autre
ne l’aurait pas CtélS.

14. Sur l’abbé Maury, élu aux Etats généraux par le clergé de Péronne, Jacques Bernet,
d’abbé Maury en Picardien, Colloque Grandes Figures de la Révolution française en Picardie, Blérancourt, 1989, p. 123-132.
15. Le décret proposé par Mirabeau, le 13 octobre, fut voté, le 2 novembre 1789, par 568
voix contre 346 : <<Tousles biens ecclésiastiquessont à la disposition de la Nation à la charge
de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et
au soulagement de5 pauvres [...].n Dupont de Nemours, dès le 24 septembre, puis Talleyrand,
le 10 octobre, avaient proposé que la Nation dispose des biens du clergé. Sur ces débats,
Bernard Cousin, Monique Cubells, René Moulinas, La pique et la croix, hisroire religieuse
de la Révolution Frunçaise, Paris, 1989, p.85-93.
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Car,quoique ces deux questions considérées dans leurs résultats fussent
absolument les mêmes, comme on vient de l’observer, cependant beaucoup d’hommes simples dans l’assemblée, particulièrement la classe des
cultivateurs, y trouvèrent une grande différence ; ils auraient opiné que
les biens du clergé n’appartenaient pas à la nation et ils opinèrent qu’ils
étaient en sa possession, parce que, disaient-ils, la nation, étant souveraine,
a le droit de disposer. Je citerai par exemple deux cultivateurs, députés
de l’assemblée, bailliage de Laon, MM. Bailly et LeclercIhque j’interrogeai dans l’éloignement au sujet de leurs opinions, tous deux me firent
cette réponse.
De là, la dégradation et l’avilissement du clergé, la perte qu’il a faite
de ses biens, celle des mœurs et de la religion et la persécution de ses
ministres.
Tous ses malheurs m’avaient frappé dans la durée de la discussion. Je
pensais bien que le clergé dont le véritable esprit ne pouvait guère s’allier
avec l’étendue de ses richesses devait contribuer à acquitter les dettes de
1’Etat et être assujetti à ses charges. Je portais même mes visées plus loin,
j’aurais désiré que les maisons religieuses dont le nombre était devenu
trop considérable et qui s’étaient insensiblement écartées des règles de
leurs institutions fussent réduites et rendues plus régulières, qu’on ne vit
plus des abbés commendataires jouir des plus beaux et plus riches bénéfices sans rendre aucun service à 1’Eglise et n’être pour ainsi dire partout
que des objets de scandale.
Mais, en formant ces vœux, en invitant le clergé à s’occuper de luimême de cette réforme si nécessaire et si désirable pour le bien de 1’Etat
et de la religion, en pensant que le gouvernement avait le droit de surveiller l’administration de ses biens, d’en régler et déterminer l’emploi,
de le ramener à sa première destination, j’étaisloin de croire qu’il eut celui
de s’en emparer. Je pensais au contraire que la proposition qui en était
faite était insoutenable en elle-même, dangereuse dans ses conséquences,
subversive de tout principe d’ordre public, de justice et d’équité et que
sous les rapports moraux et politiques, elle ne devait pas être
a~cueillie’~.

16. Charles-Maximin Bailly (1738-1 812), laboureur-propriétaire à Crécy-au-Mont
(Aisne) ; Jean-Antoine Leclercq de Lannoy (1738-1812), laboureur, propriétaire de la seigneurie de Lannoy, né et mortà Moyenneville (Oise). Ces deux élus du Tiers-Etat (à Laon,
capitale de l’élection du Vermandois) ne s’occupèrent plus que de leurs travaux agricoles
après 1791.
17. Note g de l’auteur : .Opinion sur la question de la propriété des biens ecclésiastiques.>>
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Je n’ai pas vu d’un œil plus favorable la constitution civile du
clergé’*: l’homme, tant soit peu habitué à réfléchir sur la marche de l’esprit humain, à étudier l’avenir dans les événements passés, a pu prévoir
une partie des malheurs que ces deux décrets sur le clergé ont fait à la
génération présente et ceux, plus grands encore, qu’ils préparent à celle
qui suit.
Car, si l’on cherche les causes des chutes et décadences des empires,
des changements et révolutions qui se sont opérés, elles se trouvent [être]
les mêmes querelles qui ont précipité la chute de la monarchie française,
dans l’esprit de système et de novation, principalement sur la religion qui
est en effet l’appui le plus ferme d’un Etat ; elle parle constamment au
cœur de l’homme, elle ne cesse de lui rappeler ses devoirs, elle l’y attache,
elle est le frein le plus actif et le plus puissant contre les désordres, sans
elle un gouvernement ne peut se soutenir, il n’en a jamais existé, il n’en
existera jamais, elle doit donc trouver son appui dans 1’Etat comme 1’Etat
doit le trouver et le trouve en elle. Ces deux puissances ne doivent cesser
d’être amies, l’un commandé par la force, et l’autre par la douceur et la
persuasion. Mais toutes deux doivent tendre au même but, au maintien
et à l’affermissement du gouvernement, au bonheur et à la tranquillité du
peuple. Si, jalouses l’une de l’autre, elles sont en opposition, alors elles
forment deux partis dans l’Et&, favorisent les factions, et ouvrant la porte
aux troubles et divisions, elles s’affaiblissent mutuellement et finissent
souvent par s’entredétruire. C’est l’histoire des révolutions de tous les
empires, une nouvelle religion change la dynastie et une nouvelle dynastie
ou une nouvelle forme de gouvernement change la religion.

18. Les discussions, à l’Assemblée nationale, sur la Constitution civile du clergé commencèrent le 9 mai 1790jusqu’à son adoption, le 12juillet 1790.La Constitutioncomportait quatre
points principaux : la réduction du nombre d’évêchés à celui des départements, I’élection
de tous les titulaires ecclésiastiques (évêques et curés) qui, en tant que salariés de I’Etat,
devaient prêter serment de fidélité à la Constitution (et par conséquent, à la Constitution
civile du clergé), I’établissement d’un traitement, versé par 1’Etat aux membres du clergé,
l’obligation, pour ces derniers, de résider, sous le contrôle des municipalités, dans leur
paroisse. Le 26 novembre, l’Assemblée nationale donnait deux mois aux prêtres pour prêter
sermentà la Constitution. De l’obligation du serment, naquit, en 1791, le schisme qui divisa
I’Eglise en prêtres <<jureurs>>
et en prêues<<réfractairesn.S’il y eut, pour l’ensemble du pays,
entre 52% et 55% de jureurs, la géographie du serment par département révèle de grandes
disparités -les moyennes départementales vont de 10% à 90% de prêtres jureurs- tandis que
celle des districts varient de 0% à 100%.Timothy Tackett, La Révolution, I’Eglise, lu France,
Le sermenf de 1791, Paris, 1986. Dans le département de l’Aisne, le district de Vervins eut
58% de prêtres jureurs (73% pour le district de Saint-Quentin, 80% pour celui de Soissons,
89% pour celui de Chauny et 92% pour celui de Château-Thierry). Ce fut dans les cantons
de Guise-Puisieux, Marly, Sains, Wassigny et Le Nouvion que les réfractaires furent les
plus nombreux, voire majoritaires. Y. Dreux, <<L‘Eglise
et la Révolution dans le district de
Vervins,) et M. le Pape <<Enquêtesur la dissidence religieuse, le peuple, les municipalités,
les prêtres en 1791-1792>>,in C. Vidal, M. Le Pape, op. cif., Vervins, 1990. De Viefville
avait un frère, curé de Villers-lesGuise, qui refusa de prêter serment. Les Mémoires donnent
une vision très partisane de la Constitution civile du clergé et qui préfigure la division du
pays en courants cléricaux et anticléricaux.

- 167 -

On ne conçoit donc pas comment le Roi qui devait être convaincu de
ces vérités et qui trouvait dans le clergé le plus ferme appui de sa puissance a pu sanctionner ces deux décrets. Aussi, à peine l’eut-il fait, qu’il
dut s’apercevoir de sa faute en voyant décliner chaque jour son autorité
et celle de ses adversaires s’accroître. Fiers de leur victoire, ces derniers
ne gardèrent plus de mesures dans leur prétention, bientôt les désordres
s’accentuent et tous les malheurs qui peuvent arriver à un peuple nous
frappèrent à la fois. C’est ainsi que, lorsque l’esprit d’erreur et de novation
s’est emparé de toute une nation, semblable à un torrent impétueux dont
les eaux, sorties des bornes qui leur avaient été prescrites, envahissent et
détruisent tout ce qui s’oppose à leur passage, elle ne connaît plus de frein,
met en action toutes les passions, va précipiter les générations présentes
et futures dans un abîme de maux et de destructions. Malheur et mille fois
malheur au peuple atteint de cette cruelle maladie qui ne répand sur la
terre que troubles et déchéances effroyables, la mort et la désolation.
La cour de Rome et le clergé français avaient sans doute de grands torts
à expier. Ils furent rappelés avec une perfidie cruelle et impie, marqués

avec tous les traits qui pouvaient les rendre odieux et révolter les
esprits : on imputa à la religion ce qui n’appartenait qu’à ses ministres
et l’impiété dans sa rage réveilla toutes haines, jura de venger dans leur
perte la destruction de Port-Royal, les massacres de la Saint-Barthélemy,
des Cévennes, les proscriptions de l’édit de Nantes, etc ... C’est ainsi que
des meurtres et des proscriptions furent vengés par d’autres meurtres et
d’autres proscriptions mille fois plus terribles, que pour une maison
détruite mille furent renversées et, pour une seule proscrite et persécutée,
des peuples entiers, des nations le sont. Et qui peut prévoir encore quelles
seront les suites de ces funestes aveuglements d’après leur malheureuse
influence sur les mœurs et la somme des maux réservés à nos enfants !
Au milieu du choc de toutes les passions, le Roi, tenu en [illisible], et
à chaque instant menacé de perdre la vie, prit la résolution de s’aller jeter

au milieu des armées. Il partit dans la nuit du 20 au 2 1 juin 1791 avec la
Reine, le Dauphin et Madame, il prit la route de Metz OÙ M. de Bouillé
l’attendait. Mais il fut reconnu et arrêté à Varennes, reconduit à Paris et
retenu en prison au Louvre sous la garde et la responsabilité de M. de La
Fayette. La partie saine de l’assemblée, celle qui ne s’était jetée dans
aucune faction, qui au milieu des agitations avait su conserver sa liberté
d’opinion et qui ne pouvait voir d’autre cause dans le départ du Roi que
le désir bien naturel de recouvrer sa liberté et avec elle le pouvoir de la
souveraineté dont on l’avait dépouillé, gémissait des rigueurs qu’on lui
faisait éprouver ; mais aucun membre n’avait le courage de réclamer
hautement : deux seuls seulement ont eu cette force.
Le 4 juillet, les comités de constitution et des rapports se sont réunis
pour délibérer sur les mesures à prendre relativement à cet emprisonne-
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nous y sommes présentés et avons réclamé avec vigueur contre les actes
de rigueur qu’on exerçait envers sa Majesté et sa famille.
Mais, en ayant reçu un accueil peu favorable et intimement convaincus
que nous ne pouvions, sans compromettre notre réputation et manquer
à notre devoir, garder plus longtemps le silence sur les peines qu’on faisait
éprouver à une famille qui ne nous paraissait que malheureuse, fidèles à
la voix de l’honneur et soucieux de notre conscience, nous y avons déposé
la déclaration ci-après, en avons pris acte pour notre décharge et en même
temps nous l’avons rendue publique et fait distribuer à chacun des membres de l’assemblée.
<<Opinionde MM. Delandine et de Viefville des Essars, députés à
l’Assemblée nationale, sur la situation présente du RoiZo.
Chacun des membres de l’Assemblée Nationale a, sans doute, le droit
de faire connaître ses sentiments. C’est un devoir dans la circonstance.
Au moment du départ du Roi, l’Assemblée, pour éviter tout choc violent, tout désordre dans l’Et& a été forcée de réunir le pouvoir exécutif
au législatif. Les événements maîtrisaient cette résolution.
Par décret postérieur, l’Assemblée a maintenu provisoirement, en ses
mains, l’exercice de ce pouvoir. D’un autre côté, en suspendant les
nouvelles élections, elle a prorogé à ses membres, une autorité qui
allait finir. Nous pensons qu’il est temps qu’à cette détermination provisoire, succède une décision définitive, qui rende au Monarque, les
droits qui lui sont accordés par la Constitution, et à la Nation la faculté
de continuer ses élections.
Nos cahiers ont guidé notre conduite : ils demandaient une Monarchie,
et elle a été décrétée. Le Roi est déclaré le chef suprême de la
nation ; sa personne est rendue sacrée et inviolable ; à lui seul appartient le pouvoir exécutif. Notre vœu est que ce pouvoir lui soit exclusivement et entièrement rendu, que sa personne reste hors de toute
atteinte, et que nos regards ne puissent se porter au-delà des intentions
et des faits qu’il a consignés dans la déclaration, aux commissaires
de l’Assemblée nationale.
19. Antoine-François Delandine (1 756- I820), avocat et homme de lettres lyonnais. Arrêté
et emprisonné dans les derniers mois de 1792, il laissera un Tableau des prisons de Lyon
pour servirù /’histoire de la tyrannie de 1792 et 1793. Annobli par Louis XVIII en 1814.
20. Cette Opinion... étaitjointe au Mémoire et aux papiers de de Viefville trouvés à Malzy.
C’est pourquoi nous la reproduisons ici. L‘Opinion... fut également publiée le Sjuillet 1791,
par Le spectateur national et le modérateur; no 220, accompagné de la note suivante (p.
939) :.MM. de Landine et de Viefville des Essars sont les premiers membres séants dans
le côté gauche qui ont eu le courage de donner I’éveil sur la situation présente du royaume,
situation qui causerait sa perte, si elle était plus longtemps prolongée. Attachés fermement
à la cause de la patrie, ils n’ont fait ni protestation,ni déclaration, ni coalition ; ils se sont servis du droit qui leur appartient, celui de donner leur opinion avant décret, et ils ont consigné
cette opinion d’une manière authentique, légitime, constitutionnelle. Voilà la marche des
véritables patriotes.,
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Le Gouvemement monarchique une fois établi, ses bases indépendantes de tout événement, doivent rester inébranlables. Nous désirons
donc que le pouvoir délégué au Monarque lui reste intact ; que tout
ce qui peut en assurer, en faciliter en ce moment l’exercice, soit protégé par la puissance législatrice ; que le Roi soit libre dans sa personne et dans les actes de sa volonté ; qu’il puisse choisir dans
l’intérieur du Royaume et à la distance fixée par les décrets le lieu de
sa résidence, et s’y environner des personnes qu’il lui plaira.
Pleins d’espoir dans la sagesse dont l’Assemblée nationale a donné
si souvent des preuves, nous y continuerons des fonctions pénibles,
mais auxquelles nous attachent l’adoption et le maintien de ces principes que nous ne cesserons de professer.
Persuadés qu’il est juste et généreux d’éteindre mutuellement toute
suspicion, et que donner au Monarque de nouvelles preuves de sa confiance, c’est honorer la Nation française ; persuadés encore qu’un
accord mutuel, une liberté réfléchie, une condescendance réciproque
peuvent seuls ramener l’ordre, assurer la tranquillité intérieure, la paix
au dehors, et le bonheur du Roi toujours inséparable de celui du Peuple, nous désirons trouver dans chacun des membres de l’Assemblée,
ces sentiments qui sont et seront toujours les nôtres.
A Paris, ce 4 juillet 1791. Delandine. Viefville des Essars.,,
Cette opinion a été remise le cinq juillet aux Comités de Constitution
et des Rapports réunis, qui se trouvaient assemblés pour délibérer sur
le même objet.

Cette réclamation qui ne contenait cependant que l’expression faible
et bien adoucie de nos sentiments ne laissa pas de nous procurer des misères et de nous exposer à des dangers par le parti exagéré de l’assemblée,
mais nous avions suivi la voix de nos cœurs et rempli un devoir sacré.
Nous étions satisfaits, nous supportions les outrages avec le froid et le
calme d’une conscience heureuse et tranquille et nous étions plus que consolés par les témoignages honorables et flatteurs que nous reçumes
ensemble de la partie la plus saine de l’assemblée.
Bientôt l’esprit de l’assemblée parut changer ; les hommes timides que
la crainte comprimait se réveillèrent par notre exemple, le plus grand nombre se réunit à nous et partagea nos sentiments et dès lors le sort rigoureux
qu’avait éprouvé la famille royale s’adoucitz1. On révisa les articles
21. De Viefville grossit l’effet de ce seul texte sur l’Assemblée : d’abord parce que nombre
de modérés avaient, au même titre que lui, travaillé, par souci du maintien d’une monarchie
constitutionnelle, à ce que I’épisode de Varennes ne compromette pas la personne du roi,
ensuite parce qu’il fallutà Bamave déployer toute sa fameuse éloquence pour entraîner la
majorité à innocenter le souverain (discours du 15 juillet 1791).
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constitutionnels ; on en fit un code et avec la liberté, on rendit au Monarque une partie des prérogatives de la couronne ; elle aurait eu peut-être
encore assez d’éclat si en même temps, on avait pu lui rendre la force et
la confiance dont il avait besoin pour la maintenir et la faire respecter.
Mais déjà, il n’était plus temps ; la majesté du trône avait été trop
avilie ; le mépris et l’opprobre qu’on avait répandus sur la personne du
roi avec une profusion coupable avaient laissé de part et d’autre des
impressions qui ne pouvaient s’effacer ; la défiance fut entière.
Au crime qu’avait commis l’Assemblée constituante d’avilir par tous
les moyens possibles le chef suprême de la nation, elle joignit deux fautes
essentielles : l’une d’avoir laissé subsister les sociétés populaires, sources
de tous les troubles et de tous les maux dont la nation a eu à gémir ; il
est cependant vrai, que par une sorte de pressentiment, elle voulait sur
la fin de sa carrière les supprimer, mais il était trop tard, elle touchait à
sa fin, elle n’avait plus le même empire : son décret resta sans
exécution ; l’autre d’avoir déclaré ses membres inéligibles à l’assemblée
qui était appellée à lui succéder. Des motifs différents donnèrent lieu à
ce décret d’inéligibilité ;d’abord tout le côté droit, convaincu que la constitution ne tiendrait pas et que privée de ses principaux auteurs elle
s’écroulerait plus vite, y concourut. Ensuite l’amour propre détermina une
partie du côté gauche à l’adopter également : les uns par une confiance
aveugle en leurs ouvrages, les autres par la crainte de ne pas être réélus,
préférant s’envelopper dans la proscription générale que de s’exposer au
concours.
Ainsi finit cette assemblée fameuse qui fera à jamais époque dans les
annales du monde par toutes ses fautes et l’ébranlement qu’elle a pour
ainsi dire donné à l’univers et qui fournit de terribles leçons aux peuples
comme aux souverains**. En vain chercherait-on aujourd’hui la moitié
de ses membres ;ils sont engloutis dans l’abîme même qu’ils avaient creusé. Quant à moi, mon existence est à mes yeux un miracle, si j’y ai fait
quelques fautes, j e ne me les rappelle pas ;l’intention les a justifiées toutes
et la providence semble me les avoir pardonnées par le soin particulier
qu’elle a pris de mes jours.
Rentré dans mes foyers, j’y portai les peines et les inquiétudes de l’âme
qui m’avaient accompagné pendant toute la durée de l’assemblée. Nous
avions mis et laissé après nous toutes les passions en mouvement ; l’esprit
connu de nos successeurs et les germes de révolte et d’irrésolution répandus partout ne me présageaient que des malheurs. Je ne voyais dans l’avenir que des événements sinistres qui me rendaient tellement triste et
mélancolique que j e ne trouvais supportable que la solitude.

22. L‘Assemblée nationale constituante se sépara le 30 septembre 1791
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Je renonçai donc à la société, j e me renfermai chez moi ne m’occupant
que de quelques affaires du cabinet et de l’éducation de mes enfants ; j e
devais espérer y vivre en paix, mais OÙ la paix existait-elle, toute la France
était en agitation ; la désolation régnait partout. L‘homme le plus retiré
était persécuté par cela qu’il ne persécutait pas et qu’il ne partageait pas
toutes les horreurs qui se commettaient car il fallait être acteur, figurer
dans les clubs, applaudir à tous les excès, en un mot, être persécuteur pour
ne pas être persécuté. Je ne rendrai pas, malgré la retraite dans laquelle
je vivais, toutes les persécutions que j’ai éprouvées. Enfin après avoir été
soutenu et protégé longtemps par la seule force de l’opinion publique, il
m’a fallu partager le sort de tous les honnêtes gens.
Je m’étais constamment montré partisan du monarque et de la monarchie. J’avais eu le courage, lors de l’instruction du procès du trop malheureux Louis XVI, de manifester mon opinion et de l’adresser à la
convention (8 janvier 1793). Elle fait partie des pièces, elle est citée dans
[illisible] qui est à la fin du g e volume n” 149. Je démontre que d’après
la constitution, le roi n’était pas jugeable, que toute la peine qu’il pouvait
avoir encourue était la déchéance, etc. Mais, je m’adressai à des bourreaux.

La prison du Luxembourg.
Quelques temps après la mort de cet infortuné monarque, j e fus
dénoncé, j’ignore comment et pourquoi. J’ai été dénoncé par le comité
de surveillance de la commune de Paris au Comité de Sûreté générale
comme un ennemi de l’ordre des choses et enlevé en vertu d’un arrêté
de ce dernier comité et conduit à mes frais par deux gendarmes en la maison du Luxembourg à Paris, et les scellés furent apposés sur mes armoires,
titres et papiers23.
Arrivé au Luxembourg, les gendarmes me déposèrent chez le concierge
avec mon bagage ; après quelques minutes d’attente, j e fus introduit avec
eux dans une chambre sur la gauche OÙ se trouvait un petit homme sec,
à figure blême, dont les regards fourbes n’annonçaient rien de bon. Il ne
daigna pas me dire un mot ; les gendarmes lui remirent l’ordre de mon
arrestation, il écrivit en silence une décharge qu’il leur remit et leur dit :
<<Vouspouvez sortir.,)

23. L‘arrêt contre de Viefville fut pris le 19 prairial an II (7 juin 1794), soit presque un an
et demi après l’exécution de Louis XVI. Il restera en prison jusqu’au 18 thermidor (5 août
1794), Arch. nat., F’4551. De nombreux .<suspects>>
(notables de la commune et citoyens
de moindre envergure) furent arrêtés à Guise dès les débuts de la Terreur (mise à l’ordre
du jour le 5 septembre 1793) et envoyés à la prison de Nointel, dans l’Oise. Mais aucun
ne fut transféré àParis. C. Vidal, M. Le Pape, <<Situationsrévolutionnaires, pouvoir localu,
op. cit., p. 12-74.
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Aussitôt entrèrent deux hommes qui me parurent être deux portefaix
ou guichetiers, ils s’emparent de mon porte-manteau, l’ouvrent, en tirent
les effets, me fouillent du pied à la tête, me dépouillent de tout ce que j e
possédais et le déposent sur le bureau OÙ était assis le petit homme à figure
pâle. Celui-ci vérifie tout, ouvre mon portefeuille, compte les assignats,
me laisse cinquante livres, garde le surplus avec mes ciseaux, couteau,
compas et crayons ; lui ayant demandé pourquoi il me dépouillait ainsi
il me montre avec un geste de dédain un placard collé sur le mur et me
dit ces deux mots : ccregarde et 1is.n C’était un ordre écrit de ne laisser
aux détenus que cinquante livres, de leur ôter ciseaux, couteaux et toute
sorte d’outils, et [illisible]. Il fit une espèce d’inventaire des effets dont
il m’avait dépouillé, me signifia de suite de prendre ceux qu’il m’avait
laissés, de sortir et de suivre les deux satellites qui l’environnaient.
Je jette les yeux sur eux, j e crois voir des valets ou commissionnaires,
j e les prie de se charger de mon bagage : <<Tupeux le porter si tu veux,,,
répond l’un d’eux. Il fallut m’y résoudre ; j e m’en charge, il était fort
lourd ; j e traverse la cour du Luxembourg, deux heures sonnaient, il faisait
très chaud, j e ployais sous son poids, j’arrive au pied des marches, je m’en
débarrasse, j’y jette mon fardeau, m’étant impossible d’aller plus loin.
Mes conducteurs me disent de monter ; j e ne le pouvais avec ma
charge ; alors l’un d’eux la prit. Nous arrivons dans le grand vestibule qui
servait de corps de garde et on m’y laisse entre les mains de 6 à 8
fusilliers ; j e crus qu’on allait m’indiquer mon logement et que j’y trouverai au moins une chaise et un lit. Mais rien, personne ne paraît s’occuper
de moi. Ennuyé d’attendre et de voir que qui que ce soit ne paraissait
même s’apercevoir que j’étais là, je prends des informations ; l’on me dit
que pour savoir où je logerai il fallait m’adresserà Vemey et que si je voulais avoir une chaise, un lit et des draps, il était nécessaire de les faire venir
du dehors parce qu’on ne me foumissait rien. Je pris ce parti, j e fis entrer
une chaise et un lit de sangle avec deux matelas et voyant deux malheureux chartreux couchés sur la paille dans le vestibule où l’on m’avait
laissé, je leur en donnai un et me réservai l’autre.
Le soir, sans la protection de M. Randon de la Tour et Monneron
Augustin que la curiosité avait attirés au corps de garde et avec lesquels
je renouvellais connaissance, j e n’aurais pas eu de chambre, je me serais
vu obligé de coucher au corps de garde sur la paille au milieu d’autres
malheureux qui s’y trouvaient ; l’emplacement était vaste. Mais sur leur
recommandation, Verney m’assigna une place dans une chambre au premier donnant sur le jardin du Luxembourg dans laquelle se trouvaient déjà
détenus MM. Maupeou, Delefond, Bois Robert, [nom illisible] et autres
qu’on avait extraits de Chantilly et à côté étaient Maréchal de Mouchy,
Madame de Noailles, sa petite-fille, etc. Quelques personnes en qui je
pouvais prendre confiance et qui étaient au courant de la maison voulurent
bien m’avertir de vivre dans la plus grande réserve parce que nous étions
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environnés d’espions, qu’il y en avait dans toutes les chambres, [illisible]
une seule réflexion m’exposerait à la mort. Je profitai de leur avis.
Je ne dirai pas avec quelle barbarie on était traité dans cette maison,
dans quelle gêne et dans quelle torture l’on y vivait ;d’autres détenus l’ont
écrit. Mais ce qu’il y a de sûr, c’est que ce qui s’y passait surpasse encore
tout ce qu’on a pu dire et écrire, on ne croira jamais, chez un peuple
policé, qu’il s’était trouvé des hommes aussi cruels et aussi féroces que
ceux qui administraient et surveillaient cette maison ;c’étaient de véritables monstres. A un concierge probe et compatissant pour les malheureux,
Benoît, avait succédé un scélérat, Verney, qui bientôt après passa à SaintLazare et fut remplacé par un homme plus scélérat encore, le nommé
Guyard, protégé du sanguinaire Couthon24et ancien congierge de la
Cave des morts de Lyon.

A la sortie de Benoît, sous Verney, on avait dépouillé tous les détenus,
on ne leur avait laissé rien autre chose que leur habillement et linges, le
surplus, argent, bagues, bijoux, diamants, assignats, couteaux, ciseaux,
rasoir ainsi que des épingles pour attacher la chemise de leur col, tout leur
avait été Ôté. Ils se trouvèrent réduits àrompre leur pain et à manger avec
des cuillères et fourchettes de bois. Ils avaient encore la liberté de se faire
apporter à manger du dehors et à l’arrivée de Guyard, cette liberté leur
fut Ôtée ; on établit des tables communes ; on fut réduit à un seul repas
et ce repas était composé de deux plats : l’un de viande et l’autre de légumes secs toujours malpropres, le plus souvent infestés et remplis de vers.
On se retirait la plupart du temps mourant de faim, emportant avec soi
un reste de pain noir, gras et si mauvais qu’il était presque impossible de
1’ avaler.
Si l’on était mal sous le rapport du manger, l’on se trouvait pour ainsi
dire encore pis pour tous les autres, il n’est pas de genre de tortures et
de vexations qu’on n’éprouvât : on ne pouvait plus communiquer au
dehors, à peine respirait-on au dedans ; on était entassé les uns sur les
autres ; il y avait jusqu’à 12 lits dans une même chambre. Il était défendu
d’ouvrir les fenêtres pour prendre l’air, surtout celles donnant sur le
Luxembourg, si on les ouvrait, des sentinelles au dehors sous chaque croisée menaçaient de tirer sur vous.
La nuit était encore pour les détenus plus cruelle que le jour ; à son
approche chacun était obligé de se retirer dans sa chambre ;toutes communications étaient interdites et les portes fermées et bamcadées et bien24. Couthon (Georges-Auguste), 1755-1794. Député du Puy-de-Deme à la Législative, réélu
à l a Convention. Membre du Comité de salut public, il fut exécuté le même jour que Robespierre. Sur Couthon et sur le Comité de salut public, voir l’ouvrage, maintenant classique,
de Robert Palmer, Le gouvernement de lu Terreur: L’unnie du ComitC de sulut public, publié
en 1969 (Princeton University Press), Paris, 1989, pour la traduction française.
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tôt entre les 10 et I l heures du soir, elles s’ouvraient, un cortège de
bourreaux éclairé de quelques lanternes, précédés de gros chiens passait
dans chaque quartier ayant une liste à la main, on faisait l’appel des personnes qui y étaient inscrites et sur le champ, si votre nom s’y trouvait,
il fallait partir, faire un adieu éterne1 a vos malheureux compagnons en
attendant que leur tour arrive. Souvent le même cortège repassait quelques
heures après, en sorte que, quand vous vous couchiez, ce n’était guère
que vers les 2 heures du matin que vous acquériez la certitude de voir le
lendemain.
Ah ! Quelles nuits ! 11 n’y avait pas une minute de repos a espérer : la
garde au dehors de la maison était nombreuse. Les sentinelles environnaient toute la maison. Elles se lançaient leur cri de mentinelles, prenez
garde à vousz, encerclant la maison et le renouvellant continuellement jusqu’au jour. Elles ne laissaient même pas l’espoir de pouvoir dormir. Il
n’était pas permis de se plaindre et encore moins de plaindre les victimes
qu’on immolait : il fallait feindre de les croire coupables et comme ayant
mérité leur supplice, car une plainte, une larme de pitié versée exposait
à la mort. Il est arrivé que dans une seule nuit, on en enleva jusqu’à 146
et pas un seul n’a échappé, hors un qu’on appelait Moucher, qu’on avait
associé aux autres que pour déposer contre eux. Dans la matinée de chaque jour, lorsqu’on était levé on se cherchait réciproquement des yeux
pour savoir si l’on existait encore. A côté de la maison du Luxembourg
se trouvait un dépôt de gendarmes et tous les jours, hors ceux de décadi,
à 2 heures précises, le son de la trompette retentissait à nos oreilles et nous
annonçait le départ de la brigade qui devait escorter le convoi mortuaire
des malheureux condamnés. Entre les 4 a 6 h, le même son se répétait
indiquant leur rentrée et la consommation du sacrifice, souvent dès le jour
même ou le lendemain dans la matinée, on publiait à cris redoublés sous
nos fenêtres la liste fatale des victimes immolées.
J’attendais avec résignation ma dernière heure. La mort me paraissait
infaillible ; aucun des détenus n’avait été élargi depuis mon entrée au
Luxembourg et aucun de tous ceux qui étaient sortis pour aller au tribunal
n ’avait échappé.
Enfin le 30 messidor an II25, entre les 9 et 10 heures du soir, j e crois
entendre mon nom retentir dans le corridor ;j’écoute avec inquiétude. Le
cortège entre ; on appelle de la Vieville26;je ne réponds pas ; un détenu
s’adressant B moi me dit : <<Ont’appelle.,, Alors le féroce Guyard me
demande : (Comment t’appelles-tu ?D <<Viefiille,lui dis-je.,, <<C’esttoi>>.
Je réponds : <<Non;c’est de la Vieville que tu as appellé, je ne me nomme
pas de la Vieville, mais Viefiille,,. <<C’estla même chose, réplique-t-il,
25. 18 juillet 1794.
26. souligné dans le manuscrit
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c’est toi qu’on cherche ; allons viens.,, d ’ e s t pour aller au tribunal ?n
<<Oui.>>
<<Attends,il faut que je prenne mon bonnet de nuit et mon portefeuille.,, J’avance près de mon lit, j e prends l’un et l’autre, Guyard se saisit
de mon portefeuille, l’ouvre, s’empare des papiers et assignats qui s’y
trouvaient, me laissant uniquement deux assignats de cent sols, me fouille,
prend ma montre et la met à son côté. Je lui demande depuis quel temps
on dépouillait ainsi un accusé de ses effets et des papiers dont il pouvait
avoir besoin pour sa justification et par quel ordre il se permettait pareille
chose. En ces pièces, étaient des pétitions en réclamation contre ma détention de la part de différentes communes. Pour toute réponse, il me prend
au collet de la chemise dont j’étais couvert, le tire, me fixe avec des yeux
surpris de mes observations et me dit : <<Situ reviens demain, j e te remettrai tout ; as-tu déjà vu revenir quelqu’un ? >> <<Non,mais je suis si tranquille sur mon innocence et si assuré d’être renvoyé que si j’étais plus
fort que toi, je ne me laisserais pas ainsi dépouiller.>>Il me réplique : <<Tu
raisonnes.>>,part en me donnant un coup de poing sur le dos. Je me suis
rappellé qu’il me restait 2 à 3 verres de vin dans une bouteille que j’avais
conservée sous mon matelas. Je m’en approche, j e prends la bouteille,
bois ce qu’elle contenait et la remettant à Guyard, j e lui dis : 4 1 paraît
que j’ai besoin de force, prend, j e te fais ce legs avant de partir.,, Et alors
j e suivis ce scélérat avec mes infortunés camarades.
Arrivés chez le concierge, nous y trouvons six autres détenus ;des gendarmes se saisissent de nous, nous mettent les menottes, nous lient deux
à deux et nous amènent à pied à la Conciergerie. Hélas, le malheureux
avec qui j’étais enchaîné, Magon de la Baule, n’est plus. Je crois cependant encore entendre ses accents plaintifs. Quel était donc le crime de cet
infortuné vieillard ? L‘or dont il jouissait.
Il faut être père, il faut être époux pour pouvoir, j e ne dirai par rendre
puisque c’est impossible, mais se former une idée des angoisses et souffrances dont mon âme était déchirée. La mort n’était rien pour moi. Mais
qu’allait devenir ma femme dont je n’avais pas eu de nouvelles depuis
longtemps ? Où était-elle ? Que deviendraient mes enfants ? Vous êtes
chers et précieux, vous chère épouse, vous mes chers enfants ; vous ne
savez pas quelles tortures et quels tourments affreux, et dans ma prison,
et en allant à l’échafaud, j’éprouvais pour vous ! Etant l’objet de toutes
mes pensées, je ne voyais que vous et ne sentais que pour vous dans mon
malheur. Je vous voyais abandonnés, dépouillés, sans parents, sans amis
pour vous recueillir ; j e vous portais tous mes soupirs et le dernier eut
encore été pour vous.
Marchant du Luxembourg à la Conciergerie, déchiré pour vous par les
réflexions les plus cruelles, je traversais la première partie du Pont neuf,
lorsque croyant qu’en devançant ma mort de quelques heures, je préserverais mes biens de la confiscation et vous les conserverais, j’allais saisir
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l’infortuné vieillard lié avec moi et me précipiter avec lui dans la Seine.
Déjà mes bras étaient levés lorsque la providence sans doute, qui veillait
sur mes jours, me frappe avec la rapidité de l’éclair d’une nouvelle
lumière et les retient comme suspendus. <<Arrête,me dit tout à coup une
voix intérieure. Ce n’est pas la mort volontaire qui peut garantir tes biens
de la confiscation et les transmettre à tes enfants, mais la mort naturelle>>.
Aussitôt mes bras tombent, une nouvelle révolution s’opère en moi, je
devins calme, restai étonné de ma résolution et me dis : <<Suivonsnotre
destinée,,.
Arrivés à la Conciergerie, nous y trouvons d’autres détenus qui avaient
été extraits de différentes maisons de détention ; on prenait nos noms, prénoms, âges, demeures, qualités, lieux de notre naissance, lorsque tout à
coup nous eûmes sous les yeux un tableau de déchirement et de douleurs
qui m’a laissé des impressions si profondes qu’elles ne s’effaceront
jamais. Une fille et nièce de MM. Magon de la Baule et de la Belmaye,
sortant d’une autre maison que celle OÙ avaient été enfermés son père et
son oncle, apercevant son père encore attaché avec moi s’écrie : <<Ah,c’est
mon père)), se jette à son cou, le serre dans ses bras, l’arrose de ses larmes
et tombe évanouie. Ayant repris connaissance, elle se jette aux genoux
du concierge, le prie de ne point la séparer de son père, de les réunir dans
la même prison. Elle n’est pas écoutée. Elle est entraînée et séparée.
On nous enferme à 20 dans le même lieu où nous trouvons pour compagnons quelques brigands et pour lits de la paille usée et pourrie dont on
n’osait s’approcher tant elle était infecte, dégoûtante et remplie d’ordures.
La mort mille fois était préférable à un tel séjour : on ne peut rendre les
dégoûts et suffocations qu’on éprouvait par les miasmes fétides dont on
était frappé. Je suis convaincu que j’y aurais trouvé la mort dans la nuit
même si je ne l’avais passée à une fenêtre grillée donnant sur la cour, qui
était le seul jour qui nous éclairait. Là venaient me flairer à chaque instant
deux dogues d’une grosseur effrayante, qu’on lâchait la nuit pour nous
garder. Enfin 7 heures arrivent, on ouvre la porte de la prison, on nous permet d’en sortir et de respirer l’air de la cour ; à côté était une espèce de
café que tenait le concierge ;j’y entre, j’y prends une tasse de chocolat ;
à 10 h je renouvelle mon déjeuner par une tasse de café et consomme ainsi
en attendant l’heure du tribunal les 10 livres d’assignats qu’on m’avait
laissés.
Vers les 11 h, on déroule une liste contenant les noms de tous ceux qui
devaient le même jour comparaître au tribunal révolutionnaire ; on en
prend de nouveau les noms, prénoms, âges, demeures et qualités et toujours dans l’appel j’étais désigné sous le nom de la Meville et toujours
je réclamais, mais en vain ;on nous range deux par deux dans l’ordre de
l’appel et nous sommes conduits de cette manière par des gendarmes au
tribunal.

- 177 -

Je me trouvais le 8”immédiatement après MM. Magon de la B a d e et
de la Belmaye. Pourquoi me trouvais-je là ? De quel crime étais-je
accusé ? Je l’ignorais car on ne m’avait rien fait connaître. Il n’y avait
qu’un seul acte d’accusation pour tous, on en fait lecture et c’est avec un
étonnement mêlé d’une lueur d’espérance que je m’entends apostropher
en ces termes : <<Toi,citoyen de la Vieville, on t’accuse d’avoir fait passer
de l’argent à ta fille émigrée par le canal de Magon de la B a d e et de la
Belmaye.,, Alors, comme je viens de le dire, l’espoir renaît, il me vient
une pensée que Fouquier Tinville que je connaissais et à qui je savais avoir
été recommandé, ayant envie de me trouver, m’avait fait extraire du
Luxembourg sous le nom d’un autrez7.
Après lecture faite de l’acte d’accusation, on revint à chaque individu
dans l’ordre qui s’y trouvait. Je ne peux passer sous silence les interrogations faites à trois des accusés, leurs réponses et les répliques du président.
Le tribunal avait le registre de correspondance de M. Magon, il s’y trouvait inscrites différentes sommes à eux remises pour être envoyées aux
émigrés et dans ces sommes étaient 300 O00 livres pour faire parvenir à
M. le Prince de Condé et 1 200 reçues de M. Delavieville pour être
envoyées à sa fille. Magon de la Baule, interrogé pourquoi il avait fait parvenir de l’argent aux émigrés, répond que puisqu’on a son registre, on
peut y voir les époques où il a reçu et fait ses envois, qu’on y trouvera
qu’à ces époques le décret portant défense n’existait pas. <<Dansaucun
temps, réplique le président, il n’a été permis de faire passer de l’argent
aux ennemis de la patrie.,, Et, sur le champ, se toumant vers les scélérats
qui composaient le jury, il leur dit : <<Citoyensjuges, vous venez d’entendre l’acte d’accusation porté contre le citoyen Magon et sa réponse, vous
ferez votre rapport dans votre âme et conscience.>>
De suite interrogeant la fille, il lui demanda pourquoi lorsqu’on avait
apposé les scellés chez elle, on n’avait trouvé aucun papier, même de correspondance, elle répond qu’elle n’a jamais eu de correspondance qu’avec
ses parents. c<J’enappelle à toi-même, président, et je te demande si on
conserve cette sorte de correspondance ...>> <<Onconserve ce qui n’est pas
suspect.,, Et sans rien de plus, il passa à un autre, il représente à un M.
Legris une lettre en date de mois de septembre 1791, ayant pour suscription <<AMgr le Duc d’Hâvre~,et demande s’il reconnaît cette lettre et
sa signature, il répond que c’est son écriture et sa signature. Le président
lui interrompt la parole et s’écrie : <<Comment,tu écrivais en septembre
1791 et tu qualifies d’Hâvre de Monseigneur et de Duc ! Tu ne connaissais
27. Fouquier-Tinville (Antoine Quentin Fouquier, dit), 1746-1795. Né h Hérouel, dans
l’Aisne, cousin de Camille Desmoulins qui le fit nommer directeur du jury d’accusation
du tribunal exceptionnel,créé en août 1792, àParis, par Danton. Il devint, en avril 1793, I’accusateur public au Tribunal révolutionnaire.II fut guillotiné ainsi que quinze autres membres
du Tribunal révolutionnaire, le 7 mai 1795.

- 178 -

donc pas le décret antérieur qui supprimait les qualités, tu es un aristocrate
indigne de vivre dans une république. Vous l’avez entendu, citoyens jurés,
vous ferez votre rapport dans votre âme et conscience.>>
Arrive mon tour : <<Tuas entendu, me dit le président, ton acte d’accusation, qu’as-tu à répondre ?>><<Jesuis ici pour un autre, je ne m’appelle
pas Deluvieville, mais Viefiille. Je n’ai pas de fille émigrée, j e n’ai jamais
versé un denier au citoyen Magon, j e ne les connais même pas. Je les ai
vus pour la première fois dans la prison, je te demande, citoyen président,
que tu les interpelles si j e ne dis pas la vérité>>.Magon de la Baule interpelé répond que ce que j’ai dit est vrai. On lui demande quel est le La Vieville porté sur son registre pour lui avoir remis 1 200 livres : <<C’estdit-il
M. De La Vieville chevalier de Saint Louis, de Maloy.>>
Le président alors, m’adressant la parole me demande : <<Quies-tu ?
Qu’as tu fait pour la Révolution ?>>Réponse : <<Présidentde district, commandant de la garde nationale et comme toi, j’ai servi et sers la nation.,,
Le président se retourne vers l’accusateur public, confère avec lui,
prononce : <<Ala quinzaine, renvoyé au Luxembourg, pendant lequel
temps son procès-verbal d’arrestation sera représenté.>>Pensant comme
je l’ai dit que l’accusateur public, Fouquier-Tinville, avait eu l’intention
de me sauver ; enhardi par cette idée, j e me lève et m’écrie : c d 1 est
reconnu, citoyen président, que j’ai été arrêté et me trouve ici pour un
autre et tu me renvoies au Luxembourg ! Ton devoir et la justice te commandent de me mettre en liberté et de me rendre à mes fonctions afin que
je puisse continuer de servir la patrie.>><<Mondevoir et la justice me commandent de te renvoyer au Luxembourg d’où tu es sorti, gendarmes prenez le citoyen et reconduisez le au Luxembourg.>>Aussitôt on me prend
et l’on me reconduisit dans cette maison et l’homme qui se saisit de moi
était un de mes anciens domestiques qui me reconnut et versa des larmes.
Je le trouvai disposé à me laisser en liberté, mais OÙ fuir, OÙ trouver de
[la] sûreté ?
C’était une chose nouvelle pour les détenus de me voir rentrer. Jusque
là, il n’y en avait pas eu d’exemple, on m’interrogeait sur ce qui s’était
passé. Je gardais le silence et attendais l’expiration du terme qui m’était
assigné pour reparaître, bien convaincu que c’était celui de ma vie ; j e
ne crus pas en conséquence devoir réclamer ma montre.
Mais il en était autrement dans les décrets de la providence ;le 9 thermidor arrive, Robespierre est dénoncé, arrêté et bientôt envoyé lui-même
à l’échafaud avec ses complices et le 17**jefus rendu à la liberté.

28. 5 août 1794. Il fut libéré en même temps que tous les autres suspects contre lesquels
aucune charge n’avait été retenue.
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Les dernières traverses
Je croyais que là était le terme des persécutions que j’avais
éprouvées ; j’étais dans l’erreur ; élargi, j e reprends mes fonctions
forestières ; après la journée de fructidor en l’an VZ9,le Directoire prend
des informations sur l’esprit des fonctionnaires publics et je suis noté par
les administrateurs du département de l’Aisne en ces termes : <<lecitoyen
Viefville suspect dans son opinion, d’autant plus dangereux à conserver
qu’il a une grande influence sur le peuple>>.
Destitué sur cette note et ignorant la cause de ma destitution, j e me
rends à Paris ; j e m’adresse d’abord au ministre des Finances Manuel que
j’avais connu à l’Assemblée constituante, qui promit et ne fit rien. J’eus
recours ensuite aux Directeurs Merlin et Reubell3”qquej’avais également
et même particulièrement connus ; le lerrefusa de me recevoir et le
second donna des promesses et n’en tint aucune ;persuadé que la grande
influence qu’avait alors J. Debry” sur toutes les autorités paralysait mes
démarches, je fis part de mon opinion au ministre de la Marine (M. Pleville de Pelley) qui la partagea et qui me conseilla de m’adresser directement à Barras qui lui paraissait avoir plus de force dans le caractère que
le autres ; j e m’y refusai ; mais, jaloux de me faire réussir, M. de Pleville
demanda à Barras une audience pour moi et l’obtint ; il m’en fit part, je
m’y rendis sur ses instances à regret ;j’arrive, je montre le bulletin qui faisait mention de la faveur qui m’était accordée ; on m’introduit dans la
salle où se trouvait le directeur avec son secrétaire, la garde et 7 à 8 personnes à qui je présume que l’audience avait été accordée comme à moi.
Je lui présente ma pétition, il la lit avec attention, ensuite levant sur moi
des yeux qui me paraissaient peu favorables, il me dit en me fixant avec
un air colère : ccviefville des Essars, vous êtes dénoncé au Directoire, on
vous accuse d’avoir hautement et publiquement réprouvé la journée de
fructidor, cette joumée qui a maintenu l’ordre des choses, sauvé la France
et le gouvemement et prévenu les malheurs dont nous allions tous être
frappés ;la dénonciation est envoyée au ministre de la Police. Il est chargé
de la punition que vous méritez.,, Je voulus répondre, mais à peine avais-je
prononcé que la dénonciation était une pure calomnie qu’il se leva.
29. 18 fructidor an V (4 septembre 1797) : coup d’Etat militaire (quadrillage de Paris par
la troupe) mené par Barras, La Revellibe-Lépeaux et Reubell (les <<triumvirs)>)
et qui leur
permit de se débarraser des député? royalistes, majoritaires dans l’assemblée, en imposant
l’invalidation de leur élection. Sur Fructidor, voir Denis Richet, <<Coupsd’Etatn, François
Furet, Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution,fran~aise,Paris, 1988 : p. 44-46.
30. Merlin de Douai et Reubell, tous deux membres du Directoire, sont, comme de Viefville,
d’anciens Constituants. Lors de la lutte entre Guise et Vervins pour l’obtention du chef-lieu
du district, de Viefville avait sollicité l’aide de Reubell qui la promit et ...ne fit rien. C. Vidal,
<(Guiseou Vervins ? L‘affaire du chef-lieu,,, C. Vidal, M. Le Pape, op. cif.,p.18.
31. Jean Debry, député de l’Aisne à la Législative et à la Convention. Ce fut lui qui avait
mené, victorieusement, contre de Viefville, la lutte qui donnaà Vervins le chef-lieu du district. Alain Brunet et Marc Le Pape, op. cit., p. 81-85.
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<<Retirez-vous,sortez (en faisant un geste de la main vers la porte), sans
l’intérêt que le ministre de la Marine m’a témoigné prendre à vous, je vous
ferais arrêter sur le champ.,, Je me retire avec des sentiments d’indignation
et de vengeance dans l’âme que j e ne puis rendre et que j’éprouve encore
en ce moment. Quel tyran, en effet, celui qui refuse d’écouter un accusé
de crime capital, car ce qu’on m’imputait en était un alors. Je ne peux
me reporter sur cet événement sans ressentir intérieurement les mêmes
mouvements, j e crois qu’ils ne s’éteindront qu’avec ma vie.
Je fis part sur le champ au ministre de la Marine du résultat de
l’audience qu’il m’avait procurée, il se rendit de suite chez le ministre
Sotid2et à sa sortie, il m’engagea à garder le plus profond silence sur ce
qui s’était passé, de quitter sans perdre un moment Paris, d’être cependant
tranquille sur la suite de mon affaire, qu’il l’arrangerait. J’ai su depuis
par lui que l’ordre avait été expédié pour m’arrêter et me faire passer à
Cayenne3?.
Là, peut-être, auraient fini les persécutions dont je n’avais cessé d’être
frappé pendant la durée de la Révolution, mais nommé presque immédiatement électeur et appelé en cette qualité à l’assemblée électorale du
département de l’Aisne (an VI [ 1798]),j e m’y rendis ; trois sujets mal
famés, Pouillon du Nouvion, actuellement notaire 2Boué, Le Proux, marchand de bas à Guise et Grouselle, ex-curé de Landifay, tous trois électeurs et commissaires du gouvernement, formèrent le complot de me faire
renvoyer de l’a~semblée’~.
Le premier en conséquence, lors de la vérification des pouvoirs, prétendit que je n’étais pas éligible parce que j’avais
un frère émigré. Le deuxième avança que je n’aurais jamais dû être élu,
ni oser me présenter à l’assemblée, parce que j’étais trop connu par mon
incivisme, qu’il n’avait pas dépendu de moi que tous les patriotes de la
ville de Guise ne fussent égorgés, que j e leur avais mis le couteau sous
la gorge en les signalant au public. Le troisième ajouta que j’étais si peu
32. Sotin de la Coindière, Pierre Jean Marie, (1764-1810), ayant participé au coup d’Etat
de Fructidor (cf. n. 29), avait été nommé ministre de la Police.
33. Plusieurs dizaines de déportations en Guyane avaient été décrétées par les vainqueurs
de Fructidor, dont cinquante-trois députés et les directeurs Barthélemy et Carnot. Des mesures plus sévères, à l’encontre des émigrés et des prêtres réfractaires, furent prises. C’est en
raison de cette politique d’intimidation des royalistes que de Viefville fut destitué de ses
fonctions forestières.
34. Pouillon, le Proux et Grouselle, ne sont amal famés))que selon l’optique propre h de Viefville, c’est à dire qu’ils avaient participé activement au mouvement révolutionnaire dans
le district de Vervins et continuaient d’appartenir à une gauche républicaine, désireuse de
conserver les acquis de la Révolution. Les élections du tiers sortant aux Conseils des CinqCents et des Anciens (avril 1798), pour lesquelles étaient réunies les assemblées électorales
départementales,virent une nette reprise d’influence des néo-jacobins au point que le Directoire invalida 106 députés (22 floréal anVI, 1 1 mai 1798).On voit mieux l’enjeu du c o m plot., en fait, de l’action ouvertement menée par les trois électeurs pour exclure de
Viefville : il s’agissait d’éliminer un monarchiste affirmé qui devait certainement avoir, localement de l’influence.
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Arch. dép. Aisne, 5 Fi Viefville des Essars 1. (Cliché Bernard Vasseur).
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patriote qu’ayant été électeur avec moi, il y avait deux ans (en l’an IV)
et nommé par l’assemblée au Corps législatif, j’avais refusé, que, pressé
de dire pourquoi, j’avais répondu que je ne voulais pas aller siéger à côté
de gens couverts de sang.
Je répondis que j’avais un frère déporté et non émigréi5, qu’au surplus, en qualité de constituant, j’étais dans l’exception des inéligibles
comme parents d’émigrés, que j’avais signalé les vols et brigandages des
prétendus patriotes de Guise et non leurs personnes, que si, pour être
patriote, il fallait avoir dénoncé, persécuté, dilapidé la fortune publique,
expédié pour l’échafaud, je convenais que je ne l’étais pas et que je ne
le serais jamais à pareil prix, mais que s’il suffisait de présenter une vie
morale et publique irréprochable, je leur offrais la mienne, que je leur
défiais d’y trouver la moindre tache, que s’ils mettaient la leur à côté on
y verrait une grande différence. Alors, un électeur m’ayant interrompu
et ayant demandé qu’on allât aux voix, il fut décidé que j’y resterais. J’y
restai en effet et je fis imprimer mon opinion sur les qualités que devaient
réunir ceux qui pouvaient avoir droit à nos suffrages et après en avoir
répandu plusieurs exemplaires, ne me souciant pas de voir porter sur moi
les suffrages pour ne pas être dans le cas de faire un refus, je me retirai
et ne parus plus dans l’assemblée.
Les choses changèrent et bientôt, je fus rétabli dans mes fonctions forestières, nommé maire de la ville de GuisG6, conservateur des forêts, président du cantonT7,membre du collège électoral du département de
l’Aisne, élu en 1806 par le même collège candidat au Sénat conservateur,
réélu en 1812, membre du Conseil général du même département jusqu’en
1816 et son président dans toutes les sessions OÙ j’ai assisté : 1806, 1807,
1809, 1810, 1811, 1812, et 1814. Député en cette même année 1814 du
Conseil général auprès de sa Majesté Louis XVIII pour la présentation
de l’Aisne, député également de la ville de Guise pour le même objet,
idem auprès de son A S . , Mgr le Prince de Condé.
Claudine VIDAL

35. II s’agit de son frère Pierre, le prêtre, qui fut porté sur la liste des émigrés. Il put revenir
le 24 nivese an VIII (14 janvier 1800) B Guise où il fut <<misen surveillance,, : Arch. nat.,
F7 4 844(5).
36. 6 floréal an VIII, (26 avril 1800).
37. 15 ventôse an XII (6 mars 1804).

- 183 -

SOCIÉTÉ HISTORIQUE RÉGIONALE
DE VILLERS-COTTERETS

Année 1993
Composition du conseil

Président d’honneur ................ M. Marcel LEROY
Vice-présidents d’honneur ...... MM. Michel DESLIONS(t), Léon VERGNE(t),
Claude VIVANT
M. Roger ALLEGRET
Président ..................................
MM. Alain ARNAUD, Yves TARDIEU,
Vice-présidents ........................
Eric THIERRY
M. Robert LEFÉBURE
Secrétaire .................................
Mme Suzanne MASSET
Secrétaire-adjoint ....................
Mme Christiane TOUPET
Trésorière ................................
Trésorière-adjointe .................. Mme Catherine MASClTTl
MM. Franc-Louis DEPOUTOT,
Membres ..................................
Serge ODEN, Louis PATOIS,
Jean-Marie TOMASINI,
François VALADON

NECROLOGIE
Monsieur Léon Vergne, vice-président d’honneur de la Société, nous a quitté,
après une longue absence, due à une pénible maladie. Il avait été, avec le président
Moreau-Néret, un des rénovateurs de la Société, en 1958. En marge d’une activité
professionnelle bien remplie - professeur, puis directeur du collège de VillersCotterêts - il exerçait d’importantes fonctions municipales sous l’administration
de Monsieur Charles Baur.
Auvergnat de souche, il n’avait pas tardé à devenir un cotterézien d’adoption
et à consacrer ses loisirs à l’étude de notre région. Parmi ses multiples interventions relatives à notre histoire, nous retiendrons son étude sur ctl’origine des rues
et habitations de Villers-Cotterêts>>.
Une Oeuvre fondamentale qui servira, pendant
longtemps, de base à ceux qui chercheront à percer, plus avant, la généalogie des
anciennes maisons cotteréziennes.
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Activités de l’année 1993

16 JANVIER - Il était une fois dans l’ouest. Traditionnellement consacrée 2 la
relation d’un grand voyage la première réunion a eu pour thème la côte ouest des
Etats-Unis c’est-à-dire la mythique San-Francisco mais surtout les grandes réserves et les grands canyons au flanc des Rocheuses.
Roger Allégret avec trois cents diapositives nous a emmenés dans la forêt
géante des Séquoia millénaires, comme dans la Vallée de la Mort ou les profondeurs du Colorado.

20 FÉVRIER- L’Assemblée générale. En dépit de son aspect plus austère, elle
accueille toujours un nombre confortable de membres. Preuve que le côté cciviquew ne leur est pas étrangé, puisqu’ils doivent écouter un rapport du président
sur l’activité de l’année écoulée, un exposé des comptes de la Société et accomplir
des votes pour l’approbationou le rejet de cette gestion, l’approbation des comptes
de l’exercice, I’élection de membres aux sièges laissés vacants par le renouvellement au tiers du Conseil d’administration.
Heureusement, pour détendre cette atmosphère, un peu pontifiante, des projections de photos prises lors des sorties de la Société terminent cette soirée.

20 MARS - Juin 40 en pays d’Ourcq. Pierre Veron dont la famille a habité depuis
le siècle dernier Mareuil-sur-Ourcq, évoque avec son talent de maître du barreau,
un épisode bien restreint puisqu’il ne s’étend que sur trois journées, de la tragique
retraite de l’Armée française devant le déferlement de l’Armée allemande, mais
n’avons-nous pas senti le souffle d’une petite épopée. Il a vécu, jeune officier à
la tête d’une compagnie, cette défense du Clignon grand ruisseau qui se jette dans
l’Ourcq à la hauteur de Neufchelles. Cette défense dans ce qu’elle pourrait avoir
(<d’ubuesque>>
maître Veron nous l’a décrite avec son cœur de patriote et son
humanité. Même dans des actions qui pouvaient paraître bien inutiles, la bravoure
et l’esprit de sacrifice étaient toujours au rendez-vous.

17 AVRIL - Le donjon de Coucy. Le vrai titre de cette conférence eut été plutôt
(da reconstruction du donjon de C o u c y ~
En effet, Monsieur Burlet en visitant les champs de bataille de la Grande Guerre
eut la vision d’un donjon reconstruit, symbole de paix et d’union entre les peuples
français et allemands. Aussitôt il s’attela à cette tâche titanesque non seulement
en faisant croisade pour intéresser les plus hautes instances de 1’Etat mais en
payant de sa personne avec des équipes bénévoles pour commencer le déblaiement
des bases du donjon, en attendant l’apport financier nécessaire à toute tentative
de remontage des pierres encore toutes présentes dans les fossés.

15 MAI - Le mystère des hiéroglyphes. Monsieur Troisbee-Baumann, directeur
du collège Gérard-de-Nerval à Crépy, n’est pas un Champollion moderne mais
il a ccapprisn la grammaire de I’écriture égyptienne antique, pour se permettre de
lire les inscriptions qui foisonnent sur tous les monuments pharaoniques. Corigi-
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nalité et le côté inédit de sa conférence fut de tenter de faire apprendre à son public
les rudiments de ces signes qui, pour nous profanes, restaient jusqu’ici cabalistiques. A la fin de son exposé il proposa à chacun de traduire lui-même sept phrases,
2 l’aide d’un lexique. Le résultat fut surprenant et s’il n’y eut pas de notes décernées aux lauréats, l’amusement était général.

19 JUIN - Un séjour de la Cour de François I I Ù Villers-Cotterêts. Eric Thierry,
une fois encore, levait le voile de l’histoire du château sur un épisode peu connu,
sur lequel ses recherches d’archives lui permettaient de faire revivre un séjour de
la Cour de François II, en 1559. La verve de son récit fourmillant de vie et d’anecdotes ne peut être évoquée ici faute de place. Nous aurons heureusement dans
le Bulletin de la Fédération de 1994 l’occasion de savourer à loisir cette attachante
page d’histoire.
16 OCTOBRE - Les travailleurs immigrés du Soissonnais, de 1920 Ù 1970. Robert
Attal, président de notre consœur de Soissons, avait bien voulu venir nous parler
d’un sujet sur lequel il a travaillé plusieurs années avec patience et ardeur. II nous
a livré le fruit de ses travaux dans une synthèse remarquablement évocatrice où
l’aridité des statistiques était couverte par les images de la vie quotidienne de ces
polonais, italiens, espagnols, portugais qui avaient choisi la France pour en faire
leur nouvelle patrie.

20 NOVEMBRE - Pauline Bonaparte. Louis Patois semble se complaire ressusciter les femmes qui ont joué un rôle dans l’histoire, même si dans leur vie mouvementée elles n’ont fait que de courts séjours dans notre région. Pauline, épouse
du général Leclerc est de celle-là, puisqu’elle habita le château de Montgobert.
Mais la vie de la sœur chérie de Bonaparte, de celle qui se maria en secondes
noces avec le prince Borghèse, se déroula dans tant d’autres lieux et en compagnie
de tant d’autres hommes que Louis Patois eut peine, en deux heures d’horloge,
à nous en faire faire le tour.

18 DÉCEMBRE - Louis d’Orléans et les châteauxféodaux du Valois.Roger Allégret en abordant un sujet bien de chez nous, cherchait, à travers l’emblématique
personnage, i faire un inventaire exhaustif des châteaux du Moyen Age dont les
ruines attestent encore de nos jours de l’importance historique du Valois. Il s’est
efforcé, en traçant les grande lignes d’une grammaire des styles à restituer les
grandes époques de leurs constructions : celle de Philippe Auguste, celle de la
fin du XIII“ siècle et du début du XIV“ siècle, celle enfin de Charles VI et de
Louis d’Orléans qui marque à la fois l’apogée et le début de la dernière période
de l’architecture militaire féodale.

Sorties de la Société
27 JUIN - Un important groupe de membres venait voir sur les lieux mêmes les
travaux de pré-reconstruction du château de Coucy qu’une semaine auparavant
Monsieur Burlet nous avait évoqués dans sa conférence.

6 NOVEMBRE - Une trentaine de membres se sont retrouvés à Montmartre.
C’était à Paris, dans la capitale, mais grâce aux talents des guides et au site lui-
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même si jalousement conservé jusqu’à nous, c’est dans un village qu’ils déambulèrent toute la joumée.

Le Forum des associations
Il ne sied pas de passer sous silence, la journée du Forum des associations car
la Société historique y a monté avec l’aide de quelques membres du Conseil peu
avares de leur temps, une évocation des œuvres d’Alexandre Dumas qui a mérité
tous les éloges. Un questionnaire-concoursobligeait chaque participant à se remémorer la vie et les romans de notre illustre concitoyen.
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La guerre à Neufchelles
et Crouy-sur-Ourcq,
les 9, 10 et 11 juin 1940
Récit témoignage

Maître Pierre Veron, aujourd’hui avocat au barreau de Paris, commandait en 1940 la 5’ compagnie du 103’R.I.
D’une vieille famille du village de Mureuil-sur-Ourcq, où il passait toutes ses vacances dans la maison de ses ancêtres, il se retrouva en pleine
retraite dans cette région située aux confins des départements de 1 ’Oise,
de l’Aisne et de la Seine-et-Marne.

Son récit n’a pour but que d’évoquer une page de cette triste épopée
qui ne figure dans aucun livre d’histoire et qu’il est sans doute le seul
témoin susceptible de rapporter pour nous laisser l’image émouvante de
cet enfant du pays qui, avec ses compagnons, a maintenu l’honneur dans
une armée par trop souvent diffamée.
Dans la forêt d’Argonne, exactement à la Haute-Chevauchée, où il
campe en réserve de G.Q.G., le 103“R. 1. (41“D.I.) s’apprête à recevoir
une mission d’évidente urgence.
Au petit jour du dimanche 9 juin 1940, le régiment est embarqué dans
des autocars qui, en convoi, vont gagner la Mame et en suivre le cours jusqu’à Château-Thierry, survolés par une escadrille de cinq chasseurs français qui jouent le rôle de ccchiens de berger,,. La Marne franchie à
Château-Thierry, vers midi, on y apprend que la destination initiale du
103“R.I. était le renforcement de la défense de l’Aisne dans la région de
Soissons, mais que ce même 9 juin l’ennemi a franchi l’Aisne tôt le matin
et qu’une autre mission est désormais confiée à notre unité.
Le débarquement de nos autocars s’effectue au château de la Trousse,
non loin de Lizy-sur-Ourcq, avec mission de marcher vers le nord.
Le commandement connaît tellement mal le rythme de l’avance ennemie depuis le début de la matinée de ce même 9 juin 1940, qu’il ordonne
la progression à travers champs et bois, avec <<dispositionsde combat,,,
comme si l’ennemi pouvait surgir d’un instant à l’autre du moindre bosquet ou repli de terrain.
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Commence alors, en direction de Crouy-sur-Ourcq, une marche à travers champs, que les cultures non moissonnées rendent très fatigante. Au
bout d’une heure, le lieutenant Pierre Veron, pour sa 5“compagnie, décidera d’y mettre fin, pour adopter une marche sur route, mais en veillant
à une progression très prudente, en file indienne très échelonnée. La Y
compagnie, par Fussy, atteint Crouy dépeuplé de tous ses habitants et
s’engage dans les méandres du chemin de halage du canal de l’Ourcq à
destination de Neufchelles, localité qui lui est assignée comme position
à occuper.
Cet itinéraire est plus long mais plus sûr, car les frondaisons des peupliers qui bordent le canal mettent la troupe mieux à l’abri des vues aériennes des Stukas si redoutés.
Vers la fin de l’après-midi du dimanche 9 juin 1940, l’arrivée à Neufchelles, vide de tout habitant, semble-t-il, s’effectue sans incident. Ce 9
juin, la 5‘ compagnie est privée du quart de ses effectifs : il s’agit des
permissionnaires qui, après le 10 mai 1940, n’ont pu rejoindre, du fait
du bombardement systématique des <<garesrégulatrices,,, détentrices
(comme la poste aux armées) de d’ordre de bataille,, ... c’est-à-dire de
la localisation des unités sur le terrain. C’est donc avec une compagnie
réduite à une centaine d’hommes à peine que le lieutenant Pierre Veron
devra faire face à sa mission.
Cette mission consiste àtenir Neufchelles dans sa totalité, ainsi que le
Clignon (rive gauche) depuis son embouchure dans le canal de l’Ourcq
jusqu’à la commanderie de Montigny-1’Allier, exclusivement. Neufchelles
proprement dit est confiée à la 4csection qui s’installe dans le village,
autour de l’église et de la ferme Quintin. Elle est commandée par le lieutenant de réserve Fistère, de Meaux, professeur agrégé d’anglais dans un
lycée de Paris, et à qui son chef sait pouvoir faire toute confiance. Les
autres Cléments bordent le Clignon par groupes de deux hommes, tous
les 200 mètres.
Pour aller se placer, ces hommes suivent le chemin de halage le long
du Clignon, lequel, à cet endroit, est canalisé. Ceux de la section de
mitrailleuse du sous-lieutenant Chinardet les accompagnent, à destination,
plus loin, de la commanderie de Moisy a Montigny-l’Allier. Se présente
alors une particularité de cet itinéraire, le franchissement de l’Ourcq par
le pont-canal du Clignon, analogue, en bien plus petit, au pont-canal de
Briare. Ce pont-canal comporte sur ses deux rives des berges artificielles,
cctrottoirs,, trop étroits pour permettre aux voiturettes d’y poser leurs deux
roues. Alors, très vite et spontanément, sans avoir reçu aucun ordre, deux
des mitrailleurs du sous-lieutenant Chinardet descendent dans l’eau tout
habillés et, soutenant sur l’épaule gauche le moyeu de la roue droite de
chaque voiturette qui surplombe l’eau, ils assurent le franchissement de
cet obstacle imprévu. Dans le regard qu’échangent à cet instant les deux
officiers, il y a de la gratitude, de la confiance et de la fierté.

- 189 Le P.C. de la Secompagnie est tout d’abord fixé dans le <<château,,de
Neufchelles, alors propriété de Monsieur François André, propriétaire des
casinos de Deauville, Cannes, La Baule. Et là - découverte ! - se trouve
déjà installé le P.C. d’un peloton de cavalerie - en réalité de motos - commandé par le lieutenant Perrin et appartenant à une division angevine qui
dépêche ses motards en direction de la forêt de Villers-Cotterêts : Ivors,
Boursonne, Coyolles. Chaque motard en revenant (ceux qui reviennent)
rend compte des points du <<paysage>>
où il a été l’objet de tirs ennemis,
ce qui permet de pointer sur la carte la progression allemande depuis
l’Aisne vers la Marne.
Neufchelles, en ce I O juin 1940, présente deux particularités : tout
d’abord, un <<fosséanti-chars,, merveilleusement creusé, pendant l’hiver
1939-1940, de part et d’autre de la route vers Mareuil (alors N 36), se prolongeant jusqu’au canal, vers l’embouchure de la Grivette. Pour achever
cet ouvrage de défense anti-chars, il ne restait plus, <<lemoment venu,,,
qu’à le terminer en détruisant la route elle-même. Sans doute le commandement a-t-il estimé que <<lemoment venu,, n’était pas venu. Et le fossé
anti-chars ne fut jamais complété par la destruction de la route elle-même,
ce qui lui enlevait toute efficacité concevable, toute raison d’être. Qui fut
responsable de cet impardonnable ccoublin ?
D’autre part, pendant le même hiver, avait été constitué -sur un arc de
cercle décrit au nord-est de Paris et de 70 kilomètres de rayon environun alignement de petits blockhaus, destinés à la <<défenserapprochée de
Paris,,. Il en existait plusieurs dans la région, notamment auprès du pont
de Crouy, sur le canal, aux environs de Macquelines, etc. L‘un d’eux se
trouvait après la sortie de Neufchelles, 2 quelques centaines de mètres 2
gauche de la route vers Mareuil, et à proximité du fossé anti-chars qu’il
prenait en enfilade. La caractéristique de ces blockhaus était qu’ils
n’avaient pas encore reçu le bouclier en acier destiné à obturer l’embrasure et à supporter, montées sur rotules, les armes destinées à assurer la
mission de ces ouvrages. Si bien que toutes les embrasures étaient béantes.
En revanche, l’ouvrage proche de Neufchelles était muni du téléphone,
ce qui explique l’anecdote suivante. Le lundi 10juin, le lieutenant Veron
a reçu la visite de son chef de bataillon, venu de Crouy lui confirmer sa
mission défensive <<coûteque coûte,, : il est environ 14 heures. Puis le
chef de bataillon Henry poursuit sa route en voiture vers Mareuil, pour
rejoindre Montigny-l’Allier, OÙ se trouve une autre compagnie de son
bataillon (la 6“).
Vingt minutes ne se sont pas écoulées depuis le départ du chef de
bataillon que le lieutenant Veron est appelé au téléphone du blockaus :
on veut parler personnellement <<àl’ofticier qui commande Neufchelles.. .>>
Le lieutenant entend alors son interlocuteur, qui se présente comme étant
le porte-parole du commandement de la région, sans autre précision, lui
intimer l’ordre de la retraite immédiate, sans discussion.
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Comme le lieutenant Veron, vingt minutes plus tôt, a reçu de son chef
direct, la mission inverse de défendre coûte que coûte Neufchelles, il en
fait l’objection à son interlocuteur, qui, toujours sans donner de précision
ni sur sa qualité, ni sur son identité, réitère son ordre sur un ton coléreux.
Le lieutenant se déclare prêt à n’obéir qu’à un ordre écrit qui émanerait
de l’autorité régulière dont il relève ...et il raccroche.
Peu enclin à voir partout la cccinquième colonne,,, comme beaucoup en
cette période l’ont fait, parfois sans discernement, le lieutenant Veron est
singulièrement porté à considérer que ce jour là, s’étant branché - mais
de quelle façon ? - sur le téléphone de campagne, un agent de la cccinquième colonne,, s’est efforcé de semer le désordre dans une unité destinée à se trouver prochainement ccau contact,>.
La Ycompagnie du 103‘RI - son chef en a progressivement pris conscience en l’absence de toute information du commandement - se trouve
placée à l’extrême gauche de la 41“ division - a sa tête, le général Bridoux, qui sera ministre de la Guerre du gouvernement Pétain, pendant
l’occupation. Une fois partis les motards angevins et les occupants des
blockhaus de la défense rapprochée de Paris, la Ycompagnie ignore - et
ignorera toujours - si elle a sur sa gauche une unité française, laquelle et
à quelle distance ?
Beaucoup plus tard, le lieutenant Veron apprendra que des combats
meurtriers ont opposé (mais quand ? Sans doute après son repli sur ordre,
le 11juin vers midi) des Cléments avancés allemands à une unité française,
aux alentours de Boullarre, dans le secteur de la Grivette et du bois Pierrot,
à proximité de la voie ferrée du chemin de fer du Nord dans le fossé de
laquelle fut retrouvé, beaucoup plus tard, un fusil mitrailleur allemand
(Muschinengewehr). Plusieurs soldats français, tombés au bois Pierrot,
sont restés inhumés à Mareuil-sur-Ourcq pendant quelques années.
Si les cavaliers angevins de la première heure se sont repliés sur ordre,
si la défense rapprochée de Pans a cessé d’occuper ses blockhaus, sans
d’ailleurs en informer qui que ce soit, en revanche Neufchelles est progressivement envahi par des fuyards qui refluent depuis la forêt de
Villers-Cotterêts, presque tous appartenant au 23“régiment de marche de
volontaires étrangers (RMVE). Il s’agit d’une unité profondément disparate dont les compagnies sont constituées à base de nationalités
différentes : Arméniens, Polonais, Tchèques, Yougoslaves, Espagnols ...
Pour beaucoup de ceux-ci le choix avait été simple : ou bien s’engager
dans l’armée pour la durée de la guerre, ou bien vivre la durée de la guerre
dans un camp de concentration. La pugnacité de ces unités était très variable, suivant leur composition ethnique. A leur arrivée à Neufchelles, les
fuyards étaient regroupés dans la ferme Haussy, où les gendarmes de la
prévôté les concentraient après les avoir désarmés.
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Comme on s’étonnait que la plupart des groupes fussent tous dépourvus
d’officiers ou de sous-officiers, la réponse était uniforme : <<Noschefs,
il y a longtemps qu’ils ont été tués ...>>. Alors que deux heures, quatre heures ou six heures plus tard, commençaient à arriver des gradés parfois
blessés, marchant à la tête d’une poignée d’hommes qui n’avaient pas
<<anticipé>>
le mouvement de retraite, comme leurs prédécesseurs, sur la
voie du repli ...
Compte tenu de la maigreur de nos effectifs en ligne, les gendarmes
de la prévôté s’efforçaient de les compléter en nous proposant d’enrôler
certains fuyards concentrés par leurs soins. C’est ainsi qu’une dizaine
d’entre eux furent <<affectCs>>
2 la compagnie du lieutenant Veron. Mais
au bout d’une heure, ses propres soldats firent une démarche auprès de
lui, pour lui demander d’être débarrassés de ces Cléments exogènes dont
les propos défaitistes portaient atteinte à leur moral de combattant. Ils préféraient être moins nombreux, mais entre eux, qui se connaissaient bien.
Car le lieutenant Veron veut souligner ici que la 5” compagnie du 103‘
RI avait, depuis le début de la campagne, c’est-à-dire depuis le mois de
septembre 1939, dans la forêt de Warndt en Allemagne, puis dans les
intervalles de la ligne Maginot, et ensuite, fait preuve du meilleur esprit
combatif et d’une discipline parfaite.
Dans la soirée du lundi 10 juin 1940, un sous-officier du Génie d’une
division nord-africaine vient informer le lieutenant Veron qu’il a reçu l’ordre de procéder à la destruction de trois ponts (sans doute à ce moment
là le pont routier de Mareuil sur le canal était-il déjà détruit ?). Les trois
ponts étaient :
- celui de Neufchelles sur le canal,
- celui SNCF de la ligne Paris-Reims, sur le canal,
- celui dit <<du
Tacot>>de la Compagnie du sud de l’Aisne (C.S.A) de
Mareuil à Château-Thierry, sur le canal également.

Ces trois ponts ayant sauté, force est au lieutenant Veron de transférer
son modeste PC depuis le château de Neufchelles (rive droite) dans la
maison du passage à niveau (rive gauche). Le garde-barrière, en se
repliant, a laissé poules et canards. D’où omelettes et autres entorses à
4 ’ ordinaire,, , d’ail leurs défaillant.
La nuit du 10 au 11 juin 1940 va être brève, car très tôt le matin, le lieutenant Pierre Veron est alerté par un incident qui s’est produit au cours
de la nuit : une voiturette de munitions tirée par un cheval, venue par le
chemin de halage, est tombée - avec son cheval - dans le canal un peu
en amont du pont de Neufchelles, vis à vis du jardin du <<château>>.
Il faut
à tout prix récupérer et le cheval et les munitions, et tout d’abord dételer
le cheval dans l’eau, le ramener sur le chemin de halage. puis repêcher
la voiturette après l’avoir déchargée des caisses de munitions. La pauvre
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bête a déjà effectué 10, 20 tentatives infructueuses. Alors que son train
arrière s’appuie sur le fond du canal, la berge àbord franc est trop haute
pour ses pattes de devant, e t à chaque tentative maintenant elle épuise ses
dernières forces.
Devra-t-on l’abattre ? Comme si elle avait deviné, la pauvre bête, dans
un suprême effort, parvient à se hisser enfin sur la rive : là, elle demeure
sur le chemin de halage, immobile, transie après plusieurs heures dans
l’eau, et secouée de tremblements.
Maintenant on s’affaire, dans l’eau fraîche du canal, à repêcher voiturette et munitions. Et d’abord à détacher les caisses et à les remonter. A
peine commencent-elles à affleurer que, légères dans l’eau, elles révèlent
leur poids dans l’air ! A grand-peine, la moitié du chargement est-elle
récupérée que l’arrivée des Allemands est annoncée et qu’il faut se préparer au combat. Le repêchage est donc interrompu ; et les habitants de
Neufchelles, au retour de l’exode, ont pu, je le sais, constater la présence
d’une voiturette et de ses caisses, dans le canal, à proximité de la rive gauche, à 300 mètres en amont du pont.
Mardi 11 juin vers 10 heures. L‘ennemi, venu de Mareuil vers
Montigny-1’Allier par la route du haut, en bordure de laquelle achèvent
de se consumer un avion français abattu et le hangar Pivot, a poussé un
peu trop loin ses camions au sommet de la côte qui domine Montigny.
Et les fantassins allemands, quelle que soit la rapidité avec laquelle ils
se précipitent pour déborder Montigny par l’est, sont repérés et tombent
sous le coup des mortiers du sous-lieutenant Chinardet en batterie dans
la cour de la dernière maison alors construite à gauche sur la chaussée
de Montigny, à la sortie vers Crouy. Quelques Allemands sont tués. Et
la tombe de l’un d’eux demeurera quelques années au sommet de la côte
vers Mareuil, à droite dans le virage.
Vers 12 heures, le 11 juin à Neufchelles, l’ordre survient : renoncer à
défendre le passage du Clignon et se replier sur Crouy. Cet ordre de repli,
le commandant de la 5“compagnie le communiquera lui-même à chacun
de ses hommes, trop d’exemples s’étant à ce sujet produits, ad’erreur,,,
d’incompréhension, de méprise.

En position sur la rive gauche du Clignon, les petits postes attendent
d’un instant à l’autre que survienne l’ennemi, lorsqu’ils reçoivent l’ordre
de se replier vers le chemin de halage du canal de l’Ourcq, en direction
de Crouy. Le commandement de la compagnie vient d’apporter l’ordre
à son dernier poste, juste en aval de la Commanderie, lorsque surviennent
deux Allemands qui, passés sur la rive gauche, essayent d’acculer nos
hommes à revers pour les jeter dans le Clignon. Leur tentative audacieuse
est rapidement calmée par une ou deux rafales : ils n’insistent pas. Et le
repli peut s’effectuer. Ils ne réussiront que trop bien, une heure plus tard,
lorsqu’ils captureront la section de mitrailleuses du sous-lieutenant Chi-
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nardet empêtrée avec ses voiturettes à chevaux sur le pont-canal du Clignon franchissant la rivière de l’Ourcq.
A l’aller, la veille, des hommes sont descendus tout habillés dans le Clignon pour porter le moyeu de la roue qui surplombe l’eau. Mais le lendemain, en sens inverse, avec l’ennemi aux trousses, il n’en est pas de même.
Et la section de mitrailleuses, entravée dans sa retraite, est capturée. Son
chef le sous-lieutenant Chinardet, volontaire pour l’Indochine, après 5 ans
de captivité, y trouvera une mort glorieuse.
Ce 11 juin vers 13h30, la Secompagnie a pu se regrouper sur le chemin de halage de l’Ourcq à Neufchelles, en direction Crouy-sur-Ourcq
(Seine-et-Marne).
Crouy-sur-Ourcq 11 juin 1940. Il est 14h30 lorsque la 5“ compagnie
- par le chemin de halage, le passage à niveau SNCF - le Champivert -

entre dans Crouy-sur-Ourcq vide d’habitants, avec mission de défendre
cette localité contre les entreprises ennemies.
Mais par où se manifesteront-elles ?
Il convient donc, avec une centaine d’hommes, de faire face dans toutes
les directions. Un canon anti-chars de 37” placé dans ce qui était alors
la propriété du petit séminaire de Conflans - aujourd’hui collège - est braqué en direction du passage à niveau. Quelques postes, de deux hommes
chacun, font face aux lisières, vers l’ouest, à une possible attaque en provenance de la voie ferrée. Le gros des hommes (si l’on peut dire !) est
affecté à la défense vers le nord-est contre un ennemi supposé venir de
Montigny-l’Allier, qu’il tient depuis le matin. A cet effet des postes sont
placés dans cette direction, notamment dans la dernière propriété à droite
vers Montigny, dont le mur est percé de quelques meurtrières.
Agréable surprise : un jeune aspirant d’une unité voisine vient se mettre
à ma disposition avec un canon anti-chars de 2Smm, arme toute récente
et déjà très renommée. Ma satisfaction est àpeine exprimée (et la mission
expliquée) que - tout confus - ce jeune officier me fait part du contre-ordre
qu’il vient de recevoir et qui le rappelle à son unité d’origine. C’en est
fini du trop beau canon de 25”.
Une grande heure passe. Puis l’ennemi venant de Montigny-l’Allier se
manifeste par des tirs de mortier sur la partie nord-est de Crouy - tirs qui,
miraculeusement, ne font pas de victimes parmi nous, mais nous ccfixent))
dans Crouy. Car tel est le but de l’ennemi : nous enfermer dans Crouy,
entre la colline et l’Ourcq, et nous fermer la sortie vers l’ouest, vers Fussy,
vers Ocquerre, vers Lizy, etc ...
Les tirs de mortiers continuent, moyennement nourris ... C’est à ce
moment que survient l’ordre officiel de repli en direction de La Fertésous-Jouarre.
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Je donne l’ordre au sous-lieutenant J. de (<ramasser>>
notre canon antichars et tous les hommes postés aux issues de Crouy, face à l’ouest, de
les emmener avec lui vers La Ferté-sous-Jouarre, de les rassembler sur
la route 2 son point d’embranchement avec celle vers Mamoue-les-Moines, et de m’attendre à ce carrefour.
Pour ma part, et ensuite, je (<ramasserai>>
le reste de la compagnie et,
par le même itinéraire, me dirigerai vers la Ferté-sous-Jouarre avec ce
même point de rendez-vous. Pour m’assurer que mon ordre a été correctement exécuté, je parcours le Champivert et constate que notre canon antichars a été relevé. Puis je jette un coup d’œil sur les diverses issues - et,
surprise ! - constate qu’elles sont toujours tenues par les postes de défense
que le sous-lieutenant J. n’a pas relevés ....et qui se trouvent (<oubliés>>,
en risque de demeurer là jusqu’à ... Je les relève (dans les sentiments que
l’on imagine) et les emmène avec les autres Cléments de la compagnie
directement sous mes ordres.
Mais pendant ce temps-là, l’ennemi a presque achevé son mouvement
d’enveloppement. Et lorsque, par la route, nous approchons de la maison
de retraite, sur notre gauche, nous sommes salués par un tir d’infanterie
très nourri, venant de la gauche. Les Allemands sont dissimulés dans les
jardins potagers, ou abondent pois et haricots à rames. Leurs tirs - sans
doute à dessein - passent au dessus de nos têtes, et j’ai toujours en
mémoire visuelle précise I’émiettement par les rafales de mitraillettes, du
bois des poteaux télégraphiques alors, en sapin, un mètre au-dessus de
nos têtes ... Nous nous jetons dans le fossé gauche de la route qui nous
offre un talus d’appui de tir idéal. Et notre riposte, tirée au jugé, dans la
verdure potagère, a pour effet de calmer le tir ennemi.
Mais nous entendons nettement les Allemands qui nous crient, en français de nous rendre ... Finalement, d’extrême justesse, nous parvenons à
nous faufiler hors de la nasse et prenons le chemin de Fussy et au-delà,
c’est à dire le même en sens inverse que deux jours plus tôt, le dimanche
9 juin.
En même temps que je m’éloigne de l’agglomération avec ma compagnie, mon attention est attirée par l’un de mes hommes qui, à plat ventre
dans un petit chemin creux, tire au fusil sur les Allemands qui, parallèlement à notre retraite, sur notre gauche, courent pour tenter encore de nous
couper la route. Pour ce faire, il leur arrive de devoir sauter en courant
par-dessus fossés, sentiers, ou chemins creux.
Et notre homme, un véritable tas de cartouches a portée de la main, de
tirer les ennemis au vol, alors qu’ils sautent. Je lui représente que l’ordre
de repli a été donné, qu’il doit se joindre aux autres Cléments de la compagnie en retraite, qu’il n’a pas qualité pour faire, à son seul gré, la guerre
au <<IIIeReich>>,
etc... etc... Il ne veut rien entendre, me signalant 2 chacun de ses coups de feu le beau (<carton>>
qu’il a réussi - ou manqué ... Ce
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la Légion - J’ai appris qu’il aurait été enterré à Vendrest.

A l’embranchement à droite, vers Marnoue-les-Moines, il y a au bord
de la route un hangar avec encore de la paille. Nous décidons d’y prendre
quelques heures de repos, avant de continuer vers la Marne, tout en surveillant très sérieusement une éventuelle poursuite ennemie depuis Crouy
(le bruit a couru, mais non vérifié, que des Cléments allemands, motorisés,
seraient venus jusqu’au virage le plus proche du hangar sans insister
davantage).
Personnellement j’ai reçu 18 l’ordre confirmatif du repli au-delà du pont
du Mémorial dans la Ferté-sous-Jouarre. Je veux alors m’assurer auprès
de la compagnie voisine, à ma droite (la 9e, mon ancienne compagnie,
celle de la forêt de Warndt) que son chef a bien reçu le même ordre et le
prévenir qu’en tout cas mon départ sur ordre va laisser son flanc gauche
à découvert. Il s’est alors retranché dans un petit bois à quelques centaines
de mètres à l’est de mon propre emplacement, c’est-à-dire du hangar de
Marnoue. Et il me dit que, pour sa part, il n’entend pas se replier, n’ayant
pas reçu personnellement d’ordre en ce sens destiné à sa compagnie, ordre
qui, pense-t-il, devrait, même avec retard, lui parvenir.
J’ai su après la guerre, par des soldats de mon ancienne compagnie, que
l’ordre de repli n’est jamais arrivé (capturé ? égaré ? désertion ?) et que
la 9“compagnie - déjà très éprouvée à Inor (Meuse) en mai 40 - a résisté
jusqu’à sa demière cartouche, laissant sur le terrain quantité de tués, dont
son chef, et de blessés graves (amputés).
Pour notre part, en route vers le lever du jour, par le château de la
Trousse, le village de Limon, nous parvînmes à franchir, dans la Fertésous-Jouarre, le pont du Mémorial, quelques minutes avant sa destruction,
puis à nous retrancher dans les villas, quelques-unes très élégantes, qui
bordent la rive gauche de la Marne, en aval de la ville.
Le récit des autres jours de la campagne de juin 1940 ne concerne pas
assez précisément la région qui nous intéresse. Je ne poursuis donc pas
plus avant mon récit-témoignage.
Maître Pierre VERON
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Un séjour de la cour de FranCois II
à Villers-Cotterêts en 1559

L‘unique séjour de la cour de François II à Villers-Cotterêts a été
négligé par les historiens de cette ville’. Une abondante documentation
révèle pourtant qu’il fut un moment digne d’intérêt. Ce qui ne devait être
qu’un court arrêt sur la route du sacre s’étira finalement du 26 août au
11 septembre 1559*,à cause d’une maladie d’Elisabeth de Valois, reine
d’Espagne depuis peu, qui ne rejoignit son frère avec Catherine de Médicis que le 2 septembre3. L‘afflux des grands personnages conviés à la
cérémonie de Reims donna à la cour une ampleur inhabituelle et les crises
traversées alors par le royaune poussèrent le gouvernement de François
II à prendre des décisions riches en conséquences pour l’avenir.
L‘historien qui s’intéresse à ce séjour peut délaisser la simple énumération des édits, ordonnances, déclarations et lettres patentes signés là par
le roi et examiner une nébuleuse dans un bourg, ainsi que le début d’un
règne difficile.

Une nébuleuse dans un bourg
La cour qui séjouma à Villers-Cotterêts formait une masse humaine aux
contours imprécis. Des documents font apparaître auprès de François II
non seulement son épouse, Marie Stuart, sa mère, Catherine de Médicis,
et deux de ses soeurs, la reine d’Espagne et la duchesse de Lorraine, mais
aussi le roi de Navarre, les princes de Mantoue et de Condé, les ducs de
Lorraine, de Savoie et de Guise, les cardinaux de Lorraine et de Bourbon,
l’amiral de Coligny et les ambassadeurs des souverains d’Espagne, d’An1. Ce séjour n’a été évoqué que par Carlier, Histoire du duché de Valois, t. III, Paris, 1764,
p. 605, Alexandre Michaux Villers-Cotterêtset ses environs, Pans, 1988, rééd. 1867, p. 46,
Emest Roch &‘ancien château royal,, Bulletin de la Société historique régionale de VillersCotterêts, 1909, p. 188 et Maxime de Sars Le château de Villers-Cotterêts et ses chasses,
ouvrage dactylographié, Arch. dép. Aisne, dépôt spécial n” 29, p. 21. Contrairement à c e
qu’ont affirmé Ernest Roch et Maxime de Sars, ce fut l’unique séjour du roi François II i
Villers-Cotterêts,Approches pour l’itinéraire du règne de François II, Catalogue des actes
de Franpis II, éd. Marie-Thérèse de Martel, t. 1, CNRS, Paris, 1991, p. 482-553.
2. Approches ..., op. cit, p. 488-490
3. Lettre de M. de Chavigny au maréchal de Brissac (Paris, 7 août 1559), dans Charles Marchand, Charles Erde Cossé, comte de Brissac et maréchal de France, Paris, 1889, p. 615616 ;Lettre du marquis de Boissy au maréchal de Brissac (Villers-Cotterêts,30 août 1559),
Ibid., p. 614-615 ; Culendar of stute papers. Foreign series of the reign of Elizabeth. 15581559, Londres, 1863, p. 540 et 541.
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gleterre, de Bohême et de Parme4. Toutefois, ces puissants personnages
ne constituaient qu’une infime partie de la cour : chacun d’entre eux avait
sa propre maison comptant, selon son rang, des dizaines ou des centaines
de membres5qui disposaient eux-mêmes de serviteurs. Cette concentration de pouvoirs et de richesses attirait aussi des parents, des amis, de
solliciteurs6 et d’inévitables parasites, des ccgens incongneuz, vagabonds
et sans adveu>>et des <<fillesde joye,,’. La cour de François II qui
séjourna 2 Villers-Cotterêts se rapprochait de celle de François 1“ qui,
selon le sculpteur florentin Benvenuto Cellini, comptait en 1540 dix-huit
mille hommes, ou plus sûrement de celle d’Henri III que l’ambassadeur
de Venise Jérôme Lippomano évalua en 1577 à huit mille personnes*.
Toute cette foule ne put évidemment pas loger dans le château. Les
fourriers du roi dépendant de la prévôté de l’Hôte1 étaient responsables
des logements. Ils avaient dressé un registre de toutes les disponibilités
à Villers-Cotterêts et dans ses environs et, la veille du départ de la cour
de Nanteuil-le-Haudouin, le 25 août, les fourriers des princes, des ambassadeurs et des <<autrespoursuivants>>étaient venus s’inscrire et retirer les
billets, qui signés par un maréchal des logis, allaient permettre à leurs maîtres d’être accueillis par leurs hôtes9. Les châteaux seigneuriaux, les
maisons et les hôtelleries de toute la région ne désemplirent pas : arrivé
seulement le 27 août, l’ambassadeur de la reine d’Angleterre dut résider
à la Ferté-Milon ccwhich is four English miles from the Court>>10.

4. Calendur.., op& p. 540 (Marie Stuart), p. 541 (Catherine de Médicis), p. 540 (reine
d’Espagne), p. 549 (duchesse de Lorraine) et p. 540 (roi de Navarre et prince de Mantoue) ;Négociations, lettres et pièces diverses relatives au règne de François II tirées du portefeuille de Sébastien de l’Aubespine, évêque de Limoges, éd. Louis Paris, Paris, 1861,
p. 107 (prince de Condé) ; Calendar ..., op. cit, p. 540 (duc de Lorraine), p. 541 (duc de
Savoie), p. 540 (duc de Guise), p. 539 (cardinal de Lorraine) et p. 540 (cardinal de Bourbon) ; Régnier De La Planche, Histoire de I’estat de France tant de la républque que de
la religion sous le règne de François II, t. 1, dans Histoire de France par les écrivains
contemporains ..., éd. Paris Paulin et Edouard Mennechet, Paris, s.d., p. 22-23 (amiral de
Coligny) ; Calendar ...,op. cit, p. 549 (ambassadeur du roi d’Espagne), p. 539 (ambassadeur
de la reine d’Angleterre), p. 549 (ambassadeur du roi et de la reine de Bohême et ambassadeur de la duchesse de Parme).
5. Deux cents cavaliers avec Marguerite de France le 9 juillet 1559 (Ivan Cloulas, Henri
II, Paris, 1985, p. 588).
6. Parmi eux se trouvait Garrel envoyé par les échevins de Lyon (Archives communales de
Lyon AA 3 1, fol. 166).
1 . Ordonnance de police conceinunt les déplacements du mi (mars 1560),dans Catalogue...,
op. cit, t. II, p. 726. Sur les prostituées suivant la cour au XVPsiècle, Ivan Cloulas, La vie
quotidienne dans les châteaux de la Loire au temps de la Renaissance, Paris, 1983, p. 91.
8. Jean Boutier, Alain Dewerpe et Daniel Nordman, Un tour de France royal. Le voyage
de Charles IX (1564-1566),Paris, 1984, p. 110.
9. Ibid., p. 135
10. Calendur.., op. cit, p. 540.
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Les membres de la cour devaient payer ceux qui les logeaient, mais ils
n'étaient pas seulement et toujours source de profits. Une Ordonnance
de police concernant les déplacements du roi signée par François II en
mars 1560 énonce quelques désagréments dont ils étaient souvent la
cause : les <<habitantsde ladicte ville ou lieun devaient non seulement
<<ferenetoyer les rues chacun audevant de sa maison,, à l'annonce de leur
arrivée, mais aussi lutter avec l'aide du prévôt de l'Hôte1 contre ceux qui
partaient <<dulogis sans avoir compté et payé leur hoste des vivres qu'il
leur avait fourny tant pour leurs personnes que pour leurs chevaulx,, ou
même contre ceux qui allaient loger <<sansavoir éticquette signee du
mareschal ou l'un des fourriers de noz logis>>".
Ne résidèrent dans le château que le roi, ses plus proches parents et ses
serviteurs indispensables. Leur résidence achevée au début du règne
d'Henri II venait d'être donnée par François II à Catherine de Médicis1*.
Elle fut décrite par Jacques Androuet du Cerceau : <<Cestemaison consiste
en deux courtz. Le vieil bastiment faict la separation d'icelles, la première
court estant longue et estroicte, est fermée de corps de logis, asçavoir un
sur le devant, deux aux costez de la court, un à dextre, l'autre à senestre.
Iceux corps servent au premier estage pour offices, le second pour commoditez l'autre est le vieil, qui faict la separation des courts, comme dessus, servant de commoditez. La seconde court estant longue et estroicte
pareillement, et servant de jeu de paulme, est fermée de quatre corps de
logis. Le premier est celuy de devant, qui est le vieil corps, dont cy devant
avons parlé. En deux costez, dextre et senestre, avec l'autre opposite du
vieil corps, sont comprins les comoditez des membres, comme salles,
chambres, et autres choses. Tous ces corps sont enrichis et accomodez
de tours et pavillons>>'?.
Marie Stuart et François II logèrent autour de la cour du jeu de paume.
Leurs appartements respectifs correspondaient sans doute à ceux que Jacques Androuet du Cerceau attribua à Catherine de Médicis et à Charles
IX sur un plan aujourd'hui conservé au British Museum : la jeune reine
occupait le premier étage de l'aile nord, tandis que le roi disposait de celui
du pavillon accolé à l'aile ~ccidentale'~.
L'ambassadeur Throckmorton
1 1 . Ordonnance.._,op. cit, p. 724-725.
12. Sur la fin de la construction du château au début du règne d'Henri II, Christine Riboulleau, Villers-Cotterêts. Un chûteau royal en forêt de Retz, Amiens, 1991, p. 4 1, La mention
du don fait par François II le 15 août 1559 lors de la constitution du douaire de sa mère
(Cutulogue ..., op. cit, t. 1, p. 14, n" 52 et Ivan Cloulas, Catherine de Médicis, Paris, 1979,
p. 129) est absente de toutes les études consacrées au château de Villers-Cotterêts.
13. Jacques Androuet Du Cerceau, Les Plus excellents hustimens de France, t. 111, Paris,
1579. Cité par Christiane Riboulleau, op. cit, p. 44.
14. Christiane Riboulleau, op. cit, p. 49. Ce plan (British Museum, department of prints
and drawings, collection Destailleur, n" 72) est, contrairement à ce que pense Christiane
Riboulleau (op.&, p. 43), postérieur au règne de François II : pendant l'unique séjour que
celui-ci fit 2 Villers-Cotterêts du 26 août au 1 1 septembre 1559, le connétable Anne de Montmorency ne fut pas présent à la cour. (Calendar..., op. cit, p. 549-550).
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Ired’Angleterre ses entretiens du 27 août avec les deux souverainsL5.
Le château fut un centre de consommation impressionnant pendant le
séjour du roi. Le 28 août, par exemple, la confection de la table royale
nécessita en viandes pas moins de ccquatre boullons beuf (...) ; II livrez
gr[ai]sse (...) ;deux pieces beuf royalle (...) ; 28 de servisse (...) 16 moutons troys pieces (...) ; deux veaulx dix pieces (...) ; dix cochons (...) ; 22
alloyaulx beuf (...) ; 94 chappons (..) ; cinq congnilz (...) ; deux poulletz
dainde (...) ; dix ramerotz (...) ; douze tourtezelles (...) ; 15 cailles (...) ;
cinq perdriaulx (...) ; 219 poulletz et pigons (...) ; quatre lappereaulx
(...) ;trois paillays de beuf (...) ; 10 langues beuf (...) ;douze pietz de mouton (...) ; six blanchetz veau (...) ; huict foys veau (...) ; huict fresseures
veau (...) ; 3 quarterons oeufz (...) ; 145 livres lart>>I6.

Le ravitaillement n’était assuré que par les ccmarchands suivant la COUP>
et par les commerçants locaux, le prévôt de l’Hôte1 se contentant d’empêcher les désordresI7. Des <<marchésde pourvoierie>>passés devant
notaire réglaient souvent les activités des premiers. Le <<pourvoyeur>>
s’engageait alors pour une ou plusieurs années à fournir, partout où son client
se déplaçait, certains produits à des prix convenus à l’avancelE.Des
comptes de bouche de l’Hôte1 du roi rédigés à Villers-Cotterêts nous révèlent quelques-uns de ces marchands qui servaient François II
régulièrement : alors que Godart fournissait chaque jour du <<charbon>>,
Guillaume Chaylly livrait presque au même rythme des citrons et des
orangesL9.Ces documents nous montrent aussi des commerçants locaux
vendant occasionnellement du bois, comme Antoine DaulphinZ0ou surtout des vins. En livrèrent non seulement Jehan Petit, Jacques Moreau,
Bertherand Picardeau et Nouël de Lestre qui étaient probablement des
Cotteréziens, mais aussi des habitants de la Ferté-Milon comme Girault
Moreul, la <<damedu Lion d’Or>>et le ccmaistre du Petit daulphim, ainsi
que les chartreux de BourgfontaineZL.Les hôteliers vendeurs en gros et

15. Culendur ..., op. cit, p. 540.

16. Compte de bouche de l’Hôtel du roi François IIpour le lundi 26 août 1559, Catalogue...,
op.cit, p. 587.
17. Ordonnance .._,op.cit, p. 722-724.
18. Emma Delpeuch, <<Lesmarchands et artisans suivant la cour>>,Revue historique de droit
français et étrunger;juillet-septembre 1974, n” 3, p. 379-413 et Pierre Couperie, d‘alimentation au XVII‘siècle : les marchés de pourvoieriea, Annules E.S.C, n” 3, mai-juin 1964,
p. 467-479.
19. Catalogue ..., op.cit, t. II, p. 585, 586, 588, 589 et 591 (Godart) et p. 585, 586, 588 et
591 (Guillaume Chaylly).
20. Ibid., p. 585, 586, 588, 589 et 591.
21. Ibid., p. 588,589 et 590 (Jehan Petit), 586,587,589 et 590 (Jacques Moreau), 587,589
et 590 (Bertherand Picardeau),589 (Nouël de Lestre), 586,587,588 et 590 (Girault Moreul),
584,586 et 587 (<<dame
du Lion d’Or>>),584 (xmaistre du Petit daulphinn) et 590 (chartreux
de Bourgfontaine).
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les communautés monastiques propriétaires de vignobles dans le Valois
et le Soissonnais22étaient des fournisseurs habituels de vins. Un compte
de bouche conservé aux Archives départementales de l’Aisne nous
apprend que le futur roi François II, alors dauphin, s’en fit livrer à VillersCotterêts le 7 octobre 1553 par le ccm[aîtr]e du chapeau rouge>>et par les
ceCClestins de Soissons>>23.
Un séjour de la cour donnait un coup de fouet
à l’économie de toute la région.
François II appréciait les plaisirs de la table, mais il éprouvait une véritable passion pour la chasse24.Pendant son séjour à Villers-Cotterêts,
Jehan de Longueval fit en sorte qu’il pût lui donner libre cours dans la
forêt de Retz dont il était le capitaine25.La cour suivit volontiers le roi
2la poursuite du gibier, comme en témoigne un compte de bouche du 29
août mentionnant une ccassemblée >> de chasseurs à Vivières2‘j.La santé
de cet adolescent de quinze ans et demi suscitait à ce moment-là moins
d’inquiétude. Alors que son allure chétive, son visage pâle et ses ccgrandes
indispositions pour n’avoir craché ny mouché>>en faisaient depuis son
enfance un ccprince mal
une poussée de croissance le transformait sur la route du sacre : il grandissait ccà veue d’oeil, en sorte, qu’en
peu de temps, d’enfant il se monstroit homme parfait,,”.
A Villers-Cotterêts, le nouveau roi s’épanouit, mais il ne s’émancipa
pas : ccl’on présume qu’il ne sera pas pour se laisser si facilement traicter
que son feu pere et qu’il pourra avoir q[ue]lq[ue] chose a part davantage
que luy>>,mais cetoutes choses sont presentement reduites en la puissance
et conduite de messieurs de Guise, ou le principal lieu est tenu par monsieur le cardinal de Lorraine et monsieur le duc de Guise son frère >> écrivit
le marquis de Boissy dans une lettre au maréchal de Brissac datée du 30
aoûtz9.François II avait une entière confiance dans ces cadets de la maison de Lorraine. Ils étaient ses oncles depuis son mariage en 1558 avec
Marie Stuart, fille de leur soeur Marie et du roi Jacques V d’Ecosse. Ils
étaient également très appréciés par Catherine de Médicis dont ils s’étaient
rapprochés pour condamner la paix du Cateau-Cambrésis conclue par
Henri II en avril 1559 sous l’influence du connétable de Montmorency
22. Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIX‘siècle, Paris,
1959, p. 207-210, André Moreau-Néret, Aperçu historique sur les vignobles de la région
de Senlis et du Valois, Senlis, 1969 et Louis Duval-Amould, aLe vignoble de l’abbaye cistercienne de Longpont., Le Moyen-Age, t. XXIV, 1968, p. 207.136.
23. Arch. dép. Aisne, J 2102.
24. Alphonse de Ruble, La Première jeunesse de Marie Stuart, Paris, 1892, p. 19 I - 192.
25. André Moreau-Néret, d e a n de Longueval, écuyer tranchant ordinaire du roi, capitaine
de Villers et de la forêt de Retz, parrain de la cloche de l’église de Villers-Cotterêts en 1560r,
Mémoires de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, t. X, 1964,
p. 129.137.
26. Catalogue ..., op. cil, t. II, p. 588 et t. 1, p. 488.
27. Régnier De La Planche, op. cif, p. 74.
28. Ibid.
29. Charles Marchand, op. cit, p. 614-615.
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et de Diane de Poitiers. Le duc François de Guise, bourreau des Allemands à Metz en 1552 et vainqueur des Anglais à Calais en 1558, s’occupait des questions militaires, tandis que le cardinal Charles de Lorraine,
le moins glorieux mais plus ambitieux réformateur catholique de l’archevêché de Reims, supervisait la diplomatie, les finances et la justice3”.

Le début d’un règne difficile
Uhéritage du règne d’Henri II pesait lourdement sur les nouveaux dirigeants français. Le royaume de France avait la population la plus abondante d’Europe et la monarchie la mieux organisée et la mieux obéie de
toutes. Toutefois, c’était un pays vaincu : tout en lui laissant Calais et les
Trois-Evêchés, la paix du Cateau-Cambrésis l’avait forcé à abandonner
ses droits sur Naples et Milan et à renoncer à la Savoie et au Piémont
occupés depuis 1536, ainsi qu’aux villes de Corse conquises en 1553 sur
la république de Gênes. De plus, la monarchie française était en état de
faillite financière à cause des guerres menées depuis une soixantaine d’années et la montée en force du calvinisme commençait à ébranler l’ordre
intérieur. Si le défunt roi avait voulu mettre fin à la guerre contre 1’Espagne, ce n’était pas seulement à cause de la captivité du connétable de
Montmorency, responsable autant que victime de la déroute de SaintQuentin en août 1557, ni à cause de la débâcle de ses finances, mais aussi
et peut-être surtout à cause de sa volonté délibérée de travailler désormais
à détruire l’hérésie3’.
A Villers-Cotterêts, François II et ses conseillers essayèrent de restaurer
l’influence de la France en Europe. Ils attendirent avec impatience le duc
Emmanuel-Philibert de Savoie : en acceptant de lui restituer ses terres et
en le mariant avec sa soeur Marguerite, Henri II avait espéré en faire un
allié fidèle capable de bloquer le passage entre les possessions espagnoles
du Milanais, de la Franche-Comté et des Pays-Bas. Il rejoignit François
II dans sa résidence cotterézienne le 3 1 août3*.Les nouveaux dirigeants
français s’efforcèrent de le séduire pour le détacher de
mais
le vainqueur de Saint-Quentin fut dès le lendemain de son arrivée frappé
par une fièvre qui l’affaiblit tellement qu’il en vint à hésiter à accompagner le roi jusqu’à son sacre34.

30. Jean-Marie Constant, Les Guise, Paris, 1984, p. 25-37.
31. Michel Pernot. Les Guerres de relipion en France. 1559-1598. Paris, 1987. D. 3-47.
32. Calendur.., op. cit, p. 541.
33. Lettre de Francois II au maréchal de Brissac (Villers-Cotterêts, I l seutembre 1559),
dans Lettres et mémoires d’estut des roys, princes, ambassadeurs et autres ministres, sous
les règnes de Francois premier, Henri II et François I l , éd. Guillaume Ribier, t. II, Paris,
1661, p. 821,823.
34. Calendur.., op&, p. 541 et 549 et Lettre de M. de Chavigny au maréchal de Brissac
(Villers-Cotterêts, IO septembre 1559), Charles Marchand, op. cit, p. 61 6.
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Les Guise et la reine-mère tentèrent d’être beaucoup plus efficaces pour
I’élection du pape devant succéder à Paul IV. La nouvelle de la mort de
celui-ci survenue le 18 août était parvenue le 25 à la cour35et le Conseil
s’était immédiatement prononcé en faveur du cardinal de Ferrare. Le 27,
Catherine de Médicis restée à Nanteuil-le-Haudoin écrivit au duc de Florence pour le faire agir en faveur de ce vieil ami de la France3het Charles
de Lorraine arrivé la veille à Villers-Cotterêts rédigea une lettre pour les
cardinaux français qui s’apprêtaient à participer au conclave. Il les exhorta
à maintenir entre eux cane bonne et parfaite union et intelligence,, afin
de faire élire <<unbon pape, qui sera pour bien s’acquitter de son devoir
au gouvernement et administration de 1’Eglise et l’union des Princes
Chrestiens, extirpation des heresies et fausses Doctrines, et duquel aussi
nous puissions recouvrer les graces et faveurs qu’un Roy Tres-Chrestien,
premier fils de 1’Eglise mente du saint Siege Apostolique>>37.
Un pape
ami du souverain français pouvait freiner le basculement dans le camp
espagnol des principautés italiennes autrefois clientes de la France.
Catherine de Médicis laissa davantage agir les Guise pour régler les différends franco-anglais survenus à propos de 1’Ecosse. Ce lointain royaume
du Nord était gouverné par leur soeur Marie au nom de Marie Stuart et
de François II. La régente s’efforçait de tenir tête aux progrès des
protestants : du 30 juin au 25 juillet 1559, sa capitale, Edimbourg, avait
été occupée par l’armée de la <<congrégation>>.
Ses frères poussaient le
successeur d’Henri II à proclamer qu’il jouerait la couronne de France
plutôt que de ne pas ramener 1’Ecosse à l’obéissance. Ils l’encourageait
aussi à préparer une grande expédition commandée par le marquis
d’ElbeuP*. Le risque d’une réaction anti-protestante aux portes de l’Angleterre redevenue anglicane ajouté aux prétentions de Marie Stuart sur
le trône anglais depuis la mort de Marie Tudor faisait craindre le pire à
la jeune reine Elisabeth I“ 39.
Elle envoya à Villers-Cotterêts son ambassadeur Throckmorton et son
panetier Mewtas40 pour faire ratifier par François II l’accord francoanglais conclu au Cateau- Cambrésis. Celui-ci avait cédé Calais à la
France pour huit ans et garanti la paix entre les deux pays. Le 27 août,
les envoyés d’Elisabeth Irerencontrèrent le cardinal de Lorraine, le duc
de Guise, François II et Marie Stuart et le 2 septembre, Throckmorton
malade laissa Mewtas s’entretenir seul avec Catherine de Médicis4’.
Tous les dirigeants français firent preuve de beaucoup de bonne volonté.
35. Culendu r..., op. cit, p. 539.
36. Catherine de Médicis, Lettres, t. 1, éd. Hector de La Ferrière, Paris, 1880, p. 123-124.
37. Lettres et mémoires d’estut ..., op. cit, p. 830-831.
38. Patrick Fraser Tytler, H i s f o y ofScotland, t. VI, Edimbourg, 1837, p. 159.
39. Michel Duchein, Marie Stuart. Lafemme et le mythe, Paris, 1987, p. 74-75 et 63-66.
40. Catherine de Médicis, op. cit, t. 1, p. 125.
41. Calendar ..., op. cit, p. 539-541.
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En témoignent les lettres qu’ils envoyèrent ensuite à la reine
d’Ang1eter1-e~~.
Elles ne suffirent toutefois pas à faire disparaître les
soupçons d’Elisabeth Fe : son ambassadeur continua à s’intéresser vivement aux préparatifs de l’expédition d’Ecosse4’.

La monarchie française effrayait alors qu’elle n’avait pas les moyens
de ses ambitions : la dette publique atteignait quarante millions de livres,
tandis que les prévisions des recettes des impôts ne s’élevaient qu’à douze
millions44.Le cardinal de Lorraine s’efforçait de redresser cette désastreuse situation financière en faisant des économies. A Villers-Cotterêts,
il poussa François II à prendre des mesures vigoureuses pour réduire le
montant des gages à payer aux officiers que le règne précédent avait multipliés pour gagner de l’argent frais. En effet, durant les premiers jours de
septembre, le roi supprima des officiers de procureurs dans ses tribunaux
et de présidents et de conseillers dans son Grand Conseil et il révoqua toutes les survivances d’offices militaires, judiciaires et autres accordées tant
par lui que par ses prédécesseur^^^. Ces nouvelles victimes de la politique d’austérité allèrent enfler le groupe des opposants aux Guise.
A l’intérieur du royaume, le gouvemement luttait également contre les
progrès du protestantisme. Là, il n’innovait pas et continuait sur la voie
tracée par Henri II. A Villers-Cotterêts, le 4 Septembre, François II hâta
les procès des conseillers du Parlement de Paris que son père avait fait
arrêter le 10juin 1559 après les avoir entendus critiquer l’intensification
de la répression entraînée par les lettres patentes d ’ E ~ o u e n La
~ ~ mort
.
étonnante de leur persécuteur et la vaillante résistance d’Anne du Bourg
encourageaient les partisans de la réforme à tenir et à semer des propos
jugés tout aussi <<séditieuxet scandaleux>>par le nouveau pouvoir. Le 5
septembre, François II ordonna à la Sorbonne de condamner ceux-ci, car
tout en ccconcemant le Sainct Sacrement, et sacrifice de la Messe>>,ils s’efforçaient ccsoubz couleur de quelque desguisement de paroles (...) de tout
evertir l’ordonnance et Estat ecclésiastique, Tradition de Dieu et de la
sainte Eglise catholique^^'. Le même jour, le roi de France signa également une ordonnance prescrivant que les maisons de Paris où se tenaient
<<desconventicules nocturnes avec profanation de l’usage du Saint-

42. Lettre du duc de Guise à Elizabeth I“(Villers-Cotterêts), 30 août 1559), Calendar..,
opcit, p. 513-514 ; Lettre de François II à Elizabeth P(Vi1lers-Cotterêts, 30 août 1559),
Ibid., p. 513 et Catherine de Médicis, op. cit, t. 1, p. 125-126.
43. Par exemple, Calendar ..., op.&, p. 548-550.
44. Ivan Cloulas, Catherine de Médicis, op.cit, p. 143.
45. Catalugue _..,op.cit, t. 1, p. 30, n” 105 (procureurs),p. 41, n” 149 (présidentset conseillers
du Grand Conseil) et p. 31, no 108 (survivances).
46. Ibid., p. 32, n” 1 1 1
47. N.W. (éd.), *<Unécho du procès d’Anne Dubourg à la Sorbonne, deux lettres de François
II des 25 août et 5 septembre I 5 5 9 ~Société
,
de l’histoire du protestantismefrançais. Bulletin
historique et littéraire, t. XXXXVII, 1888, p. 26-27.
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Sacrement et autres actes exécrables>>furent rasées48.Venaient jusqu’à
lui des ccinformations faites à Paris,, révélant ccque les assemblées se faisaient la nuit, de tous âges, sexes, et conditions de personnes, et qu’après
avoir mangé un cochon au lieu d’Agneau Paschal; il se faisoit une détestable et incestueuse copulation des hommes avec les filles et femmes, sans
avoir grande discretion de l’âge ny du sang, comme il fut testifié par deux
jeunes garçons qui disoient avoir exécuté telles choses en certaines assemblées faites en la maison d’un advocat nommé Trouillard à la place
M a ~ b e r t > Le
> ~cardinal
~.
de Lorraine entretenait savamment la susceptibilité du roi face à toute remise en cause de son autorité5”.
L‘ambassadeur de la reine d’Angleterre ne se laissa pas abuser par sa
duplicité lorsqu’il lui prétendit être l’homme le plus modéré du monde :
ccthey begin again to persecute here for religion more than ever they did
(...) The cardinal of Lorraine said it is not his fault, and that no man hates
extremities more than he, and yet it is known that it is altogether by his
occasion>>,écrivit-il à Elisabeth Ire
le 10 septembre5’.
Les protestants français espéraient faire cesser la répression grâce à
l’appui de Catherine de Médicis. Une de leurs tentatives de conversion
eut le château de Villers-Cotterêts comme cadre5*.Le rapport rédigé par
Throckmorton le 10 septembre permet de situer le résultat d’une démarche racontée par un des ministres de 1’Eglise réformée de Paris, François
de Morel, dans une lettre adressée à Calvin : pressée par son amie protestante la comtesse de Roye, la reine-mère accepta un rendez-vous avec le
pasteur parisien Antoine La Roche-Chandieu, mais des visites de cardinaux et de grands seigneurs, ainsi que la crainte de se compromettre, l’empêchèrent de le recevoir lorsqu’il vint entre le 4 et le 10 septembre dans
sa résidence ~otterézienne~~.
Les protestants français ne pouvaient même pas compter sur Antoine
de Bourbon qui s’était pourtant rallié à leur cause en 1557 après l’affaire
de la rue du faubourg Saint-Jacques. Ce prince du sang avait le prestige
suffisant pour évincer les Guise du gouvemement, mais il était trop obnubilé par la récupération de ses territoires de Navarre sous domination espa-

48. Catalogue ..., op. cit, t. 1, p. 33, n” 114
49. Michel de Castelneau, seigneur de Mauvissière, Mémoires, t. 1, éd. Le Laboureur,
Bruxelles, 1731, p. 7.
50. Ivan Cloulas, Catherine de Médicis, op. cit, p. 128.
51. Calendur ..., op. cit, p. 549
52. Sur les tentatives de conversion de Catherine de Médicis après la mort d’Henri II, Jules
Delaborde, Gaspard de Coligny, amiral de France, t. 1, Paris, 1879, p. 396-401.
53. Calendur.., op.& p. 549 et Jules Delaborde, op. cit, p. 400. Sur l’amitié de Catherine
de Médicis pour la comtesse de Roye, soeur de l’amiral de Coligny et belle-mère du prince
de Condé, Ivan Cloulas, op.cit, p. 139 et, sur le pasteur parisien Antoine de La RocheChandieu, A. Bemus, nLe ministre Antoine de Chandieus, Société de l’histoire du protestanisme français ..., op.cit.
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gnole depuis 1513. Lorsqu’il arriva à Villers-Cotterêts le 25 août, il
remercia Elisabeth I“d’Angleterre pour les promesses qu’elle lui avait
faites à Paris le 23 et le 24 par l’intermédiaire de T h r o ~ k m o r t o nmais
~~,
il avait déjà en tête le projet de négocier avec Philippe II d’Espagne
l’échange de la partie perdue de son royaume navarrais contre le port
marocain d’El-Ksares-Seghir que le sultan Moulay Abdallah el-Ghaleb
lui promettait. Il ne tenait pas à se fâcher avec les Guise quand ceux-ci
semblaient le soutenir : ils lui avaient confié la mission de conduire prochainement en grande pompe à la frontière des Pyrénées la nouvelle reine
d’Espagne55.
Rien ne semblait susceptible de contrecarrer l’influence des favoris de
François II. A Villers-Cotterêts, les courtisans qui leur étaient opposés
ne pouvaient que se lamenter, comme le prince de la Roche-sur-Yon,
Charles de Bourbon, qui Ccrivit à la duchesse de Nevers le 3 septembre :
<<Aureste, madame, je voudrais que vous puissiez veoir les beaux jeux
qui se jouent icy a vue d’oiseau ; vous asseurant que je vous estime bien
heureuse de ne vous y trouver)P.
Le 1 1 septembre, François II et sa cour partirent pour se rendre à Reims
où ils entrèrent le 15 après s’être arrêtés à Longpont, Fère-en-Tardenois,
Fismes et peut-être Gueux57.Pendant seize jours, Villers-Cotterêts avait
été le centre d’impulsion de la vie économique d’une bonne partie du
Valois. Ce bourg avait aussi été la capitale politique du royaume de France. François II n’y avait pas abandonné la voie tracée par son père Henri
II. Les protestants avaient perdu là l’espoir de voir le nouveau roi cesser
leur persécution. Villers-Cotterêts avait servi de scène au prologue de la
tragédie des guerres de religion.
Eric THIERRY

54. CalenduK.., op.cit, p. 500-501, Lucien Romier, La Conjuration d’Ambroise, Paris, 1923,
p. 24 et Alphonse de Ruble, Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret, t. II, Paris, 1882, p. 4850
55. Charles-André Julien, Les Voyages de découvertes et les premiers établissements
( W - X V P siècle), Pans, 1948, p. 286-290.
56. Négociations, lettres _..,op. cit, p. 108-109
57. Approches ..., op.cit, p. 490-491.
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Note à l’attention des auteurs
Les auteurs désirant publier dans les Mémoires de la Fédération des sociétés
d’histoire et d’archéologie doivent proposer leur article au président de la société
dont ils sont membres qui, après avis éventuel de son bureau ou d’un comité de
lecture, les adresse au secrétaire général pour examen par le comité de lecture
de la Fédération. Après avis de ce comité, le conseil d’administrationde la Fédération arrête la liste des articles publiés. Les articles doivent parvenir sous la forme
d’une disquette informatique accompagnée d’un tirage sur papier.
Les normes de publication de la revue sont, en tout point, conformes aux usages
typographiques de l’Imprimerie nationale.
D’une manière générale, on veillera à indiquer de manière très précise les sources et la bibliographie utilisées en notes infrapaginales ou en fin d’article. Les
cotes d’archives seront indiquées de manière exhaustive, précédées du lieu de
conservation : Arch. dép. Aisne, C 306 ; Arch. nat., JJ 10 ; Arch. com. SaintQuentin, BB 3 ; Bibl. nat., ms. fr. 1601. Les appels de note se font par un chiffre
suscrit, sans parenthèse, dans le corps du texte, par un chiffre sur la ligne, suivi
d’un point, dans le corps de la note. Les collections de presse consultées sont également indiquées de manière précise et exhaustive. Les références bibliographiques sont données selon le modèle suivant :
Suzanne Martinet, Laon promontoire sacré des druides au 1% siècle. Laon,
1994, 217 p.
Georges Dumas, &‘état démographique et économique en 1698 de la partie
de la généralité-intendance de Soissons qui a formé le département de l’Aisne>>,

Mémoires de la Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne,
t. IX, 1963, p. 56-70.
Les noms d’auteur sont en bas de casse, sauf dans le cas où la bibliographie
est rassemblée en une annexe en fin d’article, cas OÙ l’on adopte la présentation
DUMAS (Georges).Le prénom est développé lorsque l’auteur est cité pour la première ; il est abrégé dès la seconde citation. On ne redouble pas les lettres pour
marquer la pluralité (p. 56-70 et non pp. 56-70). Les mentions ccvoirx ou cfsont
le plus souvent inutiles ; de même, <<dans. ou in (sauf dans le cas de tomaisons
très complexes).
Dans le corps du texte, les auteurs veilleront à ne pas faire un emploi abusif
des majuscules : les noms des mois, des jours, des points cardinaux sont en minuscules. Les adjectifs ne prennent jamais de majuscules : l’Assemblée nationale,
l’Académie française, la Société générale. On évitera l’usage des abréviations : saint est toujours écrit en toutes lettres ; les siècles s’indiquent de la
manière suivante : XV‘ siècle, XVIIE-XIX‘ siècles. On évitera la multiplicité des
paragraphes : les titres des parties éventuelles sont en bas de casse gras centrés ; les titres des paragraphes en bas de casse italique au fer à gauche.
Si cela est nécessaire, les auteurs font une proposition d’iconographie.U iconographie doit être étroitement liée au texte, sous la forme de références dans ce dernier. Les légendes proposées doivent être précises : type du support (photographie,
carte postale, lithographie, aquarelle sur papier, huile sur toile, etc.), titre, date,
lieu de conservation, cote éventuelle, crédit photographique.
Le directeur de la publication
Patrice MARCILLOUX
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