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I Couverture - Détail de l’afiche de T.-A. Steinlen, éditée par L’Aisne dévastée, 

imprimerie Chachoin, éd. (( La Guerre >>, Paris, sans date 
(Arch. dép. Aisne, 1 Fi 18, afiche, cliché J.-L. Girard). 

I œuvre de guerre pour la reconstitution des foyers dévastés, 

Dès les premiers mois de la Première guerre mondiale, des associations se consti- 
tuent pour faire face aux besoins des populations touchées par la guerre. Leur 
activité se poursuit après l’armistice dans le cadre de la reconstruction, ou plus 
exactement de la reconstitution, par la collecte de dons. 
<< L‘Aisne dévastée >> est l’une de ces œuvres de guerre, fondée le 29 juin 1916 et 
placée sous le haut patronage du président de la République. L‘association com- 
prend un comité d’honneur oÙ l’on trouve le prince de Monaco (propriétaire d’un 
vaste domaine à Marchais, près de Laon), l’évêque de Soissons et le préfet du 
département, et un << comité de propagande n, présidée par l’ambassadrice des 
États-Unis et formée de femmes de la haute société. Son objectif est de faire 
appel aux donateurs, dans le but de << venir en aide aux populations éprouvées, 
faciliter la reconstitution du foyer, assister les orphelins de guerre >> (circulaires 
de 1917). Ces thèmes se retrouvent dans l’affiche commandée à Théophile 
Alexandre Steinlen (1859-1923), lors des mois qui voient la libération du dépar- 
tement. 
Steinlen est né à Lausanne, et a été naturalisé français en 1901. Pendant la guer- 
re, il s’intéresse en particulier aux difficultés de la Belgique et de la Serbie enva- 
hies, ce qui lui vaut une réputation non négligeable. En mars 1918 paraît un 
numéro spécial de L’Art et les artistes qui lui est entièrement consacré, dans 
lequel on trouve la préfiguration de l’affiche commandée par L‘Aisne dévastée. 
C’est le cas de << La Vieille dans les ruines >> (1916), réalisé au fusain (p. 31). 

Le détail de l’affiche qui figure sur la couverture montre une jeune veuve et ses 
deux enfants. Le trio est de retour au domicile détruit, comme le montre le baga- 
ge déposé à terre. 
L‘absence du mari et père, tué, est très perceptible au travers de la gravité des 
visages. Les ruines de l’arrière-plan viennent encore alourdir l’atmosphère de 
tristesse. La dominante noire, accentuée par l’utilisation du fusain, associée au 
rouge, y contribue largement. 
Tout concourt à susciter l’émotion dans la scène représentée. Le poème de Pierre 
Frondaie qui figure sur l’affiche ne laisse aucune ambiguïté sur les intentions de 
l’association. On s’adresse directement à la sensibilité (et à la générosité) des 
humbles et des aisés : s’ils ont déjà contribué à l’effort de guerre, par leur argent, 
il s’agit maintenant de prolonger l’effort au profit de ceux qui n’ont plus rien. 
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L‘Appel 

Frère, regarde et lis : la Fortune est restée 
Tranquillement 
Assise à ton foyer ! . . . et l’Aisne est dévastée 
Par l’Allemand ! 
8 Misère ! 8 Douleur ! 8 Deuil ! Le cœur de marbre 
S’amollirait ! 
Regarde : plus de pierre au village, plus d’arbre 
Dans la forêt ! 
Plus d’homme à l’établi, de Vierge à la Chapelle 
De nid au toit.. . 
Vois cette veuve aux deux enfants : je  te rappelle 
Que c’est pour toi ! 
Ouvre les coffres-forts et les humbles sacoches, 
I1 faut des dons ! 
I1 te reste de l’or, ou des sous, dans tes poches : 
Nous attendons ! 

Sources 
Éléments biographiques sur Steinlen : E. Bénézit (dir.), Dictionnaire des 
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, tome IX, Griind, rééd. 1976, p. 81. 
Sur l’œuvre de Steinlen durant la guerre : L’Art et Zes Artistes, << La Guerre par 
Steinlen >>, numéro spécial, mars 1918 (Arch. dép. Aisne, bibliothèque, G 2498). 
Sur l’Aisne dévastée : Reconstructions en Picardie après 1918, Réunions des 
musées nationaux, Paris, 2000, p. 292-293. 

Frédéric STÉVENOT 
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Société académique de Saint-Quentin 

Barthélemy, évêque de Laon, 
moine cistercien de Foigny 

Relation de l'exhumation de l'évêque Barthélemy, en 1793 
d'après le récit qui a été fait le 10 janvier 1856 

à M. Demarsy, procureur impérial ù Vervins 
et à M. 1 'abbé Joseph Tourneux, 1 'un des directeurs du collège de cette ville 

par M. Simon Lefèvre, demeurant à Luzoil; témoin de l'exhumation 

En 1793, ou environ, j'habitais la Cense Itasse, commune de Luzoil; ou du 
moins, j ' y  travaillais habituellement. Il y avait souvent des missionnaires qui y 
venaient dire la messe, parce que ce lieu était isolé et qu'on pouvait compter sur 
la discrétion du propriétaire, M. Lhotte, qui, du reste, fut arrêté et faillit être exé- 
cuté pour avoir reçu des prêtres chez lui. 

Un jour; M. Amy, ancien curé de Marey près Marle, missionnaire aposto- 
lique de M' de Sabran, vint me trouver ; il avait pris le nom de Déjardin pour 
n 'être pas reconnu, il était accompagné de 1 'abbé Terrien, ancien curé de Tavaux. 
Nous avons été ensemble à Foigny où se trouvaient en outre trois témoins qui 
étaient 1 Joseph Drubigny, dit grand cousin (mort il y a 2 ou 3 ans à Effsry), 
2" Pierre Joseph Bertin instituteur à Etréaupont (où il est mort il y a environ 
15 ans) et 3" Tachet instituteur Ù Effry grand ami du s' Bernier propriétaire de 
l'abbaye. Nous étions donc sept. 

Je ne sais ce que veut dire le s' dénommé Fin : il ne se trouvait là d'autres 
personnes que celles que je  viens de citer: 

Nous étions tous réunis dans l 'ancienne église de l'abbaye. Dans le cou- 
rant de l'après-midi, vers 2 ù 3 heures. L'église n'était pas encore démolie du 
tout. Les deux missionnaires étaient chargés par M' de Sabran d'exhumer le 
corps de Barthélemy, pour empêcher sa profanation. 

Le tombeau était vis-ù-vis le maître-autel, du côté de 1 'évangile. La pierre 
bleue qui est maintenant dans la chapelle du bien-heureux Alexandre et qui est 
bien celle de Barthélemy, avait déjà été otée. Le cercueil était presque àfleur de 
pavé et tout àfait au dessous de la pierre bleue dont s'agit et fixé avec des fiches 
de fer: Nous avons eu beaucoup de peine ù soulever le couvercle. Nous avons 
trouvé alors l'évêque avec tous ses ornemens : il était bien entiel; sauf le crâne 
qui était affaissé. Les brodequins étaient encore entiers. il y avait un beau galon 
d'or sur la poitrine. il y avait au dessus de la tête une plaque en métal argenté 
d'environ un pied carré sur laquelle il y avait une inscription indiquant le nom 
de Barthélemy et la date de 1 'inhumation. Cette plaque passait par dessus la tête 
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et était appuyée et même un peu incrustée par les bords sur la pierre du 
cercueil. 

Dès qu’on a touché au corps, tout est tombé en poussière, ainsi que les 
ornemens, excepté le galon et les brodequins qui étaient lacés et montaient plus 
haut que la cheville. Ils étaient faits comme maintenant et avaient une bande de 
cuir au dessous des lacets ; les bouts étaient ronds et larges. Dès qu’on les a reti- 
rés, les coutures se sont défaites. Il n’y avait rien du tout sur la tête. Je ne me rap- 
pelle pas qu’il y avait une crosse ou un anneau dans le tombeau. 

Nous n’avons touché ù rien, saufù la pierre du tombeau ; ce sont les deux 
prêtres qui ont, avec leurs mains, ramassé tous les os, et les ont mis dans une peti- 
te caisse préparée ù 1 ’avance. Ils y ont mis en même temps les débris des orne- 
ments, des brodequins et la plaque. 

Le corps était placé sur un lit de charbon pilé qu’on a laissé dedans. 
Par dévotion, l’abbé Terrien s’est couché dans le tombeau sur le lit de 

charbon ; ù ce moment, comme nous étions des jeunes gens (j’avais 17 ou 
18 ans), nous avions eu l’envie de nous amuser ù recouvrir le tombeau avec le 
couvercle et ù l’enfermer dedans ; mais nous n’en avons rien fait. 

C’était 1 ’abbé Amy qui écrivait le procès verbal ù mesure qu’on procédait 
ù 1 ’exhumation. 

On a été placer ensuite la petite caisse sur l’autel du bienheureux 
Alexandre. Nous avons tous signé le procès verbal et nous nous sommes en allés. 
Nous ne savons pas ce qu’on a fait plus tard. 

Seulement, par les rapports qui m’ont été faits, il parait qu’on a déposé la 
caisse chez M. Tachet. On m’a assuré qu’une caisse plus petite que celle dont 
s’agit et remplie d’os, était déposée dans la sacristie de l’église d’Effry : il est 
probable que ce sont les restes de Barthélemy : c’est l’opinion du curé. 

On a dit cependant que Tachet, avant de quitter Effry pour aller à 
Mondrepuis, avait fait enterrer les restes de Barthélemy dans la fosse d’un 
nommé Drubigny (beau-père de Drubigny dit grand cousin) mais j e  ne sais si 
c’est exact. 

Tachet est mort, ainsi que tous les témoins de l’exhumation, sauf moi qui 
suis le dernier: 

Si un nommé Fin a dit qu’il avait été présent ù l’exhumation, c’est proba- 
blement lui qui aura été employé à enlever la pierre bleue, mais il n ’était pas pré- 
sent ù 1 ’exhumation. 

Je reconnais que ce qui précède est exact. Le dix janvier 1856. 

Signé Simon Lefèvre 

M. Simon Lefèvre, prop“ ù Luzoir et père du curé actuel de Puisieux, est 
âgé actuellement de 80 ans et 4 jours. 
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De ce mariage bourguignon naquirent Ebles, Ermentrude, quatre autres 
filles et Barthélemy, qui vint au monde aux environs de 1080. Son père disparut 
alors qu’il était très jeune, et c’est à Neufchâtel que son oncle Ebles II, comte de 
Roucy, l’éleva. Cet oncle était un homme dur. Jeune, il était allé guerroyer contre 
les Maures, en Espagne, aux côtés du roi Sanche, son beau-frère. Revenu à 
Roucy, il affrontait sans cesse ses voisins, détruisit plusieurs maisons religieuses 
ou églises de son comté, détroussait les pèlerins, égorgea la quasi-totalité des 
habitants du village de Glennes ... 

Élevé par cet oncle, Barthélemy aurait pu embrasser la carrière des armes. 
Mais, peut-être peu doué pour manier l’épée ou par calcul politique de son oncle, 
il fut confié, vers 1095, à son grand-oncle Manassès, le frère utérin de la 
comtesse Ade. 

Manassès II de Châtillon était archevêque de Reims. I1 prit en charge 
l’éducation de Barthélemy, qu’il confia aux chanoines qui l’entouraient. Dès lors, 
Barthélemy fréquenta un milieu différent de celui de son enfance. I1 fut guidé et 
initié dans la vie par ce grand-oncle qui en fit, en 1102, le trésorier du chapitre. 
À ce titre, il avait la garde des objets précieux, des châsses et des reliques. I1 était 
aussi le << seigneur du parvis >>, y commandait la police, jugeait et punissait les 
délits qui s’y commettaient. 

Manassès II, cousin du pape régnant Urbain II, était à la tête d’un arche- 
vêché qui comptait douze sièges épiscopaux. I1 exerçait une autorité réelle sur ses 
suffragants et, pour cela, avait besoin de conseillers et de secrétaires qui for- 
maient autour de lui une cour. Barthélemy était au nombre de ces fidèles. De 1100 
à 1106, il signa avec d’autres clercs plusieurs chartes*. 

En 1106, Manassès II résigna son archiépiscopat et se retira comme cha- 
noine régulier de Saint-Denis de Reims. C’est le prévôt du chapitre, Raoul le 
Verd, qui devint archevêque. Barthélemy faisait partie de l’entourage de Raoul ; 
dans le même temps, il fut nommé trésorier du chapitre de Saint-Quentin grâce à 
l’influence d’Adèle de Vermandois, la veuve de Hugues le Grand3. 

En 1112, il avait environ trente ans ; ses origines, sa formation l’avaient 
parfaitement préparé à assumer des responsabilités épiscopales. 

En 1100, Enguerrand, archidiacre de Soissons, avait été élu au siège épis- 
copal de Laon. Cet homme courageux - il avait participé à la première croisade - 
mourut en 1104. Après deux années de vacance du siège, Gaudri devint évêque. 
Cet ancien chancelier du roi d’Angleterre semble ne pas avoir été un modèle de 
vertu. I1 alla même jusqu’à faire assassiner Gérard de Quierzy dans la cathé- 
drale. 

2. Les chartes en faveur de l’abbaye de Saint-Denis de Reims et pour l’érection du prieuré de Sainte- 
Waubourg, signées par Barthélemy, sont reproduites par A. de Forival dans Étude historique sur le 
XIP siècle, Barthélemy de Vil; évêque de Laon, Paris, Librairie archéologique de Didron, 1877. 
3. Quentin de La Fons, Histoire particulière de l’église de Saint-Quentin, publié par Charles Gomart, 
1854, p. 10-11. 
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Ce personnage, mauvais prélat, était également mauvais gestionnaire ; or, 
pendant un de ses voyages en Angleterre, ses secrétaires accordèrent, contre 
argent, une charte aux bourgeois de Laon. Obligé dans un premier temps d’ac- 
cepter cette charte, Gaudri revint sur la parole donnée et l’abolit le Jeudi saint 
11 12. Le peuple se révolta violemment et tua Gaudri dans son palais. Une partie 
de la ville fut incendiée, la cathédrale et les maisons des chanoines brûlèrent. Les 
révoltés s’en prirent également à la (< grosse tour B, symbole du pouvoir royal 
dont dépendaient les fiefs avoisinants. 

Le roi Louis VI réprima durement la révolte. I1 interdit l’élection d’un nou- 
vel évêque et, d’autorité, nomma Hugues, doyen d’Orléans, au siège épiscopal de 
Laon. Hugues, sacré en août 11 12, décéda quelques mois plus tard. Au début de 
11 13, Louis VI autorisa l’élection d’un nouvel évêque par le chapitre. Barthélemy 
fut élu grâce au soutien du doyen de ce chapitre, Anselme. Ce choix fut rapide- 
ment entériné par le roi et le pape Pascal II. Barthélemy fut sacré évêque de Laon 
dans la ville métropolitaine de Reims, un dimanche du temps pascal 11 13. Raoul 
le Verd reçut son serment en présence du roi. 

Le diocèse de Laon avait donc un nouvel évêque, le quarante-quatr2me4. 
Celui-ci héritait d’une situation délicate : Laon n’était plus que ruines ; la popu- 
lation y était réduite car nombre d’habitants hésitaient à y revenir, gardant en eux 
le souvenir des événements de l’année précédente. Les biens du chapitre avaient 
été saccagés. La cathédrale, consacrée à la Vierge Marie - oÙ saint Remi, sainte 
Clotilde, sainte Geneviève ... avaient prié - avait été outragée. Ses murs étaient 
calcinés, les précieux objets du culte avaient disparu. 

Maximilien Melleville a écrit de Barthélemy : << Il rebâtit la cathédrale5. >> 
En réalité, Barthélemy restaura l’édifice carolingien de l’évêque Gerfrid, même 
s’il dut pour cela en abattre une partie et engager de gros travaux. Pour les finan- 
cer, il disposait de l’argent recueilli, avant son élection, par la quête organisée par 
le doyen Anselme dans plusieurs villes françaises : sept chanoines et six laïcs, 
partis en juin 11 12 avec une châsse reliquaire, revinrent en septembre de la même 
année. Néanmoins, l’argent recueilli n’était pas suffisant pour financer la restau- 
ration de l’édifice. Barthélemy, après son installation, prit la décision d’une quête 
semblable en Angleterre. I1 le fit sur les conseils d’Anselme qui avait vu, du 
temps de l’évêque Gaudri, de nombreux dignitaires anglais prier Notre-Dame de 
Laon. Neuf Laonnois, dont trois prêtres, se rendirent outre-Manche de mars à sep- 
tembre 11 13 et en revinrent avec des vases précieux, de riches étoffes et orne- 
ments et cent vingt marcs d’argenth. Les travaux engagés pouvaient continuer. 

Le chœur de la cathédrale fut dédicacé le 6 septembre 11 14. La cérémonie 
fut concélébrée par Raoul le Verd et Barthélemy, assistés de plusieurs évêques. 

4. Propre du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, qui fête Barthélemy le 10 septembre, aux 
côtés de Génébaud, le premier évêque de Laon, et de Canoëld, le sixième. 
5. Maximilien Melleville, Dictionnaire historique du département de Z’Aisne, 1 865. Liste des 
évêques de Laon. 
6. Suzanne Martinet, << Le voyage des Laonnois en Angleterre en 11 13 >>, Mémoires de la Fédération 
des sociéiés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, t. IX, 1963, p. 81-92. 
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Dans cette première entreprise, Barthélemy bénéficia de l’expérience 
d’Anselme, qui prit l’initiative de la première quête et suggéra la seconde. Cet 
homme sage et lettré - il était certainement le plus grand esprit de son temps - 
dirigeait l’école de Laon. I1 était surnommé << le docteur des docteurs >>. I1 ensei- 
gnait la philosophie et la théologie ; son frère, Raoul, enseignait la rhétorique, la 
grammaire, la musique et la dialectique. Anselme et Raoul eurent pour disciples 
Guillaume de Champeaux, Gilbert de la Porée, Geoffroy, archevêque de Rouen, 
Matthieu, évêque d’Albano, cardinal légat du pape et Guillaume de Corbeil, 
archevêque de Cantorbéry. Lorsque Anselme disparut, en juillet 11 17, 
Barthélemy confia à Raoul le soin de diriger l’école de Laon. 

Mais ce n’est pas à l’auteur de la restauration de la cathédrale de Laon que 
pense l’évêque en exil, Monseigneur de Sabran, lorsqu’il demande aux prêtres 
Amy et Terrien de prendre, avec leurs assistants, d’aussi grands risques. C’est à 
celui qui, au XII” siècle, contribua au développement économique de la 
Thiérache, partie du diocèse de Laon, en y favorisant la fondation d’abbayes. À 
celui qui fut, avec saint Norbert, à l’origine de l’ordre des prémontrés. À celui qui 
rétablit le calme et la prospérité à Laon en y favorisant << l’Institution de paix D. 
À celui qui finit sa vie pieusement, sous l’habit cistercien, à Foigny, que saint 
Bernard et lui avaient fondé. Barthélemy de Joux est celui-là. 

Peu de temps après son élection au siège épiscopal, Barthélemy constata le 
désordre régnant dans son diocèse. Les seigneurs y étaient le plus souvent occu- 
pés à se battre les uns contre les autres. Le plus terrible d’entre eux était sans 
doute Thomas de Marle. Torturant et tuant ses rivaux, dépouillant les pèlerins, 
pillant les églises, il n’hésita pas à faire assassiner l’archidiacre Gautier. 

La mort de ce proche obligea Barthélemy à agir. Au concile de Beauvais, 
qui s’ouvrit le 6 décembre 11 14, il fit excommunier Thomas de Marle. Le conci- 
le interdit à celui-ci de porter l’épée et fit obligation au roi Louis VI de prendre 
la tête d’une croisade contre l’excommunié, sous peine d’interdit. Au début du 
carême 1115, Louis VI entreprit le siège du château de Crécy, qui fut pris au 
deuxième assaut. I1 r e p t  également la reddition de la forteresse du Nouvion, obli- 
geant ainsi Thomas à traiter et à se soumettre. 

Les conciles, nombreux à cette époque, servaient à régler de tels diffé- 
rends. Ainsi, après l’ouverture du concile de Reims, le 20 octobre 1119, par 
Calixte II, le roi de France demanda justice dans une affaire qui l’opposait au roi 
d’Angleterre ; le pape excommunia l’empereur d’Allemagne, Henri, qu’il venait 
de rencontrer. Mais le but principal des conciles était de définir les règles de vie 
au sein de la chrétienté et, en premier lieu, au sein de l’Église. 

Le concile de Reims devait condamner la simonie, les investitures laïques, 
les usurpations d’églises, le mariage des clercs, l’hérédité des bénéfices, la véna- 
lité des sacrements ... Bref, le but principal du concile était le renouveau moral de 
l’Église. Certes, il y avait beaucoup à faire. Calixte II était en lutte contre 
Grégoire VIII, antipape élu par la faction de l’Église favorable à l’empereur 
d’Allemagne. Mais, si elle était divisée, l’Église était aussi en pleine transforma- 
tion, en pleine reconstruction, entraînée par l’ordre monastique. Les ordres régu- 
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liers se réformaient, de nouveaux ordres se créaient. Un homme, Bernard 
de Clairvaux, était particulièrement actif dans ce mouvement. 

Barthélemy allait participer à cet Clan. I1 rencontra sur le chemin de Reims 
trois hommes pauvres, vêtus de peaux de mouton ; il prit avec lui Norbert et ses 
compagnons. Après le concile, le pape Calixte II rendit visite à Barthélemy et 
confirma les biens de l’église de Laon. À sa demande, il réduisit les pouvoirs judi- 
ciaires de l’évêque. 

Barthélemy lui présenta Norbert ; celui-ci était un gentilhomme, fils du 
comte de Xanten sur le Rhin, qui avait ét6 chapelain à la cour d’Aix. La vie anté- 
rieure de Norbert n’était pas exempte de reproches, mais il avait choisi de donner 
ses biens aux pauvres avant de partir sur les routes avec ses compagnons. Déjà, 
le pape Gélase II lui avait donné l’autorisation de porter 1’Évangile aux popula- 
tions. Norbert voulait faire plus. Calixte II le confia à Barthélemy et donna auto- 
rité à celui-ci sur Norbert. 

Norbert voulait fonder une communauté et Barthélemy lui présenta plu- 
sieurs sites du diocèse propices à une telle entreprise, dont celui de Foigny et 
celui de Thenailles7. C’est à Prémontré que Norbert choisit de s’installer. 
Barthélemy obtint de l’abbaye de Saint-Vincent la terre nécessaire à la nouvelle 
fondation *. 

En 1121, il remit aux premiers moines l’habit blanc et, bientôt, sept élèves 
de l’école de Laon, originaires de Lorraine, se joignirent à la communauté. 
Norbert adopta la règle de saint Augustin, qu’il modifia dans le sens de la prédi- 
cation. Il admit aussi la filiation de << moines à secourir D, c’est-à-dire d’hommes 
ne vivant pas au sein de la communauté, mais toujours prêts à aider celle-ci. 
Barthélemy concéda un alleu9 à la toute jeune abbaye pour lui permettre de finan- 
cer la construction de l’église abbatiale, encourageant ainsi de nombreux sei- 
gneurs à faire des dons à la première maison des prémontrés. En 1122, Cuissy, o Ù  
existait déjà une communauté d’ermitesi0, puis Saint-Martin en 1 124, Thenailles 
en 1130, Clairfontaine en 1131 sont parmi les premières fondations du nouvel 
ordre. Les nouvelles implantations montrent le dynamisme des prémontrés, pro- 
tégés par Barthélemy. Quant à Norbert, il quitta rapidement Prémontré pour 
sillonner l’Allemagne, la Lorraine, le Hainaut ... Il effectua un court séjour dans 
le Laonnois, en 1124, avant de devenir archevêque de Magdebourg en 1125. I1 
décéda en 11 34, laissant un ordre monastique qui devint rapidement l’un des plus 
puissants de la chrétienté. 

L‘action de Barthélemy en faveur des ordres monastiques ne s’arrêta pas à 
cette protection accordée à Norbert et à l’ordre naissant des prémontrés. Sans 

7. Armand Valissant, Histoire de Prémontré, Laon, Imprimerie H. Jacob, 1876. 
8. A. Dufour-Malbezin, Les actes des évêques de Laon, no 93, cité par J.-C. Malsy, Dictionnaire des 
noms de lieu du département de l’Aisne, t. II, p. 333. La charte pour l’achat de Prémontré par 
Barthélemy à Sifroy, abbé de Saint-Vincent, est citée par A. de Forival dans Étude historique ..., 
op. cit. 
9. A Dufour-Malbezin, Les actes des évêques de Laon, no 94, cité par J.-C. Malsy, op. cit., p. 334. 
10. Martine Plouvier, << Histoire et architecture de l’abbaye de Cuissy >>, Mémoires de la Fédération , 

I des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, t. XXI, 1975-1976, p. 68-88. 
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doute lors d’un concile, il avait rencontré Bernard de Clairvaux, le futur saint 
Bernard. Mis à la tête de Clairvaux par Etienne Harding, Bernard entreprit de 
développer l’ordre cistercien. Après avoir fondé Trois-Fontaines et Fontenay, il 
accepta de Barthélemy la terre de Foigny. Celle-ci appartenait à l’abbaye de 
Saint-Michel, qui ne la mettait pas en valeur, et Barthélemy l’avait proposée sans 
succès à Norbert. 

Le 21 juillet 1121, Rainald (ou Renaud) arriva à Foigny avec quelques com- 
pagnons. Les douze religieux, venus de Clairvaux, s’installèrent, sans doute de 
manière précaire, près du Ton. Ils durent bientôt quitter le lieu de cette première 
implantation et en choisir un plus élevé, moins sujet aux caprices de la rivière. 

Les terres alentour furent mises en valeur par le travail des moines qui 
entreprirent aussi la construction de l’église abbatiale et des bâtiments conven- 
tuels. Le nombre des moines s’accrut. Amédée Piette écrit : << Dès la première 
année, Renaud se vit à la tête de plus de cent religieux” >>. Cette croissance rapi- 
de de la nouvelle communauté fut rendue possible par les dons et libéralités 
qu’elle recevait de Barthélemy et des seigneurs religieux et laïcs désireux de voir 
cette région mise en valeur. Les travaux de construction prirent rapidement forme 
et, le I l  novembre 1124, Bernard et Barthélemy consacrèrent le chœur de l’égli- 
se Notre-Dame de Foigny. 

C’est ici que se situe la charmante légende du << miracle des mouches >> : 

D’un riche monastère au Vallon de Foigny 
Noble fils de Clervaux, c’était la dédicace : 
La foule aux mille fronts, dans le temple se place 
Et I’évêque à l’autel fête ce jour béni. 
Mais de hardis frelons une nuée obscure 
Se forme et tout à coup envahit le saint lieu ; 
L‘horrible essaim, armé d’un aiguillon de feu, 
Bat des ailes, bourdonne et son aigre murmure 
Donne comme un clairon, le signal du combat : 
Soit épars, sois groupé comme un corps de bataille, 
C’est à la fois la foule et l’autel qu’il assaille, 
Et son dard est pareil au glaive du soldat. 
Le peuple épouvanté se voile le visage. 
Mais calmant cet effroi, ces bruits tumultueux, 
Bernard se lève et dit : << Insectes venimeux, 
Je vous excommunie ! D Alors le noir nuage 
Tourbillonne, s’affaisse, et tous jonchent le sol. 
De leurs débris épars on délivre le temple 
Et la foule ravie avec respect contemple 
Celui dont le pouvoir les frappa dans leur vol”. 

11. Amédée Piette, Histoire de l’abbaye de Foigny, Vervins, Imprimerie Papillon frères, 1847. 
12. Poème en latin cité par Amédée Piette, op. cit. Cette traduction, citée dans le même ouvrage, est 
due àAdolphe Piette. 
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À la fin de sa construction, certainement au milieu du XII” siècle, Notre- 
Dame de Foigny présentait un narthex, une nef de onze travées complétée de 
deux nefs collatérales, un transept avec déambulatoire ouvrant sur plusieurs cha- 
pelles et un chœur à chevet plat. Elle avait les dimensions d’une cathédrale, avec 
une longueur de près de cent mètres, mais le dépouillement des premières églises 
cisterciennes, ainsi que nous le montrent les rares représentations d’avant les tra- 
vaux entrepris en 1724. La Société archéologique et historique de Vervins et de 
la Thiérache possède un tableau, récemment restauré, représentant cette église. 
Bien que de facture naïve et imprécise dans ses proportions et dispositions, il est 
un précieux témoignage. 

La collaboration entre Bernard et Barthélemy ne s’arrêta pas à cette pre- 
mière fondation. Foigny, à l’initiative de l’abbé Goswin, essaima à Bohéries en 
1141. Avant cela, Barthélemy persuada un certain Robert de donner aux cister- 
ciens un lieu appelé Courtmenblain, situé en bordure de l’Aisne. Bernard y fonda, 
en 1134, l’abbaye de Vauclair. En 1136, Barthélemy décida Bernard à fonder une 
communauté féminine cistercienne, à l’imitation de l’abbaye du Tart, fondée en 
1132 et fille de Cîteaux. C’est le monastère de Montreuil-en-Thiérache (sur le ter- 
roir de l’actuelle commune de Rocquigny). 

Fondateur ou protecteur d’abbaye, I’évêque du XII“ siècle était aussi admi- 
nistrateur et homme politique. Ainsi, Barthélemy, tout au long de son épiscopat, 
fut amené à rédiger de nombreux cartulaires, actes de propriété et chartes pour 
différents seigneurs et communautés religieuses. Pour exemple, il donna la cure 
de Moy au chapitre de Saint-Q~entin’~, il confirma la donation faite par Elinand, 
son prédécesseur, de l’autel Saint-Rémy de Neuville-les-Dorengt et de celui 
d’Etreux à l’abbaye de F e ~ m y ’ ~ ,  enregistra la donation de Watigny, par Ascio et 
Thierry, à l’abbaye de FoignyI5 ou confirma les biens de l’abbaye de Saint- 
Michel16 ou encore ceux de l’abbaye Saint-Martin de Laon”. 

I1 fut aussi désigné comme conciliateur dans des affaires difficiles ; aux 
côtés de Raoul de Vermandois et de Bouchart de Guise, il fut choisi pour régler 
un différend entre l’abbaye du Mont-Saint-Martin et deux frères, Evrard 
de Morencavène et Guiscard de Bernot, au sujet du terrain sur lequel était 
construite l’abbaye, que les deux frères prétendaient posséder’*. 

13. A. Dufour-Malbezin, Les actes des évêques de Laon, no 69, cité par J.-C. Malsy, op. cit., p. 193. 
14. A. Dufour-Malbezin, Les acfes des évêques de Laon, no 66, cité par J.-C. Malsy, op. cit., t. II, 

15. Premier cartulaire de Foigny, art. 7, cité par M. Melleville, op. cit. ; paragraphe consacré à Wattigny. 
16. A. Dufour-Malbezin, Les actes des évêques de Laon, no 116, cité par J.-C. Malsy, op. cit., t. II, 

17. A. Dufour-Malbezin, Les actes des évêques de Laon, no 139, cité par J.-C. Malsy, op. cit., t. III, 
p. 532. 
18. Jean Agombart, L’Abbaye du Mont-Saint-Martin, aux sources de l’Escaut, archives de la Société 
académique de Saint-Quentin. 

p. 212. 

p. 97. 
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Bien sûr, il était de la plupart des conciles de son temps. Celui de Reims, 
en 11 19, celui de Beauvais, en 1120, au cours duquel fut canonisé saint Arnoul 
de Pamèle, évêque de Soissons vers 1080. Barthélemy fut sans doute à l’origine 
de l’obtention, par l’église de Guise, d’un bras relique du saint’’. Il participa pro- 
bablement au concile de Soissons en 1122. I1 était à celui de Troyes, en 1128, oÙ 
fut approuvée la règle de l’ordre du Temple, à celui de Paris en 1129 et participa 
en 1 13 1 à celui de Reims qui aborda les sujets importants du mariage des prêtres, 
de la trêve de Dieu et de la protection des pèlerins. Après ce concile, le pape 
Innocent II lui rendit visite à Laon où il confirma par une bulle l’ordre des pré- 
montrés. Barthélemy lui soumit aussi une affaire qui opposait son cousin, le 
comte de Roucy, au monastère de Saint-Thierry ; il demanda aussi au pape de se 
prononcer sur la succession de Thomas de Marle. 

I1 arrivait à Barthélemy de quitter son diocèse pour d’autres raisons que les 
conciles. Le 6 janvier 11 19, il était au milieu des évêques qui consacrèrent la 
cathédrale de Saragosse, l’ancienne mosquée de la ville. Barthélemy était venu 
parce que deux preux chevaliers issus de la famille de Roucy, Bertrand de Laon 
et Rotrou du Perche, étaient pour beaucoup dans la prise de la ville’’. 

Mais l’ceuvre politique majeure de Barthélemy fut la charte qu’il favorisa 
dans le Laonnois. La charte de 1128, dont il fut, sinon l’initiateur, tout au moins 
le protecteur, prit le nom << d’Institution de paix >>, le nom de commune étant pro- 
bablement trop difficile à lui donner après la première expérience qui l’amena sur 
le siège épiscopal. Son application s’étendait de la ville de Laon et d’Ardon au 
bois de Breuil, soit environ une lieue autour de la ville. Vingt-trois articles redé- 
finissaient les droits et devoirs des habitants, de l’évêque et du roi, en ramenant 
les droits de ces derniers à des limites plus justes. 

La loi du talion s’appliquait encore dans les cas d’homicide ou de blessu- 
re grave, mais le pouvoir des juges était renforcé. Les membres du clergé devaient 
être remis à l’évêque en cas de poursuite, mais celui-ci avait obligation de juger. 
Un seigneur pouvait se voir confisquer ses biens. Le roi, lui-même, lorsqu’il 
poursuivait un Laonnois, devait le faire devant le tribunal des jurés de la ville. 
Lorsqu’un procès concernait la ville de Laon, c’est l’évêque qui était appelé à se 
prononcer. La morte-main était abolie, cens et taille redéfinis ; en fait, l’évêque et 
le roi abandonnaient nombre de leurs privilèges fiscaux. Pour l’évêque, cette 
charte lui permettait de renoncer à la plupart de ses droits de haute, moyenne et 
basse justice, au profit de la justice civile. 

La charte accordait, par ailleurs, l’amnistie aux bannis de 11 12, à l’excep- 
tion de treize d’entre eux. 

Les bourgeois purent alors élever une halle et un beffroi, symboles de leurs 
nouveaux droits. La fiscalité plus juste favorisa l’essor de la ville. Deux ans plus 

19. Auguste Matton, Histoire de Guise, imprimerie du Courrier de l’Aisne, 1897, t. I, p. 2. 
20. Suzanne Martinet, << La geste des Roucy en Espagne >>, Mémoires de lu Fédération des sociétés 
d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, t. XI, 1965, p. 21-36. 
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tard, le roi, constatant les effets bénéfiques de << l’Institution de paix >>, accorda à 
Bruyères, Vorges et Chéret une charte sur le même modèle. Par la suite, d’autres 
communes se constituèrent de la même manière : Tavaux en 1167, Saint-Erme en 
1194, Le Nouvion-en-Thiérache en 1196 ... 

Ce remarquable prélat était aussi un homme à qui il arrivait de commettre 
des erreurs. Ce fut le cas lorsqu’en 1142, il annula avec Simon, évêque de Noyon 
mais aussi frère de Raoul de Vermandois, le mariage de ce dernier. Cette annula- 
tion, dont nous ignorons les raisons, entraîna un dur conflit entre le roi Louis VI1 
et Thibaud de Champagne. Barthélemy et Simon furent suspendus de leurs fonc- 
tions épiscopales pendant quelques temps, Raoul de Vermandois excommunié, le 
roi de France ramené à la raison par le charismatique Bernard de Clairvaux. 

Mais l’abbé Terrien ne pense pas aux erreurs commises par Barthélemy 
lorsqu’il se couche, par dévotion, dans le sarcophage. Pour l’abbé Terrien, 
Barthélemy est celui qui, après le retour des trois chevaliers d’Eppes en 1134, 
selon la tradition, baptisa Ismérie, << la fille du Soudan >>. Elle prit alors le nom de 
Marie et on la voit souvent, jusqu’au début du Xx” siècle, représentée sur de 
petites médailles près de Barthélemy. Lui-même apparaît parfois avec une auréo- 
le, comme un saint. La tradition rapporte même que c’est sous son épiscopat 
qu’eut lieu le premier miracle de la Vierge noire de Liesse : les fils 
d’Enguerrand II de Coucy, disparus après le passage d’un jongleur, revinrent le 
jour du départ de leur père pour la croisade, sains et saufs, mais incapables de se 
souvenir de ce qui leur était arrivé. 

C’est aussi peut-être à la fin de la vie de Barthélemy, à sa retraite cister- 
cienne de Foigny, que pensent les deux prêtres Amy et Terrien. 

En 1148, Barthélemy était au concile de Reims. En 1150, il assista, à 
Tournai, aux obsèques de Gautier, l’abbé de Saint-Martin de Tournai. Il avait 
alors environ soixante-dix ans. Le bilan de son épiscopat était brillant et il était 
temps pour lui de se préparer, de se consacrer uniquement à la prière. 

En 1151, il résigna son épiscopat et se retira à Foigny. L‘abbé de Saint- 
Martin, Gautier de Saint-Maurice, lui succéda, mais décéda en 1153. Gautier 
de Mortagne devint évêque de Laon. Ancien doyen du chapitre de Laon, il s’était 
déjà opposé à Barthélemy quand celui-ci voulait réformer ce chapitre. Gautier 
avait de grandes ambitions qu’il réalisa. Il voulait reconstruire la cathédrale et le 
palais épiscopal. Par souvenir de son opposition à Barthélemy, par désir d’affer- 
mir son autorité ou par besoin d’argent ? Il attaqua d’abord, en vain, l’ordre des 
prémontrés et les donations faites par Barthélemy à cet ordre. Débouté, il attaqua 
Barthélemy auprès du pape et reprocha à son prédécesseur d’avoir dilapidé les 
biens du diocèse. 

Barthélemy était tourmenté dans sa retraite. En 1158, il écrivit une lettre à 
Samson, l’archevêque de Reims, oÙ il dressait le bilan de son épiscopat : 

<< Lorsque je suis monté sur le siège de Laon, il était triste et affli- 
gé, car il avait été ruiné par la sédition et réduit en cendres. L‘état de l’égli- 
se était pis encore et ses revenus modiques : 
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Dieu et les fidèles savent si j’ai fait tous mes efforts pour les réta- 
blir ... En outre, j’ai trouvé dans le diocèse cinq Abbayes, où la règle était 
détruite et les revenus dissipés ; bientôt, avec la grâce de Dieu, elles rede- 
vinrent florissantes et par le nombre de leurs religieux et par leurs 
richesses ; de plus, j’ai fondé dans ce diocèse neuf Abbayes nouvelles : 
toutes sont florissantes par l’accroissement de leur communauté, illustres 
par la régularité du service divin, riches par les domaines qu’elles ont 
acquis ... Le pape Calixte m’avait recommandé Norbert, afin que je lui don- 
nasse un emplacement et l’aidasse de quelques biens ; je ne lui ai aban- 
donné qu’une terre à peine de la contenance de deux charrues, d’ailleurs 
inculte depuis longtemps, et dont I’évêché ne tirait aucun produit ... Si j’ai 
procuré au siège de Laon quelque honneur, je n’en dois compte qu’à Dieu ; 
si je lui ai causé quelque dommage, j’en confesse la honte devant les 
hommes. Je m’abandonne à votre justice, car je ne crains pas les calom- 
niateurs, ayant dit la vérité2’. >> 
Sa sincérité convainquit ses pairs. Le pape Adrien IV rappela Gautier 

de Mortagne à son devoir de charité et demanda au roi de France et à Samson 
d’apporter leur médiation. Barthélemy ne connut peut-être pas la fin de cette tris- 
te affaire. I1 mourut en 1158. Le ménologe cistercien fête son bienheureux le 
26 juin, jour possible de son décès. 

Dans la mort, le moine cistercien redevint le grand évêque de Laon. Ses 
compagnons l’ensevelirent dans un sarcophage de pierre, revêtu de ses vêtements 
épiscopaux. I1 fut enterré, alors exception à la règle cistercienne, dans le chœur 
de l’église abbatiale Notre-Dame de Foigny. 

L‘abbaye de Foigny eut une riche histoire. En 1740, lors de travaux d’em- 
bellissementZ2, on déplaGa le tombeau de Barthélemy pour le mettre derrière le 
maître-autel, emplacement réservé au fondateur dans de nombreuses églises. En 
1790, les revenus de l’abbaye s’élevaient encore à 57 500 livres et ses charges 
étaient de 12 500 livres. Son dernier abbé commendataire fut Monseigneur 
de la Croix de Castries, évêque de Valèrez3. Puis la Révolution passa ... En 1843, 
le comte Félix de Mérode, descendant de la famille d’Aragon, issue des Roucy 
dont était Barthélemy, visita le site ruiné de Foigny. I1 fit réaliser une copie de la 
pierre tombale de Barthélemy que l’on peut voir dans la cathédrale de Laon, lais- 
sant à Foigny, où elle est toujours, la pierre originale. 

Cette pièce archéologique, particulièrement intéressante par son excep- 

21. J. E L. Devisme, Histoire de Laon, Librairie A. P. Courtois, 1822 ; également cité par Amédée 
Piette, op. cit. Le texte original de la lettre de Barthélemy au concile de Reims est cité par A. de 
Forival, op. cit. 
22. La façade de l’église abbatiale, réalisée lors de ces travaux, est intégrée depuis 1874 dans celle 
d’ Etréaupont. 
23. M. Melleville, op. cit. ; paragraphe consacré à Foigny. 
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tionnel état de conservation, représente Barthélemy dans ses vêtements épisco- 
paux. Édouard Fleury la décrit ainsi : 

<< L‘évêque Barthélemy nous apparaît entouré par une arcade en 
ogive trilobée et surmontée par un portique au toit imbriqué, à clochetons 
aigus, à crête découpée àjour, qui le font ressembler à une sorte de fierté 
ou châsse qui lui sert de dais [...I La mitre de Barthélemy est basse [...I et 
elle affecte la forme triangulaire ; une broderie de pierres précieuses la par- 
tage en quatre compartiments inégaux et ornés de croix à quatre branches. 
Ses cheveux n’apparaissent pas [...I Barthélemy a renoncé à porter la barbe 
[...I La crosse n’est pas simple [...I mais richement ouvragée ; elle se cou- 
ronne par une volute intérieurement découpée et se terminant, au bout du 
dernier spire, en tête d’animal fantastique et cornu. Elle repose au bras 
droit du prélat qui ne fait pas le geste de la bénédiction [...I mais lève au 
ciel ses mains jointes et gantées [...I À l’un des doigts de la main droite 
brille l’antique anneau épiscopal. L‘aube ou dalmatique, largement échan- 
crée au cou, est longue et retombe sur les pieds [...] Son collet s’orne riche- 
ment d’une bande de broderie sur laquelle alternent des médaillons à quin- 
tefeuilles et à fleurs de lis, celles-ci qui rappellent peut-être que ce prélat 
est de souche royale par une de ses aïeules, Albérade [...I Ce décor de quin- 
tefeuille et de fleurs de lis se lit aussi sur le manipule qui tombe du bras 
gauche et sur l’étole dont les bouts frangés sortent de dessous le supebli- 
cium ou surplis à plis droits. Largement ouverte et tombant des épaules 
pour se relier sur la poitrine, la chasuble, appelée alors orfroi, affecte la 
forme du pollium archiépiscopal, enveloppe le corps comme le ferait un 
manteau, tombe à larges plis jusque sous les genoux et sur le surplis, 
orfrois et surplis décorés de riches broderies formées de perles, de rec- 
tangles et de losanges [...I Les sandales de Barthélemy sont pointues [...I 

Sous les pieds du saint et malheureux évêque, on aperçoit un dra- 
gon dont la croupe se tord et se noue en plusieurs replis ; ses griffes se 
contractent, menaçantes et acérées. Le monstre, en retournant violemment 
la tête, mord le bout de la crosse qui le freine et le dompte [...I 

L‘aspect de cette effigie est saisissant. La face amaigrie de l’évêque, 
sa taille systématiquement allongée, lui impriment ce caractère de gran- 
deur, de dignitéz4 [...] >> 

24. Édouard Fleury, Antiquités et monuments du département de l’Aisne, t. IV, 1882, p. 78-80. 
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Dans ce XII” siècle, celui des hommes et des femmes d’Église, qui vit entre 
autres Bernard, le grand cistercien, Robert d’Arbrisse1 à Fontevrault, Hugues 
de Payns, fondateur de l’ordre du Temple, saint Norbert, fondateur de l’ordre des 
prémontrés, sainte Hildegarde de Bingen, Barthélemy fut évêque de Laon”. C’est 
en remplissant cette mission qu’il agit avec dynamisme, certainement avec hon- 
nêteté, mais aussi avec une grande ouverture d’esprit et de profondes qualités 
humaines qui le firent devenir ami de Bernard et mentor de Norbert. 

Jean-Louis TÉTART~~ 

2.5. Pour compléter nos connaissances sur Barthélemy de Jur, il est possible de consulter : Annie 
Dufour-Malbezin, Actes des évêques de Laon des origines à 1151, Paris, CNRS, 2001 ; Alain Saint- 
Denis, Apogée d’une cité. Laon et le Laonnois aux XII’ et XIII’ s., Nancy, 1994, p. 112-1.5 ; Gilbert 
de Nogent, Autobiographie, Paris, éd. R. Lahande, 1981 ; Jean Dufour, Recueil des actes de Louis VI, 
Paris, 1992-1999 ; Odette Pontal, Les conciles de la France capétienne jusque 1215, Paris, 199.5. 
26. L‘auteur remercie particulièrement Madame Arlette Theeten pour la communication du texte de 
la relation de l’exhumation de Barthélemy figurant en introduction. 
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La dame et le chevalier 
L’image du corps aux XIv“ et Xv“ siècles 

à travers l’analyse des costumes représentés dans deux manuscrits 
de la bibliothèque de Soissons, 

la Bible historiale de Braine et le Pèlerinage de la vie humaine et de l’âme 

Avertissement 

L’iconographie locale, de façon générale, est malheureusement peu étu- 
diée. Elle peut pourtant apporter une contribution non négligeable à l’histoire de 
notre société, à travers les détails qu’elle révèle (architecture, paysages, vie quo- 
tidienne, mobilier, costumes.. .). Même si les manuscrits à peinture ou la statuai- 
re régionale restent souvent la copie de modèles nationaux, ce genre d’iconogra- 
phie se révèle d’une richesse qu’il serait nécessaire d’analyser. I1 faut néanmoins 
être prudent car certains manuscrits, ayant été réalisés dans un laps de temps 
assez long par plusieurs ateliers, peuvent présenter une hétérogénéité dans la fat- 
ture des objets représentés. D’autre part, certains modèles peuvent être reproduits 
plusieurs dizaines d’années après leur émergence et ne plus correspondre totale- 
ment à la mode en cours. Enfin, il faut garder à l’esprit les codes de représenta- 
tion graphique, les systèmes de symboles qui peuvent fausser notre vision et nous 
donner l’illusion d’une réalité trop idéalisée. 

Nous allons découvrir, à travers ces manuscrits et ceux que nous produi- 
rons en comparaison, que l’on ne peut pas découper l’histoire du costume en 
tranches formellement reconnues et datables du point de vue de la stylistique. Si 
nous pouvons dater à quelques dizaines d’années près, voire parfois moins, I’ap- 
parition d’une forme nouvelle ou d’un usage nouveau, nous ne pouvons pas avan- 
cer avec certitude la date à laquelle cet usage, cette forme ont été abandonnés. Un 
type de costume peut avoir perduré pendant de longues décennies malgré l’émer- 
gence d’une forme censée le remplacer et reconnue comme la forme la plus signi- 
ficative de la mode d’alors. Dans un autre sens, le costume peut parfois être un 
critère de datation des œuvres peintes ou sculptées mais, là encore, il faut être 
prudent quant aux interprétations trop rapides. 

Je ne ferai donc pas ici une histoire des manuscrits à peinture, même si 
mon introduction présente rapidement les deux manuscrits du point de vue de la 
thématique et de la stylistique, qui sont fort différentes pour chacun d’entre eux. 
Je m’attacherai plutôt au sujet de l’étude qui nous occupe ici, celle du costume 
civil féminin d’une part et militaire masculin d’autre part. 

<< La dame et le chevalier D nous renvoient à la symbolique du costume et 
à ce qu’il veut signifier à partir de certains codes de représentation iconogra- 
phique. Nous ne pouvons, dans le cadre d’une étude du costume à travers les 
manuscrits à peinture, évacuer cette notion. Mais, au-delà du symbole, le costu- 
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lettrines de début de paragraphe. Ces vignettes présentent une iconographie 
variée mettant en scène des personnages dans des lieux représentés de manière 
symbolique, sans souci de perspective (le château, l’entrée de la ville.. .). Le fond 
est encore résolument dessiné de motifs géométriques à couleurs saturées. 

Le livre par excellence, la Bible, fut le fondement, au Moyen Âge, de toute 
instruction, et son influence sur la littérature médiévale fut immense. Mais si la 
Bible fut amplement recopiée et commentée, elle fut aussi parfois sujette à modi- 
fications. Le texte de référence est traditionnellement la traduction latine de saint 
Jérôme, la Vulgate. Une première grande révision eut lieu sous Charlemagne, 
vers l’an 800. On la doit à Alcuin, abbé de Saint-Martin de Tours. La deuxième 
grande version corrigée fut réalisée par Harding, abbé de Cîteaux, au début du 
XII” siècle. Enfin, au début du XIII” siècle, le milieu universitaire ressenti le 
besoin d’éditer une Bible qui fasse référence. Consacrée par le Concile de Trente, 
cette Bible, appelée Bible parisienne, sortit dans les années 1230. 

Parallèlement, se multiplie la production de petits volumes contenant le 
texte complet. Les riches laïcs se font réaliser des bibles enluminées. À partir du 
XIII” siècle, on développe la production de Bibles moralisées et de Bibles histo- 
riales, accompagnées de gloses et de commentaires. Ces Bibles, qui expliquent le 
texte et le commentent comme un simple objet d’exercice théologique et non seu- 
lement comme un support de méditation, auront un grand succès. C’est à cette 
dernière catégorie qu’appartient la Bible historiale de Braine. 

Le deuxième manuscrit : Le Pèlerinage de Ea vie humaine et de l’iime 

Le Pèlerinage de la vie humaine et de 1 ’âme, de Guillaume de Guilleville, 
est la traduction française d’un poème. Ce manuscrit date du début X V  siècle, il 
provient de l’abbaye de Prémontré et est conservé depuis 1796 à la bibliothèque 
de Soissons. 

Ce manuscrit présente des vignettes carrées associées à des lettrines et à 
des bandes décoratives de fleurs, de rinceaux et d’entrelacs de bonne largeur se 
déroulant verticalement sur les feuillets. La représentation est ici assez réaliste, 
les personnages évoluant dans des lieux architecturés en profondeur. Les inté- 
rieurs sont construits selon une perspective monofocale avec un cadre de 
colonnes campant l’ouverture d’une scène de théâtre. L‘espace peut être égale- 
ment bipartie, avec une séparation architecturale au milieu comme dans la 
construction de certaines peintures d’Annonciation ou de Vierge à l’Enfant. Les 
extérieurs proches sont peints avec de nombreux détails et les extérieurs présen- 
tant des lointains avec des plans successifs de couleur suggérant la profondeur. 

Guillaume de Diguleville, ou de Guilleville (vers 1295-1380), devint 
moine en 1315 à l’abbaye de Chaalis. Vers 1330, il écrivit un songe, Le 
Pèlerinage de la vie humaine’. Vingt-cinq ans plus tard, il écrivit une autre ver- 

1. <( Cy commence le pèlerinage de humain voyage de vie humaine >>, bibl. nat., fr. 316, fol. 1. 
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Si com j'estoie en mon lit. 
Avis m 'ert si com dormoie 
Que je  pèlerins estoie 
Qui d'aler estoie excité 
En Jherusalem la cité. n 

Le Pèlerinage de l'âme décrit le sort de l'âme après la mort : celle ci, jugée 
par le tribunal céleste, passe au purgatoire avant d'accéder au paradis. Ce songe 
participe de cette mode, développée au XIV' siècle, des << danses macabres B ins- 
pirées des vers écrits par le moine Hélinand de Froimont (vers 1160 - après 1214) 
à la fin du XII" siècle, les Vers de la Mort. Je citerai quelques vers qui donneront 
une idée de cette appartenance à l'esprit de mortification développé par les danses 
macabres : 

<< Es tu, dis je, le corps mescheant, 
Très vil, tres ort (infect) et tres puant, 
Viande à vers, pourriture, 
Horrible et laide figure ? 
Ou est ton orgueil maintenant, 
Ton boban (prétention), ton fier cueur et grant ? n 

Dans l'ouvrage conservé à la bibliothèque de Soissons, les deux pèleri- 
nages, celui de la vie humaine et celui de l'âme, sont rassemblés en une seule et 
même histoire. 

L'allégorie est simple et facilement décryptable : l'auteur, au début de 
l'ouvrage, se représente sur son lit de mort. I1 revient sur terre pour se réhabiliter. 
I1 est habillé en pèlerin? pour ce long voyage de purification. I1 va rencontrer 
diverses figures symboliques, telles la princesse << Grâce de Dieu B qui sera son 
guide et le fortifiera pour qu'il résiste à la tentation en l'habillant en chevalier, 
<< la Raison D, tantôt habillée en nonne, tantôt en dame ou damoiselle, << la 
Paresse D, habillée de rouge, qui lui enchaînera les pieds. I1 finira le cycle par les 
flammes du purgatoire avant de renaître purifié sous la forme d'un jeune garçon, 
symbole de pureté, conduit par un ange. 

La Dame et le Chevalier : histoire du costume de deux figures 
emblématiques, aux XIV' et Xv' siècles 

Le costume défensif raconté à travers les deux manuscrits : comment 
1 'image du chevalier s'est formée aux X I V  et X V  siècles 

La Bible historiale de Braine nous offre plusieurs exemples aboutis de 
costumes militaires du XIV" siècle, hommes d'armes, simples soldats et seigneur 
ou capitaine. 

3. Le pèlerin changeait ses habits civils pour des habits de pèlerin, en signe de renoncement, 
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Fig. 3 : Protections de bras et de jambes. Fragments de pierres tombales du XIV' siècle. 
place de Sainte-Sophie de Nicosie, Chypre. 

C'est à partir du XIV" siècle que l'armure des chevaliers commence vrai- 
ment à se perfectionner. 

Nous connaissons bien l'image du chevalier du XIII' siècle, avec son hau- 
bert de mailles recouvert par une cotte en tissu, sa têtière et ses chausses de mailles. 
Ces vêtements de mailles, fort lourds, étaient également fort Clastiques et permet- 
taient une très grande aisance de mouvement. Notons que le haubert de mailles ne 
disparut pas totalement quand le chevalier, au Xv" siècle, endossa l'armure com- 
plète4. Le haubert était enfilé sur le gambison, un vêtement piqué de bourre, desti- 
né à protéger la peau des mailles du haubert mais, également, à amortir les coups5. 

4. Le travail de la maille, appelé << haubergerie n, connaît un grand essor après les premières croi- 
sades, les grands foyers de fabrication semblant avoir été la France, l'Allemagne et surtout la 
Lombardie, réputée pour sa finesse : << Qui très souvent leur vendent haubergerie faicte de mailles 
de fer; les queles ils afferment veritablement estre d'acier; et très souvent advient que en vendant 
vcelles denrees ils afferment aux achetteurs que elles ont esté faictes en Lombardie, et lu vérité est 
contraire qu'eles ont esté,fuictes en Almaigrze ou autres pays >> (1407, Statut des huubergiers de 
Paris, Ordonnance, t. IX, p. 205). 
5 .  À propos du haubert ou du haubergeon (tunique moins couvrante que le haubert) et du gambison, 
on note que ce dernier pouvait être remplacé par un vêtement de peau ou de cuir porté indifférem- 
ment sur ou sous le haubert : << Un cuir de Cupadoce va en son dos jeter / Il fu  blans comme nois, 
boin fu  pour le serrer /Par desus vest l'auberc qu'il ot fait d'or suffrer.. . N (1250, Fierabras, v. 612 
et suiv.) et : << Deus haubers a vestus, que la dedens porta, / E t  une forte cuirie par dessus endos- 
sa ... >> (1260, Doon de Maience, p. 307, v. 10 197). 
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Fig. 5 : Tombe de Heyde de Vis, mort en 1350, provenant de l’église des Augustins de Nicosie. Musée du Limassol, Chypre. 

également une cotte ample de tissu ou une tunique plus ajustée, outrageusement 
rembourrée au niveau du torse et ceinte d’une ceinture portée bas sur les hanches. 

La forme de cette tunique était donnée par le rembourrage du gambison 
porté en dessous. Parfois, la tunique, ou jaque’, était elle-même rembourrée. 
Avant de décrire plus avant cette forme de vêtement, il nous faut revenir sur la 
description du gambisons. Ce vêtement de tissu ou de peau, qui pouvait être porté 

7. Le jaque ou la jaquette, vêtement de tissu non défensif, pouvait être aussi défini comme étant un 
vêtement de guerre renflé de coton ou de tissu, à l’image du gambison. Une précieuse description de 
1470 nous donne le mode de fabrication de ce vêtement (extraits) : << Leurfaut (auxfrancs archers) 
les jacques de trente toiles d’espaisseur ou pour le moins de vingt cinq, avec un cuir de ce$ (...) Et 
doivent avoir les dits jaques estre de quatre pièces ; et faut que les manches soient fortes comme le 
corps (...) Que le collet ne soit pas trop haut derrière pour l’amour de la salade (...)pour l’aisance 
dudit jaque il faudra que l’homme ait un pourpoint sans manches ni collet, de l’espaisseur de deux 
toiles seulemen et qui n’aura que quatre doigts de large sur l’espaule; auquel pourpoint il attache- 
ra ses chausses. De cette façon iljlottera dans son jaque et sera h son aise (...) >) (Mém. présenté à 
Louis XI, cf. Quicherat, Histoire du costume, p. 308). 
8. La forme du gambison était donnée grâce à la superposition de morceaux de toiles et de bourre de 
coton tenus entre eux par des piqûres, le gambison étant alors dit << contre-pointé D : << Que nus (armu- 
riers) ne puisse fère cote ne gamboison de tèle dont l’envers et l’endroit ne soit de toile noeve, et 
dedenz de coton et de plois de toiles ... )) (Ordonnance des métiers de Paris, 1296, p. 371). Le manus- 
crit Les Assises de Jérusalem, vers 1250, recommande à ceux qui ne possédaient ni gambison ni cotte 
à armer de mettre sur leur ventre << une contre curée de tèle ou de coton, ou de bourre de lène ... D. 
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Fig. 7 : Brigandine, fin XIV’ siècle, Musée de l’armée, Paris. 

sus précieux pour les chevaliers de haut rang. Le hoqueton pouvait être également 
rembourré et piqué, comme le gambison ou comme le jaque ou la jaquette, tout 
en étant porté sur le haubert de maille. C’est sans doute ce que nous montre la 
figure de << l’Exode >> de la Bible historiale de Braine. 

Nous voyons donc que ces vêtements piqués et rembourrés pouvaient être 
portés de multiples façons, associés à d’autres pièces défensives, et surtout qu’ils 
furent décrits sous des dénominations différentes. 

Un autre vêtement de protection fut amplement utilisé à cette époque par 
les hommes d’armes ne pouvant pas se payer le luxe d’un costume de métal : 
c’est la brigandine. La brigandine empruntait des Cléments au vêtement de peau 
ou de tissu et au vêtement de métal. En effet, c’était une veste sans manches ou à 
manches rapportées, entièrement recouverte, à l’intérieur, de lamelles de métal se 
chevauchant partiellement. Ces lamelles étaient rivetées au corps du vêtement qui 
présentait alors, sur sa face externe, leur trace en épaisseur ainsi qu’un décor 
clouté. Cette protection, dont l’usage ne se démentit pas jusqu’au XVI“ siècle, 
était attachée par-devant par une série de boucles. Ces brigandines pouvaient être 
portées sur le haubert de mailles ou conjointement avec des Cléments de métal. 
En effet, on pouvait également poser sur la brigandine des Cléments de l’armure 
comme la pansière ou la braconnière. I 
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Fig. 8 : D'après un retable d'argent, 1367-1371. Pistoïa, Italie. 

Afin de renforcer la protection du torse, on inventa, vers la fin du siècle, le 
plastron de fer attaché dans le dos par des courroies. Ce plastron, grâce à l'amé- 
lioration de la forge, se vit ajouter des lames de fer, des plates, articulées entre 
elles, qui, au début, continuèrent à être portées sur la jupe du haubert de mailles. 
Ces plastrons, souvent munis d'un faucre pour soutenir la lance, furent bientôt 
rattachés à une dossière afin de former un corselet de fer complet. 

Ces corselets étaient parfois recouverts de tissu afin de réduire les effets du 
soleil sur le fer nu". 

L'armure de la fin du XIV" siècle et du début du Xv" siècle se définit donc 
avec assez d'homogénéité. Les gantelets de fer en forme d'entonnoir viennent 
finir la protection des mains, le camail de mailles protège le cou et permet de faire 
la jonction avec la protection de tête. 

Au XIII" siècle, les militaires ne disposaient que du lourd heaume, porté 
seulement pendant les batailles, et de protections plus légères, les cervelières de 
fer et les chapels de fer ou << chapeaux de Montauban D. Ces chapels, aux bords 

11. L'usage de la jaquette, rembourrée ou faite de tissu simple, portée sur le haubert de mailles, la 
brigandine ou le corselet de fer sera également répandue : << Le chancelier de France, h cheval, qui 
estoit armé d'un corsset d'acier et pardessus avoit une jacquette de velours cramoisy n (J. Chartier, 
1451, t. II, p. 307). 
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relativement réduits, se transformèrent au XIV” siècle. Ils devinrent plus 
coniques, avec un timbre légèrement aplati et un large bord ou vantail. Cette pro- 
tection, comme nous le voyons dans la Bible historiale de Braine, reste l’apana- 
ge des hommes de troupe. Ces hommes de troupe portent également un bassinet, 
la protection de tête par excellence du XIV” siècle. Ici, on ne voit que le timbre, 
de forme ogivale fortement allongée, et la charnière de la visière. La forme abou- 
tie du bassinet se concrétisa au milieu du siècle. Le bassinet se composait donc, 
en premier, d’un timbre percé de trous, dans lesquels venaient se poser les rivets 
du camail, ce dernier étant riveté par-dessus ou par-dessous le timbre, comme 
nous le montrent également différents personnages de la Bible. La visière ou 
mézail était dite << en forme de museau de chien >> quand elle s’avançait comme 
un cône pointu, avec des ouvertures en fente pour les yeux et en fente ou en série 
de trous pour la bouche”. Le bassinet pouvait être décoré, émaillé, recouvert ou 
orné d’une couronne, comme nous le montrent de nombreuses descriptions. 
L‘évolution de la forme du bassinet et d’un autre << casque B du XIV” siècle, la 
ba rb~ te ’~ ,  donna naissance à l’armet, une protection plus légère et plus mobile. 
Les bassinets étaient souvent portés sans leur visière, avec ou sans le camail de 
mailles. L‘armet, de forme plus anatomique, se conformant plus à la rondeur de 
la tête, assurait une protection du visage et du cou plus souple grâce à des parties 
mobiles sur charnières, les oreillettes, la bavière et la visière pouvant se relever 
hors du combat en se glissant parfaitement sur le timbre. 

La statuette du Saint Georges de Barcelone résume assez bien la composi- 
tion de l’armure à cette époque, celle qui fut nommée harnais blanc ou harnois 
blanc. Cette armure était composée d’un corselet d’acier en trois parties, le plas- 
tron, la pansière et la dossière. La gorgerette protégeait le cou en opérant un rac- 
cordement avec le bassinet au moyen de courroies et de rivets. La pansière faisait 
ici corps avec la braconnière composée de cinq pièces de métal recouvrant les 
hanches. Deux tassettes devant et une tassette derrière étaient fixées à la derniè- 
re pièce de métal, permettant de faire le raccordement avec la pièce du cuissot 
quand l’homme était à cheval. On voit bien, sur cet exemple, les raccordements 
des différentes pièces de métal couvrant les bras et les jambes, le gantelet de fer 
à garde largement couvrante, les grands ailerons des genouillères, les solerets 
articulés. 

Le manuscrit du Pèlerinage.. . nous offre une autre vision du chevalier. 
La princesse << Grâce de Dieu >> accueille le pèlerin et l’aide à revêtir l’ar- 

mure qui lui permettra d’affronter tous les dangers. Selon le modèle habituel, les 

12. Ce bassinet était posé sur un chaperon ou une cale de tissu : << Un chaperon à mettre sous mon 
bacinet, de drap, de cendal ou de satin, cousu et garni de fil de soie I...] Un bacinet et visière de fer 
ou de léton I...] estoffé de cervelière de toile, de chanvre et de lin, de cendal, de coton ou ou de soye 
I...] D (Costume de combat à outrance du chevalier de Tournemire, 1386 ; voir Lobineau, Précis de 
l’Histoire de Bretagne, t. II, col. 672). 
13. La barbute est définie comme une protection de tête légèrement conique sans visière ni bavière, 
descendant très bas sur les tempes et dans le con. 
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Fig. 9 : Baasinet, vers 1380-1400. Château de Churburg, Sluderno, Italie 

Fig. 10 : Saint Georges, statuette en argent, 1420-143, 
chapelle Saint-Georges, palais de la Députation, Barcelone. 
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vêtements sont représentés pendus à une tringle. Dans les vignettes suivantes, la 
princesse lui présente les pièces les unes après les autres. Sur cette tringle sont 
pendus des hauberts et une paire de chausses de mailles doublées, semble-t-il, à 
leurs extrémités par une bande de cuir. Deux armures sont également pendues et 
nous pouvons reconnaître le plastron, la pansière, la braconnière composée de 
lames de métal et même, pour l’une d’elle, de deux tassettes. Les protections de 
tête sont plus difficilement discernables. Nous pourrions être ici en présence de 
salades et surtout d’une bourguignotte, casque léger composé d’un timbre sur- 
monté d’une crête de petite saillie, d’un couvre-nuque et de deux petites 
oreillettes. Les bourguignottes n’apparurent qu’à la fin du Xv” siècle, ce qui 
poserait alors un problème quant à la datation du manuscrit, en l’avançant de 
quelques dizaines d’années. 

La princesse présente ensuite au pèlerin une chemise de corps frappée 
d’une enclume sur la poitrine, puis un gambison court lacé devant. Auparavant, 
la princesse lui a présenté le haubert de maille, les gantelets, l’écu et le bassinet. 
Ce bassinet dit << à la française >> ou << grand bassinet D, très couvrant, était utili- 
sé lors d’affronts violents à la lance, comme sur les terrains de joute. Cette forme 
de bassinet ne descendant pas suffisamment sur la nuque, on y a adjoint un col- 
letin, ou gorgière, et un couvre-nuque. L‘armure complète du pèlerin nous ren- 
voie à une armure du milieu du Xv” siècle, celle du châtelain de Matsch, même 
si la miniature ne nous permet pas de détailler l’armure. Celle du châtelain de 
Matsch comporte une grosse spallière plate à l’épaule gauche, celle qui portait 
l’écu. Ce type d’armure représente également le type le plus abouti de l’armure 
du milieu du Xv” siècle, à l’image de celle de Frédéric I”’ le Victorieux. 

Sur cette armure, destinée à recevoir et à se protéger de coups difficiles, la 
princesse accroche, près de l’épée, le sac et le bâton de pèlerin frappé de 
médaillons afin de rappeler à cet ardent guerrier, dont l’apparence est plus défen- 
sive qu’offensive, son but premier, la purification par le renoncement. 

Nous avons donc, à travers ces deux manuscrits, un panorama assez com- 
plet de l’histoire du costume militaire entre le milieu du XIv” siècle et le milieu 
du Xv” siècle, période où les formes s’affirment. Ce qui caractérise le 
XIv“ siècle, c’est ce mélange de matériaux empruntés au costume civil (cuir, tis- 
sus) et de matériaux typiques du costume militaire (métal, cuir). Le costume mili- 
taire prend souvent les allures coquettes du vêtement civil, quand le métal est 
recouvert de tissu, quand la brigandine apparaît entre les différentes pièces de 
métal ou quand de véritables pourpoints ou jaquettes précieusement ornementés 
viennent le re~ouvrir’~. À ce sujet, il faut bien comprendre que notre terminolo- 
gie faisant une distinction nette entre le << vêtement militaire >> et le << vêtement 
civil >> ne peut rendre compte de l’usage réel des pièces de costume à cette 

14. Nous trouvons dès la fin du XII’ siècle mention de cette assemblage entre le vêtement défensif 
en métal et le vêtement de tissu : << Un harnois de mon corps, c’est d savoir : aubert, chauces, por- 
point et gambaison. n (Dom Plancher, Preuves de l’Histoire de Bourgogne, t. II, p. XCIV). 
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époque. L‘homme d’armes médiéval s’habillait avec des pièces de fer, de tissu et 
de cuir et composait ainsi un costume particulier, le tissu entrant dans la compo- 
sition de ce costume comme protection, comme ornement ou comme habillage du 
métal, porté en dessous ou au-dessus des pièces défensives principales (gambi- 
son, brigandine, corselet). Ainsi, en cette période où le costume militaire n’était 
encore formé que de pièces indépendantes ne composant pas toujours une armu- 
re complète, nous trouvons des assemblages qui peuvent nous paraître étranges, 
comme des genouillères posées sur de simples chausses de tissu, de courtes 
chausses de mailles, des brigandines portées sur des hauberts de mailles à 
manches courtes. D’après La Bataille de Crécy15 (1346), qui nous montre la 
bataille des Anglais contre les Français, nous pouvons nous faire une idée de cette 
hétérogénéité de l’habillement militaire, même si ces costumes sont, pour cer- 
tains, interprétés de façon symbolique. Nous trouvons dans cette peinture une 
protection de tête que nous n’avons pas encore décrite, la salade, casque à visiè- 
re percée d’une fente avec un couvre-nuque taillé dans le prolongement du 
timbre. Les salades de la bataille de Crécy ressemblent étrangement à la bour- 

salade sans sa visière, certes dessinée d’une manière un peu excessive du point 
de vue de la découpe frontale. 

I 

I guignotte du manuscrit de Soissons, bourguignotte qui pourrait être en fait une 

... << Les hommes d’armes du royaulme de France, tant apié comme ir. che- 
val, sont armez voulentiers, quand ils font la guerre, de tout harnois blanc : c’est 
assavoir curasse close, avant-braz, grant garde-braz, harnois de jambes, gante- 
lez, sulade à visière et une petite bavière qui ne couvre que le menton. 

Item, les aucuns portent differance en harnois ed braz, de teste et de 
jambes ; premièrement la diferance du harnoys de teste, c’est assavoir de bico- 
quès et de chapeaulx de Montaulban. Et premièrement les bicoquès sont de fac- 
zon agiie sur la teste, en telle forme et manière comme anciennement les bucinez 
à camail souloient estre, et d’autre part vers les aureilles viennent joindre aval, 
en telle forme et faczon comme souloient faire les berruers.. . 

Item, les archiers portent harnoys de jambe, salludes comme dessus est 
dict, gros jacques doublés de grant foyson de toylles, ou brigandines, arc ou 
poing et la trousse au cousté ... 

Item, y use leu encores d’une autre manière de gens armez seulement de 
huubergeons, sallade, gantellez et harnoys de jambe.. , >> 

Extrait du (( Traité anonyme du Costume militaire >>. 1446, Bibl. Richelieu. 
Ms. 1997, f “  62. 

Les armées donnaient alors une image très hétéroclite, tant du point de vue 
de la piétaille que de celui de la chevalerie. Si, au Xv” siècle, la piétaille restait 

15. Chroniques de Froissart, XIV siècle. 
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Fig. 15 : Reproduction d’après le Truite‘ anonyme du costume militaire, 1446. Bibl. nat., Richelieu, Ms 1997, fol 62. 

hétéroclite quant à son habillement, le chevalier acquit une image homogène 
imposante, celle d’un corps de fer amplifiant les caractéristiques de l’anatomie 
masculine en lui donnant une allure terrifiante. Le chevalier est devenu un être 
invincible, rendu quasiment magique par cette machine de fer et d’acier qui le 
protège miraculeusement des coups bien réels de l’ennemi, mais aussi des malé- 
fices et du destin. L‘armure, l’épée, devinrent ainsi des symboles récurrents de la 
lyrique médiévale. Ce surhomme avait pourtant un point faible dont l’armure ne 
pouvait le protéger. C’était le cœur, et les affres qu’il peut ressentir face au renon- 
cement perpétuel qu’il doit s’infliger. En effet, le chevalier, s’il doit surmonter 
quantité d’épreuves pour gagner le cœur de sa dame, doit également apprendre à 
renoncer à cet amour souvent impossible. Le combat qu’il mène contre lui-même 
est souvent à la mesure du combat qu’il livre contre un ennemi bien réel de chair 
et de sang. La relation épique et amoureuse médiévale est indissociable de cette 
image du chevalier en armure et de la dame. Mais qui est donc cette dame, qui a 
su imposer sa loi à ce terrible personnage de métal ? 

Le costume féminin à travers les deux manuscrits : comment s’est formée 
l’image de la femme aux XIv’ et Xv’ siècles 

Le XIII” siècle nous renvoie l’image d’un corps féminin dissimulé par une 
cotte ample et fluide, ce vêtement unisexe porté long ou court par les hommes. 
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Le XIV” siècle, en définissant clairement le corps féminin et le corps masculin 
grâce à des costumes les différenciant sans ambiguïté, participera à I’élaboration 
de caractères symboliques sexués propres à chacun des deux sexes, et ce pour de 
nombreuses centaines d’années. 

Les femmes de la Bible historiale de Braine portent la cote ou la robe 
typique du XIV” siècle, qui a induit une petite révolution dans la coupe. Cette 
époque est en effet très inventive et elle formula, entre autres, ce que l’on appel- 
le maintenant la << coupe princesse >>. Cette époque ne connut pas la pince, mais 
elle connut l’art d’assembler de nombreux morceaux de tissus entre eux pour 
monter les gambisons dont la forme nécessitait un art particulier, puis pour mon- 
ter les vêtements civils étroitement boutonnés aux manches et sur la poitrine. Cet 
art de la coupe profita conjointement au costume masculin et au costume féminin 
qui se rapprocha du corps. Si le corps de l’homme se trouva moulé et même sur- 
moulé au niveau du torse à l’aide d’artifices, le buste de la femme fut également 
moulé afin de mettre en valeur les épaules, grâce à un décolleté très large, la poi- 
trine petite et placée haut et le ventre rond. Les manches étaient collantes, rap- 
portées ou cousues au vêtement et souvent serrées et attachées au poignet grâce à 
de longues rangées de boutons ou s’évasant toujours au droit du poignet en le 
recouvrant légèrement. La robe, coupée vraisemblablement en quatre ou cinq lés 
dans un tissu en biais, s’élargissait ensuite au niveau des hanches et prenait de 
l’ampleur en étant plus longue derrière. La femme, même si elle poouvait porter 
encore sur la tête une guimpe et un voile enturbanné, ne cachait plus les attributs 
de sa féminité. La grande révolution du XIV” siècle se trouve bien là : femmes et 
hommes se distinguaient enfin de par leur morphologie et grâce à la mise en 
scène de cette morphologie, même si l’ancienne cotte masculine, courte ou 
longue, ne disparut pas encore tout à fait. Pour accompagner cette silhouette Egè- 
re, la coiffure restait discrète : cheveux dénoués sur les épaules et à peine retenus 
par un chapel ou une coiffe de coton ou de crépine, coiffures nattées et enroulées 
de chaque côté de la tête ou attachées derrière la tête, permettant de dégager le 
cou. Nous sommes loin des constructions qui virent le jour au siècle suivant. 

Ce type de robe devint un symbole de simplicité, de pureté, de noblesse, 
un archétype porté par des personnages intemporels ou désirant accéder au statut 
d’intemporalité, qui ne suivaient pas les modes ou n’en utilisaient que quelques 
accessoires. Ce sera la robe de la Vierge, même si celle ci pouvait être représen- 
tée avec de riches manteaux ou de riches surcots portés par-dessus. Ce sera la 
robe de dessous des reines en habit d’apparat, visible à travers la forme excessi- 
vement échancrée du surcot au plastron d’hermine. Pendant le XIV“ siècle et le 
début du XV” siècle, les dames furent souvent représentées près de leur chevalier 
vêtues de ces simples robes à l’allure parfois champêtre. 

Cette épure du costume féminin, nous la retrouvons dans le manuscrit du 
Pèlerinage ..., décliné sous diverses formes. Porté par la princesse << Grâce de 
Dieu D, la robe est façonnée dans un riche brocart couleur or. Deux versions sont 
données de cette robe, lui donnant un caractère très différent par l’utilisation des 
accessoires. La première robe habillant la princesse, les cheveux dénoués et la 
tête ceinte d’une couronne, s’affirme à travers un bijou en forme de médaillon 













I 46 Viviane Aubry 

Fig. 26 : Huve, D'après Boccace, Le Décameron, Bibl. de l'Arsenal, Ms 5 070 

La coiffe du personnage féminin portant cette robe à parement lacé renvoie 
à la coiffe de la << Paresse >>, dont la longue queue pendante peut faire penser à 
cette coiffure appelée << huve D qui apparut dès le XIV" siècle. Ces coiffes, enca- 
drant le visage et retombant comme un voile sur les épaules, donnèrent naissan- 
ce au bonnet chaperon dont la mode fut lancée à la fin du siècle par Anne de 
Bretagne. Dans le cas de la huve, deux parements en forme d'ailettes encadraient 
le visage et une longue queue, à l'image de la queue des chaperons masculins, 
traînait à terre. 

Conclusion 

Les types féminins et masculins sont désormais bien théorisés, il suffit, 
pour s'en convaincre, de comparer deux personnages du XIII" siècle et deux per- 
sonnages du XIv" ou du Xv" siècle. Au XIII' siècle, l'homme, civil ou militaire, 
et la femme avaient la même silhouette ou peut s'en faut. Au XIV" siècle, les 
corps se diversifient, les caractéristiques s'affirment. Au Xv" siècle, 1' armure 
anthropomorphe amplifie la stature et la musculature de l'homme, machine à 
faire la guerre, force virile faite pour vaincre. Le XVI" siècle ne cessera de per- 
fectionner cette machine en peaufinant, détail après détail, sa résistance et sa 
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maniabilité. Dans le même temps, le costume féminin accuse la gracilité du corps 
féminin, sa fragilité, sa douceur et le renvoie à son rôle de mère génitrice. 

Le Xv" siècle commence à contraindre ce corps avec le bandier bien serré 
à la taille, permettant néanmoins encore le développement de l'abdomen. Cette 
période clôt, pour plusieurs siècles, le statut du corps libéré de la première pério- 
de gothique'*. La nécessité de serrer toujours plus fortement la taille sera à l'ori- 
gine de l'apparition des premiers corsages rigides à renforcement en tiges de fer 
ou de jonc dès la fin du Xv" siècle. La femme ne se départira plus de cette 
contrainte ni de cette silhouette façonnée jusqu'à la Révolution française. 

On ne peut néanmoins pas figer les modèles du costume civil car ceux-ci 
perdurent, s'adaptent, cohabitent avec les nouveaux modèles qui lancent les 
modes éphémères. L'image d'une période donnée par les modes de cour n'est 
jamais totalement exacte. I1 faut lui ajouter toutes les strates des différentes caté- 
gories de la société, des différents âges, des différentes coutumes de vie, des dif- 
férents milieux, des différentes caractéristiques régionales. Le tableau devient 
alors plus complexe. Certains usages vestimentaires peuvent perdurer d'un siècle 

Fig. 27 : Dames et chevaliers du XIII' siècle. Pour l'homme, pierre tombale de Hugues de Bazoches, 1279, 
église de l'abbaye Toussaint à Châlons, collection Gaignières. Pour la femme, pierre tombale de Clémence 

de Chateaudun, femme de Robert de Dreux, seigneur de Beu, 1260, Saint-Yved de Braine, collection Gaignières. 

18. Le lacet, souvent représenté apparent sur le tassel, marquera bien cette frontière entre le corps 
libre et le corps entravé. Olivier de La Marche, dans Le parement des dames, en 1492, disait : (( Le 
cordon ou lacet de loyaulté. / Ung cordon fault pour madame lacel; / D e  bleue soy, pour mieux lus- 
ter l'abit. /[ ...] Le lacet lye le corps et agenssit / Et cotte etpieche entretient fermement. >> (ch. VII). 
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Fig. 28 : Dames et chevaliers du XIV siècle. Pour l'homme, pierre tombale de Josif Vizas, 1404, 
église de Savroo von Misirikou à Nicosie, conservée au musée du Limassol, Chypre. Pour la femme, 

le Codex vindobodensis, XIV siècle, Bibl. nat. Autriche, série nova 2644. 

Fig. 29 : Dames et chevaliers du Xv '  siècle. Pour l'homme, armures conservées dans << l'armurerie n 
du Musée de l'Armée à Paris et livres de tournois pour le Xv '  siècle. 

Pour la femme, Livre des tournois du roi René, XV' siècle, Bibl. nat. Paris. 
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à l’autre, d’autres se mettent en place très tôt mais n’émergent que quelques 
dizaines d’années après leur apparition, suivant les circonstances ou les opportu- 
nités. Les grands modèles donnent des repères importants pour comprendre 
l’évolution d’une société en marche mais ils ne rendent pas compte de la riches- 
se et de la multiplicité des usages. 

Pour le costume militaire, il est relativement aisé de suivre l’établissement 
des modèles mais, seules, les sources et l’iconographie, maniées avec la pruden- 
ce nécessaire, peuvent rendre compte de l’usage au quotidien qui en était fait. 
Comment le portait-on, et en quelles circonstances, quels Cléments portaient-on 
le plus souvent quand on ne portait pas l’intégralité du harnais blanc ? Comment 
les hommes de troupe composaient-ils leur défense, entre les différents Cléments 
de tissu et de métal ? Et comment ce tissu et ce métal se mariaient-il au sein d’une 
même nécessité de défense ? Si chacun composait son vêtement en fonction de 
ses moyens et de son rôle au sein des troupes, d’autres Cléments n’entraient-ils 
pas en ligne de compte ? 

I1 faut enfin toujours garder à l’esprit l’idée que le costume était porté. 
Pour le civil, cela induit deux catégories de costumes : le premier peut être défi- 
ni comme un costume objet, porteur de sens au sein de la société, arboré pendant 
les grandes occasions, représenté au sein de l’iconographie, décrit dans les gardes 
robes ou les registres des métiers, vilipendés par l’Église, qui ne cessa d’émettre 
force édits somptuaires à son encontre. Ce costume de contrainte par excellence 
ne permettait pas de bouger à sa guise. 

Le deuxième est un costume fonctionnel, celui de la vie de tous les jours, 
dont la gamme est immense, pouvant aller de la robe de la simple paysanne à la 
toilette de la dame de haut rang. Le costume fonctionnel emprunte des Cléments 
de reconnaissance au costume objet ou le singe même parfois. I1 se trouve sou- 
vent représenté dans des miniatures décrivant la vie urbaine ou paysanne, les 
métiers. . . 

N’oublions pas également que le costume militaire, dont la forme est avant 
tout déterminée en fonction de contraintes matérielles évidentes, s’octroie égale- 
ment un certain nombre de bizarreries formelles pas toujours explicables du point 
de vue de la défense et, surtout, une fantaisie et une richesse dans la décoration 
qui égale parfois celle du costume civil. 

Viviane AUBRY l9  

19. L’auteur remercie M. Reverseau, conservateur du musée de l’Armée, pour ses conseils et le prêt 
de documents iconographiques. 
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Le dossier R4-95 illustre bien la richesse de cette collection, avec plusieurs 
textes concernant Coyolles dont un intéressant procès verbal d’enquête du fief de 
Queue de juillet 1514. Ce document était destiné àjustifier le contenu du dénom- 
brement de ce fief détenu par Antoine Des Fossés, qui est à l’origine du château 
de Coyolles. I1 semble avoir été établi à l’occasion d’une contestation portée en 
justice‘. 

L‘un des intérêts de ce texte est de ne pas être un simple dénombrement de 
la seigneurie mais un procès-verbal d’enquête qui enregistre les témoignages de 
dix-huit témoins. I1 s’agit de Bertherand Le Franc, charpentier de Pisseleu, 
Guillaume Destrez, laboureur de Pisseleu, Guyon Preudong, laboureur de 
Pisseleu, Jehan Pinon, laboureur de Villers-Cotterêts, Jehan Hirault, laboureur de 
Villers-Cotterêts, Jehan Ynain dit Monchelle, laboureur de Vauciennes, Michel 
Bhimont de Villers-Cotterêts, Colin Chamant, dolleur* de bois de Coyolles, 
Anthoine Moheler, laboureur de La Ferté Milon, Jehan Le Boullenger, ouvrier de 
bois de Oigny, Jacobin Moheler, du moulin de Coyolles, Jehan Prevost, manou- 
vrier de Largny, Jehan Fauconnier, manouvrier de Largny, Jehan Tallon, manou- 
vrier de Largny, Gillet Prevost, manouvrier de Largny, Anthoine Prevost, manou- 
vrier de Largny, Jehan Rousseau, tanneur de Largny, et Pierre Gande, laboureur 
de Largny. Six d’entre eux ne sont pas natifs de Coyolles ou des environs immé- 
diats. Ils se sont installés là depuis plusieurs dizaines d’années. 

Chacun d’eux confirme un certain nombre d’articles du dénombrement de 
la seigneurie. 

I1 n’est pas possible de reproduire ici la totalité du document qui compte 
près de 180 pages. Je propose donc ici la transcription complète d’un témoigna- 
ge, à titre d’exemple, et la synthèse des informations apportées par les autres 
témoignages sur Coyolles, Largny, la famille des Fossés, les défrichements de la 
forêt de Retz, etc. à la fin du Xv“ siècle. 

Un témoignage parmi d’autres 

Parmi les dix-huit témoignages, j’ai retenu celui de Jehan Ynain. I1 permet 
au lecteur de juger de la complexité de la forme des textes du XVI“ siècle qui, 
bien qu’écrits en français moderne, comportent encore des tournures et mots 
d’ancien français. 

Le témoin, âgé de 72 ans, est né à Ambleny et demeure à Coyolles depuis 
l’âge de 12 ans. I1 affirme avoir fréquemment rencontré le seigneur Antoine 
des Fossés et bien connaître les limites de la seigneurie de Coyolles. I1 dit qu’el- 
le est délimitée par des fossés et rideaux d’arbres et qu’elle touche au bois de 
Pisseleux, aux lieux-dits la Marelle, le Pré le Roy et aux marais de Vauciennes et 
comprend le bois de Houdan. Dans ce bois, il a vu le seigneur faire abattre des 

1. Dans les témoignages, il est en effet plusieurs fois fait mention du << demandeur D et du << défen- 
deur )>. 
2. Probablement fabricant de planches pour les tonneaux. 
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arbres, notamment B la demande d’un nommé Percame, pour faire construire une 
étable et une tonnelle. Il ajoute que la propriété du bois de Houdan avait été 
contestée par les officiers du duc de Valois mais que les procès qu’Antoine 
des Fossés avait soutenus lui avaient permis de conserver la jouissance de son 
bien. Enfin, il rappelle que le fief de Queue lui avait été saisi par le roi sur les 
biens du bailli de Hainaut. 

Témoignage de Jehan Ynain’ dit manchette, charpentier demourant a 
Voulcienne, agé de soixante onze ans ou environ, tesmoins juré oy et examiné de 
la part dudict demandeur a I ’encontre dudict defendeur sur les II, VII, VIII, IX,  
X articles de 1 ’etendue dudict denombrement, pour prouver et verifier le contenu 
de son dénombrement de par serment par luy sollenellement fait. A dict et dep- 
pose et asseavoir qu’il est natif d’Amblegny pr2s Sainct Bandry en la vallée de 
Soissons et que pour le temps de quarante huit ans il a demouré, estant âgé de 
douze ans, audit Couillolles en la (forest de] Retz au village dudict Voulcienne, 
que il fait encore. Depuis, ou durant ledict temps, il a frequement vue defunt 
Anthoine des Fossez en ycelle seigneurie, fils dudict deffunt, et par ce moyen dict 
avoir bonne congnoissance diceulx. Et se disait savoir la situation d’unfief appe- 
lé le fief de Queulx, assiz au village dudict Couillolles, duquel il a veu joyr depuis 
le temps par luy dessus dict, ledict deffunt maistre concierge et capitaine de 
Villers Costerest et garde de la forest de Retz pour monseigneur le duc. Ses 
appartenances et appendances4 et lequel fief se consiste, ainsi il a 0.y dire dudict 
deffunt des Fossez, en la manière qui s’en suit. C’est assavoir de toute part tenant 
par plusieur haches et rehaches a ladite forest de Rezt. Entre laquelle forest, pour 
la separassion des terres circonvoisinnes, il y a plusieurs grands fossez et horles5. 
Aboutant d’un bout au bois de Pisseleu et d’autre au lieu nommé La Marelle, le 
Pré Le Roy, les marest de Voulciennes et ladicte forest. Sans qu’aucun seigneur 
ou autre personne que ne fut aye reclamé ou pretendu avoir aucun droit en ladi- 
te seigneurie fonciere ni propriete des terres estant enclavees dedans ladite limi- 
te, autre que ledit deffendeur. Et laquelle limite et terre dicelle, il qui parle a oy 
dire dudit defunt des Fossez, faire la separation d’un costé [du] fief de Queulx 
[...I. Bien dict il n’a point veu que aucu, ny pretendu droit en ladite seigneurie 
autre que ledit deffunt des Fossez et son dict fils successivement. Dedans lequel 
comprins, du coste cicelle forest, ledit deposant pour estre le bois de Houdan, 
ainsi qu’il se consiste, partie dicelluy estant depuis en labour et l’autre en bois 
tenant au fossez de ladite forest, et d’autre au terre dudit Couilloles et dicelluy 
bois de Houdan. Le depposant a veu jouir et user ledit deffunt tant par luy que 
par advoué en coupant ou faisant couper le bois, ou partie dicelle en icelluy bois 

3. Les noms de famille d’Ambleny sont bien connus grâce à deux listes des habitants du village, 
l’une de 1357, l’autre de 1416, figurant dans deux chartes du cartulaire du chapitre de Soissons 
(Arch. dép. Aisne, G 253, fol. 79 et 85). Ce nom est probablement une mauvaise compréhension du 
patronyme Henin, fréquent B Ambleny. 
4. Terres mitoyennes, qui touchent à la seigneurie. 
5. Rideau d’arbres en limite de parcelle. 
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de Houdan. Mesme il qui parle, a la requete d’un nommé Pecame demeurant a 
Villers Costerets, [a fait] copper et abbatre certaines pieces de bois dependant 
ledict bois de Houdan et d’icelluy copper [pour] en faire une estable dudit 
Percame, pour y mettre un cheval avecque une tonne de doubleaux6 et la permis- 
sion dudict deffunt des Fossez, laquelle lui fut  octroyée en la presence de luy qui 
parle, trente six anx a ou environ. Et dicelluy bois ledict deffunt en avait jouy jus- 
qu’a retenir certains troubles et arrest, a luy fait par les oflciers de Valois seize 
ou dix sept ans a ou environ, comme (si] il avait droit, pretendant ledit bois 
appartenir a monseigneur: Dict davantage qui1 a veu le demandeur dess??er et 
faire dess??er [...I gran nombre de proces comme de quatre vingt cinq arpents et 
mieulx estant en bois aupres dudict Houdan et dicelles I...]) a soy et possession, 
comme il fait encore depuis sans qu’aucun empeschement ou trouble luy, en ny 
estre fait ou donné plus que la possession et jouissance des bois dessus declarés 
despendant dudict fief de Queulx faicte par le pere dudict demandeul; comme luy 
qui parle a oy dire de plusieurs personnes, au nom et comme seigneur dudit fief 
de Queulx. Et lequel f ie j  comme 1 ’on disait, avait esté délaissé et donné audict 
deffunt par le Roy notre sire, ycelluy comme confisqué, pour autant que le sei- 
gneur se pretenduit estre bailly de Henaut tenant le partie des Bourguignons a 
l’encontre du Roy notre sire. Et plus avant du contenu es articles dessus, il plait 
ne savoir dire ni afirmer autre chose que se qui dict a oy dessus sur tous oy 
requis et dilligement examiné. 

Les origines de la seigneurie de Coyolles et ses propriétaires 

Plusieurs témoignages permettent de reconstituer les origines de la sei- 
gneurie de Coyolles, constituée à partir du fief de Queue dont le siège était un 
beau bâtiment en pierre de taille qui était en ruine en 1514 : 

e Le fief de Gueulx7 assis au village de Couillolles lequel de present 
est en ruynes ... >> 

c ... lequel [fief de Gueulx] est assiz audict village de Couillolles ou 
d’ancienneté avoit un beau logis de pierre de taille ou de present est en 
ruyne ... >> 

Des témoins expliquent que ce fief appartenait au bailli de Hainaut, per- 
sonnage qui semblait inconnu dans le pays et dont aucun ne connaissait le nom. 

<( ... Ledict deffunt des Fossés n’avait aucune chose a la propiété ne 
[...I au fief terres et seigneurie de Gueulx mais que estait et appartenait 
icelluy fief comme Lon disait notoirement au paï a un seigneur qui se disait 
estre bailly de Henaulz ... >> 

6. Tonne = tonnelle ; doubleau = grosse poutre. 
7. Tous les textes anciens mentionnent Gueulx et non pas Queue, utilisé aujourd’hui. On trouve à 
Coyolles la rue de Queue, qui longe le château, mais l’ancien nom a persisté dans le lieudit le Pré de 
Gueux. 
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Cette maison peut être facilement localisée grâce au dénombrement de la 
seigneurie du 16 juillet 1529" qui figure dans la même liasse et qui mentionne : 

<( la maison des tournelles dict la maison Becart, granche" cou- 
lombìer cour jardin vigne et lieu [....] tenant dune part au fief de Queux et 
d'autre a la rue qui mène audit Couilloles audit Pisseleu abboutant d'un 
boult à la rue de Queulx ... >> 

Elle a perduré dans une aile du château de Coyolles qui, bien que remaniée 
aux XVI" et XVII" siècles, est encore garnie de tourelles manifestement plus 
anciennes. 

Antoine Rolin, qui avait pris le parti bourguignon contre le roi à la bataille 
de MohthléryL3 en 1465, fut dessaisi de son fief par le roi Louis XI et remis à 
Antoine des Fossés probablement en récompense de services r e n d ~ s ' ~  : 

(( ... La possession que faisait ledict déffunt Desffosés dudictfief de 
Gueulx estait, pour autant que lon disait, que le dit bailly de Henaulz avait 
[été] confisque [de] son dict fief pour que il tenait le parti des bourgui- 
gnons alencontve du roy notre sire ... >> 

En fait, pour garantir sa possession du fief de Queue, cette confiscation se 
transforma en véritable acquisition : 

<< ... Le roy notre sire luy en avait fait don dudictfief et icelluy seigneur 
appartenant par confiscation que en avait fait le bailly de Henaulz seigneur I....] 
dudict fief de Gueulx, et pour luy avait party du Duc de Bourgogne adversaìre et 
ennemy du roy, du temps de la guerre de Mondelery. Et depuis ledict demandeur 
avoit joy dicelluy fief par acquisission qu'il en avait faite dudict bailly de 
Henaulz pour seureté de ladicte terre ... >> 

Antoine des Fossés ayant réuni entre ses mains le fief de Queue et la mai- 
son Becart, cette dernière devint le nouveau siège de la seigneurie et, grâce à des 
modifications et agrandissements successifs, le château de Coyolles tel qu'il se 
présente aujourd'hui. 

I l .  Dénombrement de la seigneurie du 16 juillet 1529 (Arch. nat., R4-99). 
12. Grange. 
13. La bataille de Monthléry, dont l'issue fut indécise, avait opposé le roi Louis XI et le duc 
de Bourgogne, le futur Charles le Téméraire. 
14. À la même époque, semble-t-il, selon L. Lahaye, conservateur des archives de Liège (Internet : 
www.chockier.com), il recevait des mains de Charles le Téméraire la seigneurie de Chockier 
(Belgique) : compensation ? 
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Antoine des prit donc en charge la seigneurie après 1465. 

Le texte nous apprend qu’il est décédé en 1496 : << ... Depuis le décès 
dudict des Fossés quifut dix huit ans a ou environ ... >> et qu’il était << concierge et 
capitaine de Villers Costerests et garde de la forest de Rest pour monseigneur le 
Duc ... D. I1 résidait à Noue’6 : << ... Deffunt Antoine des Fossés en son vivant 
demeurait à Noue pres Couillolles ... D 

Son fils, Antoine II, résidait aux Outhieux”, à Largny. C’est là que les 
redevances seigneuriales étaient payées : << ... la plupart dicelles terres on paier 
les cens, tant audict des Fossés que a ses proneurs, en son diet hostel des 
Oustieux ... M 

Antoine II s’était marié en 1484 avec Perette de Vendières, dame de 
I Oigny : << ... Trente an a ou environ ledict demandeurprint et f u  promit par maria- 

1.5. La famille des Fossés est bien connue dans le Soissonnais. Sa généalogie fait l’objet de plusieurs 
études qui font remonter ses origines au Moyen Âge avec le fief des Fossés à Haramont, ce qui reste 
à démontrer. Que ce soit l’article de M. Depoutot (Haramont, Soc. hist. Villers-Cotterêts, 1986) ou 
encore l’étude de B. Ancien (Harumont et l’abbaye de Longpré, Soc. hist. Villers-Cotterêts, 1960) 
aucun des auteurs ne cite ses sources. La généalogie anonyme parue dans la revue Héraldique et 
généulogie (no 110, janvier-mars 1989 et no 11 1, avril-juin 1989) mentionne des sources succinctes 
mais elle comporte de nombreuses erreurs (Largny est devenu Lasgui, Pinon est devenu Pinson, 
etc.). Néanmoins, cette généalogie est plausible, au moins depuis Robert des Fossés, mais les infor- 
mations données sont à prendre avec précaution. La famille des Fossés est plusieurs fois citée par 
Maxime de Sars dans son Luonnois féodal. 
16. Le hameau de Noue (Pisseleux) comportait au XVII“ siècle plusieurs fiefs qui sont tous appelés 
fief de Noue : le fief de Noue (la ferme actuelle), le fief de Noue Budejoy (l’actuel château), le fief 
Noue Brizon (qui semble ne faire qu’un avec le précédent), le fief Noue appartenant aux religieuses 
de la Congrégation (constitué par les fiefs de Claye et du Puits). Tous semblent issus d’un seul et 
même fief de Noue relevant de la tour de May en Multien et représenté aujourd’hui par la ferme de 
Noue. Le site en forme d’éperon suggère une implantation ancienne et un ouvrage fortifié qui est 
confirmé par un dénombrement de 1632 (Arch. nat., R4-103) mentionnant une tour et une basse cour. 
Compte tenu de son style, le château Noue a été construit après 152.5 ; on peut donc, à coup sûr, pla- 
cer la résidence d’Antoine des Fossés dans ce qui est aujourd’hui la ferme de Noue. 
17. La présence de la famille des Fossés à Largny est attestée depuis le X V  siècle. Robert des 
Fossés y possédait des terres au lieu-dit les Hehostieux en 1470 (arch. dép. Oise, H 3223). Ce nom 
est probablement devenu les Outhieux au XVI“ siècle mais le manoir remonte à une époque plus 
ancienne. Bien que son architecture présente certaines caractéristiques du XVI“ siècle, à l’intérieur, 
la peinture murale représentant la légende de saint Gilles a été datée du XIV siècle par Marc Thibout 
(Bull. Monum. t. CXX, 1962, p. 12). La porte de la salle du premier étage est surmontée d’un tym- 
pan dans lequel deux femmes soutiennent d’une main un éCu surmonté d’un heaume doté d’un 
cimierà buste féminin. L‘une des femmes porte, en plus, suspendu à son bras, un éCu illisible. L‘écu 
principal, bien que martelé, est identifiable. I1 s’agit des armes de la famille des Fossés qui portait 
<< de sinople à deux lions d’argent adossés et passés en sautoir, leur queue en double sautoir >>. Les 
vêtements des deux femmes et le heaume permettent de dater cette sculpture de la fin du XIV’ ou du 
début du Xv’ siècle. La famille des Fossés est donc présente à Largny à cette époque et l’impor- 
tance de la décoration du manoir des Outhieux suggère qu’il s’agit d‘un personnage important et que 
ce manoir était sa résidence principale. 

~ 
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ge avec la soeur de monseigneur de Vendières, en son vivant dame dudict 
Oigny. .. >> Ce nom de Vendières est à la fois le patronyme et le nom de la terre. 
Beaudouin, seigneur de Vendières, était le père d’Alienor de Vendières, mariée à 
Pierre de Condé1*. Perette de Vendières serait donc parente d’Alienor. Elle est 
qualifiée de dame d’Oigny, donc seigneur (au moins en partie) d’Oigny. Or, au- 
dessus de la porte du château éponyme, sont gravées de curieuses armoiries dont 
les meubles sont trois << macles D ou << manches mal taillées >>. Elles correspon- 
dent à celle de la famille Condé qui portait << d’or à trois manches mal taillées de 
gueule >>. La construction du château semble donc être l’ceuvre d’un rejeton de la 
famille de Condé, alors seigneur de Oigny. 

Les limites de la seigneurie 

I1 serait vain de vouloir reconstituer les limites de la seigneurie de 
Coyolles à partir des seuls informations données par les témoignages. Les bornes 
mentionnées ne sont plus là, le presbytère de l’époque ne peut être localisé avec 
certitude et il faudrait pouvoir situer tous les lieux-dits mentionnés. De plus, le 
terroir de Coyolles est d’une étonnante complexité. I1 est en effet constitué de 
trois zones reliées par d’étroites langues de terre. I1 comporte en outre deux 
enclaves de la commune de Vauciennes, dont le hameau de ChavresL9, et une 
enclave de la commune d’Ivors. En revanche, certains des lieux mentionnés dans 
les témoignages figurent sur les cadastres anciens de Coyolles et des communes 
avoisinantes. 

La carte de la figure ci-contre permet au lecteur de s’orienter dans les des- 
criptions des limites du fief de Queue dont on voit que les terres se trouvaient en 
fait en grande partie sur les terroirs de Coyolles, Largny mais aussi de Noue 
(Pisseleux) et Vauciennes. 

Une partie des témoins définit succinctement les limites du fief en ne men- 
tionnant que les noms de lieux : 

<< ... l’estendue dicelluy fief tenir t...] par plusieurs haches et 
rahaches” en la forest de Rest et d’autre terres de Noue et Largny ou il y 
a haultes bornes ayantes pour séparacion, aboutant d’un bout au terroir 
de Pisseleu, de autre bout au lieu nomé la Marelle, le Pré le Roy, les 
maretz de Voulciennes et ladicte forest. Dedans laquelle limite de sépara- 
cion sont comprise les bois nommé les bois de Houdan lesquels luy qui 

18. Pierre de Condé, mort cil 1525, marié vers 1470 à Aliéiior de Vendibres, fille de Baudouin, sei- 
gneur de Vendibres, était seigneur de Limé et Vendières (Arch. Soc. hist. Soissons, no 48). 
19. Coyolles est bordé par les terroirs de Vaumoise, Vauciennes, Pisseleux, Ivors, Autheuil, Thury, 
Cuvergnon, Bargy, Ormoy et Gondreville. 
20. Rahache ou rehache : deux haches successives. 
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Plan de situation de Coyolles 
Dessin D. Rolland, 2001. 
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parle dict la plus part dicelle est du bois de Couillolles et lautre qui es hors 
dudict Couillolles apartenir audict demandeur a cause d’ung fief qu’il a a 
Pisseleu nommé le jìef Saulniez.. D 

Les bornes donnent des frontières plus précises ; Antoine des Fossés en 
avait fait planter plusieurs, aux limites des terres du duché de Valois, de l’abbaye 
de Longpré et des religieux célestins de Soissonsz1 : 

<< ... il a veu ledict deffunt des Fossés faire plantel; en la presence de luy 
parlant, les dictes bornes du Prince de Valois, le seigneur de t.,,], les religieuses 
de Haramont de I...] et les Célestins de Soissons ... n 

Deux témoins donnent une délimitation relativement précise de la sei- 
gneurie à l’aide des bornes de terroir et avec comme point de départ le pres- 
bytèrez2 : 

<< ... Depuis le presbitaire en venant et montant à la montagne de 
Largny au Chatiment et dillec a veu une borne assyse au Buissonnet, et 
dudict lieu en tirant à la borne de la huye Bracque, et dicelle en une 
moienne borne assise au chemin de Noue, en descendant à la vallée de 
Vausly [...I en retournant par le bas lisant les prés et maretz de la vallée 
dudict Vausly jusque au presbitaire, et dillec a une qui vient du moulin a 
vent de Largnyz3 en tirant à la borne des Pointes, et dicelle a une autre 
apellée la Ronse, et dillec a une autre estant depuis la montagne et chemin 
qui mene à Villers Costerets ... B 

I1 y avait déjà longtemps qu’un seigneur de Queue avait fait l’acquisition 
des dîmes de CoyollesZ4. Dès lors, les limites du dimage coïncidaient avec celles 
de la seigneurie. C’était encore un moyen pour définir l’étendue du fief : 

<< ... en venant au presbitaire dudict Couillolles et d’autre au terroir 
de Largny ou il y a haultes bornes faisant la séparacion de la dixme de 
Couillolles et Largny. Aboutant dun bout au terroir de Noue et d’autre au 
presbitaire de Couillolle, d’un autre bout jetant vers Largny, assez pres du 
moulin à bled, au lieudict la Pierre Bracque, et dillec en une autre borne 

21. Par la suite, Antoine des Fossés acheta, le 11 janvier 1489, le fief des Célestins ou des Trois 
Masures sis à Largny (Arch. nat., R4-99). 
22. On observera que c’est le presbytère et non l’église qui est mentionné, ce qui semble prouver 
qu’ils ne sont pas mitoyens. 
23. Le moulin à vent de Largny est donc déjà construit en 1514. La date de 1516 mentionnée par 
A. Moreau-Néret (Largny-sur-Automne, Soissons, 1966, p. 68) n’est donc pas la date de construc- 
tion mais probablement celle d’une refonte ou d’une reconstruction. 
24. Arch. dép. Aisne, Partage des biens d’Antoine des Fossés le 30 décembre 1592 devant le prévôt 
et juge de la ville et châtellenie de Crépy. 
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appelée la borne des Pointes, a une borne qui est dicte la borne de la 
Ronse, et de ladicte borne de la Ronse jettant a une borne estant près le 
bord du chemin qui mène à Villers Costerets auprès dun poiriez.. n 

Les droits seigneuriaux dont jouit sans troubles le seigneur des Fossés sont 
apportés en preuve de possession de la seigneurie. En premier lieu, les cens payés 
par les contribuables confirment la propriété des terres dont les redevances étaient 
payées chaque année au seigneur des Fossés dans son manoir des Outhieux à 
Largny : 

<< ... dedans lesdictes bornes, en tirant vers ledict Couillolles, il a 
veu paier par lesdictes terres les cens taut audict defunt des Fossés que a 
ses pronneurs, en son hostel appelé les Oustieux, assis au village de 
Largny, souk le nom et tiltre duflef de Gueulx ... n 

Le droit de chasse, celui de faire couper du bois et de faire paître des porcs 
sur les terres du fief sont aussi preuves de propriété : 

... Que audictforest de Houdan, il aveu ledict defunt père dudict 
demandeur chasser et faire hares” et du bois, mestres ses pouceauxls en 
paisson, donné congé aux habitants de Pisseleu d’y mestre leurs pour- 
ceaulx ... >> 

<< ... et diet d’avantage que du bois dudict Houdan il a t...] a faires 
des hares pour et au nom dudict defunct af in  de chasser au chevreulx ... >> 

<< ... il a veu plusieurs gens de Pisseleu demander congé audict def- 
f i n t  de aller copper du bois esdictes bois de Houdan ... >) 

Défrichements et mise en culture du bois de Houdan 

Le texte met aussi en évidence l’importance des défrichements opérés par 
le seigneur des Fossés au bois de Houdan. C’est une partie importante de la forêt 
de Retz qui a disparu à la fin du Xv” siècle. Il est en effet fait mention d’une 
superficie de 120 arpents (environ 50 ha) défrichés au bois de Houdan et mis en 
culture. Les arbres sont abattus pour être vendus à des charpentiers et les terres 
dessouchées et mises en culture : 

<< ... trente ou trente six ans a ou environ comme souvenir de Jehan 
Danchelle, en son vivant charpentier demourant Pisseleu, au nom dudict 
defunt, Antoine des Fossés a coppé pris et abbatu plusieur pieces de 
bois ... >> 

25. Probablement emplacement de tir pour la chasse. 
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<< ... avoit veu grosse quantité de hayes estant en bois en forest des- 
sus dicte pour vendre ledict bois labourer et faire labourer les susdictes 
terres.. . D 

<< ... il a comme souvenir dicelluy amené à laide des chevaulx de 
l’hostel dudict deffunt des Fossés plusieurs cordesz6 et sommesz7 de bois 
qu’il prenoit audict bois de Houdan ... n 

e ... certaine pièces de bois, estant près du lieu de Houdan, conte- 
nant 100 arpens a ou environ, que il lui semble lesquels bois ont estez des- 
frichez dessouchez et mis en nature de labour par ledict demandeu r... >> 

<< ... Ledict parlant a veu ledict demandeur deffrichez ou faire def- 
frichez le nombre de cent à six vingt arpens des dicts bois lesquels sont en 
nature de labou r... >> 

La propriété d’une partie des bois mis en culture avait été contestée par le 
représentant du pouvoir royal qui avait fait exercer un droit de régale, c’est à dire 
de saisie de la récolte. Mais le seigneur des Fossés continua de bailler les terres 
concernées sans être troublé par le pouvoir royal : 

<< ... Gerard du Tizean maistre des eaux et forest de Rest avait fait régaller 
ledict bled [.../ bien diet que depuis ladicte regalle ledict des Fossés bailla a ung 
sien fermier les dictes terres regallées, qui dicelles en avoit joy comme encore 
font apresent ... >> 

L’industrie verrière en forêt de Retz 

Le texte nous apporte la confirmation de l’existence d’une industrie ver- 
rière à Pisseleu, industrie que l’on pouvait supposer du fait de la présence de 
Philippe de Thizac en 15392x. Nous apprenons aussi la présence d’une autre gran- 
de famille de verriers, les CacquerayZ9 : 

<< ... a veu aucuns ouvriers copper et abattre du bois audict Houdan, 
pour et au nom d’un nommé Cacquerel et Jehan Baillet verriers du four de 
Pisseleu ... >> 

26. Unité de mesure du bois d’abattage. 
27. Quantité de bois correspondant à un attelage tiré par une bête de somme. 
28. M. Melleville, Dictionnaire historique du département de l’Aisne, 1865, p. 216. A. Moreau-Neret 
et E. Toupet, Largny-sur-Automne, 1966, p. 38. 
29. Cette famille de verriers, originaire du Valois, est connue depuis le XIV siècle. En 1330, Philippe 
de Caqueray avait obtenu du roi l’autorisation d’établir une verrerie en Normandie. En 1441, le Four 
d’en haut à verre de la forêt de Cuise appartenait à un Caqueray. 
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e ... il a veu Robert Cacquerel et Jehan Baillet verriers du four de 
Pisseleu faire faire du bois de chauffage pour chauffer leur fou v... D 

Conclusion 

On aura compris tout l'intérêt de ces dénombrements de seigneuries qui 
foisonnent dans la série R4 des Archives nationales. La masse d'informations 
qu'ils peuvent fournir peut être très importante et permet d'ouvrir une lucarne sur 
une période mal connue de notre histoire régionale, la fin du Xv" et le début du 
XVI" siècles. 

Plus particulièrement, ce dénombrement illustre la montée en puissance de 
la seigneurie de Coyolles, formée à partir du fief de Queue, de la maison Becart, 
du fief des Célestins, de l'achat des dîmes de Coyolles, etc. I1 met en évidence 
l'importance des défrichements et la présence d'une industrie verrière en forêt de 
Retz à la fin du Xv" siècle. 

Denis ROLLAND 





Société historique de Haute-Picardie 

Le commerce à Laon au XVIII’ siècle’ 

de la rareté et de l’économie stationnaire à celui du développement et de l’abon- 
dance2 D. Un extraordinaire accroissement de la production des objets apparaît 
dès le XVIII“ siècle. Durant ce siècle, on assiste à un développement de la pro- 
duction et à une intensification des échanges. La consommation progresse et les 
circuits de consommation se multiplient. Dans l’organisation spatiale de l’offre, 
le petit commerce tient une place importante. 

Laon, ville de commerce ? Cela peut surprendre. Si l’on se rapporte à la 
définition de Savary des Bruslons, << les villes marchandes sont celles où il se fait 

1. Cet article reprend les analyses effectuées par l’auteur dans un diplôme d’études approfondies 
sous la direction de Daniel Roche, Université de Paris I, 1991. Ce mémoire est déposé aux archives 
départementales de l’Aisne (arch. dép. Aisne, dépôt spécial no 217). 
2. Daniel Roche, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation. XVIP-XIX’ siècles, 
Fayard, Paris, 1997. 
3. Jacques Dupâquier. Statistiques démographiques du Bassin parisien, 1636-1 720, Paris, 1977. 
Laon compte, en 1702, 1 62.5 feux. Selon que l’on applique le coefficient de 4 ou de 4,7 admis en 
démographie historique, la population laonnoise est de 6 500 à 7 637 habitants à cette date. En 1709- 
1713, elle est évaluée B 1 410 feux (soit 5 640 à 6 627 habitants), en 172.5 à 1 889 feux (soit 7 556 à 
8 878 habitants), 2 O00 feux (soit 9 O00 habitants) en 1760, 7 O00 habitants en 1790 (Maximillien 
Melleville, Dictionnaire historique du département de l’Aisne, Laon, t. II, p. 10). 
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un grand négoce de marchandises soit par rapport aux ports de mer et aux grandes 
rivières qui facilitent le transport ou à la quantité de manufactures qui sont éta- 
blies dans cette ville >>. Or, Laon était située à l’écart d’une voie d’eau navigable. 
Elle présentait en outre des difficultés d’accès, notamment la raideur des rampes 
malgré certains travaux d’adoucissement au XVIII” siècle. 

D’autre part, Laon n’était pas une ville manufacturière. Savary 
des Bruslons constate l’absence de manufacture d’étoffes de laine. Les autres 
manufactures se consacraient à la fabrication << des toiles, des bas, des chapeaux 
et des cuirs D. Elles occupaient << une soixantaine de tisserands, une douzaine de 
bonnetiers, quelques chapeliers, quelques tanneurs et mégissiers4 D. I1 semblerait 
que bonnetiers et chapeliers approvisionnaient surtout un marché local. 

En revanche, Laon tirait des revenus appréciables du négoce des grains et 
des vins. Elle vendait le surplus de grains en Thiérache et dans le Hainaut. Quant 
à son vignoble, elle en dirigeait la production vers le Laonnois, mais aussi en 
direction de la Picardie, de la Flandre et du Hainaut5. 

Du point de vue commercial, il semble donc que Laon corresponde au 
schéma classique de la ville, lieu de marché qui négocie la production de son ter- 
roir et y redistribue en retour les produits de l’extérieur. Elle nous offre un 
exemple du fonctionnement des circuits commerciaux sans doute assez caracté- 
ristique des villes de cette catégorie, dans un siècle placé en grande partie sous 
des auspices favorables du point de vue de la conjoncture économique, au moins 
jusque dans les années 1770. Aussi avons-nous tenté d’approcher de plus près 
l’organisation du commerce laonnois, de décrire les structures des échanges et 
d’identifier les acteurs de ces échanges. L‘analyse des circuits de distribution 
intègre à la fois des structures périodiques telles que les marchés, les foires et le 
colportage mais également les structures << permanentes >> ou plus durables que 
sont les boutiques et les ateliers. 

Le XVIII” siècle est caractérisé par une plus grande intégration au marché 
national. L‘inventaire après décès d’un marchand laonnois nous permet d’obtenir 
d’amples renseignements sur ses stocks et ses commandes et révèle ainsi com- 
ment le commerce local était alors intégré au commerce national. 

Les structures de l’échange : marchés, foires et colporteurs 

Les marchés 

Ils sont la forme la plus ancienne de l’activité marchande sans doute à 
cause de << leur robuste simplicité >> : faible coût des moyens mis en ceuvre, fraî- 

4. Savary des Bruslons, Dictionnaire universel du commerce, édité à Paris chez la veuve Estienne, 
rue Saint-Jacques, 1741, 3 vol. 
5.  Ibid. 
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cheur des denrées, faiblesse des prix, relation directe du producteur au consom- 
mateur, des atouts qui ont assuré leur succès depuis des temps lointains. 

À Laon, les marchés avaient lieu les mardis, jeudis et samedis depuis le 
XIV” siècle. Au XVIII“ siècle, ils se tenaient les mercredis, vendredis et samedis. 
C’est une périodicité plus élevée que dans le reste de l’élection. 

Les vendeurs étaient des jardiniers, des << chaircutiers M, des bouchers, des 

marché aux grains. Laon était présentée comme un << fort grenier B et tous les 
villages du vignoble vivent sur le grenier depuis Pâques jusqu’à la moisson6 P. I1 
semble que les métiers autres qu’alimentaires aient été moins présents (ils ont 
besoin d’être encouragés par des taxes faibles ou nulles). I1 s’agissait surtout de 
la vente de << balais, poteries, parasols de chanvre n ainsi que des draperies, lins 
et toiles communes. Les marchandises n’étaient pas toujours étalées. Certains 
vendeurs se déplaçaient dans les rues, panier au bras ou hotte sur le dos. La taxa- 
tion établissait une différence de valeur entre le panier à bras ou la hotte, la char- 
ge de baudet ou de cheval’. 

I marchands de volailles, des poissonniers.. . Les mercredis et samedis, c’était un 

I 
Ces marchés avaient un rayonnement que l’on peut évaluer à environ 3 ou 

4 lieues (au maximum 18 km). Au-delà se posaient des problèmes d’hébergement 
et de transport. Si l’on prend en compte l’ensemble des marchés de l’élection, on 
estime qu’il y avait un marché pour environ 700 habitants. 

Malgré la multiplicité des marchés au seiu de l’élection de Laon, on 
constate des demandes de création, ce qui tendrait à montrer que le réseau était 
vécu comme insuffisant. Dans l’élection de Laon, en 1788, des demandes furent 
formulées dans ce sens dans la réponse à l’enquête du subdélégué8. 

Les foires 

Ce sont de vieilles institutions, en général des marchés de gros, bien 
qu’elles concernent aussi les particuliers. Les foires de Laon avaient été confir- 
mées par lettres patentes en 1429 lorsque Charles VI1 fit son entrée dans la ville. 
I1 y avait, depuis cette époque, deux foires : une foire d’été, qui débutait le len- 

6. Peuchet, Dictionnaire de la géographie commerçante, Blanchon, Paris, an VI1 ; Marcel Lachivier, 
Vins, vignes et vignerons, Fayard, Paris, 1988. 
7. Arch. com. Laon, HH 16, actes d’adjudication des droits d’étalage. On y trouve la nature des pro- 
duits commercialisés, le lieu de vente, les taxes en fonction des marchandises transportées. 
8. Arch. dép. Aisne, C 929, tableau des marchés et des foires dans l’élection de Laon avec les noms 
des villages voisins qui les fréquentent. Il s’agit probablement d’une réponse du subdélégué de Laon 
à l’enquête demandée par le contrôleur gdnéral B propos des foires et des marchés, afin de mettre en 
évidence les abus quant aux droits perçus sur les marchés et les foires et d’examiner << si ces droits 
ne sont pas onéreux au commerce D. 
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demain de la fête du Saint-Sacrement, et une foire d’hiver (foire de la Saint- 
Thomas) qui durait huit jours9. 

Au XVIII” siècle, trois foires jalonnent l’année : foires de janvier, de la 
Fête-Dieu et de la Saint-Laurent (janvier, juin et août). Les deux premières 
duraient huit jours, la troisième seulement une journée. Seule celle de janvier est 
présentée comme une foire franche. On n’y percevait qu’un droit de place pour 
l’utilisation des installations ‘ O .  

Ces foires se distinguaient des marchés car elles présentaient des articles 
de manufacture ou des produits de l’élevage, alors que les marchés présentaient 
surtout des denrées périssables ou des grains. Elles étaient tout à fait classiques, 
d’envergure moyenne et avaient surtout une fonction d’approvisionnement du 
marché local. 

La nature des marchandises étalées était fort diverse : fils, toiles, chanvres 
et lins, poteries, verreries, faïences, meubles en bois pour la campagne, pelles, 
paniers d’osier (venant de Thiérache), beaucoup de belles chaises (de Crépy, 
d’ Anizy, de Noyon...). Les foires regroupaient une quarantaine de marchands. Ce 
nombre est comparable à ceux de Perpignan, Blois ou Agen mais très inférieur à 
celui de Reims (une centaine) et, bien sûr, à ceux des grandes foires : Caen ou 
Lyon. Les marchands participant aux foires de Laon sont décrits comme des 
<< marchands de luxe, de mode, des juifs pour la soierie M, des vendeurs d’in- 
diennes, de toiles d’orange, de toiles communes, des bonnetiers, des chapeliers, 
merciers, quincailliers et enfin des << marchands en tous genres qui vendent ce qui 
est nécessaire à la ville et à tous les environs à 4 lieues à la ronde’’ D. Leur origi- 
ne n’est pas connue. Nous n’en possédons la liste que pour la période révolu- 
tionnaire (an VII) : on y constate une place importante des marchands laonnois et 
des bourgs environnants, quatre marchands rémois, quatre marchands de Saint- 
Quentin, un parisien’2.. . 

Ces assemblées périodiques, foires et marchés, restaient des lieux d’échan- 
ge appréciés des consommateurs. Sur l’ensemble du territoire, le << nombre des 
assemblées périodiques augmente indubitablement, modestement jusqu’en 1770, 
plus vivement après sous la pression d’une avalanche de demandes13 D. 

9. Marie-Claire Brasselet, << Les foires de Laon au début du X V  et XVI’ siècles n, Mémoires de la 
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, t. I I ,  1955, p. 106-121, et t. III, 1956, 

10. Arch. dép. Aisne, C 929. 
11. Arch. dép. Aisne, C 929. 
12. Dominique Margairaz, Foires et marchés dans la Frunce préindustrielle, E H E S S ,  Paris, 1988, 
p. 115. 
13. D. Margairaz, op. cit., p. 24. 

p. 105-114. 
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Les colporteurs 

Étymologiquement, le colporteur est un marchand misérable qui << porte au 
col >> ou tout simplement sur le dos de très maigres marchandises. I1 se caractéri- 
se essentiellement par le fait ambulatoire et comble les vides du réseau ordinaire 
de la distribution : marchand d’eau, marchand de poisson.. . Le problème pour 
l’historien réside dans son repérage au sein des archives. Celui-ci a été facilité 
pour nous par le très précieux enregistrement commencé en 1777 pour les métiers 
domiciliés et qui s’achève entre 1784 et 1786 pour les professions libres et en par- 
ticulier les marchands ambulants ou récemment installés. Pour les marchands 
ambulants nous rencontrons la mention de << garçon roulant14 >>. 

Les spécialités étaient les suivantes : vente de poteries, de faïences, fonte 
et réparation des boucles d’étain (ou autres), réparation des chaudrons de fer et 
marmites de fonte et enfin vente de marrons (crus ou cuits, en gros ou au détail). 
Les origines de ces marchands ? Trois Lorrains, un Champenois, un vendeur du 
Hainaut, un Manceau, un Auvergnat, un Suisse et un Soissonnais : au total 
12 marchands ambulants sur 424 personnes répertoriées, soit 2,83 %. Proportion 
faible mais probablement bien en dessous de la réalité. Certains ont sans doute 
échappé à la déclaration. D’autre part, ne faudrait-il pas intégrer 2 ce comptage 
certains métiers tels que les << revendeurs à la toilette >> ? Savary des Bruslons 
nous indique en effet que certaines revendeuses << vont de maison en maison por- 
ter de vieilles hardes ou même quelquefois des marchandises neuves que leur 
confient les marchands >>, 

I1 faudrait mesurer l’impact du colportage sur la transmission des façons 
de vivre, de se vêtir. Par exemple, certaines études montrent la progression de la 
vaisselle en faïence dans les campagnes, ce qui confirmerait l’hypothèse que les 
ruraux entrent pour une part plus grande dans le monde de la consommation : 

ments de vai~selle’~. 
I généralisation des plats pour le service, jattes, soupières et spécialisation des 616- 

Les structures de l’échange : boutiquiers et artisans 

Une catégorie nombreuse et extrêmement diverse 

I1 nous a paru dificile dans cette catégorie de distinguer le monde des arti- 
sans de celui des boutiquiers, car nombre d’entre eux avaient un exercice double : 
ils étaient à la fois artisans et commerçants. Le tailleur, le boulanger, le tonnelier 

14. Arch. com. Laon, HH 34. 
15. Jean-Marie Constant, La Société f ranpise  a u  XVP-XVZP-XVIZP siècles, Ophrys, Gap, 1994, 
p. 99 : Benoît Gamot, La Culture matérielle en France aux X V F X V P - X V I I P  siècles, Ophrys, Gap, 
1995, p. 26 et p. 72. 
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et bien d’autres fabriquaient et vendaient les produits qu’ils avaient eux-mêmes 
élaborés. Ainsi, dans les actes de réception de maîtrise qui officialisaient l’entrée 
d’un maître dans une communauté de métiers, on rencontre pour le marchand 
mercier comme pour le tailleur la formule rituelle : << Lui permettons de tenir bou- 
tique ouverte et d’exercer ladite profession. >> 

Ces marchands constituaient une part importante de la population laonnoi- 
se. L‘étude des rôles fiscaux laisse supposer pour la ville et les faubourgs un 
nombre égal à 37,52 % des feux fiscaux. Si l’on considère seulement la ville de 
Laon (dCsignée par les termes << bourg et cité D, << ville haute >> ou << plateau >>), la 
proportion est alors égale à 47,47 % des feux fiscaux’6. 

Dans certaines paroisses les marchands étaient en nombre plus important. 
Par exemple, la paroisse Saint-Pierre-le-Vieil comptait 21 2 feux. On dénombre 
parmi eux 98 marchands et artisans. I1 s’agissait une paroisse très populaire, pré- 
sentant une grande diversité de métiers de l’artisanat et du commerce. Le secteur 
de l’alimentation regroupait deux boulangers, un boucher, un cabaretier, un cui- 
sinier, un pâtissier et un vinotier. I1 apparaît assez faible face au secteur du vête- 
ment qui comptait une soixantaine de professionnels : deux blanchisseuses, sept 
cordonniers, onze couturières, vingt-deux fileurs, deux perruquiers, trois tailleurs, 
neuf tisserands, deux tricoteuses et trois revendeuses. On y rencontrait également 
des métiers correspondant à des spécialités très variées : des bourreliers, des man- 
deliers, des maqons, un fagotier, un sculpteur, un écrivain, un messager, un bura- 
liste.. . mais aussi vingt-trois manouvriers. Cette paroisse était également carac- 
térisée par des activités agricoles : dix-huit vignerons et sept meuniers. 

Cette paroisse contraste avec celle de Saint-Remy Place qui était surtout le 
quartier des hommes de droit et des clercs. Les domestiques y étaient nombreux, 
les marchands beaucoup moins (une vingtaine). 

Les communuutés d’arts et métiers 

Ces commerçants et ces artisans étaient organisés pour la plupart en com- 
munautés d’arts et métiers. Ils obéissaient à des règlements relatifs à l’organisa- 
tion du travail, à la qualité des marchandises, à l’accès à la maîtrise. Ils apparte- 
naient à des métiers statués (jurés ou réglés) : << métiers jurés >> quand les com- 
munautés d’arts et métiers tiraient leur origine d’une lettre patente du roi, 
<< métiers réglés >> quand elles émanaient d’une ordonnance municipale. 

16. Arch. com. Laon, CC 649. Les rôles fiscaux étudiés sont ceux du taillon et de la capitation pour 
la période 1760-1789. Le taillon était un supplément de taille institué par Henri II en 1549 pour aug- 
menter la solde des compagnies d’ordonnance et des légions provinciales. I1 se levait par addition au 
principe de la taille. La capitation était un impôt établi par la déclaration du 18 janvier 1695. I1 devait 
atteindre tous les feux ou familles àl’exception des pauvres taxés à moins de 40 sous de taille. Dans 
sa forme primitive, les contribuables étaient répartis selon leur profession et leur situation sociale. 
Supprimée en 1698, elle fut rétablie en 1701 sous la forme d’un impôt de répartition. Chaque géné- 
ralité avait sa part fixée. En fait, dans les pays de taille personnelle, la capitation devint un supplé- 
ment de taille. 
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La part de ces métiers statués paraît importante à Laon en comparaison 
avec d’autres villes du royaume. Par exemple, à Nevers, les bouchers, selliers, 
orfèvres, serruriers, tonneliers, corroyeurs, tailleurs étaient des métiers libres 
alors qu’ils ne l’étaient pas à Laon. 

À Aurillac, Saint-Flour, Ambert, Issoire tous les métiers étaient libres 17. 

Ces communautés étaient parfaitement intégrées dans l’organisation socia- 
le de l’Ancien Régime. Elles se trouvaient protégées par leurs libertés et dispo- 
saient d’un égal accès au marché tout en se mettant à l’abri de la concurrence 
extérieure. Elles marquaient la volonté de donner une unité morale, une solidari- 
té spirituelle que l’on retrouve d’ailleurs dans les actes de réception de maîtrise. 

Ces actes indiquent les nom et prénom de la personne reçue, le domicile, 
les circonstances de l’accès à la maîtrise (lettre de privilège, fils de maître, par- 
fois la mention << ancien compagnon >>), ses aptitudes et ses qualités morales ainsi 
que son appartenance à la religion catholique. Les jurés et receveurs de la com- 
munauté certifiaient en effet << que le dit comparant est capable de la profession, 
de bonne vie et mœurs, de la religion catholique, apostolique et romaineI8 >>. 
Chaque communauté honorait son saint patron. Seuls, les maîtres étaient des 
membres actifs des communautés. Apprentis et compagnons ne prenaient aucune 
part aux décisions lors des assemblées générales périodiques. 

Cette organisation des communautés nous permet de disposer de sources 
nombreuses, qu’il s’agisse des actes de réception de maîtrise ou des registres 
recensant la population des métiers. 

Le registre de 1777” 

Ce registre a retenu notre attention car il permet d’envisager de façon glo- 
bale la population des communautés de métiers à la fin de l’Ancien Régime. 

C’est un registre un peu particulier qui a été imposé par un revirement poli- 
tique au plus haut niveau. En 1776, Turgot, contrôleur des Finances, avait pris la 
décision de faire voler en éclats l’organisation des communautés de métiers, per- 
çue comme un frein au développement de l’économie. I1 voulait établir une liber- 
té du travail‘O, mais il avait sous-estimé le poids des corporations et se heurta à 
l’opposition véhémente du parlement de Paris. II fut alors renvoyé et l’organisa- 
tion des métiers rétablie. Un nouvel enregistrement s’imposa alors. C’est celui-ci 
que nous possédons pour Laon en 1777. 

17. Didier Terrier, Histoire économique de la France d’Ancien Régime, Hachette, Paris, 1998, p. 98. 
18. Arch. com. Laon. Les actes de réception de maîtrise sont conservés dans les liasses HH 23-HH 36 
pour la période 1700-1790. 
19. Arch. com. Laon, HH 34. 
20. Turgot apparaît comme un précurseur ; il faudra attendre la loi LÆ Chapelier, en 1791, pour la 
suppression des corporations. 
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Artisans et commerçants àLaon en 1117 

Ce registre comporte << 24 feuillets tous cottés et paraphés >> par le lieute- 
nant de police Jean-Charles Dogny. S’y trouvent inscrits << les noms, surnoms, 
âge, lieu de demeure et le genre de commerce, profession ou métier que se pro- 
posent d’exercer toutes les personnes qui se feront agréger dans les différents 
états ou professions au désir de l’Édit du mois d’avril 1777 D. Il recense égale- 
ment << toutes les personnes qui désireront exercer quelque commerce ou métier 
libre D. On y dénombre 482 noms, mais certains figurent plusieurs fois en raison 
d’une double voire d’une triple activité. Ces 482 noms correspondent en réalité à 
424 personnes. Il s’agit des maîtres. Compagnons et apprentis ne sont pas recen- 
sés. 

Ce document est essentiel pour dénombrer les artisans et commerçants qui 
appartiennent aux communautés de métiers. Toutefois, la confrontation avec les 
rôles de taillon et de capitation des années 1775-1776 fait apparaître que la popu- 
lation des métiers enregistrés est très inférieure à celle des métiers exercés en réa- 
lité à Laon2’. Le chiffre de 633 feux, établi à partir de ces documents fiscaux, 
semble indiquer qu’il existe une différence d’environ 200 personnes entre les 
métiers enregistrés ou déclarés et ceux qui ne le sont pas. Les revirements de l’ad- 
ministration et l’obligation de payer des droits lors du nouvel enregistrement 
expliquent peut-être en partie ce décalage. 

21. Arch. com. Laon, CC 649. 
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Les métiers a Laon, enregistrés de 1777 à 1786 par secteurs d’activités 

tailleurs de oierre et tous construclem 

IS en cuivre et étain et autres métaux 

Les métiers àLaon, enregistrés de 1777 à 1786 par secteurs d’activités. 

L‘analyse des chiffres obtenus à partir du registre montre la prédominance 
du groupe des artisans-vendeurs par rapport à celui des marchands. En effet, ceux 
que l’on peut définir essentiellement comme des intermédiaires représentent à 
peine 20 % de la population totale des métiers. 11 s’agit, par exemple, des mar- 
chands merciers, des marchandes lingères, des revendeuses à la toilette, des 
revendeurs de meubles, des vendeurs de poteries et de faïences. Les marchands 
épiciers et les marchands bonnetiers peuvent également se rattacher à cette caté- 
gorie. 

I1 est bien sûr aisé de constater l’importance du secteur alimentaire 
(presque 30 %) qui regroupe des bouchers, des boulangers, des charcutiers, des 
poissonniers, des vinaigriers, des traiteurs, des cabaretiers-aubergistes, des cafe- 
tiers- limonadiers, des potoyeursZZ. Si l’on rapporte le nombre des cabarets à la 

22. Arch. com. Laon, FF 42. Les potoyeurs commercialisaient au détail le vin du crû hors de la mai- 
son d’habitation du producteur. 
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population totale de Laon, on constate qu'il existait alors un établissement en 
moyenne pour 150 habitants, nombre assez proche de celui observé dans la capi- 
tale : un établissement pour 200 personnesz3. 

23. Daniel Roche, Le Peuple de Paris, Fayard, Paris, 1981, p. 258. 
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Généalogie de Pierre Watier 
D’après arch. com Laon, GG 14, GG 15, GG 26 

m 11710 

Jacques-François 

Mercier drapier de la Constituante 
DEVISME Juriste, député 

Jean~Louia 
Pieire WATTIER 

Lieutenant 

Les secteurs de l’artisanat du vêtement, du bois et du bâtiment étaient éga- 
lement très présents à Laon (plus de 10 % pour chaque secteur). Ce sont des sec- 
teurs qui, de façon générale, ont été stimulés par la croissance urbaine au 
XVIII“ siècle. Il fallait loger et vêtir les nouveaux arrivants. Le textile correspond 
à des nombres faibles, très probablement sous-estimés. En effet, les rôles fiscaux 
laissent supposer une population de fileurs et de tisserands beaucoup plus impor- 
tante. I1 s’agit sans doute d’une carence dans l’enregistrement de ces métiers. 

Charles-Philibert Régnault, un exemple de commerce intégré 
au réseau national ? 

Comptabiliser les marchands à Laon ne nous permet pas d’envisager l’im- 
portance des marchandises proposées aux consommateurs. Aussi nous a-t-il paru 
nécessaire << d’entrer D chez l’un de ces marchands afin d’évaluer la quantité et la 
diversité des produits mis en vente. 

Certes, il existe une grande diversité de situations. Les actes judiciaires ont 
guidé nos pas jusqu’aux stocks d’une boutique de marchand mercier laonnois. 

Il s’agit de Charles-Philbert Regnault, résidant dans la paroisse Saint-Jean. 
Il est le fils de l’hôte de la Bannière de France et exerce le métier de marchand 
mercier depuis 1768. Ce marchand est intéressant à plus d’un titre. 

Il a été reçu marchand drapier chaussetier en 1768 grâce à son mariage 
avec Thérèse Watier, fille d’un marchand drapier, Jean WatieP. Il verse à celui- 

24. Par cette alliance, Charles-Philbert Regnault appartient à la généalogie de Pierre Watier qui 
s’illustra pendant la période napoléonienne. Pierre Watier fut en effet lieutenant général et appartint 
à la nouvelle noblesse d’Empire, avec le titre de comte. 
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ci une rente annuelle et le loyer de la maison. Lorsqu’en 1775, son épouse décè- 
de, elle laisse un enfant mineur et un inventaire après décès est alors dressé afin 
de mettre en vente les biens << effets et marchandises D. 

Deux ans plus tard, Charles-Philbert Regnault est toujours présent sur la 
place de Laon. I1 a épousé en secondes noces une fille de marchand mercier dra- 
pier (il récidive !). En 1789, on le retrouve comme conseiller en l’hôtel de ville 
de Laon puis président du directoire départemental (1793-1794), enfin premier 
adjoint au maire de la ville de Laon de 1800 à 1802. 

Non seulement Charles-Philbert Regnault illustre le parcours de l’écono- 
mie au politique grâce à la Révolution française mais, de plus, grâce à l’inventai- 
re après décèsz5, nous pouvons entrer dans la boutique, lieu de vente, et dans le 
magasin, lieu où s’accumulent les stocks. Toutes les marchandises dans le maga- 
sin et dans la boutique ont été consciencieusement consignées par le greffier : 
elles sont aunées (mesurées) ou pesées et leur valeur est estimée par deux mar- 
chands pris comme experts et présents lors de l’inventaire. 

Daus cet inventaire apparaissent des noms pittoresques : des pannes, ras, 
droguets, étamines, serges, dauphines, calmandes, baracants, ratines, sommières, 
draps en tous genres, toiles en tous genres et bien d’autres catégories. Une clas- 
sification un peu laborieuse permet néanmoins de mettre en évidence 284 articles 
différents dont 250 pièces de tissus de qualité plus ou moins grande. 

Une offre divers$ée 

Les soieries représentent 6,7 % des stocks et 11,7 % de la valeur. Ce sec- 
teur apparaît comme minoritaire ; la soie est un produit de luxe qui s’adresse sur- 
tout au monde des officiers. C’est néanmoins, au XVIIIe siècle, un secteur dyna- 
mique. 

La laine reste un secteur important et très varié qui résiste bien. On retrou- 
ve dans le stock la carte des manufactures les très beaux draps de Sedan, ceux de 
Louviers, d’Elbeuf, les étamines du Mans, de Reims.. . On y trouve aussi des pro- 
ductions plus grossières comme les camelots, tissus de grosse laine mêlés de poils 
de chèvre. 

Les toiles résistent bien également (lin et chanvre). Beaucoup viennent de 
l’ouest. I1 est surprenant qu’aucune mention ne soit faite des toiles de lin fin de 
Saint-Quentin. 

Enfin, les cotonnades représentent le secteur qui explose au XVIIZ” siècle. 
Ce sont des toiles de coton ou des indiennes aux couleurs plus gaies, qui tradui- 
sent un changement des mentalités et de l’image de soi. On observe un véritable 
engouement de la clientèle pour ces étoffes nouvelles. En 1754, Véron de 
Forbonnais constate que la diffusion des indiennes s’est faite tant << chez les per- 

2.5. Arch. dep. Aisne BV 295. Le bailliage de Vermandois, créé au début du XIII“ siècle, fut l’un des 
quatre plus anciens de France. À l’origine, il était très vaste, puis il fut subdivis6. Le bailliage de 
Vermandois devint siège présidial en 1.551. Le ressort du bailliage de Vermandois correspondait 
approximativement à la partie est de l’actuel arrondissement de Laon. 
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sonnes opulentes que chez les femmes du menu peuplez6 >>. Le succès du coton 
témoigne de la modernité industrielle à la fin du siècle, même si ce secteur 
demeure minoritaire. 

Cette offre diversifiée de marchandises reflète bien I’état de la production 
manufacturière au XVIII” siècle. La liste des créanciers de Charles-Philbert 
Regnault fait apparaître des marchands ou fabricants dispersés sur le territoire 
national. Certains appartiennent à des familles connues dans les centres d’indus- 
trie drapière comme les Grandin d’Elbeuf (manufacture de drap), les Delarue 
d’Elbeuf (manufacture de draps gris), les Godinot de Reims, les Berthelin de 
Troyes, . . 

Ainsi, l’activité de ce marchand laonnois paraît être un exemple d’intégra- 
tion au commerce national. Faut-il le considérer comme une exception car, de 
toute évidence, il fait partie des marchands les plus actifs et les plus fortunés de 
sa ville ? Pour autant, nous pensons que cette intégration au réseau national, 
même partielle, est le signe d’un accroissement des échanges et d’une extension 
du marché, particulièrement sensible dans le secteur textile. L‘essor de la 
consommation a été stimulé par 1’ augmentation de la production manufacturière, 
celle-ci étant elle-même encouragée par une progression de la demande. 

Cette approche des structures de l’échange à Laon et dans l’élection du 
Laonnois nous semble révéler une distribution incluant plus largement les 
espaces ruraux par le biais des inévitables foires et marchés et par celui des col- 
porteurs, acteurs d’une plus grande proximité entre villes et campagnes. Les mar- 
chands, qu’ils soient impliqués dans la vente en tant qu’artisans ou boutiquiers 
constituent un milieu actif et un groupe important à l’intérieur de la ville, avec 
pour le << plateau >> une proportion de l’ordre de 47,47 % des feux fiscaux. Parmi 
eux, certains paraissent plutôt bien intégrés au marché national comme le laissent 
supposer certains inventaires après décès, notamment celui de Charles-Philbert 
Regnault. 

Dans cette petite ville très administrative, les élites traditionnelles exercent 
jusqu’à la Révolution un quasi-monopole du pouvoir. Les milieux du commerce 
sont caractérisés par une grande hétérogénéité et paraissent dominés par une élite 
marchande (à la mesure de la ville de Laon), en particulier celle des merciers-dra- 
piers (auxquels on pourrait associer les apothicaires, les épiciers et les orfèvres). 
Daniel Roche constate que << le vêtement constitue un des piliers autour desquels 
s’ordonne l’activité économique dans son ensemble. Fort nombreux sont ceux 

26. E Véron de Forbonnais, Eléments de commerce, Paris, 1754. Dans les années 1750, cet auteur 
faisait partie d’un groupe de jeunes économistes, avec Morellet et Turgot, influencés par Vincent 
de Gournay, et se montra très critique envers le système mercantiliste et réglementaire hérité du 
XVII’ siècle. 
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qui, de la fileuse des campagnes jusqu’au fripier parisien, voient leur sort 
dépendre de sa consommationz7 D. 

Cette étude nous rappelle à I’évidence que les échanges locaux et régio- 
naux sont primordiaux, qu’ils ne cessent au XVIII” siècle de gagner en intensité 
et en vigueur. Les deux sphères de l’échange proche et lointain apparaissent alors 
très imbriquées et participent à une seule et même économie globale. 

Marie-José GEOFFROY-TRANOY 

21. D. Roche, La Culture des apparences, une histoire du vêtement, XVU-XVIIP siècles, Fayard, 
Paris, 1989. 
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Les trois vies de William Waddington 

William Waddington, né en 1826, mort en 1894, a eu trois vies. De 1852 à 
1870, ce fut d’abord un savant, que ses recherches d’archéologue et de numis- 
mate firent élire à l’Institut dès 1865. Après << l’année terrible >> (1870-71), il 
devint homme politique : député puis sénateur de l’Aisne, ministre à plusieurs 
reprises puis, en 1879, président du Conseil. De 1883 à 1893, il occupa le premier 
poste diplomatique de l’époque, l’ambassade de Londres, tout en restant sénateur 
et président du conseil général de l’Aisne jusqu’à la fin. Mais Londres, vers 1890, 
était loin de Paris et de Laon. Aux sénatoriales de 1894, l’ambassadeur, trop sou- 
vent absent, fut battu. I1 mourut quelques jours après. 

Archéologue et numismate 

Waddington, homme pudique, n’a pas laissé de mémoires. Mais son der- 
nier combat politique, qu’il perdit, lui arracha quelques pages d’autobiographie. 
Dans une circulaire du 30 décembre 1893 à << MM. les électeurs sénatoriaux de 
l’Aisne >> publiée dans L’Argus du Soissonnais du 5 janvier 1894, il se raconte. 
Ses adversaires lui reprochaient, une fois de plus, ce qu’il y avait toujours eu de 
britannique dans son allure, ses relations et même son langage, marqué jusqu’à la 
fin par une pointe d’accent. << Il est plus Anglais que Français >> écrivait Deville, 
député de Château-Thierry, dans la Tribune de l’Aisne. La réplique est d’un 
homme blessé : 

~ 

<< M. Deville prétend que je suis né en Angleterre. C’est FAUX. Je 
suis né en 1826 à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir) dans les établisse- 
ments [une grosse entreprise de filature] qui appartenaient et appartiennent 
encore à ma famille ; nous en avons célébré le centenaire il y a deux ans. 
Dès 1817, mon père et mon grand-père avaient reçu du roi Louis XVIII des 
lettres de naturalisation pour services rendus à l’industrie française. Je fis 
mes premières études à Paris, au lycée Louis-le-Grand où je  passai six 
années. 3’ allai ensuite achever mes études à l’université de Cambridge, 
puis je  revins en France. >> 

Waddington croit nécessaire de préciser, en usant de majuscules : << À mon 
retour en France, j’épousai une FRANçAISE. >> 

Cette Française, Mathilde Lutteroth, née, comme son mari, en 1826, était 
la fille d’Henri Lutteroth qui fut, au milieu du XIX” siècle, un très actif propa- 
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gandiste de la religion protestante, comme prédicateur, éditeur de revues et d’ou- 
vrages de piété, animateur de sociétés d’évangélisation. Waddington était lui- 
même un protestant fervent, membre d’une église protestante indépendante et 
libérale, très minoritaire, l’église Taitbout. C’est lors d’une réunion de l’école du 
dimanche de cette église qu’il rencontra Mathilde Lutteroth. Ils se marièrent pen- 
dant l’été 1850. Mathilde mourut deux ans après, à vingt-six ans, en donnant nais- 
sance à un garçon, Henry, qui fut surtout élevé par ses grands-parents et vécut jus- 
qu’en 1939. Il est enterré au cimetière de Saint-Quentin-sur-Allan, tout près du 
château de la famille’. 

Sur le plan matériel, le mariage de Waddington avec Mathilde Lutteroth 
eut deux conséquences : 

- l’accès à une grande fortune, dont son beau-père avait hérité de son 
propre père, banquier allemand, dirigeant d’une entreprise d’importation. Cette 
fortune s’ajouta à celle que Waddington lui-même, en héritant de la filature pater- 
nelle en Normandie, partageait avec ses frères ; 

- l’implantation dans l’Aisne de ce Normand installé à Paris. En 1849, sa 
belle-famille avait acheté aux Noailles le château de Bourneville, vaste demeure 
située près de La Ferté-Milon, avec un domaine agricole que les descendants de 
Waddington exploitent encore aujourd’hui. Henri Lutteroth résida jusqu’à sa 
mort, en 1889. Ce fut la base électorale de son gendre. 

Voyageur et chercheur au Moyen-Orient 

À Cambridge, très bon étudiant, il contracta le goût des sports, en particu- 
lier l’équitation, et surtout celui de l’archéologie et des sciences annexes, épigra- 
phie et numismatique. Son premier voyage de recherche en Asie mineure, de 
1850 à 1852, fut en même temps un voyage de noces. Il visita la Grèce, Smyrne, 
la Phrygie, l’Anatolie.. . À ses frais, ce qui eût été impossible sans la fortune qui 
évoquée plus haut. Renan, voyageur dans les mêmes contrées un peu plus tard, 
était <( chargé de mission >>, donc subventionné par l’État. 

I1 faut tenter d’imaginer une longue randonnée dans ces régions, il y a cent 
cinquante ans : chaleur, nourriture insalubre, gîtes inconfortables dans des vil- 
lages perdus. L‘amour de l’archéologie - on espère que sa jeune femme le parta- 
geait - lui faisait oublier la fatigue et, parfois, les risques des chemins. 
Archéologie et numismatique étaient sœurs jumelles dans sa recherche, comme il 
l’expliqua dans un premier ouvrage, publié en 1853, Voyage en Asie mineure au 
point de vue numismatique : 

(( La passion des médailles (. . .) a transformé un voyage commencé 
dans un but archéologique en une véritable chasse aux médailles. Souvent 
leur existence dans un endroit m’a décidé à y passer plusieurs jours, et je 
n’ai jamais quitté une ville sans avoir à peu près épuisé la source. >> 

1. Sur la famille Lutteroth, voir André Bieler, << Henri Lutteroth (1802-1889) >>, Bulletin de lu Société 
de l’histoire du protestantisme, janvier-mars 1928, p. 129-166. 
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L‘appréciation de la valeur scientifique des travaux de Waddington est 
affaire de spécialistes. On se bornera à relever des << signes extérieurs >> : 
- la reconnaissance par la communauté scientifique, manifestée par son élection 
à l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1865. I1 n’avait pas encore qua- 
rante ans ; 
- les hommages de ses pairs : Georges Perrot, président de l’Académie des ins- 
criptions et belles-lettres, dans une longue étude publiée en 1909* et, plus près de 
nous, en 1954, l’éloge plus nuancé de Louis Robert, épigraphiste de renommée 
internationale. Tout en lui reprochant des indications parfois << trop sommaires >>, 
Louis Robert note que << son grand voyage de 1861-1862 >> a posé << les bases de 
l’épigraphie grecque de la Syrie >> et qu’il a fixé << le premier et définitivement 
l’identification d’Héraclée, aux ruines de Vakif par de fines démonstrations o Ù  la 
numismatique s’unissait joliment à l’épigraphie3 >> ; 
- les rééditions, critère incontestable de survie : réédition en langue allemande des 
deux premiers tomes du << Le Bas et Waddington >> en 1972 et en langue italien- 
ne du troisième tome (Rome, 1968). 

Après 1871, accaparé par la vie publique, l’archéologue renonça à la 
recherche et ne publia plus qu’une seule étude, en 1883. Mais il continua à enri- 
chir ses collections, suivant les ventes lui-même ou par mandataire, profitant de 
ses séjours à l’étranger pour visiter les cabinets de médailles à Vienne, Berlin, 
Londres. À sa mort, en janvier 1894, ce trésor amassé en quarante ans fut enfer- 
mé par ses héritiers dans un coffre du Crédit lyonnais. 

I 

Trois ans et demi après, le 29 juin 1897, parut au Journal oficiel le texte 
d’une loi votée à l’unanimité. Elle comportait un seul article : << L‘État fait l’ac- 
quisition de la collection Waddington. >> Le crédit prévu - 421 O00 F - était consi- 
dérable pour l’époque. La collection en valait la peine : 7 467 médailles, une cen- 
taine en or, 1 500 en argent, un peu moins de 6 000 en bronze, en particulier de 
bronzes d’Asie mineure de l’époque impériale qui furent la grande spécialité du 
savant dès son premier voyage. 

Alfred Rambaud, ministre de l’Instruction publique du gouvernement 
Méline, chargea Ernest Babelon, conservateur au département des Monnaies, de 
rédiger un inventaire sommaire de la collection. Babelon s’acquitta de sa mission 
avant la fin de l’année. On peut consulter, au cabinet des Médailles, rue de 
Richelieu à Paris, l’in-folio de 576 pages, publié simultanément à Paris et à 
Londres, qui décrit les 7 000 médailles de la collection achetées par l’État. I1 n’y 
avait pas eu donation. La collection Waddington n’est donc pas restée autonome ; 
elle a été intégrée dans l’ensemble des collections du cabinet des Médailles. 

Grâce à la diligence de Waddington, deux tomes d’un Voyage archéolo- 
gique en Grèce et en Asie mineure, œuvre conjointe de Le Bas, mort en 1860, et 

2. Georges Perrot, Comptes rendus Acad. Inscrip., 1909, p. 823-887. 
3. Louis Robert et Jeanne Robert, Lu Carie. Histoire et géographie historique avec le recueil des ins- 
criptions antiques, A. Maisonneuve, Paris, t. II, 1954, p. 63. Je remercie Geneviève Husson, profes- 
seur émérite de langues anciennes à l’université de Rouen, de m’avoir signalé cet ouvrage. 
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de son continuateur, parurent rapidement. Un troisième tome, œuvre du seul 
Waddington, parut en 1870. Ces Inscriptions latines e t  grecques de Syrie contien- 
nent la transcription et le commentaire de trois mille inscriptions, recueillies 
selon la double démarche de collecte des monnaies et de copie exhaustive des ins- 
criptions relevées sur les emplacements des villes antiques où elles se trouvent. 

Le nouveau cours pris par sa vie après 1870 empêcha Waddington de ter- 
miner le grand œuvre qui aurait été le couronnement de sa carrière scientifique, 
une sorte de << Corpus numismatique >>, description générale et raisonnée de 
toutes les monnaies d’Asie mineure. Tout comme, trente ou quarante ans plus 
tôt, il avait complété et publié le manuscrit inachevé de Philippe Le Bas, ses 
propres notes devaient être publiées par ses collègues Ernest Babelon et Joseph 
Reinach. 

La carrière politique 

La deuxième vie de William Waddington fut consacrée à la politique. 
Comment s’explique, à plus de 45 ans, ce changement de cap ? I1 bénéficia de 
l’appel d’air que provoque généralement une grande secousse nationale, en éli- 
minant les dirigeants en place. La guerre perdue, et tout de suite perdue, fit tom- 
ber dans la trappe l’Empire, l’Empereur et le personnel politique bonapartiste. En 
fait, la tentation politique était ancienne, puisqu’il avait été candidat à deux 
reprises au Corps législatif, dans l’arrondissement de Château-Thierry : en 1865, 
lors d’une partielle ; en 1869, aux élections générales ; il avait été nettement battu 
chaque fois. 

Une seconde passerelle fut sa participation, de mai àjuin 1870, aux tra- 
vaux d’une commission extra-parlementaire sur la décentralisation. Le thème 
était en vogue vers la fin du Second Empire. L‘idée de décentralisation avait, en 
1865, inspiré à un certain nombre de notables la rédaction du << programme de 
Nancy >> qui proposait la réforme de l’organisation départementale, notamment 
par l’extension des pouvoirs du conseil général. Une soixantaine d’hommes poli- 
tiques, appartenant pour la plupart au milieu libéral - mais il y avait également 
parmi eux quelques républicains - avaient adhéré au << Programme >>, tels le duc 
de Broglie, Jules Ferry et Jules Simon. La commission extra-parlementaire créée 
par Émile Ollivier, appelé aux affaires en janvier 1870, était un moyen de rap- 
procher du régime un certain nombre de personnalités venant de la haute 
Administration, de la magistrature, du barreau, de l’université, de l’Institut, en 
leur confiant, à titre consultatif, l’étude de réformes d’intention ou d’apparence 
libérale. 

Waddington, sollicité sans doute en raison de son appartenance à l’Institut, 
fit partie de la sous-commission du département qui siégeait tous les matins au 
quai d’Orsay. Le vieil Odilon Barrot, qui avait été député de l’Aisne en 1848, la 
présidait. Elle comprenait notamment Prévost-Paradol, l’économiste Le Play, 
Lambrecht, Charles de Freycinet. Plusieurs d’entre eux furent appelés à un grand 
rôle politique, Lambrecht, par exemple, ministre de l’Intérieur de Thiers dès l’an- 
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née suivante, et surtout le polytechnicien Charles de Freycinet, quatre fois prési- 
dent du Conseil de 1880 à 1892. 

Les propositions de la sous-commission Barrot furent jugées trop auda- 
cieuses, notamment parce qu’elles enlevaient la nomination des maires au pou- 
voir central. Elles ne restèrent cependant pas dans les tiroirs. Un an après, 
Waddington retrouva la décentralisation, dans une France vaincue, sous un autre 
régime qui n’était pas encore républicain. 

L’élection à 1 ’Assemblée nationale 

La guerre fut déclarée le 19 juillet 1870. Les soudaines défaites du mois 
d’août puis le désastre de Sedan, le 2 septembre, provoquèrent l’effondrement de 
l’Empire. À l’hôtel de ville de Paris, la République fut proclamée le 4 septembre. 
Dès le 18 septembre, la capitale était encerclée par les troupes prussiennes. Dans 
l’Aisne envahie, Waddington passa l’automne et l’hiver à Bourneville, endom- 
magé par les combats. Sur les risques qu’il prit alors, sa circulaire finale, déjà 
citée, nous renseigne d’une manière qu’on souhaiterait moins succincte : << Je me 
suis mis à la tête de la Défense nationale dans l’arrondissement de Château- 
Thierry et je fis passer, en grande partie à mes frais environ 550 hommes à l’ar- 
mée de Faidherbe4. >> 

A-t-il failli être arrêté et fusillé par les Allemands ? Selon la tradition fami- 
liale, un cheval sellé était tenu constamment prêt dans les bois du domaine pour 
lui permettre de fuir en cas d’alerte. 

L‘armistice, d’une durée limitée à trois semaines, fut signé à Versailles le 
28 janvier 1871. Le 8 février, après la campagne électorale la plus courte de notre 
histoire, fut élue, au scrutin majoritaire de liste à un tour, une << assemblée natio- 
nale >>, donc unique, de 768 membres. La troisième tentative fut la bonne. 
Waddington fut << nommé >> << représentant >> - tels sont les termes en usage - de 
l’Aisne, troisième sur onze, avec 69 575 suffrages sur 87 823 votants. Le succès 
fut complété, le 8 octobre 1871, par son élection à l’assemblée départementale 
comme conseiller général de Neuilly-Saint-Front. Il présida le conseil général 
jusqu’en 1894, sauf une période de quatre ans où la présidence fut exercée par 
l’historien Henri Martin. 

Waddington fut << représentant >> de 1871 à 1876, puis sénateur, c’est-à-dire 
membre de la << Haute Assemblée >> créée par les lois constitutionnelles de 1875, de 
1876 à 1894 (réélu en 1885). Sa carrière gouvernementale coïncida avec son pre- 
mier mandat sénatorial, et son ambassade à Londres avec son deuxième mandat. 

(( Républicain >> en attendant la République 

Pendant un long suspens qui dura de 1871 à 1875, le destin politique de la 
France hésita entre la restauration de la monarchie et une nouvelle expérience 

4. Le général Faidherbe commandait l’armée du Nord, qui tentait de prolonger la résistance. C’est 
grâce à lui que les départements du Nord et du Pas-de-Calais ne furent pas occupés. 
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d’État républicain, la troisième après celles de la Révolution et de la 
II” République (1848-1851). Les royalistes, très majoritaires en 1871 - plus de 
deux tiers des sièges - ratèrent la restauration, d abord en raison de leur division 
entre légitimistes et orléanistes puis, après le ralliement des orléanistes au comte 
de Chambord, petit-fils de Charles X, à cause de l’intransigeance du prétendant 
sur la question du drapeau blanc. On pense de plus en plus que cette intransi- 
geance masquait un recul devant 1’ exercice du pouvoir. 

Les << républicains >> l’étaient soit par doctrine, soit, le plus souvent, par 
pragmatisme. La République était << le régime qui nous divise le moins >>, selon 
la formule de Thiers à qui, dans l’attente d’une Constitution, le pouvoir exécutif 
avait été confié dès 1871. À titre personnel, son éducation, sa culture << britan- 
nique >>, tout ce qu’il y avait d’aristocratique et de distant dans sa personne aurait 
dû incliner Waddington vers la monarchie constitutionnelle. Il choisit d’être répu- 
blicain. Le terme désignait à l’époque une nébuleuse, conglomérat d’apparte- 
nances diverses : Gauche républicaine de Jules Ferry, Union républicaine de 
Gambetta, Waddington était, avec Léon Say et Henri Wallon, membre du << centre 
gauche >>, groupe de filiation indiscutablement orléaniste et d’inspiration libérale. 
Ce groupe, peu nombreux, joua un rôle éminent dans la naissance de l’instal- 
lation de la III” République, précisément parce qu’il était à la charnière de toutes 
les transactions. 

À cette époque, les << banquets >> étaient de grands émetteurs de messages 
politiques. Le 27 août 1872, lors du banquet offert par le conseil général de 
l’Aisne, Waddington définit clairement dans quel camp il entendait combattre : 

<< Nous devons avoir un but devant les yeux et le pays le veut 
aussi.. . Eh bien ! Je le dis hautement, ce but, cet avenir, doit être la répu- 
blique conservatrice. Je le dis sans entraînement, sans passion, mais froi- 
dement et résolument, parce que je ne vois aucune autre forme de gouver- 
nement libre qui soit possible dans notre pays5. >> 
Ce mariage de raison avec la République coïncidait exactement avec la 

ligne de Thiers qui le nomma, le 16 mai 1873, ministre de l’Instruction publique. 
Ministre éphémère, puisque Thiers fut renversé par la coalition des droites le 
24 mai suivant. 

Un (( représentant >> actf 

L‘Assemblée nationale, en mars 1871, quitta Bordeaux pour Versailles. La 
majorité royaliste refusait de siéger à Paris, foyer des révolutions. L‘embrasement 
de la Commune, de mars à mai, la confirma dans ce refus. Pendant huit ans, jus- 
qu’en novembre 1879, l’Assemblée puis, à partir de 1876 la Chambre des dépu- 
tés et le Sénat, continuèrent de siéger dans la ville des rois de France. C’est sous 
le gouvernement présidé par Waddington que le retour à Paris eut lieu, à la fin de 
1’ année 1879. 

5.  Jules Clère, Biographie des députés, avec leurs principaux votes depuis le 8 février 1871 jusqu’au 
15 juin 1875, Garnier frères, Paris, 1875, p. 833-834. 
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Waddington s’imposa dans deux débats, la loi départementale et l’élabora- 
tion des lois constitutionnelles en 1873-74. 

Dès mai 1871, il fut nommé rapporteur d’une proposition de loi de 
95 articles << relative à l’organisation et aux attributions des conseils généraux >>. 
Le rapport qu’il rédigea - aidé par quels collaborateurs, on l’ignore - est l’un des 
premiers de ces monuments juridiques édifiés tout au long de la III’ République, 
par exemple sur le droit des associations, la séparation des Églises et de l’État, le 
droit social.. . I1 est regrettable que les autorités politiques et administratives du 
Palais-Bourbon et du Sénat n’ait pas fait établir une réédition anthologique et 
commentée de ces admirables travaux. 

Se réclamant du libéralisme - il cite Tocqueville - contre l’école qu’il 
appelle << autoritaire >>, Waddington proposa à ses collègues une construction 
reposant sur deux piliers : a) une commission départementale permanente, char- 
gée de contrôler le préfet dans l’intervalle des sessions ; b) l’attribution de la 
tutelle des communes non plus au préfet, fonctionnaire aux ordres du gouverne- 
ment, mais au conseil général lui-même. 

Waddington n’avait pas inventé la commission permanente, déjà proposée 
par le << programme de Nancy >>. Mais il lui assignait un rôle spécifique, très 
ambitieux. Selon lui, elle devait devenir << la véritable école d’administration du 
pays >>. << Ce sera la pépinière des députés, des hommes qui après avoir passé 
quelques années à faire les affaires de leur département pourront se présenter avec 
confiance au suffrage de leurs concitoyens6. >> 

La loi finalement votée retint la commission permanente, mais en rognant 
considérablement ses pouvoirs. Le rapporteur n’avait pas prévu que, dans le 
conflit entre << l’école libérale >> et << l’école autoritaire >>, nombre de républicains, 
farouches décentralisateurs sous le Second Empire, rejoindraient le camp des 
<< autoritaires >>. Tel fut le cas du ministre de l’Intérieur, Lambrecht, ancien 
membre, lui aussi, de la sous-commission Barrot en 1870. Comme son patron, 
Thiers, il ne souhaitait pas que l’État central et son représentant, le préfet, soient 
contrôlés de trop près. 

Vingt-trois ans après, dans un discours prononcé lors des obsèques de celui 
qui avait été son ami et son collègue dans plusieurs gouvernements, Léon Say 
devait noter justement : << Waddington est resté toute sa vie l’homme de son rap- 
port de 18717. >> La qualité du rapport et le talent du rapporteur le mirent en vedet- 
te dès les premiers mois de la législature. I1 entendait ne pas en rester là, et assi- 
gnait une tâche à long terme au parti républicain. Après la loi départementale et 
la loi militaire annoncée, il faudra, pensait-il, s’occuper du corps électoral lui- 
même pour l’éduquer : << Voilà, Messieurs, ce que nous entendons par la décen- 
tralisation : nous commençons aujourd’hui par le département, il faudra finir par 
la loi de l’instruction obligatoire. >> 

6. Annales de l’Assemblée nationale, 28 juin 1871, p. 677. 
7. Édition spéciale du Courrier de l’Aisne, février 1894. 
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Un orateur médiocre 

Sur ces débuts, nous avons le témoignage d’un grand écrivain qui fut aussi 
un excellent journaliste. De février 1871 à mai 1872, Émile Zola fut pour La 
Cloche, quotidien républicain de Paris, le chroniqueur des séances de 
l’Assemblée nationale. I1 ne cache pas que le rapporteur Waddington lui paraît 
ennuyeux et rabâcheur. 

<< Je vous défie bien de trouver dans [son] discours un argument qui 
n’ait pas traîné vingt fois à la tribune en quatre jours8. >> 
La critique ne porte guère, toute discussion parlementaire, avec ses lec- 

tures successives, étant par nature répétitive et inévitablement fastidieuse à la 
longue. Cela dit, aucun de ceux qui ont entendu ses discours n’a reconnu au dépu- 
té ou au ministre Waddington un grand talent d’orateur. I1 éclairait, mais ne 
remuait pas, ne serait-ce qu’à cause d’une voix faible, parfois à peine audible. 
<< Parlez plus fort ! >> enregistrent les sténographes pour le Journal ofJiciel. Lisons, 
au risque d’anticiper, le débat du 3 juin 1876 à la Chambre9. Waddington, ministre 
de l’Instruction publique, défend le projet de loi qui, à la grande fureur des dépu- 
tés royalistes, restitue à l’État le monopole de la collation des grades. Après lui, 
Jules Ferry, simple député, intervient en faveur du texte. La comparaison n’auto- 
rise aucun doute : le grand tempérament oratoire, la combativité, la carrure poli- 
tique sont du côté de Jules Ferry. Les deux discours, dans cette séance échauffée, 
sont hachés d’interruptions, d’exclamations ironiques ou indignées émanant des 
divers secteurs de la droite. Waddington se garde bien de répondre aux interrup- 
teurs, s’accroche à son texte comme s’il craignait d’en perdre le fil. À l’inverse, 
Ferry rebondit sur chaque interruption, tente chaque fois de marquer le point. 
Tactique payante, puisqu’à la fin on n’ose plus l’interrompre. Freycinet a très bien 
décrit cela, à propos d’un débat ultérieur : 

<< M. Ferry, fréquemment sur la brèche pour emporter le vote de ses 
lois, martelant la tribune de ses mains puissantes, défiant ses contradic- 
teurs, réveillait la Chambre et la tenait en haleine. I1 présentait l’image du 
lutteur et ce genre de spectacle captive toujours les Assemblées. >> 
Voilà ce qui a toujours manqué àWaddington“. 

Le second secteur où Waddington imprima sa marque fut celui des lois 
constitutionnelles. En novembre 1873 fut votée la loi du septennat personnel 
confié au maréchal Mac Mahon. En même temps était instituée une commission 
dite des Trente qui devait élaborer enfin une constitution pour la France. 

8. Bmile Zola, Oeuvres complètes, t. XXI, ~hroFliques et pok?nzkpes, Cercle du livre Lecreux, Paris, 
1969, p. 551. 
9. Annales de l’Assemblée nationale, 3 juin 1876, p. 681 et suiv. 
10. Freycinet, Souvenirs, 1879-1893, Delagrave, Paris, 1913, p. 224. Voir aussi le débat du 
6 décembre 1879 où Jules Ferry, cette fois ministre aux côtés de Waddington, défend son président 
du Conseil mieux que celui-ci ne s’est défendu lui-même contre l’accusation d’&e trop mollement 
républicain. 
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Waddington était l’un des cinq membres républicains de la commission. I1 fut 
chargé, avec son collègue Laboulaye, de l’étude comparative des constitutions 
d’Europe et d’Amérique. Tous deux membres de l’Institut et pétris d’influences 
anglo-saxonnes - on les appelait << l’Anglais de la Ferté-Milon >> et << l’Américain 
de Seine et Oise >> - ils firent de ce << placard >> un moyen d’innovation. Sous leur 
influence fut introduit dans notre droit public un nouveau modèle de sénat, tou- 
jours en place. À l’exemple des États-Unis, ils firent adopter le principe d’une 
seconde chambre élue au suffrage indirect et représentant les collectivités locales. 
C’était l’abandon de la tradition française de la Chambre des pairs des deux 
Chartes, réservée à l’aristocratie, ou du sénat du Second Empire, << formée de 
toutes les illustrations du pays >>. 

Waddington avait proposé par amendement de faire élire le président de la 
République par les conseils généraux. I1 ne fut pas suivi. Toujours l’homme du 
débat de 1871 ... 

Ministre 

L’instruction publique 

Les lois constitutionnelles enfin votées, l’Assemblée nationale élue en 
février 1871 se sépara en décembre 1875. Les élections législatives du 20 février 
1876 donnèrent la majorité aux républicains à la Chambre des députés, mais ils 
restaient minoritaires au Sénat, où Waddington se fit élire. De mars 1876 à 
décembre 1879, il n’y siègea pas, sauf pendant la crise du printemps et de l’été 
1877 consécutive à la dissolution décidée par Mac Mahon. Car il fut ministre 
dans quatre gouvernements successifs, dont le sien, pendant l’année 1879. 

Cette promotion récompensait un parlementaire très actif, sorti du rang dès 
1871 ; elle était d’autant plus flatteuse que sous la III“ République, jusqu’en 1914, 
les gouvernements comptaient deux à trois fois moins de membres qu’aujour- 
d’hui : neuf ministres et un secrétaire d’État dans le gouvernement Dufaure où 
Waddington fit ses premières armes - alors que le gouvernement actuel com- 
porte vingt-neuf ministres (le ministère Rocard en eut quarante-trois en 1988). 

Pendant ses quinze mois rue de Grenelle, il fut un ministre réformateur, au 
moins d’intention, car le temps lui fut mesuré. À son actif, de nombreuses 
mesures ponctuelles : transfert à Paris de la faculté de théologie protestante de 
Strasbourg, création d’une chaire d’épigraphie au Collège de France, création de 
facultés de droit à Douai et à Bordeaux. La loi sur le retour a l’État du monopo- 
le de la collation des grades a déjà été évoquée. 

I1 voulut aller plus loin et exposa, le 26 avril 1876, lors de la réunion 
annuelle des sociétés savantes à la Sorbonne, un programme en cinq points : 

- répandre partout l’instruction primaire en la rendant obligatoire ; 
- créer des écoles dans chaque commune ; 
- relever le niveau de l’instruction secondaire ; 
- regrouper les facultés, plus précisément << organiser sur certains points du 
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territoire [sans doute quatre ou cinq au lieu des quinze existants] des universités 
complètes et puissantes qui soient de grands foyers de lumière D ; 

- ouvrir ces facultés << aux jeunes savants D après leur doctorat ou leur agré- 
gation. 

Le mérite et la gloire de l’œuvre scolaire de la III“ République ont été 
concentrés sur Jules Ferry, aü point de faire apparaître comme de pâles esquisses 
les tentatives de ses prédécesseurs. C’est injuste, mais c’est ainsi : l’histoire ne 
retient que les hauts reliefs. 

Les Afaires étrangères 

Après l’échec du 16 mai, dernier sursaut des monarchistes contre le régi- 
me républicain, Waddington fut nommé ministre des Affaires étrangères dans le 
gouvernement formé par le vétéran Armand Dufaure, ministre pour la première 
fois en 1839. I1 fallut l’imposer à Mac Mahon. Malgré l’échec de la dissolution, 
celui-ci prétendait décider du choix du chef de la diplomatie et du ministre de la 
Guerre. Freycinet raconte avec talent cette scène de cohabitation. Dufaure soumet 
au maréchal les noms de ses collaborateurs. 

<< [.. .I Et pour les Affaires étrangères ? Ne prenez-vous pas 
M. de Bonneville ? C’est un diplomate des plus distingués. - Monsieur le 
Président, répondit M. Dufaure, j’ai l’intention de vous proposer 
M. Waddington, qui est devant vous. - M. Waddington, dit le Maréchal 
étonné, je croyais qu’il allait à l’Instruction publique. - M. Waddington 
veut bien nous faire le sacrifice de ses préférences et il consent à se char- 
ger des Affaires étrangères. - Mais, sans vouloir l’offenser, reprit le 
Maréchal, il me semble qu’il ne s’en est guère occupé jusqu’ici. À son 
Académie [.. .] il a plutôt étudié l’histoire ancienne que l’histoire moder- 
ne. - M. Waddington a étudié l’une et l’autre. S’il n’a pas tout de suite la 
tradition, vous serez là pour lui donner des conseils.. . Je tiens beaucoup, 
insista M. Dufaure, à avoir M. Waddington dans ce cabinet ministériel. 
Le Président garda le silence. Puis il prononp cette parole qui m’alla au 

cœur et je n’en doute pas au cœur de mes collègues : >> Messieurs, vous voyez ma 
position, je suis obligé d’accepter vos conditions l l .  >> 

Waddington devient donc l’un des 3 1 ministres des Affaires étrangères que 
connut la France de 1871 à 1914, soit une moyenne de 17 mois par ministre. Sa 
longévité est assez remarquable, puisqu’il fut titulaire du quai d’Orsay de 
décembre 1877 à décembre 1879, un peu plus de deux ans. Pendant la même 
période, il y eut quarante-huit gouvernementSIz. 

Le sommet de ce ministère fut le congrès de Berlin, ouvert en juin 1878. 
Waddington y défendit les intérêts d’une France convalescente avec une fermeté 
qui lui valut à son retour une lettre de félicitations de son président du Conseil au 

11. Freycinet, op. cit., t. 1,  p. 394-396. 
12. Voir Pierre Guillen, L’Expansion, 1881-1898, Imprimerie nationale, Paris, 1985, p. 13-15 
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nom du gouvernement tout entier. Sa circulaire déjà citée dresse ce bilan, qui 
n’est pas un exercice d’autocritique mais qui, dans l’ensemble, n’a pas été contes- 
té par les historiens contemporains : 

<< J’ai obtenu la reconnaissance dans un traité européen, pour la 
première fois, des droits séculaires de la France sur les lieux saints et de 
son protectorat sur les populations catholiques du Liban. Chacun sait com- 
bien ces droits sont importants pour le maintien de notre prestige et l’ex- 
tension de la langue fransaise en Orient. J’ai ensuite stipulé entre la France 
et l’Angleterre un partage égal d’influence en Égypte dont nous avons 
recueilli les avantages pendant plusieurs années mais qui a été malheureu- 
sement aband~nné’~.  Enfin, par une stipulation secrète avec l’Angleterre, 
j’avais obtenu carte blanche pour la France en Tunisie, ce qui m’a permis 
plus tard d’y établir notre protectorat, sans complications européennes. >> 
Sur la gestion du ministère, la consultation des archives du quai d’Orsay 

offre un éclairage inédit. I1 eut recours, pour combler les postes vacants, non seule- 
ment à des diplomates de carrière, y compris des monarchistes, mais aussi à des 
parlementaires. Citons un autre sénateur de l’Aisne, Saint-Vallier, plus exactement 
Charles Raymond de La Croix de Chevrières, comte de Saint-Vallier, nommé à 
Berlin ; le général Chanzy à Saint-Pétersbourg ; l’amiral Jaurès à Madrid. Et aussi, 
à Constantinople, un certain Fournier, sénateur du centre gauche. 

Ce Fournier adressait à son ministre dépêche sur dépêche afin d’obtenir un 
congé pour préparer les prochaines sénatoriales. Cela lui valut, le 15 mai 1878, 
un sévère rappel à l’ordre : 

<< Vous ne vous rendez pas compte à distance de l’effet que produi- 
rait ici un abandon de votre poste en ce moment. Ce serait un tollé contre 
les fonctionnaires républicains en général et contre vous en particulier. Et 
ne vous faites pas d’illusion, vous ne serez défendu par personne. 

Quant à votre élection, les personnes les plus autorisées m’assurent 
qu’elle n’est pas douteuse, et d’ailleurs vos amis personnels et politiques 
en feront leur affaire. L‘impulsion est donnée partout et les candidats répu- 
blicains auront plus de voix qu’on ne pouvait l’espérer il y a trois mois. 

Dans votre lettre vous insistez sur le rôle effacé de l’ambassadeur de 
France et sur l’inutilité de sa présence. Vous me permettez d’être d’un 
avis tout différent. 

Finalement, souvenez-vous que vous êtes à un poste difficile, à un 
poste d’honneur et que vous êtes là au service de la France républicaine. 
Vous reconnaîtrez avec moi qu’il faut y rester, et vous y resterez. 

Adieu, mon cher Ambassadeur, et croyez à mes meilleurs senti- 
ments. 

Wadding ton 
P.S. La commission du budget a accepté ma proposition d’augmen- 

ter votre traitement pour 187814. >> 

13. Coup de griffe contre son successeur, Freycinet. 
14. Papiers Waddington, Archives diplomatiques, PAAP 176, vol. 4, 5,  6, p. 10079 
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d’ailleurs traduite par le décret de nomination, publié au Journal ofJiciel du 
5 février 1879. << Le Président de la République française décrète [ . . . I  Art. 1 - 
M. Waddington, sénateur, est nommé ministre des affaires étrangères, Art.2 - M. 
Waddington exercera les fonctions de président du Conseil des ministres. Fait à 
Versailles le 4 février 187915. >> Jusqu’à la fin de la III” République ou presque, la 
priorité d’un ministère spécifique sur la fonction de président du Conseil persis- 
tera. On va y revenir. 

Le voici donc au sommet de sa brève carrière politique. I1 a 53 ans. Quel 
homme est-il, en janvier 1879 ? Gabriel Hanotaux, député de l’Aisne dix ans après 
et titulaire du quai d’Orsay en 1894-95, puis de 1896 à 1898, a esquissé ce portait 
physique et moral : <<[. . .] figure large, favoris blonds, avec des fils d’argent, joues 
molles, yeux bleus et doux, et du bon sens, du sang-froid et du caractère même16. >> 

Dans le personnel de la III“ République qui commençait, il bénéficiait du 
prestige du savant. Ce n’était pas tout à fait une singularité à l’époque. À droite, 
parmi d’autres, il y avait eu le député légitimiste Charles Beulé, normalien, agré- 
gé, archéologue et membre de l’Institut lui aussi, ministre de l’Intérieur dans le 
cabinet formé par le duc de Broglie après la chute de Thiers, en mai 1873. À 
gauche, Barthélémy Saint-Hilaire, normalien, agrégé, helléniste et professeur au 
Collège de France. Ce proche collaborateur de Thiers fut ministre des Affaires 
étrangères dans le premier cabinet Jules Ferry de septembre 1880 à novembre 
188 1. Au centre, Henri Wallon, professeur au Collège de France, qui ne fut jamais 
ministre, est l’auteur du plus célèbre amendement voté sous la III“ République, 
qu’il fonda. 

Politiquement, Waddington était un homme sans ennemis, mais sans 
fidèles. Pour la droite royaliste, sa qualité de membre de l’Institut effaçait en par- 
tie la tare d’être républicain. Mais ceux de son camp ne l’aimaient guère, se 
méfiaient de sa modération, le soutenaient sans ferveur. I1 n’avait d’amis véri- 
tables qu’au centre-gauche. 

Pourquoi Waddington ? 

Le sort du cabinet Waddington ne fut pas très heureux. I1 reste à son chef 
d’avoir été, non le premier président du Conseil de la III“ République, car 
Dufaure, à deux reprises, Jules Simon, de Broglie l’avaient précédé, mais le pre- 
mier chef du Gouvernement d’une République intégralement républicaine grâce 
à la conquête du Palais-Bourbon, du Sénat et de l’Élysée. Pour la statistique, 
notons qu’il forma un des 38 ministères << sénatoriaux >>, c’est-à-dire dirigés par 
un sénateur, de la III” République qui compta 101 gouvernements. Le pourcenta- 
ge est d’autant plus remarquable que, parmi les 1 362 ministres de la III“, à l’ex- 
clusion des sous-secrétaires d’État, il n’y eut que 361 sénateurs (26 %)”. 

15. Journal ofSiciel, 6 février 1879, p. 1. 
16. Gabriel Hanotaux, Histoire de la France contemporaine, 1871-1900, Combet et Cie, Paris, 
1903-1908, t. 3, La Présidence de Mac Mahon -La constitution de 1875, p. 352. 
17. Voir Politique, LÆ Sénat de la Il le République, no 45-48, 1969, en particulier Guy Beaufrère et 
Jean-Pierre Machelon e La direction du gouvernement et la participation ministérielle D, p. 93-109. 
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Pourquoi Waddington ? I1 est très généralement admis que Jules Grévy ne 
le nomma que pour ne pas appeler Gambetta, qui s’imposait, mais dont la forte 
personnalité lui aurait fait de l’ombre. Avec Waddington, homme très estimable, 
mais sans relief politique, il ne courait aucun risque à cet égard. Grévy, comme 
l’a remarqué tout de suite Freycinet, refusait de tenir compte << des indications 
fournies par la majorité parlementaire’* >>. L‘instabilité parlementaire de la 
III“ République était en germe dans la dissociation des deux fonctions de leader 
parlementaire et de Premier ministre. La tradition d’un Gouvernement fort 
appuyé sur une majorité homogène n’a pu se créer. 

Cette thèse ne rencontre guère aujourd’hui de contradicteurs. Et le côté 
<< en attendant Gambetta >> du cabinet Waddington ne saurait être contesté. On 
peut objecter cependant 1) que sans remonter aux Gaulois, comme fait le général 
de Gaulle dans ses Mémoires, l’instabilité gouvernementale en France n’a pas 
commencé avec la III” République mais avec la monarchie de Juillet sous 
Louis-Philippe, 2) que << la majorité républicaine >) était elle-même divisée, 3 )  que 
le ministère Gambetta, formé en novembre 1881, fut renversé au bout de 73 jours, 
ce qui autorise à douter des qualités de rassembleur de son chef, 4) que Grévy 
avait à tenir compte de l’orientation << centre-gauche >> des dernières élections 
sénatoriales qui l’avaient porté à I’Élysée. 

Le gouvernement, formé les 4 et 5 février, se composait de dix ministres 
auxquels se joignirent, les jours suivants, quatre sous-secrétaires d’État. Cinq de 
ces ministres, dont leur chef, appartenaient au cabinet précédent. << Un cabinet 
Dufaure sans Dufaure >> é a i t  Z’Année pol i t ipdg.  C’est la pratique du << replâtra- 
ge >>, sur laquelle on a beaucoup glosé : << On prend les mêmes (ou presque) et on 
recommence >> faute qu’une alternance nette entre deux tendances politiques tran- 
chées soit possible. 

Un ministère protestant 

On a souvent remarqué que, déduction faite des sous-secrétaires d’État, le 
nouveau cabinet comprenait cinq protestants sur dix, la moitié”, pourcentage qui 
n’a jamais été égalé par la suite bien que la France, de 1878 à nos jours, ait été 
gouvernée par huit présidents du Conseil ou premiers ministres d’origine protes- 
tante dont l’un, Freycinet, l’a été quatre reprises”. e Surreprésentation >> mani- 
feste : la France ne comptait vers 1880 que 500 O00 protestants environ, à peine 
2 % de la population totale. D’autant que les postes occupés sont les plus impor- 
tants : président du Conseil et Affaires étrangères, Justice (Le Royer), Finances 

18. Freycinet, op. cit., 1913, p. 229. 
19. L’Annéepolitique, 1979, p. 7. 
20. Voir Michel Richard, (< Les ministres protestants du cabinet Waddington D, Les protestants dans 
les d6buts de la III’ République, Actes du colloque tenu du 3 au 6 octobre 1978, Paris, Société de 
l’histoire du protestantisme français, p. 205. 
21. Ce sont, après Waddington et Freycinet, Ribot, Doumergue, Steeg et, sous la V République, 
Maurice Couve de Murville, Michel Rocard et Lionel Jospin. 
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(Léon Say), Marine et Colonies (amiral Jauréguiberry), Travaux publics 
(Freycinet). Ajoutons que Jules Ferry était marié civilement à une protestante. 

Les cinq ministres protestants étaient membres du Sénat ; deux d’entre eux 
faisaient partie des << inamovibles >>. Tous ces hommes formaient une sorte d’aris- 
tocratie. Le XVI” et le VIII’ arrondissement étaient leur faubourg Saint-Germain. 
I1 existait à l’époque des liens privilégiés entre l’élite protestante et la République 
nouvelle. Liens tissés de souvenirs et de reconnaissance : c’est un État pour la 
première fois républicain qui, sous la Révolution, donna aux protestants la liber- 
té de conscience et de culte. Ces grands bourgeois parisiens riches et cultivés, 
assez peu représentatifs du << peuple >> protestant, étaient disponibles pour occu- 
per un terrain gouvernemental que les dirigeants monarchistes, vaincus par deux 
fois en 1876 et 1877, n’étaient pas en situation de leur disputer. La relève pou- 
vait-elle être prise par la, ou les, couche(s) nouvelle(s) dont Gambetta avait parlé 
dans son discours de Grenoble en septembre 1872 ? L‘ambiguïté du terme lui- 
même, employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel, le vague de son contenu, 
l’incertitude sur le rôle, actuel ou futur, que Gambetta assignait à cette nouvelle 
<< couche >> ou classe politique, ne facilitent pas l’emploi du concept. Dans 
l’Aisne, des hommes comme Hanotaux ou, un peu plus tard, Paul Doumer ont-ils 
appartenu à une << couche nouvelle >> ? 

Le protestantisme politique de cette époque a peu de ressemblance avec 
celui d’aujourd’hui. I1 était pour ceux qui s’en réclamaient une foi, souvent vécue 
avec ferveur, et non le simple signe de distinction sociale, culturelle et intellec- 
tuelle, la présomption d’honnêteté et de rigueur qu’il est devenu aujourd’hui. 
Waddington n’aurait rien compris à la phrase attribuée à un Premier ministre 
contemporain : << Je suis un protestant athée >>. 

Programme et bilan 

Quel était le programme du nouveau gouvernement ? On tarda à le 
connaître car Waddington ne prononça pas le 5 février, devant la Chambre, la 
déclaration inaugurale par laquelle, dans les régimes parlementaires, un chef de 
gouvernement entrant en fonctions soumet à l’approbation de la représentation 
nationale les grandes lignes de sa politique. Ce silence peut s’expliquer tout sim- 
plement par un motif protocolaire. Après le discours de Léon Gambetta, qui 
venait d’être élu à la présidence de la Chambre des députés, la séance fut mar- 
quée par la lecture du message présidentiel de Jules Grévy. On connaît l’impor- 
tance historique de ce texte, en particulier de cette phrase : 

<< Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’en- 
trerai jamais en lutte avec la volonté nationale exprimée par ses organes constitu- 
tionnels22 >>. 

Le républicain Grévy affirmait de son plein gré ce que son prédécesseur 
Mac Mahon avait été contraint de dire après l’échec du << 16 mai >> : je n’exerce- 

22. Annales de la Chambre des députés, séance du 5 février 1879, p. 3 
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rai pas mon droit de dissolution. C’était définir une nouvelle Constitution, la 
<< Constitution Grévy >> a écrit Marcel Prelot, professeur de droit et parlementai- 
re, qui allait régir 60 années de III” République. 

Au Conseil des ministres comme dans les hémicycles, on ne parle pas 
après le président de la République. Waddington ne parla donc pas, et même 
n’assista pas à la séance, puisqu’il alla lire lui-même le message présidentiel au 
Sénat. Quinze ans après, la même règle joua lors des débuts du troisième gou- 
vernement d’Alexandre Ribot (26 janvier - 1”‘ novembre 1895) qui ne prononça 
pas de déclaration après la lecture du message de Félix Faure, élu à l’hysée le 
17 janvier 189523. I1 fallut attendre le 13 mars 1879 pour que << M. Waddington, 
ministre des Affaires étrangères et président du Conseil >>, intervenant dans le 
débat sur la mise en accusation des ministres du 16 mai et du 23 novembre 1877, 
présente les linéaments d’un programme : 

<< N’oubliez pas que la France est une nation de travailleurs, et je 
n’hésite pas à le dire, elle commence à se lasser des questions purement 
politiques [. . .] Ce que nous voulons, ce que nous désirons, c’est la mise à 
l’ordre du jour des grandes lois sur l’instruction publique, sur les travaux 
publics, sur les tarifs de douane, voilà notre programmez4 [. . .] >> 
La dernière phrase du discours dépasse l’horizon d’un seul gouvernement : 

<< La France a commencé une grande expérience, la fondation d’une 
République parlementaire et libérale, expérience nouvelle pour elle ; nou- 
velle aussi dans les annales de l’Europe. I1 faut qu’elle réussisse et elle 
réussira. D 

Waddington aurait bien voulu, comme il le dit dans ce même discours, ne 
pas faire de << politique rétrospective >>. I1 ne pouvait malheureusement pas s’af- 
franchir de ce qu’il appelait << le triste héritage du passé D. Comme après chaque 
grande crise nationale, deux mots résument cet héritage : épuration et amnistie. 
L‘épuration de la haute fonction publique continua. Onze ambassadeurs furent 
déplacés. Au ministère de la Justice, Le Royer révoqua 14 procureurs généraux 
sur 26. Mais les ministres du 16 mai, à commencer par le duc de Broglie, livrés 
à la seule condamnation de l’opinion, furent épargnés, ce qui mécontenta la 
gauche républicaine. Un projet de loi d’amnistie concernant 3 500 communards 
et n’excluant qu’un millier de condamnés fut déposé et finit par être voté. 
Clémenceau et les radicaux, le jugeant timide, votèrent contre. Les conservateurs 
du Sénat l’estimèrent téméraire. 

Le volet novateur comportait des mesures symboliques, comme l’institu- 
tion d’une fête nationale qui aurait lieu le 14 juillet, la << recapitalisation >> de Paris 
et, corollairement, le retour des Chambres au palais du Luxembourg et au Palais- 
Bourbon, le 27 novembre 1879. Des mesures concrètes, aussi, mais qui mettaient 

23. Voir Les déclarations ministérielles et les ministères (du 4 septembre 1870 au 1“ janvier 1914), 
avec une préface par Guy Lavaud, Librairie des publications officielles, du bulletin des lois et des 
sciences économiques et sociales, Paris, 1914, p. 81. 
24. Annales de la Chambre des députés, 13 mars 1879, p. 523. 
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en vedette d’autres ministres que le président du Conseil. Le plan Freycinet fut 
mis en œuvre, programme de travaux publics à hauteur de 10 milliards de francs 
(1 880) appelé à remodeler le territoire franSais, ses ports, ses canaux, ses routes. 
Le 15 mars, Jules Ferry déposa trois projets qui amorçaient une politique scolai- 
re à long terme. Le deuxième projet, relatif à l’enseignement supérieur, contenait 
un article qui allait susciter des conflits intenses et durables entre les deux assem- 
blées : 

<< Nul n’est admis à diriger un établissement d’enseignement public 
ou privé, de quelque ordre qu’il soit, ni à y donner l’enseignement, s’il 
appartient à une congrégation non autorisée. >> 

Le bilan que le président du Conseil fit valoir en décembre, en réponse à 
un interpellateur, n’était pas mauvais. Pourtant, Waddington démissionna, le 
21 décembre 1879, sans avoir été mis en minorité. 

Depuis plusieurs semaines, la gauche républicaine ne cessait de le harce- 
ler. Elle lui reprochait << une conduite molle et indécise des affaires >>. << Les popu- 
lations se demandent quel est le gouvernement, où est sa pensée, et s’il en a une. >> 
<< La majorité existe, elle est ardente aux réformes, et vous n’en faites rien. >> << Le 
pays se demande s’il y a réellement un gouvernement républicain. >> 

Tels sont les propos que tinrent, le 6 décembre 1879, au Palais-Bourbon, 
parmi d’autres républicains déçus, Henri Bresson, Floquet, Spüller, tous trois pré- 
sident du Conseil ou ministre dans les années suivanteszs. Écœuré, épuisé par le 
cumul des Affaires étrangères et de la présidence du Conseil, appréhendant la dis- 
location de son ministère, déplorant que la majorité qu’il obtint le 20 décembre 
comporte un pourcentage important de députés de droite, Waddington décida de 
s’en aller. L‘ambassade de Londres lui fut proposée ; il la refusa, cette fois. Le jeu 
de l’oie politique comportait alors, plus souvent qu’aujourd’hui, le passage par 
des cases diplomatiques : postes d’attente (de Broglie, Ferry entre 1870 et 1875) 
ou lots de consolation pour les évincés du pouvoir. 

L’ Cchec 

L‘échec s’explique d’abord par les faiblesses ou les lacunes du président 
du Conseil lui-même. Spécialiste des relations internationales, il ignorait à peu 
près tout du jeu parlementaire d’après 1875. << I1 ne soupçonnait pas les intrigues 
et la guerre sourde par laquelle on mine un ministère avant de le renverser >> a 
écrit Freycinet, qui s’y connaissaitz6. On a mentionné la faiblesse de sa voix, son 
inaptitude à l’éloquence. 

I1 y eut aussi l’absurde, injuste et souterraine accusation : << Waddington, 
c’est un Anglais. >> On ne s’étonne pas de la trouver sous la plume d’un furieux 
comme Louis Veuillot qui écrivit dans son quotidien, L’Univers, le 16 février 1879 : 

25. Annales ..., op. cit., 6 décembre 1879. 
26. Freycinet, op. cit., 1913, p. 217. 
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<< I1 n’y a donc plus de Français pour qu’un Anglais naturalisé de plus ou 
moins fraîche date soit appelé au premier poste du gouvernement ! [. . .] Ah ! nous 
sommes tombés bien bas ! >> 

Mais on regrette que Paul Cambon ait glissé sur cette pente : 
<< Pour un homme froid, pour un Anglais, pour un président du 

Conseil, il m’a eu l’air de trouver que les choses allaient bien malz7. >> 
Faut-il croire enfin Léon Daudet, proche du milieu répnblicain des années 

90 par sa première femme, lorsqu’il affirme que ses ministres, derrière son dos, 
appelaient leur chef par dérision << Washington >> ?28 

L’infirmité juridique et politique de la fonction de président du Conseil a 
sans doute pesé beaucoup plus lourd. Elle persista jusqu’à la fin de la 
III“ République. 

1) I1 n’y avait pas de président du Conseil dans les lois constitutionnelles 
de 1875. La fonction n’a qu’une existence coutumière, héritée des monarchies 
selon les Chartes (de 1814 et de 1830). La reconnaissance législative ne vint 
qu’en 1935 avec un article de la loi de finances ; la consécration constitutionnel- 
le attendra 1946 (article 45 de la Constitution). 

2) Le président du Conseil des ministres ne présidait pas le Conseil des 
ministres. Cette prérogative, qui n’est pas formelle, appartenait au président de la 
République.. . 

3) Le président du Conseil n’était pas spécialisé dans son rôle de directeur 
et d’animateur d’une équipe ministérielle. I1 détenait en même temps et, sans 
doute, à ses yeux, à titre principal un portefeuille spécifique, les Affaires étran- 
gères, par exemple, comme on l’a vu pour Waddington ; ce fut le cas pour dix de 
ses successeurs jusqu’en 1914. I1 y eut aussi la Justice, la Guerre, les Finances, 
l’Intérieur.. . Corollairement, le président du Conseil n’avait pas de résidence 
propre. Il habitait et gouvernait, selon les cas, quai d’Orsay ou dans un de ces 
beaux hôtels légués aux Républiques par l’Ancien Régime, place Vendôme, place 
Beauvau, rue Saint-Dominique.. . Paul Cambon, dans la lettre déjà citée, raconte 
que Waddington l’avait reçu au ministère des Affaires étrangères << dans sa 
chambre à coucher >>. I1 fallut soixante ans pour comprendre que la direction et la 
coordination des ministres, travail à temps complet, exigeaient que l’homme qui 
en était chargé nefusse que celu. Et par conséquent soit doté, d’abord, d’une rési- 
dence : c’est encore l’hôtel de Matignon, 57 rue de Varenne, ancienne résidence 
des ambassadeurs d’Autriche, puis de collaborateurs personnels et de services, 
d’où le développement d’un cabinet de plus en plus étofféz9 - nous ignorons à peu 
près tout du cabinet de Waddington - et la création du secrétariat général du 
Gouvernement, en 1935 également. 

Cette spécialisation avait été réclamée par Léon Blum dès 191930. I1 la mit 

27. Paul Cambon, Correspondance, t. I, 1870-1924, B. Grasset, Paris, p. 102-103. 
28. Léon Daudet, Panorama de la ZII’ République, Gallimard, Paris, 1935, p. 183. 
29. Le cabinet du Premier ministre actuel compte plus de 60 conseillers, chargés de missions, etc. 
30. Léon Blum, La réfome gouvernementale, B. Grasset, Paris, 1917, rééd. 1936, p. 132. 
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en ceuvre dans son premier gouvernement, de mai 1936 àjuin 1937, o Ù  il était 
président du Conseil et rien d’autre, mais non dans le deuxième (mars-avril 
1938). I1 avait cependant été précédé par Raymond Poincaré, président du 
Conseil << seulement >> dans le gouvernement remanié qu’il présida du 
11 novembre 1928 au 26 juillet 1929. Depuis 1946, la seule exception à ce qui est 
devenu une règle coutumière est celle de M. Raymond Barre, Premier ministre et 
ministre de I’Économie et des Finances d’août 1976 à mars 1978. 

Sans statut, sans services, sans résidence, le président du Conseil, au temps 
de Waddington et longtemps après lui, était un homme sans pouvoirs. 

Le 29 décembre 1879, le Journal oficiel publia le communiqué suivant : 
<< Les ministres et sous-secrétaires d’État ont remis leurs démissions 

entre les mains de M. le président de la République qui les a acceptées. 
M. le président de la République a fait appeler M. de Freycinet et l’a char- 
gé de former le nouveau cabinet. >> 
Il fallut cette fois deux décrets distincts pour que la succession soit réali- 

sée, le premier nommant Freycinet ministre des Affaires étrangères, le second 
confiant à ce ministre la fonction de président du Conseil. Nouveau << replâtra- 
ge >> : le sénateur protestant Freycinet garda cinq membres du cabinet précédent. 
Le 16 janvier 1880, il déclarait à la Chambre : << Le changement de cabinet n’im- 
plique pas l’abandon de la politique prudente et mesurée qui, au dedans comme 
au dehors, convient à la situation de la France. >> 

L’Année politique (1 880) n’eut pas tort d’écrire : << À ne considérer que les 
termes de cette déclaration on pouvait se demander avec le Journal des débats 
pourquoi un changement de cabinet avait été nécessaire”. >> 

Avant que l’année 1880 s’achève, Freycinet se retira, lui aussi sans avoir 
été renversé ; il avait tenu un peu moins longtemps que Waddington. Les minis- 
tères se succèdent et se ressemblent. Le 9 novembre 1880, c’est le tour de Jules 
Ferry de déclarer aux députés : << Messieurs, le changement de ministère qui s’est 
effectué pendant notre séparation n’est pas de ceux qui modifient la direction des 
affaires publiques32. >> 

Waddington pouvait avoir le sentiment que le cap qu’à sa manière cir- 
conspecte il avait fixé n’était pas abandonné. Mais sa carrière ministérielle était 
terminée. I1 retourna au Sénat, intervint avec maîtrise dans quelques débats clefs. 
I1 défendit sa politique étrangère et démentit avoir été favorable à l’alliance fran- 
co-russe. À propos de l’éterne1 débat franco-franpis sur le mode de scrutin, il 
dénonça les effets plébiscitaires en germe dans le scrutin de liste, surtout s’il est 
associé à une stratégie de candidatures multiples. I1 prévoyait donc avec exacti- 
tude l’aventure Boulanger. Le scrutin de liste n’en fut pas moins rétabli, pour peu 
de temps. 

31. Année politique, 1880, p. 5.  
32. Pour les déclarations de Freycinet et de Ferry, voir Les déclarations ministérielles ..., op. cit., 
p. 30 et 33. 
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Au printemps 1883, il fut envoyé en Russie comme ambassadeur extraor- 
dinaire de la République française pour le couronnement d’Alexandre II. 
Soucieux de faste, il avait fait venir à Moscou, à l’intention de notre délégation, 
les carrosses achetés dix ans avant par les royalistes pour les cérémonies de res- 
tauration de la monarchie, jugée imminente en octobre 1873. On peut voir aujour- 
d’hui ces carrosses au château de Chambord. 

Le 18 juillet 1883, Waddington accepta l’ambassade de Londres. 

Ambassadeur à Londres 

Waddington représenta la France à Londres de juillet 1883 àjuillet 1893, 
soit dix ans presque jour pour jour. À son époque, cette longévité n’était pas 
exceptionnelle, ni en France, ni à l’étranger. Paul Cambon, l’un de ses succes- 
seurs à Londres, resta vingt-deux ans, de 1898 à 1920 ; il avait 77 ans quand il 
quitta ses fonctions. Le baron Münster, né en 1820, fut ambassadeur d’Allemagne 
à Paris de 1885 à 1900. Le comte Tomielli était en poste depuis 13 ans quand il 
mourut à Paris, en 1908, à 72 ans. Dans une profession au statut encore embryon- 
naire, les limites d’âge n’existaient guère. 

Compte tenu de l’instabilité gouvernementale de la III” République, durer, 
surtout dans un poste aussi exposé que celui de Londres, était a priori aléatoire. 
En dix ans, Waddington vit passer neuf ministres des Affaires étrangères apparte- 
nant à treize ministères ; le plus stable, Ribot, ne tint que deux ans et dix mois, 
dans trois gouvernements successifs. Que l’ancien président du Conseil ait été 
maintenu à Londres si longtemps ne peut s’expliquer, en dehors de son talent, que 
par la qualité de ses relations avec les politiques, dont beaucoup avaient été ses 
collègues au Parlement et au gouvernement. Avec Jules Ferry, dans les premières 
années, l’entente est proche de la connivence. On peut lire aux archives du Quai 
d’Orsay une correspondance qui en témoigne. Jules Ferry s’y plaint avec une 
grande liberté de ton de la susceptibilité et des ingérences des parlementaires. Ces 
derniers exerçaient un pouvoir dont on n’a plus aucune idée aujourd’hui. Chaque 
demande de crédits, en particulier pour les entreprises coloniales, donnait lieu à 
des débats toujours difficiles, souvent périlleux pour le gouvernement en place. 

<<Mon cher ami, Ccrit Jules Ferry à son ambassadeur le 
10 novembre 1884, vous devez être tenu au courant aussi exactement que 
possible des oscillations de l’esprit public et parlementaire. Mais il y fau- 
drait quelque appareil enregistreur à la fois très mobile pour marquer les 
variations et très solide pour résister aux soubresauts. Nous sommes désor- 
mais le plus mobile et le plus nerveux de tous les peuples, le plus dépour- 
vu de ~ang-froid~~. >> 

33. Archives diplomatiques, papiers Waddington, voir plus haut. 
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Les relations semblent avoir été plus fraîches avec tel des successeurs de 
Jules Ferry. Dans une curieuse lettre adressée de Bourneville, en août 1887, à 
Flourens, ministre des Affaires étrangères de Maurice Rouvier, on peut lire une 
protestation contre ce qui semble bien avoir été une tentative de rappel. L‘affaire 
n’eut pas de suite. L‘ambassadeur quitta Londres, six années après, à temps pen- 
sait-il pour préparer les sénatoriales de janvier 1894. Maurice Decrais, protestant 
lui aussi, futur sénateur et futur ministre de Waldeck-Rousseau de 1899 à 1902, 
prit sa suite puis, dès 1895, le baron Chodron de Courcel, grand-père de Madame 
Bernadette Chirac. 

Waddington bénéficia de sa stabilité. I1 fut un ambassadeur infatigable, 
comme il avait été un << infatigable député >>. L‘éloge funèbre du Times dit l’es- 
sentiel : << Nul n’a défendu avec plus de fermeté les réclamations françaises. >> I1 
dressa lui-même de son action un bilan flatteur, dans une circulaire électorale déjà 
citée : 

<< Nommé ambassadeur à Londres o Ù  je suis resté dix ans, j’ai eu à 
traiter de nombreux problèmes concernant les deux pays. Ainsi j’ai négo- 
cié l’abolition des capitulations à Tunis, ce qui a permis d’y établir la juri- 
diction française, j’ai négocié la cession à la France du golfe de Tadjourah, 
près d’Obock, et de la route commerciale qui va au Harrar ; j’ai signé la 
convention reconnaissant le protectorat de la France sur Madagascar et sur 
le Soudan algérien, jusqu’au Niger et aux rives du lac Tchad34. >> 

La conclusion est amère : << Voilà ce qui s’appelle sacrifier les intérêts de 
la France, c’est vraiment trop fort. >> 

La seconde femme de Waddington, Mary King, épousée en 1874, après 
22 ans de veuvage, contribua au succès de son mari. Cette Américaine était la 
petite-fille d’un compagnon de Washington, ancien sénateur de New-York. Ses 
talents mondains firent merveille à l’ambassade de France. Doyen du corps diplo- 
matique de 1888 à 1893, l’ambassadeur de France était très apprécié de l’esta- 
blishment britannique qui lui accorda, à son départ, des manifestations excep- 
tionnelles de sympathie. On voyait en lui un républicain distingué, << présen- 
table >>, dont la reine Victoria s’était étonnée, lors d’un voyage à Paris, en 1878, 
qu’il ne soit pas l’un de ses sujets. Le dédain avec lesquels les Cours d’Europe 
traitaient, vers 1885, les dirigeants politiques et les hauts fonctionnaires de la 
République française dépassent l’imagination. Cette proximité avec les 
Britanniques ne pouvait manquer de raviver en France d’anciennes accusations - 
<< Waddington l’Anglais.. . >> - car l’ambassadeur restait investi de mandats élec- 
tifs en France. 

Ambassadeur, sénateur, président du conseil général de l’Aisne ; comment 
concilier les charges aussi lourdes que diverses, en cette fin de siècle sans avia- 
tion ni Eurostar ? En fait, le cumul était quasi-impossible. Pour le Sénat, on a la 

34. L’Argus du Soissonnais, op. cit. 
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certitude qu’il y eut non pas absentéisme, mais absence. Le cumul du mandat par- 
lementaire et d’une fonction diplomatique, interdit aux députés par une loi du 
11 novembre 1875, était possible pour les sénateurs, sans limitation de durée. En 
fait, la plupart des sénateurs-diplomates - l’espèce était nombreuse - veillaient à 
ne pas s’attarder dans leurs ambassades. Saint-Vallier, par exemple, lui aussi 
sénateur de l’Aisne, ne resta que quatre ans à Berlin. Waddington a été une excep- 
tion. Quand on consulte les tables des débats du Sénat, on s’aperçoit que, pendant 
ses dix années londoniennes, le sénateur de l’Aisne n’y a émis aucun vote, défen- 
du aucun amendement, prononcé aucun discours. Probablement n’y est-il jamais 
venu. I1 ne refit surface, très exactement, que le 30 mai 1893, date à laquelle il 
vota un ordre du jour présenté par la commission de l’Algérie. Depuis 1883, son 
mandat s’apparentait à un << emploi fictif D. Les archives du Sénat, partiellement 
détruites en 1944, ne permettent pas de savoir s’il percevait son indemnité parle- 
mentaire. Au demeurant, les 9 O00 F annuels de celle-ci, montant inchangé depuis 
que le député Baudin s’était fait tuer sur les barricades le 3 décembre 1851 pour 
<< 25 F par jour >>, ne comptaient guère en regard des 40 O00 de sa rémunération 
d’ambassadeur, et encore moins si l’on songe à sa fortune personnelle, dont il 
n’était pas ménager. 

Nous n’avons relevé aucun rappel à l’ordre, encore moins de sanction, à 
l’encontre du sénateur fantôme. Quoi qu’on dise du manque d’assiduité des par- 
lementaires, cette tolérance serait aujourd’hui inconcevable. Peut-être faut-il la 
relier au fait que la proportion des députés et des sénateurs << muets >> était plus 
élevée il y a un siècle qu’aujourd’hui. L‘absence de Waddington, forme maxima- 
le de mutisme, aurait donc été moins remarquée. Ce n’est qu’une hypothèse. I1 
faut tenir compte aussi du côté << club >> du Sénat : on ne se dénonce pas entre col- 
lègues. 

Avec le conseil général de l’Aisne, il semble avoir réussi à mieux garder 
le contact. Parfois, il intervenait de Londres même, comme dans cette lettre du 
20 juin 1887, à en-tête de l’ambassade de France, adressée à Mazeau, garde des 
Sceaux du cabinet Rouvier. I1 s’oppose à l’éventuelle nomination du juge 
Magnaud comme président du tribunal de Château-Th~erry~~. I1 faut signaler 
aussi, comme un trait d’époque, cette réception du conseil général de l’Aisne, << le 
lundi 15 septembre 1884 à trois heures de l’après-midi >> par le président du 
Conseil des ministres, Jules Ferry. Waddington, présent cette fois, conduisait ses 
collègues qui entretinrent le chef du Gouvernement et le ministre de 1’ Agriculture 
des problèmes agricoles du département. Le comte de Saint-Vallier, conseiller 
général du canton de Sissonne, participait à la réunion. 

Malézieux, son successeur de février 1894 à 1905, a loué le talent de 
Waddington comme directeur des débats et la qualité de ses rapports. Il s’inté- 
ressait particulièrement aux questions de voirie et de communication, c’était déjà 
le cas du rapporteur de la loi départementale en 1871. À plus d’un indice, on devi- 
ne cependant que le cumul des fonctions diplomatiques et du mandat local a tour- 

35. Ce document m’a été communiqué par M. Tony Legendre. 



102 Michel Mopin 

né de plus en plus au grand écart. Le 20 août 1891, son président ne put assister 
au banquet annuel offert au conseil général de l’Aisne par le préfet. Malézieux, 
vice-président, l’en excuse : 

<< À l’heure même où nous sommes assis à la table hospitalière du 
préfet de l’Aisne, notre cher président, ambassadeur de France, et l’amiral 
Gervais, commandant notre flotte, sont à la table de la reine d’Angleterre. 
Demain, la grande revue [il s’agissait de la fête navale de Plymouth], dîner 
officiel, bal et grande fête chez le commandant en chef de la flotte anglai- 
se, lord chancelier, chez lequel notre ambassadeur passera ces jours de 
cérémonie. Après demain, nouveau dîner, nouveau bal, nouvelles fêtes, et 
ainsi pendant toute la semaine. D’oÙ pour notre président, qui n’a pas le 
don d’ubiquité, l’impossibilité d’être parmi nous36. >> 
Absence encore l’année suivante, en octobre 1892, lors de l’inauguration 

<< M. Waddington, expliqua derechef Malézieux, a dû retourner 
d’urgence à son poste pour conférer avec lord Roseberry, le nouveau 
ministre des Affaires étrangères, et M. Gladstone, le chef du nouveau cabi- 
net. I1 exprime ses regrets d’être privé de la satisfaction de se trouver parmi 
nous, et de manquer ainsi une occasion de causer avec ses amis du canton 
de Condé, qu’il n’a pas vus depuis bien longtemps >>.37 

Cette dernière précision ne laisse pas d’inquiéter. Les hautes fonctions 
diplomatiques du sénateur et président du conseil général étaient certes flatteuses 
pour le département. Elles eurent pour contrepartie des défections fréquentes, que 
les électeurs sénatoriaux ne pouvaient manquer de lui faire payer le jour venu. 

de l’école d’agriculture de Crézancy 

Défaite électorale 

Ce jour vint le 7 janvier 1894. L‘Aisne procéda au renouvellement de sa 
représentation au Sénat. Waddington et ses trois collègues candidats signèrent 
une circulaire collective, très << langue de bois D, comme on ne disait pas encore, 
mais, en 1894, la survie du régime républicain était en cause à chaque élection. 

<< Nous nous présentons à vos suffrages, unis et solidaires pour 
défendre sous le drapeau de la République les principes de 89 et pour assu- 
rer à la France la paix, l’ordre et le progrès dans la voie démocratique. >> 
I1 apparut tout de suite que la réélection de Waddington n’était pas acqui- 

se. Une bonne partie de la presse était hostile. On lui reprochait d’ailleurs moins 
son éloignement que son anglophilie. Deville, député de Château-Thierry, 
Morlot, bientôt son successeur - Deville se suicida en 1895 - l’accusèrent, dans 
la Tribune de Z’Aisne, d’avoir mal défendu les intérêts français à Londres, de 
n’avoir rien fait pour l’alliance franco-russe. L‘interpellé jugea bon de faire 
publier dans la presse la lettre de félicitations que son président du Conseil, 

36. Discours cité dans le Courrier de L’Aisne, 23 août 1891. 
37. Guetteur de Saint-Quentin, 28 octobre 1892. 
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Armand Dufaure, lui avait adressée, au noni du Gouvernement, pour le remercier 
de son action au congrès de Berlin. Bref, on parla de politique étrangère, avec 
passion, ce qui est rare dans une élection. I1 n’est pas sûr que ce débat ait beau- 
coup influencé les grands électeurs. 

Le 7 janvier 1894, Malézieux, Aimé Leroux, Sébline furent réélus au pre- 
mier tour. Waddington se traînait en sixième position, avec 575 voix sur 
1 363 votants. Au second tour, l’ancien député Macherez, industriel lainier et 
radical, le devança de 200 suffrages : 730 contre 530. Cette vie politique si bien 
remplie se terminait donc par un échec. La presse de gauche jubilait : << Nous 
voyons céder son siège à un radical et rester sur le carreau cet orléaniste déguisé 
en républicain du nom de Waddington >> écrit La Lanterne. Les radicaux rempor- 
tèrent d’ailleurs quelques succès dans les autres départements renouvelables. 

Le 13 janvier, Waddington mourut dans son hôtel de la rue Dumont- 
d’Urville à Paris. Il allait avoir 68 ans. Mort << de chagrin >> ? Sa santé était mau- 
vaise depuis quelques mois. Il avait dû renoncer à l’équitation.. . Le plus probable 
est que la défaite précipita sa fin. Surtout, il avait estimé intolérable la mise en 
cause de son patriotisme. 

Les obsèques eurent lieu à Paris, le 17 janvier. Ce fut, dans un style natu- 
rellement moins populaire et plus << bourgeois >> que pour Thiers en 1877, 
Gambetta en 1882, Hugo en 1885, un grand enterrement républicain, comme la 
III” aimait à s’en donner le spectacle. Le pasteur Picard récita, selon le rite pro- 
testant, les prières funèbres dans la chambre du défunt. La cérémonie religieuse 
fut célébrée au temple de l’Étoile, avenue de la Grande-Armée. Devant l’hôtel de 
Waddington, ce fut un immense discours de personnalités politiques, religieuses, 
universitaires, administrateurs, diplomatiques. Casimir Perier, président du 
Conseil, bientôt président de la République, était là. Étaient venus de tous les 
points du département de l’Aisne députés, sénateurs, préfets, sous-préfets, 
conseillers généraux, conseillers d’arrondissement, maires, dirigeants des organi- 
sations agricoles.. . Quatre discours d’hommage furent prononcés. Spiiller, 
ministre de l’Instruction publique, Paul Meyer pour l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres, Léon Say, son coreligionnaire et son collègue dans plusieurs 
ministères, Malézieux, son collègue au conseil général, firent l’éloge du poli- 
tique, du savant, du diplomate, de l’élu local. Le Conseil de Z’Aisne a recueilli 
dans une brochure ces morceaux d’éloquence. Le plus émouvant, parce qu’il 
témoigne d’une peine réelle, fut celui de Léon Say qui évoqua leurs années de 
compagnonnage politique. Retour sur vingt-cinq années décisives, trente années 
<< tournantes >> de la vie politique française : 

<< C’est à l’Assemblée nationale de 1871 que nous nous sommes 
rencontrés pour la première fois. Dès lors, nous ne nous sommes plus quit- 
tés et j’ai fait partie de tous les ministères auxquels il a appartenu. Je me 
rappelle, comme si c’était hier, l’impression qu’il produisit à Versailles dès 
les premiers mois de son entrée dans la politique. B~~ 

38. << W. H. Waddington, 1826-1894 )>, Courrier de l’Aisne, février 1894, p. 20. 
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Un cortège de plusieurs milliers de personnes le conduisit ensuite au Père- 
Lachaise. L‘inhumation eut lieu dans le caveau de la famille Lutteroth. I1 y eut 
encore, au Parlement français, jusqu’en 1913, un Waddington, son frère cadet de 
12 ans, Richard, sénateur de la Seine-Inférieure, qui n’était pas de même format. 
Certains historiens confondent parfois les deux frères. 

Quelques rares allusions ou citations, jusqu’à la fin de la III” République, 
prolongèrent une présence fantomatique et précaire, un fantôme de distinction et 
de culture. André Tardieu, plusieurs fois président du Conseil dans l’entre-deux- 
guerres, qui rêva de réformer les institutions françaises, évoqua dans un des tomes 
de son réquisitoire, La République ù refaire, le temps lointain où la France était 
gouvernée par un savant, membre de l’Institut. 

I1 n’y a pas de rue Waddington dans l’Aisne. Même le Sénat l’a oublié. La 
galerie qui jouxte la salle des séances comporte un buste de Charles Sébline, 
sénateur de l’Aisne de 1886 à 1917, justement honoré pour son attitude coura- 
geuse face à l’occupant pendant la première guerre mondiale. Rien pour 
Waddington. Le Musée du Parlement, créé en 1995 par Philippe Séguin dans 
l’enceinte du château de Versailles, l’ignore. Sa notoriété posthume, Waddington 
la doit non à son action publique, qui a bien servi la France, mais à son œuvre 
inachevée de savant. I1 doit sa survie à sa première vie. 

Michel MOPIN 
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Société archéologique et historique de Vervins et de la Thiérache 

Les chemins de fer en Thiérache de l’origine à 1914 
Projets, construction des lignes 

et mise en exploitation 

De 1865 à 1914, la construction des chemins de fer en Thiérache a donné 
lieu à des projets, parfois contradictoires, qui furent modifiés ou abandonnés. 
Mais elle a également abouti à la réalisation d’un réseau serré de petites lignes 
d’intérêt local et d’un ensemble de lignes << régionales >> communiquant avec les 
régions voisines, lignes dues aux choix du conseil général. 

Cet article porte principalement sur le déroulement des études, la constitu- 
tion des dossiers, les formalités administratives, techniques, financières et régle- 
mentaires, la construction et son lot de difficultés, enfin sur la période de mise en 
exploitation. La création d’une ligne, si courte fut-elle, était un parcours semé 
d’embûches de toute nature et qui, dans plusieurs cas, a pu durer de longues 
années. 

Pour donner une idée du nombre et de la complexité des problèmes ren- 
contrés par les multiples acteurs concourant à la conception et à la construction 
des chemins de fer, ainsi que du heurt des intérêts m i s  en cause, nous avons 
reconstruit la monographie de trois lignes, l’une d’intérêt national (Paris-frontiè- 
re belge par Soissons), les deux autres d’intérêt local. Nous terminerons par une 
brève évocation d’épisodes liés aux guerres de 1870 et de 1914-1918. 

La ligne Paris-frontière belge : réalisation du tronçon Laon-Hirson 

La liste des lignes ou des tronçons d’une même ligne (Cf. page suivante) 
réalisés de 1855 à 1914 montre bien la création progressive d’un réseau dense 
autour de la Thiérache et dans son territoire. 

Nous examinerons les étapes de la construction et de la mise en service du 
tronçon Laon-Hirson qui faisait partie de la ligne Paris-frontière belge par 
Soissons, Laon, Hirson. La Compagnie du Nord avait obtenu en 1857 la conces- 
sion de cette ligne d’intérêt national. Les premiers tronçons réalisés furent Paris- 
Sevran (1 860), puis Sevran-Villers-Cotterêts (1 86 l), Villers-Cotterêts-Soissons 
(1862) et, enfin, Soissons-Laon (1865). Ce rythme, relativement rapide, contras- 
te avec la lenteur mise à réaliser la partie finale de la ligne. C’est que la construc- 
tion de cette dernière rencontra de multiples obstacles, obstacles dont nous ren- 
drons compte par le recours à une chronologie fine. 

I1 apparaît clairement que la Compagnie du Nord et l’autorité publique ne 
manifestaient pas un grand empressement à mettre en œuvre le tronçon Laon- 
Hirson. Pourtant, les interventions et les pressions ne manquèrent pas. En août 
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Liste des lignes de chemins de fer de Thiérache et des régions voisines 
dans l'ordre chronologiaue de mise en exdoitation de 1860 a 1914 r I 

Liste des lignes de chemin de fer de Thiérache et des régions voisines dans l'ordre chronologique 
de mise en exploitation de 1860 à 1914. 

1863, le conseil général de l'Aisne émettait le vœu d'effectuer auprès de la 
Compagnie du Nord << des démarches pressantes et recommandations les plus 
énergiques >> ; en 1864, les conseils d'arrondissements de Laon, de Vervins et la 
chambre consultative d'agriculture insistaient pour la réalisation rapide des 
études. Mais, en 1864, le conseil général fut informé que la Compagnie du Nord 
envisageait de différer les travaux de cette section. En 1865, le ministre des 
Travaux publics rappela que la Compagnie du Nord disposait d'un délai de huit 
ans pour procéder à la construction complète de la ligne qui devrait donc être ter- 
minée en 1869. Cependant, il précisa qu'il espérait que la Compagnie n'em- 
ploierait pas la totalité de ce délai. Le conseil général de l'Aisne, estimant que de 
nombreux intérêts restaient en souffrance, renouvela ses e vœux D. 

Au 1"' septembre 1866, les études sur la section Laon-Hirson étaient en 
cours ; élus et futurs usagers souhaitaient que la section Laon-Marle soit rapide- 
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En août 1870, juste avant le début de la guerre, il fut demandé et décidé 
une halte à Barenton-Bugny. Le 25 juin 1871, le tronçon Vervins-Hirson fut 
ouvert. Cependant, il restait de nombreux aménagements à pratiquer pour amé- 
liorer l’usage de la ligne. En 1874, la halle de la gare de Crécy-Mortiers fut agran- 
die et la voie de ceinture prolongée. À Vervins, la halle incendiée durant la guer- 
re fut reconstruite ; des rails en acier remplacèrent les rails en fer. En matière de 
sécurité, le nombre de disques et de sonneries fut augmenté tandis qu’étaient exé- 
cutés des travaux de consolidation au Chaudron. En 1875, il fallut entreprendre, 
à Gercy, des travaux de maçonnerie pour soutenir les talus au kilomètre 176,5. 
L‘année suivante, à Vervins, furent construites, dans la cour des marchandises, 
une voie de ceinture et des voies transversales, munies de plaques tournantes. 

Toujours en 1876, le ministère donna son accord pour la transformation de 
La Bouteille en station, mais la Compagnie du Nord ne semblait pas pressée d’ob- 
tempérer. Même attitude à I’égard de Lugny, malgré les <( vœux >> du conseil géné- 
ral pour y implanter une halte. Des lettres avaient été envoyées aux députés et aux 
sénateurs pour effectuer une démarche auprès du ministre mais aucune réponse ne 
parvint avant le mois d’avril : la Compagnie du Nord exigeait une somme de 5 O00 
E Elle fut votée, ce qui n’empêcha pas la Compagnie de faire preuve de mauvaise 
volonté et de refuser purement et simplement l’implantation de la halte demandée. 
Une nouvelle requête fut adressée au ministre sans que la Compagnie se manifes- 
tât. Pour La Bouteille, le ministère avait fini par retenir une solution intemiédiaire 
entre une halte et une station. Mais la Compagnie s’y opposa en s’appuyant sur la 
loi qui stipulait qu’une modification n’était pas exigible après mise en exploitation. 
L‘affaire fut portée devant le Conseil d’État. Les communes de Voyenne, Erlon, 
Sons-et-Ronchères, Châtillon-lès-Sons et Toulis (2 862 habitants) demandèrent une 
halte entre Marle et Crécy et suggérèrent un emplacement avantageux (rampe 
faible, ni terrassements, ni acquisitions), situé entre Voyenne et Erlon. Sans répon- 
se du ministre, les démarches habituelles furent engagées. 

De 1878 à 1881, l’amélioration progressive des horaires, une plus grande 
souplesse dans l’exploitation et l’introduction de trains mixtes ne doivent pas 
cacher la résistance de la Compagnie à engager des frais supplémentaires. La 
halte de Voyenne fut ouverte le 1”‘ août. Cependant, malgré les nombreux rapports 
du service contrôle, la Compagnie du Nord ne créait toujours pas de gare à 
La Bouteille alors que 20 communes, situées << dans un rayon de sept lieues >> (soit 
28 kilomètres), y étaient intéressées. Quant à l’implantation d’une gare à Lugny, 
en 1880, la Compagnie continuait à estimer les frais trop élevés. Par ailleurs, 
malgré les << vœux >> les plus pressants, la ligne resta à voie unique jusqu’en I88 1, 
un revenu kilométrique de 35 O00 F étant exigé pour envisager la pose d’une 
seconde voie. Lorsque démarra la construction de la seconde voie, les requêtes 
concernant La Bouteille reprirent, treize communes, situées entre quatre et huit 
kilomètres, étant concernées. La Compagnie du Nord finit par donner son accord 
en 1882. 

Les années suivantes virent des progrès dans l’exploitation et dans le 
domaine de la technique ferroviaire. Le remplacement des rails en fer de 37 kg 
par des rail en acier de 30 kg se généralisa. Le trafic de la gare d’Hirson prit une 
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extension considérable, tandis que la surface de ses installations s’augmentait 
d’une nouvelle halle et d’une rotonde. 

Les chemins de fer d’intérêt local de la loi de 1865 : 
histoire de deux lignes en Thiérache 

En 1867, conformément à la loi de 1865, le conseil général de l’Aisne avait 
élaboré et présenté pour le département une liste de huit projets de lignes (tableau 
no 2). Trois de ces lignes intéressaient la Thiérache. Elles ne furent pas créées 
mais partiellement associées à d’autres projets. En 1868, apparaissaient huit 
lignes constituant un réseau presque complet, soit : 

Saint-Quentin-Guise par la vallée de l’Oise, exploitée à partir de 1876 ; 
Busigny à Hirson et Charleville, inaugurée en 1885 ; 
Guise-Wimy, terminée en 1910 ; 
Le Cateau-Laon, achevée en 1896 ; 
Hirson-Amagne-Rethel, ouverte en 1885 ; 
Marle-Moncornet-Rozoy-sur-Serre, dont l’exploitation commença en 1907 ; 
Sains-Richaumont-Saint-Gobert, terminée par les Allemands en 1914-1918 ; 
Marly-Vervins-Liart, mise en service en 19 13. 

Liste des 8 lignes de chemins de fer d’intérêt local établie en 1867 par le Conseil général de l’Aisne 
pour le département selon la loi du 12 juillet 1865. 
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Busigny a Hirson et Charleville 

Du projet à la déclaration d’utilité publique : 1857-1879 

Le décret impérial du 26 juin 1857 accorda à la Compagnie du chemin de 
fer du Nord, outre la concession du chemin de fer de Soissons à la frontière belge, 
la concession pour une autre ligne joignant celle de Saint-Quentin-Erquelines à 
celle de Soissons-frontière belge, partant d’un point à choisir entre Busigny et 
Landrecies et arrivant à un point également à déterminer. Une enquête de décla- 
ration d’utilité publique devait précéder la concession définitive. Le ministre du 
Commerce et des Travaux affirma avoir tenu compte des << vœux D émis succes- 
sivement en 1857, 1858 et 1859 par le conseil général de l’Aisne et chargé l’in- 
génieur en chef de préparer un avant-projet. 

Une autre étude fut confiée à la même époque à l’ingénieur en chef du 
contrôle du chemin de fer des Ardennes, prévoyant une ligne de Charleville à 
Hirson. Un décret du 11 juin 1859 avait en effet accordé à la Compagnie du che- 
min de fer de l’Est une ligne partant de Mézières à un point situé sur la ligne 
Soissons-frontière belge (dans le but d’établir une ligne transversale Lille- 
Strasbourg). Le point supposé était Hirson. Le souhait des élus de l’Aisne était 
également orienté vers cette localité. Les populations, se sentant concernées, s’in- 
téressèrent au choix entre deux tracés pour le projet de Lille à Mézières : le pre- 
mier par Wassigny, Le Nouvion, La Capelle, Fourmies et Hirson, le second par 
Guise, Origny et la vallée de l’Oise. 

La Compagnie du chemin de fer du Nord, de son côté, avait été autorisée 
à entreprendre l’étude d’un troisième tracé se détachant d’un point situé entre 
Busigny et Landrecies en vue de desservir sur son parcours la ville d’Avesnes. Le 
conseil général de l’Aisne précisa au ministre sa position de refus si le choix se 
portait sur le tracé de la Compagnie du Nord, s’éloignant fortement de la ligne de 
Cambrai et lésant les localités industrielles du département. Le choix de ce tracé 
aurait pour conséquence un retard dans le classement des voies vicinales pro- 
mises et une augmentation sensible du budget concerné. En outre, un rapport 
détaillé indiquait l’existence de variantes en Ardennes : une ligne d’ Aubenton 
vers Maubert-Fontaine rejoignant près de Mézières le tracé de Guise (au village 
de Ham) ou le tracé de Wassigny près de Maubert-Fontaine. De son côté, le 
conseil d’arrondissement de Vervins donnait la préférence au tracé partant de 
Guise et passant, à partir d’Aubenton, soit par Bossus, soit par Rumigny. 

Le conseil général de l’Aisne avait bien enregistré les considérations 
locales mais il entendait ne prendre en compte que les principes suivis par le 
Gouvernement dans l’attributions des concessions de lignes ferrées, principes 
dictés par l’intérêt stratégique et international, l’intérêt commercial et agricole, 
l’intérêt des populations, l’intérêt des Compagnies. 

Le rapporteur préconisa le tracé par Le Nouvion et Fourmies, une enquête 
de déclaration d’utilité publique fut rapidement ouverte. Après de vives discus- 
sions et des prises de positions contradictoires au sein du conseil général, ce der- 
nier émit finalement le vœu que le Gouvernement, dans l’attribution de la conces- 
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sion définitive Lille-Mézières, restât dans les termes du décret du 26 juin 1857 et 
en dirigeât le tracé dans l’arrondissement de Vervins. 

Daté du 7 février 1861, un document sans doute rédigé à Guise par des 
notables, élus, industriels, ou plus simplement œuvre collective d’un conseil de 
canton, adressé au ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
publics, présente une étude comparative détaillée des données statistiques, 
humaines, géographiques et économiques sur les activités agricoles, commer- 
ciales et industrielles concernées par les deux tracés du projet de chemin de fer 
(tableau no 3 )  : Busigny-Hirson-Origny-en-Thiérache et Le Nouvion-Hirson. Les 
arguments et données statistiques incontestables firent pencher la balance en 
faveur de Guise et les auteurs adoptèrent une position fort critique à l’égard des 
pétitionnaires du Nouvion, de leur argumentation et de leurs << erreurs >>. Le pré- 
fet de l’Aisne pria le conseil général de l’appuyer auprès du ministre sur le tracé 
par Guise et la vallée de l’Oise qui représentait, selon lui, un << immense avanta- 
ge pour le Département D. 

La solution de la Compagnie du Nord fut rejetée et la commission adopta 
le tracé Busigny-Guise-vallée de l’Oise. Le conseil d’arrondissement de Vervins 
admit que ce tracé sauvegardait les intérêts de l’arrondissement et demanda le 
passage par Etréaupont, une jonction à Origny-en-Thiérache avec la future ligne 
Soissons-frontière belge, pour prendre ensuite la direction d’ Aubenton. Le 
conseil général reprit cette position, arguant que si cette solution n’était pas rete- 
nue, la grande ligne transversale Dunkerque-Strasbourg serait brisée, la distance 
de parcours sensiblement augmentée, les intérêts commerciaux et industriels 
lésés. Enfin, le conseil ajouta que le projet de la Compagnie du Nord avait le 
grave inconvénient de déplacer le tracé vers l’extrême frontière et ainsi de rendre 
la ligne plus vulnérable aux invasions étrangères. Les échanges ne furent pas tou- 
jours aimables. Cependant, le conseil général adopta, en définitive, à une très 
forte majorité (25 contre 3 ) ,  le tracé Busigny par Guise. 

En 1862, changement de la position gouvernementale. La commission des 
routes déplora qu’une grande partie du département et la majeure partie de l’ar- 
rondissement de Vervins fussent restées sans aucune liaison par chemin de fer, la 
ligne de raccordement entre Saint-Quentin-Erquelines à Soissons-frontière belge 
ayant été accordée au département du Nord. Le Gouvernement laissait entendre 
qu’à titre de compensation un autre chemin de fer de Busigny à cette même ligne 
pourrait être concédé. Le corps législatif, par un décret du 6 juillet 1862, fixait le 
départ du tronçon de la ligne à Hachette, au-dessus de Landrecies ; ce tronçon 
passerait à Avesnes, Fourmies et aboutirait à la ligne Soissons-frontière belge à 
ou après Anor. À la même date, la ligne de Mézières à Soissons-frontière belge 
fut définitivement concédée à la Compagnie du chemin de €er de l’Est. 

En 1864, à la suite d’une pétition émanant des vingt-huit communes des 
cantons d’Aubenton et de Rozoy, le conseil général demanda que le tracé permît 
l’implantation d’une station près de Bellevue, commune d’ Any-Martin-Rieux, 
conformément au projet des ingénieurs de l’État, afin de permettre la desserte de 
ces cantons. En 1865, le ministre donna son approbation pour le tracé et les ter- 
rassements entre Mézières et Hirson, choix qui semblait satisfaire le département. 
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LIGNE BUSIGNY - HIRSON PROJET TRACE VALLEE de I'OISE et OFUGNY 
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La section Mézières-Rimogne pourrait être livrée en 1868 et Rimogne-Hirson en 
1869 (le délai de construction expirait le 6 juillet 1870). 

En 1874, la ligne de la Compagnie de l’Est comportait deux stations sur 
les 14 250 kilomètres du département de l’Aisne : Aubenton-Any et Saint- 
Michel-en-Thiérache. Pendant ce temps, la partie Busigny-Hirson restait en som- 
meil. Un syndicat de propriétaires et d’industriels des cantons de Wassigny, 
Le Nouvion et La Capelle fit procéder, en 1876, à une étude pour une liaison de 
ces trois cantons avec Busigny. La concession serait demandée à titre d’intérêt 
local : cette partie du département étant riche en agriculture et industries, le tra- 
fic devait être important et offrir de belles perspectives de développement. Une 
proposition fut faite pour en confier la réalisation à MM. Foucamprez et consorts 
s’ils obtenaient le tronçon se trouvant dans le département du Nord. La subven- 
tion du département était fixée à 7 500 F/km, mais la concession ne serait 
octroyée que si le département du Nord donnait, de son côté, son accord pour 
5,250 kilomètres. 

L‘année suivante, la déclaration d’utilité publique fut retardée par une 
intervention du Génie militaire. I1 exigeait une modification de tracé pour le rac- 
cordement avec Laon-Aulnoye. I1 fallait déplacer la ligne pour mettre la voie sous 
le feu d’un fort dont la construction était prévue au sud d’Hirson. Toutefois, ce 
raccordement du côté de Laon ne changeait pas la direction générale prévue en 
1876. Il en résultait cependant une augmentation de la longueur de la ligne de 
quatre lulomètres et des travaux supplémentaires d’un coût global non négli- 
geable évalué à 575 O00 F. Sur le plan technique, la modification fut acceptée par 
la Compagnie, mais pas sur le plan financier. Elle demandait une subvention spé- 
ciale pour compenser la dépense de modification exigée. 

Le tracé ne satisfaisait pas encore tout le monde : avec la modification, le 
raccordement se faisait sur la ligne Laon-Hirson (et non Hirson-Anor), délaissant 
ainsi la commune de Mondrepuis. La réaction de cette commune fut très vive. Le 
conseil général, appelé à l’aide, ne put qu’engager la commune à prendre contact 
avec le Génie militaire pour traiter ce sujet. Rappelons que Mondrepuis était une 
agglomération de 1 700 habitants comprenant des établissements industriels, une 
filature de 10 400 broches, deux scieries, un commerce de bois, deux brasseries 
et des établissements de céramiques. 

Le dossier d’un tracé intermédiaire, sans doute tout aussi coûteux car tra- 
versant des terrains glaiseux et nécessitant des courbes serrées et fréquentes, fut 
déposé au ministère. À la suite de ces changements, la compagnie d’intérêt local 
demanda une augmentation de la subvention départementale, fixée à 350 000 F 
pour 51,7 kilomètres. Le rallongement de 3,4 kilomètres exigé par les militaires 
impliquait un complément de 25 000 F, ce qui portait la participation du départe- 
ment à 375 000 E 

Wassigny obtint d’être le point de jonction avec la ligne Valenciennes- 
Laon. Un autre projet, Le Cateau-Saint-Erme, se faisant attendre, les principaux 
propriétaires et industriels des cantons de Wassigny, Le Nouvion, La Capelle et 
Hirson sollicitèrent que la concession passe par les chefs-lieux de canton afin de 

I 
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faciliter les exportations et importations agricoles ou industrielles. Le conseil ren- 
dit un avis favorable à cette requête. 

Finalement, la ligne fut classée en section A, << chemin de fer d’intérêt 
général >>, avec le no 10 dans le tableau du conseil général transmis au préfet et 
approuvé par le ministre. Elle faisait partie des 154 lignes du réseau national clas- 
sées << chemin de fer d’intérêt général D. Plus rien ne manquait à la mise en œuvre 
de la ligne no 10. Or, nous verrons qu’il s’écoula une période de sept ans avant 
qu’elle ne soit complètement terminée et inaugurée. 

En 1878, le projet de raccordement vers Guise était achevé et soumis au 
ministre qui devait effectuer une demande de déclaration d’utilité publique, tan- 
dis que les études de la section Wimy vers Guise étaient bien avancées. Enfin, la 
loi du 3 1 décembre 1878 introduisait la ligne Busigny-Hirson dans le réseau com- 
plémentaire avec l’embranchement Wimy-Guise. Une dissension s’éleva entre le 
conseil et le ministre : le département avait une position stratégique particulière 
et le ministre des Travaux publics devrait en tenir compte. La doctrine de l’État 
était de promettre la plus prompte exécution aux départements qui fourniraient les 
plus fortes subventions. La subvention départementale fut portée à 375 O00 F. 

La déclaration d’utilité publique fut enfin prononcée, le 24 juin 1879. La lon- 
gueur de la ligne était de 53,6 kilomètres, le coût des infrastructures et super- 
structures s’élevait à 10 926 O00 E Les enquêtes sur les stations furent terminées la 
même année et les projets de terrassements à l’étude. Étaient fixées neuf stations : 
Vaux-Molain, Wassigny, Étreux, Boué, Le Nouvion, Buironfosse, La Capelle, 
Clairefontaine, Ohis-Neuves-Maisons et l’embranchement Wimy-Guise. Le viaduc 
d’Ohis devait avoir 432 mètres de longueur et 32 mètres de hauteur. 

La réalisation : 1880-1887 

En 1880, plusieurs actions étaient en cours : l’enquête des stations, l’en- 
quête parcellaire La Capelle-Hirson faite en juin et l’adjudication en juillet. Le 
projet définitif simplifié avait permis de gagner une année. Pour Le Nouvion- 
Hirson, l’expropriation était lancée et un vœu exprimé pour un arrêt à 
Clairefontaine. Le préfet mit les communes en demeure de prendre un engage- 
ment ferme et leur octroya un délai de cinq ans pour se libérer. I1 valait mieux en 
effet présenter au ministre un ensemble financier cohérent et éviter le recours à 
l’emprunt. 

En 1881, les travaux étaient en pleine activité entre La Capelle et Hirson, 
les sections La Capelle-Le Nouvion et Le Nouvion-Boué bientôt adjugées. La 
première section fut ouverte le 1“‘juillet 1883, mais l’exploitation était déjà effec- 
tive depuis quelques mois. La décision concernant l’emplacement définitif de 
Flavigny-le-Grand conditionnait la mise en chantier de l’embranchement de 
Wimy, car c’est à cet endroit que la ligne de l’Oise devait se raccorder à la ligne 
Le Cateau-Laon. Le duc d’Aumale, grand propriétaire foncier en Thiérache, pro- 
posa la gratuité pour un terrain de 40 hectares (qui valait 80 O00 F). 
L‘expropriation La Capelle-Hirson se poursuivait, de même que l’enquête par- 
cellaire pour La Capelle-Le Nouvion. 
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La préparation de la traversée du canal Sambre-Oise était en cours, mais 
on rencontra de sérieuses difficultés pour la partie couverte. Le viaduc de l’Oise 
devait avoir 220 mètres de long, 23 mètres de haut et les remblais 20 mètres 
d’amplitude. L‘enquête parcellaire La Capelle-Boué était terminée, mais les tra- 
vaux La Capelle-Hirson se révélèrent très difficiles car ils nécessitaient des tran- 
chées profondes. 

En 1882, les travaux rencontrèrent d’autres obstacles car les terrains tra- 
versés, des plus difficiles, étaient des limons et de la marne bleue. Pour le tron- 
çon La Capelle-Hirson, la réalisation du viaduc exigeait de nombreux travaux ; 
de même, de grosses dépenses furent nécessaires à Bohain, en raison d’un limon 
quaternaire assez fluide. Rappelons enfin que la ligne fut concédée définitive- 
ment à la Compagnie du chemin de fer du Nord par la loi du 22 novembre 1883. 

L‘exploitation de cette ligne était prévue pour fin 1884 : la pose des 
tabliers métalliques sur le pont du canal de Sambre-Oise était achevée, la 
construction des maisons de gardes et bâtiments était en cours, le ballastage était 
entamé aux deux extrémités. 

En janvier 1884, des industriels et des commerçants intéressés par la ligne 
adressèrent une pétition au ministre des Travaux publics. Elle rappelait que le 
classement de cette ligne (aux termes de la loi de 1879) dans le réseau de l’État 
avait empêché que la société formée par ceux-ci assure le démarrage des travaux. 
En février, une délégation, assistée par MM. Sandrique et Turquet, députés de 
l’Aisne, fut reçue par le ministre des Travaux publics. Elle sollicitait une 
prompte ouverture de la ligne. Le conseil général appuya leur pétition en juillet. 
Le constructeur devait faire face à ces demandes d’ouverture d’exploitation mais 
il rencontra aussi des difficultés avec le fournisseur de ballast, La Ballastière de 
Vénérolles. La Compagnie du Nord reprit finalement la soumission à son comp- 
te et dans des conditions avantageuses pour le Trésor. Le délai accordé à la 
Compagnie pour terminer les travaux était de un an et, sauf cas de force ma- 
jeure, l’ouverture de la ligne était prévue pour le premier trimestre 1885. 

Les travaux ne se déroulèrent pas toujours dans le calme. Il y eut même 
des heurts parfois violents. À titre d’exemple, on peut citer la bataille d’Étreux, 
le 19 janvier. Le chantier fut le théâtre d’une bataille rangée entre les ouvriers de 
Busigny et ceux de Wassigny. La querelle partit de l’accusation d’un vol d’outils 
par les terrassiers de Busigny à l’encontre de leurs collègues de Wassigny. Une 
centaine d’hommes en vinrent aux mains et de nombreux blessés restèrent sur le 
terrain. L‘ordre ne put être rétabli que par l’intervention << ferme D, pour ne pas 
dire plus, de la gendarmerie de Wassigny. Ce genre de rixe se produisait assez 
souvent, surtout entre les ouvriers d’origine locale et la main-d’œuvre engagée 
par les entrepreneurs de travaux, transportée sur place. De plus, les voies faisaient 
l’objet d’actes de malveillance et de sabotage de la part de certains habitants. 
Ainsi, un train de matériaux passa sur des piquets posés sur la voie. Le train faillit 
dérailler et des dégâts humains et matériels graves auraient pu se produire. 

La ligne fut finalement ouverte le 10 mai 1885, en présence du ministre des 
Travaux publics. Le cortège officiel, dont faisaient partie, entre autres, le pré- 
fet et le duc d’Aumale, suivit tout le parcours et, à chaque arrêt, se succédaient 
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dix lulomètres). Cette dernière fut effectivement retenue par le conseil général en 
1884. En 1890, au cours de la session d’été, il fut fait état des positions prises par 
les conseils municipaux de Vervins et Sains sur une voie unique de 9,1 kilomètres 
qui éviterait des transbordements. Une demande, qui faisait bien ressortir le 
caractère stratégique de cette liaison, fut transmise aux ministres des Travaux 
publics et de la Guerre et la proposition fut adoptée. Cependant, il ne se passa rien 
jusqu’en 1892, malgré des << vœux >> renouvelés. 

Dans un débat, mené en 1899, sur le thème << réseau départemental des 
chemins de fer d’intérêt local >>, les discussions portèrent sur les vingt-neuf lignes 
classées en 1895. L‘ingénieur en chef émit un avis sur la priorité de celles-ci et 
préconisa le classement au << premier rang >> de celles qui avaient un << caractère 
vraiment départemental >> en raison de leur rôle de liaison entre les centres admi- 
nistratifs importants. Ainsi, il affirmait qu’une ligne devait relier Guise à son 
chef-lieu d’arrondissement, Vervins. La solution résidait dans la liaison Sains- 
Saint-Gobert à voie normale, qui avait en outre l’avantage de relier Sains à 
Vervins ; de plus, si la Compagnie du Nord s’y prêtait, elle permettait d’établir 
des trains directs entre Guise et Vervins. Le tracé ne présentait ni difficultés par- 
ticulières ni ouvrages d’art et les populations locales se montraient disposées à 
des sacrifices pour bénéficier des avantages de cette ligne. 

La commission envisageait la création de deux groupes, << deux réseaux de 
chemin de fer d’intérêt local dans l’Aisne >>, et demanda au préfet et aux ingé- 
nieurs de poursuivre les pourparlers sur cette répartition. Le groupe du << réseau 
nord >> comprendrait, entre autres, la ligne Sains-Saint-Gobert. Le cadre d’action 
serait celui défini par la loi du 11 juin 1880 précisant la participation de I’État, du 
département et des communes au financement des lignes d’intérêt local, tandis 
que l’exploitation serait confiée à des concessionnaires. 

Le projet réapparut alors au grand jour, non plus cette fois au seul niveau 
départemental mais dans les communes intéressées. Une réunion publique fut 
organisée le dimanche 23 juillet dans l’hôtel de ville de Sains-Richaumont. Tous 
les intéressés étaient invités à y participer. La réunion se déroula sous la prési- 
dence d’Edmond Turquet, député de la circonscription, assisté de deux conseillers 
généraux, MM. Dupuy et Pecque. Une commission fut nommée, composée de 
conseillers d’arrondissement des cantons de Guise et Vervins, de maires des com- 
munes parties prenantes et de nombreux industriels de la région. Elle était char- 
gée d’étudier les voies et moyens les plus rapides pour résoudre tous les pro- 
blèmes, tout au moins si le Génie militaire ne s’opposait pas à la construction de 
cette section de ligne. 

En avril 1900, l’ingénieur en chef du contrôle plaga la ligne Sains-Saint- 
Gobert dans la catégorie des << lignes pour lesquelles les fonds d’études n’ont pas 
été votés par les communes >>. Les études préliminaires ne furent donc pas pour- 
suivies, les ressources n’ayant pas été votées. Quelques temps après, à la session 
d’août, quelques informations furent apportées. Si la ligne était bien classée en 
tête, l’apparition d’un autre projet à voie étroite Marly-Liart par Vervins pouvait 
tout remettre en cause. Ceci n’empêcha pas les communes et les industriels, sous 
I’impulsion du conseiller général et du conseiller d’arrondissement du canton de 
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Sains, de réunir les fonds nécessaires à l’étude d’un avant-projet sommaire. 
En 1901, les études préliminaires étaient terminées. Les recettes pourraient 

couvrir les charges d’exploitation pour un tracé de 11,5 kilomètres. Le tronçon, 
qui commencerait à la gare de Sains-Richaumont, au chemin de fer de Laon au 
Cateau, passerait au sud de Sains, entre Chevennes et Housset, desservirait la 
sucrerie de La Neuville-Housset, descendrait dans la vallée de Marfontaine, pas- 
serait entre le village du même nom et la distillerie, traverserait Rougeries et 
aboutirait à la gare de Saint-Gobert sur la ligne de Laon à Hirson. À part les sta- 
tions terminales de la Compagnie du chemin de fer du Nord, il était prévu des sta- 
tions au service des voyageurs et marchandises établies à Chevennes, Housset, 
La Neuville-Housset et Marfontaine. Elles seraient reliées par une ligne télépho- 
nique. 

Dans les << questions générales et financières des chemins de fer d’intérêt 
local >>, Sains-Saint-Gobert figurait sur la liste avec le no 5 et dans la rubrique 
<< lignes prises en considération par le conseil général >> avec les chiffres suivants : 

- 1 050 O00 F de capital de premier établissement ; 
- 21 O00 F de subvention de l’État ; 
- 21 125 F de subvention du département ; 
- 8 225 F de subventions des communes. 

Le projet en resta néanmoins là. I1 fallut attendre 1907 pour le voir ressor- 
tir. I1 fut en effet repris dans les délibérations des conseils municipaux concernés, 
mais resta à nouveau sans suite. 

Finalement, cette ligne fut construite par les Allemands durant l’occupa- 
tion de 1914-1918. Après la guerre, le conseil général envisagea sa dépose mais 
rencontra des oppositions à ce projet de destruction. En effet, à la demande du 
procureur, recevant l’appui d’autres conseillers généraux, notamment MM. Hauet 
(député), Bleux, Bouxin, Sergent-Devouge, fut présenté au conseil général un 
rapport favorable au maintien de la ligne, c’est-à-dire l’exploitation de la voie. La 
ligne fut maintenue pendant un an. Puis, une fois fermée, la voie fut démontée et 
la seule trace visible est le remblais encore existant entre le château de 
Marfontaine et le château de Rougeries. 

Épisodes ferroviaires durant les guerres de 1870 et 1914-1918 

Dans les derniers jours d’août 1870, il avait été prévu de transporter de 
Paris à Mézières le 13” corps du général Vinoy, envoyé d’urgence en renfort à 
l’armée de Sedan. Ce corps était composé de trois divisions, la division Exéa, la 
division Blanchard, la division Maudhuy et comprenait en tout << 2 600 hommes 
d’infanterie >>, deux régiments de cavalerie, quatorze batteries et un parc d’ar- 
tillerie, des détachements du génie et de la gendarmerie. 

La division Exéa avait déjà été dirigée vers Reims le 26 août ; le reste 
devait partir vers Mézières en trois mouvements, du 30 août au 1”‘ septembre. Ce 



Les chemins de fer en Thiérache de l’origine Ci 1914 119 

transfert représentait 66 trains et 2 469 voitures. Pour assurer à ce transport le 
maximum de célérité, les chargements et départs de Paris se firent de plusieurs 
points : 

- gare de Paris : chargement de I’État-major général et de l’infanterie, 
- gare de Versailles : la cavalerie qui devait rejoindre la division Exéa à 

- gare de Pantin : l’artillerie (réseau est). 
Reims ; 

L‘itinéraire normal le plus court était Reims et Rethel (248 km) mais la 
ligne était coupée entre Rethel et Mézières. I1 fallut donc suivre l’itinéraire Paris- 
Soissons-Laon-Vervins-Hirson. Le choix, obligatoire, de ce trajet n’était pas sans 
poser des problèmes de sécurité dans l’acheminement : il n’y avait qu’une seule 
voie construite de Soissons à Hirson, la section entre Vervins et Hirson n’était pas 
tout à fait terminée. 

L‘ordre de passer à tout prix avait été donné en raison de l’exceptionnelle 
gravité de la situation. Le passage ne put être assuré qu’avec un ralentissement 
extrême des convois sur une voie peu solide, mal stabilisée et dont les rampes 
atteignaient sur quelques points des pentes de 13 à 14 millimètres par mètre. Ce 
transport prit du retard mais il se réalisa malgré tout sans accident. 
Paradoxalement, la gare d’Hirson, importante station de jonction à proximité de 
la frontière, demeurait sans défense. 

Ainsi, la première partie du convoi (la division Blanchard), mise en route 
à une heure du matin, n’atteignit enfin la gare de Charleville-Mézières que le 
31 août à minuit et demie. La division Maudhuy avait à peine dépassé Vervins. 
De même que celle d’Hirson, la gare de Charleville-Mézières n’était nullement 
équipée et organisée pour assurer un trafic de guerre, c’est-à-dire disposer au 
moins d’un quai militaire et de voies appropriées. Le déchargement exigea de 
nombreuses manœuvres et se déroula avec une lenteur non compatible avec l’ur- 
gence des opérations militaires de renfort en temps de guerre. 

Cependant, les événements se précipitèrent et les informations de mauvais 
augure au sujet du 5“ corps furent confirmées par l’inspecteur de la Compagnie 
du chemin de fer de l’Est auprès du commandant du 13e corps. Après des tenta- 
tives de reconnaissance sur la Meuse et sur l’axe Rethel-Reims qui se révélèrent 
dangereuses et sans issue, le commandant reçut l’ordre de se concentrer sur 
Mézières. Les nouvelles avancées ennemies devenant de plus en plus pressantes, 
il se rendit rapidement compte du danger d’encerclement s’il restait à Mézières. 
De plus, il reçut de Paris carte blanche pour effectuer un retrait rapide mais il lui 
restait peu de choix pour le réaliser. 

I1 prit les dispositions suivantes : 
- les troupes débarquées à Charleville devaient se replier sur Marle par voie 

de terre. I1 n’était pas pensable de procéder à de longues et difficiles opéra- 
tions de rembarquement dans un climat de retraite précipitée. De plus, la voie 
Hirson-Charleville était encombrée par des convois non encore arrivés. Ces 
troupes rembarquées auraient été prises comme << dans une souricière >> sur cette 
section. Elles firent une marche forcée nocturne pour échapper au corps prussien 
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lancé à leur poursuite et arrivèrent à Marle dans la journée du 4 septembre ; un 
train spécial transporta à Laon le soir même les hommes trop fatigués pour conti- 
nuer la marche ; 

- les troupes non débarquées se trouvant sur la section Charleville- 
Mézières furent repliées sur la section d’Hirson à Aulnoye. Après avoir rejoint la 
grande ligne Paris-Erquelines, elles redescendirent sur Tergnier et de là vers Laon 
par La Fère. Elles n’y arrivèrent que le 3 septembre dans l’après-midi ; 

- les convois se trouvant entre Laon et Hirson rétrogradèrent vers Laon. 
I1 était absolument impératif de faire parvenir des troupes à Paris sans 

aucun retard ni discontinuité pour éviter l’envahissement et la reddition. 
Cet épisode, qui fut appelé << le sauvetage du 13” corps D, est fort bien 

connu dans l’histoire militaire des chemins de fer. Sa réussite tint à la compéten- 
ce de l’inspecteur général du réseau qui avait personnellement conduit la 
manœuvre, souvent en opposition avec le commandement militaire, non moins 
qu’A la conscience et aux efforts de l’ensemble du personnel de la Compagnie du 
chemin de fer du Nord qui avait œuvré sans relâche. 

En 1914, le début des hostilités fut marqué, en Thiérache et dans les 
régions avoisinantes, par une retraite et une évacuation pure et simple. Ce serait 
un tout autre sujet que d’en reconstituer les épisodes ferroviaires. Cependant, 
nous avons eu accès à une chronique familiale et militaire qui relate certains 
moments de cette histoire. Nous avons pensé qu’elle apporterait une illustration, 
à l’échelle individuelle, de ce que purent être les tâches accomplies. La chronique 
concerne Pierre Toubeau et son fils, portant le même prénom, tous deux cadres de 
la Compagnie du chemin de fer du Nord. Ils ont laissé l’un et l’autre, transcrites 
dans des notes manuscrites, les tâches qu’ils ont accomplies en ces moments dif- 
ficiles. Ces notes m’ont été aimablement confiées par M. Jean Toubeau, fils du 
capitaine Toubeau et qui fut lui aussi cheminot : il fit sa carrière à la SNCF et 
devint directeur régional de Paris-Nord. 

Le père, ingénieur de l’Institut du Nord, effectua sa carrière dans les che- 
mins de fer, d’abord au sein de la Compagnie de l’État puis à la Compagnie du 
chemin de fer du Nord. I1 dirigea la gare de Fourmies de 1914 à 1920, année de 
sa retraite. I1 reçut l’ordre de faire évacuer sa gare dès le mois d’août 1914, éva- 
cuation qui se déroula dans les conditions suivantes : 

- du 18 au 22 août, il établit un service de nuit pour le débarquement des 
troupes ; 

- le 23, le service de nuit est supprimé et il n’y a pas de débarquement ; 
- le 24, rien ne se produit dans la journée, on nettoie une partie de la cour. 

À 19 heures, il reçoit l’avis de payer le personnel et d’évacuer dans la nuit. Le 
service est assuré la nuit par un surveillant et le jour par le chef de gare et un sur- 
veillant. Les gradés sont évacués, les soldats sont rendus à la vie civile. À 
21 heures, un train d’ambulances se présente ; on est obligé de faire venir du 
monde pour s’en occuper ; 

- le 25, à 2 heures du matin, les agents se retirent. À 10 heures, deux trains 
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de ravitaillement sont annoncés : l’un constitué de 33 véhicules, l’autre de 17. Ils 
arrivent à 12 heures et 12 h 50 ; ils sont déchargés comme il a été prévu. 21 sont 
envoyés sur Hirson ; les autres seront dirigés sur Hirson le 26, vers 1 heure, pour 
y attendre des blessés ; 

- le 26, à 1 h 30, il reçoit l’ordre d’évacuer. Un train est arrivé d’Anor. II 
est composé de sept wagons plats et de deux wagons belges. I1 part de Fourmies 
vers 3 heures avec un chargement de caisses d’appareils télégraphiques, télépho- 
niques et la comptabilité de la grande et petite vitesse. I1 arrive à Laon à midi, 
après un arrêt de trois heures à l’entrée de la gare. Arrivé en gare, il se met à la 
disposition de M. Braud, régulateur du trafic à Laon. Il a téléphoné à Saint- 
Quentin et reçu l’ordre de se rendre à Boulogne. 

Le fils, ingénieur de l’ÉCole centrale des arts et manufactures, entra après 
ses études à la Compagnie du chemin de fer du Nord, en 1912. I1 fut mobilisé en 
1914 et versé, avec le grade de capitaine, au 5” génie, régiment spécialement créé 
dans les années 1880 pour œuvrer dans les infrastructures et l’exploitation mili- 
taire du chemin de fer. 11 se trouvait dans l’Aisne en août 1914 et put même 
prendre un contact avec sa famille qui était encore à Fourmies : 

- le mardi 25 août, il est à Laon et part à 14 heures pour Hirson, d’où il peut 
téléphoner à sa famille à Fourmies. I1 procède à une reconnaissance en auto, 
accompagné du capitaine Barmann, aux viaducs de Blangy et d’Ohis. Ils rentrent 
à 21 heures et il repart à 23 heures avec une machine haut-le-pied vers Blangy et 
Ohis ; 

- le mercredi 26, il arrive à Ohis vers 1 heure du matin. I1 fait procéder à la 
démolition des murettes de fourneaux de mine. Repas de 3 heures à 4 h 30 puis 
il fait reprendre le travail. Les viaducs sautent à 19 heures. Le retour se fait vers 
Hirson déjà évacué et il repart vers Laon. Le viaduc d’Origny saute à 21 heures, 
après le passage du dernier train venant d’Hirson à Laon, et il rentre 2 Laon à 
4 heures. I1 ne savait pas que dans ce dernier train se trouvait son père et toute sa 
famille ; 

- le vendredi 28, il effectue une reconnaissance en train sur Saint-Gobert 
et pousse même jusqu’à Origny. I1 a vn le viaduc et, après, fait la navette entre 
Saint-Gobert et Marle avec des blessés. I1 rentre ensuite à Laon à 21 heures ; 

- le samedi 29, il fait une reconnaissance sur Sains-Richaumont. I1 atteint 
le kilomètre 175 et le premier poste de secours et ramène des blessés à deux 
reprises. I1 voit des éclats blancs de canonnades violentes et des feux de salves sur 
la voie. 

Par la suite, le capitaine Pierre Toubeau opéra sur l’est, à l’étoile de Reims, 
et fut appelé en 1918 comme correspondant de la Compagnie du chemin de fer 
du Nord à I’État-major du maréchal Foch. Celui-ci lui assigna comme mission, 
en novembre 1918, de rechercher un emplacement discret destiné à garer les 
trains des plénipotentiaires. I1 proposa l’épi d’artillerie lourde de Rethondes qui 
fut retenu et passa à la postérité. 
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En guise de conclusion : recherches B suivre ... 
C’est la première fois, du moins à notre connaissance, qu’une publication 

est consacrée à la construction des chemins de fer en Thiérache. Nous avons ras- 
semblé une information importante que ce bref article est loin d’avoir épuisée. 
Sur les exemples que nous avons choisis, nous nous sommes limité à observer 
l’entremêlement des problèmes techniques et administratifs, à montrer quels obs- 
tacles entravaient l’édifícation et la mise en service de lignes pourtant vivement 
attendues par leurs futurs usagers. Cependant, les documents laissent percevoir 
combien interféraient les conflits politiques déjà existants entre groupes, entre 
personnalités diverses, élues et non élues. Ainsi, choisir l’emplacement d’une 
gare, donner la priorité à telle ligne plutôt qu’à telle autre, décider de construire 
une voie ou deux voies, faisait entrer en lice des acteurs dont les raisons d’agir 
n’obéissaient pas aux seuls impératifs d’une rationalité technologique et écono- 
mique. Relever et détailler ces déterminations particulières du développement 
ferroviaire en Thiérache contribuerait à la connaissance de l’histoire politique 
locale de la modernisation. 

Bernard CHOQUET 
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Société historique de Haute-Picardie 

La reconstruction dans le département de l’Aisne 
après la Grande Guerre 

<< De tous les départements, ravagés par la guerre, l’Aisne est incontesta- 
blement celui qui a le plus cruellement souffert >>. C’est en ces termes que Lucien 
Saint, préfet du département de l’Aisne en 1920, commence son rapport au 
conseil général sur la remise en état du département après les dévastations de la 
Grande Guerre. L‘étendue de la tâche à accomplir s’annonce donc immense. 

Préalablement à toute étude, il est indispensable de préciser le sens de deux 
mots employés à de nombreuses reprises pour désigner ces opérations de remise 
en état : reconstitution et reconstruction. 

Le premier terme, << reconstitution D, est massivement utilisé dans les 
années d’après-guerre. I1 apparaît dans de nombreux noms d’organismes’ et est 
employé dans la plupart des textes législatifs2. Ce terme désigne le rétablissement 
dans sa forme et dans son état d’origine d’une chose disparue, ce rétablissement 
ayant lieu dans la réalité ou par la pensée. On a donc, là, l’idée, au moins dans la 
terminologie, d’un rétablissement quasiment à l’identique des Cléments détruits. 

Le second terme, celui de << reconstruction D, est employé, à la fin des 
années 1910 et jusque dans les anntes 1930, dans un sens plus restreint que celui 
du mot précédent. I1 est appliqué à des réalités strictement matérielles3. On 
reconstruit des immeubles, des bâtiments d’usine ... Au fil des décennies, le sens 
de ce mot a évolué et s’est élargi. I1 est aujourd’hui employé pour désigner aussi 
bien des aspects matériels, auxquels nous nous attacherons plus particulièrement 
dans cette étude, que des aspects psychologiques, moraux, mentaux, comme le 
deuil après la perte d’un proche ou la construction de la mémoire. De plus, le 
terme << reconstruction D ne désigne plus spécifiquement un rétablissement à 
l’identique mais peut aussi s’appliquer à un remplacement, à une amélioration, à 
une modernisation des Cléments antérieurs. C’est donc dans ce sens global que 
nous étudierons la reconstruction et emploierons ce mot dans nos propos. 

Ces différentes opérations seront étudiées dans un cadre géographique pré- 
cis, celui du département de l’Aisne. Son territoire s’étend de l’Île-de-France au 

I 

1. Office de reconstitution industrielle (ORI), Oftice de reconstitution agricole (ORA), etc. 
2. L‘article 5 de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par les faits de la guer- 
re, publiée au Journal oficiel de la Républiquefranpise du 18 avril 1919, mentionne la reconstitu- 
tion d’une exploitation, c’est-à-dire la remise en état, non seulement des bâtiments mais aussi d’un 
mode de fonctionnement, la poursuite d’objectifs économiques de production, etc. 
3. L‘article 5 de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par les faits de la guer- 
re, publié au Journal oficiel du 18 avril 1919, évoque la << reconstruction d’immeubles D. 
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sud à la frontière belge au nord et de la Picardie à l'ouest à la Champagne à l'est. 
I1 est donc composé par des Cléments hétérogènes issus des anciennes provinces 
de Picardie, d'Artois, des Flandres et de l'Île-de-France. 

Sur le plan militaire, le département de l'Aisne, pendant la Grande Guerre, 
eut à souffrir de près d'une dizaine de grandes batailles qui se déroulèrent sur son 
sol : Guise en août 1914 et en novembre 1918, l'Aisne en septembre-octobre 
1914, la pratique de la terre brûlée par les Allemands lors de leur repli derrière la 
ligne Hindenburg en mars 1917, le Chemin des Dames en avril-mai 1917, la 
Malmaison en octobre 1917, Saint-Quentin en mars et octobre 1918, la seconde 
bataille de la Marne fin juillet 1918, la Serre, fin octobre 1918 ... 

LEGENDE I 
~ Position en décemhre 1914 

Position en mars 1917 
(repli allemand) 

_ _ _ _ _  Position fin octobre 1917 
(apr& les deux batailles du 
C h u "  de\ Dames) 

Avance extrême allemande 
(1." 15 juillet 1918) 

Carte de l'évolution du front de la guerre dans le département de l'Aisne, 1914-1918. 
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En ce qui concerne la période d’étude de cette reconstruction, plusieurs 
possibilités pouvaient être envisagées. Pour le début, c’est la date du 3 août 1914 
(et non celle de l’Armistice, le 11 novembre 191 8) qui a été retenue car c’est celle 
qui permettra d’appréhender au mieux la réalité. En effet, suite aux événements 
des années 1914 et 1918 où l’on a affaire à une guerre de mouvement, les armées 
se déplacent sur des distances relativement importantes et l’on se rend compte, à 
la lecture des débats du conseil général, que la reconstruction, notamment celle 
des ouvrages d’art, commence dès que les armées (alliées ou ennemies) s’éloi- 
gnent4. La reconstruction ne commence donc pas lorsque la guerre cesse, le 
11 novembre 1918. 

Pour la date de fin, là encore, au moins deux possibilités existent. Si l’on 
s’en tient à un strict cadre institutionnel, on pourrait retenir la date de la dispari- 
tion du ministère des Régions libérées, le 12 août 1926. Mais, si l’on veut s’ap- 
procher au plus près des réalités, il est nécessaire d’élargir notre champ d’étude 
et, donc, de prendre en compte les conséquences actuelles de la guerre. 1914 à 
nos jours sera donc la période sur laquelle nous travaillerons. 

Ainsi, il sera possible d’étudier la reconstruction du département de 
l’Aisne, en se demandant comment a évolué le rôle de 1’État dans cette action, 
tout en voyant s’il s’est ou non agi d’une reconstruction à l’identique ou d’une 
modernisation, d’une opportunité pour le département. 

Donc, on peut chercher à évaluer, à définir le rôle réel de 1’État dans l’im- 
médiat après-guerre, jusqu’en 1919-1920, pour savoir ce qu’il fut ensuite. 

Jusqu’en 1919, un État acteur devant l’urgence 
et l’ampleur de la reconstruction 

En période de guerre et d’immédiat après-guerre, réfléchir sur la recons- 
truction nécessite une condition préalable qui est de connaître précisément l’éten- 
due des dégâts, d’évaluer au plus juste l’ampleur de la tâche à accomplir. Pour 
cela, I’État dispose de plusieurs outils et, en particulier, de ses services sur le ter- 
rain, qu’ils dépendent directement des différents ministères ou des préfectures. 

4. Conseil général de l’Aisne, Délibérations du Conseil. Session d’avril 1915, p. 57. À Guignicourt, 
un pont ferroviaire traversant l’Aisne et supportant, en même temps, un chemin d’intérêt commun 
fut détruit dès les premiers jours de septembre 1914 (par le Génie militaire français). En avril 1915, 
une étude est alors menée pour reconstruire non pas un ouvrage identique à celui qui existait avant- 
guerre mais deux ouvrages distincts : l’un pour le chemin de fer qui réutiliserait largement les struc- 
tures antérieures et l’autre qui permettrait, désormais, à deux charrettes de se croiser. La guerre et 
ses dommages apparaissent donc comme une occasion de moderniser les équipements. 
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1. Le Livre d’Or de la Guerre 1914-1918 ; liste des << Morts pour la 
France P ~ ,  établi par la loi du 25 octobre 1919, qui prend théoriquement en comp- 
te aussi bien les militaires que les << non combattants qui auront succombé des 
suites d’actes de violence commis par l’ennemi, soit dans l’exercice de fonctions 
publiques, soit dans l’accomplissement de leur devoir de citoyen >> ; 

2. Le relevé du nom des morts sur les différents monuments ; cette opéra- 
tion requiert toutefois la plus grande prudence dans la mesure où des personnes 
ont pu être prises en compte deux fois. Des anciens combattants ont pu être ins- 
crits sur les monuments bien qu’ils soient décédés après la fin des hostilités, etc. 
D’autre part, les civils tués lors des combats n’ont peut-être pas toujours été men- 
tionnés. 

On doit donc être particulièrement prudent par rapport à ce problème des 
décès. 

Quant aux réfugiés, leur nombre précis ne semble pas avoir été communi- 
qué par les différents services administratifs mais on peut l’estimer à au moins 
200 000. En effet, entre l’Armistice et le 1”‘janvier 1921, soit en un peu plus de 
deux ans, la population de l’Aisne est passée de 196 171 a 408 052. Cette aug- 
mentation de près de 108 % ne peut vraisemblablement s’expliquer que par le 
retour des réfugiés, le croît naturel ne pouvant, à lui seul, rendre compte d’une 
telle augmentation. Néanmoins, il faut rester prudent quant au nombre total de 
réfugiés car, en 1921, tous ne sont pas encore rentrés. 

Deux Cléments apparaissent donc au sujet des pertes humaines du départe- 
ment de l’Aisne : 

- une comptabilité des morts que l’État ne semble prendre en compte qu’en 
partie ; 

-un  département durement touché dans sa chair et o Ù  les populations 
déplacées pour fuir la zone des combats ont été particulièrement nombreuses. Ces 
pertes humaines suscitent un traumatisme moral mais ont aussi des conséquences 
sur le fonctionnement d’une économie déjà très largement entravé par des pertes 
matérielles importantes. 

Des dommages matériels conséquents 

Les dommages matériels ont, eux aussi, fait l’objet d’un recensement et 
s’avèrent considérables, étant donnée l’étendue des zones dévastées. 

Ainsi, les troupes allemandes et françaises, dans leur avancée vers la fron- 
tière, se sont débarrassées de ce qui ne leur était plus indispensable, de ce qui 
entravait la rapidité de leur marche. Des baraques, des amoncellements d’obus, 
des restes de dépôts de munitions, des rails, des chevaux, des voitures, des vivres, 
etc. se sont trouvés abandonnés. De plus, les obus utilisés mais non explosés sont 
particulièrement nombreux dans le sol ce qui représente un danger potentiel très 

S. Arch. nat., P 3901-5563*, << Livre d’Or D de la Première Guerre mondiale. Liste des morts pour 
la France (1922-1935). 
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important pour les différentes activités. Le département est également lacéré par 
des réseaux de tranchées plus ou moins bétonnées et sillonné par des réseaux de 
barbelés. 

Les réseaux de communication et autres équipements se trouvent en gran- 
de partie détruits et la situation au lendemain de la guerre est la suivante : 

- réseau routier6 : près de 60 % des voies sont à réparer ou à refaire 
entièrement (soit, 6 391 km sur 10 350 avant la guerre, tous types de routes 
confondus). De plus, les moyens de transport sont très peu nombreux ; 

- ouvrages d’art’ dépendants du service des Ponts et Chaussées : 816 sont 
détruits et près de la moitié (473) a déjà fait l’objet de réparations provisoires par 
les armées pour les besoins des combats ; 

- réseau ferré’ : pour les chemins de fer du Nord, la partie du réseau située 
au nord d’une ligne Soissons-Compiègne ne comporte plus aucun pont ou tunnel. 
Les gares ou dépôts ont été pratiquement tous détruits et les 489 km de voies ont 
eux aussi été neutralisés soit par des explosifs, soit par une sorte de charrue tirée 
par une locomotive qui arrache les traverses sur son passage. Pour le réseau de 
l’Est, les destructions ont été beaucoup moins importantes (141 km) dans la 
mesure où le kilométrages de voies dans le département était, à l’origine, relati- 
vement faible9. En ce qui concerne les voies ferrées d’intérêt local, les destruc- 
tions sont là aussi considérables car, sur 648 km qui existaient avant-guerre, 
609 sont à reconstruire entièrement ; 

- cours d’eauL0 : ils sont pour la plupart très encombrés car la guerre a pro- 
voqué l’arrêt de leur entretien, des écluses ont été détruites et on retrouve une 
grande quantité de débris d’ouvrages d’art dans leur lit. De plus, les armées ont 
parfois organisé leur débordement de faqon à entraver la marche de l’ennemi ; 

- pour les canaux”, on retrouve une situation très similaire : la navigation 
se trouve impossible sur de très nombreuses voies (notamment celles reliant Paris 
à la Belgique) soit parce que les ouvrages, eux-mêmes, sont endommagés (des- 
truction des ponts, écluses, barrages ...) soit parce que des débris de toutes natures 
encombrent ces canaux ; 

- distribution d’eau’’ : sur les 250 distributions d’eau communales qui 
existaient avant-guerre, près de 150 ont souffert des combats. D’autre part, des 

- distribution d’énergie électriqueL3 : les armées allemandes ont, dans leur 
retraite, procédé à la destruction quasi systématique des lieux de production et du 

I puits qui servaient à l’alimentation en eau potable ont été bouchés ou détruits ; 

6. Lucien Saint, La Reconstitution de l’Aisne, exposé présenté au conseil général, imprimerie 
Berger-Levrault, Nancy, Paris, Strasbourg, 1920, p. 65. 
7. L. Saint, op. cit., p. 66. 
8. L. Saint, op. cit., p. 157. 
9. Ce réseau comportait les lignes suivantes : Soissons-Reims, Paris-Strasbourg, Mézy-Estemay, 
Mézières-Hirson, Hirson- Amagne, Château-Thierry-La Ferté-Milon, Armentières-Bazoches. 
10. L. Saint, op. cit., p. 66. 
I l .  L. Saint, op. cit., p. 178. 
12. L. Saint, op. cit., p. 66. 
13. L. Saint, op. cit., p. 67. 
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réseau, de façon à tenter de paralyser l’Aisne et toute reprise de l’activité écono- 
mique. Néanmoins, des lieux de production ont pu, au moins partiellement, 
échapper à cette neutralisation comme l’usine d’Hirson, construite par les 
Allemands pendant 1’ occupation. 

-terres agricoles : certaines zones, détruites par des combats très intenses, 
sont réputées incultivables. Elles ont subi à la fois des dégâts d’ordre physique 
avec les cratères creusés par les obus, les tranchées mises en place, mais aussi une 
dégradation chimique liée à l’absence d’apports en engrais ou en amendements 
pendant quatre ans de guerre. Le sous-sol a été mélangé avec le sol, la craie est 
venue se mêler à l’humus et un certain pessimisme fait craindre, après-guerre, 
l’abandon de certaines terres et des conséquences importantes sur les quantités 
produites, notamment dans le cas de la production betteravière et de l’industrie 
s~cr iè re’~ .  Quant aux cultures elles-mêmes, elles ont, dans ce contexte, fait l’ob- 
jet de destructions ou de réquisitions massives. Des vergers et des forêtsL5 ont été 
détruits (arbres coupés à hauteur d’homme) car le bois était utilisé par les troupes 
pour le chauffage, pour aménager des tranchées, etc., mais aussi par les civils 
eux-mêmes qui ne disposaient plus que de cette ressource pour différents besoins. 
Des destructions ont aussi eu lieu à l’occasion de bombardements d’artillerie. En 
effet, les bois et forêts présentaient un intérêt tactique, voire stratégique, impor- 
t a d 6 .  D’autre part, des éléments cadastraux, des preuves et titres de propriété ont 
parfois disparu, que ce soient les différents plans conservés dans les services ou 
les marques sur le terrain comme, par exemple, les bornes de limites ; 

- domaine industriel : l’étendue de la tâche de reconstruction est présentée 
par le préfet Saint comme << f~rmidable’~ D. Un inventaire précis des destructions, 
secteur géographique par secteur géographique (Saint-Quentin, Hirson, Chauny- 
Tergnier, Château-Thierry-Soissons, Laon), entreprise par entreprise, fait appa- 
raître les éléments suivants : pillage ou sabotage du matériel, destruction, incen- 
die partiel ou total des bâtiments. Ainsi, les sucreries représentent un << monceau 
de ferrailles >>. Sur les 51 qui existaient avant guerre, aucune n’est en état de 
marche à l’Armistice. Aucun ensemble industriel ne peut être récupéré et les 
machines sont très gravement endommagées. En fait, les dégâts importants ne 
semblent avoir été réalisés que lorsque les Allemands sont rendu compte que leur 
victoire devenait incertaine et donc qu’ils ne pourraient plus utiliser à leur profit 
le potentiel industriel du Nord et de l’Est de la France. Résultant de tout cela, au 
31 août 1920, 2 496 industriels sinistrés ont un compte ouvert auprès de l’Office 
de reconstitution industrielle. Parmi les établissements employant au moins dix 

14. Eugène Bargemont, << La reconstitution des Régions libérées n, La Science et la Vie, no 42, 
décembre 191 8-janvier 1919. 
15. Les forêts du département de l’Aisne représentent avant-guerre 106 952 hectares sur un total de 
735 000 hectares. Le taux de boisement est donc de 14,5 % alors qu’au niveau national, il s’établit 
à 19 %. D’après Jacques Ratineau et Maurice Gaillot, L’Agriculture duns l’Aisne en 1928, Office 
agricole départemental de l’Aisne, s.d. 
16. La ligne Hindenburg, derrière laquelle les Allemands se replièrent en mars 1917, était en grande 
partie dissimulée dans la forêt domaniale de Saint-Gobain. 
17. L. Saint, op. cit., p. 106. 
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personnes en 1914, 489 usines sont totalement détruites et inutilisables, 293 ont 
été pillées et dépouillées de leur matériel, enfin, 253 sont plus ou moins détério- 
rées. Au total, 1 035 établissements ont été dévastés, soit 84 % de ceux existant 
en 1914. Au niveau des 4 591 ateliers, artisans et petites industries, tous ont été 
sinistrés’*. Pour le sous-secteur de Saint-Quentin, il a été évalué qu’il ne devait 
rester, à l’armistice, que 10 % des immeubles, 1 % du matériel mécanique, 10 % 
du matériel bois et pratiquement aucune matière première immédiatement dispo- 
nible, ce qui a des conséquences pour la remise en route de I’économie. C’est 
donc à l’ORI que revient, dans un premier temps, la tâche de participer à la remi- 
se en route de l’industrie du département. Cet organisme, qui avait déjà com- 
mencé à préparer l’après-guerre en concertation avec les industriels pendant le 
conflit, doit donc, une fois l’armistice signé, mettre entre les mains des sinistrés 
les moyens de déblayer, de refaire l’outillage, d’octroyer des avances, tout cela 
sous un contrôle << bienveillant mais fermeI9 >> ; 

- villes : en raison de l’activité industrielle qu’elles avaient, de I’impor- 
tance stratégique qu’elles représentaient, des villes ont été quasiment totalement 
détruites par le feu de l’artillerie lors des préparations d’assaut ou autres combats. 
C’est le cas de Saint-Gobain, de Folembray, de Coucy-le-Château (où les 
Allemands ont d’ailleurs dynamité le château médiéval des sires de Coucy pré- 
cédemment << restauré >> par Viollet-Le-Duc). Quant aux villes de Chauny et de 
Tergnier, elles ont été rasées volontairement par l’ennemi. 

Les pertes, qu’elles soient humaines ou matérielles, s’avèrent donc parti- 
culièrement conséquentes (environ 36 milliards de francs selon Alexandre 
Millerand lorsqu’il visita le département, en août 1920). Pratiquement toute 
I’économie est à reconstruire. La majeure partie du département doit connaître 
une remise en état et faire l’objet d’une véritable renaissance. C’est donc une 
tâche de longue haleine qui s’offre aux différents acteurs, privés et publics. Parmi 
ceux-ci, I’État, qui connaît, comme nous venons de le voir, l’importance du tra- 
vail à accomplir, va s’efforcer de répondre aux différentes attentes, aux plus 
urgentes. Pour cela, il doit, tout d’abord, instaurer un cadre légal, une juridiction 
et des structures administratives nouvelles. 

Un rôle traditionnel pour I’État : 
réglementer, administrer, contrôler la reconstruction 

La situation que connaît la France en novembre 1918 est relativement 
inédite car la nature des combats, et donc les destructions, n’a que très peu de 
points communs avec les guerres napoléoniennes et même avec la guerre franco- 
prussienne de 1870. C’est donc un problème nouveau pour I’État. Par consé- 
quent, ses représentants et ses services ont dû réfléchir, dès le temps de guerre, 

18. (( La Reconstitution des Régions dévastées, l’Aisne, 191 8-1922 >>, Le Monde illustre‘, t. VI, 1922, 
p. 28. 
19. Le Monde illustré, op. cit., p. 28. 
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sur cette nouvelle situation afin de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures 
adaptées aux circonstances. 

Réglementer la reconstruction 

Des Cléments sont fixés par la convention de La Haye qui précise qu’un 
belligérant qui en violerait les règlements serait tenu d’indemniser les victimes. 
Mais ce texte n’a qu’une valeur indicative. C’est donc au pouvoir législatif fran- 
çais que revient la tâche de préciser différentes dispositions. Ainsi, dès le 
26 décembre 1914, le gouvernement propose aux représentants de la Nation d’in- 
troduire, dans la loi de finances pour l’exercice 1915 (art. 12), l’attribution d’un 
crédit de 300 millions de francs pour parer aux besoins les plus urgents résultant 
des faits de guerre. S’appuyant sur cette disposition, un projet de loi sur la répa- 
ration des dommages de guerre est déposé par le gouvernement le 1 1 mars 1915. 
C’est finalement quatre ans plus tard, le 17 avril 1919, qu’est votée une loi sur- 
nommée la << charte des sinistrés >>, résultat, entre autres, de la volonté des sinis- 
trés eux-mêmes ou de leurs représentants. L‘élaboration de cette loi donne lieu à 
différents débats, et notamment à celui qui oppose les partisans de l’initiative pri- 
vée, de la propriété individuelle, aux défenseurs d’un certain étatisme, d’un diri- 
gisme. Pour les premiers, on doit laisser l’individu libre d’utiliser son indemnité 
alors que, pour les seconds, on doit l’obliger à reconstituer le patrimoine natio- 
nal. Dans ce dernier cas, l’individu doit agir comme le mandataire de la Nation. 
I1 est le préposé de l’État dans la mission que celui-ci a la charge de remplir. 

Mais, quel que soit le contenu des débats proprement dits, la charte des 
sinistrés est, en fait, une synthèse des conceptions libérale et dirigiste : le droit 
individuel reste préservé avec la propriété privée qui n’est pas remise en cause, 
mais les dispositions favorisent très largement la reconstruction, ce qui satisfait la 
seconde thèse. D’autre part, la loi donne effectivement aux victimes des faits de 
guerre un droit à réparation des dommages qui leur ont été causés. Un cadre juri- 
dique précis et fort s’impose alors en proclamant, notamment, << l’égalité et la 
solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre >> (article 1). 

On trouve dans ce texte de multiples incitations au remploi de l’indemni- 
té, de manière à faire revivre les régions dévastées. Plusieurs catégories de dom- 
mages sont alors établies : 

1) réquisitions, prélèvements en nature, occupation, logement, contribu- 
tions et impôts de guerre au profit des troupes ennemies ou alliées dont particu- 
liers et collectivités auraient eu à souffrir ; 

2) biens mobiliers enlevés, détériorés ou détruits par l’ennemi ou les Alliés ; 
3) biens immobiliers, matériel à usage professionnel, animaux endomma- 

gés, détruits partiellement ou totalement sans qu’il soit nécessaire d’en détermi- 
ner le coupable ; 

4) tous les dommages précédents causés dans la zone de défense des fron- 
tières, au voisinage des places de guerre et des points fortifiés ; 

5) dommages causés aux bateaux armés à la petite pêche (ce qui ne concer- 
ne pas l’Aisne). 
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On peut remarquer que l’on ne recherche pas de coupable particulier quant 
aux différents dégâts. Si on souhaitait le faire, cela alourdirait considérablement 
les procédures. Mais cette volonté de réparer les dégâts est aussi révélatrice du 
rôle social qu’entend jouer l’État : il indemnise les personnes qui ont subi des 
dommages en tant que représentantes d’une nation en guerre. Tout ce qui a souf- 
fert dans l’intérêt et pour la sauvegarde de la collectivité doit être réparé par elle. 

Plusieurs possibilités s’offrent alors aux sinistrés pour bénéficier effecti- 
vement de cette indemnisation. Le sinistré qui décide de reconstruire et le fait 
réellement grâce à l’indemnité qui lui est octroyée est en situation de remploi B. 
I1 doit alors fournir un projet des travaux à exécuter, avec un devis estimatif. 
L‘indemnité qui lui est allouée est égale au montant de la perte subie (valeur à la 
veille de la mobilisation) auquel s’ajoutent les frais supplémentaires induits par 
la hausse des prix de la construction et la dépréciation de la monnaie2’. 

Ce remploi est également défini dans un sens très large : << Le remploi a 
lieu en immeubles ayant la même destination que les immeubles détruits ou une 
destination immobilière, industrielle, commerciale ou agricole, dans la commune 
du dommage ou dans un rayon de 50 km, sans sortir de la zone dévastée. >> 

Pour la procédure de paiement, un premier acompte (25 %) est versé sans 
justification de travaux (fonds de roulement), les autres acomptes étant versés sur 
justification. Des avances sont également possibles pour les besoins les plus 
urgents (article 44). 

Dans le cas du non-remploi, le sinistré touche seulement le montant de la 
perte subie (c’est-à-dire la valeur à la veille de la mobilisation avec déduction 
d’un pourcentage de vétusté) et les frais supplémentaires sont versés à un fonds 
commun créé au profit des régions sinistrées (article 7). 

Quelle que soit l’option retenue, emploi ou non-remploi, les sinistrés dis- 
posent de deux ans pour se décider. 11 apparaît donc, à travers toutes ces disposi- 
tions, que la volonté, au moins législative, de l’État est d’indemniser tous les 
sinistrés qui auront subi des dommages. 

Pour les biens meubles, monuments et édifices publics, d’autres disposi- 
tions sont prises afin d’assurer, là aussi, l’indemnisation. Néanmoins, la recons- 
truction de certains monuments historiques et, notamment, le château des sires de 
Coucy donne lieu à un débat. Faut-il laisser les ruines en I’état pour témoigner de 
ce que l’on présentait alors comme une manifestation de la << barbarie ennemie >> 
ou faut-il, au contraire, reconstruire ? 

20. Les frais supplémentaires sont fixés en tenant compte d’un coefficient au jour de l’évaluation. 
Ces coefficients ont été en constante hausse (de 3 àplus de 6) dans la mesure où la demande de main 
d’œuvre et de matériaux a été particulièrement considérable. Cela eut pour conséquence, entre 
autres, une augmentation du coût de la vie et une dépréciation de la monnaie. Or, on ne pouvait com- 
presser les avances et restreindre les demandes de reconstruction. C’est donc, selon Edmond Michel, 
(Les Dommages de guerre de la France et leur réparation, Berger-Levrault, Paris,1932, p. 296), un 
sacrifice financier qu’il fallait consentir. 
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Quoi qu’il en soit, en plus de toutes ces dispositions, d’autres actes régle- 
mentaires sont établis et viennent soit compléter la charte des sinistrés, soit inter- 
férer avec elle : 

- la loi Cornudet, du 14 mars 1919, dispose, dans le domaine de l’urba- 
nisme, que les villes de plus de 10 O00 habitants ou les communes atteintes par 
des destructions du fait de la guerre doivent présenter un plan d’extension et 
d’aménagement. Des dossiers doivent alors être élaborés et soumis à l’avis de 
diverses commissions. Cela peut donc retarder les opérations de reconstruction 
mais c’est aussi le signe que la reconstruction ne se fera pas nécessairement à 
l’identique dans les villes concernées par la loi ; 

- la loi Compère-Morel, votée le 4 mai 1918, organise (en complément 
d’une première loi du 7 avril 1917) la remise en culture des terres abandonnées. 

On peut se poser la question de savoir pourquoi il a fallu attendre près de 
six mois après la fin des hostilités pour que la << charte des sinistrés B soit effec- 
tivement adoptée. Plusieurs Cléments de réponse peuvent être apportés pour 
rendre compte de ce délai. I1 a, tout d’abord, été nécessaire d’attendre la fin de la 
guerre afin de procéder à une première évaluation des dégâts pour savoir à quoi 
devait et pouvait s’engager l’État, la Nation. Ensuite, l’État voulait, très certaine- 
ment, s’assurer que les négociations internationales de paix amèneraient, au 
moins en théorie, l’Allemagne à réparer les dommages dont elle était déclarée 
responsable. Enfin, ce délai est aussi le résultat des débats sur la loi elle-même, 
sur les principes qui devaient en être les fondements. 

Parallèlement à l’élaboration de ces actes réglementaires, est mis en place 
un ensemble de structures administratives, dès 1916-1917, pour réfléchir sur la 
reconstruction. 

L’administration de la reconstruction 

En pleine guerre, le travail de ces différentes administrations est relative- 
ment difficile car très peu d’informations sont disponibles sur l’étendue des 
dégâts dans les zones occupées par les Allemands. Seuls les services de l’Armée 
française sont en mesure de fournir quelques renseignementsz1. 

C’est dans ce contexte que des organismes d’étude et de prospective sont 
créés. Ils sont rattachés à différents ministères comme, par exemple, le ministère 
des Travaux publics, des Chemins de Fer, le ministère de la Guerre, celui de 
l’Armement, de la Marine, etc. 

Ces organismes sont extrêmement nombreux, tant& baptisés comités, 
commissions, offices (seuls ces derniers disposent officiellement de fonds et de 
personnels fournis par 1’État) ou, encore, services. Certains sont dits << supé- 

21. Service historique de l’Armée de Terre : 19 N 549, Renseignements sur les départements 
envahis (Aisne), 1916-1917 ; 19 N 550, Extraits de carnets de renseignements sur les départements 
envahis (Aisne), 1916- 1917. 
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rieurs D, << centraux D, << techniques D ou << consultatifs D sans que ces mots soient 
forcément révélateurs de la réalité de leurs attributions. Leur nombre a été éva- 
lué, pour février 1918, à 281, tous domaines confondus, une dizaine concernant 
la reconstruction. 

Parmi ceux-ci, on trouve, dès le 30 avril 1916, un service spécial auprès du 
ministère de l’Intérieur. I1 est chargé d’étudier, de préparer et de réaliser la 
reconstitution de l’habitat dans les régions envahies en prenant également en 
compte la liaison avec les autres ministères intéressés par le sujet. 

Le 18 mai 1916, un décret du président du Conseil crée un comité inter- 
ministériel pour la reconstitution des régions envahies ou atteintes par les faits de 
guerre. I1 a une fonction théorique de coordination des différents services publics. 
À côté de ce comité, on trouve une commission exécutive interministérielle, vrai- 
semblablement plus souple à manier et chargée de coordonner des organismes 
comme l’Office de reconstitution agricole , rattaché au ministère de l’Agriculture, 
l’Office de reconstitution industrielle, rattaché au ministère de du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et Télégraphes, etc. 

On note ainsi une complexité croissante de l’organisation administrative 
avec huit services et deux comités interministériels dotés d’une commission exé- 
cutive et d’un office de coordination. 

Mais chacun de ces organismes ne dépend que de son ministère de tutelle. 
I1 n’y a pas d’unité de direction. Deux à trois organismes différents s’occupent 
parfois d’un même problème et ce, sans qu’il y ait nécessairement de communi- 
cation entre eux. On peut même parfois supposer une situation de véritable 
concurrence et, en tout cas, on semble assez éloigné d’une gestion rationnelle et 
cohérente des ressources humaines et matérielles. 

Néanmoins, cette multiplication d’organismes, par-delà le manque de 
vision globale, démontre aussi, d’une certaine manière, le souci de l’État quant à 
la préparation de l’après-guerre, de la reconstruction. I1 atteste également du ren- 
forcement du rôle de cet État dans la vie économique du pays. Certes, l’État ne 
se transforme pas en producteur mais son rôle devient croissant dans la mesure 
où, pendant la guerre et à certains moments de la reconstruction, par le biais de 
ses commandes, il est le principal donneur d’ordres et, par voie de conséquence, 
le principal financeur. 

Pour toutes ces raisons apparaît donc, peu à peu, la nécessité de créer un 
département ministériel unique pour gérer les affaires des régions envahies puis 
libérées et des sinistrés. Celui-ci est créé par Clemenceau le 16 novembre 1917. 
I1 prend le nom de ministère du Blocus et des Régions libérées. 

Des relais de ces différentes administrations centrales sont également mis 
en place sur le terrain, au plus proche des sinistrés. I1 s’agit là d’une organisation 
particulièrement complexe et fluctuante, en fonction des expériences plus ou 
moins heureuses, de la conjoncture, etc. Le préfet, en vertu d’un décret du 6 août 
1919, reGoit d’ailleurs autorité vis-à-vis des différents organismes du département 
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chargés de la reconstructionzz. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour 
expliquer cette mesure de déconcentration. Tout d’abord, la prise de décision se 
faisant au plus près du terrain, cela permet de réduire les temps de réaction, de 
réponse, surtout dans des circonstances ou l’urgence est souvent la règle. Ainsi, 
on n’est plus obligé d’attendre une hypothétique réponse de Paris qu’un réseau de 
communication détérioré ou détruit peut, de plus, entraver. D’autre part, les déci- 
sions et les actions sont désormais ordonnées et conduites par des personnes qui 
sont au contact quotidien, direct, quasiment physique de la réalité des régions 
dévastées. L‘appréciation des justes besoins s’en trouve donc, très certainement, 
facilitée. Ceci étant, la nature même de ce transfert de compétences n’amoindrit 
pas le rôle de 1’État puisque c’est toujours lui, à travers son représentant, qui 
prend les décisions. Seul le niveau d’intervention change. 

À côté de ces administrations rattachées au pouvoir central, d’autres sont 
chargées d’établir le montant des dommages auxquels les sinistrés peuvent pré- 
tendre. Cette juridiction administrative nouvelle est instituée par la loi du 17 avril 
19 19 ( a  charte des sinistrés B). 

Au premier niveau sont créées les commissions cantonales o Ù  sont repré- 
sentés les intérêts des différentes parties pour aboutir à une conciliation. Leur 
décision est susceptible d’appel devant le tribunal des dommages de guerre qui 
siège au chef-lieu d’arrondissement. Enfin, les parties peuvent, si elles le jugent 
nécessaire, se pourvoir devant le Conseil d’État. La création ou le recours à ces 
différentes instances montre que la procédure d’indemnisation risque d’être rela- 
tivement complexe pour des sinistrés qui ne sont pas forcément initiés au fonc- 
tionnement de l’appareil judiciaire. L‘importance de ces structures est aussi la 
preuve que l’indemnisation des dommages représente, pour les intérêts privés 
comme pour les intérêts de I’État, un enjeu conséquent. D’ailleurs, la composi- 
tion des dossiers à constituer pour prétendre à une indemnisation nécessite com- 
pétences et précision (devis estimatifs des travaux à réaliser, preuves de la situa- 
tion du bien avant-guerre, etc.). 

Au 15 août 1920, ce sont 87 857 dossiers de dommages de guerre qui ont 
été déposés devant les commissions cantonales2’ mais, au début, des difficultés 
ont été rencontrées pour recruter un personnel compétentz4. D’autre part, ces pro- 
cédures d’indemnisation et la réparation en général ont pu donner lieu à un cer- 

22. Le préfet est le chef unique des services de reconstitution dans le département. I1 dirige, assisté 
du secrétaire général à la reconstitution, tous les services administratifs. En matière de services tech- 
niques et de travaux de reconstitution, il exerce, assisté d’un directeur général départemental de la 
reconstitution, l’autorité sur le service d’architecture, le service du génie rural, le service de la 
reconstitution foncière, le service des matériaux, le service des transports généraux, le service de 
réfection des chaussées et de reconstruction des voies ferrées d’intérêt local, ainsi que le service de 
la reconstitution agricole et le service d’exécution des travaux pris en charge par l’État. 
23. En 1923, 418 778 dossiers de dommages de guerre on été déposés par les sinistrés auprès des 
commissions d’évaluation. 
24. L. Saint, op. cit., p. 4-5. Le préfet de l’Aisne mentionne un manque d’assiduité de la part de cer- 
tains présidents de commissions cantonales. 
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tain nombre de délitsz5 (vols, escroqueries, fausses déclarations de dommages de 
guerre, infractions sur les étrangers, etc.). 

Finalement, dans cette période de reconstruction, l’administration d’État 
se développe d’une manière relativement complète par rapport aux questions qui 
doivent être traitées. L‘État semble donc vouloir s’impliquer assez largement dans 
cette vaste tâche qui doit aussi être financée. 

Des sources de financement variées 

D’après l’article 1 de la charte des sinistrés, la République est responsable 
de la solidarité nationale et de l’égalité de tous les Français devant les charges de 
guerre.. L‘État est donc le garant du remboursement des frais de reconstruction 
occasionnés par la guerre. 

En fait, 1’État français espère, eu quelque sorte, ne servir que d’intermé- 
diaire dans le financement de la reconstruction, la source étant théoriquement 
l’Allemagne. Comme l’exprime L. Klotz, ministre des Finances, devant la 
Chambre des députés, le 3 décembre 1918 : << Le contribuable français supporte- 
ra volontiers au travers de l’avenir les sacrifices qui seront nécessaires s’il a le 
sentiment que tout le possible a été accompli pour réclamer de l’ennemi les res- 
titutions et les réparations nécessaires. >> Quelques semaines auparavant, 
Clemenceau affirmait au Sénat : << Le plus terrible compte de peuple à peuple 
s’est ouvert. I1 sera payé. B En Grande-Bretagne, Lloyd George dit, dans un 
mémorandum en date du 25 mars 1919, que l’Allemagne doit payer le coût de la 
guerre jusqu’à la limite de sa capacité de paiement et qu’il ne saurait être ques- 
tion de l’anéantir. On voit déjà, par delà des différences entre les conceptions 
française et britannique des réparations, l’idée d’un recours inévitable à l’argent 
public, à l’argent des Français, pour financer la reconstruction. Pour recueillir ces 
fonds, I’État est, outre ses propres services, secondé par des organisations carita- 
tives, des organismes bancaires et de crédit qui mettent en place plusieurs actions 
pour financer la reconstruction. 

Des œuvres de guerre sont donc créées dans le cadre de la loi du 30 mai 
1916. Ces œuvres de bienfaisance s’attachent à venir en aide aux populations 
sinistrées ou réfugiées. Pour le département de l’Aisne, on trouve l’association 
L‘Aisne dévastée, autorisée par arrêté ministériel en date du 10 mai 1917. Cette 
œuvre est placée sous le patronage de personnalités nationales et locales telles 
que le président de la République, le ministre de l’Agriculture, du Commerce et 
de l’Industrie, les sénateurs, députés et conseillers généraux du département. 
L‘association est dirigée par huit femmes (Mme Vaïsse, la fondatrice, 
Mme Houdé, la présidente, Mme Poniatowska, conseillère, etc.) et six hommes 
qui exercent les fonctions d’administrateur, administrateur délégué, trésorier ou 
secrétaire général. Quant au comité de propagande, il est composé exclusivement 
par des femmes, au nombre de 11 8. Toutes appartiennent à la haute société fran- 

25. Arch. dép. Aisne, série U. 
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supplantent ces œuvres de guerre pour recueillir différemment des fonds, en uti- 
lisant d’autres arguments, selon d’autres logiques. 

Ainsi, le Crédit national est créé par une loi du 10 décembre 1919 pour 
faciliter la réparation des dommages causés par la guerre. L a  création de cet orga- 
nisme avait été décidée lors de la discussion de la loi du 17 avril 1919 dont l’ar- 
ticle 48 réservait à l’État le droit de faire appel au concours d’établissements 
financiers pour opérer, sous sa garantie et pour son compte, le paiement des 
indemnités de dommages de guerre aux sinistrés. En raison du non-respect par 
l’Allemagne des obligations imposées par les traités de paix, l’État français doit 
donc faire l’avance des fonds nécessaires à la reconstruction. Pour cela, le règle- 
ment du Crédit national l’autorise à émettre des obligations nominatives ou au 
porteur, à procéder au paiement des indemnités et à consentir des avances. Le 
Crédit national a donc été chargé, par voie d’emprunt, de se procurer une part des 
sommes nécessaires au relèvement des régions dévastées et que l’Allemagne ne 
peut assumer. Au total, ce sont huit emprunts au taux de 5 à 6 % qui ont été réa- 
lisés par le Crédit national après 1919 et, au 31 décembre 1927, près de 40 mil- 
liards de francs ont été payés par cet organisme. 

En 1920 est lancé un emprunt national à 6 %. Diverses banques sont char- 
gées d’en assurer la promotion et utilisent, elles aussi, des affiches. L a  Société 
centrale des Banques de Province montre ainsi un paysage urbain et rural dévas- 
té, en flammes, avec les blasons de Picardie, de Flandre, d’Artois et de 
Champagne, l’ensemble étant encadré par les blasons des autres régions de 
France, comme s’il s’agissait de montrer le rôle de secours, de soutien qu’a pu 
jouer l’intérieur par rapport aux régions dévastées. 

L à  aussi, des affiches sont dessinées, reprenant presque toujours cette 
double figuration d’Cléments dévastés et d’Cléments dynamiques, qui symboli- 
sent une France qui a souffert mais qui reste vaillante, qui veut utiliser toutes ses 
forces pour se relever27. 

Une fois que des sources de financement, des cadres juridiques et admi- 
nistratifs sont en place, il convient d’analyser quels en ont été les effets sur le ter- 
rain et comment se sont déroulées les premières opérations de la reconstruction. 

Un rôle relativement nouveau pour l’État : gérer l’urgence, accomplir les 
premiers travaux de reconstruction sur le terrain 

Organiser le retour des populations 

Le retour des populations est une des conditions de la reconstruction du 
département car les nouveaux arrivants vont pouvoir redonner vie à cet espace, 
mais aussi constituer une partie de la main-d’œuvre indispensable. Pour que les 

27. Affiche en couleur de L. Belong pour le Crédit national, imprimerie Joseph Charles, Paris, 1920. 
<< Pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre. Souscrivez pour la reconstitution 
des Régions dévastées >>. Une femme avec un bonnet phrygien et une couronne de lauriers brandit 
un marteau pour déblayer des ruines. Un agriculteur travaille la terre avec une charrue et une femme 
apprend à lire à une enfant : la vie renaît malgré les ruines. Arch. dép. du Pas-de-Calais, P 6355. 
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populations puissent rentrer, elles doivent disposer, dans l’Aisne, de conditions 
de vie minimales. 

À cet effet, une procédure stricte d’autorisation de retour, gérée par les ser- 
vices de la préfecture, doit être suivie. Elle comporte trois phases : 

1) les sinistrés doivent formuler une demande préalable auprès du service 
de la réintégration des réfugiés dépendant de la préfecture de l’Aisne ; 

2) ce service s’assure alors que les réfugiés disposent effectivement d’un 
logement dans leur commune de retour ; 

3 )  si c’est effectivement le cas, la préfecture délivre un laissez-passer ayant 
valeur de titre de transport. 

Un certain nombre de personnes sont rentrées chez elles sans respecter la 
procédure. On peut se demander si un tel comportement était réellement dans leur 
intérêt car cela les privait de certaines aides financières. Néanmoins, cette attitu- 
de est humainement compréhensible car il est probable que le désir de rentrer au 
pays l’aura emporté sur la raison et sur le respect des règles administratives. 

Mais accueillir les réfugiés nécessite de le faire dans des conditions maté- 
rielles acceptables. Un service de l’État reçoit cette mission. 

Le Service des travaux de première urgence (STPU) 

Créé au sein du ministère des Régions libérées par un arrêté du 

- la mise en culture immédiate des terres susceptibles de l’être pour assu- 

- la remise en état du sol et le déblaiement des matériaux et projectiles ; 
- la réparation sommaire des maisons pour les rendre habitables, au moins 

- la construction de baraquements ; 
- la remise en état des voies de 0,60 m pour pouvoir évacuer les décombres 

et acheminer les matériaux et ressources nécessaires à la reconstruction. 
Le STPU, sous l’autorité d’un chef départemental, doit assurer la coordi- 

nation entre les différents acteurs de la reconstruction (autorités militaires, préfet, 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur de l’Agriculture, etc.). En 
août 1919, le STPU devient le Service des travaux de l’État, suite à une visite de 
Clemenceau dans la Somme où il est possible qu’il ait constaté un certain nombre 
de dysfonctionnements. Cette réorganisation s’accompagne également du dépla- 
cement de plusieurs préfets. C’est, à en croire le sénateur Guy de Lubersac, 
homme politique qui se veut défenseur de la cause des sinistrés, la conséquence 
de plusieurs carences2*. D’autre part, ce remaniement est aussi l’occasion de 
déconcentrer l’action de l’État puisque les STE vont, désormais, dépendre du pré- 
fet et non plus du ministère. 

13 décembre 1918, il est chargé de : 

rer des possibilités d’alimentation ; 

provisoirement ; 

28. Lubersac évoque un STPU << encombré par tout ce que la France compte de paresseux et d’in- 
désirables D (Le Monde illustré, op. cit., p. 20). 
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Mais, quelles que soient les critiques et évolutions dont ces services ont 
fait l’objet, des travaux ont été accomplis dans différents domaines. I1 a tout 
d’abord fallu enlever les obus et remettre en culture les terres afin de nourrir la 
population. 

Le désobusage et la remise en état des terres 

L‘activité de désobusage est, dans un premier temps, placée sous le contrô- 
le de l’autorité militaire au sein de sections de récupération de munitions. Elles 
emploient des artificiers civils et militaires. Quant à la manutention, elle était 
assurée par des prisonniers de guerre remplacés, après leur départ, par des 
Polonais. 

Les personnes employées par ce service sont donc chargées de ramasser 
toutes les munitions non explosées dans la zone des combats et de nettoyer tous 
les dépôts de munitions de l’arrière. Des centres de stockage centralisent tous ces 
obus dont l’industrie peut tirer parti. Si les munitions sont trop suspectes et 
intransportables, elles sont détruites sur place, dans des champs d’explosion amé- 
nagés pour la circonstance, sur le Plateau de Californie, par exemple. 

L‘ampleur de la tâche est considérable puisque 661 communes sont à 
débarrasser (1 15 000 tonnes de munitions et explosifs sont détruites en août 
1920). C’est aussi un travail dont la dangerosité s’accroît en partie avec le temps, 
car des réactions chimiques se produisent et l’humidité augmente la sensibilité 
des fusées allemandes. Lucien Saint précise que 35 artificiers sont décédés dans 
leur missionz9 à la date où il publie son rapport. 

On peut également noter que Saint insiste surtout sur les munitions alle- 
mandes. Peut-être préfère-t-il ne pas évoquer le fait que des munitions alliées 
continuent, elles aussi, à tuer même après la guerre ? D’ailleurs, des campagnes 
de prévention sont menées à plusieurs reprises pour sensibiliser la population aux 
risques qu’elle prend en manipulant de tels engins. La répétition de ces cam- 
pagnes, en 1919, en 1924, démontre peut-être leur relative ineffica~ité~~ et, 
aujourd’hui encore, ces munitions continuent à poser un certain nombre de pro- 
blèmes. 

Quoi qu’il en soit, les résultats obtenus au ler août 1920 sont les suivants : 
- 592 O00 hectares de terres débarrassés des projectiles ; 
- 555 000 hectares de terres débarrassés des réseaux de barbelés et de tran- 

- 260 000 hectares de terres ont r e p  un premier labour. 
Mais toutes les terres ne présentent pas les mêmes caractéristiques quant 

aux dommages subis. I1 est ainsi possible d’en faire la typologie en reprenant l’ins- 

chées ; 

29. L. Saint, op. cit., p. 152-155. 
30. Arch. dép. Aisne, arch. com. Vauxaillon, 4 H 9, Notice sur les dangers que présentent les obus et 
grenades non explosés, 13 mai 1919. Arch. dép. Aisne, arch. déposées Largny, 4 H 8, affiche, 
<< Attention aux engins de guerre >>, 24 juin 1924. 
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truction du 1”‘ février 1919 du commissaire général à la reconstitution, qui prescrit 
la réalisation de cartes du sol par le Génie rural selon la légende suivante : 

- une zone bleue, constituée par les terres que l’on peut mettre immédia- 
tement en culture ; 

- une zone jaune, composée des terres qu’il est possible de remettre en cul- 
ture après des travaux plus ou moins longs. Ces premiers travaux sont pris en 
charge par l’État, par le biais du Service de la motoculture qui doit réaliser un 
labour, un ou deux scarifiages et un ou deux hersages. Ce service a été créé au 
moment de l’application de la loi du 7 avril 1917 sur la remise en culture des 
terres abandonnées afin d’accélérer ces opérations. Malgré des disparités d’effi- 
cacité reconnues par le préfet, le bilan global est qualifié de satisfaisant avec, au 
1“ août 1920, 70 460 hectares de terres labourés par le service de la moto- 
culture3’. Des centres de réparation sont également créés. Ils ont pour but de récu- 
pérer le matériel abandonné par les Allemands ou défectueux, de le réparer et, 
ensuite, de le revendre aux cultivateurs aux prix estimés, tout cela étant destiné à 
accélérer la remise en culture des terres ; 

- une zone rose, pour laquelle il faut envisager l’abandon de la culture ou 
le boisement ; 

- une zone verte, qui était déjà boisée avant-guerre ; 
- une zone rouge, qui est la zone réputée incultivable ou dont les frais ou 

délais de remise dans un état de productivité comparable à celui d’avant-guerre 
sont jugés excessifs. C’est une commission spéciale qui est chargée d’en établir 
les limites. Elle est composée, par arrêté préfectoral et après avis du service du 
Génie rural, d’un ingénieur de ce service et d’agriculteurs. Son travail n’est pas 
de rechercher dans le détail des délimitations mais de procéder à des découpages 
par grandes masses. Les décisions de cette commission ont fait l’objet de nom- 
breuses révisions, au fur et à mesure de l’avancée des travaux et de la pression 
des anciens propriétaires qui ne voulaient pas perdre leurs biens. Le conseil géné- 
ral de l’Aisne a également émis plusieurs vœux dans ce sens3*. En avril 1919, 
19 000 hectares sont classés en zone rouge et concernent la région du Chemin des 
Dames de Laffaux à Corbeny et Berry-au-Bac, la région de Pinon et Vauxaillon, 
trois zones dans le Saint-Quentinois et une partie des communes de Fontenoy et 
Nouvron-Vingré. En mars 1920, 12 000 hectares sont toujours classés en zone 
rouge. Deux ans plus tard, la superficie s’établit à 3 563 hectares. Enfin, à l’été 
1925, seuls 750 hectares restent classés en zone rouge. Ces 750 hectares com- 
prennent le plateau de Californie et la forêt de Vauclair, sur le champ de bataille 
du Chemin des Dames33. Les terres de la zone rouge, rachetées par l’État, peuvent 
alos soit être remises au service forestier, soit conservées comme souvenir histo- 
rique, soit revendues à des particuliers ou louées après travaux, soit, enfin, rétro- 
cédées aux propriétaires antérieurs qui sont rétablis dans leurs droits. 

31. L. Saint, op. cit., p. 136. 
32. Vœux adoptés par le conseil général lors des séances du 26 avril 1922 et du 30 septembre 1925. 
33. Arch. dép. Aisne, fonds Piette, Guerre 1914-1918, carte de la zone rouge, 1926. 
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Quel que soit le classement des terres, il semble que l’on ait été soucieux 
de ne pas trop morceler les propriétés, pour éviter des pertes de rentabilité et pour 
faire en sorte qu’elles restent exploitables, tant sur le plan forestier que pour les 
autres cultures. 

D’autre part, l’État a incité à la remise en culture rapide des terres car l’ob- 
jectif est de parvenir à l’indépendance alimentaire des régions dévastées. L‘ORA 
est ainsi chargé, entre autres missions, de récupérer le matériel agricole et de le 
remettre en état. I1 s’occupe également des semences, des engrais et de diverses 
subventions. Tous ces matériaux sont ensuite répartis entre les différents agricul- 
teurs par le biais de la société tiers-mandataire, créée en décembre 1918, qui 
constitue l’organe commercial de l’ORA. La société tires-mandataire de l’Aisne 
est dissoute le ler janvier 1920 car son chiffre d’affaire avait fortement diminué, 
les agriculteurs n’étant plus obligés de passer par son intermédiaire et préférant 
acheter leur matériel dans le commerce, en fonction de leurs goûts et de leurs 
besoins réels. D’autre part, un système de primes ou de prêts sans intérêt est mis 
en place dans le cadre de la loi du 4 mai 19 18 dite loi Compère-Morel. Mais, dès 
mars 1920, les crédits sont épuisés et ne sont pas r en~uve lé s~~ .  La volonté de 
l’État ne semble pas, ici, s’accompagner des moyens nécessaires pour l’accom- 
plir. 

Malgré tout, étant donnés les délais nécessaires pour obtenir les premières 
récoltes, il est indispensable, dans un premier temps, de recourir au ravitaillement 
par des sources externes au département afin que les Axonais puissent revenir 
chez eux et y vivre. 

Le ravitaillement 

I1 se met d’abord en place àpartir de Château-Thierry où se trouvent, alors, 
les services de la préfecture. C’est du magasin de cette ville que partent des 
camions à destination des villes et villages récemment libérés comme Saint- 
Quentin ou Laon. Puis, fin novembre 1918, le service de ravitaillement est effec- 
tivement install6 à Laon où est créé un magasin général. Son rôle était de rece- 
voir les denrées pour les répartir ensuite entre les différentes communes. 

En outre, ce ravitaillement s’accompagne de rationnements en sucre 
(750 grammes par mois et par tête avec une ration mensuelle supplémentaire de 
250 grammes pour les enfants de moins de trois ans35) mais aussi en viande, en 
pain (100 grammes par jour et par personne), etc. 

En ce qui concerne les céréales et leur gestion, un bureau permanent des 
céréales est institué. I1 a des fonctions d’ordre administratif, économique mais 
aussi moral car il doit assurer la subsistance du pays en faisant comprendre à 
chaque acteur le rôle qui doit être le sien. Ce bureau mentionne à plusieurs 
reprises des livraisons défectueuses, des farines de mauvaise qualité étant 

34. L. Saint, op. cit., p. 132. 
35. Arch. dép. Aisne, arch. com. Montloué, 4 H 6 ,  1920. 
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envoyées depuis les minoteries de l’intérieur (régions de France non dévastées). 
Cela s’explique par le fait que ces minotiers ont tout intérêt à continuer à ména- 
ger et à satisfaire leur clientèle permanente alors que le département de l’Aisne 
ne constitue qu’un client de ~assage’~ .  Contre une telle situation, le bureau est 
impuissant. 

Pour le ravitaillement en charbon, source d’énergie fondamentale, un offi- 
ce départemental des charbons fonctionne dès la fin de l’année 1916. I1 devient, 
en 1919, le Groupement charbonnier, chargé de s’occuper des affaires relatives à 
l’approvisionnement et à la vente de ce combustible. 

Assurer un logement aux sinistrés 

Destinés à accueillir les familles les plus durement touchées, à remplacer 
les édifices totalement détruits, des bâtiments provisoires sont construits. Ils se 
caractérisent par des éléments préfabriqués en bois ou en tôle. L‘intérêt de ce type 
de construction est de pouvoir être monté facilement et rapidement. C’est la situa- 
tion d’urgence, l’ampleur de la tâche à accomplir et une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée qui président à ces choix. 

Ces bâtiments sont à usage d’habitation, à usage admini~tratif’~ (mairie, 
école), religieux’* ou encore à usage de loisirs39 (cafés.. .). À travers toutes ces 
constructions, on cherche à reconstituer des conditions de vie et de sociabilité tra- 
ditionnelles qui peuvent être considérées comme des éléments importants pour 
l’équilibre des populations. 

La construction de ces bâtiments provisoires est le résultat d’accords entre 
l’État (ministère des Régions libérées) et les municipalités. Leur implantation, 
comme à Laon, par exemple, revêt parfois la forme de véritables lotissements ou 
cités puisqu’il est prévu de construire 24 maisons identiques au Champ Saint- 
Martin. Ce regroupement permet d’amener l’eau, l’électricité, les égouts, c’est-à- 
dire des conditions de confort très honorables pour l’époque et compte tenu des 
circon~tances~~. 

Au 1“ août 1920, 3 057 baraquements et 2 945 maisons en bois sont en 
place dans l’Aisne4’. 

Dans d’autres cas, des maisons peuvent être édifiées en matériaux de rem- 
ploi. Comme leur nom l’indique, ces habitations sont le résultat de l’utilisation 
des différents matériaux pris parmi les décombres, mais qui peuvent cependant 

36. L. Saint, op. cit., p. 49. 
37. Arch. dép. Aisne, 13 Fi 3186 : mairie provisoire de Crouy. 
38. Arch. dép. Aisne, 34 Fi, église provisoire de Rouvroy. 
39. Arch. dép. Aisne, 34 Fi, café Pruvot à Rouvroy. 
40. Arch. dép. Aisne, arch. com. déposées Laon 4 H 325 : baraques provisoires, 1919-1934. Édifi- 
cation avec plans, location, aliénation. 
41. L. Saint, op. cit., p. 81. 
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être réutilisés pour construire des sortes d’abris. Les matériaux employés sont 
donc des planches, des tôles ondulées, des blocs de pierre taillés issus de 
constructions antérieures. 6 637 maisons de ce type sont en place au 1”‘ août 
1920”’. 

Pour les maisons les moins abîmées, une réparation, une restauration est 
envisageable. On essaie donc de faire venir des matériaux, du ciment, du bois 
mais ce sont parfois des réparations plus sommaires avec, par exemple du papier 
goudronné pour la toiture. 40 620 maisons ont ainsi été rendues habitables au 
1“‘ août 192043. 

Mais ces différents types de construction ne doivent pas faire oublier que 
les conditions de logement ont parfois été beaucoup plus inconfortables et insa- 
lubres. En effet, juste après guerre, des  photographie^^^ montrent, à Vauxbuin, par 
exemple, que des familles avec des enfants vivent dans d’anciens abris pour sol- 
dats. Ces derniers sont constitués par un monticule de terre avec des matériaux 
végétaux qui sont sensés abriter les occupants. 

Enfin, faire revenir les populations, assurer leur ravitaillement, leur loge- 
ment, faire renaître la vie économique nécessite des moyens et des réseaux de 
communication en état. 

La remise en état des réseaux de communication 

Pour les routes, 14 lots ont été répartis soit par adjudication, soit par mar- 
ché de gré à gré. Mais les réalisations concrètes tardent et, en août 1920, seuls 
665 kilomètres de routes (toutes catégories confondues) sur 10 350 kilomètres ont 
été remis en état définitivement et 4 512 km sont réutilisables (mais pas dans 
l’état d’avant-guerre). 

Ces difficultés tiennent, d’après le préfet Saint, à trois raisons  principale^^^. 
Tout d’abord, certaines entreprises sont très lentes dans l’exécution des marchés 
et les services de la préfecture sont obligés de les menacer de faire appel à 
d’autres entrepreneurs. Ensuite, la crise et la carence des transports ont fait que 
les matériaux de l’intérieur n’arrivent qu’en faibles quantités. Enfin, aucun maca- 
dam n’a pu être importé de Belgique. 

Au total, les transports sont défectueux, faute de véhicules et de voies de 
communications, et les matériaux de reconstruction n’arrivent pas, faute de 
moyens de transport. On se trouve donc là dans une sorte de cercle vicieux qu’il 
faut s’efforcer de rompre. Par conséquent, on est obligé de recourir aux res- 

42. L. Saint, op. cit., p. 81. 
43. L. Saint, op. cit., p. 81. 
44. Évelyne Diebolt et Jean-Pierre Laurent, Anne Morgan. Une Américaine en Soissonnais (191 7 
1952). De l’Aisne dévastée à l’action sociale, AMSAM, 1990. 
45. L. Saint, op. cit., p. 65. 
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sources locales et, ainsi, de remettre en service des carrières de calcaire ou de grès 
du département, comme celles qui se trouvent dans la région de Neuilly-Saint- 
Front. 

Les communications sont aussi dépendantes de l’état des ouvrages d’art. 
Au 1“ août 1920, un peu plus de la moitié des 816 ouvrages détruits est réutili- 
sable mais seulement 57 sont définitivement réparés. 

Pour la distribution d’eau, seulement 41 réseaux communaux sont remis en 
état au 1“ août 1920 (mais, là aussi, les difficultés d’approvisionnement en 
matériaux pèsent sur la reconstruction). 

Enfin, en ce qui concerne la distribution d’énergie électrique, le réseau 
d’État comprend les lignes haute tension reliant les grandes centrales du Nord et 
de l’Est. En 1920, 190 kilomètres sont en état de fonctionnement sur les 486 qui 
existaient avant-guerre, soit une reconstruction à 40 %. Pour les réseaux des 
concessionnaires (lignes basse tension), le taux de reconstruction est de 70 %. I1 
y a donc un décalage important entre la reconstruction de ces deux types de 
réseaux car le premier est d’une complexité technique plus grande que le second. 

La reconstruction concerne donc tous les domaines de la vie quotidienne. 
Elle requiert ne quantité de main-d’œuvre importante. 

La main-d’œuvre de la reconstruction 

Plusieurs types de personnes ont travaillé simultanément ou successive- 
ment sur les différents chantiers du département. 

I I 

Les ouvriers du service des travaux de première urgence (puis service des travaux de I’État) 
SAINT (Lucien), La Reconstitution de l’Aisne Exposé présenté au Conseil general de l’Aisne 

Paris, Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault. 1920 
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Au départ, c’est à l’armée que revient la tâche de reconstruire. On attend 
beaucoup d’elle en termes de moyens humains et matériels mais la démobilisa- 
tion provoque une certaine désorganisation, un manque de cadres de surveillance 
et des conditions de cantonnement médiocres. Saint présente donc son activité 
comme assez peu efficace46. 

Ce même préfet note aussi une certaine inefficacité des ouvriers civils rele- 
vant du ministère des Régions libérées, du fait d’un taux d’encadrement assez 
faible : un agent pour 68 ouvriers au 1”‘ octobre 1919. De plus, les difficultés pour 
trouver des ouvriers qualifiés dans les régions de l’intérieur sont grandes. En 
effet, ceux-ci trouvent, chez eux, de bien meilleurs salaires, de bien meilleures 
conditions de vie et l’entourage de leurs proches. De fait, les ouvriers, recrutés 
souvent sur place, ont un faible rendement. Plusieurs réponses sont alors mises en 
place pour pouvoir continuer les travaux. 

Ainsi, on fait appel aux prisonniers de guerre. Ceux-ci n’ont été nombreux 
à travailler à la reconstruction que pendant une dizaine de mois et surtout à par- 
tir de septembre 1919. Peut-être faut-il voir là une influence du contexte interna- 
tional et, notamment, de la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919 ? 

Cette main-d’œuvre est reconnue comme étant de bonne qualité au début 
(mais n’est-ce pas une affirmation de la part des autorités pour obtenir une plus 
grande quantité de main-d’œuvre ?)”. La qualité du travail de ces prisonniers 
apparaît, ensuite, plus médiocre, sans doute par lassitude, par manque d’intérêt, 
en raison d’un départ souvent reculé et d’un cadre surveillant parfois peu capable. 

On fait aussi venir de la main-d’œuvre de Chine. Elle suscite beaucoup 
d’inquiétudes car ces Chinois, pas ou peu payés, sont accusés de terroriser les 
populations qui rentrent dans le département. En fait, le préfet Saint attribue cette 
situation au fait que ces Chinois travaillent assez vite et se rendent ainsi libres 
pour d’autres occupations moins rentables pour les régions libérées. 

Quant aux ouvriers originaires d’autres pays (Russes, Portugais, Maltais, 
Espagnols, Italiens, Belges ...) leur qualité est très variable et, au fur et 2 mesure 
de la liquidation des services des travaux de I’État, tout ce personnel passe dans 
le secteur privé. Au total, il faut noter que la reconstruction dans son ensemble a 
contribué à modifier la composition de la population de l’Aisne. En effet, 
41 O00 étrangers se trouvent dans le département en 193 1 contre seulement 6 970 
en 1911. La main-d’œuvre qui a été indispensable à la reconstruction et qu’il a 
fallu, parfois, faire venir de l’étranger grâce à de véritables réseaux, notamment 
dans le cas des Polonais, a donc, dans certains cas, choisi de rester dans l’Aisne. 

Enfin, des particuliers ont pu remettre eux-mêmes en état leurs terres, dans 
le Soissonnais ou dans la région de Château-Thierry, après qu’un contrat ait été 
signé avec le Génie rural. Ce système ne semble avoir porté ses fruits que dans la 
région de Château-Thierry car, ailleurs, le préfet Saint mentionne, de la part des 
propriétaires, des exigences importantes quant à la main-d’œuvre4*. De telles dif- 

46. L. Saint, op. cit., p. 72 et suiv. 
47. L. Saint, op. cit., p. 78. 
48. L. Saint, op. cit., p. 74. 



152 Emmanuel Veziat 

férences d’efficacité peuvent s’expliquer, entre autres Cléments, par le fait que les 
dommages rencontrés dans la région de Château-Thierry étaient moindres que 
ceux survenus dans le centre du département. Dans d’autres cas (Laonnois, 
Vervinois), des équipes de chômeurs sont constituées et travaillent sous la direc- 
tion des propriétaires aux différents travaux de comblement et de nivellement du 

Mais, quelle que soit l’origine et la nature de la main-d’œuvre, ces ouvriers 
peuvent être employés selon plusieurs méthodes pour atteindre les objectifs assi- 
gnés. 

~01~9. 

Les méthodes de travail 

Le préfet Saint aurait souhaité que l’on choisisse des points à remettre en 
état, que l’on y concentre les moyens humains et matériels nécessaires et qu’à 
partir de là, on progresse vers les extrémités du territoire que l’on s’était fixé. 
Dans la réalité des faits, une telle théorie, séduisante par son côté rationnel, n’a 
pu être appliquée pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, lorsqu’un 
sinistré rentre dans le département, il est nécessaire de réparer sa maison où qu’el- 
le soit et, donc, en priorité par rapport à une maison dont le propriétaire n’est pas 
encore présent. D’autre part, la main-d’œuvre disponible, par delà les problèmes 
évoqués ci-dessus, est dispersée et son rendement s’avère médiocre. En outre, les 
maires ou les représentants de certaines municipalités sont souvent absents. Ils ne 
peuvent donc ni établir des ordres de priorité pour les travaux de la commune ni 
préciser l’étendue réelle des dégâts et des besoins. Néanmoins, lorsque l’autorité 
municipale n’est pas vacante, les services préfectoraux de la reconstruction 
demandent aux maires d’établir ces listes des priorités. L‘ordre d’urgence doit 
alors privilégier les habitations facilement réparables ou celles dont les habitants 
se trouvent actuellement dans la commune ou souhaitent y rentrer. Quant aux ter- 
rains, ceux qui exigent peu de travaux doivent être remis en état les premierss”. 

Quoi qu’il en soit, les travaux à accomplir ont été attribués à des personnes 
ou à des entreprises selon différentes modalités. Dans un premier temps, les tra- 
vaux ont été concédés en régie. Des marchés ont aussi été passés entre les entre- 
prises et les autorités de l’État de gré à gré ou selon la procédure de l’adjudica- 
tion publique ou restreinte. 

Tous ces aspects liés aux premières urgences sont les éléments d’une sorte 
de système où ils agissent en interaction les uns par rapport aux autres. La recons- 
truction du pays, et donc de l’Aisne, apparaît comme un problème complexe où 
l’État s’efforce, au départ, de jouer le rôle d’un acteur direct. I1 est aussi donneur 
d’ordres, agit comme un régulateur et s’efforce de coordonner les différentes opé- 
rations, malgré des difficultés ou des carences. 

49. L. Saint, op. cit., p. 85. 
50. Arch. dép. Aisne, arch. com. Largny, 4 H 8. 
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La période qui s’étend de la guerre jusqu’aux derniers mois de 1919 et aux 
premiers de 1920 peut être considérée comme une période oÙ l’État a joué un rôle 
important dans la reconstruction. Tout d’abord, les services de 1’État en dressent 
le bilan et essayent de mesurer l’étendue de la tâche à accomplir. Puis I’État fixe 
les bases et le cadre légal et administratif de la reconstruction. Enfin, il prend en 
charge (parfois avec le concours d’organismes privés comme les œuvres de guer- 
re) les premiers travaux, les plus urgents, ceux qui sont les conditions préalables 
au retour des réfugiés, à la reprise de la vie dans le département. Mais déjà, durant 
cette première période, l’État a montré qu’il ne serait pas le seul acteur de la 
reconstruction, ne serait-ce qu’au niveau financier. Peut-être faut-il voir là les 
prémices de l’évolution du rôle de ]’État dans la période suivante ? 

À partir de 1920, un État orienteur, une action privée importante : 
les sinistres prennent en charge leur destinée 

Associations locales, nationales, internationales 

Dans ce second temps de la reconstruction, de nouveaux organismes, de 
nouveaux moyens, de nouvelles solidarités (qui avaient parfois pu apparaître pen- 
dant la guerre ou en 1919) se développent, connaissent un important essor. 

Les sociétés coopératives de reconstruction 

Certaines sont constituées dès 1914, au fur et à mesure du recul des armées 
allemandes dans la Marne, la Meuse, etc. Ayant conscience de l’utilité de ce type 
de structure, le ministère des Régions libérées décide d’en favoriser la création 
pour hâter le relèvement de ces régions. Est-ce une volonté de 1’État de laisser 
une place importante à l’initiative privée, est-ce une volonté de se désengager ? 
Quoi qu’il en soit, des statuts-type sont élaborés et le préfet Saint expose les avan- 
tages qu’il voit au développement de ce type d’organisation5’ : 

- les coopératives permettent de prodiguer des conseils aux sinistrés grâce 
à des administrateurs considérés comme les plus aptes ; 

- les marchés sont passés directement par les coopératives avec les archi- 
tectes et les entrepreneurs dans des conditions de sécurité et de garantie plus 
grandes que si un sinistré le faisait seul ; 

- au niveau financier, de telles pratiques permettent aussi d’abaisser les 
coûts. 

Ainsi, des représentants du service du Génie rural organisent des réunions 
dans les villages pour inciter à la création de coopératives, avec un certain succès 

51. L. Saint, op. cit., p. 97. 
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puisque, en août 1919, il y avait 150 coopératives, en mars 1920, 307, à la fin 
1920, 393 pour 660 communes et, finalement, ce sont 489 coopératives qui se 
sont affiliées à la fédération départementale. Ces créations, par delà les avantages 
réels qu’elles présentent, semblent avoir eu lieu par ¿¿ contagion >>. Cela serait vrai 
au niveau de l’arrondissement car Maxime de Sars, secrétaire général honoraire 
de la Fédération départementale des unions de coopératives de Reconstruction, 
rapporte que l’Union laonnoise aurait été créée, en octobre 1920, suite à une 
réunion tenue à Laon par Jehan de Hennezel, directeur de l’Union des coopéra- 
tives du Soissonnais5*. 

Malgré l’essor des coopératives, Saint mentionne à leur sujet une situation 
de crise. Les sommes qui leur sont allouées sont insuffisantes, mal réparties et tar- 
dent à arriver effectivement au niveau local. Pour ces raisons, les entrepreneurs 
hésitent avant de commencer leurs travaux ou les arrêtent, craignant de ne pas 
être rémunérés. Les sinistrés eux-mêmes semblent douter de l’efficacité de ces 
structures. Le préfet relève plusieurs causes à ces problèmes. Tout d’abord, de 
nombreux abus et vols seraient commis par les différentes parties. Ensuite, la 
comptabilité des sociétés est souvent très peu rigoureuse (vraisemblablement en 
raison d’un manque de personnes compétentes). Enfin, le cadre légal des coopé- 
ratives est inexistant ce qui est un facteur d’insécurité, d’instabilité, chacun pou- 
vant créer une coopérative en fonction de ses propres intérêts. 

Des remèdes à cette crise ont donc été proposés et mis en place : 
- un service de contrôle, dépendant du service du Génie rural, a été ins- 

tauré suite à un arrêté du 5 mars 1920. La mission de ce service est, d’après le 
préfet, de donner des avis et des conseils sur les questions susceptibles d’intéres- 
ser les coopératives, en matière de comptabilité par exemple. En tout cas, le pré- 
fet se défend de vouloir instaurer des cadres trop rigides. Néanmoins, et malgré 
ces déclarations d’intention, il est aussi indéniable qu’une des missions de ce ser- 
vice est de représenter les intérêts de l’État et de faire respecter la loi. À ce titre, 
il doit vérifier la conformité des différents actes des coopératives. 

- une loi fixe les cadres légaux, les statuts de ces coopératives. Votée le 
15 août 1920, elle dispose notamment, d’après son article 7, que le sociétaire ne 
peut se retirer avant que le montant de son indemnité ne soit fixé ou avant que 
son compte n’ait été liquidé s’il a opté pour le remploi. En outre, les administra- 
teurs deviennent responsables de leurs fautes lourdes dans l’exercice de leurs 
fonctions envers la société ou envers des tiers. Ces deux points sont donc des 
gages de stabilité et de respect des intérêts de la société. La loi accorde également 
des subventions pour les frais administratifs des sociétés et des avances rem- 
boursables pour la réalisation des travaux. D’autre part, le choix des architectes 
et entrepreneurs doit être fait parmi les membres d’une liste établie par les coopé- 
ratives et la préfecture. Cela permet d’éviter des tentatives d’escroquerie de la 
part de faux architectes. 

52. Maxime de Sars, L’Euvre des coopératives de reconstruction du département de l’Aisne, Paris, 
COFEA, 1937. 
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- un budget est octroyé pour 1921 afin que les coopératives sachent dès le 
début de l’année le montant dont elles vont pouvoir disposer et que ces sommes 
soient réellement versées en temps voulu. Les retards dans les mandatements s’en 
trouveraient atténués, voire supprimés, et les risques de paralysie de la recons- 
truction, écartés. 

- le 12 juillet 1921, une seconde loi vient compléter les dispositions sur les 
coopératives de reconstruction et favorise, tout en les encadrant, les unions de 
coopératives. En effet, dès 1920, les sociétés communales se groupent au niveau 
de l’arrondissement o Ù  l’on trouve ainsi une union des coopératives puis, au 
niveau départemental, une fédération d’unions et, enfin, au niveau national, une 
confédération générale. Ces processus aboutissent, par exemple, dès 1920, à la 
création de l’Union des Sociétés coopératives du Soissonnais, puis à la mise en 
place de l’Union des Sociétés coopératives du Vervinois (fondée le 27 mars 
1920), de la Fédération des Sociétés coopératives du département (créée en juillet 
1920), de l’Union des Sociétés coopératives du Laonnois (créée en octobre 1920), 
de l’Union saint-quentinoise (créée le 9 avril 1921) et de l’Union des Sociétés 
coopératives de Château-Thierry (créée le 1“ juillet 1921). Ces regroupements 
sont chargés de compenser les carences, voire les incompétences, de nombreux 
pré~idents~~.  Le rôle de l’union est donc de guider les coopératives dans les dif- 
férents actes administratifs et de représenter les intérêts généraux des sinistrés. 
L‘union peut ainsi se charger des comptabilités des coopératives sans comptable. 
Elle peut aussi grouper les achats afin d’obtenir des prix plus bas en fonction des 
quantités achetées et aussi grâce à la suppression des intermédiaires. 

Ces coopératives, ces groupements voient donc le jour en particulier grâce 
à l’intervention déterminante de 1’État. Celui-ci fixe un certain nombre de cadres 
à leur sujet, puis c’est à l’initiative privée de continuer l’œuvre. Cela se fait alors 
sous l’impulsion de plusieurs personnes. 

Le marquis Guy de Lubersac. (21 janvier 1878-15 avril 1932) 

I1 fait partie d’une famille d’aristocrates aisés possédant, entre autres 
biens, un domaine à Faverolles, dans le sud de l’Aisne, en lisière de la forêt Retz. 
Il est licencié en droit et diplômé de l’ÉCole des Sciences politiques. 

Pendant la Première Guerre mondiale, il sert comme officier dans l’avia- 
tion oÙ il accomplit des missions de bombardement (12) mais, surtout, de recon- 
naissance et de photographie (800 clichés), totalisant 650 heures de vol au-des- 
sus des lignes ennemies. Peut-être cette vision aérienne, cette vision d’ensemble 
du champ de bataille, lui a-t-elle permis de prendre pleinement conscience de 
l’étendue des dégâts occasionnés par les combats et de l’immensité de la tâche de 
reconstruction à accomplir ? 

53. Guy de Lubersac, <¿ Les Coopératives de reconstruction approuvées B, dans ¿¿ La Reconstitution 
des Régions dévastées, l’Aisne, 1918-1922 >>, Le Monde illustré, t. VI, 1922, p. 21. 
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Une fois la paix revenue, il s’attache, à sa manière, à défendre les sinistrés, 
à reconstruire sa commune, son département, mais aussi l’ensemble des régions 
dévastées. Ainsi, il se fait le promoteur du regroupement des sinistrés, fondant la 
coopérative de Faverolles le 1”‘juin 1919, incitant au regroupement des coopéra- 
tives communales au niveau de l’arrondissement puis du département et du pays. 
Lubersac est d’ailleurs, en 1922, président de la Fédération des Unions de 
Coopératives de reconstruction de l’Aisne et président de la Confédération géné- 
rale des Coopératives. Pour lui, ces différentes organisations sont un moyen de 
donner plus de poids aux sinistrés, de les renseigner, de les aider, de renforcer leur 
position face à différents interlocuteurs : les architectes, les entrepreneurs, les 
commissions d’évaluation des dommages de guerre et autres tribunaux et donc, 
et surtout, 1’État. 

D’après Le Guetteur de Z’Aisne du 9 octobre 1929, << il [...I connaît les plus 
petits détailss4 >> au sujet de la réparation des dommages de guerre. Lubersac uti- 
lise aussi ses relations, sa position, pour accélérer le traitement de dossiers qui 
sont en souffrance, obtenir des informations pour le compte de sinistrés. Pour lui, 
les sinistrés sont << les créanciers de l’État >> et il critique fortement les services de 
ce demier : << Les agents administratifs n’ont pas la compétence nécessaire pour 
soutenir, dans les affaires industrielles, le point de vue de l’ÉtaP >> ; dans le 
domaine agricole, il les accuse de ne pas connaître les réalités du terrain, d’en- 
traver le travail de reconstructions6. 

Pour accomplir sa tâche, Lubersac utilise aussi une tribune politique à 
l’échelle nationale. I1 est ainsi élu sénateur en janvier 1920 et fait alors partie de 
la droite parlementaire. En 1929, il est réélu sur la liste de l’Union républicaine 
démocratique et conserve son mandat jusqu’à sa mort, en 1932. En tant que séna- 
teur, il exerce également les fonctions de vice-président du groupe interparle- 
mentaire des départements dévastés et est responsable de la commission des 
régions libérées, preuve de son implication dans la reconstr~ction~~. 

Ce mandat et ces fonctions sont pour Lubersac le moyen de défendre ses 
idées. Il participe activement à l’élaboration de la loi du 15 août 1920 qui met en 
place un cadre législatif précis et relativement efficace pour les sociétés coopéra- 

54. Arch. dép. Aisne, 3 M 1 I ,  Le Guetteur de l’Aisne, 9 octobre 1929. 
55. G. de Lubersac, Les Parias des Régions dévustées, Impr. moderne, Château-Thierry, 1926. 
56. N Les STPU ont, hélas, vécu assez longtemps pour débaucher nos ouvriers agricoles, pour payer 
des salaires hors de proportion avec la tâche accomplie, pour inoculer autour d’eux une paresse 
contagieuse, et pour pratiquer, dans les travaux des champs, la déplorable loi de 8 heures n (G. de 
Lubersac, << Les Coopératives de reconstruction approuvées D, op. cit., p. 20). 
57. La politique constitue aussi un des aspects de la reconstruction totale à laquelle l’Aisne doit faire 
face. Les dossiers de la sous-série 3 M des archives départementales apportent un certain nombre de 
renseignements à ce sujet grâce aux documents qu’ils contiennent : coupures de presse, professions 
de fui des candidats aux différentes élections, notes des commissaires spéciaux, des sous-préfets, etc. 
D’une manière générale, il apparaît, d’après les premières analyses que nous avons pu mener, que la 
reconstruction constitue un enjeu électora1 conséquent en 1919. Dans la seconde moitié des 
années 20, l’importance de cet enjeu semble s’atténuer. Cela s’explique très certainement par le fait 
que la grande majorité des mesures fondatrices de la reconstruction ont déjà été prises. 



La reconstruction dans le département de 1 ’Aisne 157 

tives. En 1924, il se veut une nouvelle fois le défenseur des sinistrés contre le vote 
de la loi du 2 mai 1924 qui prévoit une forme de révision des dommages de 
guerre. C’est l’occasion, pour Lubersac, de critiquer une nouvelle fois avec force 
l’État et ses services, << le machiavélisme d’une administration décidée à se ser- 
vir d’une loi d’exception comme d’une arme de combat contre le plus grand 
nombre possible de sinistrés58>>. Toujours sur le même sujet, le 29 décembre 
1925, au cours d’une séance du Sénat, il va plus loin en comparant << l’Allemand 
et l’État qui tous deux se sont joints pour définitivement ruiner ces hommes [les 
 sinistré^]^^ >>. Canti-étatisme de Lubersac est donc très virulent. Cela ressort très 
clairement dans ses différents propos. C’est une opposition idéologique qui repo- 
se sur le fait que l’État doit, selon lui. surveiller, contrôler mais ne pas être un État 
producteur, << un État-cultivateur, un État-terrassier, un État-maFon, un État- 
camionneur, un État-malfaisant60 >>. Cette opposition à l’omniprésence de l’État 
vient aussi du fait que Lubersac craint que les travaux exécutés, notamment par 
le STPU, ne << dévorent le montant des indemnités dues aux sinistrés en foumis- 
sant, à un prix maximum, un minimum de travail6’ >>. Quoi qu’il en soit, son man- 
dat de sénateur a permis à Lubersac de faire valoir ses idées au sujet des sinistrés, 
s’en proclamant, peut-être avec un certain paternalisme, le défenseur. Politique et 
œuvre de reconstruction ont donc été, pour Lubersac, intimement liées. 

Son travail semble également avoir été reconnu par un nombre important 
de personnes. Pour les élections de 1929, dans La Dépêche de Z’Aisne du 31 juillet 
1929, il y a peu de critiques contre Lubersac mais plutôt contre ses colistiers. Est- 
ce là le signe d’une reconnaissance de son œuvre par ses adversaires politiques ? 
Cela semblerait confirmé par le rapport du sous-préfet de Vervins qui écrit, le 
1”‘ août 1929, que << M. de Lubersac s’est acquis dans la région de solides sym- 
pathies pour la vigueur de son activité en faveur des Régions dévastées par la 
constitution des coopératives de reconstitution >>. 

Reconnaissance posthume de son travail, un monument fut inauguré en 
juillet 1935, à Soissons, à la mémoire de << l’action des sociétés coopératives dans 
l’œuvre de la reconstruction des Régions libérées et à la mémoire de Guy de 
Lubersac, héros de l’air, président de la Confédération générale des Coopératives 
de reconstruction, en témoignage d’admiration des sinistrés et aviateurs >>. Et, 
dans un courrier en date du 4 avril 1938, la Société coopérative de Seclin (Nord) 
demande une gravure du monument mentionné ci-dessus, preuve de l’intérêt dont 
Lubersac fut l’objet, même hors du département de 

Un second personnage a, lui aussi, joué un rôle important dans le déve- 
loppement du mouvement coopératif. 

- 

58. G. de Lubersac, << Les coopératives de reconstruction ... )), op. cit. 
59. G. de Lubersac, << Les coopératives de reconstruction ... B, op. cit. 
60. G .  de Lubersac, << Les coopératives de reconstruction ... >), op. cit. 
61. G. de Lubersac, << Les coopératives de reconstruction ... )L, op. cit. 
62. Arch. dép. Aisne, 15 R 1986, 4 avril 1938. 
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Le comte Jehan Marie François de Hennezel d’Ormois, (24 décembre 
1876, Septème-5 mars 1956, Kewilio) 

À l’issue de la Première Guerre mondiale qu’il a commencée comme sol- 
dat de 2” classe et terminée en tant que sous-lieutenant du train des équipages, le 
comte de Hennezel est désireux de participer à I’œuvre de reconstruction. De 
plus, propriétaire terrien dans le canton de Craonne (Chavailles) et d’Anizy 
(Bourguignon-sous-Montbavin), il a lui-même été touché par les dommages de 
guerre. En raison de sa formation d’ingénieur agricole, il a donc été affecté au 
ministère des Régions libérées, au service de reconstitution agricole de l’Aisne, 
et devient chef adjoint au secteur agricole de Soissons en avril 1919. 

En septembre 1919, il est sollicité par Guy de Lubersac et M. Brunehant 
pour animer, structurer le mouvement des coopératives de reconstruction. 
Hennezel accepte et quitte donc ses fonctions au sein des services de l’État le 
1“‘ février 1920 pour rejoindre une organisation privée comme l’aurait fait, selon 
le préfet Bonnefoy-Sibour, un certain nombre de ses collègues. Sa démission ne 
peut s’expliquer par l’appât du gain ni par un espoir de conditions de travail 
meilleures. En effet, le sous-préfet de Soissons reconnaît la nouvelle tâche de 
Hennezel comme étant << de prime abord mal aisée et peu rém~nératr ice~~ D. Les 
raisons de son départ seraient autres, peut-être un état d’esprit plus tourné vers le 
secteur privé. En outre, il faut très certainement voir dans cette démission une 
volonté de travailler différemment à la reconstruction, la recherche d’une plus 
grande efficacité, tout cela après avoir peut-être fait des constats de carences dans 
les services de I’État (comme le dénonce d’ailleurs Lubersac à la même époque). 

Hennezel devient alors un des principaux collaborateurs de Lubersac, 
puisqu’il est nommé directeur de l’Union soissonnaise des Coopératives en 
février 1920, puis secrétaire général de l’union départementale en 1921 (avec un 
salaire mensuel de 1 O00 francs). 

Son activité au sein du mouvement a été de plusieurs ordres. Tout d’abord, 
il a contribué à susciter un mouvement d’opinion en faveur des coopératives ame- 
nant ainsi, par un exposé lors d’une réunion, à la création de l’union laonnoise. 11 
s’est aussi attaché à organiser matériellement et dans la pratique les coopératives, 
faisant de l’union soissonnaise une sorte d’union-type. En effet, il a, avec Jean 
Robert, ancien comptable des TPU (service des travaux de première urgence), 
mis en place un système de comptabilité rigoureux et fiable, alors que le dépar- 
tement disposait de peu de comptables qualifiés @. Ce système, d’ailleurs en par- 
tie inspiré des méthodes américaines, prévoyait que les livres seraient tenus à 
Soissons alors que la tâche des trésoriers locaux se limiterait à un relevé des 
recettes et dépenses communiqué régulièrement à Soissons. Cette comptabilité 

63. Arch. dép. Aisne, 1 M 32. Renseignements donnés par le préfet du département de l’Aisne au 
ministre des Régions libérées en vue de l’attribution de la Légion d’honneur, [1922]. 
64. Jehan de Hennezel, J. Robert, Guide pratique du comptable des coopératives de reconstruction, 
Union soissonnaise des coopératives, Soissons, 1920. 
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centralisée fut ensuite adoptée dans toutes les régions dévastées, avec l’accord du 
Génie rural. Hennezel proposa aussi aux sociétés rurales de se regrouper pour 
mettre en commun des moyens financiers afin de rémunérer un directeur perma- 
nent, ce que des sociétés n’auraient pu faire seules. Ce directeur est recruté par 
l’union pour le compte des coopératives qui lui sont affiliées. De plus, une rému- 
nération mixte pour ce directeur était prévue : à un salaire fixe s’ajoutait une 
rémunération qui variait en fonction des travaux réalisés dans l’année. Ce dernier 
Clément était présenté comme un gage de rapidité, d’efficacité et d’économie car, 
le travail étant plus vite achevé, il n’était pas nécessaire de payer longtemps le 
directeur. Hennezel essaya d’instaurer une coopération entre les entrepreneurs 
pour qu’ils puissent disposer de fournitures à un prix plus avantageux et que les 
sinistrés en bénéficient à leur tour mais cette initiative n’eut que peu de suites. 
Toutes ces initiatives ont été complétées par la mise en place, au sein de l’union 
ou de la fédération, de services de renseignements au profit des sinistrés (pour les 
informer des évolutions des cadres légaux, des procédures) et de services de 
contentieux (pour régler les éventuels différends). On peut noter qu’au niveau de 
la préfecture un service de renseignements existait aussi. Mais peut-être les infor- 
mations données dans chacun des deux organismes l’étaient-elles selon des 
optiques différentes, en fonction d’intérêts divergents ? 

Pour financer l’effort de reconstruction et pour que les coopératives puis- 
sent achever plus rapidement leur tâche, des emprunts gagés sur des titres d’an- 
nuités trentenaires délivrés par l’État ont aussi été contractés par l’union soisson- 
naise. Cette dernière participa aussi à des émissions d’emprunts dont les intérêts 
furent reversés aux coopératives. 

En outre, en tant que secrétaire général de la fédération, Hennezel dut 
assurer la coordination des sociétés, se rendre auprès d’elles pour s’enquérir de 
leurs besoins (d’où la nécessitk de moyens de déplacement automobiles financés 
par la cotisation des présidents de sociétés). 

En reconnaissance de ses compétences techniques et de la part prise dans 
le mouvement des coopératives, Hennezel fut membre du comité départemental 
d’approbation des sociétés coopératives et membre du comité central d’approba- 
tion des coopératives siégeant au ministère des Régions libérées. Lubersac inter- 
vint aussi personnellement en faveur de l’octroi de la Légion d’honneur à 
Hennezel qui << a rendu les plus éminents services à la cause des coopératives, et, 
sans lui, ces Sociétés, dans les départements dévastés, seraient restées, sans aucun 
doute, en jachère. C’est un de ces serviteurs de la France qu’il faut à tout prix 
~écompenser~~. D 

Au total, Hennezel a contribué à fédérer au sein de l’union soissonnaise 
près de 60 coopératives dont 45 lui ont confié la tenue de leur comptabilité en 
1922. I1 a donc pris une part prépondérante dans la reconstruction du Soissonnais 
et du département jusqu’en 1925, organisant et structurant sur le terrain, dans la 

65. Arch. dép. Aisne, 1 M 32. Renseignements donnés par le préfet du département de l’Aisne au 
ministre des Régions libérées en vue de l’attribution de la Légion d’honneur, 16 décembre 1921. 
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pratique quotidienne, le mouvement des coopératives, résolvant les problèmes ou 
tentant de les devancer. Hennezel, en plus de sa reconnaissance en tant qu’érudit 
et historien local, devint << une vedette des coopératives de reconstruction66 D, per- 
suadé que c’était le meilleur moyen pour les sinistrés de faire valoir leurs droits. 

Ces deux élites ont donc joué un rôle fondamental dans la reconstruction. 
Des similitudes peuvent être relevées à leur sujet : leur origine noble, leur quali- 
té de propriétaire foncier et leur sensibilité politique très proche voire partisane 
des milieux de la droite nationaliste de l’entre-deux guerres. I1 y aurait donc lieu 
d’analyser plus précisément dans quelle mesure il y eut un rapport entre l’idéo- 
logie qui a sous-tendu à la création et au développement des coopératives et ce 
courant politique. Quelques différences peuvent aussi caractériser Lubersac et 
Hennezel. Le premier peut être considéré comme le théoricien du mouvement, le 
porte-parole politique alors que le second semble s’être davantage attaché aux 
réalités concrètes, matérielles mais néanmoins fondamentales de l’organisation 
des coopératives. 

Le mouvement des coopératives apparaît donc comme un mouvement qui, 
au début et dans une certaine mesure, est né d’une volonté de l’État (peut-être 
d’ailleurs pour de désengager lui-même ?). Ce mouvement s’est ensuite dévelop- 
pé grâce à cette même volonté puis a acquis une certaine indépendance. Les 
coopératives sont ainsi devenues, en particulier sous l’impulsion de quelques 
figures, des organisations qui ont fait pression sur les différents acteurs de la 
reconstruction, y compris l’État. C’est aussi une des manifestations de la prise en 
charge par les sinistrés de leur destinée. Mais cela n’a pas toujours suffi et les 
régions dévastées ont aussi bénéficié d’aides de la part du reste de la France. 

La loi, les hommes politiques, les philanthropes mettent en avant le prin- 
cipe de solidarité nationale et d’égalité de tous les Français avec les habitants des 
départements sinistrés. En vertu de ces principes, des aides sont données par les 
départements non sinistrés aux départements dévastés et cela constitue aussi, 
pour l’État central, un moyen d’alléger ses charges. Ces aides prennent alors plu- 
sieurs formes. 

Les parrainages 

Les exemples de ce type d’aide sont nombreux. Ainsi, la ville de Lyon 
choisit d’aider les communes de Laon et de Saint-Quentin pour les relever de 
leurs ruines. Dès janvier 1918 est crée le comité Lyon-Saint-Quentin. À la même 
période, le comité laonnois des œuvres de guerre voit le jour dans le but de 
concrétiser et d’organiser cette coopération entre les deux villes67. On peut se 
demander pourquoi de telles associations entre ces communes. Plusieurs hypo- 
thèses peuvent être formulées. Peut-être est-ce là le résultat de campagnes de 

66. Arch. dép. Aisne, 1 M 32. Renseignements donnés par le préfet du département de l’Aisne au 
ministre des Régions libérées en vue de l’attribution de la Légion d’honneur, s.d. 
67. Arch. dép. Aisne, arch. com. Laon, 4 H 314-315, 1918-1921. 
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presse relatant abondamment l’évacuation de Saint-Quentin par les Allemands en 
mars 1917, ou encore le résultat de relations politiques entre Édouard Herriot, 
maire de Lyon, et Georges Ermant, maire de Laon. Quoi qu’il en soit, en près de 
10 ans, jusqu’en 1927, la ville de Saint-Quentin a reçu de Lyon 2 034 O00 francs, 
sans compter les dons en nature (ustensiles de cuisine, chaussures, vêtements.. .). 

De tels parrainages sont ensuite suscités dans toute la France par l’Union 
des grandes Associations françaises pour l’Essor national, présidée par Raymond 
Poincaré, qui, par exemple, publie chaque semaine le classement des départe- 
ments selon les sommes envoyées et recueillies, de manière à créer une sorte 
d’émulation. Ce mouvement d’adoption se développe dans les années 191 9- 1920 
mais, à cette date, des communes importantes comme Chauny ou Château- 
Thierry n’ont pas encore bénéficié de l’aide nationale ou internationale. C’est 
pour cette raison que l’Union des grandes Associations prend l’initiative, en 
décembre 1920, d’attribuer d’autorité le parrainage de ces villes ou villages non 
encore adoptés à des départements non sinistrés6*. La quantité de communes 
adoptées par département est déterminée en fonction des ressources du départe- 
ment (calculées sur la base du centime départemental). Les départements parrains 
sont presque tous situés dans le Sud de la France et les communes d’un même 
arrondissement ou, à plus forte raison, d’un même canton de l’Aisne sont attri- 
buées à un ensemble de départements situés dans une même région française. 
Ainsi, les départements de la Drôme, de l’Ardèche, des Basses-Alpes, du 
Vaucluse, de la Lozère, de la Haute-Loire, du Cantal, etc. adoptent des communes 
de l’arrondissement de Laon. 

Ces parrainages ne se sont pas limités à la seule France métropolitaine. La 
Tunisie a fait des dons”. La ville de Haiphong, dont Léon Paquin, originaire de 
l’Aisne, était le premier adjoint au maire, décida de parrainer le village de 
Chavignon, à proximité immédiate du Chemin des Dames Entre 1920 et 1927, 
cette commune reçut près de 520 O00 francs. 

Enfin, on peut relever un cas plus original d’adoption, celui dont fut l’ob- 
jet le village de Sancy, à proximité du Chemin des Dames. Cette commune a été 
rebâtie grâce à l’action d’une corporation, celle des cheminots, et notamment 
celle de Paul Busquet, père d’un poilu décédé dans le village, et celle de Louis 
Olivier, président de l’Union nationale des Cheminots et premier président d’hon- 
neur de l’œuvre de Sancy-les-Cheminots. Des collectes ont été organisées, per- 
mettant de remettre en état les chemins, de rétablir le captage des eaux, de recons- 
truire la mairie-école, etc. 

Le souvenir de ces parrainages est encore visible aujourd’hui, notamment 
à travers la toponymie, dans la mesure où des rues actuelles ont été baptisées du 
nom de la ville marraine. Ainsi, on trouve à Laon le boulevard de Lyon, construit 
en 1923 dans le cadre d’un plan d’embellissement, la place d’Haiphong à 
Chavignon, la rue de l’Aude à Villeneuve Saint-Germain, etc. 

68. Arch. dép. Aisne, arch. com. Grand-Verly, 4 H 3, 1919-1931. 
69. Arch. dép. Aisne, arch. com. Chezy-en-Orxois, 4 H 30. Don de la Tunisie pour l’installation de 
l’électricité, circulaires et délibérations, 1924- 1929. 
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Ce mouvement peut avoir plusieurs sens. I1 a, tout d’abord, un objectif 
strictement matériel puisqu’il s’agit de hâter la reconstruction en recueillant des 
fonds plus conséquents. Mais il a aussi un sens beaucoup plus profond dans la 
mesure o Ù  il peut être interprété comme une prolongation de l’union sacrée née 
entre les Français pendant les combats. C’est une manifestation de l’existence, 
voire de la force, du sentiment national, du sentiment d’appartenance à un même 
ensemble. On peut également, à ce sujet, se demander quelle est la part de la 
République dans cette victoire et dans de tels  comportement^^^. Pour apporter des 
éléments de réponse, on peut se rapporter aux cérémonies du 11 novembre 1920 
à Soissons, où l’on commémore la victoire de 1918 et aussi le cinquantenaire de 
la proclamation de la Troisième République7’. La République et la victoire se 
trouvent donc honorées le même jour. Au monument aux morts, Fernand 
Marquigny, maire de Soissons, reprenant les propos du sous-préfet, affirme que 
<< c’est parce que la République n’était que la représentation du peuple français, 
qu’elle a pu traverser, sans même être discutée, la période la plus tragique et la 
plus douloureuse de la guerre >>. Le peuple français et, dans une certaine mesure, 
la France, semblent donc supérieurs à la République. L‘idée d’une victoire qui 
serait, dans l’après-guerre, perçue comme résultat du travail exclusif de la 
République parait à nuancer. 

Quoi qu’il en soit, les Cléments de prolongation de l’union sacrée dans 
l’après-guerre que constituent dons et parrainages peuvent aussi s’expliquer par 
le fait que le conflit fut, pour la plupart des familles de France (même les plus 
éloignées géographiquement des champs de bataille), l’occasion d’établir direc- 
tement ou indirectement un contact physique, un contact de sang ou, plus sim- 
plement, une relation mentale avec ces terres du Nord et de l’Est de la France 
pour lesquelles des proches sont tombés. Toutes les régions françaises s’en trou- 
vent rapprochées les unes des autres. 

Complétant ces secours français, des pays étrangers sont aussi venus en 
aide aux régions dévastées. Parmi eux, on trouve la Suède qui intervient dans le 
financement de la reconstruction de la mairie de Craonne, village rayé de la carte 
à l’issue des combats du Chemin des Dames. Cette participation est un moyen 
pour la Suède de commémorer l’engagement de volontaires suédois au côté des 
Alliés en dépit de la neutralité officielle de leur pays. Le village est alors recons- 
truit une centaine de mètres au sud de son site initial, dans une vallée, alors qu’au- 
paravant il se trouvait à flanc de coteau. L‘hôtel de ville peut surprendre par sa 
taille. En effet, il s’apparente plus à celui d’une ville moyenne qu’à celui d’un vil- 
lage dont la population n’est que de 40 habitants en 1921, 116 en 1926, 136 en 
1936. D’autres aides étrangères affluent aussi dans certaines régions du départe- 
ment. 

70. Le problème se pose en des termes très similaires pour le département voisin du Pas-de-Calais. 
Voir, à ce sujet, Bruno Benoît, << La Grande Guerre, quelles leçons pour la République ? n, commu- 
nication faite lors du colloque La Grande Reconstruction. Arras, 8-10 novembre 2000. 
71. L’Argus soissonnuis, 14 novembre 1920. 
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L’aide du Comité américain pour les Régions dévastées(CARD) 

C’est en mars 1917, dans le Soissonnais, que s’installent huit Américaines. 
Sous l’impulsion d’Anne Murray Dike et d’Anne Morgan, elles fondent le 
CARD. 

Anne Morgan (1873-1952) est issue d’une riche famille de banquiers amé- 
ricains qui ont eu des liens relativement étroits avec la France puisque son père, 
John Pierpont Morgan, et son grand-père avaient prêté 250 millions de francs à 
6 % au gouvernement français à la fin de l’année 1870. J.P. Morgan est aussi à 
l’origine de la constitution du cartel US Steel en 1901. Pendant la guerre, la mai- 
son Morgan finance une partie de l’effort français (pour plus d’un milliard de dol- 
lars). 

Le rôle financier joué par la banque dans le conflit constitue donc une clé 
non négligeable pour Anne Morgan qui cherche à rencontrer les différents res- 
ponsables politiques français72. De plus, avant-guerre, Anne Morgan a multiplié 
les voyages en Europe et plus particulièrement en France (Paris, Biarritz, 
Savoie...). Le Vieux Continent n’est donc pas une terre inconnue pour cette amé- 
ricaine. Quant à Anne Murray Dike (1875-1929), venue, elle, en France à plu- 
sieurs reprises, elle devient présidente du conseil d’administration du CARD. 

Pendant la guerre, ces femmes et les organisations dont elles s’occupent 
jouent un rôle essentiellement sanitaire et social. Lors de la reconstruction, le 
CARD (déclaré d’utilité publique le 4 novembre 1918) travaille sous l’égide du 
ministère des Régions libérées. Un territoire composé des cantons d’ Anizy-te- 
Château, Coucy-le-Château, Soissons et Vic-sur-Aisne lui est alors attribué par le 
gouvernement. Ce comité contribue B diffuser certaines idées, certaines pratiques 
qui constituent des nouveautés pour l’époque et ce, dans plusieurs domaines. 

Ainsi, dans le domaine agricole73, le CARD incite les agriculteurs à se 
regrouper au sein de syndicats et de coopératives. De longues campagnes d’ex- 
plication se déroulent dans les villages pour essayer de persuader les agriculteurs 
(traditionnellement perçus comme individualistes) de l’intérêt de ces associa- 
tions. Vingt-deux syndicats agricoles sont ainsi formés. Un des premiers est la 
coopérative de Blérancourt. Le CARD met à la disposition des syndicats des trac- 
teurs agricoles (le syndicat devant fournir les ingrédients nécessaires à leur fonc- 
t i~nnement )~~.  La formation des agriculteurs à ces nouvelles pratiques culturales 
devient aussi un impératif. À cette fin est crée, à Blérancourt, un centre d’ins- 
truction et de mécanique. Cette mécanisation n’est-elle pas, également, un moyen 
d’assurer des débouchés à l’industrie américaine ? Henry Ford offre ainsi deux 
tracteurs d’un modèle nouveau au CARD. Cela suscite la curiosité, y compris 
chez les directeurs de l’Agriculture du département, et c’est finalement aussi une 
sorte d’opération publicitaire pour la firme. 

72. É. Diebolt et J.-P. Laurent, Anne Morgan. Une Américaine en Soissonnais (1917-1952). De 
l’Aisne dévastée à l’action sociale, AMSAM, 1990. 
73. Arch. dép. Aisne, 104 J 34, 1919-1924. 
74. Arch. dép. Aisne, 104 J 28-32, 1919-1925. 
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Le CARD assure également le don de semences potagères et de graines. 
Des camions effectuent gratuitement la distribution et le ramassage des récoltes 
pour inciter les agriculteurs B produire davantage. Pour cette même raison et pour 
encourager les agriculteurs, sont organisés, en juillet 1921, deux concours de 
mérite agricole dans les cantons de Coucy-le-Château et d’ A n i ~ y ~ ~ .  

En plus de ces activités agricoles, le CARD s’attache à la reconstruction 
mobilière et immobilière des cantons dont il a la charge. Différents logements, 
des bâtiments administratifs, des hangars, des écoles, des magasins, des chapelles 
sont reconstruits pour redonner vie au village76. L‘électricité est aussi amenée 
dans le centre de Blérancourt. 

Les << dames de Blérancourt >> se préoccupent aussi de la situation sanitai- 
re du territoire qui leur est attribué. Des distributions alimentaire~~~et des visites 
médicales à domicile sont organisées, tout cela nécessitant le recours à des 
moyens automobiles. Cette œuvre sanitaire est complétée par la création d’un 
hôpital. D’abord implanté à Luzancy, il s’établit en mars 1919 à Blérancourt. Des 
médecins et des nurses s’occupent de soigner les populations avec un matériel 
moderne et les 25 lits initiaux doivent rapidement faire l’objet d’une augmenta- 
t i ~ n ~ ~ .  Ces actions sont révélatrices d’un autre volet de la reconstruction qui 
dépasse largement l’action du CARD et concerne l’ensemble des régions dévas- 
tées : la santé des populations. En effet, les conditions d’hygiène sont minimales 
au milieu des ruines et la population a parfois été fragilisée par une alimentation 
de qualité et de quantité médiocre pendant la guerre et l’occupation. Ces per- 
sonnes peuvent donc constituer des proies faciles pour la maladie et il sera inté- 
ressant d’étudier dans quelle mesure les services sanitaires publics ou privés ont 
pu s’efforcer remédier à cette situation. 

En outre, par ses actions, le CARD contribue à développer l’éducation et 
parfois à l’orienter dans certaines directions. Les bâtiments scolaires sont remis 
en état, des bancs et des bureaux (construits dans les ateliers voisins du comité), 
des livres, des tableaux, des cartes sont offerts. Des jardins d’enfants pour les 3-  
6 ans sont mis en place. On y apprend à marcher, chanter, dessiner, jouer. Des 
petites conférences sont organisées pour les plus grands. Des goûters conséquents 
avec du chocolat et des biscuits sont donnés aux enfants pour développer leur 
santé. Ensuite, les jeunes filles de 14 à 18 ans sont accueillies dans des écoles 
ménagères où on leur enseigne le ménage, le nettoyage, le repassage, la cuisine, 
le raccommodage, etc. La première est installée à Vic-sur-Aisne en juillet 1919. 
Des ouvroirs oÙ sont fabriqués et rapiécés draps, chemises et caleçons sont crées. 

75. Arch. dép. Aisne, 104 J 35, 1919-1923. 
76. Arch. dép. Aisne, 104 J 32, 1920-192s. 
77. Toutes ces actions se font selon un certain nombre de principes, parmi lesquels la nécessité d’éva- 
luer le plus justement possible les besoins réels des populations. On cherche aussi à éviter les 
doubles distributions, tout cela pour ne pas installer la population dans une situation d’assistanat 
total. 
78. Arch. dép. Aisne, 104 J 13-18, 1920-1922. 
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L‘objectif de la création de ces structures est d’occuper les femmes et de satisfai- 
re les besoins des différents habitants. Pour distraire les jeunes, des foyers et des 
clubs sont mis en place. On pouvait y pratiquer la lecture, le piano, écouter de la 
musique, écrire, jouer ou regarder des films. En outre, le CARD assure la pro- 
motion du scoutisme en tant que moyen d’éduquer physiquement et moralement 
les jeunes. Des scouts américains sont invités en 1920 à venir présenter leurs acti- 
vités à Soissons et à Bléranco~r t~~.  Enfin, des bibliothèques sont créées, et une 
place y est accordée aux enfants, avec l’introduction de pratiques nouvelles 
comme la réclame des livres grâce à des affiches ou des prospectus : on cherche 
à aller au-devant des lecteurs. Des enseignants français reçoivent même des infor- 
mations sur les méthodes américaines, en particulier dans le domaine de la gym- 
nastique. Enfin, des cours de rattrapage sont organisés pour les personnes qui ont 
dépassé l’tige scolaire. C’est la prise de conscience, l’illustration du fait que la 
reconstruction d’une région dépend aussi d’une formation de qualité pour ses 
habitants. 

Des fêtes sont aussi organisées à Noël où l’on décore les villages. Le 
21 juillet 1919 a lieu à Coucy la fête de la Victoire. Là, les loisirs se mêlent aux 
chants patriotiques. Enfin, une << Fête du Souvenir américain >> est donnée le 
23 octobre 1923 en l’honneur du CARD et de son œuvrego. 

Finalement, de nouvelles conceptions sont donc introduites en France par 
le CARD. Des Cléments de l’american way of life sont importés, en plus d’une 
aide matérielle réelle. 

Ces différents organismes, qu’ils soient propres aux sinistrés ou extérieurs, 
qu’ils soient nationaux ou d’origine étrangère, acquièrent donc de plus en plus de 
poids, de plus en plus d’importance, se substituant parfois à I’État, le contrant à 
d’autres moments, tout en diffusant certaines idéologies, certains principes. On 
peut donc considérer le département de l’Aisne et, dans une certaine mesure, la 
France de cette époque comme une sorte de laboratoire d’idées (mouvement 
coopératif, aide et cohésion nationale et internationale). Dans d’autres domaines, 
celui de l’urbanisme et de I’équipement, I’État central tente de faire appliquer de 
nouvelles théories. 

Équipement et urbanisme : des orientations importantes, 
une intervention nuancée de 1’État 

La reconstruction semble avoir constitué une opportunité pour moderniser 
un certain nombre d’équipements. 

L’électricité 

Les années 20 constituent pour l’Aisne une période importante en matière 

79. Arch. dép. Aisne, 104 J 35, 1919-1923. 
80. Arch. dép. Aisne, 104 J 35, 1919-1923. 
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d’électrification rurale et l’État joue, alors, un rôle fondamental. Ainsi, une cir- 
culaire du ministre de l’Agriculture, en date du 19 octobre 1919, précise << qu’il 
importe que la distribution de l’énergie soit réalisée de manière que, non seule- 
ment dans les centres urbains et les régions industrielles, mais aussi dans les 
agglomérations rurales et les fermes isolées, la force motrice soit mise largement 
à la disposition des populations >>. Le I l  août 1920, une loi est votée pour préci- 
ser le cadre de l’intervention de l’État. L‘ordre des priorités est fixé. En première 
urgence figure << l’établissement d’un réseau de transport d’énergie électrique à 
haute tension par ou près les localités >> de Laon et Beautor. En deuxième urgen- 
ce, il est prévu la remise en état d’une usine génératrice à Hirson. Une fois le 
réseau établi, il est exploité par une société anonyme constituée par le groupe- 
ment des producteurs d’énergie électrique. Des représentants de l’État siègent 
dans son conseil d’administration, des statuts et une convention-type prévoient la 
nature des rapports entre l’Érat et les compagnies concessionnaires. Parmi celles- 
ci, on trouve la Compagnie électrique du Nord (CEN) qui, avant-guerre, avait 
construit une ligne électrique à 45 000 volts entre Pont-à-Vendin et Saint-Quentin 
et édifié une centrale à Beautor ainsi qu’un réseau de distribution couvrant prati- 
quement tout le département. Après-guerre, la centrale de Beautor est remise en 
état avec quatre turbo-alternateurs (46 000 watts au total). CÉtat joue donc un 
rôle dans l’électrification de l’Aisne comme financeur du réseau haute tension. I1 
intervient aussi en fixant un certain nombre d’orientations et de règles à l’atten- 
tion des compagnies concessionnaires. D’une certaine manière, il ne perd pas le 
contrôle de la fabrication et de la distribution d’électricité dans les régions dévas- 
tées. 

Les transports 

Ce domaine reste, quant à lui, très largement aux mains de l’initiative pri- 
vée, notamment en ce qui concerne le chemin de fer. La Compagnie du Nord 
remet en état les rails, les installations de signalisation et de sécurité, des télé- 
phones de campagne et les gares. Des projets d’extension de gares sont en cours 
en 1920. Ils concernent Laon, Saint-Quentin, Tergnier, Soissons et Hirson. 

Cette dernière gare arrivait déjà à saturation en 1913 et le trafic commen- 
ce à y être rétabli vers juin 1919. En octobre 1919, il atteint 2 000 wagons par 
jour, 4 000 en juin 1920. Cet essor de la gare d’Hirson est à replacer dans un 
contexte industriel plus large. La ville est située sur l’axe Valenciennes- 
Thionville. Or c’est par cet axe que transitent le minerai de manganèse, la houille 
et le coke venus du Nord à destination de la Lorraine. Dans l’autre sens, la 
Lorraine exporte, via Hirson, son minerai de fer, ses produits métallurgiques. 
C’est donc à Hirson que s’opère le triage, les échanges de wagons et éventuelle- 
ment le transbordement des marchandises entre les trains de la Compagnie du 
Nord et ceux de la Compagnie de l’Est. La puissance de la compagnie est mar- 
quée dans le paysage par un signal, un symbole fort, la Tour Florentine construi- 
te en 1921. Haute de 47 mètres, elle a été réalisée à la demande de Raoul Dautry, 
ingénieur en chef de la voie à la Compagnie du Nord, qui souhaitait faire de cet 
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édifice non seulement un lieu de commande à distance des aiguillages mais, très 
vraisemblablement aussi, un emblème de la Compagnie, un moyen de montrer sa 
puissance dans le paysage. 

Pour la Compagnie de l’Est, la portion du réseau située dans le départe- 
ment est en état de fonctionner quasiment normalement en 1920 car le kilomé- 
trage de voies axonaises était relativement faible et peu de modernisations sem- 
blent avoir été réalisées. 

Pour les voies ferrées d’intérêt local, ce sont les compagnies concession- 
naires et le service des Ponts et Chaussées qui en assurent la reconstruction. 
D’autre part, il est intéressant de noter que 1’État crée un service des transports 
par voie normale auprès du ministère des Régions libérées en octobre 1919. Sa 
mission est de réguler le trafic et d’établir des priorités au sujet des demandes de 
transport à destination du département. En effet, un certain nombre d’acteurs éco- 
nomiques de la région se plaignent des retards pris dans l’acheminement des mar- 
chandises*’. 

En ce qui concerne les canaux et les voies d’eau, les dégâts sont, nous 
l’avons vu plus haut, considérables. Une remise en état conséquente s’impose 
donc. Celle-ci s’accompagne d’études en vue d’une éventuelle amélioration du 
tracé du canal de l’Oise à l’Aisne et de la construction d’un embranchement qui 
permettrait de desservir la région de Laon8*. 

Urbanisme et architecture 

Des opérations d ’aménagement et d ’enzbellissement 
Dans le domaine de l’urbanisme, l’État tente, là aussi, de profiter de l’op- 

portunité représentée par les destructions pour renouveler, réaffirmer et complé- 
ter certains principes qu’il juge importants mais qu’il a vraisemblablement eu des 
difficultés à faire appliquer par le passé, lorsque les villes et villages étaient 
intacts. Ainsi, la loi Cornudet du 14 mars 1919 dispose que les villes de plus de 
10 O00 habitants et les agglomérations (quelle que soit leur taille) totalement ou 
partiellement détruites par fait de guerre doivent prévoir un projet d’aménage- 
ment, d’embellissement et d’extensions3. Le texte de loi, par-delà des dispositions 
sur les commissions locales et nationales qui sont crées pour examiner ces pro- 
jets, insiste sur les délais dans lesquels ils devront être réalisés. La volonté de les 
voir aboutir apparaît donc réelle. 

Ainsi, la reconstruction est l’occasion de développer les plans d’aligne- 
ment des communes. En effet, des subventions ont été proposées par le ministè- 
re des Régions libérées aux différentes communes pour mener à bien ces opéra- 
tions. Celles-ci semblent se développer surtout à partir de 1924. Néanmoins, dans 
le cas de Laon, les études sont menées et des plans réalisés des 1920 par Charles 
Abella, architecte à Paris. Ce travail concerne essentiellement le faubourg de 

81. L. Saint, op. cit., p. 160-162. 
82. L. Saint, op. cit., p. 179. 
83. 549 communes de l’Aisne y sont soumises. L. Saint, op. cit., p. 127. 
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Vaux et le quartier de la Gare qui avaient subi des destructions dues à la guerre. 
Une fois le dossier technique constitué, après des expropriations et les avis de 
commissions techniques, les travaux débutent et sont terminés en 1926- 192784. 
D’autre part, des préoccupations en matière d’hygiène, de mise en valeur des sites 
et monuments naturels apparaissent à plusieurs reprises dans les dispositions de 
la loi. On semble donc avoir une approche globale de la reconstruction. Elle 
constitue une opportunité pour faire appliquer des règlements qui existaient déjà 
avant-guerre, pour continuer et catalyser l’œuvre entamée. 

Un particulier ou une municipalité n’est donc pas en position de faire ce 
qu’il souhaite. Ces dispositions rentrent par conséquent, d’une certaine manière, 
en contradiction avec certains aspects de la charte des Sinistrés votée un mois 
plus tard. Mais c’est finalement cette dernière qui paraît avoir prévalu dans la 
mesure où les délais de constitution des dossiers de projets d’embellissement et 
d’aménagement ne semblent pas avoir été respectés par les municipalités. Dans 
une certaine mesure, c’est la propriété privée, le droit des particuliers qui l’ont 
emporté sur la collectivité même si I’État semble tout de même avoir essayé d’in- 
fluencer l’urbanisme. D’autres opérations d’urbanisme sont, quant à elles, le 
résultat d’initiatives presque totalement privées. 

Les cités-jardins 

Les destructions sont l’occasion de construire différemment et d’organiser 
les bâtiments et la vie qui s’y déroule d’une manière nouvelle par rapport à ce qui 
pouvait se passer auparavant. Tout cela est à mettre en relation avec un contexte 
dans lequel les théories hygiénistes se développent. D’autre part, dans une région 
dévastée, si l’on veut que l’activité économique puisse reprendre, voire se déve- 
lopper, il est nécessaire de faire en sorte que les ouvriers puissent se loger85. 
Enfin, l’essor de certains secteurs entraîne une augmentation des besoins en 
main-d’œuvre que certains dirigeants d’entreprises choisissent de loger à proxi- 
mité de leur lieu de travail. 

C’est ce qui se passe, par exemple dans le cas des compagnies de chemin 
de fer pour lesquelles il est difficile de loger le personnel dans les nombreuses 
localités dévastées. Une cité est alors crée à proximité du complexe ferroviaire 
d’Hirson. Dès 1921, les bâtiments commencent à être construits en dur. La cité 
est équipée de tous les aménagements modernes existants à l’époque : une école, 
une bibliothèque, une piscine, un dispensaire, une église, des hôtels pour les 
mécaniciens. Ces équipements s’accompagnent de deux ensembles pavillon- 
naires, un pour chaque compagnie de chemin de fer (celle du Nord et celle de 
l’Est). Partout où cela a été possible, on a installé la distribution d’eau, l’électri- 
cité, les égouts, etc. 

84. Arch. dép. Aisne, arch. com. déposées Laon, 1 O 28-34, 1920-1939. 
85. Les établissements Quint, ateliers de construction à Saint-Quentin, n’ont pu, en 1922, atteindre 
leur niveau de production d’avant-guerre en raison d’un manque de logements qui entraîne un défaut 
de main-d’œuvre (Le Monde illustré, op. cit., p. 90). 
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À Tergnier (19 19- 192 l), on trouve le même genre d’opération réalisée 
également sous l’impulsion de Raoul Dautry, (1 880-195 l), ingénieur à la 
Compagnie du Nord, qui contribua donc largement à la diffusion de ces idées 
sociales. 

À Montescourt-Jussy, le groupe Sébline construit des maisons ouvrières 
<< permettant le maximum de confort et d’hygiènes6 >>. Elles comportent quatre 
pièces, un grenier, une cave et un jardin de 700 m2 pour permettre à chaque 
ouvrier de produire lui-même la majeure partie des légumes dont il a besoin. À 
ces habitations, il faut également ajouter des maisons de directeurs, d’ingénieurs, 
de commerqants, un hôtel, des restaurants, une maternité, une blanchisserie, etc. 

Par-delà la simple nécessité du logement, le développement de ce type 
d’urbanisme peut donc répondre à plusieurs autres objectifs, à plusieurs autres 
préoccupations comme le souci de diffuser le progrès et le confort parmi les 
employés et éventuellement le reste de la population. D’autre part, un ouvrier 
satisfait dans sa vie quotidienne est vraisemblablement plus efficace dans son tra- 
vail, au service de son entreprise. Ces logements sont aussi un moyen de fidéliser 
les employés. Enfin, cela permet d’éviter le développement de mouvements 
sociaux revendicatifs car de bonnes conditions de vie incitent peu à demander 
mieux. De plus, en cas de grève, on peut supposer que des sanctions pouvaient 
être prises à l’encontre des grévistes et qu’elles pouvaient éventuellement toucher 
le domaine privé. 

Au total, ces opérations ont pu avoir des buts philanthropiques, un rôle 
social, mais également des objectifs intéressés, en termes d’efficacité mais aussi 
de contrôle. Mais, malgré ces exemples relativement originaux, il ne semble pas 
que les différentes théories d’urbanisme reçurent un écho extrêmement fort sur le 
terrain. En fait, il apparaîtrait plutôt que l’administration n’a pas réussi à imposer 
des stratégies urbaines précises. L‘État est finalement assez peu intervenu dans ce 
domaine, peut-être pour ne pas décourager les agents du marché, se contentant de 
mettre en place quelques cadres juridiques. La volonté de pas remettre en cause 
la propriété privée s’avéra la plus forte durant cette première reconstruction. 

Toutes ces réflexions sur l’urbanisme ne peuvent s’affranchir des réalités 
matérielles et, notamment, de la nature des matériaux utilisés pour reconstruire, 
des problèmes qu’ils peuvent poser en terme de fabrication ou d’approvisionne- 
ment. 

Les matériaux de la reconstruction 

Traditionnellement, dans l’Aisne, un grand nombre de bâtiments, qu’ils 
soient publics ou privés, étaient constitués en pierres de taille de calcaire ou de 
grès extraites de nombreuses carrières, pour la plupart souterraines (Laon, 
Chemin des Dames, Soissonnais, etc.). Pendant la guerre, ces édifices ont subi 

86. << La reconstitution industrielle de Saint-Quentin, le groupe Sébline D, dans Le Monde illustre‘, 
op. cit., p. 36. 



170 Emmanuel Veziat 

des destructions. I1 a donc fallu les reconstruire ou les réparer. Plusieurs possibi- 
lités, plus ou moins facilement réalisables compte tenu des circonstances, s’of- 
fraient aux entrepreneurs. 

Ainsi, on pouvait reconstruire avec les matériaux utilisés avant-guerre, 
c’est-à-dire la pierre. Les blocs issus des décombres pouvaient être réutilisés mais 
il fallait souvent les retailler. Sinon, il était nécessaire d’en faire venir des neufs. 
Cette solution ne semble avoir été, en fait, que très peu utilisée car l’état des 
moyens de communication ne permettait pas de transporter aisément ces maté- 
riaux sur leur lieu d’emploi. De plus, les pierres extraites des carrières étaient en 
priorité cassées et servaient précisément à la construction de routes. Enfin, les 
constructions en pierre de taille coûtent relativement cher, comparativement à 
d’autres matériaux, et elles requièrent, pour les réaliser, une main-d’œuvre quali- 
fiée qui faisait alors défaut dans le département. 

Pour pallier ces difficultés, le béton et le ciment armés peuvent être utili- 
sés. Ce sont des matériaux employés déjà depuis une cinquantaine d’années et qui 
s’adaptent aux différents besoins, notamment dans l’industrie, pour la construc- 
tion de barrages, etc. Néanmoins, la reconstruction offre désormais un champ 
d’expérimentation et d’usage relativement exceptionnel par l’étendue qu’il repré- 
sente, par la diversité des installations à rebâtir. Malgré tout, il semblerait que des 
difficultés d’approvisionnement en fer aient parfois pu poser des problèmes pour 
l’utilisation du béton armég7. 

À Chauny est également construite une usine qui produit des grès agglo- 
mérés qui permettent de conserver les aspects esthétiques de la pierre de taille 
tout en ne demandant pas une main-d’œuvre qualifiée, en gagnant du temps et en 
coûtant moins cherz8. 

Enfin, l’usage de la brique se développe à la faveur de la reconstruction. 
Comme les transports sont peu performants, il faut utiliser au maximum les 
matières premières locales. L‘argile, présente dans les terrains sédimentaires de 
l’Aisne, peut être exploitée et, après différentes étapes, être transformé en 
briques. Le recours à ce matériau permet d’éviter les problèmes de transport et 
aussi d’abaisser les coûts par rapport à la pierre. L‘aspect esthétique des construc- 
tions et des villages s’en trouve alors considérablement modifiésy. 

Mais tous les Cléments que nous venons de voir doivent être nuancés. La 
modernisation de l’urbanisme et de l’habitat n’a pas toujours été la règle immé- 
diate. Des situations initialement provisoires ont duré parfois longtemps. 

En effet, des sources iconographiques montrent que les maisons en maté- 
riaux de remploi restent fréquentesy0. Elles sont constituées de tôles ondulées, de 
planches et de poutres, de blocs de pierres de taille issus des décombres, des 

87. L. Saint, op. cit., p. 59 et suiv. 
88. << S.A. des grès cérames du Nord, Chauny D, dans Le Monde illustré, op. cit., p. 136. 
89. Arch. dép. Aisne, fonds Danton 34 Fi, village de Rouvroy. 
90. Arch. dép. Aisne, fonds Piette ; musée national de la Coopération franco-américaine, 
Blérancourt, dossier Anne Morgan. 
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restes de précédents bâtiments, etc. Ces baraques ont, pour certaines, été utilisées 
pendant assez longtemps, au moins jusque dans les années 30, et ont pu ensuite 
être utilisées comme ateliers, abri et continuent parfois encore aujourd’hui à mar- 
quer le paysage du département. 

Enfin, et comme vient de le démontrer le cas évoqué ci-dessus, les habita- 
tions provisoires préfabriquées ne semblent pas avoir été la règle pour tous les 
sinistrés. L‘ offre9’ n’a pas permis de satisfaire toutes les demandes et des refus ont 
parfois été opposés à des demandeurs aux revenus modestes qui pouvaient trou- 
ver dans ces baraquements des conditions de logement acceptables. Ils devien- 
nent donc un véritable enjeu social pour certaines villes comme Laon. 

Donc, dans le domaine de I’équipement et de l’urbanisme, le rôle de 
I’État est à nuancer. I1 prend une part active dans l’électrification en construisant 
et en fixant des cadres d’action à des compagnies concessionnaires. En ce qui 
concerne l’urbanisme, il cherche à fixer des orientations qui semblent inégale- 
ment suivies et la part de l’action privée reste encore importante. Cette situation 
semble se retrouver en partie dans le domaine de l’économie. 

La reconstruction de l’économie : une intervention de l’État inégale 
selon les secteurs 

D’importantes orientations sont données dans le secteur agricole 

La reprise de l’activité agricole dans l’Aisne est une des priorités dans la 
mesure où, avant-guerre, le département s’illustrait par l’importance de ses pro- 
ductions (deuxième rang pour la production de betteraves, sixième pour les 
céréales). D’autre part, dans la période de reconstruction et à court terme, cette 
reprise est une nécessité car elle permet de nourrir la population qui revient et de 
ne plus être dépendant des autres départements français. Pour atteindre tous ces 
objectifs, des opérations de modernisation de l’agriculture sont menées, 1’État 
s’efforçant d’en assurer la promotion. 

Le remembrement 

Dans le but de le développer, une loi sur la délimitation et le remembre- 
ment des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre 
est votée le 4 mars 1919. Mais une des conditions préalables à la réalisation du 
remembrement est la reconstitution du cadastre. Le 15 mars 1919 est donc crée 
le service de reconstitution foncière et du Le bureau départemental de 

91. En janvier 1921, 18 852 maisons provisoires (en bois et matériaux durs et baraquements préfa- 
briques) existent. En juillet 1923, elles sont 30 885 (d’après Émile Roussel, Le Dépurtement de 
l’Aisne après cinq uns de reconstitution, Berger-Levrault, Paris, Nancy, Strasbourg, 1923). 
92. L. Saint, op. cit., p. 102-104. 
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l’Aisne doit, avant d’entreprendre les opérations de bornage elles-mêmes, procé- 
der à la reconstitution des diverses documentations. Sont alors réalisés les calques 
des plans cadastraux, les fiches parcellaires avec les références du propriétaire, 
les listes des propriétaires. C’est donc l’État qui reconstitue sa propre documen- 
tation. 

I1 semble que les autorités aient profité des destructions occasionnées par 
la guerre pour développer les opérations de remembrement. L‘objectif de ces opé- 
rations qui concernent, au 1“‘ mars 1923, 522 communes93 est de répondre aux 
besoins d’une agriculture modernisée en disposant ainsi de propriétés moins mor- 
celées qu’auparavant. I1 existe une volonté de rationaliser les structures agraires 
<< avec des dispositions permettant la plus grande économie de main d ’ c e u ~ r e ~ ~  >>. 
C’est un Clément qui permet de remédier, en partie, au problème représenté par le 
grand nombre d’agriculteurs décédés pendant la guerre95 et de compenser les non- 
retours dans le département. C’est aussi un moyen d’augmenter la productivité, 
de produire plus. La volonté de modernisation apparaît clairement et ces logiques 
de rationalisation qui président aux opérations foncières peuvent contribuer à 
expliquer les actuels paysages ruraux de l’Aisne avec l’apparition d’importantes 
fermes isolées comme, par exemple, dans le Soissonnais. L‘État est donc interve- 
nu pour essayer de moderniser les structures agraires. Cependant, des résistances 
à ces opérations de la part des intéressés peuvent être relevées : à Sons, 
Monampteuil et Bourg, les opérations sont  abandonnée^^^. 

La volonté de mécaniser les pratiques agricoles 

Le préfet Saint affirme que << l’emploi des machines mues par moteur doit 
se généraliser de plus en plus, et il faut tendre à réformer les anciennes pratiques 
pour leur substituer des dispositions nouvelles appliquées à la culture moderne 
(moteur électrique, labourage électrique, transbordeur pour le fumier et les 
récoltes, etc.)97 D. 

Cette mécanisation présente plusieurs avantages et peut s’expliquer par un 
contexte général de progrès, d’invention et d’innovation. La reconstruction est 
une période où l’on pense que la machine peut être le moyen de résoudre un cer- 
tain nombre de problèmes et l’utilisation du moteur à explosion, de l’électricité 
se développe. Ensuite, cultiver avec des animaux de trait nécessite du fourrage, 
peu disponible dans la région (mais il est vrai que les machines ont, elles aussi, 
besoin de carburant qu’il faut faire venir, ce qui n’est pas non plus aisé car les 
transports sont encore assez peu efficaces). Quoi qu’il en soit, la mécanisation 
permet une plus grande productivité que la traction animale. Cela est donc perçu 
comme un moyen rapide de remettre les terres en culture. 

93. É Roussel, op. cit., p. 147. 
94. L. Saint, op. cit., p. 89. 
95.41,5 % environ des pertes françaises enregistrées pendant la Grande Guerre sont des agriculteurs. 
96. 8. Roussel, op. cit., p. 148. 
97. L. Saint, op. cit., p. 89. 
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L‘État cherche à promouvoir cette mécanisation en octroyant des subven- 
tions pour l’achat de tracteurs. Mais, signe des difficultés de cet État à participer 
pleinement à la reconstruction, les aides, importantes pour les premiers projets, 
ont ensuite été réduites. Au début de 1919, la subvention pour les groupements 
était de 50 % du prix des tracteurs achetés. Puis, fin décembre 1919, cette sub- 
vention passe à 25 % pour le matériel franpis et à 10 % pour le matériel étran- 
ger. On voit bien là deux choses : le souci de l’État de moderniser mais à un 
moindre coût pour lui et, en tous cas, la volonté de favoriser l’industrie nationa- 
le. Mais le préfet reconnaît que cette baisse des subventions a << gêné l’achat de 
tracteurs qui auraient été d’un secours précieux >>, en particulier dans la << haute 
saison >> des travaux agricoles et pour l’ensemencement9*. Quant au Service de la 
motoculture, il n’a pas vocation à continuer son activité lorsque les terres sont 
redevenues effectivement cultivables. 

Le développement de groupements agricoles. 

CÉtat incite les agriculteurs à se regrouper car, comme nous l’avons vu, 
c’est une des conditions pour l’obtention de subventions en vue de l’achat de trac- 
teurs. De plus, par-delà cet aspect plus ou moins incitatif, l’achat en commun était 
souvent le seul moyen, pour des agriculteurs, de pouvoir utiliser un tel matériel. 
D’autre part, des syndicats d’agriculteurs se développent pour représenter une 
force réelle face aux différents interlocuteurs et, notamment, face à 1’État. C’est 
ainsi que, le 8 janvier 1919, est créé le syndicat de reconstruction du canton de 
Fère en Tardenois, le 28 janvier 1920, l’Union des Syndicats agricoles du 
Sois sonnais , etc. 

L’architecture des fermes 

Comme quatrième Clément de modernisation, on trouve la volonté de faire 
respecter un certain nombre de mesures d’hygiène et de rationaliser les bâtiments 
agricoles. Le service du Génie rural est alors chargé de dispenser des conseils 
techniques aux sinistrés. Le préfet insiste sur la nécessité pour les agriculteurs de 
reconstruire les bâtiments ruraux en suivant des plans minutieusement étudiés par 
les architectes afin << d’assurer aux hommes et aux animaux un logement hygié- 
niquegy >>. On retrouve ici la volonté d’éviter la propagation d’épizooties et les 
préoccupations hygiénistes. 

Drainage et assainissement des terres 

La réalisation de ces opérations est soumise à la remise en état des cours 
d’eau et rivières non navigables qui est la garantie d’un bon écoulement général 
des eaux. I1 est prévu que ces actions concernent les terres drainées avant-guerre 

98. L. Saint, op. cit., p. 185 
99. L. Saint, op. cit., p. 89. 
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Entre janvier 1921 et janvier 1923, la croissance est lente mais réelle. En 
effet, la croissance semestrielle moyenne sur cette période est de 3,25 9% pour les 
bœufs, 15,75 % pour les chevaux, ânes et mulet, 22,5 % pour les moutons et 
chèvres, 18,75 % pour les porcs. Dès janvier 1923 et jusqu’en juillet 1923, la 
croissance ralentit très fortement jusqu’à stagner (0,l % pour les bœufs, 0,33 % 
pour les chevaux, 1,13 % pour les moutons et chèvres, 1,43 % pour les porcs). La 
reconstitution du cheptel à l’identique de la situation avant-guerre est donc loin 
d’être atteinte. De tels rythmes de croissance s’expliquent essentiellement par le 
fait que l’Allemagne éprouve de plus en plus de difficultés à payer les répara- 
tions. En effet, l’État allemand devait rendre les animaux emmenés lors de la 
retraite et en fournir d’autres au titre des dommages de guerre. Cependant, des 
problèmes se posent. 

Le département est, tout d’abord, mécontent de la répartition des animaux, 
et notamment des chevaux, opérée par le ministère des Régions libérées. En août 
1920, seul un tiers (1 201 sur 3 300) des chevaux, plus de la moitié des bovins 
(9 802 sur 34 000) et la quasi-totalité des ovins (31 136 sur 34 OOO)102 ont été 
livrés. I1 semble donc que les départements dévastés entrent en concurrence les 
uns par rapport aux autres. 

L’industrie : modernisation, rationalisation et initiative privée dominante. 

Dans le cadre de cette reconstruction industrielle, la remise en état de cer- 
taines entreprises est un préalable nécessaire à la reprise des autres établissements 
et à la reconstruction des autres bâtiments. Ainsi, la fabrique de ciments Portland 
artificiels d’Origny-Sainte-Ben~ite’~~ est remise en état, la plus grande partie de 
la production servant aux besoins de la reconstruction locale. D’autres entreprises 
changent radicalement d’orientation de production. Ainsi, les établissements 
Lambert de Chauny abandonnent la fabrication de superphosphates pour se 
consacrer à la production de tuyaux en grès vernissé et de produits réfractaires 
utiles à la reconstruction’@’. Ceci met donc en évidence l’aspect réseau de l’acti- 
vité économique et de la reconstruction, la chaîne de l’activité industrielle. 
D’autre part, l’intérêt de fabriquer ces produits dans le département est d’en 
abaisser les coûts grâce à des frais de transports moindres que s’il fallait les faire 
venir du reste de la France. Cela permet donc de hâter la reconstruction. En outre, 
une entreprise qui travaille pour cette œuvre en tire très vraisemblablement des 
intérêts économiques, vu l’ampleur du marché à satisfaire. 

La guerre, les destructions et la reconstruction ont également entraîné une 
modification de l’organisation financière et du statut de plusieurs entreprises. 
Ainsi, certaines augmentent leur capital pour se préparer à la reprise des activités 
et être en mesure de satisfaire à l’immensité de la demande. La Société des 

102. L. Saint, op. cit., p 134-135. 
103. Le Monde illustré, op. cit., p 99. 
104. Le Monde illustre‘, op. cit., p. 129. 
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Fabrications métallurgiques de l’Aisne à la Ferté-Chevresis porte son capital de 
350 O00 francs à 1 500 O00 francs’@5. Pour augmenter le capital et renforcer la 
position des entreprises, des concentrations, des regroupements sont aussi réali- 
sés. Ainsi, les établissements Delahaye qui, avant-guerre, construisaient des 
machines agricoles à Bohain s’associent avec Louis Sébline du groupe industriel 
de Montescourt-Lizerolles. La société anonyme des Forges et Fonderies de 
l’Agriculture, au capital de 4 335 O00 francs, est ainsi crééelo6. Ces concentra- 
tions, par-delà le renforcement de la puissance du groupe, sont aussi l’occasion 
de rationaliser les modes et structures de production. Dans le secteur textile, la 
Cotonnière de Saint-Q~entin’~’ réunit cinq maisons rivales avant-guerre et tou- 
chées par les destructions. Cette concentration horizontale permet de supprimer 
tous les doubles emplois, économisant ainsi personnel et coûts de fonctionne- 
ment. De telles opérations permettent aussi de renforcer les entreprises pour 
qu’elles puissent affronter la concurrence étrangère dans de meilleures condi- 
tions1@8. Dans l’industrie sucrière, prépondérante dans le département de l’Aisne, 
des regroupements du même type se produisent. L‘Union sucrière de l’Aisne 
regroupe les sept sociétés sucrières de la région laonnoise’w. 

La reconstruction industrielle est aussi l’occasion d’apporter un certain 
nombre de modifications de nature à améliorer l’appareil de production sur le 
plan des outils qu’elles utilisent, de l’implantation des usines, des forces motrices 
employées. Dans les briqueteries, industrie de première nécessité pour la recons- 
truction, on développe, par exemple, l’usage du four continu qui permet de dimi- 
nuer les déchets, d’économiser la main-d’œuvre et le charbon”“. 

La reconstruction est aussi l’occasion de modifier l’implantation des 
usines, de rationaliser leur organisation. Ces modifications peuvent se faire à 
deux niveaux : des petites usines peuvent être supprimées au profit d’une plus 
importante et l’usine elle-même peut être totalement réorganisée quant à son 
fonctionnement interne. Dans le premier cas, on trouve la société des Sucreries 
Ternynck dont le siège est à Chauny. Cette société possédait avant-guerre des éta- 
blissements (râperies, distilleries, sucreries) dans tout le département. Après- 
guerre, dans le cadre d’une politique de rationalisation, il est décidé de ne recons- 
truire qu’une seule sucrerie centrale à Nogent-sous-Coucy. En ce qui concerne la 

105. Le Monde illustre‘, op. cit., p. 104. Autre exemple d’augmentation du capital : l’entreprise des 
Ciments Portland artificiels d’Origny-Sainte-Benoîte passe son capital de 1 200 000 francs en 1908 
à 4 800 000 francs en 1921 (Le Monde illustré, 21 janvier 1922, op. cif., p. 98). 
106. Le Monde illustre‘, op. cit., p. 88. 
107. Le Monde illustré, op. cit., p. 45. 
108. L‘entreprise A. Trèves fils fusionne avec une entreprise du Cateau pour former la société La 
Broderie française (Le Monde illustre‘, 21 janvier 1922, op. cif., p. 67). Pour les mêmes raisons, 
M. Larmuzeaux, directeur d u n e  entreprise de vannerie en Thiérache parvient à réaliser, sous forme 
de coopérative, le regroupement de six sociétés concurrentes avant guerre. Le nouveau groupe prend 
alors le nom de Vannerie française (Le Monde illustré, 21 janvier 1922, op. cir., p. 153). 
109. L’Illustration économique et$nancière, supplément au numéro du lCr novembre 1924, p. 42. 
1 10. Briqueteries Leroy-ßudin à Saint-Quentin, briqueteries-tuileries d’ Oestres-Saint-Quentin. 
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réorganisation interne, la Compagnie saint-quentinoise de Travaux métalliques 
fait construire un vaste hangar. Les matériaux arrivent par voie ferrée à l’intérieur 
de l’usine puis sont déplacés au cours de leur transformation par un pont trans- 
bordeur et sont enfin rechargés sur des wagons. Cela permet de diminuer la manu- 
tention, car la main-d’œuvre est précieuse dans les régions libérées, mais 
aussi d’abaisser les coûts et les temps de production. D’autre part, la liaison avec 
des axes de communication fluviaux, ferrés ou routiers, facilite les approvision- 
nements et les exportations des productions”’. La rationalisation de l’emploi de 
la main-d’œuvre se fait aussi en appliquant les principes du taylorisme. 

Au niveau des forces motrices utilisées, le recours à l’énergie électrique 
semble avoir été fréquent voire prépondérant. Les Verreries de Folembray font 
construire une station centrale pour recevoir le courant à 15 O00 volts du réseau 
de la Compagnie électrique du Nord. Dans les ateliers, chaque machine est 
actionnée par son propre moteur ce qui élimine en grande partie les courroies de 
transmission et les accidents qu’elles pouvaient provoquer. D’autre part, cela per- 
met de placer les machines-outils à l’endroit le plus rationnel dans l’atelier afin 
de supprimer une main d’œuvre inutile. Des ascenseurs, monte-charges et cha- 
riots électriques facilitent également les manutentions dans les bâtiments. 

Enfin les industries axonaises s’appuient très fréquemment sur des 
réseaux d’ateliers familiaux implantés souvent en milieu rura1112. La remise en 
état de ces ateliers dispersés est donc une nécessité pour la reprise de l’activité 
économique du département (textile et vannerie notamment). Louis Loucheur est 
contraint de rappeler, dans une circulaire datée du 16 mai 1921 l’importance du 
renouvellement des métiers familiaux et donc la nécessité de leur indemnisation 
par les commissions cantonales. 

Au total, la Reconstruction du département de l’Aisne a pu présenter un 
certain nombre d’opportunités pour les industries axonaises. C’est à sa faveur que 
des restructurations financières ou techniques ont pu avoir lieu et ont ainsi permis 
de moderniser une partie de l’industrie. Néanmoins, il semblerait que les indus- 
triels qui n’avaient pas déjà, avant-guerre, des projets ambitieux pour leur entre- 
prise aient difficilement pu en mettre un sur pieds en quelques mois, sur les 
décombres de leur usine. Les regroupements, les modernisations importantes sont 
donc surtout le résultat d’une politique à moyen ou long terme que la 
Reconstruction n’a, peut-être, fait qu’accélérer. Quoi qu’il en soit, la reconstruc- 
tion industrielle s’est faite en grande partie grâce à l’action et à l’initiative privée. 

11 1. Ces principes sont appliqués par la Société des établissements H. Mariolle, industrie métallur- 
gique qui est reliée au Chemin de Fer du Nord (Le Monde illustré, op. cit. p. 85). L‘entreprise des 
Ciments Portland artificiels d’Origny-Sainte-Benoîte se trouve au carrefour de la route nationale 
Rouen-La Capelle et du canal de la Sambre à l’Oise et à proximité de voies ferrées (Le Monde illus- 
tré, op. cit., p. 98). 
112. Les usines de textiles Taine, Guillot et Cie prennent appui sur leurs ateliers familiaux localisés 
dans les campagnes. 
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À partir du début des années 1920, le rôle de l’État dans la Reconstruction 
évolue. Une fois qu’il a fixé un certain nombre d’orientations, d’autres orga- 
nismes locaux, nationaux ou internationaux, privés ou << semi-publics >> prennent 
le relais, 1’État conservant un rôle de régulateur, de contrôle~r”~.  Ainsi, les socié- 
tés coopératives de reconstruction se développent, des espaces deviennent des 
sortes de laboratoires de pratiques sociales. En matière d’urbanisme et d’équipe- 
ment, le processus d’intervention de l’État suit aussi, globalement, ce modèle 
même si l’Aisne se distingue par quelques cas particuliers d’aménagements tels 
que les cités-jardins. Enfin, pour les différents secteurs de l’activité économique, 
des différences sont à noter entre l’agriculture et le monde de l’industrie. Dans le 
premier cas, de nombreuses règles sont fixées par l’État visant à moderniser les 
pratiques agricoles et donc à assurer dans les meilleurs délais et dans les 
meilleures conditions, l’alimentation des populations. En ce qui concerne l’in- 
dustrie, l’initiative privée reste prépondérante et est à l’origine d’un nombre 
important de modifications et de modernisations. Au total, ce sont près de 16 mil- 
liards de francs qui ont été octroyés au ler janvier 1928 au titre des diverses 
indemnisations. 

La Reconstruction du département de l’Aisne après la Grande Guerre s’est 
faite en plusieurs étapes durant lesquelles l’État a pris une part variable. Dans un 
premier temps, dès la période de guerre et jusqu’à la fin de 1919 et au début de 
1920, l’État est un acteur direct de la Reconstruction. I1 établit un premier bilan 
de l’étendue de la tâche à accomplir, fixe des cadres réglementaires des actions à 
mener et instaure des services administratifs et juridiques spécifiques. Enfin, l’É- 
tat est lui-même un reconstructeur au sens matériel du terme, devenant maçon, 
conducteur, agriculteur, etc.. . L‘État intervient donc massivement dans le gigan- 
tesque chantier que constituent les Régions dévastées, comme il avait pris en 
charge une bonne partie de l’organisation économique du pays pendant la guerre. 
Puis, dans un second temps, à partir de 1920 essentiellement, l’organisation et le 
déroulement de la Reconstruction évolue. L‘intervention de l’État mentionnée 
précédemment change de nature. Cet État conserve son rôle de contrôleur et ne 
fixe, désormais, plus que des orientations, éventuellement régule l’action des 
autres acteurs. V action privée réalisée par les coopératives de reconstruction, 
I’étranger, les agriculteurs, les architectes, les urbanistes, les sinistrés eux-mêmes 
se développe mais l’État s’efforce de lui fixer des cadres, des orientations plus ou 
moins strictes. I1 conviendrait alors d’analyser plus précisément dans quelle 
mesure ceux-ci ont effectivement été respectés. Seul le secteur industriel semble 
bénéficier d’une autonomie d’action plus importante. 

113. Le rapport du préfet Roussel au conseil général de l’Aisne en 1923 (8. Roussel, Le Département 
de l’Aisne après cinq ans de reconstitution, op. cit.) montre que la mission de contrôle constitue une 
activité essentielle dans le travail des services préfectoraux. 
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Au total, on peut donc dire que la reconstruction matérielle du département 
de l’Aisne est globalement achevée au début des années 1930. Néanmoins, cette 
chronologie doit parfois être nuancée car, à cette époque, des Cléments restent 
encore à restaurer (certains habitats, des terres qui ne sont pas encore totalement 
nettoyées de leurs obus.. .). Et, lorsque ces plaies matérielles commencent seule- 
ment à se refermer, le département de l’Aisne doit affronter une nouvelle guerre, 
un nouvel exode, de nouvelles destructions. 

Emmanuel VEZIAT 



Société archéologique et historique de Vervins et de la Thiérache 

Répertoire des architectes et maîtres d’oeuvre actifs 
en Thiérache entre 1800 et 1960 

Le présent répertoire a été réalisé à partir d’un fichier personnel créé au 
cours d’une étude sur l’architecture des XIX et X X  siècles en Thiérache. I1 ras- 
semble les principaux architectes, entrepreneurs et maîtres maçons actifs entre 
1800 et 1960 dans le nord-est de l’Aisne et recense leurs réalisations repérées ou 
connues à ce jour. La liste des architectes et des édifices qui suit n’a donc pas la 
prétention d’être exhaustive. Elle doit être considérée comme un outil d’informa- 
tion et de recherche pour les historiens et amateurs d’architecture. Certaines 
notices apportent des points de repère essentiels sur la carrière de tel ou tel archi- 
tecte, carrière qui dépassa souvent les limites de la Thiérache et les régions du 
Nord de la France. Les informations restent cependant très inégales suivant la 
notoriété du personnage, l’étendue de son activité dans le Nord de l’Aisne, l’exis- 
tence et l’accessibilité des sources. Certains architectes voient ainsi leur carrière 
résumée à une simple liste d’édifices présentés chronologiquement. D’autres, en 
revanche, font l’objet d’une notice plus développée comprenant la formation, la 
carrière, les publications de l’architecte, l’adresse précise des édifices signalés ou 
celle du cabinet de l’architecte. Un index des noms de communes placé en fin 
d’article permet un accès topographique aux informations. 

Les principales sources consultées pour réaliser ce répertoire ont été les 
suivantes : archives communales, archives départementales de l’Aisne, archives 
du diocèse de Soissons, archives de la Société française des architectes, archives 
de l’Ordre des architectes, base de données documentaires Archidoc du ministè- 
re de la Culture, dossiers documentaires du service régional de l’inventaire de 
Picardie, dictionnaires de l’architecture et des architectes (Bénézit, Delaire...), 
almanachs et annuaires de l’Aisne. 

Que soient ici remerciés les chercheurs et documentalistes du service 
régional de l’inventaire de Picardie qui ont contribué, directement ou indirecte- 
ment, au regroupement de ces précieuses informations. Que soient également 
remerciés tous ceux qui m’ont fait bénéficier de leurs connaissances et de leur 
documentation : Mlle Ginette Day, Mlle Christine Debrie ‘f, Mlle Hardion, 
Mme Annie Jacques, Mme Odile Canneva-Tétu, M. Alain Brunet, M. Daniel 
Cambreling, M. Bernard Castelain, M. Pierre Dausse, M. Delmaire, 
M. Maurice Égo, M. Floréal Gonzalez, M. Xavier-Philippe Guiochon et 
M. Roger Jamin. 
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Liste des pricipaux signes, sigles et abréviations utilisés : 
: se reporter au nom de l'architecte * 

av. : avant 
cl. MH : bâtiment classé au titre des monuments historiques 
DPLG : diplômé par le gouvemement 
HBM : habitation à bon marché (loi Loucheur) 
ISAI : immeuble sans attribution individuelle 
MRU : ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme 
SADG : Société des architectes diplômés par le gouvernement 
s.d. : sans date 
s.1. s.d. : sans lieu sans date 
suiv. : suivantes 
V. : vers 

ALCABOUR (Eugène) 
Entrepreneur actif à Bohain entre 1875 et 1905 environ. I1 travaille pour les plus 
importants architectes de Saint-Quentin : Pierre Bénard*, Ch. et Joseph Chérier", 
Gustave Malgras", Jules Achet*, les frères Malézieux ... mais aussi Charles 
Boutry". 
Aisonville-et-Bernoville : maison du brasseur Lecomte-Alizard (1 898). 

BARBIER 
Architecte actif à Vervins dans la lè= moitié du XIx" siècle. 
Origny-en-Thiérache : école de l'ancien cimetière (1 839). 

BAUDEUX (G.) 
Architecte IAP actif à Sains-Richaumont dans la 1"" moitié du Xx" siècle, asso- 
cié à R. Lebel. En 1920, il est agréé architecte des Sociétés coopératives de 
reconstruction et des travaux communaux. Adresse en 1923 : rue de l'église à 
Sains-Richaumont. 
Le Hérie-la-Viéville : mairie, école et clocher de l'église (1924-26). 

BÈGUE 
Architecte à Reims associé à Callas. 
Aubenton : sanctuaire de l'église (1894). 

BÉNARD (Paul) 
Fils de l'architecte Pierre Bénard". Architecte établi à Saint-Quentin au début du 
Xx" siècle. 
Bohain : propriété et ateliers de tissage Féret (1904) ; Vervins : concours pour la 
caisse d'épargne [3e place] (1904). 

BÉNARD (Pierre) 
Né à Ham le 30 juin 1822, décédé à Saint-Quentin le 17 juillet 1900. Père de Paul 
Bénard*, architecte à Saint-Quentin, et de Félix, ingénieur à Paris. Pierre Bénard 
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se forme à l’architecture à 1’École centrale des arts et manufactures avant de deve- 
nir répétiteur des cours d’architecture et de travaux publics dans cette même 
école. Architecte, ingénieur et archéologue de la ville de Saint-Quentin, il est éga- 
lement auteur de rapports et d’essais sur l’architecture gothique et la basilique de 
Saint-Quentin. I1 participe activement à la vie communale de Saint-Quentin, en 
tant que premier adjoint au maire et membre du conseil municipal de 1863 à 
1886. Président d’honneur de la Société des architectes de l’Aisne jusqu’en 1886, 
il est également correspondant de la Société archéologique de Vervins en 189 1. 
Bénard est officier de l’Instruction publique et chevalier de la Légion d’honneur 
pour ses services rendus durant la guerre de 1870-71. Adresses : 14, rue de l’Isle 
à Saint-Quentin jusque 1874, puis 1, rue Brossette-Saint-Thomas. 
Proix : chapelle Notre-Dame de la Salette (1866) ; Origny-en-ThiéracheLe 
Chaudron : église auxiliaire Notre-Dame du Mont-Carmel (1870-73) ; Vervins : 
abside et portail occidental de I’église Notre-Dame (1870-72 et 1876) ; 
Wassigny : église (1 872-74) ; Burelles : sacristie (1 874) ; Oisy : sanctuaire et res- 
tauration de l’église (1874) ; Mennevret : mairie-école (1 874-8 1) ; Gercy : chœur 
de l’église (1876) ; Bohain : temple et école protestante [AlcabOur” entrepreneur] 
(1876-79) ; Étreux : église (1879-81) ; Petit-Verly : église (1880-81) ; Bohain : 
hôtel de ville [Alcabour” entrepreneur] (1880-84) ; La Vallée-Mulâtre : mairie- 
école (1 88 1) ; Origny-en-Thiérache : chœur et transept de l’église Saint-Paul 
(1882) ; Le Sourd : mairie-école (1882) ; Vénéroles : mairie-école (1883) et clo- 
cher (1883-84) ; Fontaine-lès-Vervins : agrandissement de l’institution Saint- 
Joseph (1886-87) ; Landifay : clocher de l’église (1890) ; Villers-Faucon : châ- 
teau de Sainte-Émilie (s.d.), Grand-Priel : château (s.d.). 
Publications : 
<< L‘architecture française et les arts qui s’y rattachent, considérés en province au 
Moyen Âge et dans les temps modernes D dans Annales de la Société académique 
de Saint-Quentin, 1859. 
Recherche sur les caractères constitutifs de la grandeul; de la variété et du mouve- 
ment dans 1 ’aspect extérieur des édijìces, Saint-Quentin, impr. de J. Moureau, 1862. 
Recherche sur la patrie et les travaux de Villard d’Honnecourt, Paris, Impr. impé- 
riale, 1866. 
<< L’église de Vervins D, dans La Foi picarde, t. VIII, 10 juillet 1869, p. 32-35. 
Restauration de l’église paroissiale de Vervins. Résumé de la délibération du 
conseil de fabrique en date du 5 mai 1869, impr. Flem, Vervins, 1872. 
Collégiale de Saint-Quentin, renseignements pour servir cì l’histoire de cette 
église ... , Paris, Librairie centrale d’architecture, 1877. 
Conseil municipal de Saint-Quentin. Extrait du procès-verbal de la séance du 
10 novembre 1877. Question de l’entretien des toitures de Fewaques, Saint- 
Quentin, impr. de Poette, 1877. 
L’art national ancien et la basilique de Saint-Quentin ... , Saint-Quentin, impr. de 
Poette, 1883. 
Notice biographique sur Jules-Édouard Hachet-Souplet, architecte, président de 
la Société des architectes de 1 ’Aisne, vice-président de la Société des Amis des 
arts, conseiller municipal, Saint-Quentin, impr. de C. Poette, 1896. 
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Notice biographique sur Henri Souplet, ancien membre titulaire de la Société 
académique de Saint-Quentin, Saint-Quentin, impr. de C. Poette, 1898. 

BONNA (Aimé) 
Né à Hirson en 1855, décédé à Achères le 12 novembre 1930, enterré à Hirson. 
Ingénieur de la ville de Paris, inventeur en 1893-94 d’un système de fabrication 
de canalisations de grand diamètre en béton armé. Devenu fabricant de conduites 
et entrepreneur privé, il réalise de 1900 à 1924 d’importants travaux d’adduction 
d’eau pour de nombreuses villes européennes (Paris, Bruxelles, Bruges, 
Barcelone, Séville...). Pour ses inventions, il reçoit une médaille d’or à l’exposi- 
tion internationale de Bruxelles de 1897, puis deux autres à l’exposition univer- 
selle de Paris en 1900. 
Hirson : église Sainte-Thérèse (1929-31). 

BOUREZ (Frédéric) 
Probablement père de l’architecte homonyme. Entrepreneur de travaux publics 
actif à Vervins vers 1830-40. 
Vervins : travaux au collège (1834) ; Fontaine-lès-Vervins : école communale 
(1838-40) ; Vervins : palais de justice [d’après les plans de Van Cléemputte*] 
(1844-48) ; Any-Martin-Rieux/Bellevue et Housseau : école (185 1). 

BOUREZ (Frédéric) 
Né vers 183 1. Probablement fils de l’entrepreneur homonyme. Architecte formé 
à l’École des beaux-arts de Paris et établi à Vervins vers 1858. I1 est témoin du 
décès de l’architecte départemental Henri Van Cléemputte*. 

BOUTRY (Paul-Charles) (dit Charles) 
Né à Valognes le 22 août 1831, décédé à Saint-Quentin le 16 juillet 1904. Sorti 
de l’ÉCole normale en 1851, il est nommé architecte détaché du ministère de 
l’Intérieur en Corse et à Fontevrault. Vers 1871, il succède à Jean-Antoine 
Dablin* au poste d’architecte départemental de l’Aisne. En 1903, l’administra- 
tion reconnaissante le nomme architecte départemental honoraire. Établi à Saint- 
Quentin, il est nommé en 1886 trésorier et archiviste de la Société des architectes 
de l’Aisne. 
Le Nouvion-en-Thiérache : achèvement de l’église coque  par Dablin (1 87 1-75) ; 
Saint-Quentin : caserne de gendarmerie (s.d.) ; Saint-Quentin : agrandissement de 
la Société industrielle (s.d.). 

BRANDON (Raoul) 
Né en 1878, décédé en 1941. Architecte et homme politique, professeur de sté- 
réotomie à l’ÉCole des beaux-arts de Paris. Député socialiste et conseiller muni- 
cipal de Paris. I1 participe à la première reconstruction dans le Nord de la France. 
I1 est alors établi à Aulnoye. 
Le Nouvion-en-Thiérache : monument aux morts (1922). 
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BRODIN (J.) 
Architecte particulier établi à Braine, mentionné à partir de 1861. 
Brunehamel : hôtel de ville (1866). 

BULTEAU (J.) 
Architecte établi à Reims, actif dans la seconde moitié du XIX siècle. Adresse en 
1884 : 260, rue du Faubourg-de-Laon à Reims. 
Sains-Richaumont : chœur et transept de l’église (1 884-85). 

CALLAR (J.) 
Architecte établi à Guise, actif dans la seconde moitié du XIX siècle. 
Vaux-Andigny : mairie-école (1 872-75). 

CALLAS 
Architecte établi à Reims, associé à Bègue. 
Aubenton : sanctuaire de l’église (1894-97). 

CANONNE (Jean) 
Né à Brive-la-Gaillarde le 6 octobre 1897, décédé à Maisons-Laffitte le 1.5 avril 
1972, enterré à Guise. Père de Guy Canonne (1932), architecte. I1 semble que 
Jean Canonne soit le fils d’un magistrat établi à Hannapes. Vers 1914, il com- 
mence ses études à 1’École des beaux-arts de Paris. Engagé volontaire en 1916, 
soldat sur le front de Verdun, Jean Canonne ne reprend ses études d’architecture 
qu’à la fin de la guerre. En 1927, après l’obtention de son diplôme, il s’installe à 
Guise et reprend le cabinet de l’architecte Louis Lhote*. En 1928, il est nommé 
architecte des Monuments historiques pour le département de l’Aisne et relève en 
particulier la basilique de Saint-Quentin de ses ruines. Féru d’art, d’architecture 
et d’histoire locale, il prend la vice-présidence des Rosati de la Thiérache dès sa 
fondation, en 1930. Il devient également membre de la Société archéologique de 
Vervins et de la Thiérache à sa refondation en 1937, avant d’en prendre la vice- 
présidence en 1947, puis la présidence de 195.5 à sa mort. En 1937, il est nommé 
délégué pour l’architecture régionale à l’Exposition universelle de Paris. 
Mobilisé en 1939, il est libéré en 1941. Canonne rentre alors à Guise et devient 
architecte départemental pour l’arrondissement de Vervins, en remplacement de 
l’architecte Charles Jamin*. Canonne a été amené à remplir de nombreuses fonc- 
tions au sein d’associations d’architectes et d’anciens combattants. Membre du 
conseil régional de l’ordre des architectes de Picardie de 1945 à sa mort, il en 
devient vice-président de 19.56 à 1971. Président du Souvenir franqais, vice-pré- 
sident départemental des Anciens Combattants et prisonniers de guerre, vice-pré- 
sident de l’office départemental des Anciens Combattants et victimes de guerre, 
Canonne a également reçu de nombreuses distinctions militaires, dont la Légion 
d’honneur au titre militaire (1937) et les Croix de guerre 1914-1918 et 1939- 
1940. I1 avait comme collaborateur à Guise Jean-Marie Massuel. Adresse en 
1950 : 16, rue André-Godin à Guise. 
Guise : château du Fay, propriété de Mlle Godin [1182 R.N. 291 (v. 1930) ; 
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Landifay : maison de M. Paul Canart (v. 1930) ; Guise : maison Brémart 1561, rue 
des Docteurs-Devillers] (v. 1930) ; Guise : maison Buridant [57, rue Alfred- 
Chollet] (v. 1930) ; Villers-lès-Guise : maison [actuelle mairie] (v. 1930) ; Saint- 
Cast : maison Vinchon (v. 1930) ; Lesquielles-Saint-Germain : salle des fêtes 
(v. 1930) et église Saint-Jean-Baptiste (v. 1930) ; GuiseFlavigny-le-Petit : agran- 
dissement de l’école primaire (v. 1930) ; Tupigny : mairie-école (1927-31) ; 
Guise : agrandissement du groupe scolaire [place Lesur] (v. 1930) ; Guise : mai- 
son et charcuterie Warnet (v. 1930) ; Guise : magasin de commerce Clément 
(v. 1930) ; Guise : magasin de commerce À la Poupée (v. 1930) ; Fesmy-le-Sart : 
église Saint-Martin (1929-31) ; Guise : hippodrome [détruit] (v. 1930) ; Guise : 
brasserie (v. 1930) ; Guise : école primaire supérieure de filles [rue Chantraine] 
(1936) ; Le Nouvion-en-Thiérache : extension du groupe scolaire Lavisse 
(1951-52) ; Proisy : salle des fêtes (v. 1950) ; Ribeauville : mairie-école [avec 
Jean Deflandre] (195 1-52) ; Proisy : pouponnière du préventorium [fondation 
Devillers] (1955) ; Buironfosse : surélévation de la mairie (1958) ; Le Hérie-la- 
Viéville : agrandissement de l’école communale (1959-60) ; Guise : gymnase 
(v. 1960) ; Guise : maison de retraite et hôpital [avec Raymond Fischer] (v. 1960). 
Publications : 
Quelques réalisations, Strasbourg, Société française d’éditions d’art, 1936. 
<< Les églises fortifiées de la Thiérache >>, dans La Thiérache, revue illustrée d’art, 
de littérature et d’histoire, no 19, 1936. 

CHALEIL (Robert) 
Né à Tours en 1877, décédé à Soissons le 10 mai 1947. Architecte formé de 1900 
à 1906 à l’ÉCole des beaux-arts de Paris dans la classe de Victor Laloux. En 1920, 
il est agréé architecte des Sociétés coopératives de reconstruction pour les can- 
tons de Braine, Vailly-sur-Aisne et Soissons, à l’exception du chef-lieu. En 1934, 
il est nommé architecte ordinaire des Monuments historiques et des hospices de 
la ville de Soissons, en remplacement de Depondt, démissionnaire. I1 est membre 
de la Société des architectes diplômés par le gouvernement, puis en 1941, du 
conseil régional de l’ordre des architectes de Picardie. Adresse en 1931 : 4, rue 
de I’Échelle-du-Temple à Soisssons. 
Soissons : hospices civils, grand séminaire, habitations (1922-23) ; Fontaine-lès- 
Vervins : bâtiment de l’accueil et des services administratifs de l’institution Saint- 
Joseph (1 93 1-32). 

CHÉRIER 
Famille d’architectes établis à Saint-Quentin du milieu du XIx“ siècle au début 
du Xx” siècle. Le père, Ch. Chérier, architecte de la ville de Saint-Quentin, 
reprend en 187 1 les chantiers en cours de l’architecte départemental Pudepièce”, 
décédé. En 1886, Ch. Chérier est nommé vice-président de la Société des archi- 
tectes de l’Aisne. I1 s’associe à la fin du XIX” siècle à son fils Joseph. Son autre 
fils, Anselme, architecte et ingénieur des arts et manufactures, établi à Péronne et 
Saint-Quentin, succède au père au tournant du Xx“ siècle. Paul Chérier, né à 
Saint-Quentin en 1862, a quant à lui étudié à l’ÉCole des beaux-arts de Paris de 
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1879 à 1884 dans la classe de Moyaux. I1 participe en 1895 au concours public 
pour la reconstruction du palais Fervaques de Saint-Quentin et obtient le 3” prix. 
Adresse de Ch. Chérier en 1871 : rue La-Fontaine à Saint-Quentin. 
CHÉRIER (Ch.) 
Bohain : maison Bourgeois frères (1877). 
CHÉRIER (Ch. et Joseph ?) 
Buironfosse : hospice (1895-1900) ; Bohain : maison Lefèvre-Gauchet (1896) ; 
Luzoir : église [détruite] (1898-99). 

COCQUEBERT (Ch.) 
Conducteur des Ponts et Chaussées et architecte Voyer à Vervins, actif au milieu 
du XIX siècle. 
Vervins : modifications au plan d’alignement des rues (1 842) ; Vervins : école des 
filles et salle d’asile [place Sohier] (1853-57?) ; Vervins : école des garçons [rue 
Brimbeufl (1856-58) ; Vervins : logement de la caserne (1860). 

COTTENET (Remy) (ou Cottenest) 
Architecte du département de l’Aisne, actif au début du XIX” siècle. I1 s’agit peut- 
être du fils de l’architecte Jean Cottenest établi à Guise à la fin du XVIII” siècle. 
Plomion : halle (1 82 1). 
Vervins : hôtel de ville (1 823-28). 

COVEZ (Paul) 
Géomètre nommé vers 1920 architecte des Sociétés coopératives de reconstruc- 
tion et des travaux communaux. Établi à Hirson, il est actif en Thiérache de 1920 
à 1957. En 1942, il est inscrit l’ordre des architectes de Picardie. I1 est associé 
jusqu’en novembre 1951 à l’architecte Albert Paquier*, notamment pour les tra- 
vaux liés à la seconde reconstruction. En 1957, Covez cède son cabinet à l’archi- 
tecte Pierre Gingembre. Adresse : 57bis, rue de Charleville à Hirson en 1920, puis 
10, place de la Victoire entre 1942 et 1950. 
Plomion : dommages de guerre (1920) ; La Flamengrie : travaux communaux 
(1945) ; La Vallée-au-Blé : mairie-salle des fêtes [avec Paquier sous la direction 
de Croizé*] (1949-52) ; Hirson : immeubles et magasins de commerce [rue 
Charles-de-Gaulle] (v. 1949) ; Luzoir : église et école [avec Paquier sous la direc- 
tion de Croizé] (1949 et suiv.) ; La Vallée-au-Blé : église [étude avec Paquier, réa- 
lisation sous la direction de Croizé] (1953-57) ; Luzoir : maison de l’instituteur 
[sous la direction de Croizé] (1954-55) ; Mondrepuis : église [étude avec Paquier, 
réalisation sous la direction de Croizé] (1955-59). 

CROIZÉ (André) 
Né en 1897, décédé en 1984. Architecte formé à l’ÉCole des beaux-arts de Paris 
de 1921 à 1930. Membre du comité de rédaction de la revue L’Architecture frun- 
p ise .  Après la seconde guerre mondiale, il est nommé architecte en chef de la 
seconde reconstruction pour le département de l’Aisne et s’attache notamment à 
la reconstruction de la ville basse de Laon. En Thiérache, il vise et intervient sur 
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les plans et devis des architectes qui travaillent pour la reconstruction (Covez", 
Paquier", Jamin", Witterkoêr" ...). Son adjoint est alors l'architecte Albert-Paul 
Muller". Adresse en 1953 : 8, rue de Tournon à Paris. 
La Vallée-au-Blé : mairie-salle des fêtes [étude avec Paquier et Covez "1 
(1949-52) ; Luzoir : église et école [étude avec Paquier et Covez] (1949 et suiv.) ; 
La Vallée-au-Blé : église [étude avec Paquier et Covez] (1953-57) ; Saint- 
Quentin : HLM [rue Sérielle] (1954) ; Luzoir : maison de l'instituteur [étude de 
Covez] (1954-55) ; Mondrepuis : église [étude avec Paquier et Covez] (1955-59). 

DABLIN (Jean-Antoine) 
Décédé en 1872. Architecte nommé en 1853 architecte du département de l'Aisne 
pour l'arrondissement de Saint-Quentin. Après la réforme du service départe- 
mental de l'architecture en 1867, il est chargé de la reprise successive des ser- 
vices des bâtiments et mobiliers départementaux pour les arrondissements de 
Soissons, Château-Thierry, Vervins, et conserve celui de Saint-Quentin. Charles 
Boutry" lui succède à son décès. Jean-Antoine Dablin est peut-être le père du 
peintre de genre et pastelliste Jean-Marie-Antoine Dablin, né à Saint-Quentin et 
actif dans le 4" quart du XIX siècle. 
Chevennes : transformations de l'église (1854) ; Sommeron : église (1854-56) ; 
Le Nouvion-en-Thiérache : église [achevée par Dablin] (1 870-75) ; Gercy : nef 
de l'église (1872-73). 

DAUTREMONT (Félix) 
Architecte actif àVervins entre la fin du XIX siècle et le début du Xx" siècle. En 
1891, il est membre de la Société archéologique et historique de Vervins. En 
1920, il est admis à prêter secours aux Sociétés coopératives de reconstruction de 
l'Aisne. 
Vervins : plan d'urbanisme de la ville (1905). 

DEFLANDRE (Jean) 
Décédé en 1971. Architecte établi à Wassigny, fils de Jules Deflandre", architec- 
te dans la même ville. I1 est inscrit à l'ordre des architectes d'Amiens en 1943, 
puis en 1955 à celui de Douai. 
Boué : logements et bureaux de la confiturerie Materne (1946) ; Barzy-en- 
Thiérache : agrandissement de la mairie-école (v. 1848) ; Boué : logements 
(v. 1848) et centre social (v. 1950) pour la laiterie Nestlé ; Ribeauville : mairie- 
école [avec Canonne] (1951-52) ; Esquéhéries : agrandissement de l'école (1952 
puis 1955) ; Boué : agrandissement de la maire-école (1955-58). 

DEFLANDRE (Jules) 
Décédé en 1949. Architecte établi à Wassigny, père de Jean Deflandre", architec- 
te dans la même ville. En 1920 il est admis comme architecte des Sociétés coopé- 
ratives de reconstruction et des travaux communaux. En 1942 il est inscrit à 
l'ordre des architectes de Picardie. 
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Oisy : restauration de la mairie-école (1920) ; Saint-Martin-Rivière : agrandisse- 
ment de la mairie-école (1926). 

DEGRELLE 
Architecte actifà la fin du XIX siècle. 
Étreux : maison [195, rue de 1'Éclaireur-de-Nice] (1900). 

DELPLACE (Émile) 
Décédé en 1921. Architecte établi à Vervins. En 1920, il est agréé architecte des 
Sociétés coopératives de reconstruction et des travaux communaux. I1 travaille 
alors sur Braye-en-Thiérache, Burelles, Bancigny, Jeantes, La Bouteille, 
Chigny ... René Cougrand et Peyronnat lui succèdent à son décès. 

DELRUE (Paul) (ou Delerue) 
Né vers 1862. II est employé dès 1876 dans le cabinet de l'architecte roubaisien 
Paul Destombes (1850-1919). En 1901, il est récompensé par la Société régiona- 
le des architectes du Nord de la France pour le travail et les services rendus au 
cabinet Destombes et à la corporation du bâtiment. Vers 1910, il est mentionné 
comme architecte dans le département du Nord. 
Mondrepuis : villa du Catelet [R.N. 431 (19 10- 1 1). 
Publication : 
La Construction moderne, 1911-1912, p. 245-247. 

DEVAUX (Louis-François) 
Conducteur des Ponts et Chaussées nommé architecte du département en 1853, 
radié vers 1855 suite à l'effondrement de l'école de Buironfosse alors en 
construction. 
Bernot : presbytère (1838-46?) ; Logny-lès-Aubenton : pont (1839) ; Voulpaix : 
école (1839-41) ; Grand-Verly : mairie-école (1840-41) ; Sorbais : école (1842) ; 
Wassigny : presbytère (v. 1850) ; Buironfosse : école [détruite] (1854) ; 
Buironfosse : four (1856). 

DUFOUR 
Architecte 
Bemot : église (1844-45). 

DUPONT (Paul) 
Architecte départemental de l'arrondissement de Soissons, inspecteur des édi- 
fices diocésains de 1854 à 1860. En 1861, l'architecte Nicolas lui succède. 

DUPONT (Georges-Gaston) 
Probablement père de l'architecte Gustave-Eugène Dupont", établi à 
Valenciennes au début du X X  siècle. Georges Dupont, ancien élève de l'ÉCole 
des beaux-arts de Paris, est nommé en 1873 architecte départemental pour l'ar- 
rondissement de Vervins. Il remplace Auguste Pudepièce", décédé, et 
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Ch. Chérier” qui assura l’intérim. Établi à Vervins, Dupont est actif en Thiérache 
de 1873 à 1902. En 1894 il est mentionné comme directeur de l’école de dessin 
de Vervins. 
PlomionLa Rue heureuse : reprise et agrandissement de l’école (1873) ; 
Voulpaix : école (1874) ; La Bouteille : mairie-école (1876-81) ; Bucilly : mairie- 
école (v. 1879) ; Landouzy-la-Cour : mairie-école (1879-81) ; Papleux : mairie- 
école (1880-82) ; La Neuville-lès-Dorengt : reprise des plans et construction de 
la mairie-école (1877) ; La Capelle : tribunes de l’hippodrome (1878-79) ; 
Audigny : école (1 879) ; Clairfontaine : école mixte (1 879-80) ; Proisy : appro- 
priation d’une maison en mairie-école (1879) ; Martigny : appropriation d’une 
maison en école de filles (1 879) ; Autreppes : mairie-école (1 879-8 1) ; Beaumé : 
extension de la mairie-école (1880-83) ; La Capelle : école de garçons (1880) ; 
Wiège-Faty : lavoir (1880) ; BuironfosseLe Boujon : école de filles (1880) ; 
Esquéhérieske Grand Wé : école mixte (1880) ; Mont-Saint-Jean : presbytère 
(1880) ; Origny-en-ThiéracheLe Chaudron : école mixte (1880) ; Braye-en- 
Thiérache : école [détruite] (1 881) ; Fontaine-lès-VervinsKambron : école 
(1881) ; Vervins : transformation de l’école de filles [place Sohier] (1882) ; 
Vervins : appropriation du Vieux-Château en école primaire supérieure [détruite 
partiellement] (1882-84) ; Prisces : mairie-école (1 882-86) ; EnglancoudLa Rue 
Lagasse : chapelle (1885) ; Chigny : église (v. 1890-94) ; Vervins : abattoirs 
(1893-1901, avec modifications des plans en 1896 par Gustave-Eugène Dupont) ; 
Vervins : concours pour la caisse d’épargne [2” place] (1904, en collaboration 
avec son fils). 

DUROCHÉ (Louis) 
Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussée de l’arrondissement de Saint-Quentin 
actif à Vervins au début du XIX” siècle. 
Vervins : restauration et appropriation du Vieux-Château en école [détruit] 
(1804-07) ; Vervins : aménagement du collège [détruit] (1807). 

ÉGO (Maurice) 
Né en 1918. Architecte DPLG actif en France de 1946 à 1978 environ. I1 entre en 
1938 à l’École des arts décoratifs et achève ses études à l’École des beaux-arts de 
Paris, refondue durant la guerre. I1 participe après 1945 au concours du prix de 
Rome. Établi à Paris, il deviendra rapidement architecte en chef des bâtiments 
civils et des palais nationaux. 
Hirson : lycée Joliot-Curie (1957- 1964) ; Soissons : lycée et gymnase Gérard de 
Nerval [14, rue Paul-Deviolaine] (achevé v. 1964) ; Calais : cité scolaire 
(v. 1965) ; Saint-Omer : gymnase et piscine Solaris (v. 1965) ; Fort-de-France : 
cité scolaire (s.d.). 

ERMANT (Georges) 
Né à Laon le 22 juillet 1852. Architecte départemental de l’Aisne, établi à Laon, 
membre de la Société centrale des architectes français, vice-président de la 
Société des architectes de l’Aisne jusqu’en 1886. Ermant a pris une part active à 
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la vie communale et politique laonnoise et axonnaise. Maire de Laon, élu 
conseiller général de l’Aisne en 1894, puis député vers 1900, il est sénateur en 
1920. I1 fut aussi membre de la Société centrale des architectes français, membre 
de la commission départementale des bâtiments civils et du conseil d’hygiène, 
président de la commission administrative des hospices, du bureau de bienfai- 
sance et de caisse d’épargne, membre du bureau d’administration des lycées et 
des écoles normales, etc. En 1920, il est agréé architecte des Sociétés coopéra- 
tives de reconstruction. Ermant est officier de l’Instruction publique. 
Laon : école normale de garçons (1 879-88) ; Laon : chapelle du lycée (1 884-88) ; 
Hirson : école primaire supérieure de garçons (1886-89) ; Guise : école enfanti- 
ne et agrandissement de l’école mixte (1889) ; Le Thuel : appropriation d’une 
maison en mairie (1 889) ; Origny-en-Thiérache : école privée de garçons [école 
Saint-Joseph] (1 899) ; Origny-en-Thiérache : hospice Burluraux (1900-02) ; 
Sommeron : mairie-école (1904-07) ; La Ville-aux-Bois-lès-Dizy : clocher de 
l’église (1908). 

FISCHER (Raymond) (Louis-Raymond-Robert) 
Né à Paris le 29 août 1898, décédé àPau le 3 juin 1988, enterré à Paris. Architecte 
actif en France et en Europe de 1923 à 1973. I1 entre en 1917 à l’ÉCole des beaux- 
arts de Paris, dans la classe de l’architecte Gaston Redon, frère du peintre Odilon 
Redon. Mobilisé en 1918 (année du décès de son père), il arrête sans regret une 
formation académique dont les fondements ne correspondent guère à sa concep- 
tion de l’architecture. Marqué par le mouvement moderniste, il réalise après guer- 
re un voyage d’études qui le mène en Europe et aux États-Unis où il rencontre les 
architectes modernes les plus renommés de l’époque : Walter Gropius au Bauhaus 
de Weimar, Adolf Loos à Vienne, Frank Lloyd Wright à Chicago. De retour à 
Paris, il travaille pour les architectes français Hector Guimard, François 
Hennebique, Auguste Perret, Michel Roux-Spitz”, Raoul Brandon”, Henri 
Sauvage” ..., fréquente dans le quartier Montparnasse les artistes de l’avant-garde 
et rencontre les architectes Robert Mallet-Stevens, Georges-Henri Pingusson et 
Le Corbusier ou encore le peintre Marc Chagall. Vers 1925-26, il retrouve à Paris 
Adolf Loos et suit la construction de la maison de l’artiste dadaiste Tristan Tzara, 
édifiée à Montmartre par l’architecte viennois. Les premières commandes de 
Fischer remontent à 1923 et sont souvent empreintes d’un certain académisme 
imposé par la commande. I1 faut attendre 1925-26 pour que l’architecte soit véri- 
tablement reconnu comme architecte du mouvement moderne. Suite aux impor- 
tantes inondations qui touchent en 1931 le Sud-Ouest de la France, il est agréé 
architecte pour la reconstruction de Montauban. Membre du comité de rédaction 
de la revue L’Architecture française depuis sa création, Fischer rédige de nom- 
breux articles théoriques sur l’architecture rationaliste. En 1934, en désaccord 
avec les orientations éclectiques de la rédaction, il quitte ses fonctions et fonde 
avec l’historien d’art Élie Faure la revue L’Architecture rationnelle dont seuls 
3 numéros paraissent. Dans son agence parisienne, il emploie des architectes 
modernistes européens tels que le polonais François Heep, l’autrichien Jean Welz 
ou le français Bruno Elkouken. De 1933 à 1935, il est membre du conseil d’ad- 
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ministration de la Société professionnelle des architectes français. Il est égale- 
ment sociétaire au Salon d’automne jusqu’en 1941. Architecte du gouvernement 
aux expositions internationales de 1925 (commission des Travaux publics) et 
1937 (commision << Art des fêtes >>), il représente également la France à celle de 
Chicago en 1933-34 (Century ofprogress exposition). I1 semble que l’architecte 
Fischer ait été présenté malgré lui à l’exposition intitulée GroJe Deutsche 
Austellung organisée à Berlin en 1937. Mise en œuvre par le Parti national-socia- 
liste, cette exhibition réactionnaire et iconoclaste avait pour but de dénoncer l’art 
et l’architecture du mouvement moderne, désignés alors par ses détracteurs 
d’Entartete Kunst ou << art dégénéré >>. Sur les conseils de l’architecte Raoul 
Brandon*, Fischer arrive à Hirson vers 1934 à la recherche de nouvelles com- 
mandes, mais conserve son cabinet parisien. En 1935, il est élu conseiller géné- 
ral d’Hirson. Mobilisé en 1940, il est chargé, en qualité d’architecte, de la défen- 
se passive de Paris. En 1941, il se replie à Marseille oÙ il est nommé architecte 
de la commune de Septèmes-lès-Vallons. Recherché en tant que membre fonda- 
teur, avec Henri Fresnay, du mouvement de résistance Combat, il rejoint les 
maquis du Vercors, organise une formation du génie et participe aux combats de 
juin et juillet 1944. Au sortir de la guerre, il poursuit son activité professionnelle 
à Hirson et Paris et devient président des architectes agréés de l’Aisne. Militant 
socialiste de la première heure (SFIO), il poursuit sa carrière politique dans 
l’Aisne. Réélu conseiller général en 1947, il devient maire d’Hirson de 1947 à 
1965 et prend par la suite la vice-présidence du conseil général de l’Aisne. 
Secrétaire général puis président de la section française de l’Union internationa- 
le des maires pour la compréhension franco-allemande et la coopération euro- 
péenne (IBU), Fischer œuvre pour le rapprochement des deux peuples et concré- 
tise, en 1958, entre les villes d’Hirson et de Schramberg, l’un des premiers jume- 
lages franco-allemands d’après guerre. En qualité de maire d’Hirson, Fischer 
s’attache à résoudre les problèmes d’urbanisme, d’habitat, d’enseignement, de 
santé publique, d’assistance ... et cherche à donner un essor commercial et indus- 
triel à la cité endommagée par la guerre. En tant que maître d’ouvrage, il fait 
appel à des architectes parisiens et hirsonnais pour réaliser les bâtiments publics 
élevés sur la commune d’Hirson (groupe scolaire Jean-Zay II, HLM, collège 
Clémenceau...). I1 réalise cependant, en Thiérache et dans l’Aisne, de nombreuses 
écoles et habitations privées. À partir de 1957, il a comme collaborateur et chef 
d’agence à Hirson le dessinateur Floréal Gonzalez. Tous deux réalisent de nom- 
breux projets tant dans l’Aisne qu’en région parisienne. En 1966, Raymond 
Fischer quitte Hirson pour Marseille, puis Andrésy. I1 cesse son activité le 1“ jan- 
vier 1973. Adresses : 2, rue Léon-Blum à Hirson en 1945 puis 5, av. Joffre en 
1966. 
Paris : immeuble de rapport [24, av. de Lamballe] (1923-24) ; Neuilly-sur-Seine : 
hôtel particulier [24, av. du parc Saint-James] (v. 1924) ; Paris : hôtel particulier 
[20, rue d’Andigné] (v. 1924) ; Paris : atelier du peintre animalier Jacques Nam 
[rue Nicolo] (1924) ; Paris : hôtel particulier [13, rue Nicolo] (1925) ; Boulogne- 
Billancourt : maison de Marcel Dury dite Maison carrée [ 1 1, rue du Belvédère] 
(1926-28) ; Boulogne-Billancourt : maison de Suzanne Dubin [4, rue Denfert- 
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Rochereau] (1927-29) ; Boulogne-Billancourt : hôtel Godfray [4, rue du 
Belvédère] (1928-29) ; Paris : hôtel particulier de M. E-K. Kielberg [9-11, rue du 
Douanier] (1929) ; Paris : boutique [rue Marbeuf] (1929) ; Paris : maison-atelier 
d'artiste [5, rue Georges-Braque] (1929) ; Mames-la-Coquette : maison (avant 
1930) ; Saint-Cloud : maison (v. 1930) ; Paris : hôtel [5, villa de Lorraine] (avant 
1930) ; Paris : groupe d'immeubles [166, rue de Charonne] (1930-33) ; Paris : 
immeuble de bureaux [113, rue Réaumur] (av. 1931) ; Montauban : reconstruc- 
tion de la ville après les inondations du Tarn (193 1) ; Vaucresson : villa (1932) ; 
Paris : immeuble [77, rue de l'ouest] (1934) ; Hirson : immeuble [127?, rue 
Charles-de-Gaulle] (v. 1950) ; Braye-en-Thiérache : reconstruction du village 
sinistré (1945 et suiv.) ; Houry : école (1956) ; Erloy : école [surveillance des tra- 
vaux] (1958) ; Le Nouvion-en-Thiérache : extension du groupe scolaire Lavisse 
(1958) ; Suresnes : immeuble [51, rue des Couvaloux] (v. 1960) ; Guise : hôpital 
[avec Jean Canonne] (v. 1960) ; Beaurain : groupe scolaire (1963-64) ; Hirson : 
maison Foucart [31, rue du Haubert] (s.d.) ; Andrésy : maison de l'architecte 
(v. 1968 ?) ; Puteaux : groupe de 404 logements [rond-point des Bergères] 
(v. 1970 ?) ; Puteaux : maison (v. 1970 ?) ; PuteauxLa Défense : Tour bleue 
[foyer de jeunes travailleurs] (v. 1972). 
Publications : 
G. Fleury, Les nouvelles maisons de rapportà Paris, Paris, Ch. Massin, 1926. 
La Construction moderne, 1928-29. 
René Herbst, Boutiques et magasins, Paris, Charles Moreau, 1929. 
Encyclopédie de 1 'Architecture. Constructions modernes, Paris, Albert Morancé, 

R. Fischer , Villas et petits hôtels, Paris, Ch. Massin & c'", 1930. 
R. Poulain, Bâtiments civils, industriels et commerciaux, Paris, Vincent Fréal & 
Cle, 1931. 
R. Poulain, Villas modernes, Paris, Vincent Fréal & Cl", 193 1. 
M. Cizaletti, Halls et bureaux modernes, Paris, Alexis Sinjon, 1931. 
Marcel Chappey, Architecture internationale, Paris, Vincent Fréal & c'", 193 1-33. 
R. Poulain, Boutiques 1931, Paris, Vincent Fréal & Cl", v. 1932. 
L'Architecture d'aujourd'hui, 1932, p. 430-432. 
L'Architecture d'aujourd'hui, 1935, no l ,  p. 58-59. 
R. Fischer et Ph. Dehan, Si le béton est plus répandu que le métal, c'est l'œuvre 
du comité des forges : entretiens, Connivences, 1988. 

1929-40. 

GABET (R.) 
Architecte DPLG. 
Plomion : monument des quatorze fusillés (1945-46). 

GAGNON (Léonard-Constant) (dit Léon) 
Né à Paris en 1817, décédé en 1885. I1 commence ses études à l'ÉCole des beaux- 
arts de Paris en 1839 dans les classes de Huyot et d'Hippolyte Lebas. Vers 1843, 
il entre au service du département de l'Aisne en qualité de représentant de l'ar- 
chitecte départemental Henri Van Cléemputte". I1 est alors établi 21 Vervins. En 
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Hirson : école primaire supérieure de filles (1906-08) ; Vervins : rapport sur la 
flèche de I’église Notre-Dame (1909) ; Vervins : groupe scolaire Pascal Ceccaldi 
(1909-1913) ; Cambrai : chapelle, crèche et bâtiments scolaires (s.d.) ; Taisnières- 
sur-Hon : église (s.d.). 

FOURNIER (Frédéric-Elphege) 
Né à La Roque-Favour en 1840, décédé en 1895. Architecte actif à Paris dans le 
4‘ quart du XIX siècle. Fournier se forme à l’École des beaux-arts de Paris, dans 
la classe de Constant Dufeux. I1 était membre de la Société française des archi- 
tectes. 
Paris : immeuble de rapport [125, rue Notre-Dame-des-Champs] (1880) ; Paris : 
maison [rue de la Pompe] (1880) ; Paris : maison [rue Dosne] (1880) ; Saint- 
Michel-en-Thiérache : chapelle funéraire de la famille Savart [statues d’Eugène 
Delaplanche] (1 882) ; Paris : immeuble de rapport [26, rue Martignac] (1 882) ; 
Paris : immeuble de rapport [90bis, rue de Varenne] (1882) ; Paris : immeuble de 
rapport [rue d’Odessa] (1885) ; Paris : immeuble de rapport [bd Edgar-Quinet] 
(1885) ; Paris : immeuble de rapport [9-13, rue Caulaincourt] (1881 et 1888) ; 
Paris : maison [ll, av. Bugeaud] (1888) ; Paris : immeuble de rapport [2-4, rue 
Damrémont] (1888) ; Paris : maison [rue du Général-Clergerie] (1888-90); Paris : 
chalets de commodités [rue Chevalier-de-la-Barre et rue de la Bonne] (1891) ; 
Martigny [Normandie] : château (s.d.) ; château de Kerandrou (S.I. s.d.) ; château 
de Kerasnat (S.I. s.d.). 

GARNIER (Charles) 
Né à Paris en 1825, décédé à Paris en 1898. I1 entre en 1842 à I’École des beaux- 
arts de Paris et étudie dans l’atelier d’Hippolyte Jean-Nicolas Huyot et de Jean- 
Arnould LéveiI. I1 remporte le Grand Prix de Rome en 1848 et étudie cinq années 
à Rome, en Grèce et au Moyen-Orient. De retour à Paris en 1854, il est nommé 
sous-inspecteur de la restauration de la tour Saint-Jacques sous l’autorité de 
Théodore Ballu. I1 devient ensuite inspecteur des travaux à l’ÉCole des mines et 
architecte de la ville de Paris pour les 5” et 6“ arrondissements. I1 est médaillé aux 
Salons des artistes français de 1857 et 1864, et participe aux Expositions univer- 
selles de 1867 et 1878. En 1861, Garnier remporte le concours lancé par 
Napoléon III d’un grand opéra pour la capitale. Cet édifice demeure le symbole 
de l’architecture du X I 2  siècle et estompe en partie l’ensemble de la production 
de l’architecte. 
Paris : immeuble [bd Sébastopol] (v. 1855) ; Paris : théâtre de l’Opéra (1862-75) ; 
Paris : dépôt des décors de l’Opéra (1872) ; Bordighera (Italie) : villa Garnier 
(1872-73) ; Bordighera : école (1874) ; Paris : Cercle de la Librairie [195, bd 
Saint-Germain] (1878-79) ; Monte-Carlo : casino (1 878-81) ; Nice : observatoire 
du Mont-Gros (1880-88) ; Paris : panorama Valentino (1882-83) ; Vittel : gare, 
thermes, hôtel et église (1882-84) ; Paris : panorama de Marigny [actu. théâtre 
Marigny] (1883-84) ; La Capelle : église (1883-85) ; Bordighera : église 
(1883-85) ; Bordighera : villa Bischoffsheim (1883-85) ; Vittel : casino (1885) ; 
Bordighera : hôtel du Belvédère (1886). 
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d’architecture à la Société industrielle de Saint-Quentin. Ses professeurs sont 
alors Jules Degrave et l’architecte Gustave Malgras* dans le cabinet duquel 
Guindez travaille. I1 poursuit sa formation à l’École des beaux-arts de Paris où il 
est élève des architectes Henri Deglane et Gustave Umbdenstock”. Durant ses 
études à Paris, il remporte le 2’ prix Rougevin et le 2” prix de composition déco- 
rative. I1 est médaillé à 4 reprises et participe au concours en loge pour le Grand 
Prix de Rome. Il remporte également la médaille d’argent des hautes études d’ar- 
chitecture de la SADG, société à laquelle il appartient. De retour à Saint-Quentin 
en 1920, il participe à la reconstruction des régions libérées et crée sa propre 
agence, rue d’Alsace, avec l’architecte Launay. Il participe à plusieurs concours 
publics, parfois d’ampleur internationale tel celui pour la maison du Parlement de 
Camberra en Australie. En 1923 il devient architecte de la ville de Saint-Quentin 
et directeur du service municipal d’architecture. Il conserve son poste pendant 
17 ans. Louis Guindez est également architecte des communes de Pontru et 
Contescourt. En 1941, il quitte Saint-Quentin pour Paris et prend les fonctions de 
directeur urbain de la défense passive. Inscrit à l’ordre des architectes de Picardie 
en 1942, il devient l’année suivante architecte municipal honoraire de la ville de 
Saint-Quentin, membre du comité consultatif des bâtiments civils, des commis- 
sions départementales des bâtiments scolaires, d’aménagement et d’extension des 
villes et villages. En 1949, son inscription à l’ordre des architectes est transférée 
au conseil de Paris. Guindez est alors agréé architecte du MRU pour les départe- 
ments de la Seine, Seine-et-Oise et Ille-et-Vilaine. En 1955, atteint de poliomyé- 
lite, il est contraint de diminuer son activité professionnelle. Louis Guindez est 
officier de l’Instruction publique. Brillant dessinateur, il a laissé de nombreux 
souvenirs sous forme d’aquarelles. Adresses : rue d’Alsace puis 40, rue des 
Glatiniers en 1924, puis 25, rue du Gouvernement à Saint-Quentin. 
Romans-sur-Isère: projet de caisse d’épargne [avec Malgras] (1913-14) ; 
Aubervilliers : hôtel de ville [avec Malgras et Prévost] (1913 et suiv.) ; Saint- 
Quentin : aménagements intérieurs de l’hôtel de ville [cl. MH] (1924-30) ; Saint- 
Quentin : criée municipale (1926) ; Saint-Quentin : lycée Henri-Martin [petit 
lycée] (1926-36) ; Saint-Quentin : façade de maison [rue de la Sous-Préfecture] 
(v. 1926) ; Saint-Quentin : musée Antoine-Lécuyer [avec Paul Bigot] (1928-32) ; 
Hirson : maison A. Bouillard [52bis, rue d’Alsace] (1930 et suiv.) ; Saint- 
Quentin : école maternelle Saint-Jean (v. 1930) ; Saint-Quentin : monument à 
Jeanne d’arc [Champs-Élysées] (1931) ; Saint-Quentin : pavillon d’entrée du parc 
des Champs-Élysées (v. 1930) ; Saint-Quentin : institution Saint-Jean (av. 1931) ; 
Saint-Quentin : cité-jardin Billion (av. 1931) ; Saint-Quentin : maison funéraire 
du cimetière Saint-Jean (v. 1930) ; Saint-Quentin : bains-douches (av. 1931) ; 
Saint-Quentin : bâtiment de l’internat du lycée de jeunes filles (av. 1931) ; Saint- 
Quentin : hôtel du Départ (1932) ; Saint-Quentin : maisons de commerce [rue 
Nordet] (1935) ; Saint-Quentin : monument d’Albert I“’ [place du 8 octobre] 
(1935-36) ; Le Verguier : salle de sport (1936) ; Dury : maison Henri Herpin 
(1936) ; Saint-QuentinKEstres : église (v. 1930) ; Contescourt : église (v. 1930) ; 
Hirson : projet d’hôtel de ville [non suivi d’exécution] (v. 1930) ; Lesdins : mai- 
son Baillet (v. 1930) ; Lille : pavillon de l’Aisne à l’Exposition du Progrès social 
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[avec Narcisse Laurent] (1938-39) ; Le Verguier : projet de maison pour Jean 
Séverin (1943-44) ; Bénodet : jardin [de la villa Le Minaret ?] [avec Albert 
Laprade, L. Bazin et Narcisse Laurent] (v. 1937). 
Publications : 
M. Cizaletti, villas de frunce, Sinjon, Paris, 1931. 
L. Guindez, Travaux d’architecture, Édari, Strasbourg, v. 1935. 

HACHET (Jules) 
Né à Saint-Quentin le 28 août 1851, décédé après 1923. Industriel établi à 
Rocourt-lès-Saint-Quentin. À Saint-Quentin, il suit les cours de dessin de l’Éc0- 
le Maurice-Quentin de La Tour. De 1868 à 1870 il part pour l’Amérique du sud 
et explore l’Argentine, le Paraguay et le Brésil. I1 rentre en France pour la guer- 
re de 1870-71. En 1873, il voyage au Sénégal et en Gambie comme lieutenant du 
navire l’Océan et publie en 1892 le récit de ce voyage. En 1877 et 1878, il visite 
l’Italie. Pendant son séjour, il concourt comme architecte pour la construction de 
l’hôpital de Saint-Marin. Primé, il est fait chevalier de l’Ordre équestre de Saint- 
Marin. De retour en France, il s’installe comme architecte à Paris où il réside jus- 
qu’en 1888. En 1885, le ministre de l’Instruction publique le fait officier 
d’Académie pour ses explorations. Vers 1900, il s’installe à Saint-Quentin. En 
1902, il est mentionné comme membre de la Société des architectes de l’Aisne. 
En 1920, il est agréé architecte des Sociétés coopératives de reconstruction et des 
travaux communaux. Adresses : 24, rue d’Alsace à Saint-Quentin en 1902, puis 
23, rue d’Aumale. 
Mont-d’ Origny : maison de M. Gronier, industriel [AlcabOur” entrepreneur] 
(1904) ; Brancourt : agrandissement de la propriété Limpens [Alcabour entrepre- 
neur] (1904) ; Regnicourt : écurie, étable et remise de la ferme Léon Allin 
(1905) ; Wiège-Faty : aménagements intérieurs néo-gothiques du château de 
Wiège (1910). 

HACHET-SOUPLET (Jules-Édouard) 
Né à Saint-Quentin le 4 mai 1834, décédé à Savy le 7 septembre 1893. Fils de 
Pierre-François Hachet-Souplet, entrepreneur à Saint-Quentin (1- 1836), demi- 
frère d’Édouard Hachet, sculpteur, et père de Pierre-Calixte Hachet-Souplet. 
Après des études au collège des Bons-Enfants de Saint-Quentin, il part à Paris et 
se forme de 1852 à 1856 dans l’atelier de l’architecte Péron. En 1857, il revient 
à Saint-Quentin et reprend l’entreprise familiale de bâtiment. En 1877, il cède 
l’affaire pour se consacrer uniquement à l’architecture. En 1876, il fonde avec 
Henri Malézieux, Paul Delcroix et Huet-Jacquemin la Société des amis des arts 
de Saint-Quentin. I1 adhère à la Société des architectes de l’Aisne dès sa fonda- 
tion en 1882. D’abord nommé secrétaire-archiviste, il en prendra la présidence en 
1892. Hachet-Souplet était également membre du conseil municipal de Saint- 
Quentin. 
Vervins : chapelle funéraire Duflot (1 886) ; Origny-en-Thiérache: chapelle funé- 
raire Burluraux-Jugland (1886) ; Hirson : maison Gouverneur (s.d.) ; Saint- 
Quentin : hôtel particulier de François Hugues, maire de Saint-Quentin [rue 
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d'Alsace] (s.d.) ; Saint-Quentin : maison Cacheux [place Henri IV] (s.d.) ; Saint- 
Quentin : chapelles funéraires Chédeville, Schreiber, Allin et Jean Héré (d'après 
César Daly) (s.d.) ; Saint-Quentin : orphelinat de la charité [rue Saint-Thomas] 
(s.d.) ; Saint-Quentin : asile de vieillards [colline Tombelle] (s.d.) ; 
Macquincourt : chapelle funéraire Journel (s.d.). 

HAIMEZ (Léon) 
Architecte établi au Nouvion-en-Thiérache dans la lère moitié du Xx" siècle. 
Le Nouvion-en-Thiérache : maison [1, rue Ernest-Lavisse] (v. 1920) ; Le 
Nouvion-en-Thiérache : maison [7, rue Théodore-Blot] (1923). 

HIBLOT 
Maçon actif à Vervins dans la 2" moitié du XIX" siècle. 
Vervins : loge du cimetière [d'après les plans de Pudepièce"] (1869) ; Vervins : 
école [impasse de Coigny] (1 879). 

HUAUX (D.) 
Architecte 
Hirson : monument aux morts de la guerre de 1870-71 (1879). 

HUBERT 
Mentionné comme architecte particulier à Landifay en 1863. 
Oisy : plans de la mairie-école [rectifiés par Pudepièce"] (I 861). 

HUBERT (Pierre) 
Né vers 1825. Entrepreneur de maçonnerie établi à Vervins dans la 2" moitié du 
XIX" siècle, associé à son fils Paul vers 1890. Il travaille pour les architectes 
Auguste Pudepièce*, Georges Dupont" et Pierre Bénard". 
Vervins : exécution de l'abside, des contreforts du transept sud et du portail occi- 
dental de l'église Notre-Dame [d'après Bénard] (1870, 1874 et 1876) ; Vervins : 
entrepôt des tabacs (1881) ; Vervins : maison et café du Palais [4-6, place du 
Palais] (1881) ; Vervins : exécution des travaux d'appropriation du Vieux- 
Château en école primaire supérieure de garçons [d'après Dupont] (1 884) ; 
Vervins : restauration du triplet occidental du clocher de l'église Notre-Dame 
(1 891) ; Origny-en-Thiérache : chapelle funéraire Michaux-Burluraux (v. 1893) ; 
Vervins : maison [4, rue Dusolon, attribution] (1897). 

JAMIN (Charles) 
Né à Paris en 1882, décédé à Paris en septembre 1964. Fils de Jean Jamin, 
métreur et peintre-décorateur. Charles Jamin commence à travailler en 1898 dans 
les entreprises parisiennes de travaux publics et de bâtiments Henri Vallaud, Guy 
et Lemone. Parallèlement, il suit les cours d'architecture de Jean Patin à l'ÉCole 
des arts décoratifs de Paris. I1 étudie également le métré, la construction et la sté- 
réotomie dans une école professionnelle rue de Lutèce. En 1910, il crée dans le 
15" arrondissement son cabinet d'architecte-métreur-vérificateur. I1 est mobilisé 
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de-Justice à Vervins en 1923, puis 39, rue de l'Arbalète, puis 11, rue Broca à 
Paris, puis 19, rue Paul-Martin à Vervins à partir de 1932. 
La Capelle : crypte et monument aux morts de la guerre 14-18 (1921-23) ; 
Vervins : projet de salle des fêtes [non exécuté] (1923) ; Bancigny : maison 
Sergent-Devouge et maison du fermier [moulin de Bancigny] (1925-26) ; La 
Capelle : banque Sourmais & c'" [actu. BNP] (1925) ; Vervins : aménagement de 
l'hôtel de ville et de la halle (1925-26) ; Vervins : villa Les ramiers [2, rue de la 
Vieille-Chaussée] (v. 1925) ; Le Nouvion-en-Thiérache : agrandissement de l'hô- 
tel Pétion (1926 et 1931) ; La Capelle : hôtel de ville et halle (1927-28) ; Avesnes- 
sur-Helpes : banque Sourmais & C'" [actu. BNP] (1928) ; Chigny : transformation 
de la mairie-école (1928-30) ; Vervins : salle des fêtes (1929) ; Origny-en- 
Thiérache : bureau de poste (1929) ; Saint-Michel-en-Thiérache : aménagement 
de la mairie (1929-30) ; Buire : maison Aubert [vieille route de Buire] (1929 et 
suiv.) ; Saint-Michel-en-Thiérache : salle des fêtes (1930-32) ; Vervins : maison 
[5, rue du Général-Deville] (v. 1930) ; La Flamengrie : ferme [non identifiée] 
(v. 1930) ; Fontaine-lès-Vervins/Le pont de pierre : usine de cidrerie (v. 1930) ; 
Hirson : magasins Williot [place Victor-Hugo] (v. 1930) ; Vervins : maison 
Bouxin [16, rue Dusolon] (v. 1930) ; Marfontaine : moulin (v. 1930) ; Créances : 
hôtel des Anglais [détruit] (v. 1930) ; Rougeries : maison Demarly [ l ,  rue de 
l'Église] (v. 1930) ; Rougeries : cité ouvrière [Chantraine ?] (v. 1930) ; 
Esquéhéries : salle des fêtes (v. 1930) ; Vervins : Garage vervinois [rue Paul- 
Doumer, aujourd'hui transformé] (v. 1930) ; La Capelle : station des haras natio- 
naux (v. 1930) ; Hirson : aménagement de l'hôtellerie de Blangy (v. 1930) ; 
Hirson : maison Langlet [rue du Vivier] (1930 et suiv.) ; La Capelle : propriété 
Tisserand [HBM, route de Fourmies] (1930 et suiv.) ; Vervins : immeuble [place 
Goujard] (1930 et suiv.) ; La BouteilleEoigny : maison Jourdain et dépendances 
(1930 et suiv.) ; La Flamengrie : restauration de l'église du centre (1931-32) ; 
Marle : brasseries de Marle (1931-32) ; Hirson : bâtiment de l'hospice à l'hôpital 
Brisset (193 1-34) ; Vervins : aménagement du groupe scolaire [place Papillon] 
(1931) et surélévation (1951) ; Neuve-Maison : groupe scolaire (1931 et suiv.) ; 
Saint-Michel-en-Thiérache/La Bovette : pavillon Desquilbet (193 1 et suiv.) ; 
Berlancourt : aménagements à la ferme Ancelot (1931 et suiv.) ; Fontaine-lès- 
Vervins : perron de la maison Defaucheux (1931 et suiv.) ; Saint-Michel-en- 
Thiérache : école de garqons [place Rochefort] (193 1 et suiv.) ; Saint-Pierre-lès- 
Franqueville : mairie-école (193 1 et suiv.) ; Hirson : garage Léon Fournier [place 
Rousseau] (1932) ; Vervins : aménagement de la tribune d'orgues de l'église 
Notre-Dame (1932) ; Proisy : préventorium Devillers (1932-37) ; Watigny : mai- 
rie-école (1932 et agrandie en 1943) ; Origny-en-Thiérache : maison de 
Mm" Lecerf [face à l'église] (1932-33) ; La Capelle : maison Seimpère [rue 
Mambour] (v. 1932) ; Saint-Gobert : mairie (1932 et suiv.) ; Thenailles : maison 
Delaby (1932 et suiv.) ; Marfontaine : maison Dussaussois, notaire (1932 et 
suiv.) ; Hirson : maison Gambey [rue de La-Capelle] (1932 et suiv.) ; Vervins : 
maison R. Richet [17, rue Paul-Martin] (1932 et suiv.) ; Vervins : maison de l'ar- 
chitecte [ 19, rue Paul-Martin] (1932 et suiv.) ; La Capelle : propriété Patin (1932 
et suiv.) ; Vervins : galerie du presbytère (1933) ; Esquéhéries : restauration de 
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chitecte en 1922. I1 est systématiquement associé à son frère Jacques jusqu’en 
1930 environ. S’ils conçoivent ensemble l’architecture d’un bâtiment, Henri 
semble, en revanche, se réserver la conception globale du décor et du mobilier 
qu’il réalise souvent lui-même (peinture murale, sculpture, sgraffite, ferronnerie 
d’art, menuiserie, mosaïque...). Après la seconde guerre mondiale, Henri et son 
fils Éric Lafitte travaillent à la reconstruction de Maubeuge sous l’autorité de l’ar- 
chitecte André Lurçat. Henri Lafitte a participé aux deux guerres mondiales et a 
été promu au grade de chevalier de la Légion d’honneur. 
Maubeuge : salle des fêtes [salle Sthrau] (1927-29) ; Boussois : église (v. 1928) ; 
Mondrepuis : maison, pavillon de jardin Ma mère l’oie et filature de M. Henri 
Doyen [architecture, décor et mobilier] (v. 1929) ; Maubeuge : banque générale 
du Nord (v. 1930) ; Haumont : bains-douches (v. 1930) ; Maubeuge : collège 
Guillaume Budé [2, route de Mons] (v. 1930) ; Fourmies : école pratique de com- 
merce et d’industrie [actu. mairie] (v. 1930) ; Maubeuge : hospice (avant 1932) ; 
Mondrepuis : patronage [actu. maison] (avant 1932) ; Ferrière-la-Grande : cou- 
vent des Dominicaines (1933-34) ; Maubeuge : cité-jardin du Pont-Allant (s.d.) ; 
Marpent : maison [rue Salengro] (s.d.) ; Maubeuge : maison [route d’Avesnes] 
(s.d.) ; Anor : bureaux et ateliers des Aciéries et Forges d’Anor (s.d.) ; Fourmies : 
église Notre-Dame du Trieux (s.d.) ; Trélon : château-ferme de M. de Mérode 
(s.d.) ; Maubeuge : ISAI [avec Lurçat et Gouverneur, avenue de la Gare] 
(1947-49) ; Maubeuge : immeuble de logements et boutiques [square de Liège et 
avenue Albert ler] (1949-51) ; Maubeuge : banque Société générale [rue Carnot] 

Publications : 
Henri et Jacques Lafitte, Ensembles et détails d’architecture, Édari, Strabourg, 
1933. 

(1954-56). 

LANGLET (Georges) (Jean-Baptiste-Georges) 
Né à Reims le 4 septembre 1872. Architecte établi à Barzy-sur-Marne et actif jus- 
qu’en 1947. I1 entre en 1893 à l’ÉCole des beaux-arts de Paris dans la classe de 
Léon Ginain. En 1897, il accède à la 1’” classe et remporte deux médailles. I1 par- 
ticipe à de nombreux concours publics (caisse d’épargne à Vervins, écoles à 
Hirson [non primé], école de garçons à Dormans [primé, non exécuté], fontaine 
Godinot à Reims...). Établi à Jaulgonne, il est agréé en 1920 architecte des 
Sociétés coopératives de reconstruction, mais conserve jusqu’en 1935 une impor- 
tante activité à Paris. Membre de la Société des architectes de la Marne, il exer- 
ce dans les départements de la Marne, de l’Aisne et des Ardennes. En 1942 il est 
inscrit à l’ordre des architectes de Picardie. 
Vervins : caisse d’épargne (1905-07). 

LEBEL (R.) 
Architecte DPLG actif dans la 1”“ moitié du Xx” siècle, associé à Baudeux”, 
architecte à Sains-Richaumont. En 1920, il est admis architecte des Sociétés 
coopératives de reconstruction et des travaux communaux. Adresse en 1920 : rue 
de l’Église à Sains-Richaumont. 
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Le Hérie-la-Viéville : mairie, école et clocher de l'église (1924-26). 

LECOMTE-ROGER (H.) 
Architecte et sculpteur établi à Liesse au milieu du XIX siècle. 
Guise : portail sud de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul (1852) ; Moncornet : fron- 
ton de l'hôtel de ville (1 855) ; Dolignon : chapiteaux de l'église (1870) ; Guise : 
maison [32, rue André-Godin] (milieu XIX siècle) ; Origny-en-Thiérache : faça- 
de du musée Pigneau de Béhaine (milieu XIX siècle). 

LEGRAND (Charles) 
Architecte DADS actif dans la lere moitié du X X  siècle. 
Bernot : villa (1924) ; Fieulaine : monument aux morts (v. 1925) ; Paris : garage 
[rue Saint-Didier] (v. 1929) ; Cannes : participation au concours pour l'hôpital 
(avant 1933). 
Publication : 
Ch. Legrand, Travaux d'architecture, Strasbourg, Édari, 1934. 

LEROY (Désiré) 
Né en 1849, décédé le 11 janvier 1913, enterré à Hirson. Architecte établi à 
Hirson à la fin du XIX siècle et au début du X X  siècle. Leroy était conseiller 
municipal d'Hirson. 
Hirson : maison Laffineur [62, rue E-Mitterrand] (4' quart du XIX" siècle) ; Vaux- 
Andigny : restauration du clocher de l'église (1900) ; Plomion : maison fores- 
tière (1903) ; Vaux-Andigny : école de filles (1904-05) ; Mennevret : adjonction 
d'une classe à la mairie-école (1909-10). 

LHOTE (Louis) 
Architecte actifà Guise au début du X X  siècle, également connu sous le nom de 
Lhote-Bruetschy. I1 succède à Wilfrid Poulet* vers 1912. Le 20 octobre 1919, il 
est nommé, pour une période de 4 ans, architecte ordinaire des Monuments his- 
toriques pour l'arrondissement de Vervins. En 1920, il est agréé architecte des 
Sociétés coopératives de reconstruction et des travaux communaux. En 1927, il 
cède son cabinet à l'architecte Jean Canonne". 
Buironfosse : école de garçons (1910-12) et école de filles (1912-13) ; Lavallée- 
au-Blé : maison de M. Arnaud Sandra 16, rue de Verdun] (1913) ; La Vallée-au- 
Blé : travaux à l'usine Garin (1920) ; Villers-lès-Guise : restauration de la mairie- 
école et de l'église (1920) ; Fesmy-le-Sart : mairie-école (1924-26). 

LORION (Jean-Louis et Jean-Nicolas) 
Famille de maîtres-maçons actifs à Vervins à la fin du XVIII" siècle et au début 
du XIX" siècle. 
Thenailles : église (1 807) ; Vervins : transformation des façades antérieure (1 808) 
et postérieure (1 8 16- 18) du presbytère ; Vervins : travaux et aménagements du 
Vieux-Château (1 8 13 et 18 18) ; Vervins : chapelle Sainte-Anne (1 8 16) ; Vervins : 
travaux sur les tours des fortifications [Château-Neuf] (1 8 17- 18) ; Vervins : amé- 
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nagement de la cave découverte dans le jardin du Château-Neuf (1820-21) ; 
Vervins : projet d’hôtel de ville [non suivi d’exécution] (1821). 

LOUVRIER 
Architecte actif à Vervins dans la lère moitié du XIX siècle. 
Gronard : mairie (1834-35). 

MALGRAS (Gustave) (dit Malgras-Delmas) 
Né à Paris en 1863, décédé à Saint-Quentin le 22 novembre 1923. Malgras entre 
à l’ÉCole des beaux-arts de Paris en 1883 dans la classe de Léon Ginain. I1 effec- 
tue son passage en lere classe en 1885 et sort diplômé en 1890. Vers 1894, il s’ins- 
talle comme architecte particulier à Saint-Quentin. En 1895, il remporte le 
concours du palais Fervaques de Saint-Quentin et reçoit en 1901 le prix Bailly de 
l’Académie des beaux-arts pour cette réalisation remarquée. En 1897, il participe 
à Saint-Quentin au concours pour un monument à la mémoire de Paringault. Son 
projet de monument-fontaine est retenu et l’édicule réalisé en 1899. En 1902, il 
est mentionné comme membre du comité consultatif des bâtiments civils du 
département de l’Aisne, architecte du département et des monuments historiques 
pour l’arrondissement de Saint-Quentin. À partir de 1899, il enseigne le dessin 
d’architecture et de construction à la Société industrielle de Saint-Quentin. I1 aura 
comme élève Louis Guindez” avec qui il travaille autour de 1910. Pour faire face 
aux dommages de guerre, il s’associe vers 1919 avec Georges Roux*, architecte 
DPLG, et G. Martin, ingénieur ECP. Malgras était président d’honneur de la 
Société des architectes de l’Aisne. I1 était également officier d’Académie. 
Adresse : 22, rue de l’Évéché à Saint-Quentin. 
Brancourt-le-Grand : église (1897) ; Saint-Quentin : palais Fervaques (1 897- 
1901) ; Saint-Quentin : hôtel de la Société générale (1897) ; Saint-Quentin : fon- 
taine Paringault [place La-Fayette] (1 897-99) ; Saint-Quentin : crèche municipa- 
le (1898) ; Charly : église (1902-04) ; Calais : théâtre (1902-05) ; La Vallée-au- 
Blé : appropriation de la maison Mara-David en hospice (1903) ; Hirson : église 
Notre-Dame de Lourdes (1907-09) ; Vervins : participation au concours du grou- 
pe scolaire [2” prix] (1909) ; Fismes : hôtel de ville [avec Patouillard] (1910-12) ; 
Bohain : église (1910-13) ; Itancourt : école (avant 1911) ; Dury : école (avant 
1911) ; Mesnil-Saint-Laurent : école (avant 191 1) ; Romans-sur-Isère : projet de 
caisse d’épargne [avec Guindez] (1913-14) ; Aubervilliers : hôtel de ville et salle 
des fêtes [avec Guindez et Prévost] (1913 et suiv.) ; Aisonville-et-Bernoville: tra- 
vaux à la brasserie [avec Georges Roux] (1919) ; Saint-Quentin : usine Sidoux 
[75, rue Camille-Desmoulins, CI. MH] (1920-22) ; Bohain : monument aux morts 
(v. 1920) ; Saint-Quentin : école professionnelle (v. 1922) ; Flavigny-le-Martel : 
église (s.d.) ; Vendeuil : mairie-école (s.d.) ; Neuville-Saint-Amand : mairie-école 
(s.d.) ; Bohain : école (s.d.) ; Meaux : monument Bossuet (s.d.) ; Saint-Quentin : 
bâtiment de la Société industrielle (s.d.). 
Publication : 
Leray et Labeyrie, Guide pratique pour la construction des écoles, 2” éd. aug- 
mentée. 1911.. 
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MARQUISET (Paul) 
Né à Tours le ler juin 1845, décédé à Laon le 11 avril 1921. Agent Voyer et archi- 
tecte de la ville de Laon de 1871 à 191 1. Formé auprès de Jules Touchard”, il lui 
succède en 1875 en qualité d’architecte départemental pour l’arrondissement de 
Laon et conserve ce dernier poste jusqu’en 1914. En 1903, il est nommé archi- 
tecte des monuments historiques, chargé de la restauration de la cathédrale de 
Laon. Marquiset était le gendre de Touchard. 
Prémontré : installation de l’asile (s.d.) ; Montreuil-sous-Laon : installation de 
l’hospice départemental (s.d.) ; Laon : collège de filles (s.d.) ; Laon : temple 
réformé (1887) ; Laon : église Saint-Marcel (1893-1902) ; Laon : caisse 
d’épargne (1 895) ; Aubenton : architecte-expert dans le procès de reconstruction 
du sanctuaire de l’église (1901). 

MARY (Alexandre) 
Architecte établi à Hirson au milieu du X X  siècle. Inscrit au conseil de l’ordre 
des architectes de Picardie en 1942, il est agréé par le MRU et travaille à la 
reconstruction immobilière d’après guerre. I1 démissionne de l’ordre le 1“ janvier 
1956 et devient architecte honoraire. Adresse en 1945 : 10, rue Jean-Jaurès à 
Hirson. 
Aubenton : constat des dommages de guerre pour la ville (1943) et l’église 
(1945). 

MELON (Marcel) 
Né à Hautmont le 24 août 1895, décédé le 15 septembre 1969. Architecte actif 
dans 1’Avesnois. Vers 1906, il entre à 1’École pratique de commerce et d’indus- 
trie de Fourmies. De 1910 à 1912, il étudie à l’université de Charleroi et, pendant 
la guerre, à l’ÉCole des beaux-arts de Bruxelles. Patenté en 1927, il se spécialise 
dans l’architecture domestique. Après la seconde guerre mondiale, il réalise la 
reconstruction du Quesnois et collabore avec André Lurçat à celle de Maubeuge. 
Aulnoye-Aymeries : maisons [ 154-1 56 et 201 -205 rue de 1’ Hôtel-de-Ville] (de 
1927 à 1935) ; Haumont : magasin Chaussures Grinet [8, pl. de la Libération] 
(1 939) ; Haumont : épicerie Aux prodLiits d’Espagne [ S  1, rue de la Gare] (1941) ; 
Aulnoye-Aymeries : maison Despret [44, rue Jean-Jaurès] (v. 1947) ; Le 
Nouvion-en-Thiérache : agrandissement de la Laiterie coopérative de la 
Thiérache (1967). 

MÉNARD (Pierre-Louis) 
Architecte du département de l’Aisne au moins de 1820 à 1836. En 1850, il n’est 
plus en fonction. 
Vervins : maison d’arrêt (1830-36) ; Grougis : travaux à l’église (1832-35) ; 
Vervins : remise en état du palais de justice installé au Vieux-Château (1832). 
Publication : 
Charles Gourlier, Choix d’édifices publics projetés et construits en Frunce depuis 
le commencement du XIX’ siècle, Paris, 1836. 
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MULLER (Albert-Paul) 
Né à Remiremont en 1889, décédé le 6 avril 1965. I1 se fixe à Laon peu de temps 
avant 1914. En 1921 il entre à l’ÉCole des beaux-arts de Paris dans la classe de 
Léon Ginain. De retour dans l’Aisne, il est agréé architecte des Sociétés coopé- 
ratives de reconstruction et devient en 1931 architecte des Monuments histo- 
riques pour le département. Membre de la SADG en 1928, il s’inscrit à l’ordre 
des architectes de Picardie en 1941 avant de devenir membre de son conseil. 
Après la guerre, il devient l’adjoint d’André Croizé”, architecte en chef pour la 
reconstruction du département de l’Aisne. I1 cesse son activité le ler janvier 1959. 
Adresse en 1941 : 25, rue Saint-Martin à Laon. 
Martigny-Courpierre : église (achevée en 193 1) ; Pancy-Courtecon : restauration 
de l’église (1937) ; Monthenault : église (achevée en 1931) ; Brancourt-en- 
Laonnois : église (1923-33) ; Laon : cinéma Le Kursaal (1952-54) ; Le Nouvion- 
en-Thiérache : annexe de la maison de retraite départementale (1958-59). 

NOURY (Simon) 
Architecte de l’arrondissement de Vervins, actif dans la lèm moitié du XIX siècle. 
Lugny : devis de restauration de I’église (1825) ; Besmont : travaux au pres- 
bytbre (1828) ; Vervins : adjonction à l’ancienne maison d’arrêt (1828) ; Vervins : 
agrandissement du bureau d’octroi de la porte de Marle (1828) ; Esquéhéries : 
réparations au temple (1828) ; La Capelle : restauration de la tour de I’église 
(1 829). 

NOYER (André) 
Architecte actifà Vervins dans la Ière moitié du X X  siècle. I1 est membre de la 
Société archéologique de Vervins et de la Thiérache de 1937 B 1950 environ. 
Adresse en 1950 : 12, rue de Paris à Vervins. 
La Vallée-au-BIé : mairie [détruite] (1928). 

PAQUET (Alexandre) 
Père de Jean-Pierre Paquet (1907-75), architecte en chef des Monuments histo- 
riques. Alexandre Paquet est établi à Vincennes dans la 1““ moitié du X X  siècle. 
En 1920 il est agréé architecte des Sociétés coopératives de reconstruction de 
l’Aisne et se fixe à Iviers. Adresse en 1920 : 29, rue du Bois à Vincennes. 
Burelles : travaux aux bâtiments communaux (1920-24) ; Coingt : travaux aux 
bâtiments communaux (1920-23) ; Hirson : habitations ouvrières [Paquet père et 
fils] (avant 1924). 
Publication : 
L’architecture usuelle, 1924, p. 324-328. 

PAQUIER (Albert) 
Né le 16 juillet 1912 à Paray-le-Monial. Architecte DPLG actif dans le Puy-de- 
Dome dès l’obtention de son diplôme. En 1943, il est inscrit B l’ordre des archi- 
tectes de Riom puis en 1948 à celui de Picardie. I1 s’installe alors à Hirson. I1 est 
généralement associé à l’architecte Paul Covez pour les projets et travaux liés à 
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la seconde reconstruction en Thiérache. I1 cesse son activité en novembre 195 1 et 
quitte la région pour la commune de Billy-sur-Allier. 
La Vallée-au-Blé : mairie-salle des fêtes [avec Covez et sous la direction de 
Croizé] (1949-52) ; Luzoir : église et école [avec Covez et sous la direction de 
Croizé] (1950) ; La Vallée-au-Blé : église [étude avec Covez sous la direction de 
Croizé] (1953-57) ; Mondrepuis : église [étude avec Covez sous la direction de 
Croizé] (1955-59). 

POULET (Wilfrid) 
Architecte actifà Guise au début du Xx” siècle. L‘architecte Louis Lhote* lui suc- 
cède vers 1912. 
Bernot : école de filles (1902-07) ; Buironfosse : clocher de l’église Saint-Nicolas 
(1907) ; Marly-Gomont : poste (1909) ; Buironfosse : école des filles et agran- 
dissement de l’école de garçons (1910 et suiv.) ; Wassigny : adjonction d’une cha- 
pelle à l’église (s.d.). 

PRÉVOST 
Architecte établi à Rozoy-sur-Serre, actif dans la 2” moitié du XIX“ siècle. 
Dagny-Lambercy : mairie-école (1850) ; Aubenton : agrandissement de l’école 
(1 887 et suiv.). 

PUDEPIÈCE (Au gus te) 
Né à Bohain en 1830, décédé à Vervins le 8 janvier 1871. Pudepièce était fils de 
menuisier. Pensionnaire dans une école de Saint-Quentin, il entre vers 1846 
comme boursier départemental à l’ÉCole des arts et métiers de Châlons-sur- 
Marne. En 1849, il étudie à 1’École des beaux-arts de Paris dans la classe de l’ar- 
chitecte Henri Labrouste. Lors de la réforme du service départemental des bâti- 
ments de l’Aisne, en 1853-54, il est nommé architecte départemental pour l’ar- 
rondissement de Vervins. I1 succède alors à Léonard Gagnon”. I1 conserve son 
poste jusqu’à son décès, en 1871. À la mort de l’architecte, Ch. Chérier* reprend 
la direction des chantiers inachevés. L‘architecte Georges Dupont” lui succède 
véritablement en 1873. 
Vervins : restauration de la façade de la sous-préfecture [Château-neuf] 
(1854-62) ; Hannapes : temple (1 854) ; Coingt : travaux à l’école (1 854) ; 
Bernot : mairie-école (1854-58) ; Vervins : bâtiment des écuries et des bureaux 
de la sous-préfecture [Château-neufl (1 856) ; Esquéhéries : mairie-école 
(1857-58) ; Guise : groupe scolaire (1857-60) ; Landouzy-la-Cour : église 
(1858-60) ; Any-Martin-Rieux : mairie-école (1858-62) ; Plomion : presbytère 
(1 859-6 1) ; Mennevret : reconstruction partielle de l’église (1 860) ; Buironfosse : 
mairie-halle (1860) ; Hirson : hôpital Brisset (1860-63) ; Besmont : mairie-école 
(1861) ; Oisy : mairie-école (1861-63) ; Marly-Gomont : mairie-école (v. 1861) ; 
Coingt : mairie-école (1 861 -63) ; Hannapes : mairie-école (1 862) ; 
La Bouteille/Foigny et l’Arbalète : école (1862) ; Vervins : escalier et aménage- 
ment intérieur de la sous-préfecture (1 862) ; Barzy-en-Thiérache : mairie-école 
(1 862-63) ; Wassigny : mairie-école (1 862-68) ; Vaux-Andigny : presbytère 
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(1863-66) ; Plomion/La Rue heureuse : école (1864-65) ; La Neuville-lès- 
Dorengt : mairie-école [projet rectifié et réalisé par Dupont] (v. 1865 et 1877) ; 
Le Sourd : église (1866) ; Lesquielles-Saint-Germain : église Saint-Germain 
(1 867) ; Iviers : bas-côté et chœur de l'église paroissiale (1 867-68) ; Lerzy : mai- 
rie-école (1867-68) ; Harcigny : école de filles (1868) ; Vervins : conciergerie du 
cimetière (1868-69) ; Iviers/Les Corneaux : église [ruinée] (1869) ;Vervins : salle 
d'asile et transformation de l'école de filles [place Sohier] (1 869-70) ; Vervins : 
bureau d'octroi de la route de Marle (1869-71) ; La Capelle : salle d'asile (1870). 

REMOND (J.-Ph.) (dit Remond père) 
Architecte actif au milieu du XIX siècle. 
La Capelle : chapelle Sainte-Grimonie (1 854). 

REY (Louis) 
Architecte actif à Chauny au début du Xx" siècle. 
La Flamengriemaudroy : monument aux morts (v. 1923) ; Sinceny : église (s.d.) ; 
Chauny : église (s.d.). 
Publication : La construction moderne, 1923-24. 

ROBINE-REMSON (P.) 
Architecte établi à Hirson, actif en Thiérache dans la l'Ie moitié du X X  siècle. 
Après la première guerre mondiale, il est nommé architecte départemental de 
l'Aisne. En 1923 il devient architecte des monuments historiques pour l'arron- 
dissement de Vervins. En 1928, Jean Canonne" lui succède dans cette fonction. 
Adresse en 1920 : 93, rue de Charleville puis en 1928 : 6lbis, rue de Vervins à 
Hirson. 
Franqueville : restauration de la mairie-école (1920) ; Hauteville : monuments 
aux morts de la guerre 14-18 (v. 1922) ; Hirson : maisons jumelles [non locali- 
sées] (avant 1924) ; Étreux : mairie-école [construction d'après les plans rectifiés 
de Sauvage] (1924). 
Publication : 
L'Architecture usuelle, 1924, p. 340-344. 

ROUX (Émile) 
Architecte vérificateur actif à Paris et à Vervins dans la 1"" moitié du Xx" siècle. 
À Vervins, il est employé par l'architecte Charles Jamin". Adresse vers 1920 : 
326, rue Lecourbe à Paris. 
Vervins : maison [rue Albert 1 7  (v. 1925). 

Roux (Georges) 
Architecte DPLG, agréé à Saint-Quentin et actif dans la 1"" moitié du X X  siècle. 
Vers 1919, il entre dans le cabinet de l'architecte Gustave Malgras"" à Saint- 
Quentin pour faire face aux dommages de guerre. 
Aisonville-et-Bernoville : travaux à la brasserie [avec Malgras] (1919) ; Fayet : 
église (v. 1925). 
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chitecte] (1937-50) ; Nantes : hôpital et poste (v. 1950) ; Saint-Nazaire : hôtel de 
ville (v. 1950) ; Paris : Centre technique forestier tropical [bois de Vincennes] 
(1951). 

SAULNIER (Jules) 
Architecte actif en région parisienne dans la 2 moitié du X I X  siècle. 
Particulièrement inventif, on lui doit l’introduction du pan de fer apparent dans la 
structure des façades. 
Noisiel : mairie (1 86 1) ; Noisiel : moulin de la chocolaterie Menier (1 87 1-72) ; 
Vervins : villa Tronquoy [ 17, av. Paul-Doumer] (1 875). 
Publication : 
La gazette des architectes et du bâtiment, 1877. 

SAUVAGE (Henri) 
Né en 1873, décédé en 1932. Formé à l’ÉCole de Nancy, i1 réalise, avec la villa 
de I’ébéniste nancéien Majorelle, l’un des manifestes architecturaux les plus 
reconnus de l’Art nouveau. Toutefois, Sauvage s’intéresse rapidement au loge- 
ment social et fonctionnel et dirige ses recherches vers la construction préfabri- 
quée à partir d’Cléments métalliques. En 1903, il fonde avec Franz Jourdain la 
Société des logements hygiéniques à bon marché. Il abandonne alors l’Art nou- 
veau et élabore dès les années 1910 le prototype de l’immeuble à gradins qui 
annonce l’architecture Art déco. En 1920, il est agréé par I’État et le département 
de l’Aisne architecte des Sociétés coopératives de reconstruction. I1 supervise 
alors la reconstruction des villages d’Hannapes et d’lron et travaille semble-t-il à 
Tupigny, Vénérolles et Étreux. En 1923, la municipalité d’Hannapes lui deman- 
de de démissionner pour des raisons d’éloignement. En 1924, l’architecte 
Robine-Remson” reprend ses projets thiérachiens. Sauvage poursuit alors sa car- 
rière B Paris. Adresse : 26, rue Vavin à Paris en 1920 
Nancy : Villa Majorelle [I, rue Majorelle, cl. MH] (1900-02) ; Paris : immeuble 
[7, rue de Trétaigne, avec Charles Sarazin] (1903) ; Paris : immeuble [7, rue 
Danville, avec Charles Sarazin] (1906) ; Compiègne : villa Marcot 116, 
av. Thiers, CI. MH] (1907) ; Paris : immeuble [l,  rue de la Chine, avec Charles 
Sarazin] (1909) ; Paris : immeuble [26, rue Vavin, cl. MH] (1912) ; Hannapes : 
relevés du prieuré-cure et de la mairie-école (v. 1920) ; Paris : immeuble et pis- 
cine [ 13, rue des Amiraux, cl. MH] (1922) ; Étreux : mairie-école [plans rectifiés 
par Robine-Remson] (1923) : Tupigny : restauration de l’église ? (s.d.) ; Paris : 
grand magasin de La Samaritaine [avec Franz Jourdain, CI. MH] (1926-28 et 
1930) ; Paris : studio-building [65, rue La-Fontaine] (1928) ; Paris : immeuble 
[27, rue Legendre] (1928). 

SPLINGART (Victorien) 
Entrepreneur de maçonnerie mentionné à Aubenton en 1845, puis à Leuze à par- 
tir de 1860. 
Logny-lès-Aubenton : cave et travaux d’assainissement de la mairie-école 
(1845-48) ; Coingt : nef de l’église [d’après les plans d’un architecte non identi- 
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fié] (1849-50) ; Dagny-Lambercy : mairie-école [d’après les plans de Prévost*] 
(1850) ; Landouzy-la-Ville : temple [d’après les plans de de Valcourt*] 
(1861-65) ; Aubenton : hôtel de ville [d’après les plans de Jules Touchard*] 
(1867) ; Beaumé : bas-côtés de l’église (1878). 

THIÉROT (François-Édouard) 
Né à Reims le 18 avril 1823, décédé à Reims le 10 mars 1904. Fils de Nicolas 
Thiérot, tailleur de pierre. Thiérot est nommé en 1849 inspecteur des édifices dio- 
césains de la Marne. I1 est confirmé dans ses fonctions le 9 février 1854. Président 
de la Société des architectes de la Marne, il est également membre de la com- 
mission des bâtiments civils du département. I1 conserve ses fonctions jusqu’en 
1897. L‘architecte Margotin, son gendre, lui succède. 
Sains-Richaumont : restauration et agrandissement de l’église (1 866-76) ; Lemé : 
église (1872-77) ; La Vallée-au-Blé : église [détruite] (1873-82) ; Reims : collè- 
ge Saint-Joseph (s.d.) ; Reims : orphelinat Sainte-Geneviève (s.d.) ; Reims : école 
(s.d.) ; Trigny : école (s.d.) ; Bouzy : école (s.d.) ; Brimont : école (s.d.) ; Gueux : 
école (s.d.) ; Gueux : église (s.d.) ; Sainte-Menehould : église (s.d.) ; Corbeny : 
église (s.d.) ; Berry-au-Bac : église (s.d.) ; Grandchamp : église (s.d.) ; Perthes : 
église (s.d.) ; Saint-Loup-Champagne : église (s.d.) ; Reims : établissements 
Veuve Clicquot (s.d.) ; Reims : établissements L. Rœderer (s.d.) ; Hermonville : 
château de Marzilly (s.d.) ; Savigny-sur-Ardres : château (s.d.) ; Aubilly : ferme- 
modèle (s.d.) ; Pargny : ferme-modèle (s.d.) ; Bouleuse : ferme-modèle (s.d.). 

TOUCHARD (Jules) 
Architecte actif dans le département de l’Aisne dans la seconde moitié du 
XIx” siècle. En 1853, il est signalé comme adjoint de l’architecte départemental 
Henri Van Cléemputte”. Lors de la réforme du service des bâtiments départe- 
mentaux, en 1853-54, il est nommé architecte départemental pour l’arrondisse- 
ment de Laon et conserve ses fonctions jusqu’en 1875. I1 semble avoir bénéficié 
d’un soutien manifeste de la part des autorités départementales qui lui confièrent 
la construction de nombreux édifices importants en dehors de l’arrondissement de 
Laon. L‘architecte Marquiset” lui succède en 1875. 
Parfondeval : temple (1855-58) ; Besmont : projet de mairie-école [non suivi 
d’exécution] (1855) ; Le Nouvion-en-Thiérache : hôtel de ville (1856) ; Rozoy- 
sur-Serre : hôtel de ville (1858) ; Le Thuel : église (1866-69) ; Rozoy-sur-Serre : 
salle d’asile (1 865-66) ; Condren : presbytère (1865) ; Champs : église (1866 et 
suiv.) ; Lappion : clocher de I’église (1866) ; Aubenton : hôtel de ville (1867) ; 
Laon : faGade de l’église de Vaux (1871-73). 

UMBDENSTOCK (Gustave) 
Né à Colmar le 24 décembre 1866, décédé à Paris le 16 novembre 1940. 
Architecte et peintre actif en France dans la lèrc moitié du Xx” siècle. En 1885, il 
entre à 1’École des beaux-arts de Paris et sort diplômé en 1894. En 1898 il est 
nommé professeur-adjoint à 1’École des beaux-arts puis, en 1919, professeur 
d’architecture à l’ÉCole polytechnique. I1 conserve cette dernière fonction durant 
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17 ans. Après la première guerre mondiale, il devient architecte de la Compagnie 
des chemins de fer du Nord et réalise de nombreuses gares et aménagements fer- 
roviaires. Souvent associé à l’architecte Urbain Cassan (1 890-1979), il travaille 
alors sous l’autorité de l’ingénieur polytechnicien Raoul Dautry. Umbdenstock 
était un fervent défenseur de l’architecture régionaliste. En 1935, il est élu 
membre de l’Institut au titre des beaux-arts. 
Turckheim : monument commémoratif de Charles Grad [Louis-Joseph Enderlin 
sculpteur] (1896) ; Colmar : château de M. André Kiener [actu. inspection aca- 
démique] (1908) ; Taverny : gare (v. 1920) ; Guise : gare (1 921) ; Buire : tour flo- 
rentine [avec Raoul Dautry, cl. MH] (1921-22) ; Aulnoye : tour de commande- 
ment de la gare (v. 1925) ; Senlis : gare (1922) ; Chauny : gare [avec Urbain 
Cassan] (1925) ; Saint-Leu-la-Forêt : gare (v. 1925) ; Albert : gare (1925) ; 
Colmar : cités ouvrières [rue Frédéric-Kulhmann] (1928) ; Lomme : tour de com- 
mandement de la gare de triage Lille-Délivrance [avec Raoul Dautry, détruite en 
19851 (1928) ; Colmar : chambre de commerce et d’industrie (1929-30) ; 
Colmar : grand château Kiener (1930) ; Paris : lycée Claude-Bernard [av. du Parc- 
des-Princes] (1935), Paris : pont du Carroussel(l935 et suiv.). 
Publications : 
G. Umbdenstock, Recueil de compositions architecturales, 1922. 
G. Umbdenstock, Cours d’architecture, 1930. 
G. Umbdenstock, E’uvres architecturales, Édari, Starsbourg, 1933. 

VALCOURT (Alexandre-Joseph de) 
Né en 1796, décédé en 1877. Architecte actif à Paris dans la 2’ moitié du 
XIX siècle. 
Landouzy-la-Ville : temple (1 861-65). 

VAN CLÉEMPUTTE (Henri) (Antoine-Henri) 
Né à Paris le 30 janvier 1792, décédé à Laon le 8 septembre 1858. Fils de Pierre- 
Louis Van Cléemputte (1758-1 834). architecte et professeur à l’ÉCole spéciale 
d’architecture de Paris. Frère de l’architecte Lucien-Tirté Van Cléemputte (1795- 
1871), Grand Prix de Rome en 1816, architecte-voyer à la préfecture de la Seine, 
nommé architecte du palais de la Cour en 1825, puis architecte en chef des 
archives de la cour des comptes en 1832, et finalement architecte diocésain de 
Soissons. 
Henri Van Cléemputte étudie de 1816 à 1826 à l’ÉCole spéciale d’architecture de 
Paris (École des beaux-arts) dans la classe de son père et celle de l’architecte 
Charles Percier. I1 est admis en 1“” classe en 1819 et participe au concours en loge 
pour le Prix de Rome. I1 poursuit sa formation par un voyage de quelques années 
en Italie. À son retour, il est nommé architecte du département de la Manche et 
de la ville de Coutances et reste en fonction sept années. I1 devient ensuite com- 
missaire Voyer de la ville de Paris. Au Salon de 1831, il remporte la médaille d’or 
pour un projet d’embellissement de la place Louis-XVI à Paris. Henri Van 
Cléemputte participe également aux expositions des villes de Douai et d’Arras 
pour lesquels il obtient une médaille de bronze et une mention honorable. Vers 
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1835, le ministre de l’Intérieur fait publier les plans de trois de ses principales 
réalisations publiques : la prison de Coutances, le palais de justices de Valognes 
et celui de Saint-Lô. En décembre 1835, il est nommé architecte départemental 
de l’Aisne et conserve ses fonctions durant 18 ans. En novembre 1836, il postu- 
le au poste d’architecte de la ville de Laon en remplacement de Féart. En 1840, 
il participe à la fondation de la Société centrale des architectes. La carrière de Van 
Cléemputte est brisée vers l’âge de 50 ans. Atteint d’une maladie invalidante, il 
est secondé par l’architecte Jules Towhard* avant d’être contraint d’abandonner 
ses fonctions en 1853. En 1854, le département vote une pension annuelle et via- 
gère à l’architecte. 
Saint-Lô : palais de justice (1823) ; Valognes : palais de justice (1824-28) ; 
Coutances : prison (v. 1825) ; Mortain : prison (v. 1825-1830) ; Mortain : hospi- 
ce Périers (v. 1825-1830) ; Saint-Vaast-la-Hougue : lazaret (v. 1825-1830) ; 
Coutances : hôtel de ville (v. 1825-1830) ; Granville : tribunal de commerce 
(v. 1825-1830) ; Saint-Lô : dépôt d’étalons (v. 1825-1830) ; Valognes : théâtre 
(v. 1825-1830) ; Mont-Saint-Michel : restauration et appropriation du site en mai- 
son centrale de détention (v. 1825-1830) ; Paris : hôtel particulier [25, rue de 
Londres] (1827) ; Paris : immeuble [non identifié] (1832) ; Paris : maison [rue 
Hauteville] (1833) ; Laon : achèvement de l’aile ouest et exécution de l’aile sud 
de l’hôpital général (1842) ; Château-Thierry : palais de justice (1843) ; Saint- 
Quentin : prison (avant 1844) ; Vervins : palais de justice (1844-47) ; Soissons : 
travaux à l’évéché (1847-48) ; Château-Thierry : prison (1850-53) ; Laon : tom- 
beau des familles Forquenot de La Fortelle et Le Carlier [de Maghellen, sculp- 
teur] (v. 1850 ?). 
Publication : 
Charles Gourlier, Choix d’édifices publics projetés et construits en France depuis 
le commencement du XIX“ siècle, Paris, L. Colas, 1825-50, t. 1, 2 et 3. 
Normand L., Paris moderne ... , Paris, Normand Aîné, 1843-57. 
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Fieulaine (02) : voir Legrand 
Fismes (51) : voir Malgras 
Flavigny-le-Grand-ebBeaurain (02) : voir Fischer 
Flavigny-le-Martel (02) : voir Malgras 
Fontaine-lès-Vervins (02) : voir Bénard, Bourez, Chaleil, Dupont, Jamin 
Fontenelle (02) : voir Gagnon 
Fontevrault (49) : voir Boutry 
Fort-de-France (Martinique) : voir Égo 
Fourmies (59) : voir Lafitte, Melon 
Franqueville (02) : voir Robine-Remson 
Gercy (02) : voir Bénard, Dablin 
Grand-Priel (02) : voir Bénard 
Grand-Verly (02) : voir Devaux 
Grandchamp (08) : voir Thiérot 
Granville (50) : voir Van Cléemputte 
Gronard (02) : voir Louvrier 
Grougis (02) : voir Ménard 
Gueux (5 1) : voir Thiérot 
Guise (02) : voir Callar, Canonne, Cottenet, Ermant, Fischer, Lecomte-Roger, 
Lhote, Poulet, Pudepièce, Umbdenstock 
Hannapes (02) : voir Canonne, Gagnon, Pudepièce, Sauvage 
Ham (80) : voir Bénard 
Harcigny (02) : voir Gagnon, Pudepièce 
Haumont (59) : voir Lafitte, Melon 
Hauteville (02) : voir Robine-Remson 
Hermonville (5  1) : voir Thiérot 
Hirson (02) : voir Bonna, Covez, Égo, Ermant, Fischer, Garet, Guindez, Hachet- 
Souplet, Huaux, Jamin, Langlet, Leroy, Malgras, Mary, Paquet, Paquier, 
Pudepièce, Robine-Remson, Witterkoër 
Houry (02) : voir Fischer 
Iron (02) : voir Sauvage 
Itancourt (02) : Malgras 
Iviers (02) : voir Pudepièce 
Jaulgonne (02) : voir Langlet 
Jeantes (02) : voir Delplace 
La Bouteille (02) : voir Delplace, Dupont, Jamin, Pudepièce 
La Capelle (02) : voir Dupont, Garnier, Jamin, Noury, Pudepièce, Remond, 
Witterkoër 
La Fère (02) : voir Jamin 
La Flamengrie (02) : voir Covez, Jamin, Meurant, Rey 
La Neuville-lès-Dorengt (02) : voir Dupont, Pudepièce 
La Roque-Favour : voir Fournier 
La Vallée-au-Blé (02) : voir Covez, Croizé, Lhote, Malgras, Noyer, Paquier, 
Thiérot 
La Vallée-Mulâtre (02) : voir Bénard 
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La Ville-aux-Bois-lès-Dizy (02) : voir Ennant 
Landifay (02) : voir Bénard, Canonne, Hubert 
Landouzy-la-Cour (02) : voir Dupont, Pudepièce 
Landouzy-la-Ville (02) : voir Splingart, Valcourt de, 
Laon (02) : voir Croizé, Ermant, Gagnon, Gauthier, Marquiset, Muller, Touchard, 
Van Cléemputte 
Le Hérie-la-Viéville (02) : voir Baudeux, Canonne, Lebel 
Lappion (02) : voir Touchard 
Le Mont-Dore (63) : voir Meurant 
Le Nouvion-en-Thiérache (02) : voir Boutry, Brandon, Canonne, Dablin, 
Fischer, Haimez, Jamin, Lafitte, Melon, Meyer, Muller, Touchard 
Le Quesnois (59) : voir Melon 
Le Sourd (02) : voir Bénard, Pudepièce 
Le Thuel(O2) : voir Ermant, Touchard 
Le Verguier (02) : voir Guindez 
Lemé (02) : voir Thiérot 
Lerzy (02) : voir Pudepièce 
Lesdins (02) : voir Guindez 
Lesquielles-Saint-Germain (02) : voir Canonne, Pudepièce 
Leuze (02) : voir Splingart 
Liège (Belg.) : voir Javaux 
Liesse (02) : voir Gagnon, Gauthier, c 
Lille (59) : voir Guindez 
Logny-lès-Aubenton (02) : voir Devaux, Splingart 
Lomme (59) : voir Umbdenstock 
Lugny (02) : voir Noury 
Luzoir (02) : voir Chérier, Covez, Croizé, Paquier 
Lyon (69) : voir Roux-Spitz 
Macquincourt (02) : voir Hachet-Souplet 
Maisons-Laffitte (78) : voir Canonne 
Marfontaine (02) : voir Jamin 
Marle (02) : voir Jamin 
Marly-Gomont (02) : voir Poulet, Pudepièce 
Marnes-la-Coquette (92) : voir Fischer 
Maroilles (59) : voir Meurant 
Marpent (59) : voir Lafitte 
Marseille (1 3) : voir Fischer 
Martigny (02) : voir Dupont 
Martigny-Courpierre (02) : voir Muller 
Maubeuge (59) : voir Lafitte, Melon 
Meaux (77) : voir Malgras 
Mennevret (02) : voir Bénard, Joray, Leroy, Pudepièce 
Mesnil-Saint-Laurent (02) : voir Malgras 
Molain (02) : voir Joray 
Moncornet (02) : voir Lecomte-Roger 
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Mondrepuis (02) : voir Covez, Croizé, Delrue, Lafitte, Paquier 
Mont-d’Origny (02) : voir Hachet 
Mont-Saint-Jean (02) : voir Dupont 
Mont-Saint-Michel (50) : voir Van Cléemputte 
Montauban (82) : voir Fischer 
Monte-Carlo : voir Garnier 
Monthenault (02) : voir Muller 
Montreuil-sous-Laon (02) : voir Marquiset 
Mortain (50) : voir Van Cléemputte 
Nancy (54) : voir Sauvage 
Nantes (44) : voir Roux-Spitz 
Neuve-Maison (02) : voir Jamin 
Neuville-Saint-Amand (02) : voir Malgras 
Nice (06) : voir Garnier 
Noisiel (77) : voir Saulnier 
Oisy (02) : voir Bénard, Deflandre, Hubert, Pudepièce 
Origny-en-Thiérache (02) : voir Barbier, Bénard, Dupont, Ermant, Hachet- 
Souplet, Hubert, Jamin, Javaux, Lecomte-Roger 
Pancy-Courtecon (02) : voir Muller 
Papleux (02) : voir Dupont 
Paray-le-Monial (71) : voir Paquier 
Parfondeval (02) : voir Touchard 
Pargny[-lès-Reims ?] (5 1) : voir Thiérot 
Paris (75) : voir Bonna, Bourez, Brandon, Canonne, Chaleil, Chérier, Croizé, 
Dupont, Égo, Fischer, Gagnon, Garet, Fournier, Garnier, Guindez, Hachet, 
Hachet-Souplet, Jamin, Lafitte, Langlet, Legrand, Malgras, Meurant, Muller, 
Pudepièce, Roux, Roux-Spitz, Sauvage, Umbdenstock, Van Cléemputte 
Pau (64) : voir Fischer 
Péronne (80) : voir Chérier 
Perthes (08) : voir Thiérot 
Pierrefeu (06) : voir Roux-Spitz 
Plomion (02) : voir Cottenet, Covez, Dupont, Gabet, Leroy, Pudepièce 
Pontru (02) : voir Guindez 
Prémontré (02) : voir Marquiset 
Prisces (02) : voir Dupont 
Proisy (02) : voir Canonne, Dupont, Jamin 
Proix (02) : voir Bénard 
Provins (77) : voir Guindez 
Puteaux (92) : voir Fischer 
Regnicourt (02) : voir Hachet 
Reims (51) : voir Bègue, Bulteau 
Remiremont (88) : voir Muller 
Ribeauville (02) : voir Canonne, 
Riom (63) : voir Paquier 
Rocourt-lès-Saint-Quentin (02) 

Callas, Langlet, Thiérot 

leflandre 

voir Hachet 
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Romans-sur-Isère (26) : voir Guindez, Malgras 
Rome (Ital.) : voir Garnier, Van Cléemputte 
Rougeries (02) : voir Jamin 
Rozoy-sur-Serre (02) : voir Jamin, Prévost, Touchard 
Sains-Richaumont (02) : voir Baudeux, Bulteau, Lebel, Thiérot 
Saint-Cast (22) : voir canonne 
Saint-Clément (02) : voir Grehan 
Saint-Cloud (92) : voir Fischer 
Saint-Gobert (02) : voir Jamin 
Saint-Leu-la-Forêt (95) : voir Umbdenstock 
Saint-Lô (50) : voir Van Cléemputte 
Saint-Loup-Champagne (08) : voir Thiérot 
Saint-Marin (Ital.) : voir Hachet 
Saint-Martin-Rivière (02) : Deflandre 
Saint-Michel-en-Thiérache (02) : voir Fournier, Gauthier, Jamin 
Saint-Nazaire (44) : voir Roux-Spitz 
Saint-Omer (62) : voir Égo 
Saint-Pierre-lès-Franqueville (02) : voir Jamin 
Saint-Quentin (02) : voir Bénard, Boutry, Canonne, Chérier, Croizé, Dablin, 
Duroché, Guindez, Hachet, Hachet-Souplet, Malgras, Pudepièce, Roux, Van 
Cléemputte 
Saint-Vaast-la-Hougue (50) : voir Van Cléemputte 
Sainte-Menehould (5 1) : voir Thiérot 
Savigny-sur-Ardres (5 1) : voir Thiérot 
Savy (02) : voir Hachet-Souplet 
Schramberg (All.) : voir Fischer 
Septèmes-lès-Vallons (1 3) : voir Fischer 
Séville (Esp.) : voir Bonna 
Sillery (51) : voir Guindez 
Sinceny (02) : voir Rey 
Soissons (02) : voir Chaleil, Dablin, Dupont, Égo, Van Cléemputte 
Sommeron (02) : voir Dablin, Ermant 
Sorbais (02) : voir Devaux 
Suresnes (92) : voir Fischer 
Taisnières-sur-Hon (59) : voir Garet 
Taverny (95) : voir Umbdenstock 
Thenailles (02) : voir Jamin, Lorion 
Tours (37) : voir Chaleil, Marquiset 
Trélon (59) : voir Lafitte 
Trigny (51) : voir Thiérot 
lbpigny (02) : voir Canonne, Gauthier, Sauvage 
Vailly-sur-Aisne (02) : voir Chaleil 
Valenciennes (59) : voir Dupont 
Valognes (50) : voir Boutry, Van Cléemputte 
Vaucresson (92) : voir Fischer 
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Vaux-Andigny (02) : voir Callar, Joray, Leroy, Pudepièce 
Vendeuil (02) : voir Malgras 
VCnCroles (02) : voir Bénard, Sauvage 
Verdun (55)  : voir Canonne, Lafitte 
Versailles (78) : voir Roux-Spitz 
Vervins (02) : voir Bénard, Bourez, Canonne, Cocquebert, Cottenet, Dablin, 
Dautremont, Delplace, Dupont, Duroché, Gagnon, Garet, Hachet-Souplet, 
Hiblot, Hubert, Jamin, Langlet, Lhote, Lorion, Louvrier, Malgras, Ménard, 
Noury, Noyer, Pudepièce, Robine-Remson, Roux, Saulnier, Van Cléemputte 
Vichy (03) : voir Garet 
Vienne (Autr.) : voir Fischer 
Villers-Faucon (02) : voir Bénard 
Villers-lès-Guise (02) : voir Canonne, Lhote 
Vincennes (94) : voir Paquet 
Vittel (88) : voir Garnier 
Voulpaix (02) : voir Devaux, Dupont 
Wassigny (02) : voir Bénard, Deflandre, Devaux, Poulet, Pudepièce 
Watigny (02) : voir Jamin 
Weimar (All.) : voir Fischer 
Wiège-Faty (02) : voir Dupont, Hachet 
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Journée de la Fédération des Sociétés d’Histoire 
et d’Archéologie de l’Aisne (XLIV“ congrès) 

Laon 
15 octobre 2000 

La Société historique de Haute-Picardie a eu l’honneur et le plaisir d’ac- 
cueillir le dernier congrès (rebaptisé << joumée B) de la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne du siècle et même du millénaire ... Le 
thème unique déterminé par la fédération était cette année Reconstruire l’Aisne 
après la Grande Guerre, vaste sujet pour le département le plus dévasté (en 
termes de superficie) par ce conflit ! Près de 200 personnes y ont participé, assis- 
tant le matin, à la maison des Arts et Loisirs de Laon, à trois conférences, puis 
prenant part à l’une des quatre visites proposées l’après-midi. M. Jean-Louis 
Baudot, président de la Société historique de Haute-Picardie, M. Roger Allégret, 
président de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne, 
M. Jean-Claude Lamant, maire de Laon, et M. Jean-Pierre Balligand, président 
du conseil général de l’Aisne, ont ouvert cette journée. 

Conférences de la matinée 

Emmanuel Véziat, centre de recherches en Histoire contemporaine, université 
d’Artois ; L’organisation de la reconstruction dans le département de l’Aisne. 

Lorsque l’Armistice est signé, le 11 novembre 1918, le département de 
l’Aisne est, en termes d’étendue des dégâts, le plus touché des départements fran- 
çais qui ont connu la guerre sur leur sol. Le bilan de ces quatre années de guerre 
est particulièrement lourd, que ce soit au niveau humain (la population de 
novembre 1918 n’atteint même pas la moitié de celle de 1914) ou au niveau maté- 
riel. L‘État met alors en place des cadres législatifs dont la loi du 17 avril 1919, 
dite charte des sinistrés, des structures administratives et juridiques destinées à 
organiser les opérations de reconstruction. Parallèlement, pour que les réfugiés 
axonais puissent rentrer chez eux, sont réalisés, sous l’égide de l’État, les travaux 
de première urgence tels le déblaiement, la reconstruction des voies de commu- 
nication, des logements.. . À partir de 1920, le secteur privé reprend une place 
importante dans la reconstruction. Les sinistrés se regroupent au sein de coopé- 
ratives de reconstruction pour être plus puissants, plus efficaces. Des aides de la 
part de communes non dévastées de France ou de l’étranger, notamment des 
États-Unis, viennent soulager les efforts des habitants de l’Aisne. Des mesures de 
modernisation sont également envisagées ou effectivement réalisées dans le sec- 
teur de l’urbanisme, de l’économie, mais avec un succès très inégal. Enfin, la 
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reconstruction du département de l’Aisne ne saurait être complète (pour autant 
qu’elle puisse l’être) sans une reconstruction des esprits, sans la prise en charge 
du traumatisme moral et psychologique qu’a constitué la Grande Guerre à travers 
son cortège de morts, de blessés et de destructions matérielles. Une telle recons- 
truction peut se faire par une reconnaissance officielle des souffrances, une prise 
en charge des morts, une commémoration de leurs sacrifices, une restauration des 
édifices religieux, un débat sur un épisode sensible de la guerre comme les com- 
bats du Chemin des Dames. Cette période de la reconstruction a donc marqué très 
fortement le département de l’Aisne et continue, encore aujourd’hui, à être pré- 
sente à travers un grand nombre d’aspects. 

Jérôme Buridant, maître de conférences à l’université de Reims Champagne- 
Ardenne : La reconstitution des forêts. 

Pour les forêts comme pour les hommes, la première guerre mondiale a 
représenté un véritable cataclysme, bouleversant durablement l’œuvre des siècles 
antérieurs. Balayant l’ensemble du département de l’Aisne de 1914 à 1918, les 
opérations militaires n’ont épargné aucun massif. De surcroît, la forêt représen- 
tait un intérêt tactique (masque, couvert), stratégique (zone de repli de la ligne 
Hindenburg en février-mars 1917) et économique que les armées ont exploité à 
outrance de part et d’autre. Lorsque les propriétaires reviennent dans leurs bois, 
ils dressent un bilan effroyable des dégâts. L‘administration préfectorale considè- 
re << qu’il n’y a pas de forêt intacte dans le département de l’Aisne D. 24 % de la 
surface a connu une destruction totale dans les zones où s’est stabilisé le front de 
l’automne 1914 au printemps 1918. Les sols sont complètement bouleversés, par- 
courus par des réseaux de tranchées et de barbelés, minéralisés, soumis à des pro- 
cessus érosifs actifs. 28 % a fait l’objet de coupes abusives, souvent à blanc-étoc, 
parfois à hauteur d’homme. 48 % a subi une destruction partielle, les arbres res- 
tant plus ou moins criblés de projectiles. Dans ce dernier cas, les dégâts ne sont 
pas toujours apparents et ne sont généralement pas compris dans les dommages 
de guerre. Dans l’urgence, les forestiers déblayent d’abord sommairement les 
parcelles, comblent les tranchées et aménagent les voies de vidange. I1 faut ensui- 
te purger au plus vite les peuplements du maximum de bois mitraillés, tarés et 
dépérissants (1920- 1924), si possible en laissant des semenciers afin d’assurer les 
régénérations futures, sinon en procédant à des coupes rases suivies d’une replan- 
tation (1924-1934). La << zone rouge >> est un cas à part. I1 s’agit essentiellement 
d’anciennes terres arables réputées incultivables en raison de l’âpreté des com- 
bats. Initialement fixée à 18 O00 ha, cette zone est réduite à 717 ha en 1926, 
autour de Craonne, Craonnelle, Oulches, Bouconville et Chermizy, pour être 
incorporée à la forêt domaniale de Vauclair. Les choix des forestiers se sont alors 
portés sur des essences peu exigeantes, acceptant l’absence d’ambiance forestiè- 
re comme le pin noir d’Autriche, le doughs ou le pin sylvestre. De fait, il est 
aujourd’hui impossible de comprendre les paysages forestiers de notre départe- 
ment en faisant abstraction des traumatismes de la Grande Guerre : fossilisation 
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des zones de combat, rupture des équilibres écologiques, rajeunissement brutal 
des peuplements, sans compter encore la présence de mitraille dans les bois 
aujourd’hui mis en coupe. 

Jean-Louis Baudot, président de la Société de Haute-Picardie : La cité-jardin de 
Tergnier : un exemple original de reconstruction 

Après la première guerre mondiale, la quasi-totalité du réseau de la 
Compagnie des chemins de fer du Nord est détruite. Une reconstruction rapide 
s’impose pour relancer non seulement cette société, mais également l’économie 
d’une aire géographique particulièrement touchée par le conflit. La cité de 
Tergnier, construite entre 1919 et 1921, va être la première et la plus importante 
des cités-jardins construites par la Compagnie du Nord. Dès les années 1920, elle 
compte près de 4 500 habitants pour 1 400 logements. Sa définition spatiale et 
esthétique, sa voirie, ses équipements collectifs modernes, la singularisent des 
trois communes sur le territoire desquelles elle est édifiée : Tergnier, Quessy et 
Vouël. I1 s’agit bien d’une ville dans la ville, vaste terrain d’expérimentation 
sociale mais aussi de contrôle. Son édification est indissociable de son créateur, 
Raoul Dautry, alors ingénieur en chef chargé de la voie. 

Plus qu’aucune autre, cette cité concrétise ses projets architecturaux et 
sociaux, son idéal réformiste. 

La cité-jardin de Tergnier se veut un << modèle >> social, organisé et géré 
rationnellement. Tout doit concourir à cet objectif : voirie moderne subtilement 
conçue, habitat agréable et spacieux, infrastructures et équipements très com- 
plets ... L‘ensemble marque une véritable revalorisation de la condition des che- 
minots. L‘essentiel des agents sont des ouvriers qui accèdent aux conditions de 
vie de la petite bourgeoisie. Les conditions de confort, d’assistance et d’hygiène 
sont excellentes, l’offre de services éducatifs et culturels laisse envisager une 
véritable promotion sociale pour eux-mêmes et surtout leurs enfants. Ce << para- 
dis >> a ses limites : il est indissociable de l’appartenance à la Compagnie, tout 
agent révoqué perd son droit au logement. La responsabilisation des habitants est 
très limitée. Presque tout se décide à Paris, par un comité de gestion composé de 
quatre hauts responsables de la Compagnie (dont R. Dautry), soucieux de renta- 
biliser au mieux les lourds investissements. 

La cité-jardin meurt une première fois à la suite des bombardements anglo- 
américains de 1944 : les 4/5“ de la cité sont perdus, le reste est endommagé. 
Malgré son attachement pour ce qu’il considère comme son chef-d’œuvre, Raoul 
Dautry, devenu ministre de la Reconstruction et de l’urbanisme, ne peut sauver 
la cité d’origine. Les temps ont changé : la S.N.C.F., qui a remplacé depuis 1937 
les compagnies privées, ne souhaite plus assumer une régie directe trop coûteu- 
se. La cité de cheminots doit donc disparaître pour se fondre dans le cadre urbain 
de 1’ agglomération ternoise. Quelques lieux disparates témoignent aujourd’hui 
encore de ce passé glorieux : les places du 113” RI et Raoul Dautry, l’école Veltin, 
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le réservoir-kiosque à musique, l’ancien foyer des mécaniciens, le parc des 
Buttes-Chaumont et plusieurs pavillons ... 

Après ces conférences, un vin d’honneur offert par la municipalité de Laon 
précéda le déjeuner servi dans la salle des fêtes de la maison des Arts et Loisirs. 
L‘heure était ensuite venu de rejoindre les cars pour les visites de l’après-midi 
(seule la visite de l’exposition Reconstructions en Picardie après 1918. L’Aisne 
en chantier se faisait à Laon). 

Visites de l’après-midi 

Guy Marival, chargé de mission << Mémoire 2000 >> auprès de la chambre d’agri- 
culture de l’Aisne : Les fermes de la reconstruction. 

Dans l’Aisne, c’est sans doute dans le secteur du Chemin des Dames que 
les conditions de la << reconstitution agricole >> après la guerre de 14-18 furent les 
plus difficiles. Le classement dans la << zone rouge >> de milliers d’hectares put 
même un temps sembler compromettre définitivement la vocation agricole des 
plateaux et de leurs versants. La reconstruction des grandes fermes se fit à partir 
de 1923-1924 selon de nouveaux principes : nouvelle localisation en bordure de 
route et abandon du site traditionnel de rebord de plateau (saufà Hurtebise), char- 
pentes en fer et utilisation du béton pour les bâtiments d’exploitation, apparition 
d’un habitat ouvrier à proximité de la ferme pour fixer une main-d’œuvre en proie 
à l’exode rural, développement de la culture betteravière pour la production d’al- 
cool (distilleries de Malva1 et La Royère), investissements de capitaux d’origine 
non agricole (Morizet à La Royère et Hameret, la société Melotte au Poteau 
d’Ailles, la famille Beauchamps à Mennejean, la société des Salines à Chimy...). 
Un circuit conduisant de la ferme d’Hurtebise à la ferme de Chimy, exploitée un 
temps par Georges Monnet, futur ministre de l’Agriculture du Front populaire, et 
oÙ Roland Dorgelès vint écrire une partie du Réveil des morts, permet de mesu- 
rer les transformations du paysage rural depuis 80 ans. 

Jacqueline Danysz, guide-conférencière de l’office du tourisme de Laon : Églises 
de la reconstruction, techniques et art au service de la spiritualité ambiante 

Les matériaux nouveaux, employés dans la reconstruction des églises 
anéanties par la Grande Guerre, répondent à un souci économique, mais aussi reli- 
gieux. Ils induisent des formes nouvelles. On relève aisément, sur les exemples de 
Saint-Hilaire de Montbavin, Saint-Médard d’ Aizy-Jouy et Saint-Maurice de 
Brancourt-en-Laonnois, à quel point les artistes catholiques, soucieux d’exprimer 
leurs convictions, ont usé de ces formes et imprimé à ces édifices un caractère qui 
reflète manifestement les aspirations artistiques et spirituelles de leur temps. 
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Noël Genteur, maire de Craonne, et Mme Toussaint, présidente de L‘Euvre de 
Sancy, (avec le concours de M. Deligny, maire de Sancy, et Denis Rolland, pré- 
sident de la Société historique et archéologique de Soissons) : Deux villages de la 
reconstruction : Craonne et Sancy-les-Cheminots 

Le village de Craonne a été totalement rasé lors des combats du Chemin 
des dames, en avril 1917. Son maire actuel, Noël Genteur, a présenté avec pas- 
sion et conviction la reconstruction de sa commune et, notamment, celle de la 
mairie, grâce au concours de la Suède, ainsi que celle de l’église, dont le maté- 
riau principal est le béton armé. Le village de Sancy-les-Cheminots, présenté par 
son maire, M. Deligny, et par Mme Toussaint, présidente de l’association 
L‘Euvre de Sancy, constitue un exemple d’adoption original. C’est en effet une 
corporation, celle des cheminots, qui a contribué à la reconstruction de cette com- 
mune. Le souvenir de la Grande Guerre est également présent à travers un sur- 
prenant jardin du souvenir réalisé en mémoire de différents combattants décédés 
lors des combats. 

Frédérique Pilleboue, directeur des archives départementales de l’Aisne : Visite 
de 1 ’exposition <<Reconstructions en Picardie après 1918. L’Aisne en chantier >> 

À l’issue de la première guerre mondiale, l’Aisne est le département le 
plus dévasté des dix directement touchés par le conflit. C’est partout le même et 
morne spectacle : des terres défoncées par les obus, des maisons et des corps de 
ferme éventrés, des églises en ruines et des populations qui ont connu l’exode et 
ont tout perdu. Mais l’heure n’est plus à la peur, ni aux larmes. La paix revenue, 
il faut reconstruire : reconstruire les maisons, les routes, les ponts, les écoles, les 
édifices religieux, remettre en culture les terres agricoles, redémarrer la vie quo- 
tidienne. C’est cette renaissance que retrace l’exposition présentée aux archives 
départementales de l’Aisne. 

De façon concrète et vivante, cette exposition fait revivre le retour des 
réfugiés et les logements provisoires, la diversité des chantiers de reconstruction, 
les innovations, l’ceuvre sociale des organismes caritatifs ... Elle pouvait être uti- 
lement complétée par la découverte des quatre autres expositions présentées en 
réseau sur le thème << Reconstructions en Picardie après 1 9 1 8 ~  à Blérancourt, 
Soissons, Noyon, Albert. 

La satisfaction des participants au terme de cette journée, leur intérêt à 
découvrir ou redécouvrir une période de l’Histoire proche, toujours sensible et 
inscrite dans notre paysage quotidien, mais souvent occultée par le récit terrible 
des combats, fut la plus belle des récompenses pour les organisateurs. 
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M. Tony LEGENDRE 
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M. Xavier de MASSARY 
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Membres entrés 2 la Société en 2000 

Mme Françoise BARBOT, M. Claude DIARD, M. Pierre GOULARD, M. Joseph 
INSKIP. 

Activités de l’année 2000 

5 FÉVRIER : Assemblée générale annuelle. 
Il y a 900 ans, les Croisades. Évocation de quelques Champenois et autres 
grandes figures au cœur de cette histoire mouvementée, par M. Pierre Rocques. 
I1 y a 900 ans, le pape Urbain II, d’origine champenoise, appelait les chrétiens 
à se rendre en Palestine afin de libérer les voies d’accès au tombeau du Christ, 
que les Turcs Seldjoukides contrôlaient et fermaient définitivement aux pèle- 
rins. Ce but religieux fut repris par les papes successifs, mais les passions 
humaines détournèrent rapidement les croisés de cet idéal. Vengeances, cruau- 
tés envers l’adversaire, refus de ndgocier, profits matériels sont des exemples 
de ce dévoiement. Les ordres monastiques, les Hospitaliers, les Templiers, dont 
le jeune seigneur champenois Hugues de Payns fut le fondateur, les Trinitaires 
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dont le berceau de l’ordre est à Cerfroid, assurèrent dignement les missions de 
sécurité, d’accueil des pèlerins, de rachat des captifs qu’ils s’étaient engagés à 
remplir. 

4 MARS : Le domaine de l’abbaye d’lgny, par M. Sébastien Ziegler. 
Fondée en 1127 par l’archevêque de Reims, l’abbaye d’Igny se situe dans la 
Marne mais aussi en Tardenois. De l’abbaye dépendait un domaine agricole 
immense qui dépassait les 3 500 hectares et dont l’emprise foncière se situe prin- 
cipalement dans l’actuel arrondissement de Château-Thierry. Ce domaine était 
géré par un réseau de granges (exploitations agricoles). Ces granges, qui furent 
au nombre de onze, semblent très polyvalentes. Dans certaines, on décèle la pré- 
sence de bois, ce qui laisse présager l’importance de l’élevage et quelques défri- 
chements. L‘abbaye connut un lent déclin à partir du XIV” siècle. À la 
Révolution, il ne restait qu’une dizaine de moines quand le domaine fut confis- 
qué au titre des biens nationaux. Rendue au culte en 1875, elle est toujours occu- 
pée par des nonnes trappistes. 

1”‘ AVRIL : De laboureur en maître de poste, entre Ourcq et Marne : les Vignon, 
par M. André Vignon. 
Le patronyme Vignon dérive de << le Vignon >> ou << le vigneron >>, en Picardie. Le 
premier laboureur de la lignée des ancêtres de M. Vignon qui ait été identifié 
vivait à la fin du règne de Louis XIV, dans le Soissonnais. Un de ses fils émigra 
en Brie champenoise. I1 mourut très jeune. Son seul fils, Jean-Baptiste, sut utili- 
ser les conditions favorables de la seconde moitié du XVIII“ siècle. Fermier pros- 
père, il devint propriétaire de terres puis maître de poste. L‘environnement social 
dans lequel s’inséra cette aventure personnelle favorisa son ascension. La 
Révolution n’affecta pas profondément la vie des ruraux et ne remit pas en cause 
celle des maîtres de poste. Parmi ses héritiers, le trisaïeul du conférencier fut celui 
qui tira le meilleur parti de ce qui lui échut : il fut, sous la Restauration, un notable 
local prospère et respecté. 

6 MAI : Le mobilier de l’église Sainte-Macre de Fère-en-Tardenois, par 
Mme Marguerite Zielinski. 
La conférence est donnée dans une salle municipale de Fère-en-Tardenois et sui- 
vie d’une visite guidée de l’église. Le mobilier de l’église de Fère-en-Tardenois 
est à la fois très riche et très disparate. Ceci est dû à une longue tradition des dons 
et fondations, mais également aux ravages de la première guerre mondiale. Après 
la période de la Renaissance, où les principaux travaux d’architecture furent ter- 
minés, l’époque moderne voit l’installation des principaux autels avec leurs 
retables. Le XIX siècle apporte à cette église la grande donation de la famille 
Moreau. Pendant la seconde bataille de la Marne, le mobilier, plus fragile que 
l’architecture, disparaît en partie. C’est grâce aux photographies d’Etienne 
Moreau-Nélaton reproduites dans Histoire de Fère et Les églises de chez nous que 
nous pouvons aujourd’hui prendre conscience de cette richesse. 
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3 JUIN : 1936, grève de l’imprimerie de Gaston Cagniard, directeur du journal 
L‘Informateur, par M. Michel Hérody. 
L‘été 1936 à Château-Thierry est marqué par un conflit social de plus de deux 
mois qui oppose Gaston Cagniard et ses ouvriers. I1 s’explique par l’atmosphère 
qui suit le succès électora1 du Front populaire et par la personnalité de l’impri- 
meur qui est aussi le directeur du journal L’Informateur. Les ouvriers attendent 
une amélioration rapide de leur sort. Gaston Cagniard, qui a été dans sa jeunesse 
un socialiste révolutionnaire, défend désormais avec talent et virulence les idées 
proches de celles de l’Action française et se montre un adversaire résolu du nou- 
veau gouvernement. Fermeture de l’atelier et occupation, affrontement verbal et 
opérations coup de poing vont se succéder avant qu’un compromis ne soit trou- 
vé. Les séquelles de ces incidents se feront sentir encore pendant de longs mois. 

7 OCTOBRE : De Courboin à Saint-Jacques-de-Compostelle, par M. Joël Nicaise. 
C’est un long périple de près de 2 O00 kilomètres à pied que l’auteur a réalisé. Le 
pèlerin fut de son propre aveu lié à << Maître Jacques >> par son environnement 
familial. Très jeune, il fut intéressé par les exploits des marcheurs du Paris- 
Strasbourg. Le Mystère des cathédrales de Robert Tocquet, théologien initiant au 
dépassement de soi, l’influencèrent aussi fortement. I1 choisit avec soin le maté- 
riel qui convenait le mieux à son entreprise. En France, il fit étape dans les cam- 
pings et en Espagne dans les albergues où les pèlerins sont accueillis par les 
ordres religieux. De Troyes et ses maisons à colombages en passant par Vézelay, 
Nevers, Rocamadour, Cahors, ce sont de magnifiques sites de France qui sont 
évoqués. I1 passa la Nive par le pont que traversèrent d’innombrables pèlerins. I1 
vit Puente la Reina où se joignent tous les chemins de Saint-Jacques, et enfin tou- 
cha au but sur la place de 1’Obradoiro. 

4 NOVEMBRE : Les trois vies de William Waddington, par M. Michel Mopin. 
William Waddington (1 826- 1894) a d’abord été un savant archéologue et numis- 
mate de 1852 à 1870. Après le désastre de 1870-1871, il devient homme poli- 
tique, puis député, puis sénateur de l’Aisne à plusieurs reprises, ministre puis pré- 
sident du Conseil en 1879. De 1883 à 1893, il est ambassadeur à Londres, tout en 
restant jusqu’en 1894 sénateur et président du conseil général de l’Aisne. Mais le 
cumul de la fonction diplomatique et des mandats électifs était difficile. 
L’éloignement qui en résultait pour l’ambassadeur-sénateur fut sanctionné par les 
grands électeurs de l’Aisne. Battu aux sénatoriales de 1894, il mourut quelques 
jours plus tard. Sa discrétion, sa modestie, qui n’étaient pas de l’effacement, 
expliquent qu’il soit totalement oublié aujourd’hui, y compris dans l’Aisne. I1 ne 
survit que par ses travaux scientifiques. 

2 DÉCEMBRE : Paul Landowski, sculpteur (1875-1961), par Mme Marguerite 
Zielinski. 
Fils d’un officier qui participa à l’insurrection polonaise de 1863 avant d’être 
exilé en Sibérie d’où il s’évada pour arriver à Marseille, Paul Landowski appar- 
tient par sa mère à une famille d’artistes. Élève de Barrias à l’École des beaux- 
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arts, il obtient un premier grand prix de Rome en 1900 pour un David combattant 
Goliath. C’est le début d’une véritable carrière d’artiste officiel. 11 reçoit de nom- 
breuses commandes publiques. I1 est directeur de la Villa Médicis à Rome de 
1933 à 1937, puis directeur de l’École des beaux-arts à Paris à partir de 1937. 
Parmi ses œuvres nombreuses, il faut citer le Monument de la Victoire de 
Casablanca, actuellement à Senlis, le Monument aux Morts d’Alger, le Chnst 
rédempteur de Corcovado à Rio de Janeiro, la statue de Sainte Geneviève à Paris 
et, dans l’Aisne, les Fantômes de la Butte Chalmont. 

De janvier àjuin et d’octobre à décembre, les locaux de la Société historique, 
dans la maison Jean de La Fontaine, ont été ouverts aux chercheurs, membres de 
la Société, tous les samedis après-midi, sauf les jours de réunion mensuelle et les 
veilles de fêtes. 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D’HISTOIRE, 
D’ARCHÉOLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES 

DE CHAUNY ET DE SA RÉGION 

Bureau de la Société en 2000 
(Assemblée générale du 24 mars 2000) 

Président .................................... M. René GÉRARD 
Vice-président ............................ M. Jean SÉNÉCHAL 
Vice-présidente .......................... Mme Marie-Françoise WATTIAUX 
Secrétaire ................................... Mme Huguette TONDEUR 
Secrétaire adjoint ....................... M. Jean-Louis MOUTON 
Trésorière ................................... Mme Jacqueline FRENOT 
Trésorier adjoint ......................... M. Carlo SBARDELLA 

Activités de l’année 2001 

Lecture du rapport d’activités de l’année écoulée lors de l’assemblée générale du 
30 mars 2001. 

JANVIER : M. Langlet propose une causerie sur L’Arbre dans l’art, enrichie d’une 
projection de diapositives, peinture de l’histoire de l’arbre, de l’Égypte ancienne 
à nos jours en passant de l’arbre de la Renaissance à l’arbre médiéval, abstrait, 

de l’histoire de l’art avec les peintres de l’école de Barbizon, Van Gogh, Monet, 
Renoir, Sisley, Pissarro, Cézanne, etc. 

classique.. . Le conférencier remonte de branche en branche l’arbre généalogique 

FÉVRIER : M. Andrieu nous expose La Situation géographique, commerciale, eth- 
nique, religieuse de 1 ’Inde de l’ère paléolithique à l’ère contemporaine. Vues 
remarquables de l’Inde du sud, du vaste triangle péninsulaire du Deccan, peuplé 
au sud par les Dravidiens et au nord par les Aryens. 

MARS : Usages et coutumes dans le Chamois, conférence donnée par M. Gérard. 
L‘ouverture de l’assemblée générale, qui suit cette réunion, se présente sous un 
caractère exceptionnel : M. Sénéchal, vice-président, demande la parole au prési- 
dent afin d’évoquer les vingt-cinq ans de notre Société académique et les vingt ans 
de présidence de René Gérard. Mme Wattiaux, vice-présidente, lui remet, au nom 
du conseil d’administration, une médaille de la Monnaie de Paris, puis 
Mme Tondeur, secrétaire, offre une plante à son épouse sous les applaudissements 
chaleureux de l’assistance. Tous deux très émus remercient pour ces présents. 
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AVRIL : au Forum de Chauny, M. Gérard traite le délicat sujet Viollet-le-Duc res- 
taure Notre-Dame de Paris. I1 retrace la vie de ce grand architecte et théoricien, 
œuvre très controversée, au travers d’une rétroprojection de documents d’archi- 
tecture. 

MAI : M. Mouton nous conte l’histoire de Quelques métiers d’autrefois enrichie 
par une projection de documents anciens. C’est en partant de l’unité économique 
de base, la ferme, que les métiers traditionnels sont agréablement présentés : le 
berger, le tondeur de moutons, le charretier, le maréchal-ferrant, le bourrelier, le 
charron, le marchand de peaux de lapins, le distillateur. 

SEPTEMBRE : M. et Mme Noyelle relatent le voyage de la Société académique à 
Élancourt au parc de la France miniature. 

15 OCTOBRE : 44“ congrès de la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Aisne à Laon. Le thème de cette journée : Reconstruire 
l’Aisne après la Grande Guerre. 

OCTOBRE : Avec M. Mouton, nous visitons la Turquie : la ville d’Ephèse, ancien- 
ne ville d’Ionie, près de l’actuelle Izmir, le site archéologique de Pamukkale à 
l’emplacement de l’ancienne Hiérapolis, importants vestiges antiques à proximi- 
té de pittoresques sources d’eau chaudes, Konya, au nord du Taurus, la 
Cappadoce, région d’Anatolie qui fut le centre de l’empire hittite, Ankara, 
Istanbul, principal port sur le Bosphore et la mer de Marmara. 

I NOVEMBRE : M. Pugin disserte sur Le millénarisme, ensemble de croyances à un 
règne terrestre eschatologique du Messie et de ses élus, censé devoir durer mille 
ans. I1 nous relate la terreur engendrée, au Moyen Âge, par la crainte de la fin du 
monde en l’an mil et à chaque millénaire, jusqu’à notre époque. 
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SOCIETE HISTORIQUE DE HAUTE PICARDIE 

Bureau de la Société 

I Président ................................... M. Jean-Louis BAUDOT 
Trésorier ..................................... M. Jérôme BURIDANT 
Secrétaire ................................... M. Emmanuel VÉZIAT 
Membres du conseil Mme Jacqueline DANYSZ 

Mlle Frédérique PILLEBOUE 
M. Pierre BOCQUET 
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M. Claude CARÊME 
M. Marcel CARNOY 
M. Jean HALLADE 
M. Rémy LAHAYE 
M. Robert LEFÈVRE 
M. Jean PARENT 

................... ~ 

I 

Activités de la Société en 2000 

22 JANVIER : Visite de l’exposition (( Se déplacer à Laon >>, à la bibliothèque muni- 
cipale de Laon, par M. Francis Pigeon. 
I1 y a cent ans, le << tram >> naissait. À l’occasion de ce centenaire, M. Pigeon, 
concepteur de l’exposition, a voulu reconstituer l’action de la municipalité laon- 
noise aux XIX et X X  siècles dans le secteur des transports. 
Le premier axe de sa réflexion porte sur les infrastructures routières. Dans les 
années 1820-1830, un plan d’alignement des rues du Plateau a été conçu. Elles 
devaient avoir au moins six mètres de large. Un projet aboutit à l’aménagement 
de la place de l’hôtel de ville et.. . à la destruction de la Grosse Tour, au désespoir 
de Victor Hugo, seul à s’émouvoir. Tout de même, l’idée d’une rue a eliminant >> 
la chapelle des Templiers entraîna une opposition qui la sauva. Peu après, la 
municipalité se préoccupa de reconstruire les rampes de la ville, de Semilly, de 
Vaux, d'Ardori. Avec l’arrivée du chemin de fer, l’intérêt s’orienta vers le quar- 
tier de la gare, en pied de butte. Un grand boulevard allant de Vaux à Saint-Marcel 
est alors imaginé et concrétisé en ... 1925, donnant les boulevards de Lyon et 
Gras-Brancourt. L’avenue Jean-Jaurès est alors commencée ! 
Le deuxième axe de la recherche porte sur les moyens de transport collectif. Au 
milieu du XIX siècle, la municipalité signa une convention avec des entreprises 
privées pour la mise en place d’un omnibus (1857) et d’un ensemble de petites 
voitures-taxis entre la gare et l’hôtel de ville. À la fin du siècle, on se tourna vers 
le chemin de fer avec le tramway (1 899) qui rendit l’âme en 197 1, et le petit train 
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La Neuville - Nouvion-le-Vineux qui vécut jusqu’aux années trente. Après la 
Deuxième Guerre, avec l’extension de la ville, la route s’imposa par la création 
d’un réseau de minibus pour joindre les quartiers de la ville basse à la ville haute. 
Mais les difficultés de circulation dans les rues du Plateau firent renaître le 
<< tram >> par le Poma 1989 ! 

4 FÉVRIER : La Thiérache : architecture et mobilier, conférence de Mmes Plouvier 
et Riboulleau. 
Conservateur et checheur à l’Inventaire de Picardie, Mmes Plouvier et Riboulleau 
répertorient, avec de nombreuses illustrations, toutes les richesses du patrimoine 
thiérachien, tant l’habitat rural, en relevant les matériaux utilisés (brique, silex, 
schiste.. .), que l’architecture religieuse avec les abbayes de Saint-Michel, 
Foigny, Val-Saint-Pierre, les églises fortifiées ou contemporaines comme celle de 
La Capelle, édifiée en 187 1- 1875 par Charles Garnier, l’architecture civile des 
mairies-écoles, mairies-halles (Buironfosse, Brunehamel), kiosque à danser 
(Rocquigny, 1896) ou encore le monument élevé au général de Caffarelli à 
Leschelles, les monuments aux mobiles de Montcornet (1872), le monument au 
mort de Clermont-les-Fermes, les châteaux (Marfontaine, Leschelles, Puisieux, 
Le Nouvion.. .), les fermes, les maisons urbaines, le patrimoine industriel.. . 
Le mobilier est aussi très riche. On peut s’intéresser aux retables, fonds baptis- 
maux, vitraux, pierres tombales, l’orfèvrerie.. . Mais retenons, parmi les 
200 sculptures méritant attention, un Saint-André du XIII” siècle, une Vierge à 
l’Enfant polychrome du XIV, un Saint-Nicolas et un Saint-Corneille du 
XVIII“ siècle. 

29 FÉVRIER : Les paroisses d’hier et d’aujourd’hui, conférence de M. Simiz, 
enseignant à l’université de Reims. 
Avec le recul de la pratique religieuse et la diminution du nombre des prêtres, 
l’Église procède actuellement à une réorganisation des paroisses. Désormais, 
l’Aisne n’en compte plus que 43 et Laon une seule, nommée << Sainte-Cécile de 
la Montagne couronnée >> car sainte Cécile fut la mère de I’évêque saint Rémi qui 
créa le diocèse de Laon. I1 semblait opportun de saisir cette occasion pour se pen- 
cher sur l’histoire des paroisses. 
Jusqu’au XIIP siècle, le réseau paroissial se met lentement en place. À l’origine, 
au temps de saint Rémi, la paroisse correspond au diocèse ; la cathédrale en est 
le siège ; elle rassemble les chrétiens pendant les grandes fêtes, en particulier lors 
du baptême ; l’&lise paroissiale est baptismale. Étrangement, Laon, au 
XXI“ siècle, retrouve la situation première avec une seule paroisse. 
La christianisation des campagnes par les missionnaires entraîne nécessairement 
le démembrement de la paroisse originelle. Les propriétaires-laïcs construisent 
chapelles, oratoires, églises, et paient les desservants auxquels les conciles de la 
période mérovingienne accordent le droit de baptiser et de créer ainsi de nou- 
velles paroisses. À la fin du VIP siècle, le diocèse d’Amiens en regroupe 21. 
Pendant la période carolingienne, le fractionnement se poursuit puisque le conci- 
le de Ver, en 755, oblige chaque chrétien à assister à la messe le dimanche. Pour 
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le lui permettre, la paroisse doit être à << échelle humaine >>. Vers 900, le diocèse 
de Laon en compte à peu près 150. 
Lors de l’apogée du Moyen Âge, aux XI” et XIII” siècles, la population s’accroît 
fortement. Si les défrichements entraînent la création de nouvelles paroisses en 
milieu rural, en milieu urbain il s’agit d’une véritable explosion : le Plateau se 
divise en 11 paroisses. 
À partir du XIII” siècle, la paroisse est institutionnalisée. Elle devient le cadre 
administratif, le cadre de vie, celui de la communauté : c on est de >> telle parois- 
se. Ses biens temporels sont gérés par les laïcs marguilliers regroupés dans la 
fabrique. Le concile de Latran IV oblige le chrétien à la confession auriculaire et 
ainsi la relation individuelle au curé s’accroît. I1 est le ciment de la société. I1 a 
<< charge d’âmes >>. 
Le concile de Trente assure le triomphe de la paroisse. L‘intérieur de I’église est 
soigneusement organisé avec un confessionnal, une chaire, des bancs où chacun 
a sa placé : la discipline y règne. Les prêtres sont tous bien formés ; pour instrui- 
re ceux des campagnes, il est décidé de créer un séminaire dans chaque diocèse : 
l’évêque César d’Estrées met en place celui de Laon en 1670. Chaque chrétien 
reçoit une éducation religieuse stricte par le catéchisme et la première commu- 
nion. 
La Révolution brise ce dynamisme. La Constitution civile du clergé réduit le 
nombre des paroisses en fixant le seuil de 6 O00 habitants par paroisse urbaine : 
il reste donc deux paroisses sur le Plateau à Laon. Avec l’Empire et la reconnais- 
sance du catholicisme, la paroisse redevient une priorité. 

1“‘ AVRIL : Assemblée générale, puis Laon, capitale carolingierzne ?, conférence 
de M. Lusse, professeur à l’université de Reims. 
Lors de son assemblée générale, la Société historique de Haute-Picardie a décidé 
le futur renouvellement du bureau. En particulier, dans un nécessaire renouvelle- 
ment démocratique, Claude Carême, président depuis quatre ans, laisse sa place 
à Jean-Louis Baudot. Jérôme Buridant reste trésorier. Emmanuel Véziat devient 
le secrétaire. Bonne chance à la nouvelle et jeune équipe ! 
Une conférence fondamentale pour l’histoire de Laon, Laon, capitule carolin- 
gienne ? a complété la séance. 
À l’occasion du 1 200’ anniversaire du couronnement de Charlemagne, il était 
intéressant de réfléchir sur la place de Laon lors du Haut Moyen Âge, en parti- 
culier à l’époque carolingienne. Ne parle-t-on pas de << Laon, ancienne capitale de 
France >> ? Laon a-t-elle été la capitale carolingienne ? Pour répondre a cette ques- 
tion, la Société historique de Haute-Picardie a fait appel à M. Jackie Lusse, pro- 
fesseur d’histoire médiévale à l’université de Reims, qui s’est penché sur cette 
période dans sa thèse, Laon et le Laonnois aux V - X e  siècles. 
L‘implantation royale dans le Laonnois sous les Mérovingiens et les Carolingiens 
est attestée par les documents fiscaux (de propriété), les chroniques et les topo- 
nymes au suffixe << court >> qui indique un village créé près d’une << villa >> et en 
bordure de forêt. On cerne alors la propriété royale. Elle domine tout le sud du 
diocèse de Laon, de Roucy, Corbeny, Bmyères, Chevregny à Saint-Gobain, La 
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Fère, Quierzy. Le roi y vit-il ? En prenant comme exemple la << villa >> de 
Samoussy, on constate qu’elle est qualifiée de << villa palatium >>, de palais, c’est- 
à-dire << là où est le roi >>, << là où est la cour >> dans le sens gouvernemental et non 
monumental ; Pépin y séjourne en 766, Carloman y meurt, Charlemagne y vient 
en 774, Louis le Pieux en 816 et 830, Charles le Chauve plus souvent. Qu’y a-t- 
il à Samoussy qui puisse y attirer la cour ? La forêt et les étangs avec le gibier ! 
La villa de Samoussy est donc une résidence de chasse, non fortifiée : elle est 
détruite aisément par les Normands. Le Laonnois est ainsi une région où la pro- 
priété royale a une grande place car c’est une région de passage et de forêt donc 
de chasse. 
L‘importance de la ville de Laon au Haut Moyen Âge tient non à son rôle écono- 
mique, secondaire, mais à son intense activité religieuse. Le castrum (la cité) 
enferme la cathédrale, le palais épiscopal, le baptistère sans doute à la place de 
l’église Saint-Rémi-8-la-porte, le cloître où habitent les chanoines, l’hôtel-Dieu, 
l’abbaye Notre-Dame et diverses églises. L‘intérêt des rois pour Laon réside 
ailleurs, dans le site. Laon est Lugdunum clavatum, littéralement << la forteresse 
fermée à clé >>. Sur la butte-témoin, le rempart s’étend sur 1 900 mètres et limite 
15 hectares. Nul besoin de fossé, l’abrupt de la pente et la muraille suffisent à 
rendre la ville inexpugnable. Seules la trahison et la ruse permettent de s’en 
rendre maître. Laon est donc une ville-refuge. Dans les moments de danger, les 
moines des environs (jusqu’à Gand) y déposent leurs reliques, les rois y laissent 
leurs épouses. La présence des rois carolingiens coïncide avec les moments d’in- 
sécurité. Charles Martel, Pépin le Bref, Charlemagne, Charles le Chauve n’y 
viennent qu’une fois. Louis le Pieux, jamais. Par contre, Charles le Simple, 
Louis IV y sont assez souvent. Lothaire moins, car son règne est plus tranquille. 
Quand ils sont à Laon, les rois résident dans l’abbaye Notre-Dame et Saint-Jean, 
douaire des reines. Ils n’ont donc pas de palais-bâtiment particulier. 
Ainsi Laon n’est pas la capitale carolingienne dans le sens qu’on donne à ce mot 
aujourd’hui. Elle l’est de temps à autres, quand le roi y réside, car à cette époque 
la capitale, comme le palais, est << là où est le roi D. Et le roi et la cour sont itiné- 
rants. 
Certes, avec l’expression << Louis IV, roi de Monloon D, Laon devient, au 
X siècle, la ville symbole du pouvoir royal, par l’ancienneté de la propriété roya- 
le, par la présence - même épisodique - du roi, par le sens ironique qu’il faut don- 
ner à l’expression : il est roi d’une ville importante, d’une ville-refuge presque 
unique, mais il n’est plus roi que de cela. 

19 mai : De Gaulle dans le Laonnois, conférence de M. Fournié. 
Avant de présenter De Gaulle dans le Laonnois, M. Albert Fournié, officier en 
retraite, s’est attaché à poser la question fondamentale sur la défaite de la France 
en 1940 : en 1940, la France peut-elle faire la guerre ? 
Non seulement la France est pacifiste, après le traumatisme de 1914-1918, << au 
point de faire la guerre en évitant de la faire D, mais l’État-major est en outre figé 
dans des conceptions stratégique et tactique anciennes. I1 ne pense qu’à rééditer 
la première guerre avec un front, établi sur la ligne Maginot, qui d’ailleurs s’ar- 
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rête à Montmédy. Inutile de la prolonger vers le nord car l’ennemi ne peut passer 
dans l’Ardenne, massif forestier imprenable, et la Belgique a sa ligne de défen- 
se ! D’autre part, les chars, à << tourelle >> fixe, aveugles, sans radio, n’ayant 
qu’une bien modeste autonomie de carburant, ne sont conçus qu’en soutien de 
l’infanterie : les quelques 3 O00 chars français sont répartis tout le long de la fron- 
tière nord-est. 
Dans l’entre-deux-guerres, personne n’écoute le général Estienne et le colonel 
De Gaulle qui conçoivent une nouvelle forme de guerre, une guerre mobile, fon- 
dée sur un corps autonome de chars, prêt à une attaque massive. Ce sont 
l’Allemagne et le général Gudérian qui reprennent ces théories et lancent 
quelques 3 O00 chars en paquets de 300 ! 
Que peut faire De Gaulle avec la 4“ division cuirassée de ... réserve A... constituer, 
pour arrêter, freiner l’avancée allemande ? I1 installe son quartier général à 
Bruyères le 16 mai, lance d’abord une << offensive de reconnaissance >> vers 
Montcornet, puis une vers Crécy-sur-Serre, avant, impuissant, de décrocher le 
20 mai. 

21 MAI : Le Père Marquette et la découverte du Moyen Mississipi en 1673, confé- 
rence de M. de Vanssay (en association avec Les Amis de Laon et du Laonnois 
dans le cadre de l’opération Mississippi 2000). 

M. Jacques de Vanssay, après une carrière militaire de 18 ans (1944-1962), fut 
journaliste et voyagea ainsi en Amérique du Nord, continent pour lequel il s’est 
pris de passion au point de reconstituer l’histoire de l’Amérique française dans 
son livre L’Amérique française, enjeu européen, 1524 - 1804, Muller édition, 
1996. 
Quand le père Marquette, jésuite missionnaire de 30 ans, débarque en Nouvelle 
France, en mai 1666, l’Amérique du Nord est espagnole au sud, anglaise sur la 
côte est des États-Unis actuels, française en Acadie. La domination franpise 
s’étend par les missionnaires qui parlent les langues locales et acquièrent ainsi 
une grande notoriété auprès des indigènes. Mais il faut aussi, parfois, que l’armée 
intervienne comme elle vient de le faire, en 1665, contre les Iroquois << excités >> 
par les Anglais. 
Après un séjour de deux ans à Québec, le père Marquette part en mission, en 
canots, dans les Grands Lacs, accompagnés de deux autres missionnaires, de 
quelques Indiens et de quelques << donnés >> (aides français). I1 remonte la rivière 
Ottawa, le lac Nipissing, pour s’arrêter à l’extrémité du lac Supérieur, à la baie 
Saint-Esprit, près d’Ashland. I1 doit évangéliser les Hurons ; alors il vit avec eux 
dans les cabanes, chasse en soutane ... Comme un jour les Hurons veulent quitter 
la région en danger, il les accompagne vers le lac Huron, à Sault-Sainte-Marie et 
à la mission Saint-Ignace. 
En 1673, on envoie le père Marquette découvrir une route vers le Pacifique. Par 
le Wisconsin, il rejoint et descend le Mississipi dont la plaine, couverte de prai- 
ries et de bisons, n’a jamais encore été foulée par les Européens. Avec son astro- 
labe, il repère les points où il passe, calcule leur latitude. I1 rencontre les Illinois 
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à qui il donne des colliers, une pipe ... pour la paix. Ces Indiens le reçoivent avec 
cette belle phrase : << Le soleil est beau quand tu es là !u Mais, finalement, arrivé 
à l’Arkansas, des Indiens hostiles le font retourner vers le nord. Les Illinois lui 
font prendre la rivière Illinois et l’orientent vers Chicago, << la mission de l’Ange 
gardien D. 
En 1674, le père Marquette tombe malade et meurt. Les Indiens le ramènent pour 
l’enterrer dans sa mission de Saint-Ignace. 
C’est un autre explorateur, Cavelier de La Salle, qui, en 1682, redescend le 
Mississipi jusqu’à son delta et prend officiellement possession de la 
<< Louisiane D, vaste territoire correspondant au bassin du Mississipi-Missouri. 
Peu peuplée (100 O00 habitants), la colonie est à moitié perdue au traité de Paris 
de 1763 (est du Mississipi-Canada) et à moitié vendue en 1803 (ouest du 
Mississipi). 

16 SEPTEMBRE : Le chant grégorien au travers du manuscrit 239 de la biblio- 
thèque municipale de Laon, conférence de M. Demollière (illustrations vocales : 
Mme Demollière). 
À l’occasion de la Journée du patrimoine, M. Christian-Jacques Demollière, res- 
ponsable du centre d’études grégoriennes de Metz, nous a proposé une approche 
passionnante du chant grégorien à partir d’un précieux document patrimonial. Le 
manuscrit 239, conservé à la bibliothèque de Laon, comporte 88 feuillets, son 
allure est relativement modeste, sans enluminure, de petite taille et plutôt endom- 
magé, mais les informations qu’il recèle sont essentielles. Son origine remonte- 
rait au I X  ou X siècle. Sa finalité est clairement religieuse puisqu’il contient des 
chants de messe de l’époque carolingienne, dits << chants grégoriens >>. Ce type de 
chant est faussement attribué au pape Grégoire le Grand (590-604). En fait, il est 
le résultat de nombreux contacts, d’influences réciproques entre les chants de 
type romain et les chants de type franc, preuve des nombreux échanges qui ani- 
maient alors l’Occident chrétien. 
Le manuscrit 239 en est un témoignage des plus intéressants : les chantres pou- 
vaient s’y reporter pour interpréter les différents morceaux lors des messes et, en 
particulier, celle de l’Avent. Détail remarquable, il comporte les intonations qui 
devaient être prises lors du chant (les neumes). Cette écriture musicale et la gram- 
maire des sons qu’elle constitue sont aujourd’hui comprises, notamment grâce 
aux travaux de Dom Cardine, ce qui permet d’interpréter ces chants grégoriens 
de la manière la plus authentique qui soit, au plus près de ce qu’ils étaient à l’ori- 
gine. Mme Demollière nous en fit la plus belle démonstration. 

15 OCTOBRE : Journée de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie 
de l’Aisne organisée par notre société sur le thème Reconstruire 1 ’Aisne après la 
Grande Guerre. 
Cette <<journée >> (appelée autrefois congrès), organisée une fois tous les sept ans 
par notre société, a été, de l’avis g6n6ra1, un vrai succès. Près de 200 personnes, 
appartenant pour la plupart aux sept sociétés historiques que compte notre dépar- 
tement, ont assisté aux trois conférences de la matinée et la majorité d’entre elles 



245 

ont pris part à l’une des quatre visites de l’après-midi. Cette audience et la satis- 
faction des participants récompensent le travail accompli par les membres du 
bureau de notre société pour décliner, en un temps de préparation relativement 
limité, un thème unique encore peu défriché. 

12, 15, et 25 NOVEMBRE : Visite de carrières de lu ville de Laon, par M. Montagne. 

Au travers de la découverte d’une partie des << entrailles >> de la montagne cou- 
ronnée (carrières situées sous la M.J.C., rue Sérurier), Denis Montagne, respon- 
sable du service des carrières de la ville de Laon, assisté de Rémi Lenglet, nous 
a conviés à un véritable voyage dans le temps. Les temps géologiques tout 
d’abord, avec l’observation, dans la couche de calcaire exploitée, déposée là il y 
a quelques 45 millions d’années, de divers fossiles, << cônes >>, oursins ... Ce décor 
naturel était celui des hommes du Néolithique, dans leurs abris sous roches. C’est 
également cette couche calcaire, la plus récente, qui sera exploitée localement par 
les carriers, sans doute dès l’époque gallo-romaine (on trouve d’ailleurs la trace 
de silos de cette époque attestés par la découverte de fragments d’amphore, de 
céramique sigillée), à coup sûr pendant tout le Moyen Âge. Cette activité a pré- 
cédé la construction des maisons en surface, la création de la rue Sérurier. Une 
cartographie précise des différentes sorties peut, à cet égard, fournir un précieux 
Clément de reconstitution du parcellaire de surface. L‘extraction se faisait par des 
saignées latérales à l’aide d’un coin pour faire basculer le bloc au sol, technique 
frustre mais efficace qui n’évoluera guère (sauf à Paris, et seulement aux 
XVIII” et XIX” siècle). Spécificité laonnoise, l’exploitation de carrières de sable, 
remonté ici par un puits à eau, grâce à la présence très rare de sable sous les 
niveaux de cave et les carrières de roche. Mais cette rareté a conduit aussi, hélas, 
à un creusement anarchique (le prélèvement de sable ne nécessite pas une main 
d’œuvre spécialisée) qui, s’y on y ajoute le rejet inconsidéré d’eaux usées, l’aban- 
don progressif des puits à partir de la seconde moitié du XIX siècle, sapent l’as- 
sise même du plateau laonnois. L‘évacuation rationnelle de ces eaux, la consoli- 
dation et la mise en valeur des carrières constituent autant de défis pour l’avenir ... 

I 

i 
I 

1 1 DÉCEMBRE : Hennezel d’Ormois et Liesse, par M. Maës, maître de conférences 
en Histoire moderne à 1’IUFM de Strasbourg. 
En 1934, Hennezel d’Ormois découvrait les plus anciens manuscrits évoquant le 
pèlerinage de Liesse. Cet érudit local, qui fut président de la société historique de 
Haute-Picardie de 1920 à 1945, collecta une énorme somme de documents, 
archives, médailles et images consacrés B Liesse, oc il fut élève du petit séminai- 
re. En partant de cette source, il est possible de mesurer l’importance du sanc- 
tuaire au cours des siècles passés. Tout naquit d’une légende : en 1134, Ismérie, 
fille du sultan d’Égypte, se convertit et ouvrit le cachot de trois chevaliers venus 
de Marchais qui lui avaient donné, par Marie, la foi du Christ. Le pèlerinage prit 
son essor à la fin du Moyen Âge pour atteindre son apogée à l’époque des guerres 
de Religion (1562-1598). Situé sur le parcours initiatique des rois après leur sacre 
à Reims et le toucher des écrouelles à Corbeny, le sanctuaire de Liesse eut la visi- 
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te de tous les rois de France, de Charles IV, en 1414, qui fut le premier, à 
Louis XV en 1744. Devenue figure emblématique de la France monarchique, 
alliant les lys de la Vierge aux lys des Capétiens, Notre-Dame de Liesse acquit 
une dimension nationale dont la renommée se diffusa en multiples chapelles dans 
toute la France et même jusqu’à Malte, avec des miracles qui y attirèrent de très 
nombreux pèlerins. À partir du XVIII’ siècle, son attraction tend à se réduire, tant 
pour des raisons religieuses, la dévotion s’étant progressivement intériorisée, que 
pour des raisons politiques, la monarchie n’éprouvant plus le besoin de se faire 
reconnaître aux marges du royaume. 
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9, rue Villebois-Mareuil 
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Présidente .................................. Mme Arlette SART 
Vice-présidents ......................... Mme Monique SÉVERIN 

M. André TRIOU 
M. Francis CRÉPIN 
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Secrétaire général ..................... M. André VACHERAND 
Secrétaire adjointe .................... Mme Geneviève BOURDIER 
Archiviste .................................. Mme Monique SÉVERIN 
Bibliothécaire ............................ Mme Arlette SART 
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Conservateur adjoint ................. Mme Josiane POURRIER 

Membres décédés 

Mme Pierre SERET, Mle Claude SERET, Mme Henriette VACHERAND. 

Activités de l'année 2000 

Conférences mensuelles 

JANVIER : Fragilité de la Basilique, causerie avec projections de André Triou et 
Francis Crépin. 

FÉVRIER : À lu poursuite de Richard Coeur de Lion, par Suzanne Liétoir. 

MARS : La famille Cl@ manufacturiers de génie, par André Vacherand. 
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AVRIL : Léon Delvigne, dessinateur industriel, pastelliste, par Monique Séverin. 

MAI : L’époque napoléonienne par trois habitants de Montbrehain, par Jean 
Bouderlique. 

JUIN : Hector Malot, écrivain témoin de son temps, par Christian Millet. 

SEPTEMBRE : La reconstruction de la chapelle d’oestres, par Jean-Marc Noblesse, 
dans la chapelle. 

OCTOBRE : Barthélémy de vil; évêque de Laon, moine cistercien de Foigny, 
homme du XIIe siècle, par Jean-Louis Tétart. 

NOVEMBRE : René Magritte (1898-1967), un univers paradoxal, le mystère 
magrittien, par René Bertré. 

DÉCEMBRE : Trois médecins saint-quentinois du XZXe siècle : les docteurs Cordier 
et Cailleret, bienfaiteurs de la ville, le docteur Brouhardel, de l’Académie de 
médecine, par André Vacherand. 

Voyages d’études et visites 

AOÛT : Excursion 13 Beaurevoir: Église, souterrains, statue, mairie, collection 
d’ouvrages de Gabriel Hanoteaux, avec Monique Séverin et Dominique Morion. 

OCTOBRE : participation à la journée de la Fédération avec visites à Laon et aux 
alentours. 

Travaux en cours 

Poursuite de l’enquête Contribution à la mémoire du citoyen saint-quentinois, sur 
une idée d’ Arlette Sart. Distribution, collecte, lecture et analyse des cahiers. 

Ouverture au public chaque lundi et chaque mercredi de notre bibliothèque avec 
trois ou quatre membres présents pour répondre aux questions diverses et nom- 
breuses posées par les visiteurs. 

Ouverture au public de notre musée archéologique lors des journées des musées 
et du patrimoine et diverses portes ouvertes, sur rendez-vous, pour les scolaires. 

Participations diverses 

1“ JANVIER : concert de carillon, par Francis Crépin. 

15 JANVIER : SICA, État des fouilles archéologiques à la basilique de Saint- 
Quentin, par Bernard Delaire. 
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24 FÉVRIER : Chauny, Les églises fortifiées de Thiérache, par Jean-Louis Tétart. 

12 MARS : Saint-Simon, Libération de Saint-Quentin, par Suzanne Liétoir. 

25 MARS : Le Printemps des poètes, au bar des Champs Élysées. Les poètes 
Jeannine Cotin, Henry de Julliot, Monique Salandre lisent leurs œuvres. 

25 MARS : Anciens élèves du Lycée Henri Martin, Notre portrait d’Henri Martin 
est exposé dans le lycée qui porte son nom. Distribution des cahiers Citoyens 
2000 pour recueillir des témoignages par Mmes Sart et Séverin. 

2 AVRIL : Le printemps des musées, ouverture du musée archéologique et exposi- 
tion de photos, salle du 1”‘ étage. 

15 AVRIL : Palais de Fervaques, pour Majuscule. Lecture de l’ouvrage d’André 
Vacherand, Le Palais de Fervaques, par Jean-Louis Tétart. 

26 AVRIL : Pèlerinage des Anglais sur la route du poète Owen tué en Picardie en 
191 7, délégation. 

29 AVRIL-20 MARS : La nouvelle en picard. Jury et attribution des prix du 
concours. Membres du jury : Jean-Pierre Semblat, André Vacherand. 

7 MAI : Maison de la nature, Reconnaître le chant des oiseaux, par Serge Boutinot. 

7 MAI : Vendhuile, Le canal de Saint-Quentin, par Monique Séverin. 

18 MAI : Péronne, pour la Société archéologique, Trois instituteurs de l’Aisne, par 
Suzanne Liétoir. 

23 MAI:  ouverture des portes aux scolaires : Monique Séverin, André Triou, 
Dominique Morion. 

25 MAI : Le Verguier, Questions sur l’histoire des communes pour un concours 
inter-villages, par Monique Séverin. 

27 MAI : Vermand, pour I’AMEV, Jean Moulin, par Jeannine Cotin questionnée 
par Suzanne Liétoir. 

3-4 JUIN : journées du tourisme de l’OTSI, musée ouvert et exposition de photos 
et documents. 

7 JUIN : Levergies, Histoire de la commune, par Monique Séverin. 

7 JUIN : basilique, Technologie de l’orgue, par Francis Crépin. 
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7 JUIN : Péronne, pour la Société archéologique, Les églises fortifiées de 
Thiérache, par Jean-Louis Tétart. 

17 JUIN : sortie nature, Vermand, les étangs, délégation. 

21 JUIN : concert de carillon, par Francis Crépin. 

1”‘ SEPTEMBRE : Oestres, pose d’une stèle de Jacques Landouzy pour les soldats 
canadiens morts en 1915 et 1939. 

12 SEPTEMBRE : Vermand, pour l’AMEV, Richard Coeur de Lion, par Suzanne 
Liétoir. 

15 SEPTEMBRE : Le Nain d’Alsace, Le siège de 1557, par Christian Millet. 

15-16 SEPTEMBRE : Splendid, nombreux acteurs de la Société autour d’André 
Triou, auteur du spectacle Saint-Quentin 1918-1924. Renaissance d’une ville. 

16-17 SEPTEMBRE : journées du patrimoine, ouverture du musée archéologique par 
Dominique Morion. Les destructions en 14-1 8, par Monique Séverin. Les recons- 
tructions après 1918, par André Triou. 

11 OCTOBRE : OTSI, Saint-Quentin pendant la Grande Guerre, par André Triou. 

13 OCTOBRE : Lire en fête, école Quentin de La Tour, Léon Delvigne, par Monique 
Séverin. 

14 OCTOBRE : Lire en fête, espace Saint-Jacques, André Maurois, par André Triou. 

2 1 OCTOBRE : Holnon, délégation pour l’inauguration de la salle Charles-Poëtte. 

23 OCTOBRE : Lions Club, Justice et prisons à Saint-Quentin sous l’Ancien 
Régime, par André Triou. 

24 OCTOBRE : Le Cateau, délégation pour la conférence Matisse. 

26 OCTOBRE : des Américains à Saint-Quentin ayant participé à la délivrance de la 
ville en 1944. Interview de Monique Séverin, André Vacherand, Jean 
Bouderlique. Prises de vue : Américains et Roger Busseniers. 

27 OCTOBRE : Ribemont, délégation pour la conférence Condorcet. 

30 OCTOBRE : réception d’une délégation du musée Matisse du Cateau. L’éCole de 
La Tour, par Monique Séverin. 
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4-5 NOVEMBRE : festival des associations, stand tenu par Arlette Sart, Monique 
Séverin, Dominique Morion, André Vacherand. Plus de 40 participations à l’en- 
quête sur le citoyen 2000 recueillies par André Vacherand. 

4 au 10 NOVEMBRE : Art et Littérature, Palais des sports. Autour d’Aliénor, par 
Suzanne Liétoir ; Albert Samain, par Joseph Leroux ; Saint-Exupéry, par Jeannine 
Cotin ; Guy Bieler et le réseau Musician Tell, par Roger Busseniers. 

11 et 12 NOVEMBRE : Savy, causerie et fascicule Souvenir de la guerre de 14-18, 
par Dominique Morion. 

13 NOVEMBRE : Rotary-Club, Images de la renaissance d’une ville, par André Triou. 

14 NOVEMBRE : OTSI, La résurrection de Saint-Quentin, par André Triou. 

15 NOVEMBRE : enseignants, Enseignement de l’histoire locale au 1“‘ degré, par 
André Triou. 

18 NOVEMBRE : ouverture des collections de documents du musée archéologique 
et de la bibliothèque. 

23 NOVEMBRE : visite des scolaires de l’école de Lyon (CMl-CM2), par André 
Triou. 

24 NOVEMBRE : centre Matisse, pour la MGEN, Églises fortijìées de Thiérache, 
par Jean-Louis Tétart. 

24 NOVEMBRE : Ribemont, délégation pour la conférence Condorcet. 

28 NOVEMBRE : Le Cateau, délégation pour la conférence Méditerranée Matisse. 

30 NOVEMBRE : collège de Ribemont, Résistance, témoignage de Mathilde Jaffé- 
Turpyn, déportée à Auschwitz. 

1”‘ DÉCEMBRE : visite des scolaires de l’école de Lyon (CMl-CM2), par André 
Triou. 

5 DÉCEMBRE : OTSI, Images de Za reconstruction, par André Triou. 

7 DÉCEMBRE : visite des scolaires de l’école de Lyon (CMl-CM2), par André Triou. 

15 DÉCEMBRE : AFIDA, pour Quintinus, Les gargouilles, par Alexis Grandin. 

Décorations 

Mme Jeannine COTIN, chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres., chevalier 
dans l’Ordre des Palmes académiques. 
Mme Paule POLVENT, chevalier de la Légion d’honneur. 
Mme Pierre DUMONT, chevalier dans l’Ordre national du Mérite. 
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Publications de nos membres 

Graines d’Histoire, participation de Christian Millet et André Vacherand. 
Eklitru, participation d’André Vacherand, Jeannine Cotin, Suzanne Liétoir. 
Parchemin, participation de Monique Séverin, André Triou, André Vacherand, 
Christian Millet. 
Les Échos de la mémoire, participation de Monique Séverin, André Vacherand, 
Suzanne Liétoir. 
Participation de divers membres à la presse locale : comptes rendus d’André 
Vacherand ; << Le pain de nos pères B, de Jeannine Cotin (L’Aisne Nouvelle) ; 
<< Les Poiret à Saint-Quentin : un naturaliste, deux peintres >>, par André 
Vacherand (Eklitru) ; << Félix Raugel, chef d’orchestre musicologue >>, par André 
Vacherand (Société académique) ; << Alexis Flamant, un grand Saint-Quentinois >>, 
par André Vacherand (Société académique). 

André VACHERAND, secrétaire général 

Rapport du conservateur du musée 

Je vous remercie de me passer la parole pour ce compte rendu des activités de 
notre musée pour cette année 2000, avec l’évocation, tout d’abord, de nos ouver- 
tures au public, gratuites : en avril dans le cadre du week-end des musées, en juin 
dans le cadre du week-end du tourisme et en septembre, pour les Journées du 
patrimoine, dont nous avons été les promoteurs en 1990 avec M. Goret. 
Notre musée s’est exporté, si j’ose dire, en présentant des objets sortis de ses 
réserves. C’était à l’occasion du forum des associations du mois de novembre. 
En ce qui concerne l’accueil des scolaires, nous avons participé à la journée du 
rassemblement départemental du 23 mai 2000 avec l’accueil d’une classe de CE- 
CM de M. Degonville de l’école primaire de Manicamp, suivi de la classe de 
CM2 de Mle Fossier de l’école Laroche de Saint-Quentin. D’autres classes des 
écoles saint-quentinoises ont encore été accueillies au cours du 1”‘ trimestre de 
l’année scolaire. 
Je n’oublie pas de remercier Mle Savelli qui a fait don à notre musée d’un mou- 
lage d’une gravure rupestre du Sahara représentant un bubalus (ou bœuf à grandes 
cornes) que nous exposons et que vous aurez le plaisir de contempler lors de votre 
prochaine visite. 
Je terminerai enfin en n’oubliant pas de remercier Mme Pourrier, conservateur 
adjoint, toujours présente, et les membres de la Société académique qui animent 
également nos portes ouvertes. 

Dominique MORION 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET 
SCIENTIFIQUE DE SOISSONS 

4, rue de la Congrégation, 02200 Soissons 
Téléphone-fax : 03 23 59 32 36 

Site Internet : http ://perso.wanadoo.fr/sahs.soissons.net 

Bureau de la Société en 2001 

Présidente d'honneur ................ Mme Geneviève CORDONNIER 
Président ................................... M. Denis ROLLAND 
Vice-présidents ......................... M. Robert ATTAL 

M. Maurice PERDEREAU 
M. René VERQUIN 

Trésorière .................................. Mme Madeleine DAMAS 
Trésorier adjoint ........................ M. Lucien LEVIEL 
Secrétaire .................................. M. Georges CALAIS 
Bibliothécaire ............................ M. Pierre MEYSSIREL 
Archiviste .................................. M. Maurice PERDEREAU 
Membres ................................... Mme Jeanne DUFOUR 

M. Yves GUEUGNON 

I 
l Activités de l'année 2000 

I Communications 

23 JANVIER : Assemblée générale : rapports moral et financier, élection du bureau. 
Présentation commentée de diapositives, par M. Maurice Perdereau, montrant des 
Enluminures du missel de Saint-Médard, l'un des plus beaux manuscrits du 
XIV" siècle que possède la bibliothèque de Soissons. I1 a probablement apparte- 
nu à cette abbaye oÙ il a dû être composé ; cette appartenance est rendue vrai- 
semblable en raison de son calendrier et de sa liturgie qui évoquent des saints et 
des fêtes qui lui sont propres. Outre les initiales ornées, on peut y admirer de 
petits tableaux d'une grande finesse pour illustrer telle prière de la messe, telle 
fête ou tel saint. 

27 FÉVRIER : Conférence de M. Nicolas Offenstadt ayant pour thème Les fusillés 
pour l'exemple lors de la première guerre mondiale. Toutes les armées de la pre- 
mière guerre mondiale, sauf le corps expéditionnaire australien, ont passé par les 
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armes certains de leurs soldats jugés coupables d’infractions majeures à la disci- 
pline militaire. Ces exécutions dépassaient la simple punition du coupable pour 
servir d’exemple aux autres. Mais que recouvre exactement la notion de << fusillés 
pour l’exemple >> ? Pour tenter de la clarifier et d’en étudier les aspects polé- 
miques, quelques cas d’exécution sont analysés pour en démonter le mécanisme. 

26 MARS : M. Jacques Bemet évoque Le marquisat d’Attichy et de ses seigneurs 
au XVZZP siècle. Passé aux mains de la grande famille noble poitevine des 
La Trémoille en 1719, le marquisat d’Attichy était constitué d’un important 
domaine foncier et immobilier situé sur les paroisses d’ Attichy, Berneuil, 
Coulousy et Cuise-la-Motte. Il retrace également le parcours des quatre généra- 
tions de La Trémoille à Attichy, du début du XVIII” siècle à la Révolution fran- 
çaise, qui conduisit au démantèlement du domaine et à la dispersion de ses héri- 
tiers. 

30 AVRIL : Conférence de M. Ghislain Brunel intitulée : Autour de l’an mil ; du 
mythe h la réalité. Depuis l’époque des historiens romantiques (Guizot, Michelet, 
etc.) qui ont repris une série de stéréotypes échafaudés entre XII” siècle et 
Renaissance, le mythe de la Peur ou des Terreurs de l’an mil a eu la vie dure car 
l’on n’a pas toujours fait la part entre les écrits de l’époque et les reconstructions 
à posteriori. Sans se soucier de l’an mil fatal, les documents d’archives des 
années 980-1030 ne cessent de développer, dans leur préambule, des idéaux de 
salut et de rémunération éternels par les bienfaits envers les << serviteurs du 
Christ >>, dans l’attente d’un jugement dernier qui est la marque du christianisme. 
Il est vrai qu’annales et chroniques historiques racontent la litanie des prodiges, 
passages de comètes, tremblements de terre et autres incendies miraculeux pour 
rappeler les chrétiens à leurs devoirs, non pour annoncer la fin du monde ter- 
restre. Monastères et paysans vivent davantage dans la crainte quotidienne que 
suscite la construction du << nouvel ordre seigneurial >> à la suite de la désagréga- 
tion de l’empire carolingien. Les chartes du roi de France Robert II le Pieux (996- 
1031), de l’empereur Otton II ou des comtes catalans illustrent le propos, tout 
comme les enluminures d’un magnifique manuscrit des Commentaires de 
1 ’Apocalypse confectionnées à Saint-Sever au milieu du XI“ siècle. 

8 OCTOBRE : Conférence de M. Maurice Bailleux centrée sur L’histoire des chû- 
teaux de Mont-Notre-Dame et leurs relations avec la famille des comtes 
d’Aumale et, plus précisément, l’histoire du dernier château, mal connue à ce 
jour, ses relations avec le dernier comte d’Aumale pendant la Révolution, le tes- 
tament du comte et les nombreuses questions qu’il pose sur son mariage et ses 
relations particulières avec les << La Tour d’Auvergne D. Sont également évoqués 
les propriétaires du château qui ont succédé au comte, reconstituant ainsi l’his- 
toire de Mont-Notre-Dame des origines jusqu’en 1918. 

17 NOVEMBRE : Conférence-dîner avec la participation de M. Jean Malsy qui pré- 
sente les trois tomes de son récent ouvrage, Les Noms de lieux dans le départe- 
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ment de l'Aisne, et explique le << pagus soissonnais >>, géographie historique de la 
région de Soissons, depuis l'époque gauloise jusqu'au XI" siècle. 

17 DÉCEMBRE : MM. Dominique Roussel et Denis Rolland font découvrir un pays 
magique encore entouré de mystères, Ze Yémen, très tôt connu sous le nom 
d'Arabia Félix, l'Arabie heureuse, productrice d'encens, qui tirait sa richesse de 
son commerce et bénéficiait d'un climat tempéré, comparé aux contrées voisines 
de la péninsule arabique. Plusieurs siècles après l'encens, c'est le café qui allait 
faire la fortune du Yémen, à partir du port de Mokka. À partir du XVI" siècle, 
aventuriers et explorateurs se lancent à la découverte du royaume interdit. Si des 
fouilles archéologiques ont été entreprises en 1952 sur le site de Ma'rib, à la 
recherche des vestiges laissés par la mystérieuse reine de Saba, l'archéologie de 
ce pays reste à découvrir. 

Sorties 

13 MAI : Visite du village de Septmonts sous la conduite de M. Denis Rolland. Les 
participants ont pu voir la grande maison située rue du Moulin et sa décoration 
particulière, une autre, à tourelle, nommée << le presbytère >>, dont la construction 
originelle remonte au XVI" siècle, une autre propriété située à l'entrée du village, 
<< La Fresnoye >>, véritable château bâti à la fin du XIX siècle sur l'emplacement 
d'une propriété plus ancienne. Autre visite incontournable, l'église, qui date, pour 
sa plus grande partie, du début du XVI" siècle, et enfin le château et son célèbre 
donjon. 

25 JUIN : Cette journée, consacrée à la visite de quelques lieux historiques de la 
ville de Noyon, avait à son programme le musée Calvin, le musée du Noyonnais 
et la cathédrale. Au retour, un arrêt à Blérancourt a permis la visite de la maison 
de Saint-Just, entièrement rénovée dans son caractère original du XVIII" siècle ; 
elle abrite aujourd'hui, entre autres, le musée consacré à Saint-Just et à la pério- 
de révolutionnaire sous son aspect local et régional. 

Divers 

Préparation du 2" tome de nos Mémoires du Soissonnais pour publication au début 
de l'année 2002. 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE 
DE VERVINS ET DE LA THIÉRACHE 

(reconnue d’utilité publique) 

Bureau de la Société en 2001 

Président ................................... M. Frédéric STÉVENOT 
Vice-présidents ......................... M. Alain BRUNET 

M. Pierre LAMBERT 
Mme Claudine VIDAL 

Secrétaire administrative .......... Mme Jacqueline VASSEUR 
Secrétaire archiviste .................. M. Marc LE PAPE 
Trésorier .................................... M. Bernard CHOQUET 
Administrateurs ........................ M. Jean-Pierre BALLIGAND 

(député, maire de Vervins, conseiller général) 
M. Guy DELABRE 
M. Yves DREUX 
Mme Jeannine HOUDEZ 
M. René LIBERSA (maire adjoint de Vernis) 
M. TRICQUENAUX (sous-préfet de Vervins) 
M. Bernard VASSEUR 

Commissaire aux comptes ........ M. Marc VANNÈS 

Activités de l’année 2000 

Conférences 

12 FÉVRIER. Pierre-Yves Brest, chercheur à l’AGIR-PIC : Évolution urbaine et 
patrimoine architectural à Vervins du XII’ au Xx’ siècle. 
Si certains bâtiments majeurs de Vervins n’ont peut-être plus de secrets pour la 
majorité des connaisseurs de l’histoire de la ville, bien d’autres édifices, anciens ou 
modernes, ne sont aujourd‘hui connus que par leur dénomination sans que l’histoi- 
re ou le contexte de leur érection n’aient été jusqu’ici véritablement retracés. 
Oubliés, voire mésestimés, ils n’en constituent pas moins les Cléments caractéris- 
tiques de l’évolution architecturale, urbaine et sociale de Vervins. Qui aurait soup- 
gonné que Jules Saulnier, l’architecte de la célèbre chocolaterie Menier de Noisiel, 
avait eu une activité à Vervins ? Qui savait qu’Henri Van Cléemputte, l’architecte 
du palais de justice, était le fils d’un célèbre professeur d’architecture de l’ÉCole des 
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Beaux-Arts de Paris, lui-même élève de Jacques-Ange Gabriel, l’architecte des 
bâtiments à colonnade de la place de la Concorde ? Qui se souvenait encore de la 
présence de l’architecte parisien Charles Jamin à Vervins ?. . . 
Cette conférence, accompagnée d’une projection de diapositives, s’est appuyée sur 
une enquête commandée par le Syndicat mixte de Thiérache à l’Association pour 
la généralisation de 1’ inventaire régional en Picardie (AGIR-Pic) en Partenariat avec 
le Service régional de l’Inventaire de Picardie (Ministère de la Culture). 

25 MARS. Alain Nice avec projection de diapositives : LA Résistance à Tavaux. 
30 août 1944, midi. À Tavaux, canton de Marle, une escarmouche en plein villa- 
ge oppose les résistants à des soldats allemands en retraite. Une opération de 
représailles est aussit6t menée par des Cléments appartenant à deux divisions S.S. 
en repli sur Marle et Montcornet. Vingt civils sont tués et la presque totalité du 
village est incendiée (86 maisons détruites). 
Cette effroyable tragédie met fin aux actions menées par l’un des groupes de 
résistants les plus actifs de l’Aisne, le groupe de Tavaux. 

6 MAI. Alain Brunet, projection de diapositives réalisées par Bernard Vasseur : Les 
remparts de Vervins du XII“ au Xx’ siècle : iconographie et histoire. 
Placée sur un rebord de plateau, dominant une plaine, la ville de Vervins était une 
place forte de la frontière nord-est, rôle que ses armoiries attestent. Ses fortifica- 
tions furent partiellement démolies à partir du XVIII“ siècle pour donner passage 
à de nouvelles voies de communication. Les restes de ses murailles devinrent 
désormais une curiosité et un ornement, prisés dès le XIX siècle. La SAHVT 
conserve une riche iconographie des remparts, portes et châteaux de Vervins. 
Cette documentation fut consultée par les chercheurs de la D.R.A.C. de Picardie, 
à l’occasion des fouilles de la sous-préfecture et de l’inventaire du patrimoine. En 
retour, la D.R.A.C., les Archives nationales et départementales ont fourni de nou- 
veaux documents. Le conférencier a fait le point sur l’histoire des remparts et de 
leur transformation. 

23 SEPTEMBRE. Marcel Carnoy : L’exécution du duc d’Enghien. 
Sous le Consulat, le traité de Lunéville (1801) et la Paix d’Amiens (1802), res- 
pectivement signés par la France avec l’Autriche et l’Angleterre, semblaient enfin 
apporter la paix en Europe. Mais un an plus tard, le gouvernement français 
dénonçait des complots visant la personne de Bonaparte, montés par les émigrés 
et leurs alliés. Exaspéré, le premier Consul voulut porter un grand coup : il fit 
enlever le duc d’Engien en territoire étranger, organisa un G procès >> qui s’ache- 
va par l’exécution du duc, en 1804. 
Ce résumé correspond à ce que l’on nous apprenait à l’école. Or, plusieurs per- 
sonnages de notre région furent mêlés à ce dramatique épisode. Que savons-nous 
de leur rôle ? Cela a été le fil conducteur de cet exposé. 

15 OCTOBRE. Participation au congrès de la Fédération à Laon. 
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Publications 

Claudine Vidal, << Les historiens du dimanche en Thiérache. Milieu érudit et 
société savante, 1837-1973 D, Mémoires de la Fédération des sociétés d’histoire 
de l’Aisne, tome XLV, 2000. 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE RÉGIONALE 
DE VILLERS-COTTERÊTS 

Bureau de la Société en 2001 

Président d’honneur .................. M. Marcel LEROY 
Vice-président d’honneur ......... M. Claude VIVANT ?- 
Président ................................... M. Roger ALLEGRET 
Vice-présidents ......................... M. Alain ARNAUD 

M. Yves TARDIEU 
M. Eric THIERRY 

Secrétaire .................................. M. Robert LEFEBURE 
Secrétaire adjointe .................... Mme Madeleine LEYSSENE 
Trésorière .................................. Mme Christiane TOUPET 
Trésorier adjoint ........................ M. Serge ODEN 
Membres du conseil ................... M. Maurice DELAVEAU 

M. Louis PATOIS 
M. Claude ROYER 
M. François VALADON 

Activités de l’année 2000 

Conférences 

15 JANVIER : L’Argentine, par M. Fox. Si tout le monde a entendu parler de la 
Terre de Feu, dans la pointe de l’Amérique du Sud, peu de touristes français y 
sont allés. Pour apprécier sa terre natale, rien de tel que d’aller explorer à l’exté- 
rieur. 

19 FÉVRIER : Claude Uvant, vice-président d’honneur, par Guillaume Vivant. En 
exergue à l’assemblée générale ordinaire annuelle, une causerie sur la vie et 
l’ceuvre de notre ancien président, Claude Vivant, par son fils Guillaume, consti- 
tuait en même temps un excellent historique d’une importante sucrerie, elle aussi 
récemment disparue, dont il eut Ia charge durant de nombreuses années. 

18 MARS : La Ferté-Milon et son histoire, par Roger Allégret. Grâce a une excep- 
tionnelle collection de cartes postales, très aimablement prêtées par Claude 
Bempel, attaché à l’étude notariale de la Ferté-Milon, Roger Allégret et Claude 
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Royer ont décrypté, avec la projection de plus d’une centaines de diapositives, 
presque toutes les rues de ce bourg aux origines très anciennes. 

29 AVRIL : Jean Mermoz,, par René Verquin. Le vice-président de la Société histo- 
rique de Soissons s’est penché sur cette figure emblématique. Une naissance, 
quelques années d’enfance dans l’Aisne, suffisent à un héros de l’Atlantique sud 
pour ne jamais oublier ses racines. 

20 MAI : Le nom des villes, bourgs, villages de la région de Villers-Cotterêts, par 
Jean-Claude Masly. Dans une discipline que Dauzat a illustrée et qui entretient 
toujours d’âpres controverses, Jean Claude Masly a fait œuvre novatrice pour le 
département de l’Aisne. Nous avons eu le privilège d’une démonstration brillan- 
te pour notre terroir, qui ne représente qu’une petite partie de son œuvre monu- 
mentale, dont la publication complète est encore inachevée. 

17 JUIN : La Confrérie du Rosaire aux XVIP et XVIIP siècles duns l’ancien dio- 
cèse de Soissons, par Mme Zielinski. Historique et artistique, cette recherche 
ciblée et très documentée ouvre un horizon peu connu sur ces confréries qui ont 
prospéré dans tout le royaume au cours de plusieurs siècles. 

21 OCTOBRE : Les généraux d’Empire Carra Saint-Cyr et Charpentier, par Michel 
Bergé et Serge Porreaux. Les villages d’Oigny et Vailly conservent la mémoire 
de cette armée impériale, dont certains généraux, qui se sont illustrés sur nombre 
de champs de bataille, ont eu l’heur de prendre une retraite bien méritée sur leur 
sol natal. 

18 NOVEMBRE : Rose Bertin, ministre des Modes Ù la cour de Marie-Antoinette, 
par Michèle Sapori. Un lien ténu avec la Picardie, mais symbolique du tempéra- 
ment volontaire et imaginatif propre aux Picards. Une << sacrée bonne femme >>, 
qui régentait les modes, à la fin du XVIII” siècle, comme aujourd’hui les Saint- 
Laurent, les Dior ou les Givenchy. 

DÉCEMBRE : L’arbre, sa vie et ses différents rôles, par Hugues de Grandmaison. 
Pour faire le point sur le rôle de l’arbre, c’est à dire des bois et des forêts dans 
l’économie en général, il fallait un spécialiste pour le résumer clairement aux non 
initiés. 

Sorties 

2 JUILLET : Autour de Cerfroid. Promenade en Orxois et visite de l’abbaye de 
Cerfroid sous la houlette de notre dévoué secrétaire Robert Lefébure. Une 
occasion de faire connaissance avec la belle ruine de l’église de Cointincourt, que 
son isolement rend presque inconnue, du village de Chézy avec sa très intéres- 
sante église de la fin du XVP siècle. La sortie s’est achevée à l’abbaye de 
Cerfroid qui, si les bâtiments du Moyen Âge sont en ruines, reste bien vivante 
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grâce à la réinstallation d’une communauté de cet ordre des Trinitaires qui y fut 
fondé et qui perdure depuis huit siècles. 

2 JUILLET : Le château de W e r s -  Cotterêts. Visite traditionnelle, guidée par notre 
érudit vice-président Eric Thierry. 

30 SEPTEMBRE : L’abbaye de Royaumont et le château d’Écouen. Christiane 
Toupet, en plus de son rôle de trésorière, se plaît à organiser, toujours avec suc- 
cès, une sortie d’automne à Paris ou ses environs. Les visites successives de l’ab- 
baye de Royaumont et du château d’Ecouen représentaient un reinarquable 
ensemble architectural permettant d’évoquer quatre siècles d’histoire de France 
au cours de cette journée bien remplie. 
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Contacts 

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE ET D’ ARCHÉOLOGIE DE L’ AISNE 
Archives départementales de l’Aisne 
28, rue Fernand-Christ - 02000 Laon 
Tél. : 03.23.24.61.47 
Télécopie : 03.23.24.61.26 

Musée Jean de La Fontaine 
Rue Jean de La Fontaine - 02400 Château-Thierry 
Tél. : 03.23.69.05.60 
Permanence : samedi de 14 h à 17 h 
Informations sur www.la-fontaine-ch-thierry.net 
Mé1 : pichard@la-fontaine-ch-thierry.net 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CHÂTEAU-THIERRY 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D’HISTOIRE, D’ ARCHÉOLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES 

DE CHAUNY 
Hôtel-de-Ville - 02300 Chauny 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE HAUTE-PICARDIE 
Archives départementales de l’Aisne 
28, rue Fernand-Christ - 02000 Laon 
Tél. : 03.23.24.61.47 
Télécopie : 03.23.24.61.26 

En son hôtel à Saint-Quentin 
9, rue Villebois-Mareuil- 02100 Saint-Quentin 
Tél. : 03.23.64.26.36 
Permanence : mercredi de 14 h à 17 h 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DE SOISSONS 
4, rue de la Congrégation - 02200 Soissons 
Téléphoneltélécopie : 03.23.59.32.36 
Permanence : mercredi et samedi de 16 h à 18 h (sauf juillet et août) 
Informations sur http://perso.wanadoo.fr\sahs.soissons.net 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE VERVINS ET DE LA THIÉRACHE 
Musée de la Thiérache 
3 et 5, rue du Traité-de-Paix - B.P. 19 - 02140 Vervins 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE RÉGIONALE DE VILLERS-COTTERÊTS 
24, rue Demoustier - 02600 Villers-Cotterêts 
Tél. : 03.23.96.11.86 
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Note à l’attention des auteurs 

Les auteurs désirant publier dans les Mémoires de la Fédération des socié- 
tés 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, l’adresse au secrétariat général pour examen par le comité de 
lecture de la Fédération. Après avis de ce comité, le conseil d’administration de 
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. 

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. Saint- 
Quentin, BB 3 ; Bibl. nat., ms. fr. 1601. Les appels de notes 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 éga- 
lement indiquées de manière précise et exhaustive. Les références bibliogra- 
phiques sont données selon le modèle suivant : 

Suzanne Martinet, Laon promontoire sacré des druides au IF siècle, Laon, 
1994,217 p. 

Georges Dumas, << L‘état démographique et économique en 1698 de la par- 
tie 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 bibliogra- 
phie est rassemblée en une annexe en fin d’article, cas où l’on adopte la présen- 
tation DUMAS (Georges). Le prénom est développé lorsque l’auteur est cité pour 
la première fois ; 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 
<< voir >> ou cf sont le plus souvent inutiles ; de même, << dans D ou in (sauf dans 
le cas de tomaisons très complexes). 

Les normes de publications de la revue sont, en tout point, conformes aux 
usages typographiques de l’Imprimerie nationale. Les ponctuations simples 
(point et virgule) suivent directement le mot qui précède et sont suivies d’un 
espace. Les ponctuations doubles (deux points, point virgule, point d’interroga- 
tion, point d’exclamation) sont précédées et suivies d’un espace. On mettra un 
espace à l’extérieur des parenthèses et crochets, mais pas à l’intérieur. 

Dans le corps du texte, les auteurs veilleront à ne pas faire un emploi abu- 
sif des majuscules : les noms des mois, des jours, des points cardinaux sont en 
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minuscules. Les noms de lieux et de personnes demeurent en bas de casse. Les 
adjectifs ne prennent jamais de majuscules : l’Assemblée nationale, l’Académie 
française, la Société générale. On évitera l’usage des abréviations : saint est tou- 
jours écrit en toutes lettres ; on écrit saint Jean lorsqu’il s’agit du saint lui-même, 
et Saint-Jean lorsqu’il s’agit d’une église. Les titres d’œuvres et journaux cités 
dans le texte sont en italiques bas de casse. Un nom propre lorsqu’il est employé 
en nom de lieu (rue, place . . .) s’écrit avec un tiret : place Victor-Hugo. Les siècles 
s’indiquent de la manière suivante : Xv“ siècle, XVIIP-XIX“ siècles. Les inter- 
valles de dates sont présentés comme suit : 1789-1812 (avec un tiret, sans 
espace). 

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 gras 
ou italique en fer à gauche. 

Le style est évidemment libre. En revanche, on veillera au respect de 
quelques règles particulikrement importantes pour un article d’histoire. Le futur 
est à bannir dans presque tous les cas. Afin d’éviter les difficultés de la concor- 
dance des temps, le présent est souvent à conseiller. L‘emploi des parenthèses 
dans le corps du texte doit être limité. On prendra garde à ne pas faire commen- 
cer une partie par une tournure grammaticale mise pour son titre. On évitera 
l’abus des points de suspension. 

Si cela est nécessaire, les auteurs font une proposition d’iconographie. 
L‘iconographie doit être étroitement liée au texte, sous la forme de références 
dans ce dernier. Les légendes proposées doivent être précises : type de support 
(photographie, carte postale, lithographie, aquarelle sur papier, huile sur toile, 
etc.) titre, date, lieu de conservation, cote éventuelle, crédit photographique. Les 
auteurs sont invités à fournir des photographies de bonne qualité, à l’exclusion de 
photocopies. 
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