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Les historiens ont longtemps considéré que l’éducation et la culture étaient
l’apanage des élites. Depuis, de nombreux travaux ont montré que les aspirations
à l’éducation ont été partagées par toutes les couches de la population, mais avec
des moyens inégaux pour les réaliser, ce que montre un ensemble d’articles qui
donne son titre à ce numéro de Mémoires, comportant également une partie
« Mélanges ».

Dès le début du XIVe siècle, deux serviteurs du roi, Guy de Laon, trésorier
de la Sainte-Chapelle de Paris et chanoine de Laon et Raoul de Presles, avocat du
roi et seigneur de Lizy s’associent pour fonder les collèges de Laon et Soissons à
Paris, destinés à loger les étudiants pauvres venant de ces régions. Cécile Fabris
nous propose de découvrir ce que fut le collège de Laon à Paris aux XIVe et XVe

siècles. L’évêque de Laon en est le supérieur, il désigne un commissaire pour le
représenter et administrer la maison dont les revenus sont tirés de biens fonciers
et de rentes possédés tant à Paris que dans le Laonnois. Les fondateurs des bour-
ses comme les boursiers sont originaires pour la plupart du Laonnois également.

C’est à Soissons que Michelle Sapori nous emmène à la découverte de la
première académie provinciale du royaume de France. Celle-ci tient ses premiè-
res réunions dès 1650 à l’initiative de quatre jeunes juristes soissonnais dont
Nicolas de Héricourt. Vingt-quatre ans plus tard, Louis XIV lui délivre des lettres
patentes accordant à ses membres tous les privilèges, franchises et libertés que les
membres de l’Académie française, sous le patronage de laquelle elle est placée.
On voit ainsi émerger des dynasties d’académiciens soisssonnais issus du monde
des officiers du roi avant que ne soient installés au début du XVIIIe siècle de
nombreux ecclésiastiques. La relation entre les deux académies, française et sois-
sonnaise est étroite et se traduit par de nombreux échanges entres elles.

Si l’Académie de Soissons montre la culture d’une élite, ce n’est pas le cas
de l’instruction des sages-femmes. Claude Carême nous explique comment s’est
mise en place l’instruction des sages-femmes dans la généralité de Soissons dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle. L’intendant souhaite faire éduquer les matro-
nes par la spécialiste Mme du Coudray. Faute de pouvoir la faire venir, les sages-
femmes sont formées par Auguste Dufot et Jacques-Antoine Nachet, deux
médecins laonnois puis par le docteur Deberge de l’hôpital de la Fère. Les cours
ont lieu dans les différentes subdélégations. En 1786, 80 % des paroisses ont au
moins une sage-femme ; la plupart ont reçu une formation.

Un siècle plus tard, ce sont Marie Moret et Émilie Dallet qui mettent en
place un système éducatif en faveur des plus jeunes au Familistère. Élise Lemar-
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chand a exploité des archives inédites jusque là pour nous montrer l’action des
deux femmes. Marie Moret suit avec attention l’évolution des classes de l’école
privée, laïque, mixte et obligatoire créée au Familistère par Jean-Baptiste Godin.
Aussi bien le mobilier que les programmes sont étudiés et adaptés pour que l’en-
seignement soit optimum ; celui-ci doit permettre çà chaque élève d’acquérir les
données essentielles pour sa vie future. Les classes sont inspectées, les élèves
subissent des examens. Marie Moret surveille particulièrement les classes mater-
nelles et enfantines. Émilie Dallet élabore une méthode de lecture tandis son
aînée se préoccupe de l’enseignement du calcul.

Quant à la culture, sa diffusion procède de pratiques diverses dont deux
articles nous montrent un exemple : soit une histoire de la connaissance du monde
extérieur, telle qu’elle fut pratiquée à la fin du XIXe siècle et au début du
XXe siècle, dans le cas d’un voyageur axonais et une histoire de société savante
associée à la création d’un musée à Villers-Cotterêts.

C’est ainsi qu’André Galicia nous guide sur les pas de Lucien Briet entre
Charly-sur-Marne et la vallée de Pouey-Aspé en Haut-Aragon. Dès 1887 et
jusqu’en 1911, il réalise chaque été une campagne photographique dans les Pyré-
nées. Il rédige également des relevés isométriques et publie le résultat de ses
études. Ses expéditions ont permis de mieux connaître les sierras moyennes espa-
gnoles au travers des mille cinq cents clichés qu’il a réalisés.

C’est à la même époque qu’est créée la Société historique régionale de
Villers-Cotterêts. Dès 1902, une commission municipale, destinée à commémo-
rer le centenaire de Dumas, décide la création d’une collection municipale de
documents et objets se rapportant à l’histoire de Villers-Cotterêts. En 1905, cette
commission devient la Société historique régionale de Villers-Cotterêts qui est
responsable du musée constitué avec tous les objets relatant l’histoire de Villers-
Cotterêts, mais il faut attendre 1933 pour que celui-ci obtienne un local définitif.
Les deux structures restent très liées, même si aujourd’hui la gestion du musée
n’incombe plus à la Société historique.

Enfin, dans la partie « Mélanges », Rémy Lahaye nous révèle comment un
prêtre laonnois, « sans histoire » a joué un rôle très actif en Algérie en 1942 et
comment il a notamment participé à l’assassinat de l’amiral Darlan.
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L’année 2003 a été endeuillée
par le décès de Robert Lefébure.
Comme trésorier de la Fédération des
Sociétés d’histoire et d’archéologie de
l’Aisne depuis 1988, il avait su lui
donner les moyens de sa récente réno-
vation. Comme secrétaire de la Société
historique régionale de Villers-Cotte-
rêts de 1992 à 2003, il lui avait permis
de continuer à rassembler les Cotteré-
ziens amateurs d’histoire.

Rien ne prédestinait Robert
Lefébure à agir pour une meilleure
connaissance de notre passé. Il était né
le 22 août 1920 à Neuilly-sur-Seine.
Son père dirigeant une petite entre-

prise d’électricité, il avait été attiré par le monde de l’industrie. Après être sorti
lauréat du Conservatoire national des arts et métiers, il avait mené, dans la région
parisienne, une carrière d’ingénieur métallurgiste spécialisé dans la fabrication
des turbines de centrales nucléaires.

C’était son mariage avec Odile Delmares, en 1950, qui lui avait fait
connaître Villers-Cotterêts. Issue d’une vieille famille cotterézienne, sa belle-
mère avait choisi d’y résider après avoir vécu longtemps au Maroc. En séjournant
chez elle, le couple avait commencé à suivre les activités de la Société historique
locale. Ses trois fils grandissant, il s’était montré de plus en plus assidu aux confé-
rences et aux sorties.

Lorsque sa belle-mère était décédée en 1989, Robert Lefébure avait réussi
à convaincre son épouse d’occuper le logement vacant et de vivre à Villers-Cotte-
rêts. Il s’était alors davantage engagé dans la vie associative. Pierrette Bègue lui
avait proposé de devenir le trésorier de la Fédération des Sociétés d’histoire et
d’archéologie de l’Aisne qu’elle présidait. Il avait accepté. Roger Allégret, prési-
dent de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts, lui avait suggéré de
s’occuper du secrétariat de son association. Il s’était laissé convaincre.

Pendant toutes ces années, il fut un bénévole affable et courtois qui
oeuvrait avec efficacité et dévouement. De son engagement de jeune catholique
dans les équipes de Saint-Vincent, il avait gardé un sens aigu du service. De sa

Robert Lefébure
(1920-2003)
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vie professionnelle à la tête d’un laboratoire d’Alsthom, il avait gardé le souci
d’éviter les conflits de personnes. Ami fidèle, il se montrait toujours attentif.

Très affecté par le décès de son épouse en 2002, lui aussi souffrant d’une
longue maladie à partir de 2001, il avait tenu à assumer jusqu’au bout ses enga-
gements. Depuis le 19 décembre 2003, il repose dans le vieux cimetière du haut
de la rue du Pleu. Longtemps Cotterézien de cœur, il est devenu un Cotterézien à
part entière, pas très loin des tombes du poète Charles-Albert Demoustier, des
parents d’Alexandre Dumas ou même d’Ernest Roch, le premier secrétaire de la
Société historique régionale de Villers-Cotterêts. 

Éric THIERRY
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Le collège de Laon est un établissement parisien fondé dans le quartier des
écoles au début du XIVe siècle1 . Comme de nombreux établissements de ce type
de la même époque, il est doté d’un « arrière-pays », la ville de Laon et sa région,
dont le fondateur est originaire et avec lequel il souhaite lui voir entretenir des
rapports privilégiés. L’étude de la nature et de l’évolution de ces liens est essen-
tielle à la définition du collège et à la compréhension de son organisation et de
son fonctionnement. Pour envisager cet aspect particulier de la vie de l’établisse-
ment, il convient d’en aborder les domaines institutionnel, matériel, humain et
spirituel. Mais auparavant, une présentation plus précise du collège s’impose
ainsi qu’un retour rapide sur la notion de collège médiéval, afin de mieux définir
le contexte d’ensemble.

Les collèges médiévaux

Au Moyen Âge, les collèges constituent un type particulier d’établisse-
ment universitaire. Ils apparaissent au XIIe siècle2 et, dans un premier temps, leur
rôle se limite à l’accueil de « pauvres clercs » qu’il s’agit avant tout de loger. La
situation évolue au siècle suivant avec le développement de préoccupations péda-
gogiques selon le modèle proposé par les collèges réguliers des dominicains et
franciscains, et par celui de la Sorbonne, fondé vers 12573. Au XIVe siècle, les
nouvelles fondations se multiplient, en particulier à Paris : une vingtaine appa-
raissent dans la première moitié du siècle, et vers 1360 on compte près de
quarante établissements sur la rive gauche de la Seine, dans le quartier des écoles.

Le collège de Laon et le Laonnois
aux XIVe et XVe siècles

1. Je me permets ici de renvoyer à ma thèse pour le diplôme d’archiviste-paléographe, La maison des
écoliers de Laon : étude d’un collège parisien (XIVe-XVe siècle), 2002, dactyl.. Résumé dans École
nationale des chartes, positions des thèses, 2002, p. 47-52.
2. Le premier est le collège des Dix-Huit, fondé en 1180 ; cf. Ernest Coyecque, “ Notice sur l’ancien
collège des Dix-Huit », Bulletin de la société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, t. 14, 1887,
p. 176-186.
3. Cf. Jacques Verger, “ L’Université de Paris et ses collèges au temps de Jérôme de Moravie », in
Jérôme de Moravie, un théoricien de la musique dans le milieu intellectuel parisien du XIIIe siècle,
Paris, 1992, p. 15-31 ; et Alan B. Cobban, “ The role of colleges in the medieval universities of
Northern Europe, with special reference to England and France », Bulletin of the John Rylands
Library, t. 71, n°1, 1989, p. 52
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Mais l’essentiel de leur fonction est de loger les « pauvres écoliers »4,
lesquels vont suivre les leçons de leurs maîtres en différents lieux. En effet, l’uni-
versité médiévale n’est pas constituée d’un ou plusieurs lieux spécifiquement
voués à l’enseignement, mais d’une communauté de personnes : il s’agit du
rassemblement des maîtres et des étudiants sous la forme d’une corporation
professionnelle. Leurs rapports sont organisés par des statuts et gérés par des
autorités élues. Chaque maître exerce indépendamment et peut donner ses leçons
où il le souhaite. Les collèges disposant de bâtiments, la pratique apparaît
progressivement d’y donner des leçons et certains d’entre eux deviennent ainsi, à
la fin du Moyen Âge, des lieux d’enseignement.

En fait, le collège est une maison où sont logés des étudiants – les sources
parlent aussi bien de « maison des écoliers » que de « collège » – qui reçoivent
chaque semaine une bourse. Pour assurer son fonctionnement, il est doté de reve-
nus et pourvu d’un ensemble de règles, les statuts, qui définissent les conditions
de recrutement et l’organisation de la vie de ses membres. L’application de ces
règles et la gestion de la maison sont confiées à un maître, également chargé de
l’encadrement des études des boursiers. Ces derniers constituent une commu-
nauté, notion fondamentale qui régit tout le fonctionnement de l’établissement :
les repas sont pris en commun, les nuits se passent en dortoir ou dans des cham-
bres doubles.

La naissance et le développement de ce type d’institution répondent au
problème particulier du logement des étudiants ainsi qu’à une volonté propre de
leurs fondateurs. La question du logement se pose dans toutes les villes universi-
taires5, et notamment dans la plus importante du royaume, Paris. L’afflux d’hom-
mes souvent assez jeunes6 et issus de régions parfois lointaines nécessite des
structures d’accueil. Certains louent une chambre, d’autres s’installent chez leur
maître en payant un loyer ou en échange de travaux de secrétariat, enfin quelques-
uns vivent au sein des collèges où ils bénéficient en outre d’un encadrement.

Les fondateurs, souvent membres de l’entourage royal, trouvent également
un certain intérêt à faire don de maisons et de revenus pour créer de telles insti-
tutions. Celles-ci ne sont pas seulement des fondations charitables s’adressant
aux écoliers pauvres qui n’ont pas les moyens de se loger et de faire face aux frais
des études universitaires7. Il s’agit aussi de fondations pieuses grâce auxquelles
les fondateurs espèrent assurer le salut de leur âme. Fonder une messe perpétuelle

4. Sur la notion de pauvre écolier, cf. Jacques Paquet, « Recherches sur l'universitaire “pauvre” au
Moyen Âge », Revue belge de philologie et d'histoire, t. 56, 1978, p. 301-353.
5. Cf., entre autres, Charles Vulliez, « Les étudiants dans la ville : l’hébergement des scolares à
Orléans au bas Moyen Âge », dans Villes, bonnes villes, cités et capitales…, Tours, 1989, p. 25-35.
6. La faculté des arts accueille des adolescents de 13 à 18-19 ans environ ; voir J. Paquet, « Aspects
de l’Université médiévale », in J. Paquet, Jozef Ijsewijn, éd., Les universités à la fin du Moyen Âge,
Louvain, 1978, p. 3-25.
7. Cf. Gaines Post, « Masters salaries and student-fees in Mediaeval Universities », Speculum, t. 7,
1932, p. 181-198.



pour que les prières récitées régulièrement contribuent au salut de l’âme du
fondateur et de ses proches est en effet une pratique courante8. Les collèges parti-
cipent de ce mouvement dans la mesure où leur règlement prévoit généralement
la célébration régulière d’une messe en l’honneur du fondateur, à laquelle les
boursiers sont tenus d’assister. Par ailleurs, ces fondations sont souvent une occa-
sion de faire acte de « patriotisme local » en aidant des jeunes à réussir des études
loin de leur lieu de naissance : les statuts prévoient presque toujours de réserver
la fondation aux étudiants issus de la région du fondateur9.

Le collège de Laon

Le collège de Laon, issu de la volonté de deux serviteurs du roi, s’inscrit
dans le mouvement de fondations qui trouve son apogée à Paris au début du XIVe

siècle. Guy de Laon est un clerc d’origine modeste à la carrière prestigieuse : dans
les années 1310 il est chanoine de plusieurs chapitres cathédraux, notamment
ceux de Laon et de Notre-Dame de Paris, et trésorier de la Sainte-Chapelle de
Paris. Raoul de Presles10 est légiste, avocat du roi et seigneur de Lizy. Tous deux
s’associent en 1314 pour réaliser une fondation en faveur d’étudiants des diocè-
ses de Laon et de Soissons. Guy de Laon donne un terrain situé rue Saint-Hilaire
et une rente de cent livres parisis. Raoul de Presles fait don d’une rente de deux
cents livres parisis et d’une somme de mille livres parisis pour l’édification d’une
maison.

L’entreprise s’avère très originale, car il ne s’agit pas de fonder un collège
mais deux collèges conjoints, chacun ayant sa propre communauté. Le fonction-
nement de cette double institution, qui reste très mal connu, se révèle cependant
vite problématique : des troubles s’y introduisent et les deux communautés
doivent être séparées en 1324. La répartition des bâtiments et des revenus est
confiée à l’arbitrage d’un conseiller du roi, Thomas de Marfontaines. Les écoliers
de Laon conservent une partie des bâtiments et la rente donnée par Guy de Laon ;
ils se voient par ailleurs attribuer, pour équilibrer le partage, une rente de vingt
quatre livres parisis que les écoliers de Soissons devront leur verser.

Le repli sur la communauté laonnoise consécutif à la séparation est de
courte durée : le collège reprend bientôt son expansion et se heurte à l’exiguïté de
ses bâtiments. La générosité de Gérard de Montaigu, avocat au parlement,

8. Sur le développement des fondations de messes perpétuelles par les testateurs aux XIVe et XVe

siècles, cf. Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans
la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320-vers 1380), Rome, 1980, p. 323-356.
9. Cf. Astrik L. Gabriel, « Motivation of the Founders of Mediaeval Colleges », Beiträge zum Berufs-
bewusstsein des mittelalterlichen Menschen, Berlin, 1964, p. 61.
10. Né en 1270 à Presles en Soissonnais dans une famille servile, il s’installe à Laon vers 1295 où il
entreprend une carrière juridique.
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chanoine de plusieurs chapitres cathédraux et proche de Guy de Laon, apporte
alors une solution avantageuse. Dans son testament, daté de 1339, il lègue aux
écoliers une maison à Paris sous réserve qu’ils viennent y demeurer. Le déména-
gement, qui conclut le processus de mise en place du collège, a lieu en 1340 et la
communauté s’installe dans des locaux plus vastes et bien aménagés rue de la
Montagne Sainte-Geneviève, dans le voisinage très proche de son implantation
d’origine.

L’établissement est constitué institutionnellement de manière stable depuis
1327. Un ensemble de statuts11 définit sa composition et sa mission et régit son
fonctionnement. Le collège est destiné à seize étudiants de la faculté des arts12

placés sous l’autorité d’un maître. Les conditions pour obtenir une bourse concer-
nent : l’origine géographique (le candidat doit venir du diocèse de Laon), l’âge,
la formation préalable en grammaire, qui suppose la maîtrise du latin, enfin la
faiblesse des revenus. Tous les aspects de la vie quotidienne sont pris en compte
par les statuts : ils règlent les questions matérielles telles que l’organisation des
repas ou la répartition des chambres ; ils organisent l’accomplissement des
devoirs spirituels, en partie sous la conduite d’un chapelain appartenant à la
communauté ; enfin ils se préoccupent de l’encadrement intellectuel en organi-
sant le fonctionnement de la bibliothèque et en mettant en place des répétitions et
exercices pour compléter les leçons suivies à l’extérieur. 

La structure ainsi établie évolue fortement aux XIVe et XVe siècles avec la
création de nouvelles bourses. Trois chapelains supplémentaires rejoignent
progressivement la communauté, l’un en 1355, le second en 1390 et le troisième
en 1409. Deux bourses en médecine sont fondées en 1365, une bourse en arts en
1375, deux bourses en théologie en 1388, une bourse en décret en 1409. Ces
fondations modifient la nature de l’établissement : à la fin de la période médié-
vale il accueille une communauté composée pour l’essentiel d’étudiants des
facultés supérieures qui y font des séjours d’assez longue durée et jouissent d’un
certain pouvoir dans l’institution.

Malgré ses évolutions internes, ou grâce à elles, le collège reste en place
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Il fait partie des petits collèges, où ne s’est pas
développé un véritable enseignement, et comme la majorité d’entre eux il est
réuni au collège Louis-le-Grand dans les années 1760. La communauté laonnoise
se voit alors contrainte d’abandonner ses bâtiments mais garde une certaine iden-
tité au sein du nouvel établissement, et la disparition véritable de la fondation de
Guy de Laon n’intervient pas avant la Révolution.

11. L’original des statuts du collège est perdu. Bibl. Sorbonne, ms. 1577, fol. 1-8 et Arch. nat.,
MM 416, 1 : copies du XVe siècle. C.M.G. Bréchillet Jourdain, Index chronologicus chartarum,
pertinentium and historiam Universitatis parisiensis, Paris, 1862, p. 107 : copie plus tardive
12. C’est la première faculté de l’université, avant la spécialisation des facultés supérieures de droit,
théologie et médecine. Ses enseignements portent sur la grammaire, la logique, la rhétorique, la
dialectique et la philosophie.



L’étude de cette fondation est particulièrement intéressante en ce que, tout
en présentant des éléments originaux, elle constitue une sorte d’archétype du
collège « normal », c'est-à-dire de l’établissement moyen le plus couramment
répandu. Sa communauté est de taille modeste, ses statuts sont sans grande origi-
nalité mais clairs, fonctionnels et stables, ses revenus sont suffisants pour le faire
vivre, son réseau de relations est d’envergure moyenne et son activité tournée
entièrement vers sa mission pédagogique. Dans cet ensemble relativement banal
pour un établissement de ce type, quelques traits originaux apparaissent plus
saillants encore. Remarquables sont en particulier les liens qu’entretient le
collège avec le pays laonnois.

Les liens du collège avec le pays laonnois

Aspect institutionnel

Par la rédaction des statuts de 1327, Guy de Laon entend assurer la péren-
nité de sa fondation : le collège doit être protégé contre les attaques extérieures et
les troubles internes. Une autorité supérieure est ainsi nécessaire pour garantir
l’identité du collège, notamment en contrôlant le recrutement, et pour en assurer
le bon fonctionnement par la gestion des conflits et la prise éventuelle de sanc-
tions. Peut-être le fondateur considérait-il que le maître, qui disposait de l’auto-
rité immédiate sur la communauté, y était trop impliqué pour exercer un tel
pouvoir de contrôle et d’arbitrage.

Le choix du détenteur de cette autorité supérieure confirme que ce sont la
stabilité et la continuité que Guy de Laon recherche avant tout : il désigne pour
lui succéder comme supérieur non pas un membre de sa famille, comme le font
souvent les fondateurs, ni même une personne physique, mais le titulaire d’une
fonction perpétuelle, l’évêque de Laon, qui agira ici ex officio. Pour éviter toute
interruption dans l’exercice de cette charge, il prévoit que l’archidiacre de l’église
de Laon sera investi de l’autorité sur le collège en cas de vacance du siège épis-
copal13.

L’évêque prend part à toutes les décisions qui engagent l’avenir de la
communauté et son organisation : les nouvelles fondations de bourses doivent
obtenir son accord, les modifications de statuts lui sont réservées, la désignation
d’un nouveau maître relève directement de lui, même s’il se contente parfois de
sanctionner le choix fait par les boursiers. C’est lui qui décide des sanctions à

13. Cette prévoyance se révèle utile à diverses reprises : lorsque l’évêque s’absente, le vicaire géné-
ral assume ses fonctions, y compris auprès du collège de Laon ; et quand le siège épiscopal se trouve
vacant et la charge d’archidiacre contestée, entre juin 1468 et mars 1473, c’est le chapitre cathédral
qui prend le relais.
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prendre, et notamment de la plus lourde d’entre elles, le renvoi14. Il faut souligner
plus généralement que ses interventions, limitées aux questions les plus impor-
tantes, restent rares. La communauté n’oublie pas pour autant le statut éminent de
son supérieur, auquel les boursiers doivent le respect et dont ils cherchent
toujours à s’assurer la protection15. L’évêque est pour sa part très attaché à son
autorité : avant le déménagement de 1340 il exige un serment des membres de la
communauté par lequel ils reconnaissent son pouvoir sur leur nouvelle demeure
au même titre que sur l’ancienne16.

L’éloignement géographique de l’évêque contribue aussi à expliquer qu’il
n’exerce pas un contrôle strict et régulier. Dans la plupart des collèges parisiens,
pour pallier cet inconvénient, l’autorité revient à une tutelle proche qui exerce un
contrôle rigoureux ; et quand le supérieur est plus lointain, des officiers présents
au sein de l’établissement jouissent de pouvoirs développés. Pour le collège de
Laon, le fondateur a élaboré une formule différente : l’évêque confie l’exercice
concret de l’autorité à des commissaires chargés de le représenter. 

C’est à eux que revient la charge de rechercher, choisir et nommer les
nouveaux boursiers dans le respect des conditions prévues par le règlement. La
prise de sanctions est également entre leurs mains, de même que le choix du
maître, du procureur chargé de la gestion des revenus et du chapelain – toutes
décisions qui sont prises avec le conseil de la communauté et restent soumises à
l’approbation de l’évêque. Ils contrôlent par ailleurs chaque année les comptes de
la maison et leur accord est nécessaire pour retirer de l’argent du coffre.

Outre leurs fonctions, la personnalité de nombreux commissaires établit un
lien entre le collège et la région laonnoise. Pour la période 1349-1407, le nom de
dix-huit commissaires est connu, dont neuf sont chanoines du chapitre cathédral
de Laon.

Les biens et les revenus.

Le fonctionnement de la maison nécessite des revenus, qui sont fournis par
un patrimoine assez varié tant par la nature des biens que par leur localisation. À
l’origine, il se compose d’une rente de cent ivres parisis et d’une maison ; il s’en-
richit ensuite rapidement grâce aux fondations de bourses ou de messes qui s’ac-
compagnent toujours d’une contrepartie matérielle. La communauté achète
également des biens et s’en voit attribuer dans le cadre de procédures judiciaires.
Dans l’ensemble ainsi constitué, la répartition entre les maisons ou terres possé-

14. Il semble cependant n’agir ici que dans un second temps, pour approuver ou modifier une déci-
sion antérieure du maître du collège ou de ses commissaires.
15. Le 24 avril 1461 par exemple, ils se rendent auprès du nouvel évêque, Jean de Gaucourt, pour le
féliciter de sa récente consécration, et en profitent pour se recommander à lui ; Arch. nat., H3* 28032,
fol. 80.
16. Arch. nat., M 141, n° 6.



dées et gérées en propre et celles qui produisent des rentes n’est pas toujours très
claire : le collège peut céder ses biens en échange d’une rente ; inversement, lors-
qu’une rente n’est plus payée, il peut recevoir le bien sur lequel elle était assise. 

Les maisons et les terres

Le collège possède une douzaine de maisons, presque toutes situées à
Paris, principalement dans le quartier des écoles. Hors de la capitale, il devient,
grâce à des legs, propriétaire à Nouvion-le-Vineux en 1390 et à Crouy en 140317.
Il possède aussi une maison à Laon à partir de 1426 et une seconde à Crépy au
milieu du XVe siècle. Cependant, l’éloignement complique la gestion et quand les
écoliers ont le choix, c'est-à-dire quand ils achètent des maisons ou des terres et
non quand elles leur sont données ou léguées, ils s’implantent plutôt dans des
lieux proches de Paris. 

En effet, un contrôle régulier de ces biens est nécessaire car ils sont le plus
souvent confiés à des locataires, lesquels se montrent parfois pour le moins négli-
gents. En 1461-1462, un locataire parisien transforme par exemple la maison
qu’il occupe en écurie : le collège doit faire intervenir la justice pour que les
chevaux soient déplacés et les lieux nettoyés18. Par ailleurs, aucun propriétaire
n’est à l’abri de déménagements à la cloche de bois de ses locataires, et les loge-
ments appartenant au collège en fournissent plusieurs exemples. À l’inverse, il
peut être nécessaire de recourir aux autorités judiciaires pour faire libérer un loge-
ment. La gestion de maisons louées exige ainsi une attention régulière qu’il est
difficile de mettre en œuvre à distance. Elle peut par ailleurs comporter des char-
ges assez lourdes pour le propriétaire, responsable le plus souvent des travaux
d’entretien ou de remise en état des bâtiments. Elle pose enfin des problèmes
importants dans la première moitié du XVe siècle où les loyers s’effondrent et ne
sont plus payés très régulièrement. Cette situation nécessite une implication
personnelle du procureur pour tenter de percevoir l’arriéré des paiements ou trou-
ver de nouveaux locataires ; elle est d’autant plus délicate qu’elle ne se limite pas
aux maisons et s’étend aussi au loyer des terres, dont la gestion n’est guère plus
simple.

Qu’elles soient confiées à un locataire ou cultivées par un salarié du
collège, les terres produisent des revenus tributaires des récoltes et par consé-
quent susceptibles de variations importantes. Les interventions personnelles
semblent, tout autant que pour les maisons, une condition essentielle de la bonne
gestion des biens et de la perception des revenus. Les registres de comptes de
l’établissement mentionnent ainsi plusieurs fois par an des visites du procureur

17. Les communes de Nouvion-le-Vineux et Crouy se trouvent dans l’actuel département de l’Aisne,
la première dans l’arrondissement et le canton de Laon, la seconde dans ceux de Soissons.
18. Registres de compte, Arch. nat., H3* 28032, fol. 92 v.
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pour contrôler l’état des cultures, acheter du matériel, payer des travailleurs
saisonniers.

Les fortes contraintes imposées par la possession de biens immobiliers et
la variation des revenus qui en sont issus expliquent le choix du collège de
concentrer son patrimoine dans des rentes. La gestion plus facile de celles-ci
explique par ailleurs que les implantations non parisiennes soient ici plus
nombreuses.

Les rentes

Dans la région laonnoise, le collège perçoit une rente de vingt-deux livres
sur la prévôté de Laon, et d’autres de moindre ampleur sur des maisons de Crépy
et Laon. Des revenus plus substantiels proviennent de celle que lui a laissée Guy
de Laon sur la ville de Crépy, d’un montant de cent douze livres19. Quelques
données issues des registres de comptes permettent de mieux en appréhender
l’importance : ainsi, l’ensemble des recettes de la communauté oscille dans les
années 1370-1380 entre quatre et cinq cents livres par an. Les boursiers perçoi-
vent en général une bourse de trois sous chaque semaine, ce qui signifie qu’une
livre représente environ deux mois de leur revenu20. Une livre constitue par
ailleurs, au milieu du XVe siècle, le salaire d’un maître maçon durant cinq jours
pour un travail simple, ou encore le prix de location d’un cheval pendant dix
jours21.

La perception de cette rente se révèle cependant rapidement probléma-
tique, et tenter d’obtenir son versement mobilise une grande partie de l’énergie
des officiers chargés de la gestion du collège. Une procédure judiciaire est en
cours contre des habitants de Crépy dès les années 1380 et se poursuit quasiment
sans discontinuer – tout comme les défauts de paiement de la rente – jusqu’au
milieu du XVe siècle. En 1448, après une nouvelle condamnation des habitants
par le Parlement, un sergent du roi se rend à Crépy pour saisir le bétail et le
vendre au profit du collège, mais il se heurte à l’opposition armée – de bâtons –
des habitants22. Le conflit se prolonge ensuite sous une forme différente et la
question n’est pas réglée au début des années 1480. La sentence finale n’est pas
connue, mais au XVIIIe siècle cette rente est toujours signalée parmi les biens
constituant le patrimoine du collège. 

Les possessions de la communauté ne se limitent pas à la région laon-

19. La rente laissée par Guy de Laon est en réalité de quatre-vingts livres, mais elle reçoit des
compléments à la fin du XIVe siècle.
20. Le sou est une subdivision de la livre, une livre étant constituée de vingt sous.
21. Compte 1456-1457, Arch. nat., H3* 28032, fol. 12 v : « pro uno lathomo qui fuit duobus diebus
cum ejus servitore ad faciendum plancheria et fenestras dictarum cammerarum, pro magistro pro die
4 s. et servitore 2 s. » et fol. 16 v : « pro locagio duorum equorum […] solvi pro una die 4 s. ».
22. Arch. nat., M 186, n° 28.



noise : elle dispose également de nombreuses rentes de moindre importance
qu’elle achète ou se constitue grâce à des baux à rente. Leur dispersion est nota-
ble, certaines étant assises sur des biens parisiens, d’autres à Dammartin, Mont-
chevrel ou encore Lagny-le-Sec23.

Cependant, le choix consistant à concentrer le patrimoine dans des rentes
ne présente pas que des avantages : il faut adapter les pratiques de perception aux
usages locaux24, et, surtout, le procureur doit souvent se déplacer pour en obtenir
le paiement. En outre, les versements interviennent souvent avec retard et peuvent
se révéler tout aussi incertains que celui des loyers. Dans la première moitié du
XVe siècle, le système connaît une crise importante et de nombreux revenus ne
sont plus perçus, en particulier lorsqu’ils sont situés hors de Paris. Outre les diffi-
cultés économiques qui expliquent l’interruption du paiement de certaines rentes,
cette période est marquée par la guerre contre l’Angleterre et la guerre civile, et
les opérations militaires empêchent les communications entre Paris et certaines
parties du royaume : entre 1434 et 1439 le collège ne perçoit aucun revenu hors
de la capitale.

Les hommes

Les boursiers

L’un des critères de recrutement des boursiers imposés par les statuts est
qu’ils soient originaires du diocèse de Laon. Les fondations de bourse ultérieures
reprennent cette obligation et se montrent souvent plus précises. Le chapelain de
Montaigu doit ainsi être originaire de Montaigu, les boursiers en médecine de
Coucy, le boursier en arts, fondé en 1375, de Montchâlons, enfin le chapelain et
le boursier fondés en 1409 d’Origny25. Ces clauses ne sont pas exceptionnelles et
le patriotisme local se rencontre au contraire de façon constante chez les fonda-
teurs ; l’originalité du collège de Laon tient plutôt au maintien du respect de cette
clause. Il est avéré pour toute la période médiévale, même si tenter de connaître
l’origine géographique des boursiers constitue une tâche délicate dans la mesure

23. Dammartin-en-Goële se trouve en Seine-et-Marne, arrondissement de Meaux ; Mont-Chevreuil
dans l’Oise, arrondissement de Beauvais, canton de Méru ; Lagny-le-Sec dans l’Oise, arrondisse-
ment de Senlis, canton de Nanteuil-le-Haudouin.
24. Le paiement de rentes se fait en général à des termes fixés par la coutume. A Paris les quatre
termes sont la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), la Saint-Rémi (1er octobre), Noël et Pâques ; toutefois,
le propriétaire de la maison de Crépy verse la rente le lendemain de la Purification de la Vierge, le
3 février.
25. Toutes ces localités se trouvent dans l’Aisne, arrondissement de Laon. Montaigu est dans le
canton de Sissonne, à l’est de Laon ; Coucy-le-Château-Auffrique est un chef-lieu de canton à l’ouest
de Laon ; Montchâlons est dans le canton de Laon. Origny-Sainte-Benoîte fait exception à la règle
en étant dans l’arrondissement de Saint-Quentin, canton de Ribemont, au nord-ouest de Laon.
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où les éléments biographiques rassemblés sur chacun d’eux restent souvent très
lacunaires.

Leur lieu précis d’origine n’est ainsi connu que dans sept cas pour les XIVe

et XVe siècles, alors que trois cent soixante-huit membres de la communauté ont
pu être identifiés pour cette période. Malgré leur faible nombre, les exemples
connus sont importants car tous se conforment aux prescriptions statutaires.
Robert de La Lande, par exemple, titulaire d’une bourse de médecine de 1427 à
1436, est originaire de La Fère, située à une quinzaine de kilomètres au nord de
Coucy.

D’autres éléments, ecclésiastiques et universitaires, permettent d’avoir une
connaissance approximative de la région d’appartenance des boursiers. Le
diocèse d’origine de trente-huit d’entre eux est connu et il s’agit presque toujours
du diocèse de Laon26. Les sources parlent par ailleurs, pour soixante-sept bour-
siers, de « clerc du diocèse de Laon ». Cette expression peut signifier que le
personnage ainsi qualifié est issu de ce diocèse ou bien qu’il y détient une charge
ecclésiastique ; en tout état de cause, un lien certain existe. La nation universitaire
de rattachement constitue un autre indice d’appartenance géographique. À leur
arrivée à la faculté des arts, tous les étudiants sont rattachés à une nation, struc-
ture d’encadrement définie par l’origine géographique. À Paris elles sont quatre :
nation française, nation anglaise ou allemande, nation normande et nation
picarde, dans laquelle se trouve le diocèse de Laon. La nation de rattachement a
pu être identifiée pour cinquante boursiers et il s’agit toujours de la nation
picarde27.

Enfin, une indication indirecte sur l’origine géographique provient de
l’étude des noms des personnages envisagés. La plus grande prudence est ici de
rigueur en raison des difficultés d’interprétation des noms de lieu utilisés comme
anthroponymes28. Cent quarante-huit boursiers identifiés – soit plus de 40 % –
portent un nom dont un élément au moins peut correspondre à un toponyme laon-
nois. Par exemple, Jean de Monampteuil, Thomas Froussard de Voyenne ou
encore Adam d’Origny29. Il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces

26. Pierre Leroux, issu du diocèse de Saint-Malo, est la seule exception. Il ne s’agit cependant pas
d’une infraction aux statuts, car Pierre est titulaire d’une bourse de théologie relevant d’une fonda-
tion particulière destinée à des écoliers venant pour moitié du diocèse de Laon et pour moitié du
diocèse de Saint-Malo.
27. À l’exception, naturellement, de Pierre Leroux, rattaché à la nation française.
28. Voir « Le choix anthroponymique : entre hasards individuels et nécessités familiales », conclu-
sion par Monique Bourin et Pascal Chareille de l’ouvrage qu’ils ont dirigé, Genèse médiévale de
l’anthroponymie moderne, t. 3, Tours, 1995, p. 219-241. Pour une typologie de l’usage des noms de
lieu, cf. dans le même volume, p. 171-189, l’article de Pierre-Henri Billy, « Nommer à Toulouse aux
XIe-XIVe siècle ».
29. Les localités de Monampteuil et Voyenne sont toutes deux dans l’Aisne, arrondissement de
Laon : la première dans le canton d’Anizy-le-Château, au sud-ouest de Laon, la seconde dans le
canton de Marle au nord de Laon.



noms renvoient à l’origine géographique personnelle des boursiers, à celle de leur
famille, ou bien au lieu où ils exercent une fonction. Quoi qu’il en soit, tous
témoignent d’un lien avec la région laonnoise.

Ces données, éparses et fragmentaires, vont toutes dans le sens d’une
grande homogénéité de la communauté durant la période médiévale où, sauf
exception, tous les boursiers semblent venir du diocèse de Laon. Un autre
élément peut être avancé pour expliquer et renforcer cette impression : le recru-
tement relève de la responsabilité des commissaires qui sont souvent eux-mêmes
fortement implantés dans la région laonnoise30.

Après leur passage au collège, nombre de boursiers continuent à entretenir
des liens avec le pays laonnois. Selon un parcours habituel chez les étudiants des
XIVe et XVe siècles, ils font carrière essentiellement dans des fonctions universi-
taires ou ecclésiastiques. Les premières sont exercées à Paris, à l’exception de
celle de messager qui assure la liaison entre les étudiants et leur diocèse d’origine.
La localisation des charges ecclésiastiques est quant à elle plus libre. Les sources
dépouillées comportent cent quarante-neuf suppliques envoyées au pape par
soixante et onze individus pour demander une charge ecclésiastique. Près de la
moitié d’entre elles concernent le diocèse de Laon, et les deux tiers la province
ecclésiastique de Reims, circonscription supérieure englobant ce diocèse. Durant
les XIVe et XVe siècles, les boursiers détenant une charge ecclésiastique pendant
leur séjour au collège ou par la suite sont au nombre de soixante pour un total de
deux cent vingt-cinq charges. 48 % d’entre elles se situent dans le diocèse de
Laon et 68 % dans la province ecclésiastique de Reims.

Le réseau de relations : les hôtes, les fondateurs, les amis

Les boursiers ne représentent pas le seul lien humain, par leur origine ou
les carrières qu’ils réalisent, avec la région de Laon. L’établissement se trouve en
effet au sein d’un réseau de relations variées où l’élément laonnois joue un rôle.
Un premier groupe est constitué par les hôtes, très fortement liés au collège, dans
lequel ils résident. Dès la fin du XIVe siècle, et de façon plus nette au cours du
XVe siècle, se développe un système d’accueil d’hôtes louant une chambre au
collège. Qu’il s’agisse d’étudiants ou de personnes de passage, ils sont peu
nombreux – trois à six au maximum chaque année, tous ne résidant pas en même
temps dans la maison – et effectuent des séjours généralement brefs. Pour autant
leur importance n’est pas négligeable car ils représentent une source de revenus
et exercent certaines fonctions au sein de l’institution. À partir de 1475 ils cons-
tituent un groupe spécifique, à l’organisation précisément réglée. Cependant ce
groupe n’est pas homogène ; des profils différents d’hôtes se côtoient ou se succè-
dent, dont tous ne sont pas bien identifiés. L’un d’entre eux apparaît toutefois

30. Cf. p. 15-16.
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clairement comme étant constitué de Laonnois qui considèrent le collège comme
une sorte de relais dans la capitale31.

Les fondateurs de bourse jouent un rôle essentiel dans l’histoire du collège
et entretiennent souvent avec lui des relations privilégiées. Évoquer leurs origines
géographiques revient en fait à répéter pour l’essentiel les considérations déve-
loppées sur les bénéficiaires de ces bourses – nouvelle manifestation du patrio-
tisme local précédemment évoqué – et à insister sur la prépondérance des liens
avec la région laonnoise. La première fondation postérieure à celle de Guy de
Laon est celle de la chapelle de Cerny ; elle n’est pas réalisée par Adée de Cerny
mais par ses exécuteurs testamentaires, qui la justifient par un attachement
d’Adée au diocèse de Laon dont elle était originaire. François de Montaigu,
fondateur de la chapelle portant son nom, est issu de Montaigu et possède des
biens à Nouvion-le-Vineux. Jean Fève de Coucy, fondateur des bourses de méde-
cine, est natif de Coucy. Jean le Caron dit de Montchâlons, fondateur d’une
bourse en arts en 1375, est originaire de Montchâlons. Jean Motel, fondateur de
deux bourses en 1409, vient d’Origny-Sainte-Benoîte. Enfin, la fondation des
bourses de théologie répond à un schéma différent mais n’en est pas moins liée
au Laonnois puisqu’elle est émane de la volonté de Raoul Rousselot, évêque de
Laon de 1317 à 1323.

D’autres personnages, sans engager la dépense importante que suppose
une fondation de bourse, contribuent à l’enrichissement de la communauté en y
fondant des messes. Une quinzaine de ces fondateurs est identifiée pour les XIVe

et XVe siècles, parmi lesquels certains ont également fondé une bourse. La place
des Laonnois est essentielle dans ce groupe, qu’ils soient originaires du diocèse
de Laon, comme Michel d’Aubigny32, ou qu’ils y détiennent des bénéfices ecclé-
siastiques. Ces deux caractéristiques sont du reste souvent liées, comme le montre
l’exemple de Nicolas Le Diseur, mort en 1399 : né à La Flamengrie33, il est
notaire apostolique, mène une double carrière auprès du pape et du roi et est
chanoine du chapitre cathédral de Laon après 1370. Le choix que ces personnes
font du collège pour y fonder une messe peut s’expliquer par des liens établis
durant les études – pour certaines, on peut même formuler l’hypothèse d’un
séjour dans la maison comme boursier ou comme hôte. Des échanges de nature
professionnelle peuvent aussi rendre compte de la connaissance de l’établisse-
ment ; c’est le cas, par exemple, de Pierre Landreau, notaire au Châtelet, cour
devant laquelle le collège défend généralement ses intérêts.

Auprès du collège évolue également un groupe d’amis, distinct des précé-

31. Jean Vuannet de Laon, par exemple, loue une chambre en 1473-1474 « pour le temps où il fut à
Paris durant son procès au Châtelet » ; cf. Arch. nat., H3*28032, fol. 257 v, mention du compte 1473-
1474 en latin, traduite ici.
32. Peu avant 1403, il transmet au collège des terres à Crouy (Aisne, arrondissement et canton de
Soissons).
33. Arrondissement de Vervins, canton de La Capelle.



dents en ce que ses membres n’ont fondé ni bourse ni messe, mais qui présente
des caractéristiques similaires : le lien avec l’établissement s’explique par une
origine laonnoise34, un contact professionnel35 ou des relations personnelles avec
certains boursiers36. Les registres de comptes de l’établissement témoignent de
leur présence lors de la prise de fonction du nouveau maître, et de leurs visites
ponctuelles ; ils font apparaître également les dépenses liées aux repas soignés
qui leur sont offerts. Ce groupe compte, entre autres, un certain nombre de Laon-
nois, tels que les avocats ou procureurs du collège à Laon, le lieutenant du prévôt
de Laon et plusieurs membres du chapitre cathédral de la ville.

Les boursiers nouent par ailleurs des relations personnelles hors du réseau
de l’établissement, et les liens avec la région laonnoise, s’ils ne sont pas exclu-
sifs, jouent un rôle non négligeable dans cette sociabilité. Les exemples de
contacts entre des boursiers et des chanoines du chapitre de Laon sont très
nombreux. Parmi les protecteurs auprès desquels les écoliers se placent, on peut
citer Jean de Roucy, évêque de Laon, et Marie de Bar, dame de Coucy et d’Oisy,
comtesse de Soissons.

Plus difficile à définir, le cas d’Aubert de Guignicourt présente un exem-
ple curieux de « partenariat » établi avec le collège. Doyen de Soissons, Aubert y
a fondé en 1345 une maison pour dix-huit écoliers issus de sa famille et originai-
res de Guignicourt ou des environs37. En 1349, il décide que l’un des écoliers de
cette maison, ou bien un autre étudiant originaire de Guignicourt, pourra pour-
suivre ses études à l’Université de Paris en étant admis au collège de Laon. En
contrepartie l’évêque de Laon, supérieur du collège, pourra présenter deux
écoliers issus de son diocèse pour qu’ils soient reçus dans la maison de Soissons.
Il n’est guère possible de savoir si cet accord a été mis en œuvre, mais il est tout
de même remarquable qu’un tel échange ait été envisagé. 

La vie spirituelle

Un dernier domaine rattache le collège à la région d’origine de son fonda-
teur. Moins facilement discernable dans les sources que la structure administra-
tive, l’implantation des biens ou la personnalité des membres de la communauté,
il revêt pourtant une importance considérable puisqu’il s’agit de l’environnement
spirituel des boursiers. Au-delà de sa vocation pédagogique, le collège est aussi
une fondation pieuse au sein de laquelle les boursiers ont des obligations reli-
gieuses : les statuts de 1327 imposent aux écoliers de réciter chaque jour les

34. En 1400, Dreux Le Doyen, clerc du diocèse de Laon, assiste à la prise de fonction du nouveau
principal.
35. Pour les membres de la Chambre des comptes, par exemple.
36. Ainsi, Alard de Villiers, clerc du diocèse de Reims qui assiste en 1385 à l’institution du nouveau
principal, apparaît très lié à Jean de Monampteuil, boursier en médecine et procureur au collège
37. Arrondissement de Laon, canton de Neufchâtel-sur-Aisne, au sud-est de Laon.
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heures de la Vierge, d’entendre la messe et aller écouter les sermons universitai-
res le dimanche et les jours de fête. La liste des livres connus montre que le
collège possède à la chapelle deux ouvrages liturgiques selon l’usage du diocèse
de Laon, ce qui signifie peut-être que les offices religieux sont célébrés selon cet
usage.

L’étude successive des différents aspects de la vie du collège de Laon,
institutionnel, matériel, humain et spirituel, met en valeur des liens certains,
nombreux, diversifiés et durables entre l’établissement et la région d’origine de
son fondateur. Cette approche particulière de son organisation et de son activité
ne saurait naturellement faire oublier qu’il s’agit d’un établissement parisien,
dont la mission est tournée vers l’Université de Paris et assurée par des revenus
majoritairement situés dans la capitale. L’importance de ces liens privilégiés avec
le Laonnois doit toutefois être soulignée : ils permettent la définition et le main-
tien d’une identité forte et cohérente, alors qu’il est rare de voir un collège pari-
sien maintenir de tels rapports avec son « arrière-pays » d’origine.

Cécile FABRIS
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« En remontant jusqu’aux origines
du mouvement académique ce sont les
soubassements de la civilisation européenne
moderne que l’on mettra à jour. ».1

En 1654, Olivier Patru, académicien célèbre, apprenant qu’il existait à
Soissons une autre académie, certes moins prestigieuse que l’Académie française
à laquelle il appartenait, mais qui depuis quatre ans réunissait régulièrement un
certain nombre d’hommes de lettres, en fut très étonné. Il ne comprenait pas
comment dans une ville aussi peu peuplée il se soit trouvé assez de gens lettrés
pour composer et animer un tel cénacle, alors qu’un de ses amis avait vainement
tenté d’en fonder une à Rouen, ville beaucoup plus importante2.

Aujourd’hui encore, la question se pose. Il s’agit dès lors de retrouver
quels sont les facteurs qui ont rendu possible la création d’une Académie dans
cette petite ville de province bien avant que d’autres métropoles, telles que Lyon,
Marseille, Bordeaux ou Lille, ne s’en dotent. La maturation d’un réseau acadé-
mique autour d’un noyau fondateur nécessitait une accumulation de capital intel-
lectuel qui ne pouvait se développer sans institutions de culture et sans milieu
d’accueil favorable sur lesquels il convient de s’interroger. Il faut se pencher aussi
sur le rôle des hommes3, de ceux qui ont imaginé de créer pour la première fois
une académie en province et qui portent la responsabilité de la réussite de ce
premier acte fondateur.

Si les académies provinciales ont déjà fait l’objet d’études approfondies au
siècle des Lumières4, on ne dispose en revanche d’aucun travail d’ensemble
portant sur le même sujet au Grand Siècle. Or c’est en cela que l’Académie de
Soissons est particulièrement intéressante puisqu’elle fut – avec celles d’Arles –

L’Académie royale de Soissons
À la genèse des académies provinciales

du Grand Siècle

1. France A. Yates, Les Académies en France au XVIe siècle, Paris, PUF, 1996.
2. Rouen compte près de 80 000 habitants au XVIIe siècle et Soissons seulement 7 000.
3. Ainsi Caen, paradoxalement, connut sa période la plus brillante avant d’obtenir ses lettres paten-
tes, grâce essentiellement à son homme-phare, Moysan de Brieux. Sur le rôle des hommes, cf. aussi
Auguste Bourgoin, Un bourgeois de Paris lettré du XVIIe siècle : Valentin Conrart, premier secré-
taire perpétuel de l’Académie française, 1883.
4. Cf. notamment Daniel Roche, Le siècle des lumières en province : Académies et académiciens
provinciaux, 1680-1789, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1978, 2 t.,
p. 394.
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la première à voir le jour. Notre propos ne sera donc pas ici de retracer la totalité
de l’histoire de l’Académie de Soissons, son évolution au XVIIIe siècle jusqu’à
la suppression par la Révolution de l’institution académique ne différant guère de
celle des autres académies, mais d’apporter à travers Soissons des éclairages sur
l’implantation en province de la république des lettres au XVIIe siècle5. L’essen-
tiel de la réflexion sera circonscrit au « siècle de Louis XIV », allant du stade
embryonnaire de l’Académie à la fin du règne en 1715, où précisément un chan-
gement s’opéra à l’Académie de Soissons qui entra à cette date en léthargie pour
une vingtaine d’années. 

Le mouvement académique européen

L’Académie de Soissons s’inscrit dans une mouvance académique euro-
péenne qu’il importe de retracer pour mieux comprendre le contexte de sa créa-
tion. 

Les académies nous viennent d’Italie où fut fondée au milieu du XVe

siècle à Florence la première de toutes et également la plus fameuse, l’Académie
platonicienne, sous l’impulsion de Marsile Ficin (1433-1799). Sous la protection
de Laurent de Médicis, des hommes tels que Ange Poliziano et Pic de la Miran-
dole lui donnèrent un lustre exceptionnel. Cette académie se proposait en parti-
culier de renouveler les études philosophiques en cherchant à concilier Platon et
Plotin avec les idéaux humanistes et religieux de l’époque.

Le mouvement académique prit une telle ampleur en Italie que le XVIe

siècle italien a pu être qualifié de « siècle des académies ». En France, ce fut
encore sous les auspices des descendants de la branche féminine des Médicis que
les académies commencèrent à voir le jour. Charles IX et Henri III, tout comme
la cour des derniers Valois, étaient imprégnés de cette tradition. La Pléiade,
groupe poétique dirigé par Pierre de Ronsard, et auquel est étroitement associé le
nom de Jean Dorat, personnalité éminente considérée par les autres poètes6

5. Si les différents ouvrages sur l’histoire de Soissons évoquent ce sujet – cf. par exemple Henri
Martin et Paul L. Jacob, Histoire de Soissons, Paris, Arnould libraire, 1837, et Leroux, Histoire de
Soissons, Soissons, imp. Fossé Darcosse, t II, 1839 –, il n’existe aucune étude exhaustive sur l’his-
toire de son académie. L’idée courante selon laquelle les archives la concernant auraient disparu lors
de la Révolution ou de l’incendie du bailliage en 1814 a probablement découragé les chercheurs
potentiels, obligés dès lors de rassembler des sources éparses et lacunaires. Un document important
dont l’existence est sérieusement avérée par un contemporain n’a ainsi jamais été retrouvé : il s’agit
d’un ouvrage en deux volumes de l’ensemble des écrits des quatre fondateurs de l’Académie de Sois-
sons. À ce jour le travail le plus complet sur cette académie provinciale est l’excellent article du capi-
taine de Buttet, « Notice sur l’Académie de Soissons », Bulletin de la Société archéologique,
historique et scientifique de Soissons, Soissons, imp. G. Nougarède, 1921, t. 20, 3e sér., 1913-1921,
p. 79-249, lui-même précédé par celui de Virgile Calland, « De l’Académie de Soissons », Mélan-
ges pour servir à l’histoire du Soissonnais, recueillis et publiés par E. Fossé Darcosse., Soissons,
imp. Fossé d’Arcosse, 1844, p. 1-61.
6. Parmi les sept membres de La Pléiade figurait Joachim Du Bellay qui rédigea en 1549 une Défense
et illustration de la langue française.



comme leur professeur à tous, amorça l’ambition affichée de cultiver les beaux-
arts. Disciple de Dorat, Jean Antoine de Baïf fonda la première Académie fran-
çaise à être officiellement instituée par un décret royal et qui prit son nom,
l’Académie de Baïf, vouée en particulier à la poésie et à la musique. Sous le règne
de Henri III, l’Académie du Palais, dirigée par Guy du Faur de Pibrac, fut créée
dans le prolongement de celle de Baïf, témoignage supplémentaire de l’intérêt du
souverain pour la création académique, particulièrement sollicitée lors des fêtes
de cour, notamment pour les textes et les musiques de ballets. 

Des académies françaises de la Renaissance aux académies du XVIIe

siècle, c’est-à-dire entre la disparition de la dernière académie d’Henri III, à la fin
des années 1580, jusqu’en 1635, date de la création de l’Académie française, on
trouve plusieurs projets. Ils étaient tous directement issus ou procédaient de
quelque façon des académies du XVIe siècle et visaient à les rétablir, comme celui
de David de Flurance Rivault, de Pluvinel, ou encore celui de Marin Mersenne.
Un cercle académique mérite en particulier notre attention, étant une académie
privée créée dans une lointaine province : celui fondé en 1607 par saint François
de Sales à Nancy et baptisé Académie florimontane. Dans l’ensemble, ces acadé-
mies n’eurent qu’un rayonnement limité. 

C’est que le XVIIe siècle avançant, en France l’impulsion vient du pouvoir
central et la vie culturelle se concentre sur Paris. Le nouvel élan est donné par
l’Académie française, fondée en 1635 sous la protection de Richelieu. Ce n’était
plus une académie ayant vocation à une compétence universelle : son rôle se limi-
tait à perfectionner la langue française, à produire un dictionnaire ou à établir des
règles littéraires, et son objectif se limitait à l’analyse des mots, pas des idées. On
était loin des idéaux platoniciens de Ficin. L’académisme avait désormais changé
de nature, sa mission se situant résolument dans la continuité du projet absolutiste
en gestation des Valois à Richelieu. Si les premières académies italiennes se
voulaient encyclopédiques et unifiées, se consacrant essentiellement aux études
philosophiques, les académies françaises du Grand Siècle se virent assigner des
champs d’intérêt spécifiques au sein d’un projet politique clairement affiché.
C’est ainsi qu’en 1648 fut fondée l’Académie de peinture et de sculpture, en 1661
l’Académie de danse, en 1663 la Petite Académie (qui devint plus tard l’Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres), en 1666 l’Académie des sciences et l’Aca-
démie française de Rome, en 1669 l’Académie de musique, en 1671 l’Académie
d’architecture, enfin, dernière en date, l’Académie de chirurgie, la seule à avoir
été créée au XVIIIe siècle, en 1731. 

Prises dans leur ensemble, ces académies recouvraient pratiquement tous
les arts et les sciences. Ce sera seulement au XVIIIe siècle, lorsque la divergence
s’approfondira entre les branches du savoir, qu’il prendra l’envie aux encyclopé-
distes de les réconcilier dans L’Encyclopédie.

Hormis l’Italie et la France, dans le reste de l’Europe la plupart des acadé-
mies seront créées au XVIIIe siècle, à l’exception notable de la célèbre Société
royale de Londres – à qui Newton communiquera ses principales découvertes –,
dont les premières réunions à Oxford remontent à 1645, qui obtint sa charte en
1662 et commença en 1665 la publication des « Philosophical transactions ». À
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l’aube du mouvement académique en Europe, on peut également citer pour sa
notoriété future l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers qui s’ouvrit en 1665,
et, parce qu’elle prit source au XVIIe siècle, la première des grandes académies
allemandes fondé à Vienne en 1652, l’Academia naturae curiosorum, académie
médicale du médecin Jean-Laurent Bausch. Enfin, quelques académies italiennes
furent créées à l’étranger : à Vienne en 1656, à Paris en 1644 par l’historien Jean-
Baptiste Nani, ambassadeur de la République vénitienne, et, toujours au XVIIe

siècle, à Madrid par le moine Lodovico Perrini.
À l’échelon européen comme à l’échelon français, l’Académie de Soissons

se situe en amont.

Les académies de province

L’Académie de Soissons aimait à se présenter comme la « fille aînée de
l’Académie française », et si le propos demande à être nuancé, il n’en est pas
moins vrai.

En dehors de Paris, des sociétés d’intellectuels et d’artistes existaient qui,
sans prétendre au titre prestigieux d’Académie, pratiquaient la lecture et l’élo-
quence. On trouvait dans un grand nombre de villes des cours d’amour, de gaie
science ou de gai savoir, comme celle des Jeux floraux à Toulouse, des Gieux
sous l’Ormel à Douai, du Puy de la Conception à Rouen, du Petit Puy du Mois à
Lille… Leurs origines se perdent parfois dans le Moyen Âge. Dès le milieu du
XVIIe siècle il y eut à Toulouse des conférences académiques dont les membres
furent surnommés les « lanternistes » parce qu’ils s’y rendaient le soir avec une
lanterne. À partir du dernier quart du XVIIe siècle, certains de ces cénacles de
province se transformèrent en académies pourvues de lettres patentes du roi. On
n’en comptait pas moins d’une trentaine en 1793 au moment de leur dissolution. 

L’histoire des académies de province s’écrit donc sur deux siècles, et si on
choisit le critère chronologique deux groupes se distinguent : les académies de la
première génération qui toutes seront officialisées par lettres patentes avant 1700,
et les académies du pré-encyclopédisme – une vingtaine de sociétés nouvelles –
qui de 1715 à 1760 s’ajouteront aux premières créations provinciales. Les acadé-
mies de Bordeaux, Lyon, Marseille, Dijon, Nancy, Besançon et Grenoble peuvent
être citées parmi les plus importantes.

Soissons a la particularité d’appartenir à la première vague des créations
académiques, celles du Grand Siècle : Avignon (1658), Arles (1669), Soissons
(1674), Nîmes (1682), Angers (1685), Villefranche-en-Beaujolais (1695), ainsi
que la société des Jeux floraux de Toulouse qui remontait à 1323 et fut érigée en
académie en 1695. Viennent ensuite Caen (1705), Montpellier (1706), Bordeaux
(1713), Pau (1720), Béziers (1723), Lyon (1724), Marseille (1726), La Rochelle
(1732), Arras (1738), Dijon (1740), Montauban (1744), Rouen (1744), Toulouse
(1746), Clermont-Ferrand (1747), Auxerre (1749), Amiens et Nancy (1750),
Besançon (1752), Grenoble (1752), Châlons-en-Champagne (1753), Metz (1760),
Clermont (1780) et Orléans (1786), la dernière fondée avant la Révolution. 



Si l’on s’en tient à la signature des lettres patentes marquant la naissance
officielle d’une académie de province, l’Académie de Soissons n’est donc pas la
première en date puisque les académies d’Avignon et d’Arles furent fondées
avant elle. Toutefois, Avignon, ville voisine d’Arles, peut être exclue de la lignée
comme n’appartenant pas au royaume de France car elle ne relevait pas du roi
mais du pape. 

Mais si l’on se réfère à la naissance du projet académique en province,
l’Académie de Soissons est bien la fille aînée de l’Académie française puisque
ses premières réunions commencèrent vers 1650. Comme ce fut le cas pour
l’Académie française elle-même, l’organisation des académies de province avant
leur concrétisation légale était souvent informelle : Nîmes, Rouen, Bordeaux,
Toulouse, Caen, toutes furent antérieures d’au moins trente ans à leur autorisation
officielle. À Arles, il fallut attendre 1668 pour qu’aient lieu les premières réuni-
ons occasionnelles d’une compagnie érigée cependant en académie royale dès
l’année suivante par lettres patentes du roi.

Ainsi, si l’Académie d’Arles obtint plus tôt que celle de Soissons l’appro-
bation royale, elle le lui cède pour l’ancienneté de son établissement. 

Le réseau pré-académique soissonnais

De l’idée même à sa reconnaissance officielle, l’Académie de Soissons est
en gestation au travers d’un maillage géographique et relationnel que l’on se
propose de démêler ici. 

Soissons disposait au XVIIe siècle de diverses structures permettant à la
sociabilité de l’élite urbaine de s’exprimer. Une Compagnie d’arc, très ancienne,
réunissait traditionnellement bourgeois et personnages de haut rang ; elle survé-
cut jusqu’à la Révolution, contrairement à la Compagnie de l’Arbalète où les
bourgeois aimaient parader aux XVe et XVIe siècles. La plus récente, la Compa-
gnie de l’Arquebuse, créée à la fin du XVIe siècle, avait pour vocation de réunir
la noblesse ainsi que les marchands et gens de métiers, préfiguration d’une sorte
de « gentry » ; on ne lui connaît aucun exploit guerrier mais ses
quarante membres se firent connaître par les fêtes qu’ils donnaient. Toutes ces
structures étaient paramilitaires. Tout autre fut celle qui naquît vers 1650 et qui
allait devenir l’Académie de Soissons. Avec elle, les formes de sociabilité des
élites urbaines de Soissons évoluaient d’une société féodale, fondée en grande
partie sur des valeurs guerrières et indépendantes, à une nouvelle culture de cour
pacifiée à l’intérieur du territoire national par la concentration du pouvoir. Bien-
tôt, le référent sera autant l’intellectuel militant de l’État absolutiste que l’homme
d’armes.

Au commencement étaient quatre jeunes hommes : Charles Bertrand7,
Jean-Baptiste Guérin, Julien de Héricourt et Étienne Morant. Leurs rencontres

7. Parfois orthographié Bertherand.
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occasionnelles donnèrent naissance à l’Académie de Soissons et correspondaient
à la forme habituelle de sociabilité amicale de la jeunesse : mêmes études juri-
diques, tous étant amis d’enfance sortis du collège en même temps, sauf Héricourt
qui avait achevé à Paris le cours ordinaire de ses études ; même âge , tous ayant
« pour ainsi dire, sucé avec le lait le goût des Belles-lettres »8 ; même catégorie
sociale, tous étant magistrats ; mêmes attaches avec la ville, tous étant soissonnais.
Le noyau fondateur était étroit et n’en soulignait que mieux l’appartenance
commune des futurs académiciens de Soissons au sommet de la hiérarchie sociale
de la ville. « Contrairement à ces jeunes gens qui ne sont pas plutôt délivrés de leur
gouverneur qu’ils s’adonnent à la passion des chiens et des chevaux », ces quatre
jeunes robins à peine sortis des études se vouèrent très tôt à la république des
lettres. Ils prenaient des repas en commun, « alliance des muses avec Bacchus »
propice à l’inspiration : sociabilité mondaine qui associait préoccupations plaisan-
tes et joyeuses et discussions savantes, érudites, libres et animées. 

Ce qui les incita à reprendre leurs livres fut au départ la galanterie et le
besoin de conquête amoureuse : poussés « par l’ardeur de la jeunesse autant que
par le désir de plaire aux jeunes personnes », ils s’adonnaient à « cette poésie ridi-
cule et bouffonne importée d’Italie » et dévoraient « une infinité de romans amou-
reux qui sortaient chaque jour de chez les libraires » et qu’ils « s’efforçaient
péniblement d’imiter »9. Rapidement cependant, les apprentis académiciens se
consacrèrent à des réflexions plus sérieuses, « ouvrirent enfin les yeux et après
avoir reconnu leur erreur se résolurent […] avant tout à prendre Quintilien pour
guide » puis Cicéron, enfin quelques auteurs contemporains, revisitant ainsi la
pensée de l’antiquité au goût de la culture du temps. De la poésie légère à la
philosophie, les sujets de discussions mûrissaient, gagnant en gravité au fur et à
mesure que leurs dissertateurs gagnaient en âge. 

La question qui très vite mobilisa les fondateurs fut de transformer cette
fête amicale réservée à un petit groupe en une académie reconnue et agréée. Ils
s’étaient bien autoproclamés Académie de Soissons et Patru les encourageait dans
ce sens en leur donnant « le nom d’académiciens », ce qui « les flattait extrême-

8. Cette expression et les suivantes sont tirées du livre de Julien de Héricourt sur l’Académie de Sois-
sons dont il sera question plus loin. 
9. Un futur académicien de Soissons, Nicolas Hébert, de ceux qui allaient très vite rejoindre le
groupe d’origine, écrivait au même moment un roman de fiction en trois volumes, Borman de Zéru-
bie. À la fin de sa vie, il demanda à un ecclésiastique de le brûler en raison des « endroits passion-
nés dont on remplissait ces sortes d’ouvrages […] plutôt par délicatesse de conscience […] vis-vis
de sa femme […] avec qui il s’était marié fort tard déterminé à cet engagement par une ancienne
estime et attachement à son épouse au moment qu’il vit qu’elle allait être accordée à un autre […]
que par dégoût » de son œuvre. Plus tard il traduisit une pièce de vers frivole ayant pour titre Le
ballet extravaguant, et après une vie rangée, quand dans sa vieillesse il traduira les Lettres de Saint-
Ambroise à la vierge séduite, il se ressourcera quelque peu à sa jeunesse académique, car « il y avait
tant de feu qu’on aura peine à croire que ce puisse être l’ouvrage d’un septuagénaire ». Bibl. mun.
Soissons, fonds Périn, 4368, « Lettre de M. Gaichiès, théologal de Soissons, à M. l’abbé Bosquillon
à propos de M. Hébert, trésorier de France et académicien de la même ville », d’après le Mercure
Galant, juin 1703, 6 p.



ment », mais pour qu’une académie existât il fallait des lettres patentes du roi.
Elles devenaient indispensables au développement de la petite société littéraire de
Soissons, ne serait-ce que pour avoir la permission de s’assembler en plus grand
nombre10. Cette autorisation supposait des appuis et des protections. Les acadé-
miciens de Soissons allaient dès lors tenter de constituer une sorte de groupe de
pression indispensable pour parvenir à contacter les hommes importants et, en
dernier ressort, le roi lui-même. 

Ils furent servis par une heureuse circonstance touchant personnellement
l’un d’entre eux. Bertrand se maria à Paris dans la parenté de Patru, de l’Acadé-
mie française. S’en suivit un échange de lettres de plusieurs années entre « ce
pilote expérimenté » et les « nourrissons du Parnasse français », le premier
veillant au progrès littéraire de ses protégés, leur conseillant de fuir les sophistes
et déclamateurs de même espèce, s’appliquant à leur faire cultiver le goût, tant et
si bien que « transformés tous pour ainsi dire en autant d’aristarques » et « toutes
voiles déployées, ils gagnèrent la haute mer sous sa direction ». Patru, on l’aura
compris, n’eut de cesse d’influencer l’Académie française en leur faveur. 

L’action d’une grande famille locale, les d’Estrées, allait jouer un rôle
décisif. François Annibal II, duc d’Estrées, gouverneur de Soissons et de l’Île-de-
France, fut le protecteur officieux de l’Académie avant que son fils, César d’Es-
trées, nommé à l’évêché de Laon en 1653 puis cardinal et enfin un des quarante,
n’en devint le protecteur officiel. Les d’Estrées furent membres de l’Académie
française pendant plusieurs générations.

En 1656, François Annibal, maréchal d’Estrées, souhaita assister à une des
séances de l’Académie qui accepta, vu l’importance du personnage, de déroger
exceptionnellement à sa règle du huit clos. Ne voulant toutefois pas se rendre
chez Guérin, d’Estrées prétexta une indisposition subite et tous les académiciens
de Soissons se transportèrent chez le maréchal qui les reçut en robe de chambre11

avec à ses côtés François Annibal d’Estrées, marquis de Cœuvres, et un petit
nombre de personnes de qualité, tandis qu’au dehors, dans le jardin attenant à la
maison, beaucoup de personnes étaient suspendues aux fenêtres. Une partie du
public découvrait le visage de ceux en passe d’assumer la direction spirituelle de
la cité, et par cette entrée les académiciens affirmaient leur supériorité sociocul-
turelle face au reste de la ville. 

Le fait académique se construisit partout en France sur une totale sépara-
tion des sexes12 qui n’existait pas par ailleurs dans les formes mondaines et ordi-
naires de sociabilité, notamment au XVIIIe siècle, mais qui sera également de

10. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4340, cf. « Notice sur l’histoire de l’Académie de Soissons par
M. de Héricourt », copie manuscrite d’après le Mercure Galant, mars 1689, fol. 1.
11. Non parce qu’il était malade mais parce que c’était la tenue négligée d’intérieur préférée de
l’époque. Quelque temps plus tard, signe de l’évolution, son fils le cardinal d’Estrées, revenu de
Rome, se rendra chez Guérin, toujours lieu ordinaire des réunions, pour prendre solennellement
possession du patronage d’une académie désormais affermie.
12. Cf. Samuel Chappuzeau (1625-1701), Le cercle des femmes et L’Académie des femmes, Univer-
sity of Exeter, ainsi que L’académie des dames ou la philosophie dans le boudoir du grand siècle :
dialogues érotiques présentés par Jean-Pierre Dubost, Arles, P. Picquier, 1999.
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règle au niveau des confréries et des loges maçonniques. L’anecdote suivante,
relative à la rencontre précitée, montre cette situation en émergence à Soissons où
les femmes sont obligées de se cacher pour ne pas risquer le refus des académi-
ciens de disserter en leur présence. Mme d’Estrées et quelques autres dames de
qualité s’étaient glissées entre le mur de la chambre et la ruelle du lit dont on avait
tiré le rideau et d’où elles pouvaient entendre aisément sans être vues. Lorsque la
discutions, qui abordait la politique pour conclure combien la monarchie l’em-
porte sur les autres formes de gouvernement, fut terminée, un cri partit de derrière
les rideaux et ces dames apparurent. Elles sollicitèrent des académiciens qu’ils
veuillent bien revenir pour traiter d’un tout autre sujet, à savoir l’amour évidem-
ment : « Quel est celui dont la liberté est le plus en sûreté ou de celui qui a
éprouvé l’amour ou de celui qui ne l’a pas encore éprouvé ? ». Ils s’exécutèrent
malgré leurs réticences, car cette demande émanait des dames de la première
noblesse et du premier rang, tant et si bien qu’elles les sollicitèrent à nouveau
pour discourir du « baiser ». Toujours renaclant et dépités, ils se jurèrent que
c’était la dernière fois. Le bruit de cette affaire originale et piquante fit cependant
la réputation de l’Académie de Soissons dont on parla dès lors dans les villes
voisines et jusqu’à Paris. Cette participation des femmes à l’espace public via la
discussion académique fut un fait exceptionnel à Soisson13.

Cet épisode, vécu comme une sorte de fête académique, de fête de l’intel-
ligence, fut moins un support de diffusion culturelle qu’un moyen d’intervention
politique et les postulants de Soissons au titre d’académicien en profitèrent pour
demander à d’Estrées son appui, le seul qui pouvait leur donner accès auprès du
roi. Guérin se rendit immédiatement chez le duc à Saint-Germain et, fort de son
soutien, sollicita dans la foulée une audience en faveur de l’établissement d’une
académie à Soissons auprès de Pierre Séguier, alors chancelier de France et
protecteur de l’Académie française. Séguier refusa catégoriquement sa requête,
au motif que « rien n’est plus dangereux pour l’État que de telles assemblées
composées d’hommes de tout ordre et de tout âge […] et à qui il serait commode
d’agiter des projets séditieux sous prétexte de réunions littéraires », enfin que les
académiciens français n’entendaient pas partager leurs prérogatives avec des
sociétés de province dont la création pourrait être à leur discrédit. 

L’arrivée à l’Académie de Soissons de Louis de Froidour, lieutenant géné-
ral au bailliage de La Fère, commissaire député pour la réformation des eaux et
forêts en Île-de-France, va contribuer à accélérer le cours des choses. Résidant la
plupart du temps à Paris, Froidour y fréquentait assidûment le duc de Coislin et
son frère l’abbé de Coislin, plus tard évêque d’Orléans ; or les Coislin étaient les
neveux du chancelier Séguier. Quelque temps après, Froidour fut envoyé dans la

13. Par contre, Arles, l’autre première académie, a pour originalité d’être aussi la première en France
à recevoir une femme parmi ses membres : Mme Deshoulières pour qui fut créé, selon le diction-
naire de Trévoux, le féminin du mot académicien. Plusieurs académies de province suivront cet
exemple dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais Soissons jamais. Hélène de Bazin, femme
littéraire, auteur d’un Éloge en vers de la ville de Soissons, publié à Soissons en 1712, cherchera en
vain à rejoindre l’académie.



généralité de Toulouse pour y accomplir la même réformation des eaux et forêts
qu’en Île-de-France de concert avec les intendants du Languedoc et de la
Guyenne. Héricourt accepta de le suivre et de prendre la charge enviée de
commissaire royal pour la réformation dans cette délégation. Les deux hommes
travaillèrent à Montpellier puis à Montauban mais ils étaient surtout basés à
Toulouse, ville académique par excellence avec ses jeux floraux et ses lanternis-
tes, où l’on avait placé le siège de la juridiction des eaux et forêts. 

À Albi, de Froidour et Héricourt rencontrèrent Claude Boyer, de l’Acadé-
mie française, venu passer les vacances d’automne dans sa région paternelle,
accompagné de Paul Tallemant son ami, qui lui aussi fut admis plus tard à l’Aca-
démie française. Tout le groupe faisait ensemble bonne chère et la conversation
roulait parfois sur l’Académie de Soissons si bien que Boyer et Tallemant lui
furent vite acquis. Par l’intermédiaire d’Antoine Paulet, prêtre qui avait traduit en
latin des vers de Jean Chapelain, de l’Académie française, Héricourt entra en
contact avec ce dernier et s’en fit un ami. Héricourt était aidé dans ses tâches
administratives par des délégués financiers dont le plus habile était Raymond du
Mas, longtemps avocat au sacré Conseil et qui s’était retiré dans son pays.
L’homme avait été un aspirant académique plusieurs années auparavant et était
intimement lié avec Paul Pélisson, de l’Académie française. Tous deux originai-
res de Castres, ils y avaient établi une académie qui eut une existence prospère
« mais après que Du Mas et Pélisson eurent quitté leur pays, elle déchut peu à
peu ». À son tour, Pélisson fut acquis à la cause de l’Académie de Soissons. Loin
du Soissonnais, de Froidour et Héricourt tissaient ainsi des relations qui allaient
s’avérer fort utiles par la suite.

Sur ces entrefaites intervint la mort du maréchal d’Estrées. Elle privait les
penseurs soissonnais d’un appui considérable, mais ses enfants, à qui l’Académie
de Soissons appartenait presque par droit d’héritage, le duc d’Estrées (autrefois
marquis de Cœuvres) et César d’Estrées (membre de l’Académie française et
évêque de Laon), la prirent sous leur protection. La conjoncture commençait à
devenir favorable pour l’Académie de Soissons. Séguier ne s’opposait plus au
projet en raison de son grand âge et de l’influence de ses neveux. Enfin, à Arles
avait été fondée une académie sans difficulté et sans réclamation aucune, ce qui
indignait Héricourt, fâché qu’on accorde si « facilement aux arlésiens qui habi-
tent à l’extrémité du royaume un honneur que ces hommes éclairés des lumières
de l’Académie française si proche de nous n’auraient pu obtenir malgré tant de
labeurs ». À Arles, le duc de Saint-Aignan, cousin du roi, avait joué le même rôle
d’entremise que les d’Estrées à Soissons, pas forcément de façon plus efficace ;
simplement, les conditions d’officialisation des académies de province lorsque
Soissons avait commencé ses activités ne s’y prêtaient pas encore autant. Sur ce
Séguier mourut. César d’Estrées fut nommé cardinal et, une fois à Rome, n’en
continua pas moins à soutenir le projet des Soissonnais.

Enfin, Pélisson faisait partie de ceux qui avaient leurs entrées dans la
chambre du roi à son coucher. Il en profita pour intervenir en faveur des Sois-
sonnais, mais se vit répondre de façon narquoise par le duc de Roquelaure et l’af-
faire en resta là. Une autre occasion se présenta pour Pélisson de parler au roi seul
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à seul lorsque, en 1673, après avoir pris d’assaut Utrecht, le roi revenant dans son
palais dut passer une nuit à Soissons. La ville, située aux portes des frontières
avec les ennemis, était souvent une étape obligée pour les troupes royales en
temps de guerre. Sa route, moins chaotique que d’autres, était celle qu’emprun-
taient régulièrement les Bourbons pour se faire couronner à Reims. Point essen-
tiel, Louis XIV, comme l’avait fait avant lui Saint Louis, avait eu recours pour se
faire sacrer à l’évêque de Soissons, suffragant de l’archevêque de Reims dont la
fidélité était douteuse. Soissons était encore célèbre pour avoir été autrefois la
demeure de grands rois, Clovis et autres. Par ailleurs, le comté de Soissons,
depuis que Louis d’Orléans, comte de Soissons devenu roi sous le nom de Louis
XII, l’avait réuni à la couronne en 1498, relevait traditionnellement de membres
ou proches de la famille royale14. Pour toutes ces raisons Soissons était la ville
royale par excellence15.

Les bonnes dispositions du roi envers les Soissonnais étaient anciennes. En
1650, Soissons avait été touchée par la Fronde pendant la minorité de Louis XIV
en la personne du duc de Montbazon accusé de rébellion et réfugié à Soissons
dont il était gouverneur. La ville avait accepté de protéger dans ses faubourgs les
troupes royales du lieutenant général d’Hoquincourt battant en retraite devant
l’armée de l’archiduc Léopold, gouverneur des Pays-Bas, venue secourir les prin-
ces. Mais lorsque à leur tour les régiments du marquis de Vuilquiers demandèrent
l’entrée dans la ville pour soutenir Hoquincourt, les Soissonnais la lui refusèrent
en raison de leur réputation d’indiscipline. Inquiets que cette opposition ne les fît
soupçonner à la cour d’infidélité, ils députèrent au roi un envoyé spécial chargé
de lui assurer leur attachement ; il « y fut très bien reçu et la conduite des habi-
tants de Soissons louée16 ». Ce messager des Soissonnais était Charles Bertrand,
bailli du comté, un des quatre fondateurs de l’Académie de Soissons. La sympa-
thie du roi, celle de Colbert à qui de Froidour avait adressé une lettre : la période
probatoire imposée aux Soissonnais pouvait prendre fin. 

Au mois de juin 1674 les lettres patentes furent signées par le roi « dési-
rant traiter favorablement notre ville de Soissons17 ». Louis XIV était alors au
siège de Dôle cherchant à soumettre à sa domination la Franche-Comté, ce qui
faisait dire à Guérin rendant gloire au roi : « il assiège les villes, il force les
citadelles, il soumet des provinces et c’est au milieu des périls où l’expose sa

14. C’est aussi non loin de Soissons, à Villers-Cotterêts, résidence royale, que François Ier prit en
1539 sa célèbre ordonnance sur l’emploi de la langue française lors de la rédaction des actes admi-
nistratifs, anticipant le goût de son perfectionnement dans la région.
15. De la même façon, la société informelle de beaux esprits de la ville d’Arles obtint ses lettres
patentes l’érigeant en académie après l’arrêt qu’y fit Louis XIV sur le chemin de son voyage dans
les Pyrénées pour épouser Marie-Thérèse. Dans leur rédaction il est d’ailleurs précisé que le roi « a
voulu donner une haute preuve de son estime à ces gentilshommes qu’il a pu apprécier pendant son
voyage en Provence ». 
16. Antoine Pierre Cabaret, Mémoires manuscrits pour servir à l’histoire de Soissons et du Soisson-
nais, s.l.n.d., p. 301.
17. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4291, Lettres patentes pour la fondation d’une Académie dans
la ville de Soissons, juin 1674, 2 folios.



valeur qu’il érige des académies sous ses pavillons et dans les champs de
Mars. »18

L’accord du Parlement et l’enregistrement des lettres dans les actes de la
cour étaient nécessaires à leur validation. Or l’Académie française n’avait obtenu
cet enregistrement qu’à grande peine. Colbert avait fait signer les lettres patentes
par Étienne d’Alègre, alors chancelier de France. Se méfiant du Parlement, les
Soissonnais s’adressèrent à Guillaume de Lamoignon, alors premier président, et
un arrêt du Parlement intervint aussitôt le 27 juin 1675 sans qu’il y soit fait obsta-
cle. On n’était plus en période d’opposition parlementaire au pouvoir absolutiste.
Le présidial de la ville de Soissons sanctionna également les lettres patentes un
jour d’audience du 19 août 1675 où l’Académie de Soissons reçut un hommage
triomphal. 

Cette reconnaissance officielle coïncidait avec un renforcement de la
grande académie parisienne : entre 1670 et 1675 l’Académie française se rangea
parmi les grands corps de l’État. Elle annonçait également la naissance, peu
après, des académies provinciales de peinture et de sculpture – la première à
Lyon –, quand, en novembre 1676, Colbert fit approuver par le roi « l’establisse-
ment des Escoles académiques par toutes les villes du royaume où il sera jugé
estre nécessaire »19.

Soissons, berceau d’une cité académique

Quelles furent les conditions d’émergence d’une société académique à
Soissons, et pourquoi apparut-elle dans cette ville plutôt que dans une autre en
France ?

Si, dans le Soissonnais d’Ancien Régime, essentiellement rural, le destin
de Soissons est lié à celui de sa campagne environnante, il n’en demeure pas
moins que la ville tranche, isolée au milieu de ses plaines campagnardes. Le
phénomène académique est urbain et reste circonscrit à Soissons étroitement liée
à ses spécificités citadines. L’implantation d’une académie, qui ne choisit pas par
hasard son terrain d’accueil, permet de mesurer l’état de culture de la ville. Il faut
rechercher si la création d’une académie à Soissons ne fut pas suscitée par la
présence de fonctions antérieures et l’existence d’institutions ayant pu servir de
médiation sociale, les activités générales de la cité entretenant un terreau fertile
pour ses activités purement intellectuelles.

On a vu qu’à Soissons le nombre d’habitants ne fut pas déterminant.
C’est donc que la qualité et les structures de la population jouèrent un rôle
majeur par la lente formation d’un milieu de notables dont le poids sur la ville
aurait pesé plus lourd que dans les cités à forte population. De fait, Soissons fut

18. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4293, Discours prononcez à l’Académie françoise le jour que
M.M. de l’Académie de Soissons sont venus lui faire compliment sur l’établissement de leur acadé-
mie avec quelques ouvrages de prose et de vers qui y furent lus et récitez le mesme jour, Paris, 1675. 
19. Cf. Remarques et décisions de l’Académie française recueillies par Paul Tallemant, Paris, 1698.
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une capitale locale où les fonctions administratives et religieuses étaient domi-
nantes.

L’action du spirituel dans le développement intellectuel des clercs comme
des fidèles y fut décisive : évêques administrateurs s’appuyant sur un état-major
de vicaires généraux, sur des séminaires actifs, entourés par de puissants chapit-
res cathédraux, renforcés par l’activité de congrégations religieuses. La plupart
des villes académiques eurent des évêchés, ce qui fut le cas des premières, Sois-
sons et Arles. Surtout, des écrits de l’époque montrent des autorités ecclésias-
tiques se plaignant de ne point parvenir à faire résider dans leur diocèse un certain
nombre d’évêques qui avaient toujours de bonnes raisons pour être dispensés de
résidence. Or, à Soissons, la présence du siège épiscopal astreignait à résidence
les prélats et le poids de la culture ecclésiale dans l’éveil intellectuel des élites
urbaines s’avéra essentiel.

L’état ecclésiastique de l’élection de Soissons en 1698 indique que l’évê-
ché de Soissons était le 34e de France, composé de 397 paroisses avec un revenu
de 14 000 livres assuré par une multitude d’institutions religieuse20. L’élection de
Soissons comptait ainsi 600 ecclésiastiques, 220 religieuses et 180 religieux. Le
clergé tant séculier que régulier était ainsi porteur d’une permanence culturelle
traditionnelle qui se manifestait notamment par l’importance des bibliothèques
ecclésiastiques. Le rôle des prélats avides de bibliophilie et de curiosités intellec-
tuelles fut immense et il arriva que certains fassent don de leurs acquisitions à
l’académie de Soissons21.

Mais la puissance du clergé n’explique pas tout. Laon et Noyon aussi
avaient leur évêché, mais il n’y eut pas d’académies pour autant. La population
moins nombreuse dans ces deux villes peut avoir été un facteur – Laon comptait

20. Dans l’élection de Soissons il y avait la cathédrale, composée de 9 dignités, 60 prébendes, 30
chapelles, ainsi que plusieurs abbayes, les plus considérables étant celles de Saint-Médard, Saint-
Jean des Vignes, Valsery, Saint-Crépin, Saint-Yved de Braine, et les moins considérables celles de
Saint-Léger, du Val Chrestien, de Saint-Crépin en Chez. Les abbayes de ville étaient celles de Notre-
Dame de Soissons et de Saint-Paul. Les prieurés les plus importants étaient Saint-Pierre à la Chaux,
Saint-Rémy de Braine, Saint-Léger-aux-Bois, Choisy-au-Bac, Saint-Hubert de Brétigny, Saint-Paul
aux Bois, Saint-Thibault, Oulchy-le-Château et Charly-sur-Marne. Le diocèse de Soissons comptait
trois églises collégiales – Saint-Pierre au Parvis, Notre-Dame des Vignes, Saint-Vaast –, quatre
chapitres – Sainte-Sophie, le Mont-Notre-Dame, Berzy, Thourotte – plus dix monastères d’hommes
et quatre de filles. Les monastères d’hommes étaient les Célestins de Soissons et de Sainte-Croix, les
Feuillants de Soissons et de Blérancourt, les Minimes de Soissons et de Choisy-au-Bac, les Corde-
liers et les Capucins de Soissons, les Jacobins de Vailly, les Picpus de Vailly. Les monastères de filles
étaient ceux de la Congrégation de Soissons, des Minimesses de Soissons, des Bénédictines de
Braine, des Cordelières d’Oulchy. Il n’y avait qu’une seule commanderie de l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem. Mentionnons enfin l’hôtel-Dieu de Soissons (30 lits et 12 religieuses). Quant aux hôpi-
taux, il y en avait deux : un à Soissons et un à Blérancourt.
21. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, l’Académie de Soissons possédait une bibliothèque contenant des
ouvrages provenant de collections particulières, entre autres celles des abbés de Sassenage et de
Pomponne et celle du chanoine Carrelet de Rozay. Certains volumes figurent encore dans la biblio-
thèque municipale de la ville de Soissons que nous remercions pour nous en avoir facilité la consul-
tation. 



5 000 habitants, Noyon 4 500 et Soissons, rappelons-le, 7 000 à la fin du XVIe

siècle –, mais la véritable raison qui fit de Soissons et non des cités voisines une
des premières villes académiques est ailleurs.

Soissons était une cité administrative qui abritait des organes d’adminis-
tration de tous ordres, compétents pour le territoire de l’élection de Soissons mais
aussi pour toute la généralité. Cette double fonction générait quantité d’emplois
dont les titulaires résidaient à Soissons même et étaient potentiellement des
candidats académiciens. Ainsi la généralité de Soissons était composée de sept
élections : celles de Soissons, Laon, Guise, Noyon, Clermont-en-Beauvaisis,
Crépy-en-Valois et Château-Thierry. L’administration financière établie à Sois-
sons comprenait le bureau des finances, un grenier à sel, un bureau général pour
la vente du tabac et la maîtrise des eaux et forêts.

La généralité de Soissons comportait également plusieurs des gouverne-
ments de l’Île-de-France, de Picardie et de Champagne. Les élections de Sois-
sons, de Clermont et de Crépy et une partie de celle de Laon relevaient du
gouvernement général de l’Île-de-France dont la capitale et la résidence était
Soissons : gouvernement militaire de la province, donc doublé d’un gouverne-
ment particulier de la ville de Soissons qui contrôlait un état-major imposant et
la maréchaussée. L’avenir confirmera que la presque totalité des sièges de
gouvernement auront toujours une académie. Cependant, si au XVIIIe siècle les
gouverneurs provinciaux tenteront par le biais du mécénat culturel de pallier la
perte de prestige de la fonction, au XVIIe siècle leur puissance leur vaut d’être
recherchés comme protecteurs des académies, à l’instar des gouverneurs d’Es-
trées.

Autre élément décisif pour l’implantation d’une académie : Soissons était
le siège d’institutions judiciaires de premier plan. Elle accueillait le bailliage
provincial et siège présidial de la généralité. Celui-ci avait été établi de même que
le bureau des finances en 1596, et l’impact de cette décision politique sur le deve-
nir de la ville se faisait sentir. Par ailleurs, le poids des juridictions et des tribu-
naux inférieurs, comme le bailliage royal du comté de Soissons, s’y révéla
essentiel.

Ce milieu local de fonctionnaires militaires et surtout civils était propice
au développement d’une académie. Ces hommes cherchaient leur carrière au
regard de Paris, leur administration en dépendant pour la plupart : les finances
étaient du ressort de la Cour des aides de Paris, la justice de celui du Parlement
de Paris… L’appartenance à une académie, à l’instar de leurs supérieurs de la
capitale, faisait partie d’un profil professionnel apprécié.

Cependant Soissons n’était pas une métropole économique locale ni
même un centre commercial ou manufacturier important. Au XVIIe siècle, la
plupart des terres de l’élection de Soissons étaient en labour ou en vignes, il y
avait peu de prairies, et par conséquent peu de nourritures à bestiaux. Son
commerce consistait donc, d’une part en vente de blé froment transporté à
Paris par la rivière et de menus grains également transportés par la rivière à
Pontoise, d’autre part en vente de vin, secteur qui périclitait. Alors qu’autre-
fois le vin du Soissonnais était vendu en Picardie jusqu’aux Pays-Bas, et aux
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Pays-Bas même, dans le dernier quart du XVIIe siècle il s’en débitait peu vers
ces destinations et il se consommait plutôt dans le pays. Quant à l’activité
manufacturière, comme l’indique un mémoire de 1682 touchant la généralité
de Soissons, il « n’y avait point de manufactures dans cette élection car celle
de bonneterie qui se fait par 10 ou 80 enfants renfermés dans l’hôpital général
et chez quelques particuliers ne méritent pas d’être retenus »22. Toutefois, cette
absence d’activités économiques qui aux siècles suivants allait se révéler un
handicap pour la ville23 ne le fut pas pour son académie. En effet, de manière
générale, l’histoire des académies provinciales nous apprend qu’entre la fonc-
tion culturelle académique et l’activité commerciale ou industrielle il n’existe
guère de liens. Même si la juridiction consulaire, la seule de toute la généra-
lité, était à Soissons, il n’y eut pas au Grand Siècle un seul notable de l’éco-
nomie soissonnaise à l’académie.

En revanche, la présence de libraires et d’éditeurs provinciaux était un
ferment favorable aux vocations académiques qui à leur tour favorisaient l’essor
du métier. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les académiciens soissonnais
s’abreuvèrent auprès des libraires locaux24. Plusieurs noms de famille ressortent,
comme les Asseline. Nicolas Asseline, le père, reçu imprimeur à Paris, s’installa
à Soissons où il tenait un important commerce d’imprimeur- marchand-libraire
rue des Cordeliers. En 1664, il imprima les deux volumes de L’histoire de la ville
de Soissons de Claude Dormay25 alors qu’il n’avait encore qu’une seule presse.
Son fils, Jean-Sébastien, lui succéda. L’officialisation de l’Académie de Soissons
attira de nouveaux postulants imprimeurs convaincus d’y trouver un marché
supplémentaire. Ainsi, Claude Renesson quitta Compiègne où il tenait boutique
pour s’installer à Soissons en 1675. Il en repartit un an plus tard pour laisser la
place à Louis Mauroy, lui aussi venu de Paris pour s’installer à Soissons comme
libraire-imprimeur, et qui imprima en 1677 les Discours de M. Hébert, trésorier
de France à l’Académie de Soissons. À la fin du XVIIe siècle, son successeur,

22. Arch. nat., G7 510, 1682, folio 66.
23. En 1685, les maires et échevins de Soissons avaient bien demandé l’établissement d’une manu-
facture de draps de Berry. Leur petit nombre dans cette province, l’abondance des laines, celle des
rivières permettant la teinture et le transport des marchandises auraient dû être propres à l’implanta-
tion de manufactures dans la ville. C’était d’ailleurs cette situation qui avait incité le roi à autoriser
en 1657 l’établissement de l’hôpital général afin d’employer les pauvres à travailler notamment la
laine. Un marchand nommé Le Blond avait alors proposé d’y installer une manufacture et il la fit
fonctionner de 1663 jusqu’à son décès dans les années 1670. Après quoi elle s’arrêta et « il n’y eut
plus de commerce à Soissons que par le moyen du gros tricotage qu’un marchand bonnetier de la
ville y avait introduit avant même qu’il y eut un hôpital. ». Arch. nat., G7 511. 
24. Notamment Nicolas Asseline (1663-1686), Claude Renesson (1675-1676), Jean Perruard (1676-
?), Louis Mauroy (1677-1685), Jean-Baptiste Sébastien Asseline (1686-1720), Nicolas Hanisset
(1686-1702), Jean de Lévy (1702-1719).
25. Claude Dormay, prêtre, chanoine régulier de l’abbaye de Saint-Jean des Vignes, Histoire de la
ville de Soissons et de ses Rois, Ducs, Comtes et Gouverneurs, avec une suitte des Evefques & un
Abbregé de leurs actions : diverses remarques sur le clergé & particulièrement sur l’Eglife Cathé-
drale ; et plusieurs recherches sur les Vicomtez & les Maifons Illuftres du Soiffonnois, Soissons,
Nicolas Asseline, Imprimeur & Marchand Libraire, M. DC. LXIV, 2 vol.



Nicolas Hanisset, possédait deux presses et employait un ouvrier et deux appren-
tis26. Les académies bénéficiaient de privilèges importants pour l’impression des
ouvrages ou mémoires publiés en leurs noms. Elles n’avaient pas besoin de l’ap-
probation d’un censeur et il leur était permis de se faire publier par tout impri-
meur de leur choix. Aussi, la vie culturelle de Soissons s’intensifiant grâce à son
académie et permettant un commerce actif du livre, deux postes d’imprimeurs
furent autorisés à Soissons en vertu d’un arrêt du Conseil du roi en date du 21
juillet 1704.

La carte scolaire, elle aussi, influença indéniablement le développement
académique à Soissons. Les académiciens eux-mêmes étaient passés pour la
plupart par les collèges et avaient fait des études universitaires. Surtout, il faut
mesurer l’investissement de la collectivité urbaine soissonnaise pour obtenir la
création d’un collège, et son rôle sur la formation des élites dirigeantes. Cet
effort fut bien plus important que celui nécessaire à la création de l’académie.
L’initiative académique fut la pointe de l’iceberg résultant de la capitalisation
d’un développement culturel et intellectuel antérieur. Lorsque s’implanta
l’académie, le collège Saint-Nicolas était déjà une institution vieille de plus de
deux siècles, en outre réputée pour son enseignement de la poésie et de la
musique, et le collège de Bauton, fondé en 1 300, n’était pas moins célèbre.
Quand elle obtint ses lettres patentes, le principal séculier du collège Saint-
Nicolas était l’abbé Sconin, un oncle maternel de Racine. On sait qu’Adrien
Sconin composa des vers, qu’il écrivit une tragédie, Hector, et en 1671 un
opuscule intitulé Soissons à la France, élégie à Soissons. Il fut principal de
1671 à 1675 comme, avant lui, Nicolas Berthemet, parent d’Antoine Berthe-
met, membre de l’Académie de Soissons. Après la direction de l’abbé Sconin,
ancien jésuite, le collège Saint-Nicolas fut confié aux oratoriens27. Alors que
dans les villes académiques de la première moitié du XVIIIe siècle les profes-
seurs étaient partout des jésuites, les seuls collèges importants de l’Oratoire
étaient à Angers et à Soissons, deux villes qui avaient créé leurs académies au
Grand Siècle. 

Le départ des jésuites – intellectuels de toujours – et la consécration offi-
cielle de l’Académie de Soissons – avec ses nouveaux intellectuels –, intervenant
à la même époque, ne furent probablement pas un hasard. Les jésuites étant tradi-
tionnellement plus soumis au pape qu’au roi, il est légitime de penser que pour
défendre sa grandeur à Soissons, la monarchie absolue chercha dans les seconds
une alternative culturelle aux premiers. 

Le Soissons du XVIIe siècle concentrait ainsi sur son sol tous les ingré-
dients nécessaires au crescendo académique.

26. Henry Luguet, « Les imprimeurs soissonnais », Bulletin de la Société archéologique de Soissons,
t. 4, 1933-35, p. 545-557.
27. Des professeurs distingués dans les belles-lettres y enseigneront : La Bletterie, le meilleur traduc-
teur de Tacite, les historiens Foncemagne et Dannou, le poète Luce de Lancival et Génin, philoso-
phe érudit et auteur des « Variations du langage français ». Cf. L. Badet, Histoire du collège de
Soissons, Soissons, 1951, p. 26.
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De quelques personnalités académiques soissonnaises28

Ces fondateurs qui, les premiers, à partir de rien mais se cherchant au
miroir de Paris, conçurent l’idée de s’ériger en académie de province, méritent
qu’on s’y arrête. Leur exemple fera date sur tout le territoire qui se couvrira
d’académies au siècle suivant. Quant à l’Académie de Soissons, qui sera au cœur
de la sociabilité culturelle de Soissons jusqu’à nos jours, Julien de Héricourt ne
se trompait pas lorsqu’il affirmait : « On peut augurer que l’Académie de Sois-
sons durera longtemps et qu’elle ne disparaîtra jamais. ».

Julien de Héricourt, précisément, joua un rôle considérable. Il était picard
de nature, soissonnais de naissance et d’une noblesse ancienne et illustre de
Picardie remontant au XIVe siècle. Il maîtrisait parfaitement le latin et le grec en
vers ou en prose. Ce brillant lettré connaissait les arts, par-dessus tout la musique,
et composait souvent des airs charmants auxquels il adaptait des paroles très
gracieuses. Bref, ce grand érudit possédait à fond toutes les connaissances si bien
que « les autres hommes sont bien pauvres à côté de lui, si je puis parler ainsi,
mais loin de les mépriser il élève très haut les actions de tout le monde et s’il tient
à les reprendre, c’est avec douceur et du moins il n’offre jamais d’excès ni de
présomption dans sa critique. Toutes ces brillantes qualités n’ont pu rester long-
temps cachées dans les murs d’une petite ville. »29

Héricourt ne cessa de déployer une activité tous azimuts au service de la
création de l’Académie de Soissons et obtint des appuis dont on a donné quelques
exemples. On possède une quarantaine de lettres écrites par ou à Julien de Héri-
court qui dessinent le réseau créé autour de sa personne et, par ricochet, autour de
l’Académie de Soissons30. Certains de ces épistoliers sont passés à la postérité, tel
le philosophe Nicolas Heinsius (1620-161681), digne fils du philologue Daniel
Heinsius (1581-1655). 

Les protections savantes paraissaient capitales à Héricourt qui avait
compris la nécessité pour les académiciens de Soissons de cultiver les « appré-
ciateurs distingués qui donnent à notre talent et à notre science la considération
de ses suffrages car vous savez de quel prix est l’éloge d’un homme illustre, et
avec les mœurs actuelles quelque soit notre mérite, notre nom restera nécessaire-
ment enseveli dans l’oubli s’il n’en est tiré par un panégyriste de talent. »31 En
1658, Julien de Héricourt écrivit au bénéfice de l’Académie de Soissons à Nico-
las Heinsius qui lui répondit, tout étonné « de se voir l’objet des premières démar-

28. Les archives départementales de l’Aisne ne possèdent pas de documents sur l’Académie de Sois-
sons en tant que telle, mais on y trouve des renseignements sur ses membres pris séparément, qui
cependant n’apportent guère d’éclaircissements méritant d’être consignés ici à l’appui de nos problé-
matiques. Pour les curieux d’histoires de vie, cf. Charles Bertrand, H 1348 ; Julien de Héricourt,
G 484 ; Antoine Berthemet, H 507 ; Nicolas Hébert, E 432 ; Louis de Froidour, B 846, etc.
29. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4335, « Lettre de Bernard Medon à Nicolas Heinsius », 1659,
n° 21, Lettres familières (à ses amis) de (par) Julien d’Héricourt, Montauban, 1688.
30. Nous remercions ici M. Perdereau, membres du bureau de la Société historique de Soissons, qui
nous a attiré notre attention sur ces sources inédites.
31. « Lettre de Julien de Héricourt à Nicolas Le Sueur »,1661, n° 2, in Lettres familières, op. cit.



ches et cela tout spontanément »32. Heinsius avait déjà parcouru l’Europe et
notamment les grandes villes italiennes. Il séjournait alors à Hambourg, à la cour
du Danemark, avant de partir à Stockholm comme ambassadeur des Provinces-
Unies auprès du roi de Suède. Pendant cette période, les deux intellectuels entre-
tinrent une correspondance qui révèle comment Heinsius fut séduit par l’idée de
création académique provinciale et envisagea même de se rendre à Soissons. On
ne sait pas s’il mit son projet à exécution.

Les protections mondaines étaient recherchées par Héricourt qui était en
relation étroite avec Antoinette de Salvan de Salies, femme d’esprit connue pour
le charme de sa conversation, la pureté et l’élégance de son style ainsi que son
talent pour la poésie légère, facile et spirituelle. Ordinairement appelée la
Viguière d’Alby, elle portait honorablement le nom de Sapho qui lui avait été
donné par la voie de tous et accueillait autour d’elle nombre d’intellectuels de
l’époque, préfigurant les salons mondains du XVIIIe siècle. Mme de Saliès avait
admis dans son amitié Héricourt qui ne cachait pas son admiration pour cette
« femme supérieure ». Par la suite, elle crééra une petite académie appelée « Les
chevaliers de bonne foi » qui répandra en Albigeois le goût des lettres, et le succès
de ses écrits (romans historiques et pièces en vers) lui ouvriront les portes de
l’Académie des Ricovrati de Padoue qui, en 1689, l’inscrira parmi ses membres.

Parmi les correspondants de Héricourt on trouve plusieurs représentants de
la compagnie de Jésus, ce qui n’a rien d’étonnant puisque les jésuites furent de
tous temps les intellectuels de l’église : François Rodil – qui avait demandé à
Julien de Héricourt de traduire un livre de méditation écrit en espagnol –, Michel
de Morgues et le révérend père Jacques de Billy. 

Le réseau que cherchait à constituer Héricourt croisait le politique. Il écri-
vait, par exemple, sous le prétexte de leur homonymie, à M. du Trousset Héri-
court, apparenté à l’illustre Le Pelletier, contrôleur général des finances, dont il
espérait l’appui. Héricourt ne manquait pas de rappeler dans ses lettres qu’il avait
été le disciple de Le Pelletier au collège. 

Quittant Soissons33, Héricourt emportait le projet académique à ses semel-
les, et dans chaque ville où il résida par la suite il fréquenta d’autres passionnés
prêts comme lui à se lancer dans la création académique. La mouvance acadé-
mique provinciale en France au XVIIe siècle rayonne autour de tous ces person-
nages. Leur personnalité et leur rôle dans la naissance du phénomène académique
en France demanderaient à être précisés, mais dans un cadre plus large que cet arti-
cle34. Héricourt travaillait à la création académique, quitte à concurrencer Sois-

32. « Lettre de Nicolas Heinsius à Julien de Héricourt », 1659, n° 16, in ibid.
33. Lorsque Héricourt quitta Soissons, sa première femme venait de mourir et il dut y laisser ses
enfants à contrecœur. Il se remaria à Montauban, où il finira ses jours, avec une femme qui joignait
« à l’illustration de sa naissance une fortune considérable » et appartenait à l’ancienne maison de
Cruzy-Marcillac.
34. Parmi eux citons : Jean-Antoine Dodin d’Hauteserre, procureur général à la cour des aides de la
Haute-Guyenne (fils d’Antoine Dodin d’Hauteserre, éminent jurisconsulte), l’intendant Foucault,
Jean-Baptiste Michel Colbert, évêque du diocèse de Montauban, tous personnages importants autour

41

L’Académie royale de Soissons



42

Michelle Sapori

sons. Quand il était procureur du roi à Toulon, il s’adressa en 1668 à Chapelain
pour obtenir la faveur d’ériger en cette ville une académie dépendante de l’Aca-
démie française comme celle d’Arles. Chapelain l’assura du concours de l’Acadé-
mie et l’engagea à faire appuyer cette demande auprès du roi par le cardinal
d’Estrées et par Pélisson ! L’affaire, d’après une autre lettre, semblait en très bonne
voie, cependant elle n’aboutit pas et il n’y eut pas d’Académie de Toulon, « sans
que l’on sache exactement quelle fut la cause de cet insuccès »35. Toute sa vie,
Héricourt sera un grand propagateur des sociétés académiques. Il était membre des
Ricordati de Padoue, raccrochant ainsi en quelque sorte par sa personne l’Acadé-
mie de Soissons au mouvement académique européen de la Renaissance italienne.

Enfin, Héricourt se situe dans la lignée intellectuelle du célèbre Pélisson.
Les académies avaient leurs hagiographes, dont le plus éminent fut bien sûr celui
de l’Académie française, Pélisson36. Mentionnons aussi Guy de Vertron, historio-
graphe du roi, de l’Académie d’Arles et de des Ricordati de Padoue. Les deux
hommes faisaient partie des relations de Héricourt qui n’ignorait pas la notoriété
que ses amis avaient acquise à la cour en écrivant l’histoire respective des acadé-
mies auxquelles ils appartenaient. Il suivit la même voie en rédigeant celle de
l’Académie de Soissons37. L’ouvrage fut reconnu par les initiés et le Journal des
savants annonça sa parution38. Cette histoire d’une académie établie surtout pour
perfectionner la langue française était paradoxalement écrite en latin « presque
par un effet du hasard », comme s’en explique Héricourt. Selon lui, cette langue
était plus propre à exercer la mémoire et « comme il y a plus de vingt ans que je
suis dans ces contrées reculées de la France d’où un idiome barbare [la langue
d’Oc] a chassé la langue de notre pays », il redoutait de ne plus écrire dans un
français suffisamment pur. Enfin le latin était la seule langue universelle plus
répandue que le français, comprise de tous et plus riche en vocabulaire39. Vertron,

desquels gravitaient des hommes comme Jean-Claude Viane, abbé de Saint-Jean d’Aix, auteur d’une
fable intitulée Le Papillon pris avec du miel – il avait été recommandé à Héricourt par Louis Urbain
Gusio, comte de La Rochefort, fils de Berchier de La Rochefort, âgé de dix ans et que Héricourt
considérait comme un enfant très prometteur, un futur disciple –, François Hyacinthe Genot, qui
disait d’Héricourt qu’il était « le roi du goût », Samuel Fermat du Parlement de Toulouse, Pierre
Verrier (ou de Verrières)… On ne dispose guère de renseignements sur ces personnages, non plus
que sur Lazare Auguste Tournier, Jean-Armand Fumée, abbé des Roches de Figeac et de Conques,
Pierre Rodelle, Jacques Lefèvre, Gabriel Delille, avocat au Sénat, tous correspondants de Héricourt.
35. Voir les extraits de lettres inédites de Chapelain à la suite de L’histoire de l’Académie française
éditée par Livet, t. 2., p. 509-511.
36. Pélisson et d’Olivet, Histoire de l’Académie françoise, 1653.
37. Julien de Héricourt, De Academia Suessionensi cum epistolis ad familiares Juliani Hericurtii,
suessionensis Academici, Montalbani, apud Samuelem Dubois imp., 1688, 335 p. C’est dans la jour-
née, lorsqu’il parcourait à cheval la province du Haut-Languedoc pour dresser la répartition des
impôts, que Héricourt bâtissait son livre en pensée. 
38. Journal des Savants, 1689, p. 118-119.
39. Les académiciens de Soissons cultivaient la langue latine. On a retrouvé une pièce de vers en
latin non datée d’un académicien de Soissons resté anonyme, intitulée Polus. Bibl. mun. Soissons,
fonds Périn, 4474, Polus, pièce de vers latine par un académicien de Soissons. Santeuïl, religieux de
Saint-Victor de Paris, versé dans la poésie latine, célèbre en son temps, fit sur sa seule réputation un
éloge appuyé de l’Académie de Soissons.



qui avait fait la même chose, s’en justifiait autrement. Donnant probablement une
version des motivations profondes des auteurs plus proche de la réalité, il affir-
mait que pour parler de Louis le Grand il fallait employer le latin à l’instar des
inscriptions sur les médailles, arcs de triomphe ou autres.

Comme tous les fondateurs de l’Académie de Soissons, Julien de Héri-
court fut un grand serviteur de l’État monarchique et se vit confier des missions
délicates au sein même de sa propre classe sociale. Il fut ainsi chargé de faire le
recensement des propriétés foncières dans le Haut-Languedoc, travail qui consis-
tait à examiner les titres et les anciens papiers des grandes familles pour juger les
contestations sur la vraie et la fausse noblesse. Il travailla également avec Nico-
las-Joseph Foucault, conseiller d’État, maître des requêtes, intendant de la Haute-
Guyenne, qui fut ensuite envoyé dans le Béarn alors en proie à des dissensions
intestines entre les ordres et à des turbulences au Parlement de Pau pour rétablir
l’autorité royale. Surtout, de nombreux calvinistes, 22 000 selon de Héricourt,
avaient trouvé refuge dans cette province. Foucault fit raser leurs temples, lançant
contre les « hérétiques » des troupes « qui le suivaient plutôt comme un général
que comme un Intendant » et rétablit l’ancienne religion en moins de six mois.
Foucault a pu écrire que « lui-même et M. d’Héricourt ont expédié plus d’affai-
res en un an que les prédécesseurs en dix ans »40. En signant les lettres patentes
de l’Académie de Soissons, Louis XIV témoigna une sorte de reconnaissance à
ces hommes à son service. 

À cette même lignée appartient Guérin, avocat du roi au bailliage et siège
présidial de Soissons. Il était d’une famille soissonnaise d’importance ; son père,
Jacques Guérin, fut inhumé en l’église Saint-Léger de Soissons et on pouvait voir
dans la nef son épitaphe datant de 161241.

Guérin était un homme extrêmement compétent. Lorsque M. du Sausset
échoua dans sa mission de redistribution des paroisses dans les différentes élec-
tions afin de les rapprocher de leur chef-lieu, la poursuite de cette tâche fut
confiée à Guérin qui établit rapidement des cartes parfaites de la généralité de
Soissons. C’est Colbert qui, « sur les échantillons qu’il en avait eu de lui dont il
avait été très satisfait », avait demandé à l’intendant Le Vayer de Boutigny de
choisir Guérin pour mener à bien ce dessein. L’intendant s’en trouva fort content
à son tour et, parlant de Guérin, il écrit le 2 juin 1682 : « C’est un homme qui ne
travaille pas en mercenaire et qui a bien d’autres talents que celui de faire des
cartes qu’il a de génie sans qu’il s’en fut jamais mêlé. Mais ce que l’on estime le
plus est une très grande habileté dans sa profession, il a une probité et une modes-
tie qui méritent d’être nommées. »42 Dans un autre courrier datant du 29 juin
1683, Le Vayer assure que c’est un homme « qui a toujours aimé les lettres et le

40. Arch. nat., G7 113. Lettre du 10 mai 1685, datée de Pau, de Nicolas-Joseph Foucault, chevalier,
conseiller du roi, maître des requêtes, commissaire départi dans les provinces de Béarn, Navarre,
Bigorre, Soule et dépendances.
41. Au troisième pilier, à droite en entrant. Épitaphe reproduite dans le Bulletin de la Société archéo-
logique de Soissons, 1re série, 1865, t. 19, p. 122.
42. Arch. nat., G7 510, fol. 281.
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travail, mais sur toutes choses le service du roi et le bien public, et qui aurait pu
remplir avec éclat dans un Parlement, la charge qu’il occupe il y a près de trente
ans dans ce présidial. ». Il renchérit le 4 octobre 1683 : « il y a un an et demi, que
Guérin sert le roi, avec autant de capacité que de zèle dans la subdélégation des
affaires dont je suis obligé dans mes voyages de me reposer sur autrui », et dit en
recevoir « de grands secours dans la subdélégation. » Cet état de grâce entre
Guérin et les intendants dura longtemps. Ainsi, le 28 mai 1691, l’intendant
Bossuet s’exprimera à son tour sur Guérin dans les termes les plus élogieux.
Guérin connaissait Mme des Marests dont il avait l’estime et même Mme de
Maintenon qui en parlait « comme d’un ami »43.

Guérin avait rédigé un petit discours sur le renfermement des pauvres, et
en 1662 les directeurs de l’hôpital lui allouèrent une contribution pour le faire
publier44. Il fut élu secrétaire perpétuel de l’Académie de Soissons à l’unanimité.
Or les statuts de l’académie prévoyaient que le secrétaire perpétuel une fois élu
« ne changera point », ce qui faisait de ce poste l’instance du pouvoir. Le groupe
se réunissait chaque semaine le mercredi, au début chez chacun à tour de rôle,
puis « sur ses vives instances » chez Guérin qui avait parfaitement compris l’im-
portance cruciale du logement. C’est ainsi que Jean-Baptiste Guérin fut l’homme
clé de l’Académie de Soissons pendant près d’un demi-siècle.

Bien que Nicolas Hébert ne fît pas partie des quatre fondateurs de l’Académie
de Soissons, il nous semble judicieux d’en parler car, avec lui, c’est la commune de
Soissons qui rejoignit l’académie, ou il serait plus exact de dire que l’académie
portait ses membres aux plus hautes responsabilités dans la cité. Le cas d’Hébert
illustre bien les liens entre le pouvoir culturel académique à Soissons et le pouvoir
municipal. Être académicien ou y avoir un membre de sa famille était un atout
supplémentaire pour accéder à la suprématie locale. Entré à l’Académie de Soissons
en 1654, près de vingt ans plus tard Hébert devint maire de Soissons à deux reprises,
en 1673 et en 1691, mais n’arriva pas au terme légal de sa seconde magistrature par
suite de l’édit du roi de 1692 modifiant le système de direction des municipalités. 

Nicolas était le fils de Jean Hébert, trésorier de France à Soissons45. Il fut
président du Grenier à sel de Soissons46 avant de succéder à son père dans la
charge de trésorier de France. L’intendant Le Vayer, qui nomma Hébert pour
travailler avec lui dans le secteur de la taille et Ponts et Chaussées, le décrit
comme un « homme capable »47.

La famille Hébert avait des ramifications de toutes sortes dans l’establish-
ment soissonnais. Nicolas avait quatre frères : Jean, chanoine du chapitre de la

43. Roger Firino, « Guérin et Hébert, membres de l’Académie de Soissons », Bulletin de la Société
historique de Soissons, 3e série, t. 15, p. 111-116.
44. Arch. dép. Aisne, archives de l’hôtel-Dieu de Soissons, liasse 1148.
45. Hébert eut toujours « une vénération très grande pour feu son père ». Il ordonna par testament
que son cœur soit porté à Prémontré dans le tombeau de ce père qui, après avoir quitté sa charge de
trésorier de France, s’était retiré du monde pour passer dans la solitude les dernières années de vie à
l’abbaye. 
46. Arch. dép. Aisne, archives de l’hôtel-Dieu de Soissons, liasse 204.
47. Arch. nat., G7 510, fol. 421.



cathédrale, fit partie de l’Académie de Soissons, Claude et Étienne étaient tous
deux commissaires des guerres, et le dernier, Simon, était avocat. Sa femme était
la fille de M. Gaigne, trésorier de France, et sœur de Mme Bacquet dont l’époux
était également trésorier de France. Autre exemple : parmi les « étapiers » en
charge de 1670 à 1675 se trouvaient les sieurs Bonnet et Barbier ; or « le sieur
Barbier passe pour l’homme de Bonnet. Le sieur Bonnet s’est beaucoup enrichi
en traitant des affaires de la province depuis 12 ou 15 ans. Il est le mari de la sœur
du trésorier de France, le sieur Hébert ; sa propre sœur a épousé le père d’un
conseiller au Parlement »48.

En 1698, âgé de 72 ans, Hébert tomba en apoplexie pendant qu’on impri-
mait ses ouvrages et resta paralysé du côté droit. Mais, demeuré tout à fait cons-
cient et lucide, il continua à écrire de la main gauche, toujours assis et remplissant
ses devoirs de civilité porté en chaise49. « Il eut toujours une grande droiture et
une exactitude extrême dans ses devoirs. Il en était même un peu sévère à l’égard
des autres et ne pouvait souffrir qu’on remplit mal ses fonctions, n’y qu’on sortit
de la bienséance de son état. Il avait pour les pauvres beaucoup de charité » et
faisait de temps en temps des dons aux hôpitaux. Il tenait cela de son père qui
avait fait donation à l’hôpital de Soissons d’une rente, à charge de « faire tailler
annuellement deux enfants attaqués de la pierre ou de la descente », et cette obli-
gation devait être poursuivie « après sa mort par l’aîné de sa famille tant et si
longtemps que la famille Hébert durera »50.

Dans les emplois publics, selon ses contemporains, ce « parfaitement
honnête homme » gardait une justice scrupuleuse et « jamais personne n’a fait la
répartition des charges publiques avec plus d’équité ». Dans le temps du passage
des troupes il demeurait toute la journée à l’hôtel de ville afin de garder inviolable-
ment l’ordre qu’il avait dressé pour le logement. N’épargnant personne et de crainte
que quelqu’un ne s’avisât de détourner quelque billet, il les portait « sur luy tout
arrangez »51. En effet, chacun voulait participer aux charges municipales parce
qu’elles permettaient à certains d’être exemptés de l’obligation de loger les gens de
guerre. L’enjeu était d’importance, cette contrainte pourrissant littéralement la vie
des habitants de Soissons, continuellement terre de passage des troupes. 

Les charges municipales bénéficiaient donc d’une grande autorité, tout
comme celle d’académicien. Aussi, ce sont les mêmes que l’on retrouve memb-
res de l’Académie de Soissons et tentant d’accéder à l’échevinage. Les Quinquet

48. Arch. nat., G7 511, Lettre du 11 juillet 1686, datée de Soissons, de Antoine Bossuet, chevalier,
seigneur Dazu, conseiller du roi, maître des requêtes, intendant de justice, police et finance en la
généralité de Soissons. 
49. Se sentant proche de la mort, il se mit à traduire le traité du cardinal Bellarmin, De l’art de bien
mourir. Il traduisit encore quelques morceaux d’histoire, comme la fuite du prince de Condé relatée
par le cardinal Bentivoglio, l’histoire de la Flandre, du même auteur, la mort du connétable de Bour-
bon…
50. Arch. dép. Aisne, archives de l’hôtel-Dieu de Soissons, liasse 772.
51. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4368, « Lettre de M. Gaichiès, théologal de Soissons à M.
l’abbé Bosquillon contenant l’éloge de M. Hébert, trésorier de France et académicien de la même
ville », d’après le Mercure Galant, juin 1703, 6 p.
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Campagnes de Louis XIV. Vers 1860, Paris, Bibl. nat.
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en sont un parfait exemple. Dans une lettre datée de 1682, Le Vayer parle d’une
« famille appelée les Quinquets, gens de bien à la vérité mais qui est nombreuse
et qui par ses alliances et par l’union qui est entre-eux compose une grande partie
de Soissons ». À cette époque, deux Quinquet étaient échevins, un troisième
procureur de la ville, un autre membre de l’Académie de Soissons, sans compter
les membres par alliance. Voulant se perpétuer dans les charges de la ville, les
Quinquet cherchèrent à en exclure les habitants non originaires de Soissons et
tentèrent de réunir une assemblée des paroisses à cet effet sans en référer aupara-
vant à l’intendant qui s’en offusqua. Deux partis s’étaient formés à ce sujet dans
la ville, et l’intendant écrit qu’ « il y a beaucoup à redire en cet hôtel de ville et
principalement en la forme des élections que tout le monde avoue ne se faire que
tumultuairement et par cabale »52.

Pour les Soissonnais du Grand Siècle, membres de l’Académie de Sois-
sons, le tremplin académique fonctionna parfaitement et ils y gagnèrent en recon-
naissance dans l’échelle sociale à la cour comme à la ville. On y voit
l’enchevêtrement de tous les pouvoirs.

L’homme académique soissonnais

Au-delà des individus, essayons de tirer quelques caractéristiques généra-
les des adhérents de l’Académie de Soissons sous le règne de Louis XIV et de
percevoir leurs motivations communes.

Outre la notoriété et l’image de marque, le gain personnel direct et conc-
ret résultant de l’adhésion à l’Académie de Soissons n’était pas anodin. Donnons
un exemple. Dans les lettres patentes une formule revient systématiquement selon
laquelle les académiciens de province bénéficiaient des « mêmes honneurs, privi-
lèges, franchises et libertés dont jouissent ceux de l’Académie française ». Parmi
eux figuraient l’exemption de tous « guets et gardes », c’est-à-dire le service de
la garde bourgeoise au sein de la cité, et celle des convocations du ban et de l’ar-
rière-ban. Il s’agissait d’affranchir les académiciens de toutes les obligations qui
auraient pu les empêcher de se consacrer à l’intérêt des lettres et des sciences. Le
travail académique était entendu comme « grandement utile au public et il faudra
qu’ils y emploient une partie de leur temps » car « ils ne pourraient se trouver que
fort peu souvent aux assemblées […] si nous ne les exemptions de quelques-unes
des charges onéreuses dont ils pourraient être chargés comme nos autres
sujets »53. Il s’agissait d’un échange réciproque de bénéfices : prestige culturel
procuré aux autorités contre privilèges académiques aux penseurs.

À Soissons on était souvent académicien de père en fils et la coutume
voulait que cette qualité se transmette comme les charges : Pierre de Préaux, reçu
en 1662, était le fils de Christophe Hasterel des Préaux, mort subitement en 1658,

52. P. Dubuc, L’intendance de Soissons sous Louis XIV, 1643-1715, Paris, 1962, p. 78.
53. Francisque Bouillier, L’Institut et les Académies de province, Paris, Hachette, 1879, p. 46.



auquel il succéda également dans les fonctions de conseiller du roi au présidial ;
Charles-Gilles Guérin, reçu en 1704, était le fils de Jean-Baptiste Guérin qui lui
survécut ; l’abbé Henri Delfaut, reçu en 1704, était le fils de Henri Delfaut mort
en juillet 1709 ; Louis de Héricourt, reçu en 1682, était le fils de Julien de Héri-
court54. On pouvait être frères chez les académiciens, comme Jean et Nicolas
Hébert ou Étienne et Nicolas Morant, parents par alliance comme François Quin-
quet et les Morant55, ou tout simplement voisins comme Nicolas Le Sueur et Jean
Hébert. Cela s’explique aisément, les entrées se faisant par cooptation : les
premiers membres qui durent satisfaire aux critères définis par leurs prédéces-
seurs pour accéder à la compagnie furent Jean Arnoult, reçu en 1651, et Pierre
Parrat, reçu en 1654. Les candidats ne manquèrent pas : à différentes époques
l’Académie de Soissons refusa des demandes d’entrées en son sein ; elle sélec-
tionna cependant l’arrivée de postulants jusqu’à porter le nombre de ses memb-
res à quinze. Ces pratiques se poursuivirent au XVIIIe siècle où l’on constate
également que l’histoire de l’Académie de Soissons fut aussi une histoire de
famille.

Les académiciens adhéraient souvent par vagues (1654, 1663, 1704) et
certaines adhésions étaient groupées, comme le 23 janvier 1704 où il y en eut cinq

54. Julien de Héricourt demanda à l’Académie de Soissons que son second fils, Louis de Héricourt,
chanoine de l’église cathédrale après la retraite de Jean Hébert, le remplace. Son fils aîné, Jean-
Baptiste de Héricourt, capitaine au régiment de Picardie, avait été jeté à terre par un cheval fougueux
au camp retranché devant Fribourg et en était mort. Julien de Héricourt écrit à son fils Louis : « J’ai
appris avec beaucoup de plaisir que vous avez du goût pour les lettres, que vous les cultivez assidû-
ment. Sachez bien que rien ne me sera plus agréable, que rien de me donnera jamais plus de satis-
faction que de vous voir continuer à marcher sans vous arrêter dans la voie où vous êtes entré […]
Portez vous bien, mon fils, et soyez persuadé que c’est en vous que j’ai mis mes plus grandes espé-
rances. J’aime extrêmement vos frères, vous surtout plus que je ne saurais le dire et je vous embrasse
affectueusement. » « Lettre de Julien de Héricourt à son fils Louis », n° 14, Lettres familières, op.
cit. Enfin, le petit-fils de Julien de Héricourt, Louis de Héricourt, fut un écrivain célèbre. Cf. M.
Choron, « Notice sur la vie et les ouvrages de Louis de Héricourt », Bulletin de la Société archéolo-
gique de Soissons, 1re série, t. 15, 1861, p. 187-196 et t. 16, 1862, p. 83-99.
55. Un exemple de croisement académique familial dans cette petite ville de province : en 1679,
François Quinquet, avocat au parlement au bailliage et siège présidial de Soissons, se marie. Il est le
fils de feu Christophe Quinquet, procureur ès sièges royaux de Soissons, et de Barbe Villefroy. Sont
présents au mariage ses frères Nicolas Quinquet, le jeune procureur aux sièges royaux de Soissons,
et Christophe Quinquet, chanoine de la cathédrale ; ses oncles François Quinquet, chanoine de la
cathédrale et conseiller au bailliage et siège présidial de Soissons, Nicolas Quinquet l’aîné, procu-
reur ès sièges royaux de Soissons, Claude Quinquet, chanoine de la cathédrale, Antoine Quinquet
sieur de Montpreux, bourgeois, gouverneur et échevin de la ville de Soissons, et Gilles Cahier, bour-
geois ; ses cousins Nicolas Duchesne, conseiller du roi, chevalier du guet, et Nicolas et Antoine
Quinquet, marchands à Soissons ; ses amis Adrien Cuyret, greffier au bureau des finances, et Samson
Athenas, substitut adjoint et gouverneur et échevin de Soissons. François Quinquet épouse Margue-
rite Morant, fille de feu Pierre Morant, marchand bourgeois de Soissons, et d’Antoinette Regnault.
Elle est assistée de Jacques de Pargny, conseiller du roi, lieutenant général et criminel en l’élection
de Soissons, d’Antoine Brouet, conseiller et avocat du roi au bureau des finances, d’Étienne Morant,
avocat, ancien gouverneur et échevin en 1677, lieutenant criminel au présidial, de Nicolas Vincent
Morant, prêtre, et de Simon et Jacques Morant, marchands. Cf. M. Firino, « Les Quinquet », Bulle-
tin de la Société archéologique de Soissons, 1908, t. 15 p. 104-111.
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le même jour. Pendant de longues périodes, allant parfois de cinq à dix ans,
comme entre 1669 et 1679, l’académie pouvait ne pas enregistrer d’adhésions.
Elle s’essoufflait par moment – moins de participants aux réunions, moins de
productions intellectuelles –, mais ce qui la sauvait c’était que tous ne désertaient
pas en même temps, il y en avait toujours de un à trois pour tenir le flambeau. Elle
reprenait vie avec de nouveaux entrants qui s’agrégeaient aux gardiens du temple
académique. 

Tous, au départ, étaient originaires ou du moins habitants de Soissons, bien
que l’académie s’autorisât parfois à s’adjoindre quelques personnes des environs,
ce qui était permis par les règlements. C’est en vertu de cette pratique que Louis
de Froidour, lieutenant général au bailliage de La Fère, soissonnais par sa mère
cependant, fut reçu en 1665, et que Nicolas Cousin, prêtre, docteur en théologie
à la Sorbonne, vicaire général de l’évêque de Luçon, le fut en 1664. Au XVIIIe

siècle les académies – celle de Soissons plutôt moins que les autres d’ailleurs –
viseront à obtenir un rayonnement régional et national en s’ouvrant vers l’exté-
rieur à des associés, correspondants ou membres honoraires.

Sur 35 membres ayant adhéré à l’Académie de Soissons entre 1650 et
1712, ensemble qui représentait la fine fleur de la société soissonnaise, 24 étaient
roturiers (10 hommes de loi et 14 ecclésiastiques) et 11 étaient nobles (7 hommes
de loi, un militaire et 3 ecclésiastiques). On totalise donc 17 hommes de loi, dont
les quatre membres fondateurs. On a également 17 hommes d’église dont 5 seule-
ment ont adhéré à l’académie avant la signature des lettres patentes et 6 entre
1704 et 1709. Les dernières adhésions, sous le règne de Louis XIV, à partir de
1704 sont toutes le fait du clergé. Née et grandie sous les robins, l’Académie de
Soissons, en changeant de siècle, passa sous le contrôle des religieux.

Au XVIIIe siècle, la présence d’un corps de santé sera également un
facteur important d’implantation des sociétés savantes, mais dans le Soissons du
Grand Siècle il n’y a pas de médecin adhérent de l’académie56. Tout au plus peut-
on signaler un certain Jacques Meutet, « médecin aimable et lettré », ami de Jean
Hébert et correspondant de Héricourt, ainsi qu’une étude sur un chef-d’œuvre en
pharmacie faite pour l’académie en 169457 – où l’on voit la préoccupation scien-
tifique poindre dans une académie jusque-là cantonnée dans la discussion litté-
raire. Il est vrai qu’un demi-siècle plus tard, en 1705, la généralité de Soissons ne
comprenait encore que 24 médecins, « la plupart peu riches et de talent médio-
cre »58. Toutefois, au XVIIIe, le non-académisme des médecins s’explique plus
par des raisons de prestige social et par des différences culturelles que par les
chiffres. 

Cependant, au-delà de leurs différences de rang et d’ordre, ces hommes
avaient tous en commun d’avoir voué leur existence à la république des lettres et

56. L’adhésion de cette catégorie sociale du tiers état marquera par contre le XVIIIe siècle, et à l’aube
de la Révolution c’est un médecin, M. Petit, qui sera à la tête de l’Académie de Soissons.
57. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4348, « Vers de M. Bosquillon de l’Académie de Soissons sur
un chef d’œuvre en pharmacie », copie manuscrite d’après le Mercure galant d’octobre 1694.
58. Arch. nat., A. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux, t. II, 1699-1708, p. 236.



la sociabilité culturelle leur importait plus que tout. La grande famille des intel-
lectuels du XVIIe siècle existait dans la mouvance d’un Spinoza (1632-1677)
pour qui la béatitude, au sens du bonheur, vient de la connaissance. L’idéal de vie
contemplative trouvait son expression dans la camaraderie académique. La
richesse, l’amour conjugal étaient pour eux secondaires, la passion des belles-
lettres et la reconnaissance de leurs pairs passaient avant tout. Ainsi, Héricourt
raconte sa visite à la femme de Nicolas Le Sueur parce qu’il regrette l’absence
prolongée de ce dernier. Celle-ci malade, alitée, lui tend la lettre qu’elle vient de
recevoir de son mari et qui la contrarie fort, car cette lettre est tout entière préoc-
cupée du travail de celui-ci pour l’Académie de Soissons, la laissant elle-même
dans une espèce d’oubli59. Les productions académiques furent toujours celles
d’un temps de loisir ou le prolongement sublimé d’une activité professionnelle60.

Du célèbre académicien Patru, dont les œuvres furent admirées, écrivant à
ceux de Soissons « dès mon jeune âge, les Belles-lettres remplacèrent pour moi
les plus grands biens61 », à l’obscur académicien de Soissons, Cousin, s’essayant
avec peine à la composition, leur écrivant « Hasard ou talent, peu m’importe,
pourvu que j’ai plu à ceux à qui plaire fait toute mon âme »62, c’est la même fasci-
nation pour les belles-lettres.

L’académisme soissonnais

Les institutions académiques soissonnaises offraient-elles, étant donné
leur précocité, quelques originalités. Telle est la question posée.

En fait, les statuts et règlements de l’Académie de Soissons élaborés avant
1674 furent empruntés à ceux de l’Académie française et modifiés en raison des
obligations imposées par les lettres patentes – il en existe un exemplaire dans les
archives de l’Académie d’Arras. Ils fixaient les conditions d’admission, d’âge, de
moralité, de talent et reflétaient la morale du Grand Siècle. 

Les clauses de bonnes vie et mœurs étaient de première importance pour
Soissons qui, dans son article 1er, exigeait que les académiciens soient « de
bonnes mœurs, de bon esprit ». Les écrits des académiciens ne devaient pas
contenir de termes libertins ou licencieux. Cette volonté d’autocontrôle de ses
pulsions se retrouvait chez l’homme académique dans ses diverses fonctions.
Ainsi, lors de son premier discours à l’hôtel de ville, Hébert exposa son
programme et se fixa deux ou trois objectifs principaux, parmi lesquels celui de

59. « Lettre de Julien de Héricourt à Nicolas Le Sueur », 1661, n° 6, Lettres familières, op. cit.
60. Dans la conclusion de ses sept psaumes, pièce écrite pour l’Académie de Soissons, Le Picart,
académicien de Soissons, écrit en 1721 qu’ils « sont les fruits des heures de relâche que j’ai déro-
bées aux différentes occupations dont j’ai été chargé toute ma vie ». Bibl. mun. Soissons, fonds
Périn, 4463, Paraphrase du psaume « C I : Domine e exaudi orationem mean et clamor meus ad te
veniat ».
61. Voir A. Patru, Œuvres et correspondances, Paris, 1732, 2 vol.
62. « Lettre de Nicolas Cousin à Julien de Héricourt », 1664, n° 8, Lettres familières, op. cit.
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donner l’exemple par sa bonne conduite : « Comme elle est un aiguillon pour les
hommes qui ont de la pente à la vertu ; pour ceux qui en ont au libertinage, elle
est un frein. C’est une digue toujours opposée au débordement du vice. Mais
quand les magistrats, au lieu de soutenir les peuples par de bons exemples, n’ex-
posent à leurs yeux que des débordements dignes de répréhension et de blâme, le
relâchement et la licence s’emparent des esprits. On voit régner partout la confu-
sion et le désordre. »63

La conscience d’une mission commune et le respect des lois et devoirs au
service de la société étaient affirmés dans les statuts de l’académie comme dans
les discours des premiers magistrats de l’hôtel de ville. Le second discours de
Hébert confirme cet idéal de civisme et d’honnêteté : « L’ami et l’ennemi, l’étran-
ger et le proche, tous y doivent être regardés de même œil, tout y doit être mis
dans la balance […] Riches et pauvres, unissez-vous les uns aux autres par le lien
d’un amour réciproque ; qu’il n’y ait entre vous d’autre émulation, que celle
d’exécuter à l’envi les règlements et les ordonnances. De là dépendent et le bien
public et l’avantage des particuliers. De là dépend la félicité commune. »64

Des procédures d’exclusion et de destitution sanctionnaient les fautes
contre l’honneur. L’article 13 du règlement de Soissons reprend textuellement les
termes de l’article 13 du règlement de l’Académie française, à savoir : « Si un
académicien commet une faute indigne d’un homme d’honneur, il sera destitué. »
Ainsi, l’honneur académique voulait que l’on milite contre les duels65 et que l’on
cherche à y substituer le goût pour la joute intellectuelle.

Il convenait par ailleurs de s’obliger à la politesse et au bon ordre, sans
mépris aucun, détaché des colères, passions, cabales ou railleries, dans un souci
constant des convenances et des bienséances. Héricourt se souvient « qu’une des
principales recommandations était de défendre son opinion dans la discussion
avec calme et tranquillité et surtout d’éviter les querelles et les altercations. On se
garda bien aussi d’effleurer même les points de religion et de politique qui sont
sujets à la controverse »66.

Au XVIIe siècle, leurs lettres patentes donnaient le droit aux académiciens
de Soissons de s’assembler au nombre de 20, soit la moitié des quarante ordinai-
res de l’Académie française. À l’Académie française tous les académiciens
étaient égaux en droits et en devoirs. Les premières académies, dont Soissons,
choisirent ce modèle. L’Académie de Soissons n’affirmait ni les titres ni les digni-
tés selon un principe d’égalité voulant que la société académique ne puisse se
confondre avec la société. Les articles 15 et 17 de son règlement stipulait que

63. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4362, Discours et harangues de M. Hébert, trésorier de France
de l’Académie de Soissons, A Soissons, chez N. Hanisset, Imprimeur et Marchand Libraire, rue
Saint-Nicolas, achevé d’imprimer pour la première fois, le premier may 1699, p. 177. 
64. Ibid., p. 181.
65. L’Academiste françois qui propose des moyens pour bannir les duels et pour deraciner les vices
qui sont aujourd’huy si frequens parmy la Noblesse de cet Estat. A la Royne, A Paris chez la Vefve
M. Guillemot et S. Thiboust, 1615.
66. Julien de Héricourt, De Academia Suessionensi, op.cit.



chacun prenait sa place sans distinction de rang social mais suivant l’ordre d’ar-
rivée, sans interdit protocolaire. Le système de vote des dirigeants confirmait
cette indifférence de principe au rang social : le directeur et le chancelier, recru-
tés parmi « académiciens demeurant à Soissons », étaient tirés au sort tous les six
mois alors que le secrétaire perpétuel était élu. Tous égaux à l’intérieur, mais pour
mieux séparer l’homme académique de l’homme vulgaire, la distinction se
faisant suivant un critère intellectuel plus que de naissance ou de richesse. Selon
Héricourt, « l'entrée dans ces réunions académiques n'est ouverte qu'à ceux qui
nourris aux lettres dès leur enfance, cherchent à se distinguer de la foule par la
supériorité de leur science et l'éclat de leur éloquence ». Le droit académique de
Soissons au XVIIe siècle fondait un esprit de corps et renforçait l'homogénéité
interne du groupe.

Les lettres patentes furent obtenues mais à la condition expresse d’une
soumission totale aux orientations parisiennes et sous la surveillance d’un protec-
teur membre de l’Académie française, un des « illustres » comme on disait
alors67. L’Académie de Soissons se plaçait ainsi totalement sous le patronage de
l’Académie française, et le symbole de cette allégeance fut le choix de son
emblème : un aigle qui s’élance d’un vol rapide vers le soleil et montre la route à
un aiglon avec la devise Maternis ausibus audax, allusion à la qualité de fille de
l’Académie française que prit l’Académie de Soissons. L’aigle et l’aiglon volent
vers le soleil, emblème de Louis le Grand, ce qui indique clairement que les
travaux des académiciens n’avaient qu’un seul but et une seule fin : le roi. L’Aca-
démie d’Arles elle aussi avait choisi une devise qui rappelait son association avec
l’Académie française : par allusion au laurier, devise de l’académie mère, elle
avait gravé sur son sceau deux lauriers réchauffés par les rayons du soleil au-
dessus des mots Sole foventur eodem.

Institution vouée à l’utilité publique et à la célébration du prestige local,
l’Académie de Soissons participait à la célébration de la grandeur urbaine. Lors des
grandes fêtes, l’institution académique avait son rang comme les autres « ordres ».
Lorsque Louis Le Grand, allant au devant de la princesse de Bavière, future épouse
du dauphin, s’arrêta à Soissons, le maître des cérémonies invita les ordres à venir
présenter leurs hommages. Les magistrats municipaux furent appelés les premiers,
suivis du clergé puis de l’académie, ce qui était un grand honneur car elle passait
avant les magistrats et les autres corporations. Tous les académiciens de Paris et de
province avaient le privilège de haranguer les souverains debout et non à genoux
comme les députés des villes et de la plupart des autres compagnies. On sait les
académiciens étaient autorisés, privilège extraordinaire, à demeurer assis en
présence des personnes royales. Ainsi Hébert, député de la ville et de l’Académie
de Soissons, eut certainement le choix entre haranguer le roi debout en tant que
député de l’académie, ou à genoux en tant que député de la ville : il prit la parole

67. Pendant plusieurs années la société d’Arras, constituée en 1737, ne put obtenir ses lettres paten-
tes faute de se présenter avec un protecteur de l’Académie française. À cause de ce motif et aussi
pour n’avoir pas suivi le règlement de l’Académie de Soissons qui lui avait été proposé pour modèle,
elle n’obtint ses lettres patentes qu’en 1773. Cf. Van Drival, Histoire de l’Académie d’Arras, 1872.
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au nom de l’académie. Hébert prononça au long de sa vie quarante-quatre discours
et harangues : trois au nom de l’académie, deux au nom du bureau des finances et
tous les autres au nom de la ville, marquant par là sa fonction première. Pour l’aca-
démie, les harangues furent adressées l’une au roi « passant à Soissons pour le
mariage de monseigneur le Dauphin » et les deux autres à Colbert en « remercie-
ment pour l’établissement de l’Académie de Soissons »68.

La culture académique soissonnaise imitait celle des beaux esprits natio-
naux. Le but et les activités des néo-immortels provinciaux consistaient à perfec-
tionner leur langage, épurer leur style, combattre le « mauvais goût », travailler
leur éloquence… Le discours académique s’exerçait selon un ordre révélateur de
la mentalité académique. L’académicien soissonnais exaltait le Roi guerrier.
Hébert, parlant des Provinces-Unies accusées de s’être opposées à la toute-puis-
sance du royaume de France, s’écriait : « Elle périra, sire, cette nation insolente,
elle périra sans doute et sa ruine sera le juste salaire de sa témérité », et il s’exta-
siait quand « Au plus fort de l’hyver, l’Eté revenoit dès que Vôtre Majesté se
mettoit en Campagne »69. On peut s’interroger sur la sincérité de ce discours écrit
dans un contexte guerrier et dans une ville si souvent ravagée par faits de guerre,
car dès que la situation extérieure le lui permit Hébert s’empressa d’écrire une
Idylle sur la paix70.

Il est à noter que si le contexte général et les évènements historiques
influençaient certainement les activités de l’Académie de Soissons, la relation
n’est pas aussi directe qu’on pourrait le penser au premier abord. De l’irruption
des « Impériaux » dans la ville en 1650 à celle des Espagnols en 1652, en passant
par la peste de 1668 ou la menace de famine en 1698, les Soissonnais eurent bien
d’autres soucis, ce qui n’empêchait pas leurs académiciens de s’adonner à leurs
préoccupations culturelles71.

68. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4363, « Note sur la publication de discours et harangues de M.
Hébert » d’après le Mercure Galant, déc. 1699, 1 p.
69. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4362, op. cit.
70. Parlant de la « jeune Lisette » s’adressant à « ma fidèle musette » :
« Elle veut aujourd’hui que vous changiez de ton...
Aidez à le (le Grand Louis) placer au Temple de mémoire...
Laissez à Polymnie entonner la trompette,
Célébrez ses hauts faits et ses exploits guerriers...
Vous qui n’êtes qu’une musette,
Chantez nous sa bonté, la douceur et la paix
Qu’il va donner à ses sujets.
Malgré vos faibles sons, ne soyez point muette... 
Chantez, Louis est bon, et Lisette le veut. »
Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4305, Hébert, Idylle.
71. En 1679, deux académiciens de Soissons ayant fait lecture devant l’Académie française du tribut
de celle de Soissons portant sur le sujet de la guerre et de la paix, M. Besons, directeur de l’Acadé-
mie, leur dit que « puisque pendant la guerre leurs muses n’étoient pas oisives, il y avait lieu d’espé-
rer qu’elles n’auroient pas moins d’ardeur pendant la paix ». Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4306,
« Lecture faite à l’Académie françoise par deux académiciens de Soissons », note du Mercure
Galant, sept. 1679, 1 f.



Glorifier une personnalité locale ou nationale afin que le prestige du
pouvoir rejaillisse sur l’académie et sur la cité participait aussi de la politique des
académiciens : « Éloge de Colbert », « Poésie à l’occasion de la naissance du duc
de Bourgogne »… Un examen plus approfondi des sujets et contenus des discus-
sions académiques soissonnaises reste à faire qui révélerait leur for intérieur.

L’attachement au modèle premier de l’Académie française sera une cons-
tante de l’Académie de Soissons, alors que d’autres académies provinciales nais-
santes se tourneront vers l’Académie des sciences. Par son allégeance
conservatrice à l’Académie française, l’académisme soissonnais ne se distingua
pas et inscrivit son rôle dans l’État absolutiste, contribuant à rallier les élites loca-
les au projet monarchique, preuve de plus, s’il en était besoin, de l’alliance au
XVIIe siècle du savoir et du pouvoir.

Entre tutelle et indépendance

À la question du degré d’autonomie de l’Académie de Soissons, la
pratique donne une réponse plus nuancée. Le mouvement académique est au
départ un mouvement déchiré entre l’indépendance et la tutelle, l’appel de Paris
et la vitalité des cités provinciales. L’évolution des rapports entre les deux socié-
tés se lit dans la fréquence, les modalités et l’organisation de leurs rencontres. La
correspondance entre l’Académie de Soissons et l’Académie française nous
renseigne à ce sujet. La première rencontre entre les deux sociétés eut lieu lors de
la présentation de la toute jeune Académie de Soissons et les suivantes à l’occa-
sion du tribut, composition littéraire que l’Académie de Soissons s’était engagée
à remettre chaque année le jour de la Saint-Louis à l’Académie française.

Après l’obtention des lettres patentes, et comme l’avait fait l’Académie
d’Arles avant elle, trois membres de l’Académie de Soissons furent députés à
Paris pour une présentation officielle à l’Académie française72. Il importait à
celle-ci de réfléchir à la manière dont l’Académie de Soissons serait reçue, le
protocole n’étant pas anodin en la matière et révélant la place que l’Académie
nationale, toute-puissante, entendait laisser aux académies provinciales73. N’ou-
blions pas que l’Académie française a alors quarante ans d’existence. On se
rappelle aussi la crainte initiale manifestée par Séguier de voir les académies
provinciales se poser en rivales74. Le but profond de la création des académies
nationales par la monarchie absolue était en effet de centraliser le pouvoir, et il

72. Cette présentation officielle de l’Académie de Soissons n’intervint qu’un an après les lettres
patentes car, chargé de haranguer l’Académie française, Guérin avait été longtemps malade. 
73. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4585, Extrait du registre des délibérations de l’Académie fran-
çaise en ce qui concerne ses rapports avec l’Académie de Soissons de 1676 à 1745, 20 p.
74. Pour justifier son refus d’accorder la création d’académies provinciales, Séguier disait : « Et qui
assurerait qu’ils seront reconnaissants des bienfaits reçus ou enfin qu’ils ne se croiraient pas égaux
et même supérieurs à ceux dont le crédit et la faveur les auraient élevés à ce comble d’honneur ».
Julien de Héricourt, De Academia Suessionensi, op. cit. p. 36.
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n’était pas question que des académies provinciales intempestives viennent
contrecarrer cet objectif. Il fallait donc les endiguer en les maintenant dans un pré
carré bien délimité que le protocole permet de mesurer. Après délibération, il fut
convenu que les députés soissonnais seraient reçus dans la première salle et
reconduits de même par deux académiciens jusqu’à la dernière porte, qu’ils pren-
draient place au bout de la table et qu’ils auraient part à la distribution des jetons
« pour cette fois seulement, sans tirer à conséquence »75.

La députation des Soissonnais, composée de Guérin, Nicolas Hébert et
Berthemet rejoints par Delfaut rencontré par hasard à Paris, rendit d’abord visite
à Colbert puis alla au Palais du Louvre, siège de l’Académie, Colbert s’y rendant
de de son côté. L’Académie avait été convoquée expressément à cet effet et vingt-
trois membres étaient présents. Patru, malade et alité depuis longtemps, s’était
exceptionnellement déplacé pour assister à l’audience de ses amis76. Ce fut
Guérin qui parla77. Jean-Renault de Segrais, alors directeur de l’Académie, répon-
dit : « Louer dignement les qualités extraordinaires d’un prince sans égal est une
tâche si difficile que l’Académie de Paris est en droit d’appeler à son secours »78,
exprimant par là, à mots couverts, le rôle de « domestique » qu’elle entendait faire
jouer à l’Académie de Soissons. À l’issue de la réunion les Soissonnais reçurent
deux jetons en argent à l’effigie du roi qui leur furent remis par Pierre Corneille79.

Quelques temps plus tard, Pélisson remit au roi la harangue de Soissons
qui la « lut avec plaisir dans son carrosse où il était seul pendant la route ». Il s’ar-
rêta à nouveau à Soissons de retour de la guerre mais, fatigué, ne voulut recevoir
d’hommage d’aucun ordre. Cependant, Pélisson félicita avec tant de flamme nos

75. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4292, Réception par l’Académie françoise d’une députation de
l’Académie de Soissons le 27 mai 1675.
76. Un certain nombre d’acteurs qui avaient œuvré à l’officialisation de l’Académie de Soissons
n’assistèrent pas à son triomphe car ils étaient morts quelques mois auparavant. C’est le cas de
Chapelain et de nombre de ceux qui avaient tout simplement assuré la permanence des travaux,
comme Le Sueur, du barreau, auteur d’opuscules en latin, décédé à 80 ans, ou Durant, du barreau,
sourd depuis sa jeunesse, académicien actif, ou Cousin, de la faculté de théologie de la Sorbonne et
premier dignitaire de l’église de l’évêque de Luçon. Quant à Pélisson, il mourra le 22 avril 1693 et
l’Académie de Soissons lui témoignera sa reconnaissance en faisant célébrer dans la chapelle de
l’évêché un service funèbre grandiose. La messe sera prononcée par l’abbé de Héricourt, alors direc-
teur de l’académie, et chantée par le clergé du séminaire composé de plus de quarante ecclésiastiques
en présence de tous les académiciens.Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4346, Service funèbre pour
Pélisson par l’Académie de Soissons et vers sur cet académicien.
77. Guérin n’étant pas prêtre, la remarque suivante selon laquelle la harangue fut prononcée « par un
squelette en soutane, après avoir préalablement mouché, toussé et craché » interroge. Bibl. mun.
Soissons, fonds Périn, 4294, « Lettre de Pavillon à Madame de Pélissari. Récit ironique de ce qui se
passa à l’Académie françoise en 1675, le jour où y fut reçue une députation de l’Académie de Sois-
sons », d’après Pavillon, Œuvres, Amsterdam, 1710.
78. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4293, Discours prononcez à l’Académie françoise le jour que
MM. de l’Académie de Soissons sont venus lui faire compliment sur l’établissement de leur acadé-
mie avec quelques ouvrages de prose et de vers qui y furent lus et récitez le mesme jour, Paris, 1675. 
79. À l’autre bout de la France, Héricourt apprit le déroulement de cette audience par le courrier
hebdomadaire, La Gazette.



académiciens devant la suite du roi qui voyageait à grandes journées que leur
déception s’envola. 

L’obligation du tribut était une lourde tâche pour l’Académie de Soissons
et on y voit ordinairement le signe de sa subordination. Certes, on peut aussi y
voir sa volonté de se hisser au rang des élites de la capitale. Ces tributs pouvaient
être présentés soit par une députation d’académiciens soissonnais et lu par ces
derniers en séance, soit présenté sans délégation soissonnaise et lu par un membre
de l’Académie de Paris. Entre ces deux pôles se lit le rapport entre les deux
académies. 

En 1675, le premier tribut remis par l’Académie de Soissons à l’Académie
française fut lu en séance par un académicien de Paris. Le lendemain, l’abbé
Tallemant informa l’Académie française qu’il avait reçu une lettre d’un particu-
lier de l’Académie de Soissons lui demandant si cette harangue leur avait plu. Les
membres de l’Académie française, après que « la chose ayant été fort discutée »,
décidèrent que Tallemant devait répondre oui, mais en son nom seulement. En
1676, à nouveau quatre députés de Soissons conduits par Hébert furent reçus à
l’Académie française mais cette fois avec moins d’honneurs que le jour de la
présentation – introduits par un seul académicien et reconduits seulement jusqu’à
la porte de la seconde salle. Les Soissonnais assistèrent au travail du dictionnaire
puis Hébert lut son tribut. En 1677, l’Académie de Soissons présenta deux pièces
de proses alors qu’elle n’était tenue de n’en fournir qu’une. Pas de députés de
Soissons cette fois, mais une lettre de Guérin qui exhortait les académiciens de
Paris « très humblement d’avoir quelque attention » sur eux. L’Académie fran-
çaise les rassura sur leurs ouvrages « qui ont eu l’approbation universelle ». En
1678, les Soissonnais envoyèrent encore deux tributs. Ce qui peut apparaître
comme du zèle ou de la soumission était en réalité une façon de forcer la main à
l’Académie française. Celle-ci décida que les tributs de Soissons ne seraient plus
lus le jour de la Saint-Louis comme auparavant mais à la première ou seconde
séance et entre les membres de l’Académie seulement, autrement dit qu’il n’y
aurait plus de députation de Soissons à être reçue. Elle ne fit pas l’unanimité de
ses membres sur ce point et une étude plus approfondie de ce type de discussions
permettrait de comprendre où se situait la frontière en France, dans le cénacle
littéraire autorisé, entre partisans peu ou prou de la centralisation politique. 

L’Académie française avait bien prévenu en recevant les Soissonnais la
première fois que c’était « sans porter à conséquence » et sans s’engager plus
avant, mais les académiciens de Soissons voulurent en faire une habitude80. Obli-
gés de fournir un tribut chaque année, ils en attendaient une contrepartie, un mini-
mum de reconnaissance et de récompenses. En 1679, ils furent à nouveau reçus
comme la première fois et eurent « part à la distribution des jetons qui est une
honnêteté en leur endroit et non pas une chose due », prit soin de préciser l’Aca-
démie française. En 1683, à nouveau lecture des deux pièces de prose de Soissons

80. De son côté, l’Académie de Soissons, dans l’article VI de ses statuts, avait décidé que « Si quel-
qu’un de ces messieurs de l’Académie française vient en nos assemblées, il sera prié d’y présider ». 

57

L’Académie royale de Soissons



58

Michelle Sapori

avec à nouveau une lettre accompagnatrice des Soissonnais qui pressaient instam-
ment l’Académie de leur donner son avis, façon détournée de demander des
louanges. L’Académie française décida de « lui accorder cette satisfaction
quoique jusqu’ici la compagnie eût résisté à de semblables prières par esprit de
retenue » et se proposa de leur faire parvenir une lettre de félicitations. Un an plus
tard, en 1684, attendant toujours cette lettre qu’ils eussent pu montrer à l’envi, les
Soissonnais s’impatientent : nouvelle lettre de plainte, nouvelle réponse rassu-
rante de l’Académie française disant que si on ne les a pas « satisfaits plus tôt ce
n’est ni par négligence, ni par manque de considération » et qu’elle leur garde
« toutes l’estime et l’affection possible ». Il semble que les années suivantes Sois-
sons n’ait pas fourni de tribut. Du coup, l’Académie française fit à nouveau
preuve de conciliation et leur discours fut à nouveau lu le jour de la Saint-Louis81

tandis que l’Académie se défendait de toute inimitié : « nous vous remercions de
la déférence que vous continuez à avoir pour une compagnie qui vous chérit et
vous considère très fort ». En 1690, nouvelle réception avec honneur de
Bosquillon, académicien de Soissons (premier bureau, distribution des jetons,
séant vis-à-vis du directeur…). En 1691, nouvelle lettre de Guérin, pugnace, qui
écrit : « Comme nous reconnaissons depuis quelques temps à plusieurs marques
que vous ne recevez plus nos pièces avec le même agrément qu’autrefois, nous
craignons de vous être à charge, lorsque nous vous en envoyons des nouvelles.
Celle d’aujourd’hui, Messieurs, pourra-t-elle avoir un meilleur sort que les
dernières, à moins que vous ne repreniez les sentiments d’estime et d’amour dont
vous honoriez notre compagnie dans les premières années de son adoption. »82 En
1692 Bosquillon fut à nouveau reçu pour lire le tribut à l’Académie française,
d’où une nouvelle lettre et cette nouvelle réponse de l’Académie française : « On
n’est pas d’avis de répondre aux plaintes que vous nous faites, nous ne nous
sommes point aperçus d’avoir changé de sentiments à votre égard, aussi conser-
vons-nous toujours pour votre compagnie la même estime et cette même affec-
tion. »83

On ne sait combien de temps dura cette polémique entre les deux compa-
gnies. Soissons n’envoya plus de tribut par la suite jusqu’en 1704 ; le registre des
délibérations de l’Académie française inscrit que « la guerre, les affaires particu-
lières, la mort de quelques académiciens zélés avaient interrompu une coutume
qui est pourtant un devoir ». Pourtant, certains Soissonnais étaient là pour assu-
rer la continuité et auraient pu fournir le tribut malgré les décès et autres contre-
temps. Les « affaires particulières » étaient peut-être la rancune et le complexe
d’infériorité des Soissonnais.

La polémique entretenue des années durant entre les messieurs importants
de Paris et les provinciaux soissonnais montre que la centralisation absolutiste ne

81. « Note sur l’envoi de l’Académie de Soissons à l’Académie françoise en 1689 le jour de la Saint-
Louis », copie manuscrite d’après le Mercure Galant, sept. 1689.
82. Extrait du registre des délibérations de l’Académie française en ce qui concerne ses rapports
avec l’Académie de Soissons de 1676 à 1745, p. 6, op. cit.
83 Ibid., p. 7.



se construisit pas sans freins et que la France du « pays » entendait bien en tirer
juste retour et compensation. La devise de l’Académie de Soissons, l’aiglon
suivant l’aigle, peut se comprendre ainsi dans les deux sens : soumission de l’ai-
glon, certes, mais aussi devoir de la mère envers sa progéniture.

1705-1715 : le poids des religieux

Soissons reprit son tribut en 170484. C’est que, cette année-là, les adhé-
sions sont nombreuses, et les activités de productions intellectuelles peuvent ainsi
reprendre, d’autant plus que ceux qui adhéraient disposaient de temps pour la
réflexion : le clergé en effet entrait en masse à l’Académie, modifiant très sensi-
blement son profil. L’homme fort était Jean-Baptiste Gaichiès85 : nommé par son
ordre au collège oratorien de Soissons en 1676, où il enseigna les lettres et la
philosophie, il était connu pour ses grandes qualités pédagogiques, sa gaîté natu-
relle et ses talents oratoires. Il personnalisa longtemps l’échange culturel entre le
monde académique et le monde éducatif. S’étant forgé une réputation, en 1692 il
devint théologal à l’église de Soissons, année où Fabio de Sillery, frère de
monsieur le marquis de Puisieux, de la maison de Brulart, prit possession de
l’évêché. 

Jusque-là les évêques n’avaient pas joué un rôle prédominant dans le
milieu académique soissonnais. Simon Le Gras, qui avait sacré Louis XIV, était
mort en 1656 sans s’être préoccupé de porter l’Académie sur les fonds baptis-
maux. De même, après lui, Charles de Bourbon, évêque de Soissons jusqu’en
1685, n’intervint guère dans la vie académique soissonnaise. Avec Fabio Brulart
de Sillery, devenu évêque de Soissons en 1689, les choses changent86. Deux
aspects de son caractère allaient le porter vers l’Académie de Soissons. C’était
tout d’abord un fervent partisan de la cité. L’établissement des enfants du Sois-
sonnais lui tenait particulièrement à cœur, et il réservait les bénéfices de sa cathé-
drale aux seuls Soissonnais au motif que les fonds n’en avaient point été donnés

84. L’Académie française s’adressa en ces termes à Bosquillon venu lui lire la reprise de tribut de
1704 : « Monsieur, l’Académie française est une bonne mère toujours prête à donner à ses enfants
des marques de sa tendresse, et lorsqu’ils ne se seront pas acquittés assez régulièrement des devoirs
qu’ils sont obligés de lui rendre, la moindre excuse leur suffira, et ils retrouveront toujours en elle la
même estime qui les a fait adopter et la même envie de leur faire tous les plaisirs dont elle est capa-
ble. Il est vrai, Monsieur, que l’éloquent discours que vous venez de nous lire, nous fait regretter tous
ceux que nous avons perdus. C’est une espèce de dette littéraire dont nous aurons bien de la peine à
vous décharger ; et du moins, si nous vous remettons les arrérages, que la rente soit payée à l’avenir
plus exactement. » Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4373, « Notice sur l’envoi de l’Académie de
Soissons à l’Académie françoise le jour de la Saint-Louis », copie manuscrite d’après le Mercure
Galant, sept. 1704, 2 f.
85. Le premier discours de Gaichiès en 1706 après celui de sa réception en 1705 s’élève contre la
lecture des livres de galanterie « qui porte avec soi un poison subtil et dangereux ». Cf. Maximilien
Buffenoir, « Le père Gaichiès. 1647-1731 », Bulletin de la Société archéologique de Soissons, t. 4,
1933-1935, p. 201-224.
86. Cf. « Brulart de Sillery », Bulletin de la Société archéologique de Soissons, 1928.
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par des évêques étrangers mais par des prélats natifs du Soissonnais : c’était,
disait-il, le patrimoine des enfants de la ville. Ensuite, l’homme se souciait de
culture et d’éducation : cherchant à améliorer l’instruction de la jeunesse sois-
sonnaise, il fonda les bourses du Petit Séminaire ainsi que plusieurs écoles gratui-
tes dans le diocèse. En 1695, Sillery fut choisi par Louis XIV pour être un des
membres de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres qu’il venait de créer,
puis à l’Académie française où il entra le 7 mars 1705, avant d’en devenir le
directeur par tirage au sort le 2 avril 1707.

L’entente entre Gaichiès et Sillery allait être parfaite des années durant,
renforcée par leur attirance commune pour le jansénisme – le vicaire général de
l’évêque, M. Le Bon Franc, était un janséniste déclaré. Avec eux, la notion de
service culturel s’imposa peu à peu et l’académie, réunion privée à l’origine,
devint une institution officielle. Symbole de cette évolution, la question du local
prit une importance primordiale, la possession d’un logement étant le meilleur
moyen d’affirmer la stabilité de l’institution aux yeux de l’opinion, et surtout de
permettre une activité régulière. L’Académie de Soissons continuait à se réunir
chez le secrétaire perpétuel pour ses rencontres privées, mais Sillery lui procura
la jouissance d’une salle publique pour ses réunions ouvertes en séance solennelle
en l’installant dans la grande salle de l’évêché. 

Le duo contribua au dynamisme de l’Académie jusqu’à la mort de Sillery,
le 20 novembre 1714. Un nouvel évêque, Jean Languet de Gergy, fut nommé à
l’évêché de Soissons le 6 janvier 1715. Il sera transféré à l’archevêché de Sens en
novembre 1730. Entre ces deux dates la vie de l’Académie de Soissons fut frap-
pée d’un grand silence. Tombée en disgrâce, elle fut constamment sous la
surveillance du prélat. 

Languet de Gergy avait été auparavant grand vicaire de Rouen. Élevé au
séminaire de Saint-Sulpice, il se fit gloire de promouvoir l’éducation qu’il y avait
reçue. Le premier pas qu’il fit pour témoigner aux supérieurs de cette maison sa
reconnaissance fut de leur confier la conduite de son séminaire au lieu et place
des pères de l’Oratoire qui en avaient la charge depuis sa fondation. Ce ne fut pas
le seul changement qu’il introduisit relativement à l’instruction de ses ecclésias-
tiques. Comme il n’aimait pas les universités et que rarement les diplômés réus-
sissaient auprès de lui dans leurs prétentions et privilèges, pour leur en faire
perdre le goût il récompensait ses ecclésiastiques en les faisant passer des petits
bénéfices aux moyens et de ceux-ci aux majeurs, pratiquant en quelque sorte une
promotion à l’ancienneté qui pénalisait les diplômés. Le profil, on le voit, était
totalement différent de celui de Sillery. Surtout, le plus mortel ennemi de Languet
de Gergy fut le jansénisme qu’il combattit toute sa vie jusqu’en ses derniers
retranchements. Ses écrits ascétiques contre cette doctrine sont pléthoriques et lui
valurent un grand crédit parmi les prélats défenseurs de la bulle Unigenitus
rendue le 8 septembre 1713. En fait, il fut nommé pour remettre de l’ordre dans
le diocèse de Soissons où les jansénistes comptaient de nombreux partisans. 

L’orthodoxie militante de Languet de Gergy, que la crise janséniste avait
transformé en gardien vigilant de la ligne religieuse, fut décisive pour la vie de
l’académie. D’autres sociétés furent confrontées à des inquisitions analogues,



comme Arles, Orléans ou Rouen. Gaichiès fut frappé d’interdit pour avoir invo-
qué la bulle Unigenitus. L’Académie de Soissons fut soupçonnée d’être une pépi-
nière de jansénistes à l’esprit fort s’enhardissant grâce aux possibilités de libre
discussion qu’offraient ses réunions, alors même qu’un article de son règlement
lui faisait défense de parler d’aucune manière que ce soit de religion et de ne point
s’en mêler87. Fidèle au modèle parisien, l’Académie avait repris les articles 21, 22
et 23 des statuts de l’Académie française où il ne pouvait être question de poli-
tique ou de religion dans les débats académiques. 

En 1723, Gaichiès quitta Soissons après y avoir passé trente années
comme théologal et huit comme professeur, et se retira à Paris dans la maison des
oratoriens où il mourut huit ans plus tard à quatre-vingt-trois ans88. Après d’âpres
discussions son service funèbre fut célébré à Soissons mais à la dérobée. Sa
présence dans la vie culturelle de Soissons avait pourtant été considérable.
Gaichiès avait prononcé onze discours académiques dans la grande salle de l’évê-
ché de Soissons. À huit reprises c’est lui qui avait acquitté le tribut. Il écrivit un
livre, Maximes sur le ministère de la chaire89 – un temps attribué à Massillon –,
plusieurs fois réédité. Mais son discours le plus important du point de vue acadé-
mique fut celui qu’il prononça en 1710 intitulé Discours sur le progrès de la
langue française : il eut une portée nationale et valut à son auteur d’être cité
comme un des précurseurs de Rivarol qui, en 1784, écrivit L’universalité de la
langue française. Avant lui, Gaichiès fut le premier à proclamer l’universalité de
la langue française, unique langue vivante à pouvoir concurrencer partout en
Europe les langues mortes, seules jusque-là à posséder le statut de langues univer-
selles.

L’Académie de Soissons ainsi aseptisée, le 18 août 1721 Monseigneur
Languet fut reçu à l’Académie française et, en 1722, en devint le directeur par
tirage au sort90. La contre-réforme et la lutte antijanséniste avaient contribué à
créer au sein des discussions académiques à Soissons un espace laïcisé, mais les
luttes théologiques des milieux religieux avaient épuisé l’académie. Après Brulart
de Sillery et Gaichiès, l’impulsion locale étant défaillante, Soissons se tut ; de
même, l’autre première académie provinciale, Arles, avait déjà cessé toute acti-
vité vers 1700. 

1715 : Louis XIV décède. Avec lui s’achève le Grand Siècle. Les acadé-
mies entament une nouvelle histoire, celle du siècle des Lumières. La période de
gloire de l’Académie de Soissons est terminée : elle restera comme celle qui fut
à la source de toutes les autres académies provinciales en France. Lorsqu’elle

87. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4528, « Héricourt (Louis d’) doyen de la cathédrale de Sois-
sons, mort le 19 février 1731 » et « Louis d’Héricourt, notice biographique sur Louis d’Héricourt
appelant de la Bulle Unigenitus », p. 36-39.
88. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4530, Jean Gaichiès, prêtre de l’Oratoire, notice biographique,
p. 39-41.
89. Bibl. mun. Soissons, fonds Périn, 4503, Gaichiès (R. P.), Maximes sur le ministère de la chaire
et discours académiques (prononcés à l’Académie de Soissons), Paris, Vve Estienne, 1739, 375 p.
90. Il serait intéressant de comparer le discours qu’il prononça lors de sa réception à l’Académie
française avec celui de Sillery.
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reprendra son travail interrompu, on assistera à un effacement des formes ancien-
nes : les belles-lettres feront place à l’histoire et, encore une fois et pour la
dernière, en lançant des concours historiques académiques Soissons se montrera
pionnière avant d’affronter la concurrence d’autres groupes de sociabilité
montants, comme la Société d’agriculture et la franc-maçonnerie soissonnaise.
Mais ceci fera l’objet d’un autre article.

Michelle SAPORI



Annexe 1 : Liste des membres de l’Académie de Soissons91

(Dictionnaire Moreri, éd. 1712).

– 1650 : Jean-Baptiste Guérin, conseiller et avocat du roi au bailliage et siège
présidial de Soissons, secrétaire perpétuel de l’Académie – 4 avril 1710.

– 1650 : Julien de Héricourt, écuyer, seigneur de Hédouville, conseiller du roi au
présidial de Soissons, procureur pour sa majesté en la réforme générale des
eaux et forêts de Languedoc et Guyenne – 17 octobre 1705.

– 1650 : Charles Bertrand, conseiller du roi, bailli du comté de Soissons – 30 juin
1700.

– 1650 : Étienne Morant, conseiller du roi, lieutenant criminel en l’élection de
Soissons – 1er février 1703.

– 1651 : Jean Arnoult, prêtre, curé de Juvigny – 18 août 1709.
– 1651 : Christophe Hastrel, écuyer, seigneur de Préaux, conseiller du roi au

présidial de Soissons, « juge incorruptible » et grand joueur d’échecs – 1658.
– 1654 : Nicolas Le Sueur, conseiller du roi au présidial de Soissons, avocat au

Parlement – septembre 1669. 
– 1654 : Nicolas Hébert, trésorier de France en la généralité de Soissons – 22 mai

(ou juin) 1703.
– 1654 : Pierre Parat, écuyer, seigneur de Chailleut (?), capitaine de cavalerie –

1er mars 1699.
– 1656 (17 décembre) : François Gilluy, chanoine de l’église de Soissons –

janvier 1698.
– 1662 : Jean Hébert92, chanoine de l’église de Soissons – 28 novembre 1684.
– 1662 : Pierre Hastrel, écuyer, seigneur de Préaux, chevalier d’honneur au prési-

dial de Soissons – 14 mai 1710. 
– 1663 : Vincent Durand, avocat au Parlement – 26 février 1672.
– 1663 : François Quinquet, chanoine de l’église de Soissons, conseiller clerc au

présidial de Soissons – 27 août 1694.
– 1663 : Antoine Berthemet, avocat au Parlement.
– 1664 : Nicolas Cousin, prêtre, docteur en théologie à la Sorbonne, vicaire géné-

ral de l’évêque de Luçon – novembre 1674.
– 1665 : Louis de Froidour, écuyer, seigneur de Cérisy, grand maître des eaux et

forêts de la grande maîtrise de Toulouse – octobre 1685.
– 1669 : Henri Delfaut (père), seigneur, conseiller du roi, président au présidial

de Soissons – juillet 1709.
– 1679 : Nicolas Morant, chanoine de l’église de Soissons, abbé de Choru (?).
– 1681 : Le Vasseur, prieur d’Oulchy-le-Château – 21 mai 1700.

91. La première date correspond à la date d’adhésion à l’Académie de Soissons, la seconde à la date
de décès de l’académicien.
92. Dans une lettre datée de 1666, Julien de Héricourt prévient Jean Hébert des accusations portées
contre lui par l’Académie de Soissons et lui conseille de préparer au mieux sa défense, sans autres
précisions.
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– 1682 (mars) : Louis de Héricourt, doyen et chanoine de l’église de Soissons,
secrétaire perpétuel de l’Académie.

– 1683 (7 novembre) : Le Vayer de Boutigny, chevalier, seigneur de Boutigny,
conseiller au Parlement de Paris – novembre 1710.

– 1683 (7 novembre) : Le Vayer de Brossac.
– 1684 : Nicolas Le Tourneux, prêtre, prieur de Villers-sur- Fère – 28 novembre

1686.
– 1688 (1er décembre) : Noël Bosquillon.
– 1695 : Jean-Baptiste Robineau de Boësne, chanoine de la cathédrale de Sois-

sons puis prieur d’Ingré près d’Orléans 
– 1701 (27 juillet) : François Simon Morant, conseiller et avocat du roi au prési-

dial de Soissons.
– 1704 (23 janvier) : Pierre Charé, conseiller et procureur du roi au présidial de

Soissons.
– 1704 (23 janvier) : Pierre-Louis Le Picart, conseiller du roi, maître des eaux et

forêts de Soissons.
– 1704 (23 janvier) : René Nicolas de Fleury, licencié en théologie de la faculté

de Paris, chanoine et trésorier de l’église cathédrale de Soissons. 
– 1704 (23 janvier) : Charles Gilles Guérin (fils de Jean-Baptiste Guérin),

chanoine de l’église – 26 novembre 1705.
– 1704 (23 janvier) : Henri Delfaut (fils), chanoine de l’église d’Amiens.
– 1705 (13 décembre) : Jean-Baptiste Gaichiès, chanoine théologal de l’église de

Soissons.
– 1706 (18 août) : Jean-Baptiste Zacharie Gosset, prêtre, docteur en théologie de

la faculté de Paris, grand archidiacre et chanoine de l’église de Soissons.
– 1709 (24 novembre) : Jean-Baptiste Bonnot, licencié en théologie de la faculté

de Paris, chanoine de l’église de Soissons.



Annexe 2 : Tributs de l’Académie de Soissons à l’Académie française

– 1675 : Antoine Berthemet, L’éloge des belles lettres, les louanges du roi et
celles de l’Académie française, pièce de prose.

– 1676 : Nicolas Hébert, Devoirs et obligations de la charge de maire, et Jean
Hébert, La métamorphose du berger parjure en écho trompeur, pastorale.

– 1677 : Antoine Berthemet, Des avantages des conférences académiques et de
l’utilité qu’il y aurait en y prononçant parfois des pièces de sa composition.

– 1677 : Henri Delfaut (père), Si l’étude du cabinet est fort utile sans celle de la
conférence.

– 1678 : Nicolas Hébert, Idylle.
– 1679 : Antoine Berthemet et Jean Hébert, Panégyrique du roi et Epilogue sur

la guerre et la paix.
– 1680 : Nicolas Hébert, Éloge de Colbert.
– 1681 : Nicolas Hébert, traduction d’un opuscule anonyme intitulé Le sac de

Rome.
– 1682 : Jean Hébert, Poésie à l’occasion de la naissance du duc de Bourgogne.
– 1683 : Nicolas Hébert, Poésie à propos d’une lettre dans laquelle Colbert

recommandait à l’intendant de Soissons d’exciter les gens de lettres de son
département à travailler à la gloire du roi, et Discours à l’occasion de la
mort de la reine.

– 1687 : Que rien ne contribue davantage au bonheur des peuples que la piété du
prince.

– 1689 : L’Aumône chrétienne.
– 1690 : Noël Bosquillon, Lettre de Soissons et sonnet.
– 1691 : Noël Bosquillon, Panégyrique du roi.
– 1692 : Noël Bosquillon, pièce en vers et ouvrage en prose.
– 1692 à 1704 : lacune. 
– 1704 : Pierre-Louis Le Picart, Discours à la louange du Roy prononcé par

l’Académie de Soissons à l’occasion de la naissance de Monseigneur le duc
de Bretagne, réponse à M. le directeur de l’Académie françoise.

– 1705 : Louis de Héricourt, Si la prospérité est plus utile que l’adversité.
– 1706 : Pierre-Louis Le Picart, Paraphrase du psaume CXXIX, et Gaichiès,

Contre la lecture des livres de galanterie.
– 1707 : Jean-Baptiste Gaichiès, Sur les compliments que l’on fait en chaire.
– 1708 : René Nicolas de Fleury, Discours de l’étude des Belles Lettres considé-

rée par rapport aux Ecclésiastiques.
– 1709 : Jean-Baptiste-Zacharie Gosset, Discours prononcé dans l’Académie de

Soissons à l’occasion de la mort de M. le Président Delfaut, l’un des acadé-
miciens.

– 1710 : Jean-Baptiste Gaichiès, Discours sur les progrès de la langue française
et Discours sur l’universalité de la langue française, 1710.

– 1711 : Henri Delfaut (fils), Sur le caractère respectable et sublime de l’écriture
sainte.
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– 1712 : Nicolas Morant, Il est toujours glorieux à un roi de faire les premières
démarches pour la paix.

– 1713 : Jean-Baptiste Gaichiès, Jusqu’où doit aller la docilité des auteurs qui
exposent leurs ouvrages à la critique.

– 1714 : Jean-Baptiste Robineau de Boësne, De l’amour et de l’utilité des scien-
ces, et Henri Delfaut (fils), épigramme latine sur Le maréchal-duc de Villars.

– 1715 : René Nicolas de Fleury, Éloge funèbre de l’évêque de Soissons
(F. Brulart de Sillery) le jour de la Saint-Louis, et abbé Abeille, Ode sur la
prudence à M. de Sillery, évêque de Soissons, prononcée dans l’Académie
française. 



Annexe 3 : Le singe et le chat, fable de Julien de Héricourt
(traduite du latin)

Un singe et un chat habitaient dans la même maison et une union solide
paraissait exister entre eux. On remarquait surtout l’affection du singe pour le
chat. En effet, il lui prodiguait toutes sortes de caresses et lui portait partout un
prompt secours contre les domestiques et les chiens. Mais le chat se souciait peu
de rendre la pareille au singe ; loin de là, il se montrait souvent à son égard injuste
et traître. En effet, sous prétexte de caresser le singe, il lui déchirait les joues
quand il n’était pas sur ses gardes, et tirant en sourdine ses griffes effilées, il les
enfonçait si profondément dans la chair que le sang coulait aussitôt. Le singe,
étonné et ne pouvant imaginer d’où lui venait cette blessure, saisissait aussitôt le
pied du chat ; mais aussitôt qu’il avait fait son coup celui-ci ramenait ses griffes
et les replaçait adroitement. Aussi le singe avait beau tâter le pied du chat, le tour-
ner et le retourner de toutes les manières, cette ruse restait un mystère pour lui.
Le premier succès enhardit notre chat ; aussi renouvelait-il souvent son jeu et
c’était un grand plaisir pour lui de déchirer son camarade et de lui faire des misè-
res. Enfin, ne se possédant plus de colère, le singe saisit le pied du chat et le serra
si bien qu’il força le malheureux à montrer le bout de ses griffes, l’instrument
jusqu’alors inconnu de tout le mal. Le singe avait donc découvert ce qui lui était
si funeste ; mais il ne montra sur l’instant aucune marque de colère, résolu d’at-
tendre le moment favorable pour sa vengeance. Il avisa un jour qu’une servante,
ayant mis ses marrons au feu, sortit de sa cuisine et attendit qu’ils fussent cuits.
Le singe et le chat étaient restés seuls. Alors le singe, respirant la vengeance et
croyant en avoir trouvé l’occasion, poussé aussi quelque peu par la gourmandise,
saisit tout à coup le pied du chat, et s’en servant comme d’une pince il écarta les
braises, et après avoir ainsi retiré les marrons du feu il les avala en riant. Mais le
chat avait le pied grièvement brûlé et poussait des cris de douleur à faire pitié. Eh
bien, disait-il au singe, c’est à cela qu’aboutissent les témoignages de ton affec-
tion pour moi ? Tu ne m’as donc traité avec tant de bonté depuis longtemps que
pour m’endormir et me circonvenir et me brûler traîtreusement, et tu t’es laissé
saisir par une honteuse gourmandise ? Le singe souriant ironiquement lui répon-
dit : pourquoi tant crier au secours, misérable ? N’est-ce pas toi le premier qui a
forfait à l’amitié ? N’es tu pas justement puni pour m’avoir, à moi innocent, tant
de fois déchiré et ensanglanté les joues ? Ne m’accuse donc pas de gourmandise,
mais avoue plutôt que tu as reçu ce que tu méritais car j’ai moins cherché à
contenter mon appétit qu’à brûler tes méchantes griffes, et, par cette précaution,
arrêter et désarmer ta méchanceté. Cette fable nous apprend que ceux qui se
jouent des autres finissent par être joués à leur tour. Jamais on n’a pu commettre
une faute impunément et la nature elle-même a voulu que la méchanceté ne fut
pas longtemps cachée. Elle se montre enfin au grand jour et reçoit un juste châti-
ment. C’est avec justice qu’elle est punie par où elle a péché.
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Dans les sociétés traditionnelles ou agraires, le comportement démogra-
phique se caractérise par une forte natalité liée à une forte mortalité que l’on peut
évaluer à 35 ‰. La mort est alors omniprésente. Cette omniprésence est due à des
crises de surmortalité fréquentes, mais aussi à une mortalité « normale » élevée,
en particulier lors des accouchements. En effet, d’une part la mortalité infantile
est de 280 ‰, dont une bonne moitié est néonatale, d’autre part la maternité est
la première cause de mortalité adulte féminine. « La femme enceinte a un pied
dans la tombe » affirme le dicton. D’après les évaluations statistiques, 5 % des
femmes mariées perdent la vie lors des couches1.

Traditionnellement, l’accouchement semble être une affaire de femmes ;
l’homme ne serait pas accepté, son toucher serait plus qu’immoral, ressenti
comme une agression. Il n’interviendrait qu’en cas de situation grave, comme le
révèle l’acte de décès de Catherine Prévot à Fère-en-Tardenois :

« Le 12 janvier 1715 a été enterrée dans le cimetière de cette
paroisse en présence des soussignés Catherine [L….] femme de Claude
Prévot bonnetier âgée de 25 ans et demi et avec elle un fils tiré de son sein
par opération césarienne immédiatement après sa mort par Jacques Cour-
tois maître chirurgien […] en présence du sieur Shiel, docteur en médecine
[…]. »2

Une chose est sûre : celle que les écrits dénomment « sage-femme », exer-
çant dans les paroisses de campagne – 80 % de la population totale – et dans
beaucoup de villes, est en fait une matrone ou « bonne mère ». Elle assiste la
femme en couches, sans être instruite. Elle acquiert son savoir-faire empirique
aux côtés d’une matrone plus âgée qui lui transmet ses recettes et ses préjugés.
Voisine, mère, âgée, souvent veuve, la matrone est appréciée parce qu’elle donne
confiance, rassure la parturiente. Elle exerce la plupart du temps gratuitement,
rend service et ne vise qu’à alléger les souffrances de celle-ci par quelque breu-
vage, quelque topique comme la ceinture de sainte Marguerite, des paroles apai-
santes. Elle l’incite à crier et à prendre une position traditionnelle assise ou à
genoux sur une chaise ou debout près de la cheminée3. Quand l’accouchement se

La lutte contre la mort au XVIIIe siècle :
l’instruction des sages-femmes
dans la généralité de Soissons

1. François Lebrun, Se soigner autrefois, Paris, Seuil, 1995, p. 138.
2. Arch. dép. Aisne, registre paroissial de Fère-en-Tardenois, microfilm 5 Mi 1153.
3. Jacques Gélis, Mireille Laget et Marie-Françoise Morel, Entrer dans la vie : naissances et enfan-
ces dans la France traditionnelle, Paris, Gallimard, coll. « Archives », 1978.
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déroule selon la « nature », elle est apte. Mais quand il est « contre nature », c’est-
à-dire quand le fœtus a une position anormale, la matrone se révèle incapable et
commet des actes irréparables, si l’accouchement devient « laborieux », en
employant des ustensiles… ménagers. 

Pour être acceptée comme sage-femme par la communauté, il suffit le plus
souvent qu’elle prête serment devant le curé qui contrôle ses bonnes mœurs et
vérifie qu’elle est bonne catholique et apte à ondoyer l’enfant mort-né. Parfois,
elle est aussi reçue par les chirurgiens, comme l’indique une réception de sage-
femme à Coincy :

« Le 30e jour du mois de mars 1732 a été reçue pour sage-femme
de cette paroisse Françoise Duadon veuve de Jacques Cepon après avoir
été examinée dûment et selon le rituel et en vertu du témoignage de son
habileté que nous ont rendu les chirurgiens du lieu et ensuite a prêté
serment ordinaire et prescrit par le rituel du diocèse entre les mains de
M. Couvreur curé de cette paroisse en présence de M. Moreau vicaire de
la dite paroisse et M. Gobin maître chirurgien du dit lieu »4.

En 1753, à Vervins, Marie-Marguerite Odent se présente pour succéder à
Nicole Cochain, veuve Jogny décédée. Elle pose ses conditions : que son mari et
elle-même soient exemptés de logement de gens de guerre, « imposés à la plus
modique somme », et qu’elle perçoive 30 livres par an. Les chirurgiens Joachim
Derly et Pierre Delaveuve sont convoqués pour l’interroger ; ils la trouvent capa-
ble d’exercer les fonctions de sage-femme; le corps de ville juge alors qu’il est
« de l’avantage de la ville » de la recevoir5.

Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières, de la science. Les savants
comme l’administration cherchent à améliorer les conditions de vie. Les consé-
quences sont nettes. La mortalité commence à baisser en France à partir de 1740.
L’art des accouchements connaît des progrès à partir de 1760 ; les intendants ont
joué en ce domaine un rôle crucial. Se développe une prise de conscience collec-
tive quant à la nécessaire formation des sages-femmes

Qu’en est-il dans la généralité de Soissons ? Comment la prise de cons-
cience se fait-elle ? Comment la formation des sages-femmes s’est-elle réalisée ?
La place de l’homme évolue-t-elle ?

Une première tentative avortée

L’intendant de Soissons, Charles-Blaise Méliand, est sensible au drame
des accouchements et tente d’y remédier, précisément en 1760. Il souhaite faire

4. Arch. dép. Aisne, registre paroissial de Coincy, microfilm 5 Mi 1167.
5. Arch. com. Vervins, BB 1, délibération du conseil de ville du 16 septembre 1753, cité par Claude
Carême, Vervins de 1750 à 1789. Les rapports du corps de ville et de l’État, Thèse de doctorat,
Reims, 1996, p. 263.

71

La lutte contre la mort au XVIIIe siècle



72

Claude Carême

venir Mme du Coudray6 afin qu’elle donne des cours sur l’art des accouchements
dans le chef-lieu de la généralité. Son collègue, l’intendant d’Auvergne La Marti-
nière, lui vante ses connaissances et ses capacités pédagogiques assurées par des
démonstrations avec la « machine » qu’elle a inventée7. L’instruction qu’elle
dispense est « infiniment plus avantageuse que celle que l’on prend à l’hôtel-Dieu
de Paris où l’on travaille sur des corps naturels où il est ordinaire que pendant les
cours il ne se présente que peu de difficultés. […] On fait au contraire sur la
machine de Madame du Coudray tous les accouchements possibles ». Elle
prépare à faire face à toute position « contre nature » et donc à éviter les acci-
dents. Les chirurgiens de sa généralité ont été instruits en cinq jours ; « la femme
la plus grossière est suffisamment instruite en trois mois pour prêter au public des
secours fort utiles ». Le même intendant calcule que le séjour de Mme du
Coudray à Soissons reviendrait à 3 800 livres : le voyage, 1 000 livres ; quatre
mois de séjour, 1 200 livres ; quatre machines, 1 600 livres.

Charles-Blaise Méliand s’enquiert d’elle auprès de son collègue du
Dauphiné « où elle aurait dû arriver à Pâques dernier selon la convention verbale
que nous avons faite ensemble », lui indique celui-ci8. Elle ne s’y trouve pas, mais
ce magistrat ne renonce pas à son projet :

« Je ferai venir (à ses cours) sages-femmes, chirurgiens, et des
jeunes filles, sujets neufs et qui n’ont encore sucé aucun préjugé contraire
à la bonne méthode. […] Elle déposera au surplus huit de ses machines
anatomiques dans les principales villes du département qui à 400 livres
pièce feront pour la province un objet de dépense de 3 200 livres et j’atta-
cherai à chaque machine un démonstrateur dans la vue de perpétuer cet
établissement et ses instructions. » 

La dépense est-elle vraiment nécessaire ? Méliand demande à ses subdélé-
gués leur avis par lettre circulaire du 21 mai 1760 dans laquelle il fait part de son
dessein d’établir un cours gratuit de plusieurs mois à Soissons, réalisé par une
sage-femme « habile ». Y-a-t-il nécessité ? La proximité de Paris ne suffit-elle pas
pour s’y instruire ? Les femmes se « porteraient »-elles volontiers à Soissons pour
y prendre les leçons ?

6. F. Lebrun, op. cit., p. 98. Angélique Le Boursier du Coudray, maîtresse sage-femme brevetée,
poursuit des cours d’accouchement de 1759 à 1783. Elle est nommée par le roi en 1767 pour ensei-
gner dans tout le royaume. Ses cours, d’une durée de six à huit semaines, se composent d’une leçon
et d’une démonstration rendue possible par la machine qu’elle a inventée : un mannequin représen-
tant un tronc de femme avec bassin et cuisses. Des pièces annexes permettent d’expliquer les diffé-
rents accidents possibles. Cf. aussi Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, La démographie de l’époque
moderne, Paris, Belin-Sup, 1999, p. 175. La carte du tour de France de Mme du Coudray montre
qu’elle est à Clermont-Ferrand en 1758-1760 et à Grenoble en 1772. 
7. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre de l’intendant d’Auvergne à l’intendant de Soissons, le 14 juin
1760.
8. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre de l’intendant du Dauphiné à l’intendant de Soissons, le 25 mai
1760.



Les subdélégués s’informent souvent avant de répondre. Dix sur seize le
certifient : celui de Coucy s’est renseigné auprès des maires, échevins des villes,
curés et principaux habitants des villages ; celui de Ham auprès des syndics ; les
autres auprès « des gens de l’art » ; ceux de Crépy-en-Valois, Laon, Soissons et
Villers-Cotterêts joignent le mémoire demandé à un médecin ou à un chirurgien9.

Curieusement, sept réponses sur seize sont contre le projet. La prise de
conscience du problème ne fait que naître et ne peut encore être générale, même
chez les responsables administratifs. Le subdélégué d’Hirson est laconique, caté-
gorique, désobligeant : « Je ne vois point que l’établissement que vous voudriez
former à Soissons puisse être utile pour ce pays. Personne, à ce que je pense,
n’irait prendre les leçons sur l’art des accouchements. »10 Celui de Château-
Thierry, un peu plus diplomate mais tout aussi sûr de son fait, remarque que
d’autres parties de la généralité peuvent en avoir besoin, mais que dans sa subdé-
légation les sages-femmes, formées à Saint-Côme11, sont habiles, que les femmes
en sont contentes et « s’encouragent à faire beaucoup d’enfants »12. À Chauny,
Clermont, Ham, Soissons, on est satisfait de sages-femmes qui ont fait leur
apprentissage à l’hôtel-Dieu de Paris. Le talent des deux sages-femmes qui prati-
quent à Clermont n’attire « pas la moindre critique »13. À Soissons, l’une exerce
« depuis 25 ou 30 ans sans qu’il ne soit arrivé malheur à aucune femme », l’au-
tre « jouit aussi d’une bonne réputation »14. À Nesle, à Ham, la sage-femme a été
reçue « dans les formes ordinaires »15. C’est satisfaisant. 

Pour ces subdélégués, la campagne « est aussi bien servie »16 par des
femmes « qui s’adonnent avec assez de succès pour qu’il ne soit parvenu aucune
plainte »17. Ils affirment en outre les chirurgiens « fort capables », en état d’aider
dans les cas difficiles. Toutefois, le doute est permis : le subdélégué de Chauny,
lui, ironise sur la réelle capacité en obstétrique des chirurgiens « ici comme
ailleurs fort habiles à ce qu’ils prétendent », et ajoute sur le même ton que le
« corps »18 qu’ils constituent est peu susceptible d’accepter les leçons d’une
femme. Ce « corps » se révélera en effet puissant un peu plus tard lorsque l’ins-
truction des sages-femmes se mettra en place. Quelle que soit l’opinion du subdé-

9. Le mémoire du médecin et du chirurgien de Villers-Cotterêts est perdu.
10. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Hirson à l’intendant, le 4 juin 1760. 
11. F. Lebrun, op. cit., p. 42, 46. Le collège de Saint-Côme à Paris, réorganisé par lettres patentes de
1724, est doté alors de cinq chaires auxquelles vient s’ajouter, après 1750, celle d’obstétrique.
Comme dans toutes les écoles de chirurgie, les cours sont accessibles à tous ceux qui désirent y assis-
ter. L’hôtel-Dieu de Paris possède un Office des accouchées créé en 1630. C’est le seul lieu du
royaume où existe une formation pratique. Il reçoit chaque trimestre trois ou quatre élèves qui
acquièrent des connaissances en accouchant les femmes pauvres de la ville.
12. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Château-Thierry à l’intendant, le 11 juin 1760.
13. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Clermont à l’intendant, le 1er juin 1760. 
14. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Soissons à l’intendant, le 26 mai 1760. 
15. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Ham à l’intendant, le 30 mai 1760.
16. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Soissons à l’intendant, le 26 mai 1760.
17. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Clermont à l’intendant, le 1er juin 1760.
18. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Chauny à l’intendant, le 30 mai 1760.
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L’accouchement. Gravure, coll. part. de l’auteur.



légué de Chauny à propos de la nécessité de ces leçons, un problème, avancé par
presque tous, fragilise l’initiative de l’intendant : le coût pour les femmes « de
journaliers […] de malaisance »19 qui se déplaceraient à Soissons. Ce « leur serait
un dommage qu’elles ne sont pas en l’état de soutenir »20.

Les subdélégués favorables au projet soulignent, eux, l’impéritie des
matrones et le disent parfois sans ménagement, tout en faisant toujours une
distinction géographique entre ville et campagne, et une distinction sociale entre
riches et pauvres, distinctions fondées sur l’appel possible à un chirurgien plus
habile. C’est le subdélégué de Guise qui fait le mieux cette distinction :

« Nous avons à Guise une seule sage-femme dont le commun du
peuple se sert ; le chirurgien très entendu et très expérimenté accouche les
personnes en l’état au-dessus et supplée dans bien des occasions dans
lesquelles la sage-femme se trouve embarrassée. Les sages-femmes des
paroisses des environs sont sans grande expérience. »21

À Crépy-en-Valois, la ville a une sage-femme qui, croit-on, a fait son
apprentissage à Paris ; mais dans les villages environnants, c’est la « Providence »
qui conduit les sages-femmes et la routine qui les instruit tant bien que mal dans
leur art.

Dogny, le médecin-conseil de Laon, décrit bien dans son mémoire la situa-
tion des petites paroisses. Les sages-femmes y agissent par routine, avec
hardiesse et aussi par charité en rendant service « car les pauvres sont visiblement
plus charitables envers les pauvres que ne le sont les riches ». Évidemment, elles
se trouvent dépourvues « dès qu’il survient le moindre embarras ». Dogny juge
d’ailleurs la pauvreté responsable des accouchements « contre nature »22. Les
femmes pauvres ne se ménagent pas pendant les derniers jours de leur grossesse
car elles sont astreintes à des travaux rudes et fatigants jusqu’aux premières
douleurs, et, à peine délivrées, forcées à recommencer trop tôt, « cela parce que
nécessité n’a point de loi ». De là les accidents fâcheux : « combien de femmes
estropiées, assassinées, que de citoyens diminués, à charge »23 !

C’est pourquoi ces subdélégués approuvent sans réserve l’initiative de l’in-
tendant. Voici la réponse du subdélégué de La Fère :

« Je ne vois rien de plus digne de vos bontés et de vos attentions
obligeantes pour la province que le projet de faire venir à Soissons pendant
quelques mois une sage-femme habile et capable d’enseigner avec supé-
riorité l’art essentiel des accouchements. Comme la plupart des sages-

19. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Crépy-en-Valois à l’intendant, le 12 juin 1760.
20. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Chauny à l’intendant, le 30 mai 1760.
21. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Guise à l’intendant, le 7 juin 1760. 
22. Arch. dép. Aisne, C 629, mémoire accompagnant la lettre du subdélégué de Laon à l’intendant,
le 26 juin 1760.
23. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Ribemont à l’intendant, le 30 mai 1750

75

La lutte contre la mort au XVIIIe siècle



76

Claude Carême

femmes des villages ne sont rien moins que savantes en cet article impor-
tant, il me paraît, Monseigneur, que ce serait un très grand avantage de leur
procurer par la voie dont il s’agit les connaissances et les lumières qui leur
manquent, d’autant plus qu’aucune de nos sages-femmes (excepté quelque
fois celles des villes) ne se donne la peine d’aller puiser à Paris ni aux
autres bonnes sources les talents dont elles ont besoin. Elles s’en tiennent
presque toutes à une routine aveugle qui par une conséquence assez natu-
relle produit des accidents sans nombre et auxquels il serait du bien de
l’état et de l’humanité d’apporter un prompt et sûr remède. »24

Quant à celui de Ribemont, il dresse un tableau bien sombre : « Le besoin
de sages-femmes instruites est des plus urgents. […] Il y a un chirurgien dans le
département qui a entrevu Saint-Côme. Voilà toute la science du pays. Les bergers
sont les plus expérimentés et souvent dans les accouchements difficiles c’est à
eux que l’on a recours. […] ». Son long rapport ne considère pas mieux les
chirurgiens des campagnes aussi « ignares » que les sages-femmes. Sans expé-
rience, ils acquièrent leurs lettres patentes par l’argent qui les fait « passer maît-
res, l’argent qui fait mouvoir la plume qui trace l’étalage de leur talent ». 

Le subdélégué de Neuilly-Saint-Front, Richebourg, est le plus catégo-
rique : « Si la nécessité d’un semblable secours est aussi sensible dans les autres
bourgs et paroisses de la province qu’elle l’est ici, je suis déjà convaincu que vous
vous déterminerez bientôt à faire venir cette femme. »25 Il faut dire qu’il n’enre-
gistre qu’une sage-femme pour Neuilly-Saint-Front et « les douze à quinze »
villages à une lieue de distance où aucune femme, « pas même de chirurgien »,
n’a été instruit dans cet art.

Certains subdélégués proposent des solutions pour rendre les cours attrac-
tifs et efficaces. Celui de Crépy-en-Valois demande qu’ils aient lieu dans les
chefs-lieux des subdélégations pour être plus accessibles. Ceux de La Fère,
Coucy et Laon pensent que pour dédommager les élèves sages-femmes un fonds
doit être constitué, puisqu’» on en trouve en France pour tant de choses inutiles
ou de simples parades », ajoute, caustique, Dogny, le médecin de Laon. Les deux
idées seront reprises.

Il faudrait donner un privilège exclusif aux sages-femmes instruites répè-
tent les subdélégués, en particulier ceux de Coucy, Laon, Noyon, Ribemont et
Vervins. Si y on ajoute une indemnité, l’émulation est assurée, affirme Dupeuty,
le subdélégué de Vervins : « Qu’après le cours on ne reçoive que des femmes qui
l’auraient fait et on oblige les villes à leur donner des appointements fixes tous
les ans. Le cours de Soissons aurait des sujets, l’appât des appointements les
tenterait en leur donnant un privilège exclusif sur toutes les matrones établies sans
avoir fait de cours. »26

24. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de La Fère à l’intendant, le 30 mai 1760.
25. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Neuilly-Saint-Front à l’intendant, le 7 juin 1760.
26. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du subdélégué de Vervins à l’intendant, le 20 juin 1760.



Mais les nouvelles sages-femmes auraient des obligations. Elles devraient
instruire à leur tour d’autres jeunes filles ou femmes de la campagne, car « sans
cela le bien proposé ne serait que momentané et passager », remarque judicieu-
sement Dogny. Un médecin de Noyon, dans son mémoire – isolé et non daté –,
demande qu’on leur impose les secours gratuits aux pauvres.

Le projet de Charles-Blaise Méliand reste en suspens. Il faut attendre 1764
et une relance du gouvernement pour en connaître les raisons. Le nouveau contrô-
leur général Laverdy est conscient de « l’impéritie des femmes qui pratiquent la
profession » et de l’importance des cours sur les accouchements, « une œuvre
utile à la conservation de l’espèce ». Mme du Coudray est au centre de son
propos. Elle a déjà instauré des écoles en Bourgogne, Bourbonnais, Auvergne, et
paraît disposée à « se transporter » dans les différentes provinces du royaume. Il
faudrait faciliter sa venue27. En réponse, Méliand rappelle son initiative passée,
avoue que la dépense trop considérable l’a alors arrêté. Comme il faudrait une

Madame du Coudray. Gravure, coll. part. de l’auteur.

27. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre du contrôleur général Laverdy à l’intendant, le 16 octobre 1764.
S. Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 175, carte du tour de France de Mme de Coudray. Elle est à
Autun en 1761, à Chalon en 1762, à Limoges, Angoulême et Tulle en 1763, à Bourdeilles en 1764.
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nouvelle sage-femme pour la ville de Soissons, une élève de Mme du Coudray
pourrait prendre la place, établir l’école, « et vous jugeriez peut-être à propos de
lui régler une gratification »28. À l’État de payer. Sans suite !

Le cours sur l’art des accouchements

... mis en place par le docteur Dufot

Il faut attendre 1773 pour que le projet de l’intendant Charles-Blaise
Méliand, amélioré selon certaines remarques des subdélégués, se concrétise grâce
à la détermination de l’intendant Le Peletier de Mortefontaine. En effet, au nom
du bureau d’agriculture de Soissons, l’abbé de Lègue adresse au responsable de
la généralité le mémoire du docteur en médecine Anne-Aimable-Auguste Dufot,
ancien assistant d’Antoine Petit29 sur les moyens de prévenir la perte « d’une
multitude » de femmes en couches et d’enfants. Évidemment, il vante Dufot,
désintéressé, habile médecin, et le plus apte à diriger l’établissement qu’il
propose30.

Auguste Dufot, médecin à Laon depuis 176231 et témoin d’accidents
chaque mois, dresse un tableau dramatique de la situation et accuse les sages-
femmes des campagnes qui n’ont aucune connaissance de leur art :

« Sans cesse consulté pour des descentes de matrice, d’un déchire-
ment de quelque partie du vagin, je n’ai que trop souvent la triste occasion
de gémir sur l’ignorance et la barbarie des accoucheurs de la campagne.
[…] Leur moindre barbarie est de couper un bras, une jambe qui se
présente au passage tandis que le corps reste enclavé. […] Dans les cas
difficiles, elles se servent d’un crochet, c’est celui de leur romaine ou de la
pelle à feu. […] C’est au sortir des messes paroissiales qu’on gémit en
voyant combien d’enfants estropiés, de bossus, de sourds, d’aveugles, de
borgnes […], d’enfants difformes et contrefaits, presque inutiles à la
société. »

Pour remédier à ce fléau, il propose une instruction publique et gratuite des
sages-femmes des villes et des campagnes avec des cours pratiques sur toutes les situa-
tions, grâce à des fantômes ou marottes32, et au forceps. Il ira dans le lieu indiqué par

28. Arch. dép. Aisne, C 629, lettre de l’intendant au contrôleur général, le 24 octobre 1764.
29. Antoine Petit est un grand professeur d’anatomie exerçant au Jardin du Roi à Paris. Le Jardin du
Roi créé en 1640 deviendra le Jardin des plantes au Muséum d’histoire naturelle. 
30. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’abbé de Lègue à l’intendant, le 4 juin 1773
31. Arch. com. Laon, BB 39 (disparu). Note de l’inventaire : Dufot obtient son brevet de docteur en
médecine à Laon le 17 octobre 1762 avec Labrusse et Gaignières.
32. Un fantôme est un terme de chirurgie pour désigner le mannequin propre à l’étude d’une opéra-
tion. Le forceps est mis au point en 1747 par Levret.



l’intendant. Chaque élève et Auguste Dufot lui-même devront être dédommagés33.
L’intendant Le Peletier se décide très vite. Le 1er juillet 1773, par ordon-

nance, il accepte les conditions et décide qu’à partir de 1774 Dufot assurera,
pendant six ans, deux cours annuels d’accouchement, d’un mois, à Soissons et à
Laon. Chaque élève recevra 36 sols par jour pour les frais de déplacement et de
nourriture, le démonstrateur 1 200 livres par an pour ses honoraires et 600 livres
pour les machines34. Aussitôt, Le Peletier propose au contrôleur général35, qui
décide de toutes les finances en France, d’augmenter la capitation de 3 000 livres.
L’autorisation est donnée. Les cours peuvent commencer36.

Comme il l’a annoncé dans son mémoire, Auguste Dufot rédige un caté-
chisme sur les accouchements, approuvé par l’Académie des sciences de la
Faculté de médecine. C’est un manuel gratuit, public, à distribuer en particulier
aux élèves sages-femmes pour perpétuer leurs connaissances. Le tirage à 5 000
exemplaires revient à 2 400 livres37. D’Ormesson dit qu’il doit être payé avec les
3 000 livres destinées aux cours de Dufot. Mais Le Peletier invoque un ordre du
contrôleur général Turgot pour que l’impression se fasse aux frais du roi, à l’Im-
primerie royale38.

L’action de Le Peletier apparaît sans doute méritoire, innovante locale-
ment, même si en réalité elle fait partie d’un mouvement assez ample dans le
royaume39. Un médecin de Noyon, Dufour, considère qu’il faudrait étendre l’ini-
tiative à toutes les provinces, en particulier à celle d’Amiens. Il se propose d’y
être démonstrateur comme Dufot, et aimerait que Le Peletier le recommande
auprès du ministre et de l’intendant de la généralité voisine40.

… puis par le docteur Nachet

Malheureusement, après avoir commencé une série de cours à Laon et à
Soissons en 1774, puis à Noyon au printemps 1775 – cours dont il ne reste pas
trace –, Auguste Dufot décède en septembre 1775. L’intérêt est tel alors pour les
accouchements que Turgot lui-même, apprenant sa mort, se déclare prêt à aider
l’intendant Le Peletier pour trouver un remplaçant : « Il serait bon de ne pas se
presser sur le choix afin d’assurer un sujet distingué. Je vous serais obligé de
m’indiquer ceux que vous auriez en vue. Je chercherai de mon côté et l’on pour-
rait consulter les gens de l’art les plus éclairés. »41 Le Peletier est tellement atta-

33. Arch. dép. Aisne, C 630, mémoire d’Auguste Dufot remis à l’intendant le 4 juin 1773.
34. Arch. dép. Aisne, C 630, ordonnance de l’intendant, le 3 juillet 1773.
35. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant au contrôleur général, le 4 juillet 1773.
36. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de d’Ormesson à l’intendant, le 13 juillet 1773.
37. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de d’Ormesson à l’intendant, le 29 mars 1775. 
F. Lebrun, op. cit., p. 48. À partir de 1769, de nombreux manuels sur les accouchements sont
publiés : de Raulin, Baudelocque, Telinge, Chevreul…
38. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant à d’Ormesson, le 5 avril 1775.
39. F. Lebrun, op. cit., p. 90. Un démonstrateur royal est nommé en 1773 en Champagne.
40. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Dufour à l’intendant, le 27 juin 1775.
41. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Turgot à l’intendant, le 4 octobre 1775.
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ché à cette œuvre réputée si utile à l’État et à l’humanité que dès la mi-octobre il
annonce son choix : « le sieur Nachet, un sujet de la province », médecin accou-
cheur à Laon42, qu’il apprécie puisqu’il le nomme un peu plus tard médecin des
maladies épidémiques et médecin du dépôt de mendicité43. Il écarte de ce fait le
candidat recommandé par Mme d’Aumale, le docteur Pontcarré44. Le docteur
Nachet semble heureux de sa nomination :

« Rien n’est plus flatteur pour moi, Monseigneur, que la confiance
dont il vous plaît de m’honorer. Je ferai en sorte d’y répondre par mon
exactitude à remplir les devoirs attachés à la place que vous voulez bien me
confier. Mon amour pour le travail et le désir que j’ai de me rendre utile à
l’humanité vous feront connaître que ma gratitude est sans borne. »45

À la demande de Turgot, et avec son accord final46 indispensable à toute
décision financière, une pension est accordée à la veuve d’Auguste Dufot, qui
avait « laissé ses affaires en assez mauvaises état », pour lui permettre d’élever
ses enfants. Jacques-Antoine Nachet devra s’engager à lui reverser 400 livres sur
les 1 200 livres d’honoraires ; Mme Goupil, sage-femme à Soissons, 100 livres
sur les 400 livres perçues pour l’accouchement des pauvres de la ville et de la
maison de force ; le médecin chargé des visites à la même maison de force, égale-
ment 100 livres sur les 400 livres d’honoraires47. Ce sont donc les trois succes-
seurs de Dufot, sur les trois postes publics qu’il occupait dans la généralité, qui
doivent assurer la pension de la veuve en prenant sur leurs honoraires ! Le Pele-
tier a bien réclamé que la pension accordée par le roi au défunt soit reversée à sa
veuve48, mais le contrôleur général est resté inflexible.

Aussitôt désigné, le docteur Nachet se pourvoit en matériel pédagogique
auprès du docteur Deberge, médecin à La Fère, qui bientôt lui succédera. Quatre
caisses renferment une partie de squelette – bassin, fémurs, hanche, sacrum –,
deux fantômes – avec matrices artificielles, deux arrières-faix49, deux enfants –,
une lingerie pour nouveau-né, ainsi que douze tableaux représentant le corps
féminin et les positions de l’enfant dans la matrice50.

Il faut s’équiper car la série de cours, interrompue à l’automne 1775 en

42. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant à Turgot, le 14 octobre 1775.
43. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du subdélégué de Laon, Leleu de Servenay, à l’intendant, mars
1778.
44. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Mme d’Aumale à l’intendant, le 2 octobre 1775 et réponse de
celui-ci le 14 octobre 1775.
45. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Nachet à l’intendant, le 19 novembre 1775.
46. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Turgot à l’intendant, le 31 octobre 1775.
47. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant à la veuve du docteur Dufot, le 8 novembre 1775.
48. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant à Turgot, le 14 octobre 1775.
49. Un arrière-faix est un terme d’anatomie désignant ce qui reste après l’expulsion du fœtus, c’est-
à-dire le placenta et les membranes.
50. Arch. dép. Aisne, C 630, bordereau des « machines concernant l’art des accouchements » remis
par M. Deberge à M. Nachet père, maître en chirurgie à Laon, sans date.



raison de la mort de Dufot, reprend dès le printemps 1776. Si l’intendant Le Pele-
tier, les ministres, l’administration, en maintenant l’initiative, se montrent
convaincus de la nécessaire formation des sages-femmes, l’aristocratie à son tour
s’en inquiète, s’impatiente même, révélant un élargissement de la prise de cons-
cience. L’attitude de la marquise de Boursonne en témoigne. En décembre 1775,
elle rencontre le subdélégué de Villers-Cotterêts, Leclerc, et affirme que Dufot lui
avait promis de prendre une jeune fille de la paroisse de Boursonne au cours de
novembre qui devait avoir lieu à Soissons. Boursonne « n’a d’autre secours que
ceux d’une femme âgée de 80 ans, infirme, et qui est plus dans le cas d’en rece-
voir que d’en donner »51. Leclerc est chargé d’une lettre à transmettre à l’inten-
dant. Comme la réponse semble tarder, au printemps 1776 elle insiste auprès du
secrétaire de l’intendant Hardy et lui demande une place pour sa protégée,
Toinette Beaudelot, « une bien bonne veuve que je vous propose pour la paroisse
qui a grand besoin de ses secours »52.

Nachet délivre son premier cours sur l’art des accouchements à Laon en
mai-juin 1776. Les quatre élèves de Craonne qui y participent sont choisies « par
les curés, syndics et principaux habitants ». Ce sont deux veuves, une célibataire,
une femme mariée, toutes assez jeunes, entre 33 et 40 ans53. En octobre, le
démonstrateur se déplace à Guise où on commence à prendre l’habitude de distri-
buer, quelques semaines auparavant, vingt imprimés aux curés de vingt paroisses
du district (subdélégation) afin d’inscrire vingt « sujets honnêtes et capables de
profiter des leçons »54. Selon les ordres de l’intendant, Nachet se rend ensuite à
Château-Thierry55 puis à Clermont-en-Beauvaisis56. À chaque fois le subdélégué
de la ville envoie la liste des élèves à l’intendant et lui rend compte du déroule-
ment du cours57. L’administration suit donc de très près l’éducation des sages-
femmes. Elle ne cantonne plus la localisation des cours aux deux villes
principales, Laon et Soissons, comme sous Dufot, mais décide une décentralisa-
tion systématique vers les chefs-lieux des subdélégations afin de rendre possible
la participation des femmes pauvres de la campagne.

Localisation des cours sur les accouchements assurés parle docteur Nachet

1776 mai Laon-Craonne
1776 octobre Guise
1777 mai Château-Thierry
1777 octobre Clermont

51. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du subdélégué de Villers-Cotterêts à l’intendant, et lettre de la
marquise de Boursonne à l’intendant, 3 décembre 1775.
52. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de la marquise de Boursonne à Monsieur Hardy, le 30 avril 1776.
53. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du subdélégué de Craonne à l’intendant, le 24 mai 1776.
54. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du subdélégué de Guise à l’intendant, le 20 septembre 1776.
55. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant à Nachet, le 6 avril 1777.
56. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant au subdélégué de Clermont-en-Beauvaisis, le
10 septembre 1777.
57. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du subdélégué de Clermont-en-Beauvaisis à l’intendant, le
22 septembre 1777.
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La succession de Nachet

Mais le sort s’acharne. Jacques-Antoine Nachet décède à son tour le
10 mars 177858 à l’âge de trente ans, suite à une longue maladie puisque « la
faiblesse de sa santé depuis deux ans » était connue. Le subdélégué de Laon,
Leleu de Servenay, l’apprend à l’intendant : « Monsieur Nachet est mort ce matin
généralement regretté », et se soucie immédiatement de la situation familiale du
médecin des accouchements. Son père, Edmé-Antoine Nachet, maître chirurgien
à Laon, veuf depuis quinze ans, garde à charge cinq enfants « dont aucun n’est
établi et dont l’éducation exige une dépense considérable ». Son fils lui abandon-
nait pour y pourvoir les honoraires que lui procuraient ses fonctions de médecin
des maladies épidémiques et de médecin-chirurgien du dépôt de mendicité.
D’ailleurs, malade, le fils fut empêché de remplir la totalité de ses obligations et
le père le suppléait déjà dans ces deux charges. Leleu de Servenay prie l’inten-
dant Le Peletier de les laisser au père car il ne pourrait les confier « à un sujet plus
habile, plus rigoureux et plus compatissant »59.

Au même moment, le comte de Hédouville présente la même demande,
allant jusqu’à dire que Nachet père s’occupe déjà des malades de la prison, mais
que comme cela ne lui rapporte rien du tout, les deux charges « le dédommage-
raient de la première ». Le comte avance les noms de deux médecins de Laon,
Labrusse et Gaignières, pour faire les leçons sur l’art des accouchements60.

Le Peletier suit ces conseils charitables et nomme rapidement, le 19 mars,
Nachet père comme médecin du dépôt de mendicité et démonstrateur. Après
quelques jours de réflexion, ce dernier refuse cette deuxième fonction qui l’éloi-
gnerait de sa clientèle pendant deux mois et risquerait de la lui faire perdre. 

« Par la réputation que je me suis heureusement faite, j’ai le bonheur
d’être occupé tant dans cette ville que dans les campagnes. Les cours sur
les accouchements demandent deux mois d’absence. Pendant ce temps les
personnes qui tomberaient malheureusement malades et qui auraient
besoin de mon ministère auraient recours à d’autres personnes. Consé-
quemment je perdrais leur confiance et émoluments. »61

Nachet est à peine décédé que la compétition est engagée pour sa succession.
Le duc de Coigny, ancien seigneur de Vervins, soutient lui aussi Labrusse, « fort bon
médecin, très estimé à Laon », qu’il voudrait promouvoir médecin des épidémies62.
Tout comme l’abbé de Lironcourt qui le voit « estimé dans tout le diocèse » et parce
qu’« il y a longtemps qu’il y travaille »63. Tout comme Mme de Narbonne, parce que

58. Arch. com. Laon, GG 34, registre paroissial de Saint-Michel de Laon.
59. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du subdélégué de Laon à l’intendant, le 10 mars 1778 (?).
60. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du comte de Hédouville à l’intendant, le 10 mars 1778.
61. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Nachet père à l’intendant, le 29 mars 1778.
62. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du comte de Coigny à l’intendant, sans date.
63. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’abbé de Lironcourt à l’intendant, le 12 mars 1778.



toutes les personnes qu’elle a vues à Laon « font cas de son talent et de sa
personne »64. Ces sollicitations ou la renommée de Labrusse sont telles que Le Pele-
tier ne tarde pas à le nommer médecin des épidémies. Labrusse se hâte de lui en
témoigner toute sa reconnaissance et l’assure qu’il fera tout pour mériter ses bontés65.

En ce qui concerne les cours sur les accouchements, l’abbé de Moncel, en
accord avec Mme de Marchais, renouvelle ses prières et sa recommandation pour
Gaignières, jeune médecin âgé de 25 ans dont « on dit beaucoup de bien » et qui
« suit les traces de son père », qui est depuis plus de trente ans chirurgien « avec
distinction » à Laon où il « jouit de l’estime et de la considération publique »66.
Gaignières fils a travaillé pendant six ans avec son père tant en chirurgie qu’en
médecine ; puis, il y a quatre ans, il est allé étudier à Paris ; depuis deux ans, il suit
les cours d’obstétrique d’Alphonse Leroy67. L’abbé de Moncel donne même au
jeune homme une lettre d’introduction auprès de Le Peletier pour qu’il rende au
premier magistrat de la généralité « ses devoirs et [lui] présente ses respects »68.
L’abbé réitère son soutien un mois plus tard en vantant la jeunesse, qu’il sait être
le point faible de son favori : « la place de démonstrateur ne peut être remplie que
par un jeune homme, un médecin ou un chirurgien un peu occupé ne peut absolu-
ment s’en charger » ; comme dernier argument, l’abbé demande, par le fils, de
récompenser le père « de trente ans de pratique et de service »69. Gaignières père,
précisément, prend aussi sa plume et, insistant sur la qualification de son fils, joint
à sa requête70 une lettre d’Alphonse Leroy pour certifier ses titres et sa capacité à
remplir la chaire de professeur des accouchements :

« Depuis deux ans il a suivi mes cours et exerce l’art sous mes yeux.
C’est d’après cela que je vous certifie son adresse, son intelligence et sa
sagacité. Je désire bien sincèrement pour le bien de la chose publique que
votre choix tombe sur lui. Je crois pouvoir vous rassurer sur sa jeunesse.
Monsieur Delasonne premier médecin du roi s’intéresse à lui. »71

Ce n’est pas tout. Le jeune homme reçoit encore les appuis du comte de
Hédouville72 et de Leleu de Servenay73 aussitôt connu le refus de Nachet père.
Refus qui pousse Gaignières père à insister de nouveau, affirmant que son
malheureux confrère « serait charmé d’en voir chargé » son fils74.

La succession suscite décidément les convoitises. Gaignières fils n’est pas

64. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Mme de Narbonne à l’intendant, le 19 mars 1778.
65. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Labrusse à l’intendant, ? (lacune) mars 1778
66. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’abbé de Moncel à l’intendant, le 12 mars 1778.
67. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du comte de Hédouville à l’intendant, le 29 mars 1778.
68. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’abbé de Moncel à l’intendant, le 17 mars 1778.
69. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’abbé de Moncel à l’intendant, le 17 avril 1778.
70. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Gaignières père à l’intendant, le 14 mars 1778.
71. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Alphonse Petit à l’intendant, le 3 avril 1778.
72. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du comte de Hédouville à l’intendant, le 29 mars 1778.
73. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du subdélégué de Laon à l’intendant, le 29 mars 1778.
74. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Gaignières père à l’intendant, le 29 mars 1778.
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le seul à solliciter la chaire sur les accouchements et à bénéficier de multiples et
solides appuis. Le commissaire des guerres à La Fère, Lunyt de Sainte-Foix,
apprenant le décès de Nachet, s’empresse d’intervenir en faveur « du sieur
Deberge, médecin en cette ville et de notre hôpital militaire75, homme des plus
éclairés du pays et qui dans les épidémies qui ont régné a donné sans rétribution
des soins suivis aux malheureux »76. Le directeur de la manufacture de Saint-
Gobain, Deslandes77, qui semble être en très bons termes avec l’intendant, recom-
mande aussi Deberge, voyant en lui les mêmes qualités d’instruction et de charité
que Lunyt. Il ajoute sa capacité dans l’inoculation, qui est une grande préoccupa-
tion en cette fin de XVIIIe siècle et révèle le modernisme de ce médecin78.

Deux autres candidats sollicitent directement les faveurs de l’intendant. Le
premier, René Auguste Dupont, chirurgien à Guise, rédige un curriculum vitae
impressionnant. Il affirme avoir suivi pendant quatre ans les leçons de médecine,
chirurgie et accouchement d’Antoine Petit, celles de Poissonnier au Collège royal
et celles de Moreau à l’hôtel-Dieu de Paris. Depuis quatorze ans, il pratique les
accouchements à Guise. Poissonnier accepte de le recommander « comme très
instruit dans la pratique des accouchements » et ne peut que faire « un rapport très
favorable de ses talents »79.

L’ambition du second, le médecin Dieu, qui exerce à Soissons, est plus
originale. Être médecin de la maison de mendicité ne l’intéresse pas, car « le
revenu est trop modique en proportion des dangers » auxquels expose cette
charge. C’est franc. Il n’hésite pas à avouer que le titre de médecin des épidémies
lui conviendrait bien ; il entretient depuis 1776 une correspondance avec la
Société royale de médecine et lui envoie tous les trois mois un mémoire sur les
maladies régnantes ; de ce fait il est agrégé à cette Société et en est le correspon-
dant. C’est pourquoi il a recours à Vicq d’Azir, célèbre médecin, secrétaire perpé-
tuel de la Société royale de médecine, pour qu’il appuie sa requête80. Quant à la
chaire sur les accouchements, il la veut bien, mais sans enthousiasme, comme en
atteste cet aveu nuancé : « j’ai là-dessus comme tous mes confrères les connais-
sances théoriques [que] j’ai mises en pratique cinq fois » ; s’il est « nommé, […]
[il sera] en état de remplir la charge avec honnêteté » après avoir réétudié la ques-
tion avant de paraître en public ; d’autre part, il conçoit très bien que le travail
« soit partagé entre plusieurs sujets » selon les principales villes de la généralité81.

75. Arch. dép. Aisne, C 354, lettre de Deberge du 20 août 1786. Il précise qu’il remplit la charge du
traitement des officiers et soldats à l’hôpital de La Fère par brevet du roi de 1772. 
76. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du commissaire des guerres de La Fère à l’intendant, le 11 mars
1778.
77. Maurice Hamon et Dominique Perrin, Au cœur du XVIIIe siècle industriel : condition ouvrière et
tradition villageoise à Saint-Gobain, Paris, éd. PAU, 1993, p. 158, 266-268. Pierre Delaunay Deslan-
des est directeur de 1758 à 1789.
78. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Deslandes à l’intendant, le 14 mars 1778.
79. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Dupont à l’intendant, sans date, et lettre de Poissonnier à l’in-
tendant, le 20 mars 1778.
80. F. Lebrun, op. cit., p. 37, 51. Vicq d’Azir est professeur avec Antoine Petit au Jardin du roi.
81. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Dieu à l’intendant, le 12 mars 1778.



Mais l’intendant a fait son choix. Le secrétaire d’intendance Leblanc le
divulgue à Lunyt de Sainte-Foix. Il a d’abord conféré la chaire des accouche-
ments à Nachet père « comme une justice pour un homme dont les talents et l’ex-
périence sont reconnus ». Mais comme elle ne pouvait lui convenir « à cause des
déplacements qu’elle exige et que son grand âge ne lui permettait pas d’effec-
tuer », Deberge se la voit confier. Toutefois une question se pose : le service de
l’hôpital de La Fère ne pâtira-t-il pas de l’absence de Deberge deux fois l’an82 ?
Lunyt le rassure. Les deux services peuvent aisément se concilier. Outre les
chirurgiens des régiments, le chirurgien de l’hôpital suppléera aux absences du
médecin, d’autant que sa rétribution est double et donc qu’ « on doit en consé-
quence en exiger plus d’assiduité ». En effet, Deberge n’a que 160 livres de rétri-
bution pour son activité à l’hôpital et « ne peut être assujetti que jusqu’à un
certain point aux salles des malades. Il le fait cependant avec un zèle et une exac-
titude qui mérite des éloges et des récompenses dans les occasions ». Le commis-
saire des guerres en profite pour insister une nouvelle fois sur ses qualités : « À
beaucoup d’études et une expérience éclairée de près de trente ans ce médecin
réunit de l’esprit, de la littérature et une façon de pensée honnête. […] (P.S.) Il a
des connaissances particulières dans les accouchements, préside chez toutes nos
femmes à cette grande œuvre. Il est aussi des plus heureux inoculateurs. »83

L’intendant en effet a tranché. Il s’adresse en premier au médecin
renommé qu’est Alphonse Leroy. En insistant sur la confiance qu’il accorde à son
témoignage, il lui communique la raison de sa décision : l’extrême jeunesse de
Gaignières contrarie l’opinion et la conscience publique ; dans ces circonstances,
juge-t-il, il est prudent d’en tenir compte84. La confiance est essentielle dans le
choix du démonstrateur, surtout dans ce moment crucial pour la diffusion de la
médecine et le recul de désastreuses traditions. Le même argument est repris
auprès de l’abbé de Moncel trois semaines plus tard :

« Ce jeune homme a sans doute les plus heureuses dispositions,
mais vous conviendrez avec moi qu’elles ne donnent ni la pratique ni l’ex-
périence qu’exige la chaire de professeur et démonstrateur des accouche-
ments qu’il sollicite. On lui oppose d’ailleurs sa très grande jeunesse et
comme je m’aperçois qu’elle pourrait gêner et même éloigner la confiance
du public, ce serait contrarier son opinion et assurer des désagréments au
sieur Gaignières que de lui conférer cette chaire. »85

Le Peletier nomme enfin directement Deberge, choisi pour ses talents, son
expérience et la sagesse de ses mœurs. Il lui rappelle que des efforts pédago-
giques sont nécessaires pour rendre les démonstrations sensibles, pour bien faire

82. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Leblanc à Lunyt, commissaire des guerres de La Fère, le
12 avril 1778.
83. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Lunyt au premier secrétaire de l’intendance, le 15 avril 1778.
84. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant à Alphonse Leroy, le 16 avril 1778.
85. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant à l’abbé de Moncel, le 8 mai 1778.

85

La lutte contre la mort au XVIIIe siècle



86

Claude Carême

comprendre aux élèves sages-femmes les principes de l’art des accouchements,
afin qu’elles soient « en état d’en faire en toute circonstance l’application conve-
nable ». Le médecin devra justifier la confiance qui est mise en lui et l’a fait préfé-
rer à « ceux qu’un juste motif d’honneur et d’émulation avaient également fait
prétendre à cette chaire »86.

Le cours sur l’art des accouchements pérennisé avec Deberge

L’intendant ne perd pas de temps. Il donne l’ordre à Deberge – tout en le
nommant – de faire le cours à Crépy-en-Valois, avertit le subdélégué local Bézin87

et mande Leleu de Servenay, subdélégué de Laon, de procurer les instruments
utilisés par Nachet au nouveau démonstrateur88. Deberge se rend lui-même à
Laon afin de les réceptionner avec les exemplaires de l’affiche et de la lettre circu-
laire élaborées pour annoncer les cours, et l’exemplaire du certificat à remettre à
chaque sage-femme à la fin des leçons89.

Le premier cours enthousiasme le médecin et révèle la méconnaissance
des sages-femmes opérant jusque-là :

86. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant à Deberge, le 22 mai 1778.
87. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant au subdélégué de Crépy-en-Valois, le 22 mai 1778.
88. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de l’intendant au subdélégué de Laon, le 22 mai 1778.
89. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre du subdélégué de Laon, le ? (lacune) juin 1778, et lettre de
Deberge à l’intendant le 2 juin 1778.

Une machine à accoucher. Gravure, coll. part. de l’auteur.



« Vous avez fait le plus grand bien en procurant à votre généralité
des sages-femmes instruites. […] Les quatorze femmes qui ont suivi les
leçons […] firent l’aveu qu’elles n’avaient aucune idée des parties sur
lesquelles elles opéraient depuis plusieurs années. Je me loue de leur fran-
chise et de leur zèle pour apprendre, et je vous avoue que j’ai été surpris
de leur voir autant d’intelligence. Toutes connaissent actuellement le
bassin ainsi que les parties qui servent à la génération, à la nutrition, et à
l’expulsion de l’enfant hors du sein de la mère. On leur a démontré toutes
les positions possibles de l’enfant, les manœuvres que chaque position
exige, et on les a fait ensuite manœuvrer avec de bons modèles. »90

Soucieux d’être efficace, le démonstrateur propose de nouveaux manne-
quins, en verre : un de grandeur normale, un d’une grossesse de quatre mois
servant aussi à présenter les manœuvres à réaliser dans le cas de fausses couches,
un d’une matrice parvenue au dernier stade de développement. Ses bonnes rela-
tions avec le directeur de la fabrique de Saint-Gobain, Deslandes, favorisent cette
idée sans doute originale de « vaisseaux de verre » qui permettrait une lecture
plus facile de l’accouchement par les élèves, surtout lors des démonstrations de
manipulations avec les instruments spécifiques, seringue, forceps, pince. En
outre, il juge les planches anatomiques utilisées par ses prédécesseurs erronées et
aimerait disposer de celles conçues par le docteur Gautier. 

Deberge est défrayé de tous ses frais, d’impression de la lettre circulaire pour
18 livres, et de transport – dont il ne sera plus question par la suite – La Fère-Laon et
La Fère-Crépy-en-Valois pour 150 livres. Il a charge de partager 299 livres entre les
élèves pour les indemniser, à raison de 36 sols chacune par jour. Quant à lui, comme
convenu, il perçoit 600 livres d’honoraire, dont un tiers revient à la veuve de Dufot. 

Autorisation lui est donnée de se pourvoir dans le matériel désiré, sans
dépasser un coût de 500 livres91. Les mannequins de verre sont-ils infaisables ?
ou trop chers ? Toujours est-il que Deberge ne fait état que de l’achat de deux
matrices en cuir et du « raccommodage des anciennes marottes à l’effet de les
faire servir encore quelques cours en attendant les nouvelles ». Avec les planches,
les instruments, les lettres circulaires et affiches, les 300 exemplaires du caté-
chisme de Dufot, la facture ne s’élève qu’à 358 livres92.

L’organisation du cours

À partir de ce moment, et jusqu’en 1786, la correspondance entre le
démonstrateur et l’intendant est régulière. Le magistrat suit particulièrement son
activité. Il lui indique le chef-lieu où il doit intervenir, en étant attentif à ce que
toutes les subdélégations le reçoivent. Après Marle, il se souvient que Guise a
déjà été servi, et il le « prie en conséquence de vouloir bien établir le cours dans

90. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant le 1er août 1778.
91. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du premier secrétaire d’intendance à Deberge, le 14 août 1778.
92. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 25 juin 1779.
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les premiers jours du mois prochain à Vervins », où des élèves d’Hirson doivent
venir, pour « finir la Thiérache avant de porter ailleurs l’instruction »93. Après
Chauny-Coucy, il planifie que « la généralité ayant alors totalement tenu l’ins-
truction, il conviendra de reprendre successivement les divers cantons en
commençant par Soissons »94. Enfin, dès 1779, Le Peletier adhère totalement à la
proposition de Deberge de renouveler « le stage » au même lieu, car il « sent que
les mêmes femmes y étant appelées en profiteront beaucoup et s’inculqueront
plus profondément dans l’esprit les principes auxquels vous avez commencé de
les former. Ce qui est d’autant plus essentiel que le demi-savoir est souvent plus
dangereux que l’ignorance »95. Le Peletier sait que l’étude et la lutte contre les
habitudes demandent du temps. Le subdélégué de Vervins, Dupeuty, approuve
l’initiative car pour lui les premières leçons ont abordé des questions qu’il est
nécessaire d’approfondir afin de ne pas perdre « le fruit des instructions »96.

Localisation des cours sur les accouchements assurés par Deberge
1778 juin Crépy-en-Valois
1778 octobre Marle
1779 juin et octobre Vervins-Hirson-Laon
1780 mai et octobre Ham-Nesle
1781 mai et octobre Chauny-Coucy
1782 mai et octobre Rozoy-Laon
1783 mai et octobre Soissons
1784 mai et octobre Noyon
1785 mai et septembre Clermont-en-Beauvaisis
1786 mai Château-Thierry

L’intendant contrôle chaque cours avec rigueur. Il décide du lieu et du
moment, en tenant toutefois compte de l’avis du démonstrateur, comme en 1780
pour le choix de Ham, préféré à Chauny, selon sa prière « de désigner la ville de
Ham. J’y ai exercé la médecine pendant 14 ans »97. De même, il accepte de repor-
ter le tour prévu à Soissons et de glisser dans le planning, sur la plainte des curés98

relayée par Leleu de Servenay, subdélégué de Laon, un cours « au pays de Rozoy
qui vraiment a le plus besoin de sages-femmes car il n’y en a exactement point.
[…] Le pays est d’autant plus à plaindre qu’il est éloigné des villes »99.

Le médecin influe aussi sur la date lorsqu’il affiche sa préférence pour le
mois de mai « afin d’éviter les fêtes de juin qui interrompent les leçons »100 et

93. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant à Deberge, le 10 mai 1779.
94. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant à Deberge, le 6 décembre 1780.
95. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant à Deberge, le 7 octobre 1779.
96. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du subdélégué de Vervins à l’intendant, le 4 octobre 1779.
97. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 6 mars 1780.
98. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du subdélégué de Laon au premier secrétaire de l’intendance, le
5 juin 1782.
99. Arch. dép. Aisne, C 631, lettres de Deberge à l’intendant et au premier secrétaire d’intendance,
le 27 avril 1782.
100. Arch. dép. Aisne, C 631, lettres de Deberge à l’intendant et au premier secrétaire d’intendance,
le 29 avril 1781, et lettre de Deberge à l’intendant le 19 janvier 1783 pour le cours à Soissons.



lorsqu’il demande d’aller à Clermont-en-Beauvaisis en septembre et non
en octobre, mois des vendanges101.

À chaque fois, le premier magistrat de la généralité précise au subdélégué
concerné ce qu’il doit faire : « Monsieur Deberge doit se concerter avec vous et
vous faire passer des imprimés que vous voudrez bien adresser aux curés des
paroisses voisines afin que de concert avec les syndics ils fassent choix de
femmes honnêtes et capables de profiter des leçons. » Il rappelle que chaque
élève recevra une indemnité de 36 sols par jour et demande un état nominatif des
participantes et un compte-rendu du cours102, montrant par cette méticulosité l’in-
térêt qu’il porte à l’éducation des sages-femmes. 

Les listes nominatives de 1780 à 1785 donnent des renseignements sur les
élèves, mais très inégalement. La situation familiale est obligatoirement toujours
précisée. Les 120 femmes qui ont suivi les six cours se partagent entre 75 épou-
ses, 16 « filles », 16 veuves103. Une nette majorité d’épouses, beaucoup de
veuves, mais aussi beaucoup de jeunes filles montrant une volonté de lutter contre
les préjugés, les habitudes nocives. 

femmes « filles » veuves Nombre
d’élèves

10 novembre 1780 Ham-Nesle 14 3 2 19
3 juin 1781 Chauny 8 7 2 20
29 juillet 1782 Rozoy 10 0 4 19
31 mai 1783 Soissons 12 0 5 22
30 mai 1784 Noyon 15 2 3 20
6 octobre 1785 Clermont 16 4 0 20

Total 75 16 16 120

Les âges sont quatre fois donnés. La majorité des élèves sont dans la
tranche d’âges 35-49 ans : 47 sur 77. Mais le faible nombre des femmes de plus
de 50 ans – 2 – et la relative importance de la tranche d’âges 15-34 ans – 28 –,
confirment le désir de s’opposer à la tradition. 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >=50 ans
Ham 2 1 2 5 3 3 3 0
Chauny 0 2 4 3 4 1 5 0
Rozoy 0 1 2 1 4 4 7 0
Soissons
Noyon 0 3 0 2 4 6 3 2
Clermont
Total : 77 2 7 8 11 15 14 18 2

Il est dommage que Deberge n’ait pas toujours noté les relations des
« stagiaires » avec le monde médical. Il l’a fait deux fois. À Ham, sept élèves sur

101. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 4 juin 1785.
102. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant aux subdélégués de Vervins, Hirson et Laon, le 10
mai 1779.
103. Treize situations familiales sont illisibles.
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dix-neuf sont concernées : une femme de chirurgien, deux filles de chirurgien,
quatre filles de sages-femmes. À Clermont, sur les vingt, il y a trois filles de
chirurgiens auxquelles on peut ajouter cinq femmes qui ont assisté au cours huit
ans plus tôt. Ces deux villes témoignent du souci de perfectionner l’encadrement
médical et de celui de certains chirurgiens de s’instruire, même par intermédiai-
res.

Quant à la situation sociale, elle n’apparaît que pour sept métiers d’époux
à Rozoy : deux valets de charrue, un manouvrier, un mulquinier, un cordonnier,
un tisserand, un tailleur. Cela semble confirmer les remarques sur la « malai-
sance » des sages-femmes.

Les appréciations de Deberge sur ses élèves

Les appréciations qualitatives individuelles sur les jeunes femmes ensei-
gnées par Deberge ne sont développées que deux fois. Parmi les 20 participantes
à Noyon, la moitié montre des résultats moyens si l’on comprend ainsi les expres-
sions du professeur « a du zèle et se perfectionnera », « susceptible d’être perfec-
tionnée », « désire s’instruire et on peut la perfectionner »… La meilleure est sans
conteste la « femme Herbert », 37 ans, de Lagny, qu’il considère « très intelli-
gente, est nécessaire à l’instruction des autres » ; la « femme Bibaut », 38 ans, de
Merlincourt, s’en approche car « bonne, bien instruite, est nécessaire pour aider
les autres ». Deberge a classé les 20 de Clermont-en-Beauvaisis par niveau. Celle
d’Houdanville « n’a montré aucune aptitude », au contraire des « 13 meilleures »
dont celle de Sacy-le-Grand, Marie-Anne de Launoy, 22 ans, fille de chirurgien,
qui « possède singulièrement bien les principes » et dont il a exigé des démons-
trations par écrit ; celle de Nointel, la « femme Bahu », « a terminé pendant mon
séjour un accouchement très difficile ».

Les nuances apportées dans les appréciations individuelles se retrouvent
dans les appréciations collectives. « Ce n’est pas que toutes les sages-femmes qui
reçoivent l’instruction soient également bonnes […] j’ai été satisfait de l’intelli-
gence de la moitié », avoue-t-il après le cours de Soissons104. Ce dualisme appa-
raît encore quand il affirme tout d’abord à l’intendant que plusieurs femmes de
Rozoy ont montré leur intelligence et qu’il n’a aperçu nulle part plus de zèle,
alors que quelques lignes plus loin il justifie le deuxième cours, d’automne, en
avançant que les principes qu’ils donnent « suffiraient pour des élèves plus intel-
ligentes […], mais malheureusement ce n’est pas le cas »105.

Cette distinction entre celles dont il est sûr et celles dont il est moins sûr
transparaît dans son discours de fin de cours. Il dit les croire « toutes vertueuses »
par le zèle et l’intelligence qu’elles ont montrés, mais, pas très sûr de leurs quali-
tés, il insiste aussi sur leurs devoirs lors des accouchements qu’elles pratiqueront :
ils les conjurent de s’appliquer en se rappelant les principes qui ont été énoncés

104. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 30 octobre 1783.
105. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 29 juillet 1782.



et en exerçant les manœuvres douces et faciles qui ont été enseignées suivant les
situations. Il met aussi en garde celles qui ne se sentent pas aptes. Elles doivent
renoncer à pratiquer « une profession où chaque action est un acte de vertu ». Il
ne voudrait pas apprendre que l’une d’elles ait commis, même par imprudence,
un crime106.

Pour n’avoir que des sages-femmes compétentes, et rendre ainsi les cours
plus efficaces, Deberge propose à l’intendant de susciter plus d’émulation,
comme le suggéraient déjà les subdélégués en 1760 : une distribution des prix à
la fin du « stage », ou quelque exemption d’impôt après trois années d’exercice
pousserait ces femmes de manouvriers à s’appliquer. La solution la plus utile
serait un meilleur choix des élèves par les curés, car si certains ont conscience
qu’avoir une sage-femme instruite est un avantage, d’autres, « par insouciance ou
par faiblesse », ne l’ont pas107.

Les problèmes après le stage

À la fin du stage, chaque élève obtient du démonstrateur un certificat d’as-
siduité aux cours qu’elle s’empresse de montrer au curé de la paroisse pour se
faire accepter de la communauté. Or les chirurgiens veillent.

Dès 1777, Montmignon, lieutenant du premier chirurgien du roi108 de
Château-Thierry, rappelle à l’intendant et à Nachet, alors démonstrateur, que,
selon les statuts généraux de 1730, les sages-femmes doivent prêter serment
auprès de la communauté des chirurgiens avant d’exercer. Il représente que
« n’entendant pas ce qu’on leur démontre », ces femmes, en se faisant recevoir,
auront avec les chirurgiens des explications « familières » – c’est-à-dire dans un
langage plus simple que celui du démonstrateur ! En fait, l’instruction est un
prétexte : Montmignon propose sans détour qu’il serait plus avantageux que les
cours soient faits par les chirurgiens locaux à qui il serait accordé quelques grati-
fications ! L’intendant Le Peletier reconnaît sans doute le bien-fondé d’une partie
de la réclamation puisque Montmignon envoie une circulaire aux curés pour
prévenir les sages-femmes de l’obligation d’être reçues par les chirurgiens109.

L’intervention de Montmignon a-t-elle des effets ? Ce n’est pas sûr, car il
faut la répéter. L’occasion est donnée par l’enquête nationale sur les sages-
femmes demandée par le gouvernement en 1786, qui fait sans doute prendre
conscience à la communauté des chirurgiens qu’il faut saisir le moment opportun
pour contrôler ce corps de métier émergent. La communauté de Crépy-en-Valois,
par la voix de son ancien prévôt, Nicolas Courtois, observe que dans les trois

106. Arch. dép. Aisne, C 631, discours de Deberge aux élèves envoyé à l’intendant le 30 octobre
1783.
107. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 30 octobre 1783.
108. Le titre de « lieutenant du premier chirurgien du roi » est donné au maître chirurgien qui est à
la tête de la communauté des chirurgiens de la ville.
109. Arch. dép. Aisne, C 630, lettre de Montmignon à l’intendant, sans date. D‘après les circonstan-
ces, elle doit être de 1777.
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quarts des 77 paroisses du bailliage, les femmes qui exercent la profession de
sage-femme n’ont pas été reçues par la communauté110.

Au-delà d’une action générale, les chirurgiens entreprennent des actions en
justice envers les récalcitrantes. Marguerite Gobillart, femme veuve de Lalau,
menuisier, remariée à François Duriez, manouvrier, demeure à Thiescourt. Dési-
gnée par le curé et les habitants, elle a suivi les cours de Dufot en 1775 et de
Deberge en 1784, et obtenu de chacun un certificat attestant sa capacité d’exer-
cer. Elle affirme croire que cela est suffisant pour exercer sans être inquiétée111.
Or, en 1787, la communauté des chirurgiens de Noyon, par huissier, l’assigne à
prêter serment et à payer 10 livres « pour la formalité » devant le lieutenant du
premier chirurgien du roi, conformément à l’édit de septembre 1723112. François
Duriez a recours à l’intendant pour défendre aux chirurgiens de troubler sa
femme, qui exerce « plus souvent par charité que par intérêt », propos confirmés
par le curé113. Le subdélégué requis par l’intendant pour information conclut que
les certificats des démonstrateurs ne peuvent exempter de prêter serment et qu’il
est nécessaire que les chirurgiens aient connaissance des sages-femmes exerçant
dans les campagnes.

Encore faut-il que les élèves s’imposent dans la paroisse. L’intendant s’y
emploie en assurant leur promotion à l’occasion. Quand le comte de Flamarens
propose « Madame Renard dite Richemont », reçue sage-femme à Saint-Côme,
exerçant la profession depuis dix-huit ans à Paris114, et quand la duchesse de
Trémoille soutient Pierre Esprand, chirurgien115 – le successeur de Dufot comme
accoucheur des pauvres et à la maison de force de Soissons –, pour remplacer
« Madame Goupil » qui n’est plus en état de remplir ses fonctions et même
« menacée d’une fin prochaine inévitable », Le Peletier oppose une fin de non-
recevoir. La place est destinée à une des élèves postulantes de la province selon
le jugement du professeur : c’est un acte de justice116.

Il faut aussi soutenir les jeunes femmes instruites contre les cabales
menées par les matrones qui peuvent les empêcher d’exercer, les décourager et
leur faire oublier les principes reçus. Le successeur de Le Peletier, l’intendant La
Bourdonnaye de Blossac, réagit de façon semblable dans « l’affaire Boulanger ».
Cécile Boulanger, femme Béguin, exerce la profession de sage-femme à Abbé-
court-Hinacourt au préjudice de Marie-Félicienne Devemau qui a suivi le cours
de Deberge à Chauny. Les chirurgiens l’ont interrogée et l’ont jugée « de la plus
grande ineptie, d’une ignorance absolue et qu’elle n’avait pu répondre un mot à

110. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de la communauté des chirurgiens de Crépy-en-Valois à l’inten-
dant, le 2 juin 1786, et lettre du subdélégué de Crépy, Bézin, à l’intendant, le 12 juillet 1786.
111. Arch. dép. Aisne, C 631, supplique de François Duriez auprès de l’intendant, le 17 novembre
1787.
112. Arch. dép. Aisne, C 631, assignation de la communauté des chirurgiens de Noyon à Duriez, le
14 novembre 1787 .
113. Arch. dép. Aisne, C 631, certificat du curé de Thiescourt.
114. Arch. dép. Aisne, C 321, lettre de la duchesse de Trémoille à l’intendant le 6 juin 1780.
115. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du comte de Flamarens à l’intendant, le 6 mars 1780.
116. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant au comte de Flamarens, le 11 mars 1780.



leurs questions »117. Le curé, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas de plainte
contre elle, confirme les risques qu’elle peut causer en cas d’accouchement diffi-
cile ; il ajoute que dans la paroisse « des enfants ont des hernies ombilicales »
qu’il « attribue à ce que le cordon a été mal noué », et termine son « certificat »
par le rappel de l’enfant mort tiré « par morceaux » de l’année précédente. L’in-
tendant, par ordonnance, interdit à Cécile Boulanger, « très inepte » et « sans
titre », de faire à l’avenir aucun accouchement, et insiste sur le fait qu’» il y a dans
la paroisse d’Abbécourt une sage-femme qui a suivi les cours du sieur Deberge et
qui est instruite »118.

Le succès de l’instruction des sages-femmes

Quand la session est terminée, que les rapports du démonstrateur et du
subdélégué lui sont parvenus, l’intendant, par une ordonnance, assure le paiement
des honoraires et « débours » – quelque 1 100 livres – en félicitant le médecin :
« Mon subdélégué [de Marle] m’en a rendu le meilleur témoignage et je suis très
aise de votre succès »119, ou :

« Il m’a été rendu compte, Monsieur, du zèle et de l’intelligence
avec lesquels vous avez instruit les femmes […] à Soissons et ce témoi-
gnage avantageux n’a fait que me confirmer dans l’opinion que j’avais
conçue de vos talents et de votre manière d’enseigner […]. »120

Au fur et à mesure des années, le magistrat peut s’appuyer sur de constants
compliments : « J’ai assisté à plusieurs des leçons de Monsieur Deberge, écrit
ainsi le subdélégué de Chauny, Gouillard, on ne peut rien ajouter à la clarté de ses
démonstrations et à l’application qu’il apporte. » À tel point que le subdélégué,
néophyte vaguement instruit, fait des remarques de personne avertie en rapportant
les horreurs commises par la sage-femme Gibault de Folembray, qui accoucha la
femme de Norbert Lévêque et, alors que l’enfant présentait un bras au passage, «
au lieu de lui faire prendre par une manœuvre bien simple et bien facile une posi-
tion plus avantageuse, […] arracha le bras et l’épaule de l’enfant »121. Avec de tels
rapports, Le Peletier, au moment de quitter la généralité peut féliciter une dernière
fois le professeur tout en se félicitant de son initiative : « Ce que je considère
essentiellement c’est la manière claire et lumineuse avec laquelle vous répandez
l’instruction et les fruits avantageux qu’en retire la généralité confiée à mon
administration. »122

Quant au professeur Deberge, non seulement il se dit toujours satisfait de
ses élèves, mais il donne un satisfecit aux subdélégués de Ham, de Crépy-en-

117. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du subdélégué de Chauny à l’intendant, le 7 juillet 1786.
118. Arch. dép. Aisne, C 631, ordonnance de l’intendant, le 15 juillet 1786.
119. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant à Deberge, le 12 décembre 1778.
120. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant à Deberge, le 1er juillet 1783.
121. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du subdélégué de Chauny à l’intendant, ? juin 1781.
122. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant à Deberge, le 6 décembre 1783.
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Valois et aux confrères éclairés : « Messieurs de Rassinette et de Lannes son
adjoint en assistant régulièrement à mes leçons ainsi que Monsieur Hédouin
médecin et les quatre chirurgiens ont donné un bel exemple. »123

Le démonstrateur est aussi satisfait de lui-même. Il n’hésite pas à valoriser ses
capacités, à montrer son souci de se perfectionner, d’avoir des audaces scientifiques,
à s’assimiler aux grands professeurs. Comme « l’abeille infatigable », pour enseigner
il a extrait des meilleures sources ce qu’il a vu conforme aux lois de la nature et a
osé proscrire ce qui ne l’est point124. À l’intendant, il répète qu’il va souvent à Paris
où il reste plusieurs jours pour parler « accouchements » avec les plus grands maît-
res. Il se « fortifie » dans leur conversation et n’a « aucun regret dans les dépenses
que ce voyage occasionne »125. Il assure qu’il les reverra. Ainsi, l’année suivante, «
en allant en Bretagne pour mes affaires de famille, promet-il, je resterai quelques
jours à Paris à l’effet de m’instruire avec Messieurs Sigault et Alphonse Leroy dans
tout ce qui peut contribuer à l’avancement de cet art. Ce sont deux médecins célè-
bres dans cette partie qui veulent bien me communiquer leurs lumières »126.
Quelques mois plus tard, il rappelle qu’il les a rencontrés et a discuté avec eux127 !

123. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 18 juin 1780.
124. Arch. dép. Aisne, C 631, discours de Deberge aux élèves envoyé à l’intendant, le 30 octobre
1783.
125. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 25 juin 1779.
126. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 23 décembre 1780.
127. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 29 avril 1781.

D’autres instruments de cours : utérus, placenta et bébé. Gravure, coll. part. de l’auteur.



En conséquence, sa notoriété et, par là même, la prise de conscience de
l’utilité de l’instruction des sages-femmes s’étendent. Curés, subdélégués deman-
dent que des cours soient donnés dans leur district. À Ham, les sages-femmes en
ont bien besoin car la plupart sont dans l’ignorance de tous les principes de cet
art, d’où des accidents, n’hésite pas à écrire Rassinette128. Le subdélégué de
Chauny, Gouillard, reconnaît et flatte quelque peu l’intendant qui a rendu « un
service bien important à l’humanité » et montre une préoccupation géographique
en sélectionnant les élèves de telle façon que toute la subdélégation soit
couverte129. La demande du curé de Margival, Ozanne, d’instruire une femme du
village, révèle au mieux l’extension de cette prise de conscience :

« L’établissement que vous avez fait pour procurer ses secours aux
femmes en couches est d’une si grande utilité que le bruit des avantages
qui en résultent tous les jours est parvenu jusque dans ma solitude. Une
infinité de mères vous bénissent d’avoir fait instruire des personnes qui les
sauvent des douleurs et des tourments que leur causaient des mains igno-
rantes ou maladroites. […] Je vous supplie, monseigneur, d’étendre vos
bontés sur ma paroisse. Elle a le plus grand besoin d’une femme instruite
pour secourir celles qui donnent des sujets à l’État. »130

Cependant, la prise de conscience n’est pas totale. Tout le monde n’a pas
encore perçu la nécessité d’avoir partout des sages-femmes qualifiées. Deberge
constate lui-même que s’il y a des curés éclairés qui tâchent de faire comprendre
aux habitants de la campagne l’avantage d’avoir une sage-femme instruite,
d’autres, par insouciance ou par faiblesse, laissent subsister les cabales contre les
jeunes élèves et les découragent131.

On voit, d’après la teneur et l’ampleur de leur correspondance, que la
confiance règne entre le démonstrateur et l’intendant qui sont pareillement stimu-
lés par l’instruction des sages-femmes. Sans doute est-ce la raison pour laquelle
Deberge montre toujours beaucoup de déférence envers le magistrat. À l’annonce
du départ de celui-ci, dans un discours aux élèves de Soissons à la fin du « stage »
– discours qu’il a soin de communiquer à l’intendant –, il apparaît très flatteur.
N’est-ce pas aussi l’expression de sa reconnaissance ?

« Vous devez, dit-il aux élèves, la reconnaissance éternelle au
magistrat qui dirige cette généralité. C’est à son zèle, à sa bienfaisance et
à ses soins paternels que nous devons l’établissement du cours gratuit d’ac-
couchement. Tendre et bel exemple qu’il a donné à tout le royaume et qui
pour le bien de l’humanité devrait être imité partout. […] Appelé […] à
d’autres fonctions, bientôt il nous quittera. L’humanité perdra son ami, le

128. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du subdélégué de Ham à l’intendant, le 12 avril 1780. 
129. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du subdélégué de Chauny à l’intendant, juin 1781.
130. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du curé de Margival à l’intendant, le 2 mai 1783.
131. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 30 octobre 1783.
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faible son appui, et le peuple son père. Mais les générations futures connaî-
tront au moins tout ce qu’il a fait pour l’existence et la conservation de
notre espèce. Vous devrez le regretter, l’admirer, l’aimer et ne prononcer
jamais son nom sans y ajouter celui de bienfaisant. »132

La Bourdonnaye de Blossac succède à Le Peletier avec le même désir de
continuer l’œuvre entreprise. Quelques maladresses perturbent un peu les rela-
tions entre les deux responsables. D’emblée, l’intendant considère que le cours
sur les accouchements et son doublement à l’automne dans chaque chef-lieu de
subdélégation sont nécessaires133. Il demande même d’en allonger la durée de
huit jours, sans toutefois en augmenter le coût, à savoir les 600 livres d’honorai-
res dus au démonstrateur et les 27 livres d’indemnité par élève. Il allègue les 30
livres par mois qu’il donnait dans le même type de « stage » en Poitou où il était
précédemment. Deberge n’hésite pas à répliquer que 20 sols par jour suffisent
peut-être en Poitou mais pas dans la généralité de Soissons, et à faire comprendre
qu’il accepte une charge accrue sans augmentation d’honoraires ; il le fait parce
que « c’est naturel et juste ». De même, quand l’intendant lui conseille d’éviter
les tracasseries que des chirurgiens font subir aux élèves sages-femmes en les
faisant « examiner » par le lieutenant du Premier chirurgien du roi, Deberge
affirme péremptoirement – et faussement comme le montre l’affaire Gobillard –
qu’elles se font recevoir comme partout dans le royaume auprès de la commu-
nauté des chirurgiens du bailliage. Montrant qu’il connaît le problème, il accuse
les chirurgiens de campagne « qui prennent à tâche de décrier »134 les jeunes
femmes. 

Mais peu importe l’intendant ! Deberge se flatte d’accomplir toujours sa
tâche et le lui fait bien remarquer : « Vous voyez, écrit-il à La Bourdonnaye, que
j’ai toujours zèle pour faire ce qui peut vous être agréable […]. J’ai prolongé le
cours au-delà du terme ordinaire. »135 Sur la foi du rapport de son subdélégué
Sainte-Berthe, qui « a su de ses élèves qu’elles avaient aussi été toutes très
contentes de lui » et que « pas une n’a manqué une seule leçon »136, le nouvel
intendant s’excuse presque finalement : « Ce serait, Monsieur, refuser à vos
talents et à votre zèle la justice qui leur est due. »137 D’ailleurs il le fait s’instal-
ler à Soissons138.

132. Arch. dép. Aisne, C 631, discours de Deberge aux élèves sages-femmes de Soissons, le 30 octo-
bre 1783.
133. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant La Bourdonnaye à Deberge, le 7 septembre 1784.
134. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 23 janvier 1785.
135. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de Deberge à l’intendant, le 6 octobre 1785.
136. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre du subdélégué de Clermont-en-Beauvaisis à l’intendant, le 8 juin
1785.
137. Arch. dép. Aisne, C 631, lettre de l’intendant à Deberge, le 22 octobre 1785.
138. Arch. dép. Aisne, C 354, lettre de Deberge du 20 août 1786 par laquelle il démissionne de l’hô-
pital de La Fère car il est « obligé de fixer sa résidence près de l’intendant pour y suivre sous ses
yeux les détails des cours d’accouchement et ceux relatifs à un établissement que Monsieur de Blos-
sac se propose d’établir pour les secours des épidémies ».



L’enquête de 1786 : le bilan

Le bilan de cette initiative des intendants de Soissons et de l’action des
démonstrateurs dans l’art des accouchements s’apprécie lors de l’enquête décidée
le 24 avril 1786 par le contrôleur général Calonne. Celui-ci réclame que soit
établie une liste des sages-femmes selon les paroisses avec appréciation de leur
qualité et de leur qualification. Cette enquête s’ajoute à une autre sur les épidé-
mies, les médecins et les chirurgiens139.

Chaque subdélégué s’adresse aux relais administratifs locaux que sont les
syndics et surtout les curés, hélas parfois lents à répondre. Leleu de Servenay les
accuse : « Plusieurs ne m’ont pas répondu, d’autres l’ont fait si imparfaitement
que les instructions qu’ils me donnent ne peuvent servir »140. En rendant leur liste
à l’intendant, les subdélégués l’accompagnent d’une note qui révéle leur prise de
conscience de la nécessité de l’instruction des sages-femmes. Quelle évolution
depuis 1760 où ils étaient moins tranchants, plus partagés sur le problème !

Le rapport du subdélégué d’Hirson diffère totalement de celui dressé en
1760. Beaucoup plus pessimiste, il constate qu’il n’y a aucune sage-femme
instruite, que dans la plupart des villages on recourt à quelques femmes presque
ineptes, que dans les bourgs d’Hirson, Aubenton et La Capelle on appelle les
chirurgiens « dont peut-être deux seuls ont des connaissances »141. Il en est de
même à Neuilly-Saint-Front où la rareté des sujets instruits force les gens des
campagnes à employer une femme qui a acquis quelque crédit, qui donne quelque
confiance142. Les accidents dus aux « belles-mères », dénonce-t-on à Fère-en-
Tardenois, ne sont pas connus car les matrones savent cacher leurs fautes et
persuader que l’enfant ou la mère aurait péri dans de tout autres mains ; cela s’ex-
plique par « l’ignorance, l’insensibilité, et l’insouciance naturelles des habitants
de la campagne et même l’habitude qu’ils ont de voir pareils accidents »143.
Leclerc, subdélégué de Villers-Cotterêts, est lui aussi très abrupt : il ne compte
qu’une seule sage-femme utile ; une autre, âgée de 80 ans, pratique depuis sa
jeunesse mais, pour lui, elle a estropié quantité de femmes et fait périr nombre
d’enfants ; les autres de la subdélégations, affirme-t-il, peuvent lui être assimilées,
car « toutes n’ont exactement que la figure humaine »144.

Dans sa longue observation, Leleu de Servenay n’hésite pas à demander
qu’enfin « le gouvernement ouvre les yeux sur un objet bien essentiel », que
« c’est une réclamation générale de tous les curés » de disposer d’une sage-
femme expérimentée ou d’un chirurgien. En conséquence, les subdélégués

139. Arch. dép. Aisne, C 632, lettre de l’intendant au contrôleur général, le 29 avril 1786.
140. Arch. dép. Aisne, C 632, lettre du subdélégué de Laon à l’intendant, le 9 juillet 1786.
141. Arch. dép. Aisne, C 632, lettre du subdélégué d’Hirson à l’intendant, le 9 août 1786.
142. Arch. dép. Aisne, C 632, lettre du subdélégué de Neuilly-Saint-Front à l’intendant, le 22 mai
1786.
143. Arch. dép. Aisne, C 632, lettre du subdélégué de Fère-en-Tardenois à l’intendant, le 29 mai
1786.
144. Arch. dép. Aisne, C 632, lettre du subdélégué de Villers-Cotterêts à l’intendant, le 21 mai 1786.
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demandent des mesures gouvernementales rigoureuses. À Coucy comme à Laon,
on voudrait, par une loi, « proscrire » les matrones ineptes en leur défendant
d’exercer si elles n’ont pas été reçues. « Le gouvernement a le devoir de veiller »,
dit le subdélégué de Fère-en-Tardenois, à ce que les femmes ou filles ne soient
admises à l’état de sage-femme qu’après des études et un examen ; il propose
qu’elles suivent un cours plus long que celui proposé par Deberge et qu’elles
« fassent un apprentissage de six mois avec des chirurgiens experts opérant
devant elles et leur imposant d’opérer sous leurs yeux » ; elles seront reçues
seulement quand leur talent sera prouvé. Comme il n’y aurait pas assez de sages-
femmes instruites pour toutes les paroisses et comme de toute façon « elles
seraient trop peu occupées, une seule pourrait suffire pour plusieurs paroisses »,
juge Leleu de Servenay, et il suggère qu’elles reçoivent des appointements en
compensation d’un tarif réduit de moitié pour les pauvres. 

Voilà une prise de conscience, des idées, de la rigueur qui suggèrent l’éla-
boration, pour les sages-femmes, d’un statut avec une formation proche de celle
donnée par une école : dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on passe de la
matrone à la sage-femme contemporaine.

Il reste que les réflexions générales des subdélégués apparaissent excessi-
ves. Le dépouillement de l’enquête montre les effets positifs des cours depuis
1774. Les listes sont très inégales quant à la qualité des informations données.
Celles de Château-Thierry, Chauny, Ribemont, Rozoy et Laon sont les plus
détaillées tant sur la situation familiale que sur les appréciations, parfois très
fines. En revanche, certaines listes présentent des lacunes sur l’un ou l’autre
aspect : c’est le cas de celles d’Hirson, Marle, Neuilly-saint-Front, Noyon,
Oulchy-le-Château, Soissons, Vervins et Clermont-en-Beauvaisis. Enfin, les
subdélégués de Villers-Cotterêts, La Ferté-Milon, Montmirail et Crépy-en-Valois
ne donnent que la situation de la ville : ainsi, pour Crépy-en-Valois, après quatre
paroisses détaillées, on ajoute simplement que « 24 femmes dans les villages
accouchent sans qualité ».

Les réponses les plus sérieuses sont-elles fiables ? Comment peut-on rele-
ver 34 paroisses sans sage-femme à Laon, 27 à Oulchy-le-Château, 33 à Craonne,
et une à Soissons, aucune à Vervins et à Guise ?

Malgré ces réserves, plusieurs remarques sur la situation peuvent être
faites. Sur les 596 paroisses relevées, 152, soit un quart, n’ont pas de sage-femme.
Pour les 444 où il y en a, on en compte 545 puisque certaines en ont plusieurs :
Ham dispose de cinq sages-femmes, Soissons, Ribemont et Noyon de trois. 

Qui sont ces sages-femmes ? Leur situation familiale n’est précisée que
267 fois. Cela permet tout de même de trouver 78 veuves, soit 30 %, rapport véri-
fié à Château-Thierry avec 17 veuves sur 45 sages-femmes dont la situation est
connue, à Marle avec 7 sur 20, à Craonne avec 5 sur 15, à Ribemont avec 4 sur
13 et à Laon avec 9 sur 35. On observera que 20 sur les 267 sont filles de sage-
femme ou fille ou femme de chirurgien : la transmission familiale du métier est
une réalité. 

L’âge est un peu plus souvent indiqué, même s’il est approximatif. Les
sages-femmes sont assez âgées, surtout pour l’époque. Sur 451 d’entre elles,



90 % ont plus de 40 ans avec une domination de la tranche d’âges 50-54 ans
(25 %), suivie des 60-64 ans (16 %), 55-59 ans, 65-69 ans et des plus de 70 ans
(10 % pour ces trois dernières tranches d’âge). Dans la subdélégation de Laon,
sur 88 sages-femmes, 47 ont donné leur âge : 5 ont moins de 40 ans, 11 ont entre
50 et 54 ans, 13 entre 60-64 ans. À Soissons, sur 78 sages-femmes, 5 ont moins
de 40 ans, 24 ont entre 50 et 54 ans.

Pour juger de la compétence des sages-femmes, ce qui est l’essentiel, deux
éléments interviennent. Tout d’abord la formation, indiquée pour 491 d’entre
elles : 264 (53 %) n’ont suivi aucun cours ni été reçues par les chirurgiens ; 50
ont été reçues par ceux-ci ; 177 ont été instruites. Sur ces 177, 13 l’ont été à l’hô-
tel-Dieu ou à Saint-Côme, 164 ont suivi les cours de l’un (ou plusieurs) des trois
démonstrateurs de la généralité, soit près du tiers des sages-femmes recensées.
Après seulement douze ans d’existence, ces cours offrent donc un résultat très
positif puisque nombre de paroisses ont une personne instruite pour pratiquer les
accouchements.

Reste à apprécier leurs capacités. Un commentaire qualitatif individuel
apparaît 134 fois, soit pour 28% des sages-femmes. 37 sont déclarées mauvaises,
praticiennes ineptes, dont dix dangereuses : à Hinacourt, subdélégation de
Chauny, Madeleine Ramboux « opère mal, ne sait pas lier le cordon ombilical »,
d’où des hernies ombilicales en nombre, et il y a un an « elle a fait périr un enfant
en le tirant par morceaux du sein de sa mère ; elle est interdite depuis peu ». Celle
de Craonnelle exerce « par appât du gain qui est la seule cause qui la guide », et…
« toutes les femmes sont estropiées ». À Braye, subdélégation de Laon, la
matrone n’est « pas habile, quoique entêtée dans sa prétendue science ».

Soixante-quatre matrones sont considérées « satisfaisantes », « dont on est
content », « qui agissent par habitude », « par routine », « dont on ne se plaint
pas » : on peut les considérer passables. À Barenton-Bugny, elle a « la confiance
des pauvres et des riches malgré son peu d’aisance ; la charité est le seul motif
qui la détermine à voler au secours ». 33, soit un quart, se distinguent et reçoivent
des éloges : à Genlis, subdélégation de Chauny, Marie-Madeleine Dandeville est
« très éclairée et […] on [en] fait grand cas dans le pays ».

Toutefois, les cours ne suffisent pas à susciter la confiance. La matrone
peut satisfaire sans être instruite. À Mareuil, subdélégation de Fère-en-Tardenois,
Marie-Anne robin, veuve de 72 ans, « a fait son apprentissage sur elle-même en
se délivrant de 12 enfants sans le secours de personne et sans le moindre acci-
dent », et « délivre depuis plus de 40 ans les femmes de Mareuil et des environs.
On n’a pas connaissances de plaintes ». 

La sage-femme peut être qualifiée, mais refusée par l’opinion. Il faut sans
doute que la sage-femme instruite ait confiance en elle-même pour donner
confiance. 16 des 164 qui ont suivi les cours d’un des trois démonstrateurs n’ont
pas gagné la confiance de l’opinion : à Condé, subdélégation de Château-Thierry,
Marie-Louise Goret « n’a pas encore exercé la fonction », de même à Essômes
Marie-Jeanne Fauvet et Marguerite Hagron. Les villageois préfèrent les chirur-
giens, comme à Liesse, Rozoy, Dizy, Laon surtout où Marie-Madeleine Chate-
lain, reçue à Saint-Côme, « est seule pour cette ville » mais « n’est pas employée
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généralement, les chirurgiens faisant actuellement la plus grande partie de ses
fonctions ». 

Les femmes leur préfèrent des matrones ineptes. Ainsi, à Bichancourt,
subdélégation de Coucy, Marie-Françoise Gobaud, « qui est très instruite […]
n’exerce pas car les anciennes prétendues sages-femmes lui sont préférées » ; de
même, à Bailly, subdélégation de Noyon, Barbe Marais « n’a pas gagné la
confiance, [car] les femmes lui préfèrent deux vieilles sages-femmes sans expé-
rience qui continuent contre les ordres du subdélégué » ; à Beaumont, subdélé-
gation de Ham, « les femmes ne veulent pas employer » Marie-Jeanne Chevreux,
35 ans, et « on en ignore la raison » : en fait, on s’en méfie.

C’est bien la confiance qu’a la parturiente en telle ou telle personne qui
prime. Elle demande l’aide d’une sage-femme instruite s’il y en a une et si celle-
ci est sûre d’elle : il ne suffit pas d’avoir suivi un mois de cours pour être apte et
sûre de soi lors d’un accouchement, surtout s’il est « contre nature ». C’est pour-
quoi la femme en couches préfère parfois appeler une « non instruite » ou un
chirurgien. L’étonnant est de constater la fréquente intervention de celui-ci. À
Laon, ce sont les quatre chirurgiens qui procèdent aux accouchements ; à Liesse,
le chirurgien s’active aux dépens de la sage-femme qui a pourtant suivi les cours
de Deberge ; à Lassigny, subdélégation de Noyon, le chirurgien est « très
utilisé » ; de même à Plomion, Saint-Gobert, subdélégation de Vervins ; à Nesle,
« les femmes se servent des chirurgiens à proximité ». Très souvent les sages-
femmes, instruites ou non, et « prudentes » – elles sont nombreuses –, demandent
le secours du chirurgien en cas de difficulté. 

Ainsi, bien que l’on affirme que traditionnellement l’accouchement est
affaire de femmes, que le toucher de l’homme est refusé, il apparaît nettement que
ce n’est pas ou que ce n’est plus le cas dans cette deuxième moitié du XVIIIe

siècle. L’homme est souvent présent. Il est préféré tant à la ville qu’à la campa-
gne, ce qui laisse supposer une attitude relativement ancienne. Comment expli-
quer autrement la réalité de Mesbrecourt, subdélégation de Ribemont, sans
sage-femme, où « c’est un berger qui délivre toutes les femmes et qui réussit au
mieux même dans les couches les plus difficiles » ?

Enfin, globalement, l’opposition ville-campagne, que les subdélégués
mettent souvent en avant dans leurs commentaires de 1760 comme de 1786, est
une réalité. Les 19 « villes » comptent, outre les chirurgiens, 36 sages-femmes –
2 par « ville » en moyenne – dont 22 instruites (61%). 16 (45%) ont suivi les
cours des démonstrateurs et 6 ont été instruites à l’hôtel-Dieu ou à Saint-Côme.
Il n’y en a que 7, soit un cinquième, qui n’ont pas été reçues. Une seule est jugée
inapte, une « téméraire, condamnée », une « non instruite », une agissant « par
routine ». La grande majorité donne satisfaction, même si trois sont peu
employées, concurrencées par des… hommes, chirurgiens.

Après une lacune d’archives pour l’année 1787, le cours se déroule en
1788 à Laon. Mais l’organisation est modifiée par la réforme administrative de
1787. Le rôle de l’intendant est réduit : à partir d’août 1787 il a à ses côtés une
assemblée provinciale et des assemblées d’élections. L’assemblée d’élection de
Laon annonce un stage à Laon pour le 2 juin 1788. Elle confirme la volonté de



perfectionner les sages-femmes, en particulier les plus jeunes, puisqu’elle précise
que « seront appelées vingt des plus jeunes sages-femmes choisies dans les
paroisses et dix anciennes prises dans le nombre de celles qui ont déjà assisté à
d’autres cours »145. Une autre lacune ne permet pas de savoir ce qui advient de ce
cours pendant la Révolution. 

Au total, le cours sur l’art des accouchements a définitivement fait prendre
conscience de l’importance de l’éducation des sages-femmes. Le code spécial de
la maternité du 16 ventôse an X (mars 1802) crée à Paris la première école d’ac-
couchement ; les élèves viennent de toute la France. Par la circulaire du 7 avril
1807, l’administration impériale demande que le département de l’Aisne envoie
deux jeunes filles de 17 à 18 ans, sachant lire et écrire146. Toutefois, les adminis-
trateurs des hospices de Laon regrettent « l’ancienne administration » qui « offrait
cette ressource sur les points principaux de son ressort et qui acquittait les
frais »147. Une remarque qui confirme le caractère innovant des cours d’accou-
chement mis en place sous l’Ancien Régime par l’intendant Le Peletier de Morte-
fontaine et ses « démonstrateurs » successifs : Dufot, Nachet et Deberge.

Claude CARÊME

145. Arch. dép. Aisne, C 1013, délibération de l’assemblée d’élection de Laon en séance du 20 mai
1788.
146. Arch. com. Laon, 5 I 2, lettres des 19 et 23 juin 1812 du sous-préfet de l’arrondissement de Laon
au maire de Laon.
147. Arch. com. Laon, 5 I 2, lettre du 14 mai 1807 des administrateurs des hospices civils de Laon
au maire.
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Jean-Baptiste André Godin, fondateur du Familistère de Guise, souhaitait
développer un système d’éducation original. Dans cette entreprise, il bénéficia du
soutien constant de sa seconde épouse, Marie Moret. Les Archives départemen-
tales de l’Aisne ont récemment reçu en dépôt des documents qui éclairent la
personnalité de celle-ci et son rôle au sein des écoles du Familistère.

Au cours de l’année 2002, M. et Mme Lévy-Prudhommeaux ont pris
contact le département de l’Aisne pour manifester leur souhait de céder un
ensemble d’archives relatives à Jean-Baptiste André Godin et à Marie Moret,
archives jusqu’à présent conservées dans leur famille. Après examen du fonds et
rédaction d’un bref inventaire des pièces, l’ensemble a été acquis par le Conseil
général. Il est à présent conservé aux Archives départementales où un instrument
de recherche plus détaillé est en cours d’élaboration. Ces archives familiales
proviennent principalement de Marie Moret elle-même et de sa sœur cadette,
Émilie Dallet.

Marie Moret naît à Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne, en 1840, dans
une famille d’artisans ; elle est la fille d’un cousin germain de Godin. Elle quitte
ses études très jeune pour entrer en apprentissage et, d’après le témoignage de sa
sœur, en manifeste un très vif regret. Elle reprend ses études vers seize ans grâce
à Godin qui, pour ce faire, l’envoie à Bruxelles. Dès la construction des premiers
bâtiments du Familistère, Marie Moret s’y installe. Elle occupe très vite une place
privilégiée auprès de Godin qu’elle s’attache à seconder et dont elle semble être
l’un des plus fervents soutiens. Elle lui sert de secrétaire et l’accompagne lors-
qu’il est élu député. Son rôle le plus visible concerne la mise en place puis le
fonctionnement des services de l’enfance au Familistère, de la nourricerie aux
écoles primaires. Marie Moret devient l’épouse de Godin en 1886. À la mort de
celui-ci en 1888, elle assume durant six mois la gérance du Familistère et règle la
succession compliquée de son mari. Son activité dans les écoles diminue ensuite
au profit de ses travaux d’édition, tous centrés sur la diffusion des idées de celui-
ci et la publication de ses textes. Elle quitte Guise en 1892 pour s’installer à
Nîmes où elle meurt en 1908.

Marie Moret vécut dans l’ombre de Godin en se dévouant activement à son
œuvre. Sa sœur cadette, Émilie Moret, épouse Dallet, apparaît plus en retrait
encore. Les deux sœurs restèrent extrêmement liées leur vie entière. Partageant
des intérêts communs pour les méthodes novatrices en matière d’enseignement,
elles travaillèrent ensemble à la mise en place d’une pédagogie originale au Fami-
listère. Tandis que Marie Moret élabora une méthode pour l’enseignement du
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Marie Moret. Arch. dép. Aisne, 53 J 94.



calcul, Émilie Dallet mit au point une méthode d’apprentissage de la lecture.
Émilie Dallet survécut dix ans à sa sœur, cherchant à mettre en relief le rôle
propre de Marie Moret auprès de Godin. Ainsi, c’est elle qui rédigea le petit In
memoriam qui présente la vie de Marie Moret et reste la source principale à son
sujet.

À la fin de sa vie, Marie Moret céda une partie de ses archives au Centre
National des Arts et Métiers mais conserva une partie de sa correspondance, des
documents familiaux ainsi que de nombreux dossiers de travail sur l’enseigne-
ment et les écoles du Familistère. À sa mort, Émilie Dallet conserva soigneuse-
ment l’ensemble des documents en la possession de sa sœur et les enrichit de ses
propres papiers personnels. Lorsqu’elle mourut, c’est sa fille, Jeanne Prudhom-
meaux-Dallet, qui prit en charge l’ensemble des archives familiales liées au Fami-
listère. Les archives de Marie Moret et de sa sœur sont restées dans la famille
Prudhommeaux jusqu’en 2002, tandis qu’une autre partie des archives familiales,
beaucoup plus volumineuses, concernant Godin et le Familistère, ont été dépo-
sées au CNAM il y a plusieurs années.

Les papiers personnels de Marie Moret et d’Émilie Dallet

Les archives de Marie Moret et de sa sœur représentent un ensemble assez
peu volumineux mais cohérent. On y distingue d’une part une série de dossiers
relatifs à l’enseignement – ce sont les plus complets – qui traitent de l’enseigne-
ment en général tel que le concevaient Godin et ses proches, des écoles du Fami-
listère et de la pédagogie. D’autre part, figurent dans ces archives des documents
qui témoignent d’autres activités des deux sœurs et de leurs intérêts intellectuels,
presque toujours en relation avec le Familistère : travaux d’édition, gestion du
Familistère par Marie Moret en 1888, etc.

Les documents conservés se présentent sous forme de notes manuscrites,
de correspondance et de dossiers contenant de la documentation. On y trouve
aussi des croquis, comme ceux, nombreux, réalisés au cours de recherches sur un
mobilier scolaire adapté à l’enfant, et quelques photographies, principalement des
portraits de Godin et de Marie Moret ; quelques-unes sont inédites. 

Les notes manuscrites sont des études et essais, des brouillons d’ouvrages
ou d’articles, des copies de conférences. Elles comprennent également une série
de documents liés au fonctionnement même des écoles : rapports d’inspections
des classes, listes de fournitures, résultats aux examens.

La correspondance est surtout une correspondance familiale, mais pas
uniquement, comme en témoignent quelques lettres de Godin relatives au fonc-
tionnement de l’usine, en particulier à son approvisionnement en matières
premières, et plusieurs lettres de Marie Moret rédigées ou reçues dans le cadre de
travaux d’édition ou au cours d’échanges pédagogiques. Le reste de la correspon-
dance se compose en majorité de lettres échangées entre Marie Moret, Émilie
Dallet et la fille de celle-ci. Un très vif intérêt pour le spiritisme donne une tona-
lité singulière à leurs échanges épistolaires. Le goût pour ces questions apparaît
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Jean-Baptiste Godin. Arch. dép. Aisne, 53 J 94.



aussi dans une collection de revues spirites et dans de curieux cahiers d’écriture
semi-automatique censés avoir été écrits lors de la visite d’esprits…

Les dossiers concernant la documentation contiennent des coupures de
presse, des périodiques et des ouvrages publiés.

Enfin, de façon plus disparate, figurent des documents conservés à titre de
reliques familiales : le contrat de mariage entre Jean-Baptiste André Godin et
Marie Moret, les testaments manuscrits de Marie Moret et d’Émilie Dallet, les
cahiers d’écolières de Marie et Émilie datant du tout début des années 1850,
c’est-à-dire de la fréquentation du pensionnat. 

Les écoles du Familistère

Les questions relatives à l’enseignement sont au cœur des préoccupations
de Jean-Baptiste Godin et de Marie Moret. L’enseignement est un des dispositifs
majeurs de l’ensemble du Familistère. Il répond à la fois à un but pratique et à une
visée morale et humaniste : « Il s’agit de déterminer comment on donnera à tous
les enfants l’éducation et l’instruction en rapport avec les égards dus à la dignité
de la personne humaine, quels que soient la naissance et le rang de la famille de
l’enfant. »1 Les écoles font donc partie intégrante du projet du Familistère et sont
ouvertes dès 1862.

Godin considère que les gouvernements successifs que la France a connus
n’ont pas assez favorisé le développement de l’enseignement. Il suit avec intérêt
les évolutions de l’enseignement public sous la Troisième République : Marie
Moret organise une série de dossiers regroupant les textes de loi, les propositions
de loi discutées à l’Assemblée, les articles de presse… Pour Godin, l’instruction
publique devrait être l’une des premières préoccupations de la France républi-
caine et faire l’objet « de plans et d’idées rationnelles sur les moyens d’applica-
tion ». La gratuité de l’enseignement primaire et la construction de maisons
d’école sont les plus grandes urgences. Godin se propose de « procéder à l’étude
rationnelle de l’école et de dresser des plans qui puissent être proposés en
modèle » (Le Devoir)2, car il constate que les dispositions matérielles ne sont pas
adaptées, que ce soit l’emplacement du bâtiment, son plan ou son mobilier. En
attendant ces réformes, il faut devancer la loi et mettre en place les moyens néces-
saires à une instruction digne de ce nom : c’est un devoir pour les hommes animés
de sentiments démocratiques. La situation des écoles du département est alors
fort peu satisfaisante. Comme nous l’apprend un rapport de 1869 sur les écoles
de l’Aisne en 1868, de nombreux enfants, en particulier les filles, sont encore
privés d’instruction et les conditions matérielles d’enseignement sont très médio-
cres. Beaucoup d’écoles laissent à désirer sous le rapport de l’installation et de la
salubrité, le mobilier scolaire est encore insuffisant ou défectueux3.

1. Arch. dép. Aisne, 53 J 20.
2. Arch. dép. Aisne, 53 J 2.
3. Arch. dép. Aisne, 53 J 1.
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Godin ouvre donc sa propre institution : une école privée, laïque, mixte et
obligatoire. Il rencontre de nombreuses oppositions ; sont en particulier mises en
cause la laïcité et la mixité des classes. Godin voit dans la mixité entre garçons et
filles la possibilité de composer des classes suivant l’âge et le savoir des élèves.
Il doit finalement renoncer aux classes mixtes de 1874 à 1883. Par ailleurs, les
instituteurs recrutés par ses soins sont assez souvent remis en question par l’ad-
ministration de l’Instruction publique. Des classes sont parfois fermées par le
Préfet, suscitant des protestations véhémentes de la part des habitants, protesta-
tions que Marie Moret se charge de rédiger si nécessaire.

Les écoles du Familistère sont l’illustration parfaite de bâtiments conçus
pour répondre aux exigences de l’enseignement. Godin est persuadé de l’impor-
tance des dispositions matérielles en matière d’éducation et d’instruction : « On
n’a pas assez remarqué l’influence considérable que les mesures prises en faveur
du corps exercent sur le progrès de l’esprit. »4 Il est alors généralement admis que
l’école est le lieu du développement des facultés intellectuelles et morales de
l’enfant. Godin suggère qu’elle est aussi le lieu d’un développement corporel
harmonieux : « L’école peut, plus qu’on ne le pense, contribuer à former des
enfants forts et bien portants, en même temps qu’elle les forme meilleurs et plus
intelligents. »5 Il expose à l’envie les moyens rationnels à mettre en œuvre pour
l’éducation et l’instruction de l’enfant.

Les archives de Marie Moret conservent la trace de l’activité déployée par
Godin et ses proches lors de la conception de bâtiments et d’un mobilier adapté
aux enfants : croquis, courrier, tableaux de mesures, calculs… Dans les archives,
de nombreux brouillons concernent ainsi les mesures idéales des croisées et fenê-
tres, l’aération et le chauffage des classes, les mesures des tables et bancs, l’ordre
et la distribution des classes. Comme l’écrit Marie Moret, « aucune mesure,
aucun détail n’est laissé à l’arbitraire »6.

Ces conceptions forment une sorte de théorie des conditions matérielles
d’enseignement idéales, théorie largement connue puisqu’elle fait l’objet de
nombreux discours et articles parus dans Le Devoir et Le Courrier de l’Aisne.
Godin a conscience que cet aspect matériel peut sembler mineur et il le défend
d’autant plus vigoureusement, soulignant que le négliger est un défaut de
prévoyance. 

La seule conception du mobilier a demandé de nombreuses mesures et de
subtils calculs pour adapter les proportions des tables et bancs à la taille des
enfants des différentes classes d’âge. La minutie du détail est impressionnante :
ainsi, chaque table est munie d’un petit plancher afin de surélever légèrement
les pieds de l’enfant afin qu’il n’ait pas froid, ce qui, comme chacun sait, est
une cause de distraction dans l’étude. De même, une légère inclinaison du
dossier est prévue pour permettre au corps de l’enfant de se reposer. La largeur

4. Arch. dép. Aisne, 53 J 7.
5. Idem.
6. Arch. dép. Aisne, 53 J 21.



des tables est conçue pour donner l’aisance nécessaire au travail, mais sans être
excessive pour ne pas conduire à la construction de salles de classe aux propor-
tions démesurées. Quant à l’exécution du mobilier, elle doit se faire en bois,
sans partie en fer ou en fonte… Ce mobilier n’est pas réservé aux seules écoles
du Familistère. Godin fournit également les écoles communales de Guise ; en
fait, il prête ces tables pour meubler les nouvelles salles de classe construites
dans cette commune.

Le fonctionnement des écoles apparaît à maintes reprises dans les archi-
ves de Marie Moret. Les écoles nécessitent en effet un budget non négligeable
qui est un véritable investissement. Leur coût est soigneusement étudié ; les
rapports sur les dépenses prennent en compte les salaires, les frais de chauffage
et d’éclairage, les travaux de réparation et d’entretien, les livres et fournitures,
chaque dépense étant soigneusement justifiée. Par exemple, pour l’exercice
1886-1887, les dépenses des écoles primaires pour 243 élèves s’élèvent à
19 947,14 francs. Les salaires en représentent la plus grande part (14 215,61 F),
suivis des livres et des fournitures (2 562,45 F). Pour le bambinat, elles s’élèvent
à 3 866,52 francs pour 178 enfants, et pour le pouponnat à 2 026,55 francs pour
59 enfants.

Table et bancs scolaires adaptés aux élèves du familistère. Arch. dép. Aisne, 53 J 7.
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La principale dépense est donc liée au personnel. À la fin des années 1880,
le personnel des écoles et de la nourricerie est important : 15 personnes pour 723
enfants. Godin et Marie Moret sont attentifs au recrutement des instituteurs. Les
premiers sont recrutés dans l’entourage des personnalités les plus novatrices en
matière d’enseignement, comme Marie Pape-Carpantier7, fondatrice de l’école
normale maternelle de Paris. Mais l’expérience des écoles du Familistère suscite
aussi des candidatures spontanées. Afin d’y répondre utilement, un questionnaire-
type est dressé : on demande au postulant d’indiquer son âge, sa situation de
famille, les grades obtenus et les postes exercés et depuis combien d’années, enfin
ses prétentions en matière de traitement. On lui précise que l’enseignement est
mixte, le nombre d’élèves que comptera sa classe, et aussi que les rapports avec
l’administration du Familistère sont les mêmes que ceux des fonctionnaires de
l’industrie. L’instituteur pourra, avec le temps et de bons services rendus, devenir
membre de l’association. 

Marie Moret a porté une attention particulière au suivi des études : elle a
conservé des éléments de notations mensuelles des élèves, des résultats annuels
des différentes classes, des rapports d’inspection, et s’en est servi pour réaliser
des études visant à démontrer la supériorité de l’enseignement au Familistère.

Une note résume le projet éducatif tel qu’il est conçu pour les écoles du
Familistère : « L’instruction donnée au Familistère ayant pour but d’être le plus
utile possible à une population destinée à la vie productive, les professeurs
doivent s’attacher par-dessus tout à donner à leurs élèves la connaissance parfaite
des quatre facultés bases de tout enseignement : la lecture, l’écriture, le français
et l’arithmétique. Les autres facultés de l’enseignement primaire doivent y être
adjointes dans l’ordre de priorité suivant : la géométrie, le dessin appliqué à l’in-
dustrie, les éléments des sciences physiques et naturelles, les divers travaux
manuels et l’économie domestique pour les filles, l’instruction morale et civique,
la géographie, la comptabilité, l’histoire (surtout contemporaine et quelques
notions d’histoire générale). Le chant et la gymnastique sont de tous les âges
depuis la première année d’école maternelle » (note manuscrite, s.d.)8.

Les classes suivent des programmes d’enseignement annuel rigoureuse-
ment organisés qui tiennent compte des programmes du gouvernement, mais qui
ont aussi des particularités propres au Familistère. On remarquera par exemple le
souci d’intégrer musique et gymnastique dans l’enseignement et l’importance
accordée à l’instruction morale qui comprend quatre points principaux : étude des
principes, étude des facultés, devoirs envers soi-même, devoirs envers les autres,
ce dernier point faisant l’objet d’une série de conseils et mesures destinés à favo-
riser l’ordre et la discipline au Familistère.

Les élèves sont répartis par classe d’âge : pouponnats et bambinats (que
Marie Moret, dans ses notes, appelle plus volontiers classes maternelles et classes

7. Marie Pape-Carpantier (1815-1878) organisa et dirigea les premières écoles maternelles de
France ; elle créa l’école normale maternelle de Paris en 1848 et est l’auteur d’importants ouvrages
sur la pédagogie par le jeu et l’expérimentation concrète de l’espace et des objets.
8. Arch. dép. Aisne, 53 J 20.



enfantines), cinq années de classes primaires, une année de cours complémentaire.
L’enseignement de chaque année est divisé en douze parties et le

programme de chaque mois en semaines ; chaque jour a son emploi du temps
heure par heure ; les horaires varient entre trente et quarante heures hebdomadai-
res. L’enseignement primaire se fait par « catéchisme », c’est-à-dire par ques-
tions-réponses. 

Les programmes conservés dans les archives de Marie Moret, complétant
ceux que Godin a publiés dans Solutions sociales, détaillent l’apprentissage de
chacune des matières au cours de l’année scolaire. Des notes apportent parfois un
complément sur le contenu d’un enseignement ou sur un problème particulier
rencontré dans une classe d’âge : par exemple le contenu des conférences de
morale, ou une faiblesse en orthographe remarquée dans la 2e classe. Les
programmes rédigés pour l’ensemble de la scolarité soulignent la volonté d’unité
pédagogique donnée à toutes les classes, depuis les leçons du premier âge jusqu’à
la fin de la scolarité. L’enseignement au Familistère est un tout cohérent et
ordonné qui doit permettre l’acquisition des données nécessaires à tout individu,
sans encombrer la mémoire des élèves de notions inutiles, donc superflues et
lassantes. Tout enseignement coupé des réalités vécues par les élèves est consi-
déré avec méfiance comme facteur d’ennui et de désintérêt pour les études. Ainsi,
une note sur l’enseignement de l’histoire préconise d’enseigner les progrès
accomplis dans les sciences, les arts et l’industrie plutôt que les faits historiques
présentés de façon chronologique, comme c’est le cas dans les programmes d’his-
toire alors en vigueur, et de consacrer une place importante à l’étude du XIXe

siècle. L’histoire au Familistère est l’occasion de montrer « la marche progressive
de la société au double point de vue politique et social […], ainsi envisagée, l’his-
toire sera d’une véritable utilité pour nos enfants, non seulement au point de vue
intellectuel, mais encore au point de vue moral »9.

L’application stricte de ces programmes rédigés à l’avance a parfois créé
des difficultés. En effet, ils sont chargés et peuvent se révéler difficiles à assimi-
ler. On rencontre ainsi quelques problèmes d’adaptation de l’enseignement au
niveau des enfants, un peu faible dans certaines matières si l’enseignement de
l’année précédente a été insuffisant. Certains instituteurs des écoles du Familis-
tère sont réticents à intégrer les élèves les plus faibles. M. Demolon, alors insti-
tuteur de la 4e classe, constate en 1885 dans un rapport adressé à Godin : « Les
classes resteront faibles […] tant que nous ne serons pas débarrassés d’une
certaine catégorie d’élèves. » Il affirme par ailleurs que des programmes aussi
détaillés peuvent conduire certains instituteurs à une sorte de rigidité et de refus
d’innovation, ce qu’il formule de la façon suivante : « Monsieur Godin tient énor-
mément à l’ordre des choses établi : il est impossible en ce moment de rien modi-
fier. »10 Enfin, l’ordre et même le contenu des programmes lui paraissent devoir
être améliorés dans de nombreuses disciplines.

9. Arch. dép. Aisne, 53 J 21.
10. Arch. dép. Aisne, 53 J 10.
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Des inspections rythment l’année scolaire du Familistère : quatre inspec-
teurs effectuent des visites partielles sur des sujets précis (février : arithmétique,
mars : écriture, avril : dessin…), plus une visite de fin d’année pour évaluer l’en-
semble du travail. Dès les années 1870, les inspections des classes sont effectuées
par les chefs de service du Familistère susceptibles d’être intéressés par les capa-
cités des élèves, futurs employés : chef de comptabilité, chef des études et des
travaux extérieurs, et économe. Le chef comptable inspecte plus spécialement
l’arithmétique, le système métrique et la géographie ; l’économe porte son atten-
tion sur l’écriture et le français… Chacun rédige un rapport en s’appuyant sur un
rapport-type.

Des examens sanctionnent le travail de chaque classe. Les élèves sont
évalués individuellement, mais aussi collectivement : « bon résultat », ou « laisse
un peu à désirer », « lecture bonne en moyenne, à l’exception d’un élève ». Non
seulement les résultats des élèves sont évalués, mais aussi l’efficacité de l’en-
seignement et les méthodes des instituteurs : par exemple, en 1894, les correc-
tions portées sur les cahiers de devoirs sont jugées « pas encourageantes, trop
succinctes et trop sévères » ; par contre, dans une autre classe, un « bon petit
problème sur les remises coopératives des magasins du Familistère » est remar-
qué.

Même le pouponnat est inspecté : on évalue l’aptitude au langage des
enfants (on les interroge sur des objets sortant d’un sac à surprises) ; pour repé-
rer l’adresse manuelle on les fait s’exercer sur des cartons, on leur fait faire des
pliages ; enfin, on observe leurs capacités en gymnastique et en chant. L’attitude
générale des enfants, lors du goûter par exemple, est l’objet d’une attention
particulière, car l’apprentissage de l’ordre et de la propreté sont des éléments
primordiaux de la première éducation. L’inspection en profite pour mentionner
les améliorations ou le renouvellement du matériel pédagogique (inspection,
1900).

Les résultats constatés au cours de l’année aboutissent à la présentation des
meilleurs élèves au certificat d’études. Le Familistère présente chaque année de
nombreux candidats au certificat d’études primaires. Leur nombre triple de 1882
à 1899 (de 10 à 30) et les filles sont de plus en plus représentées : légèrement
moins représentées de 1882 à 1890, elles deviennent majoritaires dans la décen-
nie suivante. Les résultats sont largement satisfaisants : en 1882, sur 10 candidats
présentés, 10 sont reçus. Des notes manuscrites comparent les résultats du Fami-
listère à ceux du canton, nettement moins glorieux : 155 enfants présentés en
1890 (90 garçons, 65 filles). 128 certificats sont attribués dans le canton, dont 32
au Familistère, c’est-à-dire à tous les élèves présentés. Une très nette satisfaction
perce dans ces notes qui mentionnent : « Le Familistère représente le 12e de la
population du canton et il a obtenu à lui seul le 1/4 des certificats donnés. » De
1882 à 1910, 637 élèves sont présentés au certificat d’études primaires, 24 au
brevet élémentaire, dont 3 garçons.

À la fin de leurs études, la plupart des élèves entrent en apprentissage dans
l’usine, comme le confirme une note de 1885 : « Les enfants des écoles du Fami-
listère sont presque tous appelés à entrer dans les usines de l’Association, en



qualité d’ouvriers ou d’employés. Le but principal que l’on doit poursuivre est
donc la préparation des enfants à la carrière industrielle. »11 Cependant, les élèves
qui le souhaitent peuvent poursuivre leurs études : pour la même période, 15
jeunes filles entrent à l’école normale pour être institutrices, 34 garçons entrent à
l’école des Arts et métiers, et 36 élèves continuent leur scolarité au lycée ou à
l’école centrale. La poursuite des études en dehors des écoles du Familistère est
parfois délicate : ainsi, une note nous apprend que les élèves du Familistère qui
se présentent aux concours d’entrée des Arts et métiers semblent mal préparés
aux épreuves spécifiques du concours, faute de préparation adaptée.

Éléments de recherches pédagogiques

Marie Moret et sa sœur ont suivi avec attention l’organisation de l’ensei-
gnement primaire. Cependant, pour ces matières, il n’y a pas eu d’expérimenta-
tion de leur part. C’est le domaine de la petite enfance qui a été l’objet de toutes
leurs recherches.

Les institutions destinées à accueillir les tout jeunes enfants (nourricerie,
pouponnat et bambinat) ont ouvert avant même les écoles proprement dites.
Godin voulait que les institutions du Familistère appliquent une pédagogie nova-
trice et il s’inspira directement des travaux de Marie Pape-Carpantier et de
Fröbel12, à savoir une pédagogie par le jeu et l’expérimentation concrète de
l’espace et des objets au moyen d’un matériel pédagogique simple adapté à l’en-
fant. 

De fait, l’importance du matériel pédagogique apparaît à de nombreuses
reprises. Les fournitures spécifiques sont prises en compte dans les dépenses
prévues pour le pouponnat et le bambinat : des tableaux représentant divers
animaux pour l’école maternelle, le matériel nécessaire à l’application de la
méthode de calcul mise au point par Marie Moret, qui établit soigneusement la
liste des briques, cubes, triangles, carrés nécessaires pour chaque enfant... Cette
méthode, inspirée des théories de Fröbel, est fondée sur la manipulation des
formes mathématiques par l’enfant. 

Fröbel est surtout connu pour le développement des « jardins d’enfants »
et la conception d’un matériel pédagogique spécifique au tout jeune enfant. Son
idéal, largement néo-humaniste, était de former des êtres humains, et la notion
d’utilité était pratiquement absente de ses conceptions. Lors de leur diffusion
dans la seconde moitié du XIXe siècle, ses idées ont été passablement modifiées :
les jardins d’enfants, tels qu’ils sont alors développés, font partie intégrante du
système scolaire et sont adaptés à l’esprit de l’ère industrielle ; les activités mises
en place visent à établir des relations avec l’environnement quotidien et à facili-

11. Arch. dép. Aisne, 53 J 36.
12. Friedrich Fröbel (1782-1852) est à l’origine des premiers jardins d’enfants. Il constitua un maté-
riel pédagogique pour les enfants de trois à six ans, permettant un programme efficace et exhaustif
d’éveil par le jeu.
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Livret de transition pour conduire à la lecture courante et à l’écriture. Arch. dép. Aisne, 53 J 26.



ter l’intégration des enfants dans la vie sociale. C’est cette pédagogie fröbélienne
un peu déformée qui est reprise au Familistère, et il apparaît clairement que les
classes maternelles et enfantines sont destinées à préparer les enfants à l’entrée
dans les écoles primaires.

Marie Moret acquiert la conviction que le développement harmonieux des
facultés physiques et intellectuelles du jeune enfant est nécessaire à l’acquisition
ultérieure des connaissances, et que les activités en commun de construction et de
création de formes favorisent l’apprentissage social, ce qui correspond assez bien
au projet d’éducation pour les plus petites classes : « Les enfants doivent dès leurs
premières années concourir par leur bonne conduite au charme de l’habitation
unitaire et au bien-être de la population. Ils doivent prendre pour guide dans
toutes leurs actions la recherche du bien de tous. »13

On retrouve ce même soin de la sociabilité enfantine dans les représenta-
tions théâtrales données par les enfants du Familistère, également préparées par
Marie Moret qui prévoyait la distribution des rôles, dessinait certains costumes et
choisissait les textes à mettre en scène14. Le dossier relatif à ces représentations
théâtrales est d’ailleurs un des seuls à mettre en relief le rôle accordé à l’émula-
tion et aux distinctions accordées aux meilleurs élèves. On y trouve en effet des
listes de bons élèves établies par les instituteurs afin de choisir des acteurs en vue
des festivités.

L’enseignement dispensé dans les classes maternelles est d’abord orienté
vers les premières connaissances utiles au jeune enfant, le développement des
facultés sensorielles et l’acquisition de règles d’ordre et de propreté, mais déjà
quelques jeux familiarisent les enfants avec le matériel pédagogique qui leur
servira à assimiler les bases de la lecture et du calcul. La pédagogie employée
pour l’utilisation de ce matériel est soigneusement précisée : « La maîtresse doit
soutenir l’intérêt [des élèves] par des petits mots bien appropriés à l’âge et à l’oc-
cupation actuelle des enfants. Elle leur fera remarquer les formes pouvant rappe-
ler les objets familiers, tables, ponts […], les motifs d’ornements disposés comme
ceux des briques ornant le Familistère. »15

Dès les classes enfantines, de cinq à sept ans, les élèves sont plus directe-
ment préparés pour l’entrée à l’école primaire élémentaire : l’enfant est initié à la
lecture, à l’écriture et au calcul dans le but de les lui faire maîtriser correctement
environ six mois avant son entrée à l’école primaire. Les méthodes de lecture et
de calcul mises au point au Familistère concernent toutes deux cette période
cruciale et sont fondées sur les mêmes principes pédagogiques : soutenir l’atten-
tion de l’enfant en présentant l’enseignement de façon ludique, s’appuyer sur un
matériel pédagogique bien conçu permettant des manipulations par les enfants. 

Émilie Dallet a élaboré une méthode de lecture en s’inspirant du langage
par signes mis au point par Augustin Grosselin16. Ce langage associait des sons et

13. Note manuscrite, Arch. dép. Aisne, 53 J 21.
14. Arch. dép. Aisne, 53 J 47.
15. Arch. dép. Aisne, 53 J 21.
16. Augustin Grosselin avait inventé un langage par signes appelé procédé phononimique.
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des gestes de la main. Émilie Dallet a adapté cette méthode en associant les sons
avec des caractères mobiles représentant les différentes lettres de l’alphabet. Le
but était d’accoutumer les enfants à l’orthographe usuelle tout en les amusant
grâce à la construction des mots par la manipulation des lettres mobiles. Ainsi, au
lieu d’apprendre les 26 lettres de l’alphabet sans que l’enfant sache ce que cela
signifie, il apprend à composer des mots à l’aide de deux ou trois lettres connues.
Chaque enfant cherche, à l’aide de lettres mobiles, à reproduire les mots que le
maître a formés avec de grandes lettres qui servent de modèle. C’est une méthode
très progressive : « La méthode d’Émilie Dallet propose 49 exercices très simples,
présentant un choix de mots et de petites phrases toujours combinés pour être
bien compris des enfants tout en graduant les difficultés et en ne se servant que
d’un nombre de lettres donné pour simplifier l’exercice. »17

Cette méthode, Émilie Dallet l’a expérimentée dans les classes enfantines
du Familistère, mais elle a aussi cherché à la diffuser : la Petite méthode de lecture
pour l’emploi des caractères mobiles à l’usage des Écoles et des Familles a été
imprimée et soumise à l’approbation des autorités en matière de pédagogie. Les
commentaires publiés dans les revues de pédagogie sont largement élogieux et
cette méthode de lecture a été appliquée dans plusieurs établissements scolaires
en dehors du Familistère.

Nous ne disposons pas du matériel utilisé pour la méthode de calcul de
Marie Moret. À défaut, nous conservons, semble-t-il, l’ensemble des notes rédi-
gées et des croquis dessinés au cours de son élaboration. Cette méthode cherche
à « rendre agréable et facile aux enfants l’étude de l’arithmétique et de leur faire
toucher du doigt l’exactitude de cette science dès ses premiers éléments »18.
Marie Moret constate les grandes lacunes de l’enseignement des premiers
éléments du calcul alors que l’arithmétique est une des sciences les plus indispen-
sables dans la vie. Les premières leçons de numération font alors surtout appel à
la mémoire et l’arithmétique demeure obscure et irrationnelle pour beaucoup
d’enfants. De plus, ils se désintéressent de ces leçons et « se livrent à la dissipa-
tion à propos de quelques menus objets qu’ils auront la satisfaction de tourner et
de retourner entre leurs doigts ». Il s’agit de donner aux enfants le moyen de véri-
fier l’exactitude des opérations mathématiques au moyen d’un matériel composé
de bûchettes et de briquettes. Avec ce matériel très simple, l’enseignant exploite
le penchant naturel des enfants « à se faire des passe-temps avec quelques baga-
telles »19, et la leçon d’arithmétique devient aussi attrayante qu’une leçon de
choses.

Comme sa sœur, Marie Moret a conçu une méthode progressive. Pour ne
pas lasser l’attention de l’enfant et associer la découverte de l’arithmétique à des
moments de plaisir et de jeux, chaque heure de leçon est divisée entre calcul
proprement dit et manipulation ludique du matériel, utilisé alors non plus pour
compter mais pour réaliser des figures géométriques. Cette partie récréative n’est

17. Arch. dép. Aisne, 53 J 28.
18. Arch. dép. Aisne, 53 J 21.
19. Arch. dép. Aisne, 53 J 21.



pas négligeable, l’élève étant censé ainsi « développer ses facultés d’imitation et
de construction et se préparer indirectement aux travaux de l’industrie »20. Les
opérations manuelles sont effectuées simultanément par tous les élèves de la
classe. La manipulation du matériel, et en particulier son rangement, est l’occa-
sion de créer chez les enfants des habitudes d’ordre et de rigueur, du reste
indispensable pour ce type de matériel vite sujet à dégradation et à perte. C’est
pourquoi les élèves disposent de boîtes contenant bûchettes, bâtons ou briquettes,
si facile à disperser.

Avec cette méthode, il s’agit d’enlever aux notions de calcul leur caractère
abstrait afin de faire saisir à l’élève que les différentes opérations ont une signifi-
cation concrète, que la table de multiplication repose sur des réalités incontesta-
bles dont la preuve peut toujours être faite. L’attitude de l’enfant à l’égard du
calcul doit devenir raisonnée et non être impulsive : « Si l’enfant a le sentiment
exact des quantités […] on le voit ne pas se presser de donner un total quel-
conque, peut-être absurde. Il contrôle par l’attention et la réflexion ce qu’il va dire
et tâche de ne parler qu’en connaissance de cause. »21 Et cette attitude peut alors
être appliquée au cours de toute l’existence : les enfants ainsi élevés seront par la
suite familiarisés avec la recherche de la preuve et du fait scientifique. 

La méthode de Marie Moret n’est donc pas seulement une méthode d’ap-
prentissage attentive aux rythmes des enfants, c’est aussi une partie du processus
qui doit faire émerger un individu conscient. À son niveau, elle s’inscrit parfaite-
ment dans l’ambition éducative de Godin. Il s’agit non seulement de dispenser
une instruction pratique et usuelle, mais aussi de former des générations nouvel-
les où chacun sera capable de se forger sa propre opinion. Dans la genèse de ce
processus, Marie Moret souligne l’importance des premiers apprentissages,
objets de tant de soin au Familistère : « Instruits par notre méthode expérimen-
tale, les enfants posséderont le sentiment vrai des réalités de l’arithmétique. C’est
en faisant que les premiers éléments d’instruction soient réellement clairs et véri-
tables que nous formerons des générations aimant à se rendre compte de toutes
choses et ne se plaisant plus à s’en remettre à quelques-uns du soin de voir et de
comprendre pour tous. »22

Élise LEMARCHAND

20. Arch. dép. Aisne, 53 J 21. 
21. Arch. dép. Aisne, 53 J 21.
22. Arch. dép. Aisne, 53 J 21.
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A
LUCIANO BRIET

+ EN 4 DE AGOSTO DE MCMXXI
HOMENAJE DE ADMIRACION Y GRATITUD

AL CANTOR DEL VALLE DE ORDESA
15 DE AGOSTO DE MCMXXII

Lucien Briet
homme de lettres, explorateur, photographe

et génial touche-à-tout carlésien

À l’entrée de la vallée d’Ordesa, merveille des Pyrénées et fleuron du haut
Aragon, une modeste stèle attire le regard des visiteurs. Simple, humble même,
d’une étonnante discrétion comparé au décor majestueux qui l’environne, elle
porte l’inscription suivante, au-dessous d’un portrait d’homme arborant barbe,
moustache et pince-nez :

La plaque commémorative. Cl. André Galicia, 2003.
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Il y a quelques années à peine, peu de touristes français s’interrogeaient sur
les raisons de la présence en ce lieu de ce monument rustique. Rien de plus banal,
en effet, qu’un autochtone honoré chez lui. Plus tard, certains s’étonnèrent de lire,
au bas de certains textes élégamment tournés dans la langue de Ronsard, le
prénom francisé de l’illustre inconnu. Et de s’émerveiller de son remarquable
bilinguisme.

Cet homme – qui s’en serait douté de prime abord ? – très souvent pris
pour un Espagnol par les Espagnols eux-mêmes, de son véritable prénom Lucien,
est pourtant bien français puisqu’il a passé la plus grande partie de sa vie à
Charly-sur-Marne, département de l’Aisne, où il est d’ailleurs décédé. Oui, c’est
le visage d’un Carlésien que tant de regards peuvent voir à un millier de kilomè-
tres de sa petite patrie où l’on a oublié jusqu’à son nom. Quant aux deux lignes
de remerciements, elles expriment simplement la reconnaissance des autochtones
envers l’explorateur qui fut à l’origine de la mise en valeur de leur patrimoine
naturel.

Étrange parcours que celui de cet homme que rien ne destinait à connaître
une vie de passion et d’aventures ! Lucien Henri César Briet, tour à tour ou simul-
tanément poète, explorateur, spéléologue, géologue, archéologue, historien et
photographe, est né à Paris au numéro 3 de la rue de Flandre. Son père, Louis
Henry Briet, né à Crouy-sur-Ourq (Seine-et-Marne), allait alors sur ses quarante-
cinq ans et sa mère, Louise Yvonnet, originaire de Romeny-sous-Jouarre, en avait
pour sa part trente-quatre.

Louis Henry, clerc de notaire à Charly-sur-Marne, avait épousé en premiè-
res noces, le 16 juin 1847, Geneviève Césarine Garnotel, de Crouttes, et de cette
union était issue une fille prénommée Optate-Valérie, née en 1849. Geneviève
Garnotel décédait peu après la naissance de son enfant et Louis Henry se rema-
riait le 25 avril 1853 avec Louise-Rosalie Yvonnet. C’est après la naissance de
deux filles décédées en bas âge que le couple Briet s’installe à Paris avec Valérie.
Lucien Henry exerce alors la profession de corroyeur. Le 2 mars 1860, il déclare
à la mairie des Buttes-Chaumont la naissance d’un enfant de sexe masculin
auquel il dit donner les prénoms de Lucien Henri César. Quelques années plus
tard, Louise-Rosalie Briet met au monde un autre enfant, mais la fillette décède à
l’âge de dix mois. On imagine alors aisément la vie du jeune garçon, surveillé,
couvé, gâté et choyé par ses parents et sa demi-sœur qui ne savent rien lui refu-
ser. Puis c’est au tour de Valérie de décéder, emportée par la tuberculose à l’âge
de vingt-trois ans. Lucien, unique rescapé d’une fratrie de cinq, restera marqué
par ces drames jusqu’à la fin de ses jours.

L’appel des Lettres

Intelligent, travailleur, fier, sensible à l’extrême, Lucien Briet fait preuve
d’une imagination débordante. Sur les bancs du collège, ce boulimique de la
lecture rêve d’aventures, de découvertes, de voyages intercontinentaux. Après de
bonnes études secondaires – rien n’indique qu’il soit titulaire du baccalauréat,
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mais il en a le niveau –, alors que son père souhaite lui voir suivre la voie de
l’étude notariale, il prétend avoir fait son choix. À peine âgé de vingt ans, doté
d’une remarquable culture mais contestataire et anticonformiste, il décide de
vivre de sa plume. Voici quelques vers d’un poème intitulé Vocation et qui prou-
vent sa détermination :

« Le sort en est jeté ! Je veux être écrivain ;
[…] À moi l’illustre vie ! A moi le noble honneur,
La pensée éveillée au fond secret du cœur
Dans un poétique délire !
Et les chants par la gloire ou l’amour exhalés,
En des mètres divers savamment modulés
Sur une impérissable lyre.
Oui lorsque le Génie embrase mon esprit
Et lorsqu’en moi son feu qui plein d’éclat reluit
Comme en un miroir se reflète,
Je suis tenté parfois avec un juste orgueil
De crier sans songer au plus petit écueil :
Et moi je suis aussi poète ! »

Ce poème fera partie d’un recueil publié en 1882 sous le titre Les fleurs de
mon jardin1.

Vient l’âge de la conscription. Pour éviter de tirer un mauvais numéro et
sur les conseils de son père, Lucien opte pour un engagement conditionnel d’un
an. Incorporé à Beauvais au 51e régiment d’infanterie de ligne à compter du
16 novembre 1880, il déserte peu après et s’enfuit en Belgique. Il y passe quatre
années, bien qu’ayant adressé plusieurs réclamations, qu’il juge fondées, aux
ministères parisiens. Ses parents subviennent à ses besoins et lui rendent de
fréquentes visites. En mars 1885, lassé par sa situation de « hors la loi », il revient
en France et se présente au régiment qu’il avait déserté. Condamné par le Conseil
de guerre à deux ans de travaux publics mais gracié peu après, il accomplit un an
de service militaire en Afrique avant de revenir à Charly.

En 1887, au décès de son père, il hérite de la fortune familiale avec l’ac-
cord de sa mère, et le voilà qui s’intéresse à la photographie. Deux ans plus tard,
fin prêt et heureux d’avoir échappé à la sédentarité qu’il redoutait, il effectue
son premier voyage dans les Pyrénées où il veut marcher sur les traces de
Ramond de Carbonnières2 dont les récits de voyages ont marqué son adoles-
cence.

1. Paris, A. Ghio Éditeur, et Bruxelles, A.-N. Lebègue & Cie.
2. Louis Élisabeth Ramond, dit de Carbonnières. Ce jeune strasbourgeois était le secrétaire du cardi-
nal de Rohan, impliqué dans l’affaire du collier de la reine et pour cela éloigné de la cour. Il le suivit
jusque dans les Pyrénées où l’ecclésiastique était venu prendre les eaux. Séduit par la montagne,
Ramond de Carbonnières atteignit le sommet du mont Perdu en 1802, après plusieurs tentatives
infructueuses. 



L’aventure pyrénéenne

À peine arrivé, il envisage d’écrire un important ouvrage sur le massif
calcaire. Illustré, bien entendu. Tout s’enchaîne alors. Dès son deuxième séjour,
il s’impose parmi les pyrénéistes subjugués par la qualité de ses clichés. C’est le
départ d’une aventure qui va durer jusqu’en 1911. Presque tous les ans, il vient
dans les Pyrénées pour des séjours de quatre ou cinq semaines, réalisant ascen-
sions et excursions en compagnie d’un guide et d’un porteur. Car sa chambre
photographique est lourde, encombrante et fragile : il a pris la plus grosse, avec
laquelle il utilise des plaques de verre de format 18 x 24.

Mais, très vite, il prend conscience que ses talents d’écrivain sont loin
d’égaler ceux qu’il déploie en photographie. Alors il travaille d’arrache-pied,
comme on peut le découvrir dans une lettre datée du 25 octobre 1890 adressée au
comte Roger de Monts, un de ses compagnons de cordée :

« J'ai commencé mon travail qui va piano, je pourrais même dire
avec une lenteur désespérante. Je me débats avec le style, comme Gustave
Flaubert. Ah ! ce n'est pas commode d'écrire, de bien écrire, d'être origi-
nal, sans employer aucune des réminiscences, des phrases toutes faites qui
vous reviennent par bouffées, après des lectures. La langue française est
belle, mais dure à manier ; elle est remplie de finesses qui font d'ailleurs le
désespoir des étrangers qui l'apprennent. Pour moi, je n'ai qu'un but, la
connaître à fond pour la bien manier ; aussi, je m'évertue, suant sang et
eau. Je ne veux pas être un fabricant d'alinéas plus ou moins bien coor-
donnés, je tiens à faire de l'art, rien que de l'art, à être un artiste en un mot
jusqu'au fond des mots, jusqu'au bout des ongles. Et si je réussis, si j'arrive
à la perfection que je rêve, je crois que je ferai mon trou, tout comme un
autre. En lisant mon bouquin, il faut que le lecteur, si bête soit-il, se sente
dans le pays, se figure les choses telles qu'elles sont, de façon que s'il fait
le voyage, il reconnaisse que c'était bien ça. Du reste, les photographies
aideront et accourront victorieusement à la rescousse du texte.

Ce labeur compliqué de ce souci rend ma vie actuelle bien mono-
tone. Je ne bouge pas de ma chambre. Demain, je vais y faire monter le
poêle. Ce mode de chauffage n'est pas si gai, si réjouissant que les flam-
mes roulant leurs volutes rouge et or dans l'âtre, mais il dégage plus de
calorique et quand on peine des heures, cloué sur une chaise ou sur un
fauteuil, on est très frileux. »

La tâche qu’il s’est assignée est énorme, mais il n’est pas homme à recu-
ler devant la difficulté. Il décide alors de publier le résultat de ses explorations
dans des revues spécialisées au fur et à mesure de ses excursions. Confiné 
d’abord dans les régions de Gavarnie et de Héas, il étudie principalement la vallée
de Pouey-Aspé et le cirque de Troumouse, puis, après de courtes incursions sur
le versant espagnol (Ordesa en 1891, Barrosa en 1897), il se partage entre les
deux versants (Bielsa-Pinède en 1902, Escuaín en 1903). Il adhère à diverses
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Barranco du rio Yesa.



sociétés : Section du sud-ouest du Club alpin français (1891), Société Ramond
(1892), Société française de spéléologie (1896), Société historique et archéolo-
gique de Château-Thierry (1897), etc.

Son premier article ne paraît qu’en 1894. Mais il n’en est pas satisfait puis-
qu’il attend plusieurs années avant d’en écrire un autre. Cette attente est toute à
son honneur car il a décidé de ne reprendre la plume que lorsqu’il aura lu tous les
ouvrages pyrénéistes, seule façon d’éviter le piège des redites. Il se dote d’une
solide bibliothèque et en profite pour se familiariser avec les traités de géographie
et de géologie. Briet, décidément, fait partie de ceux pour qui le travail est une
absolue nécessité. Durant ce long silence, loin d’être inactif, il entasse notes et
photographies. Puis tout démarre soudain. À partir de 1900, il publie régulière-
ment des articles importants et très documentés dans diverses revues spécialisées.

De 1904 à 1911, il se consacre exclusivement à l’exploration systématique
des « barrancos » et « cuevas », autrement dit, des gorges et des grottes qui pullu-
lent dans le haut Aragon et dont personne ne s’est soucié jusqu’alors. Il la tient,
son aventure ! Et quelle aventure ! Après un inconfortable voyage annuel de
vingt-quatre à vingt-sept heures en chemin de fer, encombré de malles et de baga-
ges, il fait une courte halte à Gèdre puis franchit la crête frontière en compagnie
d’un guide et de deux mulets. À lui les espaces vierges dont il rêvait sur les bancs
de l’école ! À lui la liberté sans laquelle il disait ne pas pouvoir vivre !

Établissant rigoureusement ses itinéraires, il concentre son champ d’action
au nord du parallèle Huesca-Barbastro, entre le río Cinca et les cours supérieurs
du río Ara et du río Flumen, la Sierra de Guara incluse. Huit années durant, quit-
tant Boltaña dont il a fait son quartier général, il explore dans toutes les direc-
tions, tissant une toile d’araignée géante avec une patience inégalable. Chercheur
enthousiaste, il marche, regarde, furète, impressionne plaque après plaque, noir-
cit consciencieusement ses carnets de route. Il note tout avec une précision remar-
quable : villages, montagnes, gorges, grottes, rivières, sources, ses haltes, les
noms de ses hôtes d’un jour, en un mot l’intégralité de ses explorations. Sur les
conseils du lieutenant-colonel Prudent, ne s’est-il pas également mis « à jouer du
baromètre holostérique » ?

Briet, c’est l’homme-orchestre des sierras, un être à part, une exception. Il
passe tout au crible : géographie, géologie, histoire, avec une obstination proche
de l’entêtement. L’Aragon est devenu sa patrie. Comment ne s’y sentirait-il pas
chez lui quand les personnalités l’accueillent dans leur cercle aux cris de : « Vive
la France ! », que les journaux de la province annoncent son arrivée, publient ses
itinéraires, et que ses amis viennent à sa rencontre jusqu’en France ? Fasciné par
les fantasmagories du calcaire, il court du curieux défilé de Jánovas à celui, plus
sauvage, de l’Entremon, du Barranco de Consusa avec ses marmites de géants
aux citadelles de pierre de Mascún à la beauté mystérieuse. Il va dans le sud
comme dans le nord, obstiné, bravant des températures caniculaires (« Le bois de
mon appareil joue, les rideaux des châssis se collent et j’ai de la peine à les tirer »,
note-t-il en 1905), jusqu’au jour où une grave entérite le cloue au lit pour deux
semaines et lui fait comprendre que l’automne serait plus propice à ses voyages.
Venu plus tard en 1906, l’hiver précoce le déloge d’Alquézar ; la neige a blanchi
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Strate dans la vallée du rio Yesa. Coll. part. de l’auteur.

127

Lucien Briet homme de lettres, explorateur, photographe



128

André Galicia

les hauts sommets de la frontière dès le 12 octobre et il doit faire ouvrir un chemin
à la pelle pour son mulet dans le port de Gavarnie. À peine si les pluies diluvien-
nes de 1907 parviennent à perturber son programme ! 

Sa quête se poursuit, patiente, méthodique : cent quarante-deux clichés en
1908, cent quarante-quatre en 1909, cent quarante-neuf en 1910 ! Il prétend
parfois que la photographie l’irrite. Surtout quand, après une journée de marche,
« brisé de fatigue et contraint de partir à l’aube, après s’être couché fort tard », il
lui faut changer ses plaques en pleine nuit à la lueur d’une lanterne rouge. N’en
croyons rien lorsqu’il affirme « pester contre Niepce et Daguerre et leur déli-
cieuse invention ». Que ferait-il sans sa boîte à miracles ?

C’est en 1911 qu’il fait son plus long voyage. Soixante-dix jours !
Soixante-dix jours d’exploration, d’escalade, d’errance fébrile, de fouilles,
d’émotions, de découvertes. Les ultimes années de liberté car, mettant brusque-
ment un terme à ses projets, Briet ne reviendra plus en Aragon. Bilan de ses expé-
ditions : près de 350 nuitées à un millier de kilomètres de chez lui ; 1 354 relevés
hypsométriques ; plus de 1 500 clichés pour immortaliser les seules Pyrénées. Et
quels clichés ! Un véritable travail d’ethnologue. Car Briet s’est voulu le témoin
d’une époque en signant à chaque déclic un passeport pour l’éternité. À la suite
de ses voyages, il publié une soixantaine d’articles, allant de la simple chronique
au pavé de soixante-dix ou quatre-vingts pages. Certes, son style peut aujour-
d’hui paraître un peu désuet, mais comment ne pas se laisser emporter par les
accents de cet homme passionné ? Ses publications sont trop nombreuses pour
pouvoir figurer ici. Nous citerons tout de même les plus importantes et les plus
marquantes : « Par delà la Munia » (1902 et 1903), « Le Pic-Long » (1903), « La
vallée de Héas » (1903), « Le long du rio Ara » (1904, 1905, 1906 et 1907), « La
crevasse d’Escoain » (1904), « Voyage au Barranco de Mascún » (1904), « Le
bassin supérieur du rio Vero » (1907), « Les Pyrénées et la spéléologie » (1907),
« Autour de la Sierra de Guara » (1908 et 1909), « Les gorges du rio Flumen et
le Salto de Roldan » (1909), « La Sierra de Guara » (1910), « La vallée de Vio »
(1910), « Barrancos et cuevas » (1910), « El valle de Ordesa » (1911).

Entrons un peu dans le détail. Briet excelle dans les descriptions de paysa-
ges. Il sait en dépeindre exactement les couleurs, exprimer ses sensations,
évoquer les images douces comme il sait aussi en restituer la rudesse. Souvent, au
moment où l’on s’y attend le moins, il y va de son envolée lyrique dans un cres-
cendo savamment dosé, comme s’il voulait rappeler qu’il avait autrefois caressé
le flanc de Pégase.

« Je ne doutais plus d'arriver sans incident à la chapelle où nous
pensions nous installer et où nous allions avoir à notre disposition toute la
forêt pour faire un feu, un brasier réjouissant que je voulais énorme, capa-
ble de cuire un bœuf, comme au beau temps des chasses préhistoriques. 

La végétation arborescente se précipitait dans l'arène, et, campée
comme le gladiateur antique, semblait vouloir s'opposer à l'envahissement
des eaux. Nous errâmes dans une vaste prairie caillouteuse ; des troncs en
pourriture s'amassaient ; on eût dit d'énormes chevaux de frise désemparés



par l'ouragan. Comme tout rappelait ces solitudes du Nouveau Monde où
Chactas fuyait avec Atala ! Les grands arbres, avec leurs noueuses racines,
s'accrochaient au sol, aériens comme l'aigle dont ils paraissaient avoir les
serres ; nous aurions pu nous croire sur la rive d'un fleuve ; les cascades
déliraient ; la vieille forêt entremêlait et superposait les mille colonnes et
les mille dômes de son temple de frondaisons ; la lumière s'affaiblissait ; il
était temps de bâtir la hutte de voyage ; sous le brouillard, l'amphithéâtre
de Pinède se décelait à demi, comme une caverne démesurée dont nous
sentions le souffle humide, tandis que je cherchais des yeux l'humble ermi-
tage où nous devions dormir aux pieds de la madone, étoile de la mer3. »

Briet est un contemplatif. Seule la nature semble capable de l’émouvoir.
Après quelques longues descriptions enflammées, il s’apaise soudain. Jusqu’à la
fin de sa vie il regrettera de n’avoir pas atteint la notoriété dans le domaine de la
poésie qu’il aimait tant mais qui le lui rendit si mal. En 1905, parvenu à l’entrée
du canyon d’Añisclo, gigantesque déchirure de calcaire devant laquelle s’exta-
sient aujourd’hui les touristes venus de tous horizons, il étreint par l’émotion :

« Des mousses tapissent le seuil des fontaines. De sombres anfrac-
tuosités répondent à des saillies éblouissantes de lumière. Des cascades
s'échelonnent ; des rochers rougissent comme des fruits mûrs ; on respire
la saine odeur d'une forêt de conifères datant peut-être des premiers jours
du monde. À d'autres l'honneur de chanter les précipices que le soir
bronze, ou les neiges éternelles que la lune bleuit ! Au sifflement aigu du
vent dans les crêtes, je préfère la douce symphonie des feuilles agitées, et
un je-ne-sais-quoi de divin me pénètre et m'émeut, quand, assis sur une
vieille souche, je bivouaque à l'angle d'une clairière, devant un grand feu
qui pétille, environné de parois fantastiques, avec un lambeau de ciel bien
scintillant sur tout cela !4 »

Briet est un passionné, certes, mais il est surtout un précurseur, un vision-
naire. Bon nombre de ses prédictions se sont réalisées trois quarts de siècle après
avoir été émises, ainsi que le prouvent les phrases quelque peu nostalgiques mais
teintées d’une certaine fierté qui terminent son étude sur le rio Vero, aujourd’hui
le canyon aragonais le plus visité :

« Si du côté géologique nous passons au point de vue pittoresque,
je ne crains pas d'affirmer que les gorges du río Vero, parmi les curiosités
et les merveilles des Pyrénées, auront leur valeur dès que le Haut-Aragon,
pourvu de routes et de chemins de fer, deviendra accessible à tous. […]

3. « Par delà la Munia », Bulletin de la section du sud-ouest du Club alpin français, n° 53, juin 1903,
p. 37-38.
4. « La vallée de Vio », Bulletin de la section du sud-ouest du Club alpin français, n° 62, décembre
1907, p. 197.
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Lucien Briet à la fontaine de la Hosse (1890). Coll. part. de l’auteur.



Des sites, tels que la torsion de Lecina, le labyrinthe de los Oscuros,
l’« estrecho » de las Cluzas, le pont de Villa Cantal et la fissure du barranco
de la Fuente, vulgarisés par des affiches et reproduits dans des livrets-
guides, jouiraient d'une réputation mondiale. Certes, en vertu du progrès,
de la perfectibilité terrestre, il viendra le jour où, pour le plus grand profit
des malheureux paysans qui y végètent, le Haut-Aragon, sur le théâtre de
la nature, tiendra un rôle glorieux, il viendra incontestablement, je me
ferais un scrupule d'en douter, d'en désespérer une seconde, mais hélas !
tout porte à croire, quand ce bienheureux jour luira, que sera depuis long-
temps éteint celui qui découvrit les gorges du río Vero, et qui les signala,
pour la première fois, par la photographie et par la plume5. »

La sensibilité de l’explorateur transparaît en toutes circonstances. Il a
toujours prôné la fraternité entre les peuples. Or, en octobre 1908, alors qu'il se
trouve à Santa Eulalia la Mayor (Aragon), il s'attarde sur des documents d'archi-
ves. Il apprend ainsi qu'en 1812 la garnison française établie dans le village a
fusillé trois hommes accusés d'espionnage et que, peu après, un soldat français a
été tué et enterré dans le cimetière local. Ces tragiques épisodes lui inspirent les
lignes suivantes, toujours empreintes de ce lyrisme qu’il gardera jusqu’à la fin de
sa vie :

« Ainsi donc, contre mon attente, je n'étais pas le premier Français
visitant Santa Eulalia la Mayor : la Grande Armée y était venue avant moi !
J'ai eu sur elle, il est vrai, un avantage, celui de quitter ce pueblo en lais-
sant derrière moi, non pas la haine et la colère, mais de précieuses amitiés.
Croyons donc à des temps meilleurs, et ne désespérons pas, en dépit des
millions de baïonnettes qui hérissent actuellement l'Europe, de voir planer
un jour, au-dessus de toutes les frontières, le grand chêne de la fraternité
des peuples. Ah ! quand verdoiera cet arbre sublime, peut-être alors, selon
la vision du grand poète, le pauvre petit soldat français assassiné et les trois
malheureux paysans espagnols fusillés à Santa Eulalia la Mayor se
réveilleront-ils, la main dans la main, spectres irradiant une divine lueur,
« pour baiser sa racine du fond de leurs tombeaux »!6. »

Briet peut aussi être classé parmi les précurseurs de l’écologie. Amoureux
de la nature, il en parle comme personne, avec émotion, avec tendresse, toujours
prêt à s’élever contre les déprédations. La vallée d’Ordesa lui donna l’occasion de
développer un véritable plaidoyer dans ce domaine :

« Ah ! cette robuste et vieille sylve de Ordesa ! Comme on se
prend vite à l’aimer ! Avec ses impénétrables taillis, ses troncs çà et là

5. La vallée de Ordesa et les gorges du río Vero. Édité par André Galicia, 1990, p. 169.
6. Un explorateur en Sierra de Guara. Randonnées pyrénéennes, Club des 602, 1995, p. 140.
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Le village de Yeba (1910). Coll. part. de l’auteur.



blanchis par l'âge, ses talus et ses escarpements, son torrent d'écume
constamment ivre de joie sauvage, elle nous montre ce qu'était la nature
avant l'apparition de l'homme ici-bas. On voudrait la voir toujours telle
quelle, on voudrait qu'elle demeurât à jamais immuable pour l'admira-
tion des siècles à venir ! Honte aux déprédations dont elle souffre et
contre lesquelles sa splendeur et sa majesté devraient la défendre ! La
vallée de Ordesa sert de bûcher à la vallée de Broto. C'est là que Torla
vient s'approvisionner sans relâche en bois de construction et en bois de
chauffage. […] N'attendons pas davantage : l'heure sonne, pressante et
solennelle. Il faut protéger la vallée de Ordesa, l'arracher définitivement
aux bûcherons, aux chasseurs et aux pêcheurs de truites. Il le faut, si l'on
tient à la conserver aussi fraîche et aussi merveilleuse qu'au temps de
Heredia et de Ramond. Ses hêtres et ses pins appellent au secours, et ses
bouquetins, traqués et décimés, méritent de mourir de leur belle mort7.
Ne s'agit-il pas là d'un site unique en Europe ? […] Que n'existe-t-il en
Espagne une société pour la protection des paysages ! Mais, à défaut
d'un pareil concours, la Diputación Provincial de Huesca et la Real
Sociedad Geográfica ne sont-elles pas compétentes pour intéresser le
gouvernement de Madrid à la vallée de Ordesa ? Celui-ci imposerait sa
volonté, et, du même coup, de par un décret ou de par une loi, l'admira-
ble cañon deviendrait pour toute la péninsule un merveilleux parc natio-
nal, analogue à celui que les Américains ont créé sur les bords de la
Yellowstone, un parc national où fleuriraient en paix les edelweiss, où
se reproduiraient sans crainte les truites et les bouquetins, et où enfin,
au milieu de la vénérable sylve des Pyrénées respectée comme une
aïeule, chacun pourrait se retremper en pleine nature, dans un véritable
lieu d'asile enclos de murs olympiques, et qui apparaîtra aux générations
futures comme une réminiscence de l'âge d'or ou de l'heureux jardin
d'Eden ! »

Ce texte date de 1910. L’Espagne l’a traduit et publié en 1911. La vallée
d’Ordesa, classée Parc national peu après, reçoit annuellement la visite de centai-
nes de milliers de touristes. Le coup de pouce du Carlésien n’est pas étranger à
ce résultat. 

Briet dans son jardin

Curieusement, c’est à Charly, où il a pourtant passé la majeure partie de sa
vie, que l’on ne trouve pratiquement plus d’informations sur Briet. Oublié, son
nom ! Volatilisé ! Perdu corps et biens ! En 1887 pourtant, on sait qu’il habite rue

7. Le dernier spécimen de cette race magnifique est « mort de sa belle mort » à la fin du siècle
dernier, conformément au souhait de Lucien Briet.
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de l’hôtel-Dieu, qui s’appellera plus tard rue Émile Morlot. Ce détail nous est
connu grâce à un de ses clichés daté. L’étude de quelque cent cinquante photos
déposées aux archives de la Société historique et archéologique de Château-
Thierry nous a appris qu’il avait consacré les années 1887 et 1888 à des repor-
tages photographiques. Un véritable trésor pour tous ceux qui s’intéressent aux
recherches locales. Au vu des clichés, dont quelques-uns ont été reproduits en
cartes postales par deux éditeurs successifs, Mme Lévêque et la maison Delétain,
on peut penser que Briet avait envisagé d’écrire la monographie du canton de
Charly. Mais le projet ne vit pas le jour, privant le Carlésien d’une notoriété
certaine. 

Certes, les Pyrénées sont loin des coteaux champenois, mais on a du mal à
croire que la mémoire humaine soit à ce point défaillante. Que l’autochtone ait
oublié ses expéditions, ses déplacements vers la capitale à l’occasion de ses
conférences-projections à la Société de géographie ou de spéléologie, passe
encore, mais de là à gommer jusqu’à ses travaux locaux… Car, malgré sa passion
pour l’exploration, Briet n’a pas délaissé sa petite patrie. Membre de la Société
historique et archéologique de Château-Thierry depuis 1897, il s’est intéressé à
tous les aspects de Charly et de ses environs, qu’il s’agisse d’histoire locale, de
spéléologie, de géographie ou d’archéologie. Il est évident que ses publications
n’ont pas eu le même impact que ses récits pyrénéens, mais il suffit d’ouvrir
certains cartons poussiéreux dans la maison natale de Jean de La Fontaine8 pour
se rendre compte de la diversité des sujets traités. Citons « Les bauves de Crout-
tes, Aisne » (Spelunca, 1900), « Les cloches de Charly-sur-Marne » et « Le
clocher de Charly » (Semaine religieuse de Soissons et Laon, 1900 et 1901), « La
crypte de Chézy-sur-Marne » et « Le fait d’armes de Pavant » (Bulletin de la
Société historique et archéologique de Château-Thierry, 1910 et 1912), ainsi
qu’une série d’articles parus en 1913 et 1914 dans L’Écho républicain de l’Aisne,
tels « Le site de Verdelot », « Le promontoire de Drachy », « L’église de Villiers-
sur-Marne », « Le hameau de Rudenoise », « La route de Crouttes », « Le Magis-
ter », « Le fief du Martroy », « Champversy », etc.

Mais peut-être n’était-ce pas suffisant pour marquer la mémoire locale.
Certains faits, pourtant, auraient pu lui valoir une certaine reconnaissance et l’em-
pêcher de sombrer dans un injuste oubli. En 1900, il sacrifie son voyage dans les
Pyrénées au profit d’un événement local qui l’intéresse particulièrement. La
municipalité ayant décidé de restaurer le clocher qui menace ruine, c’est à lui que
revient l’honneur de couvrir l’événement. Sa chambre photographique immorta-
lise les travaux depuis la démolition de l’édifice jusqu’à sa reconstruction. D’une
piété remarquable – il est titulaire d’une stalle à l’église – et très généreux, il offre
une cloche dont il sera le parrain. À la fin du banquet clôturant la fête organisée
à l’occasion du baptême du nouveau carillon, revenant à ses premières amours,
Lucien Briet déclame le long poème qu’il a composé pour la circonstance et qu’il
publiera dans diverses revues. Aujourd’hui, quand tinte l’angélus, combien de

8. Où se situe le siège de la Société historique et archéologique de Château-Thierry.



Carlésiens savent encore qu’ils entendent la voix de Lucienne, dont les flancs
portent l’inscription suivante, due à son généreux donateur ?

« Je suis la deuxième des quatre cloches de l’église de Charly-sur-
Marne (Aisne) et j’ai été particulièrement offerte par Lucien Briet à l’oc-
casion de la restauration du clocher de l’église. 1900. »

Figurent également les quatre vers ci-après, suivis des initiales du parrain
:

« Sonne de ton bronze austère,
Pour que le monde soit tel :
Même pays sur la terre
Et même Dieu dans le ciel. » L. B.

Mais cela ne suffit pas. Briet offre également un coq qui doit remplacer
celui qui domine la ville depuis quelque cent soixante-quinze ans. Mis en place
le 30 janvier 1901, il tournera jusqu’en 1980, année où, las de jouer les girouet-
tes, il sera relégué dans les combles de la mairie. Lucienne, elle, largement cente-
naire, donne toujours de la voix, mais il faut croire que le mi naturel n’est pas la
meilleure note pour tirer quelqu’un de l’oubli.

Fin d’une passion

En 1912, Briet n’entreprend pas son voyage habituel en Aragon, pas plus
d’ailleurs qu’il ne le fera en 1913. D’aucuns le croient ruiné par ses expéditions
dispendieuses. Mais il ne faut pas oublier qu’il a cinquante-deux ans révolus.
Sent-il ses forces décroître, ou bien a-t-il perdu le feu sacré ? Son amour pour la
montagne s’est peut-être émoussé, mais il semble qu’une autre passion ait pris le
pas sur la précédente. Et cette dernière a pour nom Marie-Louise Chamblin. C’est
pour cette jolie jeune fille qu’il met fin à ses voyages. Briet amoureux ! Lui, le
passionné de liberté, le farouche célibataire…

En 1913, en récompense de son travail de divulgation, la Diputación de
Huesca publie, sous le titre Bellezas del alto Aragon9, un superbe ouvrage regrou-
pant quelques récits de voyage de l’explorateur. C’est, pour Briet, la reconnais-
sance de ses travaux, la consécration suprême. Bref, la gloire. La gloire, certes,
mais la gloire en Espagne, et l’Espagne est si loin de Charly ! Avec qui peut-il
parler de ce succès et partager sa joie ? Avec Albert Decaix, industriel de Nogent-
l’Artaud, sans doute ; mais qui d’autre pourrait s’intéresser à cette aventure ? Le
17 janvier 1916, au cœur de la Grande Guerre, Lucien Briet et Marie-Louise
Chamblin unissent leurs destinées. Le mariage a lieu dans l’intimité ; l’épouse n’a
que vingt-sept ans. Le marié annonce fièrement sa profession : homme de lettres.

9. « Beautés du haut Aragon ».
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Le 15 novembre suivant, Marie-Louise met au monde une petite Louise Margue-
rite Jeanne Valérie.

Il va sans dire que Briet a réduit ses activités durant le conflit. À partir de
septembre 1918, la chambre photographique qui avait présidé à la naissance de
centaines de clichés carlésiens et pyrénéens reprend du service, mais elle ne
fixera plus que des images de guerre : bâtiments éventrés, débris de canons,
barbelés, tranchées et cimetières. Briet, une fois de plus, se veut le témoin de son
temps. Il impressionne de nombreuses plaques dans Charly, mais surtout dans les
villages environnants : Pavant, Villiers, Domptin, Lucy-le-Bocage, Coupru,
Torcy, Bouresches, Hautevesnes, Courchamps, etc. Le 27 octobre 1919, à
13 heures 35, le « chantre de la vallée d’Ordesa » prend son dernier cliché à Trian-
gle. Il ne le développera pas…

Triste épilogue, Lucien Briet s’éteint à Charly le 4 août 1921, ruiné par la
guerre à l’instar de bon nombre de petits rentiers, laissant une jeune veuve et une
fillette de cinq ans dans une situation précaire. Les ouvrages de sa superbe biblio-
thèque sont disséminés par le marteau du commissaire-priseur. Pour la petite
histoire, précisons que M. Lévêque, pharmacien de Charly, fait l’acquisition des

Lucien Briet. Coll. Soc. archéo. et hist. de Château-Thierry.



œuvres complètes de Zola, ainsi que des poèmes et pièces de théâtre de Musset
et Victor Hugo.

Ainsi s’achève la vie de cet homme passionné. Il n’eut même pas la satis-
faction de voir paraître ses deux derniers articles dans les colonnes du Bulletin
pyrénéen10 et du Boletín de la Real Sociedad Geográfica de Madrid11, revues
qu’il avait honorées de ses écrits durant de longues années.

La Société historique et archéologique de Château-Thierry, dont il était
membre depuis 1897, mentionne simplement son décès. Dans les Pyrénées, sa
disparition est diversement ressentie. Certaines revues auxquelles il avait colla-
boré saluent sa mémoire dans leurs colonnes. Voici la courte mais sincère notice
que publia le Bulletin de la section du sud-ouest du Club alpin français, dont il
fut membre durant trente ans :

« Un grand pyrénéiste, membre de notre Section depuis 1891,
Lucien Briet, est mort l'été dernier. Notre président, M. de Saint-Saud, a
déjà relaté, dans le Bulletin pyrénéen, la carrière de notre collègue qui,
après avoir exploré et photographié en détail le massif calcaire, s'était
consacré à l'étude minutieuse des moyennes sierras espagnoles. Son explo-
ration méthodique, au prix de difficultés dont vous pouvez vous faire une
idée, de ces régions sauvages et si peu parcourues de l'Espagne lui ont
permis de découvrir des phénomènes géologiques intéressants et des
cañons remarquables que les touristes visiteront un jour. Ses récits d'ex-
cursions remplissent de nombreuses pages de nos bulletins et son œuvre
demeurera. Très éprouvé par la guerre – Lucien Briet habitait Charly-sur-
Marne, dans l'Aisne – notre confrère avait tenu, quand même, à rester des
nôtres, pensant toujours revenir à ces Pyrénées qui l'avaient à jamais
séduit. Il sera mort sans avoir eu la joie de les revoir. Mais, Lucien Briet
est de ceux qui honorent les sociétés auxquelles ils appartiennent et
j'adresse, en votre nom à tous, un souvenir ému à sa mémoire. »

Pour sa part, le Bulletin pyrénéen rappelle l’aventure pyrénéenne de l’ex-
plorateur et précise :

« Une partie seulement de son œuvre est connue du pyrénéisme.
Mais son œuvre inconnue est plus considérable encore. Pour s’en rendre
compte, il faut avoir pénétré dans la petite demeure champenoise de ce
bénédictin dont l’histoire pyrénéiste n’acceptera certainement pas toutes
les conclusions, mais dont impartialement elle reconnaîtra la richesse
exceptionnelle de documentation.

À sa veuve, à sa fillette prématurément orpheline, la rédaction de ce
Bulletin qu’il aimait adresse l’expression de ses profondes condoléances. »

10. « L’affaire du Cotiella », Bulletin pyrénéen, juillet-août-septembre 1922, p. 347-354.
11. « La mole pirenaica del Marboré ». Cet article a été publié en France en 2003 sous son titre d’ori-
gine : « Le massif du Marboré », dans un ouvrage intitulé Explorations en haut Aragon.
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D’autres, en revanche, comme le Bulletin de la Société
Ramond ou La Nature, auxquelles il avait pourtant fourni de
nombreux articles, passent l’événement sous silence. Il est vrai que
Briet avait arrêté ses explorations pyrénéennes depuis une dizaine
d’années et que la Grande Guerre était passée par là…

À l’annonce de son décès, Louis Le Bondidier, fondateur et
conservateur du Musée pyrénéen de Lourdes, saute dans un train et
se rend au domicile de la veuve afin de sauver tous les documents
écrits intéressant les Pyrénées. Il parvient même à récupérer les 1
600 plaques photographiques qui allaient être vendues au poids du
verre au chiffonnier de Château-Thierry.

Le 15 août 1922, les Aragonais rendent hommage au Carlé-
sien en dévoilant une modeste stèle érigée par souscription publique.
Ce jour-là, celui que l’indigène appelait respectueusement « Don
Luciano » prenait définitivement le titre bien mérité de « chantre de
la vallée d’Ordesa ».

Mais tout arrive à qui sait attendre : le 20 septembre 2003, soit
quatre-vingt-deux ans après sa disparition, unz espace de jeux
portant son nom est inauguré à Charly, au bord de la Marne, près de
l’ancien chemin de halage. Lucien Briet, homme de lettres, explora-
teur, photographe et génial touche-à-tout, était enfin prophète en son
pays.

André GALICIA
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Créée au lendemain de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, la
Société historique régionale de Villers-Cotterêts est l’une des premières de ce
type dans le département. Le contexte original de sa naissance, parfaitement
défini dans le temps et dans l’espace, en fait d’ailleurs un cas particulier par
rapport à ses six consœurs de l’Aisne – parmi lesquelles elle occupe le rang de
benjamine1 –, puisqu’elle est la simple retombée, inattendue, d’une fête populaire
locale autour de deux écrivains défunts. 

La Société historique cotterézienne ne prétend pas être une de ces « socié-
tés savantes » du XIXe siècle où se mêlaient notabilités, érudits, collectionneurs,
gens de justice, châtelains voisins et propriétaires. À la différence de toutes les
autres, elle ne s’est jamais voulue académique ni archéologique dans son titre,
sans doute par une sorte d’humilité naturelle liée à la modeste dimension de son
berceau. Notons également qu’on ne trouve pas trace d’ecclésiastiques parmi ses
membres dirigeants ou ses acteurs : ce qui pouvait se faire au siècle précédent
n’était plus compatible avec une application ferme de la loi de séparation de
l’Église et de l’État de 1905, contemporaine des débuts de cette Société.

De la commission municipale à la Société historique

En cet été 1902, la petite cité de Villers-Cotterêts, qui compte alors 4 772
habitants, est en fête car se prépare la célébration d’un double centenaire littéraire
: celui de la mort de Charles-Albert Demoustier, poète anacréontique passé à la
postérité pour ses Lettres à Émilie sur la mythologie et pour son théâtre imprégné
de sensiblerie2, et celui de la naissance d’Alexandre Dumas3, tous deux enfants
de cette ville.

Cent ans de Société historique à Villers-Cotterêts

1. Rappelons les dates de création de ses aînées : la Société académique de Saint-Quentin en 1825,
la Société archéologique et scientifique de Soissons en 1847, la Société académique de Laon en
1850, la Société académique de la région de Chauny en 1860, la Société historique et archéologique
de Château-Thierry en 1864, la Société archéologique de Vervins en 1873. Cf. L’amour de l’histoire
locale dans l’Aisne, Mémoires de la Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne,
t. XLV, 2000.
2. Mort précisément le 2 mars 1801. Cf. Alain Arnaud, « Demoustier et Villers-Cotterêts », Mémoi-
res de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne, t. XLV, 2000, 1991, p. 172-
184.
3. Le 24 juillet 1802.
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Les statuts fondateurs de 1904. Coll. de la Soc. hist. rég. de Villers-Cotterêts.



En vue de la grande journée populaire du 6 juillet, l’initiative de quelques
notables, constitués en commission, permet d’organiser la présentation publique
d’un choix de documents de toute nature (autographes, manuscrits, éditions,
objets personnels…) relatifs aux deux auteurs et prêtés par des particuliers. Dans
la salle de la justice de paix4, cette exposition provisoire se voit « honorée de la
visite de M. Chaumié, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, et de
celle de toutes les sommités littéraires et politiques qui se pressent en foule à ces
belles réjouissances de l’esprit et du cœur »5.

Un succès unanime qui fait souhaiter à tous la création d’une exposition
permanente, et dont la mairie tire la leçon dans sa délibération du 23 août 1902 :
« Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, qu’il sera créé une collection muni-
cipale de documents, souvenirs et autographes se rattachant à Villers-Cotterêts et
à son histoire et qu’une commission spéciale sera instituée à cet effet. » Sans
doute est-ce là, en filigrane, le double acte de naissance du musée et de la future
Société, mais le chemin est encore long jusqu’à leur création effective.

En effet, les membres de cette commission spéciale sont nommés par le
conseil municipal et doivent lui rendre des comptes. Lors de la première réunion,
le 3 septembre suivant, ils ont pour noms Jules Delinge, bijoutier, Émile Dupuis,
négociant, Jules Laille, pharmacien, Alexandre Michaux, publiciste, Émile
Pottier, architecte, et Ernest Roch, homme de lettres. 

Constitués en bureau, ils reçoivent de la municipalité la mission « de
rechercher, pour en former une collection, tout ce qui pourrait intéresser l’histoire
de notre pays ». Vaste programme auquel ils vont consacrer toute l’année 1903,
zavec rapports mensuels devant le conseil municipal. Début décembre 1903, on
apprend par le registre des délibérations de la commune6 que « la commission a
pensé qu’elle devait faire appel à toutes les personnes qui s’occupent d’arts, d’his-
toire, de littérature, etc., afin de former une Société, dont les attributions beau-
coup plus étendues faciliteraient les recherches nécessaires à la création d’un
musée. Cette société prendrait le nom de Société historique de Villers-Cotterêts,
dont l’objet serait de conserver et sauvegarder tous les précieux restes des siècles
passés qui, sous des formes diverses (monuments, statues, tableaux, meubles,
monnaies, médailles, autographes, etc.) font connaître l’état des arts et sciences
aux différentes époques de la vie sociale ». Elle réunira également « tous les
éléments nécessaires à l’histoire des localités et des hommes qui ont joué un rôle
dans la contrée ».

Le 25 janvier 1904, le conseil municipal donne son aval pour « l’établis-
sement d’une Société indépendante pour la gestion et l’administration d’un
musée qui portera le nom de musée Alexandre-Dumas »7.

Il ne reste plus qu’à rédiger les statuts, ce qui nécessite six mois de travail,
effectuer la déclaration légale à la sous-préfecture de Soissons le 8 avril, attendre

4. Aujourd’hui salle Georges-Bourdon, face au pavillon de l’Auditoire du château François-Ier.
5. Bulletin de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts, 1905, p. V.
6. Arch. com. Villers-Cotterêts, registre des délibérations municipales, 1903.
7. Ibid.
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Alexandre Michaux, le premier président. Coll. de la Soc. hist. rég. de Villers-Cotterêts.



l’insertion au Journal officiel le 27 avril, convoquer une assemblée constituante
fin octobre et préparer la première réunion publique fixée au 11 juin 1905, soit
près de trois ans après la délibération initiale.

Deux précisions importantes sont à apporter ici : d’une part, le choix de
nommer le maire, le Dr Brassart, président d’honneur ad vitam, car il a défini
entre la ville et la Société « une sorte de contrat, qui constate nettement le fait de
l’autonomie de cette dernière » ; d’autre part, on ajoute au nom de baptême de la
Société l’adjectif « régionale », signe qu’« elle ne peut être assimilée à une
commission municipale ». Chacun chez soi, donc, mais le siège social se
trouve… à la mairie. 

Quant au futur musée, il mérite tous les encouragements de la ville, puis-
qu’il lui est accordé, par délibération du 17 juin 1904, une subvention de
50 francs. Il est juste de préciser que le même budget primitif prévoit pour la
Rosière à élire en 1905 une dotation de 297 francs !

Meilleur présage d’un avenir prometteur pour son dynamisme, 149 memb-
res adhèrent à la nouvelle Société dès 1905, parmi lesquels beaucoup d’élus et de
membres de professions libérales de la région, mais aussi des amis de Laon,
Reims, Compiègne, Paris… L’élan de 1902 ne s’est donc pas émoussé.

Quelques fondateurs

Président de la Commission municipale, Alexandre Michaux représente
une véritable référence de l’histoire du sud de l’Aisne. Auteur en 1867 d’une
riche histoire de Villers-Cotterêts et de sa forêt, il est actif à partir de 1871 à la
Société historique et archéologique de Soissons, dont il occupe successivement le
poste de secrétaire puis de vice-président. Il rédige pour celle-ci de très nombreu-
ses études locales8, exerce sur place le métier d’imprimeur (c’est lui qui édite les
bulletins de la Société de Soissons), est élu à Paris membre de la Société des Gens
de Lettres et se voit « plébiscité » à Villers-Cotterêts comme premier président de
la nouvelle Société. Mais, fatigué et malade, il ne peut assister aux réunions et
meurt fin 1905 sans y avoir siégé une seule fois.

Émile Pottier, vice-président, ouvre donc lui-même la séance d’inaugura-
tion et occupe la présidence jusqu’en 1912. C’est lui qui gère l’enfance de la
Société, marquée par plusieurs initiatives intéressantes : la mise en place et l’ou-
verture du nouveau musée le 11 juin 1905 – jour de la réunion inaugurale de la
Société –, désormais alimenté par de nombreux dons ; la publication de bulletins
de 1905 à 1911, où se reflète le développement des activités ; l’organisation de
promenades sur le terrain – la première visite a lieu à la Pierre Clouise, en forêt
de Retz, en 1907 – et d’une fête littéraire qui rassemble 200 spectateurs au théâ-
tre en 1911.

8. Les deux tables générales des bulletins de la Société historique de Soissons en recensent le chif-
fre impressionnant de 84.
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Aux côtés du trésorier Émile Dupuis, de deux conservateurs du musée
(Jules Delinge et Jules Laille) et du secrétaire Léon Lacroix, le vice-secrétaire
Ernest Roch joue un rôle-clé. Clerc de notaire, écrivain et poète, il est surtout le
véritable historien de la Société. Au prix de recherches approfondies dans les
dépôts d’archives, nationales et municipales, notariales et ecclésiastiques,
publiques et privées, il s’applique à retracer le passé des bâtiments et des rues de
Villers-Cotterêts et en publie une partie dans les premiers bulletins. S’ajoutant à
l’ouvrage de Michaux, cet immense travail, malheureusement inachevé, fait de
Roch l’une des références cotteréziennes en la matière.

À noter que seuls le bureau et les 25 membres titulaires peuvent assister
aux réunions mensuelles, tandis que les membres d’honneur, membres donateurs,
membres fondateurs, membres correspondants et membres associés libres (selon
les termes des statuts) n’ont droit qu’à une réunion publique annuelle.

Quant à l’accueil de la nouvelle Société par ses consœurs, il suffit de
parcourir le compte-rendu circonstancié de « la bonne et salutaire journée du
dimanche 9 juin (1907) », publié à Château-Thierry9, pour se convaincre qu’il fut
des plus cordiaux. En voici quelques extraits significatifs :

« Cette jeune Société avait convié ses sœurs aînées de la région…
Tant pis pour les absents, car la petite fête de solidarité confraternelle dans
l’amour commun des souvenirs du pays natal a été charmante de tous
points, et ces vingt-cinq collègues qui se rencontraient pour la première
fois paraissaient, quelques heures après, de bons et vieux amis…

(La journée prévoit les visites guidées du cimetière, du musée, de la
Maison de retraite et du château François-Ier, puis, après un banquet à
l’Hôtel de la Pomme d’or, un tour en forêt de Retz vers la Pierre Clouise
et la Pierre Flippe) 

Plus heureux que nous, Villers-Cotterêts conserve dans son cime-
tière les dépouilles mortelles de ses enfants les plus illustres, tandis que
Paris, cette pieuvre aux mille tentacules, nous a ravi les cendres de La
Fontaine et de Racine…

Au champagne qui termine le repas, M. le Dr Brassart, président
d’honneur, dans une allocution pleine de goût et de finesse, nous fait part
de la naissance de cette Société, dont c’est, dit-il, aujourd’hui le baptême :
il choque son biberon contre les verres de ses frères aînés et remercie les
sociétés voisines qui ont bien voulu tenir leur jeune sœur sur les fonts.

Au nom des invités, notre cher président de Château-Thierry,
M. Jules Henriet, accepte le parrainage si gracieusement offert, félicite le
nouveau-né de sa vigoureuse constitution et lui souhaite une longue et
brillante carrière…

9. Maurice Henriet, « Excursion à Villers-Cotterêts », Annales de la Société historique de Château-
Thierry, 1907, p. 169-180.



La jeune Société de Villers-Cotterêts a pris la louable initiative de
se mettre en contact avec ses collègues de la région. Elle a compris qu’à
notre époque, qu’il s’agisse de l’âpre lutte pour la vie ou d’études paci-
fiques et désintéressées comme celles que poursuivent les amis de l’ar-
chéologie et de l’histoire locale, il faut de la cohésion et de l’union…, un
commun désir de se connaître, de s’éclairer mutuellement, de collaborer
les uns avec les autres. Ne pourrait-on pas généraliser cette union et 
perfectionner ces groupements pour constituer entre toutes les académies
de France une véritable association d’assistance mutuelle dans le
travail ? »

La Société, le musée et la ville

Trois articles des statuts de 1904 précisent l’« objet » de la Société : « la
propagation et l’étude de tout ce qui se rattache, au point de vue historique et
archéologique, à la ville de Villers-Cotterêts et à ses environs » (art.1), « conser-
ver et sauvegarder tous les précieux restes des siècles passés… », enfin « l’orga-
nisation et la conservation d’un musée qui sera installé à Villers-Cotterêts et qui
portera le nom de Musée Alexandre-Dumas » (art.3).

Des dispositions tout à fait courantes à l’époque dans l’esprit des premiè-
res associations 1901. Mais l’originalité se cache dans les deux phrases suivan-
tes : « Tous les objets composant ce Musée deviendront la propriété de la Ville, à
titre inaliénable. La gestion et la conservation du Musée appartiendront à la
Société tant que durera son existence. »

Il y a donc bien, au départ, trois partenaires, avec les risques et ambiguïtés
liés à une « cohabitation » dans le temps. Ainsi se traduit, en toute logique, la
transformation de la commission municipale originelle en une Société dont la
présidence d’honneur est statutairement attribuée au premier magistrat de la ville.
Autonomie et dépendance, propriété et devoir de gestion, conservation et inves-
tissements, autant de préoccupations qui marqueront durant des décennies la
réflexion et l’action de la Société… et lui apporteront bien des soucis !

C’est ainsi, par exemple, qu’une subvention de 150 francs au musée appa-
raît au budget municipal, de 1906 à 1911, puis de 250 francs de 1912 à 191410,
mais il incombe à la Société de recevoir les dons des particuliers et de gérer les
collections et la présentation du musée à l’aide de cette modeste somme, tandis
qu’elle ne dispose pour elle-même que de ses cotisations. 

Autre difficulté, ce musée ne dispose pas d’un local en propre. Comme
l’expliqua plus tard son conservateur Jules Laille, « quand le Musée naquit, il
n’avait pas de berceau ; pendant plusieurs mois, ses organes, comprimés, restè-
rent enfouis dans les langes insalubres de certains locaux de notre mairie… » Un
local provisoire lui est trouvé, mais il est à la charge de la Société et se révèle vite

10. À titre comparatif, la taxe sur les chiens a rapporté 2 300 francs à la Ville en 1906.
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L’un des premiers bulletins de la Société. Coll. de la Soc. hist. rég. de Villers-Cotterêts.



exigu. Aussi le bureau dans son ensemble adresse-t-il à la ville en juin 1910 une
requête angoissée11 : « Ce trésor iconographique et historique, qui s’augmente
chaque jour de documents nouveaux, ayant pour zélé gardien la Société signataire
de cette pétition, est étroitement logé en deux petites pièces d’un accès peu facile
et dont le prix de location épuise les ressources dont elle dispose et par consé-
quent paralyse son zèle… En conséquence, Monsieur le Maire et Messieurs les
conseillers municipaux, la Société historique régionale de Villers-Cotterêts,
connaissant votre zèle pour les intérêts intellectuels et moraux de notre Ville,
espère que vous prendrez la présente demande en considération et que vous ferez
le nécessaire pour lui procurer un local12, digne du Musée cotterézien, dans l’un
des bâtiments communaux qui peuvent être actuellement vacants. »

Cependant aucun écho ne parvient de l’Hôtel de ville… Aussi faut-il pren-
dre d’urgence des mesures difficiles. Le procès-verbal de la séance du 11 décem-
bre 1911 explique sans détours aux adhérents : « En raison de la situation
déficitaire des comptes de la Société historique, les membres du Bureau décident
à l’unanimité d’ajourner la publication du Bulletin de 1910. Il ne paraîtra qu’en
191213… Pour la même raison, on décide de porter à 6 francs la cotisation
annuelle des membres correspondants… ». Mais cela ne saurait suffire. Le
nouveau président, Auguste Castellant14, élu en 1912, affine alors une nouvelle
stratégie…

Reconnue d’utilité publique…

L’idée retenue est d’effectuer sans tarder les démarches nécessaires en vue
de donner à la Société historique la capacité civile de recevoir des dons et legs de
la part de ses membres et amis, c’est-à-dire obtenir le bénéfice de la reconnais-
sance d’utilité publique. Dans l’univers administratif de la Troisième République,
celui de Courteline et de « Monsieur Lebureau », l’objectif est audacieux, mais
cette audace va payer…

Arguant de l’intention de « plusieurs personnes généreuses » de doter la
Société historique, à demi indigente, par voie de donations ou de testament, un
dossier est adressé au printemps 1912 au ministre de l’Intérieur, lequel fait répon-
dre par la préfecture de Laon, puis par la sous-préfecture de Soissons le 13 mai,
que la demande de la Société « ne se justifie ni par les services déjà rendus, ni par
son ancienneté, ni par son importance, ne remplissant aucune des conditions
exigées par la jurisprudence des associations ». 

L’intervention du député Ringuier débloque la situation en suggérant de
constituer un nouveau dossier avec, en annexe, plusieurs engagements écrits de

11. Archives de la Société historique régionale de Villers-Cotterêt.
12. Ces trois derniers mots sont soulignés dans le courrier original.
13. Ce bulletin 1911-1912 sera le dernier pour longtemps.
14. Fervent admirateur de Jean-Jacques Rousseau, Auguste Castellant habite à Largny-sur-Automne
la belle propriété « Les Charmettes », dédiée au philosophe.
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dons et legs15, ainsi qu’un avis positif de la préfecture et une délibération favora-
ble de la mairie de Villers-Cotterêts. Ernest Roch, cheville ouvrière de l’opéra-
tion, suit ce sage conseil et transmet le tout par voie administrative au ministère
de l’Intérieur en mai 1913. 

Après relance, un premier accord de principe du ministère de l’Intérieur et
du sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts est rapidement suivi – grâce à l’appui
du comte Gabriel du Chaffault, membre éminent de la Société historique – d’un
« avis favorable » du Conseil d’État (mai 1914), lequel exige au préalable la
rédaction de nouveaux statuts à faire approuver par une assemblée générale
extraordinaire.

Un troisième dossier, préparé avec célérité par l’infatigable Ernest Roch,
arrive alors au cabinet du sous-secrétaire d’État à l’Intérieur au moment même où
éclate la Grande Guerre. Il en résulte à nouveau deux années de silence et d’in-
certitude... Mais il en faut plus pour arrêter les historiens de Villers-Cotterêts.
Profitant de l’accalmie qu’apporte la résistance de Verdun, Roch reprend sa
plume en juillet 1916 et argumente : « Le fléau déchaîné par l’Allemagne a natu-
rellement fait suspendre et, bien souvent, fait oublier les questions d’ordre paci-
fique. Et pourtant, ne serait-il pas du devoir des historiens locaux, que leur âge
exonère du service militaire, de préparer dès maintenant la voie aux sociétés
spéciales dont le principal but sera de relever et de graver les faits et gestes
héroïques ou simplement curieux qui se seront produits dans leurs régions au
cours de ces temps, hélas, calamiteux ? »

L’argument patriotique est entendu. Le 25 septembre 1916, Raymond
Poincaré, président de la République, décrète que la Société historique de Villers-
Cotterêts est reconnue d’utilité publique.

Peu après, le musée, dont les collections s’entassent sans être accessibles
au public, se voit de toute urgence mis en caisses dès la rupture du Chemin des
Dames à la fin mai 1918 et aussitôt expédié en direction de Dijon où sont concen-
trés les monuments et œuvres d’art de la zone des Armées. Grâce au bordereau
d’accompagnement on sait que l’emballage des 34 caisses est « des plus défec-
tueux » et que plusieurs d’entre elles sont brisées. Malgré les promesses de retour
aux frais de l’État, Villers doit attendre septembre 1920 pour retrouver son bien,
amputé de quelques pièces.

Tribulations d’après-guerre

Peu touchée par les destructions et animée par son maire, le Dr Mouflier,
la ville de Villers-Cotterêts reprend rapidement vie. La Société historique fait de
même.

Le président Castellant étant décédé en 1918, il est remplacé dès l’année
suivante par le comte du Chaffault, secondé à la vice-présidence par Mme Caris-

15. Les légataires sont MM. Castellant, président en exercice, et du Chaffault.



tie-Martel, artiste dramatique de la Comédie-Française, que ses déclamations
patriotiques sur le front ont fait surnommer « la muse des Armées »16. Jules Laille
et Ernest Roch poursuivent leur action au bureau. Le trésorier évoque toujours ses
faibles rentrées : cotisations (572 francs en 1921), allocation annuelle de la ville
(250 francs)..., mais reste le double espoir d’une subvention du Conseil général
qui se fait attendre et de la possibilité de disposer du legs Castellant. 

Il est vrai que la situation du musée est très difficile, la ville ne fournissant
toujours pas de local. Musée et Société se déplacent donc selon les disponibilités
provisoires, d’abord à la mairie puis dans la maison natale de Demoustier où il
reçoit la visite de Poincaré et des généraux Foch et Mangin venus en juillet 1923
inaugurer le monument aux morts. Sept ans après le décret de 1916, quelle image
la Société a-t-elle donné à l’ancien président de la République ?

En séjour dans une annexe de la maison Duez17, derrière l’église, la
Société fait des efforts louables pour constituer un cercle plus large d’adhérents18.
Profitant de la résidence cotterézienne du sénateur Gaston Menier (qui occupe
l’ancienne Vénerie du Régent), elle l’invite à « un double appui, moral et pécu-
niaire » et fait venir sénateurs et députés de l’Aisne à une « fête littéraire en l’hon-
neur d’Alexandre Dumas » le 4 juillet 1926. La propre petite-fille de Dumas,
Mme Ernest d’Hauterive, assiste à cet hommage et offre à cette occasion la tenue
d’académicien de son père.

La salle de dessin de l’école des garçons constitue vers 1928 un nouveau
havre provisoire, avant que la Société historique parvienne à louer l’ancienne
salle des fêtes de l’hôtel du Dauphin (1932), au centre de la ville, où elle réamé-
nage, pour la nième fois, les collections du musée et où elle va pouvoir tenir ses
réunions mensuelles. Depuis 1929, le nouveau président est André Fossé d’Ar-
cosse, président du tribunal de commerce de Soissons, qui écrit dans l’Argus sois-
sonnais du 26 février 1933 : « Le Musée Alexandre-Dumas a connu toutes les
disgrâces. L’État l’ignore, le département le dédaigne et la Municipalité n’est pas
assez riche pour lui fournir d’abondants subsides. » La même année disparaît
Ernest Roch.

Un nouveau départ ?

Pourtant, cette année 1933 est à marquer d’une pierre blanche pour la vie
des deux institutions. En effet, s’est créée à Villers-Cotterêts, fin 1932, la Société
des Amis d’Alexandre Dumas Père, qui se donne pour objet d’« entretenir, déve-
lopper et agrandir le Musée Alexandre-Dumas » et qui a choisi pour siège le
musée lui-même à sa nouvelle adresse. Regroupant des membres et des amis de
la famille Dumas, des notabilités parisiennes, des élus de l’Aisne, des personna-

16. Elle a conservé en public son nom d’artiste, mais elle est dans le privé comtesse du Chaffault.
17. Aujourd’hui Maison du Parc.
18. Depuis la révision des statuts en 1922, l’accès au musée est gratuit toute l’année. Il ne procure
donc aucun apport financier à la Société historique. 
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Le premier bulletin de la Société des Amis de Dumas Père (1938) ; le numéro 2 n’est jamais sorti…
Coll. de la Soc. hist. rég. de Villers-Cotterêts.



lités des lettres et de la presse ainsi que des membres cotteréziens de la Société
historique – le vice-président est André Fossé d’Arcosse –, elle ambitionne d’or-
ganiser dîners, conférences, lectures, représentations, dont le bénéfice est destiné
à soutenir le musée. Un prix littéraire est même prévu pour un roman historique.

La création de cette Société constitue un sérieux encouragement pour la
Société historique. Le 21 mai 1933, les deux sociétés inaugurent conjointement,
en présence de Mme d’Hauterive (nommée présidente d’honneur), la nouvelle
présentation du musée à l’hôtel du Dauphin, dont le conservateur est toujours
Jules Laille, dernier survivant de la première commission. Des articles élogieux
paraissent dans la presse parisienne et l’imprimerie de l’Argus soissonnais édite
même les comptes-rendus des assemblées générales de 1933, 1934 et 1936. Il y

Lorsque l’hôtel du Dauphin abritait la Société historique et le musée
(vers 1935). Le gardien était alors appointé par la Société historique.
Coll. de la Soc. hist. rég. de Villers-Cotterêts.
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est précisé que si le nombre d’adhérents est de 202 en 1932, « les grosses dépen-
ses sont la location du local du Musée et le traitement de son gardien », ce qui ne
permet pas encore d’envisager la publication d’un bulletin…

Pourtant, les dons en nature continuent d’affluer vers le musée, certains
offerts par des membres des deux sociétés, d’autres par des amis et sympathisants
de Paris et même du monde entier ! C’est autant de travail pour le nouveau
conservateur, Oser Paquin, et le bibliothécaire, Cécilien Lefèvre, qui se dévouent
à leurs tâches année après année.

Menaces et renaissance

L’orage de 1939 surprend les responsables de la ville et de la Société qui
doivent de toute urgence procéder à l’évacuation partielle des collections du
musée. Sombre période de plusieurs années où de nombreux objets et documents
restés sur place semblent avoir été détruits ou pillés. Les anciens Cotteréziens
s’en souviennent encore.

Pourtant, dès le 20 mai 1945 est convoquée une assemblée générale éton-
nante, presque surréaliste. Au programme, le procès-verbal de la séance précé-
dente, quelques lectures et communications, l’approbation des comptes et le
renouvellement du conseil. Presque comme si rien ne s’était passé… Tout juste
une brève communication du président Fossé d’Arcosse sur « le Musée pendant
l’occupation »19.

Les vestiges de ce qu’on appelle musée sont pourtant dans un état préoc-
cupant, au point d’attirer en 1950 l’attention de la préfecture, qui doit en référer
à la direction des Musées de France. Celle-ci déclare le patrimoine Dumas en
danger de mort et exige un transfert immédiat des collections dans un local sain
et sécurisé ou au château. En cas de non-exécution, le musée Dumas sera
condamné à… quitter Villers-Cotterêts. Une mise en demeure sans appel.

La Société historique, étranglée par un loyer excessif et réputée non-
propriétaire du fonds, doit s’en remettre à la ville. C’est la fin du rôle de conser-
vation qu’elle assumait, tant bien que mal, depuis un demi-siècle. Le musée
Alexandre Dumas devient en 1952 un établissement municipal contrôlé par
l’État, confié à un conservateur agréé, M. Jacques Depouilly, déjà conservateur
des musées de Soissons et La Fère.

La même année, le nouveau président de la Société, Cécilien Lefèvre,
accepte de vendre à la ville sa belle maison du 26 rue Demoustier pour l’aména-
gement du musée. Un projet de grande ampleur pour les finances municipales,
qui vont même inclure dans la propriété un centre de protection maternelle et
infantile afin de bénéficier d’une aide de la Direction départementale de la santé.
Ce sera pour le musée le dernier avatar d’une histoire quelque peu agitée avant
son ouverture au public en 1957.

19. Le texte en est malheureusement perdu.



Soulagée de ce fardeau, la Société historique s’accorde un temps de
retraite (de 1953 à 1958), puis cherche un peu d’oxygène dans un fonctionnement
aménagé et une relance de ses activités. Elle révise superficiellement ses statuts
(les membres fondateurs ont tous disparu…)20, renouvelle son bureau après le
décès de Cécilien Lefèvre21, tient ses réunions dans la salle communale de la
justice de paix (sorte de retour aux sources de 1902), consolide ses relations avec
la mairie. Bref, « elle veut revivre »22…

Une société classique et vivante

En 1959, la ville met une salle de travail à la disposition de la Société dans
la maison qui abrite le musée, ce qui a pour effet d’inciter plusieurs membres du
conseil municipal à participer de près à la vie de l’exposition permanente et à
réorganiser ses collections. Certains s’y investissent généreusement. 

Avec la fondation, à Laon, de la Fédération des Sociétés savantes de
l’Aisne en 1952, c’est un environnement favorable à l’histoire régionale et locale
qui se crée. Après quelques années en retrait, la Société de Villers-Cotterêts s’en
rapproche à partir de 1959 et prend sa part des activités fédérales : congrès, publi-
cations d’articles dans les Mémoires annuels, etc. Certains de ses membres vont
même en assumer la présidence : André Moreau-Néret (1960-1972), Pierrette
Bègue (1986-1989), Roger Allégret (1995-2001).

C’est sans doute grâce aux congrès départementaux que se réalise le
meilleur « brassage d’idées » entre les historiens de l’Aisne et que chaque société
peut le mieux valoriser ses personnalités, ses actions et son patrimoine. Celui de
1961, le premier organisé par la Société de Villers-Cotterêts, se déroule dans la
salle des États du château François-Ier et donne lieu à la visite guidée du musée et
à celle de l’abbaye de Longpont. D’autres suivront, en moyenne une fois tous les
sept ans : 1967 (avec la visite de la chartreuse de Bourgfontaine), 1973 (Haute-
fontaine et Montgobert), 1981 (abbaye de Lieu-Restauré, carrière Mascitti à
Bonneuil), 1988 (site gallo-romain de Champlieu), 1995 (La Ferté-Milon), 2002
(bicentenaire d’Alexandre Dumas).

La vie courante de la Société historique de Villers est alors marquée par un
rythme régulier de soirées-conférences, sorties et expositions thématiques
d’esprit local. Parmi ces dernières : le petit commerce, le château au XVIIIe

siècle, le jeu d’arc, les routes et chemins, les métiers forestiers… Ses ressources
n’étant plus grevées par les charges du musée, l’équilibre financier est mieux
assuré et permet d’investir dans les acquisitions d’une bibliothèque d’histoire
régionale et dans l’édition de documents sur le château, le patrimoine de la ville
et de quelques villages environnants.

20. Rédaction de 1958, Journal officiel du 28 avril 1960.
21. À côté du président André Moreau-Néret siègent de grands amateurs d’histoire régionale, Marcel
Frossard, Eugène Toupet, Léon Vergne, M. Desclève ainsi que le secrétaire Marcel Leroy.
22. Citation du rapport moral de l’assemblée générale 1958.
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Invitation à la fête littéraire de 1976. Coll. de la Soc. hist. rég. de Villers-Cotterêts.



Avec André Moreau-Néret, défenseur des églises du Valois, et plus encore
autour de son successeur Marcel Leroy, directeur d’école et véritable mémoire du
pays cotterézien, c’est une petite « académie » locale de messieurs érudits et
passionnés qui, mois après mois pendant une vingtaine d’années, attire adhérents
et curieux à propos de thèmes du passé tels que l’évocation d’une rue, d’un monu-
ment, d’un personnage, d’un événement de Villers et du Valois : Eugène Toupet
sur l’archerie, Jacques Chauvin sur la forêt de Retz, Claude Vivant sur l’agricul-
ture, Marcel Frossard sur la famille Dumas, Léon Vergne et André Rain, gestion-
naires à la ville, Franc-Louis Depoutot sur son pays de Vez, Pierre Pottier sur la
sauvegarde du patrimoine bâti en péril, etc. Napoléon Suchet d’Albufera et Michel
Des Lions ressuscitent le domaine de Montgobert en y créant le musée du Bois et
de l’Outil, Nino Mascitti mobilise une équipe qui restaure le moulin à vent de
Largny, Marcel Leroy consolide les relations avec les Amis de Dumas au château
de Monte-Cristo, Roger Allégret introduit l’art de la photo et l’exotisme des grands
voyages, Bernard Ancien, président de la Société historique de Soissons, accom-
pagne le conseil de la Société cotterézienne pendant plusieurs années… Cette
équipe dynamique va même ouvrir en 1976, à côté du musée Dumas, un musée
d’histoire locale, dit « du Vieux Villers », qui rappelle le château royal, les figures
locales et les artistes (Demoustier, Marie Nicolas…), la forêt...23

Symbole de fidélité à l’orientation donnée : lorsque la maladie contraint
brutalement Marcel Leroy à se retirer en janvier 1987, c’est Roger Allégret qui
assure l’intérim au pied levé, avant d’être confirmé président, poste où il est
reconduit jusqu’en 2003. 

Entre initiatives, savoirs individuels, recherches d’archives, expositions
temporaires, édition de monographies et d’articles, la Société historique anime et
séduit, manifeste vie et compétence, rend proche l’histoire locale. Elle rassemble
jusqu’à 240 adhérents, largement présents dans les visites commentées de villa-
ges, les sorties thématiques, les congrès. Et toute cette activité trouve logique-
ment chaque année son reflet dans les pages des Mémoires de la Fédération.

Perspectives

Comme ses consœurs départementales, la Société historique de Villers a
éprouvé ces dernières années une relative désaffection de la part de son public
potentiel. Sans doute les changements de population – Paris n’est pas loin – et la
concurrence de la télévision l’expliquent-ils en partie… Mais il n’y a pas là de
fatalité. 

Ce que les nouveaux amateurs d’histoire locale recherchent de nos jours,
c’est sans doute moins les doctes conférences que la découverte vivante d’un lieu
ou d’un patrimoine, moins la « grande » histoire lointaine que la compréhension
d’une curiosité locale ou d’un souvenir oublié. Et ils ne souhaitent pas arrêter

23. Fermé depuis plusieurs années pour raisons de sécurité. 
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l’horloge du temps à la Grande Guerre : tout notre XXe siècle appartient aussi à
l’Histoire, en particulier pour les plus jeunes. Une mémorable soirée sur la libé-
ration de la ville, avec témoignages directs, a pu en témoigner en 1994. L’heure
est au terrain, à l’immédiat, à l’échange, à Internet… même si l’écrit constitue
toujours la source la plus sûre. 

Le succès du dernier congrès départemental tenu à Villers, consacré à
« notre » Alexandre Dumas à l’occasion du bicentenaire de sa naissance, a sans
doute tenu à l’accent mis sur l’écrivain axonien et son image actuelle grâce à une
enquête originale et vivante illustrée par une animation de qualité. Une façon de
« dépoussiérer » et d’animer la statue de celui qui nous a fait naître !

Ce musée Alexandre Dumas, dont la société historique de Villers-Cotterêts
a assumé la conservation et la responsabilité pendant un demi siècle, est certes
aujourd’hui à la charge de la ville et d’un conservateur en titre, mais elle main-
tient à leur égard un lien affectif certain, une sorte de paternité ineffaçable.

À l’heure de son centenaire, la Société historique de Villers-Cotterêts
éprouve la nécessité de redéfinir ses fondamentaux, de créer de nouvelles rela-
tions avec ses adhérents et avec sa ville, d’attirer les enseignants et leurs élèves,
d’emprunter de nouveaux chemins, bref, de se dépoussiérer sans que cela repré-
sente un quelconque reniement de son propre passé, bien au contraire. 

Si l’histoire, nationale ou locale, n’est autre chose qu’un héritage commun,
ne revient-il pas aux sociétés historiques comme aux éducateurs de le partager et
le faire fructifier ? Devoir de mémoire oblige…

Avoir su traverser ce siècle de péripéties témoigne de la solidité de ses
fondations cotteréziennes et de la qualité de ses responsables successifs, à qui il
est juste de rendre hommage. Face à l’inconnu des décennies à venir, il lui faut
s’assurer de la confiance de ses partenaires publics et de ses membres. Mettre ses
compétences à leur service, c’est viser une Société historique interactive et utile
à tous. Ambition ou utopie ?24

Alain ARNAUD

24. À quelques exceptions près, signalées en notes de bas de page, l’information et les citations
proviennent des archives inédites de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts.



Les présidents successifs

Alexandre MICHAUX 1904-1905
Émile POTTIER 1905-1912
Auguste CASTELLANT 1912-1918
Gabriel du CHAFFAULT 1919-1929
André FOSSÉ D’ARCOSSE 1929-1946
Cécilien LEFEVRE 1946-1953
André MOREAU-NÉRET 1958-1974
Marcel LEROY 1974-1987
Roger ALLÉGRET 1987-2003
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La période 1939-1945, tant sur le plan international que national, reste
encore méconnue. Beaucoup d’écrivains et d’historiens, fussent-ils des spécialis-
tes, sont souvent ou bien des acteurs de ces moments terribles, et leurs récits
– leurs mémoires notamment – sont quelque peu partisans ou incomplets, ou bien
cèdent au défaut national bien connu des Français qui répugnent à regarder en
face un passé douloureux ; la tendance est alors de « balayer la poussière sous le
tapis ». Les principales sources livresques, récentes, sont bien documentées.
Citons au premier chef le livre d’Alain Decaux, Morts pour Vichy : Darlan,
Pucheu, Pétain, Laval2, proche des sources. Citons également L’assassinat de
Darlan, d’Arnaud de Chantérac3, qui contient des révélations graves, et l’ouvrage
d’un universitaire américain, Georges E. Melton, intitulé Darlan : amiral et
homme d’État français, 1881-19424. La somme de l’universitaire français Jean-
Baptiste Duroselle intitulée L’abîme : 1939-19455, étayée sur un dépouillement
important des archives du Quai d’Orsay, est un outil sérieux et substantiel. Plus
anecdotiques ou engagés sont La querelle des généraux, écrit en 1952 par une
journaliste sous le pseudonyme de Chamine, puisé parfois à des sources partisa-
nes, ou La fracture : de Londres 1941 à Sétif 19456, de Pierre Ordioni. Le drame
national de la guerre d’Algérie (1954-1962) et la place essentielle qu’y tint le
général de Gaulle ont provoqué par ailleurs des changements de position chez des
acteurs ou écrivains ayant eu en commun d’être anti-vichystes pendant la seconde
guerre mondiale. Quant à la carrière ecclésiastique de l’abbé Cordier, avant et
après la guerre, dans le diocèse de Soissons, l’approche de témoins aujourd’hui
septuagénaires ou octogénaires, approche difficile et délicate, a été une source

Un vicaire laonnois dans l’œil du cyclone
L’abbé Cordier et l’assassinat de l’amiral Darlan

(Alger, décembre 1942)1

1 Cet article a été écrit par son auteur à partir de nombreux témoignages de contemporains de l’abbé
Cordier, ceux-ci ont permis de mieux connaître celui qui tint une place importante mais méconnue
dans l’assassinat de l’amiral Darlan notamment. L’auteur est à l’écoute d’autres contemporains de
l’abbé Cordier qui lui permettraient d’effacer des zones d’ombres dans la vie du prêtre laonnois.
2. Alain Decaux, Morts pour Vichy : Darlan, Pucheu, Pétain, Laval, Paris, Perrin, 2000.
3. Arnaud de Chantérac, L’assassinat de Darlan, Paris, Perrin, 1995.
4. Georges E. Melton, Darlan : amiral et homme d’État français, 1881-1942, Paris, Pygmalion,
2002.
5. Jean-Baptiste Duroselle, L’abîme : 1939-1945, Paris, Imprimerie nationale, coll. Politique étran-
gère de la France, t. 2, 1982.
6. Pierre Ordioni, La fracture : de Londres 1941 à Sétif 1945, Paris, Nouvelles éditions latines, 1995.
Auteur également de Tout a commencé à Alger : 40-44, Paris, Stock, 1972, Le secret de Darlan,
1940-1942 : le vrai rival de de Gaulle, Paris, Albatros, 1974, Le secret de Darlan : le complot, le
meurtre, Paris, Albatros, 1986. 
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essentielle pour tenter de comprendre le personnage qui, par ailleurs, pour des
raisons évidentes, s’est rarement exprimé sur son passé7 et a subi sans doute une
tutelle pesante de sa hiérarchie.

Un contexte de tragédie et de confusion

Pendant les années du grand conflit mondial, on peut dire que la France et
les Français ont connu une guerre civile dans la guerre militaire. Le présent y fut
si incertain que l’hésitation ou le hasard déterminèrent chacun des acteurs ;
malheur à celui qui tenta de prendre le mauvais train dans la mauvaise gare sur le
mauvais quai. Trois exemples peu connus illustrent ce propos. Lorsque les dépu-
tés, apeurés et hagards, se rassemblèrent à Vichy pour voter, le 10 juillet 1940, les
pleins pouvoirs au maréchal Pétain, beaucoup subirent de fortes pressions et mena-
ces des milieux militaires ; celui qui commandait la circonscription n’était autre
que le futur maréchal de Lattre de Tassigny. Autre cas : le général Frère, chef de
l’armée secrète, héros de la résistance mort en déportation, avait présidé en 1940
le tribunal qui condamna un certain général de Gaulle à mort et à la déchéance de
la nationalité française. Qui se souvient que le futur maréchal Juin, général
commandant les troupes terrestres en Afrique du Nord, se rendit à Berlin pour
négocier avec les Allemands les clauses militaires des fameux protocoles Darlan,
Hitler prévoyant entre autres l’accès des troupes de l’Axe au territoire de notre
protectorat tunisien ? D’une manière générale, la collaboration avec l’Allemagne
se divise en trois strates : une infime minorité voulait une France nazie ; un autre
camp, bien plus important, considérait que l’Europe allait être allemande et que
mieux valait alors négocier une petite place pour la France8 ; enfin, beaucoup
d’autres, se voulant réalistes car confrontés aux affres de la gestion, pensaient que,
si odieux que soit l’occupant, des négociations pied à pied permettraient de survi-
vre sans aliéner par trop le patrimoine ou l’honneur national. Cependant, en
septembre-octobre 1942, la bataille de Stalingrad s’engageait et, à El-Alamein,
Montgomery stoppait l’avance allemande vers Le Caire : sans que la balance de
l’histoire ait changé de sens, son aiguille centrale commençait à osciller.

Les acteurs et le terrain… 

Le régime de Vichy fut un club d’amiraux : Gensoul à Mers-El-Kebir,
Michelier à Casablanca9 ; Godefroy à Alexandrie qui réussit à négocier avec les
Britanniques un gentleman agreement pour éviter un nouveau drame ; Muselier

7. Pendant les combats de la campagne d’Italie, le capitaine commandant son unité lui révéla qu’il
avait eu ordre de le supprimer.
8. On rappellera la fameuse allocution radiodiffusée de Pierre Laval : « Je souhaite la victoire de
l’Allemagne car sans cela nous serons submergés par le communisme. »
9. Après deux jours de combats faisant 800 morts parmi nos soldats, celui-ci déjeunait avec l’amiral
américain fraîchement débarqué au canon, tandis que nos blessés agonisaient dans nos hôpitaux…



qui vint à Londres et y fomenta un complot pour renverser de Gaulle et prendre
la tête des Français libres ; Decoux à Saigon ; l’amiral comte Jean de Laborde à
Toulon qui tarda trop à suivre les instructions de Darlan ordonnant de partir pour
Dakar et dût se résoudre à saborder la flotte. À Vichy régnaient les Auphan10,
Abrial, Platon, Fenard, et à Tunis les Esteva et Derrien11.

Darlan était un amiral atypique, controversé et énigmatique. Fils d’un
député, membre de cabinets ministériels, il passait pour être le marin le plus
pistonné de France. Proche des milieux radicaux-socialistes12, il était sans doute
peu prisé des cadres de la marine nationale, plutôt conservateurs, nobles et roya-
listes notamment. Après le retour, en avril 1942, de Pierre Laval au poste de chef
du gouvernement, Darlan resta comme commandant en chef de la marine et
dauphin de Pétain. Jean-Baptiste Duroselle écrit : « Darlan se voulait réaliste,
voire cynique […]. Il allait être l’un des hommes les plus détestés du monde. Il
le fut, très vite, de la masse des Français qui virent en lui l’âme damnée du vieux
maréchal. Il n’avait même pas à son actif l’aspect bonasse et la faconde de Laval
ni ses faux airs paysans. On peut dire aujourd’hui qu’il apparaissait comme un
technocrate, catégorie haïe des peuples lorsque ceux-ci souffrent et veulent qu’on
s’intéresse à eux. Même lorsqu’il eut accompli, en novembre 1942, le plus spec-
taculaire des revirements, il continua à être honni par les résistants tout en l’étant
désormais des collaborateurs. »13 Tel est l’homme qui arrive à Alger le 5 novem-
bre 1942, appelé au chevet de son fils Alain atteint de poliomyélite, trois jours
avant le débarquement américain auquel il ne croyait pas.

Les chefs militaires français ont en commun d’être des anciens de la
première guerre mondiale, d’avoir pour la plupart baroudé dans les colonies14, et,
pour certains, de se détester mutuellement. Darlan avait commandé à terre une
batterie d’artillerie de marine, sur le front de Reims notamment. Weygand, qui fut
le chef d’état-major de Foch, rappelé d’Afrique du Nord à Vichy en novembre
1941, voulait que de Gaulle rentre en France pour y être fusillé15. Giraud, qui, en
tant que chef de la région militaire de Nancy, commandait avant guerre une
manœuvre sur le terrain, convoqua le colonel de Gaulle qui avait piloté à sa guise
son régiment blindé et lui dit « mon petit de Gaulle, ne recommencez jamais cela
ou bien je vous casse… ». Darlan considérait Giraud comme un bon soldat mais
un piètre politique. Le général de corps d’armée François d’Astier de La Vigerie,
rallié à la France Libre, avait commandé l’aviation en zone nord durant la drôle
de guerre16 et se querella violemment avec Darlan quand celui-ci, entrant dans le

10. Auphan joua un rôle essentiel au lendemain du débarquement américain en Afrique du Nord.
11. Accusé d’avoir laissé les Allemands débarquer à Bizerte, Derrien passa en cour militaire.
12. Notamment les frères Sarraut et Raphaël Leygues.
13. J.-B Duroselle, L’abîme, op. cit., p. 284.
14. Pétain, de Lattre et Juin au Maroc lors de la première guerre du Rif en 1925 ; Weygand en Syrie ;
Noguès, résident général à Rabat.
15. Leur séjour commun en Pologne, au lendemain de la première guerre mondiale, dans la mission
militaire française d’assistance aux Polonais contre l’offensive de l’armée rouge avait probablement
laissé des traces.
16. Il avait son poste de commandement à Chauny.
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premier gouvernement Laval, abandonna ainsi tout plan de repli de notre armée
en Afrique du Nord qu’ils avaient envisagé en commun quelques semaines aupa-
ravant17. Tout comme les cadres civils de la politique et de la haute administra-
tion, ces militaires jugeaient les actes et les hommes en fonction d’un passé : celui
de la Troisième République, et notamment du Front Populaire.

Une Algérie vichyste bien particulière 

Au-delà des trois zones métropolitaines, l’Algérie de 1942 où agit l’abbé
Cordier – et, en fait, toute l’Afrique du Nord – pourrait se définir comme la
quatrième zone, une zone militaire et politique bien spéciale que nos compatrio-
tes de l’Hexagone en armistice ignorent superbement. Les cadres militaires et
civils y sont patriotes et souhaitent que l’armée reprenne un jour la lutte contre
l’Allemagne, mais ils subordonnent pensées et actions aux consignes du vieux
maréchal de Verdun. Le clan gaulliste est presque inexistant, réduit à quelques
personnalités locales, dans le milieu israélite notamment. Les musulmans, que
l’on appelle « les indigènes » sont hors circuits politiques et on leur demande
essentiellement d’être soumis aux autorités et de fournir la piétaille des casernes.
Nul ne voit la fermentation nationaliste arabe. Fehrat Abbas fonde l’Union démo-
cratique du manifeste algérien (UDMA) en février 1943 et Messali Hadj apparaît
comme un leader intransigeant. Les premières émeutes ont lieu en 1944 dans le
Maroc de l’Istiqlal, où Roosevelt donne au sultan de subtils conseils d’émancipa-
tion coloniale. Qui, à part quelques visionnaires perspicaces comme le député de
Laon, Pierre Bloch18, pouvait pressentir le soulèvement de Sétif trois ans plus
tard, le 8 mai 1945 ?

Jean-Baptiste Duroselle fait une description imagée de ce territoire où
l’abbé Cordier, lieutenant de réserve réengagé, arrive au printemps 1941 : « Depuis
le rappel de Weygand le 18 novembre 1941, les principales autorités en Afrique du
Nord étaient le général Noguès, Résident général au Maroc, le gouverneur géné-
ral d’Algérie Yves Chatel et l’amiral Esteva, Résident général en Tunisie. Ces
hommes se montraient tout à fait fidèles à Vichy ; ils freinaient tant bien que mal
l’action des commissions d’armistice italiennes et allemandes en Tunisie, alle-
mandes en Algérie et au Maroc. Appliquant les lois de Vichy avec rigueur, ils inter-
naient en prison ou dans des camps les juifs19, les francs-maçons, les communistes,
les républicains espagnols qui avaient fui leur refuge français, les Polonais, les
Français qui avaient cherché à rejoindre les dissidents deLondres. La censure, la

17. Cf. « La trahison de l’amiral Darlan », document Internet http://geoffroy.dastier.free.fr/trahi-
son.htm émanant de Geoffroy d’Astier de la Vigerie, petit-fils du général François d’Astier de la
Vigerie – Ce document m’a été signalé par la Fondation Charles de Gaulle, 5 rue de Solférino, 75005
Paris.
18. Cf. son rapport au Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) d’Alger en 1943.
19. Suite à l’abolition du décret Crémieux.



détention administrative, la délation fleurissaient […] Le départ du général
Weygand et son remplacement par le médiocre Yves Chatel marquent le début
d’une ère de folie pour la paisible et provinciale Alger. Dans une atmosphère
invraisemblable, inimaginable pour qui n’y a pas vécu, cent complots se nouent,
la plus féroce répression policière s’exerce dans une ambiance d’opéra bouffe. La
présence simultanée des commissions d’armistice et des vice-consuls américains
nommés en fonction des accords Murphy-Weygand et qui menaient les uns et les
autres une propagande aussi forte qu’inefficace auprès des indigènes ajoutaient à
la bizarrerie de la situation… »20. Le théâtre de l’histoire est ainsi prêt pour son
futur régisseur : un obscur vicaire à la cathédrale de Laon.

Robert Murphy. Coll. part. de l’auteur.

20. J.-B. Duroselle, L’abîme, op. cit., p. 365.
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Les premières années de l’abbé Cordier

Le 7 février 1913, à sept heures et demie, naît à Givet Louis Pierre Marie
Cordier. J’ignore quels liens familiaux ou professionnels ont généré ce lieu d’ar-
rivée en terre ardennaise. À une encablure de là, sur l’autre rive de la Meuse, un
petit village wallon, Agimont, abrite un orgueilleux château appartenant à
l’époque au comte de Paris, prétendant au trône de France : faut-il y voir un
symbole ? La famille, en tout cas, est royaliste ; son père sera plus tard industriel
à la tête d’une cartonnerie à Venizel, près de Soissons. Le jeune homme avait trois
sœurs, toutes trois mariées. Après ses études secondaires, il entre au séminaire du
diocèse de Laon, Soissons et Saint-Quentin et est ordonné prêtre le 30 octobre
1935. Simultanément, il fait ses études théologiques au séminaire français de
Rome entre le 23 octobre 1934 et juin 1936. Ce cursus mérite d’être signalé, car
le dit séminaire, fondé en 1853, forme l’élite du clergé et ses étudiants ont le
bâton de maréchal dans leur besace. L’appréciation de ses maîtres (23 février
1937) est éloquente : « Très bonne moyenne ; présentant un ensemble de qualités
des plus précieuses pour exercer plus tard une très grande et très bienfaisante
influence ; très appliqué à son travail, donne entière satisfaction. »21 Revenu de
Rome avec une licence de théologie, le futur curé de campagne dans l’Aisne, ulté-
rieurement chanoine honoraire et docteur en théologie, apparaîtra à ses parois-
siens comme un ecclésiastique hors du commun.

Le 13 août 1936, l’abbé Cordier est nommé vicaire à la cathédrale de Laon.
Quelques commentaires verbaux ou écrits de ses contemporains, recueillis par
moi, éclairent sa forte personnalité. Plusieurs personnes assurent qu’il était bel
homme et que ses sermons étaient assez courus, surtout par les dames. Loin
cependant de n’être qu’un prêtre mondain, il se montre dès cette époque un chaud
partisan de l’action catholique, comme le prouve une lettre qu’il écrit en 1966 à
l’académicien Jean Guitton. On lui confie l’aumônerie de la petite section locale
de l’Action catholique ouvrière (ACO) qu’il conduit de main ferme : un contem-
porain m’a raconté avoir quitté ce groupe parce que l’abbé avait refusé la fonc-
tion de trésorier à un camarade au prétexte que ce dernier avait couché avec sa
fiancée avant le mariage. Un événement, attesté par écrit ou verbalement par
plusieurs contemporains, marque également cette période : notre vicaire, âgé
alors d’une trentaine d’années, adopte un jeune garçon qu’on surnommait « Jean
Pierre […] le petit louveteau de la cathédrale » ; geste bien inhabituel pour
l’époque et compte tenu de son statut social.

La guerre, des Ardennes à l’Oranie… 

L’abbé Cordier, engagé par devancement d’appel au 67e RI de Soissons,
est nommé aspirant de réserve le 10 juillet 1938 et sous-lieutenant de réserve un

21. Je tiens par ailleurs à remercier le père Fradet, recteur du Séminaire français de Rome, à qui je
dois d’avoir eu accès aux archives de cette institution.



an plus tard. Mobilisé le 26 août 1939 au 91e RI, décoré de la croix de guerre avec
citation, il est blessé à l’épaule près de Forbach22 et soigné à l’hôpital militaire de
Sainte-Menehould, ainsi qu’en a témoigné une infirmière laonnoise du lieu. Sa
blessure lui épargne la captivité et, démobilisé en août 1940, il rejoint aussitôt la
cathédrale où il réconforte la petite communauté locale traumatisée par l’exode et
la débâcle. Ici se place un épisode curieux rapporté par Alain Decaux23 : en
septembre et octobre Cordier part faire un séjour aux Chantiers de jeunesse
– création ambiguë du régime de Vichy – dans le département de l’Hérault.
Rappelé à Laon par son évêque, il y organise des rencontres et des évasions d’of-
ficiers de réserve, ce qui lui vaut une dénonciation. Sans plus de détails, on sait
qu’il s’évade de la zone interdite grâce notamment à l’aide d’un confrère curé qui
le fait passer par un tunnel sous le canal de l’Ailette. C’est le début de la grande
aventure, et le voilà à Oran au printemps 1941 où il est très vite affecté à l’état-
major de la division, ce qui présume ses capacités à se couler dans les réseaux de
l’époque.

L’abbé Cordier. Coll. part. de l’auteur.

22. Le 15 mai 1940, au lieu dit prédestiné le « bois du Mont-Dieu ».
23. Alain Decaux, Morts pour Vichy, op. cit., p. 60.
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Une vie aventureuse et mystérieuse…

Bien des historiens, focalisés sur l’épisode Darlan, ont omis de scruter ces
mois d’activité aussi militante que militaire du lieutenant Cordier. Arnaud de
Chantérac le décrit ainsi à cette époque: « C’était un homme d’action plutôt que
de pensée. Pieux par nature plutôt que par conviction, il était foncièrement
impressionnable et fanatique. Tout en étant un grand et véritable patriote, une âme
d’élite à sa façon, il avait le goût de l’intrigue jusqu’au sang. Il aimait les petits
complots policiers, les simples traquenards et, en général, tout ce qui était un peu
trouble. Il rêvait d’extermination par le sang. Il avait dans son corps fatigué et
fiévreux l’âme brûlante d’un Jacques Clément. »24 Aussi excessif que puisse
paraître un tel jugement, il y a là une référence à des faits pour le moins trou-
blants.

Autour de l’état-major d’Oran gravitait un groupe de Français bien décidés
à contrer les Allemands sans forcément obéir à Vichy. Henri d’Astier de la Vige-
rie, frère du général gaulliste et frère d’Emmanuel, l’un des chefs du réseau « Libé-
ration » en France, officier royaliste très activiste, avait pris le lieutenant Cordier
sous sa protection. Tous ces gens se rencontraient chez un curieux père domini-
cain, le Père Théry, qui galvanisait ses hôtes et mettait sa théologie au service de
la résistance25. Ridgway Knight, vice-consul américain, raconte dans ses mémoi-
res26 que, s’étant inquiété du sort d’un espion allemand arrêté au Maroc et que
Berlin réclamait menaces à l’appui, on lui indiqua que celui-ci, transféré dans une
prison militaire d’Oran, y fut « suicidé » avec une mise en scène d’étranglement à
laquelle Cordier fut directement mêlé. Ce dernier, qui par la suite aurait usé de la
même méthode avec d’autres prisonniers, y gagna, dans les comptes-rendus de
l’Office des services secrets américains (OSS), le surnom de « La cravate »27. Ce
que corroborent le général Dorange, chef de cabinet du général Juin, et le commis-
saire de police Loffredo, adjoint d’Achiary, chef de la DST locale.

Une affaire plus terrible encore concerne notre vicaire laonnois. Le géné-
ral Noguès, militaire de haut rang et pilier du vichysme en Afrique du Nord,
devait regagner, le 27 septembre 1942, son poste de Rabat par la ligne aérienne
régulière d’Air Algérie. À l’escale d’Alger, il est invité par son collègue le géné-
ral Bergeret à l’accompagner dans son avion personnel et abandonne donc l’avion
du vol civil en cours. Le même jour, entre Alger et Casablanca, ce même avion
explosa en plein ciel : cinquante morts. Arnaud de Chantérac écrit : « une enquête
a été faite et on connaît l’homme qui a posé la bombe. C’est l’abbé Cordier, le
général Dorange en a la preuve »28. C’est donc dans ce climat de complots et

24. Arnaud de Chantérac, L’assassinat de Darlan, op. cit., p. 40.
25. Il sera fait compagnon de la Libération.
26. Arnaud de Chantérac, op. cit., p. 41-48.
27. George E. Melton, Darlan, amiral et homme d’État français, op. cit. George Melton, dans une
lettre datée du 22 février 2003, m’écrivait : « il est permis de penser que “La cravate” des archives
américaines est bien Cordier. Les preuves sont indirectes mais concordantes. »
28. Arnaud de Chantérac, op. cit., p. 48-49.



d’exaltation patriotique que notre lieutenant laonnois accompagne Henri d’Astier
pour s’installer à Alger et y participer à d’autres intrigues autrement importantes.

Alger automne 1942 : l’histoire s’accélère

On ne peut rapporter ici l’ensemble des faits qui ont constitué le nœud et le
tournant de l’histoire internationale et nationale. Le débarquement anglo-améri-
cain du 8 novembre 1942, dont ni Darlan ni de Gaulle ne furent informés à
l’avance, fut préparé en liaison avec le fameux groupe clandestin dit « groupe des
cinq » : Jean Rigaud, homme d’affaires monarchiste, secrétaire général de la Fédé-
ration nationale des contribuables ; Lemaigre-Dubreuil, gros industriel, proprié-
taire des Huiles Lesieur qui sera mystérieusement assassiné à Casablanca dix ans
plus tard ; Henri d’Astier déjà nommé, le colonel Van Hecke, chef des Chantiers
de jeunesse pour toute l’Afrique du Nord, et un diplomate, Tarbé de Saint-Hardoin,
attaché au service de Weygand. Ce groupe est en contact étroit avec un diplomate
américain, personnage essentiel : Robert Murphy, adjoint de l’ambassadeur des
États-Unis à Vichy, mais en fait « électron libre » directement rattaché au State
Department et à Roosevelt29. Le matin du débarquement, ce groupe, avec la
complicité de certains fonctionnaires dont le commissaire Achiary, chef de la DST,
s’empare des principaux centres d’autorité à Alger. Le lieutenant Cordier collabore
à l’action en sectionnant les transmissions du central militaire de la ville.

De Gaulle restant pour l’instant à l’écart à Londres, Darlan est donc sur
place depuis le 5 novembre. Comme on l’a vu, il y est arrivé fortuitement. Le
général Giraud, évadé d’Allemagne puis de Vichy, rejoint le général Eisenhower
à Gibraltar et passe avec ce dernier un accord pour prendre la tête de l’Algérie
libérée. Après deux jours de combats sanglants de Casablanca à Oran, un cessez-
le-feu intervient, suivi – dans un contexte de relations ambiguës et secrètes avec
Vichy – d’un accord Eisenhower-Darlan. Le paradoxe, on l’a dit, est que la
reprise des hostilités par l’armée française d’Afrique du Nord aux côtés des Alliés
se fait ainsi sous la houlette du dauphin de Pétain, ce que nul ne peut accepter dès
lors qu’on analyse le régime de Vichy comme complice ou dépendant de l’Alle-
magne hitlérienne. C’est alors que le lieutenant Cordier entre en scène, accom-
pagné d’un personnage politique français bien étrange.

Le comte de Paris, intrigant en quête de couronne…

Le prétendant au trône de France, interdit de séjour sur le territoire natio-
nal, réside principalement à Larache, dans la zone de protectorat espagnol du
Maroc. Il aura tenté un rapprochement avec Hitler sous la forme d’une lettre de

29. On se souviendra que Murphy, toujours diplomate en mission extraordinaire, fut en 1958
l’homme d’une tentative de médiation dans la guerre d’Algérie à la suite de l’attaque du camp tuni-
sien de Sakieth Sidi Youssef par l’aviation française. Cette tentative sera le déclencheur du soulève-
ment d’Alger (13 mai 1958 ) précédant le retour du général de Gaulle au pouvoir.
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L’amiral Darlan. Coll. part. de l’auteur.



sympathie transmise par le consul d’Allemagne à Tanger, et entrepris par ailleurs
un voyage à Vichy où, le maréchal refusant de le recevoir, Pierre Laval lui offrira
– ironie d’Auvergnat – le poste de secrétaire d’État au ravitaillement. Début
décembre, le prince rejoint la frontière algéro-marocaine d’où une automobile le
conduit dans un appartement d’Alger, sis rue Lafayette, qui deviendra le lieu
géométrique de tous les complots. Or c’est notre vicaire royaliste qui se trouve
dans la voiture. Le clan royaliste monte alors une incroyable opération politique :
à partir d’une loi oubliée des débuts de la IIIe République – la loi Tréveneuc –
ayant prévu que les conseils généraux pourraient se substituer à la Chambre des
députés empêchée de siéger, on tente de convaincre les présidents respectifs des
conseils généraux d’Alger, Constantine et Oran de faire le coup. Une maquette
d’affiche, retrouvée plus tard lors d’une perquisition de police rue Lafayette, sur
fonds portraituré du prince, des généraux Giraud et de Gaulle, appelait les Fran-
çais à reprendre le combat sous la houlette du prétendant. On pense généralement
que cette maquette avait été fabriquée par Cordier. Un tel projet, jugé politique-
ment irréaliste et surtout refusé par Darlan, fut abandonné. Une seule voie s’ou-
vrait désormais : écarter ce dernier par la force. Il semble désormais avéré que le
prince non seulement approuva l’assassinat mais recommanda formellement sa
réalisation. Au cours d’un repas privé qui eut lieu en 197930 chez M. Robert
Degon, maire du Nouvion-en-Thiérache, l’abbé Cordier, curé du lieu, confirma
expressément ce fait et les propos on ne peut plus clairs tenus lors d’une réunion
secrète le 21 décembre rue Lafayette31.

Dès lors, les événements se précipitent…

L’exécuteur de l’amiral, Fernand Bonnier de La Chapelle, fut choisi parmi
dix jeunes soldats d’un corps franc cantonné à Cap Matifou. Six d’entre eux
furent d’abord éliminés par un premier tirage au sort32. Puis Bonnier fut désigné
au cours d’un tirage à la courte paille entre les quatre restant33. Celui-ci, jeune
royaliste exalté, fut mis en selle par Cordier qui lui procura le pistolet – remplacé
in extremis par une arme plus sûre –, un plan du Palais d’Été, résidence de travail
de Darlan, une somme d’argent, un passeport muni d’un faux nom et toutes les
assurances d’un prompt élargissement sitôt l’acte accompli. Là se place un fait
qui a depuis fait couler beaucoup d’encre. Comme Bonnier était aussi un catho-
lique croyant et sincère, l’abbé Cordier l’entendit en confession et lui donna, la
veille, l’absolution en l’église Saint-Augustin34. L’amiral François Darlan mourut

30. Peu après une émission de télévision animée par Alain Decaux et objet de controverses passion-
nées.
31. Cf. Alain Decaux, Morts pour Vichy, op. cit., p. 79 .
32. Ce jeu à dix tout d’abord, jamais mentionné par les historiens, est attesté par les révélations que
me fit un capitaine de vaisseau en retraite qui avait recueilli les confidences d’un des six premiers,
lequel en perdit ultérieurement la raison.
33. Épisode qui m’a été confirmé par l’historien Philippe Raguenau, un des quatre, lors d’un entre-
tien à l’occasion du Village du livre de Merlieux (Aisne) en septembre 2002.
34. Ou au coin d’une rue toute proche, selon d’autres témoignages.
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de l’une des trois balles tirées à bout portant le 24 décembre 1942 dans l’après-
midi. Bonnier fut arrêté sur-le-champ, remis entre les mains de la police judiciaire
et mis hors d’état de s’enfuir. Le tribunal militaire réuni le lendemain, jour de
Noël, le condamna à mort. La grâce que seul pouvait décider le général Noguès
placé désormais à la tête du « conseil d’Empire » fut refusée malgré une cascade
d’interventions de dernière heure, dont celle de Cordier. Le jeune homme fut
fusillé le 26 décembre au polygone d’Hussein Dey. La promptitude du jugement
et de l’exécution tient évidemment à ce que les chefs militaires et civils ne
voulaient pas d’un procès en longueur qui aurait révélé les tenants et aboutissants
de ce complot florentin où chacun était complice de chacun à un moment où l’ur-
gence était de mobiliser les troupes d’Afrique du Nord aux côtés des Alliés, en
commençant par la dure campagne de Tunisie contre les forces de l’Axe. Le géné-
ral Giraud, chef suprême du moment, fit par ailleurs venir un juge militaire du
Maroc, dont le travail froid et intègre aboutit à l’arrestation et à l’internement de
plusieurs comploteurs, dont le lieutenant Cordier. Ceux-ci ne furent libérés qu’en
septembre 1943, de Gaulle ayant pris le pouvoir à Alger entre-temps au prix
d’une élimination « amiable » de Giraud et d’un rapprochement forcé avec
Roosevelt. En 1945, la cour d’appel d’Alger cassa le jugement du tribunal mili-
taire et Bonnier de La Chapelle fut réhabilité et qualifié de mort pour la France.
La dépouille de François Darlan, d’abord installée sur le Môle de l’Amirauté

Bonnier de La Chapelle. Coll. part. de l’auteur.



d’Alger, fut transférée en 1964 – deux ans après l’indépendance de l’Algérie –
par une frégate française à Mers-El-Kebir où elle repose près des marins du
drame de ces lieux. Le lieutenant Cordier, affecté au 3e Régiment de tirailleurs
marocains, débarqua en Italie en septembre puis sur les côtes françaises en mars
1944. Décoré et démobilisé en 1945, il est nommé le 12 août de cette même année
vicaire auxiliaire à l’église Saint-Marcel de Laon. En août 1944, lors d’un séjour
à Paris, il fait une démarche auprès du cardinal-archevêque de la capitale pour le
dissuader, en raison de ses attitudes pétainistes, de paraître en sa cathédrale lors
du fameux Te Deum de de Gaulle. Une page de sa vie est donc tournée, et quelle
page !

1945-1972 : un ecclésiastique de paroisse curieusement schizophrène

À compter de son retour dans son diocèse axonais, l’abbé Pierre Marie
Cordier, que l’on appelle plutôt le père Cordier tant sont grands son ascendant et
sa personnalité, va pérégriner dans sept paroisses35 sans que l’on puisse y voir
l’esquisse d’une carrière ascendante36. Certains pensent que son premier évêque,
Mgr Ménechet, natif de Marle, donc son compatriote, aurait pu l’y pousser. Mais
après la mort de celui-ci, en juin 1946, l’arrivée d’un Angevin, Mgr Douillard, a
probablement rafraîchi les rapports hiérarchiques du lieutenant de réserve. En
outre, son parcours algérien mystérieux et brûlant dut le pousser à ne pas se
mettre en avant sur la scène publique. Durant cet après-guerre, il donna donc
toutes les apparences d’un curé de campagne, certes de bon niveau37. Auteur d’un
ouvrage sur Pic de La Mirandole,38 l’abbé Cordier dira de celui-ci qu’il fut « la
plus pure figure de l’humanisme chrétien », et il obtint, le 7 novembre 1956, l’im-
primatur du vicaire général de Soissons pour la publication de son livre, dans la
préface duquel il écrit « Les choses humaines ont si peu d’importance pour un
chrétien s’il meurt en amitié avec le Seigneur et en union avec son Église .» À
quoi pensa-t-il en formulant une telle profession de foi ?

Du côté de ses paroissiens successifs, on peut distinguer trois strates. Les
uns, totalement ignorants de son passé sulfureux, ne voyaient en lui que le bon
pasteur réconfortant les malades et les vieillards, « un saint homme », a dit un de
ses contemporains. Une religieuse écrivait : « très vite, il conquit tous les cœurs.
Ce qui frappait, en lui, c’était la facilité avec laquelle il comprenait toutes situa-
tions et se mettait à la portée de tous avec une grande bonté ». Selon un autre, il
avait un niveau intellectuel élevé pour un curé de campagne. On témoigne notam-
ment de son savoir-faire charitable à l’égard des couples divorcés.

35. Saint-Gobain comptant deux ministères paroissiaux.
36. Un Laonnois contemporain estime que Mgr Douillard avait des opinions politiques divergentes
de celles de l’abbé Cordier, qui perdit alors tout espoir de carrière dans le diocèse.
37. Il fut nommé chanoine honoraire le 15 novembre 1955, puis docteur en théologie.
38. Pic de la Mirandole, Paris, Nouvelles éditions Debresse, 1957, réédité sous le titre Pic de la
Mirandole ou la plus pure figure de l’humanisme chrétien, Paris, Desclée, 1958.
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L’Amirauté d’Alger. Coll. part. de l’auteur.
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D’autres, plus ou moins au courant de son passé guerrier, souhaitaient
probablement ne pas l’évoquer. Parmi ceux-ci, j’ai recueilli, le 10 janvier 2003,
le témoignage écrit d’un homme qui, alors âgé de douze ans et catéchiste de
Cordier, avait été distingué par celui-ci dans l’espoir de l’orienter vers la prêtrise :
« il m’a communiqué en 1951 qu’il avait donné l’absolution à l’assassin de
Darlan avant qu’il ait commis son crime ». Le conseil municipal de Saint-Erme,
dont le père Cordier fut curé de 1965 à 1967, finança la confection d’un vitrail à
son nom qui figure depuis dans l’église de ce gros bourg. Un seul hiatus dans
cette carrière axonaise – hiatus dont je n’ai pu élucider la nature exacte – est le
séjour que l’abbé Cordier fit en Corse de 1962 à 1964 dans un collège francis-
cain39. Alain Decaux rapporte : « Je me suis entretenu avec Jean-Baptiste Biaggi.
[…] Il m’a fait la déclaration que voici : “J’ai bien connu l’abbé Cordier. Nous
avons vécu ensemble à Pino, en Corse, au couvent des franciscains. C’était le
temps de l’OAS et je n’en dirai pas davantage.” » Biaggi était à l’époque un des
trois mousquetaires de l’Algérie française avec Tixier-Vignancourt et Jean-Marie
Le Pen. Faisait-il ainsi allusion à ses activités personnelles ou à d’éventuelles
activités de Cordier ? L’ancien provincial des franciscains de Corse, que j’ai solli-
cité, m’a avoué que le couvent de Pino n’était pas tenu de l’informer de l’héber-
gement d’un ecclésiastique ne faisant pas partie de cet ordre monastique. Le
mystère demeure.

D’autres enfin, parfaitement au courant du passé algérois de l’abbé, hési-
taient à l’interroger. L’un d’eux, proche de son curé au point de l’inviter à sa table
chaque dimanche, a raconté que, le recevant une ultime fois avant son départ pour
une nouvelle affectation, il lui posa la question gênante. Il reçut pour toute
réponse : « Allons, mon ami, comment imaginer qu’un docteur en théologie a pu
faire de telles choses ! ». Même type d’esquive lorsque le père Cordier, présent
dans la demeure d’un autre paroissien fidèle qui l’interrogeait, fit cette réponse
comique : « Tous les ânes ne s’appellent pas Martin ! », propos qui m’a été
rapporté par une dame qui, à l’époque jeune couturière à domicile, surprit le
dialogue depuis la pièce voisine. 

À deux reprises seulement l’abbé Cordier sortit publiquement de son
mutisme. En février 1962, la revue Miroir de l’Histoire40 rapporte : « Plus tard,
l’abbé Cordier, rendu à son sacerdoce, déclarera « pendant la guerre, j’ai fait tout
ce que j’ai pu pour mon pays sans jamais oublier mon sacerdoce ». La même
année, un an avant sa mort, curé de Nogent-l’Artaud, il avait accordé une inter-
view à Philippe Bernet, journaliste de L’Aurore venu discuter avec lui dans sa
paroisse du sud de l’Aisne41, interview où il prend nettement position : il n’avait
pas voulu la mort de Darlan ; au contraire, son élimination aurait dérangé un plan
purement politique élaboré avec le comte de Paris. Quant à la fameuse confession

39. Ordre monastique très implanté traditionnellement en Afrique du Nord.
40. « Qui a tué Darlan ? », Miroir de l’histoire, n° spéc. : Les grandes énigmes de la seconde guerre
mondiale, Éditions de Saint-Clair, 1er trimestre 1965, p. 75.
41. « Du nouveau sur le meurtre de Darlan – Pour la première fois, l’abbé Cordier s’explique »,
L’Aurore, 7 nov. 1972, rubrique « Les coulisses de l’actualité ».



du jeune Bonnier, le docteur en théologie fait de la casuistique : le confesseur est
tenu au secret et le confessé n’est plus sur terre ! Les procès-verbaux de police
accusant le lieutenant Cordier seraient des faux, et le véritable instigateur du
crime serait le général gaulliste François d’Astier de la Vigerie venu tout exprès
de Londres le 12 décembre pour un tête-à-tête avec le comte de Paris à l’issue
duquel ce dernier, manipulé en somme par de Gaulle, aurait consenti à l’assassi-
nat de l’amiral. Une telle version des faits, publiée deux ans après la mort de de
Gaulle, aurait dû provoquer une polémique intense entre les survivants acteurs ou
témoins du drame. Il n’en fut rien. Quelques mois plus tard, l’abbé Cordier,
malade d’un cancer qui, dit-il un jour, s’était annoncé dès son séjour au Nouvion-
en-Thiérache, fut déchargé de son ministère. Il se retira à Quimperlé où il mourut
le 22 novembre 1973 à l’âge de soixante ans. Un groupe de paroissiens fidèles se
cotisèrent l’année suivante et, après avis de son fils adoptif, restaurèrent sa tombe
sise au bourg de Rédené (Finistère).

L'attitude de l'abbé Cordier à la fin de sa vie aura ainsi été plus que jamais
empreinte de schizophrénie. Concernant l’assassinat de Darlan – qui, aussi
important soit-il, ne fut qu'un temps fort de son périple nord-africain –, il va
jusqu’à nier les accusations de la police algéroise d’une participation directe à
l'acte. L’abbé Cordier est un exemple typique de ces acteurs du drame qui, trente
ans plus tard, ne firent que brouiller les pistes du mystère Darlan. Ce mystère
demeurera probablement une énigme de l’histoire, sauf à ce que des documents
révélateurs surgissent un jour de l’ombre. Les témoignages des acteurs sont
imbriqués dans un parti pris idéologique accompagnant des faux-semblants arti-
ficiellement fabriqués, et la disparition des acteurs eux-mêmes réduit le plus
souvent les ouvrages les plus récents à se copier ou se contredire. 

Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’analyse du jeu gaulliste dans
les derniers mois de l'année 1942. D’un côté, les thuriféraires de la France Libre
et de l’anti-vichysme se doivent d’écarter toute implication personnelle de de
Gaulle dans la mort de l'amiral. De l'autre, les adversaires ou les critiques de
l’épopée gaulliste – ceux notamment qui, vingt ans plus tard, accuseront le géné-
ral d’avoir bradé l’Algérie française – s’appuient, comme l’abbé Cordier, sur le
voyage éclair à Alger en décembre 1942 du général François d’Astier de La Vige-
rie, pour faire de ce dernier le « commis-voyageur » du crime. Les années passent,
et l’on peut douter que paraisse un jour un récit historique de cette époque qui ne
soit pas une thèse polémiste.

Que penser de la confession d’Alger ?

Quelles que soient d’hypothétiques archives non encore dépouillées, il
paraît impossible d’analyser, et d’élucider, cet acte canonique vieux aujourd’hui
de plus de soixante ans et recouvert des ombres de l’histoire. Pour ma part, je
tenterai une hypothèse, certes purement intellectuelle.

Les trois religions du Livre ont en commun, dans leur branche fondamen-
taliste, de nourrir des clercs capables de définir la volonté divine et de l’appliquer
aux affaires humaines, ainsi que l’illustre le terme à la mode de Jihad. André
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Castelot, dans sa belle et érudite biographie, Henri IV le passionné42, a décrit la
tentative manquée d’assassinat du roi venu à Paris accueillir sa belle amante
axonaise Gabrielle d’Estrées. On interrogea l’auteur, un jeune homme aussi, sur
les motivations religieuses de son acte visant un prince que beaucoup accusaient
d’être un pseudo converti à la religion romaine. Il avoua que cette théologie
nouvelle lui avait été enseignée au collège des jésuites de Clermont et qu’il s’était
confessé avant son acte au curé de Saint-André-des-Arts qui l’avait également
approuvé. Plus près de notre époque, beaucoup de journalistes ont soutenu que
les commanditaires de l’attentat du Petit-Clamart contre de Gaulle avaient été
inspirés par des théologiens de certains monastères de l’Ouest de la France dans
l’entourage desquels fleurissaient des complots. Après tout, l’amiral Darlan, par
la persistance de son vichysme hiérarchique, était un obstacle sur la voie d’une
renaissance de la France combattante. L’abattre était, pour un patriote chrétien, un
devoir inspiré par la volonté divine. Là où par conséquent il n’y a pas faute, il n’y
a donc pas péché à confesser. La confession en l’église Saint-Augustin d’Alger
n’aurait alors été qu’une procédure de défoulement spirituel avant d’aller vers un
combat périlleux.

Ni l’abbé Cordier, ni ses contemporains, ni ses proches n’auront en défini-
tive fourni une analyse exhaustive de ses motivations et de sa ligne de conduite
dans l’Algérie de la seconde guerre mondiale. La personnalité et les comporte-
ments de ce vicaire laonnois prouvent en tout cas que les individus, autant au
moins que l’économie, seront toujours acteurs de l’histoire, pour le meilleur
comme pour le pire.

Rémy LAHAYE

42. André Castelot, Henri IV le passionné, Paris, Perrin, 1986.



Index biographique

30 octobre 1935 : ordonné prêtre au diocèse de Soissons
Octobre 1934-juin 1936 : études au Séminaire français de Rome
13 août 1936 : vicaire à la Cathédrale de Laon
Septembre-octobre 1940 : aumônier des Chantiers de jeunesse dans l’Hérault
12 août 1945 : vicaire auxiliaire à l’église Saint-Marcel de Laon
11 août 1946 : vicaire économe à la maison de retraite de Saint-Gobain
3 juillet 1948 : curé de Saint-Gobain
19 septembre 1948 : curé-doyen du Nouvion-en-Thiérache
11 octobre 1953 : curé de la paroisse d’Acy
18 juillet 1954 : curé de l’église Saint-Waast à Soissons
15 novembre 1955 : nommé chanoine honoraire ; docteur en théologie
1962-1964 : séjour au collège franciscain de Pino (Corse)
10 janvier 1965 : curé de Saint-Erme
17 septembre 1967 : curé de Nogent-l’Artaud
1er octobre 1967 : responsable du secteur paroissial de Château-Thierry, Charly-

sur-Marne, Condé-en-Brie
1973 : congé de maladie. Décédé à Quimperlé le 22 novembre

État des services militaires

Soissons 67e RI : engagé par devancement d’appel ; aspirant de réserve (10 juillet
1938) ; sous-lieutenant de réserve (10 juillet 1939)

26 août 1939 : mobilisé au 91e RI ; combats près de Forbach
15 mai 1940 : blessé, soigné à l’hôpital de campagne de Sainte-Menehould
août 1940 : démobilisé
printemps 1941 : après un engagement de six mois, affecté à l’état-major de la

division d’Oran (Algérie ) ; services au 2e bureau
23 septembre 1943 : nommé lieutenant ; affecté au 3e RTM à Casablanca
1944 : débarque en Italie le 3 mars, en France le 7 septembre ; attaché à l’état-

major du Ier corps d’armée

Décorations

Chevalier de la Légion d’Honneur
Croix de guerre 1939-1945 (avec palme et citation)
Médaille de la Résistance (avec rosette)
Medal of Freedom (États-Unis)
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Journée de la Fédération
des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne

Dimanche 18 mai 2003
Guise

Il revenait à la Société archéologique et historique de Vervins et de la Thié-
rache (SAHVT) d’organiser la Journée de la Fédération des Sociétés d'histoire et
d’archéologie de l'Aisne 2003.

Pourquoi avoir choisi le Familistère ?

En juin 1983, la SAHVT a publié un ouvrage aujourd'hui épuisé, Godin et
le Familistère de Guise. Une utopie socialiste pratiquée en pays picard. Il s'agit
plus précisément d'un recueil de textes choisis, présentés et annotés par deux
chercheurs auteurs d'une thèse de doctorat d'État intitulée La régénération de
l'utopie socialiste. Godin et le Familistère de Guise.

Vingt ans après, l'intérêt de la SAHVT pour le Familistère ne s'est pas
démenti. C'est pourquoi elle s’est tournée vers l'Association pour la fondation
Godin pour préparer cette journée. Il convenait d'en remercier vivement son prési-
dent, Guy Delabre, co-auteur de l'ouvrage avec Jean-Marie Gautier. Et de le
remercier d'autant plus qu'il a été le premier conférencier. L'objet de son exposé
était de replacer Godin dans son contexte historique, celui d’une longue révolu-
tion industrielle, pour nous permettre de mieux saisir l'originalité de la démarche
de cet utopiste socialiste en action. 

Mais si l'œuvre de Godin est étroitement liée à la dimension économique,
on ne peut la séparer de son versant social. C'est cette préoccupation qui a animé
Élise Lemarchand, chargée d'études documentaires aux Archives départementales
de l'Aisne. Elle a choisi de s'interroger et de nous faire réfléchir sur la probléma-
tique de l'enseignement auquel sont associés les noms de Marie Moret et d'Émi-
lie Dallet. 

On a vu également que l'histoire du Familistère ne s'arrête pas en 1968
quand disparaît l'Association coopérative : des initiatives diverses n'ont cessé de
la prolonger. Depuis une quinzaine d'années en effet, l'Association pour la Fonda-
tion Godin questionne le travail de celui-ci du point de vue scientifique. Plus
récemment, un programme de valorisation du site du Familistère a été mis en
place à l'instigation du Conseil général de l'Aisne. Frédéric Panni, conservateur
du patrimoine au Syndicat mixte pour le Familistère Godin, nous a montré en
quoi consiste ce programme, dont la nature suscite bien des débats.

Les sujets des trois conférences, mais aussi les thèmes des visites de
l’après-midi qui en constituaient le prolongement, ont permis de mieux compren-
dre l'intitulé retenu pour cette journée : « Le Familistère de Guise en son siècle et
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au XXIe siècle ». On ne peut en effet saisir l'originalité et l'importance de l'œuvre
de Godin ainsi que la hardiesse de ses idées et de ses pratiques qu'en interrogeant
le contexte du XIXe siècle. Mais il s'agissait aussi de montrer la somme des
volontés actuelles qui cherchent à prolonger ce qui constitue son héritage, sous
une forme ou une autre. Autrement dit, bien qu'elle s'inscrive dans le passé, la
modernité de Godin appartient résolument à l'actualité et à l'avenir ; en somme,
nous n'avons pas fini d'en interroger et d'en épuiser la richesse. On n'insistera
donc jamais assez sur la nécessité de découvrir et de redécouvrir le site vivant
qu'est le Familistère, dont les permanences exprimées par le bâti ne doivent pas
masquer les présentes mutations. 
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DE CHÂTEAU-THIERRY
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Président ................................................................ M. Tony LEGENDRE
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Conférences

1ER FÉVRIER 2003 : Assemblée générale
Les événements de 1940 dans l’Aisne, par M. Georges Robinette.

Saint-Quentin est le centre du premier groupe d’armées françaises. Les terrains
d’aviation sont très actifs. Le 29 septembre 1939, Château-Thierry connaît sa
première alerte. Après l’écrasement de Sedan sous les bombes, l’armée de Gude-
rian avance sur trois axes : Montcornet, Hirson et Wassigny. Le 17 mai, le colo-
nel de Gaulle effectue un raid victorieux à Chivres, la Ville-aux-Bois et
Montcornet. Du 20 mai au 13 juin a lieu la dernière résistance des troupes fran-
çaises sur l’Aisne et l’Ailette. Le repli se fait sur Soissons et Oulchy-le-Château.
Les Allemands atteignent Château-Thierry le 10 juin. Le front sur la Marne est
défendu héroïquement par les aspirants Rougé et Griseau. Le 11 juin, la rivière
est franchie à Brasles et à Chartèves.
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1ER MARS 2003 : Il était une fois l’aqueduc de la Dhuys, par M. Roger Laloyaux,
conférence illustrée par la projection de diapositives et complétée par une expo-
sition.

En 1864, le baron Haussmann, préfet de la Seine, s’assure le concours de l’ingé-
nieur Eugène Belgrand. Ce spécialiste de la géologie et de l’hydrologie se rend
vite compte qu’il faut chercher l’eau nécessaire aux besoins domestiques très loin
de Paris. C’est ainsi qu’est construite la dérivation des sources de la Dhuys. Les
travaux commencent en juin 1863. La distribution régulière dans Paris est effec-
tive dès le 1er octobre 1865. L’aqueduc, complètement souterrain, mesure 131 km.
Sa pente est de 10 cm au km. Les sources produisent 20 000 m3 par jour, mais
l’aqueduc peut en contenir le double.

5 AVRIL 2003 : La médecine du Premier Empire, le matériel et l’organisation au
sein de l’armée, par M. Philippe Lafargue, service historique de l’armée de terre,
avec présentation du matériel de l’époque. Il est accompagné par M. Cheval qui
a revêtu la tenue de service de gendarme à pied datant de 1806.

Il existe plusieurs catégories de soignants au sein de l’armée. Les chirurgiens
sortent des Académies royales de médecine. Les officiers de santé ont eu une
formation rapide. Les caisses contenant le matériel d’un poste de secours sont
lourdes et difficiles à transporter. L’officier de santé emporte avec lui les instru-
ments nécessaires pour soigner les blessures par armes blanches ou armes à feu.
Pour les amputations nul besoin d’anesthésie ni d’asepsie : on fait boire un
mélange d’alcools forts au blessé avant l’opération. Les victimes des suites de
blessures sont plus nombreuses que celles des blessures elles-mêmes.

3 MAI 2003 : La Résistance dans un coin du Tardenois, par Mme Yolande Dubois.

Au lendemain de la défaite de 1940, le découragement fait vite place à un besoin
d’agir. L’action clandestine dans le Tardenois consiste en sabotages de câbles
souterrains, enlèvements de plaques indicatrices routières, coupures de voies
ferrées, pose de crève-pneus. Les messages portés vers les différents groupes sont
placés dans les guidons des vélos. Le 10 août 1944, un avion de la Royal Air
Force est mitraillé par un avion allemand. Le pilote est parachuté à Épieds. Il est
caché par un groupe de résistants. Des armes sont parachutées aux résistants à
partir de 1943. Au lendemain du parachutage du 7 mai 1944, dix résistants sont
arrêtés. Sept d’entre eux ne reviendront pas des camps de concentration. La lutte
ouverte a lieu le 28 août 1944. 

14 JUIN 2003 : Les mutins de 1917, martyrs ou héros ?, par M. Denis Rolland.

L’offensive du 16 avril 1917 est sur le plan militaire un échec relatif, mais sur le
plan psychologique une catastrophe. Nivelle ne réussit pas la percée. Un incident
intervient le 4 mai à Vendresse : un officier et 80 soldats désertent. La mutinerie
de Cœuvres est la plus célèbre. Celle de Villers-sur-Fère affecte un bataillon du
18e RI. Douze soldats sont déférés devant le conseil de guerre, cinq sont condam-



nés à mort. Deux mutineries éclatent à Ville-en-Tardenois. Deux mille soldats se
révoltent à l’annonce du départ pour les tranchées. Au total, de mai à septembre
1917, 445 soldats sont condamnés à mort et 43 exécutés. 

4 OCTOBRE 2003 : Remarques et commentaires au sujet des bornes royales
(bornes Trudaine), par M. Pierre Devron.

Ces bornes, si bien intégrées dans notre paysage que peu de gens les remarquent,
disparaissent. Elles indiquent, par leurs chiffres creusés, la distance en multiples
de mille toises par rapport au point référence qu’est le parvis de Notre-Dame de
Paris. Une fleur de lys en relief orne chacune d’elles, d’où le nom de bornes roya-
les. Celui de bornes Trudaine viendrait de Daniel-Charles Trudaine, fondateur de
l’école des Ponts et chaussées en 1747. Les quelques bornes encore en place sont
souvent abandonnées. L’une d’elles, au lieudit la Haute-Borne, près de La-Ferté-
sous-Jouarre, a disparu ; elle est à la décharge… Un inventaire de celles qui
subsistent s’impose afin de les sauvegarder. 

8 NOVEMBRE 2003 : Madame de Maintenon, un chemin de vie hors pair, par
Mme Oswald.

La conférencière a retracé la vie de cette dame française, née Françoise d’Aubi-
gné, en l’illustrant par des projections de portraits de famille et des lieux
marquants de sa vie. Elle a mis en lumière un caractère fort, une réelle intelli-
gence, la culture d’une femme ayant des idées personnelles sur la vie et les
problèmes de son temps, et qui ne fut pas seulement une ambitieuse courtisane.

6 DÉCEMBRE 2003 : Des bêtes à laine au mérinos précoce du Soissonnais, par
M. Alain Arnaud, conférence suivie d’une projection de diapositives.

Il s’agit d’une première enquête sur un patrimoine oublié du sud de l’Aisne. Objet
d’un élevage de longue tradition, cet animal non sélectionné était plus apprécié
pour sa toison et son fumier (le meilleur connu alors) que pour sa viande. Le
XVIIIe siècle faillit le voir disparaître en France. En 1784, Louis XVI introduisit
quelques mérinos d’Espagne à la Bergerie nationale de Rambouillet. Dès le
Consulat et l’Empire, les reproducteurs mérinos eurent pour mission de sauver
l’industrie lainière française. Des éleveurs de notre région développèrent une race
de haute qualité pour la viande. Les comices agricoles consacrent l’âge d’or du
mérinos précoce du Soissonnais, bientôt concurrencé par les laines d’Australie,
les gigots anglais et les nouveaux engrais.
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D’HISTOIRE,
D’ARCHÉOLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES

DE CHAUNY ET DE SA RÉGION

Conseil d’administration

Présidente............................................................. Marie-Françoise WATTIAUX
Vice-présidents............................................... René GERARD

Jean SÉNÉCHAL
Secrétaire .............................................................. Henriette TONDEUR
Secrétaire adjoint......................................... Jean-Louis MOUTON
Trésorière.............................................................. Jacqueline FRÉNOT
Trésorière adjointe ..................................... Georgette ERNST
Bibliothécaire-archiviste ..................... poste vacant

Conférences et sorties

31 JANVIER : La légion d’honneur, par Bernard Vinot.

À l’occasion du bicentenaire de la création de la Légion d’honneur, M. Vinot
évoqué trois thèmes :
– l’histoire de la Légion d’honneur : créée le 19 mai 1802 par Napoléon Bona-
parte pour récompenser les services rendus à la nation sans distinction de nais-
sance, la Légion d’honneur a connu un certain nombre d’avatars sous Louis
XVIII, Charles X, Louis-Philippe et Napoléon III. Le général de Gaulle en modi-
fie définitivement les règles d’attribution ;
– la légion d’honneur et les Chaunois : 42 légionnaires sont nés à Chauny entre
1802 et 1954 ;
– Chauny et la Légion d’honneur : bien que ville martyre de la première guerre
mondiale, la distinction lui est refusée par Louis Barthou qui prétexte une
demande trop tardive en 1920. Celle-ci est réitérée en 1936 et en 1965 mais reçoit
le même refus.

28 FÉVRIER : Le tramway d’Amigny-Rouy, par M. Pugin, conférence avec projec-
tion de diapositives.

Le tramway Tergnier–Saint-Gobain–Anizy-le-Château a été inauguré en 1908.
Cette ligne, longue de 42 km, a été réalisée à l’instigation de Paul Doumer,
alors conseiller général du canton d’Anizy-le-Château. Financé par des fonds
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privés, l’entreprise Tramway électrique a très vite fonctionné pour le transport
des betteraves, la messagerie et le transport des voyageurs. Le trafic a été inter-
rompu par la première guerre mondiale. Une partie du réseau est démontée par
les occupants et il faut attendre 1934 pour que la ligne reprenne du service
avec la mise en place du trajet Tergnier-Beautor-Charmes ; le tramway dépend
alors de la Compagnie des chemins de fer secondaire du Nord-Est. Mais la
seconde guerre mondiale sonne définitivement le glas de cette ligne de tram-
way.

28 MARS : Le Panthéon, un monument où reposent les grands hommes de la
nation, par René Gérard.

Le monument en impose par ses dimensions : 110 mètres de long, 82 mètres de
large, 83 mètres de haut et ses 22 colonnes hautes de 19 mètres et demi. Répon-
dant au vœu fait par Louis XV en 1754, il est édifié à la place de l’église Sainte-
Geneviève en ruines. L’architecte est Jacques-Germain Soufflot. En 1764, Louis
XV pose la première pierre. À la Révolution, il est décidé d’affecter une église
nécropole pour « les grands hommes capables, par leur vertu réelle ou supposée,
d’édifier le peuple et ses nouveaux maîtres. En 1791, tous les attributs religieux
sont effacés et 38 des 47 fenêtres sont murées. Au XIXe siècle, on hésite entre la
vocation civique et la vocation religieuse du monument : il redevient église
Sainte-Geneviève en 1806, Panthéon de 1831 à 1852, puis à nouveau lieu de
culte. Il faut attendre les funérailles de Victor Hugo en 1885 pour qu’il ne change
plus de dénomination. Depuis, 61 inhumations ont eu lieu, notamment celles
d’André Malraux, Jean Moulin, Émile Zola, Pierre et Marie Curie et Alexandre
Dumas.

12 et 13 AVRIL : Portes ouvertes organisées à la maison des associations par l’as-
sociation du quartier de la Chaussée.

– Exposition sur la destruction et la reconstruction de Chauny (1914-1925).
– Projection de documents concernant les églises fortifiées de Thiérache, par
M. Pugin.

25 AVRIL : Les témoignages inédits de la vie des Chaunois pendant la première
guerre mondiale, par Françoise Vinot, conférence avec projection de documents
photographiques.

Mme Vinot a présenté des documents qui lui ont été confiés par Mlle Georgette
Lesueur, laquelle est très attachée à Chauny par ses ascendances familiales et sa
passion pour l’histoire locale. Il s’agit principalement du journal écrit par son
père entre septembre 1914 et mai 1917.

30 MAI : L’or, par Alain Gorski, conférence avec projection de diapositives.

L’or est une matière dont la seule évocation fait rêver ; considéré comme le métal
le plus précieux par de nombreuses civilisations, il est devenu un symbole univer-
sel. M. Gorski a également développé ses utilisations et ses propriétés tant en



alchimie qu’en médecine, bijouterie et décorations jusqu’à la frappe de la
première pièce de monnaie, l’aureus, par les Romains. L’extraction et l’orpaillage
en France ont également été évoqués.

11 JUIN : Visite à Amiens.

– Le musée de Picardie. Construit entre 1855 et 1867, ce musée figure parmi les
plus beaux de France tant par la richesse de ses collections que par la cohérence
architecturale de ses façades et jardins. Il abrite des collections archéologiques,
une salle de sculpture du XIXe siècle ainsi que des compositions monumentales
de Puvis de Chavannes et de nombreux tableaux.
– Le musée Jules-Verne. Nantais par la naissance, Jules Verne épouse en 1857 une
Amiénoise et s’installe définitivement à Amiens en 1871. Il a alors 43 ans et écrit
la plupart de ses romans dans sa maison aujourd’hui transformée en musée. Il est
inhumé au cimetière de la Madeleine où nous avons pu admirer le monument
funéraire qui s’élève à sa gloire au-dessus de sa sépulture.
– L’hôtel Bouctot-Vagniez. Cet hôtel occupe une place particulière dans l’his-
toire de l’art amiénoise tant par la personnalité de ses commanditaires, André
Bouctot (1882-1973) et Marie-Louise Vagniez son épouse (1884-1944), et de
son architecte Louis Duthoit (1868-1931), que par l’exceptionnelle intégrité
structurelle et décorative qu’il a su préserver au-delà des péripéties de son
histoire. La famille Bouctot-Vagniez habita cet hôtel jusqu’en 1936, puis le
muséum d’histoire naturelle s’y installa jusqu’en 1970. Depuis lors il abrite la
Chambre régionale de commerce et d’industrie qui le restaure et l’entretient
fidèlement.

26 SEPTEMBRE : Le Cambodge, par M. Andrieu, conférence avec projection de
diapositives. 

Le Cambodge est situé entre la Thaïlande et le Vietnam. Les moussons y sont
incomplètes, d’où un climat semi-équatorial. Le Mékong le parcourt et
déborde dans le lac du Tonle Sap. Parler du Cambodge, c’est évoquer ses
temples avec le site d’Angkor, d’une surface de 600 km2, sur lequel les rois
khmers ont fondé cinq capitales du VIIe au XIIIe siècle. Une centaine de monu-
ments, plus ou moins bien conservés, évoquent les splendeurs du passé. Les
plus célèbres sont : le sanctuaire bouddhique de Bayon aux huit tours à visa-
ges, la pagode vishnouite d’Angkor Vat avec ses cinq tours et ses deux kilo-
mètres de bas-reliefs, la pagode de Banteay Srei aux sculptures ciselées, et les
bâtiments du monastère de Ta Prohm enserrés dans les racines d’arbres gigan-
tesques.
En conflit depuis des siècles avec ses voisins de l’est et de l’ouest, le Cambodge
a subi le contre-coup de la guerre d’Indochine. Le roi Norodom Sihanouk
proclame l’indépendance du pays en 1953. Mais de 1965 à 1989 le pays connaît
plusieurs guerres. En 1993, des élections s’y déroulent sous le contrôle de
l’ONU ; le pays retrouve peu à peu la paix. Méritera-t-il bientôt d’être à nouveau
qualifié du « pays du sourire » ?
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24 OCTOBRE : Wilfred Owen, poète combattant par M. Dutoit.

M. Dutoit a évoqué la vie et la mort de Wilfred Owen au milieu des soldats. Ceux-
ci qui avaient recours à la poésie pour témoigner de la souffrance et de l’enfer
dans les tranchées. Le 2e Manchesters Wilfred Owen est considéré à l’étranger
comme l’un des meilleurs poètes de la période des combats sur la ligne Hinden-
burg autour de Saint-Quentin.
Aîné de quatre enfants, il voit le jour en Angleterre le 18 mars 1893. Il est profes-
seur d’anglais à Bordeaux et se retrouve à Bagnères-de-Bigorre lors de la décla-
ration des hostilités. Partagé entre son destin d’homme de lettres et le désir de se
porter volontaire pour se joindre aux combattants, il signe son engagement dans
l’armée britannique le 21 octobre 1915 et est envoyé en France le 30 décembre
1916.
En avril 1917, il est en position dans le secteur de Francilly-Sélency, face à Saint-
Quentin, et participe à une offensive en direction de Fayet avant d’être commo-
tionné, un peu plus tard, par le souffle d’un obus à Savy. Victime d’un
traumatisme, il est évacué dans un hôpital spécialisé à Édimbourg.
Sa culture littéraire, son expérience de combattant, son désir de témoigner de la
souffrance des hommes et sa rencontre avec un autre poète, Siegfried Sassoon,
l’incitent à écrire. Il revient en France en 1918 pour participer à l’assaut de la
ligne Hindenburg. Promu pour la Military Cross après s’être distingué lors des
combats à Joncourt en octobre, il est tué lors du passage du canal à Ors, près du
Cateau-Cambrésis, le 14 novembre 1918, où il repose.

28 NOVEMBRE : Promenade architecturale dans Chauny, par Françoise Vinot,
conférence avec projection de diapositives.

Après avoir rappelé le passé meurtri de la ville, Mme Vinot a évoqué l’immense
élan de renouveau qui, dans les années vingt, a présidé à sa reconstruction. Archi-
ves, témoignages, documents photographiques, y compris allemands, ont permis
de montrer, après l’anéantissement de 1917, la richesse mais aussi la diversité du
patrimoine architectural de la ville, avec la recherche d’une esthétique du pitto-
resque au croisement de la tradition et de l’innovation (du style hausmanien au
régionalisme et à l’art déco).
Centrée sur les constructions privées (banques, commerces, habitations), la
conférence s’est achevée par la présentation de deux réalisations encore intactes
aujourd’hui : une pâtisserie pavée de mosaïques et une habitation de style art
déco, œuvre de Louis Rey.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE HAUTE-PICARDIE

Conseil d’administration

Président d’honneur . . . . . . . . . . . . . . . . M. Henri de BUTTET
Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Claude CARÈME
Vice-président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Jean-Louis BAUDOT
Trésorière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Claudine LEFEVRE
Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Robert LEFÈVRE
Trésorier-adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Jean MAUCORPS
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Conférences et sorties

24 JANVIER 2003 : Le collège de Laon à Paris, par Mlle Cécile Fabris.

Le collège est une institution universitaire qui naît au XIIe siècle. Le premier date
de 1180, la Sorbonne de 1257. On compte 40 collèges à Paris en 1360. Le collège
de Laon et Soissons est fondé en 1314 par Gui de Laon, chanoine des chapitres
de Notre-Dame de Laon et de Notre-Dame de Paris, et Raoul de Presles (Presles-
et-Boves, près de Soissons), avocat réputé et secrétaire de Philippe IV le Bel. Il
est situé sur la Montagne Sainte-Geneviève, dans la rue des Écoles. Mais les deux
collèges se séparent en 1324. Trop à l’étroit dans la partie du bâtiment qui lui
échoit, celui de Laon déménage en 1340. Il s’installe une rue plus loin dans une
maison donnée par Gérard de Montaigu. 
Les statuts de 1327 règlent les institutions du collège qui accueille seize étudiants
pauvres du diocèse de Laon. L’évêque de Laon est l’autorité supérieure, lointaine
mais respectée. Il est représenté par les « commissaires de l’évêque » (des chanoi-
nes de Laon) qui nomment les boursiers, le chapelain, le procureur, le maître, et
surveillent les comptes. Sur place, le maître dirige le collège et organise la vie
commune, matérielle, spirituelle, intellectuelle des « écoliers » ; en particulier, il
assure le soir la « répétition » des cours suivis à la faculté des arts. Les fondations
nouvelles de bourses entraînent une évolution : au XVe siècle les étudiants sont
plus âgés, et souvent attachés aux facultés supérieures, notamment de médecine.
Mais le collège de Laon ne devient pas, comme la Sorbonne, un lieu de cours. Il
reste un « petit collège » et, au XVIIe siècle, les « petits collèges » se réunissent
au collège Louis-le-Grand.
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Fondé avec 100 livres attribuées par Gui de Laon, le collège s’enrichit grâce aux
fondations de bourses, de messes, de dons et de rentes diverses (12 maisons dans
le quartier des écoles à Paris, une maison à Laon, à Crépy, à Nouvion-le-
Vineux…), et à l’accueil payant d’hôtes de passage, et compte ainsi quelque 400
à 500 livres de revenu au XVe siècle. Il peut héberger les étudiants et leur attri-
buer une livre à titre de bourse tous les deux mois. Ces étudiants seront toujours
des jeunes Laonnois pauvres destinés à une carrière universitaire ou ecclésias-
tique souvent accomplie dans le diocèse de Laon. 

12 FÉVRIER 2003 : Images de la société médiévale aux XIIe-XIIIe siècles, par
M. Alain Saint-Denis. 

C’est dans une salle comble, face à public passionné, que M. Saint-Denis a déve-
loppé une approche nouvelle de la société du Moyen Age. Il a tout d’abord
dénoncé l’image négative que l’on a de cette période. Au XVIe siècle, elle est
réduite à un « âge moyen » entre deux périodes dominantes, l’Antiquité et la
Renaissance. Au XVIIIe siècle, les évêques n’ont aucune considération pour l’art
médiéval : ils n’hésitent pas à ôter trumeaux et linteaux des porches des cathé-
drales pour permettre le passage du dais. Si le XIXe siècle redécouvre le Moyen
Age, c’est à travers une grille romantique (Notre-Dame de Paris) ou politique
(transposer le centralisme du XIXe dans le passé). En particulier, la société est
présentée, selon un certain nombre de clichés, comme très structurée : le paysan
pauvre oppressé par la fiscalité et dépourvu d’initiative, le chevalier au château
de pierre, exigeant, cruel, guerroyant et chassant sans cesse, le clergé surabon-
dant, grand propriétaire foncier, défricheur, la ville peuplée de bourgeois à l’esprit
d’initiative. À la fin du XXe siècle la société médiévale est toujours décrite
comme une société rigide, fondée sur trois ordres indépendants : oratores, bella-
tores, laboratores.
Grâce au dépouillement systématique des censiers, obituaires, actes de vente…,
assisté par l’informatique, la recherche nouvelle permet de donner une image
réelle de cette société à partir de reconstitutions de familles, d’exploitations… À
Rozay, près de Vitry-le-François, le monde des chevaliers est loin d’être homo-
gène ; beaucoup ne sont que des petits seigneurs vivant dans une maison sans
fortifications, poussant parfois la charrue. Les paysans d’Agnicourt-et-Séchel-
les, en Thiérache, sont capables de constituer de confortables économies (30
livres, soit le prix d’une belle maison) qu’ils prêtent à Pierre de Reims, véritable
banquier rural. À Laon, le chevalier Gérard de Gonesse se conduit en bourgeois,
prêteur sur gage, magistrat, maire de la commune. Quant aux femmes, tradition-
nellement présentées comme soumises, elles font preuve d’une remarquable
indépendance, telle Elvide du Cloître qui crée à Puisieux sa propre exploitation
où elle élève 400 ovins ; telle, à Laon, Agnès Poire. S’appuyant sur plusieurs
exemples, M. Saint-Denis a remis en question notre perception de la société
médiévale.
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12 MARS 2003 : Les « Chemins de mémoire » en zone nord, par M. Éric Vanneuf-
ville.

M. Vanneufville, chargé de mission pour le patrimoine militaire de la zone nord
(Nord-Pas-de-Calais et Picardie) au ministère de la Défense, a présenté, cartes et
diapositives à l’appui, son action sur la mise en valeur de ce patrimoine. Il
soutient toute action locale sérieuse, en particulier culturelle, sur les sites de l’his-
toire militaire intégrés dans quatre ensembles thématiques définis comme
« Chemins de mémoire » :
– « Le Chemin des sites fortifiés », appuyé sur les citadelles du Nord, la côte
d’Opale avec en particulier Montreuil-sur-Mer, Lille avec le sentier des remparts
long de 13 km, la région Artois-Hainaut-Cambrésis avec Le Quesnoy, l’ensemble
Avesnois-Thiérache avec la ligne Daladier, par exemple ; 
– « Le Chemin de la première guerre » avec ses monuments, cimetières et
musées, comme, en Artois, Notre-Dame de Lorette et les tunnels néo-zélandais,
comme aussi l’Historial Péronne ;
– « Les Chemins de la deuxième guerre » avec les forts du mur de l’Atlantique et
les monuments à la gloire de la Résistance (bassin minier, Lille) ou en mémoire
de la Déportation ;
– « Le Chemin du boulevard de France » qui concerne, autour de Paris, les forti-
fications Séré de Rivières, et les témoignages de la première guerre, le Chemin
des Dames, les pays de Senlis, de Château-Thierry, de Compiègne. Ce fut l’oc-
casion de présenter la remarquable œuvre de Marcel Landowski, les Fantômes !

4 AVRIL 2003 : Saint-Just et la maison Saint-Just de Blérancourt, par M. Bernard
Vinot.

Comme tous les révolutionnaires picards,« Saint-Just » est un beau sujet d’his-
toire pour le département de l’Aisne. Bernard Vinot, son biographe, l’a fait revi-
vre pour nous.
Saint-Just est né à Decize, dans la Nièvre. Son père, fils d’un modeste paysan de
Blérancourt, fit une carrière militaire exemplaire en faisant avec bravoure toutes
les campagnes de Louis XV. Il termine capitaine dans la cavalerie, décoré de la
croix de Saint-Louis. Incontestablement le père a exercé une forte influence sur
le fils. Comment expliquer autrement la rigueur et la détermination dans l’action,
la capacité tactique de Saint-Just quand, membre du Comité de salut public en
mission aux frontières en 1793 et 1794, il mobilisa les armées en péril et sauva la
France menacée ?
La famille Saint-Just revient à Blérancourt lorsqu’il a neuf ans. Son père meurt
l’année suivante. On l’inscrit au collège des oratoriens de Soissons. Quelques
années plus tard, il s’intéresse aux idées nouvelles, comme le Contrat social de
Rousseau. Sa conduite se relâche, il compose même un long poème érotique. Une
conduite telle que sa mère le fait enfermer six mois à la veille de la Révolution.
Libéré, il participe indirectement à celle-ci à Blérancourt. Les délibérations muni-
cipales d’alors font état d’argumentations juridiques dictées par Saint-Just, voire
rédigées par lui. Il profite de ce temps pour recopier les lois et étudier le droit. Il
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arrive ainsi à contrôler la municipalité et se fait une clientèle électorale parmi les
pauvres, les exclus de la citoyenneté active et les notables lésés par la réaction
seigneuriale. Puis il se présente aux élections législatives. Quoique trop jeune, il est
élu car, fin manœuvrier, il falsifie les listes électorales, fait durer les assemblées
pour n’y laisser que les gens qui lui sont acquis. C’est au cours de cette période
qu’il acquiert la conviction que la force est nécessaire pour résoudre les problèmes.
Il est élu à la Convention le jour de ses 25 ans, en 1792. Sans relations, il se rappro-
che de Robespierre à qui il avait écrit son estime. L’appui de Robespierre, son
physique séducteur, son éloquence persuasive lui permettent de s’imposer dans
une assemblée difficile malgré la faiblesse de son argumentation. Il devient le
porte-parole de la Montagne et se révèle dans divers discours, notamment celui en
faveur de la condamnation de Louis XVI et celui pour l’amalgame dans l’armée…
Enfin, durant la dernière étape de sa vie, il est membre du Comité de salut public,
le « Grand Comité », dont Robespierre, grand homme d’État, est l’âme. Pendant
un an, grâce à un travail incessant – 18 heures par jour –, le Comité sauve, par la
Terreur, la République menacée de toutes parts. Fatigué par cinq ans de révolu-
tion et un an d’intenses responsabilités, Saint-Just, « l’ange de la Révolution »,
est, étrangement, atteint de paralysie le 9 thermidor, alors que les corrompus et
les extrémistes (Tallien, Carrier…) se déchaînent…

3 MAI 2003 : Athies-sous-Laon, par M. Arnaud Ziegelmeyer.

Répondant à l’invitation de M. Ziegelmeyer, professeur au lycée Julie-Daubié de
Laon, la Société historique de Haute-Picardie s’est « décentralisée » à Athies-sous-
Laon pour quelques heures. Elle a été particulièrement bien reçue par le maire,
M. Devin, et par le premier adjoint, M. Brun, satisfaits de constater que leur petite
ville suscite un intérêt historique tel que la salle de la mairie était comble. 
Avant de présenter l’action municipale, qui fait d’« Athies d’aujourd’hui » une
petite ville attractive et vivante, bien intégrée à la communauté des communes du
Laonnois, Arnaud Ziegelmeyer a fait un survol d’« Athies d’hier ». Il a repris la
thèse ancienne de l’historien italien Vico selon lequel « les choses se sont succédé
dans l’ordre suivant : d’abord les forêts, puis les cabanes, les villages, les cités »,
pour retracer l’histoire d’Athies-sous-Laon. Des fouilles archéologiques récentes
ont mis à jour des « cabanes » datant de 500 av. J.-C. dans la forêt qui occupe alors
tout le territoire. C’est la voie romaine Reims-Arras qui favorise la création du
village et de la paroisse dédiée à saint Quentin, comme le montre encore l’église.
Si jusqu’à la Révolution Athies appartient au chapitre cathédral de Laon, celui-ci
ne le protège pas des épidémies et des guerres. En outre, le village est totalement
détruit lors de la bataille de Laon en mars 1814 : poussant des « hourrah » épiques,
les Prussiens attaquent par surprise, en pleine nuit, les soldats de Napoléon qui
bivouaquent. Malgré cela, Athies prospère avec ses célèbres productions d’asper-
ges vendues à Paris et ses balais de bouleau, au point d’être surnommée « Athies-
les-balais » ! La deuxième guerre l’équipe d’un terrain d’aviation utilisé
successivement par les Français, les Allemands et les Américains : Antoine de
Saint-Exupéry y est présent en 1940 et y rédige Pilote de guerre.
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4 JUIN 2003 : Assemblée générale de la Société historique de Haute-Picardie.
L’abbé Cordier, par M. Rémy Lahaye.

Dans son rapport moral le président Claude Carême a rappelé les deux axes de
son action : respecter les statuts en valorisant la recherche sur l’histoire locale, et
maintenir le but qu’il s’est fixé en 1996 lorsqu’il a accepté la présidence, à savoir
redynamiser l’association en élargissant le cercle de ses adhérents.
Le résultat pour 2002-2003 est satisfaisant puisque douze activités (neuf confé-
rences et trois visites patrimoniales) ont rythmé l’année, dont l’apogée a été la
venue de M. Alain Saint-Denis, professeur d’histoire médiévale à l’université de
Dijon. La fréquentation est toujours importante avec une centaine de personnes
en automne et en hiver… mais un peu moins au printemps ! Plusieurs membres
ont communiqué leur recherche : M. Jorrand sur le cimetière mérovingien décou-
vert récemment, Maître Doyez sur l’ordre des Templiers, M. Thierry sur l’occu-
pation allemande pendant la première guerre, M. Ziegelmeyer sur l’histoire
d’Athies, le colonel Tyran sur le patrimoine militaire, M. Ballan sur les nécropo-
les de Vorges. Par ailleurs, le nombre d’adhérents s’accroît : 150 en 1996, 200
aujourd’hui malgré de regrettables disparitions comme celles de M. Ménager et
de M. Wolfer… 
La trésorière, Mme Claudine Lefèvre, a exposé les comptes dont le solde positif
montre la gestion rigoureuse et permet d’envisager à brève échéance le finance-
ment d’un colloque universitaire.

La conférence de M. Rémy Lahaye sur l’abbé Cordier a débuté par une longue
présentation de la situation en 1940-1942, en insistant sur le désordre de mai-
juillet 1940 responsable du drame de Mers-el-Kébir, sur les oppositions entre
les anciens officiers français de la Grande Guerre, et sur la personnalité de
l’amiral Darlan. L’abbé Cordier, né en 1913 de père royaliste installé à Sois-
sons, est lui-même royaliste. Après avoir fréquenté le séminaire de Soissons, il
va dans celui de Rome pour passer sa licence de théologie et y est très appré-
cié. Devenu vicaire de la cathédrale de Laon le 13 août 1936 et aumônier de
l’Action catholique ouvrière, il est mobilisé en 1939, blessé à Forbach en mai
1940, démobilisé en août, puis il revient à Laon. Il participe à un Chantier de
jeunesse dans l’Hérault avant de se rendre à Oran en 1942. Il y rencontre en
particulier Henri d’Astier de la Vigerie. Ses actions « décisives » lui donnent
une renommée telle que les services secrets le surnomment « La cravate ».
C’est alors que la mort de Darlan est décidée dans l’entourage du comte de
Paris. Le sort choisit Bonnier de la Chapelle. L’abbé Cordier lui donne argent,
arme, plans et le « confesse » le 23 décembre. Le lendemain, Darlan est assas-
siné. Contrairement à ce qui était prévu, Bonnier de la Chapelle est fusillé : il
ne parlera pas ! En 1945, l’abbé Cordier revient en France. Il est vicaire à Laon,
curé au Nouvion-en-Thiérache, à Acy, à Soissons avant d’aller en Corse en
pleine période de l’OAS, puis il se réinstalle – si l’on peut dire cela de cet
homme instable qui n’est bien nulle part – dans l’Aisne. Malade, il se retire à
Rédené, en Bretagne, où il meurt en 1973.
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14 JUIN 2003 : Le patrimoine militaire à Laon, visite organisée par le colonel
Tyran.

Après avoir présenté le patrimoine de l’ouest de la ville haute en juin 2002 par
une belle journée ensoleillée, le colonel a poursuivi dans la partie est – la cité –
cette année… mais sous la pluie !
Sur la passerelle, boulevard Michelet, il a rappelé les principes de construction
des fortifications, en particulier celui consistant à éviter les angles morts. À la
porte des Chenizelles avec son système de défense, il a attiré notre attention sur
l’étranglement de la butte à l’entrée de la Cité. C’était un lieu stratégique par
excellence, et c’est pourquoi les Capétiens y installèrent le château royal avec la
Tour dite de Louis d’Outremer, ensemble qui fut détruit au XIXe siècle pour lais-
ser place à l’hôtel de ville. En longeant le rempart nord, un arrêt était de rigueur
à la poterne du prévôt où se trouvait la maison du prévôt, représentant du roi
imposé à la ville après les « Philippines » et la fin de la Commune. Le commen-
taire sur la « porte Germaine » a rappelé, face à la grande plaine du nord, l’im-
portance du site de butte sur le chemin des invasions. Force est de constater que
les remparts qui prolongent les versants abrupts rendaient la cité inexpugnable.
La citadelle montre que les fortifications servaient aussi à combattre les ennemis
de l’intérieur : Henri IV la fit élever afin qu’une garnison puisse surveiller les
Laonnois entêtés catholiques, et les bastions, les fossés, le pont-levis attestent que
l’ingénieur Estienne était loin d’être incompétent ! Sur place, ce fut l’occasion de
rappeler sa réhabilitation en 1835-1847, l’explosion de la poudrière en septembre
1870 et son intégration au système Séré de Rivières.

18 SEPTEMBRE 2003 : De Marcel Proust à Vinteuil : une philosophie de la musique
dans À la recherche du temps perdu, par M. Jean-Michel Verneiges. 

M. Verneiges s’est attaché à retracer la réflexion musicale de Proust qui a cher-
ché à dégager la musique du décor des salons mondains pour la situer sur un plan
supérieur.
L’univers musical de Proust (1871-1922) rassemble tant des musiciens « plus
conservateurs » comme Saint-Saëns, que des musiciens « plus modernes » comme
Wagner, Stravinsky… Proust marque très jeune sa préférence pour ces derniers et
pour la musique instrumentale sur la musique vocale, la première étant plus apte «
à réveiller le fond mystérieux de l’âme ». Mais son univers musical ne se limite
pas aux classiques. Proust appartient à une époque où la frontière entre les genres
musicaux était plus perméable qu’aujourd’hui : il apprécie le music hall, antidote
au monde des salons comme au mouvement poétique symboliste.
Proust fait une grande place à la musique dans La recherche du temps perdu,
roman qui révèle la quête du narrateur vers sa vocation d’écrivain, quête jalonnée
par les mécanismes inconscients de la mémoire : odeur, saveur (la madeleine),
phrases musicales… raniment le passé. La musique intervient dans le parcours
amoureux de Swann puisque son amour pour Odette est ponctué par une sonate
pour piano et violon du compositeur imaginaire Vinteuil, inspirée d’un thème de
Saint-Saëns, d’une ballade de Fauré ainsi que d’autres œuvres (Parsifal). Elle
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intervient aussi dans les amours du narrateur pour Albertine. Elle est encore
présente dans des scènes comiques : la référence à Chopin fait « baver » Mme de
Cambremer.
Ainsi, toute une philosophie de la musique se dégage de l’œuvre de Proust. Tout
comme le langage parlé, elle est pour lui une forme de communication. Elle peut
remplacer celui-ci car elle est non seulement évocatrice d’idées, mais expression
d’idées : la musique pense, parle, est elle-même Idée.
La conférence était illustrée par la voix de Lambert Wilson et… la sonate de
Vinteuil.

17 OCTOBRE 2003 : Le dépôt de mendicité de Soissons 1764-1789, par
Mlle Delphine Bouxin.

Au Moyen Âge, le pauvre est assimilé au Christ et il faut le secourir. Sous l’An-
cien Régime, son image change : il est un danger social, il est craint. Chacun doit
occuper une place utile dans une société qui n’accepte plus les dérives liées à la
mendicité. L’État doit agir contre lui, l’enfermer pour protéger le reste de la
société. C’est le grand renfermement dans les hôpitaux généraux. Mais ceux-ci ne
suffisent pas et des dépôts de mendicité apparaissent à partir de 1764 pour
accueillir les mendiants vagabonds. D’encadrement laïque, ils dépendent du
contrôleur général et des intendants. Ils sont conçus comme des lieux de répres-
sion de la classe dangereuse. 
Que constate-t-on en ce qui concerne le dépôt de mendicité de la généralité de
Soissons ? On sépare les hommes, les femmes et les fous. Mais les vagabonds ne
constituent que 17 % des personnes qui y sont enfermées, alors que les pauvres
honteux (ceux qui tombent dans la misère en perdant leur métier) représentent
60 %, les vénériennes 8 %, les fous 7 %… La population du dépôt est en fait très
hétérogène. Il devient un véritable « déversoir » de la capitale. Que faire face à
ces pauvres de toute espèce ? Assister ou réprimer ? Le personnel a une double
fonction : les uns s’occupent de la discipline, les autres de l’aide. La nourriture
est assurée, l’hygiène étroitement surveillée, et le travail – présenté comme la
seule planche de salut – imposé et rémunéré dans un but de rééducation et de réin-
sertion. Le dépôt de Soissons, spécialisé dans le polissage des glaces, devient une
annexe de la manufacture de Saint-Gobain dirigée par Deslandes.
Ainsi, institution beaucoup moins connue que les hôtels-Dieu et les hôpitaux
généraux, le dépôt de mendicité occupe une place importante dans le monde de
l’assistance au XVIIIe siècle. C’est le cas, en particulier, celui de Soissons avec
son animateur, Leclerc de Montlinot, à partir de 1781.

7 NOVEMBRE 2003 : La construction de l’intendance de Soissons, par
Mme Martine Plouvier.

Mme Plouvier a présenté la recherche qu’elle mène à partir des archives nationa-
les sur la construction de l’hôtel d’intendance de la généralité de Soissons, actuel-
lement hôtel de ville. La généralité a été créée par Henri IV en 1595, et le
chef-lieu installé à Soissons en représailles à l’attitude des Laonnois, catholiques
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ligueurs opposés au roi au point de le contraindre à un siège de la ville en 1594.
L’intendant, personnage essentiel sous l’Ancien Régime, roi en province, aux
multiples responsabilités, décide de tout, dispose de quatre maisons dispersées et
sans confort. Le Peletier de Mortefontaine, intendant de 1765 à 1784, souhaite
bâtir une nouvelle demeure ; il refuse néanmoins toute dépense excessive et veut
quelque chose de plus simple pour 240 000 livres. La dépense est réglée par l’im-
pôt. 
Le choix de l’emplacement est déterminant. À la Place royale il préfère des
terrains marécageux au bord de l’Aisne. Pour cela, il faut démolir le vieux
château des comtes de Soissons appartenant au duc d’Orléans, seigneur apana-
giste de Soissons – coût, 30 000 livres ; il faut édifier des pilotis et fouiller le sol
jusqu’à 28 pieds (plus de 9 m). L’intendant veut une demeure majestueuse,
symbole de la royauté, avec 22 croisées, en pierres bien appareillées de Belleu,
un jardin en terrasses, un aqueduc pour l’assainissement… De 1771 à 1778, l’in-
génieur des Ponts et chaussées, Advyné, et l’adjudicataire Letellier mènent, avec
3 000 ouvriers, la construction du corps principal longeant l’Aisne. Le bâtiment
devait être habitable pour le passage du roi le 1er juin 1775. L’ingénieur Becquey
de Beaupré et l’intendant La Bourdonnaye de Blossac le terminent en faisant
édifier la cour d’honneur en 1786-1787. Avec les sculptures de Blondeau, dont il
reste deux vases en plomb décorés de Vénus et de Tritons, avec des glaces plus
que somptueuses, avec les 60 pièces du rez-de-chaussée, des souterrains, les 8
appartements et la chapelle du premier étage… l’hôtel revient finalement à plus
d’un million de livres ! Quatre fois le montant initial. Le dernier paiement date de
décembre 1789.
En 1790, la préfecture succède à l’intendance et s’installe à Laon. L’hôtel doit
être vendu comme bien national estimé à… 172 000 livres ! Finalement il ne l’est
pas, devient École centrale sous le Directoire, hôtel de la sénatorerie de Tronchet
sous Napoléon Ier, puis hôtel de ville de Soissons en 1815. La ville l’achète à
l’État en 1836.

20 NOVEMBRE 2003 : La lutte contre la mort au XVIIIe siècle : l’éducation des
sages-femmes, par M. Claude Carême 

Dans la société ancienne la mort est omniprésente. Une des principales causes de
mortalité « normale » est l’accouchement, tant pour l’enfant, puisque la moitié de
la mortalité infantile est néonatale, que pour les femmes dont au moins une sur
vingt meurt en couches. Or la mort recule à partir de 1740 grâce à l’administra-
tion royale qui s’intéresse en particulier à l’obstétrique.
L’accouchement semble traditionnellement une affaire de femmes – les matro-
nes –, même si l’appel au chirurgien se répand progressivement – à l’exemple de
Louis XIV – et après l’édit de 1690 qui distingue le chirurgien du barbier. La
matrone n’a qu’un savoir empirique, acquis auprès d’une autre matrone. Sa tâche
consiste surtout à alléger les souffrances de la parturiente par des breuvages et des
topiques. L’accouchement se fait soit debout près de la cheminée, soit
agenouillée, soit assise sur une chaise (le lit de travail apparaît au XVIIIe siècle).
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Quand il est « naturel », que l’enfant est bien placé, la tête en premier, tout va
bien. Mais si l’accouchement est « contre nature », avec l’enfant mal placé, et
même « laborieux » lorsqu’il nécessite des instruments, la matrone se révèle
incompétente et se livre à des violences.
Vers 1760, Mme du Coudray se rend célèbre par ses cours d’obstétrique illustrés
de « machines » ou mannequins. Personnalité d’avant-garde, l’intendant de la
généralité de Soissons, Charles-Blaise Méliand, souhaite la faire venir. Mais le
coût du séjour de la démonstratrice fait avorter cette première tentative. Il faut
attendre 1773-1774 pour que le projet se concrétise grâce à l’intendant Le Pele-
tier qui nomme le médecin Auguste Dufot démonstrateur dans l’art des accou-
chements. Les cours sont organisés en stages de 15 jours regroupant 20 élèves
indemnisées. Or Dufot décède peu après, en septembre 1775. Il est remplacé par
Jacques-Antoine Nachet, médecin également très apprécié. Mais le sort
s’acharne : Nachet, malade depuis deux ans, décède à son tour en mars 1778, à
l’âge de 30 ans. Deberge, médecin à l’hôpital militaire de La Fère, lui succède et
assure la formation des sages-femmes jusqu’en 1786-1788 grâce à des stages
décentralisés dans les chefs-lieux des subdélégations. Si les femmes mariées sont
les plus nombreuses, on remarque que la sélection retient un nombre notable de
« filles ». Le désir de lutter contre les traditions en semble la cause. Après chaque
cours Deberge fait son rapport à l’intendant sur la qualité de ses « élèves », et
parallèlement le subdélégué rédige le sien sur le stage lui-même et sur les quali-
tés du démonstrateur. Deberge est couvert d’éloges et l’utilité de cette instruction
des sages-femmes devient une évidence pour beaucoup. 
L’enquête sur les sages-femmes demandée par le contrôleur général Calonne en
1786 permet de dresser un bilan de la formation après quelque douze ans d’exis-
tence. L’expérience est concluante : un tiers des sages-femmes en exercice ont
suivi les cours. En outre, les commentaires des subdélégués montrent une prise
de conscience générale de son utilité, au point que sont réclamés un statut et une
formation proches de ceux prodigués dans une école. On passe de la matrone à la
sage-femme contemporaine. Toutefois, certaines femmes reçues par les démons-
trateurs n’inspirent pas confiance et sont refusées par l’opinion. Le chirurgien
présent lui est souvent préféré. À la campagne, l’opinion l’écarte parfois au profit
de quelque ancienne et médiocre matrone ou… du berger comme à Mesbrecourt.
L’accouchement est moins exclusivement une affaire de femmes que de
confiance.

5 DÉCEMBRE 2002 : Le roi, la Vierge et la nation, par M. Bruno Maes.

Le légendaire de Liesse rapporte qu’au XIIe siècle trois chevaliers de Eppes
partent en croisade. Arrivés en Orient ils sont faits prisonniers. Le sultan leur
envoie sa fille Isménie pour les convertir. Mais, premier miracle, c’est elle qui est
convertie. Puis elle demande que les chevaliers lui sculptent une statue de la
Vierge et la statue lui est apportée la nuit par les anges : deuxième miracle. Troi-
sième miracle : les chevaliers, endormis en Orient, se réveillent en France. Enfin,
quatrième miracle : la statue de Notre-Dame touche la fontaine et lui confère un
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pouvoir de guérison. Le légendaire assigne à Notre-Dame de Liesse sa spéciali-
sation : elle libère les prisonniers et convertit les hérétiques.
Le pèlerinage, dont l’origine remonterait à 1134, à valeur d’identité nationale : les
rois de France y font une étape à leur retour du sacre de Reims, après la cérémo-
nie des écrouelles à Corbeny. Ils y reviennent chercher le miracle, comme Louis
XIII et Anne d’Autriche désireux d’avoir une descendance.
Liesse est aussi pour les rois de France un lieu stratégique qui nécessite leur
présence. En effet, c’est un finistère, un bout du monde au milieu des marécages,
à la frontière du royaume face aux puissants voisins que sont Charles le Témé-
raire au XVe siècle et l’Empire au XVIe siècle, et face à la famille de Guise-
Lorraine, propriétaire de Marchais.
Liesse est, au XVIe siècle encore, une frontière religieuse. Notre-Dame a le
pouvoir de convertir les hérétiques protestants, nombreux dans la Thiérache si
proche. Ainsi, elle aurait exorcisé Nicole Aubry.
L’influence royale jointe à celle de l’ordre de Malte, auquel appartenaient les trois
chevaliers du légendaire, assurent ainsi la promotion nationale du pèlerinage de
Liesse. Toutefois, avec Louis XIV, son rôle politique décline : le roi se déplace
moins, Liesse n’est plus une frontière, la Contre-Réforme met l’accent sur la
conversion intérieure et l’identité nationale se sécularise. Liesse demeure néan-
moins un lieu de pèlerinage populaire doté d’un commerce prospère d’objets de
piété, dont les « bouteilles de la passion ».
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Conférences et sorties

JANVIER : Assemblée générale.

Habitations ouvrières et pouponnières : un autre visage de Saint-Quentin, par
Francis Crépin.

À la fin du XIXe siècle les progrès industriels entraînent la disparition du travail
à domicile ou en atelier qui font place à de grandes manufactures. Il faut loger
l’ouvrier pour son confort et pour son « rendement ». À Saint-Quentin, cet élan
social débute avec la création de la Société civile pour la construction des cités
ouvrières en mai 1861.
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La Société industrielle crée en 1873 la Société des maisons ouvrières. La loi Sieg-
fried de 1894 promeut la construction d’habitations à bon marché (HBM). Les
premières cités ouvrières datent de cette époque, notamment la Cité de Mulhouse
avec ses petites maisons serrées. Le mot clé est l’hygiène. Il faut construire solide
et sain, combattre l’insalubrité. Une initiative remarquable est la construction, rue
de Guise, du n° 215 au n° 233, de maisons hygiéniques pour familles nombreu-
ses, financées en 1911 par le bureau de bienfaisance. Elles sont toujours là, belles
et solides. 
À Saint-Quentin, on ne construit pas d’habitations en commun pour la classe
ouvrière comme à Guise et on préfère la formule des maisons individuelles. Lors
de la reconstruction de la ville en 1922, l’habitat ouvrier devient l’affaire du
patronat. L’usine loge son personnel. D’immenses cités ouvrières voient le jour,
un peu excentrées par rapport au lieu de travail car les terrains sont rares.
Une multitude de maisons ouvrières jalonnent les rues de la ville, mais plusieurs
grands ensembles s’imposent dans le plan de Saint-Quentin : ainsi la belle cité
Daltroff, route de Guise, construite avant la guerre puis restaurée ; la cité de la
Cotonnière ouvrant sur la rue de Vermand : un enclos de belles maisons en brique
et en pierre ; la cité Touron, rampe Saint-Prix, avec ses pavillons de quatre loge-
ments ; tout près de là, la cité du personnel de la Fraternelle et son plan radial très
particulier.
Mais cela est peu de chose comparé aux deux immenses ensembles construits par
l’entreprise David et Maigret sur les hauteurs du chemin de Fayet : une cité de
150 logements et un groupe imposant de pavillons de quatre logements avec
jardin rue du Docteur Cordier, le tout de belle facture. Les établissements
Hugues, du groupement de la Cotonnière, font édifier un magnifique ensemble de
maisons accolées avec jardins. Toutes ces constructions résultent de véritables
projets architecturaux.
Au début du siècle dernier, la main-d’œuvre dans le textile est surtout féminine.
Pour garder les enfants, de nombreux patrons font édifier des pouponnières. Celle
de David et Maigret abrite l’école maternelle du même nom. Dans les classes, on
peut encore voir sur les murs les peintures de Gabriel Girodon pour le plaisir des
bambins qui découvraient les animaux de la jungle. La pouponnière Hugues a
abrité le théâtre Cyrano. Celle des établissements Waendendriesche, route de
Guise, a été détruite pour construire une station de lavage de voitures.

FÉVRIER : Souvenir d’un négociant saint-quentinois, par Pierre Trannois.

Pierre Trannois a brossé un tableau de l’approvisionnement en fruits et légumes
pendant un demi-siècle et son exposé a suscité dans la salle de nombreuses ques-
tions sur son métier de grossiste en fruits et légumes qu’il a exercé durant de
longues années à Saint-Quentin.
Ces échanges ont permis d’évoquer les petits jardiniers qui, avant 1914, autour de
la ville et notamment dans les marais le long de la Somme, cultivaient des légu-
mes pour les vendre sur le marché de Saint-Quentin. Ils transportaient leur récolte
dans des petites voitures tirées par un âne, parfois un cheval. Ceux qui avaient peu
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de marchandises à vendre venaient avec deux paniers à grandes anses aux bras.
D’autres maraîchers venaient de Ham. La place Sainte-Marguerite (aujourd’hui
place du Palais-de-Justice) leur était réservée. Ils arrivaient vers deux heures du
matin dans des charrettes à cheval. Enfin, il y avait les grossistes collecteurs qui
ramassaient les petites productions dans la région. Les ménagères venaient y
acheter les premières fraises, les premiers radis. Mais on y voyait aussi les dames
du monde suivies de leur cuisinière et d’un porteur pour le panier à légumes.
Après la dernière guerre, il n’y a plus de chevaux, plus d’écuries, plus de fumier
pour réchauffer la terre. Les terres sous couches des jardiniers sont chauffées au
charbon, au fuel ou au gaz. Et l’arrosage est automatisé. Commence alors la
surproduction des produits agricoles. La concurrence, le changement de goût des
consommateurs qui peuvent enfin choisir autre chose, entraînent la déroute de la
production et du commerce des fruits et primeurs. Les légumes de gros rende-
ment – pommes de terre, choux, haricots en grains, etc. – ne sont plus prisés. Les
agriculteurs font pousser dans des serres chauffées laitues, concombres, tomates,
endives…
Le grossiste se met à vendre des produits qu’il fait venir de Provence, de Breta-
gne, mais aussi d’Espagne et d’Afrique du Nord. Des auditeurs ont rappelé les
noms des marchands, maraîchers et grossistes qui avaient pignon sur rue dans la
ville et ont aujourd’hui disparu.
La banane, fruit exotique, est très prisée et les grossistes deviennent mûrisseurs.
Elle arrive verte sur sa hampe et il faut en faire un fruit jaune et délicieux. De fruit
de luxe, elle devient un produit de grande consommation. Arrivés à la mûrisserie,
les régimes sont pendus. Un brûleur à gaz assure une température de 22 à 25
degrés. Le gaz de ville, un peu humide, convient à la maturation. Il est bientôt
remplacé par le gaz de pétrole, mais celui-ci dessèche les fruits qui ne sont plus
vendables. Les installations deviennent obsolètes. Après 1970, toutes les mûris-
series sont transformées et des appareils électroniques permettent un meilleur
réglage de la chaleur.

MARS : Des arbres autrefois à Saint-Quentin et alentours, par Monique Séverin.

Certains arbres ont vécu très longtemps et laissé leur légende : le chêne brûlé à
Bohain, l’arbre de Chambry à Mesnil-Saint-Laurent, celui de Sommescaut à
Beaurevoir, celui des protestants à Omissy. Maurice Quentin de la Tour, épris de
bienfaisance, disait aux arbres à la fin de sa vie : « Tu seras bientôt bon pour
chauffer les pauvres ! » Les arbres de la Liberté, la ville en planta quatre de 1792
à 1798 et s’en offrit un autre en 1848. 
Des bals et des soirées étaient organisés sous les beaux arbres des jardins de
Bellevue. Les couples s’ébattaient sous les feuillages des ormeaux au hameau de
Remicourt. Bagatelle fut le parc abondamment boisé d’une magnifique propriété
privée avant d’être celui de la voirie. Monsieur d’Y, à Omissy, prêtait ses arbres
pour la fête communale. Arbre remarquable, le marronnier de Montplaisir périt
de mort violente en 1908, et ce fut un deuil pour le quartier.
À Saint-Quentin au XVIIIe siècle, les arbres publics des places et des faubourgs
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sont au nombre de 86. Les marronniers de la rue de Baudreuil, plus tardifs, ont
été plantés en 1855. En 1862, un rentier s’occupe à compter les arbres de la ville :
4 038 aux Champs-Élysées, 1 231 sur les places et boulevards, soit un total de
5 269.
Les énormes hêtres pourpres du jardin d’horticulture datent de 1870. La partie
sud des Champs-Elysées fut replantée après 1920 avec des arbres d’ornement
offerts par la ville de Lyon, marraine de Saint-Quentin. La partie nord n’a pas subi
de destruction pendant la première guerre mondiale. Dans les années 1980, il
fallut bien admettre que certaines essences étaient au terme de leur existence. En
1985, 200 tilleuls sont abattus dans l’allée centrale et remplacés par 200 platanes
acrifolia. En 1992, on arrache les marronniers plantés en 1830 le long de la rue
de Baudreuil et on les remplace par des robiniers ou faux acacias. En 1994, on
prépare un plan de remplacement progressif des arbres. D’après Élie Delval, les
Champs-Elysées comptent, en plus des dernières plantations, 477 tilleuls, 234
érables, 94 marronniers, 45 hêtres, 6 séquoias, 2 ginko biloba, soit 856 arbres.
Après la Grande Guerre, les immeubles bordant la basilique sont démolis et le
square De La Tour est installé et garni de plantations en 1929. Des 44 érables
sycomores 32 ont subsisté. Il y avait aussi 422 arbustes à feuilles persistantes, 75
à feuilles caduques et 12 arbustes conifères.
Dans les jardins privés, celui du sous-préfet, celui d’Emmanuel Lemaire à l’angle
de la rue Charles Picard et du boulevard Gambetta, celui de la maison Louis XV
du 46 rue d’Isle, celui des Gorisse rue Voltaire, des Gibert rue de Baudreuil, de la
banque Journel rue d’Isle, celui des Sœurs de la Croix et de leur maison de retraite,
il y avait de très beaux arbres pour la plupart aujourd’hui disparus. De beaux parcs
existent aussi au château de Marteville, à l’abbaye de Vermand. Les parcs et les
bosquets jouaient jadis leur rôle dans les fêtes patronales.
Notre carillonneur, Gustave Cantelon, adorait les arbres : « Ce sont mes amis.
Quand j’en vois abattre un, mon cœur pleure ». Charles Poëtte nous a laissé un
plan détaillé du bois d’Holnon, avec les 50 légendes de lieudits. 
Mme Séverin, la mémoire de notre ville, a évoqué les souvenirs familiaux des
Séverin depuis 1850 à Le Verguier. Elle a toujours aimé les arbres ; toute petite,
elle s’était construit une chambre sur une branche de platane. 

AVRIL : Les dessertes ferroviaires de Saint-Quentin depuis 1850, par Jacques
Leroy. 

On parle d’une ligne Paris-frontière belge en 1831. Après 20 ans de discussions
sur le tracé, elle est inaugurée le 9 juin 1850 par le prince-président Napoléon
Bonaparte. Reliée à Maubeuge en 1854, Saint-Quentin est désormais le point de
départ de toutes les villes du Nord et de l’Est, jusqu’à Moscou (directs avec
wagons-lits à partir de 1960) dans des trains aux noms prestigieux : Nord-
Express, Étoile du Nord, Oiseau bleu. La mise en service du TGV Nord, en 1994,
met fin à ces trains qui faisaient la fierté et la réputation du Nord. 
La ligne Saint-Quentin–Origny-Sainte-Benoîte, ouverte en 1874, reliée à Guise
en 1875, dessert 14 communes sur 40 kilomètres. En 1884, la Compagnie du
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Nord ouvre la ligne Busigny-Hirson et la prolonge jusqu’à Guise en 1914. On
ouvre les lignes Mézières-sur-Oise–Vendeuil en 1898, Ribemont–La Ferté-
Chevrésis en 1900, Saint-Quentin–Ham en 1910 et 1912, Vendeuil-La Fère en
1935.
La baisse de la fréquentation entraîne la fermeture de la ligne Ribemont–La
Ferté-Chevrésis et celle de Laon–La Ferté-Chevrésis–Guise en 1936. Elles seront
rétablies de 1941 à 1942. Pendant la seconde guerre mondiale, la ligne La
Fère–Mézières-sur-Oise, utilisée comme voie de détournement, voit passer les
rapides Paris-Berlin. La ligne Origny-Sainte-Benoîte–Guise est fermée en 1965.
Celle de Saint-Quentin–Origny-Sainte-Benoîte n’est plus utilisée que pour les
marchandises depuis 1968. 
La ligne Vélu-Bertricourt est ouverte en 1880. Après des manœuvres militaires
dans la région de Vermand, le président de la République, Félix Faure, vient
passer les troupes en revue. La Compagnie du Nord apporte son aide pour le
transport de 32 000 voyageurs venus de toute la France. Exploitée jusqu’en 1955
pour les voyageurs, sa fermeture entraîne la disparition des trains de pèlerinage
pour le bois d’Holnon. La fermeture définitive a lieu en 1990.
La ligne Denain-Caudry-Le Catelet-Saint-Quentin fait partie d’un réseau de tram-
ways à vapeur à voie étroite (un mètre). Elle est ouverte de Saint-Quentin-
Cambrésis au Catelet en 1892. Endommagée pendant la première guerre
mondiale, elle n’est rouverte qu’en 1923. En raison de la faiblesse du trafic, elle
est fermée en 1936.
Jacques Leroy nous parle enfin des tramways et de la voie de 60 avec ses wagons
Decauville qui, en 1919, a permis d’enlever 250 000 m3 de décombres dans les
rues de Saint-Quentin crucifié.

MAI : Participation à la journée de la Fédération organisée à Guise par la Société
archéologique et historique de Vervins et de la Thiérache.

JUIN : Mes recherches sur Internet : des Charavel aux Crommelin, par Maryse
Trannois.

Férue d’Internet dont elle a découvert les infinies possibilités, Maryse Trannois
a expliqué comment, avec du savoir-faire, de l’astuce et aussi un peu de chance,
elle a pu mener à bien des recherches sur certains sujets pour la Société acadé-
mique, mais également des recherches personnelles, et comment s’est créé
autour d’elle un réseau de correspondants dont beaucoup sont devenus des
amis.
Ordinateur et projections sur écran émaillent son propos, bâti non comme un
cours mais dévoilant la progression de ses recherches et les surprises qu’elles lui
ont réservées. Elle nous a parlé d’une façon ludique et fort intéressante de ses
recherches sur l’architecte Charavel lors d’une sortie d’été à Roupy ; de sa décou-
verte d’un deuxième Charavel, le frère de ce dernier, peintre fresquiste ; de la
façon dont elle a déniché, par le biais de sites comme celui la bibliothèque inter-
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universitaire de médecine de Paris, tous les renseignements sur la carrière du
docteur Brouardel, de Saint-Quentin.
Puis sont venus les amis : Philippe, de Chartres, pour des recherches généalo-
giques ; Franck, de Strasbourg, passionné par la Renaissance ; Marie, à propos de
Chauny ; Gaétane, future architecte qui travaille sur les écoles de « Plein Air »,
dont celle de Saint-Quentin.
Et puis, bien sûr, les Crommelin : une simple question, une réponse, puis deux
contacts, puis plusieurs, puis des Crommelin de partout qui finiront, invités par la
Société académique en 2002, par venir à Saint-Quentin sur les traces de leur ancê-
tre commun de la grande époque du textile dans cette ville.

JUIN : Trente ans d’Algérie, par Suzanne Liétoir.

Dans un décor de riches et chatoyantes tenues de brocart, de mousselines et de
satins, de souvenirs ramenés d’Algérie, de semoules diverses, de photos officiel-
les ou familiales, Suzanne Liétoir nous a tout d’abord distribué des documents sur
l’histoire de l’Algérie, la guerre d’Algérie, ainsi que la carte de l’Algérie et une
liste de livres à découvrir sur le sujet. Puis elle a parlé de ses propres souvenirs.
Professeur d’anglais au lycée français d’Alger, elle a rencontré celui qui devait
devenir son mari, un Algérien, alors professeur d’arabe. Au Lycée français, elle a
eu pour élèves et, par la suite, connu ou rencontré de nombreuses personnes qui
ont occupé ou occupent encore des postes éminents dans des universités françai-
ses ou étrangères, dans l’administration et dans la politique.
Mais c’est son parcours personnel qui nous a intéressé. D’abord des années péni-
bles « surtout 1957-1958 ». Elle demande alors à être affectée dans un lycée pari-
sien ; son mari la suit et achève ses études d’arabe classique à la Sorbonne, puis
à l’Institut du monde arabe. Retour en Algérie après 1962. C’est l’indépendance
et le gouvernement Ben Bella. Son mari obtient un poste de chargé de mission au
ministère de l’Information, puis devient conseiller technique, collègue d’un
certain Hervé Bourges qui était, dès juillet 1962, un des rares Français haut fonc-
tionnaire de l’État algérien indépendant. Après le coup d’État de Houari Boume-
diene, son mari travaille à l’industrialisation de l’Algérie en qualité de directeur
de la sidérurgie et de la métallurgie, puis comme inspecteur général des industries
légères. Il deviendra, dans les années 1980 vice-président des industries légères. 
Pendant ce temps Suzanne enseigne toujours au lycée d’Alger où plus de trente
nationalités se côtoient. Victime d’un grave accident de voiture en 1968, suivi
d’un arrêt de travail de six mois, elle est affectée dans l’enseignement par
correspondance jusqu’à sa retraite, ce qui lui donne plus de liberté pour accom-
pagner son mari. « Mes vingt plus belles années en Algérie furent celles de 1963
à 1983 », dit-elle.
Le couple vit dans un très bel appartement qui domine la baie d’Alger. Elle appré-
cie la nourriture et la façon de vivre du pays. Elle accompagne son mari dans ses
missions à l’étranger. Elle reçoit dans son salon des personnages importants, des
ambassadeurs. Elle s’assied, seule femme, à la table des hommes. Elle quitte tout
brutalement et reviendra en France en 1983, refusant la bigamie de son mari dans
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cette Algérie où les hommes ont droit à quatre femmes sur leur livret de famille.
La suite de la conférence fut très intéressante grâce aux questions et aux échanges
entre plusieurs personnes qui avaient vécu en Algérie ou participé à la guerre d’Al-
gérie ou encore qui aimaient ce pays. Un brouhaha « comme là-bas », en somme.

JUILLET : Remise de la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres à l’hôtel de
ville de Saint-Quentin, par M. Denis Rolland, président de la Fédération des
Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, à M. André Vacherand, secrétaire
général de la Société académique depuis 25 ans, et à M. Jacques Landouzy,
tailleur de pierre, graveur marbrier, à qui l’on doit de nombreux monuments et
stèles, tous deux membres de la Société académique de Saint-Quentin.

AOUT : Sortie à Péronne organisée par MM. Morion et Mareuse : visite d’un salon
décoré de fresques à la Caisse d’Épargne, visite du musée Danicourt et prome-
nade au Fort Caraby.

Nous sommes accueillis par M. Therby, vice-président de la Société historique de
Péronne, et M. Morion qui nous fait visiter la salle du conseil de la Caisse d’Épar-
gne. Cette grande salle est décorée de fresques. Sous les armoiries de la ville
figure sa devise : Urb nescia vinci. Péronne est aussi appelée La Pucelle, n’ayant
jamais été prise avant 1870. Les fresques montrent des vues de la ville : les monu-
ments, le château, le donjon, détruit en 1536, le beffroi, démoli au XIXe siècle,
l’église, la porte de Bretagne – Victor Hugo a cité et dessiné le beffroi – l’hôtel
de ville, une partie de la Grand’Place. On peut voir, de chaque côté de l’entrée,
des monuments de Paris et, au fond de la pièce, une immense fresque de la Gran-
d’Place de Bruxelles. De fausses colonnes sont ornées d’allégories et de visages :
Charles le Téméraire, Louis XI, François Ier. Les fresques sont de B. et C. Defaux
et d’Henri Pelletier.
Fondé en 1877 par Alfred Danicourt, maire et collectionneur, le musée munici-
pal, installé dans l’hôtel de ville, a été pillé en 1914-1918 puis restauré. Le
conservateur, M. De Souza, nous a reçu avec beaucoup de gentillesse et de
compétence, et nous a fait découvrir le buste du poète picard Crinon, œuvre de
Georges Tattegrain, frère du peintre Francis Tattegrain dont on a pu admirer deux
grands tableaux : Les Verrotières cherchant des vers pour les pêcheurs dans la baie
d’Authie, et Le naufrage du navire Majestas. Francis Tattegrain a été tué par un
obus en 1915 alors qu’il dessinait le beffroi d’Arras. Nous avons également
découvert de nombreux portraits de personnalités locales, quelques œuvres de
Charles Henri Michel, des sculptures en bois provenant d’anciennes églises : saint
Fursy et ses bœufs, saint Roch et son chien, saint Antoine et son cochon, saint
Denis portant sa tête.
Trois grandes salles archéologiques contiennent des centaines d’objets : pierres
gravées, monnaies, objets rares, une enseigne de sainte Radegonde dont on avait
vu la pierre qui porte son nom.
Robert Embry, président de la Société historique de Péronne, explique le plan et
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l’histoire des fortifications de la ville et du CAM, parc construit sur le site des
anciens forts et des étangs de la Somme et réaménagé par des équipes de jeunes.
Il nous l’a a fait visiter avec le savoir d’un spécialiste des fortifications, d’un offi-
cier d’artillerie et d’un maître de l’histoire du CAM.

SEPTEMBRE : Enseigner au XXe siècle, par Paule Polvent, en séance publique à la
Chambre de commerce.

Madame Polvent, comme on l’appelle tous, aime la lecture et la poésie qu’elle
pratique avec classicisme et délicatesse. Mais elle est surtout attachée à l’école.
En évoquant Anatole France enfant traversant le jardin du Luxembourg, elle nous
a dit tout net son avis sur l’évolution de l’éducation au XXe siècle. Elle est contre
l’apprentissage de la lecture par la méthode globale et pour le retour des cours de
morale et d’instruction civique ; elle pense que les enseignants doivent faire
preuve d’une autorité maternelle, mais ferme.
Entrée à l’École normale en 1935 et devenue institutrice, elle fait toute sa carrière
dans le Vermandois. De son premier poste à Bohain, où elle est nommée en 1938,
elle évoque la guerre, les alertes, la descente dans un abri souterrain avec ses
élèves et la lecture d’Ernest Perrochon, servant alors d’exutoire ; puis le certificat
d’études primaires où une examinatrice, Marthe Lefèvre, coiffée d’un canotier
orné d’un ruban tricolore, fait chanter La Marseillaise par les élèves dans la cour
d’honneur alors que l’occupant rode.
Elle est nommée à Vermand en 1945. De cette époque, elle raconte ses sorties
le long de l’Omignon, les cours de sciences dans la nature avec explications sur
la vitesse et le débit, les cours d’histoire avec visite chez les habitants du bourg
pour une collecte de souvenirs qui, avec les objets trouvés dans les cimetières,
conduisirent à la réalisation collective d’un album sur les origines romaines du
lieu.
Elle arrive à Saint-Quentin en 1950 et y enseigne pendant trente-quatre ans. Des
écoles primaires de la rue du Général-Leclerc et du boulevard de Verdun en
passant par Henri-Martin et La Ramée, elle arrive dans le faubourg d’Isle. Elle est
nommée directrice de l’école primaire Marthe-Lefèvre qui deviendra le collège
de filles Marthe-Lefèvre puis collège mixte. Elle en est la principale.
Quelle belle carrière d’enseignante au service de l’école, mais surtout des
élèves ! Remarquable était l’attention affectueuse qu’elle portait à leur travail,
mais aussi à leur personnalité, à leurs difficultés, y adaptant sa pédagogie.
« Enseigner, c’est toujours encourager », dit-elle. Voilà pourquoi elle regrette
également la suppression des distributions de prix. Elle a marqué de son exem-
ple, de sa personnalité, de sa fermeté des générations d’élèves qui lui en sont
reconnaissants et le lui disent. Qu’il s’agisse de ceux rencontrés à Saint-Quen-
tin, d’un professeur agrégé de philosophie en Lorraine ou d’un colonel de l’ar-
mée de l’air, tous lui manifestent leur reconnaissance, et cela renforce sa fierté
d’être restée fidèle à ses idéaux.
OCTOBRE : Georges Gry, in picard d’ichi, par Jean-Pierre Semblat.
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Quand on consulte les anthologies de la littérature picarde, on y trouve bon
nombre d’Arrageois, de poètes mineurs du Nord et autres paysans de la Somme.
On met rarement en avant les littérateurs du Vermandois. C’est cette injustice que
Jean-Pierre Semblat a voulu réparer ici.
Après avoir rappelé les noms des écrivains du Vermandois, il en vient à Georges
Gry : naissance en 1883, enfance à Gauchy, mariage puis arrivée à Vaux-en-
Vermandois, parcours professionnel varié entre représentation et agriculture,
engagement et responsabilités politiques.
Maire de Vaux-en-Vermandois et conseiller général du canton de Vermand, Geor-
ges Gry est également, entre autres, lauréat des Rosati, et devient membre de la
Société académique en octobre 1929. Il est honoré de nombreuses distinctions. Il
s’éteint à Vaux le 30 août 1966.
Picardisant puis « picarscrivant », ses contes sont le plus souvent des billets
d’actualité, des moments d’histoire à travers les guerres, des analyses psycho-
logiques de personnages typiques de la vie rurale, des réflexions sur la vie et
l’amour, avec une place prépondérante donnée à la langue picarde. Il est égale-
ment historien du costume picard d’avant 1914, géographe-ruraliste des plans
de village, spécialiste de la société villageoise et des noms de personnes et de
lieux.
Jean-Pierre Semblat a évoqué ses chansons picardes et ses textes poétiques. Il
termine par un glossaire et par un « expressionnaire » qui fait goûter mieux
encore la saveur des phrases, expressions, tournures, locutions, rébus, proverbes,
dictons et autres idiotismes.
Bien qu’à près d’un demi-siècle de distance, comme ils sont proches ces deux-là :
Georges, le notable vermandois amoureux du patois, et Jean-Pierre, le conteur
friand de la langue picarde. Réunis par les mêmes valeurs, humaine, langagière et
ruraliste, et par le même combat linguistique.

NOVEMBRE : Wilfred Owen, un poète combattant en 14-18, par Michel Dutoit.

Aîné de quatre enfants, Wilfred Owen voit le jour à Oswestry, dans l’ouest de
l’Angleterre, le 18 mars 1893. Son père, Tom, est employé dans une compagnie
de chemin de fer. Les faibles revenus du ménage ne permettent pas aux enfants
de fréquenter les meilleures écoles et c’est leur mère, Suzan, issue de la bour-
geoisie, qui leur transmet ses goûts pour la littérature, la musique, et leur donne
une solide culture religieuse.
Wilfred lit beaucoup et s’initie à l’art poétique. Sa mère lui reconnaît des dons et
l’encourage. Sans aucune aide pour entrer à l’université, il met fin à sa scolarité
en 1911 et cherche un emploi qui lui laisse du temps pour étudier la littérature. Il
devient l’assistant du vicaire de Dunsden. Sa personnalité commence alors à se
révéler : indépendance d’esprit, compassion, volonté d’écrire.
En septembre 1913, il arrive en France comme professeur d’anglais. En juin
1914, il accompagne une famille et se retrouve à Bagnères-de-Bigorre où il
assiste au départ des hommes pour la guerre. Le 21 août, il fait la connaissance
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de Laurent Tailhade, auteur satirique qui publie des poèmes et des écrits pacifis-
tes. Rencontre et échanges décisifs pour celui qui travaille seul sa poésie et qui se
sent coupable de bénéficier d’une situation privilégiée pendant que d’autres se
font tuer.
Les troupes britanniques qui ont transité dans notre région fin août 1914 étaient
des bataillons de soldats professionnels. À la suite d’une grande campagne de
recrutement, sans équivalent dans l’histoire de l’Angleterre, Wilfred signe son
engagement le 21 octobre 1915. Il rejoint le 28e bataillon de Londres. Il fait ses
classes à Londres et ses moments de liberté le conduisent à la Boutique des
poètes, librairie tenue par Harold Morro, où il rencontre des écrivains et parti-
cipe à des lectures publiques. Puis il rallie un camp d’entraînement dans l’Essex.
Il arrive en France, au camp militaire d’Étaples, le 30 décembre 1916. Le 1er

janvier 1917, il apprend qu’il doit rejoindre un bataillon d’active : le 2e

Manchester. Cette unité a été durement éprouvée lors des combats de Beaumont-
Hamel. Wilfred connaît alors sa première expérience de combattant en montant
en lignes dans ce secteur. Le 12 janvier, il occupe un poste avancé sous le feu de
l’artillerie allemande, près du village de Serre. Il fait froid, il neige. « Ce qui me
maintient en vie », dit-il, « c’est le Brandy, la peur de la mort et les lignes majes-
tueuses de la cathédrale, juste en-dessous de nous. C’est Saint-Quentin, inacces-
sible derrière les scintillantes rangées de barbelés neufs des défenses
allemandes ».
Du 8 au 12 avril, repos à Beauvois, puis il repart au combat, subit un bombarde-
ment. Le 2e Manchester atteint son objectif : une tranchée allemande située après
le carrefour de la route de Gricourt-Saint-Quentin. Mis en position dans le bois
de Savy, Wilfred est projeté par le souffle d’un obus et reste commotionné dans
un trou près de la voie de chemin de fer. Souffrant d’un traumatisme, il est soigné
en Angleterre. Pendant sa convalescence, il rencontre le poète Sigfried Sassoon.
Il peaufine alors sa poésie et acquiert cette maturité dans l’écriture qui lui vaudra
d’être reconnu parmi les meilleurs poètes de la Grande Guerre. Le roman de
Barbusse Le feu, lui fait une très forte impression.
Wilfred rejoint la France le 31 août 1918. Le 29 septembre, son unité traverse Le
Verguier qui avait été libéré le 18 septembre par les Australiens. Le même jour,
les troupes alliées traversent le canal à Bellenglise. À 15 heures, elles sont à
Magny-la-Fosse. La brigade de Wilfred doit poursuivre l’assaut en direction de
Joncourt. Isolée au sein des défenses allemandes, elle tient le terrain malgré de
violentes contre-attaques allemandes. Pour cette action, Wilfred est proposé pour
la Military Cross.
Le 18 octobre, son unité reconstituée il repart au front en passant par Vermand,
Bellenglise, Bohain, Busigny, Saint-Souplet et Bazuel, pour atteindre Pomme-
reuil le 30 octobre. Il écrit une lettre à sa mère dans une maison forestière.
Le 4 novembre à 5 heures 45, alors que sa brigade s’élance pour franchir le canal
près d’Ors, proche du Cateau-Cambrésis, Wilfred Owen est tué. Il avait 25 ans.
Sa mère reçoit l’avis officiel de sa mort le 11 novembre, jour de l’Armistice. Wilf-
red Owen repose dans le cimetière d’Ors.
DÉCEMBRE : Ceccaldi, fondateur du journal Le Démocrate, par Alain Brunet
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Le journal Le Démocrate de l’Aisne, par Jacques Piraux, en séance publique à la
Chambre de commerce.

M. Alain Brunet, ancien président de la Fédération des Sociétés d'histoire et d'ar-
chéologie de l'Aisne, et actuellement président de la Société des amis du Démo-
crate de l’Aisne créée en 1988, a retracé la biographie de Pascal Ceccaldi, le
« mousquetaire rouge », né en Corse en 1876. 
Issu d’une famille de notables mais peu fortunée, Ceccaldi étudie le droit, devient
fonctionnaire puis accède à l’administration préfectorale. Il arrive à Vervins en
1904, en qualité de sous-préfet. C’est son troisième poste.
Il se montre très actif dans son arrondissement et visite tous les comités républi-
cains. Lorsque Paul Doumer, président de la Chambre, vient prononcer une
conférence à Chauny, Ceccaldi refuse de s’y rendre car il doit faire face à une
grève des vanniers. 
Sa carrière prenant un tournant politique, il se fait mettre en disponibilité. Il est
investi contre Dupuits, député sortant, fondateur du Libéral de l’Aisne, et fonde
en 1905 Le Démocrate Vervinois. En 1906, il est élu député. Dupuits disparaît en
1907. Ceccaldi se réinscrit au barreau de Paris. Il est, en 1914, l’avocat de Mme
Cailleaux. Puis il est réélu contre Jean Richepin. En 1917, il devient président du
Conseil général de l’Aisne ; replié à Château-Thierry, il est très actif au profit des
régions libérées (réfugiés, foyers du soldat).
Victime des suites de la grippe espagnole, il meurt le 6 novembre 1918, jour de
la délivrance de la ville de Vervins où une statue lui sera élevée en 1925. 

Le Démocrate de l’Aisne
Jacques Piraux présente son journal, Le Démocrate de l’Aisne, créé par Pascal
Ceccaldi il y a 97 ans.
Le Démocrate, quotidien qui a changé plusieurs fois de siège, cesse de paraître le
28 août 1914. Le siège est pillé et détruit. En septembre 1919, Antoine Ceccaldi,
frère du député, reprend le journal. Il est alors conseiller général et maire de
Vervins, mais il échoue à la députation.
Le Démocrate a eu le plus gros tirage du département de l’Aisne, avec vingt
personnes employées jusqu’à la Grande Guerre, cinq ensuite. La linotypie est
adoptée. De quotidien, le journal devient bi-hebdomadaire puis hebdomadaire. Il
reparaît le 24 septembre 1944, avant la création de L’Aisne Nouvelle, toujours
avec Antoine Ceccaldi et J. Escoffier, rédacteur. Ceccaldi délaisse l’affaire qui est
gérée par le personnel. Il décède en 1953 et c’est son neveu, Santoni, qui lui
succède. La famille du fondateur se désengage en 1987. L’année suivante, une
association loi de 1901 est mise en place. Elle rachète les parts des propriétaires
et poursuit la publication, toujours appréciée des abonnés.
Le matériel de l’imprimerie date de 1927 (linotype). Il se fatigue, mais peut
encore être réparé. Le plomb devient difficile à trouver. Le local attribué au jour-
nal est l’ancienne écurie de la gendarmerie de Vervins où il a dû se replier après
la démolition, peu justifiée, du bâtiment principal.
Le Démocrate a des abonnés fidèles dans toute la France. Tirage en 2003 : 1 200
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exemplaires. Des lecteurs écrivent pour exprimer leur satisfaction. MM. Brunet et
Piraux signent les articles. La publication des annonces légales aide à vivre. Les
deux hommes, qui soutiennent le journal à bout de bras, aimeraient que l’on fasse
autant pour leur imprimerie que pour certaines industries devenues musées.
Plusieurs cassettes vidéo tournées dans l’imprimerie sont visionnées, dont l’émis-
sion de télévision Faut pas rêver.

Autres manifestations

JANVIER : Participation à la journée « Patrimoine-Nature » organisée par la
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin dans nos locaux.
Charles Feuillette, communication de Monique Séverin.

Charles Feuillette est né le 12 janvier 1883 à Saint-Quentin où son père dirigeait
la manufacture Cliff. Il fait ses études secondaires au lycée Henri Martin et étudie
la médecine à Paris. Puis c’est le retour et l’installation dans sa ville natale où il
épouse en 1913 Renée Bérot-Berger.
Médecin des hospices depuis 1911, la mobilisation le trouve en pleine activité. Il
devient aide-major et exerce la médecine et la chirurgie. De retour dans sa ville
natale, il assume de nombreuses charges. En 1925 il figure sur la liste du maire
Romain Tricoteaux. Il est élu député en 1933 et devient maire de Saint-Quentin
en 1935.
Il apporte tous ses soins à la construction de bâtiments complémentaires aux
hospices Cordier. Il doit faire face à de nombreux mouvements sociaux pendant
le Front populaire et vient en aide aux populations. La seconde guerre mondiale
interrompt son mandat. Il est d’abord mobilisé sur place : de nombreux hôpitaux
sont installés dans les lycées, écoles et bâtiments publics. Puis vient l’exode de
1940. Il dirige alors un service hospitalier en Corrèze. En 1945, Charles Feuillette
reprend son poste de médecin-chef à l’hôtel-Dieu et exerce, avec Georges Bachy,
à la clinique Jacques Lescot. À l’âge de la retraite il est encore inspecteur médi-
cal des écoles et contrôleur de la Sécurité sociale. Sa vie de dévouement, récom-
pensée par de nombreuses et importantes distinctions, prend fin le 8 avril 1969.

Le comité Lyon–Saint-Quentin, communication d’Alexis Grandin.

Peu de Saint-Quentinois se souviennent de l’aide apportée par la ville de Lyon à
la ville de Saint-Quentin en 1918.
Saint-Quentin avait été au centre du conflit. Pillée, dévastée, bombardée, dyna-
mitée, sa population étant partie, il y avait à faire. C’est Édouard Herriot, séna-
teur-maire de la ville de Lyon, qui prit l’initiative de faire adopter Saint-Quentin
par Lyon avec l’aide d’un comité saint-quentinois constitué notamment de MM.
Touron, sénateur, Ringuier, député, et dont le secrétaire était Armand Seret. S’en-
suivirent de nombreuses actions au bénéfice de la ville et de ses habitants :
accueil, à Lyon, des malades, des vieillards et des soldats permissionnaires ; aides
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à la reconstruction (école de Lyon), fourniture de matériel et secours financiers
importants.
En souvenir de ce parrainage, une plaquette a été éditée avec les armes des deux
villes et la mention suivante :

LUGDUNO TENACI VINCULA JUNGOR
(À LYON, UN LIEN INDESTRUCTIBLE M’UNIT)

Pour les détails, on lira avec intérêt l’article de Pierre Seret paru en 1979 dans le
tome XXIV des Mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéolo-
gie de l'Aisne.

MARS : Participation au Festival « Arts Nature et Traditions » organisé par la
communauté d’agglomération de Saint-Quentin.
Exposition à la galerie Saint-Jacques.

MAI : Printemps des musées et Journée du Tourisme.

SEPTEMBRE : Participation aux Journées européennes du Patrimoine.
Ouverture du Musée archéologique, par Dominique Morion.
La Symbolique saint-quentinoise : Projection et commentaires par Monique
Séverin et André Triou.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE : Visite du Musée archéologique par quatre classes de
scolaires que Monique Séverin, André Triou et Dominique Morion se sont char-
gés de guider dans des travaux relatifs à l’archéologie. 

Nos permanences du lundi et du mercredi sont toujours assurées de 14 h à 17 h.
Le musée peut être visité sur rendez-vous.
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SOCIÉTE ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE DE SOISSONS

(reconnue d’intérêt général)

Conseil d’administration

Présidents ............................................................. 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

Mme Jeannine VERCOLLIER 
M. Rémi HÉBERT
M. Alain MORINEAU

Communications

26 JANVIER : Assemblée générale,
La situation de Soissons de 1940 à 1943, par M. Guy Marival.

Soissons fut la dernière ville de l’Aisne avant la « zone interdite ». Il s’agit d’une
période assez mal connue de notre histoire locale : l’exode des Soissonnais en
Mayenne, l’armistice et sa clause implicite, à savoir l’instauration d’une zone
interdite vers le nord, au-delà de la rivière Aisne, qui coupait le département en
deux. Cette coupure, qui bloquait le retour des habitants dans cette zone, sera
maintenue jusque fin mai 1943 ; entre-temps, Soissons est une ville d’accueil
pour les réfugiés non Soissonnais, situation qui conduisit certains Axonais à
rester dans leur lieu d’accueil, la Mayenne.
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23 FÉVRIER : L’archéologie à Saint-Jean des Vignes, par Mme Sheila Bonde et
M. Clarke Maine. 

L’équipe d’archéologues que dirigent Mme Bonde et M. Maine, composée d’étu-
diants américains et français, travaille sur le site depuis 1982 dans le cadre du
projet de recherche américain MonArch (Monastic Archaeology Project), l’ob-
jectif étant de donner une définition archéologique du monachisme à partir de
critères matériels, mais aussi d’étudier le quotidien des gens qui ont vécu à
l’époque médiévale. Saint-Jean-des-Vignes est l’une des seules abbayes augusti-
niennes étudiée et fouillée de manière systématique en Europe. Le résultat de ces
études aidera à poursuivre la mise en valeur touristique du site par la ville de Sois-
sons, mais l’abbaye n’a pas fini de livrer tous ses secrets et les archéologues
devront consacrer encore beaucoup de temps à ces recherches passionnantes.

23 MARS : Les mutins de 1917, martyrs ou héros ?, par M. Denis Rolland.

M. Rolland a évoqué les différents types de mutineries qui éclatèrent dans l’ar-
mée française en mai-juin 1917. Au début de l’année 1917, tout le monde admet
en France qu’il faut lancer une grande offensive afin de rompre le front et rempor-
ter la victoire. C’est le général Nivelle, qui vient de connaître un succès à Verdun,
qui décide du lieu et des moyens nécessaires pour parvenir à ce résultat. Mais
l’offensive du 16 avril 1917 n’est pas seulement un échec militaire, c’est égale-
ment une catastrophe psychologique. Tout le monde, militaires et civils, croyait
que l’immense bataille, qui rassemblait près d’un million d’hommes, allait
amener la fin de la guerre. En fait, Nivelle ne réussit pas sa percée et les lourdes
pertes conduisent à des gains de terrain limités. C’est dans ce contexte que se
développent des mutineries dans l’armée française. Celles-ci surviennent dans
des régiments éprouvés par les combats mais aussi dans ceux qui n’ont pas parti-
cipé à l’offensive du 16 avril 1917. Les premiers incidents se produisent au début
du mois de mai et se poursuivent jusqu’en septembre. Au total, durant cette
période, 162 régiments enregistrent des désordres plus ou moins graves. 445
soldats sont condamnés à mort, 43 sont exécutés pour faits collectifs, 1 120 font
l’objet de condamnations graves, 2 000 environ sont déportés dans les colonies.
On retient de ce moment de vertige de l’armée française un mouvement collectif
proche de celui d’une grève. Le soldat français ne conteste pas les fondements de
la République ; il est là pour accomplir une mission, mais après trois ans de
guerre il revendique des conditions d’existence décentes et le droit de ne plus être
exposé inutilement.

27 AVRIL : L’architecture des églises de nos villages aux XIe et XIIIe siècles, par
Mme Jeannine Vercollier, conférence avec projection de diapositives. 

Cette période correspond à une densification du réseau paroissial. Dans la région,
devenue prospère grâce surtout à sa production agricole, la population augmente
et il faut bâtir de nouvelles églises paroissiales. Entre 1140 et 1240, le diocèse de
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Soissons connaît une période de construction particulièrement active. Pour cons-
truire, les artistes de l’époque s’inspirent des modèles carolingiens, mais le plan
basilical des églises connaîtra d’infinies variations qui affecteront les nefs, les
chœurs et les clochers. Beaucoup d’églises ont disparu et celles qui survivent ont
été fortement remaniées au cours des siècles, mais il reste encore des vestiges
suffisamment éloquents pour témoigner de ce passé.

19 OCTOBRE : La médecine militaire sous le Premier Empire, par M. Patrice
Cheval et M. Philippe Lafargue, membres de l’association Les hussards de
Lasalle.

La conférence a commencé par une description détaillée de costumes de
l’époque. Ont ensuite été évoquées les pratiques médicales et les techniques
opératoires avec présentation du matériel utilisé, ce qui a permis à l’auditoire
d’apprécier combien elles étaient éloignées de celles que nous connaissons
aujourd’hui. Ainsi, les opérations chirurgicales, et notamment les amputations, se
pratiquaient à vif, sans anesthésie, et le conférencier a expliqué comment un bon
chirurgien réalisait celle d’une main en cinq minutes ! À l’évidence, ces modes
opératoires relevaient plus de la boucherie que de la médecine.

28 NOVEMBRE : Le passage de Marie-Antoinette à Soissons en 1770, par
Mme Michelle Sapori, conférence-dîner.

La fille de Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche, venait en France pour épouser
le dauphin Louis-Auguste, futur Louis XVI, le 16 mai 1770 à Versailles. Elle fit
son entrée à Soissons le samedi 12 mai au bruit d’une triple salve de canons et au
son des cloches de toutes les églises. Les fêtes organisées lors des différentes
étapes de son séjour furent fastueuses. L’accueillirent à Soissons quatre compa-
gnies de la milice bourgeoise en uniforme de chaque côté d’un arc de triomphe,
tandis qu’aux portes de la ville l’attendaient les officiers municipaux et le maire
qui lui fit compliment. Promenade en ville par les rues sablées et enguirlandées,
logement au palais épiscopal, feux d’artifice, messe à la cathédrale, danses et
concerts sous ses fenêtres, rien ne fut négligé… Des fontaines de vin coulèrent et
des distributions de pain et de viande furent offertes au peuple par l’évêque et
monsieur l’Intendant. Dans l’enceinte du jardin épiscopal qu’illuminaient 15 000
lampions, un superbe dôme représentant le Temple de la Gloire avait été élevé. Le
lundi 14 mai, Marie-Antoinette quitta la ville par la porte Saint-Christophe ornée
d’un arc de triomphe sous les acclamations des Soissonnais.

14 DÉCEMBRE : Les artistes camoufleurs pendant la première guerre mondiale, par
Mme Cécile Coutin. 

Le camouflage est une arme qui trompe mais ne tue pas. La paternité de son
invention est controversée : elle est généralement attribuée au peintre Guirand de
Scevola qui, au début de la campagne de 1914, assure le réglage de tir d’un canon
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de 155 cm de long dans le secteur de Pont-à-Mousson. Il se rend compte que dès
que la pièce tire, elle est repérée par l’ennemi car le métal dont elle est faite brille
au soleil. Il a l’idée de la dissimuler sous des branchages et des toiles peintes aux
couleurs de la nature environnante. Grâce à ce subterfuge la pièce n’est plus repé-
rée. Aux servants de la pièce qui portent l’uniforme en vigueur dans l’armée fran-
çaise (tunique bleue, pantalon rouge, dont on connaît les conséquences
meurtrières au début du conflit), il fait revêtir des blouses aux teintes terreuses
grâce auxquelles leurs silhouettes se fondent dans le paysage. En peignant de
motifs irréguliers les pièces d’artillerie, le matériel ferroviaire, les camions, les
canonnières et autres engins, les camoufleurs s’ingénient à tromper l’ennemi sur
la nature de l’objet. Selon le même principe le camouflage fut appliqué à l’avia-
tion et à la marine. Grâce à leurs connaissances de la structure des matériaux, des
effets d’optique et des incidences de la lumière, physiciens, ingénieurs, chimistes
et architectes apportèrent une aide précieuse au développement et à l’efficacité
des techniques de la tromperie.

Sorties

17 MAI : Avec la Société d’histoire moderne et contemporaine de Compiègne,
visite, dans l’Oise, des villages de Chelles (l’église romane, qui date environ de
1140, les restes du palais et son parc où une nécropole mérovingienne de près de
20 000 tombes fut mise à jour en 1863, un lavoir du XIXe siècle) et de Saint-
Étienne-Roilaye (l’église et la ferme où se réfugièrent les survivants de l’escadron
de Gironde). 

15 JUIN : Journée pique-nique dans le Tardenois, au sud de Fismes, avec visite,
entre autres, des églises de Saint-Gilles et de Courville, du village et de l’église
d’Arcy-le-Ponsart, de Forzy et son ancien château, de l’église d’Anthenay et
ses deux tours, vestiges du château. Près de Saint-Gilles, le monument érigé à
proximité de l’emplacement d’un hôpital militaire d’évacuation fut l’occasion
d’évoquer l’offensive du Chemin des Dames du 16 avril 1917, et près de Cour-
ville les anciens terrains d’aviation nous rappelèrent les exploits de Georges
Guynemer.

25 OCTOBRE : Avec l’association Défi patrimoine, présidée par M. Christian
Corvisier, visite des églises (Bruyères et Montbérault, Vorges, Nouvion-le-
Vineux) et des anciennes propriétés viticoles nichées sur les coteaux au sud de la
ville de Laon, dites « vendangeoirs », avec leurs maisons de maîtres et leurs
jardins des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

15 NOVEMBRE : Avec la Société d’histoire moderne et contemporaine de Compiè-
gne, visite à Paris de la butte Montmartre et de ses cimetières : cimetières Saint-
Pierre, Saint-Vincent et du Nord, dit de Montmartre, un patrimoine funéraire et
historique exceptionnel devenu avec le temps un bien collectif de premier ordre.
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Divers

Lors d’une réunion dans le cloître de l’abbaye Saint-Léger, le 29 novembre,
présentation des ouvrages publiés récemment par nos sociétaires :
– Michelle Sapori, Rose Bertin, ministre des modes de Marie-Antoinette ;
– Robert Attal, Les émeutes de Constantine le 5 août 1934 et Constantine au loin.
– Julien Sapori, Le silence de Dieu. Une enquête sur le saint suaire de Turin.

Collaboration à la publication des Mémoires 2003 de la Fédération des Sociétés
d’histoire et d’archéologie de l’Aisne par la remise de deux textes, l’un de
M. Ghislain Brunel, « L’agriculture soissonnaise au Moyen Âge », l’autre de
M. Julien Sapori, « La guerre des farines de 1775 dans le Soissonnais ».

Intervention de notre président, Denis Rolland, en partenariat avec l’association
Soissonnais 14-18 à l’occasion des travaux sur la RN 2 autour de Chavignon afin
d’empêcher la dévalorisation ou la destruction les vestiges de la Grande Guerre
qui se trouvent sur le parcours des travaux. Cette action a eu pour conclusion la
signature d’une convention avec la direction départementale de l’Équipement
pour la conseiller en ce qui concerne les ouvrages enterrés et la mise en valeur
des monuments du Chemin des Dames.

Participation aux journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2003.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE 
VERVINS ET DE LA THIÉRACHE

Conseil d’administration

Président ................................................................ M. Frédéric STEVENOT
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. Yves BOURGIN

M. Yves DREUX
Mme Jeannine HOUDEZ
M. Eric THIERRY
M. Bernard VASSEUR

Membres de droit ........................................ M. le député-maire et conseiller général
de Vervins
M. le sous-préfet de Vervins

Commissaire aux comptes................ M. Marc VANNES

Activités de la Société en 2003

Conférences

15 FÉVRIER : Pascal Ceccaldi et les débuts du journal Le Démocrate de l’Aisne
(1906-1914), par Alain Brunet, président de l’association Les Amis du Démo-
crate, conférence illustrée par des diapositives réalisées par Bernard Vasseur. 

Pascal Ceccaldi est nommé sous-préfet de Vervins en 1904. Il est élu député de
l’arrondissement en 1906. La même année, il fonde avec des amis Le Démocrate
vervinois pour les besoins de sa campagne électorale. Alain Brunet a relaté l’his-
toire de ce journal et de son fondateur jusqu’à la première guerre mondiale.
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5 AVRIL : La libération de l’Aisne. Analyse d’une sortie de guerre (mai 1944-
automne 1945), par Grégory Longatte.

Comment s'est déroulée la libération de l'Aisne ? Nous ne sommes guère rensei-
gnés sur cette période de l'histoire de notre département, car peu de travaux lui
ont été consacrés. Le conférencier a analysé le rôle et l'influence de la Résistance
lors des journées libératrices, puis examiné la refonte des institutions républicai-
nes et l'organisation des nouveaux pouvoirs dans les mois qui suivirent, les luttes
internes qui en résultèrent, le remodelage du paysage politique axonais ainsi que
l'état d'esprit de la population.

27 SEPTEMBRE : Le traité de Vervins, prélude au traité de Saint-Julien, par Éric
Thierry.

Avec La Salévienne, l’Association pour l’étude de l’histoire régionale et la
Société d’histoire et d’archéologie de Genève, la SAHVT A célèbré le IVe cente-
naire du traité de Saint-Julien conclu entre la Savoie et Genève en 1603. Comme
à Saint-Julien-en-Genevois le 15 avril 2003, Éric Thierry a rappelé que la Savoie
et Genève ont participé à la VIIIe guerre de Religion qui s’est terminée en 1598
par le traité de Vervins, que ce duché et cette ville ont été associés aux négocia-
tions organisées dans le château neuf des Coucy, et que le Savoyard Charles-
Emmanuel Ier fut obligé de faire la paix avec les Genevois en 1603 pour préserver
l’accord vervinois.

25 OCTOBRE : La guerre des farines du Soissonnais à la Thiérache (1775), par
Julien Sapori.

En avril et mai 1775, une grande partie de la France est secouée par des émeutes
déclenchées par une importante augmentation du prix des céréales. Bien que
matées assez facilement par un appareil étatique donnant une fausse impression
de solidité, elles sonnent le glas de la politique réformiste du gouvernement
Turgot. L'étude de cet épisode, longtemps négligé, de l'histoire de France, a été
relancée depuis un demi-siècle par des historiens tels qu'Edgar Faure et Vladimir
Ljublinski qui ont mis en exergue son rôle de « laboratoire » pour la Révolution
de 1789. Dans le Soissonnais, grenier à blé de la capitale, la guerre des farines
atteignit une particulière intensité. À partir d'archives locales restées partielle-
ment inexploitées à ce jour, l'auteur essaie d'en retracer le déroulement ainsi que
les réactions de l'administration royale, de l'Église et, d'une façon générale, des
élites qui, dans l'ensemble, furent incapables de saisir le caractère prémonitoire
de cet événement.

Julien Sapori, dont nous avons pu lire récemment un article sur Quinette, le révo-
lutionnaire soissonnais, dans les Mémoires 2002 de la Fédération des Sociétés
d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, ne se consacre pas exclusivement à des
recherches d’histoire locale. Il est aussi l’auteur d’un roman historico-policier
présenté par Marc Le Pape, Le silence de Dieu. Une enquête sur le saint suaire de
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Turin (Paris, éd. Paris-Méditerranée, 2003).
Le saint suaire de Turin est-il un faux ? À quelle date a-t-il été réalisé ? Qui est
l'homme martyrisé dont l'image ne cesse de poser question ? Le linceul a été
exposé pour la première fois en 1356 dans l'église collégiale de Lirey, petit village
de l'Aube. Depuis lors, la controverse n'a pas cessé. Roman historique ? Roman
policier ? Au terme d'une plongée dans les milieux monastiques du XIVe siècle,
l'auteur aboutit à de stupéfiantes conclusions.

Publications

Alain Brunet, article sur Pascal Ceccaldi dans Graines d'histoire ;
Articles dans le volume 2003 des Mémoires de la Fédération des sociétés d'his-
toire et d'archéologie de l'Aisne, tome XLVIII :

– Bénédicte Doyen, « La cense d'Eparcy », p. 37-52 ;
– Suzanne Fiette, « Grande propriété et société rurale en Thiérache de 1754 à
1879 », p. 103-126 ;
– Emmanuelle Bonérandi, « La Thiérache vue par ses élus : géographie des
représentations », p. 207-218.
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SOCIETÉ HISTORIQUE RÉGIONALE
DE VILLERS-COTTERÊTS

Conseil d’administration

Président ................................................................ M. Alain ARNAUD
Vice-président ................................................. M. Christian FRANQUELIN
Secrétaire .............................................................. M. Pierre-Rémi LIEFOOGHE
Secrétaire adjointe...................................... Mme Madeleine LEYSSENE
Trésorier................................................................. M. Serge ODEN
Trésorière adjointe ..................................... Mme Christiane TOUPET

Membres................................................................ M. Maurice DELAVEAU
M. Louis PATOIS
M. Claude ROYER
M. François VALADON

Élections

Cette année 2003 a vu s’achever le mandat présidentiel de Roger Allégret,
responsable de notre Société depuis 1988, et président de la Fédération des Socié-
tés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne de 1995 à 2001. En témoignage de
reconnaissance pour son dévouement à l’histoire et à l’action associative, le
nouveau conseil d’administration lui a décerné à l’unanimité le titre de président
d’honneur.

In memoriam

Robert Lefébure a assuré de 1992 à 2003 le secrétariat de notre Société en même
temps qu’il mit comme trésorier ses talents comptables au service de la Fédéra-
tion des Sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. Veuf et malade depuis
plusieurs mois, il était resté néanmoins à l’écoute de nos activités avant de remet-
tre ses dossiers et ses archives en mains propres à son successeur. Il nous a quit-
tés le 14 décembre, alors que ses amis de la Société avaient préparé la veille à son
intention un courrier collectif de soutien et d’amitié. Nous n’oublierons pas son
dévouement, la qualité de son travail, son souci du consensus et, plus encore, sa
grande discrétion et sa modestie.
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Les frimas de janvier et la clôture des festivités du bicentenaire d’Alexandre
Dumas (rétrospective générale du 2 février) ayant ralenti nos activités, l’année
2004 ne s’est véritablement ouverte qu’avec l’assemblée générale.

Conférences et sorties

15 FÉVRIER : Assemblée générale.

La tonalité générale fut la satisfaction globale du bon déroulement des festivités
organisées pour le bicentenaire d’Alexandre Dumas ainsi qu’un esprit « mobili-
sateur » de l’assistance, que résume cette phrase du vice-président Alain Arnaud :
« Son entrée au Panthéon ne saurait constituer un point final à notre intérêt pour
lui, car il reste à développer sa connaissance dans toute l’Aisne, en particulier
auprès des scolaires, condition absolue pour qu’il reste toujours vivant. Cette
mission de « transmission de la flamme » nous revient. »
Pour répondre au tassement des adhésions, la question de l’augmentation de la
cotisation, restée stable depuis plus de dix ans, a été abordée…, et ajournée !
Après l’élection du nouvel administrateur, Christian Franquelin, de Fleury, Alain
Arnaud nous a proposé une promenade en images de la commune et du terroir de
Louâtre au fil des saisons qui a mis chacun en appétit pour une prochaine décou-
verte sur le terrain. 

15 MARS : La conservation des œuvres d’art, par Florence Ferté.

Mme Ferté, conservatrice déléguée des Antiquités et objets d’art de l’Aisne, a
éclairé la genèse et le contenu de ce qu’on appelle la conservation des monuments
et objets par l’État. Pour des amateurs d’histoire régionale, il est en effet impor-
tant de comprendre les devoirs et les responsabilités d’un inspecteur ou d’un
conservateur, leurs missions d’inventaire, de préservation, de restauration, de
conseil et de financement. 
Décision imprescriptible dans le temps, le classement obéit à l’intérêt public ainsi
qu’au principe général selon lequel l’usage d’un objet d’art appartient à son
propriétaire mais sa beauté appartient à tous. Et si l’Aisne est particulièrement
riche à cet égard, le canton de Villers-Cotterêts a permis à la conférencière de
faire la démonstration photographique de ce qui reste à faire.

26 AVRIL : « Dessine-moi un mouton », ou l’épopée du mérinos soissonnais, par
Alain Arnaud. 

Avril, mois des prairies et des fleurs au printemps, était tout à fait approprié pour
évoquer l’élevage ovin dans le sud-Soissonnais. En effet, qui se souvient que cette
région en fut longtemps un haut lieu ? Sur cette épopée du « mérinos précoce du
Soissonnais », née avec la création de la ferme royale de Rambouillet, Alain
Arnaud a mené une enquête historique originale tant dans les dépôts d’archives
qu’auprès des anciennes bergeries et des descendants d’éleveurs de l’Aisne méri-
dionale. Traces, photos et documents à l’appui, il a retracé la gloire planétaire que
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cet animal a valu à notre région. En témoignent des centaines de médailles, prix
et trophées. Ce fut pour beaucoup d’auditeurs la surprenante découverte d’un
patrimoine rural méconnu.

17 MAI : Visite archéologique à Montgobert et à Soucy.

En guise de « travaux pratiques » de notre soirée de mars, nous avons été reçus à
l’église Saint-Sulpice de Montgobert par notre conseiller Louis Patois, ainsi qu’à
l’église Saint-Martin de Soucy par Michel Chaudré, maire de la commune et
membre de notre Société. Deux passionnés de patrimoine religieux qui ont su, ces
dernières années, « prendre en mains » leurs églises détériorées, restituer leur
authenticité architecturale, rendre son charme au mobilier et surtout leur redon-
ner une place vivante dans le village.

1ER JUIN : Sur les chantiers de Pierre Pottier.

Pierre Pottier, l’infatigable sauveteur de nos trésors architecturaux oubliés, était le
meilleur guide pour nous faire découvrir quelques-uns des sites et monuments que
sa passion a déjà permis (et permet encore) de tirer du péril de disparition ou de
vandalisme : le prieuré d’Autheuil-en-Valois, la grange monastique de la ferme de
Baisemont, les églises de Saint-Quentin-sur-Allan et de Nanteuil-sur-Ourcq… 

18 JUIN : Accueil de la Société historique de Noyon.

Dans le cadre d’un échange de bons procédés, nous avons accueilli et guidé une
quarantaine de Noyonnais venus découvrir le village d’Oigny, la chartreuse de
Bourgfontaine et les multiples trésors de La Ferté-Milon.

6 JUILLET : Visite-découverte de Louâtre.

Il s’agissait de donner une suite aux projections de l’Assemblée générale de
février. Au cours d’une promenade studieuse, nos adhérents ont pris le temps de
visiter le village de Louâtre, son église Saint-Rémi, ses manoirs Renaissance de
la Recette et du Désert, ses fermes anciennes du Nadon et de Violaine. Christian
Robin, adjoint au maire, et Alain Arnaud ont réussi à faire parler les pierres et à
rendre proche l’une des communes les plus intéressantes du canton.

20 SEPTEMBRE : Journées du Patrimoine.

À l’invitation de l’association intercommunale Savière et Patrimoine, beaucoup
d’entre nous ont découvert trois communes attachantes, fort proches de Villers-
Cotterêts, mais d’autant plus ignorées, et en particulier l’église de Vierzy, avec ses
dalles funéraires (dont celle du maréchal Jean d’Estrées), le curieux clocher de
Parcy, privé de nef depuis la Révolution, la superbe église de Saint-Rémy-Blanzy,
toute habillée des lambris de celle de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons. Trois
superbes étapes de notre patrimoine, qui mérite tant d’être valorisé.
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11 OCTOBRE : Les jardins à la française après Le Nôtre, par Gabrielle Joudiou.

Reprise de nos réunions avec cette soirée « verte », à la recherche de l’art des
jardins dans notre pays depuis le Grand Siècle. Spécialiste du sujet, Gabrielle
Joudiou nous a expliqué la nouvelle utilisation de l’espace planté, le « couvert »
et le « découvert », l’exploitation des eaux en bassins et cascades, les corrections
d’optique et toutes les subtilités de cet art qui exigeait l’association de l’archi-
tecte, du peintre et du jardinier. À Versailles comme dans toute l’Europe et dans
la région de Villers-Cotterêts, les maîtres s’appelaient Hardouin-Mansart,
Desgots, Leblond, Contant d’Ivry, Chevotet, Garnier d’Isle, etc. Grâce aux photos
et explications, les tapis verts, rocailles, boulingrins et fabriques n’ont (presque)
plus de secret pour nous ! 

15 NOVEMBRE : Assemblée générale extraordinaire.

Cette assemblée avait pour objet une réflexion sur nos statuts et la révision de
certains articles : nouvelle relation avec le musée Dumas (dont la création a
entraîné celle de notre société voici un siècle et dont la conservation nous a été
confiée pendant cinquante ans), ouverture aux établissements d’enseignement,
nouvelle demande de « reconnaissance d’utilité publique », ouverture au mécé-
nat, adéquation à Internet et au XXIe siècle… Au total, une démarche responsa-
ble, soutenue à l’unanimité par nos adhérents !
Pour finir, un choix de projections-mystère des rues de Villers-Cotterêts, par
Alain Arnaud, a alimenté un dialogue plus proche de nos préoccupations habi-
tuelles.

13 DÉCEMBRE : La cathédrale de Laon, par Cécile Souchon et Martine Plouvier.

Toutes deux conservatrices en chef des Archives nationales et amies de notre
Société, les deux conférencières ont présenté avec fougue leur passionnant livre
d’histoire et de synthèse sur la cathédrale Notre-Dame de Laon : un passé agité,
un haut lieu de notre patrimoine départemental qui ont suscité beaucoup de ques-
tions spontanées de la part d’une salle subjuguée par ce monument phare.
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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 chif-
fre suscrit, sans parenthèse, dans le corps du texte, par un chiffre sur la ligne, suivi
d’un point, dans le corps de la note. Les collections de presse consultées sont
également indiquées de manière précise et exhaustive. Les références bibliogra-
phiques sont données selon le modèle suivant :

Suzanne Martinet, Laon promontoire sacré des druides au IXe siècle. Laon, 1994, 217 p.

Georges Dumas, « L’état démographique et économique en 1698 de la partie de la généralité-inten-
dance 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 » 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.

Note à l’attention des auteurs
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Dans le corps du texte, les auteurs veilleront à ne pas faire un emploi abusif
des majuscules : les noms des mois, des jours, des points cardinaux sont en
minuscules. Les 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
toujours 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 : XVe siècle, XVIIIe–XIXe siècles. Les
intervalles de dates sont présentés comme suit : 1789-1812 (avec un tiret, sans
espace).

On évitera la multiplicité des paragraphes : les titres des parties éventuel-
les sont en bas de casse gras centrés ; les titres des paragraphes en bas de casse
gras ou italique et fer à gauche.

Le style est évidemment libre. En revanche, on veillera au respect de
quelques règles particulièrement 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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