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Société Historique Régionale
DEVILLERS-COTTERÊTS

TROISIÈME A.IV3VÉE

Présidence de M. Emile POTTIER, Président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

Après lecture d'une correspondance relative à

l'impression du Bulletin de 1906, M. le Président

donne communication de la lettre suivante adressée à

BULLETIN

DE LA

La Société n'cntena aucunement

adopter ou se porter garante des opinions
ou assertions qui pourront être émises

dans les Me'moires dont elle aura auto-

rise la lecture ou l'impression.

(Statuts. Titre V, art. 16, S 3.)

PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 7 janvier 1907

CORRESPONDANCE



la Conservation du Musée Alexandre-Dumas par

M. Henri Drapier, propriétaire à Paris, rue Mar-

guerin, 8, et membre d'honneur de la Société

30 décembre 1906.

Monsieur LE CONSERVATEUR,

Je viens vous entretenir d'un projet que je serais heu-

reux de voir réalisé, et qui sera, j'ose l'espérer, bien

accueilli par la Municipalité de Villers-Cotterêts.

Je désire offrire au Musée régional

i° Deux grands tableaux (portraits homme et enfant),
cadres dorés d'environ iŒ6oX 'S et im4o X tm2o;

20 Un autre plus petit (tableau de genre), encadrement

chêne naturel, i^io X omo.o;

3' Puis des ébauches, dessins, et photographies de ta-

bleaux exécutés par ma mère.

En échange, je demande seulement que ces différentes

toiles soient groupées dans une même salle, qui devra

porter l'inscription

SALLE MARIE-NICOLAS

1845-1903

Si, une fois ces différents tableaux mis en place, la salle

ne paraissait pas suffisamment garnie, je ne vois pas d'in-

convénient à ce que vous fassiez accrocher d'autres toiles,

dans la proportion d'un tiers.

En attendant votre réponse, je vous prie, etc.

Henri Drapier.

A l'unanimité, l'Assemblée vote des remerciements

à M. Henri Drapier et convient d'attendre l'arrivée



des toiles et dessins proposés avant de prendre une

décision relative à la condition imposée par le

donateur.

TRAVAUX

M. Ernest Roch, secrétaire, donne ensuite lecture

d'une Notice sur Louis-Eléonor Tronchet,unCotteré-
zien de race depuis longtemps disparu.

M. Roch présente ainsi sa Notice

« MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

« Ceux qui, comme nous, ne craignent point la

« moisissure, le rance ténébreux des bibliothèques
« surannées et des combles aussi mystérieux que
« poussiéreux », selon l'expression de Laurent

Tailhade, en un mot, les chercheurs de documents,

savent quel puissant auxiliaire est pour eux un inven-

taire fidèle contenant la description exacte des

archives que renferme un établissement public

(Hôtel de Ville, Hôpital, Hospice, etc.); ils savent tous

que c'est pour eux le précieux guide qui les conduira

sûrement, rapidement et sans à-coup au dossier rêvé,

.à la liasse espérée.
« Eh bien, cet auxiliaire puissant, ce précieux

guide des travailleurs de l'histoire locale, la Ville de

Villers-Cotterêts le possède, gràce au zèle et au

dévouement de l'un de ses Maires; nous voulons

parler du Répertoire général des Archives muni-

cipales, dressé par Louis-Eléonor Tronchet vers

1848.
« Ce Répertoire, véritable monument dont chaque



pierre est l'indication exacte d'un document local,

suffirait à lui seul pour faire passer à la postérité cotte-

rézienne le nom de son auteur, si ce dernier n'avait

possédé d'autres qualités éminentes.

« Ces qualités, que nous voudrions voir commé-

morer par une inscription au coin d'une rue ou sur

un monument quelconque de notre ville, ces quali-

tés, disons-nous, nous nous mettions en mesure

de les consigner en une biographie préparée sur

Tronchet, lorsque le hasard comme toujours

vint à notre aide et simplifia singulièrement le

travail auquel nous allions nous attacher de bon

cœur.

« Nous espérions, en somme, être le premier bio-

graphe de Tronchet le hasard en question se chargea

de nous dire que nous ne serions jamais que bon

deuxième.

« Furetant un jour dans la boite d'un bouquiniste
installé sur le quai des Célestins, à Paris, notre

curiosité fut tout à coup attirée par une étiquette
assez terne, portant ces mots écrits en grosse ronde

cDocuments intéressants sur le dép.1rtement dee

l'Aisne. Vivement, nous feuilletâmes les paperasses

qui composaient ce lot documentaire et, parmi des

lithos jaunies et des opuscules crasseux dont la

matière nous parut d'un intérêt plus ou moins

douteux, nous tombâmes sur deux ou trois pages
volantes détachées de je ne sais quel ouvrage biogra-

phique, sans nom d'auteur et sans date, mais que
nous vous prierons d'insérer, quand même, dans

notre Bulletin de 1907, lorsque vous en aurez

entendu la lecture.



« Voici ces pages

BIOGRAPHIE

DE LOUIS-ELÉONOR TRONCHET

Ancien Maire de Villers-Cotterêts (Aisne]

Jupe de Paix du Csmton

Membre du Conseil .Municipal, du Comité d Instruction Primaire

et de la Commission Administrative de l'Hôpital de cette Ville.

Administrateur de la de la Caisse d'Kpargnc
et Inspecteur Délégué du Comité Supérieur

d'Instruction Primaire de l'Arrondissement de Soissons

M Louis-EléonorTronchetest néà Villers-Cotterêts,le a5

septembre 1795. Après avoir commencé ses études pour le

notariat en 1812, il entra en 181 dans l'Administration de

l'Enregistrement et des Domaines, en qualité de surnumé-

raire, à Villers-Cotterêts, d'où il passa au bureau de Sois-

sons Au bout dequatre années de surnumérariat, pendant

lesquelles il avait fait preuve du plus grand zèle, en

cumulant, durant l'invasion étrangère, les fonctions gra-
tuites de secrétaire de 1 une des sections municipales de

Villers-Cotterêts, il donna sadémission, désespérant d'ob-

tenir l'avancement auquel lui donnaient droit et son travail

et les excellentes notes fournies sur son compte parses chefs.

Reprenant alors la carrière du notariat, il fut admis

comme second clerc dans une étude de Soissons, devint

presqu'aussitôt maitre clerc dans une étude de Villers-

Cotterêts et acheva son stage dans celle d'Ambleny.

Cependant, voyant que sa modeste fortune ne lui permet-

traitpas d'acquérir lui-même une étude,M. Tronchet prit
le parti d'ouvrir, en 1823, un cabinet d'affaires à Villers-

Cotteréts, où il ne tarda pas à se créer une nombreuse

clientèle qu'il sacrifia plus tard, pour se donner tout entier

aux affaires publiques.
Elu membre du Conseil municipal de Villers-Cotterêts,

en 1831 et toujours maintenu à ce poste, depuis cette

époque, par les suffrages de ses concitoyens, il fut

nommé ier adjoint au Maire par arrêté préfectoral du

5 septembre 1 833, et confirmé dans ses fonctions par ceux

du 5 janvier 1 83 et du 24 août i83j.



Après avoir ainsi,pendant six ans,porté en grande partie
le poids de l'administration communale, comme adjoint,
M. Tronchet fut nommé Maire pararrêté du Préfet en date

du i3 août 1839, et maintenu successivement par ceux du

13 octobre 1840 et du 27 juillet 1843. Son administration

fut une suite non interrompue de mesures favorables au

bon ordre età la prospérité de la ville. Un de ses premiers

soins, en entrant en fonctions, fut de coordonner les

archives de la Mairie et d'en dresser un inventaire analy-

tique. Ilfitdeconstants efforts pour encouragerl'instruction

publique, établit une statistique générale des mendiants et

des indigents de Villers-Cotterêts et de tout le canton,
adressa au Préfet de police un rapport sur la nécessité

d'interdire aux condamnés libérés, soumis à la surveillance,

le séjour de Villers-Coterêts, rapport dont lesconclusions

furent adoptées et étendues à tout le canton, parvint,
seconde par le Conseil municipal, à doter sa commune

d'une succursale de la Caisse d'Epargne dont il fut

aussitôt nommé un des administrateurs, et détermina l'érec"

tion d'une borne-fontaine à laquelle ses concitoyens au raient

voulu que son nom fût attaché, pour prix des services

par lui rendus à la chose publique.
Toutes ces mesures, et une foule d'autres moins impor-

tantes, valurent à M. Tronchet l'estime et la reconnais-

sance de ses administrés, et lorsqu'en 1844, après une

administration de cinq ans, pendant lesquels il avait donné

• tant de preuves de zèle et de dévouement, subordonnant

toujours son intérêt privé au bien général, il fut appelé à

remplacer le Juge de paix,dont il était le suppléant depuis

1842, d'unanimes regrets le suivirent dans sa nouvelle

carrière.

Mais M. Tronchet ne fit que changer de sphère. Son

désintéressement et son amour pour le bien public restèrent

les mêmes. Là aussi de notables améliorations signalèrent
son entrée en fonctions, et ses plus persévérants efforts

tendirent exclusivement à donner à la Justice de paix sa

.véritable signification, en prévenant les procès et en

amenant la conciliation des parties en désaccord. La plus



belle récompense de ces efforts fut, pour lui, de les voir

couronnés de succès.

Membre du Comité local d'instruction primaire et

inspecteur des écoles du canton, il a veillé avec soin à la

bonne tenue et aux progrèsde ces établissements. Membre

de la Commission administrative de l'Hôpital de Villérs-

Cotterêts, ilamisen ordre lesarchives decetétablissement

dont le fondateurestle duc d'Orléans, frère de Louis XIV,
et dressé un tableau d'honneur des personnes qui, par
leurs bienfaits, ont contribué à sa prospérité.

Comme Président du Comité cantonal de charité,

M. Tronchet a montré laplus vivesollicitudepourlespau-
vres infirmes et les ouvriers sanstravail. Comme Président

de la Commission d'enquêtesurle travail agricoleet indus-

triel, il remplit cette belle et délicate mission avec tout le

zèle et l'intérêt que son objet comportait.
Cette activité infatigable, ce dévouement de tous les

instants, ne pouvaient manquer d'attirer à M Tronchet

des témoignages flatteurs de reconnaissance de la part de

ses administrés et de satisfaction de la part des autorités

et la liste serait longue des délibérations, pièces et lettres

où ces sentiments se font jour. Deux fois, en 1844 et en

1847,1e Préfet de l'Aisnecrut devoir proposer M. Tronchet

pour la décoration de la Légion d'honneur, en raison de

ses services administratifs mais le Ministre de l'Intérieur

motiva sa fin de non-recevoir sur ce que M. Tronchet,
alors Juge de paix, dépendait du Ministre de la Justice.

La République paiera sans doute la dette de la

Monarchie.

«Malheureusement non, le « Gouvernement de 48 »

ne fut pas plus juste envers Tronchet que ne l'avait

été celui de Louis-Philippe, et, lorsque survint le

second Empire, celui-ci n'eut pas plus de reconnais-

sance que ses devanciers envers l'administrateur r

modèle, qu'a plusieurs reprises cependant on lui

avait recommandé chaudement.



« Et ce fut en vivotant de quelques petits revenus et

de quelques honoraires de consultations conten-

tieuses que cet homme de bien mourut le 2 oc-

tobre 1864. Il habitait alors un appartement des plus

modestes, au n° 2 de la place du Chàteau, et n'était

plus connu de ses concitoyens que comme agent

d'affaires ainsi, d'ailleurs que le constate son acte de

décès que nous transcrivons ci-après

« L'an 1864, le 2° jour d'octobre, à neuf heures du

« matin, en la mairie et par devant nous, Jean-François-
« Léon Senart, Maire et officier de l'état civil de la Vilie

« de Villers-Cotterêts, chef-lieu de canton, arrondissement

« de Soissons, département de l'Aisne, ont comparu
« Pierre-Gervais François-Guillaume Trévet, âgé de 68

« ans, directeur du dépôt de mendicité de la Seine, et

« Louis-Désiré Brayer, âgé de 3o ans, maître menuisier,
« tous deux domiciliés à Villers-Cotterêts, lesquels nous

« ont déclaré que Louis-Eléonor Tronchet, âgé de 60 ans,
« agent d'affaires, domicilié à VilliTS-Couerêts, où il est

« né le 25 septembre 1795, veuf de Victoire Marminia,
« fils des défunts Jean Tronchet et de Louise-Adrienne

« Corbie, est décédé en* sa demeure aujourd'hui, à sept
» heures du matin, ainsi que nous nous en sommesassuré

« en faisant examiner le défunt par l'appariteur ladite

« déclaration faite par les sieurs Trévet et Brayer ci-dessus

« nommés, le premier voisin et le second neveu du défunt;
« et ont les comparants signé avec nous le présent acte

« après lecture faite. »

« Louis-Eléonor Tronchet fut inhumé dans le cimc-.

tière de Villers-Cotterèts, quartier des concessions à

court terme. On ne pouvait moins faire. Aussi bien,

dans sa séance du 22 mai 1882, et sur une demande

exprimée par M. Watin, secrétaire de la Mairie,

qu'on ne saurait trop féliciter à ce sujet, M. le

Maire Senart fit une proposition dans les termes



suivants, que nous extrayons littéralement du procès-
verbal de la séance

« M. le Maire rappelle au Conseil les services rendus à
« la Ville par M. Tronchet, en différentes circonstances,
« tant comme Maire que comme simple citoyen il ajoute
« que la situation de fortune qu'il a laissée à sa mort
« ne permettait guère à sa famille (i) d'assurer le repos de

« sa dépouillemortellepar une concession à pertétuité dans
« le cimetière. En conséquence, M. le Maire croit être

« l'interprête de tous en proposant au Conseil, pour rendre

« hommage à la mémoire de cet homme de bien, d'assurer

« le respect de sa sépulture en lui attribuant gratuitement
« la concession à perpétuité.

« A l'unanimité, le Conseil déchire accepter la proposi-
« tion de M. le Maire, et décide que le lieu où se trouve

« inhumé M. Tronchet lui sera réservé gratuitement à

« titre de concession à perpétuité, cojime témoignage de

« la reconnaissance de ses concitoyens .»

Cette décision honore ceux qui la prirent, ajoute
en terminant M. Ernest Roch, et c'est ainsi que se

trouve un peu effacée la coupable indifférence des

contemporains de Louis-Eléonor Tronchet à l'égard
L.e celui-ci.

La séance est levée à cinq heures.

(i) M. Tronchet n'avait qu'un fils Emile Tronchet. principal
clerc de notaire, que la danse de Saint-Guy empoigna sur le
tard et qui mourut au dépôt de mendicité (aujourd'hui maison de

retraite). Grâce aux bonnes relations de son père, il avait
obtenu du directeur de ne pas endosser le costume gris souris

que portaient alors les pensionnaires de cet établissement et il

pouvait sortir tous les jours il en profitait d'ailleurs pour se
rendre au café du Commerce, où la propriétaire, Mm"Ringuier,
lui faisait l'aumône d'un « gloria », car il était des plus misé-
reux. II avait « bradé.» toutes les intéressantes collections
locales réunies par son père et ne possédait même plus de quoi
payer le droit de demeurer entre les quatre murs de l'étroite
chambre qu'il occupait, en dernier lieu, petite rue de Soissons,
n° 15.



DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 4 février 1907

Présidence de M. le Dr BRASSART, Président d'honneur

I

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

Après le dépouillement de la correspondance,
M. le Président propose de fixer à vingt-cinq le nom-

bre des membres titulaires, non compris les deux

Secrétaires.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

En conséquence, et à partir de ce jour, les Secré-

taires ne compteront plus parmi les membres titu-

laires.

RÉCEPTION DE NOUVEAUX MEMBRES

Par suite de la décision qui vient d'être prise, deux

places se trouvent vacantes parmi les membres titu-

laires.

A l'une d'elles, et à l'unanimité, est immédiatement

nommé M. Louis Salanson, avocat à Paris.

On reçoit ensuite au titre de membres correspon-
dants

M. Roger Firino, propriétaire, membre du Conseil

général de l'Aisne, à Fontenoy (Aisne).

M, André Macherez, directeur-propriétaire de l'Im-

primerie Centrale, à Soissons.



Et M. Gaston Morin, clerc de notaire à Villers-

Cotterêts.

DONS AU MUSÉE

De M. Henri Drapier

i° Un portrait d'enfant (tableau encadré).
2° Un portrait d'homme id.

3° Un Retour d'École (toile non encadrée).

4° Trois études de têtes id.

5° Un groupe d'enfants id.

6° Une étude d'enfants (genre Boucher).

7° Enfants en lecture (toile non encadrée).

8° Une étude d'iris id.

9° Douze photographies de tableaux exposés, par

Marie Nicolas, aux Salons de 188 1-1882- 1884 le

Jeu d'arc. – Le Rêve. Intérieur de cuisine. Le

Collier de perles. Portrait de garçonnet. – 'Vieux

mendiant. Femme et amour. – Joie maternelle.

L'Enfant aux bijoux. La Lecture. Diane.

Fillette.

10° Dix-huit dessins au crayon, d'après l'antique.
1 1° Et trois dessins au crayon, d'après nature.

A la suite de la réception du don Drapier qui pré-

cède, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de donner le

nom de « Salle oMarie-Nicolas » à l'une des salles du

Musée.

COMMUNICATIONS ET TRAVAUX

M. Ernest, Roch, secrétaire, donne lecture d'une

documentation biographique, à laquelle il s'est

livré, sur le poète cotterézien, Charles-Albert De-

moustier, et dont la publication dans le Bulletin est

immédiatement décidée.



CHARLES-ALBERT DEMOUSTIER

Sur le feuillet numéroté i3o et détaché d'un Livre

de comptes ayant appartenu à MeEléonor Perrot, qui
se qualifiait alors « Lieutenant des Chirurgiens du

Duché de Valois n), nous relevàmes, jadis, les lignes

suivantes, avec la pensée qu'un jour, peut-être, elles

pourraient nous servir d'amorce ou de prélude à

quelque notice biographique sur l'aimable et délicat

poète cotterézien: Charles-Albert Demoustier.

Lorsqu'il fut question de célébrer le centenaire de

sa mort, le moment opportun nous parut arriver de

nous mettre à cette Notice qu'un journal publia et

qui reçoit encore, aujourd'hui, les honneurs d'une

insertion dans le ^Bulletin de notre Société.

Voici les lignes dont il est ci-dessus question

I

« Item, par le sieur de Monstiers, exempt de maré-
« chaussée, à Villers-Coiterest, pour accouchement de la

« dame de Moustiers et soins donnés en suivant, compris
« l'apothicairerie, les gages et denier de son ayde, Cathe-

« rine Prevost, matrone dudit lieu; ci dix-huit livres,

*trois sols, un denier. »

Voilà quel fut le prix d'entrée dans le monde et quels
furent les introducteurs de celui qui devait écrire an jour
le Siège de Cythère et l'Amour filial.

Cette entrée dans le monde eut lieu le treizième jour de

mars 1760, à deux heures du matin.

(1) Collection Jeanreaux-Lhardy.



2

Dans cette même journée, un peu avant midi, le nou-

veau-né fut porté, suivant l'usage, au prieur de l'abbaye

qui fit dresser l'acte baptistaire, dont voici la teneur littérale

rédigée par l'abbé Fortier

« L'an mil sept cent soixante, le i3c jour du mois de

« mars, à deux heures du matin, est né et le même jour a

« été baptisé parmoy, prieur soussigné exerçant les fonc-

« tions curiales Charles-Albert, fils légitime du sieur

« Christophe-Albert de Moustiers, exempt de la maré-

« chaussée et subdélégué de M. l'Intendant de Soissons,
« au département de Villers-Cotterêts, y demeurant, et

« dame Constance Eugénie Le Maire, son épouse. Le par-
« rain M. Charles Lemaire, conseiller du roy et de son

« altesse sérénissime monseigneur le duc d'Orléans, an-

« cien lieutenant des eaux et forest de Valois, demeurant

« à Villers-Cotterest, représenté par Nicolas Camus, fils
« majeur de Charles Camus, serrurier, et de Marie Na-

« varre, aussi de cette paroisse la marraine dame Marie-

« Madeleine Bellot, veuve du sieur Demoustiers, ayeul
« paternel de l'enfant, vivant intendant des affaires de M le

« maréchal prince d'Heissenghuien, demeurant au châ-

« teau de Lassigny-en-Picardie, diocèse de Noyon, repré-
« sentée parMarguerite Boulanger,fille mineure de Claude

« Boulanger, manouvrier, et de Marguerite Bourré, aussi

« de cette paroisse; le représentant a signé et ladite Bou-

« langer a déclaré ne sçavoir écrire de ce requise le jour
« et an que dessus. »

« (Signé) Nicolas Camus, Fortier, clerc,
« et F. La Rousselière, prieur de l'ab-

« baye de Villers-Cotterest. »

La maison où venait de naître Charles-Albert Demous-

tier était située rue de Nouë, n*8(aujourd'hui rue Demous-

tier, n° 11, partie de la maison Miel) et appartenait à ses

grands-parents maternels Charles-Louis Lemaire, con-

seiller du roi, lieutenant honoraire en la Maîtrise des

Eaux et Forêts du duché de Valois, époux dedame Marie-

Catherine Guilliot.



Durant les premiers temps, la oouvelle accouchée allaita

son enfant, mais comme elle était de complexion plutôt

délicate, elle dut bientôt y renoncer, et l'on mit en nour-

rice à Coyolles, chez une dame Milon, le futur auteur des

vers suivants

N'abandonnez jamais le fruit de vos amours

Aux mains d'une mère étrangère.
Nourrissez votre fils; remplissez ses beaux jours
Des soins intéressants de ce saint ministère.

Ces jours pour le plaisir ne seront point perdus.
La nature, aux bons cœurs, donne pour récompenses,

Des devoirs les plus assidus

Les plus douces des jouissances.
Vous les méritez de votre nourrisson

Une autre n'aura pas la première caresse.

(Lettre xxm.)

Demoustier fut donc élevé i Coyolles jusque vers la fin

de l'année 1762, époque à laquelle ses parents l'emmenè-

rent à Vincennes, où M. Demoustier venait d'être nommé

« inspecteur général de la capitainerie roïale ».

La petite famille y était installée depuis quatre ans à

peine, lorsque la mort vint lui ravir s>onchef.

N'ayant point d'attache à Vincennes, Mme veuve De-

moustier revint à Villers-Cotterêts où elle se retira dans

un petit logement dépendant d'une ferme, appartenant à

son père et sise « rae de Nouë »,vis-à-vis le cul de-sac de

la Herse (maison Lefèvre-Guay).

II

Afin d'augmenter ses revenus, Mm>Demoustier, qui pos-

sédait quelques terres à Coyolles, les abandonna. le

26 juillet 1766, à damoiselle Anne des Fossés, dame de

Coyolles, moyenant une constitution de 25o livres de

rente, ce qui, avec la petite pension dont elle jouissaitsur



la cassette particulière du duc d'Orléans, lui permit de

vivre dans une modeste aisance et de se livrer entièrement

à l'éducation de ses deux enfants. (Demoustier avait une

sœur, Louise-Julie-Albertine-Constance, qui devait épou-
ser un jour Louis-Pierre Carbon, agent forestier à Com-

piègne. )

Jusque vers sa douzième année, le jeune Demoustier

reçut une éducation plutôt efféminée, et cette éducation

influa beaucoup sur son existence et même sur ses oeuvres.

La douceur et la bonté alliées à la grâce charmante s'y
retrouvent abondamment.

D'aucuns de ses biographes ont regretté qu'il fut trop
• cncotillonné » dans son enfance, mais comment eût-il

pu en être différemment ? Le père et le-, deux grands-pères
étaient morts Il y avait bien un oncle. Charles-Louis

Lemaire, prévôt en la prévôté roïalle de Villers-Cotte-

rest », mais cet oncle, marié à une Soissonnaise (Marie-
Anne-Henriette de Croüy), avait lui-même des enfants à

surveiller et ne pouvaiiguère s'occuper de son neveu, de

sorte qu'il ne restait, commeéducatriccs, au jeune Demous-

tier, qu'une mère plutôt faible, deux grand'mères déjà
bien âgées (l'une habitant Villers-Cotterêts et l'autre au

château de Lassigny), et deux tantes maternelles, Marie-

Catherine Lemaire, mariée à Claude Quinquet des Ar-

mancy et Madeleine Lemaire, dite de Beauval, qui mou-

rut prématurément, de phtisie pulmonaire.
Dans une lettre écrite en 1789 {collection Janreaux),

Demoustier se « rappelle avec bonheur le temps, hélas

déjà trop lointain où ses tantes « Marie et Madeleine »

l'emmenaient en coche rendre visite au bon fermier Cou-

prant, de Nauroy-sur-l'Ourcq, ou à l'aimable Lavoisier, de
la ferme de Chenevières, près Fulaines » et il note, en

passant, qu'il pouvait alors se désaltérer avec la piquette
du clos Pommelet, ou le « perré » de Maigre-Dos, sans

avoir à redouter la moindre quinte de toux ou les crampes
de l'estomac.



III

Cependant, le temps était venu où il fallait songer aux

« études « de l'enfant. Après bien des atermoiements, et

sur les indications d'un proche parent, Jean-Louis-Tous-

saint Guilliot de Ploizy (alors conseiller rapporteur du

Point d'honneur à Villers-Cotterêts>,on décida d'envoyer
Demoustier à Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais, dans ce

vieux collège de Lisieux (fondé en 1 336) d'où était déjà
sorti un poète, l'abbé Delille.

L'adolescent partit. Mais son départ de Villers-Cotterêts

contrariait une amourette ébauchée, de compagnie,
avec Louise-Albine-Marguerite Bizet, fille du cabaretier

Nicolas Bizet-Violette, un voisin de la grand'mère Lemaire-

Guilliot, et cette séparation fut, à n'en pas douter, le

point de départ des premières inspirations du poète en

herbe.

N'est-il point vraisemblable, en effet, que cette fillette

(qui pouvait avoir une quinzaine d'années) devait être

celle que Demoustier appelle Lise dans la « lettre V », et à

laquelle Fayolle et Michaux ont touché un mot dans leurs

notices biographiques ?
« II entra au collège de Lisieux, dit Fayolle, où il

s'annonça de bonne heure par des pièces fugitives. Peut-

être trouvera-t-on dans ses papiers une cantate qu'il fit

alors sur une amante abandonnée.

Une amante, à quinze ans, nous trouvons le mot un

peu prétentieux.
« Dès son adolescence,- nous apprend Michaux,-

Demoustier s'était montré sensible aux charmes d'une

jeune fille qu'il appelait Lise » et, dans une annotation, le

même biographe ajoute « le nom de famille de Lise nous

est resté inconnu ».

Le hasard des recherches nous aurait-il été plus
favorable qu'à notre regretté compatriote Michaux ? Le

passage suivant(t) tiréd'une lettre en date du 1 t juin 1775,

Collection Ch. Leclère.



pourrait assurément le faire supposer :« donne\ lebon-
« jour – écrit le jeune collégien à monsieur et à

« madame Bi\et, sans oublier ma chère petite amie

« Lisette à laquelle je pense chaque jour, en attendant

« que je lui porte les papillottes et les massepains que
« je lui ai promis à mon dernier voyage ».

N'est-ce point là un document probant ? C'est sûrement

par l'affirmative que nos lecteurs nousrépondront.
Mais le jeune Demoustier ne se consacrait point exclu-

sivement aux muses. C'était un piocheur, et le temps qu'il

passa au collège fut pour lui une suite de progrès rapides
et de brillants succès universitaires.

De plus, son abord et son esprit sympathiques lui

concilièrent l'amitié detous ses camarades, dont l'un d'eux

disait « qu'on ne pouvait le voirsans l'aimer aussitôt ».

Hélas ce fut aussi au collège qu'un accident assez

grave affecta sensiblement le physique de jeune Demous-

tier.

Campenon, dans sa Notice, nous apprend qu'un jour,

«en jouant pendant une récréation, Demoustier fit une chute

dans laquelle il eut une côte brisée ». Il ajoute qu'il « ne se

remit jamais bien complètement de cet accident et qu'on
lui attribua l'état maladif qui, par la suite, dégénéra en

affection de poitrine et le conduisit trop jeune au

tombeau ».

IV

Seshumanités terminées, Demoustier sortit du collège et

commença son droit.

Madame Demoustier rêvait de voir son fils au barreau.

A 22 ans, Demoustier avait terminé ses études et se

faisait inscrire au tableau des avocats au Parlement de

Paris.

Demoustier, avocat .c'était, de toutes les professions,
celle qui convenait le moins à son caractère aimant,



paisible et plutôt mélancolique. Néanmoins, il plaida, non

sans succès, dans plusieurs affaires.

Son cabinet, qu'il avait repris de Danton, était situé rue

Pavée-Saint-André, il y recevait tous les jours de sept
heures du matin (!) à midi. L'un de ses biographes con-

temporains nousappreudqu'il «traitait consciencieusement

les affaires qui lui étaient confiées et qu'il ne ménageait,

pour ses clients, ni son temps, ni ses démarches».

C'était un avocat modèle.

Malgré cela, le Temple de la Chicane ne le retint pas

longtemps et, né poète, il abandonna bientôt les charmes

de Thémis – selon le langage du temps pour s adonner

exclusivement à ceux deThalie de Polymnie
Demoustier pouvait d'ailleurs, en le pastichant, s'appli-

quer le dicton famille oblige: étant,par sa mère, apparenté
à l'illustre Jean Racine et au non moins illustre Jean

La Fontaine.

Notre poète cotterézien allait avoir 25 ans quand il

rencontra sa véritable muse inspiratrice en la personne de

Marie-Guilhelminc Laville-Leroulx(plustardM'"eBenoist\
une personne fort jolie au dire de ceux qui la connurent,

élève peinrre à l'atelier de M"10 Le Brun, et alors à

peine âgée de 17 ans, étant née à Paris en 1768 ( 1).
Comme il s'était aperçu, dit un de ses biographes, « que

la mythologie, faite pour intéresser les femmes, demeurait

pour elles comme ensevelie dans les dictionnaires et les

livres d'érudition », il conçut alors l'idée d'écrire les

Lettres d Emilie (eni-i l'espèce M"0 Laville) sur la

Mythologie et publia les premières en 1786.
Relativement à l'annonce de ces Lettres, qui resteront

comme un chef-d'œuvre de grâce spirituelle, voici ce qu il

(1) Cette jeune fille qui fut également l'élève de David-
devint une artiste de talent. Elle peignit un grand nombre de

portraits,entre autres une partie de ceux de Napoléon qui furent

envoyés dans les chefs-lieux de département et l'on a d'elle,
au musée du Louvre, un remarquable « portrait de négresse »,
qui faisait autrefois partie de la collection de Louis XVIII.



écrivait, de Roye, où il était en villégiature, à un sien

ami, M. Panis, avocat au Parlement, rue Saint-Paul, à

Paris

« MON CHER ami,

«Je vous prie de me rendre le service d'aller chez l'im-

« primeur du tableau et de lui donner mon adresse,

« rue Pavée-Saint-André, n° 4. On s'est trompé dans le

« dernier tableau.
« Je vous prie aussi de faire mettre dans le « Journal de

« Paris » que les Lettres à Emilie se vendent che\
« Lallemand, libraire, rue Saint-Honoré, au coin du

« Cul-de-Sac du Cocq. Je viens de m'arranger avec ce

« libraire, auquel j'ai promisde le faire annoncer sur le

« champ. Je vous prie aussi de me recommander à

« M. Sautereau, supposé qu'il parle de moi dans l'Aima- ·

« nach des Muses.

« Ce faisant, je vous aimerai plus que jamais et c'est

« beaucoup dire. Adieu, je vous embrasse et suis pour
la vie.

« Votre ami,
« Demoistier.

« Roye, ce 1" novembre 1786. » (1)

Les Lettres à Emilie obtinrent un succès prodigieux,
surtout auprès des femmes.

« Cette œuvre, dit Malézieux, écrite en vers et en prose,
est d'un style facile, familier, parfois narquois, souvent mor-

dant, toujours clair. L'esprit pétille dans ces causeries char-

mantes sur les dieux, demi-dieux et déesses la satire fine

et caustique, les aperçus délicats s'y trouvent à profusion. »

Encouragé par la vogue immense qui accueillit la pre-
mière édition de ces Lettres, Demoustier commença ses

premières opérations du Siège de Cythère. mais. ce

siège, qui devait compter dix-huit chants, fut levé dès le

(I) Ce document autographe, inédit, fait partie de la collec-
tion de M. Emile Dupuis, le dévoué trésorier de notre Société
Historique..



sixième. Nous en trouverons la raison dans une lettre iné-

dite (collection Ch. Leclère), adressée par Demoustier, le

i5 novembre 1791, à l'un de ses parents, Charlemagne Le

Maire, de Saint-Pierre-Aigle

« Ma chère cousine me fait mander parvous qu'elle

« compte sur la suite des chants commencés en l'honneur

« de celle qui naquit de l'écume de la mer. Hélas! mon

« cher cousin, j'ai renoncé à les continuer. La seule faute

« en est aux vagues défavorables de la critique qui ne

« cessent de battre furieusement les flancs.de ce pauvre

« poème à peine lancé, et m'ont complètement décou-

« ragé. »

Demoustier, en effet, ne reprit jamais lacontinuationde

cette œuvre.

Momentanément en froid avec Polymnie, Demoustier

se rabattit sur Thalie. Il se mit à écrire des pièces de

théâtre, dont quelques-unes obtinrent un certain succès

sur nos grandes scènes parisiennes.

Mais, pourquoi toutes-ou presque toutes – ces pièces
sont-elles tombées, depuis belle lurette, dans l'oubli le

plus profond?.
Il en est cependant qui sont écrites avec une facilité élé-

gante et une verve inépuisable et dont la note reste tou-

jours la même, c'est-à-dire ingénieuse et gaie.

Question de caprice.
Une seule de ses pièces, le Conciliateur ou l'Homme

aimable, qu'il fit représenter en 1791, sur le Théâtre de la

Nation, et lui rapporta quelque notable profit, fut reprise à

différentes époques.
Un libraire parisien, de la rue du Cimetière-A,ndré-des-

Arts, Maradan, l'édita en l'an II.

Voici, à propos de cette pièce, ce que Demoustier écri-

vait à Maradan

« Villers-Cotteretz, le 6 fructidor (sic).
« CITOYEN,

« En arrivant d'un petit voyage, je trouve ici votre
« seconde lettre et j'y réponds sur le champ.



i' Je suis flatté du désir que vous témoignez de traiter

« (sic) avec moi et pour vous prouver que je le partage,

« je vous cède le droit d'imprimer le Conciliateur

« moyennant douze cents livres payables moitié comptant,
« moitié dans trois mois. Mais, suivant ma coutume, je
« demande que vous joigniez à cette somme principale
« un pot de vin en livres. Celui que je désire en ce

« moment-ci est le théâtre de Shakespeare, traduit par
« Letourneur. Si nous sommes tout à fait d'accord, je

« vous prie de me répondre demain et de mèttre votre

« réponse à la grande poste avant midy. Vous aurez mon

« manuscrit décadi prochain au matin. Alors vous voudrez

« bien passer chez le citoyen Demoustier, mon oncle,

« qui demeure rue de Harlay, près le quai des Orphèvres.
« Vous lui remettrez r* les livres 2° la somme de

« six cents livres dont il vous donnera quittance en mon

« nom; 3° le billet de six cents livres payable dans trois

« mois.

« Je vous prie de me faire passer les épreuves à mesure

« qu'elles seront imprimées. Je les recevrai le matin, vous

« les renverrai le soir; et, le lendemain matin, elles

« seront chez vous.

« Je vous observe queje me réserve la faculté d'imprimer
« un jour le Conciliateur, quand je publierai mon théâtre

« complet ou mes œuvres complestes (sic).
« Je ne crois pas que vous désiriez une préface. Je n'en

« fais guère. Cependant je mettrai peut-être ici un avertis-

« sement d'une ou deux pages.

« J'attends votre réponse après-demain matin.

« Salut et fraternité.
« DEMOUSTIER,

« à Villers-Cotteretz. » (i)

V

Cependant, la Révolution française fait de rapides pro-
grès. Les événements politiques se précipitent. Bientôt,

(1) Lettre inédite, collection Emile Dupuis.



à une situation désespérée, la Convention oppose des me-

sures extrêmes et violentes. La guillotine est en perma-
nence sur la ci-devant place Louis XV, et des milliers de

personnes de toutes conditions sont exécutées C'est le

régime de la Terreur. Chacun tremble. et Demoustier

chante. Les clameurs de la foule en furie, les bruits sinis-

tres du couperet qui tranche, et les tonnants et pressants

appels lancés aux quatre coins du pays « par la voix du

canon d'alarme » n'arrivent point à la hauteur de sa muse.

C'est à peine si, dans l'épilogue tiré de la cinquième partie
de ses « Lettres à Emilie », notre poète consacrera quel-

ques strophes à cette époque effroyablement troublée.

Bien plus: alors que l'auteur du calendrierrépublicain,
Fabre d'Eglantine, est à la « veille d'éternuer dans le

panier », selon la pittoresque expression du « Père Du-

chêne », notre Demoustier va, tranquillement, lui lire des

vers. Le billet inédit suivant (de la collection Janreaux),
adressé le 16 vendémiaire au chansonnier Demautort, en

fait foi

« Je ne pourrai, cher Demsutort, me rendre, demain

« soir, à notre dîner habituel. Mais, si ce que vous avez

« à me dire ne peut être différé, en sortant de chez

« Jousserand vers neuf heures, venez me prendre rue des

« Fossés-Montmartre, à l'hôtel de la Liberté, chez le

« citoyen poète Fabre Déglantine, à qui je dois lire les

« deux derniers actes de ma Tolérance. Déglantine sera,
« j'en suis convaincu, tout autant charmé que moi de

« pouvoir vous serrer la main.

« En attendant, de cœur à vous.

« DEMOUSTIER. »

On ne vit point notre Demoustier sur les champs de

bataille, ni parmi les courtisanset les flatteurs des grands,

pas plus du reste qu'avec les tribuns populaires, a dit un

de ses biographes (A. Michauxi, et pourtantcertainsclubs
révolutionnaires le comptèrent, quelquefois, parmi les

auditeurs. Seulement, les fréquenta-t-il afin d'y goûter le



talent oratoire de son prédécesseur Danton, ou bien ces

fréquentations n'eurent-elles d'autre but que d'abriter

d'intimes rendez-vous à l'ombre de la politique ? C'est ce

que nous n'oserions avancer, bien que la lettre inédite

suivante (Collection E Dupuis) semble donner quelque
crédit à la dernière supposition

< Je rentrais chez moi, aimable citoyenne, au moment

« où vous en sortiez. Je me préparais à vous suivre aux

« CorJeliers, lorsqu'une femme auteur est venue me taire

« avaler deux actes en prose rimée. Ah que votre prose
« sans rime vaut bien mieux que tous ces vermisseaux-là

« J'en ai été d'autant plus désolé que, ne vous ayant point
« vue aux Cordeliers, je ne sais plus où je vous reverrai.

« Je ne sors plus de m^s répétitions le matin Je dîne à

« quatre heures. Le soir vous êtes envolée Quel enfer

« que ce Paris On y tourne sans cesse autour les uns

« des autres sans pouvoir s'y rencontrer. Si je scavais de

« quel côté passera votre tourbillon, je tâcherais d'y

« diriger le mien, ne fût-ce que pour essayer avec vous le

« système de Descartes. J'aimerais encore mieux le trou-

« peau d'Epicure, si mes atomes étaient assez crochus

« pour s'amalgamer avec tous les vôtres mais, par

« malheur, vous nc donnez pas dans les systèmes.

« DEMOUSTIER,
« rue de Harlay, au Palais n° i.»»

VI

Demoustier n'était plus à Paris lorsque les députés à la

Convention nationale, accusés de modérantisme, et parmi

lesquels il comptait de nombreux amis, périrent sur

l'échafaud. Demoustier était à Villers-Cotterêts où, comme

il l'écrivait à son Emilie, sa muse, « couverte du voile de

la douleur », cherchait en silence, « dans nos forêts pro-
fondes et sous nos antres solitaires, un asyle où la dis-

corde et la haine 9 n'eussent point encore pénétré.



Il y revint fréquemment en 1795. L'itinéraire de l'une

de ses promenades de prédilection est bien connu l'Allée

royale, Malva, la laie de la Queue-de-Retz, la rou'e de

Compiègne, la Faisanderie et l'allée des Soupirs.
Ce fut au cours de l'une de ces promenades qu'il com-

posa les couplets que lui avait demandés la fille cadette de

M. Bénézech, alors Ministre de l'Intérieur. M"e Bénézech,
voulant adresser quelques vers bien sentis à sa sœur aînée,

Catherine, à l'occasion d'un anniversaire, et 1 inspiration
lui faisant totalement défaut, s'était adressée à notre poète

cotterézien, qu'elle avait déjà rencontré dans les bureaux

du Ministère. Demoustier, dont la lyre était toujours

tendue, ne se le fit pas répéter, même une fois: il fit tenir,

sur-le-champ, à Mlle Bénézech trois couplets, qui n'ont

jamais été publiés, et dont voici un échantillon

Il existe entre nous, ma sœur,
Deux parentés bien différentes

Les nœuds de l'esprit ou du cœur

Nous rendent plus ou moins parentes.
Par l'esprit et par l'agrément,

Je suis tout au plus ta cousine
Mais par l'âme et le sentiment,
Je suis la sœurde Catherine, etc..

Le manuscrit original de ces couplets (qui se chantaient

sur l'air du vaudeville de la Soirée orageuse) porte cette

mention « àVillers-Cotteret^, sur le chemin de Compiègne,

près la Faisanderie, le 20 septembre ij95 ». Il appartient
aux Archives de la Ville.

VII

.En 1796, Mlle Laville-Leroulx devint la citoyenne
Benoist.

Ce M. Benoist, qui fut plus tard chef de division au

Ministère de l'Intérieur, puis membre de la Chambre



introuvable en i8i5 et retrouvée en 1820, nous parait
avoir joué, avec une belle maëstria, le rôle que le spirituel
Labiche désignait comme étant «le plus heureux des trois»

Mais, passons et voyons plutôt, ou, du moins, essayons
de voir pourquoi Demoustier qui, depuis plus de huit ans,
était l'ami intime de la tendre Emilie, n'en était point
devenu le légitime amant.

Selon Paul Lacroix, Emilie aurait préféré le poète à

tout autre mari »,surtout dans les premiers temps de leur

liaison, mais, par la suite, les idées de la jeune femme se

modifièrent il eût certainement plu à Emilie d'être

légalement associée à la gloire de son poète, mais de plus,
elle voulait créer famille, avoir desenfants; or, lesquelques

lignes suivantes semblent dire suffisamment qu'avec De-

moustier, ce désir bien naturel ne pouvait être satisfait.

« Non, mon bon ami Emilie ne sera point privée du

« bonheur d'être mère, et, puisque Lucine n'a point
« daigné couronner notre amour, je ne serai point assez

« cruel pour l'empêcher d'offrir un jour sa divine prési-
« dence et ses soins à Madame ou, plutôt, à la

« citoyenne B. » (1)

Ce fut donc pour une cause toute prosaïque de stérilité,

qu'Emilie et son chantre se battirent froid tout d'abord et

rompirent ensuite. momentanément, ainsi qu'on le verra

plus loin

Ajoutons tout de suite que M"* Laville-Leroulx ne fut

pas plus heureuse avec M Benoist, puisque, par une de

ses biographies, nous apprenons qu'il mourut sans

enfant (2).

(1) Lettre inédite à Bertin-Dantilly, du 20 prairial an V

(collection Jeanreaux).

<2)L'auteur de cette même biographie nous fait voir aussi

quel était l'état d'esprit de ce M. Benoist

« Dans un discours qu'il prononça dit-il sur les élections,
le 24 février, et dans lequel il demandait que l'on fût admis à
la Chambre des Députés à trente ans, il semble avoir peu de



VIII

Peut-être pourrait-on croire, par les quelques lignes

reproduites au chapitre précédent, que notre Demoustier

avait pris sa rupture d'amour d'une façon toute philo-

sophique ?
On se tromperait beaucoup.

Quelques semaines avant le mariage de M Bcnoist avec

Mlle Laville-Leroulx, l'auteur des Let(res à Emilie s'exila

de Paris et vint à Villers-Cotterêts, où il resta un certain

temps.
Ce fut même pendant cet exil volontaire qu'il composa

plusieurs chansons locales et, notamment, des couplets
assez gaulois que le poète chanta lui-même à Longpont le

10 novembre 1796, à l'occasion de la pêche à 1étang de

Luchet aujourd'hui complètement desséché.

Mais ces distractions chansonnières, puisées au pays

natal, n'eurent aucune vertu curative sur l'affection

d'amour de notre poète. A l'indifférence qu'il avait feinte

jusque-là, succéda bientôt un profond chagrin, que nous

dévoile, d'ailleurs, une lettre inédite {collection Lecl^re)

adressée, le 14 brumaire an V, au citoyen Lebrun (très

probablement le directeur du lycée Thélusson :)

«Je ne dors et ne mange, mon cher ami,et je vais m'affai-

« blissant de plus en plus. Ah! j'étais loin de penser que se

« réveillerait aussi cruellement en mci cet amour qu'il
« m'était doux de croire à jamais endormi. Est-ce folie de

confiance dans les honnêtes gens qui ont servi sous divers

régimes (et cependant, lui, lienoist avait été fonctionnaire sous le

Consulat, sous l'Empire et sous la Monarchie) il doutait de

leurfidélité à l'honneur par c;la même qu'ils avaient été fidèles
à leurs serments successifs (!) Songez-y bien, s'écrit-il, avec
un lyrisme qui le dispute à celui de M. de La Palisse, dans

cinq ans les jeunes gens qui en ont vingt-cinq en auront trente,
etc. Il



« ma part et me déconseillerez-vous cette détermination?

« Mais je veux, il faut qu'à tout prix, je me retrouve encore

« une fois, en tê:c-à-tête avec 1 ingrate Emilie »

IX

L'entrevue tant désirée eut lieu, et les explications y

échangées donnèrent – n'en pasdouter pleine et immé-
diate satisfaction aux deux amis, puisque, dès. le lende-

main, sinon à l'issue même d-* cette entrevue, les rela-

tions, interrompues depuis quelques mois, se renouèrent

de plus belle et se continuèrent, en dépit de M. Benoist,

jusqu'à la mort de Demoustier.

Les quelques lignes suivantes, détachées d'une lettre(de
la collection Voisin) écrite le 25 brumaire an V à « la

citoyenne Lagrange, chez le citoyen Verniquet, place et

entrée du Muséum, au Louvre », suffiraient, au surplus, à

prouver que les pourparlers engagés en vue du raccom-

modement en question ne traînèrent point en longueur.
On remarquera que la brouille durait encore à la date

du 14 brumaire et que, 1j 25 du même mois, Demoustier

écrivait ceci

« Et moi aussi, je désire le voir; mais où demeure-

t.t-il, cet aimable Lachabeaumière, et à quelle heure

« prend-il son thé ? Car on en prend matin et soir. Est-ce

« un thé d'amitié ou de cérémonie ? un thé pour préparer
e l'estomac ou pour aider la digestion? En vérité, vous

« êtes bien heureuse d'être plus aimable que moi, carvous

« n'êtes guère moins étourdie.

« J'ai eu tort et grand tort de ne pas vous voir, car je
« me suis privé d'un plaisir réel et qui m'est toujours
« nouveau, mais j'ai rencontré dernièrement un jeune
« auteur qui m'a dit avoir des moments à vous consacrer
« et j'aurai craint, par ma présence, de nuire à cette



« consécration; aussi ne m'en voulez pas, et si vous n'osez

« dire que je sois tendre, dites au moins que je suis

« discret.

« DEMOUSTIER. »

« Je partabe la joie de nta pauvre Emilie et me repends
« bien de la lettre que je lui ai écrite (sic', en sortant

« de che\ vous, mais aussi je suis dédomagé (sic) de mes

« regrets par le plaisir du voir que j'ai menti. Mes

« respects, je vous prie, à M. et MmeVerniquet. »

X

Demoustier personnifiait l'amabilité, la douceur même

c'est une chose sur laquelle tous ceux qui l'ont connu sont

d'accord (i), mais était-il vraiment l'homme calme, le gar-

çon tranquille, le citoyen paisible que ses biographes se

sont plu à dépeindre (2)? Une lettre écrite par sa sœur,

(Mme Carbon) à une parente (Madeleine Fortin, née Le-

maire).pourrait nous en faire douter

« Je rentre d'un congé passé à Melun où je me suis

« entretenu avec le b:>n cousin Charles de la conduite et

« surtout de la santé, de mon bien aimé frère. Le cousin

« Charles m'a confirmé qu'il ne prenait plus de repos,

« qu'il était le plus grand temps hors de chez lui. Que la

« moitié de ses nuits, si ce n'est plus, se passait en sociétés

« nombreuses et fatigantes dans certaines maisons ou

« cafés en renom du Palais cy-devant Royal, et qu'il y

|i) Ceux qui ont pu le voir dans les sociétés dit un de ses

panégyristes savent quel charme il apportait, moins encore

par les agréments de son esprit que par une attention cons-
tante à faire valoir celui des autres, par cette politesse de cœur

qui ne peut pas louer dans autrui ce qui est blâmable, mais qui
cherche du moins à l'excuser.

(2) Michaux dit « Il semblerait que le poète vivait alors

tranquille et heureux, en dehors de la France. »
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« avait lieu d'être inquiet de sa santé des plus affaiblies.

« Pourquoi, mon Dieu, ne s'est-il point marié? Là aurait

« été le bon remède, a dit le cousin Charles, il le serait

« peut-être encore, a-t-il ajouté, et c'est sur sa promesse
« d'en toucher un mot pressant à mon pauvre frère et de

« faire tout au monde pour l'y amener, que j'ai quitté
« l'hospitalière maison où l'on vous attend avec impa-
« tience, vous et mon bien cher cousin Fortin.

« Je vous embrasse bien fort et suis pour la vie votre

« cousine dévouée.
« Louise CARBON-DEMOUSTIF.R.

« Compiègne, ce 5 floréal. »

Mais Demoustier était sceptique à l'endroit de « l'hy-
ménée ». Il ne se faisait pas faute de se moquer des

maris

Qui, conservant les mœurs de l'âge d'or,
Dars Paris affichent encor

La sottise d'aimer leurs femmes.

Au pis-aller, comme il le dit lui-même, Demoustier se

réservait de tenter « l'aventure » dès que son coeur ne pal-
« piterait plus aux charmes de Cypris »

« Car dès que l'on ne veut plus aimer, l'on se marie »,
dit-il dans la lettre XLIX.

Cette antipathie de « l'hymen » devait remonter assez

loin chez notre poète. N'avait-il pas écrit, à l'adresse de sa

sœur, les vers inédits suivants, en réponse, sans doute, à

un parallèle, que lui avaitétabli son aînée, entre les vertus

théologales et celles du mariage

De ces vertus,

Quels sont les attributs?

La Foi fait dormir les c.

L'Espoir nourrit Vénus,



Ces vers épigrammatiques, qu'on chercherait en vain

dans les nombreuses éditions des œuvres de Demoustier,

ne sont pas apocryphes. On peut en voir l'original dans la

collection de M. Emile Dupuis.

Le 12 ventôse an VI, Me Choisy, notaire à Vil-

lers-Cotterêts, ami de la famille Lemaire, procéda au

partage des biens-de cette famille, sur les indications qui
lui furent données par François Dhervillé, « expert patenté
à Compiègne ».

Ce partage eut lieu entre i° la citoyenne Constance-

Eugénie Lemaire, propriétaire à Villers-Cotterêts, veuve

de Cristophe(s/c) Albert Demoustier, d'une part et 2° les

enfants de Charles-Louis Lemaire, son frère, qui étaient

Charles-Marie Lemaire,garçon majeur à Villers-Cotterêts,

et Madeleine-Ftançoise-Marie-Anne-Charlotte Lemaire,

femme de Pierre-Stanislas Fortin, ingénieur-géographe à

Soissons. (Ce Charles Fortin, qui prenait aussi la qualité

d'architecte-arpenteur des Iles de Saint-Domingue, est le

fils de Fortin-Le Bel qui,en 1791 dressa et dessina un très

beau plan delà forêt de Retz « sous la direction de M. le

comte de Barbançon, maistre des camps et armées dit T^oy,

gouverneur du Valois». Planque possède encore quelques

Cotteréziens, et qui fut dédié au duc d'Orléans.)
La masse des biens à partager, qui s'élevait à 142 mille

La Charité, du ménage,

Assoupit, suivant l'usage,
Les petits abus.

Puisse l'hymen, avec le dieu Plutus,
De quelque vieux Crésus

Vous passant les écus,

Ma sœur, dans un an tout au plus,
Couronner vos vertus

XI



408 livres 3 sous et 4 deniers,-ce qui représentait une belle

fortune pour l'époque, comprenait notamment une

ferme avec masures,sise ruedeNoue, exploitée par les sieurs

Lalitte et Pétel (maison Lefèvre-Guay, vis-à-vis la nouvelle

école des garçons) et une maison bourgeoise sise même rue.

n° ç (aujourd'hui n° 11), qu'habitait alors Mmc veuve

Demoustier, et où est né notre poète.
Par le tirage au sort, qui suivit le partage, la ferme ainsi

que la maison bourgeoise échurent entre autres biens

à Mmeveuve Demoustier.

Si nous entrons dans de tels détails, détails qui pour-
ront paraitre fastidieux, c'est à seule fin d'éviter à la Ville

de Villers-Couerêts ce qui arrive à celle de La Ferté-Milon.

Jusqu'ici, La Ferté-Milon n'a pas encore été bien fixée

sur le local où naquit l'illustre Racine; deux ou trois

propriétaires milonais, pour le moins, se disputent l'hon-

neur de posséder ce local. d'où une agaçante perplexité

pour les nombreux admirateurs du grand poète.
Il n'en est point de même ici. La maison où naquit

Demoustier est bien connue, c'est celle qu'habite, aujour-

d'hui, M. Miel, qui en est aussi Je propriétaire.

Voici, d'ailleurs, la désignation qu'elle avait en l'an VI,
au moment du partage nous faisons suivre cette désigna-
tion d'une petite figure ou plan que nous dressâmes en go 1

ce qui permit d'éviter tout embarras à notre Municipalité

lorsque l'heure arriva de poser une plaque commémorative

sur cet immeuble

« DÉSIGNATION »

« Une maison sise rue de Noüe, occupée parla citoyenne
« veuve Demoustier, consistant au rez-de-chaussée, en

« quatre pièces, cour, cave et au premier étage,en quatre
« autres pièces et greniers au-dessus,avec tout ce qui dépend
« de cette maison. Tenant d'un côté au citoyen Varennes,
« d'autre côté au citoyen Housset,d'un bout par devant sur
« la rue de Noüe et d'autre par derrière à la citoyenne veuve

« Guilliot Le terrain et emplacement de ladite maison

« contient enviro n quatre perches et demie. »



t/)

*r> M. RISSE (ancienne propriétaire Veuve Guillioty
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RUE DEMOUSTIER

Gràce à l'amabilité de M. Miel, qui nous a, fort

obligeamment, communiqué ses titres, il nous aurait été

facile de faire remonter la liste des propriétaires de cette

maison jusqu'au seizième siècle, mais cela nous a paru sans

intérêt. Bornons-nous donc à dire que cet immeubleoecupe

l'emplacement d'une cour autrefois appelée la « cour

Saint Georges i.dunomd'un cabaret voisin tenu, en 1 656,

par un sieur AnthoineNigot, lequel cabaret tirait lui-même

son enseigne d'une ancienne chapelle, presque contiguë,
dédiée au patron des cavaliers, par les moines chartreux

de Bourgfontaine, et dont on peut voir encore quelques

vestiges dans l'un des murs du jardin de M. Risse.

Ce fut une grande joie pour Demoustier, lorsqu'il apprit

que sa mère était devenue seule propriétaire de la maison

natale. Il exprime cette joie dans une lettre (de la collection

Leclère) adressée le 22 germinal an VI à une dame Deroy
ou Deray, «' rue des Filles-Saint-Thomas, hôtel de la

Tranquillité »

« Le sort a favorisé ma bonne mère. Il lui eût été

« douloureux d'avoir à quitter l'antique maison

« familiale, qui nous vit naître, ma mère, ma sœur et moi,
« où mes ancêtres se sont endormis du sommeil éternel et

« où j'espère, moi-même, m'endormir un jour très-

« proche, peut-être dans le calme et \n paix, les conso-



« lations et la force que nous donnj nt les lieux familiers

« peuplés de souvenirs d'enfance. Mais, dans un autre

« ordre d idées, chère madame Deroy, dites et redites bien

« à ma bonne Emilie qu'il nous tarde, à ma mère et à moi,

« de la recevoir à cœurs ouverts et de la garder le plus
« longtemps – puisque toujours est impossible sous

« ce toit provincial, témoin des premières fâcheries de

« son plus tendre et plus fidèle ami « Demousticr ».

XII

Dtmoustier s'installa définitivement à Villers-Cotte-

rêts, dans le courant de prairial an VI. Le climat cotteré-

zien était-il bien celui qui convenait à son état de santé ?

Nous en doutons. Les coups d'air humide de la forêt de

Retz sont fatals aux poitrinaires. Quoi qu'il en soit, il ne

voulut plus quitter le sol natal que pour d'assez courts

séjours à Paris, où il avait, néanmoins, conservé son

domicile, qu'il garda jusqu'à la fin de l'an VIII, au j63 de

la rue d'Enfer.

C'est en vue de l'un de ces courts séjours dans la capitale

qu'il écrivait la lettre suivante (collection Emile Dupuis)
« au citoyen Panis, marchand brasseur, rue de l'Our-

sine, n° 13 »

« Me voici, mon ancien camarade, à Paris pour deux
« décades. Je voudrais bien, s'il était possible, avoir,
« non pas un carteau de bonne bierre, car je n'aurais pas
« le temps de le consommer, mais un panier de quinze ou

« vingt bouteilles. Or, j'ignore si vous entrez dans de

« pareils détails. "J'irai m'en informer dans quelques

« jours; mais en attendant, j'aurai soif; ainsi mandez-moi

« que vous ne pouvez pas m'envoyer ce que je vous

« demande, ou bien envoyez-le-moi sur le champ. Dans
« tous les cas, j'irai vous voir, avec la vieille amitié
« d'un ancien camarade qui, dans le fond de ses bois

« songe souvent à ses premiers amis.

« Demoustier,
« rue d'Enfer, n° 76?.

« Paris, le 3 thermidor. »



A Villers-Cotterêts, Demoustier partageait son temps
entre la mise au point de ses nombreux travaux littéraires,
l'ébauche de canevas, plus nombreux encore, etdelongues

promenades en forêt.

Il donnait aussi de précieux et poétiques conseils aux

jeunes Cloris de son pays natal, comme il le dit lui-même

dans une lettre adressée à sa sœur, et comme le prouve
la pièce de vers inédite ci-après, écrite à Villers-Cotterêts,
et que nous publions avec l'assentiment du propriétaire
de l'autographe, M. Emile Dupuis

Ecoutez-moi, Cloris vous êtes belle

On voit chez vous les roses de l'amour

S'épanouir comme la fleur nouvelle

S'épanouit au lever d'un beau jour.

Méfiez-vous du papillon volage

Qui, le matin, vous conte ses désirs

Car s'il obtient le prix de son hommage

II va, le soir, confier ses plaisirs

Aux papillons de tout le voisinage.
Méfiez-vous de ce jeune zéphir,

Amant légerdes élèves de Flore,

II les caresse, et pour les embellir,

II les nourrit des larmes de l'aurore,

Mais tous ses soins ne tendent qu'à jouir.

Est-il heureux? Vous le voyez s'enfuir

Près de vos sœurs qu'il va trahir encore.

Mais si l'abeille, en volant près de vous,

Sur votre sein mollement se repose,

Ne craignez rien. Ouvrez-vous, jeune rose,

Prodiguez-lui vos parfums les plus doux.

L'heureux mystère, enfant de la tendresse,

A son destin unira votre sort.

Au jour naissant, renaîtra votre ivresse,
Et vos faveurs deviendront son trésor.



Si tous ces travaux, toutes ces distractions poétiques lui

faisaient parfois oublier les perspectives angoissantes de

son impitoyable maladie, ils étaient, hélas impuissants
à modérer, sinon à enrayer, la marche progressive de

celle-ci.

Vers le milieu de l'été de l'an VIII, à la suite de doulou-

reux crachements de sang, dont on l'avait tiré à grand'-

peine, les promenades en voiture (et à plus forte raison les

longs voyages lui furent formellement interdites.

A la date du 9 messidor an VIII (28 juin 1800), nou.

relevons sur le répertoire deM'Choisy, notaire, une « pro-
curation donnée par le citoyen Charles-Albert Demous-

tier, homme de lettres, rue d'Enfer, à Paris, à l'effet de

faire lever les scellés apposés chez défunt Dartoy, pro-

priétaire à Paris » ce qui prouve que Demoustier avait

conservé son domicile dans la « Ville-Lumière ».

Ce qui prouve aussi qu'à cette époque, il ne pouvait

déjà plus voyager.
Ses plus longues courses s'arrêtaient aux « Roches », à

l'entrée de la laie de Hautwison. Là, il se posait sur

quelque tapis de mousse, et méditait tranquille, dans

la paix forestière du carrefour du Désert ou de celui du

Tré/ond.

Il y a une trentaine d'années, un hêtre de ce dernier car-

refour portait encore quelques vers de lui

Tendre souvenir

M'y fait revenir.

Nous les y avons lus.

D'autres aussi ont lu ces vers, et ont voulu s'en rendre

possesseurs ils n'ont fait que détruire le tout, sans le

moindre profit pour leur fanatisme de collectionneur.

XIII

Charles-Albert Demoustier mourut de pulmonie le

i 1 ventôse an IX (2 mars 180il.

Il faut lire dans Fayolle et dans Michaux de quelle origi-



nale et poignante façon le poète employa la journée qui

précéda son décès Actes de bienfaisance, distritribution

Je souvenirs aux parents et aux amis, souper, concert

et bal d'amiiié; tout cela fut ordonné, réglé et présidé

par un homme qui n'ignorait point que quelques heures

seulement lui restaient à vivre.

La suprême page qu'il écrivit ce jour-là mérite d'étre

conservée. Elle se compose des neuf quatrains que
voici

MON DERNIER JOUR

Si j'approchais du bout de ma carrière,

Chaque matin un vieillard malheureux,

Un orphelin, une indigente mère,

Viendraient me voir et s'en iraient heureux.

(Encore bienfaisance puis assemblée d'amis)

0 mes amis de nos jeunes années,

Près de mon feu, venez m'entretenir

Pour prolonger nos heures fortunées

Les Dieux nous ont donné le souvenir.

Chacun de nous avait une Emilie

Dont il prônait la beauté, la candeur.

Elle est fidèle autant qu'elle est jolie
Nous nous trompions, mais quelle douce erreur!

Et nos serments, nos ardeurs éternelles,
Nos billets doux et nos vers innocents

Avouons-le, nous encensions nos belles

A peu de frais, mais c'était de l'encens

Il nous valait plus que le bonheur même:

Regards furtifs, demi-mots, petits soins

L'amour enfant met le bonheur suprême
Dans les faveurs qui lui coûtent le moins

Ici arrivent les amis pour la soirée, Leur entrée.
Leur tristesse en me voyant changé,)



« Qu'il est changé quelle métamorphose »

De ma pâleur, pourquoi vous alarmer?

Touchez mon front de vos lèvres de rose,
Sous votre haleine, il va se ranimer.

(Caresses des amies – Souper.)

Rions, chantons; pétillante saillie,

Bouillants désirs, impétueux transport.
Partez! De loin je suivrai la folie,
Je ne ris plus, mais je souris encor.

Fils d'Apollon, accordez votre lyre
Pour soutenir vos accords cadencés,
Dieu des raisins, enflamme leur délire.

Chantez, Plaisirs, et vous, Grâces, dansez.

[Concert et bal d'an?itié.

Petits présents. Je leur distribue mes effets. Puis mes

manuscrits. Puis mon portrait.

Je leur donne rendez-vous à demain pour tromper leur

amitié.

Seul, je me couche et rêve à eux, en sentant approcher
la mort de mon tein )

Non, sa chaleur n'est pas toute glacée.
De souvenir, je le sens tressaillir.

Votre image est ma dernière pensée
Et « je vous aime est mon dernier soupir.

(Et le lendemain Demoustier n'existait plus.)

Le plus curieux, le plus extraordinaire, c'est que cette

dernière annotation est écrite de la main même de De-

moustier.

Comme tout vrai poète, il fui, hélas prophète jusqu'à

la fin le lendemain, en effet, notre doux et sympathique

mythologue n'était plus qu'une ombre élyséenne.
Son acte de décès fut dressé comme suit

« Dudouzièmejour du mois deventôse, l'an IX (3 mars

« 1801) de la République Française, acte de décès de



« Charles-Albert Demoustier, décédé le onzième jour de

« ce mois (2 mars)à 4 heuresdu matin,profession d'homme

« de lettres et membre de l'Institut national; âgé de4i ans;
« né le i3 mars 1760, 'à Villers-Cotterêis, département de

« l'Aisne, demeurant en cette dite commune, fils de

« Christophe-Albert Demoustieret de Constance-Eugénie

«Lemaire, son épouse, aussi de cette commune; sur la

« déclaration à nous faite parle citoyen Marie-Louis-Pierre

«Carbon, demeurant à Compiègne, profession d'officier

« forestier, qui a dit être beau-frère du deffunt [:ic] à

« cause de Louise-Julie-Albertine-Constance Demoustier,
« son épouse, sœur du défunt, et par le citoyen Charles-

« Thomas Choisy, adjoint municipal, demeurant en

« cette commune, profession de notaire public, qui a dit

« être ami dudit défunt et ont signé avec les autres parens
« et amis. [Signé] Carbon. Choisy et Dequen.

« Constaté par moi, Louis-François Onnebert Guilliot,

« Maire de la Ville de Villers-Cotterêts,faisant lesfonctions
«d'officier de l'état civil. »

Le cercueil fut fourni par Nicolas Bligny.
Et ce furent les citoyens Montagnon, armurier, et

Beudot, perruquier, qui aidèrent à l'ensevelissement du

poète.
Ces derniers détails nous sont donnés par une lettre de

M. Carbon (beau-frère de Demoustier) à « Gilles Marsaux,

marchand de bois à Villers-Cotterêts » (collection Jan-

reaux)

« Dans le trouble causé par ce terrible événement,
u événement auquel,cependant, nous nous attendions de

« jour en jour, nous avons oublié de faire une visite de

« politesseaux deux aimables personnes de bonne volonté,

« messieurs Montagnon et Bedot, je crois, qui ont bien

«voulu nous prêter leurconcoursdans la dernière toilette

u de notre cher et regretté frère.Je vous prie,cher monsieur

« Marsaux, de vouloir bien leur présenter toutes nos

'<excuses et leur exprimer toute notre reconnaissance.



« Dites-leur aussi qu'à notre très prochain voyagea Villers-
« Cotterêts nous nous ferons un devoir d'aller en personne
« renouveler ces excuses et ce témoignage Je remercie-

« ment.

« Nicolas Bligny pourra se faire solder la note du

« cercuei lchez notre ami Choisy aussitôt que celui-ci aura

« reçu les fonds que doit lui envoyer Jérôme. »

C'est encore le répertoire de Me Choisy qui nous

renseignera sur ce Jérôme et sur les fonds, dont il est

question danslalettre qui précède

« N° 70. i5 ventôse an IX. Procuration en brevet

« par la citoyenne Constance-Eugénie Lemaire, veuve de

« Christophe-Albert Demoustier, demeurant à Villers-

« Cotterêts, donnée au citoyen Pierre-Thimothée Jérôme,

« demeurant à Paris, rue Cloche-Perche, n° 4, à l'effet de

« vendre et céder une inscription de 5o francs, inscrite

«t sous le n* 14120 au grand-livre de la Dette publique, en

« toucher et recevoir le montant au principal de mille

« francs. »

Cette vente de « valeur semble indiquer que les rentes

de Mme Demoustier avaient été épuisées par les frais de

la dernière maladie et aussi par ceux des obsèques de son

regretté fils.

XIV

Ces obsèques eurent lieu, avec une grande solennité,

le quatorzième jour de ventôse (5 mars). Tout Viilers-

Cotteréts y assista. Le maire, M. Guilliot, prononça un

émotionnant discours sur la tombe de son illustre conci-

toyen. Ce pendant qu'à Paris, l'Institut national, le Lycée

républicain, le Cercle de l'Harmonie et la Société philo-

technique consacraient plusieurs séances à célébrer la

mémoire du poète;



Demoustier qui, dans sa lettre LÀ' écrivait

Mais auprès de ma tombe élevez un cyprès,
Et venez quelquefois habiter son ombrage.

Demoustier fut inhumé aux pisds de quatre sapins (i)
dont trois subsistent encore et sous une simple pierre
tumulairc qui se dégrada tellement, et si vite, qu'en 1811

c'est-à-dire une dizained'années après la pose,M. Carbon,

alors « inspecteur de la capitainerie impériale de Corrpiè-

gne », s'en plaignait déjà, en termes très vifs, à un sieur

Lefebvre qui avait fourni cette pierre.

Néanmoins, elle ne fut remplacée, par le monument

actuel, qu'en 1828, et à la suite d'une délibération prise

par le Conseil municipal de Villers-Cotterêts dans sa

séance du 14 mai 1827, du procès-verbal de laquelle
séance nous extrayons ce qui suit

« L'an mil huit cent vingt-sept, le quatorze mai, dix

« heures du matin,
« Les membres du Conseil municipal réunis à la

« Mairie, dans le lieu ordinaire de leurs séances, sur la

« convocation et sous la présidence de M. Guilliot,

« maire, etc.

« Considérant qu'une des conditions de la donation qui
« été faite à la Ville des terrains qui ont augmenté le

« cimetière presque du double, a été la conservation et la

« restauration du monument placé sur la tombe de

« Demoustier; que ce monument, qui ne consiste qu'en
« une pierre tumulaire sur laquelle sont gravées trois

« inscriptions,est aujourd'hui dans un état de dégradation

« qui exige qu'il en soit établi un nouveau d'une manière

(1) M°" Demoustier, décédée en 1806, repose près de son fils.
Voici l'inscription posée sur sa tombe

IC[ REPOSELECOUPS

DEConstance-Eugénie LEMAIRE, agï:e DE81 ans

DKCÉDÉK A Vll.I.EHS-CoTTEUKTS LE Io JUILLET 1 806

\Eivi: de Chhistopue-Aliieut DEMOUSTIER



té solide et qui l'emplisse en même temps les intentions

« des donateurs et les vœux des habitants de la commune;

« que si jusqu'à présent ce monument n'a point été res-

« taure, cela n'est provenu que de l'insuffisance de

« l'allocation portée à ceteffet sur le budget de 1826.

« Considérant que la commune ne peut cependant se

« dispenser de remplir l'obligation qu'elle a contractée en

« acceptant le don qui lui a étéfait; que le plan du nou-

« veau munument à élever et le devis des frair. que cette

« érection coûtera, qui ont été dressés par M l'Architecte

« du département,sur l'invitation qui lui en a été faite par
« M. le Maire, remplissent toutes les conditions qu'on

« peut désirer, tant sous le rapport de l'économie que
« celui de la dignité qu'il convient- de donner à ce'

« monument.

« Est unanimement d'avis que M. le Préfet et M. le

« Sous-Préfet soient priés de vouloir bien, par un avis

« favorable et une approbation définitive, consentir à

« l'allocation sur le budget de l'exercice 1828.au titre des

« dépenses extraordinaires, de la somme de quatre cent

« soixante-quinze francs jugée nécessaire pour l'érection

« du monument susdit, d'après le devis estimatif, et qu'en
« conséquence copie dudit avec expédition double de la

« présente délibération leur soient adressées.

« Fait et délibéré en séance, les jour et an que dessus,

« et ont les membres présents signé De Marguerie,

« Perrot, Melaye, Devaux, Pétel, Massinot, Le Page,

« Daspicq et Guilliot. »

Bien entendu, le Préfet (comte de Florac) et le Sous-

Préfet (Denis de Senneville) approuvèrent cette délibéra-

tion et l'adjudication des travaux eut lieu le.

7 août 1828.

L'adjudicataire, Antoine-Nicolas Roland, maitre maçon
à Villers-Cotterêts, termina ces travaux avec l'aide du

sculpteur Manès – en mai 1829, et les fit recevoir par

Emile Gencourt,architecte du département de l'Aisne, qui i



les reconnut «bien faits,suivant les règles de l'art»,à la date

du 6 juillet de la même année (i).

XV

Plus d'un demi-siècle après sa mort, Demoustier, même

parsonouvrage le plus en vogue, le plus lu, ne figurait

point encore dans la « Bibliothèque publique s de son

pays natal. Seules, quelques bibliothèques privées possé-

daient les Lettres à Emilie sur la ^Mythologie.
Du nombre de ces bibliothèques était celle.d'un prêtre,

•l'abbé Chollet, curé-doyen de Villers-Cotterêts. Lequel

abbé, « en son âme et conscience » d'écrivain amateur, ne

se trouvait nullement choqué de voir une œuvre de paga-
nisme rayonner parmi celles du vieux catholicisme, sur

l'une des tablettes de son armoire à esprit.

Il) Voici les inscriptions qu'on relève sur le monument

SOUSCETTEPIERREREPOSEDUSOMMEIL
DES JUSTES

CHARLES-ALBERT DEMOUSTIER

MEMBUE ASSOCIÉ DE L'INSTITUT NATIONAL

NÉ A VILLERS-COTTERÈTS

LE 13 MARS I76O

ET DONT LAME PAISIBLE RETOURNA

AU SEIN DE 1,'lMMORTALITÉ

LE II VENTOSE AN IX (2 MARS 1801)

DE LA RÉPUBLIQUE

En cesmotsl'amitié consacrasoit histoire
II montra les taleitis aux vertus réunis

Son esprit lui donna la yloire,
Et sa belle âme des amis.

REPOSE EN PAIX, OMBRE CHÉRIE I

Le quatrain qu'on vient de lire, et qui sort du style lapidaire,
a été extrait d'une poésie de Legouvé père. Cette poésie est

intitulée: Aux Mânes de Demousiier.



Lorsque l'abbé Chollet fit paraître son Serment mal

gardé, en 1853, le journal L'Union, sous la signature de

M. de Riancey, publia un article des plus chaleureux sur

cette œuvre descriptive consacrée à Villers-Corterêts et à

ses environs.

Et ce fut à cette publicité bibliographique que Villers-

Cotterêts dut de posséder, enfin, quelques œuvres et un

portrait de son poétique enfant.

La lettre suivante (des archives de la Mairie) en fait

foi

« MONSIEUR LE MAIRE,

« Un article de M. de Riancey dans le journal L'Union,
« du 4 mai dernier, m'aappris que M.le Curé de votre ville

« avait publié avec succès un ouvrage descriptif de votre

« contrée. Le nom de Villers-Cotterêts ne pouvant être

« rappelé à mon souvenir sans me faire penser à mon

« parent Demoustier, je me suis mis en relation avec
« l'auteur d'un Serment mal gardé et je m'applaudis de

« plus en plus de ma démarche, puisqu'elle m'a procuré
<( 1 honneur de correspondre avec un ecclésiastique aussi

« aimable que digne de vénération.

« Ayant su par l'abbé Chollet que votre Bibliothèque
« publique ne possède ni le portrait, ni les œuvres de mon

« cousin, j'ai l honneur de vous lesadresser. Je pense qu'il
« peut vous être agréable de les recevoir pour cet établis-

« sement et surtout par l'intermédiaire du curé-doyen de

« votre ville à qui je suis redevable de la mission que
« j'accomplis aujourd'hui avec tant de satisfaction,
« puisqu'elle a pour objet une tradition de famille.

« Je regrette de ne pouvoir vous procurer un exem-

« plaire de l'édition in-8° qui serait plus digne d'une

« bibliothèque publique, mais il n'en existe plus chez le

« libraire-éditeur, et c'est de ma bibliothèque que je tire

« l'exemplaire in- 1 en six volumes ci-joint.

« J'ai l'honneur d'être, avec la considération la plus



« distinguée, monsieur le Maire, votre très humble et très

« obéissant serviteur.

« Le baron LE Prieur DE Blainvilliers,

« rue Sainte-Anastase, 3 au Marais.

i- Paris, le 14 juin 1854. »

Le Conseil municipal accepta ce don avec reconnais-

sance, et le Journal de Soissons, dans son numéro du

dimanche 2 juillet 1854, publiait l'article suivant sous la

signature de Tronchet

« La bibliothèque de notre ville vient d'être enrichie

« des œuvres complètes de Dcmoustier, qui lui ont été

« offertes, avec le portrait de l'auteur, par un parent du

« célèbre poète.
« La gravure est ornée d'un joli cadre doré.

« Derrière le tableau est écrit de la main du donateur

« Offcrtà la Ville de Villers-Cotterêts, par un cousin de

« Demoustier, avec les œuvres complètes de cet aimable

« auteur.

« Paris, le 14 juin 1834 Le baron Le Prieur de Blain-

« villiers, conseiller référendaire à la Cour des Comptes.

« Les ouvrages de Demoustier ont pour titres, comme

« tout le monde lesait: i° Lettre.s à Emilie sur la Mytho-
« logie 2° les Consolations et Opuscules, en vers et en

« prose 3° Cours de inorale 40 Théâtre de Demous-

« ticr.

« Leur mérite leurassignait la première place dans notre

« bibliothèque communale.

« Ils nous ont été donnés en six volumes, petite édition

« in- 18, richement reliés, et portant sur la couverture

« ces mots imprimés en lettres d'or Bibliotlièqiie de
« Villers-Cotterêts.

(, La Mairie possédait déjà dans ses archives, et conserve

« religieusement comme un dépôt sacré, plusieurs
« lettres autographes de Demoustier. C'est nous qui
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« avons eu le bonheur de les retrouver parmides monceaux

« de papier en désordre lorsque, de 1839 à 1844, étant

« Maire de Villers-Cotterêts, nous avons nous même

« procédé au classement et dressé l'inventaire analytique
« desancienset nouveaux documents de l'administration

« municipale, avec table alphabétique. Ces lettres sont

« relatives aux nombreuses démarches et aux vives ins-

« tances qu'il fit en l'an Il,auprèsdu Comité d instruction

« publique à Paris, à l'effet d'obtenir une école secondaire

pour les enfants de ses compatriotes qu'il appelait ses

« frères.

« L'honorable M. Le Prieur de Blainvilliers a accom-

« pagné l'envoi de précieux objets dont il fait hommage à

« la Ville, d'une lettre charmante qui augmente le prix de

« de sa belle et noble action, si digne de la reconnaissance

« des habitants.

« M. le Maire a répondu à cette lettre dans des termes

« pleins de convenance.

« Demoustier, comme poète, ne fut pas seulement une

« des illustrations de sa ville natale,mais une des gloires de

« son siècle. A d'autres plus compétents que nous de mar-

« quer son rang parmi les célébrités littéraires.

« Sa muse, parfois si enjouée, parfois si grave, était

« toujours pure elle ne respirait que la morale.

« Quel dommage qu'elle se soit éteinte sitôt, qu'elle
« nous ait été ravie par une mort prématurée

« 0 Demoustier, maudites soient les Parques, les

« Destinées qui ont arrêté le cours de ta carrière, en

« refusant de filer pour toi de plus longs jours 1

« Pour honorer la mémoire de l'homme de génie, qui
« fut en même temps un homme de bien, un monument

« funèbre lui fut élevé par la Ville à l'endroit où reposent
« ses cendres dans le cimetière commun.

« Le monument est une colonne brisée, pour indiquer

«par une ingénieuse allégorie que la vie de l'aimable et

« gracieux poète a été moissonnée dans sa fleur.

« Honneur à l'artiste qui a eu l'heureuse idée de cette

« adroite allusion.



« La colonne occupe le milieu d'un carré parfait, formé

« par quatre pins. d'une hauteur prodigieuse.
« Sur une pierre de marbre noir, encastrée dans l'une

a des faces du piédestal, ont été gravées en lettres d'or trois

« inscriptions (que nous transcrirons plus loin).

«Que e ne sommes-nous poète pour chanter ses

« louanges
« Et puisque nous sommes réduit au silence, qu'il nous

« soit au moins permis de payer â sa mémoire un tribut

« d'hommage et de respect en saluant sa tombe et en nous

« inclinantdevant son image.

« Villers-Cotterêts, le 30 juin 1854.

« L.-E. TRONCHET,

« Ancien Maire et ancien Juge de paix »

Cette lettre, que nous avons cru devoir reproduire en

son entier, donne bien la note de sympathie qu'inspirait
alors à nos concitoyens le souvenir et les talents du

gracieux poète Demoustier.

XVI

Mais, en 1854, à part les quelques lettres autographes
dont il est question dans l'article de Tronchet, la Ville de

Villers-Cotterêts ne possédait aucun manuscrit de

Demoustier, lorsque, le 7 novembre de cette même

année, M. Senart, alors Maire, reçut la lettre suivante

« MONSIEURLE Maire,

« Je m'empresse de vous accuser réception de la déli-

« bération par laquelle le Conseil municipal de Villers-

« Cotterêts a bien voulu me témoigner ses remerciements

« pour l'envoi que j'ai eu l'honneur de vous faire en

« faveur de votre Bibliothèque publique, des oeuvres et



« du portrait de Demoustier, et de vous remercier à mort

« tour de la lettre aimable qui accompagne cette délibé-

« ration.

« Par un hasard singulier,je me trouve à même en vous

« écrivant de vous procurer gratuitement le catalogue très

« curieux, très intéressant, de la riche bibliothèque de

« Renouard, ancien libraire, qui lut l'éditeur des œuvres

« de Demoustieret qui vient de mourir à go ans, à Saint-

« Valéry-sur-Sommc.
« On vend le 20 de ce mois, à Paris, cette magnifique

«bibliothèque; j'en ai connaissance depuis hier seule-

« ment.

« Je vois à la fin du volume,que vous trouverez ci-joint,

« que le 24 novembre, on vendra les articles 2464, 2465,

« 2466, 2467, 2468, 2469 et surtout le n° 2470.
« Celui-ci concerne les manuscrits.

« Votre Conseii municipal ne pourrait-il pas saisir cette

« occasion unique, et qui ne se représentera pas, de se

« procurer la plus grande partie des manuscrits de son'

« poète?
« Voyez,monsieurle Maire,si cette circonstance peut être

« livrée à l'appréciation du Conseil, et si vous jugeriez à

« propos de vous entendre avec le libraire Potier, quai

«Malaquais, n° 9, à qui vous pourriez écrire à ce

« sujet.
« Demoustierayant un peu passé de mode, je pense que

« la collection de ses manuscrits n'atteindra pas un prix
« très élevé.

« Je vous prie d'agréer, etc.

« Le baron Le Prieur DE Blainvillif.rs.

Paris, ce 7 novembre 1854.»

Bien entendu, la Ville ne laissa point échapper l'occasion

qui venait de lui être si obligeamment signalée et, de suite,

elle pria l'un deses anciensadjoints,M.Louis Brinquantiha-
bitant Paris.de vouloir bien se rendreacquéreur,pourelle,de
tous les manuscrits de Demoustier, qui seraient exposés à



la vente de Renouard; ce que M. Brinquant accepta en ces

termes (Lettre adresséeà SM. Senart, maire)

« MON CHER MONSIEUR,

« Je reçois à l'instant votre lettre par -laquelle vous me

« priez de me rendre acquéreur, au nom du Conseil rfluni-

« cipal de Villers-Cotterêts, des manuscrits de Demoustier.

« Je vous remercie et de cette preuve de confianceetde me

« mettre à même de me rendre utile au Conseil municipal
« de votre Ville soyez persuadé que je ferai de mon

« mieux, et que je me rendrai moi-même à cette vente. Je

« vous tiendrai au courant de ce que j'aurai fait.

« Agréez, etc.
« L, BRINQUANT.« L. BRINQUANT.

« Paris, ce 20 novembre 1854. »

Et le 5 décembre suivant, l'obligeant mandataire de la

Ville écrivait à M. le Maire

« MON CHER MONSIEUR,

« Je fais mettre aujourd'hui à la diligence un paquet de

« livres (oeuvres manuscrites de Demoustier) que vous

« m'avez chargé d'acheter pour la Ville de Villers-

« Cotterêts.

« J'ai été assez heureux de ne pas outrepasser, il s'en

« faut de beaucoup, le chiffre fixé par vous et le Conseil

« municipal. J'ai fait, m'a-t-on dit depuis, une très bonne

« affaire et j'ai eu cela pour rien en effet, le prix d'achat,
« les frais en sus et les ports qu'il m'a fallu payer forment

« un total de cinquante-quatre francs cinquante centimes.

« II est inutile, comme vous me le disiez dans votre

« lettre, de m'envoyer cette somme, et coetera.

« Je vous salue bien affectueusement.

« L. BRIN QUANT.

« Paris, 5 décembre 1854. »



Cinquante-quatre francs cinquante centimes Certai-

nement on peut dire que l'affaire avait été enlevée « pour
un morceau de pain » surtout si l'on songe que, de nos

jours, le moindre autographe, un simple feuillet de

Demoustier, se cote couramment de cinq à dix francs
chez Charavay, Victor Colas ou Saint-Jorre, les experts
bien connus.

Oui, certes, cette acquisition fut heureuse, puisqu'elle
nous rendit propriétaires de plus de trente importants

manuscrits, réunis en onze volumes cartonnés, qui firent

l'objet d'un rapport détaillé du laborieux conseiller

Tronchet, et que leslettrés et les érudits, comme aussi les

simples curieux,peuvent compulser au Musée Alexandre-

Dumas.

XVII1

Le rapport de Tronchet fut présenté au Conseil muni-.

cipal de la Ville de Villers-Cotterêts, dans la séance du

9 juin 1855

Reconnu parfaitement exact, il fut approuvé par une

Commission de trois membres choisis «dans le sein duditt

Conseil ».

C'est à l'aide de ce rapport que nous établirons le

catalogue des œuvres manuscrites acquises par Villers-

Cotterêts et dont il est ci-dessus parlé.
Voici ce catalogue

i° COURS DE MORALE. Deux cahiers cartonnés. Ces

manuscrits sont écrits, partie de la main de Demoustier,
et partie d'une autre main.

2° THÉÂTRE. Quatre cahiers réunis en un volume. Ils

contiennent les pièces suivantes Alceste à la campagne
ou le Misanthrope corrigé, trois actes, en vers La

Toilette de Julie, un acte en vers; Constance, deux actes en

vers Henri I Vet Gabrielle, livret d'opéra en quatre actes.



3° LES CONSOLATIONSETPOÉSIES DIVERSES.Deux cahiers

réunis en un volume. Le premier de ces cafhiers, écrit

par Deshayes, ami de Demoustier, contient les Consola-

tions. Le deuxième cahier contient les Poésies diverses,
écrites de la main de Demoustier.

4° LA Tolérance, cinq actes en vers. Un volume car-

tonné. Ce manuscrit est de la main de Demoustier.

5° CAROLINEou l'Ecole DESJEUNESÉPOUSES,cinq actes en

vers. De la main de Demoustier. Un volume cartonné.

6° DIBUTADEou L'ORIGINE dv. LApeinture1, livret d'opéra
en un acte, en vers. De la main de Demoustier. Cahier

annexé au volume précédent.

7° FANCHETTE,drame pour rire, deux actes en prose rimée.
De la main de Demoustier. Cahier annexé au volume qui

précède.

8° LES AMISrivaux, comédie en trois actes, prose. De la

main de l'auteur. Un volume cartonné.

9° TURENNE, poésie héroïque, trois actes en vers, un

volume cartonné.

io° FRAGMENTS ou GALERIE DU xvine SIÈCLE, un cahier non

cartonné.

ii° Ephémérides (ou remarques et notes sur des faits

historiques et des événements de chaque jour de 1700 à

1799). Un volume cartonné. Ce manusciit, qui, à l'excep-

tion de la dernière page, est entièrement écrit de la main

de Demoustier,contient une foule d'anecdotes et de petites

pièces de vers curieuses et amusantes, qui nous font voir

un Demoustier non ennemi de la gauloiserie. Autrement,

après tout, serait-il de Villers-Cotterêts ?

De ces petites gauloiseries, extrayons la suivante copiée

textuellement

« On sait qu'au xvne siècle, les dames, les Italiennes sur-

« tout, portaient la montre pendante au milieu de la

« ceinture. Un jour, une princesse se présente devant



« Benoit XIV, avec une montre très belle et portée selon

« le goût du jour. Qui vous a donné cette montre,
« madame ?demande le Souverain Pontife Saint Père,
« c'est le cardinal X. II est bien juste alors qu'il
« appende l'offrande à l'autel repartit aussitôt Sa

« Sainteté. »

Et ce dixain ayant trait à la liaison de Mm* Favart

(dite Annette) avec l'abbé Voisenon

Annette alors, aussi tendre que belle,
Muse champêtre, aux deux pasteurs, fidèle,

De leur musette étudiant le son,

Avec tous deux chantait à l'unisson.

Tous leurs écrits, fleurs fraîchement écloses,
De tout pays et de toute saison,
Brillaient sans cesse; en voici la raison

La jeune muse est un vase de roses

Où Voisenon et Favart, tour à tour,

Trempaient, dit-on, la plume de l'amour!

t 2° NOTESSURLESLETTRESA EMILIE Deux cahiers en un

volume cartonné. Ces manuscrits sont en entier de la main

de Demoustier.

17° Mélanges. Un cahier non cartonné. De la main de

Deshayes.

180 Poésies DIVERSES. Une liasse de onze feuilles

volantes. La première est écrite en partie de la main de

Demoustier l'autre partie et les autres feuilles sont de

mains étrangères.

190 ELOGE DE Fontenelle. Présenté à l'Académie

française en juin 1783 Un cahier de la main de

Demoustier.

20° L'ART DEPLAIRE.Poème. Un cahier de la main de

Demoustier.

2i° Le LANGAGEDE L'AMITIÉ.Un cahier de la main de

Demoustier.



Nous avons encore, en manuscrit, une Vie de Charles-

Albert Demoustier, par un sieur Marc-Antoine; ami de

Demoustier.

Ce manuscrit porte, au bas de la première page dédi-

catoire, la note suivante de la main de l'éditeur Renouard,

censeursévère,mais plein de franchise, qui l'a signée dela

lettre initiale de son nom

«J'ai acheté et payé cela pour être certain que ce ne

serait pas imprimé, et pour préserver la mémoire de

Demoustier du ridicule d'une telle ovation. R. »

Voilà ce que peuvent voir en notre Musée ceux qui s'inté-
ressent encore à l'œuvre de Demoustier.

XVIII

Lorsqu'il fut question de célébrer le centenaire de la

mort du chantre d Emilie (en 1901), la Ville de Villers-

Cotterêts pensa que cette célébration aurait plus d'éclat,

en la faisant coïncider, l'année suivante, avec celle du

centenaire de la naissance d'Alexandre Dumas, ce qui fut

fait.

De plus, les Cotteréziens estimèrent qu'un buste du

poète, érigé sur une place de la ville, perpétuerait plus
convenablement son aimable souvenir.

Ce projet fut exécuté, et, le 6 juillet 1902, grâce au

talent et à la générosité du sculpteur Laplanche, de

Chàteau-Thierry,- qui ne voulut accepter aucune somme

pour la main-d'œuvre, – un buste en bronze fut érigé et

inauguré sur la place de l'Ecole.

On se souvient encore de cette fête que présida M. Chau-

mié, alors Ministre de l'Instruction publique, et sur la-

quelle nous ne reviendrons pas.

Malheureusement,les proportions du buste étaient trop

petites comparées à celles de la vaste place sur laquelle il

s'élevait. Cela choquait l'œil et semblait mesquin, bien

que le bronze eût été traité de main de maître.



De plus, le piédestal, très gracieusement modelé en

stucatine par notre collègue Paul Berton, mais qui, en

raison même de la grande fragilité de sa matière, ne pou-
vait être et n'était d'ailleurs que provisoire, se détériora à

ce point qu'en igo5, il fallut l'enlever pour éviter une

chute et un accident.

Hélas le buste de notre cher Demoustier devait être

victime de cet enlèvement forcé. Il disparut avec le

piédestal On le relégua dans un coin de la Mairie, où il

est encore aujourd'hui (4 février 1907), en attendant que
nos édiles lui choisissent un emplacement et un socle

définitifs et dignes de l'auteur du Conciliateur, dont ce

bronze reproduit fidèlement les traits.

Espérons dit M. le Secrétaire que ce choix

ne se fera pas trop attendre et que, bientôt, nous

pourrons réinaugurer, en Comité familial, l'image
du littérateur Charles-Albert Demoustier qui

comme AI. Jules Claretie nous l'écrivait fut

surtout un gentil poète.

La séance est levée à cinq heures.



TROISIÈME SÉANCE

Lundi 4 mars 1907

Présidence de M, Emile POTTIER

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

CORRESPONDANCE

M. le Président donne lecture des deux lettres sui-

vantes adressées à M. le Maire de la Ville de Villers-

Cotterêts et transmises par celui-ci à la Conservation

du Musée Alexandre-Dumas, avec prière d'y donner

la suite qu'elles comporteraient

MONSIEUR,

Mon beau-père, M. Paul Meurice, décédé en décembre

1905, possédait un beau portrait d'Alexandre Dumas

jeune.Ses enfants seraient heureux que ce portrait devint

la possession de la Ville, où le grand romancier est né et

où ila déjà sa statue.

Voudriez-vous me faire savoir si le Conseil municipal
de votre Ville accepterait ce don et,» dans ce cas, s'il pour-
rait disposer d'un emplacement (Musée, Mairie, etc.) pour
le recevoir.

Veuillez agréer, etc.

Dr OZENNE.



M. le Président dit que, le Conseil municipal ayant

accepté ce don, il remercia le Dr Ozenne et le pria d'en

faire l'envoi, l'assurant à t'avance des soins que pren-

drait la Conservation de notre Musée à l'égard de ce

tableau.

Par suite, la lettre ci-après fut adressée à M. le

Maire

MONSIEUR,

Au nom des héritiers de M. Paul Meurice (M. et

MmeMontargis, Dr et M"1 Ozenne, M. et MmeAlbert Clé-

menceau), j'ai 1honneur de vous informer que je vous

fais envoyer demain le portrait d'Alexandre Dumas,

que vous avez accepté pour la Ville de Villers-Cotterèts.

Sur ce portrait, nous avons fait poser une plaque avec

l'inscription Don de M. Paul Meurice, heureux de

perpétuer ainsi le souvenir des relations qui ont existé

entre Alexandre Dumas et M Paul Meurice.

Veuillez agréer,etc.
Dr OZENNE.

Paris, le 27 janvier 1907.

Ce beau portrait nous est parvenu postérieurement

à la séance de février, de sorte qu'il nous a été impos-

sible de le mentionner plus tôt au registre des procès-

verbaux.

Ce qui est fait maintenant.

DONS AU MUSÉE

De M. Duval, agriculteur à Vez, membre corres-

pondant

Plaidoyer de c"U"Paill.'t, bâtonnier de l'ordre des

avocats, pour Marie- Fortunée Cappelle, veuve de

Charles Pouch Lafarge, devant la Cour d'assises de

la Corrè\e (septembre 1840).



De M. Jules Delinge, conservateur du Musée

Alexandre-Dumas

i° Un jeton de cuivre Louis XIV;

2° Un tableau-peinture Chrysanthèmes (dont il est

l'auteur);
•

3° Un dessin à la plume (ancienne Fontaine de

T)illers-Cotterêts et SMausolée de Jean de Longueval)
dont il est également l'auteur.

De M. Emile Pottier, président

Champjleury charge par Mailly (originaire de

Villers-Cotterêts).

De M. Laille, conservateur du Musée

Un numéro de la Vie Flamande (document).

De M. Georges Rébérot, de Vivières

Une pièce de monnaie (Napoléon Ier).

De M. l'abbé Daniel, curé de Vez

La Collégiale de Saint-Thomas-le-Martyr-les-

Crespy, par M. le marquis de Fleury (un volume).

De M. Gustave Mildé, membre titulaire

Une peinture Vue du chemin de Bourgfontaine à

Pisseleux, paysage, dont il est l'auteur.

De M. Risse, membre correspondant

Trente cartes postales, sujets locaux.

De M. Leroy, de Villers-Cotterêts

Vingt cartes postales, sujets locaux.



De M. le Dr Brassart, président d'honneur

i° Médita/ions poétiques, de P. J. Massé (origi-

naire de Villers-Cotterêts)

2° Cartes d'invitations diverses et Menu dit Ban-

quet du centenaire d'^Alexandre Dumas;

3° Une lettre du Receveur du Dépôt de mendi-

cité à M. Hochedez, maire de Largny (1810).

De Mme Grimbert, de Crépy-en-Yalois

Trois photos de Cotteréziens bien connus.

De la subdivision des sapeurs-pompiers de Villers-

Cotterêts (M. Rozan, lieutenant)

Deux haches de sapeurs de la Garde nationale de

Villers-Cotterêts.

ADMISSION D'UN NOUVEAU MEMBRE

M. Vincent, notaire à Paris, boulevard Saint-

Germain, 1 83, et propriétaire au château de Betz

(Oise), présenté par MM. Emile Pottier et Jules

Delinge, est admis en qualité de membre fondateur.

COMMUNICATIONSET TRAVAUX

M. le Président donne ensuite la parole à

M. Ernest Roch, l'un des secrétaires, qui s'exprime

en ces termes

« AIESSIEURS ET CHERS Collègues,

« Devisant naguère, en compagnie de quelques-

uns de nos concitoyens, sur l'importance commer-

ciale de Villers-Cotterêts aux siècles passés, nous



énumérions le nombre et le nom des corps de

métiers florissant alors en notre petite cité, et nous

disions notamment qu'au siècle dé Louis XIV,. on

ne comptait ici pas moins de trois lormeries (i);

sept maréchaleries sept serrureries cinq menui-

series trois ébénisteries huit charronneries onze

épiceries-merceries trente-cinq hôtelleries (2) dix

cabarets; six boucheries et cinq charcuteries.

« Oui, c'est possible, fit l'un de nos interlo-

cuteurs, charcutier de son état, seulement, dans ce

temps-là, les bouchers et les charcutiers de Villers-

Cotterêts n'étaient pas concurrencés par leurs con-

frères de la campagne.
« Ayant en notre possession un document authen-

thique, incontestable, il ne nous fut pas difficile de

détromper notre honorable concitoyen et de lui prou-

ver qu'au dix-septième siècle, Villers-Cotterêts était

déjà tributaire des saigneurs de village. Ce docu-

ment, messieurs et chers collègues, nous a paru

assez intéressant pour justifier sa lecture au cours

de l'une de nos séances. Cette lecture terminée, si

vous partagez notre humble avis au point de vue de

l'histoire locale, je vous demanderai de vouloir bien

en autoriser la publication dans notre prochain

Bulletin.

(1)Les lormeries étaient des fabriques d'éperons, de gour-
mettes, en un mot de tout ce qui concerne la ferronnerie du
cheval. A noter, en passant, qu'une ancienne famille cotte-
rézienne (la famille Lormier), dont les représentants étaient ou
maréchaux-feirants ou ferblantiers, devait tirer son nom patro-
nymique de ces anciennes lormeries. E -R.

(2) Voir le Bulletin de 1906.



Voici ce document

Furent présents en-Jcurs personnes: Guillaume Pintrel,

Henry Conseil, François LegranJ, Pierre Gailliot, Albin

Melhaye, Nicolas Jaunet, Antoine Levasscur, Charles

Bricquet et Nicolas Le Comte, tous bouchers et chair-

cuitiers, demeurans à Villers-Costereiz lesquels ont

reconnus et confessez cstre ensemblement demeurez

d'accord de cequy ensuit, c'est à scavoir, qu'yl sera

incessamment fait choix de l'un d'entre eux, pour au nom

de leur corps, se retirer vers son Altesse Royalle pour la

supplier très humblement de faire faire deffenscs à tous

bouchers,chaircuitiers et autres vendeurs de viande de la

campagne, telles quille puisse estre, de vendre ny débiter

aucune viande dans ledict bourcq de Villers Costeretz

sous telles peyncs qu'yl leur plaira indiquer. Aux offres

que font lesdicts comparans de payer pour chacun an,
a l'hospital dudict Villers-Costeretz, la somme de cent

livres pour la subsistance des pauvres malades, dont ils

passeront contractsy besoin est, par lequel ils s'obligeront
de payer ladicte somme chacune année, en y comprenant
les vingt livres que le boucher de Caresme est obligé par
chacun an de payer audict hospital. Pour a quoy parvenir
ont iceux comparans promis et seront tenus chacun en

droict soy. De fournir audict homme quy sera envoyé,
des deniers suffisans pour faire ledict voyage, car ainsy a

esté accordé entre lesdictes parties, s'y comme promettans

etobligeans bien respectivement et renonçans

FaitetpasséaudictVillers-Costeretz, es-estude aprèsmidy
L'an mil six cens quatre vingt neuf, le douziesme jour

de may.
Nottiffié le scel et ont signez, à l'exception dudict

Pierre Gailliot et dudict Le Comte qui ont fait leurs

marqueset déclarez ne scavoir escrire ne signer de ce faire

interpellez

(Signé:) François Legrand Jaunet Guillaume

Pintrel A. Melaye Antoine Levasseur
Charles Briquet; Henry Conseil et Le Brun,
notaire.



Nous ignorons, et le nom du délégué des bouchers

et chaircuitiers cotteréziens et l'accueil qu'il reçut

de Monsieur, frère de Louis XIV, mais il est pro-
bable que le prince répondit à ce délégué que le

Roi. Soleil luisait pour tout le monde et qu'il n'y
avait pas lieu d'empêcher les marchands de viande

campagnards de venir exercer ici une loyale concur

rence qui ne pouvait, d'ailleurs, qu'être profitable
à tous les Cotteréziens.

Ce qui est certain, c'est que les bouchers et

charcutiers de nos environs n'ont jamais. cessé de

s'installer à Villers-Cotterêts les jours de marché,

et que leurs confrères de la ville ne paraissent nulle-

ment en être jaloux.

La séance est levée à quatre heures et demie.
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QUATRIÈME SÉANCE

Lundi ltr avril 1907

Présidence de M. le D' BRASSART, Président d'honneur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

OUVRAGESOFFERTS

Par le Comité de la Société archéologique de Senlis

qui demande l'échange avec notre Bulletin, ce qui est

accepté à l'unanimité

Trois volumes du Bulletin de cette Société années

1904, 1905 et 1906.

DONSAU MUSÉE

De Mme Lefèvre-Damy

i° Une pièce d'argent de l'an XIII;

2° Un lot de gravures (Mode i85o).

De M. Mimin, quincaillier:

Une monnaie romaine.

ADMISSION

M. Brassaud, receveur de l'Enregistrement et des

Domaines, présenté par MM. Laille et Delinge, con-



servateurs, est admis à l'unanimité en qualité de

membre correspondant.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ

On reçoit ensuite le Bulletin de la Société historique

régionale (année 1906), tiré à 3oo exemplaires, et sorti

des presses de Fossé d'Arcosse, imprimeur à Sois-

sons.

La séance est levée à quatre heures.



CINQUIÈME SÉANCE

Lundi 6 mai 1907

Présidence de M. Emile POTTIER, Président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

DONS AU MUSÉE

La Société reçoit les dons suivants

De Mmc E. Mauprivez, de Pierrefonds

Bois pétrifié, trouvé dans les sables de Pierrefonds

De M. Guy-Durand, de Villers-Cotterêts

Pièces de monnaie anciennes.

De M. Jules Delinge

6~ ~<? de mitraineuse attemandeUne balle explosible de mitrailleuse allemande

(guerre de 1870), vidée et donnée par un artilleur

prussien.

De Mme Grimbert, de Crépy-en- Valois

Un portrait au crayon (encadré), de ^Désiré Oblet.

De Mme Benoit-Saguet, de Villers-Cotterêts

Une photographie de M. Saguet, son frère, en capi-
taine d'artillerie de la Garde impériale.



De M. Risse, de Villers-Cotterêts

Un très bel album garni de cartes postales.

De M. Ernest Roch

Seize lithographies éditées par Y Intransigeant (char

ges politiques).

ACQUISITIONS

1° Jeanne d'Arc à Orléans, eau-forte, de Chambon.

2° Un Bon de dix sous, émis par la Caisse de con-

fiance de Villers-Cotterêts, en 1791

ADMISSION

M. Choisy, propriétaire, rue Lafayette, 162, à Paris,

présenté par MM. Emile Pottier et Jules Delinge, est

admis, à l'unanimité, en qualité de membre corres-

pondant.

AGRANDISSEMENT DU MUSÉE

Les locaux actuellement occupés par le Musée

Alexandre-Dumas étant devenus insuffisants pour

l'exposition convenable des objets qui le composent,
la Société, à l'unanimité, décide de louer une pièce

contiguë à la salle principale et communiquant avec

celle-ci. Cette location a lieu moyennant une augmen-
tation de 100 francs par année, ce qui porte à

45o francs le chiffre de location annuelle des salles où

se trouve installé le Musée.

EXCURSION A LA PIERRE CLOUÏSE

ET VISITE

DE L'ANCIENCHATEAUROYALDE VILLERS-COTTERÊTS

On décide ensuite l'organisation d'une sortie de la

Société pour le dimanche 9 juin prochain.



.Le programme de la journée, immédiatement arrêté,

comprendra

i° Un déjeuner

2° Une visite à la Maison de Retraite (ancien châ-

teau rebâti par François 1er)

3° Et une excursion à la Pierre Clouïse.

Des invitations seront envoyées à tous les membres

de la Société historique régionale, ainsi qu'aux Bureaux

des Sociétés archéologiques et historiques de Château-

Thierry, Compiègne, Senlis et Soissons.

COMMUNICATIONSET TRAVAUX

M. Jules Delinge, l'un des conservateurs du Musée,

donne communication de la notice ci-après, dont il

est l'auteur

LA PIERRE CLOUÏSE

Tout le monde dans la région de Villers-Cotteréts

connaît ce grès énorme, situé près d'Haramont, en pleine

futaie, dans le canton des Femmes Tuées.

Tout le monde aussi a essayé de commenter l'origine
de cette pierre druidique, les scènes d'antan qui ont dû

s'y dérouler, les victimes qui ont pu y être sacrifiées il y
a dans ce nom de pierre Clouïse toute une évocation du

passé, depuis les tableaux archaïques et pittoresques de la

cueillette du gui sacré jusqu'à la légende épouvantable du

sacrifice humain que paraît encore appuyer de nos jours

l'appellation du lieu dit les: Femmes Tuées'.

Alexandre Michaux, notre regretté Président, dans une

brochure intitulée « La Pierre Clouïse et les pierres

druidiques de la Forêt de Villers-Cotterêts », s'est très

étendu sur l'histoire présumée de cette roche gigantesque;



nous ne pouvons que reporter à cette brochure les lecteurs

denotremodeste étude, notre cadre ne pouvant comporter
la discussion des documents ou plutôt des arguments qui

y sont développés.
Notre petite communication se limitera ici à l'observa-

tion de ce qui reste visible, en essayant de détacher par
déduction la grande figure que devait posséder à l'origine
ce monument druidique, qu'ilsoit l'œuvre de la Nature ou

que la main des peuplades gauloises ait contribué à son

édification.

Retournons à notre pierre Clouïse actuelle et observons-

là ne pourrions-nous pas supposer qu'elle devait faire

partie d'un bloc horizontal beaucoup plus important,

partant du sommet du promontoire et avançant en surplom-
bant le grand cirque des « Femmes Tuées n ?

Les hommes ont-ils aidé à faire mouvoir ce bloc

mesurant i5m5o de largeur sur 10 mètres de hauteur,

dans l'orientation (Orient, dit Michaux*, ou est-ce là un

hasard de la chute; rien ne peut nous en instruire.

Ne pouvait-elle, ainsi placée, servir d'autel, de tribune

géante et superbe aux Druides haranguant les chefs des

tribus habitant nos sombres futaies ?

Les sacrificateurs ou les orateurs devaient, grâce à ce

piédestal, rendre plus visibles les cérémonies du rite et

faire mieux entendre leur voix aux guerriers réunis dans

l'hémicycle
Cela est à croire et aussi à souhaiter pour la grandeur

du tableau que nous évoquons.
A l'appui de notre observation matérielle, il y a tout

lieu de croire que le dessous de ce cap de pierre avait été

affouillé, peut-être naturellement, par les pluies, peut-être
aussi par la main des hommes pour parfaire l'abri ou le

refuge du sacrificateur.

Arrivé à ce point, il est facile de déduire que le granit a

pu serompre, soit à la suite d'un affouillement trop auda-

cieux, soit à l'endroit faible qu'a pu créer une veine trop
tendre.

Cette hypothèse est étayée par la présence du bloc



horizontal restant au sommet et par les cassures des

morceaux séparés qùi se rapprochent assez dans leur

structure

Après la catastrophe, le monument persiste, mais bien

diminué dans son aspect et dans sa masse, la partie

surplombante pique sa tête dans le sable et glisse sensi-

blement, se séparant ainsi de la partie restée encastrée et

horizontale. C'est ainsi que nous apparaît aujourd'hui la

Pierre Clouïse, telle, dit Michaux, « un oreiller gigan-

tesque étendu sous le vaste dôme des chênes séculaires,

placé pour reposer la tête d'Esus, le terrible,» le«Seigneur
de la forêt », que le Druide tremblait « de rencontrer sous

la voûte des chênes. (Lucain, Phansale, lib. III, V, 425.)
En i go3, l'Administration forestière, sur notre demande

et par l'aimable intervention de M. Cottignies, alors

inspecteur, voulut bien faire dégager le pied de cette roche

qui était enfoui à plus de deux mètres de profondeur.
Il y a lieu de noter ici qu'il existerait en Angleterre

(comté de Cornouailles? ) (i) une pierre de même dimen-

sion (cent mètres superficiels) et orientée de même le

lieu dit s'appellerait «les Femmes Égorgées»; cette simili-

tude, dans la pierre, dans l'orientation et dans le nom du

lieu dit, serait un rapprochement fort intéressant, si

nous pouvions nous faire confirmer l'exactitude du

fait.

LA PIERRE FORTIÈRE

Une autre roche non moins intéressante, mais moins

connue que la Pierre Clouïse parce qu'elle a été mutilée

depuis un certain temps,se trouve dans le lieu dit de la

« Fontaine Saint-Martin

Elle était de dimensions plus grandes que la Pierre

Clouïse, son bloc avait plus d'épaisseur et formait encore,

il y a une vingtaine d'années, une grotte naturelle très

spacieuse, où près de cinquante personnes pouvaient
facilement se mouvoir malheureusement, elle fut

(1) Voir Dupinay de Vorepierre.



exploitée par des casseurs de grès, qui détruisirent les

parties les plus intéressantes.

Située dans un immense fer à cheval, il était facile

d'assister à des cérémonies et sacrifices du même ordre que
ceux décrits dans les légendes de la Pierre Clouïse.

En signalant l'acte de vandalisme qui, sans profits
sérieux pour le Domaine et les industriels, a privé notre

belle forêt de son plus colossal souvenir, nous émettons le

vœu que l'Administration forestière continue à accorder

sa sollicitude éclairée et conservatrice aux sites les plus

remarquables, aux beaux arbres, aux pierres intéressantes

qui concourent si puissamment aurenom de notre région

sylvestre; nous citerons à titre d'exemple les grès debout

des Mazures ceux de la Grotte et le quartier si pittoresque
de la Cave du Diable.

Les Mazures seraient sérieusement menacées et déjà
envahies par les casseurs de grès à la Grotte, promenade
si proche de la ville, les ouvriers ont mis la pioche Nous

jetons le cri d'alarme, espérant que l'Administration de

notre forêt l'entendra encore à temps.

Les membres présents s'associent à M. Jules

Delinge et espèrent, comme lui, que l'Adminis-

tration des Eaux et Forêts ne voudra pas détruire

ou laisser détruire les beautés naturelles de notre

magnifique forêt de Retz.

La séance est levée à cinq heures.



SIXIÈME SÉANCE

Lundi 3 juin 1907

Présidence de M. Emile POTTIER, Président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et
adopté.

OUVRAGESOFFERTSET DÉPOSÉS

Par M. Edmond Brucelle, membre d'honneur de

la Société Historique et vice-secrétaire de la Société

Archéologique de Soissons,,une brochure dont il est

l'auteur

Les Salpêtrières du Soissonnais pendant la Révo-

lution.

DONS AU MUSÉE

De M. Ernest Roch

1° Spécimen de majuscules et de. signatures nota-

riales au dix-huitième siècle

2° Un exemplaire de l'Echo de l'Aisne, s'impri-

mant à Château-Thierry (numéro du 18 décembre

1844). Ce numéro relate un assassinat dont fut

victime un sieur Labarre, sur la route deVauciennes,
le 7 du même mois de décembre (jour de la foire à

Villers-Cotterêts)

4° Un reçu de Pierre Le Bel, « prestre » et chanoine

fi



de Saint-Thomas de Crépy, du 16 novembre 1680

(De la poudre d'or adhère encore à l'écriture comme

si l'on venait de l'y semer)

40 Un acte de cautionnement, du 10 février 1775,
en faveur de Laurent David, fermier général.

D'un anonyme

Un Christ, en bois.

SITUATION FINANCIÈRE

M. Emile Dupuis, trésorier, présente ensuite la

situation financière de la Société.

A la suite de cette présentation et après appro-

bation des comptes, il est décidé qu'une demande de

subvention sera adressée à M. le Préfet et à MM. les

Membres du Conseil général de l'Aisne.

M. Ernest Roch, secrétaire, est chargé de rédiger
et d'envoyer cette demande à qui de droit.

COMMUNICATIONS ET TRAVAUX

Avant de donner communication d'un document

dont il est déjà fait mention dans le Bulletin de 1906,
sous la rubrique Hostellerye du Cocq (page 86),

M. Ernest Roch, l'un des secrétaires, rappelle qu'à

propos de sa notice sur le général Alexandre

Dumas (notice publiée dans le même Bulletin, au

passage où il parle de l'uniforme vert et écarlate des

dragons de la Reine, page 90), quelques doutes

ayant été émis au sein de la Société sur l'exactitude

de ces couleurs, il a cru devoir s'adresser au Direc-

teur du Musée de l'Armée qui, par la plume du sym-



pathique officier adjoint à la Direction, M. Amman,

lui a donné pleinement raison. Voici cette lettre,

dont les détails pourront peut-être servir à ceux

qui seraient tentés de peindre, un jour, l'uniforme de

la petite troupe qui tint, durant quelques mois,

garnison à Villers-Gotterêts

MONSIEUR,

En réponse à votre lettre du 15 courant, relative aux

couleurs des Dragons montés de la Reine,sousLouis XVI,

j'ai l'honneur de vous adresser ci-après tous les renseigne-
ments que vous avez bien voulu me demander.

Heureux d'avoir pu en cette circonstance vous être

agréable, etc.

LA REINE-DRAGONS

(N° 5 en 1786 – N° 6 en 1791)

UNIFORME

Habit fond vert foncé, revers écarlate, retroussis

écarlate, parements écarlate, boutons blancs timbrés n° 5,

poches en long, veste blanche, culotte en peau de daim,
blanchie.

ÉQUIPAGE DU CHEVAL

La housse et les chaperons en drap rouge avec galons
à la livrée de la Reine.

Voici, maintenant, le document annoncé par

M. Ernest Roch il s'agit d'une lettre d'engagement

militaire, en 1702

Fut présens en sa personne Messire Charles-Emanuel

de Poignant, chevalier, capitaine dans le régiment de

Messire Marquis de Mombourg d'Infanterye. Lequel a

reconnu avoir engagé et engage par ces présentas Edme

Thierry, manouvrier, demeurant à Oigny, pour servir en



qualité de second corporal dans sa compagnye pour le

service du Roy pendant deux ans d'huy après lequel temps

luy donnera son congé pour se retirer ou bon luy semblera,

ce que ledict Edme Thierry a ce présent ce accepte, et

reconnois avoir reçu dudict sieur de Poignant un écu

neuf vallant trois livres seize sols ce troizième jour de

juin présent mois, et un de la même valeur de trois livres

seize sols qu'il a reçu présens les notaires soussignés. Et

lui prometz ledit messire de Poignant, lui payer encore

sept livres douze sols a sa vollonté ce qui a été ainsi

acordé entre ledict messire de Poignant et ledict sieur

Thierry. Cy comme ils s'obligent respectyvement.Fait et

passé à Villers-Cotterest le neufviesme juin mil sept cent

deux, après midy Et a ledict messire de Poignant signent
ledict Edme Thierry déclaré ne scavoir écrire ne signer de

ce interpellé suivant l'ordonnance.

(Signé:) DE POIGNANT,

DELAAGE et WUARNIER, notaires.

Une annexe porte cette mention

Comme suyte au projet arrêté en l'hostellerye du Cocq,

présence de Claude Bourré, par Jean Le Dreux, sergens,
le deuxiesme de ce mesm.e mois de juin.

Avant de lever la séance, M. Emile Pottier, pré-

sident, demande l'insertion au Bulletin, et à titre

documentaire, de la lettre suivante adressée, par les

soins du Secrétariat, à tous les membres de la Société

Historique

Villers-Cotterêts, le 15 mai 1907.

MONSIEUR ET CHER Collègue,

Au cours de la séance du 6 mai présent mois, les

membres du Bureau et les membres titulaires de

notre Société ont décidé d'organiser, pour le dimanche



9 juin prochain,une visite au Château de Villers-Cotterêts

et une excursion à la Pierre Clouïse visite et excursion

auxquelles ont été invitées des délégations des Sociétés

archéologiques de Château-Thierry, Compiègne, Senlis

et Soissons.

Le programme comprend également un déjeuner qui
aura lieu en l'hôtel de la Pomme-d'Or. Le coût de ce

déjeuner est fixé à 5 francs par tête (place en voiture com-

prise).
Dans l'espoir qu'il vous plaira de vous joindre aux

Excursionnistes, les membres du Bureau et les membres

titulaires de la Société vous prient de vouloir bien envoyer
votre adhésion, soit à M. Delinge, soit à M. Laille,
conservateurs du Musée, avant le 3 1 mai courant, délai de

rigueur.
Et ils ont l'honneur de vous présenter, Monsieur et cher

Collègue, l'assurance de leurs sentiments bien dévoués.

POURLE BUREAUET LESMEMBRESTITULAIRES

Le Président,
EMILE POTTIER, I. Q

Le Vice-Président, L'un des Secrétaires

A. CASTELLANT. ErnestROCH, Q.

A titre de simple constatation, M. le Président

de la Société Historique régionale fait remar-

quer le peu d'empressement que paraissent apporter

MM. les Sociétaires dans la réponse à l'invitation

lancée par le Bureau de la Société.

Cette constatation faite, la séance est levée à cinq

heures.



SEPTIÈME SÉANCE

Lundi 1er juillet 1907

PrésidencedeM. le Dr RRASSART,Présidentd'honneur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

ACQUISITIONS POUR LE MUSÉE

M. le Président annonce que le Bureau de la Société

a cru devoir faire les acquisitions suivantes pour le

Musée

in Une Vue de Villers-Cotterêts au xvne siècle, des-

sinée par Tavernier

2° Une autre Vue de Villers-Coste-T{et\ du xvne siè-

cle (façade sur le parc);

3° Environs de la forêt de Villers-Cotterêts, xvue

siècle (gravure dédiée à M. de Segtres);

4° Une carte Description du Vais de Valois, par

de Templeux

5° L'Art de la guerre (?). Vue du château de Vil-

lers-Cotterêts, gravure du xvnc siècle

6° Les Quator^e-f r'eres (Forêtde Villers-Cotterets),

lithographie (1839).

A l'unanimité, l'Assemblée ratifie le choix de ces

acquisitions.



NÉCROLOGIE

Avant l'ouverture des travaux, l'Assemblée décide,
à l'unanimité, d'adresser à MM. Emile PottieretJules

Delinge, ainsi qu'à leur famille, l'expression de ses

sentiments de condoléance pour la perte douloureuse

qu'ils viennent de faire en la personne de Mme Emile

Pottier, née Juliette Delinge, épouse de son sym-

pathique Président et fille de son dévoué Conservateur

Jules Delinge.

COMMUNICATIONS ET TRAVAUX

M. Ernest Roch, secrétaire, donne lecture de son

rapport sur la journée du 9 juin dernier:

« MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

« La journée du dimanche 9 juin 1 907sera marquée
d'une pierre blanche dans les annales de la Société

Historique régionale de Villers-Cotterêts. Ce jour-

là, en effet, nous avons eu l'honneur et le plaisir ce

recevoir, ici, les délégués de plusieurs Sociétés sceurs,

répondant ainsi à l'invitation que nous leur avions

adressée le i5 mai précédent, conformément à la dé-

cision prise au cours de la séance du 6 du même mois,

pour être des nôtres à la première sortie qu'organi-
sait notre chère Société, depuis sa fondation.

« Cette sortie complenait une visite à l'ancien châ-

teau royal de Villers-Cotterêts et une excursion à la

'Pierre Cloiiïse, en forêt de Retz.

« Dès neuf heures du matin, une partie de nos

invités était reçue à la gare par notre dévoué membre

correspondant, M. Romain Pouvreau, spécialement



délégué, lequel, en attendant l'arrivée d'autres invités,
et avant de se rendre au Siège de la Société où devait

avoir lieu la réception officielle, conduisit les premiers
arrivés devant la sépulture de la famille Alexandre

Dumas, au cimetière.

« Observation étant faite, ici, que notre sympa-

thique collègue, M. Léon Lacroix, l'un des Secrétaires,

également délégué, ne put accomplir sa mission, un

cas de force majeure l'ayant contraint, au dernier

moment, de se rendre assez loin de Villers-Cot-

terêts.

« A dix heures et demie avait lieu la réception offi-

cielle de nos invités au Musée, rue Demoustier, où les

attendaient M. le Dr Brassart, président d'honneur

ad vilam, ayant à ses côtés MM. Emile Pottier, pré-

sident actif; Castellant, vice-président actif; Jules

Delinge et Jules Laille, conservateurs du Musée;

Emile Dupuis, trésorier, etc., etc.

« Après un coup d'œil jeté dans les trois petites
salles du Musée, on se rendait à l'ancienne résidence

royale « raccoustrée par François Ier, augmentée par
Henri II, réparée tant- bien que mal, mais plutôt
mal que bien, par Monsieur, frère du roi Louis XIV,

et aujourd'hui convertie en une Maison de retraite

pour le département de la Seine, à qui elle appartient

depuis 1808.

« Là, le distingué Directeur de l'établissement

qui est également membre correspondant de notre So-

ciété – M. Moulinet, reçut nos visiteurs et avec l'au-

torisation de M. Lépine, Préfet de police, que nous

avons l'honneur de compter aussi parmi nos membres

correspondants les conduisit dans tous les endroits



G

de la Maison susceptibles de les intéresser, en accom-

pagnant cette visite de nombreux renseignements

techniques et curieux sur l'Administration qu:il

dirige.

« Près de lui, notre dévoué Président actif, M. Emile

Pottier, en sa qualité d'architecte-inspecteur de

l'Etablissement, donnait des explications compétentes
sur les diverses transformations plus ou moins artis-

tiques subies par cet ancien château justement

classé, aujourd'hui, parmi nos monuments histo-

riques.
« Cette visite terminée, et l'heure de midi étant

sonnée, les sociétaires et leurs hôtes gagnaient
l'hôtel de la Pomme-d'Or où un déjeuner d'amis, un

déjeuner cordial plutôt qu'un banquet leur était

servi par Dufresne.

« Ce déjeuner, où l'on se sentait en commu-

nion d'idées et comme en intimité, bien que, pour
la plupart des convives, ce fût une entrée en con-

naissance, ce déjeuner, disons-nous, était présidé

par M. le Dr Brassart, ayant à ses côtés MM.Glinel,

président de la Société académique de Laon, officier

de l'Instruction publique, membre d'honner de la

Société Historique régionale de Villers-Cotterêts,

et Jules Henriet, président de la Société Historique
de Château-Thierry.

« Autour de la table, et sans aucune cérémonie,

avaient pris place
« MM. le colonel Lecer, président de la Société Ar-

chéologique de Soissons, officier de la Légion d'hon-

neur André Burel, ingénieur à Noyant-et-Aconin,

vice-président de la même Société Edmond Brucelle,



publiciste, vice-secrétaire de ladite Société et membre

d'honneur de la Société Historique régionale de

Villers-Cotterèts Frédéric Henriet, vice président,

et Maillard, bibliothécaire de la Société Historique de

Château-Thierry Maurice Henriet, Perthuisot et

Minourlet, membres de cette même Société; Paul

Berton, sculpteur à Reims Emile Pottier, président,

et Auguste Castellant, vice-président de la Société

Historique régionale de Villers-Cotterêts; Laille et

Delinge,conservateurs; Emile Dupuis, trésorier, et

Ernest Roch, secrétaire MM. le colonel Sénart,

officier de la Légion d'honneur; Moulinet, directeur

de la Maison de Retraite Louis Evilliot Miel

Bazaud, architecte; Chanard, Landru et Pouvreau-

Viar, membres de la Société Historique régionale
de Villers-Cotterêts.

« Par une idée de notre conservateur, ifl. Jules

Delinge, idée qui répondait aux goût; archéolo-

giques et artistiques de tous. le menu avait été

libellé sur des cartes postales illustrées de vues

locales.

« Très simplement, mais très sainement com-

posé, ce menu comprenait des mets dont la réus-

site valut des félicitations au maitrc-chef de la mai-

son.

« Au Champagne, le Dr Brassart, dans une spirituelle

allocution, souhaita la bienvenue aux délégués des

Sociétés de Château-Thierry et Soissons et les pria

de remercier celles-ci d'avoir bien voulu accepter

d'être les marraines au baptême de notre Sock'té His-

torique.
« Puis, sur une allusion faite au legs Dm, et concer-



nant le château de Vez, M. Frédéric Henriet, prési-
dent de la Société Historique de Château-Thierry et

ancien avoué, fit en quelques mots, très clairs et très

justes, le procès de ceux qui n'avaient pascraint d'aller

contre les suprêmes volontés d'un testateur et de

détourner, pour ainsi dire, sans vergogne, au

profit de X. ce qui avait été formellement légué

à Y.

« Enfin, M. Glinel, président d'honneur de la Société

Académique de Laon, l'un des plus érudits et des plus

dévoués sociétaires présents, donna lecture d'une pièce
de vers inédite d'Alexandre Dumas pièce de vers

que nous sommes heureux de pouvoir reproduire
et qu'il présenta ainsi

« MESSIEURS ET CHERS Collègues,

« Permettez-moi de vous lire une pièce de vers

« inédite de Dumas père (ce qui doit être assez rare),

« et intitulée: 1-e Signe de Croix-

« Le manuscrit de cette poésie est en la posses-
« sion de mon ami, M. Charles Maximilien, vi-

« comte de Spoelberch de Lovenjoul.

« Je lui avais demandé de la donner en copie à

la Société Historique de Villers-Cotterèts, et avant-

« hier,7 juin, je reçus de lui cette réponse

« Je vous donne carte blanche, ce que vous ferez

« sera bien fait.

« Mais, si cette poésie est publiée dans un Bulie-

tin quelconque, je demande un exemplaire de

« cette publication. »

« Notre Président ayant promis de donner satisfac-



tion à M. le vicomte de Lovenjoul, M. Glinel nous

offrit le régal littéraire qui suit

LE SIGNE DE CROIX

TRADITION POPULAIRE

C'était l'instantfunèbreoùla nuitest si sombre,
Qu'on trembleà chaqueinstantde réveillerdans 1ombre,
Un DémonivreencoreduBanquetdesSabbats
Le moment où, lisant à peine sa prière,

Le voyageur se hâte à travers la clairière,

C'était l'heure où l'on parle bas!

Victor Hugo.

Au temps heureux de la chevalerie,

Temps où l'amour et la galanterie
Marchaient toujours, l'un de l'autre escorté,
Serment d'amour par le temps respecté
N'alarmait point encor la pruderie
Et par le coeur était toujours dicté.

Pour secourir son Prince et sa Patrie,

Ou pour combattre un géant redouté,
Un paladin quittait-il son amie,

S'enhardissant, la timide beauté

Jurait neuvaine à la Vierge Marie

Et, tout en pleurs et la voix attendrie,

Offrait le don si longtemps souhaité

D'écharpe blanche où sa main tant chérie

Avait écrit « Amour, Fidélité »

Des anciens Preux, je le dis sans feintise,
Point ne ressens la bouillante valeur,
La piété non plus, je doute que l'Eglise,
Comme il advint en ces temps de ferveur

Pour taits dévots jamais me canonise
Mais mot pour mot je jure qu'en mon cœur

Fidèlement j'ai gardé leur devise.



Or, mes amis, maintenant que les bois

Sont dépouillés de leur verte feuillée,

Vous demandez pour charmer la veillée

Que je vous dise un conte d'autrefois
Ecoutez donc l'incroyable aventure

D'un chevalier et pieux et courtois

Et si doutez que la chose soit sûre,

Lisez, amis, l'histoire du Valois.

Rêvant de gloire et songeant à sa mie,
Sir Olivier laissait son palefroi
Errer tranquille au gré de son envie

Et revenait vainqueur d'un grand tournoi.

Son écuyer, distrait comme son maître

Par des pensers et de gloire et d'amour,
Ne songeait pas non plus à reconnaître

Par quels sentiers, depuis la fin du jour,
Tous deux marchaient en s'égarant peut-être.

Or, ils erraient au sein de ces forêts

Qui vont couvrant de leurs épaisses ombres

Le vieux château de Villers-Cotterêts

Et par milliers dans leurs retraites sombres

Cachent géants, spectres et farfadets,

Démons malins, enchanteurs homicides,

De Lucifer habiles écoliers,

Qui vont tâchant par cent ruses perfides
D'induire au mal belles et chevaliers.

De son saint nom que le bon Dieu protège
Le malheureux qui tombe dans le piège

Qu'adroitement ils creusent sous ses pas,
Dans son manoir on ne le revoit pas
Et les secrets de leur art sacrilège
Le font passer des chaînes au trépas.
Beau paladin, ou noble damoiselle,
Sois donc en garde, et la nuit en chemin,
A tes regards si vient s'offrir soudain,

Après l'instant où le marteau fidèle

A douze fois fait retentir l'airain,



Jeune Trouvère ou gente Pastourelle,

Ne cède pas à leur parler badin.

Douce est leur voix, mais leur âme est cruelle,

Car sont tous deux messagers du malin.

Je citerais ici plus d'une ruse

S'il ne fallait revenir à nos preux
A bavarder tandis que je m'amuse,

En mauvais pas ils se sont mis tous deux.

Ils chevauchaient sans se donner de garde

Qu'ils s'enfonçaient dans un épais fourré

Lorsqu'Olivier, se heurtant par mégarde,
De ses pensers tout à coup est tiré

Par la douleur! il s'arrête. regarde
Voit qu'il fait nuit et qu'il s'est égaré.
Des voyageurs grande fut la surprise,
Ils se croyaient au milieu du chemin

Tous deux d'abord, riant de la méprise,
S'en vont cherchant, en étendant la main.

Nos Paladins, après une heure entière,
Se fourvoyant toujours de plus en plus,
A droite, à gauche, et devant et derrière,
Cherchaient encor, mais ils ne riaient plus,
Ne riaient plus, dans sa haute demeure

Lorsque l'airain vint à tinter minuit!

Ne riaient plus quand de la première heure

Au sein des bois vint s'éteindre le bruit.

C'était en vain que d'une oreille avide

Ils épiaient pour leur servir de guide
De quel côté venaient ces sons lointains,
Le vent bientôt sur son aile rapide
Les emportaient loin des Preux incertains.

Leur oeil enfin découvre une clairière

Où s'élevait, superbe et solitaire,

Un chêne antique et dont les bras ombreux,
Par échelons s'abaissant vers la terre,
Sans grand effort semblaient offrir pour eux



Un libre accès jusqu'à sa cime altière.

Sir Olivier saute sur la bruyère
Ainsi que lui son écuyer descend.

Et ce dernier, de ses mains embrassant

L'arbre noueux que des genoux il serre,

Parvient bientôt, son maître le poussant,
A s'affermir sur la branche première.
Du haut du chêne il pensait que ses veux,
En dominant la forêt tout entière,

Malgré le voile étendu sur les cieux,
Découvriraient quelque couvent pieux.

Quelque castel ou bien quelque chaumière,
Où bon convive, où gentille bergère,
Les attendait près d un banquet joyeux
Pour leur offrir la couche hospitalière.
Il montait donc conduit par cet espoir

Quand tout à coup il s'arrête et croit voir

Vers l'Orient hriller une lumière.

Notre écuyer aussitôt redescend

Et de ce point il fait part à son maître.

Seul Olivier s'apprête à reconnaître

Cette lumière, avec raison pensant

Que si tous deux ensemble vont cherchant,
Ils pourront bien au retour de l'aurore

Au sein des bois se retrouver encore.

Au pied du chêne, avec son dextrier,

Il laisse donc le lidèle écuyer,
Lui promettant que, s'il trouve un bon gîte,
II reviendra le chercher au plus vite,
Mais qu'autrement et, s'il s'égare encor,
11 entendra les accens de son cor,
Et qu'à ce bruit qui peindra sa détresse,
De lui répondre il faudra qu'il s'empresse
Par ce moyen, ils se retrouveront

Facilement, et puis dans la clairière

Tant bien que mal jusqu'au jour dormiront

Sur un lit frais de mousse et de fougère.
S'orientant une dernière fois,



ii part enfin et pour sortir du bois

Trouve bientôt une facile issue.

Non loin de là se présente à sa vue

Château superbe et bien illuminé

Et, qui plus est, selon le temps orné

De bastions, de créneaux, de tourelles,

D'un pont-levis et de deux sentinelles.

Sir Olivier alors se voit forcé

De s'arrêter assez embarrassé

Pour pénétrer en ce riant asile,

Qui cependant à son corps harassé ·

Semble promettre un repos bien utile,

Quand, prévenant son désir empressé,
Le pont-levis soudain s'est abaissé

Et lui présente un passage facile.

Il le franchit en brave chevalier,

Puis, s'avançant vers la porte qui s'ouvre,

Entre sans crainte et devant lui découvre

Sous le perron un superbe escalier.

A son oreille alors se fait entendre

Une musique harmonieuse et tendre

Qui, le guidant parmi vingt corridors,
Conduit ses pas vers un salon immense

Où l'art, le luxe et la magnificence
Ont à l'envi déployé leurs trésors.

Sur un sopha, de femmes entourée,
La châtelaine élégamment parée
Nonchalamment écoutait leurs accords.

Jeune et jolie était la châtelaine,

Non pas«pourtant une de ces beautés,

Au profil grec, à la taille de Reine,

Qui, surprenant nos regards enchantés,
Semblent nous dire en leur fierté hautaine
« De tous les cœurs je suis la Souveraine,
« Inclinez-vous devant mes volontés »

Mais au contraire une brune piquante,
Aux cheveux noirs, au front brillant et pur,
Au nez en l'air, à la bouche riante,



Aux longs cils noirs couvrant des yeux d'azur.

A ses regards à peine se présente
Le chevalier que, s'avançant soudain,
En souriant elle lui tend la main

Et, d'une voix dont la douceur enchante

Salut (dit-elle) au brave Paladin

Qu'auprès de nous conduit sa course errante,

Et qui peut-être a perdu son chemin.

Plus tard sans doute il nous fera connaître

Son nom, son rang, le lieu qui l'a vu naître,
Mais que d'abord il soit le bienvenu

Dans ce château D'Olivier peut-être
Le nom, déjà jusqu'à vous parvenu,
Ne vous est pas -tout à fait inconnu.

Eh quoi des preux vous seriez ce modèle

A la beauté comme à l'honneur fidèle

Et dont le front amoureux et guerrier
Ceint à la fois le myrthe et le laurier

Que je rends grâce au ciel qui vous amène

Entrez, Seigneur. Charmante châtelaine,

Je ne le puis, répondit Olivier,

Car, égaré dans la forêt prochaine,
J'ai près d'ici laissé mon écuver,
En engageant ma foi de chevalier

De revenir pour le tirer de peine.
Tous deux bientôt nous serons de retour.

Mais permettez que d'abord je vous quitte.
Ce soin est-il le seul qui vous agite,

Beau Paladin, dit la dame à son tour ?.

Les bois n'ont point une seule avenue

Qui pour mes gens soit restée inconnue,
De le chercher ils vont prendre le soin,
Tandis que vous, assis à cette table,
Vous trouverez un repas délectable

Et le repos dont vous avez besoin.

Sir Olivier se laisse enfin séduire,
Consent à tout et dans son cœur admire

Avec quels soins et quelle aménité



En son palais cette nouvelle Armide

Envers les Preux que le hasard y guide

Remplit les lois de l'hospitalité.
Avec plaisir alors il s'abandonne

A l'ascendant qu'exerce sa beauté

Et, sur un trône assis de son côté,

Il fait honneur au festin qu'on lui donne,
Sans remarquer qu'amour de lui personne
N'a prononcé le Benedicitd.

En d'autres temps un? faute semblable

Aurait ouvert les yeux du Paladin

Et, réparant cet oubli déplorable.
Avec ferveur il eût rempli soudain

Le saint devoir commis au chapelain.

Mais tout entier à l'amoureuse ivresse

Que dans son cœur l'aimable enchanteresse

Sut allumer d'un regard de ses yeux,
De son Salut le désir précieux
N'est plus celui qui maintenant le presse,
Car sur la terre auprès de sa maîtresse

Faible mortel peut oublier les cieux

La châtelaine aperçoit avec joie
L'effet heureux de ses charmes puissants

Et, redoutant de perdre encor sa proie,

Veut, pour doubler le trouble de ses sens,

Qu'au son du luth, retombant en cadence,

De vingt beautés les cercles amoureux

Viennent soudain, folâtrant autour d'eux,
Les enivrer du plaisir de la danse.

Vous auriez cru si, présent à ces jeux,
Vous eussiez vu leurs cohortes légères,
Etre introduit dans ces palais fameux

Où des Sultans les amours éphémères
Vont rassemblant de jeunes bayadères
Pour réveiller leurs désirs paresseux.

Le Chevalier en son coeur sent éclore



A cet aspect tous les feux de l'amour,

D'un œil ardent, il les suit, les dévore,

Lorsqu'à leurs jeux se mêlant à son tour,

Soudain s'avance un jeune troubadour.

Sur le velours de sa toque élégante

Que pare encore une plume ondoyante.
Brille à son front une cigale d'or.

Chacun se tait et lui, prenant sa lyre,
Chante ces vers, enfants de son délire,
En préludant par un brillant accord

Vous qui du matin de la vie

Respirez les légers parfums,
Suivez l'amour qui vous convie,

Fuyez les sages importuns,

Croyez-moi, le bonheur dispose
Ici-bas de bien peu d'instants,
Car le plaisir est une rose

Qui ne se cueille qu'au printemps.

Dans les combats cherchant la gloire,
A tous les âges le guerrier

Reçoit des mains de la victoire

Une couronne de laurier

Mais celle que l'amour compose
Ne sied point à des cheveux blancs,
Car le plaisir est une rose

Qui ne se cueille qu'au printemps.

Du cygne, du moment qu il expire,
Le chant est plus mélodieux,
Le poète meurt et sa lyre

Soupire de tristes adieux.

Mais pour doux vers ou tendre prose
Il n'est qu'un âge, il n'est qu'un temps,
Car le plaisir est une rose

Qui ne se cueille qu'au printemps



Vous dont une amoureuse ivresse

Subjugue le cœur enchanté,
Videz aux mains de la jeunesse
La coupe de la volupté
Telle est la loi que vous impose
Un philosophe de vingt ans,
Car le plaisir est une rose

Qui ne se cueille qu'au printemps.

Pendant ce temps, près de la châtelaine

Sir Olivier, de bonheur transporté,
Lui racontait son amoureuse peine
En rougissant, elle de son côté

Compatissait à son tendre martyre,
A ses baisers abandonnait ses mains,

Et, sans pitié redoublant son délire,
Le poignardait de coups d'oeil assassins!

Au point heureux où son cœur le désire

La dame enfin pensant l'avoir conduit,
En se levant fait un signe et s'enfuit,
Mais en fuyant jette un dernier sourire

Notre héros la devine et la suit.

La châtelaine, ainsi qu'une sylphide,

Légèrement glisse en mille détours,

Le Preux à qui le désir sert de guide,
Ne la joint pas. mais la poursuit toujours
Dans un boudoir enfin elle s'arrête,

L'heureux guerrier y suit bientôt ses pas.
Ses yeux mourants présagent sa défaite,
Et son amant la presse entre ses bras..

Lors, saisissant une coupe élégante
Dont un or pur enrichit les contours,
Et que remplit une liqueur brillante,

Reçois ce don que ma main te présente,

Dit-elle, et bois à de longues amours.

Pauvre Olivier! cette coupe perfide
Contient peut-être un breuvage assassin



Et cependant je vois ta bouche avide

Prête à verser le philtre dans ton sein.

Pauvre Olivier! il en est temps encore
Mais non. ta bouche a touché le poison,
Soudain d'un coq la voix claire et sonore

Rend à son cœur un éclair de raison!

Il se souvieut du moment où saint Pierre

Trahit son Dieu qu'il renia trois fois

Et, murmurant une courte prière,
Le Paladin fit un signe de croix.

Au même instant, Palais et Châtelaine,
Tout disparait aux regards d'Olivier,
La foudre éclate et le preux chevalier
Cède au pouvoir d'une force soudaine,

Reçoit un choc subit et singulier
Et se retrouve en la forêt prochaine,
La coupe en main, près de l'antique chêne

Où l'attendait son fidèle écuyer.

« Comme nous applaudissions à la lecture de cette

pièce de vers (pièce de vers incontestablement inspirée

par la Légende de l'abbé Baudouin, que rapportent la

plupart des historiens du Valois et que nous rapporte-
rons nous-mêmes avant la clôture du procès-verbal de

cette séance, etafin de pouvoir faire un rapprochement

immédiat*1, deux heures sonnaient à l'horloge de l'hô-

tel on vint alors nous avertir que les voitures étaient

attelées pour l'excursion à la Pierre Clouïse. De suite,

chacun se casa dans les véhicules et. moins de vingt

minutes après, nous étions en forêt de Retz, dans le

canton dit les Femmes-Tuées,devantla fameuse Pierre

Clouïse.

« Cette manifestation géo-historique, à mi-côte



d'un vallon boisé, et devant la gigantesque roche, pré-

sentait un ensemble dont le pittoresque cordial restera

longtemps gravé dans la mémoire de tous ceux qui

eurent le plaisir d'y prendre part.

« Après avoir examiné le principal objet de l'excur-

sion c'est-à-dire la Pierre Clouïse et discuté

courtoisementsur ses origines probables, originesqui,

malgré les controverses de plusieurs géologues émi-

nents, l'ont fait classer parmi les monuments histori-

ques du département de l'Aisne, plusieurs de nos col-

lègues donnèrent communication de leurs intéressants

travaux, cependant que des Cotteréziens et des Cotte-

i ézienne. des Haramontais (i) et des Haramontaises,

venus en curieux, – ou simplement en promenade,
se groupaient et s'asseyaient un peu partout, à la

bonne franquette, sur les quartiers de roches mous-

sues, au bord relevé des sentes et jusque parmi les

touffes de genêts et de fougères, écoutant, dans un

silence quasi-religieux, ce que disaient ces étudiants

de l'histoire locale, exposant leurs idées particulières,

évoquant et faisant revivre à leurs yeux, et à leurs

pensées, les choses du lointain passé.

«Tout d'abord, ce fut notre Président actif.M. Emile

Pottier, qui, debout sur le sommet de la « Pierre

Clouïse », nous relut la notice de notre dévoué conser-

vateur, M. Jules Delinge, sur la pierre en question

(notice reproduite dans le présent Bulletin, cinquième
séance.

« Ce fut ensuite notre Président d'honneur, M. le

(t) Le village d'Haramor.t, que Y AngePitoit d'Alexandre
Dumas a rendu célèbre, est situé à 1,200mètres de la Pierre
Clouïs3.



Dr Brassart, qui nous donna, lui-même, communica-

tion d'un très intéressant travail dont il est l'auteur,

travail que lui inspira un curieux monument mégali-

thique situédans la vallée de Louàtre, etque nous nous

proposons d'aller également visiter un de ces jours.

MESSIEURSET CHERSCOLLEGUES,

La route qui conduit de Corcy à Louàtre traverse

d'abord quelques prés humides, coupés par le rû de Sa-

vières, puis s'allonge doucement en serpentant dans un

étroit vallon aux côteaux boisés; bientôr, presqu à mi-che-

min, le bosquet de gauche s'éclaircit et meurt sur une

lande inculte, piquetée çà et là de quelques verts genévriers.
A quelques mètres de cette lande aride, à peu près à mi-

côteau, surplombant le taillis de sa massequadrangulaire,

surgit un rocher étrange, isolé, énorme, forçant le regard.
L'été, étouffé sous l'épaisse frondaison dus grands arbres,
l'œil du passant le distingue à peine. Est-ce pource motif

qu il a été rarement signalé?
Pourtant ce monolithe est remarquable et mériterait,

non une courte description, mais une étude compétente.
De dimensions considérables, puisqu'il mesure près de

cinq mètres de hauteur, il se termine sa partie supérieure

par une plate-forme régulière de trois mètres de longueur
sur deux mètres de largeur. On dirait le piédestal d'une

statue gigantesque.
Ce n'est pas tout. Approchez :'un escabeau formé aussi

d'un énorme quartier de roche, coupant l'obliquité du

coteau, est accoté à ce piédestal et permet de le gravir. Du

haut de cette tribune de Titan, on domine toute la vallée,

on voit tout, on est vu, et un orateur a la •'oix assez puis-
sante pourrait se faire entendre de centaines de milliers

d'auditeurs. (Détail probablement sans importance, mais

que je dois mentionner sur la façade occidentale et

descendant jusqu'au sol, existe une longue entaille en forme



de guérite, qui sembleavoirété pratiquée de main d'homme:

sorte de niche à saint dans laquelle un homme tiendrait

debout)

Or, cette tribune colossale n'est pas le produit d'un

hasard géologique. De toute évidence, isolée comme est

la roche, implantée verticalement dans le sol, elle a été

levée, dressée par la main de l'homme; de toute évidence,

l'escabeau géant qui permet d'y accéder n'est pas venu s'y
accoler par un phénomène sismique; luiaussi a été appro-

prié à sa destination par une combinaison humaine.

.Eh bien, alors ? Par qui ce monument énorme a-t-il pu
être érigé ? A quelle époque ? Dans quel but ? Pour quelle
destination ?

La première fois que je gravis cette route au pas lente-

ment cadencé du cheval d'un médecin de campagne, il y

a, hélas quelque trente ans, c'était l'hiver, et le bocage

ayant dépouillé son mystère, ce monolithe bizarre, dressant

,sa masse couronnée de neige sur le flanc du côteau, m'ap-

parut soudain et simultanément toutes les réflexions

précédentes assaillirent mon cerveau. Et tout naturellement

il me vint à la pensée de percer le mystère de ce rocher

énigmatique. Il me souvenait avoir lu quelque part, dans

des ouvrages relatifs aux antiquités monumentales, des

descriptions semblant s'y rapporter et même y avoir vu

des gravures le reproduisant presque exactement. Alors,

j'ai cherché. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que date le

résultat de mes investigations, mais l'intérêt porté aux

choses du passé par notre jeune société m'offrant aujour-
d'hui une occasion de vous le communiquer, je ne puis
résister au désir de le faire.

Bien que ce monolithe ait passé inaperçu, pour ainsi

dire; il ne subsiste pour moi aucun doute qu'il ne s'agisse
dans l'espèce présente d'un type remarquable de ces

pierres levées, connues sous le nom de pierres celtiques,
menhirs, peulvans, pierres fiches, lechs en Bretagne, etc.

C'est bien là le menhir celtique décrit dans plusieurs

ouvrages, en particulier dans le cours d'antiquités monu-

mentales professé à Caen, vers i83o, par M. de Caumont.
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archéologue distingué de son temps C'est bien là, avec sa

forme, ses dimensions, son cadre, son implantation verti-

cale dans le sol, un spécimen complet
de ces munuments

les plus simples et les plus mon'ûraeBg de l'époque celtique,
comme il en existe une quantité dans le Nord, dans l'Ouest

de la France, particulièrement en Bretagne, de même

qu'en Angleterre, en Ecosse et ailleurs.

Quant à la destination de ces monolithes, les opinions
des antiquaires sont variables ex incertaines. Les pierres
levées ont-elles été destinées à honorer la dépouille mor-

telle des Celtes? 1

C'est l'opinion la plus répandue et elle est corroborée

par ce fait qu'on a souvent trouvé des ossements humains

.enterrés près d'elles.

Je ne sache pas que des fouilles aient été pratiquées au

pied de celle qui nous intéresse.

Etaient-elles, ces pierres, des sortes d'idoles regardées
comme l'emblème de la divinité ? Servaient-elles d'autels

.pour les sacritices, en même temps que de tables d'élec-

tion ou d'élévation pour proclamer solennellement les

chefs que les guerriers se choisissaient librement ? De

tribunes du haut desquelles les Brenns haranguaient leurs

troupes avant le combat? Quelques-unes ont-elles été

élevées pour perpétuer la mémoire d'événements histo-

riques importants ?
Toutes ces opinions ont été émises et défendues. Quelle

que soit celle qui réunisse le plus grand nombre de

probabilités, je vous laisse le soin de la peser dans la

balance de votre érudition et de votre jugement, mais

pour moi ilest un fait constant, c'est que la pierre qui
fait l'objet de cette communication est un monument

celtique, 'qu'il en est même un spécimen classique, et

je ne doute pas que vous vous rallierez à mon affirmation

quand vous l'aurez visitée.

Serez-vous encore de mon avis pour ce qui me reste à

vous en dire ? Trouverez-vous que la folle de mon

logis » n'est plus maîtresse du dada qu'elle a enfourché? l

Je vous autorise à réserver votre réponse.



Voici

La pierre levée dont je viens de vous signaler l'exis-

tence a un nom elle s'appelle communément et au

cadastre Pierre Flipe ou Philippe. Cela n'a aucune rela-

tion étymologique, vous en conviendrez, avec le nom de

pierre fiche ou fichée qur l'on donne assez fréquemment
à ces sortes de monolithes.

Quelle peut bien être l'origine de ce nom de Pierre

Philippe ? Là aussi, j'ai cherché, et, tout naturellement

aux seules sources, à défaut de documents, qui pouvaient
me fournir des indices, des renseignements. Je me suis

demandé s'il existait des légendes à son sujet, et j'ai
interrogé, en ce temps-là, les anciens du village à Corcy
et à Louâtre. La plupart ne savaient rien, si ce n'est que
leurs ancêtres avaient toujours appelé cette roche la

pierre Flipe. Mais quelques-uns me confièrent des tradi-

tions qui eurent pour effet d'aiguillonner plus vivement

encore ma naturelle curiosité. L'un d'eux, M. C. de

Corcy, maire de sa commune, âgé alors de soixante-

quinze ans environ, mais d'esprit alerte et lucide, me

raconta qu'il tenait de son grand-père, qui lui-même
l'avait reçu de ses aïeux (ce qui, entre parenthèses,nous
fait remonter assez loin), que la pierre Philippe avait été,
dans les temps anciens, le témoin d'événements criminels,

mystérieux, tragiques, et que ce canton avait été considéré

jadis comme un lieu maudit. Quels crimes ? Quels
événements ? Il n'en pouvait dire davantage.

Voulez-vous me permettre,en passant,de vous ajouter
un détail, bien en dehors de mon sujet, mais qui se

rapporte à mon informateur ? Vous connaissez tous,
entre Corcy et Longpont, à deux kilomètres de ma

pierre, le hameau de Catifet. Eh bien, ce que j'ignorais
avant mon entretien avec mon vieillard de Corcy, c'est

que ce lieu dit s'appelait autrefois Les Murs, et que le
nom de Catifet lui a été appliqué, venant du nom patro-

nymique de mon interlocuteur, parce qu'un de ses aïeux

y avait édifié la première maison. Voilà du moins ce



qu'il m'a affirmé et j'ai recueilli, à ce sujet, des renseigne-
ments assez probants.

Mais revenons à la Pierre Flipe.
Un autre habitant de Corcy, M. H. S. homme

d'une certaine instruction, et que les choses de l'archéo-

logie ne laissaient pas indifférent, corrobora, de point en

point, la version précédente. Sa famille, aussi loin qu'on

pouvait remonter, était également originaire du pays,
et son grand- père lui avait narré aussi dans son jeune âge

que la Pierre Philippe était un endroit mal famé, qu'il s'y
était passé des choses abominables à une époque reculée.

D'après son dire, ç'avait dû être un rendez-vous de cons-

pirateurs. Le fait est que le lieu était bien choisi ce

vallon étroit, ignoré, aux ombrages épais, s'ouvrant d'un

côté sur la lisière d'une immense forêt, aboutissant

d'autre part sur des landes désertes qui s'allongeaient sur

les plateaux voisins, était accessible aux seuls initiés, à

l'époque où nulle voie de communication ne venait

animer ces parages inhabités et où le couloir tracé par la
route actuelle était obstrué par des fourrés inextri-

cables.

Quant à l'étymologie du nom de pierre Flipe ou

Philippe, pas le moindre renseignement.
Toutes les réflexions suscitées par l'image de ce rocher

séculaire et par les récits faits sur sa légende dormaient

dans un coin obscur de mon cerveau, quand un jour un

éclair, projeté soudain par la lecture d'un passage de

Michelet, vint de nouveau les mettre en ébullition.

Je veux parler de son ouvrage sur la Sorcière. En par-
courant le chapitre consacré au sabbat et à la messe noire,

je crus voir la pierre Philippe et mon vallon de Louâtre

s'éclairer d'une lumière intense. C'était bien là, en effet,
le cadre de la messe noire dépeint par le poétique écrivain.

Ici je lui passe la plume

« Au quatorzième siècle, écrit-il, sous la papauté d'Avi-

gnon et pendant le grand schisme, alors que l'Eglise à

deux têtes ne paraît plus l'Eglise, quand toute la noblesse



et le roi, honteusement prisonniers des Anglais, extermi-

naient le peuple pour lui extorquer leur rançon, les sabbats

prirent la forme grandiose et terrible de la messe noire, de

l'office à l'envers, où Jésus est défié, prié de foudroyer,
s'il peut. »

Ce drame diabolique s'accomplissait la nuit, en des

endroits écartés, connus des seuls affidés, et le principal,

l'unique acteur, l'officiant était la sorcière, dont la mission

était de célébrer la messe à rebours, intervertissant l'ordre

des cérémonies du sacrifice.

Voici encore le texte de Michelet « Représentez-vous,
sur une grande lande, et souvent près d'un vieux dolmen

celtique, à la lisière d'un bois, une scène double d'une

part, la lande bien éclairée, le grand repas du peuple
d'autre part, vers le bois, le chœur de cette Eglise dont le

dôme est le ciel. J'appelle chœur un tertre qui domine

quelque peu. Entre les deux, des feux résineux à flamme

jaune et de rouges brasiers, une vapeur fantastique. »

Quel tableau plus complet, plus exact, peut-on fournir

du cadre de la messe noire que celui de la pierre Flipe,
autel avec sa plate-forme de trois mètres, avec son esca-

beau, sise à la lisière d'un bois, près d'une lande ? Et

j'ajoute dans un vallon ignoré, inaccessible, dans le

voisinage d'une grande forêt, détails que j'ai trouvés dans

d'autres auteurs.

Sans m'étendre sur tous les actes de cette comédie sacri-

lège, qui constituaient la messe noire, et sur les scènes

fantastiques qui l'accompagnaient, j'arrive à la partie de la

cérémonie qui nous intéresse, où la sorcière, du haut de

son piédestal, bien en vue de tous les assistants, accom-

plissait le simulacre de la Communion, et je cite de

nouveau

« En dérision des mots: Agnus dei, etc., et de la rupture
de l'hostie chrétienne, elle se faisait apporter un crapaud
habillé et le mettait en pièces. Elle roulait ses yeux

efroyablement, les tournait vers le ciel et, décapitant le



crapaud, elle disait ces mots singuliers « Oh Philippe

si je te tenais, je t'en ferais autant »

Ici, une parenthèse pour inclure une note de Michelet

« Cette appellation de Philippe, donnée au crapaud

sacrifié. viendrait, d'après plusieurs auteurs, du nom odieux

du roi qui nous donna les cent années des guerres

anglaises, qui, à Crécy, commença nos défaites et nous

valut la première invasion. Après une longue paix, fort peu

interrompue, la guerre fut d'autant plus horrible au,

peuple. Philippe de Valois, auteur de cette guerre sans fin,

fut maudit, et laissa peut-être dans ce ritjel populaire une

durable malédiction.

Eh bien, mes chers collègues, ne vous semble-t-il pas,
comme à moi, qu'il y a un rapport étrange de similitude,

entre la description historique de Michelet et le cadre qui

entoure le monument mégalithique sur lequel j'ai appelé
votre attention, le nom qu'il porte, les traditions popu-
laires et anciennes qui s'y rattachent ? Et ne trouvez-vous

pas vraisemblable que, de sa destination probable, dérive

ce nom caractéristique de Pierre Philippe ? Et vous

paraîtrait-il hors de propos de vous ajouter que le bois y
attenant et s'étendant surle versant opposé s'appelle « Bois

de Juy ou des Juifs » ?

Nul doute que ce monument rudimentaire ne soit une

pierre celtique, c'est-à-dire antérieure de quinze ou vingt
siècles aux événements décrits par Michelet. Mais ce

vocable de Philippe ne remonte pas à une époque où,
notre langue n'était pas formée; il est beaucoup plus pro-
bable qu'il a été créé au Moyen Age, dans la période qui a

vu s'accomplir ces pratiques mystérieuses et symboliques
des sabbats et de la messe noire. Et encore une fois,

j'incline fortement à croire que la destination de la pierre
a servi à la baptiser, alors, du nom qui lui est resté.

Au docteur Brassart, succéda M. le colonel Lecer,

Président de la Société archéologique de Soissons,



qui nous lut l'opinion exprimée par M. l'abbé Hivet,

sur l'étymologie du nom de Clouïse donné à l'immense

grès, opinion insérée tout au long dans le Bulletin de

la Société archéologique de Soissons, 1903-1904, et

que son auteur a bien voulu nous autoriser à repro-

duire ici

La pierre Clouïse, située près d'Haramont et objet de

bien des légendes, a excité la sagacité de nombre de

chercheurs, sans obtenir de leur part une explication

plausible.
Pour avoir le vrai sens du mot Clouïse, il faudrait sans

doute bien examiner la situation de la pierre sans parti

pris et sans attacher trop d'importance aux légendes

fantastiques la concernant.

Ce monolithe, ce grès immense qui a environ cent mètres

de superficie, serait vraisemblablement une roche erratique

amenée, par la suite des temps, au lieu où elle se trouve

par les alluvions, aidées de la déclivité et de la mobilité du

sol sablonneux.

Comme elle est couchée sur une pente, tandis que ses

petites sœurs sont dans une position horizontale, elle a dû

recevoir pour cela le nom de pelra clivosa, c'est-à-dire

pierre qui s'élève en pente..

(Clivosa vient du latin clivas, pente, et a du rapport
avec le grec klinein, pencher.)

Si l'on examine maintenant la forme du mot, voici

comment on peut en expliquer les transformations succes.

sives

Clivosa a été, par la suppression du v médian, syncopé

d'après les règles élémentaires étymologiques en Cliosa,

comme pavoncm en paon, pavorem en peur, aviolus en

aïeul, etc. Cliosa, à son tour, est par métathèse de voyelles
devenu Cloisa, changement un peu analogue à celui de

premier venant de primarium, aiguière de aquaria, gloire
de gloria, etc.

pe la sorte tout parait justifié dans Clouïse, et le sens et



la forme, et les exigeants les plus difficiles en fait d'éty-

mologie pourront sans doute se déclarer satisfaits.

Les Sociétaires présents prennent bonne note de

cette opinion tout au moins vraisemblable, puis
M. Castellant, Vice-Président actif, clôture la série

des communications et travaux par la haute étude

philosophique qui va suivre

Mesdames, MESSIEURS ET CHERS Collectes,

Quelques-uns de nous, en leur qualité de Membres du

Bureau de la Société Cotterézienne d'archéologie et

d'histoire, avaient eu, en nosdeux dernières séances, le plai-
sir et l'avantage de prendre connaissance du travail de M. De-

linge, le zélé conservateur du Musée Alexandre-Dumas, sur

la Pierre Clouïse et celui de M. Brassart, notre distingué
Président d'honneur, sur la Pierre Flippe, exposant les

hypothèses les plus plausibles sur leur formation géolo-

gique, leur surgissement à la surface du sol, les usages
cultuels auxquels elles furent consacrées à l'époque druidi-

que et consignant les légendes du Moyen Age qui les

concernent et dont la tradition orale s'est transmise de

bouche en bouche jusqu'à notre époque.
Ce travail, par son objet propre et la méthode avec

laquelle il a été fait, nous a beaucoup intéressés et nous

avons décidé, séance tenante, d'abord de vous en donner

communication au cours de cette excursion etensuite d'en

assurer la conservation en l'insérant textuellement dans le

prochain et troisième Bulletin annuel de notre Société.

Et je crois que nous avons bien fait de prendre ces

décisions, qui fixent des souvenirs qu'il est aussi opportun

qu'intéressant de ne pas laisser s'évanouir dans l'oubli.

Nous vivons à une époque où tant de préoccupations,

quelques-unes vitales, )e l'avoue, mais accompagnées,
hélas de tant d'autres qui ne sont que futiles ou même

dangeureusement trompeuses, parce qu'illusoires,tendent



à rompre notre nécessaire et salutaire communion intel-

lectuelle et morale avec l'âme des ancêtres, qu'il est bon

de reforger les anneaux manquants de la chaîne de nos

traditions dont la continuité est la plus solide garantie
du progrès, dont chaque pas, pourêtre assuré, doit être la

suite du pas précédent. (Ceci est, à proprement parler, la

méthode de l'expérience.)
Cette recherche systématique et constant du fait naturel

d'abord, et ensuite du document humain, ce respect

quasi religieux des choses du passé, mais non exclusif

d'un jugement raisonné et libre, ce soin à recueillir les

miettes de l'histoire locale dont est faite l'histoire natio-

nale, et enfin l'histoire de la nature et de l'humanité

terrestre, est bien l'objet propre de nos sociétés, et leur

plus essentielle raison d'être, puisqu'en dernière analyse,
ce ne peut être qu'au moyen des déductions logiques,
tirées de cet immense ensemble de renseignements rigoureu-
sement documentaires, que le penseur sagace peut sûre-

ment porter le regard sur les âges accumulés, l'historien en

reconstituer la physionomie vraie et le législateur marcher

d'un pas assuré dans la voie du vrai progrès humain et.

social.

Il faut partir de cette vérité, devenue banale à force

d'être évidente en elle-même qu'il n'y a pas d'effet sans

cause et que, parconséquent, l'avenir sera la conséquence.
du présent, comme le présent est la conséquence du

passé. Vouloir intervertir cet ordre, c'est travailler contre

l'ordre et pour la souffrance qui en est l'inévitable sanc-

tion.

Malgré la manie des dirigeants de cette époque, qui est

de vouloir, en toutes choses, faire table rase pour cons-

truire en l'air et dans le vide, il n'en reste pas moins vrai

que, dans le triple domaine physique, intellectuel et

moral, le germe, ou, pour mieux dire, la cause de* choses

est incréée, éternelle, universelle et absolue, et que .c'est

en vain que nous nous agitons et nous démenons, si nos

efforts, si nos labeurs ne sont en scientifique et intelli-

gente collaboration avec la nature. C'est là une vérité



d'expérience que, heureusement pour nos estomacs, les

travailleurs de la terre connaissent et respectent mieux

que les utopistes de la politique.
Le passé trouve, au moins dans son ensemble, son

explication avec s-a cause véritable dans les conditions

astronomiques ou cosmiques, où la vie a dû surgir la

surface de ce globe, monter et s'épanouir par le perfec-
tionnement graduel des organismes qu'elle crée en sorte

que, d'un bout à l'autre des siècles, nos lumières comme

nos ténèbres, nos vérités comme nos erreurs, nos vertus

comme nos vices, nos bonheurs comme nos souffrances,
nous sont venus selon que nous avons vécu en harmonie

avec les lois incréées de la nature ou que nous nous en

sommes écartés.

La vie, d'abord purement élémentaire et mécanique,
monte peu à peu et d'instinct a la conscience d'elle-même,
et ce n'est qu'arrivée à l'échelon humain qu'elle peut
devenir méritanlè ou déméritante, en proportion de sa

raison et de sa liberté en voie de croissance, en sorte que
ce n'est qu'avec l'accumulation des âges et l'indéfinie

succession des siècles, qu'il devient pleinement vrai de

dire que l'homme est le fils de ses œuvres et l'artisan res-

ponsable de ses destinées, par l'usage qu'il fait librement

des facultés à lui départies par la Nature.

Généralement parlant, on peut dire que le bien ou le

mal, c'est-à-dire la justice ou l'injustice des actes

humains, surtout de ceux qui commandent un effort de

volonté, sont le fruit ordinaire de l'idée que l'homme,
se fait de son origine et de ses destinées. Il juge avec

raison que s'il n'y a, dans le monde, que des forces

aveugles et fatales se surmontant les unes les autres selon

leur degré d'énergie, le désintéressement n'est qu'une
sottise et la vertu une chimère, une duperie. Si, au con-

traire, il est persuadé que la loi morale que lui clame sa

conscience existe réellement, qu'elle a un législateur
l'auteur des choses, et une sanction d'outre-tombe; qu'elle
est la condition du progrès dans l'immortalité, de l'ascen-

sion dans la splendeur d'un idéal de perfection indéfinie,p



alors la justice, la bonté, la pitié, la commisération,

le dévouement à autrui, le respect de soi-même et des

autres lui deviennent d'autant plus faciles et doux qu'il en

attend une moisson de bonheur dont les satisfactions de la

conscience lui donnent une sorte d'avant-goût en deçà
même du tombeau.

Or, toutes les légendes préhistoriques, jointes à

l'ensemble concordant des leçons de l'histoire et de celles

des philosophies, tendent à prouver que cette foi est

contemporaine de l'humanité, qu'elle lui est innée et que,
si elle n'a pas, d'un bout des siècles à l'autre, produit les

fruits de raison, de bonté, d'union fraternelle et de bon-

heur dont elle contient les meilleurs motifs, cela tient à ce

qu'elle a été paralysée par des erreurs partielles qui sont

venues la sectionner, la dénaturer et, par ainsi, détruire

en grande partie son action bienfaisante. Et c'est ainsi,

déjà obscurcie et mélangée, que nous la trouvons dans les

plus vieilles Bibles de l'humanité. Quelques-unes cepen-
dant sont longtemps restées pures de tout alliage de

superstition et de fétichisme et, en celles-ci, quellesagesse

anticipée! quelle puissante intuition des doctrines les plus
rationnelles! Voici un passage du Sama-Véda qui,du fond

des âges, réagit déjà contre toutes les religions en faveur

de la Religion « Hors le seul Dieu (âme de la nature), il

n'y a pas d'autres dieux. A faire un sacrifice à Brahma ou

à Mahaveda, il y a folie. Brahma, Mahaveda et tous les

autres dieux ne furent autre chose que des hommes, et

pourquoi donc les appellerais-tu dieux? »

« Ceux qui sont ignoramment dévoués aux seules

cérémonies du culte, dit encore le Véda, sont tombés dans

d'épaisses et ténébreuses superstitions ». Et des siècles

plus tard, au pays de Judée, Jésus de Nazareth donna une

leçon de rationalisme aussi épuré lorsqu'il prédit à la

Samaritaine qu'un jour viendrait où, par toute la terre, on

adorerait l'Etre Suprême en esprit et en vérité. »

On a souvent dit et répété que l'Egypte antique fut la

patrie du dogme salutaire et consolateur de l'immortalité.

Eh bien, il faut constater à l'honneur de notre race et à



l'aide des puissantes études faites depuis quatre-vingts ans

environ sur nos origines nationales que cela est encore

plus vrai de la Gaule que de l'Egypte, et c'est ce qu'a soli-

dement démontré notre illustre compatriote, l'historien

Henri Martin. Vainement, quelques quarts de savants

ont-ils tenté de contester l'athenticité des Triades bardiques
découvertes au siècle dernier; elles n'en sont pas moins le

chant de l'àme gauloise, l'expression concise des doctrines

druidiques émanées des profondeurs du génie de notre

race. Les Triades bardiques expliquent le symbolisme des

monuments druidiques appelés Cromlech, figurant le

cercle de toute existence, spirale immense se développant
dans le double abîme du temps et de l'espace. L'amourdu

vrai et du juste, l'indomptable courage, le mépris de la

mort, voilà quels furent les caractères distinctifs de la

sainte Gaule et dont la source abondante, profonde et pure
ne fut autre que son ardente foi en l'immortalité. Et c'est

cette source qui, jamais tarie, n'a cessé de couler en fleuve

impétueux tout le long de notre histoire, empêchant ainsi

de s'établir la prescription du faux droit de conquête, que
la conquête vînt de Rome ou des bords du Rhin qu'elle
fut payenne ou chrétienne, qu'elle fùt le résultat d'une

savante et forte organisation militaire ou celui de la ruse

sacerdotale. L'inlassable résistance de la Gaule, sa protes-
tation quatorze fois séculaire contre l'Eglise ultramontaine

aboutit un jour au fait culminant de l'histoire humaine,

je veux dire à la Révolution qui, en 89, détruisit la

féodalité et en 92 la monarchie, l'une et l'autre importées en

Gaule par la conquête, c'est-à-dire par l'élément. étranger.
Et c'est ainsi que la Révolution fut la revanche justi-

cière, éclatante, terrible, bienfaisante et complète de la

Gaule, son retour triomphal au berceau maternel de sa

pure et sainte enfance.

MESDAMES, MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

Bien que j'aie peut-être déjà un peu trop abusé de votre

bienveillante et condescendante patience, j'avoue que je



ne puis résister à la tentation d'ajouter encore un mot,
mais celui-ci, bien propre, selon moi, à confirmer, en les

éclairant d'une lumière intense, les vues philosophiques

que je viens d'esquisser à propos de cette excursion à la

Pierre Clouïse et à la perspective que M. le docteur Bras-

sart nous a donnée du menhir Flipe. Si, au lieu de nous

trouver en ce moment à l'orée un peu broussailleuse de

notre belle forêt, nous nous trouvions sur un des points
culminants ou, simplement, ici, tout près, dans la plaine
de Largny, nous apercevrions, perçant le ciel à l'horizon,
la flèche de Saint-Thomas de Crépy, surmontant des

ruines magnifiques qui, comme celles de Saint-Jean des-

Vignes de Soissons, sont les restes d'une basilique aujour-
d'hui disparue, et datant de la même époque de pleine
floraison gothique. Or, et c'est à cela que j'en voulais

venir, sur le tympan de la porte centrale de Saint-Thomas

de Crépy, aujourd'hui encore, on peut lire très facilement

une inscription qui y fut, non pas gravée dans la pierre,
mais simplement et hâtivement peinte il y a ii3 ans,
comme d'ailleurs au frontispice des Io ooo autres édifices

religieux de la France. Circonstance intéressante: celle ci

est vraisemblablement la seule qui ait survécu aux tour-

mentes politiques de tout un siècle et aux influences

encore plus sûrement destructrices des intempéries atmos-

phériques. En voici la transcription exactement littérale

« Le Peuple français reconnaît l'existence de l'Etre

« Suprême et l'immortalité de l'àme. »

Et la même année, le 20 prairial an II, quatorze cent

mille Français se rendaient spontanément au Champ de

Mars de Paris pour célébrer, avec la Convention nationale,
la Fête de l'Etre Suprême « en présence et sous lcsauspices »

duquel, dès le debut de la Révolution, les Droits de

l'homme avaient été reconnus, formulés, proclamés. Et

cette philosophie si manifestement identique à celle des

Triades bariiques qui, pendant tout l'âge druidique, avait

été enseignée du haut des dolmens et avait retenti sous les

voûtes de nos antiques forêts gauloises, cette philosophie



qui donne un Législateur et une sanction d'outre-tombe à

la morale fut, de son premier à son dernier jour, celle de

la Révolution, celle au moyen de laquelle elle voulut opé-
rer son œuvre grandiose de régénération humaine et

sociale, celle qu'elle voulut donner comme base fondamen-

tale à l'édifice de vérité et de justice qu'elle tenta d'édifier

pour l'honneur et le bonheur de l'avenir. Ce ne fut donc'

pas seulement par la destruction de la féodalité et de la

monarchie, violemment implantées sur le sol gaulois par
ses envahisseurs, que la Révolution a été la revanche de

la Gaule, ça été aussi et surtout par le triomphe de ses

doctrines philosophiques et le retour de la nation à sa

religion primitive qui est la Religion Naturelle.

Lamentable malheur, suprême tristesse par suite d'évé-

nements à jamais déplorables et dont l'histoire est celle du

siècle passé, voici que, la Gaule ayant reperdu une partie
du terrain reconquis, nous oscillons de nouveau et dou-

loureusement entre les saintes et nobles inspirations de

notre génie national, le génie de notre race primitive et

les hideux appétits de domination et d'exploitation des

héritiers de nos envahisseurs d'outre Rhin et d'outre

monts. Des deux forces ennemies en présence, celle qui,

par sa mentalité et ses appétits inférieurs, n'est ni d'ici ni

des nôtres, fait appel tantôt au fétichisme des plus gros-
siers anthropoïdes, tantôt aux négations du matérialisme

le plus inintellectuel et le plus anti-scientifique, allant

même jusqu'à se vanter d'éteindre les lumières du ciel et à

proclamer qu'il n'y a pour l'homme de bonheur que les

jouissances des sens Mais ici, Mesdames, Messieurs et

chers Collègues, je m'arrête net parce que je sens très bien

qu'un pas de plus me ferait mettre le pied sur le terrain

maudit de la politique contingente, ce que, sagement, nous

nous interdisons de faire en chacune de nos studieuses

et pacifiques sociétés. D'ailleurs, la bonne cause du progrès
social par le progrès moral, de la liberté par la justice, de

la justice par la vérité, le meilleur moyen que nous ayons
de la servir, c'est encore de continuer à faire ce que nous

faisons, eu recherchant dans le passé et en faisant connaître



à nos contemporains les lois de la nature, les faits de l'his-
toire humaine propres à manifester toute vérité quelle
.qu'elle soit, et par ainsi, à éclairer la marche de 1huma-

nité dans le présent et dans l'avenir.

Ainsi que vous le savez, messieurs et chers collègues,

la haute étude de notre érudit et dévoué vice-puési-

dent, AI. Castellant, clôturait la série des communica-

tions et travaux de cette féconde et délicieuse

journée.

A quatre heures, nous reprenions le chemin de Vil-

lers-Cotterêts où- bien à regrets avait lieu la sépa-
ration.

Bientôt nos aimables invités de Chàteau-Thierry,
Laon et Soissons nous quittaient, laissant parmi nous

non seulement le précieux souvenir de quelques trop

courtes heures passées en bonne et savante Compa-

gnie, mais aussi celui d'une journée où l'utile et

l'agréable avaient constamment marché de pair.
Il ne nous reste plus, messieurs et chers collègues,

qu'à soumettre à votre approbation le modeste compte

rendu que nous venons d'avoir l'honneur de vous lire

et'à vous demander pour lui l'insertion au Bulletin de

notre Société si, toutefois, vous l'en' jugez digne. »

A l'unanimité, l'assemblée décide que le compte

rendu présenté par M. Ernest Roch, secrétaire, sera

littéralement inséré dans le Bulletin de la Société His-

torique régionale.

Et la séance est levée à cinq heures.



APPENDICE

AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE

du 1" Juillet 1907

Ainsi que nous l'avons dit au cours de la séance qui

précède, la pièce de vers Le Signe de Croix, lue par
notre éminent membre d'honneur, M. Glinel, et tirée

des Préludes poétiques d'Alexandre Dumas (i), dut être

inspirée à notre illustre compatriote alors jeune
homme par la lecture d'une légende fort ancienne,

La Légende de l'abbé Beaudouin, que rapportent tous

les historiens du Valois, à commencer par le prieur

Carlier, et quenous rapportons, ci-après, à notre tour,

afin que nos co-sociétaires qui ne la connaîtraient

point puissent se rendre compte, par eux-mêmes,

de ce que nous avons cru pouvoir avancer à ce

sujet.

Cette légende, la voici telle que nous la relevons

dans YHistoire des Environs de Paris, de Dulaure

A peu près vers le treizième siècle, – dit-il, – les chroni-

ques placent une aventure merveilleuse, qui peut donner

une idée de l'esprit du temps. Carlier prétend l'avoir lue

dans un cahier manuscrit composé par un ermite, nommé

frère François, qui cite, pour garant de ce qu'il avance,
une histoire de Saint-Quentin, les Qântiquités du règne

(i) Manuscrit faisant partie de la collection de M.le vicomte

Spoelberg de Lovenjoul.



de Saint Louis, et trois autres ouvrages du même genre.
Un ecclésiastique, nommé Baudouin, ancien recteur

de l'Université de Paris, devait aller de Saint-Quentin à

Dijon. 11prit sa route par Verberie il était suivi d'un

valet.Le lendemain de son arrivée à Verberie, il partit
et s'engagea sur le soir dans la forêt de Villers-Cotterêts,
où il s'égara la nuit, qui le surprit, était fort obscure.

Comme il ne lui restait aucun moyen de se reconnaître,
il ordonna à son valet de monter sur un arbre, afin

d'examiner s'il ne découvrirait pas dans le lointain quel-

.que lumière qui fut la marque d'un lieu habité.

Le valet obéit.

Arrivé au haut de l'arbre, il aperçut dans l'éloignement
une lumière il s'orienta avec beaucoup de soin et

descendit.

Il était à pied et son maître à cheval.

S'étant formé une ligne de direction, il fendit avec

beaucoup de résolution les broussailles et le mort-bois,

pour se faire une route jusqu'au terme où il espérait
arriver.

Après des fatigues inouïes, nos voyageurs aperçurent,
à travers les ténèbres, un vaste corps de logis qui avait

l'air d'un château ils heurtèrent à la porte un moine

parut en habit blanc ils lui demandèrent l'hospitalité
avec la soumission et avec les "ménagements de gens
excédés de lassitude, qui craignent les suites d'un refus.

Le religieux leur dit qu'il allait prendre à ce sujet les

ordres du père abbé, et referma sa porte.
Un instant après, l'abbé parut enpersonne.
Il reçut Baudouin avec beaucoup de politesse, lui

prit la main et le conduisit dans une vaste salle à

manger.
La salle était remplie de moines blancs qui allaient

commencer leur repas.
L'abbé plaça Baudouin à l'endroit le plus favorable,

et lui fit servir des rafraîchissements abondants on lui

présenta pour boire une coupe enrichie de diamants.

Le voyageur remplit de vin le cratère mais avant de



commencer son repas, il jeta les yeux sur toute l'assem-

blée, et s'aperçut que les moines commençaient à manger
sans s'acquitter des devoirs de religion, dont il est rare

que les laïcs se dispensent.
Baudouin ne les imita point il prit sa coupe d'une

main, et de l'autre il fit le signe de la croix.

Cette pieuse précaution termina la scène.

La sa'le, avec tout ce qu'elle contenait, l'abbé, les

moines, les tables, les services et même le vaste corps de

logis du couvent, tout disparut.
Baudouin se trouva dans les ronces, tenant sa coupe à

la main on ne marque pas si le vin fut répandu.
Le valet et le cheval se retrouvèrent fort heureusement.

Baudouin se retira des ronces et des buissons et attendit

dans un lieu moins incommode le retour du jour pour
continuer sa route.

Il conserva le vase avec grand soin, et, comme il était

d'un travail exquis, et enrichi de pierreries, il le vendit

une grande somme d'argent, qu'il partagea entre deux

communautés religieuses, l'une de Saint-Quentin, l'autre

de Dijon.

A nos collègues et lecteurs de juger si cette légende,

fut bien l'inspiratrice du poème Le Signe de Croix,

d'Alexandre Dumas.

E. R.



HUITIÈME SÉANCE

Lundi 7 octobre 1907

Présidence de M. CASTELLANT, Vice-Président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

DONS AU MUSÉE

La Société reçoit ensuite les dons suivants

i° De M. Jules Hiraux, de Villers-Cotterèts, mem-

bre correspondant

Un Groupe de sapeurs-pompiers et de musiciens de

la garde nationale de Fillers-Cotterêts photographie

exécutée par Duponcest en 1 863 vue prise sur le

perron de l'Hôtel de Ville; beaucoup des personnes

représentées ont disparu c'est donc un souvenir his-

torique local assez intéressant on voit, en allant de

gauche à droite, comme musiciens, premier rang,
dans le haut: MM. Dequay (Auguste^ (actuellement

conseiller municipal) Dequay (Eugène) Jules Boi-

vin (décédé) deuxième rang Jules Hiraux (donateur

de la photographie^ Debove aine Legrand fils aîné,

et Henri Fortier (décédésï troisième rang Francis

Vallée et Lassez (Alphonse), i décédés i Debove fils 1,

Varin (Elie' et Alphonse Gailliot, chef '.décédés"; comme



sapeurs-pompiers dans le haut, seul, Grégeois, me-

nuisier (décédé! dans le bas, à gauche Guérin, serru-

rier (décédé) à droite David, peintre (décédé), et

Colas, agent de police (décédé^

2° De M. Paul Lambert, marchand boucher à Paris,

rue Saint-Martin, 240, membre correspondant de la

Société

Un fossile, à propos de la classification duquel une

discussion s'engage entre les membres du Bureau. Les

uns veulent y voir un cryptogame pétrifié ou silicaté,

d'autres, la carapace d'un mollusque fossile. En atten-

dant une classification définitive et bien établie, nous

inscrivons ce fossile sous le nom de polypier, propre

aux terrains paléozoliques ou jurassiques.

Celui-ci fut d'ailleurs trouvé dans les roches de

Balesmes, près Langres, par le donateur, alors sous-

officier au 21e de ligne, lors de la construction du

canal de ta Marne à la Saône.

3° De M. le Dr Bouts, de Vivières, membre corres-

pondant

I. Une E eu elle gauloise

II. Un Fer de lance et un nécessaire (dit torsade),

de provenance gallo-romaine.

Le tout trouvé à Longavesne, près Vivières

40 De M. Miel, de Villers-Cotterêts, membre corres-

pondant

Un Portrait de AI. IJne^, en uniforme de capi-
taine-commandant la garde nationale de Villers-Cot-

terèts.



5? De M. Emile Pottier, président

Trois plàtres, dont deux exécutés par M. Paul Ber-

ton, membre d'honneur Les Armes de la Ville de Vil-

lers-Cotterêts et la Façade de l'école des garçons; et

le troisième, une copie d'un Bas-Relief du Tar-

thénon.

6° De M. Ernest Roch, secrétaire

I. Soldat prussien, en i8i5, croquis au crayon qui

dut être exécuté à l'époque, par un clerc de notaire de

Villérs-Cotterêts;

II. Circulaire électorale ou profession de foi d'Al-

fred Bligny, de Villers-Cotterêts, en 1849.

Cette circulaire est assez curieuse pour que nous la

reproduisions in extenso la voici

CITOYENS,

Si vos suffrages, que je sollicite,m'envoient à l'assemblée

législative, les mesures pratiques que je proposerai et

soutiendrai à outrance sont

Application du Crédit Foncier et établissement de

Banques communales, seuls moyens d'anéantir l'usure.

Obligations aux Conseils municipaux de frapper des

impôts proportionnels et progressifs sur les revends,
afin de procurer du travail aux citoyens qui prouveraient

qu'ils sont sous le coup du chômage, ou que les prix
établis par les Conseils des Prud'hommes leur sont

refusés.

Abolition de tous les impôts qui pèsent sur la produc-

tion, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus perçus que surle

superflu du revenu, avec une marche progressive.

Vigilance de l'Etat sur les subsistances et l'hygiène du

peuple.



Education gratuite et la même pour tous jusqu'à 1 âge
où elle doit être professionnelle.

Je demanderai aussi que les familles mises au dépourvu

par les nouvelles institutions aient leur existence assurée,

que les dégâts engendrés sur tout ce qui fonctionne pour
l'utilité publique, par une cause indépendante de la

volonté humaine, soient à la charge du superflu.

Je demanderai encore

Des hôpitaux et des invalides civils dans chaque loca-

lité
Le règlement et l'extinction par annuité de la dette

publique
La suppression du privilège de la Banque de France,

de l'agiotage et des jeux de bourse, des sous-préfets, des

frais de procédure, et l'abolition de la vénalité des

charges;
L'abolition de la peine de mort en matière crimi-

nelle

La liberté de la presse et le droit de réunion sans

restriction

La restitution du milliard accordé aux émigrés, appli-
cable au remboursement de l'impôt des 45 centimes et aux

établissements de bienfaisance et de travail.

En un mot, je voterai toujours pour tout ce qui pourra
contribuer à éteindre la misère, source de toute révolution,
et à développer le principe républicain.

Salut et fraternité.

Bligny
(Alfred)

ÉBÉNISTE.

Villiers-Cotterêts, ce 13 avril 1849.

M. le Vice-Président fait remarquer qu'il y aurait

lieu de consigner ici l'ouverture du Livre d'Or du

Musée Alexandre-Dumas, dont la création a été

décidée, naguère, en Comité particulier. Ce livre,



encore que modeste, s'annonce et se recommande de

lui-mème, en première page, comme suit

Cejourd'hui, dimanche, seizième jour de juin mil neuf

cent sept, les membres de la Société historique régionale
de Villers-Cotterêts ouvrent ce Livre d'or tx\t présentent à

tous ceux qui, de leur aimable visite, honoreront les salles

d'exposition du Musée local dit Musée Cdlexandre-Dumas,

dont la conservation a été confiée auxdks sociétaires.

Ils prient instamment ces visiteurs de vouloir bien

apposer leurs signatures, accompagnées ou non d'annota-

tions. sur les pages de ce Livre d'or.

Les assurant que cette marque d'intérêt leur sera d'un

précieux encouragement.

Et les en remerciant, très sincèrement, à l'avance.

LES MEMBRESDELASociété.

Il porte déjà de nombreuses signatures de visiteurs

de marque.

Nous prions tous ceux qui, dans l'avenir, nous

feront l'honneur de visiter notre cher Musée Alexandre-

Dumas, de vouloir bien réclamer la présentation de

ce Livre d'or et d'y apposer un témoignage gra-

phique de leur encourageante visite.

CORRESPONDANCE

M. Ernest Roch, secrétaire, donne communication

de la lettre par laquelle M. Glinel lui a fait parvenir

lapièce deversd'Alexandre Dumas(le Signe de Croix)

insérée dans le procès-verbal de la précédente séance

Laon, I, rue Devisme, le 28 septembre 1907.

MONSIEUR ET chkr Collègue,

J'ai l'honneur de vous envoyer par le même courrier

la pièce de vers de Dumas père intitulée « Le Signe de



Croix », que j'ai recopiée à l'intention de la Société

historique de Villers-Cotterêts.

Mon ami, M. Charles-Maximilien vicomte de Spoel-
berch de Lovenjoul, qui est décédé le 3 juillet dernier à

Chamalières, près Royat (Puy-de-Dôme), faisant, par

parenthèse, don de ses collections à l'Institut, pour

Chantilly, possédait le manuscrit de cette poésie. Je lui

avais demandé l'autorisation de la donner en copie à

votre Société et le 7 juin 1907 il m'écrivait « Je vous

« donne carte blanche, ce que vous ferez sera bien fait.

« Mais je demande un exemplaire de la publication. »

Vous ferez donc bien de réserver un exemplaire de votre

Bulletin à M. Eugène Gilbert, do;teuren droit, demeurant

à Louvain (Belgique), 18, Marché-aux-Grains, pour ré-

pondreau Yœude son parent dont il est lelégataireuniversel.

Agréez, etc
C. GUNEL.

A l'unanimité, la Société décide l'envoi d'un exem-

plaire du Bulletin de 1907 à M. Eugène Gilbert, de

Louvain.

COMMUNICATIONSET TRAVAUX

M. Ernest Roch, secrétaire, donne ensuite lecture de

la notice ci-après

FIANÇAILLES COTTERÉZIENNES

AU XVII" SIÈCLE

De nos jours, les promesses de mariages ont lieu, géné-
ralement, dans la plus stricte intimité et sans le concours

d'un homme de loi, d'un notaire nui, d'ailleurs, se trouve

quand même consulté, mais bien avant les promesses en

question et, surtout, très confidentiellement, par chacune
des « parties intéressées ».

Un dîner plus ou moins de gala une conversation



plus ou moins longue et un anneau plus ou moins

riche constituent le plus souvent l'acte moral et:r.

matériel, préalable à la célébration de nos mariages
II n'en étai! point de même au dix-septième siècle où

rien des événements familiaux ne se déroulaient sans l'in-

tervention du tabellion garde-notes qui, ainsi que la tradi.

tion nous en a conservé le souvenir, revêtait alors un

caractère de conseillerpatriarcal qu'il a bien perdu depuis.

Jusque vers le milieu du dix-huitième siècle', c'est chez

le notaire des parents de la fiancée que se rassemblaient

les deux familles sur le point de contracter une alliance,
et c'est lui, le notaire, qui, en un grimoire où la franchise

primait, généralement, rhétorique et syntaxe, c'est lui, le

notaire qui, disons-nous, consignait fidèlement l'engage-
ment solennel et réciproque des futurs conjoints

L'un de ces engagements nous étant, par hasard, tombé
sous la main, nous avons pensé, messieurs et chers col.

lègues, que sa communication pourrait vous intéresser et

qu'il pourrait peut-être trouver place, à titre documentaire,

dans le prochain Bulletin de notre Société historique.
Voici ce document « controllé par Pinson, receveur à

Villers-Costerest, le i5 octobre 1698 »

« Aujourdhuy dimanche cinquiesme octobre après midy
« mil six cens quatre vingt dix huit, sont comparus "en
« leurs personnes, Nicolas Véron, garçon à.marier,.fils de

« Nicolas Véron, marchand, vivant, demeurant à Villers-

« Costerets, et de Marie Feauveau, ses père et mère, d'une

« part; et Magdelaine Dupont, fille à marier.; fille-de feu

« Louis Dupont, controlleur de Son Altesse Royalle
« Monseigneur le Duc d"Orléans, et de Margueritte Car-

« ron, ses père et mère, demeurans en cedit lieu chez sa

« ditte mère et icelle proceddant soub l'authorité de sa ditte

« mère et d'eux; assistez de Magdelaine Vuarnier, veuve,
« de Louis Lalitte,maraine de laditte Maiidelaine Dupont,
« lesquels Nicolas Véron et Magdelaine Dupont ont jurez,
« dit et déclaré se vouloir bien prendre l'un, l'autre, en
« foy de loyal mariage. et le plus tost que faire ce pourra



« et qu'il plaira à Nostre Mère Saincte Eglise et à leurs
« parens et hamis et mesme de passer contra incontinant

o efsitost que Dieu permettra audit prétendu futur de

« revenir de la Compagnie de M. de Vassant quy est

« Capitaine d'Infanterye au Régiment du Roy, et qu'il est

« pour revenir s'y faire se peut en dedans la fes:e de

« Sainct-Martin prochaine ou plustot qu'il luy sera pos-
« sible; ce promettant et se promettans l'un l'autre la foy
« de vray et loyal mariage et de ne pas s'engager à vivre

« aucune autres partyes sans la permission ny avertir

« l'autre, sous peine de tous despens, dommages et ïnté-

£« rêtz, voulant mesme qu'en cas que la chose arrive que
« celuy ou celle qui contreviendra sera tenu de payer par
« manière de dommages intérêtz la somme de cent livres

« d'escus, laquelle sera payée en vertu des présentes; et

« pour plus grande seureté et engagement dudit projet du

« futur mariage, ledit futur a, en la présence desdits sus-

« nommez et des notaires soubsignez, baillé une bague
« d'or, laquelle il laissera au doit de ladite prétendue
« future, laquelle elle l'a de luy reçue en cette intention;
« lesquelles partyes sont convenues de ce que dessus.

« Sy comme promeltant, obligeant, et reconnaissant.

« Fait et passé ledit jour que dessus et ont .déclaré ne

« sçavoir écrire ny signer de ce interpellez et ont seule-

« m^nt fait leurs marques ordinaires. »

Suivent cinq ou six de ces marques crucifères qui, ainsi

que vous l'avez sans doute remarqué, font ressembler la

tin de la plupart des actes et contrats d'autrefois à quelque

plan de nécropole.

A PROPOS DU PROLONGEMENT

DU CANAL DE L'OURCQ A LA RIVIÈRE D'AISNE

Plusieurs journaux de la région ayant remis sur le

lapis la question du prolongement du canal de

l'Ourçq à la rivière d'Aisne par la vallée de la



Savière, un des membres de la Société Historique

observe qu'il serait peut-être intéressant de consigner

dans le Bulletin de la Société les premiers débuts de

la navigation sur le canal de l'Ourcq, ainsi que les

dates et les titres des différents projets établis et

publiés pour arriver à une réalisation du prolonge-

ment de l'Ourcq et de sa jonction avec la rivière

d'Aisne.

Les débuts du canal ne datent pas d'hier, dit

M. Ernest Roch, on les trouve tout au long

mentionnés dans le Valois de Carlier,' livre VIII,

page 6 1 3

On demandait depuis plusieurs siècles (!) le rétablisse-

ment de la navigation sur la rivière d'Ourcq, dit-il.

L'entreprise devoit être grande utilité au commerce

actif du pays, à l'approvisionnement de Paris, et surtout

au transport des bois de la forêt de Retz, que les frais de

chariage obligeoient de donner à très bas prix. Ce projet
avait été agité sous le règne de François Ier, mais il n'avait

pas eu d'exécution l'on n'avoit pas même commencé les

travaux. Le Roi cependant avait rendu une déclaration

datée du i3 décembre 1528, étant à Saint-Germain-en-Laye.

Il permettoit au Prévôt des Marchands et aux Echevins de

Paris d'entreprendre et de faire toutes les avan:es qui

pourroient conduire cette affaire à sa fin (Ordonnances de

François volume 2", livre 4). Il leur accordoit en

même temps un octroi sur le vin, dont le produit seroit

employé à ouvrir cette navigation. La déclaration fut reçue
du public avec une grande joye, à Paris surtout. Le Par-

lement l'enregistra le 8 janvier suivant.

Dès l'an 1 562, la Reine-Mère (Catherine de Médicis)

prit une dernière résolution à ce sujet. Elle fit commencer

les travaux qui furent poussés avec vigueur. En deux ans,
cette importante opération fut terminée, tandis qu'elle avait
été à peine ébauchée pendant trois règnes. 11 fallait prendre



ce parti ou renoncer à l'entreprise. Les réparations de cette

rivière ne sont pas de nature à être différées. Comme elle

parcourt un terrain mouvant, qu'elle charrie beaucoup de

vase. et qu'elle est fort sujette aux débordements, une répa-
ration ébauchée ou négligée peut occasionner des frais im-

menses.

Il y a apparence que ce qui avoit rallenti et presque rebuté

les premiers entrepreneurs, c'est qu'une seule inondation,

un hyver pluvieux, détruisoient en peu de jours les tra-

vaux de plusieurs mois.

En 1564, on étoit parvenu à rendre la rivière d'Ourcq

navigable. Elle portoit des bateaux .construits exprès,

beaucoup plus longs que larges. Ce sujet faisoit depuis

deux ans la matière des conversations dans Paris. On

attendoit avec impatience de grands avantages d'une

communication facile et peu dispendieuse, avec un pays
fertile en productions essentielles. On se flattoit d'avoir,

dans la suite, le bois, le foin et le bled à meilleur compte.
Le Prévôt des Marchands entretenoit ces espérances; la

Reine Catherine de Médicis partageoit l'impatience du

peuple, à cause du profit extraordinaire qu'elle devoit

tirer de la vente de ses bois.

Les premiers bateaux qui arrivèrent à Paris par le

nouveau canal furent reçus avec un applaudissement

général, ils étaient chargés de bois. A leur départ du poit t

de La-Ferté-Milonil y avoit eu des réjouissances publiques.
Je lis dans la <tChronique » de cette ville, déjà citée,

qu'on joua, à cette occasion, l'Histoire de Sainte-Margue-
rite à personnages dans la Grand' Cour de l'Hôtel (c'est-à-

dire du Château).

A Paris, le Prévôt des Marchands, les Echevins et

tout le Corps de Ville furent présens à l'arrivée de ces

premiers batteaux; ils firent tirer le canon et donnèrent

des fêtes. Ils témoignèrent aux conducteurs beaucoup
d'accueil. La Reine Mère voulant marquer au Prévôt des

Marchands sa reconnaissance lui fit présent de deux bat-

teaux chargés de bois.

L'écrit d'où j'ai tiré ces dernières particularités an-



nonce cet événement comme un de ces traits qui mé-

ritent d'être consignés dans les fastes publics:
« Il arriva, y est-il dit, à Paris en ceste année 1564, des

batteaux par un nouveau canal de rivière tombant en la

Marne et icelle en la rivière de Seine.» [Anliquitésde Paris,

page 43o )
Ces espèces de flûtes ne portoient ni bois de compte,

ni bois de corde Elles étoient chargées d'un bois léger,
fendu proprement, et lié comme des fascines, dans un

goût qu'on ne connoissoit pas à Paris. Comme on nom-

mait Col-de-Retz ou Cotte-de-Retz, dans le langage

ordinaire, la forêt de Villers-Cotteretz, on donna le nom

de cotteretz à ces fascines. Ce nom est même passé en

proverbe on appelle dans le discours familier « jambes
de cotteretz » des jambes menues, d'une même venue,

sans mollets. On dit d'un homme exténué de maigreur,

qu'il est « sec comme un cotteret ».On appelle de « l'huile

de cotterets » des coups de bâtons M. Huet, évêque

d'Avranches, a cherché fort loin cette étymologie qui est

simple.
A la fin des guerres de religion, l'on négligea l'entre-

tien de la rivière d'Ourcq; c'est pourquoi elle retomba

dans son premier état. Bergeron se plaignait en i58o de

ce qu'on n'avait plus soin de la bale\er et haudraguer
comme il appartient et selon comme on avait commencé de

le faire dès l'an 1 562: (Valois Royal, folio 21, verso.) Cet

abandon dura jusqu'en 1632. On recommença alors, sur

de nouveaux frais, à réparer les dégradations de près de

soixante ans; on parvint au but; et, depuis ce temps, la

rivière d'Ourcq a continué d'être navigable. L'entretien

annuel est coûteux, mais les ducs de Valois, qu'il regarde,
sont dédommagés par la perception du droit de travers et

par la vente des bois de la forêt de Retz. Il coûte deux

tiers ou moitié moins, lorsqu'on répare sur-le-champ, que

lorsqu'on diffère pendant plusieurs mois. Aussi a-t-on

pris sagement le parti de placer à La Ferté-Milon un

ingénieur qui est chargé de remédier promptement aux

dégradations.



Relativement à ces travaux d'entretien du canal

de rOurcq, M. Ernest Roch communique à ses

collègues le traité suivant, du quatorze novembre

mil six cent quatre-vingt-dix 1.

Furent présens en leurs personnes Jean Quélin, adjudi-
cataire des réparations de la rivière d'Ourcq, demeurant t

à Villers-Costrest, d'une part, et André Gosse et Pierre

Sébastien, mariniers, demeurans à Lizy et Mareuil, faisans

tant pour eux que pour Jacques Lamarre, Augustin Sébas-

tien, François Le Roy, Jean Hory, Jean-Jacque Homme et

Simon Le Clercq. aussi mariniers, demeurans audit Lizy,

par lesquels ils ont promis seront tenus faire ratiffier et

s'obliger solidairement avec eux au contenu cy-après, à

la vollonté dudict Quélin à peyne de tous despens, dom-

mages et intérest, d'autre part lesquels partyes ont

reconnus avoir fait le marché et convention quy en suit

C'est à scavoir que lesdicts Gosse et Sébastien esdicts

noms, ont promis et seront tenus solidairement l'un pour
l'autre et un seul pour le tout de curer et nettoyer les

graviers de Queue de Han, Nimer, Saint-Vaast et Molloy,
rivière d'Ourcq, bien et duement et conformément à

l'adjucation faite audict Quélin, dont lesdicts comparans
ont dit avoir une parfaite connaissance. Ce marché ainsy
fait moyennant la somme de cent cinquante livres,

laquelle somme leur sera payée par ledict Quélin à fur et

à mesure que lesdicts ouvrages se feront et auxquels ils

seront tenus travailler incessamment et sans discontinua-

tion de manière qu'ils soient faits et parfaits de cejourdhui
en dix jours, supposé que ladicte rivière ne desborde

point, pendant lequel temps de dix jours de travail, ledit

Quélin sera tenu d empescher les batteaux de passer sur

ladicte rivière, soit pour monter ou avaller. Et pour facili-

ter lesdicts ouvrages sera pareillement tenu ledit Quélin
de leur fournir un cent et demy de fagots rendus aux

endroits ou la charrette pourra aborder, et une pinte

d'eau-de-vye par chacun des jours qu'ils travailleront, le

tout sans diminution du prix cy-dessus. Et seront lesdits



ouvrages, vus, visités et reçus par ledit Quélin auquel
lesdits Gosse et Sébastien es-noms se sont soumis et rap-

portez après laquelle réception faite leur sera payé par
ledit Quélin cent sols pour eux boire aussy sans diminu-

tion de ladicte somme de cent cinquante livre?, car ainsy
a été accordé entre les partyes. Fait et passé à Villers-

Costrcstz es-estude après-midy, l'an mil six cens quatre

vingt dix, le quatorziesme jour de novembre.

(Signé :) J. Quelin, André Gosse, Pierre Sébastien,
Wuaunier et Lebrun (ces deux derniers

notaires).

M. Roch ajoute que ceux qui s'intéressent à la

question du canal de l'Ourcq pourront consulter,

avec fruit, les deux ouvrages ci-après indiqués, qui

se trouvent à la Bibliothèque Nationale

« Petit-Radel. – Notice historique comparée sur

« les aqueducs des anciens et la dérivation de la rivière

« d'Ourcq in-18, i8o3. »

« GIRARD. Mémoire sur le canal de l'Ourcq
« in-4, 1831 »

ALLOCATIONS AU MUSÉE

Bien que n'ayant encore reçu aucun avis officiel,

M. Castellant, vice-président, propose d'adresser des

remerciements et l'expression de notre profonde

reconnaissance à MM. les Membres du Conseil

général du département de l'Aisne et du Conseil

municipal de la Ville de Yillers-Cottevèts qui, dans

l'une de leurs dernières séances, ont voté en faveur

de notre Société Historique régionale et de notre

Musée Alexandre-Dumas le premier, la somme de



cent francs, et le second, celle de cent cinquante

francs.

Ces remerciements seront adressés à qui de droit,

au nom de la Société, par les soins du Secrétariat.

La séance est levée à cinq heures.



NEUVIÈME SÉANCE

Lundi 4 novembre 1907 r i

Présidence de M. CASTELLAXT, Vice-Prètident

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

VOLUMESOFFERTSET DÉPOSÉS

Annales de la Société Historique et Archéologique

de Château-Thierry, 1906. Un volume, offert par la

Société.

Vies des Hommes célèbres, de Blanchard. Edition

de i8o5, offert par M. Maurice Culeux.

DOXSAU MUSÉE

De M. A. Jacques, de Soissons

i° Portrait lithographie de Ms' de Garsignies,

évèque de Soissons et Laon (184c));

20 Alexandre Dumas pèi-e, portrait lithographié;

'•>" Edmondde Tillancourt, représentant du dépar-
tement de l'Aisne en 1848, portrait;

40 Le gênerai Foy (1 775-1825), portrait;

5° Arcades de l'ancienne Eglise N.-D. de Soissons,

lithographie, d'après un dessin de Betbéder.
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MEMBRES ASSOCIÉS LIBRES

Sur la proposition de M. Ernest Roch, secrétaire,

et dans le but d'intéresser à notre œuvre les Institu-

teurs et Institutrices des Ecoles communales,

Directeurs et Directrices des Institutions libres du

canton de Yiller.s-Cotterêts, on décide, à l'unanimité,

de les nommer, pour ainsi dire, de droit, membres

associés libres et de leur faire de plus, et par déroga-

tion au § 5 de l'article iGt titre V des Statuts, le

service gratuit du Bulletin de notre Société.

On décide également que ces mêmes avantages

seront dans un but identique offerts à MAI. les

Ecclésiastiques, Curés et Desservants dudit canton

de Villers-Cotterêts.

M. le Secrétaire est chargé du soin d'aviser les

intéressés et de leur faire parvenir les Bulletins en

temps voulu.

COMMUNICATION

M. Ernest Roch communique ensuite l'original
d'un procès-verbal de constatation qui, par suite des

récents et scandaleux tripatouillages vinicoles, apporte
ici une note d'actualité assez intéressante. On verra,

par la lecture de ce procès-verbal, que nos aînés

n'encavaient pas, aussi bénévolement qu'on pourrait
le croire, la bibine que leur fournissait certains

« marchands en gros » dont les scrupules étaient,

depuis longtemps, noyés au fond de leur première

barrique.



Voici ce procès-verbal

Cejourdhuy vingt-neuf pluviose an dix de la République

Française, une et indivisible, huit heures du matin.

Nous, Charles-Thomas Choisy, notaire public au

département de l'Aisne, résidant à Villers-Cotterêts,

soussigné, au mandement du citoyen Cazimir Lafarge,
marchand épicier, demeurant à Villers-Cotterêts, place du

Marché, nous sommes transporté en la dite demeure,

numéro 472, où étant ledit citoyen Lafarge, nous a exposé

qu'ayant par exploit de Claude Gombert Lemcosme,
huissier à La Ferté-sous-Jouarre, du 21 de ce mois, enre-

gistré, fait sommer le citoyen Telliot, marchand de vins,
demeurant aussi à La Ferté-sous Jouarre, de se trouver

aujourd'hui, heure présente, en la demeure dudit Lafarge

pour être présent à la dégustation qu'il entendait faire

faire d'une pièce de vin rouge que lui a vendue ledit

Telliot, il y a environ sept décades, lequel s'était trouvé

défectueux et impotable, environ quatre décades après,
le vendeur essaya de rétablir en le coupant chez l'acheteur r

d'une feuillette d'autre vin et l'assurant du rétablissement

de ce vin, tandis qu'au contraire il est plus impotable

qu'auparavant, et paraît être falsifié pour, après la recon-

naissance de ce vin faite par les personnes qui l'ont

essayé avant ce coupage et par celles qui l'ont fait avec

ledit Telliot, et ladite dégustation être faite par gens de

loi, être, par ledit Lafarge, requis, et par qui il appartien-

dra, et même par la police, si le cas y était statué, et

ordonné ce qu'il appartiendra, contre ledit Telliot, ce que
nous avons reconnu par la représentation de l'original de

ladite sommation et, ayant été introduit par ledit Lafarge
dans un caveau qui est à la suite et derrière la boutique,
nous avons trouvé dans le fond à gauche dudit caveau

une pièce de vin rouge, jauge ordinaire, à laquelle était

une fontaine, laquelle pièce de vin, ledit Lafarge nous

a dit être celle dont il venait de nous parler.
Antoine Corda, gourmet,demeurant à Villers-Cotterêts,

ayant été appelé, par ledit Lafarge, et s'étant rendu à son



mandement, il nous a dit et déclaré que cette pièce de vin

était celle qu'il y a environ cinq mois, il a, par les ordres

dudit Telliot, conduite de chez le citoyen Maugras,

aubergiste à Villers Cotterêts, chez ledit citoyen

Lafarge.

Louis-Augustin Levesque. autre gourmet, demeurant à

Villers-Coiterêts, aussi appelé par ledit Lafarge et s'étant,

de même, rendu à son mandement, a dit et déclaré qu'il
a avec et à l'aide dudit Telliot coupé, avec du vin rouge,

nouveau, cette même pièce de vin, qu il y a été mis sept à

huit bassinets de ce vin nouveau pris dans un quarteau
fourni par ledit Teliot, que ces sept à huit bassinets de

vin sortis de ladite pièce ont été mis dans ledit quarteau
en remplacement d'autant de ce qu'il en est sorti pour
faire un coupage à l'effet de rétablir la dite pièce de

vin.

Ledit Levesque ayant tiré et goûté ce vin coupé, il

areconnu qu'il est celui et le même qu'il était lors dudit

coupage.
Jean Raynal, officier de santé, demeurant à Villers-

Cotterêts, s'étant rendu auprès de nous sur l'invitation que
lui en a faite ledit Lafarge, et ayant, en notre présence,
comme en celle des sus-nommés, examiné, goûté et

dégusté ledit vin tiré à l'instant de ladite pièce par ledit

Levesque, ledit Raynal nous a dit et rapporté qu'il remar-

quait que ce vin contenait une acidité nuisible à la santé

par l'épaississement qu'il causait à la partie lymphatique
du sang.

Ensuite, à la réquisition dudit Lafarge et en présence,

toujours, des sus-nommés, nous avons mis de ce dit vin

dans une petite bouteille de verre blanc, et ayant feimé

cette bouteille d'un bouchon de liège, recouvert de

l'empreinte de notre cachet en cire rouge d'Espagne,

lequel cachet porte en entrelacement ou plutôt en chiffres

les lettres C. C., et cet échantillon de vin est demeuré en

notre possession pour qui il appartiendra y avoir recours

au besoin.

Ce fait, il a été par ledit Lafarge fait toutes réserves et



protestations de tirer avantage devant qui il conviendra
dtsdites déclarations, reconnaissance, dégustation et

dépôt, de quoi il a requis acte que nous lui avons octroyé,
et avons, de tout ce que dessus fait et dressé le présent
procès-verbal pour servir et valoir ce que de raison.

Fait en présence de Me Jean-Baptiste Denis Perrot,

premier suppléant de la justice du canton de Villers-

Cotterêts, y demeurant, et Alexandre Montagnon, armu-

rier au même lieu, témoins de ce que dessus, etc.

L'ensemble de cet appareil formaliste fera peut-

être sourire ceux qui absorbent stoïquement, ou de

bonne foi, tout ce qu'on leur présente comme dé-

coulant du raisin, fait observer notre secrétaire;

n'empêche – ajoute-t-il – que si tous les débitants de

vins actuels imitaient leur brave aîné Casimir La-

farge, certains empoisonneurs patentés du Midi et

autres lieux y regarderaient à deux fois avant de

livrer au commerce les mixtures innommables de leur

fabrication criminelle.

La séance est levée à cinq heures.



DIXIÈME SÉANCE

Lundi 2 décembre 1907

résidence de M. CASTELLANT, Vice-Président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

COMMUNICATIONS

M.Ernest Roch, secrétaire, donne communication de

quelques extraits d'un rare et curieux opuscule offert

à la Ville de Villers-Cotterèts par M. Dreyfus-Brisac,

publiciste, et que détient, actuellement, la Biblio-

thèque populaire.
Cet opuscule constitue un précieux document

dont les extraits en question valent d'être insérés au

Bulletin de la Société Historique régionale, ce qui,

d'ailleurs, est décidé séance tenante.

Il s'agit dit M. Roch d'une Ordonnance géné-

rale f aide par le Roy Charles IX, pour la police et

règlement de la suite de sa Court (sic), publiée à

Villiers-Costere^ à son de trompe el crj- public, le

trentiesme et pénultiesme jour de décembre, mille (sic)

cinq cens soixante et dix.

Cette ordonnance, imprimée très soigneusement à

Paris, en 1 571, avec privilège du Roi, par Jean 'Dal-

lier, libraire, demeurant sur le Pont Saint-Michel, à



l'enseigne de la Rose Blanche, se présente à nous sous

la forme d'un coquet in-32, solidement relié en veau,

selon la manière de l'époque (i).

Extrayons ce qui suit

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France. A tous

ceux qui ces présentes lettres verront, Salut.

Comme pour coupper le chemin à infiniz désordres,

insolences et meschans actes qui se commettent chaque

jour en nostre Court et suite, par ceux qui en sont et y
surviendrent ordinairement. Nous avons advisé qu'il estoit

très expédient d'establir un bon reiglement et certain ordre,
en faisant réduire les ordonnances qui ont esté faictes

pour semblables choses par les deffuncts Roys nos prédé-
cesseurs et nous. Et lesdictes ordonnances avec celles

lesquelles, par l'advis de nostre Conseil, nous avons

trouvé estre nécessaires d'y adjouter, bien et exactement

observer et entretenir.

Scavoir faisons que par l'advis d'iceluy nostre dit

Conseil, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et

ordonnons par ces présentes ce qui s'ensuit

Et premièrement que le premier de noz maistres

d'hostel qui sera en quartier fera bailler par escript les

noms et surnoms de tous nos domestiques, commensaulx

et aultres qui sont soubs sa charge, à nostre grand Prevost

général de France et de nostre Hostel ou son lieutenant,

etc.

Ceux qui seront mandez venir par devers nous, ou qui
auront à poursuivre aucunes expéditions tant envers nous,
nostre Conseil privé, nostre Chancellerie, aucuns princes,

seigneurs et autres de nostre suitte, deux jours après

qu'ils seront arrivez, ils yront se faire inscrire au registre
et greffe de ladicte Prévosté de nostre Hostel, et poursui-
vront leurs expéditions le plus diligemment qu'ils pourront

(i) Cette reliure, relativement toute récente, a dû être
exécutée d'après" les indications du donateur.

E. R.E. R.



et le même jour au lendemain qu'ils seront expédiez, se

retireront sans faire aucun séjour en nostre dicte suitte,
» Et coetera.

4

Que tous solliciteurs, facteurs et clercs et tout autre

manière de gens suivant nostre dicte Courtet Chancellerie

qui sont sans adveu et n'ont maistres, les servant domes-

tiquement, aussi autres vagabonds deslogeront et vuyde-
ront dedans ledict temps de xxiiij heures après ladicte

publication de nostre dicte Court et suitte, à peine du

fouët.

5

Que aucuns gentils-hommes et autres estans à nostre

suitte et desdicts princes et seigneurs, ne pourront advouër

autres que leurs gens et serviteurs à peine de faulx et

d'amende arbitraire.

6

Que nostre dict grand Prevost, et de nostre Hostel, ira

ou envoyera son lieutenant au Lieu où nous devons aller

loger deux jours avant nostre partement et, y estans,

appellera avecques luy les officiers qui ont la commission

de la police et quatre ou cinq des principaux bourgeois
ou marchans dudict lieu et s'informera avecques eux du

pris du pain, vin, mouton, veau, bœuf, porc, foing,

paille, avoyne, bois, chandelles et autres choses néces-

saires et combien elles ont esté vendues les quatre derniers

marchez dudict lieu; dont il fera un roole contenant la

valeur desdicts vivres et ce qu'ils ont esté vendus esdicts

quatre derniers marchez, et les évaluera au pris commun

tiré sur la valeur desdicts quatre derniers marchez. Et fera

crier à son de trompe par tous les carrefours dudict lieu

et circonvoisins que aucun n'ayt à vendre ne achepter les-
dicts vivres et autres choses dessus dictes à plus hault

pris qu'ils ont été venduz esdits derniers marchez.



7

Scavoir est tant le pain, vin, mouton, la livre de lard,

la livre de beurre, la livre de chandelle, le bois, l'avoyne,

foing, paille et autres choses nécessaires qu'il fera par le

menu spéciffier en ladicte déclaration et ce à peine de

confiscation des dits vivres qui seront mis en vente, et

d'amende arbitraire.

8

Enjoindra à tous manans et habitans du lieu où nous

serons logez et autres circonvoisins, de mettreen évidence

toute manière de vivres, tant pour les hommes que che-

vaux, et vendre au marchez et lieu publicq ceux qui se

pourront transporter, et les autres en leurs maisons et

aucuns lieux où ils seront sans les pouvoir enchérir, ne

vendre à plus hault pris que celui qui sera ordonné, à

peine de confiscation desdictes vivres et marchandises et

d'amende arbitraire.

9

Les habitans et autres qui ont accoustumé vendre vivres

seront tenuz incontinent qui les auront venduz, ou aupa-

ravant, aller chercher autres vivres en leurs maisons qu'ils
ont aux champs, villaiges et autres lieux et les mener

vendre audit marché ou en leurs dictes maisons, ainsi que
dessus librement et franchement sans pour ce estre tenuz

d'aucun subside, ayde ou imposition.

10

Deffendons très expressement à tous vivandiers, pour-

voyeurs, regrattiers et à toute autre manière de gens n'aller

au devant des vivres, ne iceux achepter, par les chemins,
ains laisser aller ceux qui les portent librement vendre et

débiter audit lieu, où nous serons sans leur faire aucun

empeschement à peine du fouët et de cent livres parisis'
d'amende.



u -1

Nos pourvoyeurs, vivandiers, et des princes et seigneurs
et autres vendeurs yront achepter les vivres et prôvisions

qu'ils sont tenuz fournir, à dix lieues où nous serons

logez.

I 2

Et quant aux vivres qui seront portez audit marché,
lesdits pourvoyeurs, vivandiers, regratiers et revendeurs

n'en pourront achepter aucun, audit marché et lieu,

jusques après unze heures, et ne pourront aussi accorder

à ceulx qui vendront lesdicts vivres audict marché, de les

leur garder jusques après ladicte heure, ne avoir avec eux

aucune intelligence, à peine de punition corporelle.

t3

Voulons et entendons que ceux qui amèneront lesdicts

vivres qui seront de leur creu, et les vendront et débite-

ront à ceux qui seront à nostre suitte, soient exempts de

toutes aydes et impositions accoustumées estre levées sur

lesdits vivres.

'4

Deffendons néanmoins à tous marchans et habitans

dudict lieu où nous serons, d'avouër aucuns vivres ou

marchandises, si elles ne sont à eux, soubs peine de faulx

et de-cent livres parisis d'amende.

i5

Deffendons à tous vivandiers et ca baretiers de n'apprester,
habiller, faire cuire, vendre, ny débiter en leurs cabarets

et tantes volaille, poulaille, gibier, n'autres chairs que

bœuf, mouton, veau, lard, porc, cochon, oye et oyson, ny
faire cuire aucune poulaille ne gibier qui leur soit baillé

ou apporté en leurs dicts cabarets pour faire apprester ou

cuire, le tout à peine du fouët,



16

Deffendons à tous hostelliers, cabarestiers, taverniers,
tantiers'et autres des villes où nous serons, de ne donner à

boire ne manger aux vagabonds et sans aveu, et leur

enjoignons incontinent qu'ils en auront cognoissance
d'aller reveler au greffer de ladicte Prevosté.

17

Leur ordonnons en outre s'informer de ceux qui logeront
en leur logiz et tantes d'où ils sont et qu'ils sont venus

faire à nostre suitte et incontinent l'aller reveler audict

greffe sous peine d'estre punis ainsi que lesdicts vagabonds.

18

Enjoignonsà tous marchans, gens de mestier, vivandiers,

cabarestiers, contreporteurs et autresqui ne sont ordinaires

et privillégez de vuider de nostre dicte court et suitte

dedans vingt-quatre heures, sur peine du fouët et de la

• marque. Et à ceux qui seront privilegez nous deffendons

sur mesmes peines associer aucuns marchans avec eux

s'ils n'ont semblable privilege.

'9

Tous mendians seront tenus vuidez nostre suitte dans

xxiiij heures après la publication de ces présentes à peine
du fouët leur deffendant de plus suivre ne se trouver à

nostre dicte suitte soubs semblable peine.

20

Enjoignons à nostre Prevost ou son lieutenant qu'in-
continent qu'il sera arrivé au lieu où nous irons, qu'il
fasse publier que tous les habitans de ladite ville ou lieu,

ayt à faire nettoyer les rues chacun audevant de sa maison.

Et ou aucuns seront refusans, qu'il les fasse prendre par
ses archiers et mener ès prisons pour estre contre eux



procédé ainsi que de raison. Et néantmoins y commettre

gens pour ce faire, à leurs despens.
Et pour le regard des places publiques sera pourvu pour

icelles nettoyer par le Prevost des marchans, eschevins,

gouverneurs, consuls, jurats ou habitans des villes où

nous serons.

21

Lui enjoignonsprocédercontre les vivandiers,cabarestiers
et autres marchans qui auront et useront de faulx poix et

mesure par déclaration des peines susdictes et confiscation

des denrées et marchandises et autres peines que de droit.

22

Que les halles des villes et villages où nous seront logez
demeureront libres, sans qu'il soit permis à aucuns de

court ni autres de se loger et dresser tantes à peine de

confiscation de leur marchandise.

233

Deffendons à nos sommelliers de ne marquer et arrester

plus grande quantité de vin qu'il ne sera besoing pour la

provision de la maison dont ils auront charge et ne

l'achepter que des marchans qui vendent ledict vin en

gros, et en arrester le prix avant prendre ledict vin pour
estre le marchand payé avant nostre partement.

24

Et si les marchans prétendent estre grevez et endom-

magez ils s'adresseront à nostre grand Prevost ou son

lieutenant pour leur pourveoir de nouveaux taux, si faire

se doibt.

25

Ordonnant que toutes personnes tant pourvoyeurs

qu'autres estant en nostre dicte court et suitte seront

contraints au payement des vivres, marchandises,



despenses, nourritures et denrées qu'ils prendront, par

emprisonnement de leurs personnes comme chose privi-

légiée.

26

Deflendant audict Prevost et ses archiers de prendre ne

souffrir prendre aucuns chevaux, charrettes ou charriots,
s'il n'est de gré à gré en payant raisonnablement.

27

Et a tous ceux de nostre dicte suitte de quelque qualité

qu'ils soient d'autrement en prendre ne faire prendre, sur

peine d'estre chastiez en nostre court et suitte pour tou-

jours et cent livres parisis d'amende applicables moitié à

nous et moitié au complaignant.

28, 29, 3o

L'article 28 ordonne de bien entretenir les « logiz de la

court ».

Les articles 29 et 3o expliquent que tous ceux de la

« suitte » ne pourront loger où il sera sans être « marquez

par l'un des maréchaux ou fourriers de nos logiz ».

3 i

Que tous ceux qui logeront esdicts villaiges tant maistres

que valets, payeront contant la despence de bouche, sans

aucune remise, soubs peine aux maistres logeans esdicts

villaiges d'estre cassez de leurs estats et banniz de nostre

court et suitte, et aux serviteurs et vallets du fouët et de

l'estrapade.

32

Et quant à la despence des chevaux se prendra par
tailles et se payera de huict en huict jours suivant l'ancienne

ordonnance, et à faute de ce, outre le payement susdict,

avons permis à nostre Prevost ou son lieutenant saisir les

gaiges de noz officiers et autres, entre les mains des Tré-



soriers et Payeurs, lesquels ne se pourront excuser d'avoir

advancé leur quartier, à peine de s'en prendre à eux de

leur propre et privé nom.

33

Et d'autant que par cy devant se sont commis plusieurs

abuz, fautes et malversations par les argentiers et payeurs

qui ont charge, tant de la despence de bou.he que des

escuyries des maisons des princes et seigneurs de nostre

suitte, composant le plus souvent de ladicte despence à

leur volonté contre le vouloir et intention de leurs

maistres, voulons et ordonnons que lesdicts argentiers

soyent contraints de payer et de faict par corps et autres

voyes de justice.

H

L'article 34 recommande au grand Prevost d'établir un

rôle exact de tous les gens composant la suite royale.

35

Deffendant à tous mulletiers, charretiers, palfreniers et

à tous autres vallets et serviteurs de prendre ou faire

prendre sur leurs hostes ou hostesses ne autres en quelque
manière que ce soit aucun oez, poulies, poullets, chapons,

gibier, ny volaille, encore que leurs dicts hostes la leur

voulussent vendre et lesdicts vallets les payer à leur gré,
et de ne manger poulaille, volaille, gibier, ne autre chose

que bœuf, mouton, lard et pourceau et ce à peine du

fouët.

36

Deffendons en outre à nos faulconniers et autres ne

prendre poulailles que pour nos oyseaulx, sans en prendre

pour eux; et payeront pour chacune poulie qu'ils prendront

pour nosdicts oyseaulx deux sols six deniers; et quant aux

autres faulconniers ne pourront semblablement prendre
aucune poulie sans payer de gré à gré, et s'ils en prennent



sans les payer sera procédé contre eux extraordinairement,
ainsi que le cas requerra.

37

Deffendons à tous ceux de nostre suitte de retirez

avecques eux gens incogneuz, vagabons et sans adveu, et

ne tenir filles de joye avecques eux, et aussi auxdictes

filles de joye de ne les hanter soubs peine du fouët aux

uns et aux autres.

38

Les susdicts rooles comme les taux seront délivrez aux

lieutenants de robbe courte de nostre dict Prevost, pour
se transporter ès villes bourgs et villaiges circonvoisins du

lieu où nous serons logez pour s'enquérir des choses

sus dictes.

39

Fera commandement aux vagabonds de vuyder dans

xxiiij heures sur peine du fouët et s'enquérir comme ils

se conduisent. Et pour cet effect sera tenu s'y transporter
de trois jours en trois jours, et, de ce, ledit lieutenant fera

faire registre par le clerc du greftier qu'il menera avecques

luy. Et les archiers qui, pour ce, luy ont été destinés.

Lequel registre contiendra les noms, surnoms, lieux,

nativitez, mestiersetestats et s'ils s'y trouvent xxiiij heures

après, il les envoyera à nostre dict Prevost ou son lieute-

nant de robbe longue auquel ils pourront faire entendre

la cause de leur séjour.

40

Ledit lieutenant de robbe courte informera avecques
ledit clerc contre les infracteurs dudict taux et autres

délinquans; et sur le champ fera payer les hostes et hos-

tesses, envoyera les délinquans avec leurs charges par
devers ledict Prevost ou son lieutenant en robbe longue

pour être pourveu et décidé contre eux ainsi qu'il appar-
tiendra.
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41

Enjoignons très expressément à ceux de nostre suitte

qu'ils ayent obéir aux commandements qui leur seront

faits de par nous; sans murmurer n'y user de résistance

ou rébellion, à peine d'estre pendus et estranglez; et afin

que personne ne prétendent en cet endroit cause d'igno-

rance, ordonnons audict Prevost faire incontinent publier
ces présentes et, à ce que la mémoire ne s'en perde, icelle

publication réitérer toutes les semaines ou tous les mois

de l'année, ainsi qu'il verra estrç nécessaire ès lieux et

endroits où nous séjournerons. Et en chacun desdits

lieux faire attacher le double de ces dictes présentes ès

places'publiques en endroit où elles puissent être veiies et

leües d'un chacun.

42

Et pour ce que nos prédécesseurs ont sur ce fait

plusieurs édicts et ordonnances et que lorsque nostre

Prevost a voulu procéder contre les infracteurs, les juges
ont toujours estimé que lesdicts Edicts, commandemens

et deffences n'estoientquecomminatoires et partant lesdicts

cas sont demeurez impunis, nous avons ordonné et ordon-

nons qu'après que ces dictes présentes auront été publiées
il soit par nostre dict Prevost ou son lieutenant procédé
contre les désobéissans par la déclaration des peines et

exécution d'icelles, sans que nostre dict Prevost ou son

lieutenant, ni juges qui assisteront au jugement des dicts

procez ne autres, puissent prétendre nostre présente
ordonnanceestre comminatoire, ne autrementl'interpreter,

moderer, ne tempérer la peine en quelque manière que ce

soit.

Ayant de ce faire à nostre dict Prevost donné plain

pouvoir, puissance, auctorité, commission et mandement

spécial, en mandant à tous noz justiciers, officiers et sub-

jects quelconconques et de quelque qualité et condition

qu'ils soient d'y obéyr, prester et lui donner tout conseil,

confort, ayde et prisons si requis en sont.



Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce nous avons

fait mettre nostre scel à ces dictes présentes.
Données à Villiers Costerez le xxixe jour de décembre,

l'an de grâce mille cinq cent soixante et dix. Et de nostre

règne l'unzième.

(Signé :) CHARLES.

Et au dessoubs

Par le Roy en son Conseil

Denei'fville.

Leu et publié à son de trompe et cr-y public, par les

carrefours, lieux et endroits accousiume\ d faire cri^et
proclamations de Villiers-Coslere\ h T{py y estant. Par
moi Noël Richard, greffier ordinaire en ladicte Prevosté
de l'Hostel, accompagné de Richard Le Gras, trompette en

icellejesamedy trentiesme etpenultiesmejour de décembre

mille cinq cent soixante dix.

(Signé :) N. Richard.

Vient ensuite la permission accordée par le roi à

Jean Dallier « d'imprimer ou faire imprimer, vendre

et débiter » l'ordonnance que nous venons de vous

lire, avec défense expresse à tous libraires, impri-

meurs et autres d'en faire autant sous peine d'être

pendus.
La dernière page du bouquin porte les armes de

France avec la devise et les supports que le chance-

lier de l'Hospital donna à Charles IX deux colonnes

avec la légende pietate el justitia.
M. le Secrétaire répète que ce livre, qui ferait la

joie d'un bibliophile, possède une réelle valeur docu-

mentaire il ne doute pas que ceux qui le détiennent

en ce moment le savent fort bien et l'ont soigneuse-

ment rangé en place réservée, et non sur un rayon



lu

quelconque, a la portée du premier venu fréquentant
la Bibliothèque Populaire.

M. le Président dit qu'il y aurait intérêt à s'en

assurer.

Et la séance est levée à cinq heures.





JWusée Alexandre-Dumas

Le Musée est installé rue Demoustier, n° i3.

Il est ouvert les dimanches et jours de fêtes, dans

l'après-midi, savoir

L'été, de 2 heures à 5 heures;

L'hiver, de 2 heures à 4 heures.

Les autres jours aux mêmes heures, mais facul-

tativement.





AVIS

Messieurs les Membres de la Société historique

régionale de Villers-Cotterêts sont instamment priés
de communiquer, aux Secrétaires de la Société, les

documents d'histoire localeou régionalequ'ils peuvent
avoir en leur possession, ou à en faire don au Musée

Alexandre-Dumas.

Les collectionneurs qui possèdent en double des

ouvrages, imprimés ou manuscrits, concernant l'his-

toire du Soissonnais et du Valois, qu'ils ne tiendraient

pas à conserver, sont également priés de vouloir bien

les offrir à la Société. Ces ouvrages de toute nature

et de tout format, reliés ou non, même dépareillés,

seront reçus avec reconnaissance.

Comme le dit notre correspondant de Château-

Thierry en tête des Annales de la Société Historique
de cette ville (année iyo6) « Chaque jour, des

papiers précieux pour l'histoire se perdent ou se

détruisent par négligence ou accident isolés, ils

paraissent insignifiants, réunis à d'autres, ils peuvent

apporter des lumières inattendues. Le seul moyen de

les utiliser est de les confier aux dépôts publics ou

aux archives des Sociétés savantes un simple par-

chemin, un feuillet déchiré, peuvent avoir, sans qu'on
s'en doute, un réel intérêt pour la reconstitution des

annales de notre pays. »





SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

DELA

SociétéHistoriqueRégionaledeVillers-Cotteréts

i ° Société Archéologique, Historique et Scientifique

de Soissons;

2° Société Historique et Archéologique de Château-

Thierry;

3° Comité Archéologique de Compiègne

4° Comité Archéologique de Senlis.





Liste des Membres

DE LA

SOCIÉTÉ HISTORIQUE RÉGIONALE

DE

VILLERS-COTTERÊTS

1Î30T?

Président d'honneur-né

M. LE MAIRE DE VILLERS-COTTERÊTS

Président d'honneur ad vitam

M. LE Docteur BRASSART

Ancien Maire de Villers-Cotterèts,
Conseiller Municipal



BUREAU

Président

M. Emile Pottier, architecte, O L, à Villers-Cotterêts.

Vice-Président

M. Auguste CASTELLANT,publiciste, aux Charmettes-lez-

Largny.

Conservateurs

MM. Jules DELINGE,propriétaire, Q, à Villers-Cotterêts.

Jules LAILLE, pharmacien, t), à Villers-Cotterêts.

Trésorier

M. Emile Dupuis, propriétaire, à Fismes' (Marne) et à

Villers-Cotterêts.

Secrétaires

MM. Léon Lacroix, rédacteur à l'Administration des

Postes et Télégraphes, Q, domicilié à Villers-

Cotterêts.

Ernest Roch, Q, à Villers-Cotterêts.



MEMBRES D'HONNEUR

MM. Paul BERTON,sculpteur, rue Linguet, à Reims.

Edmond BRUCELLE,publiciste à Soissons.

CHAFFAULT (le comte Gabriel du), littérateur,

*> 0, rue Dumont-d'Urville, 3 bis, à Paris.

Henri Drapier, propriétaire, rue Marguerin, 8, à

Paris.

Charles-Hyacinthe Glinel, ancien notaire, publi-

ciste, 0 I., Président d'honneur de la Société

académique de Laon, rue Devisme, à Laon.

Paul LEROI, publiciste, rédacteur en chef du journal

L'c4rt, rue de la Victoire, 12, à Paris

Emile LUPETTE, conseiller général, maire de

Dampleux, Q I., à Dampleux (Aisne).

ROTHSCHILD(Mme la baronne Alphonse DE), rue

Saint-Florentin, 2, à Paris.



MEMBRES DONATEURS

MM. Georges MENIER, rue de Monceau, 61, à Paris.

Daniel Robinot DE LA PICHARDAIS, avenue du

Trocadéro, 16, à Paris.

Ernest Robinot DE LA Pichardais, avenue du

Trocadéro, 16, à Paris.

Lucien ROSSELET, &, conseiller référendaire à la

Cour des Comptes, rue de Milan, 14 bis, à Paris.



MEMBRES FONDATEURS

Mme Albuféra-Suchet (duchesse D') née DE CAMBACERÈS,

rue Saint-Dominique, 55, à Paris,et au château de

Montgobert (Aisne).

MM. Nestor DESCHAMPS,directeur des Compagnies du

Gaz d'Albert (Somme) et de Villers-Cotterêts.

Georges-Alexis GODILLOT, ingénieur, $£, boulevard

Flandrin, 70, à Paris.

Mmc HANDERSON, propriétaire, au château de Noue-

Pisseleux.

Mm° Lefèvre-Goay, propriétaire à Villers-Cotterêts.

M. Henri MENIER, C. #«, rue Alfred-de-Vigny, 8, à

Paris.

Mme Auguste MOREAU, née DE CHARTROUSE, rue de

Lamennais, 8, à Paris, et au château de Coyolles.

M. Vincent (André), notaire, 1 83, boulevard Saint-

Germain, Paris.



MEMBRES TITULAIRES

t à 6. M. le docteur BRASSARTet MM. les Membres du

Bureau déjà nommés, page 154, à l'exception

des Secrétaires.

7. MM. Paul BossEux, boulevard Saint-Michel, 69, à

Paris.

8. le docteur BouTS, à Vivières.

9. Edouard de CORNOIS, industriel, à Vauciennes

^Oise).

10. Maurice COTTIGNIES,rue de CourceHes, to5,

à Paris, et à Villers-Cotterêts.

11.^ DERVILLEZ,Maire de Villers-Cotterêts, conseiller

municipal, Q, propriétaire, à Villers-Coiterêts.

12. Louis Evilliot, ancien adjoint au maire,
conseiller municipal, propriétaire à Villers-

Cotterêts.

13. FOURNIER-GARDET,ancien premier adjoint au

maire, conseiller municipal, propriétaire, à

Villers-Cotterêts.

14. Henri Lefèvre-Guay, propriétaire, à Villers-

Cotterêts.

15. Cécil Lekèvre-Guay, propriétaire, à Villers-

Cotterêts.

16. Louis LE Pelletier, archiviste-paléographe,
boulevard Saint-Germain, 1 55, à Paris, et

au château de Silly-la-Poterie (Aisne).



ly. MM. Emile Maulde, publiciste, membre de la

Société des Gens de Lettres, boulevard Males-

herbes, 147, à Paris, et à Oigny (Aisne).

18. Gustave Mildé, banquier, à Villers-Cotterêts.

19. le comte Henri DE MONTESQUIOU-FEZENSAC,rue

de la Pompe, 107, à Paris, et au château de

Longpont (Aisne).

20. Alfred POULAINE,vétérinaire, à Villers-Cotterêts.

31. Alfred POUMEROL,pharmacien honoraire, Q I.,
rue du Commerce, 3j, à Soissons.

22. Maurice SALANSON,avoué à Versailles, proprié-
taire, avenue Bosquet, 16, à Paris, et conseiller

municipal, à Villers-Cotterêts.

23. Louis SALANSON,propriétaire, 47, rue Pierre-

Charron, à Paris, et à Villers-Cotterêts.

24. Camille Scart, propriétaire, à Villers-Cotterêts.

25. X.



MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. Edouard ALLEZ, rue Leroux, 19, à Paris.

Lucien ALLEZ, avenue de l'Aima, 21, à Paris.

Armand Arpin, tourneur, à Villers-Cotterêts.

Alfred Barbier, bijoutier, à Villers-Cotterêts.

Louis Barbier, secrétaire adjoint de mairie, à

Villers-Cotterêts.

Mrae BARRY,propriétaire à Paris et à Villers-Cotterêts.

MM. BATAILLE,agriculteur, à Puiseux.

Henry BAZAUD,architecte (U.S.), rue Jean-Jacques-
Rousseau, 7, à Asnières (Seine).

BÉJOT, agent de change, rue de Richelieu, 89, à Paris.

Bellavoine, rue de Paris, 93, à Charenton-le-Pont

(Seine).

Albert Belleroche, dessinateur-lithographe, rue de

Bruxelles, 3o, à Paris.

BÉLOTpère, armurier, à Villers-Cotterêts.

Bouvet, >£, propriétaire, à Saint-Remy-lez-Villers-
Cotterêts.

BRASSAUD,receveur de l'Enregistrement et des

Domaines, à Villers-Cotterêts.

Guillaume BRETON, libraire-éditeur, &, rue de

Lille, 1 19, à Paris.

Georges Burghellic, rue des Paveurs, Soissons.



MM. CAMUS, inspecteur du Matériel des Voies de la

Compagnie du Chemin de fer du Nord, à Villers-

Cotterêts.

Gaston CARPENTIER,industriel, à Villers-Cotterêts.

le général CAUCHEMEZ,C. & à Oran (Algérie), et

rue Monceau, 76, à Paris.

CHABANIER,industriel, à Compiègne et Villers-

Cotterèts.

CHAMPION receveur des Postes et Télégraphes, à

Villers-Cotterêts.

Chanard, entrepreneur, à Villers-Cotterêts.

CHASTEL,percepteur des Contributions directes, à

Villers-Cotierêts.

le général DE Chauvenet, C. $s au château de

Villers-Hélon.

CHOISY,rue Lafayette, 162, à Paris.

Ernest Collard-Gancel, conseiller municipal, pro-

priétaire, ~£, à Villers-Cotterêts.

Paul CONSTANTIN,avocat, rue Ampère, 19, à Paris

et à Villers-Cotterêts.

Charles Copus, propriétaire, rue Pleyel, 9, à Paris,

et à Villers-Cotterêts.

le docteur COURTOIS,à Villers-Cotterêts.

d'Anne nE VARLEMONT,au château d'Oigny (Aisne).

DEBARGUE,notaire à Fismes (Marne).

DELACOUR,rue Saint-Claude, à Paris.

Robert DENONC{N,propriétaire, à Fismes (Marne).

Edgar DEPITRE, docteur en droit, rue de Seine, à

Paris.

Henri DIOT, cultivateur, à Villers-Cotterêts.

Didiot, place de la Madeleine, 9, à Paris.



MM. Doiste^u, industriel, à Pantin (Seine).

Daniel Dreyfus, marchand de bestiaux, à Villcrs-

Cotterêts.

DUBARLE,ancien Président du Conseil d'arrondis-

sement, maire de Villers-Hélon, propriétaire à

Soissons.

Gustave DUCHESNE,agriculteur, à Noroy-sur-Ourcq.

Charles Dumez, propriétaire, à Compiègne.

Dupré, pharmacien, à Villers-Cotterêts.

Duval, agriculteur, à Vez (Oise).

Mme ESNAULT, propriétaire, 5, allée de l'Eglise, au

Raincy (Seine-et-Oise).

MM. EVRARD,chef de section à la Compagnie du Chemin

de fer du Nord, à. Villers-Cotterêts.

Maurice FENAILLE,rue de l'Eglise, 14, à Paris.

René FIRINO, ancien député, membre du Conseil

général de l'Aisne, propriétaire, au château

de Fontenoy (Aisne).

André Fossé d'Arcosse, directeur de V Argus sois-

sonnais, à Soissons.

GIBERT, inspecteur des Eaux et Forêts, à Villers-

Cotterêts.

GIBERT, propriétaire, à Villers-Cotterêts.

GREVIN, ancien maire de Villers-Cotterêts, avenue

Henri Martin, 47, à Paris, et villa Sainte-Anne,

à Villers-Cotterêts.

GUILLEMETTE,notaire, à Villers-Cotterêts.

Paul GUILLEMONT, menuisier, à Villers-Cotterêts.

l'abbé GUYOT, curé de Coyolles et Largny.



MM. Jean-Charles HAGUET,propriétaire, à Vivières.

Ernest D'HAUTERIVE, boulevard Bineau, 12, à

Neuilly (Seine).

HERMANDpère, propriétaire, à VillersCotterêts.

Hiraus-Molicard, propriétaire, à Villers-Cotterêts.

Hoez, cafetier, à Villers-Cotterêts.

Gaston HUBATZECK,armurier, à Compiègne.

Hubert, agriculteur, maire de Soucy (Aisne).

JACQUET, marchand de nouveautés, à Villers-

Cotterêts.

LA FAYETTE(le marquis DE), rue Demours, t8 bis,

à Paris.

Albert Lambert, marchand boucher, rue Coquil-

lière, 32, à Paris.

Henri-Léon Lambert, propriétaire, rue du Chàteau-

d'Eau, i, à Paris.

Paul Lambert, propriétaire, boulevard Sébastopol,

1 33 à Paris.

Constant LANDRU,entrepreneur de couvertures, à

Villers-Cottarêts.

Langlois, huissier, à Villers-Cotterêts.

Laplanche, statuaire, à Château-Thierry.

Constant Lemaire, à Saint-Pierre-Aigle (Aisne).

Mme Lepage, rue Legendre, 119, à Paris.

MM. Lepetit, distillateur, à Villers-Cotterêts:

Louis Lépise, G. O. f§, préfet de police, boule-

vard du Palais, à Paris.

LEQUIEN, à Bessemont, près Largny (Aisne\

Lesœurs, pharmacien, à Fismes.



M. LESTOCART,armurier, à Cambrai.

Mmcs L'ETENDARD,boulevard Malesherbes, 10, à Paris.

DELubersac (Madame la Marquise), rue de Va-

rennes, 69, à Paris.

MM, DE.LUBERSAC(le Comte Guy), au château de Mau-

creux-faverolles.

André Macherkz, directeur-propriétaire de l'Impri-
merie Centrale, à Soissons.

DEMARCILLAC,à Bessemont-Largny (Aisne).

Maréchal- Vendrand, boulevard du Nord, à Saint-

Quentin.

Marix, rue du Pont-Neuf, 25, à Paris.

M""63 Masson, propriétaire, à Villers-Cotterêts.

MAUPRIVEZ,propriétaire, villa Pervenche, à Pierre-

fonds (Oise).

MM. Mayérus, tailleur, à Villers-Cotterêts.

MIEL, ancien maire de Pisse!eux, propriétaire, à

Villers-Cotterèts.

MOULINET,directeur de la Maison de retraite du

département de la Seine, p, à Villers-Cotierêts.

Obé-David, propriétaire, rue Hurtebise, à

Compiègne.

PAISANT,président du Tribunal civil, à Senlis.

OSER-PAQUIN,marchand de bestiaux, à Villers-
Cotterêts.

Paul PARFONRY,peintre, rue Jouffroy, 68 bis, à

Paris.

PARMENTIER,agriculteur, à Saint-Mard-Vez (Oise),

le capitaine PIERROT, #, à Villers-Cotterêts.



M. Lucien POTEL, propriétaire, à La Ferté-Milon.

Mm° Armand Pottier, villa Helvetia, à Montmorency.

MM. le docteur Paul POTTIER, rue Picpus, io, à Paris.

POUVREAU-VIAR,entrepreneur de peinture, à Villers-

Cotterêts.

DE LA Prunerie, greffier de la Justice de paix, à

Villers-Cotterêts.

RAMBACH,marchand de bestiaux, à Villers-Cotterêts.

Gustave RUELLE, industriel, à Villers-Cotterêts.

Léon SCART,propriétaire, à Villers-Cotterêts.

Armand Senart, lieutenant-colonel de territoriale,

à Fismes (Marne,i. propriétaire à Pisseleux, près

Villers-Cotterêts.

M"1" la comtesse DE SEMELLÉ,au château des Fossés, à

Haramont (Aisne).

M. VALISSANT,juge de paix, à Villers-Cotterêts.

M"' Jeanne VARIN,propriétaire, à Fismes.

MM. Emile VARLET, opticien, à Beauvais (Oise).

VARLET-GCILLOT,propriétaire, rue Caumartin, 21,
à Lille.

Waendendries-Cacault, tapissier, à Soissons.

Jules Willaume, professeur de musique, à Villers-

Cotterèts.




