
L’état démographique et économique 

en 1698 de la partie 

de la généralité-intendance de Soissons 

qui a formé le département de l’Aisne 

Le departement de l’Aisne a éte formk en 1790 a l’aide des 
deux tiers de la généralité Ide Soissons, 

Cette généralité était une circonscription financikre crkée par 
Henri IV en 1596. Elle était l’équivalent d’une direction dépar- 
tenientale ‘de contributions directes ou indirectes et on l’appelait 
ainsi parce qu’elle était gérée par des raceveurs et contr6leurs 
généraux. Mais a partir de 1630-1640, sous Richelielu, le gou- 
vernement central prit l’ha,bitade d’envoyer dans toutes les 
gdnéralites un u intenldant ‘de justice, police et finances >> pour 
s’occuper de toute l’administration provinciale à la place des 
gouverneurs et des baillis, anciens ireprésentants du pouvoir 
royal dont celui+ci se méfiait. D’abord itinérants ces intendants 
s’installèrent à poste fixe très rapidement. Un moment, la 
Fronde les fit disparaître, mais, Mazarin puis Louis XIV les 
dtablirent et ils devinrent alors de véritables proconsul’s, fonc- 
tionnaires d’autorité infinilment plus puissants que les préfets 
actuels. 

Leurs intenidanoes-généralités étaient beaucouip plus grandes 
que les dkpartements actuels. I l  n’y avait en 1698 que 31 inten- 
dances en face des 82 dkpartements qui oocupent à peu près 
le territoire de la France de cette époque. Mais leurs superficies, 
quoique beaucoup moins variables que celles des gouvernements 
mcilitaires ou provinces, étaient assez diverses. Les &néralités 
des pays d’état étaient très granides, et s’éteadaiient parfolis 
sur 5 idépartements actuels comime la Bretagne. En pays 
d’ < élections B, elles avaient une dimension plus rbduite. Mais 
celle de Soissons était l’une ‘des plus petites de ces généralités 
de pays d’élections. Car, Henri IV l’avait créé arbitrairement 
‘pour faire plaisir au duc Ide Mayenne, l’ancien chef de la Ligue, 
qui s’était retiré dans sa << place de sûreté B de Soissons et en 
m6me temps cette création avait raplporté de l’argent au roi 
par la vente de nouveaux ofifices. 

(La généralité de Soissons avait été fonmée par démembre- 
ment de celles de Picardie ou d’Amiens, d’He-de-France ou de 
Paris, et de Champagne ou de Ch2lons-suriMarne, à cheval 
sur 3 gouvernements “ilitaires. (Picardie, IleTde-France et 
Champajgne) et sur trois évêchés : Noyon, Laon et Soissons. 



Au nond, à l’est et au sud, elle avait exactelment la forme 
du departement ,de l’Aisne, qui a donc été colpié sur elle. Ceftt 
unité adiministrative n’a, par suite, pas été créée en 1790 mais 
en 1596 par Henri IV. 

Elle était divisée en élections tout comme le département 
est partagé en arronidissements. Ces élections étaient aussi des 
subdivisions fiscabs à la tête desquelles se trouvaient des of- 
ficiers appelés << élus >> parce que primitivement ils devaient 
Etre élus. Mais depuis bien loagtemps ils achetaient leurs 
oharges. Sept électioris se trouvaient dans IIa généralité de 
Soissons dont 4 entièrement ou presque dans le territoire alctuel 
de l’Aisne: du nord au sud, celles de Guise, de Laon, de 
Soissons et de Saint-Quentin. 

Cellle de Guise équivailait à pleu prks à l’arrondissement de 
V)ervins, les cantons de Vervins et Sains-IRichswmont en moins 
mais le canton Ide Bohain en plus. 

Ceelle de Laon était assez voisine de l’arrondissement du 
mBnie nom, le canton de Chauny en moins, mais les cantons 
de Vervins, de Sains-Richau,mont, de Riibmont et Ide Moy en 
plus. 

Celle de Soissons se rapprochait de l’arrondissement du m h e  
nom, avec le canton ide Villers-Cotterêts en moins et celui 
d’Attichy en plus. El!? était séparée de I’élection de Laon par 
l’Ailette de Chauny à Chavignon, alors qu’actuellement la li- 
mite entre les deux arrondissements est un peu plus merildionale. 

Celle de Château-Thierry était alussi à peu près i’dentiiqiue à 
l’arrondissement du mgme nam avec le canton de Neuilly- 
Saint-Front en moins et celui de Montmirail, dans la M,arne, 
en  plus. 

En (dehors de ces quatre élections, il faut signaler qu’ont 
kté rattachés au département de l’Aisne des fragments des 
ékctions de Crépy-en-Valois et de Noyon, passees pour leurs 
plus grandes parties dans le département de l’Oise: Les deux 
cantons de Chauny et de Saint&mon sont issus de I’élection 
de Noyon ; ceux de Villers-ICotterCts et de Neuilly-S’aint-Front 
de celle de Cr&py-,en -Valois. 

Ainsi, on remarqu’era que seiuls les cantons de Saint-Quentin, 
de Vermand et du Catelet ne faisaient pas partie de la Géné- 
ralité Ide Soissons. Les autres cantons de l’arrondissement de 
Saint-Quentin : St-Siimon, Moy, Ribemont ,et Bohain y étaisent 
rattalchés. 

Donic, le departement de l’Aisne a eté fonmé, à peu près dans 
sa  totalité (34 cantons sur 37), avec le territoire de la Géné- 
ralité de Soissons. 

En dehors de notre dhpartement on ne comipte que 2 cantons 
de l’élection de Noyon passés dans la Somme : Ham et Nesle, 
trois de la même élection passés dans l’Oise : Noyon, Ribécourt 
et Guiscard, ainsi que trois de l’élection de Cr6py-m-Valois : 
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Crépy, Nanteuil-le-Haudouin et Betz, et un de celle de Sois- 
sons : Attichy. 
Un canton de l’élection de Château-T,hierry, Montlmirail a 

été fiattaché a la Marne. 
Cela fait au total dix cantons seulement ayant quitte notre 

département, contre 34 y étant restés (iplus des 2). 
Je ne parle pas de I’élection de Cleamont-en-Beauvaisis, 

qui était complètement sbpzrée du reste ‘de la Généralité par 
une langue de terre de la Génér,alite de Paris, com,prenant 
Compiègne. 

Après ce long préam’bule, nous allons étudier le seul rapport 
d’ensemble connu et conservé d’un intenidant de la Généralité 
de Soissons, celui de La Houssaye daté de 1698. 

Toute la premiere partie $de ce long rapport de 218 pages, 
nous donne, élection par &&ion, de nombreux renseignements 
démographiques, kconomique6 et mli3me moraux. C’est la plus 
actuelile. Dans ,ha deuxième partie nlolus trouvons une des- 
cription détai*llée du alergé sécuilier et réguclieir, de la no- 
blesse, des juridictions de caralctcre général et des adminis- 
trations et juriidictions militaires et financières, qui étailen6 
très com(pliquke<s sous l’Ancien Régime. 

Les renseignements (démographiques et éconamiques qui 
prennent assez souvent une tournure statistique sont les plus 
anciens que nous posddions sulr notre dbpartement, tout au 
moins d’une maniere aussi développée. Aulparavant on n’a guère 
que des inidilcations tout à fait fra’gmentaires. Par ailleurs, on 
ne conserve pas  de rapport pour le XVIII” sihcle. Les )premiers 
rapports du X I P  s i d e  ne datent que de 1811. Ce sont ceux 
d,u Pr&Set de l’Aisne Malouet de  1811 à 1813. Mais, on n’a une 
description complète du ddpartement que pour 1820 faite: à 
la suite d’une tournbe, par le prklfet Talleyrand et une  encore 
bien plus imlportante publiée en 1825 par le chef de bureau de 
Préfecture Brayer dans sa  <Statistique du département de 
l’Aisne >>. 

)C’est dire t0ut.e I’importanlce de ce memoire de la Généralité 
de Soissons qui manque le comlmencelment de l’histoire démo- 
graphique, écono,mique et statistique du département. 

D I2 ‘M O G IR A iP H 1 E 
Au point de vue dBmographique, le rapport nous donne non 

seulement les chiffres des populations de toutes les élections, 
mais encore ceux de toutes les villes. 

Les quatre élections de Guise, Laon, Soissons et Château- 
Thierry totalisaient 2281.W0 <( Ames >> et le 113 Ide celles de 
Crbpy et Noyon, soit B peu près ce qui est revenu au départe- 
ment de l’Aisne de ces Ideux élections, 25.00. Cela fait un  total 
de 246.000 habitants. En 1800, le dipartement de l’Aisne, moins 
I’arronidissement de Saint-Quentin avait 343.000 habitants, 



- 59 - 

365.000 en 1820 et 1954, et 380.000 actuellement. (1) (L’arron- 
disselment de Saint-Quentin avait 83.000 habitants en 1800, 
94.000 en 1830, 122.000 en 1954 et 129.00 en 1962). On voit 
que si le departement a gagné 1oO.OOO habitants de 1700 à 1800, 
sa population est restée, à peu prbs, stationnaire decpuis. 

La Houssaye donne aussi le nombre de feux de  chaque 
élection, qui est tou!jours, à peu pres le quart du nolmlbre des 
habitants, sauf pour l’élection de Laon oh il n’est que d’un peu 
moins de la moitié. Mais peut-être s’agit-il d’une erreur? 

Dans le détail par élections et arrondisselments, on a les 
résultats suivants : 

. 

Noms des elections 
puis des 

arrondissements 

Guise, puis Vmervins 
Laon 
Soissons 
Château-Thierry 

1698 

49.500 
64.000 
“0 

4Q.m 

221.50 - 

91.00 
135.500 
6o.ooo 
55.500 

342.000 
___- - 

1820 

101.000 
146.OOO 
61.500 
56.ooo 

- 
1954 

82.50Q 
155.500 
75.000 
50.500 

363.500 - 

- 
1962 

83.500 
165.500 
80.000 
51.500 

380.500 - 
On remartque tout de suite que la circonscription de Château- 

Thierry a ipeu augmenté et  que celle ide Soissons a dimlinué 
entre 1698 et 1800. Par  contre celle de Guise-Vervins a presque 
doublé et celle de Laon a doublé. 

Peut-être, les deux circonscriptions du notid subissaient-elles 
encore en 16918 les contrecoups Ides invasions ennemies de la 
guerre de Trente Ans tenminée seulement 40 ans aulparavant, 
voire même de celles dve ,la guerre de Hobbande de 1672 à 1678 3 
La place forte ‘espagnole de Calmbrai n’avait été prise qu’en 1677. 

Par suite des con(qu1êtes idu debut du rbgne Ide Louis XIV la 
frontike f u t  reportée assez loin d e  la Ghéralité de Soissons, 
sauf pres d’Hirson et le nond du département put se développer 
normalement. 

(1) Quatre ca.ntcms de Pmondkwment de Saint-Quentin faisaient 
partie de le &nBralitb de Soissons, mais, par contre, deux cantons 
des Blections de Soissolls; et 0hAteau-Thien-y m t  6tk rattach& aux 
dkprtements de la Marne et de l’Oise. Dmc on peut estimer que 
La partie de da ghbralit6 “prenant les 4 6lmUons de CTUise, Laon, 
Soaisscvns et C%&teau-Thk?rry et le tiers de celles de Noyon et C%py- 
en-Valois Btait d’6quiwalent du d&”nt actuel de l’&me moins 
I’amndissemmt de St-Quentin. 



- 6 0 -  

Si on examine maintenant l'évolution de la poqulation des 
villes de l'Aisne (sau,f St-Quentin) de 1700 à l W ,  on arrive 
aux conclusions suivantes : 

1") \L'ordre des 19 villes c l a s h s  d'après les chiffres de 
leurs populations est A peu près ildentique de 1698 à 1962. 

2") Toutes ont à peu près la m6me population en 1700 et 
en 1820. 

Les cinq seules exceptions notables sont les suivantes : 
Vervins a doublé : 2.600 habitants contre 1.200, parce qu'elle 

est devenue chef-lieu de distrbct puis sous-)préfecture lors de la 
Révolution, grâce au conventionnel Jean Debry. 

Bohain a plus que double : 2.500 habitants contre 1.oi00, l'ar- 
tisanat de la laine s'y étant d&elopp& par suite de l'accroisse- 
ment très notable ,du cheptel ovin, comme nolus le v,errons plus 
loin. 

Ribemlont a triplé (2.500 contre SOS) ; Crépy-m-Laonnois et 
Bruyères ont doublé (respectivement 1.300 contre 6OQ et 1.000 
contre 400) sans qu'on puisse savoir au jilste pourquoi. 

3") de 1698 à 1%2 SoIssom, Laon et Chauny ont quadruplé 
ou quintuplé dIe population (1) : mrespecCiwment 32.000 (2) contre 
7.000 ; 27.000 contre 5.iooO ; 13.000 contre 3.000) ; Chdteau- 
Thierry, Guise, ViSSers-Cotferêts, La Fère, Made ont douiblC 
ou triplé : 

1.698 l%2 

2) - Guise 2.500 6.000 
1) - Qhâteau-Thierry 3.200 1 o.Oo0 

3) - VillerwCotterêts 1 .m 5.0013 
4) - La Fère 1 .m 4.000 
5) - Marle 1.200 3.000 

Les 6 autres villes sont restees étonnament staibles en 
260 crns: 

16% 1%2 
1) - Neuilly-Saint-Front 1.500 1 .m 
2) - La Fert&Milon 1 .m 1 .m 
4) - Vailly 1.100 1.600 
5) - Auibenton 1 .#O 1.100 
6) - COU~CY 800 1.150 

3) - Braine 1 .20  1.650 

Ce sont ide beaux exemples de pkrennité de population ! La 
Ferté-Milon, en particulier, a, là ,peu iprQ, la m6me population 
actuellement que du temps de Racine ! 

(1) Zes chiffw de 1962 ont et6 mondis puisque ceux de 1688 

(2) Ag@omBrstion mtuelle de ,%issom. 
l'&aient d6jh. 
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Tergnier et Hirson et leurs faubourg : Fargniers, Qucssy 
d‘une part, Saint-Michel, de l’autre, n’étaient kvidemment en- 
core, en 1698, que des villaiges. 

S 1 T U -4 T 1 O N M OIR A L E 
Voici I’opintion de l’intendant sur les caractères des différents 

habitants de la Généralité : 
Hection de Soissons * 

L’esprit des habitants est assez vif ei porté au commerce. 
eleotion de Laon : 
Les habitants des villes ont l’esprit assez vilf quoiqu’ils soient 

paresseux et portés au repos ; ceux de la campagne sont plus 
laborieux. 

Election de Guise : 
Les habitants sont fort laborieux, durs au travail, aimant la 

guerre et bons cavaliers. 
Blection de  Noyon (Chauny) : 
Les habitants ont l’eslprit vi’f et dur, ils sont laborieux et  

election de Crt!py-eu-Valois (Vii;l4ers-Cotterêts et Nleuilly- 

Les habitants ont l’esprit assez vif. Ils sont fort laborieux 

Election de Château-Thierry : 
L‘esprit des habitants est assez vif mais porté à la débauche 

portés au commerce. 

St-Front) : 

et portés au coimmerce. 

e t  peu laborieux. 

É C O N O M I E  - A G ’ R I C U L T U R E  
Nous allons d’abord examiner la gro8duction et la commer- 

cialisation des céréales et princiipalament du blé. 
Le blé est produit en abontdance dans toute l’élection de 

Soissons, dans la plus gran,de partie (de celle de Laon, à l’ex- 
clusion toutefois de la partie est qui confine là la Champagnee 
(dans le Nond de celle de Château-Thierry (Orxois et Tardenois) 
e t  les fragiments qui nous intkressent des klections de Crbpy 
et surtout de Chauny, la partie cultivéle Ide la premiere étant 
très rk’duite par suite de la présentce de la grande forêt de Retz. 

iLes m h e s  régions saut le nord de I’blection Ide Château- 
Thierry et l’klection de Crepy ,produisentt aussi beaucoup d’oirge. 

Bien que les terres Ide l’élection de Guise soient froildes, elles 
donnent tout de même un peu Ide blé et d’orge, mais juste pour 
la consommation des habitants en année normale e t  en pkriode 
de stkrilité, il faut faire appel aux réserves des greniers de 
Laon. 
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,Par contre, dans l’est de I’élection de Laon et le suid de celle 

de Château-Thierry (Brie), les terres sont légères et ne pro- 
duisent que du seigle. 

L’avoine est oultivée partout sauf peut-être dans le nord de 
l’élection de Château-Thierry et dans celle de Crépy-en-Valois. 

C’est principalement le !blé du Soissonnais qui est exporté 
en dehors ide la généralité. 

Ce colmmerce, que l’intenidant qualifie de consildérable, se 
fait à Soissons OÙ les marchands ont leurs < greniers >> (on 
dirait aujoura’hui silos). Le blé est envoyk A Paris par ibateaux 
en empruntant l’Aisne, l’Oise et  .la Seine. 

Les plus riches faimilles de Soissons doivent leurs fortunes 
à ce commerce fluvial. 

Celui-ci a continué jusqu’a l’ouverture du chemin de fer de 
Soissons à Paris en 1860 et au dévelappement du transport 
par camions sur routes apr6s 1918. 

Par ailleurs, les coopératives agricoles ont remplacé de nos 
jours les commerçants grossistes de blP. 

Il est remarquable qu’en,core aujound’hui, le sixiAme environ 
seulement du blé récolté dans le département de l’Aisne (800.000 
quintaux sur 4.800.000) est broyé sur place, et presque unique- 
ment par des moulins situés au nord de l’Ailette, c’est-&dire 
en dehors du Soissonnais. Tout le blé de celui-ci va donc, 
encore, dans les minoteries de Paris. 

Du reste, cette ville s’est d6ve;loppke d’une manière coilossale 
diepuis Louis XIV et Napoiléon passant de 5oo.OOO hab. (chiffre 
stable pendant tout le XVIII” siecle) h 7 millions et demi ac- 
tuelleinent (soit 15 folis plus). 

Le blé de I’électioa de Noyon s e  transporte égalemcnt à Parir: 
par voie fluviale : l’Oise est navigable à partir de Chauny. 
C’est ce qui explique l’importance de cette ville. Enfin le blé 
du nord de l’klection de Ghâteau-Thierry est atussi expédié à 
Paris, par la Marne cette fois. Celui de ‘I’électicm de Crépy-en- 
Valois est transporté par charrois jusqu’à Dammartin, ?I la 
limite de la généralité de Soissons, pour les boulangers de 
Gonesse au norid de Paris, 

Par  contre, au nord de  l’Ailette le destin du bV est tout dSf- 
férent : faute de cours d ’ a u  navigable, il ne s’exporte pas 
vers Paris et se consomme la plupart du t m p s  sur place. Dans 
l’élection de Laon il est venldu sur les marchés ‘de Laon, La 
FBre, Crécy-sur-Serre et Vervins. Toutefois, comme je l’ai déjà 
dit, le bld stocké dans les greniers ide Laon se transporte en 
Thiérache et dans le Hainaut (région Ide Valenciennes) dans 
les années de {disette. 

DIe La Houssaye ne parle lpas du cmmerce ides autres cé- 
réales qui devaient donc être utilisées sur place. 

Toutefois, le Laonnois, comime l’dleotion de Château-Thierry, 
avaient des possilbJlités beaucoup plus grandes fd’exlportation 
dans le vin. 
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Mais là aussi, le nord et le sud de notre généralité étaient 
tournés dans des sens opposés : 

Lie vin de la Champiagne de Ohâteau-Thierry était envoyé A 
Paris par la Marne. Celui diu ILaonnois allait par charrois en 
Hainaut (région de Valenciennes) Picardie et Elaadre. 

Le comimerce considirable du vin du Laonnois est dû essen- 
tiellement au fait que c’est un des derniers pays français du 
nond-ouest produtcteurs de vigne, comme le constate I’inteadant. 
Au nord et à l’ouest de l’élection )de Laon, en affet, en Thiérache, 
Hainaut, Picaadie, on ne peut plus cultiver cette plante. Les 
meilleurs crus sont ceux de CuissyiPargnan et de Coucy. C’est 
uniquement de la vigne (de coteaux. Mais de La Houssaye re- 
marque que si ces vins sont ex(cel1ents dans les caves de L,aon, 
ils perdent beaucoup de leur qualité et de leur couleur dans le 
transport pour les pays éloignés, comme la Flandre, jusqu’oh ils 
étaient << véhiculés )>. 

Les vins dits de Marne sont assez bons et on les expédie 
surtout à Paris par la Marne. Il faut dire, toutefois, qu’on en 
transporte aussi un peu en Picardie par charrois. 

11 est remarquable de constater que Idans les ‘pays situés en- 
tre le Laonnois et la Champagne de Château-Thierry, la pro- 
duction est soit médiocre comime ‘dans les coteaux du Sois- 
sonnais, soit nulle, colmme dans le Valois. Elle est t r is  faible 
dans le Noyonnais. Donc le Laonnois est nettement isolé. 

. 

Du reste nous avons des ehififres de production : 

N O ”  de pi&oes de vins d i  1 216 pintes soit environ 200 1. 

Blection de Château-Thierry 
>> >> Laon 
>> )> Soissons 
>> >) Noyon 

>> >) Crkpy-en-Val. 

Aum6e 1697 Annbe “nune m6diowe 

50.000 

30 à 35.000 18.ooo1 

20.;000 14.000 

5.000 muiids 
(1 muids &gale, A 
peu près, une piece) 

O 
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de grâce lui fu t  donné par le phylloxéra B la fin du XIX‘ siècle 
et au ‘dhbut du X P ,  entre 1870 et 1914. 

Actuellement, seules subsistent les vignes du bord de la 
Marne qui ne donnent plus directement du vin pour Paris, mais 
dont les raisins sont achetés, sur piads souvent par les négo- 
ciants-manipulants de Champagne, du départe$ment d e  la Marne. 
La production n’est plus que de la valeur de 13.000 pieces ou 
muids (%.O00 hectolitres de Chaimpagne et 1.700 n’ayant pas 
droit A cetk appellation) contre 50.000 en 16%. 

En Thiéraahe, la falbrication de  la bière remplaqait, en parbie, 
le vin. 

La troisidme grande activité algricole d4e la gknéralité d e  
Soissons en 1698, qui donnait lieu aussi à des exportations 
était l’exploitation fore‘stidre. Mais, en cette matière, lla 
forêt de Retz (ancien nom Ide la forêt de Villers-Cotterêts) se 
distingue nettement des autres forêts (de la généralité, tout au 
moins de celles qui sont passées dans le département de l’Aisne. 
Elle est constituée par 21.400 arpents (environ 10.000 ha) en 
haute futaie de chênes ou hêtres, alors que les autres n’ont 
que du trrillis. 

’ En particulier : Nombre d’arpents 
Forêt de  Coucy (actuellement CoucydBasse) : 
Forêt de St-Gobain et La Fère (actuellement 

2.500 

Saint-Golbain) : 2.50 

5.000 
soit environ 2.000 A 2.500 ha. 

kctuellemenl, la forêt tdomaniale de Villers-Cotterêts a 
13.000 ha. et les deux forêts domaniales de Coucy-Basse et 
Saint-Gotbain rmaspectivremenlt 2.150 et 4.201) soit au total 6.350, 
La première est toujours constituée par une haute futaie de 
hêtres, les secondes plutôt ide taillis. 

A cette 6poque et jusqu’à la RPvolution, les forêts de  Retz 
e l  de Coucy alpipartinrent aux d’Orléans, ducs de  Valois et 
seigneurs de Coucy. 

Celle de Saint-Gobain était en 1698 la propriété du duc de 
A4azarin (comte de La Fère et  Marle), neveu par alliance du 
célebre Cardinal. Par  la suite elle échut aussi aux d’Orléans. 

Comme autres grandes for&s, en 16338, mais toujours cons- 
tituées unilquement par des taillis, on peut citer: 

Cellves du Nouvion : 8.000 arpents 
et celles de Regnaval voisine : 2.500 B 

au total 10.500 > 
(à pu près 5.000 ha.). 

Elles appartenaient au prince de ConNdé, alors dulc de Guise. 
On sait qu’,act(uelleiment la première est dvevenue prapriété du 
Comte de Paris. La seconde est aussi toujours privée. 
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On peut encore mentionner: 
Forêt de Saint-[Michel : 5.000 arpents, (soit environ 2.500 ha). 
La foret domaniale a actuellement 3.063 ha. 
Forêt de Fere-en-Tardenois (sans douk forêt actuelle de 

Dôle) : 2.500 arpents soit 1.700 ha. 
La ‘dernière aippartenait au prince de Con.ti, baron de Fkre- 

en-Taudenois. Elle est actuellament toujours privke. 
Seule, la forêt de Retz donnait lieu à une exploitation expor- 

tatrice : la rivière d’Ourcq avait été rendue navigable par le 
moyen d’écluses construites peu avant 1698, aux frais du duic 
d’Orléans. Mais, cette navigaibilité ne commençait, comme du 
reste !maintenant, que 4 )de lieue auldessus de La Ferté-Milon 
à Troësnes. Les bois ‘de la forêt de Retz étaient transportés 
à Paris par l’Ourcq, la Marne et la Sein’e. Ainsi, ils suivaient 
le sort du blé du Soissonnais et du vin de la Marne. 

Il en était Ide mlême, des bois e t  Ides chanbons de bois qu’on 
retirait de l’exiploitation des < buissons D de I’élection de 
Noyon e t  qu’on expédiait à iFaris par l’Oise. 
On avait, oertes, pensé aussi, quelques années avant 1698, à 

rendre flottable aux bois, << à bûches pendtues >>, la rivière ‘d’Oise 
à deux lieux de sa soucce (que I’intenldant dit se trouver près 
d’Aubenton ! En quoi il la confond avec celle du Thon ou du 
CI anid). 

Cela aurait été très utile pour almener le bois de la Thiérache 
et du duché de Guise à Paris (en particulier celui ides forêts 
du Nouvion et Regnaval). Mais l’inldemnité 2 verser pour le 
chômage des moulins sur la rivière aurait été considérable et, 
par ailleurs, ces moulins étaient néicessaires à la subsistance 
des haibitants. 

Ainsi, le Nord de la Gtnéralité était coupe de Paris et de 
l’He de France, faute ide cours d’eau navigable ou flottable 
polur y accémder. Ce qui montre bien I’ilmportance ides cours d’eau 
camme voie de communilcation pour les marchandises avant les 
travaux considérables de restau’ration des routes au XVIII” 
siècle et l’installation des chemins de fer au XIX” siècle. 

L’élevage était encotre très peu développé : il1 n’y avait dans 
toute la géndralité que 55.5.000 bovins, alors que dans le dé- 
partement de l’Aisne en 1956 leur nombue atteignait 265.000, 
150.000 à 180.000 de 19001 à 1940 et  70.000 en 1800. Donc la 
croissance rapide de  l’élevage des ;bovins, en Thiérache prin- 
cipalement, est toute récente. Cette croissanice a provoquk la 
fortune tardive de ce pays. Auparavant il <devait se contenter 
d’une agrioulttulre pauvre et dles industries textiles e t  mkttallur- 
giques. 

Par  ailleurs !es ovins n’étaient que 40.000 dans toute la 
Généralité. Ils ne sont guere plus nombreux actuellement : de- 
puis la dernière guerre leur chiffre oscille entre 80.000 et 9Q.ooO 
dans notre déparlement. Mais celui-ci, aprlis avoir été de 332.OOQ 
en 1800 était monté jusqu’à 983.000 en 1840 et se  maintenait 
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encore à 735.00C‘ en 1880 avant de tomber nettement plus bas, 
jusqu’a 200.000 en 1930. Leur présence fut à l’origine d‘une 
grande industrie de la laine au XIX” siècle, en Thiérache en 
particulier. Gelle-ci est actuelilement en  voie de dilsparition. 

En 1698, il y avait surtout des prcriries naturelles le long 
des grandes rivières du nord de la Gknéralité : Oise, Serre, 
dans les éfllections de Guise, Laon et Noyoa. Le foin y était 
abonIdant et bon, mais seul celui Ide la région de Chauny se 
transportait à Paris, toujours pour la mbme raison du peu de 
navigabilité des rivières. 11 n’y avait pas ou peu de prairies 
dans le sud de la Généralité. 

Nous allons maintenant étufdier les productions spéciales de 
lkgumes e f  de fruits qui ne donnaient pas lieu à des 
exportations sauf pour les articlhauts. Les pois et faverolles ou 
feverolles (gros haricots) étaient produits, en abondance, dans 
les élections de Soissons, Noyon et Laon, sauf Idans la partie 
champenoise de cette dernière. On faisait un peu de comlmerce 
ides artichauts à Laon et à Coucy d’ou ils étaient transportés 
v’ers le sud, parfois jusqu’à Paris. Ailleurs, dans les élections 
de Guise, Crépy-en-Valois et de Château-Thierry, l ’ inhdant  
ne signale pas de légumes. ActufAllement, la production s’est 
déwlappée, puisqu’elle est exportatrice depuis le XIX“ siècle. 

à couteaux >> (pommes et poires) et < à noyaux >> 
(cerises, (pêches, prunes) suffisaient à la consolmimation locale 
dans les élections de Soissons, Laon, Noyon et Crépy. Ils y 
etaient bons. Dans celle de IGuise, il y avait très peu de fruits 
car le climat y était froid. 

Les pommiers n’étaient pas encore nombreux en ce pays 
de la mCme manière que l’élevage des bovins et les prairies n’y 
étaient pas très dévelqpCs. Toutes ces productions essentielles 
de la Thiéralche actuelle sont *relativement rkcentes. 

Les fruits 

1 N I D  U ‘S T R I E  S 
)L’industrie était encore assez peu dheloppee à cette époque. 
Toutefois, toutes les princilpales branches étaient déjà re- 

présentées sauf l’es industries alilmentaires, en dehors des mou- 
l ins  : 

Industries textile, méBalllurgiquc, verrerie, e t  même industrie 
chimique. 

Nous allons les passer en ‘revue: 
On fabriquait dans l’ékction de Guise beaucoup de foile’s 

finles ou linoes dont (le commerce se  flaisait à Saint-Quentin. 
Le lin était filé par les paysannes et les toiles tissées par les 
paysans, deven’ant ainsi des << mulquinkrs >> pendant l’automne 
e t  l’hiver. Cela leur servait de comiplétment nécessaire A une 
agriculture pauvre. 

Elles étaient commeroialisées par Ide gros commerçants de 
Saint-Quentin. La matière première n’&ait pas produite par la 
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Généralité. Car elle y était de médiocre qualitk. Mais elle venait 
de Flanldre. Les industries du coton et de  la laine de Thiérache 
n’apparaîtront qu’au XIX” sikcle. 

Dans la forêt de Saint-Michel, se trouvaient plusileurs forges 
et fotirneaux où l’on fabriquait du fer qui se ‘dbbitait surtout à 
Reims, Saint-Quentin e t  A,miens. On l’y transportait par char- 
rois. On avait tiré de ces fourneaux beaucoup de munitions 
d’artillerie, pendant la guerre la Ligue d’Augsbourg qui 
venait de se terminer en 1697 au traité de Ryswick (Pays-Bas). 
L’intendant ne précise pas si le fer était tiré des gisements 
locaux, comme à l’origine )du travail de ce métal en cet endroit. 
D’après M. Fiette, dès ,le XVdI“ sièole il1 venait d,e Lorraine. De 
toute manière on utilisait le bois de la forêt de Saint-Mi~ch~e! 
pour faire marcher ces forges. 

On constate que pour l’industrie, la Thiérache n’avait aucune 
relation, nan seulliament ,avec )le (sud de la Glén&ralité, imais 
m6me avec le Laonnois. Par contre, elle se tournait surtout 
vers Saint-Quentin voire Amiens et un peu vers Reims qui se 
trouvaient idans d’autres Généralites. 

La Généralité n’avait presque pas  {d’industries en dehors de 
celles de  la Thiérache ; l’intendant ne mentionne ‘que celles-ci : 
une petite industrie textile à NeuillyiSaint-Front où se trouvait 
une manufacture de serges (étoffe legère de laine) dont la vente 
se faisait à Paris et à Reims. Actuellement cette industrie a 
camplètament disparu. Elle n’existait déjà plus en 1880. Mais 
il y avait encore de la bonn.eterie dans cette petite ville en 1825. 

Comme industrie chimique il y avait un moulin à pouldre à 
La Fère où il s’employait tous les ans 60 miillien (30 tonnes 
epviron) de sabphtre qui pouvaient donner 80 milliers de poudre 
(40 tonnes environ). 

Toutes sortes d’ouvrages ide verrerie étaient fabritqués dans 
quelques fours à verre des forêts de La Fère et Saint-Gobain 
(forêt de Saint-(Gobain actuelle). I ls  étaient transportés à Paris 
e’: ailleurs. En effet, on trouvait dans la forêt bois de chauffage 
et sable, matière première du verre, à volonté. 

Une manufacture de grandes glaces avait été installée dans 
le château d-e Saint-Gobain depuis quekpes années. Les glaces, 
fabriquées par celle-ci, étaient polies à Paris. Le polissage de 
Chauny ne datait que du dCbut du XIX” sibcle. Il a été transporté 
A Chantereine près de Comlpihgne aprks la guerre de 191418. 
Le polissage était fait à Paris, lieu de  vente des glaces, car 
l’on faisait ,la raislonnmnent que les accidents de  tra’nj4port 
coatent moins cher lorsque le travail est à moitié fait que 
lorsque les glaces ont reçu toutes leurs façons. 

L’intendant ne signale la présence de carrières que dans 
I’election de Château-Thierry : Les unes fournissent des (meu- 
les à moulins et l’es autres du plâtre. Ce qui est toujours le 
cas pour quelques carrières des environs de Château-Thierry. 

I l  n’indique rien pour les élections de Soissons et de Laon. 



l! s’agit sans doute d’un oubli. Car les carrières de ces pays 
avaient servi au Moyen-Age à Cdifier de  nombreuses églises 
romanes et gothiques et en 1860, lors de la construction de la 
voie ferrée PariS.Laon, il y avait encore des carrières abon- 
danies et *rxenchmmPes là Crauy et des fabriques de pierres de 
taille à Chavignon, Pargny et Cotlligbs. 

Enfin, de La Houssaye signale le comimencement d’ex,ploi- 
iation d’une mine d‘alun quebques années avant 1 6 8  à Bourg- 
ct-Chmin. Cet alun était aussi bon que celui des pays étrangers. 
Mais le manque de bois a fa’it cesser le travail. Par la suite, 
en 1811, on exploitait de l’alun à Cuissy et Beaurieux, Urce! 
et Chailvet. 

*** 
Ainsi, le nord et le sud de la Géneralité de Soissons n’avaient 

aucun rapport économique. Le bl6 du Soissonnais, du Valois, 
du Noyonnais, de l’Orxois et du Tandenois ; le vin de la vallée 
de la Marne, le bois de (la for& de Retz, ,le charbon de bois du 
Noyonnais, les senges de Neuilly-Saint-Front allaient tous à 
Paris ; tandis que le b’lé et le vin du Laonnois, les toiLes et le 
fer de la Thiërache se dirigeaient vers les pays du Norid- 
Ouest : le Hainaut, la Picardie et la F’landre. Seuls les verres 
de la Foret de Saint-Gobain et les artichauts de Laon et de 
Coucy étaient exportés aussi à Paris. Molgré tout, l’Ailette 
constituait autmt une ba‘rrière historique qu’kconomique entre 
I’lle de France et les provinces du nord : Picardie, Hrrinuut et 
Flandre. 

(Par ailleurs beaucouNp de productions de l’Aisne en 1900 
étaient très différentes des praductions actuelles. Non seule- 
]ment la betterave et la pomlme de terre n’existaient pas encore, 
mais la Thiérache avait très peu d’&levage d.e bovins, de prai- 
ries, de pommiers et par voie de “mséquence d’e {laiterie, de 
confitureaie e t  de oidrredie. E:lilte n’avait pas encore, non plus, 
son industrie de la laine qu’elle aura au XIX“ siècle. 

Par  contre la vigne était très cultivée dans le Laonnois, et 
un peu dans le Soissonnais. On fabriquait de nambreuses toi!es 
en ThKrache et on y cultivait beaucoup Le bl& et les autres 
ckrdales. 

Seuls le blé du Soissonnais et du Laonnois, les légumes et 
fruits des mêmes pays, le vin de Château-Thierry, le verre de 
SaintdGobain, les articles de  fer d’Hirson et Saint-Michel et 
le plâtre de la vaMe de la Marne existaient déjtà. 

G. DlUilMAS 
Directeur des Archives 

de l‘Aisne. 
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Contribution 
à l’histoire militaire de La Fère 

D’après Dam Lelong, le nom de La Fkre vient d’un terme 
de vieil allemand, signifiant coloiiie de u fraacs >> ou d’habi- 
tants d’une m&me famille. Doit-on y voir une codonie qui se 
serait établie au confluent de l’Oise et de ia Serre au moment 
de la première apparition des Franlcs en Gaule? 

Quoi qu’il en soit, il y avait à La Fère, au début du Moyen- 
Age, un château appartenant aux puissants Sires de Coucy 
qui passa à une période indéterminée sous la suzeraineté de 
l’Évi3qu.e de Laon. En 1132, Louis VII, avec I’ailde du Comte 
Raoul de Venmanldois, assiégea vainement La F k e  penldant 
‘deux mois au bout Idesquels le si6ge fu t  levé à la suite d’un Cam- 
promis matrhnonial : Enguerrand de Coucy épousait Agnès de 
Beau<gency, niece de Roger de Rozoy, alors fivêque de Laon. 
Et en 1185, Philippe II Auguste achetait à celui-ci le fief de 
La Fère. 

P.endant trois sibcles, cette petite ville n’a pas eu d’histoire ; 
elle devait jouer un certain rôle dans les guerres de religion. 

iLe 30 novembre 1579, le Prince de Conidé surprit la place, 
dans laquelle il avait des intelligences et y établit, comme 
gouverneur, un certain Capitaine La Personne ; puis il icrivit 
froidement au Roi Henri III  qu’en sa qualité de gouverneur de 
la Picardie, il tiendrait cette place au nom du Roi et au sien. 
Son intention était d’en faire un nouveau La Rochelle. 

Henri III ne pouvait laisser La Fère aux Huguenots; et, 
dès l’année suivante, le Maréchal Ide Matilgnon attaqua la place 
avfec des troupes légères e t  quelque artillerie. Ce siège fut 
appelé u si6gg.r de velours B, pance que les Ducs d’Epernon et 
d-e Joyeuse et d‘autres jeunes seigneurs y vinrent en brillant 


