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SOCIËTË HlSTORlOUE ET ARCHËOLOCIOUE 
DE CHATEAU-THIERRY 

"L'ABBAYE DE LA BARRE" 

COMMUNICATION FAITE A 
LA SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

par Monsieur DERUELLE, 
DE CHATEAU-THIERRY 

Séance du 95 avril 1970 

Mesd'ames, 
Messi,eurs, 

L'idée première de mon propos 'sur l'Abbaye de La 
Barre la pour origin,e l'enlèvement par les Ponts et Chaaus- 
Sées de l'a. pittopesque Fontaine qui ornait le carrefour de 
L'a Barre, point de convergence de l'a rue du Flaubourg de  
La Barre, de 1.a rue d,e Tillancourt, e t  de la rue qui m8n.e à 
l'<ancienne gare des Chesneaux. Elle était alimentée par les 
eaux de source de Font,aine M,adame, pr.oche de 1.a Bri- 
quet'erie. .Sa démolition fut.  décidée pour permettre I'élar- 
gissement de l'endroit e t  Ica construction d'immeubles nou- 
vetaux. Aussi, just,ement émus par cette ,perspective, Mi le  
Prieur, conservlateur du Musée et  moi-même sommes 'allés 
trouver l'es Serviaes dje V0iri.e de  l'a: Ville pour leur deman- 
der de démonter avec soin cette bantique ftontaine, d'en 
entreposer les morceaux pour Ica reconstituer dans son heu 
d'origine après 1.a' t,erminaison des tnavaux. Ce n'est .pas 
qu'ell,e soit'une œuvre d'art, mais tout. de même cet ensem- 
ble iarchit,ectural coiffé de son fronton tri~angul~aire imprimait 
QU quartier un certain cachet pittoresque ; nous avons pensé 
qu'il v'alait Ica peine d'être sauvegardé comme un des der- 
niers vestiges de ce que fut le faubourg de L,a Barfie, l'évo- 
oati,on de son intéressante histoire, de son $abbaye, de son 
église et de ses bâtiments conventuels. 

Gqr il ,ne faut pas oublier que Lba Barre fut un des h'auts 
lieux d'où souffla l''esprit de chcarité let d'lassisttance de notre 
bonne vill.e, d'où partit de cette butie tout son mouvement 
hospitsali.er 'avec IIa lépposerie voisine, plus bard la Charité, 
et lla Maison-Di,eu de La Barre, qui fut l',asile des néces- 
siteux, d'es infirmes et des malCades. Bien avant. le XVllle 
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siècle, une chaussée romaine bordait le petit fqaubourg de 
de Lla Barre, appel6e (ainsi à cause de la présence d'une 
barrière ou porte fortifiée, qui complétait la défense du 
château fort, qui l'avoisinait : c'est du moins, la version don- 
née par Georges Pommier, dans son ouvrage sur Château- 
Thierry : (( Nos Vieux Murs )). Plour d'autres auteurs, tel 
l'Abbé Pécheur, l'origine en serait le nom d'un Gui de La 
Barre, chapekin de la  chapelle Saint-Thibaud, éttabli au 
château; c'est celui-ci qui aurait créé, tout au début du 
XIIIe siècle, une maison hospitalière, une Maison-Dieu des- 
tinée à recueillir les pauvres e t  les infirmes, d'oir le nom 
de Miaison-Dieu de L'a Barre; il aurait apporté sa propre 
maison familiale avec ses six arpents de terre en donation, 
posant ainsi dans cet enclos du fiaubourg, entre la forteresse 
de la cité (la porte Saint-Pierre) et sa maladrerie, la pi-e- 
mière pierre de cette œuvre de charité. 

Nombreuses donations et privilèges affluèrent rapide- 
mlent, à l'exemple de ce Gauthier, curé de la Madeleine, 
ainsi que de ces notables de lia ville, qui abandonnèrent 
au profit de La Barre les droits e t  cens, qu'ils y possédaient. 
Mais c'est surtout la Comtesse de Champagne, Blanche de 
Navarre, q$ combla lla jeune dondation de ses bienfaits ; 
elle était I epouse du Comte Thibaud I I I  (1177-1201) ; espa- 
gnole, sœur de Sanche VII, roi de Navarre, province dont 
elle héritla après la mort de son frère, e t  c'est ainsi .que ston 
f i ls  Thibaud IV, son héritier, porta désormais la  couronne 
de Navarre. Voilà comment la Navarre fut réunie au Comté 
de champagne, et comment, par la suite, elle échut u b 
couFonne de France par le mariage de Jeanne de Navarre 
avec Philippe le Bel. Cette Comtesse de Champagne et de 
Brie fut notre Reine Blanche, la bienfaitrice de la cité par  
excellence ; elle fut dume de Château-Thierry e t  on note les 
séjours qu'elle y fit en 1199, 1205, 1212, 1213 et 1214 (d'Ar- 
bois de Jubainville). Alors qu'elle assurait la régence durant 
Ila minorité de son jeune f i ls  Thibaud IV, celui qui fut sur- 
nommé plus twrd le Chansonnier (1201-1253), elle affranchit 
la fondation de La Rarre de tout droit de servitude et de 
justice qu'elle possédait en qualit8 de suzeraine. Dans le 
même temps, elle faisait donation à la Maison-Dieu de son 
(ancien palais du Mont Martel, et rédigeait en sa faveur 
une charte (1201) qui la plaçuit sous sa protection. Cette 
charte lui apportait d'importcants privilèges : 

Charte de Blanche de Navarre, Comtesse palatine 
e t  Comtesse de Champagne et de Brie, 

(( Moi  Blanche, Comtesse palatine de Troye, à tous 
présent e t  avenir salut après avoir confié sous la foi du 
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serment à Rolland 10 arpents de terre dans le district, j'ai 
donné en perpétuelle aumône aux pauvres de Ica Maison- 
Dieu de Château-Thierry dans le même district autant de 
terres qu'il en faut pour une charrue, à la condition toutes 
fois qu'il en sera p a s  permis 'aux dits pauvres de donner, 
vendre, échanger, ou transporter dans d'autres terres, autres 
manières que ce soit, et si par hazard il arrivait que dans 
la suite la maison fut abandonnée c.-à-d. s'il n'y avfait plus 
de pauvres, cette susdite terre me reviendra soit à moi, soit 
aux seigneurs de Champagne sans aucune contradiction, 
e t  af in que cella soit confirmé à toujours, j'ai délivré la 
présente charte, e t  l'#ai revêtue de mon sceau. 

Donné à Château-Thierry en l'an du Seigneur 1203 au 
mois de Mars, donné par le moine de Gauthier, mon chan- 
celier. Signé Jean. )) 

(Ch,arte prise en communication le 15 A,oût 1874, à 
l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry sur parchemin). 

Les a m e s  d e  l'abbaye représentaient une vierge d'or 
sur chtamp d',azur. Blanche de Navarre, aux importants pri- 
vilèges que la chtarte apport'ait à l',abbaye, ajout,ait une 
chapelle, QU service de laquelle ell,e affectait 4 muids du 
meilleur froment à prendre sur 1.a ferme d.e Ch,antcemerl)e 
près du Val Secret, et dans une 1,ettre touch,ant,e elle adju- 
rait d'une ftaçon pressante ses prévôts, baillis et autres 
-. fepux sujets de bien protéger cett,e mlaison de La Earre, et 
d'apporter le maximum de secours aux .pauvres, infirmes et 
ma1,ades qu'elle doit abriter. 

En règle généralee, tous les Comtes de Champagne jus- 
qu'à 1.a f in de leur règne, manifesteront dans les f.aits I,eur 
attmachement à Lla Barre; i ls ne cesseront d'exh,orter I,eurs 
fonctionnaires à défendre les biens du monastère comme 
les leurs, et d'encourager les donations, qui se feraient en 
sa f'aweur; c'est le très .pieux Comte de Chcampagne, Thi- 
baud V, qui, dans une chartme, lui accorde 20 livres t,ourn.ois 
de rente annuelle à prendre sur l'a prévaté d.e Château- 
Thierry, en y ajoutmant, quelques années après, une rente 
de 3 muids de blé froment à pr,endre sur N.D. d'lgny-en-Tar- 
denok (1289). Thibaud VI animé d'une foi très profonde, 
n'h8sit.a pas à quitt.er sa capitlale de Troyes pour prendre 
I>a croix, et rej'oindre Saint Louis dans su huitième Croisade ; 
au cours de son retour de T8err.e Sainte, après le désastre 
de la Mtansourah, de Saint-Jean-d'Acre .et de Tunis, il mou- 
1.ra.it à Trapani ,en Sicile. C'éhait en 1270, 

Ces appels d'assistance seront également ent,endus des 
h,abitants de notre ville et de ses environs, en particulier 
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le curé de Connigis, qui, d.ans son test,ament, lègue à I'ab- 
b,aye 00 i l  élit sa sépulture, tout son mobilier et quarante 
livres d.e revenus, exemple qui sera suivi par beauc.0u.p 
d'autres. : 1  

I I  n'est pas surpren'ant ,que devant %ant de .généreux 
concours, I ' ,abkye de L'a Barre, t,out .au cours du XIIIe siècle, 
connut u n e  très gr'ande prospérité ; à cette époque, parmi 
les donateurs, .on note les noms de la Dame de Billy-sur- 
Ourcq, veuve du Chevalier Robert Cosset, lainsi qu'Adélaïde, 
sa fille, .en 1247; Robert, natif du Plessier, près d'Oulchy, 
prêtre en 1248 ; Dreux, curé de Connigis, e n  1258 ; 1.e Chma- 
lier L,ejai de Nesles (1258) ; Milon de Nedes (1258) ; Marie 
de Vertus, sceur de Henri de Jaulgonne, chevtalier (1259). 

A ces 'avantages locaux, i l  convient d'<ajouter les privilè- 
ges royaux laccordés à I'abb'aye ; c'est ainsi .que Philippe le 
Hlardi confirmera la possessi,on de tous ses b.iens à Gland, 
Mont-Saint-Père, Chartèves, M,ontlev,on, la ferme de Blan- 
ch,ard, Bouresch'es, Varennes, Chézy-sur-Mcarn,e, et qu'(au 
cours d'un de ses séjours à C,ondé-en-Brie, i l  déci.d.ait, d-ans 
son désir d'#augmenter les ress.ources de Lla Barre, dae la 
doter de la coupe de 46 arpents de b'ois, pris .d,ans le bois. 
de Saint-Médard, au-dessus de  Verdilly. Plus tard, vers 1300, 
I:a reine Jeanne de Nlavfarre la gratifiait des reliques de 
Sainte Pétronille ('abbé Psoquet). On relève égallement dans 
1.a correspondtance de Philippe le Bel, la concession à Lla 
Barre, de l'a dîme du pain e t  du vin de son hôtel, t'outes les 
f,ois que lui o u  ses successeurs séjtourneront à Château- 
Thierry ; plus bard, Ch,arles V confirmer,a cette donati.on. 
Enfin, nous verrons un  des deux fils de l'a reine Bl4anch.e 
d'Artois, issus de son sec,ond mariage avec le Du,c de Lan- 
oastre, Jean de Lancastre, qui avait épousé, en 1312, Alix 
de Joinvill'e, assigner sur le pé.age de Nogent-l'Artaud (droit 
perclr sur les b'ateaux transportant des marchandises), dix 
livres men flaveur du couvent de Lla Barre pour assurer 1.e ser- 
vice de I,a rente constituée par Guillaume d'Acy et Mathilde. 
(His to i r e  d.e Nos e n  t-l ' Ar ta ud. Go rl i,eu-L,eg u i I I et t,e). 

R,appelons que c'est cette reine Blanch,e d'Art,ois qui 
fondla, e n  1299, à N,ogent-I'Artraud, le C,ouvent des Sceurs 
Minimes de l'Ordre de Sainte CI.aire. D',après un  mémoire 
de M. D'aras, publié d,ans 1.e tome I I I  du Bulletin de la 
Société Hist'orique et Archéologiqu,e de Soissons, e n  1844, 
intitulé : N Sur le Vandtalism,e des Archives, en., 1793 D, i l  
existait encore à cett,e époque un oartulaire de l'Abbaye de 
L'a B'arre, à Château-Thierry, renfermlant, entre 1251 ,et 1255, 
31 ch,artes et, entre 1256 et 1268, 42 ch'artes, plus u n e  pièce 
datée d.e 1665 m,aintenant les religieuses d'ans la possession 

i 
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de leurs bois. D',après ces archives précieuses qui ont dis- 
paru lors de la Révoluti'on, on peut évaluer le Domaine de 
L,a Barre e n  1279, à 12.600 livres.; c'ét,ait, pour l'époque, u n e  
situation conf,ort,able e t  envi,able, mais comme dans toute 
institution humaine,  la prospérité 'amène à 1.a Icongue à I'in- 
souci.ance, et  conduit, bien souvent, à ignorer les mut.ations 
économiques e t  socirales, qui sont le Sait d'une évolution iné- 
lucbable tout a u  c,ours d,es siècles. C'est précisetnent ce qdi 
s'est passé pour notre étaablissement dont o n  remarque le 
déclin dès le XVIe siècle ; grande négligervce dans la gestion 
financière, trésorerie difficile : les redev-ances, pour la plu- 
part, ne sont plus lacquittées; que ce soit la redevance des 
céréales, celle des bois d'Epieds, de Coincy, de Ris et  de 
Barbillon, que oe soient Ises fond,ations .qui n e  sont p!us 
régulièrement honaorées, etc ..., etc ... ; ce qui n'empêch,nit pas 
les religieuses d'ravoir des prétentions parf,ois exorbit,antes. 
Ainsi, non contentes de prendre sur leur propre dotnaine 
l'a quantité de bois nécessaire à 1.a réparati,on de leur cha- 
pelle, elles n'tavtaient aucun scrupule à se servir sur les lots 
voisins, d'où des différents const,ants avec I'Administr,ation 
des Dotnaines et des Forêts. I I  devenait urgent de prendre 
des mesures effic,aces e n  vue d,e palli.er à une situation 
financièr,e de plus e n  plus désastreuse. Un  mandement de 
I'évêque de Soissons prescrivit plusieurs mesures d'écono- 
mies, et  entre *autres, la réduction d',eff,ectif du couvent, 
1.e rfamenlant tau maximum à 30 religieuses de chœur  et 8 
sœurs converses, nombre d'~ailleurs conforme à l'importr" 
des locaux e t  aux ressources de 1.a maisoc, mais qui fut 
souvent dépassé. 

Ces mesures restrictives n'empêchèrent pas l'abbaye de 
L.a Earre  d'être fort éprouvée a u  XVIIe siècle, malgré les 
gr,ands noms qu'e1l.e comptta parmi ses (abbesses, t,elle c,ett,e 
Fr'ancoise de Luxemb,ourg, fille de Frangois de Luxembourg, 
pair de Frlance e t  de  Di,ane de Lorraine; nommde à ha direc- 
tion du m'onastère par H'enri IV, elle succédait à F'ossine, 
abbesse de Lla Barre, qui prit sa dace  à l''abbaye d'\(erres 
(Echer!a) près de Paris. Devant les ravages d.e la guerre, qui 
désol$ai.ent la campagn.e de Chât,eau-Thierry, l',abbesse dut 
s 'enfuir  ,avec ses filles e t  se réfugier à Paris o u  à Soissons. 
Mralgré tout, grâce à ses qualités d'organisatrice, elle par- 
venait à r'estaurer son m:onastère, à I'ent,ourer de mur.ailles, 
et à y maint:enir la discipline ; elle mourut 1.e 4 ,août 1648, 
comme l'attestent les registres paroissiaux de la commune 
de Ptassy-sur-Marne. << En 1648, (4 août et 6 novembre), le 
curé: la r,eCaté l'a mort de tr&s illustre princesse Francoise de 
Luxembourg, abbesse de l'Abbaye de L,a Barre, lès-Chât,eau- 
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Thierry, .et de Joachim de Lwois., femme de Fleury, gouver- 
neur de Ica ville et du duché de Château-ThEerry (Archives 
de l'Aisne). C'est sa coadjutrice, Renée-Louis de Tresmes, 
fil12 d2 René Potier deTresmes e t  deM,argueritte de Luxem- 
bourg, qui lui succédlu ; bgnite à Pluris, en I'églisa des CéCes- 
tins le 1.r nov'embre 1854, par Rich,ard, évêque ,de Chalcé- 
doine, elle mourait à Lla Barre le 31 Décembre 1681. 

Ensuite, Madleleine da Bourbon dev'ait présider aux des- 
tinées du Couvent, nièce de Simon le Gpas, qui fut 8vêqJ'e 
de Soissons, ,en 1624, et seur de Ch'arles de Rourbo,i qui, 
lui-même, succéd'a à son oncle c'omme évêque de Soissons. 
Elle fut nommée par le roi, en 1684, et bdnie par son frère 
.en présence de Gabrielle de L,a RocheFoucauld, abbesse de 
N.-D. de Soissons et de Frangoise d'Epernay, sa sœur, ab- 
besse de Saint Paul. C'est cette M~adel~ein,e de Bourbon qui 
substitua; à LKI BIarFe la règle des Chranoinesses de Saint-Au- 
gustin à l,a réforme de Cîteaux; réftorme d'importance, car 
elle l'c'détacha de l'autorité de Saint Victor de Paris pour la 
soumettr,e à la juridictiion de I'bordinaire, c',est-à-dire au pou- 
voir de I'évêque, en la circonstance, son frère. C,e tmnsfert 
d'o66dience n'est que I'abjoutissement de I'éternelle que- 
relle entre la papauté e t  le ,pouvoir diocésain. Nos re!igieu- 
ses de L*a Barre seront désormais-placées sous l'autorité di- 
r,ecte de I'évêque ; comme conséquence d.e cette Soumission, 
1.e couvent sera mis sous la dépend,ance de la paroisde 
Saint-M'artin de la ville. L*a première communion des enfiants 
y 'arrivaient .en procession e t  laprès les ,avoir feait communier, 
I'labb.esse leur donnait à déjeuner tainsi qu'tau clergé. >) 

Devlant les lourdes dépenses qu,e devaient entraîner les 
réparations urgent,es du mon'astère et l'impossibilité d:Y faire 
face, M'adeleine de Bourbon donnait sa démission, et liais- 
sait la pl.ace à Marite Joly de Fleury, fille. de Jean Joly de 
Fleury, conseiller tau P,arlement de Bret,agne, e t  de Chmur- 
lott,e dta Bourbon, autre sœur de I'év6que de Soissons: .née 
en 1647, Marime, (dès sa prime jeunesse, ,entPait ù I'Assomp- 
tion; nommée abbesse de La Rarre en 1702, elle fut bénite 
par Franqois 1.e T,ellier, évêque de Digne dans 1'6glise cles 
Frtancisoains de Raris ; elle mourut le 4 février 1711 ; lui suc- 
cédèr'ent Mlarguerite Dubois de Paris, pri,eure du Cowent, 
née 'en 1668 et nomméi par le roi, en 1711 ; puis Elisabeth 
Eléonor; Jtamain de Saint-Vict,or, religieuse de Bellech,asse à 
Ptaris, nommée en 1718 et décédée en 1745. Ce fut la der- 
nièr.e abbesse de 1.a M,aison; avec elle s'étteignit le monas- 
tère de La Barre, supprimé par I'évbque de Soissons, Fran- 
çois Fritz-J'ames, petit-fils naturel de Jacques II, roi d'An- 
glet,erre. II fut aumônier de Louis XV. Janséniste farouche, il 
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exigea du roi le renvoi de M m e  de Châte,auroux, mais lors- 
que Isa favorite reprit son empire sur le monarque, il fut 
lui-mêma disgrmacié et échoua à I'évêché de Soissons. II mou- 
nuit en 1764. Après la fermeture brutale du Couvent, cer- 
t,aines de ses religieuses allèrent ajouber le nom de La 
B.arre à celui de Saint-Paul de Soissons, qui devint, de.ouis 
lors, Saint-Paul de La Barre. (Gallia Christ. T. IX - Cal 271). 
I I  daut savoir que dès le XVlle siècle, la Cpmmunauté de L'a 
B.arre n.e i,ouissait pas d'une excellente réputcation, et les can- 
cans de notre b'onne ville ne se privai,ent pas pour affirmer 
que la maison voisine, sise d,ans l'enclos de vignes au-des- 
sous du i,ardin du couvent, dénommée ((La Folie l'Abbé),, 
propriété de l'abbaye de Prémontrés du Vtal Secret, était 
un lieu de rendez-vous, qui abritait les 'amours cland,estines 
du prieur Prémontré et  de l'Abbesse de L'a Barre; ton .alla 
même jusqu'à dire que La. Fontaine s'inspir'a de ces ren- 
contres sentimentlales à l'intérieur même du monastère pour 
écrire son conte (( Les Luneffes)). Or, il est bien certain que 
ce conte fut tiré d'une nouvelle de Eonaventure des Périers, 
e t  que l'aventur,e, qui en forme l'intrigue, 1.a présence du 
jouvenceau parmi les nonnes, s'.est passée dans un montas- 
tère de 1.a Hesse, uu  XVIe siècle; mais il se peut fort bien 
que l'a conduite h,asardeuse de l'abbesse de La Barre ait p u  
suggérer à notre fabuliste ce conte particulièrement gri- 
Gois. ll wnvi,ent de constlater que le relâchem.ent de la disci- 
pline, le relâchement des mœurs à l'intérieur d,e la maison, 
le m1anqu.e d'austérité monacale provenaient en grande par- 
tie de l'entrée de r,eligieuses d,e l'extérieur, envoyées là par 
lettres de cachet pour y expier leurs f,aut,es. C'est un p e u  
comme si  l'abbaye de La Barre étlait considérée c,omme une 
Bastille, une maison ,pénitentiaire, ch'argée de recu,eillir les 
esprits rebelles, les contestdaires de I'époqu,e, et spéci,ale- 
ment l'#abbaye de Jouarre ; c'est ainsi qu'une certaine sœur 
Burette, qui s'était distin,guée par une conduite -qu'elque peu 
dépravée, fut adressée à La Earre pour y faire pénitence; 
une .autre, la sœur de Grande Bonne y avait été exilée le 
15 Juillet 1703, sur Ica demande expresse de Bossuet, pour 
désordre sur les mœurs et tenhtive d'empois'onnement à 
Jouarre ; (( elle y apporta ses vkes ,avec elire D, selmon 1.a chro- 
nique. Ce n'est pas seulement sur le t,errain disciplinaire que 
les contacts de Lba 5,arre avec J'ouarre étaient nombreux, 
leurs rapports étcai,ent fort étroits t,ant sur le plan matériel 
que sur le plsn religieux, beaucoup de leurs terres, de lsurs 
fermes, de leurs bois avaient des limites communles, n'ot3aim- 
mient à IVerdilly, à Chlartèves, dans Ira forêt de Ris ; c'&aient 
l'occasion de trans,acti,ons et de nombreuses rencontres ; 
nous verrons aussi, à l'a fermetur.e du m'onastère, qu'elques- 
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unes des bonnes sœurs préférer se retirer à J'ou'arre plutôt 
qu'à SNaint-P,aul de Soissons. 

I I  est curi,eux de noter d'ans les compt,es de l',abbaye de 
J,oufarre, sous I'labbatiat de Mladeleine d'Orléans (1 476-1543), 
qu'il est dû 'au Couvent de t a  Barre un opiat contre la 
pestse, montrant 'ainsi par là sa grande notoriété dans I,a 
préparatiop des remèdes. (L''abbaye royale de Jouarre). 

Si  1.a suppression par l'autorité épiscopale de notre ab- 
bjaye dce Lma B,arre fut décidée brusquemjent, il convient de 
dire que l'a dernière ,abbesse, la sœur Saint-Victor, qui pas- 
sait pour être l'a fille naturelle du Régent, endosse une 
grand.2 responsabilité d'ans cette décision ; aussi bien par 
ses prodigalités que par des prétentions et démarches dé- 
pllacées, elle réussit à consommer 1.a ruine de l'abbaye; les 
6.000 livres d.e revenus étsaient loin de pouvoir satisfaire 
ses goûts frivol.es. Aussi, l'a vsoyait-on maintes fois à Ira Cour 
solliciter du pouv'oir, subventions et pensions,; t.ant et si 
bien que celui-ci, Imassé de tant de démarches, demlanda à 
I'évêque d'e Soissons Fitz-James, d'envisager lta fermeture 
de la Maison, ce qui advint en 1745. L,e prélcat pr0céd.a al.ors 
à la liquidation des biens de l'a Commun.auté; il les attribua 
purement et simplement au couvent Saint-Paul de Soissons ; 
en contr,epartie, celui-ci s'engage.ait à verser une .pension 
de 400 livres à chfaque religieuse de chœur, e t  de 300 à &a- 
que sœur converse. Quunt à Château-Thierry, il n'&ait pas 
oublié, puisqu'il bénéficimait de 650 livres en faveur de I'HÔ- 
pitfal des vieillards et orphelins de la ville, de 350 livres à 
la charitb commune des paroissas Staint-Mlartin e t  Saint-Cré- 
pin, de 400 livres QU Collège, et de 600 pour I'ét.ablisse*me.nt 
d'écoles chréti.ennes d'ans 1.a cité. lAbbé Pécheur - Annales 
du Diocèse de Soissons - Tome VII, livre 19). 

Les représent,ants de Château-Thi,erry ne manquèrent 
pas de pr?t.ester $olemme-nt oontre ces dispositions, con- 
traires, semble-t-il, aux Iarticlmes d,e l'a Chtarte d.e fondation, 
qui stipulaient, d'un,e f,acon précise, que les biens de l,a 
communtauté, capital et revenu, étaient propriété de la ville, 
e t  d'estinés lau soulbagement des pauvres et  des maltades. 
Contre l'enregistrement des lettr'es patentes obtenues par 
l'abbesse et les religieuses d'e Saint-Ptaul, IIa ville forma top- 
position. L'a procédure y trouv,a son compte ; I'maff.aire traî- 
n'a tellement en longueur que ri,en n'était encore t.erminé 
lors de Ira Révolution, qui résolut le problème en attribulant 
ù Ila. nation tlous l,es biens .en litige. 

A l'époque de l'a fermeture du Couvent, nonobstant 
I'hostjlité d'une grande part ie de l',opinion publique contre 
le transfert des biens de L,a Barr.e à Saint-Ptaul à Sois- 
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sons, I',ordonnNance d.e I'évêque Fitz-4ames n'men lavait pas 
moins reçr: son exécution, d'lailleurs a u  grand déplaisir des 
religieuses, qui 'avaient cru trouver un h.avre de paix mor,al 
et matériel. En 1767, un  inventaire des terres de I'mabba,ye 
ftaisait ét.at de 346 arpents en fermes, bois et prés. Dès 1746, 
un gr'and vicaire d,e Soissons venait .procéder au démé- 
nagement ; I'église étrait littér8a.lement dépouillée de ses 
objets e t  ornements, qui étraient f.ort nombreux e t  de 
grande valeur. Comme I'écrit l'Abbé Hébert dans son (( His- 
toire de Château-Thierry )), ce fut un  véritable scanda1.e. U n  
orfevra ouvrait les châsses, e n  jetait les reliques à berre; 
I'srgent,erie en était arrachée sans a u c u n  scrupule pour l,a 
fondre .et La mettre en masse ; un  marguilli,er de Slaint-Mar- 
tin rtamassa même la tête de S'ainte Pétronille, qui avait été 
jetée là sur le sol sans le moindre respect hors du reliquaire 
d',argent qui la renfermait. En réparation de cet outrage, le 
prieur-curé de cette paroisse e n  fit la tr.anslati,on solennelle 
dans son église de Saint-Martin. I I  prit soin de la repos,er 
dans une nouvelle châsse, et notre .Sainte Pétronille continuNa 
ainsi d'être visitée et honorée. Pend.ant ce t,emps, I'église 
de La Barre, qui ét,ait fort belle, ét,ait dém soie 1' avec une 
partie des bâtiments conventuels pour ne Icaisser qu'un ter- 
rain nu  voué désormais à la culture. L.a traditi,on rlapporte 
qu'elle posséd,ait 12 st,atuettes d'argent représentant I.es 
douz.2 ,apôtres; Imors de la guerre des L,orrains, on les avait 
cachées, et depuis, o n  ne put jamais les retrouver. On soup- 
conna quelqu'un de les ,av,oir déoouvertes, et enl,evées du- 
rant la démolition de I'édifice. Chaque stmatuette mesurlait 
environ un pi,ed et  demi de haaut.eur. 

Voici u n  inventlaire des biens fsonciers de l'Abbaye, 
dressé e n  1767, e n  vue de leur liquidsation définitive à Ica 
requêt'e de Me Francois Nicol,as Clément de 1.a R,oncière, 
dir,ecteur des Aides à Château-Thimerry, et e n  qualité d'éco- 
nome d,e l'ancienne Abbsaye de L'a Barre. 

Cet économe lavait été nlommé p a r  Mgr des Bourdeilles, 
évêque de Soissons. 

((L'emplacement de I',ancienn8e Abbaye de L'a B,arre et  
f,erme consistunt e n  bâtiments, cour, jardin, potager, clos à 
herbes et .arbres, sise à Château-Thierry, cont,enant la qu.an- 
tité de six 1a.rpents seite perches e t  d,emie. 

* 'i: 

Totsal de tous les biens de l'.ancienne Abbaye de La 

Les dits biens a u  dit Château-Thierry e t  autres terroirs 
Barre de Château-Thierry, tenus par plusieurs fermiers, 

se montment à la quantité de 346 a_rpents 46 perches 75. 
4; * E ;  
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Arpentage et mesurage général figuré de tous les biens 

de l'#ancienne Abbaye possédée dans le cours des années 
1767-1768 pa r  ordre de Me François Nicolas Clément de la 
Roncière, directeur des Aides de Château-Thierry, économe 
de la dite abbaye de La Barre, de Château-Thierry, 

Ttable lalphlabétique e t  noms des personnes qui ,possè- 
dent les biens (de l'abbaye de  la Barne: 

10) l'abbaye de La Barre, terre e t  dépendances affermées 
au Sieur Vignot, 

20) Biens dépendant de la ferme de Paupin affermés à 
l'a dame Vve Porché, 

30) Biens #affermés à Mme Le Goix, demeunant Fg de 
Marne, Château-Thierry, 

40) Biens de Brény laffermés tau Sieur Lamy, 
50) Biens de Bézu-St-Germlain affermes a u  Sieur Laubourg, 
60) Biens de  Blanchard affermés QU Sieur Colmont, 
70) Biens de Ita Thuillerye de Brasles afferm8s a u  Sieur Le 

80) Biens de Verdilly affermés au Sieur Mary, 
90) Biens des Chenost (Chesneaux) affermés a u  SieJr 

Gauthier, 
100) Biens de Champillon affermés a u  Sieur Gauthier, 
110) Biens situés près I'église de St-Martin et la fontaine 

Bilbaude à f e rme  a u  Sieur Bourgeois. 
L'avènement de la Révolution de 1789 mit le terme 

final à l'existence de l'abbaye, les Etats Généraux décidant, 
par décret, sa suppression pure e t  simple. C',est là un  exem- 
ple frappant d'une destruction systématique d'un édifice, 
qui fu t ,  comme beaucoup d'autres à l'époque, transformé 
en carrière et livré à la pioche des démolisseurs, jusqu'au 
moment où, faute de matériaux, le sol fut nivelé, après en 
avoir extrait les fondations même. Comme le dit Maximilien 
Buffenoir, e n  guise de conclusion : ainsi disparut l'abbaye 
de Lla Barre, dont les religieuses e t  l'(abbesse elle-même 
s'étaient rendues célèbres par ce qu'on appelait alors 
< leurs joyeusetés )) (Mes études s u r  La Fontaine), et  i' sa j ou- 
terai : Ainsi finit l'histoire d'une maison charitable, qui eut 
ses jours de gloire, e t  digne de la protection des grands )>. 

Ray, 

(le 25 Avril 1970) R. DERUELLE. 

* + *  


