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CHAMBRY A LA VEILLE 
DE LA RÉVOLUTION 

N,ous possédions ,d,e Ch.ambry un cahi'er de dol6ance.s (1) 
connu .pour ses accents tragiques e t  l',exposé pitoyable de 
ses misèrles. Bien conservé, 'écrit d'une grmande écriture pen- 
chée $sIans fi,oritures excessives, mais avec un nombre im- 
porbant d,e fautes ;d'orth.ographe, il tr,anche sur le t,on des 
cahi'ers d,es paroisses ,envir!onnantes. De Créfy-en-Lmaonnois 
à Chivres, de Laon à Ira vallée d e  l'a Serre, la plupart ,des 
cahiers .de d,oléances .sont bâtis sur un même modèle, dif- 
fusé ,probabl,ement à partir de Ifal ville. Chambry, lui, garde 
d,es accents spontanés. M'ais Ilaissons à une rencontre ulté- 
ri.eure le soin d'étudier, (en déttail, ces ,documents dont on 
n'lu peut-être pas suffisamment fait cas jusqu'ici. 

Ce qui frappe, d,ans Ise cahier d.e Chambry, c',est l'exposé 
systématique d'e sa situation.: le villqge se compose dje 22 
f,eux dont (( six flemmes veuves chcargé,es de f'amilbe, n'ayant 
que I'eurs brlas D. Un petit vilI*age, .d.onc, (,on compte, ,en 
1760, 57 h8abiCants pour 21 feux) ,et dont, semble-t-il,,l,a situa- 
ti'on socilal'e n'test guère florissantfe. En eff,et, I,es h,abitants 
se pllaignent de inNe point p.osséder de propr iéth;  le sei- 
gneur et  plusieurs communautés 'ecclésiastiques se ,parCa- 
gent Lessentiel du terroir. 'D,e plus, le vill'age paile 1.346 
livres e t  14 sous d'imposition royalle. 

Visent lensuit,e l'(exposé des .problèmes les plus laigus. En 
.premier, l'a rsout8e 'de L8aon à Mlarle, très fréquentée, est en 
mlauvais état. Or, qule fsait le passant I.orsqu'une route est 
.mal entr1etenu.e ? II lpiasse d,e part ,et d'autpe et les chlumps 
qui l'a, bord,ent se trouvent not,abl'ement détéri,orés. 

Ensuite, les terres, t rop sabl,euses, ne peuvent être, dit 
le tmexte, <cdépouill6es Ide bled froment )). Les ress,o.urces. 
étsant maigres, lte villqage 8disput.e âprement à d,eux f,ermes 
vloisines (Hordev'oye et  Puisi.eux sla.ns dout,e), un pâturage 
'd.ont on  aurai I'occ?asi.on de reparler. 

Enfin, un presbytère ICI, dû être construit, .les combles de 
l'église ont dû être réparés tet les habitants de Chambry 
n'ont pas .enCofie acquitté leurs dettes. 

(1) Arch. d6p. de l'Aisne, Baill. du Verm. 19. Toutes les cotes suivante8 sont 
celles dos Arch. d6p. de l'Aisne. 
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Si ces problèmes sont ressentis de f,aqon ,aussi aigug, 

c',est que le village vit uniquement de la t,err,e. Point de com- 
m'eroe Iquelques a u  b'e rg isbes seu I.emen t) , ,point d'industrie. 
Or, l'a plus grande partie des productEons $est diri,gée vers la 
ville sous f,ormle d'impositions ou de taux de f'ermage (2). 
L,e dse r nier p a r'a g rtap h e du oa h i er est pla r t  i cu I i èr,em,e n t émou - 
vcant : 

(( LIU consternatilon lest génértale, peu d'espoirs. El.oignés 
de tout secours, nos plus riches propriétcaires qui ne partici- 
pent à aucune charge localle, I'Et,at ,ecclésiastique qui pos- 
sède la. moitié du t,erroir, consomment le meilleur de nos 
productbons d'ans l'a ville. Qule peut-il nous rester ? )> 

Tels sont, r'apid'ement &explosés, les termes de ce pahier 
de Chambry. II iest, cert,es, particulier ; i l  lest révébateur. 
Encore Fall,ait-il pouvloir confirmer ,et comprendre son con- 
t'enu: une séri'e 'de ,documents, oonservés aux Archivies dé- 
partement,ales, nous (ont permis de le flaire. Au delà de la 
simple compréh.ensilon de ,ce texte curiJeux, se posait le pro- 
blème de k t u d e  ;monographique d'une paroisse. Les gran- 
des synthèses peuvent être remarquables, .ell,es ne sont ali- 
m.entées let animémes que par des études précises et locales ; 
c'$est du moins ce que n'eus iavons formulé dans une récente 
convcersaticon avaec le professeur Goubert, dont la thèse a 
l'ut-gement inspiré notre ,trava:il (3). 

Qu,ell,e ,devait être la physion1omi.e de Ch,ambry à 1.a veille 
d,e Ila Révoluti'on ? Le présent ne nous 'aide guère. Cha,mbry 
ma, entièrtement brûlé, son église mise à part, en 1814; tout 
le patrimoine immobilier lest dlonc postéri.eur à cette d,ate- 
là. M,ais il f$aut se l'imaginer toujours comme un village rue, 
aux f'oits de chmaumles, (d'Ioù tirerait son ,origine I'e nom du 
vill,age ?), s'étirant d$e part .et d'autre du ru de  Barenton, 
l,e l,ong d,e Ila route de  Laon à Mlarlke. Autour du village, les. 
isardins 'att.enlant taux maisons, et .au-delà, I,es Is.nières des 
chlamps. A 1.a périphérite du terroir, e t  surtout vers Athies, 
d'es bois. A pr,oximité (d'#eux, le château, dont l',allure exté- 
rieur,e ét,ait plutôt icellle ,d'une grosse ferm,e. Puis, I,oin vers 
I'e Nord, l'a derme 'de la Commanderie de Puisi,eux uu  milieu 
d'e ses terres. Viv,ant unTe vi,e autonIome, telle ne sera rat- 
t3achée à Ch'ambry que bien plus hard. Voilà, du m-oins, c.e 
que nous suggèt-e encore ma.i.nt1enant I,a cartce tlopogrgaphi- 

Les rôles de faille de I'Eliection de  Laon J5) décriv,ent briè- 
que (4). 

(2) Voir les series des Archives de l'Aisne - G 173, 562, 604, 1042, 1463, 1469 
1847 et H 56 207 1605. 

(3). Beauvois et 'le B&vaisis thhae de doctorat de lettres, SEVPEN 
(4) On a utilla6 la carte a; 1/20.000., conservee par les Arch. dep.'de I'Alsrue. 

1960. 

(5) c. 211. 
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vemient Chambry et  Puisieux pour l'#année 1769. Pour Cham- 
bry, on  indique : 

- 20 f,eux, 
- 6 chla.rrues, 
- 30 !arpents dte prés, - 48 arpents d'e bois. 

Pour Puisieux : 

- 1 f,eu, 
- 7 cha.rru,es, 
- 7 arpents de bois. 

La chlarrue est, ici, non point l'instrument de travail, mais 
une unité de mesure d,e surfme. LIU mesure est variable selon 
I.es régions ; ici, telle c'orrespon:d à une soixant,aine d'ha. envi- 
ron. Quiant à l'arpent, il v'aut bappnoxim8ativem.ent 1/2 hla (6). Lla 
physion1omi.e d'e Chambry $apparaît donc biten différente de 
c,elle d:e Puisi,eux ; 1.e petit vill,age d'un.e cinqusantaine d'habi- 
tants iexploite un t'erroir ,de quelques 360 ha + 15 h,a de prés 
et  24 hma d'e bois ; laIlors qu'e Ira fserm'e de Puisieux est exclusi- 
v8ement vouée à {la. cultune, sur plus de 400 h'a. 

I I  aufiait été ;particulièFemlent intéressant de pouvoir dis- 
poser d'unie gravure mci'enne d.e nlotre vill'age. Nous ne 
possédons qu'un CeCevé de blornage entre Ch.ambry ,et Athies 
(7). Le document est bxw,  avec eettte ,précision 'et ..@ette 
conception très artistique des plans e t  arpentages que l',on 
avait à cett,e époque-là. M'ais l'a portion de territoire inté- 
ressée est restreinte, et I'e renseignement r,est,e trop par- 
tiel. C'est donc d une dlocum.ent,ation exclusivement 8crit.e 
qu'il faudra s'(adresser pour avloir une idée du rôle et  de 
La constitution du vill.age d e  Chlambry. 

Un mémoire, non daté et n.on signé, concernant I'entreti.en 
de la chaussée ;de Laon à Made, nlous 'donne qu,elqu& 
informlations intéressantes (8). Rar son contenu, nous .pou- 
vons dire que le text'e est postérieur à 1750. En eff,et, on y 
parle dle I'ab'andon d u  drioit de  péage p e r p  par 1.e seign~eur 
du lieu, e t  l'$acte qui confirme ce fait date de 1743. Voici 
carment ce texte présent'e Chambry : 

(<Ce village est coupé par un ruisseau *qui le traverqe. 
Ce ruisseau et Je marais qui I'av,oisine prend sa source d'ans 
lia forêt de S:am'oussy, passe à Athies, puis à Ch,ambry, de 
121 par les Barenton IOÙ il va tomber klans Ila Souche. Ce 

(6) CurB: 80 1475 (Arch. Aisne). 
(7) G. 150 (Arch. Aisne). 
(8) Arch. Laon. D D  25 (d6poaBes aux Arch. de l'Aisne). 
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marais, principalement à Chlambry, est presque inaccessible 
même d'ans l,es plus grandes sécheresses. 

I I  se réunit ù Chambry deux grandes routes pour venir 6 
Llaon ,et pour pénétrter plus avalnit; i l  n'y a pas de détour e t  
i l  flaut nécessairernent passer par Ch,ambry. Ces deux Tou- 
t,es sont celles de Mcarl,e 'et de Pierrepont. L,a route, de M1arl.e 
à Llaon lest la communicatio.n :die 1.a Fllandre i~ le, Cha,mpagne, 
ceIlce dme Piserrepont à Laon est le passage ,nécessaire de Phi- 
lippevilBe, de Givset let d'e R,ocroi, ;pour passer du côté d,e 
P!grrs ; ce passage lest le débouché de toute Isa Thiér-ach,e. 

L,es villlages qui passent à Ch,ambt-y ,pour venir à .balon 
sont les nourrices ide ,plus des deux tiers de .cett,e viHe e t  
du pays pour les blés, bœufs, œufs, v.ol~aiII~es, etc ... L'es ha-  
bitsants du delà Ide Chambry vi,ennent à Laon pour y cher- 
cher justice, c'lest dqe ce côté que se trouv,e La principale par- 
ti,e 'du diocèse ... )>. (8 bis). 

Voilà donc précisée lia, situatiton d.e Ch'ambry : un vilLage 
c,omme tant d'autrtes, mais placé sJr  un  embranchement d,e 
v'oies d'e communicati8ons particdièrement importmantes, tant 
sur l'e pltan str'atégique que sur le ,pllan économiqu,e. On ver- 
rla plus tard s'il ,peut s')en féliciter .... 

En ce .qui conceme la, structure socisale du' village, nous 
disposons d'une slourc.e précieuse : les rôl'es d'imposition 
pdur Ila, oonstruction (ou la réparation des presbytères (9). 
C,es documbents concernent u n e  péri,ode couvmnt I,a deuxiè- 
me partie du XVllle sièclle, .et 'ont ' pour :obj,et d'e fixart 
Ila. sommle due par I,es propriét,aires du sol et les hcabitants 
des paroisses pour réparer ou construire les presbytères, 
l'es églises ; plus rlarement la maison d'éoole o u  quelque 
réfalisati,on d'utilité pub1iqu.e commle le curage d'une rivière 
o u  I'~aménagement d'un puits. Or, ce qui lest f,ort .intéressain?, 
c''est que ces rô1.es concernent t,out le mlond.e, privilégiés e t  
non privilégiés. C',est donc ,un point de départ exceptionnsel 
pour connaître, d,e ftagon .pr&ise, lia: structure ,social.e d'une 
parmoisse. Pouriiant, o n  le vernal, i l  n e  faut pas suivr,e toutes 
I,es indications à lia 'lmettre, elles sont souvent falsifiées.; d'gu- 
tr,e part, 'La list,e mêl'e souyent résident e t  inon résident e t  
n'indique pas t,oui.ours, d'une fiagon précise, pour quels 
biens o n  se tr'ouve imposé. Be,aucoup d.e li,asses se bornent 
d mentionner c pour fionds )), slans .plus de yd&ails, ce .gui e n  
1imit.e évidemment Ica, soupl.esse d'utilisati,on. I I  'ne daut -pas, 
bben sûr,  se contsentler de ces rôles seuls et  l'on doit prta- 

(8bis) Il est int6ressant, BU passage, de noter que l'aire d'influence aofuelle 
de Laon (vaste ellipse vers le N.E.) semble d6jk prbcis6e B la fin du 18- a. 

(9) Arch. Aisne. SBries: C. 164 B C. 189. 
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tiqu,er des recoupements 'avec d'autres documents pour tirer 
au clmair ces imprécisions. 

S'il est  oapittal de pouvoir disposer d'une telle source 
pour I'étude d'une paroisse, notons, au  passage, combien i l  
serait égallement intéresslant de daire une étude d',ensemble 
sur (plusieurs paroisses. N,ous ne possédons pas ces rôles 
pour fiout le départrement, tant s',en Faut.; mais Ita loc'allisa- 
tion sur un rel,evé c,adsastrlal montre les régions pour lesquel- 
les Ile d,ocument texist,e, et dont l'étude semit sûrement révé- 
latrice : le SISSONNAIS, l'a région d'AUBENTON, du NOU- 
VION-EN-THIERACHE, SAINT- SIMON, LA FERE, les collines 

En ce qui concerne Chjambry, le rôle ,est particulièrement 
bien fait (10). I I  se divise en trois parti,es : pnoprietaires fo- 
r'a i ns, p ro p r ié Ca i res t'ai I l'ab I es et ta i I l'ables non . p ro p riét aires. 

Voyons d'ablord l,es propriétaires fora.ins à Chambry. Pour 
chacun d'eux, on indique généralement : 
- 1s surface possédée, 
- le revenu procuré, 
- Ip nom du tlenancier .qui cultive la terre, 
- 1.e mont'ant d,e l'imposition. 
Lla surfmace est e s t i d e  ,en jallois, soit 61,28 ares pour un 

jmalloi. On se rend vite c0mpt.e que la pnopriété est fort 
morcelée : l'un des bi,en-fonds les plus importmants est celui 
de l'a. veuv'e du si,eur Llambert, 34 jallois (soit une vingbaine 
d'ha) ; c,eci mis ù part, Ile domaine du seigneur de Ch*ambry. 
II IU nefusé d,e donner I'étcat exlact de ses propriét&s, on ver- 
r.a pourquloi. Mais, grâce aux rôlmes des vingtièmes ,on ci pu 
l'imposer pour 1.740 IivLes. Etant donné que l'on comptait 
un revenu de 10 livres pouIr 1 jallloi de terre cultiv,abl,e, cella 
nous donne une centlaine d'ha, mais il faut pondérer ce 
chiffre du fait que le seigneur posséd,ait une pa.rtice d,es ma- 
rais e t  des terres boisées dont le revenu -est Imoin d'être 
com pu r,a b I'e. 

Outre le Sait que les surfsaces 'appropriées ne sont pas  
touilo u rs dé clla &es, i I f,a u t .n ula n ce r certca i n es déclla ra t i ons. 
En .eff,et, l'a comparlaison du rôle ,et .de oertai,ns procès-ver- 
btaux de ventes de  biens nationaux. montre que les biens 
d'églises sont lassez souvent (estimés ù 1.a moitié de leur 
réelle valeur. Les fraudes fiscalmes ne d.atlent ,pas d'aujour- 
d'hui ! 

En t'out, 47 propriéttaires forains, posséd,cmt .ch,acun qu'el- 
ques iraIlois ; parmi 'eux, des ecclésiastiques, des nobl~es, des 

du LAONNOIS, le TARDENOIS, CHATEAU-THIERRY. 

(10)  Arch. Aisne: C. 168. 
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roturiers. I I  était intéressant de  conn'aître la proportion de 
chacun d'eux. 

L'étude du rôle montre que La propriété )noble est impor- 
Pant,e, Ica moitié du revenu tfobal d6cIar+, semble-t-il. Elle se 
comp:ose tessenti~elCem8ent des t,err,es de M.onsi,eur de  Ch,am- 
bry o u  de membres de  sa. famill,e, comme les d.e Hédou- 
ville de Sainte-Croix. Qui lest ce seigneur d,e Chambry ? On 
sera bref, I'étude détlaillé,e #ayant é té  fait,e,-pa.r M. de Sars 
(1 1). ka flamille s'appelle d,e Fllavigny 'et lavait acquis. Ifai sei- 
gneuri,e d,e l'!abbaye St-Je,an de L'aon 6 la f in  du XVIe siècle. 
Pbar la suite, o n  lui cont'estera ses dtioits réels à Ita noblsesse. 
Quoi qu'il en soit, à chaque génér.ation, un  dénlombr,ement 
précis d'e la seigneurie 'ét'ait remis à I'Abbtaye St-Jean de 
Laon. L'évdution dse la famille ,est caractéristique des mem- 
bres de La, nobl'esse des XVIIe e t  XVllle siècles : les aînés ser- 
vent dlans I'sarméee du Roi, les cadets d.ans I'Eglise. On vote 
d'ans I'ordr,e de IIa nob1ess.s aux Etats Généraux, ,on émigre 
à 1.a Révolution. A 1.a R,estlauratiron, les de Fllavigny revien- 
n.ent, retrouvent en grand'e ,parti.e l'eurs biens .et .occupent 
d,es postes élevés dans I'administpatiron. Au milieu du XlXe 
siècle, I,es biens seront dispersés par les partluges succes- 
sortaux. 

L'a. seigneurie de Chcambry était loin d'être importlante : 
elle consistcait e n  un  tensembbe de  droits plus I O U  moins dé- 
suets e t  e n  des propriétés évaluées à 71 h,a33, sd'laprès le 
déqombrem,ent du 11 septembre 1786 (12). Ftaisait partie de 
l'ensemble, l'a, maison sei,gnNeuriale 'de Mal,aise, d.ont il  ne 
resQe plus tvace aujourd'hui. 

Bien que petit propriéta.ire, l,e seigneur d.e Chambry av.ait 
un  riang à tlenir e t  déftendait àprement s.es sources de re- 
vlenus. P'endvant longtemps, il lavcait joui d ' u n  droit de péage 
s u r  la chlaussée d,e Lraon à M1arl.e sans que beauooup de 
preuves le justifient. Aussi, un  (arrêt du conseil royal du 10 
décembre 1743 supprimta-t-il ce droit (13). On e n  verrta les 
conséquences. 

Si Ica noblesse supporte l'a plus grosse partie des frais 
,pour la contributi'on à la construction du presbytère e t  mon- 
tre sa. mauvaise humeur, l'état .ecclésilastique, d'une f s a p n  
contpadictoir,e, participe le moins: u n  peu moins d'un quart 
du revenu déclcaré, alors que le *cahier .de doléances dit ex- 
pressément que I,e clergé possè,dce l'a moitié du terroir. Si 
nous n e  pouvons faire confiance ,aux chi f f res  avlancés, du 
moins pouvtons-nous évcaluer 1.a part des participants. 

(Ill) Maxime de Saxe, le Laonnoir f loda l ,  'E. 1, p. 431-6, et T. V, p. 340-8. 
(12) Arch. Aisne: H. 5 6  
(13) C. 332. 
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Les trois grand,es ,abbayes de Laon, Saint-Vincent, Saint- 

Mlartin ,et Saint-Jean interviennent pour le tiers d,ans Ires 
possessisons ecclésiastiques ; Ima cathédrale, son chlapitre et 
ses ch'anoines pour le quart. Dla.ns 1.e Leste, il Caut citer 
I'Hôt'el-Dieu de Lfaon, les fabriques de St-Julien, SPe-Be.noîte 
et Ite couvent des Minimes ; Puisieux et  Ise S.auv,oir, enfin, 
pour un'e très faible part, l'abbé d,e Villers-Clott,erêts. On 
.noterla la dépend'ance étr0it.e de Chfambry vis-à-vis de IIa 
vi1l.e de Llaon. Si, laujfourd'hui, le villsage va chercher ses 
revenus b la. ville, autref,ois, L'am tirait ses revenus du vil- 
lage, les baux .de f,ermages sen témoignent. 

La pr,opriété Foturière est-elle imp0rtant.e ? Ell,e est déli- 
cate à ét'ablir, car l,es seuls noms r,est,ent un indic,e aléa- 
toire. Ellme Ooncerne 1.e qua.rt du revenu tot,al décllaré par nos 
pr,opriétaires fIonci,ers. Ptarmi eux, on  distingue un certain 
Turquin, de Vaux, fermiler ,de lma Gr'ange I'Evêque, pour le 
c,ompte d,e I'Evêché, let qui rachètera I,e domlaine lors de Ica 
vent,e ,des Bi,ens lnlationaux (14). II intervi.ent fort peu, pour 
un revenu d'une centlaine de livres. Mzais son oas ,est révéla- 
t'eur. II serla l'un de ces lab'oureurs bénéficicaires des chan.. 
g ements révcol u tilonnlai res. 

T,els sont Ises .propriétIaires f'orains de Ch,ambry. Un petit 
nombre de nobles, un nombre plus important ,d'ecclésiasti- 
ques, qu,elques roturi'ers d'ont tous ne sont pas des bour- 
geois. Au tfotlal, -une poussière d.e .propriétés cultivées p a r  
vingt-deux fzamill'es. 

Cell.es-ci sont-elCes pt-opriétaires ? (II exist,e eff.ectivem,ent, 
selon nlotr'e rôle, une propriété villtageoise concernant dix 
noms. Elle sera. rapidement étudimée. En xeffje!, mise ù. part 
l'a veuve Prudhommemau, qui possède 6 jall,ois et Ch'arlies 
Mlaill,et dont >on ne :cite d'aillceurs pas la surf,ace de terce 
possédge, n'os propriétaires n'sont .en tout et pour tout que 
l'a maison qu'ils hlabitent. Encorle pour ,celles-ci paient-ils au 
seigneur le cens 'recognitif du droit fé.od.al soigneusement 
consigné d'ans ch,aque dénombr,ement. De plus, ét,ant ttailla- 
bles, ils voiment leur impositi'on majorée d'une quantité pro- 
portiNonnel1,e à Ila tfailIte qu'ils paEent. C'>est d.onc un impôt sur 
un impôt ! Exemple crilant de l'injustice fiscale sous I'A'ncien 
Régime (14 bis). Piarmi les taillmables propriétaires, nous re- 
c,onnaaissons des noms consignés dans l'e cahier de dol6an- 
ces. Pierre Larzillièrse, Ite syndic et Etilenne Ccobogne, son 'ad- 
joint. Psour le pr,emier, not,ons que s,a descend,anse s'est 
perpétuée jusqu'h nos i,ours. 

(14) Q. 534, no 1. 
(14bis) Les Français et l'Impôt sous l'Ancien Rbglme. Hincler : Questions d'hir- 

taire. (Flammarion). 
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Devons-nous pl'aindre les tailbables non propriét,aires ? I ls 

paient une contributilon cal.culée sur le montlant de Leur 
taille. L'a plupuart s:ont ,d,es gens peu imposés et donc sûre- 
m,ent peu 'aisés. O n  !en compte huit, chiffre import,ant à 
I',égard d'un villrage ,de vingt-deux feux. Deux autres sont 
sûrement moins à bllaindre, Deniae :et surtout Jloseph Lhottle. 
Avec Eti-enne C,ollo,gne let D'enize, Lhlottle iest le plus gros fer- 
miser du villtage, Imes rôlfes d'imposition pour les corvées nous 
le confirm'ent (151. A 'lia, veill'e :de la Révolution, il cultive tau 
m,oins 90 j~albois tà Chtambry, de  'différents ,propriétaires. En 
1788, il lest wolltecteur d'e l'a, corvée. En 1789, il ,est portle.ur, 
cwec Ctoll.ogne, du lcahier d e  dol8an,ces let de  son proCr+- 
verblal 'au ch$ef-li,eu :de baillitage, c'#est-à-dire Laon. Enfin, en 
11791, il est imaifie de  Ch,ambry. Comme ce Turquin, d'ont Ion 
parltait plus haut, il test l'un de ces ,coqs ,d,e vill,ages. posqé- 
dant peu .ou ,rimen à la veille ,de 1789 ,et qui vont tirer prof!t  
de la (( grand'e tourmente P révolutimonnaire. 

Mais nous n'y sommes pas 'encore. A 1,a. veille de la Ré- 
volution, notre petite communauté connaît des problèmes, 
retentissa.nts à son Bchelle. Le déb.at 1.e .plus ianimé a été 
sûrement celui occasionné ,par l,a: construction du  presbytère. 
C'et épisod,e révèle 'non plus seulement des pr.oblèmes so- 
ciaux, miais tout .simplem.ent des aspects de l,a vile. quotidien- 
ne. E t  d'ailleurs aur,ait-on Pen+ à 'ungresbytène si les pas- 
sions humlaines ne s'en étaient mêlées? Une lettre du sub- 
délégué d,e Laon, 'datée du 17 juin 1784, kt ladressée à l'In- 
tendlance de Soissons, hmous apprend t.0ut.e l'(affaire (16). 

Ch.ambry n'layant point Ida presbytère, les curés qui offi- 
cisai.ent, résidailent 6 Laon. Mais il y a 4 kms de Laaon ù 
Chambry et les fours d'intempérie ils .se bloyai.ent dsans I'sobli- 
gation d e  rester sur I,es li.eux. A :ce que ait Ica lettrte, ' i l s  
(c ... avai.ent l,e tlalent d'e se fuir,e aimer ,et respecter du sei- 
gn,eur de ce 'lieu qui lieur donnlait asi1.e lorsque I,es miauvais 
t,emps Iles empêchcaient les dimanches et  fêtes de revenir 
à Laon 'après 'l'es [offices. Le révérend Pieroourt est, tau con- 
trfaire, d'un caractère s i  inquiet et tellement tracassimer que 
qui que ce soit na veut 'lui donner 1.e couvert d,ans I'inbervale 
des offices et qu'il est  obligé de mlanger un m40rceau d,e 
pain dans son église.)) 

O n  la même .pensé se débarrasser de cct importun per- 
sonnage, ses supérieurs hiér,archiques l,es premiers ; mlais 
Ion la teu peur que ce curé ombfiageux ne se fbasse plus d'e.n- 
nemis aiIlleurs ! Or, ceCa f,ait d,eux ans que le curé insiste 

(15) C. 550, C. 572. 
116) C. 104. 
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et m,enlace pour ravtoir un pr,esbytère qu'#on nze peut décem- 
ment lui refuser. 

Mlais, (en duit, qui s'y oppose ? Le subdélégué avance d,eux 
arguments solid'aices : 

(( Comment Sair'e supporter 6 16 habit,ants, dont la plupart 
sont dlans I'in8digenc8e, une dépense qui sera au moins de 
cent louis ? )) 

S'ans dout,e viendpait-on d b'out des réticenoes villiageois,es 
si le seigneur, ilui-mêm.e, n'.en prenait 1.a têt'e : 

(( J'sai différé jusqu'ici, {dit le subdél,égué, ... à oause de l'op- 
position du seign,eur 'de Chsambry, cousin germain de M. de 
Hédouvillse .d'e Sta.inte-Croix, qui ,est ch,argé de flamillle et qui 
n'est point opulment. )) 

0:n a vu qu',eff,ectivement Monsireur de Flavigny ne vivait 
bas dans I'.opul,enoe ; les ressentiments personnels aidant, 
il va. fmaipe dee son mi,eux piour mlonter l,es paysans .contrle 
cett'e réalisation ; et quand les travaux sepont commenck, 
il se refusera obstinément à ftaire ét'ut de ses bi.ens pour 
payer sa contributiton. D'e guerre lasse, I'lntend,ance de Sois- 
sons NaUrta recours (aux rôles du vingtième pour obtenir le 
renseign'ement ,désiré (17). M.ais, I'e seigneur comme les vil- 
Icageois refusent dje payer lenoore deux tans après et d.e 
livrer I'état exact de I.eurs propriétés. On lallègue que la 
construction n'est pas conf,ormle ,au devis. On cherche mill'e 
raisons. E t  I.es I.ettres du subdélégué miontr,ent ù quel point 
la situation est d,evenue t,endue (18). Voici un ,extrtait de 
cellle du 28 février 1786: 

(( Les presbytères me désolent, monsbeur, depuis lmong- 
t,emps.. Rappelez-vous, s'il vous pllait, l'es déstagrémants 
que m'ont donné oeux de Brunehcamel, de  Mézières-sur-Oise, 
d,e C.ondé-sur-Suippe let de M>ont*aigu. Mais celui de Cham- 
bry, dont il es t  qu,estilon d~epuis quatr,e ans et dont ile ne 
verrai présomptivlement pas la fin, met le tcombl,e à mo,n 
dégoût ... )> 

L'e subdélégué ne doute point qu'#au-delà de I,a résisiance 
,opiniâtr,e des hlabitrants, il n'y falt l'influence du seign,eur e t  
il se plaint vivfement de oe dernifer. Seule une ord,onnlsnce 
#auto r i  t'a i re émtana n t de 1' in t end,a nce de Soissons permet t ru 
de mettre un terme b cette longue afftaire (19), et, 9ai;lS 
dout,e aussi, Ise changement cdu curé (apaise-t-il un t,ant soit 
peu Iee conflit. En 1786, 1.e curé Mta.uclerc lassistje à la visite 
du presbytère enfin achevé. Il y a 18 ,le villia,ge assemblé 

(17) C. 104. 
(18) C. 105. 
(19) c. 105. 
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,avec son maire (19bis), Jacques Mire, et le seigneur. La 
mlaison scrupuleusement décrit'e d,ans I,e procès-verb'al (20) 
est fort simpbe. Au rez-d8e-chlaussée, un coulmoir sépare 1.a 
chlambre de Ica cuisine. Les deux pièces 'ont respectivement 
17 pbeds 3 pouces ,de llong let 12 pieds 3 pouoes de Irarge. 
L,a chambre a deux croisées, allors que Ima cuisine n'en la 

qu'une, donnant sur lle gvand ch,emin, et ,comport,e une ch,e- 
minée et  un four. Du couloir, un .escalier conduit au  grenier. 
C'est, indique 1.e procès-v,erbcil, Ita dimensilon que l'on peut 
exiger d'un village de 20 f,eux. Et il ajoutle ((M80nsifeur le 
Curé s'en 'est tr,ouvé content. )) 

L'affiaire n,e s'est pas terminée sur une (aussi bell'e not.e, 
,et longtemps laprès ion se refusera encore à payer l.es som- 
mes dues. Clependlant, le gros de l'(orage lest passé, et il 
flaut m'aintentant s'occuper d'un autre problème. C'est l e  curé 
Mauclverc qui sert :de secrétair,e d,ans une Irettre à I'inten- 
d8anc.e de Soissons (21) : 1.a ch,arpent,e d e  I'église est totmale- 
ment ruinée; d'qautr'e part, les travaux de la route de L,aon 
& Mlarle ont [amené Ila disparitiion du  mur du cimetière qui 
formlait digue contre I'écoulement des eaux. II faut dire qu.e 
I'église est bâtie .près du ru Id'e Barenton, >d,ont le cours est 
très mtarécageux. D',où une humidité dangereuse. La r,even- 
dioation adr'essée par les villageois ,est instructiv,e : lordon- 
ner (( Ila. reconstruction de l'a chiarpentre d'e l'a nzef aux frais 
et dépens des pr'opriétlaires des biens de  ladit'e paroisse ... )), 
et remédier (( à son insalubrité ... en ord'onnant une corvée 
à des laboureurs ciroonvoisins pour rapport,er des terres à 
mison du  déftaut tlotad .de I8ab.oureurs dans ledit lieu et pren- 
dre d,es manœuvres qhez les suppliants. )> 

On not'e, en passant, l'a. vlaleur d,onnée (au terme de la- 
boureur dans ce text,e. On fait ,allusilon très nettement aux 
l,ocataires de Puisieux, Hlord,ev(oye et Pré-Robert, qui sont de 
grosses explioit.atilons à gros revenus. Puisieux, seule, a 1.a 
même surf,ace que 1.e t,erroir de Chambry set 1.e prix de fer- 
mlage dle l'une lest supéri,eur aux revenus procurés a.ux pr,o- 
pri6tsires par t,out le t.erroir d,e l'(autre. O n  vaoit ainsi à qu.el- 
I'e catégorie d'agricult,eurs tétait réservé le terme dle labou- 
Peur. 

Ge problème de I'église nous ramène d celui de la route 
d'e Liaon à Mlarlfe, que l'ton lai ,déjà évoqué. 0.n a vu combien 
cette route présentait d'intérêt pour L.aon. Mais Ch,ambry 
n'en tire aucun bénéfice. Placé'e trop près d,e Ba ville, Ile 
trafic nle s'y arrête guère. P1a.r 'contre, I'entnetien lui en in- 

(19bis) Sans doute un regisseur de domaine puiaqu'il n'y B pas encore de 

(20) C. 115. 
(21) C. 115. 

commune. 
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combe. C'était là 1.a signification réelle du péage perçu au- 
trefois par Ise seigneur. Le text,e, que nous lavons déjà uti- 
lisé, accuse formellement le seigneur de n',avoir p a s  entre- 
t,enu IIa routce ,pour tirer un maximum de profit de ses droits 
(22). Mais, depuis .I'ab'olition du pé,age, plus personne s'étlaif 
chargé d.e l'entretien d e  Ica chaussée sur le terroir de Chia,m- 
bry. Aussi, ce t,exte 1anonym.e (émanlant prob'ablem'ent d.es 
milieux de Vaux, I,es plus prochmes intéressés, selon une yl lu-  
sion en f in ,d,e texte) pose-t-il cltaivement 1.e problème : il 
est d'un intérêt :vital pour IIa ville de La,on qu'un n,ouveau 
pé,age soit rétmabli ia,ux fins ,exclusives de l',entretien d,e 1.a 
route. L,e mlontant serait de six IdNeniers par chmarrette ,et de 
trois par bête Ide charge. Sercaient francs 'de tout p6ag.e 
Iles blés, les ftarines, les grains let les légumes. On discern,e 
bien ic i  Ila !pré'occupati,on de Ila Ville pour assur,er son ravi- 
tcaillement. Outr,e cel.a, les h,abitants de Laon let d,es fau- 
bourgs jouissent d 'me immunité tlotNal,e entre l'es rivikres 
d'Aisne et  de Serre pour t.oute march,andise transportée par 
véhicule ou bête [de s.omm:e. O:n m,esure ic i  un (aspect !d'e 
l'(emprise de L'am sur l,a campagne tenvironntant,e let dans le 
même $emps, on  consCate combien Ch,ambry devlait être 
étranger tous ices échanges éoonomiques. Des tranaux 
furent exécutés pour améliorer la route de Laon à Marle 
(23), mais les Ip1,aintes formulées d'ans le cahier d.e d,oléiances 
rn0ntr.e que l'a questilon ,est loin d'être réglée .au moment de 
s a  réd'adbon. 

D,erni'er problème mentionné : celui d'un pâtur,age d,ont le 
(( ch(amp8age )), dit le ctahier d,e dolélances, était c,ontesté par 
d,eux ftermes voisines. L'une d',elles est forcément Puisieux 
(24) (étudiée ,en détail .par M,axime k4e Surs). 

Autrefois derme des Templi,ers, Puisieux était ,passée à 
l'Ordre de  Mialte. L'a seigneurie étlait composéle !d'un domai- 
ne dqe 470 h.a, presque totalaement en culture. Pfarmi l,es- droits 
de Ila. seigneuri.e, on not,e Le ,dr80it de  pâtur,age sur les terres 
de Ch'ambry. A Ita f in du XlXe 'siècle, ce ,droit de chlampéagle 
QU d,e vaine 'pâture subsiste dans ,troute I'étendule du t,er- 
roir communlal, s i  l'mon en croit la mon0gpaphi.e écrite par 
l'instituteur alors 'en poste. D'une t8out.e iautre structure que 
Ch,ambry, le domaine, .mises à par t  quelques !enclcave$, était 
d'un s,eul tentant (251. D'une grande f,ertilité, lal terre &ait 
louée à des Ilaboureurs contre un fermage fort importtant 
et ,en consbante iaugmenttation pendant le XVllle siècle. Al.ors 
qu'tau début du .siècle, le fermlqge se 'pai,e,pour la plus gnan- 

(22) Archives Laon. D.D. 25, d6poa6es aux Arch. de l'Aisne. 
(23) C. 588 et 928. 
(24) De Saxe le Laonnois iBoddl, T. V, p. 641-5. 
(25) Plan te&r. H. 1747. 
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de part en .nature, on rédamie Ide 1762 à 1787, deux mille 
livres 1annu.ellles et, 'en J788, l'a f,erme lest l,ouée pour 
3.800 livres. C'ettle augmentbation oonsidérable du fermage 
($- 85 O/o)  s'inscrit d'ans fie cadre de la h.uuss,e des ,prix agri- 
co1.e.s qui oar,adéris,e le dernier sièc1.e de  'I'Ancilen Régime. 
L',augmentati,on du fermage est cep.endmant supéri,eur,e ii 
celle du froment (+ 66 o/o), d'lob le .paiement du  f'erma-ge .e,n 
espèc,es. 

Suivant L4abrousse et  Soboul, ce serait là une des rai- 
sons du méoontent'ement paysan à l'a veil1.e de la Révolu- 
tion (25 bis). O n  'rappelCe que ce 'Iboyer était, à lui seul, 
presque laussi import'ant que le revenu ldéclaré par les pro- 
priétlaires de Ch'ambry sur le rôlae ,d'imposition @Our les .pres- 
bytèrtes. 

Puisiteux ,n'&ait pas Ila s.eule propriété Ide l'Ordre, ni Ira 
plus grlande. II ,avait enc,ore C'atilbon et Bertaigne,mo,nt, 
plus une fou1.e 'de possessicons disséminées dans une régi.on 
qui est ~essenti.ellem~ent située entre les collines du Laonntois 
e t  La Thiérache. P.eu d1e jardins, sauf ù Ardon ; peu dte prés ; 
mais surtout de grcandmes fermes richles dIe l a  pl,ainle céréla- 
lière. Sur ce sujet égalemlent, ,peu ;d'études ,ont été faites, 
et nous ne ,connaissons rien dz suffisamment ,précis sur Ila. 
répartition et Ita vtalteur des popr ié tés de  l'a Commanderile 
de Laon. I I  flaudFait étudi.er avec précision l'es différent,es 
séries conservées aux Archives de l'Aisne. 

Avec la Révoluti,on, I'Et,at ecclési'astique, c'est-à-dire Je 
corps socilal le plus important en richesse let en influe,nce 
de notre régi,on, ta disparu complèt,ement. C,e bouCeverse- 
ment reste prodigieux ,à qui I'Lexamine. 1.a lnioblesse, ellae, 
la b'eaucoup mloins souffrert, ,et le seign,eur ,de Fltaxigny, on 
l'la vu, r,etrouv,e ses possessions ù 'peu près intactes 6 I,a 
Restcturation. A déflaut d,e voir vivre inotre vill'age SOUS Ila 
Révolution, il .njous lest ,possiblme de voir les tmnsformations 
soci.alies intervenues ,avec l a  vente des biens nati,onaux. 

Je n'lai pas encore, t,a.nt s',en daut, Idépouillé tous les pro- 
cès-verblaux de  vente. C'test un trav'ail d e  I'ongue haleinle. 
Cepend'ant, un premier sond.age concernant Chambry nie 
laisse pas d'être révélateur. 

Sur une vingtlaine de procès-verbaux (26), o n  peut f%aire 
les remlar,ques suivantes : 

--ce sont en mlaiorité les habitants .de Chiambry qui lont 
racheté Ifes terres : trois cultivateurs, deux oubergistes, un 

(25bis) A. Soboul, La France d la veille da la Rdvolutioh; p. 52 et as. (Paris. 

(26) Q. 534, !no. 1, 17, 18, 72. Q. 535, no 205; Q. 541 no 1366; Q. 517, no 2311: 
19fj9). 

Q. 552, na* 3426-7-8-9, 35)10; Q. 1238, no' 698-9, 700, 701-2-3-4-5. 



cit,oyen, 1.e seigneur 'de Flavigny lui-même. On not,era 1.e oas, 
fréquent, des ach,ats e n  commun. Plar exem,ple, 9 habitants 
de Chambry s'associ.ent à 7 habitants ' de  Athies et 3 de 
Laon ,pour lach,et$er Ien +out e t  pour tout 11 j'allois s u r  Athi,e,s! 
e t  9 sur Chlambry fconstituant les revenus d 'un des chlanoi- 
nes de l'a. cathédrale (27). Outce les habitants de Chja.mbry, 
sont représentés les voisins immédiats : un  l,abourmeur d'A- 
thies, Ite fermier Id'e Pré-Robert, le fermi'er d'Hlordeaoye. 
Autr,e acheteur, un :marchand potier d'Urcel peut-être pa- 
rent d 'un membre d u  villlage. Quatre lachet.eurs, (enfin, ne- 
présentment lia, ville ide Lcaon. 
- 0 . n  constate (encore ceci : i l  n'est iint'ervenu laucum 

chlangement .dans llai structure d,e la *pr,opriété ruralme (28). 
Celbe-ci n'la, fait que ch,anger de mains. Le sort de Puisieu8 
est également carlactéristique : 'le d.omain,e t'out entiler rr été 
vendu e n  une  'sevle fois ,à M,arie de Goyenèchse, 4pouse 
d'un banquFer parisien d'origine b.asque, qui deviendra, 
plus ta.rd, blaron ,d'Empir,e Etchegoyen. L',origine )soci~ale, t,ou.t 
" n e  Ire destin ides 1ach:eteurs de Puisieux, .est exemplaire. 

Ainsi, lta. petite let 1.a gmnde propriétés s'étIai,ent mlainte- 
nues. Pour peu 'de t'emps. Le XlXe siècle e t  I'lablolitbon du 
droit d'!aînesse allaient 'non seulement accentuer un  fait 
,existla.nt, mais également morceler l'a très gmnd'e 'propriété 
f'oncière qui s'ét'ait ,maintenue -pendCanit des siècl.es grâce 
a.ux gens de  main-morte. (Les ecclésiastiques) 

M m e  DOREL, 
Professeur ù I'Eoole normlale 
de jeunes filles de Laon. 

(27) Q. 541(1366. 
(28) C'est une des idees defendues par Soboul. 


