
- 83 - 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE DE SOISSONS 

LA GRANDE CAMPAGNE 
DE RECONSTRUCTION RURALE 
MONASTIQUE, EN SOISSONNAIS, 

AU XIVe SIGCLE 

On rencontr,e 
du Soissonnais. 

encore d'ans un certain nombre d.e ferm,es 
, des granges anciennes monumentales et 

des vestiges de remparts étonnants. La surprise qu'ils pro- 
duistaient était telle, qu'on croyait que ces granges avaient 
été des chapelles, que ces granges et  remparts ne pou- 
vaient être que I'ceuvre des ((Moines rouges, ou Templiers, 
et, bien à tort, les popdations plaçaient ceux-ci à la Per- 
rière - Confrécourt - Forest - Toutvent - Favières - 
L'Epine, etc ... Aucune trace de fortification en réalité ne se 
rencontr'e dans les lieux qui vont appartenu aux #ordres reli- 
gieux militaires; pas davantage et pas de grandes granges 
non plus, dans les fermes de seigneuries laï-ques. Ces cu- 
riosités ne résident que dans les domaines d'abbayes, 
ceux qui se localisent à I'écart e t  généralement en crête 
des plbateaux. 

Granges et  remparts, lorsqu'ils se rencontrent dans le 
même domaine, sont de structure slrchitectursale identique ; 
les sutbeurs n'ont jusqu'ici guère varié en les datant du 
X l l l e  siècle, I'exlamen archéolcogique m'a conduit 2r les rujeu- 
nir, et. mon interprétlation doit se corroborer grâce à des 
textes. Des textes qui concernent nos abbayes, et qui ont 
été exhumés récemment des archives vaticanes par Mon- 
sieur Pierre GASNAULT. Ainsi donc, la grunde campagne 
de reconstruction rurale monastique n'a dû pouvoir commen- 
cer qu'après 1370. 

Nous albons tout d'abord rappeler en gros, les événe- 
ments qui provoquèrent cette reconstruction : 

Au Xllle et  #au début du XIVe siècle, le Soissonnais, région 
agricole, se trouvait, semble-t-il, dans un état d'aisance 
rellative. Ses fermes, qu'il serait plus exact de nommer 

censes )), pouvaient être des bâtisses déjà 
anciennes, peut-être contemporaines des églises paroissiales 

granges )> QU 
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qui, pr'esq u'e tou %es, é tta ;.en t romanes, l'épu n'o u isssm en t 
du Xllle siècl,e ayant eu peu à ajouter dmans la ca!mpajgnie 
soissonnlaise. 

Cet état .de prospérité vint à être compromis v'ers 1340, 
dat'e des convoitises du coi d'Angl,etferre sur le royaume de 
Frfance. 

Les débuts d.e la guerre furent mlalhieureux, ce devint 
pis après 1.a bataille d,e P,oitiers (1356). Le roi Jeun prison- 
nier, le gouvernement parisien se tnouve (agité par un mou- 
v,ement révolutilonntaire. Ed,ouard I I I  et  son allié le conspira- 
teur roi de Nlavarre Charles-le-M,auvais, ont belau jeu pour 
opérer leurs blattues ; leurs tnoupes se  comportent comme 
des btandes de brigands, e&es terrorisent Ica campagne, Ita 
rançonnant, e t  la dévlastent sans v,ergogne. 

L'éeut I~ament~able est à son paroxysme en 1358, et, c'est 
cette même année qu.e I,es paysans lassés de tunt d'épwu- 
v>es, s'en prendront aux nobles, qui n'avaient pas su les 
protéger. - C'est la Jacqueri'e. 

En 1358, l'a: oampagne soissonnaise se tnouva menacée de 
tous côtés par des garnisons qui s'étaient établies d'ans des . 
châteaux let fortins : 

A l'Est, ceux qu'on lappelle Navarrais, sont à Vailly et 
Pontmarcy. D.es AngCais sont à Courlsandon, Saponlay, ; ils sont 
aussi au Sud, à Oulchy, Troissy, Nogent-I'Art.aud, Lla Fterté- 
sous-Jloularre, Oissery. 

A l'Ouest, d'autr,es AngCais tenaient 1.a vallée d'Oise e t  1.e 
gros d.e l'armée occupait Mtauconseil, près de Noyon. 

A ce moment, le D'auphin-régent obligeait l'Abbaye de 
Saint-Médard, d'entretenir e t  de solder des hommes d'ar- 
mes tlant à l'abbaye, qu'à son château d.e Vi.c-sur-Aisne. 
TQUS les manoirs ébaient garnis de soldats, les partis étaient 
affrontés, ch'acun d'eux se ,conduisait en vand'ale, e t  s'en- 
tret'enait B l'laide ,de nazzi'as. 

L,es Anglais ab4andonnèrent M.auconseil, e t  la plupart de 
leurs repaines soissonnais, 'en 1359. Pour Saponay, Troissy, 
Nogent-I'Artlaud, ion sait que leur retfiaite avait été achetée. 
En 1361, i ls étai,ent encore à Oulchy, tandis qu'#on quètlaJt l'es 
d,eniers pour leur ,expulsison. 

Le tfiaité de Brétigny venait de mettre f in à cette pre- 
mière période d'h,ostilités, e t  il semble prouvé qu'à ce mo- 
ment, en 1360, I'étmat de ruine de la région ét,ait général e t  
tnagique. C'est ce que va montrer le document rel'atif aux 
domaines de l'Abbaye de Saint-Médard. 

L'argent, nerf de Qa guerre, ét,ait, dès le XlVe siècle, ce 
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qu'il est resté depuis. Aux oailamit6s des populmatifons s'aieou- 
t,aient d,es impôts exceptionnels ; le clergé e t  ses bénéficiers, 
.eux ,aussi, furent souvent mis à antributilon. Qu'and ces 
derniers e n  vinrent à friser l'a gên,e, ils rédigèrent des sup- 
pliques pour obtenir des exonérations; ce sont deux d'en- 
tr'e elles que M. Gasnoult a retrouvées à R,ome et a pu- 
bliées d.a,ns la Revue Mabillon. Elles font, e n  outr,e, mention 
$me deux autres, qui émanaient des Abbqyes N,otre-Dame 
e t  dse Slaint-Jean-des-Vignes, ces deux autres suppliqutes 
n'ont p.as été retrouvées. 

Lu récl~amation dles Bénédictins de Saint-Crépin-le-Grand, 
était accompagnée du bilan de leur abbaye. Les ruines 
étlai,ent signalées, mais n'on pas évaluées. I I  y était chiffré 
l'e chétif revenu de cha.cune des censes, ien regard du rev,enu 
qu'elbes produisaient avant 1358 e t  1359. 

L a  supplique d,e Saint-Méd'ard de 1366, par contre, ap- 
porte tloutes les précisisons qui sont précieuses à c,ette étude, 

Ces autr'es Bénédictins datmaient le début de leurs mal- 
h.eurs de  1358. Leur revenu étlait tombé !à né,ant .ou pres- 
que. Ils av'ai'ent acquitté leurs t'axes pour l'a fiancon du coi 
Je,an, pour le rtachat des forteresses ,occupées par l'Anglais, 
pour I,es impositi,ons du h i n t  Siège, et  du << Tr,entiBme )>, e t  
toici qu'e Cha.rles V levait d'tautres subsisdes pour expulser 
les grandes compagni.es. 

Pour faire Sace à ces chtarges, I.es religieux avaient dû 
v,endr,e une  pa.rtie du trésor de l'Abbaye. Ils aviaient Gon- 
trtacté des dettes, engagé même u n e  parti,e de leurs revenus. 

Ils estimaient qu'il leur fcaudrait 20.000 frs d'or pour re- 
mettre e n  état I,eurs immeubles, incendiés, et, .enfin, chif- 
frlai.ent la perte qu'ils épcouvaient de la non-valeur actuelle 
de leurs fermes. 

La garnison d'e Vailly avait rasé L a  Perrière, Crouy, e t  
Chivres. L'es garnisons de Saponay, Troissy, Nogent et  Ois- 
sery avaient tottalement pillé les lieux suiv'ants, qui main- 
tenant étaient déserts : Flavières, La Siège, Rugny, Ciry, Sou- 
cy let Mlarisy qui, lui, a v d t  été incendié. 

La: garnison de Mlaumnseil avait été davbntalge dévlastta- 
trice. Tous les lieux qui suivent étaient inhmabit.ables, cornplè- 
fiement rasés, et totalement inutiles à l'Abbaye : Toutvent, 
Moufflaye, CGonfrécourt, Forest, Rethondes, e t  l'a ,Croix Saint- 
Ouen et Bétancourt, ces deux derni,ers ayant été incendiés. 

Le text,e qui vient d'être résumé, la. signlalé des censes) 
complètemient détruites, e t  que nous allons retrouver tout 
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à l'heure munies de remparts importants, et dcominées par 
des granges somptueuses. Remparts et granges portent 
les caractéristiques du XlVc siècle. II se déduit qu'ils n'ont 
pu être érigés que postérieurement 'au document de 1366. 

L'œuvre de reconstruction fut une entreprise d'enver- 
gure, sa réalisation ne dut être possible qu'à la faveur d'un 
retour au calme, et d'un redressement finlancier. 

LA FERME DE COMMUNAUTE 

M,onsi'eur Brunet, dans sa N Structure agraire des pla- 
teaux entre l'a Seine et  l'Oise D, constatait l'a remlarquatblle 
e t  presque ,excepti,onnelle prépondérance magraire des éta- 
blissements religieux pour Ime Sloissonnais et  1.e V,alois sep- 
t,entri,onal. C'#est qu'ici les abbayes anci,ennes (S!aint-Médmard, 
S.aint-Crépin-le-Grand, Notr,e-D,ame) lavaient été les héri- 
tières d,es villlas-d,omaines mérovingiennes et  carolingbenn.es, 
qui ell'es-mêmes, semble-t-il, avaient succédé à la grande 
exp1.o ittat iaon ga 11'0- r,om,a i ne. 

Légat,aires des princes ch,evelus, les ordres religieux ,en 
ces temps anciens, ét,aient seuls capables de daire valoir 
des grtandes surftaces. I ls étaient Laborieux et organisaS.eurs, 
disposlaient d.e moyens, mavlaient v'ooation de continuité, ils 
n'a I ién'ai,ent jamais. 

Leurs censes sont plantées 'au bord de leur plateau de 
labour. Elles d,ominent la v'allée où elles ont I,eurs pâtures. 
Près de l'a. cense est un point d'eau, e t  t,ouj,ours la carrière. 
En crête du plrateau Soissonnais, il suffit de pi,ocher pour 
,extpaire le calouire de bonne qu,alité qui la joué un grand 
rôle d'ans l'histoire de l',architecture I.ocale. 

C'est ce matérifau, bon marché et à pied d'œuvre, qdi 
sera mis à contributimon pour l'es édifications qui nous inté- 
ressent. 

LA FORTIFICATION DES ABBAYES : 

Jusque le milieu du XlVe siècle, i l  semble que l'es dbbayes 
n'étlaient fermées que 'de murs, let non pas de fortifications 
proprement dites. Ce sont les temps d'effroi qui viennent 
d'être rappelés, qui firent murailler Saint-Jean-des-Vignes, 
Saint-Crkpin-le-Grland, Essômes en 1358, Notre-Dame en 
1364. Coincy, lui-même, n'obtint son autorisation de le faire 
qu'en 1402. 

Le cas de Saint-Médard est différent. Cette abbaye se 
trouvait auparavant officiellmement fortifiée. On connaît un 
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étut de marché de 1211, par lequel un entrepreneur s'enga- 
geait à des restaurations et  à une augmentation de quatre 
tourelles. Cette fiortification s'explique par une déclaration 
de_ 1181, par laquelle Philippe-Auguste indique que le Châ- 
teau de Saint-Médlard)) est une propriétB du roi, IIa désigna- 
tion de château sersa encore employée tau XlVe siècle. 

Le pltan très précis du XVIe siècle, conserv6 aux Archives 
Nationales, permet Ita reconstitution intégrale de cette en- 
ceinte régulière, qui ét'ait flanquée de 15 tours espacées de 
45 en 45 mètres. C'était un ens'emble du X l l l e  sièclme évidem- 
ment. Rien ne l'apparente aux ouvrages défensifs ruraux 
qui vont suivre, e t  que Iles plans 'anciens ou des vestiges 
vont nous permettre d'étudier. 

LES FORTIFICATIONS RURALES : 

L'état de ce que le XlVe sibcle 'a .bâti, dse remparts et de 
grlanges ,est impossible à dresser. L,a cause, test que 1.e wjet  
n's pas été étudié à temps, et que la première guerre mon- 
di8al.e a renversé t,out ce qui existlait dans le vast'e espace 
situé entr,e lia vallée d'Aime et ceIlce d,e l'Ailette. 

II ne semble pas que t,outes les grandes fermes mon,asti- 
ques étaiment dotées d'louvr'ages ftortifiés. C,e qui se constate 
c',est que presqu,e toutes celles de Slaint-Médard I'étaient ; 
et, plus rar'ement, les censes des )autres (abbayes, celles de 
I'Evêché et  du Chapitre Cathédral. 
- Douze spécimens sont I~oc~alisés pour Saint-Médard : 

La Perrière, Cuisy-en-Almont, Chivres, L,a Siège, Forest, Con- 
frécourt, Moufflaye, Toutvent, Soucy, Rugny, M,arizy-Saint- 
Mlard et Vez-S,aint-Mard. 
- Deux pour I'Abb,aye Notre-Dame: Le Mont de Cour- 

melles et lta. M,ontragne à Rasons. 
- Un pour Llongpiont : Vfaubéron. 

II est curi.eux que ces corsets de pierre contemporains, n,e 
r,enf*erment pas de plans-types de distribution de bâtiments. 
On en déduit, que les ord'onn,at,eurs de ces grands travaux 
ont dû lmaisser à chtaque censs, sa ,particuCarit8, par nécessité 
d'éconlomie et  de temps, conservant et réparCant ce qui était, 
s'#attachant surtout à ériger l'essentiel du moment. 

Le périmètre des clôtur.es est très réguli,er, qu,and il se 
peut. Celui des hsawt8eurs alignait sa gr'ande 1,ongueur dans 
le sens de Ila. crête (La M,ontlagne, La Siège, S.aint-M,ard) ; 
lorsqu'un promlontoire ou éperon était offert, I'enceint3e 
Bpousait son aonbour (L'a Perrier'e, Mont de Courmellesj 
Confrécourt, Floresi). L'#accès ét,ait toujours tourné du côté du 
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plateau. Les éléments défensifs sont ceux de l')architecture 
militaire du XlVe Biècle. Ils consistent en rures t'ourelles et 
nombreuses échauguettes. 

Cinq ensembles étaient presque complets en 1914 : La Pber- 
rière, Chivres, Confrécourt, F'orest, et le Mont-de-Courmel- 
les. Les tours circulaires étaient du côté le plus vulnérable ; 
deux seulement aux angles côté du plateau. Rares étaient 
les cas où on en ajoutait deux aux portes (La Perrière, Fo- 
rest, e t  il le semble z1 Confrécourt). Sur les autres côtés, Ita 
muruille de hauteur' vtariable, était épaulée par des robus- 
tes contreforts à retrlaites, ceux des angles ou des décro- 
chements étlaient surmontés d'échauguettes ; celles-ci ju- 
chées sur des encorbellements vlariés, de corbeaux ;ou con- 
soles ou de trompes. (Exemples les plus complets à l'heure 
actuelle : Confrécourt et Soucy). Le souci de flmanquement 
des courtines rectilignes des côtés de ravins, a parfois fait 
dresser des tours carrées. On en trouve à La Perrière, La 
Siège, La Montagne, Confrécourt, e t  Forest. 

L'enceinte de Chivres, prévôté d'ans une agglomération, 
était très régulière, (avec sa tour d'angle et ses nombreuses 
échtauguettes, régulièrement espacées sur leurs contreforts. 
Les caractéristiques de ces clôtures fortes, se retrouvent 
toutes dans une enseinte remarquable plus iqportante, qui 
gst .celle de Saint-Jean-des-Vignes, dont il reste de notables 
vestiges, qu'il est laisé de compléter grâce i~ l'image du 
moine gr'aveur BARBARAN. Ce qu'il est étonnant de cons- 
tater, c'est que cette abbaye, si vigilante, riche d'innombra- 
bles censes, ne paraît pas s'être souciée de leur sécurité. 

LES PORTES : 

I I  est une particularité qui les différencient de celles des 
mlanoirs. Elles, n'étai,ent imamais précidées de fossés, ni mu- 
nies d'e pont-levis, Plour lq r.est,e, d':aucunes avaient un us- 
pect très guerrier, a.vlec leurs deux tours. 

A Forest, en 1914, elleS.étaient encore len place, là un arc 
.en tiers-point les reliait, pour confectionner un assommoir 
(c'est I'e genre de celui qui existe au Primeuré de Saint-Leu 
d' Esserent). 

Soucy, jusqu'tau siècle dernier, était défendu par un châte- 
$et d dleux éch'auguettes. L'a ferme de Rugny, plus favorisrSe, 
a conservé son porche, mlais son 1a.ppareil défensif est plus 
préoa.ire. II consiste en deux échauguettes, qui gardent leurs 
tourelles intactes, leurs modillons e t  trompes sembCent être 
le t rwa i l  du mlaçon qui u œuvré à Chivres. 
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L'entrée de Lta Perrière, est la plus connue. Elle étonne le 

non averti par son luxe exceptionnel. Elle n'est .plus com- 
plète, il lui manque une tour; l'autre figure sur un bon plan 
let un texte de 1790. Les deux porches (analogues à ceux ides 
(accès disparus, des abbayes de Notre-Dame de Soissons, e t  
de Saint-Jean de  Laon), leurs faisceaux de colonnettes e t  
leurs arcatures sont du XIIIe siècle. I I  est aisé de constater 
que tout ce qui les encadre, est du  siècle suivant. L'exqm- 
ple de La Perrière, vient ainsi corroborer ma thèse sur la 
vraie date de la fortification des fermes. Ici, on  a, au XlVe 
siècle, conservé l'entrée décorée des années de paix, mais 
on CI aveuglé ses claires-vloies, trop vastes. On a créé un 
chemin de ronde au  revers, ajouré de meurtrières et greffé 
de part 'et d''autre deux fortes tours. A noter .qu'une dis- 
tance inusitée séparait ces tours, la lageur  des arcades 
qu'on conservait, en était lla cuuse. Cet exemple de fusion 
de témoins d'âge différent, ne se rencontre qu'ici set à Fa- 
vières. 

DE DONJON : 

II n'en est qu'un, celui de Marizy-Saint-Mtard, qui, dans 
cette prévôté importante de l'Abbaye, est le seul ouvruge 
du XlVe siècle, qui a été conservé lors de la transformaticnn 
somptuaire du XVIe siècle. 

C'est une tour carrée cantonnée de quatre tourelles, trois 
sont posées sur encorbellements et  piliers, l'autre, qui est 
octogonale et qui part du pied, contient la vis d'escalier. 

L'a tour a un rez-de-chaussée, deux 6tages, et des com- 
bles, ceinturés de mâchicoulis sur corbeaux. Chacun des 
étlages possède une cheminée, le premier étage se trouvait 
de part et d''autre en communications avec les courtines. 
L'>architecture de cette tour est très soignée, certaines de 
ses baies sont à archivoltes décorées. Elle n'en est pas 
moins un ouvpage militaire dans une propriété ecclésiastique. 

Ciabsence de donjon dans les fermes, pouvlait 6tre rache- 
tée par un réduit où les défenses pouvaient dtre concen- 
trées. C'est ce qu'on vloit à Vez-Ssaint-Mard, et à la Monta- 
gne de Ressons, lob le pignon de logis qu'on a dressé con- 
tre le rempart, est encadré de  deux hautes tourelles, tou- 
jours posées sur encorbellements et sur contreforts. Ces 
tourelles sont coiffées de poivrières de ,pierre, celles de 
Saint-Mard bien dégagées, montrent le crénelage au ni- 
veau du chemin de ronde et des baies éimites aux étages 
supérieurs. 
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LOGEMENTS RESIDENTIELS : 

I l  !n'en reste que de très fiares vestiges, ce qui ne laisse 
pas que d'étonner, ,et de porter à cfioire que Iles grands tra- 
vlaux s',en sont désintér-essés, et n'sont porté leur effort que 
sur deux éléments essentiels : 1.a gfiange récepttacle d.es 
récoltes et 1.a mufiaille de sécurité. 

A Confrécourt, le b'as de  l'a t'Our carrée, en berceau plein 
cintre, muni d'une très vaste cheminée, servait d'habit-ation. 
On I'appel'ait, en 1914 encore, <( le I'ogis du pri,eur )). 

A Rugny, 1.e logement XlVe siècle n'a. pas démérité; son 
entretien et ses transformations lui ont conservé sa desti- 
nlati,on. Son étage étlait écbairé par des b'aies géminees, 
étroites, ouvlertes sous tympans tril.obés. 

Favières et  la Montagne conservent des bâtiments plus 
importrants et assez somptueux. A Flavières, écart non for- 
tifié, s'#adosse contre les deux travées d'une h,aute chapelle 
du Xllle siècl,e, un logis à caractère. Une galerie, genre cloî- 
tre s'insère dans le rez-de-chaussée, e t  I'étage ,est ouvert 
par des Ilancettes logées d'ans un encadrement à tiers- 
point. 

Très coquet lest le I,ogis de G L'a. M,ontagne )> de Ressons, 
qui se fonde sur ha crête. I I  ,est long d,e 35 mètres, est 
épaulé par 11 contref,orts décoratifs ; 'deux d'entre ,eux en- 
ferment le contre-cœur d'une l,arge ,cheminée, 'et 8 belles 
fenêtres donnaient le jour à I'ét.age; ell,es sont à croisé,es 
de p,ierre, surmontées d'un tympan ogival aveugle. Le pi- 
gnon Est dispose des deux échaauguett,es vues à S'aint-M,ard 
(les mêmes qu'à S'aint-Nicolas-faux-Bois, et au Tortoir, en 
Laonnois), et le pignon Ouest s',adosse à une tour carrée. 

Ces deux bâtiments de Favières et  de R$essons-le-L*ong, 
nous semb1,ent trop luxueux pour l'hébergement d'une main- 
d'ceuvre agricole. En ce qui concerne Fgavière, il y 'a Leu de 
croire, qu'à 1.a f in du XlVe siècle, .Saint-Médard entretenait en- 
core une communauté dans cett,e prévôté. Le cas devait êtr-e 
différent à Rlessons-le-Long, propri6té de nonnes ; son beau 
manoir maccol6 à Ita cense devait servir à l'!avoué défenseur 
et regisseur desdit,es religbeuses daames tdu lieu. 

GRANGES : 

Le type de la grande grlange de la propriété ecclésiasti- 
que est connu. II s'est fixé dès le Xllle siècle. C'est lep lus  
vmaste bâtimlent de l'exploitation et c'est le plus soigné. Son 
intérieur contient presque t'oujours trois nefs, séparéeh 
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par des pili'ers de pierre ou de siqples poteaux de bois,, 
qui soutiennent I:a ch,arpent,e. Ces piliers peuv'ent être reliés 
par d.es arcades, d'ans ce oas, elles donnent à l'intérieur 
l',aspect d'une église ù charpente apparente. 

Souvent sur le pignon, près de l'entrée, se trwve une 
tourelBe, qui renf,erme un,e vis d'escalier, qui va se t.erminen 
à un poste d'obs,ervlatison. 

Diverses régions possèdent de bons spécimens de gran- 
ges du Xllle o u  du XIVe siècl,e. I I  a n  lest d'ans Iler départmetnt 
du C'alvados, a u  Sud de Paris, à Maubuisson e t  Haute-Bruyè- 
re, 'au Nord de Plaris à Vaulerand let à N,oues; en divers 
endroits du VaI,ois, ,et du Be.auvla.isis, et, près de  nous, ~3 
l'Est, sur les confins du Rém,ois, se trouvait celle de Vois.in. 

De celles du Soissonn'ais, personne n'a parlé; i l  semble 
pourt8ant qu',aucune région n'en ait autant bâti, ce qu'ex- 
plique d'aillaeurs l'a vocation I,ocale, Ila f,ertilité du sol et 
l'abondance d'excellent matériau. 
La vision de tels greniers d',abondance d'ans d,e pr,osai- 

ques fjermles a, émerveillé Iles générations qui suivirent celles 
de 1.eur.s constructeurs. Elltes !ont brodé et entretenu des lé- 
gendes dans lesquell.es une int,erv,ention supra naturelle 
sertait venue e n  raide aux bâtisseurs. 

C'est le ditable qui aurlait réalisé la grange bénédictin,e 
de Wlarnavillers, près d'Estrées-Saint-Denis ; ce1l.e d,e Voisin, 
pour les cisterciens d'lgny; c',est touj'ours lui, qui, pour les 
bénédictins de Slaint-Médard, laurfait élevé e n  une nuit, avant 
Le révmeil du Coq, celle de Confrécourt. I I  test pbaisant d'$ajou- 
ter qule, d,ans ces contes, l'a ruse humlaine avait toujours 
raison des spécuCati,ons du Malin. Cfelui-ci perdsait son enjeeu 
sat'anique à quelques minu%es du finissage de son travail. 
Et, c'est c,e qui O fait que le gradin pinaclle, m.anqua. tou- 
jours a u  pign'on de Confrécourt. 

A Vaulevand, où i l  manquait un  carré ,d8e toiture, une sem- 
blablse légende circulaait ; l'Abbé Lebceuf, a u  XVllle siècle, 
crut trouv.er explicatbon plus r,ationnell,e : c'était, sel.on lui, 
une ingénifeuse dispositi,on qui permettait I'échappement des 
vents qui pénétraient tau porttail. On donnait pareille expli- 
cation à notre grange de La Neuville-Saint-Jean, à Itaquelle 
m*anqulaient deux travées d'un b,as-côté. 

Les esprits devenus moins crédules n'.en n',gnt pas moins 
Ilancé une flantaisie nouvell,e, celle qui prétend que aes bâti- 
m,ents ont été des chlapelles monac,ales. 

Les gvangas du Soisson,nais n'#atteignent pas la grâce 
larchitectunalme de deux cisterci,ennes qui sont hors série : 
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MAUBUISSON (Abbaye près d,e Pontoise), et VAULERAND 
(près de Louvres qui apparten,ait à Ch,aalis), ni même de 
WARNAVILLERS, 'aux piliers circulaires. T,outes ici, en Sois- 
sonnais, ne tendent qu'au robuste et au  rati'onnel. 

II serait impossible de  dresser une liste d,es grandmes grlan- 
ges qui ont existé. Elles furent tout.es oouvertes d,e cha.u- 
me; Fronteny et le Mont d'e Soissons 1'étrai.ent encore p u  
siècla dernier, e t  l'on entrepr,enlait à Gonfrécourt de rem- 
pllacer ce ch.aume en dur quand la mobilisation de  1914 se 
produisit. Ainsi, s'expliquent les incendies qui, au cours des 
temps, contribuèrent à lamoindrir et a f,aire dispupaîtne 
belaucoup de ces curieux édifices. 

Voici un é t d  très sommaire dans l,equel sont c.ompris,es 
d'importmtes granges défuntes, ou dont il ne rest,e que 
des vestiges, m'ais pour l,esqu'elles il 'existe des plans ou des 
documents : 

POSSESSIONS DE L'ABBAYE SAINT-MEDARD : 8, parmi les- 
quelles sont disporues celles d'e L.a Perrière (Cvouy) - Con- 
frécourt (Berny-Rivière) - Forest (M,orsain) - Moufflmaya 
(Saint-Christophe à Berry) - Toutvent (M,oulins) et Rugny 
(Arcy-Ste-Restitue). 

POSSESSIONS DE L'ABBAYE de SAINT-JEAN-des-VIGNES : 
5, dont les disporues : Lla. Glaux (Dommiers) - M.aison-Neuve 
(Chaudun) - Violaine (LouâtFe). 

ABBAYE NOTRE-DAME: 4, - Ont disparu: Chtaudun - - Le Mont de Clourmelles - et Mercin. 

ABBAYE DE LONGPONT: 3. - y compris Vaubefion (Mor- 
tefo n tla i nle) - e t Mfor.em beu f (Vi'e rzy) . 

ANCIENS BIENS DES TEMPLIERS : 3. - Ont disparu : Mont- 
H ussu r t  (Cou rcel les) - et l'Arbre- Sain t-Mla r t  i n (Fi I ai n) . 

EVECHE : 1 (Clarrière I'Evêque). 

CHAPITRE CATHEDRAL: 1 à Chell'es, dont il ne subsiste 
que des restes. 

COUVENTS DIVERS : A Maison-Bleue (Cuisy-en-Almont) - 
Noue (Pisseleux) - et l'e Charme Pri,euré Feontevriste (Gri- 
solles), cette d,ernière extraordinair,emient Imongue. 

- 

Soit, au  hotal, 28 granges. 

Huit sont encorle debout: Soucy - Lca Siège (Couvrelles) - Fron ten y (Siai nt- Rém y-  Bla nz y) - N,euvi I I e-S,a i n t- J eu n (La u- 
noy) - La Mlontsagne (Rsessons-le-Lmong) - L'a Grange (Long- 
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pont) - Là Carrière-I'Evêque (Septmonts) - et le Mont de 
Soissons (Serches). 

Dans Io présenttution de leurs caractéristiques, i'ailobterai 
Confrécourt et le Mont-Hussard, pour lesquelles existent 
les éléments précis. 

Des granges détruites, il n'est plus possible de déterminer 
lesquelles pouvlaient appartenir QU Xllle siècle. Dans celles- 
là se classent les vestiges qu'on voit à Chelles - au Char- 
me - et celle de Fronteny, qui nous est parvenue complète, 
sans aucune trtansformation. Elle se dresse sinon en proto- 
type, du moins en doyenne. I I  est intéressant de signalef 
que ses rampants s'ornent déjà de la grudination ascen- 
dante, particubarité économique et élégante, qu'a donné 
gratuitement Ila pierre de taille, et 'qui, jusqu'à 1850 lenvi- 
ron, lagrémentena la moindre bicoque soissonnaise. 

CARACTERISTIQUES DES GRANGES DU XlVe SIECLE : 

Lla gr,ange n'obéit pas à des règles d'emplacement jni 
d'orient8atilon d.ans Ita f,erme. II est assez exceptilonnel que 
sa longueur f,asse corps avec la muraille de clôture. Celsa se 
trouve à Lia Plerrière, Rugny, Vaubér,on .et Chelles. Mlais, en 
génénal, 1.a constructilon ,est p1acé.e à sa par.allèle en retrait. 
I l  se peut qu'un pignon soit Pondé sur le Fempart, ainsi en 
étlait-il au Mont de Courmlelles, à Forest et Confréco.Jrt. 
D,ans ce cas, on n'int'errompait pas le chemin de Fonde 
déf,ensif. A Confrécourt e t  à La. Siège, on avait dr,essé un 
curi,eux dispositif; il avait été adossé QJ pignon un av,ant- 
corps de qulatne arcades, qui portlait le dit _chemin de 
r0nd.e. C'est ce même artifice qui, à Ima même époque, fut 
appliqu6 'au clocher idde Laiversine, et à d,eux autres de Ici 
seigneurie de Saint-Médard: à Crouy et à Ftontenoy. 

Lla grange qui est I'élément primordial de I'explloitution, 
'est isolée d'ans Ica cour, parce que 1.a charpente et soa 
chtaume sont une florêt vulnérable, à la moindre allumett:e. 

Les dix gnanges que i'lai retenues, ont Poutes d,es dim$en- 
sions différentes, et notamment 1,es trois d>e S'ai n t-Méda rd, 
qui donnent l'es trlois types généraux : 

- Lia grande: CONFRECOURT, 48 mètres de l'ong pour 
798 mètres oa:rrés de surflace, 

- L a  moyenne : LA SlEGE : 37 mètres de bong, 518 mètres 
carrés, 
- LIU petite : SOUCY, '26 m, 50 de long, 382 mètres carrés 

de surfme. 
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Les longueurs d'édifices vfont de 26 6 45 mètres, leurs 

Ilargeurs de 15m. à 18m., alors que les hauteurs dles pi- 
gnons sont constlamment voisines de 15 mètres. 

Gpandes et  petites possèdent les mêmes capactéristiques 
architectoniques : les murs Ilatér8aux tont, a u  XlVe siècle, 
gagné de I'élévation s u r  les précédentes. Leurs portes 
d'taccès ne sont plus ouvertes dans le pignon (sauf à Soucy 
et à la Grange de Longpont), ellss sont latérales (ConfrB- 
court, L'a Siège, Neuville, Lla Montlagne, Mont de  Soissons). 

Les pignons oontiennent des baies d'aération décorées 
de chanfreins; ils s'épaubent de contrefarts d ressauts, et 
Iaarmiers. Contre Iles murs  latéraux, d'autres contrefurts, 
correspondent pour l'aplomb à chaque pilier, ét à chaque 
ferme. 

L a  t6urelle à vis s u r  le pignon du type Vaulerand, a Fait' 
pllace a u  XlVe siècle, à une échauguette qui s'érige en pina- 
cle, p o u r  lia surveillance des abords de la ferme. I I  e n  res- 
tait quatre e n  Soissonnais : à Confrécourt : tourelle hexa- 
gonale prenant pied sur le chemin de Fonde. A Neuville, 
Soucy e t  Mercin: guérites, sur encorbellements o u  sur 
trompes. C'#est de l'extérieur que le guetteur lacc6dait b 
ces vigies (de même qu'à Haute-Bruyère, près de Chevreu- 
se), par un  escalier droit, celui des degrés du Fampant du 
pignon. 

Les nefs étaient séparées, soit par  des files de piliers 
de pierre (6 spécimens sur 10 cas précis), ou par des ran- 
gées d'arcades (4 spécimens). 

La belle grange du Mont de  Soissons défient, seule, un 
mode purticuli~er ,de supports. I I  consiste e n  une seule file 
de piliers (12 a u  total), pldcée dans l'luxe du bûtiment; (4 
noter que cette grange est désormais la plus fongue et  la 
plus spacieuse de lai région. Au moment de sa construction,, 
elle s'étendlait sur 41 m,50; le même XlVe siècle l'sa jugée 
insuffisante et  l'a prolongée de trois tFavées, ce qui Q 

porté sa longueur à 55m,60. 
,De tels édifices ont nécessité des chfurpentes extraordi- 

naires, mais i l  ne semble pas que les plus anciennes de 
celles qui subsistent, soient tantérieures a u  XVIe siècle. 

Ce qu'il Saut (ajouter, c'est que ce type de grcrnge dispa- 
Fait avec le XlVe siècle; celui qui #apparaîtra à la f in  du 
X V I e  siècle sera d'un modèle 5ort simplifié e t  sans piliers 
intérieurs. 
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IMPORTANCE COMPAREE DE DIVERSES GRANGES : 

7 

Mont de Soissons 
Le Charme 
Confrémurt 
Neuvill'e-St-Jean 
M,ont Hussart 
Longpont 
La Siège 
C3arrière I'Evêque 
Fronteny 
Ressons-le-Llong 

Longueur 

55 m 60 
53 m 
48 m 

&m39 
45 m 
41 m 
37 m 
30 m 
28 m 
27 m 
26 m 50 
20. I o  

Largeur 

16 m 50 
20 m70 
18m60 
16m70 
17 m 
17m50 
17 m 
17 m 
18 m 
20 m 
17 m 

Lcza2L 

- 
Jombre 

de * 
13 

9 
7 
7 
9 
8 
7 
5 
5 
5 
4 - 

Surfsace 

779 m2 
927 
798 
664 
688 
622 
51 8 
431 
454 
432 
382 
a,C 

L,e mouv,ement constructif du XlVe siècle, durant la guerre 
de oent tans, semblle un paradoxe, e t  la questi,on se poste: 
comment les mCamités ,ont-elles pu permettre parmeille f1.o- 
rlaison? On remarquepu que celle-ci ne fut pas particulière 
au t,emporel ecclésiastique, sous le rapport féod,al e t  défen- 
sif, l,es seigneuries, en cette f in du XIVe siècl.e, ont bâti  
dav,ant(age qu',elles n'cavaiment f'ait tout au I,ong du Xllle 
si8cle. 

C',est que I'ins6curité était générale, il y )allait d'une né- 
cessité vitca1.e ; il fiall,ait se d,onner des endos de sûreté, e t  
pourvloir à Ila remise en valeur d'expl,oi+atisons agricol,es, qui 
ét'aient, alors, les sources essentielles du revenu. 

Ces gr'ands trav'aux ne purent se +airte qu'à la f,aveur 
d'une période de tranquillité ; 'or, les hist,oriens de cette 
guerre ont montré que I,es h,ostilités n'.ont pas sévi partout, 
,aux mêmes moments. Qu'il y ,eut des époques de répit e t  
une qui, d,ans notre contrée, s'.étendit de 1370 à 1410. 

L,e départ de ce calme reht i f  .est iaussi celui des suppli- 
ques d'labb.ayes qui dépeignent l,a; ruine de leurs f,ermes. 

Nous devons cr,oire que lta première période du funeste 
conflit n'savait pas encorme ,exterminé Ile Soissonnais, que le 
redressement agricole put y être rapide, let qu'e, les grands 
propriét,aires ecclésilastiques, m'algré leurs lamentations, oon- 
naissai.ent ,encore I'aislance. C'est ce qui l,eur permit, 1.e 
remarquable effort financier. 
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II n'en reste pas moins beaucoup d'obscurité sur cett6e 

grande entreprise, notamment sur son côtd militaire. On 
sait que, de tous temps, I'érection de Portifications fut 
soumise à I'tappi-obation d'autorités royales ou suzeraines. 

Des érudits de divreses régions sont parvenus à exhumer 
des titres de cette nature:.qui émanent de Chlarles VI en 
gén&al. II est possible qu II en est qui concernent le Sois- 
sonnais et qui swr " i l l en t  encore. 

B. ANCIEN. 


