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L O C A L E LE CHÂTEAU DE HAM
Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

SON HISTOIRE, SES SEIGNEURS ET SES PRISONNIERS

Sorti du château
de Ham le cœur
aussi plein que l’esprit

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 780 titres à
ce jour. « L’auteur de ce livre est sorti du
château de Ham le coeur aussi plein que
l’esprit ; tout chancelant à la fois d’émotions et de pensées, comme un homme qui
vient de voir un grand coeur aux prises avec
une haute raison. Il s’est dit que, dans cette
infortune si dignement supportée pour
l’amour intelligent de la patrie, il y avait un
spectacle que, pour l’édification de tous, il
fallait mettre en regard de ce pugilat effronté d’ambitions et de cupidités qui, se
disputant nos dernières libertés et notre

par J.-G. C.
de Feuillide
Rattaché à la couronne
de France sous Henri IV

L

e château de Ham est mentionné dès
le Xe siècle. Il fut détruit par Thomas de
Marle et reconstruit en 1216, par
Odon IV, seigneur de Ham qui fit élever les
remparts de pierre qui donnèrent à l’édifice
sa configuration rectangulaire. Au XV e siècle, sous la domination de la puissante
famille de Luxembourg, son architecture
évolue. Louis de Luxembourg, connétable
de France et beau-frère de Louis XI, fait
construire le donjon. Cette pièce maîtresse

de la forteresse mesurait 33 mètres de
diamètre et 28 mètres de haut. Les murs
avaient une épaisseur de 11 mètres. La
situation de l’édifice aux portes de Paris
attira de fréquents envahisseurs. Le château fut rattaché à la couronne de France
sous Henri IV et devint prison d’État. Que
ce soit dans ses cachots ou dans des
bâtiments plus confortables, elle accueillit
de nombreux prisonniers : simples paysans, bourgeois, seigneurs, gentilshommes et monarques. Parmi eux, Louis de
Bourbon, prince de Condé, qui fut libéré
par Charles X ; Mirabeau, pour la publication de Mémoire au roi sur l’agiotage ; Hugues de Chaumareix, capitaine du vaisseau La Méduse ; Louis Napoléon Bonaparte, qui y séjourna de 1840 à 1846,
avant de s’évader, déguisé en maçon.

Les sièges et les
batailles à travers
les âges

dernier écu, nous conduisent à la banqueroute par la honte et le despotisme. Ne
pouvant faire passer toute la France par le
château de Ham, il s’est résolu en lui-même
de faire aller le château de Ham à toute la
France. Les choses qu’il lui a été donné de
voir et d’entendre seront donc racontées
par lui dans cet essai historique, à leur date,
fidèlement, simplement, comme il les a
vues et entendues, sans se préoccuper des
intérêts qu’il pourrait froisser ou servir, ni des sympathies ou des colères qu’il pourrait soulever. »
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L’auteur a découpé son ouvrage en douze chapitres. Le premier, « le comte Herbert de Vermandois » traite des origines, du pays hamois du VIe
au IXe siècle, de la révolte du comte, de son
châtiment et de ses remords. Le deuxième est
consacré aux seigneurs et aux abbés : l’esprit de
l’église au XIe siècle, l’influence des croisades, la
charte de Ham de 1181, les donations et les
fondations pieuses. J.-G. C. de Feuillide consacre les pages suivantes aux pratiques et aux
superstitions populaires, aux soties, aux moralités et au châtelain Jean III poursuivi pour maléfices. Il s’intéresse ensuite au sire Enguerrand de
Coucy depuis les circonstances de son arrivée à
Ham jusqu’à sa mort, à l’époque de Robert de Bar,
à la destruction de Ham, en 1411, par les Bourguignons et les Flamands. L’auteur évoque ensuite Jean de Luxembourg, la mort de Charles VI,
les saccages subis par le château et l’affaiblissement de la féodalité. Le chapitre VII rappelle
l’histoire du connétable de Saint-Pol, et la reconstruction du château, traitant de ses relations avec
l’Angleterre, de son procès, de sa condamnation
et de sa mort en place de Grève. Le château passe
à la maison de Bourbon-Vendôme, avec François
de Bourbon qui accompagne Charles VIII dans la
guerre d’Italie, Charles de Bourbon qui défend et
sauve la Picardie en 1525 ; puis il passe à la
maison de Navarre avant d’être rattaché à la
couronne de France. L’auteur évoque ensuite les
sièges et les batailles, à travers les âges, avec
François Ier et Charles Quint, Henri II, le siège de
Saint-Quentin, sa prise et celle de Ham, la Ligue.
Il se penche sur la vie de diverses célébrités :
François de Bourbon, Antoinette de Bourbon,
Philippe d’Orléans, Vadé, le général Foy, Napoléon. Il s’intéresse aux prisonniers d’État, Jacques Cassard et le cardinal Fleury, Marboeuf,
Marie-Antoinette, le chevalier Lautrec… Le sujet
du dernier chapitre est Louis Napoléon Bonaparte.

LE CHÂTEAU DE HAM, SON HISTOIRE...

J

.-G. C. de Feuillide, avocat, journaliste, homme politique, nous entraîne avec verve et talent à la découverte
de l’histoire passionnante du château de Ham, théâtre de multiples rivalités et conflits d’intérêt. L’auteur
raconte comment Herbert de Vermandois parvint à attirer Charles le Simple et à l’y enfermer, persuadé que
le roi, pour racheter sa liberté, abdiquerait et renoncerait aux droits de la lignée légitime de Charlemagne. Cet échec
fut le point de départ d’une période d’instabilité pour la ville, champ de guerres des vassaux entre eux ou de ceuxci tous ensemble, alliés contre la couronne. Les rebondissements furent nombreux et parfois surprenants. « Par
l’importance des événements auxquels il fut mêlé – et souvent d’une façon bien cruelle ! – autant que par la grandeur
même de ses nouveaux maîtres, Ham, sous les deux branches de Valois, sortit de l’obscurité ». Mais, comme
l’explique l’auteur, le domaine n’en devint que plus convoité et vulnérable, fragilisé par les nombreuses mutations
de familles, dues au régime féodal de l’hérédité des filles. J.-G. C. de Feuillide revient en détail sur les rapports
complexes entre Louis XI et le connétable de Saint-Pol. Ce dernier, qui pensait que le château de Ham serait pour
lui un refuge d’où il pourrait observer les tourments de la France, avait fait graver, en lettres capitales, au-dessus
de la porte de la tour qu’il fit construire, « MON MIEUX ». Mais au même titre que tant d’autres seigneurs, les conflits
et les trahisons qui jalonnèrent ses relations avec le monarque se terminèrent par son exécution en place de Grève.
L’auteur évoque les nombreux sièges et les batailles dont le château fut l’objet. Ainsi, il retrace la conquête de Ham
qui mit un terme à la Ligue et à la domination espagnole. Déplorant la mort de d’Humières, Henri IV « ne put
s’empêcher de verser des larmes et de dire, avec toute la noblesse française : Ham me coûte bien cher ! ». Enfin,
J.-G. C. de Feuillide retrace le destin, souvent tragique, des nombreux prisonniers que renferma le château. Son
admiration pour Louis Napoléon Bonaparte, encore détenu à l’heure de la rédaction de son ouvrage, est à l’échelle
de l’espoir ardent qu’il nourrit de voir se dresser à nouveau « les magnificences du Consulat et de l’Empire ».
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