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Le village et l’abbaye de

CLAIRFONTAINE

NOUVELLE SERIE

Nos enfants verront
combien souvent la
vie fut inclémente

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3115 titres à
ce jour. « Dans cette étude nos enfants
verront combien souvent la vie fut inclémente à leurs pères et par quelles voies
douloureuses ceux-ci eurent à passer, avant
d’amener leur pays à cet état de paix, de
tranquillité et de prospérité dont nous jouissons aujourd’hui. Ils verront quelle énergie, quelle force d’endurance il leur fallut
montrer, à de certains époques, pour sauvegarder leurs existences et assurer l’avenir de leur race. Et ils éprouveront une
reconnaissance infinie pour ces ancêtres
qui leur ont, à force de peine, préparé

par Edouard MICHAUX
Edouard, Albert, Marie
Michaux est né à
Origny-en-Thiérache

E

douard, Albert, Marie Michaux est né
à Origny-en-Thiérache le 10 mars
1846. Son père, Adolphe Michaux, fut
maire du village et mourut en 1888, durant
son mandat. Après avoir résidé à Soissons,
Edouard Michaux revint dans son pays natal, en 1872, pour reprendre l’étude du
notaire Antoine Alexandre Évariste Laporte,
dont il venait d’épouser la fille. Il vendit sa
charge dix ans plus tard, entra dans la
magistrature et fut nommé juge de paix à
Soissons. Parallèlement à son activité pro-

fessionnelle, il se passionna pour l’histoire
locale et publia une Histoire d’Origny-enThiérache et de ses environs, en 1894. Ces
recherches lui valurent la promotion d’officier d’académie. L’abbaye de Clairfontaine,
qui fut fondée en 1124 par les moines qui
défrichèrent les lieux, fut affiliée à l’ordre
des prémontrés en 1126. Détruite lors du
siège de La Capelle en 1636, elle fut abandonnée des religieux qui s’installèrent à
Villers-Cotterêts en 1676. Ceux-ci conservèrent la seigneurie du village qui, dénommé Clarus Fons en 1136, était devenue une paroisse autonome, détachée
de Wimy, au cours du XII e siècle. L’église
Sainte-Ursule fut construite sur les ruines de l’abbaye et une grotte artificielle
possédant un fragment de la grotte de
Lourdes a été édifiée à la sortie du village.

La ruine
et le relèvement
de l’abbaye

l’heureux destin dont ils bénéficient. Et,
ainsi, se développera dans leurs jeunes âmes
le respect de la famille et l’amour du sol natal,
ces nobles sentiments qui sont le vrai patriotisme et font la force de la nation. Mais, ô
parents ! n’oubliez pas que la marche du
progrès est incessante, ne faites pas croire à
vos enfants que parce qu’ils sont pourvus de
tous les avantages que leur a procurés l’état
social actuel, le monde doit, désormais,
demeurer figé dans son immobilité. Qu’ils
sachent, au contraire, que notre société
compte encore bien des déshérités de la
fortune qui peinent dans un labeur continu. »
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L’auteur commence son ouvrage par une monographie descriptive du village de Clairfontaine, puis
raconte la fondation de l’abbaye et l’origine du village. Il évoque Gérard, premier abbé de Clairfontaine,
la communauté de femmes, les donations, les sceaux
abbatiaux ; la prospérité de l’abbaye, les abbés
jusqu’au XIVe siècle, l’origine de Mondrepuis, les
premiers malheurs de l’abbaye. L’étude se poursuit
avec l’abbaye et le village pendant les XIVe et
XV e siècles, les guerres et les désastres ; la ruine et
le relèvement de l’abbaye, les guerres du XVIe siècle ;
les misères nouvelles, la destruction complète de
l’abbaye, les Espagnols dans la Thiérache ; l’état de
l’abbaye et du village de Clairfontaine lors de la paix
des Pyrénées. Edouard Michaux relate ensuite le
relèvement du monastère et du village, leur condition matérielle et morale, la translation des religieux
à Villers-Cotterêts, les contestations et les procès
entre eux et les habitants, la dîme, la cure et les
curés ; les guerres, les réquisitions et les charges
militaires, la réfection des constructions de l’ancien
monastère, les curés, les maîtres d’école, l’administration communale, les notaires, les familles
Foucamprez, Fontaine, Loth, etc. ; les verreries de
Beauregard et de Quiquengrogne, la famille de
Colnet. Il poursuit avec l’état de Clairfontaine au
début du XVIII e siècle, le litige entre la paroisse et les
religieux relatif à l’église ; l’état du village à la fin du
XVIIIe siècle, les charges féodales, fiscales, militaires ; les débuts de la Révolution, les élections du
bailliage de Guise, Alexis Foucampré, le notaire
Huet, la vente des biens de l’abbaye. Le dernier
chapitre évoque l’action révolutionnaire, la campagne de 1794, la dernière invasion, la Restauration.
En appendice, l’auteur ajoute la chronologie des
abbés de Clairfontaine, des curés, des notaires, des
maires, des maîtres d’école et des instituteurs.

LE VILLAGE ET L’ABBAYE DE CLAIRFONTAINE

A

u centre d’une étroite clairière de l’immense forêt de Thiérache, sur le sommet d’un plateau qui, au Moyen Âge, formait
la limite de la terre de France et du pays Wallon, jaillissait une fontaine dont les eaux étaient si merveilleusement
limpides que les Gallo-Romains l’appelèrent Clarus Fons. Les fauves de toutes sortes venant s’y abreuver, il était rare
que les pasteurs des villages voisins s’aventurent dans cette solitude si pleine de périls, malgré la succulence de l’herbe. On
raconte que, vers 1124, un homme pieux, nommé Albéric pour les uns et Ailbert pour les autres, obtint de Guy, puissant seigneur
de Guise, la permission de s’établir dans cette partie de la foresterie de Wimy, avec quelques compagnons, pour y pratiquer
la vie érémitique. L’abbaye nouvellement fondée et affiliée à l’ordre des prémontrés reçut de nombreuses donations qui
comprenaient de plein droit l’abandon ou la vente de tous les serfs habitant le domaine donné et attachés à la glèbe. Les religieux
trouvèrent ainsi les terrassiers, les maçons, les charpentiers et les artisans de tous genres dont ils avaient besoin pour leurs
constructions et qui groupèrent leurs chaumières autour du nouveau monastère, créant le village de Clairfontaine. Deux siècles
de prospérité, grâce à la protection exceptionnelle que lui accordèrent les puissants seigneurs de Guise et d’Avesnes,
conduisirent alors l’abbaye à son apogée. Puis subissant sans cesse des guerres funestes, les abbés n’eurent plus qu’un souci :
défendre leur vie et celle de leurs religieux, exposée aux violences de la soldatesque, et soustraire à l’avidité de leurs ennemis
les biens du monastère. Bien souvent ils durent fuir à travers les bois, avec la population du village, devant à chaque retour
réparer les ruines laissées par les envahisseurs. La misère générale du pays due autant à la disette et aux épidémies qu’aux
charges toujours plus importantes, et le relâchement de la discipline à l’intérieur du monastère affaiblirent cet équilibre fragile.
La communauté, qui au temps de sa prospérité comptait plus de deux cents religieux, ne fut bientôt plus composée que de six
chanoines réguliers et de quelques serviteurs à gages recrutés parmi les paysans. Les liens d’affection furent à jamais rompus
entre le village et l’abbaye, les intérêts matériels devenant la cause de multiples procès. Le monastère semblait avoir oublié
sa mission morale et religieuse envers une population dont il avait charge d’âmes, et, bientôt, les habitants de Clairfontaine
saluèrent avec joie le départ de ceux dont ils avaient si longtemps partagé la bonne et la mauvaise fortune.
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