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Les faits les plus saillants et
les plus curieux

C

es livres sont publiés dans la
collection Monographies des
villes et villages de France,
créée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3285 titres à ce jour. « Lorsque
j’entrepris d’écrire une histoire de Guise,
je disposais d’un approvisionnement
considérable de documents recueillis
çà et là où mon imagination et mes
connaissances avaient été attirées. Mon
travail terminé, il restait encore dans le
chantier une respectable quantité de
matériaux. De là, ces Éphémérides. La
matière a fait l’objet d’une publication
originelle dans l’Avenir de Guise, au
cours de l’année 1911 ; on ne pensait pas
à en faire un volume, mais l’intérêt que
les amateurs y ont attaché dès les premiers numéros, les souvenirs de famille

par Alfred Migrenne
Homme de lettres,
poète et historien

A

lfred Migrenne est né le 5 avril 1847 à
Bruyères. Ayant obtenu son certificat
d’études primaires à 19 ans, il quitte le
domicile familial puis effectue son service militaire pendant la guerre de 1870. Il est fait
prisonnier et tire de cette expérience un roman
plusieurs fois remanié, La Route de France. Il se
marie avec Eugénie Noiron en 1874, à Athies,
alors qu’il est cantonnier-chef. Farouche républicain, il écrit de nouvelles paroles àla Marseillaise
et devient journaliste à La Volonté nationale. Á
la fin de l’année 1878, il s’installe à Guise et
débute sa collaboration auDevoir, le journal du

familistère de Jean-Baptiste Godin. En 1884,
il est nommé bibliothécaire du Familistère
et il participe à l’organisation de différents
services de l’usine. Il devient archiviste et
collabore avec la presse locale de l’Aisne et
de différents départements. Il meurt au
Familistère le 10 mars 1937. Son fils,
Marcel, est le fondateur du musée de
Guise. Homme de lettres, poète et historien, Alfred Migrenne est l’auteur de nombreux ouvrages dont Les Moissons dorées,
son plus important recueil de poésie paru
en 1890 et préfacé par Arsène Houssaye,
mais aussi André Godin, sa vie, son œuvre
(1908), La Première Gerbe (1870), Les Étapes de la muse (1930), Le Conquérant
(1932), Heures cueillies, souvenirs d’antan
et d’hier (1934), Les Roses noires (1936).

Le premier épisode de la
guerre de Cent Ans

qu’on y a retrouvés, sans excepter l’attention de certains journaux, qui ont
marqué d’un trait différents articles en
les reproduisant, tout cela a engagé l’imprimeur à faire une édition spéciale. Ces
éphémérides se distinguent, en effet, par
leurs variétés ; chaque jour apporte du
nouveau, tel un mouvement imprimé à
un kaléidoscope. Mais souvent, pour ne
pas dire toujours, j’ai eu le sujet de mettre
en évidence les faits les plus saillants et
les plus curieux. Et c’est par l’examen de
ces choses qu’on verra les distances qui
nous séparent de nos pères, qu’il s’agisse
de lois, de politique, de religion.»
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L’Histoire populaire de la ville de Guise
débute par les âges difficiles, la genèse de
Guise, Jacques d’Avesnes et la Croix et
l’Épée. Alfred Migrenne évoque ensuite
l’affranchissement des Guisards, la piété
et la charité, les trois frères, le premier
épisode de la guerre de Cent Ans, la fin
d’une race, le comté sans comte, le gentilhomme bandit, les rivalités, la main de
Louis XI, les Armagnacs. Les chapitres
suivants sont successivement consacrés
à l’érection du comté de Guise en duché,
au premier duc de Guise, à une menace de
péril, aux premiers effets de la Réforme
religieuse, à la Sainte Union et à la fin de
la Ligue. L’auteur étudie le retour à l’ancien temps, la guerre et la peste, le duché
sans lendemain, « entre la vie et la mort »,
les événements après le siège, le dernier
des Lorrains, l’œuvre d’une femme, le
retour aux jours anciens, les misères, les
concussions, le luxe, l’assemblée municipale à l’œuvre. Il évoque Blaise de
Méliand, Guise siège de bailliage, les
conséquences du pacte de famine, Guise
et les états généraux, l’épouvante et la
désolation. L’ouvrage étudie comment la
ville fut dépouillée de ses établissements
et les conséquences de la Révolution. Il se
poursuit avec « le pays en danger », les
grands jours de la Révolution, « pour
l’instruction et pour le travail », les années 1814-1815, les choses de l’industrie et du commerce, les Parigots, l’avènement du roi-citoyen, le sur administrateur, les persécutions, les misères et les
libéralités. L’Histoire populaire de la ville
de Guise se termine avec le familistère
cause vitale, les années 1870-1871, « vers
le socialisme », Guise en 1902, coups
d’œil rétrospectifs. Les Éphémérides du
pays de Guise relatent au fil du calendrier
tous les événements marquants et curieux
qui se sont déroulés dans la cité.

HISTOIRE POPULAIRE DE LA VILLE DE GUISE ET
ÉPHÉMÉRIDES DU PAYS DE GUISE

L

’Histoire populaire de la ville de Guise raconte les faits marquants qui ont forgé le destin de la cité et dresse le
portrait de ses grands personnages. En 1167, la seigneurie appartenait à Jacques d’Avesnes dont la vie entière
s’écoula en aventures, en combats et en expéditions de toutes sortes. Á l’aube de la 3e croisade, il confia la
garde de son château à Guy de Tupigny, fit de nombreux dons aux églises en expiation de ses crimes et, à la tête
de 37 bateaux transportant 7 000 hommes du pays, il fit voile pour l’Asie. Le 17 septembre 1191, il fut tué devant
Assur, tandis que le comte de Flandre succombait à une maladie pestilentielle. Jean de Châtillon paraît avoir été
d’un naturel peu accommodant avec ses sujets. Il enferma Geoffroy de Conan dans son château de Guise, et fit jeter
du haut de la forteresse deux religieux venus implorer sa clémence. Á l’époque où les populations voulaient briser
les chaînes que la noblesse et le clergé leur avaient forgées et où les esprits commençaient à s’échauffer, Jean
n’accorda pas une charte à proprement parler mais une organisation municipale qui assurait certains droits aux
habitants et maintenait ceux du seigneur. Quelques siècles plus tard, le sang coulait pour le triomphe des idées
religieuses. Le duc de Guise était alors Henri qui épousa la cause de la Sainte Union. Brave et hardi, il possédait
de brillantes qualités et une ambition outrée qui causa sa mort. Les Éphémérides du pays de Guise mettent en
lumière les faits de la vie quotidienne et les décisions que les autorités de l’État ou la municipalité furent amenées
à prendre au fil des siècles, face aux événements historiques, aux conditions climatiques ou simplement pour le
bien de la population. Le 2 février 1669, le maire propose de partir en pèlerinage à la chapelle de Notre-Dame de
Liesse lorsque les personnes les plus faibles seraient préservées des maux de la grande épidémie qui sévissait dans
la contrée. Ces manifestations étaient fréquentes à cette époque mais si elles entretenaient la foi, elles propageaient
aussi les maladies, et le 7 janvier 1686, une ordonnance royale mit fin à cette pratique. Le froid qui sévissait en janvier
1819, en pleine période de sécheresse, incita le maire non seulement à contraindre la population à ramoner les
cheminées mais aussi à interdire « aux fumeurs de sortir dans les rues avec des pipes allumées, sans les avoir
munies d’un couvercle ». Le 23 septembre 1787, Claude Thierry fut condamné à subir un terrible supplice pour avoir
assassiné et coupé en morceaux Jean Acart et tué sa femme à coups de hache.
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