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COINCY
à travers le passé

NOUVELLE SERIE

Une église collégiale fondée au IXe siècle

L’homme naît débiteur
de l’association humaine

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et des villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 710 titres à ce jour. Dans son avant-propos, l’auteur
cite Léon Bourgeois : « L’homme ne devient
pas seulement, au cours de sa vie, le débiteur
de ses contemporains ; dès le jour même de sa
naissance, il est un obligé. L’homme naît
débiteur de l’association humaine. En entrant dans l’association, il y prend sa part
d’un héritage accumulé par les ancêtres de
lui-même et de tous ; en naissant, il commence à jouir d’un capital immense qu’ont
épargné d’autres générations antérieures.
C’est envers tous ceux qui viendront après

par A. ANDRY

C

oincy est un village situé entre Sois
sons et Château-Thierry, au sud de
la vallée de l’Ourcq, dans la région
du Tardenois. Il y a encore peu de temps,
le village se nommait Coincy-l’Abbaye, en
opposition au village primitif, situé un peu
plus au nord. Nommé Coincy-la-Ville puis
Coincy-la-Poterie, celui-ci fut presque entièrement détruit pendant la guerre de
Cent Ans et devint le hameau dit la Poterie.
D’abord rendez-vous de chasse des comtes du Vermandois puis des ducs de Champagne, le site de Coincy-l’Abbaye se développa autour d’une église collégiale fondée au IXe siècle, desservie par des chanoi-

nes obéissant à la règle de saint Benoît. Elle
fut bientôt remplacée par une abbaye,
dépendante de celle de Cluny. À l’heure
actuelle, on peut encore découvrir quarante-trois des cinquante-six bornes connues qui délimitent le territoire communal
et qui marquaient, en 1770, les limites de
l’abbaye. Elles pèsent toutes plus de 500 kg
(poids qui a sans doute permis leur conservation en les mettant à l’abri des collectionneurs), et sont conçues de la même
façon. Une face porte les armes de l’abbaye de Coincy, une autre, une croix et les
initiales du village voisin, enfin, une troisième révèle son numéro d’ordre. Le site
de la hottée du diable, amas de rochers
aux formes sculptées par l’érosion, est porteur, quant à lui, de nombreuses légendes.

L’apogée du bourg
de Coincy

nous, que nous avons reçu des ancêtres charge
d’acquitter la dette ; c’est un legs de tout le
passé à tout l’avenir. » A. Andry poursuit
ainsi : « Comme cette belle page traduit bien
les impressions que fait naître en nous l’étude
du passé. Comme nous la comprenons, en
voyant au prix de quelles luttes, de quels efforts,
de quels sacrifices, de quelles souffrances, les
générations qui nous ont précédés ont formé
cette civilisation dont nous jouissons. Estil une étude plus morale, plus fortifiante ? »
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A. Andry étale son étude sur une large période qui va de
la préhistoire jusqu’en 1910. Il consacre donc ses premières pages aux temps préhistoriques, aux Gaulois et
aux Romains. Puis il évoque l’origine de Coincy, avec les
premières habitations construites vers 300, ainsi que les
ducs et les comtes de Champagne qui régnèrent sur la
commune. Il détaille ensuite la fondation du prieuré et les
franchises accordées par Thibaut. S’ouvre alors une ère
de prospérité pour le prieuré au cours de laquelle des
hommes de grande valeur sortiront du monastère.
L’auteur leur consacre de nombreuses pages, avant
d’évoquer Coincy sous les rois de France et en particulier, Philippe le Bel. Puis il étudie la mort de Jeanne de
Navarre, l’action de ses successeurs et leurs conséquences pour la commune. La visite de Charles VI est
l’occasion d’évoquer sa maladie mais aussi de décrire la
fortification du monastère et l’apogée du bourg de Coincy.
Survient alors la mort du duc d’Orléans et ses conséquences, en particulier la présence des Anglais et la
guerre civile qui causeront la ruine du village. Pour
étayer ses propos, l’auteur reproduit le dénombrement
donné par le prieur au bailliage de Vitry en 1464. Le
prieuré tombe ainsi en commende, sous l’autorité des
prieurs appartenant à la famille des Ursins, puis Claude
de Guise et d’autres prieurs divers. Les guerres de
Religion, la venue d’Henri IV à Coincy, l’établissement
de la généralité de Soissons et les reliques du monastère
complètent la suite de la monographie, avant que soient
abordés le XVIIe siècle, Louis XIII à Coincy, l’archiduc
Léopold Guillaume et le duc Charles de Lorraine. L’auteur
commente ensuite la réforme du monastère et Coincy à
la fin du XVIIe siècle. Puis il décrit le XVIIIe siècle, funeste
au prieuré et les événements liés à la Révolution. L’auteur
fait vivre alors au lecteur l’invasion de la commune et
l’arrivée de Napoléon qui provoquera le combat de
Coincy, avant d’évoquer le XIXe siècle, la guerre, l’invasion et la république. Il termine son étude par Coincy de
1876 jusqu’en 1910. En appendice, il fournit le tableau
des notaires ainsi que celui des maïeurs, syndics, agents
nationaux et maires de Coincy, par ordre chronologique.

COINCY À TRAVERS LE PASSÉ

À

la lecture de cet ouvrage, l’humanisme de l’auteur transparaît à toutes les époques qu’il traite. Ce qui
l’intéresse dans l’histoire, c’est la capacité des hommes à exploiter les agissements de leurs ancêtres pour
savoir conserver le patrimoine qui leur a été transmis et agir pour faire fructifier leur héritage. Tout au long
de son récit, le lecteur suit, entre autres, l’évolution du prieuré. À la veille de la guerre des Armagnacs et des
Bourguignons, A. Andry dresse un bilan très proche des préoccupations actuelles. Le prieuré a perdu son
indépendance et son influence politique mais a développé ses richesses et ses privilèges tout en augmentant
l’étendue de sa juridiction civile et religieuse. Le bourg a connu une extension considérable grâce au droit d’asile,
à l’influence du prieuré et aux travaux de fortification qui ont apporté une activité commerciale bénéfique. Quelques
années après, c’est la désolation ! Le couvent a été pillé, les objets de valeur enlevés, les livres brûlés. Les indigents
y ont trouvé refuge. Les religieux doivent nourrir les familles échappées du désastre. Les difficultés financières
engendrent les difficultés intérieures et les désaccords dans l’administration du prieuré sont multiples. Dans un autre
registre, sa description de certaines méthodes pour combattre la maladie, même si le lecteur perçoit un certain
scepticisme, ne manque pas d’une certaine compassion pour des proches désemparés prêts à tout. Ainsi, il décrit
la maladie de Charles VI, en rapportant les écrits de Juvénal des Ursins : « Son corps était tout mangé de poux et
d’ordure et n’y avait personne qui osa approcher de lui pour y remédier ». La famille royale décida de recourir à des
moyens empiriques basés sur des opérations magiques sur douze hommes enchaînés ; la désillusion fut grande,
surtout pour les charlatans prescripteurs qui finirent sur le bûcher. L’inventaire des reliques possédées par le
monastère en 1596 rendra probablement le lecteur aussi rêveur que l’auteur qui conclut avec une sobriété
certaine : « On a dit que ces reliques étaient d’une authenticité douteuse, nous le croyons volontiers ».
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