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« J’engage le touriste
à visiter
les promenades »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 360 titres à
ce jour. « En descendant du chemin de fer,
le voyageur se trouve en présence du boulevard de la Gare, écrit l’auteur dans son
chapitre intitulé À travers Chauny. Cette
voie est ouverte au public depuis une vingtaine d’années dans les terrains marécageux dits Navoirs. Sur son parcours sont
réunis : l’asile, le gymnase, l’hospice,
l’école communale des filles et la halle aux
grains, espèce de parapluie de famille trop
souvent insuffisant pour abriter tout son
monde. De la halle part une voie nouvelle
qui descend au milieu de Senicourt. Le

et de ses environs
Des villes et des villages au passé prestigieux

par l’abbé
Jules CARON

V

ille de l’ancien Vermandois, située à 40 km à l’ouest de Laon,
Chauny (Calniacum) fut à l’origine une citadelle gauloise, édifiée au
temps « des peuples appelés Condrinois »,
qui servit de refuge aux habitants des
environs, lors des invasions des Vandales (407) et des Huns (451) et sur les
vestiges de laquelle les comtes de Vermandois construisirent un château fort
à la fin du IXe siècle. Dans l’ouvrage
présenté ici, l’abbé Jules Caron évoque

cette nature défensive et guerrière des
lieux au fil des siècles et il dresse un
panorama complet de la cité et de ses
autres singularités historiques (visites
royales, célébrités, us et coutumes...),
avant de nous entraîner à travers le
pays chaunois et de nous proposer des
excursions dans des villes et des villages au passé prestigieux : à Coucy-leChâteau, Saint-Gobain, Blérancourt,
Soissons, Anizy-le-Château, Ham, SaintQuentin, La Fère, Laon, Noyon, Compiègne, Pierrefonds. Un voyage aucours
duquel l’auteur nous invite à pénétrer
tous les secrets de ces sites et localités riches en histoire et en patrimoine
dans les trois départements picards.

Sur la route de Genlis,
l’une des plus belles
vues de Chauny

boulevard de la Gare aboutit en ligne directe à
la rue de La Fère (Pissot) et à l’entrée des
promenades publiques. J’engage le touriste à
visiter les promenades ; il retrouvera là, en
miniature, le type du jardin anglais : chemins
tortueux, vertes pelouses, vallées et collines,
escargot, lac et île de Robinson – seulement, le
lac est à sec et l’eau ne baigne pas son île de
Robinson. Malgré ce désagrément, les
Chaunois sont aussi fiers de leur jardin anglais que les Parisiens de leur Trocadéro.
Chaque année, aux fêtes de la Saint-Momble,
ces promenades brillent de mille feux de Bengale et d’artifice, d’illuminations féeriques. »
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Cette monographie est divisée en trois parties. Dans la première, l’abbé Caron relate les
événements essentiels (souvent guerriers)
de l’histoire de la cité, il décrit les différents
aspects du pays et ses cours d’eau, puis
recense les rues et les places publiques, ainsi
que les personnages célèbres. Après quoi, il
évoque les visites royales (Philippe-Auguste,
Henri IV, Louis XIV), les us et coutumes locaux (goût pour la liesse) et les manufactures
des glaces et produits chimiques, « la gloire et
la vie de notre cité ». La deuxième partie
apparaît comme un guide touristique et culturel puisqu’elle nous propose des excursions à
Chauny (sur la route de Genlis, « l’une des
plus belles vues de Chauny »), à Coucy-leChâteau, formidable château et ceinture de
fortifications, à Prémontré « dans une charmante petite vallée », Saint-Gobain (description et histoire), Blérancourt, patrie de ClaudeNicolas Le Cat, Soissons (patrimoine architectural) et Anizy-le-Château. Nous nous rendons ensuite à Ham (château en partie des
XIVe et XVe siècles) et à Saint-Quentin (église
collégiale, hôtel de ville, halle au blé...), à La
Fère (hôtel-Dieu fondé en 1677) et à Laon
(nombreux monuments historiques), à Noyon
(cathédrale Notre-Dame, ancien évêché, hôtel de ville...) et à Compiègne, où nous admirons le Pont-Neuf et le château, la forêt et les
églises Saint-Antoine et Saint-Jacques et enfin à Pierrefonds. La troisième partie est un
répertoire d’édifices civils et religieux de
Chauny, de sociétés et de notabilités locales.
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L

’abbé Jules Caron, ancien curé d’Autreville, « premier village que le voyageur rencontre sur son chemin
en allant de Chauny à Coucy », est l’auteur de travaux qui ont fait date sur la ville de l’ancien
Vermandois, citée autrefois sous les appellations de Calni (1155) et Chauni (1182). Ce qu’il nous
propose ici, c’est à la fois un sésame historique de la cité, née sur les ruines de l’antique Condren, et un
véritable guide touristique consacré à Chauny et sa région, base de départ pour de nombreuses excursions.
Le passé de la localité est retracé dans sa turbulence guerrière, du V e siècle (grandes invasions) à la guerre
de 1870 (occupation prussienne), en passant par les combats contre les Anglais (1471), les Espagnols (XVIe
siècle), « les guerres incessantes du XVII e siècle et l’irruption des Cosaques (1814). C’est ensuite un panorama
général du terroir qui est dressé (« Chauny, point central d’une région des plus agréables »), avec ses cours
d’eau, ses rues, ses ruelles, ses places et ses impasses...
Les « désastres publics » (météorologiques et épidémiques) sont évoqués, ainsi que les coutumes locales
(« la ville est sans cesse en liesse ») et les célèbres manufactures des glaces et produits chimiques, puis les
transformations urbaines à partir de 1850, les personnalités locales célèbres, comme saint Mombre et le
vacher Tout-le-Monde qui, dit-on, charma Henri IV... Puis, au fil de la plume de l’abbé Caron, après avoir visité
Chauny, les promenades, l’église Saint-Martin et l’église Notre-Dame (...), nous gagnons Coucy-le-Château
(domaine de saint Remy à la fin du V e siècle), Prémontré (« berceau de l’Ordre »), Saint-Gobain et sa
manufacture, son église gothique et ses carrières, Blérancourt et Soissons, desuavis sessio : charmant séjour,
Ham (histoire du château) et Saint-Quentin, La Fère et Laon, Noyon, Compiègne et Pierrefonds (richesse du
patrimoine architectural). Complément final de cet ouvrage très dense : un Annuaire d’époque, le
recensement des édifices et notabilités de Chauny et une notice sur le château de l’Aventure.
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