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Le livre préliminaire consiste en une introduction topo-
graphique avec la géographie, l’hydrographie et la
géologie. Le livre premier raconte l’histoire de Chalandry
depuis les temps préhistoriques jusqu’en 1789. Il traite
de l’époque préhistorique, de l’époque celtique ou
gauloise, de l’époque gallo-romaine, de l’époque franco-
carolingienne, de la seigneurie de Chalandry, des
seigneuries secondaires (la Motte, l’Arche et Brissy),
de la communauté des habitants de Chalandry, des
biens et des droits de la communauté des habitants
(avec les communaux, l’ancienne église, les patrons et
le pèlerinage, l’école et l’instruction, l’hôtel-Dieu), des
impôts, des corvées et des faits de guerre (avec
Thomas de Marle, la guerre de Cent Ans, les guerres
de Religion, les milices provinciales). Le livre second
traite de l’histoire et des statistiques contemporaines,
avec tout d’abord les préliminaires de la Révolution (les
causes de la Révolution, les accapareurs, la convoca-
tion aux états généraux). Il évoque ensuite l’ouverture
des états généraux, l’attaque des propriétés ecclésias-
tiques, les biens nationaux à Chalandry, l’attaque du
clergé et du culte, la première coalition européenne.
Les auteurs étudient ensuite la période allant du pre-
mier Empire à nos jours, avec le premier Empire, la
première Restauration, les Cent-Jours, la deuxième
Restauration, de 1830 à 1870 et la guerre de 1870-
1871. Ils fournissent des données statistiques sur la
population, le chemin de fer, les postes et l’hygiène,
l’agriculture, le commerce et l’industrie. Les derniers
chapitres sont consacrés aux biens communaux et aux
œuvres locales. Un livre additionnel traite de la vie
rurale d’autrefois et de celle d’aujourd’hui, avec
les maisons, les appartements et le mobilier, les
grands propriétaires fonciers, ainsi que le diman-
che et les jeux d’autrefois, un rapport contenant
des détails typiques sur les mœurs locales au
XVIIIe siècle et une revue rapide de l’état actuel.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 880 titres à ce
jour. « Les silex, taillés ou polis, c’est-à-dire
travaillés par les hommes préhistoriques, tels
sont les documents antiques, irréfutables, que
l’on rencontre, en grand nombre, sur diffé-
rents points du territoire de Chalandry. Ils
suppléent fort heureusement à l’absence com-
plète de renseignements écrits. C’est dans les
entrailles du sol, c’est plus souvent encore à sa
surface, principalement dans le voisinage des
buttes boisées de Saint-Aubin, qu’on décou-
vre ces vestiges d’anciennes populations, qui
ne connaissaient pas encore les métaux. De-
puis un demi-siècle, que d’amateurs, connus

et inconnus, sont venus chercher ici de quoi
créer ou enrichir quelque collection ! On y a
surtout trouvé des grattoirs et des pointes de
flèche ; puis viennent les couteaux, les pierres
de fronde aux arêtes vives et anguleuses, les
larges têtes de lance, les disques arrondis, les
petites scies, les poinçons ou perçoirs, les ra-
cloirs, les haches taillées ou polies, quelques polis-
soirs en grès et beaucoup de nuclei travaillés,
c’est-à-dire de débris de blocs-matrices en silex,
desquels, à l’aide du percuteur, la main habile de
l’ouvrier a fait jaillir des outils de toutes formes. »
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Les documents
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La mystérieuse Fon-
taine de Saint-Aubin

Un village de la vallée de la Serre

Chalandry a connu un destin doulou-
reux, dû surtout à sa situation topogra-
phique. Situé aux confins de la Thiéra-

che et du Laonnois, le village ne pouvait pas
échapper aux maux de la guerre, le diocèse
de Laon dont il faisait partie, devenant no-
tamment au Moyen Âge, le centre de réu-
nions des troupes françaises mais aussi l’ob-
jet de convoitise de partisans ennemis ou
d’invasion venant du nord. La mystérieuse

Fontaine de Saint-Aubin existe probablement
depuis la plus haute antiquité. Elle est le dériva-
tif naturel des eaux pluviales du plateau. Dès
l’époque gallo-romaine, les hommes l’ont re-
couverte d’une massive parure de pierres,
garantissant ainsi la limpidité de son eau. Elle
fait depuis des siècles l’objet d’un pèlerinage
qui attire ceux qui veulent implorer saint Aubin
de rendre la santé à leurs enfants. A l’origine,
les petits malades étaient plongés dans l’eau
merveilleuse. Jusqu’au milieu du XIXe siècle,
tous les 1er mars, la jeunesse du pays et des
environs se rendait à la fontaine pour y dan-
ser, après avoir fait ses dévotions. En 1727,
l’attaque sanglante d’un loup cervier qui pro-
voqua de nombreux morts et blessés fut à
l’origine de la création de la confrérie de Saint-
Hubert, dont la fête avait lieu le 3 novembre.
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HISTOIRE DE CHALANDRY

La terre de Chalandry resta probablement dans le domaine royal jusqu’au VIIe siècle. Elle fut donnée,
ensuite, avec les droits qu’elle payait au fisc, la pêche et les moulins, à une abbaye qui devint plus tard celle
de Saint-Jean de Laon. L’abbaye jouit jusqu’en 1789 de la suzeraineté du village, bien qu’elle ait aliéné

depuis longtemps une bonne partie des droits qu’elle y possédait. Au XIIIe siècle, la taille seigneuriale était déjà
passée de ses mains à celles des comtes de Marle. Durant des siècles, l’abbaye eut de fréquents démêlés avec
les seigneurs de la Motte-Chalandry, provoquant de multiples procès dont certains durèrent plus de quinze ans.
A la fin du IXe siècle, le village de Chalandry possédait en son centre, la maison d’église, suivant l’expression de
l’époque, entourée des habitations ou manses d’une population ouvrière, essentiellement agricole et trois fiefs :
la Motte, l’Arche et Brissy. Chacun d’eux avait sa résidence ou maison seigneuriale autour de laquelle se
regroupait la population. Le village ne fut jamais érigé en commune, mais bénéficia de chartes tacites. Le seigneur
conservait ses droits de justice et la population élisait au suffrage universel, un maire, deux échevins, un greffier
et un procureur-syndic ; ce dernier avait pour mission spéciale de veiller aux intérêts de la communauté des
habitants. Le maire n’avait qu’un pouvoir restreint. Il enregistrait les actes publics et était, avec le syndic, le simple
comptable des deniers de la communauté. Pour tout ce qui était imprévu ou extraordinaire, il devait convoquer
l’assemblée générale des habitants et prendre son avis car le pouvoir de la communauté était illimité. En 1607,
elle intenta, et gagna, un procès contre le seigneur de Sort qui voulait interdire sa pâture. En 1610, elle vota une
participation des habitants à la réparation du presbytère. C’est elle qui élisait le maître d’école qui, outre la lecture,
l’écriture et le calcul devait enseigner aussi le catéchisme et le chant, inspirer à ses élèves l’amour de Dieu et
l’horreur du péché et veiller sur eux, même en dehors de la classe et surtout à l’église.

Réédition du livre intitulé Un village de la vallée de la Serre ou histoire de Chalandry, paru en 1904.
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