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Les événements
dont il a été
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C

e livre est publié dans la
collection Monographies
des villes et villages de
France,dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 930 titres à ce
jour. Eric Thierry, secrétaire général de la Fédération des sociétés
d’histoire et d’archéologie de
l’Aisne, présente ainsi le livre d’Antoine Richart : « Son ouvrage n’est
pas un journal mais plutôt une chronique, dans laquelle il semble faire
oeuvre d’historien, un peu à la manière de Philippe de Commynes,
l’historien par excellence des humanistes. En effet, Antoine Richart
clame son souci de dire la vérité.
Aussi tient-il à raconter surtout les
événements dont il a été témoin
oculaire, et ceux-ci ont été nombreux, car il a habité, durant toute la
Ligue, une des principales rues de la
ville, probablement dans la paroisse
Saint-Jean. Il s’efforce également
de confronter les témoignages (...)
Antoine Richart a pris des notes au
fil des jours, de 1589 à 1594 – à
défaut de tenir un véritable journal –
et il les a utilisées avec ses autres
vieux papiers, mais il a aussi exploité les souvenirs d’autres
Laonnois témoins des événements.
On sait que certains avaient été
mis par écrit, comme le journal de
Claude Bugniâtre conservé à la
Bibliothèque nationale de France, mais
beaucoup ont pu lui être livrés de vive
voix : Antoine Richart n’a achevé de
rédiger ses Mémoiresque peu de temps
après les derniers faits relatés. »

par Antoine RICHART
Receveur de la ville de Laon
en 1600 et 1601

Présentation d’Éric Thierry

L

e mémorialiste de la Ligue à Laon
et dans le Laonnois, Antoine
Richart, est né à Leuze, près
d’Aubenton, dans le deuxième quart du
XVIe siècle probablement, puisqu’il était
déjà adulte en 1565, lorsqu’il assista, à
Paris, au procès dans lequel s’illustra
l’avocat Étienne Pasquier. Le 23 août
1589, il signa un mandement en tant
qu’officier de finances en l’élection de
Laon pour permettre la levée des sommes nécessaires à l’entretien des huit

soldats mis à la disposition du gouverneur, le seigneur de Bouchavenne. À
l’époque il s’était déjà rallié à la Ligue
mais il semble avoir été rapidement très
modéré, puisque les 16 et 17 octobre de
la même année, il fut emprisonné pour
ne pas être sorti de sa maison pendant
une alarme. Plusieurs documents permettent d’apprendre qu’il devint receveur de la ville de Laon en 1600 et 1601.
Il fut marié à trois reprises, sans jamais
avoir d’enfant ;sa deuxième épouse était
la veuve de Thomas Moussette et la
dernière, qui lui survécut, s’appelait
Périne Galland. Alors qu’il était atteint
d’un mal d’estomac persistant, il rédigea
son testament le 10 avril 1602. Il mourut
entre le 6 septembre 1602 et le
15 avril 1603 et fut inhumé,selon ses dernières volontés, dans l’église Saint-Pierre.

Le siège de Laon par
Henri IV
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Antoine Richart s’appuie sur les notes qu’il a prises
au fil des jours de 1589 à 1594 et du témoignage des
habitants, n’achevant son récit que peu de temps
après le déroulement des faits. La moitié de son
ouvrage est consacrée à l’année 1589. Il démontre
que le soulèvement du 16 février 1589 est le fruit d’un
complot ourdi par quelques notables laïcs et religieux. Il décrit la façon dont la population a été
abusée. Les comploteurs ont d’abord rallié à eux
Claude Boileau, chanoine et capitaine des ecclésiastiques et personnage très influent, puis les quatre capitaines de quartier et enfin une grande partie
des douze centeniers, chargés de la défense de la
ville. Il montre l’inertie du sieur de Marly, gouverneur
de la place, du prévôt Charles Martin et de l’évêque
Valentin Douglas ; il raconte la facilité avec laquelle
les colporteurs vendaient des livres contre le roi, les
attroupements jamais dispersés et le prêche ouvert
à la sédition, dans la cathédrale, par un cordelier. Il
décrit la révolte dans la nuit du 16 au 17 février 1589 ;
la rumeur qui prédisait le massacre par les soldats
du lieutenant du duc de Longueville de tous les
prêtres, les raisons de la crédulité de la population,
l’entretien d’une atmosphère de fin du monde, le
spectacle des religieux en armes parcourant les
rues, les habitants sous l’emprise de l’alcool, l’arrestation et l’emprisonnement de vingt-cinq officiers restés fidèles au roi. Il dépeint ensuite la
tentative des ligueurs de soulever le peuple pour
faire massacrer les prisonniers, la terreur qui régnait dans la ville et la nécessité pour les Laonnois
d’imiter les ligueurs les plus zélés, l’arrestation et
l’emprisonnement des magistrats, les scènes d’un
monde bouleversé, l’absence de justice, la corruption, le pillage des églises lors de la prise de
Crépy-en-Laonnois par les ligueurs, l’angoisse
des habitants devant la colère de Dieu, l’organisation des processions blanches. Il décrit enfin le
siège de Laon par Henri IV et les malheurs de la
cité : les soldats, la famine, la peste et les loups.

MÉMOIRES SUR LA LIGUE DANS LE LAONNOIS

L

es mémoires d’Antoine Richart sur la Ligue dans le Laonnois ne sont pas un journal tenu au jour le jour, mais
plutôt, dans un contexte de règlements de comptes après le retour au pouvoir des royalistes, la démonstration
que le ralliement de Laon à la Ligue a résulté d’un complot qui a semé le chaos dans la région et s’est terminé
par le siège malheureux de Laon par Henri IV en 1594. Un siège qui eut pour conséquence une lourde imposition
de la cité, pour rembourser les dettes qu’elle avait contractées pendant la guerre de la Ligue, mais aussi pour payer
la rançon exigée par Henri IV et financer la construction de la citadelle imposée par le monarque. Si l’auteur couvre
toute la période allant de 1589 à 1596, il s’attache plus spécifiquement aux faits qui se sont déroulés en 1589 et en
1594, complétant son témoignage par des documents, des lettres reçues par les autorités municipales et des extraits
du registre de délibérations des assemblées générales des habitants et du conseil de ville. Le soulèvement des
Ligueurs, le 16 février 1589, est le fruit d’un complot à l’origine de tous les maux de la région. Antoine Richart dénonce
les délégués laïcs et ecclésiastiques du bailliage de Vermandois aux États généraux de Blois, réunis lors de
l’assassinat du duc et du cardinal de Guise, qui ont diffusé une propagande ligueuse au sein de la population, sans
aucune opposition des autorités laonnoises, jugées timides et lâches, qui aboutit à la révolte, sur fond de rumeur d’un
pacte entre les officiers demeurés fidèles au roi et les huguenots du baron de Cardaillac, pour leur livrer la ville. Le climat
de fin du monde que les comploteurs avaient su entretenir, aveuglait alors une population dont l’esprit finit d’être
embrouillé par une distribution généreuse de vin. La terreur régnait désormais dans la ville, la corruption bouleversant
l’ordre naturel et donnant la vision de scènes autrefois inimaginables. Les habitants redoutaient alors tout autant un coup
de force des royalistes que la colère de Dieu, voyant dans le ciel le combat entre saint Michel et le Dragon, prémices
de l’Apocalypse. La colère de Dieu finit par s’abattre sur Laon, se traduisant par le siège de la ville par Henri IV en personne,
du 25 mai au 3 août 1594, la capitulation de la place, l’obligation de recevoir une garnison royaliste de Gascons
particulièrement indisciplinés, la peste, la misère et les loups. Les habitants, comme Antoine Richart, ligueur repenti,
n’avaient plus alors qu’à prouver leur volonté d’adhérer pleinement au règne de la Raison.
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