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« Je n’ai rien affirmé
qui ne fût prouvé par
des documents
authentiques »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 340 titres à
ce jour « Je n’ai pas eu la prétention, en
écrivant cette étude, de publier l’histoire
complète d’un pays que ses souvenirs historiques rendent l’un des plus curieux et des
plus importants du département, écrit l’auteur
dans sa préface. D’ailleurs, si Vendeuil a
une origine antique, les documents le concernant au-delà du XIe siècle font presque
complètement défaut. Je ne voudrais pas
exagérer la valeur de ce recueil, ayant dû me
contenter de mes seuls moyens. Aussi je ne
prétends pas me prévaloir d’une grande éru-

Des vestiges de la présence gauloise
pendant plus de vingt siècles

par André LARIVE

S

alué à sa parution et doté du 1er prix
de la Société académique de SaintQuentin, ce remarquable ouvrage
d’André Larive, consacré à l’histoire de
Vendeuil, demeure aujourd’hui le document
de référence sur le sujet, plus d’un siècle
après sa première publication. Vendeuil, en
effet, situé à 15 km de Saint-Quentin et à
31 km de Laon et désigné autrefois sous
les appellations deVindolium Castrum (1088),
de Vendeil (1147) ou de Vendolium (1211), a
une origine très ancienne : Poëtte, écrivait,
à ce propos, dès 1892, « qu’au siècle dernier,

l’on voyait encore au sud du village les traces
d’un oppidum gaulois ». Il faisait alors partie
de la tribu desVeromandues, « détruite en l’an
275 avant Jésus-Christ, et par la suite, il fut
sans doute reconstruit par les Romains et
utilisé par eux jusqu’à l’invasion des Vandales. Si les premiers documents écrits sur
l’existence de Vendeuil remontent au XIe
siècle, les vestiges de la présence gauloise
dans ces lieux sont restés à la vue de tous
pendant plus de vingt siècles : tumulus du
Hurlevent (cité en 1738, archives communales) et traces de la circonvallation qui entouraient l’oppidum...C ’ e s t t o u t c e p a s s é d e
Vendeuil qui est retracé ici, des origines jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Importance
de la châtellenie
au XVIIIe siècle

dition ; mais je n’ai rien affirmé qui ne fût
prouvé par des documents authentiques, ou
certifié par des personnes dignes de foi ;
m’appliquant surtout à exposer la vérité, j’ai
employé, autant que j’ai pu, les termes mêmes des documents que j’ai eus sous les
yeux. J’espère que ceux que mon étude
pourra intéresser me sauront gré de l’avoir
entreprise et qu’ils seront indulgents pour
les erreurs involontaires qu’ils pourraient y
rencontrer. Je remercie tous ceux qui ont
facilité mes recherches, ou m’ont aidé de
leurs conseils. »
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La monographie d’André Larive, divisée en
15 chapitres, est un véritable panorama historique du village et de ses environs. Après
avoir évoqué les premiers siècles de l’ère
chrétienne et situé très précisément le terroir,
l’auteur décrit la géographie locale (relief,
superficie, géologie, cours d’eau...), il fait
revivre l’époque gauloise et l’oppidum et opère
le recensement des découvertes archéologiques : menhirs et tumulus pour la période
celtique, médailles et poteries pour l’époque
gallo-romaine, sépultures mérovingiennes...
Puis, il en vient à l’ère médiévale : construction d’un château fort (VIIIe siècle) en lieu et
place de l’oppidum, restauration par le connétable de Saint-Pol et démolition des remparts ordonnée par Richelieu. Il retrace ensuite la grande saga seigneuriale à partir du
XIe siècle (famille Clérembault), jusqu’au comte
de Brienne guillotiné à la Révolution, en passant par Jean V de Béthune (XIVe siècle),
Lyonnel qui emprisonna Jeanne d’Arc à Compiègne, Gabrielle d’Estrées, César de Vendôme... L’importance de la châtellenie au
XVIIIe siècle est soulignée, ainsi que les joutes
et les tournois, le régime féodal dans tous ses
aspects (droits divers, fourches patibulaires...), les coutumes locales, les guerres et
invasions ( du XII e siècle à la guerre de
1870), « la mairie héréditaire », les établissements de santé et la vie de la paroisse
(recensement nominal des curés), et enfin
« Vendeuil aux temps actuels ».
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L

’ouvrage d’André Larive, consacré à l’histoire de Vendeuil, est un modèle du genre. Ici, en effet,
de la période des origines, celle des Veromandues, bien avant l’occupation romaine, jusqu’en
1897 (composition du conseil municipal), en passant par tous les grands moments vécus sur le
terroir (érection d’un oppidum, puis d’un château fort et constitution d’une seigneurie, avec
Clérembault Ier, en 1045) tout ce qui peut intéresser les lecteurs d’aujourd’hui, autochtones ou visiteurs
des lieux, est évoqué avec une abondance de détails qui sera sensible aux amoureux du passé. Après
les temps lointains, celtiques, gallo-romains et mérovingiens, qui ont laissé de nombreux vestiges sur
le territoire (menhirs et tumulus maintenant disparus, sépultures mises au jour, francisques, vases,
bijoux, fibules...), c’est le destin de la châtellenie qui est évoqué : les alliances des seigneurs, leur
participation aux croisades et à l’histoire de notre pays.
Cette saga seigneuriale fut particulièrement mouvementée, car si Jean V de Béthune, chevalier
banneret (XIVe siècle), accomplit un parcours glorieux, Louis de Luxembourg, lui, fut décapité le
19 décembre 1475, César de Vendôme lutta contre Louis XIII, Louis XIV, Richelieu et Mazarin, et le
comte de Brienne, « compatissant aux misères de ses sujets », n’en périt pas moins sur l’échafaud,
le 31 décembre 1794. Quant aux Vendeuillois, eux-mêmes, qui montrèrent leur courage en maintes
occasions (siège de la ville par le baron de Quincy, en mai 1674, invasion en 1814, guerre de 1870...),
ils ne furent pas davantage épargnés. Toutefois, l’auteur ne se contente pas de faire revivre cette
destinée aux couleurs épiques ; il restitue la vie au quotidien à toutes les époques, médiévale,
moderne et contemporaine : droits et coutumes, joutes et tournois, peines sévères contre les
blasphémateurs et interdiction de danser, insurrection contre le curé et procès intentés par les
habitants au maire, productions et exploitations locales... Rien n’est oublié.
Réédition du livre intitulé Essai historique sur la commune de Vendeuil, paru en 1899.
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