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SAINT-MICHEL

Le premier tome traite d’abord de la géologie, de la
flore puis de l’archéologie. L’auteur étudie ensuite
l’histoire de Saint-Michel. Le premier chapitre pré-
sente les Francs-mérovingiens, leurs mœurs et l’éta-
blissement du christianisme ; le deuxième chapitre,
l’évêque missionnaire Ursmer, la construction d’une
chapelle sous l’invocation de saint Michel dans la
forêt, la donation d’Irmine, fille de Dagobert II, la
fondation de l’abbaye. L’auteur évoque Macalin,
Cadroë et Foronnan, comment d’après la légende ce
dernier vint d’Irlande, les ravages des Normands et
les autels qui dépendaient de l’abbaye. Il poursuit
avec les mortelles frayeurs de l’an 1000, la renais-
sance catholique, la fondation de Foigny et de
Thenailles, Saint-Michel au XIIe siècle. Ce tome se
termine par l’accord entre le seigneur de Chimay et
l’abbaye, la fondation du prieuré d’Hirson, l’assassi-
nat de l’abbé Gobert, la charte donnée par l’abbé
Guillaume aux habitants, la vie monastique au XIIIe

siècle. Le second tome débute par la transaction
entre les seigneurs de Guise, les religieux de Saint-
Michel et la communauté de la ville de Rochefort. Il
raconte ensuite la conquête du duché de Guise par
Jean de Luxembourg, la donation de Louis XI à
Etréaupont ; les mœurs de l’époque, l’incendie de
Saint-Michel ; la fondation de Sougland, le passage
de Henri II, le terrier de Saint-Michel. L’auteur pour-
suit son étude par les processions blanches, la
régularisation du monastère, le règlement de la
limite des dîmes entre Saint-Michel et Bucilly, le
siège de Chimay ; Richelieu abbé de Saint-Michel,
la peste ; le passage du prince de Virtemberg ; la
donation de l’évêque d’Arras ; le procès entre le curé
d’Hirson et l’abbaye ; les familles de Saint-Michel
au XVIIIe siècle ; les faits de 1789 et la vente de
l’abbaye ; les maires de Saint-Michel avant 1800 ;
Saint-Michel sous la seconde République et en 1883.
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Alfred Desmasures est né à
Mondrepuis, dans l’Aisne, en
1832. Connu pour ses idées répu-

blicaines, il a été condamné à quatre
mois de prison en 1855, pour colportage
d’écrits politiques. En septembre 1870, il
fut nommé préfet de l’Aisne par intérim.
Commerçant mercier d’abord, il devint
libraire à Hirson, mais aussi journaliste,
écrivain, essayiste et historien. Auteur de
nombreux ouvrages sur l’histoire de sa
région, il fonda quelques journaux et en
particulier, Le nord de la Thiérache, en
1876. Alfred Desmasures est mort en

1893 et le musée-centre de documen-
tation d’Hirson porte son nom. Dès le
VIIe siècle, à l’emplacement de la ville de
Saint-Michel, Ursmer, évêque du Hai-
naut et de la Thiérache, fit édifier un
oratoire dédié à saint Michel Archange
qui devint un lieu de pèlerinage. En
945, quelques missionnaires irlandais
ou écossais vinrent fonder une abbaye
bénédictine, auprès de laquelle des ha-
bitations s’établirent peu à peu, don-
nant naissance à un village qui fut
appelé Saint-Michel-Rochefort-en-
Thiérache jusqu’au début  du
XXe siècle. Plusieurs fois reconstruite
à la suite d’incendie, de pillage ou
de guerre, l’abbaye connut son apo-
gée au XVIIe siècle, sous l’autorité de
son abbé, Jean-Baptiste de Mornat.

Une agglomération
franco-mérovingienne

par Alfred DESMASURES

Un oratoire dédié
à saint Michel ArchangeCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 010 titres à ce jour. « Le territoire de
Saint-Michel, à l’est et au nord, est coupé
par de nombreux et profonds vallons boi-
sés, dont les eaux se réunissent à la rivière
du Glau des Bois qui vient du plateau de
Rocroi, où il prend sa source auprès de la
cense Piérard. D’abord longeant le terri-
toire de Saint-Michel, du côté de Wattigny,
coule le Grand-Rieu, enfant du Bois, qui
naît et finit sous les ombrages de la forêt.
Il a donné son nom à une agglomération
franco-mérovingienne que nous décrirons,
agglomération qui était située presque à la
limite des deux communes dont nous ve-

nons de parler. Le Glau des Bois s’unit
plus bas à l’Artoise, soeur de l’Oise. Ils
naissent tous deux dans le même berceau
auprès du monastère de Notre-Dame de
Scourmont, sur les riez de Chimay.
L’Artoise, après avoir servi d’entre-deux
à la Belgique et à la France sur une lon-
gueur de plusieurs kilomètres, passe
auprès de la fortification nommée Place
d’Artoise, arrose Grattepierre et descend
vers le Glau. Le ru Brugnon, du Bertignon
arrivait auprès de l’abbaye et ses eaux
pures, provenant de nombreuses sources, ser-
vaient aux besoins de la maison religieuse. »
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HISTOIRE DE SAINT-MICHEL EN THIÉRACHE

Si la plus ancienne légende de la prédication de l’évangile dans la Thiérache remonte à Grimonie et à Preuve, deux jeunes filles
converties qui se réfugièrent dans la Gaule-Belgique et eurent la tête tranchée, les véritables missionnaires des environs de Saint-
Michel furent irlandais ou écossais. Lorsque Cadroë et Macalin passèrent en France pour servir Dieu, la comtesse Hérésinde leur

indiqua pour lieu de retraite l’ancienne chapelle fondée par saint Ursmer au VIIe siècle, qu’elle avait su faire renaître de ses ruines et qui était
devenue un lieu de pèlerinage très fréquenté. Elle fit ensuite bâtir une vaste et magnifique église et construisit un monastère en règle. Après
être restée longtemps dans la gêne, l’abbaye entra ensuite dans la voie de la prospérité. Mais la France se trouva bientôt au milieu des crises
qui signalèrent le règne des premiers Valois et la guerre avec l’Angleterre ; guerre fatale qui amena l’ennemi dans le Laonnois, le Vermandois
et la Thiérache. L’abbaye vit ses propriétés ravagées, ses grandes fermes incendiées et dépeuplées, ses bâtiments claustraux ruinés et
leurs habitants dispersés. En 1542, la guerre renouvelée entre Charles Quint et François Ier força les habitants de Saint-Michel et des villages
alentour à abandonner le pays. L’abbaye et le bourg furent alors pillés et incendiés à tel point qu’il ne resta plus qu’une seule maison. Grâce
à Jean-Baptiste de Mornat, l’abbaye put enfin renaître de ses cendres à partir de 1598. Exceptés quelques bois, elle était alors réduite
à très peu, à cause des subventions, de l’injure des guerres et de la mauvaise gestion des abbés commendataires qui, comme Robert de
Coucy, avaient dissipé les fonds et aliéné les plus beaux biens. Faisant de Saint-Michel sa résidence, le nouvel abbé racheta les baux
emphytéotiques et fit de nouvelles acquisitions. Il remis le monastère à neuf, réparant le cloître, les lieux réguliers et l’église. Il posa la première
pierre du château dit plus tard de Sailly et fit édifier une église paroissiale sous l’invocation de saint Martin pour que les moines ne soient
plus distraits par l’affluence du peuple. La misère de la population demeurait cependant intacte, lui faisant subir les plus terribles épidémies
et vivre dans la crainte constante du pillage des demeures construites sans goût, dans la mesure où elles seraient probablement détruites
au bout de quelques mois. Il fallut attendre le début du XVIIIe siècle pour que, le calme revenu, l’industrie du fil et la facilité d’établissement
à Saint-Michel attirent de nouveaux habitants.
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