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THENAILLES

Amédée Piette a choisi de reconstituer l’histoire
de l’abbaye de Thenailles de manière chronolo-
gique. Il présente d’abord les prémices de sa
fondation, puis retrace les événements mar-
quants sous la direction des abbés successifs,
de 1130 à 1780. Au XIIe siècle, ce furent Walfrid
Ier, Philippe Ier, Albéric, Godefroi, Grégoire et
Gobert Ier. Le XIIIe siècle accueillit Gervais de
Chister, Hatton, Guillaume Ier, Lambert Ier, Co-
non, Jean Ier dit de Vervins, Barthélemy, Gobert II,
Jean II dit de Rocquigny, Jean III de Givron,
Richard et Gauthier. De 1287 à 1368, l’abbaye
est dirigée par Gobert III, Henri Ier, Guillaume II,
André, Ponsard, Henri de Marle et Nicolas Ier ; il
y eut ensuite à la fin du XIVe siècle, Siger, Jacob
et Lambert II. Le siècle suivant est celui de Léon,
Jean IV, Jean V, Jean VI, Jacques, Nicolas II,
Renaud de Bruyères et Jean Fossier. Le XVIe

siècle est marqué par Thiebault, Gobert Aleaume,
Raoul Amiable, puis à partir de 1538, par une suite
d’abbés commendataires. L’abbaye au XVIIe siècle
est dirigée par Denis Granson, Thomas Boucher,
François Antoine de Joyeuse, Thomas Boucher à
nouveau, Clément Boucher, Nicolas Boucher et
Nicolas Blondel. Le XVIIIe siècle commence avec
François-Louis de Clermont-Tonnerre, Jean-Joseph
Teysier des Farges, puis Armand-Gaston-Félix
d’Andeleau. Amédée Piette termine son étude par
Thenailles pendant l’Économat de 1780 à 1790 et
pendant la Révolution, de 1790 à 1800. De nombreu-
ses pièces justificatives complètent l’ouvrage.
L’auteur reproduit les textes témoignant des événe-
ments historiques significatifs, comme la charte de
Barthélemy qui constate la donation de quelques
dîmes, accordées à Thenailles par Mathieu, sei-
gneur de Voulpaix, la donation de la ferme de
Grandrieux, la charte de Raoul de Couey, la bulle
du pape Lucius III en faveur de Thenailles,
l’arbitrage de l’évêque d’Amiens entre l’abbaye
de Thenailles et celle de Montreuil, l’interven-
tion d’Enguerrand de Coucy entre les habitants
de Vervins et les religieux de Thenailles.
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Membre de la commis-
sion des Antiquités
départementalesCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes
et villages de France, dirigée

par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 810 titres à ce jour. « Tels sont les
principaux faits qui constituent l’his-
toire de Thenailles, écrit l’auteur à la
fin de son ouvrage, et que nous avons
essayé de faire sortir de l’oubli pour
relier le passé au temps présent et faire
voir ce qu’étaient autrefois les établis-
sements monastiques dans nos campa-
gnes. Cette grande abbaye, après avoir
eu ses époques de gloire et de prospé-
rité, après avoir rempli le rôle que lui
avait imposé la providence, devait
avoir, comme toute institution humaine,

ses jours de décadence et de ruine, qui
sont aussi dans les desseins de Dieu. Il
n’en reste plus aujourd’hui que quel-
ques bâtiments méconnaissables
qu’animent seules les préoccupations
grossières de la vie. Rien ne rappelle-
rait plus le Seigneur, dans ce lieu qu’il
s’était choisi, si de la modeste église du
village assise sur les ruines de l’an-
cienne, ne s’élevaient encore parfois
quelques chants religieux, écho bien
affaibli des pieux cantiques qui reten-
tissaient autrefois dans cette enceinte. »

Amédée Piette est né à Vervins en
1808. Après ses études secondai-
res, il devint contrôleur des Contri-

butions directes, tout comme le fut son
père. Il fit une grande partie de sa carrière
dans l’Aisne et fut affecté au chef-lieu de
chacun des arrondissements du départe-
ment. Il appartenait à une famille de nota-
bles, originaire de Rumigny dans les Ar-
dennes, qui donna le jour à quelques
érudits et savants. Parmi eux, l’abbé Lacaille

participa à une expédition scientifique en
Amérique du Sud, dont la mission était de
mesurer le méridien terrestre, à l’origine
du système métrique. Son cousin, Édouard
Piette, est l’un des pères de la science
préhistorique. Amédée Piette mit ses ta-
lents de dessinateur au service de son
travail, reproduisant les monuments et les
établissements relevant de son secteur. Ce
don lui permit aussi d’illustrer les nom-
breux travaux d’érudition dont il fut l’auteur
et qui lui valurent une reconnaissance
officielle, puisqu’il fut nommé en 1841, par
arrêté du préfet de l’Aisne, membre de la
commission des Antiquités départementa-
les. Il adhéra à de nombreuses sociétés sa-
vantes. Fondateur puis président de la Société
académique de Laon, il fut également vice-
président de la Société archéologique de
Soissons. Il mourut à Soissons en 1883.

par Amédée PIETTE
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HISTOIRE DE L’ABBAYE DE THENAILLES

Le XIIe siècle fut une des époques les plus glorieuses pour le diocèse de Laon, une puissante organisation
monastique, par la sagesse de ses institutions et son esprit d’ordre contribuant aux progrès de la civilisation,
face à la violence et aux abus. Au début du printemps 1130, en mémoire des douze apôtres, douze religieux

quittèrent Saint-Martin pour venir fonder une nouvelle abbaye à Thenailles. Le premier abbé, Walfrid, y imposa une
discipline exemplaire et une gestion rigoureuse, suscitant l’intérêt d’un nombre toujours croissant d’hommes et de
femmes. En effet, les monastères de l’ordre de Prémontré n’étaient pas à l’origine réservés exclusivement aux
hommes. Les femmes y étaient admises, formant une communauté à part, dans l’enceinte même des couvents,
soumises à un règlement des plus sévères, jusqu’en 1137, date à laquelle elles furent contraintes de s’éloigner, en
raison des inconvénients générés par cette cohabitation. Amédée Piette raconte comment l’histoire de l’abbaye de
Thenailles fut liée aux donations de bienfaiteurs mus par un sentiment de piété véritable, par la crainte de la mort
et des peines éternelles ou par l’espérance des récompenses célestes. En un siècle, elle atteignit l’apogée de sa
fortune, grâce au travail incessant des moines qui surent valoriser la moindre parcelle de terrain. Quand leurs
possessions furent trop étendues, une foule de malheureux vint les aider, s’enrichissant et se regroupant en villages.
Au-delà des progrès que les religieux imprimaient à l’agriculture, à l’industrie, aux lettres, aux sciences et aux arts,
ils influencèrent fortement les institutions communales, grâce à l’exemplarité de leur organisation, empreinte
d’autorité mais aussi d’un fort esprit de solidarité pour défendre des intérêts communs. Après deux siècles de
puissance, « les guerres civiles et étrangères, le relâchement des mœurs, la politique et les nécessités publiques »
marquèrent le début des jours de calamités qui mèneront inexorablement l’abbaye à sa disparition. À l’aube de la
Révolution, les moines menaient une existence tout autant mondaine que religieuse qui n’excitait plus que l’envie
et la convoitise à la vue des richesses accumulées dans les mains d’un si petit nombre.
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