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par l’abbé LEDOUBLE

Comme son titre l’indique, cet ouvrage comporte
trois parties. La première est consacrée à l’histoire
du bourg et de ses habitants depuis les temps
anciens jusqu’au début du XIXe siècle. L’auteur a
réuni les données sur la situation et l’ancienneté de
Corbeny. Il s’intéresse ensuite à la maison royale
puis à la paroisse Saint-Quentin, à la nomination de
son curé et au catalogue des curés de Corbeny.
L’histoire de la commune décrit les faits qui ont
suscité son essor puis son déclin, ses institutions et
ses édifices. Les pages consacrées à la seigneurie
décrivent les droits généraux, le fonctionnement de
la justice, les droits de chasse et autres. Les années
de la Révolution apportent de nombreux bouleverse-
ments qui annihilent l’originalité de la commune dont
l’abbé nous fournit les tablettes chronologiques du
XIXe siècle. La deuxième partie reconstitue l’histoire
du prieuré, « membre de l’abbaye Saint-Remy de
Reims et son plus beau fleuron ». Le lecteur assiste
à sa fondation, à sa ruine et sa reconstruction au
XIIe siècle. Le gouvernement intérieur du prieuré,
ses fêtes et solennités, la confrérie de Saint-Marcoul
sont évoqués ainsi que l’inventaire du trésor de
l’église, bénéficiant de dons royaux. Au XVIIe siècle,
l’église fut restaurée et le prieuré reconstruit. À cette
époque, la règle fut réformée. Puis, l’auteur présente
le catalogue des prieurs et des moines, les moyens
de subsistance du prieuré et détaille ses biens. Cette
partie s’achève avec les dernières années du prieuré
et la dispersion de ses biens. Dans la troisième
partie, l’auteur a « réuni et coordonné les faits qui
concernent le pèlerinage si célèbre de saint
Marcoul ». Il rapporte ainsi la vie du saint, les condi-
tions de son transfert de Nanteuil à Corbeny, les
diverses translations et reconnaissances du corps,
avant d’aborder les pèlerinages et les guérisons
miraculeuses. Un chapitre important est ensuite consa-
cré aux pèlerinages royaux au tombeau de saint Marcoul
et au toucher des écrouelles. L’ouvrage se termine par
le transfert des reliques dans l’église de Corbeny
et par la restauration du pèlerinage au XIXe siècle.

Le 8 mai 1883 Mgr Thibaudier, évê-
que de Soissons et Laon adresse une
lettre de félicitations au chanoine

Ledouble pour la qualité de son travail qui
« mérite l’attention de tous les hommes
instruits, ainsi que le religieux intérêt des
prêtres et des fidèles de ce diocèse ».
L’auteur a écrit de nombreux ouvrages,
qui vont d’un traité sur le calendrier aux
origines de Liesse, en passant par l’histoire
du diocèse de Soissons, de saint Béat ou de
saint Vaast. Le présent ouvrage est consa-
cré à la commune de Corbeny qui a connu
une époque florissante au XIVe siècle, avant

les invasions anglaises, comptant entre
2 000 et 2 500 habitants. Sous les Carolin-
giens, elle possédait une résidence royale,
dans laquelle séjournèrent notamment, Pé-
pin le Bref ou Charlemagne. Mais c’est sur-
tout Charles le Simple qui, en accordant asile
aux religieux de Nanteuil, fit la gloire de
Corbeny. Au lendemain de leur sacre à Reims,
les rois de France venaient se recueillir sur les
reliques de saint Marcoul apportées par les
moines ; cette tradition débuta en 1315
avec Louis le Hutin et se termina en 1825,
date du sacre de Charles X. Malheureuse-
ment, lors de l’offensive du Chemin des
Dames au cours de la Première Guerre mon-
diale, le village fut entièrement rasé. Le prieuré
et son église du XIe siècle furent détruits.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2690 titres à ce jour. « Ce n’est pas l’his-
toire d’une nation ou d’un grand peuple
que nous venons vous offrir, cher lecteur,
écrit l’abbé Ledouble au début de son

ouvrage. Cependant, le nom du petit coin
de terre auquel nous souhaitons vous inté-
resser, n’est point demeuré inconnu à nos
annalistes, et, dès les temps anciens, ceux-
ci nous le montrent entouré déjà d’une

certaine célébrité. Depuis longtemps il
nous avait paru désirable que les souvenirs
qui se rattachent à Corbeny et que l’on
trouve disséminés çà et là fussent recher-
chés et mis à jour, réunis en un même

faisceau, mais nous n’avions pas songé à
entreprendre nous-même ce travail.
L’amour du sol natal est venu nous y
inviter par un doux attrait et nous nous
sommes mis à l’oeuvre. Ce n’est pas sans

de vives jouissances que nous avons vu
bientôt, dans tout le cours des siècles, des
faits d’un grand intérêt se dérouler à nos
yeux et se presser sous notre plume. Nous
avons trouvé là un ample dédommage-

ment aux peines et aux difficultés qu’oc-
casionnent d’ordinaire les recherches. »
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NOTICE SUR CORBENY

L’abbé Ledouble conclut l’avant-propos de son ouvrage ainsi : « Quant au but auquel nous aspirons, nous
serons heureux si nous avons fait une œuvre agréable à nos bien aimés concitoyens, plus heureux encore
si, par cette publication, nous pouvons contribuer à mieux faire connaître au dehors le tombeau de saint

Marcoul, lui attirer des visiteurs de plus en plus nombreux et lui procurer ainsi quelque nouvel accroissement de
gloire ». Tout au long des pages, il s’attelle à cette mission en faisant partager au lecteur l’histoire de Corbeny sur
le ton vivant d’une chronique où les événements du passé sont décrits comme les chapitres d’un roman. Il raconte
l’histoire du prieuré en insistant sur les circonstances de sa création, de sa ruine puis de sa reconstruction, notifiant
à cette occasion le pouvoir tout autant politique que spirituel de l’église et de la royauté. Mais la tâche principale que
s’est donnée cet homme de foi, c’est de faire connaître saint Marcoul. Il en fait donc son personnage principal, qui
par ses miracles et sa dévotion sut, de son vivant, protéger et convertir de nombreux fidèles, et connut, après sa mort,
une gloire qui ne cessa de s’amplifier. Quand les religieux de Nanteuil se réfugièrent à Corbeny pour soustraire le
corps de saint Marcoul à la fureur des Normands, ils firent la gloire de la commune. Le pèlerinage de tous les rois
de France, le lendemain de leur sacre à Reims, pour recevoir, au tombeau de saint Marcoul, l’investiture du pouvoir
de guérison sur les écrouelles, a fait la notoriété de la commune, pendant des siècles. L’abbé Ledouble entreprend
de faire la preuve des effets de l’attouchement royal qui aurait provoqué la guérison, certes pas universelle mais
suffisamment fréquente des malades venus parfois de très loin pour bénéficier de la grâce divine. La ferveur de la
foi de l’abbé et sa croyance indéfectible à la réalité de ce don, nous rappelle que cette cérémonie du toucher au cours
de laquelle la phrase traditionnelle «Le roi te touche, Dieu te guérit », avait aussi le pouvoir de confirmer le droit divin
dont procédait la charge du monarque.
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