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Note
Les pages qui vont suivre font apparaître des notes de bas de page. Elles sont 

les héritières des « gloses » en marge du texte (marginales) ou entre les 
lignes (interlinéaires) des manuscrits anciens. Il s’agissait d’un commen-
taire linguistique ou historique pour expliciter un terme rare ou apporter une 
précision. Dans les livres modernes, la glose a laissé place aux notes de bas de 
page ou à un glossaire (notes de fin d’ouvrage), littéralement une « collection 
de gloses ». Ce réemploi de la glose est un hommage particulier à Anselme 
de Laon (1050-1117), inventeur du procédé.



7

Préambule

Narrer des faits anciens n’est pas chose aisée. L’historien s’at-
tache à la véracité des événements qu’il relate, tandis que l’écrivain 
se concentre davantage sur les profondes motivations, ces sourdes 
aspirations ou grands sentiments de ses personnages fictifs ou 
réels. La difficulté de rapporter les événements de la Commune de 
Laon en 1112 s’avérait de restituer, tout à la fois, l’Histoire et les 
petites histoires. Et s’il a été possible de vous les retranscrire l’une 
comme l’autre, c’est grâce en particulier au témoignage de Guibert 
de Nogent, qui nous a transmis de minutieuses chroniques dans 
ses Mémoires. M’appuyant sur ses écrits et des recherches histo-
riques, je n’ai fait, cher lecteur, que relater la sombre et facétieuse 
mécanique qui gouverne le rapport entre les Hommes. Un théâtre 
baroque où les protagonistes s’aiment, se trahissent, se détestent 
et s’entretuent.

Le Moyen-Âge présente un tournant pour les hagiographes 
patentés, car il ne s’agit plus de raconter uniquement la vie des 
Saints, des Grands, des Puissants, qu’ils soient papes, rois ou 
seigneurs pour comprendre la marche d’un pays. La montée d’une 
classe citadine, de commerçants, de bourgeois qui disposent de 
nouveaux avoirs et constituent un patrimoine est marquante et 
devient un sujet historique à part entière. Le Souverain du royaume 
des Francs, lignée de Clovis son premier roi sacré par Remi, voulait 
affirmer son statut et sa légitimité. En pacifiant son domaine, en 
légiférant, en signant des chartes communales, le monarque enten-
dait démontrer sa puissance et sa clairvoyance. Des temps mouve-
mentés où l’Europe se présentait en guerre dans les méandres de 
ses vassalités, entre le Pape et les Empereurs germaniques, entre 
le roi des Francs et celui des Anglais pour la Normandie – un an 
avant le premier traité de Gisors – et menait croisade pour se réap-
proprier la Terre sainte.

La théologie et la philosophie s’enrichirent mutuellement à cette 



époque de foisonnements et de chocs culturels… À commencer 

par la conception de Dieu, sauveur, purificateur et pacificateur que 

les écolâtres de Laon invoquèrent pour restaurer la foi dans la Cité 

ravagée. Avec l’avènement de l’art gothique des Villes, l’adhésion 

au Nouveau Testament, émergea la notion d’un Dieu d’Amour, 

généreux et protecteur. Les consciences s’ouvrirent encore fragiles 

face aux comportements vils, violents, voire sanguinaires. Le 

Moyen-Âge ne constitue pas une basse époque pour l’Histoire, 

mais au contraire un ferment inépuisable de compréhension et 

d’imagination de notre Civilisation. Nous ne saurions renier cet 

héritage tourmenté qui a précédé et fortifié notre Société contem-

poraine. L’oublier nous condamnerait à revivre incessamment ce 

passé. La fiction nous amène à redécouvrir cette époque riche et 

mouvementée. Époque qui présente beaucoup de similitudes avec 

le monde que nous connaissons.

Je dédie ce livre à tous les révoltés et opprimés qui espèrent 

la délivrance. Durant la semaine commémorant une résurrection, 

l’insurrection peut parfois être plus terrifiante que la soumission. 

Car, comme l’écrivit Lucain, « Mieux vaut mourir libre en combattant 
que vivre sous un tyran. »

T.D.

† † †







« Ad Augusta per Angusta1 »

1. Vers les sommets par des chemins étroits. Formule de Victor Hugo dans 
Hernani.



*personnages inventés par l’auteur. Les autres ont existé.
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I – Le jour où l’évêque Gaudry 
rencontra le roi Louis pour exiger 

d’abolir la commune

Et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis, et sulphuris, ubi et 
bestia – et pseudopropheta cruciabuntur die ac nocte in saecula saeculorum1

Laon (Laudunum2), jeudi 18 avril 1112, jour de la cène du Seigneur

De temps immémoriaux, en hommage perpétuel aux tours de 
sa cathédrale défiant la rase plaine, la colline de Laon était désignée 
comme la « Montagne Couronnée ». Tel un phare, cette grande 
église coiffée de ses campaniles romans pointait vers le ciel. Elle 
éclairait les pécheurs venant absoudre les souillures de leur âme. 
Ainsi, les pèlerins pétris de prières, de commisération, suivaient 
inlassablement les chemins , puis traversaient les champs, surmon-
tant les ponts et rivières, se dirigeaient en procession, pour termi-
ner leur long périple par l’ascension de la butte culminant à cent 
mètres.

En ce timide matin d’avril, d’évanescentes brumes parsemaient 
de leurs frêles volutes le tertre verdoyant. L3e soleil gris-blanc 
balaya le faîte des toits ocre. Les rues Saint-Jean et Saint-Martin se 

1. Le diable qui les égarait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont aussi 
la Bête et le faux prophète ; ils y seront torturés jour et nuit pour les siècles des 
siècles. (Livre de l’Apocalypse, chap. 20.9 et 10)
2.  Laudunum ou Lugdunum, Laon fait partie des toponymes celtiques qui 
signifierait pour certains auteurs « clair-mont » (mont que l’on voit). Nous em-
ploierons, cher lecteur, le toponyme actuel « Laon » pour faciliter la compré-
hension. 
3.  Au lever du soleil, héritage de la première heure romaine.


