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    Editorial 

 
  Et l’aventure continue sous d’autres formes….  

  Ainsi se concluait un article de notre numéro 86, célébrant les 50 années 

d’existence du Centre d’études argonnais. 

   Horizons d’Argonne  ne sera, désormais, plus distribué sur un support papier, 

mais disponible, gratuitement, sur Internet. 

  Cette « révolution » est la conséquence d’une évolution inéluctable. L’impression 

d’une revue de 180 pages est de plus en plus onéreuse, et le nombre des abonnés et des 

lecteurs n’augmente guère. Faut-il soupçonner  la médiocrité de nos productions, quand un 

grand nombre de petites revues locales et régionales prospèrent ? 

  La solution de ce problème est à l’inverse.  Horizons d’Argonne s’est efforcée de 

publier des articles d’un excellent niveau, et même beaucoup de textes difficiles. Ses 

collaborateurs sont, souvent, des universitaires de pointe et des érudits, et l’effort 

pédagogique n’a peut-être pas été suffisant pour toucher un vaste public. Ne regrettons rien et 

maintenons le cap. Notre revue constitue un complément à toutes ses concurrentes, moins 

ambitieuses mais souvent de qualité. Son équipe, en s’assurant le concours de chercheurs 

confirmés s’offre de solides perspectives. 

  Peut-être faudra-t-il prendre de nouvelles orientations ? Ne serait-il pas judicieux 

de mettre en ligne des articles plus courts ? Ne faudrait-il pas les illustrer plus abondamment ?  

  D’autre part,  Horizons d’Argonne  reste la seule revue intervenant sur les trois 

départements argonnais et assurant une liaison avec les « expatriés », privilège qu’elle entend 

développer comme un avantage. 

  Il nous reste, cependant une préoccupation. Il s’agit de nos anciens lecteurs, dont 

certains nous ont exprimé leur attachement, et qui ne disposent pas d’Internet. Pour maintenir 

notre lien d’amitié, en dépit des nombreuses tâches qui nous incombent, nous devrions réussir 

à  leur fournir une version polycopiée, qu’ils pourront se procurer sur demande auprès de 

notre secrétariat. 

 

  Une dernière requête, cependant. Si notre numéro 87 souffre de quelques 

imperfections, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

  Il nous a fallu réorganiser nos méthodes de travail en quelques mois, recruter de 

nouvelles compétences, et nous initier à ce nouvel outil informatique. 

  Soyez rassurés, l’équipe apprend vite et elle est perfectionniste. 

  Le numéro 88 sera bien amélioré, c’est promis !  

 

 

 

Jeanne-Marie et Jean-Paul Amat, Noëlle Cazin, Martine et Antoine de Pouilly, Gilles 

Déroche, Michel Godard, Daniel Hochedez, Jacques Hussenet, Bernard Jean, Jean-

Claude Lambert, Maurice Lemaire, Jackie Lusse, Jean Rigault, Bernard Schneider et 

François Stupp 
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PASSAVANT-EN-ARGONNE AU MOYEN AGE
Dès l’avènement d’Henri le Libéral, en 1152, la politique des comtes de Champagne s’orienta vers 
l’Argonne. Son fils, Thibaud III, en septembre 1200, échangea avec le comte de Rethel, le château de 
Sainte-Menehould  contre  celui  d'Inaumont,  à  6  km  de  Rethel.  Sa  veuve,  Blanche  de  Navarre, 
construisit  un nouveau château sur la butte de gaize qui domine la ville et  en fit  un chef-lieu de 
châtellenie.  Dès  lors,  la  présence  comtale  s'intensifia  en  Argonne et  se  concrétisa  par  d’intenses 
défrichements et par la fondation de plusieurs villeneuves. Encore peu implanté dans la région, le 
comte de Champagne s’associa à des abbayes, qui possédaient de vastes forêts, par des contrats de 
pariage,  chaque  contractant  fournissant  une  participation,  foncière,  financière,  ou  politique.  C’est 
ainsi que naquit le village de Passavant-en-Argonne 1.

LA FONDATION DE LA VILLEUVE ET DU CHATEAU DE PASSAVANT

Dans le mois qui suivit son installation à Sainte-Menehould, Thibaud III  s’intéressa à la vallée de 
l’Aisne, tant en aval qu’en amont de Sainte-Menehould. Au nord du massif, Blanche de Navarre et  
son fils Thibaud IV fondèrent les villeneuves de La Neuville-au-Pont (1203) et Florent-en-Argonne 
(1225) et  participèrent  à l’accroissement  de Chaudefontaine (1206). Au sud, Blanche s'associa en 
1206 avec l'abbaye de Saint-Remi de Reims pour créer une villeneuve près de Villers-en-Argonne. 
Non loin de là, en juin 1239, les chanoines de Châtrices abandonnèrent à Thibaud IV leurs droits 
d'usage dans le bois des  Communaux, à Verrières, en échange de 120 arpents joignant leur bois de 
l'Alleu. En même temps un important contrat de pariage fut conclu entre ces religieux et le comte de 
Champagne pour la fondation de Passavant.

Le contrat de pariage.

Les chanoines de Châtrices possédaient un vaste domaine forestier, appelé L'Alleu, sur le massif et les 
buttes isolées qui dominent la vallée de l’Aisne, en amont de Villers. En juin 1239, l'abbé Aubert 
fonda une villeneuve au lieu dit  Mons Rotundus,  Montrond ou Rotomont,  en y associant,  par un 
contrat de pariage, Thibaud IV, comte de Champagne 2. L’abbaye de Châtrices donna 1 700 arpents 
de bois et de terres à défricher et cultiver, à l’exception de 120 arpents qu’elle gardait pour son usage 
propre (probablement ceux que Thibaud avait  donnés aux chanoines).  En mars 1242, l’abbé et le 
couvent  reconnurent  que Thibaud avait  la garde de leurs  possessions de Passavant.  Le terroir  du 
village actuel de Passavant-en-Argonne correspond à l’étendue des bois et des terres affectées en 
1239 à la fondation de la villeneuve.



La plupart des revenus de la villeneuve étaient partagés par moitié entre le comte de Champagne et  
l’abbaye de Châtrices. Toutefois, la dîme de l’église du village revenait entièrement aux chanoines et 
la chapelle castrale ne pouvait jouir des droits paroissiaux. Le chapelain était nommé par le comte de 
Champagne  mais  choisi  parmi  les  chanoines  de  l’abbaye. Les  fours  banaux  étaient  possédés 
entièrement par le comte de Champagne, peut-être pour compenser la dîme et ainsi maintenir l'égalité 
du partage des profits. Les frais de construction et les revenus des moulins banaux étaient partagés, si 
le comte de Champagne le souhaitait. Celui-ci accepta probablement car en 1276-1278, un moulin 
commun entre les deux coseigneurs était affermé pour dix ans. 

Les aspects militaires du contrat et la construction du château.

Le comte de Champagne se voyait attribuer des avantages militaires importants. Les habitants de la 
villeneuve devaient l'ost et la chevauchée, c’est-à-dire des devoirs militaires, au comte de Champagne 
et  l'abbé de Châtrices  autorisait  le  comte de Champagne à édifier  à Passavant une forteresse sur 
laquelle  il  n'aurait  que  les  droits  spirituels.  Thibaud IV bénéficiait  ainsi  d'avantages  militaires  et 
stratégiques essentiels pour sa politique d’expansion vers l’est.

Le château de Passavant, situé sur la frontière entre les comtés de Champagne et de Bar, avait une 
grande valeur pour Thibaud IV, inquiet de la progression barroise. Plusieurs conflits opposèrent les 
deux comtes en 1230, de 1232 à 1235 et en mai 1239, un mois avant la fondation de Passavant.  
Thibaud IV s'apprêtait alors à partir en croisade, ne laissant en Champagne qu'un fils âgé d'un an, le 
futur Thibaud V. Devant les ambitions du comte de Bar, il était nécessaire de sécuriser la frontière 
orientale du comté. La construction commença sans doute dès la conclusion du contrat : en mars 1241 
ou  1242,  les  travaux  étaient  avancés  car  la  chapelle  castrale  était  achevée.  Ils  se  poursuivirent 
quelques années encore car, en 1252, le comte de Champagne dépensa 12 livres et 13 sous pour les 
tourelles et autres ouvrages.

La forteresse,  aujourd'hui  disparue,  s'élevait  au lieu-dit  Le Château,  au sommet  de la  colline  qui 
domine de 70 m le village.

Sur le site, actuellement recouvert par la forêt, des vestiges archéologiques ont été mis en évidence 
dans les années 1970. Le sommet de la colline est coupé sur toute sa largeur par un fossé profond de 3 
à 4 m, large de 30 m en surface et de 10 m au fond. Ce fossé délimite deux ensembles : à l'ouest, une 
basse cour, longue de 150 m et large de 40 à 50 m ; à l'est, le château proprement dit, long seulement 
de 90 m.



Le  comte  de  Champagne  était  représenté  à 
Passavant  par  un  châtelain  et  certains  de  ses 
vassaux effectuaient  une partie  de l’aide militaire 
qu’ils lui devaient en assurant un service de garde 
de plusieurs mois au château de Passavant. Douze 
sentinelles,  payées  six  deniers  par  jour,  étaient 
établies en permanence dans le château. 

Thibaud  IV  tenait  désormais  une  place  forte 
stratégique et bénéficiait  de la moitié des revenus 
d'un  nouveau  village :  c'est  lui  qui  a  voulu  ce 
pariage et l'a imposé aux chanoines. En mars 1242, 
Aubert  précisa  que  son  couvent  avait  donné  au 
comte de Champagne le mont  de Passavant,  "qui  
soloit  estre  apelés  de  Rotoumont" :  le  nouveau 
château avait pris le nom de Passavant, en référence 
à son cri de guerre, "Passa avant li meillor".

LE DEVELOPPEMENT DE LA VILLENEUVE DE PASSAVANT

La villeneuve vit rapidement le jour au pied du château et afin d’éviter toute concurrence économique 
avec le château, le comte de Champagne et ses héritiers promirent de ne transférer ni le marché ni la 
foire de Passavant à l’intérieur de la forteresse. En mars 1242, l’abbé Aubert donna une longue charte 
édictant – après avoir rappelé le contrat de pariage de 1239 – les coutumes de la villeneuve. Afin 
d’attirer des paysans chargés des défrichements et d’établir une communauté de paysans astreints au 
service des armes, il fallait doter le nouveau village de privilèges juridiques, économiques et sociaux 
et  renoncer  à  l’arbitraire  seigneurial  en fixant  les  conditions  de perception  des redevances  ou en 
tarifant les amendes.

Les coutumes de Passavant (1242)

 Cette  charte  énumère les droits  des membres  de la communauté des habitants  de Passavant  (les 
bourgeois) évoque l’administration du village et fixe le montant de diverses redevances et amendes. 

L’administration de la ville.
Le prévôt de Passavant, chargé d’encadrer la population, de collecter les revenus de la seigneurie 
foncière et de la seigneurie banale, et de rendre la justice, était nommé, sans doute par le comte, avec 
l’assentiment des chanoines de Châtrices. A la fin du XIIIe siècle, cette prévôté et les rentes de la 
villeneuve étaient accensées. Les bourgeois devaient élire chaque année quatre échevins, qui prêtaient 
serment  au  roi  et  à  l’abbé ;  ils  étaient  chargés  d’appliquer  le  droit  et  de  lever  les  amendes.  La 
nomination ou l’élection d’un maire n’était nullement prévue. 

Etre bourgeois. Les redevances.
Chaque bourgeois payait à la saint Remi, le 1er octobre, deux sous pour le droit de bourgeoisie, taxe 
payée par ceux qui résidaient dans le village, et six deniers de cens pour sa maison. Il s’acquittait 
encore de six deniers par arpent de vigne ou de pré. Le lendemain de la Toussaint, celui qui possédait  
des terres labourables, des prés ou des vignes donnait un setier d’avoine. L’amende pour défaut de 
versement était de deux sous. 



Les habitants payaient chaque année deux gerbes sur quatorze, une à l’abbaye au titre de la dîme et 
l’autre partagée entre le comte de Champagne et les chanoines au titre du terrage. Les paysans les 
apportaient à Passavant avec leurs propres charrettes. Ils versaient encore, mais au couvent seulement, 
un vingtième du vin pour la dîme. 

Droit civil.
La  charte  fait  une  large  place  aux  propriétés,  surtout  immobilières,  et  à  leur  transmission.  Si 
quelqu’un tenait une « masure » dans le village et ne la rendait pas habitable dans l’année, le prévôt 
avait  le  droit  de  la  bailler.  Il  était  nécessaire  de  résider  à  Passavant  pour  tenir  un  « héritage » 
(immeuble ou terre qu’on pouvait transmettre à ses héritiers) ; son propriétaire pouvait le vendre à un 
habitant du château ou du village, mais après l’avoir possédé pendant un an. 

Celui  qui  avait  tenu  un  bien  pendant  un  an  et  un  jour,  sans  réclamation  d’autrui,  en  avait  la 
possession. Les créanciers, pour recouvrer ce qui leur était dû, pouvaient prendre des gages pris sur 
leur débiteur, mais cette pratique était impossible sans une décision de justice. La personne qui avait  
pris un héritage en gage pouvait, après un an et un jour, le vendre. Lorsqu’un héritage tombait dans 
les mains de l’abbaye ou du comte de Champagne, par confiscation ou pour une autre raison, il devait 
être vendu dans l’année à un homme du château ou de la ville. 

Le droit pénal.
La tarification  des  amendes  était  détaillée  afin  d’éviter  une  justice  arbitraire.  Les  peines  étaient 
graduées en fonction des circonstances et de la nature et de la gravité des faits : si une personne en 
frappait une autre, l’amende était de 10 sous si il n’y avait pas effusion de sang mais de 15 sous si le 
sang coulait.  L’utilisation d’une arme tranchante aggravait  la sanction : l’amende était  de 20 sous 
pour une simple attaque et de 60 sous en cas de blessure ; si la victime était mutilée, les biens du 
coupable  étaient  confisqués  et  partagés  entre  la  victime,  le  comte  de  Champagne  et  l’abbaye  de 
Châtrices ; si elle était tuée, les biens confisqués revenaient au comte et à l’abbaye et l’assassin était 
remis au comte pour être jugé. 

Les insultes étaient punies plus ou moins sévèrement : 3 sous pour une injure prouvée par un échevin 
ou par le témoignage d’autres personnes ; si l’insulte « atourt a honte de cors », le coupable devait 
payer  trois  sous.  Mais  la  peine  la  plus  spectaculaire  est  celle  qui  frappait  la  femme qui  « disait  
vilénie » à une autre, l’accusant par exemple de prostitution : elle payait cinq sous et était condamnée 
à porter la pierre (une lourde pierre suspendue au cou de la condamnée par une chaîne), vêtue d’une 
simple chemise, lors de la procession ; en outre celle qui avait été accusée la piquait à la fesse avec un 
aiguillon. Cette peine humiliante devait servir d’exemple. Accuser quelqu’un à tort était sanctionné 
par une amende de trois sous si l’affaire concernait  une possession mobilière et de cinq sous s’il 
s’agissait d’un immeuble. Celui qui accusait une personne, sans le prouver, d’incendie, de rapt, de vol 
ou de meurtre était  puni, par le tribunal comtal,  d’une peine équivalente à celle qu’aurait  subi la 
personne accusée à tort si elle avait été réellement coupable : le tribunal comtal restait compétent pour 
les causes majeures, les délits les plus graves.

Passavant étant d’abord un village d’agriculteurs, une attention particulière fut portée aux préjudices 
subis par les récoltes. Les dégâts provoqués par une personne ou des animaux dans un pré, un champ, 
une vigne ou un verger étaient sanctionnés d’une amende allant de un denier à cinq sous pour une 
personne ou des animaux gardés, trois sous pour le bœuf, la vache et le cheval, un denier pour la 
brebis et le porc.

En cas de non-paiement des amendes, le coupable était banni de Passavant  pendant un an et un jour, 
et ses biens confisqués. Passé ce délai, il pouvait revenir au village à condition de payer ses dettes.  
Les cas non prévus par la charte de franchises étaient soumis à la cour de Champagne. 



Bien que moins détaillée, cette charte de franchises s’inspira de celle accordée par l’archevêque de 
Reims Guillaume aux Blanches Mains à Beaumont-en-Argonne, mais avec une différence essentielle, 
sans doute en raison de la situation stratégique de Passavant. Elle n’accordait ni l’élection d’un maire 
ni une autonomie administrative car les deux co-seigneurs conservaient le contrôle du village par 
l’intermédiaire d’un prévôt commun 3.

Le peuplement de la villeneuve

Le village se développa selon un plan caractéristique des villeneuves, celui du village-rue, étiré en 
longueur : au pied du château, la rue principale, rectiligne, a constitué l’axe de l’urbanisation : de part 
et d’autre de cette voie, et perpendiculairement à elle, s’alignaient des parcelles bâties, étroites en 
façade  et  allongées  en  profondeur.  Cette  artère  était  doublée  au  nord  et  au  sud par  deux routes 
secondaires qui lui étaient parallèles. Ce plan témoigne de la volonté des fondateurs de mettre en 
place un lotissement raisonné.

En 1252, Thibaud IV perçut, dans la châtellenie de Passavant, 112 sous tournois pour le droit de 
bourgeoisie et 11 sous pour les nouveaux, soit 123 sous. Ce droit de bourgeoise étant de 2 sous, dont  
la  moitié  revenait  au  comte  de  Champagne,  Ch.  Higounet  émets  l’hypothèse  que  le  village,  une 
dizaine d’années après sa fondation, comptait 123 chefs de famille, soit peut-être 500 habitants, ce qui 
témoignerait  d’un développement  rapide  de la  nouvelle  localité.  Mais,  selon le  même compte,  le 
comte de Champagne, en 1252, aurait reçu 100 sous et 8 deniers pour le cens des maisons. Le taux du 
cens  étant  de  six  deniers  par  maison,  partagés  entre  le  comte  et  le  couvent,  cela  impliquerait 
l’existence  d’environ  400  maisons…  pour  123  familles.  Cette  somme  ne  provenait  donc  pas 
seulement de Passavant, mais de l’ensemble des villages de la châtellenie (Passavant, Charmontois-le-
Roi, Belval-en-Argonne, Villers-en-Argonne, etc.). Il en était probablement de même pour le droit de 
bourgeoisie. A priori, la population de la villeneuve de Passavant, en 1242, semble moins importante 
que ne l’a supposé Ch. Higounet. En 1276-1278, les cens sur les maisons (six deniers par maison, les 
prés (six deniers par arpent), les vignes (six deniers par arpent) et les jardins (deux deniers par meix), 
ainsi que le droit de bourgeoisie (deux sous par bourgeois) rapportèrent vingt livres au comte de 
Champagne, qui en percevait la moitié. Certes, nous ignorons l’étendue des possessions de chaque 
bourgeois, mais le montant important de ces revenus laisse supposer que la population avait augmenté 
rapidement 4.



Les revenus de la villeneuve

Seules sont connues les recettes comtales. En 1276-1278, elles s’élevaient à vingt livres pour les cens, 
quatre-vingt setiers de froment et d’avoine valant 33 livres et 5 sous pour le terrage,  trente setiers 
d’avoine estimés à 7 livres et 10 sous pour l’assise (taxe qui remplaçait la taille), sans compter les 
revenus de la justice, non évalués. A ces recettes s’ajoutaient les banalités, l’intégralité des revenus du 
four  banal  et  la  moitié  de  ceux  du  moulin  banal,  affermé  pour  10  ans  à  partir  du  24  juin 
1277 moyennant le versement annuel de  six setiers de froment et de seigle à la vieille mesure. Le 
comte avait encore  la moitié des taxes sur les juifs et le quart des péages encaissés sur le pont des 
Vendanges.  Enfin les  deux co-seigneurs  possédaient  en commun un pré de quatre  fauchées  et  le 
comte de Champagne y avait une vigne et des arbres. Il faut attendre le second trimestre de 1287 pour 
que soit mentionné un pressoir banal. Quant aux revenus spirituels, revenant entièrement à l’abbaye 
de Châtrices, leur première estimation date de 1405 : le revenu de la cure, estimé à 17 livres, était un 
des plus faibles du doyenné de Sainte-Menehould.

LE CHÂTEAU AUX XIVe et XVe SIECLES ET SA DESTRUCTION

L’importance militaire et stratégique du château de Passavant se manifesta au moment de l’affaire de 
Beaulieu :  Jean de Passavant,  sergent  d’armes,  essaya  de protéger  les  granges  et  autres  biens  de 
l’abbaye attaquée par le comte de Bar Thiébaut II en septembre 1286. La forteresse servit sans doute 
encore de point d’appui au roi en 1297, lorsque le comte de Bar Henri III se rangea du côté du roi  
d’Angleterre, son beau-père, contre le roi de France. Les événements qui se déroulèrent à Passavant 
pendant cette période restent méconnus, mais ils expliquent sans doute les réparations faites au pont-
levis et au toit du château en 1287.

Le château au début de la Guerre de Cent Ans.

Dès1338-1339, des mesures furent prises pour prévenir une attaque « des ennemis dou royaume », 
c’est-à-dire les Anglais et leurs alliés, en particulier l’empereur. Raoul le Lorrain, d’Argiers, châtelain 
de  Sainte-Menehould  vint  à  Passavant  pendant  trois  jours  pour  désigner  les  sujets  qui  devaient 
désormais faire le guet pendant le jour (le guet ne se faisait alors que la nuit). 

Les hommes d’armes du château de Passavant participèrent aussi à des opérations militaires. En 1338, 
au  moment  de  l’ost  d’Amiens,  quatre  sergents  royaux  de  Passavant  parcoururent  les  différents 
villages de la prévôté de Passavant et de la terre de Beaulieu pour rassembler les hommes et pour se 
saisir de 40 gros animaux (sans doute des bovins) destinés à nourrir les troupes. Ces animaux furent 
conduits à l’ost puis ramenés et rendus à leurs propriétaires. Plusieurs hommes d’armes, en 1339, 
prirent part à une chevauchée menée par le bailli en Laonnois et en Porcien.

 
Le siège de Passavant.

Après 1340, et pendant près de trois quarts de siècle, le château et le village de Passavant ne sont 
pratiquement plus mentionnés dans les sources. Lorsqu’il réapparaît dans les sources, au début du 
XVe siècle, le château était aux mains d’un aventurier qui ravageait le pays, Eustache de Vernancourt,  
prévôt de Passavant pour Charles VII. 

Le 22 août 1427, Henri VI, roi d’Angleterre – et de France depuis 1420 – chargea Antoine de Vergy, 
capitaine général des comtés de Champagne et de Brie, de reprendre les places fortes de la région qui 
lui échappaient, Mouzon, Beaumont-en-Argonne, Vaucouleurs et Passavant. L’attaque du château de 
Passavant fut confiée au duc de Bar, René d’Anjou, et à son oncle le cardinal de Bar. Après cinq 
semaines de siège, Eustache de Vernancourt abandonna la forteresse le 6 octobre 1428, moyennant le 
versement de 5 000 couronnes. 



La destruction du château

Les victoires de Jeanne d’Arc et le retournement de situation ramenèrent René d’Anjou dans le camp 
du roi de France, son beau-frère. Devenu duc de Lorraine à la mort de Charles II, le 25 janvier 1431, 
il se heurta à l’opposition d’Antoine de Vaudémont, qui reçut l’aide du duc de Bourgogne Philippe le 
Bon. Lors de la bataille de Bulgnéville, le 2 juillet 1431, René d’Anjou fut fait prisonnier et conduit  
en Bourgogne. En avril 1432, Philippe le Bon lui accorda une libération provisoire en échange de 
lourdes concessions. Il devait notamment lui livrer, à l’expiration de la trêve avec le roi de France, 
plusieurs châteaux, dont Passavant-en-Argonne.
 
En 1433, Thomelaire, prévôt de Laon au service de Charles VII, mais aussi chef de bande pillard,  
comme Eustache de Vernancourt, s’empara du château de Passavant à la suite d’une trahison, ce qui 
inquiéta René d’Anjou qui prit la forteresse et la rasa. C’est sans doute la raison pour laquelle elle ne 
figure  pas  dans  la  liste  des  places  que,  selon  l’accord  de  novembre  1436,  René d’Anjou devait  
remettre en gage à Philippe le Bon. Le château disparut mais le village resta chef-lieu de prévôté 
royale, dépendant du bailliage de Vitry-en-Perthois. 

Conclusion.

Le château de Passavant, qui n’eut que deux siècles d’existence, fut construit à partir de 1239 
par le comte de Champagne Thibaud IV, dans le contexte de la mise en valeur de l’Argonne et des  
conflits entre les comtés de Champagne de Bar. Cette forteresse fut stratégiquement importante au 
moment de la guerre de Cent Ans. Tenue par Eustache de Vernancourt pour Charles VII, elle fut prise 
par René d’Anjou, alors allié aux Anglais, en 1428. Trois ans plus tard, René d’Anjou rasa ce château 
dont Thomelaire s’était emparé. 

Une villeneuve, dont les revenus furent partagés, par un contrat de pariage, entre le comte de 
Champagne  et  l’abbaye  de  Châtrices,  vit  rapidement  le  jour  au  pied  du  promontoire  sur  lequel 
s’élevait le château et reçut une charte de franchises en 1242. C’est là que s’installa le siège de la 
prévôté après la destruction du château. Le village resta économiquement dynamique jusqu’au XIXe 

siècle mais l’essor de l’industrie et l’absence de liaisons ferroviaires routières entraînèrent son déclin. 
Passavant ne compte plus, aujourd’hui, qu’un peu plus de 200 habitants. 

Jackie LUSSE



1 Passavant-en-Argonne, c. et arr. Sainte-Menehould, Marne.
2 Thibaud IV était devenu roi de Navarre en 1234. C’est pourquoi, ans le contrat de pariage, comme dans la plupart des  
actes postérieurs à cette date, il est appelé « seigneur roi »
3 Auguste Longnon, dans les Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361) a publié une charte 
quasi identique datée de mars 1247 (v. st.) Il semble étrange, que la charte de mars 1242 ait été renouvelée six ans plus 
tard dans les mêmes termes. Le texte de 1242 étant original et celui de 1247 une copie, il est probable qu’il n’y eut  
qu’une seule charte donnée en 1242. et que la date de 1247 soit une erreur du copiste. Le contrat de pariage de 1239 et 
la charte de coutumes, conservées aux Archives nationales (J 197, 49 et 53), ont été publiées par . TEULET, Layettes du 
Trésor des Chartes, Paris, 1866, t. II, N° 2815, p. 412 et n° 2967, p. 468-469.
4 Rappelons l’équivalence : 1 livre = 20 sous = 240 deniers.



LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE ET 
L'OCCUPATION EN ARGONNE (1870-1873)

À  mes  arrière-grands-parents,  Louis,  Parfait  
Hochedez,  de  Sainte-Menehould,  décédé  aux  
Islettes à 38 ans le 22 janvier 1871, et  Sophie  
Reine,  son  épouse,  de  Varennes-en-Argonne,  
décédée aux Islettes à 37 ans le 2 février 1871,  
et  à  mon  grand-père,  Auguste,  Modeste  
Hochedez,  qui,  enfant,  croisait  les  Prussiens  
dans les rues de son Clermont-en-Argonne natal  
et subit, au cours de sa vie, trois invasions.

1870, il y a tout juste 140 ans, deux locomotives – la France et la Prusse – sont lancées sur 
la même voie à la rencontre l’une de l’autre, selon la forte image de Prévost-Paradol… Sans 
doute inévitable, mais déclenchée à l'occasion d'une peccadille – la fameuse dépêche d’Ems –, la 
guerre franco-allemande est, en ce début du XXIe siècle, bien oubliée. Pourtant, son importance 
historique est capitale.

La guerre de 1870 assure l'avènement,  en Europe, d'un nouvel acteur majeur,  l’Empire  
allemand, dont la volonté de puissance sera, dans une large mesure, à l'origine des deux conflits 
mondiaux du XXe siècle. Pénétrant analyste, Jacques Bainville note: « Le germanisme une fois 
en liberté, le règne de la force sans condition a reparu dans l’ancien monde, aggravé encore par la  
puissante concentration des États modernes et les ressources de la science. (1) »

Idéologiquement empêtrée dans le principe des nationalités qui a conduit le Second Empire 
à négliger, voire à favoriser, les menées pangermanistes de la Prusse, la France subit une défaite  
accablante,  un  « cataclysme »,  dira  Flaubert.  Chez  nous,  au-delà  de  sa  conséquence 
institutionnelle  directe  – l’établissement  du  régime  républicain  – cette  guerre  marque 
durablement les esprits et contribue à la consolidation du sentiment national. Le gouvernement de  
la Défense nationale réussit alors à mobiliser dans un même combat les volontaires de la Vendée, 
héritiers des chouans, et des formations révolutionnaires comme le « bataillon franc de l'Égalité » 
marseillais, qui rejoint l'armée du sulfureux Garibaldi.

La  paix  revenue,  nourrie  par  le  souvenir  des  « exactions »   imputées  dans  l’imagerie 
collective à ceux qu’il est convenu d’appeler les « Prussiens », l’hostilité à l’Allemagne, souvent 
déclinée en haine de l’Allemand, est, sous la III e République, un des ciments de l’unité nationale. 
« Petit livre rouge » (1) des hussards de la République, le Tour de la France par deux enfants de 
G. Bruno fait partager à des millions de jeunes Français, de 1877 jusque dans les années 1950, la  
découverte  de  leur  patrie  par  André  et  Julien,  deux  orphelins  d’Alsace-Lorraine,  fuyant  
l’occupant à l’automne 1871. Et n’avons-nous pas tous entendu nos anciens fredonner « Le Rêve 
passe », cette chanson de 1906 que Tino Rossi reprenait encore en 1935, où il est question de 
« l’hydre au casque pointu » et des « casques noirs » apportant « l’incendie et la haine » ?

Que se passe-t-il alors en Argonne ? Pendant l' « année terrible », les « Thermopyles de la 
France » ne connaissent pas d'événements aussi décisifs et symboliques que ceux de septembre 
1792,  ni  aussi  sanglants  que ceux de la  Grande guerre.  Il  n'en  reste pas  moins que le  pays 
d’Argonne (2),  envahi  dès  les  premières  semaines  du  conflit,  est  le  théâtre,  dans  la  seconde 
quinzaine d’août 1870, des manœuvres aboutissant au choc fatal de Sedan, qui scelle le destin du 
Second Empire et, de fait, détermine l’issue de la guerre.



Tandis que les hostilités se poursuivent, avec le siège de Paris et les opérations de nos  
armées de la Loire, du Nord et de l'Est, l'Argonne subit, comme tous les territoires envahis, le  
régime de l'occupation de guerre, administration directe et sévère par l'occupant.

Après  la  fin  des  combats,  l’Argonne partage  le  sort  des  départements  de  l’Est,  que le 
vainqueur occupe de longs mois en gage du paiement de l’indemnité de cinq milliards de francs 
infligée à notre pays (3) et ne sera totalement libérée qu’à l’automne 1873.

L’INVASION ET LES OPÉRATIONS MILITAIRES EN ARGONNE (AOÛT 1870)

L'entrée en guerre et les premiers revers français. 
Face à la  guerre  qui  s'annonce,  quel  est,  en juillet  1870, l’état  d'esprit  des populations 

argonnaises ?

Deux mois plus tôt, le 8 mai, l’Argonne a plébiscité Napoléon III plus massivement encore 
que l’ensemble du pays, qui approuva la nouvelle constitution de l’Empire libéral avec 82,6  % de 
votes favorables : 95,5 % de oui dans l’arrondissement ardennais de Vouziers et jusqu’à 96,4 % 
dans  celui  de  Sainte-Menehould,  la  sous-préfecture  marnaise  se  montrant  cependant  moins 
impérialiste que les campagnes environnantes, avec « seulement » 88,7 % de suffrages positifs. 
Dans la Meuse, les cantons argonnais se signalent aussi par des résultats supérieurs à la moyenne  
nationale :  98,3 % de oui dans le canton de Montfaucon,  95,9 % dans celui de Triaucourt  et 
95,8 % dans celui de Vaubecourt (4).

La crise franco-prussienne qui s’ouvre le 2 juillet avec la candidature d’un Hohenzollern au 
trône d’Espagne, pour aboutir à la déclaration de guerre à la Prusse le 19 juillet, semble avoir 
suscité,  dans  les  départements  de  l’Est,  des  réactions  contrastées.  À  défaut  d'analyse 
suffisamment  fine,  on  doit  se  référer  aux  rapports  des  préfets,  appréciations  d'ensemble  qui  
peuvent  recouvrir  de grandes disparités  à  l'intérieur d'un même département.  Le préfet  de la 
Meuse note, le 10 juillet : « Les populations […] désirent vivement la paix [et] elles espèrent que 
l'influence du gouvernement réussira à faire prévaloir pacifiquement les intérêts de la France », 
rangeant ainsi son département, comme celui, alors contigu, de la Moselle, parmi la minorité de 
départements  refusant  nettement  la  guerre.  À  l'inverse,  son  collègue  des  Ardennes,  bastion 
bonapartiste, fait état au même moment d'une attitude de résolution marquée face à la guerre.  
Quant à la Marne, le rapport préfectoral disponible est rédigé dans un autre contexte ; daté du 
3 août, soit quinze jours après la déclaration de guerre et le lendemain de la brève incursion de  
nos troupes à Sarrebruck, il note que « personne ne [doute] du triomphe de nos armes. (5) »

De fait, début août, un basculement de l'opinion est intervenu, particulièrement dans les  
départements de l’Est. L'historien Stéphane Audoin-Rouzeau note : « Alors que certains d'entre 
eux, fort exposés, étaient parfois réservés début juillet, les voici tous résolus ou enthousiastes  
début août : les réticences initiales, liées à la proximité du champ de bataille, sont emportées par  
la  résurgence  d'un  patriotisme  vigoureux,  d'esprit  souvent  militaire,  profondément  et 
anciennement ancré » (6). Déjà, à la mi-juillet, on signale, çà et là en Argonne, des manifestations 
patriotiques. Le 16 juillet, le maire de Vienne-le-Château – bourg industriel de 1 900 habitants où 
l’on compte 300 ouvriers bonnetiers – rapporte au sous-préfet : « La nouvelle d’une guerre avec 
la Prusse a été reçue par la population avec enthousiasme. Des groupes assez nombreux se sont  
formés dans les rues où l’on lisait la déclaration de S.E. le Ministre des affaires étrangères qui a 
été  applaudie  par  les  cris  de  « Vive la  France »,  « Vive  l’Empereur ».  [...]  Les  jeunes  gens 
rappelés ne sont pas moins enthousiastes que les autres. (7) »

Fin juillet, Napoléon III aligne dans l’Est à peine 300 000 hommes, rassemblés et équipés 
dans une grande improvisation, et, la France n’ayant pu trouver d’allié, il renonce vite à tout  
projet offensif. Côté ennemi, Moltke, commandant en chef des troupes de la coalition constituée 
par la Confédération d’Allemagne du Nord et les états du Sud (Bade, Bavière, Hesse-Darmstadt, 
Wurtemberg),  mobilise  et  concentre,  au  cours  de  la  deuxième  quinzaine  de  juillet,  trois 



puissantes  armées  de  première  ligne  fortes  de  500 000 combattants.  Il  passe  rapidement  à 
l'offensive  et  remporte  de premiers  succès déterminants.  En Alsace,  Mac-Mahon,  bousculé à 
Wissembourg le 4 août, est défait à Woerth - Frœschwiller le 6 ; ses troupes refluent en désordre 
sur le camp de Châlons, à quelque 250 km en arrière de la frontière et à moins de 150 km de 
Paris. Ce même 6 août, en Lorraine, Bazaine, après la défaite de Frossard à Forbach - Spicheren,  
bat en retraite vers Metz où les Allemands vont rapidement l'envelopper.

L'annonce  de  ces  premiers  revers  trouble  profondément  l'opinion,  particulièrement  en 
Lorraine et en Champagne où les populations commencent à se sentir menacées. L’état de siège  
est décrété le 8 août dans la Marne et les Ardennes. Dès le 11 août, le maire de Sainte-Menehould  
rapporte au préfet que « partout dans la commune, on refuse les billets de banque » *. Le 14 août, 
le préfet de la Meuse évoque le « découragement » des populations qui, parfois, vont jusqu’à 
s'opposer au minage des ponts que prépare l’armée française pour ralentir l’invasion ; dans un 
rapport  daté  du  16  août,  il  évoque  «  un  état  de  surexcitation  [approchant]  la  folie  ». 
Le correspondant du Journal des débats, qui se hasarde le 21 août à La Grange-aux-Bois, trouve 
les « maisonnettes » (sic) désertées et ne rencontre plus guère que « 2 ou 3 vieux paysans ». Le 
lendemain 22 au matin, les liaisons télégraphiques sont interrompues entre Clermont et Sainte-
Menehould *. Le 23, le sous-préfet de Vouziers signale de « nombreux réfugiés de la Meuse qui 
propagent la panique » dans l'Argonne ardennaise (8). Il est vrai que les brigades de gendarmerie 
de la Meuse elles-mêmes se sont repliées précipitamment sur Épernay à l’approche de l’ennemi. 
Le 28 août, pour la première fois, le Journal de la Marne emploie le mot d’« invasion. »

L’approche.
Avant  même  que  la  victoire  de  Gravelotte  -  Saint-Privat  (18 août)  ne  permette  aux 

Allemands  d'achever  l’investissement  de  Metz,  les  reconnaissances  de  leur  cavalerie  battent  
hardiment  la  campagne :  généralement organisés en  patrouilles  de quatre,  uhlans,  dragons  et 
hussards progressent à deux ou trois jours de marche en avant du gros, passant le 17 août au large 
de  Verdun (9) et  poussant  jusqu'à  l'Argonne,  dont  le  débouché  occidental  sur  la  route 
Verdun-Paris est tenu du 18 au 21 août par les 2 000 chasseurs d’Afrique du général Margueritte, 
campés  autour  de  Sainte-Menehould.  Un  impressionnant  convoi  de  ravitaillement  français 
– 575 voitures  portant  un  million  de  rations  et  occupant  7 kilomètres  de  route,  suivies  de 
1 700 bœufs – quitte Verdun le 20 août et parvient à rallier Reims, traversant une Argonne déjà 
infestée de patrouilles ennemies, un parti de uhlans étant signalé à Verrières au moment même où 
il double Valmy.

À l'arrière, le dispositif allemand est réorganisé : ayant inopinément piégé Bazaine et ses 
170 000 hommes  dans  Metz,  Moltke  laisse  quelque  150 000 hommes,  aux  ordres  du  prince 
Frédéric-Charles, neveu du roi Guillaume Ier de Prusse, pour assurer le blocus de la place, tandis 
qu'une nouvelle armée,  dite  de la Meuse, forte de plus de 80 000 combattants  aux ordres du 
prince royal Albert de Saxe, et la IIIe armée du prince royal Frédéric de Prusse, alignant près de 
130 000 combattants (10), se préparent à marcher en direction de Paris, à la rencontre de l'armée 
française  de  secours,  en  voie  de  formation au camp de Châlons,  sous le  commandement de 
Mac-Mahon. En une dizaine de jours, celui-ci parvient à rassembler une centaine de milliers de  
fantassins, une douzaine de milliers de cavaliers et 400 pièces d’artillerie.

Cette armée improvisée se met en marche, le 21 août, sous une pluie battante qui persistera 
sur la région jusqu’à fin août, en direction de Reims, position intermédiaire permettant à la fois 
de couvrir Paris et de préparer un mouvement vers l'est au secours de Bazaine. C'est la seconde  
solution  qui  est  finalement  retenue :  le  23,  Mac-Mahon  prend  la  direction  de  Montmédy. 
Confrontée à des difficultés de ravitaillement, son armée, qui bivouaque le soir sur la Suippe, se  
détourne le  lendemain  sur  Rethel,  attendant  le  25 pour aborder  l'Argonne,  où nos chasseurs  
d’Afrique gardent depuis le 23 les défilés de Grandpré et de La Croix-aux-Bois. À la différence 
de la  cavalerie  allemande,  qui  bat l’estrade loin en avant  et  sur les flancs de ses  armées,  la  
cavalerie  française  n'éclaire  ni ne garde vraiment  la  marche de l'armée,  étant  réservée à des 



charges dont Reichshoffen – comme la « chevauchée de la mort » de Rezonville, son pendant 
allemand – ont démontré que l'héroïsme n'avait d'égal que la vanité. Mac-Mahon avance ainsi à 
l’aveuglette, sans savoir où est l’ennemi. Il n’est guère renseigné que par les préfets et sous-
préfets  qui  répercutent  les  informations émanant  des maires,  par les  procureurs  impériaux et  
juges de paix, ainsi que par les employés des télégraphes, la plupart de ces éléments transitant … 
par Paris.

Pendant ce temps, côté allemand, l'armée de la Meuse et la III e armée s’alignent, le 22 août, 
sur un front d’une centaine de kilomètres d’Étain à Gondrecourt. Elles se mettent en marche le 
lendemain, avec pour objectif d’atteindre en trois jours une ligne Vitry – Sainte-Menehould. Le 
24, leurs avant-gardes de cavalerie prennent pied dans une Argonne devenue moins impénétrable 
que ne le veut sa réputation (11) : du nord au sud, la 5e division est à Dombasle, la 12e à Nixéville, 
la  6e à  Foucaucourt,  les  cavaliers  de  la  Garde  royale  prussienne  à  Vaubecourt  et  aux 
Charmontois. Plus au sud, la 4e division pousse jusqu'à Châlons – où un officier et trois « dragons 
bleus » rhénans avaient fait une incursion dès le 23 – et à Mourmelon ; elle confirme à Moltke le 
départ  de  l'armée  de  Mac-Mahon.  Derrière,  progressent  les  colonnes  d'infanterie  et  quelque 
800 bouches à feu. 

Le 25 août, le centre et le sud argonnais sont investis : en avant-garde, la 12e division de 
cavalerie  atteint  Clermont  et  pousse  jusqu'à  Varennes ;  la  5e gagne  Sainte-Menehould  et 
progresse jusqu'à Dommartin-sous-Hans ;  la 6e – dont un détachement a été impliqué dans le 
massacre de Passavant évoqué ci-après – cantonne au Vieil-Dampierre ; la cavalerie de la Garde, 
rejointe par les 20 000 fantassins et les 90 canons de ce corps d’élite saigné à Gravelotte par nos 
« pantalons rouges », est à Triaucourt et au Chemin. Le gros des armées suit massivement : le 
XIIe corps saxon (25 000 fantassins ; 100 canons) est à Dombasle, Jubécourt et Lempire ; le IVe 

prussien  (24 000 fantassins ;  80 canons)  à  Laheycourt  et  Sommeilles ;  le  IIe bavarois 
(20 000 fantassins ; 100 canons) à Charmont et Possesse ; au sud, quatre autres corps d'armée 
sont encore face à Vitry-le-François, de Heiltz-le-Maurupt à Montier-en-Der.

Le même jour, l’armée de Châlons, laissant à sa suite des centaines de traînards, occupe 
une ligne Rethel (12e corps : Lebrun), Amagne (5e corps : Failly), Attigny (1er corps : Ducrot), 
Vouziers (7e corps : Douay), avec un régiment de cavalerie en mince flanc-garde à Grandpré et 
une division de cavalerie en avant-garde au Chesne. Les journaux de marche relèvent, dès le 
24 août, le mauvais état d’esprit de la troupe qui aborde l’Argonne : au 1er corps, « l’indiscipline 
et le désordre prennent des proportions vraiment inquiétantes. Des officiers ont été insultés, des  
habitants pillés par des misérables indignes du nom de soldats » ; au 5e, « des soldats pillent la 
paille, les fruits, dévastent les champs de pommes de terre et ruinent des populations qui leur  
donnent de grand cœur l’hospitalité » ; au 7e,  on rappelle que « les hommes qui abandonnent 
leurs rangs, pour se livrer à la maraude, doivent être flétris. »

La presse, insuffisamment bridée – osons le dire – en ce temps de guerre, avait annoncé le 
23 août que « Mac-Mahon a pris la direction de Metz avec une rapidité qui doublera le mérite de  
ce mouvement » (12). Moltke, qui l’apprend le 26, ordonne un quart de tour plein nord à ses deux 
armées qui avaient déjà légèrement infléchi leur marche vers le nord-ouest. Les ordres sont de se 
munir de trois jours de vivres et de laisser en arrière les convois non strictement nécessaires. La  
IIIe armée, qui avait quitté Bar-le-Duc en direction de l’ouest en vue de gagner une ligne Givry - 
Possesse - Changy, face à Châlons, effectue un « à droite » plein nord et, sous une pluie battante 
– il grêle même ce 26 août ! – remonte « de chaque côté des Argonnes […] pour mettre tous ses 
bataillons entre nos deux malheureuses armées » (13). Les XIe et Ve corps prussiens et la division 
wurtembergeoise suivent la vallée de l’Aisne, les Ier et IIe corps bavarois celle de l’Aire. Albert de 
Saxe, avec la Garde,  le  XIIe saxon et le  IVe prussien, avance non loin de là,  sur la  bordure 
orientale du massif argonnais. L’objectif est le triangle Attigny - Le Chesne - Buzancy.

Les populations sont consternées : « Clopinant dans de lourds sabots », hommes et femmes 
de la vallée de l’Aire arborent une physionomie « haineuse » (14), selon Moritz Busch, attaché de 
presse de Bismarck, qui évoque le « flot » des troupes et la « boue épaisse et jaune » jonchant le 



pavé de Clermont.  Le cas  de cette  ville,  important  carrefour  routier  à  l’entrée  du défilé  des 
Islettes, illustre bien ce que représente le flux des troupes allemandes évoluant en Argonne. Dès 
le 25 août, arrivent 6 000 hommes avec 3 500 chevaux. Le 26, le XIIe corps saxon défile au son 
des tambours ; le soir, une division bavaroise escortant le roi de Prusse bivouaque sous la ville,  
tandis  que des Hessois  campent  dans l’église Saint-Didier jonchée de paille,  allumant,  selon 
Moritz  Busch,  leurs  pipes  à la  lampe perpétuelle,  « certainement  sans  s’imaginer  que c’était 
quelque chose de mal ». Le 27, passe l’essentiel du IIe bavarois qui va sur Dombasle. Le 28, ce 
sont des colonnes de munitions et des convois de bagages, ainsi que le IIe bavarois qui repart vers 
Les Islettes. Du 28 au 31, c’est encore, selon Jean-Jacques Laguerre, « jour et nuit, un passage 
continuel de troupes. »

La rencontre.
Elle a lieu le 26 août, à l'est de Vouziers, où le 7e corps du général Douay progresse, à l’aile 

droite de l’armée de Châlons, en direction de Buzancy et de Grandpré. C’est à Senuc que notre 4 e 

 hussards est accroché, dans l’après-midi, par des uhlans saxons. Les nôtres, croyant avoir affaire 
à des forces supérieures, se replient de Grandpré sur Buzancy, abandonnant quelque temps le 
défilé,  tandis  que  Douay  fait  tenir  ses  troupes  toute  la  nuit  sous  les  armes  et  demande  des 
renforts. Au soir du 26, l'armée de Châlons tient la bordure nord-ouest de l'Argonne : le 12e corps 
à Tourteron, le 1er à Voncq, Neuville et Day, le 5e au Chesne et le 7e entre Chestres et Falaise.

Ce jour-là, le XIIe corps saxon, qui devait traverser l’Argonne vers Vienne-le-Château, se 
porte entre Charpentry et Montfaucon ; la Garde est également déroutée : de Triaucourt, au lieu 
s’avancer  sur Sainte-Menehould,  elle  gagne Dombasle  sur  trois  itinéraires  (la  voie forestière 
Beaulieu - Clermont, la vallée de l’Aire et, pour la cavalerie, la vallée de la Biesme)  ; le IVe corps 
progresse de Laheycourt à Fleury-sur-Aire. Les Bavarois marchent de nuit, le Ier corps sur Erize-
la-Petite, le IIe sur Triaucourt. Le Ve corps aborde l’Argonne et cantonne à Charmont.

Bilan de cette journée : « De part et d'autre, on a été quelque peu surpris de se rencontrer, et 
l'on ne paraît  pas disposé à un combat  qui  pourrait  fort  mal  finir.  Cependant,  l'ennemi nous 
découvre après nous avoir cherchés, tandis que nous le rencontrons alors que nous le supposions 
encore loin. » (15)

Le lendemain 27 août, Mac-Mahon, cédant aux instances de Douay, infléchit sa marche 
vers Vouziers et Buzancy, puis, rassuré sur la situation de son aile droite, repart en direction de 
Voncq et du Chesne. Au soir,  le 12e corps,  après une marche d’une douzaine de kilomètres, 
bivouaque dans la boue au sud du Chesne ;  le 5e,  parti  à 3 heures du matin, atteint Bar puis 
rétrograde vers  Châtillon  et  Brieulles-sur-Bar,  n’ayant  guère  progressé  que d’une dizaine  de 
kilomètres ; le 1er, qui a marché, attendu et contre marché, ainsi que le 7e, sont sensiblement sur 
les positions de la veille. L’ennemi, lui, force la marche : le XIIe corps abat une trentaine de 
kilomètres,  de Montfaucon à Stenay ;  la Garde va de Dombasle à Montfaucon ;  le IVe corps 
progresse plus à l’est ; les Bavarois, exténués par les marches précédentes, avancent vers le nord, 
pour  le  Ier corps sur  la  route  Bar  – Verdun (l’actuelle  « Voie sacrée »)  vers  Nixéville,  le  IIe 

s’épuisant sur les pentes entre Rarécourt, Jubécourt et Dombasle. Partis du sud, les V e, XIe  et 
VIe corps et les Wurtembergeois remontent l’axe Vitry - Sainte-Menehould.

Mac-Mahon est alerté à nouveau par quelques engagements intervenus en début d’après-
midi à Buzancy entre notre 12e chasseurs et les uhlans saxons qui rompent assez vite, perdant une 
trentaine  d’hommes  et  laissant  une  dizaine  de  prisonniers.  Craignant  d’être  empêché  de 
poursuivre vers Metz par l’armée d’Albert de Saxe et de voir sa retraite coupée par celle du 
prince royal  de Prusse,  Mac-Mahon décide d’engager,  le  lendemain 28 août,  un mouvement 
rétrograde vers Mézières. Les troupes se mettent en marche vers 2 heures du matin. Mac-Mahon 
est cependant sommé par Palikao (16) de reprendre la direction de Metz. Résultat : de marche en 
contremarche, le 28, les soldats de l’armée de Châlons, souvent enveloppés dans leurs toiles de 
tente pour se protéger de la pluie, ne progressent guère vers le nord-est que d’une dizaine de  
kilomètres sur des chemins défoncés, encombrés de convois de bagages (17). Au soir, le 12e corps 



est à La Besace et Beaumont, le 1er au Chesne, le 7e à Boult-aux-Bois et le 5e  en avant, à Belval - 
Bois-des-Dames. Ainsi, en cinq jours, l’armée de Châlons n’aura guère progressé vers l’est que 
d’une soixantaine de kilomètres.

Moltke, de son côté, reste discret et attend d’avoir rassemblé ses troupes, les avant-gardes 
d’Albert de Saxe atteignant Voncq, Attigny et Nouart, tandis que Frédéric de Prusse amène le V e 

corps à Sainte-Menehould et pousse une division de cavalerie sur Vouziers. Les ordres sont de  
harceler, d’inquiéter et de ralentir les Français, sans s’engager trop fortement. Accrochages et 
escarmouches  se  multiplient  le  28  août  dans  le  nord  argonnais,  à  Quatre-Champs,  Voncq, 
Buzancy, Bois-des-Dames…

Le 28 au soir, la ligne de partage entre les deux armées traverse le nord de l’Argonne, de  
Vouziers  à  Stenay,  en passant  par Buzancy.  Sur  notre  flanc  droit,  derrière  cinq divisions de 
cavalerie qui serrent de près nos colonnes, un véritable front commence à s’établir, avec, du sud-
ouest au nord-est, les Prussiens des XIe (Laval-sur-Tourbe, Courtémont) et Ve corps (Malmy, 
Cernay), les Bavarois des IIe (Vienne-le-Château, Binarville) et Ier corps (Varennes), les Prussiens 
du IVe corps (Montfaucon), la Garde (Bantheville) et enfin le XIIe corps saxon (Dun-sur-Meuse, 
Stenay). Il reste que, jusqu’à cette date, le dispositif allemand, assez hardiment échelonné en 
profondeur sur plusieurs dizaines de kilomètres, était vulnérable et à la portée de Mac-Mahon, 
pour peu qu’il  en fût  informé et voulût en découdre… d’autant que les fantassins allemands 
commencent à fatiguer : la dysenterie fait des ravages et la plupart des hommes ont les pieds 
blessés.  Ayant  dû  déposer  leurs  sacs,  ils  doivent  marcher  dans  leurs  « chaussettes  russes » 
toujours humides qui leur écorchent les pieds.

Nombre d’habitants fuient à l’approche de l’ennemi, poussant devant eux leurs troupeaux.  
Les files de charrettes où ils transportent femmes et enfants ainsi que leurs biens les plus précieux 
ajoutent à la confusion qui freine l’armée de Mac-Mahon. Pour le 29, les ordres de celui-ci sont 
de rallier au plus vite la Meuse entre Remilly et Mouzon pour y passer le fleuve. Le 12 e corps y 
parvient et s’installe sur la rive droite ; le 1er, retardé par l’encombrement des rues du Chesne, 
gagne Raucourt ; le 7e, harcelé par un essaim de cavaliers allemands, n’atteint pas La Besace, et 
s’arrête  à  Oches  et  Saint-Pierremont.  Quant  au  5e corps,  qui  ne  recevra  que  tardivement  les 
nouveaux ordres de gagner Mouzon par Beaumont – un premier messager ayant été intercepté 
par des cavaliers prussiens –, il poursuit sa route vers Stenay. Il est accroché à Nouart par le 
corps saxon,  qui  esquive assez  vite,  non sans avoir  laissé quelque 350 tués et  blessés sur le 
terrain, les nôtres comptant pour leur part entre 150 et 300 hommes hors de combat, selon les 
sources. Notre aile droite aura encore ainsi perdu un temps précieux.

Au soir du 29, les corps allemands occupent pour leur part les positions suivantes  : le XIe à 
Monthois et Saint-Morel, le Ve à Grandpré, les deux corps bavarois à Cornay, Saint-Juvin et 
Sommerance, le IVe à Bayonville, la Garde à Briquenay, Buzancy et Thénorgues, et le XIIe à 
Barricourt et Tailly ; quant au VIe corps, qui, le 26, était à l’aile gauche du dispositif allemand,  
bien loin au sud entre Saint-Dizier et Vitry, il rejoint le nouveau théâtre et emboîte le pas au XIe 

en direction de Vouziers, où le 15e uhlans est entré la veille à l’aube, sur les talons du corps de 
Douay.

La sous-préfecture de l’Argonne ardennaise voit ainsi passer, pendant deux jours et deux 
nuits  sans  discontinuer,  plusieurs  dizaines  de  milliers  d’hommes  de  toutes  armes  avec  leurs 
impedimenta et, note un témoin, les « équipages de ponts avec 200 barques en cuivre » (18). Un 
autre témoin vouzinois compare les deux armées qui se sont succédé dans la ville : « Défilé sans 
fin de l’armée allemande. Les fantassins, venant de la direction de Monthois, arrivent en rangs  
impeccables, précédés de tambours et de fifres ; contraste avec les Français qui traversaient la 
ville l’avant-veille, mal habillés, en deux files laissant entre elles le passage pour les chevaux ou 
les voitures. » (19)

Le 29 août à 23 heures, depuis Grandpré, Moltke, qui a maintenant tissé sa toile, transmet 
aux  princes  de  Prusse  et  de  Saxe  l’ordre  de  porter  leurs  armées  sur  la  ligne  Le  Chesne  -  



Beaumont pour être en mesure d’attaquer Mac-Mahon tant qu’il est encore sur la rive gauche de 
la Meuse. Dès 6 heures du matin, l’armée du prince de Prusse s’ébranle : le Ier corps bavarois 
marche à l’ennemi sur Beaumont par Buzancy et Sommauthe ; le IIe bavarois le suit pour prendre 
position en réserve en arrière  de Sommauthe ;  le Ve prussien avance sur Saint-Pierremont et 
Oches ;  le  XIe prussien,  par  Vouziers  et  Quatre-Champs,  va  occuper  Le  Chesne  avec  les 
Wurtembergeois ; le VIe prussien va cantonner à Vouziers. Déjà plus proche des nôtres, l’armée 
de  la  Meuse  commence  à  10 heures  son  mouvement  offensif :  le  XIIe saxon,  à  droite,  et 
le IVe prussien, à gauche, avancent en quatre colonnes sur Beaumont,  tandis que la Garde se 
place en réserve à l’ouest de Nouart.
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Félix BONNET, Guerre franco-allemande. Résumé et commentaire de l’ouvrage du grand État-major prussien, 
Paris, Dumaine, 1878.

Mouvements des troupes françaises et allemandes en Argonne (24-29 août 1870)



La « surprise » de Beaumont, prélude au désastre de Sedan.
C'est à Beaumont, à l'extrême nord-est de l'Argonne ardennaise, que l'armée allemande va 

frapper les trois coups annonçant le drame de Sedan. Les 20 000 hommes de notre 5e corps, 
épuisés par les marches et les contremarches à travers les forêts détrempées, ont installé à la hâte  
leurs bivouacs tard dans la nuit du 29, voire à l'aube du 30 août, autour de ce bourg, situé dans un  
creux surplombé de trois côtés par des bois épais, sans assurer aucune couverture. En dépit des  
ordres de Mac-Mahon le pressant de franchir la Meuse, Failly (20) ne fixe la levée du camp qu'à la 
mi-journée, « après la soupe ». À ce moment, le IVe corps prussien, bientôt rejoint par les Saxons 
et le Ier bavarois, s'annonce à coups de canon dans le vaste campement où les Français, en bras de 
chemise, lavent leur linge, fourbissent leurs armes ou font boire les chevaux. Surpris et écrasés 
par le nombre, les nôtres effectuent plusieurs replis en assez bon ordre, malgré une pluie d’obus, 
grâce notamment à la ténacité des Pyrénéens du 88e régiment d’infanterie, qui perd en quelques 
heures plus du tiers de ses effectifs. Ils lâchent cependant pied à la nuit tombante, laissent sur le 
terrain  1 800 tués  et  blessés,  2 000 prisonniers  et  une  quarantaine  de  canons,  et  refluent  en 
désordre vers Sedan, non sans avoir infligé de lourdes pertes à l’ennemi (3  500 tués et blessés). 
Notre 12e corps, qui a prêté main-forte à Failly autour de Mouzon, notamment avec l’héroïque 
charge du 5e cuirassiers, est emporté dans la déroute du 5e corps.

Voici comment Émile Bidochon, marsouin au 2e régiment d’infanterie de marine, rattaché 
au 12e corps, relate dans ses carnets de guerre (21), son passage dans le nord argonnais jusqu’à la 
bataille de Beaumont : « Repartit de Tourteron le 27 [août] par des chemins bien gacheux, mais 
le temps était assez bon. Arrivé le soir au Chêne où nous avons trouvé le monde guère affable 
pour le soldat ! Le 28 de la pluie en partant du Chene jusque à Beaumont ou nous étions traversé 
jusqu’à la peau. Nous avons traversé la forêt des Ardennes au moins 4 lieux de long et toujours  
plein de boue. Arrivant à Beaumont, le monde nous y attendait avec toutes sortes de vivres, du 
pain, de la viande, du vin, du bois, de la paille pour nous coucher, car nous étions couché dans un 
champs de pomme de terre. Le soire, bien en train de faire notre pot-bouille, grande alerte ! Notre 
poste avancé a fait un feu de peloton sur quelques cavaliers prussiens qu’on osé s’avancer et l’on 
nous a fait former un carré. Mais sans succès. Première visite de messieurs les prussiens. Repartit 
de Beaumont le 29 pour Mouson par un temps assez beau et l’on nous a fait camper dans les bois.  
Le 30 grande bataille. L’on nous a fait cacher pour ne pas voir l’ennemi où ils étaient dans le  
fond d’une vallée.  L’on nous a empêché de tirer  car il  etait  pris entre deux feu,  et  nous les  
faisions tous prisonniers. L’on nous a fait battre en retraite appres une batailles de 10 heures et 
assez sanglante, voyager toute la nuit sur la route de Sedan. »

Au soir de la bataille de Beaumont, les Allemands tiennent solidement le nord du massif  
argonnais : le IVe corps est au nord de Beaumont, la Garde au sud de ce bourg, le XII e sur la 
Meuse,  à  Pouilly,  le  VIe à  Vouziers,  le  XIe à  Stonne,  le  Ve à  La  Besace,  le  IIe bavarois  à 
Sommauthe, le Ier bavarois ayant déjà débouché au nord vers Raucourt. 

Moltke,  en  moins  d'une  semaine,  a  réussi  à  concentrer  quelque  180 000 fantassins  et 
30 000 cavaliers  en  avançant  sur  les  bordures  orientale  et  occidentale  de  l'Argonne  et  a  pu 
mesurer à Beaumont l'état réel des forces adverses : une armée aux effectifs non négligeables et 
capable de belles actions, mais maintenant largement inférieure en nombre. Qui plus est, elle n’a 
guère de cohésion ni de moral et, aux ordres d'un chef pusillanime et mal dirigé par des autorités 
parisiennes surtout préoccupées par les intérêts dynastiques, elle se traîne dans la plus grande 
confusion davantage qu'elle ne manoeuvre, presqu’acculée à la frontière belge.

Depuis son quartier général de Buzancy, Moltke décide de refermer le piège : le prince de 
Saxe barrera, à l'est, la route de Montmédy ; le prince de Prusse, à l'ouest, coupera la voie d'une  
probable retraite française sur Mézières. Négligeant de saisir cette dernière chance qui leur eût 
peut-être permis de sauver notre armée, Mac-Mahon et l’Empereur se laissent envelopper dans la 
cuvette de Sedan. La suite est connue : après une journée de combat, le 1er septembre, et en dépit 
d'actions héroïques – l’épisode des « dernières cartouches » des marsouins à Bazeilles reste dans 



les mémoires –, Napoléon III doit capituler le 2 septembre, remettant son épée, mais non celle de 
la France.

Dès lors, le centre de gravité des opérations se déplace vers Paris, totalement investi dès le 
19 septembre. 

Le passage des souverains français et prussien en Argonne.
À la  suite  de  leurs  armées,  les  deux  souverains  belligérants –  Louis-Napoléon,  encore 

empereur  pour  quelques  jours,  et  Guillaume,  empereur  dans  quelques  mois – séjournent  en 
Argonne en cette fin août, mais dans des contextes bien différents.

Le 15 août au matin - triste « saint Napoléon » -, l’empereur des Français, âgé de 62 ans, 
quitte Metz en calèche avec le prince impérial, frêle adolescent sanglé dans son uniforme de  
sous-lieutenant des grenadiers de la Garde ; il passe la nuit à Gravelotte, puis, via Verdun, où il 
emprunte le chemin de fer dans un wagon de troisième classe, il gagne dans la journée du 16 le 
camp de Châlons. Les 1er hussards et 6e chasseurs tiennent Clermont pour protéger le voyage du 
souverain ;  quant  aux  chasseurs  d’Afrique,  qui  l’ont  escorté  jusqu’à  Verdun,  ils  traversent  
nuitamment le défilé des Islettes pour gagner Sainte-Menehould, le 18 août. Dans la dernière 
semaine d’août, miné par ses douleurs vésicales, discrédité par les premières défaites et interdit  
de séjour dans sa capitale par l’impératrice régente, l’empereur,  que les troupes s’abstiennent  
même de saluer, prend l’Argonne en écharpe. Se considérant comme « destitué », ainsi qu’il l’a 
confié dès le 12 août au maréchal Leboeuf, il veut au moins – ce qui l’honore – partager le sort 
de ses soldats, voire « mourir au milieu de [ses] troupes »,  comme il l’écrira à Guillaume de 
Prusse dans son billet de reddition au soir de Sedan. 

Le 26 août, dans la matinée, après avoir envoyé son fils vers Mézières d’où il gagnera la 
Belgique, il quitte la sous-préfecture de Rethel en direction du nord de l’Argonne, sous les orages  
et une pluie torrentielle. Le baron Verly, commandant de l’escadron des Cent-Gardes qui escorte  
l’Empereur, résume ainsi la journée : « Nous sommes en chasse ; nous courons depuis ce matin 
par monts et par vaux à la rencontre de MM. les Prussiens […] Nous avons de la boue jusqu’aux 
chevilles. » Au soir, le quartier général est à Tourteron. Le 27 août, l’empereur est au Chesne. Il  
se promène quelques instants sur la place des Halles, marchant difficilement et dissimulant mal,  
selon un témoin, un abattement profond (22). Le 28 août, le quartier général rallie Stonne, Mac-
Mahon s’installe à la mairie et Napoléon III… au café-tabac, où, souffrant, il ne mange qu’un 
blanc de poulet en buvant du thé.

Le matin, à la sortie du Chesne, un ancien Cent-Garde, Gérard, lieutenant au corps franc 
parisien Mocquart, aurait déjoué un attentat contre Napoléon III. Gérard dit en effet avoir surpris 
le soldat D., « mauvais coucheur, ancien zouave de Crimée, ancien zéphyr [soldat des bataillons 
disciplinaires  d’Afrique]  […]  son  fusil  posé  sur  une  branche,  la  crosse  à  l’épaule,  en  train 
d’ajuster  l’Empereur qui n’était  plus qu’à dix pas.  Sauter sur son arme,  la  faire  dévier et  la  
redresser fut l’affaire d’une seconde et, me trouvant face à ce misérable, je lui demandai ce qu’il  
faisait : " J’allais descendre ce c..-là, qui est la cause de tous nos malheurs ", me dit-il avec une 
inconscience parfaite,  et  – ajoute Gérard – je suis bien persuadé qu’il  aurait  fait  comme il  le 
disait. (23) »

Le 29,  Napoléon III  quitte  l’Argonne,  à  cheval,  au pas,  escorté  par les  Cent-Gardes et 
l’escadron des Guides, en direction de Raucourt. Le lendemain, au soir de la défaite de Beaumont 
qui  précipite  son  armée  dans  la  nasse  de  Sedan,  se  félicitant  d’être  « resté  à  cheval  assez 
longtemps »,  il  adresse,  depuis  Carignan,  cette  dépêche  à  l’impératrice : « Il  y  a  eu  encore 
aujourd’hui un engagement sans grande importance… (24) »

Le  roi  de  Prusse,  âgé  de  71 ans,  suit  lui  aussi  ses  armées,  chacun  de  ses  passages 
provoquant les Hurrah ! de la troupe, voire l’exécution par les musiques régimentaires du Heil  
Dir im Siegerkranz (Salut à toi en couronne de vainqueur),  l’hymne national prussien. Le 26 
août, ayant quitté Bar-le-Duc à la mi-journée, il passe à Triaucourt où il croise le convoi des 



mobiles rescapés du massacre de Passavant. Les malheureux sont apostrophés par Bismarck qui, 
selon Moritz Busch, leur a dit, en français : « Vous serez tous pendus, vous n’êtes pas soldats, 
vous êtes des assassins ». Guillaume arrive à Clermont vers 19 heures et y installe son quartier 
général. Il quitte Clermont le 29 au matin en direction de Grandpré, passant par Varennes, où il  
déjeune avec le chancelier à l’hôtel du Grand Monarque. Réunissant ses officiers, il leur tient ces  
propos: « Vous savez où nous sommes et quel attentat s’y est commis il y a quatre-vingts ans. 
C'est d'ici que sont partis tous les malheurs qui sont tombés sur la France. Quand une nation traite  
ainsi son roi, la main de Dieu s'appesantit sur elle. (25) »

Le 30, à 10 heures, le roi quitte Grandpré, où il a logé dans la maison du pharmacien, « à 
gauche  du  chemin  qui  conduit  au  sombre  château  qui  domine  la  localité »,  en  direction  de 
Buzancy, où il prend ses quartiers en début d’après-midi. Il gagne ensuite les hauteurs près de  
Sommauthe. Là, en compagnie de Bismarck, il  observe jusqu’à la nuit  tombante la fin de la  
bataille de Beaumont, assis sur une chaise près de laquelle on allume un feu de paille pour le 
protéger  d’un  vent   froid  et  cinglant.  Le  lendemain,  il  part  de  Buzancy  à  8 heures 30  vers 
Sommauthe et quitte l’Argonne pour rejoindre Vendresse  via Beaumont,  où, arrivé en fin de 
matinée, il descend de sa berline pour parcourir le champ de bataille au galop de son cheval avec  
le chancelier. 

Les francs-tireurs face à l'invasion.
Méfiant à l'égard de la Nation en armes, le Second Empire s’en était remis, pour la défense 

du territoire,  aux 300 000 soldats  quasi  professionnels  de l'armée permanente (26).  Les gardes 
nationales - la sédentaire et la mobile - n'existaient guère que sur le papier et se manifestaient  
surtout par la présence de quelques uniformes galonnés dans les cérémonies officielles ; hormis 
les chasseurs, au demeurant fort nombreux dans les campagnes, l’apprentissage du maniement 
des armes restait l'apanage de quelques compagnies de francs-tireurs, simples académies de tir.

Après la mobilisation de la garde nationale mobile (27), votée le 17 juillet, le Corps législatif 
appelle sous les drapeaux, le 10 août, les hommes non mariés de 25 à 35 ans, puis mobilise tous 
les citoyens valides de moins de 50 ans. Déjà, le 9 août, un décret impérial avait mobilisé les 
gardes forestiers des Ardennes pour servir de guides et d’éclaireurs. Soixante-sept brigadiers et 
gardes se rassemblent le 20 août à Mézières aux ordres de trois de leurs cadres, promus officiers. 
Le  23  août,  quinze  d’entre  eux  sont  détachés  à  Vouziers  pour  contribuer  à  la  défense  de 
l’Argonne, vêtus de blouses et armés du fusil à tabatière, arme au mécanisme délicat et pesant 15 
livres.  Rapidement,  leur  mission  tourne  court : « Les  populations  au  milieu  desquelles  ils  se 
trouvaient s’étaient montrées fort ardentes pour cette défense et avaient demandé et obtenu des  
armes ;  comme  elles  ne  pouvaient  à  elles  seules  garder  les  passages,  elles  pensaient  être  
secondées par un corps de troupe de ligne, mais quand elles virent toute l’armée s’écouler vers 
Sedan sans rien laisser derrière elle,  elles jetèrent leurs fusils  et  rentrèrent dans leurs foyers,  
refusant toute coopération à une tâche devenue d’une exécution impossible. (28) » À l’approche 
de l’ennemi, cependant, des volontaires se présentent dans les mairies, mais il est souvent trop  
tard. Ainsi, à Sainte-Menehould, le maire, Camille Margaine, à défaut de pouvoir équiper des 
compagnies qu’il avait lui-même appelé à constituer et craignant de sévères représailles sur les  
populations, invite les volontaires à s’engager dans l’armée et la garde mobile *.

Dès  le  22 août,  depuis  Pont-à-Mousson,  le  quartier  général  allemand  avise  les 
commandants en chef des armées de la création, dans tous les départements, de corps francs dont 
les membres portent le nom de « francs-tireurs », réputés avoir pour mission « de surprendre et 
de tuer les soldats isolés » (29). Et de rappeler que n'étant pas des soldats, ils tombent sous le coup 
des lois de la guerre et sont passibles de mort. 

C’est en Argonne que les troupes allemandes sont pour la première fois confrontées à ce 
phénomène de résistance populaire à l'invasion. Moltke observe ainsi, le 25 août : « Le service de 
reconnaissance  sur  une  grande  étendue,  à  droite  de  l'armée,  était  entravé  par  l'obstacle  que 
constitue  la  forêt  de  l'Argonne  que  la  cavalerie  avait  peine  à  franchir  sans  le  concours  de  



l'infanterie. Les habitants commençaient à se montrer extrêmement hostiles. Le gouvernement  
leur avait fait distribuer des fusils et avait organisé le soulèvement en masse de la population.  
Jusqu'alors les Allemands n'avaient fait la guerre qu'à l'empereur ; à partir de ce moment, ils se  
virent contraints de tourner les armes contre la population française ; des corps de francs-tireurs 
organisaient de petites entreprises qui les gênaient fort tout en ne dérangeant pas le cours des  
grandes opérations. Mais forcément les soldats allemands, ne se sentant plus en sûreté ni de jour 
ni de nuit, s’irritaient ; la guerre prit un caractère de gravité qu'elle n'avait pas eu encore et le  
pays en souffrit davantage. (30) » Le même jour, Moritz Busch, arrivé la veille à Bar-le-Duc avec 
Bismarck,  note :  « Les rapports  des troupes qui  nous précèdent  font  état  de toutes  sortes  de 
choses révoltantes sur les bandes de francs-tireurs qui se sont formées. Leur uniforme est tel que  
l'on peut à peine les reconnaître comme soldats et ils peuvent facilement déposer leurs insignes 
distinctifs de reconnaissance… Tel gaillard couché dans un fossé, près d'un bosquet, semble se 
chauffer au soleil. Dès que les gens sont passés, il décharge sur eux son fusil qu'il a, entre-temps, 
tenu caché dans les buissons proches, court dans la forêt dont il connaît les chemins et en sort un 
peu  plus  loin  tel  un  inoffensif  paysan.  Je  n'étais  pas  loin  de  penser  qu'ils  n'étaient  pas  des 
défenseurs de leur patrie mais des assassins que l'on devrait pendre sans tergiverser toutes les fois  
que l'on en prendrait. (31) »

Pour sa part, le prince royal de Prusse Frédéric, dont le quartier général est alors établi à  
Sainte-Menehould, note le 29 août : « Les paysans de cette région sont de plus en plus pourvus 
d'armes ; nous sommes obligés de prendre des mesures les plus énergiques pour le faire livrer.  
Des coups de feu isolés, la plupart du temps tirés à l'affût,  lâchement,  atteignent partout nos  
patrouilles : il ne nous reste d'autre moyen que d'incendier les maisons d'où sont partis les coups 
de feu, ou d'exercer des représailles en levant des otages, ou en imposant des contributions de  
guerre. (32) »  Il  rapporte  également  que  peu  de  temps  après  qu'il  eut  reçu  le  maire  et  une  
députation de la ville, auxquels il a tenu des propos apaisants, le feu a pris aux toits de la maison  
où il était logé. Il a d'abord cru à un attentat ; en fait, l'incendie était dû à une imprudence des  
ordonnances qui avaient allumé un feu pour sécher des effets mouillés…

Dans  ce  contexte,  l'envahisseur  multiplie  les  proclamations  destinées  à  intimider  les  
populations, telle celle placardée à Clermont le 28 août : « Tout individu tombé au pouvoir de 
nos troupes ne sera traité  en prisonnier de guerre  que s'il  justifie  qu'il  appartient  à un corps 
régulier. Les autres individus armés passeront en conseil de guerre et seront condamnés pour le 
moins à dix ans de travaux forcés qu'ils subiront en Allemagne. Subiront la peine de mort : ceux 
qui serviront d'espions, ceux qui tueront, blesseront, dépouilleront les troupes de S.M. le roi de  
Prusse et de ses alliés ; ceux qui détruiront les ponts, canaux, voies ferrées, télégraphe, mettront  
le feu aux vivres, aux provisions ; ceux qui prendront les armes contre les troupes de S.M.  (33) » 
Les conditions d’identification sont très vite renforcées :  les insignes établissant la qualité de 
militaire doivent être visibles « à portée de fusil ».

De fait, on relève plusieurs cas de représailles particulièrement sévères, notamment dans le  
Vouzinois. Le 28 août, le village de Falaise (550 habitants) est livré aux flammes et un de ses 
habitants tué,  à la suite d’incidents avec des francs-tireurs ou des retardataires de l’armée de  
Châlons. Le lendemain, à Voncq (1 052 habitants), à la suite d'une échauffourée avec des soldats 
français attardés et des habitants, les Prussiens tuent trois villageois et en arrêtent trente-trois,  
avant d’incendier le village, dont les maisons non brûlées sont ensuite livrées au pillage (34) ; 
l’ancien médecin du village, le docteur Brébant, parvient à faire libérer les otages une quinzaine 
de jours plus tard à Reims, mais l’un d’entre eux avait été tué en route (35).

C'est dans ce climat de psychose qu’est intervenu, le 25 août, le tristement célèbre massacre 
de Passavant.

Le massacre des mobiles de la Marne à Passavant.



S'il tait pudiquement l'épisode, peu glorieux pour ses troupes, Moltke en évoque néanmoins  
le contexte, volontairement banalisé : « Vitry […], une petite place-forte, se rendit à la 4e division 
de cavalerie, après que dans la matinée un bataillon de gardes mobiles eut quitté la ville. Étant en  
marche  sur  Sainte-Menehould,  afin  d'être  transporté  de  là  à  Paris  par  le  chemin  de  fer,  ce 
bataillon tomba entre les mains de la 6e division de cavalerie qui s'était portée à Dampierre. Les 
1 000 hommes qui le composaient furent emmenés en captivité. (36) »

La réalité est tout autre. Mobilisé au cours de la deuxième quinzaine d’août, le 4e bataillon 
de mobiles de la Marne, un millier d’hommes de 20 à 25 ans sans instruction militaire recrutés 
dans les arrondissements de Vitry et Sainte-Menehould, et une batterie d’artillerie de la mobile,  
sont affectés à la défense de Vitry. Armés du fusil à tabatière avec 12 cartouches par homme et 
ayant pour seul signe distinctif une cocarde épinglée sur leur blouse, ils quittent Vitry, que l’on 
renonce  à  défendre,  le 25 août  à  une  heure  du  matin,  en  direction  de  Sainte-Menehould.  À 
10 heures, vers Épense, ils se heurtent aux cavaliers du 15e uhlans et du 6e cuirassiers. Après un 
combat bref mais intense, à court de munitions et totalement encerclés, les mobiles se rendent. Ils  
comptent 6 officiers et 18 hommes blessés et un sous-lieutenant tué ; l’ennemi relève un officier 
supérieur  et  2 cavaliers  mortellement  atteints  et  3 blessés.  Injuriés  et  frappés,  les  prisonniers 
peinent à faire reconnaître leur qualité de belligérants et  sont menacés d’être fusillés comme 
francs-tireurs.  Mise  en  route  vers  l’est  sous  l’escorte  d’un  détachement  du  16e hussards,  la 
colonne, qui compte environ 800 prisonniers, arrive vers 17 heures à Passavant. À la sortie du 
village, un captif court, un coup de feu claque (à moins que ce ne soit l’inverse) ; un cavalier 
tombe.  Il  s’ensuit  une  grande  confusion.  Des  mobiles  fuient  dans  les  vignes.  Les  hussards, 
renforcés par des dragons de la Garde cantonnés dans le village, tirent sur les prisonniers, les  
sabrent  ou  les  clouent  avec  leurs  lances.  Le  village  n’échappe  à  l’incendie  qu’après  que 
l’autopsie, immédiatement pratiquée à la demande de l’adjoint au maire, eut révélé que le hussard  
tué avait été frappé par une balle… prussienne. Conduits à Triaucourt, où on les entasse dans  
l’église, les rescapés sont ensuite emmenés en captivité à Glogau, en Silésie.

Les circonstances exactes de cet épisode tragique, qui a marqué durablement la mémoire 
des  Argonnais,  n’ont  jamais  été  clairement  établies,  pas  plus  d’ailleurs  que  le  nombre  des 
victimes. Le rapport du chef de bataillon Duval fait état de 17 tués, 7 disparus et 98 blessés. Le 
Journal de la Marne du 1er septembre 1870 évoque 26 tués.  L’historique du 1er régiment de 
dragons de la Garde compte 60 morts ; celui du 2e régiment en dénombre plus de 100 ; 49 noms 
sont  inscrits  sur  le  monument  commémoratif  édifié  en  1872 à  la  sortie  de  Passavant (37).  Il 
semble, en tout état de cause, que l’on peut écarter la thèse de la préméditation, le massacre étant 
plus vraisemblablement à mettre au compte de la panique qui s’est emparée d’une troupe «  à 
cran » et au demeurant mal tenue par ses officiers, qui eussent dû, pour le moins, interdire à leurs  
hommes de s’acharner sur des blessés… Il est vrai que la tâche peut être difficile (38).

Par souci d’objectivité, on citera une source prussienne autorisée, l’incontournable Moritz 
Busch, dont le propos se passe de commentaires : [les mobiles] « avaient abattu d’un coup de feu, 
de façon sournoise, un capitaine ou commandant de uhlans, von Fries ou von Friessen. Faits  
prisonniers, ils ne s’étaient pas comportés en soldats mais s’étaient échappés en courant de leur 
escorte. Mais les cavaliers, aidés par des chasseurs, avaient mené contre eux dans les vignes dans  
lesquelles ils s’étaient cachés, une manière de battue de sorte qu’ils furent pour une partie repris  
et pour l’autre partie tués par balle ou transpercés. (39) »

Laissons le dernier mot au rédacteur prussien de l’historique du 2e régiment de dragons de 
la Garde : « Il est certain que, dans cette circonstance, on a dépassé de beaucoup les limites de 
l’humanité que le soldat ne doit jamais oublier vis-à-vis d’un ennemi désarmé ».

Le bilan de l'invasion.



Le  passage  des  troupes  allemandes  en  Argonne  pendant  ces  brèves  opérations  de  la 
deuxième quinzaine d’août 1870 laissera de bien mauvais souvenirs. À la différence de l’armée 
française  qui  bivouaque,  l’armée  allemande  privilégie  l’Einquartierung,  le  logement  chez 
l’habitant,  humiliant  et  source  de  tensions.  Réquisitions,  pillages,  destructions  sont  monnaie 
courante.  Dans sa monographie de Louppy-le-Château rédigée en 1888, l’instituteur Lepointe 
dresse la liste des réquisitions qui « surchargeaient la population » : « farine, pain, animaux de 
boucherie, viande, lard, grain, avoine, fourrage, chevaux, café, vin, eau-de-vie, tabac et argent  » ; 
la charge est d’autant plus mal supportée que l’année « fut calamiteuse : la récolte fut presque 
nulle  en  céréales  et  en  vin ».  L’armée  allemande établit   même un barème des  réquisitions. 
Chaque soldat doit recevoir par jour : 750 g de pain, 500 g de viande, 250 g de lard, 30 g de café, 
60 g de tabac  ou 5 cigares,  et,  comme boisson,  un demi litre  de vin ou un litre  de bière ou 
un décilitre d’eau-de-vie. Pour les chevaux, la livraison journalière est de 6 kg d’avoine, 2 kg de 
foin et 1,5 kg de paille. À défaut d’entretien en nature, une indemnité de 2 F est due pour chaque 
soldat (40). Ce n’est cependant que le 6 octobre, soit bien après le passage du gros des armées, 
qu’une  véritable  procédure  de  réquisition  est  établie,  prévoyant  une  demande  écrite  ou  une 
quittance dûment motivée remise au maire.

De  la  réquisition  au  pillage,  le  glissement  est  insensible.  Les  archives  de  la  Marne 
conservent les mémoires établis par les habitants de Sainte-Menehould décrivant les pertes subies  
pendant l’invasion par suite de réquisitions, de vols ou de destructions. On voudra bien pardonner  
à l’auteur de s’attarder quelques instants sur le mémoire d’un nommé Louis Hochedez, qui n’est 
pas son aïeul  mais  appartient à son lignage :  fin  août  1870, il  a  nourri  60 hommes et  fourni 
1 000 kg de foin ; on lui a enlevé un porc âgé de 10 mois, 30 boisseaux d’avoine et 100 bottes de 
paille ;  enfin,  les  soldats  ont  enfoncé  la  porte  de  sa  cave et  bu ou gâché 100 litres  de  vin ; 
l’addition est de 431 F (41). Quant au chef de gare, Guiot, sa maison a été littéralement dévalisée : 
véritable inventaire à  la Prévert,  son mémoire,  arrêté à 1 391,20 F, ne compte pas moins de 
71 item, de la carafe en cristal à… la canne à pêche, en passant par les bouteilles de conserves de 
petits pois et les fers à repasser, sans oublier la bassinoire en cuivre et, pour finir, « un carton 
contenant  des  objets  de  deuil,  un  chapeau  de  velours,  des  voilettes,  cols  en  guipure  et  une 
couronne de jeune fille »…, objets bien utiles à une armée en campagne.

Bien pire, on relève parfois des incidents d’une extrême violence. Le 25 août, Vaubecourt 
voit cantonner quelque 8 000 hommes. Un vieillard de 75 ans, Augustin Ménétrel, est dépouillé 
de son argent par les soldats, qui l’accusent ensuite de les avoir insultés et battus. Le général  
ordonne  qu’il  soit  schlagué.  Garrotté,  il  est  conduit  près  de  Brizeaux,  à  une  dizaine  de 
kilomètres ;  là,  il  est  schlagué par  quatre  soldats  qui  le  laissent  pour  mort ;  recueilli  par  les 
habitants, il décède dans la nuit. Plus chanceux, un autre habitant de Vaubecourt, encore plus âgé,  
qui  tenait  tête  aux pillards,  n’échappe au même sort  que grâce à l’intervention d’un officier  
supérieur saxon logé chez son voisin *. Le 30 août, à Beffu, près de Grandpré, des Prussiens 
pillent et incendient les maisons, tuent deux hommes à coups de baïonnettes et prennent en otage  
le maire et cinq habitants, après qu’un soldat eut été blessé par un coup de… son propre fusil en  
escaladant la fenêtre d’une maison qu’il voulait piller (42).

Parmi les bourgs et villages particulièrement victimes de pillages et de déprédations, on 
note  en  Argonne  meusienne,  d’après  les  dossiers  d’indemnisation,  Varennes  (77 357 F  de 
dommages),  Bantheville  (60 572 F),  Boureuilles  (21 284 F),  Neuvilly-en-Argonne  (13 859 F), 
Clermont  (11 334 F),  Récicourt  (10 742 F) **.  En  Argonne  marnaise,  le  bilan  est  tout  aussi 
lourd : 275 201 F dans le canton de Sainte-Menehould, 81 731 F dans celui de Ville-sur-Tourbe 
et  69 977  dans  celui  de  Dommartin-sur-Yèvre ;  parmi  les  communes  les  plus  touchées : 
Sainte-Menehould (168 173 F), Villers-en-Argonne (23 508 F), Le Châtelier (21 822 F), Belval 
(17 540 F), Le Chemin (15 689 F), Binarville (14 465) *…

On doit à la vérité d’évoquer, en contrepoint, l’entrée tranquille d’un escadron de uhlans au  
Chesne, le 31 août,  relatée par un ambulancier français  volontaire,  resté là  pour soigner des  
malades  français : « Les  cavaliers,  conduits  par  les  fourriers,  vont  prendre  possession  des 



logements qui  leur sont  assignés.  Les uhlans sont  enfin libres ;  ils  continuent à  fumer,  et  se 
promènent deux à deux dans les rues du village, comme des curieux en pays ami. Des soldats 
entrent au café et paient largement ; d’autres font des emplettes. Les habitants du Chesne voient 
pour la première fois les gulden du roi Guillaume. Les costumes bleus de ces cavaliers élégants 
ne paraissent pas avoir vu le feu ni reçu la pluie, tant l’éclat en est parfait. […] Quelques-uns, qui  
parlent  français,  adressent  même  des  paroles  polies  aux  habitants  et  les  plaisantent  sur  leur  
peur. (43) »

L'OCCUPATION DE GUERRE (AOÛT 1870 – FÉVRIER 1871)

Le calvaire des blessés et des prisonniers.
Après les combats de la fin août et du début septembre, l’Argonne joue un rôle important 

de base arrière. Après Beaumont, 400 blessés, moitié allemands, moitié français, sont évacués sur  
Vouziers, où l’abbé Bouché, curé de la paroisse (44), qui, quelques jours auparavant s’était signalé 
par son courage face à l’envahisseur, organise leur accueil, à l’hospice, dans les écoles et le  
presbytère. Il en est de même à Varennes et à Clermont, qui accueillent de nombreux blessés de 
Sedan  et  voient  passer  le  triste  défilé  des  colonnes  de  prisonniers  français  en  route  pour  
l'Allemagne, « débandade de gueux, couverts de plaies, hâves et sans souffle », menés « à coups 
de  bâton »  ou  « la  baïonnette  dans  les  reins »,  selon  le  tableau  que  brosse  Zola  de  la 
« débâcle » (45). Pris à Bazeilles, où il a « pleuré de désespoir »,  le marsouin Bidochon est de 
ceux-là.  Il  nous décrit  ainsi son trajet  de captif en Argonne : « Le 11 [septembre],  départ  [de 
Sedan] pour la Prusse. Nous avons fait 13 ou 14 lieux sans prendre aucune nourriture  ; le soir 
nous avons couché à Busancy, et là nous avons touché un biscuit par homme et un peut de viande 
que nous n’avons pas eu le temp de faire cuire, et toujours coucher sur la terre. Le lendemain 
matin nous avons acheté un pain de huit livres six francs, que nous avons mangé entre sept. Le 
même jour nous sommes remis en route pour Neuvilly où nous avons arrivé vers 8 ou 9 heures du 
soir, et là le curé et les habitants nous attendait pour nous distribuer du pain, de la viande et de la  
paille pour ne pas coucher sur la terre. Le 13, nous avons couché à Nubécourt où l’on nous a 
distribué un peut de nourriture, et apprès les habitants nous ont apporté du vin que nous avons 
payé un franc le litre. » De là,  il  gagne Pont-à-Mousson où il  embarque dans le train qui le  
mènera à Ulm.

Les conditions sanitaires sont déplorables tant pour les blessés que pour les prisonniers, et 
une  épidémie  de  typhus  se  déclare,  occasionnant  notamment  le  décès  de  plusieurs  soldats 
allemands fin août à l’hôpital de Vouziers et, à la mi-septembre, à celui de Varennes. La maladie  
affecte  également  les  populations  civiles,  causant,  par  exemple  une  vingtaine  de  décès  à 
Beaumont, où, après la bataille, la plupart des maisons accueillent des blessés des deux camps et 
où l’église, jonchée de paille, reçoit 500 blessés (46). De même, l’épidémie de variole qui touche 
l’ensemble du territoire emporte notamment une douzaine de Vouzinois.

La mise en place d'une administration allemande.
Pendant la durée des opérations, l’occupation est le plus souvent discontinue : bourgs et 

villages doivent héberger par intermittence des colonnes en déplacement ou les détachements 
assurant la logistique des armées en campagne.

Dans  les  premiers  jours  de  l’invasion,  ce  sont  les  chefs  d’unités  qui  administrent  les 
territoires occupés. Il s’agit d’assurer la protection des troupes et de mettre fin à l’administration 
française. Mais bien vite l’occupant comprend que le concours de celle-ci est indispensable, pour 
peu que l’on rompe ses liens avec les territoires non envahis. Une nouvelle organisation est donc 
mise en place : dès le 14 août, est créé le gouvernement général de Nancy, confié au général von 
Bonin, dont le ressort s’étend initialement sur l'actuelle Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la  
Meuse et qui a pour mission d'assurer l'ordre et la sécurité des troupes, de remettre en marche les 
administrations et de lever l'impôt. Le gouvernement général de Reims, créé le 16 septembre, 



exerce les mêmes compétences sur les nouveaux départements occupés, Marne, Ardennes, Aisne, 
Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise ;  le  premier  gouverneur  général,  le  grand-duc  régnant  de 
Mecklembourg-Schwerin, est de fait suppléé dès la fin octobre par le général von Rosenberg-
Gruszczynski, qui entre officiellement en fonctions le 17 janvier 1871.

Le 21 août 1870, le roi de Prusse ordonne : « Les pouvoirs publics de l’État envahi cessent 
de  fonctionner  et  sont  remplacés  par  l’autorité  militaire  du  gouverneur  général  dans  toute  
l’étendue du territoire qui constitue son gouvernement ».

Superstructure  relativement  légère,  l'administration  allemande  se  calque  sur  le  modèle 
français, avec un préfet dans chaque département (47), voire des sous-préfets dans la Marne et les 
Ardennes.  Elle  s'appuie  sur  les  fonctionnaires  français,  au  demeurant  peu  zélés  pour  servir  
l'occupant, mais surtout sur les maires, qui sont contraints de prêter leur concours sous peine de 
représailles. Dans la Meuse, un « arrêté préfectoral » du 13 septembre dispose que les maires des 
chefs-lieux  de  canton  sont  provisoirement  délégués  pour  faire  exécuter,  dans  toutes  les 
communes  de  leurs  cantons  respectifs,  les  décisions  de  l'autorité  supérieure,  concernant 
l'administration  publique  et  le  recouvrement  des  impôts.  Beaucoup  de  maires  donnent  leur 
démission pour ne plus devoir « collaborer ». Le plus souvent, l’occupant refuse ces démissions. 
Ainsi, dans la Marne, la préfecture exige, début janvier 1871, que les lettres de démission soient 
appuyées d’une délibération du conseil municipal et, le cas échéant, d’un certificat médical.

À Nancy, depuis le 6 septembre, et à Reims, à partir du 10 octobre, un Moniteur officiel du  
Gouvernement général, auquel les communes sont tenues de s'abonner au prix de 2 francs par 
mois, publie les textes édictés par l'autorité allemande, les dépêches officielles sur le déroulement  
des opérations militaires, ainsi que les articles des propagandistes Wollheim da Fonseca, pour la  
feuille de Reims (48), et Huguenin, de nationalité suisse, pour celle de Nancy. Dans la Meuse, très 
vite  apparues,  les  missives  à  l’en-tête  de  la  Praefectur  der  Maas  croisent,  bien  après  le 
4 septembre, des correspondances officielles françaises encore à l’en-tête de l’Empire français.

Les premières mesures prises par les Allemands.
Dès le 13 août, à Saint-Avold, le roi de Prusse prend un décret abolissant la conscription 

dans les territoires contrôlés par ses armées. Comme les huit autres départements alors totalement  
ou partiellement occupés, les Ardennes, la Marne et la Meuse ne peuvent donc procéder à la 
révision de la classe 1870, qui se déroule du 5 au 19 septembre et fournit 120 000 conscrits au 
gouvernement de la Défense nationale, ni aux levées ultérieures. Nombreux sont cependant les 
jeunes gens qui partent pour s'enrôler. Si le phénomène ne peut être quantifié, la multiplication 
des  mesures  prises  par  les  autorités  allemandes  et  leur  fréquent  rappel  témoignent  de  sa  
persistance  (ordre  aux  maires  de  dresser  les  listes  des  hommes  soumis  à  la  conscription ; 
interdiction  à  ceux-ci  de  s'absenter  sans  un  certificat  du  maire,  sous  peine  d'amende ; 
établissement de listes des hommes de moins de 40 ans).

Parmi les  premières mesures prises  par l’occupant,  on relève la  confiscation des armes 
détenues par les particuliers, les contrevenants s’exposant à une peine de cinq ans de réclusion en 
Allemagne. À Clermont, les habitants déposent ainsi à la mairie 87 fusils, 31 pistolets, 67 sabres, 
7 épées  et  2 cannes-épées ** (49).  Par  ailleurs,  il  impose  très  vite  l’obligation  d’accepter  les 
monnaies  allemandes,  particulièrement  le  thaler  prussien,  dont  le  cours  forcé  est  de 
3,75 francs (50).

Enfin, les réquisitions s’alourdissent pour subvenir aux besoins des troupes assiégeant Paris  
et des armées en campagne. Tous les villages occupés doivent quotidiennement fournir charrettes 
attelées  et  conducteurs  pour  assurer  le  transport  des  approvisionnements,  souvent  jusqu’à 
l’entrepôt général de Corbeil. Par exemple, le village des Petites-Armoises, au nord de l’Argonne 
ardennaise,  doit,  en  septembre  1870,  fournir,  en  pleine  nuit,  dix voitures  attelées  avec  leurs  
conducteurs ***.



La gestion administrative de l'occupant.
L'administration allemande réorganise la poste. Fermement invitée à ordonner aux facteurs  

de reprendre leurs tournées, l’administration française s’y refuse. Pour la Marne et les Ardennes,  
un arrêté du 11 octobre 1870 organise donc un système de retrait des courriers aux guichets  ; en 
Argonne meusienne, en application d'un arrêté du 1er novembre, le maire de Clermont reçoit les 
lettres par la poste militaire ; le maire de Varennes fait prendre les lettres les mardis et vendredis 
à  la  mairie  de  Clermont  ;  celui  de  Nubécourt  fait  prendre  le  courrier  les  mêmes  jours  à  la  
préfecture  de  Bar  ;  celui  de  Triaucourt  le  récupère  à la  mairie  de  Nubécourt.  Une attention 
particulière est également portée au télégraphe et au chemin de fer : toute atteinte à la circulation 
des trains rend la commune passible d’une amende de 1 875 F ; l’amende est de 375 F pour les 
dégradations  aux  lignes  télégraphiques.  Dès  la  fin  août,  l’administration  prussienne  des  
télégraphes établit  une ligne permanente entre Pont-à-Mousson, reliée au réseau allemand, et  
Clermont, d’où l’on communique avec le quartier général du roi par un service de relais de poste.

Pendant ce temps, au gré des vents, les Argonnais voient parfois des ballons de la « poste 
aérostatique » française passer dans le ciel, voire tomber au sol. Ainsi, selon le Courrier des  
Ardennes du 2 octobre 1870, « un ballon, parti de Metz le 27 septembre, est tombé à Bayonville, 
dans l’arrondissement de Vouziers,  le  28.  Il  contenait  environ 15 000 lettres  provenant  de la 
garnison de Metz et de l'armée du général Bazaine, qui ont été portées au bureau de poste de  
Buzancy. M. le directeur des postes organise un service pour que ces lettres puissent parvenir  
promptement à leurs destinataires. (51) »

L’occupant doit aussi se préoccuper des questions sanitaires. Une épizootie de peste bovine 
se développe à l’automne 1870. Un arrêté du 21 septembre du gouverneur général de Lorraine, 
puis  un  décret  du  9 octobre  de  celui  de  Reims  prévoient  des  mesures  pour  y  faire  face ; 
l’épizootie se répand néanmoins… car le bétail venant d’Allemagne est exempté des mesures  
prophylactiques : après la Meuse et la Marne, le département des Ardennes est à son tour déclaré 
atteint le 21 octobre.  Un « commissaire  fédéral »,  Solger,  est  nommé à la  mi-novembre pour 
superviser les actions menées, mais sans grand succès : le gouverneur de Lorraine doit édicter de 
nouvelles mesures le 21 janvier 1871. L'infection persistera plusieurs mois : elle fait rage dans les 
Ardennes  à  la  mi-mars  et  on  signale  encore  plusieurs  foyers  en  mai  1871  dans  la  Meuse, 
notamment à Dombasle. 

L’administration  fiscale  occupe  une  place  de  choix  dans  l’organigramme  des 
gouvernements généraux. Les Allemands, pour rentabiliser leur conquête, s’arrogent en effet, dès 
le 16 août,  le droit  de lever l’impôt au profit  des gouvernements généraux, qui doivent ainsi 
subvenir à leurs besoins, les éventuels surplus étant reversés à la « caisse générale de guerre ». 
Par commodité, ils remplacent impôts directs et indirects par une seule et unique contribution 
directe, perçue par douzièmes et égale au montant de la contribution directe de 1870 majorée de  
la  somme du produit  antérieurement constaté des droits d’enregistrement et  de timbre et  des 
contributions indirectes, à l’exclusion des revenus des tabacs, sel et poudre (Moniteur de Reims 
du  26  octobre  1870).  Pour  1871,  cette  majoration  est  remplacée  par  une  taxe  de  50 F  par 
habitant (52). À ces impôts « classiques » s’ajoutent des contributions fixées discrétionnairement 
par  l’occupant :  chaque  département  de  Lorraine  et  de  Champagne  se  voit  infliger  une 
contribution d’un million de francs pour couvrir les pertes des nationaux allemands expulsés de  
France et compenser la capture par notre flotte de navires de commerce allemands. Juste avant 
l’armistice, une contribution de dix millions de francs est levée dans le ressort du gouvernement  
général de Lorraine à la suite de la destruction du viaduc de Fontenoy par des francs-tireurs. La  
charge est lourde : pour un village comme Rarécourt, en Argonne meusienne (708 habitants), la 
première de ces contributions représente 2 706 F, la seconde 5 788 F **. D’autres contributions, 
plus modestes,  sont  exigées sous les  prétextes  les  plus divers :  à  défaut  d’avoir  satisfait  une 
réquisition portant sur 12 000 paires de chaussettes, le département de la Marne doit acquitter, en 
décembre  1870,  une somme de 18 000 F ;  une contribution  de  24 000 F par département  est 
exigée après la prise des forts de Paris… pour en payer l’éclairage. Parallèlement, les caisses 



publiques et les communes se voient interdire, par ordonnance du 6 octobre 1870, de verser des 
fonds à des administrations, troupes et gouvernements autres que les autorités d’occupation.

Autre  source  de  revenus :  la  machine  administrative  allemande  prend  en  main, 
le 4 décembre 1870, la gestion des forêts domaniales, les fonctionnaires supérieurs français étant 
suspendus par arrêté du commissaire civil de Lorraine, le prussien Villers. Observant, dans le 
Moniteur officiel du 30 décembre 1870, que « par suite des refus de la plupart des juges français 
de rendre la justice, les délits forestiers se multiplient », il prend des mesures sévères, punissant 
de 10 F d’amende (ou 3 jours de prison en cas d’insolvabilité) « quiconque sera trouvé dans les 
bois et forêts hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres  
instruments de même nature ».

À la mi-novembre, les enfants reprennent le chemin de l’école primaire, l’occupant ayant 
prescrit la rentrée des classes par décision du 9 novembre 1870. S’agissant de la justice, pour les 
causes autres que celles concernant directement l’occupant, celui-ci admet qu’elle relève du juge 
français  et  de  la  loi  française.  L’exigence  cependant  qu’elle  soit  encore  rendue  au  nom de  
l’empereur  conduit,  de  fait,  à  la  fermeture  des  tribunaux  jusqu’à  la  paix.  L’administration 
allemande règle aussi la gestion communale : le 6 janvier 1871, un arrêté du préfet de la Meuse 
prévoit la reconduction, pour la nouvelle année, des budgets communaux de 1870.

Toutes  ces  mesures  traduisent  ce  que  l’on  a  pu  qualifier  de  « science  de  l’invasion », 
marquée par une « étonnante appropriation de toutes les ressources offertes par le pays conquis.  
(53) »

Encore les francs-tireurs.
Le désastre de Sedan n'affaiblit pas la détermination des Argonnais. Pour leur part, certains 

responsables locaux lancent  des appels à la  résistance populaire,  tel  le préfet  intérimaire  des  
Ardennes qui, depuis Mézières assiégée, invite, le 20 octobre, ses administrés à la « guerre de 
partisans ».

Les  forces  allemandes  stationnées en  Argonne sont  peu  nombreuses.  Au lendemain de 
Sedan,  l’inspection  générale  des étapes  de  l’armée  de la  Meuse y dispose d’un bataillon  de 
Landwehr (armée de réserve) réparti entre Clermont, Beauzée, Varennes et Buzancy ; à la mi-
octobre 1870, l’axe routier Verdun - Reims n’est guère tenu que par une compagnie – environ 
200 réservistes  rhénans d’Andernach – cantonnée à Clermont et  un peloton d’une dizaine  de 
cavaliers  qui  surveillent  la  station  du  télégraphe  de  Sainte-Menehould ;  plus  loin,  une  autre 
compagnie est à Suippes. Quant à la route d’étape de l’armée de la Meuse, qui emprunte la vallée 
de l’Aire par Beauzée, Clermont, Varennes, et traverse le massif argonnais entre Grandpré et  
Vouziers, elle est protégée par une compagnie de réservistes de Bochum dans chacune de ces 
deux villes ; ce n’est que le 27 octobre qu’une compagnie revient à Beauzée.

Les francs-tireurs mettent à profit cette faiblesse du dispositif ennemi : le 22 octobre, une 
patrouille de hussards est attaquée près des Islettes ; arrivé à la rescousse, un parti de fantassins 
arrête le maire et sept notables. Le 23, on signale une embuscade près de Grandpré et un convoi 
est harcelé près de Vouziers. Le 27, des francs-tireurs détruisent le pont de Boureuilles, au sud de 
Varennes. Point d’orgue de cette campagne :  le 29, 150 à 200 hommes attaquent le poste de 
télégraphe  de  Sainte-Menehould.  Le  maire,  Camille  Margaine,  prend  sous  sa  protection  les 
employés  allemands  et  obtient  qu’ils  soient  relâchés  sur  parole.  Le  commandant  d’étape  de 
Clermont rallie alors 50 fantassins venus de Châlons en charrette, un peloton de uhlans, puis la 
compagnie de Suippes, enfin sa propre compagnie, investit la ville, rétablit le télégraphe, inflige à  
la commune une forte amende, et emmène le maire et son adjoint en otages à Clermont. 

À  la  suite  de  cette  série  d’accrochages,  le  commandant  d'étape  allemand  de  Clermont 
demande  instamment  des  troupes  pour  occuper  Sainte-Menehould  et  pour  « purger  la  forêt 
d'Argonne des bandes de partisans qui l’infestent et qui attaquent journellement la poste et les petits 
détachements ». Le 29 octobre, Moltke décide de renforcer les troupes du gouvernement général de 



Reims par quatre bataillons d’infanterie et un bataillon de pionniers venant de Metz, qui a capitulé 
le  27,  et  ordonne  de « montrer  le  plus  tôt  possible  des  troupes  à  Clermont  [et  de]  détruire 
complètement […] les partisans signalés dans cette contrée et au nord » (54). Cette colonne a ratissé 
la  forêt,  sans  grand  succès,  du  2  au  10  novembre.  Signe  de  la  persistance  des  actions,  le 
30 novembre  encore,  le  préfet  de  la  Marne  rédige  un  ordre  enjoignant  à  tous  les  maires  du 
département de lui envoyer un exprès dès que des francs-tireurs ou des bandes d’hommes armés 
arrivent dans leur commune, sous peine d’une « forte amende » *.

À défaut  cependant  d'être  regroupés,  encadrés,  instruits,  coordonnés  et  disciplinés,  ces 
Argonnais en armes, au demeurant relativement peu nombreux (55), s'ils inquiètent l’ennemi, ne 
peuvent  ni  peser  sur  l'issue  des  opérations  ni  mener  d’actions  d'envergure,  à  l'image  des 
« chasseurs des Vosges » qui, dans le cadre d'un coup de main hardi et minutieusement préparé,  
détruisent, le 22 janvier 1871, le pont de Fontenoy, près de Toul, interrompant pour 17 jours la 
circulation  ferroviaire  sur  la  ligne  Paris-Strasbourg (56).  L’insécurité  créée  dans  l'Argonne 
participe  néanmoins,  avec  les  actions  diverses  menées  dans  tout  l'est  de  la  France  sur  les  
communications  des  Allemands,  qui  assiègent  Paris  et  opèrent  à  plusieurs  centaines  de 
kilomètres de leurs bases nationales, à entretenir un climat qui conduit Moltke à devoir affecter  
jusqu'à 100 000 hommes de la Landwehr à la protection de son système logistique.

Pour venir à bout de cette résistance, des amendes sont infligées aux communes sur le 
territoire desquelles se déroulent des actions de francs-tireurs : le 8 novembre 1870, Varennes est 
taxée de 20 000 francs après que deux uhlans eurent été abattus dans la forêt  voisine (57) ;  le 
même mois, le village de Futeau, dans la vallée de la Biesme, se voit infliger une amende de  
1 112 francs en représailles d’une action de francs-tireurs **. Pour « attitude hostile à l’occasion 
d’un  vol  commis  au  préjudice  d’un  fournisseur  de  l’armée  allemande »,  la  commune  de 
Charmont, au sud de l’Argonne marnaise, est condamnée, le 9 janvier 1871, à une amende de 
3 336 francs (58).

Les représailles sont parfois plus lourdes, particulièrement dans l'Argonne ardennaise. Le 
23 octobre,  dans  les  bois  d’Olizy,  près  de  Grandpré,  sept  ou  huit  francs-tireurs  abattent  un 
capitaine et une dizaine de soldats allemands. Le maire est pris en otage ; il sera libéré, trois mois  
plus tard, moyennant le versement d'une amende de 7 000 francs par la commune. Une nouvelle 
attaque ayant eu lieu le 31 octobre près de Beaurepaire, écart dépendant de la même commune, le 
hameau est immédiatement incendié (59). Le 14 décembre, des francs-tireurs font une incursion à 
Vouziers  et,  le  lendemain,  une  « forte  bande »  -  selon  l’État-Major  prussien -  monte  une 
embuscade près de Chestres (342 habitants), tuant un officier et blessant sept soldats du bataillon 
de Landwehr de Kottbus. Le détachement se répand aussitôt dans le village, qui avait déjà été mis 
en coupe réglée fin août, brisant les fenêtres,  pillant les maisons, incendiant des bâtiments et  
molestant plusieurs habitants.  Douze hommes sont pris en otages ; cinq d’entre eux resteront 
emprisonnés à Reims pendant un mois et se verront infliger quarante coups de nerf de bœuf  (60). 
Les  préjudices  liés  à  l’incendie  et  aux  pillages  seront  évalués  respectivement  à  95 000 F  et 
19 200 F.

Cette  répression (61) conduit,  dans  le  courant  de  l'hiver,  à  un  affaiblissement  de  la 
résistance, qui ne cessera cependant qu’après l’armistice. Les garnisons de troupes d’étape sont  
allégées : fin janvier 1871, le seul détachement notable stationnant en Argonne est à Vouziers  
(une compagnie de Landwehr).



 

Lieutenant-colonel ROUSSET, Histoire générale de la guerre franco-allemande, Paris, Montgredien, 1900.



L'armistice et les élections.
Le  23  janvier  1871,  à  23 h 30,  préfets  et  sous-préfets  reçoivent  une  dépêche  de  la 

délégation du Gouvernement annonçant l'armistice et la convocation des électeurs en vue d'élire  
une assemblée convoquée à Bordeaux pour le 15 février. Ces élections ont lieu le 8 février, après 
une  campagne  de  moins  d’une  semaine.  La  consultation  est  marquée  par  deux  enjeux.  Le 
premier, immédiat : guerre ou paix ? Le second est en arrière-plan : république ou monarchie ? 
Le mode de scrutin – départemental de liste à un tour avec possibilité de panachage, conduisant à 
l’élection des candidats ayant recueilli la majorité relative – ne permet guère des analyses très 
fines,  d’autant  qu’il  s’agit  largement  d’une  élection  de  notables.  Vu  les  circonstances,  la  
participation reste relativement importante : 63,3 % dans les Ardennes, 61,4 % dans la Marne, 
mais 45 % seulement dans la Meuse.

On connaît le résultat national : une écrasante majorité pacifiste et monarchiste se dégage. 
Pour les trois départements où s’étend l’Argonne, la majorité des élus acceptera les préliminaires 
de paix : cinq sur six dans les Ardennes, seul Chanzy, élu au deuxième rang avec 77,4 % des 
suffrages, votant contre ; sept sur huit dans la Marne, le seul vote hostile émanant du républicain  
Margaine,  maire  de  Sainte-Menehould,  qui  s’était  signalé  par  son  énergique  résistance  aux 
exigences de l’envahisseur et avait été le mieux élu, avec 85,9 % des voix sur l’ensemble de 
département ; les élus meusiens sont moins pacifistes, avec quatre votes pour les préliminaires, 
deux élus votant contre (Billy, messin d’origine et républicain de longue date, élu au 3e rang avec 
53 % des voix, et Grandpierre, avocat barrois, lui aussi « républicain de la veille », élu au 4e rang 
avec un score de 50,1 %).

À l’Assemblée, le vote est acquis le 1er mars par 546 voix contre 107 (16,4 %). Dans les 
trois départements où s’étend l’Argonne, les partisans de la poursuite de la guerre sont un peu 
plus représentés, avec 4 élus sur 20, soit 25 %.

L'OCCUPATION MILITAIRE DE GARANTIE (MARS 1871 –JUILLET 1873)

Le Grand Est conservé en gage par les Allemands.
Conformément aux préliminaires de paix du 26 février et après un peu plus de six mois 

d’administration  directe  par  l’occupant,  l’Argonne,  dans  ses  trois  composantes,  ardennaise, 
marnaise et meusienne, passe, le 2 mars 1871, comme l’ensemble des territoires envahis, sous le 
régime,  moins  rigoureux,  de  l’« occupation  militaire  de  garantie ».  L’ennemi,  qui  a  déployé 
quelque  820 000 hommes  sur  notre  sol,  commence,  à  partir  de  la  mi-mars,  à  évacuer 
progressivement le territoire, mouvement qui se poursuivra pendant l’été et l’automne 1871, au  
rythme des paiements correspondant aux deux premiers milliards de francs de l’indemnité de  
cinq milliards que la France doit verser à l’Allemagne en application du traité de Francfort qui  
met fin à la guerre, le 10 mai 1871, et consacre l’annexion à l’Empire allemand de notre Alsace-
Moselle. 

Cependant, après l’évacuation du reste du territoire, achevée fin octobre par la libération de  
Dijon,  le  Grand  Est  (Ardennes,  Marne,  Haute-Marne,  Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Vosges, 
Belfort) demeure occupé en gage du paiement des trois milliards restant dus en application de la 
convention de Berlin du 12 octobre 1871. Selon une nouvelle convention conclue à Versailles le 
29 juin 1872, les territoires argonnais doivent connaître des sorts assez différents en fonction de  
leur appartenance départementale, l’évacuation devant intervenir :

– pour la Marne, 15 jours après le paiement du premier demi-milliard, prévu le 7  septembre 
1872 ; 



– pour les Ardennes, 15 jours après le paiement du deuxième milliard, prévu le 1er mars 
1874 ;

– pour la Meuse, 15 jours après le paiement du troisième milliard et des intérêts restant à 
solder, prévu le 1er mars 1875.

Le rétablissement de l’administration française.
Le  régime  de  l’occupation  de  garantie  emporte  rétrocession  à  l’État  français  de  la 

souveraineté  que  le  sort  des  armes  avait  de  fait  transférée  au  vainqueur,  sous  une  réserve 
importante prévue par l’article 8 des préliminaires de paix : les autorités françaises sont tenues de 
se conformer aux mesures que les commandants des troupes allemandes estiment devoir prendre 
« dans l’intérêt de la sûreté, de l’entretien et de la distribution des troupes ». En particulier, l’état 
de  siège,  tel  que  défini  par  la  loi  française  du  9 août  1849,  est  maintenu  jusqu’à  la  fin  de 
l’occupation (62).

Les autorités  allemandes perdent  le  droit  de lever l'impôt à  partir  du 2 mars  1871.  On 
rapporte  cependant  qu'en  Champagne  certains  fonctionnaires  allemands  poursuivent  la 
perception, qui s'était d'ailleurs intensifiée en février, avec de nombreuses mesures de coercition  
(amendes, occupation des communes récalcitrantes, voire prises d'otages) (63). La même pression 
s’exerce  dans  la  Meuse :  un  détachement  de  220 hommes  vient,  par  exemple,  occuper 
Vaubecourt les 15, 16, 17 et 18 février 1871, pour s’assurer du recouvrement des contributions 
exigées dans le canton (64).

Quant à la passation effective des pouvoirs, elle tarde quelque peu : il faut attendre le 8 avril 
1871 pour que le préfet allemand de la Meuse transmette ses pouvoirs au préfet Vimont. Dans le 
ressort du gouvernement général  de Reims,  l’administration allemande cesse de fonctionner le 
30 mars, les interlocuteurs de l’administration française étant dès lors, pour les Ardennes, le prince 
Georges de Saxe, commandant le XIIe corps, résidant à Laon, et, pour la Marne, le baron von 
Obernitz,  commandant  la  division  wurtembergeoise,  résidant  à  Reims.  Le  26 mars,  un  préfet 
français, Hérisson, est nommé dans la Marne ; le 10 avril, Tirman est nommé préfet des Ardennes. 
Un diplomate français, le comte de Saint-Vallier, qui dépend directement de Thiers, assure bientôt, 
avec le titre de « commissaire extraordinaire du gouvernement français », la liaison avec le haut 
commandement allemand, confié à partir de la fin juin 1871 et jusqu’à la fin de l’occupation, au 
général von Manteuffel, qui tient quartier à Nancy.

Les gendarmes français reprennent leurs fonctions en mai 1871 ; ils doivent le salut aux 
officiers  allemands  mais,  en  contrepartie,  les  soldats  allemands  reçoivent  ordre,  à  partir  du 
11 mai, de saluer les officiers de notre gendarmerie. Le recrutement militaire français reprend  : il 
est procédé au tirage au sort et à la révision en fin d’année 1871, mais ces deux formalités sont  
regroupées  en  une  seule  journée,  le  21 décembre,  pour  éviter  ce  que  l’on  appelle  alors  les 
« collisions » entre les conscrits, souvent turbulents, et les Allemands.

Sujet de difficultés  récurrentes avec l’occupant,  la question de la  chasse.  L'état de siège 
emporte interdiction du port des armes à feu, dont beaucoup avaient d’ailleurs été confisquées 
pendant la guerre. C'est déjà non sans mal que l'administration française peut organiser l'armement 
des gendarmes, douaniers et gardes forestiers des départements occupés. Il n'est pas question pour 
l'occupant d'aller plus loin, ce qui, de fait, prive les habitants de la possibilité de chasser, activité 
traditionnelle s'il en est en Argonne, pour l’agrément, pour améliorer l’ordinaire ou pour protéger 
les cultures. Le 23 août 1871, le ministre français de l'Intérieur doit ainsi ajourner l’ouverture de la 
chasse  au  fusil  dans  les  départements  occupés.  En  contrepartie,  le  commandement  allemand 
ordonne aux militaires des forces d'occupation de s'abstenir de chasser. En dépit des pressions des 
populations et des demandes des préfets, la même solution est retenue pour la saison 1872.

Cependant, dans la pratique, des permis spéciaux sont accordés par les préfets – sous réserve 
de l’accord de l’autorité d’occupation – pour la chasse aux oiseaux de passage et aux animaux 
nuisibles, sangliers et loups, qui prolifèrent ; d'une façon plus générale, l'administration française 



ferme les yeux sur les nombreuses infractions commises. Ainsi un habitant de Beaulieu justifie-t-il 
une insistante demande d'autorisation de la façon suivante : « Nous ne sommes pas sortis chasser 
depuis huit jours, et tous les autres chassent sans autorisation. Quitte à faire comme les autres, je ne 
serais pas plus répréhensible. (65) »

De  même,  la  presse  reste  surveillée  de  près  par  l’occupant :  tout  publication  doit  ainsi 
déposer deux exemplaires de chaque livraison auprès des autorités allemandes. En août 1872, à la 
suite des menaces de l’occupant de poursuivre les journalistes qui publieraient des informations 
non fondées sur les  troupes allemandes,  le  préfet  de la  Marne invite le  sous-préfet  de Sainte-
Menehould à convoquer les responsables des journaux publiés dans l’arrondissement et de « les 
prier de se montrer très réservés et très prudents en ce qui concerne, de près ou de loin, les troupes 
allemandes » *.

La présence des troupes allemandes en Argonne.
Il  convient,  à  cet  égard,  de  distinguer,  d’une  part,  les  passages  de  troupes,  liés  en  

particulier, du printemps à l’automne 1871, au retour en Allemagne des armées de campagne et à 
l’évacuation progressive des unités d’occupation stationnées dans le centre, l’ouest, le nord et  
autour de Paris, et, d’autre part, les garnisons correspondant à l’occupation de garantie. 

L’évacuation progressive du territoire entraîne des passages de troupes considérables : par 
exemple, en juin 1871, Florent-en-Argonne, village marnais de 758 habitants, pourtant à l’écart 
des grands axes, doit héberger un premier contingent de 180 artilleurs saxons avec 148 chevaux 
du 4 au 6 juin, puis un deuxième contingent de 180 hommes de la même arme avec 170 chevaux 
du 7 au 9, 700 fantassins et artilleurs prussiens avec 225 chevaux du 14 au 15, 668 fantassins et 
artilleurs prussiens avec 274 chevaux du 16 au 18 et enfin 692 fantassins et artilleurs prussiens 
avec 183 chevaux du 18 au 19. Non loin de là, Chaudefontaine (412 habitants) voit cantonner, du 
24 mai  au  18 juin,  au  total  près  de  2 900 hommes  de  toutes  armes  (fantassins,  cuirassiers, 
hussards,  artilleurs,  ambulanciers  et  équipages  du  train)  et  de  toutes  origines  (Silésiens,  
Prussiens, Hanovriens, Saxons, Hessois) avec plus de 1 100 chevaux. Quant au bourg voisin de 
La Neuville-au-Pont (1 145 habitants),  il  « reçoit » successivement,  du 2 au 19 juin,  plusieurs 
détachements représentant au total 2 068 hommes et 928 chevaux *.

En  principe,  les  troupes  allemandes,  en  stationnement  ou  de  passage,  ne  peuvent  plus  
procéder  à  des  réquisitions.  En  effet,  selon  la  convention  de  Ferrières  du 11 mars 1871, 
l'intendance allemande doit se charger de l'alimentation des troupes, le gouvernement français  
versant une indemnité de 1,75 francs par ration de vivres et de 2,5 francs par ration de fourrage, 
montants qui seront  respectivement réduits  à 1,5 franc et 1,75 franc à compter du 12 octobre 
1871.  Émile  Chantriot,  dans  son étude fort  documentée  sur  l'occupation  allemande,  présente 
cependant comme relativement exceptionnelle la pratique suivie dès l’entrée en vigueur de la  
convention  à  Clermont,  dont  les  archives  avaient  conservé  le  reçu  d'une  somme  de 
4 690,50 francs versée par l'autorité allemande pour la nourriture et l'entretien des soldats du  
26 mars au 1er avril 1871 (66). 

En réalité, réquisitions et voies de fait se poursuivent sporadiquement, même après la paix. 
Le  6 juin  1871,  un  détachement  du  2e régiment  de  lanciers  saxons  (quatre officiers  et 
157 cavaliers) réquisitionne avec brutalité vivres et fourrage à Cierges près de Montfaucon ; les 
6,  16,  17  et  18 juin  1871,  hussards  hessois  du  13e régiment  et  fantassins  du  6e régiment 
d’infanterie commettent de nombreuses déprédations aux Islettes **.

La situation se normalise cependant assez rapidement. Si les mouvements de troupes ou les 
manœuvres  conduisent  encore  à  des  logements  chez  l'habitant  et  à  des  réquisitions  ou 
occasionnent des dégâts, notamment aux cultures, un système d'indemnisation est mis en place. 
Par  exemple,  la  caisse  du  Ier corps  bavarois  adresse,  le  20 juillet  1871,  une  somme  de 
2 000 francs  à  la  préfecture  de  la  Meuse  à  titre  d’indemnité  pour  les  blessures  causées 
involontairement par un soldat au jeune Maucolot de Laheycourt (67). Dans ces conditions, les 



manoeuvres allemandes de 1872 ne suscitent pas de difficultés majeures. Il en est de même pour 
les  manoeuvres  de 1873,  qui  entraînent,  début  juillet,  quelques  jours  avant  l'évacuation,  une 
concentration de militaires de la 6e division prussienne, notamment sur la bordure orientale de 
l'Argonne, à Nixéville, Rampont, Blercourt et Jouy-en-Argonne. 

S’agissant des garnisons, au départ, l'occupation reste diffuse : par exemple, le petit village 
d’Auzéville, près de Clermont, héberge, en avril 1871, 77 soldats du train, qui sont évacués le 
27 avril, « à la faveur » d'une épidémie locale de variole. Ensuite, le maillage se desserre, les 
implantations se stabilisent. À Sainte-Menehould, dont le conseil municipal a pétitionné en vain  
fin avril pour que la ville, dépourvue de tout établissement militaire, fût dispensée de garnison, 
on compte, selon les relevés minutieusement établis par le maire : 235 fantassins au 13 juin 1871, 
230 au 21 juin, 210 au 20 juillet, 209 au 30 juillet, 213 au 10 août et 193 au 20 août ; après des 
passages incessants  d’escadrons de cavalerie  de fin  septembre à la  mi-octobre,  des artilleurs  
prussiens s’installent et, à partir du début de l’année 1872, il n’y a plus, en principe, de soldats  
logés chez l’habitant *.

Au  1er janvier  1872,  le  Grand  Est  reste  occupé  par  42 700 militaires  allemands  (avec 
13 900 chevaux) cantonnés, pour l'essentiel, dans les villes et bourgs les plus importants ainsi 
qu'au camp de Châlons.  Le département  de la  Marne joue un rôle majeur  dans  le  dispositif 
d'occupation : 12 500 hommes y stationnent. Aussi bien, l'Argonne, à l'est de ce département 
« tampon » fortement militarisé, n’« accueille »-t-elle alors, à Sainte-Menehould et jusqu’à la fin 
de l’occupation de la Marne, que quatre officiers et 150 hommes (avec 140 chevaux et 6 canons) 
constituant la 6e batterie lourde du 3e régiment d’artillerie de campagne de Brandebourg, rattaché 
à la 6e division prussienne, ainsi qu’un employé des télégraphes. La sous-préfecture de l’Argonne 
marnaise est ainsi dotée d’une Kommandantur, installée 5, rue des Prés, et de deux casernes – les 
casernes Détiaque et Florion –aménagées à la hâte fin décembre 1871 pour l’essentiel dans des 
locaux existants, pour mettre fin à l’Einquartierung (68). Les échanges de correspondances entre 
l’administration française et l’autorité occupante témoignent des exigences tatillonnes de celle-
ci : les cuisines des quartiers doivent être livrées « clé en main » ; rien ne doit manquer, de la 
fourche à viande de 75 cm de long, jusqu’au seau à balayures, en passant par la pincette à feu, 
sans oublier la cuiller à goûter le bouillon et quatre souricières... Quant à la chambre de sous-
officier,  elle  ne  se  conçoit  pas  sans  un  crachoir,  ni  un  « tire-botte  avec  rainures  pour  les 
éperons » *.  Chaque  mois,  il  faut  remettre,  pour  le  poste  de  la  place  de  l’Hôtel-de-Ville,  
15 feuilles de papier, 12 plumes et une bouteille d’encre.

Un  dialogue  difficile  s’ouvre  entre  le  représentant  de  garnison,  le  lieutenant  prussien  
Ruhling,  et  le  sous-préfet  Lambon.  Celui-ci  est  plusieurs  fois  admonesté  par  le  préfet  de  la  
Marne, qui lui recommande, en février  1872, d’« éviter à tout prix les conflits » et de suivre 
l’exemple de ses collègues qui « ont établi [avec] les commandants allemands des rapports de 
politesse qui, sans porter atteinte à leur dignité de Français et de Magistrats, rendent plus rapide  
l’expédition des affaires et plus facile l’aplanissement des difficultés » *. Saint-Vallier se plaint 
même au chef de l’État, en mars 1872, des sous-préfets de la Marne – Reims, Vitry-le-François, 
Sainte-Menehould –, « indociles et présomptueux », qui tiennent à chaque occasion des propos 
provocateurs à l'égard des occupants, publiquement qualifiés de « barbares », de « sauvages » ou 
de « soudards », enfreignant les consignes de Thiers qui ne cesse de rappeler aux représentants de  
l'État que « la politesse s'allie très bien avec la dignité. (69) »

L'Argonne ne retrouvera sa vocation « frontalière » qu'après l'évacuation de la Marne et de la 
Haute-Marne au cours de la première quinzaine de novembre 1872, après que deux milliards et 
demi, soit  la moitié de l’indemnité de guerre,  eurent été versés. Les artilleurs de la 6e batterie 
quittent  leur  garnison  de  Sainte-Menehould  le  4 novembre,  évacuation  qui  « n’a  causé  aucun 
bruit », selon le rapport du sous-lieutenant de gendarmerie*. Ils traversent le défilé des Islettes et 
vont cantonner le soir à Parois et Récicourt. Ils sont remplacés, les 6 et 7 novembre, dans leurs 
casernements menehildiens, par la 5e batterie venant de Châlons, qui partira le 8 pour Jubécourt, 
puis  par  des  fantassins.  Les  deux  derniers  bataillons  des  troupes  d’occupation  de  la  Marne, 



appartenant au 64e régiment brandebourgeois d’infanterie  et  venant l’un de Châlons, l’autre de 
Sézanne,  quittent  respectivement  Sainte-Menehould  et  Passavant,  où  ils  ont  fait  étape,  le 
12 novembre au matin et,  à  11 heures,  il  n’y a plus de militaire allemand sur le  territoire  du 
département. À cette occasion, le préfet avait appelé les maires à engager leurs administrés « à ne 
faire  aucun  acte,  ni  laisser  échapper  aucune  parole  qui  soit  de  nature  à  provoquer  le 
mécontentement des troupes allemandes »,  leur rappelant que l’occupation se poursuit dans les 
départements voisins *.

De fait, le dispositif germanique s'alourdit alors sur les quatre départements (et le territoire  
de  Belfort)  restant  occupés,  passant  de  27 900 à  38 700 hommes.  L'occupation  de  l'Argonne 
devient alors plus dense :

– la 2e division bavaroise du général von der Tann (quartier général à Charleville), dont les  
8 600 hommes tiennent les Ardennes, le nord meusien (Stenay, Montmédy) et le nord meurthe-
et-mosellan (Longwy, Longuyon), implante à Vouziers, qui n’avait plus de garnison permanente 
depuis  octobre  1871,  les  680 hommes  (et  30 chevaux)  du  premier  bataillon  du  10e régiment 
d'infanterie ;

– la 6e division prussienne du général von Schwerin (quartier général à Bar-le-Duc), dont 
les 10 600 hommes sont installés dans la Meuse et le nord-ouest vosgien (Neufchâteau), cantonne 
à  Clermont  les  687 hommes  (et  36 chevaux)  du  3e bataillon  de  fusiliers  du  64e régiment 
d'infanterie  brandebourgeois  (régiment  Prince-Frédéric-Charles-de-Prusse),  commandé  par  le 
lieutenant-colonel von Nordeck (70).

Rapportée au nombre d'habitants, la charge est énorme, lorsque l’on sait qu’au recensement 
de  1872,  Vouziers  compte  2 968 habitants  et  Clermont  1 303  seulement.  Aussi  bien,  dès  la 
signature de la convention d'évacuation de Versailles, le 29 juin 1872, les populations et les élus 
des derniers départements devant rester occupés s’émeuvent du surcroît de charges et de gêne qui 
va résulter du reflux de l'occupant. Dans la Meuse, « ce fut un long cri de colère qui s'éleva des 
villes et des campagnes » (71). Dans les Ardennes également, le préfet rapporte une « très vive 
émotion » ***. Pour répondre à ces craintes, Saint-Vallier, dans une circulaire aux préfets du 
3 juillet 1872, précise : « Il ne s'agit pas pour les populations de supporter le fardeau du logement 
militaire et, les soldats allemands étant baraqués, ne pèseront pas sur les habitants et rapporteront 
au contraire dans le pays le contingent de ressources qui résultent toujours de la présence d'une  
nouvelle garnison » * (72 ).

Dans toutes les villes qui doivent accueillir une garnison allemande ou voient s'accroître  
une garnison existante, des travaux sont donc entrepris, sous la responsabilité du Génie français,  
afin de construire et d’aménager des pavillons pour les officiers, des baraquements pour la troupe  
et des écuries pour les chevaux. Les travaux commencent au milieu de l'été dans les deux futures  
garnisons argonnaises, Clermont et Vouziers. L’évacuation de la Marne et de la Haute-Marne est  
d’ailleurs décalée de deux mois pour permettre l’achèvement de constructions répondant aux 
exigences des chefs de corps : dans les Ardennes, les Bavarois veulent des locaux en briques ; 
dans la Meuse, les Prussiens veulent un revêtement en bois sur des cloisons maçonnées… Les  
fusiliers brandebourgeois prennent possession sans incident, le 10 novembre, des baraquements 
qui  leur étaient  destinés à Clermont,  en présence du sous-préfet  de Verdun,  Merlin.  Quatre-
vingt soldats  doivent  cependant  être  logés  chez  l’habitant  et  ne  seront  baraqués  que  le  
21 décembre. Submergé par le service de l'occupation allemande, le maire de Clermont obtient, à  
la mi-novembre, le concours d'un officier d'administration comptable.

La vie quotidienne des troupes d’occupation.
Dans les localités occupées, des dispositions diverses doivent être prises au quotidien, pour 

assurer  le  fonctionnement  de  la  garnison.  À  Sainte-Menehould,  par  exemple,  on  définit  un 
emplacement  pour les  exercices  de  tir  – La Grèvrerie,  près  de la  briqueterie  sur la  route  de 
Châlons –, ainsi qu’un lieu pour les bains de rivière, suffisamment éloigné des endroits où les 
habitants ont l’habitude de se baigner, à savoir la prairie des Houies, au sud-est de la ville. Une  



journée par semaine est fixée pour la cuisson du pain de la garnison dans une boulangerie de la  
Grand’Rue.

Les Allemands profitent de l’occupation pour mettre à jour les fameuses cartes qui ont tant  
facilité leur progression lors de l’invasion. Particulièrement zélé, un officier du Génie venu de  
Toul se signale à Sainte-Menehould en exigeant de l’agent voyer les plans des ponts sur l’Aisne  
et en voulant recenser les fourneaux de mine. L’affaire remonte à Saint-Vallier, lequel n’estime  
acceptable que la  copie  des  seuls  plans  cadastraux et  obtient  que l’officier  trop  curieux soit 
sanctionné *.  De  même,  le  19 avril  1872,  le  préfet  des  Ardennes  rapporte  au  ministre  de 
l’Intérieur que deux détachements de cavalerie d’une douzaine d’hommes chacun ont sillonné, 
fin février, l’arrondissement de Vouziers, semblant « relever la topographie des points principaux 
de la contrée, les cours d’eau, les ponts, ainsi que les défilés de l’Argonne » ***.

Parmi les questions à régler, celle de l'exercice du culte – obligatoire –   par les militaires  
allemands  donne  lieu  à  de  nombreux  incidents,  que  Saint-Vallier  s'est  pourtant  efforcé  de  
prévenir en invitant préfets et municipalités à proposer à cet effet des locaux suffisants et à en  
rechercher l'acceptation par les chefs de corps allemands. S'agissant des catholiques, les églises 
leur sont ouvertes – c’est le cas à Vouziers pour les Bavarois –, des services spéciaux étant même 
parfois célébrés par les prêtres desservants lorsque leurs coreligionnaires allemands manquent 
d'aumônier. Plus épineux sont les problèmes posés par les soldats luthériens, majoritaires au sein 
de l'armée d'occupation. Si, à Sainte-Menehould, le commandant de garnison s’est satisfait de la 
salle d’audience de la justice de paix, voire de la salle d’école, pourvu qu’elle soit chauffée par  
les  soins de l’administration française,  son homologue de Clermont se montre plus exigeant. 
Après  l'abandon du  projet,  jugé  trop  coûteux,  d'aménager  en  temple  un  magasin  de  l'ancien 
couvent, une petite chapelle attenante à l'hospice est proposée au chef de corps, qui – après y 
avoir  organisé  un  premier  service  sur  ordre  exprès  de  son  divisionnaire,  le  17 novembre 
1872 – persiste à la juger insuffisante et exige la cession de l'église paroissiale, Saint-Didier, qui  
est ainsi occupée par intermittence pour des services protestants. Le premier office, célébré le  
1er décembre en début d’après-midi, donne lieu à ce télégramme du maire au préfet de la Meuse : 
« Cérémonie du culte protestant devant avoir lieu dans église paroissiale même par force s’est 
passée sans incident seulement habitants ont été scandalisés pour orgue dont Allemands se sont  
servis » **.

Quand ils n’assistent pas au service divin, certains troupiers rencontrent des demoiselles  
dont, parfois, l’hygiène est à la mesure de la vertu. En novembre 1871, le canonnier G., atteint de 
syphilis,  incrimine  une  demoiselle  B.,  de  Sainte-Menehould,  qui  monnaye  1 franc  ses 
prestations *. En août 1872, le chef de corps de Sainte-Menehould, dont « encore » trois hommes 
ont contracté une « maladie honteuse », met en cause une certaine Annette R., laquelle nie toute 
relation  avec  les  Allemands  et  est  déclarée  indemne  de  tout  symptôme  par  le  médecin  qui 
l’examine. L’enquête révèlera que la contamination pourrait incomber à deux « filles » qui ont 
passé la nuit du 11 au 12 août au corps de garde et qui, chassées le lendemain par le commissaire 
de police, seraient parties exercer leur « art » au camp de Châlons *. Plus sagement, les officiers, 
qui  sont  logés  dans  des  appartements  loués  par  la  ville,  disposent,  pour  se  détendre,  d’un 
« casino », qui a ouvert ses portes en novembre 1871.

Les incidents avec les populations argonnaises.
En  dépit  des  consignes  du  général  von  Manteuffel,  commandant  en  chef  des  troupes 

d'occupation,  qui,  soucieux du  bon renom des  soldats  allemands,  s'efforce  de  maintenir  une 
stricte discipline et de préserver ses hommes d'une oisiveté dangereuse en multipliant travaux,  
exercices et manœuvres (73), les rapports entre l'occupant et la population sont marqués par divers 
incidents :  injures,  entreprises  inconvenantes  à  l'égard  des  femmes,  actes  de  maraudage,  de 
pillage et de vandalisme, brutalités… ne sont pas rares de la part des militaires allemands.

Dans  le  rapport  sur  l'état  d'esprit  des  populations  qu'il  adresse,  fin  février  1872,  au  
chancelier  Bismarck,  Manteuffel  observe  que  la  prolongation  de  l'occupation  engendre 



inévitablement  le  mécontentement  des  soldats  et  note  une  montée  de  l'indiscipline  et  de 
l'ivrognerie qui fait « de regrettables progrès parmi les troupes [étant donné le] bon marché du 
vin en France et la facilité de se le procurer pour des hommes à qui il était presque inconnu. (74) »

L'abus d'alcool aidant, garnisaires bavarois et prussiens sont parfois prompts à tirer le sabre  
contre les habitants. Le 1er février 1872, vers minuit, trois soldats allemands de garde agressent 
Pierre-Nicolas Collin,  voiturier  de La Grange-aux-Bois  qui  rentrait  à  Sainte-Menehould,  l’un 
d’entre eux le frappant à coups de fourreau de sabre, puis de la pointe du sabre et avec la crosse 
d’un pistolet, et le blessant « assez grièvement », selon le rapport du sous-préfet ; le même soir, 
un employé de la gare, Joseph Fricot, est bousculé par un soldat du poste de la place de l’Hôtel-
de-Ville.  Le  commandant  de  la  garnison  nie  les  faits ;  il  demande  que  l’on  poursuive  les 
« calomniateurs », qui avaient en outre prétendu que les factionnaires étaient en état d’ivresse, et  
s’indigne  du  ton  offensant  des  documents  officiels  français,  qui  parlent  de  « provocations 
brutales »…  Le  19 mars,  l’affaire  trouve  son  épilogue :  l’enquête  menée  par  l’autorité 
d’occupation  a  établi  que  ce  sont  bien  trois  canonniers  de  la  garnison  qui  se  sont  rendus 
coupables de mauvais traitements à l’encontre de Collin ; ils ont été condamnés chacun à cinq 
jours de cachot *. Autre incident : le 21 août 1872 au soir, un soldat ivre fracture un volet de la 
maison  de  l’armurier  Dolizy,  place  de  Guise.  Un  sous-officier,  requis  par  Dolizy,  arrête 
immédiatement  le  coupable,  déjà  connu  comme  « mauvais  sujet »,  le  bastonne,  puis  le  fait 
emprisonner, la Kommandantur prenant en charge la réparation des dégâts *.

Pareils  incidents  se poursuivent  jusqu'au dernier  jour de l'occupation.  Ainsi,  le  8 juillet 
1873, lors de l'évacuation de la garnison de Clermont, un infirme de 66 ans, le sieur Dauphin, de 
Jubécourt, dont le sarcloir avait égratigné un soldat à la cuisse, est roué de coups et traîné à terre 
sur  plusieurs  dizaines  de  mètres,  ne  devant  son  salut  qu'aux  supplications  des  habitants  du 
village. En dépit de cet « exemple », il semble qu'en Argonne meusienne, le comportement de 
l'occupant a été plus correct que dans les villes de garnison les plus importantes des départements  
occupés : l'analyse de la rubrique « Incidents survenus entre les habitants et les Allemands », aux 
archives départementales  de la  Meuse,  révèle surtout  des difficultés  dans les  centres  urbains  
(Verdun, Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois), la garnison de Clermont, cantonnée à l'écart du bourg,  
paraissant mieux tenue.

En tout état de cause, la sensibilité est vive de part et d’autre et il faut tout le doigté de Saint-
Vallier et la bienveillance de Manteuffel, jugé « trop français » par Bismarck, pour éviter que les 
incidents ne dégénèrent. Le 10 mai 1872, le commissaire de police de Sainte-Menehould rapporte au 
sous-préfet que les canonniers prussiens utilisent comme point de mire pour leurs exercices, place 
d’Austerlitz, les images d’une cantinière de zouaves, d’un voltigeur de la garde et d’un soldat de ligne 
français, ce qui scandalise les Menehildiens.

Il faut cependant reconnaître que les provocations ne sont pas univoques  Le 18 juin 1872, 
le commandant de la garnison de Sainte-Menehould se plaint au sous-préfet :  « Depuis assez 
longtemps,  tous les  soirs  après  10 heures,  des groupes d’habitants  circulent  dans les  rues en 
chantant et en criant. Hier au soir la sentinelle de la place d’Austerlitz a été frappée grièvement 
par des pierres jetées par des habitants. » Et de rappeler que les sentinelles et les patrouilles sont 
autorisées à faire usage de leurs armes à feu. Quelques jours plus tard, le 20 juillet 1872, un 
nommé Jean-Louis Pierre dit Méry, ancien soldat au 36e de ligne, blessé de guerre et « ivrogne 
professionnel » selon nos gendarmes, s’obstine à circuler au milieu des pièces d’artillerie sur la  
place  d’Austerlitz  malgré  les  injonctions  du  factionnaire,  qu’il  injurie  et  dont  il  renverse  la  
guérite. Conduit au poste, il se rebelle et reçoit plusieurs coups de plat de sabre. Maintenu en  
détention,  il  sera  élargi  le  27 juillet,  sur  ordre  du  général  von  Schwerin,  qui  l’estime 
« suffisamment puni par la prévention qu’il a subie » *.

Manteuffel s’efforce de relativiser ce type d’incidents parfois montés en épingle. Il confie  
ainsi  à  Saint-Vallier,  fin  février  1872,  avoir  rapporté à  Bismarck  que :  « Les actes  agressifs, 
signalés de loin en loin contre des soldats allemands, ne doivent pas être attribués à un sentiment  
de vengeance patriotique ou à une sorte de conjuration, comme tendrait à le faire croire la presse 



d’outre-Rhin, mais bien des suites de querelles particulières ou rixes de cabarets dans lesquelles,  
il devait le reconnaître, les torts étaient aussi souvent du côté des Allemands que du côté des 
Français.(75) »

L’occupant doit cependant tolérer certaines manifestations patriotiques. Ainsi, à Vouziers  
- il est vrai alors exempte de garnison -, on inaugure le 16 septembre 1872, en présence d’une  
foule  immense,  un  monument  « à  la  mémoire  des  soldats  morts  pour  la  Patrie ».  Dans  son 
discours, Chanzy, député des Ardennes, évoque le « crêpe qui recouvre la France mutilée » et 
appelle  ses  concitoyens à  « retremper  leur  foi  dans l’avenir ».  En revanche,  l’inauguration à 
Passavant  par  les  autorités  civiles,  religieuses  et  militaires  françaises,  en  novembre  1872,  
quelques  jours  après  le  départ  des  troupes  d’occupation  de  la  Marne,  du  monument  
commémoratif  du  massacre  des  mobiles,  suscite  l’ire  des  officiers  prussiens  de  la  division  
Schwerin, cantonnée dans la Meuse, division à laquelle appartient le régiment responsable du 
massacre.  Ils  s’offusquent  en  particulier  de  l’épitaphe  ainsi  rédigée : « Ici  les  Prussiens  ont 
massacré 49 soldats français désarmés et sans défense, prisonniers de guerre le 25 août 1870 ». 
Ils obtiennent l’ouverture d’une enquête et demandent la convocation d’un conseil de guerre,  
tandis que Manteuffel exige l’enlèvement de la plaque incriminée. Le 21 décembre, Saint-Vallier 
expose  à  Thiers  qu’il  pense  avoir  fait  comprendre  au  commandant  en  chef  de  l'armée 
d'occupation que, compte tenu du retentissement de la cérémonie, la modification de l’épitaphe 
soulèverait  un  « bruyant  scandale »  et  ne  ferait  que  provoquer  « un  nouveau  débordement 
d’injures  contre  la  Prusse » (76).  De  fait,  cette  affaire  ne  connaîtra  pas  d'autres 
développements (77).

Le départ des troupes allemandes.
L'histoire a retenu la façon dont « Monsieur  Thiers », le « libérateur du territoire », a su 

mobiliser les ressources financières nécessaires pour solder l'indemnité de guerre bien avant le  
terme du 1er mars 1875 et obtenir l'évacuation complète du territoire dès l'été 1873, soit un an et  
demi plus tôt que ne le prévoyait la convention de Versailles du 29 juin 1872. De fait, en février 
1873,  Thiers  a  proposé  de  retarder  l’évacuation  des  Ardennes  et  des  Vosges  et  d’avancer 
l’évacuation  générale,  pour  éviter  une  nouvelle  concentration  de  troupes  dans  la  Meuse,  la 
Meurthe-et-Moselle et à Belfort. Le traité de Berlin du 15 mars 1873 entérine cette transaction.

Les troupes allemandes évacuent ainsi la Meuse, sauf Verdun (78), du 8 au 25 juillet 1873 et 
les Ardennes du 15 au 24 juillet : Clermont, première ville meusienne libérée, voit disparaître le 
dernier casque à pointe le 8 juillet à 8 heures du matin. Le bataillon brandebourgeois rejoint à 
Verdun son régiment destiné à y cantonner jusqu'à la fin de l'occupation en septembre. Selon le 
rapport de gendarmerie, aucune manifestation n’a eu lieu au départ de la garnison de Clermont, ni 
d’ailleurs à son arrivée à Verdun, le 9 juillet à 9 heures du matin **. Des gendarmes mobiles sont 
dépêchés pour garder les baraquements, afin d’éviter les dégradations, comme il y en eut à Vitry et 
à  Dormans  lors  de  l’évacuation  de  la  Marne.  Bientôt,  l'armée  française  opère  son retour  :  le 
16 juillet, une demi-compagnie du 94e régiment d'infanterie de ligne hisse nos couleurs à Clermont. 
Vouziers est évacuée le 18 juillet, l'ensemble de la deuxième division bavaroise rejoignant Metz ; 
aucun incident n’est signalé (79).

La page est ainsi tournée sur trois années de combats et d’occupation dans une Argonne  
qui, à quelque 85 kilomètres de la nouvelle frontière franco-allemande, va bientôt retrouver une 
vocation militaire avec l’installation de deux régiments de cuirassiers, l’un à Vouziers et l’autre à  
Sainte-Menehould.

 *           *

*



Le monument de Passavant à la fin des années 1920

Carte postale Collection de l’auteur.



Pour les Argonnais, le souvenir de Passavant reste l’élément central de la mémoire de la  
malheureuse  « guerre  de  70 ».  Les  commémorations  reçoivent  beaucoup  d’échos, 
particulièrement entre 1894 et 1914, mais leur signification évolue sensiblement au fil du temps  : 
comme le note l’historien Stéphane Tison, « la haine grandiloquente, hargneuse de l’après-guerre 
a peu à peu cédé la place à une méfiance profondément enracinée dans l’attente de la revanche,  
mais sans la volonté de précipiter celle-ci » (80). Cinquante-cinq ans après le massacre, et après la 
Grande Guerre, le discours est tout autre : « Nous devons pardonner, mais ne pas oublier pour 
éviter la guerre » déclare, en 1925, le maire de Passavant, Jules Géant.

Cependant,  les souffrances  des populations ne sauraient  se résumer à ce triste épisode.  
S’agissant des pertes humaines, force est de constater qu’en Argonne, comme sur l’ensemble du  
territoire,  les  circonstances  liées  à  la  guerre – privations,  déplacements  de  populations  et 
maladies  infectieuses  (typhus,  fièvre  typhoïde,  variole) – ont  fait  plus  de  victimes  que  les 
opérations de guerre ou les représailles de l’occupant. En utilisant les ressources d’un excellent 
site Internet marnais (81), il a été possible, sans prétendre à l’exhaustivité, d’apprécier l’incidence 
du conflit  sur la  mortalité  dans quelques communes d’Argonne.  On a retenu une période de  
référence de 12 mois, s’ouvrant le 16 août 1870, moment de l’approche des premiers ennemis en 
Argonne. Les chiffres de cette période, marquée  par l’invasion, les opérations de francs-tireurs, 
l’occupation de guerre et d’importants passages de troupes, ont été comparés à ceux des mêmes 
périodes des années précédentes et de l’année suivante. On constate, à la lecture du tableau 1 ci-
après,  un très fort  « pic » de mortalité au cours de cette année de guerre,  la période suivante, 
marquée par la « simple » occupation, étant caractérisée, dans la plupart des communes, par un net 
reflux, y compris par rapport à l’avant-guerre, phénomène connu, les décès des personnes les plus 
fragiles étant intervenus prématurément durant la période la plus difficile.

De même, l’incidence sur la natalité est notable : sur les trois communes les plus peuplées 
de notre échantillon, à savoir Sainte-Menehould, Vienne-le-Château et La Neuville-au-Pont, le 
nombre annuel moyen de naissances était de 181 sur la période 1867-1870 ; il tombe à 169 en 
1871 (– 6,6 %) et 167 en 1872 (– 7,7 %), et dépasse de peu la moyenne antérieure en 1873, avec 
184 naissances (+ 1,6 %).

Au  total,  la  perte  démographique  est  substantielle.  Même  s’il  est  toujours  malaisé 
d’identifier précisément l’Argonne sous son manteau d’Arlequin administratif, on peut retenir,  
selon le tableau 2 ci-après, des baisses de population de l’ordre de 5 % entre les recensements de 
1866 et 1872, cinq fois supérieures aux pertes que subit l’ensemble de la métropole. Si les pertes  
des cinq cantons argonnais de la Meuse sont en cohérence avec les pertes départementales, les  
pertes  enregistrées  dans  l’arrondissement  de  Vouziers  et,  plus  encore,  dans  celui  de  Sainte-
Menehould,  sont  très  significativement  supérieures  à  la  moyenne  de  leur  département  de 
rattachement.



  1. Décès enregistrés dans 15 communes de l’Argonne marnaise entre 1867 et 1872

1

COMMUNES

2

Population 
au 

recensement 
de 1872

3

Nombre 
moyen de 
décès sur 
12 mois 

du16/08/1867 
au 15/08/1870

4

Nombre de 
décès du 

16/08/1870 
au 

15/08/1871

5

Surmortalité
de l’« année
de guerre » 

(4/3)

6

Taux de 
mortalité de 
« l’année de 

guerre »
(4/2)

7

Nombre
de décès 

du 
16/08/1871 

au 
15/08/1872

Binarville 748 21 36 + 71,4% 4,8 % 19

Chaudefontaine 412 10,6 18 + 63,6% 4,4 % 10

Eclaires 325 8,6 17 + 97,7% 5,2 % 10

Florent-en-Argonne 758 13,3 24 + 84,6% 3,2 % 10

Givry-en Argonne 595 10,3 14 + 40% 2,3 % 7

La Neuville-au-Bois 442 11 14 + 27,3% 3,2 % 13

La Neuville-au-Pont 1 145 29 46 + 58,6% 4 % 19

Les Charmontois 514 5,6 11 + 96,4% 2,1 % 0

Moiremont 506 15,6 11 - 26,7% 2,2 % 13

Possesse nd 17 31 + 82,3% nd 14

Remicourt 175 5,3 7 + 32,1% 4 % 4

Sainte-Menehould 4 240 109 154 + 41,3% 3,6 % 102

Servon-Melzicourt 711 14 29 + 107,1% 4,1 % 16

Vienne-le-Château 1 877 36,6 66 + 80,3% 3,5 % 37

Verrières 742 16,3 33 + 102,5% 4,4 % 19

Total 7 745 323 * 511 + 70,6% 3,9 % 293

(*) 969 décès au total sur la période

NB :  Ces  15  communes – soit  un  peu  plus  de  la  moitié  des  communes  de  l’Argonne 
marnaise – représentaient  à  l’époque  les  trois-quarts  de  la  population  de  cette  zone.  N’ont  pas  été 
comptabilisés  les  enfants  nés  sans  vie  ni  les  transcriptions  de  décès  forains.  Pour  l’essentiel,  ceux-ci 
concernent des militaires ou mobiles originaires de la commune et décédés au cours de la guerre (tués à  
l’ennemi ; « mobiles  de Passavant » ;  morts  en captivité  ou  de maladie).  Bien  que  l’exhaustivité  de  ces 
transcriptions soit  douteuse,  on signalera,  à  titre  indicatif  des  pertes  de guerre :  1  cas  à  Binarville,  1  à 
Chaudefontaine, 1 à Florent, 1 à La Neuville-au-Pont, 3 à Sainte-Menehould, 1 à Verrières, et 5 à Vienne-le-
Château.



2. L’évolution démographique en Argonne (1866-1872)

Circonscriptions Population
en 1866

Population
en 1872

Évolution
en %

FRANCE ENTIÈRE (métropole) 36 469 856 * 36 102 921 -1
ARDENNES 326 864 320 217 -2

Vouziers (arrondissement) 58 932 55 906 -5,1
   Attigny (canton) 6 966 6 858 -1,6
   Buzancy (canton) 8 431 7 755 -8
      Buzancy (commune) 862 821 -4,8
   Le Chesne (canton) 7 671 7 366 -4
      Le Chesne (commune) 1 548 1 512 -2,3
   Grandpré (canton) 9 380 8 806 -6,1
      Grandpré (commune) 1 482 1 344 -9,3
   Monthois (canton) 6 423 6 151 -4,5
   Tourteron (canton) 4 784 4 524 -5,4
   Vouziers (canton) 10 267 9 857 -4
      Vouziers (commune) 3 073 3 059 -0,5

MARNE 390 809 386 157 -1,2
Sainte-Menehould (arrondissement) 33 665 32 009 -4,9
   Dommartin-sur-Yèvre (canton) 8 087 7 676 -5,1
   Sainte-Menehould (canton) 14 756 13 991 -5,2
      Sainte-Menehould (commune) 4 326 4 240 -2
   Ville-sur-Tourbe (canton) 10 922 10 343 -5,3

MEUSE 301 653 284 725 -5,6
Les 5 cantons argonnais 39 849 37 750 -5,3
   Clermont (canton) 9 718 9 420 -3,1
      Clermont  (commune) 1 304 1 303 -
   Montfaucon (canton) 8 157 7 677 -5,9
      Montfaucon (commune) 1 054 945 -10,3
   Triaucourt (canton) 6 770 6 419 -5,2
      Triaucourt (commune) 970 990 +2,1
   Varennes (canton) 7 838 7 295 -6,9
      Varennes (commune) 1 503 1 453 -3,3
   Vaubecourt (canton) 7 366 6 939 -5,8
      Vaubecourt (commune) 1 030 946 -8,2
*Hors Alsace-Moselle
NB : À l’époque :
– l’Argonne ardennaise est toute entière dans l’arrondissement de Vouziers et répartie entre 7  cantons, dont 3 
chefs-lieux (Attigny, Monthois et Tourteron) ne sont pas argonnais ;
– l’Argonne marnaise est, à l’exception de 3 petites communes du sud, comprise dans l’arrondissement de 
Sainte-Menehould, qui est divisé en trois cantons ; les chefs-lieux de deux d’entre eux (Dommartin-sur-Yèvre, 
aujourd’hui Dommartin-Varimont, et Ville-sur-Tourbe) ne font pas partie de l’Argonne ;
– l’Argonne  meusienne  est  éclatée  entre  3  arrondissements  (Bar-le-Duc,  Montmédy  et  Verdun),  mais  se 
concentre sur 5 cantons, dont tous les chefs-lieux sont argonnais.
On a tenté, dans ce tableau, de prendre en compte le moins mal possible cette distorsion entre le « pays réel » 
argonnais et le « pays légal ».



Même si la question mérite d’être  beaucoup approfondie, on ne peut s’empêcher de voir 
dans cette évolution – liée à la guerre, mais aussi à un début d’exode rural (82) – l’un des facteurs 
qui,  avec  notamment  le  déclin  de  l’exploitation  forestière,  concurrencée  par  la  montée  du 
charbon, et le contrôle strict des défrichements par l’autorité militaire, marquent le début de la  
spirale de déclin démographique qui affecte durablement l’Argonne depuis le dernier quart du 
XIXe siècle.

Quant aux pertes matérielles, elles ont fait l'objet d'un recensement minutieux (83) dans les 
34 départements  ayant  subi  l’invasion.  La  « facture »  totale  s’élève  à  658 598 430 F.  Pour 
l’arrondissement  de  Sainte-Menehould,  le  total  des  pertes  retenues  par  la  commission 
départementale  est  de  2 846 109 F,  soit  10,8 %  des  pertes  du  département  de  la  Marne 
(26 237 675 F, soit 4 %, du total national), un peu au-dessus de la part de sa population dans celle  
du  département  (8,3 %).  Par  canton,  la  répartition  est  la  suivante :  1 399 232 F  pour  Sainte-
Menehould,  796 715 F  pour  Ville-sur-Tourbe  et  650 162  pour  Dommartin-sur-Yèvre.  En 
application des lois d’indemnisation, le département reçut des indemnités de 7 991 570 F, soit 
30,5 %  des  pertes  reconnues.  Pour  les  cinq  cantons  argonnais  de  la  Meuse  (Clermont, 
Montfaucon,  Triaucourt,  Varennes  et  Vaubecourt,  représentant  13,3 %  de  la  population 
départementale), le total des pertes est chiffré à 4 243 079 F, soit 16,2 % des pertes de l'ensemble 
du département (26 242 760 F, soit 4 % du total national). Se voyant attribuer 8 343 065 F, la 
Meuse fut indemnisée à concurrence de 31,8 % de son préjudice. Les Ardennes furent l’un des 
départements les plus touchés, avec des pertes de 40 633 735 F, soit 6,2 % du total national ; il 
reçut 12 624 400 F d’indemnités, soit 31 % de ses pertes (84).

S’agissant enfin de la présence des troupes allemandes, Thiers redoutait beaucoup que cette 
occupation prolongée des départements de l’Est ne provoquât l’« effet inflammatoire des plus 
dangereux […] d’un corps étranger dans une plaie » (85). De fait, dans leur grande majorité, les 
habitants de l’Argonne, comme l’ensemble des populations de l’Est occupé, ont subi l’épreuve 
avec une sage résignation : « Obligés de vivre côte à côte pendant de longs mois avec ceux en qui  
ils voyaient toujours les vainqueurs d'hier, les habitants prirent le parti le plus prudent, le plus  
politique et le plus digne. Ils ignorèrent la présence de l'occupant qu'ils rencontraient dans leur  
vie journalière à chaque pas. » (87) Au final, si l'occupation a représenté une lourde charge et si 
elle a été émaillée d'incidents divers, sans doute difficilement évitables et, en tout état de cause,  
relativement  peu  nombreux  et  sans  commune  mesure  avec  ce  que  réservera  l'avenir  des 
confrontations franco-allemandes, Émile Chantriot, spécialiste de cet épisode de l'histoire de la 
Lorraine,  a  pu  raisonnablement  conclure,  au  terme  d'une  analyse  très  fouillée,  que  cette  
« occupation se déroula jusqu'à son terme dans des conditions qui apparaissent singulièrement 
tranquilles.  (88) »

Daniel HOCHEDEZ

Notes:



(1)  Jacques BAINVILLE, Histoire de deux peuples continuée jusqu’à Hitler, Paris, Flammarion, 1933, p. 136.
(1)  L’expression est de Jacques et Mona Ozouf, dans leur contribution au monumental et magistral Les Lieux de mémoire, sous la direction de Pierre 

Nora, Quarto Gallimard, Paris, 1997, p. 277.
(2)  On a retenu, dans cette contribution centrée sur les événements qui se sont déroulés en Argonne, la définition et la liste des communes que donne  

Jacques Hussenet dans son ouvrage de référence Argonne 1630-1980, Reims, Cendrée, 1982.
(3)  À titre de comparaison, en 1870, le budget initial de la France est de 2 milliards de francs en recettes comme en dépenses ; quant au Produit 

intérieur brut (PIB), il est estimé à 25 milliards. En 1871– époque du franc-or –, cette indemnité représentait 250 millions de « napoléons » (pièce 
d’or de 20 francs). Pour fixer les idées, tout en ayant conscience des limites de l’exercice, si l’on prend le cours moyen en euro du «  napoléon » à 
la Bourse de Paris pour les neuf premiers mois de 2008, soit 115 euros, on aboutit à un montant de l’ordre de 28,7 milliards d’euros, soit près de  
190 milliards de nos francs de 2001.

(4)  Les résultats des cantons de Clermont et de Varennes ne sont pas disponibles aux Archives départementales de la Meuse  ; sur l’ensemble de 
l’arrondissement de Verdun, dont ils relèvent, le oui représente 95,6% des suffrages.

(5)  Ces rapports sont cités par Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, 1870 : La France dans la guerre, Paris, Armand Colin, 1989, respectivement p. 48, 
334 et 53.

(6)  Ibid., p. 54.
(7)  Archives départementales de la Marne. Pour éviter la multiplication des appels de notes, on signalera, dans la suite du texte, par le signe * les 

références aux documents consultés dans ce service (cotes 202 M 1 à 184). Pour les Archives de la Meuse (cotes 8 R 87 à 182), on emploiera le  
signe  **.  Il  n’existe malheureusement  plus guère de documents  de première main aux Archives des Ardennes, détruites en mai  1940  ;  les 
quelques documents qui y ont été consultés sont signalés par un ***.

(8)  Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, op. cit., p.132.
(9)  Le 18 août, les gendarmes de Verdun abattent un uhlan près de Regret. Investie le 20 août, Verdun, plus ferme qu'en 1792, soutient 81 jours de  

siège,  immobilisant  5 000  Allemands.  Sa  garnison  de  fortune,  renforcée  par  plusieurs  centaines  d'hommes  échappés  de  Sedan  et  par  des 
volontaires civils, mène plusieurs actions de harcèlement contre les assiégeants et les convois de ravitaillement allemands (cf. Chef d’escadron 
SAIRE, « Les sièges de Verdun et de Toul en 1870 », Revue historique de l'armée, n° 1, 1971, p. 147).

(10)  Des évaluations plus importantes sont parfois avancées (jusqu’à 138 000 hommes pour l’armée de la Meuse et 223 000 pour la IIIe armée). On a 
retenu celles, plus réalistes, présentées par le général Boulanger, qui prend en compte les «  non-valeurs et les pertes depuis le commencement de 
la campagne » (L'Invasion allemande, Paris, J. Rouff, 1888-1891, tome II, p. 1054). Le rapport de forces en faveur des Allemands sur ce théâtre 
s’établit à 1,8 contre 1 pour l’infanterie, à près de 3 contre 1 pour la cavalerie et  à 2 contre 1 pour les pièces d’artillerie. Nos développements  
consacrés aux mouvements des unités évoluant en Argonne doivent beaucoup aux indications fournies par Boulanger, ainsi qu’à celles figurant  
dans l’ouvrage  publié  par  la  section  historique  de  l’État-major  de  l’Armée française  (La Guerre  de  1870-71.  L’armée de  Châlons,  Paris, 
Chapelot, 1913). Ces sources françaises ont été confrontées aux éléments présentés dans la  Correspondance militaire du maréchal de Moltke, 
Document électronique, Bibliothèque nationale de France, 1er volume, reproduction de l'édition de Paris, Lauvauzelle, sans date.

(11)  En 1867, un officier du Génie constatait : « L’Argonne présentée comme un obstacle infranchissable ne l’est absolument plus, car les routes et  
chemins bien entretenus ont doublé en nombre depuis vingt ans » (cité par Jean-Paul AMAT,  « France du nord-est – 1871-1914. Forêt et défense 
du territoire », Stratégique, 1992, n° 56).

(12)  Cette information, parue dans Le Public – quotidien au petit tirage, mais proche du président du Sénat, Rouher –, est reprise à la une du Journal  
des débats du 23 août 1870, puis et à celle du Temps du 24 août 1870.

(13)  J.-J. LAGUERRE, Les Allemands à Bar-le-Duc et dans la Meuse. 1870-1873, Bar-le-Duc, Comte-Jacquet, 1874, p. 77.
(14)  Cité dans l’article de Bernard Jean, « Le Chancelier de fer dans nos bois. Bismarck en Argonne en 1870 », Horizons d’Argonne, n° 77, 2000, p. 

88). Cet article présente de larges extraits du journal de Moritz BUSCH,  Le Comte de Bismarck et ses gens durant la guerre avec la France,  
1870 1871…, Leipzig, 1899.

(15)  Général BOULANGER, op. cit., p. 1109.
(16)  Le général Cousin-Montauban, comte de Palikao, a succédé le 10 août à Émile Ollivier à la tête du gouvernement.
(17)  Le convoi du seul 7e corps compte environ 1 500 voitures occupant une quinzaine de kilomètres de route.
(18)  Abbé CERF, Livre d'or des actes de dévouement et de générosité qui se sont produits dans le diocèse de Reims durant l'invasion allemande  

1870-1871, Lille, Desclée, De Brouwer et Cie, 1896, p. 68.
(19)  Dr Octave GUELLIOT, « Les ambulances de Vouziers », Études ardennaises, « 1870 dans les Ardennes », n° 22, juillet 1960, p. 20.
(20)  Révoqué, sans le savoir, depuis le 22 août, Failly sera remplacé le 31 par le général de Wimpffen, qui rentre d’Algérie.
(21)  Ces carnets ont été publiés dans la  Revue historique ardennaise, n° 3, janvier - juin 1970, p. 97-101. Le style et l’orthographe originaux du 

témoignage de ce modeste combattant ont été conservés.
(22)  Albert DUMONT, « Un mois dans les Ardennes au milieu des armées », Revue des deux mondes, 15 novembre 1870, p. 222. Outre la souffrance 

physique, il faut noter que l’Empereur porte une sonde et qu’il est garni de serviettes.
(23)  Récit  inédit,  publié  par  Albert  VERLY, Les  Étapes  douloureuses  (L’Empereur,  de  Metz  à  Sedan),  Paris,  H.  Daragon,  1908,  p.  63.  Ce 

témoignage, non recoupé, est présenté avec les réserves d’usage. Le livre d’Albert Verly, fils du baron, fournit bien des détails sur les derniers  
jours de l’Empire tels qu’ils furent vécus par Napoléon III lui-même.

(24)  Jules CLARETIE, Histoire de la révolution de 1870-1871, Paris, 1877, tome 1, p. 204. 
(25)  Cf. « Le roi Guillaume de Prusse à Varennes », extraits d'un article d’Arthur LOTTE, publiés dans Horizons d’Argonne, n° 19, 1970, p. 7.



(26)  Précisons également que l’opinion, encore marquée par les saignées du Premier Empire, n’était guère favorable à la conscription. Aussi bien la  
réforme proposée en 1867 par Niel, pour faire pièce à la puissance militaire prussienne révélée à Sadowa, fut-elle vidée de sa substance par le  
Corps législatif, le clairvoyant ministre de la Guerre ayant été accusé par Jules Favre de vouloir «  faire de la France une vaste caserne ». On 
retiendra aussi, de ce que Philippe Séguin qualifiera, dans son décapant Louis-Napoléon le Grand, de « honteux florilège » des futurs héros de la 
République, cette phrase de Jules Simon : « Je ne crois pas la guerre prochaine car la Prusse n’a pas intérêt à faire la guerre à la France »…

(27)  Les Argonnais purent répondre à cet appel avant l'investissement de la région. Certains s'illustreront au siège de Verdun, comme en témoigne,  
par exemple, la tombe de Léon Raussin, mobile au 1er bataillon de la Meuse, récemment restaurée par le Souvenir français au cimetière de 
Foucaucourt. D’autres connaîtront un sort tragique à Passavant. Dans la  Meuse, comme partout ailleurs, cette mobilisation des « moblots » avait 
été marquée par une totale improvisation : « Tous ces jeunes gens sont partis avec d’excellentes dispositions mais à leur arrivée à Verdun, ils  
n’ont trouvé aucun préparatif pour les recevoir. […] Ils n’ont reçu ni habillement, ni arme », François ROTH, La Guerre de 70, Paris, Fayard, 
1990, p.113.

(28)  L. CORNEBOIS, Campagne de la compagnie des guides forestiers des Ardennes en 1870, Rocroi, Haumé, 1871, p. 30.
(29)  Correspondance militaire du maréchal de Moltke, op. cit., p. 307. Un avis daté de la veille concernant les gardes mobiles, précise, à l’inverse, 

que ceux-ci doivent être traité comme des prisonniers de guerre.
(30)  Maréchal comte von MOLTKE. La Guerre de 1870, édition française par E. Jaeglé, huitième édition, Paris, Le Soudier, 1891, p. 89.
(31)  Moritz BUSCH, op. cit., p. 87.
(32)  Le prince Frédéric notait au jour le jour ses impressions journalières dans deux agendas reliés en cuir rouge, cadeaux de sa belle-mère, la reine  

Victoria d'Angleterre. Son Journal de guerre 1870-1871 fut publié à Paris, en 1929, chez Payot. Il régna 99 jours sur l'empire d'Allemagne en 
1888, l' « année des trois empereurs » qui vit se succéder son père, Guillaume Ier, lui-même, sous le nom de Frédéric III, et son fils, Guillaume II, 
qui régna jusqu’en 1918 et dont le fils, bien connu des Français sous son titre officiel de  Kronprinz, tint quartiers en Argonne au cours de la 
Grande Guerre. 

(33)  Proclamation citée par Henry LACHOUQUE, « Résistants de 1870-1871 », Revue historique de l'Armée, 1971/1, p. 64.
(34)  Le village avait déjà été incendié par les Prussiens en septembre 1792, au lendemain de Valmy.
(35)  Le docteur Brébant et deux de ses confrères rémois, « gravement inculpés de machinations ennemies contre l’occupation allemande », seront 

arrêtés quelques semaines plus tard et internés plusieurs mois  dans la  forteresse de Magdebourg.  Sur le docteur Brébant, figure du courant 
républicain libéral rémois, on peut se reporter à l’article de Gilles DÉROCHE : « La religion du docteur Brébant »,  Terres ardennaises, n° 36, 
septembre 1991.

(36)  Maréchal comte von MOLTKE, op. cit. p. 88.
(37)  Le rapport du commandant Duval a été publié dans le n° 6 d’Horizons d’Argonne (1965) ; les historiques des régiments de dragons de la Garde 

sont cités dans l’ouvrage de la section historique de l’État-Major de l’Armée française (op. cit., p. 126). Le massacre est par ailleurs évoqué dans 
les n°s 19-20 (1970), 21 (1970) et 77 (2000) d’Horizons d’Argonne. 

(38)  On ne saurait oublier les pathétiques « Halte au feu ! » du jeune lieutenant de notre 4e tirailleurs dont une section mitrailla pendant 12 minutes 
une foule qui défilait derrière le drapeau tricolore, le 26 mars 1962, rue d’Isly, à Alger.

(39)  Moritz BUSCH, op. cit., p. 89. 
(40)  Arrêté du prince royal de Prusse, affiché dans les villes et villages, cité par Alphonse de RUBLE, L’Armée et l’administration allemandes en  

Champagne, Paris, Hachette, 1872, p. 118.
(41)  Pour permettre d’apprécier l’incidence pour le budget des particuliers des sommes mentionnées, on indiquera qu’un ouvrier bonnetier de Vienne-

le-Château gagnait alors 2 F à 2,50 F par jour.
(42)  L. CORNEBOIS, op. cit., p. 211.
(43)  Albert DUMONT,  op. cit., p. 224. Dans la suite de son article, l’auteur, qui gagne ensuite la Belgique par Sedan, fait, à l’inverse, état des 

pillages sévères dont ont été victimes les habitants du nord ardennais.
(44)  La tombe de l’abbé Bouché, qui fut décoré de la Légion d’honneur en 1871 pour ses éminents services durant la guerre, se situe au cimetière de  

Vouziers, non loin du monument, récemment restauré, dédié « à la mémoire des soldats morts pour la Patrie » en 1870-1871.
(45)  Émile ZOLA, La Débâcle,  Bibliothèque de la Pléiade, Les Rougon-Macquart, Paris, 1967, tome V, p. 779. 
(46)  Souvenirs de l’abbé Défourny, alors curé de Beaumont, cités dans le Livre d’or…, op. cit., p. 39.
(47)  Hergenhahn,  nommé dans la  Meuse le  24 août  1870,  sera remplacé  début  novembre  par Bethmann-Hollweg,  qui  « promet  protection  des 

personnes  et  de  la  propriété  et  une  sollicitude  pour  les  populations  égale  à  la  fermeté  avec  laquelle  il  saura  faire  exécuter  les  mesures  
indispensables de son administration » (cité par François ROTH, La Lorraine dans la guerre de 1870, Presses universitaires de Nancy, 1984, p. 
64). Dans la Marne, un « préfet provisoire », Feilitzraeth, administre le département dès début septembre, avant la prise de fonctions du baron  
von Linden, le 25 septembre ; à Sainte-Menehould, le sous-préfet, Wolff,  nommé le 22 novembre, est remplacé le 12 février 1872 par Luck. 
Katte, préfet des Ardennes, s’installe à Rethel le 13 octobre 1870 (le chef-lieu, Mézières, ne capitulera que le 1er janvier 1871) ; il est remplacé en 
mars 1871 par  Strenge ; si des sous-préfets s’installent à Sedan et Mézières, il ne semble pas qu’il y en eut à Vouziers.

(48)  Sa défense et illustration du point de vue allemand ne s’embarrasse pas de nuances, comme le rapporte Claude Farenc  : « Quand le  Morning 
Post parle des exécutions de paysans comme de crimes de guerre, Wollheim s’indigne. C'est pour lui «  d'une rare outrecuidance de demander aux 
officiers allemands qu'ils respectent des paysans armés qui, après avoir assassiné des soldats, s'en retournent tranquillement chez eux comme s'ils  
eussent tiré sur autant de moineaux », « Guerre, information et propagande en 1870-1871. Le cas de la Champagne », Revue d'histoire moderne  
et contemporaine, tome XXI, 1984, p. 37.

(49)  Ces armes n’avaient pas été rendues au départ des troupes d’occupation, en juillet 1873. 
(50)  Avis du préfet de la Meuse en date du 30 août 1870.



(51)  Cf. François DOGNY, « Le fait divers de Bayonville », Études ardennaises, op. cit., p. 42. Ces courriers - dont sept dépêches adressées au 
gouvernement - ont été portés à Mézières, alors assiégée, au travers des lignes ennemies.

(52)  Selon Alphonse de RUBLE (op. cit., p. 99), l’effet de ces majorations a été de « multiplier par 4 le montant des contributions directes pendant 
chacun des quatre derniers mois de 1870 et par 7 pendant les trois premiers mois de 1871 ».

(53)  Lieutenant-colonel ROUSSET, Histoire générale de la guerre franco-allemande, Paris, Montgredien, 1900, tome III, p. 28 et 31.
(54)  Correspondance militaire du maréchal de Moltke,  op. cit., volume II,  p. 447 et 448. Ces incidents de la fin octobre sont relatés par Claude 

FARENC dans sa thèse :  Problèmes de l’occupation allemande en Champagne. 1870-1873, Paris I,  1976. Cet auteur a exploité des sources 
allemandes, en particulier l’ouvrage de Georg, cardinal von WIDDERN, Der Krieg an den rückwärtigen Verbindungen der deutschen Heere und  
der Etappendienst (La Guerre sur les lignes de communication des armées allemandes et le service des étapes), Berlin, Eisenschmidt, 1893. Cf .  
également « Francs-tireurs en Argonne en 1870 », par le colonel de DAINVILLE, Horizons d’Argonne, n° 21, 1970, p. 39.

(55)  Dans son ouvrage intitulé La Guerre sur les communications allemandes en 1870, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1891, le capitaine J-B DUMAS 
tente de dresser un état des corps francs organisés en 1870 et 1871. Il dénombre au total, pour le département des Ardennes, 42 officiers et  
1 090 hommes, dont trois officiers et 52 hommes de la « compagnie de l'Argonne », aux ordres d'un nommé Boulaire ; pour le département de la 
Marne, sont recensés 12 officiers et 399 hommes, dont trois officiers et 120 hommes de la compagnie de Sainte-Menehould, dits les « vengeurs 
de la Marne », unité formée le 1er décembre 1870 aux ordres d'un nommé Pilloy.

(56)  Général Pierre BERTIN, « La Guérilla sur les communications allemandes dans l'est de la France »,  Revue historique de l'Armée, 1971, n°1, 
p. 64.

(57)  Chanoine Charles AIMOND, Histoire de la ville de Varennes-en-Argonne, Bar-le-Duc, Contant-Laguerre, 1928, p. 401.
(58)  Alphonse de RUBLE, op. cit., p. 227.
(59)  Le Livre d’or…, op. cit., p. 105.
(60)  Cet épisode est relaté par André MEUNIER sous le titre « Chestres. Résistance et représailles »,  Horizons d’Argonne, n° 19, 1970, p. 9. Cf.  

également Les Prussiens dans les Ardennes, Reims, Matot-Braine, 1872.
(61)  Moltke a établi la doctrine répressive par instruction du 7 novembre : « Il y a lieu de prendre comme base de la contribution à exiger par tête 

d’habitant dans les communes un minimum de 10 francs et un maximum de 20 francs. En outre, l’expérience a démontré que le plus sûr moyen  
de  coercition  est  la  destruction  des  hameaux intéressés  et,  en cas  de  participation  plus complète  des habitants,  celle  de  toute  la  localité  » 
(Correspondance militaire, op. cit., p. 470).

(62)  L’état de siège est réaffirmé le 4 décembre 1871, à la suite de l’acquittement, par le jury de la Seine, d’un nommé Tonnelet, accusé du meurtre  
d’un soldat prussien.

(63)  Claude FARENC, op. cit., p. 44.
(64)  Monographie rédigée par M. BRISSE, instituteur **.
(65)  Émile CHANTRIOT, La Lorraine sous l'occupation allemande, mars 1871-septembre 1873, Nancy, Berger-Levrault, 1922, p. 296.
(66)  Ibidem, p 16.
(67)  Ibidem, p. 423. 
(68)  Dans son message à l’Assemblée du 7 décembre, Thiers avait déjà annoncé : « Nos paysans ne verront plus un soldat étranger leur demander le 

lit ou le pain de leurs enfants ».
(69)  Émile CHANTRIOT, op. cit., p. 369.
(70)  Le « représentant de garnison », assurant les relations avec les autorités françaises, était un lieutenant prussien, descendant d’émigrés protestants  

français, Karl Loeillot de Mars. Parmi les protagonistes prussiens de cette guerre, on trouve beaucoup de noms à consonance française, mais  
– autres  temps,  autres  mœurs – ces  Prussiens « issus  de  l’immigration » se  montraient  en France,  de  l’avis  général,  plus  prussiens que  les 
Prussiens « de souche ».

(71)  Émile CHANTRIOT, op. cit., p. 191.
(72)  Il est vrai que parfois, les habitants ne sont pas insensibles aux « retombées » économiques de l’occupation. Ainsi le sous-préfet de Sainte-

Menehould peut-il indiquer au préfet, le 26 décembre 1871, que, sur les 150 artilleurs de la garnison, « 67 sont chez des logeurs qui souhaitent les 
conserver » *.

(73)  De même, pour éviter des manifestations susceptibles d'être jugées provocatrices par les populations, Manteuffel a strictement encadré, les  
22 mars 1872 et 1873, la  célébration de l'anniversaire de l'empereur Guillaume, interdisant feux d'artifice et illuminations,  les banquets des 
soldats étant organisés dans les cantonnements.  Pourtant, il semble que des salves d’artillerie ont été tirées à Sainte-Menehould – il est vrai 
occupée par des artilleurs –, le commandant ayant invité, par lettre du 21 mars 1872 *, le sous-préfet à faire en sorte que les habitants laissent 
leurs fenêtres fermées entre 6 et 7 heures et entre 10 et 11 heures pour éviter qu’elles ne se brisent. Selon le rapport du commissaire de police, la  
fête « s’est passée très calme, aucune collision n’a eu lieu avec aucun des habitants de la ville qui ne s’en sont pas préoccupés » *.

(74)  La teneur de ce rapport a été communiquée par le comte de Saint-Vallier au chef de l’État, dans une lettre en date du 2 mars 1872 reproduite 
dans le recueil des lettres échangées par Thiers, Manteuffel et Saint-Vallier, publié sous le titre :  Occupation et libération du territoire 1871-
1873. Correspondances, Paris, Calmann-Lévy, 1903, volume I, p. 198.

(75)  Lettre précitée de Saint-Vallier à Thiers, op. cit., p.195.
(76)  Op. cit., volume II, p. 144.
(77)  La vindicte allemande sera néanmoins durable, puisque le monument fut mutilé en 1914 par l'armée allemande lors de son court passage dans le 

sud argonnais avant le reflux consécutif à la bataille de la Marne.



(78)  Verdun restera occupée jusqu’au 13 septembre 1873. À l'occasion du repli de juillet, sa garnison s'accroît de 1  100 officiers et soldats, qui sont 
logés dans les villages alentour, en utilisant en particulier le matériel provenant des baraquements évacués de Clermont.

(79)  À Mézières-Charleville, en revanche, le 24 juillet, au lendemain du départ des troupes d’occupation, des manifestations devront être dispersées  
par des charges de la gendarmerie à cheval.

(80)  Stéphane TISON, « L’autre comme ennemi : haine et perception de l’ennemi germanique entre 1870 et 1939, dans deux départements français, 
la Marne et la Sarthe », Cahiers Diderot, n° 11, Presses universitaires de Reims, p. 192.

(81)  Site  animé par des bénévoles, www.marne-archive.com permet d’accéder librement aux relevés d’état-civil  de nombreuses communes de la 
Marne.

(82)  Entre les deux recensements, la population des villes françaises de plus de 30 000 habitants a crû de 135 000 personnes.
(83)  Les pertes étaient répertoriées sous quatre rubriques : contributions de guerre et amendes ; réquisitions justifiées ; logement et nourriture des 

troupes ; dommages résultant de vols, d’incendie et faits de guerre. 
(84)  La répartition entre les arrondissements et communes n’est pas disponible aux Archives départementales.
(85)  Lettre à Saint-Vallier, 12 avril 1872, op. cit., volume I, p. 202.
(87) Gaston MAY, « L'occupation du territoire français à la suite de la guerre de 1870-1871 », Mémoires de l’Académie de Stanislas, Nancy, Berger-

Levrault, 1907-1908, 6e série, tome V, p.279.
(88)  Émile CHANTRIOT, op. cit., p. 610.
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Hommage artistique rendu aux déportés de 

Clermont-en-Argonne

Paul Lemagny, graveur d’origine meusienne, et Henri Lagriffoul, sculpteur, ont 
exprimé leur art à Clermont-en-Argonne à la suite du drame qui s’y est produit le 30 juillet 
1944 après l’invraisemblable intervention du maquis,  au centre même du bourg, qui avait 
entrainé  la mort d’un officier appartenant au   Sicherheitdienst  (Service de Sécurité) de la 
Gestapo de Paris commandé par le sinistre  S.S.Brigadeführer (général) Oberg et son adjoint 
Knochen.  Tous  deux  feront  l’objet  d’un  même  procès  retentissant  dont  leurs  avocats 
s’ingénieront, avec succès, à ralentir le rythme ; ils seront  condamnés à mort avant que leur 
peine soit commuée en perpétuité puis en vingt ans de détention pour aboutir en définitive, en 
1962, à une libération au nom de la réconciliation franco-allemande, leur permettant ainsi de 
terminer leur vie paisiblement en hommes devenus respectables…Terrible contradiction de 
l’histoire ! En effet, les représailles démesurées qui  résultèrent du drame causèrent la mort de 
soixante- douze déportés (sur cent arrêtés) disparus, eux, de façon anonyme dans les camps de 
concentration nazis, dans le plus grand dénuement physique et moral, en véritables bagnards 
auxquels ne manquaient que les fers.

Nous  aborderons  donc  la  carrière  de  ces  deux  artistes  en  évoquant  la 
manifestation  de  leur  talent  particulièrement  à  Clermont-en  –Argonne  et  terminerons  par 
l’évocation d’une autre artiste, Jehanne Thiriot, née Farine, ayant résidé à Clermont, auteur 
d’une œuvre stylisée à la mémoire des déportés

Paul LEMAGNY. Graveur (1905 – 1977)
Sa carrière :

Né  le  11  février  1905,  rue  de  la  Forge  i à  Dainville 
(arrondissement  de  Commercy),  Paul  Lemagny  est  le  fils 
d’Eugène  Lemagny,  garde  forestier  à  Dainville,  et  de  Marie 
Denis, mariés à Sivry-la-Perche, le 9 novembre 1897. Tout jeune, 
il vagabonde dans les belles forêts meusiennes et s’y imprègne de 
poésie au contact de la nature. Il contracte lui-même mariage, le 
13 octobre 1930 aux Loges-en-Josas (Seine-et-Oise) avec Léonie, 
Adrienne Leloup dont le père est le maire de la dite commune. 
Paul Lemagny décède le 18 juillet 1977 à Versailles où son fils, 
conservateur à la Bibliothèque nationale, résidait également.

Paul Lemagny effectue ses études secondaires au lycée de Bar-le-Duc où il obtient le prix 
d’excellence  de sa classe et  le  baccalauréat  de philosophie.  Dessinant depuis  l’enfance,  il 
s’oriente vers l’Ecole des Beaux-Arts de Valenciennes, ville réputée par le prestige de  ses 
académies, riches d’un palmarès artistique fabuleux, où il apprend la gravure tout en occupant 
les fonctions de maître d’internat au Lycée Wallon pour subvenir à ses besoins. De 1926 à 
1934, il est l’élève de Laurens 2 pour la peinture et de Laguillermie 3 pour la gravure à l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il obtient en 1931 la médaille d’or hors classe 
au Salon des Artistes français avec la   Tentation de Saint- Antoine  et, en 1934 le premier 
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grand prix de Rome de gravure en taille douce sur le sujet   Oreste et les Furies , ce qui lui 
vaut une réception triomphale par la ville de Valenciennes, à laquelle il devait tant et qui lui 
était  reconnaissante  de  son  remarquable  succès  qui  lui  ouvre  toutes  grandes,  comme 
pensionnaire, les portes de la Villa Médicis pour quatre ans. Le maire de Dainville, son pays 
natal, fait part, le 9 octobre 1934, à son conseil « de ce magnifique triomphe d’un enfant du 
pays ». Il  met à profit  cet  exceptionnel  séjour, dont il  apprécie de caractère privilégié,  en 
prenant note sur note, réalisant des centaines d’études (son œuvre en comporte plus de deux 
mille) et chantant dans ses gravures, à l’instar de Virgile, les robustes et valeureux paysans 
qui peuplent la campagne. A son retour, il est nommé par le Conseil supérieur (le plus jeune) 
professeur  « maître »  à  l’Ecole  nationale  supérieure  des  Beaux-Arts,  poste  qu’il  occupera 
jusqu’en 1976, en s’efforçant de laisser la plus grande liberté intellectuelle à ses élèves tout en 
les guidant dans la connaissance technique du métier. Entre temps, le 2 mars 1949, l’honneur 
lui échoit d’entrer en qualité de membre titulaire à l’Académie des Beaux-Arts 4 (section de 
gravure) au fauteuil d’André Dauchez, devenant ainsi le plus jeune académicien de l’époque ; 
Pierre-Yves  Trémois  lui  succédera  sous  la  présidence  d’Albert  Decaris  5.  Cette  période 
correspondra à  la  réalisations  d’œuvres  artistiques  de grande diversité :  gravures,  dessins, 
ouvrages illustrés tels  Regain  de Giono, dont il fit la connaissance à Manosque en 1943,  Les  
Fleurs du Mal  de Baudelaire, son Anthologie de poèmes d’amour des XVe au XXe siècles , les  
Contes  de La Fontaine,  Phèdre, Esther, Athalie etc., sans oublier sa série de portraits, entre 
autres celui de Picasso. Il grave également entre 1945 et 1958, de nombreux et fort beaux 
timbres dont ceux consacrés à la Résistance  1947, au Mémorial national de la déportation du 
Struthof en 1956 et fut récompensé pour l’effigie remarquable de madame Récamier.
Il s’agira de la période  figurative et  réaliste  de son immense inspiration :  le thème de la 
naissance et de la mort, de la jeunesse et de la beauté, celui de la vieillesse et de la régression 
physique,  du bien  et  du mal  reviennent  souvent  dans  son œuvre gravée.  La  cinquantaine 
venue, Paul Lemagny, après une longue maladie et au sortir d’une grave opération, abandonne 
totalement la gravure et décide de s’en tenir à l’essentiel en adoptant un moyen d’expression 
encore  plus  direct  et  plus  immédiat.  Le  travail  artisanal  et  la  recherche  cérébrale  se 
concentrent  désormais  en  une  seule  action :  le  dessin  au  rapidographe  sur  chevalet.  Les 
dessins de cette époque rappellent certaines œuvres japonaises avec la diversité de techniques 
utilisées : traits grattés, caressés, tour à tour tendres et violents. Ainsi Paul Lemagny travaille-
t-il ses superficies toutes plates pour faire naître des géométries à n dimensions, en traçant des 
points, des lignes et des figures qu’il nous appartient d’accueillir et de faire vivre au gré de 
notre imaginaire en suivant de subtiles arabesques. Le dessin, de la sorte, renaît à la vie, à la 
beauté.  Des  œuvres  qu’il  aimait,  Paul  Lemagny  disait :  « Cela  chante ».  Ses  réalisations 
évolueront  peu  à  peu  vers  une  abstraction  graphique  et  linéaire  particulièrement  dans 
l’interprétation qu’il donne de la pensée de Theilhard de Chardin 6. Le jugement ci-après (de 
l’un de ses proches) souligne les qualités de l’homme, de l’artiste et de son œuvre :
« Sa vie durant, Paul Lemagny s’adonna au dessin. Il est certainement l’un de ceux qui ont 
exploré avec le plus de sincérité, de passion et de bonheur dans les découvertes, les diverses 
voies. Il sut aussi en instruire ses amis et ses élèves. Ouvrant le regard des uns, déliant la main 
des autres, il aidait chacun à trouver un chemin dans le monde du dessin, et à recueillir ce 
qu’il lui est donné d’entendre du chant des traits.»
Son talent est consacré dans le cadre de multiples expositions, à Montpellier notamment la 
ville de Valenciennes, qu’il avait fréquentée en 1924, bachelier fraîchement émoulu à l’aurore 
de  sa  carrière,  lui  rend  également,  en  1985,  un  hommage  remarqué  en  organisant  une 
rétrospective de ses œuvres qui devraient, d’après le maire de la ville, « satisfaire les amateurs 
à la fois du figuratif et de l’abstrait, puisque Paul Lemagny est passé avec le même bonheur 
d’un style à l’autre ».
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Dans ce contexte, sa région d’origine se manifeste également, puisque, dès 1951, la ville de 
Bar-le-Duc présentait  une  exposition  en  son honneur  mettant  en  valeur  certains  éléments 
personnels  moins  connus  de  sa  brillante  carrière :  élu  le  plus  jeune  professeur  à  l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux-Arts, puis le plus jeune membre de l’Institut, attribution de la 
Croix de guerre avec palmes, etc.

Les œuvres consacrées au drame de Clermont-en-Argonne.

Ces œuvres, au nombre de trois, sont les suivantes : 

     

                    -          un magnifique Christ gravé sur le marbre avec 
l’inscription : « A nos déportés martyrs », scellé dans la crypte, 
de l’église de Clermont-en-Argonne, entouré des noms  des 
soixante-douze malheureux ayant trouvé la mort dans l’enfer des 
camps nazis. Cette chapelle a été magnifiquement restaurée grâce 
aux fonds recueillis pour le monument  aux  déportés  à 
concurrence de 135 000 francs environ (20500 euros environ).

-               une lithographie (30 cm sur 22 cm) représentant un  
déporté exténué, s’appuyant avec difficulté sur une pelle, pour lui 
instrument de supplice,  dans un chantier sévèrement surveillé par 
les  S.S.,  au milieu  de camarades  mourants,  ce  tableau  dantesque 
étant  complété,  au  second  plan,  par  la  place  de  la  Mairie  de 
Clermont,  dominée par l’église Saint-Didier. 

-   une  carte  postale  intitulée  « L’Ultime  départ » 
éditée  en 1947 et  oblitérée  le  11 novembre  1947 lors  de la 
« Journée  des  Martyrs ».  Elle  représente  le  départ  des 
Argonnais depuis la place de l’Hôtel de Ville avec, à l’arrière-
plan, des mères éplorées, accompagnées de leurs enfants, qui 
manifestent leur désespoir. 
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2  -  Paul  LEMAGNY-  Christ  gravé  dans  le  marbre  à  la  
mémoire des déportés martyrs de Clermont-en-Argonne

3 - Paul LEMAGNY, Lithographie (30 cm x 22 cm) à la Mémoire des  
déportés de Clermont-en-Argonne.1944. (Collection particulière).

4 - Paul LEMAGNY Carte postale intitulée  L’Ultime départ 1947 
(Collection particulière).



Elle  a  été  réalisée  à  l’initiative  du Comité  créé  pour  l’érection  du  monument  aux 
déportés  et  tirée  en  format  réduit  de  carte  postale,  en  milliers  d’exemplaires,  afin  de 
collecter les ressources financières nécessaires pour la réalisation des projets destinés à 
perpétuer le souvenir des déportés. 

La reconnaissance de son pays natal.
Afin d’honorer l’enfant du pays, le conseil municipal de la ville de Bar-le-Duc 

décide, le 29 mai 1990, de donner le nom de Paul Lemagny à la place dite du  Lycée  où il 
avait fait ses études, et qu’il avait représentée précédemment sous forme de gravure.

Cette œuvre n’est pas la seule réalisée localement puisque, parmi ses multiples travaux, Paul 
Lemagny est également l’auteur d’une gravure murale à l’ (ancienne) Ecole normale de Bar-
le-Duc.
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5 - Paul LEMAGNY, Gravure représentant le lycée de Bar-le-Duc (Collection particulière).

6 – La place Paul LEMAGNY, ancienne place du Lycée (Collection particulière).



Henri LAGRIFFOUL. Sculpteur (1907-1981)
Sa carrière.

Henri Lagriffoul est né à Paris le 9 mai 1907, au 157 de la rue du Temple où son 
père était à la tête d’un atelier d’orfèvrerie, les deux comparants dans l’acte de naissance étant 
également  orfèvres,  dont  l’oncle  paternel  de  l’enfant.  Dans  cette  ambiance  artistique  et 
technique, sa sensibilité s’éveille à la beauté et à la plastique des formes et des matériaux ainsi  
que le commente son fils, Paul Lagriffoul, dont les impressions sur les différentes étapes de la

vie et de la carrière de son père sont extrêmement précieuses. 
Il  est  très bon élève au lycée  Turgot et  ses professeurs lui 
conseillent  de poursuivre des études  scientifiques,  son père 
souhaitant  pour sa part  qu’il  reprenne l’atelier  d’orfèvrerie. 
Mais il est déjà passionné par  la sculpture, et s’oriente dans 
cette voie en entrant à l’Ecole nationale des Beaux-Arts en 
1924,  seulement  âgé  de  17  ans.  Il  devient  l’élève  de  Paul 
Landowski, grand sculpteur doublé d’un penseur pour lequel 
il  gardera  toujours  admiration  et  respect,  et  qui  l’inspira 

profondément dans sa conception et la réalisation de ses œuvres. Le « maître » mettait  en 
pratique cette phrase de Rude : « Le meilleur enseignement est celui qui donne aux élèves les 
plus  grands  moyens  d’émancipation  et  leur  fait  contracter  les  habitudes  d’esprit  les  plus 
personnelles libérant et nourrissant de la sorte leur inspiration ». 

Après son service militaire en 1929, il accepte avec enthousiasme de travailler 
aux réalisations de P. Landowski 7, en particulier la sainte Geneviève du pont de la Tournelle 
à Paris (sans doute la plus contestée de ses œuvres) et le Christ rédempteur du Corcovado de 
38 mètres de haut surplombant la baie de Rio inauguré en 1931 et qui symbolise l’hospitalité 
du  peuple  brésilien.  Il  présente  de  nombreux  concours  souvent  couronnés  de  succès,  à 
l’occasion desquels il fait connaissance de  Marie-Germaine Rességuier, également sculpteur, 
qu’il épouse en 1933 à Marseille, ville dont elle est originaire.

En  1932,  à  25  ans,  il  obtient,  avec   Un  pêcheur  grec  découvrant  la  tête  
d’Orphée,  le  premier  prix  de  Rome  dans  sa  spécialité,  très  convoité  des  artistes  et  qui 
constitue la voie royale pour la réussite d’une carrière.  La Villa Medicis lui est donc tout 
naturellement ouverte pour trois ans, temps qu’il consacrera à la réalisation de ses premières 
œuvres, dans le cadre des travaux appelés « envois » qu’il est obligé d’exécuter afin que ses 
progrès  soient  évalués  en  haut  lieu.  Il  profite  de  son  séjour  pour  découvrir  le  monde 
méditerranéen avec ses trésors antiques en amassant idées et documents.  Cette période est 
celle  d’une hyperactivité.  Il  rencontre  à Rome Paul Lemagny et retrouve son patron Paul 
Landowski, nommé directeur de la Villa Medicis.

A son retour à Paris, il installe avec l’aide de son père un atelier rue Mazarine 
et  travaille  pour l’exposition universelle  de 1937 en réalisant  quatre grands bas-reliefs  en 
bronze  doré  représentant  La  France,  terre  de  liberté ,   Paris,  Ville  d’art ,   L’action 
dramatique ,  Le génie lyrique , placés de chaque côté de la scène, au-dessous de la corbeille 
du théâtre du Trocadéro. La même année, il livre au Comité France-Amérique deux grands 
bustes en bronze de Cavalier de La Salle  8 qui seront offerts par la France aux Etats de la 
Louisiane et du Texas à l’occasion de la célébration du 300e anniversaire de la découverte de 
ces territoires.
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7 – Henri LAGRIFFOUL dans son atelier. (Collection Paul  
LAGRIFFOUL).



Après la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il s’illustre avec l’obtention 
de la Croix de guerre et pour laquelle il  exprime son écoeurement devant l’impréparation 
française, les négligences et les sacrifices inutiles, Henri Lagriffoul entreprend l’exécution de 
plusieurs monuments à la mémoire des morts du conflit et particulièrement des déportés. Il en 
est ainsi du monument de la Libération « Aveyron - Villefranche-de-Rouergue » en 1947, du 
monument aux Déportés politiques de l’Yonne (1949), 9 représentant une cohorte jaillissante 
de déportés émaciés, décharnés mais fiers d’avoir reconquis la liberté, de ceux érigés d’une 
part en hommage aux Héros de Villy-la Ferté (Ardennes), d’autre part aux Fusillés glorieux 
de  Verdun  (1952),  sans  oublier  le  monument  à  la  16e division  d’Infanterie  à  Hébécourt 
(Somme).  Nous  porterons  une  attention  particulière,  dans  un  développement  ultérieur,  au 
mémorial  de  la  France  combattante  du  Mont-Valérien  et  au  monument  aux  Déportés  de 
Clermont-en-Argonne, qui se rejoignent tous deux dans un hommage commun à ces héros 
dont le souvenir doit être entretenu et perpétué. Parmi ces œuvres moins spécialisées, citons, 
pour la Faculté de Médecine,  rue des Saint-Pères, trois bas-reliefs en médaillon sur le thème 
de la médecine égyptienne (Nouit et Thot, Imhotep, Horus et les talismans), une grande statue 
en pierre de l’Automne placée dans le vestibule de l’Hôtel Montalivet, rue de Varenne, ainsi 
qu’une grande fresque en travertin sur le thème de la mer pour la Bourse de commerce du 
Havre.

     

A partir de 1951, il travaille également pour la construction des établissements 
scolaires dont 1% du coût doit être consacré à la décoration  peinte ou sculptée du bâtiment. Il  
intervient  à  ce titre  dans  toute  la  France,  en particulier  dans  le  Nord -  Pas-de-Calais,  en 
collaborant sur les chantiers concernés avec des architectes, association qu’il préconisera avec 
constance en recherche d’une conscience commune.
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8  -  Henri  LAGRIFFOUL 
Monument  aux  Déportés  de  
Clermont-en-Argonne,  1947 
(Collection particulière).

9 - Henri LAGRIFFOUL 
Monument aux Déportés  
politiques de l’Yonne, 1949,  
(Photographie Josette LALIAUX.  
Ville d’Auxerre).

10 - Henri LAGRIFFOUL, 
Monument aux Fusillés du 
Glorieux Verdun., 1952,  
(Crédit photographique :  
Ville de Verdun).



En  outre,  l’art  sacré  tient  une  place  relativement 
importante  dans  son  œuvre :  bas-relief  de  la  Vocation  de 
Jeanne d’Arc pour l’église de Gennevilliers, Vierge à l’Enfant 
pour la chapelle des Entrepreneurs à la cathédrale de Rouen et 
la magnifique Vierge de l’Annonciation pour l’église Saint-
Médard à Paris. 

Eclectique, il s’illustre également dans la réalisation de 
monnaies et de médailles.  Monnaies tout d’abord, telles les 
pièces  de 5,  10 et  20  centimes  de  franc,  avec  le  profil  de 
Marianne, relayées en 2002 par les centimes d’euro ainsi que 
la  pièce  de  100  francs  monégasque  (en  1958).  Médailles, 
ensuite,  une  soixantaine,  la  plupart  d’entre  elles  ayant  été 
frappées par la Monnaie de Paris pour des événements ou des 
personnages  importants :  mariage  du  prince  Rainier  de 
Monaco et de Grace Kelly, Philippe le Bel, le pape Léon XIII, 

François Mansart. Deux d’entre elles retiendront spécialement 
notre attention : celle de Picasso, pour lequel Henri Lagriffoul 
avait une grande admiration, bien que leurs œuvres respectives 
soient de style différent (mais n’oublions pas que Picasso a été 
un très grand dessinateur classique au début de sa carrière) ; et 

celle consacrée à son épouse, Marie-Louise, Germaine Rességuier qui montre au revers au 
revers de la médaille, une image emblématique de la femme sculpteur s’attaquant à la pierre 
avec ses outils, le marteau et le ciseau.

Il  ne  délaisse  pas  pour  autant  l’enseignement.  Nommé  en  1945  à  l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux-Arts, dont il est le plus jeune enseignant,  il professe par la 
suite la sculpture et le modelage à l’Ecole polytechnique en laissant,  comme toujours, les 
élèves libres de s’exprimer et, pour cela, en limitant l’intervention du maître aux techniques 
matérielles et individuelles. En effet, l’artiste ne doit pas copier mais construire son œuvre, et 
se réaliser au travers d’elle par, certes, la maîtrise du métier mais aussi par l’expression de la 
pensée la plus élevée. Pour lui, la sculpture est un « humanisme ».

Toutefois ces activités se concrétisent, comme pour tout artiste de renom, par la 
participation  régulière  au  Salon  des  Artistes  français  à  Paris  et  à  des  expositions 
internationales consacrées à la médaille, à Paris, Athènes, Rome, Prague, Bratislava. A partir 
de 1975, Henri Lagriffoul ne se lance plus dans la réalisation d’œuvres monumentales mais 
continue à travailler dans son atelier sur les projets moins astreignants de médailles pour la 
monnaie de Paris. Malade, il meurt en 1981, à l’âge de 74 ans, après avoir reçu honneurs et 
distinction dûs à son immense talent.

Ainsi,  par  son  œuvre  de  nature  multiple,  Henri  Lagriffoul  échappe  aux 
tentatives de classification car ses recherches esthétiques sont particulièrement diversifiées : 
statues, reliefs décoratifs, monuments commémoratifs, monnaies et médailles, mais elles se 
caractérisent  par  une  trame homogène  marquée  par  la  mesure,  l’harmonie,  la  force  et  la 
grandeur. Son art prend sa source dans la grande tradition de l’art grec, roman ou gothique de 
nos cathédrales, tout en s’adaptant aux techniques nouvelles, présentant ainsi une constante 
évolution dans le cadre d’une conception harmonieuse.
Plusieurs musées sont dépositaires de ses œuvres, objet de donations faites par ses enfants : 
Musée des années 30 à Boulogne-Billancourt,  Musée d’Art et d’Industrie « La Piscine » à 
Roubaix,  Musée départemental  de l’Oise à Beauvais,  Musée Wlérich-Despiau à Mont-de-
Marsan,  Musée  des  Beaux-Arts  d’Arras  (qui  organisa  encore  récemment,  en  2005,  une 
exposition de ses œuvres).
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11 - Henri LAGRIFFOUL, 
Vierge de l’Annonciation à 
l’église Saint-Médard, Paris  
(Collection Pascal  
TEINTURIER).



Le Mont-Valérien et Clermont-en-Argonne.
Comme précédemment indiqué, nous associons volontairement ces deux monuments au titre 
de la mémoire collective.

Le Mont-Valérien

Le Mont-Valérien, colline située à Suresnes à quelques kilomètres à l’ouest de Paris, revêtit 
dès le Moyen - Age un caractère religieux qu’il conserva jusqu’au XIXe siècle. Symbole du 
légitimisme, la position fut vivement attaquée par les vainqueurs des Trois Glorieuses qui 
provoquèrent le départ  de Charles X. Vers 1840, Louis-Philippe intégra le Mont-Valérien 
dans le réseau de  fortifications de Paris et y fait construire un fort qui existe toujours. Sa 
position menaça constamment les troupes prussiennes lors de la guerre de 1870 et constitua, 
pendant le conflit fratricide de la Commune, le seul point d’appui qui ne soit pas tombé aux 
mains des Fédérés. Pour honorer ce site historique qui devint le lieu d’exécution des résistants 
pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle inaugura le 18 juin 1960, au Mont-
Valérien  le  Mémorial  de  la  France  combattante,  où  reposent  seize  corps  de  patriotes 
originaires  de  France  et  des  colonies,  symbolisant  les  différentes  formes  de lutte  pour  la 
Libération (combats de 1940, Résistance, déportations, batailles du désert, campagne d’Italie 
etc..).

Adossé au glacis, face à une vaste esplanade flanquée de 
gradins, le monument développe sur cent mètres un front de grès 
rose  des  Vosges  de  quatre  mètres  de  haut.  Sur  le  mur,  se 
détachent seize éléments porteurs de hauts-reliefs de bronze (dus 
à  seize  sculpteurs  différents)  traduisant  par  des  allégories  les 
multiples manifestations du combat contre l’ennemi. Au centre 
s’élève une croix de Lorraine de douze mètres de haut devant 
laquelle brûle une flamme sur un pavois d’airain.

 

L’un des seize hauts-reliefs qui ornent le Mémorial en souvenir 
des  Déportés  est  l’œuvre  du  sculpteur  Henri  Lagriffoul.  Il 
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12 - Henri LAGRIFFOUL, Monument du Mont-Valérie, haut-relief (3e à partir de la gauche)  
(Collection Paul LAGRIFFOUL).

13 - Henri LAGRIFFOUL, Monument du Mont-Valérien,  
Détail du haut-relief (Collection Paul LAGRIFFOUL).



représente un cœur déchiré par des barbelés auxquels s’accrochent des mains ensanglantées. 
A l’intérieur de la crypte semi-circulaire, se trouve, en position centrale une urne contenant 
des cendres recueillies dans les camps de concentration, l’évocation de ces martyrs morts sans 
sépulture  s’exprimant  à  travers  une  flamme  aux  volutes  d’acier  réalisée  par  le  maître-
ferronnier Subès. Un caveau vide est réservé au dernier membre de l’ordre de la Libération.10

L’ensemble  du  mémorial  symbolise  la  valeur  de  ces  hommes  et  femmes  si  différents  et 
pourtant si proches dans leur combat pour la Liberté.

Clermont-en-Argonne.
Avant  l’érection  du monument  aux Déportés,  eurent  lieu  plusieurs  commémorations  dont 
celle du 19 juin 1945 ouvrant la voie à une célébration annuelle civile 11 et religieuse annuelle. 
Un peu plus tard eut lieu, le 29 juillet 1945, donc un an après le drame, la première cérémonie 
commémorative du départ  des hommes vers les camps, avec l’apposition d’une plaque de 
marbre  scellée sur le  mur  de soutènement  de l’escalier  de la  mairie,   sur laquelle  étaient 
gravés les noms des soixante-douze Clermontois disparus ainsi que l’inscription suivante :
« Ici furent réunis les hommes de Clermont et des environs qui, bien qu’innocents,  furent 
déportés dans des camps de concentration et moururent victimes de la barbarie allemande ».
Cette plaque fut déposée en 1947 pour faire place au monument actuel. En effet, en 1946, 
quelques Clermontois formèrent, dans ce but, un comité qui recueillit plus de 1 300 000 francs 
de l’époque  12 grâce à la générosité publique (dons, collectes, subventions de communes), 
somme complétée par le produit d’une kermesse, le 15 août 1946, sur le plateau de Sainte-
Anne  et  l’émission,  par  plusieurs  artistes,  dont  Paul  Lemagny,  de  gravures  évoquant  la 
tragédie ainsi que de cartes  et enveloppes avec oblitération spéciale. Le tout permettant de 
boucler  le  budget  nécessaire  à  l’édification  du  monument  projeté  auquel  il  fut  possible 
d’ajouter la rénovation et la mise en valeur de la crypte du Souvenir dans l’église paroissiale 
Saint-Didier de Clermont.

Le  monument  aux  Déportés,  en  pierre,  sculpté  en  relief,  fut  inauguré  le 
dimanche  7  septembre  1947  en  présence  d’une  foule  nombreuse  et  de  personnalités  13 

officielles, puis fut honoré en 1950 par la visite du président de la République Vincent Auriol.
Pour la concrétisation de ce mémorial, le comité organisateur fit appel, sur les conseils du 
graveur  Paul  Lemagny  (  artiste  meusien  dont  nous  venons  d’aborder  la  carrière  dans  le 
présent  article),  à  Henri  Lagriffoul  qui,  pour  sa  première  réalisation  d’un monument  aux 
Déportés, conçut un projet réaliste mais moins « agressif » que celui de l’Yonne, puisqu’il 
représente trois déportés dont deux, encore en vie, déposent à terre, avec douceur et douleur, 
le  corps  inerte  d’un camarade  mort,  évoquant  ainsi  une mise au tombeau.  Il  s’agit  d’une 
œuvre de belle inspiration  basée sur un tryptique original différent par la force des choses 
d’autres  représentations  de  mise  au  tombeau  plus  classiques  ayant  leur  modèle  dans  le 
Nouveau  Testament.  Cette  étude  sur  le  monument  de  Clermont-en-Argonne  souffre 
malheureusement de  la perte du dossier s’y rapportant, comprenant notamment le projet, les 
esquisses,  le devis,  les pièces  administratives  et  financières  ainsi  que les correspondances 
concernant cette œuvre. Aucune trace n’en a été relevée à la direction du Patrimoine et des 
Archives au ministère de la Défense, ni aux Archives départementales de ml Meuse, ni encore 
à la mairie de Clermont-en-Argonne. 
 
JEHANNE THIRIOT-FARINE 

Jehanne, Ernestine Farine est née à Verdun le 4 juin 1900. Son père âgé de 50 
ans était chef d’escadron au 7è régiment de hussards en garnison à Niort. Elle se marie à Paris 
(14e), le 26 juin 1945, avec Pierre Thiriot, né le 20 juin 1904 à Etain (Meuse), dont le père 
était percepteur dans cette localité et qui sera, par la suite, affecté à Clermont-en-Argonne où 
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il  occupe  avec  sa  famille,  rue  des  Granges,  une  maison  imposante.  Celle-ci,  malgré  la 
destruction par les Allemands le 5 septembre 1914 d’une grande partie de Clermont, restera 
intacte, seule dans un quartier en ruine telle qu’elle apparaît sur une carte postale ancienne de 
Clermont. 

Jehanne  Farine-Thiriot,  entrée  à  l’Ecole  des  Arts 
décoratifs de Paris, en sortira, remarquée pour son originalité, 
grande lauréate.
Outre les leçons de piano qu’elle dispense, elle se consacre à 
la peinture avec rigueur dans le dessin, sûreté dans le choix 
des  coloris,  sobriété  dans  les  lignes.  Sa  vision,  presque 
synthétique  des  formes  et  des  couleurs,  témoigne  d’une 
grande  maîtrise  de  son  art  et  laisse  une  œuvre  puissante. 
Jehanne Farine-Thiriot s’illustre particulièrement en réalisant, 
à  la  mémoire  des  Déportés  de  Clermont-en-Argonne,  une 
représentation  stylisée  de  cet  événement  dramatique  à 
l’occasion  de  l’érection  du  monument  qui  leur  est  dédié, 
l’arrière-plan de cette carte se rapprochant d’ailleurs de celui 
qui  apparaît  sur  le  dessin  de  Pierre  Thiriot  intitulé :  Le 

Clermontois, vu de la route d’Auzéville .
Pour sa part, Pierre Thiriot, qui a reçu les leçons de dessin de R. Sauze très 

connu à Nancy, se fait d’abord connaître comme peintre de décors dans les grands cabarets 
parisiens  des  années  folles  (Moulin-Rouge,  Folies-Bergères,  Casino  de  Paris).  Il  se 
désintéresse progressivement de ce monde clinquant  et  devient  affichiste,  illustrateur  mais 
surtout  décorateur  pour  les  appartements  privés.  Il  expose  au  Salon  d’Automne,  aux 
Indépendants et également au salon de Nancy. Il est encore metteur en scène, chorégraphe et 
danseur. Pierre Thiriot est aussi véritablement fasciné par les animaux, d’abord les chevaux 
puis le paon, le pigeon et le coq. Il figure comme un peintre animalier reconnu.
Jehanne et Pierre Thiriot meurent tous deux à Clermont-en-Argonne, respectivement en 1960 
et 1991.
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14 – Pierre THIRIOT. La  Maison Thiriot  seule au milieu d’un quartier en ruines. A souligner  
l’annotation (avec flèche en haut de la carte postale) : « Au repos, nous venons à côté de ce pays. La  
flèche indique où sont les Boches ». (Collection particulière).

15 – Jeanne/Jehanne ?  FARINE-THIRIOT    Aux martyrs de 
Clermont-en-Argonne . (Collection particulière).



Au terme de cet article, il  est significatif  de constater que Paul Lemagny et 
Henri Lagriffoul présentent de nombreux points communs : plus jeune enseignant dans leur 
spécialité, distinction pendant la Seconde Guerre mondiale, Grand Prix de Rome, professeur 
humaniste à l’écoute de leurs élèves, création d’œuvres liées au souvenir des grands disparus 
dont les Déportés.

Jehanne Farine-Thiriot parachève cette osmose en y ajoutant la touche du terroir.

Bernard TEINTURIER

N.B. L’auteur du présent article remercie chaleureusement les fils de Paul Lemagny et Henri 
Lagriffoul  pour  l’aide  précieuse  qu’ils  lui  ont  apportée pour la  collecte  de renseignement 
concernant leurs pères.

Notes :
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i Cette  rue,  très  calme aujourd’hui,  portait  bien son  nom puisqu’elle  abritait,  par  le  passé,  cloutiers,  cordonniers,  
sabotiers, dans une ambiance animée

2 Né en 1885, sculpteur, décorateur, peintre, Henri Laurens ne connut guère le succès de son vivant, malgré l’amitié de 
Braque et de Matisse et le soutien de Giacometti . Il s’avère, d’après les commentaires, que ses efforts ne portaient pas 
sur la publicité de ses œuvres. Aussi taciturne que son art, il semble difficile de lui arracher la confidence d’une théorie, 
voire même d’une explication. 

A ses œuvres sculptées, parfois discutées à l’époque parce que d’inspiration cubiste, il faut ajouter de multiples 
dessins dont relèvent aussi les quelques livres qu’il a illustrés, surtout les Idylles  de Théocrite. Après sa mort intervenue 
en 1954, des rétrospectives de son œuvre eurent lieu à Paris et à l’étranger.

3 Laguillermie débute au salon de 1863 et grave, d’après Antonello de Messine, Velasquez, Ribeira et les maîtres 
modernes.

4 L’Académie des Beaux-Arts, qui fait partie de l’Institut de France, comprend cinquante-cinq membres répartis dans 
différentes sections : peinture, sculpture, gravure, composition musicale.

5 Albert Decaris, grand prix de Rome en 1919, était un graveur à la technique virtuose et au graphisme sévère, au 
service d’une imagination fertile. Il s’illustra également dans la gravure de timbres, de l’ordre de cinq cents, dont, en 
1962, le célèbre coq (25 et 30 centimes) dit « le coq de Decaris », et les effigies de Baudelaire, Verlaine et Rimbaud.

6 Pierre Theilhard de Chardin, jésuite, paléontologue (son père était paléographe), philosophe, scientifique, souscrit à la 
théorie évolutionniste mais à condition de conserver à l’homme sa place éminente dans cette évolution et d’aboutir au 
Christ, élément moteur de ce perpétuel progrès. 

Ainsi explique-t-il le problème de la vie et la place essentielle de l’homme dans le cosmos, où il formerait un 
trait d’union entre une matière inconsciente (« point alpha ») et un esprit de plus en plus conscient tendant vers la 
perfection jusqu’à arriver à se fondre en Dieu au point ultime « oméga » qui représente cet achèvement et qui captera 
l’attention de Paul Lemagny dans son graphisme.

Cela n’ira pas sans difficulté avec la très haute hiérarchie catholique défendant la thèse créationniste qui lui 
interdira jusqu’à sa mort la publication de ses textes à caractère philosophique et théologique et l’empêchera par deux 
fois d’occuper une chaire au Collège de France. Seuls ses articles et textes scientifiques seront publiés de son vivant. Il 
s’exilera aux Etats-Unis. Ironie du sort, enfin, puisque la mère de Theilhard de Chardin, née Berthe Adèle de Dompierre 
d’Hornoy était une arrière-petite-fille de Marie Arouet, sœur de Voltaire.

7 Paul Landowski (1875 – 1961) fut élève à l’Ecole nationale des Beaux-Arts où il eut pour professeur Louis Barrias, 
champion de l’école classique, qui lui communique le sens du monumental. Il reçoit le prix de Rome en 1900 pour 
« David combattant » puis expose pour la première fois en 1906 au Salon des Artistes Français à Paris.  Dans les années 
1920-1930, Paul Landowski, devenu directeur de l’Ecole nationale des Beaux-Arts, cherche à créer un mouvement 
d’union de la sculpture et de l’architecture en instituant un « Concours des Trois 

Arts » regroupant les élèves peintres, architectes et sculpteurs. Ce retour vers le monumental est illustré par la 
construction du Palais de Chaillot qui fédère tous les grands sculpteurs du moment dont Paul Belmondo. L’influence de  
l’antique, qui mène au triomphe du style classique dans les années 30, tend à toujours plus de dépouillement et influe 
fortement sur l’œuvre de large conception de Henri Lagriffoul jusque dans les années 1950. Réputé, honoré très jeune,  
faisant partie des artistes officiels de la IIIe République, Paul Landowski a réalisé la plus heureuse des carrières.

8 Robert Cavalier, sieur de La Salle (1643-1687), né à Rouen, est un célèbre explorateur. Parti du Canada en 1666, il  
descendit à deux reprises le cours du Mississipi. Appuyé par Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, il revint en  
France en 1674, fut reçu par Colbert et anobli par le roi.

Après plusieurs voyages, il pousse son exploration jusqu’au-delà du Mississipi et prend possession, au nom de 
Louis  XIV,  de  terres  auxquelles  il  donne  le  nom  de  Louisiane  (1682).  Nommé  vice-roi  du  sud  de  l’Amérique 
septentrionale,  il  meurt  assassiné  au  cours  d’une  dernière  expédition,  après  avoir,  au  prix  d’héroïques  efforts,  
singulièrement étendu le domaine américain de la France.

9 La conception de ce monument a donné lieu à un échange assez vif entre Henri Lagriffoul et René Jean, critique d’art 
du Monde , Rémy Roure étant même intervenu afin de tempérer cette opposition, le monument, pour lui, «  rendant bien 
l’infinie détresse des Déportés ». : « J’ai eu tort ,  écrit-il, sans doute de me laisser emporter. La violence n’est pas un 
argument ; mais ceci dit, il y a dans la Résistance un élément de noblesse exaltante qui la hausse au dessus de tout 
matérialisme. Ici, on marque la déchéance physique seulement et non l’héroïsme des Déportés et Résistants, non leur 
abnégation et leur désintéressement, ni, à travers eux, le rayonnement de notre France éternelle, qui sont l’essentiel.»

Ce à quoi Henri Lagriffoul répondit qu’ « il n’y a aucune idée de déchéance dans la contemplation des fresques 
représentants  des  Martyrs  quels  qu’ils  soient  et  leur  état  physique  matériel  en  fait  immédiatement  des  Héros. 
L’abnégation et le désintéressement sont des idées littéraires qu’on ne peut exprimer en sculpture. C’est le spectateur  



qui les recrée en voyant des yeux pleins d’espoir, des poings crispés et la lutte d’un corps physique pour survivre en  
esprit à ses souffrances.» Et il ajoute pour que l’affaire soit bien entendue : « C’est la réalité qui m’a toujours inspiré. 
C’est la nature et la vérité qui nous régénèrent [ …]quant à la composition, je ne réponds pas à cette critique. Il est  
question là de mon métier et j’en prends l’entière responsabilité ».

10 Le nombre de croix attribué à titre individuel dans l’Ordre de la Libération est de 1061 (dont Winston Churchill et  
Georges VI d’Angleterre) auxquels s’ajoutent 5 localités (Nantes, Grenoble, Ile de Sein, Paris, Vassieux-en-Vercors) et 
1 unité combattante  Il s’agit d’un Ordre qui s’éteint progressivement.

11 A l’occasion de cette cérémonie annuelle, il est rappelé de façon insistante que l’intervention du maquis, le 30 juillet 
1944,au centre de Clermont-en-Argonne, avait eu pour effet de tuer un colonel allemand, voire le  S.S Brigadeführer 
Karl-Albrecht Oberg, chef supérieur des S.S. et de la police pour la France alors qu’il ne s’agit, en fait, preuves à 
l’appui, que d’un sous-lieutenant mais, certes, appartenant au tout puissant service de sécurité du parti nazi. 

12 Dont 600 000 francs environ correspondant aux honoraires du sculpteur Henri Lagriffoul.

13 A leur tête, figurait Louis Jacquinot, parlementaire meusien, ministre de la Marine, candidat malheureux aux élections 
présidentielles de 1954 (qui consacrèrent René Coty), devenu par la suite ministre d’Etat sous la présidence du général 
de Gaulle. 



 

 

 
 

Le RECENSEMENT de 2008 EN ARGONNE .  
 
 
 

 Après quatre séries de chiffres pour 2004, 2005, 2006 et 2007, parues dans Horizons 
d’Argonne, voici une cinquième fournée qui clôt le nouveau recensement de population. 
Comparées à 1999, les 30 communes recensées en 2008 ont gagné 273 habitants, les 
augmentations des unes surpassant les pertes des autres. C’est une excellente nouvelle, mais 
qu’on ne peut malheureusement pas généraliser à l’ensemble de l’Argonne, du fait du recul 
important de Sainte-Menehould et de Vouziers. En additionnant les cinq séries statistiques, on 
constate finalement que notre région a perdu autour de 600 habitants par rapport à 1999, soit le 
solde le plus faible depuis très longtemps. La stabilisation serait-elle en vue ?  
 

Jacques HUSSENET  
 
 
 
 

 
 

Nombre d’habitants 1999 2008 Nombre d’habitants 1999 2008 

Les Alleux 63 77 Montblainville 63 70 

Aubréville 383 403 Montcheutin 118 139 

La Berlière 32 44 Montfaucon-d’Argonne 314 353 

Binarville 124 115 Montzéville 165 177 

Boureuilles 118 127 Mouron 79 82 

Briquenay 113 127 Noyers-Auzécourt 244 250 

Charmont 231 232 Nubécourt 281 288 

Châtel-Chéhéry 140 160 Saint-Pierremont 112 107 

Le Chesne 939 1029 Stonne 33 43 

La Croix-aux-Bois 137 123 Terron-sur-Aisne 114 118 

Falaise 326 350 Verrières (51) 401 422 

Fléville 102 104 Le Vieil-Dampierre 103 101 

Froidos 85 94 Villotte-devant-Louppy  170 159 

Grandpré 518 495 Waly  64 60 

Lisle-en-Barrois 50 38 Ensemble 5 822 6 095 

Moiremont 200 208    



 

 

FEGE : L’INGENIOSITE COMME CLEF DU 
SUCCES 

 
 L’entreprise  « Fége, machines spéciales », installée dans la zone industrielle 
de Vouziers, affiche une prospérité indiscutable dans un contexte économique 
plutôt difficile.  Les raisons de ce succès méritaient une enquête. 
 
Une réussite vouzinoise. 

 
 
 
 
 
                 Il y a seize ans maintenant, François-Loïc Fège, fils d’un 
pharmacien de notre ville, titulaire d’un D.U.T. de  Génie mécanique, se 
retrouve au chômage, suite au dépôt du bilan de l’entreprise rémoise 
Thierion. Il poursuit alors ses activités de dessinateur à son domicile,  les 
anciens clients lui confient des taches de sous-traitance et l’ancien employé 
embauche bientôt une dizaine de collaborateurs qui ne se contentent plus de 
concevoir, mais effectuent du montage de machines dans un ancien garage 
agricole situé rue de Condé. Cette progression s’opère uniquement en 
réinvestissant les bénéfices. Depuis 5 ans, avec 32 employés, l’entreprise 
fonctionne dans des locaux neufs et agréables, construits avec le soutien du 
Conseil général et du Fonds européen de développement économique 
régional (FEDER). La surface des bâtiments a été portée à 1 200m2 sans 
l’aide de l’Etat. 
  Un bureau d’études, équipé d’ordinateurs performants, permet 

la conception de machines destinées à l’industrie. Le personnel, recruté en général au niveau bac+2, se partage 
entre les mécaniciens pour les deux tiers et les électriciens pour le tiers restant. Ces employés qualifiés ont été 
recrutés dans un rayon de 100 kilomètres, dans les Ardennes, la Meuse, mais certains viennent de Paris. L’un des 
derniers arrivés, un dessinateur avec 20 ans d’expérience, est originaire du Massif central. Il n’a pas hésité à 
s’expatrier, car…il est tombé amoureux d’une Vouzinoise. 
  Ce personnel, dans sa diversité, conçoit et réalise des machines qui s’insèrent dans des procédés 
industriels. Des vidéos permettent de comprendre le fonctionnement de ces éléments de chaînes automatiques. Un 
dispositif redresse les flacons de shampoing avant leur remplissage au rythme de 600 à la minute, un autre, 
constitué de deux plateaux tournant à des vitesses différentes, utilise la force centrifuge pour aligner des pots de 
crèmes glacées avant leur empaquetage. Chaque réalisation a tout d’abord présenté un problème original qu’il a 
fallu résoudre. Cette capacité à découvrir de l’astuce technique, « le concept », constitue la force de l’entreprise 
Fège. En recourant à ses services, les plus grandes marques, Procter & Gamble, Miko, Heineken et Nestlé, ont 
consacré son savoir-faire. Un contrat important avec cette dernière multinationale en est une illustration 
particulièrement probante. 
 
Comment passer de l’alternatif au continu.     
 Friskies,  filiale du groupe Nestlé, met au point une chaîne d’aliments pour animaux conditionnés dans 
des sachets en aluminium et en matières plastiques, peu écologiques mais appréciés des consommateurs. Ces 
pochons sont remplis mécaniquement, couchés sur des claies métalliques et stérilisés dans une étuve, avant d’être 
conditionnés dans des boîtes. A la sortie de l’étuve, les pochons se présentent allongés sur les claies, en plusieurs 
bandes, et leur conditionnement exige leur redressement et leur alignement pour un défilement de 600 unités à la 
minute. Le problème s’établit ainsi : comment passer d’un mouvement alternatif à un mouvement continu ? 
  Nestlé sollicite quatre entreprises et deux d’entre elles déclarent rapidement forfait. Le concurrent 
restant propose un système qui ne convainc pas et, après réalisation d’un prototype, c’est finalement Fège qui 
l’emporte. Les claies sont sorties des caisses d’étuves par un bras automatique très semblable à celui qu’on 
pouvait observer dans une publicité pour la  Picasso  de Renault. Un autre bras les aspire et les dépose sur des 

François-Loïc Fège et les claies au départ de son 

invention. 



 

 

tapis roulant à commandes numériques sélectifs qui les alignent à une vitesse prodigieuse. Les cartons attendent les 
pochons en bout de chaîne. Dix machines ont été commandées à l’entreprise ce qui lui assure, ainsi, 5 années de 
travail. 
  Cette capacité innovante doit beaucoup au directeur de l’entreprise, François-Loïc Fège dont l’une 
des devises est : « Il n’y a pas  de problèmes, il n’y a que des solutions ». ».  Ses professeurs de Vouziers se 
souviennent d’un élève assez mal à l’aise dans les structures trop rigides de l’Education nationale, et à la recherche 
d’une liberté de réflexion. « On peut faire 20 ans d’école », précise-t-il, mais « on trouve ou pas ». « Il faut des 
méthodes différentes pour découvrir le concept de base ». .  S’il ne fut pas le meilleur élève de notre lycée, le 
directeur de l’entreprise restera pourtant l’un des plus agréables. Doué pour les plaisanteries, il créait autour de lui 
une atmosphère aimable. Le climat d’application détendue qui règne aujourd’hui dans les bureaux et les ateliers de 
son entreprise n’est pas sans refléter son influence. 
 
 
En encadré : 

Technique, protection et concurrence. 
 
  Il ne serait pas rentable pour l’entreprise de se lancer dans la production de certaines partie de 
l’équipement qu’elle crée. C’est ainsi que les bras articulés obéissant à des commandes numériques sont achetés à 
l’allemand Kuka, l’un des trois grands producteurs mondiaux. En revanche, il est important de protéger l’invention 
contre les contrefacteurs. C’est pour cette raison que l’entreprise Fège utilise les services du plus grand cabinet 
français pour la protection des brevets, Beau de Lomenie. Cette maison, qui possède un important « bataillon 
d’ingénieurs et d’avocats spécialisés », se charge de la rédaction  du dépôt et de la surveillance des brevets 
d’invention. C’est tout un art, car le texte qui  décrit doit être assez précis pour  définir, et assez vague pour ne pas 
permettre le changement d’un détail par le copieur éventuel. La concurrence américaine, qui dispose de puissants 
moyens, n’est pas à craindre car, pour cette nation industrielle, le profit compte avant tout, et la production de 
centaines de millions de flacons de shampoing rapporte infiniment plus que la mise au point de machines 
sophistiquées. 
        
      Gilles DEROCHE. 
 



 

 

LA NATURE S’EPANOUIT A BOULT-AUX-BOIS 
 
 
  Dans notre numéro 83 d’Horizons d’Argonne  (juin 1986), sous le 
titre « Nocturnia, une idée lumineuse », la création d’une exposition 
permanente argonnaise, à Olizy-Primat, était évoquée. Depuis, cette 
réalisation de la 2C2A  (la communauté de communes du Vouzinois), 
rebaptisée « Parc Argonne Découverte, s’est agrandie, avec un hamac à 
bonds et un parc à loups. 
  L’établissement a enregistré 11 841 entrées payantes en 2009, 
contre 8 180 en 2008, mais sa rentabilité reste à établir. (L’Union-
l’Ardennais du 10 octobre 2009). Il n’en reste pas moins que cette belle 
réussite est l’aboutissement d’une aventure écologiste qui mérite d’être 
connue.  
  Les premiers jalons de son chemin furent posés à Boult-aux-Bois, 
il y a près de quarante ans. 
 
RETOUR AUX SOURCES 
  L’idée de fonder une association pour la protection de la nature, destinée à la 

jeunesse, germe en 1971 dans l’esprit de deux normaliens, Hervé Barré et Pierre Déom. 
La Société départementale de Protection de la Nature des Ardennes naît l’année suivante. 
Un bulletin de liaison est nécessaire pour l’information des clubs « Connaître et Protéger 
la Nature » (C.P.N.) où se réuniraient des enfants des classes et des villages.  La 
Hulotte  va rapidement se diffuser dans les classes des Ardennes grâce au soutien actif de 
mademoiselle Robida, inspectrice d’Académie. En revanche, le développement des clubs 
tarde, et la nécessité de remplir les colonnes du petit bulletin amène Pierre Déom à écrire 
des articles concernant la vie des animaux :        « Les 
lecteurs qui s’abonnaient à La Hulotte n’avaient donc visiblement aucune intention de 
créer un club. Par ailleurs, le bulletin  La Hulotte, qui s’attendait à une avalanche de 
courriers, de récits, de dessins et autres contributions de ses lecteurs, n’a rien vu arriver 
de tout cela. Elle a donc dû  remplacer ces pages en jachère par des articles d’information 
sur la faune et la flore, et c’est ainsi que, petit à petit, elle a pris le visage de la revue, telle 
qu’elle se présente actuellement.»       Le caractère  
scientifique, allié à l’humour et à la qualité des illustrations, assure un succès croissant 
à  la Hulotte  qui tire bientôt à 600 ou 700 exemplaires. 

  Pour sensibiliser les enfants à la nature ardennaise, il était important de trouver une 
maison qui puisse accueillir les clubs C.P.N. pendant les vacances scolaires. Le village de 
Briquenay, pour la richesse et la variété de sa nature, proche de la forêt, des prairies 
sèches et humides, et des cultures, était retenu comme un site intéressant. Mais une 
maison forestière, mise en vente assez près, à Boult, est achetée en 1972 

  Néanmoins, les clubs sont assez peu nombreux, le bilan s’établissant au dixième des 
objectifs. D’autre part, des problèmes « idéologiques » agitent l’association. 

  C’est l’époque du remembrement, les problèmes liés à la pratique de la chasse 
partagent les opinions et la construction de la centrale de Chooz crée des polémiques 
internes. Faut-il poursuivre dans la neutralité, au service de la jeunesse, ou prendre parti ? 



 

 

  D’autre part, les subventions attendues se font cruellement attendre.  Dans les années 
1981-1982 les militants de « L’Epine Noire » (le nouveau nom pris par l’association) sont 
épuisés et découragés, et le dynamisme faiblit. Mais la flamme écologique ardennaise brûle 
toujours : Jean-Paul Davesne fonde « Nature et Avenir » à Rethel, et Thierry Vauchelet 
investit les bâtiments pour l’installation d’un Centre d’Initiation à la Nature destiné à 
héberger des stages de jeunes. On connaît le succès obtenu par cette fondation, hélas fermée 
il y a une dizaine d’années, suite à l’application de directives européennes draconiennes. En 
1988, L’Epine Noire  change de nom et de statut et devient le Conservatoire du Patrimoine 
naturel de Champagne-Ardenne. La même année, les clubs « Connaître et Protéger la 
nature » prenaient leur indépendance et  leur fédération s’installait à Boult. 

  Pendant ce temps, le petit volatile poursuivait son ascension.  
 
Une chouette qui vole comme un aigle        
               Le petit oiseau, qui avait un statut à part au sein de L’Epine Noire , poursuit son vol 

vers les sommets. Ile possède plusieurs milliers d’abonnés, et son succès est consacré par une 
page entière dans le journal Le Monde. Il est vrai que l’événement aurait pu passer inaperçu, 
le numéro étant daté du 10 mai 1981. Pierre Déom, qui a abandonné son métier d’instituteur 
depuis 1972, est là pour assurer la permanence de la publication, qui passe sans difficulté 
sous la forme de S.A.R.L. en 1990. 

  Dès 1975, la revue s’est aperçue qu’elle comptait plus d’abonnés à l’extérieur des 
Ardennes que dans le département. Elle a donc dû modifier son contenu et parler des 
animaux et des plantes de la France en général, et non plus seulement des Ardennes. Le titre 
s’est donc adapté également : La Hulotte des Ardennes  est devenue  La Hulotte . Cependant 
le but était toujours le même : faire connaître aux enfants, mais aussi aux adultes (le doyen 
des abonnés a 99 ans !), la faune et la flore de notre pays. L’aulne au bord de la rivière, 
l’araignée pholcus de la cave, l’hirondelle de l’étable, le hérisson, la taupe… sont ses sujets 
familiers. N’imaginons pas pour autant une neutralité aveugle. Dans le cadre de L’Epine 

Noire, La Hulotte  a mené une campagne d’information sur le rôle écologique des petits 
carnivores sauvages, qualifiés à tort d’animaux nuisibles, et défendu bec et ongles la belette, 
l’hermine, le putois, la martre, la fouine, le blaireau, le chat sauvage et le renard. Dans deux 
numéros complets, elle a pris la défense d’un petit canard sauvage, la sarcelle d’hiver, et a 
démontré l’aberration de la chasse aux oiseaux migrateurs telle qu’elle est pratiquée 
actuellement dans notre pays. Ce sujet lui a valu un certain nombre de courriers courroucés. 
Mais, encore une fois, La  Hulotte  n’a pu être prise en défaut, étant donné la qualité 
scientifique de sa documentation. Un dossier de 3 000 pages constituait l’information 
nourrissant les deux numéros. En moyenne, chaque exemplaire nécessite de 1 000 à 1 500 
heures de travail, l’exécution des dessins en représentant de 500 à 600, et la rédaction et les 
corrections en prenant près de 200. 

   La Hulotte  qui compte 150 000 abonnés dans 64 pays tire aujourd’hui à 170 000 
exemplaires. Elle possède 2 500 abonnés en Suisse, 3 000 en Belgique et elle est traduite en 
espagnol par une société indépendante. Depuis sa création, notre oiseau ardennais a été 
diffusé à 12 200 000 exemplaires ! 

  Pourtant son fondateur et animateur, Pierre Déom, reste d’une modestie exemplaire. 
Parmi ses titres de fierté, il retient le sauvetage d’une espèce végétale : la Cardère, une haute 
fleur ressemblant à un chardon, autrefois cultivée sur des milliers d’hectares dans la France 
entière, car l’industrie en faisait une consommation énorme pour le cardage des pièces de 
drap. 
       « En recherchant de la documentation pour un de ses numéros, La Hulotte est tombée                             
urs le dernier sac de graines de cette espèce, dont la culture venait d’être abandonnée deux  



 

 

ans auparavant. Elle lança un appel à tous ses lecteurs pour qu’ils hébergent dans leur 
jardin un îlot conservatoire de cette espèce miraculée. Les lecteurs répondirent avec 
enthousiasme et créèrent plus de 15 000 îlots conservatoires, dans les années qui 
suivirent, sauvant cette fleur magnifique de la disparition.» 

  La petite chouette est restée fidèle à ses origines : constituer un instrument au service 
de l’information de la jeunesse. C’est, bien sûr, à Boult qu’est installé le siège des clubs 
Connaître et Protéger la Nature qui accomplit ce vœu. 

 
Diffuser une information pédagogique de qualité  
  La Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature (F.C.P.N.) apporte son 
soutien aux clubs C.P.N. qui peuvent se définir comme l’Ecole de la Nature. Elle intervient 
auprès des clubs du monde entier, dans les aspects éducatifs, naturalistes et juridiques, et elle 
favorise les échanges entre eux grâce à son site Internet, à ses journées de rencontre et à ses 
publications. La  Gazette des Terriers, l’une des plus connues, existe depuis 30 ans ! Elle met 
au point des outils, tels que les cahiers techniques « A la rencontre  des papillons » ou 
« Organiser un rallye nature » et mène des campagnes comme « Aux arbres citoyens ». Les 
outils et les activités réalisés profitent de l’expérience des clubs C.P.N., mais aussi de celle de 
naturalistes éducateurs renommés et proches du mouvement dont ils furent souvent membres 
dans leur jeunesse. Cette particularité permet la mise au point de moyens d’actions de qualité, 
testés sur le terrain, qui sont à l’origine d’une grande notoriété. Bénéficiant du soutien du 
ministère de l’Environnement et du ministère de la Jeunesse et Sports, la Fédération touche 
chaque année plus de 7 000 personnes, dont près de 4 000 jeunes de moins de 16 ans. En 25 
ans d’existence, ce sont plus de 50 000 jeunes qui ont passé de u n à quatre ans dans un club !  
La F.C.P.N., réunit plus de 400 clubs en France, en Europe, et même en Afrique du nord et 
de l’ouest. En 2005, la Fédération, aidée par le Conseil régional de Champagne-Ardenne, a 
fait le choix de regrouper tous ses bureaux dans les Ardennes. Le siège de Boult utilise les 
services de sept employés aux compétences variées, allant de la pratique de l’informatique à 
la rédaction en passant par le secrétariat et les tâches d’accueil et d’expédition ( trois d’entre 
eux sont occupés par du travail administratif et les quatre autres s’impliquent dans le soutien 
aux clubs ou la réalisation d’outils d’éducation.). La préparation d’ouvrages pour l’édition, 
puis leur distribution sont les tâches principales. Un imprimeur de Vouziers effectue les 
tirages et le centre de Boult expédie les commandes. Les particuliers peuvent venir s’y 
approvisionner mais le site Internet, visité par 250 000 personnes chaque année, reste le 
principal vecteur des achats (www.fcpn.org). Olivier Goubault, qui nous fait découvrir ces 
merveilleux outils, s’occupe lui-même d’un club local.  Miser sur la jeunesse, c’est, 
effectivement, beaucoup investir pour le monde de demain. La Maison de la Nature 
s’emploie à mettre en pratique cet idéal. 
 

La Maison de la Nature. 
  Elle est connue comme un élément important du « Pôle Nature » de Boult. Ses 
objectifs exacts le sont moins et un entretien avec son animateur, Benoit Stroeymeyt, permet 
de combler cette lacune. 
 Arrivé en 1987 au Centre d’Initiation à la .Nature (C.I.N.)  en qualité d’objecteur de 
conscience, Benoit est aujourd’hui employé à temps complet par la Maison de la Nature qui 
lui a succédé. Cette association fonctionne avec son propre budget, mais les différentes 
collectivités territoriales la soutiennent pour les investissements importants. Elle bénéficie, en 
plus, de subventions de l’Etat pour des contrats d’embauche aidés, ce dont Benoit a bénéficié 
quelques temps. Un second venu, Eric Jarosz, est rétribué en partie grâce à cette pratique 
institutionnelle. 



 

 

  La disparition du C.I.N. de Boult avait ouvert un vide que la Maison de la Nature 
est venue combler. Son premier objectif consiste à répondre aux demandes d’animations, 
principalement pour les groupes scolaires, en symbiose avec les autres structures de Boult 
comme le Conservatoire du patrimoine naturel  ou encore le C.E.R.F.E qui occupe le même 
bâtiment. L’association a étendu ses activités à l’ensemble des problématiques 
environnementales, et elle aborde ainsi le chapitre des énergies nouvelles, de la qualité de 
l’eau ou de l’effet de serre. L’environnement urbain, les rejets et déchets, les activités du 
village, la découverte de la faune et de la flore sont aussi inscrits dans son catalogue. 

 
 Des groupes, des familles ou des particuliers en relation avec le Parc Argonne 
Découverte ou l’Office du tourisme de Vouziers ont sollicité la Maison, mais la plupart des 
visiteurs appartiennent au monde scolaire. En 2007, 3 588 personnes ont été reçues, 
principalement entre avril et juillet. 
 Hélas, l’association ne dispose pas des structures d’hébergement nécessaires à l’accueil 
prolongé des groupes mais un projet est à l’étude, et les installations de Bairon et de La 
Chapelle ont déjà été utilisées. A ces occasions, tous les aspects de la vie quotidienne sont 
exploités comme, par exemple, la consommation d’eau exigée par une douche ou celle 
d’électricité. Le projet d’un séjour d’été où le courant serait produit par des moyens non 
polluants, avec des cuissons et des douches solaires et l’utilisation de W.C. secs est caressé 
avec impatience. Pour montrer l’exemple, à propos de ce moyen hygiénique, dont la région 
était totalement dépourvue, la Maison de la Nature loue des toilettes sèches.   

 



 

 

En attendant l’aboutissement ardemment souhaité, des petites animations sont mises en place. 
C’est le cas d’un sentier de découverte et d’une mare où l’on pourra découvrir la faune et la 
flore grâce à des commentaires, et même pêcher en toute liberté et en toute sécurité. L’aspect 
ludique n’est jamais négligé, et une chasse au trésor du XXIème siècle dans la forêt, guidée par 
G.P.S, qui aboutira à la découverte d’une cassette remplie de trésors écologiques, est à l’étude.
  La Maison est vraiment un bel outil au service de l’éducation. 
 On peut la joindre à ces adresses : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois, 05, rue de la 
héronnière, 08240 Boult-aux-Bois. 03/24/30/24/98. 
Courriel : maisonnatureboult@hotmail.fr 
Site internet : http://maisonnatureboult.free.fr ou ardennesmaisonsnature.com 
  Ajoutons que  les animateurs de la Maison font le lien entre l’Environnement, 
les « thésards » et les différents publics accueillis, et utilisent les travaux des étudiants 
chercheurs, car Boult est également un centre de recherches scientifiques et d’administration. 
 

A QUOI CACERFE ? 
  Le Centre de recherche et de formation en Eco-Ethologie (C.E.R.F.E.).  trop 
méconnu, mérite une visite. 
  Le C.E.R.F.E. est une institution scientifique financée à 30 % par la communauté 
des communes de l’Argonne ardennaise (2C2A) et par les conseils généraux et régionaux. Elle 
abrite des jeunes chercheurs titulaires de cinq années d’études après le bac, leur fournissant 
des locaux de travail et un hébergement, dans le cadre de la préparation d’une thèse de 
doctorat, un travail original et poussé sur un sujet scientifique. Six « thésards » y résident 
actuellement, deux en première année, deux autres en seconde année et les deux derniers en 
troisième année, très absorbés par la rédaction de leur  rapport. Beaucoup d’Ardennais se 
demandent pourquoi les instances locales consacrent des fonds à l’entretien de chercheurs 
étrangers au département et pour quel profit. Les jeunes chercheurs consomment sur place, 
amènent leur famille et surtout attirent l’attention des scientifiques sur une région trop 
méconnue. Il en est de même des colloques internationaux qui ont fait connaître le Vouzinois. 
La meilleure illustration nous en est fournie par Marie-Lazarine Poulle, directrice-adjointe du 
C.E.R.F.E., qui  fait visiter les locaux. Ce docteur en Eco-Ethologie est une Provençale, qui ne 
tarit pas d’éloges sur l’Argonne et ses habitants : « C’est une belle région avec une richesse 
incomparable de la faune sauvage ! » A la suite de l’achat d’une maison , Madame Poulle 
vient d’être élue conseillère à Boult. Sophie Bettig, chargée de la communication de la 2C2A, 
originaire de Picardie, est à l’unisson. 
 La création du C.E.R.F.E. permet de maintenir dans notre région des personnels d’un 
haut niveau de qualification. Là encore, on pourrait croire que cette recherche fondamentale 
est éloignée des préoccupations immédiates. L’examen de la nature des travaux entrepris nous 
démontre le contraire. 
 

Scientifique et pratique.         
 Examinons quelques sujets. Le premier concerne les relations entre le castor, le ragondin 
et le rat musqué. Les deux dernières espèces, considérées comme nuisibles, se sont multipliées 
dans notre région, particulièrement dans la vallée de l’Aisne. L’objet de la recherche porte sur 
les moyens naturels de favoriser le castor au détriment de ses deux concurrents. Un second 
chercheur s’intéresse au  sonneur à ventre jaune, un petit batracien menacé de disparition. Une 
bonne population de sonneurs vit dans la forêt de la Croix-aux-Bois et son évolution est 
comparée à celle des populations d’autres régions. Comment maintenir les activités humaines 
tout en protégeant le sonneur à ventre jaune ? L’Office national des forêts (O.N.F.) est très 
intéressé par la recherche des solutions. La dernière thèse  



 

 

en voie d’achèvement s’effectue à Sedan dans le cadre d’une discipline nouvelle,  l’écologie 
urbaine. Il s’agit d’étudier l’impact de la croissance des périphéries urbaines sur la faune 
sauvage. A Sedan, c’est le hérisson qui est étudié avec beaucoup de précision. D’autres sujets 
concernent l’hybridation chez la grenouille verte,  la conservation de la martre ou encore la 
toxoplasmose, maladie transmise à l’homme par les chats. Dans le cadre de cette dernière 
étude, quarante chats des environs de Boult viennent de subir une prise de sang nécessaire à 
une analyse. Les démarches auprès de la population locale se sont déroulées dans les 
meilleures conditions, démontrant la bonne intégration de cet organisme scientifique au sein 
de notre campagne. Tous les chercheurs sont inscrits à la faculté des Sciences de Reims, où 
leurs directeurs de thèse suivent et orientent leurs travaux, et ils bénéficient sur place du 
soutien de Rémi Helder, docteur d’Université et directeur-fondateur du C.E.R.F.E. Marie-
Lazarine Poulle, son adjointe, est habilitée à diriger des recherches. Les publications des 
étudiants venus au C.E.R.F.E. sont abondantes et nombre d’entre eux sont engagés dans des 
partenariats établis avec des établissements scolaires pour le profit des élèves, et des 
conférences sont données à Nocturnia. (« Vous avez dit thésard » L’Ardennais du 22 janvier 

2010) 
 Les objectifs- Recherche, Diffusion, Formation- sont donc parfaitement atteints, et le 
C.E.R.F.E. constitue un exemple unique de réussite scientifique à partir d’une initiative locale. 
 Ce creuset intellectuel et pédagogique ne pouvait manquer d’attirer un dernier 
partenaire, le Conservatoire du Patrimoine naturel de Champagne-Ardenne. 

 
CONNAÎTRE, PROTEGER, GERER 
  Le C.P.N.C.A. est une association régie par la loi de 1901 qui appartient à une 
fédération déclarée d’Utilité publique. 

  Emmanuèle Savart, une Ardennaise 
d u  T o u r t e r o n n a i s ,  d i p l ô m é e 
en  Communication  nous fait découvrir 
l’association régionale qui emploie quatorze 
personnes, et dont le siège social est situé à 
Boult, où quatre employés sont attachés. Deux 
chargés de mission se consacrent à la gestion 
des milieux naturels, et un chargé  d’études 
effectue des inventaires sur la faune et la flore. 
  L’objectif du C.N.P.C.A. est, tout 
d’abord, de dresser un inventaire des milieux 
naturels écologiquement intéressants. 

  Dans un second temps, se manifeste le souci de leur protection, par acquisition, par 
location garantie par des baux emphytéotiques ou par la signature d’une convention de 
gestion. 
  Des plans de gestion sont établis, sous forme d’études, pour définir les actions de 
restauration et d’entretien adaptées à chaque site, pâturage, fauche, débroussaillage… 
  Pour ces actions, il peut être fait appel à des associations d’insertion, à des 
entreprises privées, à des chantiers de bénévoles et le Conservatoire signe des accords avec les 
agriculteurs locaux, pour les dates de fauche des prairies par exemple, afin de protéger la 
nidification d’espèces rares d’oiseaux. Il joue, également, un rôle important auprès des 
collectivités de conseiller pour la gestion du patrimoine naturel. 
  Contrairement à ce que pourraient laisser penser certains échos, les rapports sont 
très bons avec les agriculteurs : « Les mentalités évoluent et,  aujourd’hui, les  



 

 

agriculteurs sont les partenaires incontournables de la gestion des sites du Conservatoire », 
affirme Emmanuèle Savart. 
  Deux milles hectares de nature, répartis sur 135 sites sont ainsi l’objet des 
attentions de cette précieuse association. Dans l’Argonne, la pelouse de Rinaveau à Bar-lès-
Buzancy reçoit des chèvres des fossés et des moutons Thones Marthod, propriété d’un 
éleveur de Boult. Le terrain a été débroussaillé par une équipe d’étudiants de l’association 
« Avancée Nature » du lycée Saint-Laurent (08). 
 

Le marais de Germont-Buzancy est investi 
par des vaches de la race Highlands Cattle, 
chargées de limiter l’envahissement du site 
par les saules cendrés et les graminées 
sociales.  Ces invitées « rustiques » mènent 
une vie indépendante, vêlant sans assistance 
humaine et restant presque sans surveillance. 
  La diversité des financements 
atteste de la reconnaissance officielle. 
L’Europe, l’Etat par la DIREN de 
Champagne-Ardenne, le Conseil régional, les 

Conseil généraux des Ardennes et de la Marne, l’Agence de l’Eau et une dizaine de 
collectivités locales en soutiennent la trésorerie. 
(Renseignements au 03 24 30 06 20)  
 
  
 
  Au cœur de l’Europe, l’Argonne ardennaise s’impose comme un pôle 
incontournable des différents services de Dame Nature. 
 
 
       Gilles DEROCHE 



 

 

ROBERT GEROMETTA ET LES COULISSES DE 
L’ARCHITECTE 

 
 Spécialiste en montage de machineries de théâtre, bien que retraité depuis 
plusieurs années, Robert Gerometta continue à parcourir la France et le monde. 
 
  Fils d’un immigré italien, arrivé en 1920 pour reconstruire la France dévastée par la 
Grande Guerre, Robert baigne depuis son enfance dans le monde du bâtiment. Il fréquente 
l’école de Savigny-sur-Aisne jusqu’en 1947 avant de rejoindre l’Armée de l’air. Son père, dont 
les ordres ne se discutent pas, a d’autres ambitions pour lui : lui-même travaille chez Glandier, 
la grande entreprise de construction du Vouzinois.  De 1965 à 1973, Robert Gérometta 
appartient au personnel des établissements Culot, effectue des déplacements dans la région 
parisienne où un ami, spécialiste de la construction des théâtres, l’introduit auprès de 
l’entreprise AMG et Fléchoz pour laquelle il travaille aujourd’hui encore. 
 

Côté cour, côté jardin 
  Son métier consiste à agencer les scènes de théâtre, avec leurs machineries 
complexes, mais aussi à équiper les salles. 
 
  « Ce n’est jamais pareil, commente-t-il, donc pas lassant. Votre cerveau doit 
toujours chercher et trouver une solution nouvelle. » 
   

  Robert Gerometta a été amené à monter le cadre de la scène de l’Opéra-Bastille qui 
ne pèse pas moins de 25 tonnes. Le monte-orchestres, les escaliers escamotables, les 
passerelles, les treuils et les dispositifs à contrepoids, pour soulever les décors, n’ont pas de 
secret pour lui. 
  A Monaco, c’est un toit ouvrant qu’il a fallu faire fonctionner. 
   
  La sécurité est au coeur de son travail; un câble qui se rompt peut provoquer une 
catastrophe. 
  D’ailleurs , le métier semble inciter à la superstition :  On ne prononce jamais le 
mot « corde » dans un théâtre, on se contente d’user des termes « fil » ou « chanvre ». 
  A ceux reprises, Robert Gerometta a été gravement blessé lors de travaux. 
   
 



 

 

  Dans la salle aussi, ses compétences sont réclamées : il faut installer des plaques 
acoustiques, habiller les plafonds, disposer des ossatures en bois. 
  Et toujours dans des conditions différentes, « C’est exaltant et, à 67 ans bientôt, j’y 
suis encore ! » 

 
Voyages et rencontres   
   
  Ces activités ont amené Robert Gerometta à vivre aux quatre coins de la France et à 
sillonner le globe. Il a pu rencontrer une foule d’artistes et de personnalités : Joséphine Baker, 
Line Renaud, Jack Lang, Hugues Auffray,  Philippe Bouvard et Aimé Barelli. 
  A 19 ans, il remporta un radio-crochet, pour prouver son talent. Aujourd’hui 
retraité mais toujours sollicité, il a enfin  pu acheter un instrument et prendre des cours. 
  C’est ainsi qu’l anime des après-midis à la maison de retraite et fait danser des 
clubs du Vouzinois. 
  Depuis toujours, j’ai la musique dans la tête », explique-t-il. Le goût pour les 
voyages également. On le sent prêt à accepter un nouveau chantier.   
 
       
          
          Gilles DEROCHE 
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  Cette rubrique se perpétue sous différents titres depuis 1964. 
Elle présente les publications qui paraissent sur l’Argonne au fil des 
ans : histoire, géographie, célébrités locales, activités, arts, folklore, etc. 
Elle mentionne également les livres et articles consacrés à la 
Champagne, à la Lorraine, voire à la France, dans la mesure où un 
chapitre ou un nombre significatif de pages intéresse notre pays. En 
rassemblant des recherches éparpillées sur trois départements et deux 
régions, elle contribue à sauvegarder l’identité argonnaise.  
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« Quelques insectes pollinisateurs de nos jardins » (B. Destombe).  
– Numéro hors série X, décembre 2009 : « Visages ardennais ... Métiers d’antan. Une série de 
Jacques Musset » (1ère partie).  
 
● Etudes marnaises (13, rue Pasteur – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE), t. CXXIV, 
2009.  
– S. Mikus, « Bibliographie générale des travaux de Jean-Pierre Ravaux (1942-2008) », p. 277-
287.  
L’auteur fournit quelques références biographiques et rappelle que Jean-Pierre Ravaux faisait 
partie du Centre d’études argonnais.  
 
● Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (B.P. 90 – 51801 SAINTE 
MENEHOULD CEDEX).  
– N° 42, février 2009 : « La Caisse d’Epargne de Sainte-Ménehould, 1843-1900 » (J.-C. Léger), 
« Le centenaire de l’électrification de Sainte-Ménehould » (R. Collin et M. Bacquias), 
« Chanson d’hier : Le mobile de l’Argonne », « Encore un commerce de proximité qui disparaît 
» (N. Gérardot), « La démobilisation de François » (B. Gervaise), « Ménehildien d’hier : Emile 
Bocquillon » (F. Duboisy), « La page du poète : Claude Beau » (N. Gérardot), « La mission des 
conventionnels dans le département de la Marne (septembre-octobre 1792) » (G. Laurent).  
– N° 43, juin 2009 : « Réunion de création du Dispensaire d’hygiène sociale » (J.-P. 
Vuillaume), « Poésie révolutionnaire à Valmy en 1939 » (M. Marquet), « Origines et évolution 
de la famille Pierre dit Méry » (J.-L. Pierre dit Méry), « Au clocher de Verrières » (M. 
Marquet), « La Fuite à Varennes sur France 2. De qui se moque-t-on ? » (F. Duboisy), « Retour 
aux sources » (La rubrique de Jeanne Cappy), « La page du poète : les oiseaux » (N. Gérardot), 
« Le comportement de la presse en politique, fin XIXe »(D. Delacour).  
– Répertoire du Petit Journal, du numéro 1 (juin 1988) au numéro 40 (septembre 2008).  
– N° 44, septembre 2009 : « Histoire du n° 11 place du Général Leclerc » (J.-C. Léger), « Pierre 
Cubat, seigneur de Vaux ? » (F. Duboisy), « L’église de Binarville : une église disparue » (S. 
Mikus), « Le musée du verre des Islettes » (F. Duboisy), « La forêt communale de Sainte-
Ménehould » (J. Cappy), « La recette du jour » (R. Berdold), « Les chevaux dans la guerre » (R. 
Berdold), « Nouvelles du front » (R. Berdold), « La page du poète : Claude Millotte » (N. 
Gérardot).  
– N° 45, décembre 2009 : « Enigmes d’initiales » (J.-C. Léger), « La vigne à 
Chaudefontaine » (F. Duboisy), « Histoires d’oies » (N. Gérardot), « La forêt communale de 
Sainte-Ménehould » (J. Cappy), « Claude-Remi Buirette de Verrières » (F. Stupp), « La page 
du poète » (N. Gérardot), « Pierre Cellier, l’enfant de chœur » (P. Desingly).  
 
● Revue historique ardennaise (10, rue de la Porte de Bourgogne – 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES), t. 37, 2005.  
– M.-F. Barbe, « Les résistants de Sommauthe », p. 259-266, ill.  
 
● Terres ardennaises (6, rue des Sources – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES).  
– Ch. Mary, « Goethe dans les Ardennes », n° 107, juin 2009, p. 47-50, ill.  
– J. Théret, « Autour du château de Grandpré », n° 109, décembre 2009, p. 18-21, ill.  
– M. Tamine, « Le toponyme Couture dans les Ardennes », n° 109, décembre 2009, p. 38-45, 
plan.  
 
● Terres d’Argonne (Tour Louis XVI – 55270 VARENNES EN ARGONNE).  
Cette association prend la suite de l’Association philotechnique argonnaise créée en 1975. 
Présidée par notre ami Michel Godard, elle siège dans la Tour Louis XVI et a édité son premier 



 

 

bulletin en 2009.  
– F. Guérin, « Il était une fois... un petit mais très honorable musée de campagne », p. 5-8,  
– M. Godard, « A propos du voyage à Varennes d’Alexandre Dumas », p. 12-14,  
– M. Godard, « Hommage à Mgr Charles Aimond », p. 15-20, ill., 
– Ch. Aimond, « Les origines de Varennes », p. 21-24, ill.,  
– Ch. aimond, « Le Château Charlemagne », p. 25-28, ill.,  
– Y. Georges, M. Godard et F. Guérin, « La Révolution française vue par la gravure », p. 29-46, 
ill.,  
– « Faïences d’Argonne », p. 51-56, ill.  
 
● 14-18, le magazine de la Grande Guerre (SOTECA, 48-50, boulevard Sénard – 92210 
SAINT CLOUD).  
– J. Lanher (dir.), « La Meuse occupée », n° 45, 2009, p. 4-43, cartes et ill.  
 
LIVRES  
 
 ● Albert BERTRAND, Les églises de la Meuse, Bar-le-Duc, DD Meuse, 2003, 227 p., ill. 
(30,50 €).  
 
Tout ce qu’il faut savoir sur les églises de la Meuse est contenu dans ce livre bien informé : 
dates de construction, de restauration et de remaniement, style et architecture, aménagements 
intérieurs, statuaire, etc. Ce riche patrimoine a souffert des conflits, les plus destructeurs 
s’avérant la guerre de Trente Ans et surtout la Première Guerre mondiale. Des développements 
particuliers sont réservés à certains édifices, parmi lesquels ceux de Varennes, Lachalade, 
Nettancourt et Nubécourt.  
 
 ● Bernard CAILLÉ, Mémoire d’un village. Villotte-devant-Louppy, Paris, Société des 
Ecrivains, 2006, 103 p., ill. (15 €).  
 
A l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, correspondant au centenaire de la Révolution 
française, de nombreux instituteurs avaient été incités à rédiger une monographie de la 
commune où ils enseignaient. Les Archives départementales de la Meuse en conservent une 
collection, dont la Monographie de la commune de Villotte-devant-Louppy, par M. Epinger, 
instituteur (1888). Elle vient d’être publiée chez un éditeur confidentiel, ce qui explique les 
difficultés rencontrées pour mettre la main sur au moins un exemplaire. En dépit d’une 
chronologie historique allant du Xe siècle à 1888, elle s’intéresse surtout au XIXe siècle, suivant 
les règles en usage sous la Troisième République : géologie, climat, flore, faune, cadastre et 
lieux-dits, statistiques de population de 1747 à 1886, us et coutumes, folklore, activités 
dominantes, listes de maires, de curés, d’instituteurs et de quelques célébrités locales. C’est 
toujours mieux que rien.  
 
Collectif, Les Américains et la Meuse 1914-1918, Verdun, Verdun, histoire et mémoires. La 
Revue de la Grande Guerre, 2009, 292 p., cartes et ill. (18 €).  
 
L’association « 14-18 Meuse » et le Mémorial de Verdun ont uni leurs compétences pour lancer 
une nouvelle publication dont le premier numéro est paru fin 2009. Il est entièrement consacré à 
l’intervention des Américains pendant la Première Guerre mondiale. Les deux plus grosses 
contributions sont dues à Lise Pommois, une angliciste retraitée qui est devenue une spécialiste 
des armées américaines des deux guerres mondiales en exploitant notamment le fonds 
photographique des National Archives and Records Administration (NARA). En près de 250 
pages elle retrace l’engagement des premiers volontaires, de 1914 à 1917, dans la Légion 



 

 

étrangère, les services de santé et la célèbre escadrille Lafayette, puis les combats du Corps 
expéditionnaire américain, avec deux offensives emblématiques : la réduction du saillant de 
Saint-Mihiel et la libération de l’Argonne.  
 
Lise Pommois a utilisé des dizaines de publications, presque toutes américaines, dont très peu 
ont été traduites en français. Elle illustre ses textes avec près de 400 photographies, inédites en 
France pour la plupart. On ne saurait mieux souligner l’intérêt de son apport historique. Le 
volume est complété par trois articles plus réduits : deux rappels sur la situation de Varennes-
en-Argonne et de Romagne-sous-Montfaucon en 1914-1918 par Michel Godard et Dominique 
Lacorde, et un survol des monuments américains en Meuse-Argonne, dont l’immense cimetière 
de Romagne, par Dominique Didiot. La commémoration du centenaire de 1914-1918 a d’ores 
et déjà commencé, du moins chez les historiens.  
 
 ● Comité franco-allemand, La Vallée Moreau, Sainte-Ménehould, 24 p., plan et ill. (5 €).  
 
Le « Lager Moreau-West » de Binarville a servi de camp de repos forestier aux troupes 
allemandes de l’été 1915 à l’automne 1918. Il était connu des plus anciens habitants et de 
différents promeneurs, mais ses vestiges n’ont été officiellement redécouverts qu’en 1997, 
après le « Kaiserslager ». Il bénéficie d’une remise en état progressive grâce aux efforts 
conjoints d’équipes françaises et allemandes.  
 
 ● Claire DELFOSSE, La France fromagère (1850-1990), Paris, La Boutique de l’Histoire, 
2007, 271 p., cartes, graph. et ill. (25 €).  
 
Issu d’une thèse d’histoire, ce panorama de l’industrie fromagère en France comble une 
sérieuse lacune. L’Argonne n’a jamais été un haut lieu du fromage, à l’instar de la Normandie 
ou des régions de montagne, mais l’auteure souligne le rôle pionnier de l’entreprise Maison-du-
Val, créée dans le Bas-Pays d’Argonne en 1856 : « Elle peut être considérée comme l’ancêtre 
de nos fromageries contemporaines » (p. 32-36). On appréciera également sa bibliographie qui 
aligne près de 120 titres.  
 
● Michel DERVIN, Les Ardennes. Cent ans de fromageries, Pleurs (Marne), chez l’auteur, 
2008, 71 p., ill. (25 €).  
 
Cet historien autodidacte est devenu un bon spécialiste des laiteries et fromageries. Ses 
recherches sur la Marne et la Meuse ont déjà été signalées. Voici maintenant le tour des 
Ardennes. Parmi les divers établissements recensés, l’auteur consacre des notes ou notices à 
ceux d’Attigny, Challerange (qui existe toujours), du Chesne, de Quatre-Champs, Terron et 
Vouziers. Il fournit leurs dates de création et de disparition, étudie leurs spécialités et leur 
évolution qu’il illustre avec sa riche collection d’étiquettes. L’historien de l’industrie laitière y 
trouvera des renseignements utiles et parfois inédits.  
 
 ● Robert DUCHESNE (dir.), La Vannerie, l’osier, Langres, Editions Dominique Guéniot, 
2009, 379 p., ill. (24 €).  
 
L’Argonne ardennaise conserve l’un des rares sites de vannerie de la Champagne-Ardenne, le 
deuxième se trouvant dans le sud de la Haute-Marne, autour de Fayl-Billot. Ce vade-mecum a 
d’ailleurs été écrit par un groupe de professeurs de l’Ecole nationale de vannerie de Fayl-Billot, 
où se dispense une formation réputée. Destiné aux élèves, il intéressera aussi les professionnels 
et les amateurs d’objets en osier.  
 
 ● Michel GODARD, Varennes-en-Argonne en 1791, Verdun, 2008, 13 p., ill. (5 €).  
 



 

 

Les visiteurs récents du Musée d’Argonne ont pu admirer le plan-relief du vieux Varennes 
réalisé par Michel Godard et imaginer concrètement ce qu’était la bourgade avant les 
destructions irréversibles de la période révolutionnaire et de 1914-1918. Ce fascicule en 
constitue le guide indispensable. Il explique méthodiquement la topographie de 1791 grâce à 
une vingtaine de rubriques consacrées à différents bâtiments, places et rues. Il permet aussi de 
remonter dans le temps en établissant l’historique des principaux monuments. Tous ceux qui 
s’intéressent à l’arrestation de Louis XVI à Varennes seront bien inspirés de l’acquérir.  
 
● Jacques MUSSET, Visages ardennais ... métiers d’antan, Le Curieux Vouzinois, Hors 
série X, décembre 2009, 130 p., ill. (9 €).  
 
Natif du Chesne, Jacques Musset a exercé son métier d’instituteur dans le Vouzinois et fait 
profiter les lecteurs de L’Union de ses talents de conteur. C’est ainsi que, de décembre 1967 à 
mai 1970, il alimenta une rubrique très suivie consacrée aux métiers disparus ou en voie de 
disparition. A l’origine de ses Métiers d’antan, il y eut d’abord des rencontres et des entretiens 
avec des hommes et des femmes qui avaient pratiqué l’activité concernée ou qui avaient connu 
de près ses derniers représentants. Après les avoir rediffusés au fil de ses numéros, Le Curieux 
Vouzinois a eu l’excellente idée de les regrouper dans deux fascicules hors série.  
 
Voici donc le premier qui présente 17 métiers et séries de visages, agrémentés de photos de 
famille, de cartes postales et de fac-similés. Une dizaine d’entre eux intéressent directement 
l’Argonne ardennaise : le bûcheron (Les Alleux), la Togearde (Toges), le chaisier (Vandy), 
Tante Jeanne, cuisinière (Le Chesne), le colporteur (Terron-sur-Aisne), les forains (Neuville-
Day), le gendarme à cheval (arrondissement), la fête à Maison-Rouge en 1932 (Les Alleux), le 
tanneur (Vouziers), la lavandière (arrondissement) et le musicien (Vouziers). On attend avec 
impatience la deuxième livraison annoncée pour l’automne 2011.  
 
● Annabelle NEYRAND, Peuplement et occupation du sol dans les doyennés du Châtelet-
sur-Retourne et d’Attigny des origines au XVe siècle, Université de Reims, Mémoire de 
maîtrise d’histoire, 1998-1999, 2 vol. de 266-324 p. multigraphiées, cartes, plans et ill.  
 
Ce volumineux mémoire de maîtrise est consultable au Centre d’études champenoises, dans les 
nouveaux locaux de la Faculté de lettres de Reims, sur le campus Croix-Rouge. Pourquoi 
l’exhumer ? Essentiellement parce que Annabelle Neyrand a rassemblé des recherches et mis en 
œuvre une méthodologie qui permettront de mieux connaître le peuplement ancien de 
l’Argonne. Pour ce faire, elle a suivi les traces de notre ami Jackie Lusse en croisant les 
découvertes archéologiques, la toponymie, le tracé d’une voie romaine, les dédicaces d’églises 
paroissiales, l’origine des abbayes, des prieurés et des plus anciens villages. 
 
 Le secteur étudié couvre un fragment de la Champagne crayeuse, le Tourteronnais et une partie 
de l’Argonne ardennaise, soit : Les Alleux, Ballay, Le Chesne, La Croix-aux-Bois, Falaise, 
Longwé, Montgon, Neuville-Day, Noirval, Quatre-Champs, Savigny-sur-Aisne, Semuy, 
Terron-sur-Aisne, Toges, Vandy, Voncq, Vouziers et Vrizy. Les vestiges les plus anciens dits 
préhistoriques se rencontrent en Champagne crayeuse et dans les vallées. L’occupation 
effective de l’Argonne devra attendre la période gallo-romaine. Une deuxième vague de 
villages apparaît à l’époque franque, la troisième datant du Haut Moyen Age. Ce travail 
scientifique permettra aussi de compléter pour les localités étudiées ce que le docteur Guelliot 
avait exposé dans son Dictionnaire historique de l’arrondissement de Vouziers (1997-2007).  
 
● Patricia OSGANIAN, Meurtre en Champagne, Paris, Le Pythagore, 2009, 250 p. (21 €).  
 
Voici une curiosité. Ce roman policier a bénéficié d’une aide de la Direction régionale des 



 

 

Affaires culturelles de Champagne-Ardenne, ce qui veut dire qu’il a plu à d’influents 
représentants de l’Etat. Il a reçu un accueil poli dans la Marne, via le journal L’Union, et a été 
plutôt éreinté en Argonne. L’histoire se déroule effectivement en Argonne, entre La Neuville-
au-Pont, Sainte-Ménehould et Givry-en-Argonne, mais Patricia Osganian a préféré titrer sur la 
Champagne, estimant sans doute que notre région n’était pas commercialement porteuse. 
L’intrigue – le meurtre d’une jeune femme de bonne famille – s’inscrit dans le sillage de 
Georges Simenon, sans toutefois la précision et la véracité documentaires de cet illustre 
romancier. Ce règlement de comptes soldant des méfaits de l’Occupation s’avère peu crédible, 
et encore moins l’héritage de « plusieurs centaines d’hectares de vigne à Epernay ». En dehors 
de Moët-Hennessy, qui peut s’enorgueillir de posséder un tel patrimoine ? Et comme le style et 
le découpage du livre ne rachètent pas les faiblesses de fond, le produit final est plutôt décevant.  
 
 ● Henri PHILIPPE, Clermont-en-Argonne. L’église Saint-Didier, Office de tourisme de 
Clermont, 2009, 16 p., plan et ill. (7 €).  
 
Trois églises argonnaises seulement sont dédiées à saint Didier : celles de Clermont-en-
Argonne, de Sommeilles et de Verrières (Marne). On sait peu de choses sur la première église 
médiévale de Clermont. Elle a laissé place à l’église actuelle en 1530, laquelle a été consacrée 
en 1577 et terminée en 1610. Elle a connu de nombreuses restaurations, dont celle de 1919-
1929, consécutivement aux destructions de 1914-1918.  
 
 ● Anthony ROWLEY et Fabrice D’ALMEIDA, Et si on refaisait l’histoire ?, Paris, Odile 
Jacob, 2009, 288 p. (17,90 €).  
 
Les deux auteurs se sont manifestement amusés en réécrivant des séquences d’histoire, via 
l’histoire-fiction ou l’uchronie. Leur chapitre 8 est précisément consacré à l’événement de 
Varennes : « Louis XVI réussit la fuite à Montmédy ». Arrivée à Varennes, la berline royale est 
sauvée in extremis par les cavaliers du marquis de Bouillé. Louis XVI réussit son évasion et 
regroupe ses partisans à Montmédy, émigrés compris. La suite du récit ne tient 
malheureusement pas les promesses du point de départ. Les auteurs éliminent rapidement le roi 
pour donner le premier rôle à Marie-Antoinette qui se révèle être une régente audacieuse. Elle 
balaie les révolutionnaires et engage pacifiquement une réforme en profondeur des institutions 
françaises. Il aurait fallu un peu moins de fantaisie et un peu plus de connaissances historiques 
pour que le lecteur « marche » et se pique au jeu. Bref, la mayonnaise ne prend pas.  
 
● Rééditions  
 
Certains livres et fascicules épuisés retrouvent une nouvelle vie à la faveur d’une réédition. 
Voici sept titres reparus de 2007 à 2009.  
 
– Claude BONNABELLE, Notice sur Beauzée-en-Argonne, Nîmes, Lacour-Ollé, 2008, 60 
p. (15 €). Première parution en 1885.  
– Claude BONNABELLE, Notes sur Vaubecourt et ses seigneurs, Nîmes, Lacour-Ollé, 
2008, 49 p. (10 €). Première parution en 1889.  
– Abbé René BOURLIER, Les Islettes pendant la Guerre 1914-1918, Nîmes, Lacour-Ollé, 
2008, 38 p. (10 €). Première parution en 1919.  
– James de CHAMBRIER, Le Voyage de Varennes. Récit anecdotique, Nîmes, Lacour-
Ollé, 2008, 141 p. (15 €). Première parution vers 1880.  
– Abbé Albert GRATIEUX, Entre Argonne et Champagne. Pélerinages de guerre, Nîmes, 
Lacour-Ollé, 2007, 33 p. (12 €). Première parution en 1917.  
– Abbé Marcel HUSSENET, Brabant et Brocourt pendant la guerre 1914-1918, Nîmes, 
Lacour-Ollé, 2007, 40 p., ill. (12 €). Première parution en 1928.  



 

 

– Jeanne PROCUREUR, Deux instituteurs à Verrières en 1900. Récit, Sainte-Ménehould, 
Sainte-Ménehould et ses voisins d’Argonne, 2009, 125 p., ill. (9 €). Première parution dans 
Folklore de Champagne, en juillet 1980.  
 
LE LIVRE-ÈVÈNEMENT  
 
● François COCHET et Rémy PORTE (dir.), Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-
1918, Paris, Laffont-Bouquins, 2008, XL-1121 p., cartes et plans (31 €).  
 
Sorti pour le 90e anniversaire de 1918, ce gros dictionnaire s’impose d’emblée comme une 
œuvre de référence sur la Première Guerre mondiale. Il a été rédigé par 37 historiens français, 
lesquels ont bénéficié par ailleurs de notes fournies par des spécialistes de l’Allemagne, de 
l’Autriche, de la Pologne, de la Russie, de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et du Canada. 
Avec environ 2 000 rubriques et 28 pages de bibliographie, il couvre l’ensemble du conflit, 
puisque le lecteur y puisera des informations sur la France et l’Europe, mais aussi sur le Proche-
Orient, l’Afrique, l’Asie, l’artillerie, l’aviation, la guerre sous-marine, les batailles et lieux de 
combat ou les principaux officiers supérieurs des états en guerre. Les auteurs ont choisi 
également de déborder la stricte chronologie de 1914-1918 pour inscrire la guerre dans un 
contexte élargi. D’où des entrées consacrées aux causes du conflit, aux nationalismes, aux 
traités de paix, à la grippe espagnole, à la SDN, etc.  
 
L’Argonne fait l’objet à elle seule de 70 entrées, souvent très développées. On se limitera à 
signaler ici la moitié d’entre elles : American expeditionnary force, Argonne, Avocourt, Bois, 
Bolante, Caquot (Albert), Cote 304, Fille-Morte, Fontaine-aux-Charmes, Fontaine-Madame, 
Four-de-Paris, Garibaldiens, Grandpré, Gruerie, Guerre des mines, La Harazée, La Haute-
Chevauchée, Les Islettes, Lachalade, Lost Battalion, Meuse (département), Montfaucon, Mudra 
(général von), Pézard (André), Poincaré (Raymond), Romagne-sous-Montfaucon, Rommel 
(maréchal), Sainte-Menehould, Sarrail (général), Tchécoslovaquie (dont armée), Varennes-en-
Argonne, Vauquois, Vienne-le-Château, Vouziers et York (sergent).  
 
Les deux co-directeurs, dont l’un est originaire de la Marne (François Cochet), rappellent en 
préambule que « près d’un siècle après le début de la Première Guerre mondiale, il reste 
difficile de se dégager des réactions passionnées qui trop souvent polluent les débats ». De plus, 
les courants actuels de mémorisation et de victimisation rendent « l’expérience du combat 
difficilement compréhensible par la société du XXIe siècle ». L’équipe constituée pour la 
rédaction du dictionnaire a su éviter ces pièges en associant sérénité de ton et clarté 
pédagogique. Ainsi, à propos des deux grandes thèses qui s’affrontent sur le degré 
d’engagement des combattants : étaient-ils volontaires, imprégnés de nationalisme et d’une « 
culture de la guerre » ou bien ont-ils été contraints, prisonniers de leur entourage, de leur 
hiérarchie et de la raison d’Etat ? On notera enfin que les sujets sensibles ont été traités sans 
faux-fuyants ni sensationnalisme, comme en témoignent les rubriques suivantes : alcool, 
atrocités, déserteurs, mutineries, nettoyeurs de tranchées et prostitution. Au total, voici un livre 
très précieux aujourd’hui et qui deviendra indispensable en 2014.  
 
 
     Jacques HUSSENET 



 

 

BULLETIN D’ACTUALITES 
 
 - Une poésie d’André Theuriet, La chanson du vannier,  mise en musique 
par César Franck vient d’être publiée par les éditions musicales  « A Cœur 
joie » (Les Passerelles, 24 avenue Joannès Masset, F-69 009Lyon). 
 
 - Des lendemains qui saignent  aux éditions Casterman, pour 19 Euros, 
proposent un recueil de dessins de Tardi et de textes de Verney, accompagné d’un 
CD de chansons antimilitaristes interprétées par Dominique Grange. A côté de 
quelques créations, on retrouve des « classiques » comme  La Grève des 

mères,  Tu n’en reviendras pas , Le Déserteur  et La Butte rouge .  Une étrangeté 
s’est glissée dans la chanson de Montéhus : « …celle où tous ceux qui montaient 

roulaient dans le ravin serait la Butte de Bapaume, un lieu-dit situé à l’extrême 

est du département de la Marne, à proximité de la forêt de l’Argonne et près de 

Saint-Ménehould »  Bigre, quel glissement de terrain !  
 
 Plus sérieux  Le Monde   du 11 décembre 2009, qui présente l’ouvrage sous 
la plume de Véronique Mortaigne,  évoque Vauquois.  
 - Les barrages sont de retour ! 
Les barrages de retenue sur l’Aisne et l’Aire, dont l’Argonne est menacée, 
reviennent sur le devant de la scène locale. On trouvera des informations  dans 
les éditions de L’Union-l’Ardennais du 23-11-2009 : « Non au barrage »,  25-22-
2009 : « Debout contre le barrage », 23-2-2009 : « Ils font toujours barrage » et 
29-12-2009 : « L’Entente semble…sourde ».  L’opposition à ces projets s’est 
rassemblée dans une Association de défense du sud de la Vallée de l’Aisne –
DSVA- joignable sur son blog : http://barrage-de-savigny08.kazeo.com/ . Les 
dernières informations nous laissent entendre que le projet est abandonné. 
          
 - Le mois de mai apporte également la nouvelle de l’abandon du projet de 
carrière en forêt d’Argonne aux abords de Sainte-Ménehould.  
 
 - Naissance d’une association pour la promotion d’un parc naturel en 
Argonne 
 L’information est transmise par L’Est Républicain  du 7 janvier 2010, 
« Donner une identité à l’Argonne ». L’association peut être contactée à l’adresse 
suivante : ArgonnePNR, 16 rue Thiers 55 120 Clermont-en-Argonne et sur 
www.argonne-pnr.eu 
 Les résultats d’une enquête, menée par des étudiants de l’Université de 
Nancy  sur l’identité argonnaise a été présentée à Sainte-Ménehould le mardi 19 
janvier. La nature est belle, mais la population vieillissante est sans espoir. Où 
trouver le salut ? 
 On peut quérir des informations sur avenirargonne@yahoo.fr, sur 



 

 

www.iutnb.uhp-nancy.fr et sur scol@iutnb-nancy.fr 
 
 - Le CEA, le 21emeMRVE et la télévision. 
   Depuis plus d’un demi-siècle, le Centre d’études argonnais s’intéresse 
de près aux événements survenus en Argonne ainsi qu’aux hommes qui y ont vécu 
ou y sont passés au cours des âges. A l’occasion du 70eme anniversaire du drame 
national de 1940, le milieu médiatique  s’est penché sur l’action du 21eme  RMVE 
(21è Régiment de Marche des Volontaires Etrangers), mis sur pied par  la Légion 
étrangère -  qui s’est vaillamment battu le 13 juin dans Sainte-Ménehould et en fit 
sauter les ponts, ralentissant,  par des combats de rues sous de violents 
bombardements, la progression de la Wehrmacht ; en une ultime résistance – 
quasi désespérée !- avant l’armistice.  
                   Pour préparer une séquence de  la soirée FR3 du 12 juin  2010, le 
producteur avait  t rouvé,  sur le  s i te  Internet  du CEA 
(www.centretudargonnais.org ), l’auteur de l’article « La Légion Etrangère en 
Argonne en juin 1940 » (Horizons d’Argonne, n° 71-72, 1995, p.11).  En 
révérence pour le devoir accompli dans des conditions extrêmes par le 21eme 
RMVE, l’auteur avait accepté de le guider pour des prises de vues sur le terrain et 
de  présenter  le déroulement des combats menés dans  Sainte-Ménehould, 
Verrières et la Grange-aux-Bois : ce qui fut fait le 16 février 2010. 
                   Tant d’étrangers ont servi la France au péril de leur vie…Certains la 
perdirent ici ; d’autres y furent blessés. Qu’à tous hommage soit rendu ! 
 
  - Exposition des Amis du Verre d’Argonne. 
…de la fouille à l’expo…, constituée à partir des collections de notre ami et 
regretté collaborateur François Jannin, sera ouverte  64, rue Bancelin aux Islettes, 
du 1ierjuillet au 31 août, les samedis de 14 à 18 heures, et jusqu’au 30 septembre 
de 10 heures à 12h15, ainsi que  de 14 à 18 heures les dimanches et jours fériés. 
L’exposition sera visitable, sur rendez-vous, toute l’année, en réservant au 03 29 
88 20 41  
  
 


